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, 
NE~ROLOGIE 

Le 14 septembre 1934 est décédé, à Florence, Maitre DARIO PALAGI, ancien 
bâtonnier, un des fondateurs du " Bulletin de Législation et de Jurisprudence 
égyptiennes", auquel Il a toujours prêté sa précieuse collaboration. 

Ses amis et collègues de la Rédaction en donnent la triste nouvelle, con
vaincus que les abonnés et lecteurs du Bulletin s'associeront à leur deuil. 

Pour honorer sa mémoire, ils ne sauraient mieux faire que de publier les 
extraits suivants des discours, vibrants d'émotion, prononcés à l'audience de 
rentrée de la Cour d'appel mixte, le 16 octobre. 

\ 'oici f"ëloge pmnonce par le IHilonnier G. Hol,
LAD: 

l\ J e~l'\Îl'UI'S, 

En l'absellCr! rle noln· bùl<llllli<·r, il nl'incombe 
de fnir·e pul'l à la Cour du d<·tlil qui u frappé· 1<· 
barn·au. au <:<Hil"S de ces d<'rni<"res vacm1cc•s. en la 
pr·rsonll(' dr· notre COllfriTc· l1• IJùtnnnil·r Palngi. .. 

Il s<·r·ail difficile ch! parl1·r d<· dJ<H'Un des usped::; 
de ln forte personnalité cie 1\1'' Palagi. cl<· cllal'nnc 
d<·s bnmdll'S d(' son inlassui>i<' C't clél>orclalll<' acli
vit(>; ils sont trop nomùrr·ux: 1<· lwrreau, à proprc
rrwnt pnrl<·r, olt il a laissé fll's 1 races profond<·s 
d<· SOli incl'•pelldance ct <l(' ::;on grand tniCJll; Ir 
uHullt•tin de ftigislation 1'/ ril' jul'isprudt•Hce", dont 
il n rté l'lill des fondalrnrs <•1 dont il fui Il' prin('i
pnl, pour 1W pas dire 1<' srnl rr'·dncl<'ur, prndunl 
qnnrnnlr-r·inq flllS, cr Bnll<'lin qui. uv<·r les Ta
IJ/I's rlr;cenna/C's, u {•t(• port(• it un si hnut clr>gré> de 
JH'rft·rtion nu'il n diHp<•n;;{· ln C:nur d<• c•onlinncr 
ln pnblicnl ion <le ;;on llr>cul'il o{firir>l dC' ju1·ispr11-
I1C'IICI'; :;<'s tr·manx de doclrinf'. t·rJfin, hi<·n c·onr1tJS 
d<! tous cvux qui, <'Il r<· pnys, s'occupent flf's cho
sr·s du droit <'1 où il a corJdens(• lt·s <'O<><'ign<·menls 
il<' vol re· jurispruflcnce Pt f·rux dr· sa scirnre la 
pins süre. 

.f<· rn'!'n voudrais cc•pendant dr ne pns dir<· plus 
pnr·lic·uli~'>r<•mcnt qn!'l<JlWS mols du htltonnnt de 
M• Palngi Pl (lp su participnt ion aux tmvaux du 
consPi l d<• l'ordr·c. Mc Pnl;1gi n·a pas cru, comme 
cf•r·luins pnr·rni nous, qu'il pouvnit n• ·tc·r dnns sa 
tour d'ivoir·r· à J'(~c·<u'l clrs lwsoins de . <'S ronfri•r'r's. 
Au monH•nl où, en déccnJbre I!H7, la voix unnni-

llH' <11· noir<' barr·eau l'appela au bùtomwt, il sen
lit. apn\s uu instant d'hésitation, qu'il d!'vnit ac
<'c•tilcr, qu'il devait se donner ù celte charge et 
,.ollsncrt·r 1<· meilleur ctv lui-mi\me à niclrr ses con
fri•n·s dans lcnr~ lultf'S ct leurs difficnlt(•::; quoli
di<•nnes. J'ai été le témoin dt• ces <"n'nl·ments et 
j'ni eu l'honneur d ' t'·ln' son ::;cnétaire. ll· S<'crétai
l'l' elu cons<'il cl<' l'ordre à u·tl•· (•poque . .le puis donc 
,., ·l'li fier qul' le hi'ltonnier Pn lugi, pt·ndn nt les trois 
nnr1ées fle son bùlonrwt. s't·sl d(•pcnsé snns comp
trr ponr le birn du hanenu: il o. in, uff\6 il ses 
<'Oilè·gucs flu conseil (],• l 'nrdr<• son esprit de mé
llwclP, son zt\ !r, son ncli,·ill\ il a rrN• cl<· toutrs 
pi<'•c<·s \(' s<•(·r·{·tnrinl, il n <·,nHirns(• Ir, traditions 
<'·pnrses; C'nfin il a élt' le fondntrur rt l'nninwtcur 
dt ·s <·xnnH•ns cl<· fin clc slagl', qni ont rrlrv(• 1<' ni
\'t•nn dn nm'l'f'<ill mixtr <'1 l'ont parlé au rang <'n
\' inhlr ol1 il 0st nnjourd'Jmi. 

Tris sont lf's srrvir<'s (•mirwnts que lr hùtonnif'r 
Pnlngi a rr·ndns an nnrn•au mixtr. L1• nan·rau 
mixl•• nr l<·s oubliera jnmnis. En son nom j'ndn·sse 
il sa mémoirr un sonvrnir é>mu rt r·rronnnissant, 
ct j 'n!ll"f'SSC ù sa fam ille l'r-xpression clrs sincrrf's 
condolénncrs elu const·il dr l'ordre et ePiles de tous 
nos con frères. 

fil. /(' C:oMTE DE A;mr-:o, p1·ésidenf rie la r hamb1·e, 
rendit C'n CC'S /C'rmC's hommage à la mémoi!·e de 
nol1'C' con{rc're : 

Monsieur If' Bàtonni<·r, 1\lcssicurs, 

Tl m'incornb<· lt· péniblr dr,·oir de Yous exprimer, 
nu nom <i<'S mngist rats clt• la C:our, ct. en mon pro
pn' nom, le sinc(>re ct vif regret que nous éprou-



vons pour la perte irréparable des trois avocats du 
Barreau mixte, récemment disparus. 

... M• Dario Palagi, décédé le 14 septembre h 
l'âge de 76 ans, ét.ail docteur en droit de l'L"niHr
sité de Pise, membre d'abord du barreau de Li
vourne, puis inscrit au Barreau mixte depuis 1885; 
eufin, bâtonnier de l'ordre de 1917 à 1920; il a été 
l'un des fondateurs elu ccBullel'in de législation et 
de jurisprudence égyptiennes», ct l'auteur des Co
des annotés égyptiens ct de plusieurs autres ou
vrages, dont le dernier porte sur La venle en droit 
égyptien mixte. 

Miné par une longue eL douloureuse maladie, il 
n'en a pas moins consacré au lravail son admira
ble activité, jusqu'<) ses derniers jours. Ln liLlé
ralurc juridique mixte s'est enrichie cl<' ses traYaux 
savants de critiqnr cl de• comnwntaires, portant 
tous l'empreinte d'un esprit lucide et compréhen
sif au plus haut (](>gr<' Pl d'un cœur nssoiffé d'i
rlt'•a l et de j ustiec. 

La Cour s·associP au lHllT('an flnn J'hommnp-c• 
ll'cstim<' el de Yénh·ation qu<' réclament les hnutes 
qualitrs de re juristr. f>minent. 

.\1. le chef du parquet. à la Cour, FoL'AD Hors\1 
nEY. au nom de la magistrature debout, s'e:tprirna 
ainsi: 

'tvfessieurs de• lu C:our. \lrssieurs dll BafT('ftll. 
A nx pa t'oies <'m IH'S qnr• \'iPn! (!(' Jll'ulwncer M. le· 

présid(0 tll de lu Cour. permettez-moi cle joindre 
l'expression de ln profondr nffliriiou qur lf's mrm
hrrs dn parqnrt ressenlrnt. r1 dr ln pnrt qu'ils 

prennent au. deuil qui a frapp6 le Duneau mixLL' 
pendant les demi ères vacances judiciaires. Dans 
le temps où nous prenions un repos très mériLé, 
coup sm· coup, la mort a enlevé, dans l'espace de 
quc.lques jours, trois figures bien connues parmi 
nous: M• Pnlagi, M• Thuile cL M• Cangellaris. 

... Quant à M• Palagi, il suffit de citer son non1 
pour res sen Lir Lou Le l'étendue de la perte que su
bit, par sa mort, toute l'Institution mixte. Sa vi
gueur intellectuelle s'est manifestée dès le début. 
quand, encore jeune avocat à Livourne, il est ve
nu s'établir en Egyple en 1885, soiL <:J.epuis cinquan-
1<' uns environ, pour s'adonner à une vie de la
heur, tant dans l'exercice de sa profession d'avo
cat, dans laquelle il a atteint le haut échelon du 
l>ùlouiiHt, que clans la sphère générale de l'éLude 
du droit. li foucln, avec la collaboration de quel
qnrs confl'<\rcs. Je <cRulietin de législation el rie ju
tisprudrnre t'[flfPliennesn. cette œm-rc si mélllodi
quc el si utile pour l'administration clc la Justice. 
El il nous laissr din•rs OU\Tages qui, comme le 
"8ullrtin dr lt;gislnlionn, nons sont autant d'auxi-
1 in ires nôcrssnires clans not re tM he qu otidir,nne. 

En MploranL aujourd'hui la mort de l'ancien bâ
lonnic'l' Pnlngi. nnus déplorons la perle d'un juris
consullf' éminc1JI qni a contribué largeuwnt an 
pn•stige dr l'Tnsl.itulion mixte. 

.\11 nom du pE!rqnrt. j'MlrPssr à ln fnmille de• 
i\J• PalCJgi l'cxp1·essiuu de nos sincères condol6an
res. 
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.2 octobre 193~. - Arrêté p or tant modification 
de la list€ des substances s tupÉfiantes . \.J.u. 
~ l:l liu :l."J l1 cl o J m.:: J v:J '1 . 

\"u l'art. :·:?tic la loi 11. :?l d1• l!l:.!X réglemeutant 
1L' CIIIJllllel·ce et J'e!ltploi de" '-lupéfiaJJts; \ 'u 
la li-..t•· des ~ulJ,o;lanres stupéfiante,.; lnentioJlllée-; 
ü Ltrliell' pt·emier de la ditl' Joi, 111udifiée pa1· JL-,., 
ant\t~·s dL·~ lt.T juillet JU:.!!J, .:.!î- ju : n 1!130, :? JlOV!'llt
llrl' 1 ~): 1 [, :? juin 1!;:3:? t•l X 111ar<; 1!J:lî; 

1. :-·unt ajuutée~ ù la ~isll' dt•s c'\11 1. L ill l'eS <..tu
péfiall:es le::: préparatiuns sui,·ante-. : - 1" I'J't'
p:tratit>lJS Je;; t·'itL·rs dt· l'l'cgonine et <le lem·" 
·"L'l". :.!" l'répa r ation-; dt• la clill.nlrntnOJ·pllillt'. 
- :]" i>rénaratioll" des e.-le rs cle la <lih_\' rlr Jox:-.·
cod;;illlllll', cl<• la dili.vdJ'Ot·odé'tJOll!'. dr la rlilt.\·
drr>!Jl '>I" Jillillolle, cie J'acélyloclillydrococléillonc, cil' 
la •lih.nlJ'>>llJllJ'j)l tin c et df' l !•ur;; sels. - -'•" J>répa-
1"1 1 in;J-, cit• lu :\. llX)'Il/Ol']Jilillt' (g'CllOlllOl'phillC). 
:i" J'rPJI:\I"Htir 1\S de COlllJlllf'é" :'\. flX_\'IllOrpliillilJIH'" 
l'i clt·:-: auh·t·~ con iposés llJorplliniqne' ù azote 
pPlJlii\'<JII'Jt!, - ()<> J>r{•pa!'Gt:OJ!S rie l'f'Cf);Ollill(', 
dl' la tl1élwinr, dp la hr>IIZ,\' Illlo!'pllinc rt des au
il'c·s Milf'r >xy •le;s <lP la nwrphinP ct de lPlll'R ,-;;pl~ 

(ù J'Pxr·r•pt io11 rlf' la Jnétll~·lnlO!'pl!ÎilP l'( rlC' J'é
tily!JUr>J'jtllinc ct dp lcm·s '-C'ls). 

'2. LP présl'nl arrf·té en! l'l'ra rn \' i';\'uem· rlrux 
111ois ;,•,r&>: o;:;u pnblie~Jtinn au «Jout'nal 0 ffi,.ieln. 

10 octobre 1S34. Décret établissant un droit 
d'accise sur les vins fabriqués en Egypte. 
.u 1. ~8 r1 1, 1 :J n (' 1 o 1 )l'(' 1 n:H ). 

'\r111s. l:flttwl ] •·•· l \11i rlï·:g_, pit·. 

\'11 !:1 l"i 11. 1 clt· Jfl:tz ,., ln JriÎ ''· J!l rJ, . 1! 13'1-: 

1. 11 sr·rn JH·J·r;tl 1111 droit rl'nr-r-ist• SI/J' ll's ,. it1s 
nrrlillil/I('S fiiiJt'iljllr'•s ('JI Eg~'j,Jt • Jll'll\ ('/lill tl dt· ln ft•J'
mr•JIIi\1 itt/1 rlf's nJisills frilis 011 sr·r·s r·o1Jftllïll(•IJ1Plll 
il\1\ 1 >Il\' r·i-illll'i•s: <Il 1 iris /i/ 1'11111 l'fi 1//{'(!IJ/ IIC!fllis 

,ÎIISI/If.li I ~J": li 111 1111 Jlil/' Jill '!'"'' Jiqllidt·: - '1> r.~·s 
lllhlli'S 11/1-tfi'SSIIS rfl' J ~1": J,t' /11 '\li ll' d!'rtil ri\'t'• il 1'11-
Jinr'•iJ il r··-dt'SSIIS, p)JIS Ill/ fi i'Oil ll'ilf'I'ÎSI' SI/)' 1\Ji
('(t()J t·n lt· Jtl t'· SI/ l ' J;t liii sr· d r• J'n!r-r111l t'll/l i i'Jlll il\1-rl•·s-

>diS rit• J~> " . - 1 Iii liS ltti/S Jt •s ('i\S. i.ili!'rH>l l's[ llll'"ll-
1<' il '" lt 'll l['<··ml llrr· dt· 1~> 0 <'l'llltg'ntdt•. 

2. Ll• droit d'accise ::-.ur le.· vins cxporié.s sera 
l'l'llllwursé après tJLte l 'Acltninistration des doua
JI('~ se sera a~snrée, par l'examen de clocu
Jilt' lll' fournis pa1· l'usine, que l'exportation a eu 
1it·u l'ffccti \'elliOill. - li appartiendra à l'admi
JtistJ·atioll Lie !H'èllclr<· lcf' Jnesut·cs de contrôle 
qu'l'Ile• c·,·nira tJéces-sairrs pout surveiller .les vins 
rll·puis la sol'!ic de l'u~i11c juc;qu' au moment de 
J'vxpol'!atillll. 

3. LP }Iillistrc des finat1ces pourra, daus les 
('ll lld'ti<IIJ!:' qui "crout établies par arrêté, cxcmp
tl•r dt1 droit d·acc i.,e les vi11~ lllli auraient été fa
lll·iqu e, e1t E;sypte de rai,.;i11s fnlis provenant de 
1>1a11tatiDJtS égyptiennes. 

4. :-'l'l'ultl cxentptéf' lu droit d'acci,:c les vius 
qui nuraicnt été fal.Jr·iqtH~·s Cil Egypte avant l'en
trée t'Il Yigu cur du pré'iClll décret. 

10 cctobre 1934. - Décret portant des dispo
siti•ons complémentaires au dÉcret de ce 
jour, Hab-lissant un droit d'accise sur les 
vins fabriqués en Egypte. \'J.(). RR elu 1:3 tl('-
111111'1' 1 o: { 11 \. 

"''""· J:rllliid 1•·•. l l11i d'Eg~ pl•·. 

\'11 lt• rlt-.r·J'I•I elu 1 t'l' 'wloill'l' 1 !J:l't (·lu l>li,;s;llil 1111 
drrJif rJ';tt'l'iSt' >'Ill' lt•s \ i11s t J 1: 

1. ltHl épcndnmmcnl de l'autorisaiion pr.évue 
p:tl' If' d é-~ret du :?8 aoüt J!JtH sur les €iablisse
Jll •Jt! s ill commodcs. iJv:mlubre.s ct dangereux, au
l'li IlL' usine pou r la fahricntimt des vins ne pourra 
rlr(• fonrl ée ou cxplo;téc sans une autorisation 
sp{'l'ia l e d11 },1ini stre -des finances clan.s les con
dit iDns qui sero11t ·létcm1inécs par arrêté minis
tér:t•l. Quant nux u sines déjà. autorisées par 
npplil'nlion du .su--;;clit d·énet, elles devront sc 
cnllfOJ'tllCJ' aux dispositions qui seront prescrites 
p ·rr i l' :VI inis!J'(' d e. f ' nances. 

( 1) J:rrla 10 m·to h n• J!J:1 1. 
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2 PRC:\IJf:HE PAHT!E 

2. Toul fahricanl tJui, en Yue cle la pl'oduclion 
rie YiJJs, sc propose de mettre Cil fel'mcntaiion 
dt···' mi.sins fi-ai. ou sec:::, ·doit en fnire la d·écla
l'ation, par écrit, à l'Adminislratiou des douanes 
ou h son ::;ervicc de l'accise, rleux jours au moins 
à l'uvancc; la déclaration doit in<licruer le siège 
dr l'établissement, Je nombre des ntves de fer
meJJtalion, lc·s mntirrcs premières ù mettre en 
œuvre ct leur quantité; il ne pourra commencer 
ces 11pérnli o n~ qu'en pré. encc rl'un délégué de 
1· <1 dm i uislmtion. 

3. 1-nc foi~ la. fc1·mentation terminée, l'agent 
rie l'<llilllinisti·ation prélèvera cles vins obte11us 
tics échanltllons rn double tJni seront cachetés 
ta11t par l'agent que par l'intél'C•S~é; un des deux 
échantillons sera Cll\'Oyé nu laborato~re chimique 
dr l'Etal aux fin~ d'n11alysc ct l'autre sera con
;;crvé auprès de l'administl·atiou: la perception 
drs droits aura lieu en ba. c elu résultat de l'a
naly e. 

4. Le droit d'acci-se sur les vins établi en vertu 
rln rlf· ·~ J·ct en dale de cc jour cleVl'a être acquitté 
<lans Il'~ :21. h. de la date rlc la notification à l'in
térpssé d11 résultnt cie J'alHtlyse par lettre recom
l1lHJHléc ou au movc11 d'un avis écrit et, en tout 
cas, av~nl la sorti~ de l'usine. - L'Administra
tion fics clouancs pourra exceptionnellement ac
corder un délai nour l'acquittement du droit, 
moycnna11t une ca-ution jugé-e par elle suffisante-

s. Tout fabricant devra, dans les 2i h_ à partir 
clc la IlliO'e en vigueur du présc11l décret, faire à 
l'_\dmillislration cles douane,., ou à son service de 
J'accise la rléclaration de quantité ~ de vins fa
briqués rt ~c trouvant en O'On usine à la dite date_ 
- La déclamtion devra èlrr faite par lettre re
cnJJJJllalHl éc ou par lettre nvcc accusé de récep
tion ct dcvnt contenir les indicntions suivantes: 
(1) les prénoms, nom, nationalité et domicile du 
déclarant: (2) leG quantités el les qualités cles vins 
aillsi qul' le local où ils sc trouvent déposés. 
T.' .\diJiiJJi:"IJ·nlinn rlr •s dollilllrs '~·'1'ifirn1 ln rlP!'ln
ral ion ct apposera gratuitement son cachet sur 
J es récipients déclarés. 

6. Toute quanti.té de vins pom laquelle il n'au
ra pas été fait de déclaration clans le délai fixé 
à l'a1·ticle précédent sera considérée comme ar
ticle clc col;lrcbancle ct saisie, sans préjudice de 
l'application des autres pénalités établies flans 
l r présent décret. 

7. Seront considérés comme articles de con
trrbande ct conséquemment saisis les vins trou
vé:: llnt·s des établissements dans lesquels ils au
rnllt été fabriqués, qu'ils r,;oient trmlVé~ en cours 
de routr, dans les m:1gnsins ou dans le habita
tions san::: avoir acquitté les droits. - Seront 
également ..saisis les 'instruments ayant servi à 
l;m· transport, tel~ que charrettes, camions et 
autres. - De même seront saisis les vins qui, 
n'ayant pas acquitt.é les droits, seront trouvés à 
l'intérieur des usines en contravention aux -dis
positiol iS édictées par Je présent ùécret ou aux 
règlements édictés par :\Tatre Yiinistrc des fi
nances. - Les matière premières trouvées en 
possession du contrevenant et })Ouvant servir à la 

J'aiJI·i~·ation ries vins ·cront ·également smstcl", ain
si que le matériel (lUi aura servi ù Ja fabrication 
dt•s ViltS. 

s. Toute contravention ù l'une quelconque des 
disposition elu pré~cnL clécrcL ct aux règlements 
d'uppliculion édict.és pa1· ::\Totrc :\Iinistre .des fi
nances sera punie d'un cmprisonnemeut ne dé
JWSsant pas une , cuwillC et rt'une amende ne 
rlépal"'<ant pas P.T. 100, ou de. l'une de ces deux 
JH'iHcs ,.;culcmcnt, sans préjudice de la fermeture 
de l'établisscme11t qui sera ordonnée pour une 
Jlérioclc rie 15 jours au 1noins et de six mois au 
plm; Ir tout indépendamment de la perception 
llr•s droits qui demeureront dus dans tous les cas, 
alo1·s Jllèlllc que la nlarcllanclisc Jt'aurait pas été 
:-:n JsJc. Le j ugc ordmmcra la confiscalioll des 
viltH, nwlières pren1iè1·e..,; cl matériels de fabrica
tion s~IÎsi;; en vcrlu des dispositions ·de l'article 
préc{•dt•IJ!. - .ll pouna également ordonner la 
confisc:atioJJ ries instrument. ayant servi au trnns
pcllt elon! llleJJtion au second alinéa elu dit arti
cle. - En cas de nouvelle infraction constal·ée 
clans le délai d'u11c année, le juge ordonnera la 
fcnnctlJrc de l'établi:::semcnt pour une période 
qui Jlc sera pas inférieure à une année. Il pourra 
111èmc ordonner la fermeture définitive de l'éta
bli. scm(•JJt aux frais tlu contrcve11ant. -A défaut 
cie l'autorisation S!Jécial p1·évue à J'art. 1 ou de 
la déclaration prévue à l'nl't. 3 (1) tlu présent 
rlécret, la fermeture définitive de l'établi~ - emcnt 

ct la confi . cation de tout le matériel seront pro
noncées par Je juge ·dès la première contraven
tion. - Inclépenclnmmcnt clc toute confi cation, 
lc·s rl1·oits dcmcm·clïlllt elu~ sur la marchandise 
confi~quéc. 

9. LP~ "aisics seront val:1blcment opérées et les 
in fraclion.s constatées par les officiers cle police 
ju(ticiairc ainsi que par les agents du service de 
l'acci , c ct tous autre, agents désignés pa:· le :\Ii
Jli~trc des finnnc.es, le.squrls seront considérés, à 
cet c ffet, comme officiers d c po li ce judiciaire. 

10- Les contrevenants pounont, indépendam
ment des peines prévues ci-de~ us, être condam
nés, nu profil tlu tré.sor, au paiement de domma
ges-intérèts, pouvant s'élever jusqu'au triple cles 
droits fraudés soustraits au trésor. En cas d'ab
sence d'élément pour la détermination ·du mon
tant clos clroit.s fraudés, les dommag.es-intérHs 
seront arbitrés -par le juge, auquel cas ils ne pour
ront excéder· la somme de L.E. 500. 

11 . L'Administration des dou::t'nc..s pourrn tou
jours, en tout état de cause, transiger av.ec lee 
contrevenants sur les droits ct réparations civiles 
du au fisc_ 

12. :\fos :.\Ii.nistrcs tles finances, -de l'intérieur 
ct cle la justice sont chargés, chacun .en ce qui le 
concerne, de l'exécution du pr·é·sent d-écret qui en
t J'et·a en vigueur dès sa publication au Journal 
officiel. - Notre :.\Iinistrc des Finances prendra 
à cctlc effet tous anêté nécessaires_ 

(1) Rt•Nn · art. 2. 
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10 octobre 1S34. - Décret portant des dispo· 
Eitions ccmpltmentaires au décret du 23 mars 
1S33 établissant un droit d 'accise ou de con
sommation sur les cartes à jtOuer. (,J. 0. 88 
du J:3 erclobrr JO:H) . 
'\nus, l·'ound l '''·. 1\ni cl ï ~g_' pie. 

Yu Je décret dt t 23 mars 1933; 

~. Iudépcnllalllmcnt rlc l'autorisation prévue 
par Je déc ret du ::28 aoùt l!J:-11, ~ut· les établissements 
iJtC!llllmnclc::;, iusaJ ubn·~ et dangereux, aucun éta
h lissc n tcJJl IJlll.ll' la fabrication des cades a jouer 
He pouna ètre fondé ou exploité salls une auto
risation ~JH~cialc du :\Iinistre des financc5 dans 
J<.~ c·<>Jtdili(JJI>' <lili >'I' I'!J ill dt'•lf'J'lllllil.' '>' l'ill ill'l'<\lt'• 
ministériel. - Qmu1t aux établissements déjà au
luri. é3 t'JI Ycrtn ·lu ·lécret su s-mentionné, ils de
vront se collfnrmcr aux disposition~ qui seront 
J ll'e~n i lcs par le :\l inist.re des finances . 

2. Le clwil <l'acc i ~c établi sur le.s cartes à jouer 
<l e fabrication locale devra ètre acquilté cl ans Je 
::2'~ ll. de la fab r ication, ct, eu tous ca.<;, avant 
leur sortir de la fabrique. - L 'actluiltetornt elu 
droit sera cunstaté par u11 cachet ~pécial uppo.é 
su1· le. parpJCt.s par l'.\ <lnlinistration des douanes. 
- L 'aclndlli !ration pouna. exceptionnellement ac
corder u11 cl Pl ai pou r l'acqui !toment du droit, 
moyennant u uo cau tion j ugée par elle suffisante. 

3. T out fabricant CJlli se propose de proc.é<lcr 
à l' emballage d cs paquets est l enu cl' on a vi .sel' 
J'Adm in istration des d ouanrs on ~on :crvice rlc 
r acrif'c, d eux jout"s au moin~ à l'avnuce; il ne 
J>lllllï<l C'Cilllllll 111'1'1' Si·~ t t pt.' t <ilillll~ IJII.<'Il 1>1'(-,SI'III'I' 
rl'uJJ dé légué de l'aclmiJJistration. 

4. Il est in te rd it d r n•tlf l rr d rs r'i!l'l<'"' ù jou e r , 
d e fab r icat iu11 locale 011 .tttpo t·técs dr· l'&t J·angrr, 
s i cc n·c,t dans d r•,; paqnets pnrlanr un r·ae il el 
sprcial a!te~tant l'n.equittell!Cil[ rln rlro:t. 

5. Tout f~tl J1·ica11t rl evn1, clnJtS Je;; ::2'~ il. ù p ar
ti r de la m i.se e n vigu eu r ri u pré·scnt dt ··ret, faire 
ù 1'.\ri m iJii stration d es rioualif•s ou à sttl J ,::c•1·vicr 
de l' a<:c ise ln d éc lantti ril t tics quantitE"" clc·s carte. 
ù jo uPr fab riqu érs, r• n Jpa qn et(•rs cl ..::p t rouvan t 
en .sa fahr iqu c à ln cl ilc· Jale. - Eg:1 l rntr11l, tout 
ro mn1erça Jd ou cl?pos iü tirc rlr ratte; à jouer 
de vra, cla ns u n cl rla i rl e 15 j o u r~ :t J,f!r! ir rl r la 
mise Pli vig ueur du pré~cnt tl énel, f;,i J·c ù I'Arl 
min istration cl os dou anes ou it SOit .scrv icP rl e 
l'acc!se la. cl érlnr af ion les q1lrtltiit6,, d e mrtes à 
jouel' exi sta n t en sa p O"~Ps«io ll . - La rl éclara
!ion rl ev ra ê(J 'C' fa ite pa r il'tt rc n· co nlllJU lHléc ou 
1m r lrtl J'C avec accu sé rlp récep t ion rt d ev r a rOll
IPJtit · ll's il>rli c·n li lll t>' Sll ilit lll< ·s : Jo l• ·s JHtlll. J>l't··
JIIIIli S. J!i tl iiJ iiiililt'· t• l dtil tticil f' rl tJ r]{•r ·l n rn ttl: :}o if'>' 
qt lil tllil t'•s rl f' cn rl r·s it jo nr 1· r· l lr· locn l <til l' li t·~ 

,,;e t r ouven t déposées. - L 'Acl minïs tl-at ion .1ef' 
dou a n es v é rifiNa la d€cln ralion et apposer a g- r a
tuit enJ cn t l rs cach ets su r l es qu antité~· d écla rérs. 

6. Toutr qu a 11 t ité rl r cartes à jOlJ er ']1 nm· l a
qu ell e il n 'aura p ~s été fa it de décla r at ion cla ns 
] P 1lé la i fix é à l 'u J·!i cle pr.écéden t ser a con sid é rée 
comm e a. r!i cle rl e con tr ebande ct s a is ie san s pré-

jt tdi cc de l'app.llcal'on tlcs autre.-. l,éna lilés éta
blie,; d nm; 1e préscl tL dénct. 

ï . :-;t'l'llltt ct1 ns:clérées cuJllt tlc article clc con
lrelmttrle l't co tJséquentllH' ttt sai:,;ic.~ avec les in.s-
1 J'llllll'II\S ayallt .servi ù. leur tmnspol't, tels quo 
cit<IITCil e ~, CHJlliOIIS et ,w!n~s, les cadc·s ù jouer 
lJ'Olll éc•s hors des établisscnJf'n!s · tlans lesquels 
elit' Hlll'!tlll été fa ln· iqn·écs, <lu.elks soicut trou 
' '' <'s vtJ cours rie route, dans les nwga~ins uu {lfllls 
lp:-; luthi l nCon~, sans avoi r ac·rruitt.) les droits. -
Jle ttll,llH' , ·wrnnt saisies Jes ca. rtc.s ~~ jouer qui, 
tt·n .l'illtt pa;: ~~~quitté lrs droits, se1·otlt trouvées 
ù lïJJtr•rieu t· des f<tb1·iqucs cH coJJ!J·~,vention avec 
Je" d>positinus édictées par le présult décJ·et ou 
it (•dktt· J· par .'\olre :\ finistrc des finolt(;es. - Les 
lll:tli!\ l'f'S Jl l'f'lllièJ'I-' f: trOUVées Cil Jl<'SSCSSiOJI du 
t 1lltn·n·wu1t C'l pouvant c;cnir ù ;a fnbrication 
<lt•..; c a l'llp' il jotH' J' scrottt <'J.ralcnJettl ~a'::<iC•S , ainsi 
que le tllatériPI qui <tuJ·:t sctvi a la !'aiJltcation des 
carte'-' ù jouer. 

8. '- •·~ saisie~ Sl'l'Oltl 1 ;tlableJJlC'Jl! npüér·.:; ct les 
infra t iutJs ron'-'tal éc ~ J!<lr lc,s offi c:crs dt• police 
ju lkiaiJ·c ai11si qup ]J :n les ag;cJtts tl\1 •::.en·ice d o 
l' :t •·,·i"l' l'! to us autres age 1tt::: rlés:gnés par :'\otre 
:\JiJIÎ'[t'(' rll'o:; fitlallCC;..;, ll'SlJUCI"i sct·0tl! COllSÏt lé
I'P<, it cl'l vffct, rnmn1c offici e rs :l e !JOlice jurli-
1 in irr. 

9. Ttllt!t· ·,'tHJtral'!~ ttliott ù l'une <JlH' it'l'lHJUC des 
di'ïJn,.;itiotts d u pré·wnt rlécret ct nu~ rè~·Jeme n ts 

d'application édictés par :'\ot1·c :'ll ini ·:;lre rl e. fi
tl<tllt<'" ~l ' l'il JlUIIit• rJ'un l'lllPI'i::.nnll CIJJC'llt lll' rlé
JHlS!"<tttl p:ts u n e selllaine et d 'mtc a.mendP ne 
rlépas'-Uttl pas P .T. lOO, ou tle l'une d co cc~ deux 
pc itJcs .~ t· u lctl l eJtl, san.s prejutliPc de la ferme
l ut ·p dP l' r tabl'sse tllent qui sera. nt dc:nnér J10ur 
ltnr· péri<Jde rlr Li jours au moi tt. <'( c~P six moi:> 
nu plu'-: le tout in d épcntl nmntcnt ri e la perrep
tiutt dt•s ,Jro ils <lui dt'IIICUJ 'i' tll el us dauc ton.s l es 
ens, a Jon..; ll lè ttl r qu e la maJ'C h an IFe· n'aurait 
p<t'i ét,; saisit· . - Le jug o rdOJ tilCI'd la confie
cntinn dr. cade.,; ù jouer, matières ]Jl'Cmièrr~ et 
nwtéril'l de fab rical irm sa.i~i. en Yertu tl es tlis
]JMi!ioll·<; rl r l'art. 7 ri-, [ cs~ms. -- 11 pouna a u ssi 
n1· lontll'l' 1~ èo n fi.scalio n des 'nslnttn cltl~ a ~·a n t 

snvi a u t ra 11 "port el Oi tl mention !l. LI r.rem iel' ali
né: t d11 d it a r ticle. -En ca~ dr nou \ <:llr infrac
t iOJl coJ >statéo {]rttts le dé l a~ rl' un r année, l e juge 
o rd ollll l' t .. l ln fe rlll eture dr l'étaL!i:<ctmcn t p our 
u 11 e péri orl.c qu i ne sem paa in férieure à 1m c a n 
n rr. IJ pouna lll è lll e Ortl Ollner la fGr m Ct lll'C .défi
!l it ivr> <l P J' rta bli sscm ç n t a ux fl'ais d t< cont r eve
JI Hlt l. A iJ.éfa. u t d e l ':utl oJ·isation .spéci al e pré
Vtl f' ~l l'a ,·t. 1e r ou d e la rl érlanttion p r évu e à 
l':H I. :1 ·lu présen t cl én ct, ln. fc nn otu rc défin i!i ve 
rie l'éta iJI 'ssc lll cn t ct la co nfiscat io n de t ou t le 
llHtl{•r ir l ~w 1 ·o nt pro no 11 cées JHH le juge cll\s la 
l•l 'i' IIJ iiT<' ··• Htlrm· r' tl liotl. lttrl !•pc· nrl a m mt• ttl de 
!o u le rn nfi.scnt ion , les cho iis rl em ; t:r er on t in! é
g ntl e ttJ Pnt du s sm· ln m a1·c il a n disc rc tt f's qu ée. 

10. L e~ contreve na n t. p onrron t, inrl é pc nd a m 
nt on t ll l's pe in es p t·évu rs c i - cl rs~ u s, èt.rc cond a.m 
ll éS, a u profiL elu tré.so r , fl ll p<t ic tn r 11t i le rl omm a
grs- in té r è t.s p onva nt s'él ever jusqu'au tripl e> d os 
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rlroit:- fmmlés soustmits au tresor. Et< cas ll':lh
,-:;cnrc d'élément pour la rlétf:t'lll;nalton elu Jl\011-
tuttl cles dt·rlii,.; fmudé,.;, le,- clotnt Jtages-illtérèts 
!3et·ont lll'biltï?;< p;u· le jugr, l\l l(jUL.; C<IS ils Jle 
pout'l'llllt cxcédl'l' la somme de L.E. ôOU 

11. L'_\ tlltlittistratiott de~ douane.s pourra !.ou
jours, l' li tout ét.tl de nru.sL', tt·allei;;ct· nvec les 
<:ont revenants ·stlt' les droit.' C't répr.; ·rctlons c;vi
les dus n1; fi.sc'. 

12 . Le déCl'cL du 23 nw t·s 1\!:.33 porla11l des dis
positüm.s cotupkmcntait·cs nu dénCL üu 23 mars 
1\)33 établissallt utt dmit cl'nccise ou de consom
mat:nn ·::iUl' les cal'lcs ;) jouer, c--t abrogé. 

13. '\us }l inistn's clcs financl'.S, de l'iutét·icur 
ct de la justice so11l clLtrgés, chacun ut re qui 
le concerne, de l'exécutioll du tHé;:ent rlécrl' t , 
qui entrcm en ,·igupur llf's sa pul l'ration mt 
.lr>lll'llill llfiÏl'ir·J. '\r>li'l' .\ l itrislt·r· dt·:-< l:illiliii'< 'S 
j<lï'llril'il it 1' 1 1 l'ff'r•l lllll:-< i\l'lï\ll'',.; llt''r't 'SSilil'i 'S. 

3. l.t·s IHJIIIJI<ti i'I'S cl1 s r'.\jll'!'is Si'l'l'lil (•\ ;tlu0s 
sut· les IJ:t'iC~ suiva11tes : - Cltaquc c.:xpet'l J.'L'LC·
\'I'd L.K;! ptHll' l1ïli:'1 C<LS d ' expel'tise CJLIÎ <.LU!'IliiL 
lieu tlu11s la lltèllle lm·alité . - Chaque (·xperl re
n•vt·;t é~·alt•II\Pilt L. E. :.> si le <tOmiJr·e de l'HS h ex-
1H't·li;;c·t· f•Sl illfé r ieu t· à tl'lli~ . 

4. Clwcptc• exprrt aum lt·oit au re1nboursentcnt 
dt• IS(·;; frais Lie déplacelltCIIl au cas uù la cl istaucP 
l'llll'r' :-<1111 rllllllif'ill' 1'1 lt • lie11 dr· I'I 'XJ<r'l'lis<· ri(pns
se 20 k., pourvu lJtt ' il produise des rlm·ulltents ju~
tifia 11! ces fr .tis, lesquels 11e doivent pa.s dépasser 
lill(' li\'I'C [JOUI' CltaljUC déplaC'Clllellt de la COI\1-
Ji\i<:SiOil. 

5. :-;i la rléc:ision rle la COillmission est en fa
'''111' <!11 jtlï<jl l'it'•Jnit ·r· dll r'ltlfll\. l1·,.; ltlliltllïlii'SS 
dr., cxpcl'!s ct leur;;: frnis rle rléplacemcnl seront 
ù h clin rgc du CouverncnH•nt. 

16 octobre 193r.. Arrêté modifiant !'.art. 1er 
.\ ,·ts de l'arrêté du 2~ mars 1932 interdisant la 

Le <l écrc·t ·Ci- · ll's~u~ portant ries <lispmdiOJI·S 
COillpl é•ntL' IlÜtit·L·s au d écret du :28 Jl1'll''> 1933 éta
blis~r\lll un rJ.roil d ' accise ou de col~~flllllll!lliou 

sur le' cnrte" ù ,ioucr. " ét é appl'Ouvt'· l" :20 anil 
HJ33 pnr I'Assellllllée légi~lative de ln Cour d'ap
pel 111:xte, clélibéra11t en confmnril(' rie l'art. 1:2 
du Corle civi l mixte. 

.1 l'is t!e 1" . \ lllllinis/l'u/iun ilr 1' . \ cl'is r· 

La cléclaratiou prévue à l'article.) lu lJc'· c·rct ci
dessus ay:111t été ffl.ite ù la suite de h publica
tion, le 27 mm·,; 1933, du décret ~tnbli~srwt le 
droit d'accise, les di -sposition~ <lu elit article ainsi 
que c:ellcs de l'al't~cle 'f elu dernier lC:nct portant 
<exemption des rlroits rel aLi vement :un: ca1·tcs ;\ 
jouer fabriqures en Egyptr avaut la datp préci
tée, ont cl·éjà l'C\U pleine exécution. 

Les f:thricants, rommt'rçatlts ct rl0positaires 
n'a11ront rlonc pa.s à fa~rc la décl<Hntion prévue 
à l'al'ticle 5 elu cléc rcl ci-c1e.ssus. 

11 octcbre 1934. - Arrêté r elatiî au droit d'ex
pertise à percevoir lors de la convocation des 
commissions de l'interdicti.,on du mélang,e 
des variéUs de coton, ainsi qu 'aux honorai
res des membres non-fonctionnaires de ces 
commissim1s . r.J.O. û~ du 1.1 noYeml1t'r 103't). 

Vu les art. 1., 10 et n rlu décret-loi n. 51 clc 1931~. 
rel a tif à l' intenlirti on elu mélange cl es variétés 
de coton; 

1. Les droit.s cl'expel't isc à percevoir lors rle la 
convocation de la commission cie 1 'intercl~ction du 
mélange des variétés de colon sont fixés à L.E. G 
.Pom· chaque ras. 

z. Les droits d'expertise sont destinée au paie
ment des honoraires cles membres non-fonction
naires cle ces comrni~.sions. 

d{livrance de certaines spécialités pharma
ceutiq:ues sans une ordon nance de médecin . 
\ •1 .( l. \i:l tlu :2D ndollt'!' ] \l:3't ). 

\ '11 l'ill'!. ~l fi rlll rlt'•i·t·t•l-llli Il. 11 tl!' 192fl. jJIII'[iilll 

ri·glc·ntt'lll sur les pltm·Jttacies ct le commerce des 
Sttbsl<rli CC's vén é iiCll Ses; - Yu l'arrèté en clate elu 
:21 ltla1·;:; 1\/32 iutercli~ ~utt la clélivrancc clc cer
taittes ;:pél'inlité;: que sur préselltation d'tlllc or
donnanc:e: 

1 . :-itJnt excc11tée.:s des spécialité,.: visées à l':ut. 
J l'l' de· l'arrèté du :21. 111ars 10:3::', ~u~-visé, 1es ,pé
r·inliJ,.,s 1\it'lllitllllll.'t'S r·i-<IJ<I'i•s: - n ) lt •;., ~JI(f'iil

Jilés co11lcnallt l'ullc ries substan ces vénénclJ;;:cs 
mentio11nérs dans la liste annexée à l"::tnèté Jlli
nist é l'icl rl11 21. mar 1\13:! ct rlc,tin ées à rusagc 
r•xlt •tïll': - l1 ll's '-'Jil.,t'Îitlilr'•s i'Oltit'lli1111 dt • lu 
ll'ittlllt'l' rie 11oix YlltlliiJIII'. t111 nilt<lil' clt• snnclr• 
ou elu pmtochlorm·c rlc mercm·e ' c~lmnel) pour
\'U qne la ·close cle calomel ne dépasse pas 10 •Cen
li!.(t<lllllllt's Jlill' 24· l1.: - cr· ) lt·s l'igurc·llc·s 1'1 poil
cires alltiasthmatiqucs à ba. c clc datura ou clc 
bcllaclona. 

Z. Le présent anêté eutrera en vigueur clè;;: 
sa publication au "Journal Officipl. , 

16 octobre 193~ . - Arrêté déterminant les con
ditions d ·utilisation du ooton m élangé dans 
les filatures locales par appli.cation de l' art. 
6 du décret-loi n. 51 de 193(l relatif à l"in
terdiction du m.élanqe des variétés de coton. 
(.T.n. 0~ rlu 13 nO\'C'm lJrr W3'tl . 

Vu les art. 2, 6 et 22 du décret-loi n. 51 de 1931 
relatif à l'interdiction cl11 mélange des vari·étés 
de coton : 

1. Tout filateur qui désire acheter elu coton 
llit.,liilltd· '"lill' l'lllilisc ·1· rln11s sn filnltll·r·. doit pn'•
scnlc·r lln engagement, su ·ivallt le modèle établi 
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.ù cet effet, d'el l l[lloyer le· rlii colon daJJs so11 ÏIHius
tric ;\ la filatu r e .lllèlllc. 

2 . Le filalc•ur dena tc-11;r un registre .su 1· Je
lJlll'l :-t·ro11l ii iSCJ"it au Jur et à u1csuJ·c, les indica
~;ow< ~uinwles : (a) Les tJuautités (balles ct kau
tan;) de cotuH Jllélaugé entrées à la filature, 
<1 insl que leur dale d'entrée ct leur lieu clc p.ro
vcna!ltc·; 1b) I.e llOIIl cl l'aclressc { [U vcnclcur du 
cntnn; c) L('s lllUl'CJUes cl aut1·cs mentions fige
rau ; sut· lt•s balles; (d) Les quantités de coton 
11tili:-:ées it la fi l ·tture, J.:1 date de leur utLlisaUon, 
~t:n,;i t[Ue le .stoc k non encore ulilis·é. 

3. JI c·st iutcrrl il cie fail'e sortil' clc la filaturt} 
HÏillJlOI'lc quelle quantité cle coton tnélangé salis 
une auln1·i;;n'cio11 spécia l e elu :\linistèl-e clc J'Agl'i
cttllun• ct c ll l[unnémrnl aux collCttions stipulées 
dan.;; la rlitc· antodsntion. 

17 octobre 1S34. - Arrêté exemptant les oc
tons des classes inférieures des dispositions 
lég·ales et intErdisant leur mélange avec des 
cotons de classes supÉrieures _ .J. 0. OR rl11 
r> 1ll lY('I1lhi'C 103'1) . 

Yu l'>~rt. :!? elu clènel-loi n . :) l clc 10:31- 1·elalif 
~ l'intcnllctioJl elu mélnn~·e des variétés de coto11: 

1. Les colons rles classes «'Ylicldling Fairn rl 
au-rlcssou, jnsq u· it «Low :\Iicldl ingn sc ront exemp
tés l i es .J ispos i t ions légales. - Les cotons rlcs clas

-/3es SJ tsmentimmérs scYont marqués crCoton Bas 
:VJixe rJ., - Les rotons «Sekinan cl «Afrita>l sc-
1'011( -également exemptés des cl i spositions légales 
et uwrqués «. karto.n 

2. I l est !ntenl it <le mélanger des rotons des 
class('s menïimmées à l'article ]Wéc(•clent avec rlcs 
-<?oto n s rle classes supérieures . 

3. Le ]Wéspn( a iTèté entrera n Yigueur dès a 
pnbliralion n11 «.l ournnl Offirieh jusqu'an 1er 
mn! 10:1:: . 

21 octobre 1934. - Arrê té n . 80 pour l'exécu
tion de la loi n. 46 de 1934 portant crÉation 
d'un registre du commerce. .T. n . fl:! rl n Z:l 
Ol' JfJb i'P t !J:)'J) . 

Vu 1'<~1·1. 1 ~> cl• · ln l<~i 11. " (;dr · l !l:l'l lllll'liilil rTr\ili"ll 
•<.l'l i ll J<•gi,;ll·r· dl! r·rJilllli<'IT<': 

/J r>s ilr'duru l iu n s. 

1. l.c·,; dr lllil l lrll',; r·l les rl r'·r·liii'Uiioll:< J'l'liili\r'S 
[}Jix insrTiplirllls <JI! n·gisl r r· du •"nlllllWrr·c· ni 11 ~i 
qw· l• ·s rlc •JJl<lJldt•s c·l lr•s d(·~·lni<ilions r r·lnl i \ï'S <1 11.\ 
TnC'nlinns il \ pn r lr•r l'Il ,.,, !.Ill rll'S rli sposilinJl,; rlr • 
ln loi 11. -'I·G rl r• 10:l L rl oin' lll t'•lf'l' p r r'•sc·i il t'•r•s. t'Il lnn
gJtr• il l<1hr· n11 ft<llll;nisf' , Slll' cl es formulc·s c'•lnhlil':< 

'1 1'1·l f'!'f,•l. ill! hlJI'r 'nJ J tlu J'f'Qisln• cl 11 enmnwrcr• cln 
gnnv•Tnnrnl on ile• ln nlnllclir i f'il pn1· l•·s ililr'• r r·ss(·s 
r·hnrgr'·s dr· l'f'llll<'•rir ,·c·s iJISrT i )l l ions 1111 !Jli' Jil illllS. 
l.f' bn r r•:tll s·nsPIJ J'C ' I<l. <1\ il l il (1,, le,; ncr,·plc·r. clf' 
l' irlr·nti l r' clr•,; J'I'IJI!r'' l<l!ils: '''11.\-l'i !•Uil lï'Olll ,;l' f<lin· 

:2t•mt• Cahit' l': lè1·c· Partil·. 47". 

n·prt'·sc•Jii<'J' JHIJ' clt•s Jllil!HI<tliiil·r ·s l l lllltis dr• prucuru
lirliiS spr··,·iult·,; <[IIi ,;t'/'11111 lnl,;s,'.p,; <Ill l>lll'l 'Cl. U elu n•
gt::;lt·c·. I.<L [II'Ot:III'Uiion cluil è·l 1·,, nulhc•Jdique. Oll 

lu!Jl au 111\IIIJ,; lt •s sigmilt!J'l',; cll'\l'lllll l'ln· Jé·guli
s,··c·s. 

2. l .c•s illtlir<tlirJJis t•sigt.,r•,; Jl<ll' ln loi tlui\.<' lll<.,ln· 
,·'< Tilr·s ,;ur la d(•,·I<IJ<Jliult lisi!JkiJIL'IIl. "<1 11,; nJJI'(~

,.i<J!itJIIS, IIÎ ;JIIt'•ntlitl!IS, IIÎ Sll!Tili.Ll'gt'S. IIÎ J'Uilll'I 'S. 
- f. t'S l'l ' ll\'C <iS f'll I IHIJ'gt• dOl\< '11[ l\[1'(' sigllt-,S IJil l ' 
jp J'e<jlll.'J'il!Jl l'[ Jt.ur JIUIIiiJJ'(• <IÎ !Lsi ljllC cl'Jlli dL'S 
Jlluls m~·r'.s 1111ls I'Uilljlll: l'[ t:C'rlifi(: par k lHJri'Hll 
rl11 n·gislrl'. 

3. l.c·s dt'llJ<LJHic·s Stll.il iJI,;rTill',; ri<IIJ:< lill J'l'gis
Ire• :-;p[•l·inl 111·c·c 1111 Jllllllc''I'O d'ttl'rl l 'l'. sui\nlll ln ti;J-
1< ' dt• lt'IIJ' jll't'SI'lil<llioJJ. 

4 . I.e' lll!l'l '<i ll ri!! l't'!~isll '<' \ L'!'ilïr· l c•s cll-r·lui<LI iorr:-; 
<jlti lui ,;rnll n·JIJi,;('s ù l'l'l'l'el dt• s'u,;si!J'C'r CJIIC l<lll
lr·s lt'S [IHiir'<iliti!IS l>l'l'SI'J'i[c•s J><il' l11 lnj OJJL (•lu 
frJlll'llir"<. I l ii!Sl'l'il SUl' l<J tlécl<ll'<tlitJIJ: Jo it.• lllllllél'O 
itiiJ·iiJJJc'· il ln d (Tlnrntiull sJJii 'L! Jd l'~>nln· rlu cil'
)Jr)l; ln lllllllC-,J'OI<ilitJil c·oJ1llllC'Ill'f'1<1 it 111111\ l'ill! •·liil-
1]11>' nttnc'•(' il jiLlJ·I i J· rlu 1Pt· j<lll\'ir•r: :2° la cinlr• elu 
rl• '•pr\1 <!l ' l't' iltrlicnlit>ll rl11 jUil l ' l'[ dt ' I'IH'Ill'L': ;j o Je 
JJI!IIII.'I'<> du rr·gi:<li'L' cllnJJtolog iqlli' pn.':\'11 l'i-apri·:<; 
Î" le· lllllllc''m rl11 n·gi.·lrc• <111111.\'liqur· f'l'l.,\ 11 ci-11111'i'::,. 
- :\t' sr'I'<Hll I>U S nrltlli,; ,, s l1·s rlt.Tinrnliotls ljlli Jll' 

t'<>llliPJJdi':Jir·iJI Jl<lS ll'S Jllrlinilitlll,; pn•,;<·t·itc·s. 011 

f!Ui Ill ' SI'I<Jir'lll JlilS I'IJilfr>J'IIJI'S lill.\" ('IJ<IcliJiliJl,; l'\u
]Jiil'S. 

5. ToJJ!, , dr'·c·lrll<llion rt·lnli\ c iliiX inclinilit>Jl>:' 
r''lllllll•'•J·r·"" <Ill:\ :11·!. :l l'l ;) de' lu lt1i d1 1i [ l< tppr· ll'l' 
J,• IIIIIJJI.'! '(I de• la clr''l'l111'11tirlll iJJilialt• r•l l'l'lill dt ' 
lïn,;cril>ii<>JJ 1111 l'q.;isll'<' 1111111~ l irJltf'. 

nu rl'!listn· tlu ('l!llllll<'f'(ï'. 

6. ! ,(' rc·gisln· dl! ("tllllllll'l't'l' iJJsliltir'' ]lill' rarl. J <'l' 

rie • ln loi r·oJlijli'C'!H l dr•ti.\ I •<Ji'lit's: 1 o 1111 J't•gisl l't' 
C'iJ I'OIIIllogifjllt'; ;2<> lill JTg is[J 'C' 1111Hiyl i<JII<'. - ( ,(' J'C

gisll ·r• ··IIJ'<>Jlologiqtlr ' c·sl t'·lnldi r·unftHïn(·mt•lll nu 
JII<H i r'•lr• " . c•l 1,, J'(•gisiJT Ul l<l i .\·Jiqlll' f·onfonn('Jill'lil. 
ut! lll•><l;·lr• 1 .. !1111,; rlr ' IJ.\ <llllll'XI.,s nu prr'•senl nr-
1·,'>],·· . - l.r• l't 'gi,; l n· <lll<ll,\'liqiJ(' J1l111 Jï<l. par atï·r'>lr) 
r! JJ dire 'r·lr•JJJ' gr''llt.'l<l l cl i' 1" .\ rlill i llislrnlintl du COill-
11Jf' IT<' ,.1 rll ' l'i!lrii Js!J·i,·. r'>lrc· cl i \ is(• l'il d<'Ll'>:: parlic •s 
rli,;liJII'Ir·s, ul'fi'dt.,e•s il l'inscriplinu l'une clt's rom
lll<' l'< .< Jll!s. f'\ ruui l'r' dl'S Slll'ic'•l(•,; c·nn l lll('l'C'iilles. 

7. l .r'S cl(·C'Iil l 'ill io l lS Sllld iii!'I T iiPS SI1J' il' 1'1'
gis(J'I' ,. )JI'OJJCdogiqtll' tlnn::; l 'nn!J ·c• rlf' l r•Jr J· d(·pclL eL 
i l l'il PSI rlt'•l i l'l'<., <Ill l'r'IJllc'-J<II il 1111 1'r''l'I.'J>i,.;s{• rl,.,ln
r·llr., rJ,. ln soJ!l' ll t' dt ! tl il l'i•gi,;IJ·r· c·l Jlli' Jllirmnnnl: 
1° Iii 1liJ11' 1'1 l' l ll'll l 'f' rl11 rli.'J>c'd rie ln rl c'('lnrnl ion; 
:2" lr·,; l lllllls. pn'•JHliiiS 011 lf's 1<1isnns sncinlf's l1ll rlr• 
l'CllllllJf' l' l ·,• r·l Il' tlollliv i k dc•s r k,·lnJ ·n nl.~: :1o le 1111-
nd·t·rl 1111 J'l'g is lrl' dlmnolngiqtlr' . 

8. l ,(' l't•g is[ J·c· nnnl\'l ilj l lt' f'S I (e llll sous fOI ' IJIC' rlr· 
lnhknJJ: il c•sl nffr•C' I ,., it c·llnqllf' c·onl!lll' l'l,'[lll l 011 sn
r·ir'•l(• 11 11 J'(l li n disl i tw l . <tl lfllll' l il (•s( <lnnn(• Ir n11nH··
l'O dr• ln cl N·Inr n l intl ini li <llr• l' l st l l' lNillf'l sprunl. 
1nwsr·ri lr·s . cl n 11s lc•s l'lliO i ll ll'S dl's l in(•t•s il l es l'r' 
,.,.,.l1ir. lrs i JH ii• <llitJllS Jli'<',;C' I·i l f's pu1' l<t l ni. - T.0 
l'rgi,;Jre <ll l :tl.l'l iql l r' <'tl l llpnl'lr• lill '' llll l lll., JOI<IIinn 
r-nii i Îilllr' il pnrlir rl f' ln n1isf' <'Il npplil<l l i<>JJ rl• · la 
l ni. 

-2-



6 PREWf:HE PAHTIE 

9. .\u cas uù dt's nwnlitJlls SIISt·f'pLiilJcs df' clHm
gcr ou cil' lllOdilîer dt·:-; indintlions ex istunles su
ntil'nL J 'Ctluü; c~,;, il sera procédé ù ln raclinlion J,· 
cel lc:-;-ci ù l\•ntTl' ruugr·; ks JJH'llliuus llOU\·clJcs se
l"ultL iuscrilc::; duns ln:-; JlH\mc::; co lmltt cs, cL il sera 
iurliqw'• vn Jll;\rge Je lllllllr'ru cl e lil dédnraliuu y 
I·cJali I'C. 

10. Lnt·squ e Il' Julio clll rr·gi::>ll'e <lltOJ~·liqnc uf
fccté Ù Ull eOllllllCJ'ÇHJlL ùll Ü Ulll' SOC'ié[éo C::>l épuü;é, 
ut! rqmrlt• sm· llll llOU\'t'illl folio lnutl's ks itldicil
lions n<lnlde;; <Ill moutcltl du rcpol'l . .Il est fnil dt· 
pltls sur l e llOUI cau Julio mc1tlion elu l'epml. 

11. ])ans l e CilS dC' C:l'l:iSU[iOll dU I'UillliV'l'Cl' Ull dt • 
dt'·C'i•s dt! t·ntull1t ' l't;'il11l snns qut• Ir • cullllllt'I'Ce soiL 
él)lli illlH; pur Sl's llt'l'iliet·s. il sont Jll't>t'L'tk ù ln nt
dtnlion dt.; l'inscriplioJJ t•n \'t'l'lU cl'lltll' tl (•c ision tltl 
goul'l'l'll<'UI' ou du moutli!' <tprè•s ,,-.l'ifintliou dt · l n. 
cessation dn <ïllê<lllcrt·r (111 <ln dt'l'(.,s dn conuncr
c:anl, t•l dt• la l'cJ·nwtnrc dr· l' (• lnlJiisst' lll< 'nl par SI'S 
llérilif'J't>; de Jlli'>Jllr' lorsrlu'unt' srwit:~lt'• t•sl disc;ottle, 
il sen1 proet'•dt; ù sa J<Hlia lion t'OilJJJJ(' l'i-rlessus, 
npri·s t·xamt•Jt de::; piè•ct's t'•LniJii::;snnl ln rlis;;oltllion 
ou ln nnllil(• tlc ln snri(•lt\ sr·lnn lr' r·;ts . - Duns 
lon;; les cas, la radiation i'::>l cf f't•f'ln ét' nu moyen 
de deux traits croist'>s. lrnct"s il l'Pttrn' ronge stll' 
l<'S lllcltlions inscrit es. :\ TPttlion r•sl fa ilf'. t'tt l!lCll'

gc. dr ln rl(•c isinn ordonnanL ln rnclinlion. 

12. .\ pri•s l '.imw1 ·i pl ion <Hl l'f';..(i::>ll·c n nal:d iqu<' 
dt•s inrliralinns c<mli'ntH'S rlnns ln clt; rlnnîlinn. 1<' 
lmJ·t·nn du rPgislri' rr'llli'lll·n un d t•l'illi<Jtil till rlt·s 
tlr'1JX i'Xr·mplail'r,:: tli' Ct'llf'-ci l't'l't\ltl rl'1111 'isa a l
tcslanl. lïnscriplitlll flll 1·rgislrr'. 

13. Li's r•xc~mplniJ·r:-; rlcs clt'•clnrnlions t't)lê:-it'J 1·0s 
dnns rllaqtJi' lllllï'ill l cln rr'gislrf' son! n·lit'•s l'ilnqui' 
nlm<·.,, par lr.•s snins clr• l't' ]Jlll't'illl, dnns lt·n r Ol'di'C 
l111llll'l'if[lle. 

14. L<'s <lf'tl.\ I'Pgislres, r·llronolngiqtJi' C'L m<n
J~· tiqnr. son! ('(ll(•s t•l caclwl(•s pnr lt• btll'C'an rln 
J·l'gis!J ·t·. lis sn1il ,,.,l'ifir'•s 11111' fois par mois pa1· li's 
soins dl' Lt diJ·i'el inn rl11 rr•gisiJ·r· rln fïlllllllt'l'f't' l'i'
l tTilnl dr• 1'.\ clminislrnlion rln c-nlnnti'lT<' r·l cl1' J'in
dus t ri r· . 

Du l'('(JiSirc œ nlrul. 

15. Dnns la pr!'mit'l'i' scmainr clr• rbaquf' mois, 
i'l iêtll'i·s ln \·(·rifi 1·alinn 1n·h·nr· ;\ l'nrl iclr pr1\cNlenl, 
]l's hurcrtllX du J'f'gislrl' rln commerce transmet
[ 1·on t h l' .\ rlministration rlu commercr 0t de 1 'in
dus!Tii' cl('S rxlrnils des rlérlnrnlious r emises dans 
lt• r'Oili'S du lllOiS ])l'l~C{•cl e tlt aliX rins (J'il1SCI'iplion 
nn 1·r•gislre dn comnwrcr' on cli' lllC'nlion des Ù1-
rl icnlions YiSL'i'S ù l'nrl. !) clf' ln loi. Les burf'nux 
rleHont l•galemrnl clonnrr n\·is il l'AclminisLration 
dl' 1onlc rad iation l'ffectuf>f'. - Les rxtraiLs sonL 
J·édigés sui\·ant lrs morlèles onncx{•s nu présent 
arrêté, savoir: 1 o J\1Iocll·le I\1, rclnlif aux déclorn
lions nux rins d'inscription des commerçants; -
2° .\1orli•lt; N. relatif GIJX déclarntions nux fins 
rl 'inscription rli's soci{• l rs comnwrcia.lcs; - 3° Mo
rli•lc 0, l'l'lnlif aux rl éclnrntions aux fins de men
iion; - 1·0 Mocli•l!' P. rC'ln 1 if nnx rnrlinlions rffer
tuécs. 

16. L ' .\ dminisLralion du commerce f't de l 'in
dustrie inscrira lrs indications con 1 enucs dans les 
extrails dans un regi.stre de modèle Q, pour les 

com t Jwl·~·nnls, cl de modèle n, pour Jcs socidés 
CDlllllJel'ciuJcs; l'i Jt::>cri pli ou u lll'd Jil'u suiYuul une 
llllllt éruln1iuu cunlinue. - CiJWjlll' regislrf' collt
Jli 'I' Jidn.t JD s(•dions; cJwqtiL' scclioll seru afîccl(·e: 
ù un gouvcrltü l<.tl ou ù uue moucliriC'h. 

17. 1 ,('::> lllutlilîculiolls cl les wdiulion::; ::;ewnt 
dl't•clflét·s dnJts Jr· rcgisLn· cculral cOJJlillC il est dit 
u11x ul'l . ~)cl I l du pré;;eJJL anèLé. 

18. L·n répc l' l()ilc: nlpllUIJélique du rPgisln· c:ell
lml sera kult ù 1'.\dmiuislruliuJt du cuHJ llll'lTe él 
de l'iudtJslri!'. - < :t•llr• udlllinislrnLion 1 éuuirn les 
I'Xlntils lnutslllis jJil l' t·li;tt[il!' gutt\'Ciïltll<.Ll ou lllOU
diriell l'Il un I'Oiumc clisliucl, après l es u1·uü· clas
s(•s suin.tul ]t.;Ul' orclrc numérir[lJC'. 

IJ!'s J'urnwles ci('S (/('nzandes dïnscri!'liou, 
t!r ;durutions, c.rlmils ct !'r'l'/ifÏculs. 

19. 1 ,t'S i'tJI'Illlih•s n •l;tli\'t•S ill!.\: dt'I!\Uil(lt•S, flt'•-
l'lUI'<Jiit)JJS. t'\il'ilils ('[ ('f•rlifil'tt!.,; Sr'('(lllt drt:SSt,'C'S 
t'<JttroJ·ItJt.'llll'lll i!IJX l!Jork•ll's ci -up r i:s, <ti1JJc:-..és uLt 

Jll<'•sr•Jtl iiiTr\l(•: - l 0 lllOrlL' ir· . \, l 'Clalif HIIX clctJtnJJ
rirs ri'iJIS t'l 'ip!itlll d1•s COIIlllH'I'!,'illl[S. ]lill'lieu]iers (>li 

Stll'i(·lé·s; :!. 0 Jltnddf' 71, n•liilif <J IIX dé.Jilf<tlions 
d'itJst·l·ipll.,tl rl1 •s r·nmnwrr;u11ls do11l lt• fourJs de 
!'Oill!JWIT!' ott lt• priw·ipnl t:·lablisst'ltll'tll est situi, 
<'Il Eg,·plt· o11 qui onl c11 Egyplt· des succur>'Ulf'~ 
ou <~gPJI<'i's !tii'Sijllt' l<' priul'ip<tl {•lnhltsscJJJ<'lll. est 
ù lï-il<tngt •r: - :lo Jttorli•le 1', rl'latif nux clr'•dnra
liotts dïJtscliplitJJJ dPs :ot·iélés clonL li' siègp so
l'i<li esl t'Il Eg,I'JiiC' ou qtJi olll <'n Egypli' rles ::>lH'
t'IJI·::;;tlt•s 1111 ngr·Jwes. lorsrrue Je: sir'·gc· social est il,. 
l't'>ll'nllW'r:- 't 0 ntorli:l!' JJ. n·lnlif aux rléclarnlions 
!lJill:iiTipl ir JJI tlr·s <·<JJllllll'I'S'r\llls. purlicnlif'rs un sn
r· it'•l(•s, ill! n·gisll<' elu r·ommcrc·t.; cln Jir•tt clt'S snr
<·nrs<tiPs tJII ngrtlt't'S. lm·srpti' l i' 1•1·incipnl t'·hhlis
st'IJII til 1111 l1 • siè•gr· stwinl sr• [1'011\'t• t'll Egyple; -
:Î0 JJHHl i• lf' E, l'Plalif nnx rlemnnde: ronei'n1ant l r•s 
JJH•Jtl ioJJs; - (i 0 morlt'l<' F, rl'ln.lif anx clt~daralions 
c·rJJH't'l'Jlillll lr•s uwnlions. - Cf's formul es pnnrrnnt 
êlJ·i' nlJ!Pnurs rlrs Jmrenux du rcgisll'<' ou des bn
n·nnx clP poslf' mo~·f'nnnnl pni emrn1 dr :iO m/m 
pnr fnJïlltilP; - 7° modèle G. relatif aux rxleails 
cl11 l'f'!.!isli<' <llinlyliqllt':- xo JtJorli•lP II . n·lnlif aux 
l'Xlrnils cltl 1·•·gis lrf' r·•·nlral arrcrl(· anx commrr
çnnl::;; - flo modL~lr' J. relalif flUX r•\ lmils rln rr-· 
gislrc rf' nlrnl nfrrcl<; GllX. ocü;l!;s:- 10° modi•lf' J. 
rr·lnlif nnx f·Prliricnls rlr non-inst·eiption. 

nes la.res. 

20. L c•s laws rl'inscriplion ·1 de rrwntion sont 
fi:x(·es r·omuw sui!:- ~.00 m j m pour nnc rlrmnnde 
rl'insrl'iption au rf'gislrc dn comnwt'Ci'. - 200 m jn, 
ponr lll1C' rlc111i1ll(lC clr mr11Lion an regi.sl i'C' elu com 
merce. 

21. I l Si'ra lll'l'\ll pour lon! rxlrail clos ÜlscJ·ip-
1 inlls portr;rs nu rcgislrl' une tnxc de 200 mjm ponr 
cllnqnf' pnge ile ropii'. - n sem pi'rçn une taxe tlr 
200 m j m poul' luut Cl'rlifil'nl cle non in~:wJ·iplitm. -
Sr•J·on! rlélivl'rs gmtuilcmcnt lns exlrnils on Cl'rl i 
ficnls rcrrnis par les udminislrnlions gom·emenwn
Lnlf's ponr lrs bf'soins du service. 

Dispositions générales. 

22. Lr clireclcur général de l'Admittislralion du 
cnmnwrr,' cl cl c J'industrie est chargé rte l'oxécu-
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tio11 du l)J'é.st:nt anèté ct prenclm à cet effet Jes d is
position;; nécessaires. - La dite adminjsüaiion 
JOUlïlil'iL UUX ]1Ul't'illlX tlUJ·eg iS[l'C du Ctl l.l1l1JC'l'CC û.UX 

guu1 en1nrals cl woudit·it·lls lt·s iJIJ[J ritlll:s l'l J\IUl'JJi
ltll'PS lléccssaires. 

23. Le présc11l anèlé sera publié nu Juumal 
ol'l'ir·iPI f'l tni · en nppli.calion lwis mois nprès la 
dnt,• cl~' .;;n publication. 

(:::iuit•r•nl !l's nwr/Jir•.,· des j'onuulcs . l à }{ ). 

27 octobre 1934. - Arrêté de la Municipalité 
d 'Alexandrie fixant une taxe municipale' sur 
l'énergie électrique consommée pour l'éclai
rage. ,J.O. ü:i elu 5 no1·ombrr 103'1). 

Le Présideut de la Commi~siou adm;ni;;tmtive 
prü l'isoire, 

Yu l'atTèté du 11 mai HJ3'J. pol'tatJt institution 
rl'Ullt' CttiiJIJiissiull Jll'UI·isoit<' pour J'udmiJiislra
tion munic ipale cl' .-\lexancll'ie;- Vu les art. 15 ct 
:i l rl11 d(·t·t•·l du 0 juJtl·ir·r H\\10: - \'u lu clt'•libé
ration clc la Conmrission municipale en date du 
9 mai 1!)3~-: - Vu la délibéraLon de la Commis
sion aclnliu.istrativc provisoire en date du 2:3 mai 
1984; - Vu la décision elu Conseil des :\Iinisil'co:; 
en rlate elu l J. octobre 1934 : 

1. Ii sera verçu, à varUr rlt1 l'i' ma! 1931, une 
iaxe -rle 4· millième" par K.\\'.11. sur l'énergie é
lectrique coJJ. ommée ]J011l' l'.éclrrirage en bas;;e 
tension. 

2 La taxe e;;t rluc par •~s usagers. 

3. Esl on 1nincipe considérée comme consom
mée pour l'écl:ürage la totalité rie l'énergie élec
trique utiLséc tant pour J'éclairage que pour le;; 
;tnlrc·s ll"iig'es, lorsqtlr· ln r·oJISOilllllalion (1'(\:lairn
gc 11'e;;t pas mesurée par 1m compi.em· distinct. 

4. La taxe n'esL pas rluc sur l'énergie électri
crue produite pm· les u;;agers eux-mêmes pont· l01n· 
usage personnel. 

5. Sont exempt.écs de la taxe les cousomma
tion;; pour J'éclairage publ ic ct pl'ivé de la ::Vlnni
c-ipalité el cles arlminislmtions ùe l'Etat. 

6. La i.axc c"t exigible mensuellement. 
Pour le" abonnés à la «Compaguie Centmlc 

d'Eclaüage par le Gaz Lebon & C 0 .ll, la taxe 
sem perçue par la Compagnie en même temps 
que les sommes elues au titre -de la fourniture rlu 
COI11<1111 11iilisé cl sera vor1éc sm' la facture. 

28 octobre 1S34. - Arrêté modifiant l 'art. 1er 
de l'arrêté relatif à l'organisation de l'exa
men des dentistes porteurs de diplômes é
trangers, qui désirent •exercoc leur pr·oîes
sion en Egypte. (.f.O. !H cl11 J er novembre 
193'1). 

V n l'art. ;,. de la Joi u. H tle J920 pottant rè
glement sur l exercice cle la profession clc dcntis-

le en Egyptc; - \ ' u l'anèté 11 date du 2:2 .no
venJbre H;so relatif à l'orgau.isation de l'examen 
de,> delllislcs porteur~ cie tli]Jlômes étrangcl's, qui 
clési1·etli l'.'\l'I'Cel· leur profession eu Egypte, mo
cl i fi é p:n J' DtTèté en date du 28 11ovcmbre 1932 : 

1 . L 'art. lc1· ile l'arrèié en date elu 2~ novembre 
Hl:lO, modif.ié par l'anèté e11 dale du :29 novem
ht·e 193:2, est remplacé par la cliS]JO"ition suivante:· 

Tl est iJJf'litué ù l ' Ecole cl eHtairc de l'Gnjvcrsüé 
ég_qJlie1111e 1111 jury perma11e11t composé comme
suit : Le doyen ou le s ous-cloyeu cie la facnllr\ 
1'1<'.-; irlt·JII: li<ti:-< lliCtlilll'e:-; ù r-lioisit· fJitl' 1'.\ cllni
Jiistmlitlll. de J'l1ygiene puùliquc, mcmlnes. 

Ct· jm-y procédera ù J'Pxameu des (lentistes por
tcltrs de tLplôme" -étran~cl· . .s, qne L -\clmin i,h·a
iiOJI dt· l'h~·giènP publique juge nécessail'e d ' cxu
miJJC'I' avant rlc le;; p1·oposer pou1· êtrt· nnlorisés 
à cxt'l ' f't~ t · leur 1wofe;;siCJil en Egypte. 

2. Le soll;;-c,ecrétairc· d'Elat ponr J ' ff ygiè11e 
publiqttt' cs( chargé de l'exérution elu présent ar
J'('té, qui elllt·era en vigueur rlès S::l publication 
au Jottrnal officiel. 

30 octobre 1934. - Arrêté n. 81 relatif aux 
vins fabriqués en Egypte. \'J. 0. ü 't elu J el' 

JUJ\'('111 Il t't' Hl:31 ,'. 

Vu le dénet du LO odolJJ·e l~J:H établissmtl 1m 
droi t (['accise sm· les vins L1bl'iqués eu Egypte,. 
aiusi que Je décret de mème date portant cie· cli-s
J10sitiolls co111plémentaires au clérrcl :-<usnJeJJtion
llé : 

1. L ' autm··salion ;;péciale, prénJC à l'art. 1er 
du décret rln JO nc(eJbl'e 1931, en vue de fonder 
ou rl'exploitc•r u11r usi11e pour la fabrication clos 
vins, pourra ètre obtenue de l'Administration de::> 
·rlouallrs nux •COllcl itio tiS suivantes : - 1° L'us!,nr. 
devra èt 1·e mun ie cle l'autol'isati.on prévue par le 
clécn•t rlu iX août l!Jüi stu· les élabli.sscmcnis in
COIIIllHHlcs, itJsalubJ·p.<:: ct dangereux;- 2° L'u~ine 
·clevm ètt·c situ·éc dans une localité n.gr·éée par 
l'Arl ministration des douanes; elle devra avo!.r 
LIIIC po1·tc indépendante ct ne communiquer à 
lïttlr'•l·i, Ill' il\ l ' l' iiii('IIIJ illlll'l' t'•f<IIJlisS('Illl'11l: - ;~o l. r· 
• · 1< 'lll'it'• 1 il il'<' (],, 1' us illt' rlen<l rl(•posrt' nupri•s 
de l'Arlnli1ti.slralion Clrs clouancs un cauti onne
ment Ll ont le moll1aul se1·a -évalué pa1· la ·rlitc 
ndlllinistration, sans dépasser la somme de L.E. 
000: r·1· r<tlllintlllf' llll'til. Si'l'l' it<J ù gnrnnl ir le• pnie
ment éven1uc l clos amencles -encourues pour in
fl'ad ion a11X dispositions ùu décret ·du 10 octohrr 
Hl8'1· po 1·ktnt des rlisrositions romplémentaires au 
.(l.écret su.s-visé ou elu .présent anôlé; - 4° L'u
sine clevn.t. être soumise à l'inspection à toute 
hrnrc du :jom· 011 cle la nu it. 

2. Il sera accordé ::mx propri-étaires des usLnes 
déjù autorisées 1111 déla i de 15 jmns à partir de 
la p11blication cl1 1 présent nl'l'èté pour obtenir 
J'autorisntion spéciale melllin11t1èc à l':wliclc pré
céclc•nl. 
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3. JI est it il.cnlit d'exciTer Ll<ttt.s l'u::-inc <HICLHJO 
jttdu:-;tric ui aucull travail Httlrc LlUC Ll fabrü;a
tiolt des \ it1s 

4 LL• pruprié'laiiT dL' l'u::;itll' devra lct1ir de-; 
n·gi,.;[t·ps réguJipr. datt" nne des Jattgues <.tr<JIJc, 
~lllgia;"l', j I<Ul(iiÏ~C lJ 1 l i(a[Ü'IIIll', Ott S(•l'Ulll ÏIJS

critl'" te_, q1w tttitè::; de ut aliè·n•s p1·e11tirres en
trée" ù l'usille ]lUlli' snvir il la fubrication des 
vins, les CjliHtl!ilé::; d e \' ills produits ct il' nwnta11t 
<lu dt ·nit . rJ'an~i:-<t' ac<jllilt(• an•(' l1lellt;on dn .ttli
JIJPru l't de ln dat e d1 1 r(•c.épis.;é eH Yl'du dnqucl 
ll' pnil•mcut uura ·été cficctné. 

5. L·_\<l ttt ilJislraiion des doua11es ;~urn, le llrnit 
de Yét·ifil't' ù tout monlL•ttL les rc·s·istres lltcntion
né.· il l'arlit·ll' précédl'tlL C't dP faire ll1tvcntait'<' 
des tttatièn•s Sl' üouva11t .r latts l'usine en vnr llc 
, ·assure t· qu'elic's corn•spolldC'tlt aux indications 
])()rtées rlattc:; iL'' dits regis(t'l'S. Les 1'<1hricrl.llts tH' 
puutTutt! ~·oppltser ù cette vérification pOUl' qul'l
que liiO(if ljUe Cl' SOit. 

6. Touit• contt<tn•nl~otl :1 l'ttliC LJndronquc dC's 
flj"IJOSitiOIJS ri tl jli'É'Sl'l1t Hl'l'èt é !'l'l'li pa:::si))]c clcs 
}JeittL'S pr(• Yucs an clérrf't du 10 nctolnr Hl31.. 

7. Lr dit 'cL·ieu r gétténd de 1'.-\cltninistratillll 
<lc·s douatH•s 1•'-l clirtr:~·é de t·exécuticm dn pré.sent 
.flnèté. qui eni rt 'l'fl c•tt vigueur ;l p ~trt il' de la ri :ct,• 
tif' sa ]tuhlicalimt nu Journal officiel. 

11 novembre 193~. Arrêté relatif au coton 
existant dans des << sourras >> à Alexandrie 
avant le 22 septembre• 193~. .1. < l. ~li tl u J:! 
no\. •'m lJ t't' 1 !):V, ). 

Yu l·m·t. :.?1 ·rlu décret-loi 11 . :Jl clc l\l3'1·, vom· 
entpècher le lliÉ'iange dc•s Ya1·iétés cie coton : 

1. Les propriétaües de cntot1s noll pressés à 
ln v;~peu1· cxistaut à AJcxaudrie avaut le 22 sep
tembre 1931-, soit clans dL'S «SOl1lT<tSn, soit dans 
•tont autre espèce Ll'ctnballugc, rloivcltt, dam; les 
J111i t jours cif' la 111:sc• en vigueur elu présent ar
n'lé. en faire lu lléclat<tlion au Bureau de l'in
ienliction llu tllélangc• elu colon ù .-\l cxan dri e. -
La rléclarutio1t dl·Vra porter l'inrlieaiion elu nom
,,,.,. dt• •• >'rlti!T(I:-< ,, . s;w~. r 1•· .. Ir' prrirls r•l la ,-n riél{' 
<ln ·c oton qu'ils conticmtCltl, ainsi que ll• lien où il 
:sc tro n\'C emmagasiHé. 

2. Les rotons aynttt fait l'olijl'l de la déclara
tion prévue ù rarticlL• pl·éc C:·Lit•lll seront cxantin·é~ 

})al. ]r;S agents rompéients elu :Mini tè1'C de ]'a
g r ictt!itll<'. - S'il <·c>l clJtJc>IHir., qur· r·r·s coton~ 

;;;md non lrtéln.ngés, ils seront plombés par les 
soi11s des agents ll ll min istère ·C t emmagasinés 
sn11s Ir• l'tJiltn'til' dr· l'<t!llttitli:-::l r nlintl jt1Htn'ù Cf' 

qu .. ils soient pressés. - Qn::ntt a.ux cotons trou
vés mélangés, ils seront tmnsport.és immédiate
ment à lille usine de pressag·e. Ils devront être 
pressé>< à la vapeur dans le Lléla ~ d'un mois 
à da. tcr ·de l'avis qul sera adresl3é a u proprié· 
tail'c, l'informant que son coton est mélangé. Le 
coton sera t1·ansport.é à 1'usine de pressage ct y 
séjournera sous le cont rôl e des délégués du }fi-

Jti;;tèrc jttSlJU·au }ll'C'SSi13·e. - Les cotons mélan
gé,<, att sujet d t:Stlllcis lc·s formalités cl~dessus 

ot1l été rempli e:-::, til' feront l'objet d'aucune con
lt<ll.l'tlliun, ni cotlfiscatiuiL Il s ser()Jr.t Sl'Llicment 
trlilrqltl''s rr ttti:o-r •rl )) l11rs du pn·ssngt·. 

3. Lt· [H'é"L'JJt a. tTèi é L'llln·t·a. cH vigueur dès sa 
J>Ublicaiiult au .lutti'Jt;tl ufficièl. 

11 novembre 1934. - Arrêtè relatif aux droits 
d'expertise à percevoir lors de la convocation 
de la commission peur l'interdiction du mé
lange des vari€tés de coton dans le Gouver
norat d 'Alexandrie .. J.! ). !!8 tlu J:S tlü\' l'll1bn.: 
J o:n '. 
\ ' tt 1<·>' nrl. Jo l'i :!:! lin rl écrC'l -loi 11. 51 clc HJ3i, 

n·lat:f ù lïtttl'rriictirttt du t11élange r!Ps val'iéié,, 
dt• cotoll 

1. Ll's dl'ltits d'cxpt' l·tist· it percevoir lors de Ja 
cuttvocatiott ril' la I'Uttrtnission pour l'interdiction 
elu mt'l ~lttge de~; ntrirtéc:; rie cntnn dans le Gonver
Jioral 1' :\IL'X<twlric so11t fixé;; ù LE. 7 pour clta· 
que <:<~>" . 

2. Le;; rlJ'Ilit;; tl'expC'rLse snttl destinés au paic
lltl'ttl ril'S l1nnurnin•,.; rles pré~ide11t et membres 
dr la nlttttnis.;iun, il rai,nn ü'mtc liYrc pour cha
cutt et pnur ehaqtH' expertise. 

3 . :-;i l<t décision de lu ronmli.s:-ion est ell fa
Yeur· du pt'tlpr: ét ait·e du coton, les droits cl'ex
pl'rtise seront suppnrtr~s pm· lr Cotn'c1·ncmcni. 

30 novembre 1934. - Rescrit R•cyal n. 67, re
latif au Régime constitutionnel de l'Etat 
égyptien . .T. n. l 0:1). 
\'tt :\tdrr to•sct·il 11. 70 dr' 1\l:m: - t:ntiSirlt.,ruttl. 

qtt'il \ n lir·tt rl'<lltrogt·t· le r\,gilllr' 1'•[uhli pnr li' 
t·r,.:1·ril p1o.,cill'' : - Crlllsirlé·l<llll qtt'titl tlt' :\o;; I' IP11X 
lr·s plus r·llt'I'S t'si qur• Ir• pn ,\·,.; jlJtti~;:;.-. rl.ttll n :•gimc 
r••nsli[lliirrttlll'l qni lui rlntltll' snlisfnclion: - Ett 
c'-gnrd i1 ln n(•cr•;;,;il<' rl'<~s;;urt•J' . jusqn'c'i cr' que l'l' 
1<.,giulf' soi! t'Plllpl;l!'t''. ln l'tlltlitlltiit., rlf' l'm·ganisn
t ir 111 rlr' 1 '1 ~ 1 nt s11 t' ln lHl"<' cl• ·:-; t'rinci jll'S l'ttmlnnwn
lnn x t'Il l·iglti'Ul' rlr•piti:-< fitt~lnurn[inll rln r{'gimr 
crrn~lilctlirlllttf'l l'Il I•:g;-·pl··: 

1. Lf' rt'•gitlll ' r'·lnltli pnr le n•scril l'fl\' cll n. 70 
rlr· 10:10 r·sl nlirrrf(t... !.1·,; C:ltrunllrt•;; ndtwllrs ,;ont 
rlissonll'S. 

2. Ln fnrttll' r·l lr•s nll rilrnls rlt' l'Einl f'f(Yldil'll. ln 
~rJill'n' r•l ln n'·pnrlilirm rlP srs pPn\·oirs nin::;i rrue 
lr~ rlro il s el lr •.-; rlt·\·ni rs dl's Egyplir tts clcm em·ctil 
CellX l[llÏ nn( (•i(• ('tnhli s rlepnis l'inlnli]UC(ion 011 
r1'·ginw CllllSi il ulinntll'l Pn Ef(qllt• . - Sont {•galr
nwnt. maittll'lllli'S lt'S ri·gl<·~ 1 elntii<'S ù ln ;;nn·cs
sion ;ut Tt·t't tw r•l fl\1 Slnlul rlr l'r'x-T\:ll('fÎi\·r lrlles 
qn'rlles ont (·1<' fixr r·s pn r lP 1·f'S1Til dtl ·t~ m·rit 
1f);2~ et pnr ln lni n. :!P. cle i\122. 

3. .Tusq11·ù ln misr l'tl 1·igur'11r du re::; rr it t'·tnhlis
sn n 1 lr• r(·g i tllt' con si i lut itrlllll'l qn i n·ntplnct•ra 1 r 
rr'•gi tllf' \· isr., c't l'Hrl. l t•r, Ir· l'lllll 'ui r IL•gi,.;lulif d tous 
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.a ulrcs pou\·oirs résr•JTés j u,.;rru 'ici au Parlement 
ainsi <.rue Je pOit\·oir exécutif seronL exercés par 
1\ous, par l'intermédiaire f'l sous la responsabilité 
·de l\ol!·e Conseil des ~Iinislres et de Nos Ministres, 
conformément aux principes de liberté eL cl'égali1.é 
·qui ont toujours été ù la hase du Gom·enlcJnenL 
constitutionucl de l'Egypte. 

4. Les décrets-loi,.; édictés Cll ,·crtu du p1·6sc11L 
n•scriL seront dt'posés sur le bureau du uum·cuu 
Pal'lemen L au cour.-; ch.· sn prem ièrc scssiuu .. \ cll·
faut du dit dépôt, ils ccsscrout cl'1\1.re en Yigul'nr 
,pour l'm·enir. - Les déc-rets-lois déposés ne pt'U
H'11l t\t cc abrogé's on modifié•s que par des lois. 

5. Sont n1uililPnues tPs dispositions des lois, 
•clé<'l'Cts. ordres. 1·i•g lemrnls. arrètés. décision- d 
1.ous null·cs acles ou nwsnres, pris ou édidés dans 
le passé! conform('mrnt nux ri:-glrs en ,·iguf'nr à 
l'épocrue on rrconnu. par Je rescrit royal n. 70 de 
1930. ù condition que leur exécution soit mise en 
harmonie m·cc les principes de lilJL·l'lé cl cU•gulilé 
précités. 

G. :\o' J\fiu i ~:lrvs SOill chargé•::;, <:lwcun Pli cc 
·qui ll' concerne, dt• l'cx(•nJlion du pré•srnl re::;cril. 

Fait nu Palais cle Konhhch, le 22 Clwuhan t3:J3 
(30 110\·cmbl'e 1!1:H-). 

·6 décembre 1934. - Arrêté rninistüiel n . 85 
modifiant cell'tain es dispositions du Règle
ment intérieur de la Section cotonnière de la 
Bourse des cotons et graines de coton dispo~ 

nibles (Bourse de Mine~t erl Bassal) . (J.O. 108). 
Vu l'art. 47 cln Ri'glenwnt général de la Bourse 

·des colons cl gm ines clc colon disponibles (I3ourse 
de :\ l i11r'L cl Bas::1nl). upprom·é lH.ll' Ir clécrrl t'n fln
te du 29 octobre 1\:l:H;- Vu le Règlement iult'rieur 
clc la Sr<:lion r·olonuir\rr rlc la dilt• bourse, approu
vé par l'arrêté minislàiel n. 70 de Hl31; - \'u 
l'avis émis par l'assemblée r•xtraorclinairc clc lu 
•dite bourse, tennr lr· 1 rr um·r'llllJrr J93~·, ('[ la pro
position de la CoiTtmiss irllt de la dite bOUI'St· foJïllll
lée ù la dale du 3 elu mème mois: 

1. Le pr emif'l' ulint'·a clr l'm·l. '2 du Rt'·glt·nH·nl 
inlr'rirw · de la Srr·lion colonnirre clr la Bourse des 
·cotons cl gminPs rll' r·olon clisron ihlcs (Hnni'Sf' dl' 
Minl'l C'l nassal) l'sl morlifir comme s11il : ((Tous les 
types cloivent 1' ll'e ('lnhlis pour clinque classcnll'nt 
Pn quadl'uple. ~~ 

2. Tl Cf't ajouté· arm\s l'nd. ft. du Ri'gll'lîl('ll[ Îll

fé l'i eu l· susvis(' lill arlit·lc ft. bis ainsi COII(tJ: 
((Art . 4 bis. - PoUl' l1•s hrsoius cl cs op(' ml io11s 

pré,·ues aux ad. l ù A pn··f'(•clPllls, l l' Comilé elu ('(>

tou s'acljoindru m·t·r· 1·oix rli' l ibératii'P les ti'O is rx
perLs assennrnlés clunt il l'sl parlé ù r nr l. -1·7 rl11 
règlement. - l. rs clr;libc'J·a1ions seront Ynlahlcs 
mC:me s i un ou plnsic•uJ·s cxpe l'l s J·égul il.,l'f'llWnL 
convoqués n'ass islen1 rns il ln séance pon 1· C<HIS<' 
cl 'aL~cncn ou cl' etnpl'clJP11WIIl. - Lrs cl{'c isions 11e 
Bcront dé fin ili1·cs rru~' si c·llr·s t·r·cuei llrnl sr·pl ,·oix 
uu moins.» 

3. Le présent UIT(\jf> rnlrrra C'n Yio:ueur ù par
'tie cl c sa publication au Journal officie l. 

4ème Cahier , 1ère Partie, 47. 

18 décembre 1934. - Arrêté n . 104 modifiant 
l'art. 1er de l 'arrêté ministériel n. 80 d e 1934 
pour l'exécution de la loi n. 43 de 1934 por
tant cr.éation d 'un registre du commerce. 
(J.O. 112). 
Vu l'nnèlé ministériel n. 80 rendu à Ja dale d11 

21 rll'lobre 1031· pour l'cxécnl'on dC' la Joi 11. ft-6 
de 10:H portant création d'un rf'gislrc du cum
m r· rc·r: 

1. L'url. lr·r dr' l'nn•r\[é ministériel SIISlll<·ntion
né rsl modifié' comme su il: HLcs clemalldPs ct lf's 
rléclnnllions l'clnli\'CS aux in::;criplions au regist re 
rlu collllllCrt·r ainsi que les clcmanclcs 0t les clécln
ralions relnli\·es aux mentions it y poi'll'l', en Yer
tu cles rli.,:posilions clc la loi n. 1~5 de 1031-. doi,·cnt 
l:lr<· pi·é•st·nlées duns rune des langurs neube, nn
glni::'f' ou frunçaisc, sur rlC's formult-s établies ù cet 
r>fi'PI. nu hurcau elu rrgis1rc du conmwrce rlu gnn
\'CI'JII>I<ll ou rle la mnucliriclJ, par ll'S inlérl'ss{•s 
cli nrgt'·s de rcqué·rir ces inscriptions ou mentions. 
Le ])u1cau s'nsSilrï'l'tl. m·ant rl0 les acl'rpler, de 
l'irlenlil{• dr·' l'('(fUé• rauls; cc·ux-r-i pourront SI' fai
rf' rr•pr('SI'nler par des manclafairrs munis cle pro
c-nl·ul;ons ::;pôcialps qui srl'onl lnissécs au ]Jlll'f'illl 
dtl rf'gislrP. La procnrnlion clnil c1 lrr authrnliqnf' 
ou lcml au mo ins les Pignnltll'r•: clcYront être lé
gal isf'r·s." 

2. LI' clirl'dl'UJ' gé11éntl clc· 1'.\rlminisll'alion rln 
comnwrrr· ('[ clc l'inclnslric 1·sl f'hargé de l'exé('U
Iinn cl11 présrnl arrNé cl prendra ù rel cffr1 les 
dispositions nécessaires. 

3. Le présrul Mrl:lf sera puhlié un .Toumnl offi 
ci<'l r·l r•iilrcra en \'igucnr ù pnrlir de la claie clc ln 
111iSI' l' tl npplicalion elu premier arrèlé. 

24 décembre 1934. - Arrêté n . 105 relatif aux 
droits d 'accise sur les alcools. (J.O. 113 du 
27 décembre). 
Y n Je clécreL du 9 srplrmhl'c Hl31- relatif aux 

droils d'accise sm· les alcools; 

1. .\ nx: fins elu rrés0nl nrrèlc' . lr mol r<clisliJie
r iP" r·nmprcnd Ioule dist illerie installée en YUC 
rlr nmrluirr, cli rcclcmrnl on inclircdrmenl, de l'al
coo l soil. rn prépnrnnl clcs macôralions de grains, 
<10 mnlit-r0s farineuses on amylacées, soit en mel
lnnl rn fcrmcntalion dl's matirrcs sucrées, ou en 
prot·(•rlnnl <1 toni" nulrr opération chimique, ainsi 
qnf' lnniP disl illrrif' inslnll{'c en \'tH' clc ln fahrica
linn l>ll du rrpassag0 d.cs 1'~1nx de Yie. rsnri ls ct l i
q uides a lcool iques dr tou te nalurf', à fmid, par d is
lilln l ion, par mon ill age rl0s caux de Yic ct esprits 
on pn1· lous anlrcs mo)-f'ns. Lr mol Hfabr iquen 
r-omp1·(·nd ton te fnh1· iquc install ée rn vue de la fa 
h t'icn 1 ion cle liqu0u 1·s, de m istel les . de vermouths. 
rlr \'ins cl0 l iQilf'Urs ou d'imitation de ces boissons. 
Lt• mol "6tnbl i<:srmen l» comprend lon t 61 a hl isst·
mrnl où l'on fah ri crne on fni l le commerce d'arpa
rr il s snscepfihle!". cl'èlrc u lil isfs 110UI' la clistilla1ion, 
ln rrclificn li on on la tra nsformat ion des alcools. 

2. l .'n ulor i:nlion spéciale pré,·ur h l '<trt. 6 elu 
Mcrf' l !ln 0 sep tembre Hl~j. rrlaf if aux cl i'O ils cl'ac
ci;:c• sur les alcools, r·n 1·uc cle fonder ou cl'cxploi-
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lt'l' Uilt' clislillt·rit' nu Ulll' l'nlll'il[lll'. pnunn ,-. Ire 
o]lit' lllll' Hll\ condiliOI IS sui1 tlllit•s: 1" l ,n tlistillt•l'i, • 
nu la l'nl11 iqne cl t•\Til ,-.ln· llillllit• dt' l'nntorisnlinlt 
pr,·., ur pnr lt' ti<"crl'l tlu ;!N un tll HJOi· ::;ur ks {•ln
l•lisst·mcnts in t'ol1l lllOtlt•s, insnlubrPs d tlnnverell'.. 
- ;!<> Lt• prnpri{·lnil'l' tlt• ltt tl isli llt •J'it• Ull clt • ta rn
]H'il[lli' dt'\ l'H d{•pnsPr nl l[H'i•s dt• 1'.\tlltliltislrntion 
clt•s dtlllHIII'S 1111 enntinlllll·lllCitl clnnl lt• 111n1Jinut Sl'
l'H ,·.,,,]u{• pnr l' \tl lllillislrul itlll SUIIS loull'!'ois rl(•
l'USSt'l' L. E. ::iOO; ',. r'>ïlli innnt ' lllt'lll st'll'irn il gnrnn
tir IP pnit•mrnt (•H•ntw·l rle,; ill tll'lttlP::' PllCUlll'IH'S 
I'"IJI· i11l'J'nd'o11'-' Llll\ clispn,;ilinns tl11 rlt'•rTl'l du !J 
sqllt•llll>I'P 10:31: sns1·ist'• ntl du p1·t'•senl nnl·lt'·. 
2" Ln distilkrie ou ln l'nhriqn•· dPI l'il (•il'P SI lill·,,, 
duliS 11111' lnf'nlil(• ngrt\\• pnr l' \tliuillislriilittll rlt •s 
rltlllHllt 'S l'! <•!](' tlt'\ l'il t\[l'l' s(•pm·t''t' dt• l11lll U\111'!' 
ltwnl. 't 0 Ln rlislillt'l'it• ou [,, t'iillriqll<' n'm11 ·n 
t[ll.\1111' ]illl'it• d'til'l '.,; '[IIi iltlll\11'1'<1 S\11' lit YoÎI' jlll
ll]iqlll' l'[ [on:es SI'S ft llt1 l lt 'S dt•\ J'Ill\[ 1\[n• ft'l'llll.'i'S 
il!! 11111\t'll tl'lllll' [(lllt• JM•liillitjlll' il lll<tillt'S fillt'S r•l 
s11lidt-s'. ;) 0 Ln cnnstrlll·liflll d11 lnt·ill 1b111S lt •tjll!' l 
till d(•,il't' ronder nu 1''\j)lllilt l' 111\1' tlisl illt •ri•· (til lll\1' 
fnln·iqllt' dt'\ l'il l·trP ilppnllll ,·,,, ]lill' l' \dlllini slrn
ti"'' t)L'S dOil<llll'S l'[ <lill'\] li l'liillll-(1'11\l'lli 1:1• JHI!llï il 
y ,-.tn· n]>pnrlt' snns Stlll t'tiiiSPili<'IIH'ni pn\ilalllt•. 
() 0 Lt •s nlnml1irs, lHII[Ut •ls t]p t't'l'll1i'lllnti"ll r•l tnus 
nllil·t•s n··,·ipir·nls c~l'l'lllli Ï!lslnll(·s 'ill!' tiPs [onrln
tinns Ù l'lilll't'-\1\Ît' l'[ rlt'\TIIIIi t'• [l'l' fnr-i]r•lll('l\[ iiC
r·,.ssililt s dt• luus l1·s rr'tlt;s; lt'lll' lllllllill'l' ct ll'lll' cn.
]'<ll'il(• tlt'\ J'lint ,.,[ri' inrliqu{·::; rlnns Iii tli'llliilltk <l'ntl
ltll·i::;nlinn l'! rlnns l'nnt,n·isntion l'llP-llll.,ill<'. - 7° li 
111' J111lllï'i1 1\[l't' t•[[l'dllt; ClilllS ln rJisiillt•J'ip Oll ln fa
ln·if[ll(' nnt·mt tran1ilni nllt'lllll' Îllllllslrit· nulrP qllt ) 
ln dislillulinn tlll la fnllrit'nlion ol1jPI df' J'nJtltJJisn
liniL Le traYu ilur pr1l111'n "" fnirt' qn·,·nltï' R 11. n.m. 
t'[. () 11. p.m. e1t {•tt'· ù pnrli1· 1111 mois rl1· IIJni <'1 t'in 
ndolll'l' ('[ qn·,,nlrt· N l1. <1.111 . l'l ~~ h. :)0 11.111. l'Il 
lli,-rr. - L' .\dntiuislrnlion pnlll'rn nrcorcler rlrs 
nullirisntinn,.: {1 l'l't'ft•! clt• lnl\ aillc1· l'li clrlwrs rle 
l'lwrnil 'P sns-incliqtli'' on Pt'IHlnnl if's jnnrs fh' i(•s 
IIIIIJ't' lllllllli pnir·n1t'n1 rlr·s droits rlr nnlwtrllir' Pt rk 
S\11'\'l'iJlilll('P fJU'elJr fiXCl'[l, 

3. L' nu tm·isntintJ ,cpt'•rinlt· pn·,, Ut' ù l'nrt. (i rln 
r],'•tTr·t <ln D sr•pll'llllll'l' tn:H n•lnlif llll'\ droits <l'tH'
I'Ï:"r· sur les nlcools c·H 1 llt' clt• fonrlt•r on rl'P'\ItlniiL•r 
lill ,··tnhli,;;senwut pour ln fnbrintlinn on le COJltliJI'I'
r·,, dr •s nppun•ils snsf'l'}'i'l•lrs ,r,-.ll't' nlilist'•s puur ln 
rlistillnlinn, la l't•clifil'nlitlil nu ln lrnnsfrn-malion 
ries ako11ls prtnnn r".ln · oiJlf'IIIH' (IIIX coll(]ilions ~ui
l<llilt•s: - Jo L'étnlllissPllli'nL rlt'\ï'H ,.,[rr muni rle 
l'nulmi~:ntinn prt'HHe> pm· lr (]{•l'ret du 28 nmH 1\JO'k 
sur les <'·tnhlissrnwnts inroJIIIIlOilrs, insalubres Pl 
rlnngt•n•nx, sïl ~- a lien. 2° Le piïîJII'iMnirP rlt• 
l't'•lnlllisst mrnl rlPITn rlépu::;er nuprrs rle l'Aclmi
JJic:ll·nl;on etes clnumws nn cnnlionnrnwnt rlout k 
lllnnl<llll srrn t'ix<'· pnr 1'.\.dministrntion suns tonte
fois <lt'•pnsst•r LE. lOO; rP r-.lnlimllli'II1C'nl scrYira 
Ù gnrnnlir ]p ]1<1ÎCI111'11l r\·r· ltl1ll'l rlcs nnwndf'S ('11-
f'OUI'lli'S pnnr infractions aux <lisposilinns rlu rlt;
errl cln rl sPptrmbre lflWf sus,·is{• ou rln pr(·sent nr
n'l(•. - :Jo L'élnhlissrmrnl devra c\lrr situ<' dans 
mw lo('nl i tC• ngrr"<'e PHI' L \ rlministrntinn cles dona
nes C'l ~onmis il l'insprrt ion dr l'Arlministrnlinn 
it loniC' lioure dn jour on <lf' la 1mit. - ..J.o LI' pro
pril-lnirc dr l'étn!Jlissenwnt rlP\TH pn··,~r·nleJ· un t·n-

gngt•itiC'Ill ,-.l'rit par lt ·qttl' l il sïttlt•rclit de ftt!Jriqurr 
lill !lt• \ PIHil'l' (i(•s <i[lpiliï•ils Sillif il dt•S jllïlpi·it'•lairf'S 
dt· dis! illt·i·ics 011 dt· l'uhl·iq11rs 1111 ;\ dt•s pal'licu
lit•l·s llllillis d ' une· illilorisnli"'' till d'un pPl'lliÎS rie 
1' .\clillillislrntioiJ d jiU l' lt •qlltl il s'ul•ligf' it U\ iSI'l' 
J'. \rlllliltislrulitlll a11 fnr ,,, t'l lllt 'S iil'r ' de lonlPs n·n
lt·s d'itppnrt •ils r•n lni ÏildiqU<IIll lr•s Jlllllls dt·s ucltr
lt lii'S. :Ï 0 JI dt'\' J<I lt ·n ii dt•s Jt•gisln''; n··~uliPJS 
Slll.'l'iiili\ lill Sl'iïllil iiiSI'I ils lt•S ll]l['lllï'i]s fillll'iljlléS 
lili \ l'llrllls m·t'l' lt·s 110111s dt •s ill'lll·ll'urs. 

4 Il St'I'<J Hl'l'lllïlt'• <Ill\ Jll''jii'Ît'•[;til'f•s dr-; rlislillt•-
J'it•s , falll'iljlll'S cl éi;Jbli,;s,•JJII'Itls rl(•jit nntori,;t'·s un 
dt'•lni t], l!ï'1ilt• jullrs i1 J>ill'iir rit • 1<1 <lnlc rlr· la ptl
l•lir-;tlitlll rln pt'é!-'<'11[ <llï't-.lt'• llfllil' ulJlr·nir l'mdorisa
lillll spt'•ciniP IIH'Illiolllil'l~ il\1.\ dr•tl"\ nrlicks prr'•r<'
dt ·llls 

5. l .n rl(•f'liirnlitlil Jll't'\ lit ' i1 l'nl'l. L nlii1l::1 l<'r 
rllt tl,·.,.iï'l till D St•plt•ltilllï' l!l:li rlt '\1<1 r\lrP pr(•,:t•n
lt''l' \Ill illfi;S Ull llltiÎIIS (1\ <lili lt' iïlllllllC'III'f'llll'lll 
t!'illll' f[iiC'It·rlll'iilt' dt•,; itpt'•rniÎIIIIS ) ' lllf'lliiOlilll't'S. 
Lïlllt•l• 'ss,-. '''' ptllll'l'il r·tntlltltlli't'l' n>ir'l!llf' np(•rc.-
1 i1111 sn11S l'Il m nir rrr;tl llllt' <lllloris•tliPII ét·rllr· cle 
1'.\diiiÏIIislrnlitlll. T,' .\rlntillistrnlitt!l J>UIIl'J'i1, f'OllS 
lr•s I'IIIHiilit~lls qn't•llt• fi\1 1<1, dispr·ltSf'l' lPs prnpri(•
lnilt's rll's rlistitl el·it ·s Pl f<llll'i'l'l''" dt· l'nl>ligntion 
dt• J'nin'. i1 l'liill[llt' Î11i,;, ln dt:•r·lnl<tlioJI, P.nm; r•tre 
ltlllidois oltligr'•t• rlr• lllniill ' l' lt• l···l'i!s dr· l'r·II C' clis
I"'IISt'. 1.' _\tl!rlillisil 'illill ll dJIJIIISI'l'il lt•s sr·t•llh.; 
s11r lt·s nlitlnbin: qni ill' Slllll J•ns l'Il fnnctionne
JIII 'IIi l'[ lit' ks t'ltli·\ ·!'nt qur• lorsque l'i111lu1 isution 
,·.,Tilt· dt• [llïll't.•d,·r ù l'tlpt'•rntiml Hill a ,.,lt'• rl{•li\'l·(•P. 

6. 1 .1'::-; I'I'IJ[ii'Ït'•luirr·s rlt: rli-tiltt•J'it•!:i Pl ful>riqu ·s 
tl1 1 rr111i lt'IJÏI'. dnns 11111.' rlt •s lnJJgti< s nrnl"\ <lltl-(lni
'"'· fi<IIIC'iliSt· 1111 itnlit •IJIII'. lr ·s rPgisllt'S sninl!lls: 

Jo [ '11 ll 'ftiS[I'I' flll ~t'l'il iiiSi'l ilt• [lill[!' !flllllliil(• tlt' 
lll<tli i·l,• prr•11Jii•n• ililrndililr• rlw1::; la rlistillerir n11 
ln Ltllriqll '. 1•11111' St n i1· i1 L1 [;illl·i,-.liiml dr· l'ulcnol 
1111 r[,.,; lii[lil'lll'S. nYt't' Îlldinili"'' rks lltllllS rles n•n
tlt•\11 S. - ;_!o \'11 ]ï'I-( ÏS[]'I' ÎlliiÎif\IHJl[ ln; C[IJilllliléS 
]'l'orluitr•s Pli liquitlt• d t'li ilif'ont ;il)slllll. - :~o l'n 
J'r•gi;-:[J't' tlt• \'l'lill', llll Sl'iotll[ iiiSITi[cs lt·~ CJliHlllifés 
11 lliltll's 111 ,.,. lr·s !111111S <'l ndrt•ssrs dPs prn:onnes 
itll'\ifllt'llf's 1 llt•s nnl C•i{• \'l'llfllii'S . Ct·..; J'Pgi slrt•s 
sr•n111i lt'lllls rl nns ln fnlïlll' lll't'SrTile par l'.\rlmi
nistrnlioll rlt•s <lminll l'~ . lnqlll]lt• ntil·n lP drnil tlP 
lt·s Îil::;pt•l'!t·r ù tout llltîllltlll Pl tlt' fni1·e l'inYPntairc 
tlt•c; IIIHIÎi'l'i'S C'\isinlli d<IIIS ]i\ tlisliilP!'iC OU ln fn
lli'Ïiflil' nfi11 rlr• s'nsstll't•r qt!'t·tlt•,; t·nl-rPspnnrlt•nl aux 
illrli,·nlions porl{•cs <lnns Jps Jï •g istrcs. LPS pro
pri(·lnirl's rlp distitlr•rie::; 011 dl' t'nbriqnrs nr pour
J'Ont s'opposer il rl'!IP iiiS[lf'clinn ptllll' rpl<'lquP mo
tif ifllP r·e soit. 

7. Les pl·opl·it'·lniJ'Ps rlP rli,tiJl,·rir•s pt fahl'iqnPS 
rlr•1rnnl tléli\TCI' ù tnul n,·Jwtr·nr tllll' fnrlmï' potll' 
l'<tlr·nol Yt•nrln. Cette fncturP rlP\ï<t porter nn nn
lllt'I'O rl'tll'clrr progJ't•ssit' 1'1 in1liqnrr le numéro rlr 
l'nutnrisalion. ln nnlu1·,• rle Lnlicle \'t'!Hln, sn tflH111-
Iil(• et sn trnenr rn nlcool, 11' montnnt rln clroit 
rl'arf'ist' pnyt'· (1.\'I'C mrntion rlu nunJt'•ro ct la dntt> 
rlu rérépissé r-ertirinnt r-e· pnirmrnt ou tout nuire 
r]n('\1111!'11[ l'Il lt 'll<llll lien [el ljiH' fncl\ll'f'S npprOU
y{·e~. nin"i qnr lP numéro dr ln pngP elu regis l rl' 
mr·ntionnr'• ù l'<~r l. 6 cl n pr(•srnt HITt'· lé, Pt le nom ct 
l'nrl1·cssP rie l'nclwtcur. 
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!l. 1 ,r•,.; Jll'tHlllils tlt•\ï'tJlll t\lrr t'lilt•\ r'•,.; <1<' ln dis
lilit'ric· Ill! rl• ln fdlti'ÎI[IIL' dnw; lc·s :!1 IH·UI't·S till 
JtnÎt'lll<'Jil, <lr•s !]I'Oils. 

9. l.tii'SIJIIÏI s·agirn <Ir ln clislillnlitlll cle tlullf''i 
utl tll!l\'t'll cl'nlnillllir-s de• s\·sti•me iiHlil-(t\111' rlllld ln 
<<tJHIC'iit• JI<' clt'•pn::::sr• pns 10~ lill't'S, Je· rlr11il rl'<t<TÎ="t' 
stlr l'nlc·cHll st'l<t Jif't~·u d'nprr\s 1111 lnrif lrlri<lile~irn 
;'t t'•L•Iliir pnr lr· rlii·r·c!tour gt'•nénil des clnli<111PS. pnr 
ulniidlir · r·l pn 1· lwui·r· rlc• ll'il\ nil. - Cr lm·if ninsi 
l[llf' lrtufros illllrlifit-nlintls qni \ ir•l!clrnic·lll ù ~- t\lrc 
ilpporl(•rs ullr'•l<r•uJ·r•lllf'lil st l<t pnlllié· <111 .ltllll'nnl 
t lt'fil'it ·1. 

10 1.'.\clnllllislrnl in11 rlr•s clnllillll'~' prtlll'l'n t':\t'lll]l-
!Pr cl,·s dispositions prt'•n'•clt•llic•s 1111 rlr· r·r·J·[;Iillt'ti 
rl'c•nlrr ellr·s Sl'lll,..,lllt'lll les pf'l':'tli!Jit•:-; qni dislillt•nl 
tlt• l';!lr·r~tli cl,· tlnllc·s, clr· nlisins st•r·s nu unlrc·s sr 
""J'\<1111 1''\l'lw:i,·r·llll'lll <l'iJiiillliJi<·~ dr• ~~·sli'lllr in
rligi·llf' drnli ln I'II[HIC'ilr'• llC' <lépussf' pns lOR litres. 

11 . Tntiie j)I'J'Snllnl' qui r·mpltlit• Ill\ ulililillic dl' 
,.;;-·sli•mt• qtJt•ll'tti1'[Ut' pour ln cli::;lillnlillll dt• l'ukool 
l'ou1· Ir• r·oi!111H'I'r·t•. ln ennsnJ\tllHJiinn priYét• on 
JH'lli' luul null'l' W'<lgt•, doit ët' 11\Ultir d'un JH'l'lt1is 
,.;p(·f'inl rlu lnll·t·nu elu ~ct' ict· r!(' l'nccise le plu,; 
JH·rwlw. Ct• pr•i'JIIis JH' S<'l<1 rl!·li\ n'• qw· ::::i ln cli,;
lillnlinn a lir•u dnns un loc·nl ni1 lt• droit <Il' \ i:>ill' 
des ngr·nl:-: du S!'l'\'iCf' dt' rncci~r· IJOIIITH , .. ]l'l' ('Xl,._ 
r·l• ù l01il lllllllll'llt sans diffir·u!i(os <Ill iuctHI\ (•nir·i!IS 
lfllt'lr·o!Jqurs. - 1 ,n <lt'·liYrmJC·r• du Jli'l'lllis pntll'l'il. 
,-.11'1• su!Jill·rllllll!t'•r ù ln r·<tJHlilillll 1[111' lrs qunlililt'"; 
rl'n!r-nol di>'lill(• qui ntu·rlli! nl'qllill(• lt·s driJils, 
snit·nl nu C'Plr•Yérs <lans lrs 21 !Jt ·lll'f'S elu pnil'llll'llt 
rlf's rlrnils. till t·rtnh·nllt'S dil!IS rlr·s I'('!'Î['it•Jil>' ]'nr
lillil l1• ~l'l'HU cl11 ~f'J'\ i<'C' dt· l'ncr-ise. 

12. ~t'I'OII[ C'X('III[![(•;; du ['ilil'lllf'ill clt•S rli'OilS 
lt·s pmrluils snjl'[,.; ù ln lnxt· qui, !·Inn! df'sli11t'-s ;\ 
l'r •:xporlnl 'lill ,.;l'l'< lill C'ffr'l'l il'elllf'lil. r·xpnl'lr'>f.; ù la 
c·<Jilclilinn qu'il::; l't'Sif'IIL ::;ons !1• Clllllrr'llf' rlP 1'.\rl
nlinislmlittll <l<"s clonn11rs dP]JUis ln fnlll'irnli!Jit jus
qu·HII IIHtilll'llt <lr I'PXpllrlulinll C'ffedi\ r•. - ~i l1•,; 
r!mils lliil d(•jit (ol1' ncqnillr'•s. le l'l'lllllnu!·sr•JtWIIl 
n·r·n sPI'il ncTilnl(· qn'it li! I'Omlilitlll qu0 l'nlt·tHt! rle-
1111'111'1' sr111P lr r·nllll'tilc• du Sr•1Yi1·e dr• l'ncci:-:•· <lr·
Jlllis le pnic•illl'll[ clrs cll-nils jnsqu'nn lillli!Will dt' 
J'f'xprwlnlinlt. - nnns lt•s clt·nx ens lr·s <lmi[.:; d1• 
SlliYPillmwr· fïxt'•s p;tl' 1',\dn!illi~trnlinn cl!'S <1•11\it
nrs rlf'\TOll t (>[ l'f' pny(•s. 

1:1. Scrn f'Xf'lll\116 rln pnif'nwnl rlrs ch·nils <l'ncr·i
sr• l'nk11nl rlr''iHJin!'(• rlnns !r•s CO!Hlil ions Slli\' illllf's: 
- rt ) Ln quanlilt'· rl'ulr·nol il rlt'•11nlnrf'l' 11r :'t'l'il pns 
iltfh·irUI'f' à :1000 lill'r•s ;\ ln fois; 1'.\cliilÏnislrnlinn 
pnnrm lunlC'fois clnns rlf's rns r•xcr•plitlrtlll'ls nnln
risf'r ln rl('llitllli<Jiion rlf' qnnnlilt'•s i!lft'·ri<'lll't'S fl. 
;)()()0 lill'f'S;- IJ) li' rlf'g!'(' clf' J'nknol Ù tlt-,II<Jilll'l'l' 1\: ' 
clt•\'1'11 ]111:0 t·lrr• inf{•rir•nr ù !)0° pnr nllm1H': -
r·) J';Jir·onl tlt'\1'11 •'l1·•· cll•ti:Jinrt'• clnns Iii rli~lillt>t·it• 

ni1 il n (•!<' fnlll'it]IH': r•xf·r·plinnnrllrnwl11. ln rlhln
tnrnlion pnnnn m·oir lirn clnns 1111 nulrr lnl'nl 
nrm·f'mH111l 111\t' nnlnrisnlinn spé•r-iillf' rie 1'.\dmi
nislrnlion; - Il ) 1'11 Inn! l'ilS, il 110 Sl'l<t rlr''iinlni·r'• 
qn'<•n ln pr(•sf'ncr· cl'nn rlr'•lr'gnr'• dr 1'.\cllllinislrnlinn 
d m·rc lf's inŒI·r'•rliC'IIl:-: qn 'PllP »pé>cifiNn: _ r) ln 
dislillnlt•m' clC'\ 1<1 lt•llil' nn l'C'~isl1·r nil srl<1 inscritr 
tnulr ln qunnlilt'· rl' ;tlr·r,,J! rlt'•nnlnd· pnr lni il\'(•c lP>l 
Jl•nns d ntll·f'ssrs clt·s [HT>'OI1 11r:-: lillWfllf'ilPs l'nlcnnl 
est Yrncln. T.t• rlr'lr'·gnt'• clp l'.\rlndnislrulion nnrn lr• 

dl·ttil dt• 'L'l ·i!it ,. ù lttnl lliltllll 11L Ir• elit rcgislr••. -
/ 1 l.H dt·IJ' lill iltitill St' ff'lïl ill!\ fn!Î:-:. J'iS'[Ill'S 1 [ pé
i·il~ tl11 rlislill<tlelll' 0! l' \rlilti:tisiJn[itlll 1\1' g;tl'illllil 
rl';tlll"llltt' f<w•tlt ln ft~lll'JJillllï' dc·s i11gré•diC'Ills 116-
,., ssni1.,.:-, i1 ct•l df!'l. 

14. Tll!IIt· t'Oiilrm l'lllitlll ù l'li lit' qnt lr-onrptf' des 
tli~·!·U:-·jlittlts rlu ['n:•sr•tll Ulï't\l1'' sem i'"s;;iblr d1•s 
jtt'illt' [tl't.'\'llt'S ill! rJ(•t·l'l'] dii !) St jtlf'llJill·(• J!).J.'I 11'

];t[if n11x dr11ils tl'ul'cise slll' !C>~ itkool::::. 

15. LL rlin:r·lt•ur gt'·nr'•rnl clt·s rl111wnrs nurn lu 
fnl'tillt'• rl'ol'l'l'il· lr•s primes rruïl rroim ù l'dfr·l cJ'I,iJ
it':Jil· tlt": indir·nlit111" Slli' ln Cttiill'l'iJiillclt• clt's nlr·onls 
llittsi fiill' Slll' [t•,.;. [Ot'i\11:\ OÙ il jli'IIi s'Pli faltli'[llt'l' 
fl<tiidllic l!SC'ii!Llil. 

1'3. ~n'il nllrogl-s lrs nrn'·lé·s minislt'·ri•·l:> t'li 
rlnlt tl s :!i1 jt1i11 W:!l. !l juillr•l JD:!I. 2'.· H\ ri! 1!1:!;2, 
:!:! SI plt•illlll l' ]1);?:2, 22 notH Hl:!} "' 11. n:l de 19:\0. 

17. Lt' rlirrci••Jii' ghwntl r]p 1'.\dmini:-;irnlittn 
tl• s rltlllillii'S t·sl r·lwrgt' rlt• !'t :\t.'I'IIlinn rlti pn'•>'t'IJt 
ill'l't.,lr'• qtli l'llli·L'l<1 rn ,-igur•lll' r],.,s "" pulllicnlion 
illl .lulll'llill tlffit·icl. 

24 düemtre 1!:34. - Arrêté de l'administra
tion des Douanes égyptiennes fixant le tarif 
forfaitaire prévu par l'art. 9 de l'arrêté précé
dent. .J.n. JJ3. 
\'11 l'•tl'l. !J tll' J'nil'i'•[t"• li!Îllis[L'I'Ît•! Il. [():) dt• !\1:3J. 

l't·lnlif ;tt!'( druils d'nr·1·ist• Slll' ](•s ult-nol::;: 

1. 1.•' dr til cl'<ttTi,.;r• :-:ur l'nlt-rltll. lorsqt1ïi s'ngi
l'H dt• ln dtslillnliPII de• dutlr's un 1110\'1'11 cLlliiltlllic,.; 
d1• S\'s] !til' illdigi•!Jr rllllll ]a t'ii]'Ut·.j[é Ill' (!(;[HISSI' 
pn,.; 10~ liln•,.;, sr·1·u prn:n sn1· lu IHI'C cltl litl'it sui
' n!il: . '1110 111i!lihn1'S pnr Jwm·e 1111 frnclinn d'lien
l't' r·l 1•n1· ;ilnlld•i•·. - Ct• lilrif ,.;r·rn ilppli('nlllt• tlnm; 
lr•s rlislill•·rie~ de· ln 1Ltlllt•-Eg_\ïtlt• ù pm·lir lk la 
llltllldiri,•!t rk (iuizr 11. 

2. 1.•· 11\'t'•s•·lll <tll't.,lt' r'lill'•'l'il, n \"i•>nr·ur il pnl"lir 
dr· ~·n [IIIlJ!ir<llitlll ill! .ltllll.lllll officiel.'"' 

27 dÉcembre 1934. - D(cret-loi n. 72 complé
tant la loi n. 44 de 1934 sur le régime fiscal 
des automotiles. (J.O. 115). 
\ '11 nolrt• ir·~clït n. 67 rlr• Hl:H;- Vu ln loi 11. H 

d1· I!I:H IÏ\illli Ir r!•gimt• fi,.;l'ul clr·s nulnmobill'S: 

1. Il •·si ujllllil'. ù ln fin tln liilllenu rlr·:::: d!·nils 
illllltH·Is illlllr'~\1·, il lu lili 11. 11. de i!l:\i fixm1l k 
,.1-.f(illtr• lïst<!l tlf',; nlilOlllrlhill's, ln rli~po::::ilion lum
,..iloil·,. sl!il·nnlr: "Jnsqu'nu :~n juin 1936 Jrs 
droils il lill ill],.; it pr•rr·r,·oit· sm· les \·nilurrs de 
pln<·r· lnxi,.;) ~:f>J"till[ fi:xr'·s Clllllllir• sni!: - l:l lltillir\
lllf•s ]'ill' J,ilngnunnw dt• pnids l>rnl clr• ln Ynilun' 
n\r·r· 1111 lllinill111111 d0 L.E. ::, rl Ill! mnxitnnuJ ck 
r],· I .. E. W" 

2. '\ns \fi11islr• ·" rle l'inlt'•rit'lll'. rlt•s finnncrs l't 
dt·s r·rJIIIIlillllintlillll:< sn11l l'hnrg!·s. r·hnenn t'Il l't' qni 
lr• r·rl\lt't'l'l\1', rlr l'!'Xl'cnliou rla pré•srnt clécrct-loi 
qni r·11lrc·rï r·11 ,-ign1·nr à pm·lir clr sn pnlllir·nlion 
n11 .Trlllrnul offieif'l [l\'f'C f'fff'l rc'•lrunt'lif HU l rr juil
li'! J(l:H. 
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1er janvier 1935 . -Décret-loi n. 1 modifiant le 
décret du 5 janvier 18:JO instituant une. Com
mission municipale à AleiXandrie. {J.O. J). 
Y tt nol l't' rrscri l 11. Gl de I!'J:li: - Vu le dé·r·t·d 

elu :J jn11 , .ic1· l8fl0 in::;! ilnnnl unr> Co mm i~>~ion ~ln
nicipnle il .\ll'Xillldrie; - Sur ln prupostlJOll dr· 
not1·c l\litJi::;lre de J' inl(•ricnr el l'a\'ls conforme de 
notre Consril dt'H ministres: 

1. Les nr1. 2, ;), 4·, 5, /, 17. Hl, 21. 2:2. 2R, 29, 
37. :~K. 30, 43, 41· cl l.ï du Ml'rl'l rlu :i jnll\ it'r I ~DO 
iusl ilunnt unr Commission 11Hillicipnlr> it .'\lr·xnn
dt·ie. ::iOJlt moclifiés comme suit: 

. \ HT. 2. - Crltc· CummissioJt rsl CO lllflOS(•c rl c 
28 mrnJbJ·r·s t·rJmmc suit: - 6 mt•tnllrf's rh- d1 ·ni1; 
8 mt•Jt\lm·~: nonnués Jlill' lt• GOlt\ï'I'Jl<'IIH'ill; H 11H ' I11· 

llrrs étus ronformémcnl nnx dispusili1111s dP Lt 
préscnlc loi. - Il lW pouna 01rr nrlnJis, clnns ln 
C.ommissillll nrnnicipalr', plus clc cknx lllPJII]H'rs 
{·lm: rl'unr tnl'·nw nnlitrtwlilr' élrnngi·re. - La Cmn
miHsion compl'r' JHlrn. loulcfCiis. Jl mr·nJhrcs t'•lt<lll· 
gers r'luq cl l!ommés. 

ART .. '3. - T.rs >;ix mc•nJhrrs dt· dJ'r,il sCinl: -
1 o lr o·ouYCJ'llC'tll' rl'Alrxnwlrif' 011 snn rrntplnçilltl; 
2° Jto ~ror·nrrtn· général dr ln Cour d'npprl mixte 
ou son suhslilul; :3o le clit·r•clcnr g(•nt1rnl rlr>s <loua
nes on son ,·cmplnçan 1; ;j.o le rllrf elu Pn l'l'fU Pt près 
le Trihunal incligitJe rL\l( •xnnclrir on son snhslilul; 
5° Je m('cl crin ocrnp<:mt it Al exnndt 'il' le posl<' Jp 
plus éll'\'0 clans le personnel cle la clirrrlion des 
services sanitaires. ou son rrmplnçnnl; (Jo l'ing{·
nicur orcupanl à Alrxandric le pos tr le plus r11cvé 
flnns le prrsonnel du SrrYirt• cles lHilinwnls rle 
l'Elnl, ou son remplaçant. 

ART. L - :\'ul n'est t; ligible s'il n'r>sl {•ll'r·lr>ur. 
-Sont élr•rleurs loulr ·~ per;:;onn(·~ rln sexr mnsr·u
lin ftgé('s d'au moins 25 ans rt oef'upnn1 ù Alrxnn
rlric ou sa hanlicJlc nn locnl insrri l pour mw \'a
leur locath·c de L.E. 21t cl Au-dcs~us r>t n'élnuL pns 
dnu~ un clrs cas ]l]'(>,·us pnr lrs lmis nl'licll'::; sui
vants. 

AHT . • ). - Son! rl<'chns elu droit élf•clornl f'cux 
qui onl élé conclnmnr~s pour un fait qualifi(' ('l'imc 
par ln loi, qur>llr rrur> soit la princ appliqu<'·r. -
Sont également déchus elu clrnil <'lccloml pour les 
périodes fixées ci-après: - 1 o Prndnn l Fi nns h 
partir de ln cln1e dr> leur ronclnnlllnlion définilive, 
ceux qui ont été ronclnnmés pour \'Ol, rrcr·l d'objets 
volés, r;::ri'Oqurrie, nhns de confiance. roncussion, 
rorrupl ion , hnnqu erou lr frnnclulr>use, fnnx, usage 
cle fnnx, fanx fémoignagr>, suhonwtion dr> 1émoins, 
altrntat h la pudeur, rxri !Ation dr minr>urs h la 
débnurlle. ,·ag-nhonclngr, délits rommis rn vur cl'é
charprr nu srn'icr militaire. ainsi que pour tra
fic clPs stupéfiants. Tl rn est cle mr'me de ceux qui 
ont été ronclamnés pour lrntal iw dE' l'nnc drs dites 
infrarlions prévur par ln loi: - 2° Pcnrlnnt elix 
ans h partir de ln clate de lrur ré\'orn lion, rrnx 
qui auront élé révoqués drs fonclions qu'ils rem
plissaient au srrvicc du Gouvernrmcnt ou dr ln 
Municiralité, soit à la suilr d'nne conrlamnation 
judiciaire, soit pnr décision rln Consril cle cli"cipli
ne rour manqnr>ment nu dr\'Oir, malvcrsn1ion, pr(·
varirn tion ou concussion. 

ART. 7. - Lc·s élections auront liru au scrulin 

ser1·r•l. _ L'élr'dcur Jtc j>UUJ.·nt donner ù aucun 
f'nndiclul plus d'une ,·oix <'L n.ut·u lllt nolll:)r?. cle 
, oix (·gal ü lu ll!Oil ié plu::; tilt des nv·m1J1·r·s. u elu·c. 
_ :-;'il csL nécessaire de jll'Of'édcr ù des clcclwns 
c;otllpléntenlnires, l'é·lrrlion sc fcl'a conformément 
nttx précécl<'lllcs disposilious. 

, \1\T. 17. - Lu Conmü~sion ntunicipnlc· s'ussr·m
hic'l<t df' druiL c·n Sf'Ss ioJt nnlinniJ'(', JJJJr• fois par 
srumitw d, c•Jt ses:sion r•xtmorrlinuirr. loull's Irs 
fuis !flle• le présideul J'c~linwra nécessaire ou. qu.c 
llnil nwmbrc:s r·n nuroul fuit lu clcmwJrlc ]Jar <'Cl'll. 
- Ln Coll1Jilissiou tmmiripalr poursui\TG ses r(•u
uions jusqu'ù cc que· l'or<lrr du jotll' aiL ôl(· épnisr. 
_ En ens dr srssion cxl rnordinairc, ln Conmns
sion Jllll!licipnlc ur pouna s'occuper que dr·::; ob
je ts Jlll\11' lt ·sr plrh> <'ilr· a (•lé- com·uqnée. 

.\HT. Jfl. - Ln (nmmissinn muniripiile sontnf'L 
S1's rJ(•IilJéJ'n lion~, clnn::; Je délai rlr· lrois jours. <1. 

J'appt ob<tlion dr nr,[J't' :\Ti!Jisln· dr• l'intérieur. El
lr>s ne ~rnlJJt r·x{·(' u!oin·s qu'nulanl rru'rllcs auront 
(o[(· nppl'OII\·l-rs pn1· notre :\TinislJ 'C' rlr· l'!nléticur 
Oll si, dèlllS ]<'S ]Juil jOli!'!< iljll'l'S Ja tnUJSllllSSIII!l. li 
l!'en n pn~ suspt'Jlllll ['('x t'l'tilioJJ. - Si, clans lrs 
:10 jnurs nprh> ln lrnnsmis~iott il 11nlre .\[ini slrr' clr 
Jïn.léril'ur IJJH' clélib(•rnlion susprnd11e n'a pas <'lr'~ 
nJutnlt'-r>. c.'lle tlr,· i<'ndrn rxr'•f'uloire. -Tonte délibé-
1'1\limt ntJI1lll1'r• lt• sr>rn par unr> cl{•risinn molin'r 
rltl l\linislre clo l'inlé·rieur. Lr~ motif~: cl'annulntion 
ne pourront fairr> l'ohjl'l cl 'au('une cli~cnssion au 
::;c·in de la Commission ll1Unicipalc. 

.\tu. 21. - L<' présicleJJl dt• la Commission mu
niC'ipnle J'Cprésenlf' ln :\lunicipnlilé duns ir's acles 
rrui la coHcrrnc·ul; il est cllnrgé, sous Je contrôle 
clr• la Commission muniripalr el la snn'e1llance 
rlu :\li11islrr· rle l'i11léi icur: - 1 o dr sig11cr la cor
n·spondancc· nrlJ 'CSS<\· au "\linisli•rc dr l'intérieur, 
rn ~·xéculion clr•s délibérat ions de la Commission 
muniC'ipnlr>:- 2° <le propose!'. nu :\finislrr clr l'inlr'
rienr, lt• budget \·ol(o t·n sénJH'I' rlc la CllmmisBiOJt 
llllll tiC'ipalc·; - 3° dr promulguer les a l'l'étés. con
l'ol'lnémcnt aux déli!Jémlions de la Commtsswn 
municipnlc appruun:•es par le l\linislre de lïnlé
J'iCnJ'' - 4° cle nommC'r l'l dt• ré,·oqucr les fonc
liutJn;lires conforménwnL aux cli:spositions arrèlérs 
par lC' ?.linislrc dl' l'inlc'ric•m·; - 5° de rcprésrn
ter lu Municipnlité en jus!irc, soit en dcmanclaut 
soi L en défendant. 

AHT. 2'2. - La f:ommission municipnk est n8sis
lée pnr 1111 rlirrclcur générn l qui rst l'agent cxéCL~
I.if de la i\luniripnlité. Ses atlrilJutJOns srront cle
tt•rminéC's par anè!é elu l\linistre de l'intérieur. 
Lr; clircclcur O'énérnl est nommé par le gom•ernc
mrnl - .'\. trxcrplion cles emplois désignés par 
l'atT<ité qni se1·a pris pnr le :\1inisll'C de l'inlérieu.r 
en exécution clc ln présrnLc loi ct elon! les tltulm
rcs pour lrur nominntion, promotion, discipline et 
révo('al ion rrlè\'cront dirr>ctement elu Ministre de 
l'fnl ôricur,' le prrsouncl est soumis à l'nutorilé dt~ 
directeur crén(•,·al. Les règles à appliquer en ce qm 
ronc~.:rne l~s nominntions, promotions, discipline 1't 
ré,·ocation elu elit per~onncl seront déterminées pnr 
un arrr' té elu 1\Iinisl re dr l'Intérieur. - Les agrnts 
l'l employé•s municipaux do tout ordre rl de toute 
rntégoric n'ont droit , de la pnrt du gom·crncmcn t. 
i1 aunmr pension on indemnité ù quelque t1lre 
que cc soit. 
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,\rn. :èi:l. - .\Ul'Ull melllili 'L' tk la ConiltlÜ;sinn 
llt! peul prcuilre JIGl'l ù des rklilJt:'rulions rcluli1 cs 
aux aHuires cluus Jcsquelll's il a llll inlérèi, suit 
en suu uu111 prt·sonnd suil comme lllU!Jdalaire, 
sous ]'Citw d'exclusion. 

AtH. ;2\J. - TuuL meutlJH' de lù Comn1ission crui, 
s<:ms motifs légilillleô, il 11 JUlltJ Lu·, ù lruis cum·on1-
1ions couséc:ull ,·cs, Jit'Ut èlrc clèdnré démi:;sittlt
nairc JIU!' le JH'L'Sideut. - Le présickuL IJl'OllOJJCc', 
sauf 1·ec:om:; ü uolre :\linidre de l'lulérieur, l'ex
clusion de tout mcmln·c qui 1w remplit pns les 
CO!l(.lilinus n'CJUÎSC'S pur l'nrl. 4. on qui se lruU\'C 
rluns l'un clcs t·us ]JJ·é,·us aux ml. :J, ;) l.Jis, 3 /el', ~), 
11 ul ;2~. 

,\HT. :JI. - Le ]ll·ojl'l dr lmclgt'l des recettes ct 
des tlépellSl'S de la Municipalité. établi lJUl' litres, 
clwpilrcs cL al'liclc:;, cloil élre soumis ù la Com
mi:;sion municipale qui uuru ù le 1·otcr titre pur 
titre a ,·a nt Je 121 mar:; de c iHHJUe un!léc. - Cc pro
jet de budget u ·csl rendu définitif et applicable 
cru'uprt':3 ~a sn!H·Iion Jlul· 1<' .\iiuistrc de l'iutéril'Ul'. 
ll l':-il rcnclu officiel suus forme cl'anc1 lé du prési
dent de la Commission muuici]Julc, podunl H['lll'O
balion du minislt·e . - Toute dépc'usc non pré1 lJC 
au JJuclget uu dépassant lC'::; pré,·ioions huclgélm
rc::;, ainsi que ltJUt , ·iJ·L' III Cu l tlt' fon<ls d'un tô!1·e 
à l'autre du lJUdgcl, doi1 e1il L'Ire soumis ù lu Cum
mission mu nicipnlc. 

ART. 38. - Si, au :·lü anil. rupprolJnlion lllinis
tél'iclle n'a pas élé olJtrnuc pour le !JUclgcl propo
sé, lt' Lmlget de l'anuér tjlli ]ll'CIHl fiu conl i1tuc ù 
sen· ir de base pour J'cxercit:P ::;tü\·anl, justru'à 
l'npprobnlion dn nuuwnn budp-cl. 

A rn. 3!1. - L'étal dt's prt;,·isious lmctgélnin's rlc 
la \ Iun'c:ipnlité est C:•lêllJli lJOUr nnc périnclc d e 
clonzc mois, t·omlTlt'llÇ<Illl le Jr r mai d fi11i,smJL 
le 30 nn·il de ('lltH JLlr nuué''· ou ù IOLllrs autres cln
tc·s qu i pounaicnl l111'(' fixées pm· Je :\ [inisli·re des 
Finnltccs. 

AHT. 1·3. - D:ms Je courant rlcs cl<'LlX pt·c·n1 ins 
mois cle c]H\!Jile cXCITit·t•. Jto C:Oll1Jlle flt• l'r:\ercit·c 
clos , U\ cc Jr·s dc'>l·l'ioppellll'tlls d t•xpl icalions !d't'l'li
saire::;, est ::;oumis h J'exnnwn dr· ln r:ommis!-'ion 
munic ipnle. - L<'s compirs exn 1uinb; pur la CtJtn
m issin11 mun icipalr: fcrmJ t soumis ù ln 1'{•1·ificu lion 
·dn J\lin islèrr cles finnnrl's. - Lc·s com]ii<'S ndmi
n islt<llif::;. DJIJli'Ollv(~s Jl<ll' le' :\linislrl' rlP l ï nlt'·r it'\11'. 
>'On t r endus publ ics pn1· \'Oir d'inserliOII <tll J ou1 11al 
officit.;l. 

Arn. 41-. - l ~rs SCT\·i, ·c•s rlt l'nrllllillislrnlion rnu
nit'ipnlc• JINI\'t'nl. ù loul munwn L c'·Lrr s•liilll is il l a 
Yét'ifirnlion cl <'t l'iltspr('li()JI rlt'S ngenls rl u Gnn
\'CJTlenlr tlL -Ln complnhililc'• Illlmicirnlr sr ra éln
hlie ('Onfo r rnémc'nl nux prrst·r ip l ions ri. r<'•glcmrn ls 
du !\T inisli• J·c cl t'S finn1u·t'F·. - L es clcnirrs dt' la 
l\ Iun ic ipal i té scrnnl cons iMr('S ccJlllllW dcn ir·rs pu
b l ics. L es rrglcs concrn ,nnl lr mn ni cmeul clcs de
u irrs pu l1lics l c· n r SPronl nppl icahlrs . 

A1n . 1-3. - r.r 1\ linis lrr rl r l'inlc'•rirnr ntTc\lrra, 
cl n ns des 1'1\§.tlr,mrnls spt',c i ntJ~ . h's cli~·JHISil i ons rr
lai ives Ill!'< dr('tiOns llll!Jli('i[)nlrs . Jtos rrglc'S fon
cl nmcnla les dr: l'rll'gn n i,a1in n nrl lll inis lrn li\'r 1'1 rl u 
fo nc l ionncmrn t des srrY irPs, tlrs com i t,·,s !'[ cl c· la 
Commiss ion m u nic ipale. ainsi qne les rrlnl ions de 

Vièmr Cahier~ 1ère partie 1 4ï. 

la ~\lunit·ipctlilé a1·ce Je.~ .\rllllil,islruliutt!:i cle l'EtaL 

2. Sunl ujoulé::; au dét'J'd Llu ~) jm11 i''l' li:l!JU sus
' isé, U[>l't'S l'cl!·!. \ le::; deux tu·ticlt·:-; sui1·uul:;: 

.\wr. 3 Jii::;. - L'ewn·i('c du droit éledoml pour 
les ndégurics de pc1·::;ounc ':; L'llll!llérét'S ci-u]H'b est 
:o;USjlL'IHIU IJLIU!' le:; clurél'S l'L':3jJeclil·cs :'Ill\ <lille:;: 
-- l o Cc u.\. qui sunl c11 (•lat d'inlcrrlidion Pl le::; 
[l]iéllé!:i ililCt'lll':' jll lidUII[ Jt•lll' itJI(•J·Llil'l!tlll t>ll ]tIll' 
inlt'l'lH 'llll'll i: - ;eo Ct•ux qui Stlitl ''Il (·lill tlt· fuillilc 
c1éciUJ'l'l' 1 lJClldUlll t'ÏlllJ <IIIS il llill'lll' liC Ju cluli' fle 
la dé·clnwlion de faiJiill', ù tuuitt:3 <Jll'ils !Ùii t· nt 6lé 
préalullleJnc ul ré lwllililé~. 

.\nT. :i trr. - L'cxCl't'it·e dt! rlroil c'•leclmnl est 
SU8JH·IHllt pout· ks l'tllployb: rll' ln :O.lunicipnJil6. 

3. L'url. :l[) du décrL'l du 3 jLitl\·ier l~SO ::;u:;,·io:é 
esL s uppnmé. 

1:!. :\olre ,\linislrc de J'inlé1·ieu1' l'St cllUrgé de 
J'cxh:uliOll dtl [>1 c'St'll[ dé lï'C'[-ltl i. Jl ]JUUI'l'U lJl'Clldl'C 
h cd cffl'l les n lï·ùiés nécr:;saires. - :\ou~ LI!'Clon
JtuiJ::; tjllt' !t' pr\•::;cnl clécret-ltli s11il rc1·è ln elu ::;<:cau 
dt• J'L~ lat, jlllitliè Ull .)Oll!'llHI <1fficirl d exécuté 
cullJilil' lui de l'J<:lat. 

3 janvier 1935. - Décret-loi n. 5 modifiant 1es 
taux de la ta:A·e établie Eur les spectacles et 
autres attractions et divertissements. (J.O . 3 
cl 1 JO jam·icr Hl35). 

V1. notre rescrit N° 67 de 1934; - Vu le Dé
cret- l"oi :\ 0 83 de 1923 établissant une taxe sur 
les spectacles eL autres ntlractions ct di\-erlissc
mcnls; - Sur la proposition de Notre :tvlinistre 
des Finnnccs cl J'avis conforme de Notre Conseil 
des ~\ l iuistrcs: 

ART. 1. - Les taux prévus nu tableau ((BII an
nexé au Décret-Loi N° 85 de 1933 en date du 7 dé
cembre 1933, établissant une taxe sur les spec
tacles et autres ntlraclions et divertissements, 
sont modifiés conformément aux taux prévus au 
.Tableau ((B>I annexé au présent décret-loi. 

TABLEAU ((BII . 

Théâtres, cinématographes, concerts instrumen
taux ou vocaux, cafés-concerts, cirques, bals, dan
cings, régates, meetings de jeux spo?'tifs ( les au
di t ions rlP pianos mécaniqHes, de gramophones or
dinaires el de rallal.Ja lz s exceptées) d'après le tarif 
ci-après. 

Poul' r l!rliJUe Pn/rr'e on prix de p lace : 
Jusqu'Il. P.T. 1 i nc1usivemE'nt .. .. P.T. ~.1 

A U-(lC'SSllS de 1'.'1' . l à P.'l'. 2 incl usivcmrnt , 0,2 
2 )) 3 0,3 
3 , 4 0.4 
4, 5 0,5 
5 )) 10 1 

10 )) 20 2 
20 Il 30 3 
30 , 40 4 
40 )) 50 5 
50 1) 60 6 
60 ,, 70 7 
70 , 80 8 
80 )) 90 9 
90 , 100 10 

l OO , 110 11 

- 4-
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Au-dcssu~ lle 11 .'1'. 

et progressivcrnent 
mcntation. 

de 

JIO à l'.T. 
1:!0 Il 

1:10 )) 
140 .. 
150 )) 

160 .. 
170 )) 
180 .. 
190 » 

200 » 
210 )) 
220 )) 
230 JI 

240 )) 
250 )) 
300 .. 

350 " 
400 )) 
450 )) 
500 )) 
600 .. 
700 )) 
800 .. 
900 )) 

1'.T. 10 par 

1~0 

130 
140 
150 
160 
1ï0 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 

P.T. 

inclusiveml'nt P.'l'. ]~ 

l:l 
H 
15 
16 
v 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
~0 

100 

100 ou fraction d'u.ug-

7 mars 1S35. - Décret-lol n . 28 modifiant œr:
taines dispositi>cns des chapitres XIV, titre 
II, e·t VII , titre' III , du Code pénal indigène. 
(J.O. :2Z elu 11 mars 1935). 

Vu Nolre Rescrit No 67 de 1934; - Vu le Co
de Pénal Indigène; - Vu le Décret-Loi N° 97 de 
1931 et la Loi No 35 de 1932 portant modification 
de certaines dispositions du dit Code; - Sur la 
proposition de 1\'otrc Ministre de la Justice et 
l'avis conforme de ~otre Conseil des 1\Iinistres: 

ART. 1 - Les art. 151, 160 bis, 162, 163, 164, 
163 ter, 167 bis ct 168 elu Code pénal indigène 
sont abrogés et remplacés par les dispositions 
suiYantes: 

ART. 1G1. - Sera puni de la détention pour une 
durée no dépassant pas ciuq aus et d'une amende 
de L.Eg. 50 à 500 quiconque par l'un des mêmes 
moyens: 

(l ) Excite au ronYc·rsement, à la haine ou au 
mépris de l'ordre établi de gouvernement en Egyp
te; 

(2) Préconise ou propage des doctrines tendant 
à la transformation des principes fondamentaux 
de la Constitution ou des institutions fondamenta
les de la société par la violence, l'intimidation ou 
autres moyens illégaux. 

Sem puni des mèmes peines, quiconque, sans 
avoir l'intention de participer directement à la 
perpétration des infractions prévues aux deux ali
néus précédents, encourage par un concours ma
tériel ou financier la perpétration de ces infrac
tions. 

ART. 160. - Sera punie des mêmes peines, l'in
i ure commise par l'un des mêmes moyens coutre 
un fonctionnaire public ou une personne chargée 
d'un mandat ou d'un service public, en raison de 
l'exercice de ses fonctions ou de son mandat, sans 
préjudice de l'application elu 2ème alinéa de l'ar
ticle 261, lorsqu'il y a connexité entre l'injure eL 

uu clé'JiL cie diffUJuuliou cou11uis par le même lll'e
venu cmtlrc la mème persoune. 

A.HT. Hiü Lis. - Sera puai d'un emprisonnement 
110 dépu::;suuL pas six mois ct d'une amende n'ex
cédant pas L. Eg. 30 ou de l'une de ces deux pei
nes sculcmeuL quiconque, ù l'occasion d'un procès, 
uura porté atteinte d'uuc munière quelconque, au 
pres lige ou à l'autorité d'un juge. 

AHT. Hi:Z. - La publication J'aile de mau\·aise 
foi, par l'un des mèmcs moyens, de nouvelles 
fausses, de pircc::; faLriq uées, falsifiées ou men
wugèrement attribuées à des tiers, lorsque ces 
HOuvellvs ou pièces seront de nature à troubler· 
lu puix puLiiq ue ou ù pol'Ler grm·emeaL préjudice 
it l'iHlérêL public, seru punie d'un emprisonne
llll'IIl He dépassant pas dix-huit mois et d'une 
amende de :ZO à lOO L.Eg. ou de l'une de ces deux 
veilleS seulement. 

AHT. 163. - (Juiconquv, par l'un des mêmes 
!1Joyr·tts, aura rendu cot11ple des procès civils et 
rTilltinels dans lesquels un huis clos aura été or
donné, sera puni d'un emprisonnement ne dé
passant pas un an eL d'mw awenclc de 20 à 100 
L. Eg. ou de l'une de ces deux peines seulement. 
i\ ·est pas punissable, la simple annonce d0 la 
pl11i11te ou la simple puLlicaJion du jugement. 

Sl'ra puui des nièmes peiues quicoHqU·] uura 
rl'ndu compte dvs procès claus lesquers 1:1. preu
,.e drs faits allégués 11'esL pas admise. L'anuonce 
cl1· la plainte ou la publication du jugement sera 
passiblt• des mt'·n1es peine. à moins qu'elle n'ait 
él6 faite sur lu demande ou avec l'autorisation 
du plaignant. 

AHT. 16-i. - nans les procès autres que <.:eux 
,·isé·s ù l'arlic:lc Jll·écédcnt, les tribunaux auront 
la faculté d'interdire, en tout ou en partie, la pu
blication par l'un des moyens énoncés ù. l'article 
148, des débats judiciaires ou des jugements, s'ils 
jugent celte publication susceptible de porter at
teinte à l'ordre public, aux bonnes mu•urs ou à 
l'inlérèL public ct ('e sous peine d'un emprisonne
ment ne dépassant pas un an et d'une amende
de 20 à 100 L.Eg. ou cle l'une de ces deux peines 
seulement. 

ART. Hi3 ter. - Sera puni cl 'un emprisonnement 
ne dépassant pas six mois cl d'une amende n'ex
cédant pas L.Eg. 50 ou de l'une de ces deux pei
nes seulement, quiconque, par l'un dos mêmes 
moyens, aura publié des révélations concernant 
une instruction pénale en cours, lorsque le juge 
d 'inst1·uclion aura ordonné le huis clos ou que le 
Ministère Public aura interdit, dans l'intérêt de 
la justice, des mœurs ou de la manifestation de 
la vérité, toute publication à son sujet. 

:\.RT. 16i bis. - Si l'une des infractions prévurs 
aux articles précédents est commise par voie de 
publication dans un journal et si au cours de· 
l'instruction, le journal continue des publications 
de la même nature que celle incriminée ou d'une 
nature similaire, le tribunal de première instan
ce, statuant en chambre du conseil, pourra, sur 
réquisition du Parquet, ordonner la suspension du 
journal pour trois publications au plus. 
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La décision sera rendue upn's avoir entendu 
l'iw.:Ul]Jé; elle ne sera susceptible d'aucune voie 
de recours. 

Si Jc:s puhlic:alions Yisécs uu premier a linéa sc 
n:produisent après que l'affaire aura élé déférée 
pour jugement au tribunal corredwnncl ou à la 
1:uur d'As::;ises, la décision de suspension sc:ra 
.demandée au tribunal ou à la Cour sui,·ant les 
cas. 

La suspension pourra Nre prononcée _chaque 
fois que Je journal recommence des pubhcatwns 
de la mème nature que celle incriminée .ou d'une 
na ture o.illlllaire. 

L'ordurwunce de suspension devient caduque si, 
au cours de la période de suspension, intervient 
un ordre de classement, une ordonnance de non
lieu ou un jugement d'acquittement. 

. \ wr. lü8. - Lorsque le réducteur en chef, le 
rédacteur responsable, l'édile ur ou le propriétai
re d'un journal est condamné pour un crime com
mis par la ,·oie elu dit journal ou pour une des 
infractious pré,·uc:s à l'mticle L:>G, Je j ugemenl 
prononcera la suspension du journal pour un 
nwi::;, s'il s·agil d'un joumal pamissanl trois fois 
ou plus par semaine, pour trois mois, si la publi
cation est hebdomadaire cl pour un an, duns 
les autres cas. 

Lorsque l'une des m~mes personnes est con
clanuJée pour une infraction conJnüse par la voie 
du JOUruetl, autre que celles visées à l'alinéa pré
cédent, la suspension elu journal pourra ètre pro
wmcé<' pour une période llC dépassaul pas la moi
ti_é rle celle prévue par le dit alinéa. 

Toutefois, en cas de nouvelle condamnation pour 
1 'une des infractions pré\'ues à l'alinéa précédent, 
commise duns les deux années qui suivent une 
condamnation antérieure, la suspension du jour
nal pourra être prononcée pour une période éga
le à celle prévue à l'aliuéa premier. 

AHT. 2. - L'art. 1::>2 JJis, l'ad. 16G quater el 
1 'alinéa :~ cle l'url. 2li::i du Code péllal indigèllc 
sont abrogés. 

ART. 3. - :\otrc :\finislre de la Justice esl char
gé de l'exécution rlu présent décret-loi, qui entre
ra en Yigueur dès sa publication au «Journal Of
ficiel». 

20 m ars 1e3·5. - Arrêt é de la Commission mu· 
nicipale d' Ale!Xandrie, m odifiant l'arrêté du 
31 mai 1927 relatif à la taxe sur les entrées 
aux spectades et divertissements publics 
dans la ville d 'Alexandrie. {J.O. 28 elu 1er 
avril 1935) . 

Vu 1'.\ rrt·té municipal du 31 mai 1927 relatif à 
la taxe sur les entrées aux spectacles cl divcr
lissen wJlls publics dans la ville d'Alexandrie; _ 
V u l'Ar rêté mun icipal elu 17 jui ll et Hl30 parlant 
·m odification de l'Arrêté du 31 mai 1927 susdit· _ 
Vu J' Arrèlé• municipal du 26 août 1932 portant 
-abrogation de l'Anèté elu 17 juillet 1930 susdit; 

\ 'u lü cléli!Jéralion de lu Commission ~Iunicipule 
du ;!:! janvic:r 19:~3, a1Jl>I'OU\·ée par le Ministère de 
J' IJ Jtéricru· en dale du 7 fév1· icr 1933: 

1. - L 'adicle premier de l'Anèté municipal 
elu :H JIHÜ HJ27 est alJrogé et est 1·emplacé par 
ce qui suit: 

Il sera perçu une taxe sur chaque entrée ou 
prix de place: 

(n) Dans les champs de courses, tirs aux pi
geons, pelotes basques et tous autres établisse
ments de pari-mutuel: 

P. T. ::> par personne pour les premières places. 

P. T. 2,5 par pursmme pour toutes les -autres pla
ces inférieures. 

Les premières places devraient avoir une por
te d'entrée spéciale cl une enceinte séparée, sans 
communication aucune avec les autres places, à 
défaut de quoi, toutes les entrées seront considé
rt:•cs culltllll' appurleuanl à une classe unique et 
nssujl'ltics unifOJmément ù une taxe de P. T. 3 
par jJC!'SOllllC. 

(b) Dans les autres spectacles et divertissements 
public><, leb que lhéûtrcs, cinématographes, con
certs instrumentaux ou vocaux, cafés-concerts, cir
crues, JJals, dancings, 1·égates, meetings et jeux 
SlHH·tifs (les auditions de pianos mécaniques, de 
grnJHopllutlcs ordinaires et de rababahs exceptées) 
d'après le tarif ci-après: 

Pour chaque entrée payante 011 prix de place: 
.Tusqu'à P.'l'. 1 incluslvt•m::ont .. 

.l.u-dt•,sus de P.T. 

Pt JHt)gl'C'5\SivPmc-nt 
mrntntion. 

de 

1 à 
2 .. 
3 » 

4 .. 
5 .. 

10 .. 
20 )) 
30 Il 

40 • 
so. 
60» 
ïO ,, 
bO 
~ .. 

lOO " 
110 .. 
120 )1 

130 .. 
140 .. 
150 .. 
160 » 

170 .. 
180 .. 
190. 
200 » 

210 .. 
220 n 

230 " 
240 ~ 

250 tl 

300 )) 

350 .. 
400 )) 

450 Il 

500 " 
600 )) 
700 Il 

800 .. 

900 " 
l'.T. 

P.T. 

» 

10 par 

2 
3 
4 
5 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
ïO 

80 
uo 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
BOO 
900 

1000 

1'.'1'. 

.. l' .1'. 0,1 

inc1 usi rem en t " 0'> .-
0,3 
0,4 
0,,; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 

10 
ll 
l2 
13 
14 
],; 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
HO 
70 
80 
90 

100 

100 ou fraction d'aug-
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28 mars 1935. - Décret portant suppr.ession 
de la taxe sur le coton. (J.O. 28 du 1er avri•l 
Hl33). 
Nous, Fouad 1er, Hoi d'Egypte, 
Vu le décret du 18 Qn-il Hl:?O élal!li::>sanL un droit 

fixe de P. T. 35 par kantar sur ioules les classes 
de coton produites en Egypte; - Vu le décret du 
2 septembre 19.22 portant réduction du droit en 
question à P.T. 25 ct en exemptant le scarlo; -
Vu le décre t du 17 septembre 1926 portant réduc
tion du droit à P. T. 20; - Vu le décret du 8 sep
tembre 1031 portant réduction dudit droit à P.T. 10 
sur la récolte cotonnière de l'année agricole 1931; 
- Vu le décret elu 27 août 1932 appliquant les 
dispositions du décret du 8 septembre 1931, pour 
une nouvelle année finissant le 7 septembre 1983, 
à In récolte cotonnière de l'année agricole 1932; 
- Vu le décret du 20 juillet 1933 étendant l'ap
plication des dispositions du décret du 8 septem
bre 1981, pour une nouvelle année finissant le 
7 septembre 1934, à la récolte colnnnii're de l'an
née agricole 1938 ainsi qn'aux colons provenant 
de récoltes antérieures; - Vu le décret du 7 aoùt 
1934 étendant 1 'application des dispositions du dé
cret du 8 septembre 1931, pour une nouvelle an
néo finissant le 7 septembre 1933, à la récolte co
tonnière de l'année .agricole 1934 ainsi qu'aux 
cotons provenant de récoltes antérieures; - Sur 
la proposition de Notre IVIinistre des Finances et 
l'aYis conforme de Notre Conseil des Ministres: 

ART. 1. - Le droit fixe établi sur le coton en 
vertu elu Décret en date du 18 avril 1920 ct clcs 
décrets qui l'ont modifié est supprimé à partir du 
1er septembre 1933. 

Toutefois ce droit ne sera pas perçu sur les 
colons pro,·enan t de la récolte de l'année 1935 
et égrenés avant la date précitée. 

.\wr. 2. - :'\olre :\Iinislre des Finances est char
gé de l'exécution du présent décret. 

2 mai 1'il35. - Décret-loi n. 4.5 sur les contrats 
internationaux. (J.O. 39 du 4 mai 1935). 

Vu Notre rescrit No. 67 cl.e 1934; 

\in l r clécrel du 2 aoùl 1914 étahlissant lr cüurs 
forcé des Banknotes de la National Bank of 
Egypt; 

Considérant qu'il y a Heu de préciser dans 
l'ordre monétair.e ·égyptien, l·es effets des clauses
or stipulées dans les contrats comportant des paie
ments internationaux et libellés en livres égyp
tiennes, en livJ"es sterling ou •en rune autre mon
naie é trangère ayant eu cours légal en Egypte 
(franc ·ou livre turque); 

Sur la proposition .de Nos Mini.stres de la 
Justice •et des Finanees et l'avis .conforme de 
Notre Conseil des Ministres: 

Art. 1. - Sont déclarées null.~s ct de nul effet 
les clauses-or stipulées dans les contrats qui corn
portent des ;pai·ements internationaux et qui sont 

libelJée.s en livres égyptiennes, en livres sterling 
ou en une autre mounaie .ayant eu cours J.éga1 .en 
Egypte (franc ou livre turque). 

Cette disposition n'est pas applicable aux 
paicuwnls ù effecllll:t' t'tt \ "' 'L·J rJ,::; c;·)uvenliun::> nu 
arrangements relatifs aux service.s des Postes, 
Télégraphes ct Téléphones. 

Arl. :2. - ::\os :.\Iinistres sont •Chargés, chacun 
en ce qui le c:ouc;emc, de l'exécution du présent 
décret-loi. 

Note e!Xplicative r elative• au décret-loi sur les 
contrats internationaux. 

Certaills jugements, examiuant l'application 
elu JJ écret du .2 aoüt Hll.i à des contrats intemes, 
out été amenés à affirmer -.(.l'ailleurs iuciclem
meut cl sans le clémuulrct· -- que Je décret ue ::>'ap
plique; lH.ll:i aux 1J tÜelli Clll::> iulentatiouaux. D'autres 
jugements, claus des litiges portant pt·écisément 
.sur de tels paiements, ont considér·é que la portée 
ile ce; déc;ret 6lnit s lric Lem tm t teni toriale, et qne, 
par cotlriéqueut, s'il pouvait être d'application 
pour ceux ùe ces paiements effectués en Egypte, il 
ne dispensait pas le débiteur de payer en or à 
l'étranger. Dès lors, ces jugements écartent tout 
effet au cours légal et forcé de.s billets de banque, 
mème ù l'iutérieur elu pays, lorsrru'il s'agit de 
paiements internationn,ux pJ.rce que son appli
·cation causerait aux •créanciers qui eraient payés 
au Caire ou à Alexandrie un préjudice important 
et constituerait une différence de traitement 
inadmissi:ble. 

Il est évident que ces jugements sont inspirés 
de la, j urispruclence française. Cette distinction 
entre paiements internes et internationaux n'a 
toutefok; été possible eu France que parce qu'il 
n'existait a.ucun texte législatif annulant la clau
se-or ·et que cette annulation ne résultait que de 
la juxtaposition .du cours légal et du .ccurs foreé 
elu billet de banque. Les tribunaux avaient donc 
toute liberté pour déterminer Ja portée de cette
annulation en s'inspirant uniquement .de l'ordn 
public national. Nonobstant le.s attacrues répétées 
d'une partie de la doctrine, les tribunaux n'é
prouvèrent aucune difficulté à annuler la clause
or dans les contrats internes, mais il n'en fut pas 
rie même pour les paiements internationaux. La 
jurisprudence française (Cour de cassation, arrêt 
du 7 J.uin 1920), après avoir tenté tout d'abord 
d'annuler la clause-or lorsque le débiteur était 
français tout en la validant •lorsqu'.eUe avait pour 
.effet de faire rentrer en France de l'or dû ;par un 
étranger, admit finalement qu'.en matière de 
contmt international, la clause-or était valable, 
•Ce que, d'ailleurs, certains commentateurs consi
déraient comme égal•ement conforme aux intérêts 
du pays, la France étant créancière et non dé
bitrice de l'Etranger. 

La loi fnmçaise de stabilisation cle 1928 con
firma ce~tJte ju:rri:sprudence en exceptant d·e :Ja 
nouvelle val'eur du franc les règlements interna
tionaux stipulés en francs-or. Sans cette disposi-
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tion dérogatoire formelle, la loi eût été applica
ble à tous J es paiements tant internes qu'inter
nationaux. 

Am; ' i bieu, malgré l'autorité de la jurispru
dence française, la distinction eutn ces deux caté
gories ·de paiements, à laquelle ou n'a jamais 
tenté de donner une base juridique sérieuse, est 
loin d'être admise partout. Les trois juridictions 
auglai:;,es qui ont eu à connaître du procès de 
l'Intercommunale Belge d'Electricüé, ont, les deux 
premieres, annul-é, et kt. Chambre des Lords, va
lidé la clause-or du contrat sans même faire in
ten•euir à ·aucun moment la considération qu'il 
s'agissait d'un contrat inte;rnational. La loi mo
nétaire angktise .s'applique de la même façon aux 
contrats internes et aux contrahs internationaux. 

lJ ·aulrc pad, l'n llalie, de 18GG ù 1881, la loi 
du 1er mai 18ô6 édi·ctait que les billets ayant 
cours forcé ·devaient être acceptés par l'Etat et 
pm· le::; pal'liculie1·s comme argent comptant pour 
leur valeur nominale, nonobstant toute conven
tion coulruire. La j uris 1n·udence i lalienne, dans 
l'application de cette loi, n'a jamais f.ait de dis
tinction entre les contrats d'après leur caractère 
et a déclaré nulles les clauses-or stipulées .dalhl 
J.es contrats internationaux. 

En Egypte, le cours légal et forcé du billet 
de lbrauque est comparable à celui établi .en Amé
rique de nos jours et en Italie de 1866 à 1881. Il 
existe un texte pr-écis qui n'admet aucune distinc
tion entre le contrats qu'il r-égit. Non seulement 
Je texte est général, mais il est formel et catégori
que, car il stipule que C<}&S pai·ements effectués au 
moyen des .dits billets ;pour quelque cause et va
leur que ce soit, seront ,effectifs et libératoires 
uu mc1mu lilre que s'ils étaint faits en or, nonobs
tant toute clause ou convention contraire exis
tante ou à intervenir .entre ·les intéressés». Les 
-paiements de toutes catégories, même ce;ux qui 
ont pour cause un contrat international, . sont 
incontestablement compris dans celle disposition 
génémle. 

En pré ence de ce texte où le J.égislateur Egyp
tien a nettement fixé sa pensée, 1a. jurisprudence 
française basée sur des consid·érations tirées de 
l'économie nationale et propres à la France, •est 
sans aucune application possible .en Egypte. 

Tel est le .sens et la ;portée 'exa;cte du Décret 
du 2 août 1914. Il apparti•ent donc au même lé
g1slateur de pr·éciser sa pensée .en ce qui concer
ne les paiements internationaux et d.e ne Jaisser 
subsister aucun doute quant à l'application à <:es 
paiements de la règle ,d'ordre public du Décl\et de 
1914, conformément à l'esprit et au texte dudit 
décret et en harmonie avec ce qui .a. toujouDs été 
et continue_ d'être l'intérêt généra;l du pays. 

En principe, le couns for,c·é ne s',applique qu'à. 
la monnaie de l'Etat qui l'édicte. Mais le systè
me monétaire égyptien ;présente .des particula
rités dont il faut t.enir compte. 

Dès le début du siècJ.e dernier un grand nom
bre de monnaies étrangères, d'or et d'argent, 

étaient Ctl uc:;age •en Egypte, entraînant une 
grande confusion dJ.ns le domaine monétaire au 
Llétrimcnt de l'·éconolllie natiuuale. Uue l'·éforme 
'imposait. Elle fut accomplie }Jar le Décret du 

H no1·embre 1885. 

Dan<> l'intention des auteurs du d-écret, toutes 
Jcs pièces étrangère.s deYaieut ètre }Jrogressive
ment retirées de la circulation &.u fur et à mesure 
de la frappe des nouvelles mounaies nationales. 
:.lais cette réforme 11e fui réalisée que pour les 
pièces d'argent anciennes ou étrangères. 

Quant aux six monnaie.:; d'or ·en cil'culation en 
l" .J, trois d'entre elles ne furent plus admises 
dn11s le::; caisse::; .do l'EluL ù partir de ltl87, tandis 
que les trois a·utres (la. livre anglaise, b .pièce de 
:-::0 francs et la livre turque) furent maintenues 
en cil'culatlon, au taux fixé par l'01·donnance de 
1834. En effet, l.e Trésor ne fit frapper qu'une 
petite quantité de livres égyptiennes en or, qui 
furent d'ailleurs par la suite retirées de la circu
lation. De ce côté, la réforme monétaire n'apporta 
aucun changement et les pièces d'or étrangères 
continuèr·ent à suppléer à l'ab ence de la mon
naie uaiionale. 

L·e.s billets de banque n'apparaissent qu'avec 
le Décret .du 28 juin 1898, ap,prou vant les statuts 
de la )!ational Bank of Egypt, mais jusqu'en 1914 
iLs n'out pas cours légal. Ce décret leur donne la 
même valeur effecti\'e que les espèces d'or ayant 
cours légal en Egypte. Pour d-éterminer la port·ée 
de ce membre de phrase, il est nécessaire de se 
référer non à il'ex;pre .sion l-égislative du r-égime 
monétaire égyptien telle qu'elle a été formulée 
par le Décret de 1885, mais plutôt à la manière 
dont ce régime a fonctionné en fait durant toute 
la périod,e allant de 1885 à. 1914. 

Suivant le texte du Décret de 1 :> les trois 
monnai·es .ét.rangères en or -étaient ((admi.se .clans 
ln circnlalionn, cependant qu'il est inconleslable, 
d'après les travaux préparatoires, que les au
teurs du projet ont ·entendu donner <<couns légal>> 
à ces monna.i·es. 

Or, la ·caractéristique essentielle du cours lé
gal <l ·Lill<' monnaie e~ ~ sa force libératoire selon 
la valem qui lui a été attribuée par la loi. Il .est 
vrai que .Ja valeur .de ces monnaies étrangères 
n'est pas inscrite dans la loi (Décret de 1885) à 
l'instar de J•a monnaie nationale, et qu'elle n'est 
fixée q.ue par arrêt-é du Ministre des Finances; 
mais le Ministre agit en vertu d'une dél.égation 
qui tire son origine de la loi 'elle-même. 

Cette .différence de traitement s'explique 
cl 'nille un; aisément: les caractéristiques des mon
naies étrangères sont uniq·uement fixées pm· La 
loi du pays d'origine qui peut les modifier sans 
l'intervention du législateur égyptien. En cas de 
dépréciation .de ces monnaies (ce qui .est arrivé 
pour les monnaies d'argent étrangères ayant 
cours en Egypte il y .a. 50 'ans) ou d.e ·chang>e
ment d·ans l·eur teneur en ·or fin (ce qui est le cas 
du franc franç•ais à la suite de la Loi de stabili
sation du 25 juin 1928) le cours de ces monnaies 
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doit I'Oll\"Uil' 0[1'1' 11\lHliiÏ(• HllSSL[t)l. Jl <.:Sl clUliC l!Ul'

mal que ce solL, liOll par la loi uwHétai!·e, utais 
put· I<L pl·llct'durc plus :;ouplc clc l'arrùlé ministé
riel, qn-e soient clétenuinées les monnate.s étran
gères admises à circuler et que soit fixé leur 
coutt'S en Egypie. On a d'allleurs continué à sui
YI'e ce procédé en 19l6 pour la fix•aiion du taux 
de la liHe .sterling bien qu'à ce moment ,son ad
mission au cours légal eùt été inscrite dans la 
loi elle-même. 

D'autre part, aucun doul·e n ' est po.ssible sur 
la force lLbératoire de ces utonu~cüee. Les monnaies 
natiouales \à 1' exc•eption des monnaies d'argent 
qui Ill' ;-.c•n nit·ul tjue pout· lc·s jluliles lransndious 
locales) étaient pratiquement inexistantes: on n'a
vait frappé que 52.000 L.E. en espèces d'or, qui 
a v aient d ·ailleurs été retirées ·d·e la circul:liiou. 
Dès Jurs il _,. <1\ nil ohl igu lion pour le créuucil'l' d1' 
recevoir en paiement les monnaies éti,angères, 
puisqu'elles constituaie11t le seul instrument mo
nétaire de l'Egypte. Leur force libératoire ré
sulluil. plus que d'un lt'xlt· lc'gal. tl'ltllt' nécessilé 
inéluct.able. Sans cette for•ce libératoire, il n'y 
aurait pas eu moyen, en présence ·d-e l'impossi
bilité de se .procurer des espèces nationales, d'as
surer l'exécution des obligations tendant au paie
ment d'une somme d'argent. :\Iême celles libel1ées 
en livres égypti.ennes étaient exécutées par un 
versement de monnaies étrangères. 

La loi .a du reste consacré cet usage. En ef
fet. l'ariide 170 du Code Pénal Indigène (promul
gué en JOUi) punit la contrefnçcm "des mmnwi<•s 
d'at· ,., d'nl'gc'nt n~<•lll cours légal ou usul'! dans 
l·e pays,, le cours légal visant les monnaies na
tionales, le cours usuel Ies monnaies ·étrangères. 

Le Code ne fait aucune distinction entre ces 
deux ·espèces de monnaies qu'il .place exactement 
sur le même pied au point de vue de la sanction. 
Mais la nature pénale de la disposition •explique 
la nécessité de s'~exprimer par catégorie, de peur 
que l'inteTprétation essentiellement restrictive en 
matière de l'épr-eSBion n'exclue les monnaies <étran
gères, que le législateur considèr·e pourtant, au 
point de v.ue du crédit du pays, comme aussi vi
tales que la monnaie nationale. 

Il y a lieu d.e signaler que le Décret de 1885 
donnt• au J\Iinislre des Finances Je pom·oir d'établir 
une limite à t'admission d·e c-es monnaies lorsqu'il 
s'agil des rapports entre l'EtaL rt lrs parliculi<'rs, 
mais cette faculté, vraisemblablement dictée par 
des pr.éoccupations ·administratives, met encore 
mi•e-ux •en lumière le caractèr·e libératoire de ces 
monnaies dan6 les rapports .entre les particuliers 
puisque, -dans ce cas, aucnne llm-çte n'est fixée. 

En fait, donc, les monnaies étrangères ont 
jou(', rn Emrrtc jusqu'en 1$1 14, Ir. rCile - rru'rllrs 
étair'nt cl'<lilleurs les srules à remplir- des mon
naies ayant cours légal. 

On s'explique, dè.s lors, que le législateur de 
1914, terminant 1 'évolution commencée par celui 
fle 1004, n'ait plus employé que l'cxpres::;inn ' 'a~<"ll1l 
cours légaln pour d-ésigner les monnaies natio-

uule•3 ou élLUJ3·ères. C'est d'ailleurs la seule in
teqH·étation _pu.ssilJle -de ce décret. En etlet, en 
Yisant "les espèces -d'or ayant cours légal ·en 
Egyvte,, le Décret du :Ç août 1914 n'a pas pu vi.ser 
uwquemeut les lJièces d'or égyptiennes puisque 
ceUes-ci n'ex.istawnt p.ratiquement 1)as: le èLécret 
u'aut·uü eu .aucune portée ni aucune efficacité. De 
plut:i, ce rléLTet a pùur but, selon son préambule, 
"d'empècher l'accaparement et le renait du nu
méntil'e et de maintenir Ja réserve d'or nécessaire 
pour la régula1·ité de kt. circulation monétaire_, 
Ce numérair•e el cette réserve ne se composent que 
d'espèces d'or ·étrang·ères. Pour que Je Décret de 
1\:)11- ait u11 sens, il faut admettre que le MgisJ.a
teur a •elllendu par "espèces d'or ayant cours lé
gal en Egyplc)) let> livres sterling, les francs et les 
livre turques qui constituent les seuls instru
ments monét.i\ire.s du pays. 

La loi mon étaire ~o. :2;) de 1916 admet la livre 
sterling au cours légal tout en laissant fixer son 
taux. par anêt-é cl u .\lin istre des Fiuance.s. Elle 
délègue au .\Iiuistre des Finances. le pouvoir de 
détertniner les monni\ies .étrangères admises dans 
la circulation et de fixer leur tarif. 

La loi de 1!)16 se rattache directement à la lé
gislation cle 188;) dont elle reproduit presque 
toutes les dispositions. C'est ce qui explique ce 
retour à la terminologie d'avant le Décret de 1\H4. 

l.n lt1i clt• l!!IG ne lrailc· tl'ailleul's, tomme 
celle de 1885, que des espèces mét.aJliques du ré
gime monétaire égyptieu et non de la circulation 
fiduciaire. Elle ne se r.éfère pas à la, mesur~ (en 
principe provisoire) que constitue le Décret de 
JUH, muis l1·nilc• rlc la cruc·slion permn11ente dr la 
monnaie métallique. Sans ·doute, à cette époque, 
l·a réglementation n'avait qu'un intérêt théorique 
puisque les ·espèces d'or avaient pratiquement 
di::;pm·u cle la. circulation. l\Jais le but de la loi 
de 1916 était avant tout de modifi·er le régime ·c"Les 
monnai·es étrangères établi ·en 1885 ,afin de mar 
CJuc·r. rln ns ]('s l'Onditinns politiques de l'époque, 
la position privilégi.ée de la livre sterling par rap
port nu x an tres monnaies étrangères. Cette pro
motion des l'Sprces d'or angaiscs n'était, elu res
te, que la irégularisation .d'une .situation de fait 
préexistante, la livre sterling ay.ant depuis long
temps en Egypte, pour de multi;p1es r.a:Lsons, une 
situation prédominante. 

L'nrr-èlé du 13 octobre 1916 n'admit plus dans 
la ·circulati-on que les pièces d'or d·es différ ents 
pays de l'Union Latin•e équivalant à la !Pièce d'or 
françaisl' (le 20 francs . La livre turque était donc 
exclue elu r.égime mon€tair.e égyptien. 

Les pièc-es d'Ol' d·e l'Union Latine le furent à 
leur tout· en 1028, à la suite de la stabilisation 
française. 

Le franc -et la livre turque sont donc dev·enus 
d·es monnaies étrangères auxquelles la tarification 
ancienne ne s'applique plus. 

Ce nouveau statut ne saurait, toutefois, por
ter atteinte aux situations régies par le Décret 
de 19H. 
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Comme l'Egypte continue à vivre sous le ré
gime de la circulation fiduciaire sanctionnée par 
ce décrcl, toute législation monétaire destinée ù 
régler les conflits qui sUI·gis!'cnl par suile de la 
JH'rlurlnltion moHélairc uniYersclll', ue peut aYoir 
d'auln· lx\S(' que celte cludil clécrcl et n'emplo
yu .d'autres termes que ceux qu'il ·:tdo.pte. 

Aussi, par «espèces ayant cours légal,» visées 
par Ju uou\·clle législalion, on doit entendre tou
tes Les monnaies que le Décret de 19U a considé
rées comme telles. Toutefois, la légi.slation posté
rieure ayant introduit en cette m.üière cles mo
difications, .dont il faut tenir compte, Œl a jugé 
né•(·ess<ün• en \·isunt les elites monnaies de dé•signer 
ln lino é•gyplieune el sterling d'une part, ct d'au
tre part, les auü~es monnai.es ayant eu cours lé
gal, c'e.st-à-dire le franc ·et la livre tmque. 

En •Ce qui concerne les conv·entions ·et arran
gements relatifs aux c;ervir;es d•es Postes, Télé
graphes •et Tél·éphones, dans lesquels la monnaie
type stipulée ·e.st le franc-or, il y a lieu -de re
marquer que ('r franc-or, pure monnaie de compte 
d'un poids cle 10/ 31 o de gramme au titre de 
H00/000°, es t différenl des monnaies nationales 
portant le nom et plus spécialement des ei.Spèces 
métalliques de l'Union Latine ayant •eu corurs 
en Egypte. ::\féanmoins, afin d'éviter toute équi
voque ~Su r ce point, il a paru préférable de dé
clarer, d'une façon •expres.se, que lr présent dé
cret ne serait pas applicable aux clauses des con
ventions et arrangements :pr.écitéc; relativ.es à ce 
franc-or. 

Le 1rr mai 1033. 

16 ma:\ 1935. - Décret-loi n . 53 r elatif à l 'esti
mation de la valeur locativ.e d es ter 'res agri
coles en vue- de servir de bé<se' à une nou vel
le péréquation de l 'impôt fon cier . (J.O. 4.'5 
elu 20 mai 1935). 
Vu ~otrr rescrit ~o G7 de 1934; Vu le décret 

nu 10 mai 1899: 

l\RT. 1. - Aux fins dr lu péréquation de l'im
peit foncie1>, il scrn procédé à l'estimation de la 
valeur locative ann uèll e des terres agricoles. 

ART. 2. - Une commission dite «Commission 
de ùivisi.onn, composée d'un délégué elu i\finistè
re clrs finnnces, président, cle l'omcleh, <'l'un cheikh 
du villagr ct d'un arpenteur, comnw membres, 
sem ins t it111~e dans chaque village. Crtle commis
s ion examinera la qualité des terres de chaque 
hod situé nu zimam cln village . Elle constatera si 
toutes les terrrs du hocl sont de la même rrualité, 
ou si ell es sont de qual ités différentes. Dans cr 
df'rnÜ' I' cas, les t0rres seront clivisrf's en partif's 
con tenant des tc·rrrs d'une m~me qualité, pourvu 
rrue la superficie dr chacnnr d'elles ne soit pas 
inférif'ure à 20 .fedclans. Il sera dressé un procès
verhal de toutes ces opérations. 

ART. 3. - llne fois terminé!' l'ûpéro.tion dr di
v ision , des ('·~mmi~·sions dite"' «Commissions d'es
tima tion» fix·eront, nour oChaque v illa(J'.e la valeur 
locative moyenne, par feddan, des te~;es de cha-

IJliC' lltld nu t''u·til' dl' [}()cl. Ll's (·unm,issions cl'es
tilllutiun sl'l<>nt composées d'un délégué du i\li
nistèrc clrs fiiJUncl'S, comme président, d'un dé
légué dl· J' ,\clmiuislrulion de l'arpentage, de deux 
culli,·nt,·ms choisis pm- le Ministère des finan
ces et de l'omîleh elu village, comme membres. Un 
aYi:; fixnut la dale du commencement cle · opéra
lions sera publié au Journal officiel ct dans le 
Yil lngc, 15 jours ou moins à l'm·o.nce. Tout pro
pi'Îéluil'l' num le droit cl'as .. ·islcr à l'estimation de 
la \(.\leut· Jocatin• des [('JTes du hocl où se ttï1UI'<'nt 
S ('S p1·opn·s terres . Les délibérations des commis
:o:ions ne seront vnlalJJes f[UI' si trois memlJJ ·cs au 
moins, dont un délégué elu Gom·ernement, sont . 
pn;s1 ·n ts. 

, \ RT. 4. - La commission estimera la Yaleur 
l<~n1l i\·e des lencs, uprè a I'Oir Yisité les lieux 
l't ('llknclu lf'S obscJ.Tations cles propriétaires inté
rrs;.-{•s, en lcnunl compte des instructions établies 
pa1· Je :.\ linislèrc des finances cl upprom·ées par 
!t• Conseil des ministres au sujt·t des r<"glcs à 
suiHc ('tl cette matière. La commission pourra, 
lr ens éclléanl, modifier la di,·ision établie par les 
commissions pré,·ues à l'art. 2. 

.\Tn. 5. - Si les commissions conslatt·nl que la 
,-,tleur locative de certaines terre~. cl u l1od ou cl 'u
ne pal'lir de cc l1ocl n'est pus égale à celle du 
t'estant du hod ou dr la dilo pal'tic de ce hod, 
elles pourront en estimer la valeur locati\'e à 
litre prO\'isoire selon leur état. 

AHT. G. - Le résullaL des opérations d'estima
lion de ln Yaleur locative annuelle effectuées par 
ltos commissions sera, après approbation du Mi
nistrre des finances, puJJlié par YOie cl'ufficllngc 
à la pol'lc de lu moudirieh ou elu gom·ernornt, 
ninsi qu'aux pm·irs des markaz, postes de police, 
domiciles des omdehs et cheikhs des ezbel1s dont 
rclh·rnl les trrrcs. L'accomplissement de ces for
malités fera l'objet d'une publication au Journal 
officiel. 

ART. 7. - Les propriétaires pourront faire ap
pel contre ces es limntions pendant un délai clc 
irrntr jours ;\ parLir dr la date clc la publication 
an .l rmrnnl officiel Yisée à l'ar-trclc précédent, ct 
ce à pc·inc rie déchénncc. Les appels seront exa
minés ::-t jugés définitivement par une commission 
instituée dnns chaque moudirieh ou gouvernorat 
d composée du moudir ou du gouverneur, du 
>·ons-mouclir ou sous-gouverneur, comme président; 
de l'inspecteur nes financrq, de l'inspecteur elu 
Min islrrc de l'agriculture, de l'ingénieur en chef 
flrs l rrigaüons ct de quatre membres du Conseil 
prol'inciul à désigner par ce Conseil, parmi ceu:x 
qni ne possèdent pas de terrains dans la localité 
où la commiss ion procède à ses travaux. Elle 
pomra décider la majoration ou la réduction de 
la Vllleur locative selon le résultat de son expertis•e 
ct cl1' ses investigations. Les délibérations des 
commissions ne srront valables que si cinq mem, 
bres au moins sont présents. Elles seront pri. 
ses à la majorité des voix. En ens de partage, la 
Yoix elu président est prépondérante. 

.t\ RT. 8. - Les décisions des cnmmissions ù'es, 
timntioll f'l des commissions d'apre! ne seront 
susceptibles cl 'aucun recours devant les tribunaux. 
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"\ HT. \). - :\ulre Ministère des finances est char
gé clc l"exéculion du présenL décret-loi qui entrera 
en Yigucur dl.·s :-;u [ILtlllicalion au Jouruul officiel. 
11 pt·cndnt tels unètés Lfu'il jugera nécessaires à 
ceL eifeL. 

11 juillet 1935. - * Décr·et-lol n. 12 r·elatif aux 
cessions consenties au Crédit Hypothécaire 
Agri.cole d "Egypte par la ((Mort) age Com
pany of Egyptn. 1J.I ). <r3 du 13 jtnllt'l l\ 1:):-J. 

Yu ~otre Rescrit ~o. G7 de Hl3l:; 

.-\RT. 1. - Les cessions consenties en Y?l"tu de 
la Cmt\"l'lltiun du :31 umi 1\133, conclue eutr.· la 
l\lortgage Colllpany of Egypt el Je Crédit Hypo
thé..:~tire Agricole d'E\~ypte, lUJ Hexée au prése11t 
décret-loi, Retout opposable..,; aux tiers, sans 
besoin d 'auc une formalité. 

Awr. :2. - Daw le délai d 'une anné-e à partir 
de l'eutréc eu Yigueur du présent décJ·et-loi, le 
Crédit Hypothécaire Agricole rl'Egypte devra 
faire amJOter les dites ceiSsions en marge des ins
criptioJJ,., ou tmnscriptioJhS d'hypothèques ou de 
priYitèges y afférentes. 

Ce annotalionR seront faite,o. sans· frais, sur 
demande présentée au greffe des hypothèques par 
l" établissement précité. 

ART. 3. - Les Cl"·éance6 que, dans le délai de 
neuf moi à partir de l'entrée en vigueur du 
]Jré· eltl clécret-l :::.i, le Crédit ITypotllécaire Agri
cole d'Egypte aura consenti à comolidcr ou ù 
proroger conscn·cronL le nmg rle leurs inscl"ip
tions et trauscriplio11s, pour tout le montant des 
consolidations 6tipulées et pour toute la durée 
des prorogatious convemJe,s, sans besoin d'au
cune formalité, sauf toutefois k renouvellement 
dans Je délai fixé .par l'art. 6\l3 du Code civil 
mixte, ct 5G9 du Code civil indigène. Dans le rlélai 
pr2vu i l'art. 2, l·e Crédit Hypothécaire Agricole 
d'E:sypte devra communiquer au greffe la liste 
de ses dl:hi lems bénéficiant rlrs clill's conRolidn
tions ou proi"OgJ::t.tion.s av·ec l'indication des actes 
de procédure immobi1ière dont il ·donne main
levée. 

ur le YU de ceLle li P-le, le teibunnl rayrra 
d'offi.ce et sans frais les affaires d'expropriation 
pendantes a u rôle, et le greffe des llypothèqueiS 
compétent procédera d'office à la radiation des 
tran scripü0ns clrs ac t cs de procédure immobi
lière, sans besoin d'tau tres formalités. 

ART. -1-. - Nos Ministres des Finances et de la 
Justice sont ch argés, cl1 acun rn cc qni le concer .. 
ne , de l'rxécu lion elu présent décret-loi qui en 
ü,e.ra en vigueur dès sa publication au "Journal . 
Offi ciel. , 

(*) A.pprouvé por l'A sse-mblér législativ·"' de la Cour d'appC'! 
mixte le 21 juin 1935. 

CONTRAT DE CESSION 

Elltl"e: 

~- ~ ~- ~it· \ ïcl'li' Hurari Pu<"ltu, C . .\l.C. , pris en 
sa lllHtlité le ]Jréside11t du Cumeil d 'administra 
t iolt de TJJe .\long1age Cou1pauy of Egypt Lid., 
ngis::;nuL <'li ,.c ,·ttt dt·s résululious du diL Conseil 
tl"<tdtniJtistrali•J ll en dale des .21 avl"il et :22 
mai 1U35, 

D'une part, 
Et 

~.E. .\[altmoud Ch oucri Paella, agissant en a 
qualité de Pr·éRiclent du Conseil d'administration 
d li 2rédit Uypothécaire Agricole ll'Egypte, •agis
•'<lltt en ,·et·tu et en exéculiou de la décis ion de 
son Cnnscil d 'nclmin istmlion elu :m mai 1\l ~::J, 

D'autre part. 

Yu les lettres érlmug·ées entre le Gouyerne
ment égv pti en et The .\Iortgage Company of 
Eg.\"[ll Lld. les :10 uwrs, 8 a\Til, 1\l eL 2:3 lllai Hl:~;J 
rlout copies sout mutexé,•s au pn:•srn t vonlrnl, le:::: 
pm·tic . .; co ttYiem1e11t ·Ce qui suit: 

1. En exécution de6 accords intervenus entre 
Je Gou ' emement Egypti-en et The :.Vlortt:sage 
Compa11y of Egypt Ltd. et consacrés par les let
tres précit.2e>o• cles 30 lllar s, 8 avril, 10 et 23 mai 
1\):l:J. Til t• .\ lortgugr.; Company of Egypt Lld., rc
pr·ésentée ·par S.E. Sir Victor Harari Pacha, 
C.}d. C.. ci• de, cléli•gue d transporte au Crédit 
Jl ~·poliJé•t<liJ·c Agricole d'Egyple fJUÎ ncceptt• par 
l' ,) rgnue de S .E. ;\Iallmuucl Clloucri Paella ès q., 
tmt•E•.' lcR créances lui appartenant, détaillées 
clans l'état .:mnexé au présent pour en faire par
tie inté•granle eL guranlies par <les ltypotltèques 
ou püvilèges. 

2. Le montant total des •C réances cé·clées en 
principal, intérêts y ~-elatifs, annuit·és arriérées, 
intérêt.o. y relatifs, frais judiciaires. avanc.es aux 
séqueslrcs et tous accessoires, établi d 'après les 
comptes définitifs de l'•exercice arr êté au 31 mars 
1935 cL vérifiés par les censeurs de The l\Iortgage 
Company of Egypt Ltd., s'élève à la omme •de 
Li\TCS Egyptiennes: 2.027. 600, 580 mjms. détaillée 
comme ,uit: 

Capital des prêts 
Arriérés . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intér êt.s sur le capital et sur 

arrié rés au 31 mars 1935 (.cal
culs sur les -cbiff.r.es globaux 
et sauf vérification) . . . . . . 

SI(J.Jcl es de prix de vente.:; . . . . . . 
Intérêts sur ces soldes au 31 

mars 1933 . . 
Frais judiciaires •e t avances aux 

S·équestres .. ..... .. .. . 

L.E. m (m. 
1. 704.823 ~9:5 

171.022 72~! 

~2.9~-1- 3;:)!J 
9.180 491 

696 410 

18.050 20~ 

2.027.GO\l :JRO 
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3. La cession qui précède est consentie et ac
ceptée moyennant un montant équiva.lant aux 
solde· des comptes déta:llés dans les états ci
annexés sous déduction : 

- de 20 0/0 des annuités aniérées ct de leurs 
intérêts calculés à 5 0 j O. 

- de 10 0/0 du solde des créances au 31 mars 
1935, y compris les intérêts y relatifs du 1er jan
vier au 31 mars 1935, ainsi que des frais j udiciai
res ct des avances aux séquestres. 

Le montant ainsi d-éterminé sera majoré des 
intérêts y relatifs au taux de 5 Oj O du 1er au 30 
avril 1935. Les .dits intérêts seront réglés lors de 
l'établissement définitif des comptes prévus aux 
articles 5 et 6 du présent. 

En consé,quence, et en bascl ·des chiffres indi
qués à l'art. 2 et dans les états annexés au pré
sent et sous réserve d-es redressements définitifs 
dont il sera parlé aux articles 5 et 6, la présente 
cession ·est faite et acceptée moyennant la somme 
totale de L.E. 1.807.254 410 m/ m, détaillé :c~ comme 
suit: 

Capital des prêts (moins 10 0/0) 
Intérêts sur capital au 31 mars 

1935 (calculs sur chiffres glo
baux et sauf Yérification) -
(moins 10 0 JO) .. . . .. .. .. 

Soldes de prix de ventes (moins 
10 OjO) .......... 

Intérêts sur ces soldes au 31 
1nars 1935 (moins 10 0/0) .... 

Frais judiciaires et avances aux 
séqu-estres (moins 10 Oj O) ... 

Arriérés (moins 20 0/0 . . . . . . 

Intérêts sur arriérés au 31 
mars 1935 (calculs sur chif
fres globaux et sauf vérifi
cation) - (moins 20 0/0) -

L.E. m j m. 
1.615.342 856 

26.023 454 

8.262 442 

626 769 

16.245 18:3 

137.538 178 

3.215 528 

1.807.254 410 

4. Le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte, 
en règlement de la somme de L.E. 1.807.254,410 
mjm. ci-dessus mentionnée, remettra au plus 
tard le 31 août 1935 à The National Bank of 
Egypt pour compte de The Mortgage Company 
of Egypt Ltd, des obligations au •porteur pour 
un montant équivalent, régulièrement créées et 
émises par lui avec la garantie solidaire du Gou
vernement Egyptioen, conformément aux stipula
tions des accords des 30 mars, 8 avril, 19 et 23 
mai 1935. 

Ces obligat'ons seront émises au pair. Elles 
seront productives d'intérêts à 3 3/4 OjO à partir 
du 1er mai 1935, payables semestriellement les 
1er mai ct 1er novembre de chaque année. Elles 
seront amortissables en 10 années par voie de 
tirage au sort. 

Le premier terme d'intérêts sera payé le 1er 
novembre 1935. 

16ème Onhicr, l•>re partie, ii. 

5. Le Crédit Hypoth écair ' Agricole d'Egypte 
devra en outre paye1· intégralement à The Mort
gage Co. of Egypt Ud., lors de l'établiss•ement 
définitif de comptes dont il sera parlé à l'article 
6, tous les frais et a va nees relatifs aux créances 
cédées, exposés par elle à partir du 1•er avr:l 1935, 
ainsi que les intérêts à 5 0 jO sur le prix de la 
cession à partir du 1cr jn qu'au 30 auil 1935. 

Par contre, le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte s•era alors crédité: 

(a) d·e toutes somm t~s recounées p:.:,r The Mort
gage Company of Egypt Ltd. sur les créan
oes cédées du 1er au 30 avril 1935 ainsi que 
dos :ntérêts y relatifs ù 5 0/0 à partir 
de la date de leur recouvrement au 30 avril 
ct à 3 3j 4 0/ 0 du 1er mai au règlement 
définitif. 

(b) de toutes somm.oes recouvrées du 1er mai 
jusqu'au dit règlement majorées à.·es in
térêts y relatifs à 3 3/4 Oj O à partir de leur 
''CCouvrcment jusqu'au règlement. 

6. Le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte 
aura jusqu'au 30 septembre 1935 pour examiner 
et fa:r.e approuver par ses délégués tous les dé
comptes relatifs aux créances cédées. 

Passé oe délai, ces comptes seront considérés 
défini tifs. 

L s comptes définitivement établis conformé
ment aux dispositions du présent contrat, The 
:\'lortgage Company of Egypt Ltd. réclamera au 
Crédit Hypothécaire Agr:cole d ' Egypte ou lui 
restituera toute différence pouvant résulter de 
l'établissement des comptes et du règlement 
définitif. 

Cc règlement aura lieu au plus tard le 31 octo
bre 1935 et sera fait au comptant. 

7. Par suite et en exécution de ia cession qui 
précède, The Mortgage Company of Egypt Ltd. 
cède, délègue ct transporte au Crédit Hypothé
caire Agricole d'Egyptc tous les droits, actions, 
inscriptions et privilèges garant:ssant les Cl'éan
ccs cédées •et ·détaillées dans les états annexés au 
présent contrat. 

De même, The Mortgage Company of Egypt 
Ltd. subroge le Crédit Hypothécaire Agricole 
d' Egyptr dans tou tes les poursuites entreprises 
par eHe pour obtenir le recouvrement des dites 
cr éances. 

Au fur et à mesure de la remise des dossiers, 
le Crédit Hypothécaire Agricole d'Egypte pour
suivra seul ct sous sa responsabilité toute mesu
re conservatoire, action, dire, opposition ou au
tre proeédur·e visant les créances cédées. 

8. La cession qui précède est faite et consentie 
par The Mortgagc Company of Egypt Ltd. et ac
ceptée par le Crédit Hypothécaire Agricole d'E
gypte sans autre garantie que celle de l'existence 
légale dcs créances cédées et sous réserve de ce 
qui a été stipulé aux articles 5 et 6 au sujet du 
red rrssement. éventuel des comptes. 

-5-
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9. Le Grédit Hypothécaire Agricole d'Egyptc 
assumera seul, dès la remise de chaque ·dossier, 
la g.~stion ·d•es droit du Gou verncment Egyptien 
ré ultant de la Convention intervenue entre ce 
dernier ct The :Mortgage Company oi Egypt Ltd. 
le 11 mars 193:3 ct déclare formellemen-t déga.gcr 
The :\Io,·tgag2 Company of Egypt Ltd. de toute 
obligation ct responsabil'té de cc chef. 

10. Tous les frn.is et droits de la pi"éscnte oe,
sion et de sa parfaite régularisation sont à la 
charg~ du Créd-it Hypothéca:rc Agricole d'Egyptc. 

Fa't en double au Caire, le 31 ruai 1935. 

11 juillet 1935. - * Décret régLementant la cir
culation du coton égrené. (J .0. 6:1 elu 15 juil
let 1935). 
.'l.:·t. 1. - Aucune quantité d() coton égrené ne 

po~rra sortir des usines d'égrenage sans un per
mis spécial de circulation cl éli v ré gratuitement 
par les bu:·eaux du Département de la Statistique 
générale ct du R-ecensement de l'Etat, établis dans 
chacun des centres d'égrenage ci-après : Daman
hour, Kafr el Zayat, Tantah, Méhalla 1\:dbra, 
Zi[ta, :\Iansourah, ZagiLzig, Benha, Béni-Souef, 
Fayoum et hnich. 

Po~r les autres localités où existent également 
des usines d'égrenage, 1::' permis sera délivré par 
un délégué du dit département qui sera attaché 
à chaque us:.ne. 

Art. 2. --Avant qu•e le coton ne sorte de l'usi
ne, la pcrsonn -? chargé-~ d' en eHectuC'' l' en lhc
mcnt et l'expédition devra se présenter au bu
J·eau du Département •de la Statistique générale 
et du R.ecensement de l'Etat ou, le cas échéant, 
au préposé attaché à l'usine, avec la 1 iste déli
vrée par l'usine indiquant le nombre de balles, 
le poids net ct le po:ds brut, la marque et le nu
méro de chaque baHe, les noms de l'expéditeur <'t 
du destinataire. ·Cette liste devra être r evêtu{' d es 
signatures du peseur et du directeur de l'usine 
ou d·e son représentant. 

Art. 3. -Le permis pour l'enlèvement du coton 
de l 'usine portera <Pn tête l'indication du bureau 
au'. délivre le permis et le ca.chct cloe ce bureau et 
devra contenir les mentions suivantes: 

1° Le nom de la localité de d·9stination ; 2° les 
noms de ]',expéditeur et du destina tai re; 3° le 
nombre de balles, le poids net •et l<' po:ds brut, 
la marque et le numéro de chaque balle; 4° la 
va ri été du coton ct la s'.gnature d-u délégué. 

Art. 4. -Aucune •expédition de coton égrené ne 
nourra êtr e t'·ansportée d'une localité à une au
tre, soit par chemin de fer soit par toute autre 
voie terrcst,·e ou fluviale, si elle n'est accompa
g-née du permis spécial de circulation prévu à 
l'art. 1er. 

Art. 5. - Le permis sera remis au bureau de~ 
chemins d·e fer, chargé de recevoir l 'expédition, 

(*) ApprouYé pnr la Cour d'appel mixte le ].) juin 19H.ï. 

, 
' 
JI 

c1ui remplira ln. partie du permis d·estinée à être 
rempl'.e par la gare d'expédition, joindra le per
mis au manifeste ct l 'envena à la gare de desti
nation. 

Art. 6. - Pour les transports par voie d-'eau, 
le permis sera remis au rais de la barque ou au 
patron du r·emorqu~mr, qui devra le présenter à 
l'agent spécialement chargé de la surveillance de 
l 'cmbn.rcadère, au premier poste de survC:llance 
qu'il rcncontr()J'a. Le surveillant de l'embarcadè
r .; ou tout autre surveillant remplira la partie 
du permis destinée ù être remplie par l'embarca
dère ct laissera le permis aux mains du ra'.s ou du 
patron, qui sera tenu de l'exhiber aux postes de 
sulTeillancc des écluses ct devra enfin le remet
tre aa surveillant du débarcadère de destination. 

Art . 7. - La gare de destination, après vér'.fi
cation du nombre de balles, de leurs poids, mar
ques ct numéro<>, enverra le perm1s au Départe
m~nt de la Statistique générale ct du Recense
ment de l'Etat. Pour les transports par voie d'eau, 
le bureau de surveillance du débarcadère de des
tination tl'ansm ettra le permis également au Dé
partement de la Stat:stique générale et du Re
coensc•ment de l' Eta.t. 

A:·t. 8. - Les infractions au présent décret se
ront punies d'un cmpri onnement ne dépassant 
pas un·c semaine ct d'une amende n'excédant pas 
L. E. l ou d·e l'une des ces deux peines seulement. 

Art. 9. - Les contraventions seront vala.ble
ment constatées par les officiers ·de police judi
cia'rc ainsi q~e par les employés désignés par 
le Mini~tèrc des Financ<es, lesquels seront consi
dérés iL c~t cff-et comme officiPrs de police judi
C'laJrc. 

A1t. 10. -Notre Ministre des Finances est char
gé de l'exécution du présent décret qui entrera. 
en vigueur à partir du 1er septembre 1935. 

Il prendra, à cet effet, tous les arrêtés néces
saires. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 10 Rabi Tani 1354 
(1 1 juilloet 1935). 

18 juillet 1935. - Arrêté n. 44 modifiant le Rè7 
glement inU.ri-eur de la Section cotOtnnière 
de la Boun:e des cotons et graines de• coton 
disponibles (Bourse de Minet el Bassal). 
(J.O. 66 du :23 juille! 1933). 
Va l 'art. 47 du Règlement général de la Bour

se d·es cotons et graines de coton d:sponibles 
(Bourse de lVIinet el Bassal), approuvé par décret 
en date du 29 octobre 1931; 

Vu l 'arrêté N° 79 d·e 1931 approuvant le Règle
ment intérieur de la section cotonnière de la di
te bourse; 

Vu les anêtés No 117 de 1931 et ~o. 2~ de 1934 
portant modification du Règlement intérieur de 
la d:tc bourse; 

Vu l 'avis émis par les deux assemblées 
rales ext"aordinaires de la dite bourse, 
l" 24 février 1934 et le 1er novembre 1934; 

gêné
tenues 
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Art. l. - L'art. 2-1 du Règlement intérie <ll" d'-' 
la Section cotonnière de la Bours~ des cotons et 
graines de coton disponibles (Bourse d·e Minet 
el Bassal) est moditié comme suit: 

<<.\rt. 24. - La ba&e des opéraLon en contrats 
coton :::lakellaridis est le ±ully goocl fair Sakclla
ridis. 

«Sont livrables depuis good fair jusqu 'à good 
to fully good, en conform:té de~ types menti,oJ~
nés à l ' art. 2, le coton Sakelland:s ct les van et es 
Maaracl et Guiza Nu ï moy nuant majoration ou 
bonification suivant le cas des différences de prix 
.entre ce qualités et le fully good· fair Sakdla
x-:dis disponible, pris comme base. 

«POLll" les cotons se classant entre good fair et 
fully good fair, entre fully good ±air ct good, 
ou bien •entre good et good to fully good, il se ra 
.allou é une dirfér ·e ncc de prix proportionelle n 
plus ou en moins, suivant le cas, basée sur les 
différenc~s établ'es par le Comité d0 fixation pré
vu à l'art. 28 du Règl·ement général et conform é
ment à l'art. 28 du H.èglement intér ieur (S zction 
cotonnière), ainsi que sur les classements fixés par 
les experts. 

«Tous les classements intermédiair•es d evront 
.être Lvrés et reçus conlformément aux décisions 
des experts.» 

Art. 2. - L'art. 25 du Règlement intérieur sus
visé est modiùé com)lle suit: 

«Art. 25. - La base des opérations en contrats 
coton Achmouni est le fully good fair Achmou
ni. Sont livrables depu:s good· fair jusqu'à good 
to fully good, en conformité des types mention
nés à l'art. 2, les cotons Aehmouni et Guiza No 3 
.(livrables sur la même ba sc) et la variété Zago
ra, moyennant majoration ou bonificat~on suivant 
le cas d·e différences de prix entre ces qualités 
et le fully good fair Achmouni disponible, pris 
.comme ·base. 

«Pour les cotons &e classant entre good fa~r et 
fully good fair, entre fully good fair et good, 
ou bien entre good· et good to fully good, il sera 
alloué une différence de prix proportionnelle en 
plus ou en moins, suivant le cas, basée sur le 
différences établies par l·e Com:té de ilïxation pré
vu à l'art. 34 du Règlement général et conformé
ment à l'art. 28 du Règlement intérieur (Section 
cotonnière), ainsi qu,e sur les classements fixés 
par les experts. 

«Tous les classements intcrmédia:res devront 
être livrés ct reçus conformément aux décisions 
des experts.,, 

Art. 3. - L'art. 26 du Règlement intérieur sus
visé est mod-~fié comme suit: 

«Art. 26. - Contre les contrats Sakellar:dis, 
il ne pourra être livré de coton au-dessous du 
good fair Sakellaridis, Maarad ou Guiza n. 7. 
Aucune bonification ne sera accordée au vendeur 
au-dessus du prix du good· to fully good pour l-es 
.dites variétés. 

«Les bonifications p our quaLtés seront basées 
sur les dif± ércnc~s établies par le Comité de fi
xat'on des didérc n<· cs cb pr~x un jour ouvrable 
<tvant le jour d2 l émis.; ~on des ordres de visite 
ei. con formément aux d1sposition régissant les 
expertises. 

«Le dit Com:t é sc r éuni ra à 12 b. 15 du demier 
jour ouvrable qui précècb chaque jour d 'émis
sion des ordres de vi it~ ct f ixe1·a les différences 
de pr ix entre elass·èmcnts et entre variét és men
tionnés à l 'art. 24, en prc nant en cons:dération 
les pr~x pratiqué le jour même de la r éunion 
ainsi que les prix offici els ét ablis, pour les deux 
jou " S précédents, par le Bureau de Statist : qucs 
ct Publieations inst itué à Minet el Bassal. 

.\rt. 4. - L 'art. 2ï du Règlement intérieur sus
\ isé est modifi é comme suit: 

«~\rt. 2i. - ContrJ les c::llltr, ts Ach.nouni, il 
ne pou na être Ji, r é de coton au-d-essous du good 
fair Ac: hmo.:mi, Zagora o,l Uuiza n. :3. .\.ucune 
bonif cation n e s~ ra accordé.r a u vendeur au
dessus du prix du good to fully good pour l-es 
dites variétés. 

«Le bo nifications pour qualité seront basé2s sur 
les différences établies par le com:té de fixation 
<les d ~ fférenc.es ck prix un jour ouvrabl·e aYant 
le jour d2 l ' émiss ion des ordr es de visite et en 
conformité des dispositions r égissant les exper
tises. 

«Le dit Comité se réunira à 12 h. 15 du dernier 
jour ouvrabl e qui précède chaque jour d ' émission 
des ordres de v:sib et fixera les différences de 
prix entre clas em1mts ct entre variétés mention
nés à l'art. 25, •en prenant en considération les 
pr ix pratiqués ll' jour même d2 la réunion, ainsi 
que les p r ix offic:els établis, pour les deux 
jours précédent. , par le Bureau de Statistiques 
et Publications institué à Minet cl Bassaln. 

Art. 5. - L'art. 2 du Règlement intérieur sus
visé, •est mod;fié comme suit: 

Art. 28. - Les bonifications pour classements 
et variétés qui devront être établies par le dit 
Comité seront les suivantes : 

Différences 

Entre good fair et good ra: l' to fully good fair; 
Entre goocl fair to fully good fair et fully 

good fair; 
Entre fully good fair ct [ully good fair to 

good; 
Entre full y good fair to good et good; 
Entre good ct good to fully good; 

d( 3 différentes variétés livrables contr-e contrats. 
Ces d·ifférences s•erv:ront de base pour les rè
glements des différences de prix en conformité 
des ·cléc:sions des experts. 

«Le mrme Comité devra établir également les 
différences cntr·e fully good fair Sakellaridis, dis
ponibl,e, et le fully good fair Maarad et Guiza 
n. 7. d·isponibles; entre fully good fair Achmou
ni, disponible, et le fully good fair Zagora, dis
ponible, ct de toute autre variété qui pourrait 
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être livrable contre contrats conformément aux 
dispositions du règlc'mcnt des contrats de coton." 

Art. G. - L'art. 99 du Règlcm nt inLéricur sus
visé est modifié comme suit: 

«Art. 99. - Cc cerLficat indiquera le magasin, 
le nomb:·c de balles, le numét·o d'enregistrement 
du lot et portera t'il outre, sai1ant k cas, l'indica
tion il u classement type ou des class~mcnts inter
médiaires. 

«Pour les classements intermédiaires entre good 
fa' r ct full y good fair, entr{' fuly good fair ct 
good, ou entre goocl et good to fully good, le certi
ficat mentionnera les fractions du classement. 

«Ces indications serùront it établir les différen
ees de prix pour les f:Jières succcssi v cs su r la base 
des écarts fixés pour chaque filière.,, 

Art. 7. - L'art. 100 du Règlement intérieur sus
l' isé est modifié comme ~uit: 

«Art. 100. - Le détenteur d'un certif:cat aura 
la faculté, san. perdre le bénéfice elu certificat, 
de retir<:>r. pour être employée en fadara, une par
tic d'un lot certifié. 

«A cet effet, il devra adr{'sscr une dcm:1nde écri
te au présidcnt du Com'té du coton, indiquant le 
nomb:·e de baHes qu'il a l'intention de retirer. 

«I.e président du Comité du coton, lorsqu'il en 
sera r.eclnis, en ven· a le p •rsonnd de la bourse pou l' 
désigner les balles ù ret: rer. Les balles retirées per
dront le bénéfice du certific:1t. Le détenteur devra 
en pareil cas retirer tout l" coton ouYcrt en «sour
rahs" qui accompagne lP dit lot. 

«Lne mention sera faite sur l ~ certificat pour 
constater les modifications survenues dans la 
composit:on du lot. 

«Il sera perçu pour cette opération une taxe de 
P.T. 50 par lot. 

"Toutefois, si un lot cerLfié est mis à disposition 
pour complét·er un ordre de visite de kantars 250, 
le détenteur du c-ertificat pourra, aux fins d'un 
aj ust ·:>m?nt de poids et sans perdre le bénéfice du 
certificat, d·- mander par écrit au président du 
Comité du coton de pou1·oir retirer une partie des 
balles composant ]o dit lot . Le coton ouvert en 
«~ourrahsn faisant parti~ d.e ce lot ne pourra pas, 
en pareil cas, êtr·e livré et devra êtr·e retiré, mais 
si c. t ajustement de poids nécessitait l'ouv-~ rturc 
d'une balle, le coton n écessaire pour compléter le 
Jloids s·'rait alors prélevé des «So~rra,h " du dit lot. 

«Le président du Comité du coton, lorsqu' :! en 
sera rcquü~, déléguera le personnel de la bourse 
pour désigner les balles à écarter qui perdront le 
bénéfice de la certification. rne annotation sera 
portée sur le certif:cat pour constater les modifi
cations survenues dans la composition du lot." 

Art. 8. - L es modifications apportées, en ver
tu du présent arrêté, aux art. 24 à 28 ainsi qu'à 
l 'a rt. 99 du Règlement intérieur sus-v'sé n'entre
ront en vigueur qu'à partir rlc l'échéance mai 1936 

en cc qui concerne les contrats Sakcllandis et de 
l'échéance avril 1936 en cc qui concerne les contrats 
Achmouni. 

Art. 9. -La Commission de la Bourse des cotons 
ct graines de coton disponibles (Bourse de Minet 
el Bassa!) est chargée de l'exécution du présent ar
rêtr qui entrera en vigueur dès sa pubEcation 3/U 

«Jou rn al Officiel". 

18 juillet 1935. - Arrêté n. 45 modifiant les 
conditions des notes-contrats pour les opé
rations à terme sur le coton à la Bourse des 
marchandises d'Alexandrie . ( J . 0. 65 du 25. 
.i LI i Ill'[ Hl:-35). 

Vu l'art. 103 du 11-èglcmcnt intérieur de laBour
se des marchandises d'Alexandrie, modifié par 
l'arrêté ministériel n. 84 de 1932; 

Vu l'avis émis par l'ar;semblée générale extraor
dinaire de la dite bourse le 25 janvier 1935 approu
Yant certaines modifications aux cond:tions d e li
vraison imprimées au Ycrso des notes-contrats Sa
kellaridis et Achmouni, d la proposition de la 
Commission de cette bourse en date du 9 février 
19:35; 

Vu l'arrêté ministériel n. 44 de 1935 portant mo
difcation du Règlement intérieur de la Section 
cotonnière de la Bourse des cotons et graines de 
coton disponibles (Bourse de j\,finet el Bassa!; 

Art. l. - Les modifications introduites aux art. 
2.t à 28 et à l'art. 99 du Règlement intérieur de la 
~cction cotonnière de la Bour e des cotons et grai
n.rs de coton disponibles (Bo·urc;e de :Minet el Bas
sai) en vertu de l'arrêté ministériel n. 44 de 1935, 
sus-visé, seront reproduites su r le verso des notes
contrats relatives aux opéraLions ù o~rme sur le 
c:oton à la BourS{' d2s marchandises d'Alexandrie. 

Art. 2. - La Commission de la Bourse des mar
ehandis,es d'Alexandrie est chargé de l' exécu tion 
du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès sa 
publicat:on au «Journal Officiel." 

18 juillet 193.5. - Arrêté n . q6 fixant les coti
sations et tax-es des membres adhérents à la 
Bourse des valeurs d'Alexandrie . (J.O. 65 du 
:?0 j t1 iii el J935). 

Vu les art. 43 et 97 du Règlement général des 
Bourses des valeurs, approuvé par le décret du 31 
décembre 1933; 

Vu l'anêté ministériel n. 103 de 1932 portant 
modification à l'art. 9 du Règlement intérieur de 
la Bourse des valeurs d'Alexandrie. 

Vu l'arrêté min:stériel n. 3 de 1934 relatif au 
Hègl r>ment intérieur de la Bourse des valeurs d'A
lexandrie. 

Vu le vœu ém is par l 'assembJ.ée générale des 
membres de la Bourse des valeurs d'Alexandrie· 
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dans sa séance du 18 juin 1935 et la proposition 
:formulée par la Comm~ssion de la dite bourse à la 
date du 1er juillet 1935: 

Art. l. - Les cotisations et taxes d' a.bonnement 
à payer annuell-ement et par anbcipation au dé
but de chaque année par les membres adhérents 
~ut fixées à L. E. 20. 

Art. 2. - Le ·présent arrêté entrera en vigueur 
à compter du 1er janvier 1935. 

ter août 1935. - Décret-loi n. 81 suspendant 
oeil'taines dispositi.ons de la lo'i n , 44 de 1934 
fixant le régime fiscal des automobiles ( J. 0. 
6D elu 5 aout 1935). 

Vu Notre Rescrit n. 67 de 1934; 

Va la loi n. 44 de 1934 fixant le régime fiscal des 
automobiles; 

Vu le décret-la'. n. 72 de 1934 complétant la loi 
n. 44 de 1934 précitée: 

Art. l. - Durant une période de trois ans pr·e
uant cours le 1er octobre 1935, le d-roit annuel à 
percevoir sur les voitures de maître et de remise, 
sur les voitures affectées uniquement soit au trans
port d'élèves des écoles, soit au service d ' une insti
tution de bienfaisance reconnue par le Gouverne
ment et sur les voitures de place (taxis), est fixé 
au taux uniforme de L.E. 5, quel que soit le- poids 
du véhicule. 

Le dro'.t est portable et payable d-'avance par an
née. Le paiement devra être effectué lors de la de
mande d'autorisation ou de renouvellement d'au
torisation prévue par l'art. 2 du règlement du 16 
juillet 1913. 

Art. 2. -Durant la même période est suspendue, 
en ce qui concerne les véhicu.les auto)llobües pr&vus 
à l'article précédent, l'appl~cation des art. 2, 3, 9 
et 10 de la loi n.44 de 1934. 

Art. 3. - Est abrogé le décret-loi n. 72 de 1934. 

Art. 4. - Nos Ministres d,e l'Intérieur, des Fi
nances ct des Communications sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent dé
cret-loi. 

Nous ordonnons que le présent décret-loi soit re
vêtu du sceau de l'Etat, publié au Journal Officiel 
et exécuté comme loi de l'Etat. 

Fait au Palais de Montazah, le 2 Gamad Awal 
1354 (ler août 1935). 

1er août 1S35. - Décretm.odifiant le droit de 
con1:ommation ou d'accise sur certains arti
cles. (.J .O. 69 cll1 5 aoùt 1935). 

Vu l.n décret du 27 Rabi Tani 1350 (10 sep t embre 
1931) modifiant le droit d'accise sur certains arti
cles: 

Art. l. - Il sera perçu un droit de consomma
tion ou d'accise sur les articles portés au tableau 

annexé au présent décret., que ces articles soient 
produits par la fabrication locale ou importés de 
l'étranger, conformément aux ta·ux qui y sont pré
vus au lieu de ceux prévus pour les mêmes articles 
au tableau annexé au décret da 27 Rabi T'l.ni 1050 
(10 septembre 1931). 

Art. 2. - Notre Ministre des Finances est char
gé de l 'exécution du présent décret qui entrera en 
vigueur dès sa publication au Journal Officie!. 

Fait au Paldais de Montazah, le 2 Gamad Awal 
1354 (1er aoüt 1935). 

Tableau 

Benzine .ct white spirit . 950 mills. ks lOO kilos. 

11 août 1935. - Arrêté portant obligation de 
fixer la durée d 'emmagasinage dans le per
mis relatif à l'expédition de la graine de co
ton destinée à l'industrie ou à l'exportation 
(Tougari) vers des destinations autres que 
celles spécifiées à l'art. 12 de la loi n. 5 de 
1926. (J.O. 73 du 19 aoùt 1935). 

Vu l-es art. 12, 13, 14, 15 oet 18 de la loi n. 5 
de 1926 sur I.e controle de la graine de coton; 

Considérant que .l'intérêt d·cs commerçants exig-e 
qu·elquefois d'emmagasiner provisoirement la 
graine d.e coton "Tougarin dans des lieux autr·2s 
que O?ux spécifiés au § 2 de l'art. 12 de la loi 
précitée; 

Considérant qu 'il est nécessaire, dan l' intérêt 
général, d 'empêcher qu-e cette graine parvi,mne 
aux cultivateurs à l ' approche de l ' époque de l'en
sem.eno .. mcnt; 

En vue de concil ier o2s deux intérêts: 

Art. l. - Le permis prévu au § 3 d·: l'art. 12 
de la loi n. 5 de 1926 pour le transport de la 
graine cl,· tinée il. l ' industrie ou à l'exportation 
"Tougarin v·, rs des d·estinations autr.cs que ce lles 
spécifiées au § 2 de l'art. 12 précité, doit indi
quer l2 délai maximum de la durée d'emmagasi
nage. Ce délai ne doit, en aucun cas, dépass·er 
le 3i décembre de ohaque année. Cettè date est 
considérée comme le délai pour l'emmagasinage, 
au cas où aucune dak n'e. t spécifiée dans le 
permis. 

Art. 2. -Le p·2rmis cesse d'être valable à l 'expi
ration du délai qui y e t spécifié pour l 'emma
gasinag,e , ou a.près le 31 déc-embre si aucun dé
lai n'est spécifi é. Le propriétaire ou le déten
teur de la graine devra en effectuer le transport 
conformément aux prescriptions de la loi, avant 
l'expiration cl·2 la duré.e d'emmagasinage. 

Art. 3. - Toute infraction aux dispositions de 
l'article précédent s<lra punie des p·eines prévues 
aux art. 13, 14 ·c. t 15 de la loi précitée. 

Art. 4. - Le prés,2nt arrêté entrna ·e n vigueur 
dès sa publication au J onrnal officiel. 
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15 août 1935. - Arrêté exemptant les cotons des 
dispositions légales et interdisant leur mé
lange avec des cotons de classes supérieures. 
(J.O. 73 elu 19 aoùt 1935). 

Vu l'art. 22 du décret-loi n. 51 de 1934 r·2latif 
à l ' interdiction du mélange des variétés de coton; 

Art. 1. -Les cotons des classes <dfiddling Faù-n 
et au dessous jusqu'à " Lo·w Jh:ddling n seront 
exemptés des dispositions légales. 

Les cotons d·es classes susmentionnées seront 
marqués "coton bas mixcdn. Les cotons «Sekinan 
et «A/Titœn seront également exemptés d-es dispo
sitions l·égalcs et marqués «Scatton. 

Art. 2. - Il est interdit de mélanger des co-

tons des classes mentionnées à l'article précédent 
avec des cptons de classes supérieures. 

15 août 1935. - Arrêté relatif aux marques dis
tinctives des variét·és de coton. (J.O. 73 du 
19 août 1935). 

Vu les •art. 7, 12 ct 22 <du décret-loi n . 51 de 
1934, pour empêcher le mélange des variétés de 
coton; 

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 30 aoùt 1934 relatif 
aux ~narqucs distinctives des variétés de coton; 

Art. 1. - Le mot «rougen mentionné a l'art. 3 
de l'arrêté du 30 août 1934, sus-visé, est remplacé 
par le mot "v.erten. 

Cette livraison termine la publication de la 16gislation de la 47ème année (1934-1935). 
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1. Commerçants; comptes; irrégularités; con
séquences . - H. Commissionnaires; ven
tes amiables . - J Il . Li vr e.s de oommerce; 
extraits ; preuve. - lV. Frais et dépens; in
térêts; condamnation . 

f. /l 1j 1/ l if'll de 1'11/U{II/11111'/' Inule.,· Ïl'l'l;!fil[f!l'i
li;s 1'1!11/IIIÎSCS /)01' '1111 ('I)IIJIIICJ'I,Illlf ifllltS SI'S 

I'OIIIfJif's r• /. du /11011/f'!J/ !fl/1' r·es irn;(JU l ltl'ith: 

,·ont 1:/11 IJl i es. il' o JI Jnhi cr liVI' l ' 11!1 c itllt' 111 inn 
sw;r·iolr· Iou l e o/ll>gotiou rr>/rtlier à lo silli'i;J'Î/r; 
de sr•;; r·nii!)Jies l'Il (JI:IIl;I'OI; lilrti,· il l'Si iurulutis

siiJ/1' lflll' fr t·nr·ollfraf'/ont d'un fel ronlllle/'(lt/11 

puis.,l' I'.F JJini t r•r l'Il sn {rtl'l'11!' l't'S irl 't;r;ulorilr:s , 

J!OIII' dr:fnlll'llf'l· fe,· rr~(tles du tll'liil rf r:('(/1 /Cr 

l'rt JJjJ[il'lilinu llnJïllOle des Jn·inri]ll's en 11/lt!ii•
n ' dl' JJI'f'llVe. 

11. fn l'a!Jsr•nr·c rl 't llll' rnurenlitnt rut d'1111 

IISII(JI' r·on/Ntil·es. les 1'1'/tlcs r) l rt. r·om111issinn 

ilOÎ/'1' /1/ SI' ('lillcl111'C jJI/1' / 1'((('/ltfÎ0/1.,' JIOI'fÎI'Il{ir~

J'('.<; !'/ 111111 prt?· rnir d' rnr·lJh'r.c; publirtuc.,·. 

111 . /) u foi/ (/Ill' 1'(')' / ({illf'S )111/('s dr l'Cil / (' f'JI-

1'0!JI;I'S rf .'~()JI I'())IIJ)1(' /f (IJ1 / JJIII' Ill/ ('IJJ))JIIÎssiOI!

Ir!lÎ/'1' 1)1/ / l;fr> )'('('IJ/I!lUI'S (' / !ll'I;J'I;('S / 111/SSCS, l'nil 

/ir srllli'Oi ! il!dlt i l'l' ifllr' lrs ?'I' !Ji .,·f res dr rotll-

1111'1'1<' rll' r·ctui-ci 11c .'>()ÎI'/1 / )JOS sinrhcs. r) 

111nins tj ll f' I r tniii1J?f'l/(f)lf ! JC p! ·ncluisc des r: tr;
JJJr•uts rtu i snirn t dr 11atw·c r( il'f('J' w1 dnu tc 
sr'J·ir•u.J· -'111' ln sillrr'l'i!r: drs prtssrt linns inn·i uti
nr:rs. 

T\ ' . ,1Jt!lllr rn t Nt.> de 1'Cjc t dr la drmanrlc cl 
rl'rtr·,·lfr'i l de lu demande ?'rr·mn•rnfionnrlle, il 

If o l ic11 rle tnndrm/111'1' Ir rlr'fcndrur au.r [J'a is 
drs rlr u.r di'(f l '('.~· ct dr ne lui allm t f'l' dr.~ in l r:

i'h,· rtll'r) Jla l'li r du Jli'())W I?ti; de l'arl'r!f, rtumld 

lrr C:lllif'r, :!l·me Parti{•. 47. 

l'ou )!t'Ill u:lenir rtw• le prorr'-' n'mtNtit pa.> 
sltrr;i si l'clui-r·i rtl.'ail ayi. r/r~s l'ilbord, rl'tute 

j'u çuu loua le 1'/ siu r·i-1'1'. 

( llitJI \\'llit ' & 1: 0 l.ld. 1·. Cnd t• Sni·llunt· ) . 

La Cour: - _\ llentlu qul' les (' l t'·mrut::; Lie la 
,·nu:-;l' dallli::;:wnt qul' lt• pi·(··:-;enl pl'ocrs a été 
Jli'OYoqut'• par l'nllitud l' Ill'tlrlllrnt n'·pr6llrn:::i
IJ!f' dl' la maison Van \\Ille, qui. ninsi qn'f'llc 
lt• I'IT 'IIlll<lil, <est. Jli'L'mis, f't cl'la Llans Jr lJut 
(l'(•vilt 'l' tirs llt''sagn;nwnts an1' son clir11l. clc 
lui 1'11VO\<'I' de;-; cléconqlles [aux, en prenant, 
!l ' une pal'l , ù :::rs risqt1rs unr crrtainr quantil(! 
d'oignou::; non cnrorr yrnclus, «les ronsiclé
l'élnt cnmm1' vendus ü un pri'-: sttpi;l'il'Llr il ce
lui qu' c• lit' cron1it pouvoir ohtrnirn, ct cl'auti'C 
pari, t'i c·t•la u[ in ((d"allénucrn sa perle de cc 
clwl', Ptl op(·rant «rerlaines petites r(,cluctions 
su1· les pl'ix olJtenus pout' quelques lots de la 
consignai ion »: 

i \llt ' llllu qu'il impol'lr peu qUI' le t'h;ullal 
tlt'·lïnilil' d' 1111 kl procécl(' ail r\t(: unr perk 
pour la ma ison Dan \ \ Ille: la mnnœunc par 
l'Il<' t'lllployt'<' dail rontrni l'<' ù loulr mor<llilt) 
commt'ITiülC' el mt'·rila i t nmplenwnl les olJ
sl' l'\alitlll;-; s(·\'\'I'('S l'iiilr;-; <'t ce ::;ujl'l pal' lC's lll'('
mit'I'S .itwrs; 

:\lai::; altC'nilu que, sïl ~ · a lit'll (/<' cnndalllllf'l' 
Ioule;-; ÎIT('gular i l(·s rommises par un com
lllr'I'I,'U III, l'l, elu moment que crs inégn laritr'·s 
sont dahliC';-;, cl'apprt;c ier anc une allenlion 
spc'cia l f' lnu tt's allr'gnl inns rclalives ü la ~in

rtlr i l(· dr ses complrs en gr'·n('ral. il esl toulC'
fo i::; inarlm issihil' que le cn-con tra clanl d'un 
Ic i r·omnwrc;unl pn i:-:s1• c•xploiler l'l1 ";) [anur 
les elites irr(·pTtlaril('s, poul' flc'>loumer ainsi 
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les ri·glc·s tlc• Ll1'11il c'l c\cnr·ll'l' l'applicalion nor
ma lt• dt•s ]ll'incil1l's l' tl mnlièt'l' dt' pn•m·c·s; 

.\l lr'nt lu qu'olll<'mp(•rnnl ntt jugt•nwnL inlrr
loculoirt' du l:l mai 1~1:10, la 111aisc111 Dan \\ ' il
lt• a p1·oduil lr' rxlrnils fil' ~rs li\ I'<'S l'<'lalifs 
<lll'> dt'tl.\ consignations q11i snnl t'Il jru, lcs
l[llt'ls l'X[!'Hils Ull[ t'•lt'• t'l'l'iiiÏ(•s l 'ou[nt·nws ]HH 

li·s nolairc·s dt• LiYI'I'[HlOI t>l dt• Lolldrr•s, n•s
lH't'l i\'l'l1ll' lll; 

.\ llc•ndu qUI' le•,; Jllï'lllic'I'S jugt•s, nwl illl 
Jll't':isionnc>s, d l'l'la <Wrc l'nison, p;lr la dis:-:1 -
nwlulion dont il a dt.'·jil t'·lt'· l'ail nwnlion , onL 
t•slim,·· dt•vnir· 1\nHit'l' dt• pianu l1•s dils l't>g·is
ll 't•s <'tll1l lllt' non sind'I'I'S. l'tl l'nis:1nl tlll:-:t ' l'\'t't' 
simplc•nH·nl I[Ll<' Ioules l<'s \'C'Ill l's l'•lnlt'lllii'S 
dnns l<'s tll'll.\: 1'.'\ll·nils «111' dc'•p<H"t'nl pas IPs 
insniplinn-.; dPs dc•ux pagPs11; 

.\llt•ndu 1[111' la <:nu1· 111' s<llll'ail Jlill'lctg·l't' k 
poinl d1• 'ttl' drs Jll'l'lllit'I'S jtii-!'PS ù 1'1'1 t'·p·n1·d; 
lc•s tlil:-; I'X[l'(]i[s St' Jll't'•s<'nl<'nl <1\l't' loul<'S le:-: 
liJlj)ill<'tH'<'s d'un<' l'l;trulal'ilt\ lllll'l'ailc•, 1'1 intli 
l[li<'IJI. 1'11 oulrr les nnrns de lons l1·s prt'•lc•nlltls 
<11'lll'lrurs, la qtwnlilt') \'l'lHitlt'. le· prix, l'le; 

.... \ IIPndll qu'on ne saurn il dtllll' adnwllJ'l' 
Ll:ï . .:·ullli'lll de' ~arl1a1H' que• <<l'il'n 1w lH·nu\·<' 
qui' le>~ lï'gi,;ll'c's dont l't'XIrail a ~··lt'• llf'rHhliL 
,;oiPt1[ plus ~int-01'1',.; l[lll' lt•,; ilc'c'lllllplt•:-; l'l1.\
lll01111'S, l'l'f'Oillltls <'l an'•1't'•s l'atl.\11: qui' 'u ll's 
r>splic·nlinns l'oulïlit'S pa1· la maison Dnn \Y iliP 
au su_jt•l cic's noles pn1· l'llP 1'11\·n~,··t's ù son c·nr
l'l',;pondanl, il Si'l'ûil inaflnlissiilll' dr rPII'llil' 
I'Oillnw eons(•qur>ncr di' cr>lle J11'f'lllit'l'f' il'l '(•gït-
1:11'ilt'• ln non-sint:<'·rilt.'· dt·~ liYI'I'S dr cnmmr>I'CP 
ilnnl ll's rxlrails onl (•1(• produil., r>l Cl'la ph1~ 
d'unr> ann(•r plu,; [(]l'il, sur la drnwnr1r du 
l1·il•unal: qu'il incnm!Jail non moins :1 Sal'lwnc 
clr> produil'r' dl's (•l1'•mrnl:-: de nnlurt' :'1 jC'lr>r touL 
<Ill moi 11 s un 1loulr Sl;l'ir>ux sur la sincl;rili1 

dc•s pa~~alions incrimin(•r:-:; 

.\lll' lld t l que. pOUl' comll;llll'l' le•,; 1'1\~somp

lion~ cl (•coulant des susclili',; p1·nclut·linns, l'cs
p(·ll il r>ur Sarlmnr üwoquC' en null'l' tlrux m·~·u
nwnls: qu'il prc.'·lend 1l'ahol'\l qui' :-:a lnarclwn
di~c· atlrail dù èlrl' l'f·'alisclc• par \'O if' d'enelli.•
J'I':-: puilliqur>s, r>l il :w p1·0vaul dr <[lll'lcpws wn
(f':-; op1·.,.1;1's tll' l'<'llc manièrP pour l;1 mm·ellan
dise npparlrnanl ù cl'aull'rs comnwll(]n[:: r>l rs
pt'tli(•l' par l1'S mèmrs l>alraux; 

\J.nis allr>ndu qu'r·n l'ahsrncr> dr lnnL ,··11;_ 
1111'111 clr nalurr ù (•lab lil ' soil lille r·onwntinn, 
so il un usagr en cr> sens. il y a lout lit'll de 
supposer qu'il rlail clans l'inlrnlion clrs par
li es quC' lrs opérations fu,;sent. r·onclues par 

ll'al'lnliolls purlif'tliii•l'l's, t'flllllllc· c·r'sl [,. ca~ 

JHIIïllill pour l<'s opc.'·rdlit>JI:-' :'1 lu commissio n ; 

()u '<'n st•conrl lic•u , ~nriHllll' invoqlll' lr's r(· 
,;u llal s pltls a\anlagc·IIX o!Jll'lltls pa1· l1·s lli\ï'rs 
aulrc•s propri(·lain•s dt•s 11Hl1Tiwnllisl's l'IHll'

g-c'•t•s su1· le·~ 111èl1li'S llnlt•aux, pour C'Oil<'lurc· :'t 
lit 111111 :-.int·(·ril,·· dt•:-. \l'Ille•:-; ]ll't'•lt'lllllllllf'lll l'ni
if'S pnr ln mnisun l>n11 \\ïllt• pour son t'IJill]lll' 
i1 lt1i ~nrl1a111'; 

... !)lli' tliills Ci'S !'Cilltli[illJl..;, C'[ ('Il [ll'l,':-'l'll('C 

d!' s sc'tlls (·l,'•nwnls ]ll'olluib <111.\ d(·l•Gh. il \ a 
lil 'tl tl' <li'C'I'Jl l<'l' C'Cllllllli' I>U'-'1' li1•s t'Oilljlii'S c•nll'l' 
IHll'lit 'S [t• :-; tlo11111\• :-; I'Olll'lli l'" IHll' lr•s li\'J'('S dl' 
l'llllllllf'l't'l' tltllll le•:-- c•slrilil~ lllll f'•[r'• pt·oi!uih. l'l 
C'll li'llillll I'OillJlli' dt• ln tif'lll<llltlc• l'r'I'Oll\Til
lio!lllf'llt• "'' la dilt• lllai;--1111 I);Jn \\ïllf• don! Ir· 
1111111lnnl l'Il prinl'ijlt' n 'l'._[ pas l'fllllr·sl(·. snnl 

l'Il l'l' ljlli (''illi'i'lïlf' le•~ ill[f '•rèl.~ ;'1 !'0p'HNI ili•:--,-
1/lii'IS il P:-;1 <lispc>st'• C'Oillllll' l'i-lljll'0s: 

.\lli'IHlu lnuldois quï·laJJI donne'· quïl y a 
ltllll1• rni,;nn de• "llJliHISC'I' qut• l1· ]!l't'•sr>nl lll'o
d•s n'nu1<1il pa,; surgi si ln lllaisnn Da11 \\ïll l' 
nnlil a,l.ti di•:-: l ';illOrd il'unt· fa1;nu lo~·ak r>l sin-
1'01'P <1\<'c snn l'lil'nl. il t'•c·lll'l de mdir1• ;'t sn 
l'i1n1-p-c• ]l':-; dl;lH'IlS cl!':' ilf'll.\ ilrpï'(',;. l'UllllllC' i [' 
l'!lll\'il'lll ,··p·alr'ml·nl lllllll' l:1 mèlllf' 1·ni~nn 1k 
llr' lt1i illlollf'l' de•:-; inl(·n'l-.; qu·:·t JlHl'lir du pro
llOill'f·. du préSC'!l[ il!Têl; 

P;n ''''" molif-.;: infil'lll f' 1'1 t'lllltlGilliH'. 

J. Appel; délai; revendication immobilière in
cidente. - Tl. Appel; délai de distance. 

1. f~n 111([/ir~ ,·e rll' l'rl'r•ndi('((/inn itlllltn/Jilii•Jï' 
iw·idr•ntr>, Ir rlr;lrti d'opJH'l. ttlli r.,·t dl' di .r jow;.~ 
If }JIII'/ÎI' dr la SÎrJIIÎJÏ!'IIiÎI!II tf11 _illlji'IIII'Jt/. ll'l's/ 
}Jos t/Jt rfl;loi [l'allr: }JI/J ' sui/l'. _,·i Ir> jour dr !tt 
siunijïl'n lion du iWJr>JJlr>nt ne t'tJIIl}Jir pus dnus 
N rldoi, il rn r•s/ rtllll'l'lllrnt du rli.tir~mr jour, 
dons lf'IJVrl l'or·/!' d'npprt rlnit t;lrr• .,·,'qnij?t; 
sou.,· JICinr> d ' i!Tf'l'l'l'llbilitr; pour trmliri/1 ;, il'-
1't't't'1'rtlJilitr; tjlli est rl'nl 'dl'r> pulJlir. 

Tl. lA• /rtit tfll ''IIIJ r.rploit d'oppl'l doit t:IJ'r _,·i
[tlli[ir; If une pm·tir dnJHitili -'; 1, dolh' lr.o; rillrl
qrs, nc rlnnnr ]WS lir>u ri ({]Jplitrtlion d11 rléloi 
tir rlistrmrr nu profit drs prn;lie~ qui ont J·rç1t 
siqnijïrntion dn juuemrnt tf . llC'.rnnrl1·ic (1). 

I'Tlw British Eg~· ptinn Collon co Lld. 
f'. Dnnw Zc·innb El Snyed 1 ~1 Gnmul ct (:ls ) . 

(1) Y. :11Tèt Clwmbn•s réuni.:-~. ~G jtJin 191;- ( B. 2!). ;)J~). 
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La Cour: - Yu l"t•xploiL s ignifit'' r· n <i alr lill 
iO <1\l'il IO:J:l, JHH i('(j Ut>l Tl H' Bt ·i\isll [,;1-!'~· pii a tl 

l :tl\ l ül l 1;o .inlerjd lc appt'l du jugc nwn L l'l'l1du 

par lt' TriiJutwl ciY il mixte tL\I exatHirit' it' ~ 

mars 1~ ):3:2; 

1\l lt·n tlu que le jugrmrn~ dont <1Jl]lt'l a (·l t': 
ll' lltiu Pll maliL'I'l' clr l'C'\.t' tHli calion imnwl>iliè
J't' itl<'idl'lll<'; 

.\llt 'tHltt qu·aux lt'lï11l's dt' l'ar t. GR:l C. t>r. , 
le dt'·lai d'appel d'un !Pl jugl'lllt'lll c:-;l tit' di.-.,: 
j ours ù pal'lir llt' ;-;u signi lï calinn ; 

J\\l l'tltlu qu'il rsl admis qut' ct' r\6lai n 'l':-;L 
JIH:-' un dt'·lai franc; 

(lu't n t'.Jlbt.'l[Ul'llet' :-;i i t' jour Üt' la signiri
cn l ion tlu jug-Pnwn~ Il<' doil pns cotl1]Jlr1· tlans 
Jr tlt'·la i tit' dis jout·:-;. il r11 t•sl nulrl'nlt'nl dtt 
riiXiPill t· jOUI' tlan:-; it'l[Lll'i J'aclt' d 'uJlllf'] d11il 
èlrt' si!..!ïli lït''. fault' dt' qttoi l 'appt'! ~~·rail dt'·
r·lat·t; int't't'\·allit' pour t·aust' tlt' lnt·di\·itt'·. L ït·
t'~'t't·vaiJililt'• dan :-; l'l' cas t>sl tl'urt lr,' pulllic, i t' 

lt'·gi:-;lalr•uJ' "~·a nl alll't''ftt'' IPs dt'·lai:-; t'l1 Hl<' tlt· 
sim pliiÏ <'J' la Jll'OC6liuJ·t· tl'<'X<;culion. d c·<'sl 
dnib cc• mèmr I1Ut qu'il a (·ti idt'• d;tns J'ar!. ()~(i 

qtH' ]('.; d<'ci:-;ions n•ntiurs pnr tldaul lW :-:onl 
pa:-; SlN'rpl il llr,.; cl'(lp]HJ;; i\.i nl1 : 

,\ll t'lll lu qur l'apJWI<ltllt' a r<'<.'ll ;;i;.tnilït·nlitlll 
du jugt'lllf'nl rnlrcpri;; if' :?D mar,.; 10:1:1: qw' 
J'al'\e d'appel n'a t'• l t'· s ignifit'· nux rr \·rntli

q uanb que lr, lO aHil 1 0~:;, alor:; que if' tli'\ii·
mr jtllll' ù partir <le ];, ;; ign i fi('a\ ion 0lnil If' 

i-l anil 1\i:n, ('[ re• .inuJ ' n 't'·!an L pas m1 .irllll ' lï·
J·i<\ il s'Pns uil. que· l 'ap pPI n 'n t'·l(• inl et·jl'l<·· cpt'<l
pri•s l't·xpimlion du rlt'•lai l t'·gal ; 

.\l lt'!Hlu qut• I'RJIJII'I;tnlt• ;;oulie n l qu t· l't •x
ploil rl'appt·l <IPqil t'•lt'l' :-:i;.mifi(· ill! tlt'•!,iiPut· 

:-;a isi, di!JH son tlnmiciiP nu \·illat-r<' dt· 1\al'r 1 ·~1 
Tinll, mntTaz dr• Sa n la. <'l qu'il l'C' lilrP il ~· <tll
rllil. li t•u dP l r'nir C'Oillldt• rlu <lt'·l<ti til' di,l<lll<'t' 
t'Il nj oulanl lm jol tl ' mt <l t'-la i fi-..;<; pnr la loi: 

,\!lt ' !Hlu CJ UI' L1 IIH\:-;r sou l r ntJ r pur l '<lJl lH'
l anlf' <lnil è\J'f' t·r_jPl<.'P. L'on JlC' pl'ul appliqut·t ' 
tlll t' p t'O J'op-alion du <it'·lni pnut' if'~ pnt·ii<',.; qui 
till[ J'l'r: u sign ifi catio n ;'1 ,\! rxnn tlt' il' mènlt'. L ·ar
lt ' rl'HJillf'l a~·n nl t'·lt'• . ig-nifi é ill!\: rrHncliquanl:-; 
clans lt· tlomif'ilr• t'·lu Pn l'01lttlr de ll'tll' :wn,·al 
;'t A l r' x; 1 n clr i f'. nu r un tl t'· 1 n i tl t' tl i s l (I ll r <' n r tlt •. 
Yait t'lrr ohsrn·t'·; 

.·\llendu qu'il <\:111'1, <l<1ns <'Ps rotHlilions. ti l' 
rlt'·rlnr·er l 'ap1w1 il'l' t'l'r \'ahlr pour cnus<' dt• \m·
tlivilt \ 

Pat· t'f'S mrdif:.:: tlt'·clar!' l'nppc·l il'l' l't'!' \(i! !l!'. 

:H 1wlol>1·1' 1!1:11·. l'l'l'" .1. 1. l\ 1: 1\Ttl\. 

Vente; fictivit É; possession; preuve. 

IJ!'s cr!lllru/s d e lnurtiuu tnuil uil s j ){tJ' l 1• JW-

1'('11/ d'uu j'oi lli , rlr/1/S Il' !Jill 11'1 ;/((/ilil' quïl arail 
/({ Jil> .,srs., ilin dr !Jir'ns rrnrlus ri su u }JI'I!jït Jllll ' 

trlui-f'i. el i/())t/ la J'l'li l l' l 's i ollrtlf/11 ;1, pru· le 
S!)/11/ÎI' !Ir• lrt j'ail/il l' I'IJJI/1111' J'ir ·fil'l'. JI(' srtlll'f!if'll/ 

-"Il /f il'(' ri 1'1/.1' seuls /iuw· r/ 1;,/llill/i'IT (/lll' Ir Jl rt-

1'1'11 1 11/'llif / rt ]!OSS('>;SÎIJ/1 /f;f'//1' 1'/ rf{l'tfÎ !'I' df•,· 
dit s liil'lls, a lnJ'S sur /o it/ lflll' le.,· ('IJII/1 '11/s snn l 

i/ f; ,l)l!l//ï'/1 .'' i/(' !loft• l ' l'l'fiiÏIII' . 

!11ii\.I'Z .\l1tl r·l \0111' r . l.';1 illilr Sn<ll'k Yn,;,;n ' . 

La Cour: - i\li<'IHlu qur pat· I'Xploil t'Il rla!e 
du !1 jntl\. i<T !frn. Fa~·< ·z "\ l~tll'l Sour a rt··gulii•
l't'lllt'11t inlnjl'lt'· a11)1t'l d'un jugrnwnl t·onll'H

dicloiJ't'i11C'I11 n·t1du Jl<lr 1<· TrillllllHl mixl<' ([t' 
l'lllllllll'l'('l' tlll f:ilil'l' <' Il i[a[ t• lill 2 !it''l'l'llli>J'I' 
iD:n nn11ulanl :-:ur la rl<·tmmt!t• t l .Alt'X(lntlrc 

. \11i ;-; JJu . .::-:, i's qualil t'· tlt• "'·~11tlit· ti l' la fai llil <' 
:-\;lil<•l, Y <l:-:sn, l 'a f'!t • til' \l'Ill<· ,.;ou;; "'l'i l l,~· Jil'i \·t·· 
<"!JJ1:-;t •nli p :ll' 1<' f<1ill i <lll pmi!\ tlC' l '<l]iJil'lil tt L lt· 
:~n jllill t·l î\i:11. lt·<111:-:.ni\. au i!lll't '<lll lil'::; li~·pp

llli\IJllt';; tiu Trii1UI1iil Jllixlt· du f:aiiï' le::> :-:t'[>· 
\t'l1li!l't ' ID:lt el onlllllllittil ln radiat ion dt' ,.;a 
Ir nn sni 1 , 1 inn ; 

,\ Jil'll<ill I[Lll' lt':-' [ll't'nlil'l',.; .Îll!-!'l'S. ilJII'l'" i\\\lll' 

J't'lt' \'t; J'allst·tl('<' lie luuk tlt'•i't'll:-'1' dt' l<l J>itt·l dl' 

l•'a\i'ï. .\l1d <' i .\our, lll<tlr;t·(· qu't l sï·l<lit l'nil 1<'
pr(•:-;t·tll•·t· i1 plu:-;it 'lli'" autlit'lll ' l'" ill't'Uciilin'tll 
la li<'lllillltlt• litt s~ïlilit· pour Il':-; molil's que lil 

nnlt · <lii<Htu<'·t' ani! t'·l t'· l'ililt• prt•,.;qul' tl t·u:..: 
i111" ;n,t·(·s la. tlni<' l'ixt'·t· r·tlllllllt' t'•\ ;ltll ('('lit' tlt' 1<1 
<'1':-:salitlll dt ·.; ]Hlil'lllt'llis: t:ut' lt• ]ll'ix dt• ln 
\'1'11lt•, tl'ilJII.L',.; lt• :-:\tlllil'. l'·lilil toul;': l'ail liis

]li'OJIII I'li onnt'· Ù la \ 'H il'lll' l't''t' lil' dt• J'il1lllll'lliJ\t•: 
qu'il nurnil mètlli' c'·lt'· HJ'st·, un11l la pn,..saliotl 
dt' ral'it'; ljllt' t·r·lui-r·i {1\"<l i l dn!lt' l oult• l ':tppa
J'l'll('(' tl'HYtJir t'•lt'· fnil lïcliY! ' Illf'lil C' ll l'rnutl<' rl;·s 
tll'llil . .; d t•,.; ('J'(•anc·i<'J':-:: 

i\ll <'Jltltt <ill<' 1~' ,;~·n tli c ll1<ti tJiil'lll <'11 <l Jil>f'l 
sn (klll<1JldP <l'a l111 llin\it1ll dt · la \t•nlt• lilip·ittl"' l ': 

.\llt•ntlu <ILl<' ~·i l'Hppt ·ln tl l ,.;tllilit·nl l'I l sa d t··
l'"l i ,..l· qu·nuculli' ]ll't'UYt' n 'n <'•lt'• !'lll!lïlit• 11i d1' 
sa C'(lll llai,.;san c<'. ,·, J't'·poqtll' ti<' l ;1 < <'s,.:;Jlinn 

cll':-; pait'llli' Jl\ ,.;, du tlt'·rnng·t' llll'lll li<':-' al'l'nir<'." 
dt! J'nil li , ni Ile· la. lïcli\·i lt'· tk la. Yc•n\t', l1'" t'·l,··
m rnb du p t'ot'i's n t• lili:-;~t·nl <Hll'llll <ltntll' :'1· •• 

rieux quanl ù ln l·ntnplir·ilt'• tlt' l 'llpJl t' lnn l awt· 
Ir fnilli t'Il \'li(' dt' l'tït,.;IJ·rr 11' :-: tll'llil :-; dt• l n 111<1:-:-
~l': 

"\ll t'JHit J. c•n dft'l. l[llt' l'np[)(·I<IIJI qui. tl'ltlll' 
ll ill'l. nr l'n lllC'SIC' pa;-; st'•rit·u:-:rnH' !l l qu·un l ir·n 
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dt• !JH I'i' llll'' l'Xi:'lt• l'll l i'C lui l'[ [t'fa illi , [lllic\(JllC 
dt• :'llll J)l'll[ll'l' <l\t'll il <WaiL l;[lllUSé Ulll' l'OL1S il1 1' 
dt• l'(' illi-c i. n'a pro!luil, d 'a ult '(' pari , HUI'UDe 

Jll'l'LI\l' ::; u,.;c<'pl illlr d1• l'llll lrt•ditT la d<;elara
li on du c\~ïldic <'11 l'l' qui co tll't' l'ill ' Ja tli spro
JIIll'lion t'·,· idl'nlc rnll'l' lt• p1·i.\. dt• la ,.,. tllt• rL 
Ja \<lll 'UI' r,··l'll<· 1lc' lïlllllll'tlill< '. ]li'I'U\'1' qui <1tl-
1<1il t'•l1', manil'l'c\[1'1111'111 ù sa porl(•t• si la \:tli'UI' 
111',; illl111t'Uiilt•S ;\ lï·pli![UI' dt• la \'l'J1[1' (•\ail 
n '•l'lli'llll' lll dt• L.l•:. 10:-ù dlllll L.K !HHI alll<lÏI'!ll 
I'I'Jll't'•scnlt\ st• lun l'al'lt· de• \l'ill!'. l1 • prix d1 • 
lïrnm<·ulilt'. ll't'L'ilin l'l I'O il sl r·u('lill ll d'Lill!' :-u
lll'l·lï,·it· de • I:J',: l m.t·. D:l ('Ill., 1'1 l1· :- urplu s dt• 
L.l•:. I:J:J l'l'lui d('::; :2 l'l'dda11:-: 1:: kir·nls 1'1 ', snll
llll's dt' l t•n:t in,; a!nil·etlt•-; don! il <nFil: 

.\ II1'1Hlu. l'Il nult't'. qttïl t<'•sulll' eltl [ll'l! t'l's
\l 'l'hal d'ill\'l'nlairt· drt 'c\:-t'• lt• ·, tll<lÏ l! l:l:L lors 
dt• la mis1• t'Il lH1ss,•s,; ioll du "~ ntli1·. l[Lll' dr,; 
ntal'llitll's f' i aulrr,; ulljt•ls lllnllilit•l·s. lii'OI!l'i,··lt! 
elu failli, uni (·l t'· J't•il·ou\1·., dan,; !1• .inrtlin tlll' 
nw q11i a\·ait. rail parlit· ini<'·!-!T<Ullt• t1 1·s lli Pns 
1m'·lcnclu nwn 1 vrnrlus ù l'a mw lanl ; 

(illl' ,._'ji f'S[ \l'ill l[lli ' l'i' llli -t·i, ]ll'l''[i'l11]l]Jl[ 
il\"Oil' acilrl1; tl11l' liPs Sll:-'llilt'c\ lll<l<'llilll':-'. la 1'1'

''' nlliquail t•n ju:-licr ]1(11 ' ln ,.;uilt'. il ap1wrl clrs 
JlÏ(•rr;; ' '' I'SI;l's au tln:-:sil' l' ll'nplH'I par lt• :-\ n
rlil· (jlll' F a,·rz .\ lHii'l \tlltt'. np1·(•:- H\·nil' t'>lt'· 
dt'•lHntll'' tlrc\ l'in" dl' :-a l'l 'n'ntlil'tliion. moli( 
pri,._ 1lr ln l'il'liYil1'' tl1• l 't'lit· \l'tllt'. n l<'lltllll'(• il 
son appel: 

.\ llt•ndu. <Ill sut'[ilu,.;. qut· it's t'OIJiral:- 1l1· 
[IH'Hiir,tl pr·utltt i ls pur l'nppt•lnnl tl<1ns lt• l1Ul 
tl't'•lalllir qu'il ;n·ail ln poss1·s:-;ittn til'~ lli l· n:-: li
lip·il'u:\'. Ill ' Sillllë1il'lli. ;'t 1'11:\' :'l'Ill:-'. SliiÏÏI'I' ]lOlif' 

l' Il tlt'•m(lnlrt•r qull t'Il cl\·ail ln JHlSst•ssinn n'•l'l-
11' !'[. l'l'ft•t·lin. cl'aulnnl pitt,; qut· lt•s tlil:-: con
lrnls sont dt'']H)UI'\'liS dt• louit• tllllt• l'l'l'laine; 

Qu'il ~··ciJt•l donl' . t'Il acc·ul'illanl la ilf·lll<llldt· 
cltl ,;\ïltli1·. i11 ' ('onl'it'lllt'l' pUt't'llll'lli !'[ simplr
nwnl. il' .iiiP<'lllrlll tlt'·f(•rt;: 

Par t•e•,.; motif:-: 1·nnf'il'llll'. 

J . Référé ; faits nouveaux; conséquences . 
J 1. Concordat; créances; applicabilité. 
J Il . Marchandise; refus de recevoir; créance,; 
nature contractuelle'. - IV. Référé; compé· 
tence; difficulté d 'exécution. - V. Frais et 
dépens; concordat; applicabilité. 
1. L11 ('m u·, sto!IUIIII l'li J·r: j'r:n:, doil / !'nil' 

tOIII]J/r> des [ tti l s nmn ·l"ruu S II/TI" /111 • d epuis la 

tfr ;!'ÎSÎO II d11 Jii'I' IIIÎ I' I' jll(jf' , jJ IJi l/ 'IJ /1 lfi/Ï{ ·' .({(JÎ~

Si' d ' tu/ j'a i t rutlrr· If//!' celui dl' i'!" .J; h utimr de 
!' lu 'dnl/1111111'1' dr;J'I;t·r;r', il' sni'! r/1' r·l'//1' r•.u:cnlioll, 

lfi/Î I'S/ {({. !ï)IISI;I/IU'II!ï' 1/ 0 1'1/1!1{ (' ('/, l tr('I'S.'i({Î /'1' 

ri !' / 11 rlil r• lllïlliltl/11111'1'. 1;/1111/ J'or l'l; l/11' 111 SI/ UOI'

{/11/1/11; 1/ cl'lui dl' lo rl r:!'is i oJI l'Il 1'1'1'/Jt d l" lo -

1/111' 11 !' l'ilr r;loi l Jll'lt/Ïif/lr:!" 1 • 

Il. f! rtr fiJi fJli utliuu dt· l'tir/ .. 'J.'$8 ( '.('n., 'flll , 

tfllnirtlll' n=ui.,·sr/11 1 ! 1' nnu·n,·d rt t Jurlil'irrirr·. _,·aJ!

tdirrur• r=rtrrlr·uu'it l tltt t·tnu·nr rl rt l }JI'I:I.!" i lliJ'. le 
r·utii'OI'! I f/ 1 rifÎIIII ' III l unun l nr;ur: lt l/r>int /(!1// !"s l n· 

1'1'1:111/I'I'S rfiÎI'II(j/"(/fJflriÎI "I'.~ }Ï!J II I'Ill/ / lill //( )JI !Ill 

/Ji/ tilt 1' / r/ r;rÎI'0/1 / d ./111 lïl/111'11/ 011 r/ '1111 !fi/O .,· i

r·nu l nf/, !'/ uu1u1r• le s r·n;{//11'1''' !'llilllit ioll/1!'1/r•, 

1111 r;/'l'llflll'i!r•s tt l'f' .l('l' jJIÎu/1 r/1' r·f" l/ !"s nrri s.,r/11 1 

rf'1111 rlr ;lit 011 lfillhi-rldil ·• lfiiÎ. I!ÎI"II If/li' 1'11/t.,rr-

1'/'f;l.,. j)(/1' 1/r•, rlr ;l'i,itlll\ rie Îlh/ir·r' rl'llr/l/1' .'' j J(Jo;

ll;rÎI'III'I'IItl'l/1 1111 r'n/lf'OI'rlrr t . ,,. rr : J'r~rr'lll ri r/r> ., 

j'nif,· lill ri /1111' ('({/ (.\!' 1{1//I;I'ÎI'flf'.\ Il tr/ui-ti 

Ill. ( o 1'1'1;01/tr• r/r ;rÎI'!/111 r/11 sÎIII JJI I' l'l'J'li' dr' 
)JJ 'I' !Uii ·l' / il'i'I/Î.,,/1 rf' 11111' tlllil'l'iuuulisl'. f's/ dl' 
llt rf lll 'r' I'()JifJ'II!'III!'/fr• !'/ 11!111 r!rilif'llt!'/k. 

1 \ ' . f,/1 1'1{(' r/(' /Il sn /ul illll rr 1//1(' rliJiintl!r ; 

rf'l'.l'l ;l.ll/ÎII/1. Ir• jll{jl' r/r •, rt};n;,. 1'\/ n•III/)1:/I' Jtf 

jJII/11 ' 1'11/lltÎIU'I' ,; / !' .\ Jii 'Î III 'Î JH'\' dl" r/mi/ Îlil'{)-

1(1/1;, /ï '('IIÎ/'1'11 / 11/if' 11)1 /Jl il'lllinll !11/.1' )'oih fil' 
/'r'''/)r'('(' !'/ /111111' r/I :I'Ï rft 'l' 11' Ill/l" //ltlllÎr'/'1' Jil 'lii'Î

\IIÎ/'1' ,,.jf !J 1/ / ÎI'/1 rfr • S/1.\fi!'//({1'1' /'f' .)'(;('/ t/ Î :JI/. 

\ ·. Lr•s J'rnis jur/ir·inil'l's 1'/ l".rlmjurlii'ÎtJÎI' I".\. 

1'/ /('1//'S Îlt/1;/'1:/ .', 1/!fi/JI/ j!f'Î'' 1/1/Î .\ .\'(/1/tl" 11)1/'r'.\ lill 

1'{)1/1'111'11111. dnil'f'/1/ sllÎI ' I' r' {l' 11/1;1111' ·' ' til' / 1flll" /P 

jii 'Î lii ' ÎJI!I/ r/011/ Î/8 Sll/1 / /'1/!ï 'I'SS OÎI'I'. !' / .<;()//{ j )(/1' 

1'1)1/.\l:lfl/l'l// .\IJ II/1/Î'' 11// Jllll//'1'1'11/1/{jl' ('()/1{'()/'dfi

/IIÎI'I". 

La Cour : - Yu l'ol'!lnnnalltl' lï'lldue· lc• :2', 
SI'Jil1'11l lit'l' 1 !1 : ~·, Jl<ll' l1• jugc• dt•,.; l'l''l't'>t·(,; ['l'L':-' lc• 
TriJ,unal mis[(' d'. \ lrxêllll l l'il'. qui a Ot<i(lllllt'· 
dt• pns,;t'l' Ollll'l' ;'t l 'oppo:-; ilillll failt' 11<11' Jt•s l'llll
:'O I'[ ;.; C:ilnmln ;'t 1\"((•ntlion tl1• l'al'l'èl tht Il 
(1 Hi 1 1 !);j 't: 

Yu l'appl'l inlt •t·jl'lt '· l1' 1 "~" cll'lctlil'l' I~ ):J'I tl 1· l'or-
1IOJJIHll1('C SUS!lll'l1iionn(•p: 

Yu la :-:aisiL' praliqtlt''t' lt• (i cwlolll'l' 10:)', t'Il 
\'l'l'lu dl' l'l'ilr Ol'<lO illl nnct•: 

.\ llt•ntlu l[llt' ln raison ;.;ol'iai'' llaim ( :IJ<ll1lln 
l'ils & co rl li's con:-nrls !:J~amla pt' t',;unlll'ilt•
lll<'lll. - nppr lan ls dt• l 'nrdo nn ant 't' r·pndut' lt' 
?'1 :-il'j) i t•m lwr 10:)', qui n t't'.it•lt'• leul' npposilir'll 

( 1) Y. arrè1 JO mt>i 1933 (B . 4.:;, 271). 
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Iailc <'1 la saisie moiJilièrc pmliquC·c en exéeu
lion d1• l'anèl du J l aH il Jfl:3',, qui Je:-; a\'aiL 
C0 1ld<l.l1llll'S Ù rc[C' \'Cl' Jl'S ]lOÏI'S JaClJW'S 1\11l l11ü l' 

d1• Ioules condamnations prouonc<\:s au prol'iL 
de la raison socia le• Toulcmond1• De:::lomllcs 
ù la (']l<ll'g'l' ::;olida ire 1le:-; l1oirs J\mm ar rL des 
dih l'Olhm·ls Cham la, - allègul'lll qu'ils élaicnL 
l1i1'1l ronllé·s ù ::;'oppos('J' ;'t l'l'ill' t•xéculion, par
t't' qu<· lt• l'Oilcordal pr(·n•nlil' Jwmologu(· le ' 
janYi<'J' 10:3', qui lt'Ul' a ~··[,; 1·onsenli pal' Jrur:,; 
l't't;all('ÏI'rs rl aux lrmws ,luque l ils lll' doi\·t·nL 
p8~t'l' qu·nn di,·ilil'n<lc concol'l lalni J'<' l11• .?:} % 
par ii'I'Jll(\,.:, l'l;gil Jrs condamna.linns que lc:s 
lluirs _\mn wr l'lll<·nd<' ll L cx(culrr; 

.\ll <' Jlllu qu<' li·s lloirs _\ mmm·. inlimés. op
pns,•nl ù l'appl'! drs consorts Clmmla lllH' <'X
('I']llio n dïn<'l'<'Yal>ilil<\ fi l'';" de 1·e qur la 
f:illll ', sa i sie en \'OÏL' de l'él't'>r1\ ne peul plu:,; 
slal ut'l' l'nul<' du molil' d't1rgrncr qui srul la 
f'<' lld ,·omp(·lrnl<' rn sièg<' dl' rd't'>l'l\ nt l[lll' 

l'ex1··rulion cie l'onlonnancr Cldt;l'<;r n ,·,,,; con
so mm c\r par lll1C sa i ::> it' prnliqu1;e l r G oc lolJi'C 
1!):3'1; qtt 'il s Oj) ]JosrnL au s. i qur l r11r lilrr de 
néance I'<;sullc sru li'l111' lll dr' l'anèl d e la r.nur 
du Il a\Til lü8 '1, qui a I'OIHiamné lrs f:lwmla 
<'! Jr;; J'<'l<' \·rt' <ln monlanl d1•s rnndamnal ions 
pronon<· 1'•rs ù lrur rnconll'J' <111 JH'oiïl dr• Tou
Jrmontl<' Dc::;lom l ws, Pl r'c' lill'<\ Milnl pos l l~

rie ur au conrorclal. n r pru l èll'l' affre!<; pat' Ir,:; 
modnlil<\,:; du <liL ron cnnl al; 

Sur lïrJ ·r•trva/Jilitr; d l' l' rt pprl li rtsr;r, sul' le 
foil If/li' [ 'f'.J'(;I. /l{ÎOII rfl' /' OI'IfOI/Il((IICI' rfr;J'é?'I;C 

rtiJriiJI r; t1; r·nu.,·oJuJu.r:e, l' rt JIJirl n'otu·ail plu s 

r/'niJjf'l: 

_\ lll'ndu qu'il a r'•lt '· .Îif/-!'P IJIII' si la !:uur. sla
lu anL en d•l'0r0. doil lr·nir I'Oillpi<' li e;; l'uils llllU 
\'I'éllL\ ;; m '\'l 'lllf ;; tlrpui;; la ci(•('ision du pr<'ll li l'l' 
j u,!.!·<' qui lui esl d(•l'<\f'(·e, r ncorp l'aut-il IJli'il 
s'a,Q· iss<' d'un fail aul r <' fJUl' c<' lui Il <' l'rx<;ClJ
l ion li l' 1\)f'donnancr tl (•f(• r<;l', il' so rl dr l'P li e 
r•x(•('tli inn, qui rs l. l a cnn s<;q ur nc<' norlllal r rL 
111'•1·r•ssniJ'I' <i <• l a dilr or<lonn aJl C'<\ ~··:8nl fore<;_ 
llH'Ill st liHl i'<lonn r; au SOJ' I de i<l ([(•('ision d (·f(· r (·<~ 

<' Il wf'ltl d1' l aq uell e f' li f' ,\[.a il praliqu(·r: qu<' 
l1·s ~\ mmar onl rrrniliHI I '<'X<td ilucl r de r·1· pri n 
~ ·ip <' dan s l<'u;· nolr t•n J·r'•pliqw>, rn d(•('li!ranL 
qt1'on Ill' prul dic::niil'f' i('i la qu <'s lil)fl <11' sa
\'oir si 1<' lll'<' llli<'r jup<• n ;'1 hon droil ou ll llll OJ'
d<llllll'' l a sn isir•; 

!)n'il <;~'ltl'l I[IJllt' rl1 • J'l'jl'lr'J' 1'1''\CPpl ion: 

8111' ln rnuf!'s l rtlinn JJ IJJ 'fa nt .. nu· I f' JIOint df' 

s({ I'(JÎr ,.;. l r r·onr·o J·drtl dont hr;JII;[irit•nf lr <> rrm

SIJ J'Is Clunnla Jif'llf s'l; /l' llilJ' r• !'/ oj'[f't/1'1' le8 con-

rli/JI/1111/ions )JI 'O/IIJill'(;l's 1/ lf'lli ' I'JU'Oi t/i' f' Jifll' 

l' rt i'J 'I:f du Il av ril 1981 fl'l t jJI'o[it des /inirs 

. llll/11 1/1'.' 

.\ll l'llliu qu'il ''si admis l'Il ilruil, par appli
calion d<· l'ar!. :;:3H !:.Co .. qui , quoiqLH' rt'·gis
sa nl 1<' c·nn1·ord;ll judicinir<'. <appliqw· ~··gale

llWitl <111 concordat JH·h·<· ntir, qu1· ,,, conconlaL 
llt'tllH'lli iliJJllologut'· alleinl Ioules le,; cn··nnc(•,; 
l'ilirof!TilJilJail'l's lll'•r iYanl d 'u n t·onlral nu rl'utl 
qti<hi-~·onlral. d ntèmr lt':,; cn\mrrs rnnclilion
Jt!'lil's ou r'·vc nlu <· IJ, •s (ù l'rxc!'pl ion ile c<'ll!'s 
nnis,;anl d ' un clf·li l ou d\111 q ua,; i-clél il). q11i, 
llien qur co tHac; J'<;rs par drs <l11ci sions cl <' ju,;
lit'l' rendue s po::;lér il'ltreilll' lli a tt rnn conlal. s1~ 

r(•i'l'l'l'lli. ü drs fa il s ou ù ll ll t' cause nuléri<·ut·::3 
ù ,.,, c·nnconlal; 

l)u'il. -;uil qu<' loulP cr,;ancP de la nalure clc 
cellf's indiqu{•,•s ci-rle;;sus, qu'1•lle l'if!ure ou 
non au i>i lan, r•s[. affl'clt\r par re concorclal, 
<·a1 · les l<·rmr::; dr l'ar!. :n~ snnl g<;n(ornux d 
J'o tïllf' 1 s; 

(lu!' la di,:;cussinn st11·l r poinl d1' sa\'1JÏI' si ]p:-; 

l10 i1 ·s .\ mmm· él\<li<' JlL p i'oduil Ol l non. nu s' il s 
put l\<ti<'nl mèmr pr01lui rc, esl dl'S lnr,.; sans 
inl t'•rèl; 

(Ju'il n·t·sl pas douleux d'auii'<' pnl'l f[lll' la. 
n(ance tl<·s _\ mn1a1· rsL de nalUI'I' conlntducl
l!' d non IIC·Iiclul'li<', le simpl1' rdus il,• Jll'<'ll
drt• livntison <if' la marcllundist' ne prt'-::;cn
lanl pas le 1'81'lll'll'l'<' d'un clt'·lil ; qu·en oulr<'. 
il Ps i ~·· , · id P nl qu'on 111' saurait impull'r ;'t J'atlil' 
aux (:lJ amla Je l'ail tle la païl cl'i \ mmar cl'a
Yoir omis li f' pullli<'I' J'acl1' dr son n•il'<t i l tl1• l a 
sn('i<;lt\ omission qui a (•l1': 18 l'cHIS!' g0 Jt hëllricr~ 
d<' sa condamnalion H\ï'< · sf's ilfl('ien;; ass11t:i1'•s; 

Ou<' ln jlfl·i;;prud<'lll'<' inYrH[u<'·e p<ll' lt's .\m 
lll ilf' Il<' s'nppl iqu l' donc pas au cas l ie l '<'~)lècc: 

.\li !' llliU qur, l'ülll Jë1 il 't' l1li'IIL ù l'rqJinion ÜLL 
J>I'I'Illit•r jug<', i l cl\·a il <·onqH'•l<' nu prnn· C'sa
minr r, c· n \'llO dr la sn luli o11 dr• la dif f i<·ullé 
<l' ex(·culi on porl1;<' li <' \<1 11 L hti , si ('<'S principes 
<11· drnil I'<'C<'\<1 i<' nl un e ;~pp li l'aliiHl aux l'ails (l r 
!'t•. pè(ï\ pour d(•c idr i· d't ill<' lllanil'l'l' pro ,·isoi
lï' s' il y aYniL li <• u <i <' sus[H' Jldi '<' ln sai::>it• : 

tlr, allcnd u qu'ilr<'·sull<• (lp,.; J'nils dt• la l<lllSI'' 
1[111' 11011 s<· ul rnwnl l<'s al'l<'s su1· lr::;qur·ls l<'s 
.\ mmar i>asnienL lt·ut·s n'•cl8mnlions pri'·,..x is
lait ' il l d ' un<· faço n pr(•l'isP ù l'olJi<' nli (lfl dl' lrur 
I'Onco,·dnl, mais qu'ils aYairnl l'nil l 'o iJjt•l 1 l ' un~ 
l·<'·<·lanHtlion ju lli c iaii·r; 

f)tl '<• fl <'l'l't'[. les .\m mar nYair•nl. dès l'au
<ii l' l1 1'1' du 27 mars IO:n, <·mwl u t'Il Yll i1 · suiJs i
dini,·t• ;', èl r e J·e l r y(•,.; pa1· ir's ! ~liitlltia. ('<'ll'\-l'i 
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<'·l<lill lt'llll:-; it lt•:-; ~<tl<tl11ir t'llllil't' ]!':-; I'L'!'i<tllltl
lillll:' dt• 'l'nult'lllilll<it• IJ t·:-;1<1 1111)(' :-;: 

(~llll' l'l'" ( ' llll(' lll ~itl ll ::', l lit'll lj lll' l't' jt •lr'·t•:-; Ji l l! ' 
le lrilltlll<11 Jléll' :-;n it jtlg"t'lllt'lli du JO aHil J ~):l:l, 

lltlll lliJ:-;!u i1 l IP J'ail. qu·t·ll i•:-; n 't~\'H i t' II L 1'<1 " [·Ir'· 
t'nlll l;allut•,; par lt•,; Cltamla , H\<tit ' lll t'·lr'· I'<'Jll'i
,.,., lltlll llloin . .; l'ut illl'lil' lll< 'l11 l'Il dt·p-rr'· d'<lJli'''' 
JHl l' lt•:- .\lllllWI'. ,·, 1'<'-gnrtl tlt•,;qur• llt •,;. t'lllllllll' 
J,. t'tlll:-;l<llt• d'nillt'lll',; l'niTèl titi Il a\ril l!n '1. 
l l':-; t·on:-:nrls Clwmla ll'il\ilit• JJI [!th pit!." n\tg-i 
qt1'r•n Jll'l'lllii•J·r· inslant't•; 

(_\Ut' l' 'i •:-;\ t•!l[!'t•-[t•J1]jl . .; ,;t'llit•J)]I'il\ ljll(• i 1• l'l l ll 
(' (ll'tl al t •:-; l i ni t' l'\'t' Ill!: 

l~lliÏI t•:-l illlpll,;c.illlt• tli•:-; lor:-; tlt• l'l' li'llil' qur 
]p.; llllltlalil1'',; du ('llllt'lllïlnl n'<~l'i'l'l'li'Jd pa:-; 1'1-l
lt· t'!'t\1111'1'. tlnnl lïlllt'•grulilr'· llt' JHlll\·ail par 
l'llll.~l''llli'lll l'nil'!' l'nJ,.i,•l <i'tllll' 1'\.l.'l 'tliiiJ!l 1tl1d1i ~ 

Jièt·r•; 

.\l li•Jldll IJllt' Ir•:-; ltoiJ·-; .\ ll11ll<ll' ldl,ll't'[i'lll. l'Il 
Yoir· ,;u J, :- id !ltil't'. qu't'Il lnul !'il" !1•:-; l'rai:- jutli
ciHil'l'-. r•l 1"·.-:lr;!jlltli!'iail't':' I'L it'lli's inlr'·r0l,; ,;ï·-
1<'\'.H ill ;'1 ]lill:-; tlt• P.T. '1HOJ,', !l 'li ll[ ]ll'i:-; nai:-;

SHII!'t' qll.il]ll'i',; !1• Ctl lll 'lli'tl<ll: lllni:-; quïl \ a lie li 
tl'oJ,,;I'I'\'1'1' qtH· <npis,;an\ Iii' i'l 'il i,;, il,; !luin~ tll 

sui\'l't' le 11101111' :'11i'l qur• Ir• prinr·ip<!l tl(lnl il,; 
Ill' ,.;oJll qut• 1<'::- <lt'l'l'""oiJ·e.;, 1•! qtt\•n t·nn:-;c)

IJLII'll!'t' l'Il [t'JH1ll[ l'Oillpi1• till J111Ul'Ct'l!lél~'t• \' 
J'l'lill ir tl il ll :' [l'LI l' nl'l'!'l' l't'-t·ill' ,·, , \ !lllll<ll'. 11<11111 
Cliill11lil t'[ t'tlll:'llt'b nnl -;;!li.;fil il ù lt•t!l·:-; rddip<1-
l if) Il:-;; 

P ;ll' t'l'.; molil':-;: inl'ii'lllt ' 1'1 ()J'tln tll ll' ln :'li:-
JH' J1.; inll dt•:-; ]Hllll':'lfiil'.;. 

Louage de service; renvoi; indemnité 
contractuelle. 

Jft1uu• OJll'l's de [111/(jlll ':.; 1/11/11;1'.'\ lit' Si'l'!'il'l', 

l' eut J!lO!JI ; If IIi, !nl's de su u r'ii(Jil[ji'll/!' 111 , a ru:
tCjJ!t; liliJ 'I'Iilf'lll d r• liu1il1'1' sl's droit .''· 1'11 co:; 
de /il'('llt ie Ju{' /11 , till J!l'l;ttl'i .,· s fi])/l/1; do11.'' Ir 
Cl!lllJ·rtl tf't'/1(/0(j{' JJI (' JII f' { tl fi' 1{1/i jJIIIl/'/' rl if lu i 
?'t'l't'llir dl' lrt t({i.,·se de Jl i 'I; I'I! !J ml('('. Ill' peul 

}'airl' t;t'tli'/l'l' lf' ddrti tiJ/II 'f' JIIionnelleJ,t Cill fin;, 
so us Jll 'l: f,'.r t(' qu'il aw'rtil t;lr; cout1·aint de ,,;
(flirt·[(' con tml , alors s lll ' lnut lfllÏI rt J·rtil 'l; st/1/ .~ 
·l'!: .,.r•n•rs, inn:; de snl t r eurni, llll f' SOJillllf' illl
pm'/1/nl r lui J'f'rr'nan l de lrt ditr C({is.<>r. 

mmtllilll .\lt ·k,v 
c. Th e l•:g,'l"iu11 ll<ll)(/l·r\ \\ 'ii l 'l' il <ll l~-'1 '~' <:o Lld. \. 

La Cour: - \ 'u l't'.\jduil tlu 10 m ai HJ:3:J, l' ;u· 
l i' !Jlll ' i lill 'it ilim .\lt ·k~ a l't.',!)'l lii(•n ·nH·ilL r elf'\t'• 
·<IJIJH' i till ju gt' lllt'11l lï' lltiu ] Ja r lt • TrilJullal mix
te <l e c·omnH'ITI' t i '. \I P:Œ ndri<' t'Il cinlt· elu J:l 
1'0\ rit•r tit• la illL'Ill t' <l ;tlt•. qui a J't'jl·lt'· sa tlcnlan
tit· lt' lltl i lll l ù la co !l d tllllilillio n ti<· TI H• Egq>lian 
l~ ll ll!l l'd \\' <l l'l'ilou,;t • f: " U<l ., illlilll('l', ù lui 

Jiil~t·r L.l·~- '1UH ù llil't' dïnti<'lllllilt'· pour tï'Ll\lli 

inlt'lllJII'~tir , iljll'l'" :lli rl l lllt'•t•.; ti l' :'l'l'\ i<'l' (llll>l'i':-; 
tl 't• lit•; 

.\ lil'tl<lu tpt'i l t•:-;l l'llll :-;l<l lll IJll.l'll l 'a nnt '• t' J!JOD, 
l'<lJ!Jll'ii! Jll l'ul t'!l/2<1!-"1·, t'Oil llllt ' lll ilgasiuil'r. au.\ 
.;1' /'l'it't'.; dt• l 'i nlilllr''t', t•l 1'1' apr(•s qll.ll l' t'li lru
\ïlill(~ illl]il'(•.; d 't• ll t• 1H'Il<iHI1[ jiJ'I':-;Ijll(' Lkll.\. i\11:', 

l'llllllllt: :'i!ll]lil' jOlll'llUi i t•l': tjlll' .;<·s UjlJi(lill[io
lll<'lli:- i'UI'"Ili jll'llt'ï'l'eo:'iVI'Illf'lll JIO!'[ (•,: <i1• [>.T. 
:J:-,o ù P.T. J,'OO l' '"' JllfJi-.;; q,,- ,·~ la dai<' dt· 
:-un l'l'Il\ (li, i(' :)() jllitl [ !,:)::>, IÏ!llilll<'•t• llli Gtlrr•:-;

"U till<' '''lil'l' lïnl'lil'lllillll qu'<'ll1· li<'lll. :'t :-;a di--
Jlllc.illl>ll. ,·, lliJï' tlïntlt'llltlilt '· . 1<·:-: ilJIJin i llit·
'IW!ll :-; ti1• [l'IIi:' llllli:-;; l'i l ' l'. llllil'l' l t•:-; :-'llllllllt':-; 
lui 1'!'\l' ll(llll .;UJ' 1<•:-; <l<'ll\ lïti:':-ot •S til' jll'r''\'(l~<.l ll
('{' qu 'l' llr• avail .;ut•t·t•,;-.;i \<'1111 ' 11( in:-:lilut'•t•:-; cln 11 ,; 
l'iilll··rt'•l tlt• :-:<·:-; 1'111Jll<,~r'·:-;, .;<Jil111ll'" qui ,;'01\•
\ r· n l it 1 •. 1·~- :-1'1:2: ljll<' t't•llt• <ir'l'lli(•rr• ,;rJillllll' 
l'uL l'!'l't•t·li\·l'lllt'lll l'l'li rt'•r• Jléll' l 'ni'Jl~'la nl. lt•qtll'l 
coJJil':'iil t'''J11'11diilll l1· ll11Jil!nlll il<· lïntlt•nmilt'• 
dt• lmi." 11111i:-; ,·, lui l't't'llllllll ]lill' l'inlimt'•<', t•\ ;'t 
l'l'[ f'i'f<•[ ill!l'Ot]tfj,.:iJ il' ]'l't'•,;i'll( j>l'IICèC:: 

.\ lit'll<iu qu'il t•:-1 l'lllblnnl qu';'t la .;ui!P tk 
:-;o n l'llil · r'·~· t'Il :-;t•n·itï'. l' ilpjll'li1 1l l .;i;.:·llil til l t'IJ!l
ll<1l IÏ .\il lll. Jllllll' .;tl ll <ïl:-i. ;'1 l!·ni;-; moi,; ll'app,Ji n

lt'lllt ' ll ls lïntlt•mil<'• IJliÎ lui 1':-:l dllt' l>lllll' Jin·n
< • i' ·nH ·ni ; 

{)lll' l'HJIJII'Innl t•:-1 111<11 \l'tlll il Jll'l''[l'llti!'l' 
qu'il illii'Hil (•(t' t·nnll'ilill! dt• ,;ip'l ll'l' lt• di[ Cllll
il'ill. Ullt'tl ll C•lt'•nwnl tl t• ln cau,;1' 11<' Jl<'l'llll' ll anl 
tl t• l'l'!t•tlil · lt· llit•J!-I'untlt'• tl'unt• p<.ll't'il l t• lll'l.'lt' ll 
lion: 

l~lll t'. ]'ill' l'tl ll[l 't', le ('IH lll'H I (•!nil éH't 'n!llJIL!p'lH'• 
tl.tlllt• <H IItt'•:-: ioll tlt• L!JlJlt'lnnl nu.\ ri'glcmrn[:.; 
ti l' !;1 t'<l i :-;c:<· tl<· prh·uyan ct' in :-; lilu<''t' pat· lïttl i
'n t'•r· tlitll:' lïnl t'·rèl clr srs t'mplm·t;s, caissl' qlli 
l'u l Jllll' ln suilr• J't'lllplnL·t''l' pat• Ullt' nuire con1-
]l(J!'li11ll de nwiJlcllJ·rs cunLlili on,;: n'qui ]Wrmil 
;\ l 'nppr·l;ll1l <lt• l'l'lirt•r 101':-; <1<' sun J't'llYOi 1tllr 
.;o nllll t' tlt;pns::;anl L.K :->00, commr lui rrYr
nnnl :' til' l l's tlilr:-; ca issrs: 

"\ll l'll tlu, tlt' s l o ,·s. qu'awun d oult' n e prut 
r·xislt'l' sur Ir l'ail qu r l'npJH'IanL a lihr~nwn t. 
l' nlrn(ill ]lill' I r conlraL tlu J<r jn!Wil'l' 1!100 li 

mil<'!' s<•;-; tll' o il s r m ·r t·s l'inlilll ['r, t'n cas llc 
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JII 'I ' IH'it 'llll' lll. ;m }tl'L'<1\i:-; :·dipul t'• tlnu:;; lt• diL 
l'unirai. ,. 1 ;'t l'C qui pounül lui 1'1 '\ï'llir dl' lu 
,·ni""'' d1· Jll 't.'\ïl\î'llll'P: l'l ,,, c~·aulaitl plu :-; qtH' 
Ja lll'lilit'· dtl mnnlanl mi :-; 1'11 :-;oH n u 111 it la dilo 
n1i:':'l' prU\ 1'11i\il dt':> d l'n il•rs mèlllt':' ,,,. Jïnli· 

lll ,··('; 

.. \ ll t' IHill 'ill ''· dan:;; l'''" Ctnl dili nlh, la juri:-;
Jll'tlill'llr'e ill \ïH IUt''t' p illl l' fililï' (·ca1·l!'I ' Il' dt'·lai 
<'llll\ï'nlimllli'llcnll'nl r:_, ·. lH' pl'ul lrnu\.('1' d'ar

pl it'ill i tl ll l' Il l' f'S]Il'l 'l' : 

,\ llt·tldu qur l'aplH'Innl soulit• nl. l'Il dt•rni,·r 
lit'll .. qu'il II ·au r ail pas (•l(• lilï'll c i t'· p<H (·cuno
mit•. m ai:-; ;'t la :-;uilr' <l ' un rappnrl. l't'• tlip·,; pn1· 
lt• dm·[f'UI' dt• [{l f1nlldl'tl, I'Olli'lUHlll ;'t :'il J11i:'t' 
;'t la r<'lrHilt•. nt qu'il :'t'l'nil allt• inl tl·nlli' I11'U· 
rn:::lll(·ni'' f-!'1':1\·r· lt· l'f' lltlonl inaplt• <lll :'1'1'\'il·t•; 
Pl qut•. d 'a wl':-; lt ·:-; rrglt• nwnl :-; d t' l ;t ilt •l'llÎL'I'l' 
C'i\ iSSI' til' j)I'(•YOYillll'l'. il aurai! l]l'oi[ il 11111' ]W l1 -

sion d1• 1. . 1·~. 0 pnr m oi..;: qu'il pmduil 1111 ,·n
lilïcal dt! ill \mr dnrl,•ur all f':-;ln nl qu·nu n1ni:-: 
ll'aHil l !l:l?, il l 'cwa i l :;;oig-n,·· J)()ttl' llt'lll'aslllt··

nir nigui\ <IH'C' itil'•t' fixe f'l nialli P dt • la Jlf'r
,;,··rul ion: 

.\ lll'lliltl. CI'Jll' llilHll Î. i[llt' l'<lJl!ll'lillll. '[l'' 11 • 

di'lll<ltlil,, pu,; par la lll 'l.':'l' ll l,• <ll'l i"n d1· l'l'\ t:'l'l' 

s''" 1<1P!J 'l l'l :-; ll\ï'C la !:ni :-;:-;'' d 1• p r t'o\'ll~;J!ll'l'. l'[ 

qui a t't ' lirt'~ ,:an:- l't.':-it'l'\ï':-> JI':-; ,;olll ill ''"" lui lï' \1'
Jlitlll dt' la dili' eni:-;:-,•. Ill' JH'lll dtlllf'. t'Il ndop
lanl n11 dl'l'tli t' l' molllt'Ill un i' Jll11'r'ill,• tl t'·l't•n:-:t'. 
l'ltallpï' l' ln IWilii'I' dt• ,.; lllï,'Sl'lll,.; il l'•ltni,.;: - llliÏI 
~ a d rt n t· lil'u clt; ctllliÏ1'11lt'l' l t• jli ,L!I'Illi'lll dt'•l'01'1\ 

Peu· r·,•:-: llliJiil' ~: lïllll'ilïllt'. 

:)1 or·lolm · Hl:l l. - Pf'f.,s .. 1. Y. l li!I\Tii\. 

Rt·fén:; compétence; déîense de paiement. 

/ 'ill' rfr).I')/S{' (/(' IJIIÎr•J/1(')1/ /Il ' l'l ' J!fi SI/Jif SI/)' 

1/1/l'fl/1 l i/rr• IIÎ ]Jr'I'IIIÎ-"SÎ!JII tlll jll(jl', r/es ,,1!111-

11/I'S <fl; j )() ,,.I ;I'S t) [1/ t(IÎSSI' (/ ('S J'oJUf ;; i//( / ir· Î IIÎ/'1'8 , 

1/Jll'l' 11 /I r'l' l lllinn SJII;r· io / 1' r( li/Ir' 1'1'1:11 1/ f'(' JlOill ' 

l lllfll l' /1 1' 1111 jllrJr' JIII'IIf r/1 ;jïuitij' 11 1; /1; ol!lr'Jlll , 

I'I))IS/i l ur• Il/Ir' l'uir dr• j'11il Jilll 'r' llll'll f lll'IJi/J'I/Î/'1'. 

f'll fl 'lll'rlltl l'r.r1;r·utiou r/111' (11/.1' dhisions rl1;j'i-
11 Î l Î1'1' S dr Just ir·, , tfllr' le juur df's 1'1' /' t;n: .,. c:-;t 
I'!JIII JII;fr'/1 [ jJIIIII' J'IIÎI'I' !'('SSr'l' , lrt. SÎI!I j J/ (' {'{Jf/S f rt

/({ / ÎIJil dr' so uo tw·r d1•vanl rn ltaïnrr lo JJI'O· 
dr/lurt ti nJt dr• snn iJtrfficaci/é. 

(.lnr·J.;; (jolclsll'ill ,._ \)nttlr Olga G l ~ïl!1 r·l nt tlt ·,·s) . 

La Gour : - \"u J'nppcl régulièrcmrnl. fr)I'I1ll·: 
:"l'lon exp loit tlu 1:1 ~l'plcmbrc 1031 par ,Ja('l\ 

(iolll:-:lt·in (•,.;. 11. t'l IJ., ,.dllll't' l·,q·tl,l tll1<l l11 ï' Jï'll
tlur• pnr il' jLI ,!tl ' d1•:-; t<'·l't'•ré:-; JI I 'L~~ l t· Tr j lnmal 
111ixl1' du Ca i l' l', <'11 dale du :2X no lll rl P ln m \_ 
11 11' <111111''''· lnq ul'llt • n pa:-;,.;é illll lï' ù la dt'·[ t'nsc 
Cil' ]!Hil ' lll l' ll [ (jp,.; Sllllllllf'S dt'•po:-;t''l'c- ;\ la l'ili,.;s1 : 

tltl dil lriiJunal :-:ull 11 . :2:):2!11 <lït'l' <ll'l't'l ' lnl iotl 
:-:p,··('iill l' il la t'l'i\tllt'l' , pour laqul'll(' lt':' <·rt Jl "'nrh 
(iiJ 1111 il\î1ii'11L olJièntl t' Il t lall' du fl ilt'oc:t•mill'l' 
ll i:l:î jug'''lli'Lll ti c r·undama11li,,t1 tlt'lnll·tll l'Xl·,_ 
rïtluil't' 1'1 l'll lll'ilïlll·, dnn:-: la ,.;u i ll' pnr al ï 'l\l litt 

1: : jt1i11 ID:l'r ; 

.\ll t' llllll ljll(' 1 C\Jl]JI'Ianl n ·a :-;ou 111is :r la ( :u ur 
illll'llil t'•lt'•llli'lli i lOl l\ï'<lll dt' llllllll'l' ;\ lll ll ilil'i èl' 
Ja il i'oci,.; ion ju:-:ll'llll'ill prulltllH'('t'. l'l clo tl l il \ a 
li l'LI d ';tdopli'l' Jlllt'l'lllt'lll 1'1 ,.;im plt ·nli'Ill Ir•,; mu
til',;; qttïl t•sl con:-:lanl t'il dl'l'l ![ lit ' Ju di le d (~

Jt'Jht' lit • lt C1i t' lll!'Jl[ Ill ' 1'1'[111""1' :-illJ' <llil'll U lill'l~ 

ni Jll'l'llli:-:,.; ioll d t' jtl!-!1'. 1'1 qu· t·ll t• tl.t':-il aulori
s(•t· jiHI' l1 lll'llll li'Xlt• d t• [<l i: ljlil' l'lli1"'1 i[Ué11ll 
ain:-:i tltll' \ ïl i t• d1· l'ail put 't'll l t'II I arltilr~!il·,. l' il
II<t\<llll l ' l'.'\ t··culion dtll' aux d t'•t·i:-:imb ill'·l' itli li
n•,; dt ' j u ,.; litï '. lt • jtl !-' '' dt •,; r dï•r0s L'C:I l ' llllljlt'•
it' lll. ill!.\ it 'lïlli':-; d'tllll' .iuri:-:pntd('ill'l' ('ll il.~lil tl

lc• . pou1· 1<1 l';til't ' t'l':-c-1'1'. Pl l a :-impl1· tï\11:-;lala
l ion dl' la ll <1ltllï' dt• ln tlt'•l'Pthl' doit t'lllt·ni tll' l' 
ln Jllïll'l <l ll Jalion 11!' ,;on i tll'i'l'i<<H'ill'·: qu'il t'll t•,:i 
tiro lllc'lllr ' tlt· la rt'·pl'•lilion tll' la dt'·l'l'll:'l' I'< Jilr ~ 

''Il tl l 'lïli i 'l' li•'tl par l 'nppcltm l ~ou:-; ft ti'Llll ' dr 
n oli lï ,·niill ll 11 \ ï'C a~,.;ignalion :-:ig-nil'i1\· aux pnt·
li t•,.; l t':-i :_)() 1'1 :2:: lll'lfl lll' f' l'il l'l'dtlilillll ([(',; l'llllljl
lt•:-: d t· ln lul t•llt· tit'\(l ill lt• Triltun al ci\·i l 111 ixlt' 
du L uil' l'. l'[ don! ll il l·lnn l <1Litï l il cnmp l l' nr ,, ... 
rn 111111 ]du,.; li'Illl: 'ltt'l•nfi n, pOtlt' (' (' qui t•sl 
dt• ln ti l' lll <llltlt• dt• l 'n]IIW ian l lt•ntl an l nu ll<l· 
l ollll l' llll ' tll tlt• l'l'l'iüillt',.; pltra,.;t'~ tlnn:-: Ir·:" con
c· lu ~ illlh til' s inlimt'•:-; deyanl lt' juge tl, ·:;; !'t'or,··· 
1·t'•:-;, ~'''lui·c·i n <l]ljl l't·· ,·i <'• sn in r mr•nl l1's con,li
lion,.; tliilh lt':-if[lli'llt•,.; il s Olli l'li ;'1 c;r tlt'•f i'IHII'f'. 
1'1 ln ( ~o tir ,.:1• l'appnl'lr il ln t] ,•e i,; ion r],·.r~··r··~ ~ 

6gall'lll1'111 :-;til' t'l' p oint; 

l \11· tï'" lllOl i l';-:: ronfimw. 

Cassation ; recours; délai ; détenu. 
Le j'ui t r/ 'r; I I 'C d r; / ti/11 rn ]JI'ÎSon lit enn .,·ti tur 

)Jfts 1111r' iulpossi lJi l i tr; dr j'OI'IIIf'J' don le dt;loi 
lr:r;rtl. 1111 1'1'1'1!11/'s rn Nt .,·satinn, Tt• dii'I'Cft' /11 ' ri<> 
frt J!I'Î .WI/1 (;lr/11/ ljllCl / i{it> )JOli/ ' lf' /' ('('('l'OÏl ' . fi'/IJ; 

1 r' l ' 1 1 Il' s tl l' /' fil' 1. .3 d 11 d ,: l'l' r 1 rlu Q 1 Ill (1 i !.')() 1 • 
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1 ,,,,,.l'''il>l·t· 1!1:l1·. - p, .t .. s .. 1. Y. nHI\To\. 

Jugement par défaut; appel; irrecevabilité. 

l>'st ir rt'l'l'l'rt /i/ 1' l' ll fi}Jd d ' till ,ill(JI'IIII'/11 /)(!J' 

dr;j'l/111. l'li l' r; / 11 / !l 't il/ l' O fi/) O~' Î/ÎOII ri l'l' /1/1; 1111' 

jlt(JI'Iilr'lii rncnn• Ji fndante 1 ) . 

Détournement d 'übjets saisis ; propriété; 
preuve. 

/,r· (/l/tï l ÎI' /1 ju dii 'ÎIIÎrc d l' n;r·o lt rs snisir•s. 'f iiÏI 

(t dl;inlll ' ll h's. n r• .\1/lli'Oil , fil siè(li' c/!' wssoiinn. 
sni/11'/IÎI' rtu ' l'/l rs 1 /1tie ut sri prn]JI' il;fl; If lui , 1'1 

1/IJII l'elle des tf i; bitrtn·s :wis i ,.;;, s'a(lis . .;rmt là 
d ' un e r{lll'slinu dr j'ait :>O'Ill'l'l'ai n cmcu l rf, ;c itf ,:r 

)lill ' Zt>,, )JI'I'tllins jll(ICS. 

1 litl\·,.IIIlln· 1!1:!1. - Pn\; . .T . Y. lln i\TII\. 

Maison de tolÉ.rance clandestine; preuve. 
:.::,·IIIJÎSSI/11/ tfe la j'rtïtl('/fl/'e d 'Ill/l' IIIOÎS0/1 rfl' 

Jnll;l'lllllï' d rmdes /iu r, le ,ill(fl' des crm lm t•r•n

ti uns /){hl' J·t;(Jillièrrlflf'll/ s({. d t:cisinn S?lr lo t/ 1;_ 

!'l({m/inu de la JWlicr, ch't 1111'1l/ rr·vr:tu e rlu con
srJ I/1'1111'111 du. umsulu t dont rdh·e lrt trnrlluir'
re. rn r·unsitil;l;tlllf lf ll l' l'tt/lcs /({ /i ou ai11Si. j'oitr 

s' illl))l!.'l' If lui 1'/ l'l't!l/)l:l'fll' r/ 'llli f l!l'iSI'J' /f/ )JI'CU-

1'1' 1'01/if'IIÎI'!' f CJ ) . 

(lhtlllt' C.P. t· . . \l i11islè r l' puiJi i!'). 

La Cour: - \ ' u le !llilii'VOi ro rm (• ]lHJ' la da
llli' (:. !>. Ji<H nr · lt~ <lll ~l'dl'<' f•n dalt' liu '1:2 mai 
I!):J'r cunln~ l t• jugr•mrnl rr• 1Hiu par Ir• Ti ·illll
nal ctll'l'<'l'li"'lllr·l llli:\1, · du Cairï·. sit',!..tf'Hlll t·n 
dt',!.!lï·· rl 'ap])l'l, Ir• 12 Li tl 1nènw n1oi -:. qui. par 
mainlir• JJ ri<' ,.;on jug< 'lllr' ill til' tl t'· ralll '' Il drrl1; 
lill l'r an il 1!/:l'r. ron Jïr·lll~l Ir· jti,Qï'llll' tl l l'l'JHILI 
])il l' Ir· TriiJllil i!l dr•s c·r,nll'il\t ' llli ons dt· lu mè
nw 'ill<' l'Il rln!r· du 21 r,··H ir•r· d t' la rnènw an
nt'·f'. él\.<1 111 l 'Olld am nr'· ln llPmaiHlr·,,·~~r· au pour
Yoi i1 lllll' ll<'nlllllili' riL' P.T. GO pou1· <.Woir nu
,.C'!'l Ullf' llla ison de lnlt'•ra n f't' f' ll \' iolalion rlr' 
l'nr·rèlt'• rlu l fi llO \'f'llllll·r· i DO:l. r·l OJ'rl onn a lc1 
fl'lïll!'lll l't' dr la dilr maison; 

( 1) ll:1 ppr. nrn'ts 14 décembre 1898 (B. Il . 44); 3 mai 190G 
(B. 18, ~3.3). En sens contraire ~1 mot·• 191.3 (B . 27, 2:Jil). 

(~l r. urri•ts ~4 féHi<·r 190! (B. IG. 140 ): ~ rléCP!lli>n• 1914 
(B. 17, 41 ) . 

;\ [[i'lldll (/lll' Jn tlr•fll(llldl'l'(':;;s r·. qui a ruil tl t'·
Jaul par dl '\'ël lll la Cotw r<'protluil !l an s :-;u n 
neil' Cil' jHl lli 'VII .i lu 11Jèlllt' d.r'· l' r• nsr' qu·t · llr • m<til 
OJl iHJ:'('I' pili' tlt•\·an t JI' lrilllln al t'O iïï'l'liolltli'J, 
Sl1\<1 i1 ·: 1° qu e r·'c . ..:l ,·, l11 1·1 <Ill<' Ir· jugï' tlP:-; c·ufl
l nt n· nt :' ' n :-; a <'H lm i :-; q 1 r c• 1· a p pa r l r· n H' 111 ' 1 r • 1 il 
tit'lllHIHii'ITSSt• sui [ lill !' lll;t iSO il t·l o:->!', l.llll'll.llt' 
ti.C':-'Cl'll[l' ri<' ]H lli l' l' n'a\alll (•Ir'• di'r'l'lU(•r· J10lll' 
l1• l'll lhitl[l' l': :2° ljll.t'llt• êl lOti(• :-i illlpir 'll ll ' ll l tlt'liX 
f'ilam!Jrrs til' :-;on np[la l'l r·nw nl ù tl l't iX al'lis l cs; 

. \llr·tul.u qu i' li· .i ugt· 1lrs f'o nlt<IVI'Il li uns a l' l'
gu li L'Iï· lll r· nl l1as(· :-;a dC·C'i:-;iou sur la dt'•clnral i11n 
t ir' politï' ilLIIll C' ll[ 1'1'\'èlur' du COJISf' lll f' illl'lll <lLL 
f:on:-;ulal fi'llalic dont l't•li·YI' la tlr manclc·n·s:-:1', 
r·n considt'·ra nl il jusli' rsison qur' J'allc::; l<.l
li un n in :-; i ra i l<' sïmposail ù lui. sn 11,; qu'il pù L 
nttlor i:::t' l' la pi'C'U\1' conl l'ü ii' f': - qur <·t•lll' !1!'·
f'i:-;ion r·:-;1 f'O IJfornw ù l'<tl 'l. 10 1lr· l'nrr(•t,·· <lu 
l ô nrwr•mhrf' 10();) f'l ,·, lïnli'I'Jll· r'· lalitlll C'nnslan· 
Ir qui l'Il il n r·· tlrl !J !li'•t• ]lill' Ja jLII'iS]ll'llril'll('r' 
(2'r f('\ï'it•r 1 DO'r. li. 1 ô, 1 '10: 2 d(·cr·ln bn· 1 DJ 'r. 
H. :?i, 'ri ) : - qu'il r'·clwl rit' l'<'j eln lt' pounoi: 

Par• r·r•s mo li l':..:: J' t•j r·llt'. 

7 JJII\ 't'illlm· 1!1>!1. - Pr<'·s .. r. Y. llitl\'i n\. 

1. Tanzim ; >Occupation de la voie publique; cons
tructions. - Il. Règlement sur le tanzim ; 
application. 
1. C(IJlslill iC/r l tlr·s (({( 1/t' l'll i S)), rut se~8 il e 

J' (/1'/. / (! (/Il f'i'(j/1' Il l l' Ill rf li .')/ Ill {( Ï f 88J .'i Ill: ]' 11(;

lïl)Jii/Înll rl c l11 t'o i e Jiii!Jlitfl/1'. l rs i ustal/ali ous 

}Jf'IJI'Ïsoi1·es, jï.rcs ou I1Jn!Jiles. (JI;IlhUil'llll' ll/ rn 
toile. plrllltilrs 01 1 ?W ilcs , dont Ir> lJul rs l ilr 
}JI'Oii;(JI'I' cm? lrc /'({rd rt /1 ' till solr il , r i 11()11 les 
{11/1'1'11{/(':i Cn 11/0 ('0IIn('J'LI' )li'(I/Îif1li;S If r/ ('J t ii'IU 'I' 

d rtns lr' 111111' cl J'rtisrt/1 / 1'1!1/J·'' m•rr lui . tris 
1/H.I/111' sa illi e rn llt;lnn ru·tné. JJI 'rt l it{Ui;l' f/11-

d rss us de la ]JOI ' ir rl'rutrér d'uu r;flllJiissrlllr'l!i 

1' / ÎIII'IJI ' /JII/ '1;1' ({If lfâti!Jir'll/, I{IIÏ l'Si 1/ SSI/ji' //Î I' 

ronnur tellr ou J'i•qlcmcn t s ul' Ir /11n:i1J1 dn 

'26 1/ldll 1889. 

11 . nu Ill' .';(/ // /'(fil disfill (jl/(' )'. rn /J '(' le . .;; ou-

1'1'{/ rJI'' lwl'l l an l l a l'oir pub lirn.tr cl N'lU la l'd
toyont . JW111' .'W11 1Cn il' qur lrs ]JI'I'Il li crs, sni! 

r·ru.r clon l la J,nse rrpose sut' Il' hOi'il de l a 'vo·ie 

))llh l il{lle. sr><ticn t snwni.~ 011 ?·t' (lll'illl'/11 sur 

l e t rm :itll. 11/nrs !fliC l e~ ,·rtontls, sn i! l rs t011 ,_ 
I Jï t l' lion s ru;J ' ÏI 'llnrç qui su rplom lwnl lo diL I' 

?'nir. sl'l'llirn t r·n drl1 m·s du dnlnaiur dr N' Ii i' 
l ni. 
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La Cour: - \ ·u le puut·,·ui n;gulièrt' l1ll'lll 

ftiJïll <' par ,\Jc>.\andn· r\plt•knHlJL par aclt• au 
grdl't• t'Il tlii\1' lltt :22 mat \!!:3''- conlrc lt• jugc
lllC'Ill J't•ndu ]lill' li' TriJHJnal cOl'l'l'ciionnel mix
lt' tltt (:airt'. :;it'·gnml en dcgn'· d'appl'l, rtl lla
.lc liu i2 du mènw mois, qui, par conl'irmn
litJJJ 1lu jupt'tllt'!ll n•nllu par lt' juge' dr;; l'fJil

IJ'iJ\('!llitltH dt• la 1lilc Yillt• t'tl dale tlu Il aHil 
dr· la ntènw annt'·c-. a 01'(\ontll; . rommt· t'·lanL 
t'OtL~IrtJilt· t'n ci<·IIOJ'S dl' l'aligncmrnt. la tlt;_ 

nwliliott d'une saillit• p1·aliqut'·t' pur il' dt·nwn
tlt'lll' illJ-t\1':-::'lJ:i tlr la JlOJ'it' d't•n\rt'·l' dr son 
,·.la 1 di :-;,..t' 111 r· 111 ci né m alopï'a p\1 i qw• tl1; no mm u 
rc"l'ri:Jllljdil'». quïl 1':'\]Jifli\t• ()Il Cait'l'. ('[ ra ('()]1-

.tJalllili'• i.l ttJJI' nmettdt• Ile P.T. 2:1; 

_\lit'ndu qttt' le llt'mantlt•ur au pounoi n•
]JJ·oduil par dc\ïH1l la Cour de n1ssalion le 
mn~ t·n quïl an1il tlt''.ii'l in,·oqui'· pat· tlt'\·anl lrs 
Jli'I'Jllit•J·,.: juge,.:, snŒit· <\lll' l'ouHDtz't' innimi
n,·· I"Jl1,.:1iltli' un t<CIU\'t'llln, d1111L la t'OJJ,.:lnJl'lion 
t•s\ rt'•plt•mt·nlt'·l' ]lill' J'ar\. 10 liu r(•plt•nwnl t't 'll

CI'J'lHllll rus<Jge ou l'uccupalicm tlt• Ja Y<lit' ptt
l1liqtJr• tlu :li ntai IR~3, au.\ IPrmt·,.: tluqu :•l: 
uLes au\·t·nls ou al1ri::- conlrt' lt· solt•il Ill' de
noJt\ t'Il aucun C'as llt'•pas,.:(•J· la lil,!'tll' dtJ iJ'ol

loiJ' r·l tlt'\TOI11 laissr'l' cnli'l' \t' sol l'l lt'Lll' poinl 
lt• plus J,as UJW di:;lnncl' wl'lirnle t'nlii:'t·r·mC'nl 
lillJ·r· dt• 2 m. au moinsn. potl!' snull'nir que' 
('·Pst <'<' ri:'glcnwnl. nux Jll'l'sniplion:-: duquc•l 
il it :-ali,;J'ail. qui doil êlrP appliqut\ rl non if' 
dt'·C'rl'! :'LJJ' lr sr·n·icp du lanzim en <lnl<' du ?G 
notH I R~0. tlnnl IC's prrmil't',; jugrs nuJ·Bit• n l ;\ 
\ot·l l'ail ilppliralion pour lr condnmner; 

.\lle·ndu que· k ri·glt•Jllt'lli du :~1 mai \RP:J :;ur 
\"o('('tlpalion de• la \·oit• puiJiique rl Il' dt'•c·J·(•\ cltJ 
:?o arn'tl JRxn :-;tJt· Il' lanzim ri•glrnl <i"ll.\ or
rlrf's dl' C']}():'I'S Jou\ i't fai\ (\js[ÏllC:h: \1' j)lï'JllÏI'I' 
<1 ]'lllll' llul d'r•mpèc iH'J' la gène uu l"r•mhaJï'<Js 
fJUI' ('illlSI'I'éli\ {llJ.\ tJSilp'C'J':i di' la \'OÏ<' jlLJiliiqJJI' 
lt• dr'•pc)\ d'o\Jji'[S (jllC'\CUll(\lii'S. lc\s f[lll' enis
:'1':-;, l'lliti:;rs. lalJir,;, (•lalap-C's. inslallalioJJs Jli'O

YisoiJ·l',.: JIOlll' l'èles. t iC'tJil:-:, l'il'., ou l1i1'll !les 
foui il<':'. <'wanll ions Ott l'lillS[J'u<·i ions prali
qur'·es -"111' {t• .wl dr /({ ?'nif' fill lili({uf'. cn !lt;lrr

minanl i<·s cn n<lilions ilClns l<·sqllr ll cs Ir cl t'·pôL 
rk c·<·s olJjf'l-:. c·es fou ill l's. C'C's ronslruC'i ions 011 
lliPn <'nrorP les clt\molilions dr cunslruclions 
l'i\'<'I'Uillrs tlr la \'OÎI' puhl iiJl iC j)Ollri'Oll[ SC' fai-
1'1' snns C'ausrr llll c•mbal'l'a:; 011 un clangrJ' aux 
usnp<•rs di' ln Ynie; qun C''t's\ clans crl nr·cl J't' 
rl'ii\ c'•c•s qur l'nrl. 10 elu <l i \ l'(•gl rnwnL a C'l l ;\ 
lrnilet· drs illl\ï'nb, rn nppl iquan l cr mol aux 
inslallalions provi,.:oirr::. fixrs 0u mob i le .. p:r-

lrr CRhirr, 2(•mr Partie. 4ï. 

nérall'llll'tll t'Il loill' ,e'n planl'ltcs uu l'Il nal
lC':; da11s il'::; .elltal'lit•J·s populaire•:-; , dont k lJUL 
t•sl dt' prolr'·g<·t· conln· J'urdt•ur litt :-;olt•il, il la 

manii:'r<' d'un J>UlïJsol l'i.\r'' au-<lt•ssus lit·::; JlOl'
il's: qw· \'inclic·t· clt'•cisif que· C<' ~1111L ]Jit·n 1·t·s 
jnsla\Jalions )llïn·ic;oi t<'s <Jlll' visait le· lt\gisla
lr•uJ·. l''t•sl le J'ail qu'il Jll't'sll'il Ulll' tli~lanC'e 
wl'licalc· liiJrl' tle 2 111. t/11 111ui11s l ' lllre lr· poiut 
l(' plu,· /)Ir,· tic• e·t•s di,.:]Hlsilil's 1'\ /(' sol. f'l' ljtli 
Sl'l'ail. itll'rllll]IJ'(•\JcnsjiJ\t• :,;j ])ill' 11<\U\'1'11\Il j[ 

cl\·ail l'llii'Jldu lill OLJ\'l'ag·l' l 'Il lllèl~'fllllll'l'ÏI'. pra
liqut'· ;'t tlt•mcurr· dans l1' nutr, faisant t'oJ·ps 
a\'1'1' lui; t'Dl' n loJ·,.: il l'al!llrail ::;'atï·èln ù Jîl~· 

Jlnllr(•st• inallmi::;::;i\Jir qtll' 11· lt'· .~·is!Clii'UJ' <1 dt'•
fl'll<lu tians ull<' loi cr qu'il a JW1'11li,; lla11s l'au
IJ'I' . ]ltJisqur ciHns le ri·giC'JlWtll dJJ lanzim du 
~ srplrmllrl' IRRD (ar\ . Il '. il presnil qu1• lrs 
'iaillit'!:' dt'\Tnnl m·nir Ul1t' llntllrur Üt' 1m. ;)0 
èltl nwi11s au-c\C'ssus clrs S!'tJi\,.: tl1's porlt•s d't•n
lrt;e, d<•s 11liJison.-;: 

. \ llt•ndu. pa1· 1·onlrt· qtJI' 11· r(•g\C'nwn\ elu 
lanzin1 pi'tll'l'tlc d ' till!' pd·o<·l·tJpnlion ll'lll'lla
nismt·. 1!11 1·r• qu'il n JlOUr illil dr• n\•:rle·r d'une 
l1li1l1it'lï' gt'•nt;rail' l'ordoJllJat1l't' tlt•s \'llÏI's ut·
J,nint•s par l1• i 1·an·· tl'uJJ plnn uliligt'<ll11 ll's 
t'•tlil'il'l's ;\ s'aligïWr clans un sr•ns e·<,nl'r l J'I1H' i.l 
tlr•s e·oJltl'plions tl('lermin(•(',; tl'l's\hc'·liqul' .· c·c 

qui n pour c'OJ'olla i l't' tl'ollliger· ]C's JWOJII'it;lai
res dt• c·c·s t\lif'il'rs clr n'l'nit'l'Jll'l'tHI J·I' <tue·mtn 
t·onslJ·u<·iion nou\·e·llt• ni modilïc·alio tJ ll'Unl' 
<·nnslnJr·\ion t' xi:;lanlr, 1'1 l'Il gc'·n0ral nucun 
tlC'S lrél\'ilUX prt'·n ts par l'ar \. J••· dtt ckCJ'I'I elu 

:?fi aot'tl IRRD, sans l'aulOt'isalion <lu srn in· 
<'1181'!-?'1·· dr l'application cle C'l' dt\'1'1'\: 

!l1·, Hlii'Jlclu qu'ainsi qu'il )'(;StJiit' dPs t'llll:'
lalalinns l'f'lt'nut's par lt·s Jll'l'l11it•rs .iuges. la 
saillir• illt'l'imint''l' e·on:si::-.IP l'Il lill OU\'I'Hgï' c•n 
IJt'·lon élJïnt'· i nrorpo r (• clc1ns il' lliHinH·nl: qu ·un 

\C'\ ounagr n'a pns \1' caracli:'J 'r cl'utw inslalla
liou Jll'O \·i,;oirt'. dt• la nalur1' tir• c·l'l\f',; .Yisc'·e:
par li' rrg\C'J1li'Jl\ :ill !' l'OC'l'Uj)a\ioll (\(' ln. \'OÏl' 
pullliqttt' d tJ :11 mai 18R:). mnis qu'il s'ap·iJ llic•n 
<l'unr 1'1111:-i\J'tJ<·Iinn ;'t <lc•m<·un• faisHnl pal'iir 
d'un t'·difice bordanl la \'Oir• pullliqH<' c•l assu
jf'llic C'r1mmr l t•l l l' an ri:'g l f'nwnl du ln nzim: 

1\ llf'nr\u qur l ' on ne YOil pas l'ulilil(• ,iuritli
quc dt' la <lislinr li on C[lll' \'OLHl rail l'a ir!' lt• cl<'
manlleur rn iJ'I' ou\Tagt's l10J'danL ln voie pu
llliqur. l'[ ounagrs côlo~·ant. crllr YOiP, pour 
(](·duire' qllt' la prf'mii:'rc rxpt'l'ssion dc'·signl'
rail l l's ouvragrs elo n \ l11 /)(tsf ?'f' J!Osf sur· if' 

/)!JI'([ tir la Yoir puhliqur' ( les sc' tl \s. rl'apri•s 
l ui. qui SC'J'<tirnl Yise\s pn1· le rl>glrmrnl sur le 
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Tnnzim. t•l la st't'lllldt• ,.;'appl iqUl'l'ail aux 
l'illl,.;lrucl ion,.; ill'•ril'lltll'" qui Slll'jJioni!Jcroient 

la Y<lil' [ittlliiljlll', ll':-il[lll'lil':::; Sl'l'ilil' ll[ l'Il ([ (' [l!)J'S 
tltt tlomnitJ<' <ll' l'l'll<' loi; lJll.<'ll l'i'l'l•l, la loi 
l'nil si IH'll l'<'lle tli:-1 inl'i ion <[ll<' lt•,.; lHlicons. 
qui sonl t'<'P<'ll<lillll tl< ·s 1lll\î'i1g<·s nl't'it•ns. 
,.;onl llOilllll<'•mt•JlL itltliqut'·s; 

_\li<'ndtt tlè,.; lot·s <[LI(' l'·<·sl ,·, litln tll'uil <[ll<' 
la dt'•cision <ldl'rt'-P ainsi <[lit' <'<'ill' qu'<'ll1· a 
i'Ollfil'lllt''l' Oll[ l'l'IC'llll <[li<' !''<·si 11· l'l'/l'il'l11l'l1[ 
,.;ur 1<· lnnzim qui csl npplicalilt•: quïl t'•dtd 
]HliÜII[ til' I'Pjrlrt· il' jl(llli'\'O i; 

Pn1· t't',.; molifs: t••.il'li P. 

7 1111\t'lllill.'l' 1!):3].. !J1·és .. 1. Y. 1\ Iii \T<~\. 

J. Billet à ordre; endossement; tiers porteur 
de bonne foi. - Il. Tribunal de commerce; 
effet; compétence. - Ill. Effet de commer
ce; ,f-ch€ance unique; règlements éèhelonnÉs; 
effet. - IV. Effet de commerce; usure; 
preuve. 

1. /~.rdut l u lfllltlitl> Ife liers J!ot ·fr•ut· dl' /wu

Ill' j'ni !l'lill !Jill l't r1 ()}'lfrl'. li' j'uil lf/11' r/1'-; l'IL 

ull'tucu/s jJ!trliels ont r;tr> c)'J'cl'iur>s - lii'J!IIis 

///If' l;j!lf(f/11' 1/Jifl:ril'lll'l' Il ."01/ l'llrfliSSI'I/II'Ii/ r•/ 

Il SII!L l : l'fl !; l/1/1 '1'. ji/Stflll' /Jtl'/1 1//)1'1\,. CI'/11'-I'Î 1'/ {il 

ln·/e r/11 J!I'IJfrl f - 1'1/lt'l' Il'' t11r1i11s rlu J!r'l'lltiet · 

/)l 'ur;fir·irtit·r• cl JHt ssr>s J)ltr l'l'!lli-r·i t/11 trr'riil du 
I'OIIIJ!Ir• !lu liers pnr/1'111'. 

If. L11 rfl'tt/lttlrll' r'll J!IIÎI'II/I'I tf tl'tllll' ul!li!JIIIiull 

r•JIIImclr' e dons l11 [orn1e rf 't tll r•j'fet rie I'OIII-

1111'1'1'1' l'SI dt• /({ t'Ill// J!l ;/1'111'1' ritt lri/)1{1/ 11 / dl' 

('()11/111('1'('1'. 

Ill. Ot•s }JIIÎI'Iill' tl/ .-: r'r·/ir>louur>.,· f'J'll'l'i'll!;.,. r1 
Ntloir sur 1111 1'{/'1'1 de r·oJnmercl' 1{1/i r·niiiJ!Iit'/r' 

uuc r;l'!u'mu·l' dl;ll'lïtti!ll;l' et uuirtlll'. ne sau

roieut l'li ltllidij'il't' ! l's .>/Îfilllolinns, r•/ l'JI j'IIi)'(' 

11111' oiJ!iljll/iun r·irile dun/ i'f'.l'lllltl'll ·''l' l' IIi/ 11/IJJ'-' 

dt• lo r·OIItJ)I'If'nrr> du f! ·i/wurtl riri/. 

IY . .\'1' Jll'l// r:lrl' or·r·ueillit• l'e.nï'J!Iio u rl'usu-

11' .,nuicl'l;r· sous le seul J!'' ' tr•.rte 1fllC l'efll'l nr· 

111eJtlinuu1' ruu·t/111' ,,lipulation i/ÎJ!ir>/'1:/ 1'1 !fliC 

le 1'1'1;1/III'ÎI't' Ill' justijïr• prrs lflll' r·r·/ui-ti uil 1>11; 

ro ltulr ' r) 1111 Ir/lU' ll;tjlil. (''est rtl/ stJI/scri]JII'IIr 

rtl!' Îlllïillthl' l11 l'iwrrJc rie l'ft)Jpm·ter /o Jl1'1'11 -

rr• de l'u sure. ou /nul nu 111nins Wt 1'/JIIIItll'llCI'-

1111'111 rlc )Jiï'llt'C rl'rlainl'. 

(. \l .1· El llih t'. !)" .\ilill rcl .\l,d l· l ~nllntu ) . 

La Cour: - Vu Ir :iU!21' 11H'lli rt·n<lu par le 
Trilltmnl mixlr de commrrr·1• d' ,\l rxanllriC' en 

dalt' liu :2 jam·it·r 1!::l:l. qui a t••jdt'• J'al'li"ll tk 
la rai,.;o11 :-;uci<llt· 1{. JJl' _\l;lllitlt>, <\: t;o CU!lli'L' l1 1 
JJ ' .\llllH'd AJ,cl<·l ~ullntn t'Il p<Ii t'lll<'lll dtt :-;ultlt• 
d'un l'l'l'l'l JIHI' lui siJusnii au prfJI'iL tl' "\1~ 1•:1 
lJil1 l'[ ('llt[IISSI'' ;'1 [)!> .\larlillll <\: (; 0

, l'[ è1 (ïl iltl illll
Jl(• lv jll'l'lllii'J' lll.'lll'·IÏI'iiÜI't' . \1~ El ])il> ULIX tlt'•
jll'll" t•l ù dt•s dotlllllilg·t·,:-inlt'•rL\1:-; pour al'iitJJl 
\'1'.\illoil'<'; 

... ,\lit 'IJ<lu qu1• l;1 l':ti"llll stll'inlc 1{. IJ1· .\lal'li
no, au pi·,Jiïl til' qui mu1! t'•lt'· t•ntlu:;-;t'• ,·,li! ilalt· 
Llu l''' autH I!J.::x p;u· . \l~ · 1 ~1 Uill, qtti dail t'Il 
complt• avt•c elit•. J'('l'f('[ lili g i<'ux :-iiiLISI'I'il Ir! :2 
ul'itdll·t· ID27 Jliil' lt• 1)•· 1\lltlll'ti ,\IJLli'l ~allnm 

au pmlïl tl'.\1\ 1·:1 1Jil1. ;'1 <''<'lll\1 il <'t' du '2 eli'lo
llrc W:2K. nt• jl('lll èltï' con:;idt'•rt'•t' t'Uilllllt' 1 iL·r:; 
]Hlt ·l<' tll' 1'<.'/l·ulit'l'. t'ill' lous lt•s rt\!.!le'lll! nl,.; l'ails 
:, valttit: ,.;ur l't' ltillt•l t•l il llllt' t'•poqtl<' qui [lilt·
lnil il\'<111[ ~1111 e' tltl liS,;('Il li 'lll t•l H\\1 11 1 Slill t'•t·IJt'•
<llllï'. jU-;I[UI'" ltil'll é1!'1'l'S i(•l'ltt\llle't' l'[ <ljll'l'S 
li· prolèl 1<·,·0 piir H. iJ<' .\liti ·litlil & 1: 0

, tlill t'·lt'· 
l'!'l't•litll'•s t'Ill!<' lt•s IIHlill,; dtt [il't'll:ir>t' JH.' IJ(•I[
t'iHil'i' . \1\ 1~1 J>il> t'[ jlii:-St'•s ]lill' t'l'llli-<·i illl 1'1'1·,_ 
tlil du tïllllJd<· tlt• ln rai:'tlll sot·inlt• 1~. Ill' .\lnt·
lino <\· (: " : fllll' e·l'l'i sul'lïl i'<illl' e•xt·ltil'l' ln 
ljtli.llilt'• dt• lit•rs porit'lll' dt• IH>Illlt' l'ui tl 11 1ll :"t' 
pn'·\<llll t'l'il<' rnisn11 ,.;ocial1•; 

.\lll'lld tt flllt' l'olilignli<lll lilipi<'US<' ii\.CI Iil t'•lt·· 
r· ;J IJII'ill' l<'' l' sou,; ln !'I JI'Ill<' tl'ttn l'ifl'l dt• (ïJilllllt•r
('t'. <'.t'si ,·, l1on ill'llil 1[111' l<t tlt·mnntlt· e•n pait·· 
Jlli'lll t'Il a t'•l t'· illil't tluill' [lèll' tit'\'Cllll lt• lril,u
nal dt• I'OI1llllt'IT<': <[LI.<' c'l',;l ;'1 lol'l IJUL' lt• IY .\IJ
tlt•l Sallam :-:mlli<'lll qtl<' !1• tlil <'l'i't•l tl l'né1il èi1·P 
CO il:-;itlt'•t•t'• t'Oilli11<' llllt' olilipëllion l'iYilt•, d1• la 
e·tilllp t'·il'll<'t' dtt l1·iliunal !'i\·il, C<11'. t·nnlt'<lil'l'
nwnl <'1 t't' qu'il nlli•!.!'lll' . lt·s rè?ll'lllt'llis , ·.~ ·111'
lnnl!{•,.; qui onl <'•lt'· l'nils;\ \<tlni1· ,;ur 1<· tlil 1'1'
fPl Ill' saut'clil'lli lllO<Iilïl'r ,;l's slipulalions qu i 
I'IJill[lO/'l(•tl[ Lllll' (•l'ilt\tl1e·r tlt'•[t'l'lllil1(•{' l'[ l111i
([lll' pntll' li' nwnlnnl lolnl tlt• ln df'll1·: 

.\li1'11dll, t•nlïn. l[lll' I'<'S<ï'[dion tl'u"lii'L' :-llll

lt•\ï.'t' par lt• 1)" Al1dt•! Sallam, ~011s 11' ~~·ul lll't··
lt'slt• l[lll' l'l'l'fi'[ lilig·i<'us lW lll<'lliien1llt' au<·u
llf' ,;lipulnlitlll tlïillt'•t'l\1:--:. t'Il fai"anl Ynloil' qtll' 
le• eï't\mr i<'l' 11<' j11,;lilïP pas fllll' lt • lnu .'\ <lïnlt'•
n;l il lui t·omplt'· l'<•sl ,·, un lans lt;g<:.1l. ne• pt•ul 
èlrt• nt·t·uPilli<'. 1'<11' t'l' Cidaul tlt' mt•nlion 11< ' 
Sllflïl pas it lni Sl'lll pour ~··!aldi!' 1<• cl(·lii tl 'u
SLI I'I'. ('[ qur Ir T)" ,\litil' ] Snllam, ;'r qui ine·tllllli<' 
ln cllül'g'<' tl<' rappol'lt•r l'Pli<' Jll't'Ll\ï'. llt' l'tllll'
nil Cllll'tln r\l(•mrnl forman! ;'1 loul lf' moin-: un 
t·ommt•ncr lnenl ti<' prr'H\' t' t'l' i'lninr; 

.\lit'!l<lu que le point qni n•slr :1 t'xamin<'r l'SI 
r<•lui tlf' saYoir si Ir monlnnl til' l'rffrl stts\·i::;(· 
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.il c'·l0 ït'·gl0 pur ll':-; \I' ['S('nll'll[;; t'•l'il<'l(llJill\:-; i'üil~ 

Jc;tl· lt• IJ" ~ \l ~tlc·l SnlJam; 

... J\t1· n~:-; mulil':-;: inlïnne ;;aur :'til' h l'Oillp0-
l l'll< '( '. 

J . Faillite; cessation des paiements; insolvabi· 
lité; effet. - ll. Faillite; cessation des paie~ 
m ents; signes extérieurs. - 111. Faillite; ces
sation des paiements; procÉdés illicites. -
J \ ' . Commerçant; garantie; nature commer
ciale . 
J. /:11 IIUI{ÎI',/'C Je I'!'.ISI(/Î()/1 c/r• JWÎI lllf'/l{S, il 

n·u u J!IIS lieu. t'l! Jlrincipe. de sc deJ/111/tdf'r si 

le ddJi/etu· est sulva/Jlf' "" iii.I' (){I'OIJlf', 11111is 

1'1'/1(' 1{1/I'S{Îiil/ j)f'UI Il U/1 1/iUI!I I'I// (/1111111; Jilï;_ 

.lf'l/{1 l' 11111' ÎllljJIII'Ii/111'(' CIIJIÎ!IIfl' JWIII' (Ujljll'i;_ 

I'ÎIIfi(l/l des lll'ii'S SI//' {('Siflll'fs {1( ju•;/ÎI ' (' l'SI IIJI

JH'fr;r, ri s/1/lllf'J', fi}ÏII de JÏ.{'('I' lo i/1/11' de /!{ ''"'
,,rtfiou ries }Jrtil'lllf'ltls . 

JI. Pour r;ta/!lit· la d111e dr• l'l's·wtiuu rJe,· Jilti•·
J/11'11/s r/'uu J'ailli. le jli(JC duit ]JI'Cillll'e I'Jt r·nn

sidr;mlinn ln/1/l's lr>s I'ÎI'I'Oii.,/11/l!'l'.'· 1[?!.1'7/es 

jJIIÎS.I'('/1[ 0/l 1/U/1 l;fl'(' lfi/1/{ÎJÏt;f'S i/1' <<.IÎ!Jilf'.l' I'.J'

(1;/'Îf'II/Sn. lji/Î SOI/f (/(' //(//111'1' If /ili jlf'l'llll'f/1'1' 

.dr> rrtuili J'i r>t' r) lcul' jus te l'filr•uJ· l es ru·tr•.1 Îll

l'ril{llf;s !'IJI/111/f' I'O I!I'iilllfllt! 1/111' JilfllliJ'r>~·tfl /i on 

rle lu l'l'l'iln/Jll' r·es:>rtlioll de JUIÎI'JII!'Ills. l"r>s si

!JIII'' l'.rf!;I.ÎI'/1/'S If(' .'()//( lj/l{' r/l's Î ll rÏ(/t'}I(S ljlil' 

If' jllfJI' rlnil I'.T'IIII/ Ï/11'1' ]JO/Ir r/1;1'ider sï!s sou/ lrt 

1111/IIÎJ'I's/nliou r!'IIJ/{' r; r:llf' lr'ui}JIIIï!ÎI'I' 011 t!"ll/11' 

\'Î/1111/Îii ll 1'1111/1111'/'f'ÎII/1' r/r;/ÏIIÎ/ÏI'I'IIIf'li/ jJ/'I;I.IIÎJ'I' 

l'f I'OJidrt/1))/r;f'. 

Ill. \e lï ;JiO IIII l:l!l/t'tllf'11 1 ri /'l'sJII'ÎI rie l u ju

risjJI'lldl'lll'l' JilÏf'/1' 1 ro,iillinn d'une Jl i/1' / ÎI' r{(' 

lo jur isj)l'l trii' JII'I' frr/ll(ïlÎ.\'1' sr• ln!l lrllf'/11' /l e il ÎIII

JIIJJ'/1' Jll'll if/ir> f r> dr;IJi/1'1(}' u'uilj'flil {jllf' souleuir 

sn tt t1hlil JUil' l' r>111 jJ/ni rlf' ]}l'lil'r;d,;s il/il'il es, 
)10/l/'1'11 lj/1{' ('I'S /JI 'OI' I;r/('i l'f'S(I'/1/ ()('' ' 11/il's 11/l 

1/.IIJ)j)0/'1/ÏS.I'(')I/ Jlf{l' 1/1{.1' !}1'1/.l' r/ ('.1' /Î I'I'S 1{1/Î fi'IIÎ

{{'1/ / lfl'l'f' lui . 

1\'. Lf' toJI?IIIf'l'Ciill l (jOI 'r /Jtl rl 'unf' delle l'li /11 -
lllf'J'r·iolr> s'n/Jli(j l' 1'111111/lf'/'tio lt 'l ii i'J/ 1 q ) el j)r> lll 

r•n l 'l'l' ill de retif' d f'lll' 11/ J·f' l/h/111 'r; l'li dai dr' 
frtil/i/1' . 

!nil iH'il C:PiliiJH'I'<·inl1· l lnliilll<l JJ('I' lï•:gil fn 
c. Lc'·on 11 n 1 )()kil). 

( l ) Y. nrri't ~G févrit•r 19:l0 (B. .Q. 330). 

12) Y. anêt ~J juin 1031 (B. d3. JGï). 

La Cour: - \'u l't·.~tli(Jil du ~ ï <wiil l:i.l:j, 
1nu· letllll'J la Hnnca C1111J 111L'I'ciail' 1 lalicttw JH.:r 
Ll~g-illu a r0gu li èt't'l11l'lll l'l'il'\'!., aJIJH'l du juge
mc•nl l't'l!dLL par le TriiJumtl mi\lt' de commer
ce elu Caire en dale du 13 anil dt• ln. mèm1.: au
llL'L'. lllli a repul'l0 au L''' JWn·mJ,n· l~r2~l la tlalr· 
cle la ce::;;;aliun ll(';; Jlèlit·mcnl::; Liu failli llizL 
~\la 1 1 a; 

i\llr•t1du que J'ul'g ttlllelil t!c lu Bu11ca Cun'
melTialt• l'JTnd son l'oi111 tit• tlt'll(:ll'l tlilth llllL' 
[cr01endut· <'t'l'eur Lle <lroil conu1Ji:'l' Jcar lL':o 
wem i1·rs juges lian:; l'alJlJl icaliou LlU cri!C·rium 
qui lt •::; li gu i1l0::; tians l'rqcpï0ci<tli:lll · d<·::; Iaih 
el qt1'il t'•clld loul tl'a!Jonl tl '<'xnmin<'l': Llll<' 
c·e,;l ninsi qt1e L.tl>]Jc'latllt- soul icnl qut· ll's 
Jll'1'11lil'l';; jugt•;; ottl !':Jntpli.'l<'llli'Ill nH., <' :illl1U la 
juri::;prud<•l1t'L' llr• c<•ll1· Cour, <'H .allJ·i.IJuanl ü 
la <llll'"ilillll de la su/l'o f,ili!r; du tlt'•lcd<'lll' U11\' 
illl[IOI'lHll!'l' qui t·.~l IWilt'llll'lll I'Ollil'üil'l' <tt!.~ 

]'l'i!ll'i)H'"i t·ons;tn<'•:; par la loi: qu·t·ll<' Ül\ lllJlt!' 
il l'l'( t'•grll'll l'lllc;;l'l'\clliO!l jlèll' l'li.X !'nilt• ((/jlll' 
)11/lll' i'i.~t'J' J'!'jHHitl!' tlt• J'(l<tl d1• l:l'"i:'t!lillll ():>;-. 

pnil'lllt'llb. jl t'lllt\·i,•n! tl.<•xümitH'I' :t pal'lit· .Li<' 
'!lll') jOUI' lt• CUllliiH'l l,'cltli (':-il dt'\'l'llll insol\alJ\i> 
1'1 tit•[,tti;; qu;ttnl il a l'ai:li it ;;(•:-; t'•l'lll'.tlnct';;, t·n 
Il'i<'ll<liii t'l'lii'I1danl f[Lll' !1• pn·mil'l' 1·a;; 111 • l'<lii
n)n!t• ['n,; Ill.,l':'";;ait 'l 'llWlll il\ l'l' lt• :-.t't 'niHI, Inn
dis qw· JC scconrl IaiL présumer le JH'I'Illi<'l''l: 
Cjlll' Jllllli' nili!Jlll'l' un !r• l r'.'\]ltiSl' til' ]ll'il!(·iiH'. 
la ]i tt ll l!tlt' lll'l''l<' l lll tJtl!' ln. jut·ic:prudi'IH<' c:'t·.~L 

!oujotll:' 1Hll'11t''<' ;'1 rlt'•mtclllïr'I' qu e lïu~tdva\Ji

lilt\ cq'•l;ll illl'l 'l'(nin t•l Ol'i ' lliir' Jl~ll' l'.'\l't'li<'IH'l'll, 
r'>lclil sans inlîuc'l11'l' :'ltl ' Jï·la\Jii"sr•JTh'nl 1it- ]<~ 

dale Llt• ln ce;;,;a[ i on <Ir•,; pairmr 11is. cclh•-1·i dt·~ 

va n! s'npp t·(·!'it'l' tir· la m0mt· l'nt~nn (ILII' pour l<t 
ci<\·lnralion tir !'a il lill'; 

:\1'1i;; <tllr-ndu louL d'abord que Lt niliqt!l' tl,· 
la J,aiH!ti•' l'r'[HJ:'r• ;; ut· lill<' ill lrl']11'<'•laliun l1·op 
t'·II'Oilt• dt• <',•1·lniw·s 1'.\[l l 'l'::;.~i<lll:' t'lllJdn~·~··t·;:; ]lill' 
Il';; [ll'f'llli!'l's jtt g<';;. tlonl l<t n'·1·ilnldt· ;;ip·nilï
l'Hi i r: n rt'·:'tlllt• amplc•ill<'lll dt• l'en semlllr• dt•,; 

I'O IHiti (·ra lioil:-: dnnl j i:' onl appu\·0 !rur dt '' l'i~ 

~.io n: qu·<'ll dl'<•l. il t•;;l (·\·i ti l'nl lJll<' Ir;:; pt·r•nlit•r,; 
.itl p·r·:-- n 'ont nul lr'llli' lli <1lll·ilctl(' t'! la I[Lll'"iillll 
rl(' so lt •rf hililr; l'illlJIOI'Ianc<' qui' l '<'ppr·lanle 
cllr'l'l'lH' il dontHT a u~ <'Xj)l'l';;sion;; par cu.\. <'111-
plo,·(·t•:-;, 1'<11' il :-; n 'on l pas m anqu(· dt• Jll'l··ci,: t'l' 
rn ci i'Oi[ l'[ rlc\lr' lïnin rr (•11 rai[ llll \'(• ril ;t l ilt· (•!;tl 
rll' cr•ssnlion rlt• Jlllil'mrnl l r• l qu 'il a c'> l t'• rh·(·lt'• 
par rlr',; ol'it>s ,w ,·i !ifs, qui ne Sat l ;'rtit·n l C•l 1·r• 
aul l'r•mc'nl in[I'J'[)l't··l(·s (jill' commr un rl'l'u:' 
]lai' lt• f'OI11111l'l'Çal11 llt• fnlrt• fllf'l' ;\ SI'", f'll,Q"(l
fi·rlllCll iS; 
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Que si dune il esL exacl, ain si que l e remar
que L\ O\-C .u~ .\ , Tl'(tilr; de dl'oil co l/Ullel'cia l , 

\11, n. 33), lJU 'i l n'y a pas lieu, en principe, 
tle se clemamlcr ~i l e Llébi leur ((esL sol v able 
ott insolntble)), toujours est-il que Ja quesliotl 
Lil' l a ;-;o lntb ililé du Ll1;1Jilcur ü un momcnl elon
né pounail présen lct' un e impOl'la nce capilale 
pour l'appn~cialion clcs acles sur lcsqucb Ja 
j tt ,;licc usl appelée <'t statuer; 

.\ltcnll tt l)Ue c ' csL 1;galt'menl c·n nt.in que 
Ll)l Jlela nte prélctllt L)llc Je:::; pt't·m it•rs juges, c·n 
se JmsanL sLll' la jurispruclenc·e r<''Cl'lltl' de Ja 
Cott r , en onl fait une mauYaise app lication . en 
s'éloignanL du princi pe du <<si gne cx lérieurn 
consncr(• par Ja jut·ispnttlrncc française, en 
l'iî\'Cllt' d'un cri tt'·rinm inadmi ,;s illi l' l1ast'• SLll' 
cules manifestations ucc u iles, senrll',;. ig· no
n'es dt' l ousn; que s<t ll s lwso in tl' exa milll' l' ln. 
<[lll 'siion d e· sayo i r si Ja y(•l'lialile situati on tle 
g·è tW dt• la j)ili'L liLL tl(•!liiCUl' ('[ ]C's l''>:]IL'd iC' n! s 
pat· l ui l'nlJiloq\::; pour mainl<'nir sa Yil' com
mrrciulc·, onl (>[(• ign orr;s dt' l 'aplil' l anl t>, i l suf
lïl.dr J'('ll'\'l' t' que la jurispru dr nc'l' n ·a fait qun 
dïm·i t•'L' lr ju g-e, - J1our l 'apprt'·c iati on ,;ou
\'Cl'aitH' q11i lui L'sl n;srrvt'·l' sur la qw•:-<lion, 
snu\'f'tll t·omp lrxr cl délicate, de ~twoi t · ,·, qul'l 
nwnwn t Il· d<'•llilrur a c·t•sst\ eflel'li cr nJ rnl cle 
fail'f' facr ù ses engagemen ts, - d t' JH't'ndt'c' l'Il 
c·onsitlc;t'al ion loult's les ci rco u,;tun cl's qui son! 
clt· natut'<' <'t lui prrmrtlt·t' de qunlifiet· ;1 l eur 
juslt· Yal eut' les ac les im·oqu(•s comnw ron sti
ltt anl unC' manifC'slnlion clr· la yr\J·ilald<' c.essa
lion tlt'~ paic'mrnls prévu1' par la loi; qu'il 
impol'le JW ll dr ;.;ft\·nit' ù fJlH'I poinl rrs cir
t·onslanr<'s poutTail'lll être qualifi(•cs <11' ((,;i 
g-nes rxlérirursll, cc qui est toujou rs rrc1Jercll6 
c\l an l la n'alilt'·. Llrs fails: qn r c'esL ainsi que 
lt•s sig-n rs extt'·ri t> urs, tels qu r lr rl'nouwllc
mrnl d 'dfl'l s, lt•s prolèls Llrrssl's ù l'enconlrr 
cltt cl C• lJil l'lll ', J'rxi~lrnrr rlr sa isit's. l a vrnlr elu 
fonds. 1w :sont qu e drs in cirl cnl s qui pour
r air nl être apprl;c i(•s cl an .:; un sr n ~ ou cl an s 
J'nul t·c>, clans l a mrstHe 0LJ l rs jugr;-; son~ cle 
l 'opi ni on qu ' ils ~o nt la m anifrsta lion soit 
cl'u nc· gènr trmporaire, so i! cl'lmr situati on 
c·o tnm err ial r cl c'f initivrmr nl. pr(·cnirr et con
il:tmn<'r; 

:\ll r ndu que clans lr même ordre clï (l ècs 
r·'esl égalrnwnl en \·a in qur l'appelanlr erili 
qtl C l'opini on clrs premiers juges comme ôlant 
('Onlrairr aux principrs dr clr·oiL - lel.s q11'ils 
sonl rrconnus par l a jurisprudence françai se 
- r n ce C[Ui con cerne l 'importance pour la 

fixation tl r Ja (l\ll e rle ces::;al inn des paicmenh, 
cle l'emploi ]Ja t· le Ll ébil~:ut· tl't'xpédicnl:,; iné
gTtlicr ::; ou Irauc.lulcux; <rue sïl es ! exacl (jLÙille 

t·r t·l ainc JlCUliu clc Ja j uL·i sp twl cncc Jran~·ai~c 

il admis qu 'il irnpol'lc peu que le cléh ilcur n 'aiL 
Ia iL que so utenit · son CJ'éd iL par l 'emploi lie 
JH·océdés i lJi ci les, po un u IJ ue ces J Jl'IJc0tl (·s 
rcslC'nL or<·ullc'~ ou n ·appn r ai s,.;( •nl JlGS aux 
~ c·ux <tl'.-; lit ' t's qui lrailcnL a\'l'l' Jui >·· .hu·i:, 
('la sse ur ('ouwu' rl'illl , sul! al'l. 'r:3ï , n. 182), 
lm tj our::; esl-il que ce ]loin! clc nt e a t'·l~·· cnn
dalllth; pat· unr ]HU li n impol'lanlc· cie ln jur i,;
JH'Utl<·nt·e l'l tic la tlodrint' v. op. l'il. 11. J7H ; 
('1 ' l'tt \LLF11, f)J'IJit romlll('l'l'inl, J, l !lO Î . n. U·r! ) 
cl nt' t·t'·p11 ntl tlull cnwn l ù J't•spl'il Ll1 · Ja juri,;
Jll ' tlll<'n c<' mi\lC' t v. :2G l't'·n il't· 10:lO. B. 't2. :no ; 

.\ltl' llliU l'il ('ai[ (jUl' l'rxalll<'ll dl'S (•](''lllt'lli -' 
invoqw;s lla1· ctc\-atJL la Cour l' a r·rJnduilt• ,·L lu 
conclusi on <Jlll' l{i zk s'csL ll·Ou\·(· ;\ Ja Ji11 tl•· la 
sa ison colnntti rtT ID28-2D dans un t'·tat tl l'·fici
l<lit '(' t'l qu1• sn11 l1iln n, ainsi qu'il a~··!(· t·c•dt·Pssé 
JHtl' il' s~ ntli c po ur la tlall' tlu :31 aoùl J!l:.:'!J r L 
qui ·HCL'LI Sl' un dNic· i t tic• plt t:i df' L.l~. ïOIIIl. e:::;l 
exact. (tl (• lï c il, il ,. a lic•u dr• le relcYn. qui a 
nll<· inl dans lt· t'llllt'anl li f' l'année stl iYani t' Il: 
cl1il'l'rc' (•nor· nw ti l' L.E. '1ï.OOO, Jll'l'S!fll<' l' tlli è
l'l' tlWil l f'llll \'t'l'l Jl<ll' etes llq1oll1èliUCs) ; 

uu·on nr sau rait ü cd t':g·an l s'atT~l:'r au.\: 
nilil[llt's l'otïnttlt'·<·s t·onit·c• !1' liil rcLll'l'SS<'i11i'nl 
ainsi op,··rt··; qu e ln "' 'Uit' ()i).,:r•i' \<llio n sc'·riPusc: 
snu lt •n'•<' pat· la Banca con si;:;l<' <'t pr(o[c•I!tll'e 
CJll t' les I'L'gll':-l dt' <·omplnhil ill; <' i tlt • droit lll11 

{• 1(· \·iol (:c's Jlill' le S\'lldi c, qui, pot tr t'·laldir il' 
JI(I S:' ii', êl il ' llll t'O illJI[ C drs l' tl g-agr nl r llJs lit' nizi~ 

.\lalla c' n sa qmtlilé de• p·aranl de sc'::; fils, llllll 
t•ncor(' t~clltl::;, C'l ce l a, d 'apt·ès la Hanca. l'(lll

lrai t· t• mr•nl mt ]lr in l' iJlt' qttc lt' t'a ulionni' Jlll'nl 
rsl Lill cmllréil l' i\·il, qui ne ]WU! dnnn c·r lit·u 
,·, un n acl iun en rai ll i tr; qu·en dt'cl, celll' Ol l
St' t'Yal ion' r::; [ m al f'o nrl(•(' 1' 11 j)l'ésl'I1Cr clr•s ]JI'ill
Cipr:::; gù1t"raux sclnn l esque ls Ir f'Oll1llll 'I'C;a nl. 
gara nL d'une tl rl le r·om mcrc ialr. s'ohligr co m
mrtTialrnwnl (\'. enlrt' aulres, 1\ . ?'t juin 1!1:31. 
n. ',:~. /167) : qu'il e.~t d 'a illeurs manifcslr (fllÏl 
rsL san s imporlanrr poue l '(·l nhli ssr nwn l ritt 
l1ilan qur la delle p·aranlir n e so it pa~ encore 
(•cime ù cc mom en t; 

J\lt<' ll (hl Pnsuilr qu e la f:our rsl amt·nt;r ;'t 

la conclu . ion qu e lrs rrlalions r nlrr Ri zl\ \Iut
l it rl srs eréanrirrs prmdrmt la sa ison eo lon 
nièrr 1020-1080. ont rtr. marqn<;rs par un e sr
ri r cl r clNaill ances provoqut;rs, n on pas par · 
unr gène provisoire., mais par llllc sil ua! inl1' 



jJII,'('ilil'l' ljlli Jt• llll'[[;!ii fii!lh iJillJHI:'~iJJi[i[t'• ilh

~(11111' dr· 1'i!i1·1• l'<lt't' ;'1 :'t ' " t ' ll ~<l,!-t'l'llll' lll,.; lJHI' l't'lll
pllli fiC',-, !llO\ f' llS clc t'!'l'•diJ,.; !lill '!llillt:\: ('[ l t'•g-i
lillll'o': 

... J>ill' t'l ' ~ llloliL..:: t' tl lliÏl'lllt'. 

7 Jlti\ l'IJJim· J!l:~L - l'rh; .. 1. Y. I !HT\Til\. 

1. Concordat: crÉancier; effets. - JI. Arrêts; 
contrariété; chambres réunies; non renvoi. 
- Il 1. Vente ; faillite; dommages-intérêts. 

1. /.,'ohsil'llliuu t! ' iu1 r·n'rmrieJ· riou .,· 1111 r·nn

nu·drt! ur• Jil'lt/ }Jn;jurlirier l'il rien r) sr•s droit..; , 

lou/ 1111 1//()Ïl/s 1'/ll'r'rs Ir• j'oi l/ i . 

Il. Le l'l'lil'ui rltl 'rlltl les 1'1111111!11<' ' 1'1;111/ÎI',.; dr• 

/1( ( 'nu l' r• .,·f }1111'1' 1111'111 J'ru·ullrtlij' r•/ ne sr' justi

JÏe JIIIS l'il }JI'I;SI'/11'1' dt• i/ 1'((,1' 1/I'J' t:/. 1'1!11/Ntdir

fiiÎI'I'.>' , t/on/ fe S('UJIU[ 11'11 j)()ÎIII l'li/l'epris lrt 

n1ulrt!iuu r/11 Jn<'IIIÎt 'l', rtull Ill' rilr• 11/1:1111' }10' , 
utais st• n;}'i•rc es.-;l'n!il'/[1'/llenl, 8((11 .,. les 1'1'

}Jmr!uil•'. r/1/.J' nto l ij's r/11 jlt(JC'IJ/t'/1 / ol!!/lfl/1; , /out 

111 IJ njnu/!111/ rt-nclr{U I' s r·onsirlha li nns. 

111. l~e I'{'J/llt•ur IIOit }Jn!tr; de li?lll 'l'l/On !li ses 

111111 t'I/('(JI'e li rnics, 11 dJ ·nil r' I!I 'I' I'S son ru -fu•

/r ' llr / rJi u!Jr; l'il J'oilliil', 111/.J' rlniiiiiiO(f•?';-in lhtJ!.; 

du !'/11•[ i!f' 1/uen;l'ltliult nu r/r• ln /'( :.,· r; /ulion rie 

leur 11111/'t· /u;. J!r/1· ·''li ft • ile ln di!e J'oilli!e. r·,,_ 
fll ' llllr!lil. l e l'r'lirlr•ur Ill' /11'11[ r:/n• nrl1uis ri r'J 'I' I'

r·N l'l' droit ({Ill' drin .,· l n J'oillilr• dr• son 1/r-llr'

lr•ur, r·n r·onr·ntu·s rll'r 'r /nils {!'.-; nuiJ'r's r'l'l;lfn

r·iers l'!liJ ·nyrrt pii({ÏJ'e,· ri e N lui-ri . 

(:'\ icolm·: ,\. Cnrnlis 
r. lTtJin; TI•J'Wki :\t •ssiJil .\Tou slnfn). 

La Cour : - ... . \ llrnlltl que, :-:ui\lllll co nlral 
inll'l'\'t'llll l' Il tl:llf' lit; 1~ -;r'Jilr'lllill'l' Jn?0 r·nlre 
l'appP!anl r:aralis l'l l'inlilllr'· Tt•rzal,i. aujour
rlîlui d(·,· (· rJ,·· Pl l'l'l11]1la<ï'· pnr ,.;p:-: iluirs. inll'r

' '' ilillli:-:. Il' J11'f'l11i1'1' ii\(lil Yr'n!lt! au :-:t'I'OlH I :2G 
lli1 111• :-:, "uil :.?:J.OOO pil'l't',.; dt• "'H'" :'t u igïlOlls, 
fr<ll l t'O Honclrrl S11rz, lllRI'r' llélil<li ;-;f' dr'•dotwnt'•f'. 
;'i P.T. '2 r•l :l paras ( L1 .!~ . 0,020.:3/ 't) lü J1iè1·r. -
livrni;-;on f t~n·it'l' f'ijou lllül's 1n:w. - pnir•n1rnL 
;'1 .\li •xa ildri e. 1l el r•[ au cnmpln nl , ronl1·r ,,,_ 
mis1• tl,, l'nl'lii'P rit• liVl'nisnn: 

Qnt•. ju ::-: l t• Ir• c!rrnil'l' jiJlll' du rlt '•lni ain-;i fixr'. 

soil ''' :) 1 111<11'-; ID:JO. l'inlim(• pfft•r·lll<l an 1-!Trf
f,• tlt l Tr i l JU ilRI mixlr du ! :ain• l r rlt '•pt)[ tlr son 
llilil n ;, f in s tl 1· l·onr·rJJ' ti nl Jm··v,·nlif: 

... Qn'a~ nnl l'r'• uni. il tl y , J!I' tlu '27 lll<li 10:10, 
l'rn li! (•:-: ion rJ,, :2il lï'r\lllt'iers Jl tll!l' llll f' som m r 

dt• 1 •. 1·~. !."i.i0~ . r·on l 1·r• R l't'ÎIIsnnls Jlt1 11 l' 1mr 
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:-:tlllllllt' tlt• L .l•:. 'r.:HIIi, il tddinl. par jll!,!'''lllt 'llL 
till Î jllill J ~):JO, i.ÎliJI}) OIIl!lïllill ll tit' :-'li ll l'lilll ' tll'
ildl qui l'lllllJllll'iilil, H\'l'l' tTrlniilt',; gm·allliP :o, 
,,. Jl<lll'lllt'lll tlu ï:-J •;., t'Il six lt'l' llll' " r··g·nu _-..: i1 par
tir tlu l '' "'''Ji ll 'lll illï ' l!l:30; 

(lut · l'HJ!Jll' lanl n ·,.,..[ pa,; inlr•r\'( ' !111 dan,.. cP 
t' t ll t'IJJ'dnl. mais qur• cl'llt' al1:-lt'nlitlll tl•· ,;a 
i' <l rl 11·a pu JlültJ!·r•lir'!llt•JJI pr,··judil'it•r t' Il rit' n 
i1 st'" dr11ils, tlu moin s t' ll \'i'l':' IÏJJ!im, ·· tl lill 
pit!'> tp!'t·n\-1'1',.; :ô(',; lltlil'" ' ; 

Uut• I 'D JIJWianl ('l'[JI'!ltlanl H\'Hi l. r>il'll qu'il 
Il·~ · fùl nu lil' ll1P!ll ohlig-1\ alirl'~st'· ]Hl!' lf'lll'l: 
tl11 :.>!5 lllDJ':ô 10:30 ù la n"n!Jll l' d'.\t lli.·n,•c: nu 
(: ;til'!'. J>Olll' i l' fail'l' Jllï,' :'l'llil'l' il )Ïlllinll··. ir' 
IHlll d r· linni;-;on til',.; ;-;ustlil-; :2:-).(Hlil sai',;. I'(I!l

ll'<' JIHÎI'Il11'lll du prix Sl' iOil f<ll'llll'l' <tll mnn
lanl dr' LI~. :J 18./;)0 m/ m; 

<~ltl i'. ln linnqur l 'a~ Hill, pnr tllll' pl·,·mii.•rl' 
li·l!rt• du 1",. ani! l !l:10. H\i"(' qur· J'affairr· t'•laiL 

1'1':-' l(•t• l'Il :'t>tlfflëllll'l'. C'l, j)\11' lill!' "l'l'l!lltil' l'Il 
tliilt' tiu ;), IJUI' J'in!i!ll (• (l\'H i[ tl t'•po,.:(> :-:1111 l>iiUil, 

J'n l'Jl''' éllll t'ni vil ;\ "on 1 Ol ll ' l t' 10 ;'1 l'inti mt'· 
JH>UI' tlt'lll<HHit•r ;\ l'<' itli -ci cf' qui ~C' pn"~<til 1·1 
<il t'·lail. ou non, di"Jln:-;(· ù Jll 'f' lltlJT li\l';l i;-;on, 
tlt•Jnandt• ~t liiqur•llt• IÏillim ,·· Ill' jugt•n mt'·mr' 
]>il,; tit'\'llil' four nir lï'JIO!lsl': 

!)til' l'npJ)l'lanl il\·ai l. li' :.> 1 nwi I! J:lll. <H iJ 't'S

sr' i1 lïntimt'• "a l'al'i111't' pou1· l' t<P.-..:touJ 'Ilt' n 1!1' 
lt'lll' t'tllllral. ,;oi[ lt• l'l'ir· \·(· d r• tïl!ll[iil' tir•..; dnm

!!l{lf.!'t',;-inl t'• J'èl" ]>Hl ' l i'"IJL!f'ls d r• \·ail ::;t• l·t'·,.: nu tlrr 
t'l' t'tl llll'<il il :-;on p1·ol'iUt lui, !'npp1·lnnl. ('[ il 
": ' ,.l,arp-1', i1 lui. l 'i JJ!im t'·: 

.. .{) ttr'. ('(',.; rai sO !l :-i Ill' lr'l1lllll nwnil't•:-ll'i1ll'lll 

pa:-. tlt •IHIIII, Jïnlilllt·· '' '" n, dr' ilti -mènli'. lais
;-; (·.,," iollliH'I'. )lUlli' Il l' Jill!,.; SllU [t'llil'. 1'11 l't.' JIO!l;-;(• 

,·, ln "''llHl lltlt· inlrudui!P t'IJJliJ't' lui ]1<11· 1.\îJIJII'
Iant :-lliYanl r'xplo i l dt! 1:-> noYt'llliJI'i' ID:lO dt•
\11 11 1 it' Tri!Junn l mixl1• tk l'Oillllll'ITl' 11' .\l ex

il l ll iJ ·i,,_ l' Il pait'!lll' lli dt' ln "ustl il t' ::ililllllll' tir' 

I J. I·~. :200,:2'd) Ill / Ill tlnns '''" r·n ntlili nu ;-; "'""'
indiqut '• t•s, qtll', ([ 'apri'" Jr,.; tli "JIO" ili on :-: tir• la 
loi (nl'l. :};)', C.f: ., (' [ i1l'l. : ~(i'J . 't! l:.J t•! 't!rl C.Co. ), 
l 1• Yt'lltir •uJ· non pa\·r> ri t' nnuvlmndi;-;(•;-; n on li 
\ r ,·. ,.,., ni mènw <'nt·nrr' rxpt'•dit'·t•,; n·atll 'ail. tlnn,.; 

ln l'ii i llilr• de ,;on acill'lt'lll'. rl'<llllrr droit quP 
l'l' lui tir• r t· lt'nir ](',.; diii'S marciHlntli:;e" ri dnill'. 

dans 11' l'tt" oC1 lt• ,;ynll ic lW l'nil pas u;-;a~tl' tiC' 
la fnl'ul lt'• :, lui r<':-lr'l'\1°1' par l'm·l. ',n:l prl'l'.ilr\ 
d1• l ,•n it · le c:o 11lral pour annul1'' ou ,·(•,;ilit''. :-;an::; 
pollvoi1· t'· lrYI'r cnv<'rs l r failli ;n!l· utw n'rlama
[i,m dl' liommaf(·c::;-inlt;rêh, ,,1 IJtlr crs m êmes 

tli "JHhi l ion,.; sNaicnl ,;ga lt 'J lll' lll nppli,·al>lcs 



il\t't' Iii jll'llt't.'illll't' dt• t'ttllt ''' '·tlal i'l't.'\.t'll lil' qui 
Jl1 ' ,..t·J·<til qu tlllt' laillilt· <tllt.'llliL'I'; 

.\Il· lltll! quïl l'::'l Hitl !Jll.t'll ili\ï 'l'.' <iiTC·lc: 1<1 
C\llJJ' ll ,·,:, ·, <lllli'lll\'. ;, l'l'i'l'l'l ill' l'l'l 'Ullll(lill'i' 

J'a['!'li!'iil<iiil<' dr l<'l'i'lillt'C: ili:-JHhili(IJI" 1!1' la 
loi t'Il malit'l'"! lit' faillilt' ,·1 ln Jli'Ul't'•ilulï' dt • t'oll
<'urllul pr:·,<·nliL ù J,,,.,.~ult•J· <'l'il<' l'tlll"i.l,·.,.,,_ 

linn !Jllt' .c: dill' prn!·t'·iltll'<'. <'·lalilit• J'ill' Jn~ tli'·
l'I'<'IC: dt •,.. 20 lllHl'" jl)()() l'[ ::·, dt'•t'l 'l llill'l' Il)()(}. Ill' 

~nail i''i" iiliiJ·;· l'illlst' qu·ullt' l'iiillilt' all<'·nu,··(·: 

<Jti'' loull'i'oJ" il Ill' :'t'l'iii! iii'StJill dt• \·t'·J·ilït•i' 
l't'\ilt'it• ]lill'[t't' lit: [t'li<' iilÏÏJ'Illii[Î<IIl !Jlll' <il 
:.:'il\:'•i'ii'l !fll.i'll l'i'J't•l lt• \'('llill'lll' Jl(lll J1i1\t'• clt• 

lllill'l"il.llldi:-'f :- llllll l'lll'lll'(' li\1'1,'1''- c'l' li'lill\i'l'ilii , 
l'll\1'1'-; -'till :lt'IH'[I'lll' inllllli'' l'Il l'nillili'. ]ll'i\·1·, 

dt· J,,lJl dmit it duilllllilgï'"-ini<~J'L'l:.: du l'lll'l' !11: 
IÏIH''\('t'lllion till clr• ln l't'•"olulion t!t• i<'lll' lil<lr
l'li(• pill' "uil<· dt· ln dilt• l'aillilt·; 

!~Ill :-' ~--,·~l tltilll' mani Joui l.l 'è\llt'liiudt• dt' ('r•l

li' [11'"1' J-;iJi,,n quïl s·a:.!ïl i!'i il<' <"tlltlrt'llt·r; 

,\ll<'lltlJI !(lui d't~lllll'il quïl 11 ·1. a. ,·l t'l' "uj,•l, 

l'L'<'iit•JJI•'lll ïÏt'll ;\ lil'l'l' dt• l 'art. Ti'1 C.t: . f!IIÎ 

"'' !HJJ'IIr' <'1 int!iqLII'I' qu''«'ll l'il:' "'' J'aillili' dt• 
,, j ";wll •lt'lll'. Ir• droil dt• r(•l<'lliioJJ Ill! d t' lï'\<'11-

"d it·<lii<t ll tiu \ï'llil<'lll' c.·<'S<'I'Iï' <"<'lll'lllïllt'·nwnt 
"ill!\ J·i•:~·Jt•.-; till !:tldl' dt• ('OJllllH'I'I"i'll: 

l)t!ÏI \' ll iii'Ll t'll"ll i[t• d'o11SI'I'\ï'l' fJLII' 1':- dic:
jliJ"'Iiu!J-. tlt•,; ill'!. :)!li C'( ;':t', ;') 'til', t:.l:tl. !Jill 

(·1<', I'Hiqut·.,."· !1·" 11111'" lt•slul'llt' lll<'lll. 1:·" au

il·,·:-; llltJill" "<'I'Yiit'llll'lll ' mni" ~Hlh \·t'·rilnlll< ' 
tli\ <'l',!.!'l'tli 'l' qunnl <lll fnnd ;, :-'lli' l'l'lit•;:; dt'" aJ·l. 
;,7'1 ;': :-1;:j du C.Ctl. i'J<Jil~·<lic; ; 

<,lill'. llllllllllllll'lli, lt'" <11'[. :3!!H,:~!):1 l'l ',()1 (;.(~"· 

ll<' ,, 11[ lJlll' i<l I'I'Jll'tllllll'lion pltJ" r1u muin,.. lil
lt'·J<IIt• dt• l·m·l :Jïti d1J Cotll' i'J'llllt;ni,; 11'1 qt ll' 
t·r·llfi-··i t•si:-;lélil il\!111 / ~~1 Jlllldilï!'ali< :ll ]l<ll" ln 
loi titi :?il 111<11'" i!i:?l( !'/ li•" lll'l. ',02. '10:; 1'1 'dl', 
dtJ C<:tll' mislt• ,·t•li<' tir·-: Hl'/. :-1n. :-1i?) t'l :-1ï!J rlu 
Cotit• fl'<lllt;ni~ nnllJ[ la Jlllll\ï'lit· l·t'·rln,·lion du 
5ïX p;l,. n1 "u,;Llil<' loi: 

I,IJJ.t'J! I"J'ill liï' la tltwlrillt'. "illiJI I Hll~r,JuJllt'lll 

llll<ill i!lll'. rlu mui11" dan,; :-::1 il'i'" ~l'dlldt• ~-t'llt'·
J'illi/ ,··. ildlll!'lluil qut·. tiillls lt• <"il" dt· l'art. :iïï 
t'lll'l'i'-'Jl: •lltiillll ù J'nd. 'dl:Z titi f:llclP mislt·', 

l''l•..;l -:1-tl irt• tl'lllli' \ï'llit• d1• lllül't']l(Ult[i,.:t•,.: Jlllll 

l'il<'lll'l' li\!'<.'('" 11i mèJll<' t•xpt'•llit'•f'::; cl qui "~' 

lrou\ïlil J't··,.olu<' \lu rail Ill' ln faillilt· dt· l'<:iï lll'
lt•tll'. fuult• par !1• "~·ndic dt• [ail'!' u,;upe il<· la 
ra .. uiJ,·· :, lui l';"''J·v(·t' Jlill' l'ni' !. :-,/x ( 'til:-1'. lt• 
\<'lltii'LIJ' n·t'll l'lltl~l'n·ail pns JllOill" "on clrniL 
i.l rl\lllllllil ,!!ï':'- illlt'·rèb r'll\'1'1':' "on nr·llr·lr•w·, dan.-; 

ln fnillill' dt ll]tll'1 il ]'fJll\<lil 11J'OI/tlil'l' pour t·t•llr 

t:I'L'<l l ll't: t'l \l'Ill!' jl\llll' ('(·llt•-ci l'Il L:Uil<'Ulll',.. U\ èL: 

lous /1·::- <lill!<'" t'J't.'il ll <ï t'l'" 1'/Jil'<'!-!TlllJli<lil·L·"; 

(Jlll' c't'"' par lllt ill'l'èlllu Hi f0uier lXxï t[lJt·, 
pour la l'l'l'mtère fu i", la Cout· dt• \'H:-:-aliou 
, !:IHtlllillT ci \·i[t') l'llL .il "L! lJl'UllOllCl'l' "lll' la 
IJLlt':-li"JI l'l la lrancll<, tlilllS li' "t'Il:; colllruii'L' 
ù l"upiuiun lll'l··cilt'·t•, <Jjll'L'S IJLllii 1H mènw t:uur 

1 t:lwmi ll<' dt·". J't'I(Uèlt•,; il t'<lll:-ané la JllèllJt· 
:.:olttliun pur tliUt'-i·t•Jtb HI'l'èl::i dt•s K aHil lx.;;-,, 
lï ft'•nit'l' l'l :?1 anil no::, t•l :Z juill!'[ l!il:! (1oir 

lt• Jll't'lllli'l' Lle - l'l'" Hl'l'èls dans S., ?-lï.l.l 'J:), 
P., KÎ.I.:1:-1;l, ('[ JJ. Kï. I.:!Ol, 1'1 Jt·" ::;uiYanl s tian:; 
S. ! .. -J.I.:?OK, u:J. l. 'dJ:l, O'J.I,(j l'l J:l.l.J',:J: 

l_llll' \T[[t• jlii'Î::'Jllïllli'llt'l' Jli' llJ\lllljll(l lJU:-, tlt'::i 
"till <ll·igiJlt' . d'èln· \ in• JII<' Jll cl'll iqw'•t· ]'Hl' la 
diJc!ritli' l'[ r:·JHïlllli'H <111""1 Lille forli' J'(·"i"laH
lï' dt• lu p<ul d·u11 t"t'i'l<till llllllli'l'l' dt· t'till!'" 
d'appt•! \ïtir "ur J'IJjiilliun til' ./a dndrillt' t'Il 
Frlllll ï', lau[ <.llllt'·ri<·tJI't' qt11· Jlll~'lt'•rit•LJt'(' ,·, la lt1i 
dt· J:,:?x 1'1 :-ur· !'l'lit• lui t'lii'-Jiièllll'. nulllllllllt'lll: 
L' u.\-t: Il-'\ l'[ 1 ~1·~\\l'I.T, 7'! 'tli/,; i/ 1> c/!'IJÏ/ 1'0111-

lll('/'("Î(I/, 't"'e t'·Ll ., VJ Il. n . KU 1; T IL\Ll.J·:J:. Trrtil1; 

(/1;11';1'1,! rie druit !'IJIIIIIII'I'I'ÎI/l. Il. 11. lillO <'1 !Hl!); 

T" \Luï:. l'l I'E!lu Il{)( . Trl/it1: ,:zl;lll,.ll,oirf' 11" 
dmit r'fiiiiiiii'J'I'irtl. X""' ,··tl .. Il, 11 . !!r,; t·l ITJ7 

l1i": Jliitltlt•l'i t'"· 18R7.l.Jl'): lh•[J, (: \ni'E.\TIJ :t~. 

_\_\11. \''' fè((il/iil'. 11. :)l;:]:l "·: Silli·:Y. lni,.; élllllll
lt'•t•,.;_ llllll\'. eoi.'I'Î.', \l. /Î{i[ ,;,; J). J!):?X.'i.:!'J!-:2',:): 

.ftui,-f'/((,·st/11' Cou1 .. ad. :-11~. :rn<· t'•tl .. n. J:l "·): 

(.\Ut' ~··,,"[ daJb tï'" lï> llliilioJJ" IJllt' s'l'c.l Jii'IJ
liuill' lïiilt'J'YI'Illi <J II liu J ,·.~·i" lnll til'. pal' la loi 
<111 :?0 lllllt"' l!l:ZX; 

l~ltll' Jn tlil<' lui n. t'Il t•l'l't•l, d·ull<' part. Hllt'll~ï·· 

la tli,;pu"ilion dt• l 'iu· t. :->lfi al. :l auqtlt'i l't>r
I'I'"Jlllllll l'art. 'dl! du t:nd t· mi .'\ !1· . pour la n·
Jll'l'lt'l' ,·, l'ar! . . ïïX 'dl:l'. t/1• mnnièlï' '1 it'\'t'l' 
lolli tllltl[t• (lLWill t'1 "nil <I]JJIIit 'ii/Jililt'• illl:'"i /lit'll 
dHJI" lt• t"<h tle l'nrl. .-JÎO. al. 1 cl :Z :;!ix l'l ;)!.!), 

([lit' rlnn" l'<' lui il1· l'iii'!. :-,iï •,o:: . ,.<'lai iHillf'tll 
i.l l'(l/l/ip·.1tion du \ï'iltlt•JJ J· ' fui-nul u,.:n!l<' til· ""H 
ili'Oii d1• 1'1'\'f'llili!'<llitlll IJII dt• 1'(•/t•tJ /i tlll dt• 

l'l'lllillllll'" t' l' ,·, Iii lllil""l' tl1' la faillil<' dt· "llll 
HI'IH•It'lll' 11'~ <H'omptr·" par h1i l'<'<,'ll". cumin" 
l'lli'OJ'I' lnult'" <lYaiH't':-' J'nilt•..; p11ur l'rai" ilt' 
lrnn"poJ·l. Cllllll11i""ion,.; nu <h"tJrancl',;. cl. 
tl"iiulr<' pa ri , ajnut,·· m1 mènw <11'1. :>ïR crllt• rli:-
Jlo"ilion: lt T nulrl'ni:-:. l'l'lit• inex(·cutinnn (c ln 
1'1\ll(J·;I/. tant p<H l'<wli<'ll'l ll ' f/Ut' pn1· 1<' c:\·nrlit· 
dt• ~il i';Ji llii t') ll ]ll'lil (/i•ll ll l'l' li <'lL Hll jll'llfi/ till 
\ C'!ldt'lll'. il tlnm mnpï'"-inl(·rêlsn: 

.\li<'nlitl. qu<llll ;, ln jt ll 'i:-:pnltlt•J]('t' cl,· la 
t: 1 >li 1 · tl. <t 1'1 w 1 m i .'\ t l' c: li J' 1 n q 11 , ·" 1 i n 11. q l i · r• 11 r· llt · 
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' ' '111--i:-lt>, au J'und, qu't ' Il dt·ux iiiTèl,.:, 1·u11 du 
.J juin l\;1:-> lt :.:1, :l\1'1 ) , !Inn:-: lv ~~·11s Liu droiL 

litt \l ' lldt·ttr ;'t dommngt•:-:-inll··rèh tlun:-, la l'ail

lilt• dt• :-:tJI1 acltclcul', l'uult't' du 20 mar~ JD:.?ü 

; 1~. '11, :llo, où il csl :-:uivi d'uw· l1lllt' niU
qttt' ftlt'l juLiie;icusP), clnns le st•n::; conlrairr; 

IJu·cn t<' Llt·tïli c•r :'l'Il:-> :-;·(·!ail dt'-_j<'t Jll'Olloncé 

lill jugt'lllt'lll du Triklllïl 111i .\ll' tlt• l ' t tllllllnt;u 

litt Llit·t• du ::>tl juillet ~~ ~ :21 rJa:. 1. .'\111. 11. :270), 
tll;ti" l'tl pt·t·nanl pnrli quanl a11 droil fnlll
t,<li,; pour la <lnl'il'itl<' :ltltllinaul1· 1·1 I'Otlll'l' la ju

t·i,;pt·tt!lc·tll'c' (nllli.'l'ii'LIJ'I' dll!lc i't lu l11i dt' i!l:2X), 

l'l l'Il ttc• "'' t•nllianl i't lit lltè~l' oppo:-:1·· ~· qw• dans 

l:t "LIJ!jll l:- Jiill ll. l ll ill ;'t J'ail l'l'J'OM'I', qnr. lli:.ll' 
l'nri. :)(j', C.Cn., le• l<'·;.;·i,.:lnli'LIJ' misli' don! l'leu 

nt' ,.,.Jic'tldnnl t'l'tllllllli' itux ntlllt''l':-: lx/1 uu 

!Hi:), Si' :-:1•rail lllilll[r,·· cJ,··:-:it'J'tt:x d·l;\·iil'l' lotil1: 

po,;:-:iliilil,·· !l'ullt' ,·unil'llll ' l':' l ' :-;J'11liJLJidc• ù l'l'i

le• qui :-'Pl1il ]II'o!luilt• l'Il I~I'CliJI't' t'llirc' ln cloc·

lt·ittc• 1•! lit jut·i,;ptïttlc•uc·t• ulor:-: qUI' l ' t'li!' t·on

ii'O\ c•r:-:t' n'nntii t·(·PIIc•tnt•Jll pri:-: tHli,o,.:ntlc ''· 011 

tl11 lllOill:-; 1'1111:-:i:-:I<J il l 'l'. qu'ii\.1'1' l'tll'f'è[ :-l!:-'l ':Jp

jli'lc'• du lfi l't'>nit•t· IRRI ', l'[ l'l' l'Il cllli Sclt'I<llll lit 

Ilt\!talion du llf'()il du \' I'Jllic·ur ,·l dutnmagc•,;

inl <'·t·èl:-: datl:- ln. fitillill' de• ,;cill ndJf'lt'LJI' ' \' Iii!' 

sur l'l' .iugc•nwnl l't'>lllrlt' niliqtiJ' de• l'ayoc·itl 

C/1. r:lwlotll. il1irl .. p. !fil "· : 

'~lUI' l'on Ill' :'iiLJI'ail dc)Jlt' tlit'J' qu'il ~ · <lltt'nil. 

:-'Ill' l:1 quc•:-:liclll it·i liligic•u:-:c•, Pl <11• ln p;u·l ile: 
1<1 <:our. 11111' ujtlf·i:-:ptïlclc•IWt' illll(•rietll'c''>. 1'·1':-;l

;':-tlin· till!' juri,;plïtdc•twc• J'J'l'Ille' ri r·onslanl<' 

ci ' Jtll l·clll ttc' potuTail s't'>nu·J,•r qu'J'Il n' tl 

\11\iltll ln t'élll:--oc· tlc·\<llll ln 1:c1lll'. loLIIt•:-: l'iwm

!tlï',; rc'•uttil's, c'n <'tl!ll'cll'lnil :, dt• l'<lrl. '1ili !Jis 
1 :. P1·. : 

l_ltll', ;-;'jj ~- il ]iil'll. l'Il fui[. l'llll[l'ill'il''[l'' 1'11(1'(' 

]!•,.: cll'll.'\ ill'I'L'b :-llSI'lljijH'It'•;-; cie•,.; D jtlill 1!)1:) 

!'[ :20 lllilï:-: l!l:.?D, il Ile' parall Jlih c·c•pc•ntla!tl ![LI!' 

c·,·!lc• l'lllll t·nrit'·l(• :-:oil cc•lll' IJll'a \lilllil pt·c··\'Oii' 

le• St!silil nt·i. '1!fi l1i,; l'llllllllc• nult·c• l'ih cie• 1'('11-

\IJÎ cie· la 1'<111:'<' clc '\<1111 !:1 Cout· l'tl nud!P tH' n 

plc'•iti(• i·c>, Ir· sc•c·ottd 111' r·1·s il lï 'èls n '<l~ ' itlll poinl 

c'tlii'I'JII·i:-: ln n'•flf:nlirlll du prc'tllil't' qtl"tl Tll' t·i

lc· llH'tlll' p:b, f'l ~~· rt'·J't'-ralli I'S:-:<'lllic• l lc''llc'Ill, 
:'(111~ le·:-; f'l'j'l' ;l( Jl!il'c'. i\11:>. Illolil's du jll!-'<'lll!'llL 

idot·,.: ullnq11c'•. loul t'Il ~- iljoulilnl qul'lqu,•:-: c·on

:-:iilt'•rnlio tt s qui. t
1

'll l'c•c;pè'cc>, ne ]lJ't'•,;pnJr·nl nu
wnr ulililc~; 

c_)ull ne :-:iltll<lil donr, \' FJxni t' lir11 au rt·lt\·oi 

cl'<tillc•tlf'S Jllll'l'llll'lll rur:ull.alir. ]>l'L'VIl ]lill' Ir: 

·:-:11,;dil ill'l. ', lfi l1is, !'[ IJllt; l'Pl l e' ('illll1l lll 'r• e:-:1, 

niiHi np]wlc'·r ;'t rrYoiJ· l'llr-mêmc la qtirslinn 
de• clrnil iri :-iiJUlcY('c; 

. \llc·n · ltt qu- <'t l'l'l ~ ·~!:;il l'tl t l lïlll \ i c· nl. l' tl jll'!: 

lllli'lï' JignP, d(•curli't· il e· Ii i tli:-nl,.::-i tJll l'u!'l. 

:;w, 1:.1 :11. , 'llli u·u tu!lll ' lllJ'Ill lit lllll'lt.'\' qu·a 

l'lli'ITIII ' :1 lui ttllrilill! ' l' lillliillt··. <lllli'LJL' tic •:-; iu
li'n t•Jt :t lll::;; 

(jll ' l'il dJ'IiÎ[ i'!'illl~<lis , le.; \ 'l ' l)l: l' lll' IIIJll jtUyé 

Jl c' ul, il.<ll'l't'::i !'arl. Jo:-)', t:.r:., l ' tl en:-: tir non 

JHiic·n,c·nl tlu prix, l'l lur:--oqull ' a l'LI ,[L'J;l lt
\THisoil , ciJ•Jllandc>r la résoluliuu de lu \t'Ille, 

Cl\1'1' c''\l ' lllllf'iil'llH'lll la l'lllldUillllalioll ti l' l'a-
1'/ll'klll' <'t dommagp . ..;-iut,··rèl:-:, cl, d'<qH·(•:- J'ad. 
Jri:-11, lur:-:quïl ::;'dgil Lie• dctiJ'J.'I'S ou dfl'ls mu

litlic•r,;, "l' prc'•ntlüil· dl' la r1'·:-:olulion de• la n•n
[J• dt• plt•itt clruil cl ::'Ulh Jw,;oitl cie· :-:omma

litJJl. till!' foi:; 1':.'\]lin:· Ju cl,'•lni t'llllYC'illl Jllllll' ln 

Jil'i"t ' cie• JiYraisun l'l':-: Illt'tlll ':- dispu,.:ilitJih sc 

n•lt'Oll\ï llll, llUoiqu c l'Il lille' J'ciJ'Jllt' un jll'tl clif

ft'>ITllli'. elU:.'\ <Hl. Jl;J l'( '1IX r:.C. ll1i .\lt•. 1 l qu'il 

tl, l'Il liltll'l'. tl ' il]Jrè~; l·m·l. :?JO:! c•lttJ'I'rt ' '1. pr i vil(;

~~· /'llltr ln pnl'li<· non pn~(·c· cltt pris sui' lt• [ii'Jl

duil tic• Jn r(·ali:-:nliou dr · c'c'-.; ci t'lll 'J,'I ' '· till l'l'l'Pis 

lllll[Jilit•f's l'llf'Of'l' l'Il ltt JliiSSi'SSi1 1ll t(c• l'<il'llc'[i'Ul' 

c•l Jllt'Jlll'. "011:-: rc'•:-:c'l'\! ' de':-; loi-; lill d1':-' tl:-:ilg-c•,; l'tl 

lllalièt·c• cil' l'lllllllli'l'l'c'. le droil cie· 1'1'\!'lltli ' llli'l' 
l'l':' dc'lll'c'•J •,; 011 di'l'ls moliilin,.; d<tlb l it llllilni-

111' cll' Iii li\'l'U l :-'011 , si c·c•us-l'i ;-; 1• (J.;lll\'l'lll l ' lli' I JI't' 

t'Il Lt [H J :',;t · s~inu 1lc• l'ai'!Jt ' lc •u,· Pl dans 11• tllè

IIlc' ,··li:l tplil la linui.~on di ."po,;ilinn ljU I' Jp 

lc '·~· i..;laii'UI ' . llli.'\lt• <l ,;uJJslitlllic·llc·nH•nl I'Ulqut'•c• 

]HIIII' l1· Jif·i,·il(:g' '. mai:-; non pnur Ja l't'\c'tlCli
r·itlioti. l'Il l'ilf'l. i::>ï t'ltil'fl'l' (j C.r:. llli.'\ll' : 

Ollt' le· lc'•!-!·i,.:liilf'ur fntnc;ais n pris :-:oin de 
S[JI.'I'ifit'l' l'Il l ·m·l . :->:->0 cic'Iïlic•r iJiinc\1 r~.I~,J.i't'. 
ljll c' le- jll ' i\· ill'!2<' c•l lt• clroil 1lt· l'l'\'i'tHiin11iotl ,'•la
lili :-: pat· ,,, :-:11,;clil arl. :210:2 l'llilî'rl' ', r:.c. n~ 

Jl<IIIVHiJ•nl s'c·:-;,•r(·c·I· clan:-: la fnill il l' dr• l'n('ill'

lc•ut', c·l n f'f\s·lé le dl'llil dt' I'l'\' l'lldicnlillll uu 
de• r(•!Ptllinn elu Yc•ndc'tll' ,·is-;\-\· i:-: cie• l·nclll'-

11'111' c•tl J'ail/ill' datl,; le•:-; itllll'''" t'ils <HI.\: <Hl. 
;)/(j s. r~.r:n . ; 

Ouc• [,• lc'•gisliliL'lll ' nti.\lt•, lJil'll qu·a,nnl plus 

ou moin:-: lilkrall'l11f'lll, aux <ll'l. :3DR :->. C.f:n., 
Slli \·i le• [1'.\li' clf':-i Ul'l. ~>Îfi S. (:.f:o.fr .. ll·ll. JIUll.l' 

lllll' Iïli .ïlll qu'il llr' sc•J·nil pll('rc· fal'ilc• c],. dc'•

t'Jlli\Tir, l' Il l 'ahsc•nct' ci(• lou,; ii'G\\ll!X pt·t;pa

f'illoitï':- c'tJll1llll' de lnttl c•xpos(· de• molil',; qui 

pcHIIT:tic'tii la réy(•l('f', Jlil" nu ilt'\'ilrr t'Il fnirl' 

til' lllt'nll'· pot! J' ln dispo:-:ilio11 ill' l'ar!. ;):-10 cler

nir·r ali tlt;a liu f:odr l'ranc·iti-; ;'t lllljttc·llc• il a 
~ . ~ } 

il l! ('lltliJ<tirt', rn l'ar!. :}(i',, :-:tth,;lilut'• l'l' lcxlr: 

((Lit 1'i1illilc• r mp0cllf• l 'llcliotl t·(··:-:oluloit'l' d11 

11\' I' Illll'tll ' SUI' lrs mrtiblc•s: l'acl inti c·n Jï'\'i'll

((dic·nlinn Ill' ]Wul avoir lieu que• ,[an-; if':- con-
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udiliu 11 ;:; qu i ;:;emul ci-apr(';:; exp liqu(·cs)); l uuL 
L'Il ill ."t., l'iJIIL ct'l urliclr~ au l'llapilre Hl i11lilull'· 
ulJ e Ir! fui/lite )), :-;edio u YJI: u/Jr s diJir ;r cntr• s 
«cs pi·cr's rie ('1<;1/llcirrs el rie lew·s dmils_ en 
«uts rle j'lfi llifr•>> , s Il: «/)cs l'l'r;ll !lCÏi'I 'S IWJtli ' de 
((uuucs cl c/ 1• ,,· cn;rtuciers ,,, ·it ·ik{Jit;.,. sur les 
(( IJ i ('Ils /Il(' Il b l (' s)); 

Qu'il t•,[ clair luuldoi:i. dt· JHH' l'i<.lt•nlik <.l r'·jü 
de ces inlilull·,; an:c teLL\. Llu Colle fnm~·ais 

(saur qu ' t'Il ('l'lui-ci ra di\•i:-;ion es t faile l'.ll li
\'J'(':i, cllill>iln·s t•l ::;r•clioll :o, au Jir·u Llc ciW]Ji
ln; ;:;, :it •!'l ions l'l lJi:.lnlgl'apJw,;, co mlll<' dan,; le 
Cu<.lr: 111i .\lt' , d <l u 11a r la place dtt :-,u,;diL 
al'l. :;(i'i t'tllït' le::; al'l. :Hill :t :)U:l, rl'un<.: pai'L d 
l'nd. :lG;), tl'uu lt' L' pal'i, Jpsqncb t·OJ't'f'SJH>nd t•Jll 
J' t'Sl •t't ·li\·t' lll t' lll .aux al'l . i)'J(j ù Yd) el ;):-1 1 tlLL 
Cotlt• i't'ttiH;ais, tl ll l' cd al'l. :l(j't nt• tlrvnil n\·oil', 
~L la \'l·l'ilt\ tl'auln· uhjd que .ct•ltli auqul'l st· 
1·app:1l'lail l'url . 0:-iO J'ran~·;J i,; , m alg l'(· J'impro
J>riélt'• tlt• . ..: lt•J'll1t'S <1ya 11l é'lt; emp lu::és p ar lu cliL 
ar t. :;w, ; 

l.jll t' J'Ill ! li U JH'll[ LillllC LJlL 'èll'l' Sll l' jil'Î:i dt• l'l ' 
qu ·au !lt•tJ tlt· ,;péc: i lit 'l ', iL Jïnslar dr J'nrl. ;J;JO 
C.Ltd1· .. ([til' [l' JWi\·iJè•gp du Yt'llÜl' Ur t'tl malil'-
1'(' llllliliJi\•J'I', .('lë] JIJj lJCll' J'al'[. /2/ Cililî'l't' fi C.C. 
(2 10:?. •, o I'I'Llll<;ili :S .l , Il l' JlULlYüil pl.us èll'C' r' .\.Ncr'· 
da lb l<t J'aillik tlc l' acilckt tt', le l t'•gis l alcuJ ' 
mixte n il jugé loLtll' indil'al i ri n ù cr' :-;ujt•l :-;u
pr·dlul', cl ail nu Llevoit· ou JHlU\·u il'. t' Il lit'U 
l'l ]>IHt't', t'•nwll iï' ces dr·u .\. t'•nonci<llir,!Js, d 'ti lH' 
Jléll ' i. IJllf' la fni llil t• dr· r acli l'l f' Lll' l'lll[lèclwrail 
l'twlion n'•su lul (l ilï ' rlu \l'ndeur "Ul' les mPU

lJit'", l'l, !l'autre p<Hl, qnr· l'al'lio n t'n lï'\·r·nr li
cal ion 111• pou\·élil èl r e ('.\:l'J'l't'l' lJLl C' dan ,; le:-; 
Ct>lldilions plH::; loin d t'• l r'lïllint'•P:-; (a d . :10 1 ·"· 
flll Jilll:i ]Ji:.11'[il'UiièJ'I'Jllt'IJl, )!OUI' il' \'l'Jl d('UI'. 
: lOH :r 'dl 1. cl Hn C' l Hl'! . a lr ·r:-; que, poul' IH clt'•
.lt'!'llliJlalinn dt':-: c<ls Jlossil>lc:- de· l'C\I' !ltlicalion 
.t'Il mt~liL'l'l' dt' l'ailli!P, il sul'l'i ::::a il il e s·t' ll lrni l' 
au .\ su:-:d il s <1 1'1 . :i~ll ,;. , s;J ns ~ - J' f'll\'u~- p r pn1· 
.<l.Y<lllr' •' . d qtJ.t'Jl ct• qui ClllH't'Jïl r' l'ar-linn r(•;:;o
·lul oil ·t· du H'llclt•uJ· t'11\'f'J'" so r1 aclll'lt'UI' l' tl fa il
)ilP ' nu la mas:'.P\ l ' <JI'I. : ~ (i', n 'Pst C'Xad qu ';\ 
moitit\ Jltli'-'qu r dans lt' l'as des art. :mR :1 ',Oo 
.où il r' ;;l qu r's li on (J p r rYr nc!i ca lion pm11' l e::; 
ll1<!1Til<~JH!ic:Ps r·xpt'·clir'•t•:-; au failli. m a i:-; ù lui 
n on encufr parq•nur ;; ou par lui non cncoi'C 
Yr nrl ut':i sur racturr ::; Pl conn.ai s:::rmrnts ou l r l
lt'l's ilt' Yoilurl' signrs pal' lr v f'ntlPur, commr 
.rlan,; Ir cas au,;,;i clc l'al'l. Ir02 qui trait e elu 
droit tlu vcnclrur rl r sc rf'fnscr ù lin·rl' m1 fail 
li ou JllliJr lui <1 sa mas:=:r snns paiem ent inl(•
pTa l du pri~ commP fl'nn ilJ'o il d e r(·lc·nlion 

( lllèllll' nlor;; ljUl ', ,..;u inwl J' al'l. : . .ni-l c.e. , il 
n ' ~ - ë\Lll'dil Jltl::i r•u C'lll'tll'f' l i'Hll::ifl'rl rlr• Jll'Oll l'it '·
lt\ il Ill' s'agiL IJi l' n plulrH, ~L pro[.ll't'JIH'Ill par
le r , Clll'' d'une n··::;olulion t!u co nlral Jli:.lt' suitu 
d rJ lu /'nillil o de r.arllcl t' tl l', t·at t:iC' tl 1• smt in cxé
cu,lion , IOI':-'([U e l L' ::i~ ' Jitli l' JI(' raiL )' il::\ IJSat-tl' de 
ln l'antlir" ù lui r(~::;Pnt~, . pur l 'a r!. :J!Jtl, tl.f'xi
ger la lin·ai:-rlll conlt'l' llait·mc·nl immr'·ili a l elu 
prix lt ·l IJUt' coll\'t'llll au Cfl lllral; 

Quïl r (•s ull c tlonc de C('[[r> anaJ~· sr' d t• l' ;n·l. 
;jfi'J que r·t' lui- c; i tùljoul t· aux al'l . :)!Ji s .. l'L plus 
pal'liculit\J·t'Jlll'lll ù l ' arl. ', ();_.>, ni 1l 't •n J'C'll<lllc!Jt' 
rit·n, f'l que lïnlim<) a in si n 'r n pou\·nil l in·1· 
arJt'Ull :11-p·umc•nl L' Il ::;a l'i l\TUr ; 

Qnïl l't'ste mninl t· n;ml ;'1 c.\il lll i JH'I' l <l JHI I'I r'·t' 
pal' t·ux-mèill<'s c]p:-; a1·l. : m~ :- .. f' l ]>lus :-:pr'•cia
lt'rnr·nl ti r· l'al'l. '1(12; - fJLll ' c ·t·,;l ù lorl <lUÏI n 
(· lé so ult·Jtu (cnmlll'' t' Il Frnllt't', JHH' ln juri:-:
pnult•nt·,• p l i!:-' !raul J<lJlJH'i'',r•. pou1· l t•s 1\1'[. 

:-i/(5 s. ( :.CiJ . I'l' . justjLL'ù ill l n i du .20 mar,; I !1:2K j , 

quf' Cf's di sposi ti on s sc StiiÏ ÏI' il icnl :1 <'lles-mè
m rs. r11 C't' st• n :-: fJll. t' ll l's st• lroun'l'itir·nl ex
C'illl'f', pouJ· ll f' 1·aYoi1· ]las t•xpn•s.-.;r'·nwnl rt'·
St'n ·r'·, Ir• droit du n'lllli'UI' :1 r](IJlllllilfl\':i-illlr\l'èh 
rlans la raillilt' Il e son nc llf'l t'UL' pour in t•xt;cn
lion rlf' lr·ur t·onlral du t·!JI'f tlr r·f'lui -r i: 

Qti'il t•,.:l plu:- J'illion n t•l tl'atlml'll t· t' l[lll'. si il' 
J(·p·islalc'uJ' DYail en lr JJdu t•xc·lul·r r·t· rll'flil , non
(liJslnnl la r (•soluli on du rnn lral pnt' ln faull' 
cJr J'nclll'klll'. il n 'n urail jill llHl llfllH' I' rl t• ll' 
fai1·<' par un r· dispo,;ilion rnrm rl ll': 

Que l'on JH' n1il pa:-; coJnnwnt il Sf' J·n il ] )(,~

sil'! lc dt• t·onc;ilirt' en l Jilllllt' ju s ti ce (Tllr• S())U

li on qu·t·n ens de ll1él i'C' lr r'· a vanlagrllx pour 
l ' aclJC'lrllJ· m1 sa masse pn faillil r, Jr "'-·nclit· 
a la fac ull t> d 't' Il t'Xip·cr J't':\'··c·ulion , coJ111·r nn
lul·cll r m r· nl Jlai r nwnl cl11 Jll·ix a\·cr crllf' nu
Ire sol1 ;li on lJllr. (lans lP cas innrse. l e S \'ll

cli c JIOliJ'Iëlil. nu nom rlr la ma ssl' . lr'nir lt• 
marcllt·· simpl i' illr'nl pout' nul rl non avC'llll rl 
clr;nin <li lbi au wnclrur !out rlroil ù cl omma
g-cs-inlr'·l'üls, l cqu r l Yr uclPur aurai!, r n crs ron
rlilions, ù suppOI'lcr, h1i, cl lui seul, loul Jr 
poicls cl c la llaissr dl' prix qui se rail :::un·rnue 
clans l ' inl rrn:1ll r r nll'r l e conlral el la faillilr; 

QuP l 'a noma lir rl\111 r ll1èsr p arP ille est d 'all
Iant. plus h·idPnlc qu r. si la juri:-;pl'llrlerlf·p rn 
l"ranrr· ju squ· ;·t la loi du 20 m ar s JD.2R J'l'fusait 
au YNlil<'tJI' ce tlroil ;·, clommapï's-inl(•rèls dans 
ln failliit ' i]e "on aclll·ll'lll'. r ll r Pll (·lRil v r mJt', 
par cnnlt·r'. ;'1 If' rPcn nn nî l1·r ù l'.CiciH'leur rlnns 
ln. failliit' il r ;:; on Yr nrlr ·ur. nlors pourlanl fJlll' 



JURISPRUDK';CE 17 

ntl::-llllllahlemcul, des Lieux parlir::; ;\ un mènw 
tllllil<ll, rune tw ::;nurail 1\ll't' lntiléc aulrenwnl 
[lit' l'clllll'C pOlll' l es GOII.~!'tlliC'llCl'S ti ' Uil{' Ulè-

1111' rnult•, Clllbi::;lalll ('Il IÏIH'Xi\'Uiion llU C(lll

lrlll; 

t.Jttïl H·t·::;l l'as t•sac;l nun pins de din· que 
la slllttlinn qu·aYuil u<lmi::;c ln .iurisprutlt'lll 't' 
~'Il l·'l<lllC:l' jusqu·:l la J,,j d(' J\1:2H, :-crail <.:om
nwuclt'·t· ]H\1' le prinl'i]lt' tit• l'l\taJilt'· Üt':S crt··
<lllt·ins t·n malii•rt' rif' J'uillilt'. car celle id(·c 
l't')IIISC' :'LI!' la :c'Llj)JlO:Silioll Cl'l'!J I]('•e lill!' lt• droiL 
dtt \ r'tldt'LII' ;, dommag<·s-inlr'·t·èls ::;erail ;'t re
t'rJrlll(tilrt' r·uu/rr> Ja lll<l:::SI' lie ](1 l'aillilc de 
J'nt ·.llf'l"ttl·. t'(· qui l't'l'di! Ill' t't•llt' crr'·ance du 
\t'lltit•llr 1'111111111' Ulll' nt'•nncc· pri\·iJ(·t!·it'·c•. lan
di:- qtll'. l'l' tirnil ;\ Lltlllll11<1fl't•::;-i tll (·rèls. lt· Yl'll
d,•ut· IH'ul t•l ne lloil èlre <l!lmi::; ,·, l't·xen·r•t· 
lfllt' r/f/u,· ln l'aillilt· tir• so11 H!'ill'leur. t' Il t·on
l'tlltrs il\'1'1' lnu::: le;; <tttlt<';; l'l'l'>t1llcic•l·s clliro
~ï'illdliiit·c·,; tlt• cellli-ci. tilL allitT Jllt 'lll tiil ]Hill!' 
n·dt·r· Jlèl\·r' rl\·rc crs tir·t·nii'I'S qll't'Jl ]ll'llj)Ol'lion 
1.111 ml'nH· divitlcnfl1·; 

<~lttr' la Yiolalillll il11 pritlcipt' tl!' lÏilûlilt'- tlt•s 
o·t·<'·<lllr'if'J's t'tl 11l<liii•n· rie fnillilr· consi:::lnnil 
llil'll plul<ll ,·, Ynulnir r'·litnint·r dr· tï's Ct<'•an
t·it•rs Ir•]-; d'rnlrr· L'li.\' t'Il Uli:'llll rio• la cnuse 
dt· l1·ttr nr'·anr·P. rt'•sullnnt dr· lïnr·xr'·l'utiou par 
lf' J';lilli. d'un r'CJtllral tlt'•lerïnillr'·: Ir· contrat rlr 
\"l'Ill l': 

1_\r:li n· l'si pa;; \î'êli 111111 pl11s rlr· souli'nit' 
qrtt' i<l rnr·llll(• n'·s<•r'\'1,'1' nu ~~111\ic rlr la faillilt) 
d1• l';]c·IH•tr'llt' rl'r· . ...:i)l<'l', rhns Ir•,; cas ]ll'r''VilS 
<H!.\ iil'l. :~nH ù '102. li! liHnis11JJ clt•s tnnrclmtl 
disr·::; il\ë11ll 1'<1it J'olJjr·l t],• ln \ï'l1ir•. t'rllllrr l'air•
llli'Jlt du prix ('lllln·nrt. r·r·ssr·rnii d'ell L'in• rrn r 
Pl ::'1' tr·nnsfOJ'llll'rait l'Il lllll' o\liip<liitlll :-;i. ]p]·,;

CJIII' le• s~11tlic 11.<' 11 fn<1il pns usngr. lr• ,·rnolr'ur 
Jt0\1\ëlil l't'orinirr tlnns la fnillilC' JHitll' 1lt•::- dom
lllil/-!'1'::;-itlir'•rl'l". r·nt' pt·(,·is<''llll'tll Jlllllr r'·Yiil'l' 
ïi'llr· prnritli'[Îotl tltt Y<'tHII'ttr <lnns la failliir' 
lill ]HlJ·r·c• C[tH'. pour· lnttlr illllrr rnison. il ]Will 
~- [l'!ltl\1'1' <l\'<lll!ngr•. 111 iiiÎ il C'll[i'IHltl r(•,;r'l'\'1'1' 
<lll s~ !Hl if' la facullt'· cl't·.'\i,!lï'l' ln li\J'<lisotl 
11111\ï'tlllrllli lr pnicnwnl tlrt ]'~''-" ('(lJl\ï'llll: 

:_)uïl n·t·::;l rl'nillt·ru·,; p;l:-; snns inlr'•rèl d<' J< '-
11•\ï't' J'C'ITClll' ('Olllllli::;l' jlHl' ]i'S ]'I'Clllif'J'S ju· 
ges lor·squïls ont J·c·il'lltl qu il ill' JHlll\·ail èlrc~ 

""Jlposr·· rpt'un nc;lH·t<•ttt· olr'•pos;î t janwis :-;nn \li
Inn r·tl \Ill' dl' sc :-;Otrslrnirr• ;, toul<' t•xéculion 
d'till JlJ{]J'('[ll\ rli'VI' llll Jl011J' ltlÎ Oll{•J'f'll.'\. Cil SI' 
fonr1<1nL ::;111' r·r· (jill' tlnn s sa faillilr•. son YCtl
dr•ut· Ill' ]lOlll'l'<lii l';lilï' \ëllrlit· mtcrtn rl!'Oil il 
tl o rnm ngr·s-i n l(•rèls; 

()ur• !''<•sl, <itt r'CJtllr<lit·t•, Jllll'C<' que l't' cas ::;·é
lail prorlttiL rn··quetnmr·ul en FJ·un ce, cL en Lle:::> 
r·tltlllilions J'r'lt'Jllissnnll's, ;;ous Ir régime c.lû 
la jurispntr!Cil('l' jusqLLit Iii ]iii tlu :20 mnl's 
ID:.?X. <llir' J'opini un puliliqur• :-;\·sl (·mue l'L qut; 
r·f'lle loi 1•sl wnut' n•tnr\lir·r ù ln situation r'tl 
J<'sliltwnl aux al'l. :Jï(i s. !:.!:o.I'L lntr Yt'-t·il<.llde 
;;r•ns Pt ll'ur ju::;[(> pnl'it'•r-; 

Ott11 JH'Lll enlïn, l'l d'aillr•urs. Cllll\ï'llir de 
JJti[r•r qur', sur· la ]Jast· tic· te...:ir'::; idr·nlirjlll's ü 
Ct'll.'\ olu L.!:o.l'r. ,ll\!1 111 la loi cill :2() tmu·,; !D:.?H ', 
i<l jllrisprutit'lll'r' rle la Cllur tll' cas,.;alion soit 
r·n H:'lgirpli', ;;oil datt s lt· (inmrl I>Ui ' IH' li u 
LuwmiJOII I't!·, <'·luit t'Il oppuc;iliol1 ù l'l'ile dt· la 
! :ottt' tir· r·a::;::;;llioll fL'HtH:aise <'1 !'(' pal' d<·s ar
n+; po,.:l(·rinu·s ;1 Cl'llli dt• <'f'lie rlt'Jïli(·rr• cl11 1\i 
ft'-Hit•r JRRï . l'[ qur• la ;;olution qt1i ('Sl ici rr•
lt'l1tlr'. esl <·eli t' allssi qui a t'·lr'· t'Oihi.I.I'J'(•c claus 
Iii Jduparl <lr•s i!Uli'I'S lr'·t!·i,.;lulirms r'•lrdng-(•rp,.; 
\'llil' nolnmmt•nl I.Yos-t:\1:' l'[ Ht·:\.\l LT. op. 

r·i!., 1111t r• 1. p. lï:?. r•l 11. Rfi:l !lis. ]'· lï;) s.: 
l~<'·pr·rl. C.\HPE.\Tll:l\. lu ,'. cil .. 11. :lfi't'l et :~ti'tR; 

~JIWY. lois anno t(·<';;. /n1. 1il .. p. 1/(il. Il. in 
J'inr': IJ.. Jfl:?R. 't.2'11. soit,; ld ),·iuiuc r'/ lm! rl'' 
lu loi)) , 1 f. 't : 

.\llr·ntlrt IJIII'. parln11l, rnppt•l "'' Cnralis cluil 
r\ll'l' n·1·onuu l'onclé t'Il prin<.:ipe, lïnlimt'· ltti
mèmr• n·il~U11l ptt suulenir qu<', sous le n'·gi-
1111' rl11 r·otworti;JI prt'·\·r•11lif tl onL il a JILL lJt'•nt'•
lïcit'l' l'HL' son Lit'·pM ill' llilan du :n mars UJ;~O. 

l'n11 JHll!ITnil trotl\·er une L'Hison 1wrli ulirn~ clc 
t·t·pou;;s<'t· la J·(·l'lamation 1le srm Ycndcur; 

.\llt·ntlu loulefois que, sn1· la quc~tion clc 
l'lliffre, il St' juslilïr dl' J'l\lnirc lr·s prélcnliuns 
rlc> J'appc·lanl ù l:l diiÏÏ'I't'lll'l' l[lti s<' rclt'>YC l'Il
Ire•. rl'rtnr pari. li' prix <'Oll\ï'llU au conlral 
t•l, tl'<llrit·r l'<11't. 11' conrs de la lllarelwnlli;;<' 
tlollll s'"g it :1 ln rlnte liu :11 nwrs 10:)0. qui esL 
<'t la l'rtis cr· llr <le rcxpirali ou du tl{·lai que sli
ptllnil le r·nnll'nl, Pl celle rlu clt'·pùL ile bilan tle 
lïnlinll\ l 'apJi<'lanl <l~·ani, d\•s l'rllr dale. é[,j 

J'ix<' . Ill' i 'r',le nrlul' du dommage que lui causniL 
l'iLwxr'·l'ulion ill' i<'ttr tn<nTlH\ l'l llf' s'dan! nul
lrmrnl lt'Oll \·(· oJJJig<" rl'alll'nclrt' un r mllre <la
It• pn11r èlrc au clair ù <'<' Sllj <' l; 

Our'. rl'apr\•::; les r'·l<'menl;; au <llls::>icr p[. C(Ll'' 

lïnlimt'· nr conlt•slP poinl. la difl'ércnc<• clonl 
s'ngil. sr rl1iffrr• paL' L.l<:. I:Jfl,~i:-i m / m U1 rlli
::;on olP :?:l paras d 1 '2 m1 L 1~. 0.006.8/ R p<H 
sac'; 

Q11 r. ,·nnst'·cpt r 111 nw 111. r on 1w sa m'ét i 1 n JWr
C'I'Yoir tir molil' rl'acnreillir lt•s ctrux m!lt·cs 
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cllds de t·t'·clamalion ile l'<lp]wlanl, I't•sprcli
Yt'llH' Jll. de L.l·:. fi.fiLî m / m el L.l~. :l: 

Par <.:es muli[s: inlït·mc. 

Instance; renonciation; radiation; rèîéré. 

La rcnoncirtlion ù lïnslanl'e ne peul 1;l1 '1' re

fusée pru· le déJ'rndew· , à moins rru 'i l n'ait j'nil 

joindre à l'oclion printi.pale lllll' drmandc t 'l'

f'lllll'CJIIionnrllc f t . Connue il n·r·sl pw; ({r[
ulis r'Jt J/lltlit're rll' lï11;1'1; dÏIIII'odllil'l' dr•,· 

demandes J'l'r·onveltlionndll's, il n e srtw·ait .11 

1:/n• lf u r>s liou dïn sfrilll'l' lir;e. 1'1. /1111' ·''11if,• r/11 
{nil de la rr•Jwnciafion J! al' le r/1'11/UIUlr·w·. le 

jll(jl' Sr' {/' fJ/11 11' rft•8,·aj,· j riH /ifÎ(JI'. 

La Cour: - Yu J'exploil du :2:2 :jam·it-'1' JD:2't 
pat· !(•quel .\min ber El EzalJi <J rC'It>vt'· appel 
dt· J'orclonnancr. J'('tJtlw• conlraclic:loircmrnL le 
J'J du mênw moi:-: en I<J c:au::W t•nlre Jl<Jrlirs pal' 
]l' juge dPs rdt'· t·t1s pd·s J,• TriiJun<JI mi.\ll' tlu 
Caire. qni, mal[:U't:~ 1é1 n•notJcialion rlC' l'ltppt~

lnnl il :-;on in:-;latlct', lrnLlanl il l'cxpuhion llt•s 
i ni i 111 t'•,.; (le:; n ppal'lrmen ls par C'UX occ.u pôs 
d(ln;,; Jill immt•uiJI(' (lpparll'nanl, :1 l ' apprlanl, a 
J·<'i'tt:->r'· d\11'donnrt· la rarlialion de· l'affaire, a 
dil qu'il n '~- n pa~ lictt :1 I'dt'•J't'• <'1 l'n cond(lm
n(· <liiX l'rai:-; ri. dt:·prns; 

:\ll rntltt qu'aLIX lc•tïnP;; tlt• I '<II' I. :~'tf) C.Pt· . la 
J't'IlOllCialion ,·L J' in:-;lnncr IW prml èlre rf'fust>n 
pat· lt ~ ù<'fcnclPlil', ,·, moins q11r Ct'.lui-ci n 'a iL 
J<1il .ioindrP iL l 'a ff'airt ' pritlcipall' unr tlr•man
dP J·r•t·onvr·nlionnf'llt>. 

1\lit•JJtJU I[JI'C'Jl malièJ't' dt• t·d(! l'l\ 
l'nil êlt'n qttPslion d'in:::latJcr liél', 
n 'rsL pas admis d'y inll'orluir<' fll's 
J't'f'OIWPD l.ionn r· Il es; 

i 1 Ill' sa u
pui~qu ' il 

clrmandPs 

.\([ encfu <JUf' J1C11' ]l' fail de ln l' l 'llOllf'ialinn , 

P(lt' Cl'' molil'c:: inl'itïlli', r)J'(lonnl' la t'aclia-
1 ion. 

( 1) \'. >l!T(\t b ]4 JlOVt'Hllll'C 1888 (B. 1, 2!16) ; 2.) lli3TS .1897 
(B . 9,' 240); ~3 juin 190!1 (R. ~1, :'79): :J.t janvi•'r 19U (B. 24, ]04). 

J. Mandataire; reddition de comptes générale; 
inadmissibililté. - Il . Mandant; compte; 
pièces justificatives. - J Il. Mandat; compte· 
de• gestion. - JV. Mandant; détournement; 
droits. - V. Mandat; c-omptes approuvés; 
pièces justificatives. 

1. Lf' 111fl!ldont /11' -"011/'IIÎ/ r/r•utrlltlil'/' 1/ son. 

llllllil!llloin: 11ne l'eddi lion IJl;/11;/'{/lr• rll' 1'111'/i.p

lr•s, (({0/'.'i If//(' ('('U.J'-I'Î ri/If !;{(; jl/'(; SI'/l (I ;S . t:é.ri 

jÏI ;S1 lïi/1{/'IJ/I;S (' [ l'llj'iiL IIJIJ!I'IiiiVéS. 

Il . },t' lliltlldall/111' Sl/1/l'll if I'OJIII's/l'l'll's I'IJIItf!

fl's IIJI/)1'11111 ' 1;.,. r/(' .'ill // 11/lllll{ltfiiÎI'f' l'li Slll/{!'11.1111{ 

ffi/Ï/s II ' I;IIIÎI'III 1/f'I'OIII J!il(Jifl ;,..; rl'r/1/C/IIU! J)ÎI~t; e 

JusfijÏt' IIIÎI ' r', 11lors lflltl ·-' '1/ui,·sllif rif' vr'11 fr• ile 
{1 '1' 1'1/ÎIIs rlunf il ,:roi/ 111is 1111 I'IJI/1'11111 r•l (/(Jnl 

71's 1'111/fl'llls lui r;f11ient :<1111111is. 

J Il. Lot'.,' lfl/1' If' 1/lflllll•lll/ 11 -'11/'l'l'ilil; dr• fii'I' S 

1!1 lft'sfilm dl' snn llillllr/olllil't' , 11 w :r; I'Ji/1; fll'u 

rlanr Jilu sintrs f /11111 ;l'S l1•s nol!'s de tl'l'rlif , 11 1/Jr 

J11 '0111'é Sf'S 1'01/ljJfi'S 1'1 f( 1/11;1111' j)il!jl; SI'S f/() 
)/ll/'(lii'I'S1 srms dl'lliiiiHII'I' ,) Il/ J'in de l'lllllfiU: ' 

Olll/1:1, 1111 l'l)))lple d1Jll/illë. ni. j'n rmult' l ' I1J1 ·s Ûl~ 

l'!lpprn!Jafinn dl' s I'Oill pl l's rlrs I'I;Sf'l'l'l'-" lllnf.i

?'l;l's jJ(Jt/1' les posles 1f11 ' il Pll ll'llr/({if llr' )Jih Ill " 

1'1'/) 11'1 '1 il /Il' j)PII{ ]lllls l' .t'Î(/1'1 ' du IIIIIIUfill!IÏI'r: de 
lui. 1'1'11(/rc rll' nnltl'(' l/ll un 1'11/IIJJie (/1;/ll;l'ltl tk 
(J('Sfion. 

1\-. (!' j'rtif lfl/1' (!' 1111/1/({f/11/ /)l'Il/ 1/!'IIÏI' 11/11~ 1.1.('

fillll r•n jusfÎC(' 1'01111'1' / ~ mondnl1tÎI'I' Jln'llt ' ,·ri
rlonu·,· rr•sfifulion de ceJ·foill l'.,· .'W t11111 CS lflli. !111-

l'llil'llf j'ail l ' olijel d'un d<;lnunu•·uu'n f , 1U' lu i· 

donnr Jlll s Ir dmil dl' dr•Jnmull'l' 1111 ?'f'd1'1'.-.;sl'-

1lii'Jif !JI;I!l;ml Jllllll' lou s ll's r·n!ll]ill's LJIU' l11i llfJ-

1!1'n ill' 1: .~ . 

Y. /lif'll 11'1/uforise l1· nJrntrlau/ â sr· foil'l:· 
rlouner I'Oitiii/1111ÎI'tllion r/1'.,. 1[1!1'111111'/lls rl'/rt

lifs If r/1'.-; 1'011/Jile.\ du llll/!lllrlfllil'l' 1l(i1/ OJijl!'lll/-

1'/s. JUil/l' J!I 'OI' !;der r) '11/ll' /lllllt't~Ur rh·ijÏNifioo .. 

(Dillli' ' .\id11 1'11\·r·z To110g t' . .lnctptcs :\ . GnlliJni ). 

La Cour: - Allr•tHiu IJUt' t··t·c:l :'t IJtill tlroi!. 
<JI!(' le~ pt·r•tlJIPI'S jtt!-.!'f':-i on~ dt'•J,nnlt·· lt',; :tJII"'
lanls clc leu t' ac li ou lendanl :'1 lü c·ouclam nal ion 
dl' lïnlimé. it'ur anf' iPn m;lndul<lit·l>, ;'1 uttt~ t·t·tl 
dilion gént'·rnll' dr' t'Oll1p(cs: 

Il résttlle en cl'fcl d1•s co nclusions (]p,.; pal'li1b 
l'[ dl' clifl'éJ·cnles pièt·ns pt·otluilrs que Ga!Jl,ai , 
q11i pendant une période de cinq uns, allant, 
cll' 1925 ù '1!)::30, fnL man<lalairr clos appelanls, 
C'llilt'gr> plus spécialrmcnt de la n•nlP d'un clo
mn.inc lcnr appartrnanl ;l nJwl)]'iaJ. a cx6cttlt'~ 
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'-'1111 lll<lllilill t'[ a pr(•;-it'lllr'• dr·~ ('(Jilljl[l':-- qui ru
j'( ni \l·.,·il'i(·;:; l'[ t'llllli·!'ll(·~. 1'[. r·11i'i11 liJil'''llllY<··~. 

Il ::iliiÏ'il til' J'l'ii.!YI'l' ('I'J'[llill~ jl<l~:-iilt-!'l'::i tlillb 
tjltl'lqu<·~-lllll':- d1·,; it'llrt':-i (·clta11gt'•t•s l'nlrt· li· 
mari <11· l;1 (ll'<'lllit'l'l' appl'lanlr• el l'inlim(· pou1· 
êit·e r'•dil'it'• :--LII' l'l' ]JOiJll: ain::-:i dan,; IH l<'lln~ tlll 
{) <it''l'l'llllll'l' 1\J:.?ï. l·\1~ <'Z TuuC'g r'•I'J'inlil: <C.\l1· n 1-

J'<'-I<lll[ <lit l'r•lr•,-0 dr· t'lllll]'l<· du:! dt'•t"<'IIIIJI'l' 1\J:n. 
i<' m · l'lllJII'I':-i~r· dr· l<' l'llir<' ::;anJir qu'upJ'i.'~ Y0-
ril'i<·al ion <111 dil rr•l<·n··. j'ai <"OI1slnlr'· IJlll' 1<·:-i 
rll'll.\ [ll't'lllil'l'::: cllil'l'l'<':-i doi\<'tll èll'<' l'<'clilïr'•sJJ, 
l'l il ll'l'lllilll' l'Il rli~a11l: 11 L<':-i l'illll uul1·r•,.; <"llil'
ll'<·~ dtl 1'1'11'\'0 :-illlll 1'.\èll'i:-; l'[ li' C'lllliÏI'Illl' 11l()ll 
ili'I 'IJI'd i1 il'lll' ,;uj1•l: .Ï<ll l<'llll,; la nol<• l't'l'lilïr·a
li\·r· 1•11111' pa,;,;n 1<·,; l'liilï'rl':-i dan:-; nw,: t'•niltt
J't'S.» 

Il r'l) r•,;[ !11• mènlr' dr• pJu,;ir·ur,; aull't•,; lr•l[lï '~ 

·ljlli lll'llll\'t'lll qu'il <ngi,;,;(lil d'ttlle iii'Pr<'•('iu
lioll 1/1• l'lillljtl<·;; pour ll•::;quPI,; FH~ <'Z Tnu <·p 
<l\ïlil [l'lill lit•,: li\ l't •,; . Pat· 1'011:--<'·qur•til. ii (·lail 

Jnl'ill' au.\ tlJllll'lallls de d<·mntlLln 1111 1 <'tli·<•,.;,:<·
Jll<'lll dr· l'llll1Jllr•::: il 1'0ptilfllf' où il,; il\'llir•nl 1111 
,;ignnln lill!' itll'.\acliludr• l'l t·'p-;[ l't' qtt'il,; r111l 

J'nil mt'•nH· pour Llr•s <'l'l'l'lll',; porl<llll Slll' d1':-i 
"Oillllll',; dr· qu<·lqu< •,; pin,:ln•,;. 

Lr •,; <ljljlC.'Illnl,; ~11111 111<11 \'l'Jill;; it ;;llulr·nit· qu<· 
1<'::; <·nlnpk~ par r'tl.\ CIJl]ll'llliY(•,; ll'r'·laif'nl ac
<·onlp<l~ïlr'•s r~ · nll<'llllL' piècr• ju,;lil'il'nli\'(•. r:<~r 

~·avi,.;,;;ltll rli' \l'nil' dr· lr'I'I'Hil1::;, il:-; <'•lair•nl mi:-. 
<Jll r'llill(llll di• ln yrnll' r•l l<':-i {'llll[r;i[,; li'lll' 

r'·lair·11l :-<lllllli,.;. Lr· ll1HI1il<llairr• s<Jll\ï'lll 111' [11'11-
.ç(·dai l i1 lu \'l'Ill<· qu 'n p1·è•s ll\'oi1· <dil<·nu l'cl[I

Jirul,aliiJtl ill':-i lllallri <llll'-'. Tt'mo ill:-i lllll' lf'llrr• 
<lll 1 '1 1'1''\'I'ÏI'I' [~,:,?!) lill i"<I~ · I'Z l'ail SHYOÏI' i1 (iaiJ

))ni "ifil'il 11 e lHHI:-i l'llllvit•nl pas <if' \l'llflrl' 1·c 
loi 11. (J:! <Ill 111·i.\ olï',·rln. Dan:-; un<· nulri' lr·l
lrr· rl11 IR rwlolir<' 10:2!1, il lui ill'l'liSI' r<'•erplirtll 
dr· il11il f·onlrnls. l•: n mènw l1'11l]ls il rdusl' la 
\'J'tlir· d11 loi n. l: l l. JlOlll' la 1·ai:-:on (jlll' le prix 

Tl<~ ltli pHI'nit pa,; il\ïltll<ig'l'll.\. Il ~- <1 liPu 111• 
f·nncllll't' qu'il 1':-il illi'Xnf'l. (jlll' 11':-: npprlanls. 
m<ml dl' llonllt'l' IN1r nr('orll, n';lvair' nl pa:-; <'X<1-
min{· l1•s 11ièl't'S juslifir·;ili\'I'S rlr,; compl<·:-; qui 
ll'lll' t'•lai<·nl soumi,;: 

D'ailll·urs Fn\'I'Z TmH'/2'. qui :-;r• l'l'll<inil il 
. \ 1 <·x; 111111· i < ·. (· 1 ai t i1 lllt\ nw tl(' Il r·m n 1 H 1 n r · o 111 -

11111ttit·alir' ' l. pr11Cinnl lliW si longu<' jlt'·riotil '. 
II<'S pii•<'I'S don! il H\ïlil IJr::;oin. H\ïllll tlf' clon-

111'1' ..;nn npprolJalirm i'l il<• pas,;t'l' l<'"' rhiffl'(':-i 
dan,; ."<',; 1 i\'I'P,;; ln prrun qu'i 1 Il' l'ni,;ail JWtil 
i.\lrl' d r'• d11il<' rl11 i'onlrnu rlP rf'lll' li·llrr• d11 20 
~rplrmlll'l' I !J:2R. t'·nilr apri•s son l'l'lou1· ,·, lf(•

liopoli,;. 1~11<· l'<::.l ainsi ton<;lll': <dt· ~ui,; r'•lnnn(• 

dt• n·avttir l'l'<;u Hlll'lllll' llllll\ï'llr· dt· IH pnrl ~tll 

sujf'l d< ·:-; <tlî'airt·,; qu<· llllll:-i HYions lt'Rilcllr'•t•s 

l'll:-il'llliJie \'('IHitï•di ill'l'llil'l' ('[ pillll' lt':-il!lll 'lit·~ 

Ill lll.H\'His ['l'Oilli:-; d1 • 11lt' fil ilï' [IHI'\'('llil' dr•:-; 
Jlül(':-i ill' ('('(;dil.ll 

Il rr'·::;ullt• tlf's r·on,;idt'•nml:-i qui pi·<'·d·d<·nl q1t<~ 

k:-; ll!ijwlaul::; :-.urvt·illail'nl i11 · [ll'l's la g<•slioll 
d<· Jr•tll' mantlal<lil·r•. l~t <il:-; o1ll <ll'l't'lJlt'· [H'Il

<lnnl lltll' pr'·riod<' tl<· l'ill([ <:l lltl('t'" l<·s noir•,; ilc· 
u(•dil, ils nr· l 'on! fHil qu·en pal'l'ail<· cO illHti~

sa lll't ' tl<· nlll,;f' tlf's nl'[airl's ]lill' l11i ll<til(·r•s. Il 
i<'tll' <lll[léll'li•twil Ill' ilcnutntlr·1· ù la l'in li<· elii i 
IILI<' illl lll'l'. jl(U' I'Xt'llljlli', lill ('O ill[ll t• d<'·l;lill(· 
Pl Il<· l'tllï11lll1'1' lor,; tir' li'LII' nppl'll l1al ion ri<•-; 
I'Oillpk;; ,;oum is dt•:-; r(·~<'l'\1':-i moliv(•P;; pour lr·s 

jlll:-ili'S qu'il,: l'llif'llliHil'lll Ill' jl<l:-i ;l('l ' lïdt'l' . .\\(li,; 
a~· cllll ililllll(• l<'LII' il]lpi·<JIJU[illll d a~· nnt t'IH!IiS
:-=t'• Ir· :-; ,;nnlnl<':-i qui lrlll' l'r\·<·nai<·nl du1·anl !ou
I<· Iii p<'•rioil<· du mandai l'[ a~;ml mènll' ]lil~r': 

lt•s lllllllll'ilil'l':-i du,; <'1 li'lll' nlallli<llililï'. ils Il!' 

]'l'll\'1'111 jilil:-i 1'.\ig'l'l' il<· lï' lll<tlld<iiHil'l' d1• li'lll ' 
J'f'lllil't' dr• ll11li\'1'Hll 1111 f'llllljil<· r.n'•ill'l'ill tli• :-iH 
1-''1':-il ion. 

Il t·:-.1 \'J<1i l[tll' '''"' H[ljll'lanl,; nllè•g'lll'lll l[llt) 
J,· lllnnllalail·r· a l'nil lï;.:·u1·<•1· dan,; 11•:-; compte•,; 
lif',; l'l'lllHilll':-i til' liVI'I'S ljll'il aurait jla\·(•('S il 

lil1·r· <l'llllllni·Hil·<',; <1 '< 1\ï)I'Cll ù .\1 " S. :\ .. pour pas
~<1lio11 d'ilcks 1•! introtlul'lion <Ir• prr>C'i.'::i ù l'cu-· 
r·n1llrr· <11· r·r•rlains <lt' ll i'[Pu l·s: s'u,!..:·i::;:-;;llll· l <'1 

ri' Lill Il<"•[ Olllïl l'Ill l'Ill 1j li i <1 lii'H i [ (•Ir'• l'Il ill !11 is it 
il 'tl r t'lll'rJI1ii'C', lt·:-i Hjl]Winnls :-illlll loujours <'Il 
<lmil <l 'agi r t'Il juslitï' JlOlll' ,.,·,l'lcllnr•1· ln rr·sli

tulion lit• l'l'llr· sommr·. :-;i l<·tll':-i ull(·galions \'<'
nait'tll it èll '<' (•lnll til',; . .\lui::; r·l'l<1 Ill' IPur tltlllnr• 
j)il:-i Ir· rlroil tlr• lii'llHllllil'l' lill l'l'<ii'('SSI'nl1'11l !-!ï'•

n(•riil pou1· lou:-; l! •:-; conlpl<•s [lill' <'li.'\ apprtlll

vt'·s. C't•:-;1 JlOilrquoi le jugl' llll ' lll <lr'·lï·i·0 m(•rilr • 
cllliiÏI'Ill<llion :-illt' r<· poinl. 

(,lu ant au ~<'l'iltl<l t'Ill·!' ri<· la lit'lllclllllt' l'l'l<ilil' 
;'t la t'l':-ilillllion 111·,; llill'lllll<'lll,; <'l lilt '!':-i dt• prl•
prit'·l~·· :n<ll.lnlt'lil gurli(•,;, il ~ ;1 li <' ll tl'oiJsf'l'\'1'1' 
(jllt' l't':' tllll'llllll'lll:-; ,;n11l dt• dr•ux SOI'lt•:..;: il y ;1 
d'u[Jiil'll li'S lïljlil':-i tii'S t'lllltl'a[,: d1• \'l'lllt• i'l 1'11-

SUiil' Ir•:-; pÏt'(ï':-i jll!lil'iililï'S. 

Pou1· l'l' qui !':-il d1•:-; t'illlllïtl:-; 1lt• \r•nlr•. rlll a 

\ ' li pl11s llatll 1[111' •'<'s t'1111lrab ~ ·· lai<'ll! l'll\'O~"<''-' 

au l'til' <·1 iL 111<':-illl'!' illiX ap]wlanls. !'Onmw ll'tll ':-i 
ll'ltlï' ,.; l'indiqw·nl. Si qu elqt11 '" <·onlml:-i n'on! 
pa,; r'·l<·· l'<• mi:-: , r·'t•-:1 (jll<' li' pri.\ a~anl (•lt' itll t··
!-!ï'HII'mr•nl ilf'tjllillr\ ltlll lH•sn in n'(•ln il tl'olll1· 
ni1· liiH' CO[lÏl' Ii i' 1'l' conlt<li. l )';lillru1·:-; lr•s <lj1-

]WI<llil,; qui jll't'•lr•illlt• ill ljllt' l'l'l'iHillS Ht'll<'i<'lll',: 
l ï'<::.l!' tll <'nror·,~ rl<;llil<•ut'" rl'unP partir tlu Jll'ix 
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de lclll' at:llal, n'onl <llt.i't demander une co
pic ci e Cl'S acll's cL pmtl'SlÜ\Te le ur::> déllill'Lll'S. 

Pour les piècr ::> juclirinircs, le:-; appclanl::i sont 
cen ::; t"s les cwoir l't'~'lll'S en l11L\11l c lemps que 
les comptes cL les a\·oir Yl'•ri[iérs nYanl de don
ner ku t' approlJal ion aux com]Jll:s y relalifs . 
S'ils ne l'nnL pas fui\, ils n 'ont qu 'il s' en prcn
!lrr <'t t'tL\.-m(\mcs cle lt•tJJ' n/•gligencc; 1·ien ne 
. am·aiL I!'S anlilrisor ü sc faire etonn er commu
ni('ation des clocumrnh relatifs il rlrs conJ]Ill's 
tl{·jù nppnJuv(·s , pour proc{·drr i't une nottYell c 
y(•J'ifi calinu: J1UJ ' consl' qurnl. lr Sl'Conll ch ef d r· 
l:1 !lcnt<tJHlG ctoil êlrr rejdt;. 

Par ces motifs : confi J·me. 

Responsabilité; étendue. 

01~ ne peut c.r; igcr de la pol' / d'un rn trepre-

111' 11 1' rl'aufl<' -" ulr' .'1llï'-' 'fllf' r·r·/lf's ' f ll i sun/ des
tinl:rs ri protégr,· l es rJf'1U> 1101'nlnu.r, ct non 
le .~· pcrsnnnrs allcinlcs de CI;Cill:_ . \ in, .. i 1111 I'UH 

I'CSsinnnoil·r· ùc tl·avouJ d ' égouts 1<'1ti]Jiit S'll[
fi .'NWt1 tU' nt snn dcroir rl r Jll'o/rction dr ., pas
srmJs, rn rulot/lïll1l lr s IJ'mu-Ju:c _,. qu'i l l'l'CU,.(' 

]Jrtl ' dl'..; ro1·dr _ç soutrn11r -' pm' des piq?lef .ç de 

[rr. 

(T\nislltt snr·iul(' .lul1n .\. 1. ,\ ntic·l & (: o 

r . Dnnw !Inttr•m Ikttl Ji.n nt a clmt ). 

li JHl\·cmht ·e 10:11.. - Prés. ( :. \'.1\ . \ ChEllE . 

J. Dire; objet; limitation. - U. Dire; revendi
cation incidente; irrecevabilité. 

l . l~'o/)jf' / d' un dirr r1 tol1irt des l'lirtl 'rJ I'S ne 

11r111 1:1,-,. 11/rHli/ir: , uwi:\ pr·ut 11/J'(' limitr:. z;ow·

?' 1/, 1{1/{' [(' .') ll?Oljf'll .\ Il l'O]))JUi /'I'S/1'1?./ [ f'S '1/lP-
11/CS / .1 . 

H. Le l r;(jislrr/t'l/1' 111i.rtr rtljOnl in .>li f11 / 11/?C 

J!I'IJr.,:rl'llre ·''/JI;I'ialc ]JOl i!' [({ Tf'l ' ('lldir·a ti on im-

11/0 IJ i fi}r,. inf'idcn/1'. f'e /l r-ti. ne peut. 11/J'C for
tllt!ll:r prn· l'nic de dire (Q). 

(TlJC Lnnd Bn tt k of Eg)pl. 
c. r aisntt socia le· S. rL JI. (jnssir ) 

(]) V. arrêt s .<; juin 1901 (B . 13. 354); 20 juin 1906 (B . .18, 332) ; 
9 févri <• r 1928 (B. 40, 191); 11 février 1932 (B. 44, 164) . 

( J) Y. nrriits lï mai 1893 (B .. :;, 249); 7 mai 1914 (B. 2il, 380); 
8 mnrs 1917 (B. 29, 283). 

l. Loyers agricoles; loi de 1931. - 11. Louage. 
de terrains; impôts; paiement. 

J. La /ni 11. /().) r/1' /9.!1 su r /l' s loyers 11(!1 icfl

l es - r) la dilJh·cncc de ce lle s 'fUi l' out suiri1· 

- n 'rt nuf/r•tul'/1/ sul)(}nlo uné ·''Ill rt/)J!li.cll/iult 

à la r·mtdilion lf/11' l'on sr• 11 '111/l ' rÎ/. l 'li pré.,r' lllï ' 

d ' une luc'rlinn lï Jtu ·lu c ]Hill/' )!lus d'tut llltl/1 ;,, _ 

J \. /~'n l' o iJ SI'Irl'l' d l' s!ÎJ!UIII ti on con / l'li ill' rut 

CIJJI I I'II I. c'es t au Ùllii/CI/1 rru/[ ÎIU'IJ/Itf!C t/ e JI U/11'

'/'0Î/' r111 JJI/Îcuu•ut des Îlli]Jt}h; sï l lti;(Jii{tt' de Ir: 

J'air(', el c.rposc u in ,·i .-'f l/1 ln l'olrtin• ri su/Jir lo 
sais ie el l rt L'l' il/t' cll' s J'! ' llils uu u :r·oltr•s r/ f' _,. il'r
i'llills lnur;s_ les J'mis 1'/ 1/l t/re .,· I'IJ/lSt;lfUI'/11'1'.' dr• 

CI'S j! li tll ·sui lr•s 1{1'/ltl' /0'1'111 r) srt t iiiii'(J P. Le' 
dispnsiliolts [l;fjrt l l's lltlforisou/ le }Ï'iC ti }Jflll!'

suin·e l e J'l' l '()lll ' n ' lllf'lll de l'iii!J)()/ j'Oiii'ÎI'I ' r·u~ 

jil"l'lllier fir'tl sur l e.,· {r ui l .\ 011 lï;l'lll!r•s de s !r •r

l'rtills , tj '/11'/. lf/11' soi t i f' dr;/1'1111'111' rle ('('·'der
niers, et rn l'oir• slt/hidioil'l' Sl'i!ll'lllt' lt f filtr lrt 

S!IÏSil' t/Cs /1'/ï'I/ÎIIS ri/ .1'-IIIIIII/I'S, Ill' lltlitfÏJ'ÏI'IIf 

1·irn ou.r 1''1[! ]101' /s rr :,.iJ!I 'Uiflll's du luti ll l'ur cl 
dn {u!'alrt irc rlt/1'1' ru.r. 

( ~1/C't· e• ,:s. ~ -<JIIssd he ·.\ · _\lit lic 'd 1•:1 ,\l, ' ilf'li<lOIIÎ c·l <: < 
, .. ll cJÎI 's .:\[utiSSH :-;ukt ') . 

1. Faillite; hypo,hèque légale; étendue. - IL 
Ordre; substitution de créancier. - 1 JI. 
Faillite; hypothèque; annulation; créanciers. 
inscrits postérieurs. - IV. Faillite; hypo
thèque ; annulation; ·enrichissement illégiti
me. -- \ ·. Créancier hypothécaire; droits . 

I. 1/ lt!JJi n ilu~ rnu' lr;IJIIIC du n/ i l '''/ (/'111'-'/Î()Jl 

rtl/.! ' ru·t. :FJ.) 1'1 .'!.'!8 C J 'n. a un l'!ul/11/) 1/' (ljJ}J i i

co t ioll tout r( {oi l -"]i':,.irtl. 'tlli Ill' srtumi! l'in? 

c:l1'1Ldll rut.t di}/ il'll /tr ;s 1/ltis.,·un/ li 'unr d eJI/1(11-
df' loJ·m ·uf!:,, urn· li' -"IJIUfir• rio ns 11111' Jli'IH"I;durr 
d'rn·ril ' r tenduul il )'rr ir l' l'l'tn!llllu'lrr• l e tlr()i/ 

[Will' / rr 111({ .~ .,· 1' !Ir /'I'CIII'illil', r.n-/u.~il'rllll'l/1 ri. 

!nu l rtlllrr cl notrtnlnlrHL a1u 1'1'1;1111til't's l l!f!Jil 

fllf!coircs po .~ t rr , · i ruJ '·'· l e lll'nr:fi''' d r l'ruutulrt
tion d'un ,. prr111iiTr hupoill h f?l l'. 

Il. to. sii !J slilu l ion don . .; un lï~[!{l'llll'lli filll' 
roie !l'o1'1lre d'un p1·étenrlu Nr' onrier r) 1111 lill

I re 11r }Jf'll/ j uJ ·idirtll C1111'11 / SI' jusli}ÏCI' lf!ll' f1111' 

w? dl'oil rlc sulimontion. lli(Jalc ou. ronvcn ti nn
ncllc. ou. pn1· 'Ill? dro it de smts-co llo ca li on ·ini-
7Jliqurmt des J'ap)W1'ls d e n ·értnciN à dr:!Ji/1' 111' 
cn/ J·e l e ,.nlfoqw: cl lr soHs-co llorJilé. 
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111. L'rmnulution d'une prcuti(;,.e insn'iJJiiun 

llljjHJifu'taÎI'C ]J1 '01101lCéC à la J'CijLUUC ÛLl sun
die, jJill' lljJjJli<.:rtlion dr s fCI'IIl es de Cart. 236 
(;.('o ., ne ]JCUl aroir d'aufl·c !'ésultal IJllC dl' 
·'U [JJlriii/( 'J' l'hupothèiJU C au regai'Ll de la nws
-'1', et IWII de la mrtintr•l1i1' avec e/I cl à son ]JI'()· 

f'ii ri l'I'/I I'Oll /i 'C des cl'l:rmriei'S nantis d'af/'1'1'-
111 /ions I'!JJilliii ':Wi l'l's rfllablr•s, inscrites ap1'ès 
lft!Jpnt!U;IJIIC onnnl1'e. 

1\-. L'fi JI!lulotiun d'une JII 'C IIlihc llupo!lu~

'fl((' 1/ l'•'ljué!c du syn dic de la J'uillite dn déiJi
tclll'. l'li l1rtsr· de /.'or!. 2.'16 C.Co .. nr conjh·e 
1/ la uutss!' iflll' le (/)'()il cl'(1/l'l' rep/itCI:c dans la 
111 é till' si Ill u 1 i o 11 q )( e si l'in .,('!' i ]J 1 i o Il rtn Il ulr' e 
u'lll'lti! pas é /1; Jll 'ise, -"llliS qu'elle puisse }JI 'I;_ 
tendre ,[ un enrichissement illéuitiuu• de Il/ 
jill/'/ des r·)'I;I/ 1/I' Ïei 'S j)OS/(; J'ÎI' li) 'S 1'i;{jll {i{TI'II I C!I [ 

i.n,uil<~. 

Y. '/'mt/ tl'•'muirr li!Jj)Oilu:rait·e 11 !'IIUt/iun 1Î 

en· rr ·l' t' son druit de pré{él'f'I1CI' SU l' lr ]JI'i .t de.;; 
'immPulJII•,.; (Jl'Cl'és; r·1• drnit lfUÏ. sc fi.re ri se 
r!dimite mt mnment de la )))'(JI·r:dw'r de di,fl'i
lmtioll, est rlonr susrepti!Jil' de s'OJ11diore1' Jlrtl' 

1o di sparitirm. wu· suite d'une crtusr qurlr-nn
f{lll', nwinler/r, zwil'l'lll'llf, illllllllation d'h!Jpn
tllèr;ues anthirurrs. 111ëuu• .o;i re/Ir rn11se lui 
es l r:tranah·e . 

(i'nillitc .\llll wfl Htll tt· lidi t' .. 1. Plwila & C" el 1:1
' ) . 

La Cour: - .... \llt•ndu que la ~cule qncs
lion stJUit·\·éc par Cl ' prtll'Ps t'sl relie rlr saYoir 
qu1•ls snnl. élu rr·gard rie la massf' d'mw l'élil
lill'. 1'1 a\OI's qn'rsisknl C\I'S affcclaliOllS ll\']10-
i]l('Ct!il'CS po::;lr'·rif'tlrr..; l'Il rlnl r, ri rCCtlllllllr:" 
r(>_~· ulirrt'~, le :-; cffr ls (ir l'annulalion d'unr· pt·r
mii•re in~criplion ll\îllllll(·cailT, prononct'r ;'t la 
rrquèl8 cltt synrli r . pnr ap]llicnl ion clcs lermr:-> 
dt• l'ar!. ?:JG C.Co.; 

.\ll cndu qui' la lhèsr soull'nue par l i' sYn
dic PL J't•poussr'•e par le lrillunal lt'IHl ù [aire 
l'rt·nnn<dlt·r~ le cll·oil. pour la masst', dr rc
<"tLI'iliil', 1'.\:Clttsivcrnc~nl ~t lcml aulrr cl nol<tm 
nwnl nux Cl'l;nnrirrs ltq1o lll(·cn irr:-; po . .:;[,'•rieurs, 
IP JJt'•ndicc ci(' l'annulation d'un e prcm ih·c lJ\-
polbi·quc: qur r·1• clruil, d'aprè::; ln SY llclic, sr 
_tn:-;lilïe par les règlrs SlJ(•r ialrs clrs nullil1's r n 
rnalii.•rr' dr fèlillik l'[ le ral<\Clrrr rc·lnlif cle crs 
rlr•1·nir:rrs --par h naltrrc rlr l'action inlcnLéc, 
r'ésenr'•(• an srul s~·nrJir, ap·issanL au nom rL 
rians l'inl1'rèl ewlnsif rTe ln masse r!Jirog-ra
pha'irc, -ain si <.Jtlr pnr la nr'•ct• ss ilr clr n'·parrr 
lt• préj11Clicr cnusü ù relie mnssr par la clispa
l'ilion cl'un actif qui clrvall lui rr\·rnir; 

. \llnldu qu'une prrmii•r c ulhen-a!Ion <im
JIUsc, ;'t :oaYu ir lJUl' la demande dtt :::yndir in
tl·n it·rlL it J'occa::;ion Ll'uur· lli::;triJ)Ll li ou par 
\'l)ic; d'ttt·dn·, so tt ::i lorme de c·onlrerlil ;'t J'i.•glc
llll'lll prrJ\·i ::;cJil't•; LJLL'cUu csl doiJC soumisc· aux 
l'i:glt•s ck la Jllltli i.•n', JOlïlll'liCS l'[ rig-iLle,::, rl ne 
smtr:-til allOulir ~t unré~ullal ulilc que ~ou;-: Ior
l)]c; cl·un e colloca lion it litr·c JlqtoiiJécain·. aux 
lil'tt d placr· tle Ja .Banque· .\Ji~r: que le juge~ 
dc·s clislriJniiion::>, en cHcl, n'a ]JOttl' mission 
- Jr •s productions r'·lanl rr",!.!trlii.•rl's cl jusli
Iir'·es- que li'(·lalJlir le rang lit·s lli\·crscs cré
anct•s pri\· ii(•gic~rs; 

"\lll'lHlu que, mè nw en ucr·cplnnl. par lJI·JHl
lilès<', rargunw nlati on du sy ncli f' su,. Ja J'clali
Yil(· li1·s nulli lt'•s llc l'ar!. :nrï <:.Co. ~ur Je cll'oiL 
rxr-lusi[ qui Jui csl résrn<·· pur Jél lt1i d'inten
ter les action ::; rn nullité Jll'h"ttcs par l'el adi
clt•. :-it 's pn'•lr•nlions IC'nclnnl ù ln m(·r·onnaiss;rn
cr des ri.•g l r~ stLi \·il·~ en m;tliè•rl' il)']Hllill·,r·nir<' 
sc· lil'l!l'll'J'tlil'nl ù din•rst·s (J]Jjel'lin ib dt• princi
lll' cll'•r·isi\·t·s d dunl la JI l'l'Ill ii.•Jï' t•sl Ir• tlt'•I';Htl 
clc loti[ lrxlt• <lll lor i:.:nnl sr•rnlliah le <ll'f!Jic;llilll\: 

"\ll t·ndu que la Yéllctrt· intli:-;t·ulniJit· tle <'l'Ill' 
oll j ecliull upparail il r'•.iCt indit·rclt·tnr·nl Lian s ln 
l'orme• illljltï'•c ise qu'a tlonnt'•t• Jt> S\ utlic lni
mènw ;\ sa rl cmnn ll e. qui kwl ;'t: 1< \·oir cu llo
rrqur·r Je S\iltl ic reqnér<tnl an l'illlp- ll\' ]HlllH'•cni
r<r·r• <1\\1 111 itppnrknn Ct li1 Bailljlll' .\ii sr·. lr-1 qu'il 
ur(•st tll t• i11• lïnsn ilJii o tJ rlu!! cl<'·cl'miii'L' ID:?fi. ou 
rtl'Oillnlt' crJust'·quc' tlCï' lie l'llq10IIl t'fjlll ' Jc'·galc 

tu lc la mu~st-; su!Hitl inircnwn l. Yuit· onl otJill 'l' 
(( ln clislntdioil il1· I.J .I·: . 'rO~(i tl'l·prr'·,.: enl;ml Ja 
Hcl'l''<lJJt'r• lr\·jlolllt'•l'llit'l' d(• la 11ai1C(lll' .\lisJ' • pmll' 
Hc' ll 'f' allriiHJc'•es awf' lr•trrs inlt'•n'>ts et arcrs
r l ~o ir·r •s Ù la ill(lSSr l'ilil'll,!lï'<.1jlllail'f' l'C[ll't'·~rll[t'•e 

rqwr lt ' retpJr'•rnnL (•s. q. n; 

. \lknil u qtll' t·hqw iiJ(•qtrt• lt'·gaJt• doul il L'SL 
qur•:->lion il ttx url. :2% el :l;lR C.t:o. n un clwmp 
d'n]Jplicalitll1 loul ù J'ail spr'·C'inl. q11i ne sanrail 
ült·e (•ll' nllu lltJX rlilïïcull(•s du gc rn·,· de crllc 
pr(•srnlrnwnL sotLllli:-e ù la Cour, l'tl l'alJsPnrr 
rte toul ll-sle <! l' Joi nn l ol'i~nn l tilH' scmblahl c 
r i ill<Hillli s,.:i iJl c extension; que. JJt\~tligr•a nl ce 
l'nnlil'lllr'tll juricliqut• qu1' n·a J'ail cl'élillcurs 
qu'iiHiiquer lt • syndic. sél ns s'expl iqlll' I' ;, ce sn
.il' l, la dl'lllande. prinr·ipnlc ou sullsiclinirc. lr nd 
;\ une motlificéllion du règlemrnl prn,·iso iJ'C' in
lrrv r illl pout· la cli slrilmlion chi pri.\ clrs im
mrtrillt •s sur' lesquels pesai! l'll\î10lll èqu e an
nulér, en ce sen s crue ln masse rlr lél J'aillilc 
rlrnail êlrr., comm e Je J1tlr·lnil ln prorltlrlion 
elu syndic, c·olloqu(·l' aux .lieu r i 1dncc 1ic l a 
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B nnque .\li sr , l'L pour ft• 111 011lanl dt· la n<"ant·t• 
li e c<'l l c d<•rnièt·e ; lJUt\ tTlle :-:uJJslilulion dclll::> 
lill J'(\glt'lllPlll )litt' \'lJit• tl'ordrt · d'tllt l'rékntlu 
cr(,an c itT ù u11 nult'l' tl!' IH'Ui jut·idiquctnt•nl :-:c 

juslil'it·1· qu r· par 1111 droil dt· :-;ul,rogulion, Jt'•ga
lt• ou COil\'l'tlliontlt'lli\ otl pB!' 1111 tlroil dl' :-:ntis

colifJC'itl io l l impliqucllll dt• ::; I'Lll ' I'O''ls dt' ('1'!\_m 
cin it Llébil('UI' t'llli'e l1 · colluqu(· l'l lt• soll::;
culloqué: qu 'a ucun e d1' t'l'::> IHJ!iolh jtiridiqut•s 
Jl C :-iillll'i:lil èiiT ill\'llf[U(•t' - !'!. IlL' i'l':-:1 Sl.'l'il'U
· (!/1l('llL - pat· le srntlic.; tlu'ainsi, tl(•jiL. Il'::> 

pri'•lt·itliotl::; clr' ('t' d<'lïlil'l' mt~ l llJII('ill dt• lou
il' IJ<br' .itll·i<iiqul'. la til'ill<l tltl t• :-:lllhidiait·t• ll.L' 
Innl, t'Il rt\llilt··. qu e la dl'lllHi ldl' principnlt· élll

î l't'Ill t'Ill [onn ul<'-1'; 

i \ll t'lltlti, llll :-iliJ'[iiU:-:, IJllt' ,,.,., lllllh <CI'I'Iilli
\'('ll)('lll :t la lllll. Sst·». d1• J' i ll'!. ::>:::-1. lllèllll' ,;'ii:-: 
doin·nL èlr1· rt'•p ul(· :::; l'UIIlillt' éla nl :-;rJu:-:-<'lllt'll
dus dan:-: J'iu·l. .:?:JG, n e linin·ul pu:-: èlrc !rn
duits: «iHI proril t•xciLtsir dt' la llliJC:st· cilirli
«/-(Tapilail'l' l'l it J'f'n con lrt' dt•:-: tï't\J il ('it•r:-: ~~~ - 

(lpo lllt'Tüilï's po::;l,··rit'LII'C:»: qut> rit'll n·iiulori :-:c 

!lllt' nltHlil'il'alion aus:-:i Jlt·ol'onti'' d1t st·ns des 
mol"; qu '<' ll rr'·alilt'• l<' if'Xlt' dt• la loi se rnp
pol'lt· uu cl1·oil d'nncict• dt• l'<tdion :-:pt'·cialt~ 

prr'•\'l!C', l'l incliqru·. :-;a 11 :-: lél prt'·C'i:-:f'r. lill!' sur
\' i\'illll'l' possilllt•. t•nln· l t•s JliHiie:-: ol'i!2illitii'L' 
nwnl inlt~t·rsst'•r :;, d11 priul'ipt· t111 tlt·oil. mais 

non pninl, l1iPn t't't'laincnwnl, dt• l'npplicitli on 
q'r1i l'Il a èl(· l'ailt', nolamm t' lll da11s la mc.tli è'rc 
ll~ · polhécairt·, soumi:-'<' il tl1·s ri·g-1<·:-: spl-ciale;:; 
Sl l·ir·ir•mcnl <l(·lc~i·min(•t•s, f'l alor:-: ([llf' Jrs ra-
1: 1i nlion:::: orllomH.'·<·::; sa n,.: l't':-:t·J·n•::; ::;on! oppn:-:il
lJir·:-; ù lou s; 

.\lli'lldti qu'LIIlt' :-:t'<'Oilllt• n!Jj,•clion. i•g·81<'11H'llL 
~il'·ci:-: i\'1', C'(' 11'1111\'(' rorllltllt\1' tlillb l 'nrrèl de 
Ca:-::-:alion tltt 1 1 tl(·n·mlu·c IHRD (S. !i:? .l.l't:) f'L 
noi< 'J ainsi conçu: << !\ll r·nilu que l'ar!. 'dO C.Co. 
<t(arl. .:2:3:> <·1 2:m C.(:o. mixlP ) n ';J\\ltll. (•dic.Lt\ 
ut·r·laliyr·mrnl. il la masst•. qu e la nullilé clc 
HI'Jiq,oll1i'fJLI P <·onsenli<' <1<111:-: hl lH'I·iodf' su::.
<<Jlf'('lt', il s'rn:;uil qu r rPii<' llllilil(·, lH'mJnnct'·r 
((]1<1 1' _ju,.:licl', Ill' prut avoir tl 'cnlll't' n '•:-;ullitl quf' 

{l dt• supprinl<'l' l'l1~· poll1i'CJIIC' Rll l't•p·al'l l tlc la 
«mass<'. el non rl<' la mainlPni1· av<'<·. pl'(p! ;'1 son 

<q)rnl'il it l't' nconlrt' df's cr(•ancicrs nanti s dlly
(q tol!Jèqurs Yalablt•:-:, i nc:C'I'i lr• s a1wi•s l'll\' !JOllli'

'<Cf lli ' annull-rn; 

()11 'P n f'i'ff'l. apri•s avoir ol1lenu cle juslicr, 
J'annulalion tl 'unn l1~ ·poll1èquc. consc•nlic clans 
df's comlili ons qui permei!Rirnl d'invoqlirr les 
disposition s clf• l 'ar t. '2:i6 C.Co. mixlr, lf' S\'llCiit' 
<'nlr·ncl J'airr rr \·inr l a mèm<' l11·1wlhi'qllt', ce-

]J1'11tf<l1Jl (•!Pilli<', llll Jli'OJÏ[ til' la 11laSSI'. ('()l)

il'(li1TI1ll'll[ <'t :-:.n pn·mii'I't' dPmaiHit· <' l a11x lt•t·
nws mènw dt· i'<JITd coul'onnt' inlt•rycnu 1<· 
li-! llliii'S l!l2D, !Ptï111'S tlr•s plus pr(•('is: nUil t•l 
tlt'·clnrr• nulle l'l de nul l'i'[<'l lï1n1ollli•qt 1r' c·oit
SI 'tllit· pal' Il' l'<iilli au pr,J!ïl tlt• la Hanque .\lisr, 
lt • X dt'•t·r· lnlH·c· i!l2fi. gn·\·anl lill<' IJllitillilt'· clr• ... : 
tll'llnll Ill' la 1·a tl in 1 io11 tl l' l'i ns('j'iplio11 J'igu ran l 

:-:ur 11· l'l 'g isll'l' dt•s 11\JIO!Il\.'<Jlll'S elu Tril1tlllitl 
1nislt· tl11 L<lil'<' :-:uJ,. 11. '1'tï, du !l tl<'•t·t·mlH't: 
1 !);?(; )); 

.\llt'lltlll t•nl'ill qu'il :-;ul'l'il dt• pr(·('i:-'<'1' lt':-: rù
sullcll:-: auxquPis 11.111' !l'lit· Lit'llHUldc • aiH>uli
r;til pout· (' Il l'aire ITS:-;ot·lir lt• <'Hrnclèi'I' iné.Jtl
llli:-:sililt•: IJII ' r•tl dl'l'l, si l' il i'I'ÜI pr{•('ilt'· du IX 
Jllili'C: l!l:2!J a annuli'-, :-:u1· la tlt·mélllll t· tlll :-;yit
tlil'. IÏI\'J)()llli•qut· dr• la Hanqw· _\l i:-:r, tll',.;li
llt'•t· ;'r g:lrill1iil· ,,. pnit'll11'1ll tl'une n(·élll(ï' tle 

LI~. ',OHfi. il ll.<'ll n pa:-: ptilll' <l tli<tlll suppri
m(· la tliit' cl'(\111('1' qui, tlt· privilt'·git',,, IJll '<'lif' 

t'·l;lil. t' l :-;aur lt•s Yér ilïcalion:-: q11i tllll pu l'Il' 
(•!J't' hill's. tlc•\·ienl c·llirogrilplwil'l\ lt• <·t·t'·anc·it'l' 
<1<'\'èllll <·nn<·oul·ir :-:til' ll' pit'tl rl'<'-12·nlil<" a1·c·r· les 
aull't':-; l'l'l'illll'icr:-: cllirngTélpllail·t•s clans lil ré·
pnrliliun tk l ' élt'lil' pnti\Hill :-:IIIJsi:-:lcr llllrrs rè
glt'lîl<'nl dt':' ('!'(.'ill]('(':-; Jil'i\· iJ(•p-i<~C :;: ([1i 'C' ll Sllll:-i
lï'i\'lllll. pnr hq1nll1(~s1'. ù la cl1'11Hl1Hll' !lu syn
dic c·t· tll'lïlil 'l' lH~n(• Jil'it'J'llil Li'tlllf' llypolllèqul'. 
nt·<·c•:-:soirt• f'i gal-nillil' il ' unt· <·rt'·ancf' llonl il 
n·f'sl pns le lilttlain·: olJiif'JHirail 1111 quasi

pnit'lllt'lli. pttisq<l<' l'JJrpoi!J\.'IJllr' Il<' l'eul kn
clre qu';'t cr·l.a. ;;an:-; èlt't' l'l't'•ancic•r, f'l, clt' sur
lllu:-: . lais:-;r'I'Hil sul1sisler la l'l'<~ancl' illl j)l'o[il 
dt' lnqul'llt· lîJ~- pollll'IJUL' annul<'e. ilYHil <\1(· 
t·on:-:r•nlir. lou::; rt'•,.;ullal:-; inéltlmi:;sihl<•s, :-;ans 
aur1111 fnntlrmelll _jiiJ'irliqne, r'l CJ1li ne• sRII
I'Hit·nl èlr<' consitl(~rt'·s comnw a~<ml. ,··!(· Ynu
li! S pa1· lt• l,·,p·i:-:lalrur. l f'CJUf'l. :-:'il avait enlf'n
llu motlil'il'l' si prol'ontl(·nH'lll lrs principt's li<' 
la ltit'•i'él l'l' llir lli'JlOllJr'-l'ailï'. il\'élil ltnli loisir tk 
1 (' il i ]'(' ; 

J\ii <' lltlu lJU<'. même duns lt• tlomélillf' tilL 
J'nil. appanHissemcnl injtl s li[i(• ou t•nriclliss<'
nwnl san:-: I'CIUSr (c l , St'Uit·. rl'ilP llf'rnièi'<' no
lion sf't'ail df' nalurl' <1 ronsl ilu Pr un f' hase jn
l'i<lique cJ'élc.lion ), il n 'f'sL p0s possiblf' tl'ad
nwl!rt' la rlrmanclr rln s~'IHlic. alMs CJUf' la 
massf' 1w saurai! ,··nwl.lrC' qu'uiH' prdt-•nlion lt' 

g-ilinw. r·<' li<' cl'èlrf' I'Pplac<'<' <lélns la mènw 
silllillion quf' si J'insCI' iplion rlr la Ranq111~ 
'.\!i::>l' n·;wélil pa:; t'>lr'l prise; qnr. clélns c:r· CélS, 

1 r s hi r Il S elu l' u[ Ll/' f l\ i 11 i p 0 LI \'i'l i CJ1 1. il i t1 Si lJ ll 'j J' 
P'il <llï'i\·t; tl'nillf'urs. èlrc l'objf'l de• nnnvrll f's 
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ilt:·wriplion:-;, ~an :-; <lU<' la 111<1:':'1' pùl :'l' :-:uu:-;
trairt' ù. !l'ur::; <'l'fel::; aulr<·nwnl qu 'l' Il ciH'IT iwn L 
;"t ohlt'llir li'ut· aJllllli alioll , li 'll icll iw qui , l'tl 
l ' t'"jll'CI ', él (•dlllu<'•: llUÏl t•:-:1 dOJll' toul Ù raiL 
i ll l'.'üll ·l dl' pn:·tl' ll ctrl' que li· montant rie la nü
.a llct' garantie ll ypoliH\cairl'll l L' ll l a (·tt'• sou:;lraiL 
i1 la lll<h:-;1', ou qu1· !1 · failli ~1 t'·tt'· prin'· dl' ltou
,,·aux ]iii'IH do11l l<t lllii:'St' <llll<tiL pal' la :-; u i
lL', l>t'•nt'•lïl' i t\ pui:;qur· ,a :-;iluation l'sl ln mè
Jlll' !Jill ' :-;i !<1 J!tï'tni(•l·t· ll~jlotil('qur• n '<t Yait pa:-; 
,··1(· pri :-;t·, ,. , IJUI' la r t'·gulal'ilr'• " ''" arl't•r·tal ion:-; 
po:-;l(•ri r•tl l'l'" u ,·.,,·. l't'I'Oillllll': qu·illt :'U I'J l lu:-;. il 
111' Sillll'<t it ètrt• llllll plu,; l[ll l'S ii o tl d"t'll!'i c lti :-;
St'lll t' lli illt'·~ ilill ll' dr• l;t pal'l lit'" in :-;crit,; po::;
lt"rir'UI':': IJUl' lo11l l ' l't.'HJWi r'l' Il\ po ll lt'·ca irt·. l' Il 
t•I'J't •l. qtll'l ljlll' soit son rang au momc•nl ,,,. 
l'insc·ripliotl. <t . d '; rpr·(•s il' :' r(•g· l t's Il\ pulllt'Tai
l't'S. \·rwatiort ,·, t'XI'I'I'I't' son droit d t• Jll't'•ft't't'll
r·t• sur · Ir• pri.\ dl's irnmr•uldr•s gT<'n'•...:: (jllt' tHI 
Inrnnwrll :'il :-;i lu ali orl Jllï 't llièt 'r'. l!'llr· qtt.l'lli· 
apj)lll'aissnil , l'SI :-;us,·r•plillit• dr· s'<m tt '• li ntï'l' ]lill' 

la di spari tion. J>Cll' suilc· d'ttllt' <ëHI:-it' qut•li·on 
qw·, lll Hillli'Yt.'r', Jlilit•nwnl. il lllltrl al ion dï1~ pn
tllèCJtll 's tllllt'·rit•un·:-;, mèmt• s i ('('lit• t'llliSt' lt'tlt' 
esl t'•lr<tllgl'tï': qut· lt•ur· droit dt • jll<'•f(•t't'IH"t'. 
t' Il l'rt't•l , sl' fisP 1'1 st• d,'•lirn ilt• au rno tll t'J ll d t: 
!;1 prrl!'t '• llul 't' dt· dis lr il!llli on: tjtl·,·nlïn. sïl <a
g issa it d'ttlH' <~d i o n t' Il doJillll<lgC's-inlt'n:~h in 
lt·nlt'•t• par,,. s~ïlilic il qtJi in,·omiH• rai l ln ]ll'l ' li 
\ 'U dtr prt'•jutlilï' sulli Pl d t• so r1 nwnlanl. l'l'fln 
ndicm Ill' ]>'JUtï'ui l (~ltï' d ir igt't' tllil !'nwnl qu' ~ 

t:onrr·r rrnx qui ont c'fl tlltlli ~ liiH' raut,, r• l 'llli 
dt'\'l'·<J iPnl r·t'·part•r· lt• prt'·jurlicr• a in si catt::;t'•: que 
la raul<', datlS Ull l' hn1n tlH\ :-'!' S('tn l lla ld r•, !l 'il 

ptt èln· c·ommisr qu i' par lt- failli Pl lt• n (•an 
r• it ' t' t lonl lÏl \·po llt(•qllf' il t'•t,·· illl lllllt '•p, O'(' LII t• 
sa n ct ion c' JJ\'is a~rt'·t· p<~r ln loi, mais r·<'rlai ll l'
lll <' nt pas [lill' l i'S 1'1'1\il ll ('il'l'S ilqJOlJlill'élil'('S jlO"

!t\l'Îl'Ul'::;. l'PStt-'s {o lrangl' r·s it li! j)]'l'l11 it'l'r' in s
l'l'iplion " ' dont ln s ilu ali on tlmr'•liOJ'(•,. par· 
l 'a nnuhttion prOJlonc·c>n 11 '<·s l qu t· l<t l'onsc~

'flll'tll' f' llOI'lllHII' d es rôg il's SUi\' it•s datJS 1\' ('(1-

diï' Jt ypolh(·ca irl'; qu 'a in si s<'l ilt•s d r• rn l' ttrPilL 
ks tr1\ s st'· t·i l' lt :'Ps dilïï (' tJ!lt'•s qttt' sign al!' lc• sy JJ 
dil' q1ri. "''tl l tiluln irt·. d '.apri.•s l 'opinion Lt 
pltt s r(•pa ndur•. fltJ dl'Oil ll 'l' xPrc<'r l 'ac·lion l' Il 
il tlntrlati on dt• l 'a r!. ::?:l() malgn' 1<':-: diffr\ r <' n
,.,,s dt• IPx t,• l' lltJ'I' Jn lo i frRnc.·a isl' l'L la loi 
mixl<'- t'l ii,Q"issanl HIJ nom dr. la mas::;!' qt1i , <'t 
ses Yf'UX, 111' saurai t êll'<' qu i' la m ass(' fl<' s 
eréancil'rs c·llirogTapllilit' I'S oppost;r. aux cr<;nn
c·iers privilt\gié:-; don! lt'S inlt'·r·èl ::; so tJI cliffé
rr'nls, n 'au J'a il pus d ' intC•rè l ;i <'X<'t'C'<'I' CA l le ac
lion, si fonde;<' qn '<' li l' puisse: ('~Ire', p uiscptl' Ir. 

IH'• nt'·lït·t• dt· la tlt'Tision i1 itllt·n<' tl ir· it<lil ;'r tl'au
lrt•:-; qu· :l l 'l'LI-' au nom tll·s<p tl' l,; il a agi. Jïn
lt'• r èl de• ('I'S di'J'Ilit 'J'::l Ill ' JHll iY<lll l èl t'(' qu'i ll ('l 'l'
la ill , iilt'·nlnit·t ·. 1'1 d t'·pi' tHI <tlll d 'nr r·;Jil gl' llli ' ll h 
jll'tl rt· co mm atltl alJtt•s so it au•t· li• nt'·ant·if'r Il y-' 

polllt'·nti l't' lll l' tl <tc<' ti !' IHl Ut 'st rilt•s <'Il annul a
I in11 , sotl a\·t•c Jt•s l'l'l'illlcit •r·s IH>slt'·ricur:-;. ex
]Jos(o::;, si lt•s JHlllt'::; uitt•:-; Jll' sont pa s c'Xt'ITt'•ps, 
it ,,. \ï>ir privt'::; du IJt'•nC•J'il'l ' tll ' !Pur p·amnli!) 
t'l '•t· llr ·; mais qu e Ï'l':-i tlifficullt's. qui pr11\.it•n
llt ' tll dt• di\'1'1';:;(':; ('<lli S('S. Il l' ~H IIl'aif'l1[ :-,1' dt':
IH!U t'l' par 1<'~ rn oyt•ns pd•ctmist's par l t· s) Il 
cl il' . r1 on nul orisc'·s par l ' inil'l'Jll'r'·talion logiqtll' 

dt•s t<'XIt•s t•l l" applintl io rJ ''''" r·(•gic' .' ilypollt t'•
t'l! irt•s ilti.\I[ U<' Ilt•s ln fn illilt- til' porlt• nul lt• <li
!Pinli' ; 

Pitt ' ('I'S llllllifs: l'i llliÏl'llli'. 

Juridictions mixtes; compétence; billet à ordre; 
endossement irrégulier. 

Lr• J!ll l'it' lll' d ' till IJill l'/ tf ni·dl'r> 1'u d nss1; l'il 

h!IIIIC' , 1(1/0ÎI(II I' si llt]Jl l' 1/llllldrt/rtilï' 'f l' l' ll !'ftis

S('I!U'II i , r·:-: 1 Îlll'f' .-;li du droit JJmpu· rl'a r tim ut f'l' 

r• n juslir ·r: l' tt wm nont 11, 1'1 rllult 'Oc/ui1' 1' -;nn, 

oc/ion J){ll ' d f'I"OII / l es Tl ·ibunrut .r mi.r l l's. s' il. 

l's i lu i-uu!uu' ! l'Ill' rl'ssortissont , ,·mt/ r) sc I'IJÎI' 

np]JOSI' I' /ou t !' t•rrf'JIIinn OJJ }Jih ' tt !Ji r> r/ l' l'n do,·

sr' ll r 'l ) . 

:\it·t~l<IS 'l'lt . ( :11 n rki o lnl<is 
,._ .\l o l lit ll! l'd :\f,,s l <t l'il l ·"n rng "1 <ll ilrc 

11 fl(l\ "i'li")fï' l !l:l1. Prt'•s .. 1. Y. l lH t\Tfl\. 

Transaction; arrêt d'expédient. 
S'orJissrntl cf"uuc /t 'rtn .,·{(cfion inten•r' llllt ' r•n 

ius/rnu·c tl'np]Jel d 'tm juu cnll'1 tl rt !f({lli pronnn

ré d rs I 'O Jidlllllll((/ÎollS, ()/1 Jl(' ]J f' lli I' I'{HSC'I ' If {.tt 

JUU'Ii c ifll i !J a intc; l'l;l z,. di'Oit dr j'ai1'e crmsa

r' J'r'r r· f'/t e lrrm .,·ru:; tirm par un ai'J'f1/ d'r>.1'Ji h lient 
pow · rlmt !l rl' j ol'l.:c l' ,u ;r11!1JÎJ' r' ri l' rttro rd dl' .' 
f)l/1 ' / Î (' ,,. , 

( ff, Jirs (;<tlnl ilt '.\' '\l'tnr 
1·. lktllsi' IIC• 1\: o lli t'll ll •·puf \. 

( 1) Y. arrèt ~-1 m:t rs 190H (H. ~ ~ , ~(;~ ) . 

f:!) llapp r. nrrf't:-; 12 lllni 1009 (B . :..!! , ~JR.~): 2:! nl~HIS IH:J'J 
(J1 . 44, ~:Jfl). 
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lî· IIO\I'IIJIIIï' l!l:JI.. - Pr0s . .J. Y. BHI.\TU\. 

Faillite ; non commerçant; frais de lïnstance. 

fAt j'lliflile IIC }JOUC!III/ 1:/1'1' j)/'OIW IU'(;I' lfUC 

I'(Jil/I'C Ill/ !'IJ/1/11/CI'(_'(/It/. si lfUCllj/(UH SC fj/Ul/-i

fie dl' /t• l, i l c1·ée pru· lrl Ul!i' Jll'l:sontpfion rtn' i l 
peut tl ët ,·uiJ·c }Jill' lu Jll'l'urr· tfln /uliJ'e. Les l iers 
in.d uils cu erreur paT lui ne JICtll.'l'il l cependant 
{:/l·r> / 1'1111.~' de suùi1· ·tm ))l'(iwlil'l', rfr:I'IJ/ilcl'llil
'il de J'mis dr juç f ir·r ocr·asimw1;s pcll' ï instan

ce in i i'Odui l c sw· lu base c/1' l'értttivortue l] li Ïl 
11 ('/'(;(:('. 

(:-;illllllf'] .\ lJ!<tlliilll ·,\ [ ('SSI'I'ét 

c. l l<IIIIP Esllt<' l'ill<l C l1nlrm <'1 C''). 

J Î· 110\l'lttill<' J!J:Jl.. - Pr(·s . .T. Y. HHTYI'IJ'\. 

Séquestre; cr-éance chirographaire. 

Sau f des rl/'l r.UC)Jiionuc l -; conccnwn r les 
bé-uéJ'icioiJ'e,· de certains l t'ak/s. qui llf' possi·
dent pas d·au/1'1' uor;e sw· lertuel I1'/11'S cJ'hm
cicrs fJilissr>ul se }'uirc ]Jil!JIT, w1r• ti'Ùlittr f' il i-
1'0{/l'lt)J l t{{irc ne ]){'Ill cln1uu·r l ieu ri séques
tre .· 1) 

(:'d nitilloiHl ll<•Jtdnri El Clll ' l'llini 
r-. l >nllll' .\l nll!ilclt· lkt'll<n·tlnlli Pl nnlrr·s). 

Saisie• mobilière; gardien judiciaire. 

L'ar t. :)08 C. P 1' . incrstissrmt l'h u.issic1· cie la 

11ùssion de IWJJII I ICJ' le. IJGTdien juditiairc duns 
le crts où le saisissant n'rn uJjrl' j )(ls Llli dr> srt 

pm-t. cf'/ui-ci es t dans re cas cons idén: conu11e 
({ya11t acquicstc; à la noJHina t ion du ganl ien 
étah li )J(u· l'lwi,sia. Toutefois, le remp la.cc
niPIIl du dit wo·dicn pru t èf re o1·donnë par jus
t'ire, à la rNJUe /e de l'aue de;; pm' l ie.,, s'il n'of
[l'e plus pow· ell r drs qm·rtrUies su[fis11n l es 
]JO?.li' /a S({W'P[)O l'd C cl(' Sf'S d1'ni {s. 

(.J!'UiliiC' Gntdsl(·i l t r·. );icolus Cir·ulopoulo ct nulrl' ) . 

La Cour : - Yn l'e.\:]Jloi l en dale des :.? l, 2:2 
d :.?:3 ao tll J!J:J'1 ]Jar lequel la dame Jeanne 
Goltl::;lc• in a n~gu l i('rcmen l re lC\11 appel clc J'or
donnance 1·enùuc par le juge des référ11s pr('S 
le rrribunal mixte elu Ca ire en claLe elu ·12 elu 
même mo is, qu i a rejclé son oppo::;ition <'ll 

remplaceme n t Llu gardien juclic iairr nommé ;\ 
la su ite d'une saisie-exécution pratiquée Je JO 

(l ) 1' . anèt 3 avril 1929 (B. H , 3!1). 

ju ii J1·I tfl:3'r :-:m Llcs nwt tblcs sc lrom·<mL clan::;. 
Ja mnison conjugale ;'t J'ell(;ontre clt' son (•poux 
.'J nclJHC::i Go l<lslcin, Jp diL rcmplacrmc tt l éla uL 
JWo\·oq u6 le J•r anùl )!l:3'r ü Ja cll'l1li:.U1clt• <lu cn··
anc it'l' sa is is::;anl 0;ico l a~ S icolopoulo, iulimù; 

1\ l lcmltt CJu'en pn'scnl'e de::; dispositions cie 
l 'ai'l. il08 C.Pr ., qui it lYes tlL l'hu i:<::> icr de la. 
missioll tl1· JJ(ll lllllct· Je garcl i(' ll jud iciaire dan ~ 

Je ('ilS nù l1' saisissanL n 'en offrr jli:.lS Ull tlC sa 
pari, il e;:;L h : icl<·n l que Ioule;:; les fo is que le 
gm·d il' tt 11 'c ~ L 11as oHe rl par 1 l' sa is is:::;a n l, cc lui
ci lloil è l['(; con s i d(·n~ comme aya n t acqu ics(:ti 
iL la nomill<l l ion el u ganli('ll t'•labli Jlctt· l' llu is
sit•r; 

Out' louldoi::;, le rcmplacelllt'tll du elit g<ll'
tl icn J><'LLL èlrc OJ'IIfl llll l' par juslicto, :t la t·t·quê-
1<· clr J'une des ]ladil's, s'il n'offrr plu:; pour 
el le Jrs garanties :-; ulïï :-:Gntes pour Ja saun'
garrlc rll' ses droits; 

. \ lle ndu que dans le ca:; de l'l·sp\.•cr·, lrs lllt•
lil's im·oq ul's par l ' in timé paraissen t ::;ul'f isants 
pom· que sa drma nilf' so iL accllril li r; 

i\llewlt l, en l'l'l'el, qut.; Léon Clo ldslein. ;nu
dien donl on demande Je remplacemen t, (•tant 
le J'rf>rc du débiteur PL .ayanl l'C\l' IHliqué pour 
son comple personnel une automobile qui faiL 
partie clrs objets sa is is. l'ayan L mème lrans-. 
pnl'lée :t son propre dom ic i le pour les besoin::; 
dt· ::;on nsage pcr:;onncJ, ne peul plus, nt <.;e 
<.;onflil tl' inll1f'èl exislanL cn lrc lu i l'l le sai
si::;sanl, con lintH' r ;\ posst··clcr sa confiGnct'; 

.\ llc nclu q ue pour les mèmes mol if,; cL ecu.\: 
pal'liculièrcnwnL .invoqués paf' lïn li mt'· sm· 
l'hisloriqur des relations exisLant <'n ln ; pal'
lirs. l'appclantr, qui dcmunclc clle-mèmr à 
ê lrr, le cas t1chéanl, nommt'·c comme garcl.irn 
judic iaire, n'rsl pas en mesure clc présenter 
mtx yeux de la jusLicr, lr~ garanties nécessai
res pour la llon nr rxt'culion elu rü lc qu'elle 
revend ique;; 

. .. Par cc;:; motif::;: confirme. 

P rés . .T . Y. BHl\TO.'\. 

J. Gage ; îictivité. - IT. Faillite; admission de 
créance; actif fictif. - Il T. Faillite; actions; 
créancier; intervention . 

T. Doi t ètre annu l e; coJ tllliC /'i clil l 'ac te dr> 
gage C011S 1'1l l i. ]Jlll ' l il l CrJ/11/I!CI'ÇW!I - ÛPclGI' I; 
de puis en J'ai /lit e - r) lill nwutent où il était 
sous la 1/leJwrr des cn:cutions de sun tl'értu-
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1'/t; r , 1{/IIJ'.'i 1{111' SI'S I' I'(JÎSII'C S lW llll'lliiOII/11'/Il 

ji(/' (t•)J//'t ;l, des SO/IIItll' -' /11 '(;/l'lllfUIIII'I/[ prd

/t;c,, ui [t'Ill' I'IIIJJioi Jllll ' /!' {11illi. '1111' le cl'l:lln-

1'1!'1' Ill' iu..;/i{ie JIOS du I'CI'SI' IIICIIl (/e l'l'>; SUIW 

11/f'S l'il illlfÎ(jll((/1/ /rt IIIUÛllli/é fie f'{'S 1'1'/'Sf'

lllf'll/'. el !fUt ' /!' UII!JI' o t;lt; CUII .,·cnli Stlll' ttll.tlll

·,.,1/u' l'i . ..;inn ii!Jiil!!lu;I'IJirc 11il 1:1,: J'Ctflli.,.,._ 

Il. ( ' rt Of'il' !fr• (f/1(11'. hrtl'll; flOW' {iclit'ilt:, IIC 

peul ,·en·ir !Ir· 1!11se à 1//lf' utlu1issiun (/1• 1'1 '1:1111-

,-c dan ., 1/111' J'ai/lift• , à litre Jll'irikuit ; JW'lll' de 
pn:/e111lus j'rais de I'IJIISCJTlllion sw· les llie11S 

t/1111111 :.,· r•u Ul/f/1', ou 1i li/J'l' r/Jirourn]Jhaire [JIHll' 

[r• lllnll/lf/1/ dt• /11 1·1'hlll!'f'. 

Ill. 'f'uul ,.,.,:nucit•r JH'lll iiiii'J'I'f'llil' JIOI/I ' 11!1-

JI 11 !1 n les ru·/ i o 11 ,. i 111 ro du i 1 e ·' JW J' l c sU 11 di r 
t/(1/IS //11/1;1'1: / dl' fa /JIII.'i-'C. /1({/Î.'i SOli ill/{'/'{'{'11-

liUII Ill' lui JH' I' /111'/ pas dt• -prendre d1•s I'Oill'ill

,·iuus jlf'I'S0/1/If'l/1' .\ i l'lltltllll tl IIUI!'Ilil /lill' l'f!lt · 

drll/11111/inlt 1i SI!/! Jlm}Ï/ 1'. (('/llsij': l'SI tfUIII' ÎI' · 

/'1'1'1' 1'11/J/r• 111 dt'J/1(/11/Ir• de l ïulerrr'/111111 Cil 

(ÏU/i(/1)1/!fi' S-iii /1 ;1'1:/S }Will ' /C [II' I;,ÎIIilitt' Il /u i lll '

(!(f,Ç i t 1 11 11 1: 11 rr l' la 1 f' 111 o 1 i r ~~ de li 1: 1 o 11 r 11 1! 1 llf' ni 

tl'lll'lif fii'I'JH;/1'1:,. par l1• J'oilli. 

(.\li1 11l'd 1 l:-ilil<lll J.'<tilllli 
(', F;Jillill ' ~lllll<illll'<i lliii<IZI 'III l'! iill[l'i'. 

La Cour : - .... \II PlliiLL (jllt' lt•:-; pn'•:-;ompli"Ll" 
jJt\nqui'·r·::; l<llll JIHl' lv "'·ntlit· !Jill' par lïnlet'\'l'
nanl .\llnl l'tl .\lalltnOllll ~~~ LliliiJanl', t'·labli~
l'il'lll ;'1 ;-,ufl'i:-:anc'l' dt• droil CJllC' !t·~ tlnL'\ aclt•s 
::--u:-:-indiqu(·,; t'll \ï'l'lll tlc:-:qllf'l:-: l'appt•lanl dr~ 

mawlt · :-;on adn1i:-:,:ion clan::; la faillil!· il litre 
dl' ~w;..'·i:-:IP , r•l :-:lJIJ,.;idiairl'nJc'Jll ;'1 litre l'liiro~Ta
plltlil't ', \'1 lrHIJ:-:r·rils Ir•,; Il d 12 mai 1\'HI. soi! 
np1·i•s la rh1lt• dt• ln cP:'s;tlion de ]1\Ùt'lllt'lll:-: lï:--:(·p 
pm· lr· .illfi1'11l<'J11 dt'·c-lar<llif tl<> i'<1illilc• au :2 juin 
J!l:lo, snnl lïdih l'! l'Hils dan:-: lt· hul tlt· dt'•lmJr
JH·r· •Il' l'ac.;lil' clc• I;J Inillile Jps immt•uill(',.; tlnn-
})t\~ 11 ll gflp·p~ 

()JIÏI t•sl c·onsl<l lll t'Il 1'1'1'1'1 IJLIC' lt• i'Hil l i t'•[aiL 
:r t·Pik r'•JlOIJllt' :-:ous la mnwc·t· dt·~ t·xt'•nrlion:' 
que t.r' lllail dt• fair<' r·orilrf' lui J'iniPJ'\ï'll<:lllL 
Alnn<'rl \lahnHllril 1~1 Lal>ha rw: l[lll' ll's ''~'~·i:-:

lre,; du l'nilli Ill ' mrnlionnl'nl pas l'c·nll'l''t' <lt•s 
somr1w~ clt• L.l·~- 100 Pl :lOO r•n ~<lrl\ llli r tll'~

tfliPik~ l'l':' rieU.\: ga1-n•s t>lll t'· l t'· conslilLJ(•,.;, ni 
J'r~mrlni qu't•n <llll'ail J'ail 11' l'ailli. :-r• conlrn
lant dt· nwnlionnl'r qu'i\hnwrl F.ahmi t'·ln i l. 
Ci'r~nnr·ipr dr L.l·~- 'tOO: cpll' 11' gage a c'lt'· ron
SI'nli :-:<Jll s q11 'auc-unr ,·ision ll~ · poll1(•r'étitT n'aiL 
1~lè ITquisl', mis. ion qui Jli' s'expliqul'rail qur: 
par lr; J'ail flllt' <'l'llr cons lilution de• gagr• t.'·la iL 
fic-liw: qu·rnfin Ir• p!'(•lcndu cd·anc:irt· JW juc:ti-

:!ènw Cahier, 2èmc J•ru·tie, 47. 

J'ir• Jlêl:-' il11 \'t'J',;f'llWill d r· t'I'S SOJllllll',; , en iltili
quaul la llltH.laJilé cl<· cc•::; Yt·r,.;r•mcnh; 

"\ llell(lu quïl >. il lir·u l'Il t·on:-:(•tjUCllCI' ciL: 
cut1l'irm c1· lu dr'-cision ill',; premier~ juges, t'Il 
lanL qu 'cil<' a <llllllllt'· 1<-s clr•Jrx ucl1•s ete gHf-:ï';-; 
sÏJsYi:-:t'·:,; r•l l<'jclt'• Ja produl'lion rlt• l'lq>prlanb 
J'aile t'IL lJa:-;e de crs tlil s nde:-: ; 

.\ lll'lltltL que par til'.,; conclusions conlentH':'l 
rlans u1w nol1· dt.'•post'•t• au IC'rHic·main <il's plai
doiJ'il ' "- rapJII'Innl d1•mandc t' Il oul1·<·. qu·<·n 
lous I'HS il soil a<lmi:-; :t lilJ 't' Jll'i'·ilt'•git'· ]Wur 
P.T. :l:-1::>1. pour Jm'·lendus l'r-ais il(' con:-:en-a
lion !JliÏl <.t raiL l'nils s11r lt·~ l1irns ù lui don
Ill'·:,; t' Il gagt' : !(tiÏ~ tlt•mnrlllt• t'·gulr·nwnl, t·n Yoil' 
suiJsiiliaire, ill! , · >]..; où ~a dr'11H11Hii• prinl'ipalt· 
rl';llllll issio11 :1 1 iltï' g;1gisli• t•sl t'•t<ll'll;l', qu'il 
:-:o il urlmis ù lilrr cllir·ogTapllflire JI OJJr lt ' 111011-
lnnl di'S tlt'LIX ê.l<'il'S tlO g<lgï•: 

\l;li:-; nllr'lldu rtuïl y a 1''12'<Jit •Jnt•Jll lil'll dt· rt·
jl'lt•r lou[(',; l'l'" l'tlllt'IU:-'itJil:-:, \' li qtll' si Ja CrJur 
t'·t·arir' lt·:-. <Jt·li':-: dr• ga~J·t• pnr· lui ill\' tHlUt'•:-. r-'l'sl 
qu'l'ill' u·tienl qu'ils so11l lït·lifs. l'l qu'il::; ne 
JH'Ll\l ' lll dt>::; llll's senir dt• ha:-:1' ü une ;tdmis
:-;iun , (JUI'IIt• !Jil·t·lll' SC1il ; 

.\ !lt•11rlll, f[LlHlll Ù l'nppi•l inciili•tll fCil'lllt'• par 
lïnl t•J·\'r'JI<IIll, que s'_il est uni IJlll' lnul l'l'l\1n

t·ier pt•trl inl1'1'\·r·ni1· pour appu,·er Il'::; ac·linus 
ill[roduil t•:-; pur k syn<lil' cla11s lïnlt'•rèl dl' la 
nwssr•. il n·t·n esl pa,; moins r'l'rlaill qut' lïn
lt'l'\r'rllinn ti.Jlll l1·l nénncirr Jll' pr·ul Ji1i per-
11ll'lln• dl' ]ll'f•ntlr·e rli's couclu:-inns JH' l'::"Ollllel-
11':-i l1•nrlaJll ü prono ncrr lil11' l·onllamnalion ;'1 
;;on profil exclusif; qur dr ll'll e ~ conclu;;ions 
sont irrc•r·r·,·ahlrs; qut• c'<'sl donr conlra irrnwnL 
;'t Cl' princip1• qu e ]('s prenlif'rs jug<'S onl con
darnn{· l'app<'lnnl ù payt•r ù lïnll'rwnatl~ L.l·~
.?3 it lilrr· dl' dommagrs-inl(·rèh. ]>our lt• ])1'(··

judit·r) orens ionn(· p<lr· la lrnlalin• dr clt'•lour-
111'1111'111 tl'n<·lif pPrpt'•lrt'•p par n• l'ailli: 

(luïl ). il donc lit'JJ. pour r·P :'I'UI molir. clï ll 
l'irnwr lt• jup-t•mrnl. l!l-f(·r(· qunnl ù cr. cr qui 
r·nlrniJW 11• J'Pjl'l ill' l'appt'! incifll'lll: 

Par l't's rnolif,;: confirnw qunnl ;'1 l'annuln
!iorl. infirnw quanl <lliX rlommaf-:· r~-inl1'•rèls. 

1 l· 1)0\' ( ' lliiJI't • 10:\1-. - Pl 'hi .. J. Y. HHI\TO'i. 

Faillite; taxe du syndic; opposition; appel; 
délai. 

Pot/l' l'fiJljJii('(t/ion d1· l'ru·t. 109 ('.(~o. JÏ .rnnl 

û /.) joru·s ll's dr:/ais d 'r tJIJH'l, il j'oul 1'1/ l cndt·r· 
})Ill ' actions 1' f: _.,tlfnnl de /(( j'ai/lite loulc8 le;; 

-4-
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contes lolions rtui t rouvent l eu/ ' vh·it a!Jl r' cau.,·c 
dans la faillite , /(' l/1' {jill' l 'a tlion auan t pour 
o/Jjcl /(( jï ,('(( /Î O/l d es fi OIWI'Oil·e.-; d'U S!Jildir, 
scms qu' il so it w:cc,·.,·uil·c de rlistinauel' selun 
I[UC la co nlestat ion 11 eu li eL~ p en dant le covrs 
ri e la }'oillile, ou a 1:1(: conlimu;l' ou Jllèii1C in
tentée pm· l e j'((illi (/p 1ù· contMdrtl. Es t. donc 
ÎI 'J'e r·et'able l 'a ppelj'ol'ln é plu.s de I.J jours après 
lu sir;nijïcalion du jll(ff'llll'lli aljrtn l s lalur: SUl' 
l'u)J7JOSÎ{Î1Jil }'01'/II Ù r) la. / (l .J'I' dt'S 110110/'1/Îr i'S 

rln sundi r:. 

(';-;!(· l ndusll'it•llt• d Colil l llrn·ink 111i:d<' dt• 'I'Wl1 <tlt 
r:. c;invanlli ~rr\"ilii) . 

La Cour: - Yu 1·1'.\:[l loiL dtt :.:''1 tn ;u·:s !!J:l'1, 
Jl<tl' lt'I[LLL'l la S1H..:iélt1 lndu ,:; lri <' lic t·L t:omnll'L'
(' inle .\'fixle de Tanlal1, ain~ i que ks nwmiln•::; 
la co mpo~a nl ont t't' i t'\'t'• nppl' l tlu .!liS'l' l1lPJÜ 

J'cndu ])al' Je Tl'ilwnnl mixlt' dt' comm<'r cc 
cl'.\l t'Xa ll ltl'il' t' tl llal1' tlu ~ j<l tl\ it•t· tl t· lu mème 
année, signii'ié Il' 2'1 ft'-Hi<'r "ui,·<llll, ir Ll i l ju
gcrnrnl ayanl slalut: sut· lt•s oppu::;ilit>ns l'tn'
.mt'·rs tanl Jlû l' ll'~ apJ1c lan l::; qu e par l e ~Yndic, 
aux tax ~,;,:; rcnclurs au profil de crlui-ci tlan~ !l's 
fa illi lrs clcs app1'lanls; 

... 1\ll rnllu que· lr syllllil· inlimt·, souli'\1 · l ïr
n'l'CH11Ji lil t'. cl c l 'appe l t·n · inYOC[1 1anL lrs rlhpo
silions tk J'nt·!. 'tf)D r..Co., Ll'apl'i'~ lcqu t• l tdc·~ 

clt'• lni s d 'nppr l contre' l oul j11 grmcn1 inl rn·r tlll 
.'lll' dr· act ions n··s11llanL d r· la fn illil C' ml!m c», 
sri'Onl cl e 1::! jmtt's ~1 pm·lit· cie la sig nil'ic··aliun: 

_\li l' lldtt lJLII' l'rxcc•p lion t•sl. l>it' ll l'on Llt't· ; 
qu·t'll dl'cl, c ' t·~t t' tl Yaill, CJtH' lc•s appe lan t::; 
l's.·ayen L tlc soult·nir t[Lle J'a\'linn. <1)-atll pom· 
oi)jf'L la l'ixalion dt'::> llOtl ora it'l'S dt t :sy ndi c clc 
la l'aillilt', n r tï'llit·r i'<t"' dans ks cu::-. régi,.; par 
lt: clil al'lil'il'; que' lu jtlrisprudc'tH'c' tlc• cl'llr 
r :ow·, inlerpt·dnul c·cll1' cl ispos ili on clt• l a lni , 
a rlt'•citlü qu ' il fau! C'l1 l<'llcll'C par al'l ion l'l'Sl tl 
lnnl clr la faillite, toutes les contcs lali ons qui 
li'Oll\·c·nl Jrur v('rilaiJ ir l'ttusr' clan:-; la l'ailliLc. 
c' l. rrla sans qHïl soiL nécessu ire de clislingurr 
se l on qu e la co nlrs lali on ai L <'U lic'u pcmlauL le 
l'Ol trs dr la l'aillilr, ou ail {o l t'· conlinw~C' nu nu';
mc inlcnlrr pat· le f.ai lli après l e con cordat (r n 
J'nil, lrs taxes liligi pn scs, dont la procédure rsL 
pr(•vun ,·1 l'art. 2:>3 C.Co., on!. élé rrndurs lr 
.iMtt · mènH' clf' lîlOmologation elu concorda i ) : 

., \ll rncln que ln C:nnr rsl imc qo c l a qnrslio 11 
clrs honol'nircs du ~y nr'lic~ rentre dans la ra lé
gor ic clrs .actions rJui nnl leur r·a use dans la 
fnillilt', c l rlonl. l n proct.\tlurc y n; lali\·c forme 
l'ohjet des disposilions prcsrritrs dans le Code 
de comm erce au 1ilrr clc la fn illitr; qu'il rsL 

incxac L dr pn''lcmlt'l', comm e Je JonL le·~ appe
Janh, que Je lilig·e JJ ·aurail :-;a l'Husc lfUc' cluu" 
l'e .J:rt(Jrmtinn de cl'lle last •, l'l n on <laHs lu J'ail
l ill' mè11li' ; quïl s'av il t' il l'l' Id Ll ' une cunlt~~
lalion ouvC'rlc à Ioul e pal'Lie inlércss('l' . sur 
ttnc clc'c ision qut' le lri lntnal cs!. appl' lé it prc' tl 
lll'C' sut· l e rapporL du juge-commi ssaire, Cl' qu'L 
~··,·itlt•mnwnl tllcl. t' Il jt'LI IC's tli spos i l ion:; tic lit 
loi :< JH.'·l'inl e <'t la J'nilliil' ; que c'P;:;L Ptl \t·rlu cil' :-; 
tnèlllc';:; principe. · qu u la jurisprtttlrnct· J'rau
c;ais<', tnnlgrù !vs l et·tnt·,.; pitt~ n•slrcinls clt~ la 
loi l't·<ltll,'ni~c' ( t< jugt'llll'tlh I'C' tltltt s l'Il nHtlièn: 
de l'ailli lt-n ), ;1 rl'lr ·nu l 'n t>Jllit·al>ililt'• tlt• l'arl. 
:;Hl. !:.t:l>.l' t·. 1 t'Oiï'l'~lH>llti<l tl l il l ';ll·i . 'd)! l C:.t:u. 
n1ixle ; <'t lnlllt's lt·~ tlil'l'it·tlll(·~ tlonl l;1 cnmpt\
ic'lll't' e~l allri lllt (•e <l!tX lril>ttllHUX tic• t·utll tJH'I'l:n 
]>nt· 1<' ('()(!(• lllèlllt'. C'l <' tll J't~ mtln·,.; aux .i1t gc
nwnb -.;lalunu l sur l1' rt·jl'l cJp,.: c·otnplc·s t'c'll
clus par k sy nclic :-~n failli nu l'cls tlt' c·r> n<·or
dnl simplt' \ ' .Cas~ . Ci,-. 1 il lJt'ti I8D'1. U.J>. 
D:'l. l.l 28: V. t'•gnlc'tllrtll. ll t•q. l t't' <l\l'il IW10, 
lLf.G. y o l;rti llil r' t:li.? / :1° ); 

Uuïl n·esl il"" ~<Jtls illlt'•rèl. dt• t·Pit'\!'l' :t t 'l'~ 

(·gard, lJUt' ln t·ai::>l)n tl 'èlt't' tiP l'm·l. .?:JG C.Cn. , 
qtJi l'~l tl'ilC'l't'•l(·n: r Ja ~oJuJiou <lf's question,.; 
l[ll i, S(' illll it'S [l'l'llH' S ll1ÙIU C'::i il l':' (ll'l'èb dr C'l'L
It• t:DUI', ,.;nnL tl t· nnlurt' ,ci\ susJH' Il tln' la. cl t'·
lt't'ill innlintl dt' l ' al'lil' l'l tlu pnss i [ tlt' ln 1'<1 illi le 
en nrrèlitnL d ' ttlll ' l'ar~o n 'llit ' lc·t>tliJll<' ,.;a liqllicla ~ 
lit >tl» :.?'1 tlr'•l't'tll l>n · !!!:.?'1, 1 ~. :3/. ~l'1. lrutl\ï' ::;cm 
applic·;llio ll intlisntlnllit' d<ttl.-i liLW c·un lc'"la l.io_Ll 
]l<lt'<'ilit'. (do n t l ' imporlnnt·t • j)t' illiqttl' csl ,.;uf~ 
fisillll tll PnL mi~l' t' tl lumii'rt' Jlilt' l'r'·cat·L dr pres 
de 1 -. 1 ~. 2;)00 qtti c·xislr l'Il rt·~p(·t~r. (' tll n· ln. 
so nmlc ' rt'•c lamt;l, par Ir "''J tlit ' el l'l'llr qui lui_ 
rsl t'rco ntlUt' pa l' il 'S a]lprlanls ). j)fllï'r quP k 
l'clan l tlatl S ln soluli on de ln l'nnkslalion por
tant Stlr cr i 1'•rn rl. r•sl. dr nnlut·r ;'1 r(•fl<~rllir sur 
la rc·mi st• a tt s fai lli ~ t'llllrot·tlal<lil't',.; cie· lc'tll'. 
.acli\' il1's clt; l cnu rs [lfl.l' Il' ~)ïl<liC'; 

Allcnclu qu'i l y a Jicl t. dan:-; l't'" cu ntlilions, 
tl<' c'lt'·c.lat 'r'l ' irt'C C'l'vail iC's l'npprl pr in cipal ri, 
par Yo ic tic C'\lllS!'CJlll'n rr, l'appPJ incitlt•nl ; 

... Par r.cs mol i fs: clf·clarc it'l't 'c'P\ <1.11 11',.; lt•,.; ap
prls ])rin cipa l ct, inciclrnl. 

Référé; séquestre; wakf . 
l~ n )JI.' I;.'\r'nre de 1la r:lrmsr. r•.rp1·es.>P rl'ullr~ 

tcnk j'ieh, slipnlcm l la déchéancr rlu 1J énéfir·c 
rlu wakf ron trr to11 1 llënéJ"i ciairr' rt n·i o. donné 
lint rt 101e saisie dP s revr'nHs du wa/.'f, 'Ï/ ap-
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)JI/rlil'/1/ lW jll(jf' des I'C}'ÙI;S dt: J'ej)OLlSSr'J' {a lfe
lltii/Ufl' dr> sl'lfll('s { /'C dt~ lf' rJ f,')', SI/IlS C.L i(j CI' Wte 

dr'r·isinn prr'll lu iJl c dn Jfe!JI\r:uu! l'iwn'i, drm/ le 
l'rJic, 1' /1 /'1'' /i hl', de /!IU 'C f'li11SIO!IIiiOII. peul 

1!/1'1' t ' l 'lltpli lili uu11nc litre par tou te au/J'(· llll

t(u· if,; ri e jus li er ( 1 ). 

' \\ 'nkr dt• r('il . \l~r pw·li;t ll t•ltill 
,._ l .it'l" l>'n rng ,\lns:-;ouda 1'1 <tllln·:-; . 

La Cour : - \ ' u i'c'.\ l>lnil <lu :!:! nolil !~ ):)', pat· 
]('1[111'1 lee.: tlanws ! ~l'l'ill ll ant'lll llc ln1i . l ~alll i a 

ffnl ll'lll T"''·iï!\ !'l . \ m itl <l llniH'nl lklmi , onL 
Iï\f!'ulit'l't'l)lt' lll ITit•\·(· él Jll H' I de l'uJ·dot1 nan cc tilt 
i11;.rc· <l•·s l'<.,l'<.'lï '•s lJI'i's le' Tril>ullal mi.\le cln 
CniJ·t ·. lï'lllillc' il' 2:2 juill!'[ cie ln mènw amlt'•r, 
qui, :-;111· !<1 dt'ilHllllil' lit• Li t•lo l•'arag \lüssaou
du. nc·:il ll !'il'r lie ln 11<11111' ,\lllillil ll anrm fi C'I
mi , <1 llOillillc'• .\n loi n c• P. !-i<:ÜI'g· ll. ai n:-;i <fli C' l l':i 
-dnmr•c; El'fnl l'[ l•'lliil in p 1·t'·cilc'-l's. lous l r 11 is com
I·Jw ,:c'·qu•·sil't's jtlc li !' i<l il·c·s tltl \\·aU _\1 ,- 1>aclm 
lfrln1i, tl\' l'l' mi,:s ion clc• li- gt'•rrl' l'l t i c• dt'•posc'l' 
la quolr'-pn1·i tlt· la cl il t• dt'•hilricr', clnnw .\min a, 
ù l-n cn iss1' <111 lril>tlllrtl. i1 ln <lisposilion dl' qni 
cle droil, ju squ 'nu ,-illt'· dl' loulrs conlrslrtl i r111s 
re laliH•s :'1 lü tl(·rlu'a tH·r cil' ln sustlilt• <lamr du 
J>0.nr'l'ic'r' cie co ,,·al\f; 

. \I IPillltt qui' lt•s CIJ>lll' lan lt•s soulir' Jlll i' lll que' 
ln clan tt · ~\mi na, la dc'•IJiil·il' ''. st' l1·oun~ ac
luuflc·nwtll prin\· du IJ(•nt'·lïcc· rlu \\al\1', ]1<-H

c·l' qu '<'• lnnl l'l':i l (·c cl(·l>i il ·it·r· dt• ::;onmlP:,; non 
J.l<l~!-'1':-<, l'lie• cl <l on n(· lic•u :'1 dr·~ ~nisit's tlr's rc' 
v\'llliS du \\<lkr: qtt.!'llt·s inYnqtll'lll lliH' c-lnusc• 
de la i\·aUif'lt qui c'.\f!l' inw frltïnr' li1' 11lf' Jtl la \<J

Jnnlc'· cltt r·onsl ilu anl ;'1 l<'i (·grll'l l ; 

1\l il'tHill IJLI.<'Il ]Wt··sP ncc• de' l n clil1• elau::;c 
·('XJII'I'~St' rli' ln \\ ·nHit'lt. il t·~l ."tl[ll'l'i'lu dt• elire 
que lr·s cn'·u i1 Ciers adt ll' ls <lr• la dame :\ nJinu 
n e Jll'll\<·nl a\·o il' em nnw gagr• tlr· ll'lll 's l'I'C\111-
-t·r•s il':-: 1'1'\\'llll s cln tlil " ·a U; 

. \f ll' llfi LL l' Il l'OII~t'·qut ' ll CI• (jill' ](' lll'l'l11il ' l' .in
gr a ù lt11·t passe'· oul r1 ' <111 mm·t•n l it •'• tic' la tli 
lf' cL tu Sl'; 

.t\ llt'nclt l l!llf' f'f'J<l l'Si i l 'ü tl[alll ]JIUS \T(li qtH~ 
lr .ill fH' rl <'s rc'·l'rr(·s, tlf'\·anl :::c· limil rr n 11 .\ appa
rr·nl·r·,:, c•sL ù mèmr de• lrnuYrr dans l a dilc 
f'liltl~r· lc•s c'· l<.,mrnl s suf lï:i8 1ll potll' nssrnit· sa. 
dt\cisinn; 

On!! f',;l inul ilt' rl'c·xigPr <'Il l 'occun(' IH'r un e 
rl1'~cision fln \lrilk(~mé cllnri~ i , Ir rôlf' fltt mPit 
kr'•mt'• l' Il la. mal iè-r·<' n'dan! qu'un rt>if' rlr ptli 'Cl 

(1) Uomp . nrrèt, 10 mnrs l9~l (B . 33, 206); B jnJni,•r 1 n~~ 
•i B. 34, 110). 

l'lJI1slaltllirJII, l<ll j tll'llr· li('UI èl tï' [aile nu lllèlltl' 
liiiT par louit• Hulrc• <1tilmil1~ dt' ju,;licc; 

,\ll t·nclu qur· ln so luli lJn co 11l rni 1'1' ,;(•rail cl'au
lanl moi11s ju::>lilït::·c l[ LI .l' li t• 1ÙtlJliLLl i raiL qu ':t. 
pmvoqucr Ll c::; rc lHrlb l'l iles proc(·clun·s Irus
lra Loil'l's. lanl :t la c- lwrgt· tl11 \\aU qu ;'t 1<1 chnr
gl' tlc •s n(·ancil'rs l' ll .'\:- lllL'Ill c':-; : 

,\ll, •ntlu C[tlïl ,. a lillnc lit•u dïnlit' tlll'l' l'ot·
rlnnnntH't' c· nll'l'[l l' isc • c•l dl' tï•jc'il'l' la flt·lll<llllk 
cil' Li i'IO .\l assoui ln; 

.J>ar t·t•s molil's: inlïrm e. 

1 ~1 IHII 'I' Itllm · l !l:H. - Prt'·,.; . <:. \ ·.1\ .\ CJŒ JŒ. 

Appel; irrece-vabilité . 

On Ill' -"11/llïri t (ji 'OilJJr'J ' dans un 111è u Jc ex

Jlloit l'rtpprl de dru.r jll(j('Jtlf'llis u•udu.' dans 
dr u.r /il'nddurcs tou t ri J'ail distillr-ft'S. n'nuant 

r!llf'l/11 lil'll d r> romwri tr' eutu• ell es ? 

( ll oil':-i fl)l <t lli lll IH 'Y nnilgul 

1:1 lll>lï· l liiJrl' I1):H. - Pr(;;. ( :. \ ·.1\ . \ GŒIŒ . 

Loi des 5 îeddans; inapplicabilité. 

Cn s'rngaqi'({}J / à fournir ri es r{IWIIIifi;S r/r 
r·ntnn r! épu ssa nt l e.,· I'Cl;Cili!S rlc srs ten·rs, 

d'tl/Ir sup!'l' f'i cic infi'J ' ir•tn ·r à r·illif t cddrms. I r· 
cu lii Prl l tuJ· sr li1Tc à des opr; J.al ions cf'rrrlwl rf 
de ?'r ntr rl r co ton dont i l tire profil. ce lflli 

le fait sm·tir du cl1 mnJl dr !JI'o lrc/inn dr li/ loi 
du ?7 rn•l'i l /9/,3. 

J. Réintégrande; adjudicataire; créancier ga~ 

giste. - li . Héritier; qualité; intervention. -
H r. Plainte' à la police; diffamation ; inexis
tence . 

1. CrtrljudicalniJ 'r' lf?li n'a l11'111' fi r-ir: !fliC d'une 
Jllisr l'Il po. se . .;;sion tlu'oriq ue drs /Jic11.> ri. lu i 
rui./ur;rs, sans rn 11rniJ· c11 la détrnlion rrwpo-
1'1'llc. 11(' ]JC/1/, 0(/ ÎI' l'tl Tr'Î'IIfl; (j1Yl11tll' 1'07111'1' ](' 

r'l't;a1l('Îf'J' r;rrqist e des 1nëmes !J irns qui 1'11 rst 
1·cstc en JWSsession et a ro utimu: 11 en .inui,·. 

notrunmcnt r>n y fais rm l prrîtrr drs lws ti rwx 
son . ..; ow· un r n]JJlOS'ilirm. 

(2) 1. nrrêt 10 non' nl hrc 1927 (B. 40, 19). 
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li. lis t ,·tuts inlr;n: l en l't:lut dr l.' i1llt' rvcnlion 

des au /i 'I'S ru li h· itil'l·s, l'nlJjeGiion suulcvée en 
ap1Jel sw· le d1;j'aut de IJilnlill: d'une 1!Miie 'ittÏ 

ne scrrr il pas le sctû lu;rilicr. 

lîT. Vnc plainte à la po li rc po111' èlrc réinlé
rJt'é da11s wu' pos .o;essin n à ltl!JtU:lle on croit 
avuir droit Ill' soumit L: lr c l'nltsitlél'l:c r'U IIl/He 

dij'fanwloirc. 

La Cour : - Th. \l<, lrop1Htl11':,; n rr'·gulii'l'l :
nwnL t·cli'vt'• appt•l 1lu jugcnwnl du Tt·ibunnl 
so mmaire dLL Ca ire 1ltt :?G lléC1'11liJU' ID:32, ren
du f'll malil'l'(' ptbSessoire, qui l'a d(•IJ(JUlé tiC 

son aclio tt c 11 rt'·inkg t ·nnd~· l JliSL'~' :)Lll' "a pt·!)-
1elll ltu ' dl'pos,;!'s:oion par _\m er l •~zzl'l din e ù la 
suik dt· sa mie;(' Pn pos"~'""'inn pat· proci.•s
ver·11nl tl'hui;-;sirr t' Il \ 'l' l'ill d'un jttgenw ttl tl.'nd
jutlinllion tlu 10 dr'·c<'mlll'e ID:3n, l'l'ndu au pr~~

judi<'l' tl!' :)Olt dt'•lJill'ur lfa:::;s[l, ITas;-;;:uwin F\;tdi. 

JI n··;;ullr d1';-; él(•nwnl;; prot luil :-; au dossier, 
nin::;i (jllt' de l a mesurl' rl ' inslntcliun it laqul'l
lc i l a él(• procr'·dr'· mt premirr lii'Pï't'·. qnl' la 
cl(:claralinn dr l 'lmi:-:sin d 'ayn ir mi;; ('Il JlO::>

c;r::;sion rl' ll. .\fl' ll'OJ1llillleS n 'cl pa,.; d(• :'lli\·ic 
d'till!' p t·isl' rl1• p<hSl':iSillll mall''t'il'li<'. 

(jlll' les lerl'ai ll ". ohjd de Cl' ll e mi:<t' l'Il p(I:-:
SI's:-;ion l ll éot"iqw·, :'<' lt'O ll\<lienl rn la ]Hh:'l ':::>
c:ion Pi'l'cl'lin tle,: hoi rs S<lll'm .\lll L·r ~:z:t. El 
IJinc, ;\ l'allll'lll ' d1•;-;qurls il s {1\'êlienl l''ll'' tloll
n(•s Pll gagl' ]1<11' llas;;ill ll assa tl ein Ha1li. en 
\<' l'ill d'un ade lrnnscril lP 2ï dr'·ecmht·c 10:22; 

... I] Lil' l'l'ill' ]10:':-il':::l:-iiOll e;-;1 Cl)!'l'OIHII'l'l' <Hl 

,.;u r plus pur li' lt·a nsl'l'rl du kk li[ au nom du 
gngi:-;\e; - qu 'on nwnw11l dn la Yi::;ilc cl1• lîtui,;
sit•J·, .\mrr 1 ·:;.-:z~• ldin t·. qtti tlt'· li l'lll h' l>irn gag-1\ 
<'lü il alJSI' ll l du \·i ll <lf;'l': - !ftt':t sou J'l' \uur au
nm ,: i gn~· rsl(•t·icut', dli<'Ll lle p r t'>st'IH'!' "LII' Jv:-; 
lcr rai ns Ill' ltli inùiquail une d(·ll'nlion GU I'])(J

re ll l' qui meLlail ohslal'le ;\ la conlinuulion 
jJa i:-;illlt• de so n anc il'il JW possession: - trn ' il 
n·a fail que continuer ù jouir <le sa ~·ullttrc l'Il 

v l';:l is<ml pHilrr·, nolammrnl. sr,; lwsliaux. sGns 
auctllll' oppo::;itinn rle personne; 

(lue cc lt 'e:-i l que par PXj1loit <lu 1 ï mars HYQ, 
tm an êl]Jt8s ln dale il1' la y isi le dt' l'llL!i ss iPI', 
que ~[rlropltanes cn lencl sc l'aire r(·inl<'grcl' 
d0 n s une possession qu ' il n 'a pas eue corpo
l'l'lknwn t, rn ]Wélcndanl qun Ezzeld inr ava i t 
pr is l1;;-; rt~collrs depuis le moi;; cl'oclobre; 

Que t..:l'lle !laie ne CO I'l'l'Sponcl ù aucune réa
Iii<\ le IJeesim aYanL seni :t la nounilure <les 

l)( •slinux 11'.\ mrt' l.;zzt·l!li ne a\·nn L co !ll!ll l' aprè::. 
lu visite d<· fltui~sü•t· :-;a ns nppoc;ilion; 

Dn.ns t·e,.; l'irco nsla nt·t•s Ltcliun cu réinl···
g.ra nd e n'e::;l pûs ouvnlt' ;'t .\l l'lrupll anc;-;, t;P iu i
l'i n 'a\·a nl pa::; t'·lG d(·po;-;:-;(•(Jt'·. JI J'l'·;-;ull<· rH 
r'I'J'f'l de:-; t'• l!''tlll'llls l' i-dt ·;-;:-;u:-; qu <: ·Ja JlUSSI ':-;:,ion 
mü l(·l· i t• ll e t•:-;1 l()ujuut·;-; n's l t'r ;'1 Ezzr·lrlilll'. 

lJIJI' olljl'(' li on suuiPn.'·l' en llJlpf'l sttr ln qua
Iii<; tl'.\nwr l•:zz(·ld il ll' qui llt' f:t'l'Clil pas l1 · scut 
ltérilit•r d11 gag- islr·, n•,.:[(' :-iil iH inlt'·t·(·l 1:11 l'(•lat 
Ill' l'illll't'\'l' llli ou <lt•s aul.rr•,; llr'·ril i!'I':O. 

I"<I il<'lllillldl' e n l lnnlmagl·s-inlt'·t·él:-; l'u1·nlulée 
dl':-i dl'liX l'ti l l··~ 1';-;1 l'l'jf'l<''l'. - LCI co lltlillllllillion 
tlt• .\11'\ t·opllniH':-i 0tl.'\. l'l'a i,- t•l. la liL\:i.ll ioil dl':' 
lto!Wië\it·t•,.; !11• tlt'•fl' ll :-i<' 1ll's l'tJ il;o;orl" l<:zz t:l Ui
nr su lïll Jllllll' cm tYI'ir l1·;-; rlt'•I,<Jlll':-; !11· c•' . ..; li<·r
niers. La pl<li ll iP ,·, Ja JlO ii ce ]lOLII' èlt·P rüinl~··

pï't'• liaus Lllll ' p!t:-i;-;t•;;;; il !ll ;'1 laqLH'lll' IC> pJai,!..n tant; 
l'l'O~-ai t. ll\ïlir ril'flil. JW saurait èll'l' co n -.;itlt~J'\•e 

I'Olllllll' dil'f'illlléllOil'r. 

Par t't';-; nwlil':::;: confilïlll'. 

l. Cauiionnement; étendue. - J 1. Cautionne
ment; doute; profit. - lll. Cautionnement; 
novation. - 1\-. Novation; obligation ine;xis
tante. 

T. Lorst{llr: lrL !'0/11'1'11/iiJII rif' (/11/'lllliif' /tC J'i.r e 
)lits st•u l ruu•u / I l' l'!ti}jrl' ill' /11 !flll'lllllie. 11111i .>' 

r111 s si I l' r·/1 i //r e d l' 7,1 rl l' Il t', 1 n u 111 '1/11/ il' 11 e JI f' 11 1 

jol!l'l' lf/11' )111111 ' lu. diffr;J ;t'/11'1' enlrl' lu Sl!llll lte 
(jlll 'rllllie t'l l'e ll e eJ'fec /i t'l'ull'll l pa!Jr;e J}{ll le dt ;_ 

bit cu r. l( l ur .~· nu:J!If' rt11't11 foi! lr Junnirm t i/1' /(1 
dr/le / { ({Ï { SII}JI;I' li'111' rl l'~{lli Ïllilil[l/1;. 

Ir. S i 111 1 duul r' st ilJ.,' islr s111' 11111' t·onn·n linn 
dt• ('l/ llfi0111/CIII1'1lf , il i/ni/ l i l l'!' illfl'l')J/ '1; /1 ; l'il fa
VC/1/' rie ce lui q ui s·,·s t n!t liiJI; tf J'olll'liir la qrL-

1'rmt ie. 

ri r. Ln .\'(//1,/'l'i]J ii on d~ IJil/1'1 ,.:; If (J)'(]r l'. {'Jl 

e.;·hut.ion d ' 111/f' olJli(Joliun de rJrmmlit , Ill' 

r·on81itur ]Jfl-' JlnL'rl li nn. 

lY. Il nr so1n·ni 1 JI 11rnil' lllll 'a ti rm d ' un e o/Jli
r;ll ti on, lnrsrJUC cl'/lt'-f'i n't·Iisit' }1llls lt:u rrf,.
/Jlf'/11. 

La Cour: - _\[ [l•nclu qul' l'apJwl e:-;1 r\·p·ti!iiT 
en la l'orme l'l qu'il ra lieu de ln recevoir; 

. \ llrncltl q11 e lc:-i fail;-; sonl )re; st tiYanls: 
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Le 2 a\'l'i l 1D:3L , .\lnniya n11i J1l'C·Ia il aux <'olt
~<rl'ls l ~nlel une somme de L.l~. ·;oo ( inl<'·rèLs 
t·ompt·i,;) C'l les co 11:"n1·b Hall'l s'<'np·ag<·nif•nL 
pn 1· Ja cmwt•nl ion it fl'lllbillll',;r t' celle soln lll e 
l'ar men,.;ualil(•,.; L i t~ 1 ~.1~. 13 ll 'abonl, I'L en ,;uilc 
dt• L.l~. :10 <'l L.l~. :.?;J, <'Il \'Ut' du ll<lit'llli'lll Lle:;
qltl'llt ·s il ,; ,;oust'l'i \·i l't• nl :n ]lill<'is ;\ordre tl on l 
lt.: tlèrnit'l' ;\ (·l' IH\lll< 't' dt · l' in d(·cl'lllllf(' 1\J:n; 

;'t t't' lit• lll L'mr ilal1· dtt :2 aHil d pa1· t' tJil\'I'H
Iion s(•J,al'l·'l', (jo,::ilt'tHI\.i!'ll. t·ild Ll1· slalinn au 
spn·it·t• li<• la ( :ompag11i t' du ( :<lnill. f.!'<Uï:tll li :;
:-;a il Jt•..; ('CillSOJ'I,.; naleJ dan,; le•,; li'l'n1C'ei :'llÎ

V<1lll :.;: cc.Jc• SOli:"Sig'lll\ i \II H'rl (Josclc'IJO\'if·ll. tlt'•
lll'lill'l' par ln lil 'l··st•nlo nw llOI'lt·t· !.!·aran !. t'O il 
lljoin l r·l ,.;ulirlairo 1l1':i sicut·,.; l ~t··o n 1'1 .\dri<'ll 
c.f {nlel t•l \Il lt• H atr.l pour lr lï'11ll!Olll',;rmr·nl 
«ill' la sclll llll<' d r· 1 ,.~. ::>00. lf/U' cr•s d r•J' I! Îf l ·s nnl 
cc lour·fu :(' ri fi!J ·e d e Jll 'r11 du sif lll' J[ f1(·fi!)llll l1Ï 

I<Slli \·anl ndr· rie reco nn nissnncl' r·n ilnle th• <·c 
11j1HII'n:- l'Il f'<"nir·r ID:t?. \[acri~·a nni pn'·,·inL 
le ganm l qut• l1· ,; I'Onsorb Halel n 'lwai<'nl pas 
lrnu l <'t lt·,.; engagenwnl,; <'l l' ilwil a ;, [Hl\' <'1 ln 
SOllll1 l f' de L.K :200, ('C' qui ru t fni l c]p la l'<H;on 
qui srra iucliqnl'·r t·i-t l es:::n us: mais qur•lqn e 
f<'lll]l:-i plus lard. (: nsl len O\'ic· ll appriL qtl <' le::: 
dt'•lJileurs a\<lit·nl pa,·t'· h•s m·ur prcmil'l'" llil
lcl,.; rl' un m ont ant de LF~. I1J:J, l'l il inl rnlu la 
)H't'S<' llli' a('(ion ]IOLII' Ol lil' llil ' J'l'nllJOlli':-'C'Ill f'll[ 
d ' tnte sommr r' qniYal1·nle ninsi qur I'Onclam
nnlion de .\ l<H'r i q nn i ;'t 11nr sn 111 n 1 r cl r• L 1\. :JO 
;l lill'(' ri<' llommnp·<':s-inl (•l·,., ls; 

,\lli'ttdu rpl.llll<' ,.;nmlll<' il <' 1 , .1,~ . 1\l:J il (•lt'• in 
dt'llllt ' lll ]IH\'('1' ]H.ll' n usdl' lln\· icJl Ù lilrc• <l e ga
l<llliil': il n· n p;t,; ga ranti tlll l' delli' ill' L.l·:. 700 
jusqu·;·l <'1 Jl1r·utT<' ll<' <' dr• L.l;;_ :?00. nwi,.; till <' 

dell1• tl t• I •. E. :?00 :-i<'t ll r•n wnl. r1• q11i n•,·i<' n l ;'t 
<lirl' qu<" la g;u·nnli1· 11 1· pouvait .iotll' t' qup l'Ou r 
h <lifl't'r<'lt(·o <'nlre la ,;o n1m e <lt• L. l~ . :!On f'L 
<·elin df'<'C'liwmrnl payr•r pHI' l!o ,; d<'·l!ii<'LII 'S: la 
f'(!ll\ï'nlion ri<' ganmli e du 2 a\Til t!):)l r•,.;i touL 
;\ l';lil C' lnire it erl 1'·g;m l, car ('il<' Ill' f ix1· pa:> 
:> l ~ lllt•m<·nl lt' l'llillre <i n la garanli1'. mni,; Ir· 
l' lli f'l'l' <' <I r• Lt som nw pr01<'P qui e,.; l inrliqu t'·<~ 

r·nm1ne t'·lanl cl, ~ L.E. 200; il l'nul clolll' <TOil'e 
fJll<', r·onllllf' l <' pr(·lr·nil Gos<ll'no,·icl l. n11 lt(' 
l11i n pn :s sou mi s la r·on \ï'lllion passt'·p <'lll1·r• 
Man i~·<mni el l rs rl r'·l lil r tii'S, lnqtt<'ll <' indiqtll· 
fjil1 : le monlanl de L1 ,.;om1nr• prêl(•f' t'·l<til do 
L.E. 700, <' 1 qu 'o n 1w lui a parlr' flil<' 1les 0 
p1·cmif'l':-i l)ill(•l s ;\ ordt·r d l' l' imporl lolèll 1le 
L.E . 1\Yi, 1lonl li' ll r• rni1 '1' ill'l'i\<:.lil ù <\·llr'•ancrJ 
fin cl''cemlJJ'e H'J:1 1; Nt l(Jll s cas. ](' con fraire 
n 'es ! pas prntJ\<'. rommr il auJ<1il rltt l'èlre r·n 

ptï.'SI' tli'l' i11•,; lr'lïlll'::i J'IIJ'Illl'is i11· la c'lll1Vetl liun 
<lt• gar<lnl i t': si qlll'l lJUI: tloull' pouvait suh::: is
l<•t·, il di'\THil du l'l'SIC 0ll'l' ÏlllL'l']ll'é[(• l' tl fa
\'l'lll' dt• c·t• lui qui s'est ohl igt'• ;'t l'otllïlit· la ga
J'Cl tllit •; 

. \ll< ' llilll , cel't' tld;ml, IJU I' lîtll im t'· ]JI' t'·lentl 
quïl Ill' ,.;aura iL ~ - un1i1· J't'•p(·liliott tlïnclu : 
1" pa l'l't' qu r l'oliligalion 1!1• gat<:llllic a (>[ (· nn

" "''' t•l l'l' lllpl a('(•e par un e oi,Jigalion nnu\!'llt; 
a tt lll ollli' ttl dtt ]n1i<'l1ll ' lll il t•s L.l'~ . :200; :2° par
l'<' f/lli ' !'\•,; [ l'Il j) l i• it l<' COllllèÙS:-il1 11 Cl' du ]llli C
llli'lll rl t'·jit J'ail ]' •tr· le,; tlt'-l1 il 1· ut·,.; fllll' c: o,::d<· tw
Yi<'ll <1 p<W0 la somme dr· L.l •;_ :!00; 

_\ ll c llllu que Je pai.cnwt l ! <1 1• L. E. :200 p<tl' 
(ill . ..;tiPno\'il'll n <'•li'• l'l'J'l'l'lUI'' ù la tlal1· du 10 Jï~

nicr I! J:l2 dt• la Ùll,'llll suin.t tllt•: i " L.l~. ;JI) au 
Cïi lllpl alll; 2° L.l~. ï3 nwnlanl d'un lJill<'l qui a 
r'>l<'• t•ndo-;,.;t'· ù un l'erluin l ~ l ia,.;,.;<·n el qui n t''lr) 
U<'IJLÜi li'' le :20 juill<•[ l !J:~::>; :lo L . l·: . ï:J monlanL 
d'till st'c·rllll l l1illl'l iftli a t'·t~·· <' lldi b:-'1·. au mè•IJlc 

1·l qui n (·!(· <H·q uill t'· le :.?0 .i<lll\' il'l' tn:;:J: nr, la 
SilllSI'I'I]Ji iùl l clt• i'I'S [)illcis a\'(] 11[ l'li lll'll (' Jl i'XI~

I'U [iiiJl d1 · l'old igalion de ga l'<l lll ie. 11 11 Ill' ,.;nu
rnil lm'• [I 'Jllllï' qu'il y a <'LI llll\·; l[ic11l: lit juri:s
)ll'Udl'll<'t' c•,.;[ <[i'•,O!' IllCli:-i J'i .\ 1;1 , l'Il l ' l' :'<' Il:>: i l lW 
Sa\ll'<lil du tï•,.; le ~- aYo ir l lU\<ll ion <l ' une o!Ji iga
li.nn l n i' "!Jlll' LTIIt'-l'i n ·cx i,.;l ai l ]i'·ga ll' lll('lll plus, 
rl 1'·1·sl pr(·l'is,·· nwn! Cf' que sottlietll C:osrll•no

\' il'll, Jill isqlli' l1'" ri<'IJilc•ur,.; a\·a nl Jl<l''' L.l~ . 1!.13 
;n·an l qu<' lui-ntènw llC' pay<lL les :200, l'ol,liga
li ol! dl' p·a J·;utli e SI' lrouYail ~ ··le in iC' jtlsqu';'t 
('Oil(' 111'1'1' ll ( ' C LI (' L .1 ~. 1 D6; 

"\ll r• l,tlu quïl Il -t'si pas c'·lnllli tl <ill plus que 
(;IJ:idl'llll\' il ·l l il\'Cli[ l 'il ll ll<liSS(lllt 'l' l ill ]ltl i<'lll(' ll l, 
J'a il par lt•s (I, .• J,ilt •tlf ·s: \ln l'ri\<1 lltli dil IJien qu'il 
n <l\· isr' (;o,;d<·n<wicll. au momenl ot'1 il lui a 
,··nil poli l'l'aire j ou<' r Ja garan ti e, qtrl' l't'i.a iL tm 
ltilll'i \'t' ll<:lltl ù ···c héa nct• le J:J .iatl\' il 'l' 108.2 qui 
t'·l<til 1'<' .~1(· i111pa~1\ Cf' qui iniliquail c lait·cmcJ1L 
l[lll' li'S 0 llill!'l;-; alll(J'ÏI'lli'S él\!l Ïl 'll[ (•li'' p;l~\:::s; 

llWis il ll <' produit pas cel le ll'lll'e ou l n eop ic 
de <·ellr•-ci: il I'SL h·illPmmrnl nssrz (·trange 
qu r Ci o;-; ll r·n o,· it·IJ a iL pa~~·· sa ns dcmaml<'l' clcs 
1'.\jllic;!liniH j)l'l;élla])[I'S ;'[ '-'<'S <lllli:-i Ti il i<'], mais 
Cl'ln lll'lli s'<•sp liqu rr par l e l'aiL quïl n 'hab it e 
pa,: Pni'I -S;Jïil , 'ill<' SI'S foncti on s Clt' c!J rf clc 
slalion Ill ' lui Jll'l'l11rllaicnl pas c]p. s'ahsentct 
fac-i!C'mcnl, el sul'lo 111 par ln crni nl <' qu'il avail 
<l'une n oliJ'j ca lion <le crss i on ù l a Compagnie 
cltt Canal, rar la cnm ·cnli rJ n 1le gal'nn lir· slipu
l ai l qur, l'nl1li ga l ion c'lail g•n·;1n li1' par un e ens
sion crnppo ini Pmenl s; 



30 DCU.\J~:\ JI -; l'.\RTIE 

... Qu'il j'(··;-;ullt• t'·p<1lt'lllt' lli li t'" t'tl ll :-- ii/ (• l'n litlll:-' 

t'·mi:-;t•,.; c-i-il<'""u:-- (/lit' r't•:-;[ lll<lllil' f':-:lt ·m r· nl :--a n ~ 

clllt'll ll droit (/lit• .\lnn i \<l llll i n t·,··c ·tnm t'· J•<t it• 

JIH' Ill :1 l '.n ppelillll de· la st• llllllt ' tlt · L.t·:. :.>nn, 
dt• :-'111'/t' ![l!J/ \ (1 lit'll tlt• l t• C"illltlilllll1l'l' i\ 
L.l·~- :-10 il liltï· dt• tltillllll<lp·,,:-:-i lt lt'·t·èl:.:: 

:!ll 11m t'JJJI>n· 1!1:31-. - PJ,··s. IL Ilot KIET. 

Nationalité russe; Gouvernement égyptien; 
accord; effets . 

eu fll'l ;.'il' l/1 '1' de f ' ati'OJ'(/ du (;CJ'I/l'i' J'III'IIU'II l 

l;_lf!J]J ii eu !' / d es au lnrilr's 1'1/ssr•s -'UJ' ln llltlioun 

li!r: ru .,·s r• d 'une ]J([I·/ic, I'Î I'II lU' sruuuil r·ncurl' 

dolt/11'1 ' I'IU II JJI'Irntl' rt/1.1' ll'ilnlll! i ll .r JIOIII' 1'!' 

dt.l'l'tlu•J· si l rt nrtilll'ltli,ïl/iun nlll;f!W;I' n'rtl/l 'IIi/ 

po .~ J!l'l;sf'l l/i ; rtul'lrtllc ' il ' l'l'g ulrn ·i!r; f' / si l rt J-r'

I'IIIIILIIÎ-'-''1111'1' de S({. !'((/idilr; /Jill' / r' {;()1/1'1'1'1)('

Jill'll / r'(f!JJ)Iir'll n'oi/1'1/Ï/ !J fl_,. r;/,; l ' llillcltéc rlr• 

q'llriiJill' l'J'J'l'til ' . L(/ rf/tll/l'ltlion de /' O(!C/1 / di 

ploll l(t/i lflll ' d r' nus .Çif' 1( 11111' j'ul'('(' j)l;niJI/11/(' 

suffi,·an l r rn r·r rttti r-rJ/1('(' 1'/1(' l o 111(/III'Oli-'nlion 

I'IJJl/1'-'/1;1' l'il//'(' /)111'/ÎI'.'i, Cl Il dr;fr(ll / rf r /'('l'l'lldi

('(J/Î0/1 dr• l rt ]Jill'/ du (;1111!'1' 1'1/l' lltl'll/ l;fi!JJI IÎ f'll , 

- 1'/. Il pfus fm·/c 1'1/Î.'\OJl. l'l i SI/ 1'1'1'11/Lillli,-;lf/II'C 

l'.t)Jrr•s,·r. - l a na li nnrtli l r; r' l l' llll!fi'rl' doit 11/t'l' 

tOJisirlr ;,.,;r, r·onnw· 1111 [nil IICifllis r/ Îllll//rtlf/111 -
)Jll'. 

'Grt'i'f-(t•s .Tnst •plt :-:;iug t•l ii1l lt 'l·s 
r· . Slt'·. dt• l>i c•nfnis<t iJ<'I ' S.\ï·ir•JJJ11'-1Î rll ll>dt1Xt· ' . 

:>o IIIIH'Ililll'l' Hl:31. - Prt'•s. n. l ftWHIET. 

l. Location-vente; prix; non paiement; dom
mages-intérêts. - TT . Locati•on-vente; ven
deur; faute. - Hf. Location-vente; vendeur; 
faute; dommages-intérêts. 

r. /_r •s ('() /1/1'({/s lf!l((lijï(; _,. d e /nrrl iÏ III/-t'l'/111' 

sn ,l/ dt• rr ;l'ila/Jics r·on/1'11/s r/ 1' l'l'Ill!' 111' 1'1' rr ;

SI'I'L'I' dl's r/I'IJÏ/s dr• )JI 'OJII'il ; /1; !Ill L'l' llfle 111· jus

lf ll 'rt fJIII'/Ili l paii'JJII'III d ·u Jlri .r ' 1 . LI' rendrur 

)(Olt r · oJ • t]J lr~ l f'iJl!'ll l }JII!JI; du Jll'i.J' n'a prts l e 

dl'()i/ , r•n u rs de /'l ;so lulinn r/u r·ontm/. de 1'1Jil

·'~'1'1'1'r luu s l es 1 '1' 1 '-~f' l/l('ll/s lfiiÏ[ r1 J'I'Ç11 .,·. el 

lf J!Ï t·nuslilllrlient ([lllllltt t!'O('(llllpl!•s sw· 71' 
jlh.l · '! }, IIWis seu l ente111 cl'/ui dr· r t'tfruuf'l' l es 

rloll!ll(fi(Jf' -'-in l r;l.c /s /'l:suliriiJI dt• tl'i l l' '1' /;_,·o llr -

(Il \' . '"''è!s 11. oécemhre l9~n ol 20 111ni J!J:!O (ll. 4~. H9 d .'iO!JJ. 
0) Y. a m'h 2ï jnnvio,- tn:1 1 (D . 4:!. IH~ l: ~:J nun·s l!J:U (TI. -14. 

2.):!) . 

li uu . fJI >IU' Ir• r·all'ltl dt •srtlll'l s lr1 l'lllctll' de s 1){1-

Î,I'IS I' I'JI(i'tts , 1/ll IJIO/di'IJ / lf1• /t'Ill ' /'l' j)rÏ sl', I 'OI)S

ti/11(' 1111 dr•_,. r'ir'nll' ll/s 1'' -''l'lltil'[s rl'tiJi/ll'l;r·il(-

1 iun. 

Il. en dt' l/((l/l(lrtll t If I ll j'oi s l a r éso lut io l! d'lin 
r·nulmt dl' /ncrl li nll-l't'll tl' f/111' lrt n• .,titutinn dt · 

/' o {J j(' / Vl'/1({11 , 1'/ SOli l' .l'(; l'lt/ill/1 !) ([/' l a /'0/1(/({1/1 -

1/([[Îu/1 dl' l'ru·ltr•tr·u1· 1111 priÏI' IJII' /1/ d1's cJiet s J)(il ' 

lui -'til l "~'l'i f ., JWill' rr\ yfi'IJII'/1/ du p1 ·i.r, l'JI sai

sissun / l'nhjet il l' /1( l't' Ill !' r•l l'il t'IL dis[JO SI! IIl 

il'oJli('(· , /!' I'CIU!I'tll' - rtui lill'/ J'in lui-ut ëllll ', 

sa 11 s druil , 1111 r·ontlïtl 1'1 Cl'l'r· 11/U' si!lutlion dr~ 

j'oit d,;f'iniliu c l d unullayrrL I.Jl e - 1'11111/IU'I 1111 e 

j' lill / !' dont il doit lï;))lll'll!ion. 

Ill . LI' pn'Judir ·r• J',;sll lill/11 d.l/111' Slll\11' l'f 

l'l'lill' ru·hilmire d r· l'oilurrs rwtrJuWI.Jilcs ll!Jilllt 

j r1 it l'u!JjCI d 't ill Ni/lll'll t de l or-rl i ÎO II -1'1' /It C doit 

s'ti JIJii ;I;I .Ï I'I ' lf 'rt pJ'i•s f i' fH ;I/I;jÎI'I' 11/11/llflll; /)Ill' 

l'ru-!Jcil'ur Jlf'llilrt/1/ /11 j)( ; l' iode !l'Il l'ntu·s de lll

lfll<' li l' il rt lïïl ]J Oi lt' IIÎI' o iJi l'llir lll res/ilutinn 

1/ l's !' oilul'l's .'i!lisie.,·, l r r/r;l'llll(fl'lil!' /1/ df se . .; a{

j'rliJ·r•s. Il' l'I' /'SI'IJI('/1/ !Ir•.,· sr, utull's lfliÎ uni pn 

i/r;JJrrssf'r · l rr ralr·w· !I'II-'II(Ji' ill' t-r•s roi/111'1'-" di'

JliiÎs { l'Ill' ru·hol iusrtu'rl /11 !l o i r tl l rtlflll' il l' il l'n 

11 r; l r; fJI'ÏI'I; , de 1111:1111' lfllr' lr•.-.: tïilt danllllllion.;; 

!fi!Ï ()/(/ Jlll /!' {I 'O JI)JCI ' dr' /r>-111 ' r-ltf'/. 

(CI '! Jr •t·nl !llnlors . \ cTt ·plilllt'l' ( ;ll l jJill<J 1 i o11 

r. El J l<1g 1\ li ;tlil H;11·gas lt d anlrrs). 

La Cour : - ... . \llt ·ndu qu'apr(':-; aYoir /iH1\ 

l' Il \'l'l'ill tl t• ('Otlltïlls qttalil'il'•,; ilntn·opn•mr•JlL 

til' locnlitiiJ-\'I'tJk,;, li'IJi,; au!Oilllll>ik,.; d ' une Ya

lt•tJ r- d't•tn-iron L.l~. <iOX Jla~· t'-t·:-: pat' k \ ï' L'Sl'

lll f'll 1 <l1· t·r t·la i nt·,; ,;omlll<':-\ au t·o m pla111. l'[ la 

l'l ' lni,;t• d'l'l'l'Pl:-: ;'t t'•t'lH··a ll l'l' nlt'tl"lll'iil'. lu (~ 1'

llt'lïll .\J olors l'il [li'Hiiqlll' l'. :-;ur t'l':' lroi,; au[tl

mn/Jiir',;, il la !l ait• du l '' l't'-Hit'l' 1 Ç)2fl, ù D aman

hour. lllll' :-:ai:-;ie-t'l'\<'ndi ('a/it)Jl. lran:-::furmr'•f' !'tl 
si tllp/ t• ]1/'0l'èS-\'I'L'lJil/ 1lc- t'III I:-'/R l t' Il ('l' qui f'Oll 
t'l'l' ll(' /(] ]ll ï'lll i(•t·l' \'tiÏllJI'(', l'tl l'<lÏSUil clt• /(• [ê\L 

llt"•ploraiJ!t· t lan " 1!'(/tll'l t' il L~ n () /('• lt·ottvt'·r: qu'il 
n't•:-;1 pa,; i'OJl[t •Slt'• par /a C1t:lli'l'al .\J o i OI'~. IJlW 

r·t•:-; Ynilm·c·:-;, du moi11s Lli'LI.\: su r /roi:;, on! é l l
itnln t'·ilialr•tiW il l, Ill!, t l an~ 1111 Ir(•,; <·ourl il(·.lai , 

t'Il lou s <'a" an1nl 1/ll<' li' lril>un;J/ :-;a i"i dt' la !ln
mande• l'tl Yaliclalion <t il ~laiLH'. 1'< '\-rlHhw:-- i1 

dt':-; l if'J'", san~ !l'ai ll t•ur:;; l[ll<' l a. lî-t '11<'1'a/ .\11)
lot·,; <Iii, :ill!' Cf' ])(lill!, l'llll lïli ,·L juslifï' lr~ l't'Jl

st·it-!ïlt'llll' lli " ulilt •:;;; qLH' c·clLP llernil'rc Pnlcn d 
ju:--lifït'l' l't'Ill' :-;aisil' Pl ln di sJIOS ili on imméclialn 
ill':-: \'Oi lurrs <;ai:-; i r·:-- par snn d roit !lt' propric'~
lt'· t•l ln rup /11 1'1' li<•s cCJnlra l s J'(·sltllanl du nnn 
pait'llll'll / dt' ct·1·/ai n :-- r·rl'l'!":·qu'it l'r :-'ujc·l, il 
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(·,·lwl 1!1- l'i• lcnir !JLII' , ainsi quïl l'(sullt• tlt • la 
pn•mii•rc tli'mancl r ll c Ja Clt' LH't';ll .\l olors. lt '::i 
solllllll'::i wri lui 1·rslail'nl dur;:; Ou ('ill'i' (l i's lro i ::; 
Cllllll<tls s'(• lrY<1Ù'll[ :1 P.T. :3H:31 plu,.; Jl .T. 70/J , 
soil L.l-~. 11 :>,n:2n cl qu 'a iJJ c; i Hargac;IJ <~tirail t ll~

j;'t ]ltl\·1·· ou qui pou r Jui_, <Ill nJ OI111'11 I l ll ' Ja s;ti
si t·, t'1Wi 1'0 11 L. 1 ~. 'd l:;; 

~ \.ll <'nilu qtll' mèlllt' l' tl llt\rlig"l'HJLI. pout· k 
mum<'nl , J'al'('lll"d du "!', m ai I \J:28, Ja (~l'llL'I'al 

.\[ol or,.; n';wail Jlils l t• ilr·oil d'agir uin si qu'l'I
Ii' a 1":1il: qu'r•n l'i'f<'l [lo:-; t'IH1lral:-; dl' .iuillt•l f'L 
ao t'1 l !0.:?7, ai 11,.:i qu'il a (·1(· mai11lr·,; l'oie; .itlg"t) 
(vui1· Jltllil11lll11'1ll arr èl,; tir•,; Il rlt'•r·r•nJill'~ 10:20, 
Fl. 1!"!, i-l!J r·l :?0 mai 10:)0, B. ','?, :-,osn. Sll lll dr, 
Y0ril;t1JI,•,; r·onlrnls i11 ' yrnl r• a\<'t' l'I.'S l'L'\"t' li<':-> 
tlrllils d1· ]ll'opri(•l(· ::; til' la l0le elu nndt'llt' jus
qu';) pnl'i"nil pa il'llli' IÜ titi prix: qu'ai11:-:i donc. 
l" \"l' llli i' Ul' 11011 l'O illj)[(•iellJI'Ill j)H\"0 dtl Jll'iX 
11 'a urnil pns pour· an lanl le rlruil. f' ll r·a:-: dr• r(!

so ltlli on du c·on l m l, clc co nsl'n"l'l' lou:-; l t•s Yl'l'
,;cmc n l,; quïl a rPçu,:, l'l qui t•uns lilu ait•nl au
lanL li" ;l!·onlplr•s Wl' le p 1·i x 1;2i ja tl\"ii'J' 10:3 1. 

B. ',:3, 182; :2D mal',; HJ~3:2 , B. '1'1 , :23:2\. mHic; "t'tt
k nll'nl l'l'lui rie l'l'f'lanwr Jios dommapTs-inlt'
rèls l't,,_ ull nnL Il l' cr·llc J'(·:-;olu li on l'l pm1r Ir · 
r·nkul dPci iJlH' I,; la Ynlr•u,· d;os oh.il'ls vt•ndt J;<, 

au momc•nt il e• h·ur J'C'p ri s''· 1'011:-'liltJ <' un li l's 
t'• l énwnb p,.;se nlir+; 1l 'n ppr(·cialion: IJLII' lt·s 
lril>unatJ.\', tl'ailll'ur,;, r• n p r<'·sr n t'l' dr sr•mhla
llJcs cottiJ<il,.; l'rapp,··::; d'tm vi1'1• gt'• n t'· r n l d!·
'lUivoqw·, con::wn·e JJ L ir'tlr tlroil tl 'a ppr{·cia
l ion snr i<' s ca uses rlr · J"I~Sfllnlion qui IN Jt· sont 
sorJmi sl':-;; qu'ainc;i rlon l', Cil llemandanl :'t lu 
l'ois l a réso luti on rh1 rnn lral J>Rr ln 1·r·s lilulion 
des YOilun·s linét•s rl so n I'Xécn lion pal' la 
concln.mnalion cl,, Hnrgns l1 <111 J1ll i l' ll1 Pnl d1 'ci 1'1'
l'd:; (·l'hu:-: r•l ;'t t'•d)()il·. l' Il sa isi ssanl il'::; at J[ r)Jl1 0-
Ilill's cl en l' IL <li,:posa nl. J1ll'llanl fi11 l' Jl,• -mème 
san s 1lroil au conll'al I'L cr(•anl une silu alio n 
dP l'aiL ddiniliYr, d (l ommagcnil lt '. ln GPnPr;ll 
!\Iolor ;-; a dr'·.iù r·ommi s lliH' f::llll r, oggTa Y0e pa1· 
r·1 • qui nt êlrP 1liL ; 

.. .. \llenilu quïl n)s ull c de cr's l'onc; lalalion ,; 
qtt t' la Gt'Jli'ral \lolnr·:-;. 1~11 faisant praliquer 
une sn i s·it' -l't' \·P ndi f'a li on, IJasér· su1· clcs effe l:-' 
r c:s lr\s illlJHl\·(·,;. r·l sans lcnir c:ompll' d<· l 'ac
('OJ'll rltJ 2 '1 mai 102R q11i l l"s ;JnJHllail. l'Il de
mandant <111 lrilntn al la 1·ondamnalion li l' Rar
g<ls il au pair·mcnJ . ([ps pr'c tni l'rs effel::;: l' Il pra
l.iquanl c:ellr saisir clans Jcs conditions c i-rlrs
stts rappcl{·cs, I'L <' Il ln rr.\a li:-'élnl san ;-; aulo
J· isal ion dr· .iuslicr· t'l ,;a n;-; r!J·o il , a co mmi :-: une 
!"(• ri r lk l'nul<':-: don[ r ll l' (l o il rt'•paralinn; 

.\.li l'lldLJ. l' tl l ' l' Lllli COJlCI'rlW il' préjudice 
cau:-:(·_ qu'il n 'J' a 11as lieu il e Jll'L'llcll"l' pour 
JJa,:t's il1' t•alct tl , l'<' ll t•:-; que· 11argaslt p t'Ol)Osc J. 
ln Cou1· t·l l[tli m ant (ucnl dt' jusl i fil'alin Jb .iu ri 
diqul·:-:: IJlll' le préjudic!' rt'-sullillll d ' un1• sr·m
hlaJ)il' sai,:it· iloil, en clï'1'l. :;'n p]Jl'é cin d'après 
lt' ht'·M·I"ice manqu(· pcnilnnl la période· .au 
<·our,; d t• liii[LJ I' II C' 11argash a ntt puuYoi1· oJJit;_ 
11ir la rt' ;..ililtllion li es \·oiltJrrs saisil's. il' iiPran
p·c' nwnl ill' ,.;Ps nl'f;-tirrs. l e' \'l' l'::>t•ntrnl de:-; c;olll

llll'" qui tllll pu clt'Ji ilSSI' t· ln ,-; tleur 1l·usagp dtl 
r·,•s voilure;-; depuis il'lll' al' ll a l jt Jsqu it la rhlt: 
:1 lilljlli'lit• il l'll a ( •J (• lH'i\·(· injus[l'lll<.'lll, de 

mènH' (jlll' lrs conclamnalion,; qui onl pu Jr. 
i" J'ilj) JWr, liu c it er clc ces !rois \<Jilures; cp1 r' 11· 
lr ihunn l. t' Il fixanl ;'t L.E. ::>00 le cJlifl'n· de,; 
tlOllliJHlgl's-i nll''l'èl::; elu s il HargasiJ. (.) fiJ i ! Lill!' 
sn in t• <IJlJH'(•rinlion dr';-; t~lr'nwnls cl1• la cnnse: 

.Par 1·e;-; molii;;: co u fil'nw. 

:? 1 IIOit'IIJim· 10:!1.. _ Pt•'·s .. r. Y. l llll'iTo'i. 

Faillite; paiement en eUets de commerc;e; non 
validité. 

L'rur/ns .~ ''IIIP /11 Ji!lr le j"ai/li !l ' un r Jf1'1 on 

j)I"OJÏI d 'lill IÎ CI'S, f(llOÎ{fUC é't1Ùl 'Ct lanl r) 1111 Vt:I'

SC/Jif'/1( l'Il I' S jlt~('('.>, r/ Ciil f' ll/ '(' S() ll/IIÎ S 1JOUI' S(J, 

t'alidilt; à lo nmdirion ecrp 1·r ssr• tfUr cclv i au. 
]JI 'O/ÏI dr t{lti l'e ndossemrnl o t'ft' f({i/ soi r réel
lt•ut rnl l"l't;t tnri l' r du j'a-ill·i. 

l ~iilîil (; 11irg11 is 
1·. l 'n illil1 ~ ();.;nl<lll ll<l l"ll"iclH· J-:1 :-:; il\Y;l fJ. 

:2 1 110\('llliJI"I• l$1:\1. -- P t"l'S. :r. Y. Blli\TO'I. 

Concordat; non homologation. 

l.r• lrih,lll al de r·oniiiii'I"I 'C, 1/IJII li é pw· le rote 
des nwjoril1;s , est souvrl'a in OJI)J I'hio teur des 
1aisons, til'ùs il l' /"ordre pub/ir el de lïnlr!
n:l des rrr'onrirrs, j"aisan r o iJ slo tle à l"octro'i à. 
un j'ailli du lir;nëj'ir l' d'1m wncorda l q·ui if' mel
Irait il la rr: re dr· sr . .:; ajJoiJ·es r i IHi 7JCI'IIICI!ntil 

un e nonvellc ncliPitr' com1ncJ ·r·io l c ,' .; ). 

( 1) ll appr. nnèt 0 juin 1898 (ll. 10. :JOii): 1.3 décr•mhrl" 1&9 
(B. JI , 4i). 
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:.' 1 11u1 t'llil>l"t' 10:lL -- Pr(',..; .. 1. Y. HHf\TO.\. 

Preuve; usages . 
Il l'si dt• pm / ÎifUI: iïJUI'alllt•, ti Coccu.1·iolt de 

l rl .IÎUittt l w<: d ' un cl/1'1 pour .w l rll' rie i 'UIIIJIII', 

en/re pcrsuJIJICs ayuul t'U d!'s rcl1tlious suivies 

d 'al/aires. dl' I' IJII l'C il ir JUil' 1111 l;lï'ÎI .,l;JlOI'I; lfW' 

l'clJ'e t soustJ·it lllll!ll l r• lous ouli<',. I'I'Ç llS r:n l(( -
111111/ dl's pttl'lir·s 1111 dl' leurs l'lllj) l n.IJI '.I. ( ' t• p/'(j
chh; JJ'' I'IIll'/ dr: SI' /)l'i'lltllllil ' COll[/'(' {1/ Sl/lïJ/'Î.I'I' 

pn . ..,-si/)[(' d'w1 dntl/1111'111 uu/!lir; l'i l(';:, la ('{J/1-

/1'( '- pal'ii(' el dl' se dhllru·ur•J· tf e la lll:('('S ... ;i/1; dr• 
con.,' ('/'1'1'1' indr'/iniuu•nl l es ins / J'Uillr'llls rf ,. 
]JI'I'III'C. 

'l'li( ' Sl~t·ll co llf Lg_li'l !,Id, 
<" .. \lillll 'rl Slll]( ·ri d <111 1n·) . 

:.'l nm t'llll>lï' J!):H. - P1 ·(•,..; , .f. Y. HnT\To'\. 

J. Vente; vice apparent ; non résiliation. - IT. 
Vent·e ; vice caché ; acheteur novice. 

1. Il n' !J a JliiS lieu à J'ésilia t ion J)()W' vicf' aJI
pareut ill' lo V('ll/c 1111 comptant cl'unl' mar
dwudis(' rue f't am·ëc JWI' l'ar llclevr, O'll que 
e(' /ui-ri aJ•ait li' lf'111Jls ('/ lPs mnur·u s r](' Vil·i
Jer f t ) . 

Il . Cal'h('/f'UI'. rtui S1• dit nni'ÎI'f' dons 1111 

(f('Hfl' d 'a}lai1·cs , ne sa urait sr• jJJ'ét'alniJ' de 
on ÎII!)JI ' IIdcnrr (/1/ détl' iment du t•r•ndeur JIOIII ' 

inoo(/111'1' l ' f'.ri,·tcn r l' d' un rit!' OJJ JJOJ'I'nl. 

('Luigi ,\ Jas<" liio , .. \ ns,..;ili~>,..; Pnp<~ckli,..; ) _ 

:.'l 110\"l' IIIIJI'(• 19:11-. - Pl 'l'S . .T. Y. HH I:\Til\. 

1. R éféré; séquestre; droits des parties. - lL 
Séquestre ; locataire . - lTI . Séques tre ; péril 
en la demeure. 

T. S'agissant rie lrt JHI' .'/II'r tnnst•J' J'rt loi.J·r· de 
, éqursli'C, le jugl' des ré[ùt:s ne peu l sc dél c1'
JJÛ1lc J' 'fH(' sw· les appm·entrs des d)'(Ji/o; d('s 
pal'lies. saus pr·é:ittger l (' j'un d 11'11 litiqe f Q) . l?n
f1'ée dès l 'm·igine (1·emontant à .'50 ans) en 
]JOSSC SS iOJl en VCI'tU d ' an rnn i J'(( / de bail, qui 
n '('.''/ pas cnutec:;tc:, 1111(' pa1'1ic 11(' sattmit son
teni,·, devant le j11ge des )'(:[érës, avoi1· intCI'

verli son LitJ·e, sans en rapporte?' la 1J1'etll'C. 

11. Fn localaÎI'f' . qui es t rensé avnir possëdt; 

po1u· r·mnptr de sou ùaillew-, nr pru/: s'opposel' 
à lrt 111isC' sous séqtt('S/I' c (/('s bic1H loués, mo-

(l) Y. arrêts 2 mni 1901 (B. 1~ . ~ï8 ): R jn tll' i~r J911 (B. ~G. l :J8). 

(2) .) uri sprud<•nc<• constante . 

li }' Jll'is de· Cl' 1{1/1' l e ill' lll!llldl'w· ne juslijïc pas 
dr: SI/. j)I'Oj)J'tl; {lj , 

1 Il . JI lJ a Jll; rif l'Il lrt dl'lllf' lll '(' , jus l i /ÏIIII I l rt 
misr· snus _,,:1{1/I'S/J'f' , l ur .lïfW' Jo ;' l's l ilu l ion 

htnluf'l l l' il l's j'nti ls d l's IJii'Jis litiyir•u .r. l'Il l'If) 

!Ir· l'f!IIÛtllllllttlinn Jlilr t/1'1'1/ltl l 11 jllriilil'liou du. 
j'on d. t'-" 1 pm /1 l r; nw li 11 ut'. 

Diilllr· l :<diiiH l lanl'lll Gnl1at' 
c-. l.l•o1t lli!lltil 1'1 uutrrs . 

La Cour : - Yu l'1·xploil du :2.> anil J!l:l'i J'ill' 
lùlJIII'I ln tlanw !<'alma Co lwr, agissaul comnn: 
ntli:irull liLL \\akf .\ g lw, rl l'Il lan L que cil' hr
:-:oin. l'Il ordre· loul ;'1 J'ail Sllll~icliaiJ'r·. t'tl ~on 
nom JWr:-:o n ltl'l, a rt'·guli<''l'<'llll' lll l'l'il' Yt'- appr·J 
d1· J'o rdonuillll ' t' rr •ttdur par l1· jug·r d<'S rr'l'P-
1'1;::' prL'S li' Tribunal 1ni:di' du Caire. l'Il dalr: 
elu:)! mar:-; de la m(•lllf' ann1;1'. qui a n•jc•J(· sa 
d1·tnandl' leurlanl ;'t ln llli::'l' :->OII:-> sriqurstn· tk 
r:el'lnins hirns sis nu <:ail'l'. ]llus nmplrmrnL 
l[,··nil:-; ii raclr inlroclu cli:· cl ' ittstanc·l' 1l ll 17 
mars JD:3'' · ayant l'ail l'ohjl'l d'un conlral ck 
location consr 11li par .\ l1 111rcl l'l ll assnn cff. 
tl o l1<1r ;\ P r r lu ma i n liu ra i :. J! a r a l' l f' en (1 n 1 ~~ 
du 20 JHwembrr' J R~n pour !lill' Jlt~ riodi' tle .-)J• 

ans r>l (jlLL'iqurs mois a~ 8111 eomnH·nc1; )p j•r 

janYit'J' IRR', 1'! D\<ml pri:-; J'in IP :lO ,:;rplPmhrn 
Htl'l ; 

. \ lli' nllu que l'app<' lnnle. rlrmanderrsse en 
rr·r• mièrc inslancr, <'XJ)()SI'. JHllll' I'Spliquf'J' ];1 

flouhlc qualité en lnqur'lll' Pill' a~·il. lJll.C' l1•s 
llil'll S donl i l s'agil atJ ronlraL de ba il susYi:->t; 
a~·anl i;J,; rlonm;s I'Jl location par J\hmcfl l't 
fl assan Ciohar. rommf' s'il ~·ag-issail cie hiPlH 
m:!ll\s l eur apparll'llnlll. une nl'iion m·a il (·!1; 
inlrodltil" par exploil tlu l!i HI'J'il !RD', par k 
\\(11\1' <lnilar .\ f.!lln . 1'11 nnnula!Jon cJ,• Ci' hail , 
ll10iif fH' is f[lll' il'S llil' lh t'Il fC' iSall[ J"ohj('[ 
<'·lairnl \Yakl's: IJll f' r1·llr aclion a (·t6 rrjel1;e 
par arrêL cle la r.our. rend11 lt' J', il\Til J!J()',, 
qui <1 t'elrnu la nliclil(• elu contrat clc hail elon! 
s 'ap·i!: 

.\ lli·JHh l que la tlaml' Falma ajoute qu·élanl 
nazira elu \Yakf Agha, elle ne peut soutenir, 
:,;an s abuser clr ses foncilons de nazirah, qur 
srs biens sonl mulks; que If' carartèrf' wald' 
rle C'I'S hiens a r~t, ; rPconnu par décision du 
:\ Trhl\élllc\ charl>i du Cairr l'Il clair 1lu l '" ft'- 
nirr lf1:i0: que loul f' fois, Pl rn ordrf' suhsicliaî
rf' . :-:i ces bien s dr\·a icnL êlrr, conmw l'a con
sirlc'•n; l'cnrê[. elu 1 't a1-ril JflO't. rf'll ' nns rommP 
mu lks. Pllr' n'rn 0 pt~s moins CJlH1lit(- pnul' 
ap·i1·. 1;lanl la srulc' lH'•ril i(•rp rl1·s lnl il!Purs: 
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"\ llr·lirlu que. conlraieclncnL iL ce que sou
lir'JUH' Ill Je:-: intimé.·, la double qualité aiu:-:i 
im·oclur'•t• par la clemanlit·n·s ·c l'ltaiJiliLnnt <'t 
agir cll ju;;J icc, la que:-: lion de sa \·oir si lt·s 
bicus Stllll \\akf.:::. ou mulks, intéressante lur.s
'iU'il <r·sL agi clc saVtlil' si le ])ail consenti <'t 
Pcrlumain Htll'ail p!illl' ~lO Hllllt'•r·:; dail ou 
llOll vnlal>lt', n'a plus aun1n illlt'rèl quawl, cel
Je durr'·p ,··tnnl t'.'I:Jlirt'·r·, le localairt• I'Sl in\·ité 
;\ consip-llt'l' it's clils !Jiens entre le:-: maitts de 
la prrsounr t]ui. quc·lle qw~ :'tlil J'ilypnlltè:-;c 
llu t'<ll''tclhl' nlié·nal1le ou imllit'·nallle clc•,; 
lJiens, r':-:1 lt ' l't'Jll't'sPnlnnl <Ir;; l1nilieurs; 

. \ ltf'll tlll que pour juslilÏt'J ' la ltl!'Stlt't' dt· :-;,·,_ 
qtfr•sllï' ]Htr r·llc n•quist>, J'nppclanlP soulii'IÜ 
(jUl' Ir·:-: inlim(·s <Wnnl ar ·qui:=: rlr• ccrlailb lt(·ri
lirr;-;. pur aclt· 1lu :> juillcL HEl. la proprit'·lt'· 
d'ultt• p<irl ill tli\· is t• dt• i'l kirals. 17 :-:a lu ll':-: ri. 
rlt•flli rfillh lt•,.; hit'lb. - l't'S llt··rilir·,·,.; <1\ë.l. ll! tli:-;
j\Ost··. c·ommt· tll' ilit'lls mulks. dt• ]t'Ut' part 
tlflll~ Jr•..; JJit·ns, - l'lit• a allaqut'• pHr tl:'\ëlll! 
]rs .iugt,.; rlLL [und l'dit• \'t'lliC t:rlll11flt• llllilr•; 
!fll!' J'lll[l'f'oi:-:, J'Oillip·a!iull 11Ù t'lit• SI~ ltïlll\'1 ! 
cie l't':'!H'clPr cel nd'' ju:-:qu·au \ itlr' dt• la dilt• 
action, r1 t'·nail llll 1~l;1l proYi:-:uilï' dïntli\·i--i(lll 
enlrr• Ir,.; pm·lies, l'ai:-;Gnl uJ,slnt·lr- ,·, t'l' qu·,·llr• 
tl em<lllilP l'rxpulsio11 put-e Pl silll]lh: des inti 
més de· la l'r.aclion qui Psl n•,;!(•r• t'Il dPI lOrs t11• 
l'a<..:lr· dr• wnle clll 3 j11ilkl 1\.J:?:J; 

. \ltPIJdu quit r-ellP <iPnJanill' !,•:-; itllimés fl[l

pusl·lll qu'ils po:-::'l'ClPlll les l1i t' ll :-i a1Li1no du · 
111inii f'i quïls r• u nnl ]m•scri l lü proprit~lé: que 
pour r'c-<lrlrt' l'nhslac: IP t·on:-lilut'• pa1· l r r·nntrat 
de h<lil qui Ill' l f's cr,n;-;tilut• que cl(·ll'nl,•ut·s pr,··
cail'rs, incapahles <'t Jll'r's<·riJT. ils soulirnnr nL 
.avoir inlcrn·rli 11'111' lilrr; qur cl'llP inlt' l'\.t'f'
sion de lill't' se sPra il opél't··~· ù pürlir rlu nw
mrlll nt'1 l'arrèL llo 1!10', G~<.tltl l'l'i t'lll l q111' IPs 
bien:-; t'•lairnl nHtll-:s, ni le \H\kf. ni lt·m;-; l•nil
lcu!':-; .\hnwtl cL HassHn ,\g-hn ne lr'ul' ont ]llll s 
réchllll r'· cl c J nyer;-;; 

Quïls <l.i(lllil'lll ([Lii' l'ap[H'IU I!Ir •. qll.r'lit• rr'
JH'('"''niP Il' \\·uJd ou IJll'r•lle agi:-;,;1' i't'l'SOJliH-1-
[r•mrnt c·omnH· ilr'•f'ilii•rp LlPs lJaillrms. 11r jtls
tifit• pas de la proprit'•lt'· soil tlu waU ,.;oïl dl' 
sec; aull'UI':-:, PL Cj1H' l1·s l1ir·ns r'-lair·nl l'Il réalilr'• 
la JWOpl ·iéLt'· rlu Ciouvcl'llemc·nl , conlrr· lc·quPI sr~ 
serail opr'rée la lll'(':'C'I'ijllion; 

1\lh•!Hlu qur s'ag·issanl cl'111H' mPsurr t'Clll
scrvaloil'r' flp SC'IJLII'S il'l'. ]a juriclirlion clC::i J'(•

f(•r(•s ne peul :-;p <l1'lrrminer CJlll' sut· lrs app;\
rrnti'S clr•s dl'o i l,.; <l r•;-; pnl'lirs. s<i ns prC·juge1' Je 
fond <l11 Jilip·r ; 

2ème (':thi<·r. ~ènw Parti(' , 47. 

Allr•ntlu quïl t'•d~<·l Lk rdt·uil· c·n l'c~pèt·t • 

Clltu h·,; appan•w.:cs sou t. l'lu loi en ïaveur tlc 
l'appelante;- qu'en dl'l'l, il n·,,~[ pus c.:onlc,.:
lablr IJllt' lt•:; intimé,; sunL enlr t'•s tlès l'originr~ 

en pos:-:e:-:sion rll':-: tc·rrain:=: lilit-rieux en vcrlu 
d'un l'unirai rie llait, qui u·a L'.'\llin' qu'en st•p
lrmill'l' lO:l'r ; - r..}u'il s ap p<naissPnl tl'nul<tllt 
moln:-:, ;\ 11ll mo1nPnl quelt·onquP. aYoie in
terverti lrur lilrr. quïl:=: onl. l'li l'ann(•p J!l:.>:l. 
acilt·lé till<' lJllOIC-pHrl tlan;-; ks mèn1r:-: lrl'l'l's; 

QUt ~ ln. juridiction tlc::< rl-l'0r0:-:, qui IH' Jll'lll 
cnlrn clans l'esanwn elu litige pour nppr(·cit•r 
la Yalrllt' tlrs cxplin1lions t1onl1l'·<'s par les in
timt's r•n re qui conc-enH' l'opporlunil(· pOUl' 
rux rl 'ayoir con:-:f'nli le clil aclwl. llP peul l[LW 
fnirc )lt'OYision au c.:unlrnl dr· l1ail, rlonl la 
souscr ipti on n'est pas conl cstl-e, en lai;-;,;ant 
au juge du fon tl la lû.cltc en li ère cl inlal'lt~ 
de ,;lnluf'r sur lt• clil lilip·c; 

Oul' les intimé..; ne peunnl. cl'aulrP p8l'!, 
s'0ppost'L' ;'1 la rnc::;urc requise. motif pris dP cc 
que l'appelante ne pt·oduil ]Hl:' clr,.; ~itre;-; ju:-;
li[ianl la propric'•lé soit du \\·aJi.f, soil clc sc:> 
auietfl·,; "\lm1 etl rL Hassan "\ glla, r'·lanL clonn(• 
que. lnc·alaircs l jusqn·ü prcuw C'Onlraire tl ' in
lcnï't·sillll rlc lili'C J, ils sonL ccns(~s a\-oir po ·
s(~d~~ ]lOlll' compte de leur l1ailleur; 

. \ll rntlu que l'urgence· <.le proc.:étll'r it lil nw
Slll'l' rr'quisc ne Jlrul nllablcmcnl èlrc conll',;
lt'-r; - qu'elle csL juslifiéc par l e péril cu la 
clr'mcurc que courraient le , clroils 6YenlL1Pls 
rlc J'apJwlanle aux: fru ils dt·s llit'llS. clans lr 
cas où l'Ill' aurait gain ile C<ll i:-:P par clPn11ll la 
jurirl1dion tlu ronel; 

Qu't'Il f'i'fl'l, iL Sllj)JlU::'r'l' l[lH' 11' ]li'Ocl':-i êlll 
fnntl l1·a!nc Cfii Ciqut':-i annt;es t'l qur• l'appPlnn
le finis~r par triompher, la rt•slilnlion <'t lui 
fait'l' clrs clils rrnnus pt•ndanl loul Je lemps 
qu'aurn duré le J11'0Cè:-;, CleY it'lll ll'ail. prnhl<\111<1-
liqut•: lJU<' l 'o l'fn· dt• garantir• donnét' ,·1 re 
sujt·L par l es inlim(•::; dans leu,· dt•,·nii'I'L~ nol e. 
nr ]HHnl! )Jas su[fïsDnl e. <'1 que <lP Ioule l'nçnn 
la llli'Slll'l' H'qlli:'t' UJljlUI'élil :·onlllle Üe\·anl 111·'
t•r•:-:sail't'lllP11L sïmposPr: 

""''' l1tl11 qu .;'t l'l'l'feL de n'inll 'lltluil'l' fJlll' Ir' 
moins cl1· llf'r\urllalion possihlt• tians la grslinn 
ile,; J,it •ns, il (·ciH•I rlt' nomm e1· sr'·qucsln· Lt'nn 
Rlli'Hil., un dl.'s inlimt'•s. !'[ cll' n·ol'<lonnn li' dr··
pèil ;'J Iii cais:=:l' q11e clt•s l'l'\' t'llll:' aulrf's qup l'l'li:\: 
tll' la roncll'l'ie PHI' PliX gt''f'l'l' 1'1 de ln lllilÏSOil 
]CUl ' S"I'VHll[ il'llUIJila!iOll ]lC'I':-illllll<'llt•. ]11'11\ i
sinn th•vnnl èlr1' l'aiiL', ü ef'l t'·!-!·nnl. ;\ l C'lll' ncle 

- 5-
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cl':tcqui::;il inll dtt;) juill1'i H1:?:3. ll'tll' allribtranl, 
1mc quole-parL approximativement, égull' ,·, 
eelle cltt lriTtlill (l('<'LIPI; par la rondl'l'ir· et la 
dilc maison; 

21 nolï.~mhrr 19%. - Pré•::-. J. Y. Dm:--To'<. 

Faillite; vente; marchandise-s; re,vendication. 
Le J.épdl de mru·clwncUse-; aup1·ès de rJ~u!Jp

lian Bondecl ,w arelwuses C" é1Jui vou/ à ·u 11 e 

prise de possession sulJïsomment corncthis1;c 
pvw· êt1·e con.,idérée romml' Wl N;ri.la/Jle em
uwgas·iHemcnt., IJtt·i en1pechl' l1· l'l'lldl'lll' dl' les 
1'1'Vi'1Hliqul'l' en cos de J'aillilr dl' l'ru·/iett•ru· 1 ) . 

(Fnillilr .\f<.HlOIIk: 1\upc lian 
c. Juck ,\lhc1·L ~nsso11 & c o l'l <ltrltTs). 

La Cour: - .... \l.kudu qu'il c::;l constant qu<: 
les clocumrnls relatifs il la rnal'<·llandise liti
gieuse ont C•lé livrés le lU jatwiel' l~l:l2 l'l il' 
,.,. l't\\TiCl' J0:n a11 failli Kupelian. qni '' Jn·u
eéclt\ au rlépoL rte la marclwnrli:::w clan:-< lP,:; ma
gasins de l'Egyptian Bondecl \Var<'l1oww. liru 
où el le sr trouvait au momrnl de l 'introduc
tion, par le:-; Hncleur~ :1 l ' encontre de lr111' 
ac l1clcur rn ilécnnfilnrc, clr la prt'•;;;1•nlP 1'<'

Yencliralion; 

i\tlcnLtu qur par <t lï'ùl till Î juin IHDD (B. Il. 
27 1), la Cour a rr•trnu que le ilé11ùl efl'ec luc' au
près de la Bomlrrt \Val'ehouse t'.quivalait. il ccune 
prise dr possPssion suflïsammrnL ral·ac[l.> ri sr;n 
pom· équ ivaloir ;, un vrritalllr ernrnag·asine
ment»; qu'une solulion analogue a t'•lt'· I' Onsn
rrr'·e par la jurispruclrncc' f1·ançaise qui, rn 
base cle J'art.. fiï6 C.Co.Ir ... eorrrS]10nclanl it 
l'art. 308 C.Co., rrfusr: en généra 1 le droiL tlr: 
rrvendicalion elu yrncleLu· pour les ens où lrs 
marchandises cconL ()té clrpo;;c\es dan,; lies en
lrepôLs publics: mag<lsins g<;nérallx, enlrep6ts 
dr rtommr,;, f'lr.» ;v. 111 · f: .\STFI., Troitë dl' la 
J'rtiflitl'. n. :lLO) ; 

.\tlrntlu qur la Sl'tlle quc:-;t ion qtti resLe ;'t 

J·lboullrP rsl crllr 1l r s;woir si Ir cl()p6l ainsi 
indiqué rlrvraiL êlrc assimilé aux Ll•rmes ck 
la loi aux 1cmagasins cltl failli>l, ou à «Crus du 
commissionnaire clinrgt'· rte lrs Yencll'r>> (lrs 
mar l'han di ses) ; 

i\llnnrlu qur 18 r.our p,.:Jimr qnr !'.l'Si ;'t !OI'L 

( 1) Y. arr~t juin 1899 (B. 11, Til ) . 

que il~s premi1~rs juges onl répondu ;·, ('f'lll~ 

CJLLI'sliou ttan,.; Ir sr•ns ti<· la nt'·gativc': c[u'r~n 

cJl'eL, i1 c::;L imliscul.;dJie l[lll' lu marclli:lltdisr. 
csl I'JJLn\) crrecli\·emL'IIL l'Il po~SI'S::>iCJil rif) l'<l
eiJCLI'Lll' I'L qu'elle èlJlJlGt·ai~sail att lllOlDi'llt de 

h1 l'e\.l'llù.icatinll GOill lll e un inslrunH•nL fir~ nl~

clil sc 11·ouvanl il sa liht'n rii,:;posili()n: ([til' J.'inJ
porlancc que prt'·s<·nle Ir maintil'll clll J'I'S]H'I't 
du l'l't~clil comrnclTi.al juslif.il' l ' inti'I'Jll'<'•lalion 
lii)t~rale dr la loi, <'Il frl\·eu r de la ma,.:,.;t·. Lou
lrs [1',.; rois l(lll' leS niJjcls Hlll'aic'll[ ]lll èlre 
)JOIJI' il' fnill i un inslnlnwnl 1lr CI'clclil (\·. j\nn 
I~L F .\TT.\11 I ~L S .\YEn m~r ri IJr;:ssF:rni·:,\UX. Troiui 
!lrs J'llillitl's , n. :?:3H; , .. 1'gall'l1ll'lll jurispnlllf'n
ce IJrlge 1·ilt'•p :-;nus Hen1li'::;, 20 rt'>Hil'f' 1Rn2, 
D.P. n:U.'1I); 

.\lll'ndu qui' l'<tppliealinn rn J'l's]Jt'CI' du 
principe su,.;vi::;é esL surfis.ammrnl mi::;<· e11 re
lief pat· 1<· rail de la production pnr Jr syndi1 : 
d'unn listf' <il's nnl1·s i1 l'I'Pilil I'OII:-iPlltil'~ au 
failli ]!a1· <tivPrs commcr(·anls <'nlrc lél date 
ùc la ]n·cmièr·r li vrai;:;on clP la marclwlldisc· 
liligic·use rl le <l<'·p<H rlu bilan; qu'il l'sL Lm1L 
cl rail .atlmissihle de supposer CJUl' l'existri1CC'' 
flu slock consicléralJie (te marchandises, dont' 
lr=t disposi 1 ion fo1·mr l 'objeL du pn's<'llL proe(~s , 

a c~lt'· pour le railli un ~ ··lérncnL nwtt.'l'iel nppn·~ 

cinbll· pom· le rnainlien d1' snn cTr'dit.; 

... l'<lr l'l':-i mntifs: i1lfÏI'Illf'. 

I. Vente immobilière; non transcription; fail
lite. - J 1. Prescription quinquennale; juste 
titre. - JIT. Prescription acquisitive; jonc
tion de' possessions. 

1. D'op1·1~s la loin. ID dr: IDQ.'J. le s rult's tL'Il

li éna tion non fl '((llSITits n,. fl·an sj't''I'CIIi Ir• droir 
de Jlropl'i/tl; ni. rntrl' }J{ll ' ties, ui tl l'éwn·d d1•., 

tins, leu1' se ul rflet étant d1· l'l'l'c ·r l'n/1·r lf's 

I'OIIIrol'ia'llts des o/Jligalirms pNsonnel11•s. Il 
s'1•nsuü qu.c - Il' dl'ssoisissl'ult'nt c011s1;tuti.[ 
ri l'état de j'rl'ill'ile ·,·mdanl les IJil'lls du J'ai/li 
indisponibles cn tr r: .,·r's mains - le synd·ic Ill' 

JJI'Ul e.r/ctt/<'1', an détriment du JJJ;inci]JC de 
l'r!uolit1; ({Hi !loil régnN l'nll'l' t011s le s n·lian-
cicrs chirographaires, ww v!Jligolio11 uw·r·
ment pasonnclle de tmn sféteJ· /o ]JJ'O]Jri.r;ll, . 

Tl!sullanl d'un acte d(' rente nmsent i Jill/ ' le 
faill-i , !JOsléJ'ÏI''I.UI'IIlCiil à la llliSr' 1'17 1'Î(JtW111' d1• · 
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la lui 11. lU dr• lfJ'! .'l sw· lo /1'111/sr'l'iJIIÎnJt 1'/ 111111 

.t,·ru~srï·i t rtl'U/1/ l a j'aillitr• 1 . 

Il . r·n ru·tr• rl'aclut/. llliJt ltïl/t.'U·ril, r·t par/nu/ 
IIIJ/i ,,IISI'('[J/Î{i/r• de /i'(l/tSj'l ; /'('1' {a jJI 'O f)I'Î(;/1 ;. IIC 

•;rJUI'IlÎI r1/r!' considhr; I'01H li1C un ju .o; lr• til rl', 
)JI' I'IIU'/lrtl!/ d'ilti'OifUCI' lrt jJI'!'SI'I'Ï ji/Îrilr (/!' CÎILI/ 

ou.; l arl. 102 l:.f:. J ·> 

Ill. L'rt!'/tr•tcw· 'fliÎ Jt'll prts ll'!lll.,r·ril .\lill lill'f' 

JI(• S!l/1/"(IÎ/ IIJI/)1/.'U'J' (/lU I'J'{;II/tl'iCI 'S de SOit l'l'l!

fif'll/" /ruul1r; r•n j'oillill'. lfiiÎ snltl I'OIItllll' lui des 
ayrutf., 1'1111-"1' d'un ou l f'ttl' r·ult/lu.lt/1, 111 Jlossf's

siou r/r • 1'1'/ui-r·i /)11111' r·out plr' lr'J' la rf Ill'(;(' rf l' l a 
Jfi 'I'SI'I'iji/ÎII/1 If!' !fUÎ)l::,(• (111.1'. 

1:nillilr· .\l()lli!IIH '<l d li >l'il lliiJI ll; trhwtti C:r,•ik 
r· . l ~,.;u Zuki ~id .\llt ll('(i 1•:1 ~Piüi . 

La Cour : - .... \ !lendtl qut• pn1· nc!t• t'Il dnk 
.fiu ::1 mnr:-; l!l2li, l(·ga!i,;t·· r11 duit• rln lt'll<k
lllain, l1· failli IIJI'iilliln I~;Hlaoui f:l't•ik a \t'Il
du ;'t 1 :-;~<l Zaki ~id .\IHllt'ti 1•: 1 Sl'itli tit'tiX im-
11\G tti Jif':-;, tlonl l·un <llll'ai! t'·!t'• pr(·('(•r!t•lnlll<'lll 
donJll·· t·n gag-t· ;'t 1111 Ct'J'i;Jill t\loiJallll'tl Cft·ilu, 
t•l l'atill't' U\ïl.i L t'·lt'· donM· t'Il gag<' ù l';tC'i1f'lnll· 
lui-m0nw, ,;uivanL aC'IO lnm,;nil ù la tldt'·g<t
lion tl<' r:J1l-1Jin 1.;;1 l\om lt• :1 juin 1\J:!'r; 

,\J!i 'll! IU C[Lit' J'ut"[,• dt• \t' ill t• Jili!.!'il'll .\ ll .il jill.:' 

.(>[(• lt<l ll SCI'il; 

,\l lt·lltill IJUt' li' \'t' lllil'UI' <l\Uil[ (•[t'• dt'•!'i<tl 't·· l'tl 
t'•Ja[. tir • i'HilliJ, • lt• 1:~ anil JD·Z!J. lt• :-;~m l ic. t':-:li

lllillll 'Il"' h·~ Liils inlnwuldt •,; n ·t'·la i<·nl P<t:-i 
... ;or ! i:-; dtt pa!t·imoint· du l'ailli , f'l Litlllli'lll l!ulo
ri:-;t '• pnr lt• jugr-eommissai1·t'. il pt·i,; po,;st•s
s iu tt ti1•,; rl1·u x intlllt'ttillt •:-; pl't'Ti!t~~. <'t la suilt· 
cie quoi h:::a Zaki Si<l ,\lt nH•d 1<:1 St•illi a tt!'liO II 
w·~ i(' ~yncli(' au:\ l'ins tlt• :-;'t•nlt' tHirt· lt • tlil ,;~ïl

diG dt'•rlart' l' qu ' il c•s! pl'opri(·lniJ'<' fiP:-: tlil,; int
llH'tilllr:-; I'J tl'è1\'0ir ;'t ]('S itti d(•[(li:-:St'l': 

i \ll t'lldtt qur c't.::-'1 '' lOi'l fiLU' lf's pn·nl i<·rs 
jugc•s onL l'aiL <lroil ;'t t'f'!it' rl r lll:lntlt·: qu't'Il 
f'ffrl, d 'apri's la loi 11. ID tlt• I!J2:t li's :lf'!t•s 
rJ'aJit'•nalion non il'tl ll st·r il :-; Ill ' IJ ·a n:-;l'i•rt•nl lt~ 
droi! ril' prop 1·il'l(• ni t'ltll'r pal'lit•::; ni c't lï·p<tl'tl 
flrs lit'l':-i, leur seu l l'i'ff'l (•J;m! ti(' t'l't~l'l' t'llll·ü 
les conlradanls clrs ohligalirliJ:-i pr•rsonnf'lit':-;: 
-qtl' il s't•nsui! quP If' dt•,;,;nisi:-;s<'lllt'lll C'onséculil' 
<'t l't'·!al. tl(' J'aillilt'. rrn<l;tnl li•s llirns dtl fnilli 
inrli,;ponihlr·s Pnii'P sr•s nt;tins. lt• s~ïlflit· nt• 

(1) \ ', nrrct 28 nHn>< 1n~1 (B. 4.), :! IG): c·nnf. 2~ mors 19~H 
(ll. 4<1 . 2-ï8). 

(2) V. arrêt!-> L'li S!'llt-; C'Ont r air(' 28 mors 1906 (B. :::!~. lGR): :-i 
jf\r<v irr 19~2 (B. :J4. !)f ). Y. nnôts ~4 f(>vrier 1~~ 1 (B. 4:l, ~H): 
mnrs lf)~:J (B. 4.i. l!q). 

JH'lli ,·.\ idcmmt•tll <'st··,·ttlt•l·, au t lt'·ll'i ntt' tll tl tt 
[ll'i tt C'ipe de J',··ga lil(· qui tluil n··gnn t•nll'<: J<,us 
le,; l'J'I.'llllGil' l' :i Gltit·Ogï'HjJIJ<lil'l':', Lltli ' <Jiliiga[iilll 
[llllï'llll'tÜ !Jl'I'Sll lJilC[ Ii' d1• !t'<lll:'lt'l'l'l' la Jll:o
pri(•[(·: que ct• w in cip<· il t'•!0 tw!Ll'nJr•nl (·laiJii 
pur la juri~prutl<'ll<'C' tlt · (ï'llt· <:our. Jkll' :-;o11 
<l t'l'èl !'I'IHlu li' :!~ nl:tl'=' I!J:l:l. sn i l po,;l(•rit•u J'l'· 

111<'111 <1l l jugrnwtll tlt'·lïT0 H. 'r:l. :?lfi ; : cf . fllllh 
le ntème :':t' Us alï'èl :?D llHl.l':-; I\)'2X H. 'dl. 2?i(i : 

.\ll t·ndu qu e l'·,.,[ <'Il Hlin qtll' lïtllimt'· i11vo· 
ljltl' ù J'appui tlt• sa !lti.• :w l'<tnèl tlt· ct•!lr· l'lwnt
lm~ L'tl ti<llt• Liu 'r fl-nit•r J !):~ J ( B. 'r:1, ZO't ), 
(•lan! tlnun,·· qttf' tln11:-; l;t tlilc ai'Jail't'. <'1 t·on
lnlil't'lllt'Jll ;'t ct• qtu· :-;ouliPnl l'i lll imt.'•. la Cotll' 
a l1ast; sa d(· .. ·isiu tt :'til' la tl<tlt • appm·ctt!P tlt· 
I';H·It•. I<HJtll'llr- 1lé\lt• (•!ail anlt'·rit'lll'C il la loi ID 
rll' J!J:.>:;. t'tl appliqwtnl ;ti iJ:-ii «La lt;~ri,;lalioll 

:-;oth l't•mpitï' tll' laqu l'llt• l'<tl'll' t•sl inlt'l'\'l'
nu. du nwlnt·nl qu'<tlll'tllil' t'tlllil':-;la!ion n 'un1 il 
, .. ,,·. :-;otllt' \1·,,. :'til· ln :-;itll't'·rilt'•» tlt· l'l'li(' dalr• ap

]'<llï'llit•: quïl' a li l·u tlt• l' l'lt·Yt'l'. ('JI otLllï'. que: 
Jt•s <tttil·t•:-; tlt'•t·i:-;ion:-; lit • jul·i:-;pruLit'JlC'l' ill\' ()-
1/lll.'l':-i par ]'illlimt'• SOIJI l'l' lèlli\·r•s ;'t l't.'•[;ll de 
r lw:-;r·s qui f•xis!aiL nnlt'·ri''ll l'f'llli' lll ;'1 la tlilt: 
l o i 11. JO: 

. \llt'lllill. :'lll' la lilï'Sl.'t'ijiliotl rl1• l'illlJ HilS op
Jill:'(;(, :-itlll:-;it liair<'llll'lll p<lt' J' iltlim<". qu'il ~- a 
lil'u dt • la J'f'.it'lf'l' pour lt • nwlil' qut• Ir· li!Jï' 
i ll \·oqu(· par lui nt• :-;at ll<til êlt·t• t'tlllsidt'·,·(· r·olll
mt· lill jtiSit• lili'l' ill!.\ [L'l'Ill('::; dt• t'ar!. 102 C.C., 
lt• juslt• lilrt• C·!nnl il' lill'!' St l='t'l'pliiJic• r[,• [J<Jlls
f0t'f'l' lit Jll'oprit'·l<\ f'f' qui n·l':-;l t'-Yid<'ll1tlll'tll p;1s 
lt • l'èl:' l'Il J'f':'jlè'C'C'; 

.\!lt'ntlu qu'il y a t'•galt:mrn! lit·lt dt' rPj<'lt•l· 
l't'Xtï'JJ!ion lin:-;t'·c su1· la prt•scl·ip!ion tl!' quitlze 
an,:, lJlll' l'inlimt·· soulirnl ;woir t'•lt '• aC'rumplit' 
<'Il <lJOlllaul it sa Jlo~,;c·s,:inn t:t'lil' tir• son aull'ur; 
qu·<·n f'i'I'Pl t'al'lll'lt•ur qui n 'il piis lran:-;C'I'il so n 

lilt'<' Il<' saurai! oppnS<'I' HU\: nt'•nn('irrs flr "''Il 
Yrn<lt'tll ', qui son!. au nl('l1ll' lil l'<' qlï<' lui lt's 
<1)<1 11 1:-i ('illlS(' d'lill (lttlrur f'OilllllU ll JIOUI' ('Olll
plJ'•Jt•J· l<l rlul't'•t• de• l n ]'I't '"l'l'iJdinn. la pn,:st•-;
:-.illll tlt • ~nn rlil \'l'lltlt'tll·: 

OtiÏI ). a don c li<·u. ittfirmanl ln tlt.,l'i:;iult dt'
rt·,,.t.'t'. dt· l'l'jt•it'r la ]'('\ï'lltlicn!ion <lt· lïn\irn(·: 

... 1)<11' t·r•,; lllrdil',;: iJtiÏiïlll', :'illtf :'tlt· ln \ '''I' ~ 

pt'•it' ll l'l'. 
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:!:2 lJ0\1 ·utbrc 10:3 i. - J'n~ ::;. C. \'.\:> 1\ CJŒJŒ. 

J. Experts; honoraires . - JI. Expertise; provi
sion; honoraires . 

l. LoJ'SrJLL.un lJ ' iùunal es linu• dl't·oi 1' JWIJJlll f'l' 

f/()i . ..,· eJ'}IeJ'ls , c lwwn de ceux-ci ue doit pas 

clre /axé conU11e s'i l ncail 1;11; seu l nom111é, 

puisrJ1U' le lravoi l s<' divise nu p r11l èlre dic·i
SI;, r f ljUÏ{ e . .; / l'li. {OU/ NIS j"u cili /L; liU jJOÎJ!/ de 
1'111' des discu...,- . ..,·ions t f'tlmiques . 

11. Le mon/an/ de /11 p1·ov i sion ti u/loue1 · à 
l'e .rpt' J'/ nr· doi t pa .-,· w;rpssr1irentenl r1ir<> !Just; 
au regard de . ..,· sr uls débow·s ct frai s r;venluels; 

il peul com zn·en dr <> el tomp1'end souven t une 
pm·Li1•, 1' / nu1nu• lo plus grande pal' lit , des ho
nm·aiJ·I's. en 10118 CilS, CC 11'1';;/ I]U'apn>s le i/ é
JJUI du l'll}Jj)Mf 1{1/Ïl es t ]JO -'>-'i/Jlr• r/r dél!'Jïi1Î IU'/ ' 

l'(' ({llÎ revient 1/ l't'T}JI'J'/ r/11 c/1ej' dr· Sl'ç rk
IJmu ·s r'/ lwn OJ'IlÎI 'I'S . 

1Gro rges Lczinus d n11lrer:; 
!'. G. & C. Bonucri el nult 'l' ). 

?:2 ' 110\TtttlJn; Hl:JJ.. - Prés. C. V .\\ _\.~ hEI!E. 

Appel; taux . 

. l ril}rlllt rl'o}/1'1' l'l;cllt•. m•un t ln 1ui-,·e en dr'
l ilJI;/'i; de l' aj}ui J'I' . c/ r' l a .-;o1wu r• dont Ir défrn
dcur s'es t reronnu recll'vab lr' et dont le pail'
?1tent rwroi t J·hluit /1' monfllll/ de la de1)1111?de 
au-rl<>ssolls du ton1· d'a )Jpel, Ir _Î11rfl' lllent lf ll Ï 
i JIII' /'I'ÎI')}/ 1'.<: { -'1/.'>' l'l' ))fi!J[I' d 'll jlj Jrl , { ) . 

:!2 novctn!)l'(..: 1 D:n. - Prés. c. Y .\\ .-\CIŒHE. 

I. Assurance; dur-èe; maintien facultatif. - H. 
Preuve testimoniale; inadmissibilité. - UT. 
Courtier d'assurance; garantie; abs-ence de 
valeur . 

l. En matièJ·r. rl'nss/1/'ltlltl' de r)l(lses. oussi 
l1 ir·n t{u ' rn nwtit~re il 'ossw·tl111' t' dl' personnes 
1111 r(os.,·w·mll'<' rn11frr lr•s· ltr-ridcnts, li' pTin
,-i} ll' du llla inti rn j'ttr"ulintif d11 r:nntrot n'es t 

1'1'1/Î lflli' don _..,- Ir NI-" dr' si l rnl'r> dr• la I'IJ11Prn
tiuu , /'o ..,-su?-1; ]JOIH 'm7 1 s'en(fa(JCJ' 1'0lalJieu1Pllf rè 
)layer les p1 imrs pendonl la rf11rér du ron l ra t 

Jï .céc wn· une cla11se fm·mellr de la police {2} . 

Il ) Y. arrê t G décembre 1921 (B. 34, 39). Hnppr. n.rri't 18 juin 
19:!9 (B. 41, 4-li:J). 

(2} Y. arrêt 2:3 novembre 1933 (B. 46, 51 ). 

li . On 11r ]J r ut pos /'!lire une Jn ·eul'e !Jill'. / (;_ 

1uuins cu lt/re l!' con tenu d 'u n rt cle ,3) . 

J Il. l ' n ('1/l ll 'l iCI' c!'lt ss w,utcc u e Jleul , en yn
J'Wt li swnl tl l' assu J'tr l11 p oss i!Jilil é de n;sili.e1 · 
Zr co ufl'((f d 'oss tll'l/111'1' ri tout uunue1U, CII[Ji l(_leJ' 
l 11 tiJ lllJW(J1lÎ I' r{llSSill'aJII'f' rlulll il n ' t•sl J! US l ll o 

UI'[J!l i/ C J'ej!1'1;SL'llfii{Îj'. 

(.\t 1li11 .\lt lllllil' ,._ ~(ICil'lu . \iiOIIÎli1H itlfnt ·iulli ). 

Juridiction mixte; action devant les Tribunaux 
indigènes; sursis. 

Il n·u •t litisf l l' lldrtn('(' lfllr' loJ'slfll ' llne U111111C 

('1/USI' l'SI j/1!1' /l;e i/ f'VI/Jl / i/ ru.r li'Ï(!(I/1(1UJ' ap

]J(I)'/CJl(IJl{ 1111 /JII11ll1' rn· rlr r dl' j1n·irlil'!ion; 011 11 e 

)JI'Ilf dmu· j'nndcr l ' e.'t i'I')J fion dr' lili sprnrlance 
dl'l'Cmf la Jur idir- tirm Jlli .t fr sur 111/C in strmr-c· 
]Jendrmlr rl et·ruJ / les Trilnnwlt.J' indiqèur's l .-f i . 
S'agis.vmt dl' ,ww·su ifl' s cl'r.rl;l'll li n11 Ci l 1' er- /u 
rl'-un tif l'r l' rr:r-utoire, / 11 dr•Jnnn de dr sursis 

:ÏUSifU'nu 1'idr; du lit ir;e prnclanf rl l ï ndi (!ble 
tr n drm 1 1/ la 11 ulli 11: d (' l'o ri c en Vl'l' /u durtt~l'l' 

l' r.rhution 1'.>' 1 JWW'suirir. ]Jl'1'1ld Il' raNtrlèrr 
d'Wtr' I'Xcep tion de litisl?rnrlmu-,• rf nr snuNril 
l1ftr orcueillir. lorsque le ll'iiJUn al 11 tl sa di'
JIOSit.ion tous les déments pm 11· stotu e1· Slll' le s 
lnO IJ1'1l S 11/7'{)(j1fr;S_ 

'l:2 J[(j\ ' f' lli!JI 'l' l~l:H. - PI'L'S. C. \'.\\ _\('[d::HL 

J. Appel; droits de l'appelant. - IL Avocat; 
responsabilité . 

1. L orStfll r' l11 rl elitnnde zninci}Jillr ron tJ ·r· 11/tl' ' 

]W}'{ie r~ 1; 11: n·jcl r;r' 1' / tfi/l' !11 rli'Jnllll rfl ' su /Jsi -
diail'l' I'Jï /'('S fWil'>lllii/iil ; I'IJ/lll'l' UIW O'U[/'1' J! lll'
fir• a été od/J1ise. t'l'lie clel'niè1·e IJUi l'ell~ l'c rtu
pel 11 l e ![, ·oit de l'l'fJJ'cllclJ'e tout l r syslèrl/e et 

l n?.I S /e s IIIO!J C/ls dit d eJ/IanclCtu' 1'0/l /i 'C /u j)ILI'/ÎI: 

({11Î a bënéjïci,; du rr,ic t d e lr1. demande. J!Otll ' 
fail'e triomph1'1' cl'!le -c i c t l;clwp)JI'I' mu ('(Jn

séqv.encl's de la J'<>sponsabililé qv'il enco un·oi1 
si la lh rse zn'inripalc ne ll'iomphaif pus. 

1 r. Doit n i pondre des consëquence.ç d t• so11 
ptélendu oub li , qvi a pl·ovoqué la J'epJ·i . ..,r· de 

(:J) Juri sprudPnco constante. 

l -1} Y. :urds ï novembre 191~ (B. 30, 20); .) nulrs 1919 (TL 31 . 
18.3). 
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la jJiïil ' l;dlln' d 'C ,I'Jii'OJJI'i(l/inll. l'rt! 'n r·rtl l{lli . 

fl!Janl l'l'C U de son clien t l 'm;JI'IIf 1ll;re:;suil'l' 
!Hill l' r{r1sinlf;ressr' J' I r 'rT/ruu·if'r JI1!1/I' Slli1'1111/. Ill' 

l' rt JJ" '' /'l;(jll: inlr:rJI 'O li'IJJCI!I. 

,\1'' .J. JJ. t·. IJ" Gownuuclir· .\ln nr•r l 1~1 .\lfi l'! aul r l's). 

27 ]Ill\ l'Ill]))'(• HJ:l1. 

Appel; frais; recevabilité . 

Il 11·esl uo ., ru fn1is rru ' u1u' J!rtrlie puisse in
terjr·u· ' ' ti)IJil't r/'1111 jll(jl'll/1' 11/ S/11 ' lo r[U CS /tlllt 
rli·.' j'mi,· sell l f'lltr•nf, c'cs t-rl-dilc inrkpendruu
/l ,e /11 1111 l'li ddun ·s dr• /mt/ (J1 ' iej' -' Ill ' li' fond ; 
tll!li.,· lnl '.\lfltC l' appel " jJ 0!'/1; ri /11 foi s sur lr• 
fond cl s/11' /!>,· frai s, il Ill' sa lll'ltil ii•il il/el' du 
l'l' je/ r/r• l'O]Jj)d sur fr• j'nnd ({Ill' r·ct apjiel .''l'l'IIi/ 

ip,:;o fac lo {l'(ljJJll; cl'ii'I'Cr·l'l'fl/ii/ili; S/1 /' /0 rf!lCs
/Î011 de . .:; j'mis. 

l ·'ayPr. Yrn~nkin1 
c. Hnison SOl'inJ,. Cosl i Z . .J ouki1 11ogl,lll r [ nnll'l· s) . 

:27 Jl O\' CilliJ J' f' UJ:3L - l'n'•s. n. ll ul BlET. 

Revendication mobilière; délai d'appel; mise en 
cause des intéressés. 

I.A' J·r·l·r·n dirtullllf rt'nf,jl'/ .o:; S{lisi ,,· duil iulmdui-
1'r' son oc!irm lan/ r·onlrr> lr> sllisi .o:; .,·wll ct les np
twsanls dml! al/J' ar / . Y21 el i512 ( '. /)r. , rtu e to u
IN' fe saisi lui -111dnu·. r•/ r/r:/)()U/1: en p1·cm ih·e 
ins/olll '!' il doil, pn111 ' intrrjeii'J' appl'l, le J'airr' 
If l r1 j'ui .o:; Nt niJSCI't'(lll/ [l' lfdai de diJ jours 
]JJ'i>sti 'Î/ rf l 'or/. 51? r.f>l '. 1' / en Ïlllilllllill /()11 -
joll/'s /O)I/ l e sa i sis.';rwl ct les o)Jpo,·anls fJilf' 
le .~o is i lui -nu1m.c 1 . Lnl'squ c le J'l't'l' llllir(ll(l/1/ 
rt, rw tOHII'flirl'. n/J i f' l!ll qai11 dr· trl'l l fif' en pl:('_ 
lliir~/'1' instance. l e saisissmt / on l ' w1 de op
pnsrmls JJClll sc h01'11CJ' ri e.rl'!'tl'l' r•l dirige!' 
son a p]Jc/ con tre lui seul, son[ ri ]J J'n !'r:dCI'. du1l.\' 
ff' 111r1ml' dr'lai ou 11llérieurem ent en 1!'11/]Js uti-
11' pow· l es débat s, à l a mise en tausc des au-
11'1'S inth·es.<Jo:; qui. r;loi cnt. ]J(l) ' /i cs au 1J1'orr~ . .., 
f'n /li;Cinir~J'I' instance unnJIIf' déj'f'1Ulf'1ll'-". cl rr• 
jlfJ~/1 ' r;I'Îl!'J' Wtc ('fJJ? II 'III'ÏP/é d'ruTrl/.o:; (jl!Î ]WI/1 '
/'{{ i/ sinon sc ]JI'ncl:lil'c. 

ISpi1·r1 Crrgn 11ssi r·. D'' .\ SIIlil 1 ~1 Sn~ r•d Ts111n il '. 

( 1) L nrrèts 1.) n ovemhrc 189:J ( B. (;, ~Z); 2.; nvr il J 8~.; (13. , • 

Zœ); 13 no,cmhre 191~ (B. 2~, ]9). 

:!7 IIIJ\ I'JIIiJ I 'l' [!J:l1. - J>rés. Jt J ] () l 1~ 1 1:.'1' . 

1. II. HE-kr; perte, du hodjet; preuve. - HL Hekr; 
maj,oraU.on. - 1\ ' . Hekr; majoration; point 
de départ . 

1. f.rt Ji l' l'lc rlu lwdjl'/ rïutslilulij' ({1/11 dmil 
dl' ft cl.' r, sur l uul s'i l s·{(uit r(uu lill' r• JHt ss!liJ l c
uu•Jtl 11/U'il'/1, I!C S(/ 1//'(fi/ }JI'i L'I' I' lf' II'U/;j' tft• SOit 

rlrnil de 1'11/))JOI'i l' r }Hl!' /nu ,· rlltll'r>s III U!J CIIs lr l 
Jil'l'lftl ' de l' r>:r:is tcn cf' 11 u1u u• rlu hck1 · cl du 
11101tl rllll d e lu I'C dcrrmcc ?J 1'1'/olirr• à l' oriui11c, 
lr• fwlfj l' / ]JI'illtifif ]UI'UI'WI/ r1ll·e. l' il Cf'S Cii'I'Oih

/i/111 '1'.''· I'Cr·mls fi!IU; }Jill' lill e rlr ;e ision i wlir ·i({i -
1'1' 2 . 

Il. h'n l'rts de }JI'/'IC du 111!(/jct C0 /1., /ilutif d'lilL 
rlroil rle lu·kl' , lo rs que l e .~· r>fr;uu•nf.,· de prcuu 
1 r•,.w•illis 11 c }J CI'mc llcnl prts de 1'cmunlcr jtts
IJII.rl/1 fwdjel 111 '1(/illllire lu i-ul! 11ill' fl!JI/1' le re-
1'(1/lslituer inlé(Jralcmcnl, //lais que l'c.rislcnl'l' 
du ft eft, · n'en est pas moins ca/aine , l e u·ul.-f 
Ill ' sa·lfl'llil 11/re j'J' ItS/1'1; ni d c sun droit au pair·-
111('11/ ile lu J·cdc vance ur la base du demir' l' 
lrtu.r· r·onvcnu mt judiciai1:enwnt fi xé, ni de 

sun i/rni/ à n;r·lomc1· vnc Jllajrn·rlfion dr> r·t• fl r. 
J'r•rlr•conr·1· se lon le-' tÏJ'r 'nuslmH'r's r1ui pour
)'(fÎI'/1/ /11 ill''fij'i c l' . 

111 . f,r• rl1 ·oi t ri e lu·!.-!' stipu/1 ; ur· peul t;lrr · ui 
llllfllllr'Hlr; ui dilni~tu é, mais ce ll e il tVm·io bililr; 
r·css e !' .l'Cl' pl ionnellement loJ'S(j uc. pur ill sHi lt' 
ct apri·,· l' e.rpira li on d ' u11 c p1;r ioile asse:. lon
{1111' . if .-·es / )JI'()ÛIIil ilrms la va lew· de l ' inuneu 
lile qrl'l!: 011 ïl'llc de . .:; imuu•u blcs avoisinant . .:; 
Si' lllblrt/Jlcs ·une m.t{flllcntation 011 w1c dimimt
lion <·nnsidr;rali l f' par l 'c flct de cil'tonslrmtcs 
r;ll'llll(jt' /"t'S ((JI hekl ' i.:;fr• .'1 non .,· r·r~ ('(/S. Ire 

uwjoJ ·rlfinn nu la diminulion de la 1'CdCI'Oil!'l' 
de 1/f'/,ï' duit lo11jmn·.,· être ca l cu l ée de Jllanir~ J'c 
1/ J' r'sper·tcr l e 1'{l]JZJ01'l (j'Uc prr' entai en t l'l'l.ll'l' 
rt(.f', r/ l'01' i(Jinc. la vo l e111' de l 'immcll blc cl le 
mon/tm/ d r. lo redevance de l1 !'f.'r (4, t c J'((jl

Jim·t dc1•ont clemct tTC1' fi xe ct dnn c se niJ'OH1'1'1' 

r·n/1 '1' l rt utlf'w· nmwcllc de l 'i mmr>'llbll' cl li' 

111111!/rmt de la 1'e del'ana ap1'ès ma.iol'alion ou 
rlin1inulion , . ans qu e toutcj'oi.<: la ronséquenrc 
f' ll ]Jili,·sf' r111'1' la lrrmsj'ni'IIW/inn df' CC /[ (' J·cde-
1'({/lf'f' f'/1 unr• r hal'qc qui se 1'1tit pm·ti('lllièl'r.-
1111'11/ Ollr'J'e1/Sr'. (}1f, Ï1H'Cr'!'IHC/l /. l'li W1 cll'nÎ[ 
'flli n 'rllll'fl il p17h' rtu'zm rararil•J'I' dhisoi'r·c. 

- - -------
( ~/ 1'. :trrêt !l jui n 1923 (B. 37 , 482). 

(:!) 1' . Hl'rê t" 24 novemhrc 189~ (B. .>. ~-ï); 18 novem lll·<• JR9< 
( Il. 10, l .ï); J.J mni 1908 (B. 20. 231\ ; !J m;lr> 1916 (B. 28. 19:1). 

(4) Y . al'l'êt lü clôrembre l9:JO (B . . J:l. 8G). 
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1\ ' , lA drtl c ri Jirldil' dl' lrurul'!/r> la 1/lltjuJ'oliuu 

du ilrnit de /1(•/;r doit J!Uldllil ·r• so u e/lel nr• 

'111/J'f/i/ t11 l'l' lll/ft;l'il'l/1'1' r) 1'1'/11' r/1' /11 t/CII/1/1/ -

(/(' 1 ' 

.'2f ll (l\'C'IIJiJl·L' J\):Jt - i>n'•,.;. Jl. J l ul Hll':T. 

I. Wakf; engagement; opposabili~é; décision 
judiciair·e. - Il . Contredit; désistement; ef
fets. - Ill. Contredit; modification ct.e, la 
crÉance colloquée . 

1. l.r• J/ft:.ir 11'1111 U' rl/,) fH'Ui sr Jl lt ;I'IIIOir tir• 

l:t 111!11 liJIJ!OSitUililr; d'un tilrl' illt'lliflll; COI/frr• 

lui. J!Utll' r·r•/lr lïlÎS0/1 lf/11' Il' 111111.'/' 11 '11urrtil po,· 
ét1; lï;(Jillir\l'!•nu•Jtl 1'/I(JII!JI;. ln1 ·s dr .,· o!Jiiqatiolls 

sousr1·i fl's. 11i rolrt!Jir•utt'lli 'lï'JII'I;sr'llic; dlllls le s 

iiiS/il/11'1' .\' l('lli /t•s IIJI/ .\'{1//1'/Î(JIII/I;r'S.' /ll({is il 

1t'en sttw·uit r11rl' uiusi lrnsrJIII'. rl'llt/1' J!UI'i , il 

11 ' 1' .•'1 )Hl _,. 1;111/Jii dr [ti ('OII d1;risit ' t' if/li' Ir 1111:ir 
qui s· <; lnil l'll!fii(JI; n·rtl'llil J)({ _,. tflllllill; pol/l' /!' 
fuire. r•t 'f/ll' d 'o11 fr1' Jill! ' / il résulte des pii•!'l'8 

prnrluitl's 11111' J·rtt-i/'icolion r/ ('!; enr;rt(fr' ll/f'llf .,· 

}JI 'is. /)ons l'l' nts. il s'or;i t d'uni' 1(1/l'.,fion de 

fond d1;j,/ rldwll!lr dl't'ltn l Ir .,· :iii!JI''' I'OIIIJJt;f,•nts 

{'{ lt!Jrtll/ donné lil'll If de.' dt;r·isirm .-; jwliritlil't' ' 

1' r; rjlllir~, , l's dn)l/ l'ai/IOI'ilt; IH' s({lfl'fti l t1frt• rlis

r:ufr't' el , l;t' r•nlul'llt'l/11'111. 11' 11111' en lhltet ·, J)rll' 

1·ni1· rie um/1'{'(/it. ·'' f'lublalJle distussinn ur )JOII 

l'llltl r1/rr· ud111isr tfl/.t' /1 ras de dol ou !Ir• [l'lllldt•. 

11. z·u r·oull 'l'rlit II)Jj)al·ticnl rf tou s les inlt;_ 

?' r•s _, ,: ,,. 1'/ fe rl1:.,islC1111'111 - aJIU's Ir ddui de la 

loi -- de la }J ill' / dl' rdui r1ui l ' a j'o1·nu:. ne 

-~· mll'oit Jilll'll'r /il'l ;jlltli r·e mt.r dl'oils des mt//'(' ., 

ïntr;l't's-"t's 2 ·. 'l'ti )ir'lll' l'l/1 Tt• 1'1')1/' f'lllil'l' à leur 
/'(JIll f) 1 l'. 

Ill. 11 r•s/ iulJlu .~si lJ!r ll'atlJul'/ln• ttu'un n "'
oncit'/ ' puisse t11rc I'Ol/ot{UI; [lliW' l'inlt;!Jmlilr' 

de s1t r' l'l;(llltf' . s ' il es/ 1; /ahli lfll ' il tt / t1' )Jm·tiel

],•l!tl '/1 / J)llfJI; de]Juis /'e .rpi/'1/ linn rlrs lir'/.ni<; 1.,:. 

(Jll' ll?t ' IIIIIÎI'I's. ou tjllf' srt r·Jï;rnu·,· a subi d1's p 1,J

rli}ït({/ions lrllrs 1flll' la r-o lllirlllion. tf'lfp r111 ' rl-

7P 11 r; /(; odntiw. nr Wl'lll'({i / r!frr fuslifir;r . ..;m' ' 

?tn ,Tt; lill//ruu•J, 1 de rom pies mt unr lirruidolin •t 

muio/Jle 1111 judil'iltiJ ·e f J I. 

(_\ ssnud .\lnuf<tlï't(r• r·l Hllil·(•,.; 

~· . Ll1eiklr .\lHi rl 11<il11ili111 .\bcl r· l i\ll'•gilirl l liirilkn 

(l) \'. n rrd 18 110\'('JUhro '1807 en. lO. 1.; ) . 

(~) Y· nrrct; :'!8 janvir·r 1930 (B. 4~ . ~30): l :l fc'vri<'r l9:J4 
( B. K JG3 ). 

(3) '1. nn êts l 1 nJ:tr ., l9l9 (B. 31, ~0~); ~3 moi 19~0 (B. 3~. :;:3J ) . 

:.?N IW\.t'llllJI't' IH:H. - Pr(•s .. J. )' . llKI \Ttl\ . 

Commissionnaire; reddition de comptes. 

L'ohli(Jafion lftti incombe rf /()1t/ tO'Iilii!Î'isÎCI'.'I

naire dt • I 'Cflt/J'(' tOIII ple d es opérr;fioll.'i 1JIII' lut 

tnllf'illl's , 1'/ Nin nu!uu• Jill! ' l a prorlutlion rl· ·s 

j'or ·turr•s, lfi!Îflltlll'f'S el rl!i/J·r•s ]Jir' rcs jnsti(i

r·o fil'r •s . rtul'llf'lll' I' Î(f!Jil/ '1'/ISI' rtu'ellc -'I·Î I. r:;l 

/OUÎI)/1/ 'S S//iJOI'(/(111/11;(, ({)/./ ' 1/.'i({{ji'S t <1111/1/l't'· 

tiau.r 1'1 1/lt.r r·onsidh·atin11s de louaulr; sÏIIIJJo

.,rUI I r·ul!ï ' I'Oillllli'l'('ltl/1 . .;, rtui u 'a dntr•flr: ·tl JAI S 

1(111' Ir ('1)//1/i/('[/({1/ 1. (/ j)l rs oro il' lai ssl; j)(/S :.;('f' 

un lonrt ddui d1'p11is la rheption de s r·o ·111 ples 

.,ons l' .ti(Jt'r les justifiutfiOTts fotiles alors à 

nli/1'1/ir, )Jitis .,,. l'r'l'lrl/1/t'l' dr \'OII tiJ/!lllli.~<>ion

noirl' - SlliiS 111111/1/1' ('J'jJfif'f/{ÎOII /'(t/iOJlll('l/(' dt• 

son silr•nu• 1'/ souj' il' r·os d't•;·;·eu,· nu de f'rau. 

tle - ll/11' justij'icllliolt IJI;/Ir;mlr• de loul r,· sl's 

opr:J'o lious 1 . 

( 1\l iiil il C'l Philippl ' ll11l> ill f· .. )r,,.;qd i <_;, Cmnl l. 

1. S€questre'; wakf. - Il. Appel; griefs nou
veaux; séquestre. 

1. LorslfliC 11'1;1/llt ·it•rs 1'/ (/r;IJill'/11' s·li j)JIOSI'IIf 

1Î llltt' dl'lillllldf' ti c lllllÎitfr•for;t, ll1l reutp/U('r'lllCIII 

du st;lflll's lr r d'un ll'rti.'J'. inlmduitr> }Jm' le p1't;_ 

lf•ndu no:.ir dt• l'l'lui-ci, Ir jU(JI' des n'j'én's Ill' 

Sl/ll/'llÎ/ !J j'llire ÛI'OÎ[. la 11/f'S/li:C rfr Sl;(//leS/1'1' 

1;1ant l;rfil'lée don s fetu· inthc!t r·.rtlthij'. rion/ ils 

son t l1's lltl'ill i'Hrs jur;es. 

li. J...t• .,· (JI'it•j'.ç )l(/1' Ill/ ('/ ' l;U/II' il'l' ((U shji!('S /1 '1' 

)JOli! ' de s j'uits rlc ur•stiou .\'1/ITf'/IUs a)JJ'ès la nu

lllination de relui-ci, peut'e nl N!lrtblcmenf t1fn• 

sn ule1 ' 1: .,. en apprl, la Cow·, stntucmt r•n J'!;f'ért', 

1/!}11111 (jUOlitri ]JOli/' ((jJ[Ji 'hi!'i' lrs fait s IIOIIVC'OU.T; 

.<ill/Tt'll ll .,. jusrJH ' rtu uwnlf'ill où elle s lolllf'. 

(ISIIIUÏI .\Oi:-H'I11 (•s. q. 
1·. l :rï '• dil I1JJI1 il)ililil·r sui,.;s(•-C·g~·plivn el nLlii'<'S ). 

;!i\ 1111\'l' lilill'l ' i!l:H. - Pn'•,.;, .). Y. BHI\Ttl\, 

J. Compét·ence; Tribunaux mixtes; référé. 
If. Nationalité; loi hellénique; Traité gr-éco
albanais. - liT. Juridiction mixte; juridic
tion indigène; Albanais. 

T Le..; Tl' ibunau.l' 111i.rtrs del ' ant 1' h ' i[i1'1' 

ornnl !nul le Nll'arlt~ re n1i.r tc dtt )JI'oci:s qui lelfl' 
rst d1;(1;1,,; .) !. lorsrrw· li' jll(/1' d1• s J'é[r!i'l;. SI' 

01 \· . arr ê- t 1~ févriC'r ·19:1-t si iJ!I·a 18. 

(.) ) \'. nnêl ~ juill 1904 (B . l 6. :H l ). 



t1·out'e f'll )JI'I>.,·f'/11'1' de tlr•uJ l'.f '("('jJliuus ri' iu 

cnui JH;/1'11 ' '''· l'unr à r oisult de la uwtii·r!' du 
/ifÏ(JI' 1{1/Î lili l'SI SUUIIIÎS ('/ /'OIIfl l' If lïlÎS0/1 

dr• lu 111 1! 1111' llrl/iunrtlitr; des )JIIrli1·s. il doit 

lll'rllt l tou t s/111111'1' sw · tr•llc-1·i. 

IL L'Ill '/ . Q1 du ('nr/t• I'ÎI'il ill'lkuilflll'. utudi 
J'ir pnr to lui 11 . /'.!fi de f111lllt :r, /!J/3. ltui di s
po se lfW' t't;J!n·u ,·r· f'l /r>s rnj'anh Ugitùni'S des 
I'ÎIO!JCI!s ill'llr'ne.,· lfiiÎ uu/ rl;iJIUiil; leur 1!11/ÎOIW

Iitl> , rli'JJII'IIi 'C lll ri/oyeu~ hf' llt' nr•s. n e sl/lll'rlll 

p1·éroluir rnll lt•• les di sJ! Os itions rle l'url . '1 du 
Trail t: un'ro-111/Jnuais du l.'i ocln l1r1' IIJ'J.fi. lt tu 
lf'J ·uu•s dlllflll'i ln natirmolité du pt'rl' I'I;(Jil cf'llc 
tir s r•nfnn/s IJIÎ))I'tu·s 1' / dr l'r :pnus1·. 

Jll. Le dhl'et r/u /'7 11/111 '.~ /929 1/., .wiellit 1f la 
juridicliou ries Trilnmanr illdigt'ur•, !1 s di/Il ;_ 

l'f'nds en t1 ·r• r:tnmorrs de 11111mr uotiourtlit r', 
s' ils ll'f'll lill/ )JIIs r /r; II{{Utllrhi.,· l'li l'el'/11 de 
1 u!il r:.,, 1·on rent inn s mt li S fi If l'·'. TA•., . \lb a Ill/ is, 
qvi ne I'I' IIIJ 'I'!l / fJ I /s dons r l'{/1' r·o /l;(j(JI· ie. l1ieu 
qu'adlllis deva ut I f'.,. Tribunau.r mi.rte . .; pmtr 

l c111 ·s difj'r; l'en ds av1•c Ûf' s Eyyptieus. ne smtl 

pas afj'ranr·l!i s de la jw·idil'linu des Tl ·itmn({u.? 
indiqr~w·s J!Olll ' 71'1 /J 's dij'J'1'rcn rl s e)l /rt' f'l/.1'. 

I l )FlJIJ I' V nss iliki Zis,;uu 
L'· f•:, nngltl'l()s :\l iiiTIJ Zissn11 . 

La Cour: - ,\l ii' JHiu qtl! · l t· Jll'l'lllit•J' .iur:ï•, 
~· ~··lanl II 'O ll\'l' t' Il Jll't'•::;t'lll't' tlt • tiPJl X t'.\t't·pl i ll Jl s. 
l ' unt' :1 rniso11 dt· ln Jllali('J't' du lili !-!·t· qui lui 
t'•lail :--oum i ,.;, 1'1 l '<lllll'l' J,n:-;t'•i' :'U I' lt· mulif qut· 
it's tlt •ux JH.Uiir.s (·l .a i t• nl tl t• Ill nt ènw Jl <il iomtlilt'• 
:tlba ll <tist~, n donnt'· Ill priorilt'· il l 't'X<l ll11'll dt· 
la pr1 ' 1l1i l~l·t• I'Xt'l' plinn , quïl H l'l'lPlllte I'OI11ntl' 
J'ond(•r. <t]tOUiissanl èl ill s i ;'1 lill! ' dt'•t·lai'Hiioll 
tlÏllt'Omp(• IPnt· L' rlt• la jJtrididion d t•:-> rt'•U•t·t'·;-;. 
t·r qui l'a nulori;-;t·· ;'t :->t' tli :'l ]Wll SI' I' dt• l 'cx;~ nwn 

dr la dPnsi<\mr I'XI'I'Jil ion. tlt;rluil r dt· lïu eo nl 
pd<'ll<'r dt • la Juridi ct ion mixlt• ;\ co nntlllrt• dPs 
lil.igrs l'llll't' prrsonnrs ti r mènw n alionnlilt'·: 

,\llt'IHIJJ qu ·r· n t't' faisn nl, lt· Jll't'lllif'r jug·r 
R't's l (·l'm·lt'• <111 prin<·ipt• til' clroil <l'apri.·s ll'qu r l 
lt• :-; Tril JUIIHli X rnixlr•s tloivPnl y{•ril'il'l' nvanl 
lmll Ir carnrlt\rp mixl l' d1•s Jll'Oct':'i qui lt ' Lil ' sonl 
dPfén'·,.; (2 juin IDO't, R. 16, :111 ) : quïl t'·c hr l 
1lont·, iiVanl lou!, dt• slalu r 1· sur l'<'XI't'p li () n l'l '
lalivt• ~~ la naliottalil (• rl rs parlif's: 

,\llt•nilu qu'il t•sl r·on:-:la11l qw' lt' dt'·runl {j<'ol ·
ges :li sso u. t'•poux dr· la rlam f' Zi ;-;so u l ap]H' 
Ianll' acluf'lll' ). ;wail llùnwnl l'aiL sa dt'·clnralion 
tl'oplion pour ln nali onnlilt'· alhanais<'. C'O ilfor
mémenl au Tt·aiit'· gdwo-allW.IJni:-; su1· la nat.in
nalilt~ . 011 dai <' du 1:J odolm• 102G: 

.A!Lendu IJII<' l'ni'!. '2 du dil 11 '<1 ilt'•. i11 [iut•, Pst 
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éllllS I l'lllliïl: tt L <l ll<l[IO!lclllit'• tlu pèlï' l'l;!,!'ÎI l'l' ill ' 
dt•s t'lti'U !l ls mitli'lii'S t•l tlt• 1\'l'!tli:O:t' " : 

i \l ii' !Hiu qut• l'·t·sl t' Il vu in qut·. JliiJII' louit• 
rtltjt'\'iion ;'1 Ja t'O itsill t'·ralio lt lil·t'•t• tlu lt'XI1· lll' t··
ci lt\ J'u pj ll' lunl t• innJquc lt •s tlisposiliolh du 
Cotit• t· i,·iJ ill'll(•n iqu t~ (al'i. '2'1 . 11lntlilït'· ]'i-ll' la. 
lili 11. 1'20 iiP l 'a JJil(•p l!)l: l, qui tli.~JlllSI' qu e 
J'0]JOUSI' t•l ]t ·~ l'nl'ëlllls Jt'•gilitl1l'S tl i':' c iiU ~'l'J1:-; 

lwllè ll è:', qui onl d·puLli é lt 'tll· nalionalilt'•. dt·
DH'tlt'enl ci toyen s lt cll ène::;, lli::;posilion qui n t• 
saurail 6\'icl l' mnwn l prévaloi 1· eon lrP 1' a,Tord 
iltit'l'\'1'1111 poslt'·rir•urt·nwnt t'll l !'l' la <lr t'('t' el 
J'.\II Jilll il'. l'Il('(' ljlli I'Olll'l'l'Jl l' Je Slalu l ]H'I',Oli
Jli'l dt• l1•urs n•ssorli:-;~(lllls; t[UI' tl aus Cl':' 1'011-

tlilioll :'. '" .n al io nalil t'• a ii J<l tHli st· tlt' l'appt•lan
l t• /'.i ,.;sou. t'OJI::iiai(·P. tl'aillt'UI':'. Jlill' If':-- t't' l'l i
fil'al,: tlll r:on:-:ulnl tL\ll !<l lli t•, JI(' S(llli'H i l dl'l" 
lllist• t'Il tlou lr• ; 

.\l it'ndu IJIIt' l'·t·:-:t ~ ··gnlt•mt· n l t' Il '''in qu1' 
LlJliH'lHtllt· soulil'lll 1[111' lt •s .litl'itlil'lions llliX
If's :-;pt·ait•ul I'Oill]Ji.'lf'llll's poil!' lt•,; ]llïlt'i•,.; t·i
\' il ;-; 1'1111'1' .\ll ti iiHli s, 1'1'1 1:\-l'i Ile' Jllls:'l.'tlillll pn;-; 
t'Il l •:g~ · plt• !11~ .itll·i tlil'!i nn t·on,.;ulaiiT: l[ll<' i'd 
HI'!,!'JIIllt'lli t•sl hast'• Stll' tl l's c·ons idt'' l'a li ons, 
d 'n illt 'lll's lr(•s disr·ult'•r'"· li!ï'•r•;-; <l 'tl lll ' ;; iltl iilit Jil 
qui I'Xi;;lilil él \' él ll[ ln Jl i'O illU igaiiO il du tit'•('!'f'i 
tin lï llHll's l\1.'20, J't• lnlil' il la r·nnrpt; lt ' IWt· <lt• ;., 
Tri1HIIll111x: indi gl' n l',;, r>i d'nil il rt'•sultrrail qJt';'t 
t'l'lit' ,··pnqu t' l:t .Ju r idiction iniligènr était in
r·omJH'Ir'nlt· tl ;Jil :-: il <' l f' ls ras: qut' l't'lit• silua 
linll n t'•it' ll HHiil'it\1' pa1· Ir dt'·nt'l susdit . qui 
allrii JJit• ;'1 lu .luritlidion incli g-r lll' plrin<' ~·om 

p<;le!l('(' pout' lt·,; tlil'l't'>!'l'lllis <' lli rr 1' lrang<' ''" clr· 
mêmr· ll il lionalil(•, s'i ls n 'n il! pas (• 1(· arrranrhis 
Il l' ('t' ll r• juridicli nn t<"o il t'Il wrl u rl r lrailt\s on 
r·on\·r·nl ion,;, so it r' ll \ 't'l'Ill tl'u sap-t•sn: 

.\lll ' llllu qu ' il t'si manift •s l f' lflll' lt• ;-; .\llw 
nni:-: lit' lï' llll 'l' lll p ;1s dans la rn lt'•gor i<' tlt's 
t'll'<lllg"f'J·:-; IJII'lln ll'a il <'· nu 1111 u sagt' parliruliers 
ont sou sl1·nil . ;t cr t! f' juJ·irliciion: qu<' lt• Sf' tll 
l'nil IJllt' ln ju,·ispnHl f'n cP mixlf' 0 admis qu'ils 
JH' ll\<' nt Jltll'[('l' dt'\ï1nl l l's .IJJridil'lions mixtr,
l f't ll',; tliJ'Iï•rt•JlCis H\1''' tl l's l<;f.!· ~l l li l'ns,-sn il, dan,; 
tm j)I'Ot·i•s mi x l l' dt • sn n aiJII' <' n 'im pliqn ~ 

pns lJII ' il s su i l'nl .affmnf'hi :-: rlt' la Ju r icli r' lim ~ 

indig·r lli' ponr l0s procès t•nllï' 0ux:. lïnco m
p(·lrnr·r· tlt' l'r· llt' d c· ,·nil'l 'l' juricli c li on ù l l'tll' 
t'·gard t'·l<11ll limilt'•P aux JWOC('s mixLcs. t'l' qui 
n 'cs ! ]lll::i IC' cas l'Il J' l'spèct'; qu 'i l Y a li eu dès 
l ol's ile d<~clarC'r qUt' IC' juge· mix!P tlrs rNé>J'(•s 
t'lnii inl'omp6LPnl: 

Par t'P,.; motifs: t·onfïr·mt•. 
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l. Société; associés en nom; solidarité. - Il. 
Louage de choses; films; loyers. 

1. Les tl-".,llcit;s en uont cullel'!ij' sotll so/ililli

res JJUtll" tous les CII(JII{JI'IIIC/1/s de la .,uciété . 1, . 

Il . Lor.,<fll .lllt cunlrul de lo('(i/iun dr J'ilu1s 

Jll'l;l'oit 1111 dëlui tfl' fi'I'IIIÎIII; Jiuw· Inn· Jiru

fJI'llllllllllliun. le lwillcur, rt ·u l'lt.<.· où ulll' pm·tic 
des ji/111-' u·lllll'ait Jilt.'i dt' Jil'ujetéc duns li' lh'
lui . est l'il tlruit. /1· dit rldoi l'.l')liu:. tl'c.ri(JI'I' le 
j)(lÎC/1/('1// ÎI/{I;!JI'U{ tl11 {U!fl'l' , l'( liOn SI'/I{CII/1'1//. 

.de.,· f/UIIti/111(/1'.'-ÎIIfl;l'll(s )illi/1' ÎI/1'.1'1;1.1//Î{))l JJI/1' 

/ÎI'/11• du t'l!lt/1'111. l e lut·airiÎI'l' }Jill' con /t 'l' c;/11111 

j'ol'(-/u .,· du dmil de rhlruur•t' lrr Jii'Cs/rllinn rtui 

lui r'l11it t/111>, Jilll' suite tlu l'l'ill)'(/ rlnnt il l'SI sl'lll 
l'I' .'JiOI/.'' rt/1{1' 2 . 

n,.,,,·. Tnl>tliil't'l •.. t 1"''.,.,, Pn1 ·1li 

La Cour: .... \llt 'lltlll. l' Il r~til. tji.ll' ]l<tl' CIIU-

ll'lll tl11 :-\ j<lll\'it•t' l!l2D, lïnlilll (• " tlomH·· t'Il Jo
•·aiion ,·, la ,·ai,;r,u c;rH'ialt• l·~li t· Loulll & t:", 
'('Olll]ltJ~t'·t· dt• l'nppelanl llent'· Talïour('i el dn 
lïnil't'\ï'l1i1nl Elie l~ oullï, un certain nt1mlm• 
de film::; pour èll't· llrogrnmmé·;-; ;m <:inénmHr+ 
lt•-Yu<· tL\lt'XalltlJ'ie. dan;-; un tlt;lni qui llt' dt•
\ïlil pas c·xct;dcc le 3 1 nwrs 1!1:30: 

l)u•· l"ll' 111.1 ,;t•cotlll coulral cht ::''r l't'·Hirr J!I:Jo, 
l'illlimt·· u llonn,·· r·n location ù la Jnümt• su!'it;lt; 
(l'ault'!';; Jilnls. an nomlJt't' de :n, nominaliYe
meltl tlr\sign(·s <'t 1'<11'1. 1er tlu t·onlral. pour èlrc 
<\'2<l lt· nwnl projcl(•s lln11s son su;;tlil cinr··ma 
Bellt>-\'ue tlnns le clt'·lai ci-aprt•::; lllt·nliounc'·: 

/)JI.t'n cm1r,; ll'ext''!'lllion elu st•cnntl conlral. 
H nllnlo "\urilan o a (•lt'• twmmt·· ::;(•qJtt•slrc jll!li
Ôitil'l' liu cint'·m<t Br·lle-Yur·. pm· orclonnanct• 
l'Il tlalt• elu 2!J tlt'·c·t•mllrc ID:-30: 

Out• lt• t'onlral tlu 2', lï•nit'l' JH:l() co nli cnl ln 
sliji tli<ilion su i,·anlt•: «.\ri.::'.- Lt•,; sie urs l ~lie 
HLllldlï & co s'r·ngag<' n l tlt• pi'Ojc•lt•l' cc::; l'ilm::; 
{t (c'esl<t·tlirc· lt•s film::; clt'·.iù tlt'·,;ignés nomin;tli
<rwnwnL) clans le clélai tl'un .-.n :1 partir de cr'. 
<<.jOlll'. soit au plus lul'd jJisqn';m :2:1 l'évricr 1!/::ll , 
«clal" ;'t laqnellr Ir monlanl lolal rlc la location 
<IC'Sl. t'Xig·i])lrn: 

Qu';'t l'expiration rlt• l'l'Ill' p(•riodr. so it au :n 
féni1•t' 1931. neuf clt•s sustlils films n·aYairnt 
pa" t'•lt'· prog-ramm(•;;: 

(l) \'. arrêt ].) jaHvil'r 1800 (B. ~. :tiBI. 

(~) Bappr. iiJTêts ~(} jlliJvi,.J· 19:!B (JL :n , 7:~ ) : 18 cll-c(•ndln' l!)J~ 
{ R. :Jtl, 19.t). 

. \llt-mlu que tlaus l1·;-; cinuuslances ci-lles
sus •·xpos(·eo.;, lïuli1nt'• Umt•ro Panl i a~·un ~ u··
!'léllll(· lanL au sétp lcslre jucliciaiœ llu'<wx rleux 
<lssocir'·~ en llùlll il' monlanl du pri.'.: cie la lo
c.alion t [f'S llf'U[ [illlls llOil llrfljl'!és, cél.ICttJ(• ilU 
lau.'\. ;-;lipu l(• tlëtns lt· ~ttstlil cuttlrnl Liu :2:) 1(·
njt•J· l!J:JO, a (llllenu lt•,; cunrlamnalions pr(l
llOJl!'t'•c•::; pur Je jli,!!'Ctlli'lll llél't'·r<'·: 

"\ll cudu quïl ~ - a. lieu, J>Olll' lu clarlt·· dr·s 
ll(·I>Clls. cl't\:al'lt'l' d'ores el rlt\j;'l l'excl'plinn 
:-lflll[i'\'{•p par l'·lli>lll'lanl TaiiOLll'L'l pour Ja lll't'· 
mit\t'<' J'ois t'll appt•!, laul <lan~ son acte d'appt•! 
I[LI!' par des cunl'lusio1ts prlscs ü la barre dü 
Ja Cour, lcnLlanl ~~ Jn i t'r i[(·clarf'l' la demant lt• 
print·ipGit· i LTl'CC\ïllile ;\ son (•garcl, molif pris 
tic• ct• que Jt> sr'·quc:-.ll't' julliciair<' sf'rail seu l rc::;
JionsaiJit•: t•xr••plion sur laqut·IIL· l1· :-;u::;<lil ap
pPianl n'illsi:::ll' mèmt· pa:-;: 

(JJI.t'll lou . ..; t·a:-:. la lllr'•s1' tlt> la lï'spulb(lllililt\ 
lllt'llll' munll<'. tltt :-;it'Lll' l{ olwrl •' .\urilano, qui 
n'r•sl appu,·(·c par iltlr·un nwlil' sérieux cl qui 
Jlt' saun1iL èlrc ju;-;lilï(•r• t' Il l'ail, tlt•s l'in slanl où 
lt> sc'·quf',.;lrc jutli!'iHil't• Ill' !'ul nommé qur par 
Ol'ClOllll<lll! 'l' . le 2\l tl(•r·t·ntlll'l' J!):W, tlt'111l'Ul't' Lil' 
lnttlr· l'nr;m1 insoulc·naldt· l'Il clrnil, IPs ns;-;c)('i0s 
Pll nom C'nllrclif t'•lanl :-.nliilairr•s l'Olll' lous ll':-< 
c·ngagl~lllr nls dl· la stw it'•lt;: 

.\l!t 'lltltt qn·en Llt·ux ii•llJI' Jii'Ll, il r'·cllelLl't·car
lcr dt· la discussion le r·o1tlral elu ;) janYir't' L02D 
•ru'ilt\·ucllH'lll les nptwiaul r·l inlcn·enanl. <'t 

l'cl'l'l'l til' J'oJ ilïlir till l-lt''lllt'lll pour lïnlcrprr'·
lalion tl1· l'al'!. 2 du conll<tl, ~t'ul litigieux, dtt 
2:) l't\Hil'l' l!J:30, nt l[tl~ Je,; lt•rmr" non équi: 
YOqut·~ clt' crlll' tlt'lïlil're cli.1t1se sc ,-uffisrnl ù 
r·us-nlènws, san ::; 111':-;oin cl'a\'Oil' rrcours ,·, de:-< 
t'-lt\nwnls t•xlcrnrs tl'inlrt·pr(•lalion: 

.\llt•n tltl, sur l1• J'und. lillt' Jr>s lll'C'lllic·rs jtt· 
ge•:-<. ]'a~snn l on ln· ;'t la <"t l l'l'l'S[londancc (•clwn
p;ér. Pl nolammrnl la ll'llt't' elu ;;1_ janvier :10:11 
elon[ mention sl'l'a plus piirliculii•n·menL failt· 
l'i-aprr,;. ac<·tll'i llil'l 'lll la dt•mandt· tle lïntimt'· 
nmcro Jlanli , poul' le moLif que, s·ap·i::;salll 
cl'u11 t·onlral s~11 a ll agmaliqur qui a fixé un ri(·: 
lai ]'our le relra il par Ir• localairr• tlu fillll 
lour·· rl qui a :-;lipuh'• lill<' lr lo~Pl' t'lait clù it 
J'cxpiralion du délai, lt· baillrur élail rn droil, 
le clil rlr'• lai expiré. dr r0clamcT la prestation 
conlracluP!le à lui c.lur, ü un moment oü son 
corontrncl.anl é·laiL forclos clc réclamer la siPn
nr ù la sui le elu rrll!t'cl clonl lui seul l'lait. rrs
ponsablr: 

.\ Llrn<ht qu'jl ,. a lic•u. li1 Cour atloplanl pki
llt'11H'nl l1· point rlP n1e cles premiers jugPs lanL 
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l'll wit qu'en !lruil. elu coulïrmer l>Lll'L'llll'lÜ ut 
::,lllll'll'l!ll'llt lu jug1'1lli'l1i ,1unL U[llJel. en écar
tant collllllll in:>ULLtenaiJil', en vré~L·nce de · Ler
mc~ l'urmeb llu ~.:ontral, la thèse Lle~ appelant::; 
d'aJlll':o L.tc]uelle lu clL·oiL de Pardi se traduirait 
en une ad ion en dom mages-intérèt:o l'OUI' 
Ü1L'XL\:utiun pal'lielle dtl contrat; 

-'\liendu, r·n outre, l]Ue c'est en 1 ain que l'in-
1.cneuanl Elie Luutfi, Ül\'U I]Unnl la 11ature ju
ridique Litt clruil ain~i cléclaré au profil de :::on 
üLhCl''-'il i L'l', ~e lJl'(·ya u L elu texte 1le l'arl. .'J. 'J3 
c.e., ain-.i lflll' de cleux déc isions Llc celle Cour 
L]Ui l'Il 1:111 Ltil t'inli'qn·étation , 1~. :n, 1:1 el 
:J8. I~J\ :qu'il n·c·'-'tl'a~ douteux que ll' winci11c 
que proclament \'C::; cléci:-;ion~ 'qui, pour rete
nir l1· dmil 1lu lo<'atnire ù la restitution des 
loy1'J'~ 1 l'l'~(·~ ù l'avaucl', prircuL ]Jour motifs 
CfUI', :-;'np·i~:-;anl 11'un lrOlil!le cle la pal'l d'un 
lier~ qUI' l!' haillcm u·at'l'i\·ail ]Jas :1 J'ain· ce::;
scr it J'amiable ou par Yoie juclicia irc. le fait 
que l'oll:-'laclc it la Jn·i::;c de pos:"e::;."iun un1i.t 
son origine !lans la propriété du l1aill eur s'np
posaiL it c·c que celui-ci pùL exécuter l'en ~ra,!.(e

mcnl qui lui incomba il en 1 erlu cle l'art. '1 ',:) 

C.C. cle laisser jouir et pùt. parlan[, CUl1SIT

\'er ]('s lorrrs qui ne sont qur ln cnnlr<'
Yalcur dr ln juuis:-:<mcc) ne trnuvc pas son ap
Jilieation rn la présente espl'r1o, clans laquelle 
le locataire n'établit aucunr faute ü la charp·r 
rlu haillem. auquel. rl'apl'ès l'art. '1'15 c.e .. 
n'inl'olllhr que l'obligation clr laisser jouir; 
que d'ailleurs, rirn ne justifir l'nllégation que 
Parrli ne clisposail pas des films restant,·, 
prop-l'ammcr; 

... Par crs motif:-;: C"nnfirmc. 

'!H 1111\·,.n,li,,. 1:n1. - Pr{o~. c. \'1\ .\1 hLHL 

Prêt à intérêt; usure; preuve; charge. 

Le dr:/ii/1'111' 1JI'ttl suulel'cr f'e .rt!'pliun rl'usu
Te nnnn!J strmt tou tn r·mnl'n!inns r/f' u\g{I'JJIC111 

de r·ou? Jlles flflssr:es a cee le tl't:anl'it'l', sïl r: /o
IJ/it lfU,'Ilu 1/Wl?ll'/1/ où tl's N\glrtn!'/1/s son t in

teJ·vcnu s, il s'est trouné cont1·aint de passPt' 

JJ(ll' les e.rigcnccs de celui-ci. AHII'Cit1C1it, des 
enr;rtgemcnt.> Tëp1:!és ont toul an moins pm11' 

cfff't de mc/Ire la preuve de l'usw;c à clirtrgc 
d Il d 1; 1J il(' ll1'. 

(\lnl1nmr·d \l!ill:lllWd El C:liul1·r 
e. 'iïl'lllns Bnpl is:n l'[ nnlr1•). 

:3èmc• C'ahi('l', 2bmc Partie, 47. 

;!!1 JJil\tJJJIJl'L' LJ:ll. - 1'10::>. L. \ ' 1\ _\u~t.l\1:: . 

I. Juridiclion mixte; compttence; inscription 
hypothécaire. - JI. Juridiction mixte; com
pé-tence; saisie-arrêt. - Ill. Saisie-arrêt;. 
tiers saisi; déclaration mens·ongère; effets. 
1. Il a)IJJIII·lient mu Tt ·i/)11/WU.I' u1i.rll's rie 

stalw'J' sw· la volidi/1: uu lrt JH:I'I'IIl]Jlion d'ill,·

aiutions li!JJIOllu'tflircs rltl JiroJÏI rl' <: lnllt!Jf' l''. 

111111 'fliC lï's in,<·t·iplilills n'unl Jltts 1;/r; J'fllj•;l''· 

La J'l'tnmwis 'm t cf' de l'inf'xistf'ncc de u• . ., cluu·

r;cs, sw·renuc apl'ès /'introduction du Jil'ods, 

ue srtw·ail en l'icn influer sul' l11 collt[il!fenr·e 

?t<i .r!r•, utr r· 'cs / au rlc:IJili du litiue lfllÏl faut sc 

pllti'I'J' Jln'IIJ' JÜ<' J' l a l 'llll!}JI:/1'/If'f', rtue/lf's ljl/f' 
snil'l!/ les rici,·s ittulc::. du pi·otès. 

11. Les TriiJilll'lll .t tuiJ'If's sont r·nniJJI:tcnts 
JIOW; crmnal/J'C des saisics-al'l'è t c; prrllirflu:es 
pru· des ,:flïtn(JCI's ct JIOW' en r·ouç fotN Ill lllllin
l e~:I:P fi. 

JII. La Cuu r ne saw·oil sc llllsf'T ,,Ill' ln cZ,:clrt-
1'rt/iun lllCILSU1t(jèJ'C d11 [Îl'J'S .'illÎ,Ï, ]JOW' le t011-

Û((IIl11CJ' au ]WÎCII!I?IL/ rfcs couses de la SOÎ.'>ÏC. 

qtwnd sa dt:cision se lu•urlerait 1/ l'mllol'ifl> clc 

l a tJw,·f' jur;r:c cn!J·c ]Jrll'/if' s JUil' la jw·idictinn 
COIII]JI;!Cn!e. 

\folHtllll'll .\lnnr1l hr.1- Ani!' 
t·. i'nlil> l1c~· Sn111~- ri <11llrl's . 

;:,>!) Jlil\'l'lliiJI'(' Hl:H. - I'J'(•s. ( :. \'.1\' .\Ch icHE. 

J. Appel; astreinte; irrecevabilité. - li. Appel; 
taux; astreinte. 

l. J~sl Wt ar.:ccss(jirc dont la Cour ne saurait 
co1/lu/lt)'(> quand elle !t'est 1)1ts srtisic du priu
eipol, ln nnulrtllllllllion ù une aslrl'intc de fun! 

pM jnut· ri J!!lrfir du J?rnnonré tlu jH(JCitlf'/11 
jU.'>'Ifll'rt l11 j'l'l'l/11'/tl/'1' (/'oW'CI'[III'CS lill!JlCll 'l'S. 

1 r. Quruul 1111 !11:/ai o r:lé Jï.J.:é JIOill' l'cn;cutiou 
d'till jtl!JI'IIII'IIi Jill/' /tt ))(fi'IÎI' !'OIIrfllll!lléC, 1/Vf'C 

u11e as lrciut c rif' tant )Jat' jow', el rJilC la )Jlll ' li c 

!JO(J/1111111' 11 ë1 1: ou/nJ·isl>f' r) l' e.ti;Cit ll'l' el/e-uuJ-
1171' r) l't•rpintlinn de I'C délai, la ralcur de rel 
aCN'SSOÏI'C n'e. / )J(I.'\ inclé/f'1'111ÎIII;I'. f'/ Si l'a .'>

IJ'CÎ/1/(' )J/'01/())lr'éC ne d é]J(ISSC ]W . L.E. 100, If' 

.fll(JI'III f'll / n'est pas appelablc llf' cc seul chef, 
m11ulf' si de:> dij'[itul!t:s d'e.réwtion ont ?'ClOt'dt: 
celle-ci f'l r'lcrt; l't t.> il'cintc ri une smnntc l1ien 

suph·ieuu. 

(.\follnllli'il '\oiil' 1•:1 1 >ill(' .\lnlllllO!IIl 1\1!1'1\11 

e. Crlll11111lllillllt'· llrlll'•JJiij<lr-nrllwdoxl' <1'.\s,~illnl ) . 

(l) .Tnrisprud~ncc const:1ntc. 

-6-
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La Cour: - L'inliméc a assigné l'appclanL 
}Jür clevanL le Tribunalnüxle du Caire à l'effeL 
de s'enlcndre conùamnc1· ù. lJoucller l1uiL ou
verture:::; clc Yue Ll u 'il a v aiL praliLlUées clans son 
immeuble sans ob:::;erYcr Ja ùislancc légale; 
Llans son exploit elle évaluail ~t L.l<;. 2 par jour 
le préjudice qui lui avaiL êlé O('casionné par 
le faiL qu'elle s'élaiL trouvée cmpèchée ùc cons
truire :::; ur :::;on le nain, mais ne concluail ce
lH'nclanL qu'à l'allocation de dommages-inlé
rèls pour le fulur, soil ù. l'allocat ion clc L. l ~. 2 
ï't partir Llu jouL' d1L jugement, jusqtùt la l't·r
mt'lun.- de:::; ourcrlut·c::;; par ju~·cl11f'lll de tlt'·
Iaul ùu 12 nowmbre HJ31, mainlentL sm op
po~il ion llal' lill nouveau jugcmt·ul Lln \) l'.t·,_ 
Hi<'r LD:3:3, le Tribunal Llu Cairr ordonna la ft'r
mdurr des ouYrrlurt':::> dans ll'~ IC) jOUJ':::> cil' Ja 
signilïcalion de la scnlcncc, dil t[ll'<'t dél'aul 
clc cr J'aire l'inlimt"c t;lail tnllori::>t'e ù l'airr· 
pralitJUCT ellr-mèmc Ja J'crmrlurt' aux Jr.ais rlt' 
l'apprlanl, t'l comlanma. celui-ci <'! payPr ù 
J'intimé L.l~ . 2 pa.r jour de relarll r/ pa1·tir du 
pmnoncé du jHljCIIICill jusqu'<\ la Llak cle la 
frnnrlurr. 

L'appelant n'a interjeté apprl qur clr la par
lie du jugcmcnL qui concerne celle aslrcinlc 
ri, déclare J'ormrllcmcnl qu'il acquiescl' au ju
gement rn tanL qll'il .a orûonnt'> la frrmclurc 
de:::; onn:-rtures. 

CcL appel I'Sl iiTI'cevalllt'; toul lLllJnnl la 
condamnallon <\ l'aslreinll' rst un accessoil't' 
LlonL la Cou L' ne sauraiL connailrc lorsqu'elle 
n'est pas saisie Liu principal. .\lais de loule fa
çon, la «valeurn clc crt accrssoirc est inférieu
J·c an laux Ll'appel. En cfrrl.. si mw demande 
c10 conclamnalion an l)aiemenl cl'unc astreinte 
ù li tre cle clommagos-intérèls est cle v.aleur in
d(,lerminée, lorsque l'on ignore clans quel dé
lai la partie condamnée ex(·cutcra lr jugement, 
il rn est. autrement lorsqu'un délai a été fix(' 
l'L qur, elu reste. la partie gagnante a été au
loris0e à exécuter elle-même le jugrmrnl i.l 

l'rxpiration clc cc clé lai; clans lP cas dr l 'es
pècr l'appelant elevait boucher les ouvertures 
flans les 15 jours de la signification du juge
ment, cl, à son défaut, l'intimée était autorisée 
;\ faire cxéculer elle-même le travail; grâce ;'t 
la fixation de crs délais la somme clur elu cllr[ 
Llr J'astreinte ne pouvait dépasser L.E. 100; 
cc n'est pas parce qu'il s'est élevé clos difficul
tés entre parties qui ont retardé en fait l'exé
cution jusqu'en 193'J, r'lcvant ainsi le cl1iffrc 
clc l'aslreintc à L.E. 2000 environ, qu'il faut 

cousüJér~1· ~.:ommc danL Lie Yalcur indétermi
née la clemanclc tl'aslrcinlc LJLÜ avail él1~ for
mulée; les Llifficullés su t·vrmlt's entre pm·lics 
sonL en somme cles cliffi('u/lt'·s tt'1•xécution c1ui 
clcYa irnL èlrc porléf':-; clrvaul les juges compt;_ 
lents cl qui pourronl elu resle cncorr l'èll·L' aLL 
moment de l'l'xéculion; en aucun cas ce::> cl if
ficullés ne puun1icnt rendre appeJahlr mw dt~ 

cision qui ne J't''laiL pas au momcnl cie la misr' 
rn Ll(' 1 ibért' cl c son prononcé. 

i cli~•·eiiJim· HJ:H. - Pn'·;;. H. l lul . HIET. 

J. P en sion alimentair-e; femme m ariée ; sépara
tion ; repr ise de la vie1 conjugale . - II. Pen
sion alimentair e; loi 25 de 1920. 

l. l~a /l'nuite sépm éc de snn mal'i qui a ob
If' lill une pension alimcntail'c l'n Jicrd lf' IJéné
JÏrf' si elle met fin ù l'état de st'J)((Iïtlion ct 1'e
pl'l'nd les Tclations conjugales aN·r· son maTi, 
Ur' rtHi est su[[isamrnc11 1 1n·mn·é par la nais
smu·c ultérieure d'enfan ts. 

JI. La loi 11. 2.3 de 1920 reconnait, d-une port, 
r) l'obligation alilncntui ,·e du ma1·i envu,· srt 
[1'1111/lf'. le rm·actèrc d'ww delle, indépcndrnn
ment de toute 1·cconnaissance el dl' tout juge
ment, dès l'instant où il r·l'ssc de payer la 
pension don t il est tenu envers elll', et dt'crètf' 
d'rn t ll'l' ]JO!'/ (jur rf' dmit de la j'emn1e ne peur 
s'éteindre {{111' paT voie de paiemen t ou de rc
misl' dl' clrttl', cl re contrœireml'nl à la diszJosi
t ion ,itlSifLl'alMs en vigucto· de l'art. QOI du 
Staiut personnel musulman, d'après laquelle 
le déâs du n1ru·i ou de la femme l'n lTm'nnil la 
drchéon('(' clc ce di'Oil pow· tout arriéré. 

(l)nlll<' Xl't•mntullnll I-Ia111tfi Fnrglml 
1'. H.nison ;;ocink .\lien, .\ ](lf'I'SOil & ( 0 ). 

i déccmlJrc 1834-. - Prés. n. HoURTET. 

I. Conclusions; chang·ement de qualité. - II. 
Wakf; constitution; dernière maladie'. - III. 
Wakf ; constitution; immeubles par destina
tion.- IV. Wakf; meuble·s meublants. - V. 
Usage; conditions . - VI. Wakf; objet; indi
vidualisation ; preuve. 

r. Aux teTmes des art. 840 ct 341 C.PT., le 
changement d'état sw'venu, en appel, dans la 
qualité cle l'une des ]JaTtics ne saumit empê
cher la Co11r de slatueT sw· les conclusions 1'é
gulièrcm cnt p1'ises auparavant pa1' l'exploit· 
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d'rtJI!Jf' l , sur / 11 l11tsr· dn({?:l'/ f'a/lrtin• 11 r:/,: cunl
lr:l' , rt[J[il'lr:e 1'/ successit'I'J tll'ltl I'Cill'O!JI:,. cl'l/n
dir>lll<' l'n ft'll di('II Cf'. 

J 1. L es di .~· zwsiliuns du clmil 11Htsulm rul 1' Î

'!l1il la règle dil r> de la <<cleJ·nihe Jtutladicn 
(url. 33!) S.P .. cl :2',, :2:5, >lOs. <le l'nuHêlg"l' de 
Eadri par·IJa, ~m· Je V. 'akf) ?'econnrtisseni la t'rt
lidi!t' du ll'akJ' conslilw' ou co urs de la demii~ 

J'C uwladie d11 cons tituant, S({uf que, couuue l e 
l egs, il I!C S(I'U)'{( Î[ a iJ sOI' IJer plus d u li ers des 
bien s da dr'funl, 1·esl ri r lion <Jui d'aillew·s 
n'e.ri.,·te rtu'ou profil des fthiti as ct non dr> s 
Néour·ir•rs, ces dr>mi crs pou rml t. pmu· saa
veyrtl'dr' l' l eurs dt'oi t.", iut>orfllCI' l ({ nullilé pré
var> (f l 'w· f . 7(j c.e. 

IIJ. Les l!i r ns nt<'ulilcs qui mtt perdu cr ca
utclhe Pli dcvcnan ! Îl1llllC1tbles par destina
lion ou rtui !I!'JJCJUleu/ )'('1'/lentl' lll d ' un iunueu
ùle et en fomt enl comnte l es accessnin•s, J!ea
t•enl dt1·e co nslilués Cil wal~f en nu:ute i r'll1 JI S 

que l 'i mmeuble auquel, pow· son r.q;loilatinu 
·ou son usage, ils sn11t ainsi affaclt és . 

IV. La cons titution en wa kf de meu/iles uu·u
·lilanls es t-elle possible arcessoiremenl il cr ll e 
de la maison l es !'enfCI'nwnl:) (.\on résfl lu). 
.Toutr'f'uis, à svppuse1· que la 1'(\(J le j'onmilée 
peu· I\acl1'i parha à l 'ar t. 18 au tori se la r·oJts tilu
lion rn wakj' de meu bles rtue l 'u ·agr 11 prl'
lllis rl'cmplo!JP1' dan s re but, enro;·e f ou t-il ut p
JIOi'/ r> r la ,JJt 'Pill'P dr> r·ef usage, drm t l i' d i! aJ'I. /8 

fair une cond itiou de la possibilit é cl'Hne !l'll e 
cons li tulion. 

Y. En 11!11/ii\J'r d' usagr>, l'on 11c srtltJ'oi l m•nir 
égard r;u 'à '!.liU' ro·u!tnn r asse;:, (JénéTrtli\r'c noHr 
(fv e l'on pût elire l{ltc cc sr1ai! ('('l/c du J~a!J<>, 
Oll rlu moins d'une 1'égion nu d'1n1r porti e iui
]JOI' trm!r du poys, r>t non ce lle chw e sc? tl r l n
ralit r'. 

YJ. La crmslitulion r>n tl'ai.'J' d r• !li l'Ils Jn r' u
ble .,· OU Îl1111lf'II!Jle s 'Ile S{f'Lll'a if Sr' CO /li 'CI'II Ï/'

1 
r{ 

l'Ppoqv e or·f uell e, en l ' r' lo! drs 1nr·sw·cs q11r l e 
léoisla!r~ ur o wises ù ret efjrl , sans ?Ille indi?·i
duolisalion svffiscm!r rlrtn s lrt too/;fif'/1 cliP
m ême, des /Jirns qui r>n doi ve nt j'ai1:e l'ollj r t. 

·ce qui exrlul la possib ilit é d'y svpplér l' t tltr :
rieurement par la 11reuve par témoins, tnu
jow·s tn\.<; sujl'f/ e à ca 111 in n. sllTIOJil luJ'Siflt' il 
s'aoil rle frti! s rrmnntant à de 1WmlJ1'rusr>s an
ru>es. 

( Il" .\cl èle Snlrm /'>,; . q. 
c. \Tnlilllotlrl Allnwll Dmwdnr rL nul rr ·,;). 

La Cour: - Yu l 'f'xplo it <hl 7 mai 108',, par 
lequel la clame i\dèlc Salem , ap,issant f'n qua-

lilé Lle nazirn liLL " ·a ld con::;lilut'· }IGl' sun mari, 
feu CouiJt<lll (luirgui~ Sal<·m, a l'(·gulièremL·nL 
inlcrjelé appel du jugr'llH'lll du Trillllnal civil 
mixte rl .. \l t•xa ndrir' du 1er mur::; Hi:J\ , a[fairc 
n. /\)5/::lü, qui a rejl'l(• cOill illt ' mal fnntlé·r· la 
clr'mandc par elle formée ·n la susd il <· qual il C· 
sn ivunl exploi t clll :3 1 ol'lt>III'C'/:2 n onmiJI'l' I ~J:l:\, 

en n•vr•nrlical ion df'~ meuiJic~ l'[ olljt•ls ~a i sis 

ù son pr(•jtH lice, :t elle Jlel'slmllf'llenwnl. d :1 
celui cle sa bell e-sœ ur, la clame Farloua l lawa
rn, cl rle son neve u, Georges Yousse f Salem, 
en lanL quï1ériliers tlu ~u~nommé feu Goubran 
Guirgui::; Salem, par lauL if' sieur :\ lalnnoutl 
.\l nncll DtlHc•dar que le Gn·Hit•r en chd de Ja 
Cour comme prc'·posé ;'t la caisse clcs foncls ju
dic;iaires, Sl li\·a nt prnd.•s-wrlJa l tlc J'huissier 
S. Charar elu JO oc lobrc tn:13; 

... _\llcnclu que l 'on tloil ol),.;r'LTI'r loul rl'alwnl 
qu'il ne sauntil y avo ir lieu clr· s'arrèler ù lR dé
clnl'alion :-,u::;rapp<'ll-c clr· lu rlam e 1\ Lii.'le (~s. q., 
fail1; en sc's <'O ilclusio ns rlu :-) nnvernlw<' 0cmllt~ 
sl' Uit'nlrnt. 1'1 tl'aprè..; i<Hjlil'llf', sans lu i reli
J'f'l' ;'t <' ll f'·l11ùlll<' sa qualilo'• clr nazira, il lui au
l'ail (•lt' atlj11inl, <'11 la lH'I'Sllll il l' clr• J'on l1l' sa iL 
qui , ))~l' rl<'•c i ~ i on rltl :\ ll'll!\r'meh de Tantal1 elu 
1 't ucloiJI'C rlcm it•r, lill cn-naz ir qui, < lé~ormai~, 

nurail ~eul pou ,·uir,; pour <lgir au nom rlu 
,,·a kf; 

l)u't•n dfl't, < il Cil r'·lail a in si, l'on nr com
Jll'l'tlllrait ]'as que l' tl\"Ot·al d r• la dame .\dèlc 
Salrm ail <'omparu lll~anmoins JlOlll' cllf' aux 
Llr\l1als, Je lendemain etes cliles conclusions, 
n ()n point po ur n'ilérer celle affirmation, puis 
Sf' rf'li1·er tle la barre, mais ponr reprenllrc les 
Ctl llf'l ll~itllls tl(· son c . ....:ploil tl'appl'l f'l mèmc 
r'Jl l'ot·muln <1( n ouvelles en Yoic subsicliairf', 
Cil \Til' rl' ollf c' ni r llll S\ll'SiS rn ccl lr affairf'. C[UÏ 

lui wrmrllra iL de faire lrancllf'r par la jmi
dic·lion cl<'~ \lr' ll l\ émell s le poinL clf' savoir s i, 
oui ou non, son mari ava it pu yalablement 
eonslilu cr en \\"i:.lJ.J les mcnhles par elle rf'vcn
cliqlll··s, ou en ,·ue, s inon , cl' èlre admise à ]Wou
wr par lm1s mo~·c n s clo clroil, témo ins com
pris, qLt ' il serRit d'usage à i\lf'llalla 11;1 I\obra 
rle co nsl ilur.r f' n \Y::tkf aYec Lel ou tel immcuhln 
clétcrminé les m eubl f's meublants qui le gar
nissent: 

Que l'all0galinn rr laliYe ü l'exis lencr cle ce 
prdrnclu co·n a:~. ir C'l ;\ses pom·o irs qui reruienL 
clisparal lrc cr.ux clc l' nppclanll' . nf' peul clone 
être rl'garclée qu e comme 1me manœmTe clcs
tinr~e à amcnrr la Cour à re tenir d'office (au
cune;; conclu s ions rormc ll f's n'ayant été prises 
en cf' sens) qu'en ces condi tions l' on se lrouve-
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rait en présence d'une procédure ;l régulariser 
a.u \' ŒLL clos nl'l. :3'10 s. C.Pr., avanL qu'il 
pùt être stalué sm· le mérilo de l'appel au 
fond; 

Qu'en lous cu , il cùL incombl\ ü l'appelG.nle 
Llo justifier do l'cxacLiludo clo son allégation 
par la production clo la décision qu'elle a pré
lcnclu devoir signaler ou par cellu de Louto au
lro pièce également probante tt co sujel, co 
LJu'ellc n'a mèmo pas lenLé clo faire; 

Qu'ml surplus, la partie demanderesse com
nw t·r'\'OlHliqnanlc en première in:-:lntH:I', cl <H:
lucllcm cnl apJH'Ianic·, L'SI, it la Yt11'il1'.. non JlU .c; 

la clame 1\dèlo Salem, mai:-; bien ll' '' ak[ mè
me qu'a ccmsliluô i'l'll ::;on mm·i; 

()ur l'·cst au nom l'l pour compte de co \\'ükC 
quL· la dame .\cll'Ic Salem a agi !'! ('llllllhll'll. 

en wrlu elu pouvoir cle repr(·scnlnlion que lni 
conr1~r~lit sa qualité ùo nazi ra; 

Qu'il n'c::;l, quant ü la personne morale que 
constitue co \Yakf, sun<'nu aucun clmngcnwnt 
en son état qui pourrait justifier l'application 
dos snsclits arlictcs :1'10 s.; 

(Juc, d'nprès ses explications mème:-:, la da
mo _\clèle Salem n'a pns cessé d'èlrc la nazira 
elu cliL IHkf; 

Que co serail sculcmcnL aux j)llUYOirs qui clé
coulaient pour elle clc celle qualité, qtùlurait 
dé appol'l!~o une restriction par l'effeL cie la clé
cision qu'olle a cru de,-oit' signaler de façon 
inciLlentc el :1 la clcn1ièro llCllro seulement, 
comme indiqué ci-dessus; 

Que, sïl fallait, mèmc voir L'1 un cl1angcmrnl 
(J'daL au sens do l'art. :Ho, ceLle circonstance 
no saurait, aux termes clo celui-ci, comn;te aus
:::i clc l'arl. 8'd qui y fail suite, empêcher la 
Cour do slaluer sur Jes conclusions déjà régu
lièrcmonl 11risos auparavant, c'esl-;1-diro sur 
colle:; Llo l'cxploiL d'appel sur la base duquel 
l'nfl'aire a été enrùléo el a abordé la barro à 
l'aUilience elu 5 juin 1931, d'où olle a élé suc
c·es:-;ivcmonL renvoyée à celle du 30 octobre (clé
ji'l pour èlro retenue ), puis à celle elu 6 novem
lwo; 

Qnll y a lieu clone do passer ü l'examen elu 
fnnd; 

... r\llcnllu que l'intimé :;viahmoucl .t\hmed 
Douéclar a cru pouvoir arguer de nullité la 
,,·akfich dont s'agit, comme intervenue au 
cours clc la «dernière maladie)) elu constituant; 

Qu'il a, toutefois, négligé d'indiquer les clis
po,itions !(•gales qui pourraient être do nature 
ù justifier celle cxcC]!lion; 

Que, si l'un sc reporte aux cli::>po:;iliuus du 
droit musulman vi:-;anL la l'èglo elite clo Ja ((der
nière malndic)) (UI'l. 53D f>.l)., 1'1 .21, 26 el ;JO s. 
de l'OU\l'age de ].'\ .. \DIU J'.\t:fl.\, ::iUl' le \\rakf), 
l'on n'en trouve aucu1w l]Ui pourraiL servir 
cl'appui à celle exception, cat· ces dispositions 
l'cconnnis:-;I'Hl, an conlrairc, la valiclilC:• elu \\\:tkf 

coustilué ]Jl'lldnnL la ccckrnirl'c malad ie)), saur 
CJLtc, comme le lrgs, il ne sauraiL alJ:-;ol'lwr plu:-: 
elu lict·:-: llrs 1Jicns rlu lléfunt, et celle règlf' l'cs
tricli\·c n'existe, h iclr•nH11f'lll, qu'au profil des 
li(•J·ilicrs, d non cl!'s crC·an('ii'I's qui, l'liX, pour 
sHU\I'P<li'dl'l' leurs rlroil:-;, l'l'll\'t•nt. invoquer la 
liUitité prh·m· 1\ fart. /() C.C. f r·omlllt' rléj;\ 
]•at· le• clroil nntsulnwn lui-mèmc; h \llfU 1'.\CJf.\, 

I!}J. r·if ., éll'l. :n :, LltH[tH'l nrl. /()l'on a nt cl(·j<\ 
l'i-clr·s:-;u:-; l'innppl il'ilhililé rn l'l'spi.'cc; 

.\.!ll 'llilu que l'on eloi! en nnir ainsi ù PXR

milll'l' le ;~l.'nw moyen de l'inlim(• Dou(•dül'. !ir1~ 
dl' l'l' que la constitution de lllr'uf,lf's lli('U/J[ant . ..; 

en ,,·nkf no :'('l'ail point nrlmise L'Il droit mu
sttlman, cnmme l'Onlrait·c ù J'icl1;c d1• pcrpduiLr': 
qui c•st ù la lwsr de celle institution, ct tle ce 
rru·c·n toltt cas il manquerait pour la .-alicliLé 
de la wnUioll rln 20 oclohro 1917 qunnL aux 
nwulJirs que celle-ci aurait voulu englober, 
la c·mHlilion d'une désignation suHisantc qui 
JleJ·mclll'ait leur idontificn.lion awc les men
hies c'l nbjels aujourcl'h11i rewncliqués; 

(Ju'c'i <'1'1 (·g·nrcl il est nni que l'art. Gl. al. :i 
do l' 1Hl \'l<lf!'r• tic 1\.\DJU P.\01.\ pnl'!e quo «les 
mr•tlll!c•s mculllnnls, hors Cl'llX nécossaires aux 
mosqur'·e:::, no 11euvcnt pas èlro consliluc's en 
IYakfn; mais que celte règle figure sous le cha
pitre YITT, a~·ant pour titre: ((rles mr'ttblcs cnns
Liluc's en \Yakf d'une manière principale)) c'cst
ü-dire en dcbors ou indépcnclammcnt' do la 
mnison qu'il::> garnisscnL ou pour la jouissance 
clo lnqucllo ils rloiYent son-ir; 

Quo, clone, pour être fixé sur le point do 
savoir si les meubles meublants garnissanL une 
mnison peuvent èlrc constitués en wakf en 
mèmo lemps que celle-ci, il fauL se rcpnl'ler ;\ 
d'autres dispositions quo celle lie ccL al'l. fil; 

Quo, parmi cc autres dispositions, l'on on 
chercherait en vain une qui visül rxpressémen!. 
les meubles meublants, comme !t· fait le su,_ 
dit ad. Gl; 

Que, sans doute, no\nbro clo l1iens meubles, 
comme coux qui ont perdu co caractère en clo
Ycnmü immeubles par deslinnlion, ou los bes
tiaux, les instruments et machines aratoires 
(ou aussi, certainement, industriels), et, en un 
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nlill, cc·ux qui dr;J}(:IIdelll rt'·elkllli'lll d'tm im
Jll<·uldc el 1' ll forment comllle le::; (lCCCssoircs, 

JH.!llH'lll èlru conslilué::; en '' ai\J en mèmc 
il'lllJl:- que l'immeulJic auquel. pour son ex
pl(lilalton ou son usage, ih sunl ain::;i attachés; 

(J lit', lou lefois, parmi lous les 1 1Ü'lh mc ulJics 
<Jlll JH'llYcnt ainsi faire ro!Jjl'l Ll\m<' constitu
tion L'll \\aU au lillï' <l'a<·cessoirc:, Ll'un im
Jllt'll Llle, l'on nu lrouYr', dnns CL'S autres dispo
si l iuus dunl il esL i('i question, d comme lléj;\ 
dit, nulle• pal'L mw llll'lllion qui pounail èlrc 
l'<·gnt·d<'·<· comme se rapportnuL illlX meli !J les 
nwulil anls; 

Ulll', l'l' JlUilll],s·tanl, J"apjwlanle :o,O UliClll que 
la l'on::-lilulion d1· meullks mcuiJI<1lll::- en \\·al\1', 
ncn.:ssou·emenl ü celle de la maiso!l 'Jcs ren
fcnn au l, s<'l'ü i t possilJ 1 r• en clroiL musulman 
l1Llrcc qu't'il Jn·iul'ipe elle sc·1·<1iL auloric:;ée dans 
l es cas où tel scnliL l'usage dans lt• lit•u Llc la 
silunlillll d1· I'L's !liens. Pl parer qu't'Il j'11it [('[ 
aus::;i st•t·ail lJien le r<b clan::; la localil(· d1• :\lc
lw.lla-El l\ol1ra; 

(Ju'r•ll1• enlt·nd ain si , san-; duulc, st• r(>l'(•!'i't' 
ù la ri:p-11' ftH'mul<;t• IHll' 1\ \lllll P.\1~11.\ <'t l'al'l. lH: 
l( l"' oiJjl'l Llu ,,·akf sont IP~ llit·ns. Ct ·:; IJiPns doi
wnl èlrc imnH'U])Jcs. Oll prtll CI'IWIHlanl C(lllS
lilw·r d1•s meu iJI I'S 1'11 \\ëtkf. Il1\l is il faul ljUÏh 

SOif'l1[ ti1• ceUX ijlll' ]'U,II(JI' a pl'l'l11iS Ll.t•mp loyer 
tians t:e lnil n; 

(lUI', luulcfois, Ù SUlJJIOSI'I' ljUI' l'Clic i!iSjH)
f' iliOll ,·i scrail lous )Jicn,.; meuiJlP,.; quelconque::;, 
d nolammrnL les mcttlJirs mrul)lanls (malgrt·· 
IJlll' c·<•la ser ail é,·iclcm menl conlra irl' nu prin
I'ÏlH' ou ;\ l' c::;scn cc· ll1L;I1H' tln ,,·aU. qui r.s l 
Ja JH' l'Jll··lu ilé. np. r-it., ar t. t:3). cncmr• fall(lraiL
il la pn•uw de J'usntre clonl le snscliL art. IX 
faiL une cnntlilion dt· la po-;sibilil1', d'mw lPllc 
c·onslilulion; 

Que, rle plus, au sen s 1l'usap•'. l'f!n nr ::;au
I'<l.iL nvoir égarcl qu'ù unr• <' Oulwm· ~1ssez gh1t~

rali ·ée pout' que l'on pùL di!'<' qut· ('l ' :--r•J·ail <.;t'l
It· du pa\·s ou, elu moins, d ' un e ]'('>,\:!·ion nu d'uni'! 
jJarlie impol'lGnle rlu pa\ s, cl 111111 tl'une seul e 
l ocal ilt\ si milluscul l'! qw• fùl. ce llP-ci lvoir, n o
lnmnwnl , ~ ur cel le n otion <l'u sapï', lrs nrl. (jO 
f'l Gl ibid.: c1 L'usnp•· a arlmis tians ce l'tai n,.; 
pa~L ... »; O}l rncorf': ccda ns l es 1H1\'S où il <':> L 
a<lmis par l ' usng-r ... )J); 

Qur, sou s l'<' rapport, l'on tloil observer que, 
]1nrmi lous l1·s aJ·t·<\ls renclus pnr cette Cou!' dr
puis près cl r snix0nll' nns, il n·<'n :1 pu èlrr 
cité aucun, r· l 1[!11' l'on n 'a pu non phts Pn dé-

L'Ull\J'Ïl' <ttt l'lill LJLLi lrailnuiL cl'llc question de 
la pos::.i IJili lé Ll'un \\'l.tkf cllg lulnul cle::: meulJles 
lllL'!lldëlllls, d que, J'appelante n'a J'lU daYan
lage l'ain· (•lal cl'uu seul arrèl émananl de la 
Jurididillll iudii-!l'lll ' ù cc c;uj~·t, alors que. si, 
LliuJ::; qul'lquc parlie elu )Ht~·s, il sï·laiL itn)dan
li; un )Jan·Jl usag-1>, il sc :->l'ntil inh· itnbll'rncnt 
lll'uliuil nombre Lie rcYendicullun::; SL·mllluJJles 
,·l celll' d1• l'appeluull', tandis que J'on n·1·n a 
itlll'llll l'WI1l]iiC; 

(Ju c <·c•:-; t·othil lémlion::; suffic:t·nl ;'t l't'jclL'l' la 
pn'·lL'lllion c·<Jlllrn in• dt• l'a]l)ll'lêlllle, suns J,r:~

::;o itt ni de sur::;is ]JUlll' pet·nw t ln· ~t crli<'·r·i dn 
JlOI'It•t· Ja question clcnlll L la jmi1liclion dr"; 
.\lr ·ilki'·nleils (comme dans les t'<b pn'·\ us ;\ 
l'al'l. 't (~.C. ' . ni d't•nquèll' pnr l1'•mnins. l'llflt-
1111' f'llr• ~ a t:onclu en voie :,ul,sidiaire: 

(Jll·au surplus, el ù suppoSI'I', ]lill' plll'L' h\
pulltl'::'l', quïl au rail pu \ il\·n i t· qul'ltJlli' dnul1· 
Slll' Ir· point qui JH·écède, t'lll''ll'i' l'til-il intli::;
t:ttlaiJlr·m<•nt fnllu, pr1u t· la \< tl idilt'· oll l'l'l'lït·a
cil é de la\\ ak.l'iclt elu ::>0 oc luiJ!ï ' 1!;1 < quaul aux 
lll<'lllilr·s que Cl'IIP-c i nurail \Oulu\ i,;L•t·. qu'ils 
Ju..;:-L'Ill stil'l'i::>mllllll' lll indi\' idtlillist'·s pnr un 
iltH'Iilait·,• descriptif dél0 iJJ,··. d1• nwni\'t'f' qtw 
J'on pùl 'r'·l'ifier s'ils sïclenlifiuir-nl J,i,.n a\ r•,; 
les ll11'Uidf';-, :::ai:::i::; atljunnlîmi J'l' \ï'ncliqlli':--: 

<Ju c li'! n ·l'sl pas Je cas, pui:::q111' la dil1· ''al\
fif'll w· l'ail ![tl<' parler, Li(' IG f<1çun l a plu-; p·é
n t'·rn JI' el, pal'lnnl. l a plus '"~·tu•, ll 1• luu-; ks 
nH'Ullil's qui garn issait'llL la maison qulli1bi
lnil Ir• <'OtlsliluanL; 

()Ut', [lOU l' :-.ll]ljJll'l'l' Ù r·e tl1'•faul, 1lans )<J \\ ak
lï t•ll , li1· lmllt• inlli viLluali"alinn d1•s nwu!Jles 
f[ll<' cPIII'-ci aura it 1'11lt·ndu Cll~-l"lll'l'. J'nppc
l<lllil' sfl ll icill' ép-a l t'I1H'nl 1l'èlre atlmi~t· ;'1 H\'Oir 
r·<•r·ours ù la pr<·u,-,. pat• lr'·nwin::;, san s toull'l'ois 
ll\ïlil· sor1g•· ;'t ;'t' co nformer cl'un c Ja~·on quei
<'Ollljlll' ]JOUI' ('l'la UliX Jll'I'SCJ'ijllions lli'S ad. 
21lll s. !:.Pr.; 

f}lll \ Jllllll' cl'llr• r ai :-.O il tl t'· j ;'t, cl'lle offl'r• clo 
Jll't' ll\ r• Il <' sa umiL èl r c accul'illir·; 

Qu·<·ll~· n e pomrnil l'èlre encm·e pour une 
<11rlr1' rai,;r1n, it s;l\'Oit' qu'une cons tituti on en 
'' "kr d1· JJicns meu!Jlrs ou imnwuhll's lll' san
rail ,.,,. t·onccvn ir, ù l't;poque actuelle 1comm o 
di'·ji't ]Jil ' ll an lériruremcnL à l'année HH7 ), en 
l'i'·lnl dr·~ 111 CSUJ1'S que le l égislal cur a prises ù 
l'l'l dl'l'l la malière du '\Yakf n 'érl1appant pas 
,·l :-'<1 l't'•glt 'menlaLion par Je législateur s11r les 
points sut· lrsqnel s celui-c i rslimc son inler
n~ nlion justifiée ou même lll!c<'SS<l.ire, san ~ un e 
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ind iYiLiualisalion ·ufl'i:-;nnl t•, duns Ja \\ï.tkfi1•h 
c llt '-lllèlllr, dt's l>it'IH qui l'l1 Lioi\ï'lll l'a i, .,, l"oiJ
jcl, cc qui l'Xclul Ja po!:isiJJililc1 ll'y suppléer 
ull(·rii'LLn'llH'lll par l a J11'l'un· pal' lc1111oin:;, lou
jouJ·s très sujell1• à (;üLLiinn, ::;ut·Lou l lorsqu'il 
s'agiL dl' l'ails qui. comm1' l'tl l'l'::i]lè(;l'. l'C'IllOJl
lcrit it•nL :t de lll>mhn·usi'S <Ulll(·cs en <t tTit'rt· : 

_\ llcn LIJl don c, rn n1sum1\ que l'nl>iJcl clc Ja 
<lnmr _\clè'lc Salrm doil è lt'l' t'·carll' commn nml 
fon Li é; 

. . .Par n·:; motifs : conlïrnw. 

J. Appel; irrecevabilité; acquiesoement. - II. 
Appel; irrecevabilité; jugement d'adju<l.ica
tion. - W . Appel; irrecevabilité . - JV. Dé
lai de grâce; construction sur 1e· terrain d'au
trui; prix. 

1. t:s l iJ'U'rcva ul ~ à iJtleJ·jcteJ· rtji}Jcl d'un jtt
(JCIIU'IIl llff(//1/ ,·cvètn, d'une part, le r·ru·acli·J·e 
J'tm juacnu·n t définitif, ct, û 'mllre pm·t, l e ca
?'acl(~ /'e de fuarmeut inlel'locutoire, la pa1ti e 
f{Ui a, en f ((i /, rtNf1licscé mu dispositions du d'il 
jur;entrnt sw· l e f ond, en ayant 1W1'1icipr:, sans 
Jornwle1· aucune rése1·ve cm sujet dt• S{)/1 d1'0'Ït 

d'appel, rl la 111e ure d'in.ç truclion o1·dunnée 
]Ja1· [(( }Jartic intcrlorv toirr de ce 1111;111C juyc
rnent et ploidr' sw · les ?'l'su lt ats de cr /f e rne
sw·r• 11). 

Il. Est in'ecevab le l'appel d' un jli(JPmcnl 
a!Jrtnl statué sw· une demande en nullit r' d'tm 
juuemen t d'adjudira tion, sans que clrJbiteu1' r.t;· 

1J1'nprié ct créancie1· pow·s11ivant ({Îent r; t r' iuti
rnr's. 

IJ 1. Dnr pa1'1ie ne saurait r1ln• recevab le r) 

{o1' 111f' J' appel d'un jttg(')'nent qu i sr IJOme à 
fairp pleinement d1·oit à .w drmandc. 

IY. Rien u·empêrl1e r;ur Ir ]J1'in cipc ll11 délai 
de (J1'âee qHi a été p1·Aru Pn rnat·ière contrac
tv r ll e 1J{(1' l 'o J' t. Q3f C.C. ne puisse OU ne dO'Î'I'C 
ti'O?WeJ' application dans l e ras d 'un prop1·ié
taire sur le terrain duquel un possesseur de 
nwtnYLise foi a élevé des cons tnLct'ions 011 ù 
la maison duquel un tel possessew· a a'1JTJO?' Ii; 
des modifi ca tion s ]J?'ofondcs dont l i' pTi.r, ?Jl è
me r) ne considrJrer que les matr'riau:x: et la 
main-d'œuvre, dépasse ronsidë1'({b lemenl sr 
1nouens actul'ls. 

(l) r . ar rêt 11 jn nvier 1886 (H.O. 11 , 32); Plf.\GT, l'rorl'dl/1'1'. 
aù. art. J05, n. H. 

(1 l.us:oun Al>dcl Hdüm 
1.:. ,\Joil<llllcd l~l Suyecl .El Unntduoui). 

La Cour: - Yu J' explo iL (non cmolé; du 1:2 
mai HJ:JL, par lequel ll ussan J\JJuel ltelüm ùiL 
J~l ,\!alli ou, ali as, Llas:;an AIJclC'l Hel1im Ua::;;.;an 
El Dakllal\ll ni a cléc laré inlerjelcr appel, cn
nrs :\lolmnwll l•:t Sayed El Ci.lradaout :-;cule
nwnt , il<'s deux jugl'mcnh elu Tri!Junul ciYil 
mixle ti "A lexundrie etes G janvier eL 2't mars 
193 l, urr. 11. 3713/:J 'i , à lui n on encore signif i<''s, 

jugl'menl!:i remlus (;On lraüidoiremenL en
lw cl's Lle ux parties cL par d6faul :t l' l'gard 
de :\lolmuwd AIJdcl J\ll e ir ou, ali{fs, :\lolmmcd 
J\IJoul hll ci :·, e L de _\l)(lcl Ha lim Yellia, sm· la 
lit 'ma ntle f,,rm6t' con ln' ces deux dc1·nicr!:i par 
El Caratlaoui ;.;uiva 11L I'Xploit elu 6 fénier 10:28, 
l'l :-;ur lr· s conclus ions prises ]1ar lui , J'appelant, 
en qualité <l ' inl cnï: ua nl au Jlrocè:-;, - (;CS juge
ment:; aya nt , 1'11 ;-;ubs lance: 

_\. le prcm iPr, elu 6 jam-irr l û3 l: 

1. d(•clart'~ Je demandeur Uara1laoui pro
J>l'i.r'·lair<' tle lïmm<'u lll e liti gieux, consistan t t'Il 
nn l<'n·ai n de Ja superficie ll<' J:3l p.c . .?8 (l'ga le 
<'t 7:3 nu·. W1iSO), sis ü Hab Sicl t·a, quarli1'r rie 
JZannous, ,\lC';.;and ri c, avec la mai:;on \. élcYéc; 

IJ . d(~claré nul cl di' nul effeL le jugnncnl lie 
la Cllamllt·c• dP:; ni(•t'!:i du TriiJunal m ixte ct"A
Jcxa ndric du .?0 aH il 1!127, alï". n. :2 1/32, par le
quel :\{olmnwLl J\hd<·l Elwir s'l'lait t·rntlu ad
judicalairl' .c!P l'eL imnwul1lc SUl ' poursuites 
•'XI'J'C(•es par lui conlrc ) ' éh ia; 

S. ordo nné la radia tion d t' la lransnip tion 
elu cli l jugcmcnL cl'adjuclicalion; 

1. condamné l'appelant, :\!alli , au pai1'm cnL 
r nYcrs Garaclao ui üc la somme clc L. 8. !,(} il 
litre de clommagcs-inlérè l:>, pom avoir JH'iYé 
celui-c i d r. la jouissancr de ccl. immcul)le du
l'ani. la périorlc du LO mars 1028 au 8 avril 102D; 

.:>. diL que, pour lrs deux é lagc::: donL il 
avail sul'éiPYr' cel immeuble au-clessu!:i du rrz
tl r-cbaussét' cL JlOUL' lC's aulrcs travaux par lui 
exé(;u lés r• n cr. <lrl'nicr, l'appelant n'avail, corn
mc possesseur 1lc mauvaisr foi, pas clroil à ré
clama ti on cie la plus-value, mais J1icn sculr'
mrnl (s ur Ja rléclara lion 1lc Garaclaoui qu' il 
cntrn tl a il conserver ces traYaux cl construc
lions, cl n on en exige1· la démolition) droit au 
rcmboursrmcnL •lu prix des malériaux eL cle 
Ja main-1l'a•uvrc; 

6 . nrclo nn1) qu'avant la fi xa li nn de la som
rnr elu ' de C"C chef par l'appelant. <'t Garadaoui, 
cl. aux fins cle recueillir lous <'lémcnls utiles ;'t 



JüJUSPRUDE:'\CE 47 

ecl effel, lïmmcuulc ·c rail 'isilé ]Jat· jugL' com
mis; 

7. rejeté la dcmanclc de J'appclunL L[Ui lcn
ùaiL ù c.:c L[Ue llroiL de rdcnlion lui fùL recon
ltu sur ccL immeuble jusqu'au paicmenL par 
Garmluoui de la somme ù laquell e Gelui-ci :sc
raiL c!lndamné envers lui du clld susdit; 

8. LliL qu'il n'y m·aiL plus lieu au maintien 
du sétlucslre qui, en la personne etc Garadaou.i, 
avaiL dé P.laJJll pour les cloux nouveaux étages 
de J'imm eubles clonL ,·agiL, par ordonnance clc 
réf(~J·(· du :-) mn1·s 1029, ai'L n. :38:2:2/~'t; 

D. cuntlamnt'· .\lohamrd Ahclrl 1\aLlt' L' ;'t resti
tuer il J'appe lant la ommc de L.E. :250 que c.:e
lui-ci anlil. (ou lui aurait) par1'c pour prix 
de· ccL immeuble, a\'anL LouLe surélévation, 
nux lormes de racle de venlt' so us scillg privé 
intervenu entre eux le 11 clécemJm~ 10:27 cl 
lransc1·il le mèmr jour so us n. ft()7:2; 

10. enfin, 1·cm·oyé la cau:sc ù l'audience Llu 
2·1 févri er 1031 pour èlrc s lalué sur le chef qui 
JaisaiL l'olJjeL de la mesure d'instruction ci
üc-::su:s onlonn(·c, cL sur les frais cl dt'·pcns; 

B. lr scc;ond, du 2't mars 1031: 

1. orLlonné, - sur les nouwlll's conc.:lu
sions prises par Garàclao11 i aprè::; la tlcsCl'nlc 
sur les lirux ]lili' le juge L'ommb, du 11 Ié
vrirr 10:11, - la clémolilion drs deux nmiv<·aux 
étag-es su clils par ses soins, à lui, Garaclaoui, 
rL aux frais de l'appelant, clans les 30 joms de 
la s ignificalion cl<' cc second jugement, - aYcc 
rlélaissrmcnL des malrriaux à l 'appelant; 

2. conc.lamn(• cc clcrnirr it Low; lr.s frais du 
]JL·oc.:è:s, y compris les l1onoraircs cl'avotal de 
Garaclaoui, taxés ü L.E. J5; 

Les conclusions Lle ccL appel lcndanl ü ce 
qu'il plaise à la Collr: 

a. inf irmer crs deux jugcl1lrnls clcs () jan
vier cL 211 mm·s J\)8J; 

IJ. débouler, sous suit<' de Lous frais , Gara
Llaoui dr son action t·ommc mal ronel('<\ soit 
donc, parlant , rcconnailrr la validité du juge
ment d'ndjudication du 20 avri l J027, <Jvcc lou
tes conséqn en res q t1 c de droit; 

c. subsiclia iremenl, conclamnrr Garaclaoui 
envers J'appelant au pairmenl de la p lus-value 
ayanL résulté pour son immeuble clcs lravaux 
ayan L été effectués ù celui-ci par lui, l'appelant, 
tant au rcz-clr-chauss<~c drjü que par la surélé
vation de deux élages, c l cc ù d il'c d'cxprd; 

d. ]Jiu::; c-ulJsiiliairemenl , condamner Ciara
Llanui ;'l 1 u i payer Jl' prix Lle s mal <~ riaux cl Llo la 
mai iJ-(l.ccu\J'e , non pas à rui::;on cle la somme 
de I1.E. :200 sculemenl, mais l>ien ü dire d'ex
pert; 

c. r;n louL él<tl ci e cause, c·ondamncr Clara
llaoui à lou ::> le::> frais du procès; 

\'tt l'exploil ll'U\'cnir signifié le 2;:l juin 103:2 
par UaraLlaoui (mis au bénéficl' llo l'a :o:o isUm
ce judiciaire <'t cPL effeL par orllomwn ce Llo Ja 
Commis-;ion clc la Cour du 1:2 janvier 1 \J:t~) ~t 

J'appe lnnl, aux fins de! faire \'iller le su:sdil ap
pel , <'l conc;l uanL au rcjcL de t·clui-ci com me 
mal :fond(· l'l ü la conl'irmalion pure cl simple 
dcc; tlrux jugemenls tlé[(·rés, c;ous :-;uilc cl1• l't·nb; 

... _\ llencl u que l'<~xccpl i o n d'irrc•ct'nlll ililù 
op}José'<' par l'inlim(· Garacluoui ~t l'a}llH'I Llc 
:\[alli, c•n lanl que cel appel rsl tli1·ig<" c.:onlrc 
le j)l'<' lllier jugement tlll 6 janvier 1~)81 , sou ll'vn 
tlil(' qu<'slion que la Cour aurait Pu !l'aill<·ur:-; 
l'o llligalion d'examiner mènw cl'ofl'icP, c;oil crl-
1<> Ll.e sa\·ni1· si, 1<' Llil jugcnwnl i1\Gl11 n·v·0lu, 
ll'unc parl, ln caractè re cl ' un jugclllrnl dl'·lï
nilil' (au Sl'llS dt' .Îli!J'C'll1E:'ll[ "-1.11' !!' fond ) l' Il Cl) 
qui collL'L'I'llC la n1liclilé OH, a u conl1·ain', la 
nullilL' Llu jugcnwnL tl'acljuclicalion rlu 20 ani! 
1027, el la r rcu nnaissancc du d1·oiL de Jlr c•pl·i<~ 

lé du dil intimé sur l'immeuble liligirux, <·1 la 
qualiiL\ 1lu possr:osrur de mauYaisc foi de l'ap
pelant, cL la limiLalion, partant, fln droil clc cc
lui-ci an r<·mbourscmcnL elu prix rlrs maltî
,·iaux c't de la main-d'œuvre sculcmenl. aux 
lrrmcs dr l'url. no c.r:. , vu le clJO ix elu elit inli
nlL\ rl, tl 'aulrr pari, le caraclèrr elu .iwrcmrnt 
inlcrloculoirc SUI' le poinL seulemrnl louchant 
la c.l<'·lerminalion elu montant clc cr lll' ix, :\ la lli 
n'a 11as, en fait. acquiescé aux cl ispos il ions clc 
cr jugcmrnl sur Je fond c~, par lù, n'a pas per
du lr (II'Oil cl'cn inlerjelrr encore appel. en 
arnnl, sans formuler aucune n'serve an sujet 
dr<'(' rlrnil d'appel. parlic·ipé à la nwsurc cl'ins
lruclion onlon néc par la parli<' inlrrloculoirc 
de rr m0mc jugcnwnl, cl plaiM s ur les résul
ta ts cll' celle mesure; 

Qu ' il rnudrail, d'après le Jî i'Ülcipc pose' par la 
Co ttr r·n son anêt elu i2 janvier 1880 (H.O., LI , 
:32; P,\LAm, Pmcrdure, ad. ar!. 4.06, n. ·1 .11), rl'
souclrr crllc qurslion par l'affirmalivc: 

Qu ' il y a, nu surplus, une uulrc ra ison rr1C'o
rc, cL plus péremploire, de tenir pom· irreceva
ble l 'a ppel de Malti en tant qur dirigé conlre 
la pm·lie elu cliL jugement clll 6 janvier 103L 
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a~atll slaluu ;:,lll' la dt•mênHit• dt• lïnlimu G8l'a
clauui t'll nullil(· du jugt'lltl'lll LLtdjuLlil'nliun 
du 20 ani! J~;·27 t·l t•n J't'L'ultllni,.;::;allcl', pal'l<mt., 
clc ;-;un dl'uil ill' l'n'pul:Lu sur l'imn1eulilL' liti
gieux; 

(Ju't·n l'l'fl'l, cdll' tlc·nnuHlt•-Jù, l'inlim(• Ln·aiL 
formt'•e cmllu• Ycl1ia cl .\I11IH\illt'tl .\hlll'! hllt·ir 
en lanl que I't•spt•<.:liH'lllt'nl, d c·r·u:::(·nwnl, d(•

bileur eXpl'O]ll'iu l'[ i'l'<~lllll'Ï I 'l' ]10lii'SLliHU1[ tlan::; 
ln ]'I'OI't\lurl' <t~·<mL abou li it ce jugcmen L crnr.l
judil'alion tlu 20 R\Til IL27; 

... (htr', [,ien qt1'n\anl l'ail d1'•1'aul en 1·1' PJ'<H'i•s 
t'Il l'l'i'lllii·l'l' illslnncL', .\lolJnml·tl "\lJclt·J J\lH'it· 
cl Y1·l1 ia n'en Glaienl pa.' moins pal'lil•s C'l1 cali
se l'l. pal'la11l, parlit•s (•gnlr·mr11l nr'·c·~·s:-;nin·s 

rn l'inc-lanl't' dt•nml '" Cour, tlu mome11l que 
l'apjJclanl enlendail, ptl.r son J'C'L·om·::; cle\·8nt 
celle-ci, renwllrc• c·n discussion la question clo 
la Yalidilc\ 011 clr. la nullilt'• tln :-;usllil jugr·menL 
cl 'at lj u di cal ion; 

(lut• l'<lJllll'lant <1\<lil dune, pour rxt'J't't'l' rl:
gulièrc·nwnl ::;un recours contre le jugcmcnlLlé
féru sur ccll(' question, l'obligation dr ll•s inti
mer, eux ntl'<='i, re que, pour une raison ou une 
autrt• qu'il ~cnül superflu de Youloil' J·t•chrr
clter ici, il n'a pas fait; 

. .. (lu'il e;;[. ù oh:-;rrn•r quo l'inli111é 11·n releY6 
mH·un appel incident, pas plus eonll'c cr· pre
miel' que 1·nnlre le sccon<l jugemt·nl, c\0lanl 
borné ü conclure ;'t leur confirmation ù lous 
les deux, sans sr pn~occupt>r de la conlraric\f(· 
qu'iis rm\srnlent entre eux; 

.. .. \ llendu qu'il c,;[, au surplus, l'l'Connu C't 
qu'il \ël cl'aillrurs de soi qu'une parlie ne :-;au
lai! èlrc rcceYablc ù former appel d'un juge
ment. qui sr Jwrne iJ. faire pleinement. clroiL ;\ 
sa drmanllr. comme lrl est. le ca::; rlu jug1•mcnl 
elu Ci janvier Jn:3J ù l'égard cle l'inlimt', )luisque 
celui-ri avail, rn ses conclusions du 2;) novem
bre iü:10, en lesquelles il pcr:-;islaü encore par 
sa réplique du 22 rL aux rlé·ll(lls cln 2:1 cléccm
bre J 030, rxprcssémcn L cléclarr vouloir garder 
les ronslruclions dont s'agiL contre pair ment 
du pl'ix des matériaux el clc la mairHl'cruHe, 
en concluant. ~t expertise pour la délcrmfna
tinn de ce prix; 

Qur l'on ne saurait clone aujourcl'Jmi infir
mer cc jugement du 6 janvier 1931 que l'intimé 
n'a pas frappé eL ne pouvait frapper d'appel, 
poul' aclmrUrr la nouvelle prétention cle celui
ci, ù rlémolilion celle fois; 

Qu'il ne resle a insi plus qu'ù. déterminer Je 
prix crui peul être recomm à ces matériaux cL 

ù la main-tl'œii\TC, eL le~ eon<lilion,; en les
quelles le paiPilll'lll tii'\Ta. ::;'en cffeduer; 

. .. (Juïl l'aul Llouc, c.l'alJOl'C.l, résoudre t'Il lJl'in
eipc Ja que::;[.iun Lie ::oan1il· si le ]Jrupl'.iélaire 
ll'uu lcnain sur letlUCl un po::;::;c::;::sl'Ur lle mau
vai::;e J'oi L:Jhe lll's con~lruclions, ou Ll'uue mai
sou que ce lliHSt's:>cur ::;urélè\·c tl'un ott Lle plu
sieurs t'·lug1's, lH'Ltl, Jursquïl cnlL:nLl ganlr·r ct•::; 
con:-;lnu . .: lious ou cc::; uou\·caux étages contre 
paienwnL du prix de::; matériaux cl de la main
t.l'u·une Cll cunformilt~ cle l'ad. \JO c.e., Llcman
tler ù èll'l' mis au llé·néfice d'un Mlai tlc grùce 
pour ct• JHlit·ntclll; 

1.J u o r un ne Yu il pa::; dt· rai::;un l)(J Ltl' CJ ue le 
priucipc· du 11t'·lai de grùce qui a Mu prunt en 
mal i(•re conlraclui'IIC JHîl' l'al'l. :.?:H c.e .. lle 
pu is::;r• uu Ill: doiYe (·gall'mcnL li'OUVt·r app!i1·a
lion tl<llls un ca:-; comme celui qui sc présente 
t•n l'espèct•. Ll'un propriétaire sur· le lcnaiu 
duquel, ]lat' un possesseur de mau\ aise foi, 
sont. (•lt'\ï}t•::; dt•s constructions, ou ù la mai::;on 
tluquL·I, toujours jlar llll tel pussf'S:'<'lll', sont 
tlJIJIIIJ'kl'S clc::; modllïcaliuns pro(omlc clont le 
})l'ix, mèmr ù ne cnn;-;iiiL;rer que le,; maléri<.mx 
cl Ja mu in-1L'cru He. clépa.ssc consitlérablement 
::;cs moyL•ns actuels; 

(!u1• lr•:, conséquences l'une::;le::; du rdus cl'(•
tendrc J'applicalion liu principe 1lc l'art. 23.l 
aux cas \is(·::; par Je :-;usllil arl. 00 èL celui qui 
Je suit, !JI, npparaisscnl davanlagr encore avl'e 
cc dt,rnier qui, Jor:-;qLLC l0 possesseur a du do 
lJonue foi, 1·dusc au propriétaire• le llroiL 1k 
Llemamler la c.l6mnlilion el o!Jligc le proprié
taire à ganter le::; constructions pour en J'aire 
J'u::;ag·c qu'il vuu(lru, ::;auf ù ne Jrs payer qu\'t 
conculTencc dP la pl us-Yaluc .acquise ainsi par 
son i mmcublc ~t elire cl· expert; 

Qu'en France, la c.loclrine esL parlagé·e ;:;ur 
la question ici sous examen (voir, clans le sons 
de l'inapplit·a!Jilil(: de la disposition currcs
JWntlanlc <Hl susdit arl. 231, clans le cleux'ième 
cas ci-c.lc::;::;us consüléré, soit celui cle l'arl. 01, 
PL.\:\JOL, 3èmc éli. J, n. 27:30; tlans l1• sens cil' 
J'applicalJililt\ au contraire, C:oLJ;~~ rl C.\PIT.\:\T, 
3ème éd., J, 862, lilt. B.); 

Qur, Lle l'a vi::; cle la Cour, cL aussi bien clans 
le ca::; de J'art.. no que clans celui cie l'arl. !JL, 
c'esl à la thèse de l'applicabilité qu'il y a lieu 
clc sc' ra.llicr. comme réponclanL le mieux ù. 
la notion cl'c\quilC· qui, lorsqu'elle n·rsL pas en 
opposition ù un lexie formel, doit. aussi êlrc 
prise en rnnsidt;ralion peu le juge, surlouL en 
l'étal cle la clisposilion c.le l'art. 11 c.e. d'après 
larrucllc: ct En cas de silence, c.l'insuffisancc ou 
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«lrld>"t·uril(· dl' la Joi. Je jtt~" se coili'c>rmna aux 
<~Jll'illl'i)H'S du tlro i l naluJ t•l d nux. r\.•gil's de 
Hr0tjUikH; 

QttP, prt'·c i ·hnrnl. rien n'apparail plu" con
foi·mt; ~l l'c'•qu il c'• <Jlll' tl"adtnrllre le princi]H' tlu 
délai de gt·ùcc• un prul'il du propridnin· qui, 
cuntt·e son Qï'é. csl mis, par un posse~scur <le 
Jwnnc ou tl~' mam<tise foi, clans la situal ion 
visc'•c• aux url. !JO l'l Dl, alors qur, tl'après l'arl. 
2:11, ic' .i 118'!' prnl accm·<l t•r la faYem· cr un lcl 
délai it till dc'•bilrlll' dont l'ui)Jigalion llt'·coulG 
d'un <'lllllt<ll. I(J('squr les t'it·crmslanCf'::i t'XCt'p
liolllli'!lt·:' le· juslilïPnl. rn dt'·pil mènw des lt•r
m1•,; Jl<ll' lui L'X]ll't'ss(·!lll'lll <ll'l'l'plc'•s l'Il l't' t'clll
lrnt; 

(lur, snns rloul<', dans le t\1:-' tlL' l' nrl. !)0, 
l'ut! pOli i'I'Ct i l èlJ·e lf'nlc'• d'nlljel'ic •r !JlH' k lli'O
pr it'·lairc qui JlC :'<' t·uil pas rn t'lal de )lityer 
j 11 lll11'·d i:tll'11ll' ll t <Hl ]HbSCSSelll' tl<' 111llll\'rti~t' i'Oi 
h· prix drs matériaux d ll<' la main-cl'œti\Tt'. 
n'nm·ail qu':1 nr pas oplt'L' pour cf'llc sululion 
<l e la con ;-;c•t·Yal iuu tlt•s cunslru cl ions <'l ;\ f'Xi
f-!'!'1'. l>it•n plulùl, Jn démolition dt• l'l'lies-ci; 

<,Juc, lu ull'l'oi;-;. l'elle ui>jl'clion ne tiendrait 
pa::; compte Lle Ct' qw· le• Ji!'O]lrit'•laire IW sc·rn 
pus toujours lilJre•mcnl clt'·lem iiné tlans ::;on 
cllelix, nolmnrncul l OI':'IJUP, comme en l'espè
ce. il s'ngi l clü l a surélévatio n d' un e maisnn eL 
q11ïl Jll'lll èlre ;::(•r icusenwnl ù cra indre qll r 
ccllt·-l'i aurait. l' Il sn pnrl ie pn·mièn', plus nu 
muin::; ~ï'U \<' lllt'l1l i\ soul'l'rir de• l 'enlrt•pr isc• de 
délll •Jlllton lle se;-; noun>aux dagcs ::;upéricurs, 
cl IJLI!', par surcnd l, la silualinn clLt po::;se;-;sew· 
n'offre auc une· t·c·t· !iltiiiP qu ' il polJITa èlr-e uli
l('I1lt' Lll rcclll 'I'dll; par Je Jn·opriélairt' pour Je 
dntllmagt· tlonl l'l'lui -ci ::il' lt 'Oli\'C rHil ain si 111<'
mH·e".; 

IJuÏ[Il e fau[ pas OUl Jilt' l' 11011 ]llus ljlll'. clan s 
cr cas lie• l'al'l. \JO. l'on SI' lrouYl'. d'autre J•<J J'l, 
avoir alï'a irc· it ULJ ]lOSSL'S:-l'UI' c!r mau\·ai~t· l'ui 
qui ne sc1ll l'nil guèrr sr plnintlre d'un e· nwsHJ'C 
dt•slint.'·(' ;\ ddoul'ncr, pour ] !' propt·it'·lairP, lc's 
conséqtwnC"es clommagrahlcs de sa faulc· , ;\ 
Jui , pos::;<•sst·ur, p<llll' qui cl'ailiC'lli'S lC' pait•
l1lt'nl, par l r propriélain·, elu prix cl cs m:tle'•
riaux rL dr la main-cl'œunr, m êmr aHr <lt'·lai 
de cTùcc>, ne pPul J·t ·pr6sl'n lr r qu'mw solulion 
plu ;-; nvanlageusr, cl de Jwancoup, que cell e 
de la démoliti on ; 

... Par crs motifs: nccu cill r en parlie l'app c· I. 

"3èii!P rahit'r, 2l.•IJI(' PartiC'. 47. 

.J dét'l'lllill't' IH:l1 . - Prt'·s. J. Y. UHt\l'U\. 

J. Louage de services; renvoi; preuve. - li. 
Louage de services; employé; rupture intem
pestive; responsabilité . 

J. LoJ'.\IjllC l'cmployr; Ill' se urëcru ll pus d'un 
l'l'llcoi ar;Li J' de la part dl' son pri/mu , uwis rc
r·oJUWit au t'O illlïlire !Jill' celui-ci l'a Jirié d e re.;;
l eJ' à sa Jilru·e, il lui in co ni!J c de Jii'OU!'I'I' r{ue 
celui-ci l'a mis dan s l'i m possi/J ilit <: de .wut·c
IIÎJ' If SIL ide/te. 

] 1. /;'n JI I ' ÎilCÎjJI', /'Ci ilfJlU!Jë fJUÎ l ïJIII}J/ inll'ln
J?CS[ÎI'l'/IIC/1/ S011 Cli(JU(ji'IIIC I/{ }JC/11 r1/rc {CIIII, li 
lïn s/ar du patron j'rut/i f, du Jm'ju d ite ucr'!t
·' innur: r) 8on CIII J!loy eu r . 

(.\mnl rl o Licul'go Lnnzunt• 
c. Cou\L•Jll du ,\lnul Sinaï). 

;:; dén•uJiil'e L!):H. - Pn''>l. J. Y. llHL\Tu\'. 

J. Louage de servic.es; entrepreneur; pénalité 
de retard. - Il. Louage de services; entre
preneur; retard; responsabilité; preuve. 

J. On Ill' sauulit app/irnu•r l es ]JI'nnlit<:.,. Jn·é-

1'Ucs dou s Wt r·untl ·a t d'cn!J·cpJ·isc pow· l'e ta1'll 
dans lrt cnn:>ir;nation, lo1·st;w· te Tc/arcl cs/ d1î 
rl des nwdifiwtions apportées ruu; /J 'Ol'rw.c ,) 
t• .rr't-11/i'l' el au nt alhi cl ri emp loue 1·. 

J l. Il in cmn u c ù l' e nt J'C JH'e r11' w· ({ u i Jn'é 1 end 
qar [l' J'l' lord dans la consigna ti on es l dû rt 
des 11 11Jdi J' ica/ÎOIIS U}Jj)OI '(<;I'S GlU /)' ((IJ((UX (/ 1'.11;_ 

l'llfl'l' 1' / Ill/ )Jlll/i;J.Îc/ r) ell t}J lU!)CI', de / otli 'IIÎI' la 
preuve de ses alléuoti.OJIS. 

(\\.<ille!' Slroo;s 
t· .. \l nrqe1i~~· l·:lc•iia Tut't>li ~l<lgni el ( :q. 

:-, dl'•n•JJJI>t't' l!l:H. - Prés. J. Y . .iliU\TO\. 

J. Affectation hypothécaire; inscription aux Tri
bunaux indigènes; faillite. - JI. Faillite; 
inscription hypothécaire; annulation. 

1. CiJt sCI' ipt iun ii 'W il' aJ'J'ecl ali un ltUl!olldca i
l'e ophr:l' rw r;n'/ll' des Tri.lnlllll11.1' indigèn!'s 
11 'est JHI.'i opposo blr fll l. t ('l·éancicrs ét l'all{]CJ·s 

ni, pa1· coHshruenl, tt la masse mi:rte d'un e 
faillit e dùlaJ ·t:e par l es Tribwwu.r mi.r /1' . f 11; 

mt ca., où Hliùii'W'ellll'lll I r ar:ancil'l' indig è
ne rt. [11it in sr'J'i l'l' son l(fli'c/otion au rfl·effe du 
Tl'ib un rt l Ill i.rt c, c'es t sru l c 111 e 11 l la da 1 l' de cet-

(1) \-. ur rêt B novrmbrc 1930 (B. 43, ~0). 
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te i!lscription rtu'il f'aul con;;iclére t' dalls les 
?'oppot;ls tlu cn'al!cic r m·ec la mosse. 

Il . Pour l'it!J]Jliratiult dc l'rll'l . 239 ('.lJ. , l e sf'ul 
crilr' 1·ium est celui de savoir .-; i 111 négligence 
du Cl'éancicl ' lfUi il ÎltsCI'Î/ /itl'dÏ!'CIIICHl SOn /iy
J!Oifli\I]UI' ou son aJ'lcctalion hypothécai1'c a in
duit d'an/l'Cs r?'r!anciPr.~· il cont1·ar' lf'l' rtVCI' I r. 
dé!Jitcw · dhlan> Pit faillite , sa1ts s'arrêter à J·e
chNchf'l' s'il !J rt. PU r-oll1Hion e11tre cc derniet 
1'1 le dit rrr;allc'icr. 

('î\akllla Fnllnous 
c. Faillilr .\l ldrl 11 nllmnn .\h. ~lou:;tnfn 1 ~ 1 .\ gl"<illli ) 

La Cour: - .\llcnllu lJllP \ ak !Jia Fnltaous 
a lli'Ocluü au passif \le' la failliiC' J\I JclC'l Hall 
man Ailmall :\lou:::;lafa l<~l Agrami ù Litre il y
polilé'c:uirl' j)OUI' I...K ()!() OU[I'f' ll'S ini('I'l;l" <'1 

D% J'an du lü février 10:31, el Ct' <'ll Vl'l"iu (l"Llil 
jugemcnL du Tribunal indigètlf' cl"J\ :os ioul r.n 
Llail' elu :23 mars IU:3L Pl d ' un(' afl"ec lali o11 ll\PO
li1éc:airl' insnile au grdfp \lu dil lrihunal il· 
ü mai J0:31, d au grC'fl'(' des llrpoll1t'qur's cltt 
Tribunal rnixle elu Cair<' lC' 1•r noY emb l'(' 1!1:31 ; 

Que Ll'aulre par(, . \l.Jc]('[ H.al1man i\lJm ed 
.\louslafa El Agrami a élé déclaré en rlnl de 
faillilC' par jugemenL du ID décrmbrr 1!):31, 
avec f'ixalion de la date' clC' la crssalion dC' paie
llH'nL au 1t avril J03J; 

Qu'il suil de CC'S fails que l'affcclalion llypo
lhécaire, invoquée ]Jlll' .'\akhla FalLa011s ù l'ap
pui de sa produclion à Litre hypolhécaire, n 'a 
l''lé inscrite au greffe elu Tl'ibunal mixlr que 
sept lll •.>i3 après le jugemenL qui a consacré sa 
créance, cL six mois après la dale lie cessa tion 
d0 s paiemcnls elu failli; 

Allendu que l'insr:ripl.ion d'une arreclalion 
h~·polhécair(' opéd'e au greffe lles Tl'ibunaux 
inlligèncs n 'cs L pa::; opposa J1lC' à des créanc iC'rs 
élrangcrs ni, par conséquen t, à la massr mix
te d'une faillile déclarée par les Tribunaux 
mixtes; que c'esl clone la date cle l'inscription 
prise au greffe des Tribunaux mixles qu'il fau L 
··onsidérer clans les rapporls d'un créancier 
l1~ ·polhécaire et d'une masse mixle; 

i\ltenclu que l'arl. 239 C.Co. prescriL que: 
«Les inscriplions prises après l'époque cle la 
cessation cles paiements ou dans les elix jours 
qui précèdent, pourronL èlrc déclarées nullrs, 
s'il s 'esl écoulé plus tle r1uinze jours enlre la 
dale de l'acte conslilu lif de 1 'hypoLhèque ou 
elu privilège et celle clc l'inscription»; que la 
jurisprudence de la Cour ll'appel mixle, dont 
les premiers juges ont fail une exac te applica-

li on en inl ei'[Jt't'laul ceL a rli c le, a J'l'lcnu qu (} 
le Sl'u l ('rill1rium qui doit l; ln; pris l'l1 con::; id é
ralion par le juge nppelé ;\ usl'r <le cl'llc fa1·ullt '~ 

d 'annulation, es l de savoir s i la n('gligc'nt:(' llu 
créancier qui a pris larLiivrnwnL inscrip ti on, 
a inLluil cl'aulres Cl'(;nnciers ù c·oulJ·ac lcr anc 
JC uéiJilCLIJ' Ü{'Cian! f'll faiJii[(> , l'[ CC'ia Sntb 

s'andC' I' <'t I' ec.lwrdu~r s'il r a eLl ou non col
lu sion rn iJ 'c; le créancier qui a pris ll\"})oih(·
que ou nl"fuc lali on ll~·pollJé'ca irl' el son ilc'·J,i
leur c-nnll'l' lcqnt'l ce ll l' ll11'SUJ'C' a ('1(: Jll' i::;t'; 

Qu'c'n l'l',.;pèce, il Jiu sauraiL 011'!' conlt•:-;lé 
que' divC'rs néanciPr::::. tlonl Il' lola! ete-; cd·
an c:l's s'é lèv e) <\ pltl:::> de L.li:. 1000, onL fniL nl·._ 
dil <'t l<~l Agranli llurant J'l.>poqur ('couléf' entre 
1(' ju;H'menl ~-onsananl la t'l'c\anc(' cll' Snkllla 
l~nlla•Ju s d ln da!!' <'t Jaq11Cllr cc' néanciC'r a 
insnil son aff<'clalion llypolhécairC'; 

Que c:·Psl donc-;\ JlOn droil qut' le · prr:mirr,:: 
jt1gr·s ont dr'ciar6 nulle ce lle inscription; 

... Par ces motifs: confirme. 

~~ <lt'Ct'llliJl"l' l\1:l1·. - Pn''s. J . Y. BHI\TO\. 

J. Comp€tence-; tribunal de commerce; oompte 
courant; opératicns de bourse. - JI. Opéra
tions de· bourse; ex.ception de• jeu. - TTI. Opé
rations de bourse; liquidation. 

1. Pn tOJ/!]Jf('-('Ol/1'((/l/ alillll'lll!; JWI' d('s p1·i.r 
d'at/ta/ cl d(' ?'evente ('Tl. bow·,·c, ronstitwmt 
des Ojlhalwns SZJPCUlaliVCS, ('Sl Je nrt/U1'C tom
IHCI'CÏrtll', cc rtui jusli[ie la rontp(>/i'11Cf' du tri
bwwl de r-ommerrc ( 1 ) . 

Il. /~ 11 sp prëvalant clP sa sctllc ill/1'11/ion d'e11.
trep1·cnd1'e des opr'ratimts spr'cll laliv cs, ft· 
r.:licnt ne saurait opposPJ' l'e.raption de jeu au 
banquif'l' !flli a avancr; les lands néccssail'cs 

rlestinr's tl l'r•.trtlltion dc sc.~' o1·clN8 t'/ ((, ''lt 

méme temps , lct·r' les titres ol'ilc/r's zww' -' 011 

compte ( 2} . 

JJJ. L'arrou/ en/1' 1' IJanquil'l ' rt. client qvi in
dirtlle qu'unc position de litt(''' ltr. doit r1f1·e 

waintci;UC (/1/C jusqu'ri Wll' l'('i·taine d((ff', dnn

ne droit au brmquil'l', snus peiltl' de ?·lJwndJ·r 
de sa négligence en cas de ]J1'r;juclia. cl(' Ti 
quitlPI' la position au jow· f'i.YI;. 

lV. La capitalisation mensuelle dl's intérh<: 
es t d'usage dans le ras d'un rompte cow'wû dr> 

(t) Y. unêt Chambres l'éunies 4 février 19"35 (B. 3ï, 209). 

(~) 1'. arrêt 2ï février 1895 (B. 7, 154). 



11111/lf llt' tilt d ' tl)t JI IIJ' Iiclli il'r j'ltÎ .,IInl oJiicl' dl' 

IJOI/Iftti l'r, loJ ·srtu r- ce f'ntii)J/1' J·r•sil' Olll'l'l'i Jlllt' 

'IIÎII' d l's ddJ0/1/'S (ll'((J/I'I;S JIO/ll' f'acftll/ c/(' /Ï/1'1 '.~· 

I'UII,fi/llrlltl 11111• JJnsilinJI SJH:cHlatil'l'. 

La Cour: .... \ll t·ndt t qut• ~a u ~ qu'il y aiL 
l i<'u dt• ~ui\ re· l t·~ pal'lit·~ cl a n ~ la rt•lalion qu'il~ 
JO ill de• l t•tu·s l'ôppol'l~ de'] Hl is udfl lll'l' 1 D2H, 
dale• ,·, luqu ellt• 0 111 comnw n c·c·· I C'~ op(•ra lion s 
I[Ui 0111 tl11lll1t' ]ii'U i1 ll J II'OL'i:~ l'Il CO UJ' ~. ju~

ljll.illl :) l'c•nin 10:3:2. cl a l cv ;'1 laqur• llt• inlc•t '\·inL 
c•nl t'f' l'li'\ l'acl'tll'll tl onl il f'~ l qut•s lion cl nns 
1111 1' lt•llrt• tlt• .\lei\. n .. il (·dw l tll' s'a rrèlf'l' ,·, 
l'l'l acToJ·ci q11i , tl'awr·~ ln clilt• JI'Llrc>, l'st ainsi 
·('tl ll c;ll: (( Faisnttl ~11ilf' ;'t nult 't' ar·C'ord l'l .apr ès 
le-s 1':'\[l l il'a lion s qnr· n ous <Wmb t.'·cllangt'•rs. j t• 
You~ c·onl'irm c• cr qui su il: 1 o vous mainlirndJ't'ï. 
ma position clwï. You~ jttsqu'all :2R l' t'·ni rr ID: l:1: 
.2° jt• vou s nrsr•rai <111 t·omp lan l L.l~. L>O ù v a
loir S tll ' mon compll'; :;o ji' v ous \'Pt·st•ra i tlt• 
mêmr L.R. GO Ir IG llWI 'S ID8.2n; 

.\ll t' tlllu quïl ~· a lieu tlt• t·f'l c•n t·, pour c'·car
Lt•t · l1 •s <l rg ttlll f' llls f'l l C'~ c•xr·t·pliuu~ aYa n q··~ t'Il 
ilJl]ll' l par I'<Jll]Wianl, l[lll' cl'! acc.:tlt'cl a t'•lr\ ~ ui 
Yi d 'u n I'O illllll'llCI' li1 C' lll ci'I'Xt'l'uliun, Ct' f[Ui fl~
~hlil ü m'ani l'allégalion aY<l n cc'•c• )lllt' lui lol's
quïl ful ~f' lllt'm rnl adiolllt<' t·n j usl icr, quïl 
lui a c' l'' a t·t·adlr\ sous l a prP~sion cl'unr Yi o
lt'Jlc·t• ll10I'alc·; - que• cl'l accon l menli onn<) 
l'r'.\i . ..;lr·tll'r• d'un C' <<pos ition )), t'<' qui confinn r, 
qu<' lc•s O)Jt''l'nlinns rxt'>c'uic'c•s poul' rompl<' dt• 
.\!" C. )lat' lt• Comptoir Finnn cir r dl~g ~·p lt • l'i 
qui t·on slilu ail' nl t·f'llt· position. (• laic•nl dC's opc'·
J·a lions spt'•l'ul alivt•s, 1'1 ~Ollli l!·n p par t'Olht'·
·q uPnl qll e •le • compte• c'•lail alimrnl(• ]lill' ci!' s 
pri:'l: d'ncllRl PL cl c l't'V<'tlll'. c·<· qui imprimt• ,·,. 
t·t·~ cipt'•l'nl ion,; lt· <<tt·aclhc· d'at·ll's dl' t·nmmcr -

. \lll ' tlllu que• la jlll'i s]ii 'Udl' lll't ' ntisl c•. l'Il il llil -
1\sa nl le• t'éll'ilr·lè1·r d'un t·clmptc> t'<llll't\111. a l't ' lt •
Jlll l[lli ' la l[lli 'S [iOil <it' ~ilVOil' ~ i lill C'Olll]ilf' 
·t'OIII'él.llll' sl civil ou t'Olllllll'rTial r·~l clt'·l<'l 'lllinc'•t• 
]lill ' la nalun -, t'iYill' nu t·o mmc·t'l' i il lt •. li l's npc'·
J<tli nth qui y sonl )HJI'lt'·P~ : 

Ou~' la nalu1·1' cnmmc'JTiall' cil's opt'·t·ations rlt: 
~)JL'l'l tlalion , LPII rs qu e lt• s llJlL'I'alions lili p- ir·u 
sl'~. a (•l(' t'C'lf' llUf' pat· l'm•t·L!l clc·~ l;l1amlm•s rt'·u
nic•s elu 't fr\VI'ic •r· 10?:> ( li. :n, ?OD); 

Qm', parla11l , le lJ·il>unal lit' t·nmllll'I'C'l' (•!nil 
sc ul c·omp(·IPnl <'n l'rspèc:C'; 

.\llt•ndll que• l'appr lanltw Jll'lll , <l'auli 'l' par!. 
·l' tl ,;c ])1'<'\·alant dt• sa ~l' ult • inlt•nlilln tl'cnll'c'-
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]H't 'lHlt·c• t lc•s opérat ion s ~p(•t·ulal i \·t•s, oppu~l'l' 

l 't•sct•p li o tJ de j l' u au ( :omploir l•'i n anc ic•t· dï·> 
g~· pi<', celui-ci ayant a\·ann'• l t•s fonti s n c'·c<'~

sa it·t• o.; clrstinés 1\ l' cxécu li on clt•s ot·lln•s L[liÏI 

c.lonnail pour comp lt• cl r• l 'ap [H' Ianl C'l a, <'Il 
mt;nw lt•mps, l rv(• IC',; li lrl'~ ac lll'lt'>s poul' son 
c;omplc>, qu'il a clt;Jltlst'·~ illl[ll'è~ dt• la HatJI[lll' 
<[ '"\ lll èH l'~; 

1\ll l'nllu, da n ~ un au lt ·c· 11r<in· clïtl(•t·~. que· 
par le l'ail que l 'acc·o t·d incliquail CJUl' la po~i

Lion nc'•(•t• au profil cl<' .\le (~. Ill' clrv ail èll'l' 
mailll<' lîlll' CJll l' jusqu 'a u :2R ft\v ri t•r · lD:i:l, c·c•ci 
donu ail le d ro il in cu tlll' ~ l a iJic · au Cump lo ir Fi
n anc i t• r' rl' J~n·p l P . so us JH' inc• de t· t'•po tltlt ·c· tlt· 
~a ll(•gligt•nc·t• r·n cas tlt • prc'·jt~dit·t•. de liquicll't' 
celle posiliun ù cl' jour; 

,\li Pnclu , c· nfin, qut' la c·apilalisalioJl mc·n
suPi k <lt•s inlt;rl!ls t•sl cl ' usag<' di!n,; Jc· s ca,; 
d 'un l'omple courant dt• lmnqut' ou d'un parli
nrlic•r l'aisant l'office dt• IJ aJ ll[UiC'I', alul's qw• 
<·<· c·ompll' J·r·sll' oun t·l par ~ uil c clcs lléllours 
avaucc'•s pour l 'ac lw l lit• lilt· l'~ c·onsliluanl Lill!' 
position spéculaliw; que· d'nillt•urs cr llt' capi
t ali sation tlïnlc'·rl!ls, t·ommt• il' lnux de· c·t·s itl · 
l c'·n~l~, t'·la iPnl t·onmts pat· i\·1" CL: 

.. .Pitl' cc •s mnlif~: confi tïllt' . 

Pr(•s. C. V.\\ ACKERE. 

Wakf; r·eprésentation; droit. 
/.r • u•o kj' nr peut r1trr I'I'JJJ 't;s l'l/1(; qur Jlllr 

son Jut:iJ ·; il 11 'a [Jparli eu/ !Lonf' lfu 'an 11 a:ir ·'''ill 
d ' inlrodu iJ ·e u.ne ac/i(Jn l'Il J'r'l'r>ndicatiun pour 

le CUIII]Jle du ll 'akj' 11). 

( ll nlïzn 1Ttli1l'l1l ;\[tJ W:;tnrn llukil' l'l nnln·s 
1'. nnnco ltnlo- l•:gizinllll l'{ illi{J'I'S) . 

Pré•s. ( :. \ '.1\ . \ C!ŒI\E . 

w ·akf; dettes du constituant. 

Lo1 ·srtuc Ill II'!IIIJ'iell dit lflll' le ll 'a l>f mu'a rl 
s ll)JJIUI'/I'J ' les de/I r.~ du cons/ÎIIIml/ lflli sr' J'l:_ 

1•dr•J·aii'Jtl sn it de son nivonl , çoi l aJHr's son 

dr'ti·s. f'l's I I' J' IJII's /11'111 '1' 111 par/'aif l' ll l l'lll Ill' ri 
SI' J' 1/111' ll's dl'/1(' !1 (1/l/r;i'ÎI'IlTr'S Il lo ('IJI/Sitfll

IÎO!l !lu 11'1/ll.j' 1'1, drtns Ir !lou/l' , t'e,·t ill' f'l'/11' 

J'w·nn If/l'ils doi vrnl r:IJ·I' inii'I ' JII 'I: /r :.~. 

(l) llapp1·. arrêts ~0 nnvcmbn• 1895 (B . 7, 10); h •r j11i n 1899 
(13. 11 , 2<H); 10 féni~r 1931 (R. 43, 208); J4 avril 193~ (B. 44, 211). 
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ü déccmhrc HJ31. - Prés. C. VA\ . \.ciŒHE. 

Jugement; révision; s aisie-arrêt. 

Dans un proci's 'telali[ à 1.me exécution par 
raie de saisie-m'l'el, on ne suurait en11·eprend1·e 
la 1·évi. ion d'un ju{JI'Iilelll déjïnitij". 

(Cnlllptoir :\'ulional cl'Escomplc• <le Paris 
c·. Cunakis :\. PnpanHHtkis). 

() décL'mbee HJ:3-L - Pn:•s. C. Y~\ . \ChEHE. 

Appel ; irrecevabilité; acc-essoires de la 
demande. 

Les acces:WÎI'cs d'une dl'/1111/tdr• jurlirinil'l' 'Jili 
0111 une cause posll'1'ieure Il celle-ci ou 'Jlli sonl 
nr;s dr Ir~ dcuumdr l'llt'-nll111u' - Cl!llllilf' t·"t>sl 
le cas }JOUI' Une cieiiU/111/1' 1'1' 1<11/l'l'lltiOiliiCl/e 

en (/0Jilll1a(JCS-i11/t;n ;fs, 1/Ï//S/ !fUI' [Will' lï'//c 

/l'ndtml Il la condwwwtion o·tu dt'prns, - ne 
doinent pas s'ajoutN 1111 ]Jl'ÏIIcizwl. f>nr suite, 
(/Ue lr~ l'(tlew· de ces llCGCS 'OÏI'CS ((l/CÎ!J1lf' OU 
1Wtt le tmu d'appel, ils n'rn sont pas main .~· 

des acrcssoil'es dont le fl'iliuual d'uppel Ill' san
Tait connat'l1' e s ' il n'est pas saisi en mr;111e 

tcm.ps d'un appel lottcll((nf la demande prin
cipale 1) . 

:-:;nyc·cl \ lonslnfa 1 [nnnourn c. l•'nm:i Sou rial). 

La Cour : -La Lanll Bank poursuiYail con
lrr' ::;c::; débileur:-3 .\fol1anwd he~' El Akk<:Hl et 
llussrin bey El .\ kkacl l'expropriation d'im
meubles sis ;'t illalarieh; ù ln :mile clc cliff<;rcnts 
aiTangrmenls, rlle ·limilr' sa procédure cl'a
liord à 1:1 fcLlclans Il kirals, {'Otnprcnanl 3 frll
<lans 12 kirals appartenant au lier;-; ddenleur 
SayPd :\louslafa Hannoura, puis à ces 2 fcll
<lans J2 kirals srulcmcnl; liannoura fut obligé 
de payer la elcHe cles débiteurs Akkad conlrc 
subrogation clans les clroils hypolhécairrs cl<' 
la 11anque; il reprit la procérlurc sur 10 fcd
üans 23 kirals et ceLle proc('clure fut entravée 
par une revendication inciclenlc ;'t Fauzi Sou
rial qui, sc prévalant d'un aclc de venle qui 
lui a v aiL t'lé con sen li par les débileurs eL qui 
fut lranscri t le 29 avril 1930, revendiqua une 
parcelle de 1012 mèlres carrés environ qui se 
trouvait comprise, suivant ses clires, clans la 
poursuite d'expropriation; Hannoura plaida. 
que celle vente était fictive eL que la parcelle 
de HH2 mètres carr(·s ne se trouvait du reste 

(J) Yoir la jurisprudence contmclictoirc citée dans les motifs 
de l'arrêt. 

pas <·omprisl' dans le;-; immr'u!Jic:; sùu::; C'Xl'''u
Jlrialion; après cxperl ise, le::; premiers juges, 
l'Hlc'·rinant Je n.tppol'l, llé{'iclèr<•nl qu'il n'~ a\ ail 
pas icleulilé de ])icu::;, mai~ qu'il y aHtil livu 
il rcdilïcalion de l'indif'aliun de· l'une clc:" Ji
miles tlonn<'·<'S aux inmwulli<·s ~ou::; cxpl'UJll'ia
lion; cl, ::;laluanl sut· LIIH' clcman<lc ete rlomma
g<•s-inté·rèl:-> de L. ~~. 1:20 <'l ::;ur ccli<' cl es frai" 
de· Ja pl·oct'llurc·, toul<·::; lÜ'LL\: Iormul(•c·s soli
dnin•m nl conlrl' 1<' rr'V<'lHii<juanl cl les dl'•lli
ll'ur::; saisis, ib dc 'Tid(•rcnt que la. rcwndica
l ion, l!it~n que non l'u tJdél', potL\·oil s'explique'! ' 
<ln11s lill<' c·r·l'lain(' lll<' :::illl'c• par l'l'neur qui 
il\ïtil c'·l<' commi:-><' rl.ans l'inclir·ali!ln clf' l'Lint · 
dt•;-; limites rlu <·allic·r rl<'s clJat)!'PS, rcjdi•J ·c·nl 
lii dt•mancl<' c'!l clolllmag<':->-inl(•rèls par la I'Ot"
llltilc • gt'•n(·rnl<' du clispnsilil', cotHiamnrn' nL Je • 
rc'\'c•tJdiquanl <'t loth 1<' .-' l'rai s Ll'exJHTlisc', mi
J·c•nl 1111 quarl clC'~ J'rai;-; rr;-;lanls <'t l'llaq:rt· elu 
JHJtlt>iUiYanl Ilannoura l'l le',; aul1·<·s lmis qmnls 
ù <"iwrgr du rrnnrliquaul, rl<'·l'lt\lrgeanl ainsi 
le•;-; clr',hilcurs rxpropri<;;-; <i<' toul<· conrlamna
lion aux frais. 

Hannoura a inlt·rjrlc'• appr·l })OUr fair<· clirP 
qu'il ([oit èlre <lr"'clwrg<\ clt' lous frai::; et p011r 
formulr'r ù nounau sa demande de ronclamua
lion soliclairr contr<' le l'l'\·en<liqunnl cl le . .- rlt'•
IJilr•urs, tant en n· l[Ui conccrnr ll's clommag-e;-;
inlc'·rèls qui lLLi sr'n1irnl elu;-; qu'<'n cc l[Lli ~on
<"<'l' tll' Jrs frais <les cl<'ux clcgrt's. 

JI sc' ]lOS!' la question li<' ~aYni1·, ;-;i , étant lion
nu IP 1<'.\l<' dr; l"t.Hl. 2G 11. l C. L>r. , ccl appel <':::iL 
r·cccYü Ille. 

CeL al'liGle ne pm·le qUl' de::; accc,;::;oire,.; 311-

l<'·,·irurs ù la <l<'nHUHlc eL qui onl. <'•lé réclamés 
par la demande en justice e.llc-mêml' . Jlnc· par
le pas dPs acccsso i t'cs q 11 i nnl u nr cause pos
térieure ù la demandr ou qui ::;ont nés de la 
clrmande rlle-mèmr, comme f''csL le cas pour 
une clcmanllr rccom·l'nlionne lll' en ùommagcs
inlérèls, ainsi cjue pour Cl'il<' tendant ù la con
damnation aux d<\pens. On ne saurait ceJH'n
danL prélcnùr<' qu ' i 1 faut raisonn<'r a rml l J'a-

1'io, cl dire que de parrilles demandes ne cons
tituent pas des accPssoires clevan l nc-\ccs,;ni t'c'
ment suinc le sorl dr la dcmnnd<' prineipalt•. 
Les vrais accessoi rcs en malièr<' de procérlurr) 
sonL précisément ceux qui n'ont pa:-i étt' com
pris clan;:; la demande originaire, car pour 
ces derniers on aurait pu soutenir, en l'absen
ce clc la disposition de l'ar t. 28 n, J, qu'ils doi
vent s'ajouter ;1 la demande princ ipale pour clé'
lrrminrr la compétrncc rt le 1·essorl. Cclù csl 



JCfllSPRUDE:'\CE 53 

si \Tai IJUI' le•::; l0gi:-:1alion::i fnuu;aist', ilülielln 1; 

eL belge c;onlicnncnL dt':-: tli:-:po:-:ilinns aux tt•t·
mcs cle:-:rluelles Cù lH' ::iunl que lt·s aece::;:-:ou es 
J!Os l l;l'icw·s qui ne JICLlH'Hl èlro ajnult\::l i\Ja tlo
llHllllll' princivale (al'l . :2 de la loi l't<mc;at:-:t' du 
11 anil J~nx: orl. 72 C.Pr. italien: arl. :2·2 dt' la 
loi !1rl!le du :2:1 mar::i JR/•5) ; ll':-: au·e::;::;oircs anlé
rieut·s,doiHnl au ct>tJll'airc· :-:·ajOlllt'l' <'11 prim:i-
1,aJ. L ·al'l. ;:g t'Il dispose aulrenH'lll poul' _lrs 
<tl'CI'SSOircs anlérieu l'S. mais i [ L' ::iL lJII'l1 L'\"1-

d<'lll rtl!<' lt· ll'xl<· Liuil 1\lrr éll'ndu a j'ol' l im'i. 
llllX Hl:t'<'SSULJ'I':::i Jlll::ilt'•rit'Lli'S . Tl impol'lc du !C;)

te jlt'Ll <[lli' ln \<tlc·ur vrorn'l' clt• t'l'liS-ci Gllci
"·nr· ou lltlll le l:wx cl'appel. S'ils l allctpnPnl, 
~1 s n 't•n ;;on L Jl<b Ill oins cl cs accr::;::;oi res clunl 1 ~' 
lt·i !Jllnal tl'appel ne ::;mu·ail connailn• s'il n·t·::;L 
pas ::icüs i <' Il mêmr lt'mps d'lill appl'l lottclwnL 
la <lemanrle prinl'ipak !C .. \ . 7 clécrmlJrl' J!l i:J, 
B 0g -'tl ) · J:J nmrm!Jrl' 10 17. B. :10, :10: :; _juin 
1 !; 1 ~. 'H. 2n. 'JO(i: :2 janvier J!Jl7. B. ?\J, 181; 8 
ani! HJ:30 li . '1:2. 'dl: 2:2 on il JD:30. B. '1:2, 'J2D: 
17 mars ;!JT2, H. ft't, 28.3; l7 novPmbrl' 10:::J:2, 
B. '1;-), .?G; 1er dr:\combre l!J32. B. !ii), :):2. Voir 
<'e]H'ntlm1L rn srn:-: conlmil'r, arrêts r.."\f.: 10 <1(•

crmhre 100X, H. ? 1, G3: :30 cl<'·cPmhrt• 101 :3, n. :26, 
107:8 juin Hli'J, B. ?G, 'tOG: :20 clrccmbre !\J2 1, 
R. 8'1, (iR: :2:1 novcmh1·r ID:32, B. 't3, 38). 

.Par <.:L' ::; motifs: tlt'·cllm.~ l'appt·! intT<'\·aiJlt'. 

() décl'llll)I'C 1!)31-. - Prés. C. \ -_\\ . \ ChEHL 

J. Acticn; rec-evabilité ; assurance sur la vie. 
- lf . Monnaie; contrat; interprétation. - III. 
Monnaie; détermination; lieu de paiement. 
- lV. Obligations; contrat ; intentions des 
parties. - Y . Obligati•ons ; théorie de l'impré
vision . 

T. Quand 11111' J!O i irr d'ass urrm!'c sw· lll rie 
,,;sNvc ri l'assw·1; le d1·oit de d ispose/' dr lrt 
JIO l icc sa rie 'dll l'!lrt l , la coul es /({/ion lf/ l Î sw·uit 
en t re pm;l ies à l'on·asion de l'e !'l'rcicc d l' re 
dmi t ]JOW' savoi1· en rtufl l c monnaie lo compa
IJIIÎc d'uss uun u ·rs dcl'rtt s'pr;cu lcr l'l'éc ]JOW' 

r:lw cune rl' ell es l'in t fl'rJ t Jll; r i oc luel, Jt t.s lijïrm t 
l ' i n t i'O duc l ion d'wu' rl enwn d e en justice. 

IL D eu.r por l il'.~ pruren t convenit lf'/11' leurs 
rapports serou / J'é(Jll;,_, stn· /11 !Jose d'une m.on
na i l' rgl'i u 'l's / lfl 11101111oil' ua/'iona l e ni de l'unr 
ni de l'm il l'!', ?llrt i .~ celle d' un pays tien, sc 
fu sscn t-rlles d u J'l'S I !' sc?'ri d'uni' dénomina
tion C0 /111111' 11' 1110 / <~ / /'(/ ll fll 1 1'0/J i iJlU II I' Il di ffé-
1'1'11 / .'\ pays: ln tf 11Cs l iun -''1' I'Ui n t'·ne l oujours 1/ 

lïu/f'I'JJff;llliiun ltl plus Jirolw/;lc de lÏH/cu l iun 
des pa l'lies rtu J//.Otuenl da r·on l rat f 1 ) . 

lll. Ces/ le lieu de puiemcu t r;ui, en l'aiJscn
ce d'indicllliuns con l raires, dé termine ltl mon
noie dous loqaclll' doil sc j'aii'C celui--ci (2; . 

IY. Cesl llu !cnlion commune des porlies et 
11011 celle de l'une d'clle!J If tl 'i l j'Il u t ,·ccltcJ·chcl' 
J!OUI' rl r;ICI'IIIiJtrJ· l'uiJjcl d'un conl?·at. 

Y. La l héo,·ie rlc l'int}1J'érision, univascll c
meu/ I'IJIU/rmuu;c en jurispl'udcncl', ne sourail 
1ilt'G 1·unsa1ï'r;e par la Cour. 

(CUJJI[lilgllit• d'n:-;suntllCC'S «LTniOil " 
L·. Aziz bey Ahouc!Hl<ll' ) . 

La Cour: - "\ llendu qu<' L1 Cumpngni<' <l-as
surance <tL.Untnn)) a rég-ulit·rcmenl inlPl'jCl<) 
appel d'un jugcmcnl elu Tl'i IJUna l c.lu Caire du 
'lü avril JD:3:3, qui a dil pour droit flll<' c ·l':::il ~l 

ln parité de l'or que, venant aux droil:o l'l ohli
galiotls de la «Sc\Y-York Lir<' fnstll'Ulli.'C' co_ el
Je <loil ca l<'ulcr, le cas éciH\nnt, l<l nlt>ur de la 
po lice• n. :}l!l/1~~ ([lnlicc libér(·e <i<' rmncs JO?~:?:) ) _ 

L - En l'l' lflli t·oncel-nl' la l'er·ecaliililr; de 
l'l/cliult de "l .:;i.:; )Jeu AIJoutlwal': 

"\ll<'tHlu que l'app<' lanto prt'·lrnd qu'il n·l·xis
tc pas ll'inlt'·rèl ué C'L Gclw•J p<'lï111'l lanl ù .\ z: il': 
lJey "\ lJoul'lwar dr l'assigner cu justic<'. t'·lant 
i.lonnt'· que J'assurance a été con !raclée au pro
J'il etes l1t'·rilit'I'S litt LliL ùz il': Jwy. l'l qur ce n'est 
qu'au mnllll'nl llo l'écl1éanee que s<' ]>Osera 
pour- les lH,'f·il iers, la question de s;woir cnm
mrn l 1<' C'O il lrn l clrn'a ètro oxt''cul(·; 

,\ llc ndu, qwndan l, qu'il ré::-u!i<' du ('tll1lral 
que l'inlimt'· s ·<'sl 1·ésrrn; JI' t11·oiL llr• tlisp11ser 
de !:1 police sa vic durant, cL qut' c'est 1>1'L'<.:isé
me ll l ;\ l'oc['as ion dl' l'excl'cicc cl<' cc droil qu'a 
sut·,t.ri r' tllrt' l'appf' lünlc cL lui 1tne cnnlcslalion 
qu ïl n Utl inlr:\rèl h ·idrn l ~l fa in· lranchl'r l'Il 

.i usl ir·p; 

! ~ 1 1 PJ'fl'!, usan t du tlroil quP lui confère le 
t·o n l,·al, il s·l'::->l fa iL dt1livre l', ü]ll't's paiement 
cl 1t n nm IJJ'r' do pr imes prévu, une police libé
n'•<' d u mo n lanL clo francs 10.8:2;) cl en J'année 
i 080, i 1 s ·rs [. aclrcssé it J 'n ppelanlc pour lui pro
] ln;;<' t· d e' ra(' llolr r ce lto poli cr lib<\réc; l'a ppo
la nl r a accep té en principe eL l'opéra tion n'a 
JHl "'' conclure parce que les parties no sont 
pas 110 1'\'cnucs ;\ sc mcllre d'accord sur la mon
nni<' ll<' pairmcnl; la présen te ac-lion a donc 

(1) Hnppr. nrrêt 8 janvier 1931 (B. 4:~, 14~)

(2) 1'. nrrêt ~2 novembre 19'32 (B . :}.), 33). 



54 OE:UXIÈ:IIG PA I\TIE 

('[,'. inlroduilr ù la suite• tl"tttH' conleslaUon ClliC 
J'inlimtl avait in\(•1·èl- un int(·rèl n(· l'l adu!'l 
- ;'t l'air!' lrandH'J' rn juslicP; l'appeiHilll' dé
l' lare>, il l'Sl nai. qu'elle ll.i':·d pa~ olllig·(·i' m1 
l'at·\Jal. l'i' qui n'l',;l elu l'l'Sil' pas conlrsll'. l'L 
qt l.cllc l'lllc·nd 11e pa::; usn dt• la fGculll- tle nt
eilat; mais cr·lll' tlt\elaralion, l'ail!' après l'itl
lrodttdion tic la drmantlt', srmlJic IJil'n avoi1· 
étù faill' pour le·~ \)(',;oin s de ln. cause, el rit•n 
lll' tlil qur, quelle' que ,;nil lïs,;u(' dr cr liligr, 
l'apprlanle n·('s\imrra pas avoir inlt'·rèl ù ac
crpic'l' 1(' raclml; 

_\ u ~urplus, Jïnlim0 a l'llll't' li'~ lllititl,; Lill li 
lrr t'•laiJ i i~ sanl un droit de cré·ancP ct•rlain colt-
1t'l' l'ap]H'ianle. üonl il a il' tlrnil clt• di::;pnst'l ' 
pour Jui-mème soit. C'll Il' n'clan!. ::;o il l'll l'l'll
gagl'anl; il a tlonc inlt'·1·è!, t'•lanl dlllltlt'l' la l'On
\1'::-ilalion qui a ,;urgi l'llll't' l'a]lprlnnle el lui , ,·l 
Jail'l' dt'·ll'lïn;nrt· .la ralrtll' llc ce litJ·c: l''C'sl la 
conll'slal inn qui, en l'ail, a surgi l'Ill re' pa1·l il'" 
qui nél' pmtt· clwcunr d 't• llc~ lïnlét'èl nt'· c'l ac
tuPI juslifïanl \'inll·odudion d'unr clclllCilllle t'tl 
j usl i cc; 

11. - l~n !'(' rtui r·onU'I 'IIr· le j'ond du litiue: 

r\llt•nr\Ll ({UÏ] Sr ]lOSl' la C[LLI'S[iOil Ül' !-'(1\"0ÎI' 

::;i it' mot id'rancS>> lin la potier, sans <ldliilion 
complénwnlairr, rloil s'rnlcn<il't' du franc l't'an
c:ai~. du franc clil ((0g,·plif'll>>. ou elu 1'1·a nl' !lit 
((inlt·nwlional)) ù pnrilt'· cl'or (·quivalanl ;'t la 
20ème parlie cltt Joui~ tl'M; 

.\ llrniltt qu'il ré·sullc· dr la rnl·t·r•,;pntHlatlci ~ 

ér.;lwng1~r rn 1020 cnlrr partir•,;. ;'t J'occa,; inn tlt• 
la proposilion d<' 1·aciHtl, que l'inlim(• soulPnaiL 
~~ re mom<'nl qu'élan\ égyptien cl ayant r·on
lradé av0c tme soeit-'té amr\ricaine doul lt· ,;iL~

ge élaiL à ='\e\\'-Yorl~, il nr pouYail !l\Oit· ru L'Il 

vue que Je J'ranc qu'il Pst tl'usngt' t't1 J<~p-yp\1' 

de calculer invariaiJlenwnl au laux lil' P.T. 
:3,8:SïG su1· la liasr de la ltHil'i<'<liinn lr'·gilll' elu 
louis d'or; 

_\ llcncl u qur Ja monnai(· (·gqdir·ntw s'élanL 
d(ntlut'•c ù so n lour clcpuis Ja clale ù laqurlll~ 

celk ror,·c::;ponclanrr r·laiL 0chang0r. l'intimé 
n·rnlcncl plus êlrl' parr'· sut' ('t'l\e basl' , t'l sou
lient que le franc qur l1'::; parlirs onl eu r•n 
vue rn contractant rst un franc invariablr, le 
franc ù sa parilr~ d'or; i l pose en prineipr, cl sn 
thèse a élé admise par les premiers juges, que 
lorsque deux parties de nalionalilé cliff'ét·r·nlc 
conlractenL sur la base elu franc qui n'rst la 
monnaie nationale ni dr l'm1c ni clr rautn•, 
ct ::;ans cln rC'sle que le mol franc ne sail suivi 

d'ut\(' addition qut·ll'cllliJU l', l'l' fnutr.; uc saurait 
(·lrl' que J1· In11H' elit llillll'J'tlalionaln ù parili·· 
d'or, qui, liif'll qul' n'cxi~lunl plus soli~ c;spè<·t· 
mr'-lalliquc', n't'Il 111'11[ pa,; llWins sf'n·ir dl' ,·a
Jt'Llt' de compte; 

_\lli ' tH.lu t[LI!' l'die Jli'UJillé.ilillll r•sl trop a]Nl
Jur·, ca1· rlrux p<u·lir•s Jll'Lin'Lll pa1·[ailement con
YCllil' que l!'Lit·s rappm·ls sf'ronl 1·(·glés ~ur la 
IJa::;c tl'tmr monnaie qui IÙ'sl la monnaie• na
lioJtalt• ni dl' J'un!' ni clr• l'aull't'. mais cr·Jie 
cl'un puys Li<'I'S, sr' fusscnl-C'IIcs tlu J'l'sic st'l'\' i 
tl'unt; dénomination comllll' le mot llfl'nncn, 
commu1W :t tliffé·renls pa~·s; ln. lJUI'slion sc ra
mèlll' toujours il l'inlrrwt'·lalion la 11lus Jll'tl
l>aiJl<' de J'inlcnlion <lrs partie,; ;u1 montrnl elu 
con\ ral; 

Or, tians ir' cu::; ilf' l 'e~ pi.•c;c • . i"I'Xêllll!'l1 de la 
polil'l' rh·(' le Jh c·olhlalalion::; suivanll·s: 1 o Lt 

i(.\CW-Y(JL'k Lil'u lthllf.Ut1Cl' C 0 n, IJit·n qu·a~-anl 

son siègl' ;\ \'r·w-Ynrk, nvai l unr' di I'CC'l ion p:(·
n(·t·all; ù Paris rlans Il' ressort dt• Jaqucllr {•lait 
cnmpri~<· l'l~gqliP; :zo l''esl ù Paris CJlll' clr·
Yaiettl èll't' payt'·s \r s t·apilnux a;;sun:·s; :~o li·s 

prinws tlrvaienl èlrl' payéf's sni l au :-;iège de 
..\'l•w-Yo1·l;;, sail ;'t la rlirecliun gt'·n(·ralf' cll' Pa
ri::; (t'n rail l'ilf'~ l'ont Pl( r'n l':gqlll' par les 
soins tir la tlircdion rlf' Paris, C'l les qu·ill<ltll'f':-: 
onL loujour::; é·l(• liiJC'Iil'l'S en francs: 'J 0 la 
<1.\rw-Yorl\ Lirr lnsurancrn a fall él('rlion rl <· 
flomicil<' à Pa1·is; :5° il a ~~Ir'· convenu qul' loutr·s 
lPs l'Onlrslalions hrnlnr\\('s srraicnl ::;oumisi·:-: 
au TrilJLmal tlc la Seine; 

1\ llcmlu que c'l'sl lt' Jit'tl dt• pai<'lllt'IJt qui, 
1'11 faiJsencc clïncl.iealions c·onlnti1·cs, d(·ll'rmi
ne la monnaiC' llans laquelll· doil sr· fairl' li ' 
paicnwnL, cL dans k cas dl' l'espèct' . Loull'S h•:-: 
Jll'ime:-> ayant tllé payt'•r's anml la clh·alualiillt 
des monnail'::;, on ne sau1·ail l'l'Cill'rcl1ct· l'in
lC'tllion li<'s pal'lies dans la l'a(·on clonl Pile·:; ont 
c'st·cult'· !l'ur conln1l: la pr(somplion lirée elu 
lic•u dl' pniemr>nl ::;1• lroll\:r <llt r<'sle singuliè
rement rorlilït'~e p;u· la clausr rl'atlriiHllion tlr 
compr'·lrncr' au Tri l1unal rit· la Sr•i1w, puisqtw 
cr Ill' elausr suppose J'acceplal ion üe la lé·gis
lalion rrançaisl'; sans doulr crlle clause n·t·sl
r'IIP pas valable aux yeux clc la jnnsprucl encn 
mixlr, mais elle n'en r•sl. pas moins très ca
J·ac\(•risliqur• au point cl() vue tk la rccl1erclw 
rlr l'inlrnlion clrs parlirs au mnmrnl tln con
Irai; 

i\llrndu, en taule l1~ · pol11èsc, qw' l''intim(· 
rlCJ'd cll' YUC: l[\lr. CJLLCllr (jliC puis,;c tlVOit' (•!{• 

~a [ll'Oprc ·intention. c'rsl l ' inlcnLion commune 
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dt·~ pal'lie~ qu'il s'agil dt• rcciH'L'<·IH'I'; u1·. ]'ilt
lt'nlion li<' Ju 11\'e\\-Ynrk Ul'e» d 'avo ir voulu 
<·nnlraclf't' ~Lll' la base <lu f1'a1w f'rançai::; ne 
~<1urail èlre sérieusement conlesl\·c; c·t·sl un 
t'tHtlraL d'adl1ésion qui a dt; soumi~ à la signa
ltllï' dt• l'inlimr, sur la porl<;e <ILLLJU<'l il n'a 
JHI ~c tromper, cal' rn IRR!J, époquf' ù laquf'llc 
J't•monlt• la l ' tJncJu~iou dtt conlral, ln monnaie 
française inspimiL llllt' confianct• nnivers<'lk, 
l'l 1<' mol ltf'rnnc,, clt·~i."mail communt'·mcnL <'ll 
l'al>st'll<'t' dr· Ioule• atlrlilion, lt• franc fnm<;nis; 
11 appa1·le•nail clone· <'l l'inlim<'. s'il 11'avail pas 
nlllltl fa irf' t'OI1iïnnce au franc rrançni::;, de 
11l'<'ndre """ pn'•l'aulions ;\cel t;gm·tl en conlrac
lalll ~111· la I1RSt' du l'ranc 01·, sl ipulnlion qui 
t•l!l seul<• l'CI'mis, <'t J'heure a<·lul'llt', <Il' cl(·le•t·
l!liner lïnlf'nlion cornmmw des pal'lif's; c'c::;l 
llil'n <'t lo1·1 que l'inlimt'• JW~· le'Il(l qu'iL l'(•poqu<' 
où l'emonle le conlmt ln rlausc or n'(•lail pa,; 
<lan,.; il's usagl's d élait en somme sons-eniPll
dul' dans les ronlrals inle'rnalionaux; J'.appe
lanlr lJroduiL unt• sérir clc contrat:-; anlèrit'1li'S 
;'t J'ann(•r• 1!1 11 qui prou\·rnt qur, déjà a lor::;, la 
rlausr or (·la iL clans les usages rL qur, si l'in
limé J'avail \'Onlu, rien ll<' l't'ùl e'mpècllt'- tir: 
conll'flClt'l' SllL' celle hasr; 

,\ll entlu qur, clans lr cas dl' l'C'spècf', l''t'sl rn 
somml' la ll~t'•nrif' tle J'imprt;vi:;ion. uniwrs<'lle
mrnl cont ll!mne;r rn jurisprnclrncr, f[LII' lïnli 
mt'· voudrait, par mw voie rlrtourn(•f' , fairr, 
consacrrr par la Cour; 

Par crs motifs: conrirmr sur la rerrval)ilil<;; 
infirmr' su1· le' ronel el. M•ho11le l'inlim(~. 

l. Cautionnement; solidarité. - lT. Cautionne
ment; vente; garantie étendue. 

T. fA' n1nl 1t!adrt[ol » l'SI synoi!IJIIIt' de H/rulri 
nWJl )) ri indirtur une (JOI'rtnlir so!idaiJ·e. 

Il. La rou /ion solidail'r d'un ron!Ntl dr 1'rn/e 
rlr rotun lfllÏ a assww> (l'?lnr uumi<'rf' fonllr ll e 
la qal'llHfir~ dr l'f'.rhulirm rln nmt1·at, rst tr's

JlUIIsa!Jlr drs sun1mrs avantùs par l '({r helc ur 
pow· la dilr e.rlrutinn, !/ colil}J J'is relles pfi.!JI'(' .~ 
JIOW' impdf.,·, alnrs ttu'il est ltabli rtw' la !'ri
rnlle de ('(J/on r{u Vf'ndr111' rwttit é /1; saisir ad-
11linis1Ntlinemr'll/ f'l rtn'à défaut d11 paiement 
des impôts Zr rr'ndew· se SI'}'(IÏl tmuvé dans 
l'im possibi !ift> dr' lilJI·cr Il' toton, aurrur'l l ' rts 

l'indenmilr! lfllÏl aurait Pnr·uw·ue a1u·ait cm
pittl la si tuotion du grtranl. 

,'.\1. S. C:asulli & cu 
t·. J /1Ji1 ·s J /arum :\toussa JJC~ Esmul ). 

La Cour: - ... ,\tlt•ndu cru<' lt· jugemc·ul dé
f<"ré a retenu dans srs motil's que le r·onlraL 
tic nnl<· de <'olon slipulniL la :;olidarilt'• tles 
g<11·anh, mais il a écarlé leur l't':SJJon:-;a[)ililC· en 
tl\•clnranL lflll' lf'Lil' gara11lie, tl'aprè.::; IL',; Ler
me·s du r·n 11t ral, ne pouvait s'<qendrc ULL <leL\ 
de ln valeu1· du colon \·cndu; 

,\llentlu que les inl imès essayent en \'ilin de 
('0111<•:-;ll'r l'l'xisLencr de la solidal'it(· d allè
guPnl qu e les mols rmployés dans le cnnlraL 
au stljl'l de la garanlie ne vi sr nl qu\m<· ga
l'Gnli<· sin!Jll<~ eL non solillairn; 

Ils ,;ouli<'!lllellL ù lorL l[Lll' 1<' s<'LII mu! qui in

diqnl' ln 1-mranlic so lidair<' r•sl lt• mol 0 .. \..a; 

l'i qtl<! l<·s l<'rmrs cm ployés \.'Jë) JiK; .J\c.b ne 
devaient èlrc inlerpréll;s qu1· tlan:;le sens cl'un 
cnnlionnrmenl simplr; 

.\ll t'nclll que Il' mol J;'C_; <'sl s~·non' nw 
<le 0 .. \..;.; t•l qu'il signilït• e•xacll'menl ::;nli
darill\ l'l que sur el' poinl les ]Hï'111it•rs jug1•,; 
onl l>il•n slalué; 

"\ll <·nllu que l1• jugemcnL .allaqu,·· a t'Tarit) 
::;ans mison la responsabilité clrs .u·arant,; pm11' 
Je pait'11ll'nl tirs so mmes réclamées; 

Qu'l'n effel ll's tli[fél'cnLes pièn•s ]lrotluiles 
par !l's ap]wlanls justifient qu'ils onl aYanct) 
au cltll)ileur, J\lxlel Hacli FnragaJia 1\asst·m, 
des so mnws donL le monlanL s'élhe ü P.T. 
:J:! Iil~,XO lan! ,·, lilrl' cl'avancr qui' comnw prix 
tlc gra ine ou Irais de cueilll'llt'. y compris les 
inll'rêls stipu lés clans Jr conlral; 

Qut• d'aul1·r parL ]f' ]Wix tlu colon lint'• nï·
laiL quo de P.'I'. 2't0:50; il s'rnsuit qLw l<· vt•n
dt•ur rrstail. drbileur rnvers lrs appelants tin 
la somnw de P. 'l'. i 1128,RO, qui fai l l' o hjr l cl e 
la demanclr:; 

.\ll Pnllu que les intimés, pour <lt\cliner leur 
l'r•::;ponsahililé comme garants soliclairrs, sou
liemwnl qu'ils ne sauraient êlrc lrnus au drlù 
de la valPur cltl colon vcnclu rt que c'esl à 
lorL que lf's appclanls .auraient avancé une 
somme dr\passanL le prix clrs 130 can lar::; Yrn
dus; 

i\ll enrlu qu'il suffit, pour rejel<'r cc moyen 
clc dC·l'ense, de dire que la clausr cle garant ie 
sign ée pm· les garan ts sLipule d'une manière 
formelle IICJU'ils se parLent garanls solitlaires 
cccnvcrs la maison Casulli pour la bom1e, plci-
1C l11' , cnlièrc cL slriclc exécution ponclurllc de 
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<da q;nle, ainsi que pour lonlcs les somu1cs 
<<llonL 1<' clé'IJilcur sevnil lenLL t·nn-rs Ja llilc 
<llllaisun it qucJqtLC lHrc que cc ::;oil, en <.;as 
<<tl' exécution l'Ill il' re ou p<11'1 iPlJe, soiL <'ll cas 
((tl'iJWx(~culi()n JlüL'liC'IJc de celle· n·nlt·, nolnm
«menl Je loul<·s avance::;, üJTlH·s rL anli<.;ipa
«tion.s ou ncomplcs ;;ut· le prix rlc la vente 
«qu'il Rurail reç·us, llé]lu::;snnt mènw les mon
<<lanls el lt•s JH'OJ)lll'lions conlrRc:lucllcs ainsi 
<<CJUt' l<'s indcnmilés cL pénalil(•sn; 

Qtt'en prC•sPnce cl' un engngcnwnl aussi clair, 
les !2'\ll'tlllls <tOi\.CJÜ èli'C ll'llll,.; fi'SilOllS<lllle,.; d<'S 
sommes aYan<.:t'·es pnr ](•s 8pprla 11ts ru <'\JTu
li(ln <lu conlrnL de Y<·nll'; 

Ua1Js C<'s nnmccs il ~- a li<'lL <l(• ('Olll]lJ'I'lHirc 
Jrs ::;ummL'S p8yt'>cs par l'aclwlcur por1r l'ai l'<' la
ce 8\1 monlnnl Llcs illllJols, Rlurs IJllÏl csL élnllli 
que Ja recolle du colon faisait l'ol1jl'L d'mw sai· 
sic adminislrali\·c cL qu';\ <it'·faul tln paicmrnL 
des impols Je débilrur se scmil lrolln\ clans 
l'impossil1ililt'~ clc Jivrrr lr colon rL qu'alors 
lïrlll<'llllliV· quïl aurai! t•ncourur P'1ur J'inex{•
culion du contrat aurnil rmpid· la silualion 
de,.; gamnts; 

Qu·en outre, Je dC·lJill'lH rn J'<'spè.l'(' n '<'·taiL 
mllrl' qtH' JI' locataire <ks lrrrains <lu ~·arn 11L 
cL !' C sont pr<'>f·isC•mrnl les impôl,.; rlus p;lJ' lr 
~:rarnnt. sur sc,; l<'nain:-; qlli on! (•l<; arqnillt'•c:, 
~ommr c<·la t•sl t'•lal)li par lr C!'i'lifirnl ,··mananL 

clr ln. -:\Toudil·irl1; 
"\l l<•nclu qu'il rt\sullc clrs consi<l!.'l'8nls rp1i 

IH'l.'l'ètlrnl Cllll' l'upprl I'St. juslifi<'>; 

... Pm· l'l'~' motifs: infim1c rl conclnlllnt· . 

G lll:l'Clltl>rc .ID>H. - Prés. C. V,\\ ,\CJŒHE. 

I. Succession; qualité d'héritier; constatation; 
autorité. - lJ. Succession; Tribunaux mix
tes; compétence limitée. - JU. Saisi.e' immo
bilière; succession; héritiers; poursuites. 
1. ('clui !fllÎ C1lil'lld fl!JÎI' t'!J!i(II/C fu;Ô[ÎCL. 

duif, 1111 Jll<;ll[{l/J/1', s'(lr/l'f'SS{'/' r) /"aU/Ui'ÏII; ljllf' 

les lois r/u pa!Js nnl iJll.'f'slie du pow·oir de 
consloll'r, sf'!on ilf's j'm·nu•s d<'lcnuiuécs. la 
({Halifr! ÛÏtél'ilie1' el de rlt;/iVN'I' ll's NTIÏ{ÏI'IIIS 

IJ7ii l'lms taiPlll celle qualitr; ( 1 ). 

11 . l>s Tri/.Hli?01/ ,r ltti.tles llf' srlllNtienl se 

S7ibsliluer rnu /J·ihunau.r dr• sin/u t personnel 
pour umslo l er lrt l{llalitr' d'héri/iCI' d'un indi
vidu . savf s'il !J a impns,i!Jilit,; 1l'nrdrc jw·idi-

(J) le. arrêt G janvier 1931 (B. 43, 134). 

(2) Y. arrêt précité et 20 juin 1033 (B. 4.3, 332). 

l}lll' Jill/li' l'iulc;re.,sé ri sr• ]IIJ!ll'l'Oit' dl'l'({ll/ l"ou

lurit .; CUII!/)I;tr•Jtle 2; . 

J Il. J,ol'sr;H'il s'w;it dr frt rr;o /i srtlion cl' une 
ft.I)JJII!f/1\tfltr' contre un dr!hilt:UI' drJdd1;, lr1 pm
('(;dure d'e,f!Ji'UJJI'irtlioll l'SI l'l;[jlllièt'!'li/C/1{ ]JOUI'· 

suit'il' t( (cnuntln' cles lu'J·itiel·s ilr;lenteurs du 
bien 1'/ des f11;rilit>rs l'!il!lllls et OJJ)!IIi'f'l?l:;_ /l's 

ut,· de tllllUl'ltise fui nu dr lt;(ji'rl'/1; r'lanl e,r;
dus. 

(J)r i\lulwmell Z<lki IInnulï 
c. Cr·l:riiL Foncier Egyvlicll ). 

La Cour: - .\hl1anwcl Znl\i li<111alï ;1 l'<··g·u· 
lii.•r<·nwnl n•lf'n~ app!'l du jll;2'<'ll1<'11L <lu TriJJu
n81 mixll' dl' .\ Tan,;uural1, rt·n<iu 1<· !fi lllal'::i 
I~J;r?, qui ra <iL~IIIIUlé lie son acliou [eJl(Janl it 
runnulalion, louL <Ill moins en l'(' qui le con· 
crnw, rie Intis ks ::~.des dt• la Jli'OCl··du,.,. <r<'x
prop,·ictlion inilii'·<' ]!ill' k Cd·<iil F<lll!'it•r crll![rn 

Jcs l[oi,·,.; llanalï IJI'\. Huss1·in, ~- colllJll'is ],·,; 
jugemenls tl'adjutlh1lion qui J'onl l<•rmin(·<'. 

La <i<·mnndl' du su::;<lil sil'ur c•::;l l,as(·e su1· lt• 
l'niL que· J<>,.; ar:lt•s tl'' Ja proc t'·<iurr. ne Jui 11DI pao
<~lé :-.igniltL'S. 

Le (;n··tlil F'<li1l'ÎI'J' J·<•ii.'H' il]J[ll'l incilic•nL rrla
li\·enH•nl ù J'C.\:<ï'jilioll tl'incct'\·aJJililt'• qu'il il 

sottl<•y(•e au pn•mi1·r dr'gré r·l ù laquelle lt· tri
llUnal ne s'cc:l pas nnèlé. 

.\!oltamcd Zaki llnnafi, clil-il, ne juc:lifil' ]><1S 

de :-;a qualil,·· tl'IJL'l'ilit•r tle ll anaf.i !H'1· llusscin. 
Il Jll' lui sulfil pa,-, njtlUl<'-t-il. tl't•ssa~·cr de d(·
monlrcr qu'il est son J'ils; c.:<lr il csl (l<·s cas en 
dr(liL musulman OLJ h• J'ils n!H··rile pas du 
pèl'f', lorsqu'il t•sl lie rdigion diHérrnlr ]'ar 
c.wmpl<' . Or, -:\lolwmcrl Zul\i Jlanalï. qui sc 
pré,;;cnlc élu prut·i•s sous cc num, sc prüsrnlnit 
!lans ::i!'S lcllres ~t la J,anquc sous le nom ri<' 
.lol1n Z. Tfanafi, sujl't J1rilanniqur', <'() qui pcr
nwllmil dr SllJIJlOSrt· qu'il uuraiL altandonné lu 
J<•ligion l'l la nali11nalilé clc celui clonl il sc 
prC·lcnll le fils. 

L:n lilrr' (·manant cl'unr <mlorilt:· cornpélt'nlr 
cl conslalatll la q11alil<'• ci'IJ(•rilit·r <lr~ Jolm ou 
-:\l()l!amccl Zaki lfa11alï lui rst nécPssairc J)nur 
sr Jll'<··scnl<·r <'Il ju:olicc· en celle qualil6, pour
saiL la ]Janqur; or cc·llr nuloril( pour le <'as elu 
fils df' llanafi lwy Hu sst· in csL le l\Irhl.;:émch. 

L'appelant oiJS<'I'H que cr n'<•;:;! pas J'(•lam 
cl1ad•i qui le J't'!Hl IJ (•f'ilir'r de son père, mais 
sa qualil<; ])roprc cle fils, qu'il s'dfnrc<' llr rlé
moniJ'I'I' Pli prntluisanl snn Ct'i'lilïcaL cr,··lwlcs 
scconclairrs 1·L li rs tl(· clara li ons cl i \·cr:::cs. 



(:t·llc Clllll' a tl0jù l'C'Lcrw .\. 6 jarwi1'r l fJt :;, 
B. '1::. t:J't) qut· ({s'il c~l 1'.\:i\I'L que Ct' n·1·::;l pas 
J'l·l<rrrr L'lrart'·i qui clüllllf' la qualité· cl.llérilier, i l 
11.1':--1 l'a" moi rH 1'\:Hi'lijlle t;'e::;l lui qui constate 
J(·gniL'tncuL la dite qualilr'•n. - Sans lluulc lt•s 
tribunaux 11nliu:1il'C'S JWU\ï'ni ne pas tenir 
l'llllrpte tlPs ~··JroncialiollS dt• Jï·la lll 11:-'ÏI l'::il l'la
lili qur· ]p-.; l't'll:'t'if!ï1L'llll'11l". qui l'Il sunlla hasr, 
'-'illll en c·unlrudiclinn an•t· il's J'nils constants 
au\. i],'•llalsn.- ~lais celui qui l'lllrnd ag· ir· t:orn
nw l!i'•ritil'l' doil f/11 J!IÙt{ •i/J/1' ::;'aill'CSSCI' :'1 l'au-
11'l'i{r'• qttl' lt•s l11is 1lu ]lays on t inw·slic elu pou
YOii · !1 1· lïllbialt·r sc·lon t l1• s formrs anè lérs l a 
qualil,·· d'h(·rili er ri de tlt'•linrr h's (·tTils qui 
t'llllsl:ilenl la 1lile qual it é. 

L1 •,.; Trihunnnx mixtrs ne salll'airnl, en prin
o·i pi'. SI' suilslilul'l' :1 ct• ! (·g-nrrl aux lrillunm1x 
d1· ~l;llul l ll'l'::'nmwl. 11 1!,.; n e snurnicnl le faire 
IJII. I'.\'t t•plillll llt'llcmrnl. pour la nr'•t·l·ssill'' clh 
li li !-!'1',. donL ils sont snisis. lorsqu'il Y a im
l'rJ~si1; ilil (• L]'c,nlre :jul'idiquc• ]JOlll' l' inl t'•r('ssù 
;'1 :'l' j10Ll i'\'O il ' (]('\(111[ !'nu[OJ'Î[(\ ('0!l1j1f'tC'i1tC'II 
lnr'l'l'L strs- indi qw; l'l nrT0l 20 juin t0:1:3, H. '1:), 
:~:12 ' . 

\lol!nmPtl ?:n:,i llanafi Ill' <<'st pas atl l't'ssi'• 
nu ~ l l'llkl··meh pour fair1' con~lalr·r · sa qualité 
ilîl ,.'I ·ilir•r. LP prt'•t'c'clPnl (•lnm l'llnrt'i rrnclu r•n 
dn.tr· dtt R jn1wii'l' lfl30, qui ne 11' fa iL pas figu
l'f'l' clans la lisle rlrs ht\ritir>rs. n'c•st pas un oiJ S
lnl'l" Jtrllrl· fnirr Yaloir . rs 1JJ'(•tl'l1lions. Lr r ·i~

glt'lll<' lll 1lu ~l ehJ\t\ m C' ll elu 2ï mai tmt. idC'nti
qur d'n ill C'urs sur cc poinl :'1 cPlui du 27 mai 
I:-!D7 nr l. :5:> / î. prrrnrl ù lou! inlérrsst) clr pro
YoqtlCl' un llt lU\·rl élnm recliJï nnl un autre pré
cr'·d 1 · 111 nH·n l l't' 11 elu. 

i ,'r·xcPp liml LlïrTrCrYnlJilil(· du l:r't'·tlil Fnn
cil'l' st·r·a iL ilonr foncl<"r, C'll t;(' srns qur• J'al'iion 
sel'Uil i ITPC'I'\'Ctblr• 1'11 /'t ; /((1. 0 \1 lJiC'I1 1111 S\li'SiS 
tk\I'Hi[ Ù[l' (' (\('('OJ'fl (• ji Ill]' .ÏUS[i(iC'l' tlr• l a flUali
[,! d']J(•rilicr. 

( ~c· Jwnliant I' Ol1llll 1' la Jll'I.'IC'nlion c't l'nnnula
li ll rl dt• la t'r·uc(•clun' d'Pslil'O ill' iilli otl csl mal 
J'nrl •l(·p mènrr si ln (J1l:llil(• lilli'•rilin t;la il rü
gul!i•r·"ment t'·labli1'. la Coti!' ailorcle h• l'on rl 
~<111,.; ll('('f'SSilt'• flc ]11'0\'0CJI!C'l' de l1 0U \ 'f' lJ l'S ]ll'O
(' c\cltll'I'S inutiles. 

I l I' :O i ill' juri sprurll't11'P qnr' l orsqu 'il s'ag iL 
dl' 1<1 r ·~··ali sa ti nn c1'11nc llypothi•fjue cont r e un 
tl {•bi !t'til' di'•cédé, la procéclur·c· rl't•xpropria lion 
SI' poursuiL l'ègulièrrmrnL il J'encnnlr'c <l rs hé
rilirr·s tldenleurs elu l l il' n cL des h r r·i.tir•, ·s con
nu s rL apparenL (t'Yirl cmm enl lorsque toute 
mau\ïlisc foi ou lt'·gèr elé cs! rxcluf'). 
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Ur il usL c:onslaul que ,\l olwmt·d ou John 
Zaki ll an nlï nï·taiL pas cl(•ti· It ll'tll' ti r•::; l1iens l'X
lli'O[Il'i (·s: quïl ~ ·· lait aiJ"I 'll l l' ll i \ll glcit'tT<' : cprïl 
n'dailpas 1111 lu.'· rilicr apparr' IÜ l'L connu. f!llis
quc IP prucès-,·er i Ja l d'ill\'C ll lairc <.IJ·r~sé au 
d(·d·~ dc· ll anufi l w~· llu ~sc•ir1 lll' l'ind iquait pn:; 
t·omnll' llrrilit·r. L' t'• IGn r l'irnr(·i dtr x jmwiPJ' 
t!no r11· tïntliqu1' pas dn,<tnla,!.!'t · t:nrnmt· tl'l . 

.. .Par ct'~ motif::;: con firme. 

() d(•Cl'llll>l·c Hl31~. - PrC:·s. C. V ,\'i . \ C!ŒHE. 

J. Prescription ·extinctive; interruption; cita
tion en justice; rejet de la demande. - li. 
Pr.escription extinctive; interruption; juge
ment de sursis. 

1. Lrt ]JJ'I'SC I'Îf!liun n'est J!fts intermiii)Jlle prll' 
11/ t·Î [IIIÎOil l'Il justice si ltt dCiillllltfe f'S/ I'Cjl'/éc, 

sttlls ttu'ou puisse distintJUI'I' 1'11 11 '1' les dillé

n·u/,· nts de rcjl'l , dr;jïuilil uu l'ri l' état, pal' un 

lllnJtt ' ll de fond ou ]J((J' 1111 mouen cl!' f o?'Jilf' 1 1) . 

Il . JJI's cfj'els (/(' l'iult'lï'II]Jii on dr· la pre.,·
rï'ÎJ!Iinn JI,u ltou/ rl'wu· l'ilation en ius ti rf' ,;u/;

s i s lt'lll ,j le jll(ft'llU'I?l ltC: statu (' lfHC d'vue [fl
('0 11 jJI/1'1 '/ IICJl/ )JI'OVÎSO ÏI 'e . .\fH(Ç {01'111(' d'lUI .W?'

si.,, tflli l lfi.çse l'inc;tanrc r'/'i ~uspen . .:;. 

,<: linJ ·il's hllilil'l' 1'. lluir,; d1· fc11 .i l'ntl ~nkl'llnriflis ;. 

La Cour : - .Jean Sakt•llaridi,.;. :::e pt·(·lemlunL 
cr·~··anr i t·r dt' lu suc·cr::;::;ion dl' feu Etlouanl 
T ::;l'lwpp tl1· Ja somme cl c I, .E .. -li\ solclr (l'un 
pr'l\L dr L. l~. 137::> qttïl auntiL cnnsen Li i't 
T sl' llllJil> e11 l!t· ux \ ï't'semenl ::; l es 20 mai !'L 10 
nO\ï'mhn· JOJO, Jlar exploit tlu :?'t juin J\)2:2 n··
clam niL la clilC' somnH· au li q11idatcur de la 
Sll CC'l'SSl011. 

LI' Tribu nal mixt1' (L\ ll•xnnclr· ic ·. par juge
nwnl rlu () dt'·cPmlJi·c 10:?'1, tlél1nutniL Sakellari
di ::; (il' sa clcm:l!ltlr f'll l'r;lo t l'L l e condamnait 
nux [r·Ris I'L 1l(•prns. Le rejrl ~·· t a it moliv-6 par 
Ja l'OJbiril'rnlirlll qtrl'. mème rn aclmclLant la 
Jraltll 't' pcrsonnrllr elu pn'•lcnt l u prèl, l e règl<~
m enl l' tl aurail été touj ou rs li(• au règl cmcnL 
dt·s ccJilljllC's gL·n(Taux rn l rr partie,.;, OJ1(·ralio n 
!'Onfit'·r au liquillall'ur de la Soc i él t; ~\. & J. Sn-
1\l•lln ritlis, Cm·all i, nom mt; i't ccL effet. De sor tt• 
qnr. Pn cr::; conüiti nns, lC' 'Tribunal mixte cl '~\ 

l cxan clri e clc;claraiL l a drmanclr touL au moins 
prc'•mnlur<;t', commr Cllmportnnl n on seul ement 
un e anlicipntion. mai . un C'mpiè lrmr nl su r· 
l rs 11pc'•ralions confi(·rs :t J'cxpcl'l CüJ'alli . l:r ju-

(1) H>lppr. arrêt 26 février 1913 (B. 25, 199). 
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gemenl fLLL nul.ifie pa1· expluil llLt () déccmbl"ù 
LV2't ù J . Sakellarldi,;, llUi n'en n·leva pa::; np
pl' !. 

Sepl uns em ·lrun aprl.~:-;, pur cila liun elu 31 
aoùL HJ:JI , Sakt' llarilli,; réclamail ~l num oau ;'t 

Ja ,;uccl'~sion Tschopp Je:-; L.E. ;)ÎJ. Saisi llo ceL
le llellla nllc, le Tribunal mixll' tl 'Alexanùrie 
var juge m ent du l 't jam·i t'l" LQ:33, rejc lanl com
Int' mal l'ondée l'exception dr prcsuiplion sou
IL'n~c var· l a SUC<.;e::;s i on Tsclwpp, condamnaiL 
Cl'lle li crnière ü payer ù Sake Il aridis l a somme 
l'n qul'c>lirm, avec ac<.;c::;:-;uil'rs de clroil. 

C'c:-;L L'l' juge m enl l[LLl' la :s ucct•s:-; iun 'l'schoJlJI 
Llt'·J'ère ù la Cour, L'X<.;ipanl, e n YOil' JH't'·limin <u
l't', dt• la prcsnipliou lil>('J'aloirt·. eL au l oud, 
ÜL' ln n on juc;li[icaliun tlu Jll't'•lt' Jttlu prèl. 

La t ~our ubsc t·\·o: 

Sw· /'e .n·t'JJ/inn d r> JlrCsl"ri J>Iinu: quïl l'ti l 

t·nn:-;Jn nl en fail lJLll' plus de quin ze ans sr ,;onL 

(•<.;o u l{•s t'nirl' le monwnl otJ i<t lH't;l<'ndue c'l't'·
nuce st•rail tleHlllH' Pxigil>le ( l'in de l 'rxnc ict• 
IDOD-IDIO) rl IP mom r• nL OLJ Ir pait•mr·nlt'n n t'•lt'• 
J't'l'lam(~ ] li:1 I' voie jucli c: iaii 't' (t•x plnil du :{] <1tl ùl 
I! l:l i ) . La qurslion e,;l dou e uniqttt•nwnt de ,;a
\·o ir si le cours de la prrsniplion a JIU èln• 
inletTompu par eife l dt' l a dt•man<lt• l'Il jusli
cl', formulée pat· la citation SLL Smcnli onn(•(' Liu 
:2', jui n IU:2:2, cl rcjf'lt'·e par jLLp·emt•nl du (i dt'·
t'<'lllh l'r: ID.2'1, en l'elrtl.. 

ll es l \Tai qut>, tl'apl' L~s un e ancienne llJi i
Hi on , n.yanl cncm·e eu d•ct·rnnwnl qu elquPs ra
l'CS cldPnsc ur,;, la tlctna!1Llr· <'tl jusl iCt', n 'aya nt 
pas l' f'i"J'<'L dïnlel'J'ompl' l' la Jli '<'Sl'l' iplion, Psi 

la dema nd e t'P j (' lt'•e <ldiniliY t' m enl par ttn 
mo~· ~· n tl e J' on t! ; lanllis qu r la dema nde rejrtrc 
t•n l' r' lat par un n10\ en de i'Drnw, ou par une 
l'in lin n on rrcryoit·, ou t•n fitl par suite tl'wl 
nbs lal'le lr•mpnrairc rl'ncl nn l prt'·malurée Jïn :s
lanct', aurail son crreL inl!'rruplif n ormal sur la 
prr,;cripl ion '(clr. :\II~IlL L\ , Qurslion s de droil, 
\' 0 , lntrrruplion, n . .2; TIWPLoxn, Prescri ption , 
Il , n. :>G3, 6JO; Ur-; l\L\LEvlLLI·:, . \nalu sr raisonn ée 
tlu ('ode rivil, TY, .'376; FAY.\HT m : LA\GL.\DE, 

f/r;JJI' J' /Oilï' rfc la JWln'l' llC lë(Ji;;frtlion rivi le , 
l' Ir·. \' 0 Pl'esuiplion , scc l. .2, n. 8: :\lnRTAR.\ , 

rnntllli'/1{1/J"io del ('odi('(' di JJI 'I)( ' . civ. Hf, 2'Jfl; 
T oc:c1, 1lans Gitn·ispJ'IIdl'n:.a italiriJin, tÇJJJ, 1\', 
:>R s.) . 

.\lai s l'opinion qui n. prrvalu, cl qui peul 
èlre cons iclérre comme praliqucmcnl con stan
le en cl oclrin e el rn j nrisprml cncr françaises 
el. ilaliennrs. sur la b<tst~ rlt•s arl. 2l28 C.C.it. 
<'l :?.2.'!7 C.C.fr. qui déclarPI1L la prescription 

Iltlll iult•tJ'011lJ!Ul! par lu cil;tliu n en ju;:;lice ::il 

la dt•flJLUlde l'sl J'ejl'lt''l', 111 • ctllll] 'Ot· lc nucu n c 
tli ,; lin cl iun enlrt• Je:; clili0n·nls t'ils clt• n•jct. 1\e
jt'lt'•L' dt'·lï llll iv cm enl ou n•jl'lt'•t• c•n l '0lal, rejetée 
]JUl" uu moyen de l"llltli ou var un m on•n tlt : 
J'of'me, en luul ca:; l n demalltlt· t•;:;l n•jelé~ d'mw 
lll a nii~re Llt'•Jïnili\' c, pour lu raison jiéremptoin~ 
llUl' Je rcjel, toul en lai:::;::;nn l sul.>sislcr 1<' tlt·oil 
tl'acl ion l or,;quïl t•:,;l Jll'UlJtHlcé l'll l'élal, em
JIOl"ll' l ouj ouf'::> t•xlinclion dl' J"instanc:l', f'l une 
insla ll<' l' t'•ll' inl l' ne (H'ttl san:-; t'tllltradiclion 
]Jf'Otlu if'c des elï'd::; su1· lt· di' tJil qui t'll cs l J'uh
jt•l .\ t nnY l'l H.\1 ·, Cow·s dr' dmit ciril, J 1, 
.-w (·il., ;JIJ~-:)IJ~) , nol!' lü: F\fl ll.\ el. B8:-.:s.\, Sole 
olle Pruu!r•lft• dr>l Il ïudsl"iu•id IY Torino ' ' . ' 
1 D:!li. ('. C:J:-,; Ciill\tl:\l t'! . \llfo: l.l . t>, })iJ'il/n l"il'i/1', 
1. / 1, \; (;ff iO\ï·::\IJ.\, 11riul"ipii di dirill o )Jt'IJr·cs

·'llllil' r·ivilr'. '11• t'•d. I D:!~. p. l'dl ; (il fJI\GI , ()[)/Jli

rJII:ioni, \ -111. :26~; Pn : uro:,;r·~, P1·cs r·J·i:.im1r oc
tfUisilira, 'Il' éd. , p . \0:3-Hi 'l; L .\l ll i·:\T, /)J"oi/ r·i
l'il, :l:2, 11. LI ; l> ll i\\ \ TO\, ( 'rn u·s, :21, 11. :26Ci; (;r · IL

I.tll ".\1\ll, Piï'S(ï"if)linu , r, Il. :2 :!1 ; H.\l"JJHY-L.\<:.\:\ 

Tl\l·:nm f'l Tr :-;,; ll·: n, flJ'I'si"J"ijJiiou , :)"éli. n. :311't s . ) . 

Il a (• lé l l'aill eur:-; nbsr•n(' que l 'aulor il l; llU 
]lf'iJti'ipr', ainsi J1tlSÙ )l::t.l' la Ltnclt'ine el l a ju
f·i,;Jli'Uill'lll<' t' Il applicalion li ee; ar l. :2 l28 C.C.il. 
d :2:2'1i t ~. ( ;Jl'., a (• l t'· ::;i gï; ll l' f'alenwnlreconnut', 
l[llt' lt• priltl·ipc a d é formult'• com me cli~posi-
1 ion lt '•g islal iw dan c; Je :-; codt•s lt'S plus motlrr
llt's. 1\u s,.; i 1<· pau.lgTn.plw :21:.> du Code c ivil al
lr•f tlll nd du 18!}() t'-tlidt•: t~ Lïnlnruplion au 
ll lllYt' lt d1 • l ' int,·ocludion d'unt' al'lion t• sl. nullu 
l'L n on avenue, l or squï 1 ' a <h\s i:-;lt'mr•nl, ou 
qul' ce lle aclion a t'•lé t' t' jl'l t;l' par un jugenwnl 
r·n fort'(' dr• l'lt OSl' jugée tw pof"lanl pas sur l e 
Jond du Jilige ein nirl1l iu df'J ' Sol'lte sel/)sl 
cnlstiJI'inendr>s Crtei l ) .n 

l ~l l"ar l. 1:30 elu Code lï'll0ral ,;ui,;sl' tlf' ,; oiJii
galions de I!)It: << LnrsqlH' l 'nrl ion ou l'excrp
liun a été n'jetée par suit1• til' l ' in compt'•tr ncc 
dtl juge saisi, ou t'Il rai so n <l ' tin vict' de forme 
r·épn L·ablr, ou parce qu 'elle MaiL prémaluJ·(~c, 

le créan cier jouit d 'un dt'•lai supplèmcntail'r 
de fiO jours l)OUI' fairf' val oir srs droits, si l n 
tlt'·lai clr! prcs('j'iplinn esl I'Xp ir1'· dan ,; J'inler
\ 'all c.'> 

Dan s l e silence llu Coclr• civi l mixle, qui ü 
J'al'l. Ill indiqu e comm e caus<~ inlerru]ltivc 
dr la presc:ription Sl'ul cmr nl ln citati on en jus
li C'c, sans sta tu er sur l'hypoll1è'sr clc rejcl de 
J'in slancr, la juri sprudrnre mixte a cons lnm
mcnL adopté l 'op ini on tJ'acl ili onnell e, déclarant 
non a\'enuc cL in existante l'inlcr·J·uplion de la 
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lJI't'"t'JÏlJ[Itlll, ::'Ï ruc[iOll ll t'•[(• Lll-fillilivetnelll re
jl'll't', qul'l 'Jllt' ~oil lt· llliitll du l'ejl'L, de Iontl 
ou tk rorme ,C.:\. ~ non:miJre l~V\.1, B. 12, u; 
20 jdll\'it•r lDO't, 13. lG, l05 ; 11 Iénier 1\IOn, 
13. :.>l, 18\J; JI) mai 1\Jll, B. :20, 300; :> léniPl' 
1\.I:.>U, 13. 'd, 20:J; Hl llüVCJllbre J U:2U, B. 't:!, 't 't; 
~ dt'•cembre 100:2, 13. 'li:i, ti't ) . La Lli~linclion, 

l[Ul' les ])l'l'llÜL'l':> juges YOULiraienl inlroüuire 
üuns ce priucipe Jmmel a <'>lé donc <':,:aminée 
déjù, eL l'('pousséc par la jurisl'l'LlLlence mi~Ll', 
ainsi qu'il esl expres::;émenL rapvelé clans Je 
Lll'rnit•t· dt•,; iliTèls cilés. D'ailleurs, inLlélJl'll
damlll!'lll tlt' laulorilé jJirispmLlenlicliL• qui la 
co il!l anwt', la dislinclion pmposée sc tl(·monlre 
ilwcu•plal>lt• par ln fragilité mème des argu
lllt'tlls qu'on invuqw· <'t son aplllli. nn im'OLJUt' 
J'<'Xt'mplt• tlu Cml<' Iéd(·ral suis::'<' cl tlu Cotl<· 
allt·mand, qui lian:-; Je ca~ de rcjcl en l'l'laL 
Ji<ll' df's lllolil's de folï1Je t·oncl'dt•uL au lilulaiJ·t· 
du tllïli[ r'J1 t'OUI'::' !le ]ll't'~Cl'iplittll lill d(•lai ="ll]l
pJ(•Jllt'lllüil'l', <k GO jours Je J1l'Crt1iPI' d de• e- ix 
moi . ..; le st'concl, pout· iulroduirr nnc nouv<'llt' 
adion .. \lais rtn nultlit' que, pour Ctt ll c(·dl' i' e·t· 
tl(·lai, il a fa1lu un lt'xll·; tandis que l 'allopliun 
liu prinl'ipt' sans lt'::' Jimilrs ri!-!'Olll'<'llSt'S lïxt'·1':-> 
par un LP~lc équinwtlrail ;'t Ullt' inle·nuplinn 
"ine die. 

nn raisonne dl' itu·rmt'l'ttieuiilms, insislanL 
Slll' la condition (•nntut•llt'l1lt'nl dilï'icilc qt1i 
st•rail l'aill' au drmalltlt•uJ·. lor:-;qur :->a tlt•mnntlt• 
t'SI lï'jclée rn l'l·lnl pal' su iLt• d 'till olJslaclt• ]tat· 
t'Xt'I11]Jit' Ul1t' J' l't ltlilion d1• CD111[ile'::', ijllll n't'::'L 
[ Hl::' t'll :-;o1 1 pouvoir cll' surm oniPl'. l\Iais, ci'Lm 
clilt\ l es jugt'::> -;ont nppl'l(·s <'t l'aire· applil'al ion 
des lois LPilt•s qu't•llt'S sont, t'l non pas <'t lt'S 
r·orrigcr poue lf's J't'ndre lellt•, qu·rllt'::' st'I11-
]Jlt•nl dt'·siralJlt•s. El. d'un aulJ'(' t't'dl'', Il'-; iu
<•Jn\·,··n0nls ::;c•ml!lPnl l'lli'CilWill inl<1giJHtil'i':->: 
·<·ar, rn pn'::'rncr <l'tm "l'slaclt' aiTèl<~nl .la d(•

f'ision c:t JI' le l'ontl d1' :oa tit'manrlt·. Il' lil11litilï' 
dl! tii'Oi~ 11li'l1al'0 tiC lll'l'. 'lTiplil)ll lWlll l!it'll rlt•
mantlCl' C'l'l. \\lir SUIJOl'tltl llll i,~t' l t• :-illl'-;i::; .iU::'(jll.i\ 
r't' que soit vitl{•r• la qur:->lion pr<'>,jutlil'iPllt' ou 
connr•xt'. EL la clO('LrinP <'l la ju1·isprwlcnt'<', 
r·n l~ p-\plr t'ommc aillPn t·s, adnwtlPnl satb au
r·une· difl'it'ullt-' qur lP::; dfrls <le lln!Pnuplinn 
sul1:->istcnL si lr jugrmPnl l1C' sla lul' qur• tl 'unt' 
façon pnremcnL Jl!'nvisoire, sous forme' <l'un 
sm·si::;. qui lai ssr l ï nstancP t'Il suspe·ns. ~lai:; 

si sur le rll·niL mrnaC'0 rit' prrsniplinn, le lilu
lnirr a laisst'· inlr•n·r ni1· 1'1. pas::'Pr' <'n fo1·rr• rlt' 
·r l1osc jugée un ju::rr·mcnl fltlfinili[ (]t' rejf't, 
mêmr pout' un motif dr fornw. son in sla nf'r 
cs[ r'lrinle', rL l'rffr[ inlci'I'llplil' qlli r·n Mpt•n-

daiL ue 11eul que lli:->JiaJ·ailJ't' (:fr. r:our Cas::;. 
Jt·. ~ janvit'l' 11)77, lU>. Ji. UH. 

... Par ces motils: inl'ir1ne. 

J 1 déL· ·mbn: J !131. - Pn'•s. 1\. Ji11L 1\li::T. 

J. Obligations ocnventionnelles; interprétation; 
bonne îoi. - Jl. Obligation conventionnelle; 
inexécuüon; dommages-intérêts. 

1. Le.s contt·at doivent rlfrc inl<'ljln;lr' .~ dr• 

Ù0/1111' J'oi, le doute dr't'rlllf pt·nfite,· rm dd1itrw< 

11. Toute o!Jli(fafiuH de {oirl' on dr· liL'!'e t· sc 

lt ·adui l, en cas d'inc.rhution, )1111' des dotl!lll!l

UI'S-illfl;rëts, à condition, fulllr '{nis, IJHC r·r•lfc 
ilte .rrlcution ail cnltïu'IU; lill Jll'ëjudice. 

IIIoirs l:::irltll't' d Lisn \lclzgcl' 
c. \\'ukf ;\Lollnlltl'll t:ltoutTi paella). 

Prés. H. J lt lli{JET. 

J. 'Wakî; location de terrain; droit de cons
truction. - li. Wakf; location; construction; 
amortissement. 

l. L'o'Ulorisation de consfl·uire, - contenue 

tlrtlls lr>s conlm/s r;to/Jli.-, j)(ll' l'.lduJinisiJ'rtlioll 

Iles tt·akfs JIUW' WTil·er à tiret ' [1!11'/i de /l't'l' flÏ/1.'> 

/1'({1.-fs !fllÎ, SÎitOII, Sl't'{(ÎI'IIf rl!'lllr'llt' !;S Îlllfli'Oc/11!'
fi{s, -- n'e~>/ pas t'l;duitr scull'uteut !liU jll'l:lllii·

''I'S consfl'lltlions rtui J)(HliTairnl s'élever SUl' 
l'CS [1'/'/'IIÎIIS, lllflÎS I'Ot!fit'ltf, /JÎ('/1 liU f'OIIfl'ftit'l', 
Ill/(' flltfOI·isO/ÎOII (Jf'lli;I'!/[C rf t'C(jill'r/rr CO I!li!U' 
<lccrlltf s'r: lendu· r'(Jalell/1'11/ rtzu outre., rons
trur·fions ?llth'it'lll'!'s, lfl/1' lr• !'O/lrr . .;;,çionnoire 

on sl's fl.IJOnls cause pourNtienl 1·ouloir 1J érli
}'ir•r r•nr·m·r J)(ll ' lrt sui/l'. sf'lo11 [l'urs /Jrsoiu:;, ri 

toudilion. !Jirn r•nl!•ndu, ttllr, ]Will' le.,· HJH'.'l 

r' OIIllltr' JIOI/t ' les nu/res, l'nt/ Ill' .<>ovll! point dr·,· 
li111i!cs dl' prh•i .,·ion.c; uri .o;onno!Jll's. 

Il. C ut il i ·''a li uu d' 11 11 r Jl o 1'1 i e i 111 p n r 1 rm 1 r· de .;; 
1l1Jtlr;rirtu.r, If/Il' le cnur•'ssinnnrtit·e t!e terrain ;; 
?l'Ok{.,·, o/Jli(J(; à t'l'~lil'ltlinn de l'l'lt.r-l'i. JJOW-rnil 
j'aiJ·e drs tmlstrutlioth' r;ll'l'l;f's SI/J' lc•s dits /r'J'

I'flÎJls rst une consirll;l'nlion tout ri foi! r;tmn
ui'l'f' !'/ /))(:/Jll' opposér ri la nnlirm dr l'am orli s
S('/1!!'1/ / de tes drmil·res f 1 ) . 

( 1) \'. nrrêt :l.i juin 1932 (B . 11 , 392). 
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11 décembre 193l:. - Pré:; . n. HaURIET. 

I. Séquestre; taxe; frais; procédure; opposi
tion. - [1 . Frais et dépens; opposition à taxe. 
- Ill. Appel civil; évocation; condition. -
J , .. Appel civil ; effet dévolutif . - V. Appel; 
évocation du fond; irrecevabilité. 

T. La procédure de la .re ne sauntit se conce
voir à l'égw·d du comp te dr' ae., tion d'un sé
questre, l a liquidation dr's j'htis de ce lu i·ci et 
l apprécia tion de 1'eve n11s des biens qu ' il avait 
à uùe1· ne pouvant se fair e rru'an uwyen d'une 
at/ion ordinuil·e en Ju~· fi rr' O'll, i r' uts r;rllc:nn/ , 
.qu l·onclusiuns ineidrntrs prisr., an cour> 
d'WIC 11/lti'C ac /ion, !llêlllr SOUIIIÎSI' Il 11/l f )Jl'O

tl;(//11'{' pa1·ficulière, !ell l' tfUI' celll' rie l rt dislri-
1111/i on J! ((J' l'oie d'o l'drr r 1 '. 1' / par lrt t·oir du 
I'OIIil'l'ilit rè l11 col l ocation du sPif'llcs!n• pmu· sr.,· 
fi<lis dt· tollsl'l'l'rtlinn on ti r l'l;lllisillinn. 

Il. Hn si1'gr' d'npJIO . .;i lin n r) lrt.rr', les J!rli'I ÎI'S 
11c prurrrll ]Jlaider I(W' S/1 1' I l' JIIIIJtlan/ 111r1utc 

d e la tu. r r, el non SI /J' lnl lf r,· l es rlltlres IJ111'S

tion s toutlurnt ri l 'l'n:c utiou de crl l r -r·i. 

111. L o Cour ne peut j'uil'l' usuue dr sOit 

droil d'r;lc!l'({/ion !Jill' loJ·srjt te lu f'(I II SI' est I'H 

1:/at. 

1\'. Lui'srtue le j'U{JCI 11 ent dr!f/rr: n·a stattd 
lf!lr' sw· l rt question [JI 'r:jtulitielle r[,• l a l'ecaa
IJilitr: ou dl' l'in;<'l·cra/Jililé <l'un r·o ntted it rn la 
J'ot lilt, r•t au J'e grtl'd d'u n poin t dr zn·ocr;durc, 
sruu> tt ro i1 · abord<' (/'aurwu• j'aço n l e {ond Juè-
1111' rlr l a 1·ontcstatiml srm ler·t;c s011s la form e 
de r·,, con ll'rdil, la Cour 'flÛ infiJ'IItr· l e juue-
1ur'nt ne sr trouvr pas saisir du fond, JitiÏ SIJUI', 

sf'lon l a 1'1~(/lf' lantum <lrYOhlllltn qnanlum ap
prllalUill, l' rffe t dr'r olutif Ill' se produit qu'à 
r,:aarrl de ce sw· !J 'ttoi l e juaement déféré a 
stnlu é. 

Y. Lll na /W'P mèmr dr ., chosr>s S11j[it po11r 
reconnat'tre l e cm'ac tère cl'w~e inecevaiJilité de 
jorm e empêchan t l 'év ocation du fond 1Ja1' la 
Cow· à toute iiTecevabililr' lil'ée (l'1111e simple 
Nti .,·on rl r jormr ov dr. J?1'ocriclurr·. lai ssan t in
fo r t l r> {ond mêmr d r> la contestation, et, an 
eon lraiJ·c, lr camc tèrr> d'1me Ï1'1'ecernbilité dr 
fond, autorisant l 'évocatio11 , ri tov le irreceva
lJilitr 011 fin de non rNeroi1· ?'éTitablcment liéf 
an f ond, comme notamment l r dr!faut de IJHa
lit é du demandeur lui-m ême, on encorr com.
me l'exrcp tion de prescrip tion lib ératoire rg ). 

(1) Y. nrrêt 5 mai 1921 (B. 4a. 469). 

(2) Y. orrèt ~ déccmhrc 1930 (B . 4~, .;.:; et la note). 

(_\.IJd•'l lü.uuicl .\l ou::;lnfn El Zcin i 
<.: . Francesco Hurlundo). 

La Cour : - ... "\ll cndu que c·<'sL à lol'L qne 
l' iul imé a. soulcnu cL sou lii'JIL •'ncorc, et llLte 
le lriiJunal a retenu que, par Sl's anèls dPs :?~ 

févrir·r cl 2G nontnllre 1\l:?O J~. :J2, :3'7~>, d 
:.l:J, :28;, la Cour auntiL ntlmis r1u11 n'y amaiL 
aucune cliHL>rcnce LL faire entre la pror..:éllm•· de 
laxc en matière Ll'<~XlJ<'l'lisc cl celle en malil'l't' 
de sé•qu<·slrc el que, r..:on:-;équcmmcnl. l <':-' dctL· 
ordonnances ::;usdilr•s 1lcs 2:2 jui ll d cl 2~) dé
cemlm; 1\J:JJ, fa ute d'a\·oie dr\ allaqu('I'S d<tlB 
le rlr'·l<ri de trois j ours de l' <t l'l . :2GD C.Pr., au
lïtir·nl fermé ù l'appelant la \·o ie du coult'L'riiL 
l'onln• sa r..:ollocaliotL ;1. lui , l'irllimr\ dun:- ln 
dislr·illulion clnnl s'a,Q· i l; 

IJ trr• r·r•s tlc·ux arn\b sc sont lJ!IJït(•:-; ù lTll'nir 
que l'url. :2W3 C.Pr., aux l<•rmc:-; rluqucl. t'Il 
JlHtlir•n• ll'r•xpcrlisc, cda lax<' sr·nt exéculoin· 
(l( '( l iliJ ·<' la partie qui a n •quis 1\·xpPr·ti::;r•. <'1, en 
<~ll Uirr', après k jt rpcm<' lll, conlt'l' ln partit• qui 
ll<l tll<l r'·l··· f'onrlam tt i'C aux <ll'• pr•nsn, ll<·ntil tron
w t· nus,:; i son l1Jlplicalion par· <.uwlogic ('Il mn-
1 ir' ït' tic sr>qw·s lr< ~; 

Uu•', par conl 1·r-, la t :or 11 ·, par :-:on ;u-rC·l du :). 
mai J\ ::31 ,H. ',;). 'tGn. s H , a l1irn préci:-:r'· ![111' 
la p1·nr·c'•durc rie lnxc ne saurail :-:e r·oncr·\·11ir ü 
l'(•p-cll'll du COIIIjJ {I' de (JeS!i011 d'un , ('l.JUCSil'P. 

la liquitl al inn ll•·s j'rais rie cr·Ju i-c1 rl l'appré
r· ial iort drs l'l'rl'l!l/.,. tlr•s l1irns qrrïl él\'a iL :1 g•',_ 
r·r·r rt r· pou;uul s<' l'ai r· r· qrr'ntr moyen ll'Lnw 
acl io11 nrd in ai1 ·r rn juslico ou, lr cas r\c lt t'·n nl , 
sur· r·onclusion: inciclrulrs prisrs a.u cours 
rl\rn r· nulrr aclio u, m èmr soumi::;e ;'t mw pro
C..:I\tluJ'I' pat•liculière, lr ll r qll<' cr ll o rl r la tlislri
l!Lllion par voie rl'onln· l'Il laqur'lil' lf's con
lrslalions pou vant surgir· su t· ln drmandr elu 
séqn<'slrc rl'êlrr coll oqur\ par pri,·ilègc pour ses 
frai:-; dr consrrvat ion nu tl 1• r<'•él li ::;alion l arl. 
7:27, ~ 1 C.C. ) nr pouYaif'nl. èl rr soulr\·(·('S ;m
lrrnwnt qur par la voi1' elu conlrrrlil ; 

Que l'rxclusion 1l o la \'O ie dr• la taxe pnur la 
liquidation d'un l<'l C'Olll]lll', ,.;nu\·r• nL lrè,.; im
portant t'L s'l't<'l1Clanl ;\ plusirllrs ann<'I'S. rl 
complexe et cnclJ<'vèln\ n'a pas hr:-;oin ll'<lnlr•· 
justification que cr ll e-c i, :L ,.;;n·o ir qu'il sr•rail. 
mal(·riellcmenl impossible au jugr taxateur qui 
slalue sur simplr rrquêle rlu ,:;équrs(rf'. rl'Pn
lreprcnclre une rc-\e]le vr'·ri ficalion fln rom plf~ 
à lui soumis, avec, parfois (comme en l'espi•
cr), cll'S centain es cle pièces justificatives on 
pré lcnclurs tell rs, rommr, aussi il serail malr'
r ieJl,'mcnL imposs ible aux parties de se li\Tr1· 



J C R!SPR GDE:\CE 61 

a UllL' ::;emlJlaJJlc vériflcallun Jan:; un au::;:::; i 
Jn·d Lklat que celui de Lroi::; jours préYu pat· 
l'url. .::OD t:.t>r. JlOlll' l'OIJllO:::>ilion ù taxe en ma
Itère tl'cxpel'llsr·; 

Uu<' l'unlunnancc du :2:2 juillcL J ~i3 J pn'•lcn
dil tl l itquid L·r· ll's frai::; de lïnliml! :t L.E. :230 cL 
celle du 2~ Jéceml!re Jü31 en ce tlu 'elle a pré
ll'udu Jiquuler ses l'l'ais supvlénwnlaircs ù Ja 
s;Hllme de· L.l~. !5,!!,:J, lli' sonL donc lJa:::> Lie 
,,··rilaJiics cJrdnnnnncï·~ dt• lase soumis<'s it Ja 
'Ille' dt• l'c'J,posilio n ]'t·Cntc au s usd il nrl. :2Gü, 
ni n·unl p tt non plus, Jaule til' lous lJOLl\'Oil·s de 
jttriilil'lion Liu juge des n~fén)::; :t cl'l égnrcl, ac
lJllt··rit· I'III'Ct' clt• dlüst· jug(•c pour n·avoir pas 
~··tt:· <tllaqu t'·c•s :::uus telle aulre formr rL en tel 
aulJ·t· d t'>lai pn'•nt par la loi pour LJ'aulrcs ca::;; 

uu· cn ln1Jl qnc lax;:ml les llonurai!'t'S cle l'i n
tim l: <'t L.l•: . . ):20. l'onlonnanct' elu :2D clécembrc 
J!J:31 c::;L JJirn, par contre, Jaule d'opposition 
Jan ::; Je::: !rois jour::;, LlC\'ei me dt'· fi tl itive, -
mai ::; que Je jugcmcnL ll0i't\ré a pentu (le n1c 
qu' en ::; il'ge cl 'o ]'pos ili ou ü taxe qui ::;c fail pa1· 
:::implt• tlc'•claration au greffe, les partie;:; ne pcu
\'C!ll plaiLl,•r que sur lr monlnnl mèmc d<' la 
taxe, cl non ::;ur louit'::> lr::; aulers <JLLCslions lou
e iWlll <'t l' l'XéCU lion dt' Cl' ll t'-Ci, telle no lam
llH:'l1[ la. que:;liun de savoil' conlr r quelles par
lies C'c·lle cxt'·eulion prut èlre pol!rsuivic, cL 
tell e l'nco1·e la. fJUCslion df' saYuir si la parlil' 
c·ontre laquell e ce ll e' cxt\·ulion f'sl 110ursuivir, 
par quelqu e Yoir qur cc so it , c'es l-ù-diee don c; 
mèmf' pnr Yoi c de production clan,.; une procé
dure dt• di s lrihulinn. csl fondée, ou non , ù op
lH JSf•J· iL crllc rxéculion I' l'xccp li on dr paie
m en t, 011 celle clc com]wnsa li on , ou lou it· <~ulrc 
t·ncorc de nature semblablr; 

... ,\ ll rndu qu e. dr·s c·nns id t'• t'alion s ci-lles,.; us. 
il rt'·,.;ullr que Je lriirunal n e s'c::; t, en cc juge
men!, anêlé qu·ü une irTc• ce \·aiJilil(•. clc form e 
ou clc procéclurr. sans aiJOJ'dt'l' aunt twmrnl 
l'exnmrn elu fond; 

Que l'on n e se li'Oll\'f) ici clan s attc·un drs cas 
pos:-:ibles rl'0\'C)Calion liu fond prh<J S aux al'l. 
'il',, '•l:l r'L ',!() r..Pr., clans Jrsqueb cl'aiJJeurs 
la. Co11r nr' peut faire usage clr son droit d'(•

Yocation q11 c lorsqur la cause esL en f'lal, con
dition CJtli m· sc I't 'Jwonlrc même pas en l 'rs
j)t'ce; 

Qur, cl'aulrr part, l'on nr saurai! non plu s 
sou tenir que la r.our. en cel le affa ire, sr lrou
vcraü sa isir du fontl par i'rl'l'f'l dévolutif clr, 
l'appel, puisqur, srlon la r(•g-lt• tan l<ml d('vnltt-

fll111 IJWtllfllul aJ!pcllaiUIII, c;c·l elï'el n·a l'U ,;e 
[ll'IILlLtit·e t]LJ 'it l' égard tle la se ul e chose sur la
qul'll u le Sll ::>Ll.iL jugem enL aiL s laLué, sui t Ja 
tjw.·sliiJJl JH'éju dic.ic!l e Lle la l'l'Ce\·alJililé ou clc 
l'il'J' t't'('\<tL ililé elu conlrcdil tlonL s'agil en la 
fll l'lllc tl au l'l'gant Ll 'un point de procétlnrc, 
sans a\'tlit· a!Junlt\ tl'aucutH' façon le ronel mè
lllf' de la t.:onlesla lit'n sou lt' \' L'L' ~ou::; la foJ'llH' etc 
t'e CO!l[tï'Llil; 

(lUI', :-;an::; doute. l'o'n veul s igna ler que. tl'a
Jll't',; ct·t·lain e l!J (•o ric (voir la nole sous l'ar
rèt tltt :2 cl(· t.:c mbrc JD;30, B. 'J:{, :l:J), l'on ::iL' lrnu
\'t ' t·a il en présence non plus d'une il'rccc \<lh ili
lt'• dt· formr, mais bien cl'lllH' in·eccYa!Jiiilé 
liél' au fond, - rluqucl la Cout· ::;erail alors 
sa is i(' par r effeL clé,·olulil' tic l'appC'l. - ('ila
CJUC' fois que ce ll e irrcct·Yaliililé. :1 la ll'nir pout· 
YJ<.l it'. aul'ail cl'l le const~([tJt'llL't' tlt· Jll t•llrt· dt'•J'i
nili\o'i11Clll oJ,::;tacle à la reprise par la partie 
cil' ;;n clemanllc par unr n ounllt • ac lion ; 

()Lll' l'acloplion cl'un Lel cTitt'•riLJ m, crpt' tHianl, 
t.:ontluirail som ·cuL ù la mc\:onnaissanct' t'(IJll
Jil è tc dt• la n\gic LJUi tloiL n'•Fit· lrlï't•L Ll é\'Lllu li[ 
de l'appel dan :;; la rt\t lil é, c·omm1', pat· t•wmplt· , 
lorsqtte Je ll'lbllln l a.ura'it , faute tl'ttllt' plus 
mitlltliL'Ll::iL' \·érilï ealion de ce point, rTjl'lt'· un 
conlt·t·d il t·u mm e inecn·aiJic poul' n·a\\Jit· pas 
t\ l(• fm Ill t'· elans le clé lai de J 3 jours en un r pro
t·t'·clure tl e di s lribulion par conlr ilJuli on ai'L. 
3R't t:.Pr .), tJU dan s le délai de ;)0 jours c·n un r 
pt·o<·t'·llul'e d e tlislribullon par Yoi c tl'ordrc 
(arl. 7:2:! ), ou lol'squ r, pour r ejeter le conlrccliL 
c·omnw in·l·cr• \'abl r, Je lrilmnal par t[uelqttn 
J'ùC'lJCtN' inadnrlatl <<', aurail fait appliralion 
1lu Slhd il dt'·lai tlr l:l jours au li ru cle celui de 
:~()j ou i' ,; Cll llllC proc·t\Chlt'C de di,;lril,ulion pnr 
Hli t' <l 'ordre; 

(Jn'l'n rl' l'<'l , aclml'llrc rn cc::; Ll r t·ni cJ':-. clis 
IJll<' J'iJ'I't'<'t'YaiJiliLù serait lié r nu foncL alot·s 
pnul'lanl qu 'ellr n'auraiL dé (jlll' cl e pure for
Ill!' t•l q1tc• if' fond n'auraiL élt; rn aucune mc
SUl '(' Hllordc\ par les premier~ juges, n e pourrait. 
c'·lT'I' lt'lltl lJUc pour une s inguliè.•rr errrur grû
('(' il laqurlle nombre d'affaires Yi enclrn.i ent 
ù êl l'l' l'ùcllcusr ment sous trait es it la règle, es
sr nlirll c elle aussi, du doubl e cl rgré de juri
tl il'l ion; 

Que poinl n' es t besoin de cl1rrrher ü for
muirr ic i d e façon plus précise le critérium 
plu s e~ac t elevant servir à di stinguer d'une 
manirre générale eL pour chaqur cas un e ir
rrct•va!Jililù de forme d' unr irrecevabililt~ de 
fond , la nature même des choses devant suf-
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lin· it p1'lïl1elln• tl~.: n·cullllctiltT Ir carucli•1·t· 
ll"Lltll' il'l'l'('l'\·aJJilil(• tl1• i'IJJ'llll' Ù ltill[l' il'l'l'l'l'\ë.l
);i]i[l> liJ·1:'<' tl'une ::;impie raic;on d1• furllll' ou liu 
j)l'Ul'l\t!UI'I', lrtic;sanJ itll.at'L !t• foui[ 11lèl1lt' di• la 
coJil<':olaliou, t'l, nu conlmiJ't' , !1· nuacli'l'l' 
d'uue iJTece\<tiJililt'• dt· fund ,·, Ioule ilïï'CI'\'it
lJilill·. ou fin de• non l'PU'\'IJiJ· 'C·rilnhit'llll'lll lit'•<: 
uu l'llnd, l'1111lnlt· 1111lamtl1l'Jtl Ir· dt'·l'<llll d1: quu
Jilü liu dt'lllUJHit'tll' lui-mème Jtlll' pas l'lllll'on
drr' a\·t·c lt• dt'·l'aul tl1' ,iu;-:lilïcallun dt•s pnuYoirs 
dt• qui pd·lt' Jlll agir au tWill tl'nulru i \ ou C'll

corl' l'illllltlt' l'<'xn·pliun fip ]ll'I'Sl'l'iplion ( liJ,(·
J'alnit·e ' ; 

... Pur l'l' .~ ntolil'.~: illiÏtïlll' l'l n•tn·oil' dt'\'itlll 
)Pc; ,,,·r•lllil'l'ci juges. 

l.:! Ml'l'IIJIJ!T J9Jî. f>l'('::i . . J. Y. llHJ.\Ttl\ . 

Wak!; nazir provisoire; droits. 
LI' 1111:,i1 · p1·m•isuirr> d'1111 II'Uk}' jouit dl's 1111;_ 

11/l's droit s 1fll.'UII nn:ir r/r;J'initij' et [U'II/ st Jll't;_ 

?'olnir de srt lfllitlil!; urrr· /nus les effets lfl(r>l

le N!IIIJ!OI'/r. 

(' \Vnkf Sal('li ]J('y Sndf'i.' 
l'. SlaJIHIIi SalnurnpotJitl Pl nntJ ·r•s J. 

J. Propriété industrielle; concurrence déloyale. 
Il. Propriété industrieUe; concurrence 

déloyale; étiquette. 

1. S'ouissont dr rontiiii'Ctlce rlt;lourtlc. il11. est 
pninl IU;trssilirc de rctl!i'l'clu•r si le j'al11·iraut 

dt J!lll'}'wns I'OIIi!'r'foils a des drnif., pril'rtlij'.-; 

sw· lt.s dirrrs dén1rnts dl' ses flacons - j'ni'JtU' 
I'Nfll!l(JIIlrlil'l'. onr;les liisl'rtltlr; ., .. rrll11loùl cn
toumn/ lrt fl(I) ' /ÏI' sll)J';I'irtu·c du ru l. lwuc/wu, 

tllrlis 111/Ïtflll'll!r'n/ si de l'riJlJIOI'I'IIr·r d'ru .,·r•Ju/Jlr• 
de . .; )ii'Odlli/s Ïllt1'ÏIIIÏ/l!;S i[ 1'1;SIIl/l' 1//l(' Ï/Jli/({

fÏOII , 11111~ ·rrssrJt1/J/ilnrr r:ridt'II11111'Jtl rrrl1r1·

rhh• rlrms lr lill! dr fJJ'o[ilf'l' dr· ln notrn·ir;lr; 111'

f{llisl' pol' le Jil'oduil rnnrtn"J'ent ' ! ) . 

TT. Lr [oit fJ11C l'éliquPtlr d'un pmduit Jl!l/'/1'; 
le 1/0IIl du I'OIIII'efaefr1tl' rn r·rtuli'/(•J·rs visil;lr's 

n'Psi Jlns s11j'J'isrm t pnw' c.uhn·r lo rnnr•Jtnrur·r 
dr;z(Jyalr. 

'.JY. Si'li\\'HI'Ziosr• Sorlmr (', nl)g('l' r·l Galll'l ). 

La Cour: - l\llcncl11 qnr par· rxplnil ·illir·n
duclif rl' in sl81lcr rn dale dtl 7 rll\'rmlH'r 1\J:?D 

(l ) L nrrêts :10 cléccmhrc 1891 (B. 4, ï6 ) ; !J dét·Pmhn• 18~6 
(B. 9, .)0); 1:1 juin 1900 (B. 12, :J4~); 2 janvier 1901 (}l. J:l, fl9) ; 
lli février 1910 (B. ~~. 148). 

la !-\ .. \. f{Ut;"l'l' & Unlld fit ,·aJoir IJlll' tlqmi~ 
lit• ll011liJl'CU::iU::> élllllUC::> 1·llc \'L'Ild l'll l~g~ ple 
11111' JoliOll Ulll\'l'l'::>UJit:llli'U[ L:Olllllll'. Ll~llOilllllL'l' 

u J ~Jr•LJJ'::i cl'éll1l11Lll'», L:Ollli'lllll ' licUlS llll fiai.'Ull dl' 
Jorllll' J't•clangulairt>, IJi::>t•ault'· Slll ' li-':> anglf'::-:, 
ctj<lnl lu pat·!i1· c.up,··ril'UJ'r' du L'til t·nlourt'l' l11 ; 
cl'JiuJuill t'L JIOt·lnnL un lwuciJUll LlLlllWlll J>t·r·
velt'•; lflll' J1· dil lïctl'llll <n-ail l'ail J'oJJjl'l Ll'11n c·n
J't•gisltTillC'Hl au grdl'u du Triliunnl lllisil' dt· 
1.:011111Wl'CI' d'r\1\.!xandt'it' 1'11 lla[l' Lill :2:2 lllCIJ':..i 

l ü2',; lJUl' la maison nppulnnlc, c·ollJi l lr' l'n!Jri
canl, d llas::>aJl .\lous::>a, t·umme U;2'1'Hi l'Il 
Ep·~ · pJe di' cl'lll' maisort, avai1·nl rl(J,ill'' slll' lu 
DlaJ'l'lJÜ (•gypl il'll dt':> lJl'IILiUi[::; Slill:-\ Jü 11l-llol11i
llU!iOil 11.\lon .\mou1·,> l'lid{l'giuan. llonl li' 11nnt, 
/a Jll'l'SI'I1ië1liilll, J'(•[iqtlf'Jlr•, J'cnlJJOUJt•iiJUt;'i) I'L 
Ja i'f'J'llll.'llll 'l.) l'OllSiiiLII' I'ëlil'lll lllll' ('illlil'd<l~'(lll 

til' snn sttsdil)il'rH!IIil ctFIPLII's tl'.\lllritll'", l'l pnr 
sa ;;usdill' nsc;ignalion, l'inliml'l' l'olïlltllnil ù 
f'cnconlrr• til' ln maisun Si'li\\'Ht'ziusr• :-lot'illlU 
fllll' <11: ll assan .\ l i•Ltci:-\ll lill l' lli'lllallil<' lr•tlrlan L 
;\ ill-clat·PI' qur• l<•c; 1l ' ls lîat:lllls pol'luul il'S llt··
nominalion,; 1r.\lr1JJ J\11lolll'n ('[ rrl1i'gill<ln t'Uil:-\
liluf'lli ll\ll' I'Ollit'l'i'ar:oll rlu flacon rri•'IC'UI'::' I['J\
lllOIII'II, ;'1 fnirl' tléf'I'Jbr aux clNt•ntll'urs tir· ra
Jll·iqncr cl imporlrr rn l~p-~ ' J!ll' lr•s lïacm1s l'Oil
IJ·t'i'ails, il orrioiiiH'J' l'ilb<'l'liou dans des joul'
llaux Jlltldir'·c; ;\ J\li·santlrir, illlX l'J'ais rl<'ci tlt'·
J'I'Ilili'lll'::-:, dtt clisposilil' du jugrnwnl il inll'r
'''llil·. rl l'niïn, ;'t I'OIHl<llllllf'l' lr•s dNr•nrii'UI'"' ;'t 

L.l~. HOO ;\ lilJ'r• dl' rlomnlagrs-inlr''l'èh; 

,\IJ cndtr ![Ill' ll's pl'i'JiliL'J's jug1•c; accur illiJ'I'lll 
lr•s rlPmall(ir•s sus,·is(I'S, mais san, fairr· mteu
ne nwnlio u d11 Jli'Oduil dt'·nomm(· cri{C'gimt"; 

i \ [[r•ndu ((Lii' Ja Vl.'l'llü!Jlr• !Jase Ile' J'.acJion 1!0 
la 111nison H.ogL'l' el GuiiPl rst une connJJ'l'f'lH'C 
dt'·luyalC', c.:ellc drrniè1·r t' Il l'l'J'l'[ n·prochû.nl mtx 
appP lanls li"avoir, par lp mock di' p1'(•senla
lion clrs produits illt·rinrint'·s, r•ssû.yé tle cr01't' 
une conl'usion cL ainsi de lldnut·n<'J' IR clil' tllt•
lc (['unr• fnf)l'iqur conrLtl'l'<'nlc, en profilant in
dùmenl clr: la r(·pulalion ncquisr <·n Eg~· ptr 

par l'rlie fal1riqur; 

1\ll r•JHlu, ilt's lors, qnïl n't•sl poiul n(•r·i'ssni
rr; cl<~ suivrf' lrs appelants ni cl0ns lC'tll' lhr'•rJrie 
rie la sland<lJ'rlisalion, ni tians leurs aulJ'l'S nt"
gumcnls ll'ntlanl ;\ l'lnl>lir qur la mnison nogrr 
I'L (~aiiC'l lll' JH'ul a\ïlir drs cll'nilc; privatifs snr 
les diwrs t'·lC·nwnl~ tlrs flac:ons. il'ls que la 
fornw J'rcl<tn,Q'l.Jlairr, lrs ang-les l>is('aulr'·:;.;, k 
l'<'lluloïd rnlouranl la parlil' supt'•J'll'lJJ'r• du col. 
lr· houdJon, mais qu'il l'nul LllliljllC'nH'nl rx8-
rninrr nl M•lrJ'lllinrr si rlC' J'Pll:Si'111itlr tlr•.o; pro
rlnils incrimin<\s il r(·sullc 11nr imil<tlion. nnc 
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rcssem!JJ.ance éviucmmcnL n•dJl:rciJée dun,.; lu 
lJuL dr pi'ül'ilct· de la notoriété <H'lJUise par lu 
lJI'OLlUil COJlC UJ'l'CJl(.; 

"\ll <·ndu qu e ~'il est en général vmi llu'enlru 
tkux produits :::>imilain:s, il existe Llllt' certai 
ne rc::;::;emiJJancc commune à lou,.; le,.; produits 
dr• Ja mèmc ualmc, !'L que parl<m l chaque fa
Lrica tl 1. <llloplt• un e élitjur'lle tliJ'l'(·renle pour 
Llislinguer su n Jll'uduil d e ceux de ses concur
n•nl;;, 11 n· l· n e:::> l pa:-; moillS nai que c'C'sl ]Jar 
l 'al>parcnct• gt'•u(·ralu des oJJjcls conunTC IJIS 
que l 'ac ll ctl'Ut' plu . ..; ou moins alli•nlif ou qui 
n ';:wrail pas sous Jcs yeux l es drux oi.Jjl'Ls ù la 
fois, pOUI"l'a iL lJil'll èlre trompé; 

"\ll emlu, 1'11 l'ail. qu'il ex i"le des n•sst•nJ
J>lan cl' s a,.;sez frappanles entre le mode llC 
présentation lill procluil 11:\!nn Amnurn C'L l'Il
emu plus liu proliuil «l{eginü>> cl cC'Iu"i du pro
duit lle l'inlimée nmnu sou::; le nom lie <'Fil'IIJ'S 
cl'i\mouJ'n, l"l'ss t•mblances amplt•nJ<'nl suiiï 
sanlcs pour justifier la cl r•c ision ill' S Jll'l' llÜITS 
juges; 

Alt1' 111lu, l'tl. ottlre, f!lll' l'on ne pourrai!. pns 
ne pas èlre conv<tincu CJl le les .a ppl'lanls, q11i 
sont. crn sés avoir connu l 'exislenct• sur Jr mar
ché (•gyp li r n clc s JH'Otluils concrJrrPnl s !l'a iL 
d'ailleurs qu'ils ne ronlestenl pas ), se sont li
vr(·s ù llne imitülion ra J'actt'•ris(·(' tltl protluit de 
lïntimét·. Car, il esl tlifficilrmrnl conci'Yal>lt: 
que· la rniso11 Schw;Jr7.lose Sol'luw qui, ains i 
qu'il résull<' de ses propres JH'oduclions, clis
posai!. cl c Inule une sér ie de' dessin s non sus
t·r•pl ild cs de cn'ocr lle la confusion, lll' se soil 
pas, ~'ll cho isissant Jrs (•lique llrs pOUl' ses Jo
lions t<\!on J\mouJ'>> rL «nrgina)) CJu 'elle a mi 
ses en venle en Eg~rpl f· r'lc•pui:; lü2D, laiss<\• in-· 
flurncer dan s cc clwix par les produits con
currents clt'jù ùr'pu i,.; plusieurs ann{·rs mis en 
vcnlc sm· l e marché (•gyp li en par l a faln·iqr1e 
intimée; 

Q11'en Jll'l~:;encc lit• cc nomln·t· t·ons id(•ra !Jln 
ill' vignettes, dont Jrs appl'lants <'ttx-mèml' ' 
fon[, élal, J'obse1·valion des prl'mil·t·s ju ges cl ' G

]Jrè•s laqllc'llt• ll' faiJricanL honnèl<• a il cœu1' 
tl't~Yilr·t· l!lt'utw confusion sc ]Jl'CHluist• n ·es L 
poinl sa ns fonclemrni· , 

Atlenclu lill<' le fait qur l'üliqu ctl e pol'lc• ln 
nom elu I'Ollit'l'f'ücleur 1·n earac l(\ rt~ visibles 
n' es t püs snfrisanL pout' I'Xi:lurr, unr l'oncttr
rcncc cléloyalr; 

Attendu CJllr la m:1ison Hog!'l' l'[ Gnllel , qui 
f.mt gTJC'f Üll:'\ ]Jl'Pillit'I'S jUg'l'S cl'avoir iï'•rJuiL 
hors mesure les dommag·ps-inll~rêls, l em· fait 

t' ga ll ' llll'Jll gT ief tlc a·a,·uil' raiL ilLli'LlDL' men
lion tll' S IÏ<ti'Ull S ul{cgill il» Lian ::; le Liispus ilif de 
Jeur jugcm en L; 

Uuïl L'i'llt'l, en rel l' llanl pu ur h·s mol il';; dé
jit expu~~··,; IJLW les l'Jacons id{.eginan con sl ilut•uL 
t'•g<J it'nll ' lll UllC l'Ollll'l'fUÇOl1 til' ,.; lH'OdUil::' LI U 

J'inlimét• d(·aunlmé::; «F'Ieul's c.l'Amow·n de 
rail'(' ilroil, quant ~l l'l', ù l 'appe l illl'ldenl, (' il 

l'il'llilanl li' jugenwoL allaqué ~~ U·gar<l tl f's 
dih flacon s; 

... Piit' l'l':; mulil':;: confirme l'L (·!l'nil. 

1:~ dr'Tl'lll!Jil; JD:!1·. - Prés. C. \ 'A\ . \ cKE IŒ. 

l. R:esponsabilit€; accident d'automobile. - u. 
Responsabilité; étendue; accident d'automo~ 

bile. 
1. l·n ou·idr•nt d'uuto Il(' doit j)(ls pnl'/l'r de 

)Jn'z udil'l· r) rï•lui IJUÎ n'en rr !IIUïUie foute. lu((is 

il ne Jir' 111 , non plu-' , l1ti. donner l'nn·osion de 
se J!I'UI ' /11'1'/' lin 1/l'll/lfOije , il'/ ljl((• l!l S/I[J,·(i/U

{Înn rl''lllte roiftll'!' 1/ .,·ogr'r• {ill/ ' 1111r' l'oifun' neu,
ve. 

11 . . -1 la suite d 'wt ar'cidcnt d 'atiiO IIIOIJill'. il('-"/ 

lllflllissiiJ/t• ljUC /a v ·il'fi!lle J·es/e l[llf'llfUC / C IIl)JS 

dous [ Ï IIIJJOssibilitr: de /rovaillc1·. 111ais /lUit JW:\ 

{jll.ellt • SI' l ' lli!S/if1U' ll/11' l'Cil/(' 1/1('1/.>iU('l/(' t' li )JI ;(J _ 

lOil[JI'Itllf in!lt;/ÏIIilllenl ce t état de cho .~es )Jur sou 
inel'iie. /~ 11 fiOJ·tif'llliel' , elle doit j'oÏl'(' lill r•flnr-t 
IJilf'lf'IJ/IIfl/1' }JI!I/1' .~' 1' )JI'OI'lll 'e l' 11111' IIUIJ'e l'llifll

l r', mu uu1Jues r·onditions avanf!I(Je11-"'' ·' rtu ' l'l-
71' rtrait su oiJicnil' lorsrtu'rllc lll'ait uclu•t1; la 
?'OÎ/111 '1' li!Î(JÎI'IISI'. 

(.\nd l'r·· Pn i I!Jns r·. t\lolln lili' cl ".\Iolln n1ril El Cllnféi). 

Responsabilité; accident d'automobile. 
r'rmslifiU' 1111c J'alli!' ëvide11tc, dans 1111 aCI"Ï

ill'llf rl'ouloinohiles, le fu-il de ne }JIIS avoil' trnn 
.l'Il IIUIÎ/1, 1//01'8 Sl/J'[O(l/ lfli'Wl /JI'IJilil/OI'c/ {)'{>S 

,:,Jais J'l'ndait difj'icile lrr vi . .;;i/Jili /1; r7 deu.r mè/J'cs 

('/impossible a'll delà, re qui n' est pas 1111 cas de 
/'nrre uurjcw·r, mais une rirconstancr· r) lartuel
le l 'u uf f'lll' de l'ocridcnf aurait dl'! con j'ormer Ti
IJniii ' I'U .'I'IIll'/1/ sn dircct ·ion , sa Pilrs .ç l' tn's ))1'll

r/ ." nfr', l'usrrg e rontinurl de signau.r d'atlCI'/is
SI'I /11' 11/ et enj'in lo plus gNmde nl/ention au .r 
s irJ/1111/ .r de;; rmf1;es vr; hir1tles ( 1 ) . 

(Ti nil's .lrlsl'pil C:hnlzi<mlnnis c .. \nil1 ·,·· Paillws). 

( !) lhtppr. arrêt 1er mars 1911 (B. 23, 2()'2). 



6J DEUXIÈi\lE PARTIE 

Pré·~. C. Y.\\ . \ClŒHE. 

Saisie immotilière; dire; procédure irrégulière; 
.créancier inscrit; droit d ·opposition. 

L e tïhuu·i r'l ' Îl h'I'J'i l rt tuut intr;J't1! r f tout 
!l rnit !le s'npJw.,eJ' pru· t·nie de !lii'C r) un e r'.t

JII'IIJ!I·iatiou I{IIÎ, Cl/ 11111/ qu'elfe Il ('IJIIlillC /J([SI' 

11n ru·te dr· fHtl'i(((JC ·iln;aulir•1'. rs t r.r posëe r( 
1Jtre ultr1J'ÎI'IIJ 'I' IItenl a l/ rtljtll'e )J rtr r-IIOCttn des 

r'n)JI'Il!Jrir' trtirrs r;ui n'a ptt.,· r; l r prtl' li c 011 rlil 
({('f l'. 

I. Billet 3 ordre; endoE:sement; avocat. - II.' 
Acquiescement; paiement . 
1. en (')I( {IJ,ÇS((/1{ 1111 bille/ If OJ' tfr r ,,01/ S('f'Ïl 

à SUit ]JI 'nf it .\1111.' f oire lll f' llf inu rle srt '{llrtlilt; 

de lllltlldrtillirc, el rn sÎ(JilrW I de son ?lll ll l, l'rtro

Nt l rlCI'irut so lirlrti l'l'lill'll / TI'Sponsrt bl r ovrc l e 
SO/l.)l'l'iJJfi'UJ' ('1/l'!'l") /nit / ])lli'ICUI' du l1ilf rt f[VÏ 

l e l·el'ilrl 'l'ilemit )JI'J'sonnellement. uu1mc en 
r·o muti,·snlu·c rlc srt qua l ité clc mrmdnl11irc. 

Il . . \ ('l{'llir·.,,·e nu Juuemrn / !fUi l e cnn d nJ!l?IC 
]JI'I'''(J//1/I'll('IIJI'II/, l'rtVO('(t/ ({lli. O)il'ès /'r.rpii·{(,

/ Ï0/1 dl's ridai s d'appel. [oit dr's l'r'l'l·ruu·n ts r) 
val,1 i1 · sw· l e lilOJl!rm t des cmulrttl ll?(l/ inns Sr/liS 

?'rsr'l'l' r'. r' f Sf/ns [ail'!' rnnnru'trc quï l Jiii.IJI' rom
ml' Ill (/Il d ({ / li ÎI 'C. 

(The Delta Tl'urling C 0 r. :.\1° C. T. ). 

G tlr'' CL' lllhrc 1\13"'·· - Pr{•s. C. YI\' . \ UŒ IŒ. 

I. Saisie immobilièr·e; nullité de• la procédure; 
inexis tence. - Il . Chose jugée; décision in
digène. - TTT. Arbitrage; inexistence. 
T . .\'r• WlllNti l ,iJt.~tificl· l' rmnu lrtl ion tl ' unr )JTO

crdu l·c d'C.TJJI'O)Jri rr fi nn I l' foi/ JUil' le ('J'I;If11ciC1' 
d'm•rJ ÏI' J'f')]IJ?il'l; ]JI'Ol'Ï.~OÏI'I'JJICI II 1'/ 1'1111r!ition-
1?('/ll'iJ7(')!/ mt.r JWIII'S IIitcs, r·ou1n tc rntssi rl'nroir 

]Jmt hntil•i l 'e:rpropria ti on r'll snn 110111 nwlarrl 
?11lC trs<:inn de .c;a n·r'rtnrr•, r·nt' f'll r{([mr'tl rm t. 

qu'il n'nuNti l poç cu le dmit dl' pm n·<: 11Ï1'1'r' .<:a 
]J?'or· ,; rlul' r' JWIIJ' l e romp i t de rP? I.r r( qui il 

l'm·oit trdrc, !n. J!1'nrr;dw·r' JWIIl'ait r1t1'c )JOHJ'

sHirir· pm· l rs rc .<:s innnrtil'rs r' ?l .r-mr:ml'.ç. 

TT. r -nl' tmnwrr ti on in lei'I' C111 /C 1'17 /1 '1' )J (/ 1' /Ï I'S. 

- rnnsta trmt l eur occord 1JOH1' rJi .c; tmiTr' ?11?1' 

partl'/lc dr's )Jn'II?'S?ti fl' s ''n r'.T)JI'Il )Jtintinn. -

dm11 Zr d r'frm t rl c pmrlu cli nu ri lïndi(fh1 c n nr
rnsiomu; le ddJ ou l eml'n / d11 d r' IJif cl n' ]Jm' 1111 
jugrl!?f'nf rlc;finitif, nr . mn'rtif . . i snn l'f'ÏÇ/r'nrr 

·vient lt. r:lrr })I'OUI'(1c. f ai i'C disparru'll·c l'effel 

dr• ill clwse ju(J'!I', uu /ori>r'J' lr, dr' ùileul' ù J'e
pn'Ju{rc son Jli'OCï'S ù JWilVCilll d l'ti/11 1 /1'~ Tri
!JwwuL ll liJ·Lcs, el ·c1·v ir de /;u .,,. à su dt·uwn
c!r· en ruuwlalion de l a uro,·ëdurc rl'r•J: )JI 'U JII 'ÏU

ti on J!Olli'SUÏl' i c ûcvont ''1!.1'. 

J Il. LoJ·srnt.·un JII'Ojr· t d e crntlru / ne rf (li/ roi l' 
le jour ct d !'l'l'llir d1)Ï uitij' IJIU: .\ i t'l'l'lrtilll'-" rnn
diliuus rLJ 'e lllplir JWr le ddJiteur ~out J!lï;II!IIIJ{r•
lltCIII r•.rét-u técs ri lrt su ti <: j'ac li on rl'un fi('J'.,, 

t!wisi il e r'IJIIllllllll accol'(l d es pru·tics , t'cs/ de 
la rolontë d e tc ti t i· .~· que d1'pend, non J'Ill ., /' uu-
1!1/[olinn du. I'Uilfl'lll, ll tf/is sun e,ris/I'IUï'; r·t /1' 
j'ai/ lj/11' Ji ll !' SC I'UJHÛC CC /Î i' I'S IIÎ/ rfl'lll!t1l({é 
l'a .,·s ision ,,, des rcpr:;S I'Illrtnls des Jilll'lics )Jill/ r 

r·nnstrt/1'1' l' e.n'cu tion ou l'ine.tl'tu li ull dr·1· chor
uc,· ({SS'Uiiii;('S ])(11' Il' rlr'l;itcw·, II C l es o/Jliuc 

jJIIS ri sHirJ·c les rr'•ulcs de l 'o r!Jitn i(JC ri Jil'iu e 
de n ulli/(; If ,· le ru· d l;l' i ::- irnt. 

(.\l ol lèll'Jëllll 1\oliJ Ko1<1Cili 1· . • \l 1111111l lw:· 1\ol<lclJi l. 

La Cour: - .\loll<.liTam J\oll1 1\ orachi n rC·!:·u
lil•J<·nwnl lTir'Yl' appPl dLL jugï·mc·n l <ILL Trilm
nal 111 isle du Ci.lil'<' L'Il dal1; du :JI) clC·crm lJI·c• 
J!J:30, qui J'a LléLlüll lé d1• so n adion lrmlnul ü 
fail'c prllllllnccr l'annulation lie la ]n·océdme 
cl'i•xptopr ial ion l'ClnliYe ;'r 22 f'ccltl ;ms t'l fl'<:lc
linu lui appal'll'llcllll, o;1.· ü lJanoulJ Zallr El 
Gamal (Dcirou l) . 

I.)UJI]JCianL dt'•clat'<': l " que la rui:-;<Jll SO!' i ale 
Can·cr Brolltrrs au l<tit n· t wnc(~ aux pom:-;ui-
11•:-;: :.zo qu·utt c lt ·an:-;nciio!l inlc'l'n'Hlll' c·n clttlr· 
du D l'él·rit'l' 102D, cnlrl' lui t'[ ,\lt nwtl 11l'). J\ n
raclli cL Amin J\lJOld Cl10el1 1t·ro; clcrn iPt·:-; Ct':-;
s ionnai rcs de la nt'·al1l'l' ilt· Cnrnr Brnlltcr:-; 
& C0

) au raiL con stat<) l'aecm·tl Ül'S pal'l Îl':' tlc 
cl i:-;ll'airc de la H ' llll' les 22 fl'rlclans Pl fraction 
s u:-;rlil s. 

Sur la J·enonc ialion. i l im·tH[liC le Jlror-l·:-;
Yerllal rl'amli l'ncr iltt ID mal's l !l2U tla tt s lill 

Jll'Ocrs inlf'nl é par lui-même ù Can-er, clans 
lt•qu cl il l'ail. gri('f it ce ll e maison de poursui
ne• l\•xproprialion en son nom ü ell e, alors 
qn 'c ll r avait céclé sa cr1;anrc lWt'r i o;i'•m~'nl <'t 
.i\hrmul he~· 1\:orach i cL .i\min Kh olac r C:hocll. 
Dan s l e procès-verbal suscl il , la maison social r 
Cnl'Ycr nrcrple clc rcnoncrr ])?'nvisniJ'CIItcnl ct 
conclilionncllcmenL élux poursuites. 

La re n onc ia li on, d'abord, n'a jamnis él6 qne 
JWOYisoirr. Ensuilr , r n aclmrllant. que Cnn·rr 
n 'aurait pas rn lo rlroil rl e ponrsuivrr sa prorf'
clu rc pour l e comp te rie r·c11x ft qui il avail rc'-r)(• 
sa nènncc, la proct'·clurP pouvail être. duns 
lous l es cas. ponrnliYi.c par l es crso;ionna i l'r'S 
eux-mêmes. 
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Celle pl'L'llli(·n· lll't'•ll·nlitlll esL rejl'lL't'. 

t5ur la pr0lencluL' lnm:-aclion, lPS cession
naires oppusenL un jugement lle clélJoulemenL 
remlu Je 2:> man; l !J:~o par la J uridicliun incl igè
ne enlre eux cl le mèmc :\Ioharram EallJ Eu
raclii, demawlcur, !'enclu ~ur Ja mèmt' coules
talion. 

l\lohanam KoliJ n;lè\-e que son c.léhuuleml'nL 
ù l'indigène c;:;l ]JasL:' SUl' Je défaul tle lll'Ocluc
tion clc Ja transacl ion inYoquéc, tandis qu 'au
jourcl'Jmi il rsL ré;:;ullé Ll'Lmc inslrucliun pé
nale (cl'aili<'u1·:-' classl;l, clélïniliYcml'nl ) ouYcrle 
sur su plainte, au Pml]uel indigène, ttu·un 
projf'L de transaction a cxist1;. a él(' cléposé 
d·acconl dL'S pal'lic-: entre Je;-; mains d'un liers 
eL llélruil ensuite. 

Celle circonstance ne JuiL llas clisparaJlrr 
l'c[['c[ cle Ja CIHJSt' jugét•. :\lise l'll UYanl, elle 
aurait permis d'attaquer le jugenwnl par ln 
Yoic clc l'appel ou ]Jar la voie cxlraurclinairc 
cle Ja requèlP ci\·ile. s'il s'agil frunr pièce clt'·
cisiw clonL l'rxislcnn· a été 6lalJiie cl l]Ui (•t.niL 
relenuc par l'adwrsairr. 

".\lais celle circonstance n'autnrisL' 1n1s la J'ar
lie ù considérer Je jugement, aujnul'rl.l1ui flé
finilif, r<•nclu par l'autorité compL.' Icnlc•, comme 
inexistant cL ü reprendre son procès ù. nou 
Ycau <lt·\·anL les TriiJUnaux mixtes pour rn 
faire la hase dr :oa clPmande en annulation <le 
la PI'OC'<''tlure <l'expropl'ialion pom·su ivic cle\<mL 
ces tribunaux. 

L'cx\:eplion lil'ér flf' la chose jugl>r rloil tlonc 
êlrc accueilli<'. ce qui suffit pour rrjrlcr l'ac
lion rlc l'apprlanl. 

CPpenrlanl. par suréllJnnclanl'e, il (·rhrl cle le 
suiv1·e dans ses cl6vrloppemenls lirés elu fond 
pour apprérirr surtout la drmanrlr rPc~nvcn~ 
tionnrlle en L.E. 800 <le dornmïtgPs-intr'l'èls 
pour a<'tion clilaloii'P r[ nxalnirf', qui fait l'ob
jet de l'appel incident. 

Il rt'·sullt> 1le l'cnqrtèlr p(~nale clnsst'•t' aujour
d'lnli, ù laqueliP il a (•l<' procl-fl<'• au Pnrqw·l 
imligènr. qu'un projl'l rlC' transaction a t'·ll·· 
clJ'c•s:-;r rnlrr partiPs: que celle transnrtinn clP
vail <lcvrnit' drfinili\·r· lo1·squr ](' clt'hilcur ".\To-
1laiTRm l\oliJ l\ orarl1i aurai! PXr'cutt'• certaines 
obligations (Msinl<'•J·rssrmcnl cl'unr lisle' con
siclt'·rnldr clC' néRnciers. nolammrnl ). 

En allendant. l'0cril cnnslalanl lt's cllPfs clr 
transact ion a <'·lé rrmis à un tiers, anml la 
confiance clr loulrs Jrs parties. :.\!" /\ . . J\. 1\., 
avocat elu ".\IrhkC·mrll. qui ne LlPvail rrmrllrr 

4èmr C3hi('r, 2èmC' Pnrtir, 4ï. 

l' écriL il .:-.lollilnam, lt• ch' IJi [(• u1·, que lorsqu ïl 
uurail c·xéculé lr·s prl'slalions lll'omises. CcL 
a\·ocal a cll'mü.ntlé Yct·IJaiC'Illl'llL aux parties ck 
lui allj oindre c llactuw un re préscnlan l pour 
l'assister, afin quïl nc• soil pas seul à consta
ter l'<·xt'·culiun ou l'inexécution Lles ciHll'I . .!'L'S 

US::-iLUJJ(•cs par le dt'•J1i lt'Lil'. 1 :Jwl'unc Lies Jl<Hlie::; 
délégua ~on propre avocul. 

Le lit'l'S c.l(·posilairl', an•c ll•s dt•ux a:;sislnnb 
qu'il avail clemamlés ]Jar excès cie scrupule, c~ 

dont 1111 élail .\!" .\l.Z.Z., a\ïlcal cl beau-frère 
de .\lull<li'J'Uill, c;onslalèrcnlL'IlscmiJk llLLC k diL 
.\lollill'lïllll, le flébilt'Lll', n'ayail pas rempli les 
clla1·gps qui 6lai<•nl la conclilion cie l'cxisl<·IH.:c 
du prujrt de transaction. 

Cne <':'])L'C<' lie ['roc·ès-nrbal fui dressé par 
rux cl Ja lransaclitlll qui ne Llr\·aiL pas llnrat
lrc :t la vi<', fut remise aux nhm1·iers qui la 
brùlt\n·nl. 

".\Iulwt'l'am. après il\'Oit· mullipliC· les plain
tes, HJll'l)S avoir allaqut'· l'anJcal des créanciers 
cc::;siunnaiH's nupr(•s du Procureur génh·al 
mixll' I'L'llP plainlr a t'•l (• l'lass :'•c après instruc
tion, t'tltnmc les auln•s, l'l l1' Parqucl mixll' 
a im·it(· lt• lH1lonnicr tl'aùser lïtJléress(· qu'il 
lui élail loisible de poursuivl'c li' 11JaignanL 
poul' fausst• Llt'•noncialion ), .\lol1arram a inlenlô 
le pr(·sc·n l procès, rrprenan t son procès jugé 
ü J'indigène cl soutenant qu'il s'agil d'un ar
llitragc nul, les règ·lcs de l'arllilrag-c n'ayant 
pas t;t(• SUiYiCs. 

L'exposé qui précl)cli' monlre la faussi'l<; de 
celle lllèse. Il ne s'agil pas d'un conleat qui a 
élé annulé p<lr un collège cl'arhilrcs. Tl s'agit 
d'un projel cle conlraL qui ne elevait voir Je 
jour d (lewnir un vérilablr contrat que si 
ccrlaincs conditions ï't rempli!' par lr cléhilcur 
r'laicnl pr(·alahlrmenl l'XL'cul(es ü la satisfac
tion d'un liers choisi cl'nccorcl. 

r.·<'sL flone 1il' la volonlé de cc liers que clô
penclail, non pas J'annulation elu conlral, mais 
son <'Xislencc. Le• fait qur cc lir1·s. par scru
lmlr, aiL rlcmanclt'• <1 èlt·c as. islc• cles avocats 
des Ül'LlX parties ne change rirn ü la sllualion. 

L'ac! ion rle .\'folmrram I\.olb I< orachi sc pr6-
sentc comme rt;cllrmcnl clilaloii'C c~ Ycxaloirc, 
cr qui justifie l'admissinn cle l'appel inciclcnL 
ct la conclarnnalion de l'appelant ù cles clom
mag<'s-inlt'·rêls, que la r.our fixr ü L.K 100. 

... Par <'CS motifs: confirme. 

-9-
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17 cléccmlJJ·r Hl:H. - Pré•s. J. Y. HHJ\Tll:\. 

I. Cassation; moyen nouveau; irrecevabilité. -
J [. Procédure pénale; avocat d ',office; non 
désignation; nullité; déchéance. 
J. Es l in·ecevablc, lol'sque non hwncé à l'ac

te de pourvoi, le nwyen de nulli tr; de la procé
dure invoqué par le demandeur en cassa
tion ( 1 ), basé sur ce que, contrairemen~ à 
l'atl. 16, titte li , .1.'1..0 . .J., il ne l ui a pas été dési
gnr; un ai'Ocat d'office lor8 de son interl'ogatoi
rc. 

lT . est dr;c lm du dmit de snulevc1' la mtllité 
de la pvo cr;dw ·e r1ui résul te1·ail dn j'ait qn'i l ne 
lui a. pas été d~'irtné an (!rncat d'office lm·s de 
son interroga toire, lr' pn;Prnu qui n'a pas 1Jl'P
srn té tellr e.rcrp tio n par devant le u·ibunal 
avant lrs dr'bots an fond, confol'lnémenl à 
l'al't. 26/ C.T.Cr . 

('Youssef :.\lolwml'll El K!Inll ab 
c. J\Jillislh·c publ ic). 

·11 décC'mbrc HJ34. - Pré :o . .J. Y. HHr:\Tu:\. 

Détournement d'objets saisis; nullité de la 
saisi·e•; effets. 

La cil'cons tance (jH'une cause h·enluelle d e 
nullité entacherait une saisie n'au to1·ise ]Ja s le 
débiteur ou un ti ers ri disposet des objets sai
sis, tant que celte nullité n·a pas été pronon
tr;e pa1· jHsli ce fQ) . 

(. \ilnul l\1nnli :\lnllnh c. :.\Iinislr\rp pulJlic). 

JI clé•ccml.Jrc 1931·. - Prés. J. Y. BRf\TO\. 

Détournement d'objets saisis; saisie 
administrative; faculté de vendre; inexistence. 

Lrt farultr; rësen:éc au débiteu1' d'impôts par 
l'rl1't. Q d1t décret du 4 novembre 1885, de pro
céder dil'eclem.ent et sans l'au t01'isation de 
l'auloh té administmtive à la vente de récoltes 
pal' elle saisies, ne peut plus s'c.rereer quand 
il c:ris le 1tne autre saisie pra tiquée pm' un au
tre aëancieT SUT les ?nPmes 1'éco lf es, à moins 
dtt consrn trmen t de ce clen1ier (8). 

IEl Stn-cd Al:r M ol1nmrd c. :\!inisli'l'r puhlir-). 

(1) V . nrrêts 22 janvier 1920 (B. 32, 137); 2 et 9 mars 1927 
(B. 39, 293 et 315) ; 6 mars 1933 (B . 45, 191). 

(2) Rappr. a r rêts: 26 janvier 1916 (B . 28, 126) ; 5 décembre 
1923 (B . 36, 70); 9 avri l 1924 (B. 36, 305). 

(3) V. arrêt 4 décembre 1933 (B. 46, 64). 

Intervention; appel; irrecevabilité. 
Cinlel'vention te litée at·out lr1 clâture des 

ddJal s en ]JI'eJniàe instance ct l"eprise devant 
la Cout doit e!l·e considr'rée COl/lille nouvelle 
en deg1·é d'appel ct rejl'tée COII!me in·ecevable, 
si elle n'a éli' p1·ovoqllée que pm' des récl'imi
nation s ct d r·.~· l'eznoches rrui ne constituent 
point un fait uouueau et imp1·évu, mais sim
plement le main li rn et le développr ment, aux 
débats d'appel, d'W tl' paJ'fie des (Jrie fs déjà 
J'oi·mlll,;.~. en prentièl'e iustoncc (.1). 

(Tllr Cnir-o .\ grir·lllillrnl Co 
c. :\'uhil .\lnnccl Dj<'i<d('clclinr ))t'Y el aulrcs). 

! () dé•c-enlhrc !G:H. -Prés. H. l1uL ruET. 

J. Actes authentiques; force probante. - II. 
Contredit; moyens nouveaux; rejet. 
J. f1n ]JI'Ïili'ÎJIC, la 'lHtll'ltl' }JI"ObrUi tl' C[ la sincé-

1'Ïtl; d'acles au th entiques, 11Ï11si rrue celles des 
si(J1Wfw·cs léaa lisérs, 111' smu·rtirnt être utile
ment contestées qu'an 1110!Jen dr la Jn·océclnTe 
dïnsn'ip tion en fallx. 

II. Lrs 1nouens non III.C11lionnés dans :Jn 
r·on ll'edit constituent des nwuens noHvcau.r non 
susceptibles d'11!1'e e.raminrs 1'/ rn!J;at'nant pal' 
là même l'in·cceva bili/1; de la demande ainsi 
/on rl1;!' r 5). 

~mlüikn 1 lunna ri <w ln·s 
<·. Cré•rlil Fo.twicr Egypl ir·u rL uulrt's). 

J 0 clt:•ccmbre 1!131:. - Pr<"s. Ft ITOUTIIET. 

I. Ordre; ocntredit; interv-ention; recevabilité. 
- II. Intervention; recevabilité. 
J. Le CJ'r:nncieJ' qui 11 'a pas r·ontredil dan., le 

drlai léaal peu t, mrtl!Ji't; la forrlasion, intcrve
ni1', pouT le faive sirn, s111' le con tredit d'un au
tic créancier, pow·vv que ce derniCJ' n'y ait 
pa .<; renoncé f6). 

II. LI' p1·in r-ipe (7j suivon t frrn tel l'interven
tion principalc es t 1·ecev(lble. en degré d'appe l, 
de la part de ceux qvi aw·aien 1 dToil de for
mer tierce opposition à l'aTI't:t r) interveniT, ne 

(4) "llnppr. arrêt 8 décembre 1892 (B .. 5, 45); contra. le juin 
189ï (B. 9. 390); V. anêts 13 décembre 1900 (B. 13, 43) ; lG no· 
vcmhre 1904 (B. 1ï, 9); jurisprudence constante. 

(5) V. nm1t 3 mai 1921 (B. 33, 303). 

(G) Y. arrèts 6 déocmlJrc 1911. (B . 24. 32); 1.6 février 1032 (B. 44, 
170). 

(ï) \. nrrét drs Chambres réunies 2ï décembre 1922 (B. 24, 216). 
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s'1lf1Jili1f111' lf/1.1/!l CliS d'u11 ,' iii/1'/'! ' I'Jtiinn l)J'ÏJL
ciplt/1', l'[ /1111/ 1{11/tr' ÎII/ "Jï'l' llliiJII 111'1'('.-;soil'l' 1'/ 

acl adjmanclum JIOIII' ,.IJ/1/I'IIil' lu d (; fense d'une 

pal'/ ie. 

(ITflil's Cuirgnis lllrnllittt Dnnud 
c ;\loli<lltH:cl C!tut·ullitlt l'! nuln·s . 

J8 décc·tulwe l'J:H. - Pr(·s. n. llül HIET. 

1. Expropriation d 'utilita publique; prise de 
possession; expertise. - 11. Expropriation 
d'utilitÉ publique; indemnité; intérêts. 

], /Jiti/S lrs CliS d'l'.rJii'OJil'ill/iOII }JII11/' C(/1/SC 

cl'11tililr' publique wu· suite d'uu plan de ltnu
vl'l rtli!Jttf'nu•ot, l11 ])J'i.,e de J!O-'''I'ssiiJ/l 11 lien 
dr\s l'instant nù l'oiJsf'J'l'ation de l'l'lui-ci est 
réf'l/1'1/lf'/1{ ÎlllfJIJS ';(' lill j!l'l!)il'il;fllil'(', (lllldi-; ljlll' 

d({ns les autres cas cl'f'.t/)J'OJJI'illlion m·diuoil'f', 
la 11/ÏSf' f'H po.ç , f'ssioll d1' l'r•.rpt·np!'iont est su
VOI'donnr;e à lo. pmcMw·f' d'f'.r]Jnlisr étliclr;c 

j)CII' lrt. loi f'[ 1111 di;J)()/ Il lu coiSSf' dtt ii'ÏV'/lnrtl 
du ]))'ÏX fàr: pa l' l'C.T')JrJ·t. Pa l' sui 1 1', l'aJJ pli ('rt
tion dr la l oi 11. 27 du '21 ilr;r'f'IHln·e ID06 ne 

peHI, dons l rs Jli'1'111ÎI'I'' l'a', 1trtllll'f'llenlf'nl sc 
fail't' ({/If' mutatis mulrmili,;. (''t •st -rl-diJ'f' en lf'
nant cnlll]Jif' df' cet!!' diffr;rf'nr·f'. la prodcllll'f' 
d'e.t)JI'I'fisf' 111' pmll'rntl t1/t'f', dr111-' res ]Jren1if'rs 
ca-:, lfi/C COIIW;Cltlil'f' -- (l/l fif'll rl'r1/J'r, rn/1/ltlf' 

dans li'.~' seconds. JJI'l;rtlrtlJlf' - 1/ lo prisf' dr jl(IS

scs.<;irm. 

TT. En ma tit'rf' d'f'."f'Jll'n)JI;iatinn pmt1' cmtsf' 
d'utilité publir{llf', Il' Jlninl dr' dr;prtl'l df's inlr;
Th'i dus SHT lf' lllnntrmt r/1' l'inrlemnilt; dnil 
êtrf' fixé mt jour dt' lo Jn·isc dr' pn .<;ses.<;irm 1 1, 
qvi. doit être ron<.idhr'l' cmmnr> ayru1 1 f'u lil'll 
à la dalr rle l'odoption du nom'f'ltH ]Jirtn il'rtli
[J11f'l11f'1lf, apTès lcrtlll'l lf' ]J1'nJWir:taiJ'f' n·a ]Jlus 
]J11 di8)J()SCI' lfiU' dr /11 Jl(//'[il' /'{'s/({1// r• df' 8011 [1'1'

?;ain. 

(. \tlloit H' Colllltidis c·. \ltltti<·ipnlilc·· <1'.\lC'Xi!lldl'ir . 

1. Action; recevabilité. - lT. Séquestre; wakf. 

I. S'agissant df' rrérmrf' Tr'tnnnue à dru.r 

TC]n·isl's, prttfoill'lltf'llf tl'r/rtinf' 1'1 f'.rigiblc, le 
drJbitew· ne srwrrrit f'.rripei ' du dr;favt dl' qunlité 

.du créancif'l', ni du r·nracli'l'f' prr;uutllll'r; dr 

(l) \". nrrêl 13 janvier lDIG (B. 28, 114). 

ses dt;ularcfles pour r;onut!il' le JII!Ît ' tucnt de sa 
CJ'(;!liiCC. 

JI. Le I'C{us }Jal' le tlt ;biteut· tle contimwr rl 
consentit ù ·on créanl'ier la lowlion de .~es 

biens ll'ak}'s, l't ses inteulious tllmlij'es/ l's de 
t:oulnit· en dispose!' attllï'llll'ltf pow· eu .~uus

ll'ail·e ll's 1·evenlls uu.r puw·su ite~ de sun cl 'r;

Wtriet'. j11sli)ïent la J!ll'sl/1'1' de sérjue.,frc. 

\Dn ltia .\ lolt. Ahrlcl 1\.ltalt'k Znyn<l i·s . <!. cl uu1t'l'S 
c. Fnillill ' ,\. \lilropouln). 

Pn:·s . .J. Y. l3RI\Tu\. 

1. Acquiescement; rÉserv€s; reoours en inter
prétation. - Jl. Jugements et arrêts; €rr€ur 
matérielle; rectification. - Ill. Jugements 
et arrêts; interprÉtation; rectification. - IV. 
Jugements et arrêts; rectification; inadmis
sibilité . 

1. J~n prr:s l' llCf' drs r''"r'l'!'t's j't!lïillllt'cs /)Ill' la 
prn·fil' r·oudrtllllll'e. lors ill' /'1' .1'1;1'11 /ion d'un nr
J·r11, l'n11 /If' srno·ait dir f' ifll'l'lll' ?} rt aNJllif'SI'!;, 

f'/ Ill' fJr'/1/ Ji/Ils /'f'lï!/11 ir l'li ÎII/1'1/JI'I;/({(ÏOII !'{ 
rCI'IijÎ('(t/ion du dit tl/'1'111. 

ll. Tout r•n J'I'SJJCCIIIII/ lïntt'g1·il <; du. pt·inripl' 
df' l'oulol'ilr; de lo dwsl' jugr:f', la furisptudf'u
cr' df' l11 Cour, ,,c con}'Muwnt au.r 1'i'yles df' l't;_ 

tfllit· ;, rt tnujnw·s l'f'i!'llll quïl rt]JJWI'IÎI'Ilf au 
jll(JI' dl' l'('('fi[icr toull' l'J'J'l'Ill' pw·c uu•nt ma të
l'if'lff' tfui se ?'f'IH'O?Ill'l'l'ait drm.,· If' ferle d'une 
SCI! il' /1('(' J11'01101lCÜ /)01' lui Q). 

fi r. Les part ics out le droit de demander à 
la ('mu dïuterprt;/CI' 1111 dispositi}' dont /f's 11'1'-

11/l's snnt atnbiuus; m11is olt Ill' SOillftit adllll'l

fl 'f' /'t'i!I]Jioi de ce 1/lll!JCII l'Il !'(' lflli COIIr'f'l'llC 
llllf' dl'ulrtnde l'li rectificolion l1a,,:c su1· des 1'1'-

1'1'11/'s IWtlt;J.icllf's, celle J·f'tlijïcalion ne pouvant 
sf' j'rlll 'l' lfllf' loi'Siflll' l'l'rl ;f' llt ' l'(;sulif' d'une j'a

r·on 1/r!ll htuivortuf', 1'/ sans ttlt'il u ait Vf'soin 
dc prrssf'r ri 1111c inlf'I'JJI'I;Irtlion pl'l:rtlabll' df's 

1110/ij's df' lrt dt:cision al/aqur'e sous peine de 
JHit·fr't' allcinll' ou pvintÎJIC df' la clin,,·, jugér. 

lY. 7)(> ])l't' tendues n·r:aiH'e.,· dt;jà l'l'jcli'es pm' 
1111 otT tif nf' srmra icn t fon dt'?' une d cm an r1 c en 
·t·t•l'f i )Ï Nt/ion d f' cd 11 i-1' i. 

J(.loliwuc·(l AI,\· DPinn1r <' . :\lillisli•tï' df's \YHkfs). 

(2) Y. nn·et ll'r nnil 190:1 (B. 1.3. ~ii): 2~ juin 1920 (B. 32, 363). 
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Hl _décembre 1831-. - P1·és. J. Y. Bru.\TU.\. 

I. Saisie-arrêt; jugement frappé d'appel. - li. 
Saisie-arrêt; effet exécutoire; sursis. - III. 
Distribution par contribution; contr·edit; in
térêts; charge. 

l. Dien que rangée pw· le législateur au cha
pitre de l'exéwtion, la saisie-a-n·êt est régie 
par des Tèg les et principes spéciau:r: elle peul 
eire tantdt un acte cl'e:r:écut ion, tantut un acte 
de conservation, auquel cas elle pellt èl1;e )Jour
suivie en ver tu cl'ttn si1nple Litre snus seinu )Jri
vé et à plus fm·te mison en VCl' l n d'un .iuue
ment non e.dcutoi1·e peu· 1n·ovision cl [1'Clppé 
d'appel, l'effel suspensi f d11quc l ne J!Oucmll 
faite obstacle à cc lJu'une saisic-aNèt cun.~·el·

vatoirc soit 1J1'atiqvéc. Dans re demier caç, 
le uéancicr est dispensé d'assiguer en validité, 
la finalité d'une telle procédure étrmt all eintc 
)Hl/' la procédure 111êmc d'appel. 

II. La saisic-aJTèt c.rr;cu tion ne diJNranl de 
la saisie-artèL conserva toire, l]lwnt à lew·s c[
fel-', qu:en ce l]u.elle ajo'!l tc ù l'e[j'ct d'indispo
nilJilité opéré pm' celte dcrnièl'e saisie, celui de 
conlmindi'C le liers saisi à paya rnltc Les 
mains du saisissan t, nu 1/ déposr1· à la. caisse 
le mon tant dr'fÏ1lilivcment mis à la chal'gc du 
saisi, il n'exis te pas d'im)JossibiliLé lo gique à 
cc qu'il soit sursis tl l'effet exécutoiTc de la sai
sie-mTê t pm tiquée en vertu d'un jugement 
fmpp é d'appel, pow· ne la. isseT subsis le1· que 
l'effet conse1;vatoirc de celle saisie. 

III. L'adjudicataiJ·e est étran() el' aux intérêts 
que l'cu· t. 739 C.P1·. 1net à charge du con tJ ·edi
:;anL q'Ui succombe dans son contredit, en Té
paration du p1·éjudice causé 11 un créancier 1JCO' 
le retard apporté ]JaJ' le fai t du elit contredi
sant à la clàtwc de la distribution. 

(IIoirs Isnac bey Bn.rsoum 
r. nnmc Saclllikn. Jiannn Yncoub ct autres). 

La Cour: - Vu l'cxploiL en dale des 2G cL 
?G sep tembre 1031, par lequel les hoirs Isaac 
Barsoum ont régulièrement relevé appel de 
l'ordonnance rendue par le juge des référés 
près le Tribunal mixte elu Caire en dale du 28 
juilleL c.lc la même année, qui a déclaré inopé
rantes les saisies-arrê ts pratiqu ées à la rcqlll'!,; 
rlcs dits boirs au préjudice de la dame Saclclika 
Hanna Yacoub et consor ts ès mains de l 'aclm i
nislration de lTiygiènc publique et de la Young 
:vien Christian Association, suivant exploi ts en 
dale elu 18 juin 1931; 

Allenùu LfU C ces saisics-anèls, régulièrement 
dénoncées, onl élé pralil}Uces en vertu d'un 
jugement rendu par le Trilwnal civil Llu Caire, 
en ualc Llu 10 novembre l!JJ:.l, qui a conùn.mné 
les intimé:;, Llébilcur sai:;is, ~l payer anx appe
lants, ü tilre de Llommages-intél·èL; )Jour la ré
lJë:.Ull.tion du prC:·judice cau:;é aux elit:; appela nt:; 
par un conlreLliL form(· pat' le:; inlimés - cL 
qualifir~ Llc vexatoire )1ar le diL jugement-· le 
monlanL de:; intérèl que: le relarLl a]Jporl(· par 
le elit conlrcdil :t la clr'1lut·e dr' la )H'océc.lurc de 
LlislrilJLLlion fera courir au )Jl'Oi'iL üu premier 
u·(·auci<' r inscrit, :;ur le pl'ntluil llr' l'acljuuica
lion, intt'•rêls qu i tliminut·ront tl'a ulanL la col
location ulile de:; hoir:; H<lrsounJ; 

"\llr'tHiu r}UC la dame S<:llldil\.a el :;cs COibol'Ls 
ont n•lné appel tltt tliL jugcmcnl; 

"\.llcnclu crue par la pl'(·scnlc adion les di ls 
i nli més onL sa i;;i le juge dr·s rdt'•rC:·s du Caire 
d'une dcm::mtle le n<lanL à faire clin· qu'il sera 
lJassr'· ou lre à ces saisics-anè l s, co 111111e é la nt 
praliqurlcs rn vertu cl'un jug•·mcnl ciYil non 
exé<'uloirc par proYisiun l't Irappé d'appel; 

_ \ llrnclu que l'ordonnance cléférée, en .ac
cueillanl celle: nclion, - molif pris de cc que 
les saisies-anèls li lig icuscs n'onL )lUS élé sui
Yies cl'unc instaure en Yalillilé - a déciclé ;\ 
l'r·ncontre des principes g·ént>raux aHirmés par 
la jn t·ispruclence Lie la. Com; qtt'cn cflcl, par 
un and du 't juin 1\J?'J (B. 8(i, 't l!l ), il a été 
relrntt que la saisic-anèt, l1irn que r;:mgt'c par 
Jr li'•gi::; lalcur au chap ilt·r de l'cxr'·cution, rst 
rép·ie pat' des règle:; eL des principrs cgti lui 
sont spéciaux; que c'e:;~ ainsi qu'elle peuL êlre 
Lanlùl un acte cl'rxrcu lion, I'L lanlùL un ac te <.le 
consrnalion, auquel cas elle pru L être pour
su ivie en vertu d'un simpl~' litre sous se ing 
pri\'1\ que le su::ll iL arrèL ajou te que s i elle 
JWUL êlrc pr<lliquée en vrrln rl'un lilr~; sous 
se ing privé, ou même, ;"t clt'·fauL clc litre, en 
ver lu d'une orclonnancP elu j ugc, à plus for Le 
raison peul-elle l'être en wrlu d'un jugement 
non exéctüoire par provision ct. frappé cl'ap
pel, - l'effet suspensif clc l'Rl1PCl ne pouvanL 
faire obstacle ü cc qu'une sa isie-arrêt consPr
Yrtloire soiL pratiquée; 

_\ll cncln qu'un arrêt subséquent, 011 date du 
21 juin lD83 (B. -'!5, 330), a retenu par des con
siclr~ran l s auxquels il y a li eu de sc référer, 
que dans l'h~'polhèse susvisée d'une saisie-ar
rêt wali quée en vertu d'un jugrment non cxé
c·utoirc par provision rL frappé d'appel, le cré
ancier NaiL dispensé d'assigner en validité, la 
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finalité d'une lc1le proc('dure élnnl nlle inle par 
la procédure mème Ll'appcl; 

~\ltcutlu que IJien que les lSploib dl'~ sai
sies~unèts Jitipicu cs portent l'intitulé Llc' sai
sics-arrèls exécution, il est cn11stanl flllt' les 
saisissants onl pm· de,·ant le prcmi('r j ugl' dé
claré·, dès la première audience, que leurs sai
sies-anèts cloiwnL èlrc consicl(·récs comme 
cflnsen·atoires, el qu' il s n'rn poursuivront pas 
l"exc'·rulion jusqu'au Yit lè c.lc l'appel du juge
ment r·n verin dul[uel elles ont été praliqut''('S; 

~\l ieJHin f]Ul' la sa isie-anèL cxt'•culion ne Llif
fC•ran t tl1• lu saisic-arrêl cunsena loi re, quant 
;\ lr•urs dfl'ls, qu'en ce qu'elle ajoulc ù J'effet 
d'indisponibililt'• opéré par cette clrrnière sai
sic, celui cie conlraimlrt• le lil'rs saisi à payer 
entre les mai ns elu sai:::issant, ou <\ déposer 
ù lu caisse le montant clt:•finilivemcnl mis ü la 
rharge elu sa isi , il n'existe pas, contrairement 
ù la thèse· des intimés, cl' impnssihilih\ logique 
à cc que, clans le• cas clc l'espèce, il soü sursis 
à l'effeL exécutoire cle la saisie-arrèl, qui cs! 
par lui-mêmr susprnclu par suite clc l'appel, 
pour ne la isser subsister que l'effel consr t·Ya-
1oirc cle ce lle sa is ie; 

Qu'il écllc· l Ms lors d'infirmer la décision clt'•
féJ·ée; 

.\llenclu que les in!iiTH'::;, soulrYanL f'll appel 
lill mo~·c n nounau, allèguent qu'en taule ll"\
pothèsc, la condamnation pout· lacJuclle la sni
sir-anèl a été pratiquée n'est pas ~L leur clwl'
P.ï', mais ù rhargr clC' l 'ncl jurlical ail'r, YU qu'il 
s'agil clïnlt-'rêls dont celui-ci sera iL lenu en 
sus clc son prix; 

Altrndu que cc mn yrn <·sL sans fo nclemenl; 
les inlérêls tlonL condamnntion a (•lé pl'ononct'•c 
<\la charge tks intim (•s par le dit jugement vi
sant, non pas lrs inl<'·rêls elus par l'acl jl.lllicnla i
re en rclarcl clans le 11aicmenL elu prix cl'aclju
clication, mais, comme il a étt' précisé au clé
lm t de cel arrèl, les inlrrêls que J' ar !. 7::10 C.Pr. 
mrL à rhargc elu contredisan t qui succombe 
clans son conlrrclit, en réparation elu prrjuclicc 
rausé à un n C·ancicr par le retard apporlr' 11ar 
lr faiL elu el it conlreclisanl à la clôlurr cle la 
< li sll'ibulion; 

Que l'acljucliralairc esl <'virlcmmrnt (•lrnnp.·cr 
<i crs intérê ts; 

Par ces motifs : infi rme rt clPbonte. 

I. Vente; vice caché; action. - JI. Vente; déli
vrance; effets. 
l. .Yc to111 1J e })IfS dans lu co[!;UOI'ie des vices 

uu· /u;s, JJOW' lesrgœls l 'ac tion r>n gru·anlie doit 
ètre iu leulr;e dans la /i[(i/a ine de la découre?'Le 
elu cier', la nwuvuisc e.réculion de travaux 
lechniryues par le fournissew· d'tm moleut et 
d'unr> pniii]Jr>, en ce r;ui cnnrrme l'ins lallnlion 
dr> l'entrr>JJI'ise cl son 1·endement (1 ) . 

fi. ~ lplï> . .,. rn·oi l' cssaué v ne th ose ei conslrllé 
dr>s rlr;J'rtuls, l'ur-hclr>w' qui la cnnsen·e el s'en 
se rt d'une nwnièi'e continue n·u pltts le d1'oit 
de dr>nwndc1· la n'si/i([lion du NJ!l /rat de L'Cnte, 
sm1s prélr>J' /e que la cliON' ?le rr'z)()nd pas ù 
lo rttw l i l r; convenve . Ce principe <;'npplirrue 
ëgale ntr>n l au cas où l'ob je/ r/11 r-rJn lrnl rnm por
l c ri la J'ois WIC '!.;CH ie el tmc prr>slalion de seT
vier>.,· !ethniques. 

Elie ~Iessccn co c. D• IU,It.,,w SIJI'sock). 

La Cour: - 1\ ltrncl Ll que par con lntl l'n ela le 
elu 22 <1nil !0.20, passé rnlrc Jc rcprésen lan~ 

dr la clamr Héli'nc Sursock r[. le rcpd·scntanL 
cl' Elie .\Irsseca co, cc llc clcrnil'l'C s' c:St cnp-aftée 
ù fournir rt it monlcr un moleur cl une pompe 
sm· un puib arlésien ct un cnnal clans un en
clroil ù dé·signrr par l'inlimt'•e clans sa propL"ié
lé à llh(·zircL El Hag-ar ; 

Altcnclu que plusieurs mois après l'installa
tion cL la mise en marelle de la pompe. mais 
cwanl ll' paiement elu dernier terme elu prix 
s ti pul<'• comme ci-cles.::us, l'intimée s·csl pla int1• 
rie cr que la pompe n'avnit jamais pu donner 
le cl<'•IJit clr :3:50 mètres cubes s ti pul•', au con
tra t; que lrs discussions qui s'en son l suivies 
n 'ayant pas ahou li ù une cnlrn lc. la compagnie 
::\Icsseca al'lionna l'intimée par (lrvnnt le Tri
lnmal clc justice sommairr, en paiement du 
solde llu prix cL des fournitures: que de son 
côté, l'inlim('r ayant assigné :\Icsscca co en 
référé le 3 novemlJrc J080, obtint une ordon
nance (en dale du 16 novembre H.l30) nom
mant deux experts, le premier, ::\1. J\ oller, aux 
fin s, cnlrc autres, de cons lalcr l' état clc la ma
chine lili giru sc et son rendement en cau, et 
Je sr concl, ;\ !. Ayoub, aux fins cl'éYalucr le pré
judice qur l'inlimre prétendait avoir subi; que 
ce lle Llcrnièrc ins tance a éttl suiYir , le lende
main, par la présente ac tion tenclan t à la ré
s ilia li on elu contrat précilr aux torts cL griefs 

(1) Y. arrêt 2i mni 1908 (B. 20, 25G). 
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Liu \ksseca C". ù la lTSlilulion par celle der
nière des SOJlllllt'S pur elle lWl'r;urs l'L Ù fcn
lè\"clllf'lll par l'ile du la pül1l]ll; liligi~'use et cle 
ses ac<.:t~ssui t'r;:;, ;n·rc lou les J'\··sen·es pour uue 
réclamation de Llomtnages-inl(·rèls; 

,\Uendu que le jugemenL cldéré, ayanl raiL 
droil en pul'lie (t la dt•nwndc de la dame Sur
soc!\, a pr·ononc(· Ja résiliation elu conlral cl a 
conLI.amué ,\lesseca co aux rcslilnLions cl ù 
l'cnlè~nnwnl Ll em<.mclC·s, le lll'IJoulanl tle sa de
mande en dommngcs-inlérèls; 

.\llendu, lottL <.l'alJord. que c·csL ù. lorl L]Ue Ja 
\lcsscca co excipe de J'incccvn1Jilil6 du l'ac
lion, t'Il SC JJasunl SUl' l'arL. -'J02 C.C.; qu'end
fl'l, l'action lle la daine Sursock n't•sL ]léls lm
·"L'C sur tm prél('ntlu vice inl1é•renL ~t Ja cho:;c 
vendue, mats sur· la mauYaisc es(culion l'ar 
\1cssf'tët !: o dt•s t'ngagenli'll ls leclm iqu es par r+ 
le assttmt'•s pur Il' conlntl liligirux, en ce qui 
COlll'f' l'llL' lïn slaJ ID. lion de J'cnll'l'jll'isc CL son 
rcnrknwnl. r·c· qui IW lomlw 6viLlcmmcnl pa:-; 
dans la cal(·gorie des \ ices cacllt'>s (Y. 27 mai 
1!10~, 11. 20, 230): qu'il é·cllcl , au surplus, cl<• 
relcHr iL ccl égard, que même un dc'ficil clans 
Je n·nrl<'mt•nl trune mucllinc qui, po.r a il lrurs, 
fonf'liomw r(·gulii•remcnl, commf' l'c'xlwrl J'a 
conslalr'• en l'rspèl'r, nr consliluP pa,;, tl'aprrs 
ln jttt•isprwlrlW<', un Yicr cacl1é; 

.\llr'll!lll qut' c'c:-;1 r\galcnwnl rn Yain qur• 
7\Ie::;seca co iiwoqur. commr cldc•nsr' ù la ptf•
srnlr' Rrlion. la pn'lenLluc consignation cl1':-> 
mal'l1inr::; failc ù l'inlimr'•r•: qu'ù C'rt (•ganl. il Y 

a lieu de; rrJryr•t·, ninsi qLtP l'ont ra il :'1 l>O!l 
droiL lt•s prc·mirrs jug·r•s. la nalurr mixle du 
conlral qui compol'lP ù ln fois unr \'l'nlr f'l ww 
presJ.ttlion rlr• sr•t·vicrs lrclmiqurs, rl quïl rsl 
évident qur la garanlir Pn cc qui concerne le 
drlJiL Ll'<'<lU, rsL clonnér ?1 1" rp;arcl i mlistinctr
menl clrs deux objrts compris clans le conlrnl; 
que l'rxamcn ll<' la conesponflancr• procluilc 
aux rlr'·l!als nr pcnnrt pu dr rr>lrnir que lo. ela
mc Snrsoc.k a iL ù. aucun momrnl. donné une 
accrplalion rlc l'in. lallation formnnL l' ohjrt elu 
conlt'nl pouvant êlrr consiclr\rr;r comme> com
prenant même implicitement la question rle 
la gnrantie elu rrnclrmcnl qui formr l'ohj rt du 
présrnL procès: qu'rn rffel la prdrnclue consi
gnation rles mo.cllinrs en noùt Hl2!1, n'est ('Ja
blic par auc1m élément produ il au rlossicr, rt 
le paiement de la seconclr lr;:mche qui, d'après 
le contrat, no elevait êlre fnil qu'après «le mon
tage, le fonctionncmrnl, rl lrs essais con
cluanlsD, a élr' accompagné 11ar unr réserYc 

écrile :-;ulïïso.mnwnL t•xplicile pout· imUquer 
que le molcur n·avail pas élé cousignr'· ü ce 
munwnl-lù; que rl'ailleurs les élémenl::; de la 
co.u:-;u ne permcllenl pus th• rclt'n!r que lee> 
essais pn)nLs au conlral aHLi<·nL (·lt'· <lr\jà effec
tués ü cc moment ou que la Llanw ScLrsock y 

aYo.iL renouer'· en une mesure quclr·onrrm·: qllt' 
c'csl ~l lJon clroiL à ccL égarcl que l<·s Jll't•n1iers 
juges onL olJscné, ainsi que l'expert lui-même 
l'a J'Plevé (\ -. rapporl cxpcl'l isr• Eullr1', p. -',) 
quo l'iusla llalion nyanL élé failc pom le,; ]Je
soins dt• l'irrigal ion pcnclanL la sai:;otl rl'él0, 
c<' u·c·lnil que \·ers le mois cl'avri 1 suiYanL que 
dr•.-; !'ssai:-; concluo.nb pou,·airnl èlrc l'ails, Llt•s 
(':c>sais n'a~<tlll pas l'lé J'ails au cours lll' l'année 
prc'cr\Llenlc; 

Allr' Llllu CJLL<' lu C[tlf'slion principale> qui cli
Yisc lf's lHtl'li<'s rnulr• SUl' la nalurc cles oiJliga
lions assumt'·c:-; ]Hl!' lu \fc>ssl'ca co, qunnL ;1 son 
J·t'J!e ll'clm iquo J·r•laliYCll1l' llL au rc>nclcmcn t 
d'cau fixé par le conlral; 

... Allentlu quïl s'agi[. dont' tl(' saïnit· ;'t qui 
incoml'c ln responsa!Jili!(· d·unr erreur tr·C'hni
tflll', dont l'cxislPncr rsl Ha!Jlit· ù suffisance 
de Llroil; 

... (lu'il ,. a Jiru dan.;; r·c's conditir·ns. ri crla 
d'accord <1.\"C'C les prrmif'l's jugl's, dr rclenir 
comme élahlie rn })l'incipr, la L·csponsahililt; 
de ?\[l' seca co; 

Mais allcndu, sur lr:-; conséquence·:-; üc crlll' 
rf'spon:;nbiJilé, que c'c~l ù lorl qur le jugcnwnL 
dNt'rr'· a prononcr) la résiliation elu conlrat, clé
cision qui ne saul'ail èlrf' a.rlmise rn pr('S<'llC'<' 
elu faiL conslatlL que la clamr Sw·sock a rPlcnu 
la machine liligirusc cL. ·en r• J, servir prnclanL 
plusieurs annérs: qu'unr jurisprudence l)i rn 
r':Lablie a clécirlé que si" a.prè,;; a.voi L' rssay( une 
chose cL f'n avoir conslalé lrs (ldauls, un ache
leu!' la ronsenc cl s·cn srrlcl'unr manièrr con
tinue, il n'a plus le droit cle tlC'mancl<'r la. J'<;_ 
sil iali on de son conlraL sous lr 11rétcxle qur la. 
chose acllclée ne répond pas ü la qualité con
wnur (arrèL 21 no,·embrc I !H7, B. 80, 6'1): que 
ces mèmcs cons irlt'·ralions s'appliquen t (•vJ
(Jcmmcn L au co.s où, comme rn rrsllècr, l'oh
jet elu contrat comporlr i'l la fois une vr•nle ct 
une prrslalion cle srrvicrs, comme il a (\ft' diL 
l'i-clrssu,;; que l'application de cr J1rincipr ne 
saurait êlrc r'ct~rl(e rn l' rspècr, pül' la ronsi
cléralion nclmise par IPs premict's jugrs qnr 
l'usagr continu rlc l'inslnllalion s'imposait it 
l'acllrlrusc «pour lr rnolif qu'aulrcmrnl rlle 
anrnil iné,·ilablcmenl sul>i rU·normrs clomma-
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~~·.;;n, rit•Jl n't.~mpêclwnl J"al'ilelt>u:-:.e tl,• .;;p fuur
llll' ailleur:-;. L'tl rt '•.;;t•na nl [,,u.;; Sl:O' druib C(lil[l'l' 

='''" \ t• Jldt ' lll'::;; 

. \l'r ildu, tl'nulrt• li<! l'!. qu t· l'·t·:-;i (•f.!·;tlc•mt>nl ;\ 
!ttrl que lu tlt\;is inn llL·férc'•c a r<·.il'lt'· L1dit 1J l t'll 
dul1llllü,ttt', t'll ÏllYOf(LHllÜ l"ül'l. :l?\X C.C.: c• t>l Hl'

! il'!r• lW Yi:-:unt qur lt• en.;; dt• Yicc• t'Hl' !té (Cntln 
ci\·i 1, ~ T\' . - !Je.;; dff'l.;; de• la Wlllt•. :2 '' lk 

la gnrü JJli t• tic• la ('il<lsr wmlue. - Il. OC' la 
!.)'arnnlie tif'.;; rirl' .. ,. trrdu:s dt· la ciJo~e Yt •nduP. 

- arl . :JHï- 10:-J) ; 

... Par t't ';; mnlil"s: inlirme Pl Ctl!1tlamne . 

?0 rlé('t•JJJ!Jlï' I!):H. - Prés . C. Y .\ \ ,\ChEt:E. 

I. Exécution; jugement €.tranger; exequatur. 
- TI. ExÉcution; exequatur; Juridiction mix
te. - lJ 1. Obligation; dÉlégation; novation. 
1. L'r.ri'lflWiw· d'ttnr dhisinu dr• justice 

r:tl"anuhe lu' pr>lll èl!·c o/Jtr1w en ]~' u!JJJir> que 
dans lrs l'lmditions nù WU' décision én11Lnm1f 
d'uni' juriditlion r!(J!Jplirnnr• peut clle-mr1n1e 

èt1·e rendu" e.tëculoil'c daus un JW!Js droll-
(JCI ' / ). 

Jf. J~n mrtlir>re rl'r.rerJwtiJu·. il ÎIIIJIOI'/r' J!C'll 

de n•rllr'l'i'lll' l' .,·i l a J11l·idil'lion mi.r le était . rl
le aussi, rrnnpélrnlr pnur connrn'tre du litige, 
la scull' 'fW' lion ri l'r tl!ri'tltrr élan / r r lle de 
srn·oi1· si la dér-ision r;fi'IIII(Jhr a 1;1,: cnmprL 

felltiiU'lll J'l' ndur aH l'f'(J((U] rlr· la lr ;(Jislrllion du 
Jll/.l}S dont rllc ,:mane fQ). 

TTT. La rlélr;aotirm ne [11'711 opr;t'rl' nnl'((linn 

qur .dl r'.ris-lr dr lo pm·! dtt ar:onl'in un tnn
sr•lllerur'n / r .rptr\<; dr dérhtii '(Jr> du ddiilr'ur ()}'Î

uinairr S) . 

Fonnd l\: ullJi & Î." t·. l ·:l<~l>li ssrnwuls nian & Î. 0 ). 

Tarif civil; affectation hypothécaire; radiation. 
La dr;risinn f{?ti, sur ln drmandr d'un ache

tew· a 1'1;1/lh'l;, oNlonnr lo mcliation ll'unr a[
/l'r/((linn hyputhérairr p1·isr ronll'r' son vrn
dew·, présuppn .o,·l' l'r.r(l}/11'11 de la va lirlit r; des 
titrr>.> dr ]Jt 'O J>I·ir;lt; du dr111andrvr rl lui al/ri-

tl) V. arrêts ~ mai 1901 (D. 13, 280) ; 30 mai 1901 (B. 13 , 342); 
2ï avril 1911 (B. ~:J, 289); 1.'5 juin 1921 (B. 33, 398). 

(~) V. arrê1 s 2 mni 1901 (B. 13, 280); 27 avril 1911 (B. 2:J, 
~~!}); 31 mai 18~3 (B . 3.), 484) ; 15 janvi('r 1930 (B. 42. 194). 

13) \' . arri•ts :1 avril 190~ (B. 11, 218); 30 novrmbre 1911 (B. 24 , 
::?i) , ~~ janviPr 1914 (B. 2ri, Hîï) ; 22 janvirr 193l (B. 43, 16f.l). 

IJw? i11r uuf.•,frt!Jir'JIIe/11 lille rrtlr'lll' imuwl>iliè
lï.' rtll ·"'Ils de l'ur/. ,1 du. lru·ii I" ÎI 'i l, l 'f' qui au
lrn·isc l e (Jiï'J'fe tl , .,;cltl/111' 1' lt' rlruit Jii 'O)JO I"iion
itl'l de.) "', Jm; l' l( jJI/1' lr s 1/1/. 1 11 n du ri il Ir/l ' if . 

' \lllllt 'cl I Jl·~- llOUJ'liUlll '\"iilll' 

c·. (;l·f'flï t•r Cil c!Jt: f d<: Ju Com d'<q>pcl mi.\lt•) . 

Nationalité; preuve. 
L({ 1/rtlinurtlité IJn'une 1J CI'sonn c s'csl ullri

lnu!c on lrtissé a/lribHe1· clans Wle p1·océdure 
juriil'irtil'l' Ill' sa w ·rt il lui conj'érer l'elle naliona

lil r; ou /lli l'e consirlr;I'CI' trlle-ci cunw1e régu
lir' rr>lt!Cll/ r;l ablie à son r;u anl ' 1) . 

':'\ii"(J]H,- P. ,\ pud in cos r . ne \ïi"I OI'Î<I .\podiacos). 

?ll d(•ccmlJ!'r nl:H. - Pté-'. c. \'.\\ . \ CJŒHF.. 

Revendication mobilière; dÉbiteur saisi; mise 
en cause; irrecevabilité. 

La 111 ise r 11 nt lise elu d t>b il eu l' Sll i, i e ,·1 wu• 
[m ·uutlilr; r;dictél' ]Jill' la loi, don/ lïno/Jsrrva
tion 1"r'lid l'arlin11 ÎITCC!'I.YtÙ/r rl I'II'I}JÙfl t• I O'U I 

e.rrtJ/11' 11 rlu J'o~td !5/ . 

,'](oit·,- ?.Im·innJ Cuirguis c l lit'•l (·na .\llnlnlt 
c· . Tlu • Siugt•t' Scwiu g ;,rol" ltinc C0 _ . 

20 tl(•r,·Jn! JL<' Hl:lt - Prés. C. Y.\\ "\CJŒH E. 

Saisie immotilière; vente; sursis; appel; délai. 

Cop]Jel dr l'o rrlnnnana, relnlit't' à w1r de
mandr rl e ."IU'si s, l'enclue ]Jill' li' jHge ddégué 
anr ({d,illdicalions. es t , r) l'insla1· du jugement 
d'adjudi ca linn lu i-m r1m e, régi pa l' les Tègles 
jï.rérs ri l'ru-t. 668 C.P1·. 16 l, qui fi .re à cinq 
joms dn pmnoncé le délai d'appel, délai qui 
s'appliqvr srlon qve la demande dr sw· is soit 
?' l'jetée ou arturillie (7) . 

IJioi!'s :.roussn .\fi Pn!lli r . H.nu,·l!rli Tsmoïl). 

La Cour: - L!'s hoirs l\Ioussa ~Iisralli onL rc
lrvr'• np]wl tlc l'ordonnance rrncluc lr 21. mars 
!C8'1 par ln jugr clt'•lég-ur'· aux adjudications du 
Trilmnnl cl'i\lrxanclriP, qui a orclonné l<' sur
si~ ù la Yrnlr jusqu'au viLlé cle la rcwmlira-

(4) \. :u-rêt 10 mars 1931 (B. 43, 283). 

(;i) c\ rr"t de principe; jurisprudence constante. 

(6) \. nrrèt 18 juin 1914 (B. 26, 460) . 

(ï 1 r. arrêt 15 novembre 191~ (B. 30, 43). 
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li un JH'llùanle !lt'\Jlll il' lri IJLILlal relaliYemenL 
aux it'l'l'ains cxprorn·iL·s. 

LL•s dits JJiens ( IG't f<·LlclDlh sis à Tcmlmrn, 
1\lclwlla l'l J\olH·a J étairnL mis en expropriation 
par lc•s susllib l10irs ".\Iisralli, créanciers du 
Cl1eikh ".\[oursi Jsmaïl, alors que ln wnlt' con
senti!' ù cc clrrnier sUJ' <·es hit•us par leur pm
prit'·lain; ".\lohamrrl ".\lolwl> pnclHl }Jar ad1• 
transcriL le 10 mai J022 il\'ail (•lé ùt'·clan'·r nulle 
pour simulation el Iicliùlt'· par jugement au
jomtl'lwi dNinilil' tln 27 aHil 1028, rl cP sm 
la dr·mamle rl'un cn\mcir J' 1lc 1\lohch pacha, 
lal'nison sociale Rofé cL i\'aggiar. 

Lr· SIIJ'sis préscnft>mrnl a!lt:HJUt'• a t'·lt': unl()n
nc'· par l1• jUF<' délégué· aux ndjndicalion,; rn al
tendant. le Yiclé d'une rcwnrlica!ion inlt'lllt'•r 
par un aulrl' néancicr clr• ".\lollrh paella, 'Houcll
di Tsmaïl, rxt'l'('anL l'aclion qui np[tarliC'nl :t 
on dt'hill'ur. 

Lrs intimé,; soulh·rnL J'inccr\<liJi!ilé· tlr. l'np
pel. ll ,·Thrt cie faire tlroiL il celle exception. 

L'!lrdonnnncr a 1'lé rl'n11Lu· lr 2l mars 1!1:3't 
cL l'aJipl'l 1ù1 (·lé inlt'rjl'lt'· que lt: 7 aHil nrl'J, 
<l]lrès lï jours, soit rn clclwrs 1lu 1lt'•lai rlc 5 
jours tlu l'ronunct'· prrsnil ]Jill' l'nd. (i(ii'l C.Pr . 

Lrs hoirs ".\lisralli relh·t·i1l IJLII' 1'1'1 aïlir-lt• Il~" 

vist' qur ll's jugements d':J.cljuclicalion cl non 
les ordonnances tlu jugr lil'l{•g-ul- prononçanL 
le smsis. Celle Com a dt'·jù j11gé que l'appel 
dr l'ordonnance rclati\'C ù une rlemnndr do 
SU J's is cs~, à l'instar du jugrmrnL d'acljuclica
tion lui-même, rép·i par lrs l'èttlrs fixées par 
l'al'!. 668 C.Pr. (18 juin 101'1, n. 26, 460). 

Lrs hoirs ".\lisrahi insistent sur Ir fait que 
l'arrèl susdit élaiL relatif il une clcn1amle dr sur
sis rrjrt(·r rl non admise, rr qui fnil que l'or
donnance clc rejet elu sursis ct le jugement 
d'adjudication se confonrlairnL. 

On ne sauraiL raisonnablcmf'n L <1rl mrllrc que 
le délai d'appel puisse êlre clirf6rcnL selon que 
la demande de sursis est rejclr'e ou accueillie. 
C'est d'aillrurs ce que ce lte Cour il cléjà obsen·é 
dans son arrêt elu J5 novrmb1·c J017 (B. 10. '1:1), 
aux motifs duquel il écl1et de s'en tenir. 

Par res motifs: déclare l'npprl irrecevable. 

20 dt'>t:t.:mlJrr• 1034. - Pn··~ . C. V\\ A CJŒGE. 

I. Saisie immobilière; immob ilisaUon des fruits ; 
propriété des récoltes. - IL Saisi,e immobi
lière; tiers détenteur ; récoltes . - III. Saisie 

immobilière ; tiers dttenteur; notification du 
jugement d 'adjudication. 

l. Le dt;biteu r, uu.!111e deuww·r; en pos'ï'Ssiun 
des bieus, ou le liers dr;leHlew·, ne saw·ait l'tt 

llltcwt cas awi1· wt dl'uil rli1·ect sw· les fruit . ., 
poslùiew·s ù la !l'ansaiplion clll JII'Oces-verbal 
de saisie inwwbilicJ·e. L'un 1'/ 1 autre ne peu
t•ent pn;tendl'e seulentent, le cas écftéan.t, IJ1t'ou 
solde des SU/IL/IleS à J.islJ·iiJUCI', sïl Cl! 1·esle, 
apl'l's désinthes.,·eiiU'H I ile tous les crélln
cieJ·~ lj. 

JI. Ll's réco lt es doivent être nor uutlenu·nt ?'C

m isl's IÎ l'adjudicatuil·c des tcl'l'((ins e.tproJn·iés, 
alors sul'lout 'fu'ell··s I!C sont Jllls ru1·ivées tl 
pleine ulrlluritr; . . t dr'faut, re del·nier est rece
rrt/Jlt· ri pr,w·suirre le Lil'rs déteutcw· rJvi le~ 

tt j'oit disptll'tlÎirr, JWIII' lui 1'r;dante1· leur ron
tn·-i·r!/eur, lrt IJIII'>Iion dl' sot·nir 'Î le pri.r de' 
J·r;roltes doit rl'l'I'IIÎI' en pru·Lil' ou en lotalilr; 
r) l'ildjwlitolail·e o?t m1.r c1·/rmcias éf,ml ri d.;_ 
/)rl/1/'e C'/1/ i'C l-ui et renT-cl. 

11 1. ll n'v a ptt~ lil'u rle nnti{il'.l' le juaement 
r/'({(ljuilintlinn au tiers cl/ len teur. 

.\loslnfn Aly t:lJ<tl' tlltJtil\11 ,., c•s 
c. Clinfik :\lina GoJJIJrnll ). 

La Covr:- Chal'ik ".\lina Cioulran s'l'st rendu 
éltljLLLlicalairc. ]'al' juf!·t·nwnL llu 1:1 mai 1931, 
tlt• :38 feclclans ch fmcl ion de [('l'l'CS ~ises ù ".\lilh
ra::.::., mnl'k::tz de :\ !1' !lao u i. Tl n pr ic; posscs:-;ion 
dfecliYe tll's lerraius t'L a clonné ses f'oins ü la 
utllmr qui y t:' laiL JWnclan lr>, pour ne pas la 
laisser pt'·rir, ct cc rn ])inanl la lenc cL rn y 
jt•lnnl clcs engra is. - Lrs '' cL () juin J031 il a 
youln sr faire mcllrr rn possrssion officielle 
par l'rnlrcmisc 1l'un huissirr. - .\ crllc or
cnsion, un incliYitlu nomml' 1\ lnnrrl Saleh Sotl
clik, sc prélenclanL sujet russe, s'est présenté 
à l'huissier, déclaranl être le locataire des con
sol'ls Clwrmoukll, l irTS rltllenlcurs sommés, 
ronfnrmémenl ù ln loi, au débuL clc la procé
clmc d'expropriation. 

".\Ialgrr.> le peu de S(~rirux rle ses tilrcs, mal
gr(> les déclarations fai tes pnr les assistants 
de l'huissier rclalivemrnL ;\ la qualité rl'hom
mc ((r paille rlu pn'lrndu loralaire, malgré· la 
protcslalion cle l'llrljuclicatairr, l'huissier a cru 
dr \·oir cil er les parties en r6féré, et la mise en 
possrssion fut susprnrlue. Elle n'a JIU êlre rc
nouvcl(·e que le G juillcl 1011. 

(1) \-. nrrêts 2~ février 191~ (B. 24, 161); 18 novcm1,rc 1914 
(13. 27, ~8\; 13 mai 192! (Il. 36, 36.3). 
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... l>ans -l"t·nlre-ll'mps, 1 •:; cousorls Char
moukh a\·ai!'Ltl, clil Chufik lluu!Jn111. e11len~ la 
récolle de IJié sur \J reüclans avanl malurilé, 
d<.ttb la seule inlenliun üe lui nuire, ainsi que 
8 feüllans de: lJer~im laga\Yi. Ils onl en oulrc 
endommagé la r.;ullme elu r.;olun par cspr il tlc 
malYeillanec Pl J'ail disparallre Ulll' sakieh en 
fer. 

Les appelants dt'·nil·11L ù l'mlj mlir.;alai L'r cles 
terrain::, le droiL aux réc·olles. Sur ce point le 
calliee dt·s l'!Jnrges rxcluL simplemcuL la rcs
punsabililt'• liu pow·suiYanL el cléclarn llUC la 
prOlJriélt~ Lll's rér.;ollt•:::; ·e1·a ùébc:tllut• rn clel10rs 
clc lui, cnlre l'adjutlicalaire, lee. cl(obilcurs rL 
les loculaires, con[oL·mémcnl it la loi. 

Les li<'L':::> détenteurs ne sauraient clisptbCL' cks 
fruih. La ln\llsniplion elu Jli'OCL's-Ycrbal tk 
sai:-;it• immoJ>ilisc les rruils des lerrains cl 
leur:::> n·ycnus postérieur::; <'t la lrc:tn~criplion. 

qui suLisscnl le même sort que le pri'l: clc· lïm
meuhlc lui-mèmr (m·l. G2:i C.Pr. · . - Le llt'·lli
leur ou Je lier:; cldr·nlcm ne sc:turairnl en nu
cun cas a\·oir un clroil dirrcL sur Jes fruits 
po:-:lé·I"irm:::; ù la lran::-criplion ~usrlilr. Il s JlrH
vcnl, le cas 6cllC·anl , avoir clroiL ~1 un solde 
sur le::; sommrs à clislrilmrr, s'il rn resle>, après 
le désinlércssPmrnt clr lous les tTt1anc.:ic>r:-;. 

L12 dr'lJiLeul', s'i l dcmeurr en JlOs:::cssion cl~'s 

l1iPns après la lrnnscriplion cl(• la sai,;ie, esL 
consicléré cmnnw simplr séqLH':-:tre (art. G22 
C.Pr. ) rL n'a 11as un clwil clil'rcl sur les fruils. 
Le liers cl6lrnlrlll' ~- a cncorr• J1lllins tiraiL, cli
reclemen\. Lorsqu'il nr rail pas J'offre dr 
l'al'l. 702 C.C:., il eloi[ r c:;l iLn eL' lrs fruils ÜC'lJUiS 
sa misr rn clrmrun' 'nd. 712 C:.C. ). 

La pd·lrnlion clt•,; consorts C:IWI'llWL!kll c:tux 
fL'tiils rsL doilC mc:tl fond(·<'. Il s 111' sa!II'a ienl cla
vanla.p-r opposc•J' lÏITrcrYal1ililc; dr l'action (in 
J'arljU(licalüil' t' C[Ui T'l'•clHllll' lt• priX tli'S l'l'COl
lrs qu'iL onl Pnlt'\'rrs. C:Ps rr;collrs clr,•aicnL 
êlrc no,·maiPmrnt. J·Pmiscs ü l'atljudicalairc 
avre lrs lrrrain:-:. alol's sur loul qu'rlll's n't'·lairnl 
pns c:tnivérs ;\ plrinc lllalurilé·. 

1\ lrur tlt'•[aul l'adjuclical airr rsl rrcrvahlr 
Ù. ]JOUl':'llivrc• ]r lirl':-i clt'·lrnlrur qui l<'S a faiL 
clisparaîlrr, poul' lui réclnmrr lrur conlrc-va
leui'. 

La quPslinn clr Sll.Ynir si le prix tll' c·f's rt'•col
tes cloiL revenir rn lolalilt1 ou en pm·Lic ù l'c:tcl
juclicc:tlairr ou aux nt'·ancir!'s <'sl ü (](llmllrr rn
lrr lui el crs clrrnicrs. 

4ème Cnhicr, 2ème rartir, 4ï. 

Le lier;; tléknleur }JCJLL!Tail, Je r.;a:::; écl1éanl, 
faire valun· :::;e:::; Liroils sm Jlll solde dans la üis
lrilmliuJJ, mais ne saul'ail t'll uur.;Lm cas èlre 
autorisé ù s'approprier 1<':::> fruib ct enr.;ure 
moin:::; ù. les détourner anmL malurilt:•. 

Les consorts Clmrmouldt funL gril'[ ù rarlju
clicalain' de ne leur avoir pas signil'iô k jug,·
menL r l'a.djuc.licc:tlion. Cc grief e~L mani l't•;;le
mcnL mal ronclt'·. Le seul clroiL du tiers tlt'·lcn
lC'ur e::: l tl' èl1·e sommé tlc pa~· er ou clt• dr'• lai;:;
seL' arl. GflÎ c.e. ), chose qui a élé railr. 

... Par ces molifs: conl'irmc f'L émenLic. 

:26 décc•uJ!Jrc 1\l:H. - Pré::;. J. Y. Bm\To\. 

l. Vente; commissionnaire; bon de commande. 
- 11. Vente; clause ((sauf approbation de la 
maisonJJ. - lll. Vente; délivrance; clause 
potestative. - lY. Dommages-intérêts; mise 
en demeure; matière commerciale. 

l. Lrt seule indicaliun -'Ill' un bon de coJn
mantlc de la ri/71' coJtlllll' /ir'u de ]li'OVenanre 
d'une nuo·chandisc, on la siJnplc n1ention que 
celle-ci J!l'ovicndmil d'11nc fabl 'iiJW: délcnni
néc, 11c sctw·nit ïl[[irc, l'n l'obscnce de Ioule 
autre }JI'CI/Ve, pour établi1', au vœu de l'ru·t. 
87 C.Co., rtu'Hn comme l'(an t ait aai c11 l cm l que 
r·onunis:>iomwire el conlmclë au nom et avec 
l'aulot·isation de son comJncllrml. 

H. l~n pl'ésence d'un con /J'a t de ven te cOIUc
nanl la claus!' rrsauf approbation de la nwi
sonn, il inco11tbe av. vendcul' d'établi!' ln non 
appi'Obalion qt~'il invoque conll'l' l 'ache/eu t'. 

TTT. La cluusr stipulant r1ue lr l'etm·d on la 
nou liVJ'(lison d'une mal·clwnclisc /Will ' q'Uelque 
cru1sc IJHe cc soit ne donne à l'ache/eu!' aucun 
dl'llil ri df's iloiJliiW(JI'.'I-inlérêls vis-à-vis du ren
dtllr, n 1111 rarartl\J'I' pott•stati[, a/ist1·actinn fai
te rlP s ras où l e commissionnaire peul, suivant 
l'art. 87 C.C'o., SlÎ J1Ulf'J' ri son profit qu'il agit 
sans aucune J'esponsabilill; ou C11(Jtl(JI'tnenl de 
.\(1 pat'!. 

lY. lin Jtwlit\1.1' rommel'riale, la mise en de
li?I'W'f' /)1'111 Pll'f' frlilf' por . impll' le lire ( 1 ) . 

I Youssrf 1:\ocl::;i r. na!linn & Zaecnrl. 

(1) Y. nrrêt 1~ févrirr 19l9 (B . 31, 165). 

- 10-
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26 déc.·ml>rc Hl3L - Pn'·;,:. J. Y. BHJ\TO\'. 

I. li. HI. Propriété industrielle; concurrence 
déloyale; marque de fabrique. 

I. Le représentant qvi in troduit en Egyple 
pow· le col tlple d 'un com nte?·çan l sous une 
marque distinctive, une mw·clutndise qu'il 
avait précédemment importée pow· le comp te 
d'un autre so1ls la m'1111 r IIWJ'tf/11' f'JU'r>(J istrée 
par celui-ci, est responsab le du préjudi ce IJtiÏl 
a ainsi causé à ce dernier. 

II. Le fait pm· une pasonne dont le por/J'o il 
Jïuw·e sw· une mal'que cl'cwtoriscJ· un comltlf' r
çan t ù 8'cn sr'J'vir, ap1'è8 avoir prnuis à un au
tre de l'e mployer d'abord, ne saurait anr;anlir 
le droit du commerçan t avant /iéJu;fi cië, lr pre
miN, de la nwrque, droit Tésu ltan l de s deux 
faits J'hmis d'iœoir mis en venle lo marchan
di se ct enreuis tJ'é la marque. 

rn. La )/l({tll.'aise J'ni n'est pas WU' ('()ndilirm 
nécessai re pow· que soit encourue lo ,·cs punsa
hililé de celui qui inli'Odttil en Egypte w1r nw?'
chandise portant une marqt~c contrefa ite. 

(l\:ncn~:l r r & Co r . . \ bclcl Jiamicl IJn·alliJ11 ). 

26 Ll6ccmbrc 1934. - Prés. J. Y. BRI\TO:-i. 

I. II. III. Juridictions mixtes; compétence «ra
ttone materi;e e• ratione lodn. - IV. Propri
été industrieUe; produits pharmaceutiques; 
concurrence d€loyale. - V. Propriété indus
melle; concurreno~ déloyale; présentation. 
- VI. Propriété industrielle; concurr·ence 
déloyale; responsabilité; complice. 

l. Pow· apprécic1· l'e:rccption cl'incompë/Pnce 
dr s Jul'icl iclions miJles, meme soulevi>c t•ala
blcment, COm.me étant d'ol'dre ]ntblic, ]JOUI' lrL 
]Jt'em ière foi en degl'é d'appel, il faut sc pla
CC l' à la date de l' intrnd11ction de l'in stan ce. 

Il. La. }Jl'r>scnrc, eUs l' inlToduclion dn pro
CI'-ç , d'une personne ayant la qualitr d'adminis
trée mi.r lr el mise légi tim ement en cause r/, la 
suitr d'une saisie consel'vatoire e ff ectuée au
pu's d'ellr, S'U.ffit à établir la compétence des 
Juridictions mixtes, qui Trsle acquise malgTr; 
la mise hM.ç dr crwsc subsr:qttrnl r de l'é lément 
l;f7Yl11(JCJ' (1 ) . 

III. L'excep tion cl 'incompr; tl'n cc ralione loci 
doit e/rp so ulevée in limino lilis. 

IV. Cons titu e W?c conctuTence déloyale la 
m~se en vente de produits pha.nnaceutiques 
. çovs une présentation destinée ri imiter d'une 
façon servile celle de woduils . im ilaircs d'un 
co ncwTen t, et ce même i les produits cl leu l's 

dhwminatiun · soJtl tuutbés dan s le douwin e 
zntblic. 

V. La Clill(lamnrt ti un r) rl rs dnmmages-inté
?'èts JWW' concUJ'J'e ncr• dr'loua le compOJ'le né
cessai1·e1nent et implicileulent, non pas bien 
rn tl'nd u la défcnsr de j'ltln· irtucJ· ou même de 
vendre Ce l'tain s ]JJ'OclllÏ /.ç r· .ri s tant dai! S le do
Jnaine p1tblic ct que tout le monde es t libl'e de 
vr ndi' P, mais a lle de ll's lllPlfi 'C rn ven te sous 
taule ]JI'éscntalion similairr' suscep tible d'oc
casion/ICI' dan s l'esp,.il d'un acheteur moyen 
peu attentif, W11' conj' usiun, Olt de l'amene?'' ù 
]JJ'endre un 1JI'Oduil ]JuW' un aull'r déià exis
tau/ sw· le ma1·ché, et r-rf,t sans 'fll 'i l sni! né
rrssrtiJ'e de cnnsac1·er· pm·rillc ill trnli ction clans 
le dispositif du juuemrnl : 2). 

\ T Cn matièTc de rnnfl·r frt r_:on on de con
cwTen cc déloyale, le cnlllplir-c es l TesJwnsa. lil e, 
ennjoinlrment et ço /idaire111rnt , arec l'autew' 
de l'rtclr de coucW' I'e1uc dr'lounle nu dr cnn trc
j'o ç: un f3). 

('i\!ouslnfn Bis,;n l'[ nu lrr • 
c. Dwltr, Grimnlcli & C: 0

). 

26 rlé•u·mhrr J9:H. - Pl'(~,;. J. \'. H HI\TO:\. 

I. Louage- de services; hauts fonctionnaires; 
renvoi. - II. Louage de services; renvoi in
temp-estif; indemnité. 
I. L 'occonl in tenenu, à la svile d'une rtJ ·è

vc, el! tl'e une sociétr' cl si'S rmplo yés et ou
V I'ÎCJ'S . ]Ja l' lc1]11el cell e-ri s'rs t I'J?(JO(jéc à ne 
pas lircncie1· ces de,:uicJ'., sinon pow· manque 
de tNtvai l ou fautes um'cr . .; de lew · pa~·t; ne 
peut viser les haut s fonctionnaires de la so
cié tr;, dont le main tien ru serv ice Tepose sw· 
la con fi ance de leur employ eur et rrui peuNnl 
être li cenciés unr fois ce tle confiance peTdue, 
sans qu'il so it pu ·s i!Jle de lrw· imputer un 
rn·ie f délenniné. 

II. Le nwn tan t de l'i nclcmu it ë pow' rPnvoi 
intempestif a ]JOW' basr Ir délai q11i a11rait dû 
être donné au CO?I(Jéclié }JOUI' lui ]JCT1YlCll1'1' de 
trouver un au tre emploi, l'apprécia tion de la 
r[w·ée du dil clëloi dé_orndrtn t de s C11'COnSlan
ces pal'licvlières de choqu e afj'aire (4) . 

(EnP lr'rn Company c. .\ c1olpl11' ürvand). 

(1) Jurisprudence constante. 

12) Y. nrrèt 30 décrmhrc 1891 (B. 4. ï6) . Jurisprudence cons· 
tantP . 

13) Y. arrêts G février 1901 (B. 13, 137) ; 9 mars 1927 (B . 39, 322). 

(4) Y. arrêts 20 janvier 1898 (B. 10, 107); 5 avril 1899 (B. 11, 
180); 22 janvier 1919 (B. 31, 134); 12 février 1919 (B. 31, 
16ï); 3 nov c• mùrc 192() (B. 33, 3); 16 juin 1931 (B. 43, 450). 
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Louage de services; renvoi intempestif 
d 'ouvrier. 

L'uurricr rtui, liiru l[ll'ttl l senier de so n 
pati'On dr puis de lr!lt[JHes rmnt'rs, n'tl t;té em
baurhé <tn'à l a jnw• u'c. suirwtl l es l>csuins de 
la {ab1·iqw· où il u·ol'tupait. JHU' ailleurs, au
cun poste d r cou jïanrc sph ialc ct 11e foumis
saif tju'un tmeail t'lll· io/Jlc d ' un ïnois t1 l'autre , 
y rt'cevant des sa laires <'ualcment rm·iables 
et calt·ult;s JJIII' jolil'llt;e oun·a blc. 11r peut, en 
cas dt• lir ••nc irl!lent . pn'tenill'i' à w1c indrm
nilt; ]JOUI' l'i'lll.'OÎ ill/1'111/)eS/Îf /, . 

l'l,:lnhl isst·lttPnl,; :'\. :'\. Snign 
C'. llHI'irli . \hel!'[ .\1 .\loitHIII('c] . 

;25 dét:l'lllhl'l' Hl:ll-. -- Pf'h;, .r. Y. BHI\1'0\. 

I. Société; «aîfectio societatis ll . - lf . Louage 
de services; nature; participation aux bé
néfices. - ITJ. Louage de services; -employé; 
rémunération; participation aux bénéfices. 
- TV. Société; droits d'associé; pr-euve. -
V. Louage de services; r ·envoi justifié. -VI. 
Louage de services; renvoi; préavis. 
J. En 11/atii-Tr dr .,nciétë. «i'urrrcl io soc irtu

ti s)) ron sis tr dan s la r·o ll a/Jo)'({tion drs assorir:s, 
qo· 101 pird d'raa lilr'. d(ln s l' r ntrrpri se com
mun r . q11i ronsistr don s l' e.r istcn ce. an Jli'O{il 
de dwque associé, d'1m di'Oil dr con tl'i) /r et 
de liiJI't' f.'r itiqw· IJ1ti ne sc rrmcilit• qw're m·r'l' 
le lien de sulwrdinotinn q11i wtit l e wila1·ir; tl 
l' e 111 plo y r11 r. 

Il. Le lirn de su/wl'(lination ,·alfai'!Htnt l 'rm 
plourur au sa l ru·it ;, ttu·actr>l·isr: s!lrlnul pru· Zr 
droit du ]JJ'r luil'l' dt' dom1r1· rlr s in .,·trurfi(J1JS el 
l e drt'OÏ J· dn ser-ond de lr s arcrpter, est parf((i
temenl concifialJ l r avec l'e.ri stencr cl'unr larg e 
participation dons l es lJrlnr;ficrs , aiiL i qu'ave!' 
l'alfrilwfi(Jil , tl 111! en1pln!Jt; dr (JI'mulr caprwitr! 
el de fmtlf tnnfianrf , de {mutions rl r pri'IIIÎrl' 
oulrr. Ces deu.r dhnPnls ne so nt J)([s dr no
ltn·e à {ai1'c né cr. sairrrn rn 1 pn>.mmrr l'a /Jd i
ca/ion de la ]Jm-t d11 patron dn JWill 'O ÎI' dr di
rection exclusire qui lui ((]Jpartrnait ovant 
l 'admission de l'rmploy é à partiriprr Cll~cr lJrl
n éficfs. 

III. Le fait pm· 1111 flllployr: d'r:ll 'e rrl trilJw; 
uniqucmrnt }lm' 11111' partic-ipation a1v lH;néfi-

(1) \. arrêts 20 mai 1897 (B . 9, 3.59) : 1.) juin 1899 (B. 11. 299) · 
11 avril 1917 (B. 2G, 133); contra, 10 janvi~r 1928 (B. JO, ]24) . . 

ces, srllts lu uc fu' l' 1111 so lai re jï.re. JtÏlllplirJUC 
po s un cfwngentent daus la 1ullurc Ju cu1tlutl 
d r• lo?tag c intavenu à l'orig ine cn tu• le patron 
el lu i . 

1\'. /;abs ence de tout e lu rsw·c prist· par une 
j)CI'S0 /1/I e ]JOUI ' j'ail ·(' COI!s/afl'l', SÏ/1011 {IIJU/ ' 1'1 ;_ 

(jlllarisr1', ses }Jiï;/{')u{us intr:rets drnu; wu· so

c Ï 1; f é U (l S 0 IJ Urt li 1 ë i 1! l ï Hj U é (' C( (l,<; S ()l' i é. l'() liS/ i
lu c la )/! f' ill eure pn·w ·e de l enr iuexistellcc. 

\ ·. L '(( lfi/udc d ' lin eJu }JlO!J <: aya111 1'e111lu tout e 
collabo1·ation dé s01'uwi , iiiiJJOSsi bl r arec son 
patJ·on déc hargr cc demiet de l'o!Jliuati on qui 
intuiJtbc, en p1·inripe, ù l 'f111 ployeur de don
ne/' à son ClllJIIo!Jé cono~;dié un préaris IIÜ

so nl!ablc. 

\1. f.At sru l c lw sc d'wH' al'lio11 l'li doll!111rt(Jl' S
inlhets ]JOUI' renvoi intruzpestif es t l e dt: j'aut 
rn111 }JI'rilll'ÎS l'rlisOI!IW[i[C 2) . 

('Dmio De :'ll n ïu c. J . li. Perrz <.\: co ) . 

La Cour: - "\ll cmln qut' lu question prin ci
palr (·ta nl dt' llécidcl' s i lllll' socié l (~ a rxisll; <'11-

LL'C J. li. Prrez & c o Pl J' <tpprla nt. il y a lint, 
tout tl'aiJot·cl de pose!' le ni tt'·r ium. qui, dans 
J'rspèc<', doil sP J'\' ir de !Jase ù la ll(•ll'rminalion 
de ce ll e question; que su n:-; ))esoin cl'enyisager 
clans loulr son ampleur Ja dd inition cl ' unr so
cit'lt-', la Cour es limr qu'il s uffit <le s·anèlcr ù 
l'élénwnt nn·ac lt'ris.a nL l'aj'fec t io socictalis, qui 
t•ons istc dans la collaboration drs associés· sur 
tm pircl Ll'égalilé dans l'entreprise commune, 
n umcnl qui, a ins i qur 1\•xpo::;l' P1 c Sor. Com., 
1, n. 73; YOit· même ouvragr, D.\LLoz, R r p. Pr. , 
.\:1 , n. IRO). consisll' dans l' ex is tcnc <' , au profiL 
rl e cllaque associL\ d'un droit <l e conlrcîlr rt 
de librl' niliqur, qui ne se conc ili e pu, a \·rc 
Il' li rn ll r subordinati on qlli uniL l' rmployeur 
uu salari é; que cc li en de s ub orclinali on, curuc
tèri :-;(\ ~ nrlo ut par ll' droit clr l'rmploycul' cte 
donn rr llrs inslrudions cl Je cll'YOi l' dr l 'cm
plo~·(· (]r lrs uc ccp lrl', est purfail emrnl conci
li allll' nYec l' rx is tcncr rl'nnc Ja,·ge participa
ti on clans les bénNices, a ins i qu'uH•c l'n llribu
l ion ù 1m employé, ('Offime en l'espèce, de 
grandr cnpacit r el de tout e confiance dr fonc
ti ons dl' w emière importance, élément qui 
par rux-mêmrs nr sonl pas de naLure ù faire 
nécrssa irrm cnL présumer (v. Pte, op. cil., n. 78) 
l'ahcli cul ion cl c la part elu patron elu pouvoir 
clr rlil'ec lion rxclusiw. qui llli appartenait 

(2) Y. nrrêto 11 janvit•r, l~r février et 3 mni 1933 (B. 4.:>, 12~. 
1.)3 ~t 263). 
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anmL l'admission cle ccL employé <1 participer 
aux bénéfices; 

~\.LLcndu qu'il r(·sullc de cc lJ.Ui précède, ain
si que la juris]Jl'udcncc cL la cloclrine françaises 
préponcléranlcs l'onL décidé, que le faiL que 
remployé esL rétribué uniqucmrnl par une 
parlicipalion aux bé•néficcs, sans toucller un 
salaire fixe, n'implique prrs un changemcnL 
clans la nature elu conlraL de louage intervenu 
ü l'origine, entre le patron cL lui (v. IIouPIN cL 
BosvŒcx, Sociétés, l, n . 60; LYo:\-CAEN cl HE

:\.\li.T, Droit com1ncrcial, II, lèrr ]larlic, n. G8; 
Poiliers 8 juillet 1908, S. iG. 2. 15:3, note); quo 
clans ces comlilions, il csL sans inV>rêl de sui.vTt' 
le::; parties dans la discussion ù Jaqncllr elle::; 
sc sont livrées ü 11ropos lie l'inlcrpr(·lalion qu'il 
éclwL (ir; donner aux obscnalions do Pr.A.'\IOL 

(II, n. 1827); 

i\llcnclu que l'application clc ces ]Jrincipe::; 
aux faits cle la cause, ainsi qu'ils onL élé lon
guement exposés cL sainement apllréciés par 
les premiers juges, ne laissent pas cle doulo 
qu'il n'a janmis été dans l'intention llc J.H. Pc
rez & co de concéder ü De :\Iayo, m0lgré lïm
porlance clc ses roncLions, cc vérilahlo ((pou
voir cle controle)) et ceLle ((collabora lion égali
taire)) qu i, ainsi qu'il esL cliL ci-dessus, sonL clc 
l"cssonro de la relation entre associ(·s; 

. . . Allcnclu, cnsuilc, quo si De :\Iayo anlil élr, 
comme il l'allègue, consiclé·ré comme associé 
cle la maison .Pcrez en 1020, il csL impossible 
cl'aclmctlre qu'il n'ait pas pris, à l'égard de 
ses nouveaux associés, la moindre mesure, et 
cola au moins en provoquant un simple échan
ge clo lcllres, pour faire consLaler, sinon pour 
régulariser, une situation qui même dans l'hy
J10tllèse qu'il présente, seraü toutefois reslée 
clcs plus équivoques; le fait qu'il n'a rien fait, 
ni ù cr moment ni plus lard, pour faire cons
taler ses prétendus intérêts, intérêts qui au
raient ét(· pour lui de la plus grande impor
tance constitue la meilleure preuYo de leur 1 

non existence; 

... Qu'il y a clone lieu cle rejeter la préten
tion de De Mayo en tant que basée sur sa 
qualiil· d'associé, ct de rolenir qu'il est resté 
jusqu'à la fin employé de la dite société; 

Attendu, sur la question de renvoi intempes
tif, que la Cour estime que tout en tenant comp
te de la latitude qui devrait être admise clans 
l'appréciation d'une atlitucle critiquablr, re
prochée à un employé de leur service eL de 

lwulc fondion, il est impo:o:oilllc de ne pas œ
leuir - ainsi que l'onL Jail ù bun droiL les 
premic rs juges - q uc De \ la~·o, pur les termes 
injuslilïables do sa ·lolLn· llu JC> mai l!J28, a 
remltL Loule collalJoraliou c.lt:·sormais impossi
ble .avec ses patrons, c.lo façon ù cléclmrgcr ces 
ucrnicrs c.lo l'obligation qui incombe, on prin
cipe, ù l'employeur, c.le c.lonncr ù sc::; employés 
congùlil;s un préavis raismmal)lc, obligation 
(lonl la non ex(·cnlion, cl"après la jmisprudon
c.:o cle c:C'lle Coltl', constitue la seule lmso cl"'une 
action en clommagc::l-int('t·èls pour rem·oi in
tempestif (v. 1"" fév-rier 19:1:3. B. I1G, :l33; 3 mai 
'L!Yl:-1, B. '16, 265; J 1 janvier lfl>l3, R. ',5, 122); 

... Par cc:; motifs: confirmr. 

Obligation; acte de oomplaisance; contre~lettre. 

Crlui qui sc pl'èle d un ac/l' de complaisan
ce J·evêtant la forme d'unc 1'cr·rm1wissance de 
delfc pOl' acte cmtl1enlitjW'. doit au moins se 
1Jl'ëuwnil' d'une contre-lelfl·e, à l'effet de s'en 
setvil' ou bl'soin. 

(',\llmnc1 Snlumn Oleifi c. Dm·iri ,\clt:·s et Son). 

L a Cour: -Yu l"cxploit en claLe elu 1G juin 
Jü31 par lequel Alm1Cll Salama Olcifi .a telové 
0JlJlC'l elu jugement rrntlu par lr Trilmnal mix
te etc c·ommrrcc elu Caire en clalc elu 2 elu mê
me mois qui J'a Mclaré en élat cle faillilc, sur 
los poursuites clo la raison sociale David Adès 
& Son pour non pairmrnl Llo 50 billets à ordre 
d'un montant global c.le L.E. 10.000 emiron 
en princi11al, le elit jugement l'a,·ant retenu en 
état cle cessation de paiement, cL que la raison 
sociale poursuivante .a poursuivi à son rncon
lro l'expropriation des biens ù olle clonnés en 
hypothèque en garantie clo cette flet! e en vertu 
d'un acte authentique en dale du 21 mars 1Wl2; 

Attendu quo l'appelant soutient qu'il ne se
raiL pas débiteur, les billels donl il s'agil cons
tituant des offols de complaisnncc cl qur s'il 
n'est pas en mesurr de produire une conlre
letlre, sa défense est néanmoins appuvéc par 
des présomptions suffisantes; que la principale 
présomption à laquelle il se réfère consisterait 
en ce que le montant des dits effets étant cau
sé Yaleur en marchandises, la raison sociale 
inlimé8 ne produit pas les factures relatives à 
la venlc clcs elites marchandises; 
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~)ue ral'li' 'lanl inYuqw· une dcuxii.·nw pn:·
:-;cllllplicJII c•c,n~i:-;lnnl l'Il ,.,, qllt ' lee- !Jillcl-: 11~~

L:ic·ux n'ont c'•lé l'oJ,jcl d'aut·ull pt·olL\1 l'l lJU JI 
~If' lui c·n a (•lé jamais réc!amc·· ]Jaicmcnt; qu'au 
,.,,nlntire, c'dait la rai,:C.Jn sociale inlimét• qui 
]'a~ait cllr-mème ces effel::; cl lt·s relirait d1• Ja 
circulation; 

~ 1uïJ snuticnl en dernier lieu que la delle• 
~··ln~ul, en toul 1• llypollièse, conle::;lée, ne 11cul 
;;1•ni1· lie J,a::;P pour tilh' drmamtco c·n ttl;c lara
liun dL· fGillile: quïl ;-;·l·nsuivl'ail clone. cl'après 
Jui, qu<· la raison socia le inlim1''e drvrait touL 
Lfallu!'d faire· con:mcrcr ::;a créance• pal' justice; 

.\ll, •ntlu qui' ln Com· n'cstimt• pas drYoir 
::;·anèlt't· ù cl'ltc d[·fensc; 

"\llt'llllu, vn efl'el, que l'appelant a\·ait com
mcnt.:é par inYoquer t't J'appui de sa cléfen;-;'' 
qm• pat·mi ks l'J'fel:..: sur· lesqticls la raison so
ciaJu inlim(•r m·ail JJa.;-;C~ sa. demandr ''11 déclara
lion cle fnillile. il sc lrom<lil onze J,iJ!cls dont 
C'lle t'lai! lHli'IC~Isr par Yoic rl'enclossemenL cle la 
maison Bigio, cl que le caractère cle complai
::;ance de ces J,illcls avait <'lé retenu l'ar le ju
gement clé'f,··ré; 

"'lais attendu qu'il n'exislt• aucullt' rclalio rl 
rnlre les onze lJillels en que..:;tion el, d'une ma.
nièl'l' gùn<'·ralc·. rntre les rapports d'affaire,; (]lli 
ont ''xi::ilt'· entre Bit.tiCJ l'l l'appP ianl , - l'l qui 
parubsrnL avoil' él(· ip·norés par lu rai::;on so
ciale intimt'·c, -ct entre les effets souscrit· cli
J·er·temenl au profiL de la diLr raison sociale; 
qnr, dès lors, l'argument invoque· contre la 
maison Btgio ne sauraiL l'ètre ù l'égard des bil
lrls souscl'ils c.lircdrmcnl au profil cle l'inli
mt'·e; 

.\ llcmlu, en cr qui r·oncrrne Je;-; 30 effets 
SllUscrils clireclrmrrll au profil clr. cctLP der
nière, qu'il n'existe aucun cloute quant ;\ leur 
:-:inc1;rilc' rl quant au J'ail CJUC l'appclanl en rst 
r<':cllemcnl débiteur; 

(Ju'il n·esl pas sans inl1;r·èt clc l'Plrnr à crL 
<'gard qur· l'acte authent ique de rr('onnaissan
cr· de drllc' cltt :2'1 mars HJ:12, par lequel J'ap
Jlelanl a J'Cconnu ;-;n 1ll'llr. nr saura it è lrr con
;-; id (•r·,·· comnw un1' s impl e forma lil (• sans conc:é
qurucc, arTompli dan. till hut dr complaisnn
c·e, la compla isance nr pouvnn l point aller ju s
qur-lù; qu'il :-:upposer mème que la complai
sance pui:-=.se ntlrindrc rcllf' limilr, le moins 
qu'on puis,;(' l'Xign flr celu i qui sr prêle ;'r lill 
acte clr complaisa.n cr d 'une ll']lr imporlancr, 
c'est cle sc prt'·tmmir d'une ,.r,nl,·c·-lrllrr, il ]',,1'
frt de s'en srnir au beso in ; 

_\ll•·ndu. d'aulre part, qu·en lll'ésence de::; clé
l'laralioll:-' de· la J'Ji:-:.on t>Ociall' intimée, cl'après 
IL·sq LU' Il c:-: 1 a plu pal'l d c::; lJille 1 s ;\ ordre liti
gieux cllll été :-:ou::;crils c·n renou,·el!cment 
il'ancil·tl;-; JJilld;-;, PL en pr(·::;encc cie la. pl'Oduc
liiJn ]'<.H r·llu de f(>tal de comjde jusli11anL que, 
;'t l'0po'Jur· de la création des précédents cHels, 
des milt'r'I ICJll!li:-:1 ':::> aYaicnL élé effectivement 
'I'IHllll's it l'all]lclanL en pa.icmenL desquelles 
il a ;-;ou,.;l'l'il les clils billets, l'appelant s'est 
aiJst,·ntl ile toute di::;cussiun sur ccl 6lal cle 
l'OillJ!l'·· pr·(·lc·xlanl quïl serail dt'·plact·· de l" 
l'ain• Llans une instance en dC·clnralion ck fail
lilr·: que• cl'llc aJ,slcnlion est significalivr; 

.\llendu, t·nfin, qu'il est établi que l'intimée 
un1il pn\·(·clcmmrnt ù la présciJte aclion intro
duit r·tHll!'l' rappelant d'autre:-: actions en dé
clara.lion de faillilr en base d'' ces mêmes ef
fets: que les dite·::; actions (·laient chaque fois ac
cum]H1ftn(·c::; c.l'unc reprise des poursuites en 
c'Xlll·upr·ialion clPs l1icns hJ'llPlllt'·qués; qu'il est 
nai qu'elles élai1·lll chnqur fois sui\'ic;-; de ra
diation, nwi:-; quïl y a LouL lit·u tlc dC·duirc que 
ces radia.linns n'inlcrYcnaicnL que sur les sol
lieilalions de Ll)l]JClanl cl sm· :-:l':' pr·ompc:se" 
cie 11ayrr; 

.\ltt·nclu, rnl'in, quïl n'est pa:-: sans inl(·rêt 
cl'olJsc'I'\ r•t' que l'appelant n'a. pas produit se::; 
!ines au syndic, cc qu'il n'aurait ccrtainrment 
pas manqtr1; cl<' faire si ces li\Tc,; corroboraient 
ses pd·lenlions acluelles, d'après lesquelles il 
nr srra il poinL d(•bilcur; que par contre, il est 
(• lal1li qtl(' le "~ J1(lic a pris connaissance des li
\Trs dl' la rai;-;nn sociale intimée eL les a exa
miné:-:, it J'effel de conna.llrr les relations cl'af
Iairrs qui r·xi.::.taient enlr1; elle cl J' appelant. et 
qu'il lui rst apparu qur ce ll e dernière élait 
_ju~lifi(•c' dnns sa clemanlir; 

Quï 1 ,·.,·llf'l, dans ces cnndilions. cle confir
me• t' 1<' jup'i'l1lrnt dont appel ; 

Pal' r·1•s rnnl ifs: confirnw. 

;2{) d(•('l'llilrrr J!):H. - Prés. J. Y. nnr:\TO'i. 

r. 1 r. Faillite; revendication de la femme; 
preuve. 

r. La }JmhilJilion de p1'ouver pru· témoins et 
JWI' prt;sonl pliou . .,· des cmn'rn tions dont la va
l rl/1' dt' pa . .,·sr L.JE. 10 ne s'entend que dans les 
J·apJJO I'! s drs partie· contractantes ( 1 ). La mas-

11) \'. nrrét 22 janvier 1890 (B. 11, 386). 
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·e lie la {aillilc étant un tiers à l'acte de vente 
au JJI'ojït de la J'eltli!W du j'({illi, celle lleruière 
doit ëtre ad1,1i~e, puur CO tllÛallre les énoucia
tious l'ontenues CIH dit acte i'l la p1'éso111ption 
en jrlt'l'lll' de Ill ttutsse de l'al'/. 3/.1 C.Co., à ad
minis/reJ· la J!reure cunll·aiu• par /oH/es voies 

de droit. 

11. La z;1·rure qu'wu• rente au Jnoj'it de la 
femllle du failli constitue w1r clo11ation d''uui
sée jJ('ll/ 1;/l'e j'aile /HII' {OU/(',,. VOÎ('.'i Ûl' droit e11 

ver/11 rlr· l'ru·/. 371 C.Co., l{lli. Il(' Jüil UUI'll/11' 

distinl'lion ('11/J'e /(' rr1s où /1(. j'r' JIIIIIe dn j'ailli 
a aCïfllÎs les Viens à iill'i' g1'1lluit 1'1 cl'lui où die 
les a lf('({llis à ti/1·1' ollr' rcu.r . ]JOli/Til ljl!(' l'atï{Ui

silion 11 ' 11it )J il.,. t'il: j'aile des denil'l'.'i du uwl'i. 

1)• \yuurlut Ah· 1\nrnnwrlllult 
c. l,.nill il<' _\lmJL·<l .Dot'glH:Ult). 

La Cour: - \·u l'exj)]oil elu l't Llt'·c1·mhre JQ:lJ 
par ll'quel la clame AJ~· 1\an.Ul1achlal1 a l'égu
lièrcnwu t J'l'levi\ appel elu j ugcmc n L rem lu par 
le Tribunal mixte lle commerce cl'Aicxamll'ic, 
en dale elu 27 no\·cmbre Lle la mèmc annér, fF.Ii 
J'a llt'•lJOlll<''e dl' :;on action, clirig('l' COll[l'C Je 
• y ml il· de la fa il 1 ile: de son 1\ poux . \hmell JJor
gllam, en l'l' H'ncliration tl ' unr quo!P-pad <l<' 1:2 
kiral~ indi,·i:::e clans un immeuiJie ~i:-; il Sama
nouil; 

i\llendu quf' lt' ::;u::;llit synd ic s'est fail mrllre 
en po:;scssion <le la quote-parL liliiüeusc, sui
vant procès-n•J'iJül f'n cial<' elu 1er anit J!) ; ~:Z. 

comme é·lanl ln proprit'·té elu fa illi , 0poux cle 
la reYenllilJuanll'. I'Ll Sl' lJI'(!Yalanl 1.lr la pn'·
somplinn ll'galr élahlil; il l'art. 3ï't r..r.o.; 

i\ttemlu que pour comiJallrc cellr 111'<\somp
tion, l'appelante· aYaiL soulcntL qu'elle ava iL 
acqui::; la quolr-pm'L liligicusr ::;u iYant un ac lc 
cle n·ntr elu 2 no\'cmbrr 1027 porlanl J()galisa
tion rle signalm·c en clatr elu JO ([pcrmht·r' JD27. 
de:; 1.lamrs Chafika cL 7-einall Sicl AlJmccl I<;l 
Barlwmluurlli. srs tantes lll c1LPI'nrllr>::; qui 
avairnl recurilli Ia parl vendUl' clans l'l1érilage 
de leur sœur :.\abiha, mècr Llr l'appelanlr, l'ap
pelante ayant rUe-même h<\rilr cie l'.aulrr part 
du mèmc immeuble; 

Que l'appelante soutenait que ceL acte cle 
vente déguisait pour partie une clonat.ion cle 
ses tnnles en sa feveur, cL quanl ù l'aulrr par
tic, rllr rn avaH fourni la contre-prestation 
en ct\clant elle-même à ses suscliles tantes un 
moulin ct un chader qui <'laient sa propriété 
personnel le; 

Allcnclu que les premiers juges onl rcjrlé 

crlt~: clt;fens0 el l'offn• subsidiail'c cle pt·euYe 
leslinwniale par luquelle elle (•lail appuyée, 
lJom· le molif llLLC, s'agis::;unL d'une conunlion 
- l'alJamlon du prix - dont la valeur esl su
périeure ü L.E. 10, elle dL'YGit, pour èlrc op
posable <lla faillite elu mari lle l'n]Jpelanle, ètn' 
établie par t'·cr it pol'lanl dale ccl'lainc: 

.\lais allenclu qu'ainsi quïl a él1\ jugé par 
l'al'l'èl Lln 2:2 jamir·r JI~UO tB. 2, 380), Ja Jlru
lliJ)il ion de prom·er ]Jar témoins eL par pré-
somptions Lles conventions clonL la \ï.tleur llé
passt' L.E. 10, ne :-:.'entend C(UP clans ll•s l'ap
port::; des pal'l ics cunlrac lan les; 

Que la mao;se elc la fn.illill' elu mari de l'.appP
lanlc t'•tant inconil'slillilt'lllCllt un liers Ù l'acte 
cL su préYalanl, pnm· com!Jalll'r Il';-; énoncia
tions y conlt•nu<'s, dP la wé::;omption dr l'art.. 
:371 C.Co .. l'np[)('lnnll' tlt1il <'lro aclmisc, ]Jar 
une juste l'c'·ciprocill\ il adminis lrl'l' la pr·cuYe 
contraire par lmilrs voies li e Llroil; 

Quïl l-eheL ]J<trlnnl tlïnfit·mcr l1· jugemrnl 
dPfért'• elllc rejeter la ddcm'e <ln syndic en Lclltt 
qu e JJas(·c sur les motifs elu diL jugcmenl; 

i\llendu que le syndic sonticnl, Pl1 oull'e, que 
clès lïnslanL qur l'apprlantr prélcntl avoir ac
quis mw ]Jarlic <les lJirns par Yoic dr donation, 
celle tlonalion srt·ail inopposable pour n'avoir 
pas élé l'aile var adr autllrntique; 

_\llenllu, il f';-;L wai, qw' si l'ar!. 70 c.e. rxif-!'<) 
la l'orme authcnliqtl(' ]Jour la valiclilé des clona
lions, il clispcns1' loulel'uis d1· cl'llt' con1lition 
de fMmc, Jcs liiJt'•ralil(~):; qui n•vèlrnl le::; appa
l'C llCI's Ll\m aLlll'c contrat; 

(lue !lans ce (]rmicr cas, la ]Jrem·c qu'il s'a
gil 1l'unr clonalion clt'·guis(·c peuL être faite par 
loulr::; \'Oies dr droit, en \<'t'lu dr l'ar·l. 37't C.C:o. 
qui ne faiL aucune 1lislinction cn lrc le cas nù 
ln femnw a acquis les l1irns ù tilrc graluil rL 
C'dui où r!lc les a acquis ù. Litre onérrux, l101.ll'
\TL qur l'arqui::ilion n'ail pas Né faite des liP
nicrs du mari; 

A li enlln, au fnncl, que les pièces proclu iles 
rl lrs autres l:lhnenLs de la cause éLablissent 
que rr n'csl pas moyrnna.nt les deniers elu fail
li qur la qnole-parl litigieuse a été acquise par 
l'appelante; 

... Par crs motifs: infirme et déclare l'appe
lanlr proprit'·lairc. 
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;26 <k<·••Jnln·c Hl:H-. - Pr(•,.; . J. Y. BHI\Tn\. 

Faillite; crÉance; vente aux enchères . 
Lrt l'Cille mu; enclièl'es des cJ·r'otu·es du j'ailli 

t/()/1 I'CCOUL'I'I;es f'S{ /'!;{fil! j)(/1' /l's diS)JOSifini!S 
dt• l'ar/. 351 C.Co. r;ui autrn·isr• le syndil' ri li
IJilitlr• ,· le-. aclirités II!Ul.Jilihes de lu jaillite, 
.'lii/S lr1 sUJ·veillantc du juge-cununi. sai1·e, r•L 
J!ar r·un.,r>tJileJil sans n 'CïJUI'il' à WU' ddil.Jt'J<t
liun des l'l·hutrieJ·s J'f'lldur, le failli dtÎJllCJll ap
pt'/r>, ri la 1/l([jnl'i!é dt'lr•JïuiJu'c JJUUI' le COJiCOJ'
drll , déli!Jàation rJui l t'rsl ur>crswlil'e !fliC prnu· 
l1• co' !l'tilt(' J<'rt/isalion r!J"orj'ait (al'l. :38() C.Co. ). 

' \ llin :\ li•llriki r·. Fui/li!•· ~<tlllllf'l .\!u.;::;ilw ). 

La Cour : - .\llrnclu rn fail qur par Ol'llon
nanc<' üu :~ mai Hl0:l 1<- jup·c-c-tnnmi:ssairc de 
Ja faillilr Samurl -:\Ic::;siJm, rlonl l'étal tl'unlon 
aYaiL él<; ]n'odam<\ lll'donna h venir aux L'll

rhèrr;-; d(';-; créancrs mnllilièrcs de celle faillite 
s'<'·levnnL il L.l<; . 7000 em·iron, cl Llrs puJ1li('~

tions ful'l'nl failrs dans lf's deux journaux clt1-

~ i gn<;S pnm· les annoncrs jud iciaires; 

Que .\ l!ia :\Iicl1rlki a l'nl'l1lt! opposition par 
expln iL elu 1 1 nonmhrr J!J:n ù l'ordonnancr du 

-'1 oclol 11·c· 10:3:3 at lj ll!-!<'anl Jr" cTt'·ancrs au Dr. 
Shoucri :\ !!'ssiha. poul' la n1i:-:nn <[LlC l'adjwli
l'fllion n eu liru snns IJLIP Ü':-' formalitt':-' cl<' 
l'ar!. :3~6 C.Co. ai<'nl,;lt; oll:'t'l'Vt'•t':-' l'lparcc l[LIP 

l'adjudicat ion a <'U li•'ll <'11 n\;:tlil<\ nu p1·ofiL rlu 
fa ill i, son fi ls Il! dnclnu· Shouni :\ fessiha lni 
:-'<'nanL de prèle-nom; 

QLw r-ellc oppos it ion a <'·lt; cl<'·c lart'•t' inrcrvn
llle Jlâr jugrmenl ùu 2'1 f(·\Tirr 10:3'! qui a rrlr
nu que c'Pst l'al'l . :1:')', f:.Co. <'L nnn l'art. :3f\(i 
qu i I'<~.t;·it la malirr<' dr l'rspèC<'; 

1\ llrnrlu, rn clmiL que la question qui sP 
posr esL dr ;-;avoil' :-i la vrnle des cr<'ancrs elu 
faill i non recouvrées rsL n 1gir par les clispo:-'i
tions clr l'ar t. 35 1, qui ne prévoit pas, comme 
l'm· L. 3R6, une décis ion des créancirrs prise a 
la m ajor ité clélerminc'e pour le concordat, pour 
au lor isrr le syndic de l'é~aL d'uni on ü lra iLer 
à f01·faiL cle tout ou partie des droits eL actions 
<lonL le recotrvrement n'aurai L pas étô opéré 
rL ù lrs nl iéncr; 

.\ llrnclu qur les clc'ux arliclrs susvisés figu
ren L clans le Corlr dr commrrce nu cl1apitre de 
l'é taL d'union; que la procédure prévue par 
J'.arl. 35'1 au torise 11' ~~·ndir- à li qui der les ac
Llvilés mobi li (-res rlr la Jaill ilr sous la surve il 
lance elu jup-r-romm issa ire, r l par conséqu en t 
sans recourir ü 1m r clrll ih<lra li on dl's créan ciers 
rendue ;\ la major ité clé lermin(•e pour le con-

conlal, li' failli clùmenL ûlllJClt\ procédure qui 
u '<'~ l lll''l'<':->:-'<.lire que ]10ur une rénlisalion ;\ for
JuiL C't non Llans le cas ct'uue adjudication faiLe 
pat· <'ltl'llL'l'l'~- comme ccllr ù laquelle il a ét.é 
p1·od•d(• 1 \'. Cass. üançaisc, H.r<J. 26 octobre 
lDOO JJ.P. 1U10. 1. 6'! eL anèt. dt' la Cour de 
.\in11·"' du :2() juin HJO', U.P. UJ08. 2. \OV); 

I.J llC C 'e;:;l clone à lor[. qu'.\ ltla :\llcllriki, f!Ui 
JÙt\<tiL qu'à assi:sl<'r eL à prendre pm·L aux en
Gilè>I·r·;-;, J'ait grief ù. l'ordonnance atlaquée cle 
n'avr1it· ]Jas soumis la Yenlc aux formalités éclic
lt'•('::: par l'm-t.. 366; 

. .. Par ce::; motifs: confirme. 

Saisie immobilière; dire. 

LI/. l'nit• du elire e t réscn·ée aux contesla
tinlls dont les causes sont IU'es ou se so11L ré-
1'r'lées Oj)l'ès la saisie immo/Jilirre el le dépdL 
dit cahieJ' des tlwrges, lesrturlles doivent clre 

au(J·es !Jill' ulles rJui au1·aie11L pu èU'e soule
l'r:es J)l/1' l'oir <l'o)Jposi/ion à commalld!'ment 11 • 

.\l•JiiUIIIC'cl Jwy Hiad .\fifi ,. _ .Jc·nu Eid). 

27 rl(•c••Jul.Jn; 1!)3!"· -Prés. C. Y.\\ .\CIŒHE. 

Commissions locales ; taxes facu ltatives . 
Les lo.J<'s dites faculta tives paçues ]JOJ' le 

rrnJuuissions locale· ne sont applicables mu; 
l' t J·aJI{JI'I's rtu'au ra d'engagemrnt. écJ·il, c.rprès 
et j'onucl de leur pm·L, compo1·tant soumis.çion 
fJI'nhalr, actuellr el fu tw·c rle les payer. Ce
J!I'IHirlltl, les /r(.J'C , ?'O lonlaitement payée , en 
rll'lwl's dr pu!'eil rn(Ja(JCitll'llt, 11<' pe11venL don-
1/I'J' lil'll r) n'w'lifion. 

(C. l\I. Sal\·ago & co 
<'. Colnmi::;sirm locale mixte <lr Kufr el Zaynl). 

':!7 d(·ccmbre 19:3-i. - Prés . C. VA:-; ACKERE. 

J. Succession; héritiers; condamnatirOn; portée. 
- TI. Succession; confusion de patrimoines. 
- TH. Succession; héritiers; faute aquilien-
ne. 

I. La frmnule du dispositif cl'-un jugement 
ro11 dmnnan l, con join temen t et solidairement, 
les hérit iers du gamnt et cet~.r du débilew' 

(1) 1. arrêts 2 mai 1912 (B. 24, 321); 26 mars 1914 (B . 2<l, 295); 
9 févrir r 10~e (B. 40, 190); 8 ma r s 1030 (B. 42, 33ï); 5 no,·cmbre 
1931 (B. 44, 5). 
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pl'incipul cl"unc delle, ccuwis clwcuu iusl]u'à 
C01ti"UI'I'C1tCe de ·a (jUUIC-jJW'I fu>rédi/uirU ll, duit 
s'entend1·e en cc sens que le dé!Jileur <'1 le (J'L-

1'anl, tous deux représentés pw· leurs !wtries, 
sont condaumés so lidail ·cmrut, la delie cntiè
Te pow.:anl èll·e réclautée au uarcml J·eurésell
té j)(/1' son lwiJ ·ie, uwis r;ue dans cc/Ir huirie 
chacun n'rst tenu r;ue justju'!l concw.,.cucc de 
sa rruo te-pcu'l ltéréditaiJ'C. 

Il. La condition nr>cessairc pour iJIL'un lu;ri
lier soit lentt reSJJOnsa!Jlc p r• rsonnrl l eilll'llf el 
sw· ses birns JJJ'OZJI 'CS des dl' l/es sucees ·omles, 
lorsr1ue Jlm' sun [ail rt sa faule une confusion 
s'est Jlrodui tr en/l'l' son pal?'imoinr rl le pa-

11'inwinr du Lle cujus, est que la r·on[Ltsion .'oit 
/elle rruc le créancier surcc ·ora l ne u·ouve pas 
Wt birn de la surcr . .:;sion .'1 !1' lel]ttel il puisse sc 
faiu• )JO.IJf'1'. al01's rruc les biens l((i..;;sés par le 
cldJitew· étuif'n/ suflisants pour le clésinlhes
scr. 

lll. l.rt respons abilité pc?\<; onnellf' clr l'lu'l'i
tier qui a }JI'OV()({Ué w1e con['usion Pn lre son 
patl'imoine et celui du clc cnjus ne rls11lle }Jas 
du dl'o'i l 111Hsulntan, mais est la. con çéq?tencc 
dt' la j'mlle aquiliPnJ!f' de l'hhilii'J' f1 ) . 

JY. Les héritiers ont, en vertu de la lni 11111-

sulmru?f', le droit de disJJOSCI' des fntits de la 
suctf'-'.'lion ainsi que des biens mct~IJlcs r•t im
meubles, lf' tout à condi tion qu'i l s lnissf'nt à 
la disposition des C}'('ancirTS s1tcresso1'anr; non 
payr's des biens . uffisan ts JJOU1' Tégler feu.r-ri 
de leur dû. 

(Dc·,·sonki Tl >rnllim El Aclmwni 
c. Elcftcri Corlvssis ('[ aulrr). 

:n cléccmlm• li13L - Pr·és. r:. V 1\ .\ LiŒrŒ. 

Action possessoire; complainte; incorporation 
à la voie publique. 

L 'inrOJ'JJ01'rtlion df' [ail cl'Hn lf'JTain ri la roi
Tic pub l il]uc exc lut néCf'ssaiTcmcnl , dans le 
chef dn pToprié taire l]ui u a consrnti, 1111 ri t rzt 
de possession p01wrmt donna OLH'CI'llltf' ri une 
action en comp lainte en vue de faite obstar-lc 
à cf' que le propTiétai?'cs d'imnuub le. bol'
dant l e terrain incorporé jouissent de loufes 
l es commodité réseTvées au public en uéné
Ta l . 

(\ Tinisth·f' dl' '~ wnkfs 
r. Thr r\.lrxanclna \Yale1· C::o rt atill'<'s). 

(1) Y. arrêt 22 uécembre 1932 (B. 45, 85). 

La Cour: - .\llenllLL CJUC rappl'lnnl a inll'O
llu i t un l' a clion pos~essoire en l'ompla i tl IL', tp.li 
l1·nd ü l'cnlèvcmcnl cl'Llll lJt·ancltcmrlü dr con
duill' cl'eau clcslil1l' ~l l'alimentation de l'im
mcuiJir 1lcs drux c.lcrnit'l'S inlimt'· .~ , élahli Jlêll' 

1',\ Jrsanuria \Yaler co: qu'i 1 JJa~t· ~on a cl ion 
Slll' ll' lroulJle qui <nirc:tiL élt:· apporlé ù sa )JO:-;

se~sion par le rail que L \ lrxanclria \Yall'r co 
a procr'Llé ;'t cc lJ·a\·ail clc taéconlcmcnt au lra
Yers ll'un lrnain rlonl il a la posscs::>ion. sans 
se JlOLU'\ïlÜ' au préalalJ ic rlc son aulorisaliun; 

_\ llrnclu que la po,;scssion ù lilrc de pruprié
lait'l' , nécessaire pour clonnrr ou \·el'lurc ù l'ac
lion 1'11 complainlr, n'rsl pas élablic; qHc, bien 
au conlrairr, Je lerrain donL il s'agil, tl suppo
ser qu'il I'Crl ü l'orig int• J>l'Opriélr' cl'un 1\·al\1', a 
élé inconle,;laiJicmcnt aiJ<UHlnnn6 iL l'ulil i l1~ pu
blique, puisqu'il cnnsliluc mw roule lil1l'C', lri's 
fréqucnlt'e, conduisant il la :\losqué·c dr Sicli
GalJer, c'L esL llorclé fic nomhrcusrs halJ ilalion:; 
de pnt'licu liers qui n'onl accès ù la circulation 
puhl iqw• que par celle voir; que l'incMpora
lion de l'ail ;l la voirir pulJliquc exclu! 11l'·ccs
sairemenl. dan~ le ellcf du propri(lairc qui a 
consenti ü celle incorpontlion, un élal ile pos
session pouvant faire obstacle ù cc que lrs pro
prü'laires cl'immeuhlrs llorclant le lrrrnin in
corporé jou issent cle toutes lrs commoditt's r{·
scrvées au public en p·énr\ral; qu'i l importe rlu 
resle de remarquer que l'immeuble cles deux 
derniers in timés ne peuL êlrc praliqucmrnl 
raccordé aux canalisations clr l'Alrx;:mclria WG
Icr r,o que rle la façon rlont il a été fait; au sur
plus. l'autorisation a étc'· clonn{·e ü la Compa
g-nie en Hl l't clc fél il'c passrr sa canalisation 
principalr au travers de la rue litigieuse con
cluisanl ù la :\ losquéc, ct il l'ésullr de la cor
respomlancc échangée ù cc moment crue cctlr 
canalisation ne deva il pns servir lmiqucmrnt 
à alimrn ler d'cau la mosquée, ma is Russi, clans 
l'aYcnir, les immeubles bordant la rue; 

Pnr crs motifs: confirme. 

Propriété; possesseur de bonne foi; propriété 
des fruits. 

Il est de ]JI'incipe IJUf' l e possesscul' de bon-
1le foi [ail siens les fntils du bif'n dont il est 
p lus la1'd évincr', mai la bonne foi cesse d'êil'r 
JJI'I;swnée du jow· où cc drmia a Te{'lt notijï-
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co/iiJil de la rPL'endica/ir,JI de lo, part d'un 

liel's 1 J · 

((;11urla .\klcikn c. Cré·dil t•u ttcil'l' Eg~·pticn). 

2 joli\ iu· l!lJ:i . - Prt"•-: . .J. Y. HHJ\Tt•\. 

Preuve littüale; procès-verbaux d'auùience; 
force probante. 

Les pi'Ocès-verbau.r cl'rmdience so11t comp1·is 
1Wnni le ., oc/Ps authentirJttPs rJui. rllL.r: termes 
cie l'rn·t. 201 C.('., font foi, jusqu'à inscription 
de frm r, des rrmsta/rttinn,-; faites par l'officiel' 
rc'dru·tew· 2 . sans rruïl !J uil lif'11 de diçfinuuel' 
cnt1·c la simplr> CJ'J'CW· matéi-iclle et le j'au.r 
1JI'O]JJ'eii1Cnl dit. 

l'] lilfP7. _ \1~ · Tllli<1lll~-

('. Fnillil" .\bdl'l .\lt·uhnucl .\1~- TiJltntu;-

Pré•:-: .. 1. Y . BH'\'JtJ\. 

Preuve; litige commercial. 
Rn cas de litige comnu'rcial, 1'111"1 . .'311 C.Pr. 

ne fait obstacle ni r) WU' J!I'Odutlion de lin·cs, 
ni rl w1e enquête pol'lant S!ll' df's fait<; au/l'cs 
qnP ceu.r tendant à r'tablil' qw• le-' 1Jir'ces dr'· 
niées ont r;tr' signées par la pcn·tie qui les con
tc. tc, lPs ]JCII' f ics pnw;ant, rî raison même dn 
N/I'((C/he de lPVI' lifi(JP. dNIWIIrler de faire l(( 
JJ1'PII!'P des fuit.;; mt cnnventinus al lt'qw; wu· 
lous mn!JPns de dl'oit. 

(H<•iiJI\[IJ'l & ( :" ,._ .\lnur:-;i 1 [ut·idi ). 

:2 jnm·irr Hl:3:>. - Prt'•:-; . .r. Y. HHJ\r••\. 

Louage de services; renvoi intempestif; 
convention d 'indemnité ; ordre public. 

Le f ondelt!Pn / juridiquP dP l'indPmni /1; pour 
rcm·oi inlPiilJi''s l i{ Jn••r· l~de, 11011 pa~· d'une un
l ion de !JI'al i}Ïtalion ri rtl lnur>r 1/ l'PmJ! lO!Jr' con.
() éclié })()UJ' ,<;ps sen·ite. prtss,ns, uw i ~ d'une 
oblir;atinn à clwrae dP l'Pmp lnycur de l ui dnn-
11!'1' 7111 Jn·r;avis Taisonnrt!l l l' pouT lui pumei/J'C 
de cllel'tlzf' l' W1 (fllfl'f' f'l/1/) l ni .3. 

CepPndant, lm'SfJ'Itl' l P m on l ((n t dl' l ï nd cm ni
U Pst stipulé Pn t J;e les parties. cel/P ronven
t ion doi t rlre Tf'S]JP!' [(;C, Il JHOÎH. qu'i l n'appert 

(l) ,~. nrri•ts D mars 1920 (B . :n Ji3): 19 mai 19~.; (B . 37, 435). 

(2) \ . rtnêts 21 novemiJI·e 1889 (D. ~. 21); 16 novembre 18DJ 
(B . 5, H); 3 janvier l9li (B . 2~, 133). 

(3) J ·-.·isprudrncc cons tan tc. 

4ème C'ahiC' r, 2èmc Partie, 4i. 

ri l'r;l'idcntl' des cirr·nnstmu·Ps rlr la cause que 
l'ai'Cf'JJifltirm JUil' l'eutjilo!JI: de lrt stipulation 
d'Ill/l' iudemnit1; dérisnii'P n'u r•u lien que suu'> 
l'PIIIJJÎI'(' du besoi)l, Olllfllel Nts la ronrention 
peul rlfi'P d1;rlru·r;c nulle r·ntnmc cnntroire ,;, 
l'nrdJ ·p public. 

I. Concordat amiable. - J 1. Action contre le 
garant. 
1. Le ctùmcit'l' demPIU'I; 1;11;((11[11'1' au crmcor

dat ruttif//Jle nJIPI'f }Jill' son ddJitcw· est in·ere
rubll' r) actiùllilCI" l'Il ]Wieii!Pil[ le ()Orant Ûll dit 
ton r·n l'Il al. 

fi. LP urn·o nt d'tm r·nJU'nJ'dal amirtl1lc qui. l'!~ 

con/1'1'-[!lll'lic de sa uw·anliP. s'Pst j'ait ronscn
lit · [o r·es.,ÎOI! de fOU[('S lPs (/1'/iPÎ/.';S du fonds 
dl' r·ou11JlPrte du débiteur en sc sub,·tiluant mê
tne dans son P.cploitation, pour son ]JI'oprc 
routpte, doit c1t1·e cunsidéi'<; conunc avant assu
mr!. dons les termes de srl anrrmtie, le pas.,if 
de .tf' fond..; de rommacc il l'éual'd de tou .,· les 
rn;rlllcÎPJ's indi'>tinclcmen t, !J compris cenr q11i 
n'aroienl pas été pal'tie au conco1;dat awiaù/1'. 
nans cf' cas, le créantif't' demeuré étl'angel' a'll 
cmu·ot·dilt amiable est 1'1'Cet·ablc, même pour 
la ]JI'"Illir'i-P fois en dC(]l'é d'np]Je l , à iiiVO({Uel' 
la ditf' cession, s'agissant non pas d'tme de
mmHIP nolll'ellc, mai.-; d'un simp le aTuwnent 
IUJili'Prtll. 

\\'uclih C:nssiJ' & f.o 
c. Hoirs Ilnssan hr~- Sul<·ln). 

La Cour:- ... Allentltl que touL en sc ralliunt 
au JIOinL de nw des premiers juges en tant 
qu'ils onl l'rlcnu qur, du faiL que la Cl'(·anc:ii'
rc U]l]l<'lanle 1Cassir & C: 0

) n'a. pas sign(• le 
conc:ot·ilaL amiable offcl'l par son llC·bileur Go
man \ luhamecl, ell t' (·lait. par lit demeurt"•c 
(•lJ'tl llf.ti'l'e ù crlle com·enlion, l'l c:-;t, pa1· l"Oll

sé![ll<'11l, ineccYahle, ;\ cc puinL de YUt'. pour 
aclinnn<'t' Hassan l 1e~· Sulrm, garant clc re con
cordai, la r.our rslimc cepenüanl qu'il y a lien 
rl'accucillir J'argumenL de Cassir & co. Cl\·anr!~ 

pour la première fois en dcgTt1 d'aJ1pel. qni 
con~ i sle il. im·oquer la ccs::;inn GOnscnlir au 
g-arnnl par le tlC·Iiilcm rlc lonlrs ses acliYilés; 

Onïl ~- a l ieu. toul ll'ltlJ<lJ'd, Ll't'car lt•t· cnnl
me mnl fo ndée l'exception rlïrrecc,·nhililt1 op
post"·!' ·par lt>s intimés, lJO i t·s Hassan bry Sa-

-Il-
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lem, s'agissanL non pas, comme ib le prélcn
clenL, d'une demande nouvelle, mais d'un ar
gumcnL nouveau :1 l'appui de l'action fondée 
sur la responsabi lité du garant; qu'en effet, il 
résulle cles éléments fournis aux clébals que le 
garan~ Hassan Salem s'est non seulemenL faü 
consentir, comme contre-partie de sa garan
tie, la cession clc toutes les activités elu fonds 
de commerce elu débiteur, marchandises cl au
trrs, mais qu 'il s 'est finalement subs titué au 
tli L débiteur clans l'exploitation, pour son pro
prl' comple, elu fonds de commcrcr de ce cler
nier: qu'en s'appropriant a insi le gage cùm
mun de Lous les créanciers de Gomaa i\lolla
mell Hussein, il cloiL êlrc éYiclemmenL cons iclé
ré comm e a~·ant assumé, clans les lrrmcs de 
sa garantir, le passif de cc fonds dr commerce 
8 l'égard cle lous les créanciers indislinclemcnt, 
"J; compris ceux qui n'avaient pas élé partie an 
concordat amiable; sans quoi ce ll r cession au
rait eu pour effet cle fayoriscr certains crèan
ciers aux dépens des autres; 

... Par res motifs: infirme eL condamnr. 

2 jam·icr 193:J. - Prés. J. Y. BRI\Til'L 

r. Sodété commerciale'; instance en dissolution; 
mise' en cause. - II. Société commerciale; 
instance en dissolut~on; débattement de 
comptes. - III. Société commerciale; mésin
telligence entre associés; dissolution anti
cipée. - IV. Société commerciale; comman
ditaire; dissolutton anticipée. - V. Société 
commerciale; dissolution anticipée; pouvoirs 
du juge. - VI. YII. VIII. S<Jciété commer
ciale; prélèvements des aEsociés; consente
ment. - IX. Coton.; vente; différences. de 
prix; comptabilité; usage. -X. Société com
merciale; perte du capital; liquidation anti
cipée. - XT. Société commerciale; liquida
teur. - XII. Frais et dépens; expertise ex
trajudiciaire. 
I. La mise en cause cl'w?c société commer

riolc n·cst point nrcessairc dans 1mc instance 
en dissolution de celle même sociétr> introduite 
par l'un des assoriés contre les outres, lo1'sque 
rc1 t.T-ci son t eux-mêmes en cau c. 

Il. Au rours d'une instance en di ssolution ju
diciaire d'une socié té commerciale, l'examen 
des 1·ewoches fait s à un associé qui aboutirait 
ù un débattement de s comptes sociaux, n'est 
point pertinent. 

ITT. Pow· ordonna l(/, dissolution judiciain 
at'Wtl term e cl"une société, il su ffit de consta-

ter l'existence d'une mésil!tclligence cnll'c as
sociés, nnpcchant à l'avcH i1· tou te coopération. 
utile, sans qn'à cel cJict il soit nécessaire de 
déterminer lequel des associr:s a occasionné la 
rupture des relations sociale s. 

lV. Le commanditaire peul, selon les cil·
cons tances, fair e prononcu la dissolution an
tici1Jéc d'une société à term e, à raison de la 
mésintelligence survenue entre lui et les as
soctes gé1'ants, lursqvc celle-ci l'empêc he 
d'c:rf'l'ter sw· l'adnâni stration de la socié té, la 
survei llance et l'influente rtu'il parait avoir été 
da11 s son intention de sc réser11e1' pour la mm·
che d c la soc iété. 

\ -. Le juge I'St investi, en ve1·tu de l'ar t. 543 
CJ 'o ., d'une souveraine disaétion pour ordon
ne/· la litJuiclolion d'une société. 

YJ. L'associé qui allègue pour sa dëfcnse 
IJU'il lui était nécessai 1·c de faire certains pré
lèvements afin cl'eflcclllcl' le paiement des ter
IHes du sur un prêt hypothécaire contracté 
pow· snbvcnil' à son apport social, reconnait 
]J(U· lr't même avoir envisagé alors l'utilisation 
de sa faculté cl'opùcr les dit s prélèvements non 
pas pour ejfcl'lucr des pai ements, l]ui, à cer
tains égards, pourraient èlrc consiclél'és d'u
sage entre associés, mais pow· parler allcinte 
à la ùase nu!n1c de l'accu1·d social en diminuant 
l"app o1·t à peine cons titué. 

\"TT . L'assentimen t ]JI'éalablcmenl accordé à 
vn associé d'opérer des prél1'vcmcnts n'impli
qvc J!IIS i]uc l'associé qui !J a consen ti ait en
tendu re1wncCJ' ù son droit de c1"itiqucr la ré
r;vlm·itr; des prr;li>l.:emcnts fait s. En tous cas. 
le consen tem ent ù une telle rupl11re de l'éco
nomie du pacte social ne sa urait sc déduiTe de 
la simple connaissanrc que l'a ssocié soi-disant 
consentant auait de l' exis tence du compte cou-
1'ani où figw·aient le s dit s prélèvements, l'as
socié qui effectue les prélèvements agissant à 
ses 1'isques, à mo·ins d'un consentement exprès 
et non équivoque de son co-associé. 

VIII. Il impnrtc pev que l'associé gérant, 
qui abuse de sa situation priviléaiée, soit sol
vable, si ses agissements, tels que des prélè
vements excessifs, son t de natw·e à causer à 
son co-associé une juste inquiétude entra înan t 
l' écroulement de la con fiance mutuelle qui doit 
être à la base de toutes relations sociales. 

IX. L'opération qui, clans le commerce du 
coton, consiste à rcpMlcr à no1wcau dans la 
comptabilité, to11tes les différen ces JJayées ou 
encaissées en raison de la, couverture en con-
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trais pour les veilles à r.réculu à des 1Jrix 
fi xés, es t 1·égulir're, rclcrunt d'un e p1·a tique 
constante en la matière. 

X. En vue de l'application de l'art. 51Q al. 3 
c.e., pour ordonner la dissolution anticipée 
de ln société, il ne saumit. êtrr question de la 
1·éuula1'ité avec lar1uelle ont été conduites les 
aj'faires ociales, mais du uwntant réel de la 
perte du capital et du mppurt de ce ll e pate 
avec l'e.cp loitation de la société. 

XI. En ]JI I,·rnce du dé acc01·d des associés 
eHtpèrlumt toute conpération 1tlile, il ?J a li eu 
de passe r outre à la clause elu conlrat socia l 
confïant la liquidation de la société à l'un 
·d'eux, el de llOIIllner un expert du tableau 1JOUI' 
y procédu. 

XII. Doit rit1·e condruuné à 1'1;(JlP1' les [l'lli s r·t 
.honoraires d'vne expCI'ti::ie eX ll'ajudi ciaire auant 
pemtis d'établir les ab11s qui ont enll'm'nr; la 
dissolution iudiciaire de [({ soc iété, telui dPi> 
associés qvi s·en est rcn dll cn uprtbl e. 

(Zuki Sm·iul Znymli ct nuln• c. E. P. n.ogr>t·s. 

La Cour: - Suivanl conlraL elu ?0 no,·cmbrc 
iü30, une soc iété en commandil <' ;-;impie Iu L 
-con ·Liluéc sou s la raison soc iale «E. P. Hogc'rs 
& C0 ll, pour faire le commerce ([U CO lon Ù. l' e:x
pOl·lalion, enlrc l'intimé, E. P. Rogers comme 
associt' commandité c l seul gl' nmt de la soc i('
ié, rL la clame Fuhima épou se de Zaki Soria! 
Za~'adi, comme tommandilaire: 

Que cepenclanl le v(·rilabl e commanclilairc 
serait le susüil Zaki Soriill lui-mêmr, te l qu'il 
résulLe de la ùéclaral ion de celui-ci qui n 'il 
pils élé sérieusement conlcslée par l'intimée, 
ainsi que d'une quittance en dale elu lG n o
vembre de la même année; 

... Qu'au cours de J'été HJ3;3, !Rogers s'éta nt 
rendu en Europe en voyage d'affaires, Zaki 
Soria! cL Drntès assumèrent la gcslion en 
Egyplc; - Que juscpt 'au moi s cl'aoùl de cel le 
même année ... unr parfaite harmonie semble 
avoir présidé aux relation s des deux a sociés . 
Cependant, peu après le commencement elu 
mois cl'aoùt, le lon de la correspondance su
bissait un brusque changement; 

.... Attendu qu'il r s l également constant que 
sur ces entrefaites, les parties n'ayant point 
réussi à aplanir leurs différend , les appelants, 
qui persistaient toujours clans leur allituclc 
d'hostiliLé, demandèrent la dissolution de la 
sociélé, cl introduisirent la présente aclion <\ 

cc L crl'cl, en so llicilantla clissolulion judiciaire, 
aux loll:s L'l t;Ticfs de l'intimé, cl la liquida
li on aYanl term e de la soc· ié lé; 

Allcmlu qu'après une vainc tenlallve tle fcti
re \·éril'icr lPs comp tes sociüux cl nolam mcnl 
le cumplc c.les frais gé,n{•raux par nn cxpcl'L 
complable, e L de Jaire mcllrc la soc iété sous 
séques tre, demande qui fut ccpcndanL écartée 
tant IJ<ll' Je juge des référés qu'en appe l, la de
mande en cti ~ solulion fut égalemenlrejcléc par 
le juge ment cltlféré, qui déclara loulefois que 
les consorts Zaki Soria! avaienL le droit de 
prendre com muni cat ion des livres do la ;-;o
cit', lé: 

1\ll cndu que c·cs t clc cc jugement. que les 
co nsor ts Zaki Soria! ont régulièrrmenl relevé 
appel. ayant, enlrct emps, faiL vérifier eL dé
pouiller les comple;-; soc:icmx par un cxprrt 
co mpl a iJl c rxtrajudiciairc; 

,\l lcndu que l'intimé, de son cù lé, en a in
terjeté appel inclclenl, aux fins en premier lieu 
<l e' cl(·clarer irrcccn lJl c l'aclion de la clame F'a
hima ~orial , raule cl'm·o it· assigné la raison so
ciale E . . P. Hogcrs & co cl de dire Zaki Soria! 
san s qualité cL parlanl lui aussi irrecevable 
(lans so n ac ti on, cL en Lou l cas de déclarer les 
appelant s mal fo ndé- en leur appel: 

Sur 1 es e:rce pt ions : 

Allendu qu'il éc:h el loul cl'abon1 de r c lenir 
m al roncléc' J' exception soulevée par l'intime~ 

tant en première ins lance qu 'en appel, clMuile 
du rlél'aul de mise en ca use de la raison socia
le E. ·P. Hogcrs & co donl la dissolution rst 
solli cil éc; 

Qu 'en effel, comme l'onl rclenu à bon cl roiL 
les premiers jugr:; clnnt la Cour acloplc quanL 
ù ce les molib, la mise en cau se de la soci<'l é 
n 'rs l point n écessaire clans une ins tance en 
di ssolution de ·e lLe même ociélé, introduil e 
par l'un cles associrs co ntre les aulres, du m o
men! que les nssocü\s eux-mêm es sont en cau
sC'; quo la thèse conLr.airc que l'intim é soutient 
rn lnlsc de la personnalité juridique d'un e so
<'i é Lé r n commandite simple n'a dès lOJ's aucun 
ronrl0m cnL sérieux, la jurisprudence qu'il in
voqu c n'é tant <l'ailleurs point applicable en 
l'espèce; 

Qur c·est Yaincmenl encore que l'intimé ob
jecte que Zaki Soria! n·a aucune qualilt' pour 
acLionncr en dissolution dr la socié té Rogers 
& co, parce qu'il n'est pas un associé. Car, ;\ 
supp0scr qu'il faille écarter la prétention de 
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Zuki ::Joriul cfètre lu i-mème k vérllal>lc asso
cié commandilaire, il a de Loulc façon fuiL 
preuve d'un inlérèt capilal jusliüanL ample
men~ ::;a présence aux ctélJats pour se rallier 
aux conclusions prises par ::;on é v ouse. 

.lu j'and: 

_\llendu que si les appelanls, ~·appuyant sur 
le::; motifs articulés en lJl-cnüère inslancc; per
sistcnL ~t Jaire grief ù. lïnlimé cle s'èlre liHé ~l 

de::; opérations de pure spéculation, nolam
menL en ce qui concerne l'acllal de 300 can
lars cle colon lors de sa Yisilc ü Liveq1ool en 
l'(•té· 1U3:3, cL cl'aYoir commis une Jau Le gTü.\"C 
en prOG<:·danl ù la n·nte de JOO JJaJles de colon 
tnH; Benno ü o.:l3 lll'llCl'S, acte de ~:restiun 

qui aut·nil occasiollll<; la J"LI]Jllll'L', ib in
voqucnl Loutl'fois en apl'l'lltcs motil's a<lcliti(}n
ncl::; it l'appui de leur demand<· Ü<' dissol ttt iun 
anmL lernw de la :'<H'i(·t~··. molil's tiré·s elu rap
pul'lllc lrm·s f'XlWl'ts I'Oillptaldes J{us:'ell & (:0

; 

Quïls font élat en apprlclcs motil's suin1nb: 
- Jo lJliC linlilllé comme assucié commamLilé 
ct. seul gérant de la socil'•tu amait prélc'vè sm· 
les fonds sociaux des sommes collsicléraldcs 
pou1· lL•s ut iliscr pour ses seuls he:-;oins pcr:oon
nels, et cela ù llnsn de rassoci(· commandi
taire; - 2° qu 'il y a cu cle::; lH'rtrs très im
)llll'lanles du ca]!ilnl; 

.\ttcnLlu que sïl est nni que les appclanls 
font. en outre dc·s re1n·ocllrs ü l'inlimu 1l'aYoir 
cc1mmis clcs acles abusifs clans la gérance elu 
fonds social, cl nolammcnl d'avoir détourné 
certaines sommes sous le Gouwt·l de frais g6-
JH;raux. toutefois il ne par·all poinL nécessaire 
1lc· sui\Te le::; pal'lic:o: clans Inule:-; leurs Lliscus
:--ions sllr ces .chefs. En eff!'l, l'un ahoulirüit 
Jntulement ainsi il un délJaltemcnt des comp
lPs sociaux, non pertinent en cours d'une ins
tance· <·n dissolution judiciaire, seule question 
dnnt la Cour esL saisie actuellement; 

_\ttc·IHiu quïl est conslanL en clroil que la 
socit'·t(· Iiuil par la perte parliellr de son capi
ti11, assrz considérable pour empècher une ex
ploitation utile ~c . r:. art. 3't2 alinéa 3'; qu'en 
o ulrr, la socié L6 pourra être cl issou tc par les 
trilmnnux ;\ la demanrle d'un associé, pour 
inc•xr'·cution clcs obligalions d'un autre associé 
ou par discussion graYe qui empêche la nHr
c·hr tlc's affaires sociales ou pour tous autres 
motifs graYes (C.e. art. 3'13); 

.\tlcnclu que la Cour. qui est saisie actuel
lement par les appelants d'une demande en 

Llissolulion avanL lenne lle la sociélu E.P. H.o
gers & co, n'e::;l pas tenue du Llé·Lcrmincr lCllUel 
de::; deux assoc;iés a oœasionné la rupture ùes 
relations, alors sul'LouL que! la dissolution esL 
rendue im pérati ,.c ra r sui le cl' une mésinLclli
gcncc :oun·cnue im·•mleslalJlemenL entre les 
dit::, as.socié:; au cou1·s de rexi:olencc de la so
cic:•tc\ 

(juÏl suJJirail clc retenir en fait l'existence 
de cl'llc mésintelligence enlre les associ0s qui 
Cillllèclteraü falalcmcn~ ~oule coopéruLion uLi
Jc ~t J'aYCnir, pom· vrononcer la dissolu lion 
ani i1·il1éc clc la soci6lc\ 

IJu'il c.sL en effel de principe «qu\m cmn
maudilairr peut, selon les circonsLances, fai
re lll'OJJunce1· la dissolution anticipée d'une 
sor i (:•té à lermc ~t raison Llc la mésinLclligence 
sut·n•nue entre lui c~ les associés gérants, no
tnmment lorsque CC'ttc· m<'·sinlrlligence meL 
oJ,,;Iacle ù la smn•illcmcc• qui! a le clroil d'cxcr
cc•t· sur l'GLlmiui::;ll'Ulioll 1'1 annulr. l'influence 
mot·ale qui! pamll avoit· c:•té clans son inten
ilon clc• Sf' réserver sm· la marelle cle la société: 
... alu1·:-; sul'lout qur cu commanclitaire, par 
l'importance cl1' sa mise de fonds, joue un rôle 
rssentil'l clans la scH'ic'·tl')) D.\LLoz, Code rivil 
IIIIIWII;, p. 637, n. 37); 

(ju'en partant de cc princi1w, que l'on doive 
ou non considérer Zalü comme étant vis-ü-Yis 
de t1ogrrs le YèritaiJlc commanditaire, il n'est 
gul:ru douteux lJUC Jc·s L.E. :3000 elu capital ap
pol'Léc':-; au uom clc la Llamc Fahima ne l'élaicnt 
cru'en rnison de la :oilualion privilégiée qu'oc
cupait alors son époux cl de lïnflucncc tan~ 

morale· que malc'•l'ielle quil c·.~cr~·ai~ eL quïlLle
YaiL c.:onlinuer ü cxcern•r sur la marelle des ar
faires tant en sa qualitc:· lie classificaleur ct 
magasiniL'I' que comme; fonclé· Li<' pouvoirs prn
clnnl les absences dr T1ngrrs rn voyage cl'af
fain•s; 

Que parlünt la clame Fal1ima priYéc <'l l'ave
nir drs garanties que comporlait pour elle le 
l'ole impol'LanL que jouail son <:·poux clans l'ad
ministration des affaires socialrs, ne pourrai~ 
conserver cet Le confiance ù. l'égard du géran l, 
qui doit toujours êll'c J. la base cle Loule coo
pc'Talion ulile eL mème possible entre associés; 

_\ttenclu que si l'on pourraiL s'anêler lù. pour 
cléclarer, dans l'exercice de la souveraine dis
f'rélion clont les juges son~ im'cslis en vcrlu 
dr l'art. 3'13 C.C., la socü~té clissoute, né·an
moins il ne manque pas en l'espèce cl'auLres 
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molib non moins sérieux pour jusliiicr la 
ln<..:sul·e soll icitée ; 

~\ll enclu, en effe l, eu cc qui colh'el'lll' la pré~ 
1<>nl iun de l'intimé que les prélèl-cmcnls rc
procltés ù lïnlim é vur les appc lantô' étaient 
lJOl'lé·s ouver lemenl pendant lrois antll~e.' au 
déb it cle son comple ù la connaissance Lie Zali.i 
Sorial, et qu'ib n'un l parlant rien cl'illicitl' ni 
dl' con traire au pac te social, il ) a lieu Ll'oJJ
server quo l'intimé, qui allègue pour sa dé
l'cnsC' qu'il lui élétit ut'·u·ssairc cle l'aire les clils 
prélènmcnts pour eHœluer 1(' paiement ùcs 
termes elus sur un prèL lrypolllécaii·e qu'il aYait 
été olJ Ji gé de Cil llll'acter pour sul>vcnir ù son 
apport sof'ial dP l_.~. E. 5000, reconnait par lù 
mèml' qu'il cn\'i::;ageait alors l'utilisa tion ete sa 
facullé d' Cil)t' rer des prélèYemen ts non JHlS 

pour cffeclun des paiements qui, ù certains 
égards, pourraient mème èlrc considérés cru
sage en lre associés, mais pour porter attein
te à la ]Jase même do l 'accord social en climi
nuanL l'apporL qu'il yenaü ù peine de consl i
tu cr; 

Ouc le con scn lrmcnL cles appelants ;'t une 
telle rupture de l' économie elu conlraL ne sau
rait découler elu faiL que 7.aki Soria! avait ron
naissance de l' existence elu compte-couran t de 
l'intimé, alors surtout que loin de sc limiter 
à faire cles prélèvements de cc genre, l'intim é 
ne se gênait pas de subvenir cle la sorlc J. ses 
brsoins essen tiellement personnels tels que les 
rotisalions de cercle, les pl'i mcs d'assurance, 
elc .; 

~\llenclu clone Cille s'il n 'csL guère cl ouleux 
que les consorts Soria! n 'ignorairnl point 
l'rxi s lcnre du compte r01m:mL de Rog('r s, vu 
rru'ils ont sans doute eu connaissance des bi
lans des cl eux p1·cm i ers rxercicrs, quoiqu'ils 
en clisenL le contraire, il n'esL cependant pas 
aisé cle crmcevoir qu'ils cussen L donné Q. leur 
coassocié la libre facullé d'opérer sur les fonds 
sociaux des prélèvements comme bon lui sem
ble, au poinL de porter une atteinte grave it 
l'inlrgrilé elu capital social clans le seul inlr;
rèt cle ses besoins personnels; 

Que l'assrnlim.rnL préalablement accorcl r'· ,·l 
un coassocie; cl' opérer des prélèvements n 'i m
plicrue pas que l'associé qui a clonn 6 son assen
liment ait entendu renoncer ù son droit de 
critiquer la régularité des prélèvements faits; 

Qu'en touL cas. l'intimr, r n s' oclroy;mt ainsi 
la licence de climim1er ù son gTé le capital di s
ponible de la soc iété. ct san s le consentement 

c_\.près cl nou équ iY OLJUe clc son coassocié, est 
CC'Il::>é J'H\<lJ!' l'ail ù ses l'l;;:ques. ulor::> surtout 
qu'il s'c'st concluiL do lut;un ;:t :--C' ml'llre Llans 
l'i llllJtl~"ilJ i lilt~. elu moin::> moml·nlané·e. cle re
con'::l litucr le capital qu'ii a entamé; 

Qu'il importe ù'aillcur::; cl'obscrver ü cet, 
égard lJLle lïnlimt'· ne ::o·esl soucie\ clc se dé·bi
tf'l' cles inlérèls sur les sommes prélcYées, qu·a
J>l'l'c; la rup lm·c cléfinitiYe clcs relations; 

Qu't'L ::;uvposer Llonc qu'il ail obtenu le con
scull'!llcnl Lie son coassocié commanclitairc ~l 

cc qu'il fasse cles prélèvements en compte cou
rant ]lum· ses besoins pcrsonneb, lïnlim1:' ne 
s.amuit quu s'en prendre ù lui-mème s'il a, 
en abusant Llo la Jar;uJl,', ainsi gracicusctlll'llt 
acconlée, J'ini pur ùter ù cr· ùcnli1T une l'ui::; 
en pu~:wssion des Llé·tails du compte. la ('llll

Jiance qui a\·ail aupamyant lll·ésiclC, ~~ leurs 
relation;-;; 

_\lll'nllu, ilLt surplus, que san;-; qu'il y aiL ])('
soin cle suiue les parties ju~qu·uu JJuuL dans 
lt:UI's ll1èscs conlr~1llicloires, }Hill!' la détenni
nation elu clliffrr esacl elu en pilai perdu, il 
éclld l(Jutciois de remarquer IJUI' le::. prélL~ve 

mcnb eJfectués par Rogers ru cOll1Jll1' co uranL 
cL üonlle moulant s'élè\·e aujounrlmi ü la som
me impol'tantc Lle L.E. :?16H,;)w m/m (abslrac
lion Iaile, bien entendu, cles montants touch(•s 
]Jar J'intimé ù litre elc salaire nwnsucl) ne pou
vaient a\'o ir pour conséquc·ncl' que de dimi
nuer lr cap it al liquide eL disponible. Car, cha
cun ([r'ô' r'Xl'JTil'cs s 'l'sl clù lun'· etvec 11111' perte 
clc plu '::l de L.K 2000; 

Que c'est en Yain que l'inlim<" o11jeclc que 
l<'s aHnires llo la socié té (larrucll c 1ùmrail été, 
cl'apt'è::> lui, Lf u'un simple inlennC~rliuirc entre 
lui, Hogers, rl ses lJ<.mquiers ) n'aurait aucune
ment soulî'l'l'l de ce chef, lui-111ènw l!lnnt en
li(•t·r·nw nl soiYalJlc. Car, peu importe que l'as
socil~ g'l''uml qui abuse de sa si tua tion priYilé
giée so it sotvahlc, s i ses ag·issrmenls irrr'·gu
liers sonL cl e nalurc li. causer ù son coassocié 
un e jusle inquiétude cntralnanL l'éhranlcmrnt 
de la confiance mulucll0 qui cle\'l'ail être it la 
base cl e toutes relations soc iale;-;; 

"\ tlentlu qu· en l'espèce, loin Ll·avoit' rembour
sé ]l' montanL cles prélèvements qui figmaient 
<'l sun <1/·lJil ü la fin de l'exercice t933 (s'é levant 
ü L.E. 1G35,022 mj m ) l'intim é a même retiré 
un e somme aclclilionnelle de L.E. 300 malgré 
les grids légiLimes qui avnicnt clonné lieu ù. 
son engagement elu 13 sepl1' 111hre 1933; 
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,\llendu en c:c• rtui cuncc!'ne la rr'·sen·e cle 
L.E. :3300 payées sllr cunll'als L'n c;olllrc-llat'lie 
des ventes aux filalcur::o, que ::;i l'opération qui 
consiste à r eportc1· ~t nouwaLL loules les llilft'•
rences payées ou encaissées en raison de la 
couvcrlurc en contrats pour les ventes ù exé
cuter ù des prix fixé ·· , est sans doute réguliè
re, relevant de la pratique constante SLli \·ic en 
ce genre cle corn mcrce ainsi que l' onL déc lar0 
les experts :-r. IJe\Œt, Bri el son & :\r·wby, il ne 
fauL pas perdre dr vue (JUC le IJuL llr la cril iquc 
de ln maison Hus:orll & co n'était point clc 
conlc::;tcr la. régularitt'• de l'opération en ::;oi, 
mai::; de relever que le montant cle L.E. 3300 
fl1L ü leur sens exagérrl, ct non justifié par la 
situation ll'alo1·s Llc lu sociéll'. EL rn cela les 
exper ts act,·crses se sont avéL'és en pal'lic Ll'ac
conl pu isqu ïls sont cl 'a \'i s que les somm rs ù 
recouvrrr s't'·le,·aicnt ü L.E . 700 cl non pas ù 
L.E. :3500; 

:-lais allcnclu que. quoi qu'il l'll soil. l'l si l'on 
deYaiL s'en tenir ù la seule perle reconnue ainsi 
par l'intimé qui sc chifl're ü un monlanl d 'au 
moins L.E. :11:30 (soit les L.E. 2330 solon le bi
lan do Hl33 plus les L.E. 800 résulLanL de l'ex
pel'lisc lie,,·aL & :\"ewb~·) . on arriw fa talement 
à constater une climinulion totale elu capital 
disponible d'au moins L.E. 5208, rn ajot~lanL 

au susdit montant cle L.E. 3130 lrs L.E. 2JGR 
qui représentent le montant des prélèvements 
effectués en compte courant et non encore rem
boursés par l'intimé; 

Qu'à cel égard, il eo1wicnL d'oh::;eJ·,·cr qtt'en 
vue do l'application cle l'art. 512, alinéa 3 C.C., 
il n'est pas question de la régularité <:Wcr; la
quelle onL élé conduit es les affaires sociales, 
mais elu montant réel de la perle elu capital 
ainsi que elu rapport de cette perle ù l'exploi
tation de la société; 

Allenclu que si l'on poulï'ait. ccl'lainrmcnL 
voir clans ces l'ails une peril' riLL capital ::;usccp
lible d'empêcher une cxploilalion utile aux 
vœux do l 'arl. 512 C. C., alors sur lou L que l'in
timé, qui se prévaut, il csL vrai, de son rré-dit 
auprès des banques cle la place, n'établit point 
avoir actuellement de ressources de cc genre 
autres que celles dont jouissait déjù la sociôtü 
lors clc sa conslilulion eL au moment oü un 
capital de L.E. 6000 fut jugé nécessaire, cle lou
te façon la Cour trouve clans Ioules les circons
tances ci-dessus exposées Lles motifs graves jus
tifiant amplement la dissolution anticipée de 
la société en nrlu clrs dispositions de l'art. ::>13 
du code prée i lé: 

Atlcmlu qLlC clans ces conditions, il e::;l inu
tile Lle s'attarder ü examiner en détail les au
Ires griefs formulés par les consorls Sorial ;t 

l'égard cle leur coassocié cL particulièrement 
en ce LJUi concerne la prétendue appropril1 tion 
Lle 1'onLl::; ùé·guisr~e sous Lles ruJ)riques cliverses, 
nolammenl celle clos fl'ais généraux. Car, au
cune Lles parlie::; n·a~ranL conclu au débaLtc
menL clos comptes ::;ociaux, il suffiL tout sim
plement de leur résener leurs clroils à faire 
valoir, Je cas écbéanl, lors de la liquidation clc 
la société; 

Que vu Je dé::;aecord clcs parties qui empê
cherait toute coopération ulilc, il convient de 
nommer pour procéder à celle liquidation un 
expert elu laJJlcau, l'art. 10 du contrat de so
ciété qui confiera it exclusivement <'t E.P. Ro
gers la liquiclallon clc la société ne trouvant 
manifestcnwnt lJas ::;on application clans les 
r..:irconslanccs clc l'c::;pèce; 

i\llenclu que s'il <'Sl Yl'::ti que lrs éléments 
elu proer:~s ne 11m·ai::;senL pas ::;uffisanb pour 
mettre lu rcspunsabililé de la dissolution ù la 
seu le cl1arge de l'intimt'·, en la prononçan t <1 

ses torts ct griefs, ll n'en csl pas moins vrai 
que ce dernier, qui a succombé clans sa défen
se rL nolammenl dans son opposition obstinée 
à la dissolution anticipée cle la. société, doit 
subir les entiers frais ctcs deux degrés; 

Qu'en cc qui concerne plus parliculièrcnwnt 
les L.E. 150 d'honoraires Llr :\L\J. Russell & co, 
il est juste que l'intimé les supporte également. 
Cal', c'est grûcc uniquement à l'expertise ex
trajucliciaire que leur a permis cle l'aire le ju
gement déféré, que les consorts Sorial ont pu, 
Pn appel, établir, à l'rnconlre de l'intimé (en 
dehors de la mésintelligence dont ils étaient 
avec celui-ci communément responsables), drs 
abus de droit qui devaient fatalement donner 
lieu à la dissolution judiciaire de la soeiété; 

Qu'il échet, parlant, d'accueillir l.a derrwncle 
principale des appelants de cc chef; 

Par ces motifs: déclare dissoute la Socir'tr~ 

E.P. Rogers & co. 

3 jniwic i' 1!):1:1. - Prés. C. VA~ AcrŒRE. 

J. Excetptions; irrecevabilité; moyen de fond. 
TT, Obligations; dette; ·exigibilité. 

J. L'a/J . .:;ence de lien de d?'Oit en/Te denx: '[JGI'

ties et la non exigibilité d'une créance ne cons
tituent que des moyens de défense ct non des 
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exceptions d'iJ-recevflbililé devant ètre su ulc
rérs in JimillC' lilis . 

lT. Lrt del/t' }JOill' la!JUrlle llllC/111 ddlli rl ' r;
chéance n·a été j'ifr', dNit•nt c.rigiblt• sw· dr
uwnde. 

(Bapliad W niltc c. Ilusst' itl Almll'd :Sabra d Ulll r• ·) . 

3 jal!\ i•·r Hl:~:). - Prés. C. YI\ AoŒnE. 

1. Juridicttcn.s mixtes; suj ets ottomans; com 
pétence. - II. Nationalité ; preuve. - III. Sai
sie immobilière; opposition à commande
ment; irrecevabilité. - IV. Saisie immobi
lière; r evendication; action séparÉe. - V. 
Loi de.s cinq feddan.s; inapplicabilité . 
J. L'rllbanir ayant été clélacldr de rE111)JÎI 'C 

ottoman en verin du trailt; de Londus du .'iù 
111ai /91.3, les . tlbanais ne sauraien t ètre lls

similés a.u.r ressm·tissa.nts dl's dif[é1·en tes pro
vinces de l'Empire rpû en lurent délarhée s tl 
la suite de la Gnmde-gurrrr el rrkvenl de la 
compé/e71('e des ]111'idictions mi:rtes 11) . 

IT. En l'absence de toutr revendication dr la 
pal'l du Gmwenwment égyptien, la personne 
qui justifie de sa qvalilé d'ëll'Cmger, établie pal' 
un certificat émanant du consulat dont elle re
lève, doit être considhée comme ayant w1r na
tionalité étrangh·e (2}. 

III. Celui auquel tm corrnnandement n'a pa .<> 
été signifié n'est pas recevable à !J {01'nlel' op
position. 

lV. Unr 1·evenditation innuboilièrr pe111 1: / rr 

greffée sw· une opposition à com.rnanclement l't 
doit faire l'objet d'une action sépm'ée. 

V. Ne peut in1 10IJHe1' la loi de 19/Q sur lïn
saisissabilitri de lrc petite proprir!té agricole, tr
lui qui n'est pas 1111 simple cultivate11r, mais 
un vé1·itable comrnerrant qui latte des le1'1'ains 
pow· lrs rnltiver et rn rrndrr les 1-.,;rolles I.'J !. 

tlloirs :\l1mccl :.\IolmnlC'd Fm·ng A cl10ll<"hc El E cbir 
c. Jr an Dimilriou ). 

3 jnm·it•r 1030. - Pr(•::; . C. VA'i ,\ n:EHE. 

J. Saisie immobilière ; séques tre; obligations. -
II. Saisie immobilière; séquestre; revenus. 

J. Le séques tre judiriai1·e d'1m immeub le sai
si est tm mandrclail'e de jw;tice qui doit re1npli1' 

(1) 1". arrèt 15 novembre 1933 (B. 46, 31). 

(2) Y. arrêts 31 déc~mbrc 1890 (B. 3, 95); 21 janvi~r 1908 
(B. 20, 62) ; l:l mars 1918 (B. 30, 275); 20 mai 1928 (B. 40, 380). 

(3) V . arrêts 1er mar• 1917 (B. 29, 203): 31 octobre 19'29 (B. 42, 
8): 1rr mai 1930 (R. 42, 4ï l); 2'2 janvier 1931 (B. 43, 169) ; 4 fé · 
vrior 1932 (B . 44, 161). 

·a u1i ssio11 rlcms le cadre à l11i fiJ:r', lous le s aé
Wicict· ., et le déûilcw·, rt Hon pa · seu lem ent le 
aéaucii'J' in scrit à 1'C rJw1te de IJUi il a élé nom
nu;, étau/ fond és à ueille1· à l'c.cécution l'égu
lièl'e de celle 111i ss ion. 

Il. Le produit de s revenu s d'un· imm euble, 
iuwwiJilisés zuu· la /l'an st ription de la suisie, 
doi t coHco w ·ir aa dr;sinlél'es r'11tenl de s aéan
ciel·~ insCI'ils, ava11t de sc rvi1· rw paiement des 
Cl'r;mu·iers chii'OrJraphaires . Le séquestTe iudi
l'iail'e (j'lli intnrertit cet Ol'dl'e en payant, de s 
l'l' l'rnus drs biens, w1 créancia chiTogTttph,ai
re , doit 1J11 ·e condamné à d1;pose1' le ]JToduit de 
, a gestion, san~ teni1· com pte des paiem ent .-; 
elfectués pru· lui de sa ]JI 'O ]J1'e mliul'ilé, sa uJ' 1/ 
e.re/'r·el' ensuite les dToils du tl't:ancie1' qu'il rl 
dc:sintàesc;é su r le sonunes dt; po t;e 

.\fa lmms :.\[ollamed Chaln1yck 
<' . El ~uyl'cl Sayecl Chnhayek). 

3 jnm i• •r l!l:l:i. - Prés. ( :. \ · 1' . \ CJŒHE . 

r. Séquestre; revenus; évaluation. - Jl. Frais 
et dÉpens; appel; charge . 
1. Le co n tt al de bail n'ayant au cu ne dale 

CCI'tainc et passé à une époque où le séques
tl'c d'un domaine était en connaissance d'ac
cusations pol'lécs contre l'Lli , nf' saumil se rril' 
de bo.se à l' évaluation à son i:gcu·cl des Ter:r1ws 
du dit domaine . 

JT. Jlalun; le bien J'ondr; dl' son oppel. l'ap
pelant I{Hi n'a pas pré enté sa déj'en sr devant 
lrs prru1ic1·s juges, 1·endant oinsi nécessa i1'e 
la p1'ol'r;dllJ'e rl'appl'l. doit en ·upporler le s 
[!'() i .\. 

1.\lullrnns l\follHllH'tl Cilal><l) ('k 
('. El Sn.\·erl Cllnhn~·(•k ) . 

3 jnm i• ·J· l\J3:J. - Pré,;. C. v~" :\CJ.ŒHE. 

1. Requête civile; omission de s tatuer ; inadmis
sibilité. - JJ. Requête civile ; but inadmissi
ble. 
1. L'ami sion ouvrant le druit à requèle ci-

1'ile est celle d' un chef de la demande et non 
d'w1 drs moyens ]J?'ésentés ù l'apjnLi de cell e
ci '1 !. 

JI. Est inadmissible la I'C<Jw?te cirile envisa
gr;e C01111ne un moyen de 1·évise1' ce qui a été 
dt; jà jll ffi'. 

( 1 loirs D• Ham ida Hanem Abhnssi 
1·. Hoirs Adolphe Bomonti). 

(4) Y. nrrôts 26 décrmhrc l!HB (B. :li , 4); 12 mai 1927 (B . 39, 
47G); 15 jnnvier 19'29 (B. 41,' 169). 
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3 j<lll\ icl' l!tTi. - Pr0s. L. Y\:-1 .\L!ŒU E. 

l. LoaagG de service; entr-epreneur; responsa
tilitt. -11. Louage de service; entrepieneur; 
entretien. 

J. L'ul'drc pulilir.: CJi!fcant d'i;l'ilcr les dan
gcl·s )JOUI.:Oit/ I'I;SUl/r'r de CIJ11Sii"ILCliUIIS lllal 
CJ:ét,;u/t;t'S, la l'l'spon.~a!Jililr; découla11l du {ail 
d'avoi1' suiri des [JI'CScl·iplions coltl}'(lircs au:c 
1·èylrs de Cm·L ittCOI11bc à l'eutreprcnna. 

11. La dausc du caltil'l' des tharyes utelfanl 
à charge d" l'eu/n'J!I'I'llCW' le soi11 d'cntl'e/cnir 
les lratël/l.r eu pttr}'llil étal, 1nr111te ap/'(~S lcw· 
1ï;tcplion }JI'orisuirc, I'OI!cenle les ?'!;parafions 
à eJiecill!'l' JHll' cc dernier dut·rmt la }JI;riode 
âc ()Omntic, sw· dfnwnJe du ])I'OpTiétaiu:, cl 
non le· soins poiir ainsi dire Jomcslirtucs, tels 
que le nello!Jtl(JC des tuuau.r d'éro11lnnent des 
emu du urenier. ttui sou / tl cluu·uc de cdui lW

quel l'illlmcuble a 1;/é consignr;. 

(:'Il un ici poli IC• (L\lPxaud t·ir 
r. 1·:. f1i .\. 1)(• Fill'I'O & <: 0 ) . 

Cautionnement; perte de garantie; libération. 

Lo réalbalion des biens ltyputlu;fJw;.,. }Jill' le 
débile'Ur au IIIO!J en de I.:CI!Ies autia/Jlcs effec
tuées de 1/lrmièl-e à clupùlter la l'éduclion de 
la delle 1.lans lu lll!'Sill'e dn pmduil rffecl'if
la plus grande pa;·lie dn ]JI'i.r ëtrozt lais.,ée au 
débiteur lui-nuilllr, et le Cl'éauticr li!J]JOtlt écai
re consentant des nwiulevées J)(IT/iellcs con tre 
encoissrmenl d'une petite partie dll JnodHit 
des réolisalions - SHI/Ïl polir libérer la cou
lion jusqn'à co,lrunencr de lo 1:alrur des r;rt
nmlirs rJtu' le !ï'éancil'l' a ainsi lois sr; ]JCI'drc. 

' 11• :\nguia ,\hnwcl _\boni hl1cir 
c. Jolm l,nugclon HcC's). 

La Cour: - John Lantrrlon !{cc;;, :-'UiJrngC· en 
tous les droits clc Tllr ~l()rtg·ügl' co ol' EgypL 
du cllCf cl'tHW crtance llqJolllécait·e :1 l'rn con
trc clc' ]\amel JJc~- El Tfcl'fa f'l f:L", a ré clamé 
à lll clame "\'aguia ,\lmw<l J\lJoul 1\heir, par 
commandement immobilirr elu 1t fé\Ticr l03:i. 
L.E. 1767, rcpréscnlanL le sol<lr clc la garan
tie conjointe cL solidaire prêtée par la clilr da
mc clans l'ac:lc de prêl. La dame .~aguia ay;:ml 
fait opposition au commanclemrnl. eL l'opposi
tion ayant élé rejcléc commr mal fonfll-r par 
le Tribunal mixte cL\lexancleic, par jugrmcn.t 
du G mars t0:31. cc jugcmrnt csl ddéré ü la 

Ctîl!I' par la 1lame :\aguia, qui fnil grief aux 
J!l't'llliL·r'"' juge~ Llc ll<' pas <n-oir clt'clal'l'' dcinte 
la garantie, en ve1·Lu ciP laquelle le comman
clcnH'Jll litigieux a él(• lau cé. 

l .a Cour obscnc: 

J\.- Quïl e:=:l C(lllslant en fail qu'aux termes 
de l'ml. 12 du cunlraL clc prêL, <da clame l\a
guia ~\ilm ccl AJJoul hheir cléclarc sc porlrr ga
rante conjointe cl solidaire de Kamel Hcrfa ct 
ses co-cmprunlcur:-; ... jusqu'au 1·embour:::wment 
inlt'.snll par cc::; <l<·rnicr:s ù rrhc l\Iol'lgnge co 
or Egypl d'une somme clc L.K ;1000 rn cnpilal 
;\ valoir sur le l11(1ntanL elu prèl. .. The l\lorl
gagc co or Eg;:·pt llû sera. cloue tenue cle con
sentir la. main levé!' tl!·S ~6 frcldans cL fraction 
lJ)·pollJ(•qués par la <lauw "\'aguia ... que lM;;
quc, pül' k j<'Ll 1lu I'L'g·lemenL des prrmièl'l'S 
annnilés, le t·apilaJ rc:::;lant clù sem rt'liuil il 
L. E. 36.000. » 

La clame :\ng·uia a soutenu qw' le second 
tcrmr <k cdtc sti]JUlatiou, consenti par son 
mi..mdalairr, clépas:-'craiL les limiles elu manclal. 
:\Tais l"excl'ption n'a aucun fonclemrnt. ~on 

seulemcnl le mandatair·c a res11eclé la volon
lé de la manclanle. lle ne garantir que L.E. 3000, 
mais il a limilé celte garanllc par une clause 
cl'impulalion des paiements, qui en assurait 
la liJ)éralion aussilùt que le capital restant clù 
seraiL récluiL à J. ... E. 3G.OOO. 

La qurstion sc réduiL clone <'t CXL!.millcr :-:i, 
con11ne la clame :\aguia le prélcncl, la garan
tie seraiL élcinlc: 

a) soit parce llUC la colHiillon, rclaLivc ü la 
1ùlucliun llu callilal :t L.E. 30.000 sc seraiL vé
rifiée; 

JJ) ::;oil parce que la ~loJ'lgage, en concéclanL 
cl cs mainlevées par Lie llcs de son hypothèque, a 
fait clis]1arailt'e des garanties sm lesquelles 
Ja c.:aulion a.va il le droit de compter, cL en n'en
caissanL qu'une pclile parLie elu prix des par
celles dégrevées (au profiL du clé bi leur prin
cipal qui encaissait la différence), a. empêché 
la réduction dr la delle; 

c) soit par suile clc deux cncaisscmcnls 
dont la. :\1ortgage n'auraü pas tenu comple 8 
la llame i\aguia. pour L.E. iOOO payées le i•r 
novembre JD30 par Herfa, et pom L.E. i76G, 
rapportées par la s6ques lralion des biens l1y
pothéqués. 

H. - Pour cc qui est des dégrèvements con
cédés par la ~Iorlgage sur différentes parccl-
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les dt•s biens hypothéqué~, la Cour observe 
que Je lail n'est pa::; c;onll'"l ·. i\lais la i\Iortgagc 
a bil·n lurL cle vouloir as:-:imiler les Ycnte::;, qui 
ont Llunné lieu ù ces dégr\·vemenLs, à la réalisa
tion J'urcée d'une parlic elu gage. 

8n réalité il csL admis que Je jour même de 
la conclusion ([u prèh, aux termes d'un ac:corll 
}Jal' éLTit stipulé en lleJJOrs cle la garante dame 
l\aguiu, la .t'llol'lgagc c;onscnlaiL ~l la vcmlc par
tielle dL'::; terrains J1ypoLhéqués cL ü leur clé
f!TèYe1111'lll, moyennanL ycrsemenl Llu P.T . iJO 
par mètre carn', alors que le prix cle ces lcr
l'aill · vnri<til Clllïc P.rr . 115 ct P.T. 300 par 
mèln· cané. Sur la base clc ceL ncconl, envi
ron 't!IOO mètres carré::; Llc Lenains onL été dé
.gTevl:·s el ycnclus, a\·cc cleux conséquences ma
nil'ec;lc;:;. égalcmc:nl préjudiciable::; ù la garanLe. 
D'un cùlC•. en effel, la réalisation des lJicns elu 
d(·lJili'Lll' avait lieu L'Il Llcs tcrntes artificieux, 
de manière à emtH~cllcr la rt'·dudion de la del
tc dan:-. ttl1r nwsure l'lll'l'L'SJiunilanl au produit 
efl'cc·lil' tles d·alisalions. IJlii pour la plu::; gran
de partie élaiL lai ~~(· au débiteur lui-mênw: 
ane il' résullal d1• lairr• jOUI'!' la garantie nu 
cleli1 drs limites qui lui aY.aienL élé conlrac
tuellemcnL fixées. El d'un aull'l' cùlé les dé
grhemcnls comporlaienL pour la garante la 
perle llcs garanties sur lesquelles elle avait Je 
dro iL ile compter clan~ un cas t'·vcnlucl de su
brn!2·atifln. Chacune clr ces c:on~équences suffit 
~\elle ~rul e pour libc'rrr la caution des termes 
cl' tt nP p·aran lie, qui est beaucoup au-dessous 
cles sommrs réa li ;:;écs par la :..IorLgagc con tre 
la ll'llrc c•L l'rc;priL elu cont rat, ainsi que con
tre la préc ise dispoC\ i lion cle l'arl. 623 C:.C., aux 
terme::; de laqurlle Ja cau tion est cléc:!Jargée 
jusqu'à concurrence cie la vnl rur cl es gélranl iPs 
que le crénncier a laissées pel'dre par sa f.Ftulc. 

C1•s oiJscnat ions clisprns1'nl la C:om· de l'exa
men rle lOlll aulrC' moyen clc l 'oppos ition. qui 
est clone à élceuei!l ir comme hien fondé e. 

.Par CC':i mot ifs: infirme cl condamne. 

I. Etabllssements publics; cafés-concerts; ré
glementation. - Il. Loi; réglement adminis
trati.l; conflit. - HI. Etabliss.erment public; 
café-concert; transformation; procédure. -
I\'. EtablisE·ement public; théâtres et cafés
concerts; autorisation; refus; administration; 
responsabilité. 

J. Les crtfJs-conccrts suul 1'f'fjts ]JfU' dcu.1, IJJ'
dJ·cs de dispositions ti lu fois: la loi n. / du Y 
iau·vicl' JUU1 sw· les é{({/JlissrJJl! ' ILis publics, rn 
tant r;uïl.\' su111 des l:ta!Jlisscn!C/1/s puulics. cl 
l'anc1lé IUinisLàicl pui'/aut l' èglel)teHt sw· les 
llu:àtres, du /2 juillet !Dl!. 

11. Suivant un }JI'ÎIII ipe l;l(;III!'Jt/airt' de dlïlil 
public, la ll:galilé de toute dispusitiuu lc;uk
lllCIILitil'l' es/ Ji(jOU/'I 'I lSeiiiC!t[ COIU{i/inll!/1;1, Jill/' 
le lien de subo rd ination eHLJ'C la loi ct le ri·
glemntl. Il est par consrsquent iu(I{),Jiissihle 
IJUC la nature, l'étendue, l'ucquisitiun. l'e.rer
cice liU {a jli'I'/C d'un (/J'Oit {(ljfllt[ S({ llli.'il' dUit.\ 
la loi puiss~'nl èirc 1110clijïés pm· apJ!lintlion 
d'un 1'i•glcu!Cnl. 

J 1 L La ll'rlnsfnnnatiun d'un t;la lJlis, cJu cnl pu
l!lic en caj'é-conccl'l est as.>imilù à l'ouvi'i'lwc ' 
d'un JWitvrau crtfé-concut rt soumise, Jlfll' C/JI!

séljl/1'111, tl la !llème ]JI'Oddurc adulinistratitt'. 

IY. Lo jJI'oc .::du1'e admiltistmtivc 1;tobli'' J!l!lll' 
l'mn'cJ·Lurc d' wt théâl1'C on caj'é-conceJ'/ rxiuc: 
fa d1;f'lrti'Clfi011 ÛC la JICI'SO/lllf' qui SC 1JI;O]JOSC 

ll'mti'I'ÏJ' le tlu;ritre Olt ('({j'é-concn t; ln. iocul
té pow' l'adminislration de noli)ïrt daus l e.; 
15 jo·urs son opposition, fondée sur l'cn!plrtcc
ment ou sw' les qualités personnelles du gé
rant, rl ri défaut, le clmit llcquis pour l'inf :;!' rs
sé à l'uuvertw'c de l 'étab li ssemen t; la suboJ'
dino tion de l'au/o1'isalinn à la constatation lju e 
Ioul es les mesures prescrites ]lOLO' cc qui con
ccme la ronstntclion, l'am énrturmr>nt cl l'r:
clairagr, 1tolammcnt pour le cas dïnrenrlic, 
onl été exécutées. 

Lm·squc l'odminislra t.ion n'a pas c.rerré son 
op]Josition dans le délai de 15 Jours dr la dé
clam /ion. cc qui valll approbation de l'rmpln
ccmcnt choisi r t du uétant pToposé, ('/ ronj'èl'e 
à l'iii?]Jétmnl le dToit d'ob l enil' l 'au lorisatinn 
d'onreJ'lW'c à lo seu le condition d'c:r;écu ter lrs 
mcsul'rs que l'admini.'wation lui aumil pres
crites pow· l'amr>nourmcn/ du local rt la SIÎ

Te té dn public, l e ?'e}'lts 1ûtérifw' d'rmtorisafion 
défi nitivr d'ouverture, non basé sur le motif 
légal de la non exécution des mesHTcç prcsai
tes, rnqage la Tcsponsabilité de l'aclmi1liSll''t
tion r i l 'obliuc ù 1'r'parrr l e dornmage subi par 
l'inlh'I'SSé. 

IJul! 'S hatnlwnns r. Gonnrncmrnl é·g~·p1icn). 

La Cour : - Jules I\alal1anas, qui rlt'puis 
une llou zain r cl'mm('es rxpl oi lai 1 unC' (•c·ole cle 
clans(' au n. ?:! Llr la rue J\houl Scbaa au Cai
re, avait pr(;scnlé le J i) cléccrnl)rc HJ?ï an Gou-

- !2-
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YCI'l10l'Hl du Caire une <lemancle pour èlre au
torisé il <:onvcl'lir son 6lablissemcnL en un l:a-
1'6-c:onecrl. Il est constant que la Commission 
clcs llléùtrcs \"i:..;ila les lieux, ct que cliYrrs cle 
ses membres, représentant les clifférentes ad
ministrations inlé•rcs:oées, SJl<1ciJ'ièrcnl ~l 1\a
tnllana::; les disposiUons qu'il élaiL Lenu cle 
prendre pour- cc qui concernait la clisposilion 
Ü(',; lieux, leur uclnplalion, Jrs inslallaliuns sa
ni!nircs, l'ouyerlure clc porlc's supplémenlni
rcs, l'tllargisscmcn! Lle l'c;;calirr, de. Lmsqu(' 
lous crs l1·nvaux furrn~ acllc\·(·;;, cl pr(•cis<~

uwnl lü 13 110\'<'lllht'r ID28- c'esl-ù-< lirc onze 
muis nprè:o la préo:cnlalion clf' la d('l11Rllll<' - ln 
Gouwmoral du Caire ll(·r·illait ccy avnir Jit'U de 
rduscr l'autorisation requiS<', ... pm·cr qu'il es~ 
danget·eux pour la sé·curit(· pul>lique Pn ens 
d'incendie. n 

Le Tribunal mixte llu Caire, saisi d'une <le
mande en clommages-inl(Têls que Katahanns 
réclamait au .\Iinistèl'e de l'Int(.'l·icur en la som
mc Llt: L.E. :3000, dél'larail par jugl'mPnt du 2', 
févric1· lD:30 l'ac! ion mal J'ondée, po11r k mo
tif lJllC, aucun délai n'c'>lant fixé pour la noti
fication clr l'ordonnance concl'danl ou rdu:-;anl 
l'autoris:llion de transformer en café-concert 
un <'talJlissement \JUhlie déjit existant. Il· rPiar·d 
de nm<' mois clans la signification du rejet de 
la clemandr Llc Eatahanas, quoiqu<' cxc·c•ssif, 
n·am·ail pas pu Png-agcr lu responsalJil i tt'· elu 
Gom·ernement. Kalahanas n 'aurait qu':1 s'en 
prendre ù lui-mèmr si, avant de procl'ün ù la 
lransrormalion des lieux, il n'a pas allcnüu la 
d(·Ci:'iO!l dt! g'OUYl'l'llCUr. 

Cc jugemenL est dN('rC· :1 la Cour par Kata.
hanas, qui fait grief aux premiers juges: Jo d'a
Yoir mal interprété les dispositions du règle
men! sur les tlJéillres du 12 juill<'l t91J , en af
finnanl qu'aucun clélai n 'y esl pn'vu pour la 
notification cle l'autorisation ou dr l'opposition 
:1 la transformation en café-coneerl chm éta
blissement pul)lic cléjà existant; 2° d'avoir er
ronC·rnenl retenu qu 'i l n'y aurait en l'espèce 
aucune Yiolation elu droit acquis d'un étran ger, 
donnant ouvel'lurr :t un recours inclemnilairc 
aux tPrmes üe l'arl. 7 c.e. 

La Cour observe: 

a) que, en premiPr lieu, un café-concer t es t 
un établissement publi c. La loi n. 1 elu 9 jan
vier 190!t portant règlement sur les établisse
ments publics, elit en eHeL Lexlurllcment à son 
art. 1•r: cc Sonl considérés com me établissements 
<cpubli cs, aux fin s elu présent décret, les cafés, 

cc. .. ca/J(li'CI!i, ... IJUVC/IC S, ... l't 0/l[N'S (i[(IIJli~sC

<III!Ci!ls wwluuucs ouvc1·ts a?L Jlltblic. n 

l> ) que, en second lù·u, l1•s cal(·::;-c:oncc·rts 
sonl rC·gis par deux on lrc ·s <le dispositions r•n 
mèmC' t<'I11J>S: par la lui n. t du !) janvif'l' J00'1 
su1· Jc>s éta iJii ssPmenls j1UlJiics, en tant qu'ils 
sont Lks éta !Jiiss<'men ls pu!Jiics, cl par J'anèté 
minist<"ri<•l Jlml anl règlenwnl sur ks théùtres 
liu J:? jLlillcl J!JII, en Lant. lJLH', aux ternw:::; lle 
l'art. J() du llit r(•p·lrnH·nl, seo: disp()sitions 
<c ••• SI' I 'OII[ applirab/es, :-:<:!Ils prt'·judicP <le:::; clis
<<pusi[ions du règll•nu•nl su1· l('S (•lal> lissenwnls 
<<]JUIJiiC's, non Sf'Uif'llli'll[ aux tllNilre:-. //lais 
<<aussi aux cirqut·s, aux cinc'·matograpiH·s. rrtt.J: 

ccl'ltj'r;S-Iïl}/l"f'/'1:; l'( auln's li<'ll.\: de• SJH'C[aclPS 
<cpuiJii<'s similaires, <'lC.ll 

c) qttl', c11 lroisiènw lieu, sui\'alll un prin
cipt' cllt'·mrntain· de· clrnil JlUIJliC'. la l1;1:mlitl'' de 
toul<' disposition l'<;gll'l11<'1ltait·c• <',-,[ l'i8\llll'<'US<'
Illl'lll condil ionn0<' au rapport dP suhorclina
tion entre loi el règlcnl<'lll. ll r::-:t par consé
lflll'lll inadmis:-;il>ll' qu·<'n aplJiicalinn rl'un rè
glemen l puissrnl ètre modifié::; la naturf'. J'é
!Pnclue, l'arquisilion, l'P:-:Pr'c ice ou la 1wrtc 
d'un droil ayant sa l1asc Llans ln loi. 

Si on prPn<l f'n consiclét•atinn ces principes 
pour en llC•tluin• Ja solution rlu rapport liti-
1-!'ieux Pll examen, on doit lll'~rssaircmcnl re
lf'nir: a) que Ja transfnt'malion (l'un t'talllis~w

nwnt puiJlic; en caré-concet·t ro;t ao;similée, sui
vant lee; clisposilion::; texturi!Ps clc::; art. tï rt 2 
de J'arrèté ministrrirl sm le::; tl1 éùtres rlu 12 
juillrt J!lll , ù l'ouvrrlUJ'I' d'un nom·pau L·afé
concPrl, ct soumi r, par con;-;équcnt, ù la mè
me procèLlure adminislralin; 

JJ ) que la proc{•clure nclminislratiw (•tal) li e 
pout J'ouwrture ll'un üta!Jlbsrmrnl public 
compor te, anx termes de la loi n . .1 elu !) jan
vier 1QO'I: 

1 o une cléclaralion par éctit, que la petson
nr sc proposantcl'ou\Tir l'étal!lissemrnt pullliC 
('Sl tPnu c de présenter au GouwrnoraL ou à la 
.\Ioucliricl1, au moins l J jour ù l'avance (arl. 5 ; 

zo la faculté, pour L \ clminislralion, dl' no
tirier à l'intéress(>, clans le elit délai cle J5 jours, 
son opposition à J'ouverlurP de t'élabli sscmen t, 
pour l'une ou J'autre seulem ent des deux rai
sons suivantes: emplacem ent dans un quartier 
non ouvcrl au commerce ou près d'un cime
tière ou tombeau vénéré; direction de J'établis
se mrnt confiée il un mineur ou ù une person
ne ayanL clc mauvais précédents (art. 8, 2, 3); 
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:)" !t• clroil. po ur Jïnt é·ressé, tl' ouvr ir sans 
.a ut·u Jl t' au lori :=;a tion l 'élaiJiis~cmcul, s i le dé lai 
d l' 1:-) jours à parlil' de· sa déclara ti on s'es l 
é·cou lt' sa ns qu e l'a tlmini sl ra li un a il n otifié ::-;on 
oppos ition, ou mème s i u ne opposili on a dé 
no lil'i(•e pom 1les mol ifs autres qu e Cl'LLX qui 
sonl pn'•nts Jtar la loi quan t <'t l'c mplacemr n l 
rl it la di t·cc lion. 

c· 1 La prncé·durr ntlm in i::-d ra li\·e, que la loi 
n. 1 du n janv ier JOO 't a fixt'•p pour les éla iJl i:;
senwnt s p ubli cs, ct. qui c· n princi pe es l décla
r ée a pp!icah l1' aux ca l"és-concl' rl c;, r ég il clone 
ces drrJlil'i'S, avec lrs sp(·e ifi ca li ons C'L les pa r
li cul aril l'·s qui nnl J IU èlrc lég ilim c•rnc tll. inlro
<luit es dnn s l'an èlé m in is lérir· l por lan l rèp·Jc
men l sur Jes lll é<i lres. 

La prnc{·dme at lm i n i ~l ra liY c en résu ll !' a insi 
r(·g i('l' . poul' cc qu i co ncrrne les lllPùlrrs cl 
ca il'S-CO!lCe l'lS: 

1 o déc lar a tion de la pr rsomw qu i SI' pro
pose cl" ounir le lll éù ln· uu café-conccd (al'l . 
1, '2 ile J'arrèlé ' ; :2 ° fac ull é, pour I' mlmin is lJ a.
lion , de n otifier cl ans le::; quin zt' jours son op
posil ion , fo ncléc sur l'cmplacc ml' lll ou su r les 
qu a lilc1::; pr rsonn e ll r::; elu gé rant arl. R clc la 
loi ; a rl . 1

1 Lle l' anè lé' ; ;3o llroil acq ui s [lOU !' J'in
léi'C'S::ié, tlans le cas cle non-opposit ion aclm i
nis lra li Yr co nce m anl l' emplaC"r rn enL ou les 
qu alil (•s pr rso nnr ll f's clu [.!'{•ranl, ù J' om ·t• rluJ' r! 
dP l'c' lnllli ssr menl (a rl. R dr la loi); i t 0 su]) oJ·
din a li on cle l'aul ori sa li on i't la <'O nsta la lion que 
lout rs lr::; mesures prrsc ril c•s pour cr qui co n
ccn w la <·ons lru cli on, l'am(• nage mcnl rl U ·
dai tagr, nolamm r nl en \"U l' dr p ré\' •' n ir lc's in
cr ntli es, r n c iJTo nsc J· iJ· c· IP ::; C'f fr l el rac ili lr J' 
la so rti e elu pullii c, onl t'• l{• <'Xt'cul é•cs ra rl. <> 

de I 'n r rè l1~ . 

tl ) Il c•s l con::::la nl r n l' l'S ]lt'C<' q 11c' celle' ]l l' O

cécllll 'r, donl Jo :\linis lèrc atl mc· l r 11 pt·inci pc~ 

sans auc un e tliffi cull (• lrs difl'l'' n' nl t·s pilast•s, 
n o J'ésull<' pas avoir {>[ (• r ('g ul iè J't'nw nl ,.;u[vic'. 
En cr re t: 

1 o fi \. a <' Ll, en lla lo elu I:J cl l;CI' Jlll ))"(' I(J:?i , 
la tlt'c la ra lion de 1\ a lal mnas ; 

2° L'adminis lralion n 'aya nl pas rxc' J'cé clans 
le ll(·lai de 15 jou rs so n oppos iti on, il ~ - a PLI 
apj)l'olnlli on arlmini s lra li\·e lanl pour l'r mpla
ccnw nl chois i qu e JlO UJ' l<' gl> ran l propo:oc\ 

8° Par conséqu Pnl , le clroil (• !a il ac qui s ù 
1\nlallana::; tl 'ohlenir l'autorisa ti on cl'ou vr l'luro 
à la . Pul c eonLlilion cl' rxt'·c ut r r les m es ures que 

l'mlminislral ion lui nura il ]ll'<'st r iles lJCill l ' l'a
ménageme n t du loca l <'l la sùrl'lé du pu iJiic; 

'1 ° :\ la. is il n 'y a pas l'tt: a , ni l' imlica lion 
préci ·e des me::iu res, :t J' c·xéc uliun c..lesq uellt·" 
l' acl m in is tra lion aurail ::;u iJO)'( lon né l' autori::;a
lion d 'ouwrlure; b) ni un aclc' lllll'il' OlllJLlt' pou
n w l \·aloir cons lala tion que cc•s mesun·::- on l 
l-lé cx(>culée:-', ou non P..\"l'l"lLtC:·cs, ou mal cx ~· 
c: ul éc::; ; c n i u ne Ll(•l iiJ(• J'al ion atlm ini;-;lmliw 
éla ill issn nl le rcl"us Lle J'autor isa lion sur le mo
li[ lt;ga l de lu non exéc ut ion cles mes ure::, lm's
tr i LC's. 

C'esl ici lou l le p rocès. Car, lJ OUI' U' q ui l' s l 
elu lH·emi<'r poin l, au lie u de Ja prescri)lli on 
de 111 C-' w·c.,·, Le xl uc llemt' nL i m pos(•e pur J'a r !. ' t 

de l'aJTèlt\ k .\I ini slère «n'a nucu ne clifficullt.'· 
((ù n•con nall rc que Ja Co mm i;-;sion Lies ll1 éàln'S 
<(a Yis ilt' le::; lieux; que cli ver:::; de srs m t'milre::; 
110 111 exami né LlPs p lans el Sll fjgén1 mèuu' dl'S 
IIL11 0lli lïcalio n::; à ces plansll . <Jr la loi ne pnr lt' 
pas li e suggest ions gTaci<' US<' menl ind iquées. 
Il y <'Sl cl il im pél'a. ti v<'mr nl que 11s i le gounr
Hll l' UJ' ou moullir app rouve l'rmplacenwnl , i l 
1< /)t ' t•sr·l' i l<i elc.ll. L 'ad mini ,.; lralio n n 'a pa:,; oh
SC J'Vc; cl'l le mrsurr, qui t's l une gar·an liP for
melle de:::; in lérê ls Ll<' l' impé tran t. üon l rl lc 
n'présen te la se ul e pro l<'clion cont re le grave 
clang-c't' ü'exigen ce:::; va riables, im prh-rLc's, in
te rmin ables . 

En Sl'etmc l lieu, il n 'ex is lc a ucun pr ocè::i-ver
JJ a l lWI'me llanl d 'é la!Jiir , en conlt'adi cloirc lé
g ilin H' avec l'intéressé, Ja co ns la lulion que le::; 
mes urrs wrscriles onl Né ou n on exécul (·cs . 
El poul'i.anl , c'est là mw seconclr mesu re· d e 
protc•cl ion clon l l' intéressé n e JWUL pas èlre ar
bilra ircmcnl pr i\·é: car c'cs l clans la rép· uli l' rc 
obsl'rvalion llc ce lle procédu re qu 'il a le :Oc ul 
mo)<'n de défend re son cl roiL ù. J' oun r lure de 
l'é la !Jli ::;semenl , un e fois qu ' il a exéc ut é· loul rs 
Jes mc ·u re:::; presc ri lrs . 

[<~ n l1·oisième li eu, le refu s de l'aulori::ia li on 
c\ (•finiliw cl' ouv<' rlttn' JI<' r(·s ul te poinl JondC· 
s uL' le :oc• ul molif qui nu m il pu Ir jus li fit'l'. ,·t 

savoir s ur la n on exéc ution clcs mesure~ pr e::i
CL'il <'" . l ·~ n effe l, s i on s'e n li r nl iL la nol ifi ca
li on du rcl'us, on y lroU\'(' cc ref us jus tifi é par 
le motif tt qn 'i l rs l Llang l~ r c' u x pour la sécuril é 
<l [)l!hliquc en tas d ' ince ndi rn, sa ns qu ' il so it 
poss ibl e cl1' comprcnclrP si lr clangrr provienL 
de l't·mp lacc mr nl, te qu e l' a uloril r nu m il clt'L 
elire clans Je délai cl e 1:5 jours ù pa rtir cle la tl e
mand r; ou s' il pro\·icnl de l' inexéc ution cles 
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mt·sm·cs prescrite ù ccl effel, cc que l'nuloriLé 
amaiL clù cl iec au moment de la conslalaliun 
po ur perme lln· (t l'intéressé c.lc sc mc llrc en 
rrglc. 

EL en core, si on pnrcou l'L l c JH'Ocès- vcrl>al 
de la clt'liLürnLion aclminislralivc ayanL alJouLi 
au refus (10 novcmbt'o J!):?R;, on ~ Lrom·o mrn
lionn(·cs par les clilH·rcnls lllentlJrcs tlc la Com
mission les raisons sui,·anlcs elu refus: 1° par
cc que 1\' local esl rel ié :t des maisons cl'lwiJi
lalion: cl'oü plninlrs tU•s voisitl:-> ü l'HllSC cl!' la 
musique, cl clifficullé· de sun-l'illancr; 2° par
cc qu'il csL impossible ((Llt• l)]'Cll(lt·r la re:-:pon
«saiJ ililé Ll'écliclc•t· des conclili ons ... qui pré
((S('tTcraicnl le local cnnlrc loul tlang-t•r clïn
((cendicn. 

Or, il esl é\ icknl q11e, ahslracl iun fnilt' ([(• 
la conlig-uïl(' avre dPs ttwismu cl'Jwllilnlion, la
quclk ne pom·nil plus èlre soulrn'e apeès l'ex
piration elu délai fixé pour toltlc oppoc-:ition lm
·ée sur l'cmplaccmenl, les mrsurrs ttéccssaires 
pom 6vilcr louL danger cl'inccnclic nmairnl dù 
èlrr étudiées et prescrites avant d'engager l\a
taltanas en des trayaux cl 'amémq:rcmcn 1 cl de 
transformnlion, qu'on lui u suggr'rés d qu'on 
a fini par consicl<5rer louL à fnil inulilt•s. 

c) En ces conditions, la rcsponsal>ililt~ de 
l'aclminislralion ne faiL pus l'ombre cl'un dou
te. lnclépcndammcnL clc loulc consid (·rnl ion 
:::ur lr mérile clrs acles aclm inistra lifs qui onL 
donné lieu nu présrnl litige, et llonL la .Juri
diction mix le n'a pas ù examiner la valrur in
lrinsèclue, il esL inconleslablr qur l'admini s-
1 rn lion n'a pas obsrryé·J cs prescriptions prée i
se;:; l'ixl'cs en la matière lnn l par la loi sur les 
{•labli sscmenls publics que par l'arrêl6 minis
tériel sur les tl16ùlrcs: cc qui a ru comme con
séquence les mulliplrs dommnges ressentis par 
1\.a t.a hnnas, lanl du chef rle ln suspen ion de 
rucli vilt> qu'il exerçait depuis douze an clans 
le locnl litigieux, que du chef des lrm·aux qu'il 
a es(·culés pour lran sform el' Ir dil local en vue 
rl'unc nouvell e destination, lnrclivemenL dé
fendue. 

L'olJligation de l'adminis lrnlion de réparer 
ces dommag-es esL de droit. 

f) Sur l'évaluation du préjudicr donL s'a
git. .. 

Par ces motifs : infirme cL condamne. 

::; jHII\ it•r [!):{). - Prt'·s. H. HoGHJET. 

Prescription extinctive; indemnité locative; 
Art. 275 C.C.; inapplicabilité. 

L'indeuwité lo crllÏ I't n 'es t ]ilt s soumise à la 
]JI'CSI'I'ljJfion Ûl' tÎ illf !litS de l 'ru· (. 27:) C.C. 1/). 

:) jum·icr 1!):3:>. - Pl'~!;. n. lJoLHlET. 

1. Vente; titres de pr•opriété. - ll. Vente; con
trat préliminaire; résilia ti on; clause pénale. 
J. L'atfu•teur lJUi r écla uu· de son z:enclew· de 

fltJI/l ' I'ClUf dOI'IUIItllfS J! OU I' 1'111/ljJ[r:lr,/' lr s ii/J'CS 
justijïwtil · de ]JI'IJ.JJJ'ir:lr:, dnit lui drmne1· l es 
dr:lnis nr:cessrtires puur .>c /e,· p1 ·nr·u rn · 2 . 

Il . lAI Ju:uliuence du t'elu{ : ur à jovmir ses 
titres aprr~s les dr:lais nhcssaires pow· -'Ç les 
J!l'or·w·er, j11stijïe /11 denwude en l'ésolulion dn 
COI/{I'ltl jJI 'C li/JUIWII'C cie L'Cil /(' }OI'IItU/ 1'1' pat 

l'rtrftetcur. Cr [Jr'nclruz t, ('Il l 'rtfJS('IIr·r• de toute 
1111/Ul'aise j'oi dr la part du rr·ndl'ur, crtte né
uliur·lu·e I l!' '11'1//'({l/ l1il'l' 1'('/l'llllC COIIllilC Un Te
j'us de j)I/SSr' l' l' acte r·onvr·uu r· t en lrUÎ II I'I' l'ap
pli('ltfion dr l rt tlnusr' pëurtle pi'Ù'Ilt JlO!II' ce 
CliS ,) . 

CIJ{'l'if llnssnn 1\.lwluf 1·. Jcnn (:1.\ 1\is. 

~J jnu\ it•t' i ( J:~:i . - Pn\'. lt lloL HJH. 

J. LouaJe de choses ; bail; résiliation avant 
terme. - lf. Louage de choses; ]:;ail; loyers. 
l. On ne sauNtit dire rtH'un aJ!JJaJ'll'lllent 

laur' semi t drv en11 impi<Jjlt'C à la jouissance 
1'/ lflll' lr ln ra frtil'e aw·ait le d1·oit de coltsidr'l'el' 
l i' bail I'Oillllle tésilié de pl~'ÏII di 'O il du fait l]ll'il 
était trnu dr l]uillrl' les liell.r nvant lenne sw· 
l e ronseil de wn nu'decin. 

n. L e ]1llÏ('IJ1('11f du loyer roiTCS]J011dant au 
INnps nécessail'e pnw· la refncation n·a r'të pl'é
vu ]Ja1· la loi (al't. '1Î3 r..r:.) que ]JOW' l e ras 
où le bail aurait r' tr; 1'ësolu par l ' inexéru lion des 
rngagements pris pat l e lo ra /aire aux tnmrs 
du contrat; loi' qu'au COitfl'ai1·e le bailleul' a 
tenu, confotmémelll à son di'Oit, à m aint enil' la 
lo cation, l e pTenew· doit l('s louers jusrJ1i' rl l' r'X

piration d-u te1'm e stipulé. 

(f)• l\laric BJ sSn l a c :-;élim de Saab). 

(l) \ . arrêts 10 févril•r 1921 (B. 33, lï4); 2 novembre 19~~ 
(B. 35, 43). 

(2) Hnpp r. arrêts 18 février 190fl (B. 21, 204); 20 fé•n·icr 1913 
(B. 25, 193). 

(3) Conf. arrêt 4 avril 1933 (B. 43, 227) . 



,J jal!\ j, r l!l:l:'>. - Pr(·,.;. H. lhll HltT. 

CompHence; revendication m.Jbi!i€re; 
€valuation du taux. 

Lu pn;.,.UIIIJJ!iun t;loiJlic }Jill ' l'ru·/. '18 ~ ï f ' .fJr., 

1fl/tlltl 11 la l'llleut· iles tlwscs utnllilihl' - fti.,llJ tL 

l'u/Jjl'l d 'une n !l' I' IUiiNtlion, s·ll ppli rtue Clt l'IlS 

dl' d(JU{C. 

;. jill:\ iu J!H:J. - P1 ès. n.. lloL HlLT. 

Frais et d€pen.s; appel; accu.eil; inaction en 
première instance. 

J,l's Juus ct lf ·• p t• lts de JJI'f't11it; l<' iustunre 

tluil'r' lil ë/1'(' laissc;s r/ clllli'U C des ckj'cuclcurs 
dulll l"U]J}Jf'l l'si ({l'l ' llCilli , loi 'S ijW' res il r'l'll Î ers, 

l1iell qu'y 1;/llll/ I'(']Jrr•seutés r•t IIWl[JI<; l e.,· rc
llti . .;t•s SWï'CSSÎl'CS de la Crt !l .'iC, n'on/ lJil S dt;JJO

SI; ile I'OIII'lusinns Cl Ile se sonl pus srit·icHse

lllel/l clr;jc iUius. 

fl<tg ~nkr \ , . cltcdi lfamacl d nu tres c. J cnn Eid). 

:ï jatl\ ier Hl:3:J. - Pré::: . H. lluLHJET. 

l. Saisie' immobilière; jugement d'adjudication; 
annulation. - J 1. Saisie immobilière; juge
me.nt d'adjudication; voies de recours. -
li J. Saisie immobilière; adjudication; action 
principal·€ en nullité. 

1. Lrt ]J(ll 'til' qui ILC'mmu/c l'mnwlrttion d'un 
jll(jl'lllellf rl 'adjwlir·ufiolt, doit IIÙf'S .WIÎI 'f' lll C/1[ 

1;/rthlil' au }J1'Prtlahlf' , d'une )Jill'! sa qualitr' )Jnll! ' 

ii(Jlr cu rtllllllLatiun , c·rst-â-!lirc 1flt'C'llr u'es t 
]Jas ]JI ' ÎI'r;e de rf' rhnit pur ({]Jpliratinn nrdaul

meut de l ' rt/'1. 668 C.Pr., r t, d 'mt!rr ]){/1'1, rtu'l'l

lc a intr;l'l;f r) rt[Jir. JJI'I'Ilt'f' rrHi Ill' saw·rtit lï ;

sttllrr qve de telle cil' ;;es rh·oits dt• p1·ozni r; tr; 
Slll ' lrs birns ou Jirll'lic dr .,· bil'ns r.rpl·o )niés eL 

rtdjugr' . .;;. 

n. LI' jii(JI'IIIf'llf d'rcrlfwliNtlinn l'SI IJ/)]JII.'i(l

illl' sru ll'ntrul mu pw·fif's dûlttl'n/ 11/iJJPf.l>es 
rn rau8e 1 !, au.tr{Hdlrs la sculr vnic dl' J·r
('fJ/ll 's offrrtl'. dan s lf' .,· ronrlitinns d t; ll'l'lllinr'r' 

t'f l·rsfl·l'illles par l ' rn·[. (j(i8 C.Pr., est l'rt)l

pcl (2) . Trms rru .r qHi snn f J'I'Slr's r;/NUI(Jf'I'S il 
lrz )JI'OCédtlfl' d 'C'.T}Jl'O)JI'Î(( finn I'OrlS('I'VI'Il/ fl'lli'S 

droits, l'adjwliratai1'e TC.<;fant r.rpos {; r) Loules 

les causes d'annulation ('/ de Tr'solution pou
vant être i~trorJtu;l's ronli' f' lr saisi. 

(1) V. nrréts 2 févri <' r 192~ (B. 34, 149); 19 mnrs 1023 (B. 3.j, 
301) . 

(2} \. arrêts 27 janvirr 192.3 (B. 3ï, 182) ; 6 mars 1930 lB. 42, 
337). 
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Ill. /:11 utrtlii·rl' lf'l't'jll'li)Jt inliutt iJumoiJilii·re, 

/1111' tï't/.1' t1ui rntl 1:/,; li Ji fil ft:.,. l'l' r·ausc ct n'uul 

Jl rts. r/tllt,., /l',. dr;l rti s lc;(JIIIl.f', sou l etï; l eurs c..c

r·e)Jiiun'>. 11 11 lllii!Jf'll<: dt r/)'1'11'>1' utile . .;; . '>Oill 

t!t;fi uilit·r•utt 111 J'tu·clus t'/ Ill' j)t'lll'l'llt, ]Jat· la 

suite l'f ti J!tï~.,. Ir- juuemcnt tl'ur/judicrlfion, a{JiJ' 
l'Il llllflitr; /)Ill' I'OÎI' Jii'Îlli'ÎJUlf!' .'),. 

fl 1 Il 1''>/ ainsi. l'Il jJil/'{Îr ttfÏr>l', r/1' ]JCI'SIIItni'S 

t[lli . st' Jil'l;leudont ]JI 'U}JI'ir:/rtirf' . ., pm·til'/~ ))(li' 

iutliris de /Jil'll -" l'.t'Jli'O]JI'ir;., et 11d,iuaés. out tuu

jrnu·, 1;/1; r·nu.,·id r;n;e.-: r·nut/llf til'l''> délC'I!few·s 

Ji ril' I l' r·n;l/lltÎf'l' J! IJW'suieunt f'/ nul ru·r·c,.tr; 

rel/(' lftiltliU; 1. Cil con / I'S f rtnf lo (')'r;rt/11'1' lt!}

]wtltr'crtit ·r• d l' l't' dr1·nif'l' . . <:rw' n(Jir aunme-

1/l f'll f en dislt 'rttlinn partil'lll' rln· lJil'ns srti'i ''· 

.\l y ,\l y Cilerlll' f'i nnlrc·s 
c· . "\f inisli>I·e cll's \\"nUs (·f(~·ptic•tJs). 

La Cou.r: - .\llrndu que• 11', rnJHorls Cilrel1e 
c'•laic•nl clrmnwlc'U l·s en annulnli()n tlu ju.~c

mc·nl d'adjucliraliun rn <l<llc· du :2 1 sep lcml>rc 
ID2li, l'l'lulu an profil dr Ha\· 1\ll adr Gnella, 
comnw a\·0nl por i(• sur une• quan lil t'• df' G frcl
cl0ns. :~ hi rats, '1 :::ahmc•s, CX]ll'!)J n·i (•, , au 1 >1'8-
jttdice clc• ll assan El AlJl!Î comme· 0lan l divi~c', 

alm·s qu·,·n réulil(• c·ll r é·ta il r i. <lt•nwurail indi
Yisc' clans une• plus g-1·anclc (}uanlill': suiJsidiai
r enwnl, t'Il re\·c·ndicalion de J fl'clclan, J7 sah
nws :3/3 e 1 1 J' rc l elan, 10 kir a ls r t :1 sahmes l /5, 
avc'c c·cmtlamna li on cle l' ac lju clica lnirP au paie
nwnt des rrYc·nus indùm r nt prr·çus Jlar lui; 
lrrs sr tl; s idiain·mc·nt, au 1·embourscnwnl par 
lrs vemlrurs p tranls cltl prix payc\ avec, en 
outre. tle juslrs clommop·rs-inlérc'ls; 

"\llc'n<lu qu'il C·cltrl clr r<'marqucr loul ll'a
lHit'll qur. rn YOil' principnl t'. les r·onsorls C:ltre
JJr JH' drmancl1·nt qur l'annulai ion elu jup:e
mrnt tl 'ncljudicalion llonl s'agit alo rs que, pour 
o ld enir ll!H' clt'•cis ion confnrmr. ils doivent n é
r·<·ssairl'menl (·lal;lir, au préalahlc, qu'il s onl 
qunlilt '• pnur· agir rn onnulation, c'csl-ù-clire, 
qll'ib nr :;;onl pu s privés de ce rlroil, par appli
r·n lion drs dispos itions elu Code de procédure 
civill' l'l nolammrnt clc l'art. GGR, cL en oulre, 
rp1'iJs nnl. inlérèt. à agir. prcu\'e qui ne sam·aiL 
r(•sUltC'I' ClUe cJC' Ce Jl e dr ]C'lll'S droits clC prO
)ll' il>[l.> sm· les ]Jicns ou parli e des lJirn s rxpro
priés eL adjugés; 

!\ll rnclu (}n'il esl de principe que le jugement 
d'adjudicalion esL opposable ::rulrmenl. aux 

(3) Y. nnêt s 16 février 1922 (B. 34, 1RO) ; 27 janvier 192.3 
(B. 3ï, 182). 

(41 \. urrèt Chnml,res réun ies 10 janvier 1929 (B. 1~ . 145). 
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parliP::; dùnwnl il]l[ll'it'·l':' l'l1 l'HU:'!' lfJ mars 
1!l2. B. :3.), :lO 1: 2 1"0nit'l' 1 D22. B. :)',, 1 ',!J ), aux
qucllt•s la Sl'Uit• \ ' ()il' dt• l'I'COUI'::i ofrl'I'Jc', dilllS 
les conditions tlt'·lt·rmin(•es t'l rt•slr<'i11ll'S par 
J'ar·l. ()68, csL l'apjwl: 1'27 jclllVit'l' 1!1?\ B. ::7. 
LR?; G mars I!J:30. B. ',:2, :n1 ,: a lor,; quP lotiS 
ceux rrslt's (•lrange1·s ;\la Jli'Oc(•ilut·r· t'll\bt'nt•nl 
leurs droits, J'adjudiealail'l' l't•slanl uxpost·· ù 
toulp::; Jus causr's d 'annulai ion l'l <ll' r0:-:rdttliilll 
pouvant èlre im•HJLtL'P:-: cunln• lt• sai::;i r (1 \lt

SOX.\ET, IY. ~ !(il J: C .\1111É el Cl! .\t .vK\1, \ -. 
p. '2'10R ' : qu'il~· a donc lieu dt' t't'C'ltt'ITIH•r si lt•,; 
apjwlanls nnl (·lé·. Llans le' SI'I1S dtmn(· ù l't' l!'J'
mc par la juri:::>ln·udencl', parli1•s Llùmenl appt'
lé·es ù la proct'·Llurc: 

,\IJenllu qu1• lït\[lil!llL'fll!l' pris<' pa1· li• .\li
ni:-'li:'t·e des \\l:lkl',.:. il' D no\·t·mlJrr IDI '1. au Jil'l··
judicr de llnssan 1~1 ,\[i!Ji. Sllll rlr;hilt·m. <'Il 

garantie· tic l'l'x(•culion rl'un c·tJlllral dl' IJail t'Il 
dale flu :-1 no\<'mhrP tDI'1. a pori(· su1' tlr·s IIÎI'IlS 
di\'is, alors que• lt>s appt•lanls JII'(•Jr•tttlr•llt que 
crs !liens. dont funl parli1· cr·ux ohjd rlu ]l\'11-
cès, t'lail'nl indivis 011 r·p qui' dr.'·penllanl ilr la 
succession du p(~rr llu tlr•lJiteur I'Xprot,t'i t'•. ils 
appartcnait·nl dans l'indivision ;'] ses il'l•is rn
fanls, aucun parlngr n'r1lanl intrt'Hnu ill'pui:; 
enlre cux, soit Jla~san .\lJhi. lt· tlt'·hilcw· r·xpt· r,
prit\ Baclaoui. l'auteur tlrs llemandrm·s appi'
lanls pour la partie revl'nLliquét' l'l li'lll' :-:œur, 
dame Saclika; 

Allrndu que lPs commantlenwnl r·t somma
tion ù liers détenlems signifi(·s il ln rrquèl1' 
elu :\1inislèrr poursuivant. ill' mèmc que la 
procédure cl'cxpropt·ialion qui s'C'n l'sl suivi1' 
ont visé également cles l1iens di,·is: qnf' c'0st 
en celle qualité de liers clélrn lnu·s qtH' lrs t·nn
sorls Cllrelw ont (•lé somm(\S pa1· C'X]Jloll du n 
octobre 1913, rt. par applicnlion tll's arl. G!Jï s. 
C.C.: CJUC' crllc sommation, dont la nlp·utarilt'· 
n'est pas conlcslr.'·l', prï;l'iSI' exaelrmrnL ll's 
biens dont s'ap·il rl sur lf'SCJUI'ls le :\finistère 
des \Yakfs rnlrnclail réa!ic:;l'r J'pffrl clr son 11~·
pothèque; 

Qur les consorts Clwrlw ont forint\ opposi
tion ;\ celle sommation, non seulement sans 
contester leur qualité cle tiers détenteurs pour 
le loul, mais encore en la consacrant par di
vers rhefs d'opposition qu'ils n'aurairnt J1ll 
formuler ct développer qu'en lr>ur qualilr; rlr 
tiers clélenteurs, ayants cause cln Mbi leur rx
proprié Hassan Abbi; 

... Atlenclu que, par jugrmenl elu JO mars 
iü21, le Tribunal mixle cl'Alexanclrie a rejet(· 

la llt•mandr• d'anuulaliclll. 1nais n:·cluil la cr~~

nnr·r· tJ\'JlOIIit'•l'ail'(' Lill \ l ini:-:l(~rr· c't la sommr Cil' 

L.l~. LY~. au lic·tt rll' L. l ~. ()JO: qu.élp]WI rlr· t'f' 
jugï'11li'lll n~-anl t'•lr'· inlPrjdt\ la Cout· IJJixll', par 
S!lll urrèl du '2'} tlr'-t'l'lllill 't' ]!;:2'J, a infirm(• 11' ju
gr•mr•nl l'[ il<'•hrlult'· t·nlii•rr'llll'lll rit· lr•ur UJIJI!l
silion Il'.:; ron:-illl'h Cill'l'ilC, lr•sqtll'l:', pn:-; plus 
Pn <l]IJII'l que p1·(·!'0rlr·11llllt'11l n'av<Jit·llt t·unli·st (· 
ll'ur qu;tlilt'• rie tir·1 ·;-; ddPnlt•urs, si t't' n·csl 
pour souli'nir qtll' la t-rt'-ancr' ll~ - prdlll;C'airr· du 
.\linisli'l'r' tll's \\'éllds t'·lnil t'·lrinll' l'l qur. par 
suilr>, l'inscription llYpollt(·cnit·r· r'·lail rkn·nur 
san,; lllJjrl: 

1\llt•lldtt qui' ]l•s t·onsorl,; CIH•t•ll t' Pll[(•ndr·nl 
éH'IUI'iti•lllf'lll failï' I'I'I'OilllilÎLI'i' (jill' J'atli[ur]p 
prise par r•ux au l'lllll':' r!l' la prnr·(·tlun' ci'l'x:
proprialion nr· nwl pas oiJ,.:Ial'lr• ù kur acti11n 
('11 nnnulation tln jllg"1'11ll'lll cl'arljuclicalion 
pour l'l'Il!' 1<ri:-:11n qu''· .<agissant dr' IJirn,; in
diYi:', ib lirnnt•nl pour partir lrms llroib de 
prtl]ll'il''l(· sur ll's pa l'LI' lies l'f'\ï'nri iqurr•s, non 
rlr• llassan .\ lllli, rlt;llilrm· exp1·oprir\ mais ile 
son l'rt'rr' BiHlnoui. qui n'(•lail pas rlél1ilru1' elu 
wakf Pt ,]ont, par cons1··quPnl. les rlroils tqair·nl 
clcmr'UI't; ., Jihres: qu'ainsi. l'llypolllèquc• Jll'isr 
par lr .\linislèrP en IOt'r ne pouHlil porter ([Ill' 

sur rlt'S tlt·uils indiYis: qu'rll!' t':-;l nulle rn tant 
qui' ,!..!'1'1'\·anl tirs tlroils qui n'apparlrnairnl pas 
nu dr'•lJilrm rlu .\linislèt·r. rl qur. par suill' . lr 
jugl'nwnl rl'adjudicalinn r::;t t'·gnlr'mrnl nul: 

Allendu CI'JWnclanL rl l'n aclmrllanl que ll's 
tl1·nils clt' pt·oprir'•l1', clt•s ap]wlanls. lrJs qu'ils 
s'en pré\'alcnt, soient reconnus. il n'en resle 
pas moin:o qur lrs app0lants onl élr; considr;
l'l;s par le poursuiYanL eummc lirrs Llt.'•trntl'urs 
pour le touL cL qu'ils ont accrpl0 cet1r qualité 
011 conteslanl la crénncr l1qlolhécairc elu \1i
nislL'rr. sans agir en clislraclion partielle tlr'S 
])irns saisis; 

Qu'il rsl <le peincipe . rn malièrr d'cxpro
J11'inlion, qur lous cPux qui onl élé appl'lés 1'11 
la cause rl n'ont pas, dans les délais lt.'·gaux. 
sou li' v tl l rs excrp Lions ou mo,·rns cie défensr 
ulilcs, sont cléfinilivemenl forclos cl I1A sau
raient, par la suilr, rl après le jugemenl cl'acl
juclicalion. agir en nullilt.'• par voie principale 
(27 janvier Hl25, B. 37, 182; 16 février 1022. 
B. 8'1, IRO ): que, san rloule, pour écarter l'ap
plication lie celtc règlr . les appelants enlrn
rlenl fairr la prruYr dP leurs droils clr pro
priélc\ cL en lirer la conséquence qur lors 
cie la procédure d'expropriation. ils ètaient 
liers ctdcn lcurs seulemrnt pour la partie de 
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!t ur·;:; droib ù eux u'·tlt'•p par il' tl(·!Jilt•ut· t'XJH'll
JII'it\ alm::; que celle qualilt'• lH' ~atir<1illt•tll' èlre 
allr·iiJUt'>t.~ pour le l'P::>lanl d<•;; dr·oil::; qu'ils li('n
w•rtl tl'un lic•r::; el qui n'ont jarnai::; apparlt·nu 
;r fln~"i11l1\ldJi; (jUC n'nyanL pas <'•lt'• padit;; ;\la 
pr·cwédure tl'exproprialion pout· <'<'~ tlt•rnit·rs 
droil'-', il~ pC'unnL acliiellC'I11C'nl agir l'Il nullitt; 
,:: l'é\ï'it•r 1 !l21. B. :3:1, WD; iD nowml m· J ~l23, 
B. :lR, fi:l; '1 nowml ll'l' 1\l:iO, B. 'd, 9; 27 mai 
l!;:)o, B. 12, ;J:30) ; 

~lai.., allc>udu que l'Cil<' dislinl'lion n'a pas 
él1! fail1• Jlüt' lr's lier:; d(•lcnlt·ur·s au momcnL 
<lt• leur opposili(Jn, alors qu'il::' aYaicnl luuL 
Joi:--ir df' SIJUJc·nr lottiP:; tlN<·ns1•s ulil1•:::, not am
ment l'Il dl'mandanL la di~lm<"Liun d(' !'L'l'lains 
JJiens, ou en agi;:;:::anl <'n nullilé tlt' lî1,·poll1è
qut' prise; qu'il ne ~·ngil tlune pas <le saYoir 
si un l ier;:; délcnleur est, au point de \'Ur ju
rùliqtH'. partie ù la proc<~clun' tl'f'xproprialion 
(Clmmlm's n~unù's, lO jall\·icr· J \lJ~, B. :10. J'Ji") ) 
mais seulement si, somm6 en celle qualil<\ il 
est. i ntcrYCnu en fait rL a pu se défendre; que 
clans c<' cas, les raisons pour ll'f'qurll(·s lrs par·
lics rn cause ne peuwnl ap·ir·, Pnsuilr, pm· YOt<' 
principale, rn nuJJilL\ s'appliqurnl Pxac-trnwnl 
au lirrs d<'•Lenleur appal'rnL le l(~gislalcur <t'•
lanl man i festement effor<'t; dr mrllrP les ]II'O

c<'·dlll·cs cl'rxproprinlion <'l IP~ jugcnwnls d'acl
jullicalion, au moins rlr la paeL clr cru.\: qui y 
ont 1>[1'• pal'[iP:", de fai[ OU ill' droiJ, Ù J'a]Jr·i 
df' tous recours .aulrrs qui' l'eux exprPs~''mf'nL 
pd· vus par la lo i ; 

... Pal' c<•,; molifs: confirnw. 

!) jum·icr J03:l. - Pr(·,..; . .J. Y. BRI\To'l. 

Faillite; concordat simple ; créancier ; action . 

En cas de conco1·dat si tiiJ!ll', l a drtllrtndr in
t l'odui l e })(Il' un cJ·érmcicl' en son nom, apl'l'> 
dissolu t ion de la massr, po tu· ob t1'1li 1· l' annu
la t ion d'uni' aff etla l ion hypo th r'trtil'r> ob t i'JIW 
]Hl!' Wt rl'lll t'l' cn>rmcirl' fi1'1'C f'O ll ltsion d!l d,;_ 
bi l l' Ill', r>sl recevaiJlP 1 ). 

' .\lnllmoncl Illrallim El Tlawnri 
c. I1nn('o l lnlo-EgiziwJo). 

(1) Y. arrêts 16 mai 1910 (B . ~3. 3n); 1~ mai 1914 (B . 26, :l!':l): 
12 févri•·r et 10 juin 192.5 (B. 3ï, 230 et 48i). 

!1 j <l ll\ it •r Jn:35. - Prr'•,.; . .J. Y. BHI\Tu\. 

1. Mandat; mandat collectif; révocation. - II. 
S€f!uestre; succession; inadmissibilité . 
Ill. Séquestre; action en parta•g-e· p€ndan te. 

1. l'u turmdat col/l'l'li[ 1;taiJii dans l ' intérèl 
r'IJIIII/11111 , faut des tl!lllldan/s ({Ill' dn manclatai
rr> , Ill? Jlf'll[ r1/I'C tï"COI[Ill; }Jill' {1/ I'OloltttJ de l'ttl!e 
ou !tlr1tJ/I' de plusicw·:-; de.-; pal'lies inléressép.,·, 
11111is seull'ttU'Jt/ dP lew· cnnsrnteml'nl mnlul'l 
nu Jll!tll ' cttus ." l('r;itime 1·eronnuc r>n justice. 

Il. L1' juue dl',~ l'l:j'él'rs ({?li, saisi d'une de
Jtlftllt!l' cil' u1isf' sous shfuesll·e d'une succes
,,-iun eu l'1;t11 1 il'un IIWJUÜ/1 coller·ti)' donnr' ]Jat· 
lotts ll's flhitil'rs 1/ l'un d'eu.t·, peut conn11ilt ·l' 
}IJ'Ul'ÎSOÎI'I'IIll'lll de . .; jall/1':< (}!'1/l'l' ,-; f'[ f/og)'(lll/1') 

lill tllltllrirtloiJ'C colilpnt·tanl pr:ril l'Il la dr>nti'U
re, tu' sU/ll'{tit, l'Il pn'sell!'l' ·'t' lllr' ttii'Hl dr> uril'j's 
rrt(Jill' ' ('/ imp1·his, n'aynnt d'autre ba e q11e 
/ .- • lll '; !'Oitii'I/[C/111'11[ uénrut/ d'llllf' ]J!ll'tir. rn'

di!IIIU' l' l11 Ill ÎSI' .~'01/ .o.;· 1;(/11 I'S [l'l' l'e({HÎSI'. 

Il l. Pour ljue la 111is!' sou ., -"l :<flll'strl' de lJil'ns 
)'11isrt11t l'obJI't d'une ar/ion en ptllfllrJC 1lUÎsse 
s' i111 J!f!sl'r ri li IlS l'iniérèt COJitlllllll dl';; cnprtt'ln
!JCUitts cr r11rl' oulounr;e rn sit>ur de ~'~'J'I:I'!:, il 
j'out lfUr> tf'lle-ci sni/ dirtr:r pat · des 1·aisons 
d'W'(/1'1/fï' I!'U dl' përil Cil li/ di'II!I' UI'C . 1/ll'l/((Jtf 
l'li dlllt(Jer les dmils de l'wt ou l'autre de . .; co
]Jriïprir'taiu's ou l'eJtdrml l'r>.rploilotinn ronunu-
1tC ÎIII]JOssibll'. 

'Illlirs Guln·it·l .Jnnnnnu 
t' . Dnnw \lnrgJJ!•J·il~". C·prll!,..;t• \lidl<'l \figripl1s) . 

La Cour : -Yu J'appL' I n '•L\'Ulii'l 'f'l11l'nl formé, 
-.plon I'Xploil elu 2 nl'lolm' l\1:3't. par le::; hoirs 
tl<' l'l'll GaJJriPl Joannou , ù l'rxccplion dr la 
d:une \lm·gtlf'rilc t'•JJOu::;,' \lil'ilrl ~Iigriplis, 

('(Jillr ·P l'nnlonnancr J·rnLlue par le juge tlrs 
r,··rt'>rt'>s prrs le Trillunal mixte du Cain' en 
dnk du ::R jrtin cie la mème annér, laquelle 
fai,.:anl liroil il la rrq11èlr tir' la <lilf' dame ~Jar
gu<'r il e, l'Oht;rilii.~ J 'f' drs llil~ appelan ts pour 
1/ 8 dans la ::;ucces~ion .Joannou, a nommé 
lt> sii'UI' Caralli S(~queslr'f' df's artivilés succes
,.;or·a l1·~: 

.\ll1•ndu que les apprlanls rrprésenlanl les 
7 1R dP la succcs~ion fonl grid ù l'ordonnance 
tli"l't'>rt'><• d'ayoir relrnu commr molifs suffi
s;!l1ls la J·h·oc·alion pal' la dite damr lVIargueri-
1<' du mandaL qu'elle aYaiL donn(• anc Sf'S co
lr(•rilirr-s, suivant acle du :1 aotH. 1!129, à leur 
t·ollf'•r i l iC' J', le Dr Jran Joannou, pour la ges tion 
<lPs affaires cle la sut:crssion, ainsi que le fait 
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)llll' t'lit' d'ayuii' ittll'tHltlll lille al'litl!l en )lill'

lage tle la ::-:uccc•::;::;iun; 

.Aikntlu que :-'il e::;l \l'ai, qu·utL'\" [t'l'flH'" tlc· 
l'url. Q:Jo c.e. li· lllGJJdal pl't'Jltl lin par ln n '·\·o
cal ion, il I'O>L Ct'lll'ntlnnl tlt • pritll'i [1~'. nin::-:i quïl 
a 010 retenu pa r la juri:-<JH'll!li-tH·r· rr:Illl:ai,.;e Jll
lerprélaul J'arlil'it• :-< i illilail'l' liu C11dl' fl'lliH,' i11-', 
qu'un mandai culll'diJ', (·laiJii dan,; Jïtll1 '·n~l 

commun lunl dt ·::-: JJJ<llldanl-; qui' du maudului
l 'C JV JH'Lll pa-; è[J't' r0YtHJll t·· Jl i1l' la YoloJJlt:• de 
l'utll', ou lllt~lllt' tic pliJ"ÎI ' lJJ'::; dt•,; pnrlir•,.; in
lél'I ' :'S0 t•s, Jll(lL:' ::;t• ],Jlt'llll 'll[ ti t• [l'Ill' l'IJII:'I 'll[t•
Jl1i'll[ mulut•l. l iU po Ul' IJI1t' t'llll:'t' l t'·gilillH'. n·
L'I)Dll\11' l'Il jusli\'1•: qu'ain ,; [, da!l-; J'l•::-:jlt'\' 1', l:t 
l'l.'\'Ot'<llinn !11• t'C mnntl.tl th• la pnrl dt• l<J d<Jlllt' 
:\l<ll '!-!'lll'!'il l· :' l ' lll<'. t'•lnnl iJJIIJH.'l'illlli'. !'! t'• I'Jlll 
donu ,\ ll'auliï' parL qu1 ' lt•,.; molil'::-: qu'l'Il!> t' Il 
clo111w, dont il J! tllll'l<l ilnppar·ll'llil ' au .ill!-!'1' tlt •::-: 
rél'(·rt'•::-: tle r·mJn81lJ't' Jll·nyi::-:oirt' ll lf'ill d8nc: lt' 
ca::-: où il <n i"ïr;Jil tlP ruuk::-: f!Ti1\l'S t'l lïa).!·J·(ln
tes elu mnndat:lin· r'11l11J!ttJ'l8nl un péril t'Il la 
demeure', 111' ::-: on! pas dt• lvllt; nalun'. TH' clltl 

sislnnl <]Ut' tlnn::: rll's 1-!Til'f::-: \ngut·s Pl illl]ll't.'l'is 
sans autre lJa" t' que Je mticonlt•nlt'lllt' lll ~!'l.' l1l··

ral clc ln l't'qut'• J'Hlllt\ il ne s8u1·ait ~- il\<Jit· prt;_ 
texte ;'t s(·queslJ·e tle ces f(lils; que. pnt· ailit'uT·s. 
il com·icnl cle rem <lrquer, qu';1 lori ln tlil,• in
timl;l' ainsi qur· l'nrrlonnancl' dt'·ftirr'·e fnnl t'•lnl. 
sous Cl' rappol'l. cle J'anèl rendu p·u· t·t•llt• 
Cour en dale rln ::m mai l\18't fiU l. :ï:~~ .\ . .J. 
50•. lequel, s'il a con:::itlh't' la mcsmï' 1le rnisr 
sot1s séquestre nér·cssnire lnrsqw• l<J gp,.;lion 
d'immeulJles sr trouve en mains tl 'mw pn
sonnf' n'a~·ant pas cie manclal rle rel!f' qui la 
rf'quieT·l, Yi:'l' cqwntlanl tlrs circnn::-:lnnce,; r!r, 
fail loules auJrf'S que Cf'l)es cle ]a flYï'•st•Jllt• illS
fanrf', el nolammf'nt lu silualinn rl'un g<'•r[lnt 
de stJcccssion. qui. r.onlr8lrf'nwnl ;'t cf' qui ('.::;l 

le cas clans l'r>spèce. n'ayail manclal tl'aunm 
des h<'riliers: 

Allrnrlu que, si ch' ,; lors lt•,.; pnilenlions 1lc 
l'intimée pa1· l'apport ù l'f'xt'·culion tlu mandat 
aurruel elll' a r'·lr parlie I11' ]Wttvt•nL la justifier 
à rlemander en siège rie rc\f(•r'r'o la mise sous 
séquestre clr la succession, il rn csL rle même 
du [ail des actions en redtlilion de complP:' Pt 
en partage qu'elle a inlrocluiles; qu'en efrrt, 
s'il est vrai que la mise sous sC·qurstrf' clc 
biens faisant l'objet d'une action en parlap·p 
peuL s'imposer dans l'intérêt commun rlPs co
partageants, il faudrait enrore. pour qu0 cf't
te mesure soit ordonnée en siège rle réftir6, 
qurllc soit diclée pnr cles r8isons cl'nl'gcnce 
ou cle péril en la clernPIJre. mellanl en danger 

lt•::-: d1'11ils dl' l'un ou dt· J'nuii't' tir·~ •'IIJll'll[il'i<:·
lniJ·c· .· r1u J·cndant. l'f'XJ!Iuilalirm r·omltlU!ll' Îili
Jill:' .'ildl'; qu'r•Jl J'nil itlli'Ulll' J<\Î::'Itll dr• l'dit• na
llll't' n·u lllèJliC' t'•[(• allr;!-nll'•r• ]lill' l'iulinJt'•l'; 

,\llt·Iulu qw• d<ul::-: <·t" t·irclln::-:lan~'' ' "· l'inli
nJt'•t• t·,.;l :-ans I'111Hlt•JJ11'Jll ,·1 tlt·mandt•J· illl ju8·r· 
dl's Jï'•J'r'oJ'0..: la mise sou:-- st'·qtll':'ll't' Pl il ~··l'llcl 

d'inlir·fJII'l' Jill l' r·tJllSt'•qut•ttl l'llrtlllllll illlt<' r·nlt·t
[11'Î:-W; 

i>HI' l'l'" llltdif:-: illf'JJ·Jill'. 

\! j.111, it·r 1 !l:r). 

J. Faillite; cessation de paiements; action en 
report; p::mvolrs du juge. - JL Faillite; ces
sation de paiements; action en report; délai. 
- 111. 1\ . \ ·. Faillite; cessation de paie
ments; action en report. 
L lA' ill !JI' "li si tl' /lill' rlt'lll(l/1111' l'Il 1'1'/!(U 1 rit• 

lrr tfll/1' rft• t ' I'''WI/Îiill tll'\ jJIIÎt'/111'/1[\ rfni//ÎIIJÎ/1'1' 

,·on I' .UI/111'/l 1/11.1' '''"'' J'oit, dnu/ s1• rlhluil r-"1-
/1'-I'Î. Sfl/1\' ((I.'IJÎI' If \ l' jJI'I;I!I'('f/Jil'l' t/1•s ((('/!''\ l'Il 

?'Ill' rie /'rurnuli//Îoll rlr.,rrueh l'III'IÎIJ/1 f'll I'I'Jllll'l 

(1 1>/1; Îllil'llillliff' / . l;' /1 I ' IJ)I\I;f/111'111'(', l'C.I '('f'/)

/În/1 de d!n.,f' jurJI'f'. snulr'l'l'e ]JOI' l'un des 1'/'t;_ 

f /ll('ÎI'I '.' ' f'll 1'1/USI' rl11 foi/ f{llf' .\0/1 li!JJ)I)IflhfUC. 
(/1/f' [1• .\!}Ill/ir SC /)I ;O]Jil'\1' (/'lt/11/lj/11'1', 1/lll'aÎ/ f'ft ; 

l 'oùjr>l tl'll/11' ('()/lur·olinn ri IÎ/rr' ll!f/Jnlllh·llirf! 
non ronlr·e!litc en ,,iè(Jf' rif' r/i'>ll·iiJulion. llf' 

Wll/1 '1/Î/ é/!'1' C.f'fiJl/Ïilr>e 01/ Cliltl'S tfp l'nr/ÏOII l'li 

l'f'/101' /, mnis .~eulrml'll/ a11 rrn11'' de lll pl'ntl;

tlurr> ,:l'l'/l!uf'/le rl'annulatinn de la dilf' li!Jpn
t lu' que . 

li. La cldiW'f' de.; npr'l'fllinns de rél'ificalinn 
et d'offirmotinn (/(';; tl'hmre~ 1i Jll'nrlllil' l' dan , 

lPs tldoi.;; ]JI'hn1~ pa1' la loi n'a lir·u lfllf' lM.;

'f1('1/llf' dr;rlarrtfion rs/ [nitr ti rel f'fJ'e! et, à dl'

fnuf. lm·.;qu'il !J 11 cu rnnrnrdat nu dr'rlm·atinn 
dP l'éli// d'uninn, ml,C({llels cas seulement les 
ITI;(IIII'ÏI'I'. ('/ lf' S!Jilrfir snnt. ai/.T [I'I'J11C.\ r!P 

l'm·t. /,OS C.Cn .. {orr'lns du dmit cl'inlcn!rl' 

vne ac/inn Pn 'rf']Jm't de l'r1ial dr ces;;ation de<> 
poif'JIII'nf . .;; dn failli 1Q 1. 

HL Pmn' établir l'état de rrssation df' paif'
ments cl'vn rommaçant en l'lte de sa drclom
tion en faillite ct fi .rf'l' wm·isoiremcnt la date 
de rrttc tessa/ion des pail'mf'nfs, la p1·eurp de 
siqnPs c.rtérievrs, tels rrue dl's 1Jl'Olèls 011 m
fi'I'JJI'llrilions d'rn·ni1· If paye J'. sv !fil f3 i. 

<1\ 1'. nrrêt ll mars 19~8 (B. 40, ~H). 

U) Conf. arrêt 17 avril 1929 (B. 41, 362). 

(3) Y. nrri•ts 8 jatHicr 1891 (B. 3, 122); 23 ùéc~mbrc 1908 
lB. ~1, 8.ï): ].j juin 1921 (B. 33, 394). 
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Jfuis lni'SIJn'il s'agil de fail'e I'C]Jui'LCJ' la date 
de ccswtl ion des paiement,, le juge peul opp l·é
ciel' les 1101/Veau.r déii/1'11/S IJUC la COI!lj)!Ubili
/ é du failli, la rùijïca tion de,.; Cl'éances cl sur
tout /!'-; /'eii.'CÎ(JI1Ci11CHlS ?'eC'IHillis par le S!Jii
dic J'r:vèlent, ajïn de délennincr la dale ri la
IJHrllc l'emonle elJ'cc ti vcnlenl la décunjïlw·c 
réelle ct rontinHe du colnmcrçan t. 

IY. Le pm! el d'un effe l rntiàcll!el! t lï;(J!I : 
wu· la ~uilc, ne peul servi1· de base ri w1e de
mande en J·epm·t de la dale de ccsçnfinn drs 
ZJaiemcnf,· tl' un commeJ·çant, qui, depuis, est 
reslé 1/ 1 t !1;/l' de son commerce ct a joui r!u 
eddiltÏWu· banque, ju,·tijït; JWI' st':; )JI'OJiri('/t;s 

imm obili ère.-; r t le commc1·ce lftt'il CXl'I'('Uil sur 

uni' ra,fe h·l1clle 1 . 

Y. S e peul r1Ue consid1:1',; en 1'La/ de ('('s.,a
lion de j)(lÏellli'JlfS f e tni/IJJ1el'ÇO!l [ ifiiÏ rtV!lif Cl!
/1'1' ses Jll!lins des deniers sulJ'isrtnl ]JOilJ' lui 
p eJ'I Ile l/ 1'1' dt> ?'égleJ' /OU/I'S SeS cfl'/ti'.''- si SI'." 

rréancit'J'S, atl li e11 de lui cnn8enli1' f i'I'IIII'S cl 
délais !fll e le ril;bileuJ' 11 préj'éJ-1> ull/PJIÎJ' Jl0111' 

inres tiJ' dans ses nfj'aiJ'I'8 les noul·clles rtl'rllt

ces de nwnùaiN'~ qui lui étair>nt coust>n ti c.-;, 
l'nro irnt fnJ;tr> à lt>s J'l'glcr. 

(F;tillik Clsit!Wt l)anl'ic!lt' 1·. ll1 rs<l!H ' l' l l<illk \. 

La Cour: - i\llr·nclu qu'avanl touL d<'·IHlL au 
foncl, la DJ·e~dncr Brmk a :"IJLlli·tm IJUC lr mon
tan! dl' ;:;a ('J'L'alli'~' comme son c<)raclrJ<' ilyp•
tllucair" sonl aclwllemrnt pndt'•gés pat· l'au::)
l'ill'' d1· la cl11 t::;r• jufd•c·. parce que !1• s~ IHlic n'a 
pa:; contl'l•lli l sa collcH'alion pour lit somme de 
L.E. GO. 'J8G ù lilt'l' h~l t olh(•cair!' l'n \ï'rlll dP:; 
.ael1·s tl'lJI·polltrques r·n claie rlu 22 uonm Jq ·e 
J!J27 cl 1:1 mal's i928 qui lui ava i,•nl (•1(· con
-::.:rnlis par le failli, dans la clislrihulion ouvr•f'l,, 
sur le ]JI'ix cles immrnlJlf's wnclu..: :'1 l a su ilP Ile 
l'I'X]1 J'O tll·ial!on qu'rlk m·ail. ini!i (·r: 

Qu '1· ll !' rxcipr• en rl c·gré rl'appr·l SI'Uii'l lH'lll , 
aprè.s s'èlr r J 'iill i t~r r·n prrmirre in -:; J;mc·p ;'t la 
clemand1 ' fol'mul1'r en voie sulls idiairr Jlal' le 
syndic dr faire fixrr la clale Ile crssation au 
mois rlr• juillet !02R, clP lïrrrcr•vahilill; rl e l'ac
tion elu syndic Pn lJasr dP l 'ar t. 'JOR r..co. com
me rlanl larflil'rmr•n [ Îl1[i'Ocluill' ll.j)I'È'S J'Pxpit'G
tiO!l 1lu délai dr il(} jours après la clair rlr la 
puhlic.R lion elu :Îllp-rmenl rli'•rlarutif de faillill' , 
drlai au ('()1]]'<; cll!r[llf'l , cl'après rllr. lrs cr ran-

(1) Y. a rrêt l.i mai 1889 (B. 1, 236. 

.:SèmC' Cahicr 1 2èmc Partie, 4i. 

ciers sunL lcnu::: de procluirc cl d'affirmer leurs 
créanet•::; 

Qu',•ltc soulicnl, au roneL que le fuilli U:::
man UanYiclJc 1~1 ~a\Yaf n·élaü pas en éial 
de n•ssalion de paiement:-;, lursquïl lui a con
senti i1 elle le::; Lieux hqHJlh0t[UC:-; l'tt Yur de 
l'annulation dcsquciks Ja prt'·~enl1' aclitlll l'a t·e
purl a ~··té initiée pnr le :-;yndic: 

Allendu, sur l'I'Xl'I'Jlliun cil' cll0'-'1' ju )lt·.,. di·
duilc elu JaiL que lt•s ncli'S d'li~ polllèqlll';:; ll1' 
l 'inlitw'>c•, que le ::i'J nltic "'' ]H'UJlOSI' cl'allaqlli 'l' 
clans le ca-; où il lriumplt('J'ail clans lit prt'•scnli' 
action r•n I'Pporl tll' la faillilc, n'unl pa;:; t'•J.'· 
conlretlits Jl<ll' ,,, ilil :-:.~ tlllic clans ln pt·nct'•dut·t• 
tle tlislrilJulion, qu'il n't'SI poinllH'J'litwnl c~·,,n_ 
ll'l'[ll'l'lldre t('i i'L'sanwtl clr u•lli' I'XC'i'plion. ,,,_ 
jug-r•s ;:;ai--is d'une dl·mandc en l'l'Jllll'l dl' failli
il' dl'\ïll1l limiir•t· km' L'sanwn mt\: ::if'ul::; l'ails 
l[itlll "'<' ll(•duill'dat dl' l't'"salion tlL'" pnit'lllt'ills 
elu Ltilli, sans Ll \ïJir ù ;:p prt'•nc·I'Ll]li'J' d1'"' aelt·.~. 

l'tl nt<' d1· l'annulation tlC':-;quels l'nl'lion t'il l'l'
pnl'l a t'•l6 inirncluilc: 

Qm• J',·-..,:nnwn 1l1' l'I'Wrplion SOlilr\-('l' pnr 
[Ïll[il111''1' 111' SI' [lil"I'J"l . di•..; 101·:,:, <Jll'l'll l'Ulll'S 

1lc la proc1'dur1' d'nnnulalinn dl' l'l',; ade,; qui' 
le S) nltit· amnil éwnlw·ltemt•nl ù iulroduirr: 

_\tlrlliltt, sur l'ii'I'PCI'I·ai>ililé soull'\'(•e J!Rr lïn
timt'l' 1'11 J,nse lie J'ar!. 10~ C.Co .. qw• l'l'li" 
ii'I'PCI'\ïliiÎlill' suppose l[ltr les oprralions 1lc Yt'

rificdlion l'l d'affirmation 1les néanc1's sont 
C'losr:..;; - qur la cl rllurr clrs npt'·ralions dr y(•

J·ifil'alion l'l tl'affit·malion rlrs cn\1nccs ;'t pro
cluir" 1lans l Ps délais J11't;\.lls p<u· la loi n'a 1 it•n 
qur lot·squ'tiiH' di'·C'l<ll'al ion f'sL Iai!P ~~ l'l'[ t•l'fet 
Pl ;'1 rll'fnul lmsqu'il:; a 1'11 cnncot'llal ou llécla
ralion <lP l'Mal rl'uninn. nuxqurls cas l rs nt'·
ancirrs rl l1' s~-nilic , ont fot'clos du llroil rl'in
!Pnl t'l' tlll l' nl'lion r·n l'rpm·t rlr l'élnl 1l r Cf'<:sa
li on rlr• pnirmrnt; 

"\lli'Jlllu, r n consi''<[l JPncr, que la Sl'l!ll' l'hosc 
qn'il intpo!'le de saYn ir, t> n Ylll' d1' 1'8<lmis~illi

lilé en l't'SJll'l'l' ou du l'e.il'l <le l't•xr·,•p li on cl'ir
rri 'I 'Ynlli lilt'· rxl' ip t'·P I'Oll!l'l' ln ill'lllél llilf' 1'11 r r
porL inlrorlu il e pl'ès d 'un e nnn(·p aprè:-; lt• juge
mrnL rlt'•el;rralif rl r l'aillilr, es t si ll's np(·rutiuns 
il e v0r ifi('ali nn Ile la l'ailli! r Osman Dal'\\·iellc 
El Sawar 61airnl ou non cl1llur0rs; 

Qu'il Psl con~~lanl ù l'Pl t'gnrrl que .i usqu';'t la 
clair dr l 'nc lion rn J·rpOl'l, rt la Dt·r, dner Bank 
ne lP ni r pns, ll's nprlralinns de Yt'·rificalion 
n 'tl lai r nl pas lermin(·rs; 

;\ll r n1lu qt1 r clans l'rspècr jllgéc par l'arrêt 
elu 17 avril Jü?D (B. 'tl. 3G2), invoqu é par la 
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lJn~::;dnL'l', le ::;~ llLlie li\ ail n;cunnu que k::; tl6-
lai;:; de vC·rilicaliun ct d'alïil'maliun dt•::; ci-éélll
ccs (•I<Ül'lÜ cxpit·0s, <.:t' qui n't'sl pus le cas; 

.\llcnLlu, quauL au roud, que si on conçoiL 
truc, pour dt'·clmor t'n dal de faillite un eom
lllen;ant, le juge, dt'•muni t'llCOJ'I' dt· touL él6-
mcnl tl'appréciation pour t'•la!Jiir l'daL de ct•::;
;:;aliun dt• paiement t'Lia dalt· i1 I<Lqllelle elle de
' rail èlre Jïxét', puisst' exiger tlu nénncin dt·::; 
::-ignt's cxlt'I·ieurs teb tJUe prul(•l;:; on inleqll'll<.J
liuns tl'aYuir ù pa~ rt· JHJUI' (it'•t·lat·t'l' Je til'lJilt'tLr 
en(·lnl de Jaillilc ell'ixt'l' Jll'u\·i:-;tJin·Im'nl la d.t
k de :'U. ('L'=':OG[itlll tif' pillt'lllt'Lll'-', il ltll1liJ!' StJll..; 
il' ~L'ilS lJLt'il })l'Ut, !jlltllld il ~·U!-!"il dt• filil't' lï'
lJO!'lt'l' la dnlt' til' c,.,_..,n[it 11 til' pnit·Ill!'lll:-'. <l[l[ll't'
l'it'J' les nuuYeaux élt'·m··nls !{LI!' lil t'ntn!J[<il,i
lilt• tiL, Jailli. la Yt'•rilïcalitJll des l'l't'iillt'•'" d 
surtuul le;:; rcnst·i~'llf'lll!'lll.; l'l't'lit ill1..; par li! 
s~·ndil' po!lc•nl ù ::'il t'tJlltlili:--snllct•. al'ill dc dt'•
lcl'lllillt'l' la deLle ;'L lnqul'llt' l't'lllCJlll•· l'fl't'l'li\l'
ml'nl ln dt\'t•nlïlure ll.'t'ilt• t•l t'(Jltliillll' du l'lllll
nll'l'<;ant qui n'an1il t·nnlinHt'· UIIL' vit· r'Cl!llllll ·r
l'it~IC' t·ondn mnC·e qu · ;\ ln fa\ l'lll' tl' l'.\' 1 ~~··di l'llls 
qui ont mènlf' r'tJUljll'IJllli~ lr•s in[,··rèl" fit' ""..; 
crt•an ciers; 

t.,lu·en np]diqunnl 1'<':- dnnnt.'l's it l't'SJlL't'l' solh 
L'xamt·n l'l aux aqntnwnl~ ll.\ollf'L'S par lt' !"~ n
tlil' tlt' la failli le Usmnn Dan\ i1·ltt· El ~:1\\ïtf o't 
J'appui tJ,, sa ckmomlc t'll re]Jnrl de• Lt dale 
dl' l'l':-'satiun dt' r•ai1'll11 nb rk l'l' J'nilli. on cons-
1all' qut' Jr Jii'Olèt du :2 avri 1 IO:!ï' d'un eff<>l 
;;oJJ::;t'I'il par celui-ci au pml'iL dl' lo mai:-;nn Sal
Y<lfW & co. auquel le syndic nuL l'aire temon
kr ln tlntr- dr ct·ssalion dr p1il'lllenls. 111' peul 
;;t•rvir tl1• l1oSI' ù c't'tlr lif'lllHIHlt•, cl'l ci'L·I ay·1nt 
t'•lt; l'l1lil.'remct1l l't'~·](•, t•l ![lll' til'llllis L'l'tir tlalt• 
nsnwn Dnrwiclw El S<nYaf c:-;t !'rslt; ù la lèle 
dt· :-;on r·nmmrJ·rP. pTÙt'l' ou t'l't'otlil IJLH' lui aŒit 
r·on..;Pn ti la Drulsclw 0J'Ïl'l1l nan!\, tlt'•sirt'USr 
rl'nYniJ' la. rlir>n i(' le d'un rommPrt;nnl qu't'Ile ne 
I'OllSitlt''l'ait ]1oS alnrc; CO!llllll' (·lan[ ollX él]IOis, 
•Tt'·dil qnr juslifiail cl'aillrurs lrs prOJH'il;t(·:-; im
mnJ,ilil'rr;:; dr cr comnH'l'Ç'Qnl ri lt' l'ommerrD 
de r·nltm qu'il rxeJ·çail ;'t crllr i'·pntrur Slll' tmn 
ya..;lr 1;chellr; 

Qur s'il esl Hai. rnmmr Ir J·rll'vc' Ir synclic, 
que 0smnn DanYiclw 11.:1 Sowaf a r u rntrr Ir G 
:1nil 1!127 rt le 2G srplrmbre 1!128 ù faire fncl' 
ù plusiPurs 0clt6anres de l1illrls dont il n de
mane!(· le rrnouwlll'mrnt rt qu'il a été l'objet 
dl' plusirurs clrmnnrlrs rn jusl irr, suiYirs de 
tcnlnlivrs rl'rxénilion ri mènw d'assignations 
011 faillite, il n'rn rst pas moins vrai c:ruc lors-

IJIIL' la JJn·:,dner Buuk lui III de;:; U\ï:lllcc:-; :;ur 
culu11 t'Il pn·uunl l'ar la suilc ll's deux ll~· po

liH'>C[tlt'S dl! ;â llO\ l'lll)Jl'l• 1 0'.-:Ï l'[ C[U 1:) lllal':-:> 

1! ::.::-;, nw·um' delle n<·lail r·xigilJlt'. El Sa\\al' 
ayant J'l'•glù cellt·s Ile ;;, •s dl'llt-s dunl il n'maiL 
pas Jill oiJ!t•nii' la rn·cllrnl ~ëtlifJ!l d'(•cltt''Ull<.:c· cr6-
Hlll't'~ (;IJS[aka~ "' !:", l·:t .\.~<tilli cl C", :\lulm
lll l'd :\lol!l'::'iJ commr' C<'t'l t•::-L I'Ollslaul clr·s r'·lé
llll'Uls tlu dos~il'r; 

.\lll'nrlu que pnur dr'·ltuii't' la r(·]ler<·u:-:::;ion 
d1' r·,.!lt· c·unslJlal iiiii d. 1';1il :--Ill' so dt'lll<lilde en 
l'l'['>ll'l d,• la rlalt· dr' <'r·ssnlliill. le s~' IHIÎI.' dr' la 
faillilr.· U:-;I!HJil Dar\\'icl•t' 1·:1 :-I<I\\'af l'ail \!tluir: 
'illl' lt• l'l'llOLI\'l'lll'llll'lll dt• l'l'l'ft•[ du '2 il\ 1 il 1!127 
1 l t·•·luJ dt·.., aullï'..; ,··ciir···til '1 s. rlll JtollliJl'l' d'rn
\ iJ·r·JJ dix. tlt'•nfJinil :'1 ,.-ulïïsi>JH·c· quP ()..;man 
J;,11 \\ id11· El ;.:,,,,,li' llt' :::r• nl'linlt'nnil qti'nrlifi
l'!l']li•JJli'lll t'[ l l'ili>it• l['t'\jll' l ll"ll[s. lflll' SI':-' )1!'0-

1' ·i(·i ,··,., iiJlllilllJiJi(·t·c•,: qu· "r·p:·t'•:'rulair•nl un ar
lit' t'illhlllt'•Jnldt• llt' ]JrJU\'él ir·nl. Jllil' Ji'll>' imnw
),ili'<Il!n!l, l't'lllpèl'ill'l' tl't•IJ'I' f'll dt.'l'Onfillll'l', 
l[lll' l1• unnliss~'IIIr·nl c·nn~r·nli ]'<Il' lui ;'tla Dresd-
111'1' Hank d<· cr•:-; Jlll-.1111':-o illllllt'l!IJII'S, au l'l'Ofil 
pa1· t'Oil"r'·qur·nl d'un :::r·ul t'IÙtJH'icl· pour dettes 
nnlt.'l it•lJJt'· nu r!·n~·r, c·onslilul' jusll'mrnt une 
tl•· r•,•..; npr'•rali"ll' qui r'.Jrnl'it'•risr. aux l<•J·mr..; 
d'nnt• juri'-'pnHlPnrP cnnslnnlr'. l't;lal c!P trèno 
lnkntr· rlu l'lllllllH'l'l'<llll qui a rlù ~· aYuir rr•
t·:.urs. puisqul' rf's nnnlis..,rmt·nls ont imJnn!Ji
li;:;t'• r·n mèmP lemps au prnfit. d'tin ~'f'lll rTt;nn
t'if•J' [nuit'..; ]t>::-; ll'SSllU!'t'CS tlnn[ l'f' I'Cll11ll1Pl'Ço11L 
Jlllll\'<t;l dispnsrr ])1)11!' ronlinurr ù 1'\:rrcPr por 
1:1 suilt :-;on ac li\ ilr'• rommrr1·inlr; 

\lais nllt'ndu quïlrc'•stiill' IJLH' ~<l\Yélf a t'li en
ti'>' lt'" mains rn l!l:?ï "' l!··)x cl<';:; so,nmc..; qui 
l'nmnicnt lui prrmrllrt• dt' r(•g-lrt· tnutcs sr~ 

tlrltes si sr•s cn1anl'il'!'s. nu lit'll dt• lui consf'n
lir lrrmes rl tl01ais qu'il n tm'•f(•J'r' olJtenir pour 
inw..;tir dans ]f'..; <llfüil'r;; [O!l[i'S lrs aY<Il1C'eS llC 
numt'•J·nirrs qui h1i avuirnt t'lt'· rnn;:;L'ntit'S, l'a
Yn i en 1 forcé à les rvg·lcr; 

Our les j)J'O]fl'i<;lt''s immol,ilil'res qu'il poss<'
clail, rl qui r<'pn1:::f'nlait·nl. comme il est con::;
tnnt. lant par lrur \(l lruJ· qtJr par lrurs rnrnus, 
lill nC'lif consitlt'-rni>l('. lui onl Jlf'rmis cl'nllÜ'llil' 
]p nt'·<lit que la Drulscl!e Orient Bank lui a 
riUVI'I't pour nlimrn!Pr son commrrrr rt rt'•glrr 
srs <ll'tlrs, cr qui prouw qur crt actif immnbi
liet· un lieu d'ètte une immohilisntion de capi
tal rmpècl1nnl El Sawnf dr faire fare à ses cn
gngc·mcnls a t'i(' clnns J'rspèce monnayé, en se 
mucmt rn crédit pout lui fournir cles ressour-
('('. ; 
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(luc Ll'aillcurs, il l'nuL <Jdmcllrr', alor::; qut: les 
h~ polltèque::; ::w ::;ont :miYi:·.~ :t ::;ix moi~ ll'inler
\alle et lJCndanl la campagtw co tonnière llt:ll
danl laquelle Sawa[ n'a pa::; œ::;sG ::;on aclivilt~ 

commt'rc:iale, qu'il u'a pas dé cl (·m uni de 
mo~·cn::; ct qu'il tù'laü pa::; coJEiLléré pat CL'llc 
])aJlf{UC comme en d t'·confilure , car :-;an~ r·l'la 
t>llc n'anraiL pas ::t:->::umé, après sn lm'mirre 
llypollll'tJllC du ~:2 llO\'Clllill'l' 1D2/, lk l1Ull\TUX 

r isques; 

Qu'El ~a\Yaf n'a pa.~ non plu::; t'lt' cou~iLlt'•J'é 

en Lléctmfllul'l' r'n 1! )2~, par le Cd,llit Fr,ncil'l' 
qui lui ::t ctm~L'llli ù celle époque, Ulll' h~·pu

thrqut• après s't.~ln· as~w·,·· lJU'il <Jvail r,··~lt'· lt·~ 

detll's qni, grùct' il 10. publil'ilt., dt•:-; ]Ji'olèt~. 

élaicnL ani\·é·e::; iL sa connai~::>mwc; 

Ou'on ne peul enfin pn.\lr'tlfll't' qur· lt'~ r'!',··
ancil'l'::i cl1 irof(Taplwirc..; onl t'·l(' ](•::; ,··::- J><ll' la 
consl i lttlion des 11\potllèques, puisquP cru" qui 
rcmunlaienl ù crlle é·poq11e le::; onl cunl1lll's ri 
ont négJigr'' leurs inlt''l'èl::; en donnant ;'1 lt·LLJ ' 
cl6l! i leur des alermoirmenls qui ont prr,ror,tt:• 

l' éclll>nncr clr lrut·s ll<'llPs il une dal1' pn:-:ll''l'il'll
rr à celle à laquell1' le syndic veut fail'r rt'
mon lf'r la. clale dr la ressali11n dP paiL·nwnl~; 

Par crs motifs: cnnfit'mc. 

D jam ier J!l:i::i. - Prés. J. Y. Hlli\T:J\. 

I. Faillite; cessation de paiements ; action en 
report; tardi vit§. - J L Faillite; date de ces 
sation des pa~ements; preuve. 

l. L'e.rtr plinn de lul'llil'itr' .-;mtl.nrr:c t'li /){{'C 
de l' ar t . L/08 CJ'o .. r·nulrl' l'ar t inn r'll ''''fJIJI'/. 

de la du l r> de ~;rssrtlinu des JiUÎI' I ilPn/s Cf'f'I'C-';C 

zw ,. lr ·''J 11 d ie, s 11 p pnsr q 11 r les o pr' l'Ill i ''Ils r! r 
I'Pr i f i nllio n Cf d'f//IÎI'/tlct/Ïn/1 di'S Cl 'l;l/)11'('.\' .\I!ÎCII/ 

-rl osrs. La clritlli'r ri".;; susrli l cs npr;J'n/irm,· u·ll 

lir'?l lf ll P lo l'srr u 'unr dr;rf11m tion rst foilc ri trt 
eff et r t , à dr5 faut , Cil r·n . ..; rl e I'O / r du I'IIIU'nrd((f 

ou dr détloml irm r/r> l'r; tat d'union 1). 

lT. Pm u· ] J / '1)1 (1 '1'1' i ll {'IJ)i / ÏIIIIÎ/1; [1(/C'ii / (' dr• rr: 

tal rf ." (J I1nc d'an ttJJ/llllf'I'(O III , rn 1'711' du l' l' )l!!l'/ 

de la rl rt /e de crsso t inu des ]JitiPJIIPH /s, il su ff it 
-d' établ i1· rruc dep-uis lo d11 te r) lar{? l r l le r'· t de
m euJ'r; impayé un effl't srmsait par re dernirr, 
le fa illi a r·on ti )l)u' r) ne pas ?'rlnp lir SC's f'J J(Ja

(J cm ent s, ma luJ·r' l rs al C' I'II!OiPJilP11 1s rru i !lt i on/ 

été accnrdr;s. 

('Drcsdnr'J' Da11k c. 1-'rtillilt· -:\1ol,nmrrl .\l\1 -:\ lolHtmr·d). 

(1) Y . a rrêts l i aHil 1929 (B. 41. 362); 9 janvier l9~.;, x>t)JI'fl, 96. 

La Cour: - .\ll1•ntlu t1tt'aïanl lunl déJJal au 
fond, la Drt':"ÜllL't' lJauk. t':\cil>l'. en \'llie ll'upvct 
::;eult'l11cnl, dL· lïrren·\aiJiiJlé, t'Il lJa::;c d1' l'al'l. 
1108 C.Cu., de l'action t'll l\'lJOl'L t'Xl't-cée par le 
syndic, comme élanL lanli\·e; 

.\!tendu que celle il'I'I'CI'\·aliililé Slll'Jll ~c qur· 
les UJl(·raliuns de n>J·ifiLëtlitlll èl tl'ul'lirmaliun 
de::; cn··ancc::; ::;onl cluses; 

Que la clMlll'e lil's up(·raliun::; tlr.· \·(·r ilïcaliun 

ct ll ' al'l'utl1atiou de:-; crt'·anccs ù produit·t· Llan::; 
le::; li (• lais prt'·nts par lct lui 11'a lit ' LL que lu1 s
qu'un<' tlt'•t·lamlir.,n I'Sl f<1il>· ;'1 cd l'l'fi'[ l'l ù dé
Lwl JoJ'.::'lJU'i l y a l'tL l'Ulll'Ol'llal •Ill dt'·cJan1hlll 
dl' J(·lal d 'u uillll, UliXLJLit'ls l'ib ks cr(·anciL'l'.3 

cl !1' ~;~ 11di c: ~ont fut'clu..; Llll d1't1 il tlïnlcnkr mw 
<H'lion l'il t·t•prlrl de l'(·tal dt' t'(·~s:tl it n tl l' paic:
menls: 

.\llcndu t'il con~éqw'tH'l' que h s,'uir' cllnse 
tiUÏl tlll]IIJI'le dt· sm·oii·, l'll \'Ut' r.le l'adlllis"iliÎ
liL'· r•n J'r·:-:]'L'r't' liU tlu n'ji'[ tlt• I'L'Xt't'[llir 11 tl'il'
l't'l't'\'iJI,ilill' lXt'i]'t··c l'nnlce la llcma.nüc en re
jliJJ'I inlroduilr• Jll't\s 1l'Llllt' nnnt '•p 'lJ'rès le ju~c
ll1L'11l d:·L·Iamlil' li t' failiill'. l'si "'i h•s npéralion:=; 
dr' y :•rif il'ali on dr; la l'clillik t'·la!t• uL ou nnn 
cl ô lu l'l'L':< 

Ouï! 1'::'1 t'lllblant ù ct·! C·.~aHl quP jusqu'ù IH 
d,Jlt· lit' l'adinn t'll I'I'JiOrl. el la Dn'stint·r Bnnl\ 
llt' l1• nic· pas, l1's ti]ll.'t<lliuns lie Ü'l'ilÏI':lliilJJ n'{-. 
tait'nl pas lt'rmin t''es; 

.\llt'llllll qu,, dans l't'SJIL'l'l' ju~r··t' 1•:1:· l';:rrf·l 
Llu Ji H\ l'il l f;:l\J Il. 'tl. ::(i:? ), !nnll;lfl'• il:ll' l:t 
lJJ'Pstlnt·r. lt• s~·ntlic a\<:il J·t·r·oJJilll !j'If' :, . ., · 1 · 

lais rl ~ , Yél'ii' i('ation cl tl'aHirma.lion tles l'l'l··an
Ct'S t'·tail'lll Pxpirt'·~.;, cp qui n ·est pas Je ra,;: 

,\ llt'ntluquanl au [ontl qut· la l>JTStltwr Bank 
s'oppo~l', ctll11ll1r' elle l'a l'a il en ]lt't'mil'n' in:::
lanC'P, :'t la dcm:111rlr' t'Il l'rpol'llle la tlalc tlP ce8-
:.nlion de pair'nwnis, ('11 lanl qul' cl'llc dt'mn tlllE' 
l1•ntl ù la IÏ.\<Jiitnl tlr• cl'llt· tlal1' m1 :i L janviet· 
1!>:11, s'<'ll rrnwllnnt il juslil'c JlmJJ' ln fixation 
rlt' l'elit· dale nu :1 ju in ID:11, tlt•matHll'l' en \·nie 
sulisiLliuirc pnr lP synd ic: 

.\ llt• Jttlu, C' ll J'ail, qu ï l est c·on::;lanl qut' l'l'f
fi'[ :-;rmsnil au prnl'il lit' lu !:ommt'J'c ial Bank 
pat· lt' l'ai lli :\ loltaJnctl 1\ l\ l :\[o iWJnt•ll w nanl il 
t'·c llt'·nnn' !1' :H ja nYÎt'r a {• lé protes té le :3 juin 
1 \l:~ 1 a JI rès a" n i t' t'· l (: p t'O mrd• il un c non n llc 
(·ci1t'<:Jrwr•. ~o i l au :i l ma1·s 1 0:~ 1 . 1ialr ù lafln cl lo 
le l rihunal a. repol'l(· d'o lïï cl' l a cla le cl r la. cc:o
sa li tl l1 dt• pail'lllPnls, t'l' ü quoi le s~·nrl i c n 'oli
jcde pas; 

Ou'il n's ull c ci unc q1H' rerre l qu i a m o tivé la. 
clcmn nllt• en l'e pol' t clc l'a illil c est resll> impayé 
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ju::;qu'aujnunl'hui; qu'il sufl'it donc, aux Lor
mes d'une jurispruuencc consLanLe, d'établir 
en vue de prouver la conlinuilô latente clc l'éLuL 
cle gène Llu lliL .failli, que depuis celle clalc cc
lui-ci a con tinué il ne pas remplit· sc· engage
ments malgré les .alermoir•menloo qui lui onL 
éli'· accordés; 

Que c'csL ju::;lement le cas de l'espèce sous 
r'-.amen, pui ·qu 'il e::;L afJï rn16 eL non conkslé 
l{ uo :\lohan.JCcl Al\.l \ Iollamed a laissé écho ir 
cl"aulres effets sans ll'::i régler, Pt que c'est rlu
l'alü e;cltc pt'•riode ct JlOllr continuer faclil'c
ml'nl sa Yie commerc:iale jusqu'à la <laLe Lle sa 
faillitr cléclarér par jugcnwnL elu 2't a\Til l!J:'l:l, 
qu'il a consenti hypol11èque sm ses l1irns el a 
c:éd{· lou tes ses némwes ù lin seul err ancier, :e 
pri,·anl. <le Ioules ressources IJOUl' pouYoir 
maintenir son ncli,·ilt' cnmmrrcialc; 

Par ces motifs: cnnfil'me. 

10 jml\-icr 193S. - Prés. C. VAi\ AC!\ERE. 

Action possessoire; violence; action en 
réintégrande. 

La dépossession en t'rl' tu rl'un tilrr non op
]Josa ble au dépossédé. cons tilu e la violc11 re 
donnant nuvcrlw'c à L'ac/ion en Thutégran
dc '!). 

(Sulumu .\hnwLl -:\lohnmc1l el aul1·cs 
c. GioŒnni Sloclrc). 

10 jnnvier 193S. - Prés. C. VAN ACKERE. 

Saisie immobilière; revendication; tiers 
détenteur. 

Le tiers clélenteUJ' lenH de subir l'e:rp1'opria
tion à moins de pauer otl délaisser, est i1Tecc
va blr à J'l'Vendiquer les biens pa?' lui acqui (Q) . 

(John Langdon Rees 
c. :\Iollamed Aly El \Yakil et autrrs) . 

10 jam·ier 193S. - Prés. C. VAN ACKERE. 

Louage de s,ervices; contrat d'entr.epdse; 
clause pénale. 

En cas de stipulation dans un contmt d'en
tTeprise d'une as/Teinte de tant paT jour de l'e-

{1) V. arrêts 31 janvier 1900 (B. 12, 106); 30 janvier 1901 
(B. 13, 127) ; 5 décembre 1901 (B. 14, 35); 14 mai 1902 (B. 14, 296); 
26 m!trs 1908 (B. 20, 141); 19 mars et 14 avril 1914 (B. 26, 290 et 
314); 2{) janvier 1916 (B. 28, 121); 13 ~an vier 1921 (B. 33, 
HO) ; 3 janvier 1925 (B. 37, 142); 27 mars 1930 (B. 42, 391); 8 
décembre 1932 (B. 45, 66). 

(2) Juri sprudence constante. 

tw·d dan:; l'achèvement de:; tmvaux, l e ]JI'O

J!ri.élaire, ({Ui e'Ûl JW auir en juslite plu:; !dt et 
fai.re e.récatc?· l es travau .. r pn r un autre C?lt?'e
lJI'eJWUI', ne peul j'oi1 ·e couri1· indéfiniment l 'as
treinte rw déll·imcnl li e l 'e nlrr>p1·eneur. il r~p
pavlienl, clans ce cas, au juue qui sc trou'Cc 
uans l'iiii]JOSSiiJililr.! d'appliquer ri(JOW'eUSC-

1/lrnt ln clav.. e phwle, d'ét'fllveJ·, ex <P<JUO eL 
hono, Zr )JI'r;judite occrrsinJI.né au ]JJ'{!pl·irtairc. 

('AJ.J(l~J Uurli Sicl AJ1tt1cd Hizk 
c. Faillit~ Gub~1· 1,.urglu1Ji eL uuLres1. 

La Cour: - ... Atlenrlu que le contraL cl'cn
lri'JH'ise slipulail lJllC Je:-; lravaux dc·\<ÜI'l1l êlre 
acllrvt•:s ]Jour· Je 23 oclui;J·r; J\i2H el qu'mw in
clemnilé dG L.E. :3 set·aiL clue lJaJ' jour de re
Lard; les travaux n'ayanL pas éi(' ad1eYé:s pour 
la dale fixée, celle-ci avaiL 6lé rqwrtée i\ fin 
mai 1G:2;J pm· l'ade r·cclil'icalif elu G avril l92V; 
l'appcJanL réclame l'imlcmnilr'· de 1~.8. ;3 de
]JUis le 1er juin JD:20 jusqu'<\ la tlale ~ laquelle 
il a Yendtt sou inuneuiJle (:20 odol;re 10~10 ) ; 

"\llrnclu que l'C'xpcrL 1wmmé pur let' pre
miers j ug·cs a nil J'l'<;u pom mission de rcr·ller
clwr par lu fmlle do qui l<':s travaux n'a,aient 
fJU êlre acl1evés eL il n'•sulle clc son rappm ~ 
~orTobor1; par lc's circonstances lie la cüuse 
que Farglwli seul étail en faute lJarce que, ne 
dispusanL pas clc lnncls suffisants, il ne pay,lit 
pas n>g-ulièrenwnl les sou,-enln'prcneurs; sa 
faute SC' ll'üUVC aggl'<W<'I' j)al' le Jail lJUC. d'après 
unG daus!' lk sun con trat Llont il sera queslion 
c: i-après, il pouYa i t cm JWUil trr pour les lw soins 
clr l'erllr<'prise, Pl n clt' fait 8111J1l'Unl ·, ù des 
li<'I'S de forlcs sommr 1l'argenl; 

Allcmlu cepenclanl qu'il u e résulte pas clc là 
que l'appolanL pouYait, au Mlrimen~ cle Fnrglla
li, Jaire cm1rir inrldinimcnL l'astreinte de L.E. 
3 par jour de rolard: il eut pu agir en justice 
plus teH cL faire exécuter les traYau;-;: par un 
au Lre en lreprencut·; se trou YanL clans l'impossi
ll ili Lé cl 'appliquer rig·ou rruscment ln c lau:oe pé
nale, c'est avec r-aison que les premiers juges 
ont évalué ex xqvo et bono à L.E. 500 le pré
j uclice occasionné il l'appelan l; cette somme est 
justifiée par le retard apporté à l'exploitation 
le l'immeuble, par les procédures qui ont clù 

êLre intPnlées et les ennuis de toute espèce 
sus ci lés à l'appelant; 

... Par ces motifs: infirme et condamne. 



Appel; sursis; transaction ccntestte. 
La ('our, sai.,ic d'wt litig e auuut j'ail l'nl1jCI. 

d'une /J'It/ISru·tion CHire purlics, do11/ l'I'J'Itllten 

~'·'' cur-ore pe11drmt deraut les tm.:utÎI'rs juues, 
rfntf SIIJ'.~Coir Il .\[1{ /UCI' jU.\IjU.IIU rit/(; du litige 

coJII'I'I'ILWtl la dite Lnuba ction. 

1 lait le llL'I L'llè :\lmTi , .. 1 l:tlllt' 1 '"z 13enl Ha:-;l<tu). 

La Cour: - Par jugelllt'lÜ Llu ~ anil 1\!30, 
li' TJ·ilJunal mi.'\le dt• ju,;licc ::;ommairc Lle .:\lan
souralt, Jai,;anl tlroil ù Ja Llemandt• dt· la Ll;:unc 
Ft•z ]tt'lll Haslan. unlonnail ù la tlame llt'·li•nc 
.\lani d'ctYUÏl' :t rL·inlégTel' la Llemamlt'l'l'S::iC 
dans la pussessiun Llt~ 1 ft•ddan el :2U U1·als L'Il 
lrui:- lJëll'CL'lil's. plus amplement indiLJUL'L'::> dan:; 
k Llil jugt'llh:nl, conlrt• lt'IJUd la dame .:\lacl'i 
a inl!'rjclé appel, lai::oanl grief au premier juge 
u·avuir mal apprécié les t·i1·cunslanu·s qui 
~··laienl Îll\'utJUt'•es Lle llarl cL d·aulre comme 
]H'euves Lk la pos::>e:o:-;ion el de la dépo::;,;,•::;sion 
des lrn·ain:; liligi cux . 

La Cour olJscne: 

... IJ) .ln iolld, l'ajijiClalllt• :-;"a)J-.;[il'lll LlC dull
lll'r la ju,;lillcalion Llt•;o gril'!'s ~··noncés Llans sun 
ade d'ap]wl. I~Jle :oe limilt• ù t·ltnl'IIL't' Ll'élalJiir 
que le pr~seul lilif!·t· aut·ail t'•t,·· lraiJSig0 t•nlrc 
parties "ui,-ant une ]Jl'Cl[IO:oili(ln dt• la dailW Fr1z 
a<'t't'lllt:'t' par la tlamt· .\IHt'l i . . \l;ti:- l' elïïcnt· ll (· tle 
la lransacliun esl Ctlnleslt'•t•, et l'appelante Plle
mènw atlmel qu'elit· Jon111' l'oJ,jl'i d'un lilig-e 
JH'ndanl dt·vanL le Trii1UIJUI mixlt• tlt• \l<m:-;uu
ralt . Il PSl t'·,-itlt·ul Pn r·t'"' CtJildiliml:-; qw·. sïl 
l':'i. Ïllilll111ÎS!->iiJlP qUt' la Cn11r "f' lll'Oilllnl't' SUl' 
la validil{• tle <'C'liP trnusat·li(ln. Lionl il P;:;l qut•s
lion ]HJLll' la )1I'f'lllii•J·(• i'oi:- l'Il (ijtjtl'l C'[ !Jlll al-
1f'JH] sa solution du jugr· dt• pt·r•mièi·r· instanr ·t: 
dl'\'(111[ lequel ellL' Pst pr ·ntlanlt'. il f'Sl mani
Jt·slenwnl npporlun qul' ~ur la tlt'·r·i:-ion tlt'·lï·r0' 
;'t la Cou1· quanl a11 prt'•:-r•nl aJipt•l, il :-;(lit sursis 
.ill"'lfU'au vitlt': <Ill l iligr CtJIH'r'l'Itanl la lmnsac
lion. 

Par r·p:-; motifs: sursroit. 

10 jam·ipr 19:13. - Pr<'·s. i :. VA\ . \ CJŒRE. 

L Prêts hypothécaires; loi n . 7 du 8 mars 1933; 
application . - Ir. Séquestre; condition de 
mise sous sÉquestre. 

T. Ln loi 11. 7 1/u 8 1/lru·.,· /rJJ.'i nr• ·'1t1Jrmlnnnc 
pas son aJ)]J /icrtlion à WU' op/ io11 dl' li/. pw·t du 
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cl !J ill ur, 111 1is esL IIJ!JJlii'I(/Jll', wt con ll'ltire, à 
lou! il"ilill'ur di)Jil ll's l1i1'1rs suJI[ hupotlu;r;ués 
au ('rr·dil FuJII'iC r /~·'JUJJiir Il, sou/' J'CYW JU'ia fion 

l '.f' JII 'C''~' r 1 j'urntclle de lu }JI(r/ du dil dd.Jilcar. 

Il. Lu rfruit 111 i 1/1', lr'.' l'li\ dr• 111Ï.\(' sous ::,é
lfllcs/re u·rtljllll/ puiut r:r,: d"il'l'lllinés aret pré

l'isiuu fi!ll' / (( !tu, n·//1' nu•.,ll/'1' n'e,l pas lilr1Ï

I•·c ruu.: 1·us seulCIIII'Jtl de saisie prralaûle des 
1Jir•11.' 1 . ('epeud((JI/ lrt 111ise sous ::,érJUI' ·LJ·e 
d'uu ÎIIIIIII'IIIJ/:• 111• JJI'll/ 11/11' onlunnée daus le 
::01 11/ f111! i/'U'''UI'{'J' r/ 1111 C/'I;(/JII'iC1' le 1'CCUUV J'C

IIft'}l/ rf l' SI( ('}'l;l(illï' 1 'J). 

Drutsdl<''\ h.ulilt'll lli')•Ut 
c· .. \IJLld lin ft z J ltrnllllll .\JIIl'OU) . 

La Coùr: - .\llendtl !Jllr' ]'11' J'L'xpluit rlu !~ 

m;11 f!.:n. la Ut•ul~<·IJt':' J\.rdilt·n IJL'jiol t·t .\tlès 
.\t'kad c'v. C'' l'L'Iènnl ap]il'l du jugement elu 
Tr!IJtlllHl mi.·lt· dt• _\lilll"'rllll'illl l'il dall' du 18 
<l\1'11 t!.:JJ, qui a l'nil lil'llil :'t l'tlji]'nsilion fnr
llllllt'·t• Jill!' . \l11ll'l llal'l'z lJ, rahlm 1\mruu au 
L'Uilllllan tlr·nwnl immultilit•r ,-, lui signifit'• par 
lt·~ il]tlJt'lcllllt·:' lt• li jum in l!J:n l'l a rvjdt:· rn 
mt'lth' lt'lll!J,; la tlPlll:tndt• til'~ Hjl)wlanls 1\'n
tinnl :1 1<1 lltlll1inalitt!l d'lin st'•qw• .... tn· a\-t't' mi'-'
sit·ll tlt• ,!.!<;l.t'I' t•l ~ttliltilli:--ll't'r le"' l1iPns p'l'P\ï.:·s 
par l.lll:'niplinn dt·;:; aJt[H'I<lltles: 

.\llr'ndu t·n L't' tpli t'ntwrrnt· !'rJppn,:ili<m au 
t_'tlllllllil!ldt·mt•nl que IL•:- prPmit·rs juu<':-; J'nnl 
nr·r tir•illir· ]Htlll' lt• mnlil' qu't'>lnnl donné lJllt' les 
'ïiX l'r·tldnn-. \ i:- t'•s par lt• conmi<llldenwnl sonL 
f!Tt'\\.':' rl'unt• Jll't'1llii•t·t' ll~î>OllJt'f!llt' au prnl'il du 
1 :r,··tlil Ftlll!'it'I' IC:!.!\ pl it·n, i f':' npposét'S n'on! pa:; 
tP rlro il aus lt'l'llH's til' l'nrl. U ti r ln lni IL 7 
dt• J! j:;:l tl·Pn pttlll'i'llÏ\Tr' !'t·xpl'nprialion a\lu1L 
lr• :1 1ltl\ï'l111trP Jfl :3't; 

.\ llr•ndti qur• lt•s appl'lnniP-.; I(Jul rn nr l'tll1-
lt·slnnl pas l't•sisl<'l1r'l' dt• la prr-mit'l'l' !J~·po

lliL'!Jllt' , snulirnlH'nL lJllt' lïnlimé n'a pas oplé 
l'lllll' lit lt~i dt' l !/:3:1; mai-; ln loi nr sulwnlonnc 
p;t-.; :-;rt ll appli<·nlion ;\ 11111' oplinn de la pnrl 
titi tlt'·l>il<'ur: llif'n au conlrairP la loi rsl appli
c·al>lc ;\ lnul Llt'·lJileur tlonl lrs hiPns snnlhypo
lllt'•qllr'·:-; 1111 Cl't'>tlil Font'icr, sauf renonciation 
r''l•I'PS:->1' <'l fnrnwilt' rlr' ln p:11'1 du cl{•bileur, il 
n·, a JIUS PU J'('\lOIWialinn rlf' !<1 parL de l'inti
nu'., r·rlui-ci a simplPmenl u:=:t'· tlr la facullt' que 
lui Llon ne l'art. 1:2 dr J'ar·rOJ'cl passé en lrü le 
nounmrmrnl 1'gntlirn eL lt' Crr'·clil Foncier de 

Il ) \". n1Têt 31 mnrs 1909 (B. 21, 269). 

(~) Y. nrrds ~:3 nvriJ 192; (B. :Ji, 358): 22 décembre l9'2ï 
(R. 4{) , 103) . 
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dt··tt'l'lllitll'r Ullt' Jll'tt!'t gati !li <t\ l'c L'till,;olitla
liun tl'u l ll~ dui·t··<· plu-; L't'lit·lt' ![lit' t'r·il<' dt• :)() 
aunt•t•..; qui i'"l l"'.'\ ttc· tt<Jr l'nrl. Il tk l'ac
e lll'tl; 

"\ltt•ntlu c11 <'<' qtli t'tlllt'<'t'llt' la tl1'11l<llltlt· dt• 
mi::;c :-;ott:-; "t'·<ru:·:-;tJ't' dt•s l>it·tb Yist'•s l•HJ' lt• tïHll

maiHi<'lll<'lll, qu<' lt'~ !ll'<'11li<•J·s juge:-; J'ont J't'
jelC·e pour l<' mntir iJt/1'1' 1//il/ 1 qu·<·n wrlu dt• 
l'ad. fi2:? C.l'r., n·lle lllt':-'lll'<' n't·:-;1 llJl]>lit':11tlt· 
qu'nu cas nù le L'l'L'<llll'i L'I' n tlt'·j;'J s;ti,:i i<'" l1it·ns 
dont la mise ..;ous :=:t'•qul'..;lr<' t•sl rt'·t·!;unt'•t·: 

.\ilt•ndu <JLI<' lt•..; il[I]'<'Ltlll•'s til' l<'tll' <·r'ilt'· <'i
trnl lill<' juri:opnHit'llt'l' RtL\. tt•t'11lt's dt' lnqtit'ilr' 
la mise sou,.; sét[UC'sll't' sut· Llt•matHit· tl'Utt l'1't'·
anl'it'l' n'est j)ih litllilt'•t' nux t'ns où il ~- a <'U 
lléjù une ::;ai:--ie Jll~lliqw: l': 

.\tlrnclu qlll' ltil'n quïl sni! 't'ai qtl'' tians lt• 
clroil mi.':lr lt'" t':b tl·· mis<· :-;ou-; ..;(·qu!·strr• n'ont 
]Ji:lS (·lé Lldermillt'•s aY<'<' pd·ci,.;iotl p;-u· la !ni 
cL lJlll' crl!P m<·-:un· n·L·:-:l pns limil<''<' <Jtt'\ t·tJ..; 
nù il \. a PU ,.;aisie ltn'•:1lalilt• clt•s IJil'ns. il n·t·n 
rsl pas moin;; 't<li l[Ut' la st'·qtJ••slralit.;l tl' un 
immeuhle ne Jl<'lll t'Ire nnlonnl'<' <lans 1<' ..;c•ul 
bul cl'a::: UJ'l'l' ù un nt'·ancil'r le rt'cnmTenwnlllt• 
sa Cl't;ancc; la S<'>t[m•slralion l'si lnujtJlii'S un<' 
mesure cl<'~ plus pTans qni n'est juslifit'··· tlc111S 
~e ens cle l'PS]1rl't' ni ])(Il' l'impnl'lanc·<· de Lt <'l't'·
ancr. ni par le' tlan,q·rr qu<' coud lr nt'·;m('il'l' 
de SP lrouvrr tlevanl un tlt'•hil<'ur in:-:ol\ïlldr', 
puisque h crérmct· t·st llnlolll!'·cain·mt'nl p<î
ranlie; 

,\ltrnclu qu'il t't'ltPl tlr ('nnfirmn Ir jnQ·r·mPnl 
déféré <lans toul<'S ;;rs rlispo:::itions. rr• qui im
pliqu<' le rejet de 1<1 rlemanrlr en rlnmma•Yt's
inlr'Tèls; 

Par res motifs: ronfirmP . 

JO jnnvirr 1933. - Pl'és. <:. \' .1\ .\C"i·:nE. 

I. Saisie-arrêt; responsabilité; tiers saisi; appli
cation. -II. Compensation; saisie-arrêt; inad
missibilité. - IH. Appel ; moyens nouveaux. 

1. L'ar/. 4D! C. P1·. vi8rln / lr cas où le tirrs 
saisi omet dolos iuemen l di' [ ai1 ·r sa déclaro rion 
et ceu.r où ce dc!'IIÏI'J' j'uil wu' fl/ussr dt'c/(1/'(/· 
lion ou dissillttil e des pi1\crs ju 'l ij'ita tives, es/ 
de sll·ic le in tel'pl'l>talion. tl 1·aiso n de l u ph1o l i/1; 
qu'i l in fl ige au tiers saisi. et son npplicolion 
ne se jus tifi e rfl/1' dons l'vu ri es ! roi . .:; cas l' i ,.l;., 

pa1· le texte 11). 

I I. Uu ne /)1'1/l li;!Ji l iJul'ult' u / ruuipl' ll 'l'r une 
delle 1/1'1'1' une cl'l;ll/lf't' l itJilidr;c l'Il j11s/il'l: po.\
/l:l.ir•iu<·nu:ul it une s11isie-an·1J / ' '!;. 

fJJ. iJc lillllt'f'IIIIJ' /IUI!JI'II'' j'IJI·idii[I{I'S jJI'/il~I'/Lt 

1111'1' Îlll'tllflll;S [JII/1/' ill }il Cl t lièf'l' fois l'IL II]J -

]Jl'f .'i . 

(J>i11lu & C" t'. :-;uïrl lw~ Ynk1111 < l autres). 

La Cour: i \ llt'lltlu qut• la rai.:;un :--ucia lc 
Pinto <\: l:" <'sl cr0ancièrc tl'L\llllll'd .\lo1·si 
.\luu,.,..a \lu!Hiali dt• L.l~. :200 l'll pl'Ïlli'Ï]Iill. tlu 
l'lll't' til' li\ raison llf' :ot·mcnn•s qu't•llc prt'·ll~ll<l 

ayoir st·t·yi <'t i'<'tlSt'lllt'll<'l'llWlll tir• [l'trains lnut'·;; 
<.tu tlil .\ l olulali par ~üïd iJt'Y Yitkan dp·i;-:sanl ~.:n 

sa qu;liil<'' dr· uazir du 1\aU ~aïtl î akan; -
que, i<' \\'i1kf t'·laul u<'·ant·ic·r i11' \lt•lulali, <lu 
clld tlt· lt·~ t'rs, ,.;11n nazi1· aYail saisi const·n<t
luit'('illl'lll lt•s n'•crJilt•,.; tlt•s i<'t'l'aitls Je :)J auCtt 
Ui:)) t'[ lt• :; llll\ t·llllt!'t' w:lt l'[ ,._'élail l'ail lllolll 

Jllt'l' st'•qut•..;ln· pour la t·C·nli;-:alion d<·s J'L't'tllit'" 
p;u· unlilllllHilt't' rit· la J ut·itli<'lion :nd l).ri.•nr' tlu 
1() ;-:r•]dt•Jlllil·,• J():)J: tjllt', tlt• :::t•n cùlt\ la rai
SIIIl Stlt'iult• l'itllll c\: (;" i'I'<Iliqua ..;ai..;ir·-arrèl t'Il· 
lrt' i<'s lll<lin::: tlt• S;1itl !tt'\ Yill,an. !t· 20 ot'lultn' 
J!l:ll. r·n :>JH'•I'il'i:Ult tlnn,.; :'nn t•xploil ![Ut' :-:n. 
l'J't,'illll'l' Cl\'0Ï[ l'tl li'.! Jll'Ï\ i!t'•gil'' ]l<ll' l'l1ji]Hlll ;'1 l'l'l
It' tl1•..; l11~r·r~; 1'1 qut· lt•,.; Still11lli'S ]ll'tl\'t'llanl clrs 
rt'·t·ollt•s tkYait·nt èlrt· Y<'rst'·t·s <'t la cai..;~p cln 
)J·iltun;\1 JIOlll' èlt't' di--;lt·iitUL'f'S SUi\'anl Je,; rr
git'S dtl t'llt!t• dr• Jll'nt't;tlttl't':- que l'dl<' saisie 
fut yalitlt;e !'[ cnnvr1·1it' r·n sai~iP-t'XL'<'Ulion par 
.iup·<'lllt'tll tlu Trilttuwl mixlc tlu Cnirc <l u :S 
jam it'J' 1!1:):.' rl'llllu l'<llllt'atlit'lnircn~rnl ;'t 1'6-
g<ml du tl(•J,ilt'ur f'l du 1 it•rs sais i. auxquf'ls si
gnilïcalinn rlu jtl!J1'l11Pllt ft1l failt' les :30 cl :31 
mat·,.; !~l:j:2:- que 1<' R juillet l~i:l:? sommation 
fnl failf' <'1 .Saïll Ill'\' Ya l\an clc fairP sa Lléclara
linn dt· lit•r;:; sai..;i <'l tle d(•pos<'r ù la cais;;c lr::; 
somnw.:: qu'il pourrai ! llt'·lPnir; - flll<' l e !G 
jnillt't l!rQ. Jp lit'rs sa isi rl éclai'a qu'i l ne Mle
nnit plu-; rien, L'lanl dom1<' qu<' l a snmme pour 
laquellr lPs n 1r•ttl!Ps G\'G i<'nL rté YCn llurs i1 la 
rlalt' tlu '.?0 ft'>nil'l' 10:1:?. soi t celle rle L.E . l (iÎO, 
.,,.nil t;lt; ~rnrdt'c par lu i pour êlrr dèduite des 
l tW<'rs rlus au '>Yn.U: - qu<' la ra ison sociale 
Pinln & r,o intenta nlors la prrscnl c act i on qm 
i <' n tl, sui\·anl l<'s conrlusions pri ses r n prcmiè-

(1) Y. arrêts ~ janvier et 19 juin 1930 (B. 42, 140 ct 5ï 6): 4 
fh-ri<•r 1932 (B. 44, 139). 

(~) Y. C011II'Il 4 avril 1 8~9 (B. 41, 3~ 2); 2 janvier 1930 (R. 42, 
HO) . 

(3) Y. :>rrèt< ~0 mai 1891 (B. 3, 140); 30 novemhrr 1893 (B. G. 
4~): 22 aHil 1!)()3 (B. 1.3, ~.)2): 17 juin l!lû9 (B. 21, 388): 23 juin 
1932 (B. 4+, 392); H juin 1933 (B. 45, 325). 
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1"<' in:-l<ill<'l\ ù la coud:-tmnaiioil de' Snid lJey 
Yakan è:; ll<lm el ès <JUGlilé Gu ]•aiei11( nl de:-> 
!'GUSL':-i dt' lu :;aisit• Cl ('ll Ollll'l', SllliS!dll,itClllLlll, 
suinwl les con<.:lusinns d'a]l}ll'l, il l'annulalion 
Llu JIGi(•mcnl t1JH~l·t·· par Ctli1lJkll-:alion; 

c\llellllLL ljlle :::iuïd ]Jl'Y ) akall ne ;-;(lUl'Uil è!re 
cundal1lllt' aux clfusr.~· de la ;;aisie sUl' k J1Îl'Ll 

dL' l'art. '1~1i C.Pr., qui YiSl' le cas uu Je liers 
s:ti:oi ddJiltur du sui~i omel tlolosinnwnl Lle 
IaiJ·(' :-a clt'•clan:.tion. t'c·lui oü il 1ail une fausse 

dt>clnr~llinn <'l celui où il dissimule tics piè•ces 
juslilit·aliYPs; 01'. Saïll l1e~· î akan n't.:•lail pa'3 
Sl'Lllt'llli'lll clt'•IJil:·ur du saisi de la sumnw pro
n·n:tul de la YCtlll: des récolle:::, il dait aussi 

né:wti('J', du !'l1l'l' de loyers, d'une :::ommc qui 
<'xr·t·dnil lr· munlanl elu prolluil Llcs r0colll's l'l 
cc qu'nn lui n·pr·ochc c'est dr s'èlrc pél\ é cl<' :-a 
nèancr en opt'·ranl Ulll' compen:o.al ion, alors 
que Il' JH'iYilèpr· liu Ycndt>ur dl' Sl'mrnct':-' prinw 
le priYilèg-r du lwillcur; la tlétlaralion qnïl a 
J'aile 111' cnnlicnl du resle rit•n qui nr :-:oil l'l'x
pression df' la VPJ·ité·; l'art. !10l C.Pr. r:-l cl1• :-tric
le interprétation, car en aulnl'isanl ln enndGm
nalion üu lil'I'S sa·isi, non l'as au mo11lanl dt~ 

la somnw qn'il eloi[ au sai:-i mai:-; an munlanl 
rk cellr qur le :-a isi doit mt saisis:::ant. il in
fligP un(' \-éril<ilde pt'·nalil:'· q11i llf' samail l'lrt' 
juslifiL't> que clans l'un tl(•, lrni.~ cas yj-:<'s par 
le lrxlr; 

.\Iais atlc·wlu qu'il lW _,·<·nsuit pas fJlH' cr• snil 

lt'•gilitncmf'nl que la c:olnpcnsalion n él(• opé
J'PI' l'ar ~aïd l)(·~- Yat\an c•nlrt' sa Lli'llc• l'l sa 
uc'·~mcr: lu qm'stion qui Sf' po~r doil 0ln' so
lulionlli''l' SUl' Ja ]Jl!SC lie• l'art_ ;?(j;J C.C., qui 
pnl'll': «[tH' :oai;:;ir-atTèl, ou la sipïlific·nlion 
<<cl'un lranspol'l, Pmpèclw la compt'JFatiun l[tti 
«n'aurait pu :oP Jl!'ndttiJ·r que poslc'·rir urcmcnl 
tdl la signi!'i(·alion>>; <li', la sa isic-nrrèl dt• l'ap
pl'lanlr rsl elu :20 odoln·p 1!1:11, landi :-; qw· ln 
cr(·ancr cln '\Yakf con ln· le snisi u t11c'· liqu iclt'·e 
le 1:~ janviPr 10:12 par l1· jup·rnwnl qui~~ Ullidr'• 

lrs saisir·s-])J·anclnns ct ln drlle clu '\\<11\f ](' 20 
J'énir1· 1L:12 sr•ull'mrnl, rlalc ù léll!Lll'llc' h's rc'•
r·olles ont c\[il vrnrlui'S pnur la sommC' rlr L.E. 
iGïO; mtnmc• compensalion n'a clone pu s'np11-
rer avant la <lalr ù laql.ll'llf' l'np]lrlanll' a pra
l iqué sa saisie-anl;l; 

.\ll('nclu qu1' C''e-;l ù lllf'l quC' Sa'ilt br~· Ya
kan soulienl t[Ul' 11' litige nr sat1rail èlrP solu
tionné StJr un<' aulrr lJUSf' jurùl ique rptr crllo 
ùrll'arl. /1!)! (jtli avaiL sr•ul t'•l{· invoqu<" pat· llf'
vanl les prrmil'l':-> jug·ps; 1lh l'uriginc' du pro
cès le lilige a pm·l1' sur 1<1 t·r•sponsahilil(• rlu 
liers saisi rn rGison rlc l'ails CJlli ont t'•lc) nr!lr-

nwnl to~·é·ci.:;0s el lJUi sunl H·::;lés les mèmcs; 
Sl'llh tle nuun'aLL\ lllll\ L'lb juridiques onl él<~ 

lll\OljlU.':-i ]JOU!' la jll't'illièi'L' f(JiS Cll U]l]Jel; 

.\llendu que ln sululion juridique qui sïm
]'llse csl n·lll' du lkjiùl :1 la cais::;l' Llu lrilmnal 
de la :-;ulllill<' Jll'U\ Pnanl de la \ C'llte des récol
tes; 

... Par n·s molifs: inJïrnw C'l tOllllamnc. 

!.) jtlll\ it•J' [!):{), 

Obligation; exécution; louage de choses; 
remise des lieux. 

Toul cou lm{ dnil 11/rc r'.f'l;l 11/r; dr lionne fui 

ct it• :; in/'J'Itctiun' pnuvwtf 11/!'r I'I']Jrochécs uu.r 
JUII 'fic,· dnit'CIIl s'apJ!rhiCJ' cl'apt·t\,,. lïulportru~

cr tirs JIU'~inlions el la durt;l' ile la courenfion. 
Eu 1'1!1/'·r;rJHCIIce, loi'SI[Lt"rl l'l'.rpil'lltinn d'un 
lollrJ l11til. lrs dé(!Ntdatiolt.' drs lit'nr loués s"é
li•t't'llf rl 11111' ,''())JI/Ill! IJIÎIIÎIIII', {l' /)i'll/)l'iéfllli'C 
rrui rr/usr' lrt cnllsiynotinn des rfits lie u.!' sans 
l'.f'J}I'I'fisc Jll'l;lflahle. /({if }JI'f'II!'C rie I'Ï(JIIf'1ll' 1'.1'

r ·e.~·,·irr r) l'r;ua,·rl ritt lof'!llttil'l' t{'ui, don' l'r'n
sr•uthfr>. 11 t'l'llljJli sc, enqa(Jrltlt"/1/ . ..;. 

EtnlJJi,.;,.;rJ!lt n/,.; nn,,rli 11nck 
<·. Pnung/11:-: .\. Dt<l•·c'["JilloL 

/~ j<tlt\i<·t· Hl:J:.>.- Prée;. R 1/num:T . 

PropriÉtÉ; po~.session de bonne foi; acquisition 
des fruits. 

l-e Jln,·s:·s.,ew· Ill' j'l/il si('lt' les fntil.' du !JieH 
d-u111rui lflll' JWIII' rFu/rtnl rtuïl est de lionne 
j'ui, tellr-ti t;fanf t'l'Il \él' lU' pl11s f'.ris ter dqwis 
rrtu' lr JIIJ,st',·.w·w· 1 st til' l'l'li dP son l'l'l'ri/l' pal' 
{({ rhlrllllalion rlu ,,,.;l'ilrthlr ]JJ'nprir;iail'l' 1 '. 

•l)nJIJC' ll t~t ln Cilnnlolli <·. _\lft••d Bnnoun !'! nnln's). 

/;) jutl\ ic1· 1!13~1. - PI'L'"· H. liol HlET. 

Serment liti~décisoire; inadmissibilité. 

l~s/ inwlJui.,·si ble Ir• sr'J'IIII'nl litisdécisoire 

dont lu J'rt/ïllltlc n'est pos dl' llllflll'e à /J'anche1' 

[l' /ili:Jr f'l//1'1' j)I/1'/ÎI'S 12 '. 

( 1) Y. oiTrts ao mni 1903 (B. 15. 330): ~-~ nu<rs 1904 (B. 16, 
1~1 1: ](, j:lin !RIO (B. ~2, 3i2); 8 moi 19lï (B. 29, 405J: 9 mars 
h/~3 (B. il~. 173), 19 mni 192,:; (B. 3ï. 43;ï); 30 décemhrr 1931 
(B. 44 , 9,1). 

(2) Y. nn·ôis ],.,. ovril 189ï (B. 9, ~.)8); 1er ani! 1903 (B. 15, 
22.)); 8 nutrs 1916 (B. 28, 188). 



10-! DEUXIÈMG PARTIE 

Pr0s. H. ll•lLI:H.T. 

Juridiction mixle; parties non nécessaires; 
in corn pétence. 

La Juridicliun 1ui.rlc est iiii'UIIt}Jr;lcul': ri I'IJII-

11allre d'un ltliçp.: eulrt' iudiu1~ 11es duns /l'IJUd 
le dcuwll(/eur 11 llti · ctt cuusc des jJCI'.~uuue8 

de tl rlliuualile t:!nllt!JI·rc n'rtljllitl 1/UU/11 ill/1;1'1;1 
LILl pruch·, ou 11e cousliluuu/ JIUS dr·s jJill'iies nr'
cessttiJ·cs , J ) . 

'Utouci i :\0guilJ 
c. _\laltiuuucl ~idk:. ji<IL' itil i·s. 11. d q. d atllre::;J. 

15 jtUl\ icr lUJ:J. PrC·,;. H. llüll\JE'L 

1. Appel; effeL dévolutif. J 1. Hekr; hodjet cons-
titut.if; perte; reconstitution. - 111. Wakî; 
hekr; hodjet constitutif; transcription. - l\'. 
Prescription libératoire; hekr; redevance. -
\ ·. Pre~cription libératoire; wakL \ 1. Pres
cription lib~ratoire; wak.î; hekr; connaissan
ce; interruption. - \'J r. Hekr; majoration ou 
diminuEon. - \'Ill. Conclusions; note après 
plaidoiries; changement de conclusions; é
cartement. - 1:\:. Wakî; ouvrage de Kadri 
pacha; nature: hekr. - X. Hekr; redevance; 
modification. - XT. Hekr; M:inistère des 
wakîs; circulaire; inapplicabilité. - - XII. 
Hekr; état de l'immeubl·e; preuve; charge. -
XITT. - Hekr; état de l'immeuble; perte du 
hcdjet. - XI\'. Expertise•; objet du litige; va
leur minime. 

T. T .. ni'S({Ill' la C11111' in[il'ull' 1111 .iii!JI'IIII'u l rtui. 

{jiUJil[lle n'ayrn1/ rr•jr!r; [tt druuuulr tfl/.1'11 /' ·;fl/ 1. 
a liirn, ccprnrlonl. sirt[llr; 1111 J'nud. die stutue 

dr'jrl à son /rltll' .~ Ill' 1/111' IJ((I'/ic du j'1d1rl r>l )11'111 

r·nn11ru'!rr dii'Ntrmrn/ du .~11/'j) /){ s dl' l'({Jirtirr 
égalrn1cnt mt J'and. par l'cf/et d1;1'nl111ij' de l'op
pl'!. 

II. La cirrnnslonre que le l1odjet ron,titutif 
d'un hckr n'est plus su.,rf'Jlli/Jir r{r!fre Jimduit. 
JJ011r rœoit 1;/r; détruit nu r;(fl/1'1;. ne -'1/111'1/il 

]J1'ÏV CJ' li? 1/.Nlkj in/P/'1?881; ·de .>;r /ll dmil ill' J'n[l

p01'ICT, par lo11 s avt1·e.~ nwueu.,, l(/ ]J/'1'1/rr dr 
l'e.ri . .,·tenee même du hekt f'/ dn 1ltnntm,t dr lrt 
redrvnnre !J re/ri/ire à l'oi'ÎfJÎnr. l r lwdjel pri
mitif pouvant êu·r, f'i1 dl' tfll rs ron,ioncfiii 'I'S. 
reronstilué pat une dh·ision iudiriaire '?. . 

III. La transrription drtn., l rs J·rrJi,·tl'f'.,. P''e .<;
c1'its pal' la loi poUl' l rt pub liritr; rlrs dmi/s n'el . .:; 

(1) T. or;·ôtR ~8 février 1917 (B. ~9. 2GO); 1.; ju;n 19~1 1B. ~J:l. 
393); 12 anil 192R (B. 40. 300). 

(~) \-. arrets 9 juin 1923 (B. 37. 482): 27 novembre 193~ '"l""· 
3ï. 

UliJJI'i·s des Tri!Jlll!llll r Jlli.rlr>.-; n'r1 jmtwi.s r;lé 
t'till!' des j'l!lïiUiiilr;.,. rtll./'lflll'ltes 0111 ,:[t; SULlltli.-; 
l l's lludjr'ls tnnslilulij's d" Lcaki, liOn Jiltu; IJUC 
les hudjcls cunstilutij's de ILCI.'r. 

1 \'. Les rrdi'l:llnl:r's cil' /u•lt1· cou'ulte toutes 
(/U/ res !'l'til'l'I/1/I 'I'S ULl [UliS (l/'/'1;/'11()1 s, Ji Cil ,·iuu .-,, 

luuCI's !'/ inlére!s, el I'Jt (JI;Ill;l'lll luut te IJili esl 

Jiilijri/J{t• Jill/' lLIIIICI'S ()Il Jl'll' ferlltCS 1/IIJiiiS {UIL!JS, 

Sl' jii'('SI'I'iCC/1[, CIJIIJ'OI'IIU;II/1'/l[ Il {rU'/. 27.) (J.C., 

1)111· I ' ÎIItf 111111h' . ., l'ltll'ulh•s d'r~pn's Il' rllli'JUII'icr 
ltnti.Jc. 

Y . . \ile 1hui/ lllil''tlllllllt rtui. da11.,. /11 I<'!JIP. 

I'I'!Jil ln lllalièn' dtt tt•a/.'f, Jti lrt lr ; ai~[({/iun ci
l'il" fjiiÎ, SI/l' 1111/ÎIIh Sllj!'/s, s'y l'si ~ïliH/ill/1;1', 

111' l'flllfl{(issr'tll lo Jill'sl·riJJiiun acrjtli .-, ilir t· usu
I'IIJJÎIIII , !!Il la j)lï' ·lï"ÎJJ!iuu C.J'Iilll'iiVI'. F,l! lll!l

tihe c/1' ll'a/.'f, i{ //.!} Il >ÎIIIjill'IIIC/1/ IJIII' {tl l'l'!J[P 

ll'ttjJI't'\ lortuf'lle il l'si J'nil i11tr•nlil'/irm tlll jw;e 
d't•n/"ndl·r• 11//1'11/t JJI'OI't'S rellllif ri 111/C oj'faire 

1'1'1/IOJ/f({ll/ tl plu,· rlr' 33 au.,. luniJIII' Ir deuwu

dCt/1' 1/·!;(f/Î/ [1!/S r/1/11.,. l'iltiJill'çii.Ji/iié t(II(JÎI' r/ 
u·ol'llil Ji'l' rJ'ruliJr!clu·uu•u / lr'un l. f't'l/1' dr>r!lii·

,., di'Jl·' ·'i lion Ill' s'llp[J/itjl/1' /olt/t'f'uis lfl/1' st 
le cfr>j't ' lll/1'111' n'rt )Jrh' 1'1'1'/JIII/11 l1' cll'llil r/11 de-
1/ltlluleur jJI'IIrlrm/ /nul r·r d,:Zni .'i . 

YI. Qur l'acltr>/elu· <l'un !Jif'n !)l'l'li; dr lt!'/n' 
ait ,;fr; lui-uu1ute tle 111111/l'rli't' fui. l'li ar·r·cplrllll 
lo dl'l'lrllïllirt/1 dr' snn l'e!tdl'llr si/J ' l'ine.ristenre 
lill dmif dl' /1e/.'r, ()// ljllÏ{ SI' soi/ 11/IJII[/'1; SÎIII

jJfi'IIICilf lll ;(f li{)l'llf rl1111 ,. /'1' ./'flllll'!l 1.'/ l11 rr'J-i{i-
1'11/inll tfe,· titre,· rtui lui t>tairu/ J'I'IIIÎS. ;·r l[lli 

i111purl <' 1'.1'\/ lfl/1' ]JI/l'lili le' <ll'ICIII's dont il 
lient se,· rlrnil .' t'/ rut lir>u l'( plntr• dt'.'lf/11'[, 

if I'ÎI'/1/. les UliS 1/ÎI'II/ /'I'I'IJI/11 '11 le i/rui/ c/e ftl'kl' 
dons 1111 lnps rie !l'lllfJ'' 11c rr>tnnnlnn/ J!rlç till 

ddr) de J:J Wh' ri porliJ' de lïntmduclion dr 
l' i Ils 1 an t'l'. 

Y!L l,e d1'nil dt' l1ekr Ill' JH'Ili elire Jti rlUrJmrn
té 11i diminur'. slluj'lm·;;tfl/1' . opn's l'c.rpiuclion 
r[' tl/If' dili'!; l' 1/.'>SI'::, /OII!JIU', il s'es/ )JI'IIdlli/ dl/IlS 
ln. l'a/t'Ill' de l'inui/1.'1/IJ/e (JI ' I'l'r nu eelle dc.ç ilu
mcu!Jll's avnisinant . .; semlilai.J l r>s, 11ne augmen
tation ou une diminutinn l'nnsidë1·ablr. par l'ef
j'et de circonslmlr·f's 11/1·angères au liekr; dun .,· 
cr cas, ln majoratinn nu ln diminution dr la 
rr>dcvnntl' dt' hl'kr doit tnuimn·s Plrr ca l cu lée 
de mani('J'I' ri 1'r>spt·cter le mpport ori(finnil'e, 
(/Ui dni/ dCilli'?II'PI' fi.YP, l'll{l'e /({ NÛel/1' de {'im,
Jlîl'll/1/r f'f Ir> mnnlnnt de /({ rederonrr dr l? ekl' . 
. <;ans ({llf' tnutrfni., relie rrdr>l'ance puiss!' se 

(3) Y. OITèt ~6 février 1929 (B. 41, 261 et s.). 
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trlltP;[oniiCJ' cu wtc c/wJ·ue o11érrusc ua en ?Ui 

(/i-oil d'wL ull<ttlè rc dhl.,uirc . 1 ) . 

\'lU. La prudueliou, apri:s clùlurc des dé-· 
IJal ·el tille f uis l 'uJiuiJ·e 1uisc en délibéJ-é, d'an 
1uénwirc contenrutL un clwnuemenl de wnclu
·iu lls, wusliluc wte iri'l!uu larilé de ]JJ'UGédure 
rtui autorise le juge à écarter p1u'emenl el :,im
Jileutcili cdui-Gi. 

L\.. Hien qu'ayant r ev11Lu la t01·me oL~ l' appa
l'ente d'un code, t'owJJ'uge de 1\.adr i pacha, en 
1/latihl' de tca !.:f, Ile peul prélcndt·e, dans la 
r1;u lité , à lllu·uuc wlcw· léuisla li ve, ni 111 ème à 
aucune uuturité al!sulue conune rejïct de la 
doclrliiC lilL lirul/ JtlUsu lnt wt en nwltcre ci e 

u·a ltf . Cet ovvroue ne cun:ti tu e aHli'e chose 
ctu· une compi lation setui-oJ'tïciellc des opinions 
apptu·urs à sun uulew· co111mc les pltts autori
sér ., prtl 111i celles J!U ill'lllt / cl/re recueillie clan 
l es l iues ou comutcnlaircs l l'llilan t des pJ·inci
J! Cs rJu'au!'ai/ ]JOS1;s rl111 a11 Abou llani/a en l a. 
matière. 

lin conséquence, les w·t. 336, 337 ct 3SD de 
l our1·ur;c de l\ad1·i pacfta, re latifs ù la détcr
ntitwtimt de la 1'eclerance de ltekr, ne sawrtieH t 
tï·cli ut r•nt èfl ·e cohsidél'l1s COIILIJ1e des te:rtes l'CI!
j'erutmtl /Oilles l es )'(~gles applicables à la ques
tirm. doll l il ne semit ]His l nisil1 l e de s'écar te,· 
et au.rr:lle ls 11on p/Hs il ne scmit poin t J!C1'tuis 
de ril'n ajou te/' . 

X. La cro·i rtbililc' de la 1·ed1'l'rlltCc en tu ro i i·rc 
d e !t ekr, e.ueptioun elleutc JI/ rul ntise d'après l e 
1·ite li!III O/Ïfc stti ran t le ,· tirconstrmcrs de tru tps 
el I1'S con1lilinu s de lieu. ne peut se cm1crl'Oi1· 
aUIU!IltC/1{ f]V C ('0111-1111' cletrlll / 1JC1'1l1el/l'e '1.1/le 
ma]o1·atum ou tme rédudwn de celle l'C tl c-

t·aur·<'. 1Jt 'opm· timuwlle ri l' a?i(J in entaliol! ou la 
din1i11uiion de la va lew · de l'im 1ne·ub le (ji'Cvé 
fou, 'l'immcabl rs scm iJlab.lesl, a1n·ès un /emp s 
donnr; et lorsq11e cr/Ir' 111/[flltCntotion ou celle 
di111inu1i on dl' ralew· 11 ' cst pas due au {ait më
rne du helrl'istc. 

.. XT. Les m·t. 2() et Q.'J du Rèulrntrnt drs u·o l.'fs, 
)L:rl/nt les nonnes tl oi!~'' JTCI' pou1· l 'c:romcn 
des hchs follchant lr s l1ien s ?t•akfs placés sous 
la r1e stion de l'Admin is !Ntlion des w alL[ '>, on 
devuis 1913 du Ministèr-e des walcfs, et z, o·v.· 
la 1' •1visi on plus ou moins pél'iodiqur 1!·~ r•1-
1iOJt , 1te son/. rtvr des p1·r tl'iplions d'ordl'e ad
minisfl·atif, des insltHctions fm' mHlf•'s ri l'v-

(1) v 
y citée.' 

ar rêt$ 1~ juin 1 9~8 (B . 40, 4~2) et l n jurisprudence 

5 ème Cahier, 2ème partie, 47. 

·' 0(.11' ile lll dite uduiinis/111/iou, devant cuucluire 
celle dcmièrc ù une csii111ation unilatéra le rJcV 

le lu•/,,·iste deu1cw·e pw/ai/eillf'Jll li/ne de 1'e 
j'll.'il'r. JJaus ce cas, l'aflaire est à déférer- 1/. 
l'rtulnr i lé zudicirtire COiltpéten te, laquelle ne 
sauruit 11/l·e liée pur de telies in.<:/rucii("•.; d" 
Cllr(lc/f'I'C {{(/ 1/ l!l!lS[I'Cl/l(. 

XII. Ce ne son t !fUI' tes iulutl'llllll'.> tnutùl:,, 

Cl! J'lliiiCS C/ Il(' dnJIJIIII// J!llls <fe I'C/11/e!II CII /, 1.' 

dun/ le lUtkf lU' peul plu s tirer parti ou/l'l'ulelll. 
011 Clll'lil'!' l es /l'lï'OÎIIS aJiaiblis que le wal-l.i 
n'est pl11s à 11112111C d'antéliat 'e l', IJili l!I.'Uten/ 
(1/rc t'o/Jjel d 'une cous /Uuiiun de heltr, suivant 
Wl II OÛ.fC/ rt fll'Cc l' au torisation elu cndi. En 
rnnsf!J!lt'lll'l', ou ne saw,ïil. au cow·s d'1.me 

dP!iillltde 111 nwjomtion du rhoil de !J el<r , met
fl·r à la !'iwryr' du flrin·istc lrt jJt·euve fJUC l'état 
de lïitllllCIIIJ l e a1t nwutcnt de la con ·tiltlliun 
du hl'!,·r J!f'rllzel/1/Îl celle col!s lit uliol!. 

_\.I ll. Lor.<t lle le ltodict consliluli[ de l1 1'li r -
lll l i représente Ut'WI I tout le !it1·r du u·a l.'f puw· 
/a Cflll.'CI't'lltion de la lltle )JI'Opl'ié l é, pout SOl! 
droit ou pai cmen / elu w1wn el 1JOW' le 1·ecuu
ncnu'nl ér!'nlul'l du dunutine util e. cl lrs c0/1-

!liliou . ..; rlrtus lesr{ UI'Iles celui-ci peut sc pro
duire -SI' /I'(Jillr' égaré. 1·rlfe r·il·cuns twu·1· 111' 

-"tltliïtit llll flll 'l'lil'lttent ri eu clullt[Jel· à la lJ I'é
snui}Jtiou lfllf' l e il el>r. dont la }!d' lll'e de 
r e.rislcnce est I'Clj)}J(IJ'/ée d'attll'.e. façon, n'a 
)JI/ 11/re cons t i tu é 1111e d ' une manit'te éoale
Ji/('11/ l'f(Jillii' I'C', nolan?l/11' 11/ el! ayant 1JOlll' ob
je t Il!/ Ïtll/1/l'llÙle IJUi à l' é]JOI{1.1e étoit Ïlll]J1'0-
If1tclij' )iOt'tc lftt'eu état de 1'Hine ou d'a balldon. 

Xl\' . /,IJ/'.Wflie /'objPI !lu liti r;c C'SI de nature 
minltilr'. il serai t purement fi'HS/J'aloite cl C' 
'I'Oll loir t·ecn,u·il' tl WIC me:;:w ·r d' c.rpCI'lisl' f]Hi 
/l(' {('l'fli! (jll(' }JI'IIl'O(jllf'/' (/('S {J'IliS ÏIIIL/ilcs. 

(.\l [ttl slèTe des \Yukfs c. Dame 1\ gnès Zammil). 

La Cour: - _\ll c' nd u qun J'i nl itnC'c. cl;tme 
;\ ~· uL' ~ Zammil. r'~l en sa qualilr; cl'll0rilièrc Lle 
,.;r nl Jll <tri. f1 •u Carlo Zammit. propril;laire ou~ 

rl'~ l' l'\ 't' lin l1ekr ), cl ' une Jlût'Cl'lle (10 lcnain üe 
't~ r2 JI.<· .• qui' cc·lu i-ci ;wail acl1cl(•r dt' Carlo 
.:\lic•li , ,.;ui,·;1n l ade authentiqu e p a~::-:é au greffe 
dtt Trillttn nl mixte' cL\I rxamlr ir le IR clécem
lm' 1!!17, f'l lransc ri l Je rnèmc jour sous n. 
:;6030, la rlil c parce ll e s ituée au quartier CGmp 
cl r- (: t'-sar ;\ 1\l rxa nclri e; 

QUf' l'C'llC' 'Jlo i'Ce llc fail inclisc ulahl cmen[ par
lie dp la sup erf icie rl e J6G ft•tlclarL f[llC la clame 
Scinm..;i Hanem, wu\'C cle feu i\hmrcl nifaat 

~ 14-
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Puclw, d son Jils, ti.E. le Prince lbrahim pa
clw, onl n::uclue i\ Giovanni Slagni au prix de 
L. E. ::ililH sui\'anl nclc aull1enliquc en dale c.lu 
'J juillcL 18~ü, menlionnanL l'cxisl<·nce s11r ces 
lcn·ains d'un droit clc hekr au profit alors de 
l'.\.Llmiui~lration générale etes \Ynkfs (à laquel
le a ~uccMé le .\linbtè~rc· des \Yalds depuis 
ül13) de, P.T. 3 par Jcùdan, soit d 'e1wiron 
·'t 1 OUO de milliènw par li it; cmTé, ces Hi li Jed
<l:ms a~ anl Iail, prest1ue aussilàt après leur 
ac'll:Jl, l'olJjC'L d'un plan etc lolLsemenl dressé· 
par lt's soins de ringénit•ur .Pas toret cl donL 
J'original a été annexé ;'1 l'adr aulllCllliquP 
a~ anl élC· reçu au mémc g-t·cffe le :28 novemlJre 
JR88, ::;ous n. 10D3; 

(lul' la. parcrllc clc 3ù0 p.c. environ anjour
cllllli li tigie use constitm· la moilié est ùu lot 
n. :?!10 Llu s usdit plan; 

... !jue c ·cst clone it lod, en tr's conc.lilions, 
que le tribunal, par son jugement dont pré
sentcmcn t a'ppel, a cléiJouté l c 1\linislèrc cle 
::on action en l'étal, comme si la prcun· clc 
rl'xisten cc elu clroit cl.c ]JI'kl' dont il s'agil ne 
ré:::ultail pas suffisammenL déjü des clocunJCnls 
à lui soumis; 

Uuc, conséquemment, le dit. jugcmcnL mérite 
infirmation; 

Que, s'agissant non pas cl'un jugcmcnl qui 
aurait accueilli une simplr exception clïrrcce
Hlbilité d e la demande en la formr, par suite 
tle quelque raison seulement qui toucherait 
que lque qurstion de procédure. mais bien d'un 
jug<'menl qui, quoique n 'ayant rejeté la deman
de qu'en réla.t, n bien cependant statué au 
fond, la Cour se trouve avoir, à son tour, en 
inlïnnanL le c.lil. jugrmcnl, sLaLué clc'·jà sur une 
pm·lic elu fond, rL devoir conna1lrc directement 
elu surplus dr l'affaire, égalemcnL au fond, par 
l'effel (]('volulif cle l'appel; 

_\Licmlu quïl convient, d'ailleurs, de rappe
ler une fois encore ici, comme la Cour l'a fait 
Mjà en son précédent arrêL elu 27 novembre 
tS:3'l (B. '17, 37) précité, quo la circonstance 
que le hocljeL constiLutif cl'un hekr n'est plus 
suscc1plilJle d'être produit, pour avoir été dé
truit ou égaré (comme tel est le cas en l'espè
ce, eL comme cela peut survenir pour un grand. 
nomiJre do hocljets aussi anciens que celui dont 
il s'agit en ce procès), ne saurait priver le 
wal\f intéressé de son droit de rapporter par 
lous au tres moyens la preuve cle l'existence 
même elu h .ekr et elu montant cle la redevance 

J relative ù J'uriftttlt', Je JwcljcL pt·imilii vou
' anl C!lrc, t'Il de li'!Je s conjonctures, rc consli
lw·· lllll' une• déci~ ion judic·i;·in· (voir nolam
menl J'arrèt du V juin JU23, JJ. 37, '18:2;; 

(Jill' le mèmc~ UJTèl du :!7 lH,vcmbre HJ:J'1 a, 
<'Il oulrc, admis UV<'<~ raison quïl fallait mnni
ft•slt:ml'nL uller mème vtus loin encore dans 
Cl'l!c· voie, eL rcconnailrc! comme non douteux 
t[UC, ltlrsq ut• lt's c'olémc•uh de lH'cuve recueillis 
lle lK'l 'lllCllüiell l 11:1.; ri t; l'!'l1lOlltCI' jU SLlll'au hocl
jd urigiuair<' lui-mètlll' pour le rcconslilucr 
ml c'·(!Tnlc·mc-nl, mais fiLle !'cxislcnc;c elu l1rkr 
n '<'I t (··!nil pas moins certaine, le \Œkf ne •pou
' nil èlt'l' Irustn·~ ni cie• snn clroil <lll lJUiemrnt. 
dt• la J't•tlnant·r· :our 1<1 Jm~c tlu (lernic'I' laux 
co!l\l'lllt nu jiiLiit·iairt'llll'lll IÏX•\ ni de son droit 
il n'1·iaJllf'1· une mujonllinn clq celle redevance 
sc•lon lt'::' cirt·llnslanct•..; de nature ;'1 la jusl.i
J'it•r; 

I.Jtt·au n•slt• il fa11l nolt't' qu't·tl Cl'llr afl'airc
l'i dP\alll la [;{)u r, le .\lini slèi'r a. complété ses 
]lruducl.ions cl1· pi·c'mièrc instance; 

Ouï! n'r a donc pas Lie doute que ces 166 
fecldnns fai..;aienL padie clt'S susdits 130!J fecl
Llnlh qui dé[Jt'IHluit'lll du \Yakf Sicli Gaber El 
.\nsul'i r' l au sujet clrsquels il élait, p:n un 
lwdjd C()nstilulif dr lwkr clonl rirn crpenùant 
ne~ Jll'l'nll'L de mit•ux clélcrmincr la date. in
len('l1ti un Llé•nwmiH't•nwnl de la propriété, la 
nu1' Jli'Ulll'il'ié ou le clomainq éminrnt en cle
llli'lll'illll au \\·ak[, el Ic·u "\.lnnetl Hifaat paella. 
... n't·n arant acqnis que le clroiL de jouissance 
ou le domaine utile, au litre de hekristes, et 
moyennant l'ol1ligalion de payer la rccle\·ance 
ann11cllr clr hekr fixée au début, ou en tout cas 
en 1 K3ü eL en 1863 encore il. 1 (i , 1 /'2 millièmes 
environ par IeclLl<m. ct ulléricurrmcnt, en lout 
cas clès l'année 1886, ù P.T. 8 par fedclan; 

... Allcnclu que, tle toute t'videncc, point n'est 
besoin tle s·al'l'èler au moyen que ]'jntimée, 
lémoignanL ou affectant clc témoigner cl'uhe 
ignorance complète clc la matière, a cherché à 
tirer du IaiL Lle l'inexistence Llo toute lrans
niplion clans les r.egisLres elu greffe des llypo
thèques elu Tribunal mixte d'Alexandrie dn 
hocljet par lequel a dû êLre constitué, à une 
date que d'ailleurs même encore aujourd'hui 
l'on ne saurait plus exactement déterminer, l& 
droit de helu clonL s'agit; 

Qu'il suffiL cle rappeler que la transcription 
dans les registres pr.cscrits par la loi pour l::t 
pu 1 Il ici lé cl cs droits réels auprès cl es Tribu-
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naux mix[Ps lÙL jamll.is èlé ruur l!es fnrmalil{·:O 
auxqu<'lks ont t'·lt'· soumi~· jHsqu'ü cr jour l<'s 
hnlljets conslilttlil"s Lll' \\<Jl\L non plus que le,; 
hocljels conslilulifs Llc l1ckr; 

~\ ll!'IHll l qur l'inlim Gc opposr cnc(lr e ù !<J d :' ~ 

mawlr <lu :\linislèrr. en pr:'mièrc ligïl!', la 
pre:-:t·J·i]>lilln d" 10 ans. cl en clcu-"ièmc li gn:·, 
la fin tlt' non l'ecl\vo!r lit'ér de l'int' clion tlu 
\Yakf Silli GalJrr <\ l"t\gard cl!' la parcd l!' lili~ 

girusr duranl :1:3 an:=:;; 

Our, luulrl'ui.s , c·t·sl ù lori que l'intim é!' par~ 
Je ici Ll!' }JI'('sr·ïipliun - acquisiliYr ou ('.\ l inc~ 

live, 1' ''11 !W sail- cl d'une' <Jurée cl!' !Gans; 

Ou!', sans clout e>, les rrcle\·mwc's clr lwki', 
comme Ioules aulrrs redevances ou lous mT(·~ 
rap·es. pensions. loren.; el inl{•rèls. cl en gt'· ~ 

néral touL cr qui est payable 11ar anllL'f'S 011 

]1a1' l:•J 'llH'S moins longs, se prrscTi,·rnl, cnm~ 
me l'èLlicle l'art. 273 c.e .. par cinq ünn(•t•s, eni~ 

culées rl'apl'ès Ir cnl<'nrli.'iC'I' arahr, - rt qw: 
c'esl .aussi pour cellr raison qur l'npprianl n 
1imilé sa clrmantk. pom Il' pass(·. nux cilll[ 
annt;t's antérieures ;\ celle-c i: 

:\lais C[lH', rn clPllors dr cr po int. ni i1· rli'Ilil 
musulman qu i. dan,.; la l't'gle, rép-iL la mal ir1·r 
elu wJU. ni la lég·islalion ciYi lr qui, sm maints 
suj l'ls, s'~- est sulls lilm'r, nr rnnna is,.;r nl ni la 
prrscriplion acquisilivr !usucapion ), ni la 
prrsniplin n rxl in cliw (vo ii\ rn parlirulit'l', 
J\fEsST.\'.\, T}'({ifr dr drni t riril r;m;plien 111ir!r'. 

IV, n. Il 't6 s .: rl. CADJ~\n~xos. ({De l'orrt?ti,i tion 
dll birn v ·okf ]Jill' lrt J11'f'Sri'Î]lfionn, Ep-qllr con~ 
kmporainr, i!Y3't, p. t5',8 s.); 

Qu'il \'a, pa r cnnlrC', rl simpirmenl. la rrg:ln 
qui a ll'oun'• sa const;CI'al ion dans l'ar!. :nG till 
clèc J·!'l tilt 21 mai JRD7 J10l'l211l n'orgrmi sa lion 
etes mrl1kémehs r l r!\glrmr•nlalion tl!' lt'LLI' pro~ 
céclltt·c, el Llnns l'al' !. 8ï3 elu cl!'n!'l Sllhs,'•qurnl 
·du 12 mai 108 1, d'après laqucl l! '. en malièJ' (! 
de \Yakf, il rsl l'a il inl C'I'rli clion a u .illf!'l' d'e nl !·n~ 

'flrr auc un Jll'O('rs pour tm r affa il'e I't'mo nlanl 
à plus cie :1:3 ans, 11l01'squ1' If' d rmQIHlr ur n '(• ~ 

<~lait ]las clans J'imp oss ihili [(· d 'ag il' rl n 'il\<lil 
11pas cl'rmpêchrm(•nl l(·galn, C'rlle disposition 
n'élan[ applicalJir louldois l!l[LH' s i lr clrfrn~ 

11deur n 'a pas reconnu lr clroil tlu rlPmandt'UI' 
IIJWnclanl loul ce tlélai>l (vo ir, sur la porléc 
tlr f'rllr di spositi on r l son applicahilil{• n n lu~ 

rrllr t\l!·alrmrnl Ll rvanl lrs TI'ihunaux mixles, 
l'ar·rê l cl n 26 fL;vrirJ' 1020, B. 'li , 2ôl , ~ TH ); 

Or, allrnclu qu r, rlr l'exposé cl rs fa its c i ~cl rs~ 

sus, il résulte qur, clans la fili èrr clrs li!J ·cs 

d'oü l'inlimét' peuL faire !!écouler ses droits. il 
y a eu reconnaissance elu droit c.lc llcl\r Llont 
s'agiL depuis i1 •s hocljPl ~ llt'oS :)t aoùL 1R3G ri :2 
uoùL JRŒ> cl l'acte aulllPllliLJ.ur du 0 juillet l~Rfj 

jusqu'tt racle au th ent ique Llu 11 mai 1\)07; 

... Qw• Carlo Zammil n·a pu ainsi manquer 
clc prt'H!lre con nai.ssnncc de lous Ct'::> lilrl' s ju,;
tiricalib lles etroits <le su n n·nLlt·ur. d dt' 
conslal<'I', cons6quemmrn l, que, conli·ait·rmt•nt 
;\ la tlt'>cl ara lion Lle cc clrl'nü•r, la par('(·! !c en 
qllesl ion apparlrnail, clans la réalilé, pour la 
lllle proprit'lé au wald Silli (~al) er . l'l qur son 
vrnlll'Llt· nr• pouvait lui ll'ansmc llrr S'til' crU(' 
parcelle rl'aulrrs clroib que ceux qui lui l'C'\"l'

nairnl nu lil!'l' tic' hl'krisle. pour l!' domaine 
utile; 

Qut>, quoi qu'il en soi t cl'ail!Purs ;\ CC' l t\.mrcl, 
!'l que· Carlo Zammil ail t'lé Jui~mèmr ll<' mau~ 
Yais!· !'tli !' Il acceplanl la Lléchnal ion de son 
Y!'llil<'lll' SLil' iïn t•xi~l!'ncr Llr loul iJCl\r grPvanl 
la dite lllll'C!' llf', ou qu'ilS!' so it monl1é ::;impl!'~ 
mrnl lll~gl i gP ill ùans l'!•xanwn el la Yérilïca~ 

lion !l<'S lilr!'s qui lui t'•lairnl rrmis, cr qui 
impO!'l<', (''t'sl qur, parmi l!'S cntlt•ur;-; tlonl l'in~ 

LinH\r lit •n l sP:-:. tlroits <'1 aliX liPux cl plucc llrs~ 
qur•Is !'ilC' vil'nl, lrs 1ms nient rrcnnnu l!' droit 
tle hrkl' tlonl s'ng il clans un laps cil' lrmps no 
rrmonlanl pas au~clriù ti!' :~:3 ans :1 partir Lle 
lïnli·nlluclion clr la pl'l·srnlr aclinn; 

Qu't•sl donc süns pcl'linence le fait que Je 
\\ald so il dcmruré clans J'inact ion au s ujet cl<' 
la pa tTr'll<' litigieuse durant plus llc 3:1 ans, 
puisqu'iL la tlalc du 1 L mai ID07 son Llroil sr 
ti'Oll\'a it t'ncorr rel' onnu ri mèmc formrllrm enL 
rést·n·(· par ceux qui, ;\ crlle claie, avairnL suc~ 
eC·rlé au.\ hr\lu islcs orig-inairrs par rapport :\ 
er l te parce li e; 

Out' la l'n tlc non-rect' \'O ir tlonl s'ag il nr :-:au~ 
rail donc èlrr accue illi r; 

AllC'n!lU , sur ln question Lli' majoration, que, 
r(s umanl lt's principt'S l'égissn nl la matière, 
ln r:otll' a, en son ::tJTèl Llll :27 nnvemlm' W3't 
clc'·jü pittsirurs fois rappelr\ rrll'nu: C[lH', clans 
la règlr , sans doult', le !lroiL cl !' !H·kr slipn lé ne 
peu L èlrc ni augme nté ni tliminul'; - que cr~ 

pPnrlnnl, cr ll e im·ar iaiJ ilil é, (['après le rite lvt~ 

nalïlr qui !'Sl celui qni a pré,·alu clans lr pa~·s 

C'L cpt ' il s'ag iL clon e cle s uivre, n'rsL pas al)solu l', 
r L qu 'e ll e crsso rxcrplionnrllrmenl. lors(]ur, ;\ 
un momrnL donné, rL .a près l' expiration cl' un n 
période assrz longue, il s'est procluil dan s lll 
valeur !le l'immeuble grcv(· ou celle dC's im ~ 
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meulJlcs aYoi::;inanl::i ~cmblables une augmen
lalion ou une diminution consicléralJlc, llûl' 
l'effeL de circon::;lanct•::; étrangère~ au h(·krisLc; 
- que, dans cc cas, la majoration ou la <limi
nulion de la rcclcyancc do hcl;:e iloiL toujours 
êlrc calcult\e cle nlUnitTe ù re:::pcckr le ?'apport 

que présentaient entre rus, ù l'origine (ou du 
moins, ü cc cléfaut, ü J't'·pollLIC la plus rcntlt'~c 
:) laquelle il peuL èlrc ulilemt'llL remonl1~), la 
\ïJirur de l'immeuble cl le monlanL de lü rr
df'nmcc de hekr, cc rapporl clcvanL clrmClll'N 
fi.rr ct clone sc rctrom·cr cnlrr la 'ülru1· nou
Yellc clc J'immcul1lc cL le montant clr la l'Crle
Yance o.près müjoralion on diminution, sans 
que toutefois la cons(·cp.Jcncc en puisse être la 
l ransformalion cle cc llc rcdcvcmcc en un r 
charge qui serail parliculièrrmrnl on(•J'c•usP, 
ou, inYrrsemenl, en un droiL qui n'aurait 11lus 
qu'un caraclèrc clrrisoirc; - el enfin, ct par
tant, que les Trihunaux dcnlient, clan::; l'ap
plication de ces principes, sc montrer toujours 
des plus prudents pour ne poinl s'rloignrr 
d'une solution normale eL conforme :'\ la n<tlu
re même clc ccl1c institution que représente lc 
hekr en droit musulman d'après le rilc h<tnafi
tr clnnt la cloclrinc a préYalu en Egyptr (Yoir 
notamment, sur toute~ la question, les nrrèltls 
rles 26 mai 1025. B. 37, '153: 0 juin 1!12:). B. 37, 
'1R'2; 6 avril 1026, R 3R, 't22: 12 juin l0:?R. R. 
w. 1'22): 

Que, dans l'affaire n. (iÎ8/3G, ayanL tlonn0 
lieu an suscliL arrèL Llu :27 novemlJrc w:n, Je 
ministère .avaiL cxprcssémcnL reconnu cl invo
que l ui-mème cc::; lliHércnls princ i pc~, ~· com
pris spécialemcnL celui de la Jï:x.ilé elu rapporL 
entre la valeur cle l'immculJlc cL le monlanL clc 
la rcclcvunce ou du canon; 

Qu'il en a élé clc mèmc clans la préscntr af
faire, jusqne cl y compris les débo.ls; 

... Que cc n'esL que trois joms après les dé
bals, soiL le H décembre Hl::3't, que le ~finistè
re a déposé au greffe, pour èlre versée au dos
sier, une <mole après clébals>l, - dans la réali
té, tout un mémoire clc non moins de !tl pa
ges, clesliné à baltre en lJrèchc le qualrc ar
rèls de celle Cour ci-dessus rappelés, des 26 
mai et 9 juin lü25, 6 auil i926 ct i2 juin HJ28, 
- le elit mémoire invoquant, entre autres cho
ses, mais sans Je produire, un arrêt qu'auraiL 
rendu la Cour de cassation indigène à la date 
elu 23 février 1833, en confirmation d'un arrêt 
de la Cour d'appel indigène du Caire en dale 
elu 30 mai 1932 que le diL mémoire indique com
me inédit, mais qui, au contraire, se trouve 

pulJlit\ o.u JJul/I'Lin nJ'lir·iet drs Tl'iuwwtt.;; in
diuène . .;, :nèmc· a1m t'•e, f<t..;t·ieulr· JO, 11. 2'd, 
lJûl'lie française page 1:31, Jl~ll'lit• arabe p. :Jlft; 

(Juc, lJ<lr eonlrc, au lit·u dr· t·cL nnêl (réel ou 
prt'·tcuclu) elu ;2:3 J(·nit·t· J!):J:{. le :\linistère rn a 
ù la clule du :2'1 rléc·.rmlJJ'C JD:J't. produiL uu au~ 
Ire renc.lu pal' la Cour de cassation indigène 
le J '1 juin 1!1:3'1, dans twc arrairc n. !J'1/~, Jbra
llilll dl' . :\fangotll\ comllw na;,ir elu ''akf Hus
sein cff. :\laugour, r·ontre :\finislèrr· des ,,-akfs , 
commt' nazir du \\!lU hk<tnd:1r pacha El 1\:hav
ri, anèl iulïrmanl crlui dt• la Cnur d'appel i;·l
clip·!•Jw du Cair·r rl11 l:J juin 1!'1:1:3, 11. J2:Z0/'10; 

L'lll' l'on ~~· dnil ici dt• l'l'Jll<Hqlll'l' que la pru
titll'tion dt· ln ]'<nt du .\lini~ti·t't' lanl de· ce 
Jllt'lllfiÎI't' qtH' du ~u;-;dit a1 rèt liu J'' juin l!J:3't, 
él)ll'{•:-; li! l'lt!tUI'I' des dt'•IHlt:- . l'[ Ullt' foi::; l'affo.i
J'C' mi~r· en dt'•lill(•n\ lll' cuu~liluc aull't' clwse 
qu'tilH' l'li!gï'<'Jl[t• iJ'l'l'•gularilt• a11 puinl rlr YUC' 

t!t• la IJl'UCL'dUJ'I', l{lll' lllill'lllll' <'lH'Ol'C clavan
[Hgl' le fait rrw>, mnl_sTé toult' l'IIJIJIII::-llion qu'ac
l'tiSI' lt• rlil Jll(•moil'l' 'i:--Ù-\ i;-; dr ~cs cr,nclu
:-imh nnlüicnn:s, lt .\lini~tèJ't' le lcrmi1W en 
dt\·lnranl JH'rsi:-lt'J' en l1·::- fins de cl'llc~-ci, 

c·l'~t-;'t-dire l'l nolammt·nl en srs pré•lenlions 
1PIIr•:- qut· lJa:-t''l'S su1· le ,.;u:,;tlil principe dr la 
Jïxitt~ du rnppul'l rn qur•slil ' ll, cl en sa drman
dP :-uk.;idi<lil'" d'une esprrli:-:c• qui aurail ù J'ai
re applicnlion tlt, mèmr principe, comme sïl 
n'y an1!l l;\ aUL'llilt' l'Onlraclictiun: 

UtH' la Coll!' serail tlonc fonclt'<' ù ,··cart1·r pu
l'L'ment <'l simplement t'l' 1111\moire cl l'arrêt 
illlligènc susindiqlll'• du débat, commr n'ap
pm·tenanl pas régulit·n·mrnl au dossier, et 
comml' implitJuanl, par surcroll, un chang-c
menl al1solumcnL inadmissible en de telles con
clilions clans les conclusions dr l'appelant; 

Qur, toutefois, s'agissant aYant loul d'un 
1 1ninl de tlroi l, la Cour ne Y Cul ici faire aucune 
di ffit'ttllé pour rn en 1re prendre ~t nouYcau 
l'examen, jug·canl préférable Ll'épuiscr lu dis
cussion plulùt que de s'y soustraire par une 
raison de forme; 

... Qu'en substance, l'apprlnnl s'est appli
qué :t sou tenir qhc celle Cour. clans les qualrc 
arrêls susmentionnés, sc serai l laissée aller 
J. s'inspirer de la cloclrine enseignée clans le 
rite malékite, et encore en faisant. erreur à son 
sujeL, plutôL que de celle représentant le rite 
hanafit e qui a prévalu clans ce pays; 

Qu'il suffil cependant clr lire avec quelque 
a ttenlion ces arrêts pour cons la ter que ceux
ci n'onl parlé elu rite malél;;ite que pour mar-
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quer son opposition avec le r.ile hanafilc sm· 
la question Lle l'invar.ialJ.ililé de la reclc\·<mcc cle 
hckr, en signalant que la variaiJ.il.ilé qui, d'a
près le premier n'esL pas aclmisr, conslilur. au 
l'Ollll'airc, cL précisément, l'une des porlirula
rilés du seconcl, mais que son application ne 
pouvait aussi, naturellement, sc faire, pour 
ne po.inl s'écarter cle J'essence même de l'inc:
tilulion, que d'une m:mièrc assez resLriclive, le 
montant. clc la reclcYance de hekr ne elevant 
pas pouvoir ètre remis en discussion à toul 
inslanl, cl au lendemain déjà. cl'unc première 
ou d'une seconde modification (mnjornll o1 1 (1 

rédudion), ct su1· la base de n'impol'le quellr 
fluctuation si peu sensible qu'elle i'ùt, pou
yanl survenir dans la yaleur de l'immcuJd(· 
grevé, la majoration (comme inversement la 
réduction) de celle rcclevm1ce ne pouYant èlre 
demandée sans qu'il sc fùL écoulé un la11s de 
lemps assez long (c'es t-à-elire un certain nom
bre cl· années) depuis la c:onstitu lion elu l1ekr 
ou depuis une prc'·cédenlc moclilïcalion cléjJ, et 
sans être basée sur une nolalJlc plus (ou moins ) 
v:LlllP clr l'immeuble grevé ou cles immeulJlrs 
similaües, la détermination de la nounllc rc
(lrvance nP elevant d'aillcur:-; jamais alJoulil' à 
faire clr celle-ci une cha1·gr trop onéreu c (011, 

invcrsemrnl, clc c:Lraclèrc 1lr'1·isoirc ); 

Que. sm lous cP:> po~nls-El, les criliqurs for
mulées par l'appelant ù l'égurrl llcs susclils ar
rè ls manquent, ;1 la véritt', de ioule réelle con
~tslancc d ne saurnienl êlrc consiclérr'es clone 
('l)mme effectivement sürieuscs; 

... Que, d'aulrc part, l'arrèl cie la Cour cl'ap
JICI indigène elu Caire Liu :30 mai 10:3:2 que l'np
JI(•!ant invoque en lr pl'élenclant ù lorl demeu
ré inéclil. ct qui, cl'UJll'è•s lui, aurait été confir
mr1 par un arrêL de la Cour clc cassation incli
vènr elu .2:3 février J 03:3, a é•lô rcncln clans une 
a l'faire analogue à c:clle-ci, en majoration d'une 
redevance de l1 ekr, el avaiL r.;ru devoir suivre la 
J·èg·lc acloplée fiélr le :\Lin islèt·e tles \Yaid' (corn
mc anssi par le :.\Iinislère tlrs 1 cav<.mx: puhlics 
rn différentes r irculaires, drs :21 oclobrf' 180:1, 
x amH 1003, etc. adress(•cs notamment à. la :\lu
nicipalilé el'~\lexanclrie ) , cl consislanl en cc 
l'aisonnemenl simpliste que le rlroiL de proprié
té sc dé~omposerail rn troi s éléme nts d'égale 
valeur, l'usus, le [1·uclus d l'abu s11s, ct que, 
le conslil.uanl du llel-.:r ayanl ronscrvé le troisiè
me de crs élémcnls (corrr.sponclnn~ au domaine 
r\minent) et lr bénr'f'iciairn on le concession
naire du hel<r ayanL acquiC> les deux autres 

(cont:SllOnd::mL à louL le tlomaine utile), Je 
r.;onslil uan l sc1·ait en cl rolL elu réclamer elu con
cessionnaire le Liers elu 1Wg 1· cl rnes lll, c'est
à-elire elu loJ er de terrains semblables, à tou le 
époque, telle règle, cl'après le dit arrèL, étant 
conforme aux 1n·incives aclmis par le droit mu
sulman. lanclis que la règle pr('nant pour lJase 
la Jll'U]JOrlion élalJliu à l'origine enlre la rede
vanct• clc bekr et la valeur de l'immeuble gre
Yt', poLlr en faire un rapport fixe, cle\Tait èlre 
relJOtlsséc comme n'ayant juricliquemen~ pas 
la mèmu v.alcur que l'autre ct, en outre, comme 
cl'unr application pratique plus difficile, sinon 
m0me impossible pour les · bel,rs remonlanL ,J. 
u1w t'•poque lrès reculée; 

Que, loulcfois, celle lhéol'ic reposant sur la 
c.lt'·composilion du clruit de propriélé en lrois 
6lénwnl.3, telle qu'mlopléc lHH le susdil arrêt 
indip-ènc cl que tirée de la lJJ alique suivie par 
le :\linislère cles 1\·ai<fs et faisant l'obj et de cll
wt·scs circulaires elu :.\ilinistèrc des Lr.avaux pu
IJiics, C(~ile Cour a. Pll l'occu~·.inn d'en enlre
prenrlJ·c eUe-même J'examen ù différentes re
prises, el notamment, en clel'nic•r liPu, clans 
son arrèl du J7 avril Hl8\. (B . '1G, :230, el qu'r'll(' 
en a fait une réfutation ac;sez complète pmll' 
qu'il n\ ail ici plus aucun inlérèl à vouloir 
rcnnir encore sm' la question, lr' mêmr atTèl 
elu 17 avril H.l31 .ayant ainsi clù en venir à 
proclamer, une J'ois de 11lu~, la ronwnancc cL 
la n(•cessité clc s'en tenir ù loule la jurispru
drncP anLét·ieurc clc cci.Lc Cour, en particul ier 
O'lll' Ir po in L que l'appelant vouclro.it aujour
f!îJUi n•mcllrr en discussion. elu rapporl ori
ginai t't' cnt r·c la rcclcvanrc clc hel\r r'l la. ,·.aleur 
rlr• l'immc•uhle gTr\·é, ù maintrnir cl'unr maniè
re conslanlr, pour rôpon1lrr J l'essence el à 
la naltJrr rnème de crlte inslilulion que repré
sc·nte if' ll<'kr en droit musulman; 

(lur l'apprlanl, loin cl'avnit' ]Wocluit J'arrêt 
dr cas:-;atiun cln 28 f6\'J'icr 103:3 qui aurait con
fil'mé lr susclil arrêL d'ap1wl elu 30 mai iü32, 
a vrrst'· <.m dossier, ainsi qu'on l'a noté déjà, 
1m aJ· l"èl rle la Cour clc rassation indigène du 
J '1 juin [(;:)', rendu en une au lrr aff.aire, mais 
qnr, prr'>c·istlmenl, celui-ci, examinant de son 
cr'llr la mème LMOI'ir que l 'on peut appeler des 
trois (• l('menls ct qn ' invoquait alors le l\1inis
lèrr clrs IYakfs, J'a à son lour rrpoussée com
mr inadmissible et même incohèrcnle; 

Qu'ft C(' l égard ceLLe Com ri la f:our cle cas
sation incligène se rencon lrcn L clone d'une fa
çon complète; 
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1,1lU', ]>Ul' t'Ullll'l', Pl "<lib doult', il l'SI hit•Jl 
C'\.<H'l <Jll<' 11• mèmt• <lrTèl itlllig·r rw dtr l '• juirl 
1\l3't sc•mlllc J't•pous:--c•r aussi la ri•g-IC' dt• la l'rxi
té du rapporl originaire Ptlll'<' ln rPdc•nmt·t: 
Üe l1ckr cl la HÜl'lll' ilr l'iillllîClliJII' !-!l'l'YI\ l'Il 

consitlérnnl qtrt· les prinl'ipt·...; <lppli('al>lt•;-; t'Il 
ln malil'rf' rL nuxqupJ::; il JW ;-;c•rail lHJs loi;-;r!ll" 
au jug'l' dt• rit•n LJjnult•r. st'I'<:lit•lll t'l'li:\ t'·nnnt·t'·s 
aux arl. :3:16. :3:1i el :t~n tle J'ounaf!·r· <ir 1\nill'i 
paella (que le dil aJTèl tlé·nomuw td\anoun 1·1 
i\cll \\'1'[ lnsnl'», lHt tdni tif' juslicr f'l tl't'·quilt'•))), 
en mèmc lemps qu·aux <Hl. 211 1'l :_:>;) tlrr lit\-!'lt·
mrnl tlrs wal\b approrrYt·· par tl:'·r·rt•l tlr1 1:: 
jui IJeL 18D3; 

.. . (luc, ccpemlanl. il laul, en prt·nlit•r· !.t'LI. 
l"tljlll('i<'I' l[ll<'. ::' i J"ott\ t·ng·<· dr 1\ndri pni'II;r a 
J'e\·èlu Ja i"Ul'l11l' Olt l'<tjl]l<ll'i'lll'l' d'un L'Udt•. l'[ 
si, dans le srtsclil anèl intligrrw du 1 't juin 
tn:-3'!, il t•sl qualilït'• de ttlo i tlt• jrtslit't' cl tlï·qui
té )), il lW peut pr·(•lrndr·r>, dans la rt'·nlilt'•. ;'r nu
cunc YalPur législuliw ni mènw ;'r aucullt' au
lnrilt; al>solut' comme rl'i'll'l dt• la tlnl'lrillt' drt 
clroil musulmnn en malièrc tle \YU!d, l'Pl ntr
\Tilf.!·r ne conslilunnl aulr·c c!Hbr qu·uw• t·tm1-
piln.lion ::;rmi-offieirlle dt·~ opinions GJlJiul'llf'" 
ù ~on aulcur comme lrs plus aulor·i:--:t'•t's pnrmi 
celles pouvant èlre recueillir_· dans Ir:-: liHP~ 

ou C'omml'nlairP:--: ir·ailn.nl tirs pr inc-ipr;-; qu'nu
rail posr'·s l'Imam ,\l1ou Hanifa Pn ln malii't'l' 
(snr l'histoire même llr crl ounap1'. cr,mmt: 
aussi sur la valrur Inule rrlaliw qui prut lui 
êlrr reconnue, voir rn pnl'liculirr J'(•luck dt• 
Yot ·sseF Zt·LrT<.\R m:v. consriller il l'dit• r.our, 
sur la Sow·r-p du droit mu,·Hlturm Pn Jtl!lli1>rp 
dP 1i'nlifs, devant fps Trilwnanr éfJ?J1JiiPnsn, 
Gaz. rr, n. 18, p. ü5 s. : 

Que l'on ne saurait don<' Hninwnl t·orbitlr'-
rer les susdits arl. :i3G, :i:1i ri ;);)() c-omrnr lex
tes renfermant. loule ' Ir::; règlt·s applil'nhlrs <'t la 
quesiion cle la clrlr' rminalion dl' la r r tlf'\'ancc 
de l1rkr, lexlf's clonl il nr ~t'J'dit pas lnisih],; 
de s'écarter eL auxquels non plus il Ill' serait 
poinL permis dr rien ajoulrr; 

Qu'au conlt·air", crt OU\Tap·e fnurrnille tl't•r
reurs, !elles nolamment crllr qui a <lnH·né snn 
auteur à mêler aux principes (\li droit musul
man la notion d'usucapion qui lui rst absnlu
ment étrangère, ou celle qui l'a contluil <1 trai
ter elu hel\r comme cl'unr sorte clP localion rl à 
parler, en conséquence, <l'un lo~-rr au liru dr la 
redevance ou du canon au pairmrnt cluqurl r~l 
subordonnée la concession elu droit clr hel\r 
qui comporte clémembremenL de la propriéit\ 

en Il L' lui:-;;-;auL au \HtU l'Ollsliluanl <[lll~ la nue 
pmpr·it'dt'· cl en lt<.lllsfér·anl üll llrkri.-olr luul Je 
domaine ulilr, U\et.: la(;ullé clG disJJOsc·r <'t son 
luur tic celui-ci; 

(Jut', tl'aillr·ur;;, d<ltls Jt·-; l'L'!:rll's l'oJ·mui<"Ps aux 
art. ;r:n, 0:37 l'L :n~J ci-tlt•sstrs, l'ou n'apf'r\·uil 
rC·ellt•mt•tlL ric•tt avcl' quo[ sc·r·ail iuc:otH.:iliaiJit· 
Jt· ]'l'illl'I]H' de la fi.\.ilé liu l'<lJilJOI'! urig-iuaire 
cllll'l' la rede\·auet' di' llf'kr· d la Yaleur· de l'im
JJlL'UIJ!t • I:)'J't'Vl\ lllll' Ja jurispruc.lcnt·c tic• l'<'lle 
Cour r•;-;1 atTtl't'•c <'t détltrir·t• de J'c·ssr•ner ou de 
la mtlurc' mènw lie cc·ile insliluliou du lri'l\1· 
t'll d!'oil nnr:ulmnn, tl'aln·t-s 11' rilc· hanafilt·. 
d'après it'ljUI'l, :-ill l'au! !Jil'tl atltnl'[[l"l' la \-ll 

ria!Jililt; tl<· t'l'li!' J't •tlt•Yii llr·c Iii' fu<;llll I'Xt'I'Jilirnt
rrr·llt•. ~lli\;rnl l1 ·.~ eit'L'llllslauc<'S dr lt 'tllJI:-- l'l 
l1· s l'tlllrlilifJlls tl<' lit•u, t'l'llf' vnrial,ililc'· Ill' sau
rait t'l'JH'lltlanl sr t'OIH'l'l·oir ault<'lllt'lll qut· 
f'tlllllllt' tlt'\<llll JIL'I'tlll'llrt· unc· majoration ou 
11111' l'<'·dul'iion dt• l'Pli<' r·t •r lC'nllH'f ' f)I'OJ;r;r/iril!-

111'/lr• ;'r l'augmt·nlnliun till la tliminrrlittll 1\t- la 
\"llit'lll' dr• itll1111('l!ll!t • gï'f'\·(· rou tlÏll111lf'U!JlC:
;-;('Illldilldt•::;) après ur1 lemps tlrmnt\ Jnr:--:qul' 
c·c•llt· ;nrgïnr-nlaliun ou cPllt• tlirninulion tl1· Ya
lnu· n·t·st pas duc au fait mènw 1lu 111'1\J'i:-lr-: 

l,lll't•n l'C qui t·one<'l'llt' lt•s arl. :?0 c-1 ?:l elu 
Hi•glt•mt•nt. des \Yakf:::. tï' Ill' sont lit l[llt' tlt •s 
pr·t•:--nip liou:-; tl'urdr·t• administrnlil', tlP::: ins
lntclion::; formrrl ét•s il l'usnpï' tle L\rlmini:;lra
linn p·t'•nt'•ralt• ou. tlt-pu i:-; 1()1:~. du :\lini-;li:l·t· d t·~ 

wakl'::;_ lisanl lt•s l1 11l'il11':-; <'t uli::'C'l'YI'r· par erik 
ntlmini:olrnliun pull!' I'r·xamf'n dc·s lwkr,; lnu
clllrnl lPs llic·ns \Yakl',.; placés suu,.; sa g·e:::lion cl 
pour la rC·vision plus nu moins ]lt'•rioditJlH' elu 
('(/)lon , mais ne Lle,·an~ amrner celle aclmini.~

lnl iun ù auln' chose qu'une simplr eslimalion 
unilail'ralt• que le lwl;.ric:lt' demeure parfailr
nrenl lihre tle refuser. èlWJllt'l cas l'affaire c:;l 
il tlt'·f('l't'r <'t l'auloril(• juüirinire C'tl!11Jl(•!rnle, la
qurllr. rllr, nr saurait êlr·c• liér par de lrllrs 
in-;lr·trrliuns dr carüdèrr sll"iclrmrnl Rcln1"inis-
1ralif. pas plu::; qu'rllc n'a cu ù s'inclinPr Llr
Yanl ln praliqur suivif' par celle même mlmi
nislralion ou cle,·anl les circulaires elu :\Iini:=;
ll•re des lra,·nux publics basées sur la règ·Jc 
ranlaisislc de-s lcois élr'·mrnls; 

Qur, tl'ailleuJ'S, hirn qur le susdit art. ~:1 

]lt'r"cr·ivr ù J'aclrninislralion tlr nr point lenir 
complP, clans ccllr r;-;timalion. (ttlu loyer slipu
lt' dans l'aC'I<' üu 11Pkr·n, d'oir sc dc~p-ap-crail cd
Ir consl>qurnl'e qu'il n·,- aurail pns liru clr sr 
JWPOC'cuprr dr la Yalrur qur pou\'llil avoir' 
l'immeuble pTr\·(· au momrnt de la conslilu--
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litlll du lll'kr. puut· daldit· t'nlt't' ~.:l'lle \ë1it:UJ'

L't cl lu.\ a leur nuu\ dlL• tm rappn1·l dl' propor
llun que dt'\TttiL :st1in·e <'t sun luul' 1L' wuun, 
ranèL de t;as::;aliun susindiqué llu 11 juin lUJ'i. 
adnwl lui-même positivement qut', ùe::; di~po

::;ilitJ!l:-i t..:i-clcssu::; lrans~.:riles, pal'lanl de uagr 
cl nws!)), c·csl-ù-LlirP tl'une rcclenmcc de hekt' 
,:·~ale• uu n·rllkmenl cl·un lt'l'tïlill :::imilairc, clé
l'!lllle la nt\:e:,::;ilé d<' rt•clH'tTIH'r l'élal dans lc
qud pnll\ail, lo1·s Ùl' la co/istitulion du heltr, 
sP ltüll\Tl' Je lenain gTevé, qui. - l'l'll1ill'quc 
li' dit at'l'èl, - pouvait n'èlre LJU'tm l'lang ou 
lll<Uilis IJirl.;.c•l), un t.crl'ain en fridll', une col
lirw , sal>ltlllll!'U~t' Ull l'UL'lleusc), Ull Ull lCl'l'llill 
ne JHl!'lctlll plus t]lte de:; ,·uint•:-, lt!'d un ll'nnin 
qui U\ëlil t'•té· tlc loujour8 uu qui, par le lemps. 
nvail fini lllll' tlt•vcnir allsulnmcnL improducli[ 
pour Je \Yak[ .cl r1ui n'ü\ëlit ac<]uis ou rccomTé 
de rél'lle n1le_UL' rJliC pal' le J'ail du hekrislt• l'l 
des lravatL'..:: rnlrcpris cL exécutés par lui; 

(lli L' c'e"l pl·inl'ipalcnwnl cle cons idérations 
idcnliqut•s, en même lemps que clo la nature 
toul il Iuil spt'~ciale de ~.:o conlrat, 11ue l'on n'a 
pas toujours suffi::-ammcnL disccrn(!t', que eello 
Cour a lJit•n dù, en J'in flc com]' lc , dt'·gwn·r la 
conclu,;ion logique el néccs"airt' qur ln varinlli
lilt': llc la rcd1·vanee clc lil'l\r JH' ]louvait s'exer
cer <Jll't•n fonction cl en propot'lion tlrs fluctua
tions qui avaienL pu sun·1·nir dans ln valeur 
clc l'imnwuhlr grné, lorsque CI'S fluctuations 
t'•lait•nl cuffisammrnl nolalill's I'L en lan l sru
lt•mrnl ttu' ellcs daicnl incltlpcndanLcs dr l 'ac
livi[( tléployér par le hckrisl1'; 

(}t tf'. sur un poinL seulement, celte Cour ne 
sau1·ail sr rallier il l'opinion (le l'mTêt clr• cassa
lion rlu 11 juin J!J3't susindiqué, il savoir qur 
co serail au hekrislr qLL'incomhcrait la charge 
1lt' la preuve au sujeL clr l'étaL de l'immeuble à 
l'originr. e'est-iHlirP au ntomcnl de la eonslilu-
1 ion (lu llrkr, car il e, L clr primipr qur cc n e 
sonL que lrs immeubles loml)(•s en ruine ct ne 
rlonnanl plus cle remlrmrnL cL donL le 1vakf ne 
prut ;p lu s tirer parli nulrrmrnl, on les terrains 
i\ffaihli. que lr IYakf n'rst. plus it même cl'amô
liorri'. qui pruvrnl êlrr J'objet d'une ronsliln-
1 ion l'l1 lw ki'. laqurllr, rn raison rln clémcmbrr-
11lf·nl elu clroiL rlr J1I'oprifolt\ qu'rllr comporte, 
JW pru 1. sc faire, dr loulr éviclcncr, que par 
un l10cljcl rl avec l'anlorisaLion elu cadi; 

Our, généralrmenL clone. lr hodjeL cle hekr 
ronslnlr lui-même, rommr un point nyanL élr 
r·onil'ôl(• ri arlmis pnr Ir rnfl i, rp1r l'immeuble 
P:'>L lli en, clr par sa nalur0 m("'mr ou son étaL, 
hm flp CPllx que lr \val<f n'csl plus <1. même 

d't·o..:p:,tilt·t· par lui-mênw ni Je llonner en locu
liun, ni d\• laire ::;ervir ü qul'lrllll' ulile écllan
,'-'1', t•l que la rr·c.lcvunœ tlc lwJ,r convenue entre 
t·rm"liluanl d t;OllL't'ssionnain· a bien été éta
ldit' t'Il t'Uilformilé des dis]Jusilions elu llroiL 
musu !ma 11 t'll la matière, c'csHt-rlirc sur la ba
SI' dt• la rrtlt•w· loc:uli!'t' pouvant èlre r.econnu~ 
<'• tm sol st•mlJlalJlc, le !Jodjet clt'·clarant même, 
Je ]Jill.' !'O!lYClll, lfl.ll' Ct'llr J'PdP\ëli1CC a élé fixée 
<'1 un,• S11IIll11t' I'l']lrt'·srnlanl le lloultle au moins 
dt• cl'lll' \ëllt·ur lucaliv<', dr• manii•re i.t éc<u·ler, 
r·11 l<tlll LJllt' ]JOssiiJit', loutt· pd·lrnlion qm' le 
\\aU jll)ll!TcliL èil't' lcnlt\ plus lal'd, d'él!-Hr 
p<ll' l'oi'2'll1c d'tm notl\ï'iltt nazir, que cl'lle 
I'Ptblilulion du Jwl\r scrnil amllt;uldr pour 1·au
St' dt• Jt'•-;irm au pr(o_judirc· dn wnU, ce qui JHlLil'
lillll, t•l llit·n t:nll'llllu . JH' s<ntrail mr·lln· oJ,~la
cle ù l't.•x•·rcicc cl'um· telle ac·lion l'Il annulation 
jJilttJ' cause etc l(\3ion -;i lr•s t·utHlilions qu'elle 
SUJlJIIhr' SI' lrouvairnl el'l:c·l·linmr•nl J'(·alisérs; 

<)IIf', tl<lns le cas en lequrl, comme en l'l'spè-
1'1'. lt • IIIJdjr•l consliltllif cie llf'l\1' qui rrpr(·sPnie 
flY<! Ill lou! le litre elu IYakf pour la conscna
liftll tlr· L1 !llll' Jllï"]tl'ir'•lt'· f'l lHlliJ' son rli'nil au 
paÎI'IlWili dll 1'1/111!/1, l'[ jllllll' lt• lï'(',lll\'I'CI1li'IÜ 
,·.\·r·nlul'l dtl domaint• ttlilr tlnns lf's rnntlilion;-; 
1'!1 ir'SIJIII' ;!I·s ce J'r ''Oll\Tcmrnl ]Wlll sc protluirr 
' lt' r·nnt·,·s~innnnii'I' (·lan!, lui. 011 lll\Dl'ficr dr la 
pnsst'"~ir.n 1 . sl' lmuYr (•gnn\ crll1• cirron"lancr 
Ill' satii'ail natm·plJrmcnl ri<'n l'IIang<'r ù ln pré
sompl illn (jlll' ]p ]W]\1' ilonl la j)I'I'U\'l' flr l'rxiS
[I'llt't' l':-=l rnp]Hll'lt;r d'nulrr façon. n'a pu f•lrc 
t·onsliltll'• qrw d'tlllt' manièl'<' Nmlt•mcnl rr\guliè
rr', r'c•sl-<1-ilir·e l'L nfJlammrnl rn 2Ynnl ])Our 
olljPI tm immrulllr qtli, il J'(•poqur. (olai1 en ,;tat 
rif' ruinr ou fl'nbantlon el, ;) prnpremrnl par
lt'l', im]ll'ndurlif; 

!)Ul' l'nn n e YOiL ainsi pas pourquoi l'on 
pnurrnil arlmrllrr i1 rel r'·p·nnlun rrnnr~cmrnt 
dr la ek1rgr dr la prruw au ]Wéjuclicr ch1 11rk
rislr t•l nu profil llll 1\nkl', lo1·squr celui-ci, 
(·omnw rlnns lnus lrs t·as <le mnjoralion cle la 
l'l'tlrvnncc, nr prut nssumr1· Cfll<' Ir rôle de 
drm:Jnrlrur; 

Ou'<'n suhslanrr rlonc l'apprlnnt n·a pu, ni 
p:n· son m<;moirc d'après clt'·bals, ni par la pro
llnclion tlu susdit arrêt clr cassnlion indip·ènc 
du 1 ''juin 1081. rirn inYoqucr qui serait dr na
lnrr <'1 fairr· rr\'cnir crllc Conr :c:ur sa jurispru
rlt'iH'I' cnnslanlr sur 10 point ri-tlrssus discuté, 
ll'llr que rel lr .imisprtHlrnrr Mronle tm1t par
liculièrrmrnL des arrêts susrappclés des 26 
mai ri !) juin 1!123. G avril i!l?G, i2 ,iuin lfl?R, rt. 
17 :l\'I'Î] f'l '27 110YrJ11]ll'C Jfl8'J; 
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1-:1 L~u·Jl n·~ <l. l'·d lüul, ]'<~::> lieu l.l'unlount•r, 
C11ll:-'Î qu'a l'''U JIULl\ l>Îl' ,l' }li'Ujlü . ..:l'l' J'<l]l]Jl'i\lll[, 
lu l'c'Ull\ t•rlur·e tl1·~ dé1Htls JHHll', en cunfui·milt'• 

llL' l·nl'i. 'tlO IJi::> ( :.Pr., rt•nyuyer la <.;ausc tlt•\unL 
la Cuu r lllllll's cll<lllliJt·es l'L'Ll ilit~s, ü J'dfl'l de 
slalllt'l' sut· lv JHlilll tk tlruil 1''11' lui ;'t l1Jt'l l'!Jll-

1e::;l0; 
~\lli'nllu qUt'. pour le surplus, el sur· ln lllll'::i

li(Jn du cnkul dt• lc1 mnjuralion de la rcdrvance 

liligic•tt:-:1', i'un Jli'Lll jci st• Jlul'lll'l' it se rd<'·rer 
au'.. d\·mPnh cl l'illl::;ill(·raliuns a~ aut SPni clc 
llllSt' <tU ckmit·r des su.,;clils arrèls, suit il celui 
du ~·Î nuvt'mlm; W:31; 

IJLLl', cll1ns l't·spèce aussi, (>lnnl (lonnL'L' Jo. na
ltll'l' mininw de l'ol1jt'L üu lilip·l', il Sl't'<lilrptt
I'I'i11L'tll l'ruslraloirc th' \·uu loir n·com·ü· it une 
llll'::-ur·c• tl·,.XJll'l'lisl' tpti w· fr·r·ailque pr·o\'OI[HCl' 

des J'rais inutiles; 

.. . Par ct•,., nwl i l's: i ufi rnw eL conclamne. 

1;) jum·il'l' J!):l3. - Prés. n. llrJL.:RIET. 

l. Revendication mobiHère; recevabilité. - JI. 
111. Revendication mobilière; évaluation de 
la demande. 
l. .'l'f' -'!l'il'llil ètrc dhlnrél' in·ecct'a/Jle wu' 

Terc·Juliutlinn Juol1ilii·re. du {11il 'flle z,, J'('l'l'll

!lirtiUIIt/ ll·a pos trssiuru; 1111 des dr'IJitcw ·ç sai~ 

-'Ï'~, loJ'-'If<l'if 1'11 r·usuitr ,., nraut /nus d1'hats 
?/lis Cil l'liU SC / ). 

Il. fu uwtihe dr I'I'I'I ' J'diNtlinJt uwl,ifit~n·, la 
1JI'I'sr,III}Jiinu '/llf' fu rrtleur ries ulJjcls saisis nr~ 
déprtssr• JIUS lr uwntunt de [({ aénncr> peut êil'e 
défl'llifl' /)Ill' /11 j)l 'l' /11'(' ('(111/i'IIÎI'(' '21. 

f l f. l':11 1110/ir~J'(' df' l'l'l'l'llrfir·rt/inn IIIUflifi'èJ·p 
Sll!' saisir, l'h'llluoliun dr> l(l dr•utrmde nu pnint 

dr l'llf' de lu tOIIIJJr'lf'lltr> dnil sc fail'l' suivant 
[11 Ntli'UJ' de.-.; tl10SI'S COI?[I'S/.ées (a r!. 28 ~ 7 
C.Pr .. f'/ 1/IIJl d'api'l's lt> mrmlant rif' la rréan
N du sai-;is:;rr7r l ,n rl. ?R ~ t) r.. Pr. ). 

(Ahdel Hamid Allmt•cl El Clwhrlnoui 
c . .T. Plnnta & Co ct nulrcs). 

La Cour: - ... Attendu qur lf' lrilJUnnl, par le 
<Susdit jugement, a commencé par rejeter la reven
dication de l'appelant en tant que formée contre la 
raisnn socialt· J. P lanta & co comme irrerrYahlr, 
pour cetie raison que l'appelant ]',aurait ir.réguliè
rcmcnl introduite, du fail qu'il n'avait assigné 
d'albord que 'la .saisissante et :\In.hmoud Issaoui 
Abctel Ghaffar, alors que la saisie du 3 août 1933 
<wail 616 pratiquée tant contre ce dernier que con
trP son 6rouse, la dame Radrlika; 

Que, loutrfois, c'est à tort que lr tribunal n cru 
pouvoir ·en décider ainsi, dès l'instant que, préci
sément à l'effel de régularisr1· sa procédure en ce 
qui concerne ce lte revendicalion, ct pour sr confor-

(1) Y . arrêts 13 novembre 1912 (B. 23, 19). 
(2) \. arrêt 7 fr'nior 1933 (B. 45, 160). 

Jtli'l' lill \'tr'Ll de l'nd. :JI-~ C.Pr., l'appelant mait, 
en lt·Jul';, ulik, >juil pur ::;un c·.xpJull du :!;) oclobre 
1!l;1:J, <l\ Ulll [t!US dt'•IJUÎ~, lllÎ:::i en t:UU::>e égult:menL 
Jn d<UIJt' ~aùdika; 

(_lit'il ·" u. lieu dune ù'infirJJJCl' le jugemt•ul défé
n:- ::ill!' I'C f•OÎlll; 

(Juc. JIOll J'cL· <Jlli cOJJcen1e Je fo11rl, quant à cette 
re\ t•udi:atioll, lu. Cour ::i2tt trouve s:ü-;ie par l'ef-
1'1'1 JIH,JIIf' dé1 olulif dt• l'appel; 

(Ju1J csl ici ù r<'lllUHJUL'l' que, si l'art. 213 § 7 
C. l'r .. après a1oir prescriL qu'eu matière de reven_ 
dit·:ill!lll d'uiJjel~ s11rsis, 1'61 aluutiun de la delllanllc· 
Sl'I<t !';tilt· ~:1ri1 nul ln 1 ulcur dt•s choses coHlestées, 
édwlt· 'llt'l'll lous eus il sera présmué que la valrm· 
dL~:-- llbjels ::;ai;d,-; ne dépaf--~e pas le uwntant de la 
l'l'éiiJli'L' ~;ou~ J>Our::;uile, lu Cotu· a. r·u déjà ù mailt
ll's l'l'pri•.-<es l'occaRi(Jn (voi r eu particulier l'arrêt 
cl ll Î fhï'Ü'J' 1 H:l:J, n. 10, l(j() Ùf' l'l'CUilTIUilrc rru 'il 
w• s';tgissnil ln IJllt· ü'uae silll]>le ]JI·ésumplioa que: 
JHlU\uil dt.'ll'ttiJï' ln r•rCtl\e coulraire; 

(Jtt'il et;[ dllltt· iurliffl~reuL LJUe lu créa.uce cl1· la 
wni~o11 P la nta r1e suit t]\1° du nwutmtt de L.E. 23, 
en prilll'ipal, la 1·aleur des biens :-aisis mèrne cel
Ir• s•·tJieiiiClll rl1• lu récolle clé> colon estimée par 
I'Jtlri;-;,ier iiJ:-'Inuneulanl ù -1. f'anlars Ut\ ir·oll par 
Ictldaa) rlépus,urlL irwouleslaldt•nH.mt L.E. 100; 

(Ju 'ù l'égard de cPtte rcvenclication le tribunal 
1 i1 il t-.l,lit iiHit,.;nJlniJir•JtJ ct tL curupétent, et que le 
luu\: <l'nppd st• lrou1 e ainsi de même atteiat; 

.\ttcJ1du, CH ce crui conc:>nte la reveudication en 
tartt que font1ée contre Ef>'tJ·atios Emmanuel. le 
[riiJIIIt<il J'a dt;l.lill'é ii'I'l'lï'\·uiJlc pour CaURe d'ill
C'Ompé[CllCe, en se hasant sur le susdit art. 28, 
~ :ï, Iii cn··ance de ce poursui,·aut n'élnnt que elu 
i11ortlnlll <le L.E. 1.G, cu J>rincipal; 

(Jw· lr ll'ihurtal. tuulcfois, u ici perdu de YUe que 
la. disposition applicable en maliè1e r1e rennclica
tinn ~ur ::;ai·-<ie e::;t JJon point celle du ~ 5, mais 
hica celle dtt § 7 du dit art. 28; 

(Jn'(•lurtl clmmé ce qui a été rlil déjà ci-dessus de 
la ntlem· rle ln récolte de coton saisie, c'est à tort 
rlon -::: que le tribunal n cru devoir sc déclarer in
t·umpélenl; 

... Pnr ces motifs: infirme. 

16 jam·ier 1!1:33. - Prés. J. Y. BRivro:>'. 

l. Louage de services; r envoi intempestif; pré
avis. - l i. Louage de services; renvoi intem
pestif ; nouvel emploi. 
J. Cn cnurt ]JI'i;llt'is. lUlli en l'll)Jj)O J'/ rti ' CC lo 

loltrJW' durël' el la. nollll'f' dr>s seJTiu• . .; de l'r>111· 

pln!JI; I'IJIIrJI;dil:, dnil l; / J'C COilSidr'J-1; , Cil ]!l'ill· 

tÎjJI', COIIIJ IIC Î1181i jfisrm /. C/ le I'Cill'OÎ I{Hi s'cil

SUi/ 1'0111/lll' ÎJL/('IJ1j)CS!if. 

Tl . La l'ai.wln d'ëtre du fJ}'('aPis 7'eltllis Jlm' la 
lni 1: /rtn / dr dnlll/1'1' r) l'r>n!plnyé I 'Oil[JI;c/il: 7111 

temps misonnn iJll' JWIII' l roHN'r si po~siblr> wr 
mtl rr I'I IIJJl ni, il rs t snns impor l rliiCI' f{W' l' rm
p lni /J'nurr; wu· l'f'iilployr' congr'di1; ne soit pa .~ 
l'éfJHira l en t df' crlui qu'i l a perdH. ]JOWTII lf !l e 
l f' lluln'r>l f'IIJ)J l ni sni/ sr'rie11:r 1 .~1. 

('Olt & co en liq. c. Georges noulnd). 

(3) \. nnêt 4 jnllYier 1933 (B. 15, lOO). 
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13 jam·icr lü33. - Pn\s. R JloCRJET. 

Louage de choses; préavis; inefficacité. 
En Jrtrttiàc de bail, le préavis donné par le 

.Zocatail'e 1W bailleur, de son intent·iun de ne 
pas renouveler le conlra.t de bail à son I'Tpira
tinn, est. caduc et inopéranl dès l'instant qu'il 
n ·est 1)({S suivi cl'efict et que le locataire conti
nue à occ11pe1; les lieux lonatcm1Js encore (! ). 

(Dmuc Fa!Jima Boulr.os c. Dame \'icloria L6\·y). 

La Cour: - l\llcnclu que, par acte inLroduc
lif d'inst.ancr en dale du 17 juin 19:53, la clame 
Victoria L6v~, agissan~ lant en son nom pcr
.sonnel qu'en sa qualité de tutrice lég<ilc clc ses 
enfants mineurs issus de son mariage avec feu 
I\essim [{alnnin LéYy, demandait la condam
nation Lle la clame Fahima Boutros a lui payer 
L. E. J21, à litre Lle loyers eL d'indemnité, avec 
ilüérêls clc droit, cL la validation d'une snisic 
·conserva loire pratiquée en vue du re cou vrc
men~ de cette somme, en vertu d'un contrat. clc 
bail inlen·cnu entre parties ù la dale du 2 fé
vrier 1931, e~ conccrnan~ un appariement sis 
à la rue l\1ohamed Aly n. 6, Héliopolis; 

Que la dite somme de L.E. J:21 est formée 
par l'addition rle celle clc L.E. 3:3, montant des 
loyer:; cles mois de mars, avril cl mai 1033, et 
de celle clc L. E. 88, correspondant aux loyers 
ulté'l'icurs jusqu'à fin janvier JD3~, à raison 
de L.E. l1 par moi::;, tels que slipulés au con
tral; 

Que la clame li'ahima. a reconnu devoir la 
première somme, mais a conlesLé la seconde, 
pour le motif qu'ayant prévenu sa bailleresse 
de son intention cle ne pas renouveler la loca
tion depuis le J•r février lü32, eL cc par lcllrc 
reeommancl(•c en claie elu 25 novembre 103J, 
et ayan~ quitté le suscliL appartement tl. la fin 
de mai 1033, tout en donnant égalrmenL il la 
dame Lé Y y avis clc son cléparL le 31 du elit mois, 
elle serait en droit de sc considérer comme 
ne clcvanL plus rien, ù tilre de loyers, depuis 
·cette dernière date; 

Que la clame Lévy a soutenu que le congé 
invoqué cx-adverso ne saurait avoir aucun ef
fet, vu que la lettre elu 25 novembre J93 l ne lui 
est jamais parvenue, pour le motif qu'elle por
tait une adresse erronée, tandis que la dame 
Fahima prétend que le congé csL valable, la 
·elite letLre ayant été simplement refusée par 
sa clestinalmrc; 

(1) Uappr. arrêt 23 avril J92G (B. 3~. 298). 

.,ème Cahier, 2èmc Partie, 47. 

... ALLenclu quïl n'es~ d'aucune utilité, pour 
la solution elu présent litige, clc rechercher si 
le motif pour lequel le préavis en qucs~ion n'est 
pas parvenu ù la bailleresse serait quelque re
fus ou quelque négligence de la part ete celle 
dernière, ou, au contraire, quelque J'a\issc 
adrcs::;c donnée par l'appclanlc en vue cl\;mpè
cher la réception, par la clcslinalairc, cle la let
lre recommancléc elon~ s'agit, car, en LouLc l1y
pothèse, ct ù supposer même que la clame Lévy 
aurait cu connaissance, en lemps opportun, de 
l 'inlenl.ion de la clame Fahima de ne pas re
nouveler le conlrat pour l'année 1032, le fll'!;a
vis en question qui aurait pu èlre valable au 
moment où il aurait élé Llonné, serai~ cle\·enu 
caLluc ct inopérant dès !'.instant qu'il n'a pas 
été suivi cl'eU'el, la locataire ne l'ayant ni réi
téré ni exécuté ct n'ayant é\·acu6 les lieux que 
elix-sept mois plus lard, eL encore sans se pré
valoir elu elit préavis; 

AttenLlu qu'au surplus, en l'absence Llo tout 
nouveau préavis cle la 11a1·~ de la loculaire, le 
contrat litigieux cloü èlrn considéré comme 
s'étant trouvé I·cnouvclé non seulement pour 
l'année 1032, mais encore pour l'année 10:13, ct 
comme n 'a~·an~ clù ainsi venir à expiration nor
male qu'à la fin clc janvier Jü3'J.; 

Atlcmlu que, clans ces concli lions, la dame 
Fahima qui a enlevé el transporté ses rneubles 
ailleurs, en quiltant brusquement l'aprmrte
ment elon~ s'agit huit mois avant l'expiration 
du bail, et sans êlrc au bénéfice d'un préavis 
donné en temps opportun, doit être tenue res
ponsable de la rupture non justifiée, et avant 
Lorme, de son contrat de location, ct se trouve, 
en conséquence, obligée envers sa bailleresse à 
dédommager celle-ci elu préjudice par elle 
éprouvé clc cc chef, cL cc en application cle l'art.. 
473 c.e.; 

Par ce::; motif : confirme. 

13 janvier 1935. -Prés. H.. JTol'niET. 

J. Servitude de passage; fonds enclavé ; assiette 
de la servitude. - Tf . Servitude de passage; 
indemnité. - m. Servitude de passage; in
demnité; calcul. 
1. En matière de servi lvde de passage arcor

dée sur un fonds enclavr1, les ll'i lmnatu· doi
vent statue 1· en raison d'une situation détenni
nù, actue lle , sans avoir à sc préoccupt'r de 
citcons tances passées ou d'h,enlualités plus ou 

- 15-
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111oins probables, saH[ aux intéressé· à Iai1·e 
?'econnaiu·e ·ultùieLtrcment en justice leurs 
droils évcntuel.ç à l'extrn ion, la ·restriction ou 
la suppression de l.a servilude .. 

II. L'indenmilé due pour une servitude dt' 
pa sage ur un fonds enclavé, qui peul, en 
pl'incipe el en cas d'acco1·d des ])(ttties, sc con
cevoir sous la forme d'une rede!'rmce amwelle, 
doit, en cas de désaccoNl dP rr-. dernièi'PS et 
lorsqu'aucun élément décisij' n'est invoqué JWI' 
la partie qvi la ?'éclame, con sis ter en vn PC 1'

sement de capital, lequel TL'po11d clavanlitfft' an 
caracth·e du dmil réel reconnu ct suppl'illlt', 
pour l'aven il·, de, di[[ict~liés possibles. 

llf. L'indenmitr• }JI'énu• pm· l 'ill'/. (i;) c.e. en 
matihe de servitude de passaue sw· fonds en
clavé, n'est pas la contre-parlie de L'al/Pinte 
grave portee aux di'Oits du 1JI'O ]JI 'iét!lii ·P lin 

fonds ervan!, mais seulement la 1·é Ji a l'al ion 
du ]Jréjudicc cav . .;é ]Jm· l'e.cerc icc d'un d1 ·oit 
ronsac1'é par la loi, de /elle sorte (jHP si aHcun 
p1'éjudire ne résulte de l'exercice clP l11 sPrvi
tudP, aucune indemnité n'est duc . 

(S. A. le Prince Omar Toussoun paella 
c. Dame Elisahi'lh Craflon). 

La Cour:- Allenclu quo, le lrilmnaJ, r<'lonanL 
l'tltaL cl'cnclaYe cl la propriélé CraHon <'t .\IJou-
1\.ir- cc qui d'alllcu1·s n'élail pas conleslr'· -
a écarlé la demande de la dame Craflon tcn
dan~ à oiJlenir deux assiettes différentes d e son 
droit de passage sur les propriétt'·s du Prinet' 
Toussoun, écarté égalcmcn~ les objections de 
la da.ïra elu Prince relatives aux Ü1COiwénicnls 
quo préscnLcraiL ln. servitude si elle 6lail fixée 
selon la roulr A üu plan; clr'·ciclé que celll' se r
vitude elevait s'exercer selon le Lracé r éponclanL 
aux principes en la matière, entériné le rap
port de l'expert en ce qui concerne le monlanL 
de l'indemnité clue par la clame Crafton cl cltl
posée par elle à la caisse elu tribunal, avec 
affectation spéciale à la créance de la claïra elu 
Prince Toussoun, écartant par là même les 
prétentions de la cla'ira relatives à une redevan
ce annurlle, à son droit de modifier ullérirurc
ment l'assiette de la servitude, et ses préten
iions de limiter, quoi qu'il arrive, les droits 
des rnclavés à cr .seul passage; 

Attendu que devant la Cour d'appel, S.A. le 
Prince Toussoun demande la modificatlon du 
jugemen~ sur les trois derniers points: redevan
ce annuelle, faculté de modifier le tracé du pas
sage, reconnaissance de son droil à considérer 

le passage à éla!Jlir comme élanL le seul auquel 
puisse lH'éLf'ndrc Je domaine Craflon, quelles 
qu<' soient les modificaLions fuLmcs quü pour
l'a sulJil' le domaine; 

Sw· les dfuxièllîe el tl'liisii• uJP points: 

1\ llcnùu llUC les lrilJUnaux en eoLle matière 
doi\'rnl slutuc•r en raison rl 'unc silualion clé
lcrminéc, ucluf'llc, sans aYoü· à se }Jréoccuvcr 
ùe circonsl.<.llll'Ps passél's ou ù'éwnlualiLés }Jlus 
OU moins proJJaiJles (JJ\LLOZ, nrJ}J. pral., yo 
Servi tudes , Il. :>53-33\J, 861 ) ; lJLlt' si, i.t. l'avenir, 
les inlt'·t·c·ssés ct·oit•nl aYoi t' des droits ù exer
cer, clans Je srns soit cl"une ITslriclion à ap
lJuder :1 la Sl'rvilude, ou LlP sa ~uppression, soit 
d'un!' exlrn~ion, ils auront la Ji!Jcl'll.,_ en cas clr 
dll::;lll'l'OI'd, dl' lt•s fain· rrconnalln· comme· ils 
lP jng·r rl>tll. 1ililf'; 

:'.111' /e jJI'I'IItil'l' JWÎIII: 

,\ llcndu qu'en clemamlanl que lïnùcmnilé 
duc· ::;oil rt'·g·lét• ::;elon une l'l'll!•vant'l' annuelle. 
la tlaït·a du Princc Tou ssoutt 111l'l t'·galt•menl en 
db1·ussion lt· quantum dt• l'intll'mnilé tel qu'il 
a élé délct·mint'· JHll' l'rX[>L'rl !'[ c·cmsacré par le 
ll'ilnmal; la rrdL'\ atll'l' réclam(•t> reprt'scntant 
cl'ailll'Ur::< un capital l1irn sup(•ril'ur ù ului re
tenu; 

Allrwlu que s i rn principe, l'indemnité clu e 
pout· Lllll' sel'\"i lu clc de passage p<'u 1 sc c once
YO ir ::<ous la forme li \mc redevance ann ue Ile 
( Fl.Nj. , 2:i nowmiJL'C J8'1n. U. 'JfU.;326; D. Rép .. 
pmi., 11. 38G), ainsi rl'aillr'tll'S qu'il a été décidé 
pa1· la Cour mixl<', ~ur Clccoi'Ll, il rsl uai, des 
JJClt'lics, il n 'rn resle pas moins qu'en cas dP 
dt'·sarcorcl. cl lorsque aul'un élt1menL décisif 
n'est donné par Ja )lal'liP qui la réclame pour 
juslifil'l' cr molle de règ!t'mcnl, l1• nrscmenL 
d'un capital Lloil êlt'c approuvè, qui répond c.la
vnnlagc au caraclrrc du llroil r'•el reconnu el 
supprimr, pour l'annir, cles clifficullés possi
bles; qu 'e n l'espèce, celle rrrlcvancc ne semble 
avoir élé cl10isir par la daïra que pour affir
mer davantage encore le caractère précaire ct 
provisoire qu'elle entendait. inexactement don
ner au clroil reconnu au profil elu domaine 
Craflon; 

Attendu que l ' inclemnill1 prévue par l'art. 
65 C.C . n'est pas la contrr-parlic clo l'atteinte 
grave portée aux droits du propriétaire elu 
fonds servant, mais seulement la réparation 
du préjudice causé par l'exercice d'un droü 
consacré par la loi, de telle sorte que si aucun 
]lréjuclice ne résulle de l'exerciee de la servi
lude, aucune indemnité n'est clue (DALLoz, id., 
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11. ;:)8Î,; qu·en respèce l"I'XI'rc:icc normal ùe la 
scn·ilude dans la partie C.IJ.E.F. elu plan de 
l'exprrl, ne <.tura iL causer un préjudice appr (:
dable au fon<ls scn·anl, puisque celle parcc•llr, 
en grande partir bordée par etes conslruclions, 
eonsliluc cléjà un pas;:;a{:!<': qu'il en 1>sl. auLre
nwiü pour la parcelle .\.B.C.D . donl la jouis
sance sem clésor·mais impo;:;;:;ihlc. puisque al'
feclér compll•lemcnl iL la Sl'!'Yiluclr nouYClle; 
qw· sur le monlanl de t'intll•mnill\ aucun él(~

mcnl nom·e•a u n·a (·lé soumis à la (~our llr na
iurc ;\ jusliiÏI'l' ]Ps cril iqu rs fol'mulées conlre 
l'cs! imalion faile par l'ex perl el consau(•(' pal' 
le jugrmcnl; 

Par· ces motifs: cnnfinnr. 

1:) jan\·icr HJ:1:). - Pr(·s. < :mrn·. DE .\ \DI\o. 

l. Action; r·enonciation; droit. - II. Jll. Ordre 
entre créanciers; contredit; majoration de 
créance; admissibilité. 

r. La I'C J!OIICiatio/1 If l'ins/((1(('(' Ill' Jll'lll (Jtu· 
1'cjuséc pm· If dr;fcndcur, à nwins lJH'il n'ait 
fait joindTe à l'affail'e p1·incipalc wu• dcuwnde 
l'trOll l'en tionn elle. 

JI. Le uërllltÎCJ' dont Il' N\Jlt'llll'lll lJI'Ori .,oiJ·r 
a ({('('7/l'illi la zn·oduclinn, ('0/I[P.'i tr>c ensuit:· par 
t'oie de rortfJ·('(/it, rt l e dJ'(Jit, IJif'll rtuc n 'o yant. 
pas N!lltvedit lHi-lllt1111C la r·J·t;mltC du cnnlt>s
lant , de discllll'l' par roie l:tr:nnvr·ntionnf'lle 
les li/res de cr demir1· ct . s'il y a. li eu, de faii 'C 
]JJ'OilOilf'CI' l eur annula/ion (nole J. 

111. flit>n rtn'rn p1·i1u·izH' wu• Jil 'tHiw·tinn tic 
CTl;Wtte dans W!l' pl'orr;durr d'uniTr nr puisse 
êf1·r nwjotée pa1· lr• st'lll r[fcl d'unr dt•nuuJdc 
1't>COIL1'l'iltionnrlle [rn·nu>1' con /1·r un tnn/rcdi
sanl, il en rst Nprndml/ outrrmcnt lMsitue 
1Jow· n1Jtrni1· f'ammlrrtinn drs dl'nil s du ('(!11-

tcstanl , le c1'hmcict cnntestt> s'appu ir S111' le 
mêrnt> litl'c qu e rdui dr . on advrrsoi1·e. nans 
ce t'liS, .~·aaissan t d'vn till'r unique r/ patfailc
mrnt indivisible, t mtrqJrrifation r111i rn rs/ 

donnée ayant pow· efft>l dr 1·endrr ine:ristant.c; 
les dtoil. du ronlrstant, a t>aalentent pow· ef
fet nécessaire dr 1'erOitnrtÎ/I;l' drws leuT intéara
lité les droits dn ahmcil'l' ronlcsté (:\'olr ). 

(Aziz Tbruhim AlJdrl i\falnk rt autres 
c. Dnmc Chafika Roufms \Vnsscf). 

La Cour: - Yu l'cxploiL rn etale du 1'J mars 
19:3'1 aux lormes duqut~l J\ ziz J1Jral1 im AlJtlcl 
l\lalck cL con ·orls dudurenL inlerjelet· appel 
elu jugcmcnL rcnclu par le Tl'iilunal mixlc cl'i\
lcxanclric du l6 janvit•r 1 ~1:1'1; 

\'u J'app1·l illciLlPnl; 

... Sul' lrt l'ecerabilité de l'appt'/: 

Attendu qu'il n'~· a pas lieu cl'C':o;:aminrr la 
porléc de l'exception :;oule \·(·e par l e~ inliml!s, 
la .\funicipalilé ll'ùlexan<l:·ip el h' siPur Yous
sef Fal1my ayant dé assigné·:; 1'11 cour' dïns
lanc<'. la pn'mièrc ayan~ fl('claré n'avoir aucun 
mlét'èL clans la cause, lt• llcuxièrne ayant [aiL 
<l(·l'aul; 

Sw· le dt>.,·isll'ull'lll des OJJpdrmts à lr1 J!rlrlie 
dl' lr'lil ' tnl'/l 'crlit tout!wnt les dl'oits de la da
Ille ( ' /wjïlw ct de sa Jî!lr: 

.\ llenilu qu 'aux lct'Jl1l's ill' l'art. :n.!J C.Pr., 
la J'l'twncialion ;\ l'inslatH'P !11' peul êlrc rrl'u
s(•p par le défendeur, ù moins que cr dcnlil'l' 
n'nil l'ail joinclf'(' ~t J'nl'fait'(' principale, une de
mamie 1·rcnm<'ntionnelle; qu'1•n l'espèce, la 
dnnw Cllafika Boult·ns è:-:. n. l'l q. a pris dPs 
conl'lusion:-; :·ccol1\\'llliomwili's aYanL la n'non
cialion ill'· a]1pelanl:> au elle l' de lPur cnnlre
dil, tlonl s'ag it; 

. \11 j'ond, allrndu quïl ~·,e·hC'l de confirmer la 
d(•cision L'tllrepri~e l'Il cc qui concerne l'objet 
lanL <le l'appel principal qur Lle l'appel inci
dcnl; que si, C'n dfrl, il esL de principe, en ma
lièt·c Li<' di~lrihuLion par contribution (al'l. o80 
C:.Pt·. ) qu'aucune proLluclion ne prul êlrc ex.a
min(·<' ù i'<'XJYiralion des li(·lais pou1· procluirc, 
- c•l <'ncorr \arl. Î:3l Llu même coclc ', en maliè
n' cl1' distribution par voie d'o1'1lrr, qur les con
lt'slalinns au règlcmcnl ]1I'O\'isoirc doinnL né
rrs::-ai1'<'111<'lll èlrc l'ormé<'s pae Yoic de conlrc~
diL r(·g·ulirr, - il n'rn r('slr pas moins qu'rn 
l'r~pèce· re sonl lrs cons1>qu nees de. conclu
sion~ J'I'CotwrnlionnriiPs inlrr\'rnurs clans un 
l'as louL il fait parlir·ulier, qu'il s'agil elc clélé'r
miiWI'; 

,\lli'n rlu qur sans aucun rloulr, un conlcslt\ 
1lon1 le règlrmcnl provisoire a accurilli la pro
dm·lion, leile qur Mpos(r. a lr clroit, puiscp.1c 
sa cn'ancc rsL conlrsl<'·c d bien qu'il n'ail pas 
forrn(· lui-mènw conlrrrlil rn cr qui roncrrne 
la ne\mcr elu conlP lanl. clr discnlrr, par voie 
rcconvrnl.ionncllr, lrs litres elu conLesLant, d 
s' il ~' a li.c u de faire prononcer leur annulation, 
oh lcnanL ainsi cles n~sullals qu'il rûl été impos
s i11lc cl'cm·isagct' s i aucunr cont.csLalion au rè-
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g temcnL pro,·isoirc n 'avaiL élé soulevée (JossE
HA.'In, ]J. 2D8, n. 420-3 16 ; i\. 17 décembre 1û02, 
B. 15, 62; 2G juin HH7, B. 2ü, 315; 10 oc tobre 
1U28, B. 3J, G); 

"\ LLcnclu qu e si, cnc;orc, il a 11u être jugé (20 
m m·s J 800, B. H, J't8) qu'une production ne 
pounaiL èlrc majorée, par le seul erfeL cl'une 
demande I'ecoiwcntionnclle formée c;onlrc un 
contredisant, cc qui am·aiL pour effeL clc rendre 
impossible toute conclusion n'conYcnliomwllc 
clc la par·L d 'un con lest6 clonL la production a 
été inlégralcmenL admise, il doit en êlrt' au
trcmcnL lorsque - comme en l'espèce - · ct 
l'our ol.Jtcnir l'annulation des droits elu con
testant, le contesté s'appuie sur le mètn!' tilrc 
que cPlui tlc son adversaire; que s'agissanL 
alors ll'un tilrt' unique rt parfai!rmrnt indivi
sible, l'intcrpréLalion qui en est clonnl't' ayauL 
p011r effet dr r endre inexistants les tlroils llt•s 
contcs lants, a égalcmcnL pour effet nrcessaire 
de reconnaître dans leur intégralité les clroils 
du contesté; 

Que cc sont là des conséquences inh·itahk;;;, 
non pas tant de l'indivisibilité de la proc[•dme 
de distribution que de l'indivisibilill~ elu litre, 
qui ne saurait comporter deux interprétations 
différentes cL contradictoires eL qui, s'il doit 
être considéré comme n'accordant aucun droit 
au contes tant, eloi! (>galemcnL eL nécessairrment 
entralner reconnaissance des droits entiers elu 
contesté, demandeur reconventionnel; 

Attendu, par ailleurs, qu'il y a lieu de re
marquer qu'il ne s'agit pas, pour le contesté, 
de lJénéficier d'un Litre nouveau, mais seule
mcnL ll'invoqucr Lous les avantages pouvant 
résuller d'une contestation inexactement sou
levée à l'encontre d 'un litre, base non seule
ment de la production originaire du contesté, 
mais encore cle celle elu contes tant; 

Attendu que l'interprétation donnée par le 
jugemenL à ce litre doiL être retenue pour exac
te; qu 'elle esL absolument conforme au sen s 
clcs Lerme mêmes de la police d'assurance, 
comme elle répond aux intention s normales 
des assurés; que, d'ailleurs, la r enonciation des 
appelants à ce chef de leur contredit, colorée 
par clcs motifs inexac ts puisque non nouveaux 
pour eux, ne saurait s'expliquer que par la 
reconnaissance implicite elu sens et de la por
tée de l'assurance, les avantages injustifiés 
qu'ils auraient pu en retirer n'étant que le 
résultat d'une erreur initiale qui s'est renou
velée; 

Attendu que pour les raisons données par les 
premiers juges, cL aussi parce que la situa tion 
clans laquelle s'esL Lronv1;c la clame Cllafika 
ès n. cL q., es t en partie Je rGsulLat cle l'erreur 
qui lui est, avec d'autres, imputable, il n' y a 
pas Ji ru clt• faire llroiL ù l'appel incident; 

Par C'f'S motifs: r,onfirme. 

1\'UTE. 

Cet urrèt - infl>n·r·nu, l'Ollllllc lt- dit ln Cour, 
da us U Il Ci.lt; tou l Ù fn i 1 ]lHI'i icnlicr - ]JO SC UJl prin
CifH' qui nous sPmhle r·lt r·olilrarliclioll avec la loi 
cl la jurisprncleucc antérieure. 

L 'url. :J>:\0 C.Pr. (•clidr· CJIH': «L,• délai d'un mois 
«,dili iS lC'f{til'l Jc>s ('J'!-,UllCit'J'S S!illJJl)éS clOi\·ent pro 
«clnire an gr!'fft' lcurt; litres m·c(' leur clelllawle Cil 

«nltribulioll cl<' dl'niers) expin\ aucune autre pro
«dudi.oJI Ill' sera admise.» 

El la jtlrisprudf'ucc a tuujo111s intC'I']Jrr'>t(• re texte 
dans ](' sens que lr crt'aneil·r produisant ne pou
'<lÏI, après l'expiration dn clélni, ni majorer sa de
munde, lli en cllange1· Jr lil1 ·c uu ln cause. 

.\i nsi il n l'lé jugé: 
-que le Cl'!'anrirr qui a proclnit ù titre de loyers 

110 pouvait de111andPr il l\trl' cullurrué à un autre 
titre (arrèl 2R dért'mllre 1t:D3, B. 6, 91 ); 

- que ll' cr(•ancict' qui a réclamé pour certains 
frais un privil,\gr ne veut demander une colloca
tion au rnng dt' sun nffeclaliun (arrèl 4 mars 19Hl, 
13. :31, 181); 

- qur Je rréancier qui a demandé une colloca
tion ù LilrC' gagisl(' lll' peut demander i\ èlre rollo
qur'• r11 vPrln d'nnc affectation J1ypothécairc (arrêt 
Hi d(wmhre HlJ9, n. 32, 7i?) ; 

-. q(tr• cC' Iui qui a produit comme cessionnaire 
d 'tm aulrr cr(•nncie t· ne prul im·oqutT une autre 
c r t'H!JCI' diffén•ntc rommr Ol'iginr ct comme cause 
juridique (arrêt 10 aHil 19:?3, 13. 35, 342); 

- que le créancier qui a demandé à être collo
qué au rang hypothécaire d'une inscription prise en 
sn fm·em·, ne saurait se pré,·aloir du fait que la 
elite inscription a été prise rn rmom-ellcment d'une 
inscription antérieure (arrN 20 juin 1922 ('B. 34, 
489). 

Plus spécialement il a été jugé que: 
- celui qui a omis de produire ne peut plus être 

compris dans une distribution, ni directement ni 
indirectement (arrèt 20 mars 1890, B. 2, 148); 

- en édictant dans l'art. 51\0 C.Pr. qu'après le 
délai d'un mois, aucune autre production ne serait 
admise, Je législateur égyptien a formellement pro
hibé les productions tardives et a voulu qu'après 
l'expiration des délais tout créancier sommé et non 
produisant fût forclos (arrêt 23 novembre 1893, 
B. 6, 38). 

Enfin, d'une manière plus spéciale encore, la 
jurisprudence a admis constamment que: 

- le créancier qui a été colloqué conformément 
à sa demande et qu~ a manqué ensuite de la cor
riger en la complétant dans le délai prescrit, ne 
samait se sauver de sa négligence par une faute 
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reproclléc ù un crém.tcirt· collorJIIé ù un rallg nn
téricur (nl'l'èt li fénier 1!:1:23, 13. 3:-J, 20:-J); 

- pas::;é le délai fixé par Jn lfli p0111' pmduirc 
dans une distribution, on n'est plus I'Cn:\·able 11. 
formuler aucune nouvelle production, ni partant, 
ù modifier les termes de la production faite dans 
le d(~lui. On ne saurait donc, aprrs aYoir produit 
pour Nrc colloqué à titre de créancier hypolll{•
caire, demander ù ètn' n·connu cmmnr lr proprù~
taire des lJicns expropriés, en cl roi t. crnnmc tel, de 
~~~· faire attrilJnr•r toul le prix cracljudicntion (arrèt 
1D juin 1930, B. 4:2, :J68); 

- lù où la loi a fixé des délais à obscn·er ù 
peütc de forclusion, comme en matière d'ordre 
pour- les productions. pour les contredits à règle
meut pro\·isoin· cl pour les oppo~ililllls an rrglc
m('J}t définitif. ln partir'. qurllc qu'elle soil.. CJUi a 
n(·•rligc" d'accomplir ce qu'il lui incombnit claus 
r-es délais, JW snm·nit. sc sonslrnir.c nux consé
rruenccs dr lu forclusion, sous prc'tcxlc clc s'èlro 
trom·ée dans une erreur de droit sur trlle ou tri
Ir question déterminée 'arrêt 13 mai 1930, n. 42, 
495). 

Cet examen rapide de la jurisprudence sur la 
question nous permet donc de fixer le principe que, 
conformément ù l'art. 580 C.Pr., les droits elu pro
duisant sont, en quelque sorte, cristallisés par sa 
demande de collocation ct CJUC. passé lr clélni clc 
trente jours qui lui est accordé, il ne peut, en aucu
ne façon, ni par une nouvelle production. ni par un 
contredit, majorer sa drmandr ou en changer le 
titre ou la cause juridique. 

Ccprndnn t l'arrêt fait éla l cl u dt·oi t pour le créan
cie r contesté d'attaqueJ· la créance du conlcstallt 
ct de faire prononcer 1 'ammlation du ti lre de cc
lui -ci (arr<1 tF; 1G mai JR!14-, D. 6, 2flï; 17 décrmbre 
1!)02, B. 1:-5, 62; 6 clc'ccmllre 1911 . B. 24-, 32; 4 juin 
1!129, D. 41, 432; 1::1 mai 1fl30, B. 42, .l-90; 10 mai 
1932, B. 44, 309; 22 novembre 1932. D. 45, 34), pour 
conclure que le contesté peul ainsi obtenir nn•: 
majoration de collocation, résultat qu'il eût été im
possible d'cm·isager si aucune contc·slalion au rè
glement prm·isoire n'avait été soulcYée. 

Il nous semble que crllc conclusion à laqnellc 
parvient l'arrêt a r·t<" pins loin que ne le conscnknt 
les principes en lu mulière. 

Disons de suite que si, dans les limilcs dr sa 
collocation, le contesté, en faisant écarter la créan
ce elu contestant, en était Yenu ü loucher, par suitP 
de la réparti Lion proportionnelle des montants en 
distribution, une somme supérieure à celle qui lui 
::;erait rchue au cas de concours elu r;ontcslant, il 
n'y aurait eu là qu'mw c-onséquence admisr cons
tamment en celle mnlière. 

Mais en 1 'espèer l'Mrêt admet que rceonwn
tionnellement le contesté peut demander à faire 
majorer le montant de sa production et de "a col
location. 

Or, il est de prineipr que, si malgré l'expira tion 
rlcs délais dP forclusion, on admet le contesté à 
a t taquer ln créance du contestant, c'est en vertu 
de l'axiome: Qvae temporalia su nt ad agendum 
perpetua sunt ad ''.rcepiendllm : f<mt dure l'aclion, 
tant dure l'cxcrption, et pour nulunl seulement que, 

cc fni::;md, il ne tend qu'à déj'endre le règlement 
pru\ iêrJin· d ù cousrrver ln collocation qui lui a 
6lc; allrilnléC. 

«1 ,n conlt·slalion peut Nre utilement élevée par 
llll at'·nllcirT <lpl·ès l'expiration elu délai, lorsqu'elle 
u lL' r·w<lcliTL' d'une· défense ct qu'il s'agit pour ce 
n{•<llWier <Il: L'OJJ;:L·I·\·cr le rnng etui lui a été attri
llué•n (ll\u.o;;, llt;/J. Pral., yo Ou/re, n. ïl5; Code 
dr !JiïX'I ;tiulr unnnlr', art. i;JG. n. 61; GAHSO:\\ET, 3° 
écl. \'. n. 'ïu\J, p. f•7-i; Gusso:-; rl CoLIJLT DAAŒ, 2e 
é·d., 11. lü:!J, p. 714; S~LIG:\.IC, .'...-aisies immobiliè
rrs et fl i'OLùlw·es tl'onlrC', n. 383). 

D'ol1 il découle que: 

«Des créa11cicrs ne sauraicul. à l'occasion dn 
cunl1Nlil dont l'admission leur ferait perdre le rang 
aurrud ils ont été colloqués, demander pour la pre
lllii'Tt' foi::; leur collocation ù un rang antérieur; it 
JI~' s·ngil plus alors pour enx clc lutter pour !t~ 

Jttninlil'n ciL' la collocation rp1'ib ont o1Jle11ue et 
d'nsPI. cl'u11 clruit de défense dont la forclusion. ré
~ullmtl de l'expiration du ddni Jlotlr conln•dirr, JJC 
peul <'ltlpul'lt•J' la dl•dléancc. Ils formcnl l'n réalité 
un(' lltlll\'C'llr· demande en cnllocalioll cl la forclu
sioll I'St encourue contre c-cllr drmancle nouvcllcn 
ID.ILLOz, Code de ]Jtoc. annotr;, url. 756, n. 79; dis
sel'lalion cle ~r. Dutruc, Journ. des apoués, l. 116, 
1891, p. 187 s.). 

EL ],\ Cour elle-même a admis que: 

crLc· c-ré•nJwier forclos, fautr cll' contrc·dit <lans le 
dc'·lni, pPul élrnT utilement une contestation après 
l'cxpinllitlll de cc dc'•lai, mai~ ~vnlcmcnl <lnns le 
cas 011 sn eonlrstalion conslifnr une défense à 
crautrcs r-ontrrdils r(•gulièrcmcnl proposés clans les 
dé•lais: t•n rl'nulrcs fermes. le crhmcirr contestant 
âr'{end k rc\glcment contre les conlrrdifsll (alTèt 
16 mai. 1894, B. 6, 2G7). 

Cc n'est donc que pour obtenir Ir maintien de sa 
collocation CJUP lr contesté peut. par YOi~' de dé
fense, atl<HJllt'l' la crénncc dn contestant. UnP fois 
ce résnllal obtenu, il ne peut aller au-delà, ni sur
tout olJlcnir une majoration de sa c-ollocation. 

La <lifficullé CJUC l'arrc\1 a dù résoudre n con
sisté Pn ce f]UC Ir contrsté semble avoir réussi à 
démon trrr l' inrxistcnce de ln créance du con tes
tant. dr sorlr que lu seule partie qui restait clans 
la rlis1r-ilJillion était le contesté. 

Aussi l'nrrC>t invoque l'incli\·isibilité elu titre pour 
jnslifir·r la rrconnaissancc des rlrnits elu conlrsté 
('Il f'nliPr et lui alloue la t.otalité clr la sommr rn 
<lislribnlion, nu-drlit donc de cr qu'il m·ait requis 
dnns sn d~'man<lc de collocation. 

L'anèl nous semble avoir ainsi poussé jusqu'à 
SPS conséqncncrs cxlrèmcs le droit du contesté 
d'attaqU•'J' ln créance du contestant, .alors CJU'en 
hase des pr·incipcs ci-dessus exposés, il aurait. dù 
s'anêlrr au rejet elu contredit ct an maintien du rè
glement prO\' isoi J'r. 

16 janvier '1935. - Prés. J. Y. BRII\TON. 

I. Action oblique; recevabilité. - II. Action 
oblique; condition; négligence du débiteur, 
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J. Le rejet coJume iJTrcera/ilc dr l'iuten.' t'n
Linn aLl mljuvaudurn d' un aéancirr dans un 
pmcr~ . ., in tentr; f il/l' sun débi/t'/11" en vue dr U'll
drc l a J uridictinn u?i.cte comJH;/Cit le Cl de dr•
ma nder l'ai/J·ibution des sonuues 1·hlo111écs /HU ' 

cc dcm.ie1· à SOli !H'U }JI 't> dëhitew·, n'eii!Jih lu· 
pas l'e.rercice ul!r:l'ieur ])(Il' le nuJ111r Cl'l;tlltcirJ' 
d'une action ob lique ]JO!' voie ]J1'illcipnlr•. 

IL L'c.cl'rcice de l'action oblirtur es t s/J·irft•
mcn t condilinuné à la ]Jië'lll'c de ltt nr:g liyt•ncr 
du dd1ilrw· dans l'P.rcrcirt' de ses rlmif ., ri l"l'n
con trc de sc.,· p1·op1 cs rlëbileurs 11 . il111is tou
lr Ci!'COilS /(l11Ce lrtÏ'lS({l// I'IIÎSOI11WIJ/t' 11 11'11/ Jilï ;_ 

SWIICI· lltlt' Clllntle entre le Cl'i;fi1Jtia et I r dt;_ 
biteur pi·ëtendw.lrlll /l i;(J lÏ(ICril, dans If' Inti rfr• 

(')'.ée1· }J/'(:ci~t;lllr!!l lu co Ju / itiou de l'c.rr>J'C'il't' dt• 
l'ac/inn oblitfl/1', est uuficnlt•utl'lll Îill'rllil}lllli

/Jlp ({l'('(' !"' //(' I'OIIditiull !'SSI'IIfil'/lt• i/1' 1/I;IJ/Î

grnre. 

'!loir~ Ct'org('s heY Klwn\l 
c. Ca~sa di Sconlo r cli Rist;nr'rnio). 

16 jam·il·r 1\I:~:J. - Più:;. J. Y. BHI\TU\. 

1. Exploit d 'huissie~; validité. - II. Saisie im
mobilière; séquestre; loi n. 7 de 1933; inad
missibilité. - m. Référé; compétence; sé
questre. 

I. 1\'r> saul'ait tlll·e dt;rlan: uu/ 1111 r'.T/!luit 
d ' lmissiei', du fait qu'il 111' cun li l'llf lltr>utim1 11i 
de la pi·oft's~inn ni du dn1nicilc du l'f'tfW;I 'on/, 

~i ce lH i r;ui a n'cu la nnti jïcotion n'a J!ll . t' IIIP

prendJ'e sw· l'i dentitr du dit J·ectuh·ant r!J. . 

II. Les crr:anril'l's visés JHII' l'art. C dr lrt l r,i 
n. 7 de 1933 rl l'égm'd desrtuels ce ll r-ci a érlir té 
?tn OITPl des pnursuitrs inunobilil~ /'1' .~, 11t' )JC1l

vent ni pralicJ11f'l' des saisies imuwbilir'l·es mt 
cours du ddai de 18 mois. 11i. r>n ]JI'I'IIont pré
texte de tt'llr>s saisies, sc pn:valliÏI' de l'tll' / . 622 
C. Pr. ]JOUT demander la mise sous srques
tre. 

III. Bien que le juge des rc;fétés nr> snit pas 
compétent pour détlarr>Î' nu ll e 11ne sai ·ip im
mobilière, il peut néanmoins , se lon lPs a.ppa
Tenrcs de séTieu.Y qve p1'ésenle la con tesla tinn 
soulevée par l'wu des parties, dt;tider pm
visoiremen t et sans préjudice du fond, que 
l'acte attaqué ne peut sarir de base il ln. mc-

(1) \. arrêts 26 décembre 1912 (B. 25, 94); 21 juin 1923 (B. 35, 
518). 

(2) ll?ppr . arrêt 8 mars 1894 (B . 6, 211), 

.'i/ 1/ï' ]il'IIVÏSOi l 'l' ri t• 11 /l.'il' SOUS S(;fjllf'\/1'1' lfUÏ lu i 
cs / réclamée (3} . 

(' llu~sein Jwy i\ l ouslnl'u Klwlil 
c. lloirs IJ<UJJC Sayedu Jl11';surt ,\ltnwrl d urllres1. 

La Cour: - \ 'u l'l'xploiL Pll dall' du 22 ;w ùL 
1!!:3'1, par if'qud llussein IJl'Y ~ louslatJlia Kha
Jil a r<·guJ ièrelllLïll n·Jr·v6 <t]Jpel llc l'unlonmm
cr• n·ntluc par Je juge des 1·6Jùn~s prh lr Tribu
nul mixlc clc ~\lansourall, rn clalc elu 8 aoùl cle 
Ja mè111e ann(·l' clans l'arfairo H.G. n. lÎ!JH de 
ln :JliL'Ill<' i\ .. J. , ordunmlllt'<' pcll· latJUelle le sieur 
CarRttl in ol,oulo ful nomm(· en qualil6 de sé
tjlll'sln! juLl iciuirc sur les lenains apparlt•uanL 
ù J'appelnn!, st'•qur·strr· ilcman!l(· r·n lia;:;r rie 
l'ad. (i:2D C. J>r.; 

Allen<lu louL rLti>J>l'!i que· l'n)llll'ianl l'l'jll't'llll 
p;11· df'vanl Ja Cour J'exc<·pLiuu de nullil(• rk 
J'aclf' cl'tt \'<'llir rlu :2 1 juillPL l!l:l't si:f.!'llilïé il Ja 
rr·quèlc tlr' Alr Bac.lr pris r n sn qunliJ(· rl1• ]Jt'l'l' 

PXI'I'I,'nlll la puis:-.anr·1· pnlt'JïlP il t• sur sPs Pll
fanl.s mint·ur,; i:-;sus dt• son mnt·iü ,Q'I' anc la ditt· 
li(·funlt·, nullité J>a:-;t'L' sur lt• J'aiL que t't'l r•x
ploil JW cnnlit•nL nwnlion ni clc la prort·s:-;ion 
ni rlu rlomicilP do Al~, 8atlr su:-;nommc;, con
lrain·mt·nl aux disposition,; dl' J'arl. :~ !:.Pr. ; 

\lai::; attendu qu 'aitbi que l'a rrlenu le prc
mit·r juge fioul les motifs sonL adoplés quant 
:, l't'. l'üppelü rll n·a pu :-;1: mt'·prPndn' sur l'it!cn-
1 il é du 1lil Aly Haclr; 

Qu'il~, a clone: tiru dl' r(•jPll'l' ccU1' excepliun; 

Allcntlu que l'appelant excipe Pll uulre cle 
lïul·crva iJilil ~ clc l'adion, moli[ pris de ce 
que la sai:;ic immo1Jilièr1', qui sert de base :t 
J'aJ>plication Lle J'art. (i:2:2 l:.Pr. , seraiL nulle 
a~:anL 1\lt~ praliqnt'C' le Î fhri er, sniL en pleine 
pt;t' ioclc llPs tlix-hui l mo is tlonl il esl quc::;Liun 
à l'art. () cle la loi n. 7 tlc 1 fJ:J:'3, sur ües lnrains 
ll\'])Qliléqtu;::; au prulït de la Lünü Bank or 
J·~gypl.; 

.\ll r n<lu que cell1' l'xcrp tion est inconlesla
lJIPnwnt i)icn fondée en cc qui concerne les 
rlf) JTa in s h ypoLh(·qné~ à lu Lan cl Bani\: 

.i\llcnc.lu que ~i la jurisprudence de celle 
Cour (arrêL elu 15 novembre 1933, B. 'tt), 3:3) 
a aclmis l.J.UC la loi n. 7 üe 10:33 susvisée ne fait 
pas ol)slaele ù cc que les errjan ciPrs donl les 
poursuites sonL suspendu es en conformité du 
cll·uxièmc p<lragrnpllc ür, l'arl. 8 cle ce lle loi. 
l1UissC'nL demander le sc;qurs lrc rn wrlu cle 
l'a r!. f322 r:.PJ'., celle jurisprudence a toujours 

(3) ltappr. arrêts ler juin 1910 (B. ~~. 330); 23 avril 19'!4 
(B. 36, 329). 
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slalué en J'étaL lle saisie;-; immobilièLT' régu
lièrement lH·aliquées avant la mise en Yigurur 
Je la loi; mais que cdlr jmisprullence n'avait 
pas en VlH' l<•s créanciers il l't'·;..t·Jrd dc•squrls 
Jp pn'm ier paragraphe du dil arl. 6 <'llicle un 
nLTèt <lr•s JHlli i'SUilcs, cl qui, JW pnu\'ant df' cc 
Jail pra tiquer rles sa isies immolliiièt'l';-; en ('our:-; 
du dr'•l.ai <le Hl mois, ne 11euvcnL pas, en pre
nant préli'Xlc- de telle:-; saisies, sc pré,·aloi L' de 
l'art. ü:2:2 C.PL'. pour demamler le séquestre; 

Qu'il échet donc d'accueillir la défense de 
J'apprlant. pour cr' qui concernf' les lerrain;-; 
I1ypn l11équé·s ü la LanLl Bank; 

All1·ndu que JJien que le jug·r <lr;-; rdt'rt'· ne 
soil pas com1J:'•l1'11L pour déclarer l.llH' saisie 
immob il ièr<; nulle, - c('[le quc:stion relr•nmL 
rlu fun 1l qui t'(']lappe il sa compélcncc, - il 
prut néa n moin;-; d'après les apparen('cs (](' sé
rieux (jll<' pn\sc•n lc la conleslalion soulevé(' par 
l'unr de;-; pat lies, clf'cider provisoiremen L cL 
sans }ll'l··jud icl' du fond que l'acte altaqué ne 
pe uL pas servir cle base ~L la mesure provis!lirc 
de séqLL('Slf'e qui lui esL réclamée; 

. .. Par ces molifs: infirme rn partie. 

16 jnn,-i,•t· 1!133. - Prél:l. J. Y. BRI:\TO\. 

I. IL Appel; dÉfense d 'ex ~cution; instance1 pen
dante au fond; recevabilité. - III. Défense 
d'exécution; pouvoir du juge d 'appel. - IV. 
Dommages-intüêts; exercice1 de moyens de 
droit . 
I. La Cour nr pc11t (Jtre saisir il il't'c/enlenl 

d'vn J' r'cow·s à fin dr dt;fruse d'e.âcu tion, alo1·s 
(/ HP l' ins/r/1/CI' rn 0])1JOS if ÎO!l rL Wl .Ïll{JCI!I(' Itl 
J)(lt ' défaut est ei!COI'r prndan te pa ;· devant le 
trib unal. Drws cr t·rt-', la demande à fin de dé
fense d'e.!<'rut inn doi l 1J trr portée séparément 
devant le t1·i bnnal dt; jri soisi de l'opposition, 
]Jour oblenir d' ti1'(j('nee, préala blement ri la. di s
tUs8ion du fond. IJVC celu i.-ci l'(t)JJJOJ -I r sa rlti
cisiun. o;•donurml l'c .rëcn!ion ]J I'ouisoirc, on 
n tspendr l'e.rr;cu lion. 

If . Ln ('o w · nr J!Cil l ,;/t't' saisir d' une drutan
dr ri fin de dr; fensc ((r.rhu tirm, que si elle rst 
sa isie du fond pn 1' 7tn ap pel n;au lie?' ( 1 ). 

nr. En l'IlS dt' / '('('(} /1/ 'S r>n dé fense d'e:n;cn
tion , le jua r rl 'a p)Je llloi t se li nli. tN ri e.rruninel' 
la ques tio n de savo i 1· si l1' jagemen t a été m ol 
à propos qu alifi r; r>n dcn lier ?'essm·l, ou si. 

(1) l tappr. arrêts 2:1 juin 1890 (B. 2, 138); 27 mai 1903 (B. 15, 
316') . 

l'c.tl;l'llliou prot'isoil'e a étr; ordonuéc hoi'S des 
cas pt·hu,· pal' la loi {2) . Il ne peut e..cam-iner 
le j'auri, dont d'ail leul's il n'est pas saisi, le 
jvucuteni devant êl1·e considél-15, rn lui-même, 
CUitwte j'Ltstc el jul' idique lont l]u'il n'est ]Jas 
J't;foruté (3). 

TV. il n'y o ]Jfl. · lieu à duu!ilwges-inté?·èts 
loJ'Stfa'une cl<'8 pm·ties usr> d'ttn ?noyen de dé
frits!' IJL~'clle croyait J'ondé en dl'uil. 

t'Dame f:alllcril1c Stn\Taki 
c·. Dmnc Enwgclia L. Haguus ou Ragnou). 

La Cour:- .... \ llendu que lu. clame Catherine 
Slanaki, épouse \Iall1ieu Rel'loni, assignée pae 
d!'n1nl le Tribunal de commerce elu Ca ire en 
}'aiemenl 1lc L.E. 167 en principal, en Yl'l'lu 
Ll'ei'fl'ls ::;ouscrils par son mal'i rl a\·alis(•s par 
elle, a éll', le '27 février 1!J:3't, conüamn(·r Jlal' 

clflfaul, conjointement cl. solidairemrnt. avl'C 
.sun di l ma1·i, ù payer cel tr so 111 me avec ac ces
;-;(Ji 1'<':-1 de ciro iL; 

Qu\·llc a form(·, opposition ù <"< ' jugement. en 
soul<•nanL que les dfcls pour l<'squels elle avait 
~~lé pom·;-;uivie }Jar la clame E\'angl1rlia Haguos 
Jlf!lll' nJJtrnir sa COll(lamnalinn, (•laient fm1x 
}IIJ\ I l' <'l' qui concemr sa signalurP; 

Que 1<· lrilJunal, ]mr ju~rrnwnl inl!'rloculoirD 
dll 1•r mai Hl:1'!, ordonna, ru j','•lal de c·l'lle dé
nr'·galinn, une Y<\rificalion d't'•crilure; 

Qu<' qurlqurs jours après a,·nir n'çu la nol i
lï('alion dr l'ade d'opposition, la <lame l!:van
;.dtelia. HagtHl:o, bén<'ficiaire elu jugcmrnL con
damnant ll';-; époux Berloni, fiL pratiquer une 
sab i<·-rx,\culion sm· les meubles garnissant 
l'apparl(•JDf'nl occup(• par la dame CalllC'ri ne 
Slanal.;i fkrlun i cL son mal'i; 

Qt i'<t]ll'l'S avoir fixé j0ur pour la \t'nie, rel
Ir-c i l'tiL sus]'l'lHlill' pour le ~rul motif qu'op
position <.n·ail été formrl' conlr1' le jug·emrn l. de 
r·1mflamna lion rrncltl par défaut, rl l 'lm iss.irr 
ins twmr•n lant. eila lrs parlirs m r<\f('l'r; 

Qur' lr l1·ihunal dr;-; rN<'r<';-; ordonna la con
linualion des mrsures cl'cxr'rulion; 

Que la <lamr f:allJCri n r Slavraki s'esL alors 
po ul'\'nr, par ac lr du L1 ct. 5 septembre 103'•, 
di rrdemrnL par dPvanL la r:ou 1· en clNense 
rt'ex'•ruli on, r n invoquant les disposit ions cle 
l'a rt. Il '1 C.Co ., pom sou tenir fille le jugemC'nt 

(2) Happr. a r rêts li juin 1891 (B. 3, 394): 22 ma r s 1916 (B. 28, 
209); 23 juin 1920 (B . 32, 366). 

(2 <·t 3) Y. arrêts 23 juin 1915 (B. 2i, 426); 30 mo,i 1923 (B. 3i, 
292). 
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du lr·iJJllnal de <"<lllllllL'I'<'t', <"\<.'l'liltJit'<' dt• tlt·uil, 
Cll Üû::iU lillljliL'l J'l'SUl'llll<lll il\dÏI ('[l'' jHil\I'Slli
Yie, u Glu t'<'tHlu ~~ l11rl ü :)litt <·tll'<JLLlrc· <·tl nJa
tièrc cullllllL'l'l'iako, pui::;qu'u ;r. lt'lïlll'S de• ccL 
arlic.;lt• ll's IL'lll'l'::i de• ciJUIIgc• SLill"t'l'liL's llûl' li·s 
fumnll's non cummer<;ault•s uc• :-u11L pas n'•pu-
1t;c,; ill'il':' L[L' CLlll111lL'ri'L', !'[ \l'IlL ju;:;liiÏI'l' :'IJll 
rerotu·s pat· J'ar!. 'r'1~J (:.Pr. qtti l'auluris•·ntil, 
à dl'lllal1L[CJ' ln clUfL'Il:W d't''\:t''l'll[ioll l<ljlllllltl 
<d'cxt'·culion lH'U\i;:;nin· num t'•lt'· <II 'Linnn{•<• ltut'" 
<ede::; cas pri'·n1s pat· la lllill; 

,\li<'llllu ljllt' ln pt·oct'·liul-c ain::;i sui\·i<' par· la 
dame Callwrine ~lanaki soulL'Vl' tlt·ux ol,jc•c
liolls tlt• prillt'i!H' qni l.t rTndcnl il·r·t•cc'\<1111<>, ;'t 

SU\'Oir: la ]ll'l'llÙL\I.t' ljlt'tlll IH' lJ<'LIL saisir ciit'<'l'
lt'n11'Jl[ la Cour d'nppl'i d'un rc•c·nut·s ~~ fin <l<' 
tlt.:·fenst· d'exéntlillll, alors l[tll' l'in=-lanr'l' <'Il op
position est rncun• JWnllanlc par tl<'ntnL J,• !ri
buna!, rL la d1·uxiènw lJtle la Cout· <l'apJlt'i 111 ~ 

peuL èlrr süisic cl'unt• dt•nwnck <'t lïu d<• dt··
fensr:i <l'L'.'J·cutiun que si elle <'::iL sai::,ie du ftJL1<l 
pat· un appel n'gulic!'; 

1\llcmlu en effeL que la d<'matllll' ù J'in dl' 
défenses Ll'exuculion JIUUvail cL dr\·iliL èln• pur
tés :_·J·parénwnt dHnnt le lrilnrnal dC•jiL :-;ai..:i dt• 
l'opposition, pour obtenir d'urgence. préalalliL'
ment ù la clisC'ussion du fond. qu'il rapprll·lt• 
sa d(·cision orüonnanL l'ext'·culinn proybuir<: 
ou suspcnLlc l'exécution, lorsque ccil<'-ci !'st 
poursui\'ic en rlrllors clcs cas prévus par la 
loi, I'Omme la dame Slavrnki lr soutirnL rliJns 
son c·:;pècc l anêL 10 ü\Til 1800, B. 2. L38 ' : 

Allcndu, cl'aulre part. que lrs juges rl'apprl. 
clonl le ràle en cas llP recours l'n cli;f<•nst's 
d'exécution régulirrrmrnL l'ornH\ cloil sr li
mitrr à la question clr savoir si le jugrmcnL 
a ét{· mal à propos qualifi(; en dernier I'<'ssort, 
ou si l'exécution provisoit'L' a t'•l(• Ot'tlnnnl>c 
hors cles cas prévus par la loi, nr peuvrnl exa
minrr lr fond, dont ils ne snnL rl'ailleurs pa:-; 
sais is. le jugrmenL en lu i-mènrr clcvanL êlre 
considéré comme juste cL juridique tanL qu'il 
n'cs! pas r<'formé; 

Allcnrl u, dès lors, que la r:our ·ne peul rn 
l'c. pèC'r, sans préjuger IP fond clé(rré au tribu
nal saisi par l'opposition, dire si Je jugement 
objeL elu recours en défenses a été bien ou mal 
rcnclu en matière commerciale, pour le seul 
rau que la signataire de l'rf'feL de commerce 
est. une femme, al ors que celle-ci, autorisée 
par son mari , peut fa i re aclo de commrrce et 
alors surtout que ceLte discussion n'a jamais 

dt'· d n'c•sl mè ruv pus sfiUii'\L'U r•LJ :-;i!·ge tl.flp. 
po~iti<•ll JIOlll' n·uc i l'l' ('t' jug,•mcnL civi l :t sun 
r'·gnr·cl <'L (;vil<•r 1\•s("Culion; 

(juc Ja Cour peuL d'iiulanL moins anèler 
l'c•xr'·culi!Jn muiJilière Jll<tLiqu<'·e fï!lllt'(' Je·::; 
t'•pou\ llt•l'loni (li<lllll' SlëtvJ·al..i <'•pou~~· lkrloni 
l'l son (•pous .\Tatlrit·u lkl'ionr 1 :-;ur Je·, nwuJJir·:-; 
garui:-silnl Jc·ur üJIJliirl<'lll<'lll, LtLL'il n'a va;-, élé 
rév(·lc'• jusqu'aujourri'Jnri si l'apparlf'rnent oli la 
~u1sir• a l'tl lieu (•lail 011 nuu uu nom Llu la f1·m
mc• qui, sui\·af1L les rluGiarnlions d1· l'lmi-;siPr, 
coltal>rlaiL ll\'l'C S<lll iliUL'i, l'L si par COll::H~ljUPnL 

l'lie· pouvaiL t'•vC'nlur•llc•mc• rJL ]1•s l'C\'C'I1ciiqucr 
c·cJJl1Jilt' :-;it•ns pour lr•s soustraire :t l'pxécution 
ù laquc·ll<· son mari PsL <'Il lou! <·a::; a::;lreinl; 

(Juïl L'l'h<'l <'tl colb<'·qu<'ll<'l' clr· dt'•c·larrr ÏITr·
Cl'\éllile J'iuslanc·<' <'Il ild,·n;-;l·s Ll't·,J·nrlion iui-
1 it'·e tlt'\'tllll la. Cour; 

,\ llc·ndu qu'il n·r a pa-; lit·u ('epc'tHlanl cl'al'
c()J·dL't' le::; Llnrnnwgc·s n;l'lanl!'•" pa1' la clame 
E:\"t:tnglwl ia Hagnos jitJUJ' dr'·fc•JJSC wxaloir(', la 
<lame ~laHaki u;o;anl. d'un mnyc·n dt• d(·[t•nsc 
qu'Pli<' noyaiL funtlt.:· c·n droit: 

.. .Par l'f':' llllltil's: tl<'·clarr Jp l'r'C<Jlll'::i irrecc
\'ilblc. 

16 jumicr l(l:{i. Prés. J. Y. BRI\TO'>:. 

1. Référ é; circonstances nouvelles ; rétractation 
d 'ordonnance. -If. Séquestre; demande en 
relèvement; irrecevabilité. - liT. Séquestre; 
mainlevée ; interventions. 

1. Hn matière de rt'[h'l', l rs pal'ties ont la 
focul!t' de soume ll re au jU(JI' même qui n or
dnnrU: wu• mesw·e ronseiTrlloire, des faits ri 
ril'ronslancrs nourelles pourant en/rainer l a 
l'l' l f'llrlalion dr son ordonnanrr ( 1 ). 

TT. t n demandr de re l èvemen t d'un . éqHr:>
fl'r nomnu: en n'féN:, formu l ée d'acrord dl's 
wu· t ies en deg J'é d'appe l , en même temps qve 
la demande de radia t ion de l 'appe l , est i1Tece-
1'ab le l oJ'S(]1Le d'au t res crt'anricl'S y ont fait 
]JJ'érédemment oppo ilion dans une autre inc;
tance devant l e 1Jremi1•1' juge, rayée enfl;e
temps. 

HI. Lrt. mise sous séquestre étan t 1me mrsu
rr ronsi' J'vatoire p1·isf' dans l 'in fh(1t com.mun 
d e tous l es aéanrier:l, rrux d'en ll·e eu.r qui 

se révr'll'n t dans l a s11 i t r ont qua lit é pour in-

(1) Uappr. arrêt 21 novembre 1889 (B. 1, 380). 
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tei'L'enil' dans tme ÏH$lancf' de réfh·é mettant 
en jcn la rontinuation de la utesHre orçlonnée, 
el déJ'eiLdre lew; d1·oit au maintien de celle
Cl ( / )· 

(lllohamcd bey Omar l\lourad & ct• 
c. Dn:sdn<.:r Bank & C"). 

La Cour: - Allemlu que l'appelant. h.asscm 
bey ::\louracl ès q. cL avec; lui les clames ~cfis
sa, l~atma eL Hokia ès. q. cle nuziralls, onL de
mandé principalemcnL l'infirmation Llc 1' or
donnance cléféJ·(•t•, cL le rejeL üc la tlcmande de 
la Drcsclnc r Bank en no mi nalion de séqucsLn·, 
cL subsiùiaircmcnL la limiLaLion de celle mc
sure aux biens clonL le revenu a été aLlribué 
aux bénéficiaires des \\·aJds reconnus comme 
éLanL les clé!Jitcurs personnels cle la Drc ·dncr 
Bank; 

Attendu qu'ù raucliencc du :)L OC[(J])['(' 1\J:i'l, 

la Dresducr Bank cL la ::JociéLé H.oyale LL\gri
cullure, intimées, onl cléelaré renoncer au bô
néfiee cle l'onlonuancc Lldér(·c ct. dPmanciC· la 
radiation de l'affaire; que de leur coté les np
pelants onL demanth' acte de C'Pllc déclarGtinn; 
qu'a celle mèmc audience sonL inlencnus aux 
délJals la Barcla~··s Bank, la Banque .\Iisr. ~a
elek ])CJ' Gallini ct Hicl1arcl i\cllcr ainsi que 
l'Impcrial Chcmical JntluslriPs LLLl., lous cré
anci<·rs etes \Yakfs ou de leurs bénéfieiairrs, 
pour cléclarcr s'oppüS('J' ~l la raclialion ([(' l'al
fairr, qui fu L en cel élaL renvoyt:'•c; 

Allenllu que par cxploiL signifiC· Ir 17 nowm
lJrc 1!):31 aux appclunls rl intimés, les qu:.ltrr 
premicrs des inlcrvrnanls susdils 011l notifiù 
"(les conclusions lPnclanL ù ln eonfirmalion dtJ 
l'ordonnance dérc'r('c; 

i\llrnclu qu'ù l'autlicncc elu R novrmiH'l' 10~'1 

les appclanls ('[. inlimr'·s onL lll'is !i('S l'Onclu
sions amplifi(~es tendant ù fairc d.c'·clélJ'N irrr
ccvablr c·n apprl J'inl<'rvcnlion des clils ('n'au
·cier · cL à fnirc orclomwr, avre la radia lion clc 
l'affaiJ'(', la mainlevrc d ln consi.gnalion par le 
-séqurslrf' des biens walds aux nazirs, alors 
qur clP. leur rôLé lPs inlPrvenanLs onL cl(~clarô 

s'opposrr à la radiation clans la forme ainsi 
proposée, les qualt·r précités concluanL en plus 
à la confirmation à leur égard rlc l'ordonnance 
déférée; 

ALtcnclll qu'il est i1 ri'lcnir quc lWéeéclcm
menl, à J'audicnce rl11 81 octobre 193't où est n6 
l'incidenL clonL la Cour csL aclucllemenl. saisir, 

(1) V. arrêts ler mai 1902 (B. 14, 273); 15 mai 1918 (B. 30 , 430). 

·&ème Cnhirr, 2ème Partie, 47. 

Je mèmc inciclcnL s'est égalcmcnL produiL en 
)Jrcmier degré; qu'en effel, usanL llc la iacu!Lé 
rceonnue .aux pai'Lics en maLièrc llc référé de 
soumcllrc au juge mèmc qui a ordonné une 
mesure conscrvaLoire cles iails cL circonstan
ces nouvelles pouvanL entraîner la rétracLaLion 
clc son ordonnance, l'appdanL 1\.asscm bey 
l\louracl ès. q. par cxploiL elu 20 octobre a saisi 
LlirecLcmcnL Je juge des référés en mainlevée 
elu séquestre, en cxposunL que son appel con
tre l'ordonnance élaiL devenu sans objel ù. la 
suite de la J'Pnonc.ialion Llc la Dresclnct· Bank 
au séq ueslre onlonné sur sa rcquèle; que clans 
celle instance sonl (•galemcnL intcrvenus, dès 
la pr<•mière audit·nce. les mèmes créanciers 
prérappcl<'>::; pout· s'opposer ù. la mainlcvéc du 
séquestre, comme aussi s'esL présenté le sé
questre nommé qui a signalè l'cxistencc cles 
saisies-arrêt~ pratiquées entre ses mains sur 
le produiL li<' ~a gestion par Jcs dits créa11cicrs 
et aulre~; pour une somme lolale de L.E. 17061; 
qu'après des débals cngagL1s ù ce sujel, par 
trois l'ois cl6lu r('S cL l'l:·ouv<'rls sur rPquêLc elu 
dcmandctlr, une ordonnance inlcrvcnail cn 
dale du 1:1 nowmhrc 1ü31 qui faisant droit à 
sa Llcmancl<' finalP, a proclamé la radialion pu
re el simple cle la <lilc inslancr; que c'esL pré
cist'mcnl ll' fail que crtlc instance est rcslcle 
sans sJtilc, qui a nécessité l'inlcrvcnlion des 
mèmrs cr(•ancicrs cn l'instance d'appel poul' 
rmpèchrr u1w cl(•cision allcignanlle mèmc lJuL 
auquel ils ::>c sonL opposés Llc\·anL Je juge des 
référés; 

.'\llcnùu que clans la silttalion créée aux par
lies par ct'llt~ double proc(·Llurr, - donL l'une 
comporte en 1·üalil6 la remise en diseussion cie 
la deman<lc primitive, tandis que l'autre en 
cnlrrprrml J'appel, - les par·lics principales 
clC' crllc clcrnièrc sonL manife lcmenL mal fon
rlécs <'t opposcr aux padies inlcrvcnanles l'ir
J'Cccv.abiliL(· clP Jcu1' intervention pour autant 
qu'<•ll('s ('nlenclrnL louL au moins s'opposer à 
loulc décision pouvanL pl'éjugcr les ùcmamles 
valahlemcnL Iormulécs en premier degré ct 
non rncore jug(·cs; 

i\lLt•nclu, ll'aulre part, que si clans les rap
porls ciPs appelants ct inlimés par suiLc de la 
renonciation de ces clcmicrs à l'onlonnn.nce clé
fôrér le recours rn appel n'a plus d'inll;rèt, 
cL qu'ainsi lrurs demanclcs r(·ciproques de la 
racliaLion de l'affaire ne cloivenL se heurter à 
aucun oilslaclc, la demande qu'ils y joignent 
en rrlèvemcnl de séquestre csL cependant ir-

-16-
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l'l't't'\Hilit•, C'll l'l'lat tlt• Jïnlt•nt'lllinn lJa:ot'·c ;;ur 
J'upj)IJ~IIiou dC•j'l J'aile par If'~ aulr ·~ nt'·ancii'I'S 
dcYlllll k jug·e de•::; J'éf(·ré;; ù l't'LIG mènll' dl'
mmH!c·; tlll .t'll i'!'fl'l, (lan! dunn:· l'illl11rüt com
mun ljltC jll'é~l'llk Hl!:\ l'l'l\111l'ii'I'S Jtt llJP Slll'C 

COlbPn<iloire dt· ln mis<· StJtts ,,··qw•slrc rl1•s 
lJil'lh \\·nUs dt• kur tlt'•IJilt•ur, on IlL' saumiL 
conlt·slcr que '''" nt'•nn<'il'l's s1~ J'(•yéJanl clans 
la suilr nnl qunlitt·· pour sllu lcnir, tlnns lllll' 

inslnncc dl' n'•l'<~l't' m!'llanL 1'11 jeu ln l'OlllillllU
I iun d'tm st'•qut·~l i 'L' o1·dont1t'• t•l do11t ils onl 
cl1\j;\ l'nil r'-l;ll, lt'lll's tlJ';)ils au 111\linlir'n tl1• l'Pl[!' 
me:.;url'; <[lll' les inl<'l'\'l'lliinns tlL'('lill'(•ps dt'YilllL 
l r ju~·~· rll's J·él(·rC•s sonl di•s Jnrs n'·!-!·ulii•1·1·nwnl 
ar·quises, 1•! la di~t:us;;ion ilf' ln drll1<11lll!' dt• 1'<'
li'\<'llll'nl rlu ::-:t1qnrsll't' t'•lanL ainsi Yalnllll'lll i' IJL 
li<'l' en l)l'C!1li<·r d l'~ï'é. Il',; nppC'Innls snnl dt'·sM
mais forclos ;'1 ~ntllenil' t'll Jrnr in slnnr'l' d'np
pel la tlennnd1• iill'nliqtil': t[LH' <le mèllll' la rl<'
mnnd ,, propr·t· dt•s inlf'lTL'nnnls r•n rnnfirmil
linn el mainlil'n rlu Sl;qucslrr ù leur (·.!:!·nnl. rlnnL 
tlu m0mP fait ln. discussion es[. c'p·n.lrmrnl lir'•c! 
rn prrmirl' tlr!.tn'• rsl, an mêmr lilrr que la 
drmandl' nppost'·e rlrs apprlnnls, ilTC'reYnhlr en 
la prt'·scnlr inslancr, l't dniL èlrl' rrnynyt'·r c·om
mr ePile-ri ù rrrcYoir prt'·nlablrnwnl sa c;oln
lion rn l 'insln.nrr rngap·re rn prrmicr cli'!:!TI\ 
suspen1lur par 11' fait de la rndinlion npt'•1'1~r 

sur li! rrquêlr elu rlrm~mclrm·, cl qu'il r·sl lnisi
hlr ;'1 toute parliP y inlcrwnur rle rrpremlre: 
qur l'·rst rln restr ainsi seulrmrnl que les pnr-
1irs " 0 ronl asstlrt'·es elu ])rnNirr clrs rleu:-.: rlr
grc1s dr juridirlinn. qui lrur rrYirnl dr rlrnil: 

Par rrs m nl ifs: prr·nrl arlr clc la rrnnnrin-
1inn i.l l'nrclnnnnnrr i] (·f(· r l;f' rt rlrrlnrr irrrr-r·\·a
blc r n l'état. la rlt·maml r clP l rvér flu sé
qnrsl rr. 

I. Hypothèque; droits du créancie,r; suppJ.é
ment de garantie. - TI. Hypothèque; perte 
de la garantie; obligation du débiteur. 

T. , t11nm e di spos ition de /ni nr lim i tP l r d i'Oit 
d1t rl'r;rmcir1· don t la rrr ra nrr r.<~ l nantir rl ' wll~ 

hypnthr'rt7tr , devrmt e i11.<~ll[fisantc pow· l e con
VTÎ I', d'obt en ir 1111 -'tlpplément dr garantir rn 
Téclamant un .fugemen t de condamnation qui 
lui 1Jermetle de pTend?'e w1 c affectation llypo
théraire sw· d'mlfres immeubles de son débi
tew·. La nécrs.~ité de TCCOW'iT à Hnr tell r me
suTe peu t clé?'Ï!'r1' de l 'i nsvffisance elu produit 

de fu Ce/1 / C rle :; fJÏf'IIS f'.J')J I'I!Jii'ÏI;S f , (/ ' lille di
IIIÎitU/Înn de vo lr'l' l' ri es bir•ns II!JJ!O/Iu;rt1U;s, 

dans 1111 1.' Jil 'I! Jl'!i'linn tf'/11' IJ'II' le JiiiÎt'lllCIJl de 
la r'l'r;ruuï' ur soi t plus as.,w·r; '.!, cl 'u nr sillt )lie 

illr'lll/1'1' rl ',.;l' il'liull .'J ), cl r 11 (JI;tdro l rie la JICI'/e 

1!11 de Ill rli111ÎIIIIiiu11 d es (JIIJ'IIIIIÏr"; jJI'IiiiiÎSI's 1 1• 

fi . lA• droit il e Jil'r;fh r' JJtr• lfllG le rn;mu· ier 
h!JJ!O!Iu;uti re .~'es t asstu·r; sur une pa1'lir des 
/iirns <le sn11 <lr;hilr' /11' u 'c.rdut prts le (ll·oil gé

nhal de (Jfl{fr stn' le J'l's t e, 11tais s' u ajoute. 

111. L 'o /iliuatiou lin dciJiteuJ' l!!Jpritl/l;nr irr· de 
fmu·uit tnt -'llf!Jilr;llll'lll rlr· (JIIi'IIIJ!ir ' ar!. (586 
c.e. ) I:Îsr llllÎijl/f'llll'/1[ le('(/\' de pel'ir ()1/ rle dr;
f '; l;inl"llli on r/1• l ÏIIIIIWII!J i e pa1· r·rts fortuit rn·rm l 

l'r;clu;rutrr• de lrt rlr•ftr. <'1 uon ]Jniut /t' cas d'une 
de/Ir• dr;j1i r;l'lllll' el r•.rir;i!Jir• ;} . 

'1)" ~olidlt<l lli ttll'ltt r•l :ttlln·s c. llnrl'ln~ s Bmtk). 

Propriété; mitoyenneté; inexistence. 
En dmit nti.rte, il u'e.ri,'fr aur·1u1r pn:,.n lll)J

Iion rie lllilnyr>nnr/r; ri l'r;(ja l'(/ du Jill/l' sr:pal'rt
tif dr rlcu .r fourl s 6). 

<'\Tarco ll fnrcopouln c. Tü\\'fiek Pnpnzngli). 

JI jnlll'itT l!'l:l:J. Prb;. ( :. Y .1 \ \uŒnE. 

Séquoctre; co-séquestre; pouvoirs. - II. Sé
questre; responsabilité envers les tiers. -
li[. Séquestre. 

T. Lorsqur l a St;IJI II's/l'a lion r~ t confiér à plu
siclu·s fH'rsonw'''· i l n 'ro;; f pas nécessail 'r que 
tluu;u c actr df r;c . .;; fi nn ou d'arh(([ soi t ronll'r
sirJIU; })(Il' tous et /!li t 1uu· le ro lll;(Jr> en en l ier. 
Cactr dr• ars /ion Oll d'af'lllll ,:ma nant de l'w~ 
d'rnfl·' ru.r r . .;; t rrn.,·r: ètrc l e fa it de tous, si 
/es 1'0-SPlfl/rS//'I'S f'app1'0Hl'Cll[ 111rmc faci te
?1/ent. 

ll. Lt' shf7trstrr qvi n ar1i dan s l es limites de 
son mandat 11(' smll'ai t. Wlc foi s Te l evé de ses 
fmu·tion s, r1tre ?'echerché pe1•sonnellcm en t par 
l es tirrs qui on t artion rnnf?'P. lt' proprirtnire, 

(1) Y. nrn'ts ~:1 jnnvior 1913 (B. 23, 143); 23 janvier 1919 (B. 31, 
137 ); U février 19~0 (B. ~2. 3o4): 3 féniet· 1921 (B . 33, 1G9). 

(2) Y. arrêt 23 mai 1912 (B. 24, 359). 

(:1) Y. arrêts 23 janvier 1913 (B . 25, 1-13); 10 juin 1903 (B. 15, 
347). 

(4) Y. arn't 17 novemùrc 1898 (B. 11, 17). 

(J) V' . arrêt 2:J janvier 1919 (B. 31, 139). 

(6) \', arrêt JO nvril lf)24 (B. 3G, 308). 



sauf à cel-ui-ci de recourir conll'e le sélj71e:l il· e, 
s'il s'u c1·oit fondé ( 1 ). 

HL Le fait par un séqucsii'C de cr;Jil!IWntlcr 
ch~ charbon ou des engrais poul' Les IJesoins des 
ICI'I'ains agricoles qu'il adminislre ct S'Ln' les
quels des machines son t instrlllr'es, ne Slll'! pas 
du cadre de sa mission ou de son niandat. 

(Osman hcy Fnyccl 
c. Société Cummcl·r·iulc Belgo-Egypliennc). 

17 janYiL:r 1933. - Pt·és . C. V,\\ .\CIŒRE. 

Pé-remption; mise en caus e•; irreoevabiiitè. 

K;t il'l'eceuaùie la mise en cause d'un tiers 
dw1s une instance en péremption d'appel, à 
l'effel de lui 1·enclre opzJUsaùle le jugement au
quel il 11'étai! pas partie. 

'.Hoirs Eliulil Futlouh 
c. Hoirs DnrwidJC .:\lonslapha). 

17 jatl\'icr '1935. - Prés. C. VA,'l ACIŒHE. 

J. Chos.e jug€.e; jugement d'adjudication; re.
ocurs en nullité. - TI. Chose jugée; ordre 
public; Juridiction mixte. - Ilf. Dommages
intérêts; Juridiction mixte; incompétence; ·ef
fets. 

1. Le jugcnu'nl d'odjHditrllion acr;HiCI'I l'au
tol·itf! de la chose jvgéP à l'r'garcl des parties 
I[IÛ ont c'lé l'égulièrelllC1ü liëe s à lcb procédure, 
'tue cellPs-ci aient ou non sou levé nne contes
tation. Le débilew' saisi, injustemrnl e.rproprié, 
n'a I{H'une action en dommaues-in térêts contre 
lr aénru·ier zww·s ai va nt, sauf si celui-ci s'es l 
lui-m,11111c po1'fé adjuclicatrtirr, aturuel eus le dé
biteur peut fi(Jir wn· action principale en nul
lit é de l' adjudirrll ion. 

If. Des considàalions ti1'ëes de l'ord1'e pu
blic ne font pas obstacle ri cc qu'une dé cision 
judi cirtire o cqui.èl-e l'autorité clc la cha c jugée, 
pa.<; plus qu'elles ne permettent cl·H seT d'une 
voie de recours, ap1'è.<; l'ex piJ:ation cln clr;lai pré
tu par le lég-islateur pour l'eJe1·cice dr. ce lle
ri. Tl en est rt.insi rl '11n j?1gemcnt cl'arljuclir:a.tion 
?'e ndu par lfl .Jnddic linn mi:rlc dans U11P JW111'

S1.lite enll'e pm·ties de mrme na tionalitr; ëgup
ticnne, alor.r; qHr le déhiteto' expToprié s'est 
trouvé à même cle fail'e va loi1' le moyen ti?·é 
rl11 défaut de ju?'icliclion des T1·ibvnaux mixtes. 

nr. 1/ n'v (l pas li eu d'rtllnue1' des domrrw-

(J ) V. arrêt G av r il 19IG (B. 28, 237). 
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9''s-inlr'rr!f.-, ou délJilcw· c.rprn)nié à tort par de
vant lu . .!uridioion mirie incompétente à nli
sun de l11 nalionrtWé ëguptienne des parties, 
lorsr;u'il ne nie ]Hts rtL~'il était déùileur, cle sor
le IJ11C si une c>J'I'Cit1' e.rc!lsrtblc n'avait 1JOS été 
r·oltlllli.,·e, la j)/·océdure lL'e.rpmpriation se se
l'{(i/ dl' toute f(lçon d•' l'uulr;e de1·ant la Jul'idic
lion i!Uli(;ène, c>l rtll'en nulrr le dr'bitevr doit 
s'en pl'enùre r) l11i-ou'111e de ne prts avoir soule
rr', ou cow·s clc la ]JJ'océdm·c, le dr;fant rie jul'i
diclion. 

('lllourad cU. Zaycd Ghaucm 
G. I\1ollumecl Aly SülCll) . 

La Oour: - !\tlcnclu que Je sieur Balma::; 
ayanl introduit une procéclurr d'expropriation 
contl'e son débiteur .\louracl Zayecl Gllanem par 
denml la Jmicliction incligi·ne, cL s'étant npcr
~-u quït I'XislaiL lll1e llqlolltt'!]Ue du CrédiL 
Foncier Egyplien à cllai'P.'r de son débilcur, 
nlwndonna sa procédure pour lü reprendre par 
devuuL la Juridiction mixte; qu<' loule la procé
dure fuL l'!;gulièremrnL puursui\·ic par elevant 
<·ctll· demière juridiclion, a wc ~ ign i fïcal ion cl es 
acl('s au délJileul', sans que cc clcrnier soulcYët! 
une contcslalion quelconque: qu'rlle sr ter
mina par· un jugemenL cl' adjudication du 2:! 
juin 10:3:? an profil rle ).Jollamed .~\1~- Salell: que 
cc' jugemenL ne fut pas allaqué par la Yùtt' de 
l'appel eL qu'acluellemenL une procédure de 
di~lt·i!mlion esL ouverle; qu'ù la dale du 28 juil
le[. Hn2, l'appclanL (le saisi) inlroLluisiL lü pré
senlP instance, qlti esL une instance principale 
qui tencl ,). fai1'c annuler le jugement cl'adjucli
cal ion; 

1\llencln qu·:·t J'appui de sa d<'mand(', J' appe
laul J'ail valoir que Ir jugement d'acljuclic:nlion 
n'a pu ac:qur1·ir forer dr cho~e jugér, cl'al)orLl 
pa1·cr qt1e, <lans le cas de J'espèce. il ne s'agi
n:til pas crun jugcmcnL propremcnL chl, ma.is 
])ic'n plulùl cl'lm simple procès-verbal de vente, 
rL ensuilr, parce que la :ruri<liction mixte élaü 
J·ac1icalemenL incompdenl<' pour connaîlre de 
la. proc(\lure cl' expropria Lion; 

AILrnclu qu'à. J'appui du premier moyen, l'.ap
prlant faiL valoir que toulr la proc6clur s'est 
cl6roult'·e cl e fn iL sans aucun carne 1ère conten
tieux. rL invoque rcrLaine doctrine et cerlaine 
juri:wuclence françaises qui. veulent qu'il n'y 
8iL pas cle véri ta.blc jugement clans ce c.as, mais 
lJien plu tôt un procès-verbal de venle assimila
Il le aux acles de la juridiction gracieuse, les
quels prnvcmt être atlaqlH's par Yoie d'acLion 
11rincipnlc alors même rpl<' l'inlfr<' . sé n'a p.as 
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usé de la voie de recours prévue par le légis
lateur; 

.ALlendu que la jurisprudence mixte s'csL Lou
jours prononcée en sens contraire, LanL dans 
l'inLérêL de l'adjuclicalairc que dans l'intérêt 
gém;ral lJUi exige impérieusemrnt la stabilité 
des jugements d 'adjudication; elle a lOUJOUrs 
décidé que le jugement d 'adjudiralion acqulCrL 
l'autorité de la chose jugée ù l'égard des parties 
qui onL élé régulièrement liées à la procédme, 
que ces parties aient ou non soulevé une c.;on
le::;talion; elle n'a réservé au saisi llUi aura il dé 
injust ment exproprié, par exemple si la crr'·an
cc éLaiL éteinlr, que la seule aclion en domma
n·cs-inlérèts COntre le Créancier flOUl'SUi\'lllll; 
b ' 
clans un seul cas elle a déclaré recevable 1 ac-
tion principale tenclanL ù la nullili'' de l'adju
clicaliun: c'est lorsque le cr('.aneier poursuiYant 
s'élaiL lui-même porté adjudicataire de telle fa
çon que l'annulation s'imposait comme élanL 
la meilleure réparation du dommage sulJi; 

Allendu. en cc qui concerne le second moyrn 
tiré du défaut de juridiction des Tribunaux 
mixtes, qu'il est établi à l 'heure actuelle qu'il 
v avait en effel défaut de juridiction, les par
Ùes élanL cle nationalité égyptienne eL l'hypo
thèque elu Créùil Foncier visant cl'ault·cs im
meubles que ceux qui ont faiL l'objet de l'f'x
l1l'OlH'ialion: mais il ne s'ensuit pas qw· lt' ju
gement du 22 juin 1032 n'a pas acquis la f01:ce 
de chose jugée, car il est de doctrine et de JU
risprudence constantes que des considérations 
tirées cle l'ordre public ne font pas obstacle à 
cc qu ' une décision judiciaire acquière l'autori
té de la chose jugée, pas plus qu'elles ne per
mcllcnt d'user d 'une voie de recours après l'ex
piration du délai prévu par le léforislaleur pour 
l'exercice de celle voie de recours; l'ordre pu
h!ic exige avant touL que les procès .aient une 
fin, principalement clans un pays où les juridic
tions sonL multiples et où les délimitations de 
com pétcnce liennen t souvent à des circonstan
ces flUi ne peuvent êlre révélées au juge que 
par les parties elles-mêmes; l'application de ce 
principe suppose toutefois que la partie inté
rcssc\c sc soit trouvée à même, comme clans le 
cas de l'espèce, de faire valoir le moyen tiré 
elu défaut de juridiction, car, sinon, la décision 
serail. inexistante à son égard; c'est du resLe à 
tort que l'appelant prétend que si cette théorie 
de v a iL être consacrée, il n'y aurait pas équiva
lence entre les décisions des Juridictions indi
gènes et celles des Juridictions mixtes, la Cour 

cl'.aJll cl mixtt• ayan L loujuu r:::; déclaré inopposa
JJles aux étrangers intércsst;s le.· décisions ren
dues par les Trilmnaux indigènes: les (·Lt·an
gcrs n'ont pas acc.;ès au prr''llliJ·p indigène el si 
la Cour a cléclaré inopposables il cles étrangers 
certaines cl(·cisions rendues par les Juridic;lions 
indigènes, <''est pn'•cis6mcnL pan:e que ces 
(·lr.angers JùtvairnL pas (•lé entendu::; eL n 'au
t·aienL ]JU J'èlrt>; lorsque, par contre, i l s'est pré
seiJI(; le cas ll'Unf' partie qui avait. inlenlé par 
devant la. .J uri<lif'lion mixle une ac·tion princi
l><tlc qui n ' ('lail (jlll' la l'l']ll'nduclion d'une ins
tanc.:e d(·jù lcrmitH~e par d1'vant la Jmicliclion 
in<lig('Ilf' , aiOJ·~ CJLH' cC'llt· partie dail en cause 
Pl aurait pu snulevel' !1' tli',faut dr' juri<lit'lion, 
la Cour mixll' n'a pas lli''silt'· it (lin· qu'il ]'(·1mrcl 
!11' t'l'Il<' partit>, la cl(•cisinn indigl'lli' aYail ac.;
qui,: l'aulori l1\ df' la t'llll:-l l' jtlg(>~· IC .. \. 2;) mars 
1 ():ZR, B. :lR, ;lOD) ; 

,\lll'nclu quf' J'appelant pd·ll'nll Cjll(', de lou
It' façon, il a droit <\ clcs dommapï's-inlérèls, en 
appli('aliun des principt.'s mèmcs qui onL élé 
posf;s par la Cour r 1. qui onl t'l<~ cxpo,.;és ci
d<· ss u,;; mais la Cout· a r('c;l'n' <'· l'ac! ion en clom
mal.r('S-int('l'èls au saisi qui ;n·ail éli'· injusle
nw;1l f'Xl)l'OJirié, landi · qw' clans le tas de l'es
]'h'l', l'appelant nP nit' pas flUÏl fùt üébilem, 
<l<' sorte qur si une eneur bil'n rxcus.able n'a
vait. pas c\l(· commisr louchant les biens grevés 
llr l'l1qw!llèque tlu Crrrlit Fonrier. la proc<\du-
1'1' il'expropl'ialion sr serait clf' toute façon dé
rou li'•t• pnr cl evan l la Juridiction indigène où 
rllc ava iL él<'• inlrocluilf'; il n'existe donc aucun 
prt'·juclicc, et, de loutl' façon, l'appelant doit 
s'en prendre à lui-mème de nr pas avoir , ou
lf'V(' au t.·ours cle la procédure Je défaut cle ju
ricliclion clonl il chercl1r à . c prh·aloir aujour
d'hui; 

ALtcnclu qu'il ré su lle de ces considérations 
que l'action esL irreceval1lc en lanL qu'elle vise 
à. l'annulation elu jugement d 'adjudication, et 
non fondée en tant qu'elle lencl à l'allocation 
clc dommages-intérêts; 

:Par ces motifs: déclare la demande irreceva
ble et non fondée. 

17 janvier 1930. - Prés. C. VA:x ACIŒRE. 

I. Compte-courant ; daïra; solidarité. II. 
Obligation; créancier commun. 

l. Lo1·squ'une daïra, agissant non pas au 
nom, indiv·iduel de ses m.emb1·es dans l'indi-
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vtswn dont elle gè1'e les biens, mais a11 IWIH 
de l'indivision ellc-nudme, u'présentéc par 1111 

ll/andalairc muni des pouvoirs nhes.>llites, sti
pule at'Cc une bilniJUe un con lral de compte 
I'OW'Uilf, lous et chacun des n1cmbl'cs de l"in
dil'i,,inn sont engagés sulidai;·eutenl ri l'e.récu-
1 ion de r·Plui-ti, l'obligation 1; lan t in dir isible 
pw· srt 1wturc, -'li stipula/ion et son exécutioH. 
En t'fJJI\'f;rJW'ncc, le tïùmciel' ou pl'o[il duqurl 
une tfllc ol;liua tion rt t'Lé su1l-'Ci·ite o la (jllaiill; 

dt' n·hmcier COiWilll/1, au ·ens de l'al'/. 556 
{'.(' ., cl peul rxcl'ri'J' son actimt 1JOII1' le toul sw· 
l'ensentble drs IJil'ns communs. 

11. La loi n'l'.l'i(Je nulll'menl lf'IU' le cJ·('ancirJ·, 
pntu· (Jill'd<'r la rtlWliié et les droits de cl'l'an
cir' J' totl/lltuil, .,;e livl'l' à. !les Cll{fldtrs pow· sui-
1'rc la dt•stiu({tion efll'r-tivc des fonds IJH'il rt. 
arancés à 11/1r indivision. 

,·sollnnn llnn' '!Jl el <luln·s c. BHlTlny·s Bank). 

La Cour: - Suivant CIJ11lral d11 J:l juin J:l:20, 
la Ban·ta~· ·::; Bank <'Onsentail ü l'Estotl' Mit':a 
l;ey Fadlallah Al1del ürtu·ad c'esl-i:t-dir·r il l'l1oi
J'iP Ül' fru \!irza lwy Fadtatlah !\hele! Ga\vad ) 
unr ouvel'lurr clr cn'üil rn f'lll11plt• couranl tlr 
L.E. 20000. l'Il lllanl'. lllllll' uiw duré1• expirant 
le :30 juin J!~:~n, avre Ja !--!1lrantic dr .\lirza .\111-
hamrrl .\ly l11·~ · Fadtatlal1 .\litiri Ga\\<HL ain''· 
de la famiJte rt ;.d•rant clt• lïrHlivic;ion, <'Il ver·tu 
1l'trnr pro<·uralion auttwntiqul' qllr lui avairnt 
d(·livrèt• tous 1<'~ lroirs "\l> rlrl Oa\\a<l, a\'Cc lrs 
pouYoirs les pins lal'gcs, ~- coinJiris c:rlui de lt·s 
11Llig(•r solidairemrnt. 

/\ l't•xpiralion dr la pt'·riodt• tl!' nédil, soil 
au :30 juin l\l:1o, tc compll' n\ ultanl <lèl>il<•ur 
dr plus dr L.E. 2:3000, la Ban·la~ 's Bani'" c:un
sentit par af'lc <lu :H aoùl 1\!81 ü prorop-rr ln 
crédit en I'Oi11pl <' ~-ouJïllll jusqu'au 2iJ aoùt Unfi, 
HClate ù laqurllc lr:-: l10irs \Tirza Padlallal1 /\Il
del Ga\\'atl srronl solidairr•nH'n l lenus <lr rrm
l;onrser à J'onlJ'P de la Harcla(s Bank touL 
solde qui r(sultera à leur cl1a r·gen . Dl'ux ccnls 
ft•tldans clr ter-rain s à 11rrnclrP par indivis en 
f)9.'J feclclans sis au village de B(·ni-Maznr <'t.airnt 
affl'clt's en prrrnière l1ypoll1èqur au profil dr 
la hanqul'. Aux lrrmrs cl'unr clause formrlle 
(ar t. 12), <~ la cn'mwr clr la banque résultant elu 
présenL actr rsl inflivisilllr rl pourr.a ê tre rxi
gt'•r cle cl1ac·un rlrs h<'ritiers clPs crtlclih's.J> 

Succrssivrmrnl, Jr 'f'rilmnal mixtr clc com
mrr'cr elu C:airr ayant, par jugrmcnL cln 1!) 
mars 1032, dt'·clar(~ la faillill' il<' ln raison so
eialP Thr Prrsian Traclir1g co f'l dl' srs mrm-

J1rrs - r•arllli lescrucls .\lirza .\lohamcd .Aly e L 
son fn)I'P .\1irza Abbas - avec fixation de la 
cessation des paiements art :H mars Hl31 (dale 
anl<\rir'urc de cinq mois ü Ja passation cle l'ac:Le 
aulJ1entique elu 3L aoûl HJ:31 " Ja banque nnê
tail li' cumplP, rl par cummantlemenL immobi
lier du Î seplt'mbrr Jn:3::? en réc:lamaiL le solde, 
en \ï'l'lrr llu uiL aclr llu 3L aoùl t\J:31, aux clames 
Snltana ll anem, \lounira llunrm eL Cchalla 
Ilancm ;\lJclel Gawml, ainsi qu'au syndic de la 
l'aillitr .\Iirza \loJJamcll cL .\lirza :\bbas Allücl 
Ua \\ëJLl. 

Conlre cc cornmamlemenL les trois clames 
Cinwnd ont formé opposilwn, de laquelle elles 
nnt {•lé cl(·lloulées par jugemrnt elu Tribunal 
ciYil mixlP du Cairr en Llnlc cl11 8 juin lü38, qui 
par lf' pr<;srnl appel e:>-l dt'•lï·rt'o ù la Cour. 

L1•s oppos;-tn lrs snu t iennt•n t: 

1° en voir pi'inr-ipalr', qn'<'ll<'s nr sonl lt'
llii<'s ;'1 l'(·garcl cl<' la banqu<' qur par une obli
tralion put·emrnl conjointe. c'<•::;l-i't-clirc chacu
ne JWr::;onnP!lemrnl rL ft con<'UJ'J'rnec de sa parL 
SLII'l'l'ssnralr, soiL 1/7 clc la drttr: 

a ) pat'<'!' qur J'ad<' du J8 juin t!J::?~. compor
tant Ott\'l'l'lnre clr crédit .aux lroirs r\bllcl Ga
\\(1(1, nr I'OnlrnaiL aurun<' stipulalion dr snli
daJ·ill' an l''·ofiL clr la hanqur; 

h ) par·ce qu<' l'ac:te aulllrntiqUI' du :31 anùL 
t\1:11 r·sl lllll ;'1 l<' llr égard, commr il a <'lé rr
r·nnnu nul ;1 )'<'gard de la massr cl<' la faillile 
dps l'r·èJ '('S ,\lHlrl Gawad; 

2° r'n voir S711Jsidiairl', Cf\lP les effets cle 
l'ad<' autl1enliqu1', rt nolammrnt Ja stipula
lion dt• l'llq)()lllèque cl cle la solidaritt', doivenL 
êlr-t• limitt'•s ;'r l'1'~anl des opposantes jlLqu'à 
<'OlWttJTrn<·r cle li ·urs quotes-parts n'unies. soit 
nux :1/i clr la LlrllP. 

La C:ou r ol>srrve: 

a) Cfll<' l'arlr d'ouYrrlurr cll' cr·écliL <ltr l:l 
juin I!!::?R n'rst pa~ rn qurstion, car le lit-re 
Pxéerlloirr Pn Yrrtu duquel a (olé sig-nifü' le 
c·ommanrlemrnl donL opposilion esL unique
mC'nl rt formrllcmcnt J'acte aulhrnlique elu 
81 aoùl 1081. Tl y a lien toul<'fois de relrnir, 
pm1r rn fairr (•lat dans lrs co nsidérations qui 
suivrnt, qu'il n'rsL nullement exact que J'ou
vrrlur-r dr cr(•clil n 1sul!anL elu elit acte du 13 
juin tn2ô n'ail romporlé aucunr oblitralion so
Jiclairr drs hoirs Gawad. 

La C:om a Mjà eu l'ocrasion ( '1 janvier t93't, 
H. 'Jf1, Il '1 ) dr consacrrr lP principe ·que. lors
qu'une clnït·a. agissanL non pas au nom in-
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diviüuel tir s mNlllll·cs dr l'inLlidsion don! Pile 

gèl'c les IJiens, mllis au num dt• l'indivision cl
le-même, rcpn'>::>enl(•c pat· un tnl! tHlalain• muni 
des pouvoirs n(•cessilil'I'S il ccL Cffl•l, slipul<' 
avec une llanquc un conlral dn l'Oillple <.:ouranl, 
tous cl cltucun des nwmlln• s dr l' indivision sunL 
cngng~··s sol.itlairl'l111'tlL ù l'ex(·cul ion du conlml: 

1° pm·cr~ que le conlraL rsl inclivisillii' clc 
pm· sa nature: non pas au point de Yur elu sol
de, qui , s'agisslmt fl'unr so mnH' ll'nrgcnl, r-;L 
nalurcllrmenl di\"i::;ihlf' , ml!is nu poinl d1• ntc 
clr sa 1·é·alisalion, dont on m· snut·nil eonl'I'Ynit· 
k l'r:tcl ionnrmrnl en quol cs-parls; 

2° parer qur; le co nlral !'sl indi\·is illll' r tt 
sa slipulalinn, ln daïrn ~ inlrn·1'll l11ll 1·ummr 
1wr;;onnr jm·icliqn<>, qtti r(·unil l'l rrpn'·sr nlr 
l01.1s l1•s meml11·rs dr l'indi\'is ion, sl! ns indirn
lion cle la parl (](• clwcun llnns Cl'llt• indivi:-:iun; 

;j o parce qw• Je cnnlraL en so n l'Xt•culion, 
a pour Olljel non pas l'ulililt-. pcrsnnnrlll' ile l1•i 
ou lei mrmbl'C de l'indiYis ion , mais ·J' ulililé 
génh·alr tlc l'aclminislralion commune. 

Cela su ffit, aux lemws dP l'url. :->:->fi r:.r:., 
]Wur conl't'>rcr <:nl cn'ancirl' la quaij[l·, (l(• «1'1'1;_ 

ancie1· co1nmwn> ayanl faculli'· d 'cxrJ·c('J' son 
action pour ](' loul sur· l'ensPmlllc rl e:-- l1i(•ns 
r·ommuns. ll rsl 0Yiclenl c·n cffd que, ù un point 
clc vue purrml'nt nég·a lil', cr Cl'éancil'r lW sau
rai L èlrr cnnsitll>n' Cl'l;anciet prrsom11'1 de• 
mrml)]'rs rlr lïnclivi sinn. puisqur, par cl (•f ini
lion, il les ignorr, n'ayanL lrail <'- qu'avec. la 
claïra. EL ù 1111 pninl flc vue posilif. cr crl-.an
cirr esl un ar;ancirT comrmm, puisque tel est., 
aux termes rlr l'nrl. 55() c.r.., celui ((dont ln. 

rrénncr esl nrc à l'occasion du bif'11 ('01/11Jll.l11ll; 

c'rst-ù-rlirc, qu'elle aiL rt(l stipulée dans lrs con
rlilions qui son! n1•crssaires rL suffisantes 11nur 
que l'engagement résulte assumé par le g(·rant 
dùmrnL q1wlifir' des biens communs . :\Inis la 
loi n 'exige nullement qur le créancier. pour 
garder la qualité rL les droits de créancier 
commun, sr livre ;\ drs enrruêt rs pour s11ivrc 
la drslinalion effrdiw rlrs ronel;; qu'il a avan
rés à unr indivision. Elle ne peul pas l'exiger, 
car crs enquêtes, snrtoul clr la part d'un grand 
inslilu!. dr créclil, seraient pratiquement irréa
lisahlrs rn raison clr leur nomhrr., cle leur clif
ficullé, clrs enlravrs multiplrs qui en rrsulle
rJ.irnt. Mais, ce qui est plus grave, crs en
'fllêtcs ne pourraient servir qu'à consacrer une: 
iniquité: celle cle fair e Mprnclee la qualil(> dr 
créancier commun non pas clr la sLipulalion, 
dans laquelle chacune des parties est maîtresse 

dl! ses ilr(Jils, mais dt• l'(·x~~ ~·uliltt1 qu'un mun
dalail 'l' infidèle }Jouna fain· elu conLH\1, lors
qu'il aura eu l'llll'l' Sl's m<tins les fomls dcslilll;s 
aux IJirns c·ommun~, alr11·s I[LLI' clll lotllc; (·,·i
<l~'llC'I' , l''f'sl aux nH·mlii'('S !11· J'indivisiou d'npir 
ùau,; ce 1·as conil'l' lt• m:tntt<tlairl' inficlèli', cnu
paiJii· cl1• v(•rilaiJlt•s d(•lo ttlïli'lllrnls, clonl. il sc
l'<Jit inailmissilllr· IJllf' ]l' eJ·(•ancil'l' rlti1lll1U11 
jltli SS I' SII!Jillll'(t•t· le s I'OilS(•ill!CllCC'S . 

... Pat· C'f':-i Jllldifs: c·onl'il'mr. 

:.>1 jnm i1·r Hnï. Pr,··,.;. J. Y. IIHI:'iTO\. 

Cassation complicité; peine applicable. 

L '11 rt. 7.i ('.P .. l'tl t;tli r /nul 1/111' l r rnJuJ,litr 

-'l'Ur tuudtllll/1'; tl lrr. :uriuu• J! l Îlll' rtue l'aulrlll' 

J!I'ÎIIt'ÎJIII I, lu' ri."' lfllt' Il/ unltll 'r' rle frt }Jeine 
J!l'r;l'/lr' }Jill' ln lui J!IIIIJ' ll/11' iuJ'I'IItlion dr;/t' JIIIÏ-
111;1', ('/ 111!11 /'1;/1' 111{111' rft• l'l'fie JII'Îiil' dtiJI S '>Ill! 

riJ!JI[Î('II{ÎI/1/ J!f(J'/Îi"/I[Î('f'l' Ill/ 1'1:,· t/t> ['1111/rl/1' Olt 

rlu t·untplirr. te juqr /)l'Ill, fllll' t'I!IISI;(/Hrnt, en 
/f'l/1111/ I'IIIIIJife dr• /l ' Ill' c/e(JJI; dr• J'r'SJJOii,.II [Ji/ifé 

lï''fJI't /Îi' l' , rondtt11111r1· le tOIIIJ!lir·r tl 1/llr' pri
nr plus [1!1 ' /1' 1{1/f' r·f'l/e rtu'il ]!1'01101/Cr f'Onfl'e 
l'ru/lf'l/1' priuriJ!IIl, )JOIIJTII 1fUr lrs dell.r. peinrs 
oiu,·i J!I'I!IIOIIC'I;,., rrntn•nt d((n;; lr . .; Jll' r; riçinns 

de l'rtrlil'le dr lo loi I'I;]J/"Îitlfflll lïnj'mrtion ( 1 i . 

.\ hdi·l Fnllni1 ~Tnlwuwrl El Snkhanni 
r· . • \T inisll·n· pnhl'<·'. 

21 jam·iL·J Hl:1:l. - Plï.,:-l . .T. Y. llHI\To'>. 

l . Ca~sation; absence de motivation; décision 
en dernier ressort. - JI. Ca~sation; juge
ment; textes de l·ci; reproduction. - JJI. cas
sation; nullités; forclusion. 

T. La uullit1> d'tut juuru;t'll/ rl11 t1·ibwwl des 
Cl!illmrrntinn .,· JHmr ((Ûsenrr dr moticntion 
UOÏ/. [OJ'Sijtll' 1·e jii(JCII/C/1/ rt l;[r; {l'(lj)}JI; d'appel, 

<:IJ'I' r.mt~lilu;e prtr la jnridil'tion d'a]!pel rjui, si 

cP/le 1111lli!r es t pmclm!l/r. doil. en annulant 
l r J ur; cm 'r nt, s tl/ il/l'l' t) 11 ouve" 11. Seul r cc/Ir dr;_ 
ci ion I'Cildtte Cil dCI'IIÏCI' I'CSSOJ'[ }JCUI d0/111 :! 1' 
OW'e1'lw·r rl cassation . 

II. Le iur;emcnt pénal qui, 1'cndu sur oppo
. itinn, nwintirnt l e JJremir•r jugement, 011 sw· 
appel l e confi1'11ll', n'est poinl tenu de ?'ep1'0-

duirc lrs tc:rtcs mêmes de la loi. Il n'en est 
autrement que lorsqve la qualification drs faits 
étant modifirlc pm' les juqes sai.;is de la ·voie 

(1) Y. nn·et 9 juin 1915 (B. 27, 399). 
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de recours, ces dentiel's r·11 riennrnt r) ap]Jli
lJUel' une disposition léualc aull'e que celle up
pliqw;e pa1· lr jugement attaqué ( 1 ). 

Ili. Le dr;J'rtu/ dr ]JI'oduc lion à l'audieHtr' d' un 
écJ'if saisi av JtlOIIII'Ill d'wte descente de pn!ice, 
q1ti rrralJliJ·ait r[vr lïnculzJ!; semit éLJ'angcJ' à la 
crmtraVI'Ilfion )JOIIJ' laquelle il est zww·suit'i, 
doit être inrnlfttr;, mu tcnnrs de l'al '/. 261 
C.J.Cr., avant tnute injo1'mation d'awliente. 

(:\icol;1s :-l11nC·on Kyri.ncou c. le \linislèrL' Puhlil' ). 

La Cou.r: - \·u le pounoi formé par :\icol::ts 
Siméon J\.yriac:ou pm· aclc au greffe en clale <lu 
16 fhrier w :3'J , cunlre le jugemrnL I'<'Lldtt par 
le TrilJUnal col'recliomwl mixlo 11'"\lrxanclrir, 
sié·gc•ant en dl'gré cl'appel, en clatt• elu 7 lltl cliL 
mois, qui. pm· cnnfirmdl ion partielle elu jup-1'
mcnl rrnclu par le juge des conlravenlion:-; rle 
la dilc Yiile, ('ll 1lalc elu 8J él.OÙ[ W:H a C'i 1l1-

clamnô le clr:mancleur au polll'YOi ~~ la pt•ine clc 
P.T. 100 cl'amenclr po11r avoir JomlL' d rxploi
té une distillerie, éla 1 il issemcnt in sa lulJJï' rlc 1 a 
classe T, caté·goric A, sans autorisation pr<"ala
blc elu :\Iinislho !le l'inlC•J'it•ur, il relie de clcux 
jours de prison pour avoir fonc!P cl rxploilé 
la clilo distillerie sans une aulm·isalion spécia
le elu :\Iini slèro des fincmcos, cl qui a orrlonné 
la fermrluro iléfinili\-o clc l'élal1lisscmonl' rl la 
con[iscnlion elu mnlrricl de fallrication sais i: 

Sur la première 1Jr.ancl1c elu premier mo~-cn 
elu poun·oi, tirée clr la nullité elu jugcmcn L cln 
tribunal clrs rnnlrannlions pour nbscncr tlc 
motiva lion· 

Allcnclu quo le jugemml su;;Yis(· a (•lé frap
pé c.l'appcl; qu 'ilrmtre clans la ronclion clP cd
tc Yoio cie recours clc comprcnclrr lt•s cau:-;es rlo 
nullilt '• du jugrnwnl. qui r·n fniL J'ohjcl: que s i 
cr·llr• nullite' p:-;[ ]Jt·ochméc·, Ja scull' r·nusr'qurn
cc qui en résullo c'esl qw• la jmiclir·lion rl'ap
pel, en annulanL .Jo jugement, rloil sln lue1· ü 
nouveau, cL c'est sa rlt~cision, l'rncluc rn rlrr
nier ressort, crui , seule, peul aux lormes clo 
l'al'l. 158 C.J.Cr. rlonncr ouvcl"luro ;'t cassation; 

Sur la clcuxièmr ln'ancllc elu même moyen, 
tirée de la nullitr elu jugement du lrilmnal cor
rerlionncl en cc qu'il ne conlirnt pns la rNé
l'cncc .aux articles rlc ln loi , ni n'rn reproduit 
le trxlr: 

Allenclu qu'aux lermrs rlc l'ad. l 'tn r:.T.Cr. 
inséré dans la rulJr·iquc• ccdu fl·ilJHnol df's cnn-

(1) V. arrêts lG jt:in 1930 (B. 42. 565); 25 mai l!J:ll (B. 43, 4C~i. 

trrn'eltf iou ~·» lo11 L ju~i'llirnt 1lc romlamnalion 
pénal!' LluiL conknir le li'Xlc tle Ja loi a]iplicluée, 
ù. ]Wino 1lc nu!Jilt\ fille l'art. l/3 C.LCr. éclido 
la mèmc oJ1ligulion pout· les jugements en ma
lirre cmTcclionnollc; 

Allt'lllln que Jes disposilion:-; clr• n·:-; <ll"liciP:-\ 
vi:-;<'nl le ju~·c·mcnl qut prononce le premier Ja. 
C'riiHlanmnlillll; CfUC Je jugement C[Ui, SUr O[IIJO
silion, mainliPlll Jo premier jugrml'nl, ou sur 
nppt'l le' r·onfirnw, n 'r•sl poinl lcnll de rqlrO
cluirc ll's mêmes lcx lrs dr• la lui: qu'il n'pn se
rail h ·irlc•mnwnl auln•nwnt (jllr' si la qualifiC'a
lion rks l'nils t'•léliJL lllodilï{•l' pat' les jugr•s :-;ai
~is dt• !a \·o ie• de t•r•cnm·:-;. ils rn vir•mwnl ù ap
plii[Lll't' utw d~.-:po:-;ilinn l f~ga lc· aulrr que· crll e 
appliqut;c, par le jugcnwnl, ol1jrl rlu recours; 

,\ll c•ncltt qut· c:'Psl dans ce :-;l'ns qu'csl or iPn
lc'•c la jtll'i.:-;]Jl'Udc•ncL' de crllc <:oul': ClUC par 
al'l'0l du 1(; juin 10:30 (B. 't:?, :3;;3, il a (•lt" acl
mi:-; f[IH' le jugr•mrnl coJTI'Clionncl qui confir
me 1lll jugPmenl de conlraYc•nlinn peul se rr'•fé-
1'<'1' aw·: mr,lil's <le l'c' cll'l'llÏ I'l' jugrnwnl, sans 
être Yi1·i1' d'un tl(·faul de nwlivJlion: lju';'t fnr
liori, cl'llr· J'(•fl'·rc'tll'r' ]Wlll pol'lcr sm· Il' tex te 
<lC' ln loi nppliqu(·:-; qu'un éll'l"c'l liu ?:) nwi 10:31 
(B. 'c:1, 'JO:? rl1'r·irk que le lril1unal corrcclion
ncl n'Pst pn:-; lcntl clc J'Pprocluit·c Je lcxle clo 
la loi, qunnrl cc lexle lï,L!·u,·c at! jugement qu'il 
mainlil•nL sut· opposit ion; 

nr, allcntlu qu'il n'rsl pns conlrslé qu'r'll 
l'cspt'c'l' Je .ius·emrnl elu lrilmnal rl1's cotdra
Vt'niin n:-; {'Olllil'nl Je::; r(·ft'rcncc•:-; n(•ccssain:s ~~ 

la Jo<, dont il n'J1l'Ollllil le lcxlc' : que le jugr
ill('ll[ <'OtTc•clionnc l qui J'a cunfirm0 l'li ln ]!ar
lit• qui inlrrcssc le ]LJun·oi, t'tl nmcllanl clc• rc
}ll'orlnirc rll' sn11 ('fÎ[(• le rlil lc:--;l l' ile ln loi, n'a 
pa:-; Yiol1' Ir:-; Jll'CSI'I'iJllions tlcs art. 1 'di c l 178 
r: .1 . Cr.: 

... Sur le· II'Oi:-;irmr nw~-l'n. L10rlu il cln dé raut 
rlr' produclion ;'t J'audir'lH'C ll\m (•cTil. saisi au 
Jt1nlll<'l1l 1lt' ln rksrrniP 1le pol ice, qui (•lélblirait 
que· le dr•mantlrur sera iL é tranger Q la eonlra
\'('nlion: 

,\llrn rlu que r·t' mo~'Cl1 est iJTccr\·ablo, pour 
n'avoir pns r"ll\ aux t<'rmcs do l'art. 26 1 C.T.Cr., 
invoqtH\ avanL toute information cl'auclicn
cc; 

... P;tr n·:-; molifs: rC'jl'llc le pourvoi. 
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'2'2 jnnYil'l' I!J:{i. - Pr(·s. <:umE m: ,\\DI.\ 0. 

I. Appel; signification à domicile élu; validité. 
- LI. lll. IV . Louage de choses; incendi·e; 
locatair-e; responsabilité; étendue; preuve. 

l. ])uil 11lre 1'1111-'idhr; crnl/1111' rr;(JHlil•t' en la 
fomte l'rte/l' ll"OJipd siunifir' rw don1itill' dn 
de l'arucat 'Jlli !/!'ail I'C]JI'ésentc> la partie en 
première insltlllce eu t'CI'lll d'ml. nw1uhtl ne 

CO/l[CI!0/1[ CCJJCIIÙ({I![ IWCIJ1U' c/illlSI' d'r;{cl'lirm 
de domicile . la loi (art. 'tOO C.Pr. d :2:2:> 1\ .(I .. J. ) 
supp l r;an t de pl1' i11 droit au rlr;faut d 'vnr· telle 
clause. 

Il. , Ill ('(t;; de don/IIW{/1' Sl ll'l 'f' /111 ri l'i1111111'll

ble {mu> )Jill' suite fl'iiii 'C IU/ÎI', i{ itii'Otii[JI' rtll 

lwil/cw· de mppurlet· lo )Jt 'l''ll ' l' d ' uni' f'nilit ' dtl 
lo catairr pow· !fliC r·e/?ti-l'i p11i '·'c r1tt·e le tut t'cs 
pan sn ble. 

ITT. La f'!tnt ., r• d ' till 1·u utt·at dl' IJIIil 1111'1/onl ,) 
rhat·or· du locataire l11 t·esponsrt!Jifilc' de /ovl 
dotunwae 1'1111-'t; 1/ l ' inlilH'IIblr pot' suite d'in
cendie saus preurr• contrait·e, rt'<;r ri tharae du 
1J1'rlli'W' une J·l'sponsaùilité rmaln(JIII' à tr>l/r• dr 
l'art. 1733 C.S .. suil'ant lerntel li' locnfrtil'r l'SI 
1'1'S]Jnnwtble , 1/ mnins qu' il ne ]JI'01tt'l' q11r l'in
cendie sauf ]Jl'e uve cont1'Cli1·e, erre à cho1·ue d11 
jeure, 011 pm· viel' dr cnns/rur·tinn, ou ({Ill' li' 
feu (1 r/r C01l11YW11Î(]Hé ]J(f)' l.IIU' lll(lÎ . 1111 J'lliSi
ne Il). 

IY. Lnr lflll' le prcnl'lll' rt { ({ thnr(Jr> dr la 
]?1'1'111'1' de la rmtse de l'incendi!' r'rln/r; dons 
les li eu.r lov Ps, il ]JI'Hl SI' lib rl'l'1' non Sl'lllP
menl en étab lis. rml la cmtsl' pnsilil'l' r'lranaèrc 
de l ' incendie olt le raç [01' /llit positif. mnis nu:
me en démon//'({11/ lmlii'S til·conslm1te<:: r ,r

clurmtl'e.ristenre d'uni' faut!' prnprc 1/ sn char
ge ou à ce lll' dr SI'S gens (2 ). 

(l\Iinistèrc clcs \Yakfs Egyptien · c. J. Bclf'o ct Co.) 

La Cour:- Le :\Iinistèrc dr~ wakfs. agi:-;s:ml 
comme nazit· elu \Œkf Sicli Alt<lr·l nazck r•l \Ya
fai, a, par exploit elu 11 juin 1!)28, inlrrjel<; ap
pel elu jugemrnt elu Tril1unal civil mixlr cl' i\l r
x.anclrie elu 17 avril L928, qui l'a déboule· cl~; la 
demande par lui formée r.onlre la raison so
ciale J . Belso & co, intimée, suivant exploiL llv 
16 aoùt 1!J3'J , demande qui tendait à la condam
nation de la diLe intimée au paiement de la 
somme de L.E. 702 réduite par la suite :'t cdle 
de L.E. 200 seulement, et cr, à titre de domma-

(lJ Y . nrrêt li juin 1930, (B. 42, 567). 

(2) ,-, nrrêt su>dit r,t 28 janvier 1930 (B. 42, 233). 

gr:;-inlt'rè ls du cl1cf dt• Jïur· c~ ndiP ilyanl, ;\ Ja 
clalc• LiLl ;J mars ID:21 , éc lal t'· en lu chounah que 
l'inlinlt.'·c lenaiL en local ion de· l'appelanL en 
vc•rlu d ' un conlral cle lwil tlu :; dc··.cc mlm• ID:ll , 
conclu pottr Ja durée ([C six: moi::; el lacilemrnL 
n·nouvr•lt\ loujours pour unP mèm(' période 
d'Utw lllanièn· snt·r·c·:-;sivc, l it tlr•rnière J'ni::; c't 
parlir litt:~ dé·cc·mlJn· 102-:>. 

Cd appel lloiL ètrc con:-;idé·rü cnJnmr rC·gu
lic•r ('Il 1:1 l'orllle, aranl (•[(• sig·nilït\ il PSI nai, 
;'.t l'inlintt'l', cuml1ll' t't domicile (- lu , l'll J'élude 
dt• l·a\'lwal G.l~ .. \. qui J'avaiL l'!'Jll'(•senlc'f' l'il 
lH'I'lllit'~re insl'llll'l', l'Il \'E' rltl elu Jll<llltlal par l'llr· 
t't Jui clonntJ ù cel di'C'L sans iiUCllllt' cJaust> cl'c'·
lt·l·iioll tle rltlll1icilc·; mais la loi supp lc'· anl an 
llc' l'nuL cl'un n tc·IIP c·laus<' par la clisposilion 
' H.Ci .. J. a1·1. :22:>) rJllt' 11 lt· manrlal 'n ll lilem 1 

ccr mpo1 lt' dr plr·itl clrh il (·lc•c·tinn ci1' rlomicilt' 
clH'Z l1' manclatait·<'n, !'l l'ad. 'JO~l t:.P1·. anlo
risanL expn·sst'nH·nl la signifir·alion de l'aclr 
tl 'n pprl il domicil!' (·!tt. 

... H,•Ialivt'111t' nl ;\ la I'P:-:ponsahilil,·· tin loca
tair!' vis-'t-vis rlu bailleul', c·n ca, cl'itll'C'lHlie. la 
r.om a rn dC:·jù l'uccasinn dP con:-:itlércr quP 
l'art. 'dr1 C. ( :., ([tl i prévoi l que !t' pn·nru r esL 
lt·nu dr• n•ndt't' au JJailleur la chll::W !out:·<· I<Llans 
J'é•lal nù cllr se lrnuwra, . ans dc'·lériora.tion 
pt·n,·cnanl clr son fa.it. .. n, pouvait llit•n, sans 
doute•, tlténl'irtul'mtnf, juslifil't' l'o!Jligalion 
j)()llt' lt' prrnf'ur dr prou,·Pr, au cas rl<' domm:t
f-!1' sun·rnH ù l'inmwnblc luuc'• par suile cl'in
l't'nrlil', unr causr d ' inccnclie t'·tt·a.ng<\rr ù son 
fait: mais qur ln jurispr\lllencl' anléril'urc qui 
avait toujours applirp1t' au prrnl'ur rn cas Ll'in
r<'ndil' le principr dr la faute aqniliPnne, meL
lait ohstaclr, dans la rc'·alitl\ ;'t unr trllP appli
ralion dl' l'art . 'tG3 c.e. (arrêt J :) mai 1!12R. 
B. 'tO, :1:50). 

La Cour n'<'slimP pas qu'il puisse êlrc ques
lion cl'cntrvr cncol'r dans l'rxamen cl, l'C point 
dl' rlroil, :t l'effel üe chcrchrr s'il n'y auraiL pas 
lieu cle s'6carler cie la jurisprudence qu'elle a 
rn lendu cl Min il i vrmen L consacrer par le susdit 
arrè l. i\ insi, pour auLant que la demande sc
rait. ha c>e sur lc's principes de droiL applica
])]f'S en malièrr. rle louage clrs choses. l'appe
lant ne sanra it triompher qu'en rapportant. la 
JWr·m·e cl'~me fautA clr sa locatairr, l'intimée. 

CrpcndanL l'.appelanl invoque l'art. 8 de son 
contrat elu :1 rl6cembre 1921, qui stipule CJUP 

11ln loC'alairr csL responsabl e de touL accident 
cl'inc:Pnrlie, quelle qu'en soit la causP, rt il est 
lrnu de dr\clommager le bailleur, à moins qu'il 
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ne lll'OUY<' quo lïncenclic st'i'uiL le fait cril'ninrl 
d'une personne (•ll'angèrt' t•l non sous sa llé
pcnclamr, cL qu'il ne juslifi.c aYoir ]Iris toulc.' 
les précautions m\ccssaires pour sauvcg·arclrr 
Ir lieux ... n 

La. Cour, ay<:uü eu ù slalucr sur la porléc 
d'une <.;lause analogue : <dr localairc esL res
ponsable des ac.ciclcnls cl'incrndic ct clrvra ré
pondre llcs dommages, quel qu'en soil l'au
teun>, a adm is avec raison qu'rn l'absence 
d'une slipulalion formelle mcllanL Ir cas forluiL 
à charp-e du preneur, la clause ci-rlessus ne 
pouYail èlrP considérée qur comme cr(•ant à 
la cl1arg-c <lu prrneur une responsabilil(• ana
lop-ur ü celle de l'arl. 178:3 <ln Colle civil fran
çais. suivanL lrqurl le loealairc «r<'·poncl llr J'in
crnclir. ù moins qu'il nr prouve que. l'inccnclin 
es l ani\·6 par cas fortuit ou force majrurc, on 
par Yice rlc eonslrudion, ou que lr fru a (•l(· 
eommuniqur par une maison voisinrn \B. !J2, 
567). 

(;'rs!. cc qu'il ~· a lieu cle rrlrnir <'·galcmrnl 
en J'rspècc, où la clause 8 sus indiquèe ne pruL 
êlre considérre comme mellanL à la charge clr1 
prrnrm· Jr cas forluil. elu momenL (ju'rllr nP le 
spécifie pas rxprcss6mrnL cL que, commr sli
pulalion venanL aggrawr la silunlion elu locrr
tairr, rllc lloil êlre stric lemenl inlcrprélér. 

Qunnl ;\ l'él rnclur clc la prruw à la cll;1.rgr 
elu prrnrur, la Cour a,·ant cl<loplé parmi lrs 
s~·strmrs propost'·s rn Francr lr plns favorahlr. 
à erlui-ci. u Mcidl\ qn'cn raison rlrs rlifficlli[(\S 
rl e la preuve rn lil matière. Je locata irr potl\'aiL 
~c Jik·rrr non J!a srulcrncnL rn élabl issant la 

·causr posiliw élrangère dr J'incenclir, m1 le 
cas fol'luiL posilif. mais même ùéjù, plu~ s im
plcmrnl, par la démonstration clr lmil cs rir
eonslnncrs rxcltlanl l'f'xi slencr cl'unr proprr 
fa11!e il sa cl1argr ou il rrllr rlr srs p:rns IR. '10, 
350 prt'~ci!(·: ibid. -'1?, ?88 ). 

Lr srul (•l(•mrnl clr prruvr rxislanl au dos
sier rst rrpré:=:rnlr par les pl'ocès-vrrhnux clr 
conslalalions rt d'inslruclion rlrrssés par la po
li.cr ù la suite rlc J'ine rncl ir rlonl. s'ag it. 

... Par ces motifs: confirmr. 

23 janvirT Hl3:J. - Prés. J. Y. BRI\TON. 

Société de commerce; défaut de publicité; 
nullité. 

Est bien fondr'e 1(( dPmande en nullitr' d'11ne 
société fav..tr d'obsrn,;a tirm dans lrs délai ., dec; 
formalité de puùli('it1' édictées par la loi, si 

•6èmc Cahier, 2èmc Partie, 47. 

celle mlllilr n'a ]Ja s étr; r·ouvertc pal' les publi
cations f ailes avant lŒ d'ile demande. 

(Dimilri Mnrlari::; c. Jacques lJecurislo) 

23 janvier Hl3::i. - Prés. J. Y. BtU\TO:.'. 

Pr.euve enquête; parquet indigène; v.~lidité. 

Les Juridi ction s n'li.ctes non liées par les en
quêtes fnilrs pm· /(' Parqurl ·indiur'ne, ]Jeuecnl 
néanmoins pvisa dans f'ellcs-r ·i lovs lrs élé
nients utiles susceptibles de cmlf1·ilmr1· à la ma
ni}'cstation de la vr1 ·ité. 

(Slntli Annssoudjis 
c. Salama Mnnsour El llalnwani). 

23 janYil'r Hl:3:J. - Prés. J. Y. Blu:.'Toè\. 

Obligation; compensation. 

.\ucunc compensation nr prut s'é tablir lors
rJue les prtrtics ne sont Jill-" n'ci1n·oqucment cré
ancihr Pt dé/;it1·ice l'unr dr l'autre 1 ). Tel est 
le ras d't~nc ]JCJ'somtr qui , dé!Jitrire envers 
tme sor·iété de rommrrce, es t, en revanche, 
c rérmri he pCI'son nelle d'Hn des associés. la 
rom posant ' 2) . 

(.\. Prrnckis & Co. c. Sion .\lJonclw.nab). 

28 jml\'icr 1H:{;. - Prés. J. Y. BRII\TOK 

Appel; billet à ordre; mise en cause. 

La loi ne Jll'escrivanl pas la mise en cause 
elu ]JI'CHVW1' {Jé1lCj'Lciatre d'un /Jillet à OTdi'C 
dans l'ar·tion rn ]Wieli!Cnl elu dit billet, intentée 
]Jar IP poJ·tew', l'appel l'clCVl' à l' égard de ce 
dr•mi<'l' seHlelurnt , sans qur le premieT béné
firùlirc ail été inti11té, rst ?'rcevaùle, ne s'agis
san t point d'1111r pm·tie ru5rcssaire à la validité 
de l'a ction f3). 

(R.nt:.:houult Hu ssein l\lohamccl 
c. Louis Ghallas Yassu). 

23 .ïanvil'r 19:15. - Prés. J. Y. Bm:--Toi\ . 

Commission douanière; décision; .annulation; 
responsabilité. 

L'a1·t. 35 alinr'a fO du nèglcment dovan·ier, 
aux tCI'Jnf'S diiJjHel, lOI'S(j1lf' l'clll!OI'i lr j'Udi ciaire 

(1) Y. nnct 25 nov~mbrc 191.5 (B. 28, 35). 

(3) V. anêt 13 mars l89J (B. 7, 185). 

(:J) 11:\ppr. :.rrêt 7 juin 1927 !B. 39, .;30). 
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dérla1'c lllal fondéf' w1c drcision de la Coln
ulission douanih·c, le propriélaire de la mar
chandise a dmil rl WJC indf'nm'ilé ëga le au 
dommagf' rru'il mua pu subi1' J)(u· suite de la 
saisi", fï .rr la J'csponsabilifr: de la Commission 
douanièrf', sans l'assHjellir à W!c p1·eurc rruel
conque de faute. 

(Georges Grf'goriadcs 
c. Adminislealion de::; Douanrs du Caire). 

La Cour:- 1\ll rmln qu'rn prc'·srnce dr,; al'
rèls rcmlus par celle Cour le 1:3 avril JD8:2 
(B. '1'1, 270) ct \'U que l'Adminislrnlion tirs 
tlouancs s'rn csL remise ù juslict' quant ,·, cc 
chef, il y a lirn tl'in[irmrr lr jugenl<'lll rl(·ft'-J 'i) 
rL clr tléclarer mal Conctt'r la dt'·ri,;ion (]p la 
Commission douanière; 

.\tl t·ndu qu'il s'agil, tll',; lors, tir slatun "Hl' 

la demande Lle Grcgoriadcs rn tlommn~Ps-in
iérèls cL en restitution de la marchantlis1· ,;ai
sic; 

Allencln que dans sa nole Mpost'•e npri•,; ré
ouYerlure cles débats, l'ap]wlant ilwoqur la 
clisposüion du nèglemenl clouanirr, elon! l'ali
nt\a 10 clr l'art. 33 dispose commr suit: «Si la 
décision j1.1diciairc rcnclur en clrrnirr rrssorL 
sur l'opposition déclare mal fontléc la ll1;rision 
de la Commis ion douanière, le propritllairr clc 
la marchandise aura droit à une indemnité 
éga le au domrnage qu'il aura pu souffrir par 
suite de la saisie.» 

Attendu quit ccL argument, 1'.\Llminislt·alion 
des douane::: réplique que le texte inYoqué 
élanl cle stricte interprétation, cloil èlre inter
prété à la lumière des principes t!'<;néraux cle 
clroil régissant la rcsponsu.J,iJilé de l'Etal, ct' 
CJui néccssiicra.il, entre autres, de la part du 
demandeur, la preuve d'une faute d'une gra
vilé exceptionnelle, ce qui ne serait pas le cas 
en l 'espèce; 

:\lais allendu qu'il s'agiL d'un lcxle réùip·(· de 
commun accorcl en tre les Puis anccs ct J'Eg~'P

te, donL le llul é tait de facililer ù l'Egyple la 
répression clr la Gonlrebancle, touL en sauve
garclanL d'une façon explicite l'inlérèl tlcs par
ticuliers en cas cie pouJ';;uilrs injustifiées; que 
cr texte a 616 nécessairement rédigé en tenant 
comp te des principes du droiL public qui régis
sent la responsabilité des administrations de 
l'Etat, surtout en présence de la question de 
droit, controversée en doctrine et en jurispru
dence, quant i:t la nt-cessilé de la preuve d'une 
fatllc, et sa gravité; qu'il y a clone lieu de rctc-

ni1· qu'l ' Il prt'·st'lll'l; dtl l1·XII' Jll'l;c·is, c;ompli'L f't 
saus <llllll igtt'll é aucune, illljc>L ti'll 'lrui innJf!LLt\ 
k:; J't;ilnr·ll'tll·s dr c·e !Px le lill! rnlPn<lu IÏXtT la 
rPsponsaiJililt\ cie la (;,>lllllli'-'sion dounnii•re 
da11 . ..; J1·s slr il'le s limilc•s ilt•s lc·rmc·s elllpJoyés, 
sans Youloir nssuj,•llil' cC'll1· l't•sponsal>ililr'· ;\ 
un n ii Pt·iunl dC' rlmil ;;us<"rptilJ ie dP discussion, 
cl d1; JlilitJJ'I' it rc'JHlrr• inc·r·,·lain l'rxr·rcicr elu 
droilr(·sc·n•·· <J.ll\ parliculiPrs; qu'il rsL h ·illrnt 
rnfïn q11r' Ir• !1•.\li' Jll'l;l.iil', s'applique· formcllr,
lllPill au c'<b pd•;;Pnlenwnl ,;ntll11io; ;\ la Cour; 

,\I!Pnilu ([Ill' ,.·,·si i.l lod CfliC' 1',\clm inistra
liclli d1•s tlouant•s, pot11· (•\ïler l'npplicalion cle 
l'l'lif' cli-.lro;-;ilioJl, in\·oqut• la jurispr·urlPncr· rlr, 
t'I'IIC' Coll/' pour llrt'•lf'IHli'I' filiP rlims lr s nffai
rc•s analogï1r•s, 1'1!1· a filil ;qqdicalion de·'< prin
l'ilrr'" 1-·r,··ll(·mu\: dr clroil puldic, sul'loul en ce 
qui I'Olli'PI'Ill' la prruYP flp la faulr; 

.\llPnrlu, lou! cl'alJOI•I. qnnnl ù l'nffilire 
r:lll11ll'lra iliTèl. :JO él\l'il 1!)10. P1·1~s. Lalné, 
B. :~1. :?-;~; naz. lX, 1:2H, 11. :21:2. qu'il y a liru 
f]p l'C'IP\'rr qu'il s'agi.:.;sail rl'nn1• rlPmnnrlP en 
dnmmagï•s-inl{'l'èls inlPulc'•r• par (:Jwurha Pn 
ID 1 '1, rlf'\·anl lt' Tril1llll<ll rlr• \lanso1.1ral1, rn ré
parai ion elu J11'C'jll(licc' snl1i pnr lui , consistant 
clans la pC'J'IJ• dr son rmploi dont il avait été 
l·rn\ï1)'r'· ,·1 la suil1• d'lllw lïl11clamnulion ù une 
anwllCit• de L.E. 7000 ponr eonlrl'lJanllr' rlr hu
eiJil'lH'. prnnonct'l' par Llrcision ilt' la Commis
"'ion dounnièrr (ftii ful rrfnrmt'•r, sur opposi
lirrn. par .iugrmrnl ilu Trilrunal mixlr dr :\Ian
sournl1 J'i'lldu r'll !DL\ l[l.ll' Cltourln. inYOCJl.l.il!Ü 
ll' fail qu<' l'amrnrlt· en malièrP tl<' ronlrrhu.n
rlr>, J'r'vèlnil un cararlri·r p(nal rnlùclwnt son 
lllln nrallil ilt\ s'était llü.St; sur lrs tlcux lwpothè~ 
srs nllrl ·nalins: 1 o qur lt' S <lc'Pisions clr la 
f:om mi"'sinn tlounnièrl' ne son! pas cleo; ju~e
mcnls, mais qu'rlles onl 1111 rHraclèrc pure
mPnl aclminislralif, clr nature :1 permettre<\ un 
(•lrnng-rr ],'•s(; pM unr cl(·ci"'ion parrillc cle faire 
jug·rr pat· les lril,unml.\ lrs al trinle s port(·es ù 
ses clroils; ri. 2° qur mèmr si lrs clilrs dérisions 
rlaicnt cons icl t>rt'·cs rommc aYanl le caractère 
de \ï;rilablr;:; jugrmenls, l'administration sr
rail rrsponsablc du prt'·.imljcc' pnr elle causé, 
par le faiL qur ses ag·cmls nvnicnl •i. lorl saisi 
la Commission; que s.m la première Jllcrnali
vc,' la Cour, toul en rclenmü que lrs décision. 
clf' la Commission ne sont pas clc Yérilu.hlr . jn
grmcnls, a déclaré la demande irrecevable rn 
tant que ha. ée sur la. dite rlécision, par le fait 
cl'.aYoir élé intentée en dehors clc la procc'clme 
définie par le Règlement douanier el la juris-
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prudf'nc·t; de c:r·llc Cour; quant il l'application 
de l'arl. 83 du clil l'èglcment, l'atTèt susvisC·, 
LouL en rclcnml rpw Cl' lexle lrom·c sa cau::;c 
non pas dan:; J'crrrur c:oulcnuc dans Ja dé·l'i
sion tlouaniè'n>, mais dans l'erreur commise 
par lrs Ionc:lionnain's Llv l'Atlminislralion cles 
douanes, a rdu::;t\ d'aclmc!lrr que le üroil ain
si rrconnu par lr' léFislalcUI' l'ùl de nalme Q 

pernwllrù un rec;oul's JH.U' acliun st~paré•e en de
hors de la proc{·tlurr ri-clessu::; infliqut'•r; c't'•!aiL 
donc en prC·sf'llf ·r de celle situation juridiqun 
que la Cour asail <"ll' amenC·r ~l rxaminrr la 
seconclt· allrrnali\·r J)asrr sur la pr0LPncluc 
faule tics agents cle Utclmini::;lralion, qui au
raient dressé ù lorl un procès-YcrlH11 ~l J'encon
tre elu clemanrlcul': que si, clone. il cs! t·xad 
qtH'. r•n Pxaminunl ln rh>manclr sous ccl as
peel. la Cour a inyoqué Ir cril(rium rlr rcspon
~aJ)ililé l1asé sur lïn(·g-ularl!é• ou l'impnulrn
ce lles agents tlf' l'aclminislralion. il P::;t (•vi
dent qu'une tliffl;rencr• capitale exisll' rnlrc la 
dcmanclo .ainsi J1r6,;I·nlc'·e cl. celle m1jourrl'ltui 
d6féréc à celle Cour. cltfférrncc qut l'f''-',;llJ·t. nel
tenwnlde 1'obsen·::ttion clc la Cout· clans la elite• 
affaire que «la fau!r• dPs fonclionnail'I'S rlc 
l'Administration des douanes nr· consislf' pas 
clans la sa isien comme c'est précis(•mr•nt le cas 
en l'cspèCI\ mai ~ clans lf' fait qu'ib amail'nL <'t 
tort tlrcssé lt• prncès-wrhal j)l'r·cilc'· contt·P lC' 
demandeur; 

i\llPmlu qu'il Pll Psi dr• même quant 011 ju
grnwnl elu Tri.llunal ci\'il de i\[ansourall tlans 
l'affaire Ap-ourctlios I l mai 10:20, Pd•,;. C. 
Vryakos, H..G. 78:-> 1\ . .J . .t,i), in(·tlil\ où il s'a
gissa it égalr•nwnl 11\uw action Pll rr·:-;pon,;nllili
ü\, has(•c, non pas sur une saisit', mnis sur un 
procès-H' rh a 1 i_ITl;gul ii' rem en t clrc·:c: .::.(• pa 1· nn 
fond ionnairf' cie la tlnuanr; que l'url. :>:~ ch1 
'RèglemcnL llouani<·r n'ani! pas ('[(· ili\'!Hjut'· <'t 
celle oc;cas ion pat· le dPmanclf'Lll' l'l n'rsL mêmf' 
pas menlin1mr'> <Ill _j trp·Pmr·n!, l' t\ tlmini:-;lralion 
des douanes Jùl,·ant J'aiL élal dans s<'s r·nnclu
sions du elit articlr que pom sip-nalrr qu'il ne 
dc \·aiL pas reccvo i1' son appl icat ion r·n J'rspècc, 
ne s'agissant 11as cl'unc nclion bast'·c sur une 
saisie; 

... Par ces mol ifs: in firme cl condamne. 

23 jmwicT 1!)33. - Prés. J. Y. B tU\Tn\. 

I. Séquestre; taxation des honorair-es ; juge 
compétent. - JT . S€questre; copropriétaire ; 
non gratuité des fonctions. 

J. LOI'Sr{ue la Cuw·, slrt!IUIII/ JW?' infirmation 
d'u11r' o1'donnancc du )JI'CIItiel' fuue oyant ?'efu

sé la 77lise sous sérjuest1·r, nrcl0111lC celle 1/le
SW!' et dr1siune cllr-1nèu~e la pr>7' anne du. sé
questrr, ·il appartie111 au 1JN1sidcnt dr la Cour 
de taxe1· ses hunomires. Il u·en est autrenteilt 
que lMsrtur> la Cow• trm[il 'lllf' lrl dr'cisinu dt< 
)JI'f'luir>l' juge, lr> sr'quc.~· fl'e tenant, dans ce cas, 
sr>s JW111'0ÏI'S du dit juge. 

IL La rJI'IIfllitë drs [onetiu11s d'un sr'qvesLTC, 
non étlir-tr>c pru· la dritisinn qui l'a non/Jilé, ne 
dr;r-nule pas du j'uit rtuïl r>s/ COjJI'O)J1 ' Ît;lflil'c dr>s 
l>ir>11s dontl11 r;cstim1 lui a r'tr' cnnfièr. 

(!loirs Vnl1rnm Djizmcdjiun 
c·. Znrmnyr Djizmccljinn). 

La Cour: - Vu lrs oppo:-;i!ion:-; formé•cs con
lr·r· lt•s lmis orrlolliWilcrs rendues par ~1. le 
pr(•:-;icll'lll rlr· cc!!P f'lJGmllre, en dale des 26 
aYt'il ID:12, 21 Jh·ricr 10:1:1 cl20 mai Ht3'', laxanl, 
cilac-u1w, ù L.E. 100 pom· lPs p(·riocles rcspec
lins y incliqul;rs, les l10nnrairf's clc Zarmayr 
Djiznwdjian, nommé St;q11r::;lrf' jmliciairr par 
anêL d11 :3 clt'·cl'llliJt'C 1 Ç):30, stll' les acl i\'ilé:-; cles 
f1·èrrs Yalmtm , ,\gop el. l lrant Djizmclljian, el 
clr la soc-it'•lr1 formc'c rnlrr eux; 

i\ll<'ntlu LJUC ll's opposants soutiennent, en 
pl'C'Illit'l' l~t•u, que· II'S orrlonnanc·,•s alluquérs se
J'é.Ut'nl nulles ]l(ll't'C qu'elles auraient ulé rcn
rlw·s par Il' prr'·si<ienl flp la \;our, alOl's qu'cl
lrs aurair•nL tlù émaner tlu jugr cles référés; 

1\ lais allenclu que lorsque Ja Cour, slaluanL 
par inl'inna!ion cl'unr onlnnnnnce tlu prcnlirl' 
juge qui a\·aiL l'l'i'Lt::;ù lr ·équcs!rf', ordonne ccl
le mr•su1·r· rl rlt'•signc cllc-mènw la personnr cln 
s(·qtl<'sln•, le séquestre ainsi clésign6 tenant ses 
ll<liiVOil·~ clP la Cour, il' pl't;si!!Pnl cle celle Cour 
a quali[(· poul' !uxr'r ses honora ire ; 

Ouïl n'Pn sc 1·ait <llllremc•nl que si la Cour 
rl\·ail r·onfirm(• tilH' Lkci::;ion du premier juge, 
Jr. (·quc:-:lrc knan! rlu ns r·p cas -;rs pouvoir~ elu 
rli! .ill_!:!'('; 

Allr'tHlu qur ln pra!iquP con:-;!an!P rsl d'ai l
lf'tli'S l'n cc sens; 

Allrnclu que l'o n ne smu·aiL lirrr argument, 
en l'espèce, clc cc que la Cour, dans son ar·rêt 
rlr1s ignan!. le séque lrc, a prcscriL que ses 
comp!rs rlc p<•sl ion seronL d(•posés au greffe 
du Tribunal elu premier degré; 

Qu'en en Mcidant ai ns i, la Cour a obéi à 
drs raisons pratiques clc commocl i! 6 pour les 
par!irs, tordes dom icil iées clans la circonscrip-
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tion elu Tribunal elu Caire, par elevant lequel 
était, cl 'ailleurs, pendante l'affaire du fond; 

Attendu que les opposants soutiennent en
suite que le sé<.rue Lre Zarmayr Djizmecljian 
étant lui-mèmc copropriétaire dans les biens 
mis sous équestre, sa mission devrait être à 
titre gratuit; 

Attendu que l'arrêt qui J'a nommé séquestre 
n'a pas écliCité que ses fonctions seront exercées 
à Li lrc gratuit; que ceLle gratuité ne découle 
pas, cl 'autre part, de la nature cl es choses, puis
que Zarmayr gère, en même temps que sa part, 
celle clc lous ses autres copropriétaires et que 
pour ceLle partie il a évidemment clroit ù une 
rémunération; 

Que. d'ailleurs, les taxes à lui allouées étant 
ù cl1arge de la équcslration, une pari ic propor
tionnelle de leur monLant incombr, par le fait 
même, au cliL Zarmayr, pour la partie des birns 
qui sont sa propriété; 

.. . Par ces motifs: rejette les oppositions. 

23 janvier 1935. - Prés. J. Y. Dnr:;To:'\. 

Usure ; c pération commerciale. 

L'exception d'usure ne peut êtTe invoquée 
lo1·squ'il ne s'agit pas d'une cTéance d'(ITgcnt, 
m.ais d'une ophation c01nmerciale engageant 
des Tcsponsabi lités toute S1Jécia les (1 ). 

(Giuseppe Fummo 
c. The Anglo-Egyptian Credit Co.). 

La Cour : - Attendu que l'Anglo-EgypLian 
Credit co ayant financé, clans les conditions 
n:>uellcs, la vente d'une automobile Lancia. né
gociée par l'agent de ceLLe marque, le sieur 
Fummo, ct ayant été amenée à intenter contre 
l'ache teur un procès à la fois en ?'evendication 
elc la voilure, cL en règlement elu solde elu 
pl'ix, a élé condamnée, par jugement confirmé 
par la Cour, à payer à l'acheteur la somme de 
LE. 40 à titre de dommages-intérêts pour sai
sic vexatoire; qu 'elle sc retourne aujourd'hui 
contre Fummo, pour récupérer de celui-ci ce 
qui lui rrste dù à litre de solde elu prix de 
l'auto ct à Litre de frais et honoraires, après 
retra it par elle de la somme de L.E. 113, reli
quat elu dépôt effectué à la caisse elu tribunal 
par l'acheteur, après déduction par ce dernier 
elu montant des condamnations prononcées il 

(1) \". arrêt 30 décembre 1931 (B. 44, 94). 

son profil, comme ci-dessus ( dommages-inté
rêts L.r.::. 'JO, honoraires Laxés L.E . 15); 

i\ llcmtn que la Cour eslimc l]Ue c'est à bon 
ùruiL que les premiers jug". ' ont accuei ll i les 
conclu ·ions clc l'int imée el t:cla pour les mo
tifs su ivants : 

Attendu, LouL d'abord, que la saili.c inteq)l'é
talion clc l'e ngagement pris par F'ummo dans 
son «offre de conlrat de location avec promesse 
de vcnlcn du 21 février 1920, failc à la lumière 
<.les re lat ions cxi~tanL entre parties- so it d'un 
agent d 'automobile, c~·un arhe lew· par lui pro
<'ur(· , ('[ li' tmc société clc l'J'édit. qu i n'avait au
cune rclaLion directe avec cet acJJCLeur- con
duit :l la conviction que les obligations résul
tant pour Fummo tant cie la lellrl' que dr l'es
pril <111 tliL rno·agrmcnL s'(·tenclrnt mconlrsla
blemmL ü la garantie clc Lous frais cL cléprns 
e>.:pos(~s dr llonnr foi poul' la oci(•lé clc crédit, 
en n1r de réaliser l'objet elu content préciLé. 
r(·a lisalion qui csL tout cl'abonl dans l'inté
l'êL clc Ptlmrno lu i-même comme garant cle la 
wnlr (V. ;'1 ccL (•garcl tout sp{·c ialcmcnl les ex
prr.::;s ions cdoutrs sommr. qui vous seraient, 
évrnLuellemcnL elnes ... cl frais de jus licr (•ven
lurb. rn yrJ'lu clc re contrat: toutes sommes 
q11 i vous sera ient parrillement durs en vertu 
clr re contrat en cas clr saisie dl' la voiturr à 
YO[rp rcquête ... n); 

... !\ llrnclu que c'est égalrmrnt en Yain que 
Fttmmo inYoquc l'rxccplion d'usure, YU qu' il 
ne s'agit nullement d'une aqnrc d'argent, 
mais d'une opération commerciale engageant 
clrs responsabi li Lés tou lr. spéciales; qu 'ù cet 
égard, il r'cbet de relever que les ctLiffrcs sue 
lesquels se base Fumrno pour le calcul clrs pré
trnclus illiLéi·êLs sont loin cl'êlrc appuyés par les 
(•l{·ments elu doss ier: qn'il " a lien clans ces 
ronclitions clc ronfirmer Ir jugement déféré; 

Par ces motifs: confirme. 

24 janvier 1935. - Pré:::. r:. VA:\' AcrŒRE. 

Respons abilité; automobili!:te; code de la route. 
L'automo biliste qui dPbouc he d'une me 

tmnsvetsalc dans vne m·tèrc pl'incipalc doit ?;a
lentir, mauruer un tem1Js d'a1Têt et cédcT le 
pas au.r t:éhicule. ci?'culant SW' la route JJTin
cipale 12). 

(Faillite The Cohen l'nion "\.utobus co. 
c. Mahrnoucl Mol1amecl El Bassiouni). 

(iJ Y . niTêt 13 novembre 1930 (ll. 43, 22). 
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24 janYit'l' 1833. - Pl'éS. C. V.-1.\ . \ CKEHE. 21: ju11\ iL'l' 1933. - Prés. C. VA':\ .\ CIŒHE. 

J. Société; dissolution; permanence du domi
cile - Il. Société; liquidation; domicile . -
JTT. Société; liquidateurs; exploit d 'huissie•r; 
signification irrégulière. 

J. !~11 l'l'r/u de la fir;tion léul/ll' de sur rie de 
la peJ· so Juwlit l; JJWJ'a le d'un e société di s.,ou te, 
celle-ci co nseJ·tJI' sun domi cile socia l et, J)OJ' 

f'II/I St: ljUCII!, to·ut CJ']Jluit !J l' SI ralalJlelllC/1[ si
unifié. 

li. ('1/ c soc iéir e11 litjllidalion étant 1'Cpré ·en
tée pu r son liquidateur, an liru et ]J/a(;l' de · 
!JI;J'anls rt wlutinistJ·ateurs dont le s fon ction 
!' e., scn t du juvr de la di sso l11liun. fout c.rploit 
Pst 7'al111Jle111ell/ sianij'ié au dmuil'il l' perso nnel 
du lirJv idutew·. 

liT. f~s l iNr'uu li iTc la signification rl'ttn c.J·
ploit cles tin ë à une sncir>tr> en liquidation, faite 
à une sW'I'Ili'Sale et cntl'e le.-; mains d'v n ancien 
membre de la société, n'ayant plu s Cf1WliU; de
puis la mi.·e en liquida/inn. 

(GouvornrmenL Egyptien c. G. Zoghch & Fils). 

2i jan\'icr 1933. - Pré'. C. VA\ . \ CKERE. 

I. II. Saisie mobilièr-e; insaisissabilité; pension 
alimenaire. - Ill. Sais:Le mobilière; séques
tre; pension alimentaire; affectati,cn des 
fruits. 
I. Il n·e.ristc, r/ f'lwrur dl' ., cr-r;ancias, aucw1e 

obligation lr;uoll' dl' paye1' une pen sion alinJe11-
tai)'(' ntl'n.nœilf' ml débitew ·, le s 1·oppo1'Ls en
LJ·c c1·r;ancier et débiteur r;lant réulés par l'w·t. 
518 r.PI'. , rtui déLcJ·Jninr limilat ivel tt ent f'n 
matière dr sa isie-exhutio1t , lf' s objets qui Hl' 

pf'uveut 11f1'e saisis . 

IJ. .rt d,;frmt d'ahrrurlnn au saisi de [rn·inc s 
ou rlem ·r>e ~·. don t û l'art. 518 C.P1'., on doil 
lui lai ssrl' sttJ' les deniers comptants, une som· 
m.c équ ivolant à la V({ lew· de res objets, mais 
Hon WU' pensiol! (/limentaire sans lim-itat-ion 
de durée. 

Ill. L'm· t . .518 C.Pr .. 1·ela ti[ à l' in sa isissabi
lité 71(' sotu·ni t rit1·c II)Jj)liqué , pru· analoair, an 
r·as dt• soisie inuuoùili(~ re suivie d'une nomina
tion de sëqnes lrf' , le s fruil5. de l'intmeuùle 
constituant dan s ce ca. tm (fage SJiécial f1'UX 

n·éanciel's, du fait dr l'i11li!1 0bilisa tion ri leur 
1n·o[it et dnant ritl'l' di s LJ·ilnds en mêml' 
temps qne le p?'ix de l'immeuble. 

(T!1c \fol'lgngr C0 • of Egypl Ud. 
c Dam e S<ulitt Jln1Jr·m li 1Jss<' ill el Aa, sn.r). 

I. Instance en interprétation; indemnité; répar
tition - li. Instance en inte;rprétation; IliOIU· 

velle décision. - JJT. Statut p-ers01mel; com
p>::tence; condamnati·:m; rtpartition. 

1. La. 1'11p111'iition entre les bénr' fi ciaiTes, de 
lïndeJullitr> olill'nue en justice , ne peul avoi1' 
lien par cuic d'inte J'}JI'élalion cle la décision 
l'ayru1t a<·r·ol'dée, alm·s iJUI' la. dit e 1·épartition 
n·ai'ail pas r;té deman dée, la drlamation ayant 
1; 11; c.t Jli 'Cssr'me nl fol'mu lée so11, la j'ann e d''Une 

soJtWII' glob ale. 

l 1. La Cow· ne srtw·ai t, ]l({l' rnir dïnl e?·prr' ta
tiou, introrluiJ'C clans le di spos itif de son anêl 
des dispo silions au 11·es (j'UI' cr ll rs 1'ésullant de 
la dt ;cisiun en c.ramen. 

Tll. La Jï:J)II rli/iun cl'11ne soilltiiC gloùall'nl ·"ll l 
a tl ri/wée ri te lui qui e.rcJ'ce la puissance pa
leme/le et à ses f'n [all,ls minl'ltrs, sou lève en
il'!' t'ur un conflit d'intérr;t d e rnmpélence de la 
jw·i rli r firm d tl statllt personnl'/ r 1 ) . 

(J)nmP ,\ ziz·l .\ lJclcl . \ ni .\I.ohnmrd 
c. Toplwm, Jon('S & Huillun Lld). 

La Cour: - L a clame 1\ ziza .\hclel .\l :\1nlla
mrd ès. n. rl q. demande CJlU' la CmJI', par Yoin 
ll'ill[PL'jll'l'[él[ioll de l'arrèl dU l juin H);)'L par 
leqtlt>l t• lli · avait nlloué ù la rrc tué ranle , lant 
prrsonn<'i!Pmcnl qu'en sa qualilé de lulricc de 
ses f'n[ant:-s mint'urcs F alh ia cl ~aadiu, la som
me clP L.l.::. 000 ù charge rlc la raison sociale 
T oplwn1, .Junr='. Raillon Ltd., en réparn li on du 
pl'L;judir-r d h·i\·anl de la mort par accident 
ll r feu ,\ hnwd :\lol1amcd El Gucclaoui, mari etc 
la reqtlt;ranlt' C'l père des minenrrs. fixe la part 
rC\'f'nanl ;'1 rhanmr d'elles ::::m l~ elite som me. 

La Cour ohsrnc CJLlP la ré'pal'lilion de l'in
rlcm nit<:· -- nlor s <JllC n on se ul emen t elle n 'a
\'H il p n:-; (· 1(· <leman<lée, mni" que la l'(lclamalion 
ete l 'inclrmnit(' aYaH ét6 formult'r expressément 
rlnn s tnw som mr globale- n e peut plus avoir 
lieu pnr YOit' cl'inlerpré tat ion, pour un double 
molif: rn prrmier lieu parce que, ce que la r c
quérnn tc clemanclc <1. la Cour, n' es l nullement. 
rl ' intrrpr('t er sa dérision, clonl le disposilif es l 
1 1·è's Jll'(;ci s, mais d'introduire dans ce dispositif 
des cli spos ili ons au tres ({Ur rcl lr s résullnnt de 
ln dt''ri s ion rn examen. cc qui esl inadmissible 
cl'aprè's un e ju1·i sprudrnce con s lanle. ct en se
ronel li eu , pnru' que la répart ition d'un e som
mr, g lobalement allribuée à crlni qui exer ce 

(1) llnppr . nrrél 1G mar• 1893 (B. 4, ~ïG). 
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la puissann' )lal eml'llc eL <1 ses rnfanls mineu
res, c.oulèYr entre CtJX un confliL manifeste 
d1ntC'rèls, l'l en l'l'lat de ce l·onflil la juriüic
lion du slalul p<'r:-;onnrl cs~ St'Ule comp(lf'nle 
à procéllcJ' 1\ la n'•parlilion, parce qu'elle esL la 
Sf'Ull' comp(·!cnle ü éLliclt'r lPs mrsures qui la 
do inn~ précéder. accom pagnrr el su i\Te. 

Par rrs molifs: cléboulr. 

21 janYier 10:1:J. - Prés. C. VA~ . \CIŒHE. 

1. Il. Hypothèque; perte de La garantie; droit 
des créanciers. 

T. La disposition dP l'ru·!. 686 c.r., (j11i lintill' 
l'obliuation du dr'!Jitew' flypol!drail'e rflativc ri 
l'ofl1'r de gamntics supplémPntaii'Ps, mu ras 
de destntclion 011 dr;tël'irnatinn J)((l' cas fortuit 
de lïmmcublr affecté r) la créance, vise f.Y:pres
sémfnl la delle orant l'échéance rl ne s'appli
que pas à une dette déjà échue ( 1 ) . 

IL Lr uénnciPI' ll!JJJnthéraire, dont la gm'an
fir' 1·éellr n'frrlut JJrts mais s'ajoute rw qaae 
génr;ral quf tout fl'éancier a . Ul' le palrimoinf 
de wn clébilelll'. rt le dl'oit, dans lf cas où l' iiiL
mcH/Jl{' grevé d'll!Jpothèque a, 1J07l1' tme taw;c 
(/Hcltonque, diminné de vale·ur dans w1e JJru
pol·fiun telle que le paiement de la créance 
n'est plus assuré, d'obtenir de nouvelles ga-
1'antirs (2) . Ce n'est r;ue l'abus de cr dtoit Pl 
non pns ce d?'Oil en lui-mrme qui powTa'it être 
l'objet de contestations. 

(c\lbcrt Misruhi c. :.Iahmoud Bey cl Oral>i). · 

La Cour: - Les consorls AlbcrL :\lisrahi, CJ"é
ancit'l'S de i\lalJmoud bry El Orabi en Yerlu 
d'un acle aulhenlique elu 16 noYcml>re l021 de 
la sommr de J_..E. 5335 en principal, garantie 
par une hypolhèque en premin rang consti
tuée sur 55 fecldans de terrains de culLurc sis à 
Méhalla Kébir, avaient oblcnu Ir rembourse
men~ de L.E. 5000, avancées par la Land Rank 
conlrf' cession du rang hypothécaire, demeu
rant ainsi créanciers d'un solde de L.E . 875, 
valeur 3 1 décembre Hl30, garanLi en second 
rang hypolhécaire par les terrains sus-indi
qu('s. (;elle garantie n'élanL plus considérée 
suffisante par les consorts Misrahi, en raison 
des droi ls du premier créancier inscrit, qui 
J'au raient. vraisemblablemen L absorbée lais-, 

(1) ~3 janvier 1919 (B. 31, 13ï). 

(2) ~3 m<>i 1912 (B . ~4. 35.;); 23 janvier 1913 (B. ~3, 143): 
17 jar.vier 1935 (supra 122). 

sant llC·couverlc la néancc l>asséot' en se{'onll 
rang, jugemcnl de comlamnation a (•lé clcman
clé au Tribunal mixle rL\lc.\:andrie, afin ùe 
pc J'mf' lire unr a l'J'rclalion llypolll(·ca ire sur 
d'autres lJiens. 

Par .iuly'mcnL du :2G mai HJ:J't ccllf' llf•mancle 
a élé d0cJa.rée irrecevrrhle, parce que : 1 o la cie
mande ne Jlrnclraü pa::; :\ la tléclaralion judi
ciaire cil' la. créance litigieuse, puist]Ue la con
damnalion ù payer 1me somme faisant l'objeL 
d'un lilre exécutoire srrail enlièremenl inu
tile; cl cl'aulre part le, clemanckms dt-clarent 
rxplicilcnwnl I1f' YiSt'l' qur le lJul de s'assurer 
par affecla!ion l1n1olllécaire lill suppll'nwnl clc 
garantir; 2° l'r Jml sf'rail exclu par la loi (arl. 
G8fi c.r,. ) cl par la jurisprudence mix!e ' C .. \ . 
:J jamif'r IDlR, 11. 80, tin). 

(';r. jugcnwn~ r L déf(Té ù la. Cour par appel 
principal cles cnnsorls ~lisralli, qm reprocllenl 
aux prcm if'rs jugr's la nun exacte inlclligence 
dr l'arl. fi86 c.e. Lr grif'f esl lJien Ionc.lé. ll esL 
ù nolel' c'n premier lieu que les ronsorts :\lis
rahi on~ lou~ int(orê~ ù pom·sui\Tc la déclara
lion jucliciai1·r cle lrur cn''ance, parer qur cel
le rll'elaralion lrur rst inclisprn::;ablc pour pro
cMcr ù unr affeclalion ll\-polhécairr . C'est 
donc cr clroil ù unr affeclalion hypothécaire, 
consliluanL supplément cle garanlie, qu'il échet 
cl'rxaminer. Or, la disposition clc l'arl. {}86 C.C., 
qui limite l'obligation llU Mhilcur, quant ~t 

l'offre de garanties supplémentaires, aux deux 
cas laxalifs de clcslmclion ou Llélérioralion par 
cas forluil de l'immcuiJle affecLé ù la créance, 
vise expressément «la delle avanL l'éch{'ancen 
(t: . A . .'23 jmwi.cr l()Jü, B. :11, 1:37, molifs ). Elle 
ne peuL par conséqucn~ pas s'appliquer ü une 
clette échue. Le crPaneier h\-potllécairf', elon~ 

la ~_:wralllie réelle n'exclut pas mais s'ajoulc' 
au gage gPnéral que lou~ créancier a sm lr pa
trimoine de son déd)ileur, a le clroil, dans le 
cas où l'immeuble grevt' cl'l1ypothèque a pour 
unr cause quelconque diminué de Yalcur dan~ 
une proportion lelle que le paiemen~ de la 
créance n'cs~ plus .assuré, d'obtenir de nouvel
les garanties (C.A. 2:3 mai J0 l2, B. 2'1, 3;)9, T. 
D. TH, n. 2700: 23 janvier Hl 18, B. 25, l!13; 17 
janvier 1935) . Lui refuser ces nouvelles garan
ties serail en effc~ le placrr, sans ll.urune raison 
plaus ible, dans une siluolion inférieure à celle 
des aulrrs créanciers, même rllirographaires 
qui, non payés it l'érhéance, o111t le droü de 
prendre. apri'.'s jugrmrnt. affeclalion bypolhr~
caire sur lous les biens elu cléiJilem. C'est donc 
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l'abus cle cc droit, mais non pas cc droiL en lui
mème, qui pourra il être olJjcL ete conl rslaliun. 
:\lais dan:-; l'espèce la conlrslntion nHmqur d e 
toul f()lld1'111enl, car la suffisanc<' ttes tdcns hy
pu lh (•(Illés pur rapport J. la créance de la Land 
Rank, première créancière inscrite, esl déjà 
i nee l'lai ne; et vraisemblablement l' llr par aH 
l'èlrr encore plus par rapporL il la créance des 
con sorts :\lisral1i, IJUi ne Yiennent qu'en se
cond rang. 

Par ces mo ti fs: inl'lnne cl condamne. 

29 jam·iCl' 10:3:). - Prés. n. TliJUUET. 

I. Action; appel; irrecevabilité . - If. Appel; re
c-evabilité; examen d'offi,ce. 

J. fl Ill' Sf/11/'({ if e/l'e Sla/ué S'UI; la 'I.Yt lidif r; OU 

la. nvlfitr cl'uu acte de ven te sans que, en pTe
mièJ'f' inslmta, l e de111andeul', ti cl's créanriel' 
dn t·endew·, ail régu li i'rement assi(Jnr' tan t re 
de 1 nie J' rt u P l 'ndz el ev 1'. nu snn s qu 'en d P(J r f> 
a ·apz)('l. /(lltl l e 'l..'endf'w' que l e demanrleuT 

aient étë intimés f J). 

TI. La Cnw· doit tnuj01t1''· mêmP d'of[itf'. t'é
Tifi('J' ]JI'I:judiriellemenl -'Î l 'rtppel PSt l'erevob le 
01( 11011. 

(.\Jmwd Kbalil .\ bou! L ril 
c. "\r islirlr f:Dl'<llllC'~;siuis). 

29 ,io.n1·icr 10:3:5. - Pré,.;. H. lTOt;HIET. 

1. Vente; réalisation; oondition suspem:iv·e; 
inexistence. - 11. Appel; eff.e•t dévolutif; cir
constances nouvelles. 

1. Lorsque l' o!Jli(; atiou zww· le rendeuJ· de 
7'emPI/J ·e ri l'acheteltr cel'fains litres de pto
phélé n 'es t pas uu·utimmr;c au con lJ ·a t , il ne 
saurait êtJ 'C questinn de ronsidl;l'f'l' la Téalisa
lion de l'nrconl et de la ven te entre porti es 
NJJM11P r;tant suiJordomH;e ri la cond ition sus
pensiv!' de la ?'emise des pièces. 

TT. La Cow·, sa isie par l 'e fj'ct dh,oluti[ de 
l'ap]Jel, des divenes rflœstions sotnnises aux 
j11ges du JJI 'f' llli f'1' (lf'g1;r1, a le d1·oil ct le de
voir de lCIÙI' comp/r éga lPmPnl de l ' état dps 
j'ails el des r!lr:uz Pnls d 'appl'écialiun Cf1ti, depu·is 
la dale du :iugeJneJü C1t!J·Pp1'is, ont pu sw ·veniJ·, 
pow· en til 'f'l ' tou!Ps lr s con séquenc es que de 
droit, à 1JtOins qu'il n'f'n l'r's11lte 1111 no11veau 

(1) Y. arrêt 8 mai 1934 rB . .JG , 280 rt note). 

c!u•J' de demande qui n'au/'({if J)(lS été e.rmn.iné 
ri! }JI'I'IItil\l'e instance. 

( l .t'•IIJI l liJIIÏII'i l:nuH·ns c. Dalll <' (llgn .\l <~riuuupuulo) 

:2!1 jnm·icr l !l3:J. - P1·és. IL\oL·L llomUET. 

1. Loi allemande; droit successoral; séparation 
des patrimoines. - Jl. Appel; appel d 'intimé 
à intimé; inadmissibilité . - JIJ. Ordre entre 
créanders; cession par le débiteur; inoppo
sabilité . 

1. En droit alleuwnd, la sr>z){tNttion de .;; pa l ri
luoines n 'exislr> que pow· autant que l'liëriliel' 
liU /es l'l'l;({rlCÎCI's fa ]ll'OVOCf'lLC/1{ Pn con{OI'tl1il1J 
lits (//'{, I!J/5 S. c.e. all rmand. Lui'Sij'UC l ' lu'ri
tiel' a accep té la succession ct que les rï·ùtn
cie t;s de telle-ci n'en ont pa-; dr•Jnrutdé lu 111ise 
sous cu ,·rtfP/lc t:\achlasspl'lcs·s('lmft nu :\nsch
hss\ï'l'\\·allung') dans l r> d1;loi dr> dr'uT ans 
t.arl . J(,~H ), il ne peut 71lL1.~' 11/re qncstinn de 
1'1!-'ll'lclion de l rt ?'eszwnslt llil i!r; dP llu;J'ilif'r 
7JIJIII' l es dPI/es sucre.,sontles r) la 111f'Sill'f' des 
Sf'tt l ,· hien,' rlf' la sJ/I're.çsion . 1'1 il s'ophf' di·s 
lo rs Il/. cunfu.,irm rfpç dcnr polriuwincs. 

11. La u\ufe selon laqucl lP l' a]Jpf'l d'i ntinH; ù 
inlilltt; f's l inrulmissihlc snu(/ N' f'J'I'I' J! Iion r•n 
?1/lllir'rP dl' dist1·ibutinn, en l'ltisun dr lï nrlit'i
sii.Jiiitl; dl' celle }JJ·orhl1ll'f', toufr>,· l es foi-: If/l'lin 
iutiuu; sP l'oi t lllf'llrtCI; dans l t• l'r;sul/111 de sa 
r·ollnNllinn J!O t' l'l'fff't ]){ls.,·i/Jll' dP l'OJ!J!I'l de 
rJurlrJiil' ltu/rp J){IJ'iie à l a di .,·tri!lutio11, mê111e 
l rn'srtltr', Ji ll/' r·p dPI'llÎPJ', sa tn ll ncrt li on ne .,e 
fl'litti 'P }Jas, r) ]JI'OJII'emPnl parlf'l', rtlfaquh•. 

liT. lA· .>o l d f' rl u )JI' i.r dP s inn11 Pli lJl PS d'lill d 1;_ 

!Jitrur, rtprl'.,· JIOiPIW'nf df'., pririli\(JI'S Pl lzypo
tlu'rtw•s. est le onr;f' rommun dr' -;ps 1'/ 'l;rl lltii'I'S 
1'/tii'OrJI'O]Jlutirf's et ne JH' Ilt foi!'(>, dP .'>rl. pw·t, 
l 'n lJ jl' / df' nulle tession Pll [aNI/l' de l'wt rl'cza, 
si tf' ll 'l's/ 1//)l'r\s dr;sinthcssemf'n/ clP l ous se 
r ,.1;1/ntiNs. 1J r·nmpi'ÎS les rllil·oorap lwires. 

(Giuseppinn Fo.kinni 
c. The \Iol'lgngc Company of Egypf Limitccl). 

28 jnm icr 1935. - Prés. n. ITo1; n IET. 

J. Appel; instances connexes; acte d 'aprpeJ uni
que'. - Il. Saisie immobilière; cahie'r des 
charges; portée. 

T. Lorsrtu'il s'agil dP dPu.r iust rmre.c; <; lroitP-
1/If'lll comtcJ·cs Pl closes pm' denr Juue1ntr1.ls se 
!'IJIIditionnanll ' un l 'au /tc. ilu 'l's ! pa s néccssai-
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re, en ra· il"upptl, ile• denc f.iJiloils diffrL 
1'C11[ ' ! ) . 

lf. l~n nut 1 ii'!'e d ' c.C}J1'0 }JJ' Ïrll ion j udiciai1·c. le 
cahifJ' de.,· c!WJ'rJCS constitue vru' convention 
aymtl [o1·re oùl igatoiTc entre z, sa1s1ssant, 
les cn;ancifi'S d11 sai i, le saisi lui-même el 
l'ad.{udicatairc, et constilne à pa1·tiT de l'ad
judication la loi de toltles les parties. Pa1' sui
tc, n111me si des CJTI'Hrs se sont gli.,sées quallt 
au.l' biens enn·npJ·ir;s dans cl'au!J'fS pières de 
la pmcédw·e, l'adjwlicataiJ'e dont la bonne foi 
n'est pas r·untesléf fst fn droit de sc pTI:va
loir de. me,Jtions du crtltifT des rhrn·aeg. 

(Dnmc ~aguin Hancm Alm1cd c. Hid1cs & Co). 

La Cour: - Allcn!llr que la raison socialr, 
nicbr:s & co soulh·e tout d'abord une excep
tion cl'ii'J'rceYahililé dr l'appel rn cr que, l'onnô 
par lm scHlc•:-;:pJoil, il vise clcux jup.ï•metlis clil'
fércnts, rrnclus rntrr parties cliff(•renles; 

i\'!uis uttrnclu C[U(' l'un rie ces jugements ll. C·lé 
rendu sur assignation clc la clame :.'\aguia Ha
nom Alnnccl conlrr la. raison sociale IRicllès. 
El Ifag Ba.youmi Abdallah Sallam, le Ministre 
dr l'instruction publique, le grdfiee rn cl1cf 
elu Tribunal mixte du Caire. eL le syndic dr ln 
f.aillilr Bayoumi Abdallah Sallam, ct. aYai!. pour 
bul, rn voie principalr, la rrconnaiss<lncr rles 
droits clc propriété cle la demanderesse sur 
l'immelJble dont rlle s'étaiL rendue adjudica
tairr rn entier le 80 novembre Hl82, rlans les 
poursuites rn rxpropriation contre le clil Ba
youmi Abdallah Sallam; rn Yoic subsidiaire, la 
restitution elu prix déposé; 

Qur l'autre jugcmrnL a été rendu, sur ron-
1rcdit de la clame l\aguia au règlement pro
visoire établi le .?R an" il JD83, pour la distribu
tion elu même prix cradjurlicalion, lequel con
trrclit av.ait pOllr ohjrL la susprnf:ion clc la dis
tribution jusqu'à ce que la. reconnaissance de 
ses droi ls ail. Nt' proclamée; que cette deuxiè
me instance met.LaiL en cause, outrr la conlrc
clisante. la raison sociale Richès, le rlébilrur 
expronrié et son s~11dic: que seul le l\ finistrc 
cte l'inslrucLion publique, contre lequel cl'ail
lrurs aucune conclusion n'avait été prise clans 
l'aulrr affaire. n'm·ait pas été assigné dans cet
le dernière: qu'il s'agit clone hien clc deux ins
tances rlroi temcnt connexes clo. rs par deux 
,iugemrnts se conditionnant. l'un l'autre, rt au 
Rujcl desquels poinl n'était né•cesc:aire dr clenx 

(1) 18 juin 1930 (B . 42, .ji3); 10 féHier 1931 (B . 43, 2:!3). 

exploits d'appPl clifféN'llls, alors t]lÙl n'est. pas 
conlc:slt:· que ef's appels onL élé ftn·m(·s dans les 
clé·iai:s lC·gaux (18 juin JD:lo, B. '1?, ::573; 10 fé
nicr 1!1:l l , B. 'J.:J, 223 ); 

... ,\lit'nClll, sur le clcuxiL'I1lC poinl 1·clali[ :, la 
pl'Oprit'•l(· elu <lrlt:'\ièmr t'•lage, que lf' jugement 
ntl<H.ju(· s·rsL rrfu;;t·· ;\ n•connallre les droils de 
la tlamr \'a.guia sur ccL étage, en raison cle ce 
q ur cc ri aines pièces cle la procédure, original 

• elu jug<'lllf'nl il'ucljuclicatinn, ne mentionnaient 
que lt• rez-clc-cllaussée et un seul élagr. et 
qu'o;nsi la dame :.'\uguia n'auruiL pu clcveni; 
pl·oprit>laire qur rles biens expropriés, ü çlle 
arljug(•s, soil llllf' maison .avec un étage seule
mrnt. au sujd cl rsquch il n·~, a poinl de con
tf'slalion, d, parlant. point cle mrnarc d'évic
tion; 

Allrnch1 qu·,· n <J.c-conlanl unr valeur sp(
ciulc ~t ce;:; pièces clr procr:clur·r eL rn cléclrlanL 
que la rlamr :.'\aguia n'a pu acquc'·rir ·qu'un 
srnl élagr. la question sc posait clr saYoir si, 
n.lt>rs. rlle n'eùL p<ls r'lt' en cll·ml cl'obtenir la 
résolution de l'acljuclicalion la concernant, 
demande implicilrmC'nL contenue dans celle 
1lr r r stituliun elu prix parr'. La clamf' :.'\a.g-uia. 
rn effd, rùt pu soutrnir. par des raisons sé
ricttscs, qu'une cncur :-:ubslanliclle sur l'objet 
mèmc llr l'll.dj nell cal ion aurait été commise 
ù son préjurlirr. puisque, .au lieu cl'un irn
mculdc lii>rP, i,.;nlt> rl. parfailemenL indiviclua
ll;;é. ainsi qu'il résullaiL de toulrs les pièces 
cle la procr1clurc, sans aucunP lnclicalion cl'u
nc cnpropriélé quelconque. rlk ohlenai.t une 
parlie de la maison seulement, awc tous les 
inconvénic111Ls, risques et clifficultc's qu'une 
srmhlablc copropriété comporte; 

::\luis attendu que les motifs rlu jugement 
sur cc poinl ne sont pas clécisil's; qu'en cr
fel, lro cahirr des charges mentionne, comme 
l1l'en1ier loL des J1icns mis ·en vente, le terrain 
rt la construction qui s'y trouve élevée consi.
lant "'11 un rez-cle-clJausséc eL deux étages: 
qur. rn rlocu ment. a une. importance particuliè
re puisqu'i l forme conYention entre parties. 
a~'mlt force obligaloi rr rntre le saisissant, les 
crt'·ancicrs elu saisi, le saisi lui-mêmr et l'ad
juclicat.uirr. (Civ. !ri avril 1Dt3, D.P. 191ld .3i), 
Pl qu'i l constiüw à partir de l'adjudication, la 
loi clc Loutrs les parties ([)Ar.Loz prat. vo Sai
sie-immnùi lihc, p. fi57, ~o. lt08); qu'ainsi rt 
mêrtH' s i clr.s erreurs se sont produites clan!' 
cl'mrl1·es pièces cle la proc(•clurr, la dame 1\'a
guia, dont la bonne foi n'est pas conlcstér, 
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cul1i<·r Ü<'S clmrge:::, lequel, au surplus, n'a 6-
lé l'o!Jjcl d'aucune conle:;lalion <lans les for
mes cL délais prévus par lr';; url. n:Jo s. C. Pr.; 

(Ju'il e::;L llonc inulilc <il' rccllcrcl1er sur 
quels lJicns a cxaclemenL parlé la con lilu
tiun cl'l1rpolhèque Lle 1\J:?D cL répoque :l la
quelle la suréléYalion ù'un élag-e a pu nsoir 
lieu. les biens adjugés ;\ la dam e ::'\aguia. <lonL 
elle a élé mise en posse'-'sion ct donL elle esL 
propridaire, comprenanL bien la mai ~on a
yec !'C'S cieux étages ... 

.. ."Par cc· motifs: lléclarc reccYablc cL b ien 
fonclé l'appel cl. infiJ'fiH'. 

30 jutwirr Hl35. - Prés. .J. Y. I3RI\'ro~ . 

I. Juridiction mixte; comp3tence ; prête-nom. 
- li. Billet à ordre; endossement après éché
ance; exoeption. - JJI. Compensation; obli
gation; créance litigieuse. 

I. ] ;'n uwtièl'e ù'c/Iel · de coulme,•cc la cir

conslana que l'endo~\ ataiJ·e ne serail r;uc le 
JJrêle-nom da ln'eJnicJ· ùrnr;[iriaiJ'(' n·c ·t pas 
de na/ure à jusli[if'l' l'c.rce]J/ion dÏIICOIIIJl(; 
tenl'c des Ju ridic tions mi.ctcs 1;. 

II. est recerable à oppo. Cl' an po1·tew· les 
e..r.;ceJJtions opposable au JJ1·emier bénéficiai
J·e, le souscrip lew· d'un billf't à ord1'e endos
sé apti>s échéance f2) . Il en es t de mê1ne au 
cas rl'un billet à ordl'e stipulé pa!Jable ri Tr;
qHisition et cndos.,·ri plus de sir Illois UJith: 

la date de ·a sousrTi pliun . 

Jff. L'ne uéauce lilir;i f'llSf' ue peul rimmel' 

lieu à compensa tion m'ant qu'elle ne soit con
maec pw· w1c c/Nisinlt c/r'j'lnilivc de jus ti
ce 13) . 

(El ClJcikl1 .\l y .\llOUl Glteit c Elir Gulonli ). 

30 jnnYirr J!)8:J. - Pn:-s . .T. Y. BRI.\TO\'. 

I. Louag·e de services; renvoi intempestif; char
ge de la preuve'. - Il. Louage de services: 
renvoi intempestiî; faute; preUV•e. - !fT. 
L'cuage de services; d€:livra!loe de certificat: 
prjsomption. 

(l ) 1. :nrèts 20 avril JR?~ (B. 4, ~03); 2 avril 1896 (B. 7, 19.5), 
9 aYril l Sor; (B. ï, 20~); lG novembre 1916 (B. 28, 415); 17 jan
vier 1917 (B. 39. 152). 

(~) , . . n l'rèt 26 av ril 1893 (B. 5, 188) : 20 mai 1903 (B. 15, 
308); 1er déce mbre 1910 (B. 23, 57); 24 mai 1911 (B. 23, 340); 
14 novt•mbrc 1923 (B. 3G, 19) . 

(3) Jurispru<l··nee constante. 

:7èmc Cahier, 2ème P a rtie, 47. 

1. J. · r· u, plo !J é t o 11 a éd i é i 111 e 1 u u es l i 0 e 111 en t, a-
1n·i.•s plw;ieu,.s années de -e,·vice, a droit à u
ne indenmité de ?'envoi, sauf preuve à Ta]JJJOJ'
Ii'J' [Jill' le pat>·nn que le l'f'nvoi a été rno livé 
wu· la conduite de l'eu1ploué. 

J 1. Lu simp le ct rnr;uf' u/l(:gation d'i1Tégu
LQJ·i/és l'eprochées à un emp loué ne saurait su[
fiJ'e ù légitimer le Tenvoi intempestif de celui
ci. ll incombe au JJat?;on d'rtabli1· à charge de 
l'f'Jil])lo!Jë congédir; 11ne f'aute gl'ave justifiant 
son ,··enroi . aus illdf'JIIHÎ/1:. 

lll. La dairrance à 1111 f'lnp loué conat;dié 
d'un certificat de service témoignant de sa 
capncilé et de son travnil assidu es t en prin· 
cipe iucompatib lc nver- le ?'CPJ'Oche de 't.:o l Olt 
d1' détmmtcJ,II'ILI, frmJwlé plug lard. à l'occa
sion Ile l 'ru·tion rn inc!f.u1nitr> intentée })(Il' 

l'cutplour. 

(The Simmons Cumpony c . .r. :'IL Gucrschon). 

30 jntwicr Ul33. - Prés. .T. Y. BRVITo'\. 

J. Compte courant; compLe joint; présomption. 
- li. Société commerciale; société de fait; 
présomption. 

1. ll n'l'si pas il'u-;agc rtu'un compte soit 
N1111Jlllnl f'n /J 'C deu.r ])l'J' onnes, - en l 'espèce 
lf' }1i·re f'l le fils - si l es npr:,·utions au.rquel
les ce comp /e donne lirn ne concernent que 
l'une des dcu.r ])ersmuJcs sevlrmen l . 

fi. ('onslilue une 'IH' J·ilu l>lc socil; l é de fait, 
la cirr-ongfanr·e qu'11n comr tc toHran l, alimen
té JJCU' les fonds d'une 1)erso1me, c t emplo
yé en l'éa lité pour l es affaires tr-aitées par 
son j'il all.rquelles le père était iutéressé. 

(El Sn~·ccl Omar i\lohnmccl 
r . Faillite E l Soyecl Omnr l\Iohnmcd). 

30 jon\·icr HJ33. - Pr6s. J. Y. BlUNTON. 

Séquestr-e; biens en gage; mise, sous séquestre. 

f _r• (j(({jf' dÛ111ell/ /1'11/ISCJ'Î/ CS / O]Jj)O ab lf' au 
trrrmcif'l' pow·sllivant si ce lui-ci es t simple
))lf' nl chii'O[Jraphail'e ct au créancier hypo
!lll~caire inscrit , i son inscl'i.plion es / posté
J'iew·e à la /J'an criplion dudit gage. En con
séquence, le biens objet du gage ne sœw'aient 
être c-ompris dans une demande de mise sous 
sr'quf'S /i' e formulée pnr le susd it s créancieTs. 

('Go r crui Youssef Gllnli c Drcsclner Bank). 

- 18-
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30 janvier 1935. - Pr6s. J. Y. DRrNToN. 

Requête civile; dol de la partie adverse; 
admissibilité. 

L'e:l.'éculion d'une décision 1·endue en der
niel' I'CSSOI't Ct meme l'acquiescemen t y donné 
ue j'ont pas obstacle à l' ·in.ti'Odttction d'une re
quete civi le basée wr le dol de la partie acl
ve1·se, lol'sque celui-ci, inconnu de la partie 
au moment de l'exéettlion, n·a élé clécouveJ'l 
que postàiew·ement (1 ). 

(.\.ndroniki Pa,·Jaki c. FnilliLe C. cL G. Slylianirlis). 

La Cour: - "\ltcnclu que la DPmoiselle "\n
clroniki Pavlaki ,s'est pourvue en requête 
civile contre l'arrèt susvisé, molif pris de ce 
que lr svndic auraiL r·ommis un dol ayant 
inJlué su L' la déci ion inl Cl'\'('11 uc; 

Qu'elle allègue que bien qu'une somme de 
L.8. 10.2 aiL été Ycrsée par la Yokolmma Spe
cie Bank, comme rcliquaL elu compte llLL fail
li Slylianidis, résuiLaL de l'excédent entre le 
montanL avancé par la banque et celui pro
duit par la réali·saLion du gage que cette ban
que cléLenait, excédent clans le·qucl la clemal1-
dercsse a été admise pm· l'arrêL al taqué à 
participer proportionnellemenL au nombre ùes 
ohligaLions qu'rUe revendiquait, le do'i du syn
dic au rail consis Lé à déclarer n'a voir encais
sé que L.E. 96, ce ,qui a eu pour effeL de di
minuer le monlanL auquel elle prétend avoir 
droit, et qui s'éléverait d'après ell e, non pas à 
la somme de P. T. 2188, mais à celle de 
P. T. 2.'J.76; 

.\ttendu que la demoise lle Androniki Pavla
ki demande en conséquence la rétractation de 
l'arrêt dont recours, en reprenant quant au 
fond lrs mêmes co nclus ions formulées lors 
clcs débats qui ont ahouti .au cliL arrêt; 

;\ llrncln que le S\·ndi c soulève, en premier 
lieu, J'irrercvabililé de la requêLe civile, mo
lif pris que la demanderesse .auraitt acquiescé 
à l'arrêt attaqué en délivrant, sans réserve, à 
la clate elu J3 aoùt 193!1, quiLt.ancr et décharge 
dc1finitive pour le monlanL des condamnaLions 
prononcées à son profit; .que le dit syndic 
soutien t, en outre, que le recours serait en 
tous cas inadmissibl e, les faits invoqués à 
J'appui ne rentrant pas clans les cas visés par 
l'ar·t . .1121 C. Pr.; 

(1} V. arrêt 5 décembre 1917 (B. 30, 73) . 

ALlcndu t1uc ceLLe défense csL fondée; 

ALtenclu que "i l'cx{~cution cl'Linc décision 
rcmlue en dernier rcssol'L t1t même l'acquiesce
mcnL y donné, ne fonL pas obslaclc à l'intro
duction d'une requèlc civile basée sur le dol 
de la partie adverse lorsque ce dol, inconnu 
ùc la partie au momcnL de l'exécution, n'a 
éLé découvel'L que posLérieurcmenL (5 décem
bre HH7, Bull. 30, 73), tel n'esL cepcndanL pas 
le cas cle 1 'es pècc; 

ALt<'n<lu, en effel, que l'allégation de dol 
1·eproci16 .au symlic repose ;:;ur le l'aiL qu'il 
auraü déclaré que le woduiL de la venlc des 
obligations litigieuses c::L de L.E. 96, alors 
qu 'il csL Cil réaliLé de L.K 102 eL fraction; 

1\ tlendu que cc dernier chiffr e de L.E . 102 
a éL6 donné par Ja Yokohama Spccic Bank el
lt'-mèmc, r1u i a proc(·llé à la vente cles oiJJiga
Lions liLigieuscs; que cc chiffre a été admis 
Lant par le ll'ibunal de première insLancc que 
par Ja Cour, pa1' deYanL laqurllc la Yokohama 
Bank a déclaré que le produit de la vente s'é
lcvaiL ù la somme de L.E. 10.2 précilée; 

Que lücn llltc le syndic eùt déclaré un chif
fre inférieur (clù à une cncur lle calcul ou de 
copie) les jmidictlions des deux degrés con
naissaicnL clone le véritable chiffre lle L.E. 102, 
cL onL cfl'cctivcmenL pris en considération ce 
dcmier chiffre peur baser leur décision; que 
cr's raits, qui résullcnt elu clos:oier de J'arrêt 
attaqué, élaicnt à ln connaissance de la de
manderesse en requêlo civile; rru'clle nr peut 
clone soutenir .que, clans l'hypot11èse où les. 
faits, ainsi définis, conslHucralent un dol, que 
cc dol a été découvert par elle postérieure
menL à l'exécution elu elit arrêt et à la «quilt
tance et décharg-e cléflnilivr)) qu'elle en a elon
nées; 

Que cette décharg-e emportant donc acquies
cement, il y a lieu d'accueillir l'exception 
cl' irrecevabilité; 

AttLendu .que la Cour n 'ayant pas à aborder 
le fond, n 'a pas, dès lors, à examiner les con
clusions prises par le syndic en vue d'oble
nir le bâLonnoment de cer lains termes inju
rirux cL des dommages-intérêtts; 

Par ces motifs: rejette. 
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30 jau,·icr Hl33. - Prés. J. Y. Brn'ITO:\. 

l. Requête civile; irrecevabilité; pièces fausses. 
JJ. - Requêt.e civile.; opposition entre Juri
dictions mixte et indigène; irreoevabilité. 

1. Il n'y a pas lieu à 1·cquète civile lol'sque 
des pii-ccs ont été Juur!es tausse depvis la 
date de l'an·l1t attaqué, el ce alors rnème qu'el
les at·oient sel'vi de base dans un cel'lain sens 
à la dr'cision entreprise, i nrianmoins la déci
si01t n'a point été prise w· la foi de leur sin
cérité. 

Tf. La !'il·cunstance rtur le s Jw·idictions 
mi.rtr>-" l't iucligène.; srnt t al't'it'ér>s, rn base drs 
mèmes )'ait.,·, à dr' sollllions opposées ne cons· 
1itue pa8 Wt(' des sir causr,· (Jt;nét'atrices de 
la t•ertw!te ril'ile, s'agis8alll de rleu.r juridic
tions in dë f)l'lld(/ n te . .; l' 1 l l'' cll:cis ion., de l'wu: 
.ne lion! pa l'autre t 1 ). 

(Dame :'\afissa Iln1wm .\l1 mcd Ii.izk 
c. S. TnUI11)' & C 0

). 

La Cour: - 'u l'cxplolL en dale <lu 2 l no
vcmlJrc H):3L par lequel J,•s ùamcs :\di:-:sa. Jla
ncm .\l11ncd Hizk, rt consorts ,:;c sonL pour
YUt's rn l'equètc civile contre l'arrèl rendu 
pal' cf'ltc C:our en ùalP elu 17 juin cle la mème 
ann(•p rn tant qu'il a élclmis la J'Gison sociale 
S. Taamy & co au passif de la famille illoha
mrcl :\lahmoud Hab cl Romman & co pour 
L.E. ;2:31:3. montanL de cinq bille1ls souscrits 
au nom elu cliL failli élU profiL clr Gcday & co 
cL cnclos:sés ü la maic;on Taamy; 

... 1\llrnclu qur la fiil<' I'N[uêlr civilr rsL ba
. ée sur l'at't. 't2't ~ 8 C:. Pl'., qui aclmrL la 
pari ir l(•séc au 1 ll'nNi C'P flP la pt·oc(·d u rr clc 
rPquèlr civilr, «si les piècPs qui onl scl'vi ù 
la tlt'·l'ision onl (>[(·. clqmis, rr·connurs ou ju
g<'c•s raussrsH; que Jrs cinq rfft'ls susmcn
lionnt'·s onL C·l(• l'f'COI11lll:-:> faux sui,•<mL jugr
mrnL rPnclu par cldnut pal' l<' Tl'ill11nal corrcc-
1ionnr l inclig·~\nc cle \YRil~· en clnl<' du 22 oc
tohrr 1081, rn la cause minislèl'C public ct 
l10irs :\Toham<'cl :\labmou<l ll ah r l lRomman, 
jug<'mPnl mainlrnu sur opposilion par déci
sion elu mèmr J[l'iiHLnal Pn dale elu 8l mars 
Hl32. ri confirm(• par ju~rrmrnl en dale du 
2 mars lü33, rendu par le Tribunal indigène 
du Cai1·r slaluanL rn clrgl'(· rl'élllP<'l, décision 
devr m1c clN in ilivr pm· suilr du rrjcl elu pour
vo i rn cassation, pa1· éll'l'èl rn clnle elu J0 juin 

(1) V. arrêts 30 j!lnYirr 1918 (B . 30, 183); (B. 38, ~06). 

lü3:3, faulc d'avoir été J'aiL clans le délai légal; 
.\lai:; <.1l1tcndu que s'il C'SL \'rai que les ef

J'l'ls dont s'agiL onL 616 n•connus rl jugés faux 
depuis Ja dale Llc l'arrèL attaqué, il csL ine
xacL tle elire .que l<'s pièces ainsi inconlc::la
hlcmcnL jug(·es fau~ses ail'llL serYi ft la lléci
sion, ol1jl'L de la rrlruèll' ci\'i!P. au sens fle 
l'art. 'r:3'r al. ~J précité, car il résulte elu clis
llüsilif Lle rarrèL allaqu6 que si les billets 
l'aux onl, dans un ce11lain sens, servi clc lm
sr ù la décision, nr'>c.wmoins cl'Llr décision n'a 
point. dl\ l)l'iSL' sur la foi de leur sincérité; 

Qu'en cl'fel, il c::;L é' idcnL que la véritable 
hast' juridique cl<' la. dite Llt'cision, rendue au 
prt'·judicr• dl' la faillill' :\lollamccl :\Iahmoucl 
llaiJ el Homman. danL que• le nom cle celui
ci rt\ë1iL élé apposé sur le·:-; rffels avec son 
<·onsPnl<'mcnL cl clans le huL de porler préju
clic<' aux lie!' ' Llt' ],onne foi, la Cour a juo·é 
qu'il n'~· aYaiL point, dès lors, besoin de s'ar
rèl er it Ll<'lcnnincr la question cle faux ma
tc'J·icl; 

(Juc donc la sincL'I'ilc'· ou la fausseté ùcs ef
fttb demi. ::;'agil n·a~<llll joué aucun rùlc dé
l[ f't'lllinant dans la cl(•cision allaquée, le texte 
lln coLl<' im·oqué nr saurait trouYcr son appli
calion t'n l'espèce; 

(Jur• Yaincmcnl lr's <ll'manclcrcssrs en la re
quèle imo<rurnl la décision <lu 1lribunal cor
l'Cclionnel indigène qui a r elrnu qu'aucune 
lH'CU\'(' n'cxislaiL de cc llr connivence fraudu
lruse rnlrc 1 !ab cl Homman cL Gcshchan, an
I our du l'aux; cal' la circonstance que les 
<lPux juri<liclions sonL al'rivécs, en base des 
mêml'S fu ils, ü clrs sol ut ions opposées ne 
conslilu<' pas unr ll<"s six ('ausrs génératrices 
dr la rrquêle ci\'llr (·numéd·cs ù l'arl. It:Vt C. 
Pr., PL la demande clrmcurc irrecevable, alors 
qu'il esL conslanL rn <ll'oiL que s'agissanl de 
dt'UX jnriclicllons inclépPn<léln les, lrs décisions 
dr rune ne lirnl pas l'autre (voir Bull. 30, 
IR8; :3R, 805) cL cr lél inMprnclammcnL elu fail 
qur' b C:our a slatlué rn pr(•srncc elu dossier 
pénal; 

Qu'il c'·cl1rl. pnr rons(·qucnl. <le rrjetcr la 
rrquèlt' ciYilc commr irrreeYahlc. 

.Par ces mol if, : rC'jclle. 
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31 janvier 1935. - Prés. GR. ÜFF. S. MESSINA, 

Nationalité; charge de la preuve. 

C'c t à la partie qui s'est 1·econn-ue de natio
nalité étTangère qu'il incombe de 1·apporter 
la preuve de la sujé tion lo cale à laquelle elle 
1J1'étend au contraire être soumise . 

('El Saycd Effendi i\Ioustafa Gaballah 
c. Dame Taficla Hanem Sabcr). 

31 janvier 1933. - Prés. GR. UFF. S. :MEsSDA. 

Responsabilité; navigation fluviale. 
La navigation des bateau..c à vapeur sw· le 

canal Mahmoudieh étant licite , le s consé· 
quenccs dn removs - que ceux-ci ]Jetwent ré
duire, le cas échéan t, mais non pas évite1· - ne 
sauraient et J'e irnputées à leuT pTOpriélaite. 
Il incombe aux autre embarcations de ma
nœuvTeJ' de manière à éviter tout dommage. 

('F. Van Der Zee & co c. Hassan .\l y Agha). 

31 janvier 193:5. - Prés . C. VA~ ACKEHE . 

Exe.quatur; ordonnance de taxe; loi italienne. 
Si en }JJ'incipe il est possible d'assimiler 

des ordonnance, de ta.re ·rendues par la Ju
ridiction italieune à des jugements et de leur 
acc())·de1· l'exerJtW IW', ce ne peut ètre qu'à la 
condition rrue lf s fotmalités prévues pour don-
11er w1 caractère contraclictoil'e à l'ordonnan
ce aient .été Tigoureusement accomplies (1 ) . 
La loi italienne sur l' exéquatur prescrivant 
qui' la cita iion doit avoir imparti. eXJJressé
ment tm délai pow· compamître, en mpport 
avec La dtstance et les autres circonstances 
spéciales, il faut donc, pm· voie de récip1·oci
té, que la notification de l'ordonnance, qui 
1'emplace la citation, indique exp1·essément 
r(ue le dël({i ]JOW' form el' O]J))OSÎ!inn Sr> trou
Ve majoré de plein droit du délai de distan
ce (2}. 

:.'M. Auguste Diaz c. Georges Amacl & Fils). 

La Cour: - Atlenùu que l'appelant ayant 
élté cl1a.rgé par la. Société intimée d'introdui
re une instance judiciaire par devant le Tri
bunal de Livourne, présenta requête au prési
dent elu tribunal de cette ville pour la taxa-

(1) Comp. arrêt 27 ani! 1911 (B. 23, 289). 

(2) Hnppr. arrêt 2 mni 1901 (B . 13, 280); 15 juin 19~1 (B. 33, 
~98). 

lion Lle ses honoraires cl olJl inl une ordonnan
ce exécutoire à défaut ll ' ulJlJOSilion clans les 
dix jours de sa significat ion; que l'intimée 
6lanL une soc ié té égyptienne ùonL le siège so
cial ::=e trouve ~t Alexandrie, il s ignifia l'or
donnance ü Ja dale elu Z février HJ32, clans les 
formes prévues par l'arL. JJ2 C. Pr. ilalien, 
soil: 1 o par affichage d'une copie cle l'orclon~ 

nanc e à la pol'le elu tribunal; 2° par insertion 
cl'unc copie clan::; lu feuille des annonces ju
dicia i ecs de la préfec1Lure de Livourne; 3° par 
remise d'une copie au parquet clc Livourne 
pour être transmise par lu voie diplomatique; 
<f!J·nw·unr oppo:-:it ion IÙl\·mll. élé l'aile ;'l l'or
rlonn a JH'(' , il inlrolluisil. Ja présente in ·Lan ce 
J. la cl.atc elu 9 mai 1032, aux Jins de faire or
dnmwr <rue la formulr' cx'Tu loirc mixte serait 
apposée sur l'ordonnance; 

.\l tcnclu que la copie transmise par ln voie 
diplomatique fuL signifiée ù l'intimée le 1..~

m;u-::; 1G:32 par les ::;uius llu TrilJunal consu
laire italien cl'A lC;xanclri c ; que celle copie est 
produ ite nu dossi er cL qu'il en résulLe qu'un 
délai llc elix joul's élaiL accordé ü J'intimée· 
pour faire opposition; que cc délai étai L ma
nifestement insuffisant pour permettre ü l'in
limée cl' exercer son clroiL cl' opposi1Lion clans 
les formes prhrucs par la loi italienne, c'cst
ù-dire par assignation donnée ;\ l'appcJnnt à 
LiYournc; qu'elle marqua cependant sa. vo
lonté de faire opposi tion par une cléclaralion 
reçue le H mars Hl:"32 au g-reffe elu Tribunal 
consula ire italien cl'Al exanclric, ù laquelle il 
ne fui elu resle donné aucune stlillc pui:-:qu'cl
lc élait inopérante au regard de la loi italien
ne: que, clans ces concl i lions, il se présPnte ia 
queslion cle savoir s'i l peut être fait clroiL il 
la demande cl'exrquaJtur; 

Atlenclu que le principe posé par l'art. 
4.68 C. Pr. est le principe cle la réciprocité, 
de sor te qu'il y a lieu de rrcherchcr ::oi. da.ns 
des conditions analogues, l'exequatur eùt pu 
être accordé en Ila.lic à une ordon nance de 
taxe émanant clc la. Juricli CJtion mixle: 

Attendu qu'une réponse négàtive s'impose, 
en pré:::cnce elu tex te cle l'art. f.J!tl C. Pr. ita
lien modifié par la loi :\o 823 elu 28 mai Hl25; 
clans le sou ci cl 'assurer cl e façon efficace le 
droit de défense, le texte prescrit non seu le
ment que la citailion doit avoir été signifiée en 
conformit é cle la loi elu lieu où elle a été elon
née. mais qu'elle ait imparti expressément un 
délai ù comparaître en rapport avec la distan
ce ct les autres circons tances spéciales; il ne· 
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suffit donc }Ja•s ù l'appelant de Llin· que l'in
limée s'est rtrorn116e sur lu portt'·e cle la signi
li.l'alion qui lui u élé faite, cl. que le dC·lai de 
lU joms sc LrouvaiL majoré Lk plein LlruiL elu 
([él<ti Lie Llislancc qui esL de jgQ joms aux ter
mes Llr la loi italienne; cr délai de clistance 
eùt dù être expressément mentionné .aux fms 
d't~\·itcr toute équin1que: il est vrai rruc l'arL. 
U!Jl C. Pr. italien vise la citation introclucti
n' cl 'une instanre. mais en m<lt ièrc de rtaxr, 
l'ordonnance (·tant rendue «inawliia altrm 
JH71'le>> la sig-nilï t·ation cle l'ordonnance rempla
CL' la citation. 1misqu'elle peuL seule permet
tre cle se défenclrc à la pa11lie contre laquelle 
la taxe a été requise; l'art. 468 C. Pr. ne par
le du res le qu r· llc l' rxcrru::tl ur à clonner à cl es 
<Cjus-emenls)) rrndus à l'étranger, ct. s'il est 
possible d'assimiler à des jugements des or
clonno.nccs clc t<lxe (C.A. 2ï a \Til Hll 1, B. 23, 
289 eL 7 avril Jfl33, B. 45, 256), ce ne peut ê
tre qu'ù la conrlilion que les formalités prt~

Yu es pour clonncr un cm·actè.re con t1·aclicto ire 
à l'ordonnance ai en L Glé l'igourcu cm en L ac
complies; 

.\ltendu que les cons idérations émises dans 
l'arrêl dn 2ï élvril 1033 renclu contre la so
ciété Amad el Fils ne sont pas en contraclic
iion aHc les consiMrations émises ci-dessus: 
ù l'occasion de celle instance, J'intimée plai
clait .que lu copie lrélnsmise par la voie cli
plomalique ne lui était pas 11arvenuc el émeL
taiL la prétention de faire prouver par le br'
néf iciaire de l'ordonnance dr taxr CJliC crUe
ri avail hirn (·tt'• sit:mifi(·P; la Cour a retenu 
que la sip-nificalion <wail ru lieu, mais qn\\ 
SUJ1l10scr que rrltP queslion de fait n' e{Jit pas 
dr~ prouvée. il fallait présumer CfllO J.a trans
mission avait ru lieu car on ne pouvait ex i
ger autre chose de la part. elu brnéficiaire de 
l'ordonnance que la preuve dr l'accompl isse
ment. clrs formalit és cle signification prévues 
par la. loi i!aliennr, 1tou tf' s antres formalités 
relatiws à la lmnsnti ssion cle la copir par la 
voie diplomatiquP rcllappant. à son conlrôle; 
l'intimée ne pronvait. pa~ . comme elle le prou
ve aujourd'hui par la production de la copie, 
que la sip-nifiralion ne lui .avait pas été faite 
clans les condilions auxqmlles la loi italien
ne. ellr-mêmr. subordonne l'oc:troi de l'exe
qualur ü des drcision s r;manant de juridic
tions étrangères; 

Par ces molifs: confirme. 

31 j um·ier Hl3:J. - Prés. GR. CFF. S. MESSI NA. 

I. Tierce opposition; reoevabilité. - II. Cau
tionnement; pouvoirs du mandataire; man
dat spécial. - lii. Mandat; pouvoir du man
datair·e; obligations du mandant. - IV. Sé
questre; vente de récolteE; ade d 'adrrùnis
tration. - \ T. Tierce 'cppnsition; irrece~.abi
lité. - YI. Séquestre; instance en partage; 
nomination; mainlevée . 

[. L'c.rhlllcw· /l' slmncntaire d'une part d'u-
111' _,·ucct•ssion léguée à des œuvres de ùicn
faisanr-r es/ rctevr1blc à j'orml'r ti cn·e opposi
tion cuu/re un aJ'I·èt J'l'llrln à l'cuconlrc de ia 
sur·cession. 

rr. LI' coutionneutcnt Ill' I'Cilil'f! pre~ dans les 
at/es r{aduzillislmlion. Il J'uul tm 1/lllltdat spé
cia l tiii/OI'Ï.\Illl{ ledit ('(11t/Ïu111/eJJ11'1// ]JOUI' peT
Illi'I/I'C an mandataire d'engouer la nsponsa· 
lJili!L: dtt nwndrntl. 

IlL Le-.: at/es ar-compli.-; f}{/1' w1 lllandatai
rc cl c.f'céclan t l e., limites Je son mandat ne 
sou/ nul> fJHC sïl l'SI él11bli !fUI' le 111andaill 
11 ·eu a pil~· ]JI'Ojïté. At~lrcmcnl l e 1nandant reste 
tenu daus les limites du pmJ'it qu'il a JHl en 
t il'c r. 

IV. Fait un al'lc dr bonnr udminis/l'ali on, 
le st'IJUestJ·r· IJili sc j'ail consentir des avan
CI'S moyrnnmzt la vente des I'Ùoltes futures 
pour ,\1' ]JrUI'I li 'I'J' l rs scmcnrcs ct l es f onde; 
w'crsstTÎI'I',,. J!Olll' la culture de-> terres don/ il 
o. la (JI' .-tiu11. 

Y. Les ltél'ilicrs doivent clfl·c rmzsidérés 
pu'sl'/ils Il lïnstonr-c r / ne prl tt'l'll{ funner 
ticnr> OJ!f>n., itinn lm ·SIJllC la sur-cessiolt a été 
1'1'/JI'I:,-r ntr'r J)(IJ' le s1'fJucs t1 ·e judiciail'c dcmeu
,.r: l'IL c/1(// '0C. 

Yr. Le f'oit rJuc la nomination d'w1 séq ues
lrl' a r•u. li eu an cours d'une instance en JJ01'
Ifl{JC en t1 ;e les dij'fàcnts hPI'iliers d'une S'Uc
rcssiou n'implir{lte pas nëcess.m r emcu t qvc sa 
11/Ï<: ,,inn doil'(' ctl'e considhér comme termi-
11Pf' pa!· le j11gemcnt déclw·alif dl' partage et 
afll'ibutif il charun d(' .-; IJ él·ilii'I 'S d'une quole
porl divise. La rnission dLt séquestre ne peut 
1JI'endl'e fin fJ711' JJOI' un. autTe jurJcment le ?'ele· 
wutl de ses fonctions ou pa1· 1111 acco1'd des 
]W1'/Ït'S infi;'I'I'SSées. 

(Clwikh Mohamcrl Kanwl El Dehaye 
c. N. S. Casulli & Co). 
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La Cour: - Yu l'cxplotl 3it: llifi (~ t·n clalc elu 
2.7 féHicr i\l:):J llôl' ll'quel \Joilmnrd l\.amd ('} 
Bella~ c è~. lJ. Ll\'xécull:ur lcslamenlaire cL les 
deux Llülllt'è> lla::-:-;ilJet eL Fatt otr ma ès. LJ:. cl'llé
rilièrcs dl' feu Sayccl AlJLll'i . \ziz 1\.ln.difa onL 
ronnû ilicn·e oppu;;itiflll ü l'anèL l'enllu le 18 
fé·vrier 1()3:2, comme porlanl prt'·judü.:e ü l te urs 
intérêts alors quïb n'élaicnL ni présents ni 
rcprt'·:-;(•nlés lor:-; Ül's ch'lm l::-: aynnL nl>outi au 
::::usdit anèl; 

Allendtt qw' la maison Ca;;ulli conlcsle la 
qualité Llu chcildl el Behaye r]ui s'csL qunli.fié 
d'exécuteur [co;-;tatu c• nlain', eL aJJèp·m· <tttïl ne 
serall poinl l'l'Cl'\ï1lllr ù J'()rmer une liL·rc<· OJI
posi lion; 

i\ll cnclu qur· lklw~· c a pl'oduiL une cupir• au
thentique d'un jug·t·mcnl n·niltt JH:U' le TrilJU
nal clwr·ci ile Tantal1 en claie du 2ï n oYem iJre 
lU:3.2, le clt'·signanL Jll'O\'isoiremcn L comme sc' lll 
exéculnn lr;-;lümenlairc pour gérer le tiers de 
la succession cle feu Sü~·cd _\bclcl 1\ ziz l\lla
lifa qu'il a légué ù cles œuvres de bienfaisan
ce, selon un lclJacl Charei elu 2't aoùt l!J27; 

Dès lors on ne s m·aiL sécicuscment. con
testl·r le tlroil du clil cxécutcm trsla111rnlai
re de former une lierce opposition à un arrêt 
qui, selon les dires mêmes cle la maison f:a
sulli, a été rendu ù r encon lre cle la succes
sion : 

Qu;mt. aux deux tlamn, leur qualil6 cl'llé
ril.ièl'v ~ L~ lanl reconnue, ellrs :::onL fonclérs h 
agil· 11ar la voie dr la lierce opposition jus
qu'ü cr.ncunrnce Lle leur quolr-pad succes
sorale; 

Ainsi il ~- a lieu de rclcnir r[uc les tiers op
posants avaient qualilé pour former la pn:·sen
te Lirrce opposition; 

Pour cc qui esL c.le la receYniJililé de cetLe 
voie clc recours, il y a liru de rechercl1er si 
les rleux conditions rerruises pa1· la loi 'arl. !d7 
C. Pr. ) se trouvent êlre 1·éunies: 1° si l'arrêt 
elu 18 ft'Hier LQ32 préjnclicie aux clroits clcs 
tiers opposan ts: 2° s'ils n'étaient pas présents 
nu représentés clans le cliL arrêt. 

Pour la première conclilion, il ne peut y 
avoir aucun cloute. Il cs1t é\:ülent que si l'arrêt 
qui a condamné la succession au paiemenL de 
L.E. 597, venait. il être mainlPnu, il portecait 
préjudice aux clroils des 11 éri ti ers, puisqu'il 
réduirait leurs quotes-parls héréditaires du 
montant qui lrnr incombe clans les conclam-

nation· prononcées :r l' encontre clc la succQs
sion. 

Ll':o li "l'::i u1Jposants suulienncnl que Hns
:31' ill .\l10U Taha nummé sél[UCsLre juüicia<re 
IÙlnliL JlOlll' lllllllllaL quu elu gérer 1•[. adminis
il'l'l' les biens ete la succc:::sion. JJès lors il 
n' rl\·a iL auèune qualilé pour g·aranli!' uu norrt 
dr; la snccc;-;s i r;n l' exéculi on d'un conlraL de 
Vl'nle cle colon. 

l1 c·sl Hai que le caulionncmcnL ne rcn~re 

pa;-; dan::; le s acles d'aclministralion, el il bul. 
un mauLlnl spécial étulorisant le cliL caulioune
nwnl pour permel1lrc au m::mrlalain' d'engage•· 
la r eo; pon-;uJJililé elu mandant. .\l::tis il esL cle 
jurispruLlr'ncc• que lr·s acles accom]Jlis par un 
llléltHlataitT I'L llt'·passanL les limites de sr,u 
manllaL ne sonL pa:-; nub. 

Le l'aiL quP k numclatnire esL ali(· "~li dr;~;, 

cles limites de o;on mamlaL rend les actes ain
si accomplis annulahlrs au è>Cl ll eus Jù il e::t 
élabLi qu e le manclalll n 'en a pas proüt,~ .. \fai~ 
au cas où il csl prouY6 que le mandant a pro
filé des a('Les de son mandataire, mèntc nrm 
autorisés, il resle Lentr clans les limrt 's d:J 
prolït qu'il a pu en lirer. 

Or en l'espèce Hussein J\IJou Talla, qui a\ait 
donné en location certains terrains U[rpn!lc·.
nant :1 la succession, ne faisait qu'v;.tir ll.1l1s 
lïnlérê t. rlc la succession en garal11i,~ant Je 
loculaire em·ers les acqu\:reurs rlc 12. réccll e 
des tcrrnins loués. 

Eu effel les r(·coll.es clc::: t.crrains form .: nt 
pour ainsi dire le ]Jl'incipal gag-0 dcvanl ::JS

sm·er le paiernenL cles loyers . En cousrnla~ r L 

la venle future des elites récolt es, Je sélpes
lre n 'a rail qu'un acte de bonne aclminislra
lion, puisCJ:ue comme il c !L constat.) par le::: 
nombretl"es pièces produites il est :::-rrvé ;l 

ohtcnir la p-rain r nécessaire pour la semence 
ct des avances puur les soins cle la cullure. 

Tl a clone ag·i clans 1 'inlérêt cle la succession. 
El si. comme les lirrs opposants le pl'élenclent, 
ils n'onL J'ien reçu du sérrucstre, il leur ap
pm'tient. loujoms de lui demander de r endre 
compte rl r sa IH'slion cl rle le tenir responsa
l11P au cas où il ne pan·irnclrait pas à établir 
l'usage qu'il a fait dr la graine eL des sommrs 
reç-ues pour frucl ifier lrs terrains de la suc
cession. 

Il appel't ain:=:i que la première des condi
ti ons exigées par la loi pour la recevabilité 
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ue Ja tierce uppo::>iliun ne ::;e ü·ou\<.~ pa::; èlre 
1 clllJdie . 

t )uanL ü la ::;cconde ;:;umliltun, il u·e::;L pa::: 
c-'\:;l'L clc d ire que les liens UlJ[IO;-;cwh n'0laicnL 
ni 111'(~;-;cnb ni l'elJré::>enle,; lur::> de" rlébal3 
U\'clllL uiJU illJ ù l'anè1t elu 11 lé\'l'icr J'.G.:. En 
eifel Hu::;sein AJJou Talm -a\ë.ÜL él0 G.::>:signt'· 
dan~ le procès comme séq ueslre judiciaire de 
Ja sueccssion. Ccll(' quaJilt'· de .~équest r e r6-
sullerail d'un jugement rendu par le Tribu
nal ::;ommaire inclig-ène de Tanlal1 en dale elu 
1't: aoù.L HJ28 . 

La mi~::;ion l'unl'lée au séqt1c"lre ne puuvaH 
prencli·c fi u que par un autre jugl'menL le re le
vanL cle ses• Joudions ou par un accord cles 
pnl'lie::; inl(·res::: t\;::; y mellanL fin. 

Le faiL que la nomination elu cliL équestre 
a cu lieu au ('Uur::; du p1·ocès en pm'Lagc en
tre les différmls hériliers de la succession, 
n 'impli(rue néc;essairement pas que sa mission 
doiL èlr e c;on sillérée comme termin ée par le 
jugemen L déclarant le pm·lage et a l1lribuant 
ù chac un c1(' 3 bériliers une quole-parL divise . 

C'csL pourquoi le jugement de pal'lGge üu 22 
oc lubre 1030 qui Jut signifié le /1 avril 1931 
à II usscin A bou Tahu ne suffit pas ù 1 u i seul 
pour t'· lablir que depuis ce1lle ::;ignilï caLion u
n e mainlevée d e la st'flucslralion a cu lieu ef
fecLin~ment. 

Rien ne jllêliJïe en !'l'feL qw• cr lle significa
tion du jugem(' n[. Lle parlagr JuL suivi e d'une 
mise en possess ion des copar tageants, chacun 
llu lo1\ ù lui attribué. 

Par a ille ms, Hu sse in Abou Taha q 11 i cs1L 
le mari cle l'une dr s hèrilières cL qui selon 
Ioule vrai semblan(' r avait dù mettre les héri
tiel's de la succesc:ion au courant du procès 
qui élall inlenl é :1 son encontre en qualil6 de 
Sl~qurs lre le l't avril HJ:3J, a continué à se 
présenlee en justice ès . q., et c'es t en celte 
dit e qnalil(• de séqll e':' lre lJu'il inlerjela appel 
le 7 se pleml1re J!):3t, so iL près d 'une année 
après Je parlagr. Il en est de même devant 
la Co ul' où le d iL Hussein Abou Taha n'a ce::: 
sé de comparallrp en qual ité de séqurslre tou
jours, jusqu ':1 l'anêL elu 18 février H/32. 

Dr lourt cc qui précècl(• iJ r(·sulle que la tier
ce oppasilion appert manifeslemcnL mal fon
déc. 

Par cc. motifs: cléboute. 

~) !(·, ric1· 1D:3;). - Prés. R. liOGRIET. 

Vente; éviction possible; résiliation. 

L ru·ftclcur est r'/1 droit de sc refuser a pas
SC !' l'(tcfc {Ü; /'illil if de vcnlc ct à JHl!JC1' le so lde 
de soli pri.r, lo1·sque les biens vendus sont 
g1·ecés de charges autres que celles ayant été 
dt;clan;cs dans les acles Jll'l;liuiinaires ou ré
~ul!rtul de LranscJ·ip lions ou inscriptions déjà 
prises on mouienl de crux-ci, cl loi'Sf]He ces 
autu·s f'iuu·gps sou / de telle 1Wilue rJue (rt .. 

cltcteur s'il de v1tit les subi1·. '!:CITait ses droit;; 
aù.-uluu,tr'nl en pél'il . Tel PSI le cas lcnsrfLII' les 
bien, undu sunt fHtpp és par une aff ectation 
htnw!lu!uril·e su ivie de ln lrau.w·rip!iun d''l.ln 
r'tJIItltUtudeutelll illlltlob ili er, lrf/nscriplion qui 
ntu:ait j'l'(t]J]Jf; de nullit1; 1Jru· l'eJiet de la loi, 
l' ac /(' de ucnie 1J ((Ssé et lJ·wrsrl'it lJ Os lé!'ic w ·r>
mcnt 1 1) . 

(Hérilicr s Georges .\. Eid 
c. Cheikh . \ bd cl IIalim Humoudcin). 

;) fénier 19;15. - Prés. R. I-IoGRIET. 

1. Ordre entr€ créanders; titr€15; non produc
tion; forclusion. - II. Ordre entre créan
cie·rs; production; retrait du titre. - JII. Or
dre entre créanciers; production; titres; dé
pôt. 

J. Le crr>ancia qui n 'a pas lJ/'Oduit son titl'e 
à l'appui dr srt. demande de co llo ca tion JJM 
n1ie cl'r))'(/rr> dans le dr;lai de 30 jOLds dès la 
so lltliWiion de cc frtil ·e, est f'orclos ct ne peut 
ainsi plus ritu! ad1uis à 1'emr'dic 1· à ce ll e négli
uencc par la sttil e (Q). 

11. LP litre pl'or/uit d({ns le rlr;lai r) l'apzmi 
d'un e dr111andr de collol'a lion doit dcmeuTer 
dépo sr; au (JJ'c ff c jusqu'ri la r-onj'cl'lion du ?·è
(Jlrment )JI'01' isoàc. H.:cccptionnellement, le 
ur:oncir1· ]Jfll l entrc-/Pmps re lil'a son titre du 
rtrcj'J'c, mais ri la condi ti o11 de le pl'oduire rl 
nouvc(l11 en temps utile, d~' manière à en JleT
mrttrr l'r>Yamen rm juge délég url en vue de la 
conierlion du rèr; lemcnt proviso i1 ·c, à défaut 
de quoi le c1'éancie1· encourt la même for
clu siou (jllC .·'il n'avait pas p1 ·oduil elu toul 
son ti l1·r dan s lr d(: /ai de 30 jow·s drs la som
ma tion. 

(1) . Rnppr. arr êt 29 janvier 1918 (B. 30, 177); 10 févrie r 19'25 
(R . 37, ~ll); 4 aHi] 1933 (B . 45, 227 ) . 

(2) Juri sprudenc!' constante. 
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llf. LM~rJu'un creancier a été admis à la 
colloca tion rlu ?'(\;lement provisoire, le titre 
par lui. 1noduit duit dr>II!C1m'r déposé encore 
au (J I' effe duumt tout i l' cléloi pendan t. lc tjvel 
ledit 1·èglement peut fai1·e l'o bjet de con tredit 
de la part des OH/l'es intéressés. 

('!Ioil's i\ l ouslnfù i\Tohamod .\hrlcl ::\'abi 
<::. :\Tansour :\lol1amcd i\Iollscn). 

5 février 193::>. - Prés. H. HounTET. 

I. Ordre -entre c~:éanciers; règ1ement définitif. 
- J [. Appel; étendue . - JlJ. Appel incident; 
distribution; recevabilité. 

J. Lr> crr;ancie1· lJUi, /01's cle ltl cliscw>sion de 
coi!/I'Nlits, a ontis de lai1·e valoir tm. chef de 
clcm,ande, est [on;los et irrecevable à critiquer 
tc 1·eatemcnt deJ!Illll/ IJUt n 'a tait rtl!'Cl)Jpli
quu l'r5 uulièrclneltl les déci sions sur contre
dits telles l!u'il les a laissë 1·endre ( 1 ). 

rr. En 1'CI'ill de la n'a le lantum ctevolulum 
quanlum <tppcllalum. l'appeluni es t inrcdmis
sible à étendre lr> s effets de son appel au delà 
de limites en lesquelles il l'a [01·mé, alors 
que. pow· ce lle e.c tension, ce dernier ne se 
trouee 7Jlus dans le délai voHltt, ni n'observe 
au sw·pl1..1s les fo rmes que prescri t lrc l.oi pour 
tovt appel pat voie principale. 

rn. Le pl'incipe de l'i1'1'1'CCV(lbili!P de l'ap
pel in ci dent d'in t irn é ri in timé sot~f[l'r> excep
tion en matière de rli;;LI'i bution, lou fes les fois 
que, pa1' suite de l'appel principal et pa1· ses 
répel'cussions, l'intimé el incidern,rncnt appe
lan t peut se trouvCI' affecté dans le résultrc.t 
final de la dis tribu tion pour ce qui le conccl'
ne 12) . 

(Sucl('l' Be.\· Gallini 
c. Cbalurn Tbrnh im i\lassr•omlR ct au lrcs). 

5 février 193:5. - Prés. R. JiounmT. 

Faillite; revendication de la femme du failli. 

Po111' combollre la 1J'I· ésomption édictée 1wr 
l'art . -~14 C. Co. en matièl'e df revendication 
d'immeuble de la part de la femme du faill'i, 
tt ta ut 'LI ne ]J1·euve rigoureuse, déduite non 

(1) \". arrêts 28 février 1918 (B. 30, 233); 13 avril 1920 (B . 32, 
2i4); 13 décembre 1921 (B. 34, 49); 2() juin 1928 (B. 40, 403). 

(2) llappr. arrêt G décembre 1930 (B. -43, 69). 

]lUin i dr> simples 1JI<'somplions ou cle témoi
unuues, mais bien d'éléments décisi fs (3) . 

(Amina \bdcl \Ya llalJ c. Fnillilc El Sayed Fahmy). 

5 fônicr 1035. - Prés. n. liouHrET. 

I. Juridiction mixte; saisi-e immobilière; validi
té de la pœcf-duNl'; compétence. - li . Saisie 
immohili.ère; jugement d'adjudication; tiers 
détent.eru.r non sommé. - IIJ. Saistie, immo
bilière; recours de l'adjudicataire évincé. 

J. Jja Juridi ction miJ; te est compéten te ]JOH'I' 

statue /' sw · la valiclilr' d'une procédure de sai
sie immobiliàe suicie devant elle et les con
sétfiiCnces du jugemrnt d'adjucl·ication Jn·onon
ré pru· ell e, sans aroi1· à 1'ecltel'chcl' si cer
taines des parties tl l n pmcédure ou au jvge
mcnt ont déjà sa isi 1111e outre jw·idiclion, ni 
la décision qui a pu inte1;veni1· déjà (4). 

fi. Si la ptQr·érlurc d'eJ])1'0prialioa, ni le 
juuemen t d'adjudication 'f'ui l'a close ne peu
~.;ent ct1·e oppos<'s au tiers détentew· qui n'v 
a pas étA partie, [autr> de la sommation néces
saire presc1·ite par la loi 15). 

TU. L'adjudicataire qui a succombé clans es 
p1·étentions à l'égareZ d'un ti e1·s détenteur a 
incontestablement le d1'oil d'exe1·ce1· contre le 
uùtncir1· J)OW'Silivan t une rec tion en 1·épétition 
de l'indn pow· le ]JI' ÎX, le· frais et les intérêts 
de cl mit. 

(Gnrl El flalJ Snlrm r. Selim Guirguis Rnbbalh). 

La Cour: - Atlcnclu que lr procès meL en 
raus0 la Htleur, au moins pari iclle, d'une pro
réel ure de sais ie immoblièrc suiYic elevant les 
Tribunaux mixtes cL cl\m jugement d'aclju
dic<t tion rendu par ceL1le juridiction; que la 
jurisprudence mixte a toujours décidé qu'elle 
(•laiL compélcnle pour slaLucr sur une cause de 
ce g·cnre cL sur les conséquences d'un juge
ment cl 'acljuclicalion ainsi prononcé, sans 
q11'c ll e a iL i\ rccllrcllcr si cerlaincs des pantics 
à la procédure ou au jugement ont. déjà sai
:Si une a11lrc juri cl iclion, ni la décision qui a 
JI U, cléji\, intervenir; 

Allcnclu, au foncl. que la qualité de tiers cl é
lenteur des nppclanls, dan'S la mes11rc des ac-

(:!) Y. Juri,prtHlenco constante. 

(4) \". arrêts 23 mai 1925 (B. 37, 446); 31 janvier 1928 (B . <!0, 
165). 

(3) \". (l.rrêts 20 décembre 1904 (B. 30, 198); 20 décembre 1906 
(B. 19, 4i) ; 31 janvier 1918 (B. 30, 198); 17 m~ti 1921 (B. 33, 
3!3); 31 mai 19~4 (B . 36, 393); 19 novembre 1925 (B. 38, 65). 
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LP::; qu!b inYul{uenl, rt'·gulièremenL Lranscrils 
aulériememenL i\ la saisie immobilière pour
suivit• i'1 !a requête clc Hahh~1lll conLre les con
sur·ls Jnsari, n·c::;l ]H.t.::> di:-:cutée; qu!l n'est 
vas cunte.::>té non plus l[UC ces liers ùétenlcurs 
n· un L pas (• lé sommC·::; conformément aux dis
pu::; ilions cle l"al'l . GDî c.e., ni, par suile, mis 
en llt•meurc ùc pi·enclrc la décision prévue 
par la lui, clans le délai fixé par l'arl. GIJU du 
mèmL· code, acluellernenL el depuis longtemps 
expiré; que, ccpcnclanl, cl malgré celle situa
tion ineonlcslée, le jugemenL allaqué a ôcarté 
les moyens de défense sou mis au tribunal par 
ces lwrs c[(;lenlrurs, pour cc ::;eul molif LJu'au 
cours d'utw t'lHJLLèle pt:•nale ù. laquelle il a dé 
procC·clt'' ~ur plainte de J'mljudicaLaire, en no
wmln·e 102;), contre les liers clélenleurs, ces 
dcmit'J'S auraienL acquiescé au jugement. cl'acl
jucl il' al ion, re con nn les clroils cle l'adj udica
lairc d promis de payf't' ù. celui-ci un loyer 
clc P .T. 600 par annéL' cL par J'eclclan, pour le::; 
pal'<·<·llc qu'ils conlinuaienL d'cxploi1t.er cl 
donL la lH'opriélé élaiL ainsi reconnue; 

.\[ais allcnclu que cellf' enquête pénale n'a 
éL(o procluilc ni cleYanL le tribunal, ni dcvanL 
la Cour; qu!l y csL faiL seulemcnL allusion 
clans un jugrmcnt. inclig:è1w. <lu n juillet HJ:20, 
réfor111é !l'ailleurs par jugement elu 1l février 
J!);~O; qu'inclépenclammcnL de la valeur juri
Llicrw· qui peuL ètre allrilm(e ü dt'S renseigne
ments roumis ou clt'clal'aLion:; faite;:; clans de 
sr.rnllla!Jif's circonstances, il suffiL de rclenil' 
qur if' trilmnal n·a pu exercer son conlràle 
sut· lt•,; résullals d<' celle cnquèlc, ni savoir 
tlün's quelles ronclilions aurairnL été oblrnues, 
rL 1·xaC'lrmcnL cle qui'!,; intéressés, les clécla
ralilln-; souscrite,;. j)illll' t'·cal'lrt· lrs con,o;équcn
ces qu'en a tirées Ir ju~rcmcnt, c1L relenir qu'au
cun acquiescemrnl. régulier n'a é1~é établi; 
qu'il doit. en être d'auLan~ mieux ainsi que, 
par ;.;a propre clrmanclc, l'adjudicataire recon· 
naiL qu'aucun lo~'cr ne lui a jamais c;lé payt\ 
à la suite du prélrnLlu uccorcl qu'il invoque; 

i\llcndu, en cc cpJi concerne les conséquen
ce::: tlu clt'·l'aul. de notification aux Liers clélen
rtew·::;, clr la sommation prPscri le par la loi, la 
Cout· estime qu'il n·~· a llitS lif'u dr suivre la 
juri:-;prutlcnre, déjù ancienne cL rare Ill mai 
iül J, B. 2:1, 82:1; 22 juin 10 Il , B. 2:1, 38 1) 
aux termes de laqurlle il convicmlraiL cle 
déciclcr qu'une cmhlahlr omission ne serait 
pas unr cause de nullilt1 elu jugemrnL d'acl
jucliralion, pour celles de ses dispositions 

Tèmc Cahier, 2ème Partie, 4ï. 

dtt moins mlére:osanl lt•s liers détentL'Ltr", 1.'.-

quels aJtl'cücuL toujours la lacullé Ll'exerL·t~l' 

leur choix, mais bien ü'mlopiler les motif.:; 
lies très nombreux anèl~ nulammenL 20 clé
ceml.Jre 1D01, B. 30, Hl8; 20 décembre 1906, 
B. JD, 'lî; 31 janvier 1018, B. 30, 1ü8; 17 mai 
1!)21, B. ;33, ;E5; 31 mai W2't, B. 36, 303; J!) 

novembre 1025, B. 38, 06) ayanL reconnu 
qu'une lll'Océdure ain,;i Yit·:t'•t', pas plu,; qtlt' 
le jugemenl cl'adjuclicalion L]Ui J'a l'lo:::P, ne 
pottvaienL èlJ'L' opposa!Jic,;, cL en J'ail. oppu
:::és, il Iles lir'r~ Liélent •ur·s qui IÙtYai.cnL p::ts 
(•t(• pat'lit·s à la JH'Ocl'dme, faute d'une néccs
:::airl.! som mati on; qu'il esL difficile, cl ·ailleurs, 
rit• ~aYoir qut'l t'SI J'aclr Lie procéclurr qui au
rail]Jll tenir lieu dr' la sommation de rarl. G!Ji 
( :.c., ni comme ni de,; liers tlélcnleurs non 
rég'Ltlièn'rncnL somml's pourraient, en l'espè
ce, exercer leurs droits, puisque précisément. 
cet t'XI'tTice Cf'sse uvee Je jugrmcnL cl'acljucli
calion; qu'il échcL clone, sm· cc point, cl'in
Ji mw r 1 r j ugem en l, cle dél'iclcr que la procé
Llure cl'expropriaLion cL le jugerncnL d'acljucli
c.al ion ne sont. pas opposables aux liers clé
lenletll',.;, cl qur, purliculirrrmrnl, l'adjuclica
lail'e 111' po,.::=;l.'flrtiL pas, i't lr·ur égard, un litre 
lui permellant cle se mettre r(~gulièrement en 
possrssion des parcelles détenues par eux; 
qu'il y a lien ~eulemenl de remarquer que les 
conl'lusions ]Jl!inci]1ales des appelants en rc
connai~sance de leurs droits clc propriété ne 
r(·solvrn L pas 1 c procè·,:;. puisqu'il ne s · a12·iL 
pas en l'espèce d'une contcslal.ion sur des 
clroils tlc propriété, mais bien sur la portée ct 
lr,; const'·quencc·s d'unr J1l'Oc0clure d'expropria
I ion rt. d'un jup·rrnrn~ cl'adjuclicalion à l't;Farcl 
clc lif'I'S détenteur non sommés; 

Allcnclu que J'acljudica1lairc. succoml!ant 
tlan,; ses prétentions à l'égard des Liers clélen
lrttJ's. a incontcslablemcnt. le clroiL d'exercer 
contre le cré•ancier poursuivant, une action 
en rt'·pdition Lle l'in<lu; qur cc recours cloi't 
comprl'nclrc icléprncl.ammcnt elu prix: .P .T.325G. 
lf's frais pa~'és par l'arljudicalaire, dont lr 
monlanL n'esL pas contesté: P.'l'.2JOO. el. les 
inl(•f'èls de clroil. mais poinL les frais exposé,; 
par J'alljudical.airr, ù ,.;cs risqurs, dcYaJlL la 
Jul'itlielinn indigène: 

Par ces molif,o;: infirme cl conclamne. 

-19 -
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;) féu·ier 193;). - Pré:;, n.. IloUHIET. 

1. li. Impôts; mesure illÉgale; recours; compé
tence judiciaire. - Hl. Impôts; tribunaux; 
compétence. 

J. lin nwtihr dï1npr)t ·, le deux .kDiuJJé-
lcHces, adlllinislraliec et judicir1ire, son/ entiè
rcJuelll di . .;fi11cles, ol1éis~· nnt à des priucipes 
tli/J't;I.CI!Is et ne sont point suiJOI'données l'une 
ri l'aHII'f'. Il s' ensuit q11e lorsque les Ttibu
uuu.r n1i.rtes sont saisis, ils doivent tovt d ' a

/101'il e.mminc1· celle compétenre selon les prin
tip<'s du dmit mi.?'te. Une j'oi s la rompétence 
jurliriaiu? adllli. <', les )'('uZes, dr'cl1éances ott 
forrlusious administratives doiven/ clre érar
l!;rs f i ). 

II. Il rst dr pl'inripe. par nppli cation des 
art. 7 î.C. el 11 R.O.J.. (}ur lC's il'ibwwux 
sont compr;ten t ..:;, en IIW!ir're de d('risions ad
JI!IIIIsfi'OIIV<'S et nntmnml'n/ cl'imprJts, pour 

connat'tl·e des demandes en J'épamtion du pré
,iudir<' r;ui a pu èil '(' CtlliW; ]Jtll' W11' mesure il
lr'galc '2 ). 

TH. LC's Tribwwu.r mi.Tff'g -"011 1 l'Il ptinri
pe compélents pow· examiner si cutains tu
J'oins 1'1'/lll'en t dans ln catr'gotir des ten·er:; im
po. ahler:; m1.r lermes dv décJ'I't du 7 Saj'ar /QS /1, 

romm!' c•tnnt sit11ées dans les bassins, et sus
ceptibles, à la suite des L1·avaux publics des J'é
SI'I'Voirs d'Assouan, cle recevoi1· une culture 
Sr1{i, et re C'n vue cle 1'<'chncl1el' , i la taxation 
a .é tr> illéaale mt non. 

('Dimitri Eflimi ~Iitko c. Gouvernement égyptien). 

La Cour: - .\ll enclu qur le jugemcnL alla
qu(• a ('saminé succcssivcmcnL les deux chefs 
d'irrecevabilité invoqués par le Gouvernemerut 
étryptien à l'égard de la demande de ;\litlw, 
trnclanL à la restitution d'impols dont s ' agit, 
l'un tiré cle ce que les délais prévus par Je clé
creiL elu 17 mars 1002 sc srraicnt écoulé sans 
que l'am)elanL ait formulé' sa protestation, se 
1 rou van L ainsi frappé cl 'une forclusion défini
live, lrs décisions administratives étant, seu
les applicablrs en l'espèce: - Ir second, de 
cr CJUr les tribunaux srl'aient incompétents 
ü ronnailrr d'une semblable action; 

Que Ir tribunal a écarlé le premier de ces 
drus chrfs cl'irrecrvahilité ... ; qu'il a adopté, 

(1) T. arrêts 22 janvier 1890 (B . 2. 338); 6 mars 1930 (B. 42, 
34.;), 

(~) \". arrêts 22 Janvier 1890 (B. 2. 338); 25 mars 1896 (B. S, 
289); 29 novembre 1894 (B. 7, 25); 21 mars 1912 (B. 24, 213); 
3 mai 1928 (B. 40, 33G); 6 mars 1930 (B. 42, 345). 

pa r c.;ontn·, le seco n cl c.;Jld, rn retenant, ù'une 
part, <JUC' la loi dll 7 Saffcu 1281 ne pcrmcLLaiL 
aux l>l'OJH'téLaires élrangrrs d<' recourir aux 
lriiJunaux que sïls alléguaiL' tlL cL éLablissaicnL 
qu'une mesure arhilrairc - résullanL d'une 
inég-nlllé cle lrailcmenL cnlre eux cL le. pro
llriétaires indigènes - avaiL élé prise envers 
eux, el, lL1Lllrc: p<.wl, que les lcrmes mèmes 
Llu dé(:l'CL fisaienL de' manière précise les con
Llilions ll'exerci(:e du l'<'cout·s - PL qu'il s'esL 
ains i lléclaré incompétent; 

.\Llenclu (:rpc nclanL que la rrurslion aYniL été 
mrxadern enL posée illl ll'ihunal, qui l'a ans·si, 
p<ntalll, mal n'·soluc; 

Que IPs deux COilllH.'ktlC l'S, administrative 
cL JUdiC"i<.tirr , en rrllc malit'J'l', snnL entière
ment. t!tslindL' >'. oht'·issanL ù ciPs principes clif
fércnls. cl lli' ':3011L puinL su llordonnées l'une il 
l'auln': - <l ' où il suil qtH'. si la compl'lrnce 

. jwliciai1e r~L G.llmisc, lPs rèf.?·]<'s. ùéché<mces 
ou forclusions ncl mini strnt i \'Ps sont écartées 
ains i qu'il a été jugr'· rl é•jù ü diverses reprise~ 
pat· la Juriclicliou mixlr, conform('ment d'ail
lems aux principes génC·raux elu droil; 

()uc' l'examen de l'exception d'irrecevabi
lilt' tirée de 1termrs elu suscliL clt'crcl prrsup
posniL clone la compétence elu tribunal saisi, 
qui, crpenclant. par la suitr, s'est. déclaré in
compél<'nt, alors qu'il clevaiL tout d'abord exa
miner cetle comp<;tcncr, non d'après les rè-
2'les aclminisltrativcs, mais bien selon les prin
Cil1<'S elu droit. mixte; 

Allcnclu, sur ce point, que la loi elu 7 Saffar 
12R'l, antérieure à la promulgation des lois 
conslilulionnelles mixles, n'a évidemmcnL pu 
morliJïer ou abroger des texle.s non encore en 
Yi2·ucur; 

Qu'il est possible simplement. dr considérer
que ce1Llc loi a permis aux propriétaires de 
hicns fonciers cle recourir aux tribunaux lors
qu'ils étaient l'objeL d'une mesure arbitraire 
en matière d'impots, me'sure qui ne présup-
pose pas nécessairemenL une illégalité; . 

Qu'il est de principe, par application des 
arl. 7 C.C. et 11 R.O . .T., en matière de déci-

ions administmtives et notamment d'impôts, 
CJUP l e::; tribunaux sont compé tent'S pour con
n~ltce des demandes en réparation elu préju
cltcc qui a pu ê tre causé par une mesure illé
gale; 

Qu'en l'espèce. ainsi qu'il résulte des termes 
mêmes du décret dont s'agit, comme de l'e
xamen des travaux préparatoires, les seules 
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ili·rn•s ::;o umises ~~ la majora t ion ll'impôls éùic
lf~e t'·lail'llL t:e lles ~itué·es ltans les JJassins, cL 
,.;u:-;u•pti!J!e:::, <'L la suilc llcs travaux pul)lit:s 
des n~s1•rvoirs d'A!"::;ouan eL d'autres s'y rat
lal'hant , de J'C:C. L' YOir une c.ullure s6fi; 

Qu'rn pr6LcndanL que leurs terres imjJOsérs 
Jlf' rr·nlrail·nL pas 1lans ln caLégorie clcs ter
I·c• s imposaiJll'S, comnw n ' t>tanL ni s ilu6es dans 
les bassins ni comprises parmi celle::; eleve
nues, it la suite dL's susdits travaux, cu lliYa
blrs en séf i, - en soutenant que lui-mème, 
comme pt'Oln·iC·!airc cie ces tlcrres, n'6lait pas 
imposai>li·, - le demandeur mettait en cau
sc le pl'incipr mème cll' la laxalion clonL il allé
guai! rentii.•re illrga1iLé, comme ayant, 6lé ré
'Clamt'•e cl perç uc au mépris c1L en violation des 
tr:\:ti's mêmrs tle loi r1ui la régi ssaient; 

Que le tr ibunal n'<waiL clone pas ù exami
ner le·::; conrlilions aclminislralivcs cl'applica
hiJ i lé cl u Lléc l'l' 1. drangèl'Ps .au recours rn jus
lice, rL qu'il elevait sr déclarer eompélrnl, 
smtl' ù rri'herclwr s i la prruve que sollic itait 
cle rappOl'!ler subsidiairrment le clemanclcur, 
élaiL encore admissible; 

1\llrnclu, :t cc sujet, qur la Cour possècle cl f''S 
élrmenls cl'apprt'>cialion qui n'avaicnL pas èt6 
so umi s au Lrihunal... 

... Par <'('S molif,:: infirme, se déclare com
pt'•tPntr. mais déboule. 

G féHi cr 1033. - Pré:>. J. Y. l3RT:-<ToN. 

Faillite; créancier unique. 

lAt j'ai/lite (1'1111 rulllllli'I'Çant peul ëtrc I'C
rJHisr par llll seul aéaucicr ( 1 ), dont ln créan
ce est cel'/ainc et exigible. 

(J\Ioallcm Rudi Mol1nmecl 
c. \Youlcrs Deffcnsc & C0 ). 

G févl'ic1· Hl33. - Pn::s. J. Y. BHl:\To~. 

T. Intérêts; capitalisation. - li. Compte; recon
naissance•; e-ffet. 

I. La capitalisa tion des intérêts 111' peul étrr 
faite rJW' si elle est funnellrment stipulée en· 
Ire po.tties ou si elle est confonnc aux usages. 
Le 1'1\J!Pmrnt définiiif de comptes inte7'Ve7w 
en/tc pnt•tirs, qui compl'end celle rœpi tali sa
tion, équivaut r) une conven tion quant à 
ce. 

(l) L arrêts 18 mai 1910 (B. 2~. 313); 1er juin 1910 (B. 22, 349). 

lf. Lo t· ccomwisscmcc d 'w1 solde de comp
te uJ·J·r!tr; ne peu t èfl·e ronsirlh,>c, en l'absence 
de toute rr,·cw·, q11 e l'{llïlllle une vél'itable 
LJ 'Wtsu!'/unt sur lwju elle on ne peu t 7'erc-
1til'. 

1'llomslein. Lanzl'ltn & i 'igl i 
c. Dame Ilcneina V\'c. llabncii i .\Iul ar) . 

7 fé\'J'icr 1933. - P1·és. C. YA:\ ACKEHE. 

Appel; acte d'appel; audience; jour férié; 
avenir . 

On 11e peul p1·ive1· la pa,·tic - qui a nl atti
j'estr;, dan s le s dr!lrtis, so n int en tion dr TeleveJ' 
appel ct doul l'c.rploit co11tient les énonC'ia
tious e :riuér.~· pu1· la lui - de la poss iùilité de 
J'('Jil]JlOrN pru· un avenir, signifié 11u1me apl'ès 
les clëlrtis d'appel mais avant l'rmdirncc f'i :de, 
le Joui' qui ré.wlte èt1·e j'é1·ië 1Ja1· Hn ;iout d'au
dirnrr utile. 1/ en est surtout ainsi lorsque le 
joui' d'audience est drNntt fhié pru· 11111' cil'
wustalice 11ui 1;chappe uu conf)'(j/e des J)(ll 'li cs. 

(1\:halil Ibrahim ,\bbassi 
c. Dame _\.ziza Gallo cl éllllt't's). 

7 féniec 1833. -Prés. C. VA:-< ACIŒHE. 

Juridiction; décision; nationalité . 

Lo,·srtue pen dant /oulr la p1·océdw·e suivie 
devanl une furidiction égyptienne, incligènr, 
pat1·in u·ale ou mixte, aucune contestation sur 
la nalinnalitr; des plaidew·s n'est soulevr!e, 
constituant titJ·e pow· fJ'Lll' cette fw ·idiction soit 
légitimrment saisie, la clricision ayant définiti
t•enu'n/ Irone/t é le lili(Je es t J'ei'r1tue de l'aulo
i'Îlé de la chnsr> jugér non se ulentcnt à l'éganl 
de lrt jul'idi('/ion don/ elle r;manr, 7llllis avssi 
rl l't;(j(ll'(l drs C/UII'CS jw•idicli011S. 

('Tltcokhot·is P. Tlwoklwl'is 
c. 1\Jnrie Dim i lri Theokbaris). 

La Cour: - En vertu cl'un jugrmenL rrnliu 
par le Tribunal ecclésiasLique cle la Sainte ~Ié
lropol e ete Lcon1topolis clc Suez, en dale elu 25 
odobre l D20, cléclaranL dissous .aux loris cl e 
Théokhat'is P. Théokhari s le mariage contrac
té lr 6 1 10 flécrmlm' 1!126 entre cc dernier eL 
la clame l\Iarie Th. Théol\.haris, avec con
clamnalion elu mari à la restitution cle la. clot 
consistant en L.E. !000; llomologué après 
J'expira li on cle~ délais lég·aux pour toutes voir s 
cle rrcoms, par S.S . le J\1étropolilain d e Léon
topolis: eL régul ièremrnt rPnclu exécutoire par 
le greffier elu Tribunal mixte cle l\1ansourah; 
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la Llamc :.\Iaric Théokhari ' procédait contre le 
sieur Théokharis ù saisie-arrê~ ex6cu1tion en
tre les mains cle la société mixte Anglo-Egyp
tian Oil Fields Co. 

DcnmL le Tribunal mixle Lle Mansourah 
saisi de l'in lance en validation Llo la saisie, 
le sieur 'l'h éokharis sou tenail que le Tribunal 
patriarcal, dont il ne contes1taiL poinL la com
pétence, n'auraiL slalué qu'en voie de princi
pe sur la restitution de la dot; eL prétendait 
ne pas pouYoir êilt·e tenu :t la rcsl ilulion rn 
fail, pour n'avoir jamais reçu la doL. l\lai s le 
tribunal, par jugcmcnL du 30 avril lü30, dé
claraiL mal fondée l 'exception ct validaü la 
saisie. 

Cel arrêL csL déféré à la Cour par le sieur 
Tl11~o kharis, qui IaiL grief aux premiers juges 
d'avoir hast\ la validation dr la saLie sur le 
jugement patriarcal elu 25 octobre 1929, qui 
serail entaché Llo nullité radicale pour cléfaul 
de jmicliclion, ayant. éLé rendu entre parlics 
cle nationalité hellénique, à l'égard desquelles 
seuls lrs Tribunaux consulaires helléniques 
serai en L compétents. 

La Cour obscrYc quo ceillc excep tion, du clé
faut de juridiction elu tribunal patriarcal en 
raison Cie la pr(•tcndue nalionaliLé hellénique 
dcc; parties, est soulcYée pour la première fois 
en apprl. i\u cours do la procédmo patriarca
le. qui a comporté plusieurs séances, une dé
ci:::ion inlaloculoirc, des mosurrs d'instruc
tion, rl même unr clrmande reconvrnlionnel
lc elu sirur Throkharis qui a fini par y re
n oncer spontanément, cc llernirr s'esL présen
té en la qualüt>. qui lui avait ét6 attribuée 
clans l'acte d'assignation. de «SujeL ottomann. 
.Aucune exception n'a él6 soulevée, ni par lui 
ni par 1l'aut1·es, C'L aucun élément n'a ét6 ré
vélé de nature à faire douter de J.a nationali
Jté des parlif's, rt. par conséquent de la juridic
tion elu tribunal saisi. Quoique ceLte circons
Jlancc soit déjà décisive pour statuer sur la 
Yalrur de la décision rendue en ces condi
tions, il csL intéressant d'ajouter que l'atti
tude du sieur Théokl1aris n'a pas changé mê
me clans la première phase de la présente pro
cédure mixle: puisqllP, ainsi qu'il a été elit, 
l'exception d'incompétence du rt.ribunal pa
triarcal n'a pas ét6 soulevée elevant les pre
mirrs juges. 

La question sc réduit donc à l'application 
elu principe constamment appliqué par la ju
risprudence mixle: que si, pendant toute la 

procéclmc ·s utvle elevant une juridicLion ~~gyp
lionne, indigène, palriurcak ou m1xLe, aucu
ne conl ·sLaLion n'a éLé soulevée sur la natio
nalité Llcs plaideur:-:, consliluan ~ tiLre pour que 
colle juridiction soiL légitimement saisie, l:=t. 
clécü;ion ayanL définitivement Lr~anché le li
tige esL ro.vêluo de l'autorité de la chose ju
gé e, non scu lemenl ù l'éganl llo la juriclicli.on 
rlont elle (·ma ne, maie; au•;:s i ;l l'C·garcl cle.· au
tres juridiclions. EL ]Jal' conséquent, Tlléol~ha
ri;;, qui st' réclame aujour1l'llui clc la naliona
lilù lwll éniquc. n'csL pas rcccYalJle à a1tlaqucr 
comme radicalement nulle pour cléf.aut c.le ju
ri<li('[ion la <.lécision passée en force de cho
se jug(·t', rmcluc par un tribunal patriarcal 
cleYanL lequel il s'esL pré:::enLé en qualité de 
sujeL ol1loman, sans sotdcnr aucune exceplion 
quanL ù la nalionalilr\ qu'on lui aLlribuaü et 
qu'il acct•pLait. 

Par ces molifs: confirme. 

7 fé\Tiel' 1933. -Prés. C. VA'l ACKERE. 

r. Assignation; nullité; inexistence. - IT. Sé
questre; absenoe; remplacement. 

T. Se saumit ètre cléclaTé nul l'acte intro
clvrtif d'instance notifié à Wt séquestre judi
ciail r pow· défaut d'indication cles biens ob
jrts dr la , r:ques t1·ation, lo,·sque les indications 
données dan l' e.xploi ! signifié sont ample
ment suffisantes poul' le 1'ens_eigner sw; l'ob
jet dr l({ demande. qu'il n'a pu méconnaitre 
à Tai s on dr sa qualité. 

[J. Le choix d'un s1'questre se faisant en 
ntison eZe ses (j1Wlités et cle la confiance que 
sa personne inspire au.r, parlies qui l'accep
tent, il n'appal'tient pas à ce dernie1·, lo1·sque 
]JOHI' tm rnotif quelconque il est obligr: de 
s'ah tenir pendant des années, de se faire 
1·emplacer systématiquement par Hn manda
tail'e dans tous ses acles cle gesti.on. Dans ce 
cas, li' séqueslTc a l'obliga tion cle s'adresser 
à l'autorité qui l'a dr:signë afin de pourvoir 
à son remplacement. 

(Aly Bey Serry Omar c. Hoirs 1\lC'nahem Cohen). 

7 février 1935. - Prés. C. VA~ ACIŒRE. 

Pension alimentaire; succession; séquestre. 
Ont d!'oit à une pension alimentaire les hé

'l'ilias qui, en dehoTs de tous c1·éanciers sai
issant ou cessionnaires de revenus spécia-
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lrmcnt 11/'/C('!t:s on rembow·seJilcnt Je leurs 
c rNlll cc~, se ont nus snnp le men l d accol'd 
rn•er· le s ('}'éancien; pour efj'er tuer lo lirtuida
tiou des biens svcrl'>soraHT par les soins d'un 
srirJILI'' fJ ·e jwliriai?·e. 

1'.\lfl'cd J .isi !'l an[res 
r' Fuwzi .\lnlJJ11UtHl .\loufl:th cL nulrcs). 

La Cour: - Allenclu que :-Iohamecl bey 
;\lou flall, époux dr la clame Asma Aboul Enein 
Ha0·a11 cl père cles autres intiutés, décéda en 
l'ann(~e l0.25 r11 lni~sanL une fm·lune immobi
lière considérable, mais un f!Tancl nombre cle 
cl(•ltcs eL une sütuation si embrouillée qu'un 
séqnes lre fuL nommé par la Juridi.ct ion incli
gène aux fins cle liquider la succession, en 
la personne d'.\lJoul Enein bey Ragab, père 
de la clame Asma; - que ce dernier décéda 
en J9:3o cl que l'appelante, créancière de la 
Sll ccession en vertu de décisions judiciaires 
émanant de la Juridiction mixte, s'adressa 
alors au juge des référés du CAire aux fins 
de nomination d'un nouveau séquestre; que 
les l1éri.ltiers se joignirent à cette demande, 
aux fins, comme ils rexpliqunt aujourd'hui, 
de sauver tout au moins 1me partie des im
meubles en désintéressant les créanciers au 
moyen des revenus des biens successoraux; 
- que le . iPur Sinano fut nommé séquestre 
ct qu 'on lui adjoignit comme co-séquestre Mo
hamed bey Kamcl Ragab, fils de l'ancien sé
questre qui avait élé nommé par la Juridic
~ion indigène; - qu'à la date du 26 mai L932, 
Je sieur Fa,vzi Mahmoucl Mouftall, agissant 
tanL en nom prr~nnnel qu'en sa qualité de 
curateur de sa sœu l' lG. clame Amina ct la 
clame Asma Aboul Enein agissant en nom 
pPrsonneJ ·et ès qualité de tutrice de ses en
fants mineurs, introduisirent la présente ins
tance aux fins de sc faire allouer une pension 
alimentaire par les séquestres; - que, par 
le jngemenL dont appel, le Tribunal elu Cai
re alloua au premier 1ll1P pension de L.E. 12 
par mois e~ à la seconde une pension d'C: 
L.E. 24 par mois; 

Mtenclu que le présent. litige c;r llistlingue 
cle cliffércnls .autres qui onL élé soumis ~l l'ap
préciation de la Cour, Pn ce que les deman
deurs en prnsion alimentaire. ou plus exac
lcmenL en participation à une centaine partie 
<les revenus, comme crla a él<'' précisé en con
clusions. nr sc lrouven~ pas en présence de 
créanciers aisissanls dont les clroils sont ré-

glt'·,.; par les arl. G L 7, 318 el 62:2 C. Pr., ni en 
pl'é:::cncc de créanciers ce::'sionnaires de re
venus ~pécialement .affectés au rcmbourse
ntcnL rl<~ leurs créances, mais en présence de 
crC·ancier~ qui ont eslimé, d 'accord aYcc eux, 
qu'il étaiL préférable que la liquidn.lion sc fit, 
dans l'intérêt commun, par cles tiers; si les 
héritiers avaient liquidé eux-mêmes la succes
sion, il cs~ inclisculable qu'ils eussent pu pré
lever sur les revenus ce qui leur étaü néces
,.;aire pour faire face aux nécessités de la vie; 
ils se seraient trouvés, en effet, commp re
présenlanl:; elu défunt pour la liquidation, dans 
la situation de toutt débiteur non inquiélé par 
des saisi cs pratiquées par ses créanciers; cl ès 
lors, leur situation juridique ne peut se lrou
vei· modifiée par le fait, de la nomination de 
tiers liquidateurs, surlouL lorsque, comme 
dans le cas de l'espèce, rien lW perme1t d'af
firmer que la succession n e s o i~ pas solYab le. 

.Pat· cr ::; molifs: confirme. 

7 f6nie1· 1035. - Prés . C. VA:-< ACKERE. 

RépÉ-tition de l'indu; droit à l'a,ction. 

L'action en Tépétition de l'indu, soit qu'il 
s'agisse de paiement fait pal' erreur (conclic
tio inclcbili ) soit qu'il s'agisse de paiement 
sans roll se ( condiclio sine causa) n'appartient 
pas e .rclt~sivemen t à la pel'sonne qui a efj'ec
tu é le 1Jail'ment, mais a11 si rl celui dont les 
den il'rs on 1 servi à effectuel' le paiement, 
mrmdatairc, tutew·, caution mt mandant, en 
sorn me à celui qHi s' e , t appauvri de la som
mc co t ' J'I'S pan da nt au JJaiemen t in du. 

(GilUHl'Demenl 6gyplicn c. Saclek Bey Gullini). 

La Cour: - Le GnuverncmcnL égyptien, re
présen l<'· par le ;\loudir de Béni-Souef, pré
sident elu Conseil elu village de \Vasla, relè
ve appei elu jugemenL en date elu Lü mai 1030, 
pa1· Jrrru<'l Je Tribunal mixle du Caire l'a 
condamné à. payer ù. Saclck bey Gallini 
L.E. :13ô, à litre de reslilu!lion de taxes muni
('ipalcs racullatives indùment perçues de J'u
::: in e ll'égrenag-P clP la Société :\Usr, sur du 
colon et de la graine appartenanl au elit Gal
lini. qui, Pn sa qualité de pl'O!légé ft•ançais, 
n'l:lai~ rms soumis à cPtlr 1axr, n'ayant pas 
rcnonct> ;\ :::on immunit,\ fis calP, et l'ayant 
par ronlrp formellement inYoqué r . 
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L'appclanl fail ~Til'f aux prcmil;rs juges: 

[
0 ü'avoir rcknu. cnlre le Con;;cil du vil

lage Lie Wa:::la d Sadek ])ey Gallini, un lien 
cln LlroiL ju:-:lil'ianl la n~cla.JJa linn liligicu::'e, 
alors llli C celle-ci a liOUr objcl: 

a ) ll's sommes <Ill!' la Sol'iél6 ..\Ii:-;r amail 
payées pom· d1·s quanlilés llo colon eL Lit' grai
ne din'clelllenL cnlr t' les mains du Conseil, 
en d'hors de Ioule inlencnlion ile Gallini; 

l1) dt·s sommes qui rcpt·éscnlPraienl, non 
pas le paie1uenl d'une ,taxe clue var le clienl · 
dr> la Soci(•lé~ \lisr (eL l!éll' conséquPnL non due 
par ceux Li' cnlre eux qui jouiraienl. d'une 
immunité liscale ), mais le paienH'llL cl'unc la
xc rrapJlillll la. Socidé elle-mèmc. d clue par 
<'llt>, iml6l1Clltlamlllrnl 1li':O rapporls de fail ou 
de LlroiL qu'cll1' pui:-::-:l' a.Yuil· awc ses clil'nls ... 

La Cour oJ JS J'l'Ye: 

_l 0 SIU' le Jll'eiiiÎI'I' })lfl!}f'll: qu'il ('S[ Üe prin-
cipe que l'aclion en rt'·pélilion de l'indu, soiL 
l{Uïl s'agis:-: e de paicmenL l'aiL par erreur 
( cnndictio intlcbiti, arl. :206 C.C., 13ïG C.C. 
fr. ), soü qu'il s'ag-is:-c d1• paicmcnL sans cau
sr 1rondiclio sine causa, arl. L'1R C.C., 1131 
c.e. fr. ) n'appal'lienL pa~ cxclu:siYPmenl ù la 
pnsonnc qui a r ffeduô le l)aic·mml. Le clro iL 
de ré<.:lnmcr cc crui a 616 pa~-6 par ern'ur ou 
sans cau:::c ne peuL èlre conlesll-, ni en droit 
ni en t~quilé. ù celui LlonL Jr•s clenicrs onL ser
Yi <1. l'l'fcclucr le paicmcn1. elon t s ·agil. Cc sc
ra clone le mnnclalairr. s'il a Jlay(\ clc ses pro
pl'C:i deniers, ou, l1' cas (·clléanl, li• lulPur, 
la c:aulion, le manclanl. L'aclion appartient rn 
snmmr ù. celui qui s'cH appauvri cle la :-:o:u
mc r·oni'Sponclanl au paiement inclu (cfr. Dr::
i\10cn·r.. Obtiuatious, TH. J61; Grm:r.r, Obbli
(!a;:,irmi, V. n. W1: Hrq. :Z't avril lfl07. D. P. 
1907.1.:302; Cas:-:. clc France, 12 mars JR50, 
D.P . L8i50.1.8G; 6 nonmbre IR'ïl, D.P. 1 ~\ïi.L 

3'tR; 18 f('vTirr J8ï2, D.P. 72.1 .l66). L'cnsei
gnemr nL romctin r:::l dans cr :-:ens: Si ]J1'oru-
1'ato1' lttu s indcbitwn solv~>J'it et tu mtum non 
habeos. passe i'P)Jr'ti lobeo ... srl'ips it (D. 12, 6, 

1. 6 ]11'' ) . 

Or. puisqu'en I'cspèrr il r::;J. surabonllam 
mrnt é tabli que Jrs laxes litigieuses ont (·lé 
pa~·érs par la Sociél(· ..\ Iisr pour complr de 
Saclck bry Gallini. la prélcncluc .alJsenrr rl'un 
lien de droit entre ce dernier ct le Conseil elu 
vill:ctgr de \V.a8la. n'a aucun fonrlPmPnl, cr lirn 
étant ('labl i non pcr::: par le faiL que Gallini 
so it ou non inlrt'vcnu clans racle matériel elu 

paicnH•nl, mai::; par le l'aiL que le paicmenL a 
cu lieu l)()Ur son complc eL ~t son Llél)it. 

Par ces molifs: confirme. 

7 féni(.·l· 1\l:):::i. - Prés. C. VA.\ AŒERE. 

I Dat.e certaine; apposition de cache't. - II. 
Prescription acquisitive; juste' titr·e; date cer
taine. 

l. L'ar'IC sous seiug pri vé non siunr> de l'v
ne des pw·ties el ne contenant qu'une simple 
apposilion de cachet ne saurait. èt ;·e considé· 
1'é comme ayant a('({uis date CCI'laine par le 
dr;rès de celle denziète 11), el cc nonob~lant 

le fait lfW' li' corlzct (llll'ait r'té détruit lo1's de 
la uwrt de la dite ]Jarlie. 

TT. Dezmis l'r·nt1·re en 'I'ÎffllCW' de la loi sur 
la transcription du 26 juin 19'23, tout acte 
ayant acrtuis dote ce!' lain e à ]JCll'lil' du fel' jan
viu 19?.-1 doit i;fl·r /ï'(lll SCJ·it pmn· puuvoi1' SPi'· 
rit dr base à la pl'rsaipiinn rruinqw'nnale (2) . 

('Sicl .\lll11l'cl Siil Alimr·cl El :-tnslout L'L nutrcs 
c. ,\.puslolos l .nmhros). 

L? fénicl' Hl:3:::>. - Prés. n. IIoctUET. 

Vente; chose d 'autrui. 

La r·oJuwissonre f{Hr' l'arl1elrw· aurait eue 
que la ven te ri lui j'ail e ]Jo;·tait sur la clwse 
d'autJ'liÎ 11r lui eiilèvc pas lr> dmil de deman
der l11 nullitr' de la dite vente et n'a d'inflven
re. ([lU fC}'}/l CS de l'al'f. 3.5-1- C.C., (j11C Sll1' la 
question des domm.ages-intérêts (3). 

(A ll'xandrc Homnno c. GouHrncmcnL égyptien). 

12 fé1·ricr l08::i. - Prés. H. lluuHIET. 

Vente; danger d 'évicti<on. 
Cn sin1ple danue1; d'é'l.'iction ne peut suffi-

1'e à faire ZJI'01lOiiCCi' la résiliation d'tme ven
te (1). 

J\Iohamcd Dey :\.l~r Dr·lawnr 
c. Cl1 eikh Aly :\Iohamcd Gltnnl'im el autres). 

(1) ,~. arrêt 29 décembre 1906 (B. 20, 158). 

(2) \. arrêt 24 février 1931 (B. 43, 244). 

(3) 1\nppr. arrêts 12 mars 1890 (B . 2, 221); 1() mRrs 1899 (B. 
ll, 162). 

(4) Y. arrêt 3 Mecmb•·e 1912 (B. 2.3. 53). 
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1:2 fhTiC'l' J!J:i:). - Pl·és. H. I!OT.JRIET. 1:! r.··\ï'icr l~J:3:). - PléS. R. lloURIET. 

Action vexatoire; dommages-intérêts. 
Doit èfl'e condalltnde rl dr>s dnii?IIW(JCS-inll.; -

1·r!t...; JWW' ar/ion [I'HS/I'((foire el ve.ratoire, la 
pal'lic rtui jïnalemr>nt sc 1·évNr> ct sr c/t;clm·c 
i111puissau te ri justijïcr de sa demande. ({]Jtès 
avoil' .'WII I!'nn rel!r -ti pendaut de s années e11 
justia, frutl en ]JI'I'll!ih·r insl!llltr qu 'en ap
pel, ronll'air;nant 11insi sou adversaire. sans 
1·nison rtvl'lronrrue , r) d!'s trais el rl tme perte 
de l emps_ et des eu nuis multiples ( 1 ) . 

(Trwfick ;.rinn \joulmm c. Clwfik '.\finn Gonl)]'nn ). 

12 f6nicr Hl:3:). - Pr(•s. R. HoCRIET. 

Tribunaux mixtes; compétence; wakî; 
revendication. 

La rompr;tl'ntr des T1·i1Junrm.T mi.Tie.c: en 
1110/ihc de li'alcj':-; n'est e.rclue pm· l'ar/. 8 c.e. 
IJU'ù l'r;uard de ., l'!'vendiratirms immobilières 
dirir;ées JWI' dl'.\ ét1·anr;ers contre 1111. 11'akf. 
Rien n'empr1rhr prn· con/l'l' 1111 lcakf de fm·mer 
con/l'e lOlif r> INIH(fl'r devant les Tribunaux 
mixtes une ?'evendica tion i1nm.obilière en la
quelle il se rroi 1 fonde' (Q) . 

(Cllaf ik Mina Goubran c. Tcwfick 1Jina Go;~~)ran). 

12 f6nier 1833. - Prés. H. JloURIET. 

Int€1I'vention; irrece,vabilitè. 
Les I ICJ'S muquels le jur;e111Cnt ou l 'm'l'et 

de von / t•ider 1111 prads pmu;ai t Jnéiudicia, 
Pf'LiV<'III in te1·venir en celui -ci en tout élat de 
cause (3), mais snns retard po'I..L1' la so lution 
de l'al/aire Jll 'iJtciJI!tlr. Cf'pcndant l 'inlch;en
tion desdil s liers 1t·!'sl ?'ereHtble r;n'ù la con
dition lmtl au moins d'indique1· le 1JTéjvdice 
possible 11ui J)OU/ï'ai t, à défaut de leur inle l'
vention, résulie1· pour eux et de prendre de 
l'Nila /ll f's tundHsions en vvl' d 'y pw'el', el 
non point dr se bou1e1' à assister impassibles 
aux débats entre demandeur et défendeur, 
sans v joue1' euJ'-mcmes aucun 1'ôle. 

(Faillite Ahmrd Rouchdi c. Banque 1Iisr cl autres). 

(J) T. arrêt 3 décembre 1930 (B. 43. 57). 

(~) T. arrêt 2~ jnm icr 1902 (B. H , 86). 

(3) \. arrêt H novembre 1888 (B . 1, 311); 12 juin 1894 (B. 6, 
330); 25 janvier 1905 (B. 17, 86). 

l. App81l; taux. - li. Frais et dépens; frais de 
rUéré. 
1. L\1 I'NI' I'rt/Jlr l'apprl interjclr devant la 

rmu· d.ll/11' dr'/1/f/Jide !jtfÏ. dr;passai/ le laH X de 
L.E. 100 r111 lilliiiiCIII de la mise en délibété 
de celle-ci en pre11tiàe instance (4). 

J r. Les luti s .\ l/1' lesquels il est statué par 
wte ordonnance de n)'é1·é, - qui géuér·ale
llltlt/ sr borne à le résr'l't'eJ' mais peut aus
-~i le s Ille/Ir!' provisoire111ent ri cha 1·r;e d'une 
]J(II'Iie, - !Il' ]JI'UVell l !jUe Sll;VI'e le SOt / de 
r'!'LU df' l'affuirf' du fond; c'es t donc au juge 
dn fond rtu'en défini t ivr il appm'lienl à en Té
uZer l e sol'f, en mr>me lemps lJHe de ceux du 
]JI'Ocès au fond (5). 

( ~IinisliTc des wakfs égyplit'ns 
c. Elie Bm·ouklt ~\Tnssouda). 

13 fé\'l·ier 1830. - Pres. J. Y. DRrYrox. 

Wakf; saisie de revenus. 
Il n'est pei'Jttis au créanciel' du bénéfi ciai

re d'un U'akf de saisi 1· qu'enll·e les 1nains du 
1w;::,i1· se tt!em en 1, la part dll bénr;jïciaire débi
lew· dons les revenus. 

(Dame ;.raric Dcgen Hckckyan 
c. Dnme Tnwhida Hancm Fnidi ou Faizi ). 

13 féuior 1933. - Prés. J. Y. BRI.\TO\'. 

Vente; faillite; nullité; valeur Iocative1. 
L'ac/1el eui' d'un immeuble dont l e failli a 

disposé pos léricw·emen /. au jugemen t déc lara
tif dl' faillite esl romplable de la valeur loca
l ive teflf' lJUe 1·ésultant des contrats de bail 
rnnclus par ledit achetew·, qu'il ail ou non 
perçu effectivnnent des locataires les loyeTs 
co1·re pondants. 

(~ lohnmccl Farag '.\Iohamed 
c. Faillite Abdcl Salam El Arkan). 

(4) \ . arrêts 1891 (B. 3, 220); 11 avril 1895 (B . 7, 227); 21 fé
vrier 1901 (B. 13, 1C6): 26 novembre 1908 (B . 21, 25); 15 mai 1913 
(B. 26, 173); 11 mars 191.5 (B. 27, 216); 31 janvier 1918 (B. 30, 
187). 

!fi) \. anêts 9 mai 1895 (B . 9, 19ï); 2 mars 1932 (B. 44, 209); 
2~ mars 1916 (B. 38, 306); 29 novembre 19~8 (B. 41, 62): J2 dé· 
combre 1929 (B. 42. 94) : 31 ma r s 1931 (B . 43, 314); 29 décembre 
1931 (B . 44, 93) ; 26 juillet 1932 (B. 44, 144); 1er décembre 1932 
(B. 45, .'>2) . 
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13 février 1033. - Prés. J. Y. I3RI"-7 fOX. 

I. RUérés; opposition à jug€ment indigène; 
compét~mce. - Tl. Gage; cession; îictivité. 
- Il I. Gag·e; cession; créancier gagiste; ad
judication. 

I. Est de la compétence elu .fugc mi:rle des 
n'j'th;és l'opposilion faite par Wl liers, dunt la 
nationalité éli<muère n 'est pas contestée, con
li·e l'e.réculion d'un jllfJl'lileill iudigèite lflle le
dit tiCI's wétnul portel' allein le à ses droils ( 11. 

li. Le seul fait qHe la fran cTiption de la 
cession d'tm gage a eu lieu po.c;tériew·ement 
au pro1wncé d'tm jugement cl'adjudicalion in
digène des biens gayés, n'autoTise pas à lui 
seul et à clëfaut d'autres éléments de suspi
cion, de considùei; d'emblée celle rPssion 
tOililllP fictive et fa.ile en vue de faire obslacle 
â l'ex écu ti on rlwlit juge ment. 

III. Le fait r1ue la cession d'un droit de ga
ge, né anthieurement a1t juge111el!t d'adju· 
dicatiun, a t'té fl<li1SNile poslàieHTemenl au
dit jugement, ne peHt uutorisei' la déposses
sion elu créancie1· gagis!e LJIIi' l'adjudicntaire, 
pow· autan! du moins 1111e la nullilL' elu ga
ge ne soi! pn s dt51lwnfi;ée. 

(Trassi\-olou C. Cacuratos 
c. El i\Ioallem Hussein .Al y). 

13 février 1933. - Prés. J. Y. l3RI\TO:\. 

I. II . Séquestœ; biens wakfs; conditions de 
mise sous séquestre. 

I. La mi~e sous sc:qucstre des biens compo
san t un 1uakj. al 1HS qu'un seul des bénéfiriai-
1'es est débite ·w', es t tme mesure particulièi·e
ment urave, rJui ne peul etre ordonnée rtue 
si ell e constitue le seul moyen d'rviter que 
les uéanciCI's dr ce brinëj'iciai1·e soient [nts
ttés de leurs droits (Q) . 

IL Le fait r;ve le clébitew· est ~), la fois le 
na:::ù et l'un clcs béw~['iciai1·es d'un wakf, ne 
SLtffil pas à lui seul à étal1lii' l'iiilpossibilit .i 
où se trouve le Ci'éanciu de TecouVi'eJ' sa 
C1'Ùliltc ])(li' d'autres moyeus que la mesure 
du éryuestTe (3). Le aéancieT doit justifier 
dans ce ca avoir épuisé toutes les procédu-

(1) ltappr. arrêts 11 juin 190ï (B. 19, 309); 20 mai 1926 (B. 38, 
427); 28 mai 1930 (B. 42, 532). 

(2) V. arrêts 23 avril 1925 (B. 37, 358); 2 mai 1928 (B. 40, 
333); 2ï février 1929 (B. 41, 281). 

(3) Comp. arrêt 22 juin 1932 (B . 44, 389) . 

res normales à l'·cncon ti·e de son débiteur, 
cl uolaillil!ent avoii· pratiqw' sans e[t'et une 
sais ie-arrèt enli'e les mains du na:i1· du walif. 

(llaim Uwmla Fils & co 
c. Molwmed El Amir Abou! H<:u:> et aulres). 

La Cour: - J\ llendu q uu la raison soc iale 
appclanlu qui csL créanc:ière de :\Jullamed El 
Amir AIJoul Has, seul nazir elu susdit \Hlkf 

cl bénél'iciaire de la moitié des revenus, pour 
la somme cle .P.T. 773.21 en vertu cle divers 
jugements, alléguait ... qu'elle avait essa~-6 

en vain cle recouvrer sa créance, mais qu'au
cune procéLlure n 'avait donné de résultat, et 
ù L1.ppui etc ses prélc'nlions elle produisait un 
11rocès-vcrlJal ùc saisie molJilièrc pratiquée le 
22 scplcmlJre J\J:3'l sur les récoltes des terrains 
elu cl iL wald, louL en observan L à ccL égard 
que Je colon qui avait él6 trouvé lors de la 
:;ais ic avaiL C· l (> saisi par d'a11Lres cL nolam
mrut pa1' J'Etal pour impàls, eL que lors de la 
venle, l'lmissie1· ani l conslalé que tous les 
procluils :::ai.:3is avaimL 6lé ré•ulisés par le Gou
Y!' l'llell ! è ll l; 

Allendu que la demanderesse s'appuie sur 
ces faits JlOur tirer la preuve, d'une par t, Je 
la mauvaise administration elu nazir, son dé
biteur, cL cle l'impossibilité cl'aiJoulit· à se f.ai
re pa~·ee, cL cl'autee part cle la ficiivité du con
trat de bail (procluil par le elit nazir ) qui au
rait dé consenti à l'intimé Aly El Saycd Abou 
Lcilll, inlcncnant cle,-anL le juge d es référés; 

~\ lleml11 que les deux aulrcs bénéficiaires 
du ·wald sont intervenus aux débats de pre
mière instance pour s'opposer ~l la 1lemancle 
cle mise sous séquestre, ainsi que l'a faiL le 
snsclit _\ly El Sayecl Abou Lcila, locataire des 
biens litigieux; 

J\llcnclu que le juge des référés a 1·ejclé la 
clcmande ainsi formulé e, eL cela en l1asc ete la 
jurisprudrnce constante clc cette Cour, qui 
cl!\·iclc que la misl' sous ~équestre clC's biens 
composanL un \YaU, alors qu'un seul des bé
néficiaires es'L dé bi leur, est une mesure par
ticulièrement grave, qui ne peut être ordon
née qur . i ·e lle constitue le seul moyen d'é
viter que les créancier de ce bénéficiaire 
soienL fruslrC·s cle leurs clroils, et aussi pour 
le molif que lrs biens wakfs étant en l'espè
ce lou é·s, ainsi que cela fu L établi par le con
trat de fel'mao·e portant date cer tain e versé 
au clossiel', il al1partienL dès lors à la cleman
clcressc rlc pour uivre l'exécution des juge-
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nwnls clonL ell r' é laiL bén(,lïciairc, en praLi
quan L saisic-m-rùL entre lt.:s mains des lo ca
taires; 

Allenclu, en cc qui concerne ce dernier mo
tif de l'ordonnance déférée, .que si c'esL ~t bon 
droiL que l'ap]lrlanle !aiL valoir l'impossibi
liLé où cli c se trouve de praLlrp.1er saisie-arrêt 
entre les mains elu locataire des Lerrains elu 
\Yak!', pour la raison qu'elle n'csL poin1L créan
cière llu wald mais seulernenL d'un des bén é
Jïeiaircs elu clil IYakf, tandis que le locaLaire 
de ll'f'l'ain :-; \Yalds ne doiL rien aux bénéficia i
n•s des l't'nnus dti cliL waU mais lmiquemcnL 
au \Vakï repré.scnlé par son nazir, il éch eL 
né!Jnm oin s de confirmer l'ordonnance . a lta
quéc, en base cle la jurisprudence ci-dessus 
mPnl ionnéc, pour le molif .que l 'appelante 
qui é lablil, il est vrai, par sc productions avo ir 
lcnlé vainement de r entrer clans sa créance 
en l1ralic1uant une sa isie-exécu lion suivant 
procès-verbal des 22 et 26 sep tembre W31, eL 
mise rn vente judicia ire le 23 octobre lü:H cle 
J'1 kanl ars de co lon Guizcll eL 86 ardebs de 
ma·Is (les au tres produc'lions de J' appelante 
relatant. des ex6c1I lions ou tentatives d'exécu
tion à l' en co111trc des cocléb i leurs de 1 ' in limé), 
n'a pas en 1louL cas justifié d'a voir ropuisé tou
tes les procédures normales à crL effet, ct no
tammrnl. elle n r pré tend m ème pas avoir pra
tiqu(1 lme sa isie-arrê t r ntre lr:s mains elu na· 
zir elu wald; 

Qur· ·:-:a n s doutr lr clébi1lcu r rs~ à la fois le 
nazir cL l'tm cles bt1néfieiaircs dn wakf; qu'il 
('ch cL cepr nrlanl. cl r r etenir, conform ément 
aux princiJWS <le la ju r ispruden ce con sLanto 
en J a ma lièrc. qu r cr Ca iL n e su ffit pas à lui 
seu l pom éltablir l'impossibilité oü se trouve 
lr rt'éanci er clr r ecouvrer sa créanrc par d'au
ire ·· mo~ïms que la m esure de séquestre; 

Que s' il a 616 jufré, clan s un nrrêL elu 25 mai 
1032, ainsi qu e l'a ohscl'vé l' appelant e, qu e : 
"Ll' ju p-l' llcs référés es L compé t cn~ pour or
«donnrr la mi se sous séqu e lre d'un wal\f 
«clolllL le déb iteur esL, en mêm e temps qu'un 
«des hénéficaires, le naz i!', clc ... n, eL en core 
dans un autre arrêt elu 22 juin 1932 que: "Il 
''·Y a urgence jus tifiant la compétence de la 
«juridiction des référés pour ordonner la mi
<tSr sous séque's lrc drs birns d 'un wald, lors
«qur les seule:-; ressources elu débiteur con
~<s i s tent dans les revenus viagers y relntifsn 
(Bull. 41! , p. 389). il n' en es t pas moins vr.ai 
q'!.JC clans lr cas elu premier de ces arrêts, le 

':ièmc Cnhicr, 2ème Partie, 47. 

clcmamlcur av<ül praliqné sa1sie-arrêt en tre 
les mains elu n az ir, qui é la iL son délJiLeur en 
même lemps que l 'un des bénéficiaires, et 
llUO malgré ce1L tc saisie-arrêt sur la part lui 
revenant comme bénéficiaire, le elit nazir 
n'avait ni déposé au greffe ceLLe parl, ni fait 
sa déclaration de tiers saisi, et ce alors même 
que le créancier avaiL la1ss6 passer un cer
tain Ilc~mps entre la saisie-arrêt et la dcmancle 
de mise sous séques lre, et que c 'é tait en ba
sr de ce Lle procédure infructueuse que la 
Cour, c.lans cc cas là, a ordonné la mise .sous 
séquestr e des biens 1\·akfs, en retenant qu'il 
imporLai1t peu clc recherch er cle quelle maniè
re l e nazir gère le wald, elu moment qu'il n'a 
Lrnu auc un compte de la saisie-nrrêL faite en
l re ses mains; 

Que cl'aill r Ul's, a ucun des arrêts cités clans 
lr Bullrlin, en nole sous l' arrêt elu 22 juin 
HJ8'2, qui on l faitL applicat ion elu prin cipe sus
C·nonc(', n e justifie la tllèsc de l'appelante, 
mais an contraire, il en ré su He indubiLable
mcnL que cc n 'es t. qu'il lilrr exceptionnel que 
la jurisprmlrnce mixlr a reconnu aux créan
ciers d'un clébi1lcur qui n'a pour taule for-
1 une que des revenu s de biens \Yakfs, don t 
il rs l, lui-mêmr le nazir eL l'un des bénéficiai
res, le clroiL de demander la m ise sous sé
qu rs lre drs clils biens. ce lte me'Sllre devant 
ê tt'r le seul mo~·en permettant. ù. ces créan cier s 
cl 'ohtenir. paiement (B. 40, 333); 

Que les circonstances cle l' espèce ne cons
tituant poinL lr cas cxcrplionnel visé par cet
Le jucisprudcnce, (alors surtout qu'aucun 
grief sér ieux n 'a é lé relevé à la cl1 arge elu na-
7.i r il raison de sa gesLion, la préllcnclue Iicti
vilé elu bail éLanL même réfutée par les élé 
ments elu do'ssier) , il y a partant lieu d'appli
que r les prin cipes rigoureux de justice en cel
te malièrr, qui .subordonnent la mesure de 

· séqtir s li'r il la n écessil é, qui doit bien cl1llen
rlu ètr r ju st ifi ée par crlui qui solli cite cette 
mesure (BulL 31, 315; 32, 12; et 36, 347); 

Qur l'appelan te, qui n'a mèmc pas rappor
té la. prruye cl'a\·oir pratiqué unr sais ie-arrêt 
rnlre lrs mains elu nazir elu wald, doit dès 
lors voir sa dr mande reje'l\~e comme mal fon
déc r t en tou t cas prématnrée; 

Pae ces motifs: confirm e. 

- 20-
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H février 1935. - Prés. C. VA:>~ ACIŒRE. 

r. Responsabilité; accident de travail; charge 
de la proove . - TI. Responsabilité; théorie 
du risque professionnel; inapplicabilité. 
J. Il incombe ù l'uuvTier vic tim e d'un acci

dent d' étrtuliL. l'nio:lencQ. d'w7 Q. faute de la 
part dn patron r / ) . 

IJ. En l'absence d'une lui admc uanl la théo
rie du risq11e Jnn[cssiounel, -il n'appal'lient pas 
au.;; tribwwu:r d'alle/' à l'cncon.ll'e des dispo
sitions édic tées par les an Q/Q el QJ3 c.e., 
relatifs à la responsa bilité civile. 

(El Saycd Ibrahim 
c. The Alcxandl"ia \Va lcr co Lld.). 

La Cour: - ALlendu que c'est à bon clroH 
que les premiers juges onL déboulé l'appelant 
de son ac Li on en clommage'S e1L intérèts, en 
raison du lll'éjullice subi, ù la suile d'un ac
cident clc travail; 

En effet, l'appelant. n'a pu étalJlir <Jucune 
faute à l'encontre de l'intimée pouvant en trai. 
ncr sa responsabilité. A dé fau L de ce lle pre u
n, la Cour n 'en tend pas sc clépaitir de la ju
risprudence suivie jusqu'ici cL mettant ù la 
charge cle 1 'o U\Tier viel ime cl 'un ac ciel cnt la 
preuve d'une faule de la part du patron. 

Les trihunaux ne peuYenL, en l'absence d'u
ne loi aclmel lanL la théorie du risqu e profes
sionnel, aller ~\ J'encontre des dispositions 
écliclées par les arl. 2J2 cL 2J3 c.e. Il n e s'agi· 
rait clone point cle suppléer à une insuffisan
ce cle la loi , mais à n égliger l'application d'un 
texte existanL. D'ailleurs, la que'Stion n e peut 
;1 J'heure aclucll e prêter à grande discussion. 
Le Gouvernement égyp tien, s'étant rendu 
romp tc de la n écessité clc réglementer les rap
por ts en tre patrons et ouvriers en cas d'acci
drnt1s cle travail, a déjà élaboré un projet de 
loi sur les r isques professionnels, à l'instar 
drs pays civilisés. Il es t. à souhaitrr que cetlte 
loi, devenue n écessaire par sui1te du dévelop
pemrnt de l'industrie, ne tardera pas à être 
promulguée . 

Par ces motifs: confirme. 

14 février 1935. - Prés. C. VA:>~ ACIŒRE. 

I. Servitude; vue droite; obligation du fonds 
servant. - IT. Servitude; constitutioo de pè· 
re1 de f.amille. 

(]) Jurisprudence constante. 

I. La prescription d'1.1.ne vue droite acqui
se sw· le fonds voisin n'a d'au tre résultat que 
d'empèc lte1· le voi in d'é le?'C J' sur son fonds 
des cons tTu clions à moins d'un mèl1;e des fe
nêll'es et jours de l' ill t1 1WU ble bénéficiaire de 
la servitude. 

li. La se rvitude pw· cùnsti lulion de père de 
famill e pcul-el/c eire inVO QUée en dl'oit égyp
tien (no·n résolu) (2) . 

(Toussaint Caruana et autres 
c. Dn.me :\ lichcline Bonnici). 

14 février 1935. - Pré!:i. C. VA:-.: ACKERE. 

Responsabilité; chirurgien; faute lourde. 
J.a faute low·de ct la 1'elation de ca-use à 

ej'[et entre celle faute ct le dommage souffert 
sont su[jï ·auuttent étab li es, en nwt:ièl-e d'opé
l'alion chirurgicale, lorsqu'il es t établi que 
certaines pTécautions n'ont JJas été prües (3) 
et que l'opùalew· reconnaît que ces pl'écau
tion s eussent dû 110I'l1Wien7eltl êt1·es prises 
pow· émleT des cout pli calions ]Ja?'j'aitement 
connues de lui. 

(Il airs Labiba IIanem c. Dr B D. ). 

14 fén·ier 1933. - Prés. C. VAN ACKERE. 

I. Faillite; revendtcation de' la femme du failli; 
preuve. - JI . Revéndication; quittance d'im
pôts; ineŒcacité. - III . Prescription acqui
sitiv-e~ ; possession de la femme. 

1. La négligence de l'olfi cit l' prn~édan.t. à 
l'inventaiTe d'une succession, ou la dissimu
lation pm· les intél;essés de l'ex istence d'un 
bien héréditaire. es t sans valew· pouT alt1'i
buer à la femme du failli l'immeu ble qu'elle 
1'even dif]ue . 

II. En malièTe de J'Cl'l'ndication, la valeur 
}J1'obanle de qui/tances d'im pôts es l nulle. 

III. La possession par la femme de la mai
son con fugal e appa1'/ enant au maTi n'est pas 
une possession légale proprio nomini, pou
van t conduire à la prescri]Jlion. 

(Dame Chahda Boctor Koteit 
c. Faillite Escaros Chehata Hanna). 

(2) \. arrêt 11 décembre 1924 (B. 37, 58). 

(3) \. arrêts 29 février 1912 (B. 24, 166); 3 f évrier 1910 (B. 
22, 120); 15 février 1911 (23, 183) . 
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14 février 10:3:>. - Prés . C. VA'i ACIŒRE . Hl fén·ier '1 935. - Prés . H. H oURIET. 

J. Monts-de-piété égyptiens; reconnaissances; 
porteur. - Jl. Réalisation du gage. 

l. J.r•s ?'eto nnai 'Wit.es flél·ivrées_ par le.> 
Mouts-de-pi1;lé sont des 1·econnaissances au 
]Jorlcw·, ce qui di s p c ~t se la soci1' té de vél'ifier 
l'idenlilé de la pet·so1me du potlew· et de 
s'cnquùi1· de la sin cél'ilé de l'o pération qui 
est à la base de la transmission du titre. Le 
portf'w· doit êll·e tenu comme étant le pro-
1JI'iétrti J'e de la reconnaissance el, partant, des 
objf'ts cnqnrJI;s. S'il agit eu lfLWlité de manda
tai/'(', c'est à lui qu'il ineombe cle ?'evr' /er ce l
le-ci, à di' fau/ de quoi il enuar;e sa respon a
bilité peu;_onnelle vis-à-vis de son mandant. 

IT. Les Mon! . -de-piélé n'ont a?lcune obliga
tion de dirige1· la wochh.u·e de Téalisalion du 
r;ar;e contre to us le-; dëposilail·rs .'>'HCCP , Si j".<> 
d'un mhne obfct. mai s se ulement con /te le 
dCI'IIÏel' déposi/ail'e COll/Hl. 

(Dr :\'aonm Dahan 
e. SociéLé des 1Ionts-cl e-Piété) . 

Hl février JQ30. - Prés . R. IIouHIET. 

Appe~; motivation; réserves; inadmissibilité. 

Tout appelant é!nnt tenu d'indiryucr dan8 
on aclr mêtne cl' appel dan s fjuelle mesure il 

enr,·ud allaq?ter lr juuement dé[é1·é, les sim,-
1Jles rése l't' f'S qu'il j'ot·mulr sur un chef dt'fet'
m iw; sn nt in ad111 issi Ill rs ( 1). 

(Zaki Mikhail Bicl1ara r· . Elias Dcrias Bicl1ara). 

19 féuier 1!J::J;). - Prrs . n. lloun rET. 

Appel; détermination du taux. 

L'évnluation de la demande ou la détrrmi
.nalion de la va lew· du litige, du point de v11e 
de l'appel, doit se j'ai1·e d'après l'étal des con
clttsions des parties au moment de la 1nise 
en délibél'é de l'a/Iaire elevant le t1'ibunal ou 
le juge dr la décision duqttel il s'agit de sa
voil' si elle est , ou non, su.,cep tible d'appel, et 
non ct'après te s conclusions de la demande 
-loTs rle son inll'odu.ction (9). 

(Abdel Gawacl IT:1ssan El Bichbichi 
c. Unin-rsal l\Iotor Company of Egypt Ltcl. ). 

( l} V. •trrêts 16 févl'ier 1893 (B. 5, 147) ; 14 juin 190.3 (B . 1ï, 
3~7}; 29 mni 1907 (B. 19, 278); 26 janvier 1916 (B. 28, 131}: 
3 ct 24 décembre 1924 (B. 3ï, 46 ct 95) ; 8 mars 1933 (B. 
45, 195). 

(2) J u ri spruclcnce con•tante. 

Appel; taux; détenr.inn.tion. 
JJovr établi!' le talu de l'instance d'appel 

cr 11e .,·out point les conclusions }JI'ises en cll'
gt·r d'appel. mais bien ce lles prisrs au..c d,;_ 

bats derant les prrmiet'S juars l]ui son t détei·-
111ÎllnJtlrs r) ce t effet, uuJut e si l'rtpprl ne ]JOJ '

te r;vr S?l r un cl1ej' rl ' Ult 1110ntant inj'r; t·iew· 
ou. ta)[,r; d'a7Jpel (3) . 

(Snhe:L SaheL c. i\Iinist(\J·c des wakfs). 

Hl fénier 1D35. - Prés. R IIot;RIET. 

App31; motivation; ifr.ecervabilité. 

L'ac te d'a ppel qui ne co ntien t que la seu
le aJ}innalion d'eire c1'éancier ((ainsi que cela 
n\sulle Lle ju;;les lilres rllli sernnL produiLs en 
lemps ul.ilr)), sans donne!' a1lCW1e autre in
dication pt·écise, est it't'euvable conune insu[
jïsanut~ent 1notivé (4). 

(!'~Iabmoud El Chourhagui 
Ba ll a E l Dinc Hussein Agll.nknky). 

Hl fé\1·icr 1333. - Prés. Co:..nE DE A;-.;or:\n. 

I. Domaine public; désa.Uactation de fait. 
JI . Appel; demande1 noruvelle. - JII. Appel; 
réserves. - IV. Domaine public; délimita
tion; domain-e fluvial. 

T. La IJan rtuel/e d'11n cmw l, co nsidé rr'e de 
domnine publi c impresc1'iptible, inaliénrt ble , 
tant qu'e llf' est clrslinée à tm service d'u tili
té publif]ue , peut bien ê11·e désaffectée non seu
le~~tent JJar w1 actr décla1'al'if émanan t de l'aH
tol'itf aclministrat.ive, mais également par 1·~ 

sint]J le fait cl'ttn pl1énorn èn e naturel dont la 
Stli il' sCI'a it ile la rrndre inutilr' pow· tm tel 
serv ice (5). 

JT. Tl n'ap pm ti en t pa.;; à la Cour de préju
rtN wte ({Hestion q11i. liien que basée SU?' un 
[nit constant enll'e pm'tics, n 'a été ni iw;ée en 
]JI'emir' l'e instance , ni di scutée entre relfes·c1 
a11 ]Joint dr vue dn droit. 

III. La. Cour n'est wts tenue de 1·és.er:ver. 
anT pal' fics les droits q11'rlle. pn;tendent leur 
appm·tenu· en de/101' des que stions qui lui 

(3) .Juri•prudencc constante. 

(4) V. nrrêts 3 déeembre 19~4 (B. 3ï , 46); 14 mars 1932 
(B. 44. 22ï). 

(5) \. nrrêt 13 mnrs 19lï (B . 29, 287). 
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so~tt dévolv es pm· l' appel, ct cela suTtout lors
que ces pTétendus dToits sont pout la plt1s 
gl'ande pa.tti e en opposition avec cc que la 
Cvw· juge. ' 

IV. A la différence de cc qu·i arrive dans le 
donwinc public w ·iifi cie l, qu' il appcwtient à 
l'adminisll'alion pnblique de dëlimiter ca1· il 
est créé par elle, s'aaissan/ du domaine pu
blic natuTel, tel que le domaine fluvial, l'admi
nistration ne peut que se boTner à constater 
les li1nites que la natuTe en a dessinées, sans 
pouvoir les étend1·e ni les restTeindTe ( t ). 

(Gouvernement égyptien 
c. Hoirs Jean Constantin Lagouclakis et autres). 

19 février 1935. - Prés. H. llooruET. 

I. JI. Droit musulman; séparation de patrimoi
nes; déchéance des créanciers successoraux. 
I. En droit musvlman, le créancieT ucces

soral ne conserve son privilège sur les biens 
de la s11ccession - pa1· suite du principe de 
la séparation des patTimoines et de la ?'èalc 
qu'il ne peUl y avoù· d'héTitaae qu'ap1·ès ?'è
glement des dettes (Q) - qu'à la condi. ~ion de 
ne pas tmiter lui-même m.1ec les héTitieTs 
personnellement. Ne peut dont être admis à 
exe1·ce1· son dit privilège, le cTéancieT qui a 
dr;gret•r' de ses réclamations et po·w•suites la 
qvote-part de ceTlains héritie1·s dans les biens 
de la succession (3}. 

II. Le partage de biens successoraux inter
venu enLre cohé?'itier.s, inopzJos.able aux 
aéanriers successoraux qui ont eu la précau
tion de ne point Imiter avec les héritiers pe?'
sonnellement, est opposable, au contrai1·e, à 
ce11x des c1·r'ancien qui ont accepté de rece
voi?· de certains héritiers, personnellement, la 
quote-pa?·t de dette incombant à ceux-ci en les 
dégaaeant du surplus (4} . 

('Dame Naïma c. Hoirs Alphonse Colucci). 

La Cour: - Attendu que, - dans la disrtri
bution par voie d'ordre ouverte près le Tribu
nal m.ïxte du Caire, contre les hoirs Sid Ah
mecl bey Zaazou sur la somme de L.Eg. 8023, 
produit de l'expropriation de 206 feddans pour-

(J ) \. arrêt 6 avril 1926 (B. 38, 326). 

(2) Jurispruclence ronstante. 

(3) V. arrêt 9 décembre 1920 (B. 32, 56). 

(4) Ilappr. arrêt 3 juin 1911 (B. 23, 354). 

sui vie par les l1oirs AIJLlel Ka der bey Lamloum, 
le s apprln nles c.lames ~atma cl Farida onL 
demandé à être co lloq uérs comme créancières 
successorales: 

(a ) en vertu d'un J1l'Cmier arrêL obLenu par
elles de la Cour cl 'ap]lel indigène du Caire en 
dale elu J7 mars 192'1, pour L.Eg. 20138; 

(b) en vcrlu d'un second arrêt obtenu de la 
même Cour, en daLe elu 28 mars 1926, poul" 
L.Eg. 3986; ensemble clone pour la somme de 
L.Eg. 2H24; 

Qu'au règlcmenL provisoire, du 7 mars J932, 
ceLte demande de collocation fuL admise pu
rement et simplement; 

(lLJ ('. cc règlement ayant été atlaqué sur ce 
poin.l ('Otnmc sm· cl'auLrcs par divers contre
dits, il a. élé slalué sur ceux-ci, par un premier
jugement en daLe elu 13 a\Til 103:3, pui~, sur 
lr• cl1d (lUi avaiL été r ésc rv{; ct sur les dé
pens, rmr un second jugement en date elu 30 
Iwn'mbre 1033; 

... Que le premier jugemenL du 13 avril 1933. 
a retenu que la créance des appelantes résul
tant de l'anèt indigène elu 28 mars 192(5 était 
la seule qm eùL conservé son_ caractère suc
cessoral, e~ déclarn. donc réduire le montant 
cle la. collocation des appelantes au chiffre de 
eellr créance, que, toutefois, par un lapsus, il 
indiqua comme étant de L.Eg. 3896, au lieu 
clc L.Eg. 3986; 

Qu'en cc qui concerne la créance résul1tant 
de l'arrêt indigène du i 7 mars 1924, ... le mê
me jugement a considéré qu'elle avait perdu 
tout caractère successoral, elu fait que, pour 
son règlement, les appelantes en étaient ve
nues à trailer avec les héritiers personnelle
ment; 

Attendu que les dames -:'\atma et Farida ont 
été seules à interjeter appel de ces deux ju
gements, et uniquement d'ailleurs pour ce qui 
concerne leur propre collocation et la partie 
des frais et dépens mise à leur charge; 

... Attendu, quant à la créance qui résultait 
pour ·elles de l 'arrêlt indigène elu i7 mars 102!1, 
que les appelantes reconnaissent bien que· 
trois des héritiers de feu Sicl Ahmecl Zaazou, 
savo ir ses deux fils, Khalil et Mohamecl Tew
fik, et sa fill e Zeinab, leur en ont payé cha
cun sa quote-part, et que la somme de 
L.Eg. 2100 leur restant due sur cette créance 
représen le la >quote-part ou, plus exactement 
(puisque la veuve est héritière pour i/8, et. 
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que c:Jwquc l1~1'ilier répond des clelles ::ouc:~~'s

soralcs à concuncncc do sa quote-parl), !2 
I'Cliruwt cle la quolc-parL rie la quall'ièmc hé 
rilièrc, la clame IIafiza; 

Qu'elles n'en soutiennent pas moins que 
cdle nr'·ancc, pour le solde eu reslanl dù, au
raiL con::;ervé son caractlèrc successoral ù. l \;
gant de lou s les JJicns de la succession ou, en 
touL cas, ü l'égard de la quolc-par L dé,·olue ù 

la dame Hafiza en <.;es lJi ens, cL concluent en 
Ge sens, cnlenclan L ]Jar là, clans la première 
hypoLhèsc, être colloquées pour· le suscliL mon
tant cle .L.Ep·. 2100 sur l 'ensemJJic cle la som
nw L'Il clislril1ulion, rn concours avec tous les 
a ulres créanciers successoraux, ou, dan::; la 
sc·ronde hypolhè:::e, obtenir la division de cet
le dernière somme en deux masses. l'une ror
re::>ponclanL ù la quolr-part de la clame Hafiza 
eL snr laquelle elles serairnt colloquées pour 
cc montant clc L.Eg. 2100 .en concours avec 
les autres créanciers successoraux, l'autre 
corrcsponclanL aux quoLes-parts des trois au
tres héritiers ct sur laquelle elles n'arrive
rnicnL pas ù. collocation (sinon pour leur au
tre créance, cle L.Eg. 3986); 

Qnc, cependant, en malièrc de succession, 
eL en droiL musulman, il a été reconnu déjà 
par maints arrêts, que le créancier successo
ral ne conserve son privilège sur les biens de 
la succession, par sui tc du principe de la sé
llaralion des patrimoines lcle celui de la suc
cession ct cio crux des héritiers ) et de la rè
gle CJU 'il n e prut y avoir d'héritage qu'aprè-, 
Je I"èplemcnl des clelles successorales, qu'à 
la conclillion de ne pas traiter lui-même avec 
les llériliers personnellcmenL en dérogation à 
celle règle; 

Qu'en J'e::;pèce, précisément, les appelantes 
lloivenL reconnailre que, soit par suile de tel 
jugement contre lequel elles auraient eu pos
sibilité de recours, sans l'avoir néanmoins é
puisée, soiL par suite d'accords directs aux
C[uels elles ne se trouvaient nullemnt conlrain
lrs, elles onl accepté de chacun des lrois l1é•ri
tiers au tres <1 ue la dame Hafiza le paiement 
clr sa quote-part. en celle deLle, en consentant 
aus:::i à souslt'airc des poursuites qu'elles exer
çaienL en premier lieu contre toute la succes
sion l'unr après l'au1tre. au fur et à mesure 
cl c crs paiement , les quotes-parls de ces trois 
hériLiers clan~ les biens de la succession qui 
élaienL visés par crs poursuites; 

Qu'il résulte elu dossier qu'elles onl, à cet 

effel (·lalil i le comple clc lu quole-part do cha
cun 'd.eux l1·oi::; dans la delle, - comme aussi 
sur I"ègll'ment intervenu sm· la base de ce 
comv le, clégreYé de leurs réclamations et 
poll!'suile::: la quolc-parL de ces trois héritiers 
tlans le::> JJicn s llc lu succession; 

Quïl va de soi, en ces conditions, quo les 
appclanll'::> ne sauraient être admises ù. exer
cc:I· t'neure aujourd'hui sur l' ensemble des 
l1i Clb tlr la s ucc ession ou sur lou le panLic quel
conque d 'entre eux, eL nolamment sur le prix 
<.l r ceux auxquel s sc rapporte la présente dis
ll'ibulion, les mèmes droits que les autres 
créanciers de la succession qui, eux, n 'ont 
jamab agi que contre cette dernière elle-mê
m e, sans ilrailer jamais avec un héritier per
sonnellement; 

Que leur demande actuelle cl'êlre admises 
à collocation contre toute la succession, à l'ins
tar cles autres créanciers surcessoraux qui, 
eux, ont conscné leur priYilège intac t, n e 
saurait clone êLrc accueillie; 

Que lem demande subsidiaire tendant à la 
diYision de la somme fai san1L l'objet de celle 
distribution en deux masses, ainsi qu'indiqué 
ci-dessus, supposerait. que la clame Hafiza au
rait conservé sa quote-part indivise dans les 
biens elon~ ce lte somme représente le prix, 
j11squ'au jour de leur adjudication (8 janvier 
1031 ), cc qui. c.lu moins dans les rapports en
tre ladite rlame IIafiza et ses colléritiers, com
me m1ssi à l'ég·ard des appelan1Les (pour ce 
qui concerne leur créance de L.Eg-. 2100), ne 
peut pas être retenu comme étant le cas; 

Qu'il est, en effel, certain - ct que les ap
pelantes elles-mêmes ne le contestent pas -
qu'il rst intervenu entre les héri1tiers de feu 
Sicl Ahmccl Zaazou un partage des biens suc
cessoraux en verlu duquel chacun d'eux a 
pris la quole-par~ lui revenant dans ces 
biens; 

Que, :=:i ce partage esL naturellement inop
posable aux créanciers successoraux qui ont 
.eu la prl'cuu lion de ne point trai1Ler avec les 
ll~riliers personnellement, il n'en est pas de 
mèmr pour les appelantes qui ont acceplé de 
nccvoir cl e troi s d'entre ceux-ci. personnclle
mrnl, leur quolc-part dans la dette, en lrs dé
;:ta{n'an•L elu smplus, c'est-à-elire en s'interdisant 
clr lrs r echercher encore, eux, sur leur émo
lument, pour le solde à elles rrslant dù (sur 
la créanrr dont il est question ici, résultant cle 
l'arrèL elu J7 mars 19311); 
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(Jth', pré·t:isé•Jtil'llt, il a élé a[[irmé ... - sans 
q:H l1•::; appelanll·:- ai1•nt pu opposer aucune 
con!~'.-:lRtion ::;m L' C pu inl , -que. rtPs 20f5 fcd
dGn-.; el. fraction ü unl le jH'i.\: esL en distribu
tion. aucune partir ne renlr<> 1lans lt•s l1irns 
s'élanL trouvé>::;. par lt> ::;u~Llit parLas·e, dévo
lu,; :t la clamr TT nfiza; 

Qur. cons1'quemnwnt, vouloir adme ttre au
jounllmi les appelantes ü collocation sur une 
11al'lil' qut•lconque rlu rwix de cc-: 20G fedüans, 
re\"ienclraiL ù les laisser r:-;:ercer leurs droits 
par <lt•ux foi;:; sur l't'•molumenL des mêmes hé
rilirr::;, con trairement aux accords passés par 
ellrs GYCC cu_·; 

Q11r c'esL llonc ü juste ra ison qu e les prr
micrs juges ont compl(•lemcnL l-co.r t6 de la 
présente clisll'ihution la créo.ncc des appelan
te;:; résultant cle leur arrêt indigène du 17 mars 
1û2't. m1 montant de L .Ep·. 20 138.800 m/m. 
d'aprrs lem originait·c demande de collocation, 
où de L.Eg. 2 100 rncorr srulrment cl'après 
leurs déclarations ultérieures au procès: 

... Pêll' ces motifs. confirme. 

Hl fé\Tier 1033. Prés. H. H aURIET. 

I. Droit proportionnel; conséquences des ac
tes. - I l. Droit proportionnel; partage av·eC 
soulte; dett6s successorales. - III. Droit 
proportionnel; nature éventuelle des actes; 
pouvoirs du greffe. 

J. La perrP ]Jtiuu (l"an cll'o it 11'est pa.:i su
boTdon rz ée aux sui te s des actes que les pai
ties soumettent au (JTeffc. Par suite, le di'Oit 
est dû même si ensuit.e l'acte n'est pas suivi 
d' effet. 

II. Consti tu e une soulte imposable aux !er· 
mes de l"atl. 50 du TaTif civil, la con tribution 
au.r defies successOI({/e,c:; au rirlrî de cell l' qui 
correspondnlit aux dtoit s de l'héritie1' copm·
tag eant et tirée d'une allTibution de biens éqa
lerncl! t plus impo1·tante que celle résultant des 
dit s d1·oits (1 ) . 

III. Le g1·ette est en, d1·oit, pouT la recheT
che des perceptions à e.rPrcer. d'ap précie1· ln 
nature Pl la portée des acte,c:; qui lui so nt, pl"l>
sentr's. telles que ce lles-ci 1~ésultent de leur·s 
mentions et teneur mêmes. 

(TTamed bey i\1ansour 
c. Greffier mixte d'Alexandrie). 

(lJ Conf. arrêt ~6 avril 1928 (B. 40, 323). 

La Cour: - L\ltcnclu que l"appelant soume t 
ù la ( :our cl eux mn)·en ::; ue naLurc, <.l"ap1·(~s lui, 
ù jJJ:-;lifirr l"inlinnati on du jngr•menL cntt·r·jn;_~, 

le pn·miC'r tir6 Llu lcxtc mèlllc clc l'art. 50 elu 
TaJ'ir ci\"iJ, l<~c1uel n e prévoiL la laxc elc 3 1/2% 
c•n ma ti ère clr patlagc qu 'au cas où un e soul
te rt"·sulle cle I' <wtr, soullc inexistante en l' es
pèce; - le clcuxièmc de cc qu e le partage in
crimin(· n·a cu aueun effel et que ridée de 
service qui esL la l1ase jus lifianL lïmpot, n e 
JlCLÜ être invoqu ée; 

Sw· Ir deuxième llloyen: Attendu que la ré
gtLlal' it (• de;:; percl'ption::; clonL s'ag·i L n 'es L pas 
sul,orctonn éc aux st1itcs de:; acles qu e les par
liPs sounwt t1·nL au g reffe; 

Sur le p1·rnlil'l' IIIOIJ en: 1\Llcndu que les 616-
mcnls clévcloppé·s par l'appelanL ü l 'appui de 
son ü]JlJC l parais::;c nL proc6clcr - en partie elu 
moins - <le celle iclée qui' le droit établi par 
l"arl. 30 du Ta1·if ci\·il cons lilueraiL en quel
que sorte Ja Silllclion d"un avantage po.rticulier 
con::wnti par Je parlag'e ù J'un cles inlt'ressés, 
les conclusions déposées au nom ele ITamcd 
he~· \Janso ur in,; islanl padiculièrcmenl sur ce 
point. que , si l" on admet. Jr montant prétendu 
des rruo lrs·parls h éréditaires de cbaque inté
ress é· . C'l notamment. do l'appelalllt, - cc der
nier n'aul'ail ohlcnu, en réalité, ù quelque 
chose prt'S, que l 'équ ivalrnL de ses droits dans 
l'actif n1·~ clc la succession; 

\lais :1ltrn1ltt qu'au cas, non do ut eux, dr 
partage <:wcc soulte, le copar tageant débiteur 
de la soult e n'obtient lui-même que ce à quoi 
il a droit. puisque. Jll'éci::;émenl, le paiemenL 
clr la soult e a pour effeL crerraccr l'inr>g-alité 
cle,; a llt·i bulions 1) U des lot s; que néanmoins 
crlle soulte csL grevée d e la taxe prévue au 
s u sdit. art. 50 parce qu'elle implique une ces
sion on une mutation soumise au droit pro
pol'lionnel: que la ques Lion r evicnL don c à re
chercher si la contribution aux dettes succes
sorales, au delà d e celle qui correspondrait 
aux droits du copanlageant, ct correspondant 
à une attribution de biens également plus 
importante que celle résultant des dits droits, 
11cnL e L doit être considérée comme une so ulte; 

Qu ' il écllel de r6pondre par l'affirmaLive à 
cel le question, .ainsi que l 'ont fait les pre
mier.' ju ges; qu'une soulte .. en effeL, qui est 
clcs linéc à réparer l'inégalilt é des attributions, 
peuL ê lrc cons tituée soit par une somme cl'ar
genL payée aux copartag-eants, dans la m esure 
de !ems droits (PL.\ :\lOL, IT. \ 0 l(ifl2. 200R, 2012; 
arrêt 22 mars lD2R B. 10, 2't8), soit par une con-
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ll'ilJlllion plu.· consitléralJ!c ùu paiemrnL des 
clr•lles tle ]a ~lH'Cc,;:;ion I IJ:\LLOZ, nr;]J. ])l'fil., !' 0 

S tt rcessiotu; . :\ 0 1.21\J ; Enreuistl'l'llle ut , :\ 0 lJ88 
el Jp-; nombrruscs références données); qu'en 
l'espècP il s'agi L donc JJien d'une soulte cons
lllu r;c par unr charge supplémrnlaire, cL cl'ail
lrurs eonsiclérable, ù -l'égard clcs cleillcs suc
cr~soral Ps; qu'il n'csL pas possibl r d'ailleurs 
que cel le sou lle, mise à J.a charge de IIamecl 
JJrr :\1ansour en c·mlre-parlie cl'unc a ttribu 
tion plus Jortc des lJit•ns par tagés, puisse êlre, 
au 11oint. de vue fi scal, opposér à une préten
tlue :-;onl lr, cl' onlrc contra ire, ù la clwTp·r· des 
cop<u·lflgr.an ls l ilJéi'(•s ;\ clue t·nncurrencr elu 
pa:;sif sucC'cssorol, pour con les lrr la régularité 
de toute laxr, ces soult es s 'étant, en quelque 
sol'le, annult'cs; rru'il est. à pcinr brsoin, en 
cffrl, de souli gner que si les copadageants 
ont voul!l sr l ihf>rer d'nne part corresponcl.ante 
elu passif, crllr libération a eu, comm e con tre
partir. la diminution clc leurs attributions et 
qu'on ne saurait, par conséquent , parler, en 
ce qui les concern e, de soulte; 

.\llcndu que, dcvanL la Cour, l 'appclunL a 
procluiL un écril émananL elu défunt, duquel 
il entend tirer la preuve de ses droits succes
sora ux dans la proportion de 9/ H.O; qu 'il a 
d' au!J ·r· par t, prdcndu qu'à la suit e de contes
talions soulevées par ses sœurs eL de divers 
procès charéi, une transaction étaiL intervenue 
rnlre les héri li rrs :\'Iansour pour reconnaître à 
l'appelanL une propor!lion de ll./2-1 dans la su c
cession de son père; ses sœurs ayant droit aux 
13/2'Jc restants; {rue de ce tte reconnaissance 
de droiL Uam ed bey ::\Iansour tire expressé
m ent cL implicitement celte double conséquen
ce, d'ab ord qu'il n 'a pas élé avantagé par ce 
pariage puisque l'aclif n e t successoral tel qu'il 
a élé alors apprécié, s'élevaiL à L.Eg- . 4.2220 
dont les 1i/24e, soit L.Eg. Hl350 et 826 rn /m . 
corresponclenL à peu près exactement, ou du 
moins avec une différen ce négligeable cle quel
ques livre s, au montant de ses droits, argu
ment auquel il a déjà él6 r épondu , puis fJlW, 
même en admelitant les prétentions fiscales elu 
grrffr, les droits elu devraient être rétluils 
très sensiblement, puisque la différence taxa
li le n0 seraiL plus qu e de L.E. 4.224 et 265 m /m 
ct. le clroiL applicablf' de L.E. H7 ct 859 m jm; 

:\lais aHcnclu, et sans qu'il soit besoin de 
souligner qu e l 'ac te du let janvier HH0 n'ac
corde des droits it ITamrd l1 ry Mansour que 
sur les prrq)J'iél(•s GC'IJnisPs par son père avant 

celle llal,•. cl non sm· cr·llcs, forL importan
tes, qui furent acqui:::Jcs poslér-ieuremc111t, eL 
sm· le:::quelles par conséquent, :::.t·s clrolls ne 
pounaienl èlre que ceux fixés par la loi, -
que l cs copartageants, clans le ur aéle clc parla
ge, ni autremen t, ne se sont référés à des 
ac les ou documen ts qui auraient été de nature 
ù fairr connallrc au greffe les modifications 
ap]1nl'lc'·cs au monlanL de leurs clroils llérécli
lla i 1'(':-J rrspcclifs; que s'agissant cl 'une succes
sion musulmane. le gTeffe était en droit, pour 
la rccllcrcl1e des perceptions à exercer, d'ap
préci er la nature eL la portée de cet acte, telles 
qu'r•l lcs résullaient de ses mentions e,L cle sa 
li'JH'Ul' mèmes; 

Qu'au surplus, Hamcd bey :\lansour n'a ap
porté aucune justification ni des procès qu'il 
auraiL soutenus elevant la juridiction charéi au 
sujet de ses droits hérédi1laires ni de la con
vrnlion qt1i Sl·rail, ;\ cc :-;uj,·l. i11lr•nrnue entre 
srs sœurs ct lui; 

Par crs motifs: confirme. 

20 féHicr 1933. - Prés. J. Y. BR I NTON. 

Nationalité hellène; preuve .. 
Le ecr tificn t dr' li vJ·t; pat la IJ]({Ïrie d'une vil

le [JU'CIJW', r) l'effet d'établit la nationali lt' d'u
ne pru·tie. es t insuffisant si, au.;~ teTmes des 
nccrH·ds du 21 11nvemlJJ'c 1896, il ne contient, 
tmu au 1/ lli ins, la men tion 1J1'écise que le père 
de celui f]ui l ' in vnrtve est l1 ellène d'01·iaine f i). 

(Dusile Ki loff c. Gounrncmcnt Egyp tim). 

20 février 1933. - Prés. J. Y. BRil\TON. 

Cautionnement; gaz:ant simple; condamnation. 
La cmttion simple qui n'a point ind-iq11é au 

rrr·anner tl' 8 bwns appm·tenant au débiteut 
Jll'incipal, saisissa bles et pm·aissant suffisants 
JJOHr pay e1' intégralement la dette, doit être 
condamnre rw paiem en t de la dell e caution
née (Q). 

(Abdrl Hnmicl nartlct 
c. Hoirs ~. Georgiudis Dey). 

(l) Y. arrêt 4 janvier 1933 (B . 45, 103-106). 

(2) Y. "rrôts 28 janvier 1903 (B. 1.>, 106); 30 décembre 1908 
(B. 2J. JO~ ); 4 mars 1911 (B. 23, 301); 22 mar s 1916 (B. 28. 20i) ; 
8 juin 1922 (B. 34, 478). 
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20 fé\Ticr 1!)30. - Prés. J. Y. BRI'\TO:\. 

Acquiescement; paiement; jugement 
exécutoire par provision. 

Le paiement effcc tv é même sans tése1·ve en 
'L'Cl'/ a d'w1 juucu/t'll/ e.u'cutoire par J)I'OVision 
ne saurai t PlfUit·aloir à un paiement volonlai-
1'C Cl implif]UI'I' (/1'1f11ii'SCClllCill ((Il jiiUCilli'Jtt ~ 1 ) . 

(Abadir Ghobrial c. Baroukh ,\Joussn illarzouk). 

20 février 1935. - Prés. J. Y. BRI:\TO\. 

Cautionn81Inent; perte de•s garanties; 
libération. 

L'w·t. 623 C.C. n'est applicable qu'à la. cau
tion simple et ne v ise que les garanties téelles 
affétcnfrs à lu c)'('rrnce. dans lrsqudles l(( cau
tion aw'ait 1J1l ëtrr subTogée s-i elles n'avaient 
point ëté perdues JHII' la faute du créancier f2}. 

(Santo Giuliano c. Alfred ScfJ'cr). 

20 février 1935. - Prés. J. Y. BRD'TO:\. 

Soèiété commerciale de fait; exception de 
nullité. 

Celui qui a tmité avec une société dont l'e
xis tence en fait n'est pas contestée, en accep
tant un engagemen t signé d'elle. est sons d1'oit 
de so1ûeve1· la ptétenduc nullité de la société 
dériNmt de la non publication de l'ac te cons
titutif, rl l'r ffrt dr SC S01lStl'aiJ·e à l'exécution 
dud'it engagenient. 

(Mario Filippi c. _t\bou Hassan Frères ct autres). 

20 févri er 1935. - Prés. J. Y. BR IWO'\. 

Appel; taux; contrat; dommages-intérêts. 

Le montant de la somme J·r;clamée r( litre 
de dommages-intérêts pour l'ine:récution d'un 
contrat détenninant seul le taux du dernier 
Tessort, alors même (jHe la valeur du cont1'at 
inc:x:r;r11té serait svpùiew·e à ce taux (3), il 
en 1'(:su lte que l'Pven tualité par le juge d'exa-

(l) Happr. arrêt 12 juin 1907 (B. 19, 302); V. arrêts 9 mai 
1912 (B. 24, 324); 23 avril 1914 (B. 26, 348); 29 décembre 192$ 
(B. 39, 114) ; 20 novembre 1929 (B. 42, 46); 4 mai 1932 (B. 44, 
303). 

(2) V. arrêts 18 mars 1891 (B. 3, 274); ler mai 1907 (B. 19, 
228); 31 janvier 1912 (B. 24, 118); 7 décembre 1915 (B. 28, 4&); 
13 mnrs 1923 (B. 35, 281); li février 1932 (B. 44, 179). 

(3) \. arrêt Chambres réunies, 11 mai 1927 (B. 39, 438). 

nûlter, Pn ras dP contestation, si le COILll'at 
initial es t t:alable - nutl(JI'é 1mc dénr5uation 
de sianatm·e et une e.r.ception de minorité 
- et quelle est la partie en fa.utc, est sans in
t'lu~'n ce sw· le susdit laux. 

(Tl'wfik Ehoury c. IIaim Cllatnla, fils & C 0 ). 

20 février 1935. - Prés. J. Y. BRINT0:-1. 

1. Faillite; interdit; pouvoirs du curateur; dé
pôt de bilan. - Ir. Interdiction; :Loi du 13 oc
tobre 1925; actes prohibés. - HI. Faillite; 
cessation de paiement; solvabilité. 

l. L'a11torisrlfion dn ll!éqli.s Hasbu n'est pas 
nr'I'Pssairc pow· que lP cw'alCUT d'un inter
dit effertve utlab!ellll'nt le dépô t cle bilan du
elit in/('J'dit, cr Û-'; J)()/ r;tttn l une obligation pTé
'L'Ve par la loi dans l'int ér-ê t du comme1·cr et 
que tout administmteur des biens d'un com-
1ncr~·ant doit remplir. 

lT. 7.' (>n wnél'(( ti on d Ps art cs pmu lesquels la 
loi du 1 :J ortobre 1925. Tclative à la tutelle et 
à la rurale/le, c.riue l'autm'isation du Meulis 
llrts/Jy est limitalil'e ct non énoncia tive. 

III. Il importe pev, rn rnalii'J·c de cessation 
de pnieml'nts d'1tn commcl'('ant, q1le le mon
tant de son at/if soit supérieul' à son passif, 
pou1'vu rzu'il soi t établi que ce dernieT ne 
1JCll/ faite face r) ses rnga(JP-111ents ( 4 }. 

(Banca Commerciale Tl a lian a pcr l 'Egitto 
c. Faillite Tawaclros ::\1ik1Hlil Jbwllim). 

La Cour: - "\llenclu en faiL que par juge
ml'nl rltl 2G no,-embre Hl3:i, Aziz Tawaclros 
~\likhail avaiL élé déclaré en élaL de faillite sur 
la demande de la Banca Commerciale Ilaliana 
per l'Egi llo, cL la date rlc cessation cie ses 
paiemrnls provisoirement fixée au 26 aoùt 
1 ~8 L; que la clame :-la la ka Hanna Boctor, fem
me eL curatrice cle Ta\Yadros Mikhail Ibrahim, 
père de Aziz Ta\Yadros qui avait été interdit 
clrpuis 1!)3:3, ayant déposé en sa dite qualité 
de curatrice le bilan de Tawaclros l\1ikhail 
Ibrahim, aux termes d'un procès-verbal dres
sé au greffr du Tribunal de commerce du Cai· 
re, le dit tribunal a par le jugement du 20 jan
vi er 103't susvisé étendu à Ta·wadros l\Iikhail 
la faillite cl'Aziz Ta\Yadros; 

Que c'est contre ce jugement que la Ban
ca Commerciale Ilaliana per l'Egilto a formé 

(1) Y. art'èt 13 févriel' l90i (B. 19, 112). 
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la lir·rce OJll'U::'itiun, qui a dé rejetée par le 
jugL:menL dont LtlJPel; 

Altendu que rup]Jelanlf' l'aiL grief à ce ju
gement ct'a\'uir accueilli un dép6L de Lilan 
fait sans r1ual il é par la curatrice d'un inter
dit, laquclk n'anlil pas été autorisée cle le l'ai
fe par le .\legli::: Jl a:-;lJy; qu'elle soutient au 
~uqJlus que .\likhail Ta,,·aüros .\likhaiJ n'était 
pas commerçant, n1 qu'il ne s·occupail que 
de la gestion de ::e::; prowidé.::> rurales el qu'il 
n' '• lait pa::; en t:·lal de ce::;::;alion de paiements, 
le J,il an clr'·posé C·lülilissanl que son actif cor· 
n•sponllai L :t son passil; 

Sm le prétendu alJus de pom·oir de la cu· 
ralrice, qui rendrait nul le dép6L de bilan en 
vcl'lu duquel la Lléclaralion en étal de failli
le de :\lili.hail Ta\Yallros l])rahim a été procla
mée: 

Allcnclu que la loi elu l:J octol.Jre 1D23, qui 
énumère les acle:> il accomplir par les luteuno 
cL curateurs cL pour lrsqurls l'aulorisalion 
llréalaLllc elu .\leglis El llasby seraiL nécrs
saire, n'inclut pas dans ces ados le cas elu 
d(·prH de JJilan, qui n·csL pas un acte à ac· 
complir volontairement de la parL d'un cura· 
leur, mai:> plul6t une ohligalion prévue par la 
loi clans I'inlérèL elu commr1·ce et que tout 
ucln1inisll'alcur des biens cl'un commerçant 
<lolL remplir; 

Que loin cle JH'l''\cJ·ire la nécrssilé de celle 
0nlu1·isaliun du :\!rg-lis Jf a::;JJ~·. h•s disposition:; 
<ll's anl. 2L cl 2~1 d e la elite loi l'excluent im
plicilcmrut pour le <kpül <.le hilan, puisque 
l'énunH'•ralinn C('lli enue clan crs articles des 
acles pour lesquels raulorisation e;;L néce::::::ai-
1'<' esL limilaliYe ct non énonciative, contme 
essa~·r Lie le soutenir la Banca Commerciale 
Ilaliana; que la clame :\lalaka Hanna Hoclor n·u 
clone pas rommis un alms de pouvoir rn rlt'·
posanl le bilan Llc lïnlenlil pla ·é sous sa cu
I·alellr; 

Attendu qu'il rt·sullr d 'autre part des pm
cluclions au Llossier que Tawadros ;'\likhail 
Ibrahim a été toujours considéré 11ar la Ban
ca Commrrciale Ilaliana comme commerçant, 
puLqu'ellc l'a qualifié comme tel clans lous 
ses arlrs, qu'elle l'aYait même a,sig-né en rlé· 
cla1·ation en élal <le faillite pour renoncer en
suite ù celle in lanrr, pour un autre motif 
qur celui qu 'elle inYoque aujourd'hui; 

Que d'autres c'lahlissemenls de crécliL ;Jui 
élairnl en rapport ü'affaircs avec Tmlros :\li-

Sème Cnhkr, 2èmc Partie, 47. 

kllail IIJral!im le qualifiaient au:::si cle commcr
c;anL cl le traiLaienL de Lel; 

(Ju'au surplus, il ne peul être <.:on lcslé qu'il 
·'e:;l livré ::;oil seul, soiL en asso<.:ialion avec: 
d'autres, au commerce Llu colon eL qu'il élaiL 
l'associé de son fils dans une société commer
ciale lle fait, comme cela résulte des éniturcs 
complaiJles de ce dernier; 

(Ju 'on ne veut non plus s'arrête!' au cler
nier moyen soulevé par l'appelante, comme 
quoi :\Iil\llail Ta.\Yadros llJrallim ne seraiL pas 
en étal de ccssaLion de paiements, parce que 
craprès le JJilan déposé, il y a. balance en tre 
son passif cl son adil', car il y a lieu de fai
re u!Jsener que la jurisprudence, pour fixer 
l'étal de rrssalion cle paiements, a toujours 
l'Ptt•nu qu1l importe peu que le montant de 
l'actif d 'un commerçant snil supérieur à son 
passiL pourvu qu'il soiL établi que le commer
çant clonl on clcmancle la déclaration en état 
rlc faillite ne peul pas faire face à ses cnga
gcnwnts. cc qui est le cas pour Ta\Yaclros l\1i
kllail TIJrailirn qui, garant cl'unc Lleltc de son 
fil:;;, ne prut la régler el qui laisse ses créan
('irrs lll'Cllflrc nifcdalion hypothécaire sur ses 
l IÎC!ls; 

Pat· r·rs motifs: confirm e. 

20 fé\Ticr 1933. - Prés. J. Y. BRHiTON. 

J . Faillit-e'; société; extension .au dir,ecteur; con
d.ition préalable. - IL Faillite; société; agis
sements du diœcteur. - IlL Faillite; syndic; 
action; irr·e-cev.abilité. 

I. Il incombe {/Lt syndic qui demande l'ex
tension de la faillite c(unc socié té au direc
tPIU' de celle-ci, d'r;tablil· au p1·éalable l'cxis
!r•Jitr' au pl'o/Ït de la masse d'une cl'éance li
fJIIirle con/1'r• ce drmir1·, cc (jlli Incl/rait en jeu 
f'r.l'll/1/rn de sa l'espon sa hililé comme direc
tew· de la socié té et l'appN'cialion des dnm 
;,/afJI's su/ii ., pal' celle-ci du fait de lŒ gestion 
de snn directeu1'. 

1 l. C identification de la personne d'un di
J'er tew· aver la snrir'té qu'il dirige, nécessai
J'e ])()111' ju stifi e!' l'e.rten sion de lrt faillite de 
la snrir;t1' rl cc danier éualcment, ne saurait 
'J'r's11f! c,· du srul fait que ledit direc/e?o· au
l'ait dé]Jassr; lrs limites eZe son mandat. 

Tif. Le sundic de la faillite d'une socilé ne 
sau)'((if agil' conti'e le directew' de celle-ci en 

-21-
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JJai ement d'cflets souscrits par lui prétendu
ment sans mandat, ni comme représentant 
des crr'ancicrs impayés, l'ac tion de ceux-ci 
ëlant distinc te et ind(:pr:ndanle de celle du 
syndic ( 1 }, ni comme représen tant la société, 
JlOW' laquelle il ne peut agir que pm' vo ie d'ac
tion en responsabilité. 

(FailliLe F. W. Cuming & co Lld. 
c. Algernon J{yan eL autres). 

La Cour: - ALLendu que l'acLion inlrodui
~e par le syndic de la failliLe Cuming & co 
tend à l' ex tension au sieur Kyan personnel
lemenL de la faillite prononcée conLre Ja cliLe 
sociéLé; que a thèse est basée sur la préten
tion que KJran, comme directeur de la clile so
ciété, auraiL dépassé son m anda1L, en se li
vranL ab usivemenL à des opérations anLi-sla
tutaires, dont il auraiL mis les risque eL les 
perles au compte de la socié té; que le syn
dic soulienL que ces opérations irrégulières de
vant rester au compte personnel de Kyan, ce
lui-ci devrait êLre déclaré en faillite; 

Attendu que par ses conclusions, prises à 
l'audience des plaidoiries du 30 janvier J!J35, 
le syndic a déclaré limiter, en voie subsidia i
re, sa demande au paiement des eff ets protes
tés que Kyan aurait sou scrits san s mandSJt; 

Allendu que Jes deux demandes ainsi ex
posées du syndic sont irrecevables; 

Attendu lout d'abord que c'esL à bon droit 
que les premiers juges ont retenu qu'il in· 
combait au syndic préalahleme111t à Loute ac
tion en faillite contre Kyan (e L cela abstrac
tion faile clos autres conditions d'une deman
de en faillite et quïl n'J· a pas lieu d'examiner 
clans le présent arrêt ) d' établir à son encon
~re l 'existence au 11rofit de la masse d'une 
créance liquide, ce qui meltraiL évidemment 
en jeu l' examen do la r esponsabilité de Kyan 
comme directeur de la société, et l'apprécia
tion des dommages subis par cetLe dernière 
dn faiL rle la gestion de son directeur; 

Qu'à ceL égard, c'es1t en vain que le syndic, 
ponr échapper à l'application de ces consi
dérations, invoque le principe admis par 11 
Cour de Cassation de France dans l'affaire Vi
dal (9 février i932, S. 32.i.i77), qui a étendu 
au clirecLour d 'une société la faillite prononcée 
contre ceLte dernière; 

(I) V. arrêt 24 janvier 1934 (B. 46, 131) . 

Qu 'en eJfel, le diL arrê L s'es t appuyé sur une 
serie de fai1ts qui fonL LotalemenL cléfauL dans 
la siLuaLion .acLuelle e t qui peuvenL se résu
mer ainsi - faiL par le directeur de s'être Ji
vr0 aux pratiques do la spéc ulation bancaire, 
cle se comporLer en malitre de la société <<qui 
masquaiL ses agissements eL ses fraudesn, d 'a
voir disposé cles capitaux sociaux comme cles 
s iens pro]n·cs, ù'avoir eu la hauLe main sut 
les aclminisLraleurs qu'il choisissait, eLc ... 
ù 'où il résultait << que la sociéLé n'étaiL pour 
lui qu'une façade)); que la Cour en a déduit 
que bien que la société aiL eu une exis tence 
propre, son directeur n 'en étail pas moins le 
mallre, cL qu'en so mme, cc qu'il avaiL faü 
n 'élaiL pas au tre chose l[Ue d 'exercer le com 
moree par l'entremise clc cct1lC dernière; qu'il 
résulte clone que c'était par une idenLification 
rlc Ja. pN;-;omlo elu clirec tem avec la sociéLé que 
l'arrêL clc cassation susvis{· a re tenu la failli
le commune; qu'il est éYiclen l que pareille 
icl P111tifica tion n e sauraiL résulter des agisse
m ents reprochés à Kyan , même dans l'hypo
Lllèse la plus favorable an syndic, dont le sys
tème esL basé ·ur la prétention que Kyan 
ayanL dépassé son mandat, les opérations pa.r 
lui ainsi e111treprises dcv1aienL en dernier lieu 
rester ù son propre compte; que dès lors, la. 
demande en extension de la faillite élanl irre
coYal1 lc comme il esL dH ci-dessus, il devient 
sans ob.ie t d'examiner dans l' é tat acLuel des dé· 
bab, les au1lres questions ùiscutées clans les 
conclusions des parties et concernanL entre 
autres la prélenclue nullité de la sociéLé, et 
l' existence et l 'é tendu e elu mandat confié à 
Kyan; 

J\!Llenùu, sur la demande subsidiaire elu syn
dic ci-clrssus exposée, e l. toul en admettant la 
recevabilité en principe d'une telle demande· 
en degré d 'appel, que c'est par une confusion 
évidente enlre ses droits do syndic rep1·ésen· 
tant la m.asse et ceux des créanciers individuels 
faisant pm·tie de la masse, que le syndic récla
me de Kyan le paiement des effets souscrits 
par lui prétendument sans mandat, e t pro· 
duits au passif de la faillile; 

Que c'est manifestement à tort que pour ap
puyer cet te demande le syndic prétend agir· 
ccsoit en tanL que représentant les créanciers 
(( impayés, soit en tant que représentant la so
ccciété substituée, ayant subi la ch argen; que 
pour autant qu'il s'agit du droit des créanciers, 
l'action de ceux-ci est clistincrte et mclépendan-
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le de celle <lu _,ynùi(j \-. ù ceL égal'ù observa
üons ùe cl'll<' !:our arrêL 21 janvier iü3'1, Hafez 
<;onlre Hafez, B. 'tG, 131, ,Prés. VrJ·akos), eL -que 
p.onr aulanL qu'il :-:'agiL d'un droit propre du 
svndic, cclui-(ji ne auraiL êlre autrement en
visag(· que comme donnanL lieu à une acl ion 
en re ·ponsabililé comme ci-üessus exposé; 

Par ces mol if : confirme. 

2 l fénir1· JU:l3. - Prés. C. VA\ ACKERE. 

I. Responsabilité; entreprise; îaute contrac
tuelle . - II . Responsabilité; f.aute1 contrac· 
tueHe; indemnité. 
1. La [mlle dtt 1110Ure qui a augmenté les 

dépenses de l'cntJ·ezn·cllcw· - cc qui aulo1'i c 
cclHi-ci, même l01·squïl a traité à )'o-rfait, à 
dcmandc1' une augmentation de prix (art. 510 
C.C .1 - ne doit pas s'entendre seulement de 
lo fau te artuilic11ne, de la )'cntlc technique dans 
l'accomplissement des travaux, mais aussi de 
la fau te con tractue ll e consistant à donner des 
direc tives sortant des conditiens no1'males de 
.l'exécution du travai l, c'est-à-dire de cel/ es 
que l'en /J'cp teneur devait. Taisonnab lemenl 
prévoir et sur lesquelles il a dû nécessai1'e
mcn l tab ler en acceptant le contrat . 

JI. LM que clan 11n contTat cl'entTeprisc à 
forfait la Jante de la part de l'vn des contrac
lan t s rl nccasionn é à l'au tre des tmvanr. sup
plémenlai1'PS, il u a lieH d'indemniser ce clet
nier en tenant compte non seulem,ent. du coût 
réel des dits trauail.t, nwis éaa lement des [J'ais 
grnrran:r de l'rn tJ'I' prise ct clv b-éné fice léoi
Limc dr l'en t1'eprenevr. 

(Gouvcmcnwnl Eg~·p lil'n c. C. & \.. Bonucci ). 

21 fénic r 10:3:i. - Pl'l•s . C. VA\ i\crŒRE. 

I. Action po·&.."-CSSoire; dépossession par voie 
d 'huissier; trouble . - IL Action possessoi
re~ ; pouvoirs du juge . 
l. La dr:poc;session par voie cl' lwissier en 

vertu d'un Litre auquel le possessew' est re -
té étran uer et, 1Ja 1· conséqw•n t, non exécutoi
re conll'c lu i, o11vrr au tie1' dépossédé une ac
tion en 1~e in t égmncl1' OH en complainfe ( 1_). 

Vnc telle action doit t1/re réprimée comme 

(1 \ Jurisprudence constante. 

constituant une voie de fait ou un trouùle à 
la possession. 

II. Se d1~passe pas les limites de sa com
pétence le juge qui, saisi d. une action posses
sot1·e, eJ'anwte des t'Ures de propriété dans 
le seul but de s'.ass·w·e1· de la natu1·e de la pos
session invoquée pa1· les pa1·ties (Q) . 

(Georges Cllrysoslomidis c. Mari e Conslanlinidis). 

21 fénier 1933. - Prés . C. VA\ ACIŒHE. 

I. Responsabilité; propriétaire; vioe1 du soL 
li. For ce majeur·e; vke du sol; inexistence; 
r esponsabilité. - III . Vice du sol; irrespon
sabHité du commettant. 

I. Le p1'o prié taire qui n 'igno1·e pas la natu
re argt~ cuse du ot sur Lequel tl cons lruit, 
est tenu de pl'enclre les précautions nécessai-
1·es poul' q uc l' e.cucice de ses droits. de pro
pl'iété ne devienne pas la cau e de domma
ges pour les liers. 

Il. Les ci1·constanccs inhél'cntes à la chose 
et constituant sa manière d'être connue ou 
susceptilJle d'èl i'C connue, ne peuvent jama-is 
elre considérées comme représentant un élé
ment de force majeure. Ainsi le tassement qui 
se produit clans 11n terrain m'aileux ne peut 
être assimilé à un cas de force nwjeure, le 
fait elevant ètJ'c allribué à la nature même elu 
lerrain. 

III. C'est ù l'en trep1·enew', homme de l'art, 
qu'il incombe cl'apprécie1' à sa juste t'aleur 
la nature araileusc ou non du sol sur leq11el 
un i1nmeuble e t construit, afin d'établir le 
1'a1J]J01't en tre la construction et le sol qui doit 
la contenir, cl non pas au commet tant que la 
loi protège cont1·e sa pTopTe ianorance lechni
qve, le déchargeant même de. clommaaes im
putables à des vices de cons truction qu'il au· 
Tait au tm·isés ainsi que des vices cle son pro
pre feNain (art. 500 C.C.). 

t'M inistère des wakfs 
c. Barclay's Bank et autres) . 

La Cour: - La Barclay's Bank, propriétai
re d'un immeuble au Caire, rue Kasr el I\iL 
clans lequel clrs fissures avaierut apparu, eL un 
affaissrmrnt a\'a il élé comlaté elu côlé est, 
conligu ù un Lerrain où le :\linislèrc des \Yakfs 

(2) \ . arrêts 13 avril 1905 (B. 1ï, 210); 11 avril 1929 (B. 41, 
s;;r,); 21 nvril 1932 (B. 44, 281). 
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venait de cons truire un granLl immeuble de 
six élages, a réclamé soliLlairement au dit mi
nisll.~re cL à la raison sociale Fils Abdel Raz
zal( ::\o seir bey, entrepreneur de la conslruc
tion, le paiement de L.Eg. 326 en réparation 
elu vr(j uclice qn 'elle prélentl ayoü· subi par la 
faut e des assignés: faute consislant dans l'é
clifica!ion cl"un immeulJle donL le sol ne pou
vait pas, en raison de sa nature argileuse, 
soutenir le poids exce:::sif sans subir des affais
sements préjudiciables aux constructions. Yoi
sines. 

Par jugement du 7 nonmbre ·!932, le Tri
bunal mixte elu Caire faisait droit à la deman
de en tanL que dirigée contre le i\linislère cles 
vvakfs; ct la rejelail comme mal fondée en 
tanL qne dirigée contre la raison sociale Xos
seir - rejetant aussi la clemancle récursoire 
formée contre celte dernière en voie subor
donnée par le :\Iinislère des IYO.l\.fs, - motif 
pris qu e le dommage a été causé non pns par 
les traYaux de l'·rnLrepreneur, mais par le 
poids exce.' sif de l'immeuble dont le Minislè
rr lui avait ordonné la construction. 

Cc jugement est déféré à la Cour: 

A. En voie d 'appel ]JTincipal, par le :.finis
tère des IYakfs qui fait grief aux premiers ju
ges: 

a) de l'avoir considéré en faule, pour avoir 
conslruiL un immeuble trop lourd par rapport 
ù la nalurc elu sol qui elevait le soutenir, alors 
que non seulement il ne seraiL pas établi ·crue 
le ministère connaissait déjà la nature de son 
terrain, ou qu'il avait la possibililé de la con
nailre. mais 11 seraiL à exclure même celle pos
sibililté, en présence du fait constant que la 
rue I\.asr El l\il est toute bordée par de grands 
immeubles bien plus hauts et bien plus lourds 
que celui du ministère, sans que leur construc
tion ait jamais donné lieu à aucun inconvé~ 
nirnl: b) d'avoir rcjelé Ir recours en garantie 
du ::--finistère contre l'enrtreprencur qui, étant 
admis la possibilité de connaître la nature du 
sol et d'en prévoir le tas:::ement, devrait ré
pondre, aux termes de l'art. 8'1 du cahier des 
charges, de toutes les conséquences que les 
voisins pouvaient souffrir du faitt de la cons
truction; 

B. En voie d'appel incident, par la Bar
cla~' 's Bank, qui fait g-rief aux premiers ju
g-es dr ne pas avoir retenu la responsabilité 
solidaire de l'entrepreneur ::\'osseir, alors que, 

ayant aLlmis l[UC c'est la nouvelle construc tion 
qui a causé les dommages à l'immeuble de 
la lJanquc.:, ils auraient Llù également retenir 
que J'auteur de la conslt·uction doiL répondre 
du dommage qui esL la conséquence de son 
acte. 

La Com· observe: 

_\. Sw· l'ap]Jel principal: que, d'après les 
conclusions non conleslées de J'expert, «la na
turc argileuse elu sol en Egypte, eL la présen
ce Llcs caux cl 'in fi Il ration continuellement en 
mouvelltenls périodiques Yel'licaux eL hm·izon
taux à une faible profondeur sous le niveau 
du sol, rend excessivement difficile eL pres
que impossible la réalisation d'une fonclaLion 
qui ne s'affaisse pas, puisque l'argile humi
de se Lasse mèmc plus ou moins, sous des 
poids plus ou moin;:; fortsn. Mais l'expert ne 
manque pas Ll 'o!Jserver LJUe l'affaissement du 
sol sous le poids d'une c:onslruclion «même de 
plu;:; de six étagesn peul êlre en réalité faci
lemcmL évilé, car «il s'agil simplement de cal
culer les fondations el d'augmenter les fac
teurs de sécurité adopté::: dans les calculs, en 
distJ"ilJuant le po'ids de la consll'vclion sur u
ne plus urande surface de terrain ou sur un 
plus (JIYIIUl nombre et une ]Jltls urandc pro
foncl!'ul' des ]Jievx. 

a) En ces cond itions, la responsabilité du 
}.Iinislèi'c des \\·akfs e~:t évidente, car: 

1 o La na lure argileuse elu sol d'Egypte el. 
la cnnsl>qucncc liUi en clt'·rive quanL à la pos
sibilité de tassements ne pouvaient ne pa~ 
être connues elu ministère, qui du resle en 
parle comme d'un fait de commune notorié
té. 

2o :\lème en admettant que le l\Iinistère ait 
ignoré ces circonstances notoires, il est impos
silJlc d'allmelire que la nalure de son terrain 
ne lui ail pas élé révélée par les premières ex
cavalions. 

3° En l'élal de celte connaissance acquise 
ou présuinéc de la nature du sol, le i\Iinistère 
était tenu de prendre les précautions nécessai
res pour que l'exercice de ses droits de pro
prilaire n e devienne pas la cause de domma
grs pour les Liers. Ces précautions exisle111l, eL 
l'expert les indique: ou bien distribuer le poids 
de la construction sur une plus grande surfaee 
rle terrain, ce qui, en cas d'impossibilité d'u
tiliser une plus grande superficie, revient à 
limiter la partie destinée à la construction, ou 
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Jm·n distribuer l<· puid:-; ;:,Ul' un plus grand 
llull1ill'l' d une ]JJ us grand<· vruinmlcur lles 
]lit•ux .. \alurellemel, le prix d<· la c:onsLruclion 
:-:<·· st·t·aiL ainsi lrou\·6 majon\ ou le renlle
tttent du lerrain <limintt<'· . .\lai:-: c:'esL alors u
ll!' dilîï<·ullé <'·conumique, non pa:' unt· impus
:--:i!Ji!i!(· lt-dmique, celle dont lL' .\ linislère vou
dr;til se lJ!·évaJoü: ce qui, au poinl de vue ju
ridiqlll', n'a attcune impmlancr, car person
ne lW JH·uL prétendre raire des économies aux 
dt.'!H'tb d·aulnti. 

1 o UuantL à la prétention ck ls isser il la dlilr-
1-!'<' dt• la JH'UlH'iélé voisine enduniJllagée le pré
j ud i<T dél'i \·anl <le la conslrudiun. pour le mo
tir qu,· Ja nalut·<• argileusP elu sol constitue
rail un <.:Us tle l'uree majeure. la Cour oJJ::;er
w tiLL<' parPi lie prélcnliun se l.Jase sur une no
tion toul ù rail erront'·e cie la force majem·e. 
Les ein:onslanccs inhérentes à la chose, eL con
sliluanL sa manièr·e d'èlre connue ou suscepti
Jlle d'èlre connue, ne pcuvenL jamais êlrc con
siùérées comme rcpréscnLanL un élémenL de 
Juree tttajeure. L'inccnclic qui sc ctéveloppt• de;:; 
nl)H'nt·s clr lJenzine n'est pas un cas de force 
msjeure, car c'esL la nature même de la ben
zinc tl ui - en cl es circonstances donnée~ pou
vanL constituer. elles, cles cas de force majeure 
- dderminP cet. acc:iclrnt clonL la possibilité est 
connu<'. ou csl censéP èlrl' connue. De même, 
Ir tasst•ment. qui S<' pro<luiL clans lill tlPITain 
argileux ne peuL pas èlre nssimilr il un cas de 
Iurce majcu t'('. car en des ci rconslances clon
nt'·c·s - d précist'nwnL sotts la lJI'rssion d'une 
conslt·uc:lion ayant. un certain poids, faiL arlifi
cit•J n'ayant rien de forcé, de fortuit ou inéluc
laltll'- c'est la nature même de cc lerrain qui 
elon ne lieu au tassement. EL pareille consé
quence es~ connue ou doiL être connue par 
touL le monde. 

b) La responsabilité du Ministère des \Yakfs 
6lanL a insi élablie, il écheL toutefois de recon
nailt'P comme parfailrmenL fondé le recours 
en g-arantie qu'il forme ü l'encontre clc l'enlre
prencm. Celui-ci, en effel, a tort d'exciper 
de la pnrfaitf' construction de l'immeuble li
lip·i<'nx, suiYanL toulrs les règles de l'art; car 
si lïmnwlllllc a été bien construiL au poin~ oc 
vue des éléments qui composent d'édifice, il 
n'a. pas é'l<' bien construit au point de vue du 
1·appnrL rnlre la construction et le sol qui de
Ynil la soutenir. Cr rapport, c'esL J' nlrepre
nPur. l10nmw clc l'srt., qui aurait. dù l'appré
c·icr ù sa juste Yah'm·, ct. non pas le commet
tant, que ·la loi prolt.ge contre sa propre igno-

ranct• kdtnillll<'. le clédta1·g-eanL mème cles 
dotJllllilp·t·;-; 11Ui sont. iillJIUlalllcs ü des Yic:es de 
c:onslntclion quïl niL auloris,··s (art. 500 C.C.), 
el mème ù des Yiccs de ::;on vropre tenain 
(ibidem). 

t;arl. :J't du cahier Ltl'S charges contient 
Ll'ailieuJ's une formulation générale de ces 
J1l'ilwipe;:;, «lais:::anL à la d1û1'8·e de l'entrepre
neur Ioules les conséqucnc:cs du préjudice 
que les voisins peuvent. sulJir par l'effeL cle 
1 P. (' Utl :-; lru clion». 

B. Sur f'rtJl)Jf'l intide/1/ de la lJarclay's Bonl,, 
la <~our observe qu'il p:-;L irn•ct·vahle car, s'a
Fi:-::-;anL <l'appel cl'intimt\ il inlim(\ il aul'aiL 
dù l;ll'<' raiL par voie princ·il)llÎ('. 

Par crs uJotifs: admeL le recours eL confir
l11l' pour le surplus. 

23 février 1030. - Prés. .T. Y. Jim;-o;To\'. 

Etrangers; capitulations; protecüon. 
Tmtle IIU'slll'e pouvant aJicc/1'1' directement 

la }Ji·upl'it'lr; des r;/mngcrs capitulaiJï's Ill' sau
l'llÎl /ew· t/J·ç applicable, en /'absi'Pcc cl'ap
pro/lation ditectc pm· les p11is ances, qu'après 
avoir Teça celle de l'assemblée génù'lle de la 
Cow· ou de l'assemblée législative. Par suite, 
el rè cc titre, e t inapplicable aux étrangers 
l'en;/. 6 du. décret du Q5 juin ·192.4 relatif au 

dl'Oit d'accise sw· les alcools. 

(~linisti·n.· public c. ::\linns Picri ct aulrl':; ). 

La Cour: - Yu Je pomvoi en cassation ro~·

mé par le :\linistèœ public par acte au greffe 
en etale du 22 mai J0:'3't contre le jugement 
rendu 11ar le Tribunal correctionnel mixte du 
Caire. si(·gcanL en degré d'appel, en date elu 
12 <lu LliL mois, qui a confirm6 le jugement 
rendu par le juge des conlraventtions de la 
<litt• ville, rn dale du 7 mar::; 103'1, rejelan~ la 
rt'·qui;-;ilion llu :\[ini~li•re puhliC' lcmlanL it la 
confiscation de l'automobile ayant servi au 
transport des alcools, comme ap11artenan~ à 
un 1 i<•rs étranger .au fait clélictuel; 

.\llcn<ltt rru';l rauclience Llu l7 décembre Hl3'J, 
la Cnnr ayant. ordonné la réouwrlure des dé
lm!;-;, a invilé le chef du parqueL ù prendre 
<le• nouvelle:- réquisitions sur la question ron
eernan L l'applicahilité aux élranpws de l'art. 
3 tlu clé ne~ du 23 juin J 02 J; 

_\ ll<'ntltl qn.il r~t conslnnl que le dü article 
n ·a pas été soumis à l'UJl!ll'ulJalion ni clf' l'as-
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semblée générale cle ]Q Cour, suivanL les üis
po::;iLion:J elu üécrcL de 1880, nt de l'a':i'idlll!)léc 
législative, suivant les clispositions de l'arL. 
iZ c.e.; 

i\tLcnclu que s·agissanL ü'une mesure pou
vanL a['[ectcr cJircc1LemcnL la proprié té ùes 
éLrangers capiLulaires, ceLLe dispc-süiou, en 
l'absence d'approbation üirecLe par les puis
sances, ne saurait êLre applicable aux étran
gers capiLulaires qu'après avoir reç,L J'u.prro
bation cle l'une ou l'auLre de ces assemblées; 

Que dans ces concliLions, la disposiiLion élanL 
nécessairemenL sans applicaLion ù. l'égard des 
élrang-ers, eL la confiscalion de la voilure li
tigieuse élanL clone sans jusLificaLion en droiL, 
il est sans intérèL d'examiner les moyens in
voqués par le :.\lil1iS!Lère public quant à la vé
ritable nalure de la mesure de confiscation 
par lui requise; 

Par ces molifs: rejelle le pourvoi. 

25 février 1933. - Prt'>s. J. Y. BRINTON. 

I. AcLe administratif; arrêté; signature du mi
nistre. - Il. Acte administratif; caractèr.e. -
JII. Acte administratif; égalité devant la loi; 
application. 
l. S'agissant d'un acte de haute aulOl'ilé, dé

légué pat le législateut au minist1·e et néces
sitant l'inte1'vcntion personnelle de ce demie't', 
celle-ci doit nécessairement s_e man·ifesteJ' 1Jar 
sa sianatm·e personnelle apposée sur la déci
sio11 adn1inistrative, protection essentie lle à la 
ga1·mHie des droits des particuliers. 

Pm' suite, est irrégulier en la forme el sans 
effet l'an·êté ministr!J>iel rwis en exécution du 
règlement généml du Q9 aoùt 1904 contenant 
application de la loi No 13 de 1904 su1· lPs 
établissements incommodes, insa lubres el dan
geTeux, ryui n_e po1·te pas la siÇJnatw'e person
nelle du ministre, mais seulement celle d'un 
simple fonctionnaire d.e son département. 

IL Toute mesu1·e administJ·ative doit Tevê
tir un caractère général qui en impose l'ap
plication à tous les particuliers ou étab liss_e
m enls d'une même catégorie ( 1). 

III. Le principe de l'égalité devant la loi a 
pour effet d' ass11rer à chaque individu que les 
dispositions de la loi qu'il est tenu d'observer 

(1) Cass. 6 novembre 1933 (B. 46, 15). 

soHs lJCiue de 1JOursuites pénale _el autres 
con f raiules, sont azlplicables à tous ceux qui 
se tt·otwent dan les mê111es conditions de fait; 
cc pl'in cipc e:cclul nécessairement tout SlJSlè

nw qw awail 1JOW' effet de laisse1' à la di>
aétiun des aLtloJ·ilés administra/ives la fac•û
té d'imposCI' à une entreprise individuelle dé
tcJïi1'Ïitéc des obligations d'ordl'e aénéTal non 
p1·éu.lablemcnt édictée~; pa1· le législateur. Cet
le éua lité doit résulte!' dn te.rte même de la 
loi ou de la mcsw·e adminislmtive prise en 
con formité de la loi. 

(Elie Edrci cL autres c. l\linisLi:re public). 

La Cour: - Vu le pot~rvoi formé par Elie 
et ClémenL Edrei le 28 juin 1931, con•re le 
jugement rendu par le Tribunal mixte des 
con lravr:n lions clc :.\!ansourah Je JR juin de 
lu. même année, conclamnanL chacun des deux 
prévenus à une amende cle P.T. 40 et aux 
frais sol iclairemenL, eL cela pour avoir man-
1Ué d'exécuter lrs prescriptions sanitaires 
con('ernanL lrur usine d'égrenage de coton, à 
Sim!Jella \Vein; 

Attendu que I'arl. 6 de la loi ~o 13 de 1904 
sur lee:; établissements incommodes, insalubres 
eL dangereux, e1t J'arl. 8 de l'arrêté du 29 août 
JDO't porlant réglement d'application de la di
te loi. sur la base desquels conlravention a élé 
clressC·e contre les Eclrri, disposent ce qui suit: 

Loi l\- 0 13 de Hl04 art. 6 - <cEn cas d'inconvé
nient gron pour la commodité, la salubrité et 
la sécurité publique ou des ouvüers, les proprié
taires des étabissoments déjà existant lors de la 
promulgation du décret et réglement du 7 juin 
1896 ou postérieurement autorisés seront tenus 
de sc conformer pour le mode d'exploitation aux 
pr6cauhons qui seraient prescrites par l'autorité 
compétente ct approuvées par arrêté ministériel. 
Ces précautions pourront comporter la suspension 
de l'exploitalion jusqu'à ce que les mesures prcs
crilcs aient élé exécutées. Si les propriétaires ne 
s'y conforment p::ts clans le délai prescrit, il sera 
procédé conformément aux dispositions de l'art. 8 
du règlement g.énéral.n 

Jl?'têlé du 29 août 1904, art. 8 - ((Les arrêtés 
qui décident la suspension d'un établissement ou 
des modifications au mode de son exploitation se
ront transmiB au gouvernorat ou à 1a moudirieh 
pour notification à l'intéressé. Ces arrêtés de
vront être motivés et indiquer Je .délai dan-s le
quel ils devront être exécutés. Ce délai sera au 
moins de dix jours quand le propriétaire occu
pera les lieux, ct de vingt jours quand il s'y trou
\·era des locataires. Au ca où, après l'expiration 
du délai fixé, l'arrêté n'aura pas été exécuté, le 
gom-ernorat ou la moudirieh en avisera l'admi
nislration intéressée, qui fera procéder à la cons-
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lulutiull de lu cUlllt<l\·eutiou pur Utl procès-verbal. 
Sur cc pt·uce~-\·crlJul, lu poursuite ~era intentée 
cutJtt·<· lt· couln;\·cuuuL el iudépcnclummenL de la 
lJCÜH' rit: pulic:e, le juge ~uisi du la cuntr<:wenlion 
urcioJtllera. apr'>::; vérification ::;'il y a lieu, la fer
JII<'IIln· ou la ::;uppre~::;iun aux frai::; du conlreve
lli.UJl. L'exécution du jugement sem poursuiYie 
t"ouln· le IJl'OJ.ll'iélaire auquel il iucombcn.< de ré
gulariser sa vosition vis-à-vis des lowtaires ou 
anu·es occupants.n 

.\Llcndu que lJUr leur premier moyen, les 
dt>man<lelll's au pourvoi ::;ouücnncnl lJu'cn 
l't'o-J!L'I'(' Lu-rêlé miui ::; l,:·ricl prévu par J'art. g 
elu règJcmcnL général susdit, llasc de la pré· 
~enll· conlravt:nlion, l'aiL clél'aul, élanL cl.onné 
quC' 1<' llül'unwnL ]lL'O<.luiL comme consliluant 
le Llil anèlé n·t·sl pa;; signé par le ministre, 
mais par un fonclionnaire, cc lllli aurn.t~ [•Our 
cffl'L de faire perdre ù l'infraction poursuivie, 
un de• -:cs élt'•menls cunslilulifs etL llc rendre 
par lit même le; faiL non lJunis n.b!·~; 

:\llendu que œ moyen est bien fondé; qu'il 
ré::;ulle en efl'eL que le cliL anèlé, Llcœ.:, l'ori
gina l C:3t versé aux clébals, au lieu cl'êlre si
gné par le ministll'e, a élé signé <<pourn lui, 
par un fonctionnaire; que sans mcllre en clou
le Ja prétention elu :-linislèrc public que rien 
ne s'oppose ü cc que <des administrations p11-
<tidiqul's, telle qve les mini ' /ères, etc. puis
t~senL être rcpré::;enlécs, dans leurs affaires V.l
tn·enwnl aclminislralivcs, par clcs cl1efs cle ser
tl\'if't' chargés tlc meUre rn exécution les rè
<<p-l(•mcnlsn, il esL évident que la nature elu dit 
nrrèlé, lrlle qu'elle résulte des dispo'silions 
réglementaires précitées e:L qui exigent, entre 
au Ires, la motivation de la décision ministé
l'iPllr, ne laisse pas de cloute qu'il s'agit en 
l'espèce d'un acte de haute auto ri t.é, dP.légLll. 
par le lép·islaleur an ministre, nécessitant son 
intervention pcJ·;:;onnclle, laquelle cloü néces
snircmenl se manifesl.er par sa signature, ce 
qui est unr protection c sentielle à la garan
tir drs droits des particuliers; qu'il résulte cle'S 
rnn:"iMt'al ion s qui précèdcnL crue l'arrêté elu 
?:1 ma1's 1038 étant irrégulier dans la forme 
Pl parlant sans effel, les rails reprochés aux 
tlrmandrurs an pourvoi nr ::.a11rairnt être rr· 
lrnns rnmme constituant une contravention : 

.\llcndu que le second moyen des pour
vnnml;; rsl cnnçn clans lrs termes suivants: 

tcQuc le rail n'est. point rmnissalJle (arl. 158 
~ 1 '. rnr cl'alwès l'esprit de la loi et l'interpréta
lion cl<' la Cour. les Jli'CSCL'iptions de la nalure 
de celles visées pnr l'art. 6 dr la lni :;c 13 rle 
W0'1 doivent. au prPalalllr. èlre ordonnées d'u
ne façon iiHli\·iLluelle, de lrlle sorte qu'elles 

pui;;st>nl èlre oiJligaluires :t [(lu;:; les étalJ!isse
mcnls d'une même catégorie, de manière à 
étaiJiir une r:galilé dt' lmilenwnln; 

.\ Uemlu llUe cc moyen esL égalemenL bien 
fonllé; 

,\llendu, en effel, LlUe la llle:mrc administra
li ,-e qui a clonné lieu aux poursuites conlre 
1<·::: demandeur:; au pom·voi esl nellemcnL en 
<:onrtil aYec le principe d'éaulilé devc111t la loi, 
consac-ré ù la fois par la ConsliLution égyp
llicnnr. par les usages capitulaires, eL par la 
jul'ispr:.tc.lcnce cle la Cour, -LlUi exige, comme 
crilièrc des mesures aclminist1alives, <<qu'elles 
<<ait·nL un caractère génb·al qui en impose 
<<l'application ù Lous les élablisscmenls d'une 
<< n1èmc calégoricn ( Cass. () n oYemLrc ! U:3:3, 
B. 16, J5 ); 

. \Llenclu que le principe d'(;aalilé devmtt la 
loi, ainsi consacré, a pour effeL de gara111lir ù 
cl1nque individu la prolcclion de lois éaales 
]JOw· lous, soit de lui assurer llUe les disposi
tions de la loi qu'il est lcnu ü'obscrver, sous 
peine Llc poursuites pénales ou crauLres con
traintes, sont applicable:-; à 'lous ceux qui 6C 

l1·ouwnt dans Je:; mêmes comlilions de l'ail; 
que l'e principe exclut clone néce::;sairement 
toul srsLème qui aurait pour effeL de laisser 
à la lliscrélion des autoJ'ités administratives la 
fa cu lli'· cl 'imposer il une entreprise individuel
Ir. clélerminéc des obligélllions d'ordre général 
non préalablcmenL édictées par le ~égislateur; 
qu'en C'mpèchanL ainsi l'arbitraire dans ttun 
gouvernement de lois ct non d'hommesn, ce 
prin ci pc ne porlc nullement atteinte au légi
timr pouvoir de l'administration. e1t ne falL 
qur maintenir 1 'administration clans le cacl rG 

dr . ..; dites lois: qu'il esl dès lors sans intérêt 
d'examiner si, eL clans cruelle mesure, les 
ap-rnls clr l'admini. lration ont, il l'égard cl'au
ll'rs t'·Lablissements de même naLure, pris des 
clisposilions similaires; l'égalitr que ce princi
Jle consacre, étant une 6galilé devant la loi, 
do iL résullcr elu tex le même de la loi (ou do 
la mesure administrative prise en conformité 
clr ln loi ); qu'il ne s'agit pas d'une question 
clc ])onnr ert juste administration, mais d'une 
prntrrlion fondée sur une disposition légale, 
<'onnur de tous, applicable à tous et de nature 
ü être invoqu(·p par l011s en cas d'un prétcn
rltl rxcès clc pouvoir; 

Atlendu, ce principe ainsi post\ qu'il résul
lc clairement de l'examen clrs prescriptions 
imposées ù l'usine des demandeurs au pourvoi, 
quïl s'agil cl'unc série tlr dispo , i1tions géné-
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rall'S fmmanl l!lll' ellt's-mèmes un véritaiJle 
coLle c.l' exploita Lion d' c nlrcprisc, qui pounaiL 
ê lrc applillll é avec aulant de raison ù Lous les 
l'lablis::-:cnwnls clc mèmc cal l'·gorie, (en tenanL 
<·otnplc toujours ùes différences Lcdmiquc:-; 
pouvanL motiver une <liffércncialion dans l'ap
Jlltcalion de ecs règles ); que c·csL ainsi qLll) 

l'on r<'lèH' enlre autres les prescriptions sui
\"tll1it's: l o oiJlig-ation de faire loutes les cons
! ruclinns rn lJriques cu iles ou en béton armé 
a Y Cc dP::; rn urs a)·an L, clans l<'ur paremenL in
téril'ur, utw lwntem 111inima de 1 mèlres; 2° 
11L'ccssilt'· de Llonncr .aux Ienêlrrs d'aération 
ww sul'i'aec égale au moins an 1/G cle la su
perficie des chambres; 3° obligation lie ca·épir 
au cimenL ln. partie inférieure clcs murs des 
chambres, etc. sur une l1aulcur de L mèlrc 
et demi; 5° peint me clr Lon le la boiserie à l'hui
le; 6° ouwnlurc au plafond des chambres des 
machine , etc. d'un jour de deux mètres car
rés el clemi de superficie, etc.; Ü0 aménage
ment d'une chambre spéciale en pcliLe forge, 
etc.; Llo établissement clans la salle d'égre
nat:tc rl'un s~·stèmr de Yen li ln t ion, elc.; 16° 
<.'on:-;lmclion cle cerlain lavatorirs: 26° élal>lis
semrnL de lmrrièrrs Lle protrction autour rle 
toutes les par Lies mobiles des macllines, etc;.; 
2û 0 canalisation des fils élr>clriqurs; :1;:;o nl1li
gation clr «portrr unr attention spéciale ù la 
propreté rles ouvrirrsn; 3'~ 0 obligation de dé
noncer au service sanitaire tout cas de mala
clic contagieuse; 

At tendu qu'il est évident que ces mesures, 
juslifiC·es sans doute par cle saines considéra
ilions de sécurité el cl'h~·giènc, ne renferment 
rien de s11écial ù l'usine des demandeurs et 
ne présentrnL aucun élémenL qui empêcherait 
leur généralisation par voie de ré'glemenlalion; 
quaul. ù savoir si unr Lelle rég·lcmentalion gé
nél'ale sPraiL autorisée par les termes mêmes 
cle la loi, r'est nne qncsüon sur laqurlle la 
Com' n'rst pas appelée à se prononcer; 

AHenclu CJlle. sans besoin d'examiner dès 
lors les autres moyrns du pourvoi, il y a lieu 
de casser la décision déférée; 

Par ces motifs: casse eL prononce l'absolu
tion. 

26 fé\Tier Hl35. - Prés. R IIounmT. 

Vente; rétention du prix; éviction; 
taux d 'intérêts. 

L'acheteur qui a l'e/cnu le monlatLt du pti.c 
à la s11i te d'un danua d'éviction non contesté, 
ne saumit dtre tenu, toul au plus, vis-à-vis 
du vendrw' IJUe du paiement d'un intérêt au 
tau.x; légal de 5% sur le montant dudit prix ( 1 j. 
Cependant, lol'sque, sans qu'aucune faute ne 
puisse lui être imput15e, l'acheteur a versé le 
montant du prix à la caisse du thbunal, il 
n'est lerw que du paiement du pl'ix majoré 
simplellwnt des intél'èts au Laux de 2% servis 
par /tl ililr' caisse. 

(Zukia l\IolWJIII'cl i\lnnecl C'l nutrrs 
c. Goun·memenl égyptien). 

:2(i février l\l:1:i. - Pr('s. H. lloLRIET. 

l. Appel; moyens nouv.eaux; admissibilité. 
- 1 t . Ordre entre créanciers; contredisant; 
droits du contesté. - III. Ordre entre créan
ciers; contr,edit; del .et fraude. - f\'. Subro
gation légale; conditions; paiement. 
I. Il rst farullatif mt.c pm·ties de faite Nt

loi!' dcPant la Cou1· drs 1/loyens nouvennr à 
l'appui de lew' rlenwndr ou de leur défen
se 2). 

IT. l~n matière de contredi t, le contesté peut, 
mtJ111e ({]JI'èS les délais ]JI'éVUS JW1' la loi, SOU

lC'VI'I' r·m1/1'e le contestant toHfe défense mê
me de natw'e à faire écatier la p1'opre collo
cation dr rr confestall/ f S) . 

Hl. En matière de contredit, les contesta
tions /Jasées svr le dol et la fmude, de même 
que r-rlles visant drs paiements diminuant ou 
SH]JJJI'inwnt le montant de la créance admise, 
échaJJpent à .la déchéance de l'art. 125 C. Pr. 

lY. Hn matière de subroga tion léuale, le 
fiers l'ÎSI; pal' l'al'/. 225 ~ 3 C.C. doit 1'empliJ' 
cette condition essentielle d'êlJ'e créancier du 
mrime débitew· que le ctéancie1· qu'il désin
tél'esse rl ([Hi .a wivilège ou hypothèque avan t 
lni. Tel n'est pas le cas s'il s'agit d'un adjH
dicatail·e qlli paye le prix de son adjudication 
m~ aéancie1· insc?'Ïl, car ce faisant il paie sa 
propre dette et ne saumit se p1'évaloir d'une 
sH IJror;ation légale; seule, dans ce cas, une su
b?·ogation ronvrntionnelle e l concevab le. 

(î\linistèrc clrs wnkfs et nulrcs 
c. Tl1. Papuyonnnou cl uutt'cs,. 

---------- - -------
(l) Y. rtrrêt 3 janvier 1922 (B. 34, 9~). 

12) .) urisprucl0nce roustan te. 

(3) Y. fliTôts 2~ novemhre 1932 lB. 43, 34); JO mors 19:J! 
(B. 4.>. 30V) ; 15 ruai 1930 (B. 47, 490). 
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Faillite; nullité des inscriptions; :r:etard; 
préjudice; art. 239 C.Co. 

Le pouvoi1· conj'él'é au juge par l'al'/. 239 
·C.Co. a pour Inti d'éviter qu'un commerçant 
en ëlat de ce ·sa l ion cle ]Jaiement ou sw· le 
point d'y êt re, consen•e jusqa'aLt juu ement dé
clcu·atij' de )'aillitc t in Cl'édit apparent, grâce 
à la connivence de es C?'éancie1·s hypothé
cairrs 011 privi l égiés IJUi 1'Clarderaienl de pren
dre lcnrs insCI·ip!ions de manière à induil·e 
en errrur l es 1ins l{lli nw·aicnl con tra.clé pal' 
la sai te uvee le j'ailli ( 1 ). 

Par suit e, l e seHlj'ail d'une nrgligence, lor
qu'il n'u a cu ni [l'etude, ni p1·éjudice causé 
aux liers, ne suf)'il pas pour que le juue, usant 
de la j'a cH llé que l 'a r/. 239 C.Co. lui con[è·1·e, 
annulle une aj'f eclation hypothécai1·e insc1·ile 
penclaut la pél'iode suspecte el plus de quin::::;e 
jours apnjs le p1'ononcé du jugcm.enl (2) . 

(Fnillilt' :\cirouz Bm,ouh c. Basile Thomo.ïcles). 

27 f6nier HJ3::>. - Prés. J. Y. BRii'iTO.'>. 

I. Efie,ts de commeroe; endossement à titre' de 
procuration; recouvrement •en justioo. - II. 
Effe,ts de commerce; libeUé; force probante. 
- m. Billet à ordr·e; caractère civil; obliga
tion conjointe. 
I. L'endossement d'un effel de commeTcc 

fai! à lit re de ]J1'0curalion habilite le po?'leur 
·à en pOU1'suivte en son nom le paie1nent en 
,ius tice. 

JI. Le tex te mêm.e d 'un bille! à ordre fait 
foi , .fusqtt'à 1J1'cuve contraire, de la cause y 
e.rpl'imre. 

HI. S'agissan t d'un effel ile na1J.l1 'g. civ_ile 
à l 'cigm·d de deux soHscriptew· non romme1'
çant. et ne con tenant aucune stipulation ex
]JI·cssr• de so l idm·ifé, l'engagement commun de 
·Ces dernie1· n'entraîne que lem· 1'~sponsabilité 
ronfninle, à TCIÏ'>on de moitir du montant total 
-à c/WI'ge de chacun d'eux. 

('Ballga . nrkis cl aulrcs e. Rrancll & co cl nui re ). 

La Cour: - Vn l'appel régulièrement form6 
·srlon exploit du 7 août 1033 par le dames 
Bahg·a Sarkis ct :\Talhilclr Couclsi conlre le 
jug·emcnL rendu par le. Tribunal civil mixte 

(1) 1. a rrêt l4 mai 1930 (B. 42, 499). 

(2) 1·. arrêt 7 mai 1930 (B. 42, 480). 

Sème Cahier, 2~mc Partie, 47. 

du Caire en dale du 27 anilclc la mèmc année, 
les conclamnanl e;onjoinlcmenL et solidairement 
.avee; Je sieur _\ïcolas Couclsi au paiemenl de 
L . .Eg. 135, solde d'un lJillcL en dale du 20 jan
viel· HJ30, échu le 1er no\·embre 1030 émis 
à l'ordec d 'Alexandre Dimilraki eL endossé suc
cessivement en dernier lieu ù. la raison sociale 
Brandt & co, clemanclcrcsse inlimée; 

AllLcnclu que les appelantes allèguent lout 
cl'alJord de lu. üc:Livilé de l'endosscmenl pour 
en condmc ù l'inccevalJililé de l'action; que 
celle excepl ion, par aillcur: mal fondée, par
cc que les pièces produiles clémonlrcnL que 
l'endossement répond ù une opéra li on réelle, 
csL a1.~ surplus ans pol'lée en l'étal de la juris
prudence d'après laquelle même l'endosse
ment fail ù lilre de procuration habilite le 
parleur de 11'cff l ;\ en poursuivre en son nom 
le paiement. en juslice; qu'il échcl partanL cle 
pa;:;scr oulre ü ceLle défense; 

Attendu que les conlcslalions cle fond que les 
appelantes sou lèvent rciGLi.vemenL à la nalure 
prétenllumenl .-uccessUJ·alc de leur delle soul 
mal fomlées, faute de louL élément de juslifi
e;ation ponvanl clémenlir le lcxle même elu 
billet, qui jusqu 'à 11r011Ve conlra ire fail foi de 
la cause y exprimée; qu'en tanl que visant 
lems rapports avec leur débiteur Xicolas 
Coucl.·i cL tendant à la condamnation de ce 
dernier à les relever de Lou L montanl supé
riem à leur quole-parL successorale clans la 
delle. les conclusions de appelantes formu
lées po11r la première fois en la présente ins
tance cl 'appel n e sont pas recevables, -ans 
préjudice d'ailleurs de leurs droits éventuels 
de recoms qui restent entièrement ré er
vés; 

Allenclu que si la confirmation elu jugement 
clé féré s'impose, i l y a cepenclan L lieu ù rec
Ltf icat ion sur le poinl de la solidarit6 qu'il 
6Lablit enlre les appelanles réciproquement; 
que s'ag-issal1Jt d'un effet de nature civile à 
J'égard clcs appelantes, ·qui ne son t. pas des 
commerçantes, et ne contenant a ucune iSti
pulalion expresse de solidarité à leur égard, 
l 'engag-ement. comm un clrs appe lantes n e com
pol'le en cffrL que leur responsabilité conjoin
te . pour cl1acune d'elles à raison de la moilié 
elu montant global; 

Par ces motifs: confirme et émencle. 

-22-
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27 fénie1· 1933. - Prés. J. Y. BHil\TO'l. 

Engrais; exclusion du priv:ilège (art. 7'1:7 C.C.). 

Le prix des eno1·câs ne av rait ètre a ·similé 
au:.c J'rai' de técolle d.e l'année et bénéficier 
ainsi dLl p1'ivilèoc rése1·vé 1Jal' l'art. 7:27, § 3° 
c.e. ù ces demius. 

(Sociélé Hoyale d'Agrin!lluro 
c. Louis nacha Bidlui el autres). 

La Cour: - Vu l'explolL du 21 décembre 11):31 
par lequel la SociéLé Royale d'.\.griculllurc a 
régulièremenL relevé appel du jugemenL elu 
Tribunal clc commerce mixle du Cain~. rendu 
le 18 avril de la même année, qui a rejeté 
sa demande Lemlo.nL J. faire déclarer privilé
giée, sur les récolles de l'année provenant d·~s 
terrains de Louis Bacha Bichai, la créo.nce de 
la société résultant clc ventes cl'engrais effec
tu ée:::; aLl cliL sieur, s'devant ù L.Eg. 2227; 

... L\.llemlu que la qucsLion qui sc po e est 
celle Llc savoir si le prix des engrais peu1t oui 
ou non ètre considéré comme compris dans 
les frais de récolte de 1 'année, lesquels sont 
privilégiés aux termes du § 3 de l'arl. 727 
C.l:.; 

Allenclu que les premiers juges ont écarté 
crllc clcmamlc en se basanL: 

1 o su1· la doctrine qui domine la jurispru
dence fïan~·aisr, laquell e s'inspire du •princi
pe que le priYilèges sonL d'une interprétation 
restrictive, qu e la signification usitée des mots 
«frais de récoltes:> ne permet pas de classer le 
prix ûes engrais parmi les dits frais et qu'en 
cléfinilive, les enpTais sonL souven~ employés 
en vue de plusieurs années, qu'une réparti
tion devient difficile e~ que souvent les prix 
en son~ très élevés et pourraieruL absorber tou
te la Yo.leur de la récolte de la première année 
sur laquelle portera le privilège; 

"' l tenclu que c'est à l1on droit que les pre
miers juges en onL ainsi décidé; 

Al1tendu que s' il esL vrai que la jurispruden
ce cle crllc Cour a, dans les circonstances spé
ciales aux terrains .agricoles cl 'Egypte, étendu 
l'application elu § 3 de l'art. 727 c.e. à l'eau 
nécessaire à la culture, au curage des canaux 
et ;) la réparation des appareils cl 'irrigal ion, 
il nr 'ensuit pas néccssairem.ent que cette 
rxtrnsion, cl 'ailleur très limitée en soi, puis
se aller au delà de cc qui paraît certainement 
avoir r>té l'intention elu législateur dans ses 
di::;posilions relatives aux privilèges; 

.\.llcndu, également, que si clans son arrêt 
du :26 novcmLre 1!J13 (B. 2G, 51) la Cour a 
Llr'ciclé c1 ue les ustensiles d'a,"Ticullurc visés 
au 1 o alinéa de l'ad. 727 plus hauL ci lé, ne 
sonL pas lirni1lés aux instruments servant à 
remuer el préparer la terre, mais doivent com
lH'elHÜ'e touL cc qui sert J. la producLion de la 
réculle cL à la conservation des fruils elu fonds, 
il es1L évicknL qu'ill1f' s'était agi que de l'appli
cation des termes mêmes de la loi, du mo
ment que l'on ne s'écartaiL pas de la signi
Iication usitée cles mols mèmes par elle em
ployés; 

.\ttellllu qu'il n'esL clone pas exact cle elire 
crue la Cour aurait, pae sa jurisprudence pré
citée, r•nlenllu procéllcr en celle matière par 
unr inlerpré la lion cl'anatogie, alors que l'on 
ne peuL contester le principe que les privilè
grs sonL ùïntcrprétalion stricte; 

Attemlu qu'il n'est pas encore exacL de dire 
L]u·en ce qui conceme ·le privi lège pour frais 
clc récolle:::;, la loi aurait en lcnclu établir une 
règ·le créant un ralJllOrt cle causalité de telle 
sorte que toutes les fois qu'une créance .aurait 
d'une façon quclconrrue contribué à la produc
tion de la récolte, elle serait par cela même 
privilégiée; 

"\t1tenclu que cela ne résulle pas des ter
mes cle la. elite jurisprULlence eL ne résulle 
pas non plus cles texte:::; cL va ü l'encontre des 
principe::; clïnterpréla lion en matière de privi
lègf's lrls rJUC ci-hauL rappelés; 

,\ll cn<.lu cfuc l' inlcrprélalion adoptée par la 
Com en l'espèce C'L en oulre appuyée par des 
conc:irlé·1·alions d'ordre pratique qui, sans clou
le, ont élté envisagées par le législateur, lors 
lle la rédaction de I'.arl. 727 c.e.; 

Qu'en effel, il esL facile de concevoir qu'en 
·J·réc:rncr· Lle:-; gralllll's clil'l'icull6s auxcruclles 
:::;'exposen t Lléjù les propriétaires en Egypte 
pour récupérer le:::; loyers de leurs terres, lo
yers qui, clans l'inlérêiL de la sécurilé des lran· 
sac li ons, ont été reconnus par le législateur 
commr clevanl bénéficier cl 'un privilège, la 
situation de ces propriétaires serait encore 
plus difficile si leurs créances venaient à être 
primées par d'aUilres créances, telles que celles 
ré su llanL des prix des engrais, lesquelles d'ail
lems peuvent atteindre des chiffres très éle
vés el <tbsorber clans beaucoup de cas le prix 
cie la première récolle tout entière; que pa
reille :::olution priverai1t ainsi le bailleur de 
toute garantie contrairement à la volonté cer-



taiw' du lt'·gislat('ur d jelkt\\ÏL la pcl'lurL,ation 
clans Jcs tran:::aclion:; re ln li \·c::; aux fonds ru-
1·aux lllli l'C])]'éscntenL Ja lJl'incipale, sinon 
l'unilfUC somce lle r ichesse en Egypie; 

. . Que d'aillcUl·s la LloLlrine clominan le en 
France ainsi que la jmispruclenc:e sonL en ce 
sens; 

i\Llen lu qu'il esL nai que la question resle 
jus<ru 'ù. un certain poi nL controversée entre 
les a ul cu r ·~, mais (jllt' ltc ton lc façon le ](•gis
latem· égyptien ne paraH pas avoir envisagé 
utw opinion contraire; 

1\t tcncltt qu'il. ceL égard les prem iers jugr;s 
onL à juste raison invoqué le faiL que lorqnïl 
s·csl agi de reconnailre le priYilège J.lOUr pri-...: 
d'engrais .aux créances elues de ce chef :). Ja 
nouvelle Banque AgTicolr, il a fallu !Jil tex te 
spécial qui e'L celui inséré clans l'art. G rle 
la loi xo -o cle 1030; 

Allenclu llu' il y a clone lieu de confirmer 
sur cc principe le jug\'mcnL déféré el par con
séqucnL de démettre l'appelante cle son appel 
comme mal fondé; 

Attrnclu que Louis Bicll<li ayanL été remis 
à la tète tle se~ affaire~ ü la su it e d'un con
corclaL homologué, l'obstacle rrui s'opposait 
ainsi à cc que les premiers juges prononcent 
condamn::i.lion à son rnconlre, disparaît; qu'il 
6cJJ cL clone cle l condamner à payer, aux ter
mrs elu concorda t, le prix des rngrais rt·cla
mé; 

Par ces motifs: confirme. 

?7 J'l'nier Hl:r:;. - Pl'és. J. Y. Bm:-.,To:\. 

I. Société commerciale; liquidation; pœscrip
tion. - 1 T. Société oommerciale; liquidation; 
associés non liquidateurs; prescription; pur 
blications. - liT. Société commerciale; dis
solutitcn; publication; étrangers. - IV. Obli
qation; solidarité; perte1 des garanties . - V. 
Société commerciale; dissolution; ~econnais
sance de .compte; opposabilité . 

I. En Mic tan t r;ur lr dt'lai de la prrsCJ"ip
tion cle rinq an" rl l'é(fanl des associés non li
quidntrw·s 11e rmu·J·rt. r;u'rl pnrlil' dr la drttr 
indiquh• rnmm r lr'l'111r dr ln nciéf1' dans l'ac
te ('(Jnst itulif ~'"(Julir\rrmen t pHIJlir', nu ri p(l)·fir 
de la pttbli ca tion dr l' rte /!' de di s8o ltllion .~?ti
t•ant lrs ras. l'al'/. 7/ \ .CO. (L 1'11 pTfrisémenf 
en vue d'écm·Ler les ron te. tntion s q11i. nllmirnt 
pu s'élever SW' la bonne ou la maw;aise foi 
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des iir>rs, rJ11Wl/ à la cnltJI((ÎS/i.ance qaïls ont 
1m rn'nÎI' de la j'in ile la socir'f (' , en élab li ssanl, 
sr>lon rtuc les j'onwtlités de publicitl' ont étr' uc
coulplil's ou 7WH, une présomplion absolue de 
COIIIUlÎ.'iS(li/C(' O!L dÏ(JIIUI'(lliCe 11011 Slli>CI']J /ibl e 

de la ])l'Cuve con/raire . 

II. La publication de l'acle de di ssolution 
d'une société commerciale qui fait cow·ir les 
délais de prescl'iplion des actions contre les 
associ1's non liquidatew·s iorl. 71 C.Co. ) es t la 
puùficalion vist>e aux arl. M s. C.Co., la seule 
qui soit oppo. nble a1.1x créanciers 1JO'W' uivant 
pal' devant les Juridictions mixtes la Tecon
nrtissancc de lew·s droi ts envers une société 
cil' nationalil é diflél'enlc ou de na ti onalit é 
mixle. 

Tlf. L'llt/e de disso lut ion rt·uur socir'f1'. cons
lit11ée nu1me e11 lte étranuers de la même na ti o
nalité, n·es t opposable avx tiers de nationa
lite' diffùeutc que si ce ll e dissohtlion a été 
pcn·tée à lew· rmmaissaucc conformhnent aux 
]JII'~CI'iptions du Code de cnnwle J'Ce mixte ( ! ) . 

IY. Le codéliilew· soliclai l' e ne peHI, en in
Porjuant /'w-1. 623 C.C .. Se J!l'élcndre décllm'(j é 
de la utli'W' dl's (fa1·anti cs fJ1.te le créancier 
11umit laissé perdTe. 

Y. En cas de dissolHlion d'une sociélé en 
1WJn non opposable au.r tins I' Lra ngers faute 
dl' pu/Jlicatio ,t clc l'acte de di so lHLion, l'ap
PI'O{)({/inn du Cl111lp le domu>c ]J(II' 1111 assoriri 
{jhan t rn[Ja[je la socir1Lé el ses memb1·es. 

(Thl' Commcl'cial & Eslal cs co of Egypt 
c. Mohamcd Fahmy El 1-Iommar). 

La Cour: - 1\ tlenclu que l'action jugér par 
la dC·cisiun ddért'·P lenclail à la condamnation 
-;olitlairr rlr \[u!Jamctl Fabm~· El Hammar rL 
\fnbanwrl ~ai<l T\l Hammar au pa iement lle 
P.T. orn~no, soldr d'un comptr couran t arrê· 
lé au :)J il(•ct>tnllr·r· 10?!1. ain:::i qu'il r·:·su ll e (l'tm 
1·rlevé lll' compte rn claie elu l7 a.vril 1030 si
gné par Mohamed Fahmy El IIammar, compte 
:1~·anL cx i~té enlrr la société Commerci:ll & 
Eslalcs rl la. sociélé formée par Mohamcd Fah
mr El Hammar cl. \Iohamed Saicl El ITammar. 
mise en lirru id al ion suivant écrit du 13 rn ai 
Hl21 clans le que 1 les deux susdits a:;socir~s 
s'engwrcaicnt, à l'art. 8, :1 payer lee:: clPtles fle 
la ::ocir'l0. après la c l ô ~nre des opérations de 
liqu11!ntioll , ~l raison fln la moi~ic· p:n ellacl' n 
fl'rux 1110is soliclairemenL en tre eux; 

(1) Happr. nrrèt ~.3 novembre 1891 (B. 4, 14). 
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Allemlu que le j ugemenL déféré a accueilli 
l'aclion en lanL que dirigée contre Mohamed 
Fal1my El JJammür que l'ac1Le du 13 mai 192'! 
dé·signai" en qualité ùc liquidateur, Jllais l'a 
rej c Lée en lan L que dirigée con Lre l\llohamed 
Saicl El llammar, en reLen.anL qu'à l'égard de 
cc dernier associé l'aclion élaiL prescriLe en 
conrormilé clc l'al'l. 7l C.Co.; 

_ \ tlcnùu que le jugemcn L susvisé n 'esL en
trepris qu'en cc qui concerne ceLLe dernière 
d ispos.ilion; 

.Attendu qu'il csL constant en failL que lant 
l'acte clc sociélé ayanL exislé cnlre Fahmy eL 
Said El l-Iammar que l ' acLc <.le dissolution du 
13 mai l!J21 n'onL pas élé régulièrement pu
bliés en conformité clos arL. 51 et suivants 
C.Co., mais que les premiers juges ne sc sonL 
pas al'l'èlé::; à celle considération, motif pris 
dr cc -que la sociélé appelante avait, ainsi qu'il 
rC·sulLaiL ùcs éléments du dossier, eu connais
sancr clc celte dissolution intervenue même 
8Ul' son intervention; 

.\fais üttrnclu que l'url. 71 C.Co. dispose que 
la prescription de cinq ans ù l 'égard drs as
sociés non liquidateurs courra ù partir soiL 
de la fin dr la sociétlé, si l'acte qui indique 
sa durée a élé rrgulièremcnL publié, soiL de la 
publication de racle de dissolution; 

Qu'en édictant <rue le délai clc la prescrip
tion ne courra qu'il partir de 1 a dale incl iquér 
comme terme de la sociélé dans l'aCILe cons
tilu lif régulièrement publié, ou à parLir de 
la publication de 1 'ade de dissolution, sui
vant les cas, la loi a eu précisément rn vue 
d'écarter les conlcslalions qui auraient pu s'éle
Ycr sur la bonne ou la mauvaise foi des tiers 
rruant à la connais. ance qu'ils ont pu avoir 
de la fin de la société, en établissant, selon 
qur les formal ités cle publicité ont dé accom
plies ou non, unr présomption absolue rle con
naissance ou cl'ig·noranrr non suscep tible de 
la J1l'f'uvr con1traire (Cass. lO .avril 1803, S. ü't. 
1. :280; LYO\'-C.\8;-.: el REXACLT, Droit romme1'
rial, IJ, 1ère partie, ~o 230, 350 et 't10); 

;\ tlcnclu rrue la Cour ne saurait se rallier 
au 11o inL de vue des premiers juges qui onL 
dü amenés ù admcllre l'exception de prescrip
tion rn base des faits consLanls aux clébals 
que c'esL sur l'intervention de la société ap
pelante que la dissolution cle la sociélé for
mée par les consorls El II am mar a eu lieu; 

.\ l1lenclu, en effeL que celte circonstance 
n'est pas cle nature à établir une exception au 

principe rigoureux posé par la loi, élanL don
m; que s'i l en étaiL auln'lliCnL, on serail iné
vilJ.lJ!cmcŒL amené à reclJcrcher, 11our fixer 
un point de dépar t à la prcsniplion, une da
le Il ypolhélique eL incertaine, recherche que 
la loi a entendu forme llement éviLer; 

ù ulenclu, en outre, que la publicaLion dont 
il c;:;L crue;;L ion ù l'arL. 71 C.Co. est la publica
lion vis(•r, aux arl. 51 s. C.Co., la seule qui soit. 
opposalJle aux créanciers poursuivant la re
~.;onnaissance de leurs droits ù l'encontre d'une 
::;ociété de· nalional i1lé cliffél·enle ou clc naliona
lilt'· mixte, par clevanL le::; Juriclielions mixles; 

(luc vainrmen l llnlim6 ).Iohamecl Sai cl El 
Ilamrnar soulienL qu'il a accompli les forma
lit(·s de publication uu grrfrr etes Tribuanux 
indigènes. en prélcmlanl tlu'il s'agit d 'une so
riéV· ép-q)tiennc formée en Egyple entre deux 
Eg~ plicns, cl d.rvant nécessairement êlre ré
gie par lu loi naüonale, c'est-à-d ire le Code 
Cgyplien indigène; qu'en efl'rt, la jurispruden
ce constante de celle Cour a Lonjours relenu 
que racle de cli::::;olution d'une; société, cons
tituée même enlrc étranger~ cle la mèmc na
Lionalilé, n'esL opposablr aux tiers de natio
nalil(: différente que si celle dissolution a ûlé 
ponl(•c <'t leur connaissance suivanL les pres
criptions du Code de commerce mixte; 

Qw• c·rst par unr interprélrrl ion erronée 
de J'anêL du 12 juin HJ07 (B. 19, 301), que 
J'intimé Sa iù El llammar préilend quïl ré
sullt> implicitement etes considération elu elit 
arrêL que les -as . ..;ociés dr la même nationalité 
dcv<lnL se soumettre à leur loi nationale, se
rair111L en consécruencc afCranchis des dispo
sitions elu Code mixle; qu'en effeL, l'arrèt in
voqué avaiL retenu qu'une société consliluée 
en Egyple cL composée ù'as::;ociés de nationa
lités di fférc111tcs, est nécessairement une so
c ir: té de na tiona lité mixte, sans qu'il soiL per
mis aux associés de la placer sous la ju riclic
lion consulaire de l'un d'eux; que si, clans 
ses considérants, l'arrêt iiwoqué a remarqué 
qu ·cn supposant mèmr que ces associés se 
soient cxprcssémcnL soumis ü la juricliclion 
consul-aü·t\ pareille convention ne pourrai! pas 
\lvoir plus cl'cffrL qu'un e convent ion sonmrt
lan l <'t la Juricl ic li on m ix le cleu x associés de 
la même nalional i tr, ce lle observatioi1 parfai
tement jus1le en elle-même ne saurait nulle
menL êlrc interprétée comme appuyant la LM
se actue ll r cle lïntimé, ne s'agissant pas de 
la sownissinn. en principe à la loi mixle de 
sociélés qui ne dépendent pas de wttc juriclic-
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tion, mai:; si1nplemcnL Llc savoir :i, _Llans, lf's 
relo.lions avec les liers, formanL 1 obJcL cl une 
colllf':-,lalion rt'·g-ullèrcmcnL [JO ri (··r dev;:m L les 
'J1 rilmnaux mix1les, les formalités éclidées par 
](' Code clc commerce mixte pour la protection 
!l<'s liers ne clevraienL pas èlre resprcl(•rs; 

; \ 1 t.rndll, au fond, que le monlanL réclamé 
rsl t·ecnntm par :\ lohame<l Falllu~- El Hmnmar, 
liqui<lalcm de la .30('iélé dissoute, ainsi qu'il 
r(•su lle elu 1 el ev(\ de corn 1 dr en dale du 17 
anil J!Y30 pro<.luiL aux clébals; 

1\l[(•nllu que Saicl El Hammar ne conlesle 
pns rori~rinc ni l'étendue cle la del,lc clc la 
sr)('i(·((\ mnis il sout ient, que de:,; ver:;r1ncnls 
faib par Fabmy El Hammar, rn sa qualité 
de liquillalem, auraient élé impu tés sur le 
compte• prrsonnrl elu cli.L Fahmy; 

nup cependant aucune preuve ni aucune pré
so~l]llion n'.ayanL élé fournies, il échet cl'écar
ler celle allégation; 

_\ [lr•whi que ~.aicl El IIammar sc pn~vaut, 

en oulrr, cl(' l'art. fi'23 c.e. pour so11tenir 
que l'<lllJH'lantc ayant. manqué cle poursuivre 
J'nssocié Jiq·'li<.Ialeur, rlev.ail supporlf'r les con
séquences de sa nég-ligence - cc qui aurait 
pom !'(

1sullal clr le clécllaq:tcr lui-même de ~a 
valeur <.les garanties que l'appelante auratl 
laisc;c\ pcrdrr par sa faute; 

~\lai;; alilrncln qur Said EJ Hammar (• tant un 
rnclé!J ilrur soli(loiJ·r, rt pas un f\·aranl, il n'v 
a pas lieu dr. s'arrêter à cc moyen; 

Attendu que Je cléhattrment de comp te:; qu'il 
rrquirl'l rn voir subsidiaire est également à 
rrjrlrr, rn prt:·~encr (lr la reconnaissance de 
cP complr par lP. liquiclalrm, son associé el 
coLl('•hi lrm solidaire; 

nue c'r,::(, rn l'ain qt~' i l ~oulirnL il cet (1garcl 
flll; la reconn::tissance elu liquidateur ne sau
rai L 1 'rnga~·e1·, cr liquiclatleur nP le reprr1sen-
1ant pas; 

nue la réclamation cle l'amwlanlc élan(. di
r i Q~ér contre la socirté Saicl eL Fahmy El Ham
m'al' cl les mcmbrrs la constituanrt, eL la dis
solution dr celle société n'é lan!. pas opposa
hlr aux lirrs t'trang-crs, faule de publication 
clr l'acl(e de dissolution, l'approbation elu comp-
1c donnée par un associé gérant eng·age la 
société et srs membres; 

Altenrlu qu'il échrl, rn définiliYe, d'infir
mer le jugement déféré sur le cbef appelé; 

P ar crs mol ifs: infirme rL ronclamnf'. 

::.'i' f••\ l'l<'l' lfl3:J. - Prés. J. Y. DRI\TO:\. 

Arbitrage; sentence; conclusions d'ordre 
technique; appel. 

Les seule.'> sentences w·IJilJ·ales dont l'appel 
est }JI'évu pru' la loi. sont celles comportant des 
clëcisious ·u ceptilJle d'être rendues exrcutoi-
7·es par wte ul'clonuance de justice, ce qui n'est 
pas te ca l01·sque la mission confiée aux _ex
peJ/s n·esl pas de définir les droits des paT/les, 
mois est st1'iclemenl lin1itée à des questions 
rl'ol'd1·e pw·emenl technique, sous réseTve avx 
1WI'Iies, une foi" le ra]JporL déposé, de fai1·e 
valoi1· lew·s d1·oils ]JClJ' devant la j'Us lice. 

':\'iculas .\IIH~rinos 
c. 11:\!ing)) .\lnhlc~lll<JU uncl IncluslJ·ir• 

_\k licngcsc·llcliU f[ ). 

La Cour: - Yu l'exploiL du 13 juillet. J\J;J:3 
pm· lècjuel :'\icolas /dhérino:; a formé appel 
elu raiJport-senlencc rendu par le sieur Carlo 
l\lenclcl, en qualité de lier:-: nrbilre, en date 
elu D juillet 1933; 

},llcndu que la sociétlé intimée soulèYc l'ir
recen.bdilé cie rappel, pour le motif que le 
romtn·omi::-; sig·n,~ par les parlir:; n'a nullement 
e nvisa cr(· une srnlcnce ar])ilra le à rendre par c 

le liers arbitre, de façon à permellrr le rcc·ours 
en appel pr(•vu par l'art. 81:3 C.Pr. d'après 
lrquel les sentences arbitrales sonL suscepli
Jlles d'appel, sauf convention conlraire, d'après 
les règle:; adoptées pour les autres jugements; 

Allrndu que la solution de la que lion ainsi 
;-;oulPYL''' cl('penLlanl (l'une anal~·sc cle la Yérita·
blr nature dl' l'a-rbitrage. il éche1L aYant lo11t 
cle J·e]('yer les termes exacts elu compromis 
et dr· l'ordonnance nommant lr liers al'lJitre; 

,\llc·ndu qu(' par Je c·om]womis du JG mai 
!~J ::n, conclu entre parties f'n présence de leurs 
a.Yocal:-:, il es'L stipulé que Jrs dites parties, 
s'étant. rt'·unirs «pour s'cnlrndrr sur la mis· 
sion (]r; l'esprrlisc arllilrag-rn_ ont convem1 clo 
nommer clr;-; arbitrrs «pour r(•souclre les point.:; 
snivants cl'onl1'e lcclmique. qui constituent la 
mis:-=ion mC•mro cle_; at•hilresn: ... qu'il a dé slipu-
1r en 011l1'e qu'une fois «lr rappmt cles experts 
arhilrP;-; nu llH tiers éll'hilrr dé·posé, les par
tlie:s ('Il lirc1ont lrllrc:: clt'•cluclions que de droit 
Pl fPI'oul Yalnir leurs clroils elevant la justi-
rrn; 

/\llrncl!I que les deux expe1·ts n'étant pas 
lolllllé,; cl'nccorcl, les parties ont procédé à 
la nomiJnlion elu tiers arl1itrr, prévu dans IP 
cnmpromic; susdit; 
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.. ,\tlcndu lJllL' p:1r ~on l'üJl]HJrl d.L'xpr'l'list•, 
h' li•'t·::; arl>ilrl' ... a rC·pondu aux qw'slions ain
::; i pnst'·cs ... : 

.... \tlcndtt qur lïntimée prétend dès lors 
que k compwrni::; nvait poul' obje t, non pas 
rr tll' sentence arbitrale, mais de <cfaire tran
clH'r par tlcs expl'l' ts une quest ion cl'nrdrc 
tedmiqur)). - le 1·apport <lL's expel'ls dcvanL 
lier les padies <'1 ce ::;eu! poinL de vue, c:L ser
vir de lHtSt' nux dPmancles qu'elles auronL ré
ciproquement à J'air·c valoir· !lans la forme or
dinain• drs actions en justice; 

i\ltenclu qtre la Cour rsl ime que l' exce]>lion 
cl'irn•ccvalJililt:· est fondér; qu'il esL éviclen1t 
que la mission conf i11e aux arbi tres ne ren
tre pas dnns la cal[·goric des arhilrages elon
nant lieu à des «sentences arl1ilral sn suscrp
tibles tl'appel; qu'rn effr l. il résul te de l'en
semble des di::>posi lions légales rég-lant la ma
tière, que les seulrs sentences arlYitrales dont 
l'nppel est Tll'éYu par la loi sont celles compor
tant cles clllcis ion::; suscep libles d'être «rendurs 
ex[~cu loires par une ordonnance de justicen 
(arL 1-l l 'J ), cr qui n'esL manifestement pas le 
cas en l'espèce. élanl donné que la mission 
confiée aux arbitres est stric lemenL hmilrc à 
des questions d'ordre rmremenL lrclmiqur, rL 
qu'au surplus le compromis lui même réserve 
d'nne façon formellr aux pafllies la faculté, 
une fo is le rapport déposé, d'en tirer telles 
déductions que de droit et de faire valoir leurs 
clroi ls par ùevnnt la just ice, ce qui démontre 
clairement que la mission confiée aux arbi
tres n'avait pas 11our but de· définir les droits 
des parties, concli lion essentielle de l'interYcn
lion de la justice à l'effe L de rendre exécutoi
re la décision arbitrale; 

Allrnclu qur clans rrs concl ili ons, il y a lieu 
de rléclarer l'appel irrccevahlr. en condam
nant Athérinos aux frais du pr(·sent recours; 

Par ces motifs: déclare l'appel irrecevable. 

28 février Hl3:J. - Prés. C. Y I:\' ACKERE. 

Immeubles par destination; condition; sort. 
rl U.:r; /enn.rs de l'aU. '18 C.C., les HSlens i/es 

d'am'icu lture, les machines et en général les 
obje t ' mobiliers et troupeau:r nécessaires à la 
c11 l/ 1!J' f'. q11nn rl ils nnt r> té Jl locés par le pro
priétaire même elu fnrlcls, pow· le seTvice el 
l'e.rp loi talion de celui-ci. son t considérés cam-

me ÎII 11111'11Ù lr.'i_ prt t des tination el suivent ipso 
jure le sort el u fonds . 

('Sawir cs Snid c· l ~ T nllnil 

c. i\licilcl l>cr Sawicl d aulrl'S). 

28 f61Ticr 1030. - Prés. C. VA:\' ACKERE. 

Saisie immobilière; dire; moyens. 

Es t il'l'ecevable, en voie de cliN, le moyen 
qui eût pv el qui, pal' conséquent, aurait dû 
être sou levë pat la voie de l'opposition à com
ma ndeuwnt ( 1 ). 

(AlJou /::(•id Ghmtt•im El .\sc:nr 
c. Commercial & Eslnlcs co of Egyp l). 

28 f61Tier 1!)35. - Pl'L'S. C. VA\' AI.KEHE. 

I. Action possessoir·e; possession; preuve. 
TI. Action possessoire; possession «Solo ani
mo )) ; nature. 
I. S'agissant d'w1e ar /i on possessoil·e, il in

rottl /Je au rlrll!andew· de jus li fiP!' de sa 1JOs
srssinn an 1tl0men f du /l'm tlile 12). 

II. Le 1nincipe de la cnntimwlion de la pos
session solo animo ne peut être invoqué qu'à 
La condi tion q1œ la chose possédée soit res
tée matérie llement à la disposition du posses
seu?' et qu'aucun fait nouveau ne sw·vienne 
qui soit Wt. obs tacle à la continuation des ac
tes_ cle pos ession . Tel n' est pas le cas lors
qu'un tie?'s a. pendan t de nombTeusf's annr>es, 
nwnifes fé srr possession S'Ut le bien litigieux. 

('11ohamrd Jsmnïl 
c. Dame :.raria Dargolia ,et autres). 

28 février 193:5. - Prés. C. VA:-~ ACT{ERI':. 

I. Expilioit d'huissier; r·equérant; indication ir
régulière. - IT. Exploit d'huissier; société; 
représentant; inteŒ"v;ention aux débats. - III. 
Exploit d'huissier; erreurs matéri>elles . 
I. Lorsqt1'o urun dnHfe ne JWU / s'r>lPver dans 

l'es pti t de l' odversaire sm l' iden tité elu requé-

(1). \. arrêts contraires 16 mni 1889 (B. 1, 187); 8 décembre 
1891 (ll. 4, 40); 1er février 1889 (B. 11, 107). 

Conf. nrrêts 1.5 décembre 1892 (B. 5, 51); 2 mai 1912 (B. 24, 
3~1 ) : G mars 1930 (B. 4~. 33ï); 11 décembre ]930 (B. 43, 77): 5 
novembre 1D31 (B. 44. 5); 3 clPcembrc 1931 (B. 44 43); 18 mai 
l!l33 (B. 45, 293). 

(2) 1-. nrrêts 22 mai 1902 (B . 14, 322); 5 mars 1903 (B. 15, 
18.;); 4 mai 1VJ1 (B. 23, 299); 10 novembre 1932 (B. 45, 19). 
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1·ant nlcn/il)/1/lr: dnus vn c.rpl(}i/ d'lwi,·siel', 
lïndicalirJit ilï'ér;ulihe o11 cléj'eetueuse cludit 
l'f'lf/lr;l.a/11 II'CIIfJ·aine pas Jll;i:I'-'Sain'utCtll la 
nulli/1: de l'acte. 

Tl. L'acte qui n'indiqve pas le 110111 de la 
pe,·sulule IJui aail pouT le con1pte d'une socié
té 11'Pst pas cntarlu' d'vne nullité radicale. 
L'iJiiCITPntion aiu débats de celle personne 
suJ'[it 1>0111' satisfaire au vœu de ~a loi (1). 

lll. Les eJTC11 rs lll n lél'ielles constatées su·r 
l es <:opies d'e:rJiloits n'en afleclent pas la va
lidi/1: lOI'SI]UP /'Pn'P?()· peut eti'C facilement ?·e
lfVI;I' Pl rectifir'e ]Ja?' les aulrfs éuonciations 
de l'riC·Le (2). 

(, <1\Vli'C~ ~nid f'] ~fnllnh c r~. ~r. Snpl'irl & Fils). 

28 féni('r HJ:1:J. - Pr6s. C. VA\ ACKERE. 

J. Requête civHe; rétention de pièces. - II. 
Requête civile; défaut de juridiction; inad
missibilité. 

I. Le moyen, de ?·equr:Jte civile visé pcw l'art. 
4Q.1 s 4 suppose la prodnction de la pièce elle
mdme et non d'une simple copie phologra
pl!ii{Ur, et la ]JI'C11ve que ladit e pièce avait été 
1'efr1111e ptu· ln z>OI'fie adver. e. 

JJ. Le défaut de comprtence de la Jvridic
tion mi.rte ne saurai t donner ouverture rl re
qHétl' civile. 

(Zmcll Kessedjian 
c. Christo Vassili Hcppelus ct autres). 

La Cour: - Allenclu que Kessecljio.n a for
mé l'N]uêtc c:ivilc contre l'arrêL de la Cour ren
du sur· opposi tion le 2', mai 1081, pour les mn
tifs su inmls: ... il sel'aiL prouv6 maintenant, 
par la production aux cl•',bats cl'un reçu por
tant, la signature cle Kessecljian, que celui-ci 
ûYaiL vendu l'auto J. Yennikian ü unr dale an
lr\I·icurr Ù celle de l'.acciclent; la Juridiction 
mixte (~lai!. incom116lenle ü statuer clans le li
fip·e qui rl ivi sait les parties, le ·s ieur Rrppelas 
s"élanL allrihu6 la nalionalil6 hellène sans 
ciro il; 

:\ Licnclu qnr la non conformité de la tracluc-
1 ion et de J' original elu procès-verbal de po
lice avait cll>jù él6 plaidée au cours de débats 
qui ont préréclé l'arrêt enLrcpris; que celte 
allégation n'esl elu reste pas prouvée, l'ori
:~rinal elu prncès-verbal n'Nant pas produit ct 

(1) Y. arrêt 24 février 1926 (B. 38, 262). 

(~) \'". nrrèt 5 mnrs 1919 (B. 31, 188). 

nyanl du I'co:lr.: élé cldruil :::uivanl les ùires elu 
!'('(jtt!'oranL lui-même; 

"\ llcndu que lC' ]n·étcndu reçu Jll'Om·ant la 
nnlc n·csl pas ]Jt·oduil; on ne procluiL qu'une 
plwtogTnpilil' clc Ja pièc:c qui clevrail se lrou
VCJ' cntt'(' le:; mains dr Yennikian; or, il est 
bien L'\'Îdrnl que le moyen de requêlc civile 
visé par l'arl. '121 ~o 11 suppo~c la production 
clo la. pièee elle-même cL la. p1·cuvc que celle 
pièce iWaiL élé relcnue par la partie adverse; 
Ycnnil\ian n'élaiL elu resle pas en cause lors 
clrs débats qui onL précécU! l'arrêL entrepris 
cllr cliL aJ' rêt él\·ail déjà relevé qu'il r\la.iL ((sur
]JJ'Pnmll. cle constater que, voulanL se cléclwr-
1-!'~'J' df' la r,'spnnsahilil(\ l'rlcntH' <"t sn. clwrt:te)), 
l\('ssc<.ljian n'cùL 'l'as mis Yennikian en cause; 

Allrndu, enfin, en ce CJ11i collcernc la nali,1-
naïit(' cle Rcppelas, que celle question e1H rlù 
ct eùL pu êlre soulevée au cm1rs de l'instan
ce IJUi s'est terminée par l'arrêt entrepris; le 
défaut de juricliclion ne saurai L <.lonnrr QllVl'T

Lurc ù une requéle civile; 

Pat' ces motifs: déclare inadmissible la re
quête rivile. 

28 fén-ier 1033. - Prés. C. V.\:'-l ACKERE_ 

I. !Respons.abilit€; commettant; risque' profes
sionnel. -TT. ResponsabiUté; dualité dé1 com
mettants; responsabilité particulière. 

T. Le rnmmettant doit Tépondte des suites 
rl'1m arc1aent qv1, bien que cons tituant un 

de ces risques pl'Ofessionnels qu'il est }JOU/' 

ainsi elire impossib le d'emprcller, n'en a pas 
mnin. étr; nrcasionné par suitp de la malo
dl'Cs.çp ntt de l'inal/ention d'vn ouvTiei' vis-à
t•is d'vn autre fS!. 

TI. Le lien de p1'rposition qui dr>te1'mine la 
?'rspotJSII/Jifif ,..: rlu comme/lan/ ?'és11ltr moins 
d11 rhni.r du P~'~'1wc;r: qve du ?'O~Jporl de su
/Jordinrr.lion r111i plare ce dernier sous une di
Ter/ion effrrtivr pow· l'e.récutinn du tmvail 
cnmmrmdr. Par svite. lorsqu'vn p1'épo r ?'e
roi f S1l l'Cess ÎVI'lï/ C11 f des Ol'd1'CS cle plu si CUTS 
Wl'c;onnes, fût-il habitvellement aH srTvice de 
l'une d'elle" se11lemenl, l e commettrtnt respon
srr/Jte est ce lui au seTvice d'IH{Hef se consa-

(')'({Ï/ le prr;pnr;r' cm moment p?'écis du dom
mrtoc f1l. 

l'Carlo Franco Finri 
c. Aly Ahdel Kerim lVJahmourl et aulr~'s). 

(3) \'". arr(·t li février 1929 (B . 30, 230). 

(4) Confr. arrêt 14 janvier 189ï (B. 9, 149). 
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La Cour: - .ùllt'ndu qu'ù la tlale du 1er 
ocLulil'l' 1!;:51, JWIHlanl qu'tl li<1Yaillail ü ln cl\·
moli linn Lk JJiocs de fonllalion de JJélon, l'ou
Y riel' ""' 1~- 1\ lJLlcl l\1'·rim :\lallmoncl eut la cleu
:xièntc l1hal<J.ngc Llu pouc1' clc ln main gauche 
<''cras('P par un coup de lllat'L'<UI que lui Ll(\n
na involonlaircm enl l'ouvrier :\lohameLl }.Ju
llal11eLl I\halil qui lt·a,·nillail. aYcc lui; 

.. \ llPnrlu que le commcllant doit. répondre 
des ::;u ilc's cl1~ ccl acciüenl, qui, bien que cons
tituant un de n';-; 1i:::qu1':-; pri>l'l':-i.~ionn,•l::; qu'il 
l'q pour ainsi elire impossible Ll'empèchrt·, 
n'1·n a pas moins t'l(· occasionné par suilr dr' 
la lll<tladn·ssr ou LlC' l'inallenlion cle rouvrif'l' 
qui maniuil le mal'lrau, dmw par un [ail ou 
U!H' omission Pl1!2<l.Q<'<llll ln rPsponsaliÎlil<\ 

,\llcnclu tjuïl se pose la question üc savoir 
qui c:>l l1' commellant r esponsable el qu 11 
imporl<' tll' pn'·ci::; (•r: 1" que• li's d t' liX ou Hiers 
lraYaillnicnt depuis un grand nombre Ll"an
n(·Ps pom le compte cle la maison sociale De 
Fano & co, qui élaiL clone l'employeur ha
hilue 1; 2° q ne cr lie socidé avait comme gé
rant ü Alc:xanclrie le sieur Carlo Fiori, qui 
dail en mème temps un de ses associ1'·s en 
nom collrdif, qui avai~ la direction cle lous 
l<'s travaux qui s·crrcctuaienl à Alexandrie el 
llll i <wail commandé notamment les lravn.ux 
n.u cours tlc·squels l'accillcnl esl smTrnu; :3 o 
qur ces clrn1ic1·:-; iraYaux ava ienl élé crrcc
llll''~ dan, des ronrlilions lrt'S ,:;prSciaJr~: ir, 
sirul' Fiori est propriétaire d'un lerrain wn
p·eanl Ir canal :\ lahmomlicl1, clénomm(' «viru;-.;: 
palais» tlonl il a\ëJil !nu(· lille' pal'tiP :t la rai
son sociale De Fano & co, comprenant. un 
l>àlimrnL sen·anl :t l"uo=age <le::; lmrrnux de la 
socit'•lé, mais dont il s'était réservé l'autre 
partie sur laquelle se trouvaient un atelier 
mécanique et un garage destinés à pourvoir 
aux br:=:oins d'une aclivilé J>ri'Sonnellc, lout 
ù fait élrangère à l'activité qu'il exerçn.it en 
sa quali té cl'assoc.ié-géranl; clcs réparations 
ayanl dù êlrr rffrcluérs au l1ùlimenL lnth;. le 
sirur Fiori en avait profilé pour faire exécuter 
rn même temps certains LraYaux à son atelier 
par les mêmes ouvriers faisant partie clc l'é
f1Uipr q11i travaillait halJiluellement pour la 
m i•son . oc.ialr De Farro & r,o; une descente 
sur les lirux ordonnée par lrs premiers jugrs 
n. établi à suffisance cle clroil que c'est au 
cours elu travail cnlrrpris <1 l'atel ier que J'ac
ciclrnL qui n. occasionné le présent liligc s'est 
produit; 

,\lll'llclu que, suivant une cloclrine et une 
jmi:-;l't'liLlt·ncc qui su sonl lt'lÜPmcnL préci~ées, 
Je liL'll lie prépusil iun qui Llélennine la re:spon
salJili lé elu .commcllanL 'résulLe moins du 
clwix tlu préposé, que Llu rapport de subor
li i nal iun qu i place ce dernier sous une clircc
liun l'l'fcc;live pour l'cxéculion Llu travail com
lttan<l(·; c'est ainsi qu'il est admis, lorsqu'ua 
préposé reçoit succe:;siYcment cles ordre:; cie 
plus il' u1·s personnes. fù L-il habiluellement au 
::it'rvi<<' de rune seuil'nwnL Lle ces personnes, 
qu" Ir' cornml'lla nl rPspoll'.~alJ le esL <.;clui au 
:'l'n·icc duquel sc consacrait le préposé au 
motlll'lll pn\·is elu llommage; il est bien éYi
tll'nL llliL', dans le ens de l'espèce, le sieur Fio
ri. Pll faisant démolir Sllll alcliL'r, en :-;uiTeil
lanl !1·s lt·avaux cl en donnanL clcs inslmction;:; 
pour l,•s nw1wr ù IHlllnc· l'in, n·ag·is;:;a iL pas 
commt' associé, mai;:; clans son inlérèl. person-
111' 1; il im porlc peu, elu resle, que les ou
niers qui onL exécuté ces lravaux n'aien~ pas 
su qu'i ls ne les exéculaienL pas pour le comp
lP rk la raison sociail' UL' Fano & co, car le 
liPn de préposition résulte d'une situation 
de fait qui cloil êlrc ol>jccliYemcnt recher
ciH\c: 

.\ll<'nclu qu'il résullc de crs considérations 
qur' le commelln.nl 1·rsponsable est, clans le 
ca;-; de J'rspèce, le sicm Car·lo Fiori; 

.. .Par ces moli!'s: ronfit'lll t' cl émcndc. 

2S féHiet' 19::\3. - Prés. C. V.\\ ACKERE, 

J. Responsabilité ; automobiliste; dépassement. 
- IJ. Responsabilité ; voiturier; accident; cau
se é-trangère. 

T. Tml! rnl ,ductew· de rr>hirule doit prcndl'l' 
la prr1·tie de la chaussée qui se trouve à sa 
drnilc. AH cas où celui-ci voudta-it quiller sa 
d1·oi tc ]JOW' se ]JO I' / 1' 1' ù gauche, il a le devoir 
i m pél-ie u.r de s' assw·er au préalab le que la 
]Jal'lic de la route qu'i l va emp1'Unter· est en· 
tièl'eJoent libre, parrille manœuvre étant tou· 
jours à ses 1'ÏSq11es et pùils, 

TT . Le voiturier tenu SW' la base d'une viola
tion du. rontm t de transport de ?'épandre d'un 
acciden t. pev t néanmoins s'I'JOnérer de toute 
1'f'S]JOnsrrlJililé en .étab lissan t que l'inexécution 
de l' o/J li grrtion as8ltn11;e pm' lui de faire par
vrnil' le voya(JCW' ain et sauf à des tination 
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]Jml'i(•tt! d' uuc cause étrouuèi'c qui ne peut 
lui èit'e imputée (1 ) . 

(Ef llürnius ~pauopoulo 
c. Suciélé de CimcnL Portland de IIélouan). 

La Cour : - Allendu que c'est à bon droil 
que les premiers juges onl retenu la r espon
'SalJililé Ll.e Mo lmiltecl .\lahruuz J.:lacha dos cau
ses <le l'accident dont fut victime l'appelant; 
En effeL, c'est par suite do l'imprudence et 
<le lïnolJscrvation elu code de J.a route par le 
chauHeur l\ornsan Abdallah que l'accident se 
proclu isi 1. Ce cl1auffem, qui av ail l'obligation 
de tenir sa c.lroile, ayant voulu quitter ceLte 
direction e~ c.lotllJler dos bestiaux, qui pas
sa irnL ûcvanL lui, s'ost jelé <1. ganche ct c'est 
.ain:;i quo la collision cul lieu avec l'autobus 
où se lrom·a ll rappelant; 

Aux lormes elu code de la route, loul con
ducteur cle Yélüculo doit prendre la parLie 
do la chaussée qui se trouve à sa droite; 

Au cas où il voudrait quüter sa droiLe pour 
se parler ù gauche . il a le devoir impérieux 
do s'assurer au préalable que la partie de la 
roule qu'il va emprunter est entièrement libre, 
car c'rsl loujoms il ses risq ues ct périls qu'il 
procècle ü 1mo pareil le manœuvrr; 

Or il rsL étaJJli que le c:l1nuffcur de illah
fouz Pacha a contrevenu aux obligations qui 
lui incombaient cl sa responsabililé fut rote
nue par le Trihunal correctionnel indigène, 
qui 1<' condamna il une amende; c'esl clone 
ü la faute initiale cle ce chauffeur que l'acci· 
dent e t. dù; 

... Attendu quo l 'ap1;elant conclut à l'in[ir
malion elu jugement déféré en La nt qu'il l'a 
dl'lloulé cle son action à l'encontre de la So
<:it'•lt'~ des ciments; 

Il invoque ~L l'appui de sa thèse de11x argn
Jnenls: 

1, La société, cl'après lui, serait responsa· 
ble rn vertu ll'une faute contractuelle; ayant 
pr is J'ongagrment de Jo transporter, elle était 
tenue de le faire parvenir à destination ·sain 
cL sauf. Elle cloit en conséquence répondre do 
tonL dommage qu'il viendrait à subir en cours 
de roule; 

:\Ir. is si le voiturier est tenu de répondre 
clr tels accidents sur la l1ase d'une violation 
elu contrat de transport, il peut néanmoins 

(l) Confr. arrêts 30 mars et 4 mai 1933 (B. 45, ~25 ot ~65). 

ème Cahier, 2ème Partie, 47. 

s · ex.onén.'r de Lou Le r csponsalJilüé, s' il établit 
que l'inexécution Llc l"ulJ!i~<llion }Jal' lui con
tractée vrovienL d 'un e cause étrangère, qlù 
ne peuL lui èLre unpulée. c·est ainsi que la 
Co ur Lle cassation cle .Paris, dans un arrèt du 
2() juilleL J.980, a décidé que dès LinslanL que 
le voilmier ou son préposé n'avaient commis 
aucune faute, ct qu'il était au contraire éla
lJli que l'accident élail enlièremenL dù à la 
faute d'un liers, l 'on était en présence cl·une 
cause élrangèJ'e, événement imprévisible et 
insurmonlallle de force majeure, qui écarte 
Ja r csponsa lJiliLé contractuelle du voiturier. 
Or c·osl précisément le cas cle l'espèce, car 
aucune faute n 'a 6Lé commise par le chauf
fem cle l'autobus de la Société des ciments, 
et c'est par la faule elu chauffel1r cle Mahfouz 
Paella que l'accident est survenu; 

2° En vain l'appelant essaye de trouver une 
raule ~L charge de la Société des ciments, en 
alll'guant le mauvais étal de l'autobus; une 
telle prétention n 'es t nullement justifiée ct 
l 'onquète c.le la police n'établit point que l'ac
cident :;01·aiL clù en quoi que ce soit à la mau
vaise construction ou disposition de l'auto
bus ... 

Par ces motifs: confirme. 

:28 février l93:J. - Prés. C. \'A:\ A CKEP.E. 

I. Obligations; exécution; comptabilité. - II. 
Prêt; réalisation; intérêts; annuités. - III. 
Prêt; rembourseme1nt anticipé ; indemnité; 
cumul avec Les intérêts. - IV. Saisie immo
bilière ; adjudication; dispense ; créancier; 
non ·erxtinction de la créanc-e. - V. Ordre 
entre créancier s; règLement provisoire; juge· 
ment sur co1ntr edit; fixation des bases de 
calcul. 

I. Les obligations des parties telles que dé· 
rivan t d'un rapport jw·idi({Hc ne peuvent (:lJ·c 
modifiées et enco1·e moins agamvées JJm' le 
sys tr'lltc de rontptabilité qui doit en régla 
l'r.cénlfion. C'est la comptabilité qui doit se 
ronfm'l!lCI' à la stipulrUion. et non point lu sti
pulation à la comptabilité. 

li. Lorsqu'en vertu d'un contrat de prêt, le 
prrtcw· doit. dr's sa stizmlntion. tenir la som
mc prêtée disponib le JWW' être versée à n'im· 
porte quel momen t, c'est à partir cle la date 
du contrat que les inté1'ê ls peuvent être cal
C11lés, et non seulement à partir elu paiement 

- 23 -
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cJicctif. .Jfais 1111 tel clédommauemcnl, IJHi c t 
la conserJuencc purement éventuelle du con
trat, est tout cc IJHC le prêleu?' peut préten
dre, les aH/l'es effets de la slipvlation, 'IW'am
mcnl le paiement des annuités, demeurant né
cessairenll'nl svspendtts jUSIJtt'à ce qtte le prèt 
soit réalisé. 

IlL Le cumul de l'indemnité de rernploi 
d'ttn contrat de pret avec les ·inlél'éts à 9 o;o 
n·a l'ien de contraire à la loi, l'indemnité de 
remploi constituant non pas un intérêt pour 
le sCI'vice cle l'aruenl, mais la 1'éJJaration con
tJ·octuelle11!ent ënalur'e d'arance du préjwlice 
rtue le prclew· subit JJar suite du rembourse
tuent p1·érnatttré ( ! } . 

IV. La dispense acco1'dée à l'adjudicatai1·e 
pat· le créancier pow·suivant ne saurait cons
tituer un paiement eJiectij' ('teiynant la ct·ércn
r·e de ce daniel', celle e:rtinction ne JJOtwant 
résulter que de l'encaissement efj'ectif JJru· le 
cl'l'anciel'. 

V. La fonction essentielle du règlement 
]JI'OVi.>oil'e ainsi que des décisions q11i sta
tuent . vr sa confection est de fixer les bases 
sw· lesquelles sera confectionné le J'èglement 
déjïnilif. Il es t, par suite, manifestenwnt np
portw! rf u 'a unw e mesHre d'inslru clion telle 
lju'un redressement de compte au moyen 
d'vne expertise judiciade, ne soit urdonnée 
coucenwnt le règlement définitif avant que 
celui-ci Ile soit confec tionné, la m.esure pou
rani alo1·s sc révéle1· in11tile, el des et1·eurs 
d'application desdites ùases pov1'ant, d'aut1·e 
part, etl·e éven tuellemenl rectifiées en de hors 
d'11ne expertise. 

(Sawircs Saicl cl Mallah 
c. Crédit Foncier Egyptien ct aulrcs). 

La Cour : - SuiYan~ acle auLbcnlique de ven
le avec privilège du vendeur en dale du 20 
octobre J 8l8, I. i\ I. Sa priel & fils e~ le sieur 
Hanna Wasser YenclaienL J. Sawires Said el 
:\Ia!Jall, 235 feclclans de lenain sis aux villa
ges de Béni-:\Iazar d Abou Gu erg, au prix 
de L .Eg. 31.928, dont L.Eg. 7000 payées au 
comptant, e~ le solde pa~·able ·en 12 termes; 

Par un second acte au thentique elu 8 février 
1022, El ".\ !allah stipul ai t mqwès elu Crédit Fon-

(1) \'". arrêt 2.3 mars 1891 (B. 3, 275). 
Confr. arrêts 9 décembre 1903 (B. 16, 45); 20 novembre 1908 

(B . 20, ) ; 16 juin 1909 (B. 21, 387); 16 juin 1910 (B. 22, 374); 
20 juin 1922 (B. 34, 488). 

fier ~~tn plim, lill prèL tk L.E. 10.000 avec in
lérèls ù 7%, payable en 20 termes, dont le 
premier échéant le 30 j11in Hl22, le deuxième 
le J L décembre 1822, cl ::suc:cessivement de 
six moi::; en six mois jusques e~ y compris le 
31 cl6ccm1Jre HlH. Le montant de ce prêt de
YaiL servir J. clésinlércsscr jusqu'à clue concur
rence les créanciers inscrits sur les terrains, 
0 L p<U'JTli cc;:; créanciers la raison sociale I. l\II. 
Saj)l'iPl qui. dr fait, loucha la somme de 
L . Eg. 6:112; 

Par un troisième ade authentique elu :!7 
avri l 102:3. la raison sociale L \ I. Sapl'iel consen
tait ~t .\lallah la prorog<llion llu délai J'ixé clans 
l'acll' du 20 odolJrc 1010; prrnaiL ü sa charge la 
somnw r<'slant clue ù. son co-vendeur Hanna 
\Yu,.;sd, soit L .Eg-. i:.i'J13, anêlaü sa créance à 
la ,.;nmnw cle L.Eg. 12.:.300 en principal; el en 
cnn;:-;enlaiL Je puicmenl rn sept termes annuels, 
dont le clcrni0r Iix6 à L.Ep·. 8310, venait' à 
é·cl1éance l r 1:3 cl('ccmbre 192!); 

Par un qualrirme adr' authentique, elu 30 
a Hi 1 J !;;?8, les lro i,.; dernières annuilés sus
m l'n lionnécs é lanL encore elues, ".\1allah vendait 
lrs lcnains ù :\!ollamcd Eff. el li.achef Abou 
Talrl1, avec tl(•légalion en fayeur de Sapriel 
<lu solde dr sa créance. El J\achef paya. les 
clrux ])]'f'mièrcs annuités, mais ne paya pas 
crllr rle L .Eg. 8310. D'où expropria tion, vente 
clr•s lriTains au prix dr L .Eg·. 17000, et distri
lwlion de ce l1l'ix 11ar voie d'ordre, avec collo
cation: 

L o du Crédit Foncier, pour L.E . 10911, com
prenant le capilal restant dù à la date elu 31 
décembre 1027, et les intérêts à 9% sur ceLte 
somme; ainsi que l'indemnité d'un semestre 
pour remboursemen t anticipé, fixée J. L.E. 288; 

2o de. la raison soc iale I. ".\ I. Sapriel, pour la 
somme sus incl iquée de L.E. 8310, outre les inté
rêts à !J% depuis le 15 décembre 192:1, d2tc 
de l'écbéance elu dit terme, jusqu'~t la cll l•t:·e; 

C'est conlre ces collocation s que lVI:llla11 a 
formé un contredit, faisant grief au j11ge dis
tributeur: 

ro En ce qui concerne le Crédit Foncier 
Egypl'ien : 

a) que la somme reslan~ clue en cap ila.l est 
cle L .Eg. 8255, à la date elu 31 décembre Hl27, 
alors que cle celle somme il y aurait lieu de 
déduire L. Eg. 2381, payées en six versements, 
dont les trois premirrs par le contredisan t, 
ct lrs lt'Ois derniers par Kache[ aux dates res-
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}ltTli\ t'c' tlt'::o Ü jcUl\-i••J', ;2;) f ;\TÙ'l', Ï aHil, 00 
ani! IU~x, cl lU l'l :2!1 mai J~,:2D; 

IJ ) <JUC la ~umme dt~ L.Eg. :2~~ aurait L:lé 
ù lo!'l ultrilJUée au Crùlil Foncier ù. litre dïn
dt·mnik lJOUl' remlJulll'SL'Illcnl anlidpé; alor::; 
tlLLL\ ju::;qu'à la dale du 31 déccmlJre 1~J:2/ de::; 
inlé·rèls onL élé alluué::o au laux de !Y};_,, eL 
dl':-; inll:rèls au mèttJc laux onL élé alloués 
:1 partir lh' celle clale ju::;qu'au 18 mars l\J31; 
u :-orle <JUC les sonunes allouées à ce titre 
depa:-;:-;entit•lll <.lt:·jà de lJeaucoup le monlanL de 
l'inr[('lllllilé; 

c) que cles inll:rèls alll'aienL à LorL été al
louës à partir llu 18 mar::; 1\J3l, alors que, au 
jour Llo la vente, le CréLliL Foncier aurait été 
com]JlèlemcnL désintéressé, eL qu'il ne serait 
pas mèmc créancier dt'::> L.Eg. ~iJOO à concur
rence lle laquelle somme il a ùi ·pensé les aù
juùi~..:ataires; 

D'où la conséquence que le CréLliL foncier 
no clcvraiL èlrc colloqué que pour la somme 
de L.l~g. 8013. 

]
0 En ce IJ!Ii conceme l. 111. Sup1·iel cf: )ïls: 

a) <lUC la somme colloq uéc de L. Eg . 8310, 
.conliendraiL des inlérèls sur cll's intérèls ca
pilal isés pour des durées do moins d'une an
n(·e ; lJ) qu ' il y aurait lieu Lle cléfalquer de la 
collocalion la somme de L.Eg. :2810, résultant 
de Lieux paiement.;;, üc L.Eg. 2000 el clc 
L.Eg. 810 l'Cspccliwmenl, cffeclué·s le premier 
ll' :20 octobre J\J.2l eL Je second le 2ü avril 1\J:?.2; 
c) que la collocation deHaiL ainsi ètre ré
cluitr à L.E::r. 3000; cl) que par conséquenL les 
i nlt'·rèls alloués à partir du 15 décembre 1920 
IH' denai r nl êlre calculés tJlle ::;ur colle som
Jlll' dr L.Eg. 3000. 

Le Tribunal mixte elu Caire slatuanL sur 
CL' contrediL par jugemenL du t7 mars HJ3.2 a 
nnlonné: 

1° "' l'égard du C1·Mit Foncier: que lïn
drmnitt\ d'un SCIIICSlre pour J'CI1l]JOlll'SCl11r'!1L 
anlil'ip(· 'HJil aclmisC'. mab qu'elle soiL calcu
lt'•l'. non pa:' :--m IL' capilnl restant tlù ù. la <la
te du l'L'!:!'Icmmt tléfiniliL mai-; sur le capital 
]'L':-ilanl <lù au 3L Mcrmlll'e wn. 

!2° . l l'é!Jal'd de ln raison soriale l. M. Sa-
1JI'ÏI'l ('/ fils: que du monlanL cle sa collocation 
~o imL clécluils les intérêts des intérêts capi
l<Jii-;és pour drs durées de moins cl'unc an
n(·r: rL que cc ll r llt'·lludion soit faite en siè
I:H' dr llislt'ilJUtion par J,, juge clél(·gué, en clrrs
.sa nl le compte Lle la Llilt• rai:::on ociale llu chef 

srJil dL· l'aclt· du :?U oclt dJI'L' 1 !l 1 !i :-;oil clc celui Llu 
17 a \'l'il 1~1:?:J. 

Ct• jU,L'l'lllenl e:L ùdéré it la Cour par le 
cuntreLlisanl :.\lallah, LJLLi fait grief aux prc
lllit l':, juges: 

1 o (:uwtl à la collucaliun du Crédit Foltcie,·: 

a. Ll'a\·uir retenu que le vrèL entre lJarlieb 
dL'\ aiL f(lnclionner aux échéances sLipulées, a
lurs que la réalbalion ùe ce prèL n·aurail eu 
ltl'Lt LlUe Lluinze mois a11rès, so iL le :2:-1 ::tHil 
- 8 mai 1D.2J : d'où la con;-;équence lJll-11 ne 
pounaiL pas y an1il' lllnlérèb muraloires ù 
Ü0

;0 ::;ur la prcmiè1·e annuilt~ IiclivemenL échue 
le 31 ü~cemlJre l\!.2:3, alors qu'(t celle dale le 
l~r é·Llil Foncier 1ùwaiL encore l'ion payé; Jl) 

d'cl\·oir aclmis l'imlemnilé de remploi; c) de 
1lt' pas aYoir arrêté le ~ intérê ts dus au CréchL 
FunccL'l' uu jour de J'atljudicntion, ù laLlUClle 
dalr, a~ anl tli:-;pen:-;é les adjudic·alaires tltt d\:
pt'!l tlu solJ.: tlu prix, il cloil être considéré 
cl(· . .;inl0t·essé jusqu'ù. concurrence de L.E. 8300, 
c ·<':,;l-it-elire com plètemenl cksintércssé, puis
qu'il J1L' seraiL JIU:' mèmt.: nt'•ancier lle la dilc' 
so 1111110; 

'1° Quant à la collocation de la raison socia
lr 1 . .11. Sap1·iel el fils: 

n d'avoir, tout en admettanL le droit cln 
conlt'l'disanl à la répétition clos intérêts cal
r·ult'·s sur des intérêts clc moins d'une année, 
lai,;sé le soin clr redresser le compte sur celle 
l 1asc au juge délégué aux distributions, au 
1 i c•u ll' ordonner une expertise judiciaire; b) de 
JW pas avoir admis au crédit du contredisant 
d en lléduclion de la collocaLion Sapriel: 1 o 

drux \'Crsemenls de L.Eg. 2000 et 810, dont les 
J'l'nb auraicnL été égarés, mais au sujet cle'..,;
Cfltl' 1 s sermenL esL Lléféré au sieur Michel bey 
Saprirl, mrmbre gérant d e la société; 2° le 
JlaielllenL de L.Eg. 823, payées le 29 avril 
1 D23, üonL le reçu a été déclaré faux de plana. 

La Cour observe : 

! . Slll' la collocalinn du Cl'éclil Fonciu: 

a Qll(tn/ au pi'Cidiel' chef: que ro!Jjel cle la 
(·onte:-;lalion, dé~Jgt:'e des détails dont le con-
1 rPLlisant 1 'a inutilement compliquée, est Je 
suivant: 

Le contrat cle prêt, stipulé le 0 féHier W22, 
mais dft'C Liwmenl réalisé le 1 rr mai j 023 ela
le aplwoximative sur laqurlle lrs parties sont 
tl'arconl) commence-t-il à produire ton~3 sP.'> 
dJ'Pls <l partir de la date cle la stipulation, ou 
!li en ;1 pm·tir clc la clate de la réalisation? 
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La qu estion est très impori,anLe pour la de
lcnninalion des éclléances. Car, claprès le sy-.:
tèl~1e .ua:-;é sm la clale de la sLipulaLion, la 
lJI·emièrr ëtnll u ilL1 seraiL édJU.e le 30 juin Hl:2:2, 
eL les autre le 31 décembre de la même an
née eL des années suivantes: d'où une sér1e 
d'inexécutions ûe paiements aux échéances 
conlracluelles, avec mise en jeu des intérêts 
1lc retard à 9%, puisque le débiteur n'~t cm:1-
m encé à payer ·qu'en 1921. Tandis que, d'après 
le système basé sur la etale de réalisation ( lrr 
mai 19?3) la première annuité seraiL écll 11 c lr 
1 cr mai 1021. cL les autre<s à la même cl"dc 
de cl1aquc année, avccc jcLL normal cl'inlérd :::> 
ù 7%; 

Le Crédit Foncier, qui a fixé sa créance 
d'apl'ès le système de la stipulation, en clé
fend la légitimité par une série d'observations, 
<lUi peuvent être résumées eL logiquement or
dunnée'S dans les propositions suivantes: 

1 o le s~·s tème Lk la réalisation seraiL con
ce\·ablc pour un prêt à intérêts simples, sans 
<.: morlisscmenL du capital. Mais il ne peut pas 
être apllliqué ù un prêt remboursable par an
nuit és égales, comprenant la somme afieet6e 
à l'amortissement eL l'intérêt conventionnel; 

:2° le système de la stipulation, -constamment 
SlJi\·i 11ar le CrélliL Foncier en lous ses rap
ports avec :\Iallah, tant pour l'application des 
verscm c: nts qu_o pour la fixation elu point do dé
pal'L des annuités, n'a jamais élé critiqué ni 
contesté par le débiteur; 

;3° le long délai qui s'est écoulé enlre la sti
pulation du prêl (9 février 1922) e~ sa réali
;:;ation (1er mai 192:3), étant uniquement dû 
au rclarcl de l'emprunteur .en la production des 
certificats hypothécaires négatifs auxquels la 
réalisation elu prêL élaiL contractuellement su
lJorclonnée, aucune faute ne sauraH êlre im
p ut ée au Crédit Foncier; 

1! 0 le contrat, qui fait la loi des parties, ayanl 
fi.'\: c' la durée du prêt à 20 ans, .il esL inadmis
:-: ihle que, faisant courir les effets du contrat 
tl' nne dale ultérieure, la durée en soit pro
rogée à 22 ans; 

3° l'inscription immédiatement prise par le 
Crédit Foncier ayant porté à l.a connaissance 
1les liers la durée elu prêt et les dates des é
l'lH;ances, il est inadmissible que, à l'insu des 
tiers, ces éléments du rapport soient modi
fiés; 

6° l 'établissement, étant obligé de tenir à 

lu Llisposilion de l'emprunteur le capital prê
té dès la passation do l'acte, la percep~ion des 
intérêts sur cc capital esL légitime à partir de 
la stipulation, quelle que soiL la date cl.e réali
Si.Ltion du prêt; 

7" enfin, le CrécliL Foncier a tenu comple 
clc lu daLe de r6alisaLion, crécl.ilant Mallah des 
1nLérèLs relatifs à l'époque comprise entre la 
etale clo stipulation eL la dale de réalisation. 
soü en touL de L.E. QO't, cc qui semble êll'e 
allégué ]lOUl' fail'l' <'lltomlrc que, prenant COlll-

1118 point clc dépaL'L la dale de stipulation, le 
C1'écliL Foncier n'a causé aucun préjudice à 
:\Jallah; 

\Jais aucune de ces propositions ne peut 
êlro ulilcmonL invoquée -J'Our justifier la thè
se üu Crédit Foncier. 

1 o Pour cc qui est de la pl'emière, le Cré
dit Foncier n'explique, d'une façon quelcon
que, vourl)uoi le syslème qui fait courir les 
dl l' ls cl' un prèl de la réalisation eL non pas 
cle la ·slilmlalion seraiL applicable aux prêts 
~l inlérèts süupl es, cL ne le serait pas aux prêts 
r cmJJoursulJks -pm annuités comprenant ra
moi'lis',;cmc'nl cl les inléLèls. Il est toutefois 
t'Vident que, si on \'Cul déduire la prétendue 
inapplie~1bililé du rapport juridique en lui
même, la prélculion sc llcmtc ü l'impossibili
té do l'ail'e dépendre l0s effets elu prèt elu 
mntl<' clloisi pour on effeclurr le rembourse
Jll ('nt: clc faire dépendre, on d'autres termes, 
la n::tlure c~ la portée d'une obligation des mo
ela lil<~ s qui onl dé slipulées pour le paiement. 
El :::i on entend sc l'éfércr Q. des exigences cl'or
clrc comptalJlc, r1ui d'aillrLLrs ne sont pas mê
mes indiquées, il ne semble pas moins évident 
que les obligations des parties, telles qu'elles 
dél·ivent d'un rapport juridique, ne peuvent 
pas êlrc modifiées, ct encore moins aggravées, 
pe1r le système do complabilil6 qui doit en ré
gler l'exécution: car c'esl la comptabilité qui 
cloit se conformer à la stipulation, et non pas 
la stipulation ù la complalJililé; 

2° ll ne paraît qu'aucune déduction utile 
puisse êlre tirée elu faü que le débiteur :\Iallah 
n'ait pas, avant le règlement provisoire, fait 
allcnlion au s~'sll~me suivi p.ar le Crédit, Fon
cier dans l'application des versements et clans 
la fixation du point de départ des annuités. 

. On ne soutient pas, en effet, ct on ne pourrait 
pas soutenir,que :\1allah soH déchu elu droit cle 
formuler ses critiques sur la façon dont soil 
rompte est définitivement étalJli; 
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~l" On lJeul Lrès bien aclmcLLrc, en üoisièlHC 
lieu, que Je l'Clard dans la r6ulisalion llu ph~!. 
JJC ::ouiL 11as clù i la faul·e du Cl'éclLL Foncier, 
quoi<lLL 'il ne soit pas non plLts ~labli qu't:;ic 
~uü clue il la. Iaule de ~lrrllal1. ~VIais 11 n' .est 
poinL qucslion ici d'une action en fl'.3]Wlh<lJli 
lité. 11 est queslion cl'élablir les eEd3 •-l'~me 
ulJligalion d'apl.'~::; la .:;Lipulalion qui e<oL sa sour

cc; 
'JO La quatrième ]Jroposition, d'après laqacl

le Ju durée elu prèt, conlntctuellement sLipu-
1 ée ù ving L ans, seraiL prorogée en dehors cl u 
eonLraL :':!. 22 ans si on prenait comme point J.!:) 
déprrrL cle l'cxécLLLion la date de réalisation, esL 
nJalériell<'Iucnt inexacte. 11 échet d'observer 
tuuL c~'aiJorll que clans l'art. 15 elu contrat !t 
Créclil Foncier lui-même a expressément dif
féré le momenl de mise en exécu Lion elu con
traL jusqu'«Gprès la production des états hy
potllécaii·cs>>. Encore, il est stipulé clans le 
même arLiclc que «si dans le clélrri de deux 
,,IllOis llo c.c jour, Je prêG n'est pas réaJisé, le 
((présent acte ·sera annulé de plein droit par la 
(<::;cule volonté du CrécliL Foncien>, et l'em
pruntem «sera tenu de Tembourse1· imnt.édia
«tcment au Crédit Foncier avec les intérêts y 
«relatif:::, les [1·ois ct avances qui auraient 1JU 
«ri!l·e faits.n D'où la conséquei.1ce que, le prêt 
n 'ayanL pas été réalisé clans les cl eux mois, 
sa mise en vigueur unérieure - qui a eu lieu, 
non pas contre la volonlé elu Crédit Foncier 
ou en clcbors de sa volonté, mais de son plein 
gr0 - n'a pu qu'être le résultat d'uhe proro
;.mlion consensuelle. C'est en tout cas une 
manifeste inexactitude de soutenir que la clu
r<1c· tlu prèl s'en trouverait modifiée de 20 à 
22 ans. puisque.élant. donné le déplacement elu 
point de départ, la durée e'St toujours de 20 
(\11 s; 

3° Pour ce qui esL de l'inscription immé
l]i.atcmcnL prise par le Crédit Foncier, il est 
ec!'lain que toute mesure de publicité ne peut 
pas, de par 'Sa natme, réagir sur les rapports 
jnricliqucs qui en sont l'objet, de façon à. les 
mocliï irr. :Puisque, à la suite elu retar'cl clans 
la ré' a lisa lion, l'inscription se révélait préma
!urée et ses effels risquaient de cesser avant 
l'extinction totale cle la delle qu'elle devait 
f!'aranlir, le Crédit Foncier n'avait qu'à re
quérir une inscription Sl.lpplémentai.re, mocli
fi.ant la première quant aux échéances; 

6° Il est de jurisprudPncA coi.1stante (C.A. 
6 avril 1011, B. 23, 251, T.D. III, n. 4378;, 1!1 

cléccmi,Iè Hll6, B. :?0, lJ ·,, T.JJ. III, n. !1880; 
:2U ll~c:cmJ,rc 1D2l, B. :31, G:J, 'l'.D. IV, n. 11033) 
que, si Je vrèteur doit, dè..; la stipulation elu 
cont1·at, ll:nir disponible la somme prêtée pour 
être versée à n'importe quel moment, c'est 
ù ]Jal'lü· de la date elu contrat que les intérêts 
pcuYelll. être calculés, et non seulement à par
li r elu lliliemen t effectif. 1\lais ce cléclomma
Ft'menl, qui est une conséc1uence purement 
éveu lu ellc du contral, est tout ce que le prè
lt'u r peuL prétendre, les autres effeLs de la 
stipulation demeLlran~ nécessairement suspen
dus jusqu'il ce que le prêt soit réali'sé. Il en 
csL nolamment ainsi du paiement des annui
lt~s, car, s'agissant de fractions elu rembourse
ment, il e.:;t égalemen~ absurde de parler elu 
remboursement d'une somme qui n'a pa en
core éli! déboursée, et de parler de retard dans 
le paiemcnL d'une somme qui ne peut et ne 
uoit pas être payée; 

Lu cliscussion demeure toutefois sal1s inlé
rèL clans l'espèce, du moment qu_e le Crédü 
Foncier, créclilanL Mallah des intérêts anté
rieurs ù lG réalisation. ct Lléjü pa:;sés à son 
<l!~JJi l, a renoncé même aux intérêts concer
nant la l'ériocle d'immobilisation elu capital prè
té. :-lais ~t ;pl us forte raison il aurait clù suivre 
1r; mèmc sy::: lèmc clans la fi:--;:ali on des écbéan
rrs, dans l'imputation des paiements et clans 
le ralC'ul des inlérêbs; 

7° Enfin, le Crédit Foncier a manifestement 
LmL lorsque, se basant sur le fait d'avoir pra
til{uemcnL annulé le débit des intérêts à char
ge de :-Iallah pour la période antérieure à la 
réalisation elu prêt, semble vouloir entendre 
que le débiteur n'a subi aucun préjudice de 
l'application elu système de la stipulation, alors 
qu'il suit des considérations qui précèdent que 
Je lll'l:'jutlire demeure entier pour ce qui con
('Cl'J1C' Ja fixation arbitraire des échéances, et 
les conséquences non moins arbitraires des 
J1l'ékmlus rclanls clans les ]H1icmenls; 

b) Quant au secuucl chef', concernant le 
cumul Llr lïnclcmnilé de remploi avec les in
lt'·eèb ;'t \1~,·,, la Cour a. dt~jù cu l'occasion de 
llécidi:'J ' que cr cunwl n'a rirn de contraire 
;1 h lni, lJien que Je lol::tl cles sommes payées 
cxréùrraiL Jp 0% fixé comme maximum elu 
ln ux cl 'intérêt 1<\!ta l. Le contredisant n'essaie 
pn:-; même dr discuter le motif PD base duquel 
rr principe a été .acloptr dans l'arrêt. elu 15 
f<"vriM' 1027 Œ. 30, 213-2'11 ) : ft savoir que l'in
drmnilt'· de remploi conslilue, non pas un in-
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lérèl pour I.e ::;enicv Lill l'argent, mais la répa
rat ion conlracluclllllllL'lÜ 0ralu0c d'avance du 
pn:·judice que Je ]>rèlem sul1iL par suile Llu 
l't'llllJu u rscmcnL prématuré; 

i-1 llanL conlormé·c ü ee princ;ipe, la décision 
üéféréc ne peul donc tpt'èlre confirmée, quant 
ù cc chef; 

c) Quant au troisii:111c che)', !Jasé sm la 
prétention que, ayant accordé une dispense 
aux ü.Lljudicalaires pcllr la somme de L.E. 8500, 
le Créllü Foncier clc1L èlre reLenu désinléres
!'~ le jour Llc Ja ven te jusqu'à concurrence de 
CL' monlanl, cl pa1 conséquen~ sans droiL à 
l!,uclH·r <.lt•s intérê:s, il suHit d'observer que 
l'cxlindion cle Ja créance donL s'agit ne peu~ 
résulter que lle rencais::;cmenl effeclif par le 
créancier: ec qui n'csl pa::; l.e cas en l'espèce; 

Il. Sw· la collucaliou de la 1·aison sociale l. 
,1/. Supl'icl cG j'ils: 

a; QUi/Ill 11tt prcmia ci1C[: que le üroH 
de .\lallall :l la répétition des inlérêLs calculés 
sm· tlct> intérèls cle moins d'une année n'étant 
pas conlcslt.\ les premiers juges ne méritent 
aucun reproche pour avoir laissé le soin de 
reün•sscr le compte sur ceLte bttse au juge dé
légu(l en siège clc règlement définitif, au lieu 
Ll' orclonner une expertise judiciaire. En effet, 
la fonction essentielle du règlemenL provisoi
l'C - cl par conséquent, des décisions CJ ui sta
tuent sur la confection de ce règlement - c::,!. 
de J'ixcr les bas.es sur lc·squelle::; sera ,.,mfcc~.inn
né le règlement définitif. Il csl clone manifes
tcmcnL opportun qu'aucune mesure cl'inslrnc-
1 ion ne soiL orclonnée, concernanl le règlement 
cléfinilif, avunt qu ' il soit. confcclionné, la !!'te
'Slll'C' pouvant alors se réYdcr inutile, ct cies 
erreurs d'applical)on <.les clile::< 1Jè1~l':" l'I)UYant 
ct'autrc parl être éwntucllrmcnt rcclifié~·s Pn 
dchoi 'S d'une expertise; 

/1 Quant au second cl•cf. .. 

... Par ces molifs: cliL que dans la collocation 
elu Crédit Foncier, lll fixation des 6chéances 
ri le calcul de s intérêts auronL lieu sur la ba
sr clr la dale cle réali·::alion elu prêt, Jcr mai 
1n:n; - déboul e pour le surplus et confirme. 

5 mars 1933. - Prés. R. HouRJET. 

J. Pr·euve; aveu; fait .accessoir•e. -II. III. Preu
ve; av.eu; indivisibilité. 

T. Rn matii>rr d'ovcH provor,ur' 07l fow·ni en 
justice, le [nit accessoire doit êti'C tenu pow· 

vrui si la pre1we du fait avoaé ne 1'ésulle que 
lie l'aveu ( 1). 

11. il 11c peul y avuit de scission entre les 
w·ticles de l'aveu, lursrjue ceux-ci sont liés 
cul re eux cl constitue/tl des paTties rècipro
ljucs du utdute j'ail, ou [Mmcnl le complément 
hm de l'o ulJ·c (2), à moins que l'addition fai
te à la fJal'tic principale ne soit invraisembla
IJlc uu en contradiction avec les autres ciT
coustauces de la cause (3) . 

111. L'aveL~ ne saw·ait êlTe divisé pow' se l·
vir de base peu· l'an de ses chefs, à une dcnwn
de de preuve pal' témoins (4). 

(Elie Gani 
c. Zaki & Baroukh Yous.sef Lechaa). 

La Cour: - Allendu que, par ucte introcluc
lif c.lïnslancc en Ltale du ~ juin HJ0?, Elie Gu
ni a demandé Ja condamnation üe la rai3on 
~~~ciale Zaki el Baruul\ll You:::scf Lcchaa ù. lui 
rrsliluer certains lJijuux clonL elle seraiL la c.lé
posilaire pour le compte des époux Abrarui
no eL Esllwr Clwmaa cL l]Ue ceux-ci lui au
raient venclus, ù lui, it la dale elu ler juin 
JD.28. cl ce sous peine d'une aslrcinlc de L.E. 2 
par jour de retanl; 

(J uc la clilc raison sociale a conclu, cl 'a!Jord, 
à J'inl'ccvaiJililé clc la Llemanclc, pom cléf<:tut 
clc mise en cause clcs pr(·lcnc.lus vendeur.\ el, 
au Joncl, au rcjcl de l'action, comme mal fon
ell-e. le::; J)ijoux litigieux lui ayant élé remis 
en gugc par Abramino Cl1amaa cl la venlo in
vnqu (·c pm· le clemancleur n'étant qu'un acte 
Iiclif; 

(luc k Lrilmnal, par le jugement dont ap
prl, a rrj!'lc': la clile exception d'iercccva1Jili1.é 
cl, an Joncl, .ayant retenu que lr gage Yanlé 
pur la rlden drresse serai~ inopposable· llHX 

1 icr:-; pow· n 'ayoir pa:: élé cons ti lu(· par un 
éc:ril au vœu de l'arl. G72 c.e. el parce que cel
le-ci n·avail, d'autre part. pas pruuv6 llUJl 
s'agirai! d'un g·ag-r commercial, .a, quand mê
me, clélJnulr le sieur Gani de sa demande, 
poul' Jr molif que l'aelr cle venle pnr lui in
Yoqué ne pouvü.il êlrc considéré que comme 
un acle fictif; 

Atlrndu que Gani a repris, en appel, 'Ses 
conclusions clc prrm ière instance eL a cleman-

(1) \ . arrêt 14 janvier 180i (B. 9. 119). 

m \. arrêt 1er juin 1898 (B. 9, 363). 

(3) \. arrêt 2~ mai lDOl (B. 13, 323). 

(4) \. nrrêt 10 clt'cembre 1891 (B. 4, 48). 
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dt.'·, en uulre, en voie snlJs iclia irc, :t èlrc admis 
;'t lll'u uvc·r, par témoins, c:cr lains l'ails ll'nLlcmL 
ù dahlit· l'inexis tence üu g<J.gc· Ü1\ 0C1LL6 par 
~on adn•r:::,aino, rn rrCJLtéranl. au sul'phls, la 
Jll'ttduclioa Lles 1·cgislres de lïnlilllér, clans cc 
Ill<\ nw 1 mL; 

(Jur•. ÙP son cùlé, J'intimé<'. toul en renon
<;anl lacil<·menL ù son ·xcPpl ion d'ineccvabi
liL<~ lle la ürmanclP, a contlu ù cc qu'il plaise 
;'t ln Cou1· llire cl Lh\· lurer: 1 o valaLlc cL oppo
sa i tic ù J'appr lanL 1<· gage en qurslion; 2° fic
tive l'l, parlant, nulle cL de nul effe t la venlo 
li!ig-ic• usr-; cl. :;o confirmer, en conséquence, Je 
jug-cm<•nl déféré; 

.\ ll<'IHlu quP, sur le prcmi0r point, l'intimée 
cnl Pml sc prévaloi r do l'in di visilJililé de son 
aveu judiciaire, impliquanl, d'une part, la re
connaissance du cl6pôL des bijoux entre ses 
mains par 1\ bramino Chamaa, leur propriélai
r e, C'l, Ll'au lrc parl, son affirma ti on que la 
remis<' d<' cPs llijoux a élé faile ù liLre de ga
ge, en garanlie d'une delle elu déposan t m
vrr:· elle; 

All0nclu que CP moyen <le dé:rnse esL bien 
fond(· rn Llroil rt qu'i l éche t, parlant, de l'ac
ru c• i 11 ir ; 

Qu 'c•n effel, la jurisprucl<•nce a toujours re
co nnu , en malièrc d'avPu provoqué ou four
ni en juslice cl par inlerprélalion dr l'art. 208 
C.e., que le fail accessoire d'un aveu cloiL êlre 
tenu pour vrai s i la llrPuve cln fait avoué ne 
r(osu 1 lr• que cle l'aveu ( l'1 janvier 1897, B. !), 

J 1 0), qu 'il n e peuL y avoir de scission lorsque 
l<•s arlicl<'s de l'aYeu sont liés enLrc eux et 
cons[ il ucnt des parties réciproques elu même 
fait ou form ent le complément l'un de l'au
fr(' 1 1 cr juin 1807, R. 0, 3fi8), it moins que l'ad
dition faite ù. la parlio principale he soit in
vraisemblable ou en conlracliction avec les 
anlrr s circonstances de la causr (22 mai 1901, 
B. 18, 323); 

Qur ces principes ne saurai ent. que trouver 
lrm application au cas de J'espèc r, vu qu'à 
dNaul dr toulr autre 11r0uvc de la part cle Ga
ni . lïnl im(•c aurait hien pu , sans le moindre 
risqnr, conlec;[rr le faiL même cl c la remise des 
bijoux; 

Qur. la connexité enlre cc fait et la constitu
tion elu gage est inconlcs lablc; 

Que c0ltr constitution dr gage, ei1fin , est 
pnrfai!cmenL Haiscmhlahlr, Nant constant. en-
1re partirs qur. lors de la remise des bijoux, 

.\ltJ'nmin" LllanHta dait t!t'·!Jilcur de lïnlil1l('0 
11our lill lllillllanl dépa~~anL la Yalcur d e ceux
ci, d <[LI<', ü·aull'c JtilJ'l, mal.!lï'·~· la vcnle <'Il 

~a laveur donl su pn'·nwt l'·tppulttJ.l, celui-C-i 
:<<·sl l;il'il ganll'·, l'encla"l CJUfllre o.ru. Llc ré
l'lanier de lïnlim(·c• la. l'l'::>lilution Jcs dtts bl
j ()li.\; 

.\l! endu que la demande suh::;idiaire cle l'ap
]Wianl nt• peul r1u'èlre écal'tt'•1>, puisqu 'elle lenc.l 
;'t ~~inti<'!' les deux parlic•c; cl'un an•u reconnu 
intlivi-.;iltl<· et con~l iluanl une preuve pariai
li', ccmll<' J'appelaul. <lu fa il j ul'iLlique con les
le'· ]till' c·<· clcrnic·r, auquel, en conséquence, le 
!,!'Ugc· lilittirux csl oppo~a l JI0. malgrC:· qu'il n'aiL 
}1:1,; l··tc'· t·unstilu·:· par un (cril; 

IJttll a élé ju{:tt', J. t:<'L <;!..!·an i. que• l'awu ne 
saul'ail ètrc Llivis( pour :-c·n·ir cle base. par 
l'un clt• ~cs chef~. à une dcmanclr clc prcuv0 
Jl<ll' lt'•rnni tb JO cl<'·crmln·<' t8UI, B. 'J, 18 ; 

"\lll'lllhl quïl n\· a donc pa~ liru Llc rccllrr
cher s i la venlo alléguér pal' l'am)elanL est 
nu non Jïdive; 

Qn'il suffiL rlrs considh·alion~ qu i précèclrnt 
pour lr rejet elu présent. appel comme mal fon
LL\ Pl que le jugement, malgré la non adoption 
cl<' SC':' mot ifs. co::;L ù ronfirmcr pour autant qu'il 
a <1<\lloulé• Elie Gani de son ac li on; 

Pa1· crs molifs: confirme. 

3 mms 1!.130. - Prés. R. IloUHIET. 

J. Sim:ulation; acte fictif; différence. - II. Do
nation déguisée; validité. - III. Donation 
déguisée; preuve de la simulation; effets. -
]\'. Preuve; contr.ats; validité. - V. Rente 
viagère; constitution; validitt. - YI. Dona
tion; constitution de rente; v.alidité; art. 504 
S.P. - \11. Donation ((Rokban; nature; legs; 
dispositions applicables. - VIII. Donation; 
dernièm maladie. - J~. Transcription; dé
faut; hérWers. 

I. ta [ictivité d'u n acte jw'idiqw', notam
JJH'n/ d'un con/l'al. }JI' r1sH}Jl)QS(' w1r simulation 
com]Jlt~lc lU' masquant rnu·un lïlp]Jort dr dtnit 
rnlrl' /!'.~ ]Jt/l'tirs cnntJ·artnnfrc; . . -11/.c;si, l'ar /l' [ir
tif sans mtcw1r l'Prtlifr! ne saltNiit ptocluil'r ?tn 

r[frt qurlcrml]ue. La inwlation , av rnnfl'((ire, 
])l'lit masqw'l' so lls 1111 r fnnn r apparen 1 r un 
?'fi)JJWI·t dr droit Téel, mais rlit'férrnt, conven· 
linn rtui n'rst pa.<> mlllr par rrlrt meme. mais 
prut t1!1 ·r a nmtl rir si elle tnm l1r sous le ro11 r 
d'unr intrNlirtinn lr;galr• nu si elle porte at-
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teiulc, peu· j'l'llwic ou dol, aux dl'ùils acquis 
des liCI'S ( 1 ). 

ll. La loi 1uiric arl. 70 C.C. ) conww celle 
du slililli pusOJtltCl 11/USLlluwn (ari. 561 S.P.) 
1·ccun1wisscnt iLL régulariié tl"Wte donation di;
fJUisée sous la fuiïllc d'un autre acte jw·idi
quc (2) . 

Ill. S'aui~swu d'uuc ut.:liou en annula/ion 
de cessions de droits mobilias ct immobiliers 
el constilulion de rente viagère dissint11lant u
ne donation , la preuve de la simulation C11-

tuu'ue cOii1111C r·onsérjuencc non une annula
tion JJUI'e ct .~imple des conventions inlave
?11/i's, mais l'applicalion, en ce qtti les concel'
'le. des l'i·gles J·clativcs aHx donations. 

IY. Pow· co1n ba tt I'C .lu valc:u1· d.' acles au
thentiques ct so11s seing privé dont les termes 
sont p1·écis el les obligations st1'ictement dé
tcmünecs, il est nécessaire de rapporter en 
JHslicc non seulcn1ent des probabililrs ou des 
waiscmblnnccs, mais bien d'indiscutables 
pri'w:es. 

Y. La loi mi.rte n'interdit pas la constitu
tion de rentl' viagère, - contrat onéreux el 
essrntiellc1nent aléatoire, - slipvlée, comme 
condition d'tme renle au profit d'un malade, 
nu11ue si cl'lui-ci l'si déc.1;dé i'ns?tit t dt la ma
ladie doul il était atteint. 

YI. Si' lombe pas sous le coup de l'ol'l. 504 
S. P., (j?ti déclare nul! es les donations wortis 
causa. la dona/ion pal'lil'lle el aléatoire sownise 
à w1 terme incertain, telle que la constillltion 
d'une Tente viaqè1·e stipttlre comme condition 
d'une 1.:cn iP on d'une cession de biens. 

YII. En droit égyplien, l'acte par lequel un 
prop1:iétaire donne 1m bien en «rokba )), avec 
révocation a11 ras de prédécès du donataire, 
constitue un leqs déyuisé. auquel son t appli
cables les dispositwns li'gales 1'elalives attx 
testaments cl legs. 

YTJT. L'état de dernière maladie pouvant vi
cier tme donation doit être considéré, au cas 
de maladie chronique avant duré plus d'ttne 
année, non pas cornml' sc con fondant avec la 
malad·ie qui a entraîné le déet>s, quelle qu'en 
soit la dw·ée, mais comme ayant son point 
de départ dans {'(tggravation à con1p!te1· de 

(1) V. nrrêts 19 mars 1903 (B. 15, 203), 1er févrlrr 1905 
(B. lï, 95). 

(2) V. nrrêt 2 avril 1891 (B . 3, 283). Confr. arrêts 2G jan
vier 1905 (B. Jï, 91) ; J.5 novembre 19lï (B. 30, 44); 23 mars 
1931 (B. 43, 311); G m<li 1931 (B. 43, 3ï5) . 

larJLWlle le malade u'a plus pu quiller ni ?'e
})l'cndrc es occupations plus ou mpins 1WI'

IIIulc..;, Olt ses habitudes (3). 

1.\.. Le héritiers, pas LJlus que leur auteul', 
ne JJeuvent sc p1·évaloi1· dLL cléj'aut de lrans
CI'ip ti on d'un acte co iHlJ OI' Iant cess.ion de cer
tains druils i1nnwbilias. 

C.\laric Tnmlwy c. lloirs :\nkl!ln. ]Jcy Klwynl ). 

La Cour: - Allçnclu que les demandes, prin
cipale cl joiule, formées pa1· les inlimés devad 
le lrilmnal etc première inslancc, lcnclaienL ü 
l'annulation, pom cause soiL de Iictivilé frau
dniL·use cL clolo;;ivc, soit cle passation pendant 
une période cle dernière maladie, des actes de 
cession cle droi ls immobiliers ct immeubles, 
cc;;sion cle cn::ances, conslilulion de renle via
gère, illlPl'Vl'lW:' ('ltlre feu \liche! 1\hayal, clé
c:étl·~ le J::l mars HJ2D, d'une parl, comme cé
Llanl cl créclirc·nlicr, la clame Tambay. puis 
son ll!Rri, cl·aulre part, comme cessionnaires 
el clC•IJir'L'lllier::;, Ct ln. dale des 31 aoùt et G 
:::cplPmi1J·c W:2G, eL 2 üvril HJ27; - à la res
tilulion ù let masse successorale des bien et 
cleoils ainsi cédés, a-v·cc toutes reclclilions de 
complcs, cl au partage des dits droits eL biens 
confMm(·mcnt aux droits successoraux de cha
qur llérilier; 

_\ llenclu quo le jugement elu 21 février iü33, 
considérant ces divers actes comme un leg::; 
clé,guis6, a décidé, d'une part, qu'ils ne pou
vaient se réaliser qu 'J. concurrence elu tiers 
des biens successoraux, la clame Marie I\hayat 
n'élnnL pas héritière, - et, cl'aulre part, que 
l'al'lion en parlafrc no pouYait se greffer sur 
une action rn annulalion, -alors qu'en réalité 
l'action en partage avail été inlrocluile la pre
mière; 

Allrnclu que, elevant ln. Cour, les appelants 
clcmanclenl la réformaLion elu jugemon~, et le 
rrjc: dr toute. les demandes et conclusions act
verses; que, de leur coté, les intimés r.epren
nent. leurs conclusions antérieures, demandant 
en outre, en ce qui concerne les cousins El1 a
~-al. ù incorporer clans les biens J. resiiluer cer
tains immeubles de Syrie; 

Allcnclu que diverses observ.atioi1s prélimi
nait'r~s, mais importantes, cloivenL être faites : 

1 o la ficlivilr d'un ac le juridique, notam
ment cl'un contral, présuppose une simulation 

(3) ,-. •rrêts 23 mars 1911 (B. 23, 233); 9 juin 1913 (B. ~j, 

<!31); 2.; février Wl.; (B. 2ï, 182). 
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t·omtdèk, nr maslluanL auc.;un rappor·t ùe droil 
enlr·t~ le::; partie::; cunlracldnle::;; l'acl_e fidif, 
sans êlll c une r éali lé, ne ::;a ur aiL produire un 
efl'el qu<'lc.:onque, ain" i Cllt'il un-ive lOI'::illlle 
dL'ltX t•mlrac.:lan b appar ent:::: veu lent, JXl.l' un 
acll' ficlir, ::;ouslt·aire le · JJiens cle l'un cl'eux 
nux JHlllt'suile::; tlt~ ses cd·ancit·r ·, el s ignenL 
une t·onlr ·L· -Ie llre rt'•laiJli~,.;anl la réalité ües 
clwst•s PL.\ \ I OL, JI. 'I 't6 ; ; la " imulali on , au 
conl rain·, peuL masquer, sous une forme ap
l'arcnl r, un rapport rk clroil r éel, mais diffé
rent , convrnlion qui n'esL pas nulle par ce la 
mr\ Ill t'. mais pc u L ê lre annulél~ s i elle l omlJc 
sou::; lt• l'U UlJ d'une inlenliclion légale, ou s i 
dl l' po l'l e allrin le·. pat· franllt• ou dol, aux 
clroils acc1ui s tles lic·rs; plus spécialement en 
mal ière de donal ion mlre vifs, la loi mixle 
cumme c;o ll e du s lalu l personnel musulman 
(arl. 10 C.C. el 3G l S.P. ) t·econnai::;senlla régu
la rit é tl ' une dona lion déguis(·c sous la forme 
cl'wt autre ac:lc juridique; 

En l'rspèce, il n e sa m·ail s'agir , malg-ré les 
tc•r·mp::; empl oyés ù llivPrscs reprises par les 
intimés dans leurs conc lu sion s, d'une ac Li on 
t' tl annulation pour ca use d e fi c livilé, puisque, 
de l'rnscmblc mème de ces conclusions cl des 
arg-umrnls qui y sonL développés, il résulte 
que Je·s h oirs Eha)·a t, même lorsqu 'ils deman
d enL l'applica tion ùe l'al'l . 32 1 C.C., enlendenL 
dé•monlrcr que lrs acles clonl il réclament 
l'annulat ion masquent unr donation (l'oncle 
ù nièc e; lcl prr uvr, i\ s uppo!" C' l' qu 'ell e soiL rap
pOJ·l(•(', (le ce lle s imulation rnlt•aîncrai l donc, 
·comute conséqu encr. n on une annulation pu
rr rl ;; impl r des conHnlions intervenues, mais 
l'applica tion, en cr qui l rs concerne, d es rf>
g- lrs r e lalivrs aux d onations : 

2° au(·unc accusation sérieusr de cap lali on 
d'ltt''t'ilage n 'a élé formul( r par les inlim(•..; 
conll'e lrs époux Tamba~·: 

~3o la lrès granclr pal'ti e clrs biens el clroih 
cécl(· s. s inon tous crs c1ro ils cL biens, prove
nait'nl non lle la for·tun e personnelle d e Mi
ciH•I mais ilirn dr la fortune de ses fl'ères Kha
lil el :\asralla ... 

... 't
0 <::es diverses connntions onL eu pour 

résullal de climinurr, clans des proportions con· 
siclérahlcs, la forlun r qu'aurai!, clans d'autre~:; 
conditions, lai ssér -:\lichcl à son décès; mais 
ces con séquen ces. ù l'ég-al'd cl es h oirs l\.l1ayal, 
cl'ac lrs clonl. les causes juridiqu es sont bien 
diffé l'enlrs, n e sa uraient servir cle base à une 
action en annulation que si, par leurs élé-

9emo Cahier , 2èmc partie, 47. 

lltPnl" ou le" circonslauces Llans lesctudles ils 
sonL in lt'l'wnus, il élaiL llOssi!Jie dt• démonl1·er 
lill!' fl'aucle ù la loi; san~ l'elle ('":wnlielle con
dition. l'L si .\licllel Ehayal a agi clans la plé
nilutll' de ses droit:;, les hoirs 1\lwyaL n'ont pas 
qua li lé pom -agir en annu la lion; 

1\l ll•ndt t qur Jrs acll':-: tl'aoül rl ~rplPmln·c 

H.J2G cl an·il 1\!:27 , Lloivc•nl èlre ex<unin-~ s c•n 
<'llx-mènw:; cl aussi dan::; le cadre des consi
lléra li on s émise;:; t:i·üessus, qui leur donncnL 
lem vér·ilable por·lée, san s d'ailleurs qu'on cloi
vc· 1knil'r aux inlimés -qui ag-issenL en ·s imula
lion , Je droit de prouver, l'Jal' Lous moyens, la 
conven tion réelle, masc1uéo d'après eux, sous 
un e forme d'emprunt; 

.\ll enclu que ces diverses conventions sonl 
rérligées dans les termes l~s plus précis, les 
plu::; cla irs et qu'elles n'offrenL pas de diffi
c ult é Ll'onlrc lilLéral; qu'elles onL pour but la 
vente par .\!i che l Kh ayaL <'t sa nièce cle lous 
lP ::; ([mils immolJiliers e l l)ierr immeubles que 
vossr·claiL i\li ch cl 1\.haya l, lui provenant de la. 
Sl lcces·sion cle ses frères pré·üécéclés Khalil e l 
.\asral la; - la cession cles clroils ayant mê
nw orig ine. clans les créances successorale'S 
don l lt•s cl e ux frères préclécéclés étaient pro
pri(•lait·t·s <'t raison (le moili(· chacun; - la 
consli lulion <l'unr rente viagère cle L.E. 3000 
pal' an, payable en lrois versements égaux, 
par avance, tous les quatre mois, à Mich~l Kha
\'tll. par les épo ux TamlJay, contre l-a remise 
ll'un capilal de L .E. 25000; - enl'in la cession 
par !\lichel Kllayat à sa nièce, après règlement 
d r lous comptes de jouissan ce, de ses droits 
tlans le molJilier ayanl appartenu à ses deux 
J'rè'rrs, garnissanl la villa de Raml cll , clans u
n e maison en ruines ct un terrain au Ca ire, 
tlonl Ja 11roprié lé é lail r~slée au n om du sieur 
Garofalo: - que le prix de ces diverses ces
s ion s (•lait incliqu6 comme étant., pour le pre
micr ac le, de L.E. 3'1200, dont LE. 16û2'J. ct. 
lû3 m / m s élaiC'nl cl élég·ués au paiemcnL cle de l
t rs s ucerssorales, - le rr s le, soit L.E. 17275 e t. 
R07 m 'm s, é lail quittancé clans l'acte; pour 
lr cleuxièmc acle. de L.E. 8000, prix éga lement 
quillnncé: pour le qualrième, cle L.E . 1065, 
mentionné comme ayanl été égalem ent payé; 

,\llenclu que lrs inlim(·s prétendent, - sou s 
résrrvr. pour cerl-ai ns cl 'en Ire ru x, cle l'a ppli
calion d r l'art. 821 c.r.. - qu'il s'agit là d'u
nr s impl e façaclr dissimulant une donation 
mol'li ::: ca usa, sans a ucu n rffrl du vivant du 
donalail'e, dont la r éalisation était subordonnée 

-24-
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ù son décès, ct qui doivent êlre annulées par 
application de l'arL. 501 du Code elu statut per
sonnel; que celle lolale slmuliltion est, d'après 
eux, établie par les éléments suivants ... 

... \lais, allenclu que ces considérations, si 
sérieuses que certaines puissent êlrc, ne soi1t 
pas décisives, alors que pour combattre la 
valeur cl"acLes auLhcntiqucs eL sons se in g pri·· 
Yé, elon L les lerm es son L précis, ct les obliga
tions slriclcmcnl cl'é lcrminécs, il csL n(cessaire 
cie soumcllre ~l la justice non sculPment cles 
prohabililés ou des vraisemblances, mais tien 
dïncliscuLables preuves; 

Allcnclu qu'il résulte cle l'examci1 des Lrois 
premiers acles, des :H aoùl eL ô septembre 1926, 
qu'ils s'expliquent les uns par l'autre ct que, 
contrairement à certaines déclarations des ap
pelants, ils ne doivent. pas êlrr s(·parés; ... 

... Allenclu ·que la loi mixle n'interdit pas 
la cons li lu lion cle renle viagère, contrat oi1é
reux ct essentiellement aléatoire, - comme 
condition d'une vente,- slipulc'c au profit c1'un 
malade; qu'elle n'a même poinl r611été les rlis
pos ilions Llc la. loi françaisr- art. 1975- c:e. 
lon laquelle est sans effel le contrat de rente 
viagèrr crt'é sur la lêtr d 'une personne atleinle 
de la malacliP clont elle rst décédée dans le s 
20 jours cle la date elu contrat ( DALLo;~;, Rrip .;rt. 
ptat. v o Rente vingè1·e. p. 265); qu'aux Le!'· 
mes mêmes de la juris prudence françai se, 
la rente viagère n'est généralement considérée 
comme donation que si les ·arrérages tipu
lés ne sont pas supérieurs a11x revem1s de l'im
m euble ou aux intérêts elu capital versé (BAu
nnY. n. 182, 183, ?5 1: D.P. 96. 2. 325); 

Attendu, sur ce point, qu'il serait peut êlre 
•possi ble clc consiçlérrr que le caractère aléatoi
re (lll contrat n'élait pas égal pour les cleux par
ties, en ce sens que, du moins au moment de 
la passation de l'acte , l'éventualité d'un décès 
survrnant clans un avenir plus ou moins rap
proché élai t plus probable, mais que, dans ce 
domaine, l'incertilu de et le m)·stère res Lent des 
facteurs importai1ts dont il n'est pa1s permis 
de ne pas tenir compte, - étant, ']/ar .ailleurs, 
retenu qu'un semblable contrat passé avec une 
compag·nic d'assurance dont les barèmes sr,nt 
uni(1uement hasés sur l'âge du crédirentier se
rait, sans nul doute, à l'abri de toute criti
que; 

Attendu d'ailleurs, en ce qui coi1cerne l'état, 
à fin aoùt 1926, de Michel Khayat, représenté 
par leis intimés comme moribond, que la Cour 

ne saurait fair e élaL que de l'appréciation de& 
méllccins LraiLanls ou consullants, spécialement 
des premiers, les rapporb ou avis donnés par 
des médrc.;ins n'ayant ni so igné ni vu le ma
laclG ne pouvanL avoir la même valeur; ... 

!Ju'il apparail lJien de ces documents que, 
si .\liclwl 1\lwyal élaiL enc.;ore malacle fin août 
W26, son élaL cle sanlé s'était déjà beaucoup 
amélioré au momcnL de la signalurr des con
ventions pour devenir, peu après, bon, puis
que l\lù.: llel 1\hayaL a pu sorlir de son habi
ta.Lion, rrprcnùre certaines occupations, s' ins
tall er dans un hmeau, muni ùr téléphone, en 
ville; 

Allrmlu, ainsi, que les caractères de la clona
lion juridique ne sc relrouvcnL pas clans les 
conventions que le LléfunL avaiL le droit cle si
gner; qu e, s i même on devait leur reconnai
!.rc un certain caractère Ll e libéralité en raison 
drs circonstances clans lesquelles es l intervenu 
k conlraL cle rente viagère, il y a lieu de clé
ciclrr que celle donation 'llarlirllr, aléatoire cle 
même, puisque soumise à un terme incertain,. 
ainsi .q ue tous les conlrals etc ce ge11L'e, cepen
rlanl à lilrr on~rcux, ne tomberait pas sous le 
coup de l'art. 501 S.P., clonL la traduction fran
çais!' cl'ai llrm·;-;, a in si qu ï 1 a Né précis(• clans 
un arrêL du 25 mars 1931 (H..G. 728/55°) n'est 
pas co mplèt e ni alJsolumenl correcte, le droit 
mus11lman ayant cu particulièrement en vue 
lrs arles par lesquels un propriétaire donne 
un lJirn en << rol.;})a)), avre révocation au cas 
de préclécès du donataire; qu~au surplus, la 
jurisprudence ég·yp lienne considère ces dispo
sitions comme constituant un leg·s déguisé au
qurl sont applicables les dispositions légales 
relatiYes aux leslamenls e t legs; qu'en l'espè
rr. ~n tout cas. el quelle que soit l'interpré
tation à donner <1 l ' art. 501 S.P., les conven
tions analysées ci-dessus ont été exécutées 
pleinement, dès leur conclusion, le décès elu 
crédirentier mar.quant seul~ment, par applica
tion des principes en la matière, la libération 
de la débirentière de ses obligations spéciales; 
qu'une semblable donation. si on devait en re
tenir l'exislencc, ne serait en Lous cas pas une 
clona li on morlis causa; 

Atlci1clu que la r.our n'estime pas devoir re
venir sur la jurisprudence ancienne el nom
hrense qui a caractérisé l'état de «clrrnière 
maladi e>>, lequel cloit êlre considéré, au cas de 
maladie chronique ayant duré plu d'ui1c an
née, non pas comme se confondant avec la ma
ladie qui a entraîné le décès, quelle qu 'ei1 soit 
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la durée, mais IJien comme ayanL son point 
de déparL dans l'aggravali un à compler de la
qu elle· 1<' malade n·a Jllu::; pu quiLLer ni reprcn
·dre ses occupations plu s ou moins normales 
ou sc::; lmlritudes ; (23 mars HHl, B. 23, 235; 9 
juin WlJ, B. 25, 'J3 L; 25 Iévrier HH5, B. 27, 182); 
qu'en l'espèce, ~\ licll e l 1\.hayaL a pu r eprendre 
ses habiluclcs eL sc:::; occupations eL ·a. vécu plus 
de cleux années el demie après la passation 
des pr.emiers acLes; 

ALLenclu que les inlimés ne 'Sauraient, pas 
plus q uc n'au rail pu le Iaire i\lichel 1\.hayat 
lu~-mèmr. ::;r prévaloir du cléJaut de Lranscrip
tion cle l'ucle d'avril 1927, en ce .qu'il compor
te ces ion cle certains clroils immobiliers; que 
n'élanl pas, au regard de la loi, des tiers, 
ib n 'onL pas pllls cle clroils que n'en auraiL cu 
1e lLl' aulr ur; 

.Par ces molifs: infirme et déùoule. 

6 mars 1033. - Pr6s. J. Y. BRii\TOX. 

I. Louage de services ; employé ; :r:envoi; inca
pacité de travail . - II. Louage de services ; 
incapacité de1 travail. 

l. L'incapacité d'un employé à rem.pl'it con
venablement les fonctions auxquell es il a été 
désiané peul, à l'ins lar cle la faute gmve, cons
t ilucl', dans cer faines circonslances, un mo lif 
légilime cle révocation ( ! ) . Il en est .ainsi d'un 
sw·vei llant de fravaw· cle maconnerie at leint 
·d'une incapacité 1'adicale à g1:irnper les écha
fa:udages d'un ouv1·aae en cons truc tion et d' y 
·circu 1 Cl' l ibrement. 

II . On ne saw·ai ! rewoc her au pa l ron d'avoi1· 
cnuaaé un emp loyé don t l'incapacifé p ltysique 
le ren ela nt inap te au t mvail av mil e.ris 1 é aH 
moment de so11 recrutemen l , alors su1· tout qu'il 
ne s'agi ·sait poinf d'vne incapacilé physique 
pouvant se 1·évéle1' lor d'une visite médicale. 

(Gouvcrncmcut égyp!iL'n c. Albert. Smith). 

6 mars 1033. - Prés. J. Y. BRI:\'TO:'>'. 

Eîfe,ts de commer ce; prescription; 
condition. 

Pmu· invoquer lo. presCI'ip tion quinquennale 
·de l' m·l. 201 C.Co. 1'e/alive m t .T effels de com-

(l) V. arrêt 23 juin 1913 (B. 2:5. 465). 

JJICI'Cf , i/ ÎllCUiltÛ e au SOllSCriptew· d'élabli1· 
au préalable que /ol's de la SUllS('I'iplion dL~ 

!Ji/let il étai/ COII!IHCI'ÇCl/1{ OU (j'UC ledil billet 
étaif OUSCI'Ît pOUJ' faits de COrYU/lei'CC (Q) . 

(Taclros Abou! Saad 
c. Jacques Dcnzakein eL autres). 

6 mars 1033. - Prés. J. \". BtH:-iTO\. 

l. Rtiéré; jug·8iffient eoc·écutoire; transaction ; 
discontinuation des poiUl'suites. - II. Rété• 
ré; nullité d 'actes d'exécutiton ; incompéte!Ilr 
ce. 
r. Lorsqu'une t1·ansac tion est intervenue à 

la suite d'une déci ion de iustice, que l 'accord 
a privée de toule prépondùance en fau t que 
tit1·e exécufoire, l ' opposition faite à une mesu-
1'e d' e.récu f ion en !reprise s w· la base de la cl i
l e décision J•cvèf UJ1 cm·actèl'e su[j'isam1ne11t 
sérieux pour en ordonnc1· la discontinua fion. 

II. La denwnde tendant à fail'e déclarer nvls 
des ac l es d'e:récution et de p1·océdure, ainsi 
que celle tendant à obtenil' le 1'elmit des som
mes déposées, concanent le fond même et 
partant ne peuvent donner lieu à mtcune dé
cision en siège de 1 ~éfàé (3) . 

(Jacques Farag Chammas 
c. l\.halil Doumani et autres). 

La Cour: - Vu l'apprl régulièrcmenL rel e
vé par Jacques Farag Chammas, selon exploit 
du 28 septembre i93'l, de l'ordonnance rendue 
par le juge cl.es référés près le Tribunal mixLe 
du Caire en dale elu 6 elu cliL mois, rejetant 
son opposition à 1 'exécution poumuivie par les 
consorls Doumani en base elu jugement renclil 
à leur profiL par le Tribunal civil mix le elu 
Caire le 27 mars 1933, cl signifié à rappela!lt 
avec commandement en date elu iL1 aotî t W~H 
pour .avoir· paiemenL d'un solde 1]1l'étenclument 
dù .cL représenté par les intérêts sur le mon
t.anl de la condamnation en principal plus les 
frais eL honoraires de l 'instance; 

Allcndu que l'opposition de l'appelant, ain
si que le présent .appel, .est basé sur sa pré
tention de s'êlre entièrement libéré -:les chefs 
elu el it jugement, a insi .crue par aill eürs il ra 

(2) \T. nrrêts lï novembre 1898 (B. 11, 15) ; 15 mars 19ll 
(B. 23. 217): 5 ma rs 1919 (B. 31 , 188) ; 18 décembre 1929 (B. 4~, 110); 
Con fr. nrrêts 21 novembre 1929 (B. 42, 4ï); 12 mars 1930 (B. 
42, 353). 

(3) Y. arrêt lG avril 1902 (B. 14, 248). 
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fulL valni 1· par voie d'opposition au dit com
JltamlemenL par clcYanL les juges du fonù; 

_\Llcnliu que Je jugement <lon[. s'ag il com
•JitH'le la l'0a li::mlion d'tm cunlraL de vente passé 
enlrc les pal' lie::;, soi L pae la 11assalion cie l'ac
le r relatif ù la <Jale J'ixt'·r au 1er mai HJ3:3 con
LI'<' pilil'ment par l'appclanl <..lu prix convenu, 
soi l, fau le pal' lui clc ce faire, par sa condam
na lion au paicmenL <..lu prix avec les inlérèls 
depuis l'assignation, le jugemenL Llcvanl clans 
c1' cas lcnir lieu cl'acle Gulllenlique cle veule 
cL èlre lranscriL avec affcclalion cles biens ven
dus pm· priYilègc eL priorité au monlanL de la 
dilc condamnation; qu'il e~L conslanL que le 
Llil jtl[.rcmenl, Llonl l'app!'lanl pm· acle du '2:::5 
aYril 1 ~1:3:3 a\'ail eclevé appPI, rl amtucl les par
lirs n'ont Liom11; aucmw ::;uill' conformr aux 
allet·naliYes y pr(•yues, a finalement rer:u rx(·
rution par la passation en dale du 1er mai 193't 
de racle clc Ycnlc, suivie du pai nwnL en dale 
du .2 juillet HJ:3't ùu monlunl du prix en capi
tal, alor·s que par aclr elu ?', aHi l tn:v, rn vur 
Llr rrllc f'xécuLion lransacl ionnrllcmenL convr
nur enlrc les parties, le sirur Doumani avaiL 
déclaré prendre ù sa clmq:re les frais jmliciaircs 
l'l'slanL elus en plus des aYances cl d<\pàls di'·
j;\ rf'fr'r'lués pat· l'appelant. lrs ft'ais el clrnil.:; 
cl<' mainlrY0e Ll'affcclalions l1~"JlOlllél'airr::; rl de 
saisirls-arrèls pratiquées par les intimés, cL la 
moitié clcs frais cle la mainlevée qu'il devait 
1lonnrr elu privilège elu vendeur prévu à l'acte 
de vcn lr cléj<'t prèt, ainsi que les frais cle main
lrv(·r clrs elites affectations cL saisirs qu'il ele
vait donner au momenL elu paiement elu prix; 

i\llrnclu que le prrmier jug-e, rn motivant 
s(ln rrjeL clc l'oppo ilion clr l'appelant à l'·exé
l'Ulion poursuivie à son égard en hase elu com
manclrmrnl elu 1 't aoùL 1!)3'1 pur la préféren
ce qu'il devail donner au titre exécutoire des 
int imés consistant clans lr jugement elu 27 
mar·s 1033, contre lequel les prélentions de 
l'apprlant quanl () sa lih{·ral ion ne pouvairnt 
rm•valo ir, a cepenclanL perdu clc vue que des 
fa its préci tés ct par Jrs moclalilés clr l'rxé'cu
lion ainsi effectuée d'un commun accord des 
parlirs rt clifférrnle drs pr(•visions elu juge
ment, cr dern ier a fait l'ohjcl de modifications 
(le nature à le priwr cle toulc JWf',pomlérance 
qu'il lJOuv.ait avoir comme lilrc exécutoire sur 
le Lermcs cle l'accord inlervrnu clans la suite, 
rt qui a comporté d'u ne part le dés istement par 
l'appelant clc son appel du jugement, et, d'au-
1re part, l'acceplalion 'rmr les intimés de la 

pas::;a lion clc l'acte dt' vcnle aux conditions sli
pukcs dans 1'0criL d u 2'1 avril 1031; que le li
tre des in li més élanL dé::;or111a i:" la lransacllon 
ainsi inlrrvrnue eL ccllc-t:i formant, d'auLre 
parl, l'oiJjel réel Lle l'opposition de l'a:[Jl1Ciant 
m1x clroib que les intimés onL voulu s'en ré
clamer, en plus de la suite que celle Lr.ansac
lion a cléjà eue, il suffieail de con::;laler que, 
elu ~cul fait de la l'éalisalion effective de lu. 
lran::;aclion, l'opposition Llc' l'appelanL revèl un 
caraclèt·r suffisamment sé1·ieux pour délermi
JWl' la Llisconlinua lion cl'unc cxéculion qui, si 
c'J le élail consommée, ]m'•jugPr<1 il falalcmenL 
le fond en exposanL l'appelant aux risques de 
ne pou\·o ir plus t·cr·ouHI'l' <·c• qu'i l aurail imlù
mcnl payé; 

"\ llenclu qul', d'ault'!' part. en létal :td'ièl 
1lu lil'•prll lie~ sommrs ri''ciam('e;;, l'l'l'eclu·~ par 
rappelanL Q la suile Llc' J'onlonnance cléférée. 
l'L. le':-' droits Llrs inlim(•s danl ai nsi amplPmenl 
g<tranlis 1'11 .alic'thlanl la Llt''l'ision qui inlel'vien
llra sur le fond, aucun molif plausilllc ne s~n· 
J'a iL jus tifier ;\ décillcr aulrcmenL; 

.\ llen1lu qu1' la Llemaml<' de l'app r; lanl tcn
<.lant it fail'e déclarer nu ls les aclc:~ ·.l'c"~cu
lion rl rie proc1;dur1' pour;;ui\·is, aussi bien que 
la dcmanllc des intimés tendant Q f;~rc· aulCI
risé·s ü rclil'er les sommes déposées conr:cr
nenl. Il' ronel mème l'[. ur' 'pcuvrnl parlan[ c!rn
nrr· liru ù aucune d(•rision Pn siège 1le rt-féré; 
lJu'i l rn esl de même des demandes récil::ro
l{lll'S Llc condamnation aux frais de iïnslan~e 
en réfl'ré cL elu pn1senl ap])Cl, lesque ls clo iv,.>nt 
(anc· ll's honorail'rs Ill' d(•frnsc tle clwqur par
lie que la Cour .estime ulilr de taxer d'ores ct 
<l(·jù. rn se plaçanl clans l'une ou l'autre hypo
thè r ci-aprèf; indiquées) suivre le i'Ort <la 
fond pour, clans le cas où l'appelant s:;rmt r··
connu fondé dans son opposi lion au eJrrJ•Pan
Llrmrnl ÜC'' inl im('s, rrsll'l' ù cllargr dr ceux-ci, 
et en ca::; contraire, êlre supportés par :·appe
lanL lui-même; 

.Par ces motifs: infirme ct ordonne la dis
cont inuation des poursuites . 

G mars 193:5. - Prés. .J. Y. I3Rrwo:-~. 

I. Propriété industrielle; concurrence déloya
le; appellation publique; propriété. - n. 
Prcpriété industrielle; concurrence1 déloyale; 
criterium. 

T. Rn ma tière de conrUJTence dP loyale, le 
j'ait tfliP le zmblic ai t, ur le vtt de l ' elnlilr'-



Jttr• sllll'i INfW' i Wlf' IWtrclumdi sr est Vtndue, 
tluuur: twr trrlaiJt e apJiC/Ialiml ri cr/le nwJ·
r;lll', llf' saurait suffiJ·e JJOHI ' rend1·c le pro
dur-iew · rlualelltcnt prowiélaire de la dénomi
urtliun l'lll]Jlnyée s'il n'a mani}'eiilé aucune. 
in/eu/ion de se l ' approprier. 

JJ. S'11uisso11/ de dPssins f'/ cn lori . ., (le tiss ·<~s 
/rtJuiH;s rii'JIIli s lonut eJJlp :; clou:; le douwine pu
hlir, cc 11 ',,; , poiut /11 u•s>rJulJlrmce à ce l rlgaJ·d 
entre deu.t nwJ·clwndiscs -1·c·se mblance pou
Prw t /J 'OinpeJ· l' a('helev'l', dr so l'l e tftt ' il aurait 
ac !J rlr; l e prorluil dune mmson en cl'oyanl 

ocltr/r'J· l'ellli d' une rliL IJ ·r - r;Hi prtll crérJ' la 
r·u 11Jusion. laq?leltc rsl l 'é /r;Jtlrnl dt;/erminrmt 
!I l' lo r·n nctllïf'lltr ddnyalc f 1). 

(Colonifi('io Ligure c. Césa r SL:tlon). 

La cour: - _\l lcndu qu<' par rxploil ·en ùa
lc du 17 111 ai Hn:3, la Sot.:i{·lt'• Colonil'i_cio Ligu
re a régulièrcmcnL rel ev·~ appel <lu. Ju gement 
r<' ntlu pa1· lP Tribunal mixlr <lu Ca_Lrc en da
[(' du u mai dr la ri1èmr année, rcjelan~ lo~
tc~ Je :-) d<•mancl es qu'rllr ava.iL formulers a 
l'Pnronlre üc l'inlim ' C(•sat· Sc llon, en l.Jasc 
cl'um· prétendue conlrda<;on des üessins eL 
('o l o l'i~ dr :;a mmTl1amlis<' «~co lch n, de J'U:'Ul'

palinn du nom d<' l'al)pe lanl<• eL ü'unr concm
!'l' l1CC' Mloyalr 11ar J' rmploi cle l'rmblème re
pl'ésrnla li[ elu nom clnnn ', il l'éliqu elle cle l~ 
srH·idt'• nppe:lnnlr, le üil jugemenL ayant tou
ldoi:-; J'ail üéfenc:r it C:t'· sar Se llon Ll' cmp loycr 
une Niqurllr sur laquell e sc trouverait, mê
nw maqu ill é, le nom dr la Colonific io Ligure 
sous princ d'une astrr inle de L.E. 1 par éli
quelle Janrér clans Ir commerce; rL ay~nl elon
né ade it Selton qu'il n' entend pa fa1r e usa
ge tl 'un r diqurl le repré ~ enlanl un cheval; 

1\ll rnilu qu e l'appelante a formul é en appel 
sensihlrmenl les mêmes demandes, sauf à Y 
appMlf't' cle légères modification s de form e 
ou cl r rr'üarlion cL nolammrnt rn demandant 
ù cr qu ' i 1 soit <li l: Jo que César Set ton a ch_er
cht'· :'! crt'•c·r 1mc confusion par l'usurpation 
uTos;;iè'rrnlE'lll maquill ée elu nom cl elu lieu 
d'oriFinr dr la maison appelante; 2o que l'em 
hlrmr elu rhrYal aq1posé. c:m· lrs t'•loffes (( Scolchll 
rsl la propriété de la maison appelante par 
lr fa il qu'rllr es l propriéta ire de la dénomina
tion tt.\l)O U IIossann; 

.\llenclu qur l'intimé a conclu à la confir-

- -~-----

(1) Y. arrd 13 décembre 1931 (ll. 44, 84). 
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malion Jllllt' <'L sin1plc <lu jugemcnL donL Gp

pul; 

1\ll <'l1Llu r1u'il é('llc l d'aet.:ul' illir les conclu
:::io tb d1• lïnlimé Pl parlant dP dire mal fon
cL'L·s loul t• s les rlcmandcs de l'appelante, ct 
cela pour J<•s molils invoqué ' 11ar le;:; premiers 
j u;l·t·s qur la Com adop te en lrs eslimanL am
pit'llll 'nl suffisants; 

,\ ll<•ncln, :::tu ;; urplu s, quï l y a lieu cl'ajou
lPI' l[ ll'aucun ll<'s <'· lémcnb elu procès ne per
ml'llanl <l'impu ter i't l' intimé l'intention de 
nr\('1' U IW confu sion par J'usuq alion grossiè
J'('J11t•tü maqu ill l~t' tln nom ('[ elu lieu cl'origi
ll t' dP la maison app r lanl<·, m :1 is au con traire 
qu'il Ps l élaiJli su fïï samnwn t qu'il Youlai l par 
Je maqu illage Llu nom éviler de~ réclamations 
de la part de l'appelante auxqur lle::: il sc se
rai L au lremcnl exposé; 

(}u \'n oulre, aucune prem·c n 'existe. que 
1'1•mhlèmr du cheYal appo<· su t· h's étoffes 
H ~k o l c 11 n esl la propri(~l-~ de ra ppc lan le par 
le l'ail qu'ell e rsl propril'lairr> LIP la dh1omina
lion «.\ hou Jlossan n. Car, à supposer que Je 
pullli c ail llonné à la man;l1andise t<Sco lchn 
llr> l'ap]wlanle lr nom de «,\ llOll Hos::;ann sur 
le vu 1!P l't•mblèm <" sou .:; Jcq ur l crl lc marchan
clisr <'sl mise en vrnlc (cr qui pourtant n·a 
po int f;té ('labli), cc faiL mèmc ne suffirait pCl., 
pour rcndrr l'ap11elanle propl'i(·laire li•' ln dé
nomination sans qu 'elle l'aclop lùl en manifes
tan t une inlcnlion cl'en devenir propriétaire; 

Qu 'rn supposant mûmr cp1e l'appelantr ai t 
11u rn arquérir la propriété de re ll f' façon, il 
<'sl si!-!·n ilïcalif qu'Pn l'orrnnrnrr Plie n·a mê
mr pas rnrcg islré ni l' r ml llème Ll'un cheYal ier 
roma in ni la clt~nominalion de <t Abou Hossann 
lorsqu'r· n 10:)2 l'IIP déposait au gl'cffr tlu Tr i
llL:nal sa cm· lel le cl 'éclwnlillon ; 

i\l lendu rnfin qu'·l'n n:~al il ù Jrs seuls élé
lll <' nl:-; rh·élalru rs d'un e concurrcnrc Jirec lc 
par J'inlimé il 1\'•garcl drs produits cle l'appc
lanlr sr J'a ienl les [a ils par Sellon cl 'ayoir cl'lme 
pat·i fait copirr sri'Yil rmrn l qu<'lqucs-uns des 
clrss in-.; rt colori s clr J'appelante ·en envoyant 
sa carlPlle cl'éc;llanlillons cle c<' ll e-ci au .Tatpon 
r n vul' clr la fabri ca tion d'une marchandise 
s·r mlJial llr , ct cl'aYoir d'autre parl aclop lé com 
me rmlllème un cl1eYal an lirn d'une jeune 
fill e qu' il rmploya iL gén6ralemcnt pour la mi
sr en vrnt e de srs marchancli-::rs; 

Or, a llPntlu qu 'en oulrr dl' la circonstance 
o,ur lrs ciP:::sins ttSro lclln ~onl depui s fort 
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l<.Hlgll'mp::; tollllJés clans le domaine pu blic, il 
esL cL·l'Lain llllC s'agissanl clc dessins eL colo
ris, c· n'c~L poinL Ja rcsscmiJlance à ccL égard 
entre la marchandise ùc l'inlimé ct celle de 
l'.appPlanle qui pouva iL lromper l'acheteur de 
sol'lc qu'il aurait accepté les produiLs de l'un 
en croyant acllclcr ceux clc J'autre, confusion 
qui csl l'élénlPnl Llétrrm inanl clc la concunen
ce tléloyale; 

Qu'il échet, par cons(.qurnl, de rejeler l'ap· 
pel cl tlc confirmrr pu re ment el simplement 
le jugement déféré; 

Par ces motifs: confirme. 

G murs 1933. - Prés. J. Y. l3RI1\TO:\. 

I. Faillite ; action de la masse, et actions des 
créancier s - l 1. F aillite; fail lite personnel1e 
d'un associé. - lii. Faillite; actions de la 
masse; pouvoirs et qualité du syndic. -IV. 
F aillite; failllite' d 'un associé; exten.sion à la 
société. - Y. Faillite ; actions du syndic en 
déclaration de faillite; condition. 

T. J~st iJTecevable la demaudc dn syndic d'une 
faillite tendant. en tant IJUC 1·cpréscntant de la 
ma ·.':e, à fnil'c déclnJ'CI' Wl coii1111CI'Çant en fail
lite. pmu· le motif q11c, dan la masse, il !'.ris· 
te1·aif des eréanciCI's qui se1·aient en même 
ten!)J:\ tl'f'a11CÎI'I'S dudif COitW1CI'ÇOHI, OU à mi
SOn d'wlC ]JI'élendue sociëtë en nom .ayant l'..r:is-
11' l'litre le failli cl le débileto' dont la faillite 
est demandée. 

IL Ln fai!lil.c d'w1 assQcié n'enLraÎnc pas 
ipso facto la faillite de la société dont il fait 
pm'tic ( 1 ). 

Hl. Les seules actions qui j)("U'I.:Cn/ être in· 
tentées pa1· le syndic d'u11c faillite. en tant que 
1'C]JI'éscntrul{ la masse des cl'éanciers et non 
Wl rJJ·nupe qt~elconquc d'en/J'e eux, sont celles 
qui appal'ticnnent à Zr:t dilc ma se (Q). 

TV. La demande en e:r tcnsion de la foillite 
d'un associé à tot~ t c la socir;té dont il es t m,em· 
bre. doit être introduite pm' un créancier de 
celle-ci. Par suite. le syndic d'une faillite ne 
1Jeut avoir qualité pour intente1· tme telle ac· 
tion q11'à la condition que la dite faillite soit 
elle-mëme aéancière de la sociélé dont la fail
li te est demandée. 

0 ct 2) V. arrêt 6 mars 1925 (B. 43, 407). 

V. L'iutrrdt que la 1JWSse d'une faillite peut 
avoi1· à demander la dëclaNtlion en f'aillite d'un 
commerçant, ne saw·ait avoit pow' efj'et de 
donner (jtwlité au syndic pow· introdui?·c une 
telle action qu'à la co11dilion que la dite ac· 
fion appw·ticnne à la J/1(1 sc des créanciers, 
p1·isc drws sa collectivi té, et non à certains d'en
tre cu,r seulement. 

(Fnillilc llJrallim Hizgallall Abele! Malek 
c. Hoirs A:,'ud I\izgallah Abdel Malek). 

La Cour: - Vu J'exploiL elu 20 février lü3't 
par lcquPl L. lfanoka, agissanL comme syndic 
dt~ la faillit e lbrahim H.isgaJlah Abele! 1\lalek, a 
r(•gutièrrmcnt re/ev(· appel du jugement elu Tri· 
buna! mixlt' du Caire elu 20 janvier JU31, qui G. 

rejet(· sa ll l·mamlc tendant à faire étendre la 
failli le sus-incl iquéc :t la rai ' On sociale lb ra· 
him cl ~\~·acl lti:;o·allah i\bclcl .\Ialek; 

Allenllu que l.cs !loirs Ayad Risgallah soulè
YCnl touL cl'ahol'Cl J'lrrccevalJiJité de la dcman· 
etc en lant qu'elle (•mane du syndic; 

Allcnllu qu'il J. a lieu de faire droit à celle 
cxceplion; 

Attendu en effel, que le syndic, en lanL que 
représenlanL la masse des créanciers de la 
l'aillill' d'Ibrahim, c'est-à-dire la masse des 
créancier personnels de ce dernier, ne san
rail, pour le molif que clans celte ma se il 
cxisle des créanciers qui ::onl en même tem'P:; 
créanciers cle son frère Ayad, avoir qualilé 
pour demander la faillite de son elit frère, 
ni d'une prétendue société en nom a ·rant exis
lé entre les deux frères; 

i\ llenclu quïl esL certain d'une part que la 
faillite d'un a•:;socié n'entraîne pas ipso facto 
!a fai !lite de la société à laquelle il appartient 
(H mai':; 1025. B. 43, '107) ; 

Que ct'aulre part, les seules acliohs qui peu· 
wnl ètre inlcnlées 1par le syndic, en tant que 
représentant la masse de's créanciers du failli 
cl non un groupe quelconque d'·entre eux, 
sonl cellrs qui appartiennent à la dite masse 
(même arrêt); 

Qu'enfin la faillite d'un commerçant ne peut 
êlre ([emanclée que par des créanciers, à l'ex
clusion de lou le autre personne; 

Attendu que s'il est vrai, comme l'ont dl?
claré les premiers ju(!es, que ((la faillite d'un 
associé peuL être étendue à la société <i la· 
quPlle i l wpparlicnt, pourvu que celle-ci se 
lrouvr en élal de cessation de pa~·emenl)), il 
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n'en est pas moin · vrai que la clcmancl e en 
uJ~darallon ou en extension de ]Q elite failli
Le, doit êlrc inlrodui lc par un créancier de la 
,;oeit'·L<\ de lell e sorte que~ Je syndic d'une au
tl'c faillite ne peuL avoir qualité pour inlen
tN une lelle aclion qu'à la condition que la 
rlile faillite soit ellc-mème créancière de la 
soc i(·lé en question; 

Atlenclu que l'anèt elu I l février 1031 (B. 
lc3, 227) invoqué par les pr.emicrs juges ne 
pose aucun principe contraire ù ce 'qui vient 
d'èlre énoncé, vu que l'action qui a donné 
lieu au susdit nrrêL avait élé introduite par 
!'OJ·s-anc d'un créancier et non par le s·yndic 
cl'um aulre failli te; 

Attendu que Je jugement enLr·epri · pose éga
lement comme 'Princi]1e que la masse de la 
faillite d'Ibrah im, pouvanl, voir même indi
rec tement, avoir intérêt à l'inlrod11clion de la 
Jlr(lsrntc aclion, le syndic seraiL qualifié pour 
agir; 

J\ lais altenclu qu'en aclmellant que pareil in
térêt pu isse rxi ·ter, cela nr saurait cependant 
avoir pour effeL de donner qualité au syndic 
pour introduire l'action, celui-ci ne pouvant 
agir, comme il a été cléjù rappelé, qu'à la 
cond it ion que la el ite action appartienne à la 
massr des créanciers et non à certains d'entre 
eux, car le synd ic n e rrprésente la dilr masse 
qne clans sa collectivité; 

Attendu qu'i l y a doüc lieu d'in firmer le 
jup-cmrnt déféré cL de déclarer la présente 
act ion irrecevable; 

Par ces motifs: déclare l'action irrecevable. 

7 mars 1935. - Prés. C. VAN AcKERE. 

App.el; r·evendication; assignation dUJ débiteur. 
En matière de Tevendica tion incidente, est 

irrrcevable l'appe l auquel n'a pas étr> intimé 
li' d1;bi t('!U' contre lequel l'e:rp1·opria tion es t 
di1·iuée ( 1 ). 

(El Hng Salem El Tayar 
c. Dame Teresa Briffa et autres) . 

7 mars 1935. - Prés. C. VA:-~ ACKERE. 

1. Responsablité; concessionnaire; pr euve. 

(1) Jurisprudence constante. 

JI. RE-sponsabilité; domm ages-intérêts ; inté
rêts . 
1. A la suite de la ruptLue d'une canalisation 

souten·aine dont une SOGiélé canees ionnaü·e 
d'un se rvice puu lic a la chru·ge, celle-ci est 
l'esJWil.'iitiJ te cle ~ acnclent caus.é par la elite 
uuw lisotion, ·o it (ju'il JJrovienne du défaut 
dr l'illst((l/a/'ion (2), soit IJUÏ / wovienne du 
dé jaut d'enll·etien, à moius d'é tablil· que la 
1'11]J tu1·e est due à un cas j'ortuit ou à la faute 
de la vitlime, qui, elle, n'a pas à JJrouver la 
fau te du conces ionnaive. 

II . L'attribu tion d'une omme globale à ti
tre de r.épw·a tion de tous les dommage cau
sés par- un accident jusqu'au jout de la dé
cision e:ulu t, de 1Jar elle-même, l'allocation 
d' intùêts, à moins que le juue ne Latue ex
pressrmenl le con ltaire . 

(Lebon & co c. Hoi.es Gad Ahdel :.lalek). 

7 mars 1935. - Prés. C. VA" ACKERE. 

Compttence; juge solUjffiaire•; opposition à taxe. 
Le t1·ilnmal de justice 01n·m.ai1·e est incom

pétent à connaitre de l'opposition à une ordon
nance de ta.re, même inférieure à L.e. 100, 
rendue lJ(II· le président du lribwwl ou par le 
ju.r;e de srrvice qui en exerce les all?'ibutions. 

(Neguih ChaLila :c. Mc C.C). 

7 mars 193:-i. - Prés. C. VA:-.J ACKERE. 

Saü:;ie, immotilière ; oppœ Hion à 
commandement; défaut du créancier 

poursU!ivant. 
Le p1·incipe étab li, en matiè1·e d'oppo ilion 

à r.ommandem.ent immobilier, par l'art. 609 
C.Pt., ne s'applique qu'à l'opposant au com
m andcm en t, et non pas au cN;an ci a poursui
van t qui avait laissé défaut. 

(Samuel Ghobriul c. Tolbu Domrnco \Vassef). 

7 mars 1935. - Prés. C. V.~N ACKERE. 

Action; jugement déclaratoire; irrecevabilité. 
Lorsque dans une instance il n'existe au

cun litige !( trancher, les parties ne r:herchant 

(2) Y. arrêt 3 janvier 1929 (B. 41, 152). 
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cl'acnml lfll.ll/1 ,iuurJJirnt dhlamloite, Cinlrl'
vclttion du ,iuur 11r se jn~tijïc plns. Il eu r 'l 
ai1tsi nntallllltCHl d'wte co!ldaii!IWI"ÎC>n dcnw n
dée. cl'occn1'Û drs 1)1ll'lies, I'U.r seules lin s cl~ 
prenll1'e atfectatioH hypothé cai i'C . 

(.Jacques Lévy dit Go.rlma . 
c. dame Anga Allmed el C!Jcnf). 

La Cour: - _\ttçnclu qur la demande Lcnd: 
1 o :t faire condamner J'intimé au paiemcnl 
ete la ~omme Llc L.E. 1R30, aYcc inLérêts à 0% 
à partit· du 1er juin ID:32 jusqu'à vaicmcnt; 2o 
à l'ntL·ncltc 1lirc cl clëclrn·c1' ClLIC c:clle conclam
naLion est prononcée aux seules fins de pren
drf' arrr>clalion llnloiiH~caire; - que celle de
mande a été rejetée comme prémalurée par 
les IJll'Clllin::; iuttcs malf!Té le défaut de l'inti
mée:- que• cette• clcmièn• a du resle, derechef, 
fail cléfaul par cleYant la Cour; 

Altt'nclu quïl c:-:L manil"esle que la deman
de a dé introduite ü Ja sui le d'un accord in
tervenu cn lre partie::'; qu'il n'y a clone pas 
de J iligc it lt·ancher, cl que, sur ce point, la 
cau sr sc llic;linfwr lrè · ncllemenl cle crlle qni 
a fail l'olljeL de ranêt elu 2't janvier J!)33 ren
du par cl'lle Cour (H. G. J53, 60ème A. J.); 
que l'on olJjeckrai!. vainement qur les légis
lations lt-~,; plus modernes ont admis à côlé des 
jugrmrn b c.réwtoil'e les jug·emenls déclara
toil'r s cL qu'en somme ni la législation mixle 
ni la législation française ne font. obsLaclc à 
cP que tl c pareils jugements soient pronon
cés: le jug·emenl qui sr borne à déclarer Je 
clroil ;;;ans llrononcrr ete concl<nnnalion n'en 
suppose pas moins que le jugr déclare son 
opinion sur r .exislence ou l'é tendue d'un droit 
ron t r.~' t r; <1. cl('faut cle conlrslalion, son interven
tion nr sc justifie plus; il ne saurait se prê
ter à faire oblenit· à un créanc ier par unP voie 
clélournér cc qur ce lu i-ci peul normalcmPI1t 
obtenir par convention; clans le cas de l'espè
ce, rien n'rmpêclle l ' inlimér qui reconnaît en 
somme. en nP s'opposant pas à la demande, 
que la garantie hypothécaire donnée à l'appe
lant. c1.::;L dcYCnue insuffisante, de lui accorder 
un supplrmcnt cl'h,·polhèque; loute autre so
l>.Jlion conduirait à des abus ·qui lèseraienl gra
vement les intérêts elu fisc; 

.Par ces motifs: confirme. 

7 lllUni w:l:>. - Pn:·s. C. \'A\ i\.CKERE. 

I. Juridiction mixte; compétence; JuridicUon 
indigène; décis1on. - .II. ~gen~ ~li~·lomati
ques et consulaires; situation Juridique. -: 
Ill. Juridiction indigène; Persans; ccmpe
tenoe. 
1. Lr déj"aul de juridi ctiun ne [ail pas obs

tacle tl cc iJU'WU' décision de la Juridiction 
indiu1'1'r acquière l'llulol"ité de la chose jli(Jr;c 

il T"t>rJord d'Hill' wu·tie jus ticiaiJlc dr la J!u·i
dicliou lilirlc, lorsrgw celle pcu·tie a compa.•·n 
. w· la r-itation qu1. lui a été donnée et n'a pas 
c.rci pé elu, dé[a111 de jw'idiction . Il en est au
/I 'PIIIf'll t si ll' dt;j"aut de jw·idiction a été 'O'!.tll'

vr;, li' plaideur f{lli ]JI'é/cnd être justicial!IC de 
lrt Juridiction mi.rtl' dcrant être Tcçu à faire 
tnlllcfll'r la diflïcu ll é par ce tt r iul'idiction. 

JT. Le déal'f cl11 /l'J' mars lD01 réglant la 
sitwtlion jw·idiqur des functionnaitcs diplo
nw/ifJUl'S et con. alaires rJtNmgCI's consacre 
dcu.c pl"inci[JI's distincts, celui de l'imnvmifé 
de jlll·idiction lo1' ([ll'ils agissent dans l'exeT
cicr de leurs fonctions, el celui de la com1Jé
tcn!'c de la .llltidiction 111i.rte lorsqu'ils n·agis
scnl pas dans l'e.rercice de leurs fonctions f 1 ). 

JIT. A11:r /PJ·me " du trait é d'ami tié conclu 
le QS novembTe 1928 ent1·e l'Egypte et la Pel"
sc, le s sujc ls persan son/ justiciables des Tl'i
bunanr indigènes, sauf le ca où, comme TC
préscntan/s diplomatiques ou consHlail'es dl' 
lew·s pays ct dans l'cxl'l'l'icc de leurs fonc
tions ofliciPlles, ils bén éficient du privilège 
d' e.r / e ITi t OI'Ïillit é. 

(Ahmcd JJcy el Saado.ni 
c. El So.ycd i\1oho.mecl Dessouki). 

La Cour: - A llcndu que le fils mineur cle 
rappelant avait pris en location un cl1aland 
elu ~iclll' El Sa\-Pll :\Jol1 amecl Des, ouki et aYait 
s i!mé un hillei dont le montant représentait 
lc~ pl'ix ctr locati on: qu'il ne pa~-a pas lr billet 
à ·son échôance cL que l'appelant ès qualité 
de tuteur de son fil mineur fut assigné en 
paiement par elevant. la Juridiction indigène 
el condamné par une décision passée en for
cc de chose jugée; qu'une saisie mobilière fut 
pratiquée par un huissier de la Juridiction in
cligènr rn exécution de cette déci ion et que 
l'a1ppelant. aux fins d'éviter la vente, a inLro· 
duit la prc>.senle instance aux fins: 1 o de faire 
déclarer que la Juridiction indigène était in-

(l) \-. arrêt 9 mars 1905 (B. lï, 157). 
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{'OillJJi'•l,•ttle pour statuer ü son l'gard; 2o cl'an
nttlt·r par Yoie de consC·qttl'nce lous les acles 
Ll'('x(·cttlion; 

()u ï 1 !Jase sa dcmamle sm· ce que, élanL 
~·{·;n ni du Con,.: ula l ri c Perse au Caire, il ne 
;-;aurait èt1·1' allrail r• n ju:-;tice. aux trrmcs de 
l'art. 11'1' rlu dl-cret du lrr mars lDOI. que 
pat· clC'vanL Ja Jmicliction mixte; 

.\tt cndu qu'il importe clc relC\'Cr il ce point 
cle vue ùc la reccYabllité c.lc racLion, que, par 
clevanL la .Tnriclict ion indigène, l'appelant a 
soulevé Je moyen clïncompéLence ·e t que l.e 
tribunal elu premier degré avait même admis 
ce mo~·(· n; suivanL la dernière jurisprudence 
ck ('('[[(· Com, k défaut clr jttricliclion ne fait 
pas obstacle <'t cc qu'une décision cle la Juri
cliclion indigène acquière l'autorité de la cha
sr jugée à l'égard d'une partie justiciable de 
la Juricliclion mixte. lorsque celte partie a 
comparu sur la citation qui lui a éLé donnée 
el n'a pas soulevé le moyen tiré du défaut 
de juridicLion; ct en effet, cette 1partie se trou
Ye alors dans la situation de tout justiciable 
qui n'ayant pas soulevé au cours de l'inslance 
un moyen ou une exception quelconque, peut 
sr voir opposer la décision dNinitive même 
si lr moyen ou l'exception qu'elle aurait ru 
soulrvrt' sonL d'ordre 'Plll)l ic: mai!'~ il rn est 
autrement si le dr'faut cle juridiclion a été sou-
1evr'. rar. dans cr ras. le plaiclrur qui prétend 
être ju sl icial1le clr la Juricliclion mixte doit 
êtrr rrçu n fairr tran cher la difficulté par 
crllr drrnièrc jurirliclion. puisqu'il risquerait, 
sinon. cl'êlrr prin' rh1 pn'toire auquel il a 
droit; 

Allendu crpenclanl crur l'action n'esL pas 
justifiée: l'appelanL invoque l'art. ter elu Mcret 
dn lrr meus 1!101 qui IJ!Orte: 11s'ils (les fonc
tionnaires diplomaticrues rt. consulaires) s'oc
cupent de commrrcr rt d'industrie. s'ils possè
dent ou rxploitrnt des immeubles en Egypte, 
ils seront soumis à la jmidiction des Tribu
naux mixtes é·~ryptirns pour Joutes les affai
re. commerciales ou induslriellrs et pour tou
tes lrs aclions rérlles immobilières où leur 
qnalité officielle ne srra pas eh cause. Tou 
1es nufl·es fonctionnaire .~ non compris clans 
1e piemier pamarapl1e dH présent article, ain-
i qw• les cawas. sPmnt assv.iPttis à la Jw·i

dictinn rni.rte pmo· toutes les a[[ai1·cs ne con
cernant pas leurs fonctions nfficiellesn; l'ap
pelant. qui fait. partie de la catégorie dr~ 1<non 
missi)) rst. inconlrstahlement compris dans le 

.llème Cnhier, 2ème partie, 47. 

sec.:owl paragr·aplll· de cl'ltc di;-;vo:-:itinn· nuus 
cc llc-r.:i co1bac1·e deux principes qui doivent 
ètrf' :-;lli,ttw•u;-;cmcnL di;-;lin;.w(·;-;; 1 o Je pl'incipe d e 
l'immunité llc juridiction (lorsrrue ragrnt a 
agi dan l'exercice de ses fonctions officielles) 
trni n'est que l'application du droit commun 
inlcmationat; 2° le 1p rincipe de compétence de 
la .Juri1ticlion mixll' lor:-:quf' l'ap·r·nt n·a ]Hl" 

agi ([an~ J'rX('I'L:ÎC!' lil' :-'l'::i J'Otll'IÎütl!:' llJ'lÏi'il'iii'S), 

lcrruct n·csL pas une application üu droit rom
mun international mais clérivc elu régime ca
pitulaire qui s'oppose en honne logique, à 
cc que Ir..; rcpré<senLanls o[[jciels de sujets 
capitulairl'" puissrnl ètr·p attraits elevant une 
autre juricliclion que celle réserv6e à ces su
jets rux-mèmc. ; or, aux termes elu Traité 
d'amitié qni a dé conclu le 28 novembre 1028 
entre le Ro~·aumc d'Egy,p le .ct. l'Empire clc Per
se, l0s sujets persans sont justiciables rlrs Tri
hunaux indigènes, cL si l'art. 2 de ce traité> 
portr que 11 lrs agents des cleu x catégories rtS
((~mlièrrmcnl munis cle J'exequatur, jouiront 
<l~'r;-;pl'f'liwmrnl. sous cnmlilion de parfaite ré
((ciprocité, des privilèg·cs honorifiques ct im
((munilés consacrées par le dToit romrnun in
ll terna tional)), crla signifie qu'ils jouissent elu 
pri,·ilrgr d'exterritorialité lorsqu'ils ag·issent 
<lans l'rxcrcicr de leurs fonctions officielles, 
mai!'~ non qu'ils sont justiciables des Tribu· 
naux mi.'\lrs lorsqu' il s n'ont pas agi dans 
l'rwrcicr clr lrurs fonclion : dans cc clrrnier 
cas, lrur privilège cl'rxtrrcitorialilé n'(•tant pas 
rn cause. iL nr sont. plus que clrs sujets prr
sans ordinaires. qui sont ,prrc isément. aux ler
mrs rln traill'. jusliriahlcs clr la Juridiction in
cl igC:·ne; 

Par crs motifs: confirm e. 

12 mars 1935. - Prés. R. IIOURIET. 

I. Appel; rev·endication mobilière incidente; 
personnes à intimer; délai - H. Appel; re" 
vendication immobilière incidente; irreceva
bilité . 
J. L'appel de la part du 1·evendiquant d'ob· 

jets mobilieTs saisis contre le .fugeme nt qvi 
le dr'lJonte doit, ]Jow· pouvoir êtTe considé1·é 
comme 1'r'aulier, êt1·e interjeté tant contre le 
.wisissan t q11e contre le saisi lui-mêm e (1 ). 
dan s lP dP1ai de dix jonrs prr:vu à l'art. MQ 

(l) Y. nrrêts 15 novembre 1893 (:i. 4, 22); 25 avril 1895 (B. 
ï. ~û:!). 
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C.PI'. el. à complet de la signi fi ca tion du ju
gement. 

Il . Lo SÎ!Jni jï ta lion j'ai le a11 dr'ùitcuT saisi, 
prn· le créa nria ai issant inlimr;. de la copie 
de l'e.rploil d'appel IJlli lui est notifié par le 
1'evencllr]Hant, ne saurait leni1· lieu de celle 
rtHi aurait dü être faite pa1· l'appelant lui-mê
me ct dans le délai p1·esc1'it JWI' la loi ( 1 ). 

(Ahmecl l\Ioussa Gad 
r· Youssef & Aslan Lévy Garhoua et autres). 

12 mars 103;). - Prés. R IIounmT. 

Louage de choses; bail; renouvellement tacite; 
inadmissibilité. 

/~si licilr la l'lrtllSI' !1'1111 cnn lra l rlr bail qui 
pl<;eoil, poul' l'exclHTe {ormelfemenl comme 
inrulmissil!le, le cas où ir loca taiTe allèguerail 
111H' accep tatwn tacill' 1i11 bailleur /ouclwnt 
toute sous·location ou fou le cession de bail, ti 

({?li efi(Je 7tne acceptation e.rp1·esse et donnée 
]Jal' un actC' qui semi l ·''/Jhia frmen l dressé à 
cet effel f ?. ). Dans ce cas, le locatail'e est iiTe
cevable ri pTétendTe que le baillew' a accepll' 
taci!C'ment un Tenouvellement elu bail, quel
les quC' soient les circons tances dont il voudNLit 
dMui1·e ladite acceptation (3). 

('Georges Calomiris c. finistère des \Vakfs). 

12 mars 1935. - Prés. R. IIoURIET. 

Ordre entre créanciers; distributions 
conccmitantes; créancier; droit de produire. 

r·n n·éancier. est rn drail dll pr.oduire et 
d'titrr colloqué dans deu.r distributions con
tnluitlln frs, lorsqu'il 11 ' cs t pas cc·rlain qu'il 
pvis.<;e ])(lrveni1' au recovm'cmen t total de sa 
rrt;rlilce par l'une d'e lles seulement. 

(Dnmc IIinclich bent cl Sayed Abdel Nabi 
c. Elie Humbert J. Mosserl et autres). 

La Cour: - Altrncln que, dans l'affaire de 
rlislrihulion ·par voie d'ordre, Caire, 89/56°, 
la clamr Hinclieh bent El Sayecl Abclel Nabi, 
suivant procès-verbal en date elu 8 juin 1932, 
a contrrcl it le règlement provisoire dressé le 
R avr i 1 HJ82 rt a clrmanM, rn prrmier li eu, que 
la collocalion, en premier rang hypothécaire, 

(1) Y. Confr. arrêt 6 novembre 1907 (B. 20, 3). 

(2) Y arrêt 10 jan vier 1912 (B. 24, 81). 

(9) V. arrêt 28 avril 1920 (B. 32, 298). 

du sicm Elie HumlJerl. J. :\losseri, d'un mon
lnnl en primipal clf' L.K '1000, soit écartée, 
pour le mol.if que Je ùü cn~n n cier se trouvait 
rlt'·jù colloqué, po tn· la mètlll' cr6ancc, clans 
mw aulrc disLrilmlinn également encore pcn
clanle mais au Tribunal mixlc cle :.ransourah, 

' 1\l, suilsilliairemenl, qu'il ::;oit sursis à crlle 
cnllnl'alion jusqu'ù la clôlllf'C' de la clislribulinn 
fi1' :\Iansourab; 

1\l lcnclu qur> lr Tribunal cln Caire, faisant 
tl!'O il nux conclusions <lr :\losseri, a. par le 
jtl p-Pmrnlllonl appel, LlélJou l6 la clame Ilinùich 
de ~nn conlrcclil ... 

. .. ,\llt·mlu qur l'inl0rèl !Ir la conLrcdisante 
ù r'·r·arlt'l' la collocation dnnt s'agit est incon
leslallll'. l'lanL donné que la somme en dislri
llttl ion uu Trilmnal du Cnirr, laquelle était de 
L.E. ;~ Jfi2, ()\13. lors dr l'ouverture de l'ordre, 
Jli' :c;HUïrait. mèmc pas i'l couYrir la moitié, en 
principal rt. inlt'l·èls, de ln rrc1ance de :\Ios
s<'ri, rloni la colloralion vient en premier rang, 
- l'l' qui l' rmpêchcrail. ell e, l'appelante, d'ar
l'ivrr en rang utile rln n s rrl le mêmr dislrihu
tion L't; 

:\lai~ nllrn<it J qur 1'1'l inlt'TèL dr la conlrccli
sn n 1 e ne saurai 1. pn1Yal oir sur le droit de :\los
sr ri de ma inl rn ir a co llocalion clrns la elite 
clislriiHllion. ainsi que l'ont releYé les prr
mi<'rs ju~·rs, rl'aulanl plus qur l'autre dis
lrilnllion. au Tribunal rlr \fansourah, traîne 
cl(•jù rlrpuis qnelqurs nnn0rs, rl. sr trouYe en
!'OJ'r il J'I'è[r1r, rn ce qui conrern c lr dit crran
~ i r!', par un conlr rrli l formé par les adjudica
lairrs il la da le elu 8 juillet 103'1, lequel n'a 
pas rncorr dé virlf\. rl rn raison duqurl une 
somme dr L.E. 4..100. qui normalemrnt clc1Taü 
revenir à :\.Iosseri, a étr réservée, d'où il ré
sullr que cr dernirr n'a réussi ù enca i:''>er. 
jusqu'aujourd'hui, qu'un montant dr L.E. lïflO 
et 7fi6 m ' m. à valoir sur sa colloral i(J:J. dnns 
la clile distribution. laq u ellr a élé f1:.;h, rn 
princltpal et intérê ts, ù la dale elu 5 juillet HUi. 
ï't L.E. 6706 rt. 50R m /ms; 

Qu'il s'en suit qu'il n'esl pas rcrhin qnr :.tr~
srri, tout rn maintenant ses co ll ocations dans 
lrs clcux distributions, puisse parvenir au re
couvrement total de sa créanc e en c~tpit3. 1 l't 
inlérêls ct anc, dans la meillrul'·" clt:"i llypr
lhèscs pour lui, Ir so lcl r lui rev~>nant d:tns 
la dislribulion clr :\1ansourah n e suffira cer
la in rmrnL pas à lr clrs inléressrr; 

P ar crs motifs: confirme. 
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12 man; EJ30. _ Prl:s. H. IIouRIET. 

l. Appel; délai; jugement interlocutoire. - II. 
Arbit:r:age; recours en garantie; juridiction 
commune. - TTI. Arbitrag,e; recours en ga
rantie; compétence. 
1. L'(u· t. <1Uu C.Jlr. auto1·ise l'appel d'un ju

yeuJr'lll iutcJ'/ocllloirc 1JI'éjugeant le fond ou 
bien iuunédiatt'JI!I'IIt avaut tou te exécution de 
cellli-ci, ou bien concwTCIHIJtenl aocc le ju
uenlent définit il ( 1 ). Dans cc cas, l'appel est 
1'CCf'1'rlùlc 111r1mc si le jugement inlerlocu.toire 
a t;tr> notifït1 et 'flle l'appel est postérieur au 
clP!ai. dt• (i() jow·s de l'art. 398 C.P1·. 

Il. LoJ"sqn'w1c raison éviden te de connexi
té f'.ciqe la réunion ou la :ionction de deux de-
1/WIIcles, l'wte de caractr;tc 1Jrinripal et l'autre 
j'Mntt;e }Jat voie de {frtl·antie, la. _ju?'idiction ar
bitrale doit cùle l' le pas à la judcliclion cO?n
mvne ri toute s les prwties (2) . 

Il r. Ponr rJu'wle stipvlation pal'licHlièl'e des 
1Jal'lies - telle qu'1111e clau c compromissoire 
- puisse [ai1 ·e écal'ter la con1pélence spéciale 
du lribwwl saisi de la demande 1Jrincipale 
po11t le juqement de la demande en gaumtie 
( leUr rtuc visre à l'art. 163 C.Pr. ), que l'on 
voHd}'((i/ soume ll1·e ri la décision d'arbitres, il 
j'rmdrait que retie stipulation ait au m.oin.s ex-
1JI·essr;mcn t prévu le cas d'un tel 1'ecours en 
·garantie, ct non pas seulemrnt d'une façon 
oénholc tmts dij}hrnds directs cnf.J'C pat/ies. 

(Georges Calomiris 
c. ~rinislère des \\'akfs et autres). 

La Cour: - L'apprlant Calomiris tenait en 
location du wald 1\hadig-a El Klwzinclnr, donL 
le Mini stère intimé es l aclucllcmcnL le nazir, 
lill immeuble sis au Caire cL à usage d'hô
t-r i. sous le 110111 ü'«llülel Bristol», en vertu 
d'un contraL Llu 18 awil 1027, conclu pour la 
ch.u·ér clr six ans ü part ir elu 1er du di~ mois, 
aux Joyrt's de L.E. 200 11ar mois. 

f:r]wndant, des clifficullés s'étant élevées en
tre parties. ct. en vue rl'y mcllrc fin à l'amia
b lr', cc conlrn.L fut remplacé, à 11artir du 1 cr 
avril ID:30. pn.r 1111 autre ... aux loyers réduits 
de L. E. 126 par mois; 

i\lai's, 1par cl eux déc.;! ara Lions séparées, en rla
'tc elu 22 avril 1030, Calomiris avaiL clù assu
mer, par contre. l'obligation d'exécuter à ses 

( 1) \. arrêt Chnmhr~s réunies, 15 avril 1924 (Il. 36 309). 

(2) ' '· nrrêt 28 jnnvier 1914 (B. 26, 184). 

frais, dans le üélai ü' un an, les réparaLions 
néGessaircs audit immeuble, lelles qu'elles 
élaicnL prévue::; dans le c.lev is clrcssé par les 
senices techniques du ,\lilli'stère donL il m·aiL 
püs connaissanc:c, pour le monlanL de 
L.E. 2300; 

Le nouveau IJail, acc:ompagn·:· de J'rnFap·c
menL suslliL ile Catomi t·is, aYaiL d L· aulllrisé 
par unlonna11ct• !lu .\lt; lll\t'll1L'Il C!Jal't'-i litt Cai
re du 7 seplemlJre 1030; 

:Pa1· acle Llu .28 novemlJrc 1031, Galomil'is 
venüaiL ::;on fonds de c:ommcrc:e, r c:ompris 
Je llroi L au lmi 1, à l'intimé Trifiro, se faisan~ 
forl cl'ohlcnir l'acc:epLalion par le Ministère 
Llr~ \\' ald's clr cr·tlü c:c•s . ion etc bail au prom 
clc son acheteur; 

Calomiri::; n'ayanL pas cx('cuté les travaux 
elon L q ues lion ci-clessus, le \l.inistère in limé 
l'a assign{> rn paiemen~ de leur coùt prévu 
cle L.E. 2300, suiYant exploit elu 2'l mai l932, 
qui comporla il, en outre, à concurrence clc ce 
montant, sais i c-arrê~ c:onscrvatoirc aux mains 
clc Trifiro sur toutes sommes que celui-ci 
pouvait sc trouv.er r edevoir à Calomiris elu 
cbef clc la vente susraippcléc. Le ~Iinislère 

avait procédé à la même saisie-anêt déj;'1 par 
un JH·r•micr exploit, dn 2l avril 1032, enràlé 
sou:-; '\ 0 IO'J.DR /37. El crs cleu:\: affaires fur ent 
jointes clè:-; l'aucliencc du 16 juin I~X12; 

CaJomiris a appelé en cause Trifiro, af in 
d'êtrr relevé par lui de toutes condamnations 
qui seraient mises à sa charge; 

Par un prcmirr jugement, elu H décembre 
J 03:J, le Tribunal elu Caire, cons idérant que 
le l\Iini:slèr.e n'ayait pas reconnu la cession cle 
bail consen tie par Calomiris à Trifiro, et que, 
clans les ra.pporLs en lrc ceux-ci, devait jouer 
la clause compromissoire du contrat du 28 
novembre 1031 , .et •enfin que le ::.1inistère avait 
le clroiL cl'ètrr indemnisé par Calomiris elu 
préjudice résultant de la non exécution des 
travaux sus incliqués, préjudice qui elevait com
prendre le prix ttactuel» de ces travaux et 
Je c.lomn1agr qui pouYait être la conséquence 
elu rrtarcl apporlé iL leur exécuLion, -a déclar.:\ 
irrcccv.ables les conclusions de Calomiris con
tre Trifiro, ct a ordonné une expertise, à l'ef
fet de déterminer le préjuclic.e réellement 
éprouvé par le -:\fini stère; 

... Par un second jugement, elu 31 mai 1 08-!, 
ct sur amplification de la demande elu Minis-
1ère, Ir tribunal a .adopté les conclusions de 



196 DEUXIÈMG PARTIE 

fl'xpel'l, el comlamnu Calomiris au paiement 
llP L. K 2Gfl0; 

Pat· cxploiL elu 27 novembre 10:1'1, Calo111iris 
a inlcJ·jctü appel lanL du jugcmcnL interlocu
lnil·e cl11 1't décembre 1933 que elu jugement 
cldinilif liU 3t mai 193'1; 

Il ·oulicnt que c'esL i.t tort qu'il a élé J·eLe-
11ll que lr :\linislèrr n'aurait pas accepté la 
ce·.,;sion lle bail par lui, Calomiris, consentie 
à Trifiro; - ·que, cle même, c'.est à tort que 
les premiers juges, après avoir admis que 
le :\Jinislère ne pouvaü r<1clamer le coût des 
travaux donl s'agiL aYanL de l.cs avoir exé
cult>s, lui ont alloué au litre de dommages-in
[(·rèls mw somme exaclenwnl t:quiYalcnte ù ce 
coùl, plus ce lle de L.E. 307 .en raison de l'ag
gTanllion du mam·ais étal de l'immeuble par 
suilr de la non-exécution ü Lemps de ces mê
mes travaux; - et enfin, ct en voie subsi
cliaire, rur c'esl à 1.orl qur son recours cn
ver?s Trifiro a été déclar<1 irrecevable; 

Le :\linislère des \Valds a cru pouvoir exci
per, touL d'abord, de l'iJTecevabilüé de l'ap
pel contre le jugement du il! décembre 1933, 
pour celle raison que, celui-ci ayant été signi
fié le 10 jamier 193'1, il n'aurait pu être atta
lf11<1 que dans Je clélai de 60 jours clès crtte 
ela tc; 

Le mal fondé de ceLle exception, toutefois, 
csl manife le au regard de l'art. 4.05 C.Pr. 
qui n'autorise l'appel d'un jug~ment interlo
cuto ire 'préjug-eanL le fond ou bien que d'une 
filçon immédiate, avant tmlle exécution de 
f'rlui-ci. ou bien, et alors sans qu'il 11uissf' ~· 

avoir de déchéance encourue, même en cas 
cl'rxéculion volontairr (e t a fortiori clone noa
ohslanl [oule signification) qur conrunrm
m en t avec le jugement définitif (Chambr.;s 
r(·unies, 15 avril 1921, B. 36, 309); 

\11 fnnd: c'est cert.ainemenL à tort que le ju
gement dont appel a admis que, Je contrat 
du 2R novembre 1931 comportant clause com
promissoire pour tous différends entre par
tir~. le rrcours en garantie de Calomiris Cll:l

trc Trifiro serait irrecevable en cette instance 
Pt (levmit êtrr soumis ;) la déchon d'arbitrrs; 

1\hslrac lion faite de toute autre cohsici<)ra
tion qui serait propre à l'es1pèce, il suffit de 
retenir, pour statuer autrement, que, lo!1s
qu'une raison évidente de connexité exige, 
I'Ommc clans le cas particulier, la réunion ou 
la jonction de deux demandes, l'une de carac-

Lère j)l"incipal, comme celle du l\linislère, l'au
tre Io!ïnée par voie de garantie, comme celle· 
d<• Calnmiris, Ja. jlll'icli(;[ion at' l)i[ra le cloH ç(>

dcr il' pa::; il la j11ri<iidion l'ommunr ù lmnrs 
lrs padies (:2H janvi<'l' IO I'1, H. :? '1. ~~·· · 

U'a ili<'UJ'::;, J"applicalion Pxacle de l'arl. 163 
CYr. Ll<'·Lerm inerait déjà par elle-même le re
j eL tl<' J" exception de Trifiro, car, afin qu'une 
stipulat ion parlirulière des parties puisse fai
re (·cadcr la compél<'nce spéciale du tribunal 
sa isi de la clrmancle principale pour le ju
gement dr la demande .en ;mranlie, telle qu'el
Je cs l vr~ér au susclil arl. H>:3, il faudrait à 
lout Je moins qu'cllr cùl expressément pré
YU Ir C"a:-; d'un lrl rrcom·s en garantie, et non 
pas "<'ui<·mrnl. d'une fa<:on ,rn1n(·ralc, tous cliffé
l'l'd: <liJ'I'<"b rnlre pm·Lies D.\LLoz, i\ovveau 
CodP dP pmrédun'flllllot:>, ;n·l. IRI. \ 0 ?ni~) ; 

La cldense lle Calomiris qui s'efforce seu
lrmenL cle ·JlrOqYer que Je :\Jinislère intim é au
raiL accrpté la crs,;ion cle lJa il au profiL d.e 
Trilïm, présrnlr m1r l<;rilablc lacune, impos
sihln même à combler; 

Par <·r;; nwlil's: r~··rnmw el r<'·cluil à 
L.E. 1:500. 

la mars 1033. - Prés. J. Y. Bniwox. 

Livres de commerce; preuve. 
Lrt r·rJIII]J/((bilitr> d'Ill! r·nllllilet('anl qui, dans 

8(( ten11e, ]J1'P8eniP de (fi'((Jlclf's ·itré(J'Ula1'ilés, 
11f' JIPII/ lai1·e j'ni Pn juslir·f', ni. se éC1'iluTes 
SCI'VÎI' dl' pJ·Puve de droil .> tf11e l e commerçant 
1'C L'Pndique ( 1 ). 

(Ch. Vairon & co !France), et autres 
c. Tcwfik Habib). 

14 mars 1935. - Prés. C. VAN ACKERE. 

Cautionnement; étendue. 
Le cavtionnPmenl Psi Pn Jll'incipe tm arte 

]JUI'em,ent qralvil, dans lequf'l la cm1Lion doit 
r;IJ'r prr'swnr>e avoil' vmtlu s'nbliqer l e moins 
JWssilJle. Par suite, il nP JJClll êltl' r>tendu nn 
deir) des Umill's q11i Tésttltent de bwncia
tion . j"nnncl/Ps dP la rnnvenlinn, et notam-
111Pnl ri dPs nl1liqotinn . néP8 d'vne rause éttan
uh·p {(If rnn/J'((f ll1Uj11el if s'a]Jplii]UC OH drri-

(1) Con fr. nrrêt 21 déc cm brc 1893 (B. 4, 73) ; V. arrêt 19 
nnv~mhre 1913 (B. 26, 28). 



t'Ill// dt• ioi/s t[.'U' la r•atlliuu iuurmtil ct IJtt'ellc 
1/ l' JlO 1/l'(lÎ f jJ U; 1'0 il' . 

Haym<Jml Coltin c. Jean ).lacriyanni). 

ll. lllUl' · 1\):~:::i. - Pn::::;. c. Y\\ ACKEHE. 

Paiement; imputation. 

Le cldiileur qui a {1/if lui-utettU' lïmputnlion 
d' 1111 JJ{lÎCIItent su t· tute delle llf' peut plus en
sutfe l'o u/oit· inqwter cel ui- ri s1u· une drlle 
di{jt;rf'IIIC. 

(The ?'\<·w Egyplian co Ltd. 
c. ~\likllaïl "\lJClcl 'aycd). 

1 i mu1·::; 193:::i. - Prés. C. V.\N AcKERE. 

Loin. 7 de 1933 sur les prêts hypothécaires; 
applicabilité. 

LI( loi :\ 0 7 du 8 mars I !H'J, 1'1'/atil'e ri lrt con
solidrlfinn r't à la 7J1'0I'OÇJalion de s p1·r:ls de cu
tain~ r:uthli ssc nH' nls de c1·édit ln;p otll écail'e, 
ne risf' pas vne crr:ance pel'>onnr>lle garan
lif' par ill ression d' un e ou/l'f' créance qui, el
le, es t gw·antie par le p1'ivilègc du vendeur. 

(Tllr ).lorlgagc Campan~ of Egypt Ltd. 
c. Baron Oscar Adolphe Rosenberg). 

14 mars 193:::i . - Prés. C. VAN ACKERE. 

1. Responsabilité; portier; voies de fait. - II. 
R-esponsabilité; comme,ttant; préposé. 

T. ll est d'usau e en Egypl e que l 'en tretien 
dl' l'rsrali er Pt des pa lien; d'unf' mai ·on re
lr~re des allriblllirms dll portier ( boab). rémv
nc:rr par l e prO]Jl'iétaire, l f's loca taires se bo?'
nont simplement à donnf'r de légères grati[i
ra tion . . Par sttite, en cas clf' disp11tc interve
mtr cnt1;e 1111 locatcttJ'e. et. l e portier ( boab ) 
dan s l 'e.rf' rcire ou à l'o ccasion eZ e l'exerci r e eZe 
srs fonrtions, le maÎtre est civi lemen t 1·r pon
-~a l1lr du dommage J'és?lllant df's voif's dr fait 
de rr dernier 1 ) . 

TT. Le prinripf' dr la J'cspomabililé du rom
mettan t Tepo-' e sw· 1me présomption dr fau
Ir rommisf' ri l 'orrasion du r l10ix du prépo

, {) sr• _ . 

•Chourri Kh fl lil .\ nmvati c. clnme Nina Strugo). 

(1) Rnpp. a rrêt< 4 févri<'r 1 ni (B. 9. 149); 24 féYrior 1927 
,B 19. 2G8); ~l novombro 19~9 Œ. 42, 49). 

(2) Y. arrêt 14 janvier 1897 (B . 9, 118). 
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H nH.u·,; Hl3:::i . - Pré::;. C. VAX ACKERE. 

I. Responsatilité; plainte pénale. - II. Com
pétence; tritunal civil. 

l. La drmandc de dolltlttii(JC ·-in térêts pow· 
dilfrunulinn l'ésultant d'une plainte pénale 
u 'es t justijïée rJur s'il !J avai t mauvaise )"oi 
ou téllthil!; de la JJIII '/ du plrti!}JWnf, et pour 
l'ela il !J a lif'tt non ]Jas dr' distinguer c:::•·e 
l'iu//'lt!'lirllt pénalr r i f'ill/ml'fion l'ivilr. lilrti 

ri e t·r r-iu'rl'lu' l' sintpfrlllf'll l si le J'ait r;ui a été 
sirJilrtlé tl1111s la }Jlaill l f' es / e.rrtr-1 ou non. 

1 r. Le IJ'ilmnol ri vil es t. CO IIIjJ (: / en/, Pn 1 ai
son dl' sa Jll én ilucle de jHridiction, à r.;o/lilttl

l te lfr'.) dCitWHdes I'I'GOI/1'Cil[ÎOII11el l f'S el inci
den /rs, alors meme que ('{' l/1' .\-cÎ en ell cs-me
mrs sortent de sa colll]Jélr'll!'l' J'Hl imw mal0riœ. 

(Arlih .\bdel :.ralck c. Srif .\bclcl Mc. sib). 

11: nH.u-s 1935. - Prés. C. VAN _\ cn:EHE. 

l. Rt::sponsabilité; pi1üpriüaire d 'immeuble. 
J l. Responsabilité; propriétaire d 'immeuble. 
- Jll. Responsabilité ; chos•es dont on à la 
garde; faute . - lY. Responsabilité; propdé· 
taire; ascenseur; grille insuffisante . - v. 
Responsabilité; îaute; cause concomitante. 

1. Pat· application du Jnincipe de la l'l'spon-
. 1//iilitr; elu dnllilllO!JC CrtUSé /)(li' lr .o; cl10ses que 
l'on a so us sa garde, le propriëtaire d'un im
'lll eu/Jl r rst t'P-"/W it .<:a lJlr dc .ç acriclcnts ro usés 
]lOI ' tollt rice dr rons trllclion et tout défaut 
d'P nfl'eti cn de l 'immeub le (3) . 

Il . Lr• pt·n]n'ir:toi l'r d'un imnll'lt!Jle drtnç l f'
f{lll'l }'nnc tionn e 1111 asl'f'l!Sf'lll' - tlw.'f' clon
!Jf'l'f'W'I' lill srns _iw·idif]H f' dn mol - rs t 1'f'S 
JlnnsolJir dr l' arridf'n / causé por rr lu i-ci, en 
111111 notul'e l! emr>n f que l' arciden t soit imputa
blf' rn tout Olt en part ie ri :t foul e. 

ITT. Tl 1J a manif es temen t [mtlf' dans la gar
de d'Wl f' rliose chaque fois q1te ce lui qui en 
a la rlwrgr nr 1JI'C1Hl pas to11 tPs lf's précau
tion s nt:rf'ssairrs pour rtur la. chose ne det·ien
nr, prn· .\a manièrr d'rlt1·r ou dr fonctionner, 
dm?fj f'l·ruse pow· l es tirrs. 

TY. rommet w1r [mtt e Pn t raînan t sa Tl'. pon
. lllli l itr:. Zr pro]JI'i,: tairr d' un i1111ï1eub le rpti a 
monq tt l> df' p1·end1·e on rt pris d'1mc nwniè
J·r iiHllf{iwmtp unr rtll moins dr .~ prérrnttions 
tonnltf' .\ rt génr:ralrm f'n t n do]Jfr'r>~ en la ma-

(3) .Juri,JmH1oncc• constante. 
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tierr·, dont f'cntJJ[oi, rt1Wiq11e uon obli(Jaloil'e 
léualc1uent en J:..'uupte , ·wut néanmoins col/t
m e sin 1 p/1' 11 tl c J l' p nul en ri' imposée J)(ll' l' W'

ticlf' :.!/.~ C.C. / ,. l/ en cs/ ainsi du 1JI'OJ)tié

taire rtui Olllf'{ lfcn/OII I'Ct la caue de l'ascen
Sf'lll' ill' son Îllltiii'Hbff' d'w1c grille dr' Jll'n /cc
tion ri 11ne ftrtut eur suffisan te pmn· qu'il soit 
impossible. 1nën1e à une 1H'tsonnc imprudente 
ov disll·aile, de J)((SS('I' la téte ou un bras de 
j'açon r) rifl'f' allf'ÎIIlf' pru· les parties mobiles de 
l'asrcnsf'w'. 

Y. Cnnuul'/ WU' foute cons tituant WH' cause 
rnntr!lnilunlf' de /'orcidf'n/. l((. pc1·som1c qui 
sc ]Jf'!lclie dans li/ cn{Je d'tm ascensew·, sans 
s'a->sln·er si. ln. tabine est Cl! motwement. 

(Anna Punayoliclis c. Charles Bachlcr). 

La Cour: - Le ~l srpkml>n• lD:32 Ycrs n c•JJf 
heun·s el tll'l~lic· elu ma 1 in . .au clru:,:i:'~IH·' '' ln 
ge cl'un immeuble, apparlenanL au siem Chat
les Bacl1l cr. au -:.;o '22 cle la rue Kasr El -:\il, 
au Caire, Je sieur Cicorgcs P~maJ·oliüis, ùgG 
d e 5ï ans , fnnLlC:· clc JlOUYoir::; cle la Compa
gnie ll'As,.;uranct' «PhC:·nixn, c1ui a les lrureaux 
cJc son agence préebémenl dans le diL imtneu
l.JJc cl au clil (•lagr. fu 1 trouvé debo!tl l''nlrc 
la rumpe c.l e l'escalier, la têle vrise ct écrasée 
enl1·1' la partie inf{·ricure tlr la cabine de 
J'a~CC'IlSCUl' Pl la ("Tille clc prolrcliOn C[Ui :Olll'

monle. jusqu·ù la l1a11lCul· clc mèlrr 1. 88, la 
ran1pc de· J'pscnlicr; . 

Le Tribunal rnixlc elu Caire. sais i de la cle
mamle qur la Yeuvr el les deux filles mineu
res cl1' feu Panayoliclis inlrocluisircnL con l1· c le 
sieur Charles Baehler, propriétaire de l'immeu
ble. en réparation elu préjudice callSé par ccL 
acciclrnt qu'elles prétendaient clù à la cléfec
lucusc inslallalion cle l'ascenseur, par son ju
gemrnt elu 26 décembre 1033. cléclarail la de
mande mal fondée; 

C'csl de cc jugrnwnl qur lrs hoirs Pana,·oli
clis relèvent. appel, faisant grief aux pren~icrs 
juges de ne pas avoir admis la faule elu pro
pri(•lairc dr l'immruhl c, f0ulc cons istant: 1 o en 
ce qu'il n'avait pas fait entourer la cage de 
l'ascenseur d'un garde-fou suffisamment haut 
pour empêcher même des personnes distrai
tes ou imprudentes d'avancer la tête clans la 
dite cage; 2° en ce qu'il n'avait pas muni 
l'ascenseur d'un dispositif protecteur, arrê-

(J) Y. arrêt 28 janvier 1903 (B. 15, 111). 

lanl in,;lanlanémenl loul mouvement de mon
lé!C' 011 llt• dcsc:t·nll' Lh~ la cabine dans Je cas où 
C:I·IJL•-ci se llemle à lill obstacle quelconque; 

Lu Cour olJscrve que Je grief csL JJicn fondé. 
En efl'el, lJU1' application üu pl'incipe que la 
j misprllllcnce mi x le a c.;onslamment retenu, 
de la l'C:'ponsabilil;J elu clouunagc causé pur les 
clw::>t·s LlLLC l'on a sous ::;a garde- respon::;abi
lilé cl(·tluile Lle la norme pù1é'ralr dr rPspon
sa!Ji lil (• pour Iaull', n(·gligcnce cl, Ül1J11'Uclence, 
l'dictée [l<ll' l'arl. ~21:1 C.C. (C.A. 8 février lDll, 
B. :.?;;, 139, T.D. lll n. 5223; 10 mai J!H1, B. '23, 
~r·G . T.U. Ill n. 32:3;); H juin ID!:). B. 23, Hi, 
T.U. Ill, n. 3237; :2 février l\J28, B. 'tO, 17G, 
T.D. lY, n. 'tï2G);- le propriétaire d'un im
mrublc csL n·;;pon,.;al.Jle clcs acc.;iüenLs causés 
pat· loul vic·r dt• conslruclion cL par toul cléfaut 
J'enln'lit•n clf' l'immeul1l c (C.A. 15 cléc.e mbre 
won, B. 2:2. ',:3, T.D. liJ, n. 52:~0-5:2:31; 10 mai 
J01 1, B. 2:1. :"lrlG. T.U. lY, n. :S'ti?): 8 janvier 
!!lt:l, B. ?5. ll'J, T.U. HT, n. 5:236; 5 aoùL lûlG, 
B. :2X. :-220, T.D. HT, n. 5238; 15 novembre Jülô, 
B. 2!l. '18, T.D. liT, n. 5:23ü; 5 janvier 192l, 
B. 3:3, !2:3, T.D. lY. n. '17'27; J er juin 1921, 
B. :n. :lG I, T.D. IY. n. '1728; 28 janvier 1926, 
B. 88, 200. 'r.D. IV, n. 1782; 5 janvier 1928, 
B. 'JIJ, 1:22, T.D. IV, n. '1735); 

En application d e ces principes, le proprié
taire cl'un immeuble, clans lequel il a fuil ins
taller un a::censeur, esL responsable de l'ac
ciLlent causé par cet ascenseur, en tant nu
lmrllcmrnl que l'accident, soit clù en lout ou 

en parlic à sa faute: 

a ) soiL que l'on considère l'ascenseur com
me une chose clonL le propriélaire a la garde, 
eL paree qu'il en a la garde; c'esl-à-dire, un 
pouvoir juridique s'expliquant clans l' exercice 
de clroils de commandement et de direction 
(!:fr. Br.ssox, La notion de gm·de dans la Tes
pnnso/!ilité du fait des choses, Paris, J927, 
p. 80); 

h) soiL qu'on considère l'ascenseur com
me unr chosr incorporée à la bâtisse, devenue 
clone immeuble par destination (Cfr. MAG:'\1:'\, 

La usponsabilité des accidents causés 7Ja1' les 
ascenseurs et l'm·t . 1.384 C.C., clans Revue f1'i

mcstriel/(' de droit civil. 1930, p. 26-29); 

La queslinn sc réduit clone à savo ir si clans 
l'espèce l'ascrnseur ayant. causé l'accident 
clonl. s'ag il présentait un défaut cl'iwlallation 
ou cle fonclionnement, imputalJle au proprié
taire rt lr conslituant en faute; 
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La ]'(:'lJOll"'e ne JH'Ul tju\~lre alfinnJ.livc. On 
li('LIL lJn':-l·imleJ· Lie la Gonsid(·raliun quu 
Lt~cl'll"I'Ul' l':-;L en lui-mèmu Ulll' <<ellu:-;e llun
gereusen Llans le sens juriùique du mol, t:Olll 
nw il u élé t:ons lammenL rcll'llU .en duclrine 
1· L L' ll juriSlJI'uclcnce, parce que la res]JunsaiJili
lé :-;c rallache n on pas ~t la chose en e lle-mème, 
lllai, <'t la gante de la clwse. Ur, il y a. ma
n i l'e::;lemenL fau le clans la. garde de la chose 
luul.es l.es fois que celui qui en a la. dwrge ne 
prcn1 l pas Loul es les précautions qui sonL 
néces:-;ain.:s pour lJUe la. cl1osc ne devienne, 
!lill' sa manière Ll' èlr.c ou de fonctionner, dan
g· t·t·c·u~~~ JHI Ul' lC' s li ers; 

Uutb l'l 'Spèc.:c, la laulc esl incou les lal; le, t:ar 
le Jll'UJJridaire a. manqué de prendre une au 
lll11Îll::i d es pr(·caulions qui sonL connues, qui 
.~o1ü g6néra.lemenG adoplées, cL qui en œr lains 
va~·s ::;onL même rigoureusemenL pr.cscl'ites, eL 
Lliie ù'aillcurs le propriétaire lui-même a re
cuunu nécessaire, puisqu'il l'a a.clopl6e, quoi
que en mesur.e insuffisante. C'est la grill e cle 
proleclion, enLouranL la cage de l'ascenseur 
;'t tllll ' liaukur ·ut'Iisanle 11o ur qu.'il so it impo ::;
siule, même à une personne imprudente Ol;l 
dis lraile, ùe passe r la lêle ou un bras de J'a
~·on à êlre atleinle par les parties mobiles de 
l'ascen seur. Ccltt· grille, que l' intimé clérlare 
<l l' C' monll'l' aux (••poq ues arclJa'L-l]UCs clc l'ascen
SC' llf )), es l prescrite, d'une hauteur cle lit. l 70, 
l'tl France, par l'orclmmance cle la Préfecture 
clc police cle Paris, du 29 novembre 1 !J?l), 
iirl. i:l; l'L rn Tlalie par le Déc t·eL royal elu 2:i 
juin lü27, n. J '101 sur l'in slallalion el l'e.\ er
,·it' l' llPs <lSCl'DSCUI'S (LEX. 1027, p. 182() rL Slliv. 
al'l. :1). Si des dispositions légi slatives analo
gues n 'ont pas çnrOJ'C' été prises en Egypfe, 
il est. évident, d'un colé, que le rai ons objec
li\-('S n~<mL clélrrmin(o ailleurs l' émanation de 
crs normrs, ont valeur en E'gypte comme c·~n
sitl(•ralion clc simple prmlrnce, imposé rs par 
l'at·l. :2 J:) c.e.; el, d'autre cô té, qu e si, en 
Llrs pa)·s clans lesquels les progrès mécam :.r•Jes 
cl<' la civilisation onL a.lleinL un degré bien é·le
YI\ lrs mesUJ'<'S sus-indiquées sont consid~rées 
nrcr·ssaires, il plus forte raison elles doivent 
l'èlrr dans un pays où crs progrès sont infé
rieurs; 

La Jaule du propri(•taire est donc évidente, 
clan;:; le faiL cl'aYoir r econnu la nécessifé d'u
ne grille de prolrclion de la cag·e de ra~c rn

srur, mais cl'm·oir installé une grille ne pcu
\<1111 pas répondre ù sa destination et n 'y ayant 

JIU;-, <'11 d fel r :· lJUlldu, ü c all" l.l Lle sa haulcur in
::,lllfi::-alllt• de m. 1,3g; 

Celle· faul c rclenuc, il édteL loulcfois de r.e
t:on nallre qu'elle n'aurait jJas lJU ùonner lieu 
ü I'a1-eidenl, ù elle ::;cule, si feu Panayoliuis 
n 'cùt. I'Oil1lllis à ::;on Luur la. laulc Lle sc pen
d1e1· dan::; Ja. cage de l' as..;enseur sans ::; 'a::;su
reJ· si la c:ahiu e éLaiL en mouvement. ll y a 
clone tm cu::; LYIJiq uc de lau le::; concurrentes, 
que Ja Cour eslime devoir prendre en t:onsi
dt'·ralion c.:ommo causes concomilanLes cle l'ac
cicll'n l, amjuel elle::; peuvenL êlrc relenucs 
avoi r (·un lriJJ ué ùatb la mesure cle moilù:: pour 
chac llnc; 

(_!u an L ù ïa réparation du préjudice, cu égard 
à l 'ùgc de la viclimc (57 ans), au rendement 
j l! Sl ifi(· de :oon LraYai l (L.E. l1 par moi:-;, avec; 
cles acce:osoires) eL à la condiLi un cle la famil
le priy(•c• de son soulien (une clcs fille s mineu
re· s'é lanL mariée enlrelemps, la veuve reste 
se ule avec une aulre fille mineure), une som
me glo!Jale cle L.E. 1000 semble équi la.hlement 
cnrresponùrc au pr1\judice r.css.enli par la fa
mill(• dl' fi'U Pana)'olid i::;: cle la Llilr è;omnw les 
a~·anls tlroib ne pouvanL d'ailleurs olJLenit· que 
la moilié, rn conformité clr CP qui ~t e~ rliL 
sm· le concours Ll es l'énl les, clans la prn[Hil'lion 
cle LI~. 100 JlOUl' la veuve eL la l'ill r mineure 
en pal'lics (•1.rale:-;, eL T .... 8. JOO pour Ja fillr Tléhô 
tlrvenuc· ma.ji'III'e ct mariée en l'ours cl'instan
cr; 

Par ces motifs: infirme et cond:tn ln•~ . 

Hl mms Hl33. - Prés. R. HoumET. 

P~:oprlété immobilière; pr-euve. 

r. Hn matihc dr propl'iété iuunobii'ièlc, les 
insaiptions à la Mokallrtj'll ct les cel' tij'icats 
dl' da/(' certaine, lesrju cls en prin cipe ne sau
?·aient rifl'e considàés comme des éléments de 
preuve ab so lus ( 1 ), peuven t constiltiCJ' cepen
dant de s Jnéso rnptions gTaves et même, si le s 
élémrnts de la cause le peun ett ent , de s pTeu
ves déc isives en fa vew' des tiers qui ne son t 
pa.~· ri 1111; /ll(' de rqnésen lcr· les artes mêmes 
en Vl' rht t.1esq11cls les inscriptions on t eu lieu 
et ({ll.rrrurls date cel'laine a été apposée. 

(Dame Zeinab :Mohamccl Abclel Al 
c. Hoirs Alecos Dracos et autres). 

( ii Y. nrêt 31 octobre 1929 (B. 42, ) ; 7 juin 1932 (B. 44. 
3.38). 
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1\J mun; 1\J:l:J. - Prés. H. lloURIET. 

I. Appel; m.ülité; perE,onne décédée. - li. Sai
sie immobilière; propriété du débiteur; alié
nation antérieme aux poursuites; consé· 
quenoes. - 11 1. Saisie' immobilière; tiers dé
tenteur; principes; .applicabilité. 
l. Se ~aau1il invorJUeJ· l'c.ue plion de nulli

té d. un r.J"pluit d'appel poul' le muli[ I[Ue ce
lui-ci aw·clil élé siguifïé à une personne décé
dëe, /(( pru·tie r[lli, pustél'icw·rment au décès 
de celle demièl'e. a clle-mè u1 e introduit l'ac
tion au nou1, en/ri' au11·es, du ùe cuju::3, el 
acce]J/(; san.,· JJI 'o/e.'ilalion ni réserve copie du
elit c.tploil d'appel. 

1 r. LC' cn;w1rier 11 ·a le dtoil de pl'ucédeJ', [)(li' 

z:uic d'cnJc uliuu , à lu veule des intmcul>les 
ayaul appal"/enu à l'u,.igine à sun déùileul' 
mais qui sun ! sOI' Ii s depuis du pa11·imoine de 
ce dCJ"uicr. rJu'à la condi lion que rev.c-ci soient 
g1·ev é's d'une insuiplion à son p1·o[it. Dans ce 
cas ct en l'el·tu de son droit de suite, le créan
cier peut légili111CiueJU englober ces imr.1eu
bles dans ses zww·s uilcs, moyennant sornnn
tiou au ]JI 'o prir;toite ac/ne! ayant qualité de 
tie1·s déten/etu· de paya, délaisser ou subi?· 
l'e.tpl·ozn·iation. Il s'ensuit qu'au cas conil'ai
?·e où le cl<'cmcie ,· ne lién1:['icie cl'aucune ins
cription à son profit, il est tenu non pas de 
faire SOI I II/W i iun av cli;tentew· actuel de lïm
meublC', mais rl 'ex cl1we purement ct siu!pLe
mellt de ses poursvites les im1i1eubles sol'lis 
du pall·imoine de son débiteur. 

liT. Lo Tègle d'rtJHès laquelle l'acq ·~té!'em' de 
biens déjà grevés cl'ins("J·iptions ov d'affecu
tions hupolhécai1·es est tenu de c;ubiT l'expr-o
priation, à rnoin de dé int.éresse1· les c1·éan· 
ciers, et ne peul r-evendiquc1· ces hiehJ s'il 
vient à ri t1·c I'Jf11'0))J'ir , n·a d"application qu'au 
cas nonna.l eulcment où l'expTopria tinn est 
pow,.;Hivie JHI1' un crém1cie1· n;gulièremcnt ins
cTit. 

(Luik bey l\foukbel ct autres 
c. Fatma l\Iansour Ghouraba et autres). 

La Cour: - Vu son anêL clc cléfaul en da·· 
te cl tt 20 clécem bre 1932, signifié le '1 avril 1933; 
Vu 1 'opposition formée contre le elit arrêt nar 
les hoirs de feu Ahmecl bey Raghab, suivant 
exploit en date elu 10 avril 1933; 

Attendu que les opposants ont conclu, en 
voie préjudicielle, ù la nullité de l'exploit t'l'ap
pel ou, en réalité, de !"exploit d'avenir elu 2 

aoùl J!iJü eL de ranèL Llc lléfauL pr·écilé, pour 
lG mulif quc Jr; prcmil'r umail élé signifié ù 
cL Je second rendu, entre au ires parties, con
tre IG dame ZolJcitla HagllciJ, décéLléc depui.3 
le 1 () juiJl.c L HJ28; 

(Juc cl'lte exception Jù~:;l vas sérieuse ct 
lJUÏI Ill' snurail y uvoir lieu de s'~· an·~~t;~·; 

t]U 't'll t•i'[l'l, ::; i ]JÙ'll il c::;L vrai CJUL' la dame z,J_ 
lJeida HaglleiJ, cl'av rè::; rJ:<;Lam Cllarél versé 
r,ar le:; oppo::;anl::i, esL décédée le iCi juilleL 
1D:28, ces dernier n 'en onL pas moins inlro
cluiL eux-mêmes leur aclion au nom, cnlte 
aulrP:-;, de la uilc dame, .postérieurement ü cel
Ir tlal e, ::;oiL par exploit cles 26, 28 cL 30 juil
Id JD28, eL qu'ils onL reçu, sans protestation 
ni rC·serve, au domicile élu cle leur représen
lan l, .\ lol1u.mcd Bey Fathi R afih, lanL l'exploit 
otiginairt· rl"appel en Llale dn 2 avril 1030 que 
l'extjlloiL ~nlJs(·qu enL d'avenir elu 2 aoùt HJ30; 

Allencln au fond, qu'il est acquis au pro
cès: l o que Je::; hoir::; El l\lHllYiri, llénélïciaires 
d'une arreclal iun llqloli10cairc, en llale Ju 20 
mar::; ILHi frappant certain::; IJien::; rtr [,•ur dl·, _ 
lJill' m Il as.:;an :.\ [o us sa El Akkad, onL procédé 
ù l'expropl'ialion de ces biens après un com
mandement immobilier en dute du .25 juil
leL 1016; 2° que cette expropriation a abouti 
à un jugement ù"acljutlicalion rendu au profit 
de Allmerl Bey Tewfick H.agheb, l'auteur des 
opposGn!:-;. ù la dale elu 3 avril 1918; 3° que, 
clans les 207 fcclclans cL fraction objet de celle 
acljullicalion, Jïgurail, comme formant l<t J)a
cellr ~o J, un terrain de 15 l<irats et 16 sah
mcs faisant parlir d'une parcelle de 2 feclclans, 
15 kiral~ cL 16 salun es vendue par le débi
teur saisi, Hassan Moussa El Akkad, par ac
te lranscrit le 2 juin i9H, à Abdel Latif Ah
mccl El H.ayess, l'auteur de l'appelante, clame 
Falma l\1ansour Ghouraba; 4° que cette der
nière, tr011bl ée clans sa possession par les 
hoirs de l'adjudicataire, les opposants, a re
vendiqué, con lre eux, à l'Indigène, :es i~ lü
rats et 16 sahmes en question; 5o que, sur Je 
méri le de celte action, le Tribunal somm:J.ire 
incl igène de \Vaili par un j ugem en t ~'Il ela! e 
elu R mai 1927, a déclaré la elite rcvendiquan
le, soit la clame Fatma. Mansour Ghoraba, tant 
personnellement que comme tu Lrice de; ses 
en fants mineurs, issus de son mariage avec 
feu Al1mecl Abele! Latif, propriétaire du d1~ 
Lerrain; 6° que c'est alors que, par leur ins
tance précitée, les hoirs Ahmecl BeJ· Tewficl( 
Ragheh ont introduit le présent .procès en re
vendication de ces mêmes terrains; 
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.\ lit'lldtt qui' l.t' TrilJLllli.tl mixle ùu Caire, par 
ll· jupt·nwnL tlu :Jo mai ID20 c.lunL appel, a :l·.;

l' LL ,·tlli rac.:Lion des l'e\'Clltll l]Uanls CL les a Llé
dan:·s lil'ülJl'iélain:s elu [cHain liligie~1.-.:; 

(J ut>, ~ut· a]J]Jcl de la dame Falma et par dé
rauL Lies 1Jüirs H.aglJCIJ, la Com, par son arrèt 
du :.20 d(c;cm IH'e HJ3?, a infirmé le jugement 
allaqllé, a déboulé lt• s inlirné·s de leur deman
de t·n déclara tion de JH'O]Il'id·:· clrs li> i\·,·;:l s 
cL l0 sa il nws litigieux comme mal fonclée, 
eL il':-; a condamnés aux clépens; 

.\ llt'n<lu qur le::; hoirs Rag lwlJ, ayanl for
mé tlj)!JOSilion atHJiL arrêl, onL conclu, en voie 
principal,·, eL JlULll' k cas où la Cour relicn
clrGiL la darne Fatma ès n om et qualil6 com
l11f' linn; tlt;leniJ' ice, dt's JJirns revendiqués, ù 
cc tju'il so iL déclaré que le jugement indigè
ne dn 8 mai J0?7 ne leur esL pas opposable, 
rt. qu'i ls sonl. en conséquence, seules et uni
CJU f':-J propri6la ircs elus 15 kirals et 16 sahmcs 
rcvenctinué·s par l'appelante; 

.\ll cmlu qur celle dernière a conclu au 
mainli Pn cle l 'arrêL rlont opposition; 

i\llenclu que la thèse des opposants esL mal 
fonflér en clroiL: qu 'en effe t, les l1oirs E.lwbiri 
a\'.aicnL sans cloulc. le llroiL de procéder, par 
voie d 'rxéc ulion, à ln vrntc des immeubles de 
leur débilcur Hassan ::\1oussa Bl Akkad, mais 
non pas à celle al'un lerrain qui, ayant ap
J!Ul'tf'nn ù. l'originr à cc dernier, éLait déjà sor
ti clr son paLrim oin r. ;1 moins que cc lerrain 
n 'rùt (;tl' cl(• j,1 grev(· d 'une insr riplion ù leur 
prnfit , auque l cas. en Yertu elu droit de sui
Ir, ils auraient pu l(·rùtim emcnt rnglobrr, clans 
leurs. poursuitrs. lr flil terrain, mo,-ennant 
d'ailleurs, rn conformilr de la loi, sommer 
son propri(\[airc acturl - qui , à lrtlr éfmrcl, 
aurai!. r u la qualiU· rlr lirrs rlétrnLeurs. - de 
1p nyrr. clélni ssr r ou Sl ll)ir l'rxproprintion: 

Our les hoirs Elwhiri. qui n'riai ent héné
ficiaircs tl 'a tlctmr insc ripti on sm' le lrrrain Ji
tip·irux prise ;wanl sa wntr par ac!e 
lranscr iL à l'aul eur cle la dame Fatma. ont ce
pendant. Yisé ce lerrain clans leur commande
ment immohilier elu 2;) juillet 19l6 et l'ont 
ioujours inclu clans l'expropriation jusqu'il 
son adjlHli culion ;'t frn .t\l1n1Pcl 'l'e\\'fik Ragheh; 

Que la clame Fama ne sc trouvait clone pas 
clans la silualion pr(•\'lJ(' par rnrl. G07 c.e. 
eL ne pouYail pas êlrr considérée comme lier
ce cll'lenlric r au Yœu de la loi, puisque les 
poursuiYanls n'ayai ent. point, par rapport au 

9ème Cahier, 2ème partie, 4ï. 

Lenain llU:-J;:;é en :::.a [ll'Uln·il'l(·, la qualilé cle 
créant'ier:o llY]Jlllhet·a ire:-;, J'ault' crm·oü· pris 
leur affedalion lorS(]UC le lenain appartenait 
encore :t leul' LlébiLeur; 

(Ju 'il ::;'ensuiL crue, Llans r;es conclilions, les 
hoirs 1\.hal)iri élaicnt lenus non lJa:, J e L:mcer 
une ;:'Ol!Ullalion ù. racln;sse cl .e la dame Fat
mu, tlonl l'achal ]l'ur cl\·ail l'tC· n'·\ C·IC· p:tr Je" 
œl'l ilï cals l1q)olhér;ail'{;~, mai:-; tl'l':--:l'luJT clQ 
leurs pout·:-;uiles le lenain en qucsliun; 

(Juc les j)OUJ'::illL';anls ne l'ayanL pa::; l'ail, cel
le Ü('l'll ière anü L parl'ailemcnL :s inon lt' L~l' JtL 
cie l't'n'ntlitJLICL' cle\-ant. la J urillidion indigène. 
ainsi qu'elle ra Iail, elu moim eL en tout cos 
de r;on le:olet· ù l' aclj udi calaiJ·c· ou ;'1 sPs a)'ants 
causr, Lous Llroib sur Je lerrain li ligicux, ~om
mc elle l'a IaiL auss i, r(•fttJiil.'n'l1lt'lll. ('Il celle 
iuslunce Ll(·,·anL lu J Lll'itli ction mixle, Je juge· 
Jll clü ll'adjudica li on invoq ué par les hoirs Ra
ghciJ lui éla nl, clans ces conLlilions, inoppo _a
JJl f' même :-;alls IJcsrJin pour· rll<' Ll'cn Llemamler 
Ja nullilé par une aclion principale; 

Uu 'en ce qui concerne les au tres créanciers 
inscrits qui sonL parlirs ù la clislrilJu[ion sub
séquente à r ac.ljuclica lion, Jes menlions elu cer
Lifi cnl llnloLll·~caire son t insuffi santes eL ne 
pruHnL Llonner ia cer tilucle que leurs inscri,p
li ons cL affcclalions s'app liqu eraien t au ler
rain litigieux; mals qu 'en toute hypothèse, 
aucun cle ces créanciers n '.ayanL signifié de 
commandement ni n 'ayanL t'·lé subrog·c> aux 
poursuite s clcs hoirs E.habiri, pour les repren
dre pour leur comple, - le principe invoqué 
par les opposanLs. cl 'a.près lequel l'acquéreur 
de l1i ens clt-\jà p:revés cl'inscriplions ou d'af
feclalions hypolhécaircs .es t tenu de sullir l' ex
propriation, ù moins qu'il ne clésinl(·resse les 
créanciers, cL ne peuL revendiquer crs biens 
s'il vient ù êlrc exproprié, ne pouYanL rece
voir application tCtu 'au cas normal où l' expro
priation rst poursuivi e par 1111 créancier régu
lièrement in. cril. cc qu i n 'rst pas le cas en 
l' espèC'r. commr il a {•lé· rf'lrv6 ci-dessus: ... 

Par ces mo tifs: mainlient l'nrrêL allaqué. 

19 mars 1\1::\3. - Prés. R. H oURJET. 

Appel; taux; distribution. 
En matihe de di ll'ilmtion. l'a pprl n'est Te

cet'ab le, 1'11 l:garcl à la t'aleur elu litigr, qv e 
lorsqllr 10111 r) la fois la somme en di stribu
tion rt lr montan t de la créance en contes-

-26-
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/rtfion excèdent L.E. 100. Il irnporle peu, en 

consérjuence, que sous ce rapport la Cl'éance 

en contcslaliun dépasse L.E. '100, si la som

me en dis ll'ib ut ion ne l'excède pas elle-m.ême, 

ou IJUÏI1V('I'Sement la omme en di lribution 

soif svpériew·c à ce chiJ"j're, si la créance en 

con fes tation n'e l qu'inj'érieure ou égale à ce 

meme chilll'e, le taux d'appel ne se trouvant 
pas (tlle~nl Clans vn cas comme dans Cau-

l!'e( l ) . 

(Georges Rouady c. Elias Makdissi et autres). 

La Cour: - Vu l'exploit Llu .2't avril 192'1, par 
lequel Geot·ges H.ouaLly a déclaré .inlerjrleJ' 
appel du jugemenL cl LL Tribunal civi l mixLe 
d e J\lansoural1 du l't février 193't, qui a rejeté 
comme mal fondé le conLredil par lui formé 
conlre la collocation de l '.in limé Elias i\Iakdis
si, lclle qu'elle a élé admise au règlement pro
Yisoire clressé le 25 janvier 103:3 dans la pro
c:édure de dislribu Lion par contrib11lion, ou
vel'lc clevanL le même tribunal conlre Aly Ab
del Rahman sur L.E. 72, l'nisanL l'objcl de cleux 
cltipüls a~<mL élé eHeclu0s à la ca is. e <luclil 
lri hunal aux cl al es des 8 avril 1980 cL 9 juin 
1 !)3'2; 

ALlmdu qu'il est de jurisprudence dès 
lnnglcmps conslanle qu'en matière de dislri
lmlion l 'a ppel n'est receYable, du point de vu.e 
de l'al'l. 390, clüff. 1, C. Pr. (valeur en litige), 
qul' lorsque lout à la fois la somme en distri
lmlion eL Je montant de la créance en contes
taLion rxcèdenL les L.E. 100; 

Qu'il importe peu, en effPl, sous cc rapport 
de la valeur en litige. crue la créanc.e en con
tcslalion dépasse ce cl1 iffrr de L.K 100 si la 
somme en distribution ne l'excède pas .elle
même. ou rrue. cle mèmc, et inversement, la 
somme en distribution soit supérieure à ce 
clliffrr si la créance en contestation n'est qu'in
férieurr ou égale à ce même chiffre - le taux 
d'appel ne se Lrouvant, dans un cas com!-üe 
dans l'autrr, pas attei nt; 

Que c'est <'! tort que l'appelant a cru voir 
dans l'arrêt du 26 février 1929 la consécra
tion d'un principe différent; qu'au contrai!'(\ 
ct mani.Cestemenl, lr dit arrêt n'a entendu 
que suivrr la jurisprudence susindiquée cLans 
une affaire en laquelle la somme en distribu
tion dépassait cerlainement les L.E. 100, mais 

(l) V. arrêt 2R février 1906 (B. 18, 131); 24 octobre 1933 (B. 
46, 1). 

où la crùancc conleslée était inférieu2e ,, ce 
clliHrc, la valeur en liligc au point de vue de 
la rcc:cvubililc'· ou clc l'inccevahililé de l'appel, 
danL en pareil (;as, Llélforminéc non par le 
monlanL de la somnlc en cli:-',ll'il.mlion, mais 
bien par ce lui cle ln. néance t'n conleslalion; 

Qu'il est clone: indiHércnl, en l'espèce, que 
le montant dC' Ja créance tlc :\Iakclissi relrnue 
lJOlll' les brso.ins clc sa co llocation cL contestée 
par l'appelant. sniL clc L.E. l!D'J , puisque, en 
Loule llr]JOlhèsc, la somm.c e:n d.islribulion 
n 'cs l, elit', que clc L.E. 72; 

. . Que lr présenL a'ppcl doit clone êlre écar
lé• pl'l•judicirllemcnL con11ue irrecevable; 

Par <"<':-; motifs: r0jetlc l'appel comme irre
ceYaiJie. 

:20 mms 1933. - Prés. J. Y. BRINTON. 

Référé; compétence. 
E11 )Ji 'ëS ('Jl('e d'lill(' ar/ion l'il revrndication 

tendant 1! [ai1 ·(' ]J1'oclmHI'I' le dl'oil de proprié
lt; du, ([('IJW1H[('lll' SUl' 1111e ]JCll'f'ie des ronds 

détenus peu· diarses bmujues pow· l e com]Jle 

d'une s11rression, l e jv(fe des ?'rf<h'és est in· 
compéten t à connaUre de la denwnde tendant 

au ret1'ait partiel desdits fonds (Q) . 

1'Jucques Youssef Lévy et autres 
c. Dame l\larie Romano et autres). 

La Cour: - Yu l'appel régulièrement rele
vé, selon exp loit du D fùvrier 1935, par Jac
lJllf'S Youc;sef Lév~- eL consorts, héritiers de 
la clame Yicloria BeklJOr Aiif, conlrr J' or
donnance rendue par le jup·e drs r(·.férés près 
lr Tribunal mixle elu Caire en date elu 10 
jmwier clr la même année, se déclaranL 1n
cmnpélcnL pour c.onnallrr cle leur demande 
LcndanL ù faire ordonner le versement entre 
leurs mains, jusqu'à concurrence de leur pré
lenclur part ht'·réclitaire, des fonds détenus par 
diverses banques pour comp te de la sucrrssion 
de feu Jacqurs :\fi [. malgr(' les prélcnlions 
émises sur ces fonds par la clame Mari e IRa
mano, par assignalion devant le Tribunal ci
vil mixte du Caire signifiée aux appelants ct 
notifiée aux dites hanques •par exploit elu 27 
aoùt 1931; 

J\llenclu que les ap1pelants n'ont soumis à la 
Cour aucun élémrnt nouveau de nature à pou-

(2) Y. arrêts 16 avril (B. 14, 248): 6 mars 193.5 (sup1'a 18i). 
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voir jttslificr lr·ur r e ~out·:' r:onlrc la décision 
ju~lt·tlWllL pJ·rawnr:l-t·; qu · la ('Onfirrna lion de 
celle-ci ;:; Ïll1l!o;.;e en eH<'l, en cons itléJ·alion du 
st·ul l'ail que l'a,.;s ignalion préciLée cle la da
nw l~ omano, donL la nolilïcalion aux banques 
délC'ulri~c:s ur:; foncl:s s ucl'cssoraux en a em
pêché le rrLraiL ·par les appelants, n 'esL pas 
une :saü;ie-arrèL lJa;.;ée sm· la réclamalion d'une 
crt'·ancc, d donl le juge de:; l'érérés pourrail, 
su i vanL la jurisprudence cons Lan Le, au Loriser 
ü pa,.;st· t· oulre, faute clc lilrc utt base légal!'; 
CfUL' i'adio n dl' la clame H_omano esL par con
tre LLI1t' reveuc1icalion lcmlanL ù faire proda
mer son llroiL clc proprié'lé JJ é•r6Llilaire sur une 
parl de:; lli l;:; fond:;, cL la contesta tion de fond, 
ain;.;i so ul r vée ù J'égard clrs auLrc;.; p r6lrnüanl s, 
serail. falalemcnL ']H'é jugéc en cas d 'anLorisa
lion du r clraiL r0r1uis pal' les appcla nLs; que 
de même leur p1·opre demande n 'est en réa
lité cru·une rrvenclicaLion pareille à cell e de la 
damr Homano. mcllanL en discussion, en s iè
ge ür r éfér(>, le foncl même du lilige; 

Qu'à lorL les appelants fnnl daL d'un ar
rêL rc·ndn pa1· erllc Cour rn dale elu J3 dé
ce ml·u·p 1915, lequ el, s' il rclicnL que la s impl e 
s ign iJica lion ù un Liers d 'une défense de se 
·clrssa is ir cle deniers et Litres es L légalement. 
inexi s lanLr cL entralnr rurp·C' ncr jus lifianL d'in
tervcnlion -du juge des réfél'és, cl qu 'ains i 
1me s impl·e dénonciation de qualité demeure 
inopt'·ranlc, pe6c ise jus tement que lcl n'es t 
pas Ir cas lorsque cette dénonciation est ac
cessoire ~1 l'inlrocluclion d'une acLion on jus
lice en vue de faire reconnaîLre cette fluali
té; 

Our. pat· a ill eul's. lrs appelants nr sauraient 
qualifi r e clc dilatoire l 'action de la dame Ro
mano, donl la parrnlt'· avec le de CH]1t s n 'est 
pas conles lée, et à qui il s ne r>euvent faire 
grief clr n·avoir pas procécll', au jour fixé, 
à l'enr6lcmenl. de son action, formalité qu'il 
leur est loisible d'opérer> eux-mêmes à tout 
momenL; 

Par ces molifs: confirnw. 

20 mars Hl30. - Prés . .T. Y. BRn;ToN. 

Appel; taux. 
L'appel d'tut chef de demande inférieur au 

'tau.c d'ap1Jel es t ucevable. lo1·çque l'o bje( dt? 
. la réclamation est indivisible et que le fonde-

m cul juriditJ il e des clive1·s che fs de la deman
de repose s w· les mème.> faits 11). 

(Sadck bey Gallini c. Rizgalla Gaballa). 

La Cour: - ALlenclu en l'aiL qu·une socidé 
avaiL élé lormée le G ao ùL l927 enlrc Sallck lJcy 
Gallini, cl'un e part, cl Jr IJ r . Ri zgallal1 CaiJHJ
lah eL Ureiss e l'!'. littirgui:;, ara nL ru. :!' OD;tl 
l' exp loitat ion ll ' unc U:>inc :1 So l1 ag, ~ , ·.1u:; la cl(·
n om ina Li on HHaison suciale Sohag OinnitJ;~ C" 
LLcl)); 

Que celle soc iété 'Pril fin d ' un com ll1un ac
conl clc;:; parties le 2 mai 1928, dale :t laqu ell e 
inlervinL enlre Saclek Gallini e~ tRizgallal1 Ga
ballah qui ava it précéclemmcnL acquis la part 
Lie GtTis,.; rHencli Guiq.rui ,.; un règlemrnL de 
compte aux lel'mes duquel Gallini cédait :1 
Gaballah ;.;a quolr-parL dan:; l'usine de Sobag 
conlrc ccs,.; ion rlc la pnrL clc cc lui,ci dans l'usi
ne tk \lall.aoui; 

Qne quatre mois après ec règlrmcnl clr 
comptes, GaJiini éleYu, le 0 scplrmbrc ID28, 
clcs ]11'élenlion ::; au suje t de ccl'la ins mculJl rs 
clnnL le ]!J'iX t'aiL J'ol)jcl dtt premier chef de 
son a,:;,.; ig nali on cL d'une quanlilé clr sacs usa
t:rés dr· co lon, LlonL le prix e::;L réc lamé par le 
second chef de ce tLe même assignation, en 
soulcnanL lJLL C ces objets n'étaient pas r eh
lrés clans le règlcmenL qui a cu lieu ct. qui a 
porlé Hll' sa seul e parL cl'a,.;socié, int ervenu 
le 2 mai 1028, car ses r elations com me cli ent 
de l'us ine élaicnL indépendantes dr l'associa
I ion cl qur le;.; m eubles eL sacs dont le JH'ix 
est r t'·cla m(~ lui apparlcnaienL 'pc rsonnell emrnl; 

A ll rntlu ft ue par jugem enL en clalr elu H mai 
Lü20 le 1 ribunal cle •première ins lance ayant 
cléhouLé Saclck bry Ga llini de ses chefs de 
cil' 111anclc r l rayant condamn é aux frais, ce
lui-ci rrprrnrl par son appel, les mêmes ré
clamation ::;; 

()u r l'intim é Gal1allah sou lève l' except ion 
<lÏJ 't'ccPvah ililc\ tlr l'appel, r n lanL que celui
ci vise le pccmicr ch rf de clcmanclr re latif aux 
prix llrs mrublcs elon[ le Laux est inf(Ticur à 
celui ']lOur lequ el l'a]!pcl peut. êL1·e inler·jelé; 

Que rclt e excep ti on n 'c L pas fondée: 

All rnclu, en effe t, q11C ce chef de demande 
de L.E. 78, se rapportant aux m eubl es pré
trndu :3 rrsl(\S la propri(l é priy(·e de Saclrk bey 

(1) Uonfr. arrêts 31 mars 1898 (B. 10, 223); 8 avril 1930 (B. 
4~. 411): 4 novomhre 1930 (B. 43, 9); 4 et 31 mars 1931 (B . 
43, 26J et 314); 13 décembre 1933 (B. 46, 83). 
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Gallini, constitue une réc:lamalin inclivisilJle 
d(' celle relative aux sacs, le fondement juri
di<ItH' des divers cl1ef::; de la clcmanclc repnsant 
Slll' les mêmes fails; 

(Juc 'llarlanl, l'on ne peuL clin' que c.e chef 
• eraiL Jislincl cL devraiL êlrc ::;cindé, car il 
n'esl juridiquement qu'une parlie de la de
man(lc subdivisée en postes ou en chefs; 

Par ces motifs: conlirme. 

20 mars 1935. - Pré::>. J. Y. BRn;ToN. 

I. Retrait litigteux; défense au fond; admissi
bilité. - H. Retrait litigieux; cess~on en 
paiement; inadmissibilité. 

I. Le rPirait /itigicu.r crrl'cé .sulisiclirlirc
Jilf'nt 1' ' 1 inrl(/Jilis.-;ililc 1 / 1; mai· il n'rn est pas 
ete uu:mr lo,.squc le J'Pluluant invoque le Je-

/t'ait litiuieu.r ct conclut s11bsidiai1·ement au 
fonrl en rrmte . trmt la de1nrmde, pow· le cas où 
son droit rl'c.rrrrer le retu<it ne se;·ait pas ad
mis. 

11. Le rctl'ait liligieHx est inadrnissiblc lol's
rru'il s'ar;it d'une cession en paiement par un 
débiteur à son rJ'r'ancier, trl r;w' l'abandon 
de tout son rlclif par Wl dr'bitru1· rn faillite 
en fm·rw· de son principal rrr'anrir1·, q11i a 
a;;;sunu' dr' désintéresser lrs autres aéanciers. 

(Joseph Bey Nabas c. Gabra S. Zariffa). 

La Cour: - .\llenclu que par ses conclu
sions d ·appel l\ ah as a déclaré enlcmlre exer
cer le retrait liLigi eux, en offranL ù Zariffa 
le montan~ de ses cl(•bours; qu'il concluL sub
siclioiJ·emenl au fond, pour le cas où la Cour 
n'admcllr.ait pas son droit cl't1xercer le dit 
r elrail, au débout.ement de la demande de Za
riffa, en contestant la créance de ce dernier; 

r\ltcmlu que Zariffa conteste en premier lieu 
ù :.\allas le droiL de retraiL par lui üwoqué, 
pour le motif que le retrait litigieux n'est re
cevable qur si celui qui en réclame le bénéfi
cr l'invoque comme moyen principal et uni
que, cr qui d'après lui. n'es~ pas le cas de 
l'e::;pèce; 

~Iai::; attendu (jue celle défense de Zariffa 
csl basée sur une fausse interprétation tant 
de:; princitpes rc'gis::;ant. la matière que de la 
jmi::;pn1denrc; qu'en effrt Zariffa fait une évi-

(1) \. arrêt 1G a nil 1931 (B. 43, 354). 

dente Cl llJI'usiun ~.:ntre le c·us oü Je reLrait 
liligirux e:::il excrcù s_uusidi({ÎI'I'IIICilt cL celui où, 
aprè::; avoir invOllUt~ lP rl'lnüt., le retrayant 
lJlaicle le Jonc.! comme ~.;'e::;t le ('as en l'espèce; 
qu 'il esl ma nil'r' ::;te que rlnns Je premier ca::; 
le I'C'tl'ail serail ina(tmi,.:silJic• lJOLll' le molif que 
le relrail, a~<lnl ('lé acc.;ordé par la loi préci
st''lll{'llL pour C'l<"inrlre un llligc ne tl'OUYcrait 
'[dus sa raison <l'êlrc, landis que clans lr se
coml cac:, le rclraiL it\·anL t'·lé refusé, aucune 
raison dt' 'lll'incil,C, lirt'·e Llt' l'économie mème 
dt J'inslilulion ùu retraiL litigieux, ne ::;'op
JHb<' il la di::;cussion elu foml; que cdle conclu
sion c:-:L ei1 padailc lwrmonil' a\·ec la juris
J11'tlll en('(' de !'e Ile Cour invoquée par .Zariffa 
ltti-mèm<~ (Hoirs AlJdel :.rcssih :.\as1· c. Ha
plla<'l .\loussn CnlH•n, .\. Hi aHil 1931. Gaz. 
2 1, _\ 0 3 1!1, espèce claus laqurlle le retrait 
n 'twaiL él'' r•xc re\.\ qu'en Y oie subsirl.iairc après 
discussion sm le fond); 

.\lais altendu que c'es~ à bon droit que Za
riffa s'ütppuse <'t l'exrl'l'iG!' elu relraiL lilil":ricux, 
rn itl\'iHfllanL lrs rlisposilions clc l'arl. !113 C.C. 
qui rcftt se ce lie Iacullé au clélJileur cédé clans 
le cas entre atttres, cl 'une 1<cession ,en paie
menL par un clébileur ù. son créanciern; qu'en 
effel, il résulte des éléments produits au clos
rlicr que Zariffa ayant acquis la majorité des 
crt;nnces conlr'' la faillite Albrrl Sasson & co, 
cell(' dernièl'è lui a faiL abandon de tout son 
a.clif. ('11 compensation de quoi Zariffa s'est 
cnp·a,!:n', à clésinl<''resser lrs créanciers de la 
faillite il raison elu paiemen~ du 20% de leurs 
créancrs. cc qu'ils acceptèrent; qu'en présen
ce des cessions dont les originaux sont pro
duits. il csL sans importance à cet égard qu'un 
oerlain nombre de ces créances dont cession 
a\·aiL été consentie avant la séance rlu concor
dat aient é[.:'; tprocluites aux noms de leurs ti
tulaires originaires; q11c Zariffa se trouvant 
clone en principe dans le cas prénl à l'art. ',33 
- oession en paiement par un débiteur à 
son crrlancicr -· l\'al1as. pour s'opposer ù. l'alp
plication de ce ttc cxcCtp ti on. pré le nd que l'es
pTit de ceL article s'oppose à son applicati:m 
en l'espèce, vu la ·situation particulière ete 
Zariffa, lequel ne saurait être considéré com
me 11n '!.'éritable ar'ancie1· a1.1 vœu de la loi, 
étant donné qu'il ne serait deyenu créancier 
1<qu'après coup, au cours des opérations dr la 
<<faillite, par l'acquisition de certaines créa:1-
<ICeSJ), rn d'autres termes qu'il ((s'est consti
lHé volontai1'ement créancien, clans un but lu
cratif; 
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.\lai;-; ullt.:wl u qLt'il est i t npu,.:stiJl~ Je vui~· 

dans k IaiL lJl' ('Cilü une ::;ilualiuu tle nalun; J. 
vrlver Zal'iffa ll'un cl1·oiL ü lui formellemvnL 
I't•t·onlltl lJUI' la lui en quüli k cle Cl't'•ancter; 
tpw Je;, Jeux upél'alions auxque lles il i.l. :ouc
t'th.;~i \· t·tncul lH'üt.;(•cll\ - il saYoir l'acllUL Lies 
créanœs c l sa lransucliun avec Ja ïaillile -
l'·la iem l'une eL l'autre padailemnL liGilt: ·, eL 
J·it•n ne 'perm cL d 'a ilktu·::; ete les reLenir c'.JIJl

me ayanL uu cauH.:l0rc spéculaJii; c1ue du mo
Jllt'llL qu'il esl den' JI U [Jl'U'lll' iélairt' clf's <.:n~an

ces dr: Ja faillilt~ m èmc en agis~mt pom· le 
l'OllîJile lies com mm1dilain•s qui, eux-mètnr:s, 
uvaicnl llitdailcnwnl Je: droiL de sc rendre 
<1t'qut'·n· urs lle::; llik::; cr{·ances, il esL h·idcn[. 
qw· l'opt'•ralion qui s'en e::;L suiYic n 'daiL qu e 
lu sui te ualurclil' de la lll'cmière, et rien ne 
JH' rmd tlans ces circon s lanGcs cl.e retenir que 
u'da tl. dans le /Jut d' accgtérir les créan ce::; de 
la faillite cnnlrc le::; li ers (Y compl'.is celle con
ln· l'appe lant ) C[11 C Zariffa a clésinLL'l'essé les 
nt'·anc·it't's clc Sas::;on & co; que s'agissant cl'un 
lexlc de loi qui c:onslilue une déroga ti on aux 
prin('ipr';; pù1<'· ratiX elu Lll'oil , l'inl erpr6La lion 
tloil t'tl èlrc fait e rr;;lriclivl'lll l' lll; qu 'i l s'rn
sui[. qu ' il '" a li cu ·cracnu'illiJ' les con clusions 
clr .Zat·i l'fü, t<'n tlant au J'l'jl'l du r!'lrail lilittieux; 

~ \ llt • ntlu, au fond, qut· :.\ulws n e pré:wtü~ au
<'Llll t'·lénwnl ni n'anmc:c aucun argumenL ;:;é
J·ieux tlc naltm' ù infirm er la porléc t'L les 
dfrh rlc la rrl'onnaissancc par lui de sa deL
it' ('1. :;a renon ciation <têl luule::; conlcs lal ions cL 
n'•,;erns quant il ln c:onlrl'-parlie)), - t.;C qui 
J'o rm~1il la lJasc d r la c:onlr,lalion origina ire; 

Uuï l y a l ieu. clans !'CS conclilions, de ron
firmer snr ct· clld, 'Jiêll' arlnpl inn des mol ifs, 
la tlt'•t ·i s ion t.lcs prrmiers jugrs ; 

Pn1· ees motifs : confirme. 

:20 mars Hl33. - Prés. J. Y. BRINro;-;. 

J. F aillite ; cessation de p aiement; inexistence>. 
- J 1. Société; retrait d'associé . - III. Fail· 
lits; cessation de paiements. - lV. Faillite; 
n ullités ; connaissance1 de l'état de dérange
ment. - Y. Faillite ; nullités ; ;u:t. 236 C .Co.; 
critérium. - VT. Faillite; hypothèque; an
nulation partielle. 

T. ,\'l' srt 11 )'(ti t 11! l'l' rnns itl 1' n> rn étnt dr res· 
. ntinn de pnil' llli'Jl! . .:; Ir rnmiiii'I'ÇGJH qui. à 
l't' pnr[7te If l1/lf7ll'llr le S!JIIÛÏI' de11wndr If faire 
rc]JOI 'ff'l' lo datr dr tr . .:; . .:;atinn dr. paiemrnts, 

sa,ts ,,• ,:,r,. lirn: ri ile.~ L.I'JJ';dicuh Otté r cu.c en 
vue rie JIJ'IIIu111Jt'l' s11. l'ir> cuntl l tel'l'iale, jouis 
si/if. t'tl Jllu., (r uu e.1 r·1;1!1 11 t r!'ttl'lii, d'wt aé
dit IIIIJII'I.'-' ÛI'S dirl'rscs /Jnurillt's dr la place 
aiusi lfll.ILIIJni·s de H!':i ;uu rui s~l'lii'S cl cJ·r;an
tirr-; , lui fil'tï i ll'tfant ile t011linue r r'OJr!llte pat· 
l e f}l{'·'r; l'l' .rpluillltiou de smt {ond.'i de con•-
1/I Cn·r:, sl ltls l[lle j((IIWis aucun CJ'r>nncic t· ait 
l'ri (JI> jJI{ÎI'iiU'iL/ dr son dù 1 f ; . 

Il. s·ru;i·;.,ant d'une sucic;té en nom co l! cc lif 
ill JHllli:-' , {es I{S\'Ocir>.,· SUil[ liiJI'eS de {i,tCI ' l es 
l'lillllitious de r et r oit de l'tm ll'r>tu; t'Oinlllc li nn 
l eu r sl'td f;le, /l's cn:a nciCI's de la socié /1; cnn
set-vrlnt ~ilup l elnrn t lous lrur.-· rl ro il s If l'en
cout r e (fi' cl!oc 11n ries as~rt l'!l' s uHléjï ni1 nrnt 

1·e :-; JW n sa hl es . 

Ill. J, r seul {1/il que, dt!· l e début de sa 
coustiiution, le passif d'une société augmen
t .'' 1/ 

1 
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fair e [n -é.wmet IJ lle crlle·ti ait été, dès ~'(7. 
11({Î~-~onr·f', r'n 1>tot rlr o•ç;;;r1!ion de paiemenls. 

TY. tr 1'1'(:11/II'ÎI'I' IJUÎ lW l'Il if dtÎ 1'11111 prrnilre 
l ëtol rie cl n·onr;rmrn t cles oJ'il/i i' I'S liu ;1il!li 

l' f / f({Î f l'Il 111 t!SW·e dr Zr Nm lut li l'r. ln dt!! t' .' 011.~ 

l e r'm tp dl' l'art. Q36 ('J'o . autan t 1[111' s'il le 
rnnJifti~sa i t u>rlle1ncnt 12) . 

Y. Le seul rï·ithium 1·etcnu }Jfl1' l'art. 236 

C.Co. rs t, non pas le pré,iuditr pouvu11t H'

sultcl' pntu· lo mrt.,·çr cli'S Cl'éruu·irrs. 11WÎS l' n .. 
'l'antage t• .rr-rp l innnr l rw 1J I'ojït (f' lln l'N' tm

cier 3 . 

YI. L' rn· /. 23{) C'.Cn. pclïnrl-il au jur;e de 
sr· in d r t' l'o r-1 r d' h !JlWI 71 èq ue qv i dan ç son t n
sl'mlile tniiiJWrfe 1111 m'an tor;r l'.rrcptionncl 
puu1· lt l'l. ,.:rmr- irr. rn rr{l'l'ant If/ir l'rl l' fr rom-
1JI'tnd dr11.r nu plu .;icw;'i rmt.<:l's di sti ntlr>s, 

suirrmt IJIIf' l es m<71?1'1'S gn)'({n/irs Tf'JI1'r,.:;rntr>nt 
des drttr.:; ohtt1t;irurrment co niJ·octérs on qH'el
lrc; fu,c;srnr 1' /frr tw'e.<:, rnt ton/raire, If l'orrn
sinn rl r l a rnns titutinn de l'li!J]Jn !hi>q1t l' , 011 mê
mr p n.~r,:riru J 'I'II1rn t à . .:;a. conc; fif?.lfion ? !Non 
n 1wlu !. 

ILéon Ilnnoka 
r. Rnnquc Belge & In lernationnlc en Egyple 

Pl autres) . 

( 1 l Y. nrrét< 1l jnnvier 1911 (B. 23, 103) ; H juin 1911 (B. 
~1 . J,i9) : 1.) février 19~7 (B. 39, 136); 22 janvier 1930 (B. 4~. 220) ; 
~4 fént<·r 193~ (B. 44, 202); 2ï décembre 1933 (B. 46, 98) . 

f2) Con fr. nrrêt 31 mni 1911 (B. 23. 34.3); 17 avril 191~ :B . 
~3, 362); 1.3 ani] 1914 (B . 26, 332\. 

(3) 'V. nrreb 3 avri l 1918 (B . 30, 3~8); 1.3 février 192ï (B. 39, 
2:JG); 2ï <léceJill!l'e 1933 (B. 46, 98). 
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La Cour : - .\ll<'ndu qur: suiv<J.nL conlraL en 
dale du :::'Ci mars 1DO:J, les frèl'es Joseph eL 
Sélim Taa1n~· ;.waienL formé entre eux une 
sociélt'• en num coilt'clif, a~<mL pour objet le 
cc,mmcrce de mnnuJ'aclurc, de lJanque, elc; 

(Juc :,;11 inmL ne le' sous seing privé en dale elu 
1\.i mar,; !Uùl, cl'lle ~ucidé Jut ùissoule avant 
Lenne; 

... ()u e ,;uinwl un a11ln' aclc sous seing privé 
inlt'J'\"l.'llLL l'lllrc les tUls frères Taamy, en dale 
du 2:2 ma I'S 11!'28, une soc.;iélé en commandite 
simplt· ful colbliluét~ cnlre eux sou· la raison 
sociait' !:-l. Taamy & cu, dont le JJut <"lait la 
coulinunlion des affaire:=; de la sociélé dissou
te, it' capita l de• la nom·c tle ·ociél(~ étant con
venu ù L.J;:. 'JG.lOO apportée::;, C.luant à 
L.E. '13.000 ]Jar St'lim, comme com1nanclilé, C'n 
immrubl r·s. mat·c·IJ.anclises. créances •el e::;pè
ces, eL quanL nu solde de L.8. lOO. par Jo
seph, à litre d'associé commanclilaire; 

Qu · cxtrai ls de ces ac! cs furent clCuncnL pu
lJliés; 

Allenc.lu <rue la nouvelle société ainsi consti
tuée fuL par la suil.e d(·clar6e en élat cle fail· 
lile, par jugement rendu 'par le TriJ)tmal com
mercial mixte elu Caire en dale elu 2!t janvier 
lü3l. avec fixation provisoire de Ja dale de la 
cessa[ ion des paiements au 6 clécem brc Hl30; 

L'uc par cxploiL en clale des 30 eL 31 mars e~ 
7 anil 1031, la raison sociale C. i\I. So.lvago 
& co citait L('on fianol{a, ès-q. de syndic de 
la faillite Sélim Taamy, .Joseph Taamy tan~ 

persoml>ellcmenL que comme membre de la 
sociélé en nom collectif Sélim & Joseph 'l'aa
my, la Banque Belge eL Inlernalionle en Egyp
le cl la Barclay·s Bank, aux fins suivantes: 

Entendre I··e porler la clalc de la cessation 
des rpaiemenl.s du failli Sélim Taamy au 1er 
mars 1028; C'L sulJsit.liaü·rmriH la reparler au 
ter aoùt 1 !)30, dale du protêt clress6 ù l'en
contre elu diL failli: rt rn conséquence : 
a) annulr1', comme faits après la cessat ion des 
paiements de Sélim Taamy et, en touL cas, en 
fraude eL au pr6judice des créanciers, les ac
t·es accomplis en faveur de Joseph Taamy à 
l'occasion du retrait de ce dernier de la so
ciété en nom collectif Sélim & Joseph Taamy ... ; 

Condamner en outre .Joseph Taamy à pa
yer à la masse clcs créanc;i.ers L.E. 8.000 re
pr6senî.ant les versements à lui effectués de
puis le 1er mars 1930 par Sélim Taamy, du 
chef de l'acte constituli[ d'hypothèque qui 

préc:èLte, au détriment clcs créanciers elu failli; 

lJ ) d(·cJm·cr inopérantes cl inopposalJles ù la 
ma:-;::;·" 1 cs llYJlOlhèq nes ccmslituées par Sélirn 
Taa:ny; 

.\llcmlu que Je syn<lic ... moclifiail celle Lle
munllt• c·n cours cl'in::;lancc, pour se ralliel' 
aux C(Jndu::;ions tte Ja raison sociale C. :\!. Sa1-
va~::·o &: Co lan L c n ee qui concerne la fixation 
dl' la rlette cle la cessation clcs paiements que 
l'annulation de l'ade clc dissolution cle laso
ciéll' Jowph & Sé1im Taamy, des acl·es cl'al
tt' illution <lïmmcui>les, cL de l'hypothèque sus
mcntionnt'·c, el enfin l'annulation des acles 
c.l'llypol1èquc cons•enlis •e n faveur cles banques 
::>u:::>-11 tenl ion née::;; 

Uue Jo::sl'pll Taamy étant cléc{c.lé en cours 
cl'in::;lance, se:-; lJ(•riliers sont intervenus en 
cau:o:r pour dé'fendre leurs intérêts; 

Atlenclu que tpar le j up·cment déféré, les 
deux causes H.G. notri eL !,818 cle la 5G 0 A.J. 
et~·nnl dt'' jointes, les d·emandes de la raison 
socialr' c. :\l. Salvago & co eL elu syndic lla
noka ('s-el. contre les llériliers de feu Joseph 
Taam~· onl t'·[(· rejet.érs -et J,es cliLs hoin admis 
au pnssif de la faillite !:-lélim Taamy & ~~o pour 
L. E. 8000 à litre hypothécaire, ainsi que pour 
L.E. ::lOO rt L.E. JGO il litre chirographaire; la 
clair• clc cessation des paiements a élé reportée 
au t:i aoül 1980: la Banque Belge & Inlcrna
tionale C'n Eg·ypie a (•lé admise au pa si[ de 
la Llile faillite pour L.E. J786, à titJ"e hypo
th0cair1e; mais l'llq1olhèquc consentie à la di
tr banque a élé annulée pour lr surplus, ain
si quC' J'a élé ril~,polhèque de The Barclay's 
Bank; 

i\ltrnclu que de ce jup-rmcn[ appel a él(· 
inlerjel(> tant par la maison C.:\1. Salvago & co 
el Ir s~·nclic Tfanoka que par la Banque Belge; 

... c,~érmces des hoirs Joseph Taamy: 

Allendu que ])ien qu'il aurait. sans cloute sur
fi pom confirmer de c·e chef le jugement clont. 
appel. cl'adoplcr purement et simplement les 
motifs des premiers juges, il convient toute
fois, vu le rôlr important qui a été at.lribué <'t 

Joseph Taamy clans la faillite de son frère Se
lim. lanL par le syndic Hanol<a que par la rai
son sociale Salvago & co, et le clévelo,ppe
mrnl qu'ils onl donné aux débats d'appel sur 
ce clwf. cl'\· ajoulrr lrs considérants suivants: 

Altenclu cl'aborcl. que pour justifier l'appli
cation clrs arl. 285 rt 286 r..Co. aux fins clc 
l'annulation de racle cl'altributi.on cl'immeu- . 
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bles r[. de· l'ade t'UilSlituli[ d'll~ polllèqut• !'011-

~!'lll i . .; ù .Jnsrpil Ta ;tmy, th!•sl' sotllrnur rn prr
Jllit·r J·ang pm· la maison Sal\<1;2'1>, il faudrait. 
J>Utnoir rt•porlrr· la dalr dl' la c·rssalion clr::. 
pai l' 111CI1[:-i GU lrr mat•;-; lû:?R; 

... Sal\.a:··o ilwoquc lr princip:• Lle tlro.il qu'un 
r·rl!lll111'l'!;atJl donl Ir rl!'·rangemenl Llrs affaires 
t•sL ki qu ' il si' lrom·l' obl.ift(• de recourir à des 
1'.\]l(<lients r]>Olll' proJonp-et· arli[.icio1Jcmrnl SOTl 

(•xi-;lrnce t'Il augnwnlanL son passif, csL in
< ·onll'~ la IJlemen L en daL ù e cessa linn de paie
nwn 1; 

... Sans t·nnlrsLPr le principe tle tlroil. ainsi 
in\·nqtu\ rru.i rsL atrpuyt'• par m1e jurisprudence 
lanl rrant;aise qu'<\Q·yplienne, d'après lequel 
((la tlalP tle edit~ crssalion clrs paicnwnls cloit 
èlt·1• fix('!' au jo 11 r où il est. reconnu que le 
failli a t'·l<'· dans J'impossibililé clr faire face à 
::;cs rnp:ag-Pmenls, sans qu'il soit néce:::;saire 
C]Lll' lr;-; fnils conslnlanl cet. éLal soic_nt de no
tori(•l<1 pulJlique (Paris, 22 février 1889); il 
~- a ]lat' suilr cessation des paiements quand 
un commrrçanl. IW peut av·ec ses ressourc·es 
disponibles, fairr fare il ses obligations ct au 
lieu clc df>poser son bilan, 1prolonge sa vi·e 
rommrrcialr rt alimrnlr son crédit à l'aide 
<l'rxpédirnb onrrcux (Tribunal commerce 
Nantes. 2.2 aoù], 1806)n; il y a lieu cependant 
de rr-trnir l'inap]1lical1ililé. elu principe ainsi 
t'·nont·t'· <lans l'étal clrs fails tels qu'ils sont 
r(•v(•l(·,:; par les (•Jénll'nts elu dossier; 

_\tlcndu, en rffel, qur la maison Salv::tgo, 
l[lli s'allslienl. de suivre Lle lrès prè;-; la vie 
snciall' d11 Jailli, a clénalun1 par son cxpos(• la 
V<1t·ilahl<· situalion financièrr rl corDJnrrcialr 
o(t :".<' lrouvaiL la so(·i(ol{o S. Taamy & c;o •en 
mar;-; IO:?X. I~Rr, al>:<lt·nclion failr cll' cc que, 
1 ou lt•s cl1ar~ï'S d(·llu i lrs, ~- r,om pris 1 r:::: ::;om
mrs rrlirt'•rs par Joseph ou à h1i elues ü lilre de 
né<mci•rr lJypolll<;rairr, l'exeéLlcnL cl'aclif avec 
Jeqttt•l llél>ulaiL la raison sociRlr Sélim Taamy 
& co s't'·lrvail, d'aprè. l'eslimal ion elu syn
dic TTanol\a, loutrs comprrssions faites, ù plus 
rle L.E. 25000. Tl est. con::::lanl que Sél im Taamy 
jnuissail. <1 celle époque d'un crédit auprès 
lil's divcr,:;·e s banques cle la placr rt dr ses 
fournisseurs rl créanciers, qui lui prrmrllait 
dr conlinurr 1\·xploitalion elu fond de com
mrt'<·r commr auparavant, sans qu'aurun des 
ct·(·ancio rs reprr,.;rnlés par Jr passif prélrnclù
menl rxigihlr tlr L.E. 2Ul8R ait insislé it rxi
ger paiemrnl clr son clù; 

Qur. hrrf, il n'a nullrnv'nt. <;lt~ élal1li qur. le 

failli sc· ;-.l liL li\Tt\ ù ce ll e (· poque, ü clcs cxpé
Jil·nt:-; uu t'·l'eux en vue de ]Jl'olongel' Sll vie 
commt.·1Tialc, ni qu'il <'•prouvùL une gêne su:::;
ceJ,liiJIP clc con ·tilu cr poul' la raison sociale 
~élim Taamy & co un l:lal Lle cessation Llcs 
J>Uil'n11'nls ; cc qui rnlraine falu.lemcnt le l'e jet 
de la !k'l't•n,.;<• de Salvago rn tanL q11 ' il vou
l[t·ail s<' JHévaloir clcs ad. 233 eL 236 C.Co.; 

.Alll'ntlu cepcnclanL que, vu J'r:xknsion llun
nét• par Ir srndic, lanL clans son mpporL défim
lil que duns s<·s noll's d'audience, à des argu
nwnl,.; lentlanl ù da!Jlir un concerL frauduleux 
Pllll'<' les l'rt•rcs Taamy en mar::; HJ28, •e n Yue 
1k ]Jürll'r pl'éjurl.icl' aux créanciers elu foncls 
dr comi11L't'Cr (u.l'l. 238 C.Co. ), qurlques ohscr
Yalinns supplémentaires ~ 'impos•e ni; 

.\lll·nrlu, d'alJorcl, qu'une mise au puint vré
liminairc csL utile; qu'en <~ fl'cl, en C<' qui con
~.:c 1'1W plu::; pal'liculièrcm cnl l·e s cun di 1 ions de 
la diso;olttlion cle la société J. & S. Taamy, il 
apparlirnl <le souligner que s'agissanL d 'une 
socit'·l~• rn nom collcclii, chacun des associés 
('•lanL 1lonc indéfiniment responsable, ils 
t'·laienl lilwes cnlrr rux de fixer 1rs conrli
lious de rel rait de l'un d'eux comme hon leur 
,;:c•mblail, il conùition bien entendu que la 
,.;oci(·ll' fttl in bonis. Car, les créanciers cle la 
soc idt'· Llissoulc clcvai·ent consoner 1 ous leurs 
droil~ il l'rnconlrc de chacun des associés; et 
sauf rprcuvc llc rcnoncialion, ils les conser
vrnt encore; 

Qu'ù ccl égard, il convient d'ajouter que 
non seulemrnl clrs rxtrails lanl de l'acte cle 
clissolnlion que de l'acte constilulif de la nou
YI'lir soci(·lt'· furenL clùment publiés , mais aus
si ln mai,.;on S. Taamy & co avail communiqué 
<'t 1 ous sP~ nt' an ci ers une circulaire portanL 
Il a 1 r elu 8 L mars J 928. pour faire parvenir à 
lrur connaissance le fait que l'.anci<enne so
rit'·t<; avuiL él<1 dissoute et que Sélim Taamy 
qui, elit la circulairr, dirigrail la maison elu 
C:ain' clrpuis de longues années, en avait pris 
la ~:;uilr cl avait formé une société en com
manclilr sous la raison S. Taamy & co pour 
conlinuer le même genre d'affaires; 

"\ llrndu clone que malgré qu'il ne soit p:11ère 
cloulPux qur Joseph voulait à tout prix se 
dti_Q·ap·o::• t' cle la soci6té en nom formée aver soh 
ft·è re, par crainte de se trouver entraîné 1par 
cc-lui-ci clans cle mam'aiscs affaires. nranmoins 
la cléfr nsr elu s~·nclic IIanolza et de la maison 
Salvago 11clloue fatalement sur 111 solvabilité 
manif·r slc non seulement cle l'ancienne so-
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ciélé· .J. , · ::). 'L1amy, lllais aussi de la nou
velle ;:;uc:iél t• _en cumu1anüil8 S. Taamy & c o, 
udw· llcmenL t: ll failli le. Car, Lle l'aveu mê
me Llu 1lil ~J ndil;, ~elim Taamy <-"- co clélJLL
t aiL un'e tm cxeédcnL d ·ad if dépassant lès 
L.E. :.:-o .(XJO ; 

(Ju'en réalik, le symlie lJUÎ ne plaide lJUÜlL 
en l1U:-:e Llcs cll'l. ;::35 d :2:Jli C.Co., lllili s se 
bumc ü suul(•nir la nullil l- des acles attrihu
lil's ll1mmeuldes et cl'llnJull1èques consentis 
par Sélim <1 son frère J ose ph en v·erlu de 
rarl. ;?:)~ du mème coLle, en allGguanl l' in
tention frauclllleuse tles dils frèr es de p01· tcr 
prèj uLlicc a ux créanciers de la maison Sdim 
Taam\· & co aclucll emrnl en faillite, n'a four
ni l<t pr·t'll\·t · d'aucun t'·IGmcnl o:ul'f i;:;a nl puur 
élalJlil cc prdcndu concei'L frauduleux, clonL 
l' cxi:::tcnce e,;L au contraire suffisamment dé
mentie par k; compt es de la faillile ainsi que 
par les rappllrts mèmes elu syndic; 

... 1\ tlrndu cru ·en réalité, le seul élément tle 
preun:: qui tend en quelque sorbe à aPlmyer 
b ll1è:'e Llc:-: a1ppelanls, es l la circon stance qui 
esL mi~e en évidence par les rapports elu syn
dic; ClliO daus IL'::' elix pt·emicJ·s nwi s clc l'ex
ploilalion Lle la n ouYelle ocié lé, soi t entr'l 
le l er mars el Iin décembre 1!;?~, le passif 
aug·mrnlaiL de plus de L.E. 15.000, tandis que 
l'actif subissait une diminution; 

:\lais allendu que si, d'une parl, ce seul 
fail ne suffil pas évidemment vom démontrer 
l'élal de cessa tion des paiements au mois de 
murs clc Ja mèmc année, vu qu·une ma.ioralion 
aussi impol'lanle du rms:-;if ne llOUHtil vra i
s~mblablement avoil' li eu si Sélim Taamy cùt 
déjil élt.'' effcc liv t~mcnt. en étaL do cessa tion de 
se.3 paiements. ü·aulte par L, il résulte clll rap
pol'l elu s)·mlic LlliC cel te augmentution elu pas
sif esl reprt'·;;rnlée pour la muit ié e1wiron de 
son monlGnt. par dt>s sommrs dépensées par 
SC·lim •pour J'amélioration de ses terrains R!2Ti
rnles; 

... . \t lenclu. r nfin. que si la maison Salvago 
invoq ue en clern ier lieu r arrè l elu 2't décemlJ re 
1030 B. 3:3. 107) en vu e de l' app lica tion en 
l' espèce dn principe de droit cl 'après lequel: 
«doit. èlre restituée ù la masse cle la faillite 
«d 'une soc iété, la somm e payée par elle en 
«retnlJour::;emellt de l'apport d'un associé qui 
«s'en est r e tiré, même <1 un momrnL oü elle 
<<étail in bonis , s'il résulte que cette somme, 
«simplement. créditée à ce moment là au dit 

<lasstlt'ié, no l11i a (·lé l'ég-lt'·C' tjttc pus léricure
<l!llelll , au moyen Liu procluit des venles de 
<<lllJLtHilc•s lll<U't'llantl i:-; t·:,; acllelées cle nouveaux 
<<crt:·anciers ïonnanL la elite masse», il suffit 
ck iire atlt:nlivemenL l'Ltt'l'èl cité pour retenir 
lïnatlldical>i lilG Llu pl'ineipe y énoncé aux cir
crHistances <10 l't•spèc:e lllli ne sont poinL ana
lugms, alob :-:;urlouL que dan::; le cas visu par 
l u Lli l iiJTèL, à la différence elu cas de l'espè
ce la clisso lulion de ta soci6Lé avait élé effec
Luév ::'ans que c:clto dissolution aiL été porléc 
<1 la ctmnaissance des liers par l·e moyen de 
pu!Jlicilé éclielé par la loi; 

uuïl éc:lid, donc, tmü pour les motif::; des 
lll'L:llliers juges que po ur c_eux ci-dessus expo
st'·s lk l't•jekr l' app·e l ù l'égard des hoirs Jo
se~ph Taamy; 

Créauccs de la JJunque JJ elac: 

i\llc:mln que la Banque Belge & Interna
liunalc t' ll Egyp lc avaiL ·en première instanc e 
demandé son admission au passif de la failli· 
le, ù litre lll'i\'ilégié, pour t_..E. 8382, valeur 
:JL janvier l!J31, e l cela en verlu d'un acte au
tlJc:nlique cl'o unrlul'c de CL't'•dit avec con::;lilu
tiun tl'IIY]lUll1èCf l1 1'; 

... Une le S\ïlclic: a Y aiL con los lé le caractè
re pri\·ilégi6 cle celle créance, motif pris de 
L: ' ' lJlll' rac:te Llc c11nsli lulion d 'hypothèque au· 
l'a it U ·, con sm li après la cessation des paie
ments cL l'll connai::'sance ;par la banque elu 
t k nu1g•· mt' nt cl cs arfain~s elu failli ( arl. 23o 
1 :.co. ) ; 

(J u e l cs lJrc miers juges ont fait droiL en par
lie ù la LlemanLl0 Llu syndic. Car, ayant re
porté la dale de la. cessa lion des paiements an 
!:3 arnH JD:Jo, il s unL cléc laré l'acte authentique 
elu 12 noYembre l030 nul eL inopposable à la 
maso;<'. sauf pour L.E. 1736, dont l_e tribunal 
fil exception comme provenant d'effets es· 
comptés depuis le 12 novembre 1930, ·et par
tant LW tombenL pas sous le coup de l'art. 236 
C.Co.; 

Allr·ncln que c.le ce LLe décision tant le syn
dic: tlliC la. banque onL relevé appel; 

.'\ll cndu qu e Je,; premiC'rs juges. en annu
lant la cllle hypoll1èque du 12 novembre i030 
·e n vrl'ln de l'art. 236 C.Co., retinrent comme 
motif qnc: ((si la banque n 'a pas compris la 
<<situation des Taamy, elle aurait dù la com
«prenclrc, ce qui vaut autant>'; 

i\![ pnclu qLJc la Banque Bclg-r qui , aujour
rl'hui. clrma nrl c en Yoi e principale son atlmi::;-
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:oiun uu pa:':-:if d~ lu faillite S. Taamy & co J. 
litre JinJotl!(·caire rt pour mémoire, pour 
L.E. II WH, \·all'llt' <Ill :31 ri('IOIIl'l' 1U:33, en JJ.ase 
de l'at:le constitutif d'l1YJ'1Jil1èquc du 12 no
nmlm:: J u~o, ne s·oiJlJOSt' ·plus an reporL de la 
clalt' ÜP la ce;-:;saLion clcs vaiements au 13 aoûL 
i!J30, ni ne conteste en droit le principe que 
le l'l'L'ancier qui auraiL clCt comprencll'c le dé
l'tl!lg-c· mcnL etc:; a l'fa ires elu failli lombe sous 
lP cOll)' d1• l'al'l. :?:36 C.Co . autant que s'il le 
connaissaiL ré·encmcn l; 

(Ju'en pm·Lant donc clc cc principe, qui s'ac
conie manifesl·cmcnt avec un.c saine inlcnpré
Lation ile la loi, il s'agiL de rechercher tout 
d'al>onl ::;i t'll J'oècuncncc, la Banque Belge 
& Jnlcrnalionale en Egyplc avalL -effectivement 
connai::;sancc du clél'angcmenL des .affaires du 
failli au moment où elle se faisait consenLir 
pat· cc llcrnirr l 'a.clc authentique d'hypothè
que pl'L•sentcmenl conleslé, ou elu moins si 
-e ll e n'en a ]Jas 1111 ignorer les manifestations 
cxt(>ricuees, de telle sorte qu'elle seraiL censée 
avoir connu cc dérangement; 

.. . Qu'il rclwl. parlant, de se rallier au point 
de vue des premiers juges qui ont reLenu de 
cc chef que si la banque ne connaissait pas 
le cl6rangemcnL elu failli, elle était en mesure 
de l c connaitre, cc qui vaut au tant; 

.. . Sui la défense su bsidiaiTe de la Banque 
l31'lge: 

i\ llcnclu que la banque a conclu, en voie 
sub::;icliairc, ü ce qu'il 1plai se à la Cour: l'acl
mcllre à litre hypothécaire el pour mémoire 
pour IPs avancrs par rllc faites en raison et à 
l'occasion de l'hypothèque liligieus.e; 

... i\llcnclu qu'il ne resle dès lors qu'~l exa
mitwr lr cas cl es L.E. 5000 ... 

i\ll rnclu que les premiers juges onL rclcnu 
qur l'on tloit, en principe, nclmcllrc la distinc
tion, en l'application de l'art. 286 C.Co., en-
1re les clelles anlérirmemcnt con lrnclécs cl les 
avances rffcctuée ü deniers découverts a1près 
la conslilulion cl e l'hypo thèque incrimée, non
ohslanL que le lexte de cet article dans son 
sens lillécal n'admet pas celle clislinction; qu e 
la Banqu e Brlge va mêmr plus loin rt, invo
quant l'arrêt elu Jer mars 1016 (B. 28, 171), 
soutien! que l'on eloi! faire une excep tion plus 
large encore, pour elire que la nullité pres
crilr pcmr lous aulrrs acles i't litre onéreux 
JWéscn lanl un avantage exceptionnel au profit 
·de celui qui a !rail( m·cc le f::'lilli ne frapperait 

lOèm~ C'ahi~r. 2ème pnrtie, 4i. 

JHH. 1wn pas seul~:nWllllc;-: avann·::; J'ailes après 
lu c;onstitulion Lie l'llYt'olhèque, mai::; aus::;i cel
lrs cHcduée , ù l'occasion de la c;onsliLulion de 
l'hYJJOilJèquc ou en n1c elu gage 11romis; 

Allenùu qu'il csl nécessaire cle faire ùcs ré
serves cruant à celle inlenpré laLion de l'art. 23G 
C.Co., car, Je sens lilléral elu tex.le cle ccl al'licle 
ne pennettraiL aucune exception, laissanL au 
juge J.c soin dr con::;l.ati'J' rc•xi s lcnc c d'un aYan
lage exceptionnel n:-sullant dl· l't·nsPml,Je des 
ades vist:·s; que <lu momc•nL que l'on n'appli
que pas c;elle disposition rigourctlsemc·nt se
lon ll' sen::; littéral elu lexlc (eL il esL po::;silJle 
que J'on nr doit pas le faire ), il s'agil fatale
ment cle rechercher le sens juridique elu lex
tc cl'apl'ès les règles rlc l'inLerprétation judi
C'iai I' C'; que sans qu'il y ait besoin, en l'espè
Ct', c.le rechercher l'interpréLaLion exacle 
de J'art. ?3G C.Co., il convienL elu moins de 
faire certa ines observations i\ ccL égard, ne 
scruit-cc que pour la ruison qr1e lanL les pre
miers juge::; que la banrrue ne semblenL en
visager le cas cle donner son sens litléral à 
la partie dr ccL arliclr qui, en termes, frappe 
de nullité les acles <1 lilrr onéte11x visés ù la 
::;t•ule conclil ion de préscnLer pour le créan
cier gagis te un .avantage exceptionnel: qu'il 
)- a lien clone cle motiver, clans une cerLaine 
mesure, la réserve faite par la Cour, à l'égard 
de J'inlerprélalion de cet ar ticle; 

i\ ll·enclu qu'il est cl 'usage rn pareille matiè
l'e, lou t rationnellement d'ailleurs, d'avoir re
cours au lcxle elu Code napoléon, rlonL la lép·is
lalion égyptienne puise sa source; qu'il est 
d'intérêt d'observer que l'art. 4't6 C.Co. fr. 
frappe ex11ressément d'une nullité radicale (de 
plein droit.) les hypothèques cons ti tuées ('pen
clan! la périoclr suspecte) pour garantir des 
clelles anléricureJ;nent contractées, laissant le 
sort des autres hypothèques cons titu ées du
rant la même pt'riocle à la souvera ine cliscré
lion elu juge en vertu de J'art. '''17 C.Co.fr.; 
qu(' d'ailleurs, d'après la jurisprudence ct la 
rloclrinc françaises. le juge pourrait annuler 
une h~1polllèque cons tituée dans les conditi ons 
acluellrmcnl litigieuses ou refuser de l'annu
ler r::;ans que la Cour de Cassation pùt. cas
ser le jugcmrnl): mais que l'acte incriminé 
aurait. Mé annul é IouLes les fois qu'un pré
judicr il la masse serail. en fait constaté (Y . 
Cas:-:. IR mai 1870, D.P. 1870.1.25!1 et note de 
Dalloz: 'I'n.\LLER. Dmi! Cnmmrrcinl, n. IR'JO) : 
que le lt'·gislalcur ég~·ptir n ccpcnrlanl a lenu 

-Z7-
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d'enlever au j ugc le pouvoir discrétionnaire de 
l'art. 1117 C.Co.fr. eL de préciser comme seul 
critérium, non pas le préjudice à la masse, 
mais l'avantage .cxcerptionncl au profit du 
créancier; 

(Jue ces considérants suiiisenL pour relever 
le sérieux cloute qui existe sur l'interpréta
tion cle cell.c disposition cL pour justifier la 
réserve faite quant an sens juridique de l'ar
tic·le 23G C.Co., c'est-à-dire sur la question de 
savoir si le juge p_eut scinder l'acte ù liLre 
onéreux qui, clans son ensemble, comporte un 
avantage exceptionnel pour le créancier, en 
relcvanL que l'acte comprend deux ou plu
sieurs causes distinctes suivant que les avan
ces garanties r·crprésenlcn l clcs dettes anLérieu
remenl contractées ou qu'elles fussent effec
tuées à l'occasion de la constitution de l'hy,po
lbèquc ou encore postérieurement à sa cons
titution; 

:-lais attendu que sans pomsuivrc plus en 
avant celle voie dïnlerprélation, il suffit de 
reconnailre que les cirron lances de l'espèce 
sont singulières, parce que les avances dont 
il s'ag il fur.ent effectuées antérieurement, et 
non pa concurremment, à la constitution de 
l'acte d'hypothèque .attaqué, bien qu'elles eus
sent {~lé toutes faites en vue de ce gage, mais 
encore JurenL-elles garanties par des marcban
cli cs; qu'il n'est poinL douteux que les dites 
opl>rations vues d'ensemble, de même qu'elles 
onL porté préjudice aux créanciers, ont procuré 
pour la banque un avantag·e exceptionnel, vu 
qu e e.cs opérations qui avaient pour but de la 
mettre ù l'abri de toutes éventualités malen
contr-euses, ont permis à la banque non seu
lement de se munir d'une hypothèque cou
vrant des avances fcütes antérieurement à la 
ronsliLution de cette hypothèque sous garantie 
tlrs effets commerciaux en portefeuille, mais 
aussi cl 'immobiliser des marchandises d'une 
valeur de L.E. 3 1.'J8, pour les vendre éventuel
lrmrnt aux enchères publiques pour la moitié 
clr leur valeur, et cela malgré l'obligation qu'el
Ir aYait de lrs libérer au moment de l'inscrip
tion de soi1 hypothèque; 

Allrmlu qu'on ne saurait clone se rallier à 
la thèse de la banque, qu'à conditiQn de sein
cler les opérations pour considérer le nantis
sement des marchandises ainsi que la vente 
qui en a élé effectuée postérieurement par la 
banque, comme représentant des opératioi1s 
distinc tes n'ayant aucun rapport avec l'acte 

d'hJltJOlllèque, cc qui cepcnLlant ne seraiL pas 
justifié en faiL; que d'ailleurs la banque ne le 
souli·enL mème pas; 

Attendu, par consc~quent, qu'il échet de re
tenir les conclusions de la banque mal fon
dées; 

... Par ces motifs: confirme et réforme. 

20 mars 1\J33. - Prés. J. Y. BRINTON. 

Failli'te; état d'union; proclamation. 
En e.ciueant en matiè1'e de faillite que les. 

productions des créances aient lieH avant le 
vole du cuncm·dat, 1Jow· penneltre d'étab li·l' 
aussi ju steutent IJUe possible le s majorilés qui 
doivent concourir à L'accueil ou au r·ejet des 
wopusitions j'ailes par le j'ailli, le droit mixle
neut (jUC le vote du concordat soit renvoyé, à 
cet eJ'j'et, à une séance uliél'iew·e. !dais ce prin
cipe implique simplement que le renvoi de la. 
reunion au..c Jïns d·un conco1·dat ou de la pm
clanwlion de l'état d'union, peut èt1·e sollicité 
]J(ll' le failli ou suggéi'é pa1· le syndic et ses 
créancie1·s, mais Iton (jtt ' il doive ètre néces
sai,·enl cn t décidé 1JCt1' le juae-comm,issai1·e, de 
suJ·te rJue t01·sque l'absence de p1·oposilions 
conco1·dataires de la part du failli, ou le reiet 
pm' les créanciers de ces 1JI'01Jositions ou du 
sursis so lli cité, lui appataissent d'ores et déjà 
bien cr l'lain ' , le fuue peul sans nouveau ren
voi. p1·oclanwr l'état d'union. 

(l\Iichcl Mirshak c. Faillite Michel l\lirshak). 

La Cour: - Attendu que la réunion tenue le 
1U déeembrQ .LD3't, sous la présidence du juge
commissaire de la faillite :-lichel .\lirshak, :J.

vaiL pour ordre elu jour ((lpour concordat ou 
élat cl 'unionn; 

(Ju ïl résulle cepem!an l elu procès-Yerbal de 
ceLte réunion que, tandis que personne ne se 
présentait pour le failli (qui avait précédem
ment faiL circuler auprès de ses créanciers 
une noLe contenant ses propositions concorda
laires), .pour soumettre en son nom ces pro
positions eL les faire consacrer par un voLe 
émis d'après les formes légales sous le con
trole elu juge-commissaire, certains créanciers 
avaient produit ct. fait vérifier leurs créances 
à cette mème séance; 

Que la jurisprmlence des Tribunaux mixtes. 
<lUi UenL ù ce que les productions des créances 
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<ti<'nl lieu avant IQ vulc Liu concordat pour ller
Jll('llrc <l'élaiJlir aus~i jtt :-;lemenL que possible 
lt•s nlujorilés qui doivenL concourir à l'accueil 
ou au rt>jC'I ùf's nropo.-iliuns qui seraient faites 
l'ur· l e failli , veul que le vole du conconlaL soit 
ù n·L f'l'[cl rc1wo~·é ù une ::;éance ultérieure; 

<Juc c.;ec.;i impliLJue :-;im1demcnt que le rem·oi 
de la n'·uniun aux fins <l'un concordaL ou de la 
proc.;lamalion de l'étaL d'union peuL èlre solli
cité par le failli ou suggéré par le syndic eL 
ses cr·éancic·rs. mais non qu'el le doiL êlre di.S
cidl>e par le jugt•-commissaire, si les circons
lanr·t•s de raiL c.lonL l'éLa L d'union doiL résuller 
tell('::; ep te l'absence de propositions concor
c.lalnires de ln '!HlrL elu failli ou, surtout, le rejet 
par il's c..Téanciers de ces propositions ou du 
sur·:-; i::-; :-;ollicité, lui apparais::;aienL certains de
lJUis ccttP séance; qu'il esL constant que le 
failli ne s'est pas présenté à la s(•ance ayant 
pull!' oiJjrl le voLe elu c.;oncordaL ou la procla
mation de l'élaL d'un ion 'POur faire des pro
pos itions concorda taires ou ~olliciler un sur
si::; q11i lui perm iL d'envisager, à l'égard cles 
nouvel les productions et vérifications qui a
vairnL élé faites à celle même séance, l'ac
cueil qui serail fait à ses propositions par les 
majorilés voulues par la loi; 

Que clans ces conditions, l'absence des pro
positions concordata ires élant constante et le 
·rejet de Lou te proposit ion concordataire éLant 
ce l'lain, le juge-commissaire était en droit de 
proclamer J'étal d'union, eL le fai lli n'a qu '<\ 
s'en prendre ù lui-mènw de ne pas s'ètre pré
senté pour faire Yal ~ 'ir· ses moyens; 

Par ces motifs: confirme. 

20 mars 1933. - Prés. J. Y. BRINTON. 

l . Obligatüms; condition résolutoire; inadmisr 
sibilité . - II. Obligations; pacte commis
soire; droit de l'invoquer. -III. Obligations; 
clause de résolution de plein droit et sans 
mise en demeure; effets. - IV. Obligations; 
exécution; renonciation par le ~éancier; 
conditions. - V . Obligations; clause réso
lutoire; anticipation. 
l. La condi tion résolu toire ne saurai t guère 

s'app liqurt mt.r con tra ts d'une natw·e te lle 
.qu'il serait impossible de reme tt re les clwses 

en leu!' état priutitif. Tri est le cas du créan
cirJ', qui uwyewwnt l'e 11qagemcnt que le dé
bilew· prend dl' rembow· eT sa dette à des 
éc lu;antcs fléiC1'111inérs, consent à suspendre 
les pow'sHiles d'e.rpi'Oprialion pendant 1l1l cer
tain lap de temps, fait qui ne peuvent ètl'l' 
effads . flans ('(' Cl/S. il II'!J ({ }JIIS résnfutinlt 
pmptemrnt dili' . 11/{IÎs résiliatiou de lu cnJt
ven ti on. 

Tf. En matière de pacte commissoir(', ln. J'r;

solutiun ne peut êtTe invoquée indifférem
mrJII paT les deu."C pm·tirs, mais seu lement par 
crlle qui a à se plaindre de l'ineJ'écution, et 
cela mème dans le cas où il a été eT]Jiessément 
stipulé qu 'en cas cl'incxéCH tion de cngage-
mrn ts la l'ésolutinn aw·a lir>u de plein droit, 
clause qui enlève au ,i11ge /(' pouvoü· discTé
tionnoii'C d'accOJ'deT au débiteur un délai de 
urâce ]JO UT' l'e.récution (1 ) . 

l iT . Lr créanciet qui tipule non se11lernent 
la résolvtion de plein droit dn contrat mais y 
ajoute la foTmule «sans besoin de mise en ,z~
m.cw·e ou sommation", en tend toHt simplement 
1'accnw·ciJ· la procédw·e. autTement ob ligatoi
TI', de mett1·e p1·érûablemmt son débitem· en 
demeure de 'exécuta (2) . 

IY. Bi('n que 1'ien n'empêche le créancier de 
1'cnnnce1· JJCU' anticipalio11 à la faculté de pour
suivte l'e.réwtion dLt contrat plut6t que d'a
VOÎ I' recou.'!·s aux droits que lui reconnaît l'art. 
173 C.C., encore faut-il q11e l'inten tion de ce 
{aitc J'esulff ctai?·ement du contmt. Pareille 
intfn tion ne aurait nécessairement êt1·e dédHi
le du eul emploi dans le contmt de la men
tion qvc la 1·ésolu tion aw'ait lieu «de plein 
dl'oi t, sans mise en demeure on som.mation)J. 

Y. Tovtc cla11se Tl;so lu toi1·e d'un contra t doit 
sïn t('rpr-é tet d'aptès l'int('n tion probable des 
pa1· tics, plu tôt qu'à la le t/re (3). 

(\\'illium A. Lnncnster c. Abdel Halim El Hakim). 

La Cour: - Attendu que par exploit en clat<' 
ela 21 auil J98't, \Villiam Lancaster a réguliè
rcmrnt relcYé appel du jugement rendu par le 
Tribunal mixle elu Caire, en dale du 5 décem
bre J fJ:3:3. en tant que le elit jugement a déclaré 

(1) Y . nrrêt 19 mai 1925 (B. 37, 43ï). 

(2) Y. nrrêt ~0 novembre 1902 (D. 15, 10) . 

(3) \. nrrêt 1;; juin 1911 (B. 23, 373). 
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nuLs les six cHels de L.E. 50 chacun, sous
nils •par lïnlimé AIJûel llalim El Hakim Q 

fOl'ûrc <le l'appelanL cL échus les 10 juillet., iO 
aoùl, 10 scplembl'C, 10 octobre, 10 novembre 
cL 10 clércmbrc 1032; et il demande par scr~ 

acLc cl'uppql Ill réformation du diL jugem•:nt 
<JUüllLl ù r.;e, cL la condamnation elu .suslliL inti
mé ~L lui en ·p ilyer ie monLanL global, soit L.E. 
300, ainsi q uc la validation de la saisie-arrêL 
pratiquée su iYmll expJoiL du 26 scpLembrc 11J3i3; 

.\ll enllu llUe l'intimé a dùmenL interjeté ap
pel ü1eillenL elu jugcmenL déféré aux fins de 
l'aire: Jo condamn er l'appelanL LancasLcr ü lui 
restituer L.E. 130, remises en clt'pàt ù Mc C. W. 
le :2g mai 1U3:2, avec inl<'rèls de clroiL de•p uis 
celle clcrnière dale; zo déclarer nulles ct non 
a\'cnucs les six traites susmenLionnées; 3° or
donner leur remise ù lïnlimé dans les huit 
joms de l'arrêt à intervenir, sous peine d'as
trein le; !1 o condamner Lan cas Lcr à lui payer 
L. E. .200 à tilre de dommages-intérêts pour 
saisies-arrèls vexatoires; 

Allendu que les contestations portent en pre
mier lieu sur l'existence d'un accord qui seraiL 
intervenu entre l'appelant, d'une part, et l'in
timé eL les consorts ~tlayerakis, d'autre part, 
ct en second lieu sur les conséquences léga
les de l'inexécution de cet accord; 

. \ !tendu, quand ù la seconde question, que 
lïnlimé se prévauL de la clause (dont extrait 
c i-a•près ) de la lellre elu 11 juin i932, qui pré
Yoil la nullité éventuelle de la convention llOUI' 
le cas elu défaut par les clébiL.eurs de payer un 
lenne que tconqu e à son échéance, pour sou
tenir q u ~ par 1 e fait de n'a voir pas so lclé le 
premier effet à son échéance, la conv.enLion 
est en tout cas devenue nulle ab initia, eL que 
clès lOl's non seulement tous les six .effets li
tig·ieux clemeurenL sans cause, mais aussi 
qu'il u clJ' uiL de se faire rembourser les L.E. 
J50 versées entre J~s mains de i\Ie \V. comme 
Llé•posi la ire; 

Allenclu que les premiers juges, sans par
tager pleinement le point de vue d'El Hakim 
Je cc ch.cf, ont néanmoins considéré la con
dition comme consLituant juridiquement le ter
me r6solutoire, pour retenir que les effets liti
gieux, y compris le premier échu et prolest6 
avant la réalisation de la condition, .sont eleve
nus sans cause, touL en consid6rant les L.E. 

130 versées en espèces comme étant définili
vcmcnL acquises à Lancaster; 

Que les lH·emicrs juges con ' illérèrent donc 
la dilQ <.;lause comme con sacranL la résiliation 
cmwcnlionnclle eL olJligaloire, ou renonciation 
par le créancier à la Iacull6 que lui réservait 
la règle générale ùe droiL, d'après laquelle: 
((L:exéwlion directe est la règle pour iouLe es
pèce d 'olJiiguLions, au::;si bien de faire que de 
donnrr, ct cette règle ne rcç.oiL d'exception 
pom !cs obligations clr. faire - en ce sen s que 
l'incxC·r.;ulion sc résouL en clommages-intérèts. 
- que lorsque l'intervention personnelle elu 
délJilC'ur esL nécessaiJ'C pour l'ex6cuLion: dans 
lous le::; aulre::; cas, le néanci.cr a le droit de 
drmander J'exécution ùircclc, si elle esL ·pos
s iJ)lC» (17 février J91G, B. 28, iü2) ; 

:\ltendu qu'à supposer juste l'interprétation 
Rinsi donné·c à la clausr <lont il s·ag it, il n'est 
pas aisé de concevoir un motif légitime pour 
clédarr>r sans cause le premier effeL déjà échu 
eL prolcslé aYmü la réalisation qui atiraiL eu 
lieu, clonL Je montan! dcHait être considéré 
acquis au créancier à l'instar de la somme ver
sé<~ en es lJèccs; 

Attendu que la clause esL ainsi conçue: (( Il 
est. !Jicn enlrndu qu<', Inule de paiemenL d'un 
terme ou partie d'un Lrrme i.t son ét:héance, la 
Jlrésente convrnlion deviendra nulle cle plein 
cll·oil, sans besoin de sommation ni mise en 
demeure qllelconque ct \V. Lancaster conti
nuera l 'exécution en cours»; 

Allendu que s'il .es t vrai que cel le clause em
prunte au pacte commissoire ou cluuse réso
lutoire expresse, une ·parlie elu formulaire d'u
sage, soiL l'expression juridique ((de plein 
droi~ sans mis.e en demeure ni sommation», 
c'esL toutefois à jus lc raison que les premiers 
juges ne l'ont pas considérée comme compor
tant la résolu Lion propremenL elite, mais tout 
au plus la résiliation cle la convènlion, pour 
le motif sans cloute que. la clause ne ·parle pas 
de la résolution, mais uniquement d'une nul
lité. Que, d'ailleurs, la condition résoluLoire ne 
peuL guère s'appliquer aux contrats d'une tel
le nalure qu'il esL impossible de remeLtre les. 
choses clans leur é lat primitif, tel é tant éviclcm
menL le cas de l'espèce où 1' intimé avait d6-
jà réussi à suspendre l'expropriation de son 
immcubl .e pendant un certain temps, fait qui 
ne peut pas être effacé; 
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.\Lkndu LJUJ! esL dL· Judritw l'l Llc jurispru· 
d1 Il('!', en malièrc de •pacle <.:ommissoir~, llUe 

Jllèlllt' duns le <.:as où il u élé cx•[H'C'ssémenl s ti
pulé qu'en <.:a:-s d'inext'culiun dt·~ enp·ugcmcnls, 
la n:"lJiuliun aura lif'u til' plt'Ül druil, la réso
IJitil,ll n1: Jll'lll èti'(' invuqut'·1· indil'fé·remmcnt 
•!•ill' les di'LIX lJcll'tiPs, mais sPulcmenL par la 
pnl'lil' qtli a ~t se plaindre de lïnexé<.:ulion 

IJ \LL!JZ, Souvean rode civil ClJ/IlOIC, ] II, p.30, 
~ o 1.-,o !'L les uulcur:s y c·ités); <'.l cl'la sans dou
te •pour la raison lJLI'H simple qut· le créa.nrier 
t n ~tipulanl. il sun profiL la résolution «de plein 
c!rui! n, l1• l'aiL gént\ralemt•nl potir éviter un des 
int:on\t'·nit•nb de la condition résolutoire sim
pit•, qui laissr au jugr iL' pottYOir lliscrélion
naii 'C' d'al·t·onli'I' sotinrail1r·mrnL au débiteur 
un clélai de gTùcc pour l'exécution (B. 37, .'J37); 

Que dans le même ordre cl'id(·cs, ii n'est 
poin! illogique tl.c supposer que le créancier 
qui stipule non sculemrnt la ré ·olulion cle 
pl!·in dt·oil, mais y ajouLc la formule «sans be
so in cie mise en clemcuec ou sommation>>, en
lcncl touL simplemenL racc~ourcir la procédure, 
nulrPmenl obligaloire, clc mc!tre préalable
mc•nL son ùélJileur en clemeul'e dr s'exécuter 
(B. JG, 10); 

. \ltt 'IH iu LJUe ;-;i cedes l'ien n'cmpèd1e le 
nt\tlll'i<'r Li l' n~noncr'l' 1H1I' ani icitpation ù la fa
<'llllt'• de poursuivre J'cx(·ruLion elu conlral, 
plulùt (jtl~ tl'avnit· recours aux ùroils LfUe lui 
l'C'conna!L l'arL 173 C.C., Loujours fauL-il que 
lïnlc•nlion de cc faire résullr elait·rmenL du 
l'Olllt·al; eL que :oi peul-èln• le créancier ne 
pounai[. guère si!.miiÏ!'l' crlle intention sans 
ajouter ù l'expression ((de plein droitn, les mots 
((san:; sommation,> ou «.ans mise en demeuren 
ainsi qur le suggère IL\l.TO:\' Egyplian Civil 
Codes, T, 330), l'on ne: sauraiL loulrfois déduire 
nN'L'ssaiu·menL du seul emploi de J'expression 
ctde pit'in droit, sans mise en demeure ou 
snmmationn, pnrrillc renoncial ion; 

Qur, quoi qu'il rn soit, il esL constant que 
Inule' rl<niSI' J·(soluloil'e d'un conlrat doit s'in
!t'l'prélrr d'après l'intention probable des 
pal'liP~, plutùL qu'~t la lrllrc ,B. 23, 873); 

"\t! c·ncl u llll·rn J'c,;pècP Ir !rxtr mème de la 
co nwnlion s'oppo~e ü une intrrprétation aus
s i l'ip·ourcusr, qui aura i[. r(·sl't'Yé à l'un quel
conque des LlC:hi!cms le droit 0.1Jsolu de sc li
hét'Cl' <le srs ol1ligalinns de . on propre gré, 

p;u· une ::.ill1J•lc dt:·fa.illanœ ou refus de les cxé
c:uii·J'; 

(luc~ l•<1rdllr inter[ ,r(·latiun esL lou te fois inad
mis:'Ililc dm1:=:. 1t: cas l!'llc l'espèce) où le 
t'l't.'iilll'il'l' qui lui-mèlllt' a rédil,!'t:· la clause liti
t:"tl'll"t'. l'il a inLliLlllt' le lJll L c·n ajoulanL qu'en 
ens <1 ïn t·-..:(·c u lion par la contrepartie, il au
raiL w clroil tir continuer l't~_\:éculion en cours: 
t'l' qui JÙtUI'êÜL 'lJU:-:> étc·, nt'•ccssair.e s'il s'agis
:--ail tian;:; lïnll'nlinn de cr·ltli-r·i cle résouclre 
la t'<Jnvenlinn dans le r11S cie la rendre nulle 
aiJ initia ain:si lple le sou~ienL l'intimé ... 

l)ar ces motifs:-rdormr, cJ,'•!Joule l'intimé ct 
lr r·ondamne ... 

20 mats 1935. - Prés. J. Y. BRI.'iT0:-.1. 

J. Obligations; exécution; c.nnulation; inadmis
sibilité_ - II. Obligations; dol . - IJJ. Obli
gations; lésion. 

1. L'r.rhution rtu' u·uc JWI 'lie a r!lc-nu1111e 
donnée rl une CIJ/!I ' rlllion wmo!Jstallf ceJ·tains 
(J1·iefs q11'cl/e )JOUI'rtil iail' f' valoir orant lntele 
r>.rr:r·ution, luet ob,tru·le ri te r;u'clle cll'mrmdr, 
plus fill'd, l'annulrttion Pn ju fi ef' ou lrt modi
firatiuu drs wndition. du cont1·at i 1 ) . 

li. S't•sf point pertinent comlllf' vire rlu con

Sr>llfl'lllf'l'f, If' dol rtui n'n eu po1u· 1'ésultat que 

d'aulf'llf'l' l'une dP . .; pnl'lil' s ri, accepLCI' des con
ditiiJils léonines ou dcsavantagi'USI's (Q) . 

Til. fn rlf'IWI's de Cf' llr .~· doit/ r) l'ru·L. 4/D c. 
C., la loi. n1i.cte ne ronnait ]Jtts d'au/J'e • ac
tions brtsr'es SHI' ln /t;sion. 

('Ca l'lo Franco Fiori c. ~Iohnmcd Abclcl Hahim). 

La Cour: - .\llenLlu que l'inlimé réclame 
paicml'nl <l'tm monlanL de L.E. GO en exécution 
d ' nn accord ~~crit en date elu 25 avril 1931, et 
nolnmmenL en payement elu prix convenu 
pour le lt·ansfcrL an nom de l'appelanL des 
roksas clr s ix carr iè'J·cs <>isrs :t Dékhéla; que 
l'upprlant, lui oppo;;c la d1'frn;;:r qu'il aurait 
(·!t'· arnrnt'· ü ~ignri' 1·rL nuorrl par suilc du dol 
rt. rlrs manœm'I'C" frarluleusrs dr J'intimé; 

(lur crlui-ci. qui conlc"lc· le clnl, a soutenu 
pnur la prPmièrr fois clans ses conclusions elu 
() llli'li'S 1035, Yersées après inlerloculoire, 
qu'en touL cas J'appelanl nyanL accepté le 

(1) Confr. arrê·t n décembre 1921 (B. 34, ïl). 

1~) Y. nrrêt ~ f•'vrier 1911 (B. 23, 131). 
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t1·<.mskrl des rcildJ;:;as el uyanL .par la suite ex
ploité lrs cuniè~t't':-; en vertu des dites rol\11sas, 
n'est plus en Llroil de lui opposer le vtcc de 
con:ocnLcmcnt, en vertu de l'art. Hl3 c.e.; 

Ql.r'cn Pl'fel, il résune des clébals que l'ap
pclanl a, de fait, acce1Jté Je transfert des roth
sas dont il s'agil cl a procédé même ù l'cxploi
lation des <.:arrières en verlu des dils permis; 

Qu'en droil, la c.léfense clc l'atppelanl com
porte implicitcnwnl, par le fait Llc soutenir 
qu'il n·aurail jamais signé l'engagement elu 
25 anil JD:31 sans les manœuvres c.le lïnlimé, 
l'annula Lion judiciaire lle ceLle convcnllon; 
car>, il ne alll'ailrefllser paicmenl elu p1·ix cles 
cll·oils qu ïl a acceptés el utilisés par la sui le, 
qu'en dcmanllanL l'annulalion du conlral; 

Or, l'appelant qui n'est tpoint en mesm·c de 
resLiluer les carrières à l ïnlimé üans r :. 1 :J.L où 
elles sc trouvaient à l'étpoquo de l'accud lrli
gie.ux. demeure cffeclivcment cmpèchl, par 
fexéc.;ulion qu'il a lui-mèm•è: dUllllt~0 ). !'a(;
COl'Ü, d'en demander :::ujourcl'hui lnnnulali~1D 
juüic;iaire; 

Atlcnclu que si J'ayycln.nl, Jursqu il noyait 
au momenl mèmc du LransferL a, ·oir Ll!~r;r;u\-r'rl 

la 1n·cuve d.cs manœuvres el elu üol qu'il im
pute à l'intimé, s'estimait lésé clans une con
dition csscnliellc elu contrat., il lui ·.: lmL ,.; :,n:; 
cloute loisil.ilc cle manifester alors son poiat 
de Yue en Ion1mlanl une demande cl'annul·l
tion en ]Jase d'un consentemenL vic;ié, ou du 
moins en s·alJslenanL de donner aucune :mile 
au transfert des 1·okl1sas: mais ayant manifesté 
l'inlenlion contraire va·r la mise en usage et 
par l'exploiLalion clcs carrières après la clécou
vcrlc des faits incriminés, il est dès lors mal 
venu de solliciter clc la justice seulement la 
modification des conditions elu contrat. inter
venu enlre les parties; 

Que c'esL clone à bon droil qu~ l'i n timé in
voque à l'appui de sa demande le principe 
cl'a'11rès lequel on ne peuL tenir pour perlinent 
le •prétendu clol qui n'aurait eu pour résultat 
que d'amener l'une des parties à accepter des 
eoncli lions léonines ou désavantageuses (B. 
23, 15 1) ; a.Jors que l'appelant, en persis
tant. ù ·profiler du transferl des carrières, en 
les exploitant, ne pouvait, même moralement, 
se soustraire au paiemen t. à celui qui les lui 
avaiL procurées d'une rétribution quelconque 
de ses peines ct dépenses; 

Qu'au clcmcuranl, il esl cle principe qu'en 
fail d'acl ions basées sur Ja lésion, la loi mixte 
ne co unaîl que cel les de l'art. tdü c.e. (B. 32, 
237) ; 

.Par ces mot ifs : conl'it·mc. 

21 mars Hl30. - Prés. C. VA~ ACKERE. 

Loi gr·ecque; succession; acceptation. 
Au..c tennes de la loi u1·ecque, l'hériliu non 

nécessaire ne peut èlre rechcnhé pow' les del
It' s de la s ucces si olt, qu'en cas d'acceptation 
e.rp1·esse de sa pan ou au cas d'accep tation 
i111 pli cil e rés ulla nl d'ac t cs accomplis comm.e 
héJ'ilicr. 

(Dame N'arcisa Andreoli 
c. Dame E\·iania Sak.ellaridis et aulr~s) . 

21 mars 1930. - Prés. C. VA'I ACKERE. 

L Appel; taux. - II. Appel; jugement sur la 
compétence. 
1. La valeu l' du litige est déterminée, du 

point de vue du l'essoJ'/, ]Jar le montant de la 
sumrne réclamée aH 1nornent de la mise en dé
libéré de l'affaire ( ! ) . 

II. L' e . .cception d' incompétence ralione ma
lcritc' 111' peut èlre soulevée en tout état cle 
cause et pow' la pl'emièJ'e fois en degré d'ap
pel·que si le fond de la décision es t lui-même 
appelable (2) . Dans le cas contTaire, l'ap pel 
n'est ·recevab le (jlle si l' exception d'incompé
tel!ce a été proJJosée aux premiers juge , soit 
e.rpressémenl, soit implicitern;ent, et de te lle 
façon que ceux-ci aient élé appelés à y sta
tuer ( ."!). 

(Abdcl Hamid Aly Omar 
c. M. Michelin & co et autres). 

21 mars 193:5. - Prés. C. VAN ACKERE. 

Appel; délai; failli. 
Le dé lai d'appel de 15 jow·s prescht par 

l'a l'/. 40D C.Co. ne s'appliq1te qu'aux jugements 

(1) Jurisprudence constan te. 

(2) Oonfr . arrèt 2 avril 1890 (B. 2, 398). 

(3) \~. an·êts 24 mars 1897 (B. 9, 257); 3 février 189~ (R. lD, 
12G); 6 janvier 1916 (B. 28, 94); 10 novembre 1927 :r:. {U, 19). 
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?'r•)ldus ]J({r les fl·ibwtrtuJ de romme1·cc sw· des 
ar;tions rësul tŒn t de la faillite nu1u1e ( 1 ) . Mai.> 
l'appel d'un jugement ?'endu Jl{l}' le tribunal 
cil'i! rrlatiN111rltt à Wll' opémtion rlu failli an
lhirurl' ri srt j'aillile reste de 60 joHrs . 

(Khulil Guirguis Bichai 
c. Foillilc ccBarsoum Kelacla Bichai et 

.\min Kelada Bichai>>). 

21 mars 1933. - Prés. C. VA:-~ ACKERE. 

I. li. Frais et dépens; expert ; frais de dacty
log-raphie! et de tr aduction. 

I. Les j'rais dr daclyloamphir du rappo1't 
d' 11 11 e.r]JI'I'l ainsi lfUe ce1u: de rédac tion des 
JJ I'oâs-vrrbcl11.r j'on t essentiellement partie du 
t1·wxtil pow· /erfuel lrs lwnorai?·es sont ta
:rés (Q) . 

lT. CoutillngP pour la traduction des pièces 
rte taii(Jtt.e W'lt iJc d01l ëtre comptLs dans te 
}onc ltrnwrment no1'ma l du bureau dun ex
pert e:rrrç:nnt son activité en Egyple (3) . Par 
suite, cr danier ne saurait exiger d'être taxé 
des frais de 11ad11clion m plus de ses honO?·ai
?·rs . 

(Zcinab Ilancm El Gayar c. Stellario Musico). 

21 mars 1935. - Prés. C. VAN AcKERE. 

J. li. Douane ; droits; majoration; charge. 

T. L'Eloi ne saw·ait êtl'e confondu avec les 
tliff·;fentes bNmrhes de l'administration qui 
. ont inslituhs pour assurer l'exécut ion de ses 
lois. A11c11ne assimilation ne saurait être faite, 
r;galemenl, entre l'Etat exerçant son activité 
1J(tll'imonia/e sotL le régime du d1·oit commun, 
el l'Etal e.rrrçant ses pouvoirs souve-rains dans 
la SJlhètr. du droit public. Par suite, c'es t à tort 
que l'adjudica taire d'11n rrw1;clu~ d'en treprise 
pnbli.que r:me l la préten tion à l'égaTd d'un dé
partemPn / de l'adminis tra tion, de fail'l' suppor
il'l' ri celui-ci la dif[ùrnce de pri.x résultan t 
du l'elèvement du tarif dmwnier su.rvenu de
!Hlis la conrlusion du mal'ché, la maJora rion 
des dl'oi ls de douane étant une mesw·e léais
lali!'r émanant de l'Etat. 

(1) Jurisprudence constante. 

12) \'". arrét 28 novembre 1929 (B. 42, 62); 30 mars 19B3 (B. 
4.3. 225). 

(9) C'onfr. nrrèt 30 mars 1933 (B. 45, 2'25). 

11. /Jr,ireul ,:lre considérées non poi1!l com-
11/C dl's err;/IC/1/I'il/s aléa!OÏI'I'S échappant à 
toute p1·r;vision J'(lisrnuutble, 11wis au contmire 
colt/luc des ri .· rjues nonnrw.E elu comm.erce ac
rrssib/es ri to11t ohservotevr crnnpélenl, les mo
di}ÏN!Iious des cli'Oits cle douane, des impôts 
r•t dPs ta.res. Celles-ci ne constituent pa un 
N<s fol'!uit }'ais11nl obsf({cle rl l'eJ;écution du 
CO/L[J'CI(. 

(.Julc::; .Jaccm·d c. GouvememenL Egyptien). 

La Cour: - En odob1·e 10:2\J 1'.\c.lnlinisLration 
Llu Tauzün <..tVaiL mis .en adjudic.:Cllion pou1· le 
servie<' cle la \·ille du Caire, suivanL caltü•r cles 
clwrges dt'•laillé, lu !'ounülure cle 8 ln:.dcurs 
aulomolJilcs ct de 17 rcmonrues. L~ sieur Ju
les Jaccard priL parL it l'acljuc.licalion, el cn
vu\·a la soumission r_equise par leLlre elu 30 
oduiJrr Jü:?fJ. .Par une Jellrc successivq du 28 
décembre JG2H (c'cs L-à-dire au eours du dé
lai tlc DO jours dunmL Jequrl les oHrcs de
vaienL demeurer irrévocables, uux lcrmrs de 
l'm·l. g tlu cahict' drs Llwrges ) JaculJ·d décla
ntiL ;, l'!hlm inislrnlion qur, un nouH'<llt la
l'il' douanier ll.~'anL élé vromulgué dmb l'in
lcrvallc, lequel majuraü sensiblement les 
clroils d'imporlalion cles remorques cL trac
leur:-;, les prix mc nlionnés clans l' ofl're Liu :30 
odoilt't' dcvairnL êlre major·és dt' 8~o- Lr lan
%im n'aranL donné aucune suile à celle lrlLI·e, 
Jaccanl, il qui cc~~JemlanL ava!L élé nolifié• en 
dale cln Hi janvier J\130 l'acceplalion clc son 
ut'l're, consliLuaiL son mandataire spécial pour 
la slipulalion Lill conlrtit, le sir•ur \ \ ' . Schotl, 
6]lt\·ilïanL dans la procuration c<qu'at l cas où 
((le malérir l supporlrmit des droits (douane et 
((quai) sup(~riettrs <'t ~.3%, la ma,ioralion serait 
<c~t la cllarp·c Llu Dépal'lcmcnL du Tanzimn. Le 
contrat fnL si(m:·· le 26 jnnvicr I!J30 !]Jar le Lli
recletll' pï;néral elu Tanzim cL le sieur SchoLt 
qui, proli nisanL sa prornral ion, fil remarquer 
qu 'rllr élaiL condilionnée à cc que J'Admi
nis tration prenne il sa charge louL surplus 
h 'rnluf'l clcs clroils tlc douane; après quoi la 
j)I'Ot·unllion Iul o.Llacllé!' au conlraL original. 
\lai~ ](Jf',.:quc .Jaccol'Cl récluma, en sus elu prix 
convrnu, L.E. Vl7,330 rn/mes pour majoration 
clC's c!roils dr douane, il se heurla à un refus 
l'ormel clc 1 'Administration. La réclamation, 
pol'lt'·r rlevnnt le Tribunal mixlr elu Caire fut 
llt'•t·lal'l;r mül fondée par jugement du 22 fé-
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vl'i r r 10~32, con lre leq ne l .faccarcl forme u·ppel, 
fai:-:anl gr ief :1ux premiers juges: 

!0 cl'm·oir violé le princi1pc, d'après loque! 
une partie conll'ac:lanle ne peul, par son fait, 
aggraHr J'obli!-(alion de l'aulr.e: ce qui se se
rail prl't'isémenL véri.fié en rcspèco, où non 
sculcntc'nL le Gouvernemenl c'gypLicn, ~par tie 

au contrai, esl Lwleur de J'augmentation des 
clroilc; de douane ol par conséqucnL de rag
gTnvaliun de l'ohlip·alion. mais il est aus::: i re
lui qui prnfilc elu préjudice imposé ~t son co
conlraclanl; 

2° d'avoir vi olé l'arl. iüD C.C., au lcrmcs 
dul]Ltcl les conventions cloiv.enl êlrc interpré
tées (]·après le. but que paraissenl s 'êlre pro
p osé ll's pari ics, .cl lèt na lure elu ccn lrn l; une 
!elle intl'rprélulion ne permellanl pas de clulllcr 
en l'espèce. r]uc Jaccarcl a entendu conclure un 
conll'al commutatif ordinaire, en assumant les 
risquc·s normaux- c'esl-à-clil'e purcmcnL com
mel'ciaux - d'un marcllé clc celle nature, cL 
non cerlnilwtncnL pas la majoration d'une ta
xc douanière, qui aurait pu devenir nbsolu
menL prolJibilivc; 

3° de ne pas avoir admis qu'en louL cas 
cello majoration consliluaü un cas fortuit: 
car, mème en aclm eltant qu'à la fin Llc JD2'J 
toul I.e moncle s'allenliait ;\une moclificnlion elu 
tarif. il '•lail impossible clc prévoir ln nature 
et ln mesur·l' des moclificalions; cl on dcvaiL 
même prévoir non pas une au2mcnlalion mais 
une diminution des clroils concernant les ar· 
ti el l'S que le pnys ne proclui L pas cl qui ·;onL 
n('ces:'<.lircs pour sa J1rospél'ilé: ... 

... r-tt Cour olJscrYe cru·aucun cle ces moyens 
n'e~;[, fondé: 

1 o En premier lieu, l'appelant a lort d'in
voquer le princ;ipe d'aprè lequel une partie 
conlrac lanlc ne lJelJl, par son fail, uggraYcr 
roJJlif!·ation de l'autre. La parlie contractan
te csl, clans l'espèce, un d(·ipèu lcmenl ùu ::\Ii
nislèrc des travaux pul1lics; lanclis que la ma
joration des clrolls dE; douane, imposée par 
le nouveau règ lemenl douanier, esl une mesu
re lC'gislativc générale émnnant de l'ElaL. Or, 
d'un côt.é, l'Etat ne saurail êlrc confondu avec 
les llWérci1Le.s Jwanrl1es de l'Arlminislratlon, 
qui sont insllluécs- pour assurer l'exécution de 
ses lois. EL d'un au lre col(>, même en se pla
ça nt au point de nH' de runilé organirrue de 

l'Etal, il P~L cerluin (]UC l'Ela!., cxcrçanl son 
ncli\·jté patrinwniale sous le n'gimc. elu clroiL 
commun, ne saurail èlrc confondu avec. l'Etat, 
excr1:ünL ses pouvoir::; souverains clans la sphè
l'e du droil IJlUblic (C. Torino, 15 avril 1878, 
;\lon. Trib. 1870, 5 l'L ; I; \DD.\ & PoRHO, Giuri p1·. 
ar l. J :2:26- J :2'2G, n. 330). 

:2° 1\ucHne déduction ullle ne .peul. lircr Jac
canl cle ral'l. J!)!l c.e., imposant cl'intcq,ré
li'J' la co nve11lion d'après le but que paraissenL 
s'Gin' proposé ]cs parties cl la nalure du con
lrat: cal', t'n mcllanL ù sa charge le risque de 
mociificnlions des Llrolls le clouane, les prc
n1ic1·::; jugl's n'ont nullemenL transformé, con
tre l'intention clos 1parlics. un contral commu
tolil' ordinaire en contrat aléa toire. A parL la 
manif<'sle [(·mérité de vouloir considérer les 
lari[s douaniers comme des rvéncmcnls aléa
toires. éc11appanL ù toute raisonnable pr(~vi

sion. alors qu'ils sont. ou sonl censés ê tre, 
confnrnws ù clcs considérations d'ordre poli
: il rue cl r'·conomiquc accessibles à tout obser
Yateur compétent: il est inconlrslahlc que les 
m0rlifira!ions clcs 1lrnils de clouanr. des impôts, 
llr's !axe:-;, son l univcrsr 11 rm en l considérés 
I'Cnlrel' dans les l'i:Ocrucs normaux elu commer
('e IC': n:::s. franç. civ., lG juin JflOO, D. P. 1908. 
!_ :35(): Req. 11 juillet J8fl9, D.P. HJOO. 1. 3711; 
JJ .\LLOZ, Rrlp. prat. y o 0/Jliuations, n. 439; St
HEY. r,_ C. annol1-\, nrl. 11!18, n. 21-'22). Elles 
nr conslilurnt pas un ens fortuit. faisant obsta
c le ù l'cxécJil~on elu contrat (C.A. Bo!ofma, li 
!'(•Hier i8~H FoJ'O il. . 1~83.l.'J8G: Id em, 21 mai 
1000. GiuriSJpr. ciL n. 822) : surtout clans la 
prC·sentc espèc(' puisqu'il élaü de notoriété 
llllilliqne que les traités de commeroe entre 
l'Eg·~·pte eL les Puissances venant à expiration 
lr 15 f<"vricr 1980, il y aurait cu un remanie
ment général elu tarif douanier. Et éLant elon
née la politique douanière du monde entier, 
personne ne s'n ltenclait au maintien des an
ciens tarifs. 

3° Le troisième moyen, par lequel l'appelanL 
YouclrniL attribuer à la modification du tarif 
douanier la valeur d'un cas fortuit, esl ahsor
h( clans les considérations qui précèdent. .. 

Par CL'S motifs: confirme. 
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21 murs lGJ:i. - Prés. C. VA:-: ACKERE. 

I. Requête civile; dol. - 1 I. Requête civile; 
acquiescement; irrecevabilité. 

J. J~s t inud111i~ ·iule la reijuète civile qui vise 
des auisscutenls dolosij"s déjù discutés au 
cours des clé /.Jats auwll abouti ù la déci sion al
tatJH ée 11) . 

11. I/(lUfllÏescetllCIII dut!l/1; sans aucuue ?'é
serre ri une llhi sion de iuslice, 1·end illlpos
sil~tr• tout J'C CO'Ut·s l'n rcrJuêt e civile contte ccl
le-ti :.! ) . Tel est le cas lo1 ·sque pendant que 
ln requ èl!• cicile est en cours, ·une conven
liou r{ltll'tïllliiemcnt pour le paiement des 
cuuclunuwtions ]JJiU?Wncées pat l'arrêt cntre-
1Jri ', iutervient entre pw·ties sans aucune ré
serl'c touchant ledit tccow·s. 

1:--latlhew H.. Pallison c. Maître C. \\'. ). 

L a Cour : - .'\llenclu lille celle requèle esL ba
sée ::;ur le clol personnel du d6f.endeur, dont les 
!'auo;::;e:::; aHirmal.ions, le :::; chicanes eL les con
fu,;iuns Yolonlai t·cs auraient induit la Cour: 
L o ù ne pas allouer cl'inlérèls au clemunclnn, 
aülérieurcmenl ù la demancle en jus tice, sur 
le~ ,.;ommc · qu i lui onl élé allri!JU(•es; 2° ~l ne 
11as comJH'cndre clans les sommes LlonL la r es
ti t.uti on u él6 ordonn(·e, celle de L.R 500 ayant 
fnil !'ol1jCL cl'un cllèquc du 31 mars 1085; 

.\lkndu que la requête ne vise pas des agis
senwnl:s dolosifs qui amairnl t'•l,.· Mcouvcrls 
<lcpu is la dale de l'arrêt entrepris; que, bien 
nu contraire, au cours clcs clébal:::; qui onl ]rr6-
<"(·dl' ccL aiTût, le clrmnndrm qdai clait prt'·cisé
men l le dol cL a pu clé'mêif'J' rt· quïl ~- av8it 
de l'aux rt <le tr uqué Llan les comptes qui ont 
rlé Ju·ocluils cL Les affirmations qui onl 6lé 
fnilrs; que, d'au tre part, c'est. au regard de 
l'r'x8men cle ces allégations cle dol que l'ar
rêt n él{~ rendu, rc lrnanl de ces all&g·ations crl
les qui lui pa rn. issaicnt suffisamment justi
fit'·r·s rL arrêlanL l,e compte sur la base des con
chisions échangées; que c'est ainsi, qu'admet
tant l'alléga ti on elu défendeur que le deman
deur G.YaiL louché les coupons des titres an
térieurement à l'inlrocluclion de l'instance. il 
a décidé qu'aucun intérèl ne seraiL dù sur les 
sommes ù ristourner, en ce qui concerne la 

(l) Y. a rrêts 18 avril 1894 (B. 6. 220 ) : 20 avril 190~ • R. 16, 
198) : 2G no,·~mhr~ 1914 (B. 27. 28); 1 ~ janvier 1919 lB. 31, 111) .: 
lï décl'mbrl' 19~9 (B . 4~. 103) : 30 rlécemhre 1930 (B . 43, 1~0 ). 

(2) \. [IITêt 4 mAi 1922 (B. 34, 38J). 

lOèm e Cnhicr, 2ème pnrtie, 4ï. 

lJél'iuLle de le mvs qui a 'pl'écéLlé la Llemancle 
en ju:olice; t]Ue r.:·.e:oL ainsi encore lJLLe., Llél.er
minanL à L.E. 060Ll le monlant des sommes 
remises lJar le Llemamleur au cléfenLleur, en 
compn:nanL dans ce Lle somme celle de 
L.E. 600 qm a l'aiL l'objel elu chèque elu 31 mar:: 
1U~3, il a déc idé Ll tt ' il üaiL au dclJ. de la cle
mamle s'i l conllamna il le üé[cmleur ù resli
luer ccl·lc somme, élanL Llt;llllé que le Lle
mandeur clliffnül lui-m0nw le nwnl:mt Ll-::::; 
somme:::; aYancéc:::; ù L.E. ûJUU, eL L[Ue, [kU 

con:::;équcnl, :::;e ulc ce lle cle mière somme Lk v-a lL 
èLre rislomnéc; ... 

"\ llenLlu, au surplus, que la. re.quèlc civile 
n 'esL pas aclmbsilJle vour un aulre molif: cl
le a él(! inlrocluile le 27 avril 1!>3:.3 el le 13 
juin Hl31 inlcnenait entre parties une con
vention élai.Jiic sur la base des chiffres clé
terminés pur l'anèl enlrctpris, déLenninanL les 
sommes dt'·j ~l payées par le cld'endcm en exé
cution de J' arrêt d le::; claies auxque lles devra 
sc 11aycr le :::;ol Li e «elu monlanL des condamna
tion::;)); ce ll e conHnlion qui a élé conclue sans 
aucune réserve Louchant la requête civile 
el LJUi clle-mèmc n 'a llél.S élé entachée de ma
nœuYI'C' :::; Jramlulcuses- ce n' es L même pas al
lég u(· - conslilue un UC(fUicscemenL donné ü 
J' anèl cnleep1·is; or, s i l' <.lGl]U ie:,;cemenL tlonné 
ù un Llécision de justice l'ail obstacle à J'inLen-
1.cmcnl d' une voi e cl e. reco urs ordinaire. ilrencl 
illl]l lhS ible a fortiori l'ouvel'lure cle la voie 
cxl raonlinaire cle la requête civil e (C.\HPE:'\TTER, 
Dictionnaire de droit [l'ili!Ç({Î S, y o neq'ltdic ci
l'ile , ~ 0 116); 

Par ces molib: Lléclarc inadmiss ible la 1·e
quèlc ciYile. 

23 llturs Hl30. - Pn:~. H. IIot: mET. 

Appe,l ; demande nouveUe ; irrece,vabilité . 

Les diJihences en tre le !t eh et la location 
out de na ture ct non JJoinL de degré. Par sui

te, /' c. réclltiun d'un cunt,·at demand ée r) lill ·e 
de lncatiou c11 degré d'appel, alors rfu'en pre
nti'' rr in ,·trmrr pai'eille demande avait é!é faite 
û till ,· de l1ckr. cons tilve non tm moyen nou-

1:cau, 111ais une dcuwnclc nmwel/e ct es t, com
JllC telle, irrecevab le. 

(flcrmnn l\lose co c. i\Iinisl ère des wakfs) . 

-28-



218 DGUX I È~lE PARTIE 

:2:3 mnrs HJ:l3. - Prés. F\. lloliiUET. 27 mars 1933. - Pré·::;. J. Y. BRINl."i.l\. 

Propriété; meubles; trousseau. 

La JirC:so JI IJJ/iun l in'e de l'uwge consLCllll 
daJt.; JU'CSIJIIC toute U~U!J[Jfe, tfui {ail cn111pren
rlrl' daus le /J·ousscnu ou dfeha;::,1 IJUe l11. [cm
lut' iudir;L'Ju', uwsulnllme ou cop i e, reçoit de 
'1!/t pi•r1' uu acquiert des dr·niers dl' la dot (jue 
lui cnse ,,mt nwJ·i, uue JWrlic des meubles 
dl's/iJds 1( uami1· le domiri!c conjugal, ne sau
Jïtit su/)ïn· ri elie settle }Will' (11irc ))l'CUVe, ?nais 
Jll'lli r'lrc C011!1Jlt'lt'c pn1· toutes IWITes, tirt'es 
dl',.; cin·onsttlllt'Ps pm·ticu l i1'res de la cause , li. 

(ThcmisLoclc Sofianopoulo 
c. Damu EnnynL be11l Aluucd FnrJcl ;. 

2:3 murs 1B33.- p,,·,::;. H. liut:HlET. 

l. Juridiction mixte ; compétenoe. - IL Juri
diction mixte; compétence; successton; d!:oits 
des héritiers. 

1. Pst de la compr' l cut·r du jugf mix re cl 

non du fuue du statut persuJlllcl, la demande 
en J'CI't>lldit:alinn d'unt' 1f1Wtt•·)Jal'l successora
le détrnninél', dans des biens immeubles dé
teJ'JJtinr's et en partage de ceux-ci (2) . 

11. La question de savaiT i une personne 
a t'u ltsfl·vr;, d'après la loi de son la /ut 1JI'I'
sonurf, ses d1·oits sucresso1;aux mt si, an con
trail'e, re~t.r-ci sont épwses par le fait 
nnttllllmfnt (jllr ce fl e dn·niè?'e a été dotée au 
111011/Pill de son mariage, 1·e l ève cl11 jvge du 

tatut ))fi'Smmel (.3) . Le juge mixle peut exa
mine/' pm'fill f (j'Uestion s' il estime ar:oiT tous 
/!',, t'léiii!'Hf.,· nriceçsaires Il sa so lution (4) . Jiu
tl'fment ft notarnmfnt si le juge du statvt per
sunnfl rst déjr( saisi, if dnit sw'sfnÎI' à stat11er 
jusrtll'rl re que CP jli!Jf se sni! définitivement 
JJI'nnonré f5) . 

(Scvusmic vcun Basile Papandelidis et autres 
c. Hoirs Marie Pateras) . 

(1) \. arrêts 29 nvril 1914, (B. 26, 363); 14 décembre 1915 
(B. ~9, .jïJ; 9 mai 1916 (B. 28, 302). 

12) \. nrrèts 9 juin 1897 (B. 9, 380); 9 mars 19(15 tB. 17, 
I.;ï) ; 13 janvier 1910 (B. 2~, 98); 15 décembre 1925 (B. 38, 1?0; 
24 mai 1927 (B. 39, 508); 22 janvier 1930 (B. 42, 221). 

(3) Con fr. arrêts 7 janvier 1897 (B. 9, lOG); fl avril 191.) (B. 
17, 2.)6). 

(4) \ . arrêts 1.5 juin 1926 (B. 38, 4ï7); 13 mnrs 1928 (B . 40, 
224); 31 mars 1931 (B . 43, 316). 

(5) Con fr. anêts 9 juin 1897 (13. 9, 380); 12 février 1918 (B. 
30, 211' .' ; 19 avril 19~3 (B. 35, 390). 

Obligation; force majeure . 
Lt• l'l tuu togr, et le~ j'CI'mf f lllr' d'11n théà l l'e, 

qui out 1;f.é ln cnll.·ërtw•nr·e tic la mauvaise 

IIWI'tht• des (IJ'lail'e . .;;, Ill' r·onsliturn l pas un cas 
/t'!]rtl lif j'uree uut.it'HJ'I' JJOIII'rlll/ e.ronérer le 
]JI'O ]))'Îéi!IÎ/'1' i/11 tf létifJ·e de SCs l'll(ja!Jell1e11tS 6}. 

(YouB;:-cf Bey \\'ahby c. Evangclo Yanitsas). 

27 mars 1935. - Pré•s. J. Y. BHrxruèi. 

Gage; réalisation ; retard ; responsabilité. 

Lt dr' l>itl'ur uuuisle tJui, en l'absence de 
toute courr·uliou à cet clfl'l, ne j'ait pas les di
liUr' JII'I'.; uhes.;rtires rw.r j'ius de faire l'éclliser 
le urtl}r'. n'rt rtu't) .~··l'u }JI't utf,·e à lui-même de 
trJUII' dt;JII'I'cirttion r>/ 11e }Jeul J'epi'Ocher au 
1'1'1;1/I!CÏI'I' (Jil!JÎ.>I/(' dl' Ill' )11/S lll'OÎI' ZJl'OCédé à 
la lirtlliilalinu du gaue ri il/JI' r;pnque on à 1m 
IJI'i.J· rf r;ll'l'minr'. 

(A!Jbas Auf c. \ \ ·. li. \ \'clJb & C0
). 

27 mars 1933. - Prés. J. Y. l3H T V\1~:. 

Vente commerciale; marchandise; 
constatation au lieu d 'expédition. 

En L'aliscnce de toute pn·uvt' d'une j'raucle 
de la pro·~ dl's venrlew·s ov Ile la pe rsonne 
chw·r;r:e de f'On ·ta l er le poids et la qual ité d'u
llt' ll t(u·t;/wndise it expr;clir ,· d'vn pays élrrt.n
!JI'J', la I'Onr l u8iun d' w1 e.rpert judiciaire ,['.-t-

1Ji'l's lortuelle celle IJWrt l l({ndisc n'étoil pas 
de la uolu·el/e !'Ùoltt• ni dl' la IJtW!ité llloyenne 
dl' la saison, ne sau)'({if pl·r'i'aloil' contre irz 
conslrila t ion tw lieu de l' e.rpécli!iun, prévue pal' 
lr> .~ part ies dans le bu t d'empc1cher, au lieu 
dl' la l'éccptinn, 11171' tlisnt..;;siu n sw· t'es CJHPs

t ions. 

('A. Paniopoulos & co 
c. The Japan Cotton Trading co Ltd). 

La Cour: - c\ llrncltl qtH' c'e~l à hon droil que
le~ premiers :jug·cs nnl décid(• qu·rn présE>nce 
dr. la sli·pulalion formelle ronlrnue au contrat 
<lu 10 fé\Tirr J!)32, d'après laqurlle le poids 
cL la qualité clc la marchandise devaient êLre 
ccl'l ifiés pur la mni;::on :-rorrison & co, de 

(6) Happr. arrêts 30 mars 1922 (B. 34, 279); 19 avril 1916 
(B. 28, 260). 
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Jl ull!21111ll, Llonl la Lïill:'t<~l:tilllll !-ientil Hcccpl(·c 
comnw d(·finili\·t· edo IJe tlL'I'liWd as finnl11 ;, -
cL en t'aiJscneG ete loul.e preuve d'une fraude 
de J<t Jlili'l il1~s vendeur~ ou de la Llilc maison 
:\luiTi,.;on, J'nclH:leur ne saurait êLre admis à 
itt\11 JUel· so iL it• cli'·lïi·il d1· poid:;, ;-;oil la non 
co tü tJr·mllé de Ja lJUUiité. en JJusc de son ac
ti(Jn t'Il tl!lll11ll<1gt·;::;-inll-.rùls; qu'en effe l, quanl 
it la prr'•lenlion lJu si'·c ::;ur le fail. ijue le prl'mier 
cl'dilïcat de la maison :\ lorrison csL dalé du 
1 't l'hril'l· 1~ . :':! (soiL cintl jours avanL la dale 
llll'llll' ch CIJll]l'al,, rjLIC Je•:; (•it'•I11Cll(S ljJl'OÜ11ÎlS 

dnlili,.;,. ,• nl <\ :;uHisuncc <.le clroü qu'il s'agis
sail. t·omnH' Je pr<'•lcnd la maison ;\Iorrison 
ellt•-mèmt>, tl'unc simple cneur muléricllc de 
dal1'. t'l' qui r,'•sulle rie la d(·pèclw <.le la mai
sun .\lorrison l'l cltt nou,·cau cerlificaL qu'elle 
n rt'·cligt'·. pol'lanl la llnlc du 1 't mars, cL qui 
r:-:t pro1h1il <111 dossier; que la conclusion de 
l'I'S!Jt'l'l judiciail'e, cl'après laquelle la mar
C'ilalHii::;!' n'éluiL pas llc la nom·eliP récollc ni 
Llc la qut~lM mo~·cnnc cle la saison, (contral 
<Cllt'\\. crup ... F.i\.Q, of ll1 c season))) n'élanL (~vi
clcmnwnt Jlas clr na lml' iL L'lablit' l'existence 
d'une' fraude, ne saurail 'l>ré\<lloir conlrc la 
C(lllSlalulion au lieu clc l'e.TZJI'tlit ion, prévue 
par lrs llill'lirs, pn'>t:ist'·ment dans le but cl'em
pC•f'ltn. au lieu cle. la l'éCPp!inu, une cliscus
sioll SLII' Cl'!' crur:·dions- toujours délicates eL 
d iflïcill's; - qu'il y a lout lieu de supposer 
que t·c·llc tlisposilion. dont l'uLilité au 'POiht 
<le la s(~ctu·i[('· <les lnmsactions cnlre pay::; aus
si l'loign(·s. trt s'agissan t de marcllanclises 
vo~<1;.reanl aux risques et périls de l'acheteur 
d'après les conditions d'une vente cif), n. 6Lé 
ronsiril'n'e comme une condition esscnl icllr du 
C!inlral, qu' il esl nécessaire de respecter clans 
l'inlt'•rêL elu commerce; 

Qu'il t'·chcl, dans ces l'nnclilions, cle confi.r
mcr pu1·emcnL ct simple111enl le ,iugemenl at
taqué: 

P·tt' ces moli[': confirme. 

27 mars 1935. - Prés. J. Y. l.HH:Ill•:->. 

T. Frais et dépens; taxe; opposition; objet. 
TL Faillite; .fr.ais et honoraires; concordat; 
inapplicabilité. - Il I. Frais et honoraires; 
taxation; p['ésident de la Oaur. - TV. Frais 
et honoraires; président; taxe sur requête. 
T. l~n pl'inri)J('. if' !JIIItn/um seHl du mon/11'11/ 

tan; peul 1;/rl' di ·r·u/1; JHll' ruie d'opposition 
ù 1111e rn·dowtwu·e de I11.Le; il l ' li ('S/ alllrem('Jl/ 
lorsljllf' ConlutiiWiite f'(JIIlJJI'CIId arec la /1/.1 c 
11111' dl;r·ision retellllllf l'upJ!O~aut redcralile de 
SOli 11/IJ/1/((Jt/ / ) . 

ll. JJr>s ll'flis ilf' 111isc f'll j'ui!lii<', rtlli cnut
]JJ'e/IW'I!/ l es lunuu·ain•s (/,. lf<' j'cusc dt! )JOUI'

:mivaut, élaut Jlrivi/I;(Jir;s, le J·cwm·n·Juent s'ett 
opère soit ]JW' prélève tnr'Jl/ sw· /'acliJ' dr la 
J'ail/ile rll'!lllf toute di st 1·ibu tion auJ créancieJ'S 
chil·ourap lwires, soi t d11 failli lui-nlètne, s'il 
est J'Ciitis ri la tête de ses affail'es, sans que 
l'l'~' j')'(tÎ <> suicnl alleinls pa?' le concoJ·dal ju,f;
ciait'(' dnnt le j'11 illi IJI;nr;ficirrait par la suite. 

JI!. La deuuotde de ta.ratinn d'!touoJ'lliJ·es 
pow· une dé}'eusc soulcuue devoJtl la Cour 
est 1! IJIJ/1 droit su1111ri.~e till }JJ 'és idf'ut dr• la 
Cour·'! ). 

lY. Il est dr ]Ji'alirtLtl' cunslanlc des jnési
rl('ll/s des Tt·illltllall.r uti.tles rlf' ta.rcr par ordiJn
nonce l'endue sw ' requête, les lwnorrtil'l's rle 
la pw·tie (J(l(JIIrmle, a11 cas où la dr;eision l'Cil

duc rtu principat pa1· [ ,, !J·ilnuwl u11 lrr cow· 
1f1L Ï/ s président a ornis de les ta.rer ]HU' >im
Jile iurtdl'cl'fune('. 

(,\.lbc1·L Snlllani c. Brandt & Co). 

La Cour: - Attemlu que par nnèl elu 8 no
nmiH'c I!J:n, AllJet'l .Sallwni a\-t!il (·ll' clé·J)()ult; 
clc sun apprl con lrc Jo jugl'nwulrrnclu par le 
Trilnma.l m ixl e cie commerce du Caire en cla
In cl11 (i mai cie la mêm.e année, qui fais :mt. 
<:cc·cut'il ~t l'action inlt•nll'c par la rai:~on socia
le Brandt & co. ayait déclaré ;-;;alllani rn (·lnl 
Llc faillite, le clll arrêt ayanL mis les dépens 
rl'ilJH!JI'I ,·1 lu l'hal·trc de la massr cl!' !a. faillitt·: 

i)U l' par ordonnance rrncluc par le pn~

sid!'!Jl tlt• celll' cllt~.mlJrr. en rlale tlu 27 octo-
111<' IL:n. ·"'Ll l' re11llèle pr(·senlér par ln. raison 
soci:llt• Rrnnill & r,o, lrs lwnorait·cs cl(' ltl. cl(·
J'f'l1"t' ri1• <'l'ill' raison socia~c clans l'apprl pré
cil·. l':ll'l'lli la:xt:•s ~~ L.E. 10, <1. la cl1arp·n cl'.\l-
11 1'1'1 ~:llil<:ni. l]Ui avail, clans l'inlrnall1•. ob
kml 1111 cCJllCOI'rlal. judiciaire; 

Ont• r-'csl C'nnl1·e celle ordonnance que E;nl
llani a form(· la pn~sr•nlc opposition, pt!r acte 
au ~Trfl'e rn dale elu lrr rlt'·rrmhrr Jfi:1'1: 

(l) Confr. an-êts 21 novembre 1~88 (B. L 339): 9 juin 1909 
(B. ~1. :lSG): 1:3 rlécemhre 1916 (B. 39, 106); 2 juin 1921 (B . 
3:3. 3G3) . 

(21 ,.. nn'('t JO m!li 1893 (B. 5, 238). 
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.\llemlu t1Lte par les ùeux premiers moyens 
Llc son ade ll'opposilion, l'opposanL soulient 
que le montant cie la taxe ne sqrait pas dù 
par lui, mais 1par la masse de sa faillite, vu 
q11e l'arrèt elu 8 nO\'Cmbr.e 1933 a mis les dé
pens ù la charge de la masse; 

Qu'i.l ajoute qu'en loule hypolllèse, il ne 
St'J'niL lcnu cltt monlant de ceLLe taxe qu'ù con
cutTcnce elu cüviclemle cle 30%, stipulé au con
t: onbL inlcnenu entre lui cL ses créancirrs; 

.\llenclu que i, en print.:ipe, le quantum seul 
llu moulant taxé peuL èlt'C discuté par voie. 
d'opposition à une ordonnance de taxe, il y a 
cc,pctvlant licll d'en fai1'C' exception en l'es
pèce, où l'ordonnance mèmc romprencl, avec 
la luxe, une décision rC'lenanL l'opposant re
devable de son monlanl; qu'il n'y a parlant 
pas lieu cle s'anèler :t l'exception cl'irreceva
bilité cles deux moyens ci-haul. 'Précisés sou
tenue par l'opposée elu faH qu'ils ne visent 
pos la taxe proprement dite; 

A !tendu, au fond, que les frais de la mise 
en foillite, clans lesquels sont éviclemmel1t com
pris les JJOnoraircs de défense elu poursuivant, 
étant privilégiés, d'après les clis,positions du 
premier alinéa de l'art. 727 c.e., le recou
vrement s'en opère soit par prélèvement sur 
l'aclif de la faillite avant toute distribution 
aux créanciers chirographaires, conformément 
à l'art. 381 C.Co., soit elu failli lui-même, s'il 
es~ remis à la tête de ses affaires; 

Que Je caractère privilégié de ces frais s'op
pose à cc qu'ils soienl allcinls 1par le concor
dai judiciaire donL le failli bénéficierait par 
la suite; 

.\llenclu, enfin, que l'on ne sauraiL s'arrê
ter ù la considération avancée par l'opposant 
que la demande cle l'opposée aurait dù être 
portée par devant le tribunal sommaire; qu'il 
s'agiL en effel d'une taxation d'honoraires pour 
une défense soutenue 1par elevant la Cour et 
an sujet de laquelle la Cour slalue accessoi
rement au principal dont elle est saisie; que 
la praliLJUe constante des présidents des Tri
bunaux mixtes les autorise, si la décision ren
due au principal par le tribunal ou la Cour 
qu'ils président omet par sim pie inadvertan
ce de taxer les l1onoraires de cléfel1se de la 
partie gagnante, de les tax.er eux-mêmes var 
ordonnance rendue sur requête; 

Qu'il édlCL en Lléllnilivo de rejeter l'oppo
silitlll, cl par Yoie de t:Oll:-'C·quenco, la deman
clo en clommagc.s-inlérèls formulée par l'oppo
sant; 

Par cos mulifs: rejette l'opposition. 

27 mars Hl:3::J. - Prés. J. Y. [3 m vt o\. 

Louage de servioes ; employé à la journée. 
lin principe, les se1·vices loués à la joumée 

peuvent ètre rompus sans pl'éavis. C:e n'est 
dol!c pas lu seule dtuée du se1·vice d'un ou
urie!· puué à la joumée qui peut autol'iser ù l'as
sillliler à un emJJloyé engaué ri dw·ée indéteJ'· 
minée, ca1· il n'y a là qu'un élément d'appré
ciation à l'eJiet de déterminer la véritable na
lure de ce conlml, en présence de tous les cm
Ires éléments de la situation, tels que les allJ'i
/JutzoJIS -'>'jJécutLes ete l'ot.WJ'iel' et surtout la 

IJU.r stioll de savaii' s'il occupe un poste de con
fiante, cxigermt de lui des qualités cxceptior;
nelles et impol"lanles qui ne s'accordent pas 
avec la situation d'un simple ouvrier jouma
lirr ( / ). 

(.\rohamcù El Sayccl c. The :-ranure co of Egypt) .. 

La Co-ur : - .\llenclu que sur Je fond le juge
ment cl ~ fl·r é, lou[. en rel2nant, avec référence 
ù un arrèl llu 10 jan\'irr J!l:28, qu'un omTier 
en! . .mg(· <'l la journt''L' mais qui a nt ~on contrat 
rcnouvrl(! conslammcnL pour une durée assez 
langur peul, ;\ l'instar d'un ouvrier engagé 
pour une durée inclélcrminéc, avoir droit ù. un 
préaYi · ou à une in(lemnité, a crpcnclanL trou
vé l'action de l'aJlpelanL mal fondée faule de 
lll'CUYe elu prétendu licencicmenL formellement 
eonle~lé par l'intimée, qui avait ex11osé que 
l'appelant avaiL, à la suile clcs mesures et ob
servations nécessi Lé cs par sa conduite, qui ttû 
Ir service de son propre gré; 

i\llenclu quo l'appelant, ::oc basant sur le 
droit ainsi relenu en princi11e ü son profit, fait 
valoir princ ipalement qu'i l ne doit pas la prou
ve exigée par Je jugement déféré, et subsicliai
remcn t clomancle à établir, ;par lémoins, d'a
voir effcctivemehL élé renvoyé, eL sans cau
se, de son service; que de son côté, l'inti
mée, tant elu faiL qu'i l n'y a pas eu licenciement 

(1) \. orrèts 15 mars 1922 (B. 34, 235); 9 janvier 1923 (B. 
3.5, 143); 13 décembre J9:t3 (B. 46, 78). 
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qm· du !'i!JI que l'UJI!Wlanl était i'~'~ é ù la joUL'
JH\· Ju1 cunlesle Luul Llroil ;:t t'illllcmnilé réclu
IllL'l', l'L sLilJ~idiuin~meuL offre d'ap]Juder la 
Jil'l'll\'1' d<:~ conditions d cil·,·otblanu·~ dans 
,t·:;qut·lk;:; s'esL produiL Je.: lH·ékncln licencie
Jlll' Il 1; 

_\ltendu tJUe lu. que:::.liou lJUÏ ainsi Llomilw 
le;:; <l,··IJc:t!s e:;L celle J'l'lalive it lu nature du con
lrul de lruvuil exislanL o.:nLr~ les l'm·Lies, la
tJllelk peuL èln~ sallH'lllcnL apl'réciée par l'exa
men lll.~ la siluulion Je l'avpelanl auJHès Lle 
Lllliint'·e te:Ie qttl~ résullanl, rpour l.es douze 
lllUI~ l'l'L'('l··danl !a cessation dG ~un service, 
dt·:-, f<·uilks Llc JHlye proLlu ile:::; par l'intimée; 
q u ïl en résulle Ll ue l'appelant, qualifié cle 
<<ruyess», Loucl1aiL des salaires calculés à rai
~;ou de P.T. l'J par journée d.e Lravail alleignanl, 
ainsi un chiffre m~nsuelmaximum ue P.T. !181 
l'our le:::; Hioi:::; cle 31 journées ouHalJles; qu'iL 
suppo:::;cJ· mème exactes les allégations de l'ap
pelant d'avoir 6Lé payé pour des périod~s pré
c.\lenles, u.n chiffre rond de L.E. 3 par mois, 
L'e IuiL ne sauraiL changer la naLurG des rap
pol'l:::; des parties Lelle qu'ellt> esL at:LuellemenL 
dt'·terminéc par les feuille:; de paye susdites, 
trui élaiJlisscnt inconlPslaJJlemrnl que l'appe
lanL avait la silualion d'un ouHier ~t la jour
nt'·r, par ailleur~ san:-; ,rualiLés ni mérites spé
ciaux; 

AlLemlu LlUe sïl esL conslanL que l'appelant 
e;:;L rc::;lé dans ce:::; condi ti on:::; pendant de nom
JJJ-euses années a u service de l'intimée, ce n'es! 
L'I'JiendanL pas la seule clurt'·o du service d'un 
llll\Tier payé ~t la journée qui pourrait auLori
:er ù l'assimiler ù un ('mployé à durée indé-
1 t·rm i née, ainsi que le:::; premiers juges l' oht 
rl'lt•nn ~t lorl en base de l'arrêt isolé précité; 
llu'cn effet, si la jurisprudence do celle Cour 
u, pur exce,pLion au principe désormais cons
l<illl qut~ les services loués ù la joumée peu
Hill èln· rompus sans préavis, tenu comp lu 
dt· la dmt'-e clcs services pour apprécier autre
lllPlll le contraL de travail d'un ouYrier, c'PsL 
~implemenl à tilrc d'élément cl'apprécialion, 
ù l'l'l'fel de Llélerminrr la véritable natme de 
<'l' contrai, en présence de lous le:::; aulres élé
nwnl::: de la situation, lels que les allribulions 
:::pé,·jaJes de l'ouvrier, el ~urLoul la question 
dt' saYOii' s'il occupr un pn:;lr cle confiancr, 
exifrca nL cle lui des qualilés except ionnelles et 
impol'lantes qui no s'acconlcnL pas avec la 
::-ilual iun tl' un sim11lr ounier journalier (V. 

J::> lll<l' s J!J:2:2, B. :31, ..:.).); !) janner 1!):2:3, 
B. :~;), 1 U; 1:2 uni! J\J:J:2, liuz. ~o :26'1. p. 38~, 

!tl't; U clt\:em!Jre JU:3:3, B. Hj, ~~ cL 6 février 
J!J:3:J, lUI. \JOL .\.J. 5Uo ~OCt1ny Vacuum cf. 
ll.<Üt'Z _\li Z;lr<lll J; 

_\llt·ndu qu~ ks comlilions ainsi 110sées fai
~unl <u··raul tlan:::; le cas de l'i.l)J]Jclanl, donL le:::; 
tll'<'lll~<llitm::-, nullemcnL :;:pécialisées, consis
laiP!ll. dan::; le travail d'un simple ouvrier, et 
l'ap1wianl d<•,·anL pal'l~:mt èlrl' considéré, mal-
1-!ï'é ses années cle service, comme un ouvrier 
it la joumC·r, il e~L san~ LlroiL ~t réclamer à 
lïnlimt'·<· une illllemnil(· pour ,.;on rf'nvoi d'ail· 
lt'lll':; ncllcmenL conleslé, eL clont var consé
quent il n'y a pas besoin cl'cxaminer les cir
con.-;lances; 

PUI' c<·:; mulifs: conJimw. 

;21:) mars 1D33. - Pn~s. C. V.\:-< ACKERE. 

J. Nationalité égyptienne; Albanais. - J 1. Ju
ridiction mixte; compétence; expropriation; 
hypothèque. 
l. Le ~11jet ol/unwn <.L'origine 11lbanaise, fJUÏ 

n;sidait eu Egyple le 29 jttillcl 10/S, au mo
ment où l'Al/)(tllie J'ut con ·tiiuée en priucipau
ll; aufunotuc et suuve t aine, en c.J:éculiun du 
Troilé ile Londres du 17/:JU moi 19Su, <Jtn n'a 
J'IIi! a1u·un acle pow' acquéri1· la nationalité 
du. uouvel Efal aw{ttel il aurait pu être ralla
elu! pw· son uri{Jine, uardant ainsi sa qualité 
de t·essol·tissw!/ al/oman, el ([ui a continué à 
lo oru·dcr auec sa ?'é.,idence habituelle en Egyp
te jusr;u'rw. 26 rnai /926, date de la première 
loi r;g!}}JtieJIIIC . Hr la natinnalitr1, . 'est 1/'0'U.
rr; en rcl'lu de la dile loi ujet égyptien, opte 
lrgi-;. 

lJ. La r·om pétenre jul'idictionnelle des Tri-
1Jwlml.r lili.rtes esl jvstifire, en Jllatière d'e:rpro
wiation, par le fait que l'irn.meuble e' t grevé 
d'une clwru e lJyp othécaire en favcw· d'un 
r/J'Oil(Jf'l', meme si l'hypotllèq11e nvait été ori
rJÎiwirr>Jnrnt ro11slittde en fm·cur d'un Er;vp
tien, relie compétence étant établie en fauew· 
de toul hhH'Jï rinire actuel de nationalilr 
,; [1'(/11 (J l~l'C. 

(Hassan l\hatlab c. Christo Ca.lliafas), 

La Cour: - Clnislo Cal!inl'a:- . néancier de 
Jla:-;san Flwllab, suiYanL adr· aulllrnliqm~ de 
])l'êt du 23 janvier H1:10, d'Utw :-:.omnte de 
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L.l~. :;IJU gunwlrc- Jl,tr une l1~ pulJJèLJLte, u iaiL 
culittllaiHlt•JnL'lll illtlltulJilicr uu LléJJitc:ur ]J<.t t ac
le du :.?0 mur::; lV:J '!, n::dum ail L J'intégralité llu 
Incmlurll :--u~dtl. alll:-;i que les inlérds il partir 
du ::-:1 juilit•l 1L:.3:2, sous ]Jl'ine Ll'cxvrupt·ialiun 
de lïmmt•uiJ!e h~ Jlullt(·rrul>. 1\JwllalJ lcJl'JnaiL 
UlJJICJsilruu ..:tnlll'l.: le• dil cummandemcnl }!OUI.· 
dc-u\. 1\ttllil:::: n, Jl<llTl' qut· Il·,; .Jurididiuns mix
ll':-. st•rait·ul illCtilll)lt-lt•llll's ù slalLH'l' l'lllrc pur
lit'~. t'·laul l'ulli' 1·! l'auli'I' s11jeltes lo cal1·s; lJ) 
pnrr·t ' tJliL' J'O]Jposanl ne se seraiL jamais re
fus,·· tl'il<'ljliilkr !t•s li'lïlll'S l't 'illls, lllnis, vlanL 
drilll\1,'" I'DIISl'IlCe de SU!l l'l'l,'l\llCÏI'l' cl"Ep·~·pte, ll 
ll'Utll'llil p<ls Hl r·nlq· IC'::; mains cie crui SI' li
lJI··rcr; 

Le· Trihllll<11 lltixk cl'.\ll·:...:mldrit·. par ]Ug·t·-
111•'11[ d~i ;>juin t:n·,. clt''l'lnrail l'oppo,.;ilion mal 
funilt'l' ... c·t· . ..;l il1· t'l' ju!.!·PntL'Ill que 1\.liallalJ 
l'"lL'\'f' appel. faisan t grief aux pr.emiers juges: 

<t 1 il·anJit· <'t lurL rl'lt'llll la nali111lalilé alJ,a
nai~t' lll' Cnll ial'a::;, a!11t·s que l'l'lui-ci ré::;ulle 
dt• nationalité lueak, il'li,Jn·rc; sa prüpre décla: 
rali11ll dnns LH·ll' de wèl, c l d'aprè::; la lellre 
du n !(·nin 10:3;) Llu .\linislèrc drs Affairl'~ 

Eli'<111!.!'L'I'l'S cl"E!.!TlJlr· <'t .\1. Il' Proeun·nr g·(·n(·
nll JI!·('..; li's JuriLlicl iou,.: m ixle:-;; 

li ; d'ayoir ù tort reienu r.existcncc d'une 
lt~·Jll1liJt't[lil' au Jll'ulïl <l·un (•lrang•·r : ta dame 
Pt'·lridis. tk nalionalil(· aJI,amlisl' : car J'au
tl'lll' 1k la danw Pt'•lrirli,;. l'l'li -:\il'olas PélriLli s, 
(·lnil lui-méilli' su,ir•l l'•gyplic·n I'L qualifié· com
mt' l··l dans racli' (]p \'t•ntt• ill1111 0ililière et. 
mainln<~c partielle elu G jt1in 1020, en wrlu 
duqul'l n 0lt~ p1·isP lÏilSCI'iplinn nienlionnée 
clans l1• cPrlifical cln ~trf'ffc; 

c· , 1Lt\llil' <'! lori relt•nu an fond l]Ue l'oppo
sant soit f'll rl'lar1l <WL't' li' paiPnH·nl rle::; inté
rêts (ne JHlll\<tnl rlL'S lors t'•lrc qm·slion du 
rcinhotu·,.;cmr·nl 1lu rnpilal. <pl i ne sentiL pas 
drVI'llll I'Xip·i!Jle , . nlol's qu'il nr ~n:vai l entre 
lrs mains 1li' qui sc lihé1·er; 

La < :mrr obsPI'Ye: 

a Sw· le J!l'l ' uli er uwueu : que la compétence 
juridic·lionnelle clrs Trihunau:...:: mi:...::les ne peul 
pas "'' llaser sur lu nalionalit0 étrangère de 
Callial'as. qui prétend èlrc sujet aliJanais, alors 
qur clc Ioule é\·idence il esL sujrl égyptien. En 
dfl't Clllliafas. cl'orig·im alhanuise, résidait en 
E!Jrplt• depuis JüOG au molllrnL (:20 juillet l\H3) 
oü L\lhnni~ Cul constituée en principauté au
tononw el souveraine. en exécu tion elu Traité 

d1· Lomlres du 1 ï,:..:u lllai 1\.i:Jo. Ur, J!LlLsLJUe 
J EC:n pte ne LlenuL se tléluclH·r de l'.t:tlllJÜ'e 
ul\uuwn LJUe il' j llUVl' llliJre Wl't, <Ün::;i l]U'il 
u tiL: ::;la!u~.: 11éll' l'ar!. lï du Truité Lle Lau::;anne 
liu :!'t Jllilicl Jü2:3, ce J!CLJ s élaiL ellcore, au mu
JJlL'IJI Liu dl:laclll'lllL'lll de L\liJauie, une ]ll'U

\'Ült.:l' 1k l'Elllllll'l' ollulllau. Par coascqucnL 
Cc~IIJétLt,-, lJUi J. la dall' Llu :2!1 juillcL l!JLJ était 
utt l'• •,.:su1·tr ssa nl o tluman a~ anL sa rés~d cne~ 

llaiJilt~<·llc~ L'Il J.1.;gJ Jllc - c'e::;l-<'t-llire llüns une 
ault'!' pruvincG tle l'Empire uLlomau - el LJUi 
n·n Llll auc11ll ade pour acquéri1· la nuliona
;ilG elu nuuYcl EtaL UlllJUCI il auralL ]Jll èlru 
nlllaclté par sun origine·, u gunl(~ ::;a ljUalilé 
de t't•..;::;urli:-:sunl ottoman: el, la gunlun~ en
SI' m lJlt· <t Yt:c sa 1·ésidcncl' lt alJi lu elle en Eg y p
Ie ju,.;qu·au :2ü lllill J!l:!(i, dale de la première 
J1,i t\~·> plil'lllh' sur la nationalité, s·csl lrou
vt·: dan..; les termes du l'url. 2 Lle la dilu lui: 
:::>uje l égyptien op;e fegis. L'art. Jer n. 3 de 
la lltlli\'C'Iie lui ~·'l·.r~pliellll.c sur la nalionalilé, 
n·prudui..;unt li.'xlucllcnwnL J'ane1en arL. :2, a 
I'OiliÏJï1i(· eellc situation; 

.\lai ::; la cump(:tcncc jul'ididiunnelJe des Tri
llullaux mixtes t·~l jusli1ïé1' pur 1~ lait que lïm
Jll!'llldP tlull[ i't'XJll'lljlJ'iUliun l'Sl ]JOUl'SUiYie, ('::iL 

1-'TL'\·0 cl·ulli' clwr12·L' t'll. ruwu1· d'une étrangère, 
la tlalltl' Con::;tanlc \\:e Pélrillis. ~ujellc alha
nni,.;t•. El il est lwrs de• lint Ll 'uiJjeeler LJUe 
,·auli·ur de lLl dame Pé·tridis. au profil duqut·l 
l' l1' pollli•que a,·aiL (•lé originairement consLi-
1 u(·< ·. t~lail sujrl t'•g-rplicn, car la comlJétence 
juridicli•llllH:lle mixte csL élaiJlie, non pas en 
f<JH'lll' du illl'rmicr ]J(·ndiciail'e, mais en fanur 
dt• luul JJénéficiain' af'lul'l d1• nationalité élran
pèi'I'. puisque c·c..;l lui (jtti 1loit procéder ù la 
r(•alisulion de la g<tranlit•. Enfin, on ne san
I'n i 1 :::·a rrètcr ù l'allégalion que ((la nationali
(1'' til' la dame Pdrilli ::; ne srrail nullement l'la
lllic)), elu monwnt qu·elll' H'sulle de l'acte 
mèmt~ don t s'ag il, cl qu'elle n'a pas élé ~.:on

lest( t• clans lrs conditions qui auraienL pu 
pc•nJwlln· crrxaminer le funclrmrnt cl~ ln con
lcsta lion; 

b) Sw· le srcond JunJJI'II, la Cour obsen:e 
<fUP l.cs pr0tencluPs juslilïralions elu défaut de 
p;1il'l11t'nt Llcs tc•t'lllrs L1clms nr sont que de 
m;w\·ais prc\lexles ... 

Pn1· crs motifs: confitïll.C. 
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;!?.) IIJHI'S Hl:.l:J. - Pré· . C. \t .\ "< .\.CKERE. 

1. Assurance .sur la vie-; prime; lieu de paie-
ment. Il. Obligation; lieu de paiement; 
mise en demeure 

1 . . l dr;lrwt dr s!Î[Jitlrtliou r·uulraire, la 
Jilïllll' r/'11111' polil"l· rl'assurwu r· SI' J' la rir• esl 
tnuinurs lfi/I;/'({/Jle cw dnnJi,.il r de l'rtssurr , el 
111111 jlth J!llr/of,ze rut dnu1ir ·ile de ['I(S .">I II'eur· 1 ). 

JI. J) r1us [1', oi.Jtiuotiou ., d1· duunl'r, 1111i rloi
t'r'''' t:/J'I' l' .rhutées sni/ au ÛOifliGile du débi
/1' 111' , suit l'il un lieu !léterllliné, l'échéance du 
/l'l"uu• Ill' constitue le drbilrur r11 demeure, 
lllt'llllillll/ lf/11' le 1"1'1;1/lli'ÎI'I" 11 j'ail rt;IJ11lir'rer11ent 
r·nu '"/11/l' r IIU'i l s'cs/ }JJ 'r::;r nté, li' jnur de l'é
cl/l:r/1 11 '1'. 1111 lien où le pai (' ll/('11/ dl'vail eire 
1'/ft•!'iul:. Jfai., si l'obliuntinn de donnPJ' doit 
c:!n• l'.f'l:cull;f' nu domicilr du r'l'énncia. la sen
Ir l:dll:rtnGC du terme suJlit JWU1' co nstilucr 
le dr:hiii' UJ· rn dcmeurr , sail' besoin de mise 
l'Il fll'lllCUJ'C. 

(1 rnjrs i\Johamed Abou! Nnga Hassan 
c. .\ ssicurnzioni Generali TriPslc). 

La Cour: - \!nlwmcd .\houl ):apa Ilassun, 
li!llllit·ilit'• ù 13cni-\1azar, avaiL contracté auprè:; 
tles . \~~iGurazion i Gcnerali dt' 'l'rieslr. en dale 
du 2 mai·s l!l:2R, UIW a:osurancc' sur la Yic ']JOUr 
la ~Olllill P (lp L. E. 300: Pl l't' « Ill ouenn an t 11 ne 
J'l 'inu• lrim es tri Pllr rll' L.E. 6,161 m 111. paua
/1/r d 'aranrP à la surcw·salr du Caire lrs 7 
11/0I 'S, 7 juin , 7 sep/enlln' f' Pl 7 décembrr de 
l'iutrtur rum1;c prndrtnf 1'inç;t ans, ou jusqv'au 
t/1;1'1,, rlr l'n s.'w l·r:, s'i l surl'ien t avant le 7 nw1·s 
ID18n . 

.. . "Il e;; l donc absolumrnL hors •lr lieu 
clïnYoquc' r ln jurispruclrn ce de cdlr Cour. 
CP!'I1•s. cll1' s'rs! I•1Ujom·::; prononcée pour 
Jr principe C[lll', ri défaut dr stip1tlation 
contrnil'r, la J1rimr d'mw policr d'assura.ncr 
SUI' la vi<' Psl touj ours qu,1rahlc' a.u domicile de 

l'nssurt'· . rt non nas po!'lahlr fl.li domicile de 
l'assurcui' (C.i\. 20 avril Hlll, B. 23. 203; 2 juin 
1!1:21, R :10, 370: J6 novrmhrc J!J:i:), R 'i!3, 86: 
2ô ô\Til l!l:i',. B. 46, 266) . \1ais précisrmPnL 
"ll l'rspl'rr, il ~- <wail une stipulation contrai
l'l' ;'1 la présomption l[1I(' J'art. 233 C.C. t>clide 
rn matiè'rc clr lieu clr pnirment. .. 

... .Su1· Ir ."r>rnnd mnurn, ln Conr ohsPrvc 
qllr, nnr fois rP lrnu. pour les considérations 
StlS-tl(•vrlopp(·rs. qur lc>s ]1l'ÏlllCS rlaiPnt porta-

( 1) .Jnrisprudrnce constante. 

Jd1· . ., 1·! Ili>Il qul:ral~k"', la quc·:,liun Lle la mi::-c 
t'Il d··Illl'lJI<' Illanquc Ll"t<l•jl'l. En eifel, il r:;L 
d e• priill'i'l' · llLIC dans J<':-' ldJl i tralions c.le Llun
lll'l', qui doiwnl èln· l'.\:t··cult't·::- sui t au Llomi
t·ile du tléiJilr·ur, ~uil en un Jic·u Llélr'l'miné, 
1"0t·lll\llll<' 1lu ll'l'llll' 111' cun~liluc le débiteur 
l' Il il <'lli ·'UI'I', qu'tllilanl que ll' créancirr a 
l'ail rt·~·u!Il'l'I'JllP lll t'tl !l~l iik l· llUÏl ::,'L'sl pn'·;;cn
lc\ IP joui' dl~ J" éclH\ tll• '<', au lieu où le paiP
!llr ' lll dt•\ il il èln· C'lÏI'cllll·, .\li l i\ Y eL 1~ \L· , ('uw ·s 
1\·. ~ :;u:-:, lr·xle el note· 10. Yl\T\TI·:, Conlrll{[o 
di lt,·,·itï l/ 'lf:. ÎIJIIe , d<tllS ( ~IJ IIi cl' di I'OI11lllt'I'G ÏO 
('llllllllr•Jllülll IJûl' BllL.\I "Flll (' \'I\"\STE, ::Hg' 

I';II'I. ',:?o. 11. (i/ p. NH) . \lai~. r t''l' iproqur'llW ill , 
i i ~11il tlu ll1t~Illc Jll'i!ll'i)H' qw· si l'olJlif!<lliun 
dr • dollili'I' dol! èll'!' I'Xt'•n il t'•e nu llomicilr du 
l'l'((\Jlr·iPI', C0Il1 lll C l'·r'S[ li' I'ÔS l'Il f<'Sj)l'•'t'. lil 
"''IIi(' l~t"llt".tmce du LPnnc suflïl JIOlll' cun::-li l1li'I' 
Ir• dt'•IJiiPill' <'Il drlllt'Ul't', smb IH·soin de mi~c 
t'Il dr•mt·urr C.1\. Pal rrm1 ·. :1 n o\"PI111ll·c J~n. 

Clnn~ F\flP\ <'l aulrl'.:;, (;iuri SJ! I'. sul Cod il' c 

t il 'ile, sm J'art. 1:2:2:), n. 76); 

l>a1· 1·r•s mol iLs: conf irm e. 

.:28 uwr::; 1935. - Prés. C. V-1<'\ ACKERE. 

1. ~aisie -arrêt; tiers .saisi; wakf; déclaration. 
- Il. ·wakf; reconstruction; nazir; droits. 
- 111. w ·akf; reconstruction. 

1. S"nr;i s.wtll/ ((Un ll'rlkf 'I!Jllll/ dt• nnJu/JI"I 'H:"C 
/)t' I/I ' [Uïi/1/'('S , nn ile Srt11J"((i{ [l' lill" [ t'S 1/li:,ÎI'.~ 

/'I'S}Jiii/ SI/ /il t•.~· r/('s 1'1/llSI' '\ d ' /111 (' 'ii/ÎSÎC-({1'1"1:{ )JI'a

/itj/11;1' l'Il/l'l' l PIII's 111ains conti'!' un bé1u' Jïrilli
rt ·, }'1111 /1' dr• s"11/rl' r/1•ssrtisi .,·, 1 11 ze, dtlpnsun! 
1/ l"rtJIJJUi de /r>ur c/édol'llli!Jil dt• tir•J ·.~ saisis, 
dr·s line . .; tf,• la IJI'sfi•ill. Il IIJ!JII/1"/ien/ cu ('(' 
l ' lh' att lï·éunrif'l' de J"f'l' tll' illir, nu.c luu·ernu !ln 
wrt l.'j', /l's rPnsl'iyuemrnts sur la pal'/ de snn 
rlr:/1i /l ' li l'. 

Il . L 11 J'I'I'OI/ .,·fJ"/ttlion dl's /Ji t'/1.~ wa l<[s dé
J!I' IItl linn dl's l>htéjïcirtii'I'S lll!tis du JW;::,i1· 1/'Lt

/nl'i sé )Jill ' Zr .1/rh l<r:llu:, li' IJUI'l 11'11 donc pas à 
nln .,ul!rJ", avm1t rl"u Jll 'ocrdN, lf' ccssion-
II({Ïrl' d'un IJénr!fitillil'r , 'lllÎ nP sm1tait 
rt i'OÏI ' plus de droit' quP son cédant. 

Ill .. on t justij'iés Pl opposables au créancie1' 
soi.,i.,·.,·rtl/1 lrs pl'dl~ rrmrnls au li tiprs sw· les 
1'1'1"1'1111' d ' un 11'(lkf Pn vue de sa reconsll'llC-
1 i 1) Il. 

\Vol\J Terhana c. f:ésm· :::;l.'tlon). 
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La Cour: - .\lultanwcl ..\lullscn El Gl1cria
ni. ,\hmed '1 ncuull Tr·rl,ana et la dame Fail\a 
i\ lunrll .\ IHld La li r onL t·égulièrcmenL relevé 
npp\'l Llu jugcmPnl elu 'l'rillunal mixte cL\le
XéUlllric. qui les a condamnés rn qualité· de 
n:lzi rs du ,,-a 1\l 1 hrall i m El 1Ci cl Tcrllana ü payer 
it Ct\;ar Sc~llon, sur la parL cl'Abclalla Filcri, h(•

ndil'iain· de cc '''1kf. T..E. 125, oulrc les in
lt:·rèls ù \J'\', . nwnlanL de la créc:mcc de Sellon 
conlrr r\hll:llla Fil\ri, qui m·ait. cédé ~1 son 
s usllil crC•ancier sa parl tlm1s les rrvcnus elu 
\Yakl. 

Le• \Yal\1' r epr<.'senl(> par ses nazirs n ' csl pas 
dclhilt-ur cie César Sellon; le dé·büeur de ce 
drmil'I' rsl 1\bclalla Filzri. IJénéfiriairr du \Yalzf 
pour une fraction {·g·aiP it 1 1'3 sur 10\J pal'ls. 
Sellon, cr(•ancicr de Fi !\ri clc r~.l~. 1?5, outre 
des inlérêls, ct cessionnaire jusqu';\ due con
currence des revenus elu \\·akf de son débi
teur. aynit lllis en clrmrurc le nazirat du wald 
par sommation elu 23 novembre 1926, de lui 
communiqncr les comptes elu \Yakf avec loci· 
trs p1èecs jn:otificatives à l'appui; 

f:cllc sommation élant restée infructueuse 
Setton a cru pouvoir assigner en re ponsabi
li!é les nazi.rs, tant personnellement qu'en icur 
qualilé de nazirs, pour lui payer L.E. 125; 

Le nazirs relèvent à juste raison que s'agis
san! d 'un ,,·akf dont les bénéficiaires sont 
an nombre cio 379, ils ne pouvaient s~ dessaisir 
des lincs de la gestion au 1profit elu créancier 
crun drs béndiciélir.cs ayant une parL de 1 1/8 
sur iOü; 

Tl appa.rlcnail à Sellon, s'il csLimait clen:m· 
recueillir cles renseignements sur la parL de 
son clébilcllr. cle le faire aux bureaux du \Yakf; 

Le susdit créancier, devant la production fai
te ù la Cour, cl cs registres de gcs lion des pré
senh nazirs, n~ conleste ni lr nombre de 379 
bénMiciaires elu wald, ni la part de 1 i /3 2nr 
109 de son clébiLeur; il conlesle la somme at
tribuée ~t ceLLe part ... 

Sellon estime que los registres sonL insuffi
sants eL croit pü1Ivoir affirmer qu~ son débi
tem cl oit avoir de L. E. 50 à 60 annuellemen~; 

11 déclare que pour la période antérieure a~ 
nazira L acLu~l, alors que les biens étaient 
gérés pa1· le ~\Iinislère des \Yalds (avant 1025.! 
il aYaü été compté à son cléhileur L.E. 185 
11our lro1s ans; 

11 (·chel Llu nulc:r cl 'aiJorcl qlll; depuis Hl2'!, 
ll' s luyet·::; dc:s UlJ}lUrlemcnls onL progressive
mcni lmi~sc:; ensuite L!UC le wald remoule ;1 

:.::.:·0 an::;; quu k 11azir an~éricur aux pré;:,cnL~ 

unzir::; uvaiL obLonu du .Vlehkémell une déci
:-; iun ut Llalc du V mai JV:.?5 lle rebùlir pl'ogrc::;
:o i\.L'lll t:nl Je:; immeubles LombanL en t·uine, 
t'tl prt'·lcvan t 1pour cet efl~t la moitié des reve
nu::;. La n·couslrudion de deux okolles esL es
lim(·e duns la décision il L.E. 19000 plus 11000; 

Sr~ llon csl.ime 11ue, cessionnaire du bénéfi
ciaire: (Llf' la }JarL de 1 1,3 sm lOD), il cleva!L 
èln• cun~ull(· }JOUr ceLLe roconsLrudion. Cet
le t'.\UJ 'lJilantc prétention csL rejet6e. Le créan
(' ir' t' m· :-;nut·üiL avoir plus de droits que son clé
llilcur lJéndiciairc cl 'un \Yakf. Or la rccons
lruclion Lil's lJiens \\<lU~ ne Llépcncl que des 
m1zirs au lori,;és par le illehkémeh, cL non cles 
1J6n6fieia.i re::;; 

11 prétend enfin que les contrais cl· entrepri
se ne da.lenL quq de 1929, les prélèvements 
pom cnnstntclion cie 1925 à cette clate ne se 
justil'ieraicnL pas d'après lui. Il échet de pas
ser oulre ù celle o!Jjcclion. 11 esL clair qu·une 
somme tlcyaü être accumulée pour faire face 
aux premiers paiements, au commencement 
de::; lraYaux ... 

.. . Par cc~ motifs: infirme et déboule. 

~ U\T.il 1935. - Pl-és. R. HauRIET. 

I. Vente ; clause «reservati dominÙ"; inex6cu
tion ; clause pénale ; dommages~intérêts . -
ll. Vente; prix; non paiement ; résolution. 

1. Est inadmissible la clause pénale auto-
1·isant le vendeu1' d'une automobile avec Té
serve de pi'01J1'iété, à conseTveT, à titre de 
ûonwwues-intérèts consécutifs à la 1·ésolution 
du co1tlra1, faute d'exécution de la part de 
l'achetcw·, Lous les acomptes versés sw' le 
p1·i..c, rtuel qu'en soit le montant; dans ce 
cas, le8 dormnaues-intétêts doivent s'apprécie!' 
d'après les principes de dToit commun (!). 

II. Le paiement du prix étant l'obligation 
principale incom,bant à l'acheletl1', l'inexécu
tion pm-tielle de cette obligation donne le 
dmit au veHcleur, meme si cela n'a pas été 
prévn l'T]JI'''-'"émcn t, rl'oh tPnir la 1'ésolution 

(1) J uri,;prudcnce constante . 
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r/ll f'()/1/1'11/, I{Uf'/lfllC [J C /l Îll lf)OJ"/({11/ IJW' SO it le 
soltle du pri.r I'I'Slaut dû ~ 1 J · 

(Ailllll'd lbml!iut El i\lnlluh c. Fiul Oricnlc·). 

2 uuil HJ:3:J. - Pré,;. H. IIouruET. 

J. Succession musulmane; héritiers; droit de 
disposition. - 11. Succession musuJmane; 
actes de disposition; créancier; opposabilité. 

1. /~11 /11([/ÎI~I'e de Sll GCI'SS ÎUJt 11/UStilii W Jt e, [:J 

droit dr·s lthi ticrs c! let succession n 'exis te 
JWS ([1'1111/ lt• ]J({it'l(le/J/ des dCIII's SllCCC SSOJ'fl
[l's; I'I' J,<'It uan t, loi 'sfj ue la succession es l sol
ra/il l' le droit des ftél'iliers est immédiat el 
r•lfel'li[, 1'/ le pm·lage en/l'l' ccux·ci el leurs 
nt/es rte disw;silion so nt opposol11es aux créan
cil'rs s ur'l 'l's~·n J·aux (2). 

11 .. t l't;uard rl ' un c1·éancie1' llanli d'un pri· 
1•iil~(J1' S)JI;Ci({l, la fJuestion de solva/;ilité de la 
succcsswn 11w.;ulmane est toute ?'Clalwe, cl 

il .~uj'Jï: <[UC son gar;e soi t suffisaJtl à le dé
~inlhesscJ' puw· fJUC la succession soit réputée 
soll'nble à son égard el les hél'itiCI's auloi'ÏSI;.c; 
tl pnrlrt (JI' I' les IJicu successoraux ou à en di.·
JJO ·c1·: il incombe au créancier de prouve1' que 
sou ffii!Jt' se rail 'Ïllsttlfi anl à l e désinlr'rcsse r, 
rtut•stiou ifllÎ devra êtl'e appréciée au moment 
cil> l'rntVC' I't ure de la succession, ou du moins ,) 
l'éJJC!Iflll' de l'acte de disposition ou de pa1'/a · 
(fr', 111ais en uuc1111 cas à. celle de la 1'éalisalio ' ' 
rlu ff(l(Je. 

(Th e :\Iorlgagc Cmnpa.ny of Egypl 
c. Gom·cmcmcnl Egyplicn eL auln:s). 

La Co ur: - La que~lion ~ous lilip-e cs ~ celle 
Ül' ~aYilit· s i l'appelante, la ~lol'lg::tg e. Compan~· 

of E!-lrJl l. créancii.•rc clr [ p u .Al~ Bass iouni clr 
L.E. JOOOO environ, rn \ 'C' l'lll cl ' lm aclc d ' ll~' 
polllrqu<• elu 10 juilleL 1017 g't'('Vanl 'Jôfi [ccl
clans l'L fraction, peul invoquPr vis-à-vis de 
Saad .\1 ~· Bns::;iouni. un clrs l1éri! icrs clc son 
clt'• liilPur, cL Yis<t-vi · des créanci ers pct·sonn cls 
<le cl'l héritier, sa rrualilé clc créancier suc
cr:-;~oral pour sr faire allriburr par préféren
re le pt'Otlui l cl~ la vrnll' par justi ce clr 2l fe<l
t·lans Pl fraction qui sonl (•chus à Saacl Aly 
Rassiouni clan Ir parlag·r auqurl ont. procéclr 
lrs ht'•rili ct·s _\ly Ba~siouni suivan~ acle trans-

(1) Y. arrêt 2ï mai 191.3 (B. 2i, 368). 

(2) ( 'onfr. arrêt 23 novrmhrr 1926 (B. 39, 31). 

10èmr Cahier, 2ème pa rtie, 47. 

t't·il lt· '1 nc•nmlm· J!,:JO. eL qui ne renlrenl 
11<~s llaJJs son hypollli.'lJUL'; 

I,L' principe tl<' LlL·o iL sut· it'tgtel l'alllJClanlc 
st' l'omit·, ü saYoir· lpt'<•n lllal irrç Lle ~uccession 
ll tllSlt lllléllll' Je LlL' OÏ[ clt•S lH~l'ilicrs Ù la SUCCI'::,· 
s ion n·t>xislc• pas avanL le paiement des dl'l
le~ c-J I L'l'P~:c;oralr~. a l'<'<:u pêl t' la juric;prwlt·ncP 
t'l' it'mp(·ra lllt' lll qu<', lill'~l[lll' la SUI'('t's:-;iun r::,l 
~ol\alù, lt~ tl!·oit tl<·s ltt'·rilil'l'~ c•:-;l intJnédial ~·L 

t•frt•clif. f'l le j)Hl'lag<' <'llll'l' l'L'LJX-ci f'l leu!',; 
ilclPs de dis:pnsilion sunl opposahlL·~ aux 
crl'nnc i crs su cccssoraux; 

\ 'is-;·1 -\'i:-; d '1111 CI'l'an cic•r wmli d'un pri \·itè
g'l' "P<'c ia l, la qurslion clr la so l\ïll; ilit(· de la 
:-;uc<·l':-;s iflll r:::. l loulr rl'lalivr, et il suffira que 
:-;o n gnp-t' c;oil suffisant it le désintéresser pour 
IJll<' la st Jl'C<'ssion soi! r(·puléc valable à so n 
~··p<ncl, - d'où il sui! qu'en ce cas son privi-
11\[;'t' gr'· néral rléco ul anl , sr lon le droit musul
méln. dr sél qualil<1 clr CL't'ancier successoral, 
SP t'a sa ns obj <'l. puisqll ' il n r sn urail plus avoir 
aucun inll'rêl lC·gal à le faire valoir; 

OuanL ù l' époqur ù laqu ell e il fnurlra se pla
Cl'!' pour ju ger si le gage rst ou non suffisant, 
cr ~C' I < I sinon crll~ clc l' ouve!' l11re cle la s uc
l 'I' S~ion , llu moins celle de l'acte de disposi
tion cm cle pm·Lage, cl. en aucun cas celle clr 
la réalisalion elu gage; 

c ·c::;l. lJit•n au créanc ier nanti cl ·un gage ::;pé
c i ill, cl' au l re parL, cgt 'il inco mbe de prouver 
llll.l ' c<' gage seraiL insuffisant ü Je désintéres
ser, c•L non poinl aux l1l'rilirrs ou tt leurs 
créanciers clc prouver Je con traire, car, no rma
lt'nwnl, Ir gage le garnn lissanL eL r ésu llanL 
cl ' un nc lr rru'il a lihrcmrn l stipulé anc son 
clC~IJi l rm, Ill' prut êlrc que présuru3 suffiri' 
au pairmrnl cle sa crC•ancc, eL c'es l clone tt 
cr l11i, qui enlcncl SOlllenir Ir contraire, qu'il in
co mlw d 'rn rnpporlrr la preuvE); 

En rrspèc~.>, l'a,p pelanlr. plaidanL longue
nwnl Pl1 dco il, n'a même pas lenlé de fai1 e 
ln l'l' t'tlvr qui lui incombe; 

... Pnr crs motifs: confirme. 

2 aHil Hl~:J. - Pl'é,. n.. IIoGIUET. 

Appel ; irrecevabilité ; 
r evendication mobilière incidente. 

Le l 'f'l 'r> ndii]Wtn / 11c srmmit intcr.feteJ' vala-
1Jl elllcnt oz;wl du fuqement qui l'n débouté, 
enre1's le sevi saisis, mll, ou celui-ci interjeter 

-29-
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r·f/ llliJli'IIICil/ apprl du jugement rJui a aclmi~· 
lrt rcr'r'lu/i('([/ion envers le seul clenwndew·, 
'Ill!.' ii! I ÏII!l'r, en mdnw l rmps ou en lous cas 

riau . .; le ddai légal, le débiteur satsi ( 1 ) . Ce 
p1 ·inripr s·aJlplirtue sans dislinclion au ca de 
·'''!.'tc prutir{HÙ pa1· un c1·éancier indigène 
r·ontJ·r ttn dé!Ji/ew· indigt~nf'. ri parlan/ par 
le Jninistr'i'r d'un luti.;sirr · indiyi•nr, de uudll!e 
'fll'!lu crt:·; de .,a isiP })(Il' llll trérzncier con/re 
wt dd1iff'W' de 1Wiionalilt; dil/hrnte et, par· 
111111, )Hll' le mini;;tr>re d'nn huissier ntixte. 

('GOU\'CI 'Uemcnl égyplir'll C. lùiigltl & Jlalc Llù.). 

La Cour : - 1\ LLcndu que, par ex11luiL ùu :30 
-;eplcml!l'c l\13:3, :oignifié ~~·ukmcnL il la raison 
~·ucial<• Euigl1L & lfalc Lld., L\dminisLralion 
dl':, lJomaines de l'ElaL a déclaré relever ap
Jll'l elu jugPmenL du Tribunal civil mixle elu 
Caire, du 2 fénicr 1\133, LJ u i a fil iL uroiL à la 
tl<·manclc de l'inLimée tendant à la revendica
tion cl'un moLeur «BaLcs» de 15 1/2 H.P. par 
elle vemlu, suivanL conLraL du il aoùt 1931, à 
1~al1irn .Salama, avec clause 1·rsavali dominii, 
t't saisi moiJilièremenL cnnLrc cc del'nier, ayec· 
cl'aulres objels, par l'appelante, suivant pro
cès-Ht'bal elu Tribunal indigène d'EmhaiJcll 
tlu 7 septembre 1932; 

(luc ccL appel doit être éeal'L6 préjudicicll!'· 
111L'llL comme irrecevable, faute d'inlimalion 
<l11 Ll (• IJikur saisi, nonobstanL la disposition 
J'nrnll'll1• Lle l'arl. 5't2 C.Pr. d'après laquelle 
la n•\'C l1llica lion Ll'objels saisis ùoit êlre in· 
lt'tH lui le ~ tant co ntre le sa isissânl qu c contre le 
saisi, d dP laqucl1c il suil, selon une juris· 
JH'LJclenc~· clès longtemps conslanle, que le re· 
n ndiq uan L ne sauraiL inlC'l'jcter valablem1'D 1 

apprl tlu jugement qt1i l'a cléboul1~ envers le 
S!'LJ I saisissant on rclui-ci intcrjcler valable
nwnl a pp el elu j ugcm rnL qui a admis la reven
dication, enwrs ll' seul ctcmancleur, sans inti
mer en mème lemps, ou en lous cas dans le 
dL'·Iai lé•gal, le clébileur süisi; 

Qu 'il n'y a aucune d ifférence ù faire selon 
q LH' la saisie a été pratiquée par un créancier 
i nd i~·ènc contre un débiteur indigène, et par· 
lünl püt' lf• mini s tère ct'un huissier indigèr:~ .. 
lill. <lll contraire, par un créancier contre un 
clél1it<'tll' d'une naLionaliLé différente, Bt, iJa.r
lnnt., par le m inislèrc d'un huissier mixte; 

Qun lrs raisons données par l'appclantr! 

(J) .Jurisprudence constante. 

vuu L' l<·nle;· d<' j tt::slif ii'L' unu telle différence 
l'l de fa.1rc consicll:rcr la t·cvendicaLion dq l'in· 
Li tnt'!e non cumnw lllll: n'YU Il 1 licaLio n illclllcnlc 
sut· c;uis.ic mais comnw tm<' l'!'\·enclicalion pr.in
ci]'<11t•, il lac1ucll.c scra.irnl itla[iplil'aiJles les ü.is
'l"rsilion::s elu suscliL arL. 3'1:?, ne résisLent ma
nif<'Sl<'menL pas ;'t r ·xmncn, cL qu'il seraiL oi
scu.'\. de vouloir s·~· all<.ll'<il'l' aulrcnwnL ici; 

.. .Pa1· cc:-> motifs: déclare irreccyable. 

;2 U\'l'il 19:33. - [lrés. tt liOUIUET. 

1. Juridiction mixte; compétence; wakî; r even
dication. - 11. Juridiction mixte; exception 
d'incompétence; recevabilité . 

1. Ln dr•uwurlr· IJUi tend r) j'ail'e dùidl'!' si 
des uil'lh possr;dés }Jlll' 1111 ll'allf dépendent l'n 
toul ou r•n prtrlif' d'une .·ucression - la cons
tiluliou t•n ll'ftlif l:lanl nulle , vu l'insanilr' men
il/li' du t'IJI/sliltuml el une pw·tie dl' l'immeLt
llll' rt!Jaltl été eonslrnile après la conslitulion 
- r·r!llslil111' une dl'mande en I'I'Vendicalion de 
lrr pr·npriélé dÏIIlllli'Hblt·s possédés pm· 1m éta
ùlis . .;eJ/Ie/1/ pir11 r, rtui él'!trt]J)Jf, conune telle, 
" li{. I'IIII!]Jétente de la. Juridiction mixle rar l. 
8 ('.C. el 12 R.O . ./. J. 111é1111' si c'est le tcnltf qui, 
,:Inn/ l' n ]JOsses;;ion, es 1 inten•e1w vol01llaire · 
1il1'11t tl11ns l'in81ance en partage des bien suc
('t's,·m·au.r pol11' y poser la question de propl'it'
lé cnnl/111' 11111' déj'en .ç r r·onlrc l'aç}J'ession dé
uuisél' df's aulres ]J(II'/ies. 

11. Le [rtil JHII' llll /l't'l''[ dl' s'ét1·e défendu au 
fn•ul dans une revendiNllion di1·igée à son en
con/l'l' llf' prut e~~tpùl!rr l'r.ramen de la ques
lion de I'OIIIpélenrl' de . .; ./uridirlionç mi.rlrs Ù; 

son r:grz)'(l, q'Ui est d'ordre public (2) . 

(Dame :\[al'i! Fnn·a11 ('( autres 
c. De Salma Kablan Karnma et autres). 

La Cour: - Le lmt du procès engagé par 
les dames appel an les, rxclues elu bénéfice du 
\\·akf palernrl. r:=;L ('rlni clr faire déclarer, par 
le mo~·en d'une action en partage, que sa 
eonslilution est nulle ou qur certains biens en 
sa possession n'en clérp.enclra i rnt point, c 'cs t
<'Hlirr ne seraient pas walds. 

En dehors cependant de ce but, toute ac
t ion rn partage impliquant prétention d'un 
llrn iL de propriété sur les biens à partager, la 

(2) 1. arrêt 4 déc~mbre 1879 (R.O. 5. 45). 
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tllll>liuu qui ~u lrull\ r~ ]'u,.,ée var la dcmamle 
Lle::, ap[·•·Jnnlr·:o cl lïnlenenLion du wakf 1\.a

!JJall J\.<ll'll lllü, c::;L velle de savoir si, oui ou 
ttoll, le::o lJiens 'llli sonL aujomd'hui possédés 
lJUl' ir' \\al\ [ tll'JH~lldeu l eH luu L ou en par
lit' dt• la ::ill(.:ce::;;:;ion du cunsLiluanL. 

Puur ::;uulcnir rullinnulive, les appelante:; 
pr(lt'ndcnl, t;ülllllle il a éLé di!, que la t;Onsli
luliun du '' akf seraiL uulle, vu l'élat cl'lnsani
lé Hlt'tllalc d .e !r•ut· père. uu, en LouL cas, qu'une 
lJatliP dt' l'ilnmcuJJle llu 1\ 0 30 ne serait ~·as 

\\ttkL t·omnw ayanL l:l<'· t;onstruilc après la 
clilt' con::otilulion; 

Or, cdlc demande, ainsi fonnulé_e cL ain~.;i 

Jlltllivr~e, cüll::'lilue, dans la réalité, ww rJc
JlHliHie en revr~nc.lit;ation de la propl'ù.:~té d'i!ll
mcuJJ il's possétl(•::, par un étalrlissemcnl pieux, 
l'l. cumme lellc elle échappe i1 la compé·L::nc:e 
de Ja J tll'itlidion mixlc, aux lerm cs des art. 8 
<:.c. eL J.:2 H.O.J.; 

La po:::>:::>cssion des immeubles liLigieux par 
lr' ,,·au e.-;L t;OlbLanLe. Il imporLe peu, cl 'auLre 
part. LJlle t;_e soiL le \Yakf qui aiL pris les de
,·anls L'l que, par 1~'::; cunclusiun:::> par lui no
tifiét•s, il niL pu::;é nellemenL la question clc pro
priété, ecu· Je lJuL de l'acLioll éLait Lrop clair, 
cl 1 ll'r::;onn u n' uurai L rien gagné si le wah.L 
ma lgTé lu. pr<"seme ù.e ses bénéfluiaires au pro
cè:-;, :)·(·laiL Llonné' l'apparenc L: lie ne rien sa
Yoir. l'l <n·ail laissé Ja vcnlc sur liciLatiun sc' 
l'Olbommer, pour se contenter de s'oppnser J. 
la lr'nlalivc de mise en possession de J'ndjudi
t·ntaire; 

A~·a nl <'LI connaissanc(' elu proC'i'"· - ri irigé 
('ll r(·alilé contre lui, - le \Yak[ a cu raison 
<l'inlr•rvenir, mai::> il n·csL pa::; clcvcnu, paL· 
cela. demamkur clans le procè~ en revcnclic:a
lion. 1)1UiSljU'it n'a pas (;CSSé cJ'è[re 1JOSSCSSCW' 
(lrs !riens liligieux cl puisqtle, comme il a l'lé 
dil. la !lrmancle en partage implique pn'•lrn-
1 ion de propri élé. 

Lrs !'onclu::;i(lns elu \\<11~1' n'onl conslilut' 
clone: ([u'tuw ù6fcnse contre l'ag'l'ession dégui
sée tl<'s appr•lanles, eL le fail par lui de s'êLre 
r](.\fendu au fond ne peut empêcher l'examen 
cl'unL' qti<'sliun d~ compC·tcnce d'ordre public 
(J décemllre 1Rï0. H.O .. 5. !1i':i); 

El qur' cela soit hien cerLain que ce sonL 
!t•s ;1 ppeJ;m lP:::> qui ~ont. les demanderesses 
,hm::> unr rewndical ion de la propriété dr 
birns J10SS!1drs par lr wal\f 1\. J\:arama. cela 
n··.-;uJlr encorr ile cc qu'une simple cléclaralion 

ill' Ja jJarl de::> communiste· défendeurs, -
· r· t't'LIS notamment qui sont bénéficiaires du 
\\·au , - c1ue lv::; JJiells ü partager seraienl en 
•. t li(IS:::>c::;sion d'un Liers, le wald, clédut'aLion 
, 111 sc· rl:\·èlcraiL incontestablement exaclc, au-

~-~~ iL déj :t suffi pour renclre l<J. cl eman du inec.:e
,-,llill', puiscju'il n _e sauraiL èLl'e question de 
r·.~ obliger Llc suivre ~t un procès qui n'auraiL 

,,unlll résuJLaL pratique quelconqu~; 

Pa J' t;Cs m oLlfs: infirme eL déclare la J uriclic
''l ll mixlc incompétente. 

3 m·~ il lU33. - Prés. J. Y. 13HL\TO:\. 

l. Transport fluvial; coulag·e; clause d'exoné
ration; validité. - Il. riransport tluvial; re
trait; retard; clause d'exonération. 

l. Est l éy11 le riuns Lllt cowwisscnLellL rela
li}' à lllt /J'(lltsJJOJ'/ fluvi({[ la clause il' e.r.oJtérrl
/on pour le cas de coulage. 

J l. Le contrat de tl'aJtspoJ' / }'lu vial, non moins 
(jLlC le COil/)'(1[ ûe ii'WtSjJOJ'l llltl!'i/ÎJ!le, CUJJt

}JI'eltd JtécessllireJncnt Ioules les operulwns 

matérielles iudispcnsables ù la réalisation rlé 

son o!Jjel; le siJuple rc/rtrd 111is par l'c.X:JJédi
lrw· da1ts le re/rail de la ·mul'clwndisc cl les 
J'acili!(~· à lui accol'décs vour cc j'aire, ne sau
micnl donc suù.-;ti/Hcr Hn cunlra/ de dépùl au 
co1tiJïtl de /J'anspo,·t cl ]J1'iVCJ' le tmnspol'lcur 
elu hr'liéficc rl' LlliC clause esscnlielle de son 
con/ru/, telle tfUP celle d'e.ronéralion poul' le 
cas de coulage. 

('FuiJiilc Gcmgcs Daskalakis 
c. Cenlral ::Juvigation Company). 

La Cour: - ~ \ llL'ndu qu'au mois de Jénil:r 
J!l80, Ueorgt'S Uuskalaki::; aujourd'hui repré
senté pUL' :;on synclic, a conJié ù la CenLral 
.\ayi~·alion (:omj>an~ · - ]Jom· J'enlrcmise de 
la mai-.;un ~a\·u ur l'rères. dr'>cllluaneurs -- J 07 
J'ut::; dt• \in. pour èlt·e lransJ10rlés cL\.lexan
dril' nu (:airr· J1Rl' la Yoie fluviale charn·c-, 0 

menl L·onslal(· par lion cl'cmbarquemcnL en 
dale du :?l J<'·nit'l'. par ronnaissemL:nL en da
le elu 2ti elu lllèmc mois L'l par Je manifesle elu 
c:lmlancl lranspDrleur; qu'il esL à remarquer 
que lanl SU l' Ir <liL hon crem!JarquemenL que 
Slll' l!' connaissement (a insi que sur un ordre 
cl,• lina ison en date elu 8 mars lü30 pour Hl7 
fuls. cli'C~s(• par la .Xavjgalion co mais qui n'a 
jamais élr1 livré à Daskalaki ) sc trouve la 
mrnlion clonl l'aulllrnticit(· e 1 toutefois clis-
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culée pur Je synclic, cle «H fuLs coulanLn eL de 
-', ful::; «en mau vais élaln; 

Que su1· cell~ L[uanlilô il esL consLanL que 
JJusl\alakis a louL d'alJol'll 1·cLinS en diverses 
l'ois 178 l'ul::;; que la. pr6senle a.clion inlenlée 
}Jar 1Jaskalalds par son cxplo iL elu 1D mars 
1!J:31 cL 1·cprise ~par son ::;yndic, tend au re
cou vrcmenL de la conLre-valcur du coulage pré
ll'nclumcnL , ubi sur 7 fuls 6galcmenL reLir6s, 
ainsi que la conLrc-vuleur de 12 fuls uvee leur 
conil'llU, pr6LcndumcnL manquants, ainsi que 
Llll coùL tll' l'eXllcrlisc llu LloYd, clonL il c·sL 
qucslion ci-après, oiL dt' L.K :2,!J::JO m/ms; 

. \llenùu, sur la demande Jwséc sur le coula
ge, qu'il n'y a pas lieu, quunL ù ce chef, d'exa
nlincr les conleslalions soulc,·écs IHlr le syn
tlic :::>LU' l'auL1JcnLicil6 de la mcnLion relative 
au coulage ci-dc::;sus l'L'ien~e ni les mo~·en~ 

par lui invoqués ponr élaùlir le cliL coulage, 
du momcnL que le coHnais:ocmcnL }-,orLe la 
clause d'exonél'ülion expresse pour !e cas <le 
coulage, clause dont la Jégalil6 ne S<tltlat~ 

èlre ::;6rieusenwnL conlcslée ( (<0\n1crs will nnt 
lle rcsponsab le for leakagc of liquid cm·gon; 
cL ù ccL égard arL. 07 C.Co. Ll'après lequel le 
voiluricr «CsL garanL des aYal'ies ... s'il n'y a 
slipu lalion conlrairc clans le::; lcllr{;s clc voilu 
I·en); que c'csL manifeslcmcnL en vain que le 
syndic c.:herclle ù. 6\·iler J'applicabilllé de cel
le clau ·e en ilWOC[UanL l'art. 500 C.C. pour 
prélenclt·r, en effel, que elu moment que la 
Compagnie de :\'a\'igaLion a émis ses ordres 
de livraison après l'arrivée dQ la marcllan
disc au Caire, cc ne sont plus les clauses el con
ditions du connaissement qui devraienL r6gler 
lrs rapports enlrc parties mais lrs dispo ilions 
de la loi rclaliYcs au conlraL de dépôt; 

.\lais al lrndu qu'une pareille Lllèse Lcndant 
ù sul!slilucr un contraL de dépôt au conLrat 
Llc lransporL ne saurait êlrc valablement sou
tenue en droil; qu'en effel, ains i que le r.e
marquc RiperL (2, n. 1575-5) «en réalité le 
«transporLeur garde la marchandise en vertu 
(((]H conlraL de transport dont le dépôt cons
«liluc une opération accessoiren; qu'en effet, 
le contrat de transporL fluvial, non moins que 
lr conlral de transport mariLime, comprend 
nécessairement tontes les opérations matériel
les indispensables à lu réalisation de son ob
jet; qu'il serait clone inadmissible que le sim
J!lr retard mis par l 'expéditeur dans le retrait 

de sa mardtamlisc, eL les facililés ::t lui ac
c;ord6es ]JOur cc l'iJire (comme il y a lieu de 
retenir que tel a 6l6 le eus en r e::;pècc) eus
senL pour cl'feL de ]Jl'iver le LransporLeur du 
JJ6néficc d'une cla11se essen tielle de son con-
1 rn l, ù c l'u<; un ,·t J u i l'ai re ass umcr pur une 
Lransl'ormalion radicale de ses obl igations, une 
n•::;pon::;aiJ ilil!'· J)('aucoup >plu::; étendue que cel
J<' qu'il dail ra isonnulJicmrnl en droit de pré
voir lors dr• la cunrlusion elu conlral; qu'il 
\' a lir•tt Llans er•s conditions de rejeler l'action 
elu ~ylllli1· ,;Ln· cc chef; 

.Pur ces moliJ's: confirme . 

9 anil 193:5. - Prés. R. IIouniET. 

Saisie immobiliÈre; folle enchère; fruits. 
Le jo{ enciléi'ISseu r, tenu aux mlèl'ets de 

sou. Jlri.r, j'ait siens les j'l'ltils sans IJH'un tius, 
absolwuent éf/'(/IIIJC I' à lrt vente el à ia dis
IJ·i!Jution du pri.r, soi t a1ttnrisé à , ec hcrche·r 
si, t'Il Juil, le prtielllenl des intérêts a eu lieu. 

(:\1inisLèrc des wakfs c. Ezz El Dine ct autres). 

9 avril 1985. - Prés. R HoüHIET. 

l. Requête civile; sig1ùiication à personne ou 
à domicile réel. - lJ. Requête civile; irre
cevabilité; .amende. 

1. Lr1 1·ertudte r·irile rlevrtnl dtre sir;nifir>c à 
ZJCI'sonne ou à domicile ?'éel, toute siunifica
tiou j'uite tt drnnicile éht est donc nulll' 1 ). 

IT. rl11 cas de I'Cjl' l d'une reqw11e civile com
me ir1'ecevable pow· cause de nulliié de l'ex
ploU de recow·s, il n'y a pas lieu de condarn· 
IU'I' le demandew' ri l'amende prévue à l'm·t . 
431 C.Pr., celle-ci n'étant édictée que pouT le 
cas de re:iet de la 1·erjttète civile comm,e inrul
mis ible ou mal fondée (Q). 

(Dame Sam·inar i\Iichaclian et autres 
c. Emile Joseph Clappicr), 

(1) Jurisprudence constante. 
Confr. arrêt 31 mai 1894 (B. 6, 313). 

(~) \. arrêta 18 mars 1913 (B. 27, 2~8); 19 février 1918 (B. 
3ù, 231}; 2:3 ùécemhrc 1920 (B. 33, 96). 
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\J H\ ri l lD:J:). - Prés. H. lluLHIET. 

J. Saisie-revendication; restitut lo ~î de:s objets 
saiSIS. Il. Abus de confiance; employé ou 
préposé; tiers de bonne fol. - J l l. Jugement 
pénal; eHet au civil. 

l. lJr'l'icu t salt· o /Jj et lrt dt•uwude de vulida
tiuu tl"uur• saisie-rt'Vt'lldic((/ion d'objets muiJi
fi ,.rs tilt lï't'l'llili1JW1111, restitw;s 1W )JI'O)JI'iétai

re ava nl la nlise en dr'libùé. 

Il. L' fiiJ us eZe ton)ïance commis par un em·· 
plu!JI; 011 préposë rr u détrintcnt de wn patron 

Ill' srtlll'fli/ r;l re r/s~·i111ilé rtH vol en r.;e !fUi con
/'1'1'111" les dmif-; rie la ~:ictillle enve rs l es liel's 
lie !JoJIIIC )'oi ( 1 ) . 

Ill. Le juue r·i l'i / u'est Jtull i'IIIC! tl li1! pw· un 
j ii!JI'IIll'/1 / tf'OCIJili/ICIJI('Jt/ lill ]JI;Itill. 

(Ilmil1im ~nil'll l hmmoucln c. Ellnl'l Ct'[JCCuicJ) . 

!) mï·il 1\):33. - Prés. H. IIouRIET. 

J. Loyers agricoLes; décret n. 20 de 1931; inap
plicabilité. - Il. Serment litisdécisoire; ad
missibilité; prétention subsidiaire. 

1. L e déc r et-loi 11. 20 rlu ;) J'r'v r ic r 1031, 

ayaut pow· wu· pr'riode de troi s ans, res
treint à la uwitir; lo IJLUlllfilé de /cnes cu lti
l'rt !Jles en co ton , ne saw·rril être ass imilé ii 
lUI ca' j'orlu il 0 11 cle )'01'1' 1' llW.ÎI'1ll'e, lOI'S(jUe 
depui .· celle n1e .<u·e l e l oca taire a acqtâttc 
l'iuu:u/'({lifé de so n louer, . .;rws résl'l'ves ni pi'O

tr s/1(/inns, ]Jr•ndl(n/ les dcu.r p1 ·e)/)ières années 
1'/ rtue l e l'u/1 /l'ul de bail lui-m ême n'autori ait 
pns ce d l' mia à cultiver en coton plus de l11. 
moitir' rll's tel'l'ains louc?s . 

Tl. L e sr' l'lll CIII déj'hr' pa1 · w1e IHU'Iie ttlo1·s 

rtu'l'lie ne }JI 'O ]J081' nul rf11/J'e moljen de 711 • uve 
à l'appui de sa prrtentioH ne pevt être con
sidl;l'l; tonnne étant défhé à Litre sHIJ sidiai 
l·e , ct Cl' la nt· 1 ~'> ll' dan s l e cas où r;·c.>l /f!, !1'1 r5-
tention l't 7UJ1l JWitll l e moy en .ze pre•;l''' ,7 
l'rtJl[Jili lflli SI'/'({Î/ frmnul re de numii•J<' su lJ si-
1/ iu i l'l' (2}. 

(, piro LiYicrnlo r. D<' Fnlmn )Jayern ITnncm). 

(1) Conir. nrrèt 18 jnnvi~r 1905 (B. 1ï, ï 8). 

(2} V . ntrèt~ 1:! mni !<H.) lB. '17, :3:!ï); 21 f~Yrh~r ~92:? ~H. 

34, 19.;): 1ï fénier 19~.; (B. 3ï, ~3:~). 

Q tt\ ril Hl:30. - PIC,;. R. lluüHIET. 

J. Appel; rectilication d'arrêt. - 11. Respon
sablliié; défense vexatoire . 

J. Lenï' Ur cie lu port rie .~· juue · consistanl 
l'cl llill' I'IJ/l~· f lllllti()lt utt l'li LUte ll]JJ!Iir.;o/iun de 
j'ait CJ'I'II/11 ;/, SUl' 1/111' GÎU'IIItS[((/lGC j)ili'/Îr.;U/ière 

Ill' SIII/!'1/Î/ rfOII/11'1' liett ri_ 11/t /'('I'Ulll'.> CIL I'CC/i

JÏniiÏOit1 IJIIi n'est acl tu is.,ib lc IJIIC sïl te1ul cw 
r erlres.~l'llll'd l d'une Clï 'l' UJ ' tl'orcll'e JJUI'Cinent 
!nntr;riel, Jwrtrml sw· l 'indication d'une som.
'' u', <l'un c/ii/j'l·e , d ' une liate, d ' 1111 110111 ou 
d'u n 111111, IJil i serail p a!CIIII' et uun c:,Juivortuc, 
ct J!OIIrruit r•t rlenait, pt~rlllllt, 1; /r e J'er·ti)ïée 
c/c'•,..; 1/ UC SÏ{jlla lr;e Cl indu/Jitabll' (3) . 

I f. Cons titu e une déien.~c 0e.rrt toi 1·e le j'llil 
'lll'ci l'nrï·rtsion rl 'un r l'CIIIII'S l'ft ref'/i;ïcri/ion 
r'IJ/1/rc wu• rlr;ci.-iun f'auru11 cuJulrtlttlll;, le de
nuutrleJu· l'{'f!lï'llll r( f'ruli•·~se de sun arlvt•J'Sai
rr', foute l' rlllll i ll;l.ll l inn cll's tJriefs drill jur;é.~, 

1111 li eu rll' s'en teniJ' ù lrt seu le ques tion po
·'';r, prn· :wn artion en 1'ecli)'iwtion. 

(Gamlwd IIngo11 Sal'ian c. Emilt' t)dali ))cy). 

La Cour: - 1\ Llcndu llllt' le J'l'C<,LLl'<lllL n'ullè
g·uc, ('ll l'anèl attaqué, llllllC'llll'llt liJlL' ('t'J'CUl' 

tl'unlre [Hu·emenl maléricl, portanl sur l'tndi
nllion Ll'lll1l' su!llllll', ù'un ehill'!'t' , d'm1c dJlc, 
cl ' tm nnm on d'un mol, qu i :::<· rail patente eL 
non équivoque <'l pounail el tlr·Hail. parlant, 
(~ i ['(' J' t'<·l il'i c\· tli•s que s ignalée d ilHlu lJilalJle, 
a u_\: l<·t·nws tl' llll C' jurisprmlr•Jlt't' constante, 
mais lJi<·n. au eonlrairc, mw l' t'l'C'Ul' d'une 
toul<' antre nattlJ't' ct fllli r·onsic:l<TniL en une 
r' tlnst nt<tli<'n 011 une appré·c ialion ti<· fail cr
ron(·(' <le· la pal'L dr la Com sur utw circonstan
C'f' parl iculièl'l', soiL la qneslion de savoir si, 
oui ou non, le recourant avaiL cu ou devait 
t'll'L' <'t lml[ le moins ccn:o6 avoit' cu, lui, la 
jouissilll<'f' cle l'immf'ublc objf'L clQ la susdite 
Jll'('snmplion rluran l la. p(T iOLlt> pour laquelle 
il réclamaiL elu cldenclcu1· le paic·mcnt cl'inLé
l'èls sm· la suscl i lr somme cie LE. '1330; 

(ju 'unr tell<• cncut' dl' fnil ou cl'appt·(·cia 
tion. <1 la supposf'r cxislanle clans rGrrèt at
laqu(. Hf' saurait, (•vidrmmcnt, clonnct· ou
Hrltll'l' ,·, un rf'cours rn rectification tel que 
Cf'lu i que le s if'ur Snrian s'est imagme 'pou
voit' f'XI'l'('f'l' if'i, car, sinon, il est clair que 

(3) \. nn ds lO féni<- r 1904 (B . lG J:o-11 : 2~ iuin 1'121J (B. 
3~, 3C3) . 
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c·<~n crc~iL litli du print:i}Je Lie l"uulul'ile Lie 
la ch11::;e jugé~.: <JLU \·eul Lll.l .Ll]H·è::; un jugcmenL 
ou un <.UTèl LléftuilivenH~nL rendu, lu di:o~;u:;

siun ne puis::;e ]liu::; sc 1·ouvrit sur la conLes
laliun ln.tndtée, saur l"Lm ou l'auLre des cas 
Lle n:quèle ciYill' j>I"U\"LJ::; ;'t rarl. 't:2't C.Pr., el 
dol!L aucun n·e::;l lll\.l'l!Llé en J'e::;pèGG; 

l_)u11 .;rrail dune ::;upcdlu LlQ You loir iGi re
clterclier quel ::;ul!::; 1·evienl uu con::;iLléranL du 
SUSdll cllTèl ::::péGialelltellL YiSé par l.e n :C:ULU'S, 

pui:o<llle, si ce 'l' lb élail celui LILle prélenLl la 
recounlltl, en opposition ù cc;lui que ::;oulienL 
le Lldettdeur, ii en résulleraiL sculenwuL que 
la Lour QUI'ctil mal jug·é sut· une question de 
fait ou ent:orc, non puinl sur Ioule c:clle <lUCs
lion de l'ait , mais LLJli(jLH'mcnt su.r fun de ses 
éléments (Llont d'ailleurs il auraü pu même 
êlrc J'uil aiJstrac:tion sans rien cllang<'l' au ::;orL 
cle celle qu ,•st ion ), mais non pas qu'il pour
lait èl.l'l' repnldté ü cel and une simpie er
l'l'tu· mal<'•t·irllc clon l la rectification LloiL al
ler llc soi; 

Que 1<· rrcour::; lloil dunG èlte rejel6 c:om
me ilTccc\·ai}le: 

Allenllu qu'au surplus c'esl a\'CC raison que 
le d~ fl'lltleur ll ua!il'i0 u rceolt rs de Yexn loire, 
le SH'Lll' :-îar!an ayant :::oai::;i celle Ucl'::t::;iun pour 
J't'])['('il!ll'l' IJ l' l'~quc toul' u~num(·mliou des 
g-l'il'i's qu'i l avnil cru vouvnir l'or·mulcr enver.; 
sa pnl'lir' aclvet's~' clans l'instnnce ayanL élé vi
déc pur le susdi t JtTèL au lieu de s'en tenir 
à la ::;cule c1uestion par lui soulrvl'c en défini
ti\·<'. ;'1 savoir si l'on ;;e trouvait, ou non, ici 
en pn:·sencc cl"unc encur malériellù cle lG na
lut·c ou de la catégorie Lle celles pouvanL don
ner lieu ;\ rrclificalion nonol1slanl le principr. 
cle J'aulori1é cle 111 chose jup·rc ott, suivanL ce 
qne l'on prul soutenir. 'lH.u l'l':"llCCt ntême pour 
ce principe (la ehnse :illf!'l; f' 11e clcYant point, 
par une erreur purrmcnt matéricne, êlrc dé· 
formée ct n'élanL que rl-:ablir par le redresse· 
ment d 'une telle erreur ); 

Que la demande Lln cléfcncleur en dommng-es
inlérèls de ce elle[ es l donc fondée en prin
cipe, cl que ces dommages-intérêts peuvent 
être fixés e:r œquo ct bono à la somme de 
L.E. 15; 

Par ces molifs: rcjcllc cL condamne. 

\J avril 1\J:.l::J. - Prés. H. llouRIET. 

Hekr; ,constructions. 

"1 uwu1s de slipulaliuns conttail'es da till'e 
toll~ildiltf u·uu 1/Chï ', un Il e ,,·auraLL LwtUer 

le riruit du lu:llrisle t.le tol!~inLire en lwulew· 
el d'uurall({ir ou luulii}iet· la tonte jJI'CIIJière 

<:ous/nu·tion etevée par ce demier ~w· l e lel'-
1'111/t Jltï s en he/ir. 

(.\lini.' li: re des wakfs c. Amin Moh. El Ileulali). 

La Cour: - Par son uc:le inlrocluc;Lif Llïn::
lutlCL', du :2D uuùl J~(n, le .\ lini slère des \\·akh, 
c.qJpl'lanl, i'rélcwluil llLW llnlimé :\lolwmcJ 
"\ltliu El 1 fcnlali, qui l"'::;::;èLlc. un maga:oin 
Lian.:; k lJiut de l'Ull:'lruclion::; Llépcnüanl du 
\\·au Fatma hl1aloun, connu suus le 11vm clt~ 

Clwzi, aYail indùnwnl éleYé sun loil de lm. ::lU, 
pan·<; tJllc, ll'aprè::; l"a.c:lr• conslilulil clc ce 
\\·akf, du :.20 Zil hl'dlit' J:21l!) , 1:2 juin JïDi5), la 
fautllé de Li(·fl'nniner la lmulcur Lles maga
s iJts l'l ll!' conslntire nu-cle::;sus élail ré::;cnée 
uu \\"tlkl' :->l'ul. El J'appl'lanl exposai! LILle llen
lDti. cumme wnnnl aux droits cle sa mère 
qui an.til uc:helé le magasin lüigieux de la ela
mc llosn Chan par boclgct du 13 Chawal 1281 

i"1 fl-wicr IHG~ ) . n'(•lait. qu·un hel\risle elu \\·akf 
Fatma J\halotm el clevrnil. comme lcl, subir 
la sittwlion dérinml dr celle qualil(: en faveur 
elu \\·aU; 

·Par se~ conclu si ons llc lll'<'ll1 ièl'l3 ins lance 
l'l d'appl'l. l"appelanl n e sc pré\'aul cependant 
pas cl"une cliSllO::;ilinn Inrmellc df' la \\·al\fich, 
Lllli sti]lulr•t·uil la t'(·servc c:i-clessus; mais il la 
n~ut tirn de la silualion cll' rail, en argumen
tant rie ill :-wi"le: ll'ap1·ès la 1\·akfidl. étaicnL 
ronslilu(•s c·n wak.l' «un !-2T0.ntl ldwn clans l'in
((tl'J"il' Lll" Lluqucl sr t!'O ttvrnt G:l magnsins au
((dr::;sus lles(jttels !' '..:islcnl t1·ois I'O'Ubnuas (cons
«Lr urtions cl"apparlrmrnts ), ainsi que les mG
((p-tlsins sc lrom·anl ù. l'cxlc'ricur, eL un autre 
«petit khan ... >>: rl il est inconlcslahle, clil l'ap
pelant. quG les l'n11bnuas rtaienL la propr-iél6 
elu \Yakf: c'esl lui qui les exploitait; c'est lui 
qui les n clémolirs: c'est lui clone qui peut 
les reconstruire; l'intimé (ou plulot ses Gu
[Purs). a~·ant pris en lwkr du wald le mll
p:asi n qn' il possèrlr, a 1m cl roi t. «cantonné)} 
ù re map·asin cl ne prnt rien prétendre au 
clrl;'t, l'·rst-<'1-clire au-dessus; 

D'ai 1leui'S, pla id e en clroil l'appelant. la 
C:our aul'ail drjù jugé (fl jan\·iet' 1010. B. 22, 
8fl) qnc: ((Gelni qui a acheté un immcnble 
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«cunqJu::;é cl'Llll rcz-Llc-clJau::;séc avce lQ lenain 
((::;ur lequel il c::;L lJùLi., le LliL lcnain ·[Jris elJ 
celle kr ( [.Lill \\(11\f, lÙt ac<.[Ui::; tlll, Ull droiL de 
HSU pc di cie Ji milu <i l'im meu IJJe u elle lr\ eL ue 
HlJl'UL r(•ciamcr aucun clroiL au-dc::;sus de ccl 
<~llltJ.lleu iJic; ii Jte ::;aura i l, par ::;uilc, conlcsler 
uau \\ akf, propüélaire du Lerrain, le Llroil de 
<~CUtlSlru ire cl cs éLagc::; surp6rieurs, alors sur
cd nuL ljll·anlérieun~mcnL ;\ J'ucquisilion 11 y a 
cwu cll:s dagc·s SUJH\l'il'ur::; ayanL aj,parlenu à 
~<dl':-; pl'OlH'idaires di!ï'1\renls>>; 

,\ lais, pour <.:ommcn cer par ce pu inL cle clroiL, 
le sun illlüirc ci-clcssws Llc r.;eL anèL du li pn
vH'r i\JJO, rapporlé Llans la Jèmc Table décen
nale• suiJ .\ 0 6LO, ]JèU<tiL jH'èle1· ;J Ja Com· une 
doclrille <.jui n·a jamais pu èlrc la sienne, 
uin::;i que c.:cla 1·ésulle clc Ja lcclurc du Lexlc 
üc ranèL lui-même, ainsi, au sm·pius, que de 
la nnlu donL la ]JUJJI.icalion de CE\lui-ci a éLé 
a('cumpagnée au Bulle! in; en effel, à deux r.e
pri:-;t':-J clans Je ]Jassage relatif Ll.ux c.lroils elu 
llei<t'islc dans l' espèce jugée pm· 1 elit arrê t, 
iu Coul' cons idère qu:en t'ail 1<le · sieurs Soua
<lya ne pcuvcnL prélenclrc avo ir acquis aucun 
c1llro.iL uu-clelü de celui que leur confère leur 
cl /itrc , se lon lequel il ::; n'onL que la jouissan
lil'!' Lill magasin ù. lilre clr~ :-Jupediciairesn ... , 
d. p lt! S loin , que cele::; SÏl'UJ'S Souaya n'ont 
<~UCllLt i s qu'un Llroi L cle SUJ1Cdicie limilé au 
ilse ul magasin par le tit.·re même de leur acqui
ccs ilionn, ct cr, cl'après louL le con texte c.le 
l'nrrèl, comme d 'aprè. la nole susllile, parce 
que, clans ce~le rspècr, il pouva it être con
.~ iclé-l'l', comme élahli qu e le droit de superficie 
ou i<' clroil cle hekr sm lf' if'rrain avaiL 6té con s
lilu(: au profit cle plusieurs bekristcs, l 'un ne 
dr\<ll1 L avoir droit qu'à la cons tructioil du 
1'<'%-clc-chaussée, ct les autres à la construc-
1ion cl es élages supél' ir urs . La pensée de la 
Cnm se rait clon e certa inr m r nL trahie si l 'on 
<levait, com m e l'appe lant a cru pouvoir le 
l'aire. s'Pn tenir nux srule s rlonnc\' s elu susdit 
sommaire; 

L n ll1(\sc, en clroil, cle l'appelant ne peut 
êlre d'ailleurs soutenue de façon sérieuse, 
cm' elle aboutira it à cette monstruosité, juri
<liq uem Pnl pal'lcml, crur lr hrkri str verrait 
~on drniL dr conslruirr limil é, rn hauteur, 
Pèll' la loutr premièrr ron Lruction élevée par 
lui, laqu r llr sr trmlwrtt il. rn qurlque sorte 
~ · nnp·r'l(•<' el nr pnurrflif jnmais êlre modifiée 
nu GpT01Hlir J'ill' ln "llilr, rr qu i est éviclcm -

llleul cuJJLt · c~ire ù lous les lH'illc:ipes qui r6gis
.~l'l1L la Jllalièl'e elu hcl~r; 

J 1 y a donc lieLt cle t ec.:hcrcl1er si, en fait, 
J'inLimu LluiL subir une lclle limiLalion, par 
SLttle settlcmenL Lle cdk circ.:onsLance qu'en 
1 · 1 'S]J\:œ r on sc lro Ll \·craiL dans une siLualion 
;mnlogTt<· il celle J. l'égard cl.e laquelle la Cour 
a ctl iL sluluer ]Jar son anèL du Ci janùer HHO ... 

... L'on cL lù une prcLtvc forL ::;éricuse contre 
il'::; allégations clc la.i L clc l'appclan~ qui, lui, 
n l'l1 J>cuL apporter aucune effective à l'ap
lHii du ::;Cl lJJèse; 

... JJan::; cc' c.:onclilions, l'ap]wl elu l\linislè
re , [1'::; \\·alds ne résiste pas ù l'examen, et 
doit, Llc LouLe é\'iclcnc.:e, èlre l'C'jcl6 comme mCJ.l 
fowl6; 

.PEu' <.:cs motifs: confirme. 

0 avril 1035. - P1·6s. H. liouHIET, 

l. Revendication mobilière; gag·e•; principes ap
plicable•s. - II. Re'Vendication mobilière; dé
pôt; titre; abus de confiance. - III. Gage; 
titr.es; propriété. 

f. Les principes rJtâ réuisseul la J·evendica
lion rie lu p1·owiété mobiliè1·e so nt applicables 
CW f'l'éalicier (JCL!JÏSlC de bonne foi, Sali{ lOI'S
I[I.le . }JUI' rt)J}J{ÎCCllÎOJi de l' art. 1/6 C.C., if s'agit 
d'wu? chose vo lée ou pe1·due ( /) . 

JI. l\'e sa W"Œit être assi?nilé au vo l, en ce 
q11i tnncemr l'e.rerc·ice du droit. de tevend·i
co tum , l abus ae co?? /?nnre cuilnms pm· un 

r/1;positai r l' 1f1.Û a disposé sans droit à son pTo
/ïl ou à celui d'un tieTs, de tout ou paTtie de 
liL?· cs tl lui con/iés en dépôt. 

JJT. Le seul fait qu'wt p1'éleu1· sw· gage a né
gliué de l' éc lamer à son débitent la ZJ?'cuve de 
ses dJ'O il s de JJTOPI'iété sur des litres au po?'
/.C111' cons titués en gauc - li/J'Cs essentielle
ment negociables et non oumis en ce qui 
tmlcel'ne leur cession à des fo Tm alilés admi
nis/J'alives on au/l'CS - ne savrait èlre con
sidéré rnmme de natw·e à établir la ?'esponsa
bili!é dudit prêtem. 

(Dame Fotini veuve Sta\Tos Themalis 
c. R.S. O. & Cb. Stathatos). 

La Cour: - A Ltendu que, parmi les titres 
r evendiqués et énumérés dan. l'assignation 

-- ----- ------------
(1) \. arrêt JO janvier 1933 (B . 4.5, lll). 



232 

du lt·r ::i0lJtemiH·~ 1V31, cilllJ ::;cutemenL se re
lruu \ euL lllll'llli c0LL"- 0numeré::i duns le ret;u 
C<-lllllt:O du t;J juin lv:.?:.?, - luu::; les aulres, 
l'out· la JlluparL cependanL effeclivcrnenL remis 
cil ë 1::;e ~l la mabun ::Jtatilalu;:;, ne fuisunL pas 
p;lt'lit• de CeUX Clilll j!i'iS LlUllS le::; fadures ll'U

c.:llU[ pruLlUilc::; '[1(.\1' la re\'elllllljllallle; 

... . \ll('llliu qu . .il ~ a lieu Lle confirmer le 
jugement, par adül'Liun de mulifs; 

<.Jue le::; 'lll'illup e:O, en el'l'el, qui rég·i::;sent 
lru lll'Ut'~'i<''té mulJili0rç ~arl. 'i ;J:J C.C.) sunL ap
pli call!L-:::; au uùmcicr gagi,;lc de lJunne loi 
( 1 ï déccm!Jt·e LD:.?'t, B. :3ï, i::\:..?), sau [ lorsctue, 
pèu applil'atiun de rurt. !Hi du mème coclc, 
il ;:,·;,gil ti" une clw::oe \ olée ou pcrùue; 

tJu· en i'l'spèce, l'auu::: cle confiance tjue re
proche la Llt'l1ll.Uldel·L's::ie-autwlaulc ~L Cannis 
J' Olll' uYuir Llisposé suns droit ù sun vrofit ou 
ù celui d'un Liers Lle luul ou JlUl'tie Lle::; lilres 
ù. lui cO! lfi (·s en Llépùl, ny c;au1·aiL èlrc assimi
lé au Yo! ,nntamnwnt PL\\tuL, l, ~'tï), en Cü 

C[Ui CCillCL'I'llU l'(•Xel'cice du droil ùe revendica
liou; 

Que, cLwlre pal'!, la maun.ise foi ne se 
l 'l'é:'Utlle pa::;; que la lH't'llYC de celle mauvai
se l'oi n 'a vas élé rapportée, eL que, s'il esL 
haulcmenL désirable que les maisons s·occ;u
panl Lle ces sodes ll'otJéralions s·enlument 
cle loules garanties utiles, le seul Ia.iL ù'a.v·oir 
néglig·é de réclamer it Cannis la preuve de 
ses clroils de propriélé sur les litres au por
teur, ne saurait êlre considéré c;omme de nulu
re i1 établir la re;:;pon abililè elu prêleur; 

(lu·enfin Si la juri,.;pnlllPllCC mixte a. llU, 
clans certaines espèces. r elenir la responsa
)Jililt'· tlu liers acquéreur ou elu créancier gagis
te . <.lu moins n·a-t-el lc jamais ainsi jugé en 
ce qui louche les Lilres au porteur, esscnliel
lem,' nt né·goc iables ct non soumis, en ce qui 
concerne leur cession, à des l'ormalilés admi
nistra tives ou autres; 

Par ces motifs: confirme. 

9 avril 1933. - Prés. H. HauRIET. 

I. Tl. TTT . TY. Frais et dépens; taxe d'expert; 
exécution. - Y. Renonciation; preuve. 
I. En matière d'e.Téc'Ution de taxe avant le 

j11r;ement de condamnation an:r.; dépens, la 
partie qHi a pris l' ·initiative de pouTsuirrc 

la 111e~urc tl'eJ.·pertise doit élre assitnilee ù 
celle (jlli Cu requise. ~cule la LiUI'lie qui s'est 
ausletwe Ue toul ude sttseeplu,le à eire m-
/CJ/Jn;t é WIIWte un acll' cie jJOIIJ'SLliie échappe 
tl Cne/ion de l'e..cperl ( 1 ). 

11. Ll' /tuL du verselltCill de la Jll·ovi;-;iun à 
l'e ,(perl Ile saumil dire assi111ilé à uue siiii}Jle 

il(l/tesiutt ULL JJtltïii: ÏjJOiiun JWrlltale a l'eJ.'}Jerti

sc, IIWis constitue LUte initiative de pour:>uile,, 

cri:Oill wt rapport de droit, par application 
de l'art. 268 C.Pr., entre Juu·tie payante cl ex
pc d. 

111. te seul j'aiL par uuc JUtl'/ie d'accepter 
I'I'.I'J!I'rlisl', ((!J (1(/hét·l'r f'i de pul'licipcr au .. 

/J <U'rtu ,r de l'I' .J.: jJCI'i , la reud-1'1/e pas:>iiJlc de 
l'action de l'expert en t'e'-ouvrc111.ent de sa 
/ll.f'C (lt'({/1/ le jll!JCIIU'tt/ rfc COttdll/1!/Wiion Oll.E 

1/éJJC'IIS:) 1 _\lln résolu) (2) . 

1\'. Le Juu euteu/ jJur/lllli cuudallwaliun UllJ' 

rh:Jll'tlS de la jJUI'!il ' SLU'CUIItUai!IC 'I!C Il let 1JllS 
obsiadc auJ; pow·suilcs de l'c:rpei'l poul' le 
IIWIIIrtnl de sa ltl.l'c collll'c les autl'es 1Ja1'l ies 
!Jlli u l;lairnt JJI'écéde lllli!cnt tenues (3). 

Y. La J'I' IIOittiatirm à Lill droit peul ètre 
c.tprr• . .,se ou lacile, nwis doit être fo1'1nelle (4}; 
JWW' r!ft<' tcllf', il r•st nécr•ssrtire d'élablir que 

Ir' t·r'JW!l('anl connaissait son droit, ca1· il n'au
rait pn renoncer intentionnellement à un droit 
rtuïl i[!llOI<til ou qu' il méconnaissait. 

('The Aboukir co Lld c. FruJI(:cscc Buri<.lllLl:J). 

La Cour: - Atlcnclu, sur l'application de 
l'<.ul. :.2U8 C.Pr., lequel lW tJI'l'\·utL ex,pressé
menl, aYëlllL le jugemenL Lle comlamnulion 
aux élévcns, lJUe l'llJ,po lhèse d'une expertise 
unlunnée ü la Llenwmle dl( l'une etes parlies, 
11 écllel conformément ~t c;e qu 'onL n.Llmis aus
c;i nwinls anèb en Franee, ü 'ass imiler il la 
pal'lie qui a 1·equb rcxpcrlise, celle qui a pris 
l'inilialin: tle la pomsuile ÜQ celle mesme, 
Sl'Uic la partie qui s't>sL aJJslenue ùe LouL acLe 
:·ntsct>plihlc d'êl.re inLerprété comme un acle 
<le poursuite, t'• chappanL ü l'action cle l'expert 
(lJ.\LLoz, Code de 1JI'océdure civile annoté, 
al'l. ;JJD, § 38; 8 juin 1836, D.P. i83U. 2. 2ï0); 

Qu ·in lcniennenl alors les règles du man-

--( l ) Y. nrrH 2.J févric•r 1904 (B. 16, 140). 

(~) Y. arrêta 9 janvier 1930 (B. 42, 16j); ll dér••m•n·o l~~O 
(B. 43, SJ. 

(3) ,-. arrêts 2 avril 1902 (B. 14. 2Iï); 10 r.-.ara 19l0 (]3. 2è, WD). 

( 4) .lu risprudonce eons tante 
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dul jUO>liftanl, <Hl jJUÜlL d1• Hte juridÜ-:!UC, l"ac
lwu de J'expcrL coutre 1è.l ]JUdie qui n·a lJUS 
l'ULlUi::; l" üX'!JL'rli::,e, mais qUi 1" a cfïecLivemenL 
]JOLtr::;ui\Ü', s.e sui.JsliluanL ainsi ;J. c;eL effeL à 
raulre lJUrlie IJLti, eJle, u c.:es::;l! de se munLrer 
dlligcnLc; 

AllL'llllu qu'en l"eSJJ0c.:e, il esL inutile de rc
clJercüer si le seul faiL lJUI' une parLie cl'ucccp
Ler l'experlise, cl'J adllércr cL de parlici]JCI' 
aux lranwx de l'cxpcl"l, la rend passible de 
l" aclion de l'CX}Jerl, leJ le qu _e prévuu par 
l'url. :!Gii L.h., Ljucs liou Lrès d.iswlable eL 
que la JUrispnidence m ixLe récente semble 
avoir lt·unclléQ clans le sens négatif (U janùer 
1[);30, J3. 12, lü3; 11 décemLre 1\JJO, B. L18, 81); 

(Ju 'e n effeL, une première provision de 
L. I~ . 10 payée par les adYer::;aires de The Abou 
kir co, c1ui ava ient requis l'expertise, ayant 
él(· épuisée, eL le versemenL d'une sceoncle 
1prüùsion clc L.E. 100 ayan~ éL6 ordonné par 
une décision elu présiclen~ de la 3ème Cham
bre de Ja Cour .e n Llalc du .25 mai 1\:J:.?G, c'esL 
rrlle Aboukir co qui ]WiL l ïn iliaLiv·c d 'effec
tuer ce lLe seco nde provision, - a insi qu'il ré
su lt e des pièces pl'ocluilrs cL uon con les lécs, 
- ]Wnn cltanL ainsi à l'cxperL ct, en même 
tt'I11[1S, le mcllanL clans l'oJ)ligalion de pour
su ivr<' ses travaux; 

(Juc c.:e JlaiemenL ('[alJlil d'a.illeurs, il lui 
se ul , l'inl érèL llu·avail Tl1c Abo ukir co il ob
ten ir aussi rapidement que ]JOssible le dé
pàl du rapport eL une décision de justice por
tant conclumm~lion ~t son profil; 

Uu c cc wrscmcnt llL' 'ü UraiL être u:5similé 
ii 11 1c s imlJlc aLlllésion ou participation nor
male, mais cons li Lue bien une .initiative de 
pour:5uilc, cr(·anl un rapporL clc droiL, pour 
l'application de l'm·l. 268 C.Pr., entre par tie 
payante cL exper t; 

1\llcndtt quïl au l·ai l pu èln' soult• nu. en 
.invoq uant cc l"lainc Liéctsion (::S drccml)rc JflO'ï, 
B. :20, 23) qu·unc fois rendue la clécbion por
tant condamnation aux frais, l' expert perd 
son droit d'agir conln· la ou les parties qui 
n'ont pas él6 conclamnécs aux dépen s, ou ne 
le con st'l"YC contre ell es, clans l'l1ypoll1èse cl'u
n e conclamnalion pal'lielle. que clans la mesu
re où ces fra is ont élé mis ù lt' Ur chaq:rc. -
mais que ccl[(.' d<'cision cs l rcslre isolée cl que, 
dans so n cn:5emhlc, la jurisprudence recon
naît que la condamnation nus: t!t.'pcns ne met 
11as obslac;le anx pour;:;uiles con tre les parties 

11ème Ctthier, 2ème partie, 47. 

qui y élaienl lJI"écédcmmellL i!'llllCS; (2 U\Til 
J!JO:?. J3. 1'1 , :217:: 10 mar::; 1Dlu, H. '"22, 1!10; Gaz. 
lY, 8'1, -'\ 0 :210; "\.F. EL ::5.1mo Bt·: r, JJrucédurr', 
n. \33J cL noLe 3); 

Allcndu , par allJettrs, qu'Ct ju.:;lc lilre Je ju
gement a ltaqurl a (•cnrlt'· le~ JW(·li'nlions cle 
TllP 1\ JJou ki r co relatives aux cunnnlions in
lr·rwnul's l'lllrc elle r·l i"c:-.:wrt ù la d<tk de::; 
:22 juillet cL 3 L décembre 1927, eL ù la porl6e 
r1u'enlendniL leu r clonnel' l'appelante; 

(Juc, man ifcsLomenL, ces con ven lions - qui 
sera if'nt incxp li cll.bles aulrcmenL- onl él6 si
g·née::; par lexpcd dat1s Ja crorancc quïl aYail, 
ft cc IJtoment, cll' ne plu:::; p osséder aucun droit 
clr' I)JOUl'SUilc c.:onLre rrlle i\boukir co au su
jet du solLlc, res lan l Llù, cle ses ft-ai ; 

Qu·unc renonciaLion à un droil peut èLrc 
cxpres::;e ou lacile, mais cloil èlrc formelle, eL 
([Lil' ]Jour èlrc: te lle, il dailnécessaii'C cl"r'lablir 
flllf' l'cx]wrl cmmaissa il c:1m rll'oit, n'à.yant pu, 
t·n dfcl. rr'non.c:c1r iulr'nl.ionn'llemenl ù un 
rlroil qn 'il ip·norait ou qu ïl n.JN·onnai ssai l: 

Que non sc ul l'menl celle connRissancc n·a 
pas (·t(~ prouvée, mais que tous les termes de 
cc, cmwcnl ions la démentent; 

Par ces motifs: confirme. 

10 anil 1933. - Prés. J. Y. BHL\TO:'\. 

l. IL Effet de• commuee; tters porteur; bonne 
foi; preuve. - IIJ. Effet de commeTce; en
dossement; transf-ert de propriété. - JY. 
Eff.et de commerce; endossement; débiteur; 
exceptions opposables. - V. Effet de com
me•rce; réendossement; tiers porteur de bon
ne foi. - \"J. Eff.et de commerce; tieTs por
t·eur; bonne foi . 

L Lu IJonne foi , puw· le pu1·tew' d'un ef
[r'l de cOJ IIIJtr'rc c, cousislont dans l ' ignol'ance 
dn ricr' du ùill et au l JWIJI 1'1ll rte l"endossenunt 
tfUi Lu i r'S / J"uil, ce ll e qualité ne peut lui être 
l'lllet·l:l' rtue soi t en étab lissant sun absence de 
1Jn1111!' fni à rr' ll e dat e, soi t en 1JI'O WH11ll qu'il 
11'é!rtil !fUI' le 111anclatoi1'c du bénéficiairl'. 

JT. Ces / au so usai]Jiew· d' un effe t de com
merce r,uïl incomùr' de 1Jl'011VCJ· l'absence de 
IJon n r' fni du lias ]Jnrt ew· ' 1). 

TTI . /, 'endos r•ment J'égulie1· en la forme, qui 
dégHi>e 1/11(' cession en uamnlie, es t tJ ·a n~latif 

Il) , -_ Rrrêt 28 jnnvier 1931 (B. 43, 194). 

-30-
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de )JI'opriélé à l'instar ûc l'en do semenl libel
lé ((L'aicur en compte)), oa ((valew· en garan
tie)) ( /), 

1\-. Celui tjui, moyennant endossement après 
1;chéance, a acqais Wt effel de commerce d'an 
tif'r · portew· de bon11e j'ai, est censé être, sui
Will les circonslcatces, soit le lllaitdalaire, soit 
le cessionnaire de son endosseur. Par suite, 
te dcl)!lrw· peut lut oppose1· les e.rceplwn8 
lfti' il au mit ét.é autorisé à opposer au mandant 
on au cédant, mais non pas celles qu'il a1u·ail 
pn j'ai1·e valoi1· soit cont1·e les 1n·écédents en
clossew·.~·, 'OÜ conll·e le p1·emie1· bénéficiaire 
de l'effet (Q) . 

Y. Le réendosselnrnl à l'endosseur d'un ef
fel de commerce ne peHL rendre celui-ci liers 
}JfJI'le1u· de bonne foi, s'il n'avail pas celle qua
litr; à l'origine, au. moment où il est devenu 
pow· la p1·emière fois bénéficiaire de l'endos, 
cal' il est de principe que l'endossement sub
sr'quen t d'un effet de col11111f'l'rl' fait à un tirrs 
po1'tew· de bonne foi, s11ivi d'un ?'éendosse
ment au rnème endossl'w·, ni' saurait covvril· 
l'ab.<wncl' à l'origine de iJ011ne foi de ce der
niel'. 

YT. Le LiCI's ))01'/ew· de bonne foi d'un ef
fel dr commerce ne saumit perd1·e celte qua
lité pa1· le srul fait d'avaiT acq11is pos térieu1'e
ml'nf à l'endossement la connaissance d'une 
r.rceplion soulevée à l'r'r;ard soit du bénéfi
cia.irr ol'iginaire, sail d''lln précédent endos
seur (3). 

(Constantin Conslanlinidis c. Bernard Caruana). 

La Cour:-- i\Llrntlll que suiYanl acte inLr·o
tluclif cl'inslance en date elu 21 mars 1933, l'ap
pelant. t;onslanliniclis assip-na Bernard Carua
na rn pnicmenl: 1 o dr: L.E. lj80, montant d'un 
hillrl à ordre dont menLion ci-après; 2° de L.E. 
lÎ;;, pour inté>rèls sur crllr première somme à 
partir clr la clatr elu prold d•~ l'rffrt litig-ieux 
ju:::qn'ù l'introduction dr son action; ainsi 
qu'en validation d'unr saisie-arrt\t pratiquée 
:\ l'rnconlrr elu cléfcnrlcur entre les mains de la 
r.ompap-nic elu Canal clP S11c;r, lr 1 't mars i933. 
<\ con cu r1.12n cc des di tes sommr ; 

.\ llenclu que par exploit. en date cln i2 anil 
Hl!33, lr susdit défPnclrur Caruana mit en cau e 
:'\icolas C. ~icolaiclis, bénéficiaire orig-inaire 

(!) \'. arrêt 30 cléccmbr~ 1924 (ll. 37, ll6). 

(~) \". arrêt 14 novembre 1923 (B. 36, 19). 

(3) Y. arrêt 9 décembre 1924 (B. 37, 54). 

clll JJilld à ordre litigieux, aux fins d'oppu.se t' 
ù Con~lanliniLi i s J'exc •plion ll'usurc qu'il al-
1 (• gtl aiL ù n:nc unlre cl u su sri il lJL'lléficiail'e o ri
ginail'e; qu'il déclarait clans cet exploit que la 
cn)anc(' Lie :'\icolaidis n'daiL crur de L.E. '1û et 
que Consl.anlinidis n 't'• laiL que Je mandataire 
de· ce demier: qu'il dPmandail, parlant, la 
laf'émlion du ])ill> ·llilif!it•ux, la production des 
livres complal>Jcs lle .\i('olaidi~, en Ylie d'ex
lrain• toul cP qui conC!'l'llP Je lliffér<'ncl, el en
fin rl'i'•lJ'<' autori~é <'J ]li'O•U\<·r par témoins que 
le elit billet contient des inlérêts usurair~s; 

<\llenclu crue Jp~ ]m'mirt·s jug('S oul. par le 
jttg<·mr·nl lnkrlocutoin• Llt'·fé·d·, jugé opposa
lM <'J Conslunliniclis J'rxc('plion d ' usure sou
len\' pnr le cléfemleur Bernard Caruana, et 
onl ordonné la production üe:-o rPgistres elu 
mis Pn caus<' Sicolaiüi~, aux fins exposées 
dans IL' clil jugem'nl; 

c\ lll'llllu llLH' llr ce ju;.rcmcnt CO·I1Stanlinidis 
n inlerjclé a1ppel; 

.... \ llcndu que ]P billet litigieux a élé sous
nil Je 1:2 janvier JV2G par l'inLimé Bernard 
Laruana ù J'OJ'([rp de l'intimé :.\icolas :'\ico
lairli:-:. pour un montant cir, L.E. !180, \'aleur 
l'P~'lll' au comptant, payabk lr 30 décembre 
1927; 

QuP crl effrl porte, au dos, un premier •2n
closscnwnl à J'appelant Conslanlinülis en dale 
du ~ juillrl l~}:27, causé· valeur reçue au comp
lanL; un cleuxiènw •"ndossement par celui-ci à 
Spiro Psorulia en clall' tltl 1er aoùl 1927, éga
lemrnl causé Yaleur re~·up au comptant; et. 
enfin un troisième enclosscmenL par ce der
nirr ~t J'ordre cle l'appelant rl pl'Pmier end_os
salairr Constanliniclis Pn dalr elu 3 jam·i•2r 
1})28, libellé <t\'aleur f'n retour reçue au 
comptant)); 

Allenclu que rr ffr l su :3\' isé ful protes lé à 
l'r'cl1éancr par Psorulla le 81 dt'·ccmhre Hl'27, 
fanlt :: de paiemrnt. Pl qne l'intimé C::aruana fit 
aclPr qu'il conlPslail la clellr ctparcr qu'elle 
comprend des inlé·rc'ls usurair·rs, et je fais 
toulc's mes réset·vrs comme je l'ai fait prr'•ré
cl•'mment au sirur Constanlin C::onslantiniclisn: 

Qu'rn effet, il n'est pas conlcslé que par 
lrlLne recommand{·e elu ?H juin 1927, Constan
liniclis porlail à la co.nnaissance de Caruana 
que l'effet litigieux s.e trouvait en sa possession 
en garantir du romple de :\Ticolaidis et le priait 
cl'cn prcnclr,r nole pour lui en vers>er le mon-
1anl n son échéance, à moins qu'il nr l'aurait 
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auln~nwnl avi::>é entre-lemps; qu_e par lellre 
recummandée '.:n dale uu lô julllel lü2'ï, 
Cal'llana réponrlail ü la Jellre prét:llée en fat
sant !Jarl à l'appelant conslanlinidi que le 
monlanl cficclir llù par lui il .\icolaiclis n'élail 
l_!Ue de L.E. 'JO, qui aurail élé seul ver::;é par 
ce dernier, el que le solcl.e représentant des 
inl<"rèb arclù-t iSll!'airt s, il s\~slimaiL en droit 
u'opposrr à l'a]Jpelanl louLes les exceptions 
quïl aurait soulevées au JJénéficiair' _; ori
g-inaire; 

Allenclu clotlf' que J'apj)elanl s'élant entre
lrmp,;. :-.oit le 't juillrl Jü:.:'ï - avant clone l::t 
récP]Jliun de la lellre ]JI'ucilée elu 13 juillet 
191ï - J'aiL cntloss•er J'effet. lil igieux régnliè
TeniCnl, s'il fallait s'arrêter aux seuls faits ci
cles,;us expost~s, il s'ensuivrait qu'il .eût par ce
la rncore acqu is la qualité de liers porteur de 
lJOllll(' Jo.i, par sui u.:: de l'endossement Pégu
Jioer de rcffel à lui fait avant J'(·clJéï:tncc; 

(J u'en ]Jrincipc, la bonne foi consis lan L 
dans l'ignormw · elu Yicc au momr'nL de l'en
clos:oemenL celle qualité ne po.urraiL lui èlre 
enlev(•e ( le porl.r>ur étant loltjours présumé de 
honne foi' cru'cn élahli,;sanl le ùél'aul de bon
llt' foi, c\c•sl-à-clire cru e Conslanlinidis avaiL 
efl'rclivenwnL connaissance ùu Yicr, loc /1 juilleL 
1827, Llal" cle l'endossement en sa faveur, ou 
bien qu'il n'élall que k mandataire dll bénr
ficiaire; cL en effet, Caruana. a in si qu'il sera 
exposé ci-après, allègue que Crmslanliniclis et 
::'\icolaidis élaicnl de touL temps des com
pnl'ses; 

Allcnclu que l' · e~ l illl sousci'ipteur clr protl
vcr Je défaut rlr bonne foi (28 janvier 1031 , 
Gaz .. XXTT. 172-183). preuve que J'intim{J Ca
ruana n'a rrpenclanl point rapportée; 

"\fais allenllu qu'anml d'.a!Jorclcr la qu•'slion 
cle J'ail. il l'Onvienl tle r.rtenir qt1e ~·piro Pso
rulla, auquel Conslanliniclis enclossa J'effeL le 
Je r anil 1027- clone l'gaiement n.vant l'écl1éan
re- clcYinlllès lors liers porteur de bonne foi 
au vœu tle la loi, alor"' qu'il n'a pas été établi 
ni mèmc s\'rieusemcnL allégué qu'il eùt, à 
celLe époque, connaissance cln vice; 

Allcmlu que s'il esL vrai que l'intimé Ca
ruana allègu~' que tous les .rndosscmenls suc
ccs;:;ifs, portés au dos elu hillcl :t ordre lili
~üeux, ne sont pas sincères, lOI':'CJu'ils incli
qnenL que la Ya11eur reçue a été payée au comp
tant, il rsL constant que la prcuw de la pré
tendm:~ ficliYité des enclo.ssemenls n·a pas été 

·définitivement rapportée: .que serait-il d'ail-

leur::; établi péremptui!'cment que l' enclos:Oe
menL à PsorulJa ne consliluaiL en fait, par 
l'aLsence cl'2 la valeur fournie, qu'un simple 
mandal à fin de recouvrement, la situation 
juridique ete Conslanlinic.lis vis-à-vis clc Cn
ruana n e clépenclrail pas moins de sa bonne 
foi à la _dale elu 't juillc'l J~ l::?'ï: l't'lldlls :O" lllt'lll 
régt!li, jr en la fornw 'lui dé•t:: ui;;c une t: e,;siun 
en garantie élanl, à IÏ'tl:'lar clr• l'tlhitJ;-;:'t>l1Wl1l 
t1valeur ·en complen. O•ll 11\·aJeur en gilranlieJJ, 
lranslali l' rle propri6L6 (80 dé'ceml)t'e 10'2't, 
Gaz., 15, 228-317) ; que d'ailleurs Conslanti
nidi,; aurait mème, l1' 't juillrl Jû2'ï, passé la 
somme en cumpLe au crédit. de ~icolaiclis; 

Attendu d'ailleurs crue, quoi qu·on puisse 
croire de •la sincérité cles cieux Llerniers en
clo::;scments, s'il fallaiL 1~2 lenir l'cnclossemP.nl 
elu 1er aoùl 19:27 à Psorulla l'Omme régulier 
selon st'S propres lermes, ain:-i que l'onL faiL 
les vrenürrs juges po.ur retenir que c'esl la 
ela[!~ elu dernier endos::;emcnl Citli imporLe clans 
les rclulions rnlre Je llélri leur cL le liers p1·r
Leur aclu·cl elu billet, il n·esl pas douteux que 
Psoru'lla elevait èlre cons~.cléré t:omme tiers 
porl1 ·ur clc hon ne foi (el il faut Je considérer 
comme tel en l'occurrrnee. vu que sa connais
sance du vic.c le J er aoùt J927 lors de l'enclc.s
- nmenL à lui, n'.a pas été établie, ni même 
a lléguée), el parlan~ que l'endossement j)ar lui 
efl'eclué ù l'appelant le 3 janvier J92'8. ayanL 
éLé faiL après l'échéance, ·Constitue ·en droit la 
simple cess ion de ses droits à Conslanliniclis. 
Car i·l est de principe que C12lui qui a acquis 
un .rffet de commerce, moyennant enclos:::·e
men t après échéance, d'un liers porteur de 
honne foi, rsL censé êlre, suivanL les cir
ronslances, soit J.e mandataire, soit Je ces
sionnaire cle son endosseur:, que le Mbitenr 
peul clone incontestablement lui opposer l·2s 
rxcrplions qu'il aurait ,6té autorisé à opposer 
ù son clil manclanL ou cMant: mais il ne saurait 
en outre opposer les exc.eptions qu'il aurait pu 
fairr valoir soit ·COnlre les précécl,onts rnclc·s
seurs. soit contre le premier bénéficiaire de 
l'effrl 1 't nonmbre 1923, Gaz., 1't, 225-355); 

Q u c pc u importe clone, elu point cl'3 vue j u
riclique, que l'on doive considérer Conslanli
nidi,; comme cessionnaire de Psornlla. en Yer
Lu de l'enclosg.Pment eH oc[11é après échéance 
l·e 5 janvier Hl28, on q·ue l'on cloiYC le consi
dérer comme simple porteur de l'effel en 
,,2rlu cle l'·cndossemenl à lui fait le !1 juillet 
1927 (clans le cas hypothétitrue de la fictivüé 
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dr•s cn<llhSL'IlWnl~ Lltt Jcr aolill\l:27 cl elu 5 jan
\ÎCr HJ:28), il s'agil en définitiYP d'établir s i 
Conslanlinùl is élaiL rérllemenL üc bonne foi 
J.: r1 juillel 19:27. Car, s'il avait, de fail, con
na i ~:;ancc du Ytce ù ce lle dale , il ne pouv c:ut 
jamais llès lors sc prétendre tiers port.cur cle 
lwnnr l'oi. Car il e~l dr· principe rruc l'Pnclo·s
.:'L'menl ~uhsétrucmnH'nl J'ail à un t.iers por
tcut' tll' llonne fui , s uivi Ll ' un récndosscmcnt 
au llll'l11l' l'lltlOSSClll', 110 ]1011\'Uil poilll COll\TÎf 

l'cff.,'[. ile celle connais~uncr'; 

.\ lll'ndu t[llr c·c~L manifr~li•mrnl ù lori. que 
[p;-; }ll'l'lllÎl'l'::; jugrs, SC' lJl\~illlL Slll' Je S~'Ul fail 
qul' P~orul la a\·ait ett l · onnai::;~an ·r elu Yice 
d't1surc par la déc.larallon de Caruana, fait~ 
ù l'ocl'asion du prolr;l. n11l l'~lim(· tflll' Pso
rulla, sïl pouYaiL être de bonne foi le ler 
aoùl Hl:27, nr l'l'lait plus Il':-> jamit'r 10::28. C:ar 
Je tiPrs porteur rlr ])onn(' foi nr sauraiL perdre 
ccli·~' qualité par lr seul fait rl'avoir acquis à 
Ull" dair' postérieure à l't>nelos la connaissan
ce rl'unr rxceplion so.ul+•vl'c <\ l'encontre soi!. 
elu hllnéficiaire originaire, soit d'un précé
clt•nt endo:oseur (0 décembre 10211, Gaz. 15, 
328<3'18; 

_.\l lt>ndtt tlliC :-i l'on LlcYail mt\mc consiLlét•,or 
!'t•ndu;:;sr·mrnL fait par Con~lanlinicli;:; ù PêO

rulla L·umnw élant ficlif, dans lr sen~ cle YU

loir st'ttlrmenl mandat ù recoti\T·'·menl, et 
parlant l'cndo:;s .:mrn~ Lltt :3 janvirr 10::28 com
me opérant la sim11le rcslitution ÜP l'effeL au 
porlPur ktwl, rappelant po.urrail tlans ce cas 
im'Ofrurr en sa fanur 'lr fail cl'èlrr, juricli
qurmrnl, lirrs pol'leur dt" bonne foi du fait 
rl' a yoi r i)2·noré le prdendu Yi ce ù la dale de 
l'ctltlo:-:scment fait ù lui par ~icolaiclis; 

.\ tt.rnclu, au demeurant. que 1'1':\:ccplion que 
Cat'ttana youclraiL oppo::;rr ù Conslanlinidis se 
llrul'Lc ù l'absence, cle LouLe preuve suffisante 
d'une l'ü·llu sion en tre C:onslantini.clis eL son 
<lébilrm :'\icolaiclis, 1, ~ '' juillet. 1021, lors du 
prrmier endossement ü l'apprlant. .. 

Par cc::; motifs: infirme ( L comlamne. 

10 a \Til 193:5. - Prés. J. Y. BRI\TO~. 

Commissionnaire; commandes; 
ces-sion à son profit . 

.Snu[ convention con traire, l'on ne saurait 
)'aire urie[ à un corrtnlis8ionnaire de se faire cé· 

cler, conuue toul au t1·e ti eJ'S, en toute loyauté 
et sans ?'e ·u·iction d'aucune sorte, le bénéfice 
des cnm·nta ndes passù~ )Jill' son entrenûse 
1JOIII' le com pte d'aull'1û. 

(Ja<;qucs DiUilJHill <;. IIellcr & C0 ). 

10 u\'J'il Hl3:i. - Prés. E. QvALE. 

Intérêts; date de départ; 
condamnation à dommages-intérêts. 

Les iutë/'!! ts JJIOJ 'Ctlui J·es d'une so11une accor· 
d1;e ù titre de dumuwues-iul!;J 'Jts ne sont dus 
lftt'à fJf/1'/ir du jour où Ill so JtLIII C a été défini .. 
{/I'('JI/e/1{ ({Cijll!SC }JO/' {({ Sl{jlll jl CaUon de la 

!lél'!siuu, ct IWit ri J!rJ; 'lir dr• lrt dale d lcu;uelle 
la dl'uuutde a étr; j'orJnulr;r, r'H justice (1 ). 

't :onslnnlin Saada lwy c. Georges Salem). 

10 uuil Hl:3:i. - Prés. J. Y. BHI:\TO:\. 

l. RéfÉré; levée. de sÉquestre. - Jl. Séquestre; 
wald; noruveau nazir. - JJ l. w ·akf; nazir; 
oblig a ti>Crl.S. 

J. Les 111esure.· déridr;cs l'n voie de référé, 
ll'llcs IJUC la JtoJHiualiun d'un sér;uestrc, ne
sont lfUC etes IIICSUJ'CS jJI'UVISUli'CS qui peu
l'('/// 1;tre lcvr:rs dès que ces.<cnl les raisons 
cfui les unl dictées. 

Il. bil'll rttte la 1/0IIIillo tion d'un na::.ir à 
wt ll'rtlif soit de la conlpétr•Hce du Mehl.:émé 
r:ltcu éi, r;ui prut seul JWlii"VOiJ' à sa nomina· 
twu ou â son 1'eJti]Jior·elilC111, te tribunaux 

de rhoit COIIJIIHOJ JU' pouvrmt que donner cf
j'rf ri l'Clic déci ion, il en e,;[ cependan t autre
ment rfWllld pareille dhi ion a été rendue à 
la s11ite d'w1 accord rnlJ'e l 'ancien na.::.it et 
les béné[ici(!ites pour léset les droits des 
tréanriers, en parrllysant l'e.rercice de la m.is
sinn d'un séquestre no1nnzë pa?' les Ttibunaux 
mi.rles, en protection de lcw·s droits fQ) . Dans 
ce Nt , le séque lte doit rltl'e maintenu dan> 
ses fon ctions. 

JTT. Le na.:::ir d'1m H'akf doit tutéler à la fois 
l('s intérêts des bénéficiail·es et les dToils des 
ctéancier. de ceux-ci et du wakf. 

('Antoine & \Vaclih Hamaoui & co 
c. i\Iouslafa Hassan Fahmi). 

(1) \. nnêt :l février 1910 (B. 28, 133). 

(2) Confr. arrêt 14 décembre 1898 (B. 11, 29). 
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10 U \ l'Ü l'JJ;). - }J t"él:>. J. Y. J3LU:\TU:\. 

l. L'cuage de, choses ; bail; résiliation. - 11. 
Louage de choses; bail; résihation; consé
qumces. - IJJ. Référé; bail; stipulations; 
.application. - 1\ ·. Louag.e de choses; con
gé; renouvellement tacite; efî.ets. 
1. En cos de lo cation pow· une ûw·éc délcr

JJ!!I/P f', le buillew · a le dJ'Oil dr· 1·cprend1'e 
lr s lieu..c loués en J·c~peclanl les stipulations 
r·oni'!'JIUC> de pJ·favi' ri dun~teJ· pour le cas 
où il l'ou dwit JJL etlr e j'in au bail. 

ll. lin présericc rl' une wuveulion de bail 
1JLi~ séc CJtlr e parli cs el co nslttwu L! leur loi, 
le juuc dr•s réjùés n' a pas à rechercher les 
rui suus pour [ ('~•Jue ll cs le bailleur en deman
de ta slncle cJ:ccu lion, du JJWI1tent que ce 
demœ r Ill' f'ait ainsi u.suue IJUe d'un d.J·oit 'ill

conlesloble lJUC le contrat lui ?'econnail. Si 
dans l' c . .cercicc de ce dl'oit le baillcw· commet 
un abus de 1w1ure a engager sa responsa
bilité d'o p1·ès les p1·incipes en la mntière, cc l 
a/ms 11e peut awir d'aut?'e eJrcl que de l'obti
!JCI' ri des domnwg es-int é1'1:! ts, et non pas de 
PJ'UI'I)UCJ' COI!lre sa volont é le bail régulit'rc
?uenl venu à expimtion. 

llJ. Le j'ail pa1· un lo ca taiJ'e, après avoi1· 
a ·siuné so n boillcw· en JlcLiemcltt d'une inden~
nité ponr ntplllre abusive de /a, location, d~ 

conclw·e de van t le juge du j'and au maintien 
dn bail con/re la volon lé elu prop1·iétai1·e, ne 
8rl w'o it cmz;ùilc1· le juge de · réj'ùes d'a.ppli
rtuCI' le s stipulations claires, JJré cises el for
melles de l' engaucmenl liant les JJartics, telles 
rive cPll es l'ecnnnaissant. au bai lleur le dl'oil 
de JJL C/11 '1' fïn au lwil mownnanl p1·éavis (!) . 

I\'. Le renonvcllement tacite d'un cou/rat rle 
breil à dw·éc limit ée -- malgl'é un congé cloH 
11r' f'l non 'uivi d'c j'fct - a li eu dans les mt1-

li11'S con ditions de durée Cl de préavis ri clon-
111'1' se lon le con /rat. 

IAlm1 ccl Hussl.lll Abdel l\Ion r im El l\Ia lo.nni 
c. Société Anony m e de \Vacli Kom Ombo). 

La Cour: - "\Llcnclu que l'appelanL Ahmed 
llas::;an \bclel ::-rone.im El ::-raLaani éLaiL loca
la i1 ·c dr crrlains lncaux apparlenanL à la So
ciété \Vacli I\ om Omho, en vertu cle 8 conLra ts 
de locat ion daL(·s elu 1er janvier 1033; 

(1) 1'. a rrêt 11 maro 18DG (B. , J3,1); Z2 janvier 1930 (B. 
41 , 2ll ). 

i,lttr• L''':; nmttals stipurai!•nL que la dile Joca
liun t. :c~il cunsc nli e J!OUl' une péri oLle tl' une 
annt'•t• n·tluU\'t"]aiJie pour unr nouYcl le pl~rio

de de mèn1c durée ,·, moins de préavis ù don
w·r Lleux mois avanL l'cxtJit·ation elu bail; 

(Ju e Ja Soc idé \\'a.di Kom OmiJo, après un 
pi·t·miL'r n·uoun:llcment, a donné, le :23 ocLo
]Jrr JD:3't, préavis de n~silial i rtn pour fin ùé
(' ·m!Jr.e IU3't, dénonçanL ain i le contraL de 
lJ C. il: 

(lut' Je jiigc des référt~s sa isi rpar la elite :::o-
1' i ~··tl~ cr lill t' acliun en expulsion con tre srm 
lt lUt lain', ù la s uit e du rcfu:; Je celui-c i de 
l·cmclll·e ù son bailleur, ù lu. fin d.e son bai l. 
ks iiPux Joués, a ordonné son expulsion; 
qu'appt•! a (•lé inlrrjdé par :\l ataani de ePi le 
on lon nance; 

_\t Lc nclu r]u 'il esL cons lanL crue la locu.Lion 
cons!'lll ie par la Société Lie \\·aLli l~ um Ombo 
au profiL de Alrmell Hassan Ei 0-Ialaâni éLalL 
pour une durée cldcrminéc, cc qui donne le 
tlroil incontr·slab ic au bail lt'Ul' de reprendre, 
en n·spcclan L les st ipulations conYcnues de 
lJI'('a,· is ù donner pour le cas où il voudrait, 
ml'llr\ ' J'in au bail, les lieux loués; 

,\lLemlu tln.c Alnned Hassan El l\ialaani ob
jeclr it <'Pla lJU C c'csL par cspeit de vengean
ce que la Socié lé de \V acli l\.om OmiJo veut 
l'cxpul:::rr, cc t]Ui consLiluerail un abus de 
clro iL q li i lui clonne la faculté ou de réclamei' 
son maintirn ou une inclemnilt\ cL enfin que, 
depuis lonp-lrmps locataire eL clans l'impos
s i b ilit é~ c.lc lrouv.c e une autre loeaLion clans une 
localit é trui a.ppa.rlicnt en enlier à la Société 
\\'adi 1\om Ombo, lr jug0 des rt:Jér(•s doiL lui 
consen ti 1·, même con tre la volon lé elu rproprié
lnirc, un délai cle location; 

.\llt·nclu qLtC le juge des réf<'·rés, en présen
ce ll' une com <• n Li on de bail passée entre par
tirs cl qui co nsLi l11 e icur loi, n'a pas à re
chcrcllrr le;:; raisons pour lesquelles le bail
leur en clemanclc la slricle exécution, elu mo
ment qu ' il ne fail. a insi usage que rl'un cleoit 
i ll conlPs lahl e <\ lui reronnn clan l'acle: que 
si dans l'rxerc icc clc cc clroiL Ir bailleur eom
m eL un abus de nalure à engager sa rcspon
sal)i lil!; rl 'aprè les principes Lle clroiL appli.
callles rn la malièrr, crt abu n'aurait THl' Ir 

effeL que dr l'obliger à des dommap-es-inLérêts 
ri. non cle proroger, con tre sa Yo1onté, 1c i:lui l 
r6!3·ulièrrmrnl yenu à l'expiration; 
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(Jue le fail }H.U' lG lor.;alail'e d 'asoir as::;igné 
en r~cti<·menL d'une tnclemnil6 r.;onsLi lue la 
meilleure n .:r..:ollnaissance cle sa parL, comme 
ra retenu le juge des réfé·rés, qu'i l ne peuL 
s'aplloser il rcx(•culion cles stipulations de 
son conlntL de location qui mdlenL fin à son 
bail, eL h: fai L d e réclamer par devanL le j u
ge du fond, <'tl modifiant par des conclusions 
prises ù l'audience rubjeL cle son assignaLion, 
le maintien elu LaU contre la volonlé du bail
leut' ne saurait dessaisir, comme le prétend 
l'appelant, le juge des référés, qu'une action 
manifestement hardie ne peuL empêcher d'ap
pliquer les stipulations claires, précises et 
JOJ ï ll l' iles de l'engag-ement 1 ianL les partie.:; 
{'on Irae La nles; 

Atlenclu enfin lllle l'ap}lCl anl El Malaani, 
parce qu'un congé lui avaiL éLé donné en l' G.n
née préc:édanL le renouvellement de. son bail 
sans qu'il aiL élé suiYi Ll 'une d.cmamlc Ll ' xrml
sion. !plaide que la durée de son bail élanL 
dennue incertaine ù la suite du renouvelle
ment acquis nonohslanL le cong6 donné cL l'e
tiré, ne peuL être limiLée à sa durée contrac
!uc•lle; mais quïl est évident qu 'un renouvel
lement d'un contrat à durée limitée ne peut 
avoir lieu que clans les mêmes conditions de 
elu rée cl. de préavis à donner, conditions scnt
puleuscment respecLécs par la Société de \\"a
di Kom Ombo; 

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer la déci
sion elu premier jwre; 

Par ces motifs: confirme. 

11 avril 193:5. ~ Prés. C. VA:-; AcrŒRE. 

Responsabilité ; animaux dont on a la garde; 
présomption. 

La p1·ésomption de l'at!. 215 C.C., aux teJ·
mes duquel le propTié taiTe est Tesponsable du 
préjudice causé pat l'animal qu'il a sous sa 
garde on qu'il a laissé s'échapper, ne ]Jeut 
être combattue qu'en pTouvant le cas de fo7'· 
ce majeuTe ou la fatlle de la t'ictime (1) . 

(Mahmoud Pacha Fahmy 
c. Dame Seraphine Zellc). 

(1) V. nrrêt 2ï novembre 1902 (B. 15, 1~-

ll an-il 1033-. - Prés. C. VA0. AcJŒHE. 

J. Saisie-arrêt ; tiers saisi; déclaration; pièces 
justlîi.catives. - JI. Saisie-arrêt ; déclaration 
d e tiers saisi; nazir de wakf ; pièces justifi
catives . - TIJ . Wakf; bénéficiaire ; pension 
alimentaire. - 1\·. W akf; saisie-arrêt; nazir ; 
déclar.ation inexacte'. - \". Wakf; n azir ; no
min ation . - \'l. w·akî; nouveau naz.ir; faute 
du prtdécesseur ; non r esponsabilité . 
T. Tuut tiers saisi est tenu de p1·oduire, à 

l'appui de sa déclaration, les pièces justi
fialll de la sincérité de celle-ci. 

11. Tou./ bénéficiaire des Tevenus d'un wakf 
ayant le d1'0il de dem.ander au 1w:.i1· compte 
de sa gestion, les créancie1·s du bénéficiaire 
qui on t p1·atiqué une soisie-anêt entre les 
111ains dv Hrt:.iJ· ou qui auissent en vertu d'u
IIC ces. ion J'r'qulièJ·e peuvent CJ'CJ'CCI' ce dToil 
de lew· cleiJitcw· et exigeT que le na:::.ir dé
]Jose, ù l"appui de w déclaTation négative, 
les ]Jièces jvstifiant la sincérité de sa dé
clarMinn . 

lJI. Lf Jugement qui fi.re ?tne [Jension al-i
rncutaiJ'f m1.r véné[iciai1·es d 'w~ wakf, alors 
q11 c tr1u-ci ont d1·oit à leuT quote-pa.rt des 
revfnus, n 'est point opposable aux créancieTs 
qui n'ont pns été p(lJ·ties aux débats. 

lY. L'abstention de la pan du na:.i1' d'un 
wali/ etc Jat1'e a déclamtwn de tie1·s saisi, 
ou le j'ait (i'ef/eclueJ· une décla1'Cltion inexac
te clans l' intention de nuire au créancier sai
sissant, ne peut en rien engager la Tespon
sobilité du wa.kf. 

Y . Ce ne sont pas les bénéficiai1'es d'un 
v:al>f qui désignent le na::,i1' et i.l ne leu?' ap
partient pas de le destitue?'. C'est à l'autoT'Ïté 
judiciaire des mehkémé chaTéis que les bé
néficioi?'es doivent 1·ecow·i1' pom demande?' la 
destitution d'un na:.iT en cas d'abus, de faute 
ou de ftaude portant atteinte à leurs d1'oits. 

YI. Lf ?W'I.Weau na:iJ' d'un wakf nommé en 
·J·empl(lcerllent de l'ancien qui a été Tévoqué 
pal' iugement, ne saumit être pouTsuivi per
sonnellement pow' le dol et la [1·aude accom
plis par son prédécessew·, à une période an
~ériew'e il sa nomination. Le simple fait de 
s'être joint, en tant que représentant du wakf, 
au na:it destitué et actionné en justice n'en
gage en rien sa Tesponsabilité pe1'sonnelle. 

(Dame Marie Georges Catta 
c. l\Iohamcd Ahmed El Khorazati et auLres). 



La Cour: - _\.lll'nùu que l'appelante est 
tn'·amièrc tic~ sieurs _\.ly El t:ia~ccl KIJOrazuti 
eL ses frères lie L.E. :200, en \t'rlLL cl"un ]uge
Jlll'llt rendu pur Je Tril.Junal cle commerce 
Jlli,l<· cl11 Cuire le 20 juin 10:22; 

J'our l'Xécutcr ce jugement, elle praliqua 
le :!iJ aoùL J!J:2(i lillo suisie entre les mains cle 
l'un d.es cieux nazirs elu \\·aU El E.horazaLi, 
dunL ses lruis cléJJi!c·urs élnienL bénéficiaires. 
A la suile de cP Lie s<J.i ' ie: eL pour défaut ùe 
détluralion du liers saisi, elle assigna les 
sieur·s El Sayr•ll EhorJzali eL :\lolwmecl Allmed 
J\lloraznli, a lors co-nazi L'S du \\a ki, _en paie
rll(·Jll 'le"' cuu-;c:-; <le la saisie, les lrnanl com
nw prrsonncl IPmcnl rcspons<J.blrs . Le lrilJnnal 
Mc lara iLT<'cevable cl en touL cas mal fondée 
la drmancle telle qu 'elle lui était soumise. Cc 
jugement du 22 mar·s I!J.'2R ne fut pas fra11pé 
d'appel; 

Le J7 ju in 1U2!J, l'appelante pratiquait une 
no uvelle saisie entre les mains des deux co
naz irs cL les sommaiL, suivanL exploiL elu 16 
noYemi.Jre J!)29, à faire leur déclaration de Liers 
sais is. :\fais ct.éjà le 29 juin 1929, les deux co
nazir.· s'éLaienL présenLés au greffe eL avaient 
déclaré ne l'irn devoir atlx débiLeurs saisis . 
.P ui s, fa isant suilc à la sommation, ils répon
diren t par l 'intermédia ire de leur avocat, sui
van L lcllrc elu 1 D no,·embre 1920, la priant 
d'attendre le bordereau cles pièces jusLificali
ves. EL finalcmcn l, Je :)L décembre J920, les 
<leux co-nazirs lui faisaient savoir que les 
corn pl es du wald se 1 rouvaient. :1 sa disposi
tion dan les bureaux elu wald, ;..;o 51 Rue 
Damiette, à Héliopolis; 

C'esL alors que l'avocaL de l'appelante écri
viL aux naz it·s pour Ir• · inviler <\ déposer les 
pièces au greffe !lu ll'ibunal afin qu'il puisse 
<'11 prendre communication. Celle dernière leL
tre elu 2!) janvier 1930 étant reslée sans répon
S<', il rngagea le présent procès pour clcman
drr la comlamna lion sol idaire clrs nazirs aux 
en uses dr la saisie; 

Subs icliaircmenl il requit r,ondamnalion n 
l'enrnniL'e Lles nazirs pcesonnellement; 

.Par son jngemenl don.L appel, le Tribunal 
civil mixte elu Caire clélJOula l'appelante clcs 
fins clc son aclion; 

L'nppelan lr soulicnl que lC',.; nazirs du \\ï1.kf, 

rn faisant IPUL' ùérlaralion 1<' 20 juin Hl20. 
<J.vairnL clis imuh; la rc'alilé, vu que les débi
tems saisis rn lem qnalilr; tir l1énéficiaircs 
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du ,,.ü kf l\ !lll r<lzali a ,,_tic nl :L rcccyoir une part 
iutp1H· Ia ni 1· dans les re\ ~:nus ùu dit \Yakf, et 
llll<' l' ·t·sl dolosi\·enwnL qu e les nuzLrs anüent 
fai l url!' clé-tlaraliuu conlr·airc ù la réalilé, en 
affirmant ne rien clevoir aux dils lJén(;lï ciai
rTc: . \}u ·en loul cas, ceLLe cléclaraLion ne san
rail êlre prise en consid(~ralion, élanl clonné 
r!u·aunme ]1iècc ne ful ']Jl'Odtde, juslifianL le 
Llé . .;irtl(·rl'c:scmcnL des clébileurs saisis; 

Il esL évident que les nazirs élaient tenus 
c.lt~ produire un élat des comptes avec les piè
cr•,.; qui ju s lifienL la sincérilé de leur déclara
lion. C'esL en vain qu'ils e::;sayenl de se relran
dwr <l<'niL'r·c l'arrèL cle lu Cour elu J:3 noYem
lm• 1!!:2''· en al léguanL qu'aux termes de cet 
anèl, elu moment que Ir. liers aisi cléc.lm·'; 
11<' l'irn clrvoir au rlébiLetrr sais i, il ne saurait 
êlr·r question de pièces juslifificalives; 

Les in limés perclenl clc vu _e •tue le r.:as visé 
par le suscliL arrêl est re!alif ü un liers saisi 
(pri n'élaiL tenu ü aucun tilrc quelconque en
Ycrs le dé]) ilcur saisi. ÜL'. dans Ir préscnL pro
cès. il s'agil de débiteurs saisis qui sont bé
ndiciain·,; cl 'un wal\f et qui, ù cr lilre, ont à 
recevoir clcs nazirs les revenus de leur quote
parl: 

Les nazirs sonl mal venus ù prélenclre qu'i l 
n'existe aucune relation entre eux eL les bé
néficiaires. Ces derniers sont en droiL cJc leur 
clrmanrler compte cle leur geslion cl les créan
ciers des bénéficiaires qui on! praliqné une 
sa isir ou qui agissenL en vertu d'une cession 
J·r;frulil>rc peuvent exercer les droits eL aclions 
cl<' lrurs clr;bitcurs; 

Les nüzir · l'ont si bien compris qu'ils ont 
fini par vN:::cr au dossier les élals de compte 
etc leur pcstion depuis l'année 1926. Or les 
rornplcs procluils par les nazirs ne sont élayés 
<l"aucune 'll iècc qtli en élablissc la sincérité. 
El plus rsl, ces mêmes comples avaient été 
pr'ocluils ]Jal' clc,·ant le }.Jcbl.;ém(•h cl1aréi du 
f:airc lors clr l'exarnen Ll'un procès engagé 
à l'enconlrc cles nazirs en destitution de ces 
rlrrni,'es; 

Par 1111 jtrp·cmenl en etale elu ü aoùl 10:33, 
confirmé sur appel par décision elu :25 no
wmln·c 108:3, le :\Ieh l\:6mél1 a releuu que les 
nazir:-; avaienL employé une partie cles re\:e
nus elu waU cL une partie des • omm cs re
mi;;cs enlrr leurs mains pour procéder aux 
i·, ~·paraliuns nécess<.lires clans un immeuble des 
lli ens \\clUo;, ;\ 1cur profil Pl au 11rofit cl e cer-
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Lains \,(·n01ïciail 't'~ dctlll lL'S üC·bilcurs sai
si::;; 

i k pfu-;. dall:-i lï'S CUIIIJtil'S IÏ!j'lll'ClÜ SOUS la 
ntlil'll\ Ut' "o·uvJ·es Lit· cllariléll lll's so mmes clé
ll<ls::;<ltll il' lrip! l' de· cc qui a t'·lc'- reconnu par 
ll'S lli\ZÎI':-i t'tl.\:-lllf\lll!''-', t'OlllllH' U~ Hill (• [( J'(•t;J

Jelllt'lil tlt' 1 [ll'll~(· LlHIIS l'l' !Jul; 

( ;·,,:;!.t'LI raisrtll c!c• t•c•s it'l't'g'Ltlatïl0s d lJClUt' 
d'nul! t•-.. llltllil's lflll' le' .\le·ilk{•lll(il l'inu·éi dc's
tilua lt•:-. eit'ux t'O-llllï.iJ·s tic· la geslinn cltt \\<lki' 

l'L tl t>lltttlii i\ lt·ut· ]dan· llu sst·in 1·~1 l\l)(ll'ilZali, 
1· i nlc• t·,·c•un ni: 

Ett Llt•tnicr lieu. lt•::; tlHï.it'.,; im·<•qttt'lll till ju
ge'i1lt'lll rt·nLitt par lt• TrtltUJJal iucligL'ilt' de 
\\ .aili e•n clnlc• elu ::~) a\l·il I!J:?(i, t•ontlannnm 
il's ll:tl.it·-: ;'t Sl'l'\ il' llllt' lH'llSÏOll U[illle'lllélil't' 
dr 1 ,.1·~. :?'Ill pnt· an ;'t l'llaC'llll drs 1rois Llt;bi
lcurs saisis. JI:- soulic•nnc•nl. que• <luranl le':> 
cxt•t·e ·i e·e·s l!l:2() ù i0:l() ils onl r(gulièremcnL 
pa~{· <111'\ tlt"•ltiiPurs s:tisis Il' monlnnl clc la pPn
sinn l'ixe'<'. cl ces cllifl'rrs lïgurenL dans les 
t'·lal::; <ir t·omplt' npprclltYt'•s pat· lous les lJ(•né
ficiaire '; 

l>i·s ltlr,.;. l'<.lppelanfè <'11 sa qualiit'' cle cn;an
cit'J'(· sai::;issanl<' n·avail Htt('tlll tlroiL dL· n\·la
Jlll'I' lll1f' pCirl Llt·~ l'l'\rnus elu \YaU. YU que 
la quolr-parl rlc crs rrnnus, cleYant revenir 
nu" !roi..; clc'·hileurs saisi::;. a (•[c\ alJsnrhée nnlé
rirun·menl rl mênw an cl"lfl par la pension 
alinwnlait·r qui ll'tlr c'·lnil '-'rnir. clr sorlr que 
<lan:-; la 1\c'mirrr annc'·r 1·:-c; cli!s rrHnus n'onL 
pn:::: c'·lc'· suffisanl:::: pm1r couvt·ir les cléprnses 
c·l pnHI' lïn!t'•pT:.1lilc' clr la pemion rl il a fal
lu proc clclrr ;\ la r<;cluclion elu montant dr la 
dite prnc:ion: 

:\lais rn nclmrllanl que les <lrhilt'nrs sms1s 
aient rrp'lllii'J'('Il1c:'1ll IOUC'll(· lf'S snmmrs figu
ranl clans les ('[al::; cie c·ntnplr prorluils. il y 
a lir·u rl'rxaminrr si lr ju!:!'r'ml'nl renrlu par 
le Tril1~mal rlr \Yaili pomrail êlrr opposé à 
l'apprlanlr. On con::;lalr rn premier lie11 que 
cc jup-~'mrn t est. rrndu entre lrs bénéficiaires 
rt les co-nazirs cl11 wald. en dehors cle la pré
st'nre rl.r tout autre contestant. et l'on sc cle
manclP clam quel hut les parties ont eu re
cours R retle procérlure pour fixer 11ar un ju
p-emenl la somme :\ allouPl' à chacun clrs bé
néficiaires sur le montant des. revenus pcr
('llS. Tl rrnlrr rn effrt. cl;~ns lrs ntlrihulion::; elu 
nazir d'un wald de répartir entre le::; diffé
rents hénéfici;~ire::; les revem1s au prorata de 

la qtwl••-pnl'l de cltautn rl\~ttx selon les sli
ptllnlic•ns dP la \\·uUit•lL Ce n·t·sl qu'en l'as ùc 
ceJJtle•-:lnlion que l'un tpciUITaiL recourir aux 
lt·ilntllilttx pour oiJligc't' il' nazir it payer aux 
l>l'ti<'•l'll'iuire·~ 1<-ttrs quoll's-parls apl'ès lJl'(:lè
v•·ttll'lll tle·s tlc'•pt'tlse".;; 

(;'e·~l ;1 luri que• le•;-; t·o-llUZil'S f'l \1\.et· ('\lX 

il'~ clt'·litle·urs ::-nisis qtmlil!c·nl dr pc'nsiun ali
Jll••nlatre· la somnw quïls ]ll'élè\·r·tlL sur lc·ur 
<JLIIll• :- p<~t·l cie•;-; rt•vc·ntts. ll ne s'agiL pas là 
cl'utte· Jl"llsiotl alillH'lllait·c· insaisissable. En 
ltllil t<l'-'. le• .Îllf!<'l1lc·nl qui l'a fixre n'esL point 
ll[lJHISi!lil<' <tux ct·,··nncirrs qui n'onl pas clé 
parlie· <Hl'\. llt'·l>nls; 

P<tt· c·cltls(.pt<'lll. l'ni'Ji"lanlc· qui avait lJJ·ali
quc'• la --nistr <'::'1 fonclc;t. ;'t n'accorclr'r aucune 
\ïlil'lll' (' ll \' e·ftll1]1it'S iljl'Jll'Cttl\'l'S ]la l' lf'S clrbi
i•'lli'S s;ti~i'-'. !:c•ux-e·i ortl loul intérêt ù sc mct-
1 i'<' d'nl'l'Orrl C\Vr'C lrs nazirs rt déclarer avmr 
(·le'· cl•'·sinlt'·t·•·s:-6s. afiu clr sr soustraire aux 
pours11il•'s dr leur;.; <·rt;<mcirrs; 

l~11 \ïlitl lc's r·o-nazirs rssaienl rlr soutenir 
rptc· lPs llfliemrnl::; pCir eux effectués les li
llt'·l'ni"nl e·l quïls nr snuraient êlre recherchés 
ni c•n h·ur qualilf'· dr nazirs. ni personnelle
me·nl. r :c>~ir thèse srrait exacte si l'appelante 
llr' 1•lniclnil pns ln fraurlr rl le concert frau
cltllf'll'\' PnlrP lrs l1rnéficiairrs débiteurs sai
sis ri IPs nazirs: 

r.omnw 11 n éle; rxplirrur plus haut. l'action 
lrmrlan[. ù olllPnir une prnsinn alimentaire a 
t1li'• inlro<lu ilr 11i!•n nprès Ir ju{!rnwnt cie con
damnation oblrnu i.l l'rnconlrr cle trois par
mi lrs hrn<>ficinirps Pt rn l'ahsrnce clc tou
Ir conleslalion ou oppo. ilion d'un tiers. rien 
nr 'Jl flllYail juslifirr lr rrcours ù une telle pro
ct'·rlm'r. puisqu'rn l'ahsrncr clP tout accord 
les nnzirs ]1011\ëlirnl procrdrr au partage des 
l'c:'\'c:'llllS f'l1trP les hclnéficiaires. C[Uilte aux COn
jp;:.:[anls dr s'opposer C\u dil partap-e et de 
rrclnrnrr rn justire Ir pairment. de leur quo
IP-pCirt. rt non pas rlr demander uhe pension 
nlimrnlaire: 

El pour donner au .iup-ement Ir caractère 
cl'unr fixation rie pension alimentaire insai
. issnhlr. l'Ciclion nurait dù être introduite à 
l'Pnconlrr rtrs crranciers. afin de leur rendre 
O]îj)OSC\l,Jr ('(' jUftemrnt: 

\lais l'appr lanlr c'sl mal venur ù clirip·er son 
nclion <1 l' rncontre du wald, rn la personne 
rle ;:.rs nazirs. pour des acles qui sortent elu 
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druil quu Je-ur c.:u nfère ,,:ur qualité de na
zirs. L"aiJ::;lC'nlion Lk la pûrl des nazir ::> Lle 
faire utJ e üt'•claraLion ou Je laiL de laire une dé
claration invxal:Le dans l'inlenlion cle nuire a u 
c.:n'·a nciur sa is issant ne lJl'UV!' llL en rien enga
g-er la JTspo nsaJJililé du \ Hl kL pC'r::;onne mora
Je qu'il:-; rept·t'·::;enlenl; 

En el'le l, s i l'on lenaiL le ,,·aU responsa lJlc 
dt • la laule llélil:tuclle ou quasi-cléliclu c llc elu 
naz ir, cc sonL en délinilive les bénéficiaires 
elu \\Uk l lJUi ,·irndraicnl ~. supporter la con
st'·qut·JH<' d'tltle lci iC' fault', qui ne leur csL en 
rir ·n intpulablc; 

t:l ! l W so nl 11 ns lC's Léndi c.; i,lircs d'un \\·akî 
qut d0:-~ig-ne n L le nazir, PL ib n e leur apparlienL 
[1as ile le ll c::s liLw•t·. C'e::;L :t raulol'iLé jucliciai
r..: tlc•s .\lchkém(• IH cll<:.uéis L]u'ils do ivenL rc
comi r po ur demander la clcslilulion d'un na
zir e11 c-as cl 'nllus, ck faulP ou Lle fraude pur· 
ln11L nlleinlu il leurs droits ; 

A c.:c 11 0in L cle vtte , leur silualion diffère c.le 
cel te des m cmbH•:s cl"unc soc iéLé, personne 
morale qui a l illremenL donné manLlaL à cer
tain s mlrni ni :;lra lettJ'S polll' gérc·r les biens so
ciaux ; 

\ )i·, d'apr·ès la cloc;ll'ine fmnçaisc, une per
sonnr morül e n e doiL répondre de la faute 
des aclnüni sLraleurs que s'il s·agiL d'une fau · 
le <·onlracLuelle; mais s' il s'agiL d'un aclc ac
l:Ompl i con trairem ent à la des Li nation du droit 
tlonL i 1 es l inves li , dans ce cas la responsabi
liLù Lle la personne morale doiL êlrc écartée· 

. ' 
Il ne resle p;us qu'il r echercl1 er s i les deux 

co-nazirs, qui avaieut. r c1;u la s ignificaLion de 
l'P .\:ploil clc saisie cL le n om·cau nazir, nom
ml' <!près leur cleslil ulion, peuvent êlre lehus 
lous lr:s trois pcrsonnellemcnL rCS[)Onsables 
clc la C<ll lSC' cle la !"aisie. Il va clr !"Oi qu e le 
nou ,·rnu n az ir qui, lui. aYail engagé J'action 
011 ch·s tiluli on el ohl r nu 1111 jup·0menL réYOq 11 anL 
les deux anciens co-nazirs. ne aurait . être 
poursuiYi JWt·sonn cllC' menl pour le eloi cL la 
framlC' acco mplis :1 une pl'riocle antérieure ù sa 
no mination. Le s impl e fait qu 'il est joint aux 
nazirs rlest itués clans le sYs tème cle défense 
en tant qtte rrprr-sentant .el u ·wald, n· e ngag~ 
en rien sa responsabilité personnelle; 

Par c0s m otifs: con firme. 

ll èm~ Cahier, 2ème par tie, 4i. 

Il U\ l'il JH::l::i . - Pl'éS. c:. VA:\ ACJŒHE. 

Exequatur; conditions; rÉ-ciprocité. 

f"e z!riiLcipe de r ér.;ii>l'ur.;i té, lJI'OdClll! é en uw 
lière d·c.téiJIWlu r par l'cu·!. 468 C.PI'. , exclut 

(jlle l e· res so i'Lissanls dn pay s puisse nt êlte 
traités uw in s j'rtl.'Omblrutcllt IJUC l rs rl' s:w ,·ti s

sauts des pti.IJs Ctl'lllt(Jer,; .>e lru uruu t drtus wu; 
s ituation ideu/irftW. Pur s uit e, lor-''flit' lu léuis
lalion Il. uu p a!J.~ ëtJ·rutue r - Lcl IJUe L tll e

mayJt e - édic te crue la J'eWI LHais,,an ce cl" un 
jUIJCIUt 'll / r>/J'({Il ()Cl' 1te JICU/ 1;/I' C 0Ulf'1îHC que 
1)(o· Wt jua euwnl. d'e:récutinn da11 s la fonne 
ordiu airc dl's aclions en justice, 'il ne sa urait 
r:t/'(' ]J J'{)('(> d é, en Euuptc, autrem ent ct pal' 
t'uic d 'ord o11 /l({JltC prés idcnliellc, à l'égrtrd de 
lrt dér-isio n étranuère dont l' exequatur est de
ll irtut/1;. 

C:\' icoJo.s Adjouri 
c lloc lcnr Luchvig Carl Von SLrac-hwilz). 

La Cour: - c\ llrnclu qu e l'intimé. parleur 
cl'un ju gc·m enL du Tl'i buna.l Lie Brrlin condam
nant l'appelanl par clt'·raul il rc• v,aloriser il son 
prolî l un e crt>ancc h~·po ll1 écair2 ·~ur pied de la 
loi a llemancl.f• de r·cvalor isal-ion elu lG jui llet 
1\):23, ainsi que cl'une Ol'flonnauce üe Lasr des 
fra is dr celle 1 rocécl ure, a po,urs uivi J'cx<e)cu 
liun de C'' 'S déci':sion s en Egyplr en pré'scnlanL 
rcquèlc au prés idcnL elu Tribunal mixle du 
Caire; quit oi)lint une ot·Llonnanc-e d 'cxcqw::tlm· 
le :=8 mar,- 1980 ·cl q ue cellr orclonnancr fut 
s i~nif i(· e à l"ap1wlanL ,avec co mrnand ' ment mo
hili c• r· à la llale elu 8 juin lü:30; que le 7 juin 
Hno. l'appelan t inLrocl ui siL un ref'011l'S par clr
vanl le Tribunal du Caire lcndanL ù. l'annula
Lion de l'ordonnance ct du commandement 
qui en ava il été la suilP; qu 'il fnt débouté par 
jugr mcnl rln t c:r juin 19:31, dont appel; 

.\ lt r> ncltl que l'apprlant souH•w. r n pr0miel' 
Jiett . une fin clc n on recevo ir lirr; c, de l'irré
g ul <:r il l' de let 'Jlrocc'clu1·e .cL J'aiL valoir qu 'aux 
lrrnws tlf' J' art . 722 C.Pr. all emand, la rccoh
na i ;:;~nncr rl" un jugement (•[ran~·er 111' j)()liVant 
r tr r uh lr ntte en All emagne que par un juge
men t cl 'exôculion clans la forme ordinaire cles 
aclions en justice, il n r sau·raiL rn être décidé 
autrcm enl , ~n EgyptP. à l'ég·arrltd'un e décision 
allemande. pui sque l'art. lt68 C.Pr. mixte pro
clam e Je principe dP la r é iprocité : 

Al.t0nclu qur la question de savoir et la réci
procité dont parle l'art. !168 do.i t s'cn lencli'e 
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<.ws=-i 1les fnrnlulit<''s cie proc.l·dure ù suiHr )loue 
l'oiJienl iun lie l'eX<'fJllaLur a (•l(· résolue Lte 
ra~,·on lrès Llil'fér.enle par les arrèLs de ceLLe 
Cour; Jusqu'en l'année 1898 a prévalu le prin
cipe cle la réciprocité la plus absolue; l'arl. '168 
dniL interprété· en ce sens qu'il apparL1 nail au 
présiLlenL seul, saisi sur requèle, d'apposer la 
for·mull• f'Xécutoir·r, mais qu'il dnil lrnu. si 
Ja nH\me form' dr procéder n'élaiL pas a<Lmi,;e 
dans le pays où le jugf'l11" 111 r'· lranf.!<'r <nnil <~l(• 

rt•nclu, de sursroir ù sLalucr ju:-;q:tJ';'t cr f!tlr 1<) 
J'I'<JUémnL eùl obtenu clc la. juricli!'linn ![{·rond, 
saisil' <lans la [orme orllinairr. tm• déc isio n 
aul.orisanL l'apposition dr. la formule exécn
toirr: le principr de r.él'iJII'OCil<\ dail appliqué 
an•c lill<' lrllr riptrrur· qtlr, s'api:-;sanl rl'une 
<leman <l·· d'rxrquatur d'tm jt1grmrnt ilalirn. 
il aYait 1'1é clrcidé, su iYanl Cl' qtli rsl prcserit 
par la lo.i ilaliennr. rpre la r.mrr mixl.,. ponyail. 
seulr, autoriser ou rrfusrr l'apposition par le 
prC·siflcnt clr la formule r'\<;rutnir" ' 1~ ctrrrm
bre J877. riLé rians l'ar!'(\[ sui\·anl du :2 cl!'CI 'm
brr 1885. R. O. 11, Ù; 2G mnrs 1890, B. 2, G3); 

_\ llcnu u que, pour la lll'rlll ière foi:;, un arrêL 
du 27 janvier 18U8 (B. 10, 117) décida que la ré
ciprocité ne drvait pas s't1lcmlre aux formali
tés ordinatoircs pour cc motif que ces formali
tés n'inlclrcssenl que Ir régime lrgblalif Llu 
pa~·s où l'ex<'qualur .rs L demandé, aux trrmes 
clr ccL arrêt loule clrmancle d'exequatur peul 
êlrr sollicil(·!' par YOir <LI' rrquèlt• elu lW<~sirlrnt 

elu lrihunal qui apprécie c1innud.ila allCI'n par
le», s'il ~- a lirtl ou non rl'~- fairr' droit, quand 
]Jirn même la d(·cisinn émanrrait. cr qui élait le 
cas. d ' un pays où la législation impo c une ré
\'ision de fond clrs jugements étrangers; la 
f:our ajoutait elu rrslc que l'intéressé ne devait 
pas nécessnirement 11ser de la voi(' de la re
quêlc aux fins d'ordonnance -présidentielle et 
qu'il pouvaiL aussi saisir le Lribunal clans les 
formrs ordinairrs; celte double voie de procé
rler. hirn difficile à. juslifirr rn matière de for
mali!(: clr procédure. a été consacrée par un 
autre arrêt elu 2 tmai I!:JOi (B. 13, 267); 

A tlendu, cependant, qu 'ù. la date du 22 mai 
1007 (B. 19, 267) la Cour revenait au princi
pe consacré par ses anciens arrêt:=: ct jufj~ai t 
derechef que faute de réciprocité . l'exequa
tur d'une sentence étrangère ne pouvait èt·'e 
nrçlonné par simple ordonnancr présiden
tielle; les arrêts qui ont suivi (C.A. 21 iuh 
192 1, B. 33, 398; 13 avril 1022, B. 34, 227: t~ 

janvier 1923. B. 35, 158), n'ont pas eu à exa-

minrr la que::;liuu de compétence réeip ,·0que 
du prési<..lenL elu Lri lwual cL de la juri.Jic . .ion 
de Juil LI, car, <luus ces trois affuires c'e: ' L la 
jtlt'irl lt'liou de fond qui ;t\ïtil l'lü saisie, sui
vant Ja pl'alique qui <:l.VaiL été 3·éné·ra,erneni 
adoplée dc,puis IlL!!: IPs anèls clc 1808 e~ de 
I!JUI <tvaicnl aulorisé la cloulJ le voi<.~ de pro
GL'dcr; il c.-;l HUi que l'arrêL du 18 janvier· 
1!;:.>:3 qui avail ù ('onnailrc dr J'c·xequalur cl'un 
jugenH•nl ilalit·n dl-clar<', comme l'avaiL fait 
l·anèl <le 18!lR, que la réciprociLé ne doit 
pa· s'<\I<•JH irc aux JoJïllêililés orclinaloircs, mais 
Ja Cour n'ayuil alors ù solutionner qur~ la 
sn1ll' qu<'slion qui lui avaiL 6té soumise, de 
savoir ~i. en l~l:n·lllr, la clc•mancle d'excqual>Jr 
dPvail. <·nmmr <'Il Ilr~lil', êlrc portée clirccle
nwtJt pn1· rl<'Yanl ln Cour <l'appel; 

i\ll!•ndu. t'n ::;omme, qu'il résullr de l'ana
l~s<' qui IJI'écèclr f!U<' la question en litige, 
~ - ·l'~l-ù-din· <·<·ll(' de ~il\ clir si Ja voir de la 
l<'CJtiêlr aux fins tl'orclonnancc l'SI recevable 
mênw clans le cas où la décision émane d'un 
pa~ s qui se 1·é~t'l'vc tmc révision cle fond ou 
qui I'Xigc· un d<"IJall'Otllraclicloirr. comme c'es~ 
li' <·as potu· l'. \ ll<'magne. n'a pas encore été 
!ll'•lïnitinnwnl solutionnée par la Cour; 

.\ ll<'nclu qw• s'il es! nai cl!' dire que les 
fl>l'111alil!;s ordinatoires n'intéressent que la lé
gislation ln!'alc· ü laqurllc lrs rr·ssorlissanls elu 
pa~·s sonl lrnus tlr :::;c soumettre. on ne saurait 
r·nnl'onclrP Jrs simplrs formalités clr procédu
re a ne ce Iles rru i sont prescriLes 1pour la sau
Y<'p-arclc du fond elu droit des parLies; il est 
sans cloulr san:::; intérèl. comme l'a retenu 
J'anêl rlu lH jam·irt' 10:2:1. que la clcmanclr, 
d'ex:nquatur soil porlér cliJ'rrlrmrnt clcYaiH le 
trilJunnl, mais il est d'un intérêt majeur pour 
eeltri contre lequrl on veut poursuiue l'ex:é
r-ulion d'un jugrment élrang·cr, que l'exequa
tur nr puis, r être obtenu sans qu'il ait été 
;\ mèmc d'èlrr entendu; il serait manifeste
mrn t con lrairr au principe de réciprocité pro
clamé pnr l'ar!. H.i8 que, s'ag-issant d'une ga
rnnlir inJ(.ressanl le droit de défense lui-mê
me. les ressortissants elu pays puissent être· 
lrail(·s m0ins fa\·orab lcmcnt. que les ressortis
sants des 11ays étrangers sc trouvant dans lme 
situation idrnliquc; 

Attendu, il est vrai, que la législation mix
te permet un double recours contre l'ordonnan
ce présidentielle. la voie cle la rétractation par
le présiclrnt lui-même et. la voie de l'annula-
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Ltvll [•üL' lt: Ll·il;LI!li:ll; Llll<.: 1..: .l<.:Lût Gülllradü;Loi
lt.: ··~L Ulll ::Ü LUUJOUl'~ lJU;:,:otiJW eL que e ·e;:;L ::iüll3 
ü LL I'Ull Ll()Ule ceLLe GO tbJU<.: r aliun qui a m:;piru 
lt·::> uJ ret:; LLu ~~ JüUVi<.:r 1~\J~ .el du :2 mai 1VOl 
k:-iillll:t::> uulun s<.:nL le:; deux voies du procé
dut·c· c;utllllte Llevant pralH[UUllll:llL aLoutir a u 
mellle :·(:,,ullul; Uléu::; 11 11<.: ;:; ugiL pus du ::>ü
' cm ct•llllllull, pratiLIUemenl, i1 peuL èlr e re
Jttedié au danger d'une demande (fexeq ualur 
admi ·ll :;an :; dél.JaL con Lradidoire; 11 s'agiL de 
sa,·oir, <.: 11 un ~ maLièt·e lllli inlére::;se l'ordre 
puJJiic; au pr ·mier cl1d, pui::;qu'il s'agit de 
1 t'.\.l'l'ttltull Llü lls le pays de détision::; éLrangè
n•,;, sL Je légis lat eur mixte peuL raisonnable-
111l'lll avoir Yuulu que la formule ex6cu loire 
lHll~:-iL: èlrc• uiJlcnue san· déLal cunlradicloire, 
alor,; que la réciprucilé n 'existe pas; il u 'esl 
llu rl'slc pa:; cxacL de lll'élendre qu e la possi
lJililé du t·ccuur::; contre l'ordonnance prési
de nLil'l lt~ place le r essorlissanl égyptien dan:; 
ia s ituation L[Ui aurait 6Lé la sienne si la dc
mculLle d 'exet1ua lur avaiL éLé mLroduiLe par 
a,;sig11ulion devanl le tribunal; c'e::;L clc lui 
tJ LI" de v ra pa l'Li r l'initiative de recours av ct.: 
lntt ,.; le s ennuis que comporte <.:elle inlencr
::; ion 1ks rüles; ronlonnan ce con::;ti lue du res
lt• un litre exc;cutoirr susccplible de porter 
all!'inlc a u l'ré<.liL du rcssorli~sanL égypLien, 
pu i ,.;q u \' llr permrL clc pratiquer des saisies
arn\1,; ;:;ans pcrmi:;sion du j11 gc ou cl e lancer 
cl<·s commandcmenLs, comme cela a élé Llit 
üuns le cas de l'espèce; 

J\ltentlu qu'il résulle de ces considérations 
qu<' l'ext..:cp lion lirc''c de l'irrégularité Lle la 
prul·édurc esl ju s tifiée el qu'il y a lieu ùïn
firntct· l<' jugclll enl clonL appel, sans avoir à 
Jll'lll'l:·lit't· ~l l' <·xa nwn Lil's aul n•s mt)yt'n::; so u
lcr é,; par l'appclanL; 

Pat· C'L':i motifs: in lïnu e cL annule l'ordon
nance d 'exequatur. 

lJ unit 1935. - Prés. C. V.\.\' ACJ\ERE. 

l. Hypothèque; imm euble à l 'étranger; loi ap
plicable. - Jl. Loi étrangère ; applicabilité ; 
1oi allem,ande de revalorisation. - TIL Obli
gation; extinction ; droit acquis . - 1\-. Lois; 
non rétroactivité . 

T. Celui qui achc' te à l'éll'ange1· un imme'Ur 
'ble hypo théqué sc Olonet o/JligatoiTement au 
l'égime immobili ct dont dépend l'·immeuble 
(lrx r ci silœ), 11wis pow· autant ·culcmen t 

rjue cc ~'~'(Jill!c est el resle en cause . Lul's(juc 
L lifJ puflu•rJ u e ({uni l 11111111' uiJI c e to tl g re:ve 11 

1'lr' l'(llj<;r', il 11 c res le plus <Jlle le li en persuu
nel l{oi.Jliuutiun ayant c.L"islé cn lre parties. 

J J. JJan.) le domaine du cli·oit {ac ulla! if, l.' 
[lli}C 1/C: S{(U J'IlÏ/ 11/1·e (//)j!e /é Il J'ail'!' 1/jJJJfico/iuu 
d 'li/ te loi tifnlltg r're IJUe si ;:,a prupre législfl· 
ti.nt u rencoie par lUte tlis}JU~ilion e.Lpre se, 
1Î /wfu elle la cunvcn lion des partie;:,- n'a pas 
clr'rogé. Olt bien si les }Jal ·tie;:,- ont nwni[e.)i;,:-
1111'11/ 1' /1 /ellflu ;:,-oume 111 ·e leurs 1'apports au.c 

dis positions de ce ll e loi élrangèrc, ou si, en
fin , les cn /1/raclants élant de nationalité difjé
/'('1/il' <'l lïn1erp1·élaliun de lew· volonté étant 
dnU/I'use, il u 11 lieu de l'ecllcl'chcr, sur la ba
se de priucipes elu di'Oil Ïlllematiunal p1·ivé, 
'fiU'l/1' ('sf relie des l ois Ci l cu uflil IJH'il· sont 
]JI'é ·w11és aroit euu lll accepter. Jin aucun cas 
la ll;uisluti ou étrang ère uc saw·ai t s'im posu 
jJ({r la seule eolonlr' du lr;uis lat ew · étranger. JI 
l'IL est 11i11 .'i notanuuenl de /({. loi allcmandr· ile 
I' CV(I lorisa tion des Cl'étuu:c,· il!)fJ{J l/i écuircs du /6 
juillet ID25. 

1 Il. L'e 1 lillcfinu cfuue n/Jli(J{I/ion r·onlrur·téc 
ri l'é ll'flll(j er, j'ai /l' ea la/i lt>J /l C1 !/ SOliS l' el il ]JÏre 
de la friui..,lation c 11 viyuew·, cons tilu e un d1·oit 
arr;uis pour le dr'bil i'lll ', qui ne saurait ëll ;c 
cou,·idél'f; r·omn1c auaut accep té implici temen t 
wu· /ru postencw·e û sa lLIJ era t1011, Jûl- elUc 
d'nl dl'c 11 /nné tail ·c, dont l' eff et saait de [ai
l'l' l 'r·ni t' J'e sa delle el de lui imposer une char
oc l! Oll VC llc. 

JY. Le p1·incipr elu d1 ·o it acquis est procla
nté pa1· l'art. 10 n.O.J. , l'art. 2 C.C, et les 
cuns tilutiun s égyptienne , de 19'23 ct 1930, W I J: 

lcrnccs clrsqucls le ' lois cln pays ne saumient 
11roir un el[ct rétroactif. L es réserves cle l'al'!. 
'li de la I'O il'; Litution clc l 930, relatives à 
ccrfllins cas ]JI'év us pM cles di spositions spé
tialrs, ne visl' nl que Ir cas e.ueptionnels où 
tr /l'{}ls tatem' egyp tien es tnnerai t devoir de
?'fi(JI'I' rm principe pow' de motifs supérieurs 
r{r!l'(/1·.· JWûlir égyptien. En aucun cas ces Té
SI' IT!' s ne srm raien t éi.Ulorise1' le jug e à sacri
/ÏN drs dl'oit s particuliers cle sa seule auto
?'ité, ce lle-ci fût -elle en conco1·dancc avec cellP 
d'une loi étmngère dont le domain e d'applica
tinn fS I limité au te?Tiloire étmnger. 

(:'\icolas Adjouri 
c . S. J\L Guillaume TT, ci-de\·anL Roi de Prusse). 

Yoir drux autrrs nrrêts dans le même sens, de même 
rl~tt~. nffain• i'l. Adjouri c. S~tr•hsichP Bod~ncreditanstalt ct N. 
Ar'.jouri c. A. G. fut Lcbcns und Hcntcnvcrsicherung. 
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La Cour: - "\ll emlu LlLL'<1 la dale elu 3 nu· 
\ U111.1Jre J U:.21, r ap pelanL uclwLa en Allemagne 
du ~ i eur Témo1· uu immeuble grevé de plu
sieurs llnJolllèLlUes au profiL do l'inLimé; LJU'ù 
c:elle oc:ca::;iun, il a~~uma personnellemetil la 
del Le du dé.IJileur vis-ù.-vi~ elu créancier, sous 
la forme Lie reprise ile deuc, réglemonlée par 
les cu·l. 'd 't, td;) GL 'dG c.e. allen1ancl; L[Ue la 
dale Ll'édiéance du prèL éluiL celle du 11 juil
Id 1ü2't, eL llue, ce nonolJsLanL, l'appe!anl 
:oc miL d'acconl avec J'inLim(•. poul' lui rcnJ
lJOurser J'inlégralilé cle la c.lelle le :2'1 aoùL J!J:.22; 
qu'il n'csL pas cun leslé <lUC le paiemcnL fuL 
diecLut'· Jans Ja monmlit• L[ui avüiL cour~ Jé
'"al ù ce mumenL (marks pupicr:; déprüciés), 
t:: . , r 

qu 11 fu L lai L sun;:; uuc:uJH' pro Les laLwn 111 re-
;-,l'J'\'C, en plein acc:ord ~wec le créancier, eL 
qu'ù Ja sui le cle ce paieuH·nL, Jcos 11~ pulhè<lUe::i 
furonl I'aY(·es dmb !(·:-; Jt•g·i:::lr~::; Iunt:iers ic 
:ll uuùl J~2.?; que le 2:.2 SL'pLembre JU2'•, aprè::> 
le rélaiJii:osemenL en ~\l lt•magne du nuu·k-OJ' 
F\rnlonmark ou H.eicllmarl\ ), ~' appelanL ven

diL J'immculde aux sieurs Javlu:-L Suntlheimer 
& r;o, rt'·ali:sanL ainsi un !Jénéficc imporlanl; 
que h• JG juillt•t 1\J:.!:J ful jll'ülnulg:uéc en .\Ile
magne une loi qui revalorisait nolammcnL le::> 
cl'C·anccs llypoLll·~caires à :2G% de leur monlanL 
ur, proclamant son alJPlicabililé mème dans 
le cas Ll'acccplaliuu du ]JHiemenL san:s l'éo;t'l'H'S, 
puurn1 toutefois que le paiemonL :se plaçûL 
t•JllJ·e le,; clall':: du J5 juiu 1U:2:2 eL Llu Llt fé\Tier 
IC:?'t (arl. ',, 0 eL 15); que, se p1·év:llant do 
,·ell(• loi, l'in'.imé introduisit ù. la date (lu H 
llét·t•mill·.c !U:23, une dcm::mdr aux fins de re
\'alol'isalion par tleYanl l'offiC'c qui aYail été 
institué à cell8 fin: que celle demandr luL si
gnifiée it l'a1'pelanL en mai 10::26 rL qu'il y fiL 
opposilion le 23 juin 1026; que, statuant à la 
foi::> sm· la tlcmandc cl. sur l'opposition, sui
Yan! la formr spéciale de pncédur6 prévue, 
1 • oiiïre èi t clroiJ à la demande et que, par or
donndnce du !) juillet 1027, il fixa à lR. M. 
or i>ïl0.50 la somme ù payer par l'apprlanl; 
qu'il e:sL certifié au bas de celte ordonnance, 
qu'aucun recours n'a é.lé exercé contre ell8 
dans Ic délai prévu par la loi ; que c'est clans 
C'es ('Onditions que l'intimé assigna l'appe
lant par clevanL le Tribunal mixte du Caire ù. 
1<'1 clair elu 3l décembre 1927, aux fins cl'obte
n ir condamnation pour la somme de H.. ~I. 
rJJ' 5710.50 ou de son équivalent en monnaie 
{~g-n1tienne; 

... "\llt ·ndu, au l'und, Lill<~ la llUesLion qui se 
pn'•,;L·ule e:oL celle c.le ::;avoir si, saisi cl'un li
Lige entre un :sujoL local cL un créan<.:ier ou 
anci.en créancier allcmalld, k juge mixle est 
autorisé ù. faire application de la loi de re
\alo,·i::>ilLion elu 16 juillet i025; 

. \ Lll'ndu ll uu le li Lige intéresse le règlement 
d'une ol>li~:taLinn connntionnellc née lle la 
l'i'lH'be du lu. deLLe; en lanL qu'acheteur de 
lïmmc·uiJle llypul!Jétlué, l'apllelanL s'esL sans 
doute suuuùs ui.Jliuatoil'eutent au régime in• 
Jll<d>i!ic·r all<·nHnHl l(' .f' rci silie), mais ]JOUr 
aul<luL ;;t:u!t:menL que cc rr'·gime élaiL eL res
l :~il t'tl lï:tus<'; or, IPs llypolllèque onL été 
ra~1't'S <'L l'it}Jjl('lanl a wndu lïmmi'LLIJ!to; 't•tll 

, I'Sit· tltll1t.: t'Il cunlPslaliun le lic•n pe1;:;onnel 
.J'uldigalion qui a rxisLé enl1'e pm·Lies; 

.\ll,·ntlu qt11: tlilns l1· dumaine dtt droil fa
cullali[ domine le ]Jt'llll:ipl' d1· l'autonomie de 
la Yolunlé tle::> lJartic::;; le juge ne saurait èlre 
lll'!ll'lt' ù l'ain· Ul'lilil.;ulion cl'uw• lui étrangère 
![lit' si ::;a prupre législaliun y rem·uic par une 
di::;posilir,n L':\]llL'::'St' ù laquelw il n'a pas él~ 

dérugc~ }Jill' la connnlion; ou bien sl les pm·
lie::; unl manil't·slc·mcnl <'lllenclu faire régir 
lt·urs ~''lJ']hJI'h 'JHll' les di::;posilion:s c.le celte 
lui éll'<Lllg·èn·; uu :::.i, 1nfin, le::> conlraclanls 
é·lnJ,l tlt· lliliiona!il(· diffC·n·nlt: c-l l'inl.crpréta
lion dt• IL'lll' \'ulunlé élanl clouleuse, il y a 
lit•u til' J'<'l'IH·rcllcr, "tu· la ]Ja,.;e des principes 
Liu druit inlcmalioJWI Jil'i\·é, quelle esL celle 
tlt•s loi:-. en t'tlllflil qu'ils sunL pl'ésumés a\'oir 
vuuln accepter; eu aunm cas, la législalion 
(•lranp·rrc 1w saurnil ::;'imposer par la :seule 
1'0loult; du législateur étranger, cilt' le prin
cipe de :'iaunrainet6 des Elals s'oppose à ce 
que Je l'ail du prince puisse surlir ses effets 
en ch-hors elu lorriloire où il a élé accompli; 

.\llrndu qul' t:'t•::;L Llu resle bien sur t:e ler
rain juritliliLLC que l'inlim(' a placé lu. que:slia11 
à ré::;ouclre: il Jll't'•lcnll que l'appelant ayant 
usé du Lirait de reprise de delle sur pied 
lle di::;po::oilion:s spéc iales du Colle civil alle
mand clonL l'une c·elle de l'art. H4, chspo-, , 
sc funnellomenL que ~l e reprenanL «entre att 
lieu et place du débitetu· précédent», il a né
rrssaircmenL accepté de se lil1érer de la clet
le clans les concliliolîs où le précédent débiteur 
eùL été tenu de se libérer lui~mème; or, le 
précéclenL clébiLeur éLanL de nationalité alle
mande, les dispositions de la loi de revalori
c:.a li on lui C'll""''l1L élé a{lplica~Jles sanc:. clou-
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le aucun; t'L J. SllllJ>Osrr qw· celle Yulunl0 n'ap. 
pélraiSS!! ']JllS comnw une con ·équencc néces
soin' de J'opuraliun conclue par l'appelant, 
il raullrait la préswnc1· en vcrlu clcs principes 
tlu tlroit inlrrnalional lH'i\·(·, puisrp.tc le ter
ritoire allemand esL toul ù lu fois le lcniLoi
n· 11li k contrat a élé passé rl celui uù il de· 
yail. èlrr cxc1ruté; 

.\tl!'nrlu que l'uppr·lanl ne nie pas qu'il 
ail ronlrnclc'· sous l'c"'npirP üe la J(>gis lallon 
nll!·mémcle: il ne nic 111èm.e pas qu'il cùt llù sc 
~oumPlii·e ù loull's JlfJlJVL'lles lois allernamles, 
•uondaircs ou autrc·s, qui eussenL pu êlre 
pronHtlguél', m·nnl J'exlinclion dr• ,.;on obliga
linn: ma is il pr{•lencl qu'il s'csl YalaJJlcmenl li
lléJ·é suivant les prescriptions cle la loi alle
mande ellr.-même, que l'obligation qu'il a as
sumée Yis-it-Yis cle l'intimé ne pouvait èlrc que 
l'olJiigalion résultant clc la législation en vi
gueur au mo men L cle la 1·eprise, eL que l'in
timé lui-même l'a reconnu en acceptant le 
lKÜ>nwnl ,;ans fail'e aucune réserve cl en con
srntanl i·, la racliation ·des llypo.thèques:, 

,\llendu qu'il est manifeste que l'appelant 
s·csL va lnblcmenL libéré sous l'empire cle la 
législation en vigueur, crue son obligaLion a 
<'·le'· éleinle par la remise d'une quiLLancc clé
lïniliq· <'l que J'(•xlinclion clc crllr obligation 
('Ollsliluc un d1·oit atrtvis pom lui: qu'il esL 
hien (!Yi<lcnl qur, qurlquc extension que l'on 
\'C'llillc donner aux présomptions cle volonlé 
lirécs tlrs règlr::; llLt droiL inLernalional Jlrivé, 
un Ill' ~auraiL les élcnrlrc· jusqu'ù supposer, 
('onlre Lou le vrais,c;mblancc, qu'un clé bi Leur 
qui s·rsl n\!..!·uEèrement. acquillé de sa delle 
Jlllis:'l' ètrc (·onsidéré comme a~·anL <:lccepté 
implicitr·mrnl un :' !ni postérieure il sa libé
ration, fùt·rllc ll'unlre monétaire, donL l'cf
f!'[ esL lir îairr revinc sa delle el cle lui im
po::('l' unr charge nouvelle; la loi cle revalori
sation est manifrslrmenL étrangère au clomai-
11f' conlr·acturl; c'est tme loi d'indemnisation 
qui impo e une obligaLion nouwllc il l'une 
ctrs parties au clélr inwnl cie l'autre par la 
volonté srulr ch1 législateur allemand; 

.\ li<'ntlu. cc]Jcnclant. qu2 l'intimé nie quP 
la loi clr J·rnlorisalion ait porlé atteinte à 
un droiL acqt1is ct cn'é unr ohlit:mtion nou
wllr: ccltr loi, rn proclamanL sa rétroactivi
té. auraiL en somme rer·onnn commr nnn li
llém tnirrs lrs pairmrnls r[frcluès il l'époque 
rlc la plllS pT;lildl' llépression elu marli: ]lü.

pirr r[ cllr sr raltc:t<·llrrail ainsi llux princi
prs grn(•raux du droit qui wulrnL qur l'on 

ne s ' ('!ll'il'lli .~,..;c pas au:--: tl(•pr.ns cl'aulrui, L1Ue 
le:; lll'(·s laliun:; soi<·nl l'nilc•,..; comme l'c·.'-:igcn~ 

l<\ l•l).< IIJI(~' d lü c.;on!'iaJH'(' rér·iproques (art. 
'2'r:2 <:.C. <J lcmanrl ), que J'rm ne puisse se 
li!J(•r,•r. l'nlïn, I[Ue ~lan,.; la .monnaie clékrmi
il('r culllme seule libératoire, fùt-ce réLroac
t!u•nwnl. •par Il' l(>gislat<'\lt' du pa~-s où le 
naiement cleYail. êLrc effectué .(lux Lgrmes de 
1<'. <'0Jln'nlion; 

Alll'nLlu LJU'à l'appui etc ceLle argumcnla
liun, l'intimé invoque certaines décisions des 
c.;utLJ"S de j uslic.;c ullcmancles, donl l'une ren
,[U(' unmL lu JlJ'Ulllulguliun de la loi Je reva· 
iuJïs<.JLion (Cuu1· de Lei]1zig, 2ï janvie1· 1\.r23, 
H.l'weil Oflïc.;iel \'Ol. 110, p. 1:3'2; H.cc.;llg(~l'lc.;llL 

de Lt'ipzig, :20 noYemlm: 1\J:2G, H.ccueil Uffi
cii'l, voL JJ!t, p. 303), qui r.elusenL en eHeL 
de rcconnaiLrc comme libératoires les lJaie
mcnls effedLtés, mèmc sans rôsene:; clc la 
p<lrl deL néanci~'I', ~l un.e éjJOLJLlC où Hil élail 
atl1uis fausseJHC itl IJUC le nwr/.,; t•alail le markll; 
ii invoque aussi cerLaines aulr.e::; décisions 
etc justice llUi n·onL pa::; l10silé ü cOlban·er le 
mènw princitw, eL nolammenL un jug.;mcnL 
elu TrilJunal arbiLral allemaml-belgc elu 11 
juin J9:23 eL un j ugemt:\nt elu Tribunal ar!Ji
lral allcmand-1·oumain elu 31 mars JU:n (ci
tés clans lü ((GcseLzgebund und RechLspraxis 
etes Auslamles)) :.;o Ji, p. 165) ; 

.\11 <'Hclu lJUC, quelle que soiL l'auloril0 qui 
s'alLacl1c ü c.rs décisions de justice, eL quel
que équiLa!Jles qu'elles paraissent en présen
ce de t'dfomlremcnL LoLul elu mark allemand 
Pn 1\J:2:2- I!l:2:3, I.e principe qu'elles con acrcnl 
n'a 'PllS été gén(•ralemenL admis; clans la plu
pnrL Ll<'s pü~·s où la monnaie s 'élaiL clépréci.ée 
ll[Ul)iqur ù lill degre~ moindre ), a pré\<lltl le 
principe cle l'ap]JlicaLion exclusive d.c la loi 
en Yigul'UJ' :-;inon au moment cl<' la conclusion 
<lu conlral, Loul au moins de celle en Yigucur 
au mo.menL de son exécution ( CLU:iET, Jour
nol du droit intemational, U).27 p. 165-166, no
Le sous un arrèL du Reichsgericht elu 25 juin 
IIJ26); la llléorie de l'imprévisibilité qui ab ou
I issai l n(•c·essa i rrmcnt il la revision cl es con-
1rnls a éli'· 1·epoussér comme éminemment dan
pï'I'CUsc pour l'ordre public; la jurisprudence 
mixtr, notamment, si .elle s'esL parfois inspi
l'('•e clf' 1'1\quiLé pour interpréter la volonté des 
·partirs, lorsqu'au moment de !'exécution elu 
conLrat surgissait une contestation sur le mo
de ll'l':\(•culion. s'est toujours rrfusée cle por
ter atteinte au clroiL aoquis résultant de l'ex
tinction r(·g-ulière d'une r,lJJigalinn elu rom-
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Ill lill acr;ord des padies; l.e principe elu 
druil <:t'(juis 'sl lH'Oclnmù JHIL' l'art . 'JO H.U.J., 
rarl. :2 c.e. cL il's Cunslilulions Llo 1V2J cL 
JOJO, aux Lcrmes dc;;quc.b les Jois elu pay::; 
cJll'c:-mènws liL' ~atu·;.tlcnL avoir un effeL ré
troG cli[; cL s'il .csl Héli que l'arL. 27 de l:l 

Consiilnlion d' J\):30 [ail cles réserves en ce Cfitl 

concerne Je::; cn:s qui snaiL'llL pruvus [.our •.les 
dispositions spèciales, il rsL hien évillenL qu·J 
u•::-; n:~"t'n·rs ne visent LJLll' les cas Pxceplion
nels où Ir· lt'·gislall'ur L'i:D'Plirn cslimer·aiL fl,,_ 
voil' tlé'J'og·(•J' au principe pom clcs moLi[s supé
riL'urs Ll'OI'ciru public; (·gypli en; en <.l.l1Cill1 CllS 

elles nr sauraient .aulori~Pl' lr' j11ge ù sacrifirt· 
ci<'s druils particuliers dt' sa seule a.ulorllé, crl
le-ci fùt-cllc en concot·tlance avec celle (["une 
loi C·lrangèrc donl ll' rayon cl'ap11lica.Lion e.:;L 
limilt'· Gu lrnilni1·e étranger; 

Allrnclu, au surplus, que si la loi de re
vaLJt·i::-:a!ion s'est t'·cculél' de C:.; qui ~-,;ns!i'uait 
un \'(•rilablc ,<,jus recepLumn avant que ne 
sC•vil Ja Julie cie manqHllalion cles monnait>s, 
c·l'~l l>it'll L;\ idcJumc·nl }Jarcn LILL'il csL a.ppa
n.t <Hl lt'·gislalc•ur allc•mcmd que' !le:s nC·ressi
tt;s supt'Tieures ll'onll'e (· cunomiqnc d polili
qut•. ]lê1lliculières ;\ l'l': lat. allL'mantl. r·xipeaicnL 
impC·I'it·llsr·mrnl qu'il c•n JùL ainsi: L'C'Ll•' Jo1 
ne <inspirr ']las uniqul'nll'nl rlL'~ principrs 
tl'(·quilé l'[ llr honJW J'oi; il surtïl dt• rele\'Cr: 
1 o l[lll' lél l'l'\<1lorisalion n\·sL pas prévue au 
prolil de tous ll•s crénncivrs; 2° qu'au_\: lcr
mrs dr· l'art. 66. ll's éLal;lisscmenls bancai
res Dllcmands_ pour un molif rviclrnt cl'éco
nomiP puJJlique parliculiPr ù l'Allemap·Hr, 
sonL c•xcmplés cle l'nilligalion rle reYalorisa
tion: 3° que si les créancirrs nllf'mands sont 
appelés de clroil au l>énéficP de la loi, les 
créa"nciPrs élranp·ers rrlcvanl rlr pays où la 
revaloris~l.Lion n·a pas élé aLlmise au profit 
de Cl'éanciers allemands. nf' sont apprlés il. 
en hrnMicier que s'il n'en c·sl rms autrement 
cléciclé 11ar le Gouvernement elu !Reich (art. 
8>6); l'intimé' pr'tend, il 1est vrai, qu'·en fait 
il y a toujours eu égalill' de traitoement enlrr 
créanciPrs allemands et créanciers étrangers; 
mais la loi même ne garantit pas l'égalité 
et crlte différen ce de traitement suffirait à 
elle sPnle 1pour c~aractériser la loi de la façon 
rl ont il a été elit ci-dessus et. pour en refuser 
l'application ; 

:Par ces motifs: infirme et. déboute . 

J 1 m 1·il 1930. - Prés. C. Y\'\ ACKERE . 

l. Action oblîque; vendeur. - - J I. VE:nte; ga
rantie im.plid t·e. - JlJ . Donation déguisée; 
garantie . - 1 V. Proprie t e; charg.es; examen; 
cr éancier; déclarations du débiteur. - V. 
Hypothèque; V·ente; créa,ncier hypoth3caire; 
actwn dlrede en garantie. - \ 'J . Cautionne
ment ; sotlidarité ; cr éancier; droit de1 pour
suite. 

1. /~11 cerlu du dmit r[u,"il a sur les i.Jiens 
de sou déllilew·, le créanciCJ' peut e.rercer au 
'JtOm de ce demie1· le., actions qui ?·ésult.enl 
1Jnur lui. d'un toJI/1'11/ ou de toute aut re obli
(Jitliull, san)' les (11'/ious purCJiir'nt personnei
les 1 . l'ur suile, llll l'l'Pl/liCier est Juudé d'ac
liouuer le L'1!11deur dr· soit déi.JitcUJ' en 'l'eiu 
i.Juw·seJJll!lll des sn/IUIII'S IJU'il a été obligé de 
pa.IJl'l' ponr son I'(JIILJJ!r, en e.céculion d'une 
cJ'érUtce li!Jpolhécai1·e née antùiew·emc11t à 
la l'l'Ille el U'·errtnl 1111e parlie des ùielts veJt
aus. 

J 1. Il u'esl nullr'JJtP?Il ùesoin d'une stiJJula
liuu l'.f'JJrf'sse pour ollligcJ' le vendew· à garan
liJ' l"acltf'ii'W' con!J'f' tout droit réel existant 
au profit d'un tiers à la date de la vente, ou 
1Jrocédau/ du ~.;endeur dczJUis la vente . 

lll. Le donateur n'est pas tenu à garantie, 
s'il s·ugil cl"un con/l'at régulier de donation 
t·on ·r•nti1' dans le formes et presc?'iptions pTé
llves JJil/' la loi, mais non pas s'il s'agit d'une 
rlnna tion déguisée sous fonnr> de vente, au
rJw•l cas il ne JJeut opposer aux tiers l'excep
tion de non garantie. 

l Y. 0 Il ne saurait faire gTief à un aéan
ciet de ne pas avoir Tequis les certificats né
ressuirrs pour 'assure?' de la sincérité des 
déc larations de son débitew· en p1'êtant foi 
au rontraiTc à celles-ci. après avaiT examiné 
lPs titres dr 1J1'0)Jriété de ce dernier, qui ne 
révë/aient l'e:ri<>tence d'aucun droit Tée l g?'e
vanl lC's biens qu'i l offrait en gamntie, alo1'S 
ur/out que le débiteuJ' con finnait par une 

déclam tion formelle dans l'acte d'hypothèque 
que ses biens étaient lib1·es de toute charge. 

V. Le créancier hypothécai?'e est investi, à 
l'inslal' du sous-acquéTeur, et indépendam
ment dr l'action oblique, du dJ'oit J'e."CC I'r.er 
?..me artion diJ'('Cte en garantie à l'encGntre du 
vendeur originaiTe de son débitew· . Cette ac
tion (fUi doit êt?·r considé:'ée comme nn acces-

{1 l \. arrêt 30 noyembre 1911 (B. 24, 26); 21 mars 1912 (B. 
24. 211). 
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saire de l'objet de la vente, est t1·ans}ùée 
rllï'r tous le..; droil.s résultrml du contJat !J J·t

l"!ij' et r·uuaye le vende11r r'lil'r•J'S le sou.;
uujut;l't'llr el GeLLE IJUi onl '!'égulièreiiLenl obte
uu 1111 druil l't;el sur l'obfet de la vente. 

\ï. ~~-~~ cos de garantie solid11ire, le créan
cier r• . ..;! en dmil de pow'suiv1·e le 1·ecotwre· 
IIIC 111 dr sa r·1·éaru·e a l' e nconl1·e du garant, 
~ruts dunir }Jow· 1lit•re d'al;rn·cl le cltjbiteur ori
!JÎtlltirl', ni discntet· Ir., biens ll!Jpolhéqwis pa1· 
,·1'/ln-n, utols sons Ji·ilmou· toutefois depas

~,. , · {r..; fi111ilC>' rfe /(1 001'(/n/ie S'U]J]Jlémentai
I'C ri lui arcordée ( 1) . 

:nauque d'Orient 
c . . \ griculttll'ill Bank of EgypL eL aulrcs). 

La Gour: - "\llcncl1t qu· · l'appclanle csL 
créancière Je .:.lohamed Ahmed Sélim cL Sélim 
"\.llmeLl St'·lim, dt• L.E. 5000 en verlu cl'un con
lral cl'ouvcrlurc de crécliL avec conslitulion 
d'llnwiiH\que, in:'cril le !er cléccmbrP 1D:20, ù 
el le céc.lt) selon acte authentique du 22 juillet 
Hm ; 

.\\·anl con::;laLé en 19:21 que les lJirns donlll"s 
t'Il ilypolllètJUC par les clébi leurs avairnl di mi
nu(' dr Ya lrur, par rapporL au monlanL clr la 
n(•anct'. rllf' t•xigca un supplémrnL cle garan
li·:. c·c:::l alor:-> qu'inlervinL cnlre rllr eL ~lah
rnouLl St'·lim El Guindi, fnère des clébi lrurs, un 
1·ontral .rl'J1~ ·pol11 ·èf[ur par -lequel lr dil '\lall
moutl consrnlail il garantir solidairement ses 
dt'lJX frèrrs ju squ'à co.ncurrenrr de L.E. 960, 
1·1 tlonnail en g-aran li e d·" son engag-emrnL 1111 

dcoil tl'lly.polllèqur sur 5 fecldans, 6 kirals . 8 
::;ahmr::; lui .ap11arlenanl. 

Lr s·ic ur ~lahmoml n'ayant pas satisfait à 
sr::; t'nfwg·rmrnl,.,, la Banqur cl'OrienL procéda 
il l'expropriation cles biens hypothéqués et les 
;) fecltlans, 6 kirals, 6 sahmr lui furrnt cléfini
tiHmrnl adjugés au prix cle L.E. 000. suivant 
jugrmrn t cl11 2 avril Hl2R. 

1'nr rlis trihulion par voie d'orrlrc sui\·it l'f'(tr 
rxproprialion rt clans r·ette procrclurr il s'rsl. 
rh·t'·lt'' qur J'.\!'2Ticullural Bank <Wail 11nr lJypn

lhèrplr rn premier rans· sur une parcelle dr H 
l;;irals, comprisr clans les biens adjugés. Elle 
fut. rollo.quE'e cléfinitivcmcnt pom L.E. 1 '10, sur 
lr prix cl'acljuclicat.ion. 

(1) JI semble que ln C'our nit voulu dire que tout en ayant 
1<• droit de poursuine ip.,o .facto son garant, le créancier ne 
pourr!\ pns e'iger le recouvrement de la totalité de sn. créance 
oontre celui-ci. mais devra tenir compte de la valeur des biens 
qHP le débitl"ur a hypothéqués et r1ui eonstiturnt sa garnn
tiP principale. 

(:··· :::l p ul l!' réclamer Ja elite :oummc ùe L.l~. 

JJ(I, ql ll' f'app eJanle a iulrocluil la lJ l'l~ .senl t ' 

adion ~L l'euc:onlre ll'.\JJmeLl JJJrahim Sélim El 
(;u il!lll , lt • ven.deur Lle sun délJileur, lequel 
n·n·lt ur· c.n·ail c:on::>enli un droiL cl'hypolll·èqlw 
<'l L\).!T il' li llural Bank ·en vPrlu d ' un conlrat 
in:-: :·ril lt• 1/ oclulJre W 16. 

L 'a]Jpelanlc suu Li cnl Ll·une parL lJU ' nyanL 
payt'· Ull!' cll'll.e ü latfllt' ~ k ::;on tll'bil· ·ur n'était. 
)Jas lt•Jlll, elle m·ail un n·ctHlrs conlrc le ven
deur ti c ce tlem[cr eL élaiL t•n clruü d'agir par 
Jll \·oi· · d1• l'ac:lion ob lilf'llt'. 

IJ'aulJ·e pal'l, la Banque d 'Oricnl, uyanl oJJ
lt·nu un ilroiL réel SLtr Jes 3 fcdclan:; el frac
Iton wnclus par Ahmcll liJrahim Sél im, esL 
munit· d'une aclion directe ù l'encontre de ce 
Y· "lHlt• ur, · i cc droi L se lro uv e diminué par la 
J'a lllf' cle ce clcrni·er. 

Lr>.-; premiers juges onl ù Lorl clébou(.é la 
Banque cl'OrienL des fins cie sa demande, en 
n ·lcnanl qu 'il n'cxislaiL aucun li-2n clc LlroiL 
t•nlrr Ja banque cL Alm1cd lhrahim. CPl11i-ci 
en qualilé de_ vendeur, éLaiL lenu ù garanLie 
f'llVl'r::; son ac:11cLeur :\Iallmoud El Guincli, le 
rléb ileur (l_e la Bamrue cl'OrienL. Et il esL incon
l('slablf' que le créancier peut, rn verlu elu 
clroil qu'il a sur les biens cle son débiteur, 
exrr.cer a1 1 nom de ce dernier l1 "s actions qui 
résullrnL pom lui des contrats ou de toute 
aut.n: obligation, sauf }es <J.t:ijons purrmrnt 
personnelles (art. 202 C.C.); 

Ln hanqllr daiL donc rond6c, 'en vcrlu cle ce 
texte formel ct, lo-i, d'acLionnrr le v•;ndeur de 
son débiteur en rembours•ement ._des sommes 
qu'elle a été obligée de payer pour son compte, 
Pn remboursemnt d'une créance née anLérieu
rrmenl à la v2nlc cl grevant une parlie des 
hirns par lui vendus. 

C'est à tort qu'Ahmed Ibrahim essaye de se 
rdranrl1cr clrrrièrc les termes du contrat de 
Yt'nl " llu Jer juillrL J9J8, en allt~guant qu'il ne 
sl'rai l trnu à aucunr s-arantie envsr son ache
leur, faute de slipulation. En effet, il n'est nul
lrmen l besoin d'une stipulation expresse pour 
nhli!<·er Ir vrncleur ;\ garanlir l'acheteur con
lrr IO·lll droit réel existant au profit cl'un tiers 
it la dalr çJ.r la venle ou même si C•2 droit r éel 
procc'daiL .elu vrncleur depuis la vente (art. 
371 c.e. ). 

Oe. rn l'espèce, l'hypolllèque dr l'Agrirullu
ral Rank nvait été consentir pnr lr wndeur 
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Allllll'd lbrallim ~0 1im en 1ül6, soiL prùs de 
Lieux ans avant la vcnlc 1J.è1l' lui .c.onsenLic ù 
l\llalm10tlll El Guincli Je 1er juilleL HJ18. 

l)Oli:J' ülug;agcr sa ·responsabilüé, j\jhmed 
lbral1iln a itwoqu6 'en dernier lieu. deux mo
yen'-' de Lldense. ll a souLcnu LJ.U'il ne s'agis
saiL pas Ll'une Ycnle r(·c·Jlc, mais que le c:on
t.r:ü du le_r juillet HH8 n'éL:üL qu'une donat.i')n 
dégc1.i:-:éc ~ ous forme clc vrnLc, clonaLion qu'il 
aLtrail consePLi à son fils, afin 'de :ui ptl::roet'rc 
de po;;l r sa. candiclalurc au poste clo Cheikh 
Ba lad. 

En Sl'concllicu, que la lHulquc csL n1al vrnuc 
ù I'aclionner, du momenL flll<' son cJc;JJile!lr 
n·an1iL r ien payé comnw prix l'L Clll'f'l1 lous cas 
il ne pounül Px:ercc1· au~un recours ù. son en
contrr•. {•lant illl courant de la situation de ~On 
père d ayant eu connaissanc.e clo l'hypolllèrruc 
qui prcYail 11tw llarlic des biens v·:mlus au 
profil tlP L\gricullurnl Bank. 

Il r•sl l'Sac:l clc clin' crue le donal·eur n'est 
pas lcnn à garantie, mais Allmecl Ibrahim ne 
peut 0lr~' mlmis ü opposer crllc non garantie 
qu'au ca" d'un ronlraL ri'•gulier de donation 
consPnli. llans les fornws cl prrscriplions pré
nies par la loi. 

~lais il ~sL mal venu ~t vouloir appliquer les 
ri.vlrs qui régissPnl Ja donation à un contrat 
dr wnl<'. ::;ou préu'xlc qur celle n•nle ne se
rail au fon-d qu'une Llona~ion cléguis·éc . 

11 ne peul plaiclPr contre le contenu de ractP 
qu'il a librem'ent signé, cl opposer ainsi ù. la 
banrruc la non garanti·• découlant de la do
nation. 

(luanL à .alléguer que son fils ~1ahmoud El 
Guindi était en parfaite connaissance de cause 
de l'rxislencr cle l'll~-potlll'quc lle l'A!nicultunl 
Bank, rien ne :iuslifie 11110 !elle pl'élcnti.oa. 
L'a:elc cl·c vente ne fait mention d'aucune char
ge grevant ks biens v.enclus. Et il y est stipulé 
in fine qlw la elite vente contient tous les élé
ments auxquels sont légalement soumises les 
ventes. 

.Par conséquent quand, en vertu de c.e con
trat, :V[abmoucl El Guincli est venu donner en 
hypothèque les 5 feclclans ·e t fraction qu'il avait 
acquis, la. Banque d'Orient était fondée à croi
re qu'aucune charge ne ftrevait les dit biens. 

Au surplus, dans l'aclr authentique d'llyp ,:. 
thèqu·e le sieur Mabmo.ud El .Guindi a ·expres
sément déclaré à l'art. 5 que !·es biens donnés 

en !Jn;ollù~lJLle ::;ouL libres cle LouLe charge 
réelle. C'esL sur la foi de œLLc cléclaraLion que 
J a JJauq ue a ac cep Lé clc c:onclure le contrat. 

L 'ou ne suuruiL s,éricuscmenL lui faire grief 
de n'uvoir ]Jas requis Je::; ccdificats néc.essaires 
lJOur s·assurer Lie la sincéril6 .des c.léclar.ations 
que l'aJ::;aiL son délJil·ur. En eUd, les cerlificals 
sonl procluils eL ils c:onllcnncnt une inscription 
liJl)uL!J0caie au lJ!'O[iL rl.e l'Agric:ultural BanK 
ù. l''f•nconlre d'Allmccl JJJrabim, en date de 
JDlù, l'ol'lanL sur 12 fecldan~, 16 kirals, 8 sah
l1Jf'S, mais dans ePs sor0.:s de ccrLificats on ne 
Lionne pas la silua liun cL les limiLes cle · biens 
JJq;olh6qués. 

L'on ne llelll faire grJcf au créancier d'avoir 
lH'èlC:• fui aux affirmations cle son débiteur, 
üptL'::> avoir examl!l6 les litres d~ propriété de 
1·r> dl·rnict· crul ne ré\'6laient l'ex·isLence d'au
cun clroil r6PI gwvanL les ])iens qu'il lui of
Irait Pll gar.anlic, alor:,; surlo.ut qu'il confirmait 
tians l·ar·lr' Ll'hypot.llèqu·.:: par une déclaration 
fornwll·· crue lt·s dits !Jic·tb daienL libres de 
luulr• ciH1l'gl'. 

Potlr cf'::; I'ai::;ons Ja Banque cl'Orient est f:m
tl(·p dans ,.;on arLion. 

El inclépenclammc·nl Ù!' l'action oblique qui 
t·ompèle ù. l'appelanLe en verLu des art. 202 et 
:3ï't c.e., la loi l'investiL .en qualité de créan
r·ièJ'P l1ypolhécaire, à l'instar elu sous-.acqué
l'l'llr, elu clroil <.l'exrrcr'r ù l'c' ncontre elu ven
ùrur L)figinairr une action c'n garanti-e; cel.le 
acli 011 esl considérée comme. un accessoire de 
l'objPL llP la Yenle. Elle l'Sl transférée aYec tous 
les Llroils résullant elu contrat de vente et en
ga;.œ le YCncleur primitif r'nwrs le so.us-acqué
rcur cl t'PilX fJ11i ont rt'·gulièrrment obtenu un 
clroil réel sur r objet de la v ~n le. 

Ce n 'rsl clone pas scu lcment par la Y oie de 
r acli on publique, mais aussi par voie cl 'une 
acl.ion clirrcLe que l 'appe lante était auLorisé" ù 
clemancler la condamnation d'Alnnecl IbralJjnJ 
Sélim au paiement de L.E. 110, montant dr la 
créance clP l'AgriculturGl Bank. Et .. ~on droit à 
Nre subrog•ée aux dro.ifs de la dite banqn·e, ré
sultant de l'inscription prLe en sa faveur, ne 
saurait èlre con l·esté. 

Dans ces comlilions, il échet clïnfirmer le 
jugemen l déféré cL cl'accu2mir la demande de 
1 '.appr lan le en écarlan t l' obj.e.cLion sou levé; 
par A·hmed Ibrahim tendant à obtenir le sursis 

.i usqu 'ù discussion des autres biens hypotllé-
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qu(·;, u L~i''l>L'IauL llUl' Je;:, u éttncicr::; ùrl:)ïllat;·•::::>. 
Lui', <ngi::;sanl d ' t'HL' !" · ' l~lllliu ~olidaire, le 
nt'·anr:;r·r c::;l r•n ,lr,>il de· puuJ.~uivn.' L~ re( OU
'<î'l'mcnL de ::;a cl'éanc.e à l' cnconlre du garan L 
a\'anl de pour~ui\Tr Jrs déiJileurs originaires, 
poul'vu Loulc.:fois quïl ne dépasse pas les limi
te~ rlr~ la garanti(• suppL'•mcnlair·' tt Jui ac
cord t'·c . 

Par l'PS mo lifs: infil'me cl condamne . 

11 UVL'il l ~l0::i. -Prés. C. VA:\ AŒŒE. 

1. Novat11cn; inexistence; souscription de bil
le t à ordre. - 1L. Cession de créance; su 
brogation. 

l. Le 1·apJJOI'l juridique Ul'iginairc n'es l pas 
étciu l par le j'ail lJUe le dél1ileul' sousuit, pour 
l'cJ'eculiun l.ie so11 oiJliyaliun, un hill.el neu,_,
ciable au zn·ofïl de son créanciet. La mème 
créa ucc subsi ·tc toujours avec deux litres: 
l'anc icu dél'ivan / du rappo1·t Ol'iginairc et le 
Jwuvcau wns liillé pa r la Cl'éation l.iu li ll ·e né
gociable; 111ais l'ancic11 lil1·e est subordonné 
ou IIOUVcau, claus cc sc11s r1u'il n'es t mis en 
œuv 1·e que si le second demew·e ineiJïcace. 
Ce la élan !, la sttbstilution du 1wuvc<~'t litre 
û l' ancien n'empol'lc pas nova /ion de l'o bli
uatiou ( 1 ), à 1noins de [a }JI'CUVe d'une VO lon
té cel' taine el clairement manifestée, ou de 
cil·conslanccs incompatibles avec la persis
lol!t(' de l'oncicu ne dell e, volonlé qtti ne 1'é
su l! e poin t ti c la si 1u plc accep tation elu billet 
à Ol'dre (2j . 

ll. Sn uf slipu latiou r·mJ/t'a il ·e en nwl ière de 
ccsswn arC'r: çu 1J1·ogalio n, la srmclion dt; la 
dé j'aillancc pa1·fielle da cessionnaire n'emporte 
]JCts dr;c héance pottr ltti du bénéfice acquis 
d. u11 e u b I'Oga lion pm' li elle, mais déchrJancc 
scv lemC'n l dn /J énr; ficr à acquéri 1·, soit de ~a 

sub t'O(Ja lion totale. Ai nsi, en cas de ]JOÎelllcn'.s 
JHt.l'liC'ls ayan t rn tNu'në la ·'' 11 bmgo lion 11fll'!.ic l
lc fcrnu', la d rw, c stiptt lan t <dfu'en t·as de l' e
tard dan le l'i>g lemrnl lolal ou pattieZ d' un 
des le1"1nc. conve11 us, le dé biteur sem d•! ,:.'Pt. 
du béné fice de la p1·cnnl'.o;;se de ces<;ionn, 11e 

s'ct JJplique poin t att.T vcn;eme1l ls rlé.iit e[;'e{.
tués po u r lequels la cession c l acquise, ·:n~'is 
swlemen / nn r vc1'scmen ts à cffecltu·t. 

(:\"egui b Assnncl c. Barclay's Bank). 

(1) L arrêt 6 juin 1889 (B. l. 238); 2ï avril 1932 (B. 44, 294). 

(~} Y. a r rêts 15 av r il 1891 (B. 3, 30ï); 26 avril 1911 (B. 23, 
282). 

llème Cahier, 2ème partie, 47. 

La Cour: - ... .\égullJ A.ssaacl csL manlfesle
men L mal lon clé en ~a prélenllon, ll 'a vol l' in
légra iemenL C\:ér.;uté le::; engagemcnls s~ipul6-; 

ù sa charge clans l'accord du iJ Llt.'~ceu1JJ1·e 1\J:':), 
réglanL la ::;ommc de L.K GOOO, 'Jll.II 6 t;!:!lL 

oiJligé ü payer, en partie, par les Vt~ r.:: en<en!;; 

au r.;ompLanL qui onl élé mentionné;; sll]1Ut, 
eL en 11arlic pur la. sou::;niplion d'un J>illt'L 
de L.E. 1U~ ~u. C'c::;L au lll't!leudu l'l;gi cllll!llL Lir\ 
cc lie miel' monlanl, :suu::; ia iunnc de l<, ~··us · 

c.:rlplion <.l'un IJillel, que loule Ja lpt.• ' ~liua ,; c; 

récluil. .\lais la. question ainsi posée, la ~,ol ! t

Lion n't'sL pas douteuse . 

o·apl'ès un enscignemenL commun, {:.n el
fel, Je rapporL jul'iclique originaire n e::;L pa~, 

éleinl, pal' le faiL que le débileul' sous.:;riL pOlir' 

l'exécution de son obligaLion un billèL nrgo
ciuble . La même créance subslsLe Louj0un, 
a vt ·c deux llLres: l' a.ncien Li Lre, d6t· i vmü da 
rap]JorL or iginaire, eL Je nouveau lilrc, .:: or.stl
lué lJi:U' la crt'·al ion elu Lilre négor.;iu!Jk; l'an
elen subonlonné au nouveau, clans le ::;ene 
qu' iln'e::;L mis en o·;nvJ c que si le nottveau Lle
meun; ineflïcGcc. Mai~ en pl'inr.;ipr, la sui.Jsli
lul ion Llu nouveau till'e à l'ancien n'empc·rlc 
pas nm<:lliun dt• l'ol>liga.l i,m (C.,\ . Ci juin I ~S0. 

B. J, ::38, 'l' .lJ. 1, n. :2880). 1l csL de principe, 
en effel, que la novalion, rcnfermanL (l 0 ta 
parL llu créancier une rcnonc 1allon au béné
l'ict• clC' l'ancienne obligat ion (C. A . 23 novem
lll'(' 1\J i l. B. 2 1

1, J5, T.D . 8, n. 36(:il; 8 juin 
1\JIC~ . B. 22. 336, T .D. 3, n . 3660) ne se prc
sunw pas (C.A. 6 juin J88ü, B . 1, 233, r;: .JJ. 
1, n. :280 1; 2() mai 1800, B. 2, 800, T.D. l, 

n. :2X\J2: :3 anil 100.2. B. l 11, 218, T .D . 2, n. 2517; 
28 110\'!'mbre 1\J II , B. 2ft, 1;). T. D . 3. n. 86() 1: 
Hl avl'i l HJIG, B. 28, 259, T.D. :3. 3062) . Elle 
cloil rbullPI' cl' 1mc volonl(' ccl'lainc eL clai
rrnH•nl lllan i[rslée (al'l. 2;)0 C.C: .. C.A. ID avril 
HJ IG, B. 28, 23D, T .D. 3, n. 3662), parce qu'on 
nr rwul. pas acl rnc llre, si le conlraire ne ré
s ul!(' pas cl'unP convenlion. ou cle circonsLan
ce::; incl1 ffilpalibles av.cc la pcrsis lanee cle l'an
ci<·nur• del lr (C.A. 29 mai l800. B. 2. 300, T.D. 
l. n . :?~P?; 80 décembre 189 1, B. 'J. 76. T.D. J, 
n. ~wn: R cléce.mbre 1897, B. 10, 37, T.D. 1, 
n. 2RW1; 30 janviPr l0 13, B. 25, 155, T.D. 3, 
n . :)6(i:1), rrue lr crr:·ancicr ail Youlu se con
len lrt' cl'unc promesse cle 11alPment, même si 
elle lui r:;l fa ile sous la forme r igoureuse d\m 
ti lrr nl-gociable, au lieu de la bonne monnaie 
qu'il avail lr droit d'exiger; ct qu'il aiL renoncé 
à un rlroil quelconque au momenL même où 
il chrrchail. :1 garantir Sil créance par un au-

- 32 -
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lrc moyen ( \ 'Iv\;-.;·m, 1'mllalo di dirillo com
mcJ·ciale, 3, 3e éd. n. U1V, p. 383). EL il a 
élé consl.ammcnL jugé que ceLL.e volonlé ne 
J·(·sullt' puinL de la simple acccplaLion de Lil
lels J. ordre (C.A. G juin 1889, B. 1, 238, 'r.D. 
1, n. 2b80; J 't mars HJOG, B. 17, 1'17, T.D. 2, 
n. :2:l't7; :2~ janvier 1V1-'I, B. 2G, 186, T.D. 3, 
n. 367't; !G février l8V't, B. G, 160, 'r.D. 1, 
n. 30:-):J; JLLrispruclcncc française conforme 
dé:u:- AtïmY cL R.\I, Coul'.> de dl'oil civil f"ran
\'lti", 3e éd., \'. § :32'J, [J. 337). 

J 1 c;:;L donc incunll'slu!Jlc que .\!'guib As
saucl, dduil lanl L[UanL <UI paicmenL l'éij·uJier 
du lenne échu Je 31 oclubrc HJ::lü, n'a ]JU::' in
légralc-menL rxéculé le::. oll ligali!lllS slipul•\'-> 
ù sa cl1arge llans l'accord elu 5 décembre 1U28. 

... :\Jais ,\cguib Assaad a raison de sc plain
cll'e, en vui.e subsidiail'L', l[UC ia ::.uiJrugaLi:Jù 
ne lui ail [Jas élé donn('l', luüL au moins Jtl:-i· 

(jll.il f'OllCillTI'llè(' cics SOUlllll'S qu ' il é.1 l'fl't.:c:
liH'lllC'Jl[, 'vrsées. En <'fret, pt•ur ct: qui esL 
elu premier verscmenL de L.E. 2228, il QsL 
funnclll'lllcnL slipulG Clll t' ttt<.t J)unque subro
gt• le lliL sieut· :\cglliiJ .\~saut! dan~ lo·Js ~es 

Llroils ... juscp1'ù ront~uncnce Llu elit monl ,ml.'>. 
Subrouc cl non pa subrouera, ou ;:,"en!Jrue à 
su/ll·oge1·: c'csl-ü-elire, c.léclGraiion fomk!le 
d'tm acconl dt:·jit parfatl; lellcml'llL parfuil que , 
lexlu<'llrmenl. ula banque' déclill'C' l'Ire '[ll'èle 
it confirmer par acLe aulhenLiquc la elite su
ln'Ofrulion à la demande elu siem :'\eguib As
~aad C'l ù ~rs frais)) (al'l. :2 ) . GnP slipula!ion 
analogue csL formulée à J'arl. :J lhJut· ie~ l11J

Lres versrmcnts. Il l'SL rérllemrnl inrow'<'Yah:e 
rrue, en ces concl1tion~, le' droi! cl ' .\--; . ..;}atl :t lL\ 
sullrogalion parlirlle niL pu èlre. mis cn 
cloute. 

ll rsL \Tai qu·au:--.: lrrmcs de l'url. (i cd•::t eus 
ck rrturcl dans k règlPmcnl lolal cJII JlGliil'l 
d'un des termes conwnu ... le sieur .\l't_.:UilJ 
,\ :--.-ilé:tel ::'C'l'ü iVCllt' 'lU bénéfit·•- de 11 1 l'ldlle.~
se tl<' t·r·ssion)). :.\1ai3, loul en adntc·LI~,n~ que 
cell" formule, le réclacleur clc laquelle ~L'ill1Jl8 

avoir oublié la subrogation ferme tlCTl. arq·Ji
sr à Assaad en vrrlu de l'art. 2 à 0oneurren
cc clc L.E. 2228, ~oit obscure rn clle-mê'ue 
f'L conlmclic:loire ü l'égard rles aulrcs c<m;~es 
du contrai, il rsL cel'lain ~rue fout .::lctde dc
\'l'ail s'in terpréter au profil. Ju cl Sbtleur, s'il 
n · ~ - a v ait pas moyen de concili.er raisonna
blement l'art. G avec les autres clauses du 
con lral. 

Ur, il y a cdli' lJOssiiJililt'·. Pui squ'i l y a, 
ù 'nl.Jon.l, une ::;uJJ t·ogalion po.rlic~l' a Icrnw, et 
un ::;ecuwJ lieu sLipulalion de subrogaLions ]Jar
li ellc•s ull(•riellrl'S, qui llC'vronl naturellement 
êlru suurnisf's au même régime que la premiè
rf', on doil en lrntiru la t<déchGance du béné
lïl'c de la lH·umcs~<:; de cP::;~ LUllll comme une 
~anl'Lion r·c·laliVl' a11x H'J'scm.enls r1 ef'fecluer 
- ])OUI.' Jf'Sl[UPis la ]Jl'OillC'SSe rie• Cl'S:-iiOll a un 
st·us - eL Iton pas cOJllill<' llill' sanction rcla
tivr aux Vl'l':'il'lllrnls déjrl f'[(rr-t11és- pom lei:>· 
rru<'ls il n·~· a 'Plus JII'<Jlllt's:--r- clc cc,;sion, mais 
t·cssion acqui e. 

!,a ::;anc liun de' la llél'aillanc<' parliPll~> n'f•m
porif' dnnr- ]J:t~ dt'cld·ant·l' fl'Ull IJ(•n01ïct~ i)l'f!Uis, 
lllnis li(•cil(aJH'C' du llt'·néfice• it acqu0r·i1·. snit 
dr· la sul,rngalion lolalr. ' l'l'Ile ('::-;[, cl il ne 
prul pas f'll t'lr<' mllrrmrnl, la porl0_e de l'art. 
O. En ePs cutHiilions, la banque a (•videmment 
f'll lorl clr f·onsenlir ;1 la Banque cl' . .:\lhènf's la 
:--uiJrog-alion lolalc d'une créance, clonl une 
pm·ti<' (·lai!. (]{•jù t·nnlrarlu<'llrm<'nl cé·Mc ù ~<'
guiil Assaacl. 

Pal' t'l'S mnlifs: infirmr f'[ cll;clarr l'app<'lant 
suln·npf· JHtJ·I iP!Irmf'nt. 

l.ï nnil lfl :r.i. - Prés . .J. Y. BHt\To:\1. 

Détournement d'objets saisis; 
saisie administrative. 

La fnrultt; J·r;sel'rée rw rUhitew· de l"Etat par 
l" al'/. '1 du dëcJ·et d11 <1 noamb1·e 1885 de wo
rhlrl' di1·rrtrment et . an.;; auloh,ation de l'au
toritr' arlministl'atit'r it la vPnte des récoltes 
JJar rflr saz . .;;zes, ne povr'ant pitt.> s'c:rercer 
quand il r.rislr une autTc saisie pratiquée par
un au/J'r ar'rtnrir1· suJ' l e~· 111emes ?'écoltes 
sans lP ronsl'n/ement de ce de1·nie1\ le débi
teur ({Hi di.,JWSI' des rëroltr-' saisies sr rend 
coupable de détournemPnt r 1 ) . 

(;\hmcd Jl)J 'nhim Elwtir c. ~Iinistf•rc Public). 

15 auil 1935. - Prés. J. Y. BHT:-lTO:I'. 

Cassation; citation devant le tribunal correc
tionnel; nullité; irrecevabilité. 

Le moyen de cassation tiré de la pTélendue 
nullité de la cila linn donnée à l'inculpé par de-

(1) Y. nrrêt 4 décembre 1933 (B. 46, 64) . 
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taut Ir· /l'il111110l umï'Ctiounel pow· inobser
vrmcr· dr's délais, est in·cceralile s'il n'a pas 
élr; j'rmuulé wu· dl'vanl l edit tribunal préala
bleu,r•Jt/ r) l'inslnu; tion d'audience ( 1}. 

(lJJntl1illJ ,\]JJtJC>d JiJl'uiJitll c. ~linislèrc Public). 

lG unil 1!)00. - Pré::;. CoMTE DE A:--oJ:.o. 

Requête civile; dol ; éléments. 

].l's élr;l/11'11/s eçsenlicls du dol pouvant don
ner u·ut·r•rtut·.: ri la J'er, w 1te civile sont: J·· ré
llcCI/1'1 ' -" ou oUégalwns sc1emment énoncées 

de cl1nsPs contmires à la vùité, ou manœu
nes frrwduli'Hscs oyaiiÎ 'j?OW' !Jllt ct ayant eu 
pour n;sultrt t d'induire le juge en CIT~~'''·; ~o 

iu)'luenl'(' clë tf'J'minrm tc de cet/P erreur dans l n. 
dr'cisiou du juue r't 3° impossi/Jilité de se dé
fendre, Slll'lout si celle impossibilité es t dvl' 
au fait de la pal'tie à laquelle est impH!ai' !~ 

le do l (2}. 

(.\ lc•xauclrc lfuri c. i\Iuwns cl Porlos). 

lG U\Til 103:>. - Prés. R. JiomuET. 

Saisie immobiliüe; nue propriété; 
usufruitier. 

L'usu)' r uitiPJ' 11'es/ oucunemr'nt pal'lic à ia 
}JJ'otédHre d'cJ'jHOprialion con t i'C le 1: u JH:J
JJI'ir;tail·e, et l ' eJ']J I'O]JJ·ianl n'est pas tenu de [ui 
dr'noncr'l' ses p011TS1Ûles, alors surtout qvf 
11'8 droit dudit usufnûler ont été dûment ré
scJ:eé:; pm· le cal1iPr des charges. 

( Dnmc ViciOJ' ine Gl iocbo 
c. Jncqurs Paul Bonoméo). 

Hl avril 1933. -Prés. R IIoUHlET. 

1. Rc-quête civ ile; r ecevabilité ; in tervenant; 
Il . Requête civile; pièce jugée fausse. -Hl. 
Requête civile; r esdndant et rescisoire; ar
r êt unique . - 1\ ·. Responsabilité ; domma
ges-intérêts ; acttcn judiciaire; concours. 
I. R 1 rémdière la. ?'CCJHê te cit,i l e form.(;c 1'11-

vers l es parlies N>llti'C lesquell es le d•'l'?cm

dPW' aeait eu à e défendre clans le procès ori
ginmrr; quant au.T mleJ'Velwnts le rteman-

dcw· 11'e8 t tenu que rle les mel/l' l' r'n cau e 

(1) Y . arrêt 22 novrmbr~ 19~G (B. 39, 29). 

(2) J uri'JWlld<•nce constante. 

en te111}J:, utile ava111 les dél.wts }JUW' leur pCI'
?t!Clll'e de renouvele/', éventuellement, lew·s 
inlervc11Lions, ·'i l ~· onl euco1·e rJuelque inlùet 
en l'oflaire. Par suite, le dcuwndeur en 7'equè
le cil·ilr· qui N'çoil notification de l'arrèt 1Jar 
UJt intervenant 11 'est pas tenu de I'I'IIOllVCll'l', 
dans le delai de 30 jours, la rcqudtc cirile 
pa,· lui dr;j1l fnruu!r', utt dl' 111el/re en tau ·e 
ledit iuten'fltaltt daus le Indure délai. 

Il. U principe de l'autul'ilé d1• la chas!' Ju
gér' l/ ·e.-t prts 1·igow·eusclltel/l absolu, le légis
latctu· (/yan / pl'é?'U les cas dan lesqul'l .~· il 
]JOllV((i/ el il elevai / y efi'C j'ait échec. dans l'ill
fén![ supél-icur d'ww saine ju. lice, par la '!Joie 
d1i 1·ecow·s O}'(lilliiÏre (jUe 1'0/IS/ÏfliC /a J'CIJLui · 

te tivile, lon,que l es conditions exceptionnel
le's rJu'e l lr' suppose se J'euton f l'r'lll dans w1e uj'
faiJ'f donllëe; l' ifn ne s'oppose donc à ce que, 
en sir'!JP cl(' J'equrlte civile, on puisse fenil' ]J0111' 
favx Wi éc1·it que l'an·r1 allaqué avait cl'u 
pout·oir tenir pour sincère. 

111. L'cu·t. /f32 C.P1·. n'a 1·icn d'impé1·atif ct 
ne mel pas obstacle à ce que la Cour, lor r;ue 
la r·rti/SP est Clt élat et que les pal'lies ont ]Jlai
dé éualement sul' le fond, statue à la fois au 
J'CS('inclau t ct au J'escisoiJ·e pa1· un S('Ul (1)·

rêt (3}. 

J\'. /Joil dil'e ('Ondauméc auJ' [l'ai el à de 
.tustf's rtonnnages-tn. tel'e/s la ]Jarlie fJUI , mè-

1111' si elle agit sans mauvaise foi et 1JaT sim
ple l r;or're l r;, a prêté son appui ct son auto-
1'ité r) 1111e ocn~sotion d'une n11t11re très (JJ'(I
ve Pt ri W?r' en trepl'ise qui n'a échoué (jtte 
(JI'dce ri l (/. trnarité de 1(/. victime Pt à l ' heul'ell
se inff'I 'Vention de la justice pénale. 

('Elie IIacliarakos 
c. Knnge & Elias cl Gemayel ct <mires). 

lG avril Hl35. - Prés. R. lloumET. 

J. Lovage de choses; sous-location; clause l 'in
terdisant; -effets. - II. Mandat ; mandatai
re; responsabilité. 

T. Il peut ëtl'e dérogé, même par l'accord 
simplenu·nl tacitP des pa.1·ties, à une clause de 
style, tdlf' q11e te l le contenue dans 11ne for
mule imp1·imée de contrat de bail interdisant 
l(/. sous-lora/ion san le con Pntement préa
la /Jlc f'/ JWI' étt'il du bailleur: il y a lieu d'ad-

(3) \'. o1·rêt s Z<J mai 1913 (B . 2.1, 4lï) ; 1 nHll 1916 (B. 28, 
342): 4 février 1930 (B. 42, 436). 
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ml'llre le cunsenlemcnl lOJ'sque celui-ci a eu 
lonutc1nps wnnaissancc de la sous-location el 
n'a pas 1JI'o/eslé (1 ). 

1 f. Le IIUIII.(lataùc Jtc peuL p1·é1endre rejete?' 
wùcruelltenl sur son mandant la re ponsa!Jililé 
de arte · de négligence el d'i'lli}J!'udeJtce que 
les liers sont j'ondés ù lui ?'Cl>l·oche?' pe·l'sun
·ncllement. 

(llass::tn l3t•y Aly 1'\asscr 
c. :::iociélé .\nonymc Jnclustricllc "SpalQlo»). 

La Cour: - \ ·u l'explolL elu .:25 seplemlJre 
JU3't, par lequel, <l'une purl, Hassan Aly 1\as
scr, ugis::;anL lanL pcrsoncllcmcnL tlu'.en sa 
qualilr'· Llt• mandataire clc•s hoirs Ad1our Amer, 
soiL le;:; sieur:; /d1mcd. eL Bal'al\.ut Achour 
c\111 01', eL, d'aulre ]'url, C<'S deux derniers p.er
sonnellemcnl, onl, lülL trois, inlcrjcL6 appel 
Llu jugt•mcnL elu TriJ1unaJ <.:i\'il mixte d'Ale
xantll'ic en dale elu JS f0vl'ier 1931, 'qui, fai
sanL lll'oit ù la llemanc.lc furmée par les cl oux 
promirr·s inlimés, savoir la SociéLé anon~1no 
Spalalu ... , a reconnu lad i l.e société seule pro
lJt'iélairc des 50 Lonnes cle fibro-cimenL sai
sies par le prcmirr appelanl cmTrs Abclol 
Aziz Al1dcl :-rrguid, ultérieuremcnL déclaré 
en étal clc faillite, d repré enté au procès par 
son syndic, le sieur A. Béranger, troisième in
timé, laclilc saisie pratiquée suiYant procès
wrhaux clc l'huissier indigène Ha san Fahmy 
en cblr clcs 17 eL 22 aoùL l082; annulé ladite 
saisir': l'l condamné le 11rcmier appelant ès 
n. rl Cf. <'t L.E. 10 rlr rlommagrs-inlérêls e.c.
nrs ln société Spalalo. ,pour procédure vexa
Loire, ainsi qu'aux frais et dépens elu procès; 

\'tl l'ap]ll'l inciclenL form é par la première 
inlim(•r, lenclanl. :t ce que la susdite conc.lam
nalion :t rlommagcs-inlérêls soi L portée, en
Ycrs les !rois appe l.ants solicla il'omenL, de LO 
il. L.E. 200; 

ALlenclu que c·csL à bon droit que les pre
miers jugrs ont .aclmi .. que c'élaiL en Yain que 
le premirr appelant è . n. et q. cherchait à 
invoquer la clause elu contrat d.e bail par lui 
conclu rrvcc Abclcl Aziz Abdel Meguicl, d'a
près laquelle celui-ci ne elevait pas être rru
torisé <'t sous-louer sans avoü· oblenu au préa
lable le consenlemont de son bailleur par écrit 
tt ce~ effet; 

(1) Confr. arrêt 3 décembre 1912 (B. 26, 74); v. arrêt 28 
avril 1920 (B. 32, 298). 

Que, toul ù'aJJunl. il scmlJle lJien que ceL
Le Glause, clans le Ionnulairc inrprimé uonL il 
<.~ ét6 l'aiL usage '[JOUr G_e lJuil, n·est rien auLre 
('llo::;u qu ' une dause ete sLyle, ù laquell.e, dans 
lu r6a li lé., les cuulraclanls n'utlachaient au
Gune valeur véritable; 

\JLLC, Ll'aill.cur:s, il e::;L admis, en juriswu
Llt'll<.:l: Go.mme en Lloclrine, llU'ù une clause de 
cc gelll'(;, lOl'squ.elle u:;L sériuus.c, il peuL êlre 
dérogé Jllèmc var l'accord simplement laciLe 
lle::; par Lies; 

Uu'<•n l'C:il>ècu, eL cl'uprb les cil·conslances 
rt•kvr'·es <lt•jù. J><H le jug<>mcnL Lléléré, le::; ap
pelunl:-> sont manireslcment mal venus ù con
lr>slt•J' '-'' t1ir eu connaissance de l'OGGupalion, 
en J'ail, JH.lJ' la première inliméc·, elu local dont 
s'agit, déjà depuis le ier juillet 1028, par l'of
ii'L do ln. sous-localion que lui en anit con
~;t>nlic h:· Jll'eneur princilJal, "\lJclrl Aziz, -
cl'llt• silualion a~<ml ain:-;i. jusqu·i·t la saisie, 
durt'• J!lus Lle qunlrc ans, sans quo les appe
lants airul j<Jmais (~lt·v0 aucmw vcotesLation 
,·1 sun sujel; 

(Jue , tl' au lrv pari, il rsL constant que la pre
tlli<'>rt• inlimt~t' a toujours réguli~rement payé 
st:s Jo~ crs aux mains de son bailleur, Abdel 
"\ zil'., ;a clrmièrc fois d. la date elu ier juillet 
1~ ; :3;? pour le lrimeslrc jusqu'au 30 eptem!Jre 
t! i: ·:: . ]lill' anticipation; 

Uu'ain,;i , d aux lcnnes clc l'tnt. î61 C.Pr., 
le;:; <t[IJ>elanb élaicnt lJien réellement sans 
droiL ü vouloir saisir, ainsi quïls l'ont fait, 
il la tlnle dPs 17 cL 22 aoùt 193:2, les marchan
Lliscs apparlenanL imlul.Jitablement à la pre
mièJ'<' intimée, pom les loyer::; arriér(~s qui 
leur élaic;nL elus par leur locataire Abclel Aziz, 
non seulcnwnt, tl'aillcurs, pour le local fai
sant l'ol>jcl de let susclile sous-location, mais 
encl re IJlOUI' cleu x aulr.cs llépàls (a ~ anl fu tt 
l'objc:L d'une aulrc localion principale, rlis· 
Linr.:Le üe la lH'écéclcnlc ), loyers arriérés qu'l:3 
avaienL, par une singu lière négligence, lais
sé s'accumuler durant non loin de deux ans; 

"\ llenclu, quant aux dommages-intérêts ayant 
r:~t6 accordés à la pl·cmière inlimé.e, que c'esL 
avec loute raison que le jugement déféré en 
a lrnu le premier appelant passible à l'égal 
clos deux aulrcs, ses mandants; 

Que ce n'est point parce que ledit appelant 
fiVait accepté de gérer les biens ou, en tout 
cas, rrrlnins des J)iens cl.es frères Achour Amer, 
eL notamment l'immeuble clont il s'agit au 
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Jll'ill'i's, tpH', vi:<- ;1-\is d1•,.; liers, il JHllllTüiL pré

li'IHlre r<'j clrr uniqucmr.nL sm· 5rs manclanls 
la f't'"'IHJ!lsaiJi li l(· c!Ps acles Li1· u(·gligcncr· cL 
d'illlJllïlli<'JH'f' que <'P<; lir·rs sonl fondés ù lui 
J"~'IJI'tJC'IH'r, ù lui, Jwt·sonnrllcmcnl; 

!)UI' la saisit· des lï f'l :2:2 aoùl 1();32, dans 
l<·s <'tli11lilinns dans li':<!Juellt·s ellen élé prati
ifiJt'·r·. <'1 surtout la prt'·lrnlion tl<' la mainle
llil' 1'[. ri<' lui fair<' il<'·plu~-1'1' lons :'CS cHels, 
Jltili!.!T<·· lt•s juslcs ]JI'olt•slalions de la prcmiè-
1'1' inlinJ(•e el ùc son agen!, l e srrïmcl inlimé, 
111' s<~ul'airnL èlt'P n'g<ll'ÜL'CS aulJ'<'mcnL que 
tïli11Jllt' lllll' faute r 1 ~<11Pmcnt. llC'J 'smmcllc elu 
prr•mir·1· appelant rnvers la clile inlimée. envers 
qui il rn <loi! r('ponclrc, i011t auLanl que ses 
lllilJHlanls. t11nnl donnt\ quant. il rrux-ri, qu'ils 
nr ronl jamais rlésavour cl qur, bien au con
lrnit'<'. ils l'ont laissé· ronlinuf'r il llgir cncé\re 
f'll lrur nom toul au lonp· clc cc litige; 

Par t'rs motifs: conf irme rt. mnjorr les con
tlnmnal ion s: 

1G nnil 19~:5. - Prés. R IIounTET. 

J. Propriü~; accession. - 1 r. Propriété; ac
cession; expropriation; droit de reocurs. 

l. L'accession est un mode d'acquéTi?· la 
J!!'O)Jt'ic;f,; eure rs le 1JI'O]Jriétaire et non rl l 'é
!Jr()'(/ des tiNs, ]Jn11J' le:,;quc ls le j'ait de la cons
l!'llf'iiou ne r·onstitue pas un avel'lissement s'Uj'
/i .~rlil! s'il u'y e::;t pas joint la IJ'anscription { ! ) ; 
l"d!li '/IIÎ 1Jrétrnd a1'0Îr C011S II'lli/ S'UT le te1'
l'(/ill d'autnli dn consentement de ce dernier, 
r/nit donr, ;pow· faire valoir ses droits con
tre 1111 cJ·érmcie1' hypntl1éc:aire du propriétaire 
du sol, rtui en e.'/ derenH adjttdiratai?·e avec 
8es (//lléliomtions, non eu lem en t fustifier du 
f'nnsentement e:rprrs et sans rése1·ves d'U dé
!Jitr•w·, mai l 'é labli1· par un acte transcri t 
OI ' W?/ la rnnslitHt·im1 de l'hyputhrque, à défaut 
dr quoi il ne peut faire échec au droit de l'ad
jurlirMaiJ·e. smt[ snn rerours contre le pro
JII'ÎI;fairr du sn[, débilellr e:rpTO]J1'Ïé (2). 

Tl . (' elui qui n ronstnli t sw· le terrain d'au
/J'IIi, sans flvoir fl ·ansrrit l'acte qui lui confé
l'llil te droit. n'n de l'~'rmu·s qur rontre le prn
JII'ir1taire du so l qui l 'mtmit , à son Jn·rfvdice, 
h,IJJW!héqw; aver la ron.·tmrtion mt profit d'tm 
tiers , mnis non rnHII'f' re tie1·s et ses rtyants 

il) Y. arrêt 27 nov,•m hn• 189.; (1:1. 8, lï). 

(2) \. arri•t 30 janvier 1923 (B. 3.>, JRï). 

muse - rï·r;lliiGier ltuJwtlu;caire, adjudicalai
n· 1111 ,ous-acrJUéJ·e w· - auxqllels le till'e ·in
l'l!lfW' l'SI inopposable, culttl'e lesquels la cons
li"UI'/iou Ill' pell/ C[I"C /"CI"l'!ldirjlléf, Cl IJUÎ ne 
,\1!/ 1/ J!O-> 11'/lllS , e11 1'01/SéCfLU' II(;C, Il lïndcmni
lt; 'flll' Ir• !"Olls/Jïll"/1'111' tllll'rtil, ét:C'll/lll'lll'nlent, 

Ir> droit de 1·éclanu•r du ]JI'Opt·iétaire du sol 
nl'f. no et 91 c.C.J. 

(llnlllL' ZeinnlJ llUIIi 'lll El Chal'kaoui 
t·. :--Iuliêillli'cl .\lJdt•l :--lcguid Bnnlznl cl nulrc::;) . 

La Cour: - ~\llentlu Llll,<'ll vt·r·lu Ll"un ade 
atJIIH·nliqut· d<' Jll 'èL a\<'<· Lïmslilution d"lly
polll<>t[ul'. 'Jia~sG L'lllre J\IJlil'l Füllül1 l\halil Ba
daoui t'l Pll[laclopoulo, Gtltllluropoulo cL co, le 
J:> l1U\ï'I111Jre HJ:2G, rl d'un autre aclc aulhrn
li<ru e llc• prèl a\·ec ~· ul1rug·atiun. pas~é lt· ~) 1'0-
nit't· i ():2/ entre la di le raison :<ocialc l'[ c\ ga
mcmnon ~1.ma.los, cc ùcrnicr avait poul"Ui
' i, par devanL le Tribunal mixlc elu Caire, 
l"i'-"lH'oprialion d'un lerrain de 2119 m.c., sis 
ù Cl1 cbinc· el 1\cnalrt', cL appal'lcnanL au dit 
~\IHt<'! Fall<.<h 1\halil Baclaou i; :2" <lUC ceLle J1ro
t'l.'dlli'l' . commencée par lill commanclr·mrnL 
imnw!Jilit'J' lt'<ln""l'l'il Jp :?'r anil i02fi, suivi 
Ll'un procès-vcriJal de saisit' immobilière üalô 
du 1:3 noYt'mbre J0?8. alJoulil it un .iup·cmrnL 
tl'arljuliil'alion, rt'ntlu au profil- clc C . .Pérôos 
<'l. co, ù la dale üu l9 fé\Ticr 10:1:2 : 3° que ceL
le <l<'lïtière, par ade Llu tG llo\!l 1!1:3:2, trans
crit Jp ;3 :-o.Pplembre de la mênw année. vcn
dil le tlil IPl'l'ain, aYec les clivl'f'sc:; construc
lions s·~- trouvant. .cL qui 6galement rentraient 
dans l'adj ut! icalion. :t :\lohamcd rl i\hmccl J\b
tlt'l :\1Pguicl Barakal; .'Jo que, par orclonnnncc 
tlt' n'•[(•!'(· rn ùalc elu 10 octolJrc 1932, pro
voq u(·P par l 'opposition de la clame Zei
nah Pl C:lwrknoui. rnscmblc à d'autres vil
l<l~<'nis qui rcvrncliquaient certaines des cli
!Ps conslruclions. la. mise en possession drs 
l'nnsol'ls Barakat sur les biens adjugés à 
rP::; dcl'llirrs rL cléLcnus par lrs OliJlOsnnls fut 
sttsprndue jusqu'au vidé clc la contestation au 
fnnrl: G0 que. par aclc introductif d'instance en 
clal<' <lu trr clécemhrr 1082, ?\Tohamccl et Ah
mccl 1\hclcl :\lrg-uirl Bnraknl <lrmanrlPrrnl il 
èlrr Mrlarés wopri{·lnires elu lrrrain en qurs-
1 ion. m·cc les ronslructions y élevées, et., en 
<'as tlr succombnncc, b être relevés de toutes 
ronrlamnalions rl inclemnisrs de tou!e PVH'

Iion par Péréos et r:o; 
i\l!Pnrlu que lr TrilHillal du r-:aire. pnr le 

ju~·rmrnl rlu ?0 avril 10::n. n fnil clroit à la rle
mlltHlr 11rinripale des consorts Baral;:at; 
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"\ll t·JHlu qu'n11X lt'JJlles Llc son i.l[J!JC!, la 
Llame Zt·iuaiJ dt'lll<ll1lil' ;\ ùlre déc;larée [H·oprié
lain• d ' uJH' p<UTI'llt· tl'un kiml, avec les cons
truction~ y é•Je \·(·l's, J'uisanl partie Lies l;iens 
mlju gt'-s ù . Pt'•n.:·o~ el t:", t·~ vetlllus aux cun
~orls Barakal; 

Ullt' lanl CL'::i dc·rnil·rs l[lll' la maison l)(·r(·ll.· 
l'l. L" onl conclu ü lu conl'irmalion du juge
menL dl'l'éré; 

1\lll'ndu qUt'. puur· Iii solution du tlil'l't'·rend 
enlt't' pal'lil'::i, il l-c!wl. i\Yütll toul, de fain· tlllll 
dbli11cliun t'llil'<' lt• ll'rTain d h's construction:-:; 
y é·il'n'•l's, olljl'l de ln. n·wndicalion dl' l'ap
l )(·1 ûllil': 

1\ llt'lHlU ljll.l'll t'l' qui conCl'lïll' il' li'I'J'illll, 
!"action de la clame .Zdnah cs~ basée nolGm
mt•nl s1tr 1m acte ::-utl:-; s1·in . ..!· pri\ï'• Jlodanl 
ll-t!·alisaliun de signalmc en dale du J 't murs 
1!).:2;) l'l lransnil le l', Llt'·ccmbre ID2ü, par le
quel le dt'·l1ilcm I'Xpmprié, Alxlcl Fnllall l\11a
lil Radaoui. lui a\ï1il vendu la pnl'celle tle 
ll'nain d'un 1\iral. donl il e'L question; 

(.lu1' cl'lle H'nle a~ anl élé tran scrite JIO'lé
J·it·lJt'l'rt;ent ~l la lré\nsniplitlll du comnHuJdr
nwnl immolJilier. PSL nulle clc plein droit, par 
applicaticH1 dP l'art. G08 C.Pr., rL pal'lanl, 
in op po::;a 1> le au x con orls Bara kat, nin si que 
l'ont relrnu les premiers juges; 

(__lu c la darne ZeinalJ a cependant soutenu, en 
depï'é d'appel. un nom'L'ilU mo~·cn ù l'appui de 
sn rrnn1licalion. t·onsistanl ù elire que, pnr 
application de l'art. ~n !':.!':. rlk !"t'rail . en 
loul cas, clcwnur propriétaire du sol sur le
qurl r::; l étalJliP la conslrurtion par elle re
vendiqu<'<'. étant Llonné qu .e l'acle de vcnlc elon! 
elle sc• prévmtl l'nonce rxprcssémrnl que l'a
chrlC'tJse a Je droit de disposer du lerrain ven
elu commr un propdélain' C'l que la construc
tion n 01(>. en effrl. éleYl'e par cllr sur le dit 
terrain. de srs propres deniers; 

Qu'rllr invoqrtP, ù l'app11i dr sn lhL·~r. lill.• ~ 

jurisprtl<lcncc rl'<.qwès laqurllc le m0cl'' Ll'acqui.
silion dr pro1wiété in c li tué par l'art. 8fl est, 
au poinL de VliC clc 1:1. distinction entre mo
des or ig-inaire eL dériYés. un mocle originai
re ri spr'cialemrnt opposable ù un acquéreur 
subséquent elu terrain, ayant transcriL son li
tre : cl'oü il su ivrait que crlui qui a construit 
1111e maison sur un terrain elon! il a la posses
s ion en vertu d'un actr clr venle non Iran. ln
tif de propriétr'. parce que non transcrit, pour
rail invoqurr l'arLicle pour prétrndre à la 11l'O
priét é du sol sur lequel s'élève la construction. 

la dt'•claralion du vcnclc.ur clans racle non 
ln~nsuil n·ul't•JïJJH!ll en dl'l'L le con ·cu!emeuL 
1 ·xprès eL sans réserve prévu par le dit ar
ticle :2!i 111ars 1!1:26, JJ. 'd;, ::'5ts); 

Uue la <:our, loul l'foic;, ll<' t·roit pas pouvoir 
<lppliqut·t· ePs principes, cL esLime devoir sc 
lii'Oilll!ll'l'l' IJit·n pl ulù~ pour ce.ux généraiQmenL 
-;ui\·i-. Jldl' la doctrine ('[ ]lill' la jurisvruclcn
<·e rni xl<·, il'aprh Je;-;ijuels l'accession n'esl un 
mod<' d·al'(jllt'I'Îl' la Jll'UfiJ·iélé que Yis-ù-vi s du 
]ll'O[Irit'·tain·. 1'1 non ü l'égarcl clrs lir·I·::;, pour 
I<':"<Jtll'ls 11' rait il1· la construction ne r·rmsi~

lu t· pus un av<'rli;-;senwnt -;u[Jïsanl, :-;'il n\: 
e,.;l p ch joiut la tran,.;f'l'iplion :n nov,·mlJt.'l' 
JK!J.ï, 13. K. 1 / _1. dt· !PIIr· sode que l'r!ui <lUi pré
l<·nd aYoir t·r,nslruil ~u1· Ir~ lerrain !l'autrui 
illt r·oilst•nlt·nH·nt il<' <· r·. r!rJ·ni,·r. doit, 11om: 
IHIU\<Jir J'air<· vuloir sun tlroit cotlLJ·r· un cn:·an
r·i<·r· il~î'OI!Jt'·cair<' du Jll'OJ!l'irlaire du sol qui 
t'Il ··si tlt•vt·nu adj lJdicalairr. <n re sPs nmélio
rations. non srulcmrnt justifier elu consenle
·11'1' 111 I'Xprès .r l sans réserve du déhilrur 
JlOUJ' <·onstJ·uil·r•, mai: r'•lalllir ''galrment ce 
r·ti!Hrn!Pnwnt pnr un act<' lranscriL avanl la 
CtJlblilulion dr l"l1Ypoll1èqnr. ù Mfaut de quoi 
il nr pourra Jaire écllQC au droit de l'adjuclica
lail'r on de . on ayant cause, sauf son recours 
r·ontrr le Jl!'opriélairr du sol, débiteur cxpro
]'ri(· : ~o jamier t!l28. B. 35, 187); 

Qu'il s·rn;-;uil que la revendication du ter
rain par· l"appPianle est ;\ 1·ejeter. comme mal 
ron<ll'·t'. el que, ;;ur cr point, le jug-emenL dé
féJ·(· 11ll'l'i le cl' être confirmé· 

' 
\tlenlltJ. en rr rrui concrrne la consll'uction, 

que la Dame ZPinab a produiL certaines mè
<·t·~ trnclanl à élahlir qu'elle l'aurait él~Yér 
ù srs frai . rn J'année l!l25 ct qu'elle en aurait 
ru . depuis. la possf'ssion rl la joui sance non 
inlrrrornp11r jtlStfU'à cc jour; 

Que les intimés contes tent la force prohan-
1<' 1le ces pièces ct soutiennent que la con truc
lion est clue sans cloute, et npparlenait j,B
qu'ï't l'acljudicalion, au débiteur saisi, ainsi 
qu'il appert cle l'acte authentique préci:é du 
1:1 mars 1 fl25, aux terme duquel il est cléclar6 
rrur lrs constructions hypothéquées, - parmi 
les.quellc•:; nn rlc-it compi·-i' la nni"on revcn.:i
lf1Jrt' pur l'appelaüte, - avaient été élevérs 
par hclrl F'ntlah Kl1alil Baclaoui cle srs pro
pres drniers et «son t inscr.ilc . c) son lrlz li[ 
«su b :\'o GIG c1rs impàls. "\Ioukallafa :-\ 0 216, 
«an née 1925»: 

Atlcndu que la question de savoir si la mai-



son en ll ue::;liun alJPal'Liendrail, ou non, tt 
J'ap]JC'ia nl <', n\!~L <l'au cun inlérèL pour la so
luliun elu JH'c~srnL liligc, pui:oqw·. même dan::; 
1r' c·as uü l'U]J!JelanLe eüL réu::;:;i à jJl'O uv~r 

qu'clic; l'aurait COllslruiLe de ::;es propr es de
nins. C'ilc n'aurait cle r ·cours llU.e co nl1·c' le 
pro[li'Jdail'l.J du sol qui l'aui·ail, ù :son pl'l:ju
dicc·, ù el le, llypollu:•quée au profiL Ll'un Liers, 
mais n un conln• r·r· lif't·s el sr::; ayants cause, 
l''l':-:l-ù-clirc· le créétncif'l' 11\·polllécairc, l'aclju
dil'alaii't' c•l le so us-<l! 'f!Ltéreur, aux droils cles
quf'l~. com mr il a dé relenu ci-clrssus, lr li
Ire par elle· invoqué esL inopposab le cL les
qur·ls 11<' ,;onl nt tll emrnt tenus, rn couséq uen
r·c , ù l' in clNmlil{· qu'e lle aurai l, évenlu r ll e
mrnL le droi l dr réclamer du propriétaire elu 
so l. par application des art. 90 ct 91 c.e.; 

(Ju'il s'cnsu iL que, même en ce qui con cern e 
la consLruclion, l'action en revendication de 
l'uppclanlr f'nn•rs les consorts Barakat es t éga
lement mnl fnn clée, el qu'il écl1eL, en cohsé
CJUCncc'. de' ronfii'mrr rnlièrrmcnL lr jugrrncnt 
attaqué; 

Par crs molîfs: confirme. 

1 G avril Hl~:S. - Pré::;. n. Hou mET. 

Prescription .acquisitive; juste titre. 

DPJiVÏs l(/ lni 11 . ID de !9Q3 sw· la lmn suip
tio n, 1m acte d'achat non transcTit ne peut 
t:lrr rnnsidérc' tnnunl' un .fusle till"e JJeTmet
ton l t) l 'ar hell'l/1' de béné fic ie?· de la p·l·escTip
rinn 1fUÏ11(/W'nnnle de l'ar/. IOQ C.C. ( / ). 

(.\.kila Rachouan c . i\Ioussa Kbar Guella). 

La Cour : - Yu l'l'xploi! clAs 8 cl. 5 février 
HWr, par lcrrn r l Akila Racllotwn a régulirre
mrnl inlrrjelr appel elu ju gement du Tribunal 
civil mixte d'Alexandrie, .eh date du iR mai 
l!'tn qui l'a déclaré mal fondé rn sa revcncli
c·a li on concernant un terrain de 1 fedclan, sis 
;\ Akoula. ù lui 11ré lr ndnm ent vendu par acte 
sou. sring ]1J'iu'• n on II'anscr it, du 26 février 
1 !)? 'r. .. 

... Qu 'i l c01wirnl rrprnrlant. ici, de souli gner 
flUe c'rs l rn Yain que l'appelan1 a cherché, par 

(1) \-. nrrèt• JO février 192.; (B. 3ï. 214): 24 juin 1930 (B. 
42, ô80): 24 févrie r 1931 (B . 43, 244) ; ï mars 1933 (B. 4.5. 194); 
~0 mors 1934 (B. 46, 216). 

C'onfr . nnèts 26 dérrmhre 1913 CB. 46. 9.';): 2 févrirr 193-t 
(R. 46. 195). 
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::,un arguntt'l lL<.<Liun en l''emi8rc in:>Lanc.:e cL 
c·ncut·(· t'll sun exploiL d'app.el, à représenter 
suu adu d'aclwl Liu :20 fén icr l !J:2 1, non trans
nil, cu111lllu un jus le liln: au ~ens Llc l'al'L. 10:2 
c.e. , qui lui perme LtraiL cl .e se meUre au bé
:Jdic:c· de• la pn·sc.;ripliun quinljuennale éla
lhiu lJür c.;e lui-ci; 

Que ne pc tll , en cfiel, èlrc cnlcnclu comme 
j lisle Li ln·, uu sens elu LliL arlidc, que racle 
jurid ique auquel, pour sa validité, eL pour 
t·WJTc't· :-:on cf[rl translatif cle propriété, ne 
ma nqu!' qu ,: ccllC' se ul e t.:onclilion, d'émaner 
tl li y(·rilaiJi c JH·owidai'·c (\' . nolammrnL PL\

\IOL, 1. n. :22~)1 s. cL 2660 s.; CoLI.\ eL C.\PlT.\.\T, 

J, p. 901 s.); 

Uw· c.;'csL en cu sens que, dès lunglcmps, s'P:-;L 
]H'OnOlll'L'C la jUl'ÏSll!'llclCllel' lk façon COll~lan
ll', ù l'excep tion sc ul cmt•nL d 'un arrêL isolé 
(:26 tlc·cr•m!)l'e 10:3:3, B. 'rG, Vii ) en lequel la 
Coll!' nt' saura it Yoir cle raison pouva11L jusli
Ii" l' r(•cllomrnL l'abanclon tlc lnulc a juris
lll·uclenc e anlér· ieurc, conforme à une juste doc
trine cL l1asér sur la nature même des choses; 

Qu'en eUcl, 11uisque., selon le princip_c; qu'a 
r·on::'aCTé l'arl. :22oÎ C.C. français f'[ CJLlC le 
Ji'•g-is lalc•ur mixlr n'a pu s'abs lf'nir rlr rrpro
d u ire lJll c' parce qu'il a considéré la cIl ose 
comme al l::ml clr soi, c<le litre nnl par défa uL 
(( rlc• fOJ'rne ne• 1w uL sen·ir d r· base à la prescrip
cc li on clr· eli x C' l vingL ans)), (cinq an~. rn Eg-yp
lr \, le ju~lr li li'C de l'art. J02 préci té \:2265 
i' l'ançai~) rw peut ê lrc que le li tre parfait en 
la forme r l n 'a\·anl rl'aulre vice ·que d'émaner 
J'tm non-prnprirlairr. dès l'in~lanl rruc lr Li
ln· padaiL C'll la J' ormr rL (· manant. r n outre, 
tlu YérilalJir propJ·il'tairr opérc ra dr lui-mê
mr, imm(·cl ialrm rn1. ri. ~an s nul besoin elu rc
m l.•cl r clr l;l prrscriplion, lransfrrL clr prnpr ié
Lé; 

Qnr l' npposallll ilé aux liers dr cr lransferL 
<lr wopri (• i(• (•la it. encore. ju:-:q11':t la loi ~o 

10 clr 102:3. suhordonnér ü l'ohsrrvalion des 
conclili ons cle pulJlicilé (Lranscriplion) éLablies 
par la loi (art. 787 s . c.e. ), tandis qu e. d'après 
la. clilr loi. la transcrip ti on esl clevenue l'une 
rlrs romli li on s de forme n écessaires pour [ai
l'l' procluire au tilrr son effet translatif de 
propric'·lr\ mêmr en tre parlies; 

Or. atlendu que l '.acte cle ven te clont enten
rlail sr J1l'h·aloir l' appelan t, émanait bien du 
Yéril ahlr 1wopriélaire, Sayecl Al1mecl El Sayecl, 
•'1. sou;; lf' r(·p·imr anlérictn' it la c:.usrlil r loi, 
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attrait dt'• parfaii t'il la J'mme, mai:; u(·anuwins 
Jloil I J [ljlll~itlllc· <lU\: lit>!':->, l'tl i<1ison ile son dé
faut lit• li'Hil."itï·ipliotl, lamlts qu.e, sous le ré
ginH' clt• ln tlilt· ltli, ccL a1·tc se trouve, elu 
moi11s Jllli' rnpptll'L ~l l'dfd translalii de ]JI'o

lll'iélt\ ariectL\ par le faiL de cc défaul de 
ti'Hll::'l'l'ijl[iUll, d'till \·icc dt• fOI'Illl', nlêlll C l'tl
[!' () padies; 

(J lli' l''t•::;[. dmH· ù I1Uil liru il que il's Jll'l'Jliic·rs 
jugt·s unl rl'l'tt~(· tlt' \'tlir l'tl \'d ad1• un juste 
lil i'!' <Ill Sl' ll~ dt~ J'nJ'l. 102, d !'<'jeté la J'('\' Cl1-

dit<IIÎilll tk J'ilJlJil'lnnl. J'j,mmeu]) lc tlunL s'agiL 
a~<ml dt' d·!-!·ulit'tTmr'nl ::-a i ~i t'L Pxproprié. au 
prt'•ju1li cl' tlu su~nommc'• Sil~·l'cl ,\Jmwrl t•:J Sa
Yf'•l. ~till pmpriélain·. pal' le prt•micr intimé, 
:\ l tHI~~a J\li é:tll' (itH'[[a, qui .en l'Sl dl'l11eurü 
l ·a llj wl ica lai l'l'; 

Pnr <"I'S nwlib: l'tJllfil'lne . 

JI i l\ ril J!l;~~~- - l'rés. J. Y. DHJ\Tttè\. 

Propriété industrielle; contrefaçon. 

Eu uwtil•rt' de I' IJ/1 / N'/<t('OJt, il colteieut de 
s·al/al'lu•i' 1110Î11s au.r di)'j'él'rnccs qu'm1.r res
srulblaucrs eu /re 71's detu J!I'Oduits , cl il .'>Hf
fit ]Will' l'f'lf'nir !tt con t1 ·ej'açrnz lfl/1' /'intiln.tinn 
d f' l' 1111 des produits pm· l'aut1·e, sans el l 'l' ser

rile 1'/ tout en zné.<;eulanl de légères dilJ'hl'lt
tf's 1'11/l'r' 71'8 I'Olilf>w·s el lt•s dessins, soit 
nérounni11s 1/sse:. prér·isr pow· 11 '1!111/)el', ri 101(' 

SÏ II I)J { (' Îll .,' p e!'IÏOII. Hll Othe/l'Ill' SIIIIS 111P }Ïill!('{'. 

surtout sï l roi/ /rs ]JI'Oduils successirel/11'111 
('/ /1011 SÎIItlilla/ll;/11('1? { f f i . 

\Vallil'h c, Denzal;c·in & Co 
c. J.l'furl & Co !'[ aulrcs ). 

17 HHil l(l:l:î. - Prés . .f. Y. lllll\Tcl\, 

J. 11. Mandat; limites; dépassement; conséquen
ces. 

T. C11 lll llll da trti l·l', agissant rn vertu d'une 
protllrrtlion générale el non spécia l e, ne peut 

en(J''fJel· ,<;on mandant ù ti/J ·e {JI'atuil, ni dan 
son pmpre intérêt (Q). 

li . Rn 7Hincip e. le uwndant ?t't'si li é r;w' 
pru· [1':> actes ncmmplis pm· son mandatai1'e 
dan s les limit es de ses 7Jnuvoirs; pm· excep-

(1) V'. arrêts 30 décembre 1891 (B. 4, 71i) ; 0 déccmhrr 1896 
(R 9. 50) ; Zï novemlnc 1907 (B. 20, U); 16 février 1910 (B. 
22, 148). 

(2) V'. a rrêts 3 février 1915 (B. 27, 146); 24 mars lDZG (B. 
38, 306). 

lion , le s rtt·tcs !lr;pttssw!/ ces linti/ es lieut le 
I1Lil1Lrfrt11/ .~i n·lui-f'i a la issé croire au.c lier .-; 
IJ III' /1' uutudalrtin· avait rmssi le pouvuil' d'ac
I'IJ IIIJ!l i r ll' sdil s acles. La fausse déclaration 
tin 11/11/llifl/1111'(' OJ/11'11111/1[ ri es ]JOU UOli'S ljlt'll 

1/.(/ )JII S Ill' ,,{{1ll'(l i/ dOIII' /'l'llril'e l e 1111/li!Ùln/. I'CS

JIIJ// SO/! {f' , r·o111111C feu it de la [au le du manda
/If in· 1/llÏ[ tll'ttil t!IIJi si. 

( C..:i 1uoa Pou iridis 
c. llaJIIl' Xufousl;a ,\!Jclallall IJussnlcm cl autres). 

La Co,ur:- .\ tl('ndu, ('tl l'ail, 4uc lu c.lcmau
cil' t'Il pait'llWnl d1· Limou Puuiriclis it l'encon
lrl' <lt•s l>nuws :\aH11LI~~a "\IJL ialla!J Bassalcm 
l'l con~od;,; t·~l l1asél' sur une garantie qui 
aJJrai l t'•lt'· clilttnée par umar :\lolw.med Balm
kim. par ad(' ~(·pal'l:· dtJ D janYier 103'1, au nom 
clc·s dilt•::; <liill:l'~ l'll \'l'l'lU tl ' unc ]Jl'OCUI'alion 
1-!'~ ',nt'·ral(· itullll'llliqu1· il lui Llonnéc par <levanl 
JI' :\ft>JJk,··nJt'· Clwr<'i k 1:3 I'hTicr I!J:2:3 J1a1· son 
rri'rr .\I J!Iallnll Bal1al\ im l'l par sa mèr.e eL ses 
'-' ll.'lll'."i Jl1Ùiti llll1lc'>P:i, 11'~ pr<'lcndues garan te:;; 

. \ lli'nclu qtll' l<·s pn·mir·t·s juges ayant dG
l'iai·l·, t'l'[. al'lc df' garanli.c nul pour le motif 
'[u't'·lalll tlt'• hilf'ui· tks f'fl't'l s litigieux Omar Ba
llakilll 111· pou\ï lil. engager comme garantes 
de• l'l'Ill' drLtr ses mandantes, car une pro
CIJI'ali(Jn 1-n;nc;raiP ~ans :iJH~C"ificalinn spéciale 
d l'tll'llli'llP ne> pouYail donner, aux tenncs des 
arl. n2:-> f'l rn2 f:.c. au mandataire le clroü 
tif' l'fll1~Pnli1· un al'le gratuit au nom de srs 
manclanlv~ ni dr lrs en~ragrr dans son proprt' 
inlc'•J·èl, 11' lll•mancleur f:imon Poniriclis, par
lem actuel des tlils rffels. a interjeté appel 
de c•rlle d(•rision: 

.... \ llendn, en clroi[, que, comme l'onL rc
lPnu ÎL':~ lH'Pilli<'!'S juges <'ll s'appu~·ant sur lrs 
lcxlr~ <les art. 62;) et G82 f:.C., un manclatai
rr, ag-i;;sant rn Yerlu cl \mr procuration g-éné· 
ralr rl non sprc ialP, ne peut s'cngag_er pour 
srs mantlanlrs ;l titre gratu it ni les engag-er 
clans son propre intérêt~ 

QuL· pom {'carter l'application cl.e ce prin
cip!' qu'il admet. l'appelant Cimon Poniriclis 
sout ient: 

. .. Que si même la procuration donnée à 
Omar Bahaki111 ne lu.i conféra iL pas le clroit 
<l'f'ngagcr ses mandantes, celles-ci seraient le
nu es ,lr la fanlr du mandataire qu 'e lles 
avaient cho isi ... 

... Allenclu. sm le lroi si.èmc moyen par le
qu el l' appr lanl r l l'interwnant. :\Iahm oucl .\I
lia clwt'cheraicnl il tenir les intimées respon-
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,.,:t!J/1'...,. <'ll luul1.~ !1~ lJULlJù~t·, de la faute com
mi~:u par leur Jllandulair,·, eu n"édairanL pas 
ntUL~:JIIllllt'llL le~ liers stlr Ja porL6e du man
ua!; que d'après l'a!JpelanL eL l'inlenenant, 
cellt' Lwle 1.lu mamlalain; auraiL consisté ùans 
~ull al"firmaliun que sou llHUldaL lui conféraiL 
Je Jlllllvuir clo r;on~eulir un ade ù Lilrc graluil, 
If'! que la guranlit• liligicuse, affirmation ù 
laqul'llc il.:; unL raiL r;unfic.ulGe, vu qu'au mo
uwul où le manclalairc ~.;onlraclaiL l'engag·c
nwnl litigieux, l'ade GonlenanL ses pouvoirs 
1w ~e lrouvail pas entre sc•s mains mais ôtait 
anut•x(' i·, Uil ade nolané, cL c'esL par la su:te 
(jti'il...: en amaienL levé copie; 

Allcmlu qu'en princilJe, l.e mauùü.n~ n·esL li :~ 

que par les acles accomplis var son manrla
lüiJt' tl<.~ns lt·s limilcs Lie ses l'ouvoirs; 4ue, 
par t•xccpliou, les acles accomplis par l.e man
dalain~ t'tl dépas ·emenL cle ses vouvoirs ne 
Jil'nL Il; manc.lanL que si celui-ci a laissé croi
J'C aux liers L[Lte le mamlalaire avail aussi le 
pou\·uir d'ac~.;omplir les dils acLes; 

IJtit' c'e~l ùonc la faule clLt mandant qui le 
rt·ml rr~ ponsalJlc des acles accomplis par le 
manLlalaire en del1ors cl.c ses pouvoirs, eL non 
la fau;;!->e déclaration elu mamlalaire affir
munL ües pouvoir~ quïl n'a pas, car, contre 
n·llt' fuusse clédaralion, le~ liers r~euveJ1t se 
prt'·munir en exigeanl de ne lrailer avec le 
man~lalaire que contre justificaLion ck ses 
pomoirs, cl s'il;; fonL confiance il la seule d6-
claralinn tlu mamlalaire, il le font il leurs 
risqul's rL prrils cL non aux risques el périls 
du manclanL; 

Ot·. allcntlu que d'après l'exposé de l'appe
lant rl tlr lïnlcnenanl. aucune faute de celle 
nalur<~ n'csL reprocl1éc aux intimées; que cr 
qu'ils leur imputent, c'rst, en somme, 1mr 
rrsponsnlJililé indirecte il raison d'une fauiP 
prrc:onnrlle cle leur mandataire cc:~1sislanL it 
arri1·mr1' aYOil' des pouvoirs qu'il n'avaiL pas 
rn l't'alilt\ mais qur l'on ne sauraiL s'arrê!cr 
à cr mo~·en. qui assimilr il lor! lrs obligations 
du mandant rlu che( clrs actr::. elu manclatairr. 
à crllcs llu patron du chrf clrs acles d'un pré
post;: 

Par ces motifs: confirme. 

l::!èm(\ Cnhit'r, 2ème partie, 47. 

Hî unil 1U3:>. - J>ré::;. C. VA:\ ACKERE. 

J. Responsabilité; automotile; accident. - II. 
Juge; pouvolr.s; absence de texte. - Ill. As
surance contre les accidents; assurance; con
dampation directe. 
J. La rcspul!sa/Jllt!é d'lill ili"Cldcnt UIUJIIII!r: 

à l'uu/!l)llllliiliste IJili 11 t, ;.; , "' .,'r.;,1· uu .,iuuul 
d'ru·n'l, cl 110/t illt pié1U1t !Jill pii' <.: l'Il cuufut"

lltité de ce siuwll. 

11. Le juge ayant essenlicllcuteul la mission 
de réaliser drtlls les liutiles de la lai, l"idée de 
jHslicc !fLLC la collcclivilé é/aiJOJ"c conformé
li/eut ù l'évolution de sa conscience juridirJUC, 
est Lcuu de suivre celle évulvliou, paw' qu·uue 
jJUI'J"aite CUrJ"espultdaltCC SOi/ IVIljOW" assurée 
entre les décisions judiciaites et les exigences 
Jil"ii!JI'CSSÎVCS c/C8 J'(lj)jJOI'tS qui CIL SOill l'objet. 
l)w·ficulièreii!Cill umve es/ ce devoir dans un 
cadre juridique où, comme en Egyple, l'art. 11 
C.C. ]JI·escri/ en [C/"1/ICS Ïlll]JÙUlÎJ"S au jH[Je 
de suppléer à l'insuffisance de la loi en s'ins
JiÎJ'anl du d1·oit natul'el ct des l'i:gles de l'équi-
1 (;. 

Ill. l,a viclime d'un accident esi recevable, 
lm·srtw' l'aulew· de l'accident est as,uré, 
ri dcJI/IllldeJ· r1ue la condoumation soit pi·onon
cée dircctclllcnt ù clwrue de l'assw·eur. 

(Mareo Salom c. Orcslc Simaripas). 

La Cour:- Le 15 juillel 1()33, vers l 11. p.m. 
:\!alTO Salom, employé privé, ûg6 de 61 ans, 
alors tJU 'il parcouraiL la me Chérif Pacha (Ale
xamlrie), ~t la hauteur du CrécliL Lyonnais, 
fuL n'm·ersé par une auto privée conduiL.e par 
son propriétaire, le sieur O. Simaripas et rn 
rcporla une commolion cérébrale, ainsi que 
tlt's conlusJOns. qui l'obligèrenL à rester à 
l'llùpilal du 13 juillcL au 1 't aoùL 1033. 

Saisi tl' une Llcmamlc en dommage s-i nlt'!rèls, 
tlllf' Salum inlroLluisi 1. conl1'e Sima ripas, com
me tlirec[enwnL responsable de l'accident, 
ain:oi IJIIt' contre ((The Sorlhern Assurance co 
Lld.n auprès lle laquelle Simaripas éLait. as
sur('. it' Trillunal mixle d'Alexandrie par JU
t!.,'llll'lll du 7 juin 1!)3'J, cléclaraiL l'action JT::J.l 
rontléc conlrc Simaripas cL en débout1tt Sê.
lom, sans descendre à examin.cr la recevabi
liL6 ,le la clrmande Llirrctr contrr. ln compap·nie 
cl'nssurancr. 

C'est clc L'l' jugemenl que .Salom inlerjelLe 
appel. faisant gri .cf aux pt·rmicrs juges de ne 
pas avoir rclrnu la rrsponsalJililé cle Sima
ripas. rl clc ne pas avoir condamné cc cler-

- 33-
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nier, conjolnlemenL cL soliuaircm.cnL avcG l'a::;
;,UJ'eur, au paielllt'11L de L. l~ . :JOO ù lilre Lie ré
paration Llu préjULlice <.tu'll pr6le11Ll avoir :m
lJil. 

La CüUl' oiJ::>et·ve: 

J. 8ur l'adion c:onlr.c l'auteur <.le ïacciLlcnL: 
qu'il t·sL conslanL que, au momcnL où l'acci
llenL s'csL vérifié, l'agenL ùu LraJïc de facllon 
au noic:t•rnenl de la rul' Cllt'•rif uvee la rue 
_\dil >, antit. fermé la pn'mièl\' l'L ouvnL la 
sccomlc; ll u e, nonobslanL le :oigna l d' anêL .Si
maripas continua sa coun.;<', ou parc<' qu'il 
n'a.l'l'ivu pas ù nrrêler sa macllinl', ou pan·c 
tlu'inlcnlionnell<' lllenL il ne vouluL pas oliéir 
uu signul, comnwllunt ainsi une c·onlravl'nlion 
qui ful n·ll'n.'e par l'ag1·nl <'L d(•lïnilivcnwnL 
rcll'lllll' par Ja juridil'Lion p(•nalc• cumpéll'nle; 
que Salom, qui lc'•fùli111!'11H'nt aulo1·ist'· par le 
ignul cl'anêL Lrawrsail la rue CIH~rir, fuL 

l'l'll\ns(• pal' l'auto !Il' .Simul'ipos, dont il ne 
pouvaiL pas prévoir la m;:mœu \TC ill ici le sus
indiqué!'. Il l'Sl é,·i<l<'Ill <'Il l'Ps condilinns qur 
10tl[!' la I'L'S]WllSalJiJilé dt• J'accicle!ll inCOJ11lJe 
il 1-limai'ipas. En el'fel, l<•s prctlliers jugPs sc 
sont IHl.S('s sur tme con:oi<lérnlion al>:::olumcnt 
inexaclt\ lorsqu'ils onl olJserYé <(( lUÏl cul suf
fi nu pi(·lon ll\•xu miiH'I' la chauss(•c avant de 
::-.'~· cnp·ngrr pour ~··yilrr d'être heurt(· par l'nu
lo». En <l'milr<'~ lrnncs. rnlrc l'nulomol)ilis
lc qui passl' rnalgrl' un signal rl'anèl, ct le 
pié·lnn qui passe l'Il conformité clc cc signal, 
ce srrail, le pidon qui auraiL lort d'ohrir à 
la loi. <'l ('l' s<'rnil l'automohilistr qui aarnit 
raison dr la Yioler. En•cas d'acciclrnl, la con
ll'nwn!inn cle cc <lcrnicr lui seraiL une rxcu
S<'. landi;; qu'au prrmirr lr comportement lé
gilime srrail un<' faulr. Il :-;uffil cl\1noncer ces 
('\)nf'équrncrs pmn· conclamner un principe 
qui d'autre part. ahoulii'ail praliqurnwnl ù la 
paral~-sir elu trafic, si même les signaux des 
af!·r nl s nr clrvnicnL permcllrr am: piétons de 
lranrf'.r r qn'il leurs risqurs rl péril;:;. 

Sur le quantum elu dommage, la Cour csli
mr que, des élP.ments précis et sùrs sur la 
gravité dr;:; prétcnclurs conséquences perma
nrillrs cie l'acciclrnL n'étant pas fournis, une 
somme forfaitaire c!r L.K 100 semble suffi 
santr pour la réparation elu préjudice que 
Salom a clù rérllemrnt subir, elu fait cie son 
inlrrnrmrnt ~ l'llôpital, de sa convalescence, 
et de la diminution de son rendement durant 
rrs prriodcs. 

li. Sur l'action contre Ja compagnie d'as-
. surance: que l'a.dnüssiJJillL6 Lie l'acLion ùircc

l<~ de la victime contre la. c:omvagnie l]LÜ a as
::,ur6 l'auteur du l'a<.;cidl'lll :-il' Wéscnle Llésur
lllais <'11 Ll<'s cond itions ilien cliH6rcnLcs de 
cel les qui en aYuienl autrefois déterminé !e 
r<'j<'l. ,\\<l. nL l'SS<'lllie ll emenL la mission cle réa
liser, dans Il'::; Jimil<·s lie lu loi, l'ül<''c de jus
li<'<' !JUC· la coll!'divilt'• (·IGIJore conformémt>n t 
ù l't':vululion ile• sa conscience juridique, le 
juge l'sl l<'llll dl' suivrf' cf'llc <!volulion, pour 
qu'uni' lHtrfail<! coiT<'spo illl ancc soiL touJours 
ilssm·t'·c· f'llll'<' les cl(•risirJllS jucliciaircs eL l~"s 

eXI!,!'('Ill'C'S prOgl'eSSÏYeS de• .,; l'Cl jlj)UI'l. · <J Ul en 
sont. l'olJjcL. 

< :'c•s!. t'll vt·l'lu cie cc Lle\'oir supérieur que, 
]HJlll' Ill' pa:-; clwn:ll<'l' de ::, l'.\:('ll1ples en LlelJur::; 
Lie ln malil'I't' ü IUt[uclle apparLienL la présente 
t·spè<ï', la jurist,rudenu a reconnu Ju légiti
'''il<\ d<'s l'lllllrt.ls d'assurances .e L en a cons
lniil. l<' r(•g!lll<' juritliqu1·, lor::;que les systè
lll<' :-l 1<\!.!·islalih i!,!llOJ'i.Lielll C'lll'Orc· (;CS SlipuJa
[IOib. d la l1111'lriiH' kl·adili<Jlltll'llc les cunsi
clt'·rail il<·s SJI(Tulalinns odi<'uses cl Llnngcrcu
::.I'S. 1\l.l·linilirr<·m<'lll gTm·<~ esl ce LlcYuü· dans 
un ordre jul'idiquc ut\ comme en Egypte, 
J'al'l. ll (:.<:. lli'I'Snit 1'11 lt'rmes impératifs au 
j LI!:!<' d<' :-'Ulqlil;t.,. ;'t l'insuffic;ance de la loi, 
:-;'inspirant du 1lroil nalurl'i el ùes règles de 
Uquil<''. Tnul 1<' mon<l<' connalt les résullals 
auxqu rb la. j urispruclence est arrivée pa:r
J'u,a!.-!'1' prudent d1·s pou\·o il'. que celle mis
~-i<lll t'<Hlrl'n' au ju;rr mixl('. Une foule de rap
pol'l;-; juricliqurs quL' la loi écrile n'a pas en
con•, ou n·a ra~ complèll'menl. fixés clans 
lrs ca<ltes dr sa construction schématique, 
n'un[ ll'aull'!'S règles CJUf' ]C'S rrg]CS élaboréeS 
par la jurispruclrnce mixlr. Il suffit de rap
pelet· la mnlièrr clr l'accession, les limitations 
du droit tli' propri<;té, les serYilud~s légales et 
connnLionnr ll r;:;, la propriété inlellecluelle et 
1 a. con l re façon, la rrsponsalJili lé clc l 'Aclm inis
lralion publique, les accidents du travail. Il 
<'rl1rt surlouL de rappeler ici ln c.onlrat cl'assu
rance, que, en dehors clrs matières mariti
mes, le législatrur mixte ne connal[ pas en
core. cle sorte que c'es~ uniquemehL la juris
pruclrncr mixte qui en a constnlit le régime 
jmiclique. 

Or cc régime, n'ayant d'autre base que la 
nature intrin sèq1.1e elu rapport, d'un côté, et, 
cl'aulre cülé, lr pouvoir conféré au juge mix
te cl'en clécluirc les règles juridiques, ne peut 
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é\iuewmcnL pas se cris lctlt i:o er en Llcs formes 
Jixcs, alors tru.e su hase csL en évolu Lion 
continLH'lle: évolution ÜL' S éléments économi
lflll'::i Li 11 J<t]>]>orl, éYulu lion de la conscience 
juriLliLILLe. Uuus la question qui encore une 
fois r·sL soumise ù la Cour, l'(·yolulion Lie ces 
élénwnls essentie ls de sa solution esL no loi
re. Un saiL L]u.elle e:-;L législaliv.emcnL consa
·Cn·· r· <'11 France par une loi dn 28 mai HH3, 
ayanl c réé a u pl'olïl tlc la viclimc un pr ivilè
ge sur lïndf'mnilé clue par l'assureur. En Bel
.gicru e, d rpuis l8i'1, la loi elu 1 L juin de la di
le alllu·:e al lriiJu c tlireclemcnL au prowi6lai
rc til' l' immrul>lc endommagé l ' indcmnil6 duc 
au loca tair e assuré (arl. 3R). ·ne disposition 

·<malogll(' cs L 6d ic léc p:1r la loi françai c elu 
i!J-20 f6Hicr 1R8ü. ad. 3, en maLière d'assu
rancD elu risque localif ; par la loi uisse elu 
2 avr il t008, ar l. 60, en matière d'assurance 
con tre la respon sabilit é civil e, e Lc. 

Lu Cour oiJserv c t]ue, en vérilé, l.es o])jec
lions cl'onlre puremcnL dogmaLiques au.quci
les elle s'éLaiL anêLée dan s un premier lemps 
en procédanL à l'6la])oralion né c.essairc m cnL 
très pruücnLe d'un syslème créé en dehors 
cle la loi , semLlcnL avoir perdu aujourd'hui 
.une gcancle parlic d e leur valeur. 

On a clü que les conventions n e pouvanL 
aYotr ü 'cff cL cru' enlrc les parties con lradan
les, le conlra L d'assurance s tipulé entre l'as
s un~ur e L l'au teur de l'accic.lcnL n e po urra it 
Ja ire acqu ér ir une aélion direclc à la vicLime 
. co nlt·e ra. s urcur qu·à la conc.lilion de con si
dérer cc co nlra L comme une sl ipula lion pour 
autrui; c.c qui n e seraiL pas possi])le; parce 
que l'intent ion de rassuré c L ccrtainem enL 
·dr s lipulrr clans son propre inlérêl, eL non 
pas <lll profiL elu tiers, vic lime évenLu ell e de 
l'aeciclcnt. 

En v6r ilé, on peut bien aclmellre ·que lrès 
proba])JemenL l'assuré n e se soi L pas préoccu
pé lle garantir une indemnité aux vicLimes 
des accidents qu'il pomraiL provoquer, quoi
que rien n e permette d 'exclure avec ccr lilu
dc c l dans lou s les cas une pareille in tention, 
que des co ns idéra tions évidentes de moraliLé 
socialr devraient plu lot induire à présumer. 
i\lais mème en admcllanL qur par définition 
ras url\ soil un pur égoïs le, un iquement sou
·cieux de son propr~ inlérêt, il n e s'en s uit pas 
fatal em ent que la convention poLir autrui en 
r ésullc exc lu e . Car. ai ns i que la Cour a déjù 

eu l'occas ion lk le déclarer (C .,\ . 13 juin 1V3:2, 
B. 't't, :381 ), puisque l'assuré ne peuL allein
clre Je lJuL Ltc :e garantir cuntr.e les consé
quences de LouL ac.:cidenL si cc n'esL ~L la con
dition de garantir les tiers, le résullaL final 
ol.>jcclif lie sa stipu latiun es L )'n réalilé la ga
l'<.mlie des l iers. El puisL]Lte celle ganmlie u 
été pr(·ntc cl voulue par l'a: s uré', un ne voit 
pas pourquoi (' ile ne pçu L pa· ètrc considérée 
comme un élément d e sa volonl6. 

La notion juridique de la convention élant 
ainsi p oséP, il écllc l d'ajouter que le JJuL so
cial dl's ussu1·anccs conll'G les acciclcnls, le 
lJul aur]url doiL néccssaircmenL s ' inspirer le 
r(· o·im<' jrt rid ique de ces con ven ti on s, exi
ge que l.es \ iclimcs d es accidents so icn L in
demnisées. Or, il csL aiJsolumcnL ccrlam que 
cc lJuL esL at leinL d'une façon plus rapide, et 
s urtout d 'une façon pius s ùrc, s i la r6pa1·aLio n 
csl régl('e dircctcmcnL enlrc l'assureur c t la 
Yidime, que s i cll.e 11asse par J'inlcrm6cliaire 
llc rassur é, cL demem·c pcnclanL un ccrlain 
Lr,mps exposée aux cHels 6venLuels mais non 
invraisemb lables de la négligence ou de la 
mauYaisc foi clc l'assuré, ainsi qu'tl. l'acLion 
de ses créanciers . D 'autre part, l'avantage cer
tain d'un règlement dircCL n e semble présen
ter un in convénienL quelconqu e pour l 'assu
reur, puisque c'e. l en tout cas lui qui doit 
pa~'er, cl en pratique c'esL lui et lui seul qui, 
à c(Jltl du respon sable cle l'accident, ou der
rière lui , défend son intérêt de seul et véri
table obligé . 

En ces conclili on s, la Cour cs lime que, 
l'acLion direcLc de la vic tim.e é lant à con sidé
rer recevable, il y a li eu de prononcer la con
damnation directemcrü à la charge de l'assu
rrur. san s drscendre à l 'examen de. la ques
ti on de so lidarité entre J'assureur et l'a ssu
ré. laquelle en l'espèce manque de tout in
l(•rêt. ]lralique. 

P cH ~r s molifs: condamne Tllr ::\orlbern .1\ s
s ura n cr- co. 

23 avril 1935. - Prés. R. HaURIET. 

I. Frais et dépens; expert ; taxe ; paiement. 
II . Ordre en tre aéanciers ; contredit ; oontes· 
tations nouvelles; irrecevabilité . 
I. L'exper t a le dro1t de poursuivre le paie

ment de sa ta :re contre la partie qui a 1·equis 
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l' C. I'J)(' I'Ii se, <W/' ù ce lle dernière de recou
I'ÏI' rn I'C IIIbow·semrnt de - }'1 ·ais et honorail·rs 
im J,lirJlds dans la /axe qu'tm Juu emcn t défi
nilif al/l'ail 111is à la chm·ge de mi/res pat
tiel's en cause ( 1 ) . 

11. Son t ii·J·ccel'al!fr. les conlrs tali ou- qui 
n'ont pas élé [on11u lérs 11i mème sous-enten
due:> dan.-> les termes du con tredi t (Q) . 

(AnLoinc l3onny 
c. \YcsL Della Land Fnrming & Trnding co Ll<l ). 

23 avril l ü33. - Pd·::;. H. IIoutHET. 

Requête civile; décisions pénales; faux; dol. 
l~'n 11Wiihe de rerJuè/1' ci l'ile, l a. we ·c ription 

d'un Ûl;/il de J'liU./' Jii 'Ocltlllll; }Jill' l11 juridir.:tion 
chminclle el l'aNJHillenu·nt de l'inculpë pow· 
usar;r de j'ruu, lai,·se nt Cl' pendant le· éléments 
de l'enr{lu1tc pénale intai'IS au point de v11c de 
lew· npJJI'éi:Ïaliou 1JW' le ju(Jr civil cl de la 
qurs/inn dr savoi1· si Cl's élr;ment· n'é lablis
sent pa' 1'/frrtivem.en/ li' dol j)1'1'sonnel Jlré
vu ri. l'ru·t. -1Q1 § 2 C.Pr. 

(;,Iichcl l\". Triandafilou c·. Soliman Issu i\ mmnr). 

23 avril 1035. - Prés. R. IIouRIET. 

l. Faillite; jugement contre le syndic; appel 
par les créanciers . - II. Appel; créanciers; 
droit de relever appel. 
I. L'ur l. '128 C.Cn. au/ol'isan l c.cptes '(: ment 

ll's Cl'érmciers ri. inlenlel' une arlion au nom dt~ 
j'rtilli, à leu1·s frais et à condition de rcquél'il' 
condwuna tion au pl'O[il dn syndic, les créan
cicJ·s ont éya lement le droit d'intct,ieteJ' appel 
dan' les mêmes con dition. des décisions aux
qucllr il s peul'e nt n'avoir ]JaS été pai'lies et 
rrndues rn des ins lances engagées diTecte
m rn! ro n 1re 011 par le syndic, lo1'sq11e ce lui-ci, 
pow· quelque Tai.son, n'rstirne pa devaiT faire 
usage lu i-même de ce dToit. 

n. L 'a ppel élant 1'ecevable de la paTt de ce
lui qui élail JJm·tie ou rrwésenlé, il s'ensuit 
rgll' les créanciers peuven t. éve tu elle1'n.en t, fai-
1'e appel des jugements rendus con tre leur dé-

(1) Y. arrêts 2 avril 190~ (B. 14. 21ï); 10 mars 1910 (B. 22, 
190); J1 décembre 1930 (B. 43, 81). 

(2) V. arrêts 27 novembre 1895 (B . 8, 13); 23 décembre 189() 
(R. 9, 64); 23 mai 1906 (B . 18, 287) ; 8 février ct 21 juin 1911 
IR. ~3. 1.58 et 377); 6 f~vrier 1923 (B. 35, 204); 12 décembre 1933 
(B. 46, 76); 9 janvier 1934 (B. 46, 117). 

!Jitew\ lo1 ·srju e celni-c i nr;uliyi' lui-u1-ème de le 
j'aire l' our smweuardel' ses droits en mème 
le1nps 11ue les leurs. 

(13allquc d'Alhènes c. Fanny Xippas et auLres). 

La Cour: - Par <·xp lolL du 10 avril 1933, les 
iul i mées onL ass igné le sieur J 6ronymidès, 
pris ru sa tl ua l i lé dr ::;ynclic de la failli Le de 
leur frère ou Iii::; Conslaulin Spiro, en liqui
dalion eL )larlngt· de la sucee. sion de leur au
l ~'ur, J'c•u .J. O. ~p ir o, d<'·c(•dr; le 8 mars 1029, 
d c:e en c:onfonnil6 elu lcslamcnt dG c.e clel·
ni<'J' ('Jl <latc elu :10 aHi l JUlO. 

!::iur c·dl<' dr·mamle l':--L inknetJU Je jugement 
llll 1 JJJ<li J!i;J'J du Trilnmal civil mixl.c du Cni
re, l<·qu('l, faisanl dr(JiL <tUX cvnclusions des 
inlimér·:-;, a tJ!'ÙOUJH~ la lir1uiclalion cL lu par
lagl' tk la dite :-;uccf's. ion, en nommant le 
~ir·m ~- Ueuq . .!·iallès )Je~- en qualil(• Je liqui
dal<'lll' ù liln• ~Taluil. it l'effeL ci<' procéder à 
ces opérations, - a elit, au urplus, pour droit 
qut• <'iHH[U<' JH'•ril ic·r. ct notamment le failli 
Cun:olanlin Spiro, ::-naïL tenu d 'imputer sur 
::-a. Ji tll'l. su<·<·<':--suralc loulr::; sommes qu'il au
rail, ù. quelque lilrc lJUC cc fùt, reçues de l'au
lf'ur t:ummun, ou que celui-ci auraiL réglées 
ou :-;c :-;<·rait, C'll"<lgé ù réglrr à sc créanciers 
U.t ltli, llérilier), - cl a diL aussi, enfin, que 
le syn<li<· de ln. faillite; Conslanlin Spiro parli
L'iJH't·ail éll!X opàalions cle la liquidation et du 
parlilf.!l' nu mème lilre seulement .c L avec les 
mêmes clroil: qur chacun des nulrcs héritiers. 

C<· jug-c·menl, s it:mifi(· le 16 aoùL l03'J, n'a 
pas (·lt'• attaqué par le syndic, mais appel .en a 
élt'· J·l'le\'l• clans les délais par la. Banque cL\.-. 

thèllf'S, créancière clans la failli Le. 

L('s inlilllées cxt:ipcnL cle l'irrecevabilité de· 
ccL appel pour cléfauL de qualité de la bnnque 
ù cl'L effet. Cependant, rarL. 228 C.Co. aulo
risanL cxpres émenL les créan ciers à intenter 
une ac lion au nom elu failli, à leurs frais et 
risqurs, en appelant en cause le syndic, et à 
roncliLion de requérir condamna tion au profü 
cle ce dernier, il faut bien leur reconnaître aus
si Ir clroiL cl'inlcrjcler app.el (dans les mêmes 
conclilions) des décisions auxquelles ils peu
vcnL n'avoir pas été parties, parce que rendues. 
en tf' lies ins lances engagées direcLement con
lrr ou par le syndic, lorsque celui-ci, pour 
qurlquc raison. n'rslime pas deYoir fai re usa
gr lui-même cl.c pareil droit. 
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Celle fue;ullé <llJPUrail, en eHel, comme un 
sil1llJ1e curulluiru cle celle retonnuc par l'urL. 
:.:::~ c.e. 

H:>l"user tc Llro.il aux ctéandGrs, c~ sctail pa
ntly~t·r :oouvcnL rcxen:icu du la Jucullé LJLL<.; 

Jcur réscn0 le cliL al'L. :22g, pui:qu'ils ne .;;au
raient uvi<lcmmen L introduire une demande dé
jà p1·6::;eulue var le sJ11clic ou cl 6j~t engagée 
\:ullln· lui eL Llll0 cqH'llclanl ils c.levraienL s' in
cliner dl.!YanL sa décision etc ne pas relever ap
pel, alor::; LJLLC, s'ils avai.enL pu eux-mêmes se 
lJOrler clemanclf'urs, ils mu·aicnL toute latitude 
d'inlerjelcr illlpel, ou non. 

.\Jais, même ::; i l' art. :2:28 C.Co. n·cxislaH pas, 
la soluliun c: i-dess ns s·Imposerait .encore par 
J'ajJplic:alion elu princ:ipe que l ' appel est rc
c;evablc de la parL de celui qui était partie ou 
repr6senl6; d'où il suiL que les créanciers 
pc u\'cn t, (•vcnLucllcmenl, fuire appel des ju
gcnH•nts n·uclu ::; contre leur elélJiLeur, lorsque 
ee lui-ci n é!:d igc lui-même ele cc faire, pour 
. a u\"<'garllcr ses droiLs, en même lemps que 
les leurs . 

l )r, le :symlic reptésente les créanciers chi
rographaires; c l, parLant, ceux-ci peuvent fai
re appel des jugemenLs rendus contre lui. 

Par rr's moLiJs: elit l'appel rec.cvablc mais 
mal foml6. 

23 avril 1935. - Prés. R. HoURIET. 

1. Ordre entre créanciers; contredit; désiste
ment; e1:f.ets. - IT. Ordre entre créanciers; 
colLc.cation dolosive; contestation; condi
tions. 
T. Le' aérmcie1·s rhirogra]J haires ont re-

pi·ésen tr>., par l!'tll' déùitew· dans les in Lan
ces en lesqHelles celui-ci es t engagé, et les 
actes ile re dernie1· leur son t opposables à 

moins qu'ils ne les attaquent comme collusoi
?"1''> !' / (jll'i ls ne les 1n·ouvent tels. Cependan t, 
ce l/ (' 1JI'P/cntinn des créanciers ne peul s'exe J'
Cf'l' dans la procéclto·e cl'm·clre et clans l'ins
tance su1· con tredit, mais seulement pa1· ins
trcnc!' ptinciprclf' nnlinai1·e . Par S1lite, lors
qu'une pm·t·ie dans l'ord1'e s' e t dési tée de 
son cont1·eclit, l'un de ses créanciers qui n'e l 

auc11neme11 t pa1·ti e à ce lte procédure, ne peut 
in teJ'Vcnir dans l'ins tanc!' . Hl' cnniJ·edi t et plai
der , w· son mérite malgré le dés istem en t rlont 
il a fait l'obJet. 

11. Le lï "I'Uu GiCI' da11s Cunil"e IJUÎ, après J"ol'
clusiu,, dt• sut( J1·uit de Gultlredil, veut lUla
IJW! r CUIIIIIIC uu/u~i"Ce la cu lluWlÎOit d ' un au
ln: r.;réllncier, ne peul l e faiJ"c IJHe par in lan
ce p1·inciprlle. il en est de uu!me, a fortiori, . 
d'un uéanr.;iel" IJui n'e ·t pas partie dans l'o1··· 
li l" e. 

('Dre~duu r Buuk c. Dumc Tia<.:hel FalJri uL aulres). 

La Co ur: - Au règlement provisoire dres
sé duns l'onlre 60/38°, ~lansourah, AlJdcl Sa
lan; El _\alli cL ton::;orls onL conlrcdiL par pro
cès-\·t·t·IJü.l du H noYemlJte 1D:J:3, conles tanl 
princillalcmenL la collocation llc l'iuLiméc . 

A J";:wclience du 11 mars HJ:.:;'J., les conLrecli
sunb unL déclaré sc désister de Leur contrediL. 
A celle mème dale, les consorts Ilegaz onL 
déclaré, par procès-verbal dressé clans l'or
dre, s·ulllJOSer au clésistcmcnL .eL lain~ leur 
le conLr.ecliL elu 1l1 novembre HJ33, cc qu 'ils 
onL confirmé en inLervenanL clans l'instance 
sur (;ünlrecliL, à l'audience du H mars 103-1 
susrappcl6e. 

JJ'aulrc parL, par exploiL elu 1er mai 1\)J'J, 
l'appelante a déclaré inLcrvenir égalemenL en 
la clil.c insLance . Allégnd.nt llUC le désistement 
cL\.IJLlel Salam ::\acli eL consorl· desquels elle 
serait c:réancière, é lalL le produit d'une. en
Lente collusoire enLrc .eux cL lïnliméc, elle 
conc luait ù cc que celle-ci fùL admise clans r or
clrc dans la mc ' urc sculemenL indiquée au con
Lrcclit. 

Le jugemenL cléfér6, elu Tribunal civil mix
le Li P .\ lallsourah elu :30 mai 19:3'1, ayant consla-
1.6 que lanL l'opposition des consorts Jiegaz que 
l'inl<'l'\'Cllli on clc l'appelante élaienL postérieu
re:; au d(•;-;i;-;temenL elu con lrecliL, a considéré 
qu'elll'::; lW :-;auraienL fail·c rcviYrc une conles
Lation qui <:l\·aiL cessé d'exister. 

. ... \ insi que ecla résulte de l'exploit elu Jer 
ll!ili HJ:J'1 f'l de l ' explo it d 'appel du 2û juilleL 
103'1, l'appelante foncl.e ses prétentions sur ce 
llu'(•tnl'l, créancière cl'Abclel Salam eL Abclel 
Hacli El ::\acli elle auraiL praliqué saisie-arrêt 
par acte. elu 12 avr il H):31 conlre ses elébilrurs 
rnt1·r Ir:-; mains rle l 'intimée, et sur ce que 
r·f' lll'-ci aurai L fait. ü la suile cle celte ,aisie
arrt> L une drclaralion llnlosivr négaliYc par 
procès-vrrlJal elu Jü avril 193'1. 

T rllr éta nt la s itua ti on juriclique de l'appe
lnnle, c'rsl-ù-rlire celle elu créancier ayant in
térèt ü ce CJlll' son débiteur résullc créancier 
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dulb LllH' di~lriiJLLtiou, un n • \·oil, .011 réuliLé, 
vas pourquoi Lq>lwlunl · croü pouvoir I>luiüer 
la l[Ul'~lion de su.\'uir si un créam;icr dans l'or
Lire [H'tll fuire ::;icn Je coulredü u·unc uuLre 
partie Llan::; l'unit·,• suivi uc llésisLerucnl. Celle 
L[uusliou ~ · ~1 aiJsulumenL étrangère a la silua
Lion lle l'uppelanlu. 

L~l (!Ul'slion que celle-ci poso esL LouL uu
lrc; l'l c'csL l' •lie di \ sU\ oit· si, lur::;qu'um· par
liu dan~ J'urdl'c s'csl Li<'sisléc do son cunlrc
clil, J'un Lie :oc::; nétu1cic1·s qui, lui n'e."L itU
l'tllli'lltl'llL pal'lic ù celle procé(lurc, peuL inlcr
n·nir Ltan~ l'in::;luncc• sur r.;onlruliL 1'L plaiLi<'r 
~ ur le mt'l'ile Lie celui-l:i, malgré Je Llési::;Lc
lllL'tll. llunl i 1 a [ail l'ul>jrl. 

(:t•llt' qtll·~lirm 1w 1wul l'l'C't'\·oir qu'une ré
pons!' nt'-gnliH', ('L cc csscnlicllcmrnL pour cc 
moti[ IJUt' !!',; néanciPrs chirographaires sont 
repr(·s<'Ill(·s par lr·ur cll-IJilcur dan~ les inslan
crs en ll'Sr[ul'llt•s celui-ct est. cnnngé, cL que ses 
nell'" lt·ur· snnl opposailll's, ù mnin::; quïls ne 
les nllèH[ll!'nl t·ommt• collusoin• · I'L qu'lb ne 
les pr·ouwnL lf'ls. 

Cependant L'l'Ile prétention ne peuL s·ncr
ccr dans la procédut•r ck l'ordre L'l dans lins
tanu' sur <·onlrcdil, 'mais l;ien seulemcnL, et 
surlmil encorr llans le eus dp l'appelanlc qui 
sc l'und<' sut· liiH' d(·clarntion JlrdendumcnL 
fausse elu lie1·s saisi que par instance prin
cipale ordinaire. 

Allmrllrc le conll'airc cc serail retenir a prio
?'i l'ai!C·gal ion t!P dol , J1Uisque, }JOur plaider 
sur· lt' conlredil, il fnudrail hien commencer 
par (·carl e!' lf' MsistemPnt. argué llc dol. 11 rsl 
d'aillet1rs aclmis que lP cn'ancicr rlans l'ordre 
qui, après forclusion clr son clroil de conLrc
dit, vruL allnqucr comme clolosi,-e la colloca
tion crun aulrc créancier. nP le peut faire 
qur par inslancr principale (lJ.\LLoz, Supp., 
yo Ordre, n. 103). 

A fortiol'i doit-il .en être ainsi de quelqu'un 
qui n'Pst pas partie dans l'ordre. Il échet dans 
ces conditions de confirmer le jugemenL dont 
appel. 

Par cc:3 molifs: confirme. 

2J avril 1U30. - Prés. H.. llouniET. 

J. Appel ; taux ; ordre entre créanciers; tiers 
déten teiUr. - 1 I. Or dre entre cr.éancier s ; con
tredit; r enonciation; cr éancier s du renon· 
çan t ; diOits . 
J. hiltl' <fliC /'appf'l sw· contredit sail rece

l' l//J l e, il j'rllll HUll seulentenl IJUe la créance 
cuu tcst<'l' soi l supél'iew·e rw lau.c d'appel, ntais 
('//IUt'(' ljtle la SO/Iiliie r/, distri/Juer elle-mêlrte 
le soi/ éul/letnettl ( 1 ); à l'égard du tiers dé
ll'!lleut·, u llt'-ci nr peul êit·e que le uw.riutwn 
J!OIII'illlf lui revenir drws la distrib1tlion, c'es~

à-rlirl' la JJI/1'/ie du priJ· JHopul'liotdtelle au.'t 
/JÎCiiS ljltÏ{ déiÏCitl. 

tl. Lrs n·éoucirrs chinJ(JI'ClJ)Itaires SOJtl l'e
JJrésenlr's Jill/' lew· déuitew· dans les inslcwces 
t'n lcsltlll'llr··,- l'ciui-l'i jïgure el les acle · de ce 
rÜ'I'IIil'r leur 'on/ opposables à moins qu'ils 11e 
lt•, a/lttrturul couuue collusoires el ttc les p?·ou
veul tels. Si, lian· llll Ol'd t·r, un Cl'értn('iet· teut 
)Jn:tr•tulrr tfUe le dé,·islrtJtenl dr: so11 déuitetu 

ù 1111 I'IJ 11 li'Nlil est collttsoi re, il ue J1"Ul eo '.l· 
loir {1/ire stl'll lr r·ontrulil cl plrtidcl' au.c l i~;~;, 

rt plrU'(' dr son déuilcw·, nwis il eloi! agi?· J>fll' 

1'oil' d'instance prin ci pale ot·diuait·r Cli t'fablis
srnlf la collw;ion dont il SCI'ail viclime 1'1 en 
ilr'lllnlululil répamtion du. pl'éjudice quïl au
/'((if su/1i. 

(;\foll[lmcd Parahal IIegazi cL aulres 
c. Dame H.achel Pabl'i). 

La Cour: - Par proct's-verbal du 11 noY<?nl· 
lH'e !D:Jl "\ IJrlel Salam el consorts onL coJ~

lrC'Llil au règlement provi::-oiJ c de l'ordre iluin 
:.\ fohamecl El :\adi. Leur contestation était cli
rig(·e princ.:ipalcment contre l'intimée, dame 
Pabri. Le · contrcdisanls se plaignaient, en ou
lrr. de cc• qu'encore que liers cléLPnteurs, leur 
Llcmancle Lle collocation avaiL élé écartée pour 
lr sen! motif qu'ils avaient négligé clc produi
re lrurs litre . 

.Par procè's-wrhal elu J2 mars 103'1. les con
lrcdisants se clésislaicnL de leur contredit, sauf 
en cr qui concerne la collocation elu Gouver
nement. pour impàls, mais cc point est ici sans 
aucun inlérêl. 

(1) Confr. arrêts contraires 9 avril 1891 (B. 3, 301); 21 mars 
189.3 (B. 7, 201). 

V. arrê!s 10 novembre 1897 (B. 10, 6); 23 mars 1898 (B. 10, 
~12): 6 juin 1900 (B. 12, 301); 28 février 1906 (B. 13, 131); 6 
juin 1906 (B. 28. 408); 31 décembre 1918 (B. 31, 91); 18 mars 
1924 (B. 36'. 261). 
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Pur JIL'ocè::i-\·erlJal Llu 11 mars JU8'1, l.es appc
Janb dt'·clumicnL s'opvos<'l' il la renonciation 
ci-di':-'~Us en leu t· t]uali lé <l'acquéreurs des con
lredisatlls lle 1 feudan d Zl J,iruls cl, pal'lanL, 
de dr·t·niers lil't's dl-lenlcms pour celle quan
lil{·. ù prendre Llans les deux feddans <'L 15 
ktrnts du premier loL adjugé il L.E. JZO. 

La question qui se pu'lall dPvanL le LrilJu
nal cL qut· cr·lui-ci a résolu(' par la négative, 
par son jugemenL du :Jo mai J!n't, élaiL celle 
dt· ;-;avoir si lrs appc·lan ts pouvaienL faire leur 
le· culltrediL d'AlJde l ~alam .cl ::\aLli cL consorts 
donl ceux-ci s'é laienL llésislés auparavant. 

L'ap[H' I pt1Sc la mf·mc quesLiun <'t la Cour. 

_\ .- Pour aulanL que l.es uppclanls agissent 
<·om tlll' parlit•:o virluelles tlnns la Jll'océc.lure de 
J"mdt·e ;-;ous litige, (parUes vil'lurllcs, parce 
qLH'. i]Jso / ar·lo. l'tl quc·lquc sode, denaiL leur 
n·v<•nit· touL n•liqual ün prix aff~r.ent aux 
llil·ns duni ils srrairnl cl(·lenlelll's), leur (le
llll1!ldl' lt•tH ian t. à faire leur le conlrecliL d'une 
nulru pal'Lie clans J' orclr.<', sc trouvait., fonclée 
ou non, avoir une va leur inférieur ù L.E. 100, 
pui;-;qn1· <'l' t'eliqua~ ne snuraiL êLre jamais su
pét·ic'ur ;\ celle somme. Les 2 fecldans 13 ki
rats tlont fnisaicnL partie Je fecldan e~ les 21 
kirnls rles appelants, on!. (•t(\ en effel, aclju
p·(·c; c't L.E. 1?0. cl le prix afférml ù celle cler
nii't·<' quan tité sr trouw être don c il peine de 
L .E. K~. sommr ù lacruelle seule se LrouYc ré
duit l' in léJ'è l ]WOp t'r des appelnn ls, sans que 
··omplr soit d'aillru r·s lrnu cl r colloca ti ons 
propol'lio nnelles sur cellr somme. 

'\la is, pott !' que l'appel sur conlrcclil soit. re
r·rynJilr . i l fau t non srulrmr nL qur la créan
C<' conleslér soit supérirurr au laux d'appel, 
mais rncorP qur )a somme il dislriburr elle
mèmr le soi l t1g<1l<'menl; rt. cel lr-ci, vis-ü-vis du 
1irrs clrt<'nleur. n r prut être rptr lr maxim11m 
pot n·an \. h1i rrvrni r clans lü cli s\r ibul ion. c'cst
;'Hlirp la par ti r elu pr ix pror10rtionnel le aux 
hirns par lui cl~Lenu s. 

r.rllr-ci riant. rn l' rsp(•cr. inférirurr au tati.'\ 
rl':1pnrl, rapnrL pour autant que lrs nppr-
1:-tnlc; fnnt. Yaloit' lrut' 1l!·oil proprr. rsl iJTrr·P
Yable . 

B. -Pour a11lant. que la clrmanclc drs appr
lnnls nr sr trouwrail lW - ])aséc sur leur qua
liil1 dp partir clans l'orclrr. mais sur leur in-
10rèt. rn lünt qur créanciers cles con lreclisan ls 
;) voir C'f'UX-ri . par l'accuri l clr Jrur rontrecl it. 
r•'sullrr cr•'<mricrs d'unr partir dr la somme 

1·n di,JriJ ,uliun, afin de puu\'uir, eux, le:; ap
lll'ianh, :->L' f:.tire payer, sur la collo<.:altun des 
conlrt •dbanls, ll.e leur créance comme lier · du
ll'nleut ·s GYincés, leur appel contre le juge
ment l'<'jl'lünl une leile detllülllll' st;ruil re cc
vulJl e, m;ü::; c'esL leur (lc·manLlc mèmc LJUi ne 
ll' ,,.,·nil poinl. 

Lt•lu ré::;ulle, en effel, ÜL' c<· que le::> créan
('i('l':-i cilimgt·aplmires sunL rClJré;:;enlés par leur 
débiteur duns l.es in::>Lanccs ·e n k::>quelles celui
<.:i lïgu t'<'. I'L llc cc q uc ces aclL·::; leur sont op
]1():-iHIJ i(·:-;, il moins (lUÏis 11<' les allaquenL cam
IlL' l'OIIu::;oit·es l'[ ([l.tlls !li· Jp;-; Jll'üll\Till lt•\:-;. 

Ll' tl(· si;-;ll'mcn~ tl'.AJJùrl !:)alam S adi cL con
sor!:-; e~l donc, en pr incipe, opposalJlu aux 
appl'lanl;-;; ('[ c:ettx-ci nc· JlCUvenl, eux, comme 
simples créanciers de.s contrc1lisants, fair.c 
l<'ut· lt• nmlreLliL llonl ceux-ci ::> L' sont. Lll'·si:-:l 0s. 

S ' il:-; nult'nL pl·élC'n(l t·c <tuu ('t' Llé•sisl"menL a 
(•\ 0 \'td iusoil'C, leur droil, lle C.l' J'ail, n ·esl, évi
Lil'llllllellL, pa: de Y<'llir, ,.:ans autre, plaiLlcr 
aux li1•u et. place Lles conlrcliisnnls. mais J1ien 
seulement. cl'agit· pat· la Yoic 1l ' unc instance 
principal•~ Ol'Llinain', en élaJJlissanL la collu
sion dont. ils seraient les viclimrs. eL rn re
C[Lll'l'Unl lou\es répG.rations elu lll'éjuc.licc qu'ils 
uuraienl pu ·en sub ir; 

P:Jt' t'<'s motif:-i: rl il. l'aJlpl'l ilï'l ' t'I'Yetiil<' d mal 
fond.~. 

:2:3 anil 1!)33. - Prés. R. HaURIET. 

1. Obligation~ ; mis.e .en d.emeure; 1f€noncia
tion. _:_ Il . Obligations ; contrat ; modifica
tion; forme. - JlJ . Obligations; contrat; fa
cilités par le créancier ; effets. - 1\T. Appel ; 
évocati•on; jugement interlocutoire; confir
mation. 

r. Lo 111is!' en dr>mcure prrvue dans un con

f /'((f c t d'a ill i'HJ·s, à défau t de co11ven t ion, cnvi

stt(Jéc pa r 1({, l oi (ar t . 182 C.C. ) doit obéi1· ri 
rl' r/ ttillt's ro tul i t imb· de [onnc ct de fond qui 

111' lloirr>nt l oissl'l' rwnm doute, dans l'esprit 
du rlr; llifr>ltl', .~w· l es in t l'n t inns dr son n ·tian

til'l' . . bhsi, lorsqu'ri la suit!' d'1m versement 

ptu·tid r•fft'tlué par .<;on rlril!itl'lll', l e crérmcier 

n ron.,cn ti à la radia tion de . a demrmdl' jHdi

rirtil'l', tl'l/r> J'rtdia t inn doit nornutll'lllf'n/ s'in f r>I' -

7JI'f; fcl' romml' rompor l ant de c;n part r!'non

t·ia t ion r) Si' p1·évaloir de son assigna t ion el 

d t• la somma tion qui l 'accnmpngnait, non cer

t l's romml' ar/l' dl' procédto·l', avec lPs diverses 
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CUIISI;IjiU'iiCCS !jli.Ïl JI CU[ (;011/liUI'/CI' C01111Y1e lcl, 
·Jnois l1icn C•Ji tU/Ir' lllise en i/eJJiew·c dan le 
SCIIS lln conlrot liunl l es parties. 

li. Lrt preuve rie l'uccqJ,alion de la modifi
catiun d'une sli]Ju lalion CO IIIJJOrlanl une char
ge uuuvd/e poul' l'uue des partie ne 1Jeul ré
SHI/cr rtue d'écrils j'oru1cl.~· domds en toute 
cuwwissrmtc de cnusf' pal' l'in téressé. 

fi r. Le> !'ncili/1' · rtu'un crénnciel' ]Jf'll/ ac
rou[!'r JH'IiclClll/ U/1 /CIIIj)S [lfll S Olt IIWÎIIS /0/1(] 

à suu rlt>/Ji/eur 11c srtl/Jïticn/ 11/re considérées 
cou1 111e WU" l'eiWHCi!ttion au.r· droils qu'il li ent 
UC SOli COIIII'flf. 

T\-. eu cas de confii'III((/Îon vw·e Cl sÎ111]J le 
d'Ill/ ,illljl'llll'il/ ill/1'/'[nc!(/fJil'l' ({!}((Il( Ol'll01111é 

U/l!' lllC>lll't' dt/1~' /i'lll'liull, if ne SIIUI'((if r1/l'f' 

question puur l!/ Cnur rl'r'l'ncrttion, les parlies 
clct'UIIf, lill C'Oil/1'0ÎI'C, !1/1'(' l'f'11VO!JPCS à plaide/' 
li' j'onrl à 110Ul'C!lU drvanl IPs JJI'emie1's juaes, 
ap1·i•s orromplissl'mPnt de ln mesw'e ordo11née 
pal' ces clcmiers. 

(Banque d'Athènes 
c. Hoirs Ab del · Aziz Bey Ehadr). 

La Cour: - Yu l'cxploiL du 21 mars 103't, 
aux lc•rmes dUi[Uel la BaiH[Ut: tL\ll1ènP;..; a ré
gulièrement interjeté il]Jpcl üu jugemenl inter
locutoire ren lu par lt' Trillunnl mixlt• tl "\ le
xantlrie lq 1er févri er lD3~, lcùiL ap]Jd lemlant 
il llnfirmalion cle cc jugement cL, après évo
cali()ll llu foncl, ü la concln.mnaLi.on cles intimés 
au ]1aicrnrnL tlc L.E. 7GI86, valrm au 28 février 
10:31, commr soiLlc LILL prix llr );1 vente llt• lcl'
rains pGr elle ù eux consentie suivant acte 
sous seinp· privé elu 1er a\Til 1020, transcrit 
le jour suivant; 

Yu l'él ppd incidrnL J'mmé par unP ]'al'lit~ des 
hoirs cle feu Abele! Aziz lwy Kllaclr, tendant à 
ce que, anCLtne rlécl1éancu elu lenne ne s'ütant 
prolluile, d'après ~ux, il soiL décidé, en ce 
qui concerne les annuités r1chues, que les in
Lér·êls ne soient calculés qu'au Laux du 5% ·et 
qur sur la parLie de cllaque annuité afférente 
à l'amortiss.emenL elu capüal, et ce sans ca
piLalisaLion; 

Vtl les conclusions de l'inl imé défendeur 
Hamza Abdel Aziz Kl1aùr, tendant à la con
firmation pure ~t simple elu jugement déféré; 

Sm l'a ppel pTincipal P/ sw· la mise en de
meure: 

ALLenclu qu'il échet de coi1firm er la décision 
attaquée, dont les motifs doivent êLre adoptés; 

Qu 'en effet, la mise en demeure prévue au 

cunlml, el <.fü.illeurs, ü ù6fuuL de convenLion, 
<'ll\'1:-.n26e ]lill' la loi (arL lH:2 U.C.), cloiL ulJe~ir 
ü cllrLa ines cuULl.iLiuns du. lorme eL de fond qui 
111.:! doivcnL !;:tisser atwun c.louLe, dans l'esprit 
des C:C:·IJill'urs, sur los inLenlions de leurs créan
ciL·t·s; 

(Ju L'Il l't;spèce si Ja llc·mtmüe inlrocluü.e par 
la. lmnqut> suivunl t;X!JlolL liu ::'U nuvumlJn: 1\);JU 

cL accotll]Jngn6e d'une sommation formelle d.e 
lJUlt'I1li'Ill, révontl Lien i1 ces conditions (au 
conlrairc <les sim1Jles ldlres antérieures cle la 
lJ <lllL!UI'J, il raul Loulefois noler l[Ue, par suile 
d'un \'C't·semenL ü elle eff.~,;clué )Jal' ses débiLeu!'S 
(liu L.8. lOUOJ, la JJanque a eunsenli il la ra
diali1111 de J'al'fairt' elu role ù l'audience ùu 2'< 
lé\TÎ I' l' JV;.;I. - puis, <lu·ayanL repris l'aHaire 
suivant avenir du 3 juin. elle. a, sm· nouveau 
n:rscment :t C'lle e!'redué ou sm· ]H·omesse d'un 
lrès \ll'ot·hain H'I'St'tllcnL (L.E. \1ïUU . ùere.cl1 ef 
cun:::;enli à la t·aclialion de l'affaire du role à 
l'autlit>llce du 2Q mars 103:2, - eL, enfin, que 
re n\•sl I[Ul' par avenir elu :3 avril 1!)33 qu'elle 
a rewi , définitivement l'affaire; 

Un<· Je;..; tlcux su 'clilt:s radiations du rôle cloi
\'CnL èlru nonnalcmcnl inlerprélées comme 
rompnrlanl, clc la varL de la !Janque, r .enon
cinliun il se préntloii' ele <:a première assigna
lion Pl tlc son premier aYenir, non certes com
mr' ade~:-; de procédure, avec les divers~s consé
t[LIPI1C ·'~ qu'ils peuYenL comporter comme tels, 
mai:-: lliC'n comme mises c.n demeure clans le 
st·n:-: de l'arl. 3 elu conLrat; 

Qu'il s'esl formé, en effeL, lors de è,es ra
diations, provoquées par cle nouveaux nr
SL'IllPnls cle fonds, dQ nom·eau:s:. accords dont 
il LloiL èlre tenu compte; 

Que c'est. clone Lien l'annir elu 3 avril 1933, 
a\'Cc e[[el reporté au 3 juin 1933, qui constitu~ 
la véritable et définitive mise en demeure, 
ayant comporté exigibiliL6 de tout l.e solde res
Lan[. llù; 

l~n ce qui conceh1e les intérêts sv.r les an
nvités a1·1'iétées: 

Allcndu qu'à défaut de toute précision sur 
ce point clans le contl'êtl, c'est à tort que la 
l1anque en lcncl Lrou v.er clans les correspondan
ces échangées ou clans les pièces transmises 
la pi'euve d'un accord des débiteurs; 

Qu'en effet la preuve de l'acc.eplation d'une 
chargr ,rmblable_ ne pourrait résuHer que 
d'écrits formels, donnés en toute connaissan
cr cle cause et par tous l'e s intéressés, ce qui 
n'est 11as le cas; 
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Qu'au ::; urplus aucune autre mi::;e en ùemcu
l'C que ct'lle du :3 GvTi l J!J:):J ne péuL èLre invu
,quéc par la lJanque, ainsi qu'on l 'a exposé ci
dessu::;; 

Qu'il jus le litre, dan::; ces conditions, le ju
gCJll Cll~ a llaqu6 a décidé qtt ':lUcun inLérè l 
n'élnil cl ù sur CP::l an nuit é::; aniérées avanL le 
3 juin 10:33, de mêtue qu'à bon droiL, eL par 
co ntre, il a retenu que ces intérê ts d.evaient 
êlre ca lcu lés, à parlir de ce lle llemièr.e daLe, 
au laux de D%; 

Qn·cn eHe L, les lennes de. l'article 3 du con
lraL sont suffisamment préci · pour qu'aucu
ne clifféreuec ne so it faile, sur ce poinL, cnLre 
les annuités no emalemcnt échues .et la partie 
du capital comprise clans les autres annuités 
·eL rlcvcnue exigibl e par suile de la défaillan
ce des débiteurs ·e t de la mise en demeure qui 
l' a juricliquemt' nl. constatée; 

.. . Sur l'app el incident: 
Allcnclu que les considérations précédentes 

permettent déj<\, à elles s·eules, d' écar ter ce t 
appel inciclcnl, formé d'ailleurs par tro is seu
lemen l des intimés. - le quatrième, dont ce
pt'nclant les obligations résultent du même ti
tre que celles de ses cohéri li er ~, se contentant 
clP clcmancler la confirmation du jugement clé
'fén'; 

Qu'au sueplus, il faut souligner que les fa
cilité accordées par la banqu e pendant plu
sirms années à ses débiteurs ne sauraient être 
con iclérées comm e une renonciation aux droits 
qu'elit' lenail du contrat; 

... Sur l'r vocation cln f'oncl , 1·equise pm· la 
·banque: 

All t.: nclu que, la Cour venant ainsi à confir
met· purcmcnL ct simplement le jugement in
terloc utoire déféré, sous la réserve seulement 
·de la précision relative aux inLérêts au 6% pour 
la partie elu cap ital compri se cl ans les annuités 
poslériemes :1 ce ll e elu 31 décembre 1032 et 
pour la })éeiode du J er janvier au 2 juin 1933 
inrlu ivemcnt, il esL évident, au regard de 
l'art. üi C. Pr., qu'il ne saurait être ques
tion pour la Cour d'évoquer le fond, et que 
les parties doivent, au contraire, être renvoyées 
à plaider le fond ù nouveau elevant les pre
miees jugt's, après qu'elles auront eu l 'oc
-casion de compléter 1 'i nstruclion de l'affaire 
]lar la mesure de l'expertis·e. 

Par ces motifs: con firm e. 

l2ème C'ahi r r , 2ème partie, 4i. 

24 ani! 193:J. - Prés. J. Y. BRr:wo:-;. 

Responsabillté; fournisselU'; monopole; 
vio·l.ation . 

La société qui, ayant concédé à un fournis 
sew · le 1Jl01Wpole cle ravilaille1· son pusonnel 
el ses ouv l'i e1·s élaulis daus le di s/J ·icl qu 'e lle 
exploi te, et dont elle a le plein contn)le, né
glige cle protégc1· cc clemie1· cont re les cnlre
pl'ises de cOilCWTenls en laissan t upéi-e1· de 
ventes au sein mème elu caJ 11p CU II/J 'ù lé el for
mant l'obje t elu monopole, manque gmvernenl 
à son obliga tioll co ntrauuelle et doit répa}'(L
tion à son conccssionnail·e elu préjudice ré-
llliant pow· lui de ce ll e C011CWï'ence . 

(Topham, Jones & Raillan Lld. Godfroi Peyer) . 

24 avril 1930. - P rés . J . Y. J3RI:\TON. 

Expertise'; preuve; droit du juge. 
L'ex pc1'fise ordonnée en justice n'est qu'un 

moyen cle preuve et l'avis puTement consul
tatif cl 'un e:cpert commis 1·es te toujou1·s sujet, 
comme toute aulJ'e pTeuve, à l' appTéciation sou
vei'Cline du juge, .qui est pa1·faitcment libTe 
cle TetcniJ' cles élémen ts cle pTeuve aui.Tes et 
même op ]Josés au.c ?·ésul tats cle l' expc1'tise (/ ) . 

(Argyris Efstratiou c. Panayotlis Laspazzakis). 

24 avril 1935. - Prés. J. Y. BRINTON. 

Société; associé gérant; violation du pacte; 
déohéanoe; d.is.solutilbn . 

L'a socié gùant statutai1·e qui, contmire
rnenl aux stipulations elu contrat social, ?'efu
se à ses associés toute immixtion clans les aj'
fai1'es soc iales, accomplissant, J)a1' surcToît, 
clcs acte positifs d'entreprises sw· les fonds 
sociaux non p1·évus audit conlTat, encow·t la 
déch éancC' cle ses droits sociaux; et loTSque sa 
pal'/ dan s la société ne consis te que clans sa 
JW esta tion personnelle cle gérant, celte dé
chéan ce de ses fonctions cle gé.rant entraîne 
la clissohclion de la. société à se 101'/s et (J1'iefs. 

(Cimon Sarol icl is c. Anclrë Paléologue et autres). 

(1) Confr. arrêts 31 décembre 1928 (B. 41, 144) ; 16 mai 1929 
(B. 4~. 402 ). \. arrêt Ji mai 1932 (B. 44 , 326). 
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:24 tt\ ri! 19:3:'>. - Prél:ï. J. Y. BRINTON. 

l. Responsabilité ; dénonciation pénale; cons
titution de' partie civile. - Jl. Responsabi
lité; dénonciation; étendue . - 111. Louage 
de services; gérant de coopérative ; rupture 
du contrat. 
1. Pou1· retenir La l'esponsabililé du dénon

ciatew· dans w1c action pénale, il faut que 
celui-ci ait agi téntàairenlCnl ou avec légé
n·té. Pa1· suilc, le seul [ail pour une person-
1!C de ·c constituer pa 1·tie civile dans une ins
tnlclion ouverte sans dénonciation de sa part 
COl!{/'(' lllll ' aU/J'(', I!C S(l11/'(IÎ/ el!/l'(lil!f'l' S(( l'f'S

]J011Sabililé. 

li. La 1·espollsabililé du dénonciateur dans 
une action pénale ,.;c linLi tr an ca seule111cnt 
d' ine:ractitudc des faits l'eprochés el non pas 
à leur 'flwli[ication en di'Oil. 

TTI. L'al!it'IHle d'un grll'ant de caapéralive 
qui, loin d'agi1· dans l'intél'~t de la colleclivi
tt> dont il n. clwrae. sr J)f'l'mc/, dans son inté
l'è! pei'Srmncl, de soulcl'f'l' clcs polémiq11es de 
11((/111'(' r) ilr;-'OI 'fJO HÎSCI' l'wllVJ'(' COiriJilWlC ct à 
semer la dis cnsion prmni ses memù1·cs. jus
tifie plciurment la ruptuJ'c cln con/ml inter
'l'f'Hit rnt1·r pru·ties. 

(Edmond Layel 
c. Sociélé Cnopéralive du personnel du 

Canal de Suez). 

24 avril 1935. - Prés. J. Y. BRINTON. 

Propriété industrielle; contrefaçon. 
en 1ualihc dl' con/l'l'[açon. l'cnJ/Jlhnc qHi 

ne J!rr;sente oucun corar-tèl'r inédit et parti
culir>J' el nr constitue dr's lors avcune tréa
tinn o1·iaino lP ne soumit être l'rrr>ndiqué, ni 
donne l' li en ri ?Ill dvo il p l'i va tif en farew· dl' 
la personne qvi en fait usage, que lle que oit 
lo dw·pe du trmps pendon t lequd cri 11sage 
fl Cl/ lif'll, OU (f1 1C lr> modèle ait éiP CI11'CgistTé 
ou. non I f ) . 

(Paul Bless & Co c. S. Sachs & C0
). 

La Cour: - \'u l'apprl rép-ulièremenL for
ml' par la raison soria le Paul Bless & co ron
lre Je jugrmen! rrnrlu par lf' Tribunal mixle 
clr commerce cl'A lexanclrie en date elu lO avril 

(1) V. arrêts 26 mai 1897 (13. 9, 359) ; 6 avril 1910 (B. 22, 
246): 10 nvril 1912 lB. 24, 265) ; l1 novembre 1925 (B. 38. 18); 
18 décembre 1928 (B. 41, 117); 1er avri l 1931 (B. 42, 322). 

J u:j:3, tlui ra dl:lJouLéc Llc son acLion contre 
la 1·a i ~on sociale :-). Sudt:, & C" en dommages
inLérèls vuw· conlr('laçon eL c:oncurrence dé
Juyuic c!tt faiL d'uvoir mis Pll Yentc en Egyp-
1<: des services d · porcdainl' uvee soupières 
cL légumi.crs pol'lanL sur le couvercle une 
rose cloré<' co Jnm e l'JUiJ lèmc, dont l'uppclan
L(' n·vcnc.litJLll! l'cxcluslViLtj; 

.. . ALLcndu c1ue l'aplJelanL.e n·a soumis à la 
Cour aucun él!'·mcnL nouveau de nature it 
lJouvoir modifier la décision juslcmenL pro
llO JHJ-<·; lJLL·cn elï'eL J:lconl<·slaLlcmenl, ainsi 
qu<' lt·~ llJ'<'IHi l' l'S jugï•::; l'onL r<'lenu ù juslc· rai
sou. la ro s.<· dor(•1· dunL l'appelanlc~ vcuL s'at
lriiJUn 1 <'Xf'lLisiYil(· 1mur lt·~ Jlorcelainc~ per 
<'l ie · \ï'illlllt's, l'l d'ail! ' LI!'~ J'aiJriquéP~ en Suis
sc, n 'l's L qut: Id I'UJiic· Jé::!'l•n·m!'lll tliffél'enlt· Lle 
l'cntidl'JIJC' I'DJ'Ucl<;c·isliqul' !l.LIJW qualil(· de 
purcelai11c t'llllllLU' sous lt• nom ri<' <<SaxoniaJJ, 
pr<I\'Pllanl <lt· la Bolli.'nw f'l r<~pandue précé
d<'J11111 r nt sur le nwrc·l!t' ép~· plil'n tlepuis des 
tliznill<'s d'ann('<'s: qut• d 'n u!rP 11arl. le modèle 
n·ntlu pal' l'atiJH' lanlr' ne :-or clis!mgu<' qtw 
par <les différf' ncc' insignifiantes des modèles 
clP i a mème po t'CP laine nd ue llement en Y ente 
rn Eg~· ptr, l'l pt'o \·enanL cle diverses fabriques 
t'n EurolH': qut• ne J)!'(~srnlant ainsi aucun ca
n1<'1<\rr int;clit rt rmrticulirr, eL ne constituant 
pns cl ès 1 nrs une créa lion originale, le modè
le 1 enncliqu0 par l'appelante n~ peut donner 
li<'ll il 1111 clroi! pri\·n tif. pas plu par la du
réf' <!tl lemps prntlanl lequel il a élé Yendu 
]Hl!' 1•ilt'. CJllf' par son rnrrgistremt>nt .en i931; 
CfU<' ec srul fail excluant Inule idée aussi bien 
ilf' ronlrrfnçon qu e dr rnncurrencE} déloyale 
<lu cl1d <lr la wnle des modèles similaires, 
l'apprlnn!r rsl mal Wllllf' df' fnirQ g-rief an ju
;:rrmen! clt'ofért; rl'ayoir omis de ronsiclérer son 
C\rlion du point clr Yllf' dr la contrefaçon. lors
qu'il l'a rr.ir!ér rn rnlirr 3ans plus nmplr pré
cision clr l'un ou cle J'autre chef rt. loul en 
prononçant ü son rnronfre une conclamna!ion 
pour roncurrrncf' clélo~'ale: que par ailleurs, 
la concurrrnrr clélo,·nJr retrnue par le .iuge
mrnl :1 rharp:r cle l'appelan tr n'a pas consis
it'· clans la nnlc par rlle dr la mnrcl1nnrlise 
sirni lnirr ù crllr clr l'in! irnér. mnis clans lf'& 
mrs11res prises pnr l'appelante dans Jr l11lt 
clf' clélomnrr la r lienlè> lr dr J'intimée. 

Par res motifs: confi rme . 
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li auil Hl3:5. - PrL·s. J. Y. BHii'iTO:\. 

1. Vente; quantité; clause «environ »; portée; ef
fets. - 1 T. Ven te; objet de la ven te; déîaut 
d'utilisation ; acheteur; non responsabilité. 

JJI. Vente ; contrat; rupture ; domm ages
intérêts. 
I. Le mot uenviron>J délerminant appToxi-

1/lativeuu•Ht la qwmlilé des al'ticles faisant 
L'obJet d'un conll'al, peul donner lieu à une 
légè1'e tolrirance en pltts ou en nwins, mais 
ne Jll'1lt millrn~ent aulo1·ise1· les parties à va-
1'Ïf'l' d'un i' uwnière impOI' /ante - telle qu'un 
éra1·t dl' 30 0/0 - l'obje t de leur contrat. Par 
suitr, l'acheteur qui fait cesser les fouTnitu
J'f's lMsrtw' ('('lles -r i ont al/rint un chiffre nel
ti'JIII'IIt infhicw· à crlui prévu aH contmt, 
CII(JO(j(' Ul I'CS ]J011S(lbi/itë 1'ÏS-tl-l'ÏS dt~ 'L'endew· 
]Jow· lr JJI'é.iudice qu'il lui cau e. 

JI. L'obligation de faire usage d'un ]JJ'o duil 
acltclé étant étmngère on contmt commun de 
rf'ulr', elt mT11tr1nt l'lltilisal ion d' un produit 
1JOlll' ne ]JCts l'avoir trouvé à sa satisfaction, 
.fû t-tc 111ëuu: à tort ou par sa propre faute 
dans l'Nnploi, l'acllete111· 11c [ail qu'us eT de 
sou droit. sans q11c l'on puisse y trouver un 
actf' posili{ de sa pan de nature à discrédi
ICI' le )JI·odui l livl'é par le ve11dew·, ]Jouvanl 
donnf'r ow·ertw·c à W?e action en 1'éparation 
zww· J!l'éjudice rnoTal. 

Tl l . Le pn'jHdire subi ])(11· w1e pe1'Sonne 
pow· avoi1' escomp té 1me bonne Téclame pouT 
sa. llWI'rlumdise et df's bénéfices fu/urs d'un 
C01l fJ'at de vente injllstement Tnrnpu, n'est pas 
vn donunaae dil·ect donnant droit à 1'épa1'c,
tion. 

(Mohamcd lias an el Ahcl hev 
c. E. Feldman & Fils). " 

La Cour: - Yu l'appel r(•nulièreme.nL for
ml> par :\ lohamcd Hassan El Abel bey, sui.
vanL l'xp loiL elu 8 décc•mbrc 1D33, contre le ju
gcnwnl rendu par Il' Tribunal mixLe de com
nH•t'cl' üu Caire en clal(' cln 1 '1 novembre de 
la même année. prononçanL la résiliation à 
,cs loris cl griefs elu contra[ dr fourniture 
de Bnunlilill1 passé av. c la raison sociale E. 
Peldman & fils le 21 mai l932, ('L le condam
nan l ù pa~·cr à cel le dernière P. T. 35000 à ti
lrc de dommages-inlérêls; 

... Attendu que l'ap]1Clant prétend, en base 
du faiL de• la fixation approximative de la 
-qunnlilé lle. article faisant l'objet du contrat 

par la mention elu moL «C!Wirunn lJrécédanL la 
ll uanLiL6 commandée, a voir élé en droit de 
J'aire cesser les fournitures, comme de ·faiL il 
ra fuiL par sa lellrc elu :27 décembre 1U32, 
lorsl[ue celles-ci avaie.nL atteint les 70% des 
llUuntilés prévues; lfUe cl'lte prétention, cil'jü 
écal'léc pur les JH'c•miers jug<· ·, e::;l mal fon
déc; qu 'en r:HeL si Il' mol <wnvirollll lléler
minanL approximalivemc·nt le clliHrc élalJli 
)>ar ]('s parties peuL donner lieu à une léo·ère 
tolérance rn plus ou en moins elu dit chiffre . ) 

il Ill' j)('UL nullemcnL autoriser les padies à 
varic•r d ' une manière imporlanLe, Lelle que 
par un écart de :30% sm la quantité comman
dée, l'obje.~ de leur contrat: cru'ainsi la ruptu
re elu contrat- non motivée d 'ai lleurs par au
('llne défectuosité llc qualité clans la marchan
dise cléjù. livrée. que l'appelant ne conteste 
pas avoir (~lé conform.c aux échantillons agréés 
- esL injustifiée eL ete nature à engager la 
respnnsabiliLé clc l'appelant elu préjudice ain
·i causé à l' .inlimée; 

J\tlenclu que si le recours llc l'appclanL sur 
cc poinL rsL à rejeter, il mérite cependant 
Ll'êlrP accueilli en cc qu'il discute le monlunt 
elu préjudice établi par les premiers juges; ... 

... i\ll.Gndu que le préjuclic(' moral dont Jïn
liméc demande réparation du chef d'avoir, par 
le faiL de la rupture du conLraL litigieux, 
manqué d'autres commandes pour des mon
tants considérables, ne peuL pas être mis à la 
charg(' de l'appelant, faule d.e toute preuve -
so i L même cl 'allégaLion précise - cl 'un acte po
sitif de sa part cle nature à discréditer le pro
duit livré par l'intimée; que d'autre part, en 
disconlinuanL l'utilisation de ce produit pour 
ne l'avoir pas Lrouvé à sa satisfaction. fùt-ce 
même à tort ou cle par sn propre faute clans 
la pose ou l'emploi - l'intimée n'a fait qu'u
SCJ' de son droiL, l'obligation de faire usage 
cl'un produit uchelr Nant <'n effel étrangère 
au contrat commun de vente; que s'il esL pos
si lJlc que l'intimée ait escompté par son con
l.ral ;1wc l'appclanL une bonne réclame et des 
hénèlï('rs fl1lurs. la désillusion qu'elle a éprou
vée ù. ccL égard par la rupture du contrat n'en 
rst pas un des effets directs, dont seulem~nt 
il peut lenir l'intimée responsable: que p<H
tant. cr chrf doit être entièrement écarté: 

Par ces motifs: confirme ct réduit. 
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:?4 avril 1933. - Prés. J. Y. nnnrroN. 

l. Faillite ; concordat ; garant; obligations; pr.é~ 

tendue nullité; dol ; preuve . - Il. Faillite ; 
ooncordat ; jugem ent d 'homologation ; chose 
jugée. - m. Faillite ; concordat ; garant ; dol. 

I. A upposet que, malgré le jugement d'ho-
mologatiou d'un cuucvrclal - IJui est .-usr·epti.
IJle, en pnnctP'e, •Cl acquèTiJ' {0/'ce de chose 
jugée, - il soit loi ible au garant concotda
taire de SO'lûeve1·, par voie d'exception ou de 
déJ'en ' e. à lcn demande d'exécution des condi
tions contTactuelle de a garantie formulée 
peu· ll's rl'ranciCJ's, la nullité de son engage
ment à 1'aison cfvn dol du failli, d11 syndic 
ou elu ddégur des tl'l'ancicrs , fl!J!IIII l'iné 
son con l'ntement, enrorP fant-il qu'il ''!ablis
se d'abni'Cl le COnte/'/ {J'((IldUlenr f'I![J'(' lP 
SH dits et le CJ'éancil'1'S roncoJ·datai1·es. 

TI. Le jHuement C{'lâ llo/Jlologue 1m concoT
dal mrt-if cet acte à l'a/Jri. de toute CJ'itique 
lorsqu'il rst passé en [ol'er dr chose jugée, on 
con:;titve-t-il ?11lf' sm' /P de rnnstaf,lfinn d'wt 
con/}'(lf convenu en/te les ]JOI'Iies - la cl10. e 
ju[JPf' citant 1' f'SIJ'einte dons ses limites essen
tielles - ee qui. permeflrait à 'Une de parties 
OH ennf}'(/f ,i11diciaire de mrf11·e en cliscHs ion 
la lrgalitr' dl' l'ortr lm'SfJ'Ul', par P.TcmplP, elle 
cwl'ait r>tr> virliml' cl'en·ew· ou fi'Omperie? (:\on 
l'(•solu). 

, IJ,T. L'existencP, dans l'actif d'une faillite, 
cl effets de l'n/J!plaisance non 1·évélés par le 
yndic on Ir dr'légur' clPs créanciers au garant 

dn conrol'dM, n'est pa clP nal?11'1', à elle sl'Hlc 
rt établir le dol cle ces demier , 1Jouvant êt1'; 
invoqur; pm· ledit garant pour e libére1· de 
sa garantie. 

(Ragheb bey \Vahba c. Nached Neguib & Fils). 

La Cour: - Yu l'exploiL en dale du 5 juin 
HJ3:3 1mr lequel IRagheb bey v\'ahba a régu
ltèeemenL interjeté appel du jugement rendu 
par le Tribuna l mixle elu Caire en dale du 
:?:3 mars de la même année, qui l'a condamné, 
en sa qualité de garant solidaire des sieurs 
-:\achecl "·aguib eL Sabri 1\aguib suivant con
cordat en clale elu 3 mars 19.25 homologué par 
~uge~11ent en date elu H mars 1925, à payer 
a Ehr Harari et consorts, créanciers concorcla
tairt•s, le solde dù et impayé sur 82. 1/.2 % de 
leurs créances; 

ALLenclu que postérieurement au susdit con
cor·clal les dits :\'achecl Naguib et Sabri Na
guib furent déclarés en état de faillite · . .. , 

. .. Attendu CJU'ü suvpu ·er CJU.e, malgré le ju
gement u 'lwmolugatiun uu (;Oncordat, lJ ui, en 
vrinc.i pe, est suscep liJJlc U' acquérir force de 
clwsc jugée (Voir DALLoz, Cudc de commc1·ce 
annulé, arl. 618 11. :2), il soit loisiLl.e au ga
runt conc.;ot·ùalaii·c, LJ ui in voquc la nu ll.ilé de 
la garantie sous prélexle que son consente
ment a été donné l>ar suiLc ue dol (arl. 1U3 
C.C.), <Je la soulever, par voie d'exception o~ 
dq défense à la réclalllalion formulée par les 
créanc.;icrs conc.;ordataires en exécution des 
condiliont> contractuelles <Je sa garantie, le 
conc.;orLlat ayant élé enlrcLPmps résolu (mais. 
non pas annulé en vedu lle l'art. 3H C.Co.) 
par suile du non paiement des Lcnnes con
l'Onlalait'es par l.es déhilcurs principaux, en 
Youlnnt ainsi passel' outre ü selLe disposition 
dl' la loi que les premier: juges ont con idé
réc comme comporlanL pour lui un ollslacle 
quïl Jallail au pl'éalalJle franchir, il est cons
tant qu'en l'espèce l'appelant devra en Lout 
cas (ainsi que l'onL ü 1Jon droit retenu les 
Jll'l'micrs ,iug!'s; éd1ouer dans a défense par 
suite <le J'alJsencr cle toutr preu\·e elu concert 
fraullulrux qui conslilne lu ba ~ principale de 
celle cléfense; 

, \ ltenLlu, en oulre, que si, nonobstant la 
carener de motifs à retirer llcs notes d'audien
ce Lle l' a]llJPiant, d malgré l.e texte clc l'art. 
3H C.Co., l'on pourraiL peut-êlrc soutenir 
(cl .\ Ir H. ne J'a poinl fait, préférant laisser 
ù la ( :om la rcsponsaJJilité J'introduire en 
mw lar~t<' nwsurc sa cléfen e, tant en clr~it 
qu·en fail ) qu'un juo·emrnt qui homologue un 
conconlat ne met pas ccL acle ù l'abri de lou
le r ri 1 iqu e 1 orsqu ï l csl pao:~é en force cl~ cho
se jugée, en aLlribuant par exemple au ju
gement (l'llomolog·ation l.e caractère d'une sor
le de constatation d'un contrat convenu en
Ire le ~ partie., pour ain. i, restreignant l'effet 
cle la chose jugée clan ses limites essentiel
les, permellre ù une des parties au contrat 
judiciaire cle mettre en discussion la léaalité· 
de l'acte lorsque, par exemple, elle auraft été 
victime de l'erreur ou de la tromperie, et ce
la en vertu elu principe que le juge n'a point 
eu à s.e prononcer là-dessu s toutefois il con
vient de remarquer qu'en l'~ccurrence la pré
tention de l'appelant est qu'il a été ciemment 
trompé par le syndic Anis Doss ,et le délégué
des créanciers Béhar qui lui aurait remis un 
bilan faux en vue de le persuader à garantir 
les clébil~urs en instance de faillite· , 
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Que LouL en obsçrvanL que cc sonL les ùé
LiLt'tll'S qui, c.le l'aveu mèmc ÙQ l'appelant, 
l'antit·nl invilé à Yenir ;\ l<'lll' aille en ganm
li:-;:-;anL I<'S lc•tïllCS du L:OIH;Onlal jii'I~VI'lllif pro
j>O:'t\ l'apl'l'lanl n·a lJOinl e:xplitlllt'• sur quelle 
lHJ"t' jmidiquc il :-<'raiL fnn<l{· ù opposer lr dol 
dt':-; failli:-;. üu s~·nclic ou du dél,··1-w6 clt·:-; crt'·an
rit·r~ :-;i dol il y a cu ) au st'ui MlrimcnL des 
créanciers concordataires, sans rn Lout cas 
aYoir éLalJli la rcsponsabi li lé légale de ces 
dt•,·nit•(·-; pout· If' do1 (ill ln l'rauclc qu'aurairnL 
t·ommi~ les faillis, S\"lHliG cL délégué', ù son 
égard; 

Qu'i 1 échet donc, en sc ralliant pleinement 
à la décision des premiers juges en Lant qu'ils 
ont t·f'lrnu l'absence de toute preuve du con
crrL fnwclulcux allégué, de retenir la défen
sr en Lou L cas n1al fondée ù. 1' égard des in
tim(·s; 

... Qu'au surplus, l'existence dans le por
tefeuille clr la British Bani<. of Africa d'effets 
de compla isance d'un montant de L .E. 1588, 
n'est pas de nature, à elle seule, à établir le 
dol elu syndic ou elu délégué cles cn~ancicr ; 

... Par ces motifs: confirme. 

24 aYril 1935. - Prés. J. Y. BRil\TON. 

J. FaillHe'; créance; garantie; admission; chose 
jugée•. - JI. liT. Faillite; contestation de 
créance; inadmissibilité. 
J. f)H fai t qv'une aërwcc due on pouvant 

1J/I'I' dur ri ti /l'l' dr gm·antie n'e. t admise au 
passif d'une failli te qu'à ti tre ptovisoite, quant 
,( son rhif{1·e. il ne s'ensui t poin t que, pc11' Zr 
seul effe t de on ral'l!r t rr~>, elle éclta]Jpe rl la 
fnl:rl' dr la cli n e .iugée, lor'\qu' elle a été admi
se sans nuc'l.me ré C1't'l' que lconque de la part 
ni du fai lli ni du syndic. 

JI . L'art. 323 C.Co. qui m.Uo1'ise tout Cl'éan
riel' ndmis au pnssif d'unr fai llit !' à rnn trs ter, 
mrmr taTdivemen t, pm· 'Une action direc te de
ran r lr tribwwl, une rrrimlrl' J)ro duite nu nd-
1lli. 1', l'i.~l' H11Î(/111'1?11'11 t ln ])1;1'ÏOdl' dl'.~ OJ)r'NI.
tions de ln faillit!', mais ni' peut plus trom'N 
d'app lication aprè la clôtttTe de cellr-ci, ré
~u ltan t paT e:rrmJ)le d'1m .iHgemen t d'admis
sinn pnssr> rn force dr chose jugée, tel q'l.le le 
,i ugemrn t homnlog11 an t 1111 rn11rorda t f 1 ). 

(1) \'". nrrêt$ 31 mnrs 1~92 lB. 4, 189) ; 13 mai 1931 (B. 43, 
390); 10 mai 1933 (B. 4S, 2i4). 

111. Le droit de conte lCJ' une CJ"éance, ce
]Jendrutt ru!ntise t·t aJ'Iïnude ou passil d'une 
}"ai/lite, ll'C.rÎs(e que {IJI"Sijlte la Cl'éCL'I1Ce n·a été 
rul iuÏsl' IJlll' sous n3sare de cc dl"uit. Tel n'est 
]J({s le ca.s loJ·squ'aucul!c l'éscl've n'a jamais 
r't1; J"Hitl' ni JHll' le syndic dons sl's 1·apports, ni 
daus le pmds-vel'bal de coltcordat, ni mèrne 

Hlfr'J-ii'UI'elltl'llt 2) . 

(Youssef AJJdd :\lalak 
c. l<'aillile llug 1luu~Lufa lürahim). 

La Cour : - Allenclu LIUC le symli(; prcnan~ 
IaiL eL cau::;c pour .\ lou ·Lufa llJrahim, soutienl: 
Jo LJUe Ja C:l'éance Ll.e L.E. L10ol, vérifiée eL ad
mi:-;t• Llans la première faillilc, 110 le Iut lUC 
t.:omme t.:réance résulLanL d'une simple gm·an
Lie; 2° q uc résultant cl' une simple garunlic, 
t!l le fui admise nécessaircmcnl, eL de fail, il 
litre purement provisoire; :3° tllle Je montant 
de la créant.:e principale ayanL élé pur la sui
t.e fixé à la somme de 1L.E. 596 seulement, 
le failli, par les vcrsemenls l'ffeclués .enLre
tcmps entre les mains du créancier (l'appe
lant ), a payé plus qu'il ne <..lc\·ait, cL pm·Lant 
qu'il seraiL en droit, en vertu de l·m·L. :20G 
c.e., de sc faire resLiluer le monlanL que ce-
lui-ri a reçu au clelü cl on Llù; 

~\Llcndu que l'appelant, de :,nn cùlé, invo
quant LanL le concorclaL que Je:-; conventions 
des 12 novemlJl'C Jü2i eL 22 mai 1026 eL un ac
Lr au L1 1cnl icwe de reconnais:-;ancc' clc clcllt' avec 
constiLulion d'hypothèque en dale cln 't juil
let J027, soutient que la créance litigieu
c;'' a~-an!. déjit él(', avanL la date dr l'ar
rêt de la Cour d'appel indigène elu 21 mai 
J 030 précité, arrêtée contradictoirement en
tre le syndic eL lui.-même ù la susdite som
mc clr L.E. lr051 lors des pourparlers en vue 
elu conrorclal; qur la cr \mec une fois admi
se rL lf' concordat homoloo-ué lui est irrévo
rablc:ment acqu ise en droit; qu'en tout cas, 
le· failli ;\ Ioustafa Tbrahim, lorsqu'il fut re
mis ù la tête de ses affaires PL parlant libre 
de le faire, aurait définitivement accepté la 
rPsponsabililé personnell.e pour le paiement 
ùe lu créance et cela par la convention elu 22 
mai 1026, suivie de l'acte authf'ntiquc elu 1 
juillf't, 1927; 

.... \ !Lrndu qu'en nLlmcllanl qur, .en prinripe, 
Ir gal'ant ne doiL pus plus qm le débiteur 
pr incipal. il n'~· a rien (]'illicilr rn ce. qu'il sc 

(2) Confr. arrêt contraire 31 mars l 92 (B. 4, 189). 
\, arret 12 jnnvi~r 19~1 (B. 33 , 134). 
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fùL cllargé Jl"l';:,UllllellemenL cmver:s le ciÙlll
cier du paietueul lle Ja néanc:e, en Lran:sigc;:mt 
sur lt- monlanL conlcsté; 

uu·eu oulre, :si lonH.tu'unc t.:réance duc (ou 
pou\·anL dre due ) J. liLt'.e de garantie esL uLl
mise nu pas:sif d'une faillite, elle ne seraiL ge
néralomenl aLlttlbe qn·ù Litre provisoire lors
lJUil cxts le une cunlcslttlir., JL quanL ~t son clJif
frc, il n' s'ensui\Tai l poinL qu'elle éclwvpe 
à la fore ~ de la. cl1ose jugée par le seul effeL 
üc ;:,un c<lnH.;lrl'L', lur~qu'cllc: a C:·l(~ admise sans 
aue11 ~le d·scne llllclcotHl 'J e de la parL ni Llu 
failli ni tlc son syndic; qu'il ~sL de principe 
que l'art. 3:23 C.Co. qui aulol'iso LouL créancier 
admis au passif d'utll' J'aill il e dL' <'Olllr•sll'l', 
mèmc Lanlivernenl, par une acLion directe de
vanL le ll'illullal, un(' néanco woduill' ou ad
mi:-:e, vise unitlllClllf'llL la périocle des opt'·ra
tions rle la faillile: il ne peuL plus LrouYer d'ap
plication ll.J1!'ès la. cl0lure cte la procédure, par 
exemple par un ju~remenL d'admission passé 
8n force de chose jugée, lel le ju~temt•nL ho
mologuanl tm concordat (V. arrêt du i2 jan
Vir t!J:2t B. 3:3. 131) : que si donc le droit de 
conlr:slcr une créance exisle malgré l'aclmis
sion ct l'affirmation, lorsque la créance n ' ::t 
élé allm1sr qur sous rt:·s rrH Ül' ('r drnil l ~rnx

C.\Ex eL RE:'\ \l'LT, Droit rnmnH!I'riol, YIT n. ;)'JO 

l1i;:; l. il ~- a liru rll' remarquer qu'rn rr~prr<'. 
aucunr r<'-s .: rH qurlconqur n·n jRmni:o; rt(· fai
te ni pnr lr s~·nrlir clnn~ srs I'Rppol'l~ ni dans 
le prorr,.;-verbal dr conco('(lat, ni enfin dans les 
(]iyrrsrs C'OJ1\'C'lli ions SU]Ic;r'•qlfl'I11111P!1[ in[r•f'\'r

!1UP<; rnlt·r lr failli rl l'apprlnnl rn sa qunlil6 
de lruslce ctes néanri ers concordataires; 

.... \ll rntlu cru'en l'e:-:prcr. Ir failli lui-même, 
lorscrnïl (·!ail J'rmi;; ù la lèlP tlt· sl'-; affnir•'S r i 
parlant élrtil péll'failrnwnl liilrr dr lransi!rrr 
anc I'apprlanl. s'Psi ('il!lR!:.:'C• pr,·sonrt.rllPm.rnt 
dr payr r !r solrlr clr la rrt'·:mf'r liligirusr: 

Altcnclu que, dès lor , l'élément cl'crreur. 
qui rsl ù la hasr de l'action en rép(•lilinn de 
l'inrlu. manque rn lièl't'ment. .. 

... Qu'il échel, clans ces conclilion s, cle rl'l r• nir 
le mal [onclé clr la réclaméllion elu s\·mlic Br
ranp·er ct partant d'infirmer le jugement dont 
appel; 

Pnr ces mot ifs : infirmr ri Mboute. 

:20 ani! HJ30 - t'rcs. C. VAx .\ChERE. 

Saisie immobilière; juge délégué; ordonnance 
de sursis; appel; irrecevabilité . 

Lol'srrur le cl'r'ancie1· JJOUI'S'Uiva nt a, par de
va ut le j ll{JC délégué aux adjudications, acquies
('1; /1/1; 1111' lrltiff'II!C/1 ( Ù la clell!flilde de S111'. is 
de lrt l'l'Ille de :> iutute'Ul;lrs de son débitew·, 
l'orrJolll!lllltC l'f' ti{[IU' SI/l' r·C [ (lC('(Ji'd n'a ]JUS. 

le crtl'ttctr~rr• ton/t'll iiPtu f{'Ui eût seu.l permis 
d'en inlCI'jr•fel' appel, et par suite l'appel qut 
en r•st iuterjr té es t ÎJT{'('e?•able. 

(J skandar Charki ct autres 
c. Ped & co Lld. ct autres). 

;:Jj uni! l!n:i. - Prés. C. VAN .\Œio.HE. 

Exploit d'huissier; déclarations; preuve. 

La rl1;c/r!l'a/ion consignée dans WL I'J pl01t 
rl'huissirr et 'fUi sr J'('fhc r) un ar;te person

lll'l/I'JII1'11t atr'IJIII JJli ]J{I) ' cr dNIIier, joit foi. 
justtu't) Îli'l 1·iptiuu de /mu. Telle est la dè
clru·ntitnt de f'huissir•r rl'aroil' 1'1'/JI'Oduit en te
Ir de la I'O]Jir ren1ise rllt siynilié la copie àu 
titrr r.1 hutni1·e 1 ; . 

(Abdallah Bahri :'\assouhi c. Zaki Sapriel). 

2::i a\ï'il 1!1:30. - Prés. C. V.\\' . \ CJ\EHE. 

Assurance sur la vie; modification; conditions. 
JJr uwdificotiou dema11dér pal' le bénéficiat-

1'e d'llnP polirr• d'as .wranu w· la vil' el sou
llti,:;e nH paieu1e11t d'?me ' omme mentionnée 
sur l'ave11ant. ne peut êtrr considérée com
me aNtui. l' que • i le pairment de la su dite 
somme s'ensuit dans le délai convenu . 

(Goslan Alexanian 
c. Le Phénix). 

20 ani! Hl30. - Prés. C. VAx AcrŒRE. 

J. Prescription extinctive; servitude non redi
ficandi; point d.e départ. - II. Responsabili
té; oubli; faute; servitude non déclarée. -
Tri. Servitude non redificandi; violation; pré
judice. 
T. L'action ba .~éc sw· la t·iolation d'une ser

vitude non <edificandi ?1.e pouvant être exe1'-

(l) \. arrêts ~3 mars 1910 (B. 22. 206); 30 décembre 19'23 (B. 
33, lï:ï). 
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cr;e r1u'au IIIUII!Citl uù la cou ·trucliun abuswc 
est 1'/llrrprise, c'est ù pru·Lir de ce uwuwnl 
/'l'ttleiiiCIIl que la presCI·iplioH peul couri1· con
ln· le tilulnire de l'acliolt. 

1 l. Le {ait rttw eelui 'LUi a c:ult ·l ilw; sw· sun 
terrain une se?"Vilude non œdificandi au p?'O
fil dn terrain voisin, vend co,nJue lilJI'e sa pm~
a ll l' aualtl la lrrutscJ·iplion de l 'acle de serm
tude , el ce JHU' suite d'un silllple oubli ou cl'u
lll' tonfusiou de liuli/f's, a puw· conséljuence, 
11011 J)(IS d'c.ulun• srr res1Jonsabililé envers le 
Jii'O]Jri,;tairc voi ·in à titre de J'aule, 1uais seu~ 
lement rl'e:cclw·e une allilucle dolosiv e, ce qw 
Psi iudilféreut atL point de vue de lo répara
tiou r;uïl rloil. 

III. La violation d'une seTvitude non œcli
fic nncli pru·te, e11 !out cas, préjudice au !Jéné)ï
tiai tï' rlt la serl'il talc. 

(Vincent Mandofia c. Moïse Green). 

La CO>uii': - Suivan~ aclc sous seing privé 
du J mars :18!!7, :\loïse GrPcn renonçait 1t 
cxcrcc 1· son clroiL cie précmvlion sur une pur
cell<· Lle LPrrain, longcanL J.c mur cl'enceinle 
de sa pt·opriélé au Cuire. rw• Easr cl :\il, con
tre constitution d'une servitude non œdifi
l'andi slipul(·e par le s ieur :.\Ianclofia, aequ(~

J·rui' dr· la c.lilr parcelle, sur une largeur d'an 
moins R m. touL Ir long ùu eù lé nonl-onrsL elu 
diL l11lll'. 

CcL acle ne fuL 11·an ~c rit. que le 3 janvier 
1899. Dans l'entre-temps, par acte transcrit le 
2't juill et t89Î, .\!anclo[ia avaiL vendu la par
I'Cllr Pn qnrslion sans faire aucune: menlion de 
la scrviludP qui la grevait. ü Abclel Kaclrr Pa
e!w ITilmy. La parcellr clcvcnaiL successive
ment la propriété dr \lm c Fink, d'Osman Cbé
ri[, rt. cl e :\icolas Loria bey, qui en 1926 com
mença ;\ construire sur la zone frappr.e de 
scrviLuclc: d'où défense de la part de Green, 
rL action en complaintr de la part de Loria. 
Enfin. saisi de la contestation au fond , Ir Tri
bunal mixlr elu Caire par jup.·ement elu 16 
janvier 1930. clérlarait que l'immeuble élevé 
par Loria ne sc trouvait pas dans la zone 
frappée clc scrvitllCle. ct par ronsécrnent débou
tait GrcPn clr sa clemandr en Mmolition de la 
!lilr construrl ion. 

r.e jugrmrnl (~laiL r0nl'irm6 sur appel de 
Green, par arrêl elu 16 février 1933, mais pol~r 
drs molifs aulrrs quP CPllX dont m·ait fait 
Plat le trilnmal: rar, louJ. rn cl1"l'larant la 
conslruclion cff<'Cluée en \'iolalion .J .... la con-

venlion CllllSLi lulive Je senilULle ~lu 0 nuu·::; 
Œlil Ja Cour cléclUt\·, iL ü1 c:en L.léch•i c.lu Llroil 
ue ci:èll vré\·aloir vis-ü-vis Je L urü, pour (.,Voir 
Lran,;uiL sun litre lors l[LLC la parcclln élaiL Llé
j<'t sortie liLl valrimoinc clç .\Ianc.lofia, ~ons li

LuanL origi na ire de la scniluc.l c qui n 'avait 
élé nPnlionnér dan , les transmissions u!Lé
ric·un·s cl ne pou\·ai~ lJHl' conséquent èlrc op
po,;(·e aux p1·opriéLairrs success ifs, Liers do 
1Jonnc foi lJar rappurL ù la sl ipulalion .\lanclo
fi a-Grevn . .\lais par rapporL ù ~\lanclo [ia, la. 
Cour olhcn~t iL qt1 ;\ lui , cl à lt1i seul, iucom
JJai L :a fau lt:' Llc ne pa:-; avoir mentionné la scr
villt d<' lors de la \'C'nlc conscnlic ~L .\bdel E.a
clcr Paella Jlilmy, ((ear c'csL lui tfUi avaiL con
((vcnu c.lc l'élabli sscmenL clc la scrviLuclc c~ il 
((ne saurait donc se prévaloir d'une transcrip
«lion tardiven . Cependant, la Cour ne sta
tunil ]Jas ù l'encontre de .\Tan<lofia. aucune 
conclusion n'a;:an~ <'· l(· prise ro tllrc cc dernier. 

Tc: l ic e:;L Ja. base, sur laquell e Gr~cn a. in
trodui l conlrc J\Iaml ofia une clc mande en paie
ment dr la so mme ci e L.E. -'J50. ü lilrc de ré
pal'alion Lltt préjudice qu'il pt·l\l rncl avoir sn
bi elu J'ail ([C la violation cle la sc rvilucl c. Par 
juftcment du LO av1·il HJ:i',, Je Tribunal mixle 
elu Caire, retenant la faute de \Iundofia. d 
le pr(·juclicc de Grern, rondnmnniL le premirr 
à payer au second L.E. 200, avec les inlé
rêl~ <'t. parlil' rlu JS juillet Lü23. De cc jugement: 

a) \Tanclo[ia relève app.cl principal, fuisant 
g-rirf aux prrntircs jug·cs : 1 o de ne pas avoir 
relrnu l'action de Grren prc!:'nite drpui s le 
1 janvirr JR00 (clalc ù laqucll P, en transrri
vant so n lil1·c de srniluclc. Grrcn cs L rcnsé 
s'élrf' aperçu que la parcelle liligi eusr ùlait 
sortie elu patrimoine de Mandofia), plus d!'l 
quinze an:-; s'élan ! rcou 1c; ; 2° d'avon· rcle-. 
1111 en farllc :.\lanclofia. alors qu'il aurait in
volontairement, par simple erreur, omis de 
menlionn Pr ù son aclwlcur J'existenc e. cl r la 
srn·ilndr: 8° cl'nvoir rr lem 1 qur rrttc omission 
nil raus(> 1111 pr(~juclicf' :t Green. alors que l'ab
srnrr cle tout prcljuclice "erait manifeste . 

l)) Grrcn fait appel incident pour le mon-
1~nt clc la réparation, dont il demande la ma
joration à L.E. L150. 

La Cour observe: 
Sw· l'appel pl'incipal: 

1 o Qu e Ir premi er moyen SP. bnsc cle toute 
ryi,lenre sur l'ign orance elu prinripe élémen
taire: actinni nnndum nolnl' unn pr-;P. ai/Ji
lw'. L'n r li on basr'r !"Ut' la sl ipnl ation (J'une 
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servitude non <l'dilicttndi ne pouvauL êlre 
eXU'CL'e qtt ·au tllonwnL où Ju consLrucLion ulm
sin t•sl enlrcprist', c'est. ü pal'lir llt:~ cc mon<cnL 
quP ia JH'P::;criplion JH ' Ul cl•urir conlrc le lilu
Julre de l'acLion. 

~·o (_lU L' Jt• ::it'L'lllltl nto~ t'll liL' mt'·rlLe pus un 
lJlus ioug t•:--.:amt·n: car t'Il atlmdlanL lllle .\lan
doria ail omis, dans la sim1de iunoct'll(;t' ü'ttn 
oubli involontaire ou d'une conïu::;iun dt.: li
milt's, lie fain· lllt'nliun elu Ja :-;t·rvllulle it son 
aclld c· m·, Jui ,-r·ndanl. comm_t' lil1n' unn Jlllrt:cl
le qui ne J't'•lctit pa:.;, r:l en olJlcnant. ttn prix 
qu'il raul. nt'·ct•ssairt·nwtJI supposr·r plus avan
lng·t· ttx, ln etillSL'rptcnt·t• nc.llurl'lle :-;c•rail, lltlll 
pa:-; d'exclure :;a n'Sjlillbabilil(• ;1 lilrt' de faulc 
(car la fauk c·onsi :-;le prl't.:i::;(·mt·nL clans lllW 

imprutll'lll'l' ou dans UIH' nt\gligt•ncc ), Jnais 
eul 1' ll1<'llttl't•xclun.' LLll<' a~l ilutl t• üolu::;in·, qui, 

au ptlinl de vue dt• la rt'•pnt·aliun donl ::;'ap·il, 
csl lrn tl ù l'aiL indifft'·n·nlc. 

c) o Qur. le lroisièllW moyeu C::il aussi mal 
fond(· t'll l'ail qu e li':-; Llt>ux prrmi('J' · le sonL 
en clr·oil. \landol'ia. qui ost• lawr tl. ll t ' nln• prist~ 

judi ciaire frnncl1cmcnL caraclériséen l'action 
poursuivie par Green sous l't'·gill<' rl'un con
tral impuLlemmenL Yiolé, soulienl CJlll' ct'll ~ 

viulaliun n'a llorll> aul'ttn l'rt'·judit·P i1 lïnli
mé·. Cela 1·eyicnl ;'1 dire tp.lc la slipulalion de 
la <;ervilucle n'avait aut.:ttrw Yall'lll', elu mo
mrnl qu'il n'y nurail aucunr différence cn
trr con::;lruire d tw pas conslnrirc; qu'rn 
pnyant rpar tln aclr <lr. l'rnonrialion a~·anl une 
Yalrut· économiqur ) le Llroil de ne pas ü\'nir 
cle constructions it moins clr_ 8 m. cle sa villa, 
Grern n'aur·ail. ach_elé rien, puisque après 
avoie payé il ne pourrait pas sr plaindrt> de 
voir se vérifi er précisémrnl l'énnlualilé qu'il 
entendait éviler; que J';wanlagr incontesta
ble ri la plus-value manift>slr. rewnanL h la 
propriété Grren dr la conl.iguïlé d'une zone 
librt> rlr 8 m. devraimt êlrr perclus par Grt>rn, 
qui les avait payés, et clrvraienl profilt>r à 
Mandofia, qui a vendu la chose d'autrui, puis
que le .fus œdi ficandi. objrt rlr la convention, 
avaiL élé aliéné à Green, et J\1andofia ne pou
vait plus en disposer. 

Il suffit de mentionner quelques-unes des 
conséquences auxquelles logiqur_mcnt conduit 
la stupéfiante proposition Llr f-. !andofia sur Je 
chef elu préjud ice, pour que ce ll e proposition 
soit condamnée . 

... Par ces motifs: déclare l'appel principal 

mal foll(lé cL acc;tu~ille en ]Jal'lic l'appel inci
clenl. 

;!;) uniJ 1U3;'L - Pré::;. C. VAN ACKERE. 

1. Jugement contradictoire; conclusions nou
velles . - IL Procédure civile; conclusions 
nouvelles; notification; délai. 
l. est GIJ/l[l'adic loire lr jU(jf'Jilenl rendu SU?' 

etes colttluswHs uouvelles el nun wntenues 
clans l'r .rploit intmdactif dï11slance du de-
111({11(/ cur, lorsrgte lf' défelldeur a COilt]JO I'U S'of 

r·cs tit•ruihr·.~- coiH:lusiuns, quelque soit le délai 
r•u/1 '1' ln siuuiji ca t ion d" celle ·-ci el la colllp"
rution ri l'oudience 11). 

JI. LI' dr;lai ile trois jours prévu par l'arl. 336 
C.Pr. t'si celui lfllÎ séfJ(u·e la date de la sig ni
ficatiou de ltOllVI'lles concl11sions de celle de 
la ntisl' r'l! !lt'libt;,.é et vis!' li' cas où le défen
deur. 1kjtl dt;)'tzill11nt an ltii!IHI'Il/ de la signi
Jï crttiou des IIIJllt'l'lles contlusiuu · par le de-
11/0IIdeur, ne cntnJWUtit plus sw· cr lfr signifi
catinu ltou ul' lll' . Le .iurJf'ttll'lll rl'ndv sw· ces 
cnnr-lusinus doit 11/re rnlu;irlt;, .é pat dé[aH! si 
aliCUitr' coutpnntlion n'a li eu stn' les conclu 
·iuns nmtvl'llrs. 

(J. A. Znhar c. Hoirs Giuseppe Sforza). 

La Co ur:- AllC'ntlu qu'ù la rlale du 23 aHil 
1\JJÎ. Je,.., inl imés onl olJll·nu du ·Tr-ibunal mix
te rlu Cairr un jUF!'CnH'nl condamnant l'appe
lant au pai ement ùc 6:3.000 francs; que lQ ju
tyt·nwnl fut qualifié dr Jng-ement par défaut 
cl que rappelant a introduiL la présente ins
tance pour drmandrr la péremption de ce ju
gt'l11l'l1l non exéculé llnn:; les 6 mois ainsi 
qm• la pérrmption cles différentes procédu
res joinlrs clonl le jugement étaü l'aboutis· 
semenl; 

... i\llrnclu que les intimés avaient originaire
ment cl "mandé a1tx termes des conclusions de 
leur exploil introductif d'instance: 1° de leur 
reconnaître un droit de parLicipation de 45% 
rlans les bénéfices résultant de l'exploitation 
cl'unr mine sisr <1 Gabel El Rossas; 2° de 
condamner l'appelant à L.E. 200 par jo.ur de 
relard qu'il apporterait à rendre les comptes 
relatifs à l'exploitation de la min~; qut> l'ap
pelant fui . représenté à différentes audiences 
par 1\1r. r.. rt. qu'ù l'tmr de ces audit>_nces J\1e. 

(1) 1. arrêt 2;; mai 1898 (B. 10, 28i). 
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c. avait mèmc demandé L[UC l'affau·e fùL re
tenue po ur plaidoiries; qu'à J'auclienc.:e elu 
20 mar· UJli, rixée pour les J>laidoiries, le 
c;on:;eil des intimés versa à la barre Ll·e:; c.:o n
(;)usion:; qui sont inconleslablemenL des con
clu:::ions nouvelles, modilïc.:aliY_es lies pr~miè

res, puisqu ~ , lout en sc référant ü l'exploiL 
inlroduc;Li[ cl' ins lan c;e, e lle· lendaienL à la c.:on
uamnation lie l'appelant, ù litre provisionnel, 
au paiement d'une somme de francs 63.000, 
cL supposaient ainsi que l' exploitation de la 
mine avait produit un bénéfice au moins équi
valant it <.: l' lt e somme; mai s que ces condu
sions nouve ll es avairnl élé signifiées à l'élu
de de .\le C. d·ès le 3 février HH7, eL que, .cJeux 
jo.urs après, soit le 6 février, .\Ie L. se pré
srn lai L à une audience loco .\1e C. I?Ou r repré
sen ter l'appelant ; qu'il y a clone eu comparu
tion sur les -conclu sions nouv1eUes, et que, 
dès lors, le jugement a llouant ·ces conclusions 
était bien un jugemenL conLraclicloire; il im
porte peu crue trois jours ne se fussen t pas 
écoulés enlre la date de la signification et 
cel le de la comparution à l'audience du 5 
févrirr; l'art. 336 visr le cas elu cl 'fendeur dé
jà défaillant au moment de la signification 
des conclu sions nouvelles et qui ne compa
raît du res le plus sur cette signifi cation nou
velle; le délai de trois jours est celui qui sé
pare la dale de significa tion de cell e de la 
mi e en délibéré, délai qui, clans le cas de 
l'espèce, fut cle plus de cinquante jo.urs: cet 
arti cle solutionne du res L.e la question qui 
rsL llors Lle cause lle savoir ü quelles cond i
tions les conc lu sions nouvelles peuvent êlre 
allouées; c'es t l'art. 129 qui règle la qmst.ion 
de savo ir si ces conclusions doivent êLre al
louées par üéfa ul ou conLracl ictoirrment : or, 
l'ar ti cle clil bien que le jugement s-rra rendu 
par défaut (mènB s i le délai de 3 jours a 
dé re peclé); mais il uppose précisément 
qu'aucune comparution n 'ait eu lieu sur les 
conclusion s nouvelles; si une seu le -compa
rution a liPu. le cas ne se distingue plus dr 
-ce lui où il y a cu comparuti on uniqu r sur les 
prrmièrrs conclu sions : Ioul e possihililé clr 
surprise e trouvf' elu resLe exclue clans lr ca" 
de l'rspècr par lrs circonslancPs rli' la cause: 

... At.lrnclu que. po.ur le surplu s, il y a lieu 
de confirmer purement. et simplement le ju
gemrnL donL appel; 

Pa r ces mot ifs: confirm e. 

12ème Cahier. 2ème partie, 47. 

2:J anil 1D3:J. - Pré::;. C. YA:; .\ CIŒRE. 

l. 11. Responsabilité; Gouvernement; actes du 
pouvolr judiciaire et de·s .agents de police ju
diciaire. - JII. Responsabillté; administra
tion; faute; loi sur le mélange· du coton. -
1\ .. Coton; usages de Minet d Bassal; paie
ment du prix. - \'. DommaJes-intErêts; 
capltal; inErêts; taux. 

I. L e Gol.WeJ·nc m ent ne saw·ai! èll ·c tenu J·e:;
pousa/Jlc dei> aGies du pouvoi1· ittdiciairc, IJtti 

com11i'Cnd les mem.bi-es du minis tèl'e public. 
Cw.r-ci dripendent disciplinaiJ·emeul de lew·s 
che fs hiéral'chiqucs poul' les fautes qu'ils com
mettent cl ne peuvent elre re che J·chés devant 
les tl'ibunauJ.· que pal' la pl'ise à partie ( 1). 

IL Les ac les d'un agent en matiè?·e de cons
tat cl'infJ·action. nr scnHaient cngaucJ' la J ·e.~- 

ponsabiliié de lîilat dont il es t le p1·éposé que 
si, clan:; l' e.rcrcice de sa cl! cu·ge, ce lui-ci a agi 
j'mudu.leusemc11t en cons tat ant sciemment des 
j'ai ls frwx dans l'inten tion de nuire (Q), ou 
r·orrw1is une faute tellemen t lourde. qu'elle 
puisse <Jt1·e assimilée m1 dol. 

III. L e pi<?jttdice J·ésu ltan l non de la p1·e -
Cl'iption de la loi , mais d'un abus dans l'ap
plication de cell e-c-i, ou d'un e faut e wécise 
de l'adminis tmtion, donne lieu à répamtion. 
T el est le cas, en ma.tièi'e d'application de la 
loi sw· le mélange de colon , si l'Administ1·a
tion a perçu des fmi s élevés ou a apporté une 
lenteur excessive dans la ven te du coton sai
si. 

IY. Il es t d'us(lge à Min et el Bassal que le 
D5 OIO du prix soit 1Jayé dan s les Q,; h. de la 
ven te du co ton ct fl.vant la livraison, le 5 0/0 
étan t J'etcnu pendant un délai ne dépassant 
pas tm is mois. Cr lte rétention qui se justifie 
dan s lrs vrn tcs 1JOJ'malcs prn· la nécessité de 
7JI'C11ÛI'I' conna issance de la marcllrmdise et de 
s'assurer notamment que le co tnn n'est pas 
mélangr>, n'a pa.s sa Tai ·on d'ê tre en cas de 
-r;cn.tc ov.r cnr ll èrcs de co ton inrliq11 é à l'a van 
ce cmnmp mélangé, m·ec indicotion dr ~a 'Yla
tvre du n<élange, par une commission d'ex
perts . 

V. Est justement colculé à raison rle 7 Oj() 
d' in tél'ê t. le préJudice subi par un comme1·-

(1) Y. arrêts 12 mars 1931 (B. 34, 292): l or février 1934 (B. 
46. 133). 

(2) \. arrêt 28 février 1929 (B. 41, 28). 

-35 -
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çant pal' le j'ail de la l'é lention d'un capital de
Val!! j'nu: t ij'icl' C1tl1'e ses mains 

(BousLoni Lconcli & co c. Gouvernement égyptien). 

La Cour: - En dale du 31 oc;LolJrc 1U:27, un 
agenL du .\linisLèrr Üt' l'agriculture saisissaiL 
à l'usin ,; Hassan bry l~aluny, à Kafr cl Zayat, 
8· ba!ll•s de ·oton appartenant à la raison o
c ialc Boustani Lconui ,\\ co, PslimanL tJlll' crs 
!Jalles contenaien t 1111 mélange cle vari6l·0s de 
('üLon, pro.llilJé par la loi ;-::a 't dr 102G. Le co
ion ful soumi ù la commission prévue par 
les arl. 3 cl 7 cl c la loi cl celle-ci déclara le 2 
novembre L0::'7 que 7'1 halles sur lrs &2 con
tenaient elu colon Sakcllnriclis mélang<; arti
ficicllemcnl à des variél1's Pilion ct Zagora. 

L<'::; H l>nll<'s non mt'·langt'<';; l'urt•nl l'f'~litut'•ps 

à leur propriétaire rl le~ /'1 autres rxpécliéf's 
à la Bour~<' de \linct-ri-Bassal ;'t Alcxnnclrie 
JlOLll' lrur vrnle aux rrwl1r1'r;;, conl'rll'm(·mcnL 
à l'art. :-5 dr la loi. 

Le procè -YerlJal clc contravention dressé 
fu L transmis au Parquet mixte, aux fins de 
lHlursuilc~ p(•nales. En dali• <lu 3 juillt'l I!J2H. 

le tribunal 1dc~ contraventions acquiLlait Je 
dil't>dcur· poul·suivi dt• la l'a ison ~ocialt• Bous
tani Leondi & co, en rrtenanl que Je faiL de 
~<possession)) cle colon mé!angr incriminé par 
le réquisito.ire du :\Iinislèrc public ne tom
hait pas ;-;ous J'application clc la loi, crllr-ri 
punissant non le tcposscsseur», mais l'etau
leur)) Llu mrlang-e. Sur appel, le tribunal cor
rrctionncl confil'ma il m clnlc du G mars 102rJ 
rt la Cour de cassation rejetait, en dalr du 13 
mai J 929, le pourvoi formé par le :\Iinistère 
public. 

A la suite clc racquillcmcnl définitivement 
acquis, la raison sociale BousLani Leomli & co 
inlrocluisil. la pré::-;t•nle aclion par son exploit 
elu 26 anil 1930. Sous la formr finale, pré
sent(~r· Ll evant la Cour, l1•s chefs du préjudi
ce, pour lesquels elle demande cles domma
ges-intérêts peuv.ent être précisés et groupés 
comme snil: 1 o frais cl honoraires de défense 
devant. lrs trois degrés de la juridiction péna
le, L.E. 100:1 2° préjudice moral clérivanL de la 
poursuite cl. cle la sa is ie (mr>moirf' ); 3o M
pr·éciation résultant d>e la vente aux enchè
rrs, L.E. 100; !1° privation du prix pendant la 
procédure •Considérée comme s'étant clérou
lrc sans reLarcl clù à unr faulf', L.E. 60; 5o frais 
inu lilement exposés, L.E. 1381; 6° indemnité 

clue r•n rai:;oll Liu relaru apporté ù la vente ]Jar 
la fauL<! de l'Administralioll , L.E . :251; 'ï 0 in
Li ·mnilé tlue en raison elu retard ap]JOrLé à 
la remise du prix après la venle par la fau
le de t'A\lminislralion, L.E. 78. 

1 o Le;; wix eL lJOiwraires de défense récla
més sonL ceux nécessités lJar· la poursuite pé
nale du Parquet mixte. Ur il esL désormais dJ 
j m·islJruclc•nce que le• Gouvernemen L ne sau
ra iL èll' l' [C'I1Ll J'I'S]lül1::->Uil]e tles aclPs elu llOUVOil' 
jucliciairc, qtli compren<.l les mrmbn•. du 
.\fini sl(' l'(• puiJiir•. CPux-l'i d1\penclenL disrillli
nairrmf'nt li(• leurs cl1d~ lJi{orarclüqucs Jluur 
J·s raul!'~ qu'ib pruvt·ntt·ommellrr· cl nr peu
vt·nl (•[]'( ~ I'P!']It'I'Cli(•s dt'Vé,!1l f1·~ [rilJUllUUX ljliP 

dans Ir·::; furm<',; r•diclt;e,; par l'ar t. 7'1G C.Pr. 
' 1;2 mar~ JQ:) J, B. 8'1, ;2!):? Pl 1er février 1031, 
D. !16, 168' . 

(;·Pst t'Il \Gin qui' !a raison sn!'ialP Bousla
ni insislt' sur 11' fait qur . on a.-tion n·rsl pas 
cliript'·r ~·onlrr le Parque!, mais contre celui 
·lon! d t'• pl'nd l'agr•nl qui a pratiqué la sa i::;ir. Il 
écheL cle rclrv cr cl 'a!Jorcl qur les frais et ho
nOl'airp,; cl0mand<;s ne r(•,;ullrnl que clc la 
poursuite initiée par lr Parquet. Ensuite, les 
a!'lt•;; de l'ugrnt rn malièrr clr. constat d'in
fral'lion lW saurairnt. rnp·aftrl' la rrsponsal1ililé 
llu Gouwnwmrnl dont il rsl lf' préposé que si, 
dans l'rxrrcicr clr sa cllarg-e, il a agi fraudu
lPu~rmrnl. ronslalant sf'iemmrnl clrs fail:::. faux 
dans l'intention clc nuire (28 fév-rier Hl29, B. 
.'J J. 2R I ) . Or. rn J'rspècf' rif'n cle pareil n'est 
soult·nu, le colon sai,:;i, uu surp lus, l'a été con
forrn/•mf'nl aux prescr iption de l'art. 3 cle la 
loi qui rom mande la saisie du colon mélangé 
tclollles les fois qu'il sera déco uvert)). Le fait 
que la mison sociale Bouslani n'aurait pas été 
rllr -m(~mc l'auteur elu mélange. à le supposer 
é·tabli, n'amail donc pas élé un obstacle à la 
saisie. La commission décidant elu mélange 
donl les décisions (art. 7) sont finales, a d'ail
leurs décich' rn l'espèce que les 71. balles gar
dées par l'Administration ronlenaienL elu co
ton mélangé. 

La raison socialf' Boustani Lconcli soulienL 
r nfin tfUr lrs variétés ccgood fair)) eL au-dessous 
peuwnL êtrr mélangées en conformité cles cir
cula ires ministérielle. et d'un jugement cl'ac
quilLement qu'elle aurait obtenu du tribunal 
('orrrclinnnel s iégeant en appel clans une af
fuire étrangère au présent. procès. L'agent de 
l'Aclmini~lralion sc sera it donc rendu coupa-
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lJle d'une raul <· qui cnga;:L'rail let rosponsabi
Jilé Lit: sun cummellatü. Le ~ circulaires visées 
mcnlwnncn l les q ualilé::o inférieures «afrilan .ct. 
«sel\ina>J cL non la Yal'idé cunHnerciale. 

QuanL au jugement invoqué il n e sauraiL 
s'i!npuser c..:on1mc jurispruLl.cnc..:c. 

Il n·y a clone pas eu faulc de la parL de 
J'agent elu "\linisLèrc. i\lais abslraclion faiLe 
de celle considération, il échd de souligner 
ici qu · la rau le l[lli pourraiL donner ouv.erLu
rc it une acLion en rcSl)UnsalJililé clans les cas 
similair<·~, ue peuL être qu 'une faule tellement 
lourclc, qu'elle puisse être assimilée par les 
Ll'ibunaux au dol. Le chef clQ demande exa
mi n<' sc ré\·èle clone comme irrecevable en 
base cle celle dernière observation, et il y a lieu 
clc· confirmer le j ugemenL en lanL qu'il l'a 
clé ela ré Lel. 

' 
2° Préjudice moral. Les consicléralions ci-

dessus s'a]JpliquenL à ce chef. Il est également 
incccvalJle pour les mêmes motifs. 

... 5° Frais inulilemenL exposés. La raison so
ciale Bouslani relève que, parmi les frais mis 
ù sa charge, figurent: 1 o une commission de 
ven le dn 1% représ entant L.E.:?:J; 2° Llcs clroil 
cle criée cle 3 % représentant I;.E. 115, fai
sant un total etc L.E. 1:38, qui auraient été pa
yéPs par l'aclminislr'alion ù la Banque l\lisr. 

Tci la clcmamlc esL recevable, car il ne s'agit 
pas ür l'applicalion d'une prescription de la 
loi, mais d'un abus clans son application. Les 
deoils perçus: 1% el 5% sont manifestement 
exagérés. L'usage cl es banques, constaté à 
d'autres occasions, esL de percevoir. dans des 
cas de ventes inclivicluelles, l/2 % d e commis
sion. qui prut mèmr êlrr r('<luil ù l / '1 % lors
qur le. loL esL important cL 3% de droit de 
criér. Tl échel en l ' espècr clr s'rn !Pnir ù ce 
pourcrnlage: 1/2% 0! 1 "0). La commission cle 
L.E. ?:1 rsl clone r·t'•rluilr il L.E. Il. rl lr::; 
L.E. JI;) clr clroils clP Ct'iér sonl r·écluilcs à 
L.E. 46. 

Le Gouvernement égyptien (:.'Iinislère de 
l'agr'iculture ) c t condamné à payer une som
me équivalente, soiL L.E. 57. à la raison so
cialE' Bouslani Leoncli et il est fait droit à la 
clemandr jusqu'à concurrence de ce montant. 

6° 1nclemnilé clu r rn raison elu relar<i. -ap
porté ù la venle pm' la faule dr l'Aclminislra
tion: Ici rncore il ne s'a3·it pas de prescription 
cle la loi. mais d'un abus dans l'application 

de r.;clle·ci; cl· une Ja ulc précise de 1 'Adminis
LraLion Clue la raison sociale Bouslani Leondi 
& co d éclare lui avoir porlé préjllllic;e. Elle re
prod1e au _\linislèrc etc l'agricullurc d'avoir 
apporL<~ une lcnleur excessive dans la venLe 
elu colon saisi, marchanLlis.e sujelle à Jes 
fluc;LuaLion de pt'ix consiüéral.Jle ·. Elle est re
cevable en sa demande quanL ~~ ce chef pour 
lequ t' l elle réclüllll' L. E. 231. 

/
0 Hélcnlion du prix uwès la vcnlc. C.c chef 

csL recevable. Il esL lJasé comme les cleux pré
cédents sm· unQ faule précise clc l'administra
tion (ou etc la banque choisie par ell.e, consi
clér·ée comme sa prépo ·ée) . 

L 'arL. 5 de la loi dispose que le prix net 
après la venLc aux enchères, sera <<inunédia
«tement remis au propriétaire ü concurrence 
«des Lrois quar·ls ... » 

Or les 3. 1 elu prix, loin d 'avoir dé versés 
immédi:üemcnl, ne furent offerts que le 16 
février Hl28 eL payés le 19 mars 1929 ... 

... Le Ministère de l'agricullurc inl.erpcllé 
par l'intéressée, déclara ayoir élé informé par 
la Banque lisr clc l'existence cl'un usage à 
la Bourse de ;\linel~e l-Bassal aulorisanl l ' ache
teur il rclanler Ic paiement elu solde du prix 
pendant lrois mois. Cc solclQ amaiL élé allen
elu pour verser toul le prix en une fois. 

La raison sociale Bouslani procluiL cl.e ux cer
tiiïcals 6mananL, l'un d'une maison d'exporla
lion ct. l'autre cl e la Barc;lay's Bank ainsi qu'u
ne cléclaralion cl.c l'Alexanclria Produce Asso
ciation. allcslant que IC' s usages cL règl<'menls 
clr la Bourse clc :.rinrl-el-Bassa l prrscriwnl lr 
pa ir men L <lu prix j11'3qu 'à eoncurrence des 05% 
clans les 2'1 11. de la vente cL avant la livrai
son. une rélcnlion de 5% csl tolérée pendant 
un cl<'lai ne clépassanl pa lrois mois. 

Tl écl1cl. d'ajouter que celle rélenlion cles 
5% sc justifie dans les ventes norm ~~ les. par 
la n('crssilc' cle prendre connaissance de la 
marcl1an<lisr f'l dr s'assurrr notammrnL que 
lr, colon 'l·esl. pas mélange . En cas dr vcnlc 
atrx enchèrrs lle colon indiqué à l 'avance com
me mélangé aver indication rn oulrr. clr la na
turc elu m6lan/;e p:r uw~ commission d'rx· 
perts. ld rétention dEs 5% n'a pa.:; sa rai>;on 
d'êlre. 

JI éclwl rn l'esp.:- cr cl'acrorrlt'r <1 la 1 ai son 
social0 Bouslnni une inclemnil<1 correspondant 
à l'inl é·rê t ralculé à 70{, pour la période de la 
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détention imlue sm· les U3% <.les trois quarLs 
elu prix LJUi ucvaiL lui l'('cVCnir. CeLLe indemni
té est 1ïx6 à un cJJiff L·e <.:u lcul ·. glulJalL'I1lcnL 
à L. E. :20. 

C'e;;t :-t lorl. que lr :\linblèrc disculc lt • cal
cul sur UllL' ])asc llc 7%. Il s'agiL i<.:i d'évaluer 
le préjudice suiJ.i par 11n commt·rçnnt du fait 
de la rélcnlion ll'un capila l qui devait èlre 
fr·u<.:Iifié entre ses main::>. L'évaJualion faite 
sm la llasc ll'un inlérèl ù 7% n'est nullemc11L 
t•xagé rél' (Y. 0 mars l !J:l:3, H.G. H;), i\.J. G7rnH• ) . 

Le Gou\·rr·lwm rnl (•gTpliC'n (:\linislèeC' de 

l'agricullun' ) l~sl donc comlamnL; au fHl.icmenL 
c!C's sommes suivantes: J .J<j. :-)7.700 + L.E. 60 
+ L.E :20 + L.E. R = LE. 18:3.700 avec les in
tt'·rèls lég·aux ciYils de t·ellt> somme· calculés 
ù 5% clqnris J'aclr inll'Odudif d'instance. 

'J'oules autres rlt'nwntlr•s sont rrjrlérs. 

Par t'cs motifs: inlïrmr rn parti t• rt con
damne. 

:?::i an-il Hl33. - Pré:;. L. V,\\ .\ ŒEHE. 

J. RespoiLSabilité; injure et diffamation; délit; 
inexistence; faute; action. - Il . Fin de non 
recevoir; dreit d'action; exception. - III. 
Fin de non recevoir; disjonction du fond. -
1\'. Responsabilité; crainte d'un préjudice; 
défaut d'action. - \ '. \T Responsabilité; at
taques à une collectivité; préjudice moral; 
action personnelle. 
I. L'imputotion diJectc el pC!'. 01111r>lle r·nn,.;

tilurmt un df's ,;z,;tlli'n/s des délits d'iniures 
f'/ d1• diffwnatinn. toull' iJf'l'snntlf' qui n'r•'i pas 
])('l'Smlnf'llemi'lll 1'1. rf', llucctcment nu indi-

rectl'mi'n l, pm· tl'nr-ci est Ïl' l'f'rf'vnbll', foute 
di' qualitr!, 1wn seule111f'n/ à mei/I'C l'ne/inn ]J'lk 

hlitf!if' 1'11 mnnve111ent pnr l'nif' de plnillli'. mnis 
également rl t'f'cherclzi'l' ch•ilement l'auli'W' d1l 
rfplif f'J1 dn1l11llfi(Jf'S-i11/l;l'f;/S. ('epf'Pdan/, I'P}J({

I'fi/Înl1 ('S/ dllf', ('11 1'1'1' /71 dl' l'or/. QfQ C.C., 11111-

1111' .~i le fait 1'1;7JI'éhf'nsi!Jle 1lf' cnnstilllf' pns 
1111f' inft ·nctinn pénalf' , mni-' . f'lllemi'nl un cl,;_ 
lit ciL'il nu 1111f' .çimpli' impnulf'nci', fi Cf' ll f' J'é
JWratinn dnit s'étl'ndrf' 011 cw; nù le préfudice 
f'st indit'f'ct mt pnint df' V1Jf' df' la ]Jf'l'sonnf', 
JWW'I'H qu'il soi t diJ'I'c/ d11 point de 1'Ui' di' ln 
CI7USI'. 

TT. ronstitue unf' fin de non recevoir l'ex
tf'p/ion smill'1-'éf' visrmt l ' eracicf' m h11 l' du 
droit d'action d'une parlie. 

Jll. L 'art. 117 C.Pr. IL enUJHère JJas limita
tiveut enl le · exceptions IJUi peuvent ètl'e dis
jointe · el discutées prélitnil!airetnenl au j'and; 
il dispose seulenwnl IJUe le deuwndew· ue peut 
pa · ·'oppose r à ce IJUe le dëj'endew· discute, 
prelWWWU'e iiLCiil au }OI!d, l' Ulte des excep-

tions prévues el liutite aussi le droit du dé
j'eudcur riUJ: dite· en·eplious. Par suite, il ne 
s'eJts1lil J!a s !JIU' les nutlliples lins de IWII re
l'l'Voir, IIJJJil'll'l's rut.~si I'.J'cf']Jiums pél'e111ptoi

rf's de J'ond lfiiÏ visf'lll l'e.rercicc du droit d'ac
tion 1'/ c/1;('01ÛCil/ des )JrÏllf'i]JeS fjl;liÙ(lUJ' du. 
rlmil, - !elles 'fliC l e d1;/'nat d'infé}'(}/ 011 dP 

lf11alitr', l' iu1·aparité lr;ynl1· du d''lltaudeur, 
l'c.rpimtinn dtt liél11i drill\ l('(jlll'l l11 deu/llltde 
f'/1 justice devait ë/J'f' illtt·odHite, etc. - ne 
puissrut jlllllllis 1:/re disjointes du [o11d, ce lle 
rlisjoJu·tinu t'inl!t toujollrs JHissilill', .~w·tou t de 
f'rti'('IJI'I[ d!'s {JI/l'lies. 

1\'. L11 seule traiute d'un préjHdice moth·iel 
Ill' }Jeu/ !lnnnr•t· n11L'f't'!Urf' 1/ uni> action en res
]JIJIJsaiJililc;. 

\'. Les iutpu/17/ions diriuécs contre une col
l1•t!irit1; df' rw·r• n'alleiuu,·ttl JHlo; ptrsmu!elle
lllr' /1/ tous les 11/CIIt/.Jres IJUi e11 font partie ou 
du uwiu,· ur· l"' nllei{JIIf'lll que de façon si va
uu f', si dil1di' rt si d ij'fu e IJ Uf' le dom mage 
111oml échappe 1/ toute possibilité de col!lràle 
et cl'opprùi11/ion. 

Yl. En r·as dïtll/)litations diriiJél's con /J'e u-
111' I'Ol/1'1'/Îl'i/é Ill' COIIS/Ï/1101!/, ]HIS W11' pei'SOn
llf' III'JI·olc, l' intérct donnant d1·oit d'action in
rliridndle nr JJf'lll ritrr t·ecmnw à chacun de 
ses IIICIIIIJJ·f's, que si lrt cnllectirilé c 1 suffi
~1/llllltl'll/ l'f'Ç/J'f'Î/111' ]J01ll' lfllf' l'on ]J11ÎSSe dil'l~ 

nl'ec tf'l' liludc que chacun des melllbl·es qui 
lo cnlil]Jn'ent est, f'n l'nison d'unf' r1clivilé com
mun f', p r• t·.m n n f'll r ment ris é. 

(Leon Rousso cl autres 
c. Dcutscl1cr Vcn.!in T\airo (Club allemand). 

La Cour:- ,\llcndu qu·rn mai w:n lr Clnb 
allcmuncl rlu Caire fil puhli('t' l'l Llislribua ù ses 
mrmlirrs unr llror11ur·p inlilul(·e t<'Zur Jutlen
frag-c in Dculschlandn, que les appelants, juifs 
d'orig-ine, considérèrent comme éLant inju
rieusr rL diffamaloirr, non seulement pour les 
juifs allemands, mais pour la coH?ctivité de la 
race juivr lou(. rnlière cL par consèqucnl aus
, i pour chanm cl' rux rn pal'ticulier: que lr pre
mire appelant intenta la préSiente action pour 
réclamer llllP somm0 de L.E. iOJ en réparation 
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dLt p11éjuùice L[U'il prélenJ lui avo.ir été person
nr!lcmenL occasionné ainsi L[Ue la publication 
dan::> plu:;il' urs i ournaux de la uéci::>ion à inter
V'·2Ilir; que les autres appelants ::;c ::>onl joints à 
lui, Lou L en e bornant ü solliciter des publica
tions dans les journaux; 

:\.llcndu LJUe, au seuil de la procédure de 
première instance, les parties, Lout en con
cluant au fond. avaient Lliscuté 12n eoneltt.sioo!ls, 
till moyen qualifié Llc fin de non recevoir, liré 
de cr· que lrs appelan ts n'étanL p.as personnel
kmenl ùsés dans la brochure, il ne pouvait 
exister ni délit ct' injun' ou Llt ' dil'fumation, ni 
pr~,~liflh c- matériel ou moral, d'aucune rspèce, 
ni pnr conséquent d1·oit inclividtœl d'aclion; 
qu'à l'audience du 22 jan\'ier J0:3't qui éta iL 
cel le fix('e pour les plaidories, 1:2 ministère pu
blic requ it la disjonction du fonll de celle fin Lle 
non rrceYoir; qur le tribunal fit droit à ces ré
quisitions, rt, par le jugem::>nt dont appel, dé
clara la demande irreccvahlr tout en déboutant 
les appelanLs de leur demande; 

Attendu que les appelants font grief aux 
prrmil'l's jug-es d'avoir disjoint elu fond un mo
yen clr défense qui ne conslituail pas l'une de:; 
Pxccptions préliminaire pr(·vuc:; 11ar l'arl. 1 '17 
C.Pr., ni mème une fin clc non recevoir, mais 
un moyen de fo,nd puisque son rrjrt ou son a:d
Jllission ne pomïl ic.nl Ll(·pcndrr, comme le 
prnun IC' jugemC'nL lui-mènw, que dè l'examen 
de cer tains él0mrnts (le fond. lls clC'mandent en 
conséquence l ' infirmalioll elu jugement aux 
fins clr JlOuvoir plaider l'intégralilé elu fond 
soit par clrvanl les pre111icrs jugrs, soit par 
deYan~ la (;our; 

1. - En ce qui concane ln. disjonction: 

Allenclu qu'aux termes de l'explo.it intro
cluclif d'instance, la demande scmblaiL avoi:
poul' ll c~sc• uniqtH~ la l'<1ut c ré::;ullunL cl'infrac
lions p(·nalrs (injurrs f'L clirfamn lions) cL qu'il 
6laiL dès lors logiqur dr so nl rvf'l' tmC' fin de 
non rrcrvoir tirée' dr c.r que C('S infractions ne 
pouvairnl lég-alrmr-nl rxistrr ù Ll<\faul clïmpu
lalions à l'adresse de pC'rsonnes clétrrminérs; 
l'imputation directe rl personnellr conslilur C'n 
rffrl. un clrs (;lémrnls com litulifs dr crs délils 
rL lrs cleman(lrurs rrconnaissaienL n'ayoir été 
]WrsonnrllrmrnL vis(•s dans ln lJrochure ni di
rrclrmrnt, ni mèmc in<lir r clemenl ; irrrccva
hl es, d' après tme doctrinr r i. unr juri pru(lencc 
constantes, à mellre l'action publique en mou
vement par voie de plaintr, ils clevairnt l'être 
aussi à acliom1er au civil en dommages et inté-

rèb, leur aclion soulcvanl ia mème quesLion 
JHï..!aiaiJk LLLL déliL pénal, ù. cLéfauL U.'exi:;Lcnce 
ducjucl on ne pouvalL leur n:<.:onnaiLre la L[Ua
lil6 ul' ver::>onn;:; s lésées, mais ils avaient pré
eisé ]Jar la ::;uile la base LlC leur aclion en fai
:;::mL Yaloir ce crui e::;L exacl, que réparation csL 
due !'Il \·erlu Llt.: J'art. :2 1:2 C.C. mème si Je fait 
J'éllt·éllcllsi IJlc ne cons li Luc pas une infraction 
pénal!', mais un clllil civil, Yuirè une simple 
impruucncc cl qu'elle doit s'élenclrc au cas où 
le préjudice csl indirecL elu point de vue ùc la 
]Wrsonn ·, ]lOllrvu qu'il soiL direct. du poinL de 
vu!' de la cause • dès lors. il sc llO. ela question 
dP savo.ir si le moyen proposé (défaut de droit 
d'action individuel) con lituait encore une fin 
(le non recc\-oir ou n'èlait pas aulre chose qu'un 
moyen cl? fond déguisé: celui de la recherche 
elu préjudice: 

Allemtu lJUe le mo.ycn lJropo::;é par les inti
més d donl le minist·ère lJU.i.Jlit; a demandé la 
dis jonction du fond, vi::>ail l'exncice mème du 
tlt·oiL Ll'aclion, cc qui esL la t;UJ<..tdérisliquc Lle 
louLe fin clc non-recevoir; il élail allégué du 
n':;te que, clan:; la meilleure Lles l1ypolhèses 
pour lf'S appelants, il pouvaiL ètre décidé a 
}JI'iol'i, stJI' Jes :;cules Llonné!'S dt· 1\~XJJloil in
trolluclif Llïnslance, mème inlrrprél~ sur la 
!Jase élargie dE! l'arl . 212, que l'inlérèl qw' ccl 
artic le a entendu protéger JÙ'sistail pas, cL 
qu .", par consétturnl, il ne pom·ail donner ou
veJ'turr au clroiL cl'aclionnrr en jus li ce : Loutes 
IPs ]Jarlirs ont qualifié le moyen clc td'in de non 
J'('C't'\'Oit·,, ou d'ttrxcepl.ionn cL c'est clans e L 
élat Llf' la procéclur' que la disjonction a éLé 
ordonnée: .ce n'esl pas parce que les premiers 
jug-es l'ommr elu rrste les parties ellrs-mèmes 
sonl sorlis des limil·"S clans lesquelles la dis
cuss ion <'ùl. pu êln' cantonnée cL onl déboulé 
lrs apprlanls louL en tl('ClGranL leur demande 
irrrcevalJie, que la naLur(' juridique elu mo
yrn proposé peuL s'rn èlrc Lrouvée modifiée: 
il suffit. clone pour la r-om· de redresser sur cc 
point. lr jugemrnl, elon!, appel; 

i\l.lendu, cepenclan t, que les appel an ls pré
lrnclc'nL qu':t supposer que lr moyen soulrv6 
par l<'::> intimés conslituûl unr fin clc non-rece
voir. il nr pouvaiL néanmoins èlre disjoint. elu 
fond en raison dr la disposition clr l'art. l't7 
c:.P1'.. qui rnumèrr limilalivement lrs rx
crp ti ons qui pmlVairnl. êt J'e cliscul(•rs pré limi-
1JniJ'('IJ1('n/ au fond; 

i\!ais allenclu q11'i ls sr n;('prennenL sur la 
porl(1e cl!' l'ar!. 1 '17; cellr di~pnsilion signifie 
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que lQ Llemandeur ne lJeuL !Jas s'OllpOser ù cc 
que le ùéfemll'ur tli:::;cule préliminuiremenL au 
Iouù rune des exceptions tle procédure ll u' el
le énumère; elle limilc aussi cc: ùroiL ùu dé
fendeur à ces cxcevLions cL e'csL Lien en ce 
sens lJUC do1vcnL èlrc eomtH·is l.cs anèls c.lc 
œlle Cour Llu :2:2 décemlJ1·c l~U8 cL du 1::3 no
vemiJrt· J! iUI (13. 11 , ()j; l '1, H); lllUis ll' Sl'llS 

n'en csl pas que les mull iplt•s Jins de non re
cevoir, apvc lées uu!':isi exceptions pérempLoi
r es de lund, qui \'isenL rexcrciee du drolL d 'ac
tion cL découlcnl cks principes généraux du 
c.lroil (défauL tl'inLérèL ou de LJUaliLé; ineapaci-
16 légale ùu demantleur; expiration du délai 
dnns lcqttel Ju ùcmanùc en justice devaiL èlre 
lnlruduik .. . t•lc.J llt' lH'U\'t• nl jamais èlre tlis
joinii'S <lu fond; leur disjondion c•sl Luujums 
possi 1 d1• su !'lou l tlc J'accord des pal'li es; or, il 
résullc lrè:::; c lairement du pt·ocès-vcJ'lJa l tle 
l'audience du 2:2 jatwi er 1()3'1, qm~ les parties 
n'ont soulcYé aucune objcdion ù Ju proposi
tion clr tlisjonclion l'ot·mulél' par le .\linislè
re puiJiic. 

... JI. Eu ce lflli conccme le 1nàite de la J'in 
de 1/0il·I'CCCVOÏI': 

Allcmlu l[UC. les appclanL::; qui rceonnaisscnl 
n 'è lre pas llersonnellemenl Yisé::; <lans la bro
clrurc ùunl il s'agil. se plaignenL cependanL 
d'avoir pe1·sonnelleutent soufl'cn un dommage 
du t'aiL d 'imputations dirigées plus spéciale
m ent conln~ les juif cL\ll cmagnt', mais ausst 
conlre la race juin Ioule entière ù laquelle 
ils appurlicnncnl; ils atlmellenl n'avoir subi 
aucun pr(·judicl' mal(·ril'l; l'un d'eux a l>icn 
allégué· la craintt• d'un clomma~·e l'ullll' qui 
pourrait r(·suller pour lui de la possibilité d'u
ne campagne cle vexation cl dt' dénisTemrnl, 
mais la seule crainlt' cl'un JH'éjutlice matériel 
ne prut donner om·crlure ù um· action en res
ponsaiJililé; il ne saurait donc êlrc question 
-ri ils l'onl reconnu eux-mèmrs- C{ue de la 
réparation d'un préjudice moral résullanL <l'u
ne sorte tl e clécon idét•alion sociale, tlu frois
semcnl de leurs convictions intimes, et sur
toul, clr la clou leur qu'ils rrsscn lent de voir 
allaquer un r col lrctivilé à laqurllc ils ap
partiennent; or, on ne saurait perdre de vue 
qu~ les imputations dirigées con lrr une col
lect ivité de quinze millions de personnes ne 
sont forcément que l'expression d'un juge
menL moyen qui n'allrint pas. personnelle
ment. Loules lrs prrsonnes faisant partie de 
celte co ll ectivité, ou qui . en tous cas, no les 

all('illl Llll e de luçon si vague, si diluée el si 
dlll'use, lJliC le dommage moral écl1alJ[Je à tou
ll( 110ssi IJili lé <.le conlrùle cL cl'appréGiaLion; si 
la lhèse Llcs ü[J[JC!<.Lnls de\ uiL èlre ·admise, il 
en l'ésulleraiL pour Je plus g'f'and ùommuge 
~uGial, tJliC les LlLLinze millions Llo juifs r·épar
lis datb lt· moud· l'lllit·t· seraie ul. rccevaiJll'~, 

clta<·utt, :L inlPnlcr tilH' ac;lion en responsabi
Jllé; il esL impossilJJe Ll'ac.lmeLlre qu.e le légis
lateur ail pu vouloit' ouvrir le clroiL J'action 
dans uue me ·ure aussi large, ce qui eûL i~t

faillil>lc·mt•tJl entraîné Ll'innumbrablcs aLus; 
luttll' pos~iiJililé cle dommage sc• trouve donc 
Jégalt•nH·nL exclue dan::; le cas cle non désigna
lion. dircd1· uu indit'Pcl!', Ll'unt• per::;onne d6-
lnminée; la tloclrine el la jurisprudence de 
tous les pa~·s enseignent, s'agissanl d'imputa
lions dirigées contre une collt•clivilé ne cons
tituant pns 1111e pt•t·sonnalilé morale. qur l'in
térèl donnant droit cl'aclion inclivicluel ne peut 
èlt'r t'<'connu que si la colleclivilé élaiL suffi
s<~lllllli'IJI. rc'slrrinlr l>Ottt' que J'on pùL elire avec 
c·<•t·liluclc• qnr chacun 1les mrmln·cs la com
posant t'·tail, en raison d'une acliYilé commu
nr. J>rJ·somwllrment ,-j~{·: c'est pour un mo
til' analog-ut• qur ccllr Cour. Ioules les fois 
qu'rll e n élt' saisir tl'unr clrmancle en répara
tion <lu chrf r!P pt·{·judicr rnoral ù ln suile d'ac
cidents moriPls. n'a reconnu ln qualité de prr
sonnrs lésérs qu'aux plus proches parents 
(\r l'acciclenlé ù J'exclusion tl'aulres parents 
qui pom·ni e nl cependant, en l'ait. avoir souf
frrl. moralrmrnl. rux aussi, au mêmr rlrgré. 

nT. Kil C(' (/1/Î ronrl't1?r l'appP/ incident: 

.'\llrnrlu qur les inlim{·s ont. inlerjelé appel 
incidrnt <'t l'rffcl ilP se fairr allouer les clom
mag-rs-inlt'rèts rru'ils ont réclamés rrconven
tionmllrmrnl par clrvant les prrmiers juges; 
qu'il n\· il pas liru cle fairr clr'0il il cet. appr l 
inciclrnl. car rien ne permet de elire que la 
prrsente instance oit vexatoire ou téméraire; 
1out cc (jll e l'on peut dire, c'est que, obéis
sa nt ù un srnlimrnl dr solidarité, compréhrn
silîlr cl. même loual1le. les appelants se sont 
mépris sur la portée de leur droit. 

Par ces molifs: confirme . 
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;2;) av ril 1\)3;). - Prés. C. VM . \ CIŒRE. 

1. saisie immobilitr.e et mobilière; action prin
cipale en nullité; eifets . - 11. Saisie, immo
bilière; acti10n en reddition de comptes; irre
cevabilité . - lll. Frais et dépens; débatte
ment entre parties; ordonnanoe de taxe; inu
tilité. - IY. Action en reddition de, comp
tef:; irrecevabilité; voie à suivre . - Y. Exé
cution; s.aisi~e mobilière et immobilière~ ; droit 
d 'user des deux procédures . 
1. Toul dr' IJil eu r, ubje l c(une soisie nwbiliè

rc peut toujoui'S in u·odui l'e une a.clion p1·in ci-
1wle )JO/li' de11W1!der sa {ib émliOii Ct j"a~re an
lill/er les pow suites el/gagées tl son encon lre, 
puurvu tjuÏl agisse avw11 la dale fi J:ée pour la 
1.Je 11tc. Il en esi de meme en cas de pow·sw
tes immobilières LOJ·sque le débilcw· qui reçoit 
la signijïwliun d'un cotnmandclltent immobi
lier ne wéJ"he pas agir par la voie de l'oppo
siliol~ 1 ) . .liais dans le cas où le débilwr a 
oplé pow· l'ac /ion principale en nullité des 
puw·suiies, il doit subi1· la conlinuation de 
celles-ci, leur c.cécu tion ne JJOuvant être sus
pendue qu'en cas seu lement d'o pposition à 
colltllwndcmcnt [aile dans le · délais et formes 
Jlrévus par l'co·t. 609 C.P1·. Q) . 

II. Le fait d'acct>pte1· un COIItlllandement im
uwbilicr ans fonnule1' aucune opposition et 
av contrai re de s'engager à payu le montant 
de s s0111 111 es qui en fai saien t l'objet, rend i1·-
1'ecevable toute demande en reddition de comp
tes. 

III. Il n'est pas besoin d'une ordonnance de 
taxe JJOur liquider une créance de frai s dont le 
montant a été débattu et accep té entre par
lies . 

lV. Le débiteur qui se1·ait il'l'ecevable à agir 
JJal' la voie de l'action en reddition de camp
les peut introduire une action en extinction 
de la aérmce en base des pièces qui justifie
raient sa lib ération de la dette. 

V. La loi permet à tout créancier d'employer 
simulian émen t, pour le reconv1'emcnt de sn 
Cl'r'ance les deu;r voies tant de la saisie mol>i-, 
lihe rJue de la saisie imnwbilière. 

(Dunw Vicloria :\Ti rc-lwk r . Vincenzo Ccrenzi). 

(]) Con fr. arrêts contra ires 10 avr il 1919 (B. 31, 246); 2 fé
vri~r 1922 (B. 34, 149). 

(2) V. arrêt 29 novembre 1928 (B. 41, 65). 

La Co ùr : - Le sieur Cercnzi, à la suile de 
nomlH'c usc~ procédures LauL en vremière ins
Lunce lju'cn app.el, élaiL ùev cnu créancier de 
la Liam ~ \'ictoria i\lirchak de cer lains frai s ju
ùiciait e~ auxquels elle avait él6 condamnée. 
En Jm::>e de ce::; décisions de justice, Cercnzi 
~ i ,··nitï a il nar CXlJ loiL du 22 juin lû31 un com-e ' 
mamlenwnL immolJilier, réclamant la somme 
LlC L.E. :321. 

.\ ucunc oppo::;ilion n e fuL faile à c.e comman
dcm t: nL; bien au contraire, après discussion 
cL cxam('n des pièce::; jus lifica lives, Ibral1im 
i\lircllak mari eL manclalaire de la clame \'i c
Loria. fi1~iL par acc;eplcr l'étaL de comple à 
lui so umi s lel qu'il figurait dans le comman
dement immobilier . Il promil d'en régl.er le 
montan L eL demanda cer tains délais. 

... L'appelante ne tinL pas ses engagements:. 
aucun paiemrnt n e fut faiL au mois de sep
tembre 1031. Le s ieur Ccrrnzi, après plusirurs 
l<'Lll'c' s cl r rappel, praliqua des sa isirs mob iliè
rr s cL finlL par signifier un nounau comman
dement immobilier par exp loit du 1:3 septcm
Jn·c J!)82 sans toutefoi s <l6falqu cr lrs sommes 
qu'i l uvail Louchées üe pui ~ sep tembrr 1081. 

C'rsL ù la suite clr cc commandcmrnl que 
l'appPiantQ inLrocluisiL la présentr action cu 
redclition cle compte eL pour réc lamer L.E. :)00 
ü titre cle dommages-intérêts. 

Lrs prem iers juges, saisis de la demande, 
déclarèrent l 'ac tion cle la dame: Vi ctoria ir
N'rrvahle ct la condamnèrent it L.E. 25 cle 
clomma.Œes-intérêls au profiL elu s ieur GPrenz i. 

Le jugemQnt dont appel relinL qur c'.est p:tr 
la ynie cl'opposition aux comma nclcnwnts mo
biliers ct immobiliers qur l'appelanle aurait pu 
agir, so it pour arrêt r r l'exécution, soit. pom 
clrmanclrr une redcli Lion de comple; 

.\tl'f'nchJ que la décision clrs premie rs ju
p·es . ur cc point esL erron ér . En effe t s i la 
lo i n 'a po inL régJ.rmentr un r lli'Océclurc elite 
<l' oppos iti on à com manclrmrn t mobilier. la ju
rispruclrncr a loujom·s adm is tlll C' voie cle re
co urs ouwrlr au (léhilrur, oh.i~'l d'une rxéeu
tinn par voie dr saisir mobilièrr . Tl rsL r n 
rlroi t rl' inlrocluire une action pour demander 
sa lihr'ration dr la clrltc cl annu ler les poursui
t<'s engaQ·écs à son enconl;re, mais il faut qu ' il 
ag issr avant la clalr. fixée 110ur la vcntr. 

Ri en ne s'opposr en cas de pomsuitcs im
mohilirrcs de suivre la même voie, si celui 
qui rrçoil. la s ignifi cril ion d'un ro mmanclrmrnt 
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immouilier ne préfère pas agir par la vui~ <le 
l'opposüiun. 

J\lais au ca· uü il opl_e pour le pn~micr mu
yen, il ltlll'a ~~ sulJII· la conlinualiun Lles pour
su iles, lexéculion ne puuvaul èLr·e suspenuue 
llUt' s'il y u cu une opposition au communLl~
menl rail!..\ duns les dt'·luis cl formes préYus par 
l'art. 6ü!.l C.Pr. 

i\in;:;i l'app.elttnle, en ülH.lllLlUllllDllL la YüiC 
qui lui élaiL ouverte Llo l'opposition au colll
mandemeul, ··esl soumise à sullir la couLiuua
tiun Llo· poursuite ' de la séli;:;Jl: immobilière, 
mai· cela JlL' n·ncl pas ·on adion en retldiLion 
c.le Clllllplo il'l'.CCOValJJC. 

11 écllel par c!li1SL'LlUL'nL d'infirmer le juge
meut Lléféré sur tL~ poinl cl Ll'examiner le fond 
elu litige . 

... L' al'twlanlc Sllulicnl il lod tlu'ellc .t'Sl en 
clroil dr' clcmand •r um• rt•lldilion <.1< : comple 
r1ui LiL'Vrdrl (•lr~ :w JH"\•lalJlP soumise. iL l'olJ· 
tenliGn Llo la pal'L elu si<'lll' Cercnzi <l'une or
donnance litJUiLhnl lc•s l'rais ù lui dus. 

l i e,t \·n.t L:ll·au moment nü le sieur Ceren
zi a s;::;ndié :iùll comnmnclement immobilier 
elu '22 Jlllll 1:.'81. il n'élail pas muni ù'un li
tre exc'l:uluin', car les jugcmt•nls rrmlus c'll 
sa ran·ur n'a\ëtic·nl ]Jas liquidé Jps l'rais mis ;'t 

cllarfn'. clc J'appPianl!'. JI aurait fallu dan~ ces 
conLlili on · recourir :1 une orclonnanc.:e t.le la
:w. aux lt•rm<'s Lll' J'art. 1:?1 !:.Pr. .\lais le' 

fait que la dame \ ïcloria .\lircllak a acceplG 
le elit commanLlemenl sans formuler aucune 
op)losit ion el 'est en8·agéc par J'intermédiai
re <lu sieur .\li n·hak. son mari CL manclatairr. 
à payer le monlant des sommes qui en fai
saient J'objet. reml sa de-mande en reddition 
cle comptr mal fondée. 

Ellr rssa~·r l'tl Yain ctr lliSf'llll'!' la porlér cll' 
l'eng-agemrnl pris pue son mari après accep
tation Liu compll'. mai quand k sieur Ibrahim 
Mircl1al\ ·c L eng-agé à efft'cluer un second 
versemcnL de L. E. J 00 le 25 septembre W31 
eL Ir solcle cle loule la créance le 15 novembre 
l03l. il et évident qu'à ce moment il don
nait une acceptation ddinilivc du complo à 
lui présrnlé. 

Il n'esl plus besoin d'une ordo nnance de la
xe pour liquider une créance dont le mon
tant a élé cléhallu entre parLies eL par elles 
déterminé et arceplé. Aussi la demande en 
reclclilion de compte s'avèr.e mal fondée et. si 

la ua1nc Mircll ak est ime cru·e Jes sommes par 
t'Ill' payées sonL surrisan Lc!s pour élaJJlir sa li
lJéralion cU~ la deLle oJJjeL etc l'exécution, c.e 
n'csl lJoinL par une action en reddiLion de 
compl r• <.J.u'eJlc auraiL Llù agir. ll lui élaiL loi
s ibl e cl'inlroduirc une action en exLinclion cl.e 
la n(·nnce en lJase Ll ·s vièccs <.J.Ui juslifioraienL 
sa liiJél'aLion de la deLLe. 

Le sieur Cel'cnzi soulicnL que d'après l'élat 
dc>s com plcs ~l maintes fols soumis LanL ù l'ap
JII'lanlc> qu'aux avocats const'ils qu'elle 11~ 

cPssail dt' cltangPr du jour au lendrmain, il 
resle c·ncon• créanc ier c.lc sommrs assez im
porl<ll1ll's cL la preuve palpable. c'esL que jus
lftt'cn dale <.lu 8 juin l!J3't, soiL Jllus de quatre 
mois aprL's Il' jugPnu·nl dont apprl, la clame 
\ ïcloria sc> l'PconnaissaiL encore débitrice et 
versaiL unr sommP importante llc L.E. 65 . 

Dans f'rs condition , liLulaire rl'une créan
er 11011 cncnn· lldinilivf'nwnl rég·lée, le sieur 
r.rrrnzi t'·lnil inw li du <lmiL d'rn poursuivre 
IP rt•couHrmc•nl tant par la voie cie la saisie 
mol,ilièt·<' r[tlr tlc la sai..ir immobilière con
Clll'I'Pmmrnl. 11 sera toutefois lenu de défal
rruPr Ir · ·omnws payc1e elu montant de sa 
nrancP. la loi nyanL mis il la disposition du 
néanc:irr simullanémcnl les deux voies de la 
snisir pom· le recouvrement de sa créance. 

Par crs motifs: infirme. 

30 avril Hl33. - Pn~s. R. IIouRIET. 

I. Vente ; déficit de contenance; usurpation. -
JI. Prescription acquisitive; usucapion; juste 
titre . - 111. Prescription; acquisition; oon· 
<litions. 

l. L'a chctcw· q11i. ayant constaté un déficit 
de cnn tc1lance dans ses lurains, tente de le 
cni!IJ)('IIsel', même partiellement, aux dépens 
!111 pmpriélairc limitrophe, comrnet une usw·
pation au détriment de ce dunier. Cc ca ne 
saw·oit ëiN' confondu avec celui d'un ache
tcw· ifHÏ l'eprendtait la partie du terrain fai
sant l'o/Jfl't de son til1·e. qui aurait été tlSU1',

péc pal' son voisin. 

TT. La prPscriptinn acquisitive de cinq ans 
n' cs / admissible que pour autan / que le soi
dison t fus le tit1·e invoqué 1Jar l'acquéreur s 'ap
pliqHc en réalité, et non seulement d'une ma
nièl'e putative, à l'immeuble possédé: ce n'Pst 
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q·ue 1Jal' la ]n·csc1·i1Jlion ordinaire de 15 ans 
qu'on peut prcscrü·e au delà de son titre (1 ). 

llL On ne saurait adme ll re la prescription 
en l'alisellCC de preuve d'une 1Jossession paisi
ble, 1mblifjue ct continue 1)('ndant 15 ans, à 
titre non équivoque de p1·opriétaire. 

(Ibrahim Ahmad Abdel IIadi 
c. Hoirs Aposloli Arcbimandriti). 

30 a\Til 1935. - Prés. R. IIoumET. 

Vente; nullité; prix; acceptation. 
L'ottfplation d'un ]JI' iJ· nolablcll!ent wre

riew· au prix Téel ne donne lieu à nullité de 
la vente que si ce lle accepta tion a été le 1·é
sultat de manœuvres [l'allduleuses, dont l' e
xistence doit êt1·e nellemenl étab lie f fJ J. 

(Sayed Ahmed Salem c. Felix Messeca). 

30 avril 1935. - Prés. R. IlouRIET. 

I. Contrat judiciaire; effets. - 1I. Mandat; men
tion des pouvoirs; erreur; effets . 
I. Lorsqu'une conven tion /l 'a Hsactionnellc 

invoquée par l'une des pw·Lies a été expressé
ment approuvée pa1· l' autre se lon déclaration 
. to nnelle actée au procès-verbal d'audience, il 
se jonne, entre intéressés, un véri table con
tra t judiciaire, qui les li e au mrme tit1·e qu'u
ne conven tion ordinaire et qui ne peut être 
modifié dans la suite par les conclusions d'u
ne seu le partie. 

II. La va lidit é d'un acte n'est pas subordon
née ù l'e.rac titude de la mention des pouvoirs 
qui s'y tro11 ve nt indiqués: mais bien t! l' exis
tence lt1êmc cl à la rénlité de ces 1Jouvoil·s. 
Tel es t le cas l01·squ e l'a cte mentionne une 
procv.ra tion cnntcstéf, si le mandataire avait 
pouvoirs de le signer en vertu d'une autre 
pro cw·ation. 

(Collège de la Sainte-Famille et autres 
c. Hoirs de Adila Fattal, veun Elias bey Absi 

ct autres). 

(l) Jurisprudence constan te. 

(2) V. a rrêt 27 janvier 19~1 (B. 33, 155) • 

.13ème Cahier, 2ème partie, 47. 

30 anil 1933. - P1·és. n.. IIoüRIET. 

1. Banque; succession; pièces non ollicieUes; 
non valeur. - Jl. Testament; absence de dé
pôt; non validité . - Hl. Succession; juge du 
statut personnel. 
l. l l n'appartient pas ri une banque dépo

sitail·c des fonds d'une succcssio11, de sc j'aire 
juge de la ralew· des pièces 110n ol}ïcielles 
p1·ucluilcs par ceu.c IJLÛ se prétendent bénéfi
ciaiJ·es oL~ c.dculeurs tcstamenlaircs, pow· cs
sa!JCI' de justijïc1· de lew· qual·ité. 

IL Doit eire considéré com11!C déJtué de tou
tc calcw· un tcs twncnt IJ!li n·a pas été déposé, 
fJu·euislré ct rendu public au1nès de l'au to
rite du ~· t a/ut personnel compétente à cet, 
elfet. 

11 L Il appartient en pre !Ilia li eu ù la jw·i
diclion du ;:;tatu t personnel, sur requête de 
tout iutéfessé, si ce n'est m1hnc, au besoin, d'n{

j'i tc, de Jnenclre toutes mes·1.u-es en vue cle la 
coHservation cll.'s biens d'une succession pour 
en assurCI' la dévolution en conformité du 
tes twueu t, si celui-ci es t valable au rega1·d du 
cli'Oit (f11Î le réait, ou sinon en conformi té de 
re di'Oil. 

(National Bank of Egypl ct autres 
c. Dame Leonlinc Ors et autres) . 

La Cour: - ALLcndu que le sieur Joseph
Henry 01·s y Rovira, sujcL espagnol, esL décé
dé en ce lle dernière vi ll e, ~t la clale du 26 no
vembre J 93 l ; 

Qu'il laissaiL un L.eslamcnL aulhenLiquc en la 
Jo1·mp d ' un act e rédigé par noLairc à Barce
lone, ~t son passage en lacliLe ville, en daLe elu 
5 uoùl lü30, leslamenl qui n 'é laiL muni d'au
c.;une ll::'gal isaL ion quelconque, - sur l'expé
dition ou la cnpi_e cluwlel (CO]JÎC. ccrLifiée eon 
forme pat· Je même notaire ) il avait ajouté h 
la da le du lü n ovcmhrr LD31, et a lors qu 'il sc 
LrouvaiL c.léji:t il l'hôpital, deux codicil les qui 
scra ienL l'écligés cL claLés lout {:nLiel's clc. sa 
main. cl s ignés par lui , ct ayanl élé conlresi
p·n0s par deux témoins, Je sieur \Vallacc, son 
ùeau-frère, eL le sieu r :\lonlancr, son ami, 
tous deux déjà ci-haut n ommés, le premier 
do ces cod icilles destiné il «expliquer et pré
ciser>> le s usdit Leslament qui, en effet, pou
vait bien laisser quelqnr. ch ose à désirer au 
point de vue clc la clarLr, le second pour en 
moclifict· les clauses sur deux points particu
li ers ... 

-36-
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.... \llcmlu llLLe la veuve elu Leslalcur ayanl, 
en Ül\'UlluanL le susdiL lcslamcnL, Lenlé d'ob
tenir ùcs deux bünctues la remise des fonùs 
cgt'elles pouvaicnL ll6lenlt· pour compte etc la 
succession, les JJanqucs lui répondirent. qu'cl
Ics étaient. prèles ù cc faire dès <tu'elle-mèmc 
leur pnllluirai L les pièc<:s officit'lles justifiant 
Llc ses Llroils cL ùe sü légitimation à ccL effeL; 

Qu'au lieu ù'enlreprendre Loul.c:::; les ùé
marches n6cc:ssaircs aux fins de s.e procurer 
ces pièces officielles, en faisant. cnregisL1·er 
le susdit lc:olamcnL cl ses codicilLes auprès rlc 
J'aulorilr'~ compéll'nlc. du sLaLuL personne:!, 
soil en l'espèce le Con~ulaL d 'Espagne au 
Caire, rt J 'oiJlL'n ir de cdlt• aulorilé un t! rJ b.· i
sion ou un aclc J·cconnn1ssant. ou cunsaci·mü 
la CJUUiill' dt'S sieurs \\ 'allacP cl ::\lonlancr 
comnw ext'~culeurs lcslamPnlnircs, uu un ac
Le porlanl l'Ccontwissancf' tlr' sa t[ualilé, ù elle, 
de lulrict' de sa J'ill<~ d rh· lt'llt' qualitrl, ü lou
trs dr'U'\:, de seule· ]J('l'itiL'l'C~ du df' cujus, la 
tlamc nrs ... a. de concert aYer Ir~ -;irurs \\.al 
lace cl ::\lonlancr, introduit. ac:lion contre les 
deux hanques, wivanL explo it rlu n juin l!l:"3'J, 
en concluant ù leur conclnmnalion it la remise 
O~l reslilulion. Ù C:UX !rois solitlaircnwnt 1elle
même ès n. Pl. q. cl ces deux J1t·éll'11cltls liqtli
(latcurs) cle tous titres ou fonds par elles dé
tenus au nom ou pour compte du de rujll,. 

EL qne c'rsl. à cette action que le Tribunal 
civil mixte du Caire a cru pouvoir faire droit 
par le jugcmrnt déféré, en condamnant d'ail
leurs les deux banques aux frais cL dépens du 
procès; 

... ,\tlenLlu quP, Lll'\·anl Ja Cour, les Lleux 
banques rerJrenncnl lr•s objections qu'elles 
anüenL prés.cnlées t'n première instance sur 
l'insuffisance de::; pièces Jlar lesquelles les inli
mt'•s prétendent. ju Lifier de. leur qualité ou 
lé·~·ilimalion pour le relrait des dépôt dont 
s'agiL, rxposan L qu' .elles ne saurai en L sc des
saisir de ces dépàls, en l'absence des pièces 
régulières voulues, que sur le vu d'une déci
sion de juslice définilive qui, suppléant à ce 
défaut de pièces régulières, les décharge
raient, ·e lle , les deux appelantes, de toute 
responsabilité pour l'avenir, envers toutes 
personnes qui pourraient, par la suit.e, sur
t?·ir comme les représentants de cette sucoes
sion ou ses ayants droit, et qu'en tout état de 
cause elLes ne sauraient encourir de condam
nation pour les frais d'un procès en lequel il 
ne peut leur être reproché aucune faute ... 

... ALLentlu que r.;eL avpel LloiL êLrc rcconnll 
Iomlé, les lJl'l'lllien; j ugc;:; ayant manilesLe
lllenL ené en celle aHaüe; q11c cc n'csl, en. 
eHd, pas aux avpclanles qtt'il pouvait. ap
purll'nit· df' se faire• juges de la vaLeur des 
pièces uon oHit·iellc·s ]Jül' lc::;quelles les in
Limés prdcnrknL justifier de leur qualité; que 
les :;eulcs pièn's officielles que prouuisenl les 
intimés acluc·llr•menL ClH'Ol'0 clrvanL Ja Cour, 
mai~ qui 1W saunüenL évidemment suffire à 
élal)lir la tlualiiC· ù. lactul'llc~ ils r)rélendcnL, 
t·on~i~IPnl r·n des c·xlruits (l,cs registres du 
(;onsulal ti'Esvagnf' , c<·rlifianl: l'un le maria
p:e du rie cujus cL clr lïnlimé•r, clamo Leonline 
nr'·r• Biag-ini-(~ousin, ù la dalf' elu 13 oclohr.c 
1 !J.:! 1. le• sc·c·mHl Ja nai..,;sanrc dr leur fi1le 
:\ou1.-\ï\·i;ma-!:f'lia, ;\ la clale du 25 févri .er 
IO:?:l, - lP lruisièmc lr dr'·cl~s du de cujus, in
tliqué romnH' J'r.lpoux rlP ladite clame eL le pè
l'l' de lnclilc· filiPilr', ù la !lalP elu 2G novembre 
1 !)8[; 

.<,Jue ln dalll!' Lc•onlinr Or::; 111' ju:;lifie ainsi 
mètnr· pa::; cll- ln qualilt:· df' lulricr de sa fille 
mitll'ure: qtt'elle ne juslifit~ pas non plus, ni 
pour ellc• ni pour sa fille. de leur qualilé cl'l1é
rilirres d l' snn mari pm· l'apport aux litres ct 
fonrl,; donl il <agil, Jr lcslamf'nl par ellr in
voqué lrur l'rfu sanl, an contraire, colle qua
lité; 

(.Jn'f'n lanL qu'l'IlL' invoquerait pour elle et 
sa fille. d ü l'égunl l'neure d'une partie seu
lcnwnl de ces Litres, leur rrualilé d'usufruiliè
n•s. eilt' n'en justifie que Ll\me manière ab
solument insuffisante pnr la proLlucLion du 
tcsl.amcnl lavee ses codicille.) qui n'a pa été 
déposé cl enregistré eL rendu publie auprès 
de l'aulol'il6 c.lu tatut per mmel compétente à 
ccL effet léHL 1 C.C. ) ; 

Que. de mème, Jcs deux autres intimés, les 
il'urS \Vallacc cl ::\Ionlaner, YOUdraienL lirer 

leur quaJilt'• de liquic.lalcurs cle la succession 
ou ci'cxéculeurs leslamcnlaires de la seule au· 
Lorilé elu susdit testament qui, en l'état, et lant 
qu'il n'aura pas ôté r.econnu eL consacré par 
son dépôt ct son enregistrement réguliers au
près du pom·oir compétent à cet effet (le juge 
elu statut personnel), ne peut être considéré 
que comme dénué de toute valeur; 

Qu'il ne saurait non plus. en l'espèce. ap
parLenir à la juridiction des Tribunaux mixtes 
cle se substituer sans autre à celle du juge du 
statut pcrsonnci pour suppléer aux dilig.ences 
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t:L iormalüés ({Lle les intimés aYaicnL ~t accom
plir au près clc cet le clemièrc d pour, d e l::t 
~orLe, rcm6clier à leurs inégulariLés; 

(lue cc n'csL poinL parce que le testaleur a 
pi"denùu soustraire sa s uccession à l'upplica
tion des lois en la maLièl'e, mèm.e au point de 
vue Llo la procédure, qu'il pourrait être pos
silJlc clc le suivre en celle voie, les tiers en
vers lesquels les personnes par lui désignées 
pour représenter sa succession font valoir 
leur préLenl ions, élanL en droiL d'exiger une 
autre juslifi ca lion que celle-là, plus régulière 
eL conforme à la loi (j ui régiL cotte su ccess10n; 

Que l'on n .e sc trouve pas non plus, cl'au
lre part, - elu moins pour le moment, -
Llan~ le cas ùe l'un des incidents ou de l'une 
des l'Xt:eplions qu'a prévus l'alinéa 2 elu sus
cUl arl . i C.C., t:ar c·est louL le problème des 
divcr::;es qualiLés en lesquelles ils prétendent 
agir, que les intimés sonL venus, par le pré
sEmL procès, poser d'emblée elevant la juridic
tion cles Tribunaux mixtes, au lieu d 'en sai
sir la juridiction elu slaLut personnel régullè
remenL compétente, ct alors qu e rien n'éLa
bliL q uc l 'accès de colle-ci leur serait refusé, 
eL ::tlo1·s aussi que c'est à eotGe juridicLion elu 
sLaluL personnel qu'i l apparLienL .en premier 
lin1, sur requêle de touL inLét'essé, - si ce 
IÙ'"L mème, au besoin, d'office, - de pren
·dro Ioules mesures en vue de la conservaLion 
des biens de ce Lte s uc.cession pour en as urer 
la Llévolulion ·en conformit6 elu testament, si 
œlui-ci esL valable au regard elu droit qui I.e 
régit (le clrolL spécial ù la Généralité de la Ca
talopïle, ou, à cléfaul. éve nlu ellemcnl, le droit 
commun espagnol ), ou ::;inon en conformilé 
clo cc: clroiL; 

Qu 'un lel déplac'ment de juriclicLion dès 
l'abord, eL simplement :'1 l' eff et d 'éluder la loi 
rn esquivant la compé tence cie l'a11torité elu 
sLalut personne l, es l manifes tem ent inadmis
sible ... 

Att end u ainsi, eL cle !.o11tc éviden ce. qne le 
jugement déféré doit. ê tre inf irmé, eL les inti
més renvoyés à mieux np·ir; 

Par ces motifs: infirme r.L cléboul·e . 

1er mai 1935. - Prés. J. Y. BRit\'ToN.' · · 

Compétence; lieu de paiement; s tiprulation ; 
effe ts. 

La stiTJUlation JWrté e sur un billet à ordre, 

portant que le paicn1-e11l doit être f~at au. do
micile elu Cl'eancier, éli m t j'cà / e da?l s lïnté
ret de ce lui-ci, ne le prive pas du droit de 
puurstàvr.; le déb ·iteur devant le tri buna.l de 
son domicile réel, stt'ivanl les 1oègles da droit 
commun. 

(Cam.e l bey cl Suy<"d G uchali 
c \Vallcr UC'tliuger). 

1er mai 1935. - P rés. J. Y. BRr.YroN. 

Juridiction mixte; incompétence; 
succession égyptienne. 

La cornpé tence iuriclictionne lle est déter
minée non wu· la nationalit é du numdataire, 
muis pw· ce lle du mandcwl ( 1 ) . Aussi le fait 
que l exécuteur testamentaire d'un testateur 
(:(j!Jplien e.Çf un sujet étranger ne sawoait don-
1U'1" compétence aux Tribunaux rn.ixtes dans 
w1c instance en nomination <.l'un séques tre à 
la sucCI'ss ion, basée sur la C?o it iqu.e des tonna
lités rwxq'Llelles le Meglis flasby, seul c-ompé
tent à r-aison de l'exis lence d'hàitiers inca
]Jablr.,, a eu recours pour smweuarcler les 
d1·oits de ceux-ci (Q) . 

(i\1aurire SeLton ès . n . et q. 
c. Hoirs Jacques Setton et aulres) . 

La Courr: - Vu l'orclonnanc.e elu juge des 
réré1·6s près le Tribunal mixLe elu Caire, ren
du~ le 1.7 n ovembre 193!1 par laquelle il s'est 
déclaré incompétent à connaitre de la deman
de de :--1aurice Selton tonclanL à la nomination 
d'un séquestre aux fins de prendre passes
si on cle lrois chambres s.cellécs et de leur con
ll·nn cL cl'on é tablir un inventaire détaillé 
poll!' ê tre ronservé jusqu'à la sol ution d'une 
m sLan cc quïl a introcluiLe elevant le tribu
md civil mixle; 

.'\ l.t.enrl.u qu'il est con sLanL et en aveu que 
Ioules los parties en cause sonL de nationa
li1 6 {·g-yp lienn o, auf Sélim Ben Lass in et la 
,"a i:'On soc iale Hewat, Bridson & Newby, qua
lifiés. le premier d'rxécuteur testamentaire et 
la econcle de géra nLs testamentaire; 

i\LLenclu que si Sélim Ben Lassin est cle na
tionalilé îrançai. e, il n'es L assigné dans le 
présrnL procès qu'en sa qualité d' exécuteur 

·( l) v . arrêts 9 novembre 1910 (B. 23, 5); 27 novembre 1912 
(B. 2.J. 37); 9 mai 1917 (B . 29, 4l3); 10 février 1921 (B. 33, 
177); 3 juin 1924 (B. 36, 400)~ 

(2) Confr. a rrêt 10 fé>rier 1921 (B. 33, 177) . 
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lt>~LumenLairo Ll'un losLaLeur égyptien, cL non 
en son propre nom; 

(Jue, comme l'a retenu ù bon droi~ le pre
mier juge, la compéLonce ost délormin6o non 
1 as par la nalionalilé du mancJaLairo, mais 
par celle dl\ son mandant; 

ALLcmlu llU'il en esL (·""alcmenL dr~ lll•~!It•=; ue 
la raison sociale Howal, BriLlson & SowlJy 
qui st Llo nalionaliLé anglaise cL don~ a:1 :iur
plus la qualité évenLue.lle d'exécuteur Lcs la
monLaire ne peu~ lui conférer un inL6rêL ac
tuel; qu'il s'C'n uiL qu_c . a mise en cause ne 
peuL in[]uer sur la compétence de la Juridic
tion mixLl', alor:-; surtout que celle raison so
ciale conclut ellc-mème ù sa mi ·o hors Llu 
cause; 

.\lte tHlu, clans cr condilions, llUe le pre
miel· juge, ayanl élé incompélemme.nL séusi, ne 
JlCUL connaître dt.: la dclllanclr en nominalion 
d'un sc'•qucslro lJasée sut· la crilique qur faiL 
?\!aurice Selton de, Ionnalités auxquelles Je 
?\leglis El IIasby, :-;cul ('omp \tenL clans une 
sucression ég-yptienne comprenant des inra
pablcs, a cu r ecours pour ·auvqrarcler les 
droits des cli ts incapables; 

Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmrr l'or
Llonnance cl é!'éréc; 

Par crs molifs: confirme. 

1er mai 1933. - Prés. J. Y. Bnrwo~. 

I. Mineur; Méglis Hasby; autorisation; limites. 
- II. IIT. Mineur; autorisation de faire le 
commerce; inadmissibilité; loi applicable. 
l. L'autorisation délivrre r) un mineur paT 

le liUalis Tla sùy, de placer dans lf' commerce 
ceTtainf' s snmmf's, l'autOI'Ï e à acl1e/eT des 
11WJ'rlw11dlse â concwTence des dilrs som-
mPs pour les Tevendi'C ensHite, mais non à 
s'engager comme a. socié dan une société en 
nom co ller ti{, ayant pour conséquence de 
l'nbligf't sw· l'intégralité de son patrimoine. 

II. Le Jlfégli s lfasby ne 1JCHI autorise1· le 
minPur it faiJ'e ]Jm'tie d'une société en nom 
colle cti f, mais seulement autori er le tutew· 
ri faire le placement des ca,pilaux appaTtenant 
au mineur. 

III. Le décret du 13 octobre 1925 portant 
Téorganisation dPs Méglis Ha sb ys, qui ne pré
voit pas l'autorisation à donner au mineur 
pour faiTe le commerce, est seul applicable 

de pi·éj'érence à l'al'l. lU ().()o. ct à l'art. 49!2 
S.L'. ( 1 ) . 

(YucouL dfclldi ClJcrLini 
c. lim;seia llassua \\' ullLi eL uuLrc::;). 

La Cour: - Vu l'e:qJloiL en daLe Llu 28 juin 
W:3't lJUr lcttuul YacouL CllcrlJini a régulièriôi
mPnL relevé appel de::> deux jugcmenls ren
Llus par le rrriJJunal mixle de commerce d'Ale
xunurit· t.:n clalc des û mars eL 11 décembre 
193:3 en lanL que les dib jugements ont rete
llll sa responsabilité cmnme associé en nom 
tic la raison sociale formée entre lui et Ab
df'l Cuélil ,\lumet AlJc.lcl Guélil, sous la déno
mination IITilc Urienlal Procluce Export C0

)), 

rL l'onL l'al'lanL condamné ü payer ù II11Ss.ein 
Hassan \\ 'aillJi lP montanL d'un effet de 
P.T. 1',600, souscriL par l'associé gérant Ab
<1<'1 Guélil 1\llnwd i\lJcleJ Guélil, à l'ordre de 
l{ aili 1\.ltalil Baroucli tl' () juin JD:32, échu le 
:l juillrL li<' la mème mm<'·r, prolrsll' le lende
mam, l.e lliL Pfl'<'L l'llclo~sé· à lïnlimé vVahbi; 

.\ll<·nclu que l'appel es~ fondé et que c'est 
ü juste raison que l'appelanL faiL grief aux 
premi ers ju~.res d'avoir mis hors de cause son 
lutnu·, L](' l'avoir consilléré lui-même comme 
au Lnrisé ù fain• le commerce aYec tou Le l'éten
due que co<llpol'leraiL pour lui son engage
mrnl dans les lirns d'une ociété en nom col
lr!'ii[ . ur la hase dr• laquelle il est acluelle
menL n'cl1ercl1é, et de l'avoir condamné il pa
yrr le montanL elu billet souscrit par le gé
ran~ le la elite société; 

ltcnclu, en effet, qu'il est constant que 
l'appolanL élait mineur lors de la constitution 
clc la soc iété formée enlrc lui el 1\bdel Guélil; 

Qu'il est également con. tant qu'il n'est 
JHOcluiL au clos irr aucun document établis
san[, que le -:\Iéglis Hasby ait autorisé le elit 
mineur à faire partie de la dite société; 

Attendu qu'il est évident que si le ::\Iéglis 
IIasby a autorisé le mineur à placer dans le 
commerce certaines sommes qu'il l'a autorisé 
à 'Prélever de son patrimoine, cela signifie 
uniquement qu'il l'a autorisé à acheter des 
marchandises à concurrence des dites som
mes susmentionnres, et non qu'il l'ait auto
risé à s'obliger sur la totalité de son patri
moin E) ; 

(1) V. arrêts ll janvier 1933 (B. 45, 122); 6 juin 1934 (B~ 
46, 315). 
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Qu'il n'esL Llonc pas admissible Ll'inLerpré
ler l'auLorisaLion susvisée comme impliquanL 
la capaciLé du mineur de s'engager comme 
associé dans une société en nom collectif, 
circonstance l{Ui, ayanL pour con:;équence de 
]'obliger sur l'inlégraliLé de son patrimoine, 
sçrail jus tement en opposition avec les limi
tations édictées par le i\Iéglis liu by lui-mê
me; 

Attendu, quoi qu'il en soil, qu.e, comme il 
a ùéjà été dit, aucune décision du ~Iéglis 

IIasiJy autorisant le mineur à fait·(' partie d'u
ne ~nciété en nom collectif ne fio·ure parmi 
les documents Llc la cause, et cela est cxpli
caùle parce qur le ~Iéglis llasby n'aurai L pas 
le pouvoir de délivrer une pareille autorisa
tion; que touL cc que l.e i\Iéglis HasiJy peut 
faire en pareil cas ('n vcrlu cle l'art. 21 du clé
cret du 13 ocLolJI'C J025, porlanl réglement de 
réorganisation drs l'dén·Jis IIasl)y, c·rst d'au
toriser lr tuteur à faire l.P placement des ca
pitaux appartenant au mineur; 

Attendu que c'est en vain que l'on se ba
seraiL en l'espèce sur l'art. 10 C.Co. mixte 
pour soutenir, par application de eelle dispo
si tion, que le mineur avait été investi du pou
voir cle faire le commerce clans le conditions 
de l'al'l. '•D2 elu Code cle ·on slalut personnel, 
YU que les règles elu statut personnel, s'appli
quant au cas de l'espèce, sont désormais les 
règles tracées pae le déc reL elu 1:1 octobre 1 ü23 
susvisé, lPquel décret ne ]Jrévoit pas l'autori
sation à donner au mineur pour faire le com
merce; 

Allendu, il est vrai, que la Cour a cu l'oc
casion cl décider (vo ir notamment 1J janvier 
1933, B. '•5, 122 rL (:i juin lü3'J, B. ltG, 315) que 
le mineur de 18 ans pouvait être J1abilité par 
son Luteur, en vertu des pouvoir conférés 
à ce dernier par l'art. I192 du Code du statut 
personnel musulman, à faire le commerce, 
mais qu'il résulte que dahs les affaires préci
tées aucune question n'avait été soulevée 
quant au rôle décisif du décret du 13 octobre 
i025 susvisé; 

Attendu, d'autre part, que la décision elu 
:\!églis Hasb~· ordonnant la liquidation de la 
société litigieuse ne veut pas dire que cette 
société a éLé régulièrement constituée pour 
que ses obligations puissent s'étendre égale
ment au mineur, mais que ceLLe décision avait 
par contre pour but de meLLre fin à une si-

tuution in,··gulièrc ]JronnanL Llc la transcrip
tion d(' l'uclc d ' uni:) :;oeiété en nom collectif 
<.;onslituéc avce le mineur <.;ommc associé in
définiment rc:;ponsalJlc, eL (;(:c;i sans aucune 
autorisation de l'aulorilé compélcnlt: et d'ail
leurs contrairement aux lois en vigueur; 

Attendu, au surplus, l{UC le billeL litigieux 
a étô ~ou:cl'iL postérieurement à l'ordonnance 
ùu ~léglis Ilasby mettant en liquidation la 
ditr société; 

(Ju'iJ y a donc, Lle toule façon, lieu de re
trnir qur l'aele de société en base duquel rst 
requise la condamnation de l'appelant est nul 
ù son égard, eL qu'il échet par conséquent, 
Loujour par rapport au elit appelant, de clé
bouler l'intimé Wahbi des fins de sa deman
de; 

Par crs motifs: infirme ct déboule. 

1er mai 1933. - Prés. J. Y. BRI\To:-.:. 

Serment litisdécisoire; but dilatoire; 
appréciation du juge. 

JJicn IJUe la délation d'un sermwt liti ' dé
cisuil'e - rJui constitue un mode de tNm ac
twn pw· telJUet une des parties s ''en remet 
volontairement à la conscience de son odver
saire - puis ' e être, en pTincipe, librement 
proposr; dè , qu'il est de nature à trancher le 
litige, lr' juge a le droit de ne pas l' admellTe 
s'il rr:8Hlte à l'évidence des faits qu'il n'a 
étë déféi'é que dans Hn but dilatoire i 1 ). 

(tiadek bey Gallini c. Viclor Lé\·y). 

La Gour: - Vu l'exploit du Jü avr il ll:l33, 
par lequel Sac.lck ilry GuJlini a régulièrement 
rC'lcvé appel elu jugement rendu par le Tl'i
ùunal ciYil mixlc du Caire, en dale elu 3 du 
même mois, qui lui a ordonné de prêter le 
serment lit.iscléci, oirr à lui déféré par Victor 
Levi <'L lcndanL à établir que l'appelant avait 
promi - au elit intimé un courtage de P.T. 5 
par canLat· pour l'achat effectué par l'appe
lant cle i\lol1amed bey Chaaraoui, par 1 'en
trC'misc de l'intimé, d'une quantité cle 3000 
canlar de coton ; 

ALLenclu que l'appelant soutient que le ser
ment lui a été déféré par l'intimé Victor Le
vi dan un but vexatoire; 

(1) T'. :trrèt 21 décembre 1921 (B. 34, 69). Confr. arrêts 2 
fénicr 1911 (B. 23, J.?2); 19 mai 1921 (B. 33, 35). 



286 DEUXIÈME PARTIE 

,\llendu qu1· lli1·ll qu,· la ti1'•lalion d'un sPr
nwnL Jitislit'•L'ic.oin·, qui cotJSlilue un moLle; <le 
i!·ansGdiun par lt'l[lll'l u1w des pal'lü·s s'en 
remet YolnnlaiJ'<.:lllL'llL ;'t la conscience ÜQ son 
aLlnrsaire, puisse èlre en principe lilJremeuL 
proposée par l'Lill l' de::; paJ'l ir ::;, i 1 incl llll!JC 
lould'ois aus lrihtmaux d1• 111~ plis l'admdlre 
s'il esl f<1il <l\111:-> lill l>uL nl'llPllll'llL vexatoire 
(:2 l dt'•ct•miJre 1!!21, B. :l't, lin;; 

..~ \ll l' llllu que !vs arn\1::; itt\<>L[Ués par lïnli
m6 '2 It'·\ ricr Wll, B. :.:~3, 1;>:2 eL lU mai l:J:21, 
B.:;:;, :l;> J d qui u111 rl'lcnu qu'il l 'l lll\t'U<tiL 
d'atllll<'l[l'l' lf> Sl'l'llll'll[ li[isill''l'isuil'l' [llllli'S ]1':-\ 

J'ois qu'il l'si pcrliJH'nl .;l alimissiiJli•, JcJJ·::; mè
me que l1•s L'irconslanct's tl<· Ja cause l'l'll
draicnL inHnis;•mi>lal>lt• 1<: J'ail sUJ' ll'(jucl le 
Sl'l'lllf'lll I'SL ilt'•l'L'n'•. n't>Jll jli1c. l'aiL 1'\l'l'j>liutt 
à la règ-le qui lnisst' ,·L l'<qJ]>t'(•cinlillll rlu ju;.w 
de rdust•t· ln tlélalinn 1lt1 SPJ'Jnrnl s'il J'(··:-;ullc 
à l'éyillelll't' llt•s l'ails qu'il n'a t'·lé· dél't'r(· que 
dans un lml Yr.-..;:aloirc: 

Allcntlu, l'Il effeL l[Ue l'illH:IÏsemJJ!anr·p tlr·s 

faits t'·lnnl lf' principal nilèt-f' du cGraclèro 
vexaloirr du serment cléférr. il sPrail eonlrai
rr il la nntuJ'i' tiPs cllosi'S cll' poser l'Otnmc 
prinripe que la dite in\Taisemillance ù qurl
quc drg-r6 qu'elle app;unissr JW puissf' pas 
créer une rnlravc ù la cl(·Jation elu scrmenl. 

Par ces motifs: infit'lllC rL débuute. 

1er mai 1!1:i3. - Prés. J. Y. 'BRI\To:--.. 

l. Faillite; état d 'union; représentation de la 
m.asse. - J 1. Obligations; indivisibilité; ven
te. - Ill. Faillite; période suspecte; vente; 
compensation du prix; effets. - 1\'. Obliga
tions réciproques; non indivisibilité. - V. 
\' r. Faillite; nullité d'actes; compensation. 
- \'Il. \]][_ Faillite; nullité d'actes; recon
naissance de l'état de déranç.ement des af
faires du failli; preuve. 

I. Le syndic l'e [néscute la /1/(t ssc des créan
cias dans le cas de l 'é tal d'u nion , ,iuslju'ù cc 
que l ' union sail dissoute. 

Il. En matière clïnclivi.,ibilité, il y a lieu 
de d1 slmguer ent1·e celle qui resulte cle cc 

que lC' j'ait à accomplir est indivisible pal' sa 
natw·e, el celle où le fait, n'étant pas indivi
sible en lui-même, pe11t l'1lfl'é à raison dr> la 
circonstance qu'i l est devenu la matière d'une 
obligation soHs un point de vue qzti rend la 
division impossible. Rien ne faisant obstacle 

ù I'C rJur· le J!rJieuwnt du pri.L d'une vente soit 
dicis1; de la J!reslation du vendeur IJUÎ C0/1-

sistc ri livra l'oùjet vendu, l'iurlivisiuilile d'un 
pilrl'il I'UIIlmt ne }JOUI'I'Ilil rentl·u que dans 
la dr•urir'111e r-alégorie. 

Ill. Lol·srJu'uu frtilli consent une VI'Jde im-
11/ouiliere ù l'un de ses créanciers au tOLu-s 

de l1t phiudr• -~li-' JlCr ·te arec compensation dtt 
Jn·i.r, il oppw·tir•nl ruu juucs de décider · selon 
que dans l'intention tles J!Clrties, il !J a eu dnt.c 
opr'r1i/iuns disfilltlf'', 011 IJir•n lut 11cte 11/ÙIJUC 
ct indirisihll', si t'l'si seuiCIIIf'll/ le paicmml 
]Jrtr r·onlpr•no.;rttiuu t{llÏl conrietll d'rmnulr'l', 
r•n tr·urtnl la l'f'N/1' f!0/11' IJ()uuc , de telle so1'/e 
!fiU' /t· fï'l;ruu·ir•,· rlr'I'J'nil JlOIJI'J· Ir pri.t stipu
lr; J!OIII' l'rrr·llnf et l'f'IIÎr 011 mnrr le f'rrmr' pOil!' 

slt. 1'/'l;rtnr·r·, ou _, 'il r·onricnl plutôt ({annuln 
ou de 11111inleuil' lrt vente en snn cn/Ïfl'. 

1\'. il Ill' suffi t pos que dctu n/Jliuatious 
Soil'll/ rhipi'Oijllf'S ('0/11/fl(' pl'()réclrmt d'une 
S('/1{1' ('/ 11/1111/1' !'0/1 1'1'11/i()n, j!li1U' fjllt' le. ]JOJ'

/Ïf'~ soil'll/ J'éputées rtrnir sli]mlr; l'rtccontplis
sci/ICIIl iudirisi!J le dl' ces obligations. 

\'. En lllfllii·n· de [1tillitc ct d'rtpJllicalion de 
l'art. Q:Jfj C.Cu., il intj)nl'le dl' rlistiiiUllfl' en
tre la cout)Jt'II'Oiinn il;ualc qui s'opr're à l'in
su des J!lll 'fil',\. Pl lrr compen~(l[ion entre dcu:x; 
,. l' d 111' ce ' l'l' t'/ ]J rn r 1 11 f' _,., 1 i q Il i il f' s e 1 f' .ri (Ji li 1 (' ', 
qui l11i11 d'rit re C'f/cr·tuér' r) l'in . ll des J)(l1'/ies, 
_,e /'l;l'r'if' ]Jl11trlt rn1n1111' r;tnnt C'ssentiellement 
rolnntfliJ'(' rt préméditée, les conditions de la 
I'OIIIjJI'/1Sfl[Ï!.lll lr:gn/c lf?J(l!Jl été VOlOil[((ÎI'C

Jil('/l{ c!'ér;p_., ]JOill' étC'indJ'(' une créance JJen
rlrnlt la période , Hspccle. La compPnsafion 
lérJrtle pPlll rll'f' innttar{1w/Jlc quand elle a lieu 
]JC'ndant la périodC' s?tSJïerte par s11ile de l'e.ri
qiiJilill; SWTI'/111f durnnl cette 1Jériorle. soit de 
ln dettP. soit rlP la ahtnrc du failli nr'c d'un 
rnntml antériellr ri celle pél'inde, mais il en 
est autrC'mC'nf. et ln rnmpensation doit être 
ron.~idh'éP nulle. q11and le contrat qui a ren
du le failli rrénnciet de son zïrnpte aéancier 
a étrr conclu duront ln pél'indC' suspecte. mê
mP -~i /O?Iff'' ln; ronditinn' 1'miluC's 7ï0111' f[ll'il 

?! etit rnmwnsrrtinn lé(Jale étnienl rhmies 11) . 

YT. En mntir\re dr> faillite {(' lé(!islaiC'lfl' n 
1'011111 frap)Jf'l' toutes les rnmhinnisnns vrrriéc' 
à l'aidC' desq11ellC' le failli. n'a pas fait un 
JJaiC'mPnt véritalllr, mais est patvemt à 'étein-

(l) \". arrêt 2.; mai 1910 (B. 2~. 323). Con fr. arrêt 20 M
rrmhre 1911 (B. 2--l, Si). 
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dre une delle ù l'aide d'une creance née pen
dant la période suspecte. 

\ill. La preuve que le créancier conL1·e le
lJUCl on iuvoque la n11llilé de l'arl. 5!36 C.Co. 
a. t.:OIIIIU, ù l' époque d1.t paiemeut iHcJ·iuliné, 
le déraugement des affaires du f'ailli, i~t com

bc à celui qui le plaide, mai on ne saurait 
exigel' de lui la preuve formelle de celle con
llltis~<ltlt.:e, des présomptions graves . el con
cordantes étan t suffi san tes, en tenant compte 
de ce (jete le léuislo tew· voit d'un œi l parli
<UlièreliLenl sévète le .s opéra/ions ej"fectuées 
pendant la période sus pec te. 

\'Ill. L'art. 236 C.Cu . n'exige IJUe la con
nai..;sance dtt cléumgement des affaires du {ail
li, et 11011 pas ce lle de la cessation des 1Jaie
lucuts r f) . 

(Faillilc Daoud Rachid, Mnllmoud & E.halil 
Ibrahim Ehadr c. Assad I3assili). 

La Cour: - ALLemlu que le ::;ynùie avaiL, 
par Gele inlroùudif cl 'ins lance en dale Llu H 
auil 1\J31, rédamé il Assaacl Bassili pJ.iemcnL 
Llc L.E. :2Wu oulre les inLérèls il 7% rau, :1 
1mrLir llu 12 seplemlJre 1!J:2U, conunc représen
tant une p<:n·lie elu prix d'un lerrain lle J8't8 
m.c. an~.c les cons lruélions y élevées, sis ü 
_\ lexamirie, ven liu par les faillis i\lalunoud, 
I\halil cL i\lohamecl Khaclr ensemble avec le 
Dr Aly Hassan à l'inlimé, suivanL acl.e uu LJJ en
tique (de faiL seuls ::\lalwwucl Khaclr eL Klla
lit K11 aclr J. fi g m enl comme YCntlems cl~ la 
moilié indivise avec Aly Hassan, il l' exclu
sion cle ::\1oh amecl Khaclr qui, lui, s'csL joinL 
il ses deux frères pour donner mainlevée d'u
ne transcriplion opéré.c :1 leur profiL il l'en
contre de Daoud F\achicJ, d 'un aclc consl iLulif 
de société intervenu en tre eux eL grevant la 
}JUr L de moi Lié in di vise que ce dernier possé
dai L clans l'immeuble vendu ) passé à Alexan
drie Je 12 septembre Hl29 sub No 3727, et ce
la en base de cc que le monlanL réclamé 
n'ayant, en tout cas, pas été payé aux failli s 
ni en espèces ni en effets de commerce, m ais 
seulement compensé avec une créance (en 
partie échue et en parti e non écl1ue) qu e l'in
timé avait alors contre la susdite raison so
ciale Daoud Rachid, Mahmoud et Kl1 alil Ibra
him Khadr, constituait en fait et en droit un 

-------
(l) V. arrêts 7 novembre 1912 (13. 2.3, 10) ; 27 novembre 1929 

lB . 43, 57); 19 février 1930 (B. 43, 299); 11 mai 1932 Œ. 44, 
31!). 

lJ<.uemc.nl raiL par les délJileurs aulremen t 
qu'cu c•spèccs ou effels üc comm.erce pendant 
la périuli.e sus]Jeele, et que Llès lors ce paie
ment par Yoie de compensallon devait ètre 
amwlé en \ erlu lle l'arL. 23() C.Co., sïl ve
nait ~t èlrc rclcnu que l"aclH:Leur connaissait 
alors le llérangcmenL des affaires des faillis , 
<.:onnu i ssanee q uc le syndic lui a Ltribuai t en 
base des raiLs eL circonslanccs qui seronL ex
posés ~;i -après; 

i\Llewlu tlUC les premiers j ugcs ont rejelé 
celtq demande pour le molif llll.C le paiement 
par compensation, aLLaqué par Je syndic, élait 
inlinwmenl lié avec la Yentc dont elle cléri
vail, formanL un tout indivisible à Let point 
que cc paiement ne pouniL èlre annulé st 
la venlc elle-même n'était pas atLaquée; 

. .. Allenclu que l 'inLimé soulève, en outre, 
une auLrc exccplion préjudicielle LenùanL <i 
1 'j rrec en .bili lé de la demande elu syndic; 

(Juc si, c:n relcvanL 1" cxi:slenœ elu jugement 
ùu 3U murs .iU3J eonsaGranL l'éLaL d'union cL 
en rapprucllanL la c.lale c.le ce jugemenL cle cel 
le Lie la lJl"ésenLc clcmancle, inlroüuilc par cx
lJloiL elu J 'J avril 1U31, l'intimé ilwoctuc Llll ar
rèL elu 1:2 mai 1!J l 1 (B. :2G, 38:3) pour en Lirer 
la conséc1ucnec j ur.iclique qu'en l'absence d 'u
ne mas:se proprome nt elite, le syndic seraiL ir
recevable ù se prévaloir des nlllliLés des art. 
235 el. :236 C.Co., il n'esL guère douteux c1ue 
ceLLe défense est insoulenabl.e au vœu de l'art. 
33:2 elu mèmc code, qui édicte llll e les syn ùics 
n•présr·nlrnL la masse des créanci.ers clans le 
cas dr. l 'étaL d'union, jusqu'à cc que runion 
se ra clissou lc (art . 356 C.Co .); 

Qu· cn réalilé l'inlimé, l]Ui ne soutient que 
ll'b mollPmr nL ce moyen, invoque comme pr in
cipal molif de son exceplion, l'in di v isi IJ iliLé 
de la vrnlc du 12 sep tembre 1020, molif aclop
tù par les premiers juges; 

Qu ' il plaide, au fond, le mal fondé de la 
dem ande pour la raison que, s'agissant d'une 
compen saLion légale, le paiement effec tué par 
la compcn , a lion elu pr ix de l 'imm euble jus
qu'à con curren ce de la somme de L.E. 2100 
avec la. créan ce liquide eL exigible qu'il avait 
envers la raison sociale Daoucl lRachid, Mal1-
moud c t. I\.hal il Ibrahim Khaclr n r tomberait 
point sous le coup de l 'art. 286 C.Co., tou
le compensation légale éLant. censée être effec
tué e ü lïn ~ u même dr s prtrlir:" (ar!. 256 C.C.); 
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_\Lll'nuu que ks Iaib Lle la cause, vom uu
lanL ttu'lls concerneul la solution Llu présenL 
llLige, sonL les suivlluls: 

l)ue lu raison soGln\0 JJaouLl Hadüu, :.\lall
moull el 1\.lwl il lJJrulum 1\.llaLlr fuL Llédurée en 
éLuL Lle IullJlLe [Jür j ugemenL en LlaLe Llu V dé
cemiJn~ Wl\J; que li:l dalQ Llc lu cessuLlon des 
palemenLs fuL Itxée au 31 tléGcmlm.; HJ:Z::l; llUe 
le 0 juin 1\i:Z\J (donG en pleine période suspeG
tc) l'intimé, qut élaiL alors GréunGler dt's fail
lis d'une ùnporLaulc summe ll'argQtlL eu ver
lu d'l'ffl'l· de commetu~ cl du dwf tle l'ournl
Lures en bois anlérieuremenL failcs à la sus
dite raison sociale, s'élaü c.ngagé verlJakment 
à aclJCll'r aux faillis un LlépùL ll.e Lois ~l \\' ur
dian dont il anlil bt'som pour son <.:ominerce; 
que plus lard, soiL le U ::;epLemJJre 1\J2\J, l'in
Limé acheta elï'ecllY.t'mcnL le lliL clépùl, sul
YmlL ëtdt· aulltetlliquc. de venLe de celle dale 
(toujours clone en pleuH~ période su::;pcdc); 
que <.:qH:llllcuJL alors ttu'uu moi· de juin (Voir 
leLLI'l' adn:,;sée par l)nlimé au ,;ynùiG en JaLe 
du JO ft1nlt:r UlJO) c·éla!L la raison sociale 
Daoull Ha ch ill, _\ lalJ moud eL l\ lwltl llJralüm 
KlwLlr qui :3c.ngagcaiL ù. wndre l'inlt1gralilô 
des biens donL ll ::;'agil, ce sonl les sieur~ _\lall
moull lbral1im 1\.hadr cL Khalil llJrahim Klwclr 
seul~'menL qui Iigurenl dans l'acle aulllenll
que de vente comme propriélait'es cl vendeurs 
par moitié lndi\'ise avec un l'ertain Dr. Aly 
Ha::::::;an (cc fait cependant n·auru pas une 
g randc lln portance dans la sol ullo n cl u li lige 
ainsi qu'il sera exposé ci-aprè~, LJLIOiqu'en dls
culnnL la question cle la compt•nsallon légale, 
le s~ïlLlic Jaü cas lle <.:elle circonsLance tandis 
que lïnlimé soulienl que, malgré lrs lcr·mcs 
fol'mcls de l'acte de vcnLc, la moitié vendue 
par ces clel'niers aurait élé tle fail la proprié
té clr la raison sociale en faillile); 

Que la moillé, donc, Lle l'immeul)lc Ycnclu 
appartenait soiL il la raison sociale Daoucl Ra
chid, :\[ahmoucl cl 1\.halil lbeahim Kl1aclr, soiL 
aux faillis \Iahmoud Khmlr cL Kbalil 1\.hadr, 
mais peu importe auquc.l clc ces deux; 

Que l'autre moitié avaiL élé entre-lemps ven
duc par acte cle vcnle transcrit au greffe des 
hypolhèf'Jucs du Tribunal mixl.e d'Alexandrie 
en date elu 17 juilleL 1020, en exécnLion d'un 
acte préliminaire de ven le en date elu 12 juin 
1920, et cela au prix de L.E. 2000 au elit Dr. 
Aly Hassan qui se joignait aux sieurs Mah
moud Ibrah im Khaclr ct I<..halil Ibrahim IŒadr 
pour céder eL lransporler le tout à l'intimé, 

sulvanL rade auLlwullt]ue Llu 12 scplernlJt·e 
w:.::u pn::cilé; 

U u ïl esL dé<.:luré claus racle Lie ven le que 
la venle éLaiL lulle au ]Jl'ix <.:onvcnu enLre par
ltes de L.E . GOUO versé, quanL ù la somme d.e 
L.K ~JOO uvunL vassalion de. racle el le sol
de de L.E. 3DOO en u11 d1èque au por·lcur sm· 
la Lloyd'::; Bank Lld, Al<-xandrla, en dale elu 
11 supl!'lllbrc 1D2U i\" 111788; qu'en réalité et 
lcl qu'JI résullc c~·une JclLre adressée par l'in
Limt:· au s~-ndic.; l\1L•guenlllcl1ian en dale du 28 
jamicr J\J:30, lu :c.omme de L.E. :2LOO pol'Lée 
dall~ J'acte <'OinlllC payée d'avance Ù. valoir SL!f 

lP !>rix, avail, dé payée'. ((pat• uu Yirc!menL elu 
c;Olll[Jll- foumilurc·:, Lois, d.cs vendeurs \lah
mowl l\lladr l'L hlwlil 1\.!wclr, au cumple re
lallf il la dite vcnlen; 

l)ue lïnlim(• clone.; cnlcnc.lall compenser la 
somme Je L.E. :2100, pal'lie Ju prix de Yenle 
du tl(·pùL de l>oi~, avc:c une créanec qu'il avait 
enYers lu raison sociale JJaoud Haclliü, \!ah
moud ('[ 1\.halll Il>ralJim Khadr jusqu'il con
cutTence de ce monlanl; 

"\!tendu qu.e le syndic soulicnL lout simple
menL que k t>aicmenl efl'eclué par \'Oie de 
c.;otupcn~alion de la manière qui vicnL d'être 
exposée seraiL nul ùe plein droit en Yerlu de 
l'm·l. :2:~G C.Co. pour aulanL que la llclle des 
JaiJ Ils m Jùl pas encore échue à la date elu 12 
scplcmllt·c l\1'2\1, el que pour la parli.e de la 
delle qui élaiL alor échue, le paicmenl atta
qué lum!Jcrail sous le coup de l'arL. 23G C.Co. 
comme con liluanL un paiement fait par le 
débiteur pour clelles échues autrement qu'en 
espèces ou effets de commerce; qu'il ne se
ra poul'lanL pas nécessaire cle rechercher la 
parlic exacte d.e la créance non échue que 
J'inl.imé cléclar~ êlrr de L .E. 00 environ et 
qui, en touL cas, représentait une partie mini
mc clc la omme de L.E . 2100; 

"\ 1 Lcmlu, lou L cl' abord, que l'on doit se ral
lier à la thèse du syndic, d'après laquelle, ù 
la dale du J2 s.cplcmbrc 1929, l'intimé connais
sail le dérangement cle.s affaires des faillis, et 
cela pour les motifs qui seront exposés ci
après; 

Sur l'indivisibili té: 

Allenclu que c'est par une appréciation er
ronnéc des principes de droit régissant la ma
tière que les premiers juges ont déclaré la de
mande du syndic irrecevable pour le seul mo
tif que la n•nle était indivisible; 
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Cur, si J. cerlaill:S égarrts la compensation 
c;riliL[uée )Jill' lu syndic pvunaiL peuL-êlrt: èlre 
cunsiüérée <.:omme ne <.:onstiLuanL vas j ul'icli
lJuemenL ((un aclc autonome eL prinGivatn, 
nuus tlu 'l'lie esL ((intimement liée avec la ven
te LlonL elle Llérivc, anc qui cJle forme un tout 
indi\·is iblcn, tant Ja Lloclrine tlUQ la jmispru
dence s'opposent à la lllèse d'après laquelle 
il existerait une inLliü.,ilJilité alJsolu.e résul
tant Lle la nature mème dc.: l'opération atta
quée; 

fJU . ~t Ccl éganl, il y il Ji.e u L[C Lli::ilinguer en-
1re. J'indi\ is11Jililé CJUi résulte de cc Lllle le fail 
à accumplir est imtiYisiJJtc pa1· sa nature (cc 
qui n 'e::;L éviLlcmmenL )Hl· le <.:as en l'espèce, 
rien ne faisant obslucie insurmontable ù cc 
que le paietnL'lll elu prix fùl LliYi::>é Lle la pre:;
talion du wmlrnr qui cunsi:;tail à liner J'ob
jet ventlu) ct celle où Je fail. n'étanL )JaS in
ùivisilJIP en lui-mèmc, peuL l'èlrc ù raison cle 
la <.:irconslancc qu'il esL dev.cnn Ja matière 
ü'unc ollligalion sous un poinL tlc vue qui rend 
la di\'ision impossible; 

uu·en l'espèce. l"inLli\·isiJJililé. si imli\i:;ilJi
Jilt: il y a, 1·enlrcrail clan:; l'l'llc• Llcuxième <.:ü
légurie, l'intimé :;uulenanl, conformément au 
j ugc·mctü uLlaqué, tl uc lu mas:;e des uéan
cieJ·s ne saurait ü la fois n•connallr.c la Yen
le c;omlllc YalaiJJc cl demander le rcjel Llc ec 
{JLÜ Ja contrarie; 

"\Jais alLGlH.lu lJLL'it est ;:;,dmis en ùocLrine eL 
en juriSllrudcncc Jt·ançaise:;, que lorsqu'uu 
faill! a faiL une von le ü l'un de sc:; cn\anGier:; 
au coms dc. la llérioclt• suspecte, il upparlicnL 
aux juges Llc Lléciller si t;'csL seulement Je paie
ment par compensation qu!l <.:onvienL cl'annu
ler, en lenanL la vente pour lJonne,, ùe l.ellc sor
te que le néancicr devraiL payer Je prix :;lipu lé 
]JOur l'aellaL eL venir au marc Je franc pour :;a 
c:réuncr·, ou s'il <.:onvicnL pJulùL ll'annulcr (ou 
clq maintenir) la vente Pn son en lier; que, Llans 
ce cas, il ammrticnl aux jut-res de ret.:llel'Gilcr 
si, ùans J'inll'nlion dt•s parli<~c:i, il y a cu un 
acte unique el indivisillle, ou bien ücux opé
rations dislinclcs: r1uP dans le premier ca , le 
créanci r r peut, en res lil uan ~ cc rt u ·il a rcç u, 
sc placer clans la situation OLI il étaiL aupa
ravant; clans le srconcl, il est un acheteur de
vanL sun prix, mais ne pouvant le compenser 
avec sa ceéance, pour laqurll e il a il produi
re ù la fa ill ite; i l r:t sou mis en conséquence 
à la loi elu d ividende (Pandec !Ps, 32 ~o 3121 
r~ LYox-C:.\F:\ el IRE\'\l LT, Tl'ailé, VIT i\ 0 361); 

l3ème Cahier, 2ème partie, 47. 

(Juc si donc la :;olulion du liLigc devrait 
èlt·e :;uiJordunnéE: ù la rechcrclle de lïnlen
tiou des partie:;, il _e:;L constant louL d'aJJord 
tJu"il lli' sufl'il pas Lllll' deux obligations :;oicnl 
réeiproques comme pro<.:éclant Ll'unc seule cL 
mèmc cmwenlion pour que le:; pn.rlie:; s<JicnL 
l'épult:·es a\oir ~lipult'• J'an·omplis:::<'Jncnl indi
Yi:;ibl<· de c<'::: u1Jli2ati(lns . \lill\ Y l'l H.\L 1\', 
80); 

(Jue d'ailleurs lu notion mèmc cie la loi elu 
dividende (lllli es l ~t la !Jas<~ de la procédure 
de faillite ) compol'lc en princip.c la divisibi
lité enll'e roüligaLion de l'acllclcur (failli) de 
payt•t· Je prix el la prc:;talion du wndeur qui 
consiste à livrer l'olJjeL vendu; qu'il n·est pas 
ai:;é de conccvoil' les <.:irconstanccs spéciales 
(donl l'intimé ücYaiL faire cas pour justifier 
sa ll1èsr ) qui, au point de vue de l'incli\'isibili
Lé, dislinftuc·eaicnt, pratiquL·nwnL ou équilablc
mcnl, lt• cas tlc l'espèce de <.:clui, p<u exemple, 
<lu vPndcut· de marehandi:-:rs impa~·ée lors de 
la déclaration de la faillilr , qui est soumis à 
la loi du dividende <'L qui justifierait qu'ex
ception soiL faite à la règle générale; 

Allendu qu'il échet, par ces motifs. de rc.
tenir la lléfrnsc insoulenahlr, la Cour estimant 
que <lan:; les circonslanc.:r,s cle l'espèce aucune 
inlliYi~ibililé n' exis te; 

, Ill' la. tOIIl}JCJl$(1/ÎOil: 

Allrmlu qu'en malièrc d'application de l'arL 
23Ci C.Co., il importe lle clislingucr enlrc la 
compensation légale qui s'opère ü l'insu (pro
prr mrnl elit ) des parties, cL la compensation 
enLrr deux créances réciproques, liquides ct 
rxigiblcs, q11i loin cl'êlrc effectuée à l'insu des 
pm·lirs, s.c révèle plulôt comme étanL essen
tiellrmrn~ Yolonlairr cL ]Wéméclitée (S. JR6G. 
2. 2R I, :\otr sous arr. IR janvier 1863) ; 

(Ju'cn cl'fcl, il put1nail, du poinl de vue de 
la IJounc J'oi Liu créancier, exi ·ter une cliHé
retH·c 1 rè::; illlpol'lanle c•nln' le ca:; où la com
pf'nsalion lc'gale s'applique ù une LlcLle elu 
failli cl ù une créance née à :;on profiL d'un 
coniJ'itl conclu avant la période suspecte, eL 
le cas où la compensation s'applique à une 
créance née au profit elu fail~i d'un conLrat 
conclu pendant celle période; quo si clone la 
com prnsa t ion légale pounai L ê~re inattaquable 
quand cllr a lieu d ut·anL la période suspecte 
par su it :; de l'exigibi li té s urvenue durant cet
Ir pé1·iodc, soit de la delle elu failli, soiL de la 
créance elu fai lli née d'un contrat an térieur 

- 37-
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ù cdle pél'iode, il en e::>L aulremcn l, cL la com
llensu lion Llo iL êLrc Gun::;idérée u ulle, Gu mme 
loml.JunL :Suu:; le Goup des L!i::;po::;iLions de l'arL. 
:2JC5 C.Co., lluuml lu GünlraL qui a rendu Je 
Jailli Gl'éanGier de son lJl'Olu·e créanc;ier u éLé 
conclu duranL la période ::;uspcclc, LouLes les 
!'Ollditiun · voulues lJOLlr <lu'il y atL <.:Ollll)Qn a
Lion légale fus :wnl-elh•::; réunies; 

(Jue celle interprélalion, qui esL c;onfonnc au 
sens liLLéral elu lexle de l'art. :23(5 C.Co. qui 
J'rappcnüL sans uuc;une Llislindion H!ous paie
nwnl,.; rail:; par Je• d(IJiit'Ul' pour dl'LLcs écllut•s 
auLremenL qu 'en espèces ou eH.els de commer
ce», pourvu, JJit·n entendu, <Jlll' le::; auLre::; con
dilion::; de coll<• dispo"ilion soil~nl réunies, s'ac
corde d'ailleurs parfailcnwnl a\'cc l'inlenlio~l 

elu législateur qui S<'llliJie· nvoir voulu frapp8r 
luul<'::i le:; c·orniJinaisons \'ül'iée•s ù l'ait[ç des
quelles i<' failli n'a pas Jail un paie111cnL Yéri
lailil', mais c'l lJarwnu ù <;!l'indre une drtle 
ù l'aide d'une cl'l·ance• ne··(' pt·ndanl la période 
suspecte; 

!Ju'il esl uai, ::;ans cloute, que~ lorsque l'al'L. 
23:5 C.Co. frapp t> de nullil(• dt• plein llroiL ((loaL 
paiement, soil en espèce:;, soit par Iran::; pott, 
vente, c:ompen::;alion, ou auLrcmcnl pour deL
it's non édtucs)), il devrait èlre Ptüenllu la co:n
JWnsation ronwnlionne Ile seulrmenl, [lUis
qu'il s'agiL I:t de d<'llPs non échues, mais crl:l 
ne sam·ail conslilUC'r un oilslaclr juridique il 
<'r qm~ le 1 '•gislaLrur qui , en pn;cisanl ù l'art. 
:2:3fi C:.Co. qup seuls lrs paiements faits par 
le débiteur «aulrrmrnL qu'rn espècrs ou ~r

fl'!;-; de l'Otnl1lf'J'C('ll j)OllJ'Jë.ÙPlll (•cilapprt· ;'t la 
nullité pr('scrilr, s'r t alJslrnu Ll'uscr de ]'~\

pression (peul-èlre rc,;;lridiw) Lle J'article pré
C<1clcnl., ait voulu r•mpèclwr loulr combinai;;on 
rnlrc le failli rl. un de srs créanciers à rd
fe[. d'étrinclr(' une delle ù J'aide d'une créan,~e 
née penr!a.nL la période suspeele, que les con
clili ons Youlur pour qu'il ~- ai[, compensation 
lé ga lr sr trouvrn t réunirs ou non; 

Que l'on pourrait pcuL-êlre avre plus cle io
g-iqur Lirrr de J'art. 2:35 r..Co. un argument 
rontraire J. la thèse dr l'inlimé, parce que (;e~
tc disposition frappe dr nullilr lmlL paiem9nt 
fait par vrnlr. r.ar, rn prescrivant la nullité 
de plein droit. elu pairment par venle, lr. lé
gislalrur visait sans cloute le cas où. durant 
la période suspee lr, le failli a fait une vpnfe 
à un de SQS créanciprs, de façon à ce qu'alors 
la dette du failli et la delLe elu prix se sont 
compensées jusqu'à concurrence de la plus 

fuiJJl<'. Lu c:uwpr:usaliuu qui u Jieu dan::. c;e 
<.:U:-3- IÜ l'SL lille <.:ulll!Jell:-oüiLUll légale eL ]JüLLrlauL 
lu loi c.wnulc~ l'cxlillUion dt> la delle uu Iallli. 
11 y a lù une ù]Jéraliuu lllli, ~atl::i èlt·.e uue véri
LaiJie dation en ]laietm•nl, t1. uvee la lluliun en 
paiemenL une gnmde~ analogie. Elle est à ce 
litre susw·clr• au légi::;laLeur (voir LYO:\-C .\E.\ 

d IHI~:'i .\lLT, \'[[ _:.,o J31 ) : il esL à ceL égard 
::;ignilïc.:alif qu<· l'inlim1:· n·a cité qu 'en ]Jürlie 
J"ujJinion de t.:<'::i au[r•ut·s, en orucllanL pr('cisé
mcJlL l'nc.:cpliun uJJservée par eux, lorsque, en 
disanL que l'art. '1 'J(i ( :.co.rr. ad. ;2;)Q C.Co.) 
<1u'a pas t'tl vue lu colll]Jcnsalion légale, ccl
il'-l'i Jli'Ui liiH·r·ml·nt s'opl~rn ju::;qu·au juge 
mc'ul dé<'laralil'», ujoull'ut ((saur la resLriclion 
i tH 1 i q u é t · plu s lw u l au ~\ " :Ji:> 'u1 ; vu i r au si, l' u ur 
litt 1'.\]iüs<'• dl's ]JI'ill!'iJII'S <'ll la malièrr, .'. J80D. 
J. :m>, nul<' tiC' Cl1. Lyun-(:aen ); 

<Juïl éc!Jl'L donc de retenir qu·en droit com
me l'Il écruil(', lu compcn-,;llion qui s·opère lors
que lrs )Jal'lies snnt récipruquenwnl créanciè
re <'[. cléllilric·<' I"Llllt' de l'aulrP, JH' saurait en 
\'L'l'lu til' l'at•l. ;2i)(j c.e. faire él'll<'(; ;\ J'appli
n11ion tl<' i'c.d·l. 2:3n l:.cn., lor::;que. Ir:; condi
tions dt• la l'l!lll[H'llsalion lt'·gale ont. élé volon
lain'nH'lll Cl'éét's pour dl'indre un.e créance 
lll,llLlanL Ja périotlr susprcl<', cP genre d'opéra
lions lnntiJanl ;o;cHts la suspi<·ion dr la loi; 

(JLI<' s;Jn;-; cloute le c;at·al"lèl'e' de dalion rn 
paiPnH·nl dr 1 'opération allaquéE', en tant que 
l'analugi1· an•c la dation t' Il ]Jait'lllPnl soil jus
tifiée•, ne saurait empècl1er l'application üe
l'arl. :23(5 C.Co., qu'il n·<'sl c.l'aillem:3 pa:; con
lC'sl(· qut• l'intimé n'a )las a.cllelé dans le SE'ul 
lHtl d 'upél'l'l" la comprn::;alion critiquée mais 
cru 'i 1 avai L na.inwn L be~oi11 elu clép6L d.e bois 
Llonl s'agil; 

(lu·en Yain l'intimé plaide qu'il aurait pu 
exigt'l' un paiem<'nL en espèces, puisqu'il ne 
l'a poinL fail; de même qu'e l mal conç11 l'al'
gumenL que la demande tend à faire bénéfi
cier la mass(' d'une venle à un pt·ix a\'anla
geux, touL rn annulant lr paiement par com
pensation. Car c'est là unp conséquence norma
le de la loi elu diviclPncle; 

ALLenclu que pour les motifs ci-dessus expo
sés, la Cour n(' saurait se rallier à la décision 
de la Cour de Lyon (9 aoùL 1898, ;\lartin c. 
syndic Bassel.) seule jurisprudence que J'inti
m(• invoque à l'appui de a thèse, le seul fait 
que l'acl1eleur n'aurait pas consenti J. deve
nir acquéreur cles biens elu failli, si pour tou-
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tl' la pol'lion du pl'ix non pa~ ·é e ('11 e:-;pècr::; il 
n· a 1 ail pas pu ::;c li IJé f'('[' pa l' com pen:oa lion, 
étant insufl'i:oanL pour (réer l 'indivisiiJililé en
ln· iP::; Lll'ux olJligaLions cle Jiner l'oJJjeL Yen
du el d'en payer le prix, d'autant plus que 
l'inlr'nlion imputée ù l'adlctL:ur comportL' pr('

ci::>émrnlln conséqurncc que le législateur s'est 
tenu croppo::;er; 

Qu·en touL cas, L' Il l'l'::;pèce, loin dQ se pré
valoir cle pareille inlention, l'intimé en sou
tienl l'absence; 

Que par ces mèmes motifs, point n'est be
soin de· s'anèler ù rechercher si, malgré que 
la vente fut faite, cl'après ce qui résulte de l'ac
te, par deux seulement cles a::;sociés en nom 
el alors que l'intimé n·avail pas au préalable 
fnrmul(· llll!' réclamnlion personnelle contre 
les associés vrncleurs. la compensation légale 
pom·ail s'opérer au Yœu dr l'art. 236 c.e. en 
base dr cc que le dépàl ven elu aurai l, de fait, 
appartenu à la s11 scli lr raison sociale (A l'nn y 

cl l\.\1·. IV, p. :126 -:.;o : ~R:2. '\'ok 22 rt D.P. 1015 
1. Hl8). 

Sw· la connaissance du dhwt(JeJnent des al
faites de· faillis: 

Atlcndu que l'on ne samnil éviùemmenL ap
]Jlillucr Ja nullité prévue à rart. :236 C.Co. que 
lorsque le créancier a connu, à l'époque elu 
paiem~nL iucriminé, Je dérangement des affai
res elu failli; 

Que si, sans cloute, la preuve incomlJe ü ce
lui qui le plaide, l'on ne sauraiL certes pas 
exiger elu demandeur la prruve formelle de 
celle connaissance, des présomptions graves 
eL concordantes résultant lies éléments de la 
cau:-;r~ élanL suiiisanles, en tcnanL comple cle 
ce que le législateur voit crun œ il particuliè
rement sévère les opérations effec tuées pen
danL la ]Jérioclc suspecte; 

Qu'en l'occurrencr, la Co m es tim e que clcs 
élénH•nls suffi san ts cxislrn t pour que crllr 
conna is::3ance soit n'll'nur au délrimenl cl'i\s
sacl Bassili; 

... Que ces faits suffi:orn l pour démontrer lrur 
élaL cie gène. sur tou t ù un conlmr·t·çant avi:::é. 
qui élaiL même leur voisin; 

Allrnùu que vainrmcnt l'intimé faiL étal des 
crr lifi cals cons la tant J'a !Jscncr cle prolêis, car 
l'arl. 2::36 C.Co., à la différence de l'arl. I1'J1 
C.Co.fr., n'exige que la con naissnncc elu dé
rangement des affairrs elu fnilli, cl non pas 
celle de la cessation etes paiements; 

... (Juil éclll'l, par con::;équcnt, d'accueillir 
les conclusions clc l'appelant, saur .en cc lJUi 
concerne le po in L de.• départ de:::; intérêts mo
J'atoire::;, cl a.nnulanlle ]Jairmcnl etc:::; L.E. 210() 
efiecluC· par Yoic Lle cornprnsation. de laisser 
lïnlim(· nnil· au ma,-c 1<' l'ranc pour sa dite 
créance. 

Par ces motif::;: iulïtïlll' d cunclamne. 

'2 mni 1033. - Pr{·~. U. VA\ .\ CJŒHI:.. 

l. Hypothèque; tiers détenteur; exceptions op
posables. - J 1. Prescription libératoire; in
terruption; reconnaissance. 
l. L'ltypotltèque élmtl un droit accessoire 

qui s111Jit l'effel des modalités JHII' lesquelles 
est affectée la créance, le liers délenteur est 
(/di/lis à sc p1·évaloi1· de la non existence ou de 
t e.rtwc tiun du droit llypolilécaire .ainsi qve 
rle la nullité de l'inscription, de l'inexigibilité 
l'/ de la presrriplion de li/ dr/le el rle tov lrs au
tres e.rceplions qui run1pè 1e11t soit à lui-même, 
sail cm débilew· ( 1 ) . 

JT. /_,({ I 'CCOJIII({ÎSSC/1/CC e.t]JI'('SSC OU lari/e de 
la delle est 1111 arle inlel'l'ltp li[ de la presaip-
1-ion, powTu (jtte celle J'ecomwissance ne soit 
pns doulense (Q). fn principe, la simple men
lion de l'e,ristence d'11n p·ivilr'ge du vendeur 
11'!'sl pas en rllr,mr1111e, ri W! poinl de v11e nl!
,ierli{. W?e reconnaissanre de la delle dont le 
Pl'ivili'ge ne l'eprésente qu'une garant'ie. 

(Tl'kh Tell :\'oursi Gc>ffrc c. L<·j ln Chilw ). 

La Cour: - La dame TeJ.;Ja :\éhcr, agissant 
en vcl'lu d'un privilèg~ du vendeur transcrit 
~~ ::;un profil Je iJ jui ll l'l l!JOG sur une quantite) 
d'environ 20 fcdclans llu 'cll e avail Yenclur. à 
feu i\Iolwmrd Cllrir dans la banlieue elu Cai
r·r (:\latal'ich), a réclamé L.Slg. 1000 ains i ga
l<tnliP :::; aux consorts Clwil' c•n lr tlr qu:1lilc' cl'hé
rilirrs dr son clél;ilctll' OJ'ig in ai i'C' a in si qu'aux 
li rrs <lr'·lrnteu rs, Egyptian Estatrs c;o Llcl et. 
clame• Lrila Chilw, par commamlemcnL immo
bilicl' drs 7-l2 avril 1932. 

Sur opposition dr rellr dernière, qui exci
pait clP la prescription clc la clrllr lilip-ieusr, le 
'J'rihunnl mixte elu Cairr, par jugrment elu !i 
février tü82, aclmrllnit rn principr la clame 

(l) V. nrri't 29 mars 1893 (B. 5, 215). 

(~) \. nn·êts 5 déccml.re 1889 (B. 2, 59); 8 décembre 1932 
(B. 4.;, 63). 
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Cllil1a en sa ttualilé clc liers cléLcnleur ù fair~ 
valoir Loules les e.\:CClJlions qui compèlcnL au 
dé IJüeur r.c la li vcmen L uu Ioml mème de::; pour
::m iles en c.\jlropl'ialion, eL nolammcm l'cx
C<'plion lii·l'e tle ln pn'scri ,JI ion dt' la c:réan<.:e 
du pout·sui\·anL; cl, rclr'nanl. prcsnile la créan
ce lil.il:dt•u::;c>, a déclaré null.c la sommation si
gnifiée ü l'opposanlQ. 

Uc ce jugenwnl la lian1l' Tt•kla Sr'·llcr inlcr
jelle appel, Iai:-;anL 1nicf aux premiers jugt'S 
cl'avoil' l'clenu ù lori: 1 o que l'<'Xt:t.:plion de 
lll'eSL'riplion puisse èlrc invoquée par la dame 
Clliha, liers délcnlcur non Lrnu l)el'. onnell<·
nwnL tle la tlellc; 2° qu1' la créann.: du solde 
du p1·ix, l'<'slanl <lù ù la danH' :\(•lJC'l', soiL l'rap
pée tlt' prescription. 

La Cum olJsel'Vc: 

Jo Sw· le p1·en!iCI' ntu!JI'tl.' que, tl'après un 
principe t'·lémenluin', rl1~ polllèltlll: élunL un 
ùroil acc essoire, qui suiJiL l'<'l'l'!'l dl's nlilda!ilt\; 
pur lesquelles esL aHeclée la créance, l'e:-.:c•r
cicc du clroiL de suite contre lill liers acttut'·
l'eUl' suppose, surloul cl <Wanl toul, l'e.riuiui
lilé de la delle. Jl s'en suil que Je Liers délen
lt' Lll' eo;l n l'L'l'Ssé1i l't' mrn ~ admis ;'1 S.t' pn;YaloiL' 
de la notl-l'Xislence ou Lle l'Pxlinclion tlu clruiL 
llypolilécaire, ainsi CJUt' de la ntillilé de !"ins
cription ou de J'inexigillilill' de la tll'lle, eL 
par cons{'qllt'lll aussi Li<' la presniplion clc la 
Llclll', qui esl un modr Ll'exlinclion des oiJli
gations (arl. 2Ck"i C.C. ). C'est l•ourquot ln 
jurispt·tHl<'llCL' constante ùrs ,Juri<liclion mix
lrs l1 [OUjOUI'S admis filiP u]l' [irrs tldt'11[L'lll' 

d'un immrul>lc a qualité rl inl<;rêL ù oppnscr 
au n(·ancirr hypoliH\cair<' loule exceplion ct 
toul<' nullité, lcll<'s que: la pérrmplion clr l'in -
criplion h~·polhét·ain! pour n'avoir pas été 
J·rnouvPlér clans lrs elix ans (21 janvirr 1000, 
B. 21. 121, T.D . TTI. n. 5H7): l'inrxislrncr de 
la drllr pour laquelle on lr poursui! ou l'ine
xistence dr. clroils auxquels il pourrait, rn 
cas clr pairmrnL, êlre subrogé (2'1 mars 1010, 
B. 22, 228, T.D. rn, n. 5H8): et en général 
toulrs Jrs rxreptions qui compètent soit à lui
même soit au débHeur (H décembre 1898, B. 
J L, 'r i , T .D. JT, n. 8872; 9 mars 190't, B. 16. 
155, T.D. IT, n. 387't), notamment celles qui 
concernrnt lr monlanl dr la créancr, mêmr si 
le débilrur n'a pas fait opposition au comman
demrnt (29 mars Hl17. B. 20, 83 1, T.D. JTT, 
n. 515 1; .28 novembre 1000, B. 13, 22. T.D. TI, 
n . 3873), le saisissant ne pouvant exiger· du 

Lier,; dt'·lclllf'Lil' dC's IJit'll::i 11\flUllJt'oqué::; plus f!UC 
<·r qui !ni Psl dù (C.A. :21) novcmiH·e HJOO, B. 
13, :2:2, T.U. JI, n. :3~7:n; <'l ù ]Jius fol'le raison 
l'l'X<.:I'Jllion lil'l·e de la Jli'<·sc·I·iplion de la créan
ce (:2!J ma i I!JI:l, B. 20, '1 !fi, T.U. III, n. 5'150)>>. 

2" Sur li' sl'l'lilld llto!Jf'u: qu .e, n'élant pas 
conl.rsl1~ qu'une p<''rio<ll' dr plus de 15 ans s'est 
l'l'Ou]('P depuis l<l flrrnièr<~ (•cht',anC'P annuelle 
tl Cl ) U <i C Il 1' J i [ if! i <' LI S f' 1 !)()~ ) j LI 'q Il, Ù la (]a [ e cl U 

commanckmPnl immoiJilier ll032), la srule 
qur'slion ù ré::;omlrr' f'sl clr savoir si le cours 
tle cr'lle Jllï':niplion a ('tc' inlrnonqm. La cla
nw Cl1iila soutient qu'il ra r'·ll' drux fois, par 
ln l'l't'onnaissnncf' fOI"nwllt' qui aurai! élt:• fai 
IP dr' la dl'llt' lili,!rir'USP, par fen :\Iohamed 
CIH'ii' ('il IDfHi. ri JHll' ](';.; Egyplian Eslnlcs en 
102'1. 

Utinnl. ~~ la pl'cmièrr cnu~r d'interruption, il 
n\ a pas liru <IL' s'~· arrèlrr, parer qu'elle a 
(>[(' rrlrnut' Yalnlilc par lrs prrmirrs juges, 
!ftli nnl pris ('ommr point rlr r!(·parl de la 
PI'P:-:r"J'ijdion lt' ?'1 Llér·r·mhrr 102'1, rlale de l'ar
rêt ayant tléfinilivrmenl Yidr; une qurslion de 
rr\·rn<lirnlion rPlalivP nux lrrrains grevés du 
Jli'i\·i]('gc elon! s'agit. 

L'ault'e eL unique cause dïntcrruplion con
:-;i;;l<'t·ail dans la reconnai sance de la delle Ii
I igicList' dr• la pal'l Llu clélJilPUl'. The Egyplian 
~~slalPs. au c;orps dr l'acle elu 2'J juin 193'1, par 
lrqw•l la dite soci(,l(· nntlail le Lerrain liti
gir·ux iL i\ IHlallalt lJey Faricl, déclarant que 
«1<':-i hien. pn'srnlemcnl venùus onL grcYés ùu 
]ll'i\·i lège elu wnll<'Ul', eonsrrYé par tes trans
niplions l'i-Llessus mentionnées». 

.\lais il édlCL tl'ohsene1· que, Loul en aLlmet
Lanl dans la sphère de l'url. 1L1 c.e. la re
connaissance cxprcss.c ou lacilc de la ùette 
commr acl<' interruptif de la pr~scripLion (24 
rléccmhrc l93 1, B. 't1, R7), la jurisprurienee 
mixte exige que la reconnaissance ne soit pas 
clouleu e ( IR mai 1011, B. 23, 330, T.D. III, n. 
11272). En eifel, ~lle doit. logiquement résulter 
soiL cl'un acte, par lequel crlui nu profit elu
quel la prescription est en cours manifcs1e 
d'une manière non douteuse l'intention de re
connaître la deite; soit d\m fait qui implique 
l'a\'Cu dr l'obligation clonl s'agit .. Or, en voie 
de principe, de toute évidence la sirnple mPn
lion de l'existence d'un JJI'Ïvi lège du vendevr 
n'Qst pas, en rlle-même, à un point de vue 
objectif, une reconnaissance de la dette, dont 
le privilège ne représente qu'une garantie. Ap-
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pliqué à l'espèce, encore le. principe esL ren
forcé par cleu:-;: circonstances clécisi v es: l'une 
olJjedivc, ü savoir le faiL qu.e le pl' ix Llc la ven
te EslaLes-Farid résulle <Woir été intégralement 
réglé, sans aucune retenue ou résenr concer
nant l!' privil\.·ge elu vendeur, qui a uonc !':!6 
manifes L(·ment considéré sans aucune valeur; 
raulrr, sulJjeclive, ~t savoir le faiL que, ~rtr 

adP séparé. l'Es lall·s ùéclarui [, il son ache leur 
quP, lo in cle rien dc'voir ù ses auteurs, e lle 
ava it des droits il fa ire valoir à I.eur encontre: 
ce qui esL amplemrnl suffisant pour clémon
lrrr lïniPnlion rlr rEsla lrs, n c ll r mrnL cnnll 'ai
rr ù loule reconnaissance cle l'olJligaLion liti
gieuse. 

C'esL clone ü bon droit que les premiers J!l

ges onL cléc lai'é prescrite la dette; et les griefs 
formulés contre leur décision n'ont aucun fon
clement ni en falL ni en droit 

Par res motifs: confirme. 

2 mni HJ3:J. - Prés. C. V,\\ Ac:HRE. 

I. li . Vent·e•; statu t personnel ; femme mariée ; 
habillements; capacité; obligations du mari. 
liT . Vente; femme mariée; mandat tacite du 
mari; présomption; fraude ou imprudence1 
du fournisseur. - IV. Appel incident; irr·e
cevabilité. 

I. Il n'est pas d'usaae qu'un {oumisseur 
d'obje ts mobiliers en magasin se Ten eigne ltu

znès d'un clirnl qui se pTésente, suT le s ta
tut personnd qui le régi t . Par suite, l'on nr._ 
saul'ait imposer à un couturieT fournissan t 
S(lns fraude et sans imprudence des ·vêtements 
à une femme marirr rn lwbitant avec son ma
?'Ï, de se renseigner au préalable sur le sla
tvl ma fl'imonial de ce tte diTnièl'e et sw· les 
droits que sa loi nationale lui accorde vis-à-vis 
de son époux. Les m pporls entre le fourn.~s·· 
Sf'tll' et lrs époux res ten t régis paT les rèqles 
rivi lf's ?'P(Jissant la vente et le mandat, sans 
que le maTi puis e invoquer les règlcc; spé
ria lcs de son s tatu t p ersonne l - tel que le sta
tv t ]J f' l' anne l musulman - ]JOU?' ]JTétewlre ne 
prts ëtre ?'espnnsa ble des achats fai ts par s·1 
femme. 

JI . Abs l?'ar tion fai te de toute loi de strll~;t 

personnel, l'é poux es t co nsidéré avoir donné 
à son épouse rn habitan te un mandat taci te de 
ll'ai ter pour lui en même lemps qu'elle l?'ai te 
1JO'I11' elle, pour tous les achats nécessaiTes au 
ménagr, les q11e ls comprennen t également les 

toile/les de la feuuHe. (;e uw11dat tacite I!C peut 
etre c/t'JWilt;r; par le IIIWri . IJU'en avel'lissanl 
le s j'our/lis se urs de so n i11le1ttion d'auir autre
ment l.'l de méconnlli/1·e les achats faits 1Jar sa 
fcnnne, à dé J'aut de quoi le mari est solidaire
meut teuu. 

IH. La JJI'éso mption dit 11Wndrll taci te du ma
l'i )Jo1u· lrs j'oamilures j'ail es à une j'cm,me rna
riér ~t 'eJ·i8le !JUe duns les cas où toute j'mude 
on iu1p1 udence de la part dn J'ow·nis sew' est 
I'J· clue. 

1\". L11. j'e111JIU' JJ1(1J·ic;e ddJuutée d'une rleuwn
de sllLJ.,idioire tendant ù èlre relevée pal' son 
nwri des r·ondauuwlious obteuues solidaire
ment conlre l'un cl l'autre par son fovmis
scw· d'lutllilleutents, est ÏJ'I'ccrvablc à cTili
CJW' I', ptu· voie d'appel incidl'ut, la décision 
1·endup sw· ce point. 

(.\"abil Omar Halim c. Lucien Ll'long) . 

La Cour: - Le :0;alJil Omar llalim a régu
lièrement relevé appel elu jugcm t:nt Llu TrilJu
nal nlixte du Cair l:' remlu le 12 fénier J!J3'1, qui 
ra comlamné SLolidairem.cnL üV\ 'C la Prince.;se 
Amina Tou:osoen, sun ex-épouse, ü pay er :l 
Lucien Lt•long, couturier à Paris, la somme de 
J 8.000 francs français, oulrc les inLérèb. mon
tan L Lle faclu!'cs demeurées impayées, r epré
se ntant lles fourniture s cl.e rolw" t'L al'licJes cle 
r:ouLure fait!'s à la Princesse en anil cL mai 
Hl28. IJe :\aiJi!, c1ivorc6 ci e celle-ci depuis le 
mois Lle novem 1Jl'C JQ:2R (aprè:-i Ja r.:ommanLle 
eL sa livrai:'on), meL .en avanL le s laLut per
sonnel musulman qui régiL son mariag e. Il 
r ell'vc nolammc.nL que l'arL. 18 1 S.P. n ' impo
se au mari que la fonrniLure de deux vèL~ments 
par an, un poul' l'été eL· un pour l'hiver, la 
ricl1csse ou la pauvreté elu mari n ' ayant d'in
fl uence que sur la qual ilé eL non le nombre 
<lrs vêlcmrnls . Tl s'efforce de démontrer que 
cr nonoiJslan l il a fourni à son ex-épouse en 
JD28, année Lk hl commande lit igieuse, de jan
vier ù av r it, pour L.E. 700 de rohcs . Que s'il 
a plu <'t crll e-c i cl(' faire cl ' auLrrs commandes, 
il n e saura i t en être. responsable, alors sur
tou l qu'elle disposait d'une mensuali té de L.E. 
200, servie par lP Pr ince son père; 

Qu 'f·n droit musul man la fmlu n r de la fem 
me res te séparée cle celle elu mari et celle-ci 
resle l ihre d' en disposer, sans son inlerven
t ion. JI invoqu~ l10ur J'appl ica tion de ce droit 
la règlr rlu droit inlernnlional privé selon la
quellr les rnpporls jurid irJlH'S qu i na issrn l du 
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llll.Hiagc (druib d dL'HJ irs lT!:>peclils des 6-
puux, l'ûpacil(· ou int<ljl<:H;il(· de: la femnw ma
ri6c ) n·::;Lcu L régis ]Jill' la loi naLiunalc dc.s 
6puux Lli.lns queiLJLie pays 4u ' ils sc Lrouvenl. 

La maison lle coulure Lucien Lclung csL 
t:•lt'tmgèn· <tLtX droils t'L aux llt•voü·s rcspccli[s 
des époux qui. cerlcs, n·s ll'tlL régis dans leurs 
rappurls enlre eux par leur loi Lle slaLuL per
sonnel. 

(Juunl ù la rt•glè, t'tl cc qui a Lrail ù Ja t;apl.t
cilt'· ou il l'incapacilé lle la J't•mnw, lt•s lrilw
nat tx on L dù 1 a lai re l'léeüir Llt• \·an l 1 es nécessi
l(·:-; L\t: la praliqUt'. pout· d t':-; molifs qu'il ~- il 

1 i<'u tl t' sot tl igncr, ecu c't•sl en !Jas<' tle l'illlsitl(•
l'aliulls simi\uit'l'S lJLll' J"CSjlèl't' )H'éSPJl[ t' St'l'a 
trancllt;e. 

Sans Lloult', a-l-il 6l6 fli>sl'J'\'(', lol'squ'il s'a
gil d 'mw lt'<.tn ·ac lion immobilière ou ll 'un 
prèl ~l con;.;enlir, il esl C(1UltlllJit'l' d '<•xiger des 
clocunwnts, des juslilïcalions, dt• sc rensei
gner su1· la loi de slalul personnel <rui règle 
la capacilé elu conlraclanl. 

Celui qui nt:•gligc~ Lie s'enlomt'l' tles éclair
cis::;enwnls néct'ssaiJ·es commrL une faulc clont 
il n'osl que juste qu.il suppttrlc los t:ons6-
qucncc::.. 

.\lais il rsl ronlrairr aux m~ages établis 
dans lous les pays qu'un foul'llissrur en ma
gasin d'objcls mollilicrs sr rPnsri~ne auprès 
d'un clienL rrui se présente, snr le slaLuL per
sonnel qui le régil. 

En appliquant la règle signalée plus haut 
dan - sa rigillilé, il y aurait ri:;;que Llo vurler 
aLleinle ù \les inté1êls l(·gilittwc;, qu'il esl du 
ùcvuit· cles LrilJunaux de prol(·~cr. Ceux-ci 
(voit· pour lt'S lrihunau\: français: Pari 10 
uclob!'e l~;)'t, S .. G't. :2. fi/\): id. (i jan\'irr 1855, 
S., :-sn. 2. :3ï: Tril1. SeinP. lt•r juilil'L lRRG. Cltl
ml, R7, 17~; Paris. 10 juin IX7D, <:tune\. 7\l, 
!188; icl., 8 février 188:3, S. R:3. 2. JGü; ill., 20 
mars !800, D., !)2. 2. 711; TrilJ. Seine, 5 avril 
JSD::J. (;1. DiS, 607) onl faiL plier le pl'incinc chn
quc foi:-; qu'un cle cr.s inlérêl ' mrnaçail cl'êLre 
sacr ifi é. Lrs décisions - si rlles cliJfèrenl rn
tre elles sur le choix elu système jnriclique qui 
leur serl cle base, -- abonlissenl au mênw ré
sultaL cl'écarLer les règlrs spécialrs tirées elu 
statul personnel elu cont1·aclanl. 

Dan s le même ordre d'idées, on ne saurait 
imposer à un couturier, fournissant (sans 
fraude CL sans imprudence) cles objC'ls d'habil
lement à une femme mariée cohabitant avec 

~ou utari, cle s.u ren~eigac·r au préalalJle sur 
suu ~luLuL malnmuu1al eL ~u1· les drull~ que 
~a lui nuLionule lut ut:r;unle vi!:>-ù-vis lle son 
6JJUu.· lJLLa uL ù son lJalJJ!IemunL. 

Eu J'espèce lu !:>L<.:.lul ve1·sunnel musulman 
ré·gtl le.~ rl.tlJJlUrLs des époux üL lems droib 
r('CilJt'Ot)ues . • \lab Jes l'd)J]Jol'Ls avec la mai
sun de couLure Lucien Ldung reslenL régis 
l'ur lt•s règle::; ci\ilt·s régis::;anL Ja venle eL le 
mau Lla t. 

La commauclt~ ayanL 6lü l'aiLe el livrée ù la. 
.!Jrincesse Emina 'fuussuLm, qui en u profilé, 
t:elle-t;i esL reSjJUllsalJle <..lu lJl'ÏX vis-ù-vis du 
foul'llisse.ur. c·esL dunr; ù Lon qu·_elle cleman
tlc sa mist· hu1·s Ll l' causto, en soulenanL que 
la charge de son lta!Jillt·ment incombe à ce
lui tJUl dail son mari au moment de la com
manLle t'l dp la 1 i vrai son. 

Encoru une fois son droiL cl'lmlJilleme.nt 
vis-;'t-vis de sun I'X-mal'i resle une question 
i.L tll.'iJalll'(' L'lllrl' Jcs Lieux époux conformé
llll' lll Ct Jt·ur slaLul personnel eL clevanL leur 
lriiJUnal dr~ slalul ]I('J"sonnf'l. Celle question 
n•sle (•lwng-ère aux rapp(,l'ls aver; le coulu
rit•r fournis,;cur. 

Le jugement esl c:onfirmé en Lant qu'il a 
condamné la PrincPsse f~mina Toussoun au 
paiement llu monlanL des factures. 

Par cunfirmalion, (·gaiement_ le :\abil Omar 
11 al im res le soliclaircmenL re~ ponsable elu 
Jll'ix drs mêmes fournitures. 

En raison de la nülurc même elu lien que 
CJ'(·e le müriage - nilslraclion faite de la loi 
du ,;lnlul personnel dil'fércnlc qui le régit, -
l'épt~ux c•sl consillé·ré aYoir donné à son 
époust' cuhabilanle un mnndal lacile lie Lrai
ler pour lui en mème Lemps qu'elle trai
ll' poltr elle. pour lou::; les acllals néces
sain•s au ménage qui comprenn.ent. les toilet
tes clr: la femme. 

Cc mandat. LaciLc peuL sans doute être dé
noncé. Si un mari estime que l'autorité dont 
la nature eL la loi l'onL investi est insuffisan
te, dans son cas particulier, pour réfréner les 
habitudes de gaspillage chez sa femme, -
sans parler cles moyens que la loi met à sa 
tlispo ilion pour rom pre un lien, ou tout au 
moins pour mellre un term e à une cohabita
tion qui lui porte préjudico - il lui appar
Lien \. cl 'a verlir les fournis seurs de son intention 
d'agir autrement que n'agissent les époux en 
général, et de méconnaîLre les achats faits par 
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sa femme. :..lais il ne samail, en ganlanl le 
:;ilence, faire supporter à etes ~.:ommcn;anl,; 

Je bonne foi, les ~.:o nséqu rncc;; LiP :::on propre 
Jéfuut J'autorité dans son ména!-!e ou Lle son 
manque Lle volonté, alors que le::; Llils com
merçants ont lrailé avec la femme rn raison 
Je la · ilualion du mari clonL elle porLe le nom 
ct aYCc: leque l elle cohabi te. 

Le .\alJil Omar llalim ne pourrait olJjecLer 
que, l>récisémcnl, il a mis fin pur Je Llivone 
il sun mariuge aYCC la Princesse Emina Tous
soun. 1 l csL clair que c:~ remèd e ne peut aYoir 
Ll"eHicaci lC• l]UC ]>Our l'avenir C'l ne saurall 
ag'ir rélroac liYCmcnl. Lt• divorce n' es L inlrr
Ytnu qu·l'n nowm!Jrr 1028, alm·s que les cmn
mamle::; ont élé faites r.L livrées ùans les mois 
J 'Juil .el cle mai cl la même année. 

li n'rsL pas allég ué que le :\abil aiL porLé 
:t la connaissance lle la maison de c:oulure 
quïl n'enlenclait pas être personnellemen t re.s
ponsa!J le des commandes cle son épouse. Bien 
plu::;, aucune observa tion n ·a élé rai Le au mo
ment de la lin·&ison effectuée à l'habitation 
ùes cleux époux. 

La présompLion du lllanclaL lucile n'existe 
Loulcfoi;; que clans les cas où toute fraude ou 
Ioule imprudence de la parL elu fournisseur 
est exclu e. La fraude de la mai son Lucien 
Lelong n 'es t pas alléguée. On ne saura iL, ]Jar 
ai lle urs, lui reprocher une imprudence quel
r·onquc. Les fournilutes d'habillemenL d'une 
Yaleul' de 18.000 francs français ne peuvent 
êLre considérées comme exagérées alors qu'il 
s'ag·issail tl\m co uple princier. La circons tan
ce qur le :\abil ava iL déjil. fourni pour L. E. 700 
de robes en Ep·;.rplc ne pouvait êlrr con
nue cle la maison de couturQ cle Paris. Rien 
ne pouvai l faire supposer à la cliLe maison 
qu'une ruplure cle mariage alla it se produire 
ù la fin de l'année. Aucune procédure initiée, 
aucun éclat ayant eu une publi cité suffisan
te et pouvanL fair .e prévoir une séparation 
prochaine n 'était venu ébranl er la présomp
tion elu (( mandat tacilen, en ébranl ant l'union 
née elu mariage ·qui lui sert de support. 

Le jugement resle clone confirmé en tant 
qu'il a condamné soliclairemenl les deux an
eiens époux. 

La Princesse Emina Tou ssoun a relevé ap
pel incident elu jugement en tanL que sa de
mande subsidiaire, tendant èt êLre relevée des 
condamnation par le :\abit Omar ITalim , n 'a 
pas éLé accueillie (par omission, diL-ell e) . 

L 'npJH'I p1·incipal concerne ll' :O 1·apports avec 
la mui:Oon Lucien Lelong. La Princesse Emina 
Tou s::-;o un ayanL éLé condamnée so lidairement 
peul, sans clou lc, profiler clc ccL appel pour 
deman<l<'r I.e déiJOulcmenl cle la maison Le
long ~\ ::;on éganl. :..tais l'appel incident Lend 
à niliqw'r le jugement relaLivrmenL à la par
tie qui <"on ce rne les rapports avec son ex
(• poux . Crllr cr iLique ne saurait êlre. faile par 
la voip <l'un appel incident. Un appel prin
cipal. all~Pnl en la circons tance, était néces
sai re pom sa isir r<'·p:ulièrem enL la Cour de ces 
gr iefs. L'appel incidrnt. esL clone irrecevab le. 

.Pal' crs motifs: confirme. 

7 lllQÎ 1()3;). - Prés. n. llOURJET. 

I. J 1. Juridiction mixte; sursis; vocation héré
ditaire; statut personnel. 

l. Jusli[ie une décision de sw·sis, con form é-
1111' 11/ r) l'ai'/. 1 c.e., le J'oi t }J ({J" le juge de 
cons taler, d'une part, que les contes tations 
soulevées par les parties sw· une question de 
voca tion hél-édilaiJ·c sont sérieuses el déli ca
tes et, d'autre ]Jarl, que les pirces ?·es ]Jecli
vcJneut ]Jroduile el con tradicloires n 'ont pas 
fait /' obj!'l en tre pai'lies conles tanles de dé
bats rontPn ti eux ni de décision de cel ordre 
régulièrement rendue. 

IT. Helèvc du juge du sta tut personnel la 
demande Pn délivrance de va leurs successo
J'(t le s dr;lenw•s pro· 1111e banq1ll' étrrmgè J'C, 
su bordmt née à l'identification préalable de la 
JJI'I'sonnc du défunt dont pa1'1i e de la succes
sion rs t J'evendiquée, ainsi qu'à l' élablisse
ml'nl d'wt degrr; 'lllile dr parenté du revendi
qnanl ON'r le défHnl, el à la fixalion de la 
quotilr; dl' sN; droits d'hùi tier f 1 ) . 

(Dame Salrnig Al exnnian 
c . Dumc Lcga Yusi.gian el nutres) . 

7 mui Hl3;). - Prés. R. ll oCRlET. 

Association civile en participation; 
textes applicables. 

Lrs l'i'r;les de s art. 65 s. C.C'o. s'appliqul'nt, 
mulalis mulanclis, r/ w1e association civi le en 
pm' 1 i ri pa 1 ion . 

(Ahmccl effendi Neguib el nu trcs 
c. Allen, Alclerson & co (•[ autres). 

(1) Y. nrrêts 26 avril 1922 (B. 34 . 363); 9 fév rier 1926 (B. 
38, 219) ; 28 jnnvi~r 1932 (B . 44, 30.5); 20 juin 1933 (B. 45, 
332). 
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7 mni lD:l:>. - P1·L:::;. 1:. llounu:T. 

l. Appel ; actirc.m indivisible; partiesr nécessai
r es. - Il. Appel; action indivisible ; mise en 
cause; délai. 

J. /~' 11 uwtii:rc iudivisiulc - cuutlue au cas 
d'une acliun en JWI'Iaue ÎIIJ'IIWhilier - taules 
l es J!W'lics en couse cu première ius/ancc 
sont J)((l'/ics uécc>ssaires dnns l'instance d'ap
pel, ri IJIOÏIIs t{Ue pour rJuelrtne mison elles 
ne suieut pus res l r:l'.'i r·u crlllS!' jusrju'rlu bout l'n 

l!I'CIIIir'>l't' ÎIIS/0/Itl'. f1 111' SHiil', l'SI Îlï'I'CI' VO/J l r• 
l'IIJ!J!cl I{Ui !té' COIIIlJI'l'll rf l'ltÎ/ ]!IlS / 0/1/1'8 lr>s ]!111' 

/ÎI'S t•n cm1sc eu lJI 'C'III'ih·c inslcmcc ( 1 ) . 

Il. Sïl cs/ l'J'ai lfl/.1'11 JJllilihr indil"isil1le, l11 

nori(inllinn d'un appel !laus l l's dé lais puisse 
pclft-rJ/Jï' conserver 1/ /'nppelrull le droit de 
nlcllrr• r·u r·m"·c plus !ani lrs aut1·es parlies 
1 outre lr•,-rtucllcs il 11'11 ]His {olll d'nbord reZe
~,,: IIJlJ!l'( I'Ju·nJ'l' [nul-i l IJLL'il lr j'asse avant la 
clrJture d ··.:: débat>. 

(.\lahruuk .\Ian;;our holl> el autres 
e. Abdcl Hnlim l.Je.v l'liulifa el auttTB). 

7 mai 1\J:.l:J. - Pr(·s. !{. ][m·niEJ. 

l. P artage; action indivisible. - ll. Appel ; ma
tièr e' indiviSible ; recevabilité . - IlL Appel ; 
matièr e in divisibJe ; acquiescement ; inoppo
sabilité. - IY. Appel ; acte d 'appel ; omis
sions; validité. 

L La demande tendant cw pm·Lage d'un 
douwiuc et en consérJUCilCC à la [i.ralion de 
l'étendue du cl1·oit dr J?I'OJII'iélé de chacun des 
<'OIIIIIIUnis tes ol'iginairl's ou de leurs ayanls 
Ntusr, '1 1111 n!Jjet indiri~i/1le, J11tis!]Hc la [i:ra
tion d'uue setdl' ])CU'/ inlt:J'esse Ioules l es par
ties Cil trtll.>r. dont l1r pru·t doit t11re !;!Jalcmenl 
<létrnninér dr nwnièl'l' f!1t'il n'y ail lésion 
pmu· aunr ne d' elles. 

II . En mnliàe indivisible, la question de la 
?'CNNihilifé dP l'appel es t dmninér pm· l e pl'in
cipe qw· l ' inclivisi!Ji t ilé dni l se J'Vir plutôt à 

f air-e main tenir et viviJÏPJ' l es dmi ls d,,~ 1JI"ll'

t ies qtt'à l es anéantir snns examen du fond . 
Pm· sHile, en toute matière indivisib le pour 
laquelle Iou les l e parties ayant f igm·é utile
men t en première ins tance sont pm· ties néces
sai)'(>s Pn appr> l, l 'appe l in terjeté en lemps 
u tilc contn une seu le d' rn /re el l es est oppo
saiJ le avx au tres, en ce sens que /.'appelan t 
]Jeu !, jusqu'à la clôturP. de débats el m.alaré 

(1) V'. arrêt 20 juin 1916 (B. 28, 43ï). 

l'f'.L'J!Ï I'({/ion des dr'Luis, aJ,pe lCt' éua l e111.en t 
cou 1 t'C ces de r nières. 

l ll. Les e/Icls J!eJson uels de l'uppel n'é tant 
J!Os llfJJ! l itrr!J l e,:; elt uutlih·e indioisd·k, les 
/ilis-lïmsrn·ts de lu J!ru·til' lJUi a réuu lièrement 
rl' lel'd oppl'l peuvent !'lt }Jrof i !Pt' et conc lure 
d!:l'!/11/ l11 (;oui' nw lqrr! /'aeljuiesccmen t don-
1/P p11r l'III au juur·tneu l de preu1ière ins tan
ce. 

l \ ". L'ruu issioH dnus la copie d'un exp loit 
d' a]JJ!Cl de cc l'l ains mot , due à une simp le 
t'J'l't'Ill' rll' I'Upislc, uc 1JCH/ iu[fucJ' sur la Tégu
lori/1: !lu l'e.rpluit, lorsrjue l'inlenlion de l 'a1J 
;;clrutl rll' dr'lllalldr•r l'iufinnation du juge-
1111'/tl et i f' sPJts dous l{'(ruel ce l le-ci est de
IJtr!lllfl'l' fll'lli'CIIf 11/rc dd!luits des motifs nt~ 
JJII's dr' l'lltlr rl'r! Ji}!f'l f 'J . 

1',\ziz Bulwri rt autres 
<·. IIoi rs Tu cl ros Gl1obriol ). 

La Cour : - . ... \n111L tl'Pxaminr·r c:es l'Xc:ep
Liuus, il écl1 e l c.le préciser la posllion des di
,, .,· .. w-; par·trr·s dau: l'ai!niJ·r·: 1 o lP o..,ymliL DP
mang·eL l'l'présente l'un rlrs communistes ori
~·imùres; 2° "\ ziz Balwri esl égalemenL run des 
c:ommunisles originait·P::; (si, pour cl6Lerminer 
qu els étaient ceux-ci, l'on remonte à son ju
gr·nwnl rl'nlljutlir:alion du J!) m;ns 101:3 : :io 
les tlrux Ifassancin sonl acheteurs d.e Baha
ri: 'r o :\lous la fa Al y J\.amel est acheteur d~ 

;\ Jn1wmrcl, Ta\Yhida cL Ballia Di\...-ani, com
muniste. orip- ina.irl's; 5° lr:s l1nirs Ghobrial 
snn 1 a che leurs des clam r s :\Iouni ra, Zeinab et 
Farrloss el Di\Yani, communistes originaires 
elles-mêmes. 

Cc:s cinq parties sonl les propriétaires elu 
domaine clr Hoclnucl El C:llarki; la demande 
tcnclanl o.u partage dr: cr domaine a un objet 
inrliYisihlc. puisque la fixali.on d'une sr:ulc 
part in L6resse tou les les par ties en cause.1 dont 
la part. cloi1. être 6galemcnt déterminée de ma
niL'rr> qu'il n·~- aiL ](,sion pour aucune d'elles. 

En matière indivisible, la question de la re
cevo.lJi lité de l'appel est, rn outre, dominée 
par cc principe, que l ïncliYisibilité doit ser
vir plu là t. à faire maintenir et vivifier les 
droits des parties qu'à les anéantir sans exa
mrn elu fond. 

Par application cl.e cc prin cipe, on doit ad
mettre qu'en toute m a tière indivisible pour 

(~) Y. nnêts :!3 mars 1893 (B. 5. 144); 12 avril 1893 (B. 
5. 243). 
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Jal] Lw ile Lu u Le!:> les par Lies uyan L Iig uré u Liie
JllL'IÜ en pn;miè1·e instance sunl pcu·Lies né
cessaire en oppel, l'appel inLerjelé en Lemps 
ulil e cunlrc une seu le cl ' cnlre elles est oppo
sable :..tux aulrcs, clans ce sens loul au moins 
que l'Llpp clanl peul, jusqu'à la cloture etes dé
bals cL malgré l' expü·a lion des délais, appe
ler égaletncnL conlre ces dernières. 

Parmi Lous les sysLèmes pré<.;onisés en cot
le malière cl pour celle l]ueslion exlrèmement 
délicaLc, cel le solu l.ion esL celle qui conci lie 
le mieux la nécessité qu ' une ma tière indivi
sible réunisse loules les parlies ayant éL6 en 
cause .en première instance également en ap
pel. avec l'obl igalion ou la convenance de n e 
pi:ts proclamer sans valeur un acle d'appel 
qui sc lrouw avoir élé régulièrement notifié 
ù quelques-unes. 

lJc mèmc, ]cs effols personnels de l'appel 
n'étant ]la::> appJicalJle::> en matière indivisi
ble, les liLisconsorls de la partie qui a régu
lièrement faiL appe l, peuvent en profiLer ct 
conclure clf'.vant la Cour, malgré 1' ac-quiesce
ment donné par eux au jugement de première 
in!" lance. 

lJe l 'ap]!l icalion cle ces principes, il résul
te crue l'Gppcl clc BallGri du 5 mai 1031 contre 
lJemangeL lui a consc!'vé le droit d'appeler 
plus lal'ü contre les auli·es parlics, malgré tou
tc rx]lil'al ion d e clélGi, Pt que l'a]!pel des lloirs 
i\louslafa i\ 1 ~- J\amcl es[. recevab le malgré l'ac
quirscrnwnl clr leul' auleur. élanl donné l'ap
pel cie Bahar i rL des clrux llassanein. 

Il rsL vrai que lrs hoirs Ghobrial plaident 
Ja nullité cle l'aclc d'appel cle Bahari, parce 
·qur. clans la cop ie remise à lf'Hl' nulrur, les 
mols: «inf'irmrr c L mcllre à néant>> ont. élé 
omis. l\'lais i 1 s'esl ap·i 1 ~1, manifeslrmrnt, cl'u
nr s implr crrrLH' clr copisle qui ne peut in
fluet· su 1· la t· ér;·u larit(· clc. l' exp loil, du moment 
que J'intention cie J'app elant cie dcmanclel' 
l'infirmalion elu jugement et le sens dans le
quel l'infirmation 6lail demandée, peuvent 
êlrc clécluils des molifs de l'acte d'appel. 

Quant à la queslion de la nullité de l'appt\! 
des Hassane in, il est inulilc de J' examiner, car 
ces derniers onL agi avant tout pour prendre 
fait cl cause pour i\ziz Bahari, ct, partant, il 
suffit que l'appel clc celui-ci soit régulier. 

Par ces molifs: reçoit les appels en la for
me et au foncl ... 

J3ème Cahier, 2èruc p~rtie, 47. 

8 mai Hl33. - Prés. J. Y. DRI;-;To:"'. 

Interdiction; interdit; capacité. 
La nomination d''Un séq'Ues tre O'U d''Un c'Ura

tcw· JJI'UVisoi?·e sw· les biens d''Une personne 
non j'1·appéc d'inlel'diction n 'en /raine J)as pow· 
ce lle pe,.sonne la pe1·te de sa capaci té avant 
qu'une decz.->ion a wrcultc!ion ne soit iuteJ·
vcnue à son éa(ll·cl . 

(Hoirs Dilu·an Arline 
c. Dame Makroulü J\laghazadian). 

• 8 mai 1933. - Pl'éS. J. Y. BRl!\TO\. 

Séquestre judiciaire; demande en relèvem,ent; 
irrecevabilité; appel. 

Le séq ucs 1 l'e jucliciai1·c étan t le manclataiTe 
de toutes les purlies, la denwncle en Telève
mcnt de ce danie1·, infl·ocl'Uite en l'absence 
clc ccl· tain es des pal'tie qui étaient .en cause 
dans l'instauce ayant abouti à sa nomination,, 
cst il'retcvable. Celle ilnccvabililé ne peut 
t1fJ·c couvcrle par la ?Hisc en cause en degré 
d'ap7Jel des parUes umises en première ins
ran ce, ce qui aul'ait ]JOW' efj'er. de prive?' cel
les-ci elu dot~ble degré de jw·icliction. 

(Hamecl Awacl et autres 
c. Salomon Nahmacl cl autres). 

8 mai 1933. - Prés. J. Y. BRii'\TO:"'. 

I. Procédure civile; réassignation; cas. - II 
procédure civile; signification de' jugem.ent; 
mandataire présumé. 
I. En cas de renvoi d''Une affaire cle la cha.m

bTe comm.e1·ciale à la chambre civile du tri
bunal, le codéfencleur qui a fait défaut jus
qu'apl'l's lcdir renvoi doit êt1·e réassiuné. 

JI. Est 1·éuulièrc la significat·ion d''Un juge
ment avec ·remise acceptée cl''Une seule copie 
effectuée G'U]Jrrs elu clrlfense'Ur prés'Umé com
mun à deu.c pasonnes, lorsqu'i l '!'ésu lie des 
pmcè.,-ve!'/JaH.7' d'audience que cc cléfensew· 
a cornparu pow· ces deux: pc1·sonnes el ce 
alors même (j'U t l' exploi.t qualifie mit par e?·
Tew· ce défenseur cle ((manclalai1'e général 
des cleu.r sig11i fit;s (1 ) . 

('Dame Eugénie Anlonini, Vve E. Alltl 
c. C. M. Salvago & C0

). 

(1) Confr. Arrêts 16 janvier 1901 (B. 13, 107); 18 février 
1930 (B. 42, 289). 
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8 mai lD:~;:;. - Prés. J. Y. BHli\TO.'l. 

Faillite; concordat amiable; termes payés; 
imputation. 

La société IJUi /onliJI' en }"ail/ile après avoi1· 
assunté l'e.réculiun des li'I ' IIU's dn coiiCOJ'(/al 
autialile olileuu pw· wu• r.wcicuue société dis
soHie, doil suliil' lr•s consr'(jul'nccs de la l'éso
lulion de Cl' concordat pow· ou•..cécutwn in
il>{fmle, cc qui a pow· effet que le. qHelques 
ll'rmes déjà payé .-; peu· elle doivent s·llil)lU/el' 

SUl' le 1110/1/(l/1/ OI'ÏUÎII((ÎJ'C de la dr'I/C J!I!IU' 

11'111' 11/lillfllll/ I'{{Niif 1'/ non ]JOUI" {('U/' 111011-

llll// calculr1 SI/J' les /){(sc .-; ril' l'w·t .. '316 C.('o. 

·Fui ll ilr• T. ,\ll'knriJuué & co 
c. \\ïllialll 1~. l~r·r·s & !:a Ucl. l'l nulJt•s). 

La Cour: - 1\ll t•mlu qu ïl csL r·onstan L en fa iL 
que les sociélé;-; intimét •s dO.Jl'lll nt'>fllH.:iüres 
dt• ln l'nisnn Stll'ialr· .\lt·k: trl,anr; Fr\'n·:-, el (:an
cliO,!.dou, composr'•r• tle fir•(Jr~es l'l Tc\Y[ick 
.\ll'kal'llnnt"• !'[ rl'.\lt•\:allill'l' (;;llltlitl f.! [tlll , dr· s 
SOlllll1t'S Slli\ëllllt•s: 1° \\ '. [~r't' 'l .t [)·t1.:1.:?: 2'' 
lTollin .\liil t ~8ü.l0.2; :~a \\'ootl <\: Sons 
.t II'1X: ',o H.ol lt' i"l (: I(Juv!J. !:: :-):l!Li ï. (Ju ';'J lit 
suilr tl'un sinislt'C ~urvcnu, le;,; tlilPs :;oci(•
tl's inlim0Ps t·ommC' ::tussi lrs autres nl'an
cicr~ llt' la raison soc; ialc :.\Ickarban~ fr[·rcs ct 
C:awli11p-lou, nnl t<lnsc•nli :, cl'llr' tlt'I'Jlièr ··· un 
concnrrlat aminlllr' aux lrrmrs tluqurl il lui 
élail fait abandon du [)() % clc lrurs cn~ances, 
moycnnnnt pairnll'nl <lu '10 °{, rrslanl clnns un 
d(-lai (lr 06 mois ;'t prtrlil' elu mois cl'oclohre 
1\)80: 

Our la. sociélr; .\ft' l,arhané frèrrs & Candio
glou. tlissoulr· il 1:1 rlatP tlu :~1 Ot't(Jill'<' l!t~o, 

ful reconstituée le même jour enlre un des 
membres de l'ancienne société eL le sieur 
IRalhle commr associé commamlitairc, sous la 
clénnminalion T . .\fr'l\arl,an{• & r;a: qu'nu\: ter
mes <le l'acl e de dissolution, la nouvelle so
ciété prenait la suite de la société l\1ekarbané 
frères & Canclioglou, y compris son actif en 
en assumanL le passif; 

Qu'après avoir effectué divers versements 
en base du concordat amiable obtenu, la nou
velle société déposa son bilan, en vue d'obte
nir un t·onrordnL préventif; 

Que 1 'expert chargé de la vérification des 
livres, ayanL estimé que la sociéLé T. Mekar
bané & Ca ne s~ trouvait pas clans les condi
tions requises par la loi pour l'obtention d'un 
concordat préventif, celte société fut. déclarée 
en faillit.e; 

i\ 1 Lr•nllu que pusl(Tle UL"etuenL ù. la lJl"Oclama
liun lle l'étaL d'uni on J.c c;e LLc nouvelle socié
té, lc;s ruisotls socwlcs i nLim(•P;:, J.emanclèrent 
J'admis~itJn de leurs c;réülll't'S au passif cle la 
socidt'· r·n rai il iLl', aux le rn tes de l 'url. :J2J du 
C.Co. pour lr•s summes suivanles: 1 a sociél6 
\V. lt<·<·s t Il ï. J:3; :2° sociélu Ho! lins .\lill 
1.: l?·l'J.I:-1.:2; :3" S(Jl'ir'•lt'• \\'oorl & SotlS t 702.1!); 
'1" :;oc it"·l(• 1 L ( :1ougl1 t: :l:l7. 1 fi.::J. 

.\Ja1s a!ll'tHiu qllt' it• -;~ ntlit·, u~anl crJ!lle::;
lu aux dilr·s sut•tél,··~ le· J.ruiL J.c se luire ad
J!ll'ilrt • Jllllll" r'f':-o dits Jllulllrllll'-\. élanL donné, 
cl'apr(•s lui , llU<' les ilislJrJ::-ilioa.· Lte l'art. 316 
(:.(.o. JJr• :-.·np]diquait•Itl p<h au l"ô~ rit' ré
sulu lion du cuncorda l ülltial>le, les soeiéLés 
\\ ' . Ht'(' · & cothurls majtlrèrcnL lPurs dem;m
tl<'" t'rJ:llJllt' ;-;uil: 1" ::-twit.·lt"· \\. HPI'S t 137. 
7.7; :l" !l ollrt! S .\lill t ~'di.lfi.H; :Jo \\ 'oorl Sons 
Url. 1: \IÏO.I Ul: 11° H. l:[till!.!ll f: 'ifi() ./.:2. t'Il 

<tJtiUialll l<t l"l'llll:-:t• dr• li() c;t. :-:tu· il'~ di\ idf'lltll's 
t"ll!lt"fll"tllll UÎJ'I'S ]IU\éS, l"(lilli'J\illli lllèl11!' t"I'UX
t·i ;'r Ill. nt"·an<·•· t~riy·inair,•: 

.\llt'lltill tjlli' i"UJilJl'l\111[ Utl:'S è::-. l]. rail gTid 
aux p!·etniers jug<·s ù·a\·uir aœueilli la de
nwn<le ll'll<' qu'elle anlil l:lé mujurée par les 
inlimt'·~. el rl"O.WJÎl' l'l'tenu ;\ lort que par le 
faJ[. que la nouYClle socié[('· en faillile T . .\le
kal'IJanr> & co aYait a::;sumé l'c.xécution des 
lr·t·mes rlu C(JIH'ortln.L am ialJlc oh tenu par l'an
,.i,·nnt· S<ll'it'·lt' \IPkarl,nnr'• frèl't'" d Canrli11glou. 
t'Onr·oJ'tLtl suiJMclOlllll~ ù la eonclilion sous
Plllt·nrlur· dans lout contrat synallagmalique) 
d,• i'Px(·cution intt'grall' tks cnnllilions y arrê-
10t'"· lr, nou\·çlle société susvisée elevait subir 
lr·~ l"llllst'•quPner·s tle la J't'solution clc ce con
r·orrl::tt. J111lll ' inP\:i'•nJiion inlép-rale. cP qui au
rail. pour dfrl que les quelques termes par el
lr cll'jù payl>s en Ycrtu cle ce concordat amia
bl e tlrnair·nt s'imputer sur le montant origi
nairt' de la tlr'ltr·. ponr lrur monlanl rffrctif, 
et non pour leur montant calculé sur les ba
ses dr l'art. 8'16 C.Co., non applicable aux
concordats amiables; 

Que l'appclanl soutient que la société en 
f::tillile qui a pris racLif de l'ancienne société 
contrr J'eng-ag('mrnl cle pa~-er ses termes con
conlatairrs nr saurait être lenur an delà .in 
monlanl drs llits lr1·mes, car· n'élan! pas la clé
hitricr oriFrinaire, elle ne s'est engagée que
par une stipulation pour autrui, limitée aux 
rnt'agemenls tels qu'ils fnrent réduits par le 
concordat; 

Qu' il ajoute que la condition résolutoire de· 
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J'am.:il' It conc.:onlaL amial>ie de la sociéLé 1\le
J.;.ai·J> au(· rrères & Canüioglou ne saurait pro
cluire dreL ([U'à l"éganl des parlie.s contrac
tantes, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce 
puisqu.c la sociéLé en failliLc éLaiL un tiers par 
rapport à cc conrorclaL amiable et la résolu
tion lle cc conconlat, non prononcée. par jus
tice. ne saurait faire revine à son égarcl une 
delle qu'elle ne clcyaiL qu'en parlie mais non 
en tolaliLé; 

Que Je ~~ïlllk appelunl ïaiL rcmarque.r en 
oulre lJu'au cas où raclinission des créances 
seraiL muinlenue, cela aboutirait à l'octroi 
d"tm avantage padiculier au profit des inli
mt'·cs eL au détriment des autres créanciers 
qu1, eux:, n'onL produit quQ pour le monLanL 
des créances réduites; 

.Ulendu quïl n·esl pas conlcslé qu e la so
ciété T. ~lekarbané & co en prenanL la. suite 
el l 'ac tif de l'ancienne société en a assu::ue 
le passif; Qu'il n'esl pas sans inléréL de ::.ou
ligner q uc c \:s L la nouvelle sociélé qui n. failli 
ù ses engagements; Que c'csL clone en \<Jin 
qu·rllr vouclrail sc' ~Ou!'lrain' aux dfl'b dt· la 
résolution du concorclaL amiable, elu momenL 
qu'elle a absorbé l'ancienne société, eL pris 
à sa charge les engag-ement- pour le règlc
mrnl ilCsi[Urls l'acli[ social al>sorlJé par elle 
scn·ail de gage; quïl s·ensuiL ([UC les sociétés 
inlimt'·''" snn l fomlérs en !t'Ut' llrmamlc d 'nd 
mission pour le montant cxacl pour- lequel cl
les pouvaienL aYoit· l'~ rccour·s conlrc l'anc:.ien
n~ société; 

AUcndu que le fa it l'ar les autres créanciers 
d'avoir rroclu iL pour lcm·s crl'unccs réduites 
ne saurait influer sur la situation juridique 
des intimées; 

Al tcnclu, en cléfinilivr, que c·csL ù bon dro it 
que les pre.m iers jug-es. rn sc conformant elu 
resle ü la jurispr udrnce qui a éten du l'effet 
de la clJ.usc résolutoire au con corclaL exlraju· 
dicin irc. ont aclmis les clemnncles des raisons 
soc ialrs procl uisanles; 

Par crs mo tifs: confirme. 

9 mai 1935. - Prés. Gn.. GFF. S. 11Essi 'IA. 

Actes sous seing privé; légalisation de 
signature; contenu de' l'acte; ·eUets. 

S'a gissan t d'ac tes sous seing privé avec lé· 
gaZi ation de signatures , l'o ff icier pub lic char-

gé de constater l'apposition des signatures 
des ]J(U·tics conll·actanles n 'es t nullement a]J -
1J(' lé à vérijie·r la sincél'i té des déclaration.~ 

col! teuues dans le c01ps de l'acte qui lui est 
SOHIIIÏS. 

(Zciü Alnuccl Y ou;:;sc f r·. !loirs Tskm os Awacl). 

Il llla i Hl:3.). - Pré~. C. VA\ A C:lŒHE. 

Acte d'h uissi.er; mise €n possession; preuve. 

Le pnl(;ès-verbal de luise en possession par 
llllissie1· fait loi de sou contenu jusqu'à ins
CI'iption en faux ( 1 ). 

.'.\luu cd l<'mrag Snllan1 c. \\ 'ukf ,\ lob . Hakhuli). 

!l 1uui 1U30. - Prés. C. \'A:\ AChERE. 

Responsabilité ; accident ; enfant; dommage. 

Aucune 1·épw·ation u'cs t due du chef de la 
pc l"/ c des depenses c.rpos1;cs JW'Lll' élever et 
édt~quet un fcww cnlunt décédé à la suite 
d'un accidenl, ni du chel de la perle de l'cs· 
}lOir JIOW' la j"amillc d' une aide {tlfure de la 
part de l'enfant. Le père n'a droit dans ce 
ca· qu'à la l"épw·alion du donuuagc uwra l ( 2J. 

(Soliman M nclmonn 
c. Société Electrique de la Basse-Egyptc). 

() mai 193:5. - Prés. GH. L"FF. S. MESSI:\A, 

l. Société anonyme; société étrangère; Tribu
naux mixtes; droits d'accès . - JI . Juridic
tion mixte ; décision du Méglis Hasby; vali
dité ; interdicthm. - fiL Interdiction; oppo
sabilité; manœuvres frauduleuses ; e.îfets . -
1\ ·. Enrichissement sans cause; r€stitution; 
limites ; incapable. 

1. La 11e rsonnali tr juticlique d'une socié té 
ln·i tau ni rJ uc ayant siège socia l ct adminis tm
til en . luule tnre es t 1·éuie pru· ln loi ongloi
sc. Pur suite, l'e,rccp tion tirée de ce qHc cet
If' snr·iélr; ne se serai t pas confonnée aux lois 
égyp tiennes re latives aHx ociélés anonym!!s 
ë!f!fpliPnnP::; n'a a·ucw? mppOI'I avec la qua
lité qu 'cli P a en fon t q11P société anony
me é!rangi>rP rr;g11 lihcmPn f rons li t11ée dans 

(1) ('on fr. nrrôts 30 décembre 1930 (B. 43, 113); 4 décembt·o 
J9~s ca. 41, 69). 

(~) \". arrêts l ï mf\i 1903 (B . lï , 280) ; 12 juin 1930 (B. 42, 
;j(\2). 
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son pau , d'origine, d'este1' en ju ' lice devant 
les 1'1·i1Jwwu..c mixtes en raison de l'activité 
qu'elle exerce dans le pays pa1· une de ses suc
e ursales. 

ll. On 11e peut ·u w11ellre une décision du 
Jléglis /Ja ·IJy au coJtli'ùle de la Juriction mix
te ni IJlUlltt à la lui du111 il a été j'ail opplicu.
liuu, ui IJIWIII aux j'ails 1J1li l'ont motivée. (;et
le denswn $CI'ait IIWJI}JusaiJle llLlJ: non jus· 
ticiaiJles de la juridiction du Méglis lla IJy 
sculellleul da11s le ws de violation des litlli
les de COIII}JéteJU.:e juridiclionnelle ou d'at
teinte portée au.c drotls d'1111 é/l'(lll{jel' ( 1 ). Jl 
n 'a ppartient dune pa· à la Juridicliun n!Îxle 
de decla1·u la mûlité d' ull intcrdtclion pro
IW1l Cé l' j)l/1 ' il' Jlléglis lJa:;/Jij à l'ei!COill/'e d'un 
ligypticn et en l'aiJsence de toul concert j'rau
lLHleu.c puw· léser les dmit · d'w1 <;lra11ge1'. 

HL Chacun duit ::.e reu~eig111'1' sur let capa
cité de cdui avec IJIIÏ il traite, ou suiJir la 
conséquence d'e n avoir pl'éSWI!e la capacité, 
ott d'y avoir cru sw· la /)([ ·e de ·i111ples alfii'
Jtwlions '.! . il .~ 'e11.~uit IJlle lr tiers con/J'l' te
quel esl intentée une action en ltullilé de l 'o
bligation contractée par wt inlel'dil ne peut 
pas se précalui1· du (ait que l'interdit lui ail 
taché so11 incapacité on lui. ait afjïruu', au 
conlrairr, sa capacité. Il n'est j'ail exception 
à ce principe qu'au ras où lïncapablc -'c ·t li
t'J·é à 1111 l'Il ~· eu1blr dr IJlfl/IWlll' I 'C.~ j'rauduleu
ses pour i11duire en eJTcw· son cocont1·actant 
Cal' le lllÎIICIU' COl/tille l'iniCI'dil 011/ l'eS]JO il a~ 
bles du dollunauc crwsé par lf'w·s délit ct 
quasi-déli/'1, et la lraude est 1111 délit civil. 

1\'. l!.'n matiè1'r d'r• nl·irllisseiJll'nt sans cau
SI', la loi e.rige IJW' l'incapaiJlr ayant fait an
nula w1c obligalion rontractëe demew·e l'e
clevnble de toul wn em·ichi"enlcnt. Cepen
dant le dmit ri lo l'f's tilution ne s'rltend pns 
à totll ce que l'incapable a reçu, mais clemeu
l'e l'i{j111ll'l'ILSI'IIll'l1/ limif1; (111 Jliii{Ïf rër{ () 
l'avantage rffectif qtw re demier a tiré de' ses 
l'llgagci111'11/S, pmfit et avonlil(Je qui n'r.ri'l
tenl pas dans le cas de la mise à la disposi
tion d'un prodigue cle sommes dont il n'a 
1·éellement aucun /Jesoin en l'étal de ses ?'CS
sources 1Jersonnelles. 

(The Commercial Dank of the ;\ca r East Lld 
c. Société Orientale cle coton ((Ganoulis & co"). 

(1) V. arrêt 2 juin 1915 (B. 27, 380). 

(2) V. arrêt 31 décembre 1931 (B. 44, 97). 

La Cour: - 1\JJm ed FaLlJy, ùonL l'iulcnlic
lion ]JOUI' cau::o<' de vrodigalilé avuil él6 vro
noncé • pat· le MégJis HusiJy liu Caire suivanL 
j ugeme tl L ùu 'J. mars l U2U, <:oul'trmé par Je. .\16-
glis HaslJy Sup(•1·ieur suivanl anèL elu 20 oclo
l•n• 1!,:!!1, rt'·gulil'l'<'llH'tÜ ln,nsn tL dans lf's re
gislt·es du iiJC·giJs el lJOrl6 à Ja connaissance 
du puiJiic JIU!' !rois avis ins(·r(•s le::; G, 8 !'l 20 
lllars 1!!:2!1 dans Jes quolidit•ns, slipnlail, pat· 
Gdf' SIILI:' S<'tllg pl'i\t'• du :l llUVI'tniJ I't' HJ:H ]JUl'

tanl dalt• t'PrlaitH', 1<1 t·on;-;lilulion ü'unc ::.o
ci(•lt'· <'tl t·ommatlllilt' ;-,impl(· awe la Suciélé 
cJrit•nlalc• dt• c·olon Gan(Ju]i,; & (: 0 • 

,\ux l< 't'lll<'s de c<'l ad<· F<dii,- au:<'plail de 
Jnt/'(' par·li<· t·orttlll<' ~itnpiP I'Ol1llllaJHlilain: dt· 
la dik suciélC•. C'L s·c·ugapï•ai l <L lui ioumü· 
L.E. GIHHJ <'11 cinq annuil0s dt• L.E. 1.200 cl1a
Cllll<' ù pal'lir· <lu lt•t· IlOV<'tlllJn' 1032 au 1er 
nm·t·rnltrt• J\J:J7. avr~: droil Ül' participer aux 
JiL'JH··r tc·<' s dan,.; la prupol'licllt tlu :2:>% <l•• leur 
t()lalilt\ ù parlir du lt •t· no\'(•flllil'l' J!J:3J. En 
trarnnlit• tl<' son t•ng·aw•rnt•nl Fall1y ucconlait 
ù ln Sllcit'•l(· utw Jnscnplion !1~ polllécairc en 
]H'<•mic·r rang sur :HJl Iecltlans t'l fmclion do 
lct'l'ains .;;is ~~ za,Yid rl Sakr rL .\IJou-:Jala
mit· , \IJ(IU IJommos, Béll0t·a); anc autorisa
tion <'XPt'I'Sse Ü<' ~·édcr liiJrrnH' nl la crt'·:mce 
llnJoilJt.'•cairr c·n vur de rénliser le capital. 
ForllH' nuliH.>nliqur était ùonn(>(' :'t la ,lipu
l:J.lion par un adr cl<' rrconnai:-sance ùr deL
Ir i.lY<'l' cnnslilulion tlÏl~·polllèqur, pa::;sé au 
grdl'<· mixl<' cl'.\lrxanùrie le 20 novembre 
Hl:}[ rnlrc Fallly rl la sociélé Ganoulis & C". 

(Jut•lt[Ut's jours après, par aclr aulhcnlique 
elu 1:2 décctn l)J 'P IU3l, la ~ociélé Ganoulis & 
co CL'\lail la créance en question à The. Com
mrrcial Bank of ll1e ~car Ea:::l, sociélé ano
nyme IJrilanniquc aynnL sièg<' à Lomlrrs et 
succur·sait' ù. Alcxnnclric, <(<'1 lilre de garanlie 
supplémrnlairr tl'Lm co mpte courant sur ef
frls rl sur marcilancli;.;esn, el lui garantissait 
exprrssé•mcnL lanl l'exislrnrr üe la créance 
cédé<' qur la solYahililé elu déhitcur cédé. 

Par un aclr succt' ssi f, passé sous forme au
thrnliqur le R <t\Til 1932 enlro la banque, la 
société Ganoulis cl Fathy, ce dernier confir
maiL racle clc crssion el suhrogalion dont 
clrssus, rl <<dans le but de permellre à la ban
uqur d'accorder un plus large crédit à la so
uciél6 Ganoulis & C0 n, sr porlnil. personnel
lcmrnt garant C'l1 faveur de celle-ci jusqu'à 
roncurrrncr do la somme do L.E . .'JOOO, pour· 
laquelle il offrait en llypolhèque sa maison: 
sise au Caire, rue el Abbassieh N° i03. 
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Falhy n'aJ ant reglé ni l'annuiL6. é~hue le 
1er novcmlJrQ 1\.J:3:.2, ni celle échue le 1er no
\ emLrc 1\.1:3:3, la lJülll!Ue réclamulL lu somme 
de L.E. 2'.!00 par ~ommandemcnL immobilier 
uu lU 16\'rier 1V811, signilié à la clame Farida 
Fathy, ((en sa qualité de curaLric;e de :son frè
re Ahmed Fathy bey)). 

Sur Ullposilion cle la clame FariJa, le Tri
JJunal mixte J'Alexandrie, par jugement du 
1:.:: juin 10:3'1: 1 o rclenuiL régulière en la for
me l'inlenliction de Falhy, prononcée par la 
juriüicLion compélenle du statut personnel, e~ 

soustraite par conséquent à lout c;onLrùle de 
foml par la Juridiction mixte; :2° r clenaiL par 
conséquent, nul s les actes c.le Llisposilion con
senlis par 1 'inLenliL, et nul le: commanucment 
irnmolJilier signifié sur la base Je ces acLes; 
:3o retenait toutefois être aulorisô il rechercher 
si la décision elu "-léglis Hasby n 'avait pas été 
surprise à la lJonne foi d.e ce tribunal, el dé
clarait qu'en fait elle était le résultat d'un 
concert frauduleux entre l'inLerclit eL sa cu
raLricè actuE> Jl c, la Llame Farida, en vue de par
Ler préjudice aux créanciers; L1° retcnaü, en 
ces conditions, recevable une action contre 
Fathy, .en réparation du pr(~judice qu'il a cau
sé en cachant à ses créanciers son éLat d'in
lerdü, quasi-délit dont il seraiL responsable, 
l'inlcrcliction ayant élé prononcée pour cause 
de procligalilé et non pour cause d'imbécilliLé; 
5o fixait la réparation à la somme c.le L.E. 2L100 
représentant les d.eux annuités échues, outre 
L.E. 100 pour tes expressions injurieuses qne 
la défense ùe F'alhy aurait cu à l'encontre de 
la banque, en alléguant la mauvais.c foi de 
celle-ci cL la fictivité de la créancE>; 6" déclarai~ 
irrecevable l'action cle la clame F'arida en an
nulation de l'hypothèque consentie sur la 
maison elu Caire, comme sortant du cadre cle 
l'opposition. 

.. . La Cour observe: 

A. Sw· la q11alité de The Commercial Bank 
of the N ear East: 

Que ceLLe banque, cons tiLuée à Londres par 
acle du 6 octobre Hl22, enregis tré le J7 du 
même mois dans la même ville, où elle a le 
siège social el où elle esL aclminislréc, est une 
sociélé JwiLannique aux termes de sa loi na
tional e non moin s qu'aux termes de la loi 
égyptienne mixte (C.A. lü février 1027, B. 3ü, 
253). C'est donc la loi anglaise qui en régit 

la llCrsonna lilé juridique. L 'exception liréQ üe 
cc que la uile société ne se serait pas confor
mée aux lois égyptiennes relatives aux socié
lés aJWII!JJH('S éUYJJ licrwcs , n'a clone aucun 
rappod aY<'~ la LlualiLé qu'eHe a, en lanL que 
socié té anonyme étmngàe régulièr.ement cons
tituée clans son pays d'origine, pour ester en 
juslicc llenmt le::; TriJJum:.ux mixles en raison 
de l'activité qu'elle exerce dans le pays par 
une de ses succursal.es. 

B. Sur l'appel p1·incipal de The Co1umercial 
Bank of the Near East: 

1 o (!ue le p1·emier moyen, !Jasé sur la nulli
té de:: J'inlenlicLion prononcée à l'enconlr~ Lie 
Falhy par Je ..\légli::; HasJJy, ne mérile pas Ll'è
Lre sérieusement Llisculé. La compélence ju
ricliclionnellc elu ..\léglis 1:-las!Jy élunt ineon
Lesta!Jle .cL inconlcstée, la prélenlion cle sou
mclLrc la clécision ùc cc tribunal au conlràle 
clc la Juridiction mlxlc - so il quanl il la loi 
üonL le _\léglis a fait ap]llication, soit quant 
aux fails sur lesquels il en a fait application 
- est en contraste formel avec la loi non 
moins qu'avec Ja juriS]lt·uüencc mixle. Avec la 
loi , parce l!UC rarl. '.! C.C. éLliclülll le. princi
pe fonclanwnLal qui régit en Eg~·plc l'orüee 
des jmiuicLions, réserve exclusivement à la 
compétence elu juge elu staLuL presonnel, les 
questions rdalivcs à J'étaL ct ü la carJacilé cles 
])('rsonnes, eL aux tutelles ct ruralelle::; . A la 
jurisprmlencc, donL les innom!Jrablrs déci
sions d'espèce rendues en ceLle malière se ra
mènent constamment ~l la règle que les juri
dictions ég~·pliennes sont investies, chacune 
clans le · li miles clc ses atlribulions, clc l'auLo
rilé souvera in e qui est nécessaire pour assu
rer l'ewrcicr inclépenclan~ eL complel clrs di
les a.LlrihuLions: d'où la cc.nséqt tence qu~ les 
Trilmnaux mixtes n'ont aucun pouvoir de 
eonLeôle sul' les tribunaux clc J'ordrE' juriclic
lionncl indigène (C.A. 21 juin Jü27, B. 30, 556) . 

Le principe eL la conséquence son t confir
més mème dans le cas où une. jurirlicLion in
digène, non accessible aux étrangers, qui par 
conséquent ne peuvenL y êlre présents pour 
défendre évE>nluellemenL lems cleoils, rend 
une. Mcision qui porle préjudice il cE's droits, 
soit par suite d'une altribulion erron ée de 
compétence à l'égard de justiciables qui relè
vent. d'une juriclicllon autre que celle ayant 
illégilimemenL sLaLué à 1E>ur encontre, soib par 
suile clr manœuvres framlulruscs d'une par-
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lie itliL'lL'S:'L,'t'. Ua1~:-- ct' t·n:-, la nuu IJl>lJosalJili
lé dt• la Lku:-:itlll <tl!\. Jtt>H jusltciallles dt• la ju
ridil'lioll tluill t·llt• ~··matlt~ doil llLTt' ·:-a irelllcnL 
<.l\oir puur l'tlllllt'lllt'ill. suit lille violulit>ll des 
lilllilt'" dl' t'ulllpt '• lt'Llt't' juritlidit>!llll'iil', soiL 
l'allt•inlt• [H>rlt'•f' nu.\ droits d'un éll<.lllgï'l' (!:. 

-'\ . ~juin 1 ~11::>, Il. :21, :lXO, T.l>. Ill 11. ll ü:.>J. 

l Ir, la prt'•st'Lilt· t':'lJl't t' 111· l'l.' lH>lltl ni ü l ' u
llL' lli ;'t J':lLillï' tle ('I'S dt'liX il~ po[\lè:-'1'" · 

(Jtl\llll :1 lu t'tJlllpt'·lt·tll't\ jlll'itlicliunltl'llt· du 
..\1\'i.!'lis llllsi>y. t•llt: t•:-.:1 Ilot·" dt• t'tJ!llt'slnlioll. 

(Jualll :1 l'allellllt• qllt' sa d0cision alll'ail put·
[(~ ,\Ll.\. tlt'lli\s d t..: (]<lllllllll:' & (; 0 l'[ dt• Tllt' 
!:OIIllllt'l 'l'iil\ t~allk, l't'\[t• Jill,;;i\Ji!L[[• t•;;[. !O,!.! I 

l[lli'llll'ili. t'.\l'[llt' l'll ]ll'illC'iJIL' [lill' k l'ail ljll!' 
ce::- tlt·oil;; sont 11 (•;; l>it'll ll[ll'l'S l'inlt•t·tlil'lioll. 
Il t'si. dtllît' ni1;;UrtlP dt• Jl'lbi'J' qui' l ' inlt'lïlic
lion ail ]'li L'il'!' l'rljLIISt' tll111S lt• IJL!LLlt• rrautit'l' 
dt':' [11'1':-'tllîlli'S. il\'('t' it'SI[llt'iit 'S iÏll[l'!'tii\, n't'•[:Ji[ 
pas t'llt'tll' · t'Il l'li!JJIOI'lc;, l'l n'ayail Hllt'llllt' 
raison tlt' [ll'l'\ï!Ïr qu 't l J'aurilil. t'•\C• ÜGil" la ;;tJ.i-
1t'. !,t ' r·uutr'rl fmurlu/eu r. !-!I'Ùt't' Hlll[lll'l la dt'·
(' i si 1) Il tl!! .\ l t'• !-!' 1 i" Il ilS 1 J ~ au 111 i 1 l' 1 t'' t lill (' 11 ll ( '' l' l 
qui t'tlllsliltit·t<tit. utl llltl~t'll l~ Jlll!llt' dt\ non 
ll[liHJ:'illlÎii[(• til' 1'1'\lt• tlt''l'i,_, iOll lill\: !'l'l'illll'it•I'S 
<'·lr:tll!.!ï'J'." ({:. "\ ::1 a\!'il 1n1o. H. :.>n. :??-tl. T.IJ. 
lTl 11. \l!l't ,. t•s\ tlllili' lll11' i!11posc:ihililt'• ]o_!!Î

([ll<'. \f<1is. pour loti! tlit'l', il r•sl att""i UllP 
impo,.;si\lililt'• r(t·llt•. Car ]es tlil't'tll't'llil's (•tapt'S 
dr la Jll'OC't'tltlt'r tl'in! PJ't lit'linn llltl!1\l't'11l ù l't'-
Yidt·nce qn'f'llr a (•lt'· inlrntlttik ri. poul·suiYi" 
SOUe; la Jll't'SSÎtll1 dt•s a/2i-.st'li11'11h t[' ,\llll1t'ti 
F'all1~· . l'[ nnn pa;; tl'at·t·nt·d il\ï'<' lui. mais rn 
conlt·aslr avrr· lr:-: l'ffol'ls !JliÏl n tlt'·pltl~ï'•:-; pour 
la. r ~"nt ll'<' inrl'firarr. 

:2° Ql/1' {l' .\('f'OIId IIW!JI'Il I'S[ RllSfll'lit'• ]lill' [t'S 
t'nnsitléralions l[lti prt''l'rtlrnl ... 

... :1o Qur /r /l'uisii·llu' lllfi!Jr'/1, r·onct'lï1ill1[, la 
mrsurr rJ,• lG rt'·parnlinn ;'t i<l •[Llf'llt· FaillY rsl 
tenu, pnu1' J't'spunsnhililt'• l[llélsi-tll'lidur·ll;,, t•n 
raison du fait Ll'a,·oir r·aC'l1<" sa condition rlïn
tcrrlil. tlnnnr li<'u aux olJst>rvalinns qui sui
ven!: 

(a) r<:n Jll'f'micr lit•u. il t·sl tll' priiWilW qtJr 
chacun cloil sr rrnsPit!ï1rt· sur la r·apacilt'· ch' 
celui awc qui il trailr. nu, cr qui rrvirnl au 
mêmr. subir l a ronséqurncr cl'l'n avoit' pré
sumé· la capa(' ilé, ou cr~- avoir CTU sur la 11n
sr rlP simplrs affirmnlions r.r,·. UF:'.!OGL E, ()bli
()(1/ions, !, 2, Paris. tfl28 n. (irJR, p. 't2R: Cac:s. 
civ. France, fi avril !8DR, 8., 1fl02. ! . 'rôO). 

(h ) Tl rsl. nnlammrnl rrlrnu qur l e li,rs. con-

lre lt•tJUt·l t:sl inlrult'·t' lille adiun rn nullité 
tlt• l'oii!Jgaliuu conlrudti('J ]e par un illll'rdil, 
Jli ' JH'UL pas st• prévaluir tlu Ltil lJllt' lïulerdiL 
lui niL t·al'lJr'• son in('a],aciLt'~. L 'ad J:JOï c.e. 
Jr. l>rl'voil t'Il il'lïlH'S Iunnels Je cas, pour :~~ 

Jlti1lt'lll' ([Ill st~ soit rlr'·t·lurt'· majPur, r'·llicl<mL 
C[tlr' ttln simplt• tlt'•l'lamliou dt~ majuril(·, faite 
par lr· llllilt'llr, 11'' ruil poinL ulJ:-;tuGie ù. sa res
liltllion ., ((:fr. PL\.\ItJL, Trllilt' élén1., ti" éll. 
J>ari:-. I!J:!I, Il. n. IO~X. p. :J(i:J. 8L Je princi
pt• '11111 polir toul incHpahlt·, ~ comJH'is Je 
pnltlt).!LI •' pt>UJ'\ 11 ,J'un lulctlr, a~·anl <Jlïîrmt! 
s:1 ,·apuc·it(·, 011 gal'tlr'· 11' sii<'J!Ct: ;;ur sa :->ilualion 
(:a""'· l'iv. J~'r<~ncc. l:l mars wuo, s., wm. 1. 

,:?(i: PJ_\\I(iL. (JjJ. ti/. 1, 11. 21 'J?), JI. (j'lfi. lJi·::\!0-

(iJ 1:. OJI. l'il. p. 't:.>O. tt·xlc• l'[ nole :)). 

(r• 1 Ln. soluliun t·=-1 d!l'[(' rt•nll•, :oi l'i1Jc:auaJJie 
,·,.,! liYr(· ù un t'JJ::-t'llliJir: dt· mmw•llv!'l'S frau
tlult•lJ,..I'~. pour intluirt· r·n t'l'l't'Ul' lt· ctt-conlrac
t<utl, t·:u· dans rr t·u,; lïult'·rèl pal'linLiier tle 
la prtl\:•t·[i(lJl tit' IÏilt'HJIIl !Ji' \Ï[•c·ltiL tlt'\'ülll 1ïn
lr''l0i it(•JJ(·ral dt· la lll'tllt•t'lion rlc·s l'Onlrac·
liillls dt• lltJlll11' l'ni t·tmtrr· la l'ral!llt•. L'ar!. 1:30:5 
(;,(:. ilnlit·n It· tlil lPslul'llf'nwnl: t<T/olJbliga
ziont' 11011 ,;i Jllll, il1llllli-:-l1<ltï' da quPl minore 
t'ill· t'till J'Rf.!i.!'ÎI'i '' 111rzzi t](l\f)~i lw tH-cultalo tli 
t•,:-:t •J' t• la \t'. \la a t'o,;tiluil'l' in dolo i 1 minnt'P 
non l1ëbla la dit'lli<tJ·aziunr· tla lui falla di Psse
J't' mn !.n:iorr'n. 

(:t· [ll'iJlt'i]lt', qtJJ l'si tl'<lpplic:tlion t'Olll'anlc 
(:t'r. \ ' tT\\TE. Tro!loln di (lirilln tOJJil!lf'I'I'Îrllt'. 

:;•· r'·tl. l, 11. l:i!l. p. :.>21 sr J,ast~ sur· la règle 
l'la,,;iqLH' suivml\. lnquPilr Plï·rcuti/111' minnri
/llh' llfl/1 r/irll!l fnllrntihus Jlllhlira iw·o sllhre
uiuut: l'ar lr minrur. ainsi qur lïnlrrdil. est 
rt·,.;pnnsuhle du tlommng<' causé par ses délits 
el quasi-tl(·lils: rt. la fraudt' rsl un clélil ciùl 
(CI'r. Pl,\\IOL np. f'Ï/. li n. tORR. p. 363: Dr.s

t.ll \\II'S. /)()/ rt frmiP des incnpn/Jlr' dans les 
r·mlfmts. tlans Ren1r critique. IRDO. 2ïl: Dr.
\[(l(;t E, np. ri/. l , ?, p. 't80. lrxtr t'l nole 5). 
L'npplicalinn judiciaire dr cr principe est 
parliculièrrmrnl fréqurnir à l'c'gard de procli
gurs a~-ant ust'· de frauclP pour dissimuler leur 
inrapaci[(1 f:fr. jurispruclrnce française clans 
DE'.JOGl E, np. rif. p. '131). 

Tl s'agit. clone dr voir si. clans l'espèce Ah
mrcl Fathy résulte avoir. non seulement dis
simult'· son incapacite\ mais rmployé clrs mo
yrns frnuclnlr11X pour la dissimuler. 

.. . :;-on srul rmrn l donc la preuve manq11 r clr. 
manœunrs dolosives commises par Fnll1y, 
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mais on peuL retenir comme suffisammenL 
élalJii lJUÏl n'en a pas commises. 

... C. - Sw· l'app el pl'iH cipul de la ~ociété 
Uanuuli;; cf: co: 

1° Que le p1·enLicr mu yen, ]Jasé Slll' la pré
tCJlllU è non valiclü6, cL en touL cas sut· hl non 
oppo,:;aiJililé aux néancier::;, de J'inlerdicliou 
de Fatl1'y, cs l ul1sorbé par les consiLl(·ralions 
;;u::;-Llévcloppées. 

:zo (jue le secund JllO!J ell )Jasé sur la répara
lion du préjmlice, crue Ganoulis & co prélPn
dent avoir su IJi. csL mul fondé. 

L'url. l\Ji c.e. <~Llid e en effel, lcxtuelle
ml'nt: << ... Les incapalJies LJU i onL faiL annuler 
llllC oJJ ligalion <l raison Ll .e leur incapacité ne 
sonl oJJJ ig(·s it tenir comp Le. que cln p mf il 
r1uïls nnt J·c tin' lle l'exécution par le contrac
tant. capalJlc)) . 

En applicaliun lles principes généraux Lle 
l'emiclJisscmc.nL sans cause, la loi exige que 
11ncapaJJle ayanL faiL annuler une. oJJJlgaLion, 
demeure recteva!Jle Lle touL son enrichisse
ment. .\lai s ce la ne signifie poinL qu'il LloiYc 
1csliluer toul cc. qu 'il a reçu, car l'inLerLliclion 
n'amaiL pas clc sens i l'olJligaLion annulée 
devaiL donner lif'LL ü la mème c:onclanmalion 
tJUi s'en suiHail si elle n'était pas anmilée . 
1· a dion cl' cnri c; lt issemcnL in elu brise raiL la 
protedion Jép<llc: clcs incapables, car ib pour
rai enL :sous l' ég ide cie celle acl ion sc procut·ct· 
ks ressources llonl on a 1wécisémen L vou lu 
l<'ur Pmpêclwr la dissipation. C'csL pourquoi 
la loi exigr pal'louL (C.e. mixlc ar t. tnt , C. 
C. français arl. t:3t2 ; c.e. ita li en, al'l. t:i07) 
que 1<' LlroiL cle raul re con lractan l à la res li
Lution clemeure r i_!:wuret tsemrnL clans l r.s limi 
tes elu profit n'rf. dP l'avrmLagc eflcctif CJliC 

l'incapable a Lit'é rle l' exéc;ulion. 

Ot·, mellre à la disposition (l'un procli!:!'llC'. 
c'es t-il-dire cl'un clissipalrur par cléfinilion, des 
somnws don!. il n'a réellcmcnL aucun besoin 
Pn l'é tat clP s.cs bonnes re sou re es 110 r soimell PS, 
re n 'es l pas lui procurrr un pmfit. suiwmt la 
leLlre eL J' e::,priL dP la loi. C'esL toul. simpl r
menL alimrnter srs vi ces cL faciliter son · prn
chant à la di ss ipation. cP rrui Pst ccrla inemcnl 
en clPhors clcs limiles fixées pour ln rrsliLu
tion. 

... Par cPs molifs: infirme rn pai' Lir rl con
firm e pour Ir surplu s. 

U UJi.Ü J\):33. - Pré::;. C. V.\.\ ACKEHE. 

l. He~pcnsabilité; délit; solidarité; garant. - li. 
Cautionnement; délit; paiement; complices; 
recours . - ]JI . Cautionnement; responsabi
litÉ; .employé; détournement. - IV. Caution
nement; étendue; garant1e d 'un employé; 
détournements. 
1. La sulidu r i té cs l édictée, uaJ.: termes des 

url. ~/ 1 et 212 C.C., en tre les au teu rs de Loul 
f ait. }JOlll'suiri 1Ja1· l a loi pow· la réparalion de 
tnu t prr;judicP IJLLi en ré;;ullc ( 1 ) . Par suiiP, en 
crts de tlétuw·Jtclltenl dr' j'on.ds commis par 
plusieurs rlup lù!JI5s, l e patron r•st en d1·oit de 
JJIIItr.~uiv rc nuit se ulemen t chacun de,.; eutplo
ués, lllllÎS atLSSÏ l e gal'(l/11 de l'un d'cu::r ]JOUI' 

le I'CIIIbiJlll'.'iement rlc la totnlit é des sonzmes 
détournées, alo1's 111 èmc IJllP l' rt ut ew· elu dr' lil 
aUI'((Îf pr1rtaar' cel l ps-ci avec 7111 nv 7Jlusiew·s 
l' n 11 IJJ li ce .~' . 

11. Le grmmt de Couleur 11' 1111 délit . dr• dl~ 
low·nl' II!Citl I[Hi ((11Util payé lo totalité des 
so nu!I P., durs pa1· le fJili'OHii r t ses ron1pliCPs, 
est illl ' l'sli. si la C01llplicitr; Pirut ri ët r r pnm
l'ér, d' uu droit dr l' l' tmns contre r·ru.r-ci el 
l ew·s ÇJfiUtul.>, rltacttn jHSIJU' à tuncw· I·CJlCP de 
.'ri prtrficiJWiion da/18 le délit 1'2 1. 

Jll. La l' lllllion d'an cnzpluyt; ne sow·ait .~e 

clégayer de sa responsŒbilil é au cas de détour· 
neiiiPIII, Pli lJI'éleJLclanl qu'il !J rutra i t t ' li j'mll e 
de la jJIII'I du palron én J'm'CUl' de ljUÏ fu ua
I'U iliÏC a 1;té donnée pow· nWJ/IfliC dt' cnu tràle 
dtt (JIII'IIIIfi dans srs fonclion s, lorsqu'a ucwze 
rPlrrtion dl' cultse à effet n'est éLablie en tre le 
déj'rnll de contràle ou son ineffi crtri té el le ]JI'é
juditr w!Ji. et qui J'éSHl!P de lo j'au tr init ·iale 
1'1111?1 /li se por l' cm1Jloyé infidèlr. 

rv. Tow ('/'éancicr doi t vr illeJ' à ÎIC pas agr 
rJI'I/I'I'r l rt. situarion de la r'W iion en n'r tendal!l 
)JCI.~' lrs charues qu'elle a asswnérs. Pro' suit e, 
s'ooissont dp dëtnunwments commis pw· un 
<'Jn plnur> lo1 ·swue la faut e in'ilialc a été aggra
vée JJ!() ' la nrr;lience du patron qui n'a pas 
r.rCI'cr' 1111 con trôle effi cace pmo· aJTêler à 
ternps l 'r.r !Pn . ion dn p1'éjudicc. lrt r rtutinn de 
l 'r mployr: ne smtTait êll·c 1·erl1rtclzée que pow· 
lrs snmmPs détow·n ées dan s w1e phinde J'ai
snnnoblrmrnt S?tffisantr> JWW' rl éco7tVJ'Ïl' le 
détmo·nrmpnf. 

(Fm·ogo lln \VollbR Mansour c. Ti. & A. Levi) . 

(1) Y. :n riot, 29 novembre 1893 (B. 6, 41); 13 avri l 1904 (B. 
lll, 189); ~G janvier 1934 (TI. 46, 11 ). 

(21 \ . arrêts 13 avril 1904 (B. JG, 189) ; 28 janvier 1926 (B. 
38, 208). 
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La Cour: - ,\lll'nllu qw· c't:::;L à lJun uruiL 
qu~ les ill't'lllit•t·s JUgl's unL re tenu la n'SJHHl::ia
lJilll ·, dt•::; deus appt~lanls L'l ll's o11L conüamut'·::; 
en qll<tlllt'• de garants du Slt'U I' A\\'allullah Gor
gui, l't•mployt'· til' l'inl1111(·c; 

!:l'!lt· garauiH· n·sullt· Ll"Unt· l'tu;uu duire de 
J'l:cril ÜU ;) JénÎ(:r 1\I:.':J, l'LI \L'l'lU LlUL]Ud it':, 
deLl.\. HlJ[H'Ianls dt'('lill'Uil'lll èln• l'l'::i[IUlbUIJit•:-; 
durant toul le ll'ntps que (itll'"Lli SL'rail emplo
~(· au magasin tlt· lïnliuté,• pour touL ce 11ui 
puurl<liL èlre t·ummis par lL' dil t'lllplll~é. La 
garunlie 11'é·lail 1winl lilllli t·t· aux l'oncliun::; Lle 
Clllll[illli>lt• OU LlL'llCCliS::il'llr, lll<.ll:-i l'lie CULl\'l'UlL 
toul t'llJ]lllli L'l <élt·ttdnil a Ioule 1<, durt'·t· dt• 
st'l'\'ll'l' du garanli 

.\ll •rlllu qut• :es appt•lants illlll grid aux 
Jll'L'Illlt'l':-> jU/!1':-. de u·a\uJr Jlêb admi::- les Jtlu
J'l'll:o- dt• tll•l't'llSt' par l'LI.\. t:ppllsé::. d t'Ulbis
lanl: 1" quïl e.\.ISlt•rall dt•s L'Ill plo~ és compli
ces a~·anl t'<ll1ll1lis <1\'l't' llurgui 1<':-. Jéluunll'
llll'llls; :2" qut~ IL':; guranls tH' stlllnlienL èlre 
ll'lllb l'l'StJtJllsnltlt·s dt•s pt•rlt•s sulliL·s par l' in
lim{•J>, !1• prt'·judll' t' t'•lanl llù :1 .<1 n{•glil:l·cncl' 
pout· 111nnqu'· d1• t'tlllll'l\11'; :)" qu',•n lous cas, 
lt• t•unlrôlt· dan! inl'l'l'it·at·t·. il'UI' rt·sponsahili
l(• dt'\ rail èlre limilt'·l' att 1 t•mltOUl'SI'll1l'I1L dt•s 
solllll1<'s dt'•lourn(·e~ pemlanl la premièl't' an
nt'·t• ,..,t•ukml'lll, el non pour toull'=' [p..; suill
In l' s dt'·lournét·s priHlnnl qua.lrt' <Ullll'l's Cillbt'\
culi \'CS. 

i\ll l'llllll ljll.<'ll C'l' ![llÎ ('OllC!'I'lll: lt' [ll'Cl1lil'l' 
mo~·t·n ll<· défens!'. l'l' mu~ c·n Llo il èln• l't•jetc'•. 
En l'l'l'l'!, lc·s np]ll'lanls rw juslilïenl. ]Jas ilL' 

lf'lil'" all(•galions qUI' l1·s dduut·nrnwnls ail·nl 
{•lt'• Cllllil11is U\'l'C lt• ClH1t'Olii'S l'l la L'0111plicité 
de plusiPurs aulrt'::i Plllplo~ és Ll1' J'intim(•p. En 
allnH·IIanl mènw l(llt' J'on YiPndrail à (•lalJiir 
clélïniliHnwnt. ('f'llt' cumpli('il{' l'l à fixrr Ll'u
nr manière~ pr{'cise les somnws dt'•loui·nées par 
chacun lll' t'I'S rmploy('s, la situation dr-; ga
ranh nr saurail en riL'll èlrc modifiée clr cc 
fail. C:nr aux termes d1'S <tJ'l. 211 rl 2 1? c:.r:., 
la solidai·il(• rsl édiclt\' rnlrr lrs aulcurs lie 
toul faiL poursuiYi par la loi pour la répnra
tion cie tout préjuclicr qui rn n'sulle. 

.Par conséquent, il imporlr j1Cl1 CJliP A\\·a
da!lall Gorgui ail partagt' nYrr un ou plu:::-irurs 
anl1'es rmployés lrs somnw Mlournées. Tous 
ces délinquants sont soliclaii'rmenL rrsponsa
bles rnvrrs l'inlim ér; rl i 1 s'ensuit que celte 
clcrnièrr rsl en clroi t de poursuivre les ga
rani s de l'un cl'cux pour le rembomsemenL clc 
la lola lité des sommrs détournées. 

11 vu dt• sui LlUC.: dan~ CL' eus, Je::; guranl::i qut 
nuronL pa~ G lu lolul1lé Llt·s sou1mes sunL inves
ll::i tl.uu clroü üu n•cuun; <i l'eneoulrc Lles au
II'l'S cumplic~s l'L de li-urs garunl::i ie ea::; 
(•clJéanl, si celle complicilé vcnail ;l êlre Jll'LJU
\'l.'l', chacun jusqu'iL eoneuJ'l'euc:e de su var
liC:IJI<tliun dun::; iu déliL de déloumemenl. 

~" Uuanl uu srcund moyen illYOllLLé par les 
UIJlll'lanls, il doil aus ·i èlrl' écarlé. Lu caution 
Ill' saurait ~c· degager dt· la re ·ponsalJililé, en 
pr(•[i'llllanl C{UJI y ûlll'UlL Cll raule de la pul'L 
elu cd·ancil'l' en favnrr de Cllli la guranlie a 
(1,'· tlUIJiléc pour mallllUl' de ~:unln)le llu ga
ranlt dan::. ::-es fonl'lions. 

JI n'~ a Jlas L'Il l'l'l'l'! une relaliun lle cau-,c 
it l'ffL·L l'llll 'l' lt· d(•faul dl' conlrùle ou lïnefli
c·acJit'• cl'un :::.~ · ,.:Lènll' dl' cc•nlrùlc élaiJli cl le 
t•l'éJUtlin· ::.ul>i par suilt~ d'un Llélounwmenl. 
Le préjuüicc· dan~ ce l'il~ résulle Ll'une raule 
il.iLialc- l'UI1ll1l1:5!--' pal' l't•mplo~·é infidèle. c·e~l 

la "t'•pu1·ation <le l'l' préjudil'l' r(·sullanL du dé
LIJIIJ'll •'lill'llL cullllllis il ~un Pnc:onln: que l'inli
m,··u potll·suil. El e'Psl préci::;émenl poul' sc 
pn'•nHlllii' l·onlrl' un !Pl don11nage que lïnti
;J1l'•p él\ëlil n·qui l'l ollll'nu la l!aranlie des 
dl'll.\. app elants. ! :(•ux-ci essayPnl rn vain cie 
-.p Jll'l'\':lloiJ ' 1lU [I'Xk dl' J'art. (i2:3 C.C. relatif 
nux ;.tarnnliPs que lt· rn'·anciPr aurnit. laissé 
lll'l'lll'l' ]'éli' sa fauil'. Cr lPxtP LlP loi ne p~uL rr· 
'''voir applil'alion en l'espèce. 

El les i.tJlpelanh c!Jerl'llenl à liJ·cr un argu
Illt·nl l'Il l!'Ul' fa\'!'Ul' til' J'anèl du 11 mai 1!.132. 
!:l'l élJTèl rendu t'Il matière Lle conlral d'a::;
sLJI ':lllt't' Gllllll'e lïnlïdélilé a lraü ù un cas 
lotiL ~t l'ail difl't'•renl. S 'agissant ù'un contl'al 
n~· anl Pxigé un sYstème de conlr6le comme 
I'OJHlilion t'ssentielle Lll: l'assurance, l'assuré 
aYail l'illlligalion Lle fournir la JlreuYe ü'ayoir 
C'.\.Pr·cé un contn11L· pfficace. ll ne pouYail se 
l'Ollkl111'1' dl' juslifiel' au.\. HSSUJ'eUI'S 1'~.\.iSlPn

l'l' Liu fnit dommageable. 

Pour ct• qui .est du truisiènw moyen, la Com 
ultsL'L'\'l' qu'il l'L'sulle tll' l't'nquêle pénal~ que 
lrs llélournemenl::; onl l'lé commi pendant. un~ 
p0rioLlt' d · plu" Llr qualJ·,~ an . Que si l'mli
m(•p <Wail exL'I'C'é un conlt'ôiQ sérieux el effi
cacr. il est é\·idcnl qu'elle aurait dû décou
\Tii' cr cll>lournemrnl dès lr clébul ou elu moins 
lors elu clressrmenl elu bilan annuel. Et cela 
aurait (•lé rrnutanl plus facile qu~ pom ca
rlwr son forfait, J'cmplo~'l' ou les employés 
avaient. opéré des p:ratlnges dans lrs livrrs de 
complabililé. Or, dans une comp tabilité en 
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vartie double,· Luule lJa::;::;ation cumpLalJlc c.loiL 
avoir ::;u, conln:-\·aleur clan::; un auLre eomp lf<. 

La preuve <..le la négligenct< de l'intimée ré
!:iUILe pércmrJLuiremenL du faiL c.1ue cinq ans 
envirull plus Lard elle a pu se livrer à une vé
rifieaLion des linos eL reconsLiLuer :::i:t comp
talJililé cL .en re<..lres::;cr les bilans, uJol's que 
durant Loulc celle l>ériode elle s'éLait conten
tée Lie eonslaler le délieiL sans en recllercller 
les causes . 

11 est de prineipc C.! ue le créancier do iL VE<il
ler ù ne pas aggraver la siluation de la cau
tion. Le garanL ayanL conLraclé une obl•ga
tion à liLrc graluil, il revienL au créanci·~r de 
ne pa· éLcnclrc les cha1·ges par lui asst_imées. 

Si en l'espèce le dommage sulJi par r~ntimée 
est Llù à la fau te iniliale de l'employé Gorgui, 
celle fauLe a été aggravée par la négligence 
de rinlimée qui n'a pas exercé un conLràle 
efficace pour arrê ter à Lemps l'exlensJon elu 
préjudice. Dans oes conditions les garants ne 
samaient être recherchés que pour lt•s som
mes cléLournées clans une période raisonnable
ment suffisante pour découvrir l.e déLr;u me
ment. 

Pal' ces mo lifs : réforme cL condamne. 

H mai 1933. - Prés. GH. l.JFF. S. MEssr'lA. 

Responsabilité; préjudice; abandon à une 
œuvre de bienfaisance. 

L e fait que la victi Jt iC d' un [ail dmn nwgca
ble déclaTc j'aire a/){l udon à 'Llne œuv1·e de 
bie nfaisance du ii !OJt lout de l'indemni té Te({ui
se 11 c 1Jeu t fai l'e dispru·ai t1 ·e le préjudice r1u' el 
le a suh i , s' i l e.ris tc. 

('J. J. Mosscri c. Mc S. J.) . 

La Cour: - Le clom mag~ ca usé à Mc. J ., aL
taqué clans sa profrssion d'avoc-at, ·esL éviclcnt, 
·comme est év iden te la na tmc vexa Loirc ct 
ma lvr il lan le el u procès. 

C'est en vain qur lr s ieur ;\Iossér.i plaide le 
défaut de préjuclicEJ parce que Me J . a dé
claré fa ire abandon elu m ontan t de l'.i nclem
nüé à la eaisse de prévoyance elu harreau. 

Il appar Lien L à Me. J. comme à tou t autre 
plaideur lésé de fairr 1cl ac le de générosité 
·qui lui plaît. Ce lle circons Lance ne peu t évi
demmen L faire disparaît re le préjudice qu'il a 
sub i, s' il exis te. L'ahandon à telle on telle œu-

13èmc Cah ier, ~ème par tie, 4i . 

\TC c.le l 1mlemniLu accunléc ne sauraiL .inlé
l·csscr les trilJunaux. 

Par cl's mo tifs: confirme. 

14 mai 1935 - Prés . H. HouHIET. 

Appel ; garant; expir ation du d.2.lai ; 
droi t d 'appeler. 

L 'appel dit gw·cutl pl'o j'ile au garanti el con
se!'vc ù celui-ci le d l'oil d'appeler de son chef 
même aJ))'l~s l'expintl'io 1. du délai d'appe l -
sans (ju'on puisse lui opposer i'irTer.evabi lité 
de l'appel j'OJ'IIlé d'intiu!é à inlimé - et ce 
tou tl's les j'ois que l'appel allaque le fonde
II!Cnl même de la condamnation principale, l e 
uw·anl étanl censé [ai1·e va loir dans son appel 
non s!'u lemeJtl ses dToits propres mai· aussi 
ceux du garanli ( 1). 

(.\bd el J\ Ieguid Youssef 
c. Dimilri Cockinos et autres). 

14 mai 1933 - P1·és. R. HooH.IET. 

Appel; délai; point de départ; 
notification à l'étrang·er. 

Sav}' pendant les pél-iades où l es communi
cations sonl inlermmpu.cs, diJliciles ou ince7'
laiues (2), le 1JOin l de dépaTl des dé lais qu'ap
pe l court, du11s le cas de notification au paT
lJUel aux f ins de transmis ion à l'ét1·ange1· pa1· 
les voies di7Jlomativues (aJ't. 11 C.P!'.}, nGn. rus 
de la remi. ·e à personne O'l.t domicile des co· 
pies de signif ication du juuemen t, 1nais {l ·ien 
de ln J'l'ntise de ces copies c:u pm·quct m,i!m.e 
(3) . 

(Anloine Giorgianni 
c. Dame I'\c\Tik rhandjian et autres). 

14 mai 1935 - Prés. R. llounmT. 

I. Ocmpétence; clause1 de référ:è; action au 
fond. - TT . E~Écution; requérant décédé; 
comm1andement; saisie conservatoire; nulli
té . - rn. Appel; délai; notifi:cation du juge
ment; requérant. 
T. En présl'nre d'une clause con tn tcludl e 

atlTi bHan t compéteme au TTibunal mixte des 

(1) '\". arrêts 20 fév r ier 1923 (B. 35, 237); 24 novembre 192.5 
(B . 38, 100); 20 mars 1928 (B. 40, 238) . 

(2) Y. nnëts 18 juin 1918 (B. 30, 4i3); 2 févr ier 19'22 (B. 
34. 147) . 

(3) Y. arrêts 7 nvril 1910 (B. 22, 252); l i janvier 1912 (B. 
24, 89); 18 janvier 1923 (B. 35, 158). 

- 39 -
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n;fér és du l 'ui t·e, il y a lieu de 1·echercher, 
afin d'établit• la cunlpétence pow· une action 
au {and, si la véritalile intention des parties 
a été d'aflt •illllet· tOIIlpétcnce ou ir'ge dtt Cai
l'e pour tout dilfél'encl IJUi pow·t·ait surgir en
tre ell es l'e i({/ÎVI'IIIf'lll IL l'e.rùution dn contrat 
( 1 ). 

lJ. Sont nuls de plein i/l'l!it le commmlde-
1171'111 Cf la saisie CO/lSCI'Vfi /OÎJ'I' }JJ'II/Îij!tf;S à l'e
lflléfe d' une pal'lie dédllée. 

111. La signijïcatiou du jugrtncnt j'nit cuurir 
les délais d'appf'l éga lenu'n/ tO/l /1'(' la [JI'I'SIIIIIIC 

1/UÎ l'a. l'c>rtuise, sauf so11 dmil cl'apJ!cl inl'i
Ûf'll.l ( 2) . 

('SociN6 clcs Elublissi'H\Cnts Gaumont 
c. Hoirs Jacqn~·s Sctlou). 

li mai 1D3:.i - Prés. n. Ilm.:nlET. 

Mandat; r8{;ours du mandatair·e; 
Tribunaux mixtes; compétence. 

Le nwndatairc aymll l i' di'Uit de routraind1 e 
le llWIIÛrt/1/ r) eJ·écutr'J' lf'.~ I'I!!JO(JeiiLelltS pris 
)!Ill' lui dans l es limites du mandat, peut par
{aitf'l!lelll appdu en cause le Liers avec qui il 
(( COil/l'((t/1;, afin f]lle le . ..; COI1dOIIl11(l/ÎilrlS SOÏ~'Ill 

)JI'Ono11cées di1·crtemrnt au projït de relui-ci, 
1JOII1' hitf'l' l r's pow·sui tes que cc tius po,u·
Tait dPrnt,JelleJ/11'11/ exerrr1· roP '' c wi. Dan " 
te ras, le fait ({Ill' Ir> tiNs est de nationalité 
étmnaère .m{fi t à jvstifirr la compétence des 
T1·ibunrrnr mi.rles. 

:noirs Dame Safsaf el Gabulaoui 
c. Chr·ikh ,\ly J\foham ecl _\min ct autres). 

14 mai 1!)3;) - Prés. R. lloFRIET. 

Hypothèque; créancier inscrit; privilège du 
vendeur; délégation . 

L , rréancia insCI'it d11 rl!Pf dl' l'aclll' few· 
d'un imJneHIJlf' JlP peHt ]JI'ri tf'ndre venir avant 
le vcnde11r pour le so lde de on pri:r ou avant 
l 'ayan t dr·oit de re dc1·nier, que ce lui-ci soit 
bénéficiaite d'11ne délégation paTfaite ou im
paTfaite, et m1Jme si, r1·érmrier hypothéraiTe 
sw' l rs l?iens vend11s, i l rr laissé pél'inv~T son 
ins c1~iption. 

(Athanase Dembos c. Crédit Foncier Egyptien). 

(1) Confr. arrêt 8 mai 1930 (B. 42, 485). 

12) V . arrêts contraires 13 février 1890 (B. 2, 390); .; mai 
1897 (B. 9, 3l2.). V. arrêts 2 avril 1925 (B. 3ï, 316); 12 ja!l· 
vier l92ï (B. 39, 153); 29 octobre 1929 (B. 42, 6); 2 décem· 
bre 1930 (B. 43, 52). 

La Cour: - Par acLc Llu :2ü aoûL iOO'J, n on. 
Lrunscri l, CJ ml'lcs Ba<.:os vc:uLlaiL à Ahmed Kha
J il cL a u Lrcs l'l7i:> fcddan s sis au village .Je 
lfunu ul , a u prix de L.E. (j(j()tJO, donL L.E. 55000 
elues ü la SLandanl Lifc, créancière hypoLllP
cairc, suiv<.lnL inscriplion du :20 juilleL 100't. 

L1•s acllt'll'll rs aranL l>rocéclé au pm·Lage des 
lJi~·ns comJllUllS lléll' acte uu 12 décembre 1005, 
Will woùuil, "\illll erl 1\.llalil v_endaiL, lHll' acta 
lranscriL Ir !J ju illcL 1DOG, ü Ib rahim Padm 
1\IJ cluu cL ,\ bllallu \Iollamcll ;'>lalJaraoui, 2E·2 
ff'(ltlan-;, - donl i:>U au ~_ccond, -· ù rai~·.;n .-re 
L.l•~. i""1X li' ferldan. 

Sur lt· prix, la ~ommr· dl' L.E. 12500 .dont, 
:'1 l'llilli.!'!.' tl1• :-aiJai'Uillli, l:l1VÎI'Gil L.E. 1 00) 
(-[<:il ilc'·lc'•!.nl('" ù la Slandard . 

lJ <<~· ude aulllt'llliqu t' du 13 juillcL JOll, 
( :lwril's Bac os l'r'·cla il au C1·écli L Foncier la 
nt'·ancl' qui 1·<'·~ullnit r·n :::a faycur clc son acte 
il1' \ Pllll' yis-ü-vis du --u~dit sous-acquéreur 
.\allHJ'é.JULii, ft:·J·r :'t L.E. IXOO, cl cl1;léguait le 
Jllï'( dl' cl'!lr· c1·ssion, d'un mème monlanL ù 
la Slandanl. 

Par ad1~ autJJc·nliqur du '2ï jmwicr 191 '1, le 
(:r(•dil F1mcir•r payaiL ;'t la Standard L.E. 25898, 
dunl L.E. JHOO eomm,, 11rix clc la ccssoin ci
,lf·ssu:::. d o!Jlt'nnit :::uLn·ng·alion cle la Stan
rlanl :'1 son in::;cription <.le 100'1 , non renouve
lé!· llPpuis. 

:'\aJ,;u·aoui ayant wndu ses 50 fccldans, -
I'éliuils ù Ja suilc fl\m.c préemption à 33 fed
dnns (i kirats, - à Sayt'll Ismail Lachine et 
:1 cliYcr·s cnnsorb, ces adJCleurs sonl sortis de 
lïntliYisiun par acte transcrit le 12 juin Hll6, 
par lequel furenL attribués :1 Sayed Ismai.l La
chine 1i fedLlans 12 1\ira!s, a\'Cc stipulation 
qu'il incomJ)aiL à celui-ci, du chef d.e celte at
tribution, d1' pa~·rr une part de L. E. 630 clans 
Ja cn;ancc du C:rt'•Llit Foncier. 

Pal' acte du G déccmln·e 1016. transcrit le 13 
rll'ce mbrr l n 1 G, Sa~·ccl Jsmail Lachine v~nclait 
i't Gaafari qui, plus tarcl, en clc,·ait être expro
prlc, 8 feclclans ct 18 kirals, au prix de 
L.E. 595, dont L.E. 315 cl(·lég-uées au profit 
elu Crédit Foncier. 

A la clale elu 20 fénier Hl22 sc place l'ins
eriplion hypothécairr prise contre le sieur 
Gaafari par l'appelant, Athanase Bembos, -
puis, ultérieurement, à la dale elu 22 janvier
HJ80 1.111 jugement elu Tribunal mixte de :\Ian
sourah qui condamne le même Gaafari au· 
pairment envers Je Foncier de lL.E. '120, repré-
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.senlunL la nJeur au lei' janyier HJ:28 de la 
uélégaliun plus 1HluL l'lllll>.elée (o/ 18 c.lécemlJre 
1V10) du solde de sun lJl'i.\: cl" acllal. 

Duns la procédme de distribuLion par voie 
d'ordre .\ 0 11o,55°, l\lansourah, ouverle con
tre Gaafari, le. Crédil Foncier a produiL au 
rang des transcriptions ci-dessus des U juil
let. 1906, 12 juin eL i:J décembre 1916. 

Le règlemenL proYisoire, du 27 novembre 
HJ:JO, l'a colloqué e.n vertu de louLes les trois, 
qui sonL d'ai ll eurs toutes anlériemes à l'ins
cripLion cle rappclanL Bcmbos. 

Celui-ci a con LrediL au règlcmenL provisoire 
pour le molif ((qu.e le seul lilre qui amaiL pu 
conférer au CrédiL Foncier un c.lr·oiL de suite>>, 
serail l'insceiplion orip·inairc du 10 juilleL JDO't, 
si, conLraircmcnt ü ce qui élait le cas, elle 
avail élé dùmenL renouYelée en son Lemps, et 
que <des dis posiLions ultérieures prises par 
le· liers délcnlems em-ers le CrMiL Foncier, 
ana ngécs pour parer ù cc défauL de renouvel
lemcnL,, ne lui scraicnL pas oposables, il 
lui, Bembos. 

L'exposé seul de la s i lual.ion de fai L ci-des
sus el des griefs articulés envers le règlement 
l'ru\'i:,;oire par l'appelant clémonlrc le mal fon
dé absolu de ceux-ci. L'appelanL voudrait ti
rer profiL d'une silualion qui lui est. complè
tement étrangère cl qui probablement lui 
srraiL demeurée même ignorée, si le Crédit 
Foncier ne l' ava it cxposér clans su requê te au 
juge délégué aux dislr i!Julions. 

AIJslrac lion fuite cle la créance de la S lan
darcl eL absleaclion faiLP encore c.lu solde de 
la cr<'anc:e, Bacos, il n'en resle pas moins que 
l'appPlanl a pris hypolhèrruc sur des hien qui 
élairnL p·eyés au profil du ven dew · immédia t, 
Saycd Tsmail Lach in e. elu privilège elu ven
clem pour le so lde du prix clc L.E . 3 L5. 

Ci' pri vilège, l'appr lanL clo iL Je subir, sans 
qu'i l puisse êln-' adm is à opposer au clél(•ga
tai l'e du solde elu prix que son acceptation 
nr seraiL inLervenn e que poslérieuremenL à 
son inscri]J li on, ù lu i, l' appelan L; 

Qu'i l s'agisse d 'une déléga tion parfaite ou 
imparfaite, ou d'une s imple in cl icaLion de paie
ment , pourvu quell e so il sincère, le créancier 
inscri t elu cl1ef cl r l'ac ll r tcur ne peul pré ten
dre veni r avan L le vencl.eur pour le so lde de 
·son prix ou avanl les ayant s droit cle celu i-c i. 

L'argumen t ci-dessus. absolument décisif. 

s~mlJJc cepemlanL ne vas rélJOndre, dans l'es
priL cle l'appclanL, u s.es }Jroprcs argumenLs, 
t.:ill' celui-ci parail vouloir elire que la délégil
lion au JJI'Ofil elu Foncier ne sauraiL sm·lir ef
feL crue pour auLanL l{UC cc dernier seraiL nan
li c.l 'une créance pouvanL j uslifier la déléga
tion. EL rap}JClUll[ }lûl'aîL ~l!UL.l'Jlll' ll ue. j Ll:o>le
mcnl. l~; Foncier ne puUJTail, eu üéfinilive ::;e 
prévaloir que de la ~eu Je cession il son profit 
etc l'hypothèque de la Slanclarù Life qui, ce
pcnclan l, rau l.e cle rcnouvcllemenl, se trouve
raiL périmée. 

!\lais il y a lü uc confusion évillcnlc. Tout 
c.l'alJorcl l'appelanL peret de vue complètement. 
Lllle l'exception cru'i l fcraiL ainsi valoir, ne 
lui compèleraiL po inl, puisque, si jamais il 
elevai l êlr.e admis que le Cl'écliL Foncier n ·au
raiL pas droi L à la délégation elu prix à son 
profil, cc ne pourraiL ê tre ni l'appelanL ni son 
auteur Gaafari crui auraienl à en profiLer, mais 
))icn le cléléganL Sayccl lsmai l Lachine qui 
tlcvra iL enca isser le solclr de son prix cl.c venlo. 

El ensuit e J'appelant n'apceçoiL pas que 
l'e.ristCIU'P cle Ja créance pl'imitive - créance 
consanél' en lous cas vis-ü-vis de Gaafari par 
le jugement clc 1030, - est indépendante cle 
la conscl'valion elu privilège ou clc l'hypothè
que qui pou YaicnL la garantir à l'or igine, ct 
qur, celle créance ayanL con linu6 à subsisler, 
le privi lège elu vrndcur de l'actr de 1916 avait 
un contenu cerlain malgré la péremption cle 
l'hypothèque de 1901. 

.Par ces motifs: confirme. 

14 mai 1935 - Prés. R. HaURIET. 

J. Action; fondement juridique; modification; 
recevabilité . - 11. Compétence; tribunal 
civil; taux. - Til. lV. Vente par l'Etat; ré
serv·e de propriété des antiquités ; validité; 
opposabilité; nature . 
r. Lr fondeuJCn t jHridiqHe d'une dcniClnde 

en ,i us l itl', tel que l'apprécie ul les parties, 
pPnl. r11 1 cnUJ'-" du procès, subir des modifica
tions s11 ns po w· cela qu'il en ?'ésulle nér:es-
aircmcn t une dcntande nouvelle, si l'obje t cie 

l' instance res le le mrme. 

JI. Lr tri lnm al civil es l ?'é(Juli èremen / saisi, 
birn qu r le mon tant ?'r; clarné :wi t in férirw· au 
tm1x prév u JWI' l'a rt . Q9 § 1 C.Pr., lorsque la 
naturr du droit réclamé n'es t pas purement 
mobilière . 
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Hl. La veule d'un tel'l'ain consentie pal' le 
GozwcJ·neJJU'IIl, avn· 1'ése1·ve de ]JI'O]JI'Îélé sur 
tuutes anlirtuilés punvanl v exisla, n'est pas 
cullzplèle cl aûsuluc, le· dl'oits de ]J1'0]JTiété con
sel'vés pal' l'litai constit.wml une ?·estJ·iclion 
évidente au.c di'Oils tl;dés, WIC charge de na
/lii'C J'delie (JJ'rvwzt le ûicu low: mêtrw el s'in
COI"})OI'WII C/1 lfUC/IjHe SOI'[C à lui l'{ partant O]J
J!OSaule au..c dilJ'ùeiÎls acqw:,.eUI'S, même s'ils 
u'onl pui1!1 cmutll ce dl'oil, les vendew· suc
cessi/s n'ayanl pu céclel' plus de droits qu'ils 

11 'en lli'IIÎ<'IIl eu.r-nu;nlCs . .tlu si l'litru ren

dl'lll' csl Jll'O]Jl'iétail'e des ol!jcts ?!lcuûlcs ou 
immeubles que peul renir'l'i1lCJ' le terrain ven
du. rf rtui pcuVI'/1/ offl'iJ· un inlérèl aJ·théolo
girtuc, el le .,· aclielr'lll'-' .. wr·r·rssiis 1'1'8/l'll/ /t'I!IIS 

dr-; oliliu({/irm,· J'r:s ulia111 de l'r.rr1·r·i1·r dr• re 
dmil dr p1·opt·i1;/é. /1'/lc-, f{llf' l'nltli(JIIlinn rf, 
]J(I!}I'J' lrs salail·rç de..,· (Jnl'dien:.;. 

JY. La 1·ésrn•r au J!J'nJÏI dl' l' 1~ /({t l'end eut 
d'un lel ·min, de la ]Jt'O]JI'ir'tr de roulrs rnlfi({Hi
léç ]JOltt'(ll// 1J e.JÎ<;/1'1', 1/f' ('0/1>'/Î/ll(' JUIÇ 10/f' 

SCl'I'Îtudr cmz ventionncllr. 

1Gnm·cnwmc11 1 égypt it•n 
c. Dnnw Olympia Barniklws). 

La Cour: - .\U.cndu que les intimé:- sou
tit~nnenL tilH' J'appel formé par le Gou\'Crn~

mcnt L'i:?'~ plit·n snaiL doublt'menl ilTe,·e\ï1lJle 
en Cl' tptc, (inn-; ses conclusions tlu 5 mars 
IU:3iJ, l'appelant dcmantk ù la Cour, pOUl' lu 
prcmièrP l'ois. la n•connaissant·P ù son profit 
d'une seniludr, •1. aus i. scmblc··l-il, en ce 
que Je l'llifrrr rles ronrlnmnalinns tlc•mandécs 
S<'l·ail inférieur au lnux pl't''nl pur l'al'!. :20 ~ 1, 
C.Pr.; 

i\ttcnclu, cependant, qut· l'Pxpluil tl'appel ne 
conrlul. qu'ù une cnnrtan1nation :'t un<' l't'l'lai
ne sommr cl'ar[-!<~nl, rxacl1·mcJ1L L.fi;. 1:-ln,- de
puis. r(·cluitQ ù L. 1~. 'J(): Qur. :-.i clone lmr de
mancie nom·elJe avaiL éltl formul(~c clan la 
suil<'. celte clrmancle scttle seraiL irrPC'eYablc, 
sans qu'il rùl t'•té port<; atleinlc à la receva
])ilité de l'apprl lui-mèmc: Qu'au surplus, le 
fond emrnt juridique d'une demande en justi
rr, tel que l'appn\cicnL les pnrlies, peul, au 
cours elu procès. subir des modifications sans 
pour autant qu'il .en résulte nécessairement u
ne demande nouvelle, les sommes réclamées 
en l'espèce étant toujours celles payées aux 
gllaffirs cllargés de la surveillance des tra
vaux de nivellement dont il s'agit en celte af
faire; 

,\.LLcmlu, tl'aulrc purL, ain:si qu'il set'ü ~1-

uprè::; retenu, que la nalure elu droiL réclamé 
pat· k Gouv1·rnemcnL n ' I'::;L pas purement nJO
JJilière; l)uc le Lri!Jutwl ci\ il a donc (:1.2: t · c~g:.I

JièremenL sai:::li de c<'llc r(clamalion; Que d'ail
leurs, l'inc.;ullllJélc'nce du TriiJunal . .::;nmnizur'\3 
u élé régulièn·nH·nL cunslalée eL que la ,,..,:a. 
mq clPmand(·c uu molllenL de la mise en dé
liiJén'· (:laiL sup<'·ricme ~l L.E. 100; 

ALLenclu <lUt' k sieur 1Hamadan :.lohame:l, 
lH'l'lllier acquéreur, par ade LnmscriL le "..\~ 

avril l!JJ:!. <les lc·rrains dont s'agil, .1 aceC'pt6 
le· comlilions suivantes, incorporées .1 ~ 1r: 
l'untrnL d'aclwL: la) lr~s antirruilés trouvées 
dan:-; c<'s l!'l'l'nins sc roll l, <k droit, la propné
Lé du Servic.:c des anliqutl<!:s; IIJ) l'acllelenr 
s·<'ll~Ht81' ,·, d<'·lai-;-;rt· att su:-:clil Service les nier, 
J'L'::i I'L lou s o]JjPts que <i<:•t'(Jl!Vrü·aic·nl les fO!JLl
li'S 1lans I'I'S terrains, au cours clr•_;; lt.t\.ë.IIX 

qui ~· sna it 'lll. l'fi'l'l'llll''s. tllJiaJJJment PO'tl' !·~J!' 

Jti\'1'11<'1111'11[; ,,., I'<:II'IH'l<·UI' ..;r'l'il lt:llu tl~ met
Ir!' clt•s :-;i!!tlt's rJ,. clt'•nwr('alion entre 'c tn
r<till it ltti \f 'lldu t•f J,. n·slanl 11<: la i'égio•1 dé
nommt'•t> tlt' l lain 1nwnlintle), ;'t se..: frais; (d) 

lt· lllnlll'mcz1t. lle:-;clits terrains sera fait sous 
la llirf'cl ion 1lP gll;llïït·s nnmmrs par 1<:! ~us

elit sl't'Yil'l\ au:--: frai. d.e l'acheteur; 

.\llenLltt que la prcmièt'c dl' ces clauses, dont 
IL-s ault't•s n'ont été stipulées que pour (.!n 
lH't'nH·llrt• IOL•xt'•ntlillll normal'. <'Onslitue, '-:ms 
aucun duult·, au ru·ctlil de l'Ela!, une ré ~e.tTe 

il<' pt·opri(·l(· :-ur Inules IPs nntiqnilés pom·ant 
c·xi-;tc·r dan::; les lenains cédés: Que la vente 
n'est. dnne pas complèll' Pl. al1solur comme les 
autres ventes unlinaircs qui donnent au pro
prit:'·li!ire des clroils au::;si lïlll1plrls que possi
bles, tels que prévus par les art. 27 et 28 c.e.; 

Que les droits tle propriété consent:·s par 
I'Elal égyptien SLIL' l<'s antiquités (!ltf' le ol 
nntlu peut rcnfel'mcr, cnnstilucnl, un~ reslric
lion l-viclentc aux tlroils clc propriété cédé::: et 
n'ont jamnis fail pal'lir ni pu faire parliP pas 
pl us cl<' ln prcmil're YC:n Ir qur cle ~'elles qui 
l'onL suivie, les wncleur,:; sucrrs~ifs n'ayant 
pu réder plus de clroils qu'ils n'en aYnirnL 
ri la proréclure cl'at.ljuclicalion dont l'auteur 
c!cs intimé!"- a tiré son tilre, n'a~·ant pu mocli
fier celle situation. puisqu'il ne s'agit pas de· 
charg·es. clans le sens ordinaire elu mot, qui 
présupposent des relations de créancier ct. de 
clrhil.cur. aYec. comme garantie elu p-nt"rPent 
clc_ ces rharp-Ps. lrs biens mêmes cédés ou ex
propriés, - mais bi rn de cllarges cL:- nature· 
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réelk gre \·anL le lJien transmis lui ·JI1 •:·'1J(:; cL 
s'incorporant cn lluelq ue sorle ü ! ui; 

.\Lll'llctu que les clauses b.c.d. ne sonl, ain
si qu'il a é té préci:::ié, lJ.UC: de::; moctalitrs ct' exé
cution ù.es droits de propriété consenés pm· 
le <.:é·llant, qui pourraient rc:slcr illusoir .~s ~ i 

aue un contrôle n'élaiL é lahl i ; Que ces moLla
litC:s patlicipenl elu même caractère spécial elu 
droiL rbservé, droiL rée l, immobilier dun::; une 
cel'lainc: me::;ure, par l.es conditions clans les
quelle::; il s'exerce, eL la nalme rles antiqui
tés én~n tu e llemenL existantes qui peunnL èLre 
cllrs-mènws mol1ilièrrs ou immol1ilières el qui 
doiH•nL èlre, en louL cas, considérées com
mt' immoJJilièrcs Lanl qu'elles n'onL 11as élô llé
tacllécs drs profondeurs elu sol clans lequrl 
elll'S sc lrouYl'nL conronclues aYec lui; 

c\!lcnclu, uin:si, qu 'au moyen des clauses ci
clessu::; rappelées, le Yenclem esL reslô prot>rié
taire cll's olJ jels, meubles ou immeubles, que 
peuL renfermer le tenain vendu, cL pouvant 
offrir un intérêt arcl1 éologique, - clroiL de 
propr iété i ncertain, éventuel, mais formel 
dan::; son principe, el pour l'exercice duquel 
il a conven u avec son venclrur, qui les a ac
ceptée~ , certa ines mesures i nclispensah l cs 
pour l'exercice cl<' cc clroiL llr prop ri ~~é ~Tl rn;_:: 
mesures de protection et clc contrôle; 

Attendu que ce droiL de propri6lé ainsi ré
servé ne saurail ê tre assimilé à une servilucle ·' 
- ces cteux nolions jmidiques éLant inconci-
liables; Qu'on pourraiL seu lement allribuer le 
earactèrc ete s.erviLudc prédialc. aux mesures 
d'exéwlion convenu es, dont l'effel seraiL cl'o
lJliger les propriétaires successifs à les subir 
sur leu r lrnain; Que. Lou tcfo is, les él 1~menls 

rle réalisation d'un clroiL de propriété, même 
é\·cnlue l, peuvent cliffic ilemcn t être conçus 
eommc rons LiLuLifs d'une véritable servitude 
crui rn pr·incipe sc suffiL ;\ elle-mêm e et doit 
par :1illeurs, remplir des condition~ l égal e~ 
qui ne se rencontrent pas .en l' espèce; Qu'en 
effet, l'un cles principes dr la servitu de. es t la 
roexistencc dr deux fonds, l'ui1 bE'nMiLianL rt0 
la serviluclr, l 'autrr la Sllbi ssanl, incltlpe.nclnm
ment des personnes m êmes intéressées et 
que, s i, s' in spiranl" de la différen ce rlr t ~xle 
el11rf' les arL. 51 c.e. ct 80 C.C.J., comm e aus
~ i de concept.ion s administratives et, juridi
ques nouvelles, la jurisprudrnrr mixlr a TIU 

aclmettre l'rxi s ten cc d'une se rvitude au pro
fit non d'un fonds dominant proprement dit, 

mais l1ien ttc lu collccli\ilé puiJtillUC repré::;en
téc [JaL" l'EtaL (8 mar::; lUJ't , B. 'JG, 209; 10 jan
viQr :u:JJ, B. l1:J, llJ), il n·en clemeure pas 
moins qu'alors ces scrviLuc.les ::;onL créées au 
}H'OiiL clc. l'Ela l, puissance [Jubliquc, agissant 
com mc telle cl uns l 'exercice de sa souveraine
lé, - cc' llUi n 'c's L pas le cas lorsque, com
me l~n l'l'spèr.:e, le Guuverncmcnln'esl inlcrve
nu , mèmc s'i l a en Yuc l'inlérê L général, et 
ind(·pendammcnL ùcs lCJis ou cléc:rels ou rè
gi('I1Jcnb CJlli pcuvenl, par ailleurs, lui assu
J'l'l' la proll'cl ion q u 'il désire, que comme con
l,·acl:ml. privé, soumis, comme lei, ~t la loi 
commune; 

(Jue, d'autre part, la servitude préscnle gé
n(•t·alemenl un cat·aclèrr cie ::;lab ililé cl. clc 
pcrpduité qui ne sc retrouve ]JaS claus racle 
dont s·agil, lrs mc:smcs envisag·ét'S cknml ces
ser nnc les travaux auxque ls elles se ratta
chent ; 

Qu'il y a donc lieu de dl:cicler que clQ telles 
coml i liom., acceptée::; par un acquéreur aux 
fins ll" assurL:r un droiL de propriété réservô 
au vrnclcur, ne sauraien t, en aucune manière, 
consl.i luc·r Lies seniLudes convcnlionnclles; 

(Ju'il s'agil néanmoins de rechercher si, 
lJ ien liUe ce fonclcmcnL juridique qui cùL sans 
c.loule s im plifié la queslion, doive èlre écarté, 
les clivrL"Sl's concliLions énumt'·n:'('S clans l'aclo 
c.lc ven Le ou certaines cl 'cnLre t' JJ cs seule ment 
sont opposables au sous-acqu6rellr, en aclmQt
tanl, !lien cnlenclu, que cc dernier n'aiL pas 
eu, avanL son acha l, connai ssance de ces char
ges ou n'ail pas, par une convention parlicu
lièro, pris ù so n compte les en gagemen ts de 
son a ut eu r médiat, clans quels cas sa respon
sal>i lil é ne saura iL èlrc clé·gagél'. tant ronsa
cr('e par les règles normales des convenlioa';; 

Que, cl'aulrc part, il faut r conn ailre que, 
pae la nalurc même de cc clroiL de propriùt.é 
r(·servé c l cles conditions de son ex,ercice, par 
les échéances plus ou moins lointaines aux
quelles ces conditi on s devaient sc. réaliser, les 
deux parties con tracLanll's originaires onl !~cr· 
la incm cnl. cu l ' inLenli on , la première <l'impo
ser, la c.leuxi(·me rlc lransm cllre aux proprié
taires ~ucc essifs crs charg·es diverses c l cru
n e nalure spéciale, que seul le propric;laire 
clrs lrrra in s pouvait exécuter, et dont ainsi 
le caractèrQ réel s'affirm fl encore. davantage; 

ALl enclu qu'en droit ilalirn, J'art. 1127 elu 
code c ivil édic te que (( tou ll' s les obli gations 
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«cunn;ntiotmclk:; ac:lin's ou passives, quand 
«Cllr•o; o;c r(•[èl'l'IIL Liin'('kllH'I1L Ù llllC chose, Sü llL 

<<pr·r1o;tl'llltlt•s c.uulrucl6cs au::;si au Jll'OfH ou ù 
<<cil<lt'gr' rk l'a~<tnl l'HUS(' ;\ Lilrc parliculicn (G. 
Cltutwt, 1'co1·iu rlr/11' o/J/Jliua::,iuui, G, /ème t\1. 
lD W, p. 't 10, Il. ~l0.2); 

l)uc l arl. 11:22 c.e. rrant;uio;, moins furmcl, 
csl ainsi vun~,·u. ({()tl l'SL cr•nsé avoir stipulé 
«pour S<li L'L puur ses lt6riliers cL aranls cau
«Sl\ ;'t mui ns llLW le. contraire tll' soiL r·xprimé 
«Olt ue t·r:·su!lc dt' ln nalut·e de la corwention)); 

(Ju'al'lucJJ •nwnL encore, - l'l. la preuve en 
esl fournie, s'il l'll 1:·laiL IJl•soiu, put· J'éLude ]JU

nw ù cr• sujl•l dans la !lc cuc Triutcstriclle de 
druit cit'il, I!J2'1, p. '18:2 ù :-)82. - la cluclrine 
n'est pa::; Ll'ac:c:(lnt stu· la lhll'lée tlc~ ce teslr'. 
d nolnmmenL sut' le ~en::; ù donner au moL 
((slijlUlr•t·ll, suil qu·on l'enlemlc dans ir' sPns 
g(·nl·ral dl' ((r:onlraclt'l'll. avt·c les rb;ullal::i at:-
1 ifs uu pa::;sifs ÜL's cunVL'nlion:->, ou dans le 
sens n•stl'cinL ll'ol)lf'tllt' un avMnlagc, dans quel 
ens lt: suc.:ccsscuJ· ü tilt·e pal'Liculicr, même 
ignol'nnL dr;:; coJWPlll illns passée-. l16néficie
rait. lles aqnlagc ainsi obtenu par son au
leur relalivcmenL au bien transmis, sans, au 
conlt·aire. avoir il supporter lrs charg s pou
vant gre\'Cr ce mèmc hien, ù moins cru'Plles 
n·uiPnt l'lé la conll'L'-pat·lie immc;tliate Pl s~·

nallagmaLique cl· ces avanlag·rs. - intcrpn'la
tion rrslrrinle pru acceplalde, rL en t'quilé, pnr
ce qn'il esL Llifficilc cl'aclmcllrr: que celui qui 
bénéficie d'un avantage relatif au bien qu'il 
acquiert. nc prencl pas rgalrmrnL la charge 
rl'tll1P obligalion cle même nature. cL en droit, 
;'t rnison cle J'rmploi. par Je Jé~·islatcur, a\·anl 
le trrme cl'<<ayants causrn, du mot «llrriliers)), 
auxquels, sans contestation po sil1le. son1. op
posnhlrs (en vertu. il rsl. nai. cl'i'lulrr:'s princi
pes ) lrs rlroits commr l<'s chnrges; 

Allen<lu que, cl'utlt' mnni(•rr· gén(·ralc, la ju
nspmclence l'rançaisr• - D~LLoz, Code civH 
annotr, arl. J 1.22, . r o 110 s. - distinp-ue entre 
les rlroiLs réels qui grèvent la chose lran mi
se, laq11elle n'est J1asséc qu'ainsi amoindrie 
et diminuée entre les mains clc l'ayant. cause 
à titrr particulier, - ou. mieux, s'est inspirée 
de ce principe- PL\\'TOL. TT, !1'12- que celon
te convention par lafju elle l'alic'nateur a 
amoindri. ou moclifir son rl t'oit. sur la chose, 
antérieurement fl l'aliénntion. est opposahle à 
l'acquéreur cle cette chose, P.011P. la réserve des 
conditions clr puhlicité, qurmd la loi l'exiftPn, 

ou cnt:OH:l - Ct·:sA!L-BHG, Gow·s de dJ·o ·it c·ivil, 
:.:'ème année, l!JL3, IJ. lù!J - «l[Ue l'acquéreur 
ù Li IrQ pa.diculler, uonsic16r6 counne cession
naire de Lous les d1·oiLs liLle sun autem· a lui
même at:q uis à l' ot:casion du bi.en lransmis, 
l'Il l>t'·ndïdc, mais, par conlre, n'est tenu que 
Lies <lruits réels filli grèvcnL la chose acquise>>; 

"' ltcndu Clue, sans c.:xaminer davantage les 
llist:ussiuns de doctrine auxqu~lles a donné 
lieu l'application de ces Lcxles qui n·onL d'ail
leurs ]JUS leur correspondant exact dans le 
llroiL t:ivi l mixte, il esL possible ce[JQndanL de 
rt'-sou<lrc la question posée par les principes 
tic druil c·ommun(•menL admis, cl noLammenL 
r·t•lui r·n \'Crlu cluqur·l le· pl'Opriétaire d'un bien 
lW ~alll'ai L lransmcllre que les droits qu'il a 
lui-mèllH', PL non de · tlrulL · plus étendu:;, 
(Cass. :2n juin lXXI, 1>. 8:2. J. :352). - alors 
surloul qu'en l'c;:;pèce il ne s'agiL pas de con
yr•nlions pal'lindii'rcs inlcrvr'nue · entre pro
Jll'i<"lairP et liet·s au sujC'L d'un bien donL ia 
Jll'oprit'•té r'•luil acqtü · • au premier ü.nlérieu
J't'lll<'Jll ù cr· <'om·r·nlions, mais de vérilalJles 
t'·lé·nwnl...; (lu contrat même par lequel le Gou
\·rtïlrml'nt ég~·ptien c '•claiL les terrains dont 
s'ngil au ' icur Ramarlan; 

Uur·, 11lus parliculièrt•mcnl, en ce qui con
r·rnw le llroil Lle propriél6 réservé par le 
Guuv 'lïWnwnt sur les anliquités que peuvent 
rcnrrrmPr les Lrrrains vendus, il n'esL nul l.Je
:soin clc démontrer que cc droit s'impose ü 
lous les acquéreur , uccessifs, mème i, au 
momr•rll cle leur acquislLion, ils ne l'ont pain~ 
t·omtu, puisque leurs auleurs respeclifs n'ont 
jamais eu qu'un droit cle propriéLé diminué de 
celui réservé; 

Our. pour ce qui louclw aux obligations ré
P.ultnnL cle l'exercice rle cr droit de propriété 
rr'•st•t'\·t'·. i 1 ::;eml ile égal cm en t qu'elles doinnt 
èlre clan:'. l~ur rnscmble opposables ~l tous les 
:'.Oll'>-acqu éreur , en cc que, d'une part, for
manL un des éléments de la vente. elles ont 
ainsi cklcrminé. rn le limitant, le etroit trans
miP., ct. d'autre part, elles sont étroitement 
li6es il cc droit de propl'iélé réservé ou s'y rat
tachant cie la façon la plus étroite. puisque 
précisément éclilées pour son cxécut.ion; 

i\lll'ncl u que, p 1 u spéci alcment en ce qui 
con rrnr• l'objet elu procès, soit le paicmen~ 
elu salniro cles ghaffirs, l 'argument selon Je
qurl il s'ap·irait là. d'une ol•ligaLion puremen~ 
pcr annelle ct, partant, non transmissible aux 
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acquéreurs qui ne l'ont pas connue, encore 
mo ins acceptée, esL inconteslalJlemcnL sérieux, 
mais pcul-êlrc plus en apparence: qu'Pn réa
liLé; 

Que, si, en eff~L, d'une parl, le pai cmcnL 
Lleo: salaires pouvait être assumé par le Gou
YcmemenL sans que son cJroiL de propridé ré
servé so it en r ien a ll.cinl, il est jusLc de r~

ronnaiLre, cl'aulrc par l, que Loule::; les concli
lions convenues par le mèmc acl.c pour l' exer
cice d' un llroiL de propriété réservé, inconLcs
lab lemenL opposab le à Lous, eL plus parlicu
li èremenL aux Iulurs propriétaires, forment un 
rnscmb lc imlivisilJle en cc qu'elle::; se ralla
dwnL Loules à lu mèm~ cau sP, qu'elles for
menL Lo ules cl es condiLi ons Lle la vente et 
LJU'e lles pnl'l icipcnL Loules clc la même nature 
jur icliquc; qu·ellrs doivent êlrE\ ainsi toutes 
consillérées, clans l'espèce spéciale soumise 1. 
la Cour, comme offrant le caracLèr.e cl 'o1·.Jrc 
réel, p1'opler rem, comporLant, comme consé
quence, leur opposabilité définiliVE\ à tous r:JI'

quéreurs postérieurs (23. 1. HH9. Ga;::,. IX, 66, 
~ o iOD); 

Allenllu, enfin, cL san s aucun doute, que les 
deux parlics en cause ont respecLiœmenL des 
arguments sérieux à invoquer, puisque l 'une, 
venderesse originaire, a s tipulé en sa faveur 
des obligations qui onL toutes éLé acceplécs, eL 
don! l'exécution élaiL à terme incertain eL ne 
pouvait être mise qu'à la chargE\ de celui qui 
serail le propriétaire des terrains le moment 
de ceL le exécution venu, et l'autre, un sous
acquéreur de l'adjudicaLairc ayant succédé à 
l'aclJ e lqur originaire, a acquis le même bien 
sans savoir, du moins de façon absol ument 
précise, l'étendue llc ses obligatio ns et san s 
avoi r donné à ce suj eL son con sentcme nL 1'0r
mel; 

Que, touLeiois, do ces deux jusliciablcs, le 
premier n 'a commis aucune fanLe, d 'aucun or
dre, lancli s que l'ach eLeur, connaissant. bien 
la naLurc spéciale clcs terrains qu ' il acquérait., 
aurai L é lé, à coup sùr, bien avisé en rechcr
rllanL l 'orig ine de propriété et en vérifiant les 
droits cl ~ ses auteurs; 

Que, sans faire de cet te négligen ce une cau
sc de r esponsabilité, c t san s avoir ici à. recher
cher si et dans cruelles conditions un recours 
en garanti E\ lui serait ouvrrt (DALLoz, R ép. 
prat. , V 0

, venle-gamntie, :\ 0 J 147-1 156 s.), il 
es t possible de décider, 6quit.ablrm ent, que, 

tlc ct's dt'liX ]!la id eurs, le lH'Cmicr se Lrouve 
dan· Iii ,;ilttülion l n plu::; Llignc cl'iniérèl; 

Al L•'llllu, rnl'in, que le UouYcrncment n''a 
pus, en l'cspè(;e, conlracl6 en lanL que puis
san ce puiJiique, Lenue ü clos olJligations spécia
le,;, non lransmis::;ibles cL r6s11HanL cle SE\S pou
voir::; lk souw1·ai Jwl6; que le . .:; clauses r]lJÏI a 
sounlisc',; <'t son acquér eur cL que cc deY'ni -'> r a 
lilJremenl accPpLl'o n'ont clone pas dt~ r.:arnc
tèrc ill égal on illiciLr, cc qui d'ailleurs n ·a pas 
élt\ pr·demltl; 

Pé\1' crs lllnlifs: in(irmr ri conrlamnr. 

1:5 mai 193:5. - Pr6s. J. Y. BRI.':TO'i. 

I. Voiturier; îin de non recevoir; art. 104 C.Co.; 
applicabilité. - 11. Voiturier; fin de non re
ceV"crir; art. 1Cl4: C.Co.; avarie; retard. - III. 
Voli.turier; marchandise; dét.ention; obliga
tions. - IV. Commissionnaire' de trans
port; art. 104 C.Co. inapplicabilité . - V 
Commissionnaire de transport; vo<iturier 
nommé; non responsabilité. - VI. OommJis
sionnaire de transport; action du destinatai
re; irrecevabilité. 
1. La jïn de non l'ecevoir édic tée par l'art. 

·104 C.Co. ou profit du voi twi e1· s'app lirnw 
dans tous les cas de trans.port ct non prts seu
lement au:c envois en 1J01'l dû. 

n. L'aval'ie sw·venue à la 1/l({)'Clt andise à 
cause d'un retard impu table au voitllticr tom
li e sous le coup df' la fin de non recevoir édic
tée 1Jal' l'art. ofQ,I C.Co . 

JIJ. La dr;tention temporaire dr la marclwn
di.sc pru· le voi tw·ie1' ne saumi t être considé-
1'ée (/Hf' comme u11e opéra tion accessoire au 
rontr({f df' tl·anspoJ·t, sans que les obligations 
dn voi turier deviennent ce lles dn dépositaire. 

IY. Le commis ionnaire de tmnsporl ne 
peut invorJ1ter la fin de non 1·erevoi1' édictrie 
par l'(ll ·t. 104 C.Co. rtu pmfit dn voi tvrie1'. 

V. L e commissionna.i1·e de transport n'est 
pas responsable du fa i t du voituri er lorsque 
celui-ci a été désigné dans les lett1·es d'e:rpé
dition. 

VI. Le des tina.lairf' de la marclwndise qui 
n e s'es t pas con fonn é mtx di spos itions de l'art. 
10.5 C.Co . ou qui n'a pas 1norédé à toute aut1·e 
vérification con t1·adictoi1·e, ne pe11t fo1·mu le1· à 
l'en contre dn commissionnaire dP t1·ans port 
une demande bosée su1· un prritendu état de sa 
marchandisl' lo1·s de sa TécPption, ct qu'il n'est 
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J!lh' l'li llli'S/1/'t' lf'lô(({/J/il' Jill/' lill lltO!JC'n U[JJIO-

Sa/J[t• If .'11 11 lltfi'I'I.>IIÎI'I' / )· 

(l'<tilltlc lil'orgt•s Jl n"knla ki::; 
c. Stll'it'•lc \li :;r pout lt · LI 'lllttilJull d lu lia\ igultou). 

La Cotr: ,...,UI' /'1' .1 cl'pliutl li l'l'l' de l'ni'/. 
IU1 ( '.( 'u. suuil'!'él' }lill ' S/cjJIIIIIWII Fl'i't't's el 

la .'<ot·it;ll; JI isl' : 

. \llt·ntlu luul tl'a!Jord qu\·11 J 'ah~t· nce tk lcu
lt• t'tllllt•:-.lilltott a t't'l ,· .. !.!dl'tl dt• la pai'L du :-;y n
llic dt• IH faillik U<t,.;l,alakts, tl n·~ <~ pa~ lit•u 
d'Hill l'll!'l' la tJi:-<t'li~Sillll til' lit jlii'IS!JI'lltit•ttt'l~ 

Îll\'tii{Lit'•t• jtolt' la ::-;llt'it'•lt'• J\Jt:-<1' 'ill<llll ;\ Jil l'l'('f'· 
\ ahiltlt'· ,J.. stt ll t'Xt't'plitlll :-.llllit•\t·.,, JHlttt' l,t prt·
m il' 1 '1' J'il i,.; 1' Il tl t' !.!Te tl'; 1 p ]Il' J ; 

• \ll t 'J l d li t[ tl . tl ~ a l i 1 ' tl 1 k d t'>t• 1 a l'l' 1' h 1 1 'tl r () ll
dée l't'St'f'ldltlll t:tll11lllt· t'i tlt•;-;stt,.; soult• \ée par 
lJ. ::-;tll'tt'·l,·· .\ lt sr: !Jll.t'tl l'il't•l, tl n'•sulte ump;q
ntenl tlt·s (·l,··mt·nls tlt• la t'aLJ::Jt': 1" !Jllt' J'avn
r·iL' tl,• la lll<ttTllatult~t· élall exlt.'l'tt'Lil'l'tiJr•nl \t · 
si]Jlt•; :!" tjllt' !tt lll ill'L'ilitndJSI' il élt'• J'L't;tte ]lill' 
le tlt·slinnlatrt' qui t'll <t pn~é lP 111'1'.:; :: o IJlll' 

le" til't'llit.,rt·..; lt\ J<ttsttlls a~ anl t'U ltt·u rn jtttn 
J!;: Jn. l> ~t:-.t·nl.tkt:-. n·a itllrtlllui! ::;a tlt~lll<tlltlt· qw: 
)p j() llll\' i'llllll'l' :-:'lli\'itlll. L'[ l'l'lê! ]liPll ljllt' J'ilt'i. 
JO't t•xigt• Jïnlt·lltlul'liun dt· la tlt•ntantlt· dun:-; 
un dt'·lni tlt• :JO .i•llll'~ ;, pnrlir de la JÙ·t·pli"n 
dt• la tllill't'il.tndi:-<1': que l''l''-'1 l'II Yatn qut· Jt"lll' 
t't'llil]'JH'I' ;'1 ln tlt'·cl!t'•atlf't' J'IIJ'Illl'llt• élaltlit· pat· If' 
C(ld l' dt· t'1111111lt'l't't'. il' s~ nd tt· prl>lPntl qui' t'l'l 
nrlil'lt• 111' '-'<lurail ~·nppltl[tH·r qu'au:\ l'llY<li ... l'il 
p:tJ'[ titi. l'l' fjlli. tl'il]ll'l'~ lui, Il•' -;('l'ilil. JICI<; ]t' 

ens l'Il l't•sp{•rt·. lt· ntilis ;1~ nn1 t'·! t'· pn~·~> avnnl 
ln J·,··,·Pp!ittll: qtJt' lllu l t\':liHlJ'tl. il y a liPtt tb• 
J·rlt·\l't' qu'il nr• rt'·sull,· nulknwnL que Jp ... no
lis illllïlit•nl t'•!t1 pn~-t'•s tl'<wanct• 1'0111111<' Ir prt'
lrnrl lP ~nltl il': qu'l'n r!l'llnrs dt• t'Piit' ronsir!(l_ 
ration. ln prt'•lrn!inn dt! ..,~-ntlit· rsl. mnl fnn<l(·r 
rn tlt ·nil. lr lr'\lr tl11 r.or!t• tlr t·ommrt·cr n'nrl
mf'll <ml nullt•menl la clislinrlion qu'il chercllr 
it élnhlir, ri qui ilYnil t'•lt1 nrlmisr à 1111 moment 
rlonnt> pnr la jurisprntirncr française, pour nL
ténn rr ] po; rf frls rl'un nrlirle hraucoup plus 
rigourrux qur crux tirs f:ocles fmnçais ri mix
te aclnrls ( 100 c.r.o.fr. ). dist.inction qui n'él. 
plus rlr raison cl'êlrr rn pn>srncr rlr crs nou
venux !Pxlrs (V. LYo\'-G\F.:'\ rt RF.X\1 LT, -'lrmr 
érl., TTT. -:\ 0 ()50) : 

Our r'rs! rgnlemrn! rn nin flllP lr S\'llrlic. 
pour t1rll.npprr nu x prrsrripl ion;:; rlr l'art. IO't 

(1) lï mor, 1898 (B. 10. 202). 

C.Cu., ttt\ 'UL]Ue il' rclunl dan;; lt· lrun::;JIOl'l pout· 
sc• Jll't'\i tluir de l'<JI'l. :J() elu mènw eode relatif 
t't la g:1t·unLie du cummi;;siurJUuirc poul' une 
lil'Utllplc t·xpétl!ltua de la lllüt'l'ltumlise; <lu·cn 
dl'lwt·s tltl fatl qu'Jlré~ullt: ülll]JlemenL de~ élé
lltettl ~ du tlu~:::ll'l' qu ' un relanl ü\UÜ éLé lJl'évu 
l'L HI'L''']llé pur IJH:-;kalaJ,i::; ltti-nJème, <..:e qui e::;L 
Iol'l t'lllliiH'L'lH·ll:--Jhlt·, \ u le::; <..:ircon::;lauccs ex
'''']lliuuttc·lle::o tluu::o lt·Stlur·Jlp::; les uni\·agc::; ont 
L'Il lll ·tt, il t•::;L é\ltlL·JlL qu'une réclnmuliun lJa
::;ée ::. ur une: avarit· :--unenue tt lu marchanùi::;c 
i1 L'ôlll"'' d'un r·f'laJïl, lumiJe clin·t..:lcmr·nL ::;uu::; 
lt· c·lltlp dl' l'art. I0'1 pré<..:ilé; qu ' il esl é\ id1•nL 
t·nl'ill qtt l' lt· :--~·llltu· ne ::;aurait prdendre ù l'é
ganl dt· l.t ~<J('iélt'· .\lJ:'l', tlUe la rr·spon,.;aiJililt~ 

tlt: t'l'lit• tlr•t·ntrt• tlt'•r·ouk·I<Jit non plus Llu con
lt'it!. tlt· lrnth]it•rl. tli<Jt-; tle sPs uldigaliuns t!e 
tlt'·posi!air,•. t'·!nnl t!tlllllt·· qttt• la d<'·lPuliun lf'm-

1"'~'"111' dt· la lllill't ' ltnndi"' ~ par le Yuilut'iC't' n~ 
:'illll"t tl •'<!J'c· t ·nu~id(·n:·r~ t'Il l'r:;pècc qu r. cumm~ 
Ullt• IJ]It'I'(I[Îo/1 ilt't't':'"'llit'l' UU f'Ollil'<tL de [l':JllS

}'fll'l \ '. éll'l't.,l :l nnil lfl:1:J, .\Tikt• \lano c. f.:r>n
lrnl \;n t!t<:linu t :" d Htr·t~HT, H . . \ 0 Jilï:J. ~~rmr 
(•d. ; 

.\lkndu. t'Il t'l' 'llli t'ltllC't'llf' ::-;[eJanuu Frè
n·s, qu,• t··t·sl ;'t lori qut• lt•:-; i'i'l'tnier~ juges 
on!. adtnis :t lc•ut· C•g<trtl l't•x<..:eiJlion lirée de 
l'at ·!. iO't t:.( :11 .. ,··l<1t1l dunnt'• que cc texlq ne 
\hi' IJUI' ll' nd!ur iPr, alors que les Slepllanou 
tfllt n'ont t'li Jllllll' mi,;..:;ittll que de Iain· l'ffpc
lttf'l' !1• ltï1lhJlrH'! pat· tm li.ers n'ont ag·i que 
t'llltlllli' t·ommissirl/uwin·~: ![lll' l'·e:::;L rlon(j en 
\'nin qtH' lt·,; SlPphannu pour pouYoir ég·ale
nwn! awt· la Sol'i t'•lé :\Ii~r im·oquer les pres
l'l'tjlltllns de l'art. l!l't r:.cn .. invoqm·nl le 
pa -;sa;z<· tlt• LYox-(: \1·: \' TlT :\ o liï!3) qui sr rl'fè
lï' illl\' nrl. IO:J el. lOR rlu C.Co.fr. ( lO't et 100 
c.r:n.\1. ol! la rlislinclion rnlrr la situation <\ 
l't'gal'tl drs rni/III'ÏI'l'' 'ar t. 103 et 108) et. des 
r·nnnni .>sinnnnit ·r ,, nrl. lOR srul' l'SL nl'llC'mrnt 
tlislingut.'r ainsi qu'rllr l'est. dans le f.:ode mix
!P: 

.\llt' nrlu. cnsuilr. quïl rst éYiclcnl que elu 
moment que le Yoiturier na f\ociélé \Iisr\ a 
él(• tlt.'sipïl(• <lans lrs lellres cl'expéclilion ~C.Co . 

\1. !IR) lrs f\!rpl1anou. qui n'étaient que cnm
missinnnnirrs principaux, ne sont. pas respon
salJlrs rlu fait. Ùt' Yoilurier: 

\[nis allrnclu Cflll' Dnskalakis. n'ayant pas 
pris la. pr<'r <mlion dr sr conformrr aux dispo
sitions dr l'at'!. Jo;) r:.r.o .. ou en procédant 
il loult' aulec n 1rificalion rontrallictoire Y. 
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LYo\-C.\t::\, L. JJI .:\ 0 58!l ), son sylHllc ne saurait 
îon11ukr ü l'encontre elu commissionnaire une 
dcmundc qui esL basée~ cssenliellumcnL sur un 
prélt•ndu élut. clr sa n1a1-chamlisc lors Lle sa 
réception el quïl n·e~t. pas en mc·.3urc cl'éla
JJlir par un moyen opposable à son adversai
re; qu ïl y a lieu dès lors cle Lléclarer l'action 
irrcccYab lc; 

Par Cl'S motifs: Ll(·clare la clemamle irrece
Yablc·. 

13 mai 193::>. - Prés. J. Y. BRI;\TOt-;. 

I. Vente ; vices cach€s et apparents; action en 
garantie; déchéance . - Il. Appel; demande 
nou.velle; irrecevabilité. - JlJ. Vente; déli
vrance; résiliation; inadmissibilité . 

I. L'action en réso lution de li( l'Cille bas1:e 

Slll' llli L'ÎCC cur f! é doit e l l'e Îll[I'OÙ.Ui/e S01lS 

peine de clérhéal!ce drillS la lw itaiue de ' tl dé
caurerte 1 ) . Cl' /11' dhlu:altce 11r s'(!pp litJUC 
poinl tl la uatalltic dl's riccs appru·en ts i'é ' Ul· 
tant cln lrr clause j'nlïtlclle d'un con ll 'al. 

IT. Est il'l'ccerablc lllll' drnutlulr nouve ll e 
formulér ])()UJ· la Jli'CIIIÎI'I'e fois en degré d'ap

pel f 'l . 

nr. L' ru· l! r it'HI' IJilÎ. ayant pris li uaison de 
la clwsc veiidvr. Cil fi( i f 1l 'a ur. nr prut plus 
C.fCI'CC I' la foculté dr /'111'/. /ï.'J C.C. ]JOUI' dl'

manclCI' la !'ésollllion du contmt. orer domnw
ges-inlh'h'i, et cr s ttl'l o1 il si ?tn long laps dr 
temps s'est écou lt' en ll 'l' la livrai nn el la de
ma/Ide en justice. 

(I skundur :\fukurius 
c. l\'orlhern PlTSS Engineering C0

). 

La Cour: - _\ll rnllu qu·cn décembre l!l2:1. 
la sol'i(•l(· intimée lina ;t l'apprlant :\lakariu!", 
propriélaire cle::: jomnau~ 1\l Lalaif El :\ Jous
sal\'mïl d Al .i\roussa, liDe rnuclliue rolalivc 
pour illl]H'cssion avre sr::; acressoirrs. ar·llr
lée rn se]Jtembrr-oclol'l'l' Hl2t au pri~ tot<ll 
de .t '1(i~5 Iob. port cl'Anglrlcrrq 1«our pri
ees for th e ahove maclünr, pacl\ed and clrli
Ycrcrl fob, Englisl1 port, '\'ill JJc llw su m of. .. n); 

Qup bil'n ' [lU' la garantie nr découle pas 
clair~'nwn l !les !"lipulal1ons écrites du eonlral 
telles qu'rllcs résullcnL de la susclile eorrrs-

(1) Y. nrr-i'ts Ji juin 1891 (B. 3, 389); 4 mars 1913 (H . 27, 
201); 21 février 1928 (B. 40, 210). 

(2) Jurispruùence constnntt . 

14èmc Cahirr. 2ème partie, 4i. 

]Juwlume, la ·ociélé intimée a loyalement. ad
mis: <<lJU.elle s·esL engagée de consL1·uirc ~L 

de fournir b. :\lakal'ius une machine rolal iYe 
cL un malériel Ll.e dil;hage capables - entre 
de lJOllllL'S mains cS]JérinJcnlél's - Llc fournir 
un jour1llll illuslré Lu·ant J lJ.OOU cOlJies a lîlcu
re .en noir el trois couleurs, sur éc;·an ou lra
ces demies lein les de cenL linéaLures par incll 
t'ëUTé 100 sncen llalf lones;n; 

... L'appl'lanl a conclu ü ce LJUe la mac llinc 
litigieuse n'est [JUS cunJonne ~L la commande 
par lui faite ... ; 

... AltL•ndu quïl ~sL conslanL que la machine 
lil igil·use a été li née. con[onnémenL aux sLi~ 

pul n lions Llu contrat de n nle foü porL anglais, 
t'll llécr·tnlJrc Lfl23, c~ ceL:L après une Yérifica
linn lllinulieuse p;:u· Dixon, LfLÜ agissa iL , ur 
lïnsisiDnc t' l'L a\'ec lQ plein accord cle l'ap
pelant. quo i qu'en dise aujourLl'lmi cc dernier; 

(Jur malgré ceL le c~éculion du contrat, ce 
n\~sl que le JO mars J\;;)2 que :\lakarius a pri · 
llcs conclusions LlemandanL la résolution de 
l'acte dl' Yenle aux lorls eL griefs Lle la :\or
lllern Press Engineering co Lld, avec rem
l>om·scmcnt cl.es sommes Yersé(' à Yaloir sur 
lP prix Llc \"Cnte cl resliLution cles débours qui 
amait•nL élé effectués inuli l emen~, eL crla en 
hase d'une prétendue erreur sur la sulJslan
ce; 

Que l'appelant, en ouLre, prélexlant que le 
soltk tlu prix n'élaiL pas encore c~igiblc, con
formt~· nwnl aux stipulations mèmes elu contrat, 
Pn a\·aiL rrfnsé le paiement, et il sollicil q en
fin cl subsidiaircml'nl la nomi nation d'un ex
JH'l'l anc mission clc Yisilcr la machine lil.i
p-il'WW r• l: 1 a <le• elire si <' ll c rsl co nforme i:t 
la commande cl s i rl lc n;ponrl aux condit ions 
e~sl'llliPlles slipu l{·cs dans les conYcnlions re
laliws ;\ l'ac hal: 2° clr spéc ifier lqs Yi crs de 
r onstrurlion dont la dile mac l1inc esl rn la
cll(l': :1o tl'c'laiJiir lr préjudice subi elu J' aiL du 
non fnnl'lionnrmcnl de la dilc machinr: 

_\llenLlu que les premiers juges consillérant 
rru'il s'Rgissait r n l'espèce, conformément au 
eril(;rium consacré par la jurisprudence clc 
ce lle Cour (arrêt en dale du 13 janvier HJ27, 
]3. :1!l, 1()1 ) Llc Yiccs caché.3 au YŒU de l'art. 
3, 7 C:.C ., l'Clinrenl :\IRkar iu s cléclm de sa de
mande rn résolu tion de la ycnle en Ycrlu de 
l'art. '102 C.C., fauLe par lui d'avoir introduit 
1· a clion n'cl hi bi Loi re dans la. lmi laine de la clé
rouverte clrs prétendus vices, mais sans la dé~ 

- 40-
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clarcr Jurmclil'menL ü·rct.:.cvablc, rcjelùrenL ceL
IL' clcmamle L:umme eu LuuL eus mal londèt• el 

) ' 
lai:oanl drulL ù la dcmanÜL' priuL·ipale du lu ).ur-
lltt'l'll Pn•:;:, Eng11teeriug C'' Llcl, eondumnè
L'L'lll .\lukul'ius it paJ cr ù cellu üerniè1u 1 • ::,ol
Lie du lJl'ÎX Je la lllttelüne; 

.\LLcnüLL L)UC, sans doulc, l'aeliun cu r(·solu
liun Liu la \eBle en lauL LlLLC Jm::,t'·e sur de::, \ i
ct•s caGllt:•s :;e lwul'LcruiL lalalemenL i't Ja Jt'~

cJu\.utGe rcle\ ··e par les premiers juge::;; 

(.Jue lu Cour, c.cpenuauL, esllllw que le ai
lt'·rium de l'ul'l'èl Llu lJ jauvie,r lV:D (13. :JU, 
1 fil ; ne· ln'u \'e guère son <lJlplit.:aliuu en 1 L'::i 
lJècQ (l'unèL du 10 anil 1\-H:-l, 13. JO J'tï e11 1 1 

touL cas, ne Lrou ve aut.:une analogie dan::; le::; 
t'ilTOllSlilJl('L'S Ù.C lü préscll[(~ illslttllGC, \'U l[ll ' t[ 
s'agissait l~t de la veule tle luil condensé ré
vélé impropre ù la constJmnwlion); que s'il 
esl \T<.Ü que les premiers griefs ltH'!llttlé:, pal' 
l'acltcleur COllCCl'IHlienL des prélentlUs défauLs 
de cunslrudion \voit· nnJnmtnl'nL l<•s rapporls 
de Lillle l'l 1\.ltune) pull\nnl t'unsliLW'l' des \i
c:cs cadH'•s, la v(oritaiJlC' l>ase ·.le 1-t d••tttUttde re
comenliunnelle L'Il n··:solulton dl' !:1 v•·lllt: ~e 

révèle comm~ cssenlielkmcnL Llifférenle, cc 
que le, premiers juges semblent avoir l'l'l'on
nu en procédant. ù l'examen el au rejet de cd
te demande comme étant au fond mal fondée; 

Qu'en effet, rappelant ne s'csL point anè
té ù l'action rédhibitoire de l'nl'l. 387 c.e., 
mais au conlHurr . oppCHl ''u ven•lPur la tra
rantie des Yicc · apparents, obligation qui r6-
sulleraiL d'une clause formelll' du conlral. V. 
CoLI~ ct C.\PIT_\:\T, II, !!7!) eL jurisprudence ci
tée ci-a près ); 

.... \llendu qu'anlllL ü'abortler la défcn ·c 
prineipalc Llc .\Ja.karius, il convient üe relc\·er 
que par drs conclu, ions en dale du :2 avril 
J \t16, pour la première fois en a pp 1, cc der
ni<'r vient de formuler une nouvelle clemamle 
rcconvcnlionnellc en voil' très subsidiaire, 
pour le cas où sa clemanclc rn résiliation clt• la 
wnle l iligieuse serait cléfinilivemenL rcjelér, 
tendant it faire dire que la. société intimée est 
responsable des erreurs techniques cmpèchan L 
la machine de remplir les trois contlilions subs
tantielles cle rendement cxig(·es au moment 
dr l'achat, ct partant à la condamner ~~ lui 
payer une somme de L.E. 5000 ou toute autre 
somme que la Cour arbitrerait ex œquo et 
bono à titre cl~ dommages-intérêts; 

Qne, cependant, pareille demande, formulée 
pour la première fois en degré d'appel, se 

lll'ul'LanL ü 11llLcnlLGliull uu l'urL. 111.2 C.Pl·., 
ùulL èLru rcLelluu LnuœvulJle \V. nulammenl 
13. ::/, o1ü uL JJ. 0J, 1); Llllc cl'aillcur::;, ~t la ~up
]Juser Junùèt: Ull fulL cL l'Il druil Y. cevenùclJl~ 

chll'rb), elle ne }JuunaH en LouL cas ernpè
dtur lu eumlamn:.tLH.~u cle l' ülJ lJelanL au lJilie
Jm·nL ùu solde Llu Jil'lX, eL ct·lu pour le molif 
<1ue cu ::>ulck esl dq,ui::; }Jluswur::; auné.es ùèji.t. 
èl'IJU uux LL;l'llll'S Liu GUnlraL de veule, :linsi 
qu 'uuL Ù ]JUil uruil ruleuu les lJl'emH.:r~ juges; 

"\lll'llull L[U.ell leuanL lJOUl' acc1uis, COlllUl'
lllt:• nwu L ù l'aveu lJl'èt.:llè uc la suciélè iulimèu 
qu<: r··(olail uue de::; L[Ualilés essentielle~ de 1~ 
llltd'JJlllt.< Lle lJULlvUll' lllllil'ilner !!qUaLl'C t.:UU
l!'Lil':'i fin Jwll-Luuu une l!undred sm·eell le 

1 

Luut. ù uue \ilc•::;:oe cle 10.000 exemplaires à 
i IH•tJn:)), la Llemaude un résululion cle la ven
li! Llt•meun· néanmoms mal fondée, sans lJe
soiu tlu dèlurminer si, oui ou non, des élé
ltu·nls llc vrcuvc exi~tunL pour éta.lJlir que la 
rnacllinu n'avcuL jamais eu la capacité voulLte 
de Iour·nir un travail aussi unéreux que celui 
1l'imprimcr un journal quoLiclLen avec de nom
lin· u:-.es gr a v ures t<fi ve l1alf-tone 100 screellJJ ù 
Llll<' Yi le:;sc ll'lle que celle incontestablement 
::-:lipulC·e, incavacil6 qui semblerait même vrai
seml,lalJJ,,. lJUUl' le mulil' jul'iüique que l'acl1e
leur qui, n~·aul l>l'is liuabon Lle ln marchancli
St'. ('ll a fail u::;at!"l', ltf' pcutvlus cxerGer la facul
té ljlll' lui donnait. l'art. 1Î3 c.e. pour cle
mand('J' let ré::;ululion tlu conlraL avec clomma
g-c·s-in lt'·rèb ::;ile mème acheteur pourrait clans 
l't'l'laines circonstances qui n'existent pourtant 
pas t'Il l' occunenc<·, tle mandrr des d ommc.u:res
inlérèts - voir arrêt elu :21 novembre Hll7: B. 
30, 3't - pour c.c qui n'a pa été exécuté), et . 
alors surtout qu'en l'espèce un inlervalla de 
lllus lle ix ans s·.est éroulé entre la linaison et 
la demande en ju lice ... 

.. .IJu'il est. clifl'icilc dans res conditions de 
ne pas reconnaitre que .\Iakarius n'a qu'à s'en 
prendre à lui-même pour n'aYoir pas pensé 
à temps à e fair.c aider par un technicien im
primeur, de même qu "il doit se Yoir déchu 
clc ses prétendus droits pour avoir omis de 
procéder en temps utile au constat qu'il a cie
mandé 1ardivcmen~ plus de six années après 
la livrai on, cL qui seul aurait pu peut-être· 
lui valoir gain de cause; 

Par ces motifs: confirme. 
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Jj mui HJ35. - Pl'é:". J. Y. BHL\TO\, 

1. Faillite; société; biens personnels des asso
ciés; action du syndic. - Il. Faillite; acte; 
nullité partielle. - III. Faillite; art . 236 
C. Go. ; cession de créance. 
l. Les associés Cil num dont les biens c:ons

Jiluotl /e {JO{je des Cl'éUJlCiCI'S sociaux pouvant 
cire J·eclteJ·c lu;s sw· lcw· · bicus personnels au 
profil de la. nwsse sociale, ne })('1lvenl, par vne 
dispusiliun de ces biens, pur/er préjudice ù cel
te utrl~:;e , l'l, ]JOUI' le cas uù ils auraient des 
tl'ëflllCÎCI'.,. )Jl 'I'SOI/ile/s, tl'll.t-ti Il!' peuvelll 
qu'ini'' l'l 'c llil' dans la l'épru·Liiion de l'ar·lif su
cirll })()lll' tOIICOHI'ÏI' avec e1u. on les printN 
s'ils on/ 1111 cll'oil Lil' pl·iri[(\{Jl' stu· l'at/if person
nel des rt.\sotiés . Pal' ·uile. le sundie de la failli
tc de la sotiété es/ l·f'rr'l'rtlJlc r) a/lrtf{11l'l' tom111e 
nullr tOU' convel!lion pnsst'e ptn· les associé 
sur ll'lli'S biens personnels. 

II. L'n ac le passé pa1· 11n failli cru profit d'lill 

aérmtia pl'U/ êtu annulé dans la seule dis
position gui lèse les droits drs autres crécm
ciers. 

TIL Cnr cessirm de rrJancr 110n Téalisr;e, 
. on r:t!u;ance étant érl1elonnée pal' termes , ne 
pc111 être considé1·éc co1Mne w1 Tè(;lement en 
espèces. ma rffels de l'art. 236 C.Co. 

('Ban que Belge & Jnlcrnalionalr en Egyple 
c. Faillite TllC Pcrsian Trading C0

). 

La Cour: - .\llemlu llll0 la P\·rsian Trading 
r;o. 1\onL ll's memhn'~ élaienL les deux fl'i''l'CS 
Faülulla 1\IJLlcl Gawall 1:L les trois frères .\lJClcl 
Hassoul Chirazi. uvail (·lL' LlL·clarée en étaL Lll' 
faillite par jugement llu Hl mars Hl32 eL la 
dale de la cessation clcs paiPmcnl.s. cl'alJorc l 
pro\·i~oit·\•mcnL fixée au :3L mars 1031, fuL re
parlée au :28 üHil Lü20; 

Qu'anlr'•rieurcnwnl ü la déclaration en élaL 
de faillilr, 1.1ne créa nce de L.E. 30.000 rxis
lant au prolïl lles fl'èl·t•:.; Cl1irazi su 1· lr Gou
\ï•rncmPill. (·g~·plirn, créance né~ ~L la suite 
1ïunr wnlP d'un imnwuble sis à Cl1oubri1h ap
partenant aux dib frèi'P~ Cilirazi. fuL cécléc 
par rc•ux-ci J la Banque B~'lge, le 00 juin 1!!:3 1. 
~oit prnrlanL la pé•rioclr susprr lc pour varan
tir mw ouvrl'lurP cl<' créd it dr. L.E. 27.000 qul' 
celle l1anque leur consentait: 

Qur sur cc rrédil, une somme de L.E. 10.000 
a élé arrrclée au ù(• intéressemrnL elu prPmier 
créancier hypothécairr, la Banca Comnwrcia
le Ilaliana, unr autre somme a élé aussi pt·é-

Jen~e LlunL L.E. ·1000 pour èlre passées dans 
;es !ines au nécliL üe la Per~iun Tradiug co 
d L.E. :3000 environ au crMiL üe la nième so
ciété il valoir sur son compte garanti par ef
fets, pour ramener cc compte il L.E. 1:2.000; 

1\llcmlu que le syndic de la fuiilile de la 
·Pers ian Tracling co Llü, consillùnUlL que cel
le arance de crécliL conscnli.e par Lruis mem
bres Ll · une so~,;iélé en llé~,;onfilurc mo~ emwnL 
cession dans le IJuL Llc couuit· lies t!clles lH't'
exislaali'S Llucs par cl'llc société con~iluail un 
anwlagc particulier tombanL sous l'application 
tle l'art. :2:3G C.Co., a assign1~ la Banque Bcl
g·t· en nullilé Llc ~,;elLe ouYerlurc Llc créLliL ct. 
;\ la reslilution de la somm.c de L.E. 7000, eL 
lQ trilmnal de prem ière instance a fait. droit 
, ('rllc demande; 

Qu'appel a été interjeté Lle celle décision; 

"\llcnclu que Ja Banque Belge pour l'étran
ger a plaidé cL plaiLlQ deYanL la Cour que l'ac
lion llll srmlic 11 'esL pas recCYable parce lllle 
la Pcr~ian Traüing co 1ù1. jamais été contrac
tante 1lans la convention attaquée cl'ouvcrlure 
de crétlil elu 30 juin Jü:3L aYcc ces~ion Lle créan
ce; 

Qu'cllt} soutient. en oulrc cxue ceLLe acLion 
ne seraiL pas fonclée parce que: P l'acte ù 'ou
nl'lurc' Lle crédiL forme un Loul inLlivisible 
clonL il serail impossible cl·en séparer les di
vers élémcnLs pour en faire annuler seule
meaL quelques-uns; 2° parce que l'opéraLion 
incriminée ne con · tiLue qu'un règlemenL en 
espèces 1l'unc créance exigible, cL enfin, :3° 
parce que la Banque Belge n'a pas agi encan
nai ssnn Ge cl u dérangement des affaires des as
sociL'S de la ,f>c.rsian Trading co; 
Sw· l'i1 ·1·eccvabili lé de l'action du syndic: 

Allt•ntlu quP ::;ans aYoir ù souligner, ~ ,l dll1W 

ronL fuit. II'S premiers juges, que le :;i('Uf' C:i
ralli ès. qualité de sy ndic Llc la faillile Prrsian 
Trading co sail inlPrvl'nu aux premiers délwls 
potlr til'l'iarrr agir en lanL que <le besoin rn 
~a qualilt'· aussi llr syndic ùe la faillite lWr
sonlwllt· clc• chacun des membres clc la dite so .. 
cicll(:, il y a li e u (lr faire obsernr en faiL que 
lPs C:llirazi éla iPnl membrl's a:-;sociés de la 
Persian Trading co. Pl qur lt'urs !liens consli
Luai<'nlllè's lors le gage des ct·(·anrirrs sociaux; 

Que' nouvanL èlre recherchés sur leurs hicns 
prrsonnrls au profiL cl~ la massr sociale. ils 
ne pcuYcnl , par une disposition de ces l1icns, 
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JIIII'l'''' pr\·j utlll' e ù cdle ma::5e, eL pour le ca::; où 
ib nuraienL de;; créan cie rs ]JCrsonnels, ceux-(' i 
ne peuYenL quïnlc•t·venit· clans la ré]Jarlilion 
tic l'acli[ soc ial JlOlll' concourir avec eux, ou 
lt·::; primer ::;' il::; onl un clroiL ùc lH'i\'ilt•ge sur 
l'adif per::;o nnl'l des Clllrazi. 

Quant an j'and: 

.\ llendu qu'aucun lcx le de loi ni aucune dé
cision li' juri::;pr uLlencc ne s'uppo::;en l ;l ce 
qu'un ade passé par un failli nu prolïl d'till 
cré cll lciet· puis::;c èlre annulé <lans sa seu le 
d ispo::iiliun qui lèse les dru ils lie::; au Lre.s <.:réan~ 

CiL' l'S; 

(Ju'il c::;l. (-\·itll'ul, lïnlr'rèl é lanL la me:;ure 
ilL'::i aclions, L]ue c·c·sL la pal'lie ue racle incri
miné LJUi pol'll' un pn'•jmlicc~ ;l la masse L]Ui 
d.u iL èLre annulé•v puree qur c'est celle parlie 
seul\' qui a Llonné· ouvcl'llttï! il un aYaJ!Luge par
ticulil'l' au profiL d'un :-;vul créa n<.:in, alors 
LJLH' lou s Jl>s cn'n tl<'il 'l'::i tl'un Illènw failli eloi
' t•nl de par la loi cle la failltl e ::;uiJir le mè
me lrail emc nL; 

.\ll r nllu lfu'on n.e lJeuL séril• usemcnl suulc
nir qu'une ces ion üc: cr '•ance non réali-:él', 
Jill i squ e son écllC:··mce étai L échelonnée par il'r
nw,.; qui allaient cie trois mois ~t de.ux ans, l1Uis
s~: êlre consiüérée comme un règlemenL L'll 
esp1\ces, alors snrloul que l'ade lJUi ::;lipule 
,·e ll e cession de créance qualifie lui-n1èmc 
l'oprralion co nvenue enlre la Banque Belg1· eL 
J(•s frères Chirazi comme une. avancr en comp
le courauL i-!<1I'anlil' Jl(li ' une cc:-.sinn cle cr,··an
l 'r' ù la suite de laquelle il a été en faiL procé
dé par un simple jeu d'écriture à l' ext in ction 
!l'une clcLtc préexi lanie par le virement. d'une 
créance escomptée et non encore réglée: 

1\ llcndu que la banque. rn di scutant tou
Les les conclilions auxqurll e l'art. 2:JG C.Co. 
soumet les annulations des ac les passés par 
le failli avPc un créan cier. souti ent quP le clé
rangement des affaires cle ses débiteurs n 'était 
pns à sa connaissance ... 

... Qur les 'Présomptions sur l'ignorance que 
la Bnnque Belge pouvait avoir elu dérangement 
rles affaires de ses débiteurs sont loin crêlre 
O]Jérantes; 

Par ces motifs: confirme. 

l(j mai l!J3:J. - Prés. C. VAN ACIŒRE. 

Mineur ; tuteur; vente des récoltes. 

La ce tt le des réco ll es de colons cunsli lue 
1111 ({1'/(' rl aduwnslratwn no1'mal que le tu-
leur ue pow·rail 11tè11u! }Jits S(' dispenser d'ac
,·otuplir drm · l' inlr;l'èl de::; 11lÎIII'ILrS. 

Urunc Halilm ,\ JJuU Gnzia i·s qualité 
c. P. A. ;\ luloucalu & co C'L autres). 

Hi llJUi 1!):30. - Pré::> . C. VA\ ACKERE. 

Saisie immobilièr e; dispense de dépôt de prix; 
acte prétendument iic tif ; juge; compétence. 
Il ét- lutppc à la contpétcllce du juae des arlju

rlil'ltlions liP st' livrer ri l'e.rmucn d ' ulte fJUes
lion dt' fuud ,·e/olit'e ù la sinthilé d'un acte au-
1/it•nlittiU' lfiiÏ lui r'.'' suwui.,, une telle qw·slion 
dt'L'Itll l t;ln' porlr:t' tlr>l.'ll llt l 'rwloritr Wlll]Jélen

le pu11r w· jJI 'O JtoJtr·r>r sur la j'ictitil!: ou non 
}ïtlicil é de l 'a l'/e. C'c'l dout ri bon drnit tjve 

""'' l11 /Ja.)r' d'u n Jilll'cil uctr>. le jua e accotdc la 
tfi,pr•usr! du dépôt du pTix. 

(:-:>uciété rlu 1wp1Jle .\ . I. :.\fan taclwff & C 0 

t'. J lu ir::; Ustuu11 ~ulimau Abele! .\al). 

lli mai 1D::l:5. - Prés. L. V.\:\ . \CKERE. 

Accise; bière; base de pE:rception. 
L'o,·.,il'l/1' de-. druits d'ru·ci.)e u'rtaut pas 

lnuiruu·s la utèuw - le dl'oil pouvant f1'apper 
la J'oltricatiult du produit, ·a vente ou a con
>nluluttlion, - l'iutentiou du lrgis/atcw· ne 
Jil'lll rtppartu'tre rjue de · lenne · nu;llles de la 
/ui: Cil CC ({Hi COIICel'lll' la. bièJ'e, l'opùation 
taJ.'ér> est celle de rente qui détennine la sor
tic de la j'({/JI'Ï{jlle cu vue de la consoJnmation. 
Pa1· ·uifc, le tal'if applicnble est celui en vi
(JW' UJ ' ou 1llOII11'1ll de la SOJ'lie effeclive de la 
111aJ'tlwndise de la fabl'i(j1.lC, el non ce lui qui 
élait en 1'iauew· au moment de la déc lm·ation 
foi/p ri l'adminisfJ·alion. 

Société anonyme belge Crown Brewcry 
c. .\ dministration des douanes égyptiennes). 

La Cour: - All.cnclu qu' :\ la dale elu lO sep· 
tcmbrc t931, fut promulgu6 un clécrcL mocli
ficatif cle précéücnts décrets du 27 juillet 1921 
ct. du 1-1 février Hl30, qui élenlit de P. f :=c1 

l'hectolitre à P.T. GO l 'hectolitre le droit d'ac
cise sur la consommation des bières impJrré.'s 
et de celles fabriquées clans le pays; que l:e
nouveau décret clrvait entrer en vigueur dès 
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le lçmlcmain du jour de sa dale soit le 11 
sep ~cmbre; qu'à oellc dernière dale, l' i\clminis
tralion des douanes, agissanL en ver Lu d' ac
cords intervenus pour le contrôl e de la per
ception du droiL, invita l 'appclanlc it faire, 
sur la base de sa siLuaLion à la dal e elu 10 
sep lcmlJrc, la Lléclara lion qui élaiL périocliquc
mcnl ré'clamée d 'ell e; qtH) l'appclanLc, le jom 
mè mc (11 septembre) déclara lwc loli Lrcs R~J't .07 

rl éjà YCndu s cL sortis de la JaJJI"iqu c, eL hec
tolitres B!JUO se lrouvan~ en s tock à la fabrique: 
que l'Adminis tration des douanes ne consen
tit à appliquer l' ancien tarif (P .T. 30 par hec
tnlil t·e ) qu 'à la quantité effec tivement so rti e clc 
la f.:t il riqll e à la date elu 10 seplcmlîl'c ct pe r
çut le clroit nouvea u sur le suqilu s, au mo-· 
men~ clc la sorli c effec tive clc ce surplus à p.:u·
tir du 11 septembre; qu o l'aJIJ1 elanl e pré tend 
qu'e ll e avai t le droit de bénéfi cier de l' ancien 
tar if pour Loule la quantité déclarée par ell e 
le 1 L septembre, qu 'iJ a été perçu en trop une 
sommc cle L.E. 2174 ,9:15/000 et qu 'elle a droiL 
au remboursem ent de cette somme; 

Allcnclu que la ques tion qui sc pose es L ccl 
le clc savoir si I.e tarif applicable es L ceh1i qui 
c'lait en vip·ueur au moment de la sor tie ef
fec tive de la marchandi s.e cle la fabrique, ou 
,·plui qui était en vigueur au momenL clc la 
déc lara Lion; 

Allcnclu qu 'on ne saurait tirer argumcnL ni 
<lans un sens ni clans l 'autre des diffi cultés 
qui sont nées précédemment enlre parti es au 
suj eL d 'un.e contestation cle même nature qui 
s·es t. terminée par une tran saction; 

ALLenclu que l'assiellc des accises n 'es t pas 
touj ours la même, le droit pouvant fr&pper la 
fabr icaLion du produit, sa vente ou sa con
sommation; l'intention du législateur ne peuL 
apparallre que des termes mêmes de la loi; or , 
:;i les termes des deux derniers décrets du i !1 

féni cr 10:30 et elu 10 septembre 1931 ne sont 
nas ex r}ir,ites i ce.L égard, ceux des décrets 
originaires elu 27 juill eL 1921 eL du 2 aoùL Hl21 
lP sont bien davantage: ils qualifient Je droit 
cl 'un droit de consommation devant être pré
levé pour les articles importés sur la base 
de la val eur qui sert à établir les droits de 
rlouano eL pour les articles fabriqués dan s le 
pays sur la base cle leu1· prix de vente dans 
la fabrique; 1 'opération taxée est donc l'opéra
lion de vente qui détermine la sortie de la 
fabrique en vue cle la consommation locale, et 

le droil c::; l lJen;u sur le prix cl e vcnle; le dé
cre t lJréc is c: elu r es le que la ma rchandise ne 
,.;c ra cous idérée commL: marchandise de con
Lrclmndc (lllC si elle sorl de la fabrique sans 
acCJi llll cr Je cl1·oi l; on ne saurait pré tendre que 
les rieu:\: dernier :; Ll écrels, en ne parlanL plus 
ni cl' opéra li ons de vent e ni de dro iL à ca lcu
l<'l' sm· lu lJasc du prix de venlc, mais d'un 
droit lï :\:c par l1 cc lolilre, onL modifi é le rég i
me anlérlcur en cc qui concerne le momenl 
1) ù le dro iL peuL êlre perçu eL où par consé
quent le fabr icant se trouve en droit cl c l'ac
quill er, car la contenance des bouteilles ven
du rs Nan[ connu e. Ir nouveau clro iL n 'en peut 
pas moin s èlrc JWrçu peu l1 ec lnlilrc de mar
c·lw ll(li sc cffcc livPmenL vendu e; 

Atlenrlu qu'il doiL en être cltl ciclé ainsi d· au
t.an! plus qu e le s~ · s l èn t c g(' llt'' ral arloplt'' pa r 
le Gonnrn emenl l' ll mali è i\~ de clroil ::> d 'acci
ses csL lJi en de ne l>Crce \·oir le ch·oit. qu \1 la 
sor Li e des manl1amlises de la fabrique; c'es t 
ai ns i quc le décret el u 13 aVI"il J!l01 relali[ aux 
!.i ss us Lle co lon, celui du 30 mars 10.?1 rela ti f 
au Tlé lrule ct. c~lui du 20 juin 1021 re luLif aux 
allumcll.cs, llréc isenl qu e le dro iL es L clù an 
momcllt clc la sor tie de la fab1·iqu c; cc sys tè
me cs L rationnel car il faci lite les opéra tions cle 
coJtl r6lc en mème temps que l' exercice du 
droit du fahl'i cant cl.P ne pas paye r le droit. s :1 r 

. les marchandises qui, étant. réservées pour 
l'c:\:por la li on ou qui a~·ant péri pour l'tme ou 
l'autre cause, ne serviront pas à la consom-· 
mali on locale ; l' appelante soulienL qu e le mo
ment de la sorti e de la fabriq ue cs L la limite 
r :\:Lrèmc· lhée pour l'ac quittement elu droit., 
cle !.ell e façon CJ LH~ Je fabricant ne peuL fa ire 
sorl.ir la marchandise de la fabrique sans avoir 
acquillé le clroil, mais qu 'on ne saura it lui 
inlerclirc la fa culté ùc déclarer avm1t la sor
ti e qu'il cles lin c ù la consommation locale tel
le ou tell e qu antité cl e marchandi se .ct cl' :J.cquit
Ler les droi ls y affl'renls, prenant ainsi it sa 
charge les ri sqll es de perle c.L rlr cl éLéri oration; 
mais rien n 'oblige l'adminis tration d'accepter, 
contre son inLérèt, le paiement d'un droit qui 
n' es L pas .encore dù; la ques tion ' 0. résume 
en somm e à savoir à quel moment le droit est 
légalem ent. dù cL elle ne saura it se solution
ner que de la façon indiquée ci-dessus; 

ALl enclu que l'appelant souti ent que ~i sa 
Lllèse n 'é tait pas admise, il y aurait iné[;allt P. 
de trait ement entre l'importateur de mm-chan
di ses eL le fabri cant local de marchandi s,~ s si-
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milaire::;, puiSLJUe lt• ::ot·ul lanf applicable ~t l'.im
porLuleuJ' de llièn•s élrangères, L<-lllL en cc qui 
concerne J c Llro 1l lit: üu u :1ne tl u' en ce qui con
L'enw le LlruiL ù 'a ·ci~L\ pcn;u en mème lr'JJill ~, 

'SL cl'lui qui C::il L'll \ 'Î"' UCll l' üll Jll0l1l L' üL Lk lü. 
cléclarnlion L'l dtt pnicmcuL tlt'.· tlruils, alors 
mètnc que lü mRrcllcuttli::;c resl 1~ r:nlrcpo::;(•c ('L 

qu 'u n llOtlvcau laril esL mis en vigueur uvunL 
que la lllll tTlHttllli :::;c 11e fraJt('ilissc, de fuiL, l't·n
<'einlc tlmumièrt:; mais il n'apparlit•uL pas ;\ la 
Cout· de st· Jli'OIILlllt't'l' sur unr• t·t'ilii[Ut~ .• qui :;i 
elle clni[, I\1Jttlt1t', Yt..:.c·raJI l'tt'U \ l'C tlult'·gislaleut· 
lu[-mèmc; 

Par t'es molifs: confirme. 

I. Sé.questre ; instan ce; personnes à citer; or
donnance; effets. - ll. Saisie mobilière; 
nullitt; immeubl·es par destination . 

]. Le t·reancit'l' IJtli dt•uwnJe la 111isc suu 
sétJW•.,·tJ·c til' · !Jitns liu suisi doit uéccswil·e-
1111'111 /tll/'1' ci/1'1· t't' dt'lïlil'l' t'l Ir• s11isi · rllli, 

sïl lU' l'es/ pas lui -nu1utt', uwis n'n. ]Ut · l'o
bliguiion !l'a,·s iuut'l' lou::; les CIÙutcil'r.> i11 .1('/'il ' 

( f i. f _ _;(II'([0 /1/l(l/t CI' OljCL11l OJ'dOIIné la mise solh' 

sét[III'S/I'C a lfOIII' 1/1//IJI'i{tl erga Ollllll'S ('/ Ill' 

peut j'III'JJl CJ' l' u!Jjet dt• disrussion - de fo )JOI ' / 

des Cl'l;illlCÏI'I'S ÎIISCI'i/s f]Ui n'out J1rl é/é /)111'
fi es 1i l'in slance - r•n de/I()J's de s t'nies de 1'1'

cours llll.liJilCilh· elit• r·s! nnrutrtli'IIIC'I!/ !tS,Il

je IIi e. 

J L Smtt Ï1JIIueul! l cs par destinntion ri ne 
]JI'lll'l'li/ 1;/1'e srtisis lltii!Jilil•rr'lltl'lll el séptll ' l'

mrlll de. immeubles nu crvicc dec;qnels ils 
son t olfac i ll's, IC>' macltmes ct bt>s/iau.r rtlli 

son /. plll' lCUJ' nruw·c. néte~· soi1·e. ri la rlllltll'l' 

cl apptn·Jicnncn/ au Jnopriétnire du feNain. 

(Elie Aghion ès q, c. -:--rahmoud Zuki). 

La Cour: - Elie t\ ~·lJion. ès q. tk s6rlLU'slrc 
des lJit'ns rlu béll'!ill Jactpn's EliQ De ). Ienasce, 
en vertu rl'orclonnance cle référé du Tribunal 
mixte d'Alexandrie en claie c.lu 15 mai 1338, a 
demn.nrl6 que soi!. rlérlür(•e nulle eL de nul ef
fet la saisie pratiquée 1~ ?8 anil 1033 par le 
Dr. i\1al1moud :zaki sur un cinquième par in
divis des récolles, besliaux c t. LracLeurs appar
tenanL au baron De i\1enascc lans le domai ne 

(1) \". arrêt 13 novembre 1929 (B. 42, 31). 

de 1\. uir El Cllal'l\.i (Tnlklla, GharlJieh), pour le 
duulJ ie molif: u) LJUe le::s JJesliaux eL tracleurs, 
cum;lilumlL des immcuJJlcs par dcsLinaLion, ne 
JH'Uve nl pas èLre ::;;.ü:::;ts :sétJarémeuL des immeu
JJles dont ils dépc:nilcnl, aux Lcrm es de. l'arl. 
Ji; c.e.; J) ) que la nomination Ll'un .,6tlUC~stre 

jucl.ic"lirc su::;pt' JHl cL annule Loules autres 
Jll'Ul' (·tl Ltrus de sai sic. 

:-:llalunnL sur celle c.lemandc [Jar défaut elu 
dt·mandcur, en Llale du .?U novembre HJ3:3, le 
Trillltual mixte cie .\fan~ourall la lléclaraiL mal 
Îl; lld é(.). 

"'J JJld l'sl inlerj • lt~ par le séqueslre, qui in
Ytl(jllt' lt·s dt·ux mulils sur lesLJ.ue::ls se basait 
sa dt·man<lt' . 

.. • J_, ,l Cu ur u IJserve: 

J " !Jill' l1il'll ;'t lfll'[ 11· si,·ut· \lallmuull Zaki 
pt·t'·lt•Jtd lét nuJninulJUll elu séllLlC:::Lre ne pas lui 
è[J'I' U!I[H>SüiJ]t•. [lULli' Ü' lllutif qu'il n·a [JUS étù 
mis t'Il l'illhP dans la procédLtn· tle l't~·fé ré ayant 
Lll>uult :1 c·c:Lle Jlll'"lll'f'. S'il esL couramment 
,Jtll111". t'JI die!, Cllll' dans la clilc lJl'ucédure le 
..:réanciL'l' lJUi detuancle la mise :::,ous s6queslr~ 
dt·;:; l>i ~ ll:- du :::>aisi tluiL nécessairement faire 
('ikr t'l' tlt'J'lller: t•l, clans le cas uù ce créancier 
n·,·sl plis lu.i-mènw le saisi.·sant, il cloü faire 
r·i!er l1• saisissant Pl Jt• saisi; il n'esl écriL nul
li· pnrl. t'l il n·a jamais élé aclmis. que luus 
lt'S L·rt'·nncil:'rs inscrits tloiyenL èlre cités Cfr. 
1: .. \. l:l nm·rml>rt' ID:?\), B. '1:?. :31 . 

2" que l'onlonnance, par laquelle le séqu~s
lre a élt' nommL'. ayant clone autorité crga 
nuutc'. elle esL ]JarfailemcnL opposable au 
:->it'UI' \lahmoud Zaki: et par Yoie cle consé
quence Qlle ne peuL pas former l'objet de dis
(·ussinn tlans la présente instance, en clcl1ors 
di's \'Oit:::; ll•' rt'eour:::. auxqur~lJ,·s Pile ec;l norma-
1<'11ll' llL s11jet!e. 

:io qu~ pour cc qui concerne lü nullité cle la 
"·8isic. il es l inconleslal1le qu'elle a porté ur 
clrs machines cL J, es liam::, ·qui, étant de par 
lrur nnlure nécessaires à la culture, et appar
Lenanl au propriélaire du terrain, ne pouyaient 
être saisis mohilièrE'ment, eL séparément, de<> 
imm cuJJics, au senice desquels ils étaienl 8l
tachés . 

Par ces molifs : infirme et déclare i1ulle la 
saisie . 
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21 mai 1033. - Prés. R. IloURJET. 

I. Responsabilité ; action vexa toue; préemp
tion. - ll. Responsabilité; d.roH; exercioe; 
dommag-e . 

I. Pour que l'e.y;e1·cice d'vne ac/ion puisse 
])1'1'81'11/er 'Wt cm·acterc vexa ton·e et [us11jïCI' 

l"alloc(l/ion de dnltunrtgc-;-intéu!ts, il j'mil, cl'u
nc par/. rruc celle-ti l"évèlr lo mrwvaise foi et 
/'intentio11 uwlicir11se cl, c1'oulre port, que la 
persoJtne lésée puissr )'aire é!at des dépenses 
eJiecliPCs rcudues ollliyaloil'es par cctlc action 
c/1 1'-lllèmc. Par suite, !'t en l'absence de ce· 
éléments, l'exucice elu droit de préemp!inJt 
dons lïntcnlion de revente immédiate, pour 
1111 but pw·cment spécu latif, ne saurait don-
11CI' /il'ti à réparation, ce lle circonstance à el
Zr sevle n'étant prts suffisrtnte pour justifia 
une action en dommages-intérêts (1 ). 

JI. Celui qui ne fait (jH'eurcer tm droit dont 
fe f'ondemeut jul"idiq11e l11i est reconnu ne sau
rnit èlre fen 11 de ses conséquences dommogea
illcs. mëmc mt cas dl' 1Jréjudice di1'ecl pour wt 
tie1·s. 

(Constantin Z. Angelopoulo 
c. Mohamvcl Rczcika Eweicla). 

21 mai 1933. - Prés. R. HoumET. 

I. Acqui,esoement; interdit; curatell.lr; pouvoirs . 
- II. Appel; irrecevabilité; appel incident. 

I. Le curateur cl'Hn interdit n'a pas à deman
der une autorisation au NI églis li as by pow· 
acquiescer r/ tm jugement donnant gain de cau
se à son adve1·saire. 

II. L'irrecevabilité de l'appel principal a 
pow· conséquence l'irrecevabilité de l'ap·pel 
incident (Q) . 

(Dame Asma Han em 
c. Amine bey Helmy cl Mahnncless). 

21 mai 1935. - Prés. R . HouRŒT. 

Ordre entre créanciers; contredisant succom
bant; dommages-intérêts. 

!Le con tredisant qui sHccombc ou qui se dé
iste de son contredit doit être condamné à in

demniser le créancic1· colloqué - pour autant 

(l) Y. arrêt 25 mars 1911 (B. 23, 237) . 

(2) V. arrêts 19 février J89G Cil. 8, 14.5); 26 fémvrier 1908 (B. 
20, 102); 3 janvier 1922 (B. 34, 95). 

rtuc t({ cnllowtwn de ce lui- ci c t deJinitive
illenl i'lrtiJLICHUC - de la 1Je1·te qu'il a ubie 
par (,. tait !Ju·une sonune a éLé immobilüée à 
la suilc du con tredit 13; . Par contre le créan
eiN colite ·té n·a aucun dmit si sa collocation 
VÎPIII à èt1 ·c annttlée. 

(Tht; Land l3unk of Egypt c. Dimitri 1\Ianzn\"ino). 

21 mai 1933. - Prés. H. HoURlET. 

Privilège; semences. 
Pour (JLIC la uéauce 1·é:;ullant cle la vente de 

~;e iiJ CIIcc~ e111p loy écs à cies Lermin ayant pro
duit la J'écoltc dont le pri..c est en dist1·ibution, 
bënéficic dt~ ]JI'ÎL'ilège de /'art. 7Q7 § 3 C.C., 
il suflït - la loi n ·c.rigeanl pas d'aull·e pi"ett
t'e - d'établi!' que les dite semences ont ser
vi a1u IJe soins cle la culture et que les réco l
tes produites ct vendue sont bien le !'ésultat 
cl..: leu1· emploi . 

(Société Cotonnière d"Egyplc 
c . . \!Jmccl bey Rachid et autres). 

21 mai 1933. - Prés. R. HouRJET. 

Ordre entre créanciers; erreur; opposition; 
recevabilité. 

L'e.1.pi ration du délai d'oppo~ition prévu. en 
nwlièrc de contteclil à l'art. 737 C.Pr. ne met 
JHIS oùslacle à la recevabilité d'une demande 
dont le bu/ es t d'obteni1· la 1'cctification d'une 
erreur de na ture pttremcnt rnatél'ielle, qui, 
manifestement, pat l' effet d'une simple inad
vertan ce telle qu''Un chiffre pris pour un aut1·e, 
a pu se glisse1· dan s un règlement quelcon
({He , même définitif (4). 

(The Land Bank of Eg-ypt 
c. C. Pcreos & co et autres) . 

La Cour : - ALtendu que la Land Bank a 
inlrocluiL conlre les créanciers chirographai
re s colloqués Gvec ~lle, au marc le franc, sur 
une somme de L.E. 110ü restanL après la col
l oral ion cl cs différents créan ciers hypoLhécai
res par J,e règlem~nt définitif complémentai
re du J5 juin 1932. dressé dans la distribution 

(3) Y. arrêts 27 janvi~r 1920 (B. 32, 141); 23 novembre 1893 
(B. 6, 38). 

(4) V. arrêts 29 avril 1914 (B . 26. 354); :; cléecembre 1916 
(B. 29) , 85). 
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pat· vuie d'ordre uuy 'l"LQ co nLre G.eorge::; i\lan
zavi nos, Ltnc ucliun ol'd'ilwu·e (ou p1iucipale) 
~~ l'dfcL cl'uhleniJ' le redressemcnL ù ' un~.; er
It:ur millc'ricll.o Lllli, cl'aprè::; ellq, se seraiL gli::;
;c;éc cl:ln::; la parlie ùu ùtL règlemenL rcluLive 
a ::;a collol'LI.liotL 11J"!IOL11écain; en Lrois iÜJllL) 
rang, 11u t· lu tlédudion par lieux J'ois, au liell 
d'tmc :wtt le , d ' un e mème QL uniqu e summt· dt~ 

L.J~ . L5:2 't, clü soi'Lc LJUO œ n 'élaiL que grùco 
<'t n~llt• CJH'Ur t{ue la di strilmliun dunL s'agiL 
(•l.ai l cL'Ltséc lnisst~ r, a près les cr6anciqrs ll y
pollléc<lircs, le susclil. ,:;uldc clo L .~. JlO!J, Llis
ptmiLI!e puur les cl1irographaircs; 

(lue la Lancl Bauk Llt·manclait, en coust'•
qm·ncc, l'annulaLion 1l s collocatio ns accul·tlét•::; 
Ct cr•s a uln·::; jC ré:lncier ellirugraphairC'::;, C. 
.Pér6os eL co, Dimitri d -:\'icolas .:\lanzavin(Js d 
la dJttle :\lunliLinis (en mème lemps r1u 'à el
lr'-mèmc· uussi, ~ ce litre), ainsi que de· man
clement::; y nl'fl~rrnls; 

Que, par le jugc.menL dont ti]Jpel, le rfrilJu
nal de .\la n:::o ur<.11l a déclaré la. Land Bank lr
J'Ct'(''v<:1 1Jle cu sun action, en co1ridérunL qu·aux 
lenl11'S dt' la loi. le règlement définitif nt; JwuL 
èlre allaqué, pour èlre modifié ou annulé, que 
pae la voie tle l'opposition même, prévue par 
les art. 736 s. C.Pe., eL non pnr Jr mo~·t•n cl"llnn 
action clil'ede nrtlinairc, JnrstlLL'il s'ugiL llunc 
parlic ayant figuré tlan · la pro('c't!urc llt' tlis
lrillulion; 

Allcnrlu (rue la Lancl Bank sou li cnt, au con-
1raü·e, it l'appui de son uppel, que sou adion 
ne lL'ncl C]Ldt la rrcl.ifica!ion d'une simpl e er
reur mai('ricllc rle calcu l. - r n l'rspècc, un 
clouhlf' f'tnploi - cl que; ile' lrlles errems ma
léri.elle peuvent cL doivent êlrc lTclific'Ps, mê
me par action principalr eL rn clchors des dé
lais; 

... _\Ltcn<.lu que la question clq droiL qui ·~0 

po.:;c lOlll. d'abord, es !. ce ll e cle ·· avoir i une cr
relll' purement matérielle, ayant pu e glis
·cr dans un règlement définitif, esL, ou non, 
encore suscep Liblc d'ètre rectifiée, lorsque le 
délai cle l'arL. 737 C.Pr. est expiré sans que 
la par!ie qui se prétend lésée par ceLte cr
J·eur aiL fait usage de la voie de l'OJ1J10siti on , 
alors qu e la loi ne fixeraiL que ce lte voie pour 
tou 1 e les con! cs la Lions possibles contre Je rè
glemenL cléiiniLif (ar t. 736 même code); 

Que eetLe ques tion ne semble pas avoir éLé 
jamais lranch6e par les Tribunaux de la !R é
form e; que le seul arrêt que l'appelante a cilé 
dans ses conclusions (3ème chambre, 26 avril 

LL':3.:2, B. 'l.'i, 2UO) à ce sujeL, s'est limilé J. dire 
que celLe tluesLion 6LaiL ttconlesLécn, c'qst-ù
c.lüe controversée; 

(Ju 'il y a lieu, cerJetHlanL, cle remarquer que 
la jurispruc.lcnc.e rnixle a posé le principq que 
rtc·e n 'csL L[U't·n la maLièl'e spéciale cles comptes 
<<rJLte !t' princi]JO d.e l'auloriLé de la chose jLt
<tgée I'C <,'oiL excqpLiun dans le cas d'erreur, 
Humiss iun , faux ou üouble emploi» (18 juin 
lüJ:3, B. 25, -'150), cL que {(s'il esL vrai, en prin
<<cipt>, qut· !(t chose jugée ré:-:itll' dans Jo disvo
<<s ilif tl ' tlll jugement, il raul, lorscrue cc dispo
<tsiLif, otwisng6 en lui-même, pouL laisser pla
<({'(; au cloute, sc l'<l]>l>Ol'Ler aux moLifs pour en 
<< ptù:i scr lé' ::;ens, u'ux-ci srrvanL h expliquer 
<du pPttsée du juge l'L à clélerminer les fins et 
Hla purléc <le ::;a déci ·ionn (6 mars HH3, B . 
::.·;>, ;?10; mème sens: 10 février 1915, B. 28, ll17, 
<'l 2 1 Ll.Hil LD2L, B. :5:), 280); 

(Jll'il paraiL hien ({Lie ce: principe pemenL 
èlrc app!irJu<'::; t'-::mleme;nL en malière de dis
!ri!Juliun. comme au ca, de l'espèce, où -
com mc il sera démontré ci-après - uù.e er
J't'UI' de calcul éviLlenle, consisLanL dans un 
douille c'111]lloi, a éLé commise da.ns le règle
mPnl tléfini!if clont s'ugil, erreur ne pouvant 
èlt·c qualifiée que de puremenL matérielle, et 
flm lt' dt ~ rt'cliflcalion de laquelle il y aurait 
lieu · t.le relqnit· que le tli L règ·lemenl se serait 
r1carté, conlrairemenL à son intention mani
fr:o-de. des bases lW 'c'·es par la Cour en son ar
rèl tln 3 m, l J03l, affaire xo 1 U6 '5!1. arant Yi
dé ]t's conlreLlils formés conlre le règlement 
prm·isoire; 

Qul'. quant il la crueslion précise qui se po
~e prL1St'lllemcul lellc que formulée ci-de-ssus, 
il pe u 1 cum<·nir cl' rxa miner, rn l'absence de 
louL préct.'·tlent tlnn~ la jurisprudence mixte, 
t·nmnwnl ell e a {lé cnnsidéréc et résolue en 
Fran c<\ tan! par la cloc!rine que par la juris
prudence; 

Qu'une grande parlie de la doclrine fran
çaise s'r:3L prononcée dans le sens de la tl1èse 
cle l'appelante, notamment comme suit: «Les 
<<juges ne pruvenl pas, ,' ous préLexle d'inler
<<prélalion, coniger ou modifier un jugement 
((LlonL les clisposilions ne présentent ni équi
<t Yoqu e nl obscurité; il y aurait là une viola
<tlion clc la chose jugée qui clonneraiL ouverttl
<<re à ca.ssrrtion (Cass. JO avril J85ï ). Il lrur 
<tPSt cepenclan~ p()rmis de reclifirr les erreurs 
rtpur.ement matéTielle', par exernple cl es er
(lrcurs de calcul, mais 'I faut que !e jugement 
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!!l'uunüssc lui-mèmc lc:s élémenls de recl.ifi
!lcaLiou (ALUHY cL H.\L, \111, 1101)». (P. L.\
cosTg, De la chuse juuéc, 7Ll1-7\JJ.; mème sens, 
L.\LHB:\T, i.L.\HO:'IJI31EIU:). !!La Cour de <.:assalion, 
HCll appliquunL cet arlicl0 ,s'tl ) du Code ete 
HprocéLlurc, clil Lrès bien que les erreurs Llc 
((calcul p eun~nL toujours èlrc réparées, sans 
((porter allcinLe à raulorilé de la cltwe jugée, 
HJJUi:StlU'il csL toujours <.:crlain que les juges 
((Jl'Onl \"Ollill faire LIU.llllC opération ù'arilhmé
(([lljlll\ complolc cl cxaclc cL tlu'ib n·onL pu 
((faire Llu·un aulre chiffre linL la place du plus 
((jusle nomlJl"c (Cass. 28 juin 1808, lJ.\ LLOZ, 

1<é'lw ·e iw;ée, 3î9)». L \ tJH:.'iT, til. IY, cllap. 
\lll . n. 13:2 s. ). ((Cas:;. HeL}. :2 L noYemlJre 18î0: 
((L·autorilc' de la cho~e jugée ne faH pas obs
((l~lclc ü la rectification des eneurs maléricl
<cles contenue:-; Lletns un jugement. Ainsi les 
!!juges .pcuYent, sans YiolC'r la chose jugée, dé
((cid!'L" qu~ le chiffre am1uel un jugemenL an
Hlt'ril'Lll" <:n·aiL fixé les d6pew mis à la charge 
((d'une partie, étaiL le 1'1\sullaL d 'une méprise 
•<cl suilslilucr au chiffre erroné un chiffre su
Hpéri('lll'· » ( ~m~::Y, J 8îî, p. 'Li L . cdl cs! (le prin
((cipe quq les errcul" mal(·ril'llcs commises 
((dans les comptes son l toujours réparables cL 
u([Ut' les parties sonL autorisées J. demander 
((aux juges Je rcdre ' scment tl!>s complcs ren
((fcrrnanL des erreurs ou de omissions . Cc 
((jll'incivc osL applicable aux comptes de toute 
((nature, écrits ou verbaux, judiciaires ou ex
cdra-jucliciaires, cL au rcclressemenL des er
((reur·s de comptes, commises ou consac;rérs 
c1par des jugemcuts. ll l"csL notamment au 
((comptt' erroné des inlérèls dus par' l'a<.:crué
((rem <l 'un immeuble, encore que cc complr 
((ait scrYi de base nu règ le111ent dëfiniti[ de 
((l ' ordre ouvert sur Je prix de lïmmruble. Par 
((suite. la fin cle non retrYoir Liréc clc la cho
((sc ju~n~e n'esL pa opposablr aux actions clc 
<(rclte nature. Peu imporlr qllf' la clwse jupï;!' 
((rl'su ltr, non d'un jug·emenl, mais d'une or
((clonnancc rendue l'n mo tièrl' d'ol'dre)). (Jug. 
Trib. Seine. JO noYrmiJrr JR02. P . 0:1. 2. 280) ; 

Qur lrs au leur· cilé srmblenL être unani
mes à admellre toujottr l'action en redre sc
ment cJ"une erreur matérielle commise dans 
urw décision a~·anl acquis l'autorité de la rlro
sr jugée. pourvu que ce recours ne constitue 
pas un moyen détourné cle modifier celLe dé
ci. ion en elle-même ct de por ter atteinte :l 
l'autorité de la chose jugée; 

Hi.•me Cahier, 2ème parti(', 4i. 

Qu·~n outre etc la jmi:pruLiencc rapportée 
par les auteurs précités, l'on peuL, uotam
lll!'n t, relcYer encore le ' dé<.:isions sui nmlcs: 
t!(Ju"après rcxpiralion du délai d'opposition, 
c•l"ur·dunnauc:e cle clùtme cl'orclrc ne peut èlrc 
((a tt al} u éc pur J es pe l'::illllllf'::-: purl•~ e s dans J'or
l<tlre, si ·L~ n·csl lurSI}llÏI y a lieu ù restitution 
«de J'inLlu ou pour caus!.) soiL cl'cneur malé
rie:llc, ::;oit Ll"excès de pouYoir)) (Aix, 1\J juin 
JKUfi 1 ; ((i.Jlle l"aLljuLlicaLaire csL receyablc, mè
«llle aprt'S J'expiration des délais de l'opposi
(( li on, ù al taquer l' onlre de clù Lure à rai ::;on 
((d'une erreur ct d'un cloulJlo emploi, par exem
!![lle si ll's inlérèls de on p r·ix onL été comptés 
!<lieux foi ' . (Trih. ci\·. Bagnères de Bigorre, 
H:2L juillcL 18î6)». (D.\LLOZ, Supplém .. du lié
pert .. yo Ol·dre en/l'l' C/"(;lii!Ôfi'S, n. 131; mè-
11)(' :-t'IlS. TrilJ. ~cnli', 23 jmwicr 1810, ibid., 
yo Chus!' jii!JI;f, n. 2:2:3 , ; 

(Ju ,• la Cuur estime que, par LIPlJlicalion Lle 
ces principes, il s'impu:-;<· de déc:larcr rcceva
lù l"acliun de la Lanet Bank fai.::>anL l"oi)jct 
tlu wt'·srnl appel, en rctcnanL flin ' i comme 
p1·incipc CIUC mèmc l'cxpirution du délai <l"Ol'
posilion prévu ù l'url. 737 C.Pr. ne samait 
mdll'c olJstaclc à la re.ccvabililé d'un~ rJ.·.r.~m

d!· donL lr but est cl'oblcnir la tcctifi:.:atwn 
tl·ml · Prrcur cle nalurc puremcnL nn'. c~riel\~ 

![Ui. manifestement par l'effet d'une s!mr•l·~ 

inaLln•rtunce, par exemple d'un chifl'r~ ~·ris 

pour un autre, a pu se glisser dans un J··\3·lc
mcn! quelconque, même définitif; 

,\ llenclu que, passant maintenant '1. la ques
linn (lp fait, l'on doit. l"!'connailrr aussi que 
n ' lit' action est bien fondée en fait; 

... Pnr cc. motifs: infirme. 

21 mai 1\)3.5. - Prés. R. IIouR!ET. 

J. V·ente; meubles ; titre. - II. Vente ; automo
bile; preuve de propriété . - III. Vente; re
vendication; acheteur de mauvaise' foi ; droit. 
l. en 1'f'r /u de f'adau·e <!l'lt [ail de meub les 

1Jossrssinn ra111 titre)). l'acl1elrw· de bonne foi 

d'une rl!lfnmobi l r> I'I'I'CIIdirtué!' pm' la s11i te 
pr>u t inrortue1· la possr•.-sion dl' snn vendeur 
rnmmr> ayon t valu titre JW11r ce drrnil'l'. Ce
pend((ll/ la bnnne fni sc pn; wnant, c'est an 
rerendiqwm t qu'i l incnmhl' dl' con1ba ll re u l i

l rmen f l rt présomp tion /(!qa le juris tantum de 
/){)Il 1].'' f 0 i. 

-41-
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Il Le yrt/'ll{fÎs/e IJili nl'lli'l", 1l" Ult siiiiJÛc Jllé

nt/IÎI' ÎI'/1 jil'lijii'ÎI;fllil'r' tf'llll JH'/Î/1' lt{l'{i!'l', 11/tl' 

lllliUII/11/JJ{(' de .\l'Will/(' lillllll, doit C.LÎljl'/' de 
·'"il t'l'!ldr •ur tf'ltlliii'S juslifïntlious de SI/ jJ/'0 

JII'ÎI;il; If/l'un sintJ!le J!Crlllis de cin:ulaliou dt• 

Jrail'ilr' da/1', cl tluil 1111ssi /eni,· CUIIIJJ/e de l'u
sii!JI' de Jillls en plus l'épllllllll r•[ pull/' oinsi 
dire !JI ;III;J .a/isé d1111s le paus. des venl!·s d 'tw
/lunolli/r •,· act'l' n;st'll'C tic }JJ'II/JI ' it ; /1; et de f'!tu
f}lll/u.,,·t• tf/le la voiture peul n'avoi,· JJO.\ ces
'1: 1/'appat/I'IJÎr ti la j'al.nique qui l 'a t·rntlue 
ou ri so n J'I' }JI'ése nlant (1) . 

Ill. L'ncll(:/rJu· de 1/Witl 'a isc foi d' IIIIC aulo

lllllf,ile , et'l'lldiiJUée ne JlCUl réclr!IIII'J' ou l'l' 

'V1'11r//lfiWII/ /1• lï'lllillllll '1'1111'/1/ du ]!l 'i r If !l ' if 

aumil ]lrtljt; r) .wn 1'1'/llil'llr, 11i Ir• 1/tlillfllll/ r/1·~ 

tlr:/11'11'1' '' lfllÏI 11 Jill j'nin• J){illl' dicen /l'(l

l'rl/11 1111 j'tlllJ 'Jiiilll cs en l'Ur' d' tlltr l!lcillcw·c 
1'1'11/Î .,I' l'il r;/rt/ rlr lu roifllt'r', ,rtuJ' ,, i p11r l'l':.' 

t!I'Jir'nses 11 l'Il 11 ·h u/lr 11111' p/us -rn llrr J)()llJ' 

f'nu/nutufJi/e. Dan' rr Clt\, Zr r·emùo11rsement 
ll't•,f ilzl lfll't/ 1'111/f'l/ITC/1!'1! SCllil'li!C/1/ r/f' lf'I/C 

p/11,-l'n[lll' r>l rions ln 111!''11/r' Sl'llll'llll'/1/ ou l'cl-

11'-r i ll.llllrrril Jllh' ,:,,; 11'11rr·, !'/ rl1 ;.i,i 1'11/ilfJI'JI

sr;r Jill t' 7, JII•I/ÏI If ill' l'lll'!ll•ir' /11 ' dr;JHh ,,;rlt; 1111-

I'IIÎ/ rrlin; dr l'lhii(JC [nit ju~qur lrl de /o voi
t 1( J'{'. 

' \hmr·tl \Tnnslnfn cl SmYnh e. Fini nricntr\. 

La Cour: - Yu J'rxplnil du 1'.? juin U):31, 
]'ar Icqul'l .\hmctl \lnu:'tura El Sawall a r(!
{!UliL·rrmrni inlrrjrlt~ appel elu jw:rcmcnt elu 
Tl'il•unal ci\·il mixl' rlu r:airr tlu 2'1 mni tn8't, 
qui l'él dé•]JOtl[( c]!' la l'L'\'I'tlllirnlinn j)ül' lui 
fnt·mr e. cnncrrnanl J'automnhilc marque Fiat, 
tlP ln ldnqu<· .l05't3/l;u in'. c.aisir rn sou Q"nra
{!r. ill! pl'éjutlirc tlu "rrond inlimc\. Snltn~ bey 
:\fnlwmrrl rl Sancli, Pl comme rlanl prélenclt;
menl ln p1·opl'it'·l<1 rl e celui-ci. par la première 
in 1 i nH1P, lu «Fiat ()riPn tr. S .. \. E. n: 

. .... \ltendu qu'il est cnnslanL rn fait: 

QuP ln susdilr nutnmnliilP rst crllr qu<' Yen
clitit ù El Snacli la Fiat Orirnle. suiYant cnn
!r·;t( rln '.?;) avril unn, awc ln clause reservnti 
riom inii. 

L'inlirm' El SnMli rnnfia rcltr Ynilurr n11 

siPur Giacinto Guargena, propriétaire. sous 
l'f'\l<:;PÏfme dr c<Garage Cinton, d'un simple ate-
1 ir r de mécanicien. aux fins de diverses ré
rar<t lions à y effecLuer; 

(1) Hnppr. arrêt 18 juin 1929 (B. 41, 456). 

IJtll', cl'lli'~-c·i l'l'h·l·lu<··<•;::,, d un cliii'ùrcncl 
nyunl :-:ttrgt a11 :-:ttjt>l tl ' leur mcmlanl, Guar
t:tc•na o!Jiml du Jll!.!'' de·· ::i<'l'\1!'1\ 1c :J() mcli Jf,:J:3, 
1 illillll'i"itl i<lll d<• pn•ct'•d1 r· !'Il ::3l'::3 lH'O]Jl'C::l
nlililh. illl prGjudic·c· Lie ~mllli. ;'t une suisie
,lJ'I'èl C<lll:O:I'l'\'(l(uit't' de• ('('[[(• YfJitU!'C'; 

IJU~'. ct·pr·JJilcdll, maul 111èrllC l'audience 
i'"trr IH<[llcllc· il mail dona<'· <t:osJg'lwliou ü Saa
di, <iuar!-!L'llit Jlill'\CJ1ilil ;'t u!Jlenir du Gou\·er
non..I du <:ain·. pc,ur L'l'ill' aulon1o1Jilt', un 
JlOll\l'illl JH'I'Jlll:-i ;\:'(ill jll'tljlil' JlOill. an•c é,LW]e
llll'ltl LLIJc• Jl<Jll\'<'ll c• jtldtJLW d'irl1:nlit<\ n. 105'13, 

<'1 <'<' d;JJb de·-: c·undiliutb mal clr;finies; 

l,ltl<', lrlli-: jrJtJI':s plu-; l<Jl'll. Guargeua clécla
rarl :t\ oJJ' Vl'illlLL :1 J'a1·1wlanl l'aulon•oLnle Lhnt 
<u,!.!il; 

IJtt a\ ë~ Jd c·u \<'!tl c[e la cltsp<trilion de son 
clUicllll<dJlk, lllilb "itllb ::,U\Oil' ellCUl'U ce qu'il 
t'Il r'•i<ltl mh·t·uu, El aalli e1!- informa, p3.r leL
lrï· du 1;-: iiCILH n.:n. Ju. Fiat Urienle; 

I,IIII'. Ir•.., n·t'IH·rdlL'S dl'c'luées r>at· la poli.;e 
il\ ani ;rlJ<IIrlt .'1 la dét·t,uYcrlt' de l'automobile 
:lar l:' lt· ?liJ'll!.!c• qtt.L'xpluitè J'appelanl, la Fiat 
'lric·nlt· la l'il sui:-:il' it la dale elu :20 clécembre 
1lJ:n alll,.;i quïl a ,;lé Jlllltqul: plu:; haut; 

l,tu c··c·:::-l <'Il ce:; condilions que l'appl'lant 
·~, 1'·11' ''xpluil (le::: G cl 10 jam·icr 1031, intro
duit adwu L'<l iJtJ't' la Fiut. 1 lr·i<·ni e. commr· sai
:::i''-illll<'. l'l Bl Saadi comme débiteur saisi, à 
l'('j"f,•( <1<: 1'1'\ï'lltliquc•t' J'automobile en rruestion 
<'CIIIl!llt' sa pr11priété; 

... l,ltJ<• , pal' :::on jugemcnL elu 2'L mai 1031, 
1<· lriJ,unal a rlél'laré mettre le GouYernemcnt 
ltc•J':' d<' cau:::e, sans frais. comme n'ayant pu 
enCLIUl'ir nuc·unc responsal1ililé en <.:l'lie uîfai-
1'<'. -a rejeté toutes les conclusions tant prin
<'tpaJp.;; que subsidiaires du revendiquant, en 
consiclérnnl la wnlc elu 11 juillet i933 comme 
purement ficliYe, - u déboulé également Saadi 
<'1 i1 lléclaré maintenir la saisie du 20 décembre 
HJ33; 

Que. clc ce jugement, seul Sa1Yah a inter
je!(• appel; 

.\!tendu. en droil: 

(itll', dès l'instant qu'il ne s'agit pas, en 
l'espt'ce. cl'une clwsr penlue ou Yolt'·e. au sens 
de l'tut. LJG C.C .. c'est à tort que les parties, 
comme aussi le tribunal lui-même, ont clis
nllé Lle cette affaire au regard dudit article; 

Ou'il est cnsuile à remarquer que la Fiat 
Oricnle n'é•meL en ce qui la concerne, aucune-
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jJl'dt:llliull a la propriété de l'aulomolJile dont 
:''agtl, ttunoJJ::;lauL les lernw::; üe son conlruL, 
l'l admt'l, au conll'airc, que son a~heteur en 
e:;l l>ien devenu, lui, le propriéLaire, - se 
lJornanl, _e lle, en su tp.talilé üe saisi::;sanLe, :t 
conlt·::;kr la rcYenLlic:alion Llo l"appelanL cL à 
rouc·lurt• au maintien LlQ sa aisic; 

Qu'il e:sl <.ilts::;i à ulJ::;ent·r que, Ge nonoJJS
\anl, cL malgré que ce soiL Sa\Yall LlUi sc ::;oJL 
pul'lé Oll aiL dù, par ::;uil_e <..les circonslances, 
,.(! porter Llcmaml.eur au procès, le véritable 
rew tuliqu <t nl. en réalité, pui::;<JUC la saisie n'a 

1 ,a.~ eu lwu en son domicile ni en cruelque au
tre local qui auraiL pu èlre cunsidéré comme 
en dépendant, c'est le sieur Saadi lui-même, 
rl. ave<.: cl pour lui, en sa qualiLé de néan
cièn~ c:L de sai::;issanlt•. cl en H!rtu Liu Llruil quG 
lui confère l'al'l. 202 C.C., la Fiat Oriente el
le-mème; 

Que l'alJ!JelanL se troll\·El ainsi conserver Je 

liént'·fice de l'adage, qui a reçu sa conséL:ra
lion en l'al'L. :227ü . a 1. 1. c. C. fr.: tt En fait clc 
mculJics, la possession YauL titrcll, - en ce 
sen:-; quïl pcttL invotrm·r la [JO:-i:'":-i::lion Lle son 
vendeur. Guargcna, comme ayant Yalu tilre 
pour cc clcrnier, à ses yeux, il lui, l'appelant, 
llonl le jusLe litre serait l'acLe cle Ycnte du !1 
juillel 1D33 à lui consenti par ce possesseur; 

(Jue, toutefois, rappelant semble oublia 
que, si, ü la règle qu'exprime l'art. 67 c.e.: 
ttLa propriété clcs mculllt:::i cl des ilnmeulJlc:S 
t<esl acquise par l'efl'cl <..le la convention de 
t~llonner, rJLwnd la chose csL la propriété de 
<d'u!J!igé», l'art. 68 a. l'Il Ycrltt tltL :'Hsdil. aüa
g·e, apporté celle exception que, néanmoins, 
11la propl'idé 1lcs mculJiPs :--'acLJllit'l'L par Ja dé
t~linancc en Yerlu cl'un juste litre, ûien IJUC 

·<1ce l ui IJUi le l iL'I'C I ll' sni/ prts pmzniétrtii'C», 
la loi a cepemlanl innnC·tlialemenL ajouté c<'l
lr J't•s lricl ion .- << J?OW'VH que cl'lui qui 1·eçnit, 
11soit ri e bon ne foin, Ir cas des choses perdurs 
ou vol{•p élanl encore réservé eL traité lanL 
par Ir même ad . 68 que par les arl. 115 ct 
JI() rn un aulre chapill'C du Co<ie; 

Quïl csL \Tai encore qu'en la malière la 
bonnr foi sc présume .. 1•L que c·qsl donc au 
n•wnclirruanL rau rrYenclirpwnl véritable, soit, 
r n l'cspèrr, ù Saa1li ou, au hrsoin, pour lui, 
<\ sa cr{•ancil'rc, la Fiat Orien te), qu'il incom
h,, de comiJal lrc uli lemenL cel le présomption 
léga le f jw·is / rtllf/1111 SI'Uil'll11'lll) ex islGn l au 
profi l de l'appelant; 

U lH', lu ulduis, au n•ganl de lous le.:> élé
mcnls de la cause, l'un tluiL mlmctlre préC1sé
lllL'llL tJUe le::; iulllnés son! lJ<ll'\·cnu;:; _eflecli 
YCmenL ù délmÜ'é! la forc e Llc <.:dLQ présomp
tion d ù démontrer LJ.Ue l'appelant n·a pas 
pu èlrt• Llc bonne foi dans on acl1aL llc l'au
lumuhi lt· L'tl quL~sliun; 

(J ue, clb l ïn:o lan! L1Uu le ::;ie ur U uargcna 
n·elaiL llll\tn ::;iJlllJlc mécanicien, prupndail'u 
d'un pL'til atelier, eL ne ::;e liHanL nulleme1ü 
c~u con1lllCrcc Lles aulomulJiles, pas plus dc::; 
111• u' e,; •lllC de cc lies de sc;~.:onde main, cL ve
naiL sculetnenl Ll.ulJlenir, lru1::; jour::; <lUllUl'a
nmt, lt~ permis du cin;ulaLion pour <.:elle auto 
~~ :-iutl nom, l'aJillelnijt t1Ui csL un gnr~g.islL.: eL 
qui ne pouYaiL donc ignorer la pruLlcnce Jvec; 
laquel ic il raul lraill'r ·le:-; affaires en cc Llo
lllHinc. ne pounlil pas ne pas se l'l'tlllre ~.:omp
t•· IJlll' le stJ:sLlil permis cle !circulntion, sur
toul Li'<lllSSl fl'1:1iclle dale, 11C pom·aiL COlbliluer 
utw Jll'l'll\·c SlJfl'i:-;anle Llu cli'oiL de propriété 
rnt mènw pl us simplement elu LlroiL de <lisp o
si li un dl' sun Yendcur, s url ont encore que ce
lui-l'i. pté<:isémcnL ~n l'il i:::on Lle a: }wofession, 
pouvait. cummL.: ~'élaü bien le cas en réaliLé, 
111' déll'llir <:elle Ynilurc CJUI' pour coni.plr d\m 
l'li •· nl qui n'aurai! fait que la lui confier en 
\ïlP d1•s ]'('paralions ù y rffcclucr; 

(lul' l'appelant amait donc clù. sans doute 
po:-;,;i!Jle. exiger clc son ycncleur cl'aulres jus
! ilïc-alions que c_elJe résullanL simplement Llu 
susdil pcrmi::i. -cc qu 'il n'allèguemème pas 
t'l. en toul cas, n'élabliL pas aYoir fait; 

Quïl ayail Ll 'a u[Gnl plus impérieu:'emcnL 
et•lle ohli~:ra!ion qu'il ne pom·aiL pas, lui, pro
]li'it'•lain· d'un g-arap·e. ignon-r l'usage qui 
s·t':-il. pour les aulomobilc;,:. touL comme, aus.:;i 
pour Jll'Clllll'l' un autre <'xcmpll' ) pour le:-; 

mac lli111's ngriGolr~, de plus en plus d•pancltt 
r·~- JHlUJ' ainsi dirr, généralisé clans le paYs, 
tl1•s wnlr•:-; a\ï'C rl-senï' de !H·opriélé. - d'où 
i l rlt·\·:til l1•n ir compte de l'llypolhèse r1ue peul
êlrl' l'l'Il~· Ynilure n·a,·a it mèmc pas cessé <1'ap
parl1'!1i r ;'t la fabrique ou ù. sa représentante 
l'l'llr-l'i Hl' pouYanl êlrr que la Fiat Orirnle. 

par son agence du Caire) qui l'aYaiL vendue 
nux con<lilions usuel les; 

(1u1'. drmc. pour êlt'c de bonne foi, l'Gppe
J·•nt mu·ail rlù, ù tout I.e moins, se renseigner 
GUJ11'PS de laclilc inlimé•c sur ce qu'il en éla.it 
't crl {·gard; 
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... . \llvuliu Lllll!, dan~ ce~ condition~, c·e~L à 
I1Llll droit que les Jlrenüers juges en sonL ar
l'L\és, au foncl, ù admcllrQ la revendication cle 
Saadi l'l ù rejder cl'Jic du l'appclanL qui n'(•
la il d L' llUlllLleur qu'en la forme; 

(._)ttc, n ' t'•lalll JIUS Llu 1Jonnc fui , ~L ne pou
Yatll ain~i exciper de :::on achaL, l'ap]lelant 
n e peul èlt'l' adtnis non plus ù r6clnmei' et c~ 

inlitllt'S Je l'ClllllOUl'Sl!ll1Qnt LlU lJl'lX qu'il Ulll"aiL 
payt'· ;, son Ycndcur; 

(._)uïl 11c sauraiL non plu s èlre atlmis, sans 
r. uln>, ù leur ré·rlunwt· le rcm!Joursemenl dt>s 
dépell'CS lJU'il a pu [ail'l' pOUl' LlJ\"l'l'S ll'a\'UUX, 
1111 fournitures en vue d 'une meilleure rcmi::>c 
en état; • 

(lw>, touL au plu::,, il :tut·aiL flU réclamc·r le 
n·m!IOlll'Sl'menL de ces dépen cs clans la mc
sure e11 laquelle il serail. rt'>~ulLC· pour l'aulumo
h_il donl s'agit , une plu:o-\·alue qui, si cliC' ne 
lui ('laiL rt•mllourst'·r. cnn:-'liltiCI'aiL Jl(lll!' !C's in-
1 imt's un cnricbissemcnl illén·ilimc, ct donc 
dnns ln mrsurc aussi en laquelle cette plus
Yalue n 'a urait pas {>((· d 'nrr~ rl llt'·.iit compen
sée par le profit que lu i-mème a ti ré dr cet
te Yoilurr durant le, s1x mois environ penrlant 
l e~qurls il en a eu l'usan·e; 

Que. toutefois, il n'a, ù. cet égard, apporlt' 
aunmrs préciswns suffisantes, cl'où il suit que 
~on Ml1outrmrnt, à ce suj eL également, s'im
po. r; 

Par ces motifs: confirme. 

22 mai 1933. - Prés. J. Y. TIRIWO\. 

Effets de commer ce; endossement ; 
droit de poursuite . 

Pout fixel' la juridiction compétente en ma
tih ·e d'effet de commerce, il n'y a. pas lieu 
dP J·ec li('J'e hPJ' la nature de l'Pndos 'e lite nt le 

' porteur, fût-il mème un simple mandataire à 
l'encaissement, ayant le droit de pourstliure 
lui-même la. 1·éclamation en justice du paie
ment de l'effet, sauf à se ·w ir opposer le .' ex
rr·ptions opposables au rpremier bené{iciai
·re ( 1 ) . 

(r\bdou Hanna Gaclalla c. Sahet Sabct). 

(1) Y. arrêt 19 novembre 1930 (B. 43, 29), 

:!:2 mui lD::l:J. - Prés. J. Y. BtUl'\fO:ol. 

Référé; compétence; bail ; sous-location . 

.\ e ·'auissanl })(ts d'un conflit enlre locatai
re .,, s'oppuSOIII l' un a l'ou/re des titres 1'es
jJI'I'(li'CIIIf'lti euntesles, nt ni,· rl' une aemande 
d'o pulsion diriuée r·ouft ·e U/t sous-locataire 
cuiiUII!' octHJIWtl sr111s liLJ·e , par le locataire 
pri)ll'ipal , }J()I/1' 'JLii lf' IJI/illcul' a pris fait el 
n/11 .1'1'. lïu ,·frlill'l' t'li rr1éré est rct·ecrlule 2). 

'h.u1uf'l RaJJIJut 
c .• \luus laphn h.mud Falnni et autres). 

'2:2 lllili HJ33. - Prés . .J. Y. Bnr:\Tü:\. 

1. Appel incident ; acquiescement ; recevabilité. 
- lf. Jll. Vente; taxe cotonnière; réduction; 
profit; renonciation. 

I. L'ontltit• .,Cf' l111'nt 11 lill jHfJCIIII'itt déduit 
rill J'ait de .\Olt e.l.'étulion de la port de l'iltli-
11!1J Ill' Jirirr- )Jtcs crlui ci du di'Oil de [onnu 
aJ,pel incirle111 .3). 

I l. Le clh·rt' / <111 8 scplr'IHlli'e /0.ïl l'('clui ant 
la tare r·ntoltllihe auant été decidé dan s l'in
thr:t l' .r f'ln,ij' du )Jmducteul', lot'S!Jlle celui-ci 
a L't'lldu tlt '{( ill lenne sa )JI'Oduction en se ré
SI'I'l'ltill d't'li [ire/' Ir• pri.c sur colt/l'at au mo· 
1111'11/ ile lo lirl'(tiWI/1, l'achelew· 1[1li clans le 
]JI'Î .t cl'al'ltat a p1 ·i Ci! con 'i dél'ation la taxe 
If li' il ow·ait tl po y(')' r111 fi sr. ne pe11t profiter 
de lr1 rérlul'linu rw dél!'imeu/ du t•endeur, au
rtul'l il doit compte dr' loti te déta.re . 

Ill. Ln n'dmuation d'ltn droit indiscutable 
ne pom'mll faire cmil'il' ri un contractant le 
risrruc de perdrP le bénéfice de son contrai, 
le /nit que le cenrle1u' d'w1e récolte de coton 
ual'de le .~ilence au I'I'{' H d'une lelll'c de l'aclle
tr'lll' le 111eltant en demeure soit de renoncer à 
Wl d éu rèvem en t de tn .re. soit de résilier le con
/l'nf , rJP ])l'lit lui faii'P pe1·dre ni SOn droit fi 
la ta:re, ni son droit à l'e:réculion de son con
/mt. 

(Hassan Pacha Chaaraoui c. Saclek Gallini). 

La Cour: -Vu l'appel interjeté par acte du 
17 avril iü31 par Hassan Pacha Chaaraoui en 
tant que le jugemrnl déféré n'a pas fait droit 
au surplus de sa demande qui tendait: 1 o •'t 

(2) Y. arrêts 3 mars 1909 (B. 21, 235); 22 novembre 1922 
(B. 35. 45). 

(~·) v. arrêts 23 mai 1922 (B. 34, 241); 21 juin 1933 (B. 

35, 516). 
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olJLenir une risluurne ùu iL.E . IJ:2, perçues en 
trop }Jar ~acl~k Ley Gallini <1 Lilre de uommis
sion; :2° à yorler à son crédit ùes .inLérèb a 
\J% wr le ::;olde dù par Sadd. bey Gallini cle
Jllli:O son exig ilJiliLé; 8° à porter égalemcnL ù 
:,Oll cré<.li l une so mme de !L.E. 56:2, représen-
1 an L la Lliifércnce de la Laxc co lonnière im
pusée var le GouvernemenL, réLl uiLc aux ter
mes dun Llécrct en daLe du 8 septembre HJ31; 
eL enfin /1 o à écarter la réclamal.ion clc Saclek 
lwy Galiini admise par le jugement déféré 
re lative à la valeur d'une pm·Lic de sacs pré
tendument n on reslilués alors qu'elle l'avait 
élé; 

Yu la demande reconventionnell e de Sallek 
Jwy Gallini ... 

Allenü u que pour faire écarLcr comme ir
n'ce Yablc la demande reconven tionnelle, l 'ap
pe lant Hassan P ach a Chaar·aoui fait observer 
l(UP Sadek bey Gallini ayant acquiescé, en 
J'exl··culanl , à la condamnation prononcée con
Ire lui par le jugement déféré, et ayant même 
conclu à la confi rmation clG ce jugement, ne 
peut, clans ces conditions, formuler un appel 
inciLlenL sur un chef de demande qu'il ava it 
soulevé en première instan c.e et que les pre
miers juges ont rejeté; 

".\lais allenclu que la jurisprudence de ccl
le Cour (23 mai i922, B. 311, 241 et 21 juin 
lü20, B. 35, 516) a décidé ,que l'acquiescement 
à un jugement, cléclu iL elu faiL de son exécution 
de la part de l'intimé, n e prive pas celui-ci elu 
droiL de form er appel incident; 

Que dans ces conditi ons, il y a lieu d'exa
miner ies clwfs de contestation sou levés de 
part c t d'autre; 

... Quant. au deuxième chef, L.E . 562 mon
lanL de la détaxe: 

ALtcnclu qu 'il n 'es t pas douteux qu e clam 
l'intention elu Gouvernement égyp t-ien, ce Lte 
cléLaxe a éLé déc idée par lui clans l'intérêt ex
clusi f elu producteur; .que si celui-ci a Yenclu 
avanL terme sa production se réservant d 'en 
fixer le prix sur contrat en livrant ainsi sa 
propriété à l 'ach eteur, il n'en est. pas moins 
cer tain que clans le prix de cet achat, l 'ache
teur a pris en considération la taxe qu ' il au
rait à payer au fi sc lors de l'égrenage telle 
CJU G ceLLe taxe était fixée alors: qu'il suit qu e 
si ce tte taxe venait à être réduite ou suppri
mée, l'acheteur ferait au détrim ent de son 
vendeur un profit inéquitable; 

.\lL:ndu que Sade!\. lJcy Gallini olJjcct~ que 
lorsc1ue .Hus;:;<.m Paella Chuaraoui lui manifesta 
par l e lin~ :::on inlcnlion cl8 revendiquer à son 
]J!"OlïL le JJé·néficc Lle ceLle détaxe dès qu'qlle 
Ju L d écr(! lée, il 1 ui 1·épcJJ1cliL par le llr0 du 0 oc
loLre W31 LJU'il refusait Ll'aclhér.er à son point 
cle n1c el le meLlait en c~emeurG soit de re
noncer ù celle taxe à son profit, aclmeltanl par 
là le principq que la récluclion devait !Jénéfi
..:icl" ù. son Yendem, soiL cie résilier le contrat; 
que celle }JroposiLion élanl restée sans répon
se, Hassan Paella Chaaraoui doit êLre censé 
a\·oiJ· reno ucé ù. "a réclamat ion; 

AlLendu ·cpendanl quE\ la r éclama tion cl"un 
rlroiL iDLli sculab lr n e peu~ fair e cou rir à un 
con ; I"adan l Je r isq uc etc pC'l"dre le bén éfice cle 
son contrat; que l'alternative qu'imposait Sa
dck JJey Gallini ü Hassan Pacha Chaara oui 
élanL innpéran!e, le refus par celui-ci de rac
CPpicr en gardanL le silence ne pou vait lui 
Jaire perclre son droit à la laxl· pas plus q ul' 
son clroit ù l'exécution de son contra t; 

Qm~ celle somlDi.) de 'L.E. 562 doit être, en 
consé,tuence, podr'e au crélliL de Ilassan P a
ella Cllaaraou i, contrairement ~L la décisi on 
de;:; premiers jug·es sur ce point; 

Pnr ces mo1ifs: réforme et élèYc la conr:lam
HGiion. 

2:2 mni 193Ci. - Pr6s. J. Y. BRrr\T0:--1. 

I. Référé; examen du fond; droit. - IL Sé
ques tre; référé; wakf; hodjet d 'échange; cp
posabilité . - HI. Wakf; antichrèse; nullité. 
--- lV. Séquestre; wakf; échange. 

I. Biel! ({U C le juae des ré{ùés ne puisse pas 
pl'éjv.ae,· le fond, û peut néannwin.-; baser sa 
décision s-ur l'Œpparcncc des droit s de .~ pa-r
ties à l'e ff et de dér·ider laqu elle d'rnll'e elles 
est provisoirement dian e de prote ction. 

II. L'm·t. IQ R.O.J . ayant sous trait ù la com
pétence de s Tribunaux mixtes toutes les de
mandes at?'igées contre un établi scment 
pieux, ceux-ci son t incomp étent s pour con
nailre d'une instance en annulation d'un 
échange de biens wakfs. Pm· suite, le iuae 
mixte des référ és, saisi d'une demande de 
nl({inlevée de séquestre swr les biens wakfs 
dmtné s en échange, doi.t considérer le hodjet 
d'échanue comme un titre faisant foi des droits 
y constatés el auquel provision e t due aussi 
lonatemps que celui-ci n'aura pas été annulé 
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JUil 1<' .lll'!tkl:l,l: ('/uu·t:i, seu le autorité com
pt'lcutc. 

Jll. f..t• uu:.ir t.l'w1 H'o!.)ur· srwrnil, en ·iui'O
({IIf!tl! /11 lui du 7 .'luJ)'tlr ,:JSI ( 10 JUin 1867j, 
!)1< '1'1' 1' {, • II'UI>J' dnu/ il 11 lrt yr·,·tiun <l'un droit 
1'/'t 'l, Id 't't'uu tlrnil d'ontil'iu·è ·e, celle /,•i 
11'1i!Jtll!l t·unJ/i e t'l' /'{rli/1\' jJ(uttnin de cel/r: 1!1! 
/tf/'1' 1[11.1111 ( ;UU('I'I/II'II!t'/1[ I'!J!J/l/ÎCIL t:l t / (.{I~S IC 

nt> .\)li;I'Ït!l sr·u{t'lltl!t/1 nù 1111 ll'ttl>[ /OilllJrtnl 

eu tlt•.d~t;rence [ault' dt• !Jéid/ÏI'illires, il t'CI'Ït'/1-

dl'llil t'tllii•rt'lllenl ri {'/\tut . /). 

1\'. hu crtç d'h l!ttii!JI' dr !Jit•J,.\. lt 'll /,·f,·, le 
jii!Jt' r/l's n)t;t ,;s }!l'Ill, t'li ol·dultl!r/111 l a tll!tiu

lt•! 't:l' rlu ,,;rJIIt'slt't' sur lt•<; /liens anciens, utc/-

11'1' 11111s st>rfl'l''/t·c lr .o; 1/nllt'l'flll .r !Jit'llJ l'Crus 

Jlru· lt' /l'al.) ri lu suile tlt' l'r'!'llr/11(11'. 

(l mnil Lt·Y Cntl Bui'itknL 
c. CJ·•"tlil luuuuhili1 l' Suisst·-Eg~·ptil'!t t•l 8uln·:.:). 

La Cour: - Allt'111l" ljllt; Ir· \\al\1' li<t.~s<llt 

lit·~ \till!' 1'\ Ui1w <[tli t''ll i'Uil1JlOSL' Ll'un jm
nwuldt• l1<\lL sb nu Cnil'l', t•l. d'une quanl1lt! 
<'lt· 1:2:2 J'r•d lan,; tic lt'Jï'nin <[,, culllll'e si::; ;1 
Dt'·gtHlll. a t'•l0, ~t la dctnnnrlt• des cn'an('icrs 
th• l'uniqut· l~t!lll'·lïl'iairr dt• cc \Yakf, la dame 
Tnl'itl <i "\sscm, mis "lll!S SL'IJ1lt'sln' ::;uivanl 
ÜL'l!X Ol'liüllllül1CI'S l'PllÜllCS pal' ]l' jug·e lll''-' l't'·
f01'lo:i pl'h Ir Trilmnnl mi'J'' du C::lil'c, ivs in 
j a Il\ i t'l' 1 !J:H r l '2ï j li i 11 et. 1!):3!; qu' G. 1 a sui k 
d'un (·r·lumgr j)l)!'tanL sm· l'immeuhlc cons
truit si~ <til Caire c·onil't· tlt·s lt·JTnins ile· culln
rc :lp]ir!I'lenanL à I:smnil lll'y Jhrnknt, antorisC· 
sui\nnl hncljd rc·ndu pni· le \ lchHméh du 
Cain· <'t la clair tlu !1 oclnl11·r Jfl:3't, I:omail J1e\' 
Baraknt. a saisi k juge clrL r6f{·rrs d'une lle
milndP lrndanL ü la mainlrv6c du "'·~C[Itt~slre 

rn lanl rrnc porlanl sm· la prnp!·iél(• :'t hn Jim
nér rn t'change l'l ù su J1llse rn pnc;·:cf:oi ~··E dl! 
clil immenl>lc.; 

l\Llrntlu que le premi er ju~·e a rrjrlé crlle 
demnnde par onlonnancr 1lu 2't clrccmbre 193'1, 
donl est apprl, et ce à la suilP clcs objections 
sonlen1Ps par les créanciPrs de la daine T::lficla 
susnommre. crui soulrnairnt qu'Ùs n'auraient 
pas ru connaissance clP J'érl1nnp·e rn q11eslion. 
lrqurl ::t f~IP ronclu élu préjudice tlr leurs clroil::: 
rt rru'<lu suje~ cle rel éclwnge ils ont saisi ]Ps 
j11.Q"rs 1ln fnnd d'une action tenrlant ;\ cc qu'il 
soil .Mclaré nul ou rlu mnins inopposable :1 
leur éga\d; 

(l) Ir. arrêt 7 avril 1898 (B. 10, 244). 

\Jllt..: le [ll'Cllljur juge, lHJUl' rejeter la uc
llta i ltlc~ ile J'ap1wlanl, a rcluuu LfUL: db l'ins
liittl qu'uJl(~ uct iou éLuiL lHWliuute uu lonll, au
l'lill clutngt·nw n L ne puuvuiL èlre inlroLluiL 
d <IJI;-) la SL'llLIC::lLraLiou; 

.\lui:-; allr·ndu que ::;i le juge des référés uc 
)ll'lll lll'l'juger lu J'oud, il l'eut néanmoins 1Ju
.-;l'r sa tlt·cision slll' I'U]Jparencc de ùl'uils des 
pari il's ù ïeHcL Lle llécicli~L' la.quelle d'entre 
t•llt:~. l':-;l pro\isoir,·mc;nL digne de prolcclion; 

J\lknLlu llLL'il n'esL lJOinL üoulcux que le Lri
l!llllc.tl mixle, qul a élé saisi de l'in::,Lunc;e elu 
l'tdJti t·n uunulaliou de l'éc!Jangc en quesliuu, 
JJ.t•,L Jlllilll t'llfll]lt'' it•tlL lJUur· connaill't:! J'une 
lt•lll' action. cl n· en \t'l'luLle::, c.lisposiliuns Llc 
J'ar!. J::' tlu lUJ.J. llllt :-;ouslraiL ù. la campé
li lli't' dcc- Trihunaux·mi:-..ll's loul~s les clcman
dt·" Llit·Jgéc:-; culllre un (•laiJlissemenl )Jieux; 

.\llt·ntlu qw· la Cour a t>n dt~jJ. l'occasion Lle 
slaluPr linus ee .·ens par un arrèL du 22 wat·,; 
JK~~. (1{. (). 1:3, lXXI-KX, ]'· [: ~(); l'[ !Jill' un autre 
UITèf t'Il tlct[C du 1 jUill l\)02 B. j 't, J:3ï) ; 

.... \llt'!Hlu lJu'eu ]Jl't·seuce de ces cléc:ision.o 
jlli'b]!J'UdL'lllielle:o, le juge des réll'ré::; pouvait 
t'tlll:-iltller que !'a]']J<U-ell<'e du droit c.l<::.ns cet
lt• a[[aiJ·c· (·laiL du cùlé Ll'Ismail lJoy Gael Ba
r.lkat. uus::;i IJil'n liUÏl pounüt conslalcr què 
l'adJtnl nu fond llClltlanle devant le TriiJunal 
c·i\ Il lll!Xll' clu Cail'l' (>[ail inlroüuile devanl 
lill lJ·il,un<tl incum]Jé'lPnl ne llllllYanL üès lors, 
avuir comme leU(' aucun poids dans sa déci
sion; qu'en cel elal, le juge c~es référés dc
YniL cmlsilll're1· le hodjet d'échange en ques
tion c·omme un litre faisanl foi des droits y 
t·uJblalés et auctu . .: l pruvisi(\n e t due aussi 
](lnglL'l1lJ1s rruïl n'aura pas été annulé par 
J'aulnritt; compt'•lt•nlP. qui e t, en l'espèce. le 
:\ll'hl\émch Charéi, clonL l'accès est permis 
<Hl.\: t11rang·ers nussi JJien qu'a.ux Egyptiens : 

Allcmlu que les créanciers i1ltimés se pré
vail'nl tlu fait que la nazlra elu wakf a, le 2D 
mars LD26. cnnslitué au profjt d'un cle ses 
crt·anciers, Bakri El !Raffa, un droit ct·anti
rllrèse sur lïmmeuhle Jiligirux, s'étant hasée 
pour opérer celle conslilulion de droit réel 
snr lc'3 disposition" de l'art. 37 C.C et cle la 
loi elu 7 Saffm: 128'1 (10 juin 1867); 

\ lais allrnllu C[11G l'anLichrèse en CJtlestion. 
é lan~ radicalement nulle, tant. l'existence de 
C:P~ aelq que le faü. cl~ sa transcription ne peu
Ycnt engendrer çlcs droit-s qui seraient incon-
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cilialJlcs an;t; la nature du \YaU et la léo·is-o 
lal ion h· r(·gissanl; qu'en eff.el , la loi du 7 sar-
Jar 1:28'1 sus\"isée lùt pu abroger la 16g·is1alio1l 
r(ogi.;;sanl le ,,·akf dans toute son inlégntlilé au 
point de pcrmcllrc au nazil' de gTeYer le 1val\f 
donl il a la ge Lion d'un clroiL réel alor::; qu'il 
lui <'Sl cléi.enLlu de consentir même des loca
tion · .pour une llériocle clépassanL lrois an. 
n<'t·s; 

.\llcndu que cc que la loi du 7 Saffar J2K1 
tt ftti l, n 'a été que de conférer au Gouveme
mrnl certains pouvoirs clans un cas spécia!, 
sm·oir celui où un \Yakf seraiL tombé en ch'
shérence par l'extinction cle lou;:: ses b(·néfi
ciail'cs. cie telle sorte qtL'il passe enLièremenl 
ù l'Elal; qu'il e:-;L (·vident. que <·c que la loi du 
7 Saffm· préYnil pour celle l1ypoll10sc ne jJCLJI. 

être étendu par Yoie ll'analogie à d'autres ca'::i 
non pré\'llS pal' la dite loi, car cellll généra
lisation aurait alors pour effet de ·w:;ttrc :1 

néanL les l'èglcs relatives au IYal\f, résulrat tfui 
n'élail. cel'l<linement pas celui visé :1a;· le lé
g islateur quand il a promulgué la loi du 7 
sarrar en que lion; 

ALlcnclu que le~ hoirs Hassan Bal\.ri cl Raf
fa se pi'éYalenl cl'un arrèL rendu par ceLle 
Cour le 7 anil L8D8 (B. 10. 2'1'1 ) qui à df\<.:iM 
que les purliculi<'rs pouvaicn l, pal' analogie, 
se comporter à l'é~rarcl cle leur propre wal;:f 
cle la même manière que le GouverncmenL 
étaiL autorisrl ü se comporter en verlu üe la 
loi elu 7 Safiar 1?8'1; mais qu'il est évident 
qu'on nQ snuraiL partager un lel poinL ile vue, 
car il est inadmi ssible que le pal'liculiers ou 
les nazirs cl es 1nkfs so i en L autorisés ù Jaire 
ce que le Gouvernem.enl n'a pas le 11ouvoir de 
faire qu'en vertu cl'unr loi d'exception qui ne 
peut recevoir d'application q11e clans un cas 
expressément limité; que l'exception loin de 
détruire la règle nr fait que la confirmer; 

Qu 'il éch et en conséquence d'infirmer la 
<h1cisioi1 cléf.érée et cl 'ordonner la mainlevée 
elu séqurstre de l'immruble liti:rieux: 

AlLenclu que Je Crédit Tmmohili er Suisse-E
gyptien a conclu en ordre subsidiaire en con
tradictoire cle la nazira elu wald, à c~ que les 
nouveaux biens reçu par le elit ·wali.f en échan
ge de l'immeuble elu Caire donné à l'ap11elant 
lui soient consignés <'t titr~ de séquestre ju
diciaire aux lieu ct. place rle J'jmmeuble sorti 
elu wal<f par Yoie elu elit. (•cl1ange; {fU'eh pré
sence de la décision prise par la Cour d'or-

Llunne r L1 mainJcv(·e du séllll t slrc_ sur l'immeu
ldf• du Caitc L'l. ll onl Bat'al\al c:-;L devenu pru
lH'ié laii r· , il édlcL ete l'aire droiL ~t la llemandû 
elu dil intimr; 

Pur Cl'~ molif::>: infirme; ot·Llonne la main
il-Y<\~ tl .· la séqucsll'alitm eL mt•L sous séques
tre les nou\·cat tx biens. 

;2;2 mai 1930. - Prés. J. Y. Bm:o.:To:o.:. 

1. Chose jugée; obligations; d~cision de prin
cipe . - 11. Cho"e jugée; obligataires; re
prtsentat.ion par la société. - Iii. Société; 
obligation; monnaie; indivisibilité. - IV. 
Société; obligataire; acüon; gestion d 'aîîai
res. -V. Société; concession; actions; mon
tant; monnaie . - VI. Société; obligations; 
lieu de paiement. - VII. Société; cbliga
tions; monnaie; interprétation tacite. -VIII. 
Société; obligataires; comptabilité. 

J. lJ!Ins un prou•s cl'obli!Jalaires contl'e la 
sociétr;. l'autm·ilé de la cl!Osf' jugé!' n'est pa. 
oppnsl1/Jl1' au.r intéressés qui n'ont pas été 
p1'ésents ov 1' f'JHésenlés an pr0r·r>.,, rnên1c si 
w1e déclaration Ùf' prinripe a été fomwlée dans 
le disposi.til de la décision 1

/ ) . 

II. Les n/Jligataiu?.:; d'1me socié té étan t sans 
aucun J'((]l1Jm·t juridique les uns cn'UI'I'i> les 
au/l'es, on 111' saw·ait. - en r l!asant sur le 
principe dr la 1'rprésenlation drs o/Jliqataires 
pa1· lrt sucié tr:, pl'inripc qui rt>sse d'(1fl'e ap
plicrt/J!e quand le rréancier a df's intérêts con
trai,·es ,{ reu.r dp son délJiteur - invoque1· 
l'mllnl'itr; dr' la clw se jugé!' con tre cenr qui 
11'nnt pas r:té JWI'fies en r:ouse lor.c; d'unr pré
céclf' nt r ins 1 an ce. 

JTT. La noturr dr la monnai!' dan s laquelle 
1me sorir;té doit e:réruter ses ohliaation s n'est 
pas indivisib le pal' rapport au.T divers obliga
taires. 

TV. On ne saHrai t re tenù· qur l'ohligataire 
qui a actionné la société ait entendu gérer 
l'affairr de tous 7P s autres ob!iga.tai1oes. 

V. Dtt fait ({?t'en l'état de l'ancirn art. 49 
r:.r:o. 1mr . nriété étrang ère, cnncessionnaiTe 
d' un 8(-'1Tire public en Egypte, était tenue par
son act(' de ronces.çion de fi xeT à 500 fran cs 
le montant de.c; ar/ions pa1' f'lle émises ct 

(]) \. or·rêts 24 clécrmbre Hl'25 (B. 38, 138); 20 février 1930 
(13 . 42. 3()8): 19 nowmhre 1931 (B. 44, Jï); 2 juin 1932 (B. 
44, 354); 11 mni 1933 (B. 45, 280). 
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qu'elle 11 én1is ses auiuJt · vuw· un lel montant, 
un ne saul<til in{ùa rru'el!e ail, par le j'ail n,ê
me, udoplé au.:) s·i /;icn prnw ses actions r;ue 
11ow· ses o/Jliuatiun , la seu le '111UI!1Wie 1;1·évue 
par le IC(JJslait' tll' en h'UUl!il', c'es[.·rt-ain.; le 
j'l'lill e ér;U}Jticll, l edi t l e.r te 11e s'impo ·cou pas 

à /o so1·it'te cuuunc llispmiliun d'ordre ]JU
blie · f ) . 

\'1. Le /'nit 'f11.'1li!C 'UH'it'i,: l;/rmlui·l·e, cnn 
crssiull//ttirl' d ' un ·''C i'I ' Îte ]Jiiblic, a lUI dontt
cilt• lt'uul en Buupte, iiiiJiosé po1· l'acte de 
cotu'l'.'-"Înli, u'est pa.- de 1/0/Ili'C l{ ·ntndifïer l e 
jeu 1/0I'ti/Ol de la slipulotion lo1'111clle d'un 
con/l'Ill - trlle 1{111' r·el/r l'l'~ul/1111/ d'une c/lll<

se in,·ë lf;l' dnnç les o/,liUIIIÏti/IS J)(ll' elle huisrs 
- )Jiï;I'O!Jtll// lill lieu WIÎI{W? de ]J!IÎI'II/C/1/ Il 
l' é/l'rlll[JCI'. 

\"JI. L'iutr•rpi't;tatiult lru·itl' du ruutr(l/ IJllÎ 

lir 11111' snl'iét1> 1/ ·es n/Jli(Jrttnin•s au poiHI de 
vue de ln uwllllltÎI' di' ji({ÎI'/111'111 des obliyaliun " 
111' ."11//i'IIÎ/ I'I ;S 11/Ir'l' Ûl' IJUClr{Uf'S ]JUÎCIIrCil/S 

faits ri 11/lt' éJWrJuc osse:. ,>foiunr:l', JWI' la so
t'ÎI:Ié Il 1{1111/1'("; Ufi/Î!JII/IlÎJ'I'S !fliC lï'U r jll'é'll'll/:> 

(/Il fli'Of'i·s. 

\'Jfl. t'ne 'iOI'ÎI'/t; ll'a Jill' r) r1'prnu/1'"!' rni'I'I'S 

sc,· n/Jiiylt/aii'I'S de la /C/1111' rlr 'a roii![JiaiJililé, 

ni dr> ln rëp111 '1ition IJU ' dlr a j'aile dans se::, di 
'l.'l'l·s coui[Jll' .) de' diJ1érel/l'r'-; rlt• cliunue qu'el
li- o Jill n;rrli.;er. 

(~piro HaisRi c. S .. \. de;; Trmii\I'Gys elu Cuin·) 

La Cour: - \'n l'l'xplt,jl t•n tlal!' ùu 0 juin 
JfJ;i:3, JHH' leqw·l Spiro Hais::;i a n;~:wlièrem enL 

l'rll'n~ appPl du juvemt•nl I'l'll!lu par lG Tri
l>unGI mixte tle L'l>lll11lt'l'l'<' illl r:nin: l'Il llale 
elu () mni tlt• lu mème nnrH·,,, !JllÏ, <lpl'ès avoir 
(1Clll'll'o J'l'XCI'['lÎOL1 tlP d111;-, t• jll~!l:''' :'>Olllt•vé:• j!Gt' 
ln .Sor·i(•lt'· tirs Tram,,·uys du 1 :ail't\ intimée, 1 

délJoulé Rai::;si Llr fins !le :-;un action trmlant 
it êlre payé en francs, au tarif tle P.T. 8 , ?,;,7~·. 

du montanL LI('S coupons rcllll · <les ol1ligalions 
L1 % f'l 3 % émis par la rlile sociélé, dont il 
est pol'lcm, ainsi crue dll principal des obli
gations sorties ù l'amorti ssemrn l; 

Yu l'inlervcnlion par drvanL la (;our cle I. 
de Picriollo el :.r. i\Iallaliil.; 

J\tlrnclu que la sociéLé inlimt'·r a r epris pur 
voie cl'ap]lel incident l'rxreplion rle chose ju
gée rejetée par les premiers juges; qu'une 

(1) l~n sens contrairP: arrêts 4 juin 1925 (B. 37, 473); i 
avril l92ï (B. 39, 377). 

lt· llu ex cr plion co ml i liuu ni.l n L la l'ec:evalJiliLé 
de la dcmuude au fond, il éc·heL d'en enLrcpren
dru l'r·xumr·n en premic•r lieu; 

"\llt ·JHiu, su r celle cxcPplion, que la société 
llt·s Tram ways invoque l'arl'èL Lle c;ellc Cour 
l'Il dale du V mars I!J2(), (a ff. Gregoussi, Bull. 
11, 2\JI, Prés .. \lr. Bavir•ra). lequl'l, statuant 
sur Ulll' dPmandc similaire, inlenlée à la dile 
sociélé J•tll' d'aulrPs oiJiigaluircs, dl'lenleurs 
d'til>lignlions tlr·::; mèm<·s (•missiuns que celles 
1 t•pr(:-.Plllt'r"s Llan::> IP pr(·sc•nl Ji liftr, a r((liL pour 
<irllil. qu t• la soclé•lt'• unon>mr Ü<'s Tram1Yays 
du (:niJ'C' n't'si l<'l1Ur tl1• fairr IP srrvice des 
ollliFilliuus liligieus<·s qu'en Dclg-iqu.c eL en 
fl'lll1r':i IH'[f!ï' 'n; 

"\lh'ndu lille l'UJipelanL l'L les inlenenanls 
lî}IJHl:><·nl il ct>lle cxcrplion une pl'élendue ju
ri spnu l1'll cc eons lan le de• cc lle Cuul', cl'apri.,3 
lHijUI'I!t•, t'li mulÎL'l'l' tle litrt·s au porlcur, tant 
iwli11Lh <JLL 'o hlignlifms, l<·s rlécUons de jusli
<·r~ Ill' sam·aienL t·on::;Littll'L' clmw jug,~e ni pour 
ni t'llllll'f' la socidé t'll1i'llricL' il J'éganl de ceux 
lit•:-; Jlill'll'urs tJLli 1t 'éla ienl pa· présents ou ;·e
Jll'l··~~ · nl('s uux tlt'IJul:-; :21 tl(·c. J02:S, Canal rie 

su ,•z - DalllJr'h, B. ;lX, 1:18; - 20 féFier 1:::\ü, 

Trnnn\'i1~·s tL\l <'xandric' - Turicl, B. 12. 30c; -
J!J llOH'i'lllm' l\J:31. Bn.sst·-Eg-yple - Ress. B. 't~, 

lï; - 2 juin ]!):32, tlilln, B. 'J'J. 331; - lL mai 
IO:n. Tram\vavs LL\h•xantlrie. - IIarari B . .J5. 
2xn ; que tlc . on e<'M la société intimée 
a conle::.lé, par unr discussion Mlaillée, J'au
lnri lé ou ra pp li cal1ili lé en l'espèce, des déci
sion" r1insi invoquées; que l'examen des dites 
lléci~ions concluil aux olJservulions suivantes: 

Dans la premièrr. affaire Sucz-Dabbah). il 
s'agissait cl'une simple tlemande en interpré
tation Ll'un arrèl, l'invocation Lle la cl1ose ju
gée n'a>·nnl nt1eun rapporL avec la qucsllon 

· aelul'lll'menl en jeu. Dans la première affaire 
ÙP la Basse-Egyple, s'agissant d'une demande 
j)Ul' LlPs actionnnii'Cs en redressement d'un bi
lan, la Cnur, aprè' avoir fait. obserYer que le 
dispositif cle la décision ilwoquéc comme cho
se jugéP 1 décision rendue dans un procès in
tPnlé par d'autres actionnaires ) ne comportait 
nullrmenl l'interprétation G, lui attribuée, a 
ujoul(~ comme molif supplémentaire, mais 
suns lui donner cl' au lrrs déYC loppemenls, 
«qu'rn lous cas la décision a été rendue Cfl1:·e 
personnes autres que celles rn causen. Dans 
la seconde affaire de la Basse-Egyple, il s'a
gis ~ uiL cl'une demande en requèle civile, la 
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question de la chose jugée ne jouant aucun 
ràle dans la üécision. 

Dans 1 'affaire Toriel, la Cour, saisie d'ème 
demanüc inlenlée par des obliuatail·es yisant 
le paiement Lies coupons eL le remboursement 
elu capilal en francs au pair, a écarté l'excep
tion Lle chose jugée ba:::>ée :::>LI!' son anèL elu 17 
mai 1()27 (Tram\Yays cl'Alexa.mlrie - Bacllour 
B. 3D, !180) - où il s'agissait de titr~s de 
la mème émi~:::;ion; dans le diL anèt rroriel, 
la Cour, LtJJl'è::i aYoir résumé la Lhèse de la 
sociélé, a conclu que: «Les principes elu droit 
commun s 'opvosenl à ce qu'un obligataire 
s'anoge le LlroiL J~ repr6senLer les auLres cle
Yanl la ju:::;lice ou que ceux qui n'onL pas éLé 
}Jarl ies ù 1 ï nslance, llU i:::;sen t èlre liés au üé
lrimcnL ùe l.eurs provres inLérèls par une dé
cision défavorable)). 

Dans l'af.faire Harari, où il s'agissaiL d'un 
procès inlenlé conlre la Société des rrramways 
cl" .\lexanclri e par les porLeurs cl' actions 1JI"Ï
vilégiées, la Com a refusé cl'aclmeltre l'excep
tion de chose jugée basée sur son arrêL elu lü 
fé\'rier 1927 (B. 4D, 263) r endu entre la 
même sociélé et un aulre groupe de porteurs 
cl'aclions similaires. en rejelanL tant la théo
rie cle repr6s.enta1ion réciproque des associés 
(qui <me repose qu c sur une pure fiction ar
bilraire)) ) que celle de la «rcprésenlalion im
pliciLe)) de tout acLionnaire, y compris les dis
sidents éventuels. pnr la société elle-même. 

AllenLlu que bien que les décisions ainsi ré
sumées relèvent une Lemlance neLtemenL mar
quée c.le la jmispruclence mixLe ù ne pas acl
mellre l'exception de chose jugée en maLière 
clc lilres au porteur, la Com estime qu'élanL 
clonnérs les di verses différences en l'aiL entre 
les procès invoqués comme ci-lle sus cL le Ji
lige acLurl, cL sm· lrsqurllc.s il n'esl pas né
cessaire c.le s'arrêLer, el vu J'imporlance cl.e la 
qucslion eL les amples développcmenLs que la 
sociélé lui a donnés, en invoquant it l'appui 
de ses théories des moyens et des argllmenls 
qui n'avaient pas été présentés clans les af
faires précédentes, il y a lieu d'aborder en 
délai! la discussion de ces moyens; 

AlLenclu, louL d'abord. que c'est à torL que 
la sociélé souticnl que rlans un procès d'obli
gataires, l'autorité de la cl10se ju:\féC seraiL op
po able ù. touL intéressé, n'ayanL pas Né pré
sent ou rrprésenLé a11 proc~s, «loules les fois 
qu'une déclaration de principe)) aurait élé for-

-14ème Cahier, 2ème partie, 47. 

mulée llans le cli:::;posilif c.l B la clécision, ainsi 
qu 'elle eslime. que c'esL le cas en l'espèce; qu~ 
]JOur juslilier celle prétention, la soc1éLé invo
cruc un considérant cle l'arrèL de la Cour clans 
l'affaire Toriel (v. ci-ll<;:s::'u::; ) par il' tlLLC'I , ::.e 
référant à sa préc(•d('tlle dé'cisiun dan:::; Lll.ili'
re Bachour, lu Cour a simplement ulJsené 
que la llile décision (déclarant la tkmancle 
des oiJliga.Laires ilTeceyalJle) a «ill11Jlicilcmcnt 
Lrancllé une. llueslion de princii)e applicalJle 
à Lou:::; les pol'lcms cl"olJJigallons qui sc lrou
veraienL dans les mème:::; conclilions»; mais que 
c'esL l'n allribuanL ù. ce texle un sens eL une 
portée qu 'il ne comporLe nullqmenl, que la 
sociélé prélcml crue la Cour auraiL cnLcnclu di
re par celle phrase, que la décision de prin
cipe ainsi envisagée COJlSlilucraiL chose jugée 
ù. l'é·garcl Ü<' lous les obligataires - inlcrpré
Lulion qui seraiL diamétralement en contra
diction a\'Cc J'exposé cles principes généraux 
IiguranL au commencement elu elit arrêt -
comme ci-dessus- el qui n'csL nullemenL im
posée par le sens nalurcl cles mols employés; 
qu'il e::.L éviclenl crue touL ce que la Cour a en
Lcnclu elire par l'expression sus-visée, élai l que 
la décision ainsi rendue ù l'égard de certains 
obligalairrs seraiL normalement applicable il 
tous les obligataires, en Yerlu du respect clû ~\ 

une décision de juslice, lant qu'une autre clr
cision en sens contraire ne serait pas interve
nue; 

ALlemlu, ensui le, que pour écarLer l'appli
cation en l'espèce de la clisposiLion formelle elu 
Code. civil en cc qui concerne l'ideHtité des J1nY
lies r'n malière cle chose jugée, la sociélé inti
mée, sans soul ever elevant cei.Lc Cour la théorie 
de la rrpr<1srnlation des obligataires les uns par 
les autres (lhéorir qui a élé formellement re
jetée par l'arrèl Toriel, pour les obligalaires, 
eL j)Llt' l'arrèL Harari, pour lc.s ·actionnaires ), 
invoque le principe de la repl'ésentntinn drs 
nbli(JIIInirrs pot la sociélé, théorie qui a été 
ég-alemenl rejrlée par l'arrêt IIarari pour les 
porlems d'actions privilégiées comme ci-cles
sus relevé; qu'elle prétend toutefois que la eli
te décision a été motivée par le fait. que l'ar1·êt 
n'a pas rrconnu aux acLionnaires privilr"ftÎ(~-; 

- clcmanclcurs clans le proct'S- la qualité clr 
créanciers: qu'elle allègue que. étanL donné 
qne les obligataires sont. incontrstahlemrnt 
les rréancirrs de la société. il s'ensuit. qu'ils 
son l représen lés par leur débitrice; 

-42-
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.\lai s ullctJtlu, luul d 'aJ,m·d, que rir•n clans 
ranèl ll anu·i nt' Jl l' l'llH'I etc t:onclure au bien 
f(Jl !Llé dl' CC' l'Hi:-itl!llll'll1t:ll[; llll.Cll effeL, lü COll

[C,;Inliun l't'IHlilt' it ln. q1wliLé jllritliquc clc s uc:
lionnairt•s Jll'il'iil'•g-it'•s n'n (•lé inl'lHJIIéc qu'au 
cours de la dist:us:-;illn :-illl' If' fond , l'L ceh t JUL 
ù fnil iiHiépcl1(lamnwnL Cie la tlisc:ussinn Sl!J' 
ln <'IHISt' jli,L!'t'l'; qLli' ll'nii!Pur:-; l'l'li(' cnnic'-;~.~

tion n'n t'•lt; suulc1·rl1~ IJW' lJOLll' nppll\l'l' 1a clf' 
mantk dl's <Id iunnail'f's prÎI'ilt~p·i(•:-; tl'èlrr· flS

similt'·s <111:\. sinl]dl':-; I'I'(·nncicrs dr• la so(·i(•lt\ 
clans lc lllll tle ptllllïJil' ainsi inn,qLH'I' ;1 lrur 
npp11i 1<1 l'l'rdt•r·lion rll' 1'<11'1·01. Tmil'l: que !nin 
clone tl'anJil' 01<1 l1Hst'• sur la di::-dinl'lir>n rltml sP 

prh·nul ;'1 [Ill'[ ln c;or·it'•lt' inlimt'·r·. l'anèl tlnnt 
s'ag·it (ll ;u·,lJ·i n'n fait qul' 11(1:-;I'J' 1111 pt'lllcipr 
applit·alilr· rt J'nl'!in/"Î <•ux ohli12<1lnirrs en lr11I 
qualilt~ rlr• t·r(·ant·it'I'S, 1<1 qunlilL' rlr• rt•s (ler
nicrs. qui sonl sü11s J'ill'l'nrl. juridiq11r nurun 
Ir. 1111s rnYrrs l<'s nulrt•s prrnwllanl enrorr 
moine; rpte pnur 1 • ('<JS tlr• s acli()J1J1ilirr.;; l'np
plienlion ennlrr <'11'\ tl11 lll'inripr dr la I'r'p!·rl
srnlalinn: quïl su ffi! ,·, r·p[ (•Q<11'tl ile Sf' rt'f(·rer 
<111 lrxlr' tlll rlil arr0l tlnnl la [r!1f'l1r sui[; "Puis
qu'il f'Sl a1lmis que chaque aclinnnairr rlissi
(]ent a un (]roit prnprt', slrirlrmrnl J>l'rsonnrl, 
d'ag-ir conltr la socié-[(1, il es ! h·irlr·nl fTUP tout 
au moins p011r rP rrui le roncrmf', il n' cs [. pils 
reprrsenlr par la mC•nw soci(•l(•. Et. la condi
tion tlrs nulrrs adionnairrs- qni snirnl aussi 
clissirlenl,.: sans C•lrr toutefois partir. an 
pro crs cl' opposi lion - sr présrn 1 r rxactrmcn t 
la mêmr. nn prul prP.wnu'?' qur la société les 
rrprésrnlr lélnt qu'ils n'rxetcrnl pas lrur 
tlrnil rl'np·ir 111 -'Ïnquli conlrr la . nciélé. :\lais 
la nrésomp[ion cloit n rrrssairenwnt tomhrr, 
rlf>s qu'iL manifrs[rnl l'inlrntion d'agir. et ré
vèlent pnr lù qu'ils c\lnirnt. rn rnnlrastr awc 
lrur prr1lrnrlu rrprésrnlanlll !B. 1~;). 2R8): 

"\ lir•ntlu tfur c'rsl ~a ns aucun fontlemcnt. de 
clroil qnr la snrirlé inlimrle rapprlle ;\la Cour, 
ainsi qu'rllr J'avait clr'.ià fait clans srs coüclu
sions rlr prrmière inslance, qur rccl'après 1'11-
mmimi[é clr la cloC'lrine>>, la règlr dr la rr
préscntation elu créancier par le débiteur est 
applicnhlr mêmr rn cns rl'oppnsilion d'inté
rêts rnlrr le rlébilrur rt le créancier à qui on 
oppose rrttr chosr jugée; que la seule opinion 
•ioctrinale à lnquellr la société se réfère. s;1-
Yoir crllr cle Lacoste ( ~os. 522-523), loin d'ap
puyer ce lte thèse, est. eontredite par ln réfé
rence fR itr par ce même auteur à la jurisptu
clencr (321 his) - rt. srlon laquelle la rèp·le de 
représentation cesse d'être applicable quand 

](' u(·aucic·r n ti(•s inlé•rèls cmllmires à ceux 
tif' son dé•IJilcut· (Cour cl'nl>J>Cl d'Orléans, ?3. 
I(·v. !!J IU Vvr. Cllill\"vc'l r· . . Pf'l'l'ir·r cL aulccs, 
J>.P. Wll. 2. :~'1::l: v. {•f:<!l•·nH·nl nole p. 317. 
<dl l'SI uni,·rro;L·llt·nwnl arlrnis que les créan
<·ir·r~, mènw clliingrapltairrs, 111' sonL pas re-
1Jrt~sr•nl0s pat· ll' ti(•IJi[Pur dans les inslanccs 
t•ngag(•t•s (•nln• ('C'Iili-ci ri lr lirrs, lorsque ces 
n(•ant'it·rs 1111[ tl ·s inl(·rèls ('Onlrnirrs à ceux 
du dt'·l>ilt'lll' ... n ; qu'il ~- n lieu. rlnns ces con
dilinn. <Ir rrjel('r cr mo~·cn comme mal fon
cl(\ 

.\llr·nrlu tJUL' c'l'sl (•!,!alPmt'IÜ c•n Yain qu(: la 
stwit'•lt'• iulimt'•c im·orrll(' la llléfJrie clile cle l'in
dii ·isihi!itt;, puur pn'•lt·tltln· fJLII' la nalurt Lle 
la mcJiliJili(· :·;[ipul((• ne )1011\ïllll èlre qu·une 
s<·tllr• t'ltlilt'·. ln tlt1l·isinu, unr· Jois rrmlue au 
su.H tir• l'f'l <<i ncli1·idm1mn r•st. opposable à lous. 
cr·ux n11 pl'ofil il(·squ('l,; l'nllligulion incli\'isi
ldt· a (•!t'· stipull-r•: qu <> par(•i! nrgumenl a le 
l<~rl dr' méf'ullnülll'l' l'[ la hasr• ('[ la porléP cle 
l:I IJI(•Of'il' 1'11 c[ LII'Slion. lr·I]P qu'r]Jp esl f'Xj)O

::;{•t• t'Il tlnl'll'Ïlll' 1'1 rn .i lll'isprurlence rrançais~s; 
qur> r·P[!r• lll&otïf' t•nvisage Ir l'as tic• rléhileurs 
uu tlc• nt'·nnt'irrs rl'unr rlwsr inrliYiSillle - et 
rrur l'l'xanwn t! t·s L'sprces citées par la société, 
nt• rt'•y(o[c· ancunr analugir rnl1'r ces cas eL 
la ,.:ilnalion ile tlPux porteur:-: di:-;lincls cl'obli
P<tlinn,.:- snns aucunt" rrlalinn jurirliqur entre 
rux; qu'il rsl (ol·it!rnl <rue la <mature cle la 
monnélit'll dans laquelle la société doit exé
rulf'l' srs n])]igalions el rrui, d 'après l'argu
n11'nl tlP la sncirlt'. consliluc la ((matière in
LliYisil>lcn. ne présrntr nullrmenl ce caraclère 
p-ar rapport aux clinrs cr<'anciers (obligatai
res) Llr la socirllL\ aucune impossibilité. ni de 
faiL ni clr droit, comme clans les cliYers cas 
solulinnnés par la .iuri prudrnrr citée, n'em
Tiêchant la soci{•lé de s'acquitter en monnaie 
cliff&ernlr envrrs l'un ou l'autre de ses obli 
galai!'rs - les inconv(;nients résultant d'une 
tellr situation n'a~·ant. aucunr influence sur 
la nnlurr de l'ohlip·ation qui forme J'objet dis
tinct dr chaque procès: qu'il Y a lieu de rejeter
ép-alrment. ce mo~·en comme mal fondé; 

Attendu qu'il en rst de mèmr quant à rar
p·umeitl. tiré de la ges tion d'affaires: que tout 
cl'alwrd il est impossil1le de retenir que les 
ohlig·atnires qui ont. an térieurement à Raissi, 
actionné la sociélé, aient eu l' intention de gé
rrr l'affaire de tous Ies autrrs obligatili!'es, 
d'où il rrsullc qur la prétrnclue ratification 
par l'appelant. tirée du fait, d'ailleurs non éta
bli. qu'il aurait encaissé des coupons en francs 
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J1dgl:s - c::;l san::; olljel; LjLte e;·c::;L égalemenL 
en nlin LJ.UC' lu sociélé cll erclle ~L Ol1po::;cr ù. 
fappeJanl des e.'\.l.:eptwn::; lJcr::;onneJJe::; cL l.i
rér>s, d'après el le, c.lt~ l'étaL du litre cL de ' C::i 
coupon::;, au moment oü H.aissi en seraiL Lle
vonu propriétaire, exception crui, en l'alJsence 
cle toute pr_cuYc llc Irauclc, se lleul'le iné
luclaiJJr menL au pri ne i pc de l'inoppo::;:.tJJilité 
ücs exceptions en malière de lHres au por
teur; q uc l'argum~nlat ion d_e la sociélé sur 
cc JIOilll trouvr d'aillcm::; sa réfulalion cowplè
te <lans lrs considérations exposée::; par celle 
Com· dans J'affaire de::; Sucreries (8 mai J!J2'J, 
B. 36. 332. 33i-358); 

Atlcmlu cnwilG crue la société prélencl que 
mèmc si, pm· hypothèse, on allmctlaiL que la 
législation mixlc (( ne pem1cL pas cl'atlrilJuer 
<d 'autorit(• de la cllosc jugée aux décisions ren
((Llucs en matière cle litres au porteLll"ll, il Jau
clrail tou tefois aclme tlre que la société ::;e lrou
VCJ'<Ü l clans une clcs conditions préYurs clnns 
J'al'l- 11 c.e., visant le cas llc silence, dïn
.suffisancc ou cl'olJsc;milé (l_e la loi, el pcnnrl
lanl au juge cl'~- ::;upplét:T en sc conl'ormanl 
aux print:ipcs ((Llu Llruit naturel cl aux règles 
cl'équ ilé)l; mais nll rnLlu que los précéclcnls ju
diciaires que la soci(•lé inYOlJU~ à l'appui üc 
sa prélcnlion (prop1·iélé artistique cL lill(~rair e , 

louage de se rvice, elc ... ) ne ~auraient èlre a:s
similé · au n:s cle J'cspèc;c: où il ex iste un e Lli:s
posiLion formrlle <le loi rég·lant complèlemcnL 
la matière. eL n'admellanL aucune excep tion; 
.qu'il rsL éviden t cru 1' par celle prétention, la 
société intimée chcrcl1 e à nwltre en jeu une 
question tl 'orclro purcmenL législatif où sc 
trouvcnL confrontés etes inlt"rèls conlracli clo i
res, llonL la conc iliation - lûcl1L' üc'-licalc r,t. 
complrxc - a clcljà retenu l'allenlion drs lé
gisla teurs clos cliwrs pa~·s: que parrille qurs-· 
1ion échappe cornp lèl cnwnl ù la compélcnco 
du juge mixte dont le rùlr esL limil l'. r n l'es
pèce, à l'appl ication elu lex lr fonncl de loi: 
qu'il écl1cL loulrfoi s cle relever à ce sujrt que 
s i la s lri cle application elu principe clo l'mlLOI'i
té relative clc la cllose jugée il la matière. re-
1alinmenL récenlc, dr 1·rlaLions juricliqnrs en
tre le soc iétés anon~·mrs et leurs porteurs de 
titres, est susccp lilJlc clr causer à crs sociétés 
des inconvéni ents qu i. peul-êlrc, srra irnt S011-
vent disproportionnés anc la prolcqlion que 
co principe est clesliné ü assurer, ii n 'rn rst 
pas moin s éviclenl que le rc jrL cle plano cle co 
principe clans ce lle matière exposerait nP.ccs-

sairemenl le::; JIOrt eurs ck til1·e::; aux l'Ï:3Ll lll'S 
Jc:s plus "Tü\'l:s; LlUe c_elle silualiun Jangereu
::;e n él0 ndlenwnL reln(~e }Jar celle Cour, en 
ce qui conc1'rne les associés, dans l'afrain; lla
rari, dans les termes suiYanl::;: << ... lout a::osocié 
((seraiL livré, au nom cl-une fiction arJJilrGire, 
((aux in iliali\·c::; ruincu::;cs, c~ux négligences il'
«l'é}Jaraille:s. aux collu:::ions l'l'auduleusl:::i ou 
«complaisantes des co-u::;socié;-; illcuJ~nus. ::lJ<ll1t 
((agi à l'insu de louL le momle eL <:tJ<:UlL géré 
((à leur guise la cléfcnsc Ll'inlt:Tèls génôraux. 
<<::;ouwnl très consiLlc1rahlcsl); 

AllenLlll qu'i l y a lil:u, en présence des cnn
silléralions qui Jll'(•cèclC'nl, de J't'jdcr cotnme 
mal l'ondée l'exception de la cl10se jugée; 

"\ tlcml u, <Hl fond, crue l"aprJelanL E;L les in
tc•rvc'ncml::; sc réfèrent loul Ll"alJonl à l'argu
rilenlalion de J'anèL Gregous::oi r•our ilwoquer 
su1· l'llacu n dc•s cheLs retenus par lo diL ar
rèl comme consliluan~ Ll<'s éll-menls délcrmi
llillifs de Jïnlenlion clc · parlies, des argu
mc•nts nonYeaux: cru'ib inYoqucnl ensuite clcs 
éll:mPnl~ tic• fJ.il !Jasés :our la lll'él enùue exé
t:ulion ll<ll' Ja eompag'!lic clc ses engagements 
i: l'égard de ses ollligalait'PS cl ::;m Iïnleqll'é
lé~lion JIC1l' ell e clonnéc· à ses propres eng<lp-C
mcnls clans la t:onl'ccl ion de: ses bilans: qu'ils 
sig- nait'n l c•11 oulre cru1' le prrsent procè se 
lll'ésmll' comme une~ lllèse nouvcJJc des por
i<'lll'S dC' lil!'l'S c•11 cc que le· pori cnrs. nu
jo ut ·tilllli, ilwoqucnl le s~·stèmc dil cle la ùua
lilé .t.ll' monnaies (option de change); 

"\lli'n1ht true les clils (• lé•menls clé·lerminalifs 
:;ur l!•,;;qu<'ls s'pst ])asé·e la Com dans l'afl'ai
r<' Grl't!·oussi. cL qui on l (•lé t'·ga ll'menl rete
nus comme JJasc principale de la clécision des 
11rrmier::; ju p·cs sonl: L0 la nationalité de la 
soc iél(•, 2° k lieu elu con lra l. ;{o le li eu de 
pa iPnwnl: 

.\ll rn!lu lnut, <l'abord. rn c<' qui concerne 
l' él(•nwnl dl' la nationnli!J. qur c·e,.;l rn Yain 
CJU!' 1<'~ nl)lig<llnires. ('n im·oquanl la juris
prutil'll!·r !le~ c-r ll1' r.nur. clwrclw nt il t'· lalJl ir 
qu'il s'a~i l r' n el'f!'L cl'une soc iélc' po~sédant 

un !louhlf' s la tul , lwlp·r r l ép·yplirn. pour en 
tirt'r la c-onséq urnce, qur la socié té a adopté 
Jill. fr anc ((qui n'rst ni · uniqu emr nl ]Jelgc ni 
<':)::clusi\"f'mrul ég·yp li enn. mais le franc étalon 
prénl ù l'ar!. 'd) C.Co.: 

.A ll r nLiu nue pnrmi les prt'·ctlclrnls ilwoquÇs 
par lrs nbligataü:es, ~Pn l c~lui clc l'Alexan
cJria \\'a lrr co concrrnait 1li;s so-e iéltlo. qui 
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n'elaienL pus incunLc::>ta.IJ1emtmL Llo nalionaliL6 
égyptienne; que s'il esL e.:GWL quQ Llaus l'üt
Iaire lll'écilée la Cour a u.IJsen·6 llUe la :-ouci6L6 
nu sa maiL èlre consiLt(•rée comme une socié
té lli.liJ::>UlUilll'Llt el l'XclUSL\'L!lllQllL élnmgère)), 
ht culllcslutiun ne cutwcrnaiL que la ~cule 

qut'sliun Llu cumpéicncc; que la Cour a sun
pll'mcnt retenu la cump6Lence dPs Trii.Junuux 
mixll';-;, en \el"lu des conditions loul ù l'ail 
sp~ciaJ •s l]UanL aux rl'laLiuns Pnlru la com
Jl<lt:ïlic l'L s <·::-; clients, CL la né cessi lé aiJsoluc 
d "a pplHlLLe~· un ~' se ule cL mèmc loi par ll's tri
LilllltHIX ctu pa~ s aux multiples rappol'ls c·n
tre lu compagnie' ri ses a!Jmm(•s (Pll invo
quant ù cl'L L'/-!·ard d 'a iiii'UI's les Yo·ux dc·s 
.PuJ~,;aJH'l':-' l'l du GouWJ'Jll'lll<'llt t'F~îlli<'ll l<ll'S 
de la t"<ltJl"(•rcllrt' ilttl'l 'llüliuiJUl<' d t• IXWt qunnL 
ù la l'<Jtn]ll:lt>Ill'<l d<·s Trillllllall.\. nJi\:lt·s )!IJLI!' 

ll':-: afrain·s dans lc's lJUl'll<',; ('::-;1 pariH· l'Il l"éltt
sc Utt c soci(•l(· par al'liun:; uu uldigaiH,ns 
a~·atll. ·' 'l'!!t' Pll Eg~ ·pt<': t[llt' dt ' m\•Jne la :-oi
tual itlil Lie lu Compaf.!"llit· L"ni,·t'l"::'l' liP tlu Ca
nal lle SuPz ne présente aucune analop-iP ayec 
ce:ll· dt· IH ,;o('i:•té mli ~lll''<'. la Cour a~·anl t'li 
soin dr- pn;t·ist'l' qu e ,;i la <lill' compüfnlit~ 

é tait uninrsell~ duns le :-'P l1S que clan s la lll ' ll
séc tle SP::> crC•ale11rs. t•llt· tle,·;ü l ramas;-;Pt' sPs 
capitaux «un peu partout)), elle (·laiL tout efoi 
(( l[. ,!!a lrmrn[, rgyp!ie.nnf')), d'où il r ésullf'rait a 
priori qur le frnnc cle srs lilr rs sf'rait. lr franc 
or; quïl en est dr mèmc clans lf' cas clf' lu 
Compagnie cle la Ba~se-Egq)le (B. 30, 377); 
donc lu nationalité égyptienne de ces sociétés 
n'élail pas mise en doute; 

c\IIPllÜLl que c'est égalt•mcnt t'll YUÎll que 
les apjwlnnls el inlf'rwnants chrrcll<'nL il <'ta
blir que la société intiméf' a étr consitlt'n'c 
par les autorités dt' son ]ll"OJll'C pays cnmme 
société étrangère; qu 'i l Psl \Tai que les élé
ments im·oqués à l'appui de "e lle :J.Wg·ati-!n 
laissenL planer une certaine ohscuritt~ sur la 
façon dont. furent, appliquées :\ la 2ociété les 
lois fiscales belges, eL notamment celle:; re
latives ù l'application de la taxf' rMuite. su
bordonnée pom le cas <les sociétés belges ti
ran L leurs profiLs de l'étranger, à la preuve 
que ces revenus ont été taxés par la législa
tion étrangère (c r qui tviclemnwnt n'a pas 
été le cas pour la compagnie intimée); mais 
qu'il n'en ·est pas moins évident que les élé
ments invoqués ne tendent pas plus qu'à sug
gérer - ct cela sans l'établir autrement -
que la société a pu obtenir du Gouvernement 

]J('lgr·, Llcs anungcmeuL:; S!Jéclaux eL qu 'li 
n · exisl u u uc uu élémen L ~él'luux de na Lure ù 
lllellre en di:;cuss ion la reconnaissance rmr le 
diL Uotl\·e rnPill01ll du la uaLionuliLé I.Jelge de 
la soc iéL(\ lulle qu't·lle <J <"tt! funuellemenL re
connut_' avre rautorisaliou dr· son Gouverne
nwnl, pur l!,: n·pr(·sr•tJianL dr~. la Belgique en 
Egyplr·, PL ll'J qur· r·<'la r(·sulle L'galemenL des 
uulrt•s vrorluclions dL' Ja socié•Lé; 

_\li<'Jl<lu que· lr's all,·Prsatres dt! la sociél6 in
VO Lllll'llL lr·s di~positions Lle J'arl. 'JU ancien) 
C.Co. pour c·n inférer, touL d'alJorcl, que la 
sociélt'· t-lail Lr·mu:, par son acte cie conces
s iclfl ill"l. :2:n dr· fi"\.c r ü 500 franc le montant 
Ltr·s al'l ion~ pur <'lie r•misc·,;, cl. en touL cas, 
qu 'r ·n L'Jll<·llanl "l':" rwli11Jt-; J!OIIJ' un t<'l mon
tarti. <·li t• :1, pnr t'f' fail 111ènw. acloplé la seu
l<· Jlli>JJ!l<li< · J,n·. , Il!' p<tt' lr lé ,Lt isl;ll<'ur Pn Eg~·p

le d:111 s l1· dil m ti<-1<'. C''Psl-<'t-rliru le 1cfnmc 
(·g~ pli<'ll ll. ::-;~-,;l(•m(' qui, pom des raisons de· 
n t'·t ·t•s:-.ilt'• ]tJ<llique, a (·lé appliqur'- aux olJli
palions: 

.\IIPntltt. lou[ tl 'a lJ<H'II, <ru'il e,;l impossilJle 
rl'.tdnwll!<' !JII.<'ll imposanl il Ulll' sociél<~ con
ct•,;:-.innn:lil'<' l'11ldigalion ti c' sc confMmer aux 
lob Pl rè!!knwnls llu pa~ s, le Gounrnement 
c'g~ p!i.<'Jl <Jil <'lllr>ntlu Jltlllo:.;c•r. pür l(' fait mê
mr·. ù une· soci<'•lt• l't'conntH' co mmr: élrangf>
l't' dun ::; l'nclc mênw tlc ennt'l ':-':o; ion 1\'. art. 
:, t'ohligalitlll - :i l"ocrfl.:;ion dP l'émi,.sion 
t'Il B<'lpiqul' de ~c·s titrr" - df' sc sournrllre 
Ù lill iL'Xlt • lt'r!"ill r[lli Il<' SÏllljlUSC' pas à une 
"'O<'J(•l<'· di'cmgère comme clispo~ition d 'ordre 
puldit', el qui n'envisage en réalité que des 
(•lt"•lfJPUb qui sc raltarlwnl plulùt :t l'organi
sation financière et ~~ la constitution de la 
::.oclt;lt;. l'l. pour lesq uels Pile est nécessaire
nH•nt soumise aux lois elu paye:; de sa natio
nali!t; : qu'tl cet égard, c'rst éYiclemment en 
vnin que lrs aclnrsaires cle la société invo
rru(·n( la pllJ'él~P IISC fondent SOUS J'empire 
rlrs lois égyptiennes)) (affaire Surz) pour l'ap
pliqu rr ù la r::ompagnie des 'I'nm,Yays. le 
simple fait. de s'engager à e conformer i'! tou
tes les lois elu pays ne suffisant manifeste
ment pas pour la placer dans la catc1gorie Yi

sée 11ar le dit arrêt: 

Allcmlu, d'autre part, que c'est à tort que 
les obligataires a]1pelan~ et. inlenenants pré· 
tendenL qu'en touL cas les fondateurs de la 
société. e1wisageant la possibilité que, même 
elu point de Yue helge, et. pour la vie interna
tionale de la société, celle-ci fùt considérée en 
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Belgic1 ue ou en Egyp le comme égyptien n e, on L 
t.:l'll prudent db 101~ ù<-: se t.:onlunncL' vour le 
toul, dès la Jomlntlon , à la loi égyptienn e, 
enmlueliement alJlJ li cüb lc mèmc aux ra}JllUl'L:; 
mten1e~, en adoptant ains i le uH ar t. 40 C. 
Co. i>uur la devi~e de leurs acl ions (eL par 
con équenL comme celle ùe leurs obligations); 

Allenclu que ceL arg ument qui n'a éL0 so u
le,·é ni d.evanL les premiers juge~ dan~ ia IJré
senle aHaire, ni devant la Cour dans l'aiJai
re Grégoussi, a uraH pt t, en l' absence des élé
ment~ dé terminatifs du cas acluel, jouer un 
certain ràle dans l'interprétation de l'inten
tion de la ociété; que tou tefoi ::; la Cour es t 
amenée à la convidion que même en aümel
tant, pal' hypoll>èse, ce qui n'e ·t pas é tabli, 
llUe les fonclalcurs de la socié té on t adop té 
l'unité de 500 francs pour leurs act ions, préci
tée, il es L im pos iule de Li rer de ce fui l la con
séq uence que la société, en procédant à l' émis
sion de sc ti tres en Belgique, ait en tendu 
adopter une monnaie qui n'était pas celle de 
son propre pays; qu'il est au contraire parfai
tement compré11cnsible que la compagnie a 
im plcment décidé pour des raisons de pru

dence, d'adopter pour ses titres, à émettre en 
francs en Belgique, une unüé prévue par la 
lo i égyp ti enne et qui n e contrariait en rien la 
loi ]Jelg·e ; que l 'adop tion d'un pareil système, 
qui ne présentait pour elk aucun inconvénient, 
devaiL senir comme une sa ine prévision de
vant un avenir incertain; que dan s le cas de 
la l'()alisation de l'éventualité précitée, ceLte 
précaution aurait permis à la socié té de se con
former ai ém ent .aux dispositions de la loi 
égyptienne; qu 'il es t, dès lors imposs ible, en 
présence des term es form els du litre. d'ad
mettre que le simple fait d'en fixer le m on
tant à la ommc de 500 fran cs constituerait 
un indice de la véri lable inten lion de la so
cié té; 

Atlendu en ce qui concerne la question elu 
lieu du contrat, qu'il y a lieu de relever que 
les aclversair.es de la société n 'ont apporté an
cun élément sérieux de nalure à infirmer la 
preuve tirée des aut.res éléments de la cau
se qnc l'émission des obligations litigieuses a 
été faite en Belgique - circonstance qui, ain
si que la Cour clans l 'affaire Grégoussi , et 
les premiers juges, clans la présente affaire 
l'ont retenu, constitue un é lément d 'apprécia
tion non négligeable,quant à l'intention pré
sumée de la société; 

Altcntlu, quanL nu lieu du paiement., que 
pocn con1IJa Ltre la lJOl'léc de la :;lipulation cx
pre::;se «JJa yalJle lJar francs ... ii Bruxellesn -
relcnue tant p;u· l e~ pr_emiers jnges que par la 
COLl'.' Llllll:::> l'affaire Grégoussi, comme élement 
capital :;u r la quest ion de l'intention cles par
lies, Jes adversaires de la société invoquent 
le JJUL qu'ils prétendent avuir été envlsagé rnr 
la soc iété au mumenL de l' émi sion des Litres 
- soiL la pro ledion cles obligataires eux-mê
mes contre les pel'Les de change; qu'ils sou
tiennent dè::i lors que les obligata ires doiYCn~ 
èLrc considérés comme n'ayant pas renoncé 
à un clroil à eux 1·ése_n·é r·n.r la loi elle-même, 
ù savoir ce lui de Llemanllcr 1c pai emen t de 
leurs CO UJ!Ons au domicile du débiteur, soit 
au Caire l'acte de con cession, art. 0, stipulant 
que la soc iéll'. :t laqLle.lle serait trnnsférée la 
c:onC'ess ion ((cle\Ta aYoii' au Caire un domici le 
((ainsi qu'un agen t accrédité auprès cln Gou
((\'ernemr nl n). 

.\lais all .emlu que cel le pré·lentwn, puremenL 
gTutu il c, c::t in::;oulcnab le, car rien ne permet 
de supposer qn e la sociôt(• u'ait pas simple
menL cnLcnc.lu sc r é::;crv.er un :hoiL qui aurait 
con::;lilué po ur elle, pour des raisons LouLe.:> 
cliffurentcs, une saine mesure de lH'écauLion; 
que l'arg·ument des obligataire ne Lcud, en 
fin ete comp te, qu ·à demander à la Cour de 
s'écar ter de la parLée n ormale d 'une st ip ula
tion elon! l ' intention ne saura it , po11r le pu
b lic en gén éral, prê ter à aucune ôq uivoque; 
que ce t argume n t cherch8 à sulJs Lilu er ù des 
données c t aires el précises des l1 ypo ll1 èsrs 
incer taines eL dangereuses; que c'est en vain 
qu e pom l'appuyer, les obligataires appelant 
et. intervenants prélendrnt que Je Caire se
raiL en Lou t cas un li eu n écessa ire cle pairment, 
en invoquant entre autres l' arrêt. de ce lle Cour 
(lans l'af!'ail'c etc la Cais!3e H~]!Othé caire (B. 
40. 21H ) - eL l'arrêt. cl0 la Cour dr cassa tion de 
Prance clans l' affaire R osario (9 juillet 1D30, 
D.·P. · HJ30. J. L1'd ) ; qu'il suffil rle remarquer 
qu e dans la prrmièrc af faire, la Caisse Hy
poLllécnire s 'est engagée de payer les coupons 
de ses obligations à divers endroits en trois 
pa~·s dénommés, ce qui. ainsi que la Cour l'a 
rélenn, excluait l'iclée !< cl\m franc autre que 
Je .fran c commun aux trois pays dont il s'agit, 
clone le fran c orn; que cette constatation, par 
elle seul e. est de nature à dé truire complète
mrnt l 'a nalogie invoqu ée aujourd'hui par les 
obliga taires, qui ch erchent en vain à e pré-
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\:llnir· dü l'oli~L·na liun Glllllt' llu e ,Ut L lilL ar
rèL d'upr0~ lcttlllt'lle l:t Cui::;;,c puuvuiL èLre 1'0-

clh'l'l'itt't' JlèU' :-W~ l'l'l'tl !H' I('l'S L'll J!:;gypl', L[Uü Je 
paicm t· ul uiL élè l'\l'l'l'S~é:ucul ~lipulù au Cul
re till Lltm; qu'il t' tl c::;l de· mè111e dLL l1ltiren 
liré dt~ l'arrèl Ho,.;ariu, cur, s'il 1':-il c.<.tcL qu.~ 

Il' Tt·iiJL111l1l dt• [(L :)l'LilL' l•itl'<iiL HYtlil' !Tli' llll 
t]ttt' Il' 1llltlli1·i;t' t'•lu tll' IQ ,.;tlcid(· tl(:lt'rnJiuail 
ù Ill! Sl't~l lill lieu run:6 tlc pitii'Hll'lll, llOllfiiJS
!anl lïndin.llimt sur lt· lilr·r· tl'11n aulre. liùu 
tlt• pnit'tll!'lll, il n·t·n t·~l pu~ 11 wins \TUÎ que 
lù lr·ilmnal aYaiL tl(·jit 1'!'11'\-(', t'l'l'uttémPnl Jiél
.t'LIIl- i i, tJltl' h>s llln·s porlnil·lll lu nu:nliun que 
]t'LI!' iï'lll[ililii>L'Dll'll[ Ulll'ilil [it'll Ù [~ tlSdl'ill d 
,·, P<11 is - !'l qtH' la l :mrJ'. pour :q>]JLII'l'J' ..;a 
tlLTi..;inu. a prt'•ci,.;éllll'ttl ctlltC'itlt'•rt' l]lll' J!>:o .ill/:!L'S 
tlu rail il\'flit•lll l'l'i!'ll ll it l'<l[IJllli dt• lrlll' dt'•ci
~ÎO!l ln t·irt'llttslanl't' qtli' Ir• l•<tit'tlit· tl l tlt·Hail 
<1\'till' iit'li c't llosari11: quïl \.il l11·u db lu r::; tl_ 
Jï'lt'llir !Jli" la silll[llt· t·~rsil'nt·,. tl'ur1 domicil e 
(ltl Cnirt· impo~é ['cil' l'al'it• tlt· r'llllt't's-<irlll n't'sl 
Jlil:' dl' n;tltlr,• :'t modiiÏt'l' !t· jr11 tl nrn1al dr la 
sti]llilali(l!l Iurmc•lle du l'll!llral lll'ht>~ï !11l un 
lit'u uLJique dP ]'ait·mPnl . .;;tHI Bt'll.\.t'lli'::;. t• l qui 
:1. Jllll!l' l'l'l'l'! ut'• ct':-.sait·c•mt•tll df' l'nire sul1sliluer 
;, ln tliialilt'· clf'~ liru~ dr· J>(lif'lllf'nl qui mu·ail 
pu <lttln•nwnl n'suliPr· par applir·nli11n dr 
l'ar!. :n:~ c.r. .. l'unilr iltl lit 'll dr• pnil'llli'lli l'l'-
ullnnL dP l'ncl·?rrl ilL'S p;ll'lics; 

_\ llt'tlllLL t•tll'in. qtll' lt•s oiJitvalairt·::-:, invo
qunnt l'nrgunwnl t< llllt' I'L'~L'l'll lion l'ULHtiluP !e 
<tnlLillr·w I'L Il' ]>lu-.; SÙJ' mo~·~' " ilrnll'1'[1d•ln
tdi•lll l'éli' ]Ps par·lit•s ellt'-lllèJtll·s tlt· l'élt•ndur> 
H' [, dt· la Jill r·t{•e tlt• kl!t'-' P!l).n1; .. rt'l11t · n lsn. p ,.,·,_ 
lendt·nl qur la . ociélé a l'llr-mèmr donnt- une 
inkl'Jil't'• l;l[i,i!l tVTisi\c· su1 ln quP:-:l'tm lili~·iru 

::-:c t'll rl'l'rl'ltlanl le SI'J'\' il'P dt' ~I'S nl>ligalions 
1'11 l'ranr·s r\lt~·pliPns Jll'lldrllll llllt' pr'•rinclr con
si<1ér<rl>lt• après la clt'prt··l'ialilln tltl l't'rtllt' l>rlgr, 
~~ en IPlHllll c:;(l complal>ilil t'· t'l en rlrrssnnL 
St's hilnns dans ln. mêmr monnai e; 

J\ltf'tlllll louL tl'aliorcl qu ' il ~>si éYitlenl que 
si la Coui'. en r ••r llerchnnl 1'1 nl ention cles [1(11'

tirs, a souvenl e11 rrcoUJ''\ ri C't'lü sul'[ )ul l' l1 

mülièrc cl c conlrnl tl'assurancr, au moclc cle 
puiC'mrnl. qui clans c rlaitws nff(l il'l'S a pu èlrc 
retenu , sinon comme unr n~l'ilnhle l'Xéculion 
synul lagma li rrue p(lr l1•s p~:trlics C'llcs-m êmcs 
cle leurs obligations, touL au moiu comme 
unr inlerprét(llion tacilf' rlu contra t, qui les 
lie, celle considération nr sa lll'aiL Lrouver qu'u
ne appl i cat. i on très limilér rians l e présrnL li
tige; qu'rn effet. il s'agit, n on pas d'une in-

lt '!'[JJ':• tation COllllllUllC ÜOlllll~U lJUl' les lJlll'Lics, 
ltlttis, d(ln~ l u m al il.ln.: louL.e difl'érenle des Li
lr(' s au porLcur, de llllL:ltiLIC~ ]JUi emcnLs pr6-
ll'11t.IUIIJCllL l'ails pur la soci6G6, d'ailleurs à 
lill e t'•] JilL] Ul' assc•z él oignée:, it d'au [.l'(~S oiJ li ga
laiJ·r•s t[ue œux pr·C:·~c·uls uu Ill'Oc:ès ac lucJ; 
t1 uïl t'il Psl cl(' mèn.w qu an L ü la lrn'1'3 lie la 
l'llill]>lH I>ililé clc lu soc iél6 - donL Ja soc:i6lé 
n·a [ms :t répont!J·p c·nvns se· o!Jl igalaires 
- t•l q11i n 't·s l , ])(Jill' la solulion elu lilig·r acluel, 
t[ll'tlll é• l t'·nte n [, d'apra·écialion louL ù. J'aiL scc:on
dai tï'; 

.\lnis atll'ndu, Cllloi r1u 'd r>ll ~oit ùe la vulr'LLL' 
t' ll pri1w i]H' de pm·t·ils mo~·t'lls t.t.<wrm~cia

liun. qut· lu (;our conslalr· tille h·s olJligalaires 
sn11l loin rl'avuir ,··lal>li !Pur prétention quanL 
iltl.· pail'lltf'llb ,.;oi-tlisalll l'ails t'll 1;;tryplr ou l'" 
Jklf!ll[lll', t'tl fi'Ulll'S r'·g-yj,[it•ns; Cillt' lOU[. ù'a
[li,Jïl. aucu11 Uémcul u·P:L procluiL de uc:
tulï' ù l'la!Jiir 11u' le srrvicc lies obligations a 
(t,·· l'!'l'r•t·!u(· <'ll E;..r~ )dr• [' ' tll! anl Ja guc•n·r·; 
q u · r· 11 (•carlanl comme sans. pol'l6e la prélen
dw· rt•r·on tl aissanrt· d·uu p;n,·iJ fait pn.t· ln.. ~o

cit'·lt'· tians srs cO!ll'll!sions cie première in lan
r·l' . qu'1•IIC' a tl'~illt·urs lll'll1'11ll'lll rMracl&1· tlt·
\<tlri la CouL awc ,d.frc dP la [1l 'C'U Y~ ~.:onlrai 

l't'. J·it' !l tH' 1H'l'l11<'t dt• rl'lt'\"Cl' connue inexac:le 
ln tlt'•t'l <l t'alion dl' la sncit'·tt' qur lt•s paiements 
l'ail,.; <'11 Eu·:.-ple i\]11'\>s ](1 ,!.HIC'I'l'r nnt élé Pfïl'l'
lnC·s au t·our·s du clwng·p ..;ut' Bru~elll':" pnr les 
lln.nques suivant les instructions de la so
c·it'lt'•; 

.\ IIPndu. cl'auln• pal'l, tllt'en cr qui concer
ll t' lr•s pn.it•menls ((lils au~ nliligalaires en Bel
giqut·. qut· les adYcrs;ürt•s tll' la socil'lé. malg-eé 
lnult's leurs r..lilircnces. n'ont apporté aucune 
preun' concrète d'un st'UI paiement fait à un 
ol>li:..mlain· sur la hase tln franc égyptien; 
cru'cn dl'rl l'm·gumenlnlion l rs obligalüires 
dt•vnnl CC'I te t;our repose esscnlicllemenL sur 
\t's tl i'·duclions qu'ils l'l1r r chcnL ;l lircr cles l1i
lall s llP l a société. cL qu'ils prétendent avoir élé 
lc>nus l' n frm1cs ég~·plicn s jusf]n'au 30 juin 
1!)'2?; m(li allenclu que. !"ans lw;:;oin de sui\Te 
l rs pnrlies clans lrs discussions comptables 
cl e l' examen des élrmrn ts produils, que les 
ohli tra laires à nui incomhait. la charge cl~ lü 
prruve n'ont nullement 6labli ce lte préten
ti on : qur len r argum entation repose. principa
l rment sur les clécluelions qu'ils cherchent il 
tirrr elu t'rtPllOrL con"Jplnl1le Jiammoncl (Ir rap
port. cl rs auh~e.s exper ts n'élant. pas accompa
gnr drs précisions de fait indi pensables pour 
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lcu1· donner une :suffisante aulorllé ùcYanL la 
juslice); mais aLlendu que lc:s conclusions cle' 
J'expcrL liammond sonL basées sul'LouL sur 
l11YJ>olhèse que jUSlJU'i:t la lin de l'année Li
nancièrc cl6Lurée Je 30 juin L\J.22, la LlépréeiaL 
Lion clLL Jranc belge par rapport it la livre 
n 'avail. pas éLé prise en consiclération dans les 
comples de la société, seule hypolhèse qu1, 
ù'allrès lui, seraiL de naLurc à expliquer l'ab
sence de loulc indication clétns les compLes de 
la ::30ciélé etes aufm1entulious très importantes 
qui <:Uln:tienL dù se révéler si la fol'lc déprét..:iu
tion elu fran<.; Lt'lge par rapporL à la livre égyp
tienne avaiL él(· prise en consiLll'ralion; lJLL C 

c~lte argumentalion c L loin cl'èlrc conclnan
te, eL se LL'Ouvc nellemcnL combaltuc par les 
explications d6Laillées offcrLcs par la soci6Lé 
sur les cause:-; de la ré·duclion trt> ~. sensible, 
pemlanL la mèm.c r;ériocle, cie ses Lénéficcs, eL 
sur les raisons compLaiJJcs qui l'onl an1énée 
à mainlcnir cerLnines pass~i~~nns en francs suns 
tenir complc clc la dépréciation; qu'il e::;L cl'ail
leur::; évidc:m qu e la sociél0 n' esL nulleme nL Le
nue de juslifier à ses oJJligalalrcs la réparLi
Lion qu'elle a failc clans ses divers comptes clos 
cliffé1·rner·s clc change pa1· ell e réalisées, s·agis
sanl cl'unc quesLion comptaiJle cl'orclrc LouL à 
faiL inlcrnc rL qui ne concerne qu e les nclmi
nislralcurs clans leurs rappol'l U\'CC les aclion
naiJ'Cs (V. anêL Land Bank, B. 40, 113) ; que 
sans besoin clone cl'examinrr les divers élé
ments pr{·.senLés cl'nulrc parL par la soci6lé, 
pour élablir qur ses lJilans ont toujours été 
1rnus en la monnaie de son iège (e t parmi 
lesquels il \. a lieu de relever Ja rubrique cles 
laxf·s payées au fisc belg-e, qui sonL 1· .slées 
rrlalivelllenl les mêmes lanL pour les :=mnécs 
postérieures à IfJ27, époque où la tenue des 
llilans en francs belges n'est pas conLesLée, 
qur pour les années qui forment l'objet de la 
présenlc conlcslaLion), la Cour eslime que le 
moYen lil'é de l'.ex6cution cloiL être rcjeLé com
me dépourvu cle loutc preuve satisfaisante des 
fails sur lesquels il repose; 

.c\Llrndn qu 'il résulLo des con idéralions qui 
précèdent. que l.es moyens amplemcrù dévelop
pés par les a cl versai ees cle la société devant 
celte Cour ne sont pas dr naLurc: à permeLlre 
de donner aux liLI-es litigieux une interpréta
tion autre que celle qui rt été retenue à bon 
droit par les premiers juges, ct par cotte Co11r 
dans son arrêL du Q mar:=; Hl29, seule inter
préLaLion qu'il esL rnisonnahle de supposer que 

[out aelwlcur du tilr-e a Llonnée ü l'inslJ'LilllCllt 
qui c<·lllS LJLu c la JJase clc ses droits; 

Peu c;es molif ·: confirme. 

2;2 mai HJ33. - Prés. J. Y. Btui'\TO:-<. 

CompÉtence; tribunal civil; taux; courtage. 
Le fait fJU' une denwude en paiement de 

co11rtagc p eut èlre inll'udHile par voie d'une 
sPHlc i'nslaHr•e con/re Zr vendew· ct l'acheteur, 
1/ .0 uwdi}ie pas les 1<\;le, de compélcucc im
posr' rs par la loi. Cinslan ce élant basee duns 
cc ca8 sw· deuJ.: 'lllWldats consti/uanl des ti
ires distincls colltl'e lesqvels il n'existe aucu
ne conue.rilé jul'iclirrue , ou ne saurait clunHll'l' 
le monlaul c/ ('s detu demaudrs pow· fi .rl' l' le 
tenu dr> routpélcncr, el par suilr' si le 111011/rmt 
u'clmué à cltacunc des pal'lie., est injh·iew· à 
L.E. 100, le tribwwl civi l esl incompétent. 

1nsman l\1ohamed cl Bcnhnou~ 
Ferdinand Bazcrghi el autre ). 

La Cnur: - _\ll~nüu que la Llcnwntl<' lcll2 
qu·ellt: c~ l formulée Llano, l'adr inlrnl!uctd 
cl'inslancc du 26 juill eL l lJ:~2 lcnd à Jn ronüam
m\lion Li l' Brnll<wui el de Biclw,· à ln. somme 
clc L. E. G:3 c:hac un ü lilrc de comlagc pour la 
conclusion d'une venle préLcmlumenl ei'fec
tn!'·e par J'rnlremise des clrmandcurs cl. inli
m(·s Fertlinancl Bazrrghi cL .All'-'Œ.nclrc Ap;ius; 

Allt' ndtl qu e r'cs!. ù lor~ que le::; pre1r:i ers ju
ges onl rPjel é J'exrcplion d 'incompélcncc elu 
[J' iilunal civil soule\-('e par Jc·s apprlanls en 
]):;sr cltL monlnnl dc:s cle11X clrnHmdrc, <lonL cha
f'tlllr Lrndail au paiement •le L.E. 3:3 conll'e l'un 
rL l'aulrc Ll t·s apprlanls ct qui. pm1r chacun 
t1 'e11X. rsl inf(' rirure à •L.E . 100; qu'en effet, 
il rs~ ronslanL que la rlemanclr esL basL1c sur 
drux pi'Ncnclus mancluls constil.uanL cloux 11-
ll'es clislincls, entre lrsqucls n 'exis te aucune 
connexité juridique permetlanL üe les cumuler 
dans une seule instance pour fixrr le Laux du
quel dépend la compétence elu tribunal civil; 
que s'il est vrai que par son arrêt du l4 jan
vier 1080, celle Cour. en chambres réunies, a 
clécicl6 qu'un e clcmancle en paiement. de courta
ge peut êlre introduite par voie d'une seule 
insl.aner contre le vendeur et l'acl1etcur (B. 1,2, 
IRO), ceL le clécision, déterminée par cles raisons 
d'ordre purement pratique et en vue de sim
plifier la procédure. ne saurait évidemment 
avoir pour effel. de modifier les règ-les de corn-
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pétcncc imposées pal' la loi; que l'applicaLion 
cl.e lu solulwn uinsi admise doit donc néces
sairement être sulJorclonnée, en ce qui concel'· 
n e cha~unc.; ûes deux actions ainsi jointes, à 
la condlliun primol'dialo de compétence; qu'il 
y a lieu Llans ce::; conLlilions de déclarer rin
compélencc elu Li"ibunul de première instance; 

Par cc::; m oLifs: infirme eL déclare incompé
t ent. .. 

22 mo.i 1936. - P1·és. J. l.-. Btui\"TO\. 

1. Art. 2:1 G.Go.M.; terxte . - li. Navires et bâti
mmts de m)er; définitton; art. 3 G.Co. - lli. 
Privilèges du vendeur; droit maritime; cha· 
land. - IV. Privilège du vendetur; dro!it ci
vil et droit maritime; cumul. 

I. Dans l'art . QI C.Go.M. le ?not «pOI'tH si
gmfte <<JiW!JeagCH. 

II. L'an 3 C.Co. n'ayant nwnifeslement 
1Jow· ùut qHe de délimite1· la compétence des 
tribunaux de commerce, il ne s'ensuit pas que 
le siutple emploi du mot «maritime» fait pm· 
cel article pHisse avoir pow· ej'fel d'orrèter 
une IJUestion de principe, telle Ljue la cléf'ini
tion cles naviTes et autres bâliments de mel', 
qtli 1'C[èVe spécwlelliC11{ des ]JI'ÎilCipes yené
TaH:r d"Ll droit maritime formulés par le Code 
maritime. 

III. Bien qu'un c/wla'ltd ail pu ètre envisa
gé ·OLl montent de son achat comme devant 
être affeclé au seTvice d'un pori, tout chaland 
qv.i n'est pas apte , à rœison de sa nature me
me, de naviguer en me1' et qui n 'est pas des
tiné habituellement à une véritab le navigation 
maritime, ne sœu.J·ait être considéré comme 
bâtiment de mer povvant bénéficier con1-me tel 
des privilèges attachés par la loi à ces bâti
ments pour des raisons d'ulilité spéciales à 
la navigation maritime. Alais à déj'av.t du pl·i
vilèr;e du d1·oit maritime, le vendeu1· d'un tel 
chaland peut en principe, et sauf le ca.s de 
faillite de l'acheteuT. invoquer le privilège de 
dToit com.rn.un consacré paT l'aTt. 7Q7 c.e. (Q) . 

IV. Les disposttions du Code rn.m·itirne el 
du Code civil 1·elatives au pr-iv-ilège du ven
deuT peuvent-elles êtTe cumulées? (Non ~ ·é.:;o

lu) . 
(Société Anonyme du Béhéra 

c. Faillite Napoléon Cauro & Fils). 

(1) \' . arrêt 27 janvier 1909 (B. 21, 135). 

(2) V. arrêts 28 févri er 1889 (B. 1, 351); 26 novembre 1913 
(B. 26, 51). 

La C01ur: - ALLenclu que par ac:lc de \'(;nte en 
dale du 25 juin W27, la sociéLé Gnonyme elu 
Béltéru a v.enclu à la mai::;on sociale l\apoléon 
Cuuro & fils six grands chalands en fer d'en
viron 180 tonneaux cllacun, lesL1uels, ayan~ été 
clùmen~ livrés tt l'acheleuse, lurent urreclé:o 
par ellu ù la navigation clans l'enc.einle elu port 
Ll'Alexancll'ie; que. pa1· acte en dale elu 1:2 juin 
19-':'ü, lu Llile sociélé elu Béhéra a livré à la mai
son Cauro q uaLrc au Ll'es chalands de la mê
me espèc.e, le:oquels, quoique élanL en état de 
faire le service elu port, furent affectés par 
l'achelcUl' à la navigation fluviale; 

Allc:nclu que la rai:oon sociale :\apoléon 
Cauro & fils ayant élé déclarée .en éta~ de l'ail
lite ~n janvier 1033, la société du Béhéra a de
mandé :oon admis::>ion au passii de la ïaillite, 
à litre privilégié pour un montant en principal 
cl'environ L.E. 7000, solde du pl'ix des elix 
chalands. - créance qui n ·a élé Gdlll\se par 
le jugcmcnL cléfété qu'il. tilre chirographaire; 

A~l~mtu que la discussion porle en premier 
lieu sur le poinL cle savoir si la venderesse est 
en clroiL d'invoquer le privilège consacré par 
les dispositions elu Code de commerce mari
lim e, sinon pour tous les chalands vendus, elu 
moins pour ceux qui onL été affectés au servi
ce elu port; 

"\ltendu -que l'arl. :5 alinéa 8 elu elit code 
range au titre privilégié «le prix et les acces
soires elus au vendeur ... si le navire n 'a pas 
encore fait de voyage, et les sommes dues aux 
créancic;rs pour fournitures ... avant le départ 
elu navire s'il a déjà navigué,>; que la thèse de 
l'appelante, d'après laquelle les chalands li
tigieux eloi vent être c.onsiclérés comme des na
vires ou bâtiments de mer (V. art. 4 «les na
vires et autres bâtiments de mer'' ) est basée 
essenl iellement sur deux considérations de 
texte; 

At.tenclu, tout d'abord, que l'appelante in
voque les dispositions des art. 10 et 21, ti~re 

2, elu diL code: «De la saisie et vente des navi
res», qui disposent ce qui suit: 

«Art. 10 - Tous bâtiments de mer peuvent 
«être saisis et vendus par autorité de justice, 
(<et le privilège des créanciers sera purgé par 
«les formalités suivantes,>. 

«ArL. 21 - Si la saisie pm·te sur des barques, 
((chaloupes et autres bâtimenls du port de 10 
(<tonneaux et au-dessous ... etc.n 
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(Ju~ dans ses cunelusiutb principales eL c.el
les l'll ré]J lit{ ue, l' argum~nL de r appelante 
élaiL lJas6 sur llrflJOLhèsc 1.1ue l'url. 21 susYisé 
cnvisag~uiL l.es lJ <.'tlimcnls en scnice dans un 
pori; cc qui , d'après cllt>, comprenaiL néces
::;airl' mcnl le chalands al'fcclés it un tel scr
Yic~; tlu'cllc en concluail Llonc que les clils 
chalallLls - con ·ictérés comme bùlimenls de 
port - élaicnL nécessairemcnL compris clans 
la tl('Sif!·nalion de ul1ùlimcnb de mcrn - \'isés 
Ù l"ad. 10 -Cl par ]C [Clïll C c<l1,\Yil'C» de l'al'L. 
5 alinéa 8: 

.\lcti;-; allenLlu que ccL Gt'gunwnl élaiL basé sur 
Ulll' rédadiOll \~l'l'Ollé~ llll [l'XL' LlC l'al'L . .21, 

qui. quoique ;:, ' lt·ouYanL d:ms Hut'c lli cl mènw 
clans tl'lw lrcs 1\li lions Llcs cod'''. sc r6Yèlc 
comnw n·c·lan~ pas la ré·daclion aulllenliquc: 
qu\·n effel, dan::; le lexl e primilinmenL ilwo
qu(• llûl' l'appelante, lf's mols <cbûtiments du 
porln élnicnL séjiurés <lu n~sle de l'al'licle par 
un<' Yirgulc. re cpti prrmcllaiL it l'appelante, 
malgré l'emploi impri,JWC att poinL de ntc 
~:uammalical du mol «Llnn au lif'll cie ((den. d 'f'n 
tirer la conclusion sur laquelle elle basait sa 
pt'{· l.c'nli on; 

.\lais allenclu qu'il es~ évi llcnl que la virgule 
qui sr lrouvc dans le lcxlf' im·ocru6 par l'all
;Jclanlc csl clue à une C'lTl:UJ' d'impression, cl 
truc le · mol uporl» si~mil'ic ici ujaugcage»: que 
l'allrilJLtlinn tl'lnw lcllc signification ù cc: lex
te esl amplemcnL confirmée par l'examen clc 
l':=tncicn lexie elu f;oclc de commerce français 
(a rl. 207, üonl l'url. 21 C.Co . .\ 1. csL la reproduc
tion c~ ]'ill' la jurisprttdt'lll'C' ;;: rclali\'C !elle 
qu'elle e t rapportée mlre autre .. en Dalloz, 
Code de commerce annolt\ t'<l. 18/ï: que le 
tésullal de celle conslalalion a pour cffrl clc 
cl(•lruirc l'argument. clc l'anpclanlc sur cc cllrf, 
en lui cnlcYan~ loulr influrnrc sur ia si~·nilï

C'alion di'S mols celes ll;llimcnls de mcrn cm
plo~-~'s altx flrl. '1 cl 10 elu r.0dc mnrilimc mixlc 
cl le mol ccnnYi rcn cn:ploy1' ;'t l'art. :5 - el. qui 
doi\'('111 clone êlrc inlPrprt-lés d'après leur sens 
nalll!'cl. ù la lumière cle la jttrisprmlcncc cL clc 
ln dorlrine; 

Allendu que c'csl <'·p-nlcnwnL en ,·ain que 
l'appelante. sc pn>n1.ul, Pn st'cond lieu. de 
l'ar! . :1 c .r.o ., pnur prélcnclrc que l'emploi fltl 

mol ((marilimcn par rapporl. cnlrc aulrcs. au;.; 
cnlrcpr isrs clc conslruclinn cl lous nchal~, wn
k de ])âlimcnL pour la navigation intérieure 
cL cxlc'ricure. a pour effel de soumcllre les op<''
rnlions liligicus('s - cL CP\u pour tous les dix 

l4ème C>\hiet·, 2ème partie, 47. 

cilalaulls - aux ùisvu;-;i Lions du Coùe marili
mc - l'L llëlr conséllLLCtll li e faire JJénéiicier les 
clmluuds litigieux clcs jiJ'i\·ilègcs acconlés aux 
lHt\·iJ·cs pur le cliL coLle; que par~.;il arguml'nl 
outrepasse éYidemmcnL la pol'Lée du LcxiP sur 
lequel il sc lJase : que l'at'l. :3 C.Co. Lloil èlrc 
inl erpd·l é d'après li' l1ul 1'11\ï:-ap(· pal' k l(·
§rislall'LIJ' - qui n·élail. lll<u1ifc;-;l!'lllenl. que 
c!P Li.(~i imilcr la compéll'tle<' des tribunaux de 
r;o!lllllC!Tc, sans que le simple emploi du mol 
ccmarilimc», à celle place, puisse aYoil· pour 
f'rfeL Ll'anèlet' UllL~ quc,:; lion de principe rcla
Lin aux na\' ircs cl nulrcs lJùlimenls !11 ' m er 
clonl la définition. rclc\·anL spécialement clcs 
pri111'i1ws p·é·néraux elu Llroil matilime, clcYait 
èlrc nécf'ssairemcnL réscnée au Code Llc com
mcrcr maritime; 

AllenLlu que les argnm~nls ùc lcxlc mis en 
a\·anL cL ci-Llcssu::; exposé' élanL écm·lés, la 
Cour eslinH· que <;' 'sL en vain que celle soué
té cllcJ"che ~l faire comprcnLlre les chalands li
tigieux parmi les navires Yi::;és ü rarL. 3 C.!:o.: 
qu'il ~ a lien louL LLliJonl cle rclcni1· comme 
conslanl rlltC lrs dils chalands dJil'll que 1cur 
affectation éYcnluellc au scrYice cl'un [lOt'l au
Ire rlu'_\lcxanLlric ail éLé cnYi::;agécJ ne sonl 
Hullt•mL'll l llcslinés au st'n·icc tlf' mPr - eiant 
li's uns slriclenwnl dc;-;linés au scni<.:c ü'un 
pol'l - cl lc's autres au scnicc fluYiGl: qu'il 
y a lieu de relenir, eL cela conformémcnl ù la 
jurispt·uclcncc de cQllc Cc.ur, qu 'un cl1alanLl 
qui n·c sL pas aple en raison de a nalurc mè
nw ill' llGYigur·r en met' - cL LlUi n"csL pas 
d1~sliné llalrilucllc'mcnL it une v6t'i lable naYi
galion marilinw. ne saurail èlrc considéré com
nll~ lJùlimcnl. ile mer pounmL bénéficier comme 
lei de ' pri\'ilègcs allaclJt'S par la loi aux clil 
l~tllinwnls. pour clcs rnisons cl'ulililé spé'!'Î\1-
lL·s ü la na\·i~:wlion marilinw Y. anèl Bon
nan! cl (îrio, :?ï jatwicr !()!Hl: B. :21. J: !;): ju
gt'lllctlL Tribunal ci\il tL\ll'~antlric 18 mai 
iRRf5, i\tlminisll'alion cles douanes C•g\jdien
nPs conlt'è r.ompagnie ch~ Suez, l{t'\'UC inl,•rna-
1 ion ah• cll' droil mar. :2. :20'1. Pl dans le mèmc 
sPns HtPF:nT, :3èmc écl. 1. l, p. 808): que clan .:; 
ces conditions. cl sans besoin llc discuter le 
moyen rl'lt'nu par le prcrnicrs jug-es en hR
:-;c de. la 1lisposilion clc l'url. :5 visant les pr('
lenclus c<\'0\·age::;» cffecltu1s par les cl1alancls, 
cc qui mn·aiL pour effel clc soul<'YE'r des rrues
t,ions forlcmcnL clisrul11cs en jttrispruclcnce 
qunn 1. il l'RJ)P l ica hi li lé rll' cc Ile di sposi li on au 
ras d t'S Yrnclrurs. (Y. RtrF:nT. 3èmc écl. J, 

- 43-
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n. 'dU, p. 'tÎÜ, lJ.\\".JO\", éLl. Y, n. J800 p. iJI't; 
contra LYO\"-C.\E\", YI, 11. 1697; , il échet du te
jell'r la Jln~lention dt• J'appelante lwséc sur les 
dispositions elu Colle de commerce maritime; 

_ \llenJu q uc la SoL:iété Ju Bélll~n üwuq ue, 
en second lieu, le privilège de droit commun, 
L:onsacré lJi.U' l'url. ï27 c.e. en faveur du ven
d~ur; qu'il est éYiclenL que elu moment qu 'il 
YienL cl'èLre retenu LlUC les cllalancls litigieux 
n ,· tombent pas dans la caté·p·oric de bùliments 
Lie mer, Yisés par l'art. 5 C.Co. maritime, le 
Yendeur esL en principe, en cl!·oiL dïnYoquer 
le llJ'i\'ilège du elit arl. 727; qu e clans ces con
diti ons. il n'y a pas lieu dt~ Llisculrr la question 
souleYét inciclemmenL par l'appelante cle sa
Yoir si les dispositions elu Goele maritime mixte 
et du C:odt~ f'ivil relnlives aux privilèges pour
raient en princpc ètre cumul(·rs - question 
que soulh·rnt éf'alemcnt les diposilions des 
r.odes français eL qui est forlenwnl. controyer· 
sée en France (Y. clans le sens affirmatif, LYO:'i
C.\E\" ct .. n_,~\" .\l'LT, Droit !'ommerciol, 1932, YI, 
5ème écl. n. 1607 bis, HTPEn:r, :3ème éd. IL 
n. J 1 ~0; contra D.\\"JO\". J l\r_e éd . V, n. 1801 ) cl 
dont la solution en clroil mixte seraiL néces
sairement concli lionnée par les terme:'\ cle 
l'art. 727 C.C./d., «sauf l'application des Tè
«yles spéciales en matière de commercen qui 
ne se trouvent. pas dans l'article correspondant 
elu Code français (art. 2JOJ ); 

:\lais allenclu que L:'esl à bon dl'oiL qu e les 
prcnliers juges onL relcntt qu'un pareil privi
lège ne satu·ail èlre invoqué en cas de faillite 
cle J'acheteur; que cette solution a été neltr
ment donné e par cette Cour clans son nrrèt 
elu 2 février 1889 (aff. 'Villeneuve, B. 1, 351); 
que par son dit arrèt, la Cour, après a,·oir 
souligné l'existence clans l'art. 727 C.C.l\I. clE\S 
termes qui viennent d'être signalés, observe: 
«ALirnclu que ces 1·ègles sont. précisées clans 
«les art. 360, 361, 362 et 363 C.Co. qui, en de
«hors cles créanciers nantis de gage, des ou
<CVriers, cles commis et. des gens de service, 
((n'admettent pas d'autres créanciers privilégiés 
«Pn matière de faillite: qu'en cc qui concerne 
«le venclrur cle choses mobilières. non scule
((men t le Code de commerce he lui accorde 
«aucun privilège sur le prix, mais qu'il lui 
rrrefuse mêmE), par son art. 361, l'action réso· 
rrlutoire, et le soumet j)Our les revendications 
«à cles conditions rigoureusement déterminéesn 
(V. égalE)ment développements exposés au ju-

gumenl du Triilunnl ciYil lL\lexandrie Llu t1 

Jévrin l !;:JJ, H. G. 'ti 1 de la 38 o A.J ., inéLlil); 

_\Lkmlu que l'appelante nïnYOLlUe aucun 
arguml'nL Lie nature ü <lllWilt'l' celle Cour à 
s'écarter Lie Ja jurislJl'Udencc ainsi formulée; 
que luuL Ll.a!Jurd, c'esl en Yain qu'elle prélentl 
quc~ la Cour. 11ar sun anèL du 2G novembre 
1[)1:3 (B. 20, 3! ), serait revenue sur le pt'inci
pc ]Jo::>é ]Jül' la lli le jmislH'UÜ!''ncc; quïl résul
te en dJet que l'argumentation cle l'anèL est 
L:unsnuée ü l'L']'umlt·t· :t l'n!Jjedion, soulevée 
par le s~îHiic, crCJUt• Ja mad1ine en question, 
ccayanL été~ int.:Ol']JOrée avec le ~ol. ou en d'au
rdt·t·s !l'rmrs. (l~(1tll. élr\ inslnllé!' ~ur des fon
rcdalions l'll maconneriP. e::;L dl'Yenue inuneu
rdJll' par tll'stinalion n: que s'il cs! exact, ainsi 
qu'il résulte dl' l'r·xamen du dossier cle l'affai
re précil(• ,,_ que lt• s\·nclic a\·aiL également sou
lrn' la question de rexislt•nce de priYilège en 
c<~s de fai ll ile. on ne saurait Yoir clans Je dit 
anèl till!' intention nettement affirmée clr re
Yrnit' sm· un t jut·isprullencr it laquelle les 
pat'lirs cl'aillcurs. ne s.c ~ ont. pas référées; qu'il 
en r·sL clc même quant à J'allétmlion de l'ap
pelnnle, hasée sur un ensrml1le de lexl~'s soi
gneusement Iùmis, d'après laquelle le prin
cipe pos(· par l'arrêt de Jf\89 serail. la consé
quencr cl'vnc erreur fonclamcnlalr clïnlerpré
lnlion du cudP l·onsi::;lanl llnns Je IaiL C[!te la 
Cm1t' nurait relrnu fl tort lflle les mols <CSauf 
t:p;dicnl ion tles rr,!.!·lrs sp(·cinlrs PH maliL'l'C cle 
cnmmt't'r"n rlonl ;1 l'nrl. 72i Liu Cr,dc civil se 
réU•rent aux al'licles elu r.oclc de commrrce, 
cl. non comm e lr prétend l'appelnnle, simpiP
mrnl aux ?lsogl's rommPNirw.r: que sans be
soin cle sui\TP l'apprlanlc rlans l'rxnmen clr~ 

nombreux lcxles inYoqu('s par analop·ie, il suf
fit dr rrlmir que l'inlerprrlalion qu'elle cller
clw à donner à J'expression «tr\r;le en maliè
rr clr commercen nr répontl nullement tt l'in
tention éviclen le elu lé gis la leur, qui a entendu 
se rMérer inconlrslal1lement aux dispositions 
elu Code cle commrrce; 

Qu'il y a lieu clone. pour les r(lisons simple
mrnt développées dans la jmispn1clence tl la
quelle il est fait allusion ci-drssus, de confir· 
mer sur ce chef le jugement défrré; 

Par ces motifs: confirme. 
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23 mai 193::i. - Prés . C. Y.\\ ACKERE . 

Responsabilité; employeur; faute. 
!L'employeur qui, par son urdre imp1·vdcnl 

-Charge la L'ÎC[ÎIILC c( CJ éCU iCI' W!e 11LflHO'UC1'C 
danycreuse, en omeltanl, pur surcrot'l , d'éta
blir vn di spositil de protection pour ses ou
vriCI's, qui dans lri 1w:sw·e dti possible doi
vent ètre protégës contl'e les conséquences 
p}'(:cisiblrs de tuu/ ll'a VI/il col ttpol'lw!l un dan
gel' 1 , conunet v11e dnublc jau te engageant 
sa re 'jJOnsaiJilitJ en cas cl"tlccident. 

(Mohamcd Lei~s\· .\h· 
c. Société .\uonyml! _des Sucn;J·ic~ 'ct Haffincries ). 

23 mai 1\l33. - Prés. C. \".\:.< .ACIŒRE. 

I. Saisie immobilière; subrogation aux pour
suites; ordonnance; appel. - II. Saisie im
mobilière; subrogation aux poursuites; inad
mîssibilité . - III. Saisie imill)obUière; adju
dication; créancier hypothécaire; droits . 
I. L'appel contre 'Wl!: ordoltlwnce dth juge 

délégué aux adjttdicalioJts stalucmt en 1·éj'éré 
sur une demande de subrogation mu poursui
tes n'est ~1'1 ecevai.Jle que lOI'SIJUC ce del'niel' 

Tes/e dans le cad1·e de cons/a!ations motùiel
les pow· rechCI'cher si le créancier pouTs'lû
vanl a abandonné les pow·stlite · ou si l e de
mandcw· en sub rogatiol! a wt filt'e exécutoil'e 
fLotsrjue l e juge délé(J'I.lé dépa.·se cc cnd1·e pow· 
lranchu vne IJUestion de j'and, sa décision 
reste toujow· soumise ù la voie de l'appel 2 . 
Ainsi lo1 ·sq u'il 'rtgit dr rerhC1'cher- si le n·éan
cier hypothécaire- qui n ·est pas aéancirr elu 
débi teur poursuivi nt.ai.· scul<' t!ICJI/ d11 veudew· 
de cctw-CL atJsent cle la pmcëllw·e - peur 

êlrf' subrogé mu poursuites intentées 1)(11' 1111 

(W/re créancie1· cnn/1'(' son. ]JI'O)JI'C rlébilew· 
à lui , qui est sintple tias cl<;l f'ntrw· envers le 
susdit crérmtiCI' hypothétrtit'f' . /' o}'(/mmance du 
juÇJr délr;ové e.'it t•alablemcn/ soumise rw con
tr6le de la Cam. 

l r. L'm'f. 677 C.P1·. IJ'Ili au torise la subroqa
tion mu; poursui/es im1110biliàes ayant pow· 
bw d'ériler qtt'u.n créancirr sr trotn·cmt clans 
les mr1mcs condi t ions que Zr ]JO'Il?·suivan/ qui 
abandonnr la ]JI'océdlll·r. soif forcé de répé ter 
tPS mêmes r1tlPs , ne sow·ait s'appliq1tCI' au 

(1) \. arrêt 28 avril 1909 (B. 21, 337). 

(~) \. arrêts 7 décomhrc 1908 (B. 21, 38); 27 jan,·. 1915 (R-
27. 138); 3 janvier 1920 (B . 32, 102); 28 février 1929 (B. 41, 

·283): 14 mai 1934 (B. 48, 288). 

Cl'érm('irl' non pas dtt déiJilcw· pow·sui'l;·i, mais 
du rendeur de celui-ci. /Jan s ce cas, la procé
dul'c derrmt ètrc dirigée contre une toute au
tl'e pc1·su1wc que le déiJitew· po1.o·suivi, la su
brogation contre ce dcmic1· est inadmis ible. 

Ill. Sïl es t con/l'aire r1u.r di1cctices de la 
loi de J)i)ll!'sUiVJ'(' les /'OI'tuulitr;s d'un e e.rpro
Jil'iation inwwiJilièrc co11t1·e un débiteur en !e 
tenant étrange?' ù la ]JI'Océclure, il esl, 1Hll' con
fl·c, cnuj'orn1c à <·Ps direc/iers de lCitil· aH mu-
1'011/ des phases de la procédure /OtiS l es Cl'éan
tiet·s in.;'<'l'its sw· l'immeuble. de leur pe1·met
t1·e d'aU{jiiiCJller la llliSC à pri.r ]JCl1' cil?. dire Cl1t 

tOl1ieJ· dPs chnl'gcs, ain i 'flle de demander 
la renlf' rw four de l 'adf udi calion, à cléfrwt dn 
po1n·svicant 3) . Par tlilc, Tien ne s'oppose à 
Cf' qur le IJénéfiri({i/'e d'11ne in.c;cription ll!;]Jn
thénriJ'C ]JI'isc sw· l'imm e111! le <'X}J1'oprié r/ l'en
con/}'(' du 'I'Pndew· dll délJitf'lll' poursuivi de
mnnde. lr iom di' l 'adfudica lion, la Téalisat-ion 
fin({lP de la procédure P/ fasse ·valoiJ· ses cl1·oits 
Sl/1' l e )JI'i.r de vrnte. 

(The Land Buuk of Egypt 
c. ;,rissions .\fl'i caincs clc Lyon en Egypte). 

La Cour: -- La Land Bank or Ep-ypt. a r ele
' 'l' nppl'l Lie l'ordonnann• en dale <lu lr r anil 
J! l:'{) du jug·c Llélt•gu6 anx adju<liccliionc; elu 
'Tribunal mixlr cL\l exanclrir. si<\g·eanl. en ré
fén~. qui a rejrlé sa demande, introduite en 
base de l'art. G77 C.Pr .. d'èlre snbrogée aux 
pour::'uilrs li'<'XJll'<IJH'Üllion inlrnt(•cs. puis 
alJandnnn(·es par les <<.\ li ssions 1\fricaines de 
L)·onn con tre leur débiteur Ahmecl bey Za
ki El t:IJichini ès n. eL q. 

Il rdw.t cle relever qur Cllicllini, débiteur 
dt' lu .\Iission. n' csL pas débiteur de la banrrue. 
\ïs-à-\·is cle ce ll e-ci, il esL un liers détenteur 
a~·anl ach c·l6 les biens (71 fecldans, 20 kirals 
JO snlnnr::; ü Jtale_fiel Dokm éra Charhia. entre 
aulr<'"' h~ ·polh<'qués ù la banqur sur inscrip
ti<'n rlu 7 cl(·crmbrc 10:22. consentie par son 
d(llilcur .t\bclel .\Ioklacler Soliman. 

Ln l'l'<·C'\ëlllililé cle l'apprl cloil êlre rxami
née cl'alJortl au regard clc l'url. 078 C.Pr. qut 
clisposc que: (( L'ordonnance elu juge, dans ce 
cas. n'c::;l s uscrpl ihlr <l'aucun 1·ecours. si ce 
n'rsl pour nul! il' de formrn. 

Ln jlll'i:"l1I'tlc1ence clr cri le Cnur n ·a retenu 
l'il'l'rr·r•\·ab ililé elu rrcou1·s. rt. notamment de 
l'appel. que lorsque le jup·c délc'gué resle clans 

(3) {. nrrôt ~2 novembre 1893 (B . 6, 28). 
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le cadre cle conslalal ions malér.ic)les, pour re
chercher: 1 o si le créancier pourswvanL a oui 
ou non aiJ<.mclonné les poursuites; 2° si le Llc
lll<mtlcur c'n subrogation a oui ou non un li
ln~ exécutoire. 

:Si le juge délég ué dépasse C<' cadre pour 
trancher une question de fond, sa décision 
!·este soumise ~t la voir Lle recours orclintii!·c 
ounrt~ aux justiciables. qui csl l'appel ,.\ . 
7 déccmkc 1!)08, B. 21. :)8 ; 27 janvier HH5, B. 
27, 138: 3 janvier 1\)20, B. 32, 102; 28 fénicr 
lD21J, B. l1l, 285; l 't mai l û3't . B. !16, 2Rc). 

Enl'rspèce. il s'agiL llP reclll'rcher s i en droil 
la Lancl Bank, - qui n·r "t ptis créancière elu 
clél)ileur poursuiYi, mais , eulemcnL cle son 
Yencleue, ahsent de la proc(·clnt·e, - pCliL èlre 
sul1rortée aux poursuites mtrnl<1rs par la :\Iic:;
sion . \ l'ricaine contre son propre. clé hi leur il 
cllr. qui est simple liers clétenleur Yis-ù.-Yis 
clf' la btinque. 

La question dépasse h·iclcmmenl le champ 
de simple. conslalnlions matérielles rL la dé
cision qui l'a tnmch<1c est v<tlahlemcnt soumi
, e au contrôle de la Cour. L'appel est donc 
receyalJle. 

~ur le foncl, il échet llr nokr qur le l11Jt 
pour:-;uiù par l'art 677 C.Pr. est cl'6\'.iler qu'un 
eréancit•t'. sr lrounml Llans les mèmrs rondi
t ions que lr pour ·tü\·anL qui abnnclonne la 
11roeéc.lurc, soit forc<1 clc répétrr los mêmes 
acte . nr s i la Lancl Bank avait ù reprendre la 
procéclul'r. rlle. ne ferait pas clrs Heles ~imi
laires à ceux qui ont été déjà faits. Elle diri
grnl.it la procéclurr cL signifierait sr. aclrs J. 
une !oulr autre personnr. savoir son p r'opre 
clt'·l•ilcur le sieur 1\ hrlrl :\lol\lacleJ· Soliman. 

Le cl(·hilcnr clrs :\ Jissionc:; qui occupe la pla
ce principale clans la pro céchm~ de celle-ci ne 
(lrvl'aiL rrcevoir C[•I'unr simple sommation ;'r 

tiers fl<llrnlcur et rrslcr dans l'ombre pour tout 
le l'este cle la proc<'clure. 

Il C·chel dr souligner' cellr ('nnséquence elu 
syslèmr dr la Land Rank qnr celle-ci pour
suiHaiL un e rxéculion immob il ière contre son 
débiteur. - qui, d'après la loi, doit être le cen
tre où convergent tous los acles - en le lais
sant romp lètemen t hOI'S de la procéclu1'e, en n e 
l'en a\'i ant même pas, ni par un commande
ment. immobi lière, ni même par un ac te qnrl
conquc ressemhlanl à ln sommation au tiers 
clélrnteur. 

L'arl 677 C.Pr. a ~labli une simplification 

là où elle était possilllc; mai il n'a pa · en
Lemltt JJoult>YCrser les règlc:s cs ·enliell('s t]Ll i 
pré;-;icil'!lL aux cxécultons lmmol>ilières. 

La Land Bank soutient LJLIU le rejeL ùe sa 
LlGmanJc de sulJrngalivll t!UX JIOUrsuiLes aurait 
pour con"éLJ uenct' etc lJri Hl' les cl'éanciel's ·e 
lroU\'a nL clans son ca , Liu lJénéfic.e des art. 6:2!J, 
636, 65:2 -et 662 C.Pr. Ce lle conséquence 
n'üJlparaiL nullcrnunl comme nécessaire. S'il 
est contraire aux dirccliYes cle la loi de pour
suine les formalités cl'unc expropriation im
mobilière contre un débiteur en le tenant 
étranger ù la procédure, il esl, par conlre, 
conforme it ces ll ir.ec li \·cs clc lenir au courant 
de:-; plla;-;es clc la. proc(•clurr lous créanciers 
inscrih :::tu· l'immeuble lui-mème (a!Jslraclion 
failr de la personne el u üé·hileur poursuivi) 
suiv<u1l le prescri t. etes art. 6:21J cL 662; de per
mettre aux mèmrs crt-'ancicrs, ry compris ceux 
se lrouYanl clans la silualion cle la Land Bank 
en l'espèce) cl';mg·mrn lf'r la mi:-;e ü pr ix ]hU' 

un clir au calrier des cl1arn·es su1· la base de 
l'ar t. G:3G. ll n·e s t ptis da\·anlap-r contraire ù 
ces clircclins cl'atlmellre le créanc ier (mèmc 
se trouvant clans la silualion clr la Land Bank) 
à clemancler la \'Cnlo nu jour de l'arljudicnlion 
à défaut elu poursuhant (a rl. 652). 

La prnc(clurc au jour Llf' l'acljuclicalion se 
troun. en effet, épuis(·e. Elle est. censée s'èlre 
cléroulc'r rég·ulièremenl clans Ioules ses phases 
eL èl r'c 0tTivée ü son aboutissement qui est la 
réa li:-ln li on en argent. 

Rirn ne s'oppose ù ce quo le bénéficiaire 
d'mw insc ription clans la situation de la 'Land 
Bank. qui a droit au prix selon son rang, de
manclr la réalisation final e qui n'exige l'ac
complissement d 'aucune formalité supplémen
taire. 

Tl est . uperflu d'insistee sur la clifféeence 
entre ce cas et celui de la suhrogalion deman
dée, où il s'agit do poursnivre la procédure 
elle-même en dehors elu déhiteur intére,sé; 

Par ces motifs: confirme. 

2R mai 1933. - Prés . R IIouRJET. 

I. Appel; eocceptions abandonnées ; note après 
plaidoiries. -II. Cautionnement; bénéfice de 
discussion. - TH . Jugements par défaut; 
opposition; portée. 

I. On 1H' sallrrtit Teprendre en appel. SOllS 
[Mme dP no te après plaidoirie alltorisée seule-
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ment p01u une si111p le réplirjue, une exception 
soulevée en premil~re instrmcr, rejetée prn· les 
premicl's juges et à laquelle l'ou avait renon
cé e.qnessément. 

Tl. Le garwt/ solidail·e ne peut prétendre au 
béné[icl' de discussion, lequel n'appartient, 
d'ap1·ès la loi, qu'au aarm1L simple ( 1 ) . 

HI. L'O]Jposilion à un jur;l'ment par défaut 
ne remer l'n discussion q11e les chefs décidés 
eut ]Jréjudicc de l'OJJ1JOsanl (2) . Ne peut donc 
être fonnëe pal' Cl'l/c t'oie vne demande en 
nullité d'un commrmdemenr l'f rl'une sni;,:~ 

immobilière pra fiq11és en vertu rln ,i<t(Jrmcnl 
pa1· défaut, 1Josthieurcmenr à l'opposition au 
susdit jur;emen f. 

(Faid bey Subit 
c Société Frunco-Eg~·ptiennc d'imporlo.tion). 

28 mai 1033. - Prés. R. HOURTET. 

Compens ation; cr.éance incer taine . 
A une créance ceTlaine, liquide el exigib~e , 

il est impossib le d'opposer, pa1· voie de com
pensation un c cr-éan cc in certaine, po w· le prin
cipe et la fixation de laquelle une mesure d'ins
truc rion te lle qu'une e.rpCI' Iise est nécessai
re (3). 

(Georges Nikita Angclopoulo 
c. Raphael Lomolino Figlio & C0

). 

28 mai 1935. - Prés. R. IIouRJET. 

J. Propriété; preuve; usage . -II. Appel ; fruits; 
demande; recevabilité . 
I. Il es r cle pra tirruc cow·an te clans les vil

lar;es de consentir à des fronsac/ions immobi
lih'es sur la scull' foi des renseir;nements lo
caux, qui cnlJ·e villageoi.c; s'avèrent presque 
toujours sûrs. 

IT. Est recevab le pour la ]Jremiève fois en 
degré d'appe l la réclnm.ation dH uvencliquanl 
dépossédé conceman r les fruits échns pendant 
le litige, mais non pas avant l' in trodttction de 
sa demrmcle. 

('C. Z. Joakimoglou & co 
c. Mourad Touni Farghali ct autres). 

(1) \. arrêt 14 décembre 1898 (B. 11, 45). 

(2} "'V. arrêt 6 mai 190~ (B. 15, 2i0). 

(3) Jnrisprurlencc constante. 

La Cour : - L'appe lante a pomsuiYi l'cxpro
prialion contre le::> Lieux il'ères KhaliJ'a eL .\lo
lmmc•!l 1\l~· .\Ia::>::>eoud. enln: aulrcs JJicns, de 
:? Jeclctan::> 7 J\iral::; eL 12 sallmc::> sis au Yillage 
clc Beni Harem, dont elle :ù:sL rendue adju
dicataire sui\·anl jugement. elu 8 mars lü33. 

CcpenLtnnl. lJür acte ayanL la dale apparen
te üu J U non·m!Jrc l\J22, non transcrit, les deux 
frère:; .\ la::>::;co ucl anüen L nndu ù ::\a sr Eora
yem Bicilay un.c quanlilé cle 1 fcc.lclan cL 12 
kirals faisanL parlie de celle ci-dessus. EL Ko
ra~ï·m ayail procédé anc \lourad Touni Far
g!JaJi. aclLH'llcnwnl intenlil. suivant ucle elu 
12 cl r cemlJrr 1022. transcri L Je 7 mars ]);;?:3 
:;ou::; :-.,o :?OXl. ü l'échanpc llc ct'llc quantité cle 
1 Jclld:m 12 kiral;; contre cl"aul1·e:; terruins. clc 
mème ét endue eL sis au mèmc Yillage, llLIC lui 
cé(laiL lccliL Fargl1ali. 

Le curateur de l'interdit a. suivant exploit 
clcs JR cl 2:3 mars 1!!3:3 rc\·cnctiqué, contre 
l'appe lante cL les deux frères :\ la:-.s couü, la 
propr iété elu Irclclan ct demi ci-flesslls, ohjet 
de rac c du J!) nowmbrc Hl'2'2 cl cl e J'ade 
d 'écllungc subséquent. 

La ddensc clc l 'appelante. a consisl(•. en pre
mière instance. ù soutenir que Je susdit (•chan
ge serai t. fictif cl amail élé consommé dr con
nivence cnlre I\.orayem cL lc:s deux frères .\ las
seoucl. 

L'a]'])Planle critique Je jugement parce que, 
d'après elle. il auraiL clù considérer comme 
suffisantrs les prcuns par elle prétendument 
fourn ies en faycur de son exception cle ficti
vité. Crllc-ci résulterait. .. 

ITJ. -De cr qu'il ne seraiL pas justifié qu'en 
son lem.ps l'interdit eùt requis des ccrlificals 
hypolllé·ca irrs au sujet cle la parcelle par lui 
acqu isr par YOie cl'écbanp·c. :-laiQ il rsL ck pra
l iquc couranlr, clans les ùllagcs, clc consen
tit' ù des transactions immobilières sur la seu
lr foi clrs rrnseigncmcnls locaux qui. entre les 
vi tl agrois, s'ayèrrn t cl 'ailleurs presque Lou
jours parfaitement. sùrs. 

... L'l1vocalion elu fond ne peul avoir comme 
résulta t, par suite cle tout ce q11i a été obser
vé ci-dessus. rruc l'accueil de la demande elu 
cura teur de l' in terd it, en revendication rlc la 
parcellr prise en écl1ange par ce dernier en 
vrr ltl cl e l'acte transcrit le 8 mars 1023 ... 

'La qurs li on est plus délicate fluant ù la de
mande re lali\-e ù l'indemnité locative. L'art. 
lj 12 C.Pr. permet la réclamation. rn appel, des 
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acct•:--:-;oü·cs, cl clone lll'::i ft•uils, éclms depuis 
le· conclusion;:; lle pl'emière in~tcmce. 11 IauL 
renu!r•rucr toutefois que l 'énumération cle 
l'::lt·l. '11:2 n'est pds <tll:-iOlunwnL limitative eL 
que d'autres Gt:cc•ssoires, ('[. nolnmment lïn
ckmuilé !twnliYP n:wnnnt nu rcYcmlicrunnt clt:·
JHJs:-;(·dt\ JH'll\\' 111 rt·nlt'l't' aus:-;i 1lnns c!'lle dis
position. L.1 quPslion csl cunll\lYC!'sée en clue
tritH'. dl' sayoir si ks frais (·C'I1us JWIH.lnnl. le 
lili~r ,• (mais non m·anl la tlt•manrlP peunnl 
être J'(•c·lam(•s pour la Jll't•mit'n· fo is en apprl. 

En l'l'!'[ll't.:r. il ne JH'ut s'ag ir précisémt•tü 
que• dr ('eux-là, car la. tlPmancle elu premier 
inlimt'· Llnlnnl elu 18 mat·s 10:18, elle a coïnci
cl0 LlY~'C sa dépossrssion. si elle ne l'a même 
prrcc'rléc d'' qu elcpH·s jours. puisque le jugt'
mrnl ll'adjuclicalion au profil cle l'nprclanle 
cs!. rlu 8 mars 1m8. La C:our noiL cle\'Oit· se 
l~<lll;:!' l'l' ù l'opinion faYoi·ablr c\ la rrcevalrililr' 
cl'unr• ll'll c llemandr. par lr souci cl'épu1·p·ner 
nux parlirs, au sujet rlr simplc's acc1':::soircs. 
lrs frais rl .. lrs rnnuis d'un nottvrau pr0c8s; 

Par ces motifs: infirmr. Mclare l'inlimé pro· 
prit' lait'L'. 

28 mai 1935. - Prés. R. Ilot;HJET. 

Appel; assignation; nullité; conclusions 
sur le fond. 

/_, l'.lï·epllon tirée de la. 11 ulll/é cl'une assi

fJ1Wiirm signifiée il domicile in('nnnu et de tou
tc la }JI'Océdure qtü s'en est s·uivic n'étant pas 
cl'ni'ÛI'I' pvblic, le [ail par une partie devant 
la Co1u· de soHlcva son c.1·cep1ion ct de plai
der sim11 ltan émcnt a-u fond, ne pcw êt1·e con
sidr;I'P rnmme trndant 1! fai1·e p1·ndame1' la 
nullit1> dr: la prntl;dure. IJl((i., à obtenir que la 
Cow'. rn ('((S d'acc11ril de l(/ dite exception, 
considi>l'r que . on appr l. rnrore que tm·dif, 
I'St ?'N'CVable. 

1 .\l~· Youssef c. Alcxnndt·c Drasinos). 

La Cour: - ... Al~- Youssrf a inLerjrlé appel 
par exploit des 2 el 't novembre lü33, bien 
aprè::; l'rxpiration des Mlais d'appel, s'il Ial
lai l fn i l'f' partir crux-ci de la SÎfW ificalion donL 
sr pré\'aul l'intimé Drasinos, rlu jug-rmenl. dé
féré. 

Crl a]lpelant a été assign(' pour domicile in
connu au parquet. C'e. t clc la même façon 
qu'il a 1té réassignl' sur jugement de défaut 
profil-joint, cl c'est clans lrs mêmes conditions 

sans lloulc. que le jugement üont alJPel lui a 
été ~ignifit: . 

L'appe lant sout ient llLie son a~~ignation ct 
Ioule la procéüure l!Ul s'en est ~uivie sont 
nulles. parce LlUC c; ·est ü lol'L qu'il a élé consi
déré c1 li1Hne de dom ici le inconnu. 

J\ vnnL t.l'cnlrer ùans l'examen de celle pré
lent ion, il fauL reman1uer llu'Aly Youssef ne 
·e horne pas à opposer son exception, ou ne 
plaide pas au fonù en voie subsidiaire :::cule
ment, mais prend lanL ùans son acle d'appel 
rpw dan~ ~a no!te d'audience clcs conc lusio11s 
au fond s imullanémcnt avec son exception, iL 
lr]]c:::; enseignes que, par son acle d'appel, il 
dcmamlc à la Cour qu'en elisant nulle eL ile 

nul l'l'fel loulr la Jll'flcéclmc>, rlle rejette. ((en 
utt ll'l'll, l'opposition de Drasinos cl condamne 
le Tunzim ù lui payer. ù. lui, le montant de 
lïnclemnilé lui revenant. 

L'excrplion cle nullité t.lont e prévaut l'ap
twlanL n'étant pas cl'orllre public, et les con
l'ltiSions au fond prises (•venLucllement avant. 
q tt' r Ile soi L proposée. couvrant. la nullité (art. 
L);) C.Pr. ), le fait par l'appelant. de souleYCr 
son excrplion. mais cle plaider simullanémrnL 
au fond. ne peul avoir qu'une seule sig-nifi
calinn: sa volonté que la Cour l'examine pour 
qu'rllc considère, en cas d'accueil de la dite 
exception. que son appel, encore que tardi(, 
rsl, recevable. 

Jl est vrai<C}Ue, clans le corps cle sa nole cl'Gu
clirnc.:c, J'appelant. cliL qu'il aborde le fond ((par 
scTupule de défense>>, mais touL ü'abord son 
acle Ll'appel est. bien dressé clans l'esprit ci
dessus, vuisqu'on y voit. l'appelant, exposer 
rn prrmicr lieu le motifs le nullité qui ren
ch·ail'nL en quelque sorte son appel recevable, 
et pttis tlévelopper tout au long sa défense au 
fond. cl enfin formuler ses demandes simul
tanément. ct non pas subsidiairement l'une tL 
l'auLre. 

Ensuite, dans celle même nole d'audience 
(lonl le placet. est d'ailleurs conforme à l'acte 
Ll'appcl, l'appelant diL que la situation dont il 
sr prévaut lui clonnr Ir droit ((de présenter sa 
cléfcnscll. 

L'appelant', ingénieur cl~ sa profession. a 
élé assign6 le L2 mars 1!)80 au siège de la So
ciél6 ~aliona.le drs Jngéniet!rs où la copie qui 
!ni L1taiL rlcstinér n'a pas été accepLée. Le 15 
avril J081 , il y a eu assignation à JTa reL ll:-t
hih ~o 17. D<~rh rl Gamamiz. Sn~·ccla Zeinal1. 
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- adresse qui semlJle corr.esponclre ù la si
tuation cle la parcrlle par lui acllcLée de Dra
sinos, - eL <<acluellcmentn ù la Société ?\alio
nale clcs Ingénieurs. L'huissier ne elit pas ce 
qui s'est passé à Il aret Habib, mais, après 
les rcc 11 erches d'usage, il a signifié au par
queL pour domicile inconnu. 

Le 2't janvier 1932. il y a eu significat ion elu 
jugement de d6fauL profil-joint au parquel, 
mais ceLle Jois l'bu issic.r cléclare qu ·<<à l'an
cien domic ile» Icelui clc Haret Habib? ; il lui 
a élé déclaré qu'1\ly Youssef n'y habilaiL plus. 

.... \insi c'csl ù lwn clroil que l'appelant lirnt 
en loul cas pou,. nul l'rxploit par lequel l'in
limé Dra- inos prélend lui avoir signifié le ju
gement du 18 janvier 1932: ct, celte significa
tion n'a,·ant rail courir aucun délai r onlrr lui, 
son apprl sr lrouvr aYoir élé inlrrjf'lé en 
temps utilf' Quant ù ht nullité des actes de 
procédure antérieurs, il n'y a pas lieu de la 
retenir. puisque ledit appelant l'a couverte 
par ses conclusions au fond; 

Par ces moli[s: confirme. 

;(ij mai 1933. - Prés. R. IloUHIET. 

I. Intervention; irrecevabiltié . - II. Ordre en
tre créanciers; adjudication; opposition à rt
glement définitif . 
I. Est i1Tecevab le l'intervention d'une par

tie qui, pm· la suite, n 'a p1·is aucune conclu· 
sion el n'a même plus comparu aux débats. 

Il. L'adjudicataire est i iTecevable en siège 
de d is tribution ct par voie d'opposi tion au ?'è
g lement définitif fai te ap1·ès l'expiration du dé
lai de 10 jours ptévv à l'ar t. 737 C.PT ., à de
mander la ?'ésolHlion pm·tie lle du juuement 
d'adjudica tion, sous pré tc.r tc qn'il. n'aura-it pu 
pTend1·c possession d'uni' partie des biens à 
lHi adjugés. Dans ce cas, l'adjudica taire aurait 
dt1 engager un procès dis tinc t el dem.ander Té· 
gu lièremen t au juge de 7,a dislTi lm tion, la mise 
en réserve de somme suffisan te et le sursis 
à statuer jUS(JU'à ce qttc fussent étab lies, le 
cas échéan t. ses préten tions (1 ). 

(M. Abner c. Ahclel Aziz Mohamecl Diab et auLres). 

(1) Y. nrrêt 25 février 1930 (B. 42, 323). 

La CoJ.r: - Yu lïnl~ncnlion, ~t l'audience 
du 2;3 odviJrc 1ü:3 't, c.le .\Jouslal'a Ibrahim El 
llclluu , L!Ui n'a. pns cqJendunt aucun e conclu
sion cL n'a même plus comparu aux débals, 
inll'ncnlion qu'il y a lieu , .en ces conditions, 
Ll'énulcr comme irreceyable; 

Yu Je procès-Yer·üal dressé au greffe des 
lli:->lriiJlllions elu TriJJunul mixte de MFtusou
l'üh le 20 l'én.ier Hl:3'J, aux t ermes duquel le 
sirur .\ loïse AJmer. ac.ljuclicalaire des biens 
dont le prix fait J'obeL de la di:olribulion par 
voir d'ordrc. Gl / 51 _-\ .J., déclarait s'opposer à 
la LléliHance des mandats de collocation aux 
créanciers inscrits, ct ce à concurrence de 
L.E. ?00. représentanL le prix de 1 fedclan, 4 
li:irats et 20 salmes ( i't o parcelle elu cabier des 
chargEs ) dont il n'auraü pu prendre posses
sion, Jrs aulorilés aYant déclaré que crlte par
celle n'existerait pas, ainsi d'ailleurs que ce
la résl llerait elu procès-wrbal de mise en po3· 
srssioJ en dale elu 27 juillet 1020; 

ALLeudu, ainsi, que l'acljuclicalaire, par son 
opposition. prélenclaiL SOllmclln.l au tribunal 
en sièg-e c.lc distribution, et après cxpirulion 
cles délais pour former opposition au règle
ment Lléfinilif, art. 737 C.Pr., une demande en 
résolut ion partielle du jugem~nL cl'acljuclica
tion prononcé ù son profil, cc qui JW!1Sllppo

serait également rrue la question d'irreceva
bili té, liré.c des dispositions de l'art. 370 c.e., 
amail élé résolue en sa faveur; 

".\la is allendu qu'il ne suffit pas a l'adjudi
cataire de produire un simple procès-verbal 
de mis~ en pos ession ou de tPntative clc mi
sr en possession eL de s'en prévaloir, pour éta
blit' qu'il serait en droit de retenir son prix 
clans les çoncl itions de l'art. 411 c.e., et en
core mo ins, sous forme cie prélèvement, sur 
la somme en distribution, du prix proportion
nel cle la parcelle dont la mise en possession 
n'aura it pu êlre effectuée, cl'ob lenir r estitution 
de ce prix; 

Que cle semblables prétentions, en admet
tant quo l'adj u dicataire ne fùt pas empêché 
de les émet.lre, selon l'art. 370 précité, exige
raient. pour ê tre, s'il y a lieu. établies, des 
mesurrs d'instruction longues. des recherches 
tecbniqu rs . des débats contradictoires qui ne 
sa-luaient fair(> J'objet d'une décision rendue 
au cours d'u n e procédure de distribution, el
le-mêmr déjà close par le règlement définitif ; 
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(Juïl ::;'agil la. inctmle:-:laiJlt.!m<·nl, d'un IJl'O

cès distinct. qui u·auraiL jJt:nni::; ;l l'aüjudica
tairl'. ::;ïl l'<wail t·ngagé, CJlll' de clcmamler r·é
gulièi<'IlH'nl, au juge 1le la dislrilmlion, la 
mi::;c t'il rt'·scne dt· S\lllllllc ::;ulïïsunlc el le SLU'

si::; ù statuer jusqu ·ù ce que IusscnL établies, 
le ca::; t'·ciléanl. :-:,·:-: prt'•tt·nliun · (:23 féu ier l:J:JO, 
B. \:..', :3:.?:3 ) : 

(Ju ' il t'•{'hd t·ncore de rl'lcnir ü ce sujcL que, 
db; juin l02D. l'aüjudic·f1 laire a (•lé mis au cou
rant ÜPs lliflïcullc'·s tlonL il Youürf1il sc pré\·a
loir acluPlll'mcnl; 

Uttïl a\<Jit Llone tnul lni,.:it· pom, (·tant par
tit• i1 ta dislriiJLllion. inl ·ru·nit• clans les condi
tions t·i-i!Pssus indiqut'·t•s ' Ji mars ID ID. B. :li, 
l02; l~ mat·,; t!JID. B.:)!. :2l!i;, ainsi tl';;ill('Ut·s 
qu 'il ra fait pour oldt:nir rp t'une somme de 
L.E. 1nn l'ùl résc·n·t>c jusqu'::m Yidc'· ü'une au
tre ndion t>n rc•nnciil'ation. rtui pm·lail sm· :2 
fechlun,; 1:-> kirals JG saluncs ·contredit elu 3 
honmilt'l' 102\l, rL jugï•nw.nl d1t 80 juir HnO'; 

Qm'. IH' J'a~·anl pas fait, - n'a,·anl l11è11H' 
pas forme· opposition au r·èglemcnL lldinilif 
- rw sr lrouYanL pas. par consé·truenl, dans 
les ronili lions dt• fail c_l cle droiL Yis(•rs ]Jar 
les (lt;rUons ilwoquécs. l'opposnnL esl aclur•l
lcmrnt forclos clans :::on opposit ion. Jaqurllc 
clnil. par suilr. èlre rejrl(•t•. Pn Ynic préjl•clicirl-
1~ llc;.iù. commr iJ'I·errrrtblP. rL non point. rom
mr a nu rlc,·nir lr faire le jugemrnl (]éfl1ré, 
commr mal fomléP: 

Par rrs motifs: dé('l:m· rappelant irrcceYa
hlc. 

2 mai 10:3:5. - Prés. R. JioeHJET. 

I. Preuve testimoniale; témoins; subornation. 
- TT. Preuve testimoniale; attestations écri
tes; inadmissibilité . 
I. L'uni{nrïnité dP..; dëpn.,itions des t1>moin -' 

11e constitue pas 1111e pretwe dr s11borna tion , ·1 
main. df' l'r.ristrnrP rl'mlltes éléments positifs 
-r/lli l'r'tnlllimient 011 tf'J?Cll'(fient éciden t le man
que dr sinrhi té des témoins. 

JI . . \'e peuven t r / J'P pri'lrs en ronsiclril'atinn 
7e s. ({1/f'Stnlinns rn·ifi'S émanant dl' tiers qu'li
ne pm·til' prod11i1 pn tPI'irw·ement ri la clôtu-
1'e d'1111e P11({tdte où rllr (ll'flil ln pnssillilitr> 
de fai1·e entendre égnle~rwnt le. dits tiers. 

(J. ~. ?IIossrri Fils & co 
c. Hoirs .\.bdcl Guwacl :\follamed Abou Talch). 

;2' lllLJ.i 1U3:J. - Prés. Il. llouHLET. 

1. Exequatur; jugement étrang-er; question d'é· 
tat. - ll. Succes.s]on; héritier; action; éten
due. - lll. 1\'. Succession; mandataire de 
l 'auteur ; excès de pouvoir; action. 
l. La clhision de justir.:e <JUi se mppo1·te ù 

wte tjtu'slion d'élrll - telle IJUC r.:e lle de l' uis
le Il ce d'tilt ntal'iaue - 1t 'a nul b esuin de la J'or
IJWI il 1; (/l' l' CJ:elj Wli Ill' )JO Il J' dé ploye/' sa J'rJI'ce 
pro[Jwlfe par devant le .s Jw ·idic tions 1nüte .~ . 

Jl. 1/ltériliCI' qui rlllW[UC conutte nul Wl ac
te dr vente consenti JWI' l'aulelll' ne pevt plui
dl'i ' 1{11<' zww· la pal'! lui 1·cvcnant dans la ·uc
tf's.>inu. 

JI f. ].;fU;I'ifÎf'l' ljlli 0 O{JÏ CO/Il/ile 111({/lC[a/airr 
dr• son 11111ew· ne sruu·nit, OJJI'I' · le déc ès de 
ce lui-ci , ofl aqucJ' COJI!nte nul l'a cte consenti, 
en p1 ·r noHt ])l·éte.rte de son JJI'OJJI'C e:rcès de 
pouvoir. 

lY. /~11 cos de vente couse11 tic pat un man
clol!tiJ'f', lÎiél'itieJ· du mrmdtm l <tlli a e~~ con
nois.,mttl' de la ven te el qui veut pré tendre 
rJu'rlle r111mit étr; consentie ]Jal ' c.crès de pou
-uoiJ', doit auil· dès le dérès dl' l'nutew· Oll, ri 
tn111 lr moins, dès l' e.x:pira tion d'un délai roi-
onnab lc ri partir de rl'tle date. 

(Dame Julie Paissiadis v,·,~ Berger 
c. Iloirs Fortunée Yabcs). 

La Cour: - Frnnc is-Char~cs B.• rgcr, int!·é
niPur, sujeL IJril:mni.t[UC, avaiL eomme 6pou
sc la ilamP Léna, née PllilipJ,, donL il avait 
dqux en[ an ls: Clw r·Ji's r L 1\.e lly. r\ yanl quillé 
r\ rlxandric ·e n I!)J;3, il donna avanL son clépart 
it ·a l'emme procuration générale, mais a~·anL 

Je caraclèt·c spéc;iul c i-rtprès, avec pouyoü· llc 
sub:;lilulion, selon acte aulhcu liquc du 15 oc
lobrl' iDI:3. S'l'lan! installé l~ll Turquie où il 
auruil pris s~.:n·icl' auprès llu Gom·ernemcnl 
il sc sc·rail fait natural iser Lure clès avant srp
lcmiJI'C Hll'1 cL auraiL embrassé la religion 
mu::;ulrnanr. sou Je: nom de Fayrk Kemal bey. 

En mars 1021, il am·aiL rr~puclié su t'rmmc 
Léna rl S·P sr r·a iL mnri(· (tlcpuis ?) avec !'ap
pclnnlc, clame Juli<•, née Paissiadis, qui. ~ui

YanL MC'ision (Eiam Charéi ) du Tribunal de 
Uskuclar Turquil' ) elu 15 juin 1080, serail. avec 
les ~nfanls elu prc·micr lit, hérilit>rc dr on 
mari. <léct>dé en rlé•ccmlwe 1028. 

Feu Francis-l:l1arlrs Bergrr t;lai!. wopricllai
re d'mw villa il TWiopoli s qui. ù ln rlate elu 8 
juillcL 10:23, a élé wnrlue. rn son nom, il lrt 
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da11:e Fmluuér~ Ual lic.:o, t''tiOLLSt' Liu sieur Jo
Sl'!Jll YulJè::;, L'li nrlu ut• la procurèllion du E) 
oc;lolJre J!JJ:l, l'L c;e pi:u ::;a lille Kelly, élJOUse 
elu ~ieur Hugh Elpllick, Lllli avait élé, par sa 
lllèn.', et suivnnL acte autlwnlilJU•e du :?fi anil 
1922, suiJ::;L ilu(·t· duns les pouYoil·s qui l'laienL 
conférés 11ar l<uJilc procun:ilion. 

L'appelante, seconde fL·mmc tlonc de feu 
Berger d son hérilièl'e ~t concuncnce Ltu 
qual'l, ü ce qu'elle prétend, lient celle vente 
pour nulle comme urant été consentie en ver
tu Ll'unv p;·olumtion lllli auraiL élé révoqué·e 
ou S('J'ctiL uevenue caduque, ct c;omme ayanl 
conslitué 1m acle collusoirq entre la première 
épouse et la üame Yal1ès ou le mari de c;elle
ci, pour fl'Llslrer le siem Berger Lte la proprü~-
16 ür la Yilla donL s'agiL. 

·a) On llcut, de vrimG aborcl, con::;iLtérer qur 
l'appelante rapporl·e bil'n la }Jrcuve d'ayoir été 
la seeoncle femme de feu Berger. 

D'autre 11art. ~n effet, elle sc prévaut cl'u
nc décision de justice, - ce ll e indiquée p.us 
haut. - qui cnnslalc l'existence d'un ae!e de 
mariage cL qui, comme sc rapporlanl ü une 
quc.slion cl'élal. n'a nul besoin clc la formali
té de J'C'XCI[llalur pOur uéploy•lT sa force Jll'O
]JalllC'; cl, cl'ault·c pari. les intimés n'ont eux
mêmes. duns la réal ile', aucuncmcnL discuté' 
ce coté-lü dr l'al'foin·. r ncorr qn'il eùL llll dC'
voir êlr:e examin(' sous plus d'tm angle. 

Lo. C:our n'a clone pas à s'arrêter daYantage 
il co point. 

( b) Les intimés, les hoirs de la clame YalJès, 
conlcslrnt la cruulilé d.'llérilièrc cle l'appelante ... 

... Leur ol>jedion, par conl.J 'C', que l'appelnn
le ne saura it 11laidcr que pour la part lui r e
venant rn celle succession. ·es t évidl'mmrnl 
fonclt'·r. E'llc a élf' admise par l<'s premiCJ'S 
juges, clonL la d(•cision cloit êt l' r confirm(•r sur 
cc point. 

En cHC'l, il l'Sl m::wif t•s lr que la clamc. Kd
ty Elpick (lUi . comme on ra vu, a agi comme 
manclalairc dr son pèrr, ne saurait, après le 
décès de cPiui-ci. a llaquPr rllc-mêmr. l'acte; 
par rlk consrnli. en prenant prdrxLe dr quel
qur excès cie pouvoir. Il rsL d'autre part, cer
tain que, vis-à-vis du fil s Cl1s.rles, présrnl. en 
Egypte, lrs inlim<~ s on leur aulcur pnuvaicnt 
opposrr la clisposilion clr l'art. 6'JR r..r.. dès 
J.e décès elu sirur Berger, c'c l-à-dire clcpuis 
décembre lü2R, ou ù toul le moins clè~ l'expi
ration d'un délai rai~onnablc ù parLir dr cet-

'l5èmc Cahier, 2ème partie, 47. 

lQ dat1·, eL Je tenir pour ilTCCC\<:tlJ lt· il critiquer 
lu nille pour· un mulif scmblal.Jle. 

J)ar ces motifs: confirme . 

20 mai 103:5. - Pl'és. J. Y. T3HJ:\TON. 

Séque:-:tn judiciaire; relèt~ement; 
inadnüssihilité. 

Des Cl'ilirJilCs vrt()ues Pl intpréci.> cs fru mu
lécs tnii/J'C la yrslion d' uH séiJW'stJ·r Judiciai-
1'C qui dépose réuvlii'I'I'IIICII/ Sl'S COIII}JICS de 
gestion nr srtw·aiclll sll}/il'e à justi}ÏCI' une de
mande en 1·clèvemrnt de ce denlier. 

1 OmnL' Ikbal Hassan Amin 
c. Hoirs SaiJa 1\:houzam). 

20 mai 19:3:>. - Prés. J. Y. BIU:\TON. 

Prlvi.lèges; représentant de mals on de 
commerce. 

La cirwnslance IJLL.1lll ri')JI<isentont de mai
son de CvHIIJtel·ce ait pll rerulre à celle-ci, ac
cessoirement à ses fonctiuns, re1·Lains seJ·vi
ces de la natw·e de ceux d'tm co1ru11is, ne sau-
1'ait 1nodijïcr la 1WIUI'e de son coll /rat de Te
présrnta tion ni attloriSPI' le 1·rpréscnLanl à de-
111andcr son ad111ission en IJUalilé de créan
cif'l' p1·itilégir; an passif de la faillite de sa 1·e-
1JI'éscnt ée. 

(1Il'llri Foin c. Faillite Kricger ). 

211 mai 1033. - Prés. J. Y. BRl\TOè'l. 

Mandat; preuve; serment . 
La qualitr dr uwndataire d'vnr prl'sonne 11e 

peut rifl'r r;toblir ri l'rnron/ l'e dH mandant 1Jar 
un sel'lnen t rlrfhé au prétrndu mandataiTe. 

( 8ba .\bd-Ennour c. Ali cl Cl1crbini cl autres). 

20 mai 1033. - Prés. J. Y. T3Rli\TON. 

Détournement d'objets saisis; culpabilité . 
La loi péuul·' punit le détournement d'objets 

sai8is 11011 srHlcmrnt dans la personne du dé
biteur saisi ou du um·dicn judiciaire, mais aus
si dan celle de 1011 t 1 ie1'S ('! ). 

(\1ohamecl Abdcl 1\foncim El Lcissi 
c. Minislère Public). 

(1) Y. arrêts 12 avril 1916 (B. 28, 2.52); 21 mars 1918 (B. 30, 
304); 23 avril 1927 (B. 39, 264). 
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:2D mai Hl33. - Prés. J. Y. J3Rii\TON. 

J. Cassation; jugement d' irrecevabilité. - Il. 
Procedure pén(;{le; jugement par défaut; op
position; délai. 

L E l susceptible d'un pomvoi en cas ation 
le jugement déclal'ant 'Î!Tccevable l'opposition 
j'on née par l'inculpé contl'e le jugement l'a
yant condamné par défaut ( 1 ) . 

II. Est l'ecevable bien que Lw·dive, l'oppo
sition à un juuement rendu JJar défaut que 
l'inculpé manifeste l'inten tion de fai?·e, dans 
les délais légaux, an représentant du minislè-
1'e public, lo1·sq'Ue le retm·d ap]JOI'lé dans l'ac
compli , ement de la fonnalilé légale JJrévue 
pal' la loi ne dépendail pas de l'inwlpé lui
mdutc, mais de l'aclivilé des officiCI's de la jus
tice. 

(lbrahim :.Iohamcd el Rammal c. :.linisLèrc public). 

La CouT: - Yu le pourvoi formé par Ibra
him :\lohamed El H.ammal, par acte au grc.ffe 
en clalc elu 1't février Jü33, conlrc lQ jugement 
l'Clldu par le Tribunal cotTt'cLionncl mixlc clc 
:-1ansourah en daLe elu lJ du diL mois, qui a 
déclaré incccva!Jle, pom cause de tardi veLé, 
l'opposition formée par le demandeur au 
11oun·oi, à la dale du 6 septembre 1ü3'J, conLre 
le jugement par cléfauL rendu à son cnconlre 
par le même tribunal à la dale du 13 fé\Tier 
iü32, le condamnant à la J1cine de trois mois 
d'emprisonnement pour détournement des or
p:anQs de Lrois voitures auLomobües saisies et 
confiées à sa garde; 

Allenclu que le demandeur nu pounoi .ayant 
(•lé appréhendé au corps eL mis sous écrou à 
la dale elu 26 août 193'1, le jugement déféré, 
pour prononcer l'irl'ecevabilité elu recours en 
opposition. exercé ·par le prévenu par acLc au 
greffe en dale elu 6 septembre 1931, a retenu 
qu'en faisant même abst.raction de: la signifi
cation elu jugement faite précédemment .au 
Parquet mixte, le prévenu doit être réputé 
avoir été en mesure de formuler son opposi
tion devant le directeur dr la prison à romp
ter elu 26 aoùt 193't (jour cle . a capture) ; 

... 1\tlcmlu que le l\Tinistère public soulève 
un~ exception d'irrecevabilité clll pot1rvoi, mo-
1if pris que le jugement Mféré nr contenant 

(l) Y. ~n s~ns contrnire nrrêt 14 avril 1930, (B. 42, 419). En ce 
s~n s, arrêt 2 janvier 1933 (B. 45, 97). 

aucune condamnation, ne peul, aux Lcrmcs de 
l'arl. 175 C.l.Cr., cL Llc l'unèL <Je::; Chambre:; 
réunies cl" la Cour en Llalc Llu 2\J av t'il J\;22 (B. 
:.H, 3i3 ), Juire J'oJJjcL d 'un pourvoi en cassation; 

Qu'il invoq uc deux anèls en dale de · il! cL 
.2.-:l avril 1030 (B. ·'!:2, ~ 1 !J eL !160) qui onl 
cléciLlé qu'un jugemenl qui sc• borne à décla
rcl· inccentblc, comme Lm·cliv-e, l'opposition 
l'aile à un jugement pat' cléfaut, ne saurait 
èlre aLlaqué par la vo1e d'un recours on ca·
salion, le diL jugement n 'ayant pus pu·noncé 
clc comlamnaLwn; 

:- rais aLLcnclu qu-e ceLLe exception IH saurait 
êlrc accueillie; qu'en cfJcl, par un arrèL du :2 
.Janvier 10:3:3 (B. 't5, !n), la Cour a déjà cu 
l'occasion dP s · écarlcr tk J'in lcrpr6Ltiou as
si"ïléc par les deux arrèts susvisés aux dis
positions de l'art. 175 C.I.Cr. cl à la teneur de 
rarrèl tles Chambre. r6uniPs, en clécidanL que 
le j ugemen L prononçan L 1 ïrrecevabilil6 de 
l'opposition él.aiL susceptible de faire l'objet 
d'un pourvoi en cassalion, «lm pareil jug·e
mcnL ne faisant, en substance, que mainte
nir la condamnalion prononcée par le juge
ment opposé»; 

Sw· les moyens du pow·voi: 

i\llendu que le jugcmcnl d6féré relienL en 
fail CJUQ la signification du jugement de dé
raul elu 13 février 1932 a été fait.e au prévenu 
au Parquet mixte, pom domicile inconnu; 

1\LLenclu que par l'éll't't'L du 2!) décembre lü23 
(B. 3(i, JO~ ) . la Cotir. lotile ChamlJres réu
nif',;. a Jil poul" droit qu e lorsque la si
gnification cl'uu jugeuwnl correclionnel rcn
( ln pm· défaut n'a pas élé fai le au condamné, à 
personne, l'opposition est recevable, malgré 
l'CXlJiration du délai de lrois jours fixé par 
l'art. 16J C.I.Cr., i l'opposant .rapporte la 
preuve de l'impossibilité où il a été de connai
lrQ la. condamnation; 

Attendu que l.e jugement déféré ne cont ient 
aucune mention relative ù la possibilité ou à 
l'impossibilité où sc trouvail l'opposant de 
connaîti'e la condamnation; que le dit juge
ment admet même implicilrmcnt que la si
gnification qui a été faite au parquet n'a pu 
comporter pour le condamné la possibilité 
qu'il ait eu cette connaissance. puisque le ju
gement fait abstraction de cetle signification, 
ct que le seul moment qu'il relient comme 
élanL c.elui à partir duquel le condamné au-
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raiL cu connaissance de la c:unclamnaliun, c'e.;L 
le momenL mème où Je c:onùamné a élé ap
préhemlé cL éc:roué, c'esL-à-dlr!:l le momcnL 
préci:::; où CQ!ui-cl, en prcnanL c:onnulssance ue 
la conuamnallon, éLuiL mis dans l'impos:::;lbi
lilé matérielle de sc rcnur·e au greffe pour y 
exercer un recour:::; en opposition; 

Allendu qu'il .csL con::lLanL que le surlende
main Llu jour où il a élé écroué à la prison ùc 
IIaLlra, le demandeur au pourvoi a manifcsL6 
par une re<JU0lc adressée le 28 aoùL 103'1. par 
l'en Lrcnüsc Llc son frère, au tParqueL mixle, 
son clé::iÜ' d.e former opposiLion contre le juge
ment en cxécuLion cluqucl il a élé cmpl'lson
né, cL que ce n'esl ·que Je !1 scplcmbrc que Je 
pm·queL requiL le directeur de la diLe prison 
pour a vi srr le ct<'maml<·ur que r opposition fdl
Le par son frère élanL irrégulière, il pouvatL Ji! 

former lui-même soiL pcrsonnellcmenL, S<)iL 
pur l'enlrcmisc cl'nn avocat: que c'rsL il la sui
tc cle res démarches que J.e clemanclcur ëlll 

pourvoi fut mnené au greffe elu tribunal le 'i 

scplcmbrc 10:3'1, où il a faiL sa déclaration d'op
position; 

Allcnclu que elu momcnL que le clemonci t- t:r 
a manifesté clans les clélais légaux .w;u·ès du 
représen lanl elu ~[inislèrc pub! ic son désir cle 
former opposition, la Cour cslime qu'on ne 
saura!L lui rcprocl1cr un retard clans l'accom
plissement de la formalité légale prévue par 
la loi, cL (fUi, clans ces circonstances, ne dé
pendait pas de l'inculpé lui-mèmc, ma is cle 
racliYilé clcs oiiiciers de la justic·e; que clans 
ces conditions, cL sans besoin de s'arrèLer aux 
aulres consicléi'aLions inYoquérs clans l'acte de 
pourvoi, il y a lieu cle relcnir que c'esL à Lort 
que lf.ls prrm.ir1·s jug-es onL déclaré Ibrahim 
i\Iohamecl EliRammal irrecevahle en son pour
voi et qu'il y a lieu, rn conséquence, de cas
ser le jugcmenL cléfc'ré eL de rrnvoyer le de
mandeur· au pourvoi par devant lr Tribunal 
concctionnel de i\1ansonr<1h <1utremenL compo
sé. pom· y êlrc jugé atl fond. 

Par crs motifs: casse ct rrnvo.ic. 

1er juin lfl33 . - Prts. C. VA~ !\crŒHE. 

Exequatur ; autorité compétente. 
'Lorsque ln lrgis {((tion d'un prtys - trl lr que 

la lér;i. lotion nll emrtndP - r:rigr un débat rcm
trarlic tnil'e 7Jottr que ln rrconnais ancr> d'une 

uectstolt de jastice éLrunuè,·e puiss.! ètre obte
nue, le princtpe de recipl'oci té veut que la de
mwuJ.e d'eJ.:equatur funitulé e en L'gupie d'une 
décision él/wn.rwt dudiL pays soit introduite 
par dcvunt le Lrilm11al claus la j'onue ordiuairc 
des actions en justice 1 ). 

(Pllili]J l3elz c. Mullmoud :'\uiJill). 

La Cour : - ALLendu que par décision llu Tri
bunal c:antunnal clc Jena (Thuringe ) elu 1:2 
mars 10:26, llnLimé a élé condamné, en sa qua
liLé Llo père natur.el, à :::;ervir une pension Lri
mcslrielle de 00 H.cicll::lmarks, ù un cerlctin L. 
i\l. pour le comple ÙLL(jUel agil rappclanL è:::;. 
q. clc lu lcur; lJUC cc dernier a sollicité l'exe
quatur de ceLle ùéc.i ion, en s'c!Llrcs::l<ull au pré
siLlcnL Llu Tribunal elu Caire qui fiL droü à la 
dcmLlmle par ordonnance elu 21 jllillcL 1!J:33; 
CJue l'intimé fil. recours c:onlr ~ celle ordou
nancr pat· dcvnnL le Tribunal <lu Caire rt c1uc 
L· e llcrniot· sans slaluel' su1· la régulariLé de la 
lH'OCé<ltu·t• , rétracta l'onlonnance, moLif pris Llo 
ce que J'orclrc ,public (•gypl.ien :::; ' oppose il 
la reclJCI'CIJC 1lc la palr'rnil!'• nalun•l!c-; 

_\Llcndu, ce}Jcmlanl, que la procé·clure n'csL 
pas régulière, la ùemandc en cxequaLur ayant 
élé soli icitée par onlonnancc prési Ll cnt.icllc, 
c 'esl-ù-Ll.ire «inauùila allera parle11, alors que 
Ir' pri ncqw <le réciproc.il6 proclamé par 1' arL. 
-'t68 C.Pr. veuL que pareille ckmamtt• soil in
troduite par tlevanl le tribunal clan:::; la forme 
ordinaire· des <~clions en jusl.icc; l'arl. 72:2 C.Pr. 
aJ!eman1l exige, <'n cHrl. un clt'·lJal conlraclic
loirc pour que la rcconn;tissance d'une déci
sion Llr~ justic(' (•lrangèn' ptlis:::;e ètre ol1lrnuc 
rn _\ llcmafme (arrèL clr pl'incipc de la Cour =lu 
J l a Hi 1 J D23, B. lt7, 2Ld) ; 

Allmtlu que l'apprlanl. a sol licité lr> n·m·oi 
Lk' la J11'(·scnt<· affa irr pat· cl<·Yanl les t:ilambres 
réuni1'::; dt• la Cour; qu'il n'y a pas lieu de faire 
drnil ;) (·r•tlr Ll<'mandr, nu· J'arrèl du Il ani! 
!!:•:;;) Il<' s'l'sL pn. d('Jllll'li dl' ln jurisprutl<'nce 
anU•J'irur'<' su ivan! la4urll<' 1.: prin ci pt' clc ré
ciprocité prodarn(• par l'arl. l,()g ne s'l'lcncl 
pas aux rorma li té•s pnremcnl orclinntoires; il 
s'rsL ])Ot'n(· à rr l('\·rr que, <lnns l'espèce qui 
lui él<1il soumise, la formalité prél,enclumcnt 
orcl inaloiJ'<' inlt.'·rc·ssait, touL commr rlélns la 
prt'·srnl<' rspèce. lr rl'sprct. cl<'s Llroil clc la 
défense: 

(1) H<tppr. nnêt 2 mai 1901. (B. 1.3, 280). \. arrêts 11 avril 
193.; (supm ·p. 241); 15 juin 1921 (B. 33, 398). 
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"\ttcmlu que lïntimG a intl•rjetG appel iau
LlenL pour faire unr1ulcr, outre ll.t saisie mo
l>ilière du o srptcntl)['(· 1!1:3:3, laquelle a él6 an
mllée par li' jugL'nH·nl dé•nl appt•l, la saisie
anèl elu :!G "l'JllL'llllJJ'<' tL: };J qui a <'·ll:· tn·aliquée 
entre l<'s mains de la CllamiH'<' \ii~r· rt au su
jl'l LIP laqul'lle le jugl'nwnl flonl <lppd PsL rnucl: 
qu'il y a liru Lk fairP clroil ù ccl appel inciclcnL: 

Par ces motifs: infirme. 

1er juin 1933. - Prés. C. VA:-; ACIŒHE. 

l. Aîfectation hypothécaire; propriété des biens; 
preuve. - 11. Vente; non transcription; re~ 
vendication. 
I. L e aéancier rJui auit en vertrt d'une aj'lec

tatiun lryp ut lrécaiJ 'e u l 'o/Jliga liun de fr.JU.I'Ilil ' la 
î)i'CUVe des déuU'JL/s sur lesrju!'/s il s'est i.Jasé 
JWW' de11wnde1' el]JJ'('Ildl'e li/dite oJiectatiun sw· 
les ùieus rtuïl entend c.r·pJ·opl'ir't' comme consli
tuanl la lJI'Opl'iété cle sun dr'i.Jiteur, rl dr'{aul 
de IJLWi il !J rt liru, ~ur llllf' instance rn J'cven
diNrtion, de dérlru'CJ' l'rrJicrtatiou el la fJI 'Oté
liru·r' rtlli f'rt sui1·ie nulles et de nul cJret, son-; 
lfu'il soit besoin d'eJrllllincr si. la J!I'Cuvc four
nic par le rercndiquont cs/ suffis([Jt/(' à l'ejfet 
de rcndl'e rehli-ci srul et wzirJHr p1·opriétairc 
du /lir•n 7'Cl'('ndi1Jllé 11!. 

II. Lr r·n'onrirr n'cs/ pas rn droit de se pt'é-
1'aloir dn détaHL de lrmlSI'I'iption d'un acte de 
vente invoqvé par 11n l'rvrndirflumt. lors(jue 
rclui-ci tient ses dt'Oils, 11011 pos rht Mbitcur, 
1tllli.,· dl' l'lllllr11J' dl' r·r drmirr. rli'Oils sc ratta
cllant à un ùien dont le dél!i/1'111' n'e . .;L jamais 
drrcnn ]JropriéLairc fQ). 

''Dame :\efissa Frcig Clll'la 
c. Banco Ilalo-Egiziano). 

La Cour: - :-tohnmell EH<'lHli 1\anwl pro
JII'i(•lair<' ori;ünair<~ d'urw pnr('ellt• rlr· lt>rTain 
dEl l'tOO m.c. a\·ec la conslruclion y élevée, si
se ù Bnntlar DC's~nrrk , l'.l\'Ji l Yentlu t• anlrriru
n·nwnl i't la loi ;;ur la l1·ansuiplion elu 2G juin 
I!J:2:;: une· moitir ù la <lanw Znkin .\!ohnmrd cl 
Gllazli, pnr ade sous S('ing priYé du ter mai 
1021. c•l l'ntlir'r moitit; à la clame Zrhrida Ibra
him el Essaoui. par nclc sous sring privr cln 
25 aot'rl 1021: ces clrux acles ayant acquis ela
tc cerlainr par suilr cle la mort elu vendeur Mo-

(1) Jurisprucl0nce constante. 

(2) \". arrêt lii UOYCU1brc 19lï (B. 30, 44). 

lwmeü !\ume l .Sud.t• k Ch ela, :;ur·\·<'uue le· ;a 
aul!l l !/.::''1. Sucn~:;~\ot~menL lauL la dame ZelJei
da (par acte sous seing }JJ'ivé du ~0 aoùL 1\J:2:2, 
nyaul acquis <lal<' cc•r·lniu<· par :--uile de la morL 
de la n·nd<·rcssc ~usdilc, ::;urT<'BUL' le 3 oclo
l>n' w.:::~ , que la damv /';al\ia ,par acte :sous 
seing pri Y6 dl' mai l!l:.:-iJ ) nntlai<·rü C'lwcun<• sa 
moitié ù la dam<' .\efissa Frcig Chela, l[Ui rl'
sulle aYoir poss(•dt:· la pan·<·llt• ainsi r<•conslr
tuéc en ses mairb. les irnpt\l:-; n~<llll él(• pa~·és 

de ses d1•nier:-: l'l un contrat dl' ](l('illion n~ dllL 
(•(6 eons<•nli par elli' suivant ade· <lu Jt·r· juin 
HJ:31, Yi:-;r'· ]JOUt' cllrlc cerlc:itw k :) décemiJrc 
Hnt. 

Or, le Banco Tl nlo-Egi:ônn o, f'réancirr dt· '.lo
hamctl Fallm~- Sa<lek Cllrla, it l'eJ1('ontr, <ill
tfut·l il nn1iL pris Ullt' affL·ct·llion h~'poth<'·cai
l't' ll' ;3 dt''lï'tlll>r,_• 1!):}:2. C'X[llïi]II'ÎC la elite pal'r'CI
lr <·onmw nppal'(rnanl ù son <L'•l>il >Ur. qui l'au
rn i 1 Il(· ri 1 é<' clr son frère :\[ulla nwd Eîft'ntli J\ a
nwl Sarlek Chrta. 

C'<'sl au srrjf'l. de ('('llr paJ·r·PIIC' que lrr da
mr );l'fi::;::;a a inlroiluil urw I'<'Y<'tlllicalion in
ciill'lli<·. rrjel(·e <'Oillmr lllal J'ontlt~,. par lv Tri
lmnal mi:d<• d'_\11''\ail<lrir :-;ui\·anl jug·emrnl du 
R mai tH:i't. cl. portée· Lkvant la Cour par appel 
cl<· la rc•wn<liquanl·e. 

La Cour ol>sf·I'\'(': 

i o qur, aux lt'rmrs cl'r1n:' .irrrisprucll·ncc 
con:-;lnlltt•, lP cn;nn<· i,•r· CJLIÎ a,ltil rn nrlu d'une 
afft•clnlion 11\·po llJt\~air·c a l'obligation de four
nir l<1 JH','UYe dl's <;lt'·nwnls ;;w· lt'Sf[Llf'ls il s'rsl 
l!asé JHitrt· drmnnilf'!' t'[ lll'f'lliii'P ln elite nfl't·<·la
linn ;;ur les llù•ns. qr1ïl Pnlc•rHl rxpropril'l' 
cnmn1e constituant la Jn·npt·i(·[(' tlt' snn dél>i
l (' lll'. 

2° que, cl<1ns l'rspè<·e. la propri<;té de la par
cC'Iic lili~·il'use r:ppnrliPndr·ait d'après le Ban
co au clélJilcur \Tohnmed Fahm~, Snrlck f:llc
ln H)J({I'Cf qu'il l'a lu'ritée df son frèrr Moha
merl ]{amel SadelL Che/a)) (Concl. p . 1), ou, 
commr il rst fliL aillrurs. pil.t'l·r qur ((1ÏIIlit11'll· 

ble Tl'rendiqw' appartcnnit ... ri Jlnllamed Kil
mel Sadcl; Chr"to. 1'1 ri la dome Zrbcida lllralil 
el Rssaoui. \'ot1·r dr'hi!Pw· r'tnnt llr'l'ilirr r/r 
ePs deux pCI'sonnrs ... il est drrenu par cr fait 
prop1'iPtaire des l1icns lili(JÎI'IIX')). :-Tais il p:~l't 

l'erreur de faiL contenue dans la. clcuxèmr pro
rosi ti on, la parer ll r litig-iPusr n 'n.~'il.nL jamais 
appnr l rnu il Mohnmecl Kamel -et à la clame 
Zr hri ela, il su ffi L rlc rr le"nr que le dél1i tru r 
\Tohamed Fahmy n 'a pas pu succérlrr au pro-
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priC·luire originaire .\Iuhatnl!d KaulL'i, ]Hlis
tpt'uu moment du tléeès cle ce Lll'nlier, la vur
el'lk liligiL'ttse 6tniL lléjit ::ul'lit' ,;(' son valri
muin<', par les aclt•s sns-imliqué'' du h.'t' mai 
el du :.23 aoùl 1L2l. cl il n'a pa::; l'LI non plu::> 
:-; ucc(·der <'t sa mère ZclieJda, pt!iSflliL'. au mo

iîll'nl du dt'·cès de celle· tlCt'llièrc. la moih'• c.le 
la pai'l'L'lle liligi .•11:-;r• qti'eLC' en-nil al'lll'léc le 
;?;) uoùl _u;:21. d:..til aussi :-;c l'lit• de· son p<.<lri
mo ine. 

Le Banco excipe ']Ut' il's al'll':-i sous seing 
Jlrivt:'·s, en Yerlu de:-:qu('l:-;, a~llt'·rir•uJ l'l1ll'ili. ;\ la 
loi su1· la lran:-:cr iplion, ces aliéunlitHl:-i onl cu 
lieu. ne• lui solll pas OJI[)Osal,lcs. (•lanl dounéc 
.;a 'll''llilt'· rk lit'l'C: . .\lais le Banco ll\.: serail liers 
<Jll<' l'ar J'tlîJlllll'l aux üdrs que sem tl{·l,ileur 
aurail J'nib posléricurcmcnl ü k II:li:-:.--:1ilL'L' dr· 
r(IJI]i!:talion. Tandis qu'il <'sl tlc• jurio-pnHll'nœ 
que 1~ cr6ancirr n'('st pas f'll d1·o i 1 d<' :-it' pr(·vn
J,Jir elu défauL ÙP lransniplion d'un nell' d<· 
H'lll<' im·oqu(• }lül' un l'I'Yt'ndi•tu· ~nt, )lii'Sque 

t<'illi-ci li<·nl C:l'S droits. 11011 ]!118 du déhirnu·, 
mais clP l'anlr'ur llr· cc• tlnnit•J', llro ils :-:c ral
lachnnl ~t nn lli1•n dont l<' ,l(•l,ill'Lll' n·<·sl ja
mais drwnu Jll'liJWiélnin• (!: ._\. 13 novruliJre 
HH7, H. ~10, 't't; T.D. :"3. tL fi2~1 ). 

Tl rsl h·itlf'nl qu'en c<·~~ crmililions les prP
mins jugrs ont cu lnl'L cie lH' pets l'aire liroiL 
il la rrvcnclicalitll1 . cru'il échet rl'aerlll'illir ;\ 
l'rfl'et rle rl<;rlnrer nullr cl clc nul effeL la 
procC>durc cl'expropr inlion clonL s'a,!.tiL 11our nr 
11as avoir lr n{•ancirr ponrsuiYanl fourn i lu 
]1reuvc de la propri(•J(• rlr son rlé•llileur, sans 
qu'il soü hrsoin de clrscenclrr ù examiner si 
la prruvc fournir pat· ln rrYcndiquaniC' soit 
suffisanl·c ù l'effeL dl"' la faicr clt;c lnrc'!', rllr. 
srulc r L lmiqnr prnprit:·la irr de la parcrllr, li
tip-irusc. 

Par ces motifs: infirme ct déclarr nulle la 
procédure. 

1er juin 10:3:5. - Prés . r:. VA'\ _\ ŒERE. 

I. Responsabilité; pr€judice moral; inexisten
ce. - TI. R-esponsabilité; accident mortel; 
action; base•. 
T. LP ph-P lflli a abnudmmé son Pnfnnl rt ne 

s'nt Pst .~Oll('it; que lP jour où il a rspé1 ·é pou

v oir liN'r ]Jro fit d r so n dr;ri·s S11T1'enH 1/ ln sHi
te d'w1 arrid rn t, Ill' pr'llf pr1;1rndi'P nrni1· _qi/Ji 

un Jnéj udir·e IIIOJ'rll lui duJIIJOII/ druit If dolil
IIUI[Jes-iu/t;J'(;/s , 1 ) . 

II. L'uctiun l'Il l'f'SJJUnsuvilif,; con!rc l'llllfi'W' 

(l'liu (ftr· ir!cut utur/1'/ lU' fui/ J!'IS Jlllrlic du pa
tJ ·iiJWille dr' la vicfilnc, rf l e clrnif rf c/ouuttii{Jf's

utlr;Jï;/s l'si 1111 dnul ]JI'J"\Uil111'l IJLÛ n'a de 

justifi('((fi •Jil que dons la 111esu 1'r• du dulllliiii[JC 

pcrsnJ/111'1 suhi. )!1/r /l's Jl'llï'/1/s C'l atllflle l ceux
ci u'I)IJ/ Jill.~- ilmif du seul fait qu'ils SO li/ llé
Ti!iel's 12;. 

Elias ~Jikl1ail DaldJOnl 
c. Sociélé UllOllymc• fn.Ul(·ai::;c «L'air Jiquiden ). 

La Cour: - "\ tlellclu qu·ù la <lair elu 2(5 no
nmlii'L IL:H\ "\nlo iur Elia:-: Uakiloul, qui daiL 
au service dr, la socit'·lé inlimr'·<'. rut lué pnr 
J"r•xjtiiJ:iifln d'un n·]inclr :' qu'il ii\<lil ~··l(• dwr
g-(o llC :'l'lll]llir Cl'OX\ ,QÙlC'; 

.\ll<·ndtt qu ·ù ln suite d<· rl'l acc itJ,·tll deux 
acli ons ~n res ponsGlJi li lé i'Ltr<·tlt in lrmlu i lrs 
ennlrc• la Sl it'it'lé· inlim(·r, ln lll't'!ltii.•rP pnr la 
mère, le 0 mars Hl:Jl. cL la O:"COJ)(lr pnr Ir pè
t't' rl'nprll'lnlll' qui Y iL St.'llttt·(\ ([,. sa l'rmnw, le 
II novembre L\:J:3J: cpt'ù lü. dale du~' :nïil 1::·~2. 

l1· TrilJUtla l <lu (:r1i1 ·' slnl11<t rla1b ]1•s ill'll\: in"'·
la ncl's, fn isrml droit ù la réc lamnlinn de la m<'
rr ;\ laquPllr il alloua unr somnw clr L.E. ()00 
rn ]'(;paralion elu prr.iullic'' mal .'•ri<' l ri nrnr;_tl, 
rl déboulant le pèrr de la drnHJid(• qu'il :lntl 
inli'Ollu il r pour son complr pC'i'Snn rw l: 

.. __ \ltrncln que l'appclu.nL pn'•l ·nd qup c· <·sL 
ù lori l[ll'il a été clt;lwul(' rl l'nil \ïlloil': ! "qll'il 
a ;.;ul>i un pr(•jnLiic'' moral nu n:o ins (•;.ml ù c"
lui llr ;.;a ff'mnw; :zo quïl a sul1i aussi ui1 JWt'·ju
dicf' mnll;rit'l, puisqu'il rsl hérilir•r dr son fils 
cl'urw 'IIJolilt'• rlrs ?1:~ r t qnc son fils lni clc
Ynil l(·s·ulem ent clqs al iments; 

_\t.trnclJr que la mère a nff irm(• a11 cours clrs 
tl(·li<:lls, aYec ]lièces ù l'appui. qn'clll' a é té 
<.: l1anrlonn0r par son mnri clrpu is Lnm. rl qur, 
llr']mis lors, c'f's l rllr seu le qui a t'•lcvé ses 
enf;:m ts, clonl la v ic time. r i. qrti a pou nu à 

lrur ('cluca li on ct il lenr instruct ion, ~nn!' cru r 
son mnri n e sc soi t jamais préncnrp<; ni cl'P ilf' 
ni drs rnfanls n rs cJ.e lrllr union: 

1\lt cn cltt que, cll' son rôt(. l"appPIGnl. sou
li f' nt qur c'es l lui qui a élé ahanclonnl\ pn r sa 
fpmmr. parce qu'il sc trouvait rl sc lrouw en-

(1) \. arrêtS .) février 1914, (B. 26, 2091; ~S llOVrmlne ]917 
(B. 3•J. 66). 

(2) Ilnprr. arrêt 29 novrmhrc 1923 (B. 36, 58). 
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c:on', ~~n 1·abon lle ~on da~ Lle ~anlé, Llans lïm
po '::iib ililé üe lnm.tiller; qu'en l'ail, ~on fils 
1\.nloine 1la vidime! ~u iJVl'naiL it ses lJc~oin~; 
que Llu n~s~e il a l'aiL conLlamncr un aulrc Llc 
ses fils ù lui payer une pension alimentaire; 
qu'en luu~ cas on ne sauraiL lui conLesLer sa 
c1ualilé Ll'hérilicr; 

AtLcnLlu qu'il esL llicn étD.lJli lJ11C c:'esL J'ap
pelan~ qui a alJanLlonné sa femme l:~ ses en
ranh; L'tl dl'el, aucun(' ol'l're cl1' ·lH'CUYe n·a (·Lé 
offert.,• pour clétruire lu force prolJanlc des CPl'

Lificals qui on~ élé prolluits par la mère; qu'on 
ne saurai l, Llès lors, retenir le préjudice moral 
au lJénéfice de rappclan~ qui lW s'cs~ sou('ié 
de son fils que le j()Lit' où il a espéré pouYOit· 
tirer pn·l'il tle so n décès; 

Allendu, ·e n ec qui concel'llt' Je préjud ice 
maléril'l, Llu'i l imporlc' )ll'LL <1ue l 'appelant ~oit, 
ou non, hérüier de son fils; le patrimoine de 
ce clernil'l' ne comprenait pas une action en 
responsalJiliLé conlre la sociéLé intimée, le 
clroit ù des dommages et inlérèls esl, Pn l'espè
ce, un rlroi~ personnel lJUi n'a de justification 
qm' Llans la mcsm·t· 1ln clomma,Lre personnel 
snlJi par les parents: 

"\ ll<'tHlu, pour le surplus .... qur le domma
p:e malérirl que prC•lrtlLl ;n·oir subi l'ap1wlant 
est ~i problémaliqur qu'il ne saur<liL servir de 
base ù un jugement tle co!1llamnalion; 

P a r' res mol ifs: confirme. 

l f't' juin 1930. - Prés. C. VAx AcrŒRE. 

Exécution provisoire; reconnaissance; dette 
non exigible. 

Lfl, J·ecom1oissanr·p cl'unp rlf'lle non e.rigible 
ne )Jf'llt rlrmne1 · lieu à l 'c. l'rirutimt pmvisoirf'. 

(Isna<: \ïln Pcssnh c. AlJCld Fnllah i\Iohamccl). 

La Coux: - Selon 1rn ronlra~ cl'enLreprise 
pa sé le 20 avril 1032, l'appelan~ confiai~ ù 
lïnlimé le soin cl'ériger une maison de rap
porl sut' une parcelle de lerrain lui apparle
nanl si~r à Héliopolis .. \ ux LPrmes clc cc con
trat. un pl'ix forfaitaire clc L.E. 27:15 fu~ agréé. 
Par la_ suill', les Jlal'lir,.; tombèrrnl d'accord 
poul' surl''il'Ycr la con;;lrurlion rl'un qualrièmP 
f>ta,f:tl' an prix dr L. E. /;)0. l.r' coùl cle l'enlrepri
sr avait. él(• stipulé pa~·alllr rn <liffér·rnls lürnPs 
indiqués dans le contrat. Jl élail. en oulrc con
venu rru'un solcle cle L.E. 085 frrail l'objet tl c 
:13 l1illrls à orrlre que l'appelant s'engageait à 

sou~enre au ])l'ufil de lïnlimé, !ur~ de la 
consignation de llmmeuiJle. Le n~mlJuurse· 

men~ Lie cl1aque JJilleL LlcvaiL s'dfeclucr Lri, 
mesLl'iellem~n~; 

A Llendu que l ïnLimé allègue èlre re~ lé créan
cier Lle L.E. 085; 

... 1\ lll'llllu LJUe l'appPlanl, ~ouL en eonLeslan~ 
18 monlanL par lui Llù, a soutenu t]uïl u·dai~ 
pas LL'llu au paiemenL lanL que l'intimé n·au· 
lïli t ]Jas 1 il'UCéLlé il r exécution de ecrluin' lra
\'aU.'\: Llc réparation eL de réfecLion; 

Allendu qu·cn présence cle ces allégations 
cle parl cL d'ault't', le tribunal, pur un jugement 
inlcl'loeulolre du :2't déeemlJre 1\;3't. orüonna 
une expertise. 

L' l'xpt•rl désignt\ après avuit· accompli sa 
mis::;ion, tléposa un rapporl Lluns lequel il éva
luait ù L.E. 832 le solcle clû par l'aprJelanl. .\Jais 
celui-ci clans ses conclusion~ ne n·connu L Lle
\'Oir l]lll' L .E .625 seulement, el il ([éclarail t'Il 
mèml' lemps que celle somme Lle L.E. :J25 
n'était poinl exigible, drYanl, tl'llprès lrs il'r
mt·~ du contrat, èlre J·emlJOursr'•c en 13 verse
ments venant ù échéance lous les trois mni;;; 

.\ lbenc.lu crue les premiers juges, par juge
mcnL en dale elu G mai 1935, entérinant le rap· 
port cl' expertise, condamnèrenL l'a ppr lanl ù 
payer it l'intimé la somme de L.E. 8;32 el orllon
nèl'cnL rexéculion proùsoirc sans caution du 
dil jugement jusrru'ù concunPne<' des L.E. 523 
reconnues; 

Allcndn que Pcssah releva appel Llti jugr'
men~ etui le condamnait, par cleu.'\: CXlJloils 
différent signifiés le mêmt' jour: le premi<•r 
de ces exploits visant le fond elu litige r~ al· 
taquant le jugement, en critiquant le rapport 
cl'cxpcl'lise. Par le scco!1Ll exploit qui fait l'nh
jel elu prrsenl appel, .Pessah formulait um~ llr>
mande en défense d'rxéculion cl concluait à 
y smseoir jusqu'au vidé par la Cour do J'ap· 
]!Pl nu fond. L 'appelant fait p:ricf aux pre
miers juges d'avoir ordonné l'exécution pro
visoire rn dehors des cas pn'vus par la loi: 

Allcntlu que c'est. par unr faus::;c applir·n
tion clc J'art. 'r'r0 C.Pt. que lP jugrmen~ dr\1'(•
ré a retenu qu'il s'agissait cl'tme, obligation 
reconnur el que parlant l'exclculion provisoirr 
cle\'a il être ordonnée . En effrt. s'il csl nai 
qur> l'appelant. a clans srs conclusions ù plu
sieur. rrpriscs reconnu clrYo ir L.E. 5?0. il a 
toujours protesté contre l'exip·i!Jililé de celle 
n(a n cc; 
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Altenùu que s i en LlruiL fran<;ai s, l"on ad
meL qu'il suHiL c.le la r econnai ssan ce de la 
promesse pOUl' auloris~r l' exéc u lion pr·o\·isoi
l'e, a lors même qu'il exis terait tles conlesla
tiow s ur l'actualité ou la quotité de la créan
ce, pareil système ne saurait J)l'é\'a loir en droit 
égyptien. 

En effe t, à la diffr-lrcnce elu Code français, 
le législa lem égyplit'n a clo.ircment manifesté 
l'intention dïnnovr1' 1'11 lél matière; c'esL pour
quoi, au li en clc s'l' Il lenir aux termes em
J•lo~·és lian:; le Coclc Ü<:tnçn.i s, art. J:35: <<Pro
m Pssr reconnueJJ, le C:ocle é1:D-pti1·n. clans l'art. 
4 'd) conesponclan l, édicte expr•'ss('ment que: 
((L'ex('culion provisoire n'est clue que s i la 
parlie conclamnér a dan ses conclusions re
connu l'obligalion>1. 

Or il ne peut y avoir rrconnai ssance de 
l'obligation quand le clélJileur se prévaut en 
même temps d 'un terme qui lui est accordé. 
!La reconnaissance d 'une delle non exigible 
ne peut clès lors donner lieu à l'exécution pro
visoire, car celle reconna issance est soumise 
à un e condition, l 'échéance elu ter~me; 

Attendu qu e l'appelant ayanL toujours con
testé l'exigibilité cl.e la créance et ayant inter
je té appel elu jugement qui le déclare déchu 
elu bénéfice du terme, •es t en cl ro i L üe deman
der de surseoir à l'exécution provisoire jus
qu'au vidé de l' appel sur le foncl; 

Par ces motifs: ordonne de surseoir :t l' exé
cution. 

4 juin 1933. - Prés. R. IIouRIET. 

Ordre' entre créanciers; affectation 
hypothécaire non produite; forclusi:on . 

Les dé lais en matiè1·e de dis t1·ibution étant 
de d'l'OÏl stTic t, il y a j'oTclusion lo1'sque le 
pl'oduisant omet de pToduire dans le délai lé
ual, à l'appui de sa demande de colloca lion, 
l'aff ectation hypothécail·e qu'il invoque, et qui 
es t une pièce essfrtlielle pcnnetlant seule rwx 
intéTessés de 8'assurer de la régulm'ité de cc l
te affectation et de son œpplioabilité a11x biens 
adjug é~ (1) ; il n'est fait d'excep tion à ce win
cipe que loTsqu'il s'agit de pièces de raractè
re pU1' fment accessoire, ou lorsque les CÎJ'cons-

(l) V. arr&ts Ji mo.i 1921 (B . 33, 341); 13 mai Jg3o (B. 42, 495). 

tanc es r.tplUJUCJll et JU llfl cn t celle excep
tion (!2). 

(Aziz Baha1'i c. So.m l\lolho ct autres). 

1 juin 1933. - Prés . R. lloUR lET. 

l. Fr ais et dépens; taxe; opposition. - 11 . Avo
cat; convention d 'honora ires; procédure de 
taxe; iru:dmissibilité. 

I. list recevable l'oppo si lion à une OJ·don
nance de ta..ce basée s1u le JHincipe 111ème de 
lu /({..CC et de la procédul'e spécialement sui
vie (3). 

II. Une convention d'honoraires siunée en
tJ·e avocat et client, à laquelle les inlél'essés 
n 'on/ pas J'e Jwnc é, 111et ol,slacle à la p1'océdu-
1·e de la..ce. 

(Domenico J\losclletti c. 1\Ie F. P. ). 

La Ca.Uir: - Allcmlu que la rcceYal.Jililé cl' une 
opposition à une ordonnance Lle Laxe, lJasée 
sur le principe mème de la laxe c L de la pro
céclut.,e spécialement suivie, n 'est plus Lliscu
lée (13 llllars HH9, B. 3 1, 2i1; 12 mai Hi20, B. 
32, :3ll; 12 mai 1031, B. 1:3, 383; .26 nuü 1D31, 
B. !18, I10'J); 

ALlemlu, par ailleurs, qu!l est de jurispru
clencr conslanle qu'une conYenlion d 'honorai
res signée enlre ayocat eL clienL, il laquelle les 
intéressés n 'onL pas renonc é, met obstacle à 
la l)l'Oc:(~dut·c cle l'al'l. 121 C.Pr. (1:.3 mars 
1010, B. :11, :?L I ; IR décembre 1929, B. 32, 
76; 2 février UJ:i3, B. L15, 161); 

A!tcnuu qu'·e n l'espèce, une co nve ntion d'ho
nora ires, relative à l'affaire ::--:; o 1055/57, aYant 
donné l ieu ü l'mTè t non définitif elu 1:1 juin 
JD33. eL rnyée ù l ' audience elu Hl juin Hl8'1 en 
suilr clc Lransaclion, a éLé signér par les par
lies ù elle instance-ci le 16 avril 1932; 

Qu'aucune r non ciation ù cr ll e convention 
n'csL all éguér; 

Qur lrs clrux parties, au contrai1·e, l'invo
qumL; 

Qu'ains i la vo ie rle la laxal ion cl·Ps honor:li
rrs dtiS. par ordonnance. n 'é laiL pas o1tverle 
au x avocnls défendeurs sur opposition, cl ctue 

(2) \. arrêt 2 fév rier 1932 (B. 44, 155); 29 a vril 1930 (B. 
4·2, 461). 

(3) .Jurisprudence constante . 
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c·l_· :;t ;'1 ju ~ lt • lill t' q u · J'np]H' "'~- lll a ::;ouh·\ 0 
l'u- t't 'gtt la ril(· dt• cl'll c: pru~ (·durc; 

Par Cl' ~ mut if ::; ; l'dl'ildc• r uniO!lliHllCe llc l. Xl'. 

i juin l!);~::J. - Prés. H. llouHU:T. 

L Appel; recevabllité; jugEment préparatoire 
et sur le fGnd. - li. Loyer3 agricoles; lois; 
but. Ill. Loyers agricoles; loi du 26 juillet 
1931; paiements; imput-ation. - lY. Paie
ment; imputation; restitution. 
J. .\1(1' 1111 /l 'J ' ((' ill' SII/JOI'rfOIIJU' la I'CCCCIIIJili

/r de l'IIJl/J '' l d' un iliiJI'IJII'It! J' l'lUlli su,· le fond, 
à fa l 'llllfii/illll 1{!1 . 1111 jllfj('IJI('/1/ IIII/1;1 'ÏCIII' ]JJ'é

pal'll/nÏ/ '1' IIÏ/ 1;/(; liiÏ-1111;1111' fNIJ!ZJI' d ' II]J]Jf'l. 

IJ. /Je frr slll'l'l'S-'iUII i/e . .;; lois J!l'lillllll!JUI;I 'S 1' /î 

matir'l 'r• de loye1·s !lf!J 'icolf'.-;, il J'Psulle 1111e lt~ 

législlliCIII' fi C/l/ CIIdl! .'-.(' IIWIIII'f'l' 1/tlsSi /i/JITII/ 

que pus.,i/1[1' 1'/ll'l' l'-' /r•::; lur·rJ/Ilil·r• .-; dr lJ0111le fui 
aywtl /(li/ /tms ll'lll ' s ejfurh )JIJIII' s·rrcrtuilleJ' 

de leurs uhliuutions dercmtl's !I'I!Jl lourde::; en 
raison (/(' circnnstmlce .,· iiii]JI'évisi/llcs, ce I(Ui 

dui! ill .'}lirr•J ' le,· (J ·illlt!lrl/t.r drtns l't!)Jjlli('(I/Îun 
de res loi .-;_ 

1 Il. l)ollr JII 'Ïl'I'J ' 101 lottttailï' du /Jénéjïce ([(' 
la loi !lu 26 Juille! /9.'3/, ll.IJIIIII!rnnsj'ullllé le 
recul de l ' e.l'i!Jillilitr; rlu loyer c11 lliU' l'l'lllise 

déj'inilil'l'. il cs/ nël'es .~ai,·c dl' rappo1'lCI ' lrt 
1JI'eure d'une w ·r-ept11!ion rertrtinl', dépowTue 
rl'rllulii(JIIÏir; rm rl'ér{IIÎl ' llljlll' et do1111éP ]J({J' le 
locrrtoil '(' l'Il /ollie connaissant(' dl' ca11se ]JOlll' 

im]Jl!/('1' les paien1e1ils par lui effectués sw· les 
loyer,-; al'l'iél:h>. 

1\'. La rcsti!U!inn d'w?l' somme ayant fait 
l'objet d ' une impvtalinn n 'est impossibll' q11e 
si l'imzm!alion tell!' que le cré({ntif'l' se pré
tend Pll droit de /11 [oi1·e ])llllt'ait tltl 'r' 1'C/1'1Hll' 
com1ne r-mTecle et réaulièr('. 

(.\wadGlla Gael c_ F crruccio Tonli i·s q_ )_ 

La Cour: - Allendu qnr l'inlim<1 soutirnL 
que l'appel elu 't Sf'plrmbl't' tn8:3 ~rn1iL il'rrc r 
valJlr, pour celle raison qu'il n'a Yi~1' lfllf'. l1' 
jugement sur le fond . alors qur le jut:remrnL 
pr(·pal'nloil'r elu 10 mai IJ);1:1, a~·<mL orrlonnr'· 
la rrounrture cles llébals pour prrmellre il 
Awaclalla Gad de sounwllrP au lrillunal les cli
versrs quillancrs il lui clél ivréE"' par son bnil
leur. n·a pas rlé frappé d'appeL 

1\ fais altenclu qu'aucun texte cle loi ne su
bordonne la rec evabili Il~ dr l'appr l ll \m j ugr
ment rendu sur le foncl. '1 la condition qu'un 

jugt·ntenL anl~rieur }Jl'L'lJGraluu·e nit L'lL· lut
mèmlo fl'appé (.l'appel; 

()uïln'y a clone pas lieu Llu s· lll'l'èler ~~ st'll1-
Jllulll1· L'XcepLion; 

.\ll1 tlilu qw>, pour L'!'l1l'Lt'l' it's J!l'dL·nlious Llu 
Joc nlai r" IILLi I'Hit'nd JJén t'·l'ic•it·r clt • la loi . " ~~·1 
litl :!. dt'• t·cmlJI-c J!.:lO, lllli u !lirrt;ré jusqu'un 
Jll'l' JlliPI ' sPplemlJl't' l! l:H l'exig:ilJililé üu <lt•r
lltl'l' cinquième dl's loyers agl'icul.·s 1\1:2!1-:30, 
au prol'il liu lncalait'P lJIIÎ aurnit 11<1~ é les !Jllh

tl ·e lll'l'llli!'rs ciJHJll irmes, cl de• ln !ni ~ o iO:J 
du :.W juilll'L lû:H, IIUi, en l'l'ali!(', accordl' l.:t 
rr' nlÏsl' définitive lle oe üemil't' c-inquilmc. lt· 
jug-l' i1ll'il L <ldén'· a relt•nü ~·omnw principaux 
motifs : que _\wadalla Gad n·anül plus le drnit 
de réclamer une impulalion d1' Jlait•mt•nts ('lllt

trairl' ù ct• lit' qttïl avail soiL di•manlll'•t• , soi~ 

toni a11 moins acl'l'IJl(•t', ain::-;i qu'il ~~ · rail t'·la
ldi -p<lr ;1' :'> Jlll'nliml~ laH'l(;I'S sur les quillan
l'l's ù lui clélinét's par . on lJUillrur. non p!·n
lluill·s l'Il urigin nux. f'l. quP, d'anlre part. lr 
lois invottuées n ' aulorisairnt. pas lrs lornlai
n•s liilérrs tt demanclrr la rcslilulion elu r-in
quième dont r~mise était faite par la SlJsdilf' 
loi d1' !fl31; 

i\llt'JHiu cependant quo le légi~lalcm a rn
lcnlln, ainsi qu'il n'sune cle la succ·ession d1•s 
lois promulg-u(·es rn cellr mnlil'rr Pl clr lrurs 
molil's, sr monlrt' l' aussi libéral que possihie 
rnwrs les localairr·s de honnr foi, a~·anl l'ait 
lOUs ll'lli'S rffof'ls pour s'at'(jni[ter cl r lelli'S 
ohlip-alions. ctcwnurs trop luurdrs en rai;:.on 
rlr rirconslancrs imprévisiblrs; 

Qur, partant. les tribunaux doiwnl s'ins
pirer égalcmenL clc ces mot ifs dans l'applica
tion de crs lois; 

.\ltrndu qu'·e n l'espèce, rL ~i sl'rirux qtJ'np
p<lrnissl'nl les motifs elu jug-en; rnt 1ldéré. dl's 
él émrnls clesqurls il résu!Lerait qur le lot·a
lait·r' nuraiL entendu payer les arriérrs de son 
lH'P•nli l·r contrat, pour l'année !!)20 '30, cl non 
lr lo~·r·r cle son deuxième eonlraL pour l'an
née 1080/31. proviennent non rle ses proprr~ 
déclarations ou 1'crits. mais birn LlP mrnlion" 
(•mnnnnl de son 11nillf'ur r~ conlrr l c squrll~'s il 
n'amail pas protesté on n'apporte pas la prru
w qu'il aurait prolrslé, rt encorr rle ce qur 
rrrlnins rles pairments effrclu1;s par lui clr
vraicn[. êlrP considrrrs, si rrs prrlrnlions nr
turl les 6lnient arrurill irs. comme fnils rn pAr
lie avanL les échénnces prévue au second con
tra!; 
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,\tlcndu que l'intérêt elu locataire, ainsi que 
le prévoiL J'arl. 205 elu Code ci\·il mixle, après 
paiemen~ des L1j'6 du loyer convenu au vre
mi.cr contrat (192ü-30) et promulgation cl·e la 
première loi elu 2 cléc~mbre 1930, était incon
testablement d'imputer ses paiements ulté
rieurs non, ainsi que l'assure le bailleur, puis
que l·e clerni.er cinquième du loyor, bien qu'é
chu, n'était pas exigible avan~ septembre iü31, 
sur la location du premier contra~, mais bien 
sur celle elu second conLral, 10:30-1931, au su
jeL de laquclh•, ct dès janvier 1ü3 l, le bailleur 
pouvai l p1·cnclre des me ures de coercition, 
:puisque ce terme de janvi·er h'avai~ pas ét6 
payé, ou ne l'avait pas été complè~ement; 

Que ccL intérêL sc révèle beaucoup plus cer
tain encore à la suite des événements surve
nus depuis, ct notamment de la loi elu 26 juil
let 1931, qui a transformé le recul de l'exigi
bilité en une remis~ définitive; 

Qu'ainsi, .et pour priver nn locataire rcn
tran~ clans la catégorie de ceux que la loi a 
voulu favoriser cl 'un bénéfice aussi manifeste, 
il serait néc~ssairc d'avoir la prouve cl'une ac
ceptat ion certaine, clépnurvue d'ambiguïté ou 
d'équivoque, donnée ~n toute connaissance de 
cause, ce qui n'est pas le cas; 

Qu'il y a lieu de remarqu~r, à ce sujcl, fJUC, 

birn que le premier loyer n'eût alors pas ·E' n
·corc éLé complèlemenL payé, le bailleur a néan
rpoins impu Lé le versement do L.E. 300 eff.ec
iué le 23 srp lembre J080, et im11roprem ent qua
lifié cle caulionnemenl, sm le rleuxièmc con
trat; 

Allendu, crault'e part, eL en l'espèce, qu'il 
n'aurait éLé cxad de pal'lcr clr restilulion im
possible, comme manquanL de base légale, 
que si l'impuLalion, telle que le hailleur e 
prélenclni~ ·e n clroiL clr la fairr. ava il. llù êlre 
ntenue comme conrclr r L régulièr~; 

Qne. crltc imputation élanL écarléc pour les 
raisons ci-lessus données, crL argumenL ne 
saurait. plus ê~re invoqué; 

Qu'ayant payé les lj /3 elu loyer du premi er 
·contrat, s'étant ainsi complètement libéré de 
ce chef, ayant payé au total la somme de 
L.E. 3373, sur celle de L.E. 3102 qu'il devait, 
sa dette, du chef de la seconcl·e location, se rr
·dnit 8 T.;.E. 20, qu'il n'a d'ailleurs pas of fer~e 

et rqu 'il doit être condamné ù payer; 

Par ces motifs: réforme. 

15èmr Cahier, 2ème partie, 47. 

4 juin 1\J35. - Prés. R. HOURIET-

1. Saisie unmobilièi'e; l!J:J.erté des enchèr!es; 
entra v es; con ventiOill ùl1ctte. - 11. Juridic
tiOn mixte; comp~:;tence pénale; entrave à la 
liberté des €nchères. - 111. 1\". Saisie im
mobillère; €nchères; conventions licites et 
illicites . 

l. Tout ce IJLÜ doit è!l ·é wu.-;idéré cunUIIC il
licite pour Wtc cause ou pour Wte autre, el no
tmnment poar de raisons LOttchwu à l'ord1'e 
pablic, Jte 11·ouve pas néces 'aire ment sa seme
lion dan s le d1·uil pénal, ni nu!mc ne se Lrouve 
toujow·s expressément pré'üu dans les dispo
sitions du d1·oil civil ou dans les disposit·ions 
de pmcédure édictées 1JOW' as.<:uTer l'applica
tion des p1·écédente . On ne saurait donc sou
teniT qu'une convention ne semit pas illicile 
comm,e ayant constilué une ent1·ave à la .libeT
té de enchères du seul fait que l'art. 30S C.P. 
ne prévoit tle peine que hn'sque ces en tmves 
son t exer-cées pal' menace, violences ou voies 
de lait. 

JI. La c01upétcncc de.-; Tribuna11 x mixtes en 
matière pénale étant j'o1'mellcment limitée au..c 
aimes, délits el contraventions expressément 
visés aa..c w·t. 6 s. clLl Titre Il du R.O.J. , 
les cnt1'aves apportées à la liberté des etlchè
res réprimées par l'ar/. 308 C.P. à moins de 
conslittwt, pa1· quclq11 c aHtre càté, l'un de ces 
(Times , drilils nu contraventions Tessorlissant 
à la cornpétencr de s T1·ilnmaux mixtes, ne peu
ven 1 rf J'e, rn l~gyp t r, poHrstlivies pénalement 
que devant qttelr{ae autre juridiction cl en 
?' Ct'IU des dispositions d'autres loi s, soit de ccl
les applicables devant le autres jw·idiclions 
incligènrs ou consulaiTes. 

111. Son t licites Ioule s l.os co nven tion s dont 
l'objet, loin d'entraucr la lib erté ou de faus Cl' 

lr' jeU des enchèJ'es. est plUtÔt J e les rtiVOJ'ÏSCi' 

f'/ d'rn faciliter l'accè à un plus grand nom
bJ·t• de pm·ticipants. Telles snnt les cO Ji VCilf'Ïons 
par lrsq1œlle s 1111 f'nc héris. cw· tient à s'assu
J' f' J' r111 )l}'(ialable - par un emprunt éven t11c l 
11 lt)JI'('s tl ' un bnillcw· de fond s ou par q11elque 
aJ' J'angf'Jncn t rzvrc le poursHivant ou avec tel 
ou id des etérrnrieJ" inscdts, ou même avec le 
débiteur sai. i frnais povr cc dernier dans la 
·m,csure seulem enl où le p1·ix d'adjudication 
vi.endrait à dépassrt l.o montant néce saire au 
règlrmcnt du pnvrsttivont el des créanciers 
inscrits nu des opposrmts ) qui le ferait béné
ficier de l'?mf' des disp ensf's prévues à l.'m·t. 
670 (.Pl' .. - la possibilité de se porte1· adjudi-

- 45-
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,.,1/t'ÎI'I' \l{/1,, III'IIÎI' rf !'IICOili'ÎI' /e ' J'iSijUeS ((Ut!e 
Jullc t'lll'ilne. 

lhnl .'> le nu}IIU' sens, sont égalemeut licites 
les CUI!I't'llfious pat [e,·tjuelles l'adjudicataire 
Jllf!U' S 1'/l(jtl(jf'. J!OIII' {f' lilUIIIC/1{ Oii. il 11/ll'it 

lui-lltr:,,,,. srlli,'}'llif a1u niJligatinns découlanl 
}JOUI' lui du ,ÎU(JCIIU'Ir/ il'adjucfica/ion ]JI'OIIOliCé 

rf so11 J!l'oJ'il, ri ,.,;/J·or·l;rleJ ' l e IJiru par lui. ac
IJilis uu dé/Jitew· saisi à des ('(JI/di/ions noJ'
turl{es u'II!Jillll l'ieu de conlmil'e att.L' l'è[Jle 
(/f' l'/i()/11/1;/etr' f'/ d1• la [JOIIllC J'ui, OU C11COI'C 

les I'OIII'I'Illious pa1· lcsryurlles tr lle pe1·sonw• 
délel·lllildc s'l'll{JII[j(' tout simpl("men/ t•i.NÎ

l'i.-,· de tl'[ nu tf'/ des inlhessés 1111.1' Jww·s uites 
rf pousse,· le,· enrfu\rr . .; jusryv ' rf trl pri.l' rlo11n1;, 

en asswtwnt ellr-nu!mf' toutes Zr.,· ronséqueu
Cf's dr l'l'Ill' ({(ljudir'(tfinu ,çi. Cf' ll e-ci renait ù 
1;/J'I' Jil'{))fOJU'éf' en sa [!lveur. 

JY. /!.si illirilf' el r·onll'flire tf lu li/;ertr> dr' 
cne/thes la CO/llï'nlinn )J'li· lfllf/11'1/e lr dél>i
ff'111' SI/Î.'>'i 1/I'Cill'lff'I'IIÎ/ 011 )JOIIJ',.;Uil'(l /1{ OU, du 
r·onsr•uff'llll'll/ au no11t dr crlui-ti, If un tie1·s 
le dmil dP se })Ill ICI' adjudica tai1·r dëfinilif à. 
tel ]JI'Ï.I' dr;ff'I' IIIÎIIP, (flli Ill' Sl'l''/1/ fJHI' fir·tif el 
sr mit rusuitr 1'11111C11ii If Wl chillte infùiew· 1 ). 

(El Cheikh Ali Amer c. André ::\I. Sapriel). 

La Cour: - Yu rex11loil du R seplrmbrc 
J!i:31, par lc'CJlU'I Ji' Chril\h .{\1~- .\mer a ré'guliè
J·emrnl inlerjrlc\ appel elu jugement liu Tribu
nal ciYil mixte elu Caire elu :3 mai J 081, qui a 
rrjrl(; c·ommr· mal fonclé lr conlrrdil 11ar lui 
Jnrmc; nu rè12·1ement lWOYi oirc dressé clans 
ln proc(·durf' di' ilislribulion Ol.twl'lr, Huprès 
du mênlf' l1·ilHmal, sous :\ 0 362,37. contre les 
.?ènw el :lèmr inlilllrs. l\lvlrl Oawarl f'l ,\hele! 
Lalif S<llem natl 8l l\érim. cl lem frère 7\Io
lHlmf'tl Yousri; 

,\llrnrlu qur. snin1nl cnllirr rlrs charges clé
pas(· lr .?0 fl1vrirr 10'28. la :\Torlgage co ponr
Sl.rin;il. nn pré•jtlrlicl' rlrs !rois frèrPs su;;nom-
1111;:' .. \ htlf'l Ga\\·all. "\hd f'l Létlif ri :\Tollamcd 
Yousri. ri rn Yrrlu rl'un élCI" <wllJrnlique rl'lly
polll(•qur rn rlalr du 26 octobre 1000, dont 
l'inseri]l!ion, rfff'clur'•r lr mêmr jom. aYail élé 
rlùnwnl. renom·~li;,, lr '2ï aofll 1!1!!1. l' rxpro
nrialinn rlr '1! ferl1lnns .?:' 1\ii'A!,.. 1 '1 c:;allnirs tif' 
fi'JT;:JiJl..; c:jln(·s <11.1\ Yil:np·es rlr (lnm<J!lnul. T1r•
lona et. Dal\ouf; 

(1) T. urrèt 27 juin 1933 (B. 45, 353). 

(J Ut', désireux de sau Yegankr ses inlérèls 
en ces poursuites Yis-ù-vi:; cle ses deux frères 
il In raule Lle::i!JLtels smluttl, prélemlail-il, cl
ll's daienl dtu:s, .\I>Lkl Ga\\acl s'enlcndil, \'Cl'

J,aiP Jllt'lll. aY.t'c 1(' premic·t· inlimé. 1\nclré .\!. So.
pril'l. pour que celui-ci se [il céder la néan
cc dr• la :\Iorlgag-e C", - dL'\·int ainsi le mai
liT tl1· cl's poursuilr•s, - l'l ]>t'tl les diriger :t 
son ~Tl\ ù lui. _\IHII'! GaiYad. elu moins en Lant 
qul'. péu· lit. les inlérèls tic' ::-ia]JI'irl ne se
rail·nl pas, ù li'LII' tour. mis en rlanger; 

IJw· Sap1·icl sq J'il, l'Il conséquence, su iYanl 
aclr ntilllCilliqul' liu J:3 juin 1!!:21, cl conl1·e 
pail'lllt'lll de Ja somm · clc L.l<: . ..?:->1:2, c(•dc·r la 
e1·t"·ancP d1· la .\fol'lga{-tr, awc f'ul;rogalion en 
lous ll's droits dr· l'l'ile-ci la susrlilr snmm1; 
J'('Jll'r''sl'lllanL la \·a iPnr r](' Cl'lk créance :1 ccl
Ir dalr· ; 

l,llll'. pur ndr• ::.uus sl'ing prin~ elu [('lllle
maill. 1 't juin 1!1:2'1 . Ir· :oir•ut· Saprif'! cl le sit'Ul' 
.\IHll'l U<t\\·ad lllC'l!ai t' tll leur acconl au point, 
- li' st•contl pa~<lllL élll prrmicJ' la somme clc 
L.E. (}/() ù YHIIJir sur laclil1' ~:r(·ance, cc qui 
f'll d·duisni!ll' montant au chiffre rle L.E. 181:2, 
- 11~ Jll'l'lllil'l' s't'll{-!'af:!'C'Glll nt;illlll10ins ù con
tinu.,. les ]'Olll'Stlill's r•n lc•SC[UPllcs il nnaH 
(l'èlre suln·o/2·(>, JlOlll' l'rnlier clr la cr6ancr de 
L. E. :?:> 12. par snn 1·omplr', à lui, touL cl'nlJorcl, 
ù c·nnniiTence tl1's L.l<:. J 8'12 rJui lui rcslnient 
durs, rl pout' celui dr son co-conlraclanL à 
concuJTencr drs I •. K 6ï0, mais s'eneraf.teant 
aussi i\ tlislrairr Jll'OYisoiremrnl cle ces l!Our
suiles. pour pnrlie lou[. a1.1 moins, ceux des 
lJi(·n~ sous rxprolH'inlion qni repr11senlairnl la 
quolr•-pal'l ck .\lHl r l Ga\Yafl. pour n·y reYenir 
qu'm1 cas de nc'cf'ssilr, c'est-à-elire si la vcn-
1r rlu reslanl clr ces biens elevai!. ne pas suffi
re <1 le clésinl(1l·rsscr, lui. Saprirl, in!ép-ralr
mrnl; 

Qu'ainsi, e.t rn d'aulrrs lermcs. Sapricl dr
Yail clès lors Clil'i8ï't' ses poursuites essrn li rl
l('nwnl clr mani('J'P ù allc intlrr les l1irns clcs 
cleux autres frèl'es. _\l1ckl Lalif et :\lobamcd 
Yousri, pour nu inn[. qu'ils . 11 ffirai enl ;) le 
rlrsi n lc1rrsse!', r l de manièrf' aussi, rn agis
sant comme ]Jl'èlr-nom clc .\bele! Gawad, à pro
currr it celui-ci lr rrmboursrmcnt clr srs 
L.E. 670; 

... (lur c'rsl ·en crL t1!at, ct. ù la clalr elu R avril 
1920. qu'inlrrvinl. rntrr Al1rlrl Gawacl rt son 
ürrc Alxlel Lafif. cl'unr pari. rt l'apprlant, 
.\1~' Amer. cl'aulrr part. - rt manifestement 
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an.:G J'ac:Gord la.Gile clù Sa.priel, - la corwen
Lion li ligie use, a ux l.ennes cl~ laquelll:, en 
sulJslunGc, _\ly . \mer s'cngageaiL à faire, dans 
le Llélai dt.< l'arl. GGü C.Pr. LlUi expiruiL Lleux 
jour::; plus la.t·Ll, la clét.: lc..u·alion de sur.encllère du 
dixième pour GQ lot, - puis ù :>uine a ux for
mali lés ùe cel le sm·cn Gllèrc, cl ~t sc pol'Lcr der
nier t'llellt'' ri ssc ur cl mljudica lai rc Lle cc loL, ~L 

n'impol'le ([Lli'l prix, - Jc:s deux LlélJ iLeurs pre
nant Gt'JH't Hla nl , de leut· cùlé, l'engagement üc 
ne ri<• n J ui l'aire pa~· er au-dclù Llc la somme de 
L. ~- 600, ou tre les frais; 

... ,\Llendu 11Ue c'est t'llsuilc dt' c~s ciJu)ns
lanu•s q ne le sie ur Sa j)l'iel re qui l, à la <L·lle Llu 
13 mèÜ, et obtint, à Ja Llale elu 18 juin 100.2, 
l'uu vel'l un: d'une Lti::::triiJUlion JlUl' voie d'unlr·c 
contre l<' s LtéiJilt•urs c~xprupriés, les trois frè
r .: s Sakm, sur la somme clc L.E. 003 fonnanL 
lr monlanL dt! pri:-;: de l' a1l judictJ.lion du ~\.) 

aHil J().2G. en indiqunnl que, sut· ce lle somme, 
il èl\·a iL 1léjù J'!' ÇU cP lll' cle L.E. GOU, de SOJ' [!' 
que, praliqul'menl. eL l<'s Llroils du sieur Sa
pri ,'l sut.· cC' lle Llernièrc n'élanl conlcslés par 
j)Cr~onnc, ce lle proréclurc Lie clislribulion 
n 'a \<ÜL ou ne devai t avo ir pour objcL que la 
clil'fércncr de L.E. ~03, an·c :ors inlérê ls au 
() % ü partir <ln 2:1 <.n'l'i l J023; 

(Ju 'au règlcnwnl p1·ovisoirc elu 2G jan\'icr 
HJ33 r Ll.ppe lanl a Jormé con lrcdi L sui vanL pro
cès-wrJJal du greffe Liu ô llltJ.t·s 190:3, en sou
lC'n nnl , en suh::dnn(·L'. q LH ' c'(• laiL ù. lorl qu'il 
y en-aiL e u OU\'·l'l' lUJï' de clislri IJulion , ce ll e-ci 
ne pou\ëlnl avoir d'ol1j el, rlès lïns lant qu'il 
s't'- lail üCI[Uillt'· lle loul son pri:-;: cl'acljLHli ca lion 
lel (jlle fix (• pa r la cnmï'nlion elu R avril lfl.23; 

Qui' , par juge ment elu 3 m ai tn:v,. le lri
lJUmd a t·eje l(• l1' ronli'('llil comme mal Ionclé, 
molif pr is d t• c0 q UI' l'appe lnnl ne ]Wll\'a il sc 
pn;valoir lle la susclil(' convention Llu 8 avril 
1923. rr·llr-ci élanl raüi cü lPmC'JÜ nulle comme 
con traire ;\ ronlr·P pul1lic. el cetlc nullit é ele
vant., parlant, Glrr rrl!'nuc même d 'offi ce; 

Que c'rsL r e jup·ernrnL qui esL nC'luell<'mrnL 
cl('l'(•t·é ù la Cour. cl qu'ainsi l' uniqu e qurs lion 
qui. au foncl. rsl poscl. ;\ la Cour, rsL rC'llc 
clC' la validil(; on, èlLl cnnlraiJ't'. cle la nullit é de 
crllr com·rnlion. - el, évenlu ellrmcnl , de Ja 
nwsurc de celle nullil(•. relnliH ou al1solue: 

Allenclli, lou[ d'üh oHl. qw' c'r . l ~l. lorL que 
l'Gppelanl. c'n s ·appu~·nnl sur l'nrl. :~os r..P. 
qui ne. prévoit cle peine pour les entra\'CS ap
portées à la lilwrl{· rlrs enl'hères qur lorsqu 'el-

les :oun L exen:ées lllJar llll:uaœs, Yiolcnces ou 
\·oies uc Jailn, s·a llache ~ soutenir LlllG la li-
1Jel'lé des cllcllères n t.: ~eraiL gë1nmlic ,l lte dans 
celle mc:::;ut·e, l'[. (lUt', par Cllll:-:élll!Plll, lu con
vention liligteusc n·auraiL 1'11'11 cl'i llici lc; 

{ju·en t'fil'l, - cl ceci .esL une vérité :;,i é\i
Llerll e q uu poinl n· e::;L JJesuin 1 l'eu L'llli't')IJ·en
tln; ln démorL~lraliun, - toul G-e Lllli LloiL ~lre 

l'Ol!:-:idér(• COilllllt; illic!ll' jllllll' Llllè l'llUSC Ull 

pour uue au lre, cl nolalllml'nL lJOUl' cle:;, rai
sons louchanL tL J'onln· puJJlic, ne trouve pas 
nécessairement sa san GLion claus le clroiL pé
nal ni même n e se lru u \'t' lu uj ours exJlrC'ssé
nwnl prhTt Llans les disposi tions Llu cll·oil ci
vil ou Llans les cl isposi lions tle )H·océclur·e édic
tées pour a::;surer J' exécution Li es Jll'écéùc nl es; 

(Juc, Ll' nilleul's, le susLliL arl. 3U8 a]J ]JHrl icnt 
à celle calégorie Llu Lli spo::; il ions du Cocle ]Jénal 
mixlc qui n 'onl m~me pas élé mises en vi
g ueur, la compéten ce clL':'i TrilJunaux mixlc·s 
en malièt·c pénale élan[. Jormellcmenl limitée 
nux cr im (':-o, tll· lil s ou con lnt\'('Ulions eXJ;t·e.;;sé
nlt'lll v is(·s a u:\. a rl. (i s. liu Tilre li du lU l.J., 
(le sol'le qui' li'S cn lra\'1':-: apporléC's ü la li
]li'J·l(• \lt· s l'nchèn•s, à moins clc conslilucr, par 
l[ Lit ' IC[L!t' üU [l'C' l't'Ji(\ . l'un dt' l'l'.;; Cl' il1JPS. d(•li l,:; 
ou co nlrn wnlio ns re::::sol'li:-:sanL i\ la compé tcn
('t' Üt's Trihunaux mixles. nr JWL1\'('l1l èlrr, en 
Ep-\·plr. pom·sllivics pénülemenL que elevant 
fl UI' Iqut' a uln· juridiction. el en wrlu des tli s
pns ilions li'üulres loi s. soi l ile c·C'lles appLra
lJles tlt'vnnl ces autres juritliclions 1in digènc 
ou consulnires ); 

Allrnlln que·. pGr mi les cm1\'cn lions auxquel
IC's Jl ('Uwn l llonncr 1 i eu Llcs enchères publ i
CfLll's, nu, plu:-: l'sacle menl, q ui Jl\'ll\ï' lll se con
l'IHI't' ;'\ l' !1t('C\SiO ll d't'lll'lll'l'l':'i ] Hlillil[lli'S. il l'Il 
cs l, sans cloute, un p-ründ nomln'e qui n'ont 
rien que rle parfailemrnL li cite: 

(lUI' lt• :le:; so nl n olnmm enl loul rs les rnnvcn
linn :-< tlonl l' illljl'L ('Sl, loin cl' cnlruHr la l i JJ~r

l:'• ou dl' fnuss1'l' le jc. u des cncllèrcs. bien plu
lùl dt' le s ravori:'i l' l' cl d' en fac iliter l'accès ù 
un plus g rancl nomhrc de pari icipanls. com
me par esem p 1 c cc Iles par le moyen desquel
les un enchét·issrur lient ù s'assurer au préa
ia!Jlc pnt· un l'lllJli'Unl t'·nnluPl nuprrs d 'un e 
banqu e ou cle crur•lqu c aulrc l)üi llcul' clc fonds, 
- ou par quelque' arrGngemrnL nYec le pour
suivant 011 awc lcl ou lel rlrs créGnc iers ins
crils ou mèmC' a\·cc Ir cléhileur sais i (avec ce 
ckrnirr. clans ln. mesure srulemenl. où le pris 
tl'arljullicnlion Yi entlrail ù <ll;püsser l e montant 
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nécessa ire au r0gl.ement tln poursLü\·anL cL des 
Gréancicrs inscl"i ls ou des opposants), qui le 
fe raiL bénéficier de 1 'une des dispenses pré
vues à l'arl. Giü C.Pr ., - la possibilité de se 
porler adjudicataire sans a\'oir il encourir les 
risques d'une folle enchère; 

Uue lelles aussi peu\·enL èlrc iL'::; convcnlions 
par lesquelles l'adjudicataire futur s'engage, 
pour le moment où il aura lui-mème salisfaiL 
aux obligations cl~coulam pour lui du juge
ment d'adj udicaLion prononcé à son profil, à 
rétrocéder le b'ien par lui acquis au débileur 
aisi, à des conditions normales et n'ayant 

rien de contrair.e aux règles dG l'l10nnêtet6 ct 
de la bonne foi , - ou encore les conventions 
par lesquelles le llo personne d6lcrminée s'en
rrage louL ~ implemenL vis-à-vis de tel ou tel 
des in ll•res::;és aux poursui les à pousser les en
chères jusqu'à lel prix clonné, c'est-à-dir.e à 
sc porler adjudicataire au moins ù ce prix, 
en assumanL elle-mème toutes les conséquen
ces de cette adjudication si celle-ci venait à 
être prononcée en sa faveur, parce que sa der
nière offre n'aurait pas été couverte par quel
que autre, supérieure, de la part d'un ti·ers ; 

Qu'il en c L, par contre, tout autrement d'u
ne convention du genre de celle en discussion, 
par lG.quene le débiteur saisi accorderait au 
poursuivant ou. du consentement ou non de 
celui-ci, à un tiers le droit de se porter adju
dicataire d6Iinilif à Lei prix déterminé qui ne 
serait que fi ctif eL serait ensuite mmené à un 
chiffre inférieur; 

Que pareille convention fausserait alors, évi
demment, le libre jeu des enchères, puisqu'el
le aboutirait à écarler tous les enchérisseurs 
dont l'offre serait supérieure au prix réduit fi
xé par celle convenLion, dont la bénéficiai11e 
pourrait. sans conséquence réelle, c'est-à-dire 
sans risque pour lui, couvrir cette offre su
périeure; par une autre plus élevée qui ne se
rait pa::; autre cho e qu'une frime; 

Que reconnaître la validité d'une telle con
vention serait en opposition ouv·erte au carac
tère et à la nature de l'instiluiion même des 
enchèrrs publiques. institution faisant partie 
d'une procédure établie par la loi et dont il 
ne saurait être permis de fausser le jeu, de 
violer les règles .et de modifier les effets par 
des conventions particulières qui feraien t 
d'une audience d'enchères tenue sous l'auto
rité d'un magistrat une comédie ou un moyen 

de tromperie, eL ù'un jugemenL d'adjudication 
délivré sans l'observation cle toules les for
ffi(~S pr•escriles à son sujcL par la loi un litre 
simplement apparent dont les cHels réels se
raient l'éduits }Jar ce ux tl'mw contre-le•llrc; 

Par ces motifs: confirme. 

5 juin Hl33. - Prés. J. Y. BRI:\T0:-1. 

Appel; radiatton ; faillite; opposition du syndic. 
Le syndic d'une fai ll ite est 1"ecevable à s'op

poser à la radiation de l'appel dans une ins
tante in téressant la faillite - telle que celle 
tendant à fail'e englober un as ocié dans la 
faillite d'unP société - et peut faire siennes 
les r·oncl11sions df' l' appelant nonob tant le 
dési "lement de celui-ci. 

t'Graham & P olL c. Ahmcd Said Tawukol et autres). 

3 juin 1935. - Prés. J. Y. DHJ:iTON. 

1. Séquestre; action en mainle,v€.e'; parties né
cessaires . -II. Séquestre ; référé ; juge mixte; 
attributions . 
1. La mise en cause pasonnelle des créan

ciel· · du bénéficiaire d'un wakf tombé en fai l
lite, à l'effet d'ob tenir mainlevée d'un éques
tJ·e, est supe1fl11e, ces dcmiets c!tant valable
ment l'f'présen tés pm· le syndic de la fai llite. 

JI. Les griefs des bénéficiaires d'un wakf 
con tre le na:::ù nommé pa1· l'auto1'ilé compé
ten le relèvent rle cettr> même autoTité et ne 
peuvent au toriser le jt~ge mixte des Téférés à 
ntain leniT la me uTe du séques tTe qu'il n'avait 
ordonnée qu'à cause de l'é tal de faillite du na
::.ir p1·écédent. Il en est de même également de 
la demande de c1·éancie1·s s'opposant à la 
mainlevée du séque l1'f', le juge mixte ne pou
vant en tenü· compte que po'Ur autant que lettTS 
appréhensions à l'égard du na:ir soient ju.~ti

fiées par des faits ou des actes nouvea11x de 
nattLTe à compromettTe leurs dToils. 

(Hoirs Mohamed Abmecl Arafa 
c. Minislèrc des \Vakfs Egyptiens) . 

5 juin 1935. - Prés. J, Y. BRI.i\TO\'. 

I. JI. Jugement; notification; commandement;· 
domicile é1u . 
I. La significa tion d'un iugement doit être· 

fai le à domicile élu et non au Pm·quet mixte 
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pour domici le inconnu, lorsque le ·ignifié a 
un dolllicile éln au cabinet de son avocat, J'é·
saltanl tant d'ttne mention dan l'acte 111fto

dur tif d'in tance que de la correspondr:m.-;e 
échangée en ll'e les avocats des parties av su· 
jet de la signification (1 ). 

IL La décision de la Commi ion rl~ ll!uis
lation de la Co11r d'appe l mir te du ~Jg 1tovenl
/lre /934, d'a1n·ès lnJ[tœlle les significalinns d1 s 
jugement de condotunotion avec comman:ie
,nent doivent eue fai te· au domici le 1·éel et 
non au domic ile élu, ne vise que lP8 comm'ln
demen ts et non le imples s-ignifica tions. 

IEsch~·Ie StaHides c. Ser,-icc i\Iarilimc Roumain). 

5 juin 1935. - Prés. J. Y. BRI;"\TO:-i. 

V€alte; tutomobile; condition; effe1ts. 

Le con tml de vente d'une automobile qui 
laisse ·eulemen t au choi::c de l'c>cheteur la cou
leur de la voiture, ne aurait être considéTé 
comme inexistan t, clLt seul fait que ledit ache
tew· n'a JHlS fixé son choix mais a, ou contrai
Te, avisé le vendew· quïl renonçait à l'exécu
tion de la vente. 

(Albert Benin 
c Dame Salma Vve Abdcl Ecrim Bclma). 

5 juin 1933. - Prés. J. Y. BRI:\TO:'<, 

Faillite; nullité d'actes; dérangement des 
affaires; connaissance. 

Cons tîlue une preuve de connaissance du 
dhcmge uwnl des affaires de son débilew', le 
fait pm· un créancin de procéder à des achats 
de créances el d'assumer les delles de son dé
bi tew' pour évile1' ou Te tawlel' la faillite de 
celui-ci, avisant, pm· là, à la défense de ses 

-intél-els qui paraissaient comp1·omis. 

!'Gabr Ahmed Aly 
c. Faillite Abdcl Rahman Ahmed Moustafa). 

La C01ur: - Vu le jugement du ii mars 1933 
ren du par le Tribu nal mixte de commerce elu 
f:a irc, qui: Jo a d0c laré nulle et cl~ nul effet 
la constitut ion d'hypo thèque consen li c par le 
fai lli Abele! Rah man Ahmed Moustafa El Agra
mi au profiL d'E l Che ikh ~ Iahmoucl Ibrahim 

(1) Y. arrêts 16 avri l 1891 CR. JO. 311); 1er juin 1910 (B. 
20, 3Jû); o juin 1927 (B. 39, 5e6). 

El BdJaoui Je 16 juin 1931 cL l'in cription y re
lalivc c.lu :20 aoùL 1931, :-;o 311:3, ain i que les 
acles de s·ulJrogél.tion t:on ~.enlis par Bibaoui au 
profil cl 'El Cl1cil~h Gabr \hmed Aly ·en date 
des 6 jmwier cL 10 mai 1032 ~V 11106; 2° re
jeté la demande formulée par Gabr Ahmed 
Ahmed Al~- lcmtant à son admission au passif 
etc la faillite à Litre hypothécaire; 

... ALLendu qu'·en l'éLat de la procédure, il 
n'y a lieu d'examiner que les moyens de dé
J'rnsc invoqués par l'appelant Gabr Ahmed 
A ly pour Jaire écl1cc à lél. demande elu syndic 
cle la faillite Ao-rami; 

.\ tl·enclu que Gab1· Ahmcd .\ ly fait grief aux 
premiers juges d'avoir considéré à tort que 
1 'ade d'hypothèque consenti pa1· le Jailli Ar,.ra
mi aurait eonslilué au profit de BilJaoui son 
cédant, un avantage parliculicl' au détriment 
cles créanciers elu premier, en retenant que 
lors de la passation du elit acte Bibaoui avaüt 
cu connaissance elu clérangemen t clos affaires 
de son débiteur; 

Atlendu qu'il n ' est pas cont-esté qu'au mo
mrnL de la passation de l'acte cl'hypoLilèquc 
soi L à la claJ~e elu i6 juin 1931 Bibaou i éLait 
déjà créancier de Agrami d'une somme de 
L.E. 280, montant de deux efff'ls souscril.s ;\ 
son orclrc échus l ~ 1er juin i93 1 et demenrés 
impayés; 

Attendu que c 'est clone en Yain que l'ap
pelant Clwikh Gabr Ahmecl Aly, c-essionnaire 
etc Bcbaoui. soutient que ce derni~r ignorait 
le dérangement des affaires de son clrhileur; 

· .-\ tt·e nclu que la nullité édictée par l'él.rl- 23G 
C.Co. élanL assuj .eLtie à la condition que le 
créa ncier aiL cu connaissance du dérangement 
clPs affa irrs cle son débiteur, il s'ensuH que 
l'h~·pothèqur con sentie par Agrami à son 
créanc ier Bibaoui en garantie d'une dette 
préPxis t:-tn Le, doit être annulé~; comme tom
liant sous le coup des dispositions du elit ar-
1- icle. alors sur lout que des élf'menLs du dos
sier il res. ort que les achats des créances rru'il 
a cffcc t.ués en assumant le. dettes de son pro· 
pre débi le 11 r n 'avaif'nt d'au tre but crue d'évi
ter ou retarder la fai ll ite pour pouvoir aviser 
à la clé fensc de ses intérêts qui paraissaient 
compromis; 

Qu ' il est clon e difficile cl'aclmc llr . comme Je 
voudrai t l' appelant G<tbr Ahmecl Aly qu e l'hy
potllèqn e n e présrn ta it. an cun avantage per
sonnel au profit de Bibaou i; 
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fJU ï 1 til' Jlilt'<ill p.1~ tlt J!l 1.tus :tdmi~s ilJ ie que 
Bi!Jdlllli ail ignrm·· l't'•lnl dt· ct•ssnltun des paie
menis d(' son t!I'·J,!Jt•ut· ,puisqu'!] SI' rendüi~ 

:H'IJllt'l't'ltt· dt• son ]Hlssil' pour se sous lraire it 
louit• Jllllii'Sttii<' ullt'•t·it•ttl'P 1\('s cd·auciers qui 
onl l·nnsPnli ,·, lui c·t'•dt•r lt•ur~ cr(·anccs cl. le 
suJ.:..Jilu(• t'l'lll ù li'ur dC•J,jlt'llt' ori!-!·innirc _\gTa
mi; 

3 jttitt 18:rî. - Pr(·s. J. Y. llHr:\TO\. 

Compensation judiciaire; inadmis~ibilité. 

La /l ;(f i'lrtiinn 111i.rte ne 1·cr·ouwtissrtnt pa..; lrt 
(.'UJtlfH' I/.,utinn judicioirl'. lo deutml(ie de tolll

]JC!Isrttirl/1 rc'sultllu/ 1/1111 )lOs d'une dentmulc 
J'CNIJIL'I' 11 t innn cl! l' ri t;/{{ lili l ' jud i cio ire !IIC n 1, 

dou/ l1•s /ri!IUilllll.f' lir'lt/11'111 t·mnp/r r.r·trption-

11f'llrl!ll'li/ }11)111 ' des mntils trél{llilt:, nwis d'une 

aclinu judil'iOil'l' ·";iJrt/'1;1'. es/ i111ulntissiblc. 

(Salma \.'n• ~\bdl'i E.el'ittl Tklma 
c. AlJJcrt Beniu). 

La Cour: - .... \ll cndu. erp 'lHidttL qur· si, 
mai~T,·· qw· lu l t'·!-!·isla lion mixil' it l a t!iffC·rrn
cc dt• cl'llt• qui I'Xisl<' 1'11 <'c•:·lains püys (•lt·nn
a·t't·s. llolammenl l' Il l•'rat1l' l', nrl. /1fJ'L C. Pt·.ft'. ) 
;Ir l'I'I'Ollllnil pas la cotn]Wllsalion judiciairr, 
les lrilnmnux onl (·ll'' ;Jm<'nC·s parfois. ~'arrè

tanl pnr il'''" mnlifs tlï·quill1 ,·, un' clrmnnclc 
rrcom•·nlionnrllr. ;'t (•lalllir juclicinirf'mrnl ulll: 
siLua lion où, mo~-~·nnanl la liqnirlnlinn d'mw 
cr~'·nn1·<' du cl(•i'l'nrli'Ul'. ln c·ompt• nsalion li'·Q·a
le Sf' pro<lnil. 1 'S ('itTOilSiRlll'l';; dt• J'r~pèl'f', 

où il n'r•sl mènw ]!ilS rpws lill!l il'ttn<' rlrmanrll' 
rrrnll\'i'lliionnrllr mais d'un' il('l ion srpnr·<1r. 
qni d'aillrur;; s'r"L t<;\-(·lr;r mal fonrl(·r rl n rl11 

rrjrlt'l' par m-rèl tl,, rr jour. nr juslifiPnt nu
cunrmrnl l'applicüli(ln <l'une lPll c procrclurr 
cxrrpl;onnellc; 

Qu'il y \1 parlant. liru rlP ronfirrner le ju ,!!P 
mcnl ddrlré. , auf ù l'appelanlr rlr sc préYa
loir ulll;riruremrnl rlr ln comprnsnlion légale 
!C.e . ?;)6). lP ras rrl1<1ant rt au cas où elle 
pmtrt'n 1;lnl)lir qu'PUr rsl crém1ri(•rr cie l'intimé 
du rhrf cl'unr rrénnrr rrurlronqnc; 

Par crs motifs: confirmr. 

3 juin l\1:3:) - Prés. J. Y. BHL\TO:\. 

Obligc.lions; exécution; droit de l'exiger; 
conditions. 

J..,'l' .l'l;l' l/tÎ 'J/1 tiil'l'l'{i', {IJI'Sijll'<'lle CS[ fiOS~Ï/J/1', 
Jif'llf 1:t1·•· r·nnsidr;J'I;<, t'IJittlliC éifllll 1(/ rèule pow· 

tuu/r' I'.'JJi•re tf'u/Jllf!rtliiJil. rtl/.~si IJicn dt• J'uii'C 
t{IU' tfi' lft!/1/U'I' Cf la /'i;SII{Il[Îolt l'li ÛIIIIWI({(jCS

ÏilléJ-h..; ]11'1'1..'111' pru· l'ru·!. li.'i ('.C. n'r•st pas, 
rn tu111 r·os. e.rcl11sil'<' de 111111 mt/l'l' l!lode rl'c.ré

cllfiull 1 . To11t1 foi,·. I'Clui '{IIi r' .T Î(Je l'eJ·éc n
tiuu r/'1111 r·nnlnt/ reste lui rtussi n!s)JOll.lll/Jlc 
de l'e.rr;t.lllinu rie ses o/1lir;ations, rtHi doit 1;/t·c 

r·!'/l" lflli o rlfr; prr;r11e JiU!' les JHtl'iir.<; et l't'li' 

}Jlil' ri l'ép nrf llt ' " / rlt/1/s le lil'll sfi]JIIlr' ru·t. 2.'11 
('.(' . . sons rtll" lr•,· trilmnr/lu }JIIÎssrnt. 1111:111e 
S()I/S j)l'l' ti'.J'/1' li Clfl/1/(', 1/ll!(tl/lf'/' les CIII/VC!t

/Î :I /1\' lilil 'f' lurnt r'IJI!St'll/irs nu !1 ojmllel' drs 
,\IÎ]JII/rt/ iOIIS 1'l . , \ussi lrl ]Jrll'tÎI' f{lli njJft' 1JIIII1' 

l' r•.rér' ution dirrr·tc li'11u con/mt. ]JlutrJ/ lflll' 

rl'en riclllrllldrJ· l({ tr>,·nlllttn/1 III'{'C !lnrnmoues
iutr>l'l;ts, dnit sr li/)(1/'f'l' rtu Jil 'ért lalllc de sa pro
]JJ'r' n/Jiir;fltin11 rn ,c;r ronfonnnnr m/.r rli · 

positions drs (//'/. 237 {'/ 2.38 r.r. et 1'11 odnp
tont l11 jJI'Orr'clw·r /l'({rr1r . ri rrt effet. par l'al'!. 
77.3 r.Pt. r.n 

!Louis Pr•ll ct irr c. Carmrlo Cifali 

La Cour: - _\l[(•n(ltt lfllf' lïnlim(> a pour:-;ui
Yi sou üll\ï't':-;airc 1'11 paiCllll'nl liu soh!t• elu 
prix. s'opposant mènw ü la r(•::-olulion el pré
J't'>ranl ain:-;i J'cxéntlion Llu c:onlrul: 

"\liPndu que t:i!'nli, rn faisant ainsi. oulJlinit 
fJlll' si l't•x(>culion dit·Pde. lr•rsqn'clle esl possi
lilr. JH'Ul èlrr consiclén;r c·omm1' l>lanL la J·è
glr pout· lllule l'sprCI' rl'oltli,!mlinn. aussi hiru 
c]p l'è!it'l' !JliP tll' donnr1 · !B. 2R, 108). rL si la 
rr'·snlulion rn dommag-cs-inltll·êls prévur pn.r 
l'url. IÎ:1 r,.c. n'rsl. rn lous ca pas cxclusiw 
tl!' lnnl aulrr. mode rl'rx<;cution m.\LLOZ, Cod!' 
onnoté art. 11 '12. n. '15, :56), toutefois, celui 
qui I'XÎ,Q'·ecail l'rxC·culion d'un conlrnL rrslr lui 
aussi rr:'iponsalJlP clr l'<'xérulion, rL r1uc l'rxé'
rnlinn doil êlrP erllP qui a él(> prh-ur pnr lrs 
parli1•s !'[ rrmplir ù l'époqur rL clans le li~'U 

slipul(• rr..r:. 2:11 ) : rp1r lrs tribunaux n'ont au
cun pnul'oir JlOllr modifi<'r, mômr sous prr-
1rxlP r]'(\quilé, lrs rmwrnlions lil1rrnwnl ron
~rnlir:'i par lrs pnrtirs ou pour y ajoulrr clrs 

Il) \. arrêt lï févril'r 1916 (B. 28, 16:3). 

(2) \. nrrf•ts 1 juin 189ô (B, 8, 31:3): 2ï nYril 1899 (B. 11, 
197). 

(3) \. nrrt>t 13 janvirr 19l.ï (B . 27, 117). 
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s tipululiuns: ils n e pcuvcnL llliC faire olJ~crnr 
CL'::' CUJlH~lll illllS .:3 juin J8il0, D. ::1, :)i:j; n 
unil 1Xtm, B. IJ, HJï) ; 

Que. conform<'·mcn L à cc pl'incipe, il a élé 
jugé. l'ar exemple, que l.IOUL' ex iger k paie
nH'nl du prix cl'une marchandise non l.inée, 
le fournisse ur doiL avo ir, clc son c6lé, s lricle
nwnl l'x(·culé lou Les les oiJligallons lui incom
Jmnl c l n·avoü· à se reprocher aucune faut e 
(R 27, llï; : cr qui suffi!. pour dis tin g uer le cas 
de l'espl'L· .· d r cr l'l uin s au lt·r ~ qui sr lJI'éscnlcnL 
f1'1··quemmcnt. l'l nolammcn l ceux c.l'un arrêt 
r·n 1lalL' Llu 1:1 cl1\:omlii'C' Hl>l:J 1 It. G. J 13ï _\.J. 
~,( ) 0 • l'tl cnnlïrm <dio n du jugrmrnt elu lfi mai 
tr::3 1 (lt O. 1 'lfi ~i-1 . \ .,J. iîfi 0 1 rl d'un anlrc ilu 
?H nnwrnbre i r>:)'t (H. G. R8 ck l a 6Gl' mc 1\ .J. ) ; 

(_lu c s i donc lïnlim<'· ,·oulai L con::;cner so n 
rlroi 1 rli• poursui Hr son advrrsa i rr ·en paie
llll'nl llu prix, sn n,; 1· (•snmlr r~ le conl r nl (c'cs l
ü-<lil'r oplt'l' pour !'rx1;cution clireclP plutül 
qui' tl'c•n dr m arltl 'r l G. rC·solulion avec clomma
,Q\'s-iulérèts ). il rleva il se lil,{•rrr au pl'éalalllc 
i11• .~a j)I'Op1·r o ldi ~ralion rn sc con forma nt au.\ 
rli:-;po~ilinns clr~ ar!. '28ï l't '28R r..r.. r•l rn 
ailortnnt la proc11clurc tracrc <1 rrt rffel par 
le f:n<le dr J'l'Or6clm.e (arl. 7ï3 C.Pe. ); 

Our nr l'ü\<'lllt poin t fait , il r'r l1rl de n~con
n nill'r rrnïl n mé· connu ses rll'o ils; 

.... \ lt!'llilll q ur. clans crs condi tions, il y a 
lieu de con[irmrr le jug·emrnL clonl appel en 
l a n~ qu'il a. ITj e lé· la clrmamlc principale de 
l' intimé. les prrmirrs juges n'ayanL JXlS été 
saisis par Cifali cl 'une demande ·en résolul ion 
elu conlral avec dommages-intérêts; 

.. .Pa r <.:cs motif::;: confi1·mc. 

3 juin 1933. - Prés. J. Y. BHL\TO\, 

l. Assurance maritime; contrat de vente . 
JI. IlL Juridiction mixte; compétence•; con
tr at stipulé à l'étranger. - 1\ '. V. Jur idic
tion mixte; compétence; examen ; faute de 
l'assuré . - \ 'J. Action; indivis ibilité; inexis
tence. - Y TT. Juridiction. mixte ; compéten
ce; art. 35 C .Pr. ; inapplic.abilité . 

1. LI' sil l lJJle fai t rtu'ww police d'ass nl'rrnce 
mal'iiinle sr ·r éfi'l'e ou con/m l de vente dr~ la 
mm·rlwndisf' qu ' f' ll (' ro1lVJ'f' pmu· [i :re1' l'étf'n
dHI' ri es ?'isrJ11CS , df' 11/0uir'rf' à j'ai1·c coïncideJ' 
/(( du réf' df' l 'rtssu1'antf' aue ce l le cl cs obliaa-

lious du t'eJulcw·, l te p eut faire pt rdrc au wn
fml (Î 1/SSllJ'(Ul(' (' ~011 ÎlldÏt'Ïrflll/{ifé /JI'U}JI'C' jJUtll' 

u·eu /tlÎI'I' tJII.tl/1 r1ccessuire d'lute ecule avec 
fll lj U !'[ [!' Î / Il . 0 ({tl C 1111 1'0 jJ }JU!'/ (/l' fi I'OÎl. 

JJ. Lursljll 'UII (' IIWJ'rfllllldi se deum/ elJ·c ex
pédir'(' eu h'uupte. se tmurl/il 1/ l' etmli iJ CI' a1L 
IIIOIIIi'lll de /1{ J'uruwtiun du coniJ·al, l'ol'l . /4 
C.e. ~ fe r wu tcnueg Jur}Lll'l l es étrangas 
]JI'lll'r ·ut rl fre eitr;s rlevanr l es Tribunau .c 1nix
les liJI'slfll t l s' auit c/'oliligl/lion s relative à des 
!Jieus uu' ulile s e.t istrmt dun s le pau , es t inop
plint/Jlf'. il en es / ainsi même au cas où la 
llulrrlwndise Wll' lu is CJ'JJédiée est l' nl1je t d'une 
m·tu·ie slu ·1·e uu e eu Er;upte, cellr cii'Constance 
Jlf' JIOI/l'OII/ iuj'l11 r> 1' su r lu no!ure ri f' l'uctinn 
rtui es t es'l'nliellemrn/ rrnttraciuellc. 

Il r. La. siutple utrntioll d'un contrat df' ren
Ie c/'1111 e llll/I' C ftllltdi .~e ri I'..C]JL;dif'l' eu eg!Jple 
loitf' dons unr' polit e d'as.wrrulce Ill' srttli'({Ï l 
rn·oi1· prnu· t'J'/ r t de Iran -)érf' l' t'Il Egypte l 'e.x;é
rHiion ri' /lill' nhlir;atinn rtlli a élr; fonuf'il cnt cn l 
SIÎ]J1tl!;P, jH/1 ' l es !IS.'il/1'CU/'S, ('1))/1)/lf' dCl'Cl11l 

rn·nir lieu dons vn au/re paus. ni )JI/1'/rmt dun
JU' I' r·oui]JP ieurc ri lu Juridi ction mi:rlf'. 

JY . Tuule rtue,·liun d l' WIII]Jé!Pnct' doit rltre 
nr;rf'ssoiJ·f>nlr'ut rtpp1·éciéc à la l11111ihe clf' la 
ri i'JI/O ilrl l' rf'l l e rtu'ellc es t e:rpns1;c dons /'e ,qJloil 
iu/n!(/ucti!' r/ ' instonre c f lf' s coutlusious du df'
ilii/Jtdr·tn·. sons s 'aJTr111' 1' (lllJ" IIIO!JCus de fond 
rtuc le rlëfl'ndeJn · li 'a dhf'lop)Jés If/t 'en roic 
.qt/Jsidiairf' sf'tilemcn t. 

Y. /~ 11 11/rtfii~ J ·c d'as:wran cf' lltOI'Ïfintc f'a .-;slt 

u ' doit/ l' action repose 'WtÎ if'UCI/lC il[ SIU' son 
1'111/fro/ 11e ))1' 11/ , po1· Ill nnJt e,rhu linu d'un de
roir rléril'OII/ df' Sf's o liliuatinn s r·nn/Nll'fllcllcs, 
>f' {'l'éf'r l ui-nu1nu'. li l' égaul de l' assw ·ew· 
r;/t'lli?!Jf'l', 1111 ntotif de roni}Jé/elti'C s'irnpnsrrnt 
au l i /ÎIJI' dhi1 •é du ronlt'a/ )WI' If' simple {ail 
dt' sf' l'f' llcll 'l' frntlif d'w1. actf' df' nr;gl ir;enre clc 
11({ /lll'l' r) nb l içje l· /' ({.';.q {)'f' W ' . incotnpr' telll/l11'nl 
a . .:;siuru! en I~ IJ .IJ]Jfe, d ' im·orrH eJ· )Jm 'I' Îilf' favte 
{'{J/JIIIII' IIIO!Jen d 'f'.rn n ératinn. 

Y r. Lïud i !' i.,·i/,i l il r' d'un l itir; e 11e srumlit J'é
su l tf' t' de ti l rf's r> / d ' nb l ir;rtlinn s fout r) fait rlis
l inrls 1' / sans m1r11n li en df' clJ·nit entre nu. 

YTT . L f' .<: di 8pnsi rimu de l'art . . 9.? C.P1·. ne 
1' Î-'fY111 f[1 te la tMII}Jr'tencf' inteme el ne s' ap
plirtHent point rnt ens de cnnfl irs clf' compéten· 
Cf' intcJ·no l ionnu .r. dont l es rèr;lf's, f's.~enlir ll e 

mf'/11 d'rn·d1·f' p11lllic. so nt rnn.,'I/Cl'l;f'_, pat les 
arcn1'd . ., f'l1/l'e l 'Eu!Jplt' f' l lf' s plli .<:srmce" ca-
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pitulaiJ'es el il'uuveuL lcw expl'essiun Jans 
Carl. ft!. C.C. 

(S. A. de~ Presses liiJn·~ égyptiennes 
c. London Assun~nce Corvoration eL aulrcs). 

La Cot.~r: - Allenclu que l'appelante a com
mandé en odoJJn~-novemlJI'e 1V33 ù. la tlol:iélé 
Comme1'l:iule de BelgiLJue cif Alexandrie 200 
lonnes de el'ru:aux Ll' acier; LJ ue le chargement 
de la m<U'tllanüise u faiL l'olJjel d ' un ccnlificaL 
d'assunmte, clalé d'Anvers le 5 janvier 1!J:J!l, cL 
signé eL liué à Bruxelles en base d'une police 
IloltanLe conLraclée à Bmxclles en faveur üe 
la !::Jomef par les représentants des trois socié
Ll's tl assurances intimées; que par l'arl. !16 

de la police floLLanle les assureurs reconnais
saient ù. l'exclusion Llc loule autre, lu jmidil:
lion arJJitralc belge, en sc réservant Loutcfois 
la facullé cl'uppel elevant les tri!Junaux bel
ges; •lltt\mc avarie élanL survenue en cours cie 
roule , l'appelante a assigné au fond, LanL les 
teois compagnies d'assurances que l'agent du 
ball'au cL l'entrepreneur d e déchargement; 

1\llrllllu que les elites compagnies ayanl sou
levé en voie préjmlitielle, rexcepLion cl'incom-
11él!'nce cles Juridielions mixlrs, les prl'nüers 
juges onL fait clroiL à celto exception, LouL en 
retenant qu'il y avait lieu de sur::;eoir à sta
tuer <'t l ' égard de l'agent de navigaLion cL du 
slcwclore jusqu'au vidé .par la juridiction c:om
pélrnle elu litige entre l'a11pelante eL les as
sureurs; 

"\!tendu que les parties sont d'accord pour 
lim i ll'r Lrictement les présents débats ü la 
question dr la compélencc lies Tribunaux mix
tes à l'éganl des assureurs; 

Allcnclu que les troi compagnies d'assuran
ces susvisées sont de nationalité britannique 
·ct n·onL ~n Egyptc que clo simples agents, la 
prétention de l'appelante quanL ü l'existence 
de v<'rit.ables succursales n'étant appuyée par 
auC'un é•lrment cle .fnil: que ll'autrr part il rsL 
rtal1li CJllf: tant le liru de la formation des con
trais que celui elu paiement de la prime, ce
lui elu paiement de l'indemnité et enfin celui 
contraclue Ilemen t fixé ( sau.f certaines facu l
tés qui sont sans intérêt en l'espèce ) pour l'exé
cution clrs obligations eL le règlement des con
testations, est Bruxelle ; 

/\ltcncln q1.1e pour appuyrr ses prétentions 
quanL à la. cornpétence cle la Juridiction mixte, 
l'appelante inyoque les moyens suivants: 1 o la 

condition LtC lu \'Cille d du c<.traclère pré
le nd ùmenL al:ces::;oi re Llu c.onlraL cl' assurance, 
:2° les Llispo::;ilions de l'art. 1 't c.e.; 3° l'in
Llivi::;ilJililé ete la matière ù. juger à l'égard des 
transporteur::; eL de::; a::;sureurs; 

Alll'mtu, sur le vremier moyen, que l'appe
lante ill\'OL[Ue la ::>l!Jllllaliun du ccl'llficaL Ll'as
sut·anc l~ ct'aprè::> laLruelle l'olJligation des assu
reur::; s 'éleml jusqu 'à !a fin cie l' oiJligalion elu 
vendeur cL la livraison de la marchandise au 
Llépùt ü 2 l'achclcur à destination, pour préten
dre que par celle référence aux 'obligations 
des vencteurs les as m·curs onL «mis en év i .. 
rlenc<'» le caractèl'c acces::;oirc cle l'assurance 
par ra[1porl au tonLrat principal; 

.\lais allendu crue cc moyen est manifeste
!Jlcnl mal fon!lé, les deux contrats étant juri
<tiqucnwnl inclépenclanls l'tm de l'autre, eL le 
~impie fail L{ue Je cel'LificaL d'assurance se ré
fère au conlraL üe YcnLe pour fixer l'étendue 
cl es ri::>LIUCS clc fa~· on ü faire coïn eider la durée 
cie l'as~urance avec celle de::; obligations elu 
vemleur, - stipulation tiHi csl commcrf'iale
ment. llt's plus naturl'lles- ne pou\·ant en au
cww manière faire ]Wl'Clre au contrat d'assu
rance ::;on individualité pi'OlH'L' pour n'.en faire 
qu·un accessoire cl\ll11' Yentc anc laquelle il 
n'a aucun rapporL clc droit; 

Attendu en ce qui concerne le moyen liré 
Llcs <li::;posilions Llc l'm·L. H C.C., quïl y a 
li>eu touL d'abord Ll'écarLer comme inapplica
ble en l'espèce la dispo ition elu ~ 1 elu elit 
artitle. aux termes Llwruel les étrangers pcu
Ycnl èlre cités devant les 'l,ribunaux mixtes 
lorsqu'il s'agit d'obligations relaLives à dt\S 
biens meubles ~xistanL clans le pay , étant don
né l[UÏl est constant que la marchandise liLi
fricuse se lrouvaiL en Belgique au moment de 
la formalion elu contrat d'assurance (28 mai 
11;:30, B. '12, 53'J ); qu'on ne saurait donc s'ar
rêter ü la prélenLion de l'appelante d'après 
laquelle elu moment que l'avarie s'est produi
te en partie en Egyple, il s'ensuivrait que la 
créance de l'appelante et l'obligation corréla
ti\·e des assureurs sont nées à une époque où 
la marchanclis·e sc trouvaiL cléjil clans le pays 
(silualion régie par l'urt. t't. alinéa 1 C.C. ); 
que pareille argumentation (quoique admise 
par 1 c Tribunal cl'_'\ lexan cl rie clans l'affaire 
HcrzcnstPin - 30 novembre iü25 - Dor, 5. 3, 
n. 22 1 ), a le t.ort de mrconnaîlre complète
ment. la nature même de l'acLion intentée con
trr les assureurs, acLion t\SSentiellemeht con-
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Lntc,lueJie l'L lJUi ne saurai L èl1c con::;idér6e au 
voinl llr' vue juridique comme dérivanL cles 
avarie::; subies par la marchandise; 

Allemlu que lQs consicléraLions quanL au 
préll'llllu caradèrc accessoire elu conlraL d'as
surance 11ar rapporL au conLraL de venLe com
]JorlcnL également le rcjcL de l'argument do 
l'appelanle lJasé sur J'alinéa '1, lère parlie, ün 
cliL arl. i't qui prévoiL la compélcnco cles Tri
Lunaux m ix les lorsqu 'il s'agit d' obligaLions d·e
vanl -èlrr C.\:t'culér's clans Je paJ·c;; qu1l csl é'vi
denL que la simple référence déjà 1·elcvée dans 
Jo cerlificaL d'assurance au conlraL clc venl·e 
ne saurail a\·oir pom cHeL Llr' ll'an s[él'eJ· en 
Eg-~·ptc J'exécution cl'une obligation qui - ct 
cela pour clrs raisons cl'imporlancc capilaloe 
pour les assureurs - a dé formelle_menl sli
pul('r comme devant avoir lieu clans un autre 
pays; 

Atlemlu crue dans le mème ordr_o d'idées 
c',csl e>n Yüill lJUc Lqlpelante invoque la lll('o
rie de la ((contre-demanùon ]JOm· prétendre 
que dn momcnL quo les assmrurs OJll!osenL ù 
la demande clc. l'appclanlc n1w défcns2 lil·ée 
en parlie clcs prélenclus faits clc négligence 
qui auraienl été accomplis par l'appelante à 
i\lcxanclrir, pareille Lléfcnse conslirtueraiL une 
y{l'ilniJll' conlrc·clrmande. d'où il r<"sullori.il 
que la question ù examiner par la Cour com
portrrait ('gaiement l'examen de ces préten
dus [nits, rxamen qui rentrrrail. n(·cessaire· 
ment dans la sphère !l'application de J'art. l'r 
c.e. alin éa 'L n. 2 (faits accomplis clans le 
pa)·s ); que tou l ll'ahorcl il y a li .f"U rlr relr\'C'r 
qur lou te qur ,·lion dr Ion l Nant c'-carlc\r des 
Jîl'('::;rnls cléhnls. la qurslion rle compc1lence 
doit n(·crss:lirenwnl êlrr nppréci('e il la lumiè
re clr la clcmanclr qui formr la ])asr cle l'ac
lion !elle C[ll'rlle -rs t CXl)OSée par l'acte intro
ductif d'instance el lf's conc lu s ions rle la cle· 
mnnclercsse - clcman!lc qui est netlemcnl ha
sée sur J.e conlrat d'assurance; que les assu
reurs flans leurs conclu sions se sonL limilf>s 
il demunclf'r la ronfirmalion du jugement dé
féré en lan! qu'il a Mclaré les Tribunaux mix· 
lrs inr'ornpétrnts ù connaître clr rartion in
lenlée contre eux, rl, rn voie subsidiaire, à 
rlrrnancler lf' rem·oi de l'affaire pm1r les n iRi
doirics an fon cl; qu'il est. manifesLf' quo l'ap· 
pelantr ne saurait clone invoquer à l'ap11ui cle 
ses prétentions sur la que Lion de compétence. 
un moyen de la défrn c au fond qui n'a rlc' 
soulevé par les nssurrurs ·qu'en voie subsi
cliairc elevant les premiers juges; 

l5ème Cahier, 2ème partie, 4i. 

Allcndu en second lieu l[UO même en admcL
LanL que les assureurs aYaicnt manifesté leur 
JnlenLwn de soulev·er la préLenduq ((aggi'a\'a
lton de risque par la négiigence personnelle 
de lu sociélé Ul>!Jeiante elle-même en ne pre
nant pas le' ::> sums ncccs:oèliJ·c,:; que c: umpor
Lail l'étaL de la marchamlise au monH.: nl rk son 
déchargemenln, il csl impossible cle voir dans 
une pareille prétention, J'impulalion à l'appe
lante Ll'un quasi-déliL de nc:.lure à Lumber sous 
l'application de la clispo::;ilion susvisée cle 
J'<.ul. l1; c1u'il ne s'agiraiL dans cc cas .en ef
J'Pl que clc la non exé·culion par l'app~lante 

ll'un devoir dt~rivanL de ses o!Jligalions con
Lrac:luellc::;; -Llu'il impo1·Le peu dans ces condi
tions que juridiquement (Ll'après la doctrine 
im·oLluéc par J'appelante ), une pareille défen
se lJasée sut· le déiauL d'accomplissement. par 
l'assur(· d!'S ob ligalions ù lui ainsi imposées 
nar son contrat. soiL cons idérée comme une 
licmanclc r~n clommages-inlérêls qui se com
JH'nsr'l'aiL jusqu'il clue concurrence avec l'in
clr'mnilé réclamé-e par rassure~ - une pareille 
!léfPnsP n'étant pas cle nalure ·~t Ia i1·c écurler 
l'tlppl il'al ion dit principe fondamental de com
pütence; qu'il seraiL d'ailleurs inaclmissilJi e que 
J'nssu!'l>, clonL l'action rrposr uniq11emenl. sur 
son ron lra l. puisse êlrc: _en mPsure de créer 
lui·mèmr ü l'égard cie son adversaire étran
ger. un motif de compétence s'imposanL au 
litige dérivant elu elit. conlral, par Je simple fait 
clr se rendre fautif d'un acte de négligencr de 
nature ù nhligrr l'assureur incompélemmenL 
assipïl é en Eg\·ple. cl 'i nvoqu rr parc ill c fau le 
comme moy.rn <l'exonération; 

Atlonclu, enfin, LJU'il n'~· a pas lieu de s'ar
rèk'l' ù l'argument rtir6 lie la pré'tcncluc (( imli 
YisiiJiJil(' du lili gcn, nrgumc nL qui ne' repo e 
s u1· utH.:un fon!lrnwnt juridique, s'agissant en 
l'espèc<' r·omll'!' ci-dc'ssus relevé de Lilrcs ct 
d'olllipation::; lo1tl à fail clislincts eL sans au
ctm lien clr d1·oiL entre eux: quq l'arg-umenta
lion de l'appelant e sur cc elle[ n'est nulle
ment. appuy(' r' par la juri prudei1oe clo ceLle 
Cour .par ellr inYoquc'e (2R janvier HlJ '1, n. 26, 
l8'1; 81 .in nvirr 1018, B. 80, 200) ; qu'il résul
te, en effet, de l' examen des dossiers clans l e. 
affairrs précitées que la question de la com
pélrnce cles Tril)lmaux mixtes a <"lé pm·isagéc 
sculrmenl elu point de n1c (le l 'appréciation de 
la vnleur des clauses compromissoires eL que 
la qurslion cle principr posée par le présent 
procès n'avait pas form é l'objet des débats 
(conelusion de l'appelante clans la premiè-

-46-
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n· al'J'ain• p. :J <<La cmlcluanle excipe de l'il
rec<'HtJJililé Lie l a llemandc, nl la clause com
Jirnmissoii'C>J ... ; ainsi llllC celles cle l'appelan
te clan:s la seconde affaire p. :3 «La 1\ew-Yorl<. 
suul t•nl une exception <l'incumpélcncc du Tri
lJtlllal mixlc du (~UiJ·<' :ur la lwse de la con
n ni ion expr-esse ll<•s parli<'s 11 ui soumcllai L 
I(Jlll litige ù la juridiction du Tribunal cle la 
SPi ll!'n 1; 

_\llc·ndu <]liLl en csl. cll' mèm c quant à l'ar
gunwnl tiré des dispositions de l'al"l. 35 C.Pr. 
qui llC\ , isrnl q11C la compétence. in[crnc, ct 
qui ne snurai .rnl a\'Oit' aucunr. applicalion rn 
l' <'SJll'CC oü il s'agil dr l'inlrrprélalion de rè
gle:-; inlnnalionalcs clc C'<lmpétrncr. rèfdcs cs
srnlicllrmenl cl'OJ"clrr puhlir, ronsarrécs par 
lrs a!'rords ~nln• l'Ep·~·plr cl les puissances 
capilulairrs cl. qui trouwnl. lrur expression 
dans l'art. 1 '1 c.e.: CJ11Ïl :-· a li rn clans ces con
elit ions rlr faire clroil aux ronclusions drs so
ri(•tt;s d 'assurance inl.imc'·cs; 

'Par crs motifs: confirme. 

8 juin 1933. - Prés. C. VA~ ,\crŒHE. 

Responsat ilité; automot:le; voies principales 
et s econdaires . 

L'rtutomollilistc l]ui débottc fiC d'une voie se
condaii'C dans une voie principa le ne doit pas 
seule111e1tl camer, 111ai s'assw·e1· éga lement 
f/W' telle -ci est bien libre m•m1l de la ll'ave1>
scr ( !). 

('!Ianafi l\labmoud Abclcl Encin c. Antoine Carter). 

8 juin 1935. -Prés. C. VAN ACh.EHE. 

'Responsabilité ; asçenseur; propriétaire . 

l~st rrsponsable le ]))'O}JI'ië taivc de l'ilnmeu
bl e drm l l '((.~· censett/' cavsc nn accident dû à 
cc qur> ledi t ascenseur a pu fonc tionne l' toutes 
]JoJ·tes ouvntes. JlOI'CC (/111' Ir dispositif amé
naur' dan ce bllt en v11c culement des néccs
sil!;s é1·en t11e lles de Tép((l·a tions avait été ma-
1W'Ill.'l'é d'une façon anonno le par le porlieT, 
pow> a commodité ou celle des usagers. 

(Abmed :\Iobamed :\Iarzoue c. Spiridione Saliba). 

(1) ·Y. arrèt 13 11ovembre 1930 (B. 43, 22). 

juin 1933. - Prés. C. VAN ACKERE . 

1. Capacité; femme hellène . - l l. Responsabi
lité; femme m ariée; cap<!cité ; déclaration 
fr at;.dUl€use. - 1 I 1. Obligations; dol ; réticen
ces. - 1\-. Resp onsabilité; action vexatoire. 

l. Lr> .>énatHs-consultc 1 '!'l l r' ir>n et la Savel-
le 1.11 sur l'incapacité de la femme mariée 
{}I'CCIJIU' II!Jttlt/ r'tr' a!Julis prtl' /(( lui grecque dn 
28 juillet 1.911. la fenuur· [}J'f'CI{lle pew prend1·e 
l'alali l etne/11 des r>nuagCJIU'H/s vis-à-r:is de tiers, 
et no 1 rt ll /111 e 11 l stipuler 101 f' (j(llttn tir> rw pi'O f it 
dr son mrth. 

JI. ('onunet uuc u1mW'Iil' I'C J'raudu lrusc 
l'cuuar;crutl à l'r.réculiun dr l'obligation il la
rJuel l r> elle rt vnulu 8f' sous/mire, la [cum1e Jna
l'iée IJilÎ. s·ai/J'iùuc WU' 1111/innalité qu'r>llr n'a 
])1/.'i flOU/' {/'0111/)el· Uile )JIII"/Ïe Sl/1' les élénlCilb 
de sa copru·itr;. 

Il f. Les l'éli crn trs co 111111 ises CH ma ti he 
d'()ùliua t ion.,- ne ronsti tuclt / pas 1tn dol . 

IY. La .c;in1pfc att1·iùu t ion des j' rais de l'in -
trwrr> ne pr>u t tmh'lilllcl' une répru·a tion ntfj'i
sante du to1'/ qu·une action judiciaire est sus
ti']JliiJ/1' de [ai1·e, lni'Sif/11' r·elll'-ti cnHstitue wu· 
en/I'I')JI'Î'ie jvdiciail'l' unir;ur1ncn1 ba. éc sm la 
?'I']JJ·ésentotion trndanl·ir'usr des faiL et sw· de 
siu1ples e.rpédients imaginés pour se clél'obe1>. 
ri dl'.,. nliliaotions liln·emrnt . .; tizm lérs et for
mellement l'ecomwes. 

(De Ama lia i\ Iaycrakis c. \\'illiél.m Lancaster) . 

' juin 1933. -Prés. C. V.\:\ .\ CKERE. 

J. Proprkté ; acte non transcrit ; créancier hy
pothécaü:-e. - l i . Vente immohilière ; accep
tation de l 'acheteur . - lll. Donation dégui
sée; validité . 

J. Le créancia lf lli acceple en garantie de 
sa créancr w1 droit d' I! ?J1JO tlu'fJ1le UT de bien 
qui n 'ont JCmwis appm·tenu ô son débiteur, 

011 qui. sont déjà .'intl is du. patrimoine de ce
hli-ci en vertu d'un acte ayan t date cerll/ine, 
nr saurait im:oque1· l'inopposabilité, JJOIIJ' dl
fau t de t1·ansrrip t inn de l' actr d'atlwl ela 1'1;_ 

ritaùle propTiélaire. 

II . On ne mu·ait a/l aquer en n?t ll ité, pour 
défau t d'acccptalion de la part de /'((rhr trvr, 
U/11' renie consrntie so11g l' rmpi1·r dr la lér;is
lrlfion an tél'irure à l rt loi de 1.923 sHr [(( lrnns-
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ai.plion, parei ll e furuta li lé n'étant pas cxiuée 
pw· l'aucieune lui 1 J· 

IlL La dona iion déguisée sous la /OI'me d' u
nr ven te e l va lable lorsque les J'ormal ités el 
c/1111ses du conll'at qui la déguisent relatives a 
l'indicatio n de l'obje t, ct du prix de la vente 
ainsi qu ' à la capacité du vendeul', ont été oi.J 
SCI'Vécs. 

('.\!tJllaiiiCcl Effendi Fahim El Kci 
c. Drusclner Bank). 

8 juin 1933. -Prés. C. VAl\ ACKERE, 

I. Action oblique; débiteur; m ii·e en cG:u.se. 
11. Vente; créancier hypothécaire; délégation 
du prix; ·effets. 

I. L'action obliqllc est irrccaab le ù défaut 
.de mise en cause du dé bi teur don t l e crécmcia 
exerce l es d1·oils ,2). 

Tl . L'acqt~ùew· d'tm immeub le qui en vertu 
d'une clause }'o lï llflle de son ron tral d'achat 
s'o blige à J!Cl!JC I' un C!'éanciCI' inscrit, ne de
v ient pas, par cc ltl seu l , débitcw· personnel 
t·is-ri-vis du créanr i fl' de son t·endetw, l equel 
ne sc /l'ouve investi d'un droit prop1'C que s'il 
es t inte r venn à l' acte ou s'i l a accep tr; u lt r'-
7'irw ·flllt''1l / la siip ulation faite fil sa iaveur 3). 

('Aiy Bey IIafcz c. Cr·éclil Foncier d'Orien~). 

8 juin 1!J35. - Pr·és. C. V.\ i'i ACIŒHE. 

R-es ponsabilité ; ouvrier ; instru ctions . 
L a 1·esponsa bi l1lé CIVi l !' .ll ll. ])!I II'On CS/ rll;

tenu inéc po1· lrs iustructions cl.onuées à son 
ourrie l' .ct la sv n :eillunce par sun préw;sé de 
l' r.f'étutio n de ces ins fJ ·uc tio11s, ce ll es-ti j'vs
se llt -e l lfs Jllfl111fS clou n/e.,· à tm OHV I'Îfl' qui 11c 
tmva illc pas hab it ue llemen t J)I) W ' l e clonncw' 
d'o l'd l'e Pl l e {)'({Vai.L dû til ·f.récuta duns vn 
l oca l n 'apprtT lenan 1 pas à ce clemier ou au 

ma ît1 ·e do nt il es t l e p l'éposé. 

(Société des moteurs otto Dculz 
c. El Suyecl Eweis :\fasr). 

La Cor,r: - ... Att endu qu'ù la lla lr. d l! 2 jan 
vi r r 1!}82, l'intim é qui t raYa ill a it à 1\ nfr-El -Za
ya l., clans la forge d'u n cerla in :\Ioursi :\lous-

(1) V. arrêt 12 mai 1 9~1 (B. 43. 387). 

(2) Bn sons co ntrai re: arrêt ~.) janvier 1917 (B. 29. 180). 

{3) Y. ar rêt 3 juin 1926 (B . 38, 463). 

tura, lJiilll' lu uomple ete ia ::;oc.i.él~ appelante, 
~uLla jumlJe fradurée par la cllùle d'une lour
de lJOLLLq;llQ de fer; qu'ù la ::;uile Lle ccL a<.:c.i. lent, 
le Iunclionnenwnl uotïnnl tlp lu jamhr Itll rt:•
üuiL Lle iJD;o cummr• !'alte~l e le rappurl Ll ~ l'ex
l'Cl'l dé::; igllé aux li11::; ll'csamen par l" juge
meal .i.nleduculoirc Llu ô j·ui.n JL3'J; qu'i l lui 
fuL alloué llëU' les premier:; juge::; unq ::;omme 
Lle L.E. 1;)0, par jugemenL définllif üu Hl llé
cun!Jt'L' HX.n; 

• \.ll e llllu que la ::;o<.: ié Lé de~ :\Io leur::; De u lz 
a inlcrjelé appel Ll~ ce::; clcux jugement::;; ... 

ALLcnclu crue Je pror.:ès-Yerbal clc police csL 
~i cli:l.i.r tru'il ne ::;au1·aiL p1·èter· à aucune équi
Yoqu e. p ui Sll uc l' ingénieur de la société a clé
ular~ quïl élail vréscnL cL qu'il a Llonné ror
lll'c ù l'intimé cle retourner la poutrelle; en 
)lJ'(•::;encc Ll:: celLe reconnaissance, il n·esL pas 
nl'ces::;uin• Llc. r·e<.:hcrdwr si l 'appellmle a nlit, 
Ott non, loué la forge cir• :\loursi :\ louslaf<l et 
::;i la Yiclinw élail, ou n on, son omTier alli
tré; su iYanL la jurisprudence constante cle la 
Cour, la rt'SJlOlisabil i lé e::;L déterminée par les 
inslr·uclions clonnr'·cs eL la suneillance cie l'exé
cution rle ues inslruc lions, celles-ci eussenl
elll's élL' données ù un ouHicr qu i ne travaillait 
pn::; lwllilucllcmenl pout' le donneur d'ordres 
r l lr tranil clùt-il s'exécuter clans un local n·ap
parlennnl. pns à cc dern ier ou au maître dont 
i l e::;l lr pn'posé; 

... Par ces mot if::;: confirme. 

8 juin 1\)3:>. -Prés. C. VA'\ ACKEHE . 

Saisie immobilière; adjudication; revente; 
nullité; action principale. 

L'ucl.j udica taiJ·f qui. obt ien t cl. u fuge dé légué 
iw.r ltd,iwli cations un co w ·t délai pcn cl. ant l ' au
die ll!'l' /!OUr f {{ fC IUe J' l f dépô t du p1'i.r sans 
qu f l' arnca t dn p ow·suivan t ·c soi t 01J]JOsé à 
ci' I/C rl ëris iull . I ll' saurai t êl!·c considih-1; com-
11/C Jnl CI! CIIt!'lSSf' W' IJW IS p lut ôt C011l111C (l 

]J I'O)J J'P l'ftH/i(m . J>a r sui l f , loi'Sif1W l 'a dfud ica
tail'f f [[('(' lUf l e di pdt dans l f délai ptr ait 
sans lf U.P, pour w 1e To ison ou 1111e a1t t1·e, l 'avo
cat dll JIOli i 'S IIÎ 1'(/11 / (' ( /c j ll (j(' dél ég ué luimê-
111(' s't•n rrn cl rn t corn pt e, i' adj udira tairP prut 
aqir 1" 11 t•o i r })l'in cip alf ]JO UI' drmandfr la nu l
l i té rl' W1f scro nde ad,iudi ra tion prononcée sut 
1:rmi sp en Vf nle des mëm es biens. 

(C. l\ I. Salvago & co c. Hoirs l\Iorcos Gucrgurs). 
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La Cour:- Allendu que l'appelante, ... pour
su ivü contre feu Salib Abel el Malak i\Iansour 
l'expropriation cle 12 feclclans cle terTains sis 
à Leila El Gharbie lr; que la venle fut fixée 
au 8 février Hl:3;3 au prix de L.E. 610; que Mor
cos Guergucs Saall fut dt\;lal'C'- acljuclicatairc 
pour L.E. 650; l[Ue, toutefois, n'ayant pas d'ar
gent sur lui pour errccluer les dépôts prévus 
par l'urL. 65G, le juge délégué lui accorda un 
délai cl'unc h eure pour }ui perm~ttrc d'aller 
quérir chez lui la somme nécessaire; qu'à la 
fin cle J'attdi cncc, J'avocat d.e l'appelante 
n'ayant pas vu reparaître le diL Iorcos Guer
gues ~aacl, clemancla au juge délégué cle re
mettre en vente les biens; qu'il fut faiL droit ù 
celle demande ct rrue l'appelante ·elle-même 
fu L déclarée adjudicataire pour la somme de 
L.E. 6'10 oulr.e les frai"-; que, cepenclant, ?\lor
cos Gurrgues Saad G.vait fait l·es Mpôls néces
saires comme l'al.leslent les certificats délivrés 
par le caissier du Tribunal du Caire ct que 
ses 11 oirs ont intenl é la prés en le a clion à 1 'ef
fet cle faire annuler l'acljudiralion consenliC' 
à l'appelante; 

Attendu que l'uppclanle, invoquanL la juris
pruclenc·e cle celle Cour, l'aiL valoir que Mor
cos Oucrgues S:wcl élant parlie liée à la pro
cédure en sa qualilé cl'acljudicalaire contre le
quel a '•Il' pollt'suivie la folle enchère, ne .pou
vait allaqucr la nouY·elle adjudication que par 
la voie cle l'appel clans Je 5 jours elu prononcé 
elu jugement rt. pour vice clc forme seulement; 

Allcndu que les c irconslnc·es cle la cause 
ne pern:ellenl pas ùe considérer i\Iorcos Guer
gues Saacl comme fol enchéri. seur: en lui ac
ronlanL un ùélai d'une heut'e pour effrrluer 
les clépols, san elu resle que l'avocat de l'ap
pelG.nlc se soü opposé ù ceLLe décision, le ju
ge délégué l'a c:n somme constitué sa propre 
caution (art. 637 C.Pr. ) ; or, tout fait suppos·er 
qu 'il a ohlempéré à l'injonction qui lui avait 
élé faile cl'effeclucr les dé11ôts clans le délai 
imparti: il est établi tout d'abord, et ce n'est 
même pas conleslé, qu'à la date même du 8 
f(·vl'ier la c8issc ü reçu Je: montant des dépôts; 
il faul arlmellre en,uirle que lrs dépôts ont bien 
rlé effectués à l'audience même des adjudica
tions entre les mains du représc:ntaht du cais
sier présent à cette audience, car, étanL don
nrc la réglementation rigoureusement suivie 
en la matière, le caissier lui-même ne peut 
receYoir de pareils dépôts; il sc trouverait du 
reste clans l'impossibilité de recevoir, n'ayant 

pas enlrc Jc:s mains le dossier Lle la proeéùul'e 
qui lui est inLlispensalJle Lant pour connaîlre 
18 montant des clépots ù effectuer quq pour 
apposer l'·esLampillc d'usage; et à supposer 
que, pour uu motif quelconque, la réglemen
Lalion habituelle n'q tH pas été suivie clans Je 
cas cle l'espèce, on ne saurait en rendre re -
ponsallle .\[ol'cos Guergucs Saacl; Loulcs les 
prolJabilité · sont que les clépots ont élé effqc
Lués à l'aud ience slins qu'il ait éLé procédé à 
un réappel cle l'affaire, ct que, par suite de 
celle omis~ion, i<'ur VC'l'SC'mC'nt a écl1ap]16 à 
l'attention de l'avocat de l'appcl<mt~~ eL au 
juge dé[(\gué lui-mêmr de qui on a sollicité la 
remise en ven~e ; or, si le pairnwnt a eu lieu, 
il esl évident que la juridiction elu juge clé
ll'gué se trouvait. épuisée par le premier jug.e
ment d'acljuclicalion, qu'il ne saurait être ques
tion de procédure de folle enchère à laquelle se 
trouvait forcément l ié le fol ench(~risseur, et 
qur, parlan!, la null ilr du srconcl jugr•ment 
d'acljucl icalion ne pouvait èlrr clrmandér q·ue 
par action ]Jrincipale; 

.. . Par ces motifs: confirme. 

11 juin 193:5 - Prés. R. P;Jr;nrEr 

Déîel!lse d' exécution; exallljen du fond; 
inadmissibilité . 

La dPnwnde en défense d'e.r;éculion nP wi
si t la Cour que de la r;uc , fion dP l'exéru tion 
]JI'OVÏSOÏI' C Cl 1/C lui penne/ JJ(('' de SUÏVI'e la 
pm·t1c rrm damnée dans leg critiques qu.' elle 
dirige. au fond, rontre fa déri8ion rnêrne. qui. 
doit être considùée romme biPn fondée j11s
(jtÙt11 moment où es rJigposi t·ions seront dis
cu tées au row's des dr' bat.<> d'appPl ( 1 ). 

(Elwani Abdcl IImnicl El Sanadidi 
c. Dimitri C. Nicolaidis). 

11 juin 1935. - Prés. R. !louRIET. 

J. JI. Lou age de choses ; pe·rte ou détértoration 
de la chos e; résolution; loyers . - JII. Loua
ge de· choses; loyers; cessionnaire; résolu
tion du bail; effets . 
J. L'.art. 454 C.C. édic tan t la 1·ésolution du 

bail au cas où la chose louée péril ou se dé
tériore te llPment qu'e lle devienne impropn à 
la jouissanCP, s'applique même au cas où l11 
])CI'IP ou la détérioration serait dve à la fauie 

(1) V. arrêt 22 mars 1916 (B. 28, 205) . 



du p1·eneur, sœuf lŒ fraude de sa pcu·t Jans le 
bul de 'I'OIIlpl<: le cont rat. 

If. La fin d'wte lo ca tion pour pute OiL dé
térioration de la chose louée libhe le JJI'eneur 
de l'obliuation au paiement dtt loyer, et ce 
'll!èllte si la perte ou la. dé!él'ioratiun es/ due 
à la faute du locaU! ire, qui, dans ce cas, ne 
peut etre tenu qu'à des d0/11/ila(JeS-inU:rJts 
seulement. 

III. L'acceptation par un locatail'e d'une ces
sion de layas j'ail e par le baillew· à 'tm tiers 
H'a d'autre effet que de sownettre ledit loca
toiJ'e If /'ru•[. 2.61 C.C .. aUJ' tetïltes duquel il 
11e peut plus opposer la compensa/ion att ces
sionnaire, mais non point de lui enlevet l e 
droit d'oppose1· à ce demier !Miles autres cx
ceplions, no/(()llment celles 1·é.w/iant dtL fait 
qu'il ne drv1'ait plus de loyers ov de domnw
ges-intél·ets pouranr en teni1· lieu, par suite 
de la résilia/ion du bail pow· perle de la clw'>e 
lu'u éf. 

(Nestor Gianaclis Ltd. c. Gom· ernemcnt Egyptien). 

11 juin 1933. - Pl'és. R. Hot.:RIET. 

J. IT. Avocat; honoraires; taxatitcn. - Ill. F'rais 
et dépens; opposition à taxe; étendue . 

I. L'al'l. 197 R.G.J. fü·e les bases sw· les
(fUelles doil s'a]Jprécier par le juge taxateu1· 
le concours donné JHII' l'avocat à son client, 
nwis ne dr'lennine ])(tS les 1·ègles de la ]Jro
tëdw·e à suivre pow· ln ta:ration des honol·a-i
rcs, J!I'OréduTe qui es t régie pa1· l'm·t. 121 C.Pr., 
applicable égalemenl au..c l'apports entre avocat 
el client ( 1 ). 

IT. La ,procédw·l' de ta .re des hmwmires 
d'avocat par voie d'o1·donnance ne peut .'in~ 

e..ce1·cée lo1·squ' il ex iste 1me conven tion d'l!o
nontires. Cependant i cell e conven lion c. t 
l'obje l d'une in. cri]Jlion en fanr de la pa?'/ de 
celui qtti a [01·m é opposition à taxe, elle ne 
peut faite ob tarle à la. Tégularité de la }Yr ù

cédw·e SHivie conformhnent à l'([J'f. 121 C.Pr. 

UT. La. voie dC' l'opposition à ta :re n'riant ou-
7'el'te que JJOw· autant q11e l'on se troHVI' en]J1'P
sence d'une contestation portant sw· le pnn
r·ipc même de la la:re oH sur son quantum, 
la clernande formul ée par l'opposé tcndanl à 

(1) V. arrêts 4 décembre 1879 (lLO. 5, 41); 9 novembre 1887 
(TI .O. 1(1, 4); 26 mni 1900 (B. 13, 85); 10 décembre 1919 (B. 32, 
i6); 6 mtti 1915 (B . 27, 317) . 
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ét 1·e autorisr; de J·elire1· une somme dépos'ic à 
la. cai->se dn lriblllw/. ne sllllrail è11·e exau1i11ée. 

( F<n~~ Youssef Aoun c. \le K. B.). 

Jl juinl9:~;:;.- Prés. R JlournET. 

Tierce opposition; opposition; acte unique'; 
recevabilité. 

Le double 1·ecow·s en opposition. el en tie1'
ce op)w'ilion formé pa1· Wtc ]JCI'SOnlu' pos
sédant ·une double qualité et deux personnrL
lit és di{férenles avant des d1·o its dislincts -
ldle la perso11ne IJUi a des droits pe1·so1111els et 
de ., druils hén;dilail'cs - est régu.lie1', alors 
111è111e 'Ju'il n'aul'(li/ eu lieiL que par Wl settl 
ac le. 

(,\1ohamed Ali El Toùcili 
c De Ad il a /;bd el l\lcguid Fm ag). 

La Cour: - ... Sw· la rece1;abilité des deu:c 
ncours. - o~Jposition el tierce oppusilion: 
Allt'ntlu que la Lléfenlleresse à ces recours sou
LirnL que le s ietlr ;\lohamecl _\ly El Tobeili 
ne ,'e rail pas I'C' CCY&l1le en crux-ci, 11arce 
que ... un tel clouble recours formé par la 
même pnsonne rl .par le même ll.dr consti
tuerait une véritable antinomie, en ce que 
l'oppo:-'ilion présuppose unr partie cldaillé\nle, 
tlonl les inl('rè ls ont ('[0 compromis nu mé
t·onnu;; par la décision attaquée, alors que la 
lil'l'c e opposition n e saurait, au co ntlrait ·e. ~··ma

net' qur <l'unr .personne qui n'a pas élé parlif" 
au procès; 

Allcnclu, reJwnLlanl, qu'en l'espt'Ce, ce lle 
contradiction n't's i qu'apparente, puisque le 
s;t'ur :\lollnm,• d ,\]~· ('[ TolJrili agil en unr <lnu
lllr qrtalilt\ soit toul cl'al1onl rn ccll1' clr mrm
IJn• Lie l'lloirir• llassnn AlY cl Toi)('!Ji. en laqurl
lr srulr il a lïp-uré an pror·ès ])l'(•cétlcnl. puis 
rn crllc clr lil'r::; sr elisant personncllrmcnL pro
prié>Lairr, sans invoquer en aucune manière 
son litre d'héritier; 

Qu ' il s'agil clone , en réalil('. cL juriclique
mrnl, cl ~ cleux personnalités clifférenlcs. ayant 
clrs tlroils clislincls (R.P. D \LLOZ, vo Tierce 
opposition, -:\ 0 06. - Tribunal civil Srine , ill 
avril 100'5, Gaz. Trib. 7 septembre iü03) et 
pouvant, par consérru en l. .exercer deux recours 
distincts con!]'(• la même décision; 

Qur• l'in·t'·gulari lé cl'(lnlrc aüminisll'alif ou 
fi scal tlonL Youclrait faire ét~i la clame .\Llila 
:t J'appui cl e son ex cep lion cl'i n·rce \'a bililé 
consislrrait. seulement à avoir c·xercé ces cleux 
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J't'CtlllJ':-; par un SL'Ul el mènw ade, mals 
qu't'•lanl tlunnt\; IP caradèrl' imlivisible Llu 
d<JlllJlt• 1 L'l'ours Lptl lt'lltl ù une mèmc fin, cL 
ce f<til qllt' lee; droib de la dt'·l'Pn::c ne subis
srnl Hli<'Llllt' allt'inl<'. il~- a ltt'tt tlr· Jli:l:':-;l'r oulr<·: 

Par c<'" mulif::< déclare I'L'<'t'\'l1llll's en la l'ur
Ill!' JI',.; deLL'( l'CCOUl'S. 

12 juin 1!)3;), - Pr6s. J. Y. BRT\TnN. 

A Pt: el; intervention; irrecevabilité. 

J~ .>t irn'''''l'!lulr ru Ûl'fJI'I; d'upprl , ïa dcuwn
d!' d'un iull't'CI'Ilrtlll eu uppcl !l'ndrml ù f1' it ,. 
c.rcl ure d'tmt• llii'~UI'I' dt• tni.,·!' sous sr!qucs-
11'1' 1'1'1'/Uills /Jif'IIS Ûu/1{ i/ 'i' )JI'(;/I'Ilf[ }JI'I!j!l'ifi-

f ({ i l'l' 1 . 

n.iad .\Iolwml'd Smlck Clwla 
c. Banco llulu-Egiziano). 

l~ juin 1\J:J;:i, - Pré::;. J. Y. BRI\TON. 

l. Compétence; tribunal de commerce; billets 
à nr dre. - IL Billet à ordre; endo~sem~mt 
en l:Janc. - 111 . Billets à ordre ; endosse
~ent .après échéance. 
1. LI' tl'iuwwl dt· 1"(111/11/l't'l"e r>.,t toujours 

CUIIIJJI;fen.t pol/l' colnwl/1'1' des actions en paie
ment ill' /Ji/lels tl oulu•, s1111f en tl' IJni concct· 
11e les 1"!1 /égurics de )JI'r.-wunes risées 11l'art. /14 
C'.C. 2 . 

11. f~st Îl'l'éijltlit'l' /' !'u rlo-; .,·1' 1111'11/ cl'un IJillr>t iL 
0/'IÏ/'1' if/li ne j)Of'/1' )JII>' r/e da tf' 3 1. 

111. Le .>nu.,·n·iptt·w· d'wt /Jitl et rst raeva/Jle 
r1 UjJ}JIJ'I'I' 11 l'eudo.,·su laire II}JI'l• . ., hllérmce les 
e.rrt'J!fions opposa/Jlcs r111 Jllï'lllii!J' /Jéné[iciai· 
l'l' r L-

(Abdel IIamid El l\Icgnblwr 
c. J\lnurice J. \YnlilJù & C0 ). 

12 juin Hl35. - Pr(•s. J. Y. J3RT\'TON. 

Faillite; concordat; homologation; 
refus d 'office. 

Lrs triiJlmau.r ont d 'n{/ïtf'. en ver/v de la 
Olt l'l' J'(l in r dis r· J't; i inn rJlli' l e 11 r ton J hl' l'Ml. 

{1) Y. arrêt 12 février 1914 (B. 26, 225). 

(2) \T. arrêts ll fénirr 193l (B . 43, 227); 20 décembre 1933 
(B. 46. 86). 

(3) \'. arrêts 30 avril 1896 (B. 8. 266); 17 juin 1V24 (B. 36. 
436). 

(4) \' . arrêts 18 mai 1892 (B. 4, 237); 30 décembre 1929 (B. 
42, 120); 18 janvü•r 1933 (B. 45, 136). 

.3.'17 ('.( 'o., le droit de re j'user l' IIOIIWlugation 
d'un l''iiti'Ot·do t, I!IIJ/i f s fJI'Îs ile lo l'onduile ré
)11'(; /u·u ... ;i/i/1' dn {ail/ i el de l'inl énll public , J;. 

(:.1eleika AtLia Nasrallah 
('. L'ntlile .\ielcikn ,\ lliu .\u::;t·allah1. 

U juiu 1U3J. - Prb;. J. Y. LlRI:-..Tui'i , 

l. Faillite; düangement des aHaires ; connais
sance. - Il. Faillite; effets; remise en garan
tie; nullité. - Hl. Faillüe; créancie-rs; en
cc:.:~s.ements; non solldarlté. 

1. Le /lut fJll!' r/l's {J III/If!li'S s'unissen t drtlls 
une ltt'lion con! nt wu• a/i n d'aJ 't'iter à w1e 1 é· 
])(11'/Î/ÎIJII ]J I'OJWI'IÎullltclll' des SOin/ileS qui 
l'll'lldl'lltl'/1/ li el!·e J!a!JI;es pat · lr>w· debilc,n· 
à la suite du IIIOI'atm·iwn accordé, ou r1 s'w
sllt<'l' fil's (JIII'(ll!/i".' litt IU O!Jen de cession de 
Cl't;tllll'l's lire de 1/0IIfisst' llll'lll dr• llti'U{Jll's. suJ'
jït 11 r;t((/J lit· que r·eltr 1tctiou commune a cté 
COJIIIJiJU;f' (')! Vlll' Ife fa ,f f'r·ou jÏ/ 11/'C dn dé!Jitf'lll' 
et 11 e.rd ure l'i(JIIOI<lltrl' allég uér pnr lesdi!,'s 
btii!IJIIrs de l'état de ilérangelllent des alfnil't'S 
du dé/Jitcw·. 

11. La 1'e 11tisf' Cl! !Jii i'Oitlic pm· le déhite10· tl 
son (ï'érntti''l', en période suspec te. de titres 
de créance ne conslitue pas un acte de pair1nrnt 
11111is 1m 111'11' dr nrmliss!'men t r1ue la loi ré
JII'IIIIl'l' CIJ/1/IiiC I'I']J J'éSC/l fl l/1 / Ill/ (IVI//1/(((jl' ]JnJ'· 

tirulit'/'. Par s11i tr, un tel transfl'l'/ cle ('l·rm!ces 
l'si inoppogalJle à l a •twts .>e d l'.<; créancirrs, 
Il lon; 11111111e (/lll' les crénnre. cédél's o11t été 
?'r'rt li .<;é.os nu 7'1'1'0l1VI'érs drs déhilcw·s avan t la 
tlhlam ti nn en faillite. 

TH. Cartion du suudit l!ttsée w· les m lll i
ft>s Mil'lér> . .; à l'tut. 2.36 r.Co. étant une action 

in!/iridul'lll' diJ 'Ï'JPI' cnn/7'f' r lwnm des crénn· 
cieJ·s 11 ui o traité avre l e failli l'Il con naissante 
liu dét·rtnal'ment dl' srs 11ffaiJ·rs 1' 1 réaie wu· 
l l's ri•q ll' s de la failli te, li' sundi c ne samait 
dl'mauda. r·n /Jo,·!' des p1·inrip l's qénérawr- !111 

r{lw.<;i-dr;lit. la rnntlmmwtinn so l idrtil'l' dl' plu
sii'III'S tTI;nnrir>J·., tl l'f'Sii tu l'l' l f's snmml's 1'11· 

l'rtissé!'.Ç sw· des rrssions rn qm·antie annuléf'.o 
l'Il l't'J' Ill de l'nrf. QS6 C.Co., mais sw lemcllf ln 
condomnn tinn dl' rhanm d'Pur à cnncuTl'enre 
de -'I'S f'Jlcaissl'lllrn ts !JI't'.o;o nnrls ?'értlisl;·.· 

(Compagnie Pinrùwih'f' d. nntres 
c. Paillilc Société T(rirgrr ((:nin·). 

(5) Y . . IITôts 6 janTicr rt 1.; juin 1932 (B. 44. 103 rt 370); 
rontr<l 23 mn.i 192~ (13 . 44, 310). 
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La Cour: - .\tt enuu llu 'H esL con sLan l en 
l'a iL crue la société égyp ti enne Eri~ger & co 
élai l LléJ)il rice, L! ll vel'L u de ti rages effcc Lu é::; var 
la ::>ociété J\. ricger clc Paris accep tés par ell e cL 
Lllli uŒien L suLi !Jl us icurs rt; nou \· ·llemenl::> .. . ; 
qtL' to utes ces ::lü lilmes de\·aient ètn· rég lées 
en juin. jui lict cL at,Cllt, s ui\<Jn L c~clléanccs pré
cb(·es t ux cHeLs; 

.\ttell ÙLL que lQ 17 julll.cL u;:JO intervint un 
accord aux termes Ll LlllU Cl la soc iété 6gyp Li cn
ne Jù1e8<'r clonn aiL en garanli c de::; tnti tc::; cons
tit uan t la néancc dP ces cinq banques : une 
tra ite• d~ L.l~. 700 acct·p lée par Anzarou t, 1111 0 

cré•anc:..: sm .\h hmout l Pae lla SiLlk \· Lle L. E . 13 1 l 
el llllf' créanct• su1· .\ cll )· ,Paella Yegllen do 
L.K l 32 'J, so it a tt tota l L.l!: . 33:35 el s·e ngagc~a i L 

l 'o ut· Je supplémrnL ù rcmf' ltt·c ù la Banque 
.\fisr, ag is;:;an t po ur son comp te Ql celui clcs 
autr _: s JJanqucs, l' Il Llépù l de:-; ma l'chanfli ses llo 
son ch oix: tand is qu e les banqu es cr(·n ncièrc::; 
]ll'C I1 aiPnl Üt' leur cO [(\ r f' ngagcnw n L cle no 
recouri r ù aucu ne p roc t\ lure cle rccom1·emcnt 
cl ('s tra it e;; en leurs ma ins aYan L h~ 31 mars 
lfl3 1; 

~\lt cmlu que k syndic cle la faillüc dr la 
soci(·l6 1\.r icgc r & co d'Egypte ayanL basé son 
adi on, acc ueilli e par Jcs pre mier ::; juges, sur 
les di s]Josil ions clc l' a rt. 236 C.Co ., les lJanques 
appelantes, qui reconnai s::-:c nL qu e ]cs opéra
lions in cri min 6<•s onL cu lit•u pen<lé\ nl l' époq ue 
suspec te, ::;o uli enn~n L a l'appui clo lenr appel: 
1 o quc leur co nnai ssa nce de l' éLa l de Lléran
gf'mr nL rlcs affa ires el u fai lli ne sau ra it être 
c; lab li c; 2° qu e la J·e misr clc la lra ile eL la ces
s ion des créances incriminées cons ti tue un 
pniemcnL en Pffets de commerce; 

... Qu e• les banques, JlO ur rcnlre r clm1s leurs 
c t·(anct•s, s'é lai.cnl unies dans un e act ion com
mune afin cl' ar r iYer ü ~me nlpartition propor
tionn ell e cles so mmes crui Yi rnclraiQntL à ê tre 
payéPs par lem cléhitri ce à la suit e d'un mora
torium accordé ou à s' assure r les g·aranLies 
qu 'oll r. onL réu, s i ù se faire donn er en juil
lcL 1080 au mo~·cn clcs cQssions des cr(·an ccs in
criminées cL elu nanti ssemenL clcs mPuhl es; 

"\ llenclu que• cc•ci étalJJil que c'csL en vur de 
la déconlï lure cle la sociélé l\rieger & co que 
ce ll e action communr a rl 6 co mbinée cL que 
r· otte prisr cle sùrel6 a. P!i lieu, ce qu i r.~ cluL 

lïp·nnran cc allét-ru '•e par les hanque appolan-
1es, pour lr s llcsoins elu présenL procès, de 
I'C·I a l d e dtlranp-cment clc lrur débitrice auj our
d 'hui en (•taL dP fa illil r, r t rPntl non probants 

les élab de complaJJil ilé rassut·nn ls qu'Gllcs 
jll'élt 'lH.ll'nl avoir re~·u::; en communicuLion com· 
me la 1i clll' dt• renseigncmt•nL lJlli leur aurai t 
(•lé pm· o~ (•t• par un élaJJli:::semellL cle crédit, 
éta l::: dt· <·un:p ta iJi li té• el liclw tle r cnseignt•men~ 
qui aura ient ]Hl ::llll'JH'entlre loulc au tre pel·son
llt ' (Ill e' les JJanques appe lan tes qui, elles, 
<'laic· nt en t·appor ts SLliYh H\'t'c· la société Krie-
1-!.t' I' d'Epq> te el s'é taient déjà préoccupées de 
s 'un ir cla ns letll'S JTIOJ ens ([.aé'lions ]>Our a lt6-
nw·r lt•s l'onsé•tllll'l1C t'::> rl'u ne tl L· con1ïlurc qu'cl
les clt·\·ait·n l cr•t-la inc•mPnl prl'\·oir cl (~ 11 vut· de 
laqw•ll · h· itlcmmcnL celle llnion ::t été con
I'Prlt'·c; 

.. . (J ll . llll l' l'l'Cil \'l' aussi évidt'nlc que c'es t ù 
S(•u l ti Ire rlc nan tisseme nt. que les créances 
m<ücnl (• lé c-éllées rés ulte encore du l'a iL que 
commr supplémen t rie ga rantir la sociét6 J\ ric
gcr leur oHrai L en gage, en même Lemps qu'e l
le leu,. reme ttait ces titres cl(' errance, des 
nwu ht('S <l cJ10isir parmi ceux qui consti lua tent 
une part ie clc ses ac liùlés; 

1\llcnd u que la remise de ces litres de c;n:~an

cc ne cons lituanL1Jas un ac le Lle pa iemcnl mais 
un aclc Lle l1il11Li::;scmcn t que la loi rép::.ouve 
comm e I'qlr6senlan L un a\·an lagc pa.rlicltlier 
cnnSl'll li pc ndanL la 1Jél'ioc lc: ~,u.~ prf' ! v, k fa it 

que ll's uéan ce::; représe ntées par ces 1 ilrt•s on L 
(•l é r(·a li::-:ét·s avant~~ Ll écl;~rul ion rn (• int d e J'ai l
lill', ne sa ura it valider rac le qtte la loi r(·prou
YC; 

Qlll' SÏ I t'::iL \Tüi que l'r.nrlP::'::il' lllPIÜ Oll ]J. 

ccs::-:ion lrnnsfL'l'C la propr iété tlt's eJï'(•[, ct\ lés 
rommf' le plaiden t les hanque;; po ur ::-:n uteni 1' 
pa r p(· lilion clc principe que lt• pa i('nwnt n 
l' échéan ce, lor::;que ce lle écll éanco esl smvc
nu c annL la clé'claration en 6tal de faill it e elu 
dt'•l>ilr ur, l'o n;; l;tue un pa. i emen~ par effel., il 
n 'en PS [ pas moins vrni qu e cc· transfer t de 
propri étl- <l<·, créances. inlerv2nu pcnclanl la 
pt'•r iodr ;; us] >ecte. élan L inopposable à la nns
st' . cf' tt r .in opposabilit é subsis te, lors même que 
les nt'·ancr::; ré• clécs ont. 6lL; recouvrées etes clé
hitcm s, ava nt la cléclal'a li on en faillitQ du cé
clanl ; 

i\ll emlu qu 'il y a li eu rlès lors de con firmer 
, tn' cf' point la décis ion cl cs premi ers juges; 

All cntlu qu' en Yoie sul Js icli a it ·r les J)anques 
ap]wl anlcs clcmanùent ù être exonérées de la 
roncla. mna li on soli cla ire pronon cée il leur en
contrr ]Ja r les premiers .iugcs; 

Qu r s' il )' a à observer en fawur f1e la thèse 
d e la. co ntlamnaLion solidaire cl r::; banqU ('S sou-
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lellll<' par le ::;~ ndic, tju\:fl'~clivcmenl le::; IJan
qu.e · <l\'üi<·nL agi dans une adion ~ommunc sc 
faisant l'l'lH'ésenl<'l' par l'une ù'clles, L[UC son 
ac Lion Lenù il faire J éc:l are1· nu Iles les guran Lies 
qui I<'Lll' avaienL (•lé acconlées en commun par 
la sociélL~ J\riPgw & CU d'l~gnJle, il y a lieu 
cependant de; relever que l'acLion du syndic 
e ·L l•a::;éc ·Lu· l'ru l. :2:3() C.Co. Ljui, en condi
tionnant la nullité lies opérations lraHécs par 
le failli au cas où il y auraillm u\'anlagc es.cep
lionnl'l eL au cas où 1e cr(•ancier qui a Ll'n1lé 
m l'L' 1<' failli connallrnil IL' <lén1ngcmcnl des 
al'fair<'S, <t J'ail Li~ ccli<' action une aclion imli
Yi<lll<·llc' r(:gic par lr•s règll's de la faillite rL 
non par les principes gé·n éraux du quasi -dt'· li l 
invrH[u0 par lt- s~· tlllil' pour dayc.r sa demande 
en condamnation solidaire; 

Uu<' d'ault'<' parl, J'adion du synllic LenLl en 
dcmièn• ana!~·sc il la n'::;lilulion rle la somme 
cncabs<.' c' <'11 vertu des Ct'Ssions annulées, que 
ccl t'tH·aiss<'menL a t'·l(~ J'aiL propor.lionncllc
mcnt ü la crl'ancr que chaclmr drs l)anqucs 
n.nil ù l'rnconli'e clo Ill. soci('l(· l\ricger & ca 
d'EgqJlc <·L qui n·a. clès lors prncuré ;\ clm· 
cun(' tl r ces banq u cs un m·an la~:rc proporlion
nrl qu'ù concunrncc !les rneaissrm"nls op<'
rés par chacune d'ellrs m1x termes mêmes de 
la (](•nwnrlr elu syndic: 

Qnïl y a lieu dès lors cHmrnclrr le jup-r
mrnl dNér'é sur cc point; 

.Par crs motifs: confirme. 

18 juin 10:33. - Prés. R. ITorRIET. 

!ntervcnüon; hérltiers. 

Lrs rohéi-itirrs d'unr slltrl'ssion ne se re
]J1'r;srntant JJns ll's tm . .:; lrs nll/l'rs el pouvnnl 
j'onn r l' f ierre oppnsit ion r/ ~· r.récutinn d' llnr 

dérision nllrignnnt les birns hr;l'l;ditnirrs , ont 
recrl'o/Jle. ri intervenil' JJOlll' la ptPmii>i·r fnis 
l'n drq1·é d'apprl, nnn srull'mrnt ad acljuvan
dnm, mais mr'me pour faire vnloit des droits 
TJI'O]JI'I'' ( f ) . 

(Dame Rose Abclel 1\Ialek c. Jean Gharofalou). 

La Cour: - L'intimé .J<'an Gllarofalou aYail 
assigné, en no\·.cmbrc lü'20, lrs hoirs Zald :\1i
khail qui sont les appelants cL inlervenanls 
aclurls, par drvanl lr Trihunal mixlc sommai-

(1) Y. arrêt 7 mars 1907 (B. 19, 140). 

re ue .\lansoural1, .en puiemenL ùe deux cf· 
fel::, sousc:rils à son orure par feu Zaki i\Ji
kllail, 1c premier de J.>.T. i8i0, 6c:l1u le 30 juin 
ID~~' l'L le ::;œonLl Lie P.T. 675, échu le 30 SOli
li' mlJre l!J.:?~. 

L'intimé éLalL CCJl_endanL déjà créancier <.le 
feu Zaki .:\likhail de la somme de P.T. ii800 
t'Il n'l'lu d'un aclc Ll'llypolhèL[uc du 5 mai Wli, 
rcmiJuursalJlc ü\'C<.: les inl(~rèls à V ~à en cilHI 
annuités ég-ale::;, de P.T. 157G chacune, ;l par-
1ir du G mai 1018, jus<lLLC cL y <.:ompris Je G mai 
lf):22; k:~ dl'llileur consliluuiL t'Il l1ypolllèquc en 
faveur de ::;on cr(·uncit•r Uharofalou la moitié 
}Hl.r indivi~ d'une maison sise il i\lansomall, 
cnmprrnanl un rez-cle-clwussée cL un premic'l' 
élagc>, Pl lui c{·dail éfralemcnL les loyer,: qui 
S<'l'i.~il·nl dus par les locataires poul' crllr moi
li(• indivis<' Llc la maison, donL le crr'anciPr 
était. autorisé tl'appliquer le )Jroüuil nel sur l<'s 
monlanls JPs annuité::; de sa cr{·ance. 

Par devanL le tribunal sommaire, seu IP a 
comparu la tutrice d'alors d('s mincut·,; i\Jiec 
l'! lkbn, <lanw Eug(•nic .\fikhail, l'intervenan
l<' ès. q. a~·anL faiL défaut. 

Lu dame• Eugénie \likiH-til an1.il, dans l'in
l•' nall<'. Pt par exploit. du 3 ani! 1!):30, as::;ignt; 
J'intimé Gharofalou Ll.cvanl le Tribunal clc prr
mièr<' instance Lle \lansom·ah, alléguant que 
;·rncaisscmcnl par lui (lrs loyers de la maison 
h~·polhéquéc (la moili(' indi\·isc ) avail, rL au
drlù, Llésintéressé l'intimé lanL du chc.f cle racle 
ri 'll~·polhèque que rl<' cl' Ju i lies cleu x rfl'cls, 
rl <lPman<lanL qu'rlle ffrl Mclarée libc\e(·e lanL 
dr J'un que des aulrcs; 

La dame Eugénie \Jikhail ayanlc:onleslé Lk
, ·anl 1<· juge sornml\i!'t' la réalité de la créance 
r(·::;ullanl des deux rffcls cL ayanL soutenu 
qu' en lous cas cr:llc créance . e trouverait élcin
lr gnlcc à l'encaissement des loyers. le tribu
nal a ordonné la production des regislres de 
l'inlim6, ri, crllc-ci .pffeclw'•ç, il fit droit ;l la 
cl rmandc par son jugcmcnl définitif elu '25 no
vembre 1830. 

Lr tribunal aYail consiLlél'(· que le registres 
produits prouvaient hien Lles versement fails 
par l'rn Zaki \likhail, mais <<en cxlincLion d'un 
lroisièmr hillebl (au suj .: l duquel l'on n'a, rn 
la JWé~cnlr affaire, pas lr moindre rcnseignp
mrnl ), cl il a, cl'aulrr part.. estimé qu'il n'v 
avait pas lieu clc smscoir jusqu'au vidé de 
l'inslancr inlroduilr commr ci-dessus par la 
damr Eu~Zénic Mikllail. 
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Celle-ci ayanL inlerj elé appel de ce jugement, 
son appel et sa demande sont v.enus à la mê
me audience du 20 mai 1931 du Tribunal de 
première instance de Mansourah, et ont été 
jugés par d·eux jugemewts rendus le même 
jour elu 27 mai 1931. 

Par le .premier - celui dont appel, - le 
tribunal a considéré que la demande était ir
recevable pour ce qui conce-rnait les deux ef
fets, pour le moLii qu'ils faisaient l'objet d'u
ne instance introduite antériemem.ent, et que, 
pour le surp lus, elle était mal fondée, car, 
ain::;i quï l résullaiL des éléments cle la cau
sc eL elu dossier de l'aHaire d 'appel, l'intimé 
n'attrait rien enca issé à titre de loyers avant 
w~·8, el. de]Juis el. jusqu 'en janvier 1930, il 
n'attl.'nit rnca issé qu 'unr somme nette de 
P.T. 32.27. 

Par le second, le tribunal adoplait les motifs 
Glu premier juge et ronsidérai.t que, du dos
sier lle l'affaire précitée, résultait le même 
fait, à sa\ïDÜ' que J'intimé n'aurait rien encais
sé du chef' cl es Loyers avant 1928, eL que, de
puis el ju~qu'en janvier '1\:)30, le produit net 
de ses rnraissements n'aurait été que de 
P.T. 3227: d, étant donné que l'intimé accep
tait que ce!Jte somme fût imputée sur le mon
tant clrs condamnations (pour les deux effets), 
le jugement autorisait l'appelante à compen
ser, au moment de l'exêcution, la susdite som
me avec les condamnations prononcées par le 
jugement confirmé. 

La dame Eugt~nie Mikllail ès. q. a interjeté 
ap.pcl du jugement de première instance, ren
du sur sa demande; étant depuis décédée, el
Ir. n été remplacée dans la tutelle de srs deux 
enfants mineurs par la dame 'Rose Abdel Ma
lei< qui se présente dès lors comme telle. 

Sur cet appel est inter'v"enue, pour s'y join
dre, la tutrice des enfants de l'autr.e lit de feu 
Zaki ;..l{il<hail, Ma:urice, Marie ~t Eugénie, soit 
la clame Makhdouma Bichara, l~ur grand'mè
re. 

En cet état, il y a li.eu de considérer: 

Que l'intervenlion en degré d'appel, acces
soiJ·e. et même principale, d'hériLiers communs 
avec l'une des parties litigantes, est parfaite
ment recevable; 

Que les cohéritiers ne se représentent pas en
l.re eux et qu'ayant intérêt à ce que l'exécu
tion de l'arrêt n'atteigne pas des biens suc-

l6ème Cahier, 2ème partie, 47. 

cessoraux, eL pouvant donc y former tierce 
opposition, ils sont recevables à intervenir 
pour la première fois par devant la Cour non 
seulement ad adjuv.andum, mais même pour 
faire valoir des droits propres; 

Que les deux groupes d'héritiers de feu Za
ki Mikhail qui amaient été, semble-t-il, en dis
sension sérieus.e entre eux à un momenL don
né, sont actuellement d'accord et unis con
tre l 'intimé pom prétendre que celui-ci se trou
verait complètement désintéressé du chef de 
ses deux créances ci-dessus indiquées, celle 
n'·suJ1Lanl clc l'ade cl'hy) olhèque et celle résul
tant des afffets; 

Qu'en cc qui concerne ceux-ci, la réaliLé de 
la créance qu 'ils 1·eprésm1l.ent ne saurait plus 
être disculéc, le jugement sommaire du 25 no
vembre 1030 constituant chose jugée vis-à
vis tant de l'appelante qui y a formé appel et 
a succombé, qu'au r·egard de l'intervenante 
qui, condamnée par défaut, a laissé passer tous 
les clélais (cela toutefois sans préjudice à la 
question pouvant se poser peut-être, de savoir 
quelle a été la cause réelle de ces deux effets, 
l'hypothèse n'étant, en l'état, pas exclue qu'ils 
pourraient représenter le solde dont feu Za
ki Mikhail demeurait débiteur du chef de sa 
dette de L.E. 178 à un moment donné, (ii no
vembre J 027), auquel cas il y aurait lieu de 
décharger du compte de celle-ci le montant 
de ces deux effets, pour éviter double emploi); 

Que, par contre, appelante et intervenante 
ne se trouvent, par ce jugement, pas empê
chées cie prétendre que cette créance résultant 
des effets serait, dans la réalité, éteinte ;Jar 
l'encaisse ment par l'intimé des loyers à !ui 
cédés, même de ceux échus antérieurement à 
1030, encore que celui des de1,1x jugements du 
27 mai 1931 qui a statué en appel, ait décidé 
que les recouvrements nets des loyers [, ;aa
vier J030 n'étaient que de P.'r. 3227, car la 
question du recouvrem.enL de ces l·Jyet'S et 
dr. leur produi1t net était dans cette instance
là, sommaire. un simple moyen de défense, 
alors qu'elle constituait déjà l'objet même d'u
ne demande civile principale pendante, de tel
le sorte que le juge sommaire qui était saisi 
de cette question par voie d'exception seule
ment, ne statuait à son égard que sous réser
ve de ce qui pourrait être statué sur Ja de
mande principale de l'appelante par le juge 
compéten l à son suje1t. parce que, sinon, le 
jup·e sommaire aur<'tit dû ne point passer ou· 

-47-
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tre à une telle :;il ua lion, eL se nrn·nct· ;t sur
seoir, ail bi q u 11 en é 1 a iL requis; 

()uïl cll résulLc Llue, s'il esL déci·lé ici que 
les rec:ouvrcmenb ù la su:;dile daLe éLaienL coU

périeur;,; el, en définilive, liiJéruloircs, l'appe
lante el l!nLenenante potu'l'ont s·cn prévaloir 
pour U}JlJO::ïcr celLe déci:;ion ù l'intimé relative
ment aux deux créances, c'e:;l-ù-dire mèmc ù 
celle résultant du jugement sommaire (Lou
joms, bi~n entendu, dans l'llypoLllèse qu'il n'y 
auraiL pas double emploi entre elles); 

Que les héritier:; Zaki Ivllklli:lil soutiennent 
que les loyers de lu maison llypollléquée qui 
s'élevo.ieJJL ù L.K ;J par moi:;, unl dù penneLLre 
à Gharofalou, ucp uis l!J17, de se payer, et au
delà, Lie sc:; deux créances, ct que celui-ci, sur
pris en flagrant délit Llo mensonge, pom avoir 
prétendu devant le juge sommaire qu'il n'au
raiL commencé ù encai:;ser de loyers que de
puis 1!328, a lor::; tl u 'il a d ù reconual Lre ici les 
avoir régulièrement perçus Lle1Juis l'année 
i922, De saurait plus êLr_e nu sans autre clans 
ses aflïrmations e:L doit, partant, être considé
ré avoir procédé à 1 'encaissement des loyors 
à lui cédés dès J'année 1917, ct'où résulterait 
la preuve qu'il aurait perçu même bien au
delà d e LouL ce qui lui était dû; 

Que l'inlcrvenanle procluil, au surplus, deux 
quillancrs délivrées par l'intimé ù feu Zaki 
Mikllail en dale des 8 juin 102'1 ct 30 avril 
i92fi, eL qui feraient elles-mêmes la preuve de 
la man vaise foi de rin timé; 

Qu'il faut remarquer, ~L cc dernier point de 
vuP, !Jll(' la production aux tlébats par l'inti
mé clc son compte de gestion depuis i922 est 
de JJcaLH'oup antérieure ù la production de ces 
deux quittances el que, partant, il n'est pas 
exarl clc soutenir, commE\ le font l'appelante 
et l'intel'venanle, que l'intimé n'aurait produit 
ce compte qu'après s'être vu démasqné pur ces 
deux quiLLances; 

Que, d'autre pai'It, l'intimé produit, comme 
il l'avait déjà fai L en première instance, un 
éerit. du 12 juillet i922 par lequel il a été con
venu entrr, lui et feu Zaki :\likhail que l'hypo
thèqnr dr I!Jf7 serait renouvelée «pour la du
rér de ('inq annf>rsn il .partir du 6 mai 1922, 
<~aux mêmes conrlilions et pour la même som
men; 

Que toute équivoque au sujet dr cet écrit, 
assPz explicite d'ailleurs. se trouve levée par 
les fJllil'lanres mêmes prorluitrc. par l'intrrvr-

uanlc, d donl les terme:; )Jl'UU\enl LJU.e[[ect1-

vcmenl feu Zaki J\likhail u \'oulu., ù. la dale elu 
15 juille:;L 1U2.2, reconnaiLre l{u'il restait débi
teur de l'intimé _encore elu méme montant de 
P.T. lltiUO garanti par l'JrypuliJèque de J!Jl7 
Gl e11 \l'l'lu Lie ceL ade mème; 

Qu'en eifeL la première lJUiLLance du ~ juin 
1\;:21 CUllSlUlC J'CllCUiS::ïl'lllCll[ de lü 8U!ll111L' de 
P.T. !liJ7G pour moulant de la Jll'enâèl-e ann•li
lé échéant le iJ mai JD:2:3 de 1'11~ JlOlhèquc, nin
si (llte de celle de P.T. 79.2 à 'aloir sut· la •e
condr· umwilé éclléanL le 5 mai 1U2'1; 

(Jue la deuxième llUiltancc ]JOl'Le reçu de :1 
somm(! de P.T. 4.576 également, munta11L •ie 
la deu.1·iènte annuité échue le 3 mai 1\J:.:''t, clllllj)
tc kn u de la somme ci-de:;:;u::; de P. T. i!J2, 
et con:-:llate, en outre, le Yersrmenl Lie P.T. Jtix7 
ù vu loir sut· la li'oisir'nte aJuwilé échue le 5 mai 
1!J25; 

Que L'(!S cieux t!Uillances ~ont la 111·eun· 1;al
pa.ble qtw, par suite cl'un arrangement qu'21-
conque, J'intimé cL Jeu Zaki ~likhail se trou
vaient, ü la clale de l'écrit du J:2 juillet JD:2:2, 
ainsi que celui-ci le consLale, en la mème si
tuation exactement l{u'au lenuemain de l'ac
te d'llqJotlJèque, Zaki i\likhail tlrmeuranl llé
bitrm de la somme totale de P .T. Jl800. clans 
1 cs conditions de l'acte de J 91 Î; 

Que, d'aulre part, CGS deux Lluillanccs dt
sent clc la façon lu plu:; clair·e lJlH' leurs mon
tant:; ne représentent point de::; ver:;emcnts 
effectifs fails par le déiJilcur, mais le proLluiL 
ncL de 1' encaisse men l de. loyct·s qu 'ayail ef
fectué l'intimé jusqu ' :t leurs tlalcs: 

(Jur, daw cc:; conûilion:;. leur montant fatl 
double emploi avec lt's rccouncmcnls n~con
nus par l'intimé dans sr:; extraits cle compte 
el. llP JlC'Ul Llonc \ ' Cllil', en ceux-ci. <ajnuler 
encore ;\ c.es rcc:Oll\'l'Pmonts. du moins en 
tant quf' l'on peul reconnaître qu'il y a ror
J'Csponclancr entre ces cloux qlt i tlances ri. lrs 
extraits de comptes produits. ce qui n'rsl pas 
complètement le cas et pourrait. ainsi compor
ter la nrcrssilr d'apporter à crs romrtrs lrs 
rrctlil'iral.ions ou les rrclrcssrments \-onlus; 

Qu'au surplus, cL rn l'étal du moins ces 
eompl.es nr sont pas san donner lieu ù clrs 
clotilrs nssrz S(\rirux qtJanl :t leur rxac•itJ.rle 
comme au ·si Stlr le point. dr savoir si. comme 
cessionnaire. l'intimé s'est bien main!3fltl 
cl;ms la limite clrs clroil.s que lui conférait J'ar.
tr rJu 5 mai 1917 ou s'il n'a .pas. au conlraif'P, 
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OU[l't'llêlS:>é GC:::l Ul'UlL:::; LlUCllllle lJL:U U ::;a guise, 
en s·anugeant une mi:ssluu llc gérant qui nQ 

!Lil <nuit, elu muln:s fonncllemcnt, pus été o~
lroyée; 

IJit .a in:si , vour c~:s cuusluérations noLam
ment, eL !JOur crauLres en lesquelles il n'est 
vuml nécc:::;:sairc <l'entrer lei, la Cour esti-me 
que la cause n·est pas, actuellement, en é~aL 

<le n.!ce\'üll' une solution définiLiv~, et qu'11ne 
mesure <l'inslrucllon préalable s'impose, au 
conlnüre, telle que la comparution des parties, 
avec production des registres de l'inMmé, .afin 
de nJicu \. élucider Lous les éléments se rat
taclwut ~t l'é~ablissement d ' un compte enLre 
parti<':-; offrant plus de garanties d'exactitude 
L/W' cL'llX vc1·s6:::; jusLru'ici au procès; 

Pur ces molif:::l: avant elire droit ... 

18 juin 1935. - Prés. R. HoGHIET. 

Vente ; maison; revenus; déclaration. 
L'achetew' qui n'a pas pris dans l'acte pTé

liutinaire de vente le soin de faiJ 'P déclœl'el' au 
ecnlletu' le montant du Tevenu de l'immeuble 
cu·ltet,; 1'/ de donner à trllr' dr;clnmlion l'im-
1}()1'/t/IU't' d'une rondiliou rlrilrnninante dP son 
achat, ne peut ensuite veniJ' alléuuer que pa
?·ei ll r dr'rlrtNtlion lui 1/lll'ai/ éië J'({i/r rl'ww façon 
in r· ,·ru· fr 1' / pn'leurlrl' If lU' t·r· Ill' si' ur il •tu'rl cau
se d'Pllc qu'il aumi t ache té. 

(El Kommos Guirguis Ibrahim c. Ernest Vassallo). 

18 juin 1!)83. - Pl'éti. H. IIoURIET. 

I. Retrait d 'indivision; double indivision; ef
fets. - lL Retrait d 'indivision ; exercice ; 
parts indivisées . - Ill. Retrait d 'indivision; 
succession musulmane ; héritiers. -IV. Re
trait d 'indivision; exercice; étendue. 
I. En ptésence d'u11e doub le ·indivision -

p1·oreurtnl la première rfun achat fait en com
rn ll n fJIII' plusiew·s personnl's et la seconde elu 
dél'l's d'un drs commww;trs - el dan le cas 
de l'l'Ill!' dr sa lfltOle-par/ par un des ltél'itiers 
de {'(' [IIi-ti à l'un des ]JI'CnlÎCI's cozwopriétai
res. cr dPmicr doil c:IJ'r ronsidéré comme un 
lirrs prn· 1'rrppor/ a1u cnhrri tier, du vendeur, 
q11i son! lPs r:opropJ·ié t({i J·cs m·iginaiTes au sens 
de /({ loi cl peuvrn t e.rerceJ' le TelJ·ail d'indivi
sion ri son encon t1'e. 

lT. L'otir;ine de rindirision élan / indifféren
te (?Il tnfl litrt' dP retrait d'indivision, ll'quel peut 

concenw,· aussi !JicJL des pru·ts indivi 'es dans 
un uu plLtsi.ew·s biens déterminés que dans 
une rJuoli.té de dmi.ts, le seul fait que les d1·oits 
inwwbili.ers indivis uu sujet desljuels le re· 
twit est demandé seraient englobés dans des 
d1·ous WIIIWbûteJ·s plus étendus, eu.c-tnèmes 
uulll'l ·, tte saumll cotzs/lluel' un obstacle à 

l'e.cet·cicc d'une rte/ion CIL n•tmil d'indivision 
IJtlÎ. rCIIttJii! les r·undiliotts f'.tiyr'es 1)1/1 ' la loi. 

IlL M ê lite en dl'oit musulman les hérilie1·s 
à tilre 'lllÎt'et·sel dLt copropriétaire doivent être 
consiilàés en 11 tatièJ'e de l'c irait d'indivision 
cnutuu• r'trtlll les wproptiétaires originai1·es Te
CCI'rt!Jics rt e.re t'CCJ' l'ac tion de leul' auteu1· ( / ). 

1\'. J:'n eus de t·etwncirllion de la part d'un 
codcuwncleur au retrait cl'indivisiot~, chacun 
des alllt·cs a le (Zt-oit d'invor]Hel' les dispositions 
de l'ar/. 56Q c.e. prévoyall/ l'exercice du droit 
de pt·éemplion pour le /out , expl'ession syno-
1l!J 111e d11 re/l'ait d'indivision. 

(1\Iax Debbane c. Edwin Goar et autres). 

La Cour : - Attendu que Gabriel Debbané 
a laissé pour héritier:::; sa v cuve, feu la dame 
Charlotte Debbané, et ses en!'anls: Max Deb-
1Jan(•. dame ~\Iar~· Dr hban<~ épouse de Zogheb, 
ücmoi:wlle ~\!aggie Dcbanné, et dame Lucien
nP Dchlwn<' t:·pousc Fcldmann; 

()Lw. parmi les biens successoraux, se trou
vait une quote-part indivise de 8/24, soilt i/3. 
dans tm <lom::tine qui élaiL alors d'environ i8 
feddans, sis à Mandara, au Gheit El Assafir; 

Que le:::; uuLr.es t·opropriélaires étaient alors 
Edouanl SaYignon . .Jose11h Goar, Antoine Sa
lamé, la liquidation de la sucoession Ibrahim 
effendi Dcf et les hoirs P. Glymenopoulo; 

Que la dame Charlotte a, par acte authen
tique du 16 avril 1931, transcril le 20, sous 
No 968, v.endu aux sieurs Edouard Savignon et 
f~dwin Goar, de feu Joseph, sa quote-part suc
cessorale ... ; 

Que, par acte autllenLique en date du 10 fé
vrier lH32. transcrit le 15, sous No 463, la da
me Lucienne D~bbané, épouse Feldmann, a 
venrlu aux mêmes Savignon et Goar, sa quote
part. successorale ... ; 

Attendu que, par assign::tlion datée du 23 
juillet HYt2. :\lax Debbuné et la dame Mary 
Debbané, épouse d~ Zogheb (cette dernière, 
après avoit· vrnllu ses droits successoraux, se 

(l) V. nrrêt 2.:; novembre 1~0 (B. 43, 38). 
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serait retirée Lle l'in:;luiwe, :;an:; conc.lure) on l 
notifié aux acquéreurs leur intention d'~ffec

tuer le rC'Lrait d'indivision; 

... ALLendu que le jugement ruLLaqué a déclaré 
cette action irrecevable pour ces deux motifs 
que le:; veuLes LlonL s'agil avaient élé cousqn
Lies à llcs copropriétaires originaires, eL non 
point, ainsi que wévu auùil al'L. üol, à des 
tiers étrangers J. l'indivision, el que, d'autre 
part, les vendeurs n 'é taient ni copropriétaires 
originaires ni leurs successeurs univ.ersels, les 
héritiers n'étant pas, en droit musulman, les 
conlinuatqurs du défunt; 

Attendu, cependant, que ces motifs reposent 
sur une éq ui voq uc provenant de ce que le pro
cè aclur-1 fait élal d·e d eux indivisions, la pre
mière résuJLanL cie. causes inconm1es, à la sui
Le desquelles feu Gabriel Debbané éLaiL eleve
nu copropriétaire du L1 crs ù. l'indivis dans le 
domaine dont il s'agit, d'une superficie, alors, 
d'env iron 18 feddans , sQs copropriétaires éLanL 
indiqués ci-dessus, et parmi eux, Savignon et 
feu Joseph Goar, l'auLeur de l'intimé Edwin 
Gour, puis la deuxième ré:::-ullanL du décès de 
Gabriel Dcbbané, ayant laissé plusi·eurs hét'i
licrs, restés jusqu'ü présent Llans l'indivision, 
noLammrnL en cc qui t:oncrrnc le Liers à l'in
divis clans le domaine de J\fanclara; 

Allcndu que l'action inlrnL6c par le s ieur 
Max DLbané nr conccmr manifesLcmenL pas la 
première indivision; 

Qu'il ne s'agiL pas, en Qffel, de ventes con
s-enlies par les copropriétaires Lie feu Gabriel 
Dehilnnr ù des lir1·s, ni pa1 conséquent dr la 
com munaulé avant existé enLrr eux et le dé
ftml, mai::; seulement d.c la sec.:oncle indivision 
née au moment <lu clécès d·e feu Gabriel Deb
bané, cL mLérrssant les 11ériLiers de celui-ci 
clans leurs rapports entre eux,. .et avec les 
acquéreurs de ce l'lains cl entre eux; 

Qu'il en rt~ ·uile, d'une parL, que les copro
priétaires originair·es, au sens de la loi, sontt 
les susdiLs héritiers ct que les objections sou
levées par les inlimés n'amaient pu être exa
minées au fond que si les acquéreurs avaient 
été certains de ces hériti ers; 

Qu'en J'espèce, les acquérems sont des Liers 
par J'apport J. la seconde indivision eL qtJC le 
seul fait que les droits immobiliers indivis au 
sujeL desquels le retrait es t. demandé, seraient 
eux-mêmes englobés clans des droits immobi
liers plus étendus, indivis eux-mêmes, ne sau~ 
rait mettrr obstacle à l'admissibilité d'une ac-

Lion Ll u i rem pl iL le:; conlliLion:; exigées par la 
joi; 

. \Llc' JHlu ljUC ceLle seule c.:un:olalalion rend 
inutile l'examen de la seconde exception d'ir
reGeva!Jililé, qui n'aurait pu èlre invoquée 4ue 
:;'il :;'était agi de la première indivision, - et 
encore qu 'il son sujet de Lrè · sérieuses réser
ve:; llus:oent être faites, pLLiSl!Ue l'arrêt du 3i 
déc(:mlJrc lUH (B. 27, 101) invoqué, est resté 
isolé, la jurisprudence mixte étant fixée en ce 
sen:; que, mème en droit mu:;ulman, J.es hé
ri;Liers à Litre universel elu copropriétaire eloi
ve n L èLre c;onsiclérés comme éLanL les copro
priùlain·::; originaires, recevab les à exercer l'ac
Lion cie lrur al1lcur 25 nowmbrc tÇ)80. B. '13, 
:38); 

.'\LLPnciJJ que, l.c demandeur étant un des co
propriélaircs or iginaire:; eL l'acquéreur un 
tiNs, lt'::; deux conditions posées pur l'arl. 561 
c.e. sr trouvent remplies. sans qu'il soit br
soin etc rechercher la porlér dP l'arL. 563 du 
mêm~ code, ni les causes de l'indivision, hi 
l'objet même cle la venLe, la jurisprurlence mix
te étant égalrmcnL et à bon droit fixée en ce 
srn:> qur J'orig·inc de l'indivision est. indiffé
rcnlc, quant à l'exercice elu droit. de retrait, 
lrquel pellt concerner aussi birn des parts in
cl ivi srs dans un ou plusiellrs bi Pns clétrrminés 
que clans une quotité de droits (2j .iam-ier i92i, 
R. 88, 127; 7 f<\vrirr 1028. B. '10. iRO: 20 juin 
1!}22. B. 8'1. 't87: 25 novcmlwr 1030. B. '13. 38): 

A LLcnclu que la codemanderesse, dame de 
Zogheb, ayant renoncé à son action, le cleman
drm 1\lax Debbané est en droit d'invoquer les 
llisposilions clr l'art. 562 c.e.: 

Qu 'il n'est pas clouLeux, en effet, qu'un li en 
~~ll'oiL unit les trois derniers art. 561, 562 et 
56:3, üe la même section 2 elu chapitre 3 du 
Code civil mixte; 

Que les termes mêmes de l'art. 562: «chacun 
des communistes)), l'indiquent, et que le moL 
clc préemption des deux derniers arl. 562 et 
563 n'a été employé que comme synonyme du 
retrait d'indivision, dont Je r6sl1ltat est le mê
me; 

Que la jurisprudence mixte a d'ailleurs ~u 
l'occasion clôjà de s'expliqu er sur ce point (29 
novembre 1921 , B. 3·t 29: 7 février 1928. B. 
'•0. 183); 

Par ces rn oti fs: dit 1 e sieur Max Debbané 
en droit d'exercer le retrait d'indivision . 
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Hl juin 1935. - P1·é::;. H. llouniET. 

1. 'Appel; taux.; demande indéterminée. - II. 
Appel; compétence; recevabilité.- III. Com
pétence; exception; examen. - N. Frais et 
dépens; action; déSistement; taxation. 
1. La partie qui deuwncle la condcunna.tion 

de son adve1·sairc aux frai s cl dé]Jens de l'ins
tance dont celui-ci s'est désisté, ne lm·mule pas 
une demande aywll un o/Jjel déle1·n,ine el par 
suiLe l'appel e8t Ü'l·eu?vrt.ble si ces j'rais sont 
in[é'ri eurs à L.E. 100 ( 1 ) . 

Il. JJoit être considé1·ée comme ayant plaidé 
l'incompétence du t.ri/J unal de première ins
tance, la partie r1ui, tout en concluant à l'ir
J·eccva/Jililé seule de la demande adverse, indi
quait dans ses développements qu'à son avis 
le demandeul' devait se pourvoir- pa1· une actio_n 
devant le juge somma.ire. Par suite, la ques
tion posrie en premiè1·e instance étant celle de 
.5avot1' st te tnbunat avait competence pow· 
statuer s·ur avenil·, après désistement. de l'ins
tance, sur les seuls frais et dépens, l'appel de 
la pai'Lie condamnée sur ce tte question de 
compétence est recevable (art. 895 C.Pr.). 

III. Aux termes des art. 147 ct 15.~ C.Pr., 
l'exception d'incompéten ce, même celle à rai
son de la matière, doit être exa:minée avant 
celle de nullité de l'assignation. 

IV. Fn cas de désistement d'instan ce devant 
le tribunal, la partie qui en bénéficie peut de
mandel· liquidation des frais à son proft, sans 
être forcée de 1·ecourir à La voie de la taxe. 
C'est au tribunal uniquement de décider s'il 
lui est possible de le s liquide·r d'emblée , pm· 
juqemenl, et de prononcer, en ce cas, condam
nation, la situation étant exactement la même 
si la condamnation n'a pas été prononcée éon
ce tenante, mais requise par avenir. 

(Cheikh Ahmed Mohamed Soliman Fathalla 
c. Société d'avances commerciales). 

La Cour: - Afin d'obvier à l'exception d'ir
recevabilité de son appel par suite du taux, 
non atte in t, l'appelant prétend que la deman
de de l'intimée formulée par avenir du 3 fé
vrier 1934 par devan1t le Tribunal mixte du 
Caire et tendant à sa condamnation à lui. ap
prlant, aux frai s et, dépens de l'in s tance dont. 

(1) V. arrêt 20 décembre 1921 (B. 34, 68). 

il s'éLaiL t.lési Lé à l'audien<.;e du 11 janvier 1934, 
ava iL un objet indéterminé rendant son appel 
recevable. 

CeLLe pl'éLenLion esL ab ·olumcnL mal fondée, 
car, au moment où l'intimée requérait la li
quidation de ses frai s ·et clépen. cL la condam
nation de l'appelant à leur montant, il étaiL cer
tain, c l, dans l'esprit des lieux parties ct clans 
celui du tribunal, que ces frais ne sauraient 
être supérieurs à L.E. 100, et qu'ils avaient, 
au contraire, une valeur déterminée clans ce 
sens qu ' ils seraient, en Lont ca , de beaucoup 
inféri eurs à ce taux (30 cléce mbr·e IDJ 3, B. 26, 
107). 

Par contre le moyen Liré par l'appelant de 
la disposition de l'art. 395 C.Pr. est fondé, l'ap
pelant pouvant être considéré avoir plaidé l'in
compétence en première instance, si ce n'est 
par le placet de sa noLe d'audience par lequel 
il concluait à l'irrecevabilité seule de la de
mande, du moins par J.es al'g·umenls y déve
loppés, qui ind1quaient qu'à on ::n-is l'intimée 
devrait se pourvoir soit par la voie de la ta
xe, soit par action devant le jug·e sommaire-

La question s'étant posée aiu::;i en première· 
instance, de sn.vo ir si le lrilJLmal avait com
pc'lcnce pour statuer SU I' avenir. a.p res llésiste
nwnl d<' l'in s tance, s ur les sPub fl'ai::; cL dé
pens, J'appPI de la parli<: rondamilL'e csl re
ccvGblc aux termes de l'ant. 8% C. Pr., sur 
ceLLe question de compétence. 

La rédaction de l 'art. 147 C.Pr. qui énumère 
les différentes exceptions préliminaires, et le 
1texLe même de l'art. i 53 C.Pr. inclirquent qu~ 
!'.exception · d'incompétence, même celle à rai
son de la matière, doit êlre .examinée avant 
celle de nullité de l'assignation. 

.'\in s i c'r .-t l 'except ion d'incomp(·lrnce sou
levée p.ar l 'appelant qu'il y a lieu uniquement 
d'exami ill'r ct non, au préalable, ll's excep
tion: cie nullité so nl cv{'('S en première in s
tance. 

Aux termes de l'art. 3~8 C.Pr .. la renoncia
Jtion à l'instance comporte soumission à payoer 
les frais de la ;procédure, et, aux termes de 
l'art. i2i C.Pr., les frais seront liquidés par le 
jugement, si faire se peut, sinon il y aura lieu 
à taxe. 

Ces cli spos iL ions !L'gal es impliqu ent que, lors
que le M•sis Lrment sc produit drvGnl le tribu-
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thtl. Ja J• ilt lie qui L'll JJ(•nt'·licw peul LlGlllUtH.lel' 
iiq uidllliuu de::; l'ruts ù sou profiL ::;ans èl1·c 
l'utTét• dt• n;cuurir ù. lu voie de la Luxe. 

c ·cs l uu ll'iiJumtl ututJucmenl Llc Lléciucr 
siJ lui l'::'l pos::;iiJle rit • les lÜJUidcr cl'emlJ16c, 
par jugl'i llt' lll , eL 1le lHïlllUllcel·, e11 CL' cas, con
d <~ llllWlltlll . 

t:c q11i Yienl Ll'èlrc dil, 1kmeun~ H i:l i LJLii:lllÙ 
mèllll'. :-;i JHlLLl' un 1110lif quel cotll}U c Ja condam
nalio ll n·a pas 616 pro!loucl:o sl:auce LonanLc 
L'l qu 't• IJ e a dl: l'l'tJllisc par avenir; la siluaLion 
esl cxadt•mc nL la même. 

LG ùl:si s LanL ne peul sc plainùn~ qu'ainsi il 
C'l' lnlll\'1' pri\·1:· - par Ja seule ,·o Jonl6 de son 
aLh<·rsaire - dt' son droit de faire opposition 
a l'ortlrmnanc·c• de laxc <lu prés ident, car, alors 
IJllt' cl'll,•-ci esl rendue sa us tlu'il soil enlcnclu, 
il s · llïlll\1' plaider au sujrL des frai s par de
,·a lll Ir • lrilnlllal mênH' lJUi aurail c·u il sU, Lucr 
::'Ill' son opposition . 

Qu <:llliL ù. la préLention que c'est le juge som
llwir·l ' qui sl'l'a il. compt'·li'lll. el le I'Sl insoute
nallil' l'l Ill ' llll;r il :', l'li r{•alil(•, pas la l~c·inP d'u 
IH' ;wlr,• rt'·fulalin11. 

.\in si l1• lriJlllllal cl1• prc mii~re ins timcr 6Lail 
pul'l'nilt'lllr'nl comp{·ll'lll. Pl J'apjwl. porLanL 
pour li' s11rplus s11r uu Jitigl' d'un e Yall'ur in
l'(·r i ·u r<' nu IHIIX d11 ci<'l'llir•r rrsso l'l. est incce
\'Gi liP l'L Ut' sa urail être autrement examin6; 

Pa r cl's nwtifs: u6cl<lll' l'appel re cevable en 
la l'ol'llll'. su1· l'excepliotl cl'incompélr'nce, mais 
l ' n·jl'llt' comnw mal f<HHit:·; le fl{'('larP irrecr
yalllc pour Il' surpltJS. 

1 juin Hl35. - Prb;, n. lfOl'I\IET. 

I. Droits; renonciation expresse. -II. Faillite; 
concordat judiciaire; créancier unique. - III. 
Privilèges; faillite; créance du syndic. - IV. 
Privilège; frais de jus.tilce; caractère général. 
T. La n•no11tiation à un droit ne se ptésv.-

lill' pas et doit étrc fonncllc ct expresse. 
Il. Lf' concordat j?Jdiciuil'l' tJrésUJJpose né

ccssrti:·r•Jucnt le tOIICOI.l/'•; de crërtnr·it'l')' chirn
(JI'a]Jlwil'es et des opùntions de vote, ce qui 
ne peut rtl'Oil' lil'tl dans le u1s d'un seul cl·éan
ticJ· dont lou s les droit .o; son t ual'({n/is par une 
hypotlu'rrue. nans re cas, il y a plutôt un ac
conl c•111n· crérmcic1· ct dt>!Jileur approuvé par 
li' garant f' / Ir> s1;nrlic 1'1 IJouwlouué pa1' le lri
tnmot, rion/ lrt cft>rîsùm wrssée en j'oree de 
chnsf' ju(ff'f' fm ·mc la loi des parties. 

111. La créance da ::,yndic 1·ésultant de ses 
dé/Jours et de ses lwltOraircs pour ses peines 
et soin · J'oumis dans l' intél'el commun des 
créanc-iers de la j'aillile en vue de la conse1'va
lion , lirjuidal'iun, réalisation de· biens du dé
biteur ou disll'ilwtion du Jni.c en provenant 
est priviléyiée l a!'/. 7Q7 (;.(;. ), comme consti
tuant de véritab le:, J'mis de justice à la charge 
de la j'ail/ile, sctlts distinuucr suivant que ces 
dr;buw ·s unt r;lé eJ'}JOsés ri l'occasion ou au 
cow·s d'une iustanu, ou rjuïls sc rappo1'tent 
à des acles ou opémlions extrajudiciaires. 

1 V. Le privilège yénr'ral des j'rais de justice 
s' r•.rcn:e tant SU'/' les 1neubles que sw· les im-
1/tfublcs r•J est dispeusé rif IO'Ulc inscriplio11 
el 1J1'ÏIIlc toute hypothèque, quelle que soit sa 
date . 

(l!oin> l\!uritts DcmangcL c. Suycd Khalil MeLaweh). 

La Cour: - Alll'ttdu lJUC la disLri.IJulion par 
voie d 'onlre uvail 6lû ouvcl'Le sur la som
m c de L.E. 375, prix d · l'adjudication pro
tLOnc(·c· au profit. clc· Sayed Khalil Melaw.eh 
d'une parL inuiYisl', appal'Lenan~ au failli con
cordaLairc :.Johanwd _ \11 mPCl El Guincli El Ila
la\\·ani. dans un immeuble sis au Caire; 

i\Llt'tHiu LJlle les <L[JJ>l'lilllls produisirent clans 
ludil<' tlislriJJUlion, par privilège, à LiLre d'ho
noraires. pour l1• llJOlltanL Laxé de L.E. 300, 
~~n même Lemps tiLH' pour diYrrs frais cle pour
suirles, s'élevant à L.E. iO; 

Qu ' une seule aulre producLion 6tait IaiLe, 
1'mananl de Sa~ rd l\lwlil MC'laweh; 

. .. Allenclu que le susdit règlement provisoire 
a t'cm· lé~ la prududion rtes hoirs Demanget, 
en tant quP failP ~~ lilrc• privilégié, pour Je 
seul molif ::;uivanl: que la ((demande de collo
cation n e peuL êlre admise à tiLre privilégié, 
mais sc•ulrmcnL ù litre lllll'rmenL chirograrhai
re, upl'ès le::; C['(\lncc•s llypothécairesn; 

Qu'i l a, par contre, admis à Lilr.e bypoLilé
cairc, cl telle qu'elle avait. éL6 formée, la de
malldc du sieur :.lrla,,·cll; 

Allen<lu que le crllll!Tclit d r·s hoirs Delllan
geL à <·c règlemrnl e::;l JJasc' sur deux mo~ ens: 
la né·arwc :.rcla,,·rll n'aurait pas clû êlre ad
mise ù Litre hypolhéraire, la Sudan Jmport 
aynnl. par son vole. sans r6scrve, du cnncor
daL du :~ frvrier 1!123. renonrr. par appli('aLion 
de l'art. 328 C.Cn., aux h~'poLhèques dont el
le pouvait bénéficier; IR rrrance DemanŒrl est 
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privilégiée, eL doü êLœ payée de wéférence 
aux créances conr;ordalaircs; 

ALLcndu, sur r;e dernier point, LJUe Je ju
gemenL alLaqué a rejeLé la Jemumle Jes hoirs 
DemangeL pour ce seul moLil' Ljue, «même 
en admcLlanL le caradèt·c privilégié de la 
créance du syndic Demange!{,, celle-ci ne sau
raiL èLre collOtJuée v<u· pr(•J6rence ù. la créan
ce de MeLawBh en sa qualité de subt·ogé à 
'l'he Suùan lmporL, j)O ur a voir payé ù ceLLe 
dernière Je monlanL dP sa cl'éancc concor
daLaire, par lui gaJ'anlie. Le synùic Deman
get, en effeL, acccplail Je paiemcnL de ses 
Jrais eL honoraires cxclusivemcn \. cle la part 
de J\lohamcd Allmecl l!i l !luincli, étanL clonné 
que la garantie solidaire donnée à l'exécu
tion liu coneordaL par :\lt·ln\\'l'h, l'l'\'<~Lait 1111 

caracU•re Je rmre llirnf'nl~illlct' (ru~l. ~, dn con
conlal) >>; 

... ALI<'nclu que, si l'on atlmd, - qut-sLton 
sur lu.quelle l'on reviendra ci-après. - Je ca
raclèt'e privilégié dt· Ja néanec l>rmangeL, 
le motif par lequel Je jug-ement o (•rorl6 le 
conlrPclil. n'esL pas décisif; 

!,Ju'en effet, la n•nonciulion il un ùroit ne 
se présume pas; LJU'~JJe ùoiL èLre formelle ·eL 
express<'; que J'a.l'l. G du conconlaL JW ren
ferme aucune rcnout·inlil>tl tic c<~ genre en
vers le JaiJJi El Guindi, mai: seulemcnl enver:; 
le co-fa.i lli A bou mn a, cl le guru lli s1 d iJuî re 
i\lcLa.\Ych; qu'en l'espi>no, lu somm<' en clis
tr-il:JIIlion provienL de J'ex.prnpriaLion poursui
vie conlre Je S<'ill J<..l C1uinrli. res\1'• J'uni~jue 

ù6bileur· elu s~·nflic ; qut: i't•s J>Olli'SiliiPs ne r,ons
litucnl. auclllll' inl'rudiun a11x cngagemenl$ 
alors pris; 

AlLent\11 que le sui-disnnl r;ont·ln·l!al du 3 
février JD25 esL déjà intervenu clans des con
ditions singulièr-rs, pnisqu'il n'y avilit - 'n
dépcndammenL (](! r·ellr tlu synclir ofl'r;ml. ~PJ 

autre caractère - qu'un sru l créancier tlr::!lt 
tous les drnils ètairn1L garnnLi. par une llypo
lhèque, soit légalP, soit ronvenl.innnrlle, alors 
que Je concord aL présuppose n6crs::n irc;mr.nt 
des opérations cle vole qui, en J'c. pl;n, !lr 

pouvaie•lt avoir lieu; 

Qu'il s'agissait hien pl11lôt d'un <1ceorrl rn-
1re créancier ed, débiteur, approuvé par les in
téressés, le garant eL le s~·ndir, eL ensuite par 
le LribunaJ dont la clc~('i:>ion, lèlïnilivt' ri pns
sée en forer ct-r r-hnsr jllg-(•r, fnrmr. la Jni rlcs 
parties; 

J\ lui ;:; LfUÏllriépcndamnl<'llL de ces cirr;ons
Lanl·<•s <Ullll'lnaJe.·, iJ esL c;el'Lu in LlllD l'al'l. 5, 
lel qu'il éla.il r(·.digé, su r Ja tlemauclc, maui
l'csllt'llll'lll. •\11 sieur ,\lclawül1, g<uonl solida ire, 
ne llollll<lil p<ls cl' la situaLion Lle ce tlcrnier 
ILIH' idt\· exacte; ... 

... (Jur' .\lr•\ü\\1'11 a tli1 1si ulllr11L1 dolosiwmenL 
d pu l' 1\ t'O' p1·ucéûés q ni doi H' nL è lrc appré
cié:-; lr(',.; s1·,, i'l'l'tucnl, lille r·ollocalion ù liL1·e 
Jln)(JI\l<;t.ilil'l' tlélllS 11111' llH'SIIJ'(' tl'm1lanl piUS 
inexacli' qu'il n'a jamais rendu un compte ré
gïllit·r· '"'t'Pile ilssocinlion ni t!t's 1'1'\l'lHh des 
immrtlliles n.Llminislr(·s par lui Jlll1.11' le• ~·'•Illide 

de la sut·rrssi on El Guindi, les pièces proclui
Lrs nclurJJI'll1enL, Slll'I011L apl'l'S c' l' que; :·o:l 
sail 1lt' l'allilut!P cl<' :\l('lawe\1, m· lHluvant êlre 
ronsitl6réPs comme constiLuant une r·e clclition 
clc r·nn1p\1•s rompll\lc cl prollanle: 

Attenrlu, d'autre part, que la créance du 
syndic· 1\ oi 1 ~~1re· co ne.: it l(•l 'l''r' I'O m 1111 · t'• 1 il ni privi
légiée clatr les conclilions de l'art. 727 elu Goele 
r:ivil mi:--;-lr>. f'Ons\.ilnanl. d1' y{'ri\ah\1'::' (rais cle 
jusl.ire. el qn'il n'y a pllml ù J'ain• rlL' tlifféren
ees :'1 t't' :-<uje\. t'nln' lt's t!1'·hours rlc' J'c-,::per \ et. 
srs lHmm·uires; 

Qu't'Il 1'\'J'rL, les <lt~liOlll'S. ]Winr·s rt soins 
du s\-ndir· onl r'•lt\ rXTIOSt',, ou fuumis tlans l'in
t0rêL tl>llllllllll <lrs en1anrins. en Y\le de la. 
cons ena li on, liquiclrul.ion ou résilia Li on des 
hicns liu i!tlllilt'lll' m1 encore clr ln clislribulion 
du prix Pn provcnnnl, sans clislinp·urr, sui
van! qu'ils ont t'i(• rexpnséf' iJ l'occa.:;ion ou au 
C'Olii'S rl'1mr in, lanrr . ou qn'ils se l'<I]!JïOrlcnt 
;\ d r's ar Les ou opérations extrajudiciaires 
(P., Prinilt'gt .<; ft l1ypothè qucs, 523, n. 21; iO 
juille\. 18G3, D. 93. 1. 521; 28 mai 1918. B. 30. 
li't8; 27 ft>vrier 1923, B. 35. 253; 8 janvier 1930, 
n. li2. 163); 

Qur, tl'ailleurs, l 'tl.rl. :381 C. Co. ne saurait 
Jaissr•r d1• drrulr SU I' Jp ~~ar,1rll'r1• p1·i\·ilégi6 de 
cr•L\.r 1'1'1\ancr; 

A\.\.rntlu l]1H' l'ar\.. 727 c.e. t:sl ('11 lîÇU clans 
les l.ermQs les plus généraux, le privilège 
s'exerçant sur les bien du dé bi 1 eur, conservés 
ou rtlnJist'.., rL avonL lr.s crt1nnres rll' crux au 
profil. rlr·squnls les frais ont. é lt1 rfails: 

Qu'il s';rgil clone hirn cl'un pri\'ili'gr géné
ral Lon! s111' Ir.s meulJlos que sur lt's immcu
hks, a\·rc <lisprnse, dons cr clrrnirr cas et 
confMmèmeDIL à J'art. 7-'d c.e., de l'inscrip
tion; 
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U u '.il 11. y p. pas l.i~u, à c~ sujet, de tirer ar
gument, pour prétendre que ce pr~v:_!,~ge ne 
s'exerce rai~ que ~ ur Ies meubles, des dhpo
sitL.ions dl' l'cuL. 38l C.Co. déjà cité, lequel se 
trouve dans Ja seclion Vlll uniquement rela
tive ù Ja répartition entre les créanciers 'e t 
à la lit1uidalion llu lllOIJ il ier ct ue porte aucu
ne alleiule à la purlée ùe l'urL. 7'2ï c.e.; 

Alle nd LL qtw Je seu l créancier de la failli
Le, aux droils duquel se Lrouve Je ga rant Me
La\Yell, ne saurail non plus conLes l.er le ca
ractère pr.i vi lég.ié de oette créanc~ pour ce 
molir qul' il'~ lrai ·, lJeiues e~ soins elu syndic 
ne lut i:llll'<tit•nl pa::; é l(· uliles ; 

(JLil'. Ll.uLll' pul'l. la t'l'ét:. nce du s~11ùi c c::;L 
née d-: la fail lit e l'l est une charge d e la fail
lite \Plan.iol, 2, 896); 

(_Hi l', tl'aulre pal'l, si, au lieu de pour ·u.ivrc 
l'exprolll'ialion d e::; .IJ.icns immeubles des fail
li s, la néancièl'e a préféré obtenir contre eux 
jugeLncnl lll' faillite, c'eSIL ·qu'elle y avait in
lérél, ~o il dan ~ Ja pen sé' d'o])Lcnir cles paie
menh s u périL'ttr::; au IIIOllLanL de la r6ali~alion 
dl'~ imn ~ c ul! le ~, soi l par le conconlal eL le r6-
lalJ!i~::WllH'tl L dl's faillis dans Jours affaires, 
pour n'pt·t• ntlr<' a\'l'l' <'UX ct avc·c un P garan
tie :::;upplt'·nl<'nl· ~ irP li •s op(\raLions com:ll<'L-cia
lcs inlt'·t·t•sst~nll':O . :~ni l [lOIIr ces cleux rai::;ous 
à ln roi~; 

Qu'n ins i en core, clans cc rlomaine, cel le 
créa nee t':;L bien .priv.ilégiôe; 

1\l lcmlu, dès lors, qu'il es t inutile de résou
d're la lJllt'slion longucrnrnL déballue par les 
parti<'s de saYo ir si l'art. :32R r:.co. doit recc
Yoir ici son appli cat ion; 

ou· .' ll dfel le privitèg<~ g(·n(ral lies frais 
clP justict, di spensé d'inscription, prime Lou
Le hHothèque, quelle que soilt sa date, le Co
de ci Yil mixtP ne s'éLanL pa:;, en la matière, 
(·carl(· du princ ipe elu droit fran çais arl. 2005 
c.e. s elon lequrl <de privilège esL un droit 
«qm· la f!UaliLé de la créa nce donne à un eréan
<lCier d'être préféré aux autres créanciers, 
«mènw h~·polhécair<>s)); 

Our crl lr concep tion r<\suJL(• d'ai!!<•u,·s dr~ 

dispositions des arl. 727, cl1 iffrcs 1, 2, 3 et 
7 '1 L C. f:. r L 8R 1 C. Co.; 

.\llendu qu'il r<'sullr rl<' ces <li v<·rsr~ con 
sidération s que la prodn cL ion des hoirs du 
symli c · n< 'llléli1F~'I <l rvRil ê tre admise ;\ Litre 
rri,·iJ0g-it\. au mêm1· rang que les frais de 
juslil'r <'l ava nt loulr cr<'anre l1 y.pnlhécairc; 

.Par cc::; molifs: diL till e la créance des hoirs 
Demang(•l e::;L pr.iv~ l ég i ée. 

Hi juin 1935. - Pré~. H. liouRmT. 

1. Appel; exception d 'incompétence; recevabi
lité. - II. Prête-nom; conditions. - III. Ven
te; fictivité; exception d'incompétence; ap
pel. - N. V. Juridiction mixte; compéten
ce; oonditions. 
1. L 'exception d'incompétence de la JurirJ.ic

lion mix l e pour inexis tence d 'un intérêt mix 

tc est .,.ecevaù l e pou,. l a p1'cmiè1·e j'o is en de

ure d'apJJel (1). 

11. Le 1nandatai1·e p1·ête-nom est celui qai 
ejfacc l e vùitable maître du droit, et non point 
celui !fUi /te pelll ll!JÏ I ' Cl n'agit (jUe COTLJO:fl

/CIJ ll'lll 11/'t'(' CC dcntic1·. 

LU. Lil JJrr;le ul ilm de }Ïc/icile d 'une ven!:: 

iuvoqué1· comme simple moyen à l'appui d'u
ne C.Jï'I 'J!Iion d ' ordre public - telle que l'irt
cu ll i }J élcun: de la htridiclion mixte à raison 

de la nationalité des pm·ties - peut être f01'
nwkl' cu tou! éLI// de wusc et même pour ln. 
J!I'Ctuii>t·r· J'ois e11 dcarû d'app .n /; elle ne peul 
rl fr l' r·o us idhéc 11i UJI/1111(' nne demande nou

ve lle , ni comme ayanl fait l'objet d'un désis

l eulrn t poli./' lr• n1ntil 1/U.C la partie fJUi s'en 

]JI'f'"rl•l/ n 'l'l t ({/11'ftil ]Jninl r• . .ccipé en 1nemier 

der;n; ou IJll" son rtlliludc aurai t Jté loulc 

;wssivr sur cc po·inl 1 ) . 

L \ '. Le p1·inci]J e, selon lerruel c'est au mo

uu·ul d r· l 'in ll'odut tirm dr lo demande lfUC l'on 

doit sc 1Jlocer pow· dé! CI'IItincr !a compé

Lcntr· dr la J1tl'idietior1 mi.J:Ie, n'est vrai que 

lon lfiU' tcilc jnridi cli0/1 ({ rlc' compétemmrnl 

sai . .;ir. la ûisparition fJIU' l 11 suite de l'élémrnt 
r' trrlll(}f'l' dc1HC'umn l alo1'S sans influence ('1). 
Mois si lo .h.1r·idictimt u!i:r te ayant été incom

péll'lnmr· ut saisif', un in t.h·c t m.ixte surgit en 
cow·s d'instance , rm ne saurait, à moins 'le 
cinons trmces pouvant tom.mandcr une solution 

contrairr dans l'intérêt jw·idiqur évid~rlf d'u

ne prtrtir•. déclarrr la .Juridiction mixle in
cnmpé tPn l r f.3). 

V. T/rt ffr ctatinn ltypotl?écairP prise contrr 

un d<'bite?tT qui 1JOUvait, vu sa solvabilité nn
toirP, payer sur la moindre menace de roe1·ci-

(1) Y. nrrét 19 juin 193.'i. infra ~<,::, 

(21 .Jurisprudence constante. 

{'J ) L arrêt .i mars 1931 (B. ~3, 268). 
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tian, et ce dans le ùut de aéa w1 intérêt mixte 
aulreutent ine.x:istanl, est i~teJiicace à justif'ier 
la cOIIlpéteuce (Le la Jw·idiction mixte. 

(J\lunicipali lé ll 'Alexandl"ie c. JJaule Far ida Sailami). 

La Cour: - Le~ inLimés aHt.ienL a~~igné la 
..\lunir.:illtdill: cL\lexamlrie aux fins Ll'évalua
Liun, à dire Ll' expert, cl~ la pal'lie Lle le ur im
meu!JlL si::i ~~ Lmgle Lltl L:.tvenue FouaJ ler eL 
de la rue César, qui am·aiL éLé, en IalL, expro
pnée lJCU' elle puur cau:oe d'ulililé pu!Jlique. 

... Le lrilJunal a Iail, e11 JH'illcJpe, dl'uiL ü la 
demamll', en cunsidéranl quïl y aurail l! U cx
pruprialion vil'Luclle ]Jûr lu !\lunicipaliL6, -
a dil que· le. inlimés m aienl rlroil (<de reLi
l't'i''' illllllédiülellll:llL lu ~UllllJll.) rl'J'UllllUc. ;:,UlJ

sidiai!'.·nwnl. ;) tilrc clïndenmill' par l'l'il~' cler
nièl'l'. de I •. E. tllô'1. - ct a UJïlunn(>. après 
a\lJir ;;lalu(· l'llcorc. qJJiil11 au T1rincipe, sur la 
CJUL'sliun de · inté·r·èls. une noll\ elle expL'rlü:e. 

De c0 jugement. la Municipalité d'Alexan
drie a 1·elevé appel. 

En sièg· cl'aJIJlCl, vuur lu ]ll'l'lllit\1·1~ l'ens, 
l'np]wlanl!' a S<Jll[P\ 0 l'cx~..:cplinu llïncompé
tence rle ln J uriricliclinn mixte, pour le motif 
fJUP lïnl,'rr\l mi:--.:il' ;;crail inexic:l·ml. 

A. - Celui-ci se lrouvcraiL re]Jt·ésenLé 1ar 
l'intimé Hadji ~Ioustafa Sallami, sujel fran
çais: mais, prétend l'appPinnte. la venl.e con
sentie à celui-ci par l'intimée, damE) Farida, 
qui permet à Hadji :.\1ouSILafa de figurer au 
procès comme, en apparence, copropriétaire, 
serait fictive et faite dans le but Lmique d'attri
buer compéLence à la Juridicltion mixte. 

L'appPlnnle P::it 1·r~c,'vaLle Llall:-> sun 0XCCp
lion. c·,·::.l .\ litl'l IJLIQ [r•:;; illlinll'•::: \'OLJdr: IÎ•'lÜ 

In ile. en 1 u LLle 11 ~ poLJ1è.c;e, rentrer ceLle ex
erp lion rlélns k uHlrr elu manrlat prèle-nom eL 
la ,-,oumrllr•' ainsi <'t J'ap.plirntion rll's princi
pP: jurispruclenliPio, J'r•lnlifs il ,·rltP nulinn ju
ricliqlte. :VInnclalait'l' prèlr-nom PS[ rrlui qui 
effacr lr vrrilaillP nwîlr·r (]u rlroit. ri non 
pninl celui qtri nr peut agir el n'ag-il rp1r con
joinlrmrnt avec lui. Lr fnil. pnr RilleLLrs. de 
l'a,ppelante de n'nvoir ]Jas soulPvé son excep
tion en premièrr insl<mrr ne J1PllL avoir l'cxpli
cRiion que les intimés voudraient lui donner 
(sc·ulr <;ignificalion rlr. lrllr pr6tention, que 
l'appclnntP ne pomTail fnire valoir son Pxcep
lion pour la prrmiè!'P fois ptlr rlevanl. la t:our), 
;) SRVOÎr qn'e]Jr élllfélil l'PC'Oll11ll impliriri.f'nlf'llt 
la sincrril( rlP la vente rlr la rlRmr Faridn au 

l6ème Qa,llier, 2ème pa,rtie, 47. 

sieur li adj i _\,Iu u~laia, cru· la lJréLenLion de fic
Livi Lé Liu l'appelante, simple moyen à l'appui 
d'un_e ~.-.,:cepLiun ü·orclre public, peut être ]Jar
Iailemt·nl formulée en LuuL étal Je cause eL ne 
peuL être donc considérée avoir fait l'objet 
d'lill désislemenL de' la part de l'appelante 
]JOUr le motif qu'elle n'en a ,point usé en pre
mi ère ms ln.noe. 

Les Lieux arrèls cüés par les intimés (21 fé
vrier J ~J:?2. 13. 34.. 192; eL 22 mai 1924, B. 36. 
083) onL juslemt·uL l'eLenu la comi;éLence de la 
Juricllcliou rnislc, parc:e que l'aLliLucle anté
lÎ"Llll' d .· Iii p;1rlic lJUi a\ail c:x:Gipé de son in
Clllllllt'll'lll'<'. impliiJUail recotmaissnnce cle sa 
part rlr• 1'1'.\isl,•ucl' rl'un inl(•n'L l1Jisli'. 

1Jn11:-- l1· ,.H.., 1lt· la )il'L'scnk espèce•. l'ullilude 
de !'ll.J.11llclanle u l'lé toulc !HlSSiVI' r.L ne peul, 
comm'-· il a été cm, èLrc interprétée comme un 
dc\sJstcmenL. 

Il 11e l!eUL. d'autre llarl, 0lre oulenu IJUe 
l'excl'plion tle rap.pelanle comporte une Je
maude lliJltv~Jle par dc:v<llll ln Cuur, en décla
ralinn d0 Iicli>ilé de la susdile vente, car 
l'appelante ne prencl pas el n'a pas à prendre 
de t·nnt·lu ·inn.: flans ce sens. mais propos~ 

simplement la ficlivilé commL' moyen (1 l'ap
pui rh· sou exception d'incompétence. 

li n':-;lr 1/oJw it examlnt:·r si la c·ause prés<'n
tr rrrllr•mEmt un intérêt mixlr, c'·e L-à-dire 
si Ja vent~ par la dame Farida à Hadji Mous
Lara peut être ou non, considPréc comme sin
d• re. () r, la. J'épouse à ceit(e question ne sau
raiL être douteuse. TJes intimés mèmes n'es
sayPJll. pa::: ue dc'fPndrp cette ven~e contre Lou
Les sPs éipparent'f'S de fielivilé .... 

... R. - Depuis le jugement de première ins
tance c•l dPpuis rappel. et depuis, - dit. l'ap
prlanlr. - que son intention de plaider l'in
compétence des Juridictions mixtes était à la 
eonnnissance de la clame F'nrida, le inLerve
nanl, J. G. Nicolaou & co ont pris affecta
tion llypotllécnire ... 

;\in s i, il y aurait 1111 nouvel élément mixte 
rl11 rlwl' rlr l'nffrctal ion hypothécaire précii0e. 

l:'f•sl f1 LorL que, pour repousser J'interven
tion rie J. O. ::\Ticolaou & co, I'appelan1te pré
tencl rru'rllr sPraiL indficncr pour lr motif q·1~ 
cc serail au momenl de l'introdurlion de w 
clernnnd~ r[tJP. J'on ilevrc1il se placPr rour dé
terminer la comlpétence de la Juridiction mix
lf'. Ce )lJ'JJlCipf' rsl \Tni JnrsquP c'rsl i'Ompé
temmenL rp1e rel•lP juridiction a été saisie; 

-48 -
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la disparilion ùe J'élément élnmger cl•:me~re 

alors san::, influence. Mais la pn>Jl•>sili011 c0n
traire n 'esl pas vraie; il esl cla1 ;·, en effel, 
qu'à moins de circonstances .pouvant comman
der une solution contraire dans l'inLérêL juri
dique évident d 'une par lie, Ge o.;c1·aiL 1 •C:tl\tdoxc 
pur que d~ déclarer la Juridiction mixte in
compétente quand même elle s·' lrouver.<.ii.. 
fût-ce a posterioTi, l'être seule, et alors que 
c'est devant ~lle encore que les parlies de
vraient revenir (5 mars 1931, B. 1:3. :?68). !\lais 
il esL manifeste que la :>usdilc afleGta!u.n mê
me n 'a été prise qur dans le bul de renfor
cer l 'apparence . .Je l'intérêt nt··,tc. 

_\ supposer qu e la créance des sieurs .\ico
Iaou & Co soit sincère, ce que la Cour n 'a pas 
à examiner, il est évident que leur affectation, 
elle, ne peuL avoir un caractlère sérieux. El
le a été prise, comm e il a ék ilil, a un mo· 
mrn[. OÙ J'a[fairc devatl llJJ iln]('l ::c lll c\Vt.: il' 

éLé plaidée drpuis deux mois déjà, el au lende
main ü' un dernier renvoi. La requête a été 
présentée le jour même du prononcé du ju
gement, ce qui ,1':1 :teu rl.'J,·JiJttu.J·· LPlc J.: .~ . 

que le crôancier l':<:int ~r,,c, -;un cl·;l:: Jlct:J p:; 

procède à l'aliéna li on frauduleuse de ses biens, 
el. point vis-à-vis <.l'un débi teur absolument 
solvablr. Elle a été prise conlrc la clame Farida 
aYant. lo ule rée lama lion postérieurr au juge
ment, alors que sa qualil(~ dr propriétaire cl'nn 
immeubl~ très important et libre la devait fai
re considérer comme notoirement solvable. 
Elle a éLé prise sur la totalité de l'immeuble, 
alors qu'une simple sai ie-arrêil entre les mains 
de l'appelante garantissait suffisamment les in
tervenants dr leur désir de sc voir payer sur 
l'indemnit(~ évrnturllrmcnt dur ;1 la clame Fa
rida. 

Prise dans les condilions ci-dessus, contre 
un débiteur qui pouvait, vu sa solvabilité no
Loire. payer sur la moindre menace de coerci
tion, l'affec lal ion sous examen apparaîL donc 
nécessairement comme ne répondant pas à un 
besoin ~ér i eux rlrs intrnrnanls, ma is comme 
ayant t'·Lr\ au ron trairr, inspir(;r, par la clame 
Farida elle-même. clans le lmL de créer rn J'es
pèce un inLf'rêt mixtle, rn réalit6 inexistant. 

Enfin, cL fatalem ent, les indices de ficLivité 
des deux acles, la vente d'un c6té, l'affectation 
de l'autre, rejailliss,ent mutuellement des uns 
sur lrs auln•s et les fon! mirux apparaHre com
me clénuf's. Lous les deux cle cararlèrr sérirux, 

et J'aib \lans le l.JLLL ci-dcs:>us unitJuemenl, de 
renuru la. .Juriuidion mixlc Gompélcnlc; 

Par GC:::> moliJs: uécluru Ja JuJïuidion mixle 
incom pélcnle. 

18 ju.in 1935. - Prés. H. HaURIET. 

1. Privilège; renonciation expresse. - II. Biens 
meubles et immeubles; immobilisation; sai
sie i.m)ln.obilière. - Ill. Vente; prix; sous
cription de billets; novation; inexistence. -
N. Privilège; machines agricoles; i:rp.mobili
sation; droits du vendeur. - V. VI. VIL 
Biens meubles et immeubles; immeuble5 par 
destination. 
1. La 1·erwnciation. ri un pl'iuilège du ven

deu1' doit rJ tl'e cJ·presse er ue peur se pré u
mer. 

II. Ce n'es l qu'une lois installé es sw· le 
terrain auquel elles sont destinées que des 
mar!Lines, envisauées au mome111 df' ln vente 
com 11 1e IJiew; meu!Jles, pe11vent 1:11·e saisies 
inunolii lièteJllent et considétr;es COJHine im
meubles a1u effets 1J1'évus ri l'ru·t. IS C.C. 

ILL Il ne saurait êtl'e question de novation 
lorsqu' 1m ronltal de vente d'objrts mobiliers 
stipule le règlement du solde du pri.l:: dû par 
l'acheteur au moyen de la sousc?'iption de bil
le ts à ordre. 

1\'. Hien que pa1· ït na tw·c wte machine 
d'i1Tiyation fixée sw· un terNtiH doive être 
considhée contme ttn bien meuble. le ven
drw· ne peHI e:raca le p1'Ît>ilège que lrt loi 
lui aaorde qu'à l'éga1'd des cJÙli1tiers chiro
graphaires de son débiteur ct 111m ù l'éyaJ·d de 
ses c1·éanriers hypothùaires, f(H'ils soient an
tériew's 011 posté1'ie11rs à la vente fi j . 

Y. L'iJunJO!Jilisotion par rlestinntion auJ·ico
le suffit à donnet le cn.racth'e d'imJneublr>s par 
destination aux meubles qui en font l'ob.iet. 
Ainsi nne machine locomobile destinée ri l'ir
rigation drs terres est considh·ép comme un 
immeub le ])({)' destination (2} . 

VT. Les immeubles par des tinatimt. tel' rrve 
les machines, sont rornpri., drms l'liupo tllrrpœ 
grevan t le teTTain et dans l'adj11dication de ce
lui-ri, dont ils son t les arressoirr'. Cependant 
la machine dont, d'ap1'ès une clause [m'melle 
du contr-a t rle ven te, le vendeur e. t Testé JJTO· 

(1) V. arrêt 22 avril 1914 (B. 26, 340). 

(2) V. arrêt 3 mai 1917 (B. 29, 399). 
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JHiétaire J'uul e tlc paicutellt par (acheteur de 
l'illtéul'lllité du Jiri.L', 1w devient pas intmeuble 
par cfc,fiualion bien (_{tt ' clle ait été fi.J.:é e au sol 
el 11 <'.'i rïlt!IJ!risc ni dan · {/l!Jpothèque ni dans 
l'adjw.JiculloJI elu ICI 'rai11 sw· lequel elle a été 
ms/allée ( f ). 

\tl. . 1 lu di/l<'f'l'l/le des 1Jie1t t·isés par 
l'w •f. /(j C.C .. i<'''/{IIC{s li!Jfllll I'L'Ç(( WIC (1 ·sici

le Jit C t'/ ÎIIIIIIU /Ji/1' 1/C Jlt"l/'1'/1[ se [/'(l/IS]JOl'/el' 

san' J'IIJJ/IIIï' 1111 dl;ir'riurulinll el ,·ont derenu 
de' illtiiii'II/J/es par tfc,flllllliuu rl'unt' lltanih·e 
dt;JÏIIÎ/ÎI't ' 1 i ..;r(/1' /ffftiiiÏ,· fJUIII'IIÎI' /)1'1'1/re l ' e ('(l

J'(/{'{1~1'1' tout 'fiiÏ{, l·nr"''tT<'III tt'/11' nuhut' as
sil'llt'. f,,,. lllf'ltil/t• ,, r;,,;, /if/l' /'1/r/. /,\ c.e. de
t'ÎI'It/11'111 dt•, Îlflllll'llfl/('' fJIII' dl' ,fÎf!li/ÎIIII , J!OII/'

!' li lfUÏ[, 1/jlflll/'/11 Ill/l'Ill /Ill fJJ'OfJI 11'/({ÏI't' du. 
/und .' tfi/Ï[, dr,,r/Teu/. nu doit/ 11 · dr'prndrnt, 
et r·oiL~t ' rTclll lï' l'nral'/l~rf' nnn pa dt;[initive
meut uutb ,·e ulenH'11/ au~ i longtemps qu'ils 
dt>utr'IIJ't•nt altadtés ti 1Ïu1tneublc rlnnt ils ·ont 
cml,idPJ-é, I'Oilt/111' des accessoires au.r effets 
dl' /'(!/ '/. 688 ('.('. 

' [;;;idort> Colombo c. Jollll Pl'rl c\. co Lld ). 

La Cour: - .\ll ,·ndu qu'il ~·~t acquis nu 
jJI'III'L'~: 1" l{Ll.llllf' jii'U('(:•dtll't' ill' ilisli 'll>tlliotl 
Jlill ,·nit• tl·"rtlt·l· <t ,·· lt' olllf't'lr' ritt Trilllltlal llll'-:
lfo liu t~att ' ·. Jlflrlaul strr 11111' ... ornnlt' tlt• 
L. E. \:J:?. prix clc deux lots, 'le rL 6c du cahier 
d<•::- t'lliJI'!..!I'."· atl.Jllgt'•:. ,,. IX r, ·., 1'11'1' 1!':~1 ù Za

k! .\lil lJt•tl \liililllo ud. ;'1 1;: suil<• tl ' llnr• r'.\.fll'O
prJflllfllJ JHllii'..,IIÎ\ ,,. par J..;itlnr·t• t:t>ifllllho t'tlTIIi'r' 
i\llfllr•d \llt!Hll <i ( :11Utl/~: :!" !JII t' l'nll.Ï<'I i111dJi 

'If' lill 1 "' ltll'lllc·· p<tr "''"' ltlill'itilll's tl'irripël
linn. fixr'·•'~ :'111' lltlf' pill'f'PIIc· tir• lr'!Tflin cl!' fi 
!{irnlc;. Pt l'o})jpl rh1 ()l' ltd r•,.,J, 11111' ilt1lr1' 111<1-
f'lllill' d· ;ni!.!·;tliflll, Hl •1· <It'('c'..;sflirr•s, l'! lï\t''!' 
sur 1/llf' nnlr·p pnr<'l'llt• flp IPtT<till. tl<':! kitëtl:-:. 
- Ir· loltl nn villng-1' dl' Tl<'rltn n ' T\t'•n<'h : 8° 
Cflli'. il'" mnr·llinr·s l'Il 'IIII'Stinn <1 .1 élnl ('j.p \l'n
cJII ÙS i1 .\ilnll'rl /\llrl nllfl f":harlh pnr ln rnnisnn 
T\l'lf!rl n .\nloun Sons. il rut C011Vf'ntl l'nfrP
pArti(>..; rru~' IP e;nlrlP r<'slnnl it ]1<1\t'l' sur le 
pr·Jx. él)ll'('>s rhHI'JllC \Pn!P. srrail l'P,Q'll; nu 
nw~·<'n rlP hillrls ft nrc!I·<': t,o I'J11P lrs hillPfs 
souscrits par l'acheteur, en vertu de ces con
vrnlinnc;. ;, l'ortlrl' rll' ln vPnrll'l'Pssr. nnl rt.é 
enrlnssrs pRl' rr[tp clPJ'l1iPI'I' n Tsiclorl' f":olomho: 
5° rrnr rrlui-ri rlPmnnrlA rn ronsNr11rnrr sa 
collnrnlion pAr privi](•gr·. ayant nhll'nu rlrs ju
gpmrnls rll' r.nnrlnmn<'llion :'! son profil, rnnt.re 

(J) Y. arri·ts 29 nvril 1915 (B. 27, 303); 5 juin 1917 (B. ~'9. 482). 

leuü udwleur, !JOUI' les moulants ou lc:s sal
ues l'eS[UllL dus SU!' JesuiL::; JJ.illets, eL CC jUSl{U'à 
cuHcuncnce ù'une somme dépassant le mon· 
tant ù ùistri!Juer ùans la procédure u'ordre 
ùont s'agit; üo L]Ue c•eLlc demande de colloca
tion rut sii111Jlemenl écar·Lée par le règlement 
provisoir~ du Lù Janvier 1933, par lequel ::>cule
ment la nti::;on sociale John -Peel & co JuL col
lOL]uéu, èl ct' ~t litre 11ypoLI\écairc, en vertu 
Ll'unc tnscrilJliun en dale ùu 1 janvic1· 1928 
grc1anL les deu~ lots l~Xpropriés, eL pour un 
muaLuuL en principal de L. E. 4896, absorbant 
cnliè't·emc·ul la somme t'Il distribution; 7° Ll_Ue, 

selou JH·oci•::;-ver!Jal du greffe du 2 février l.J:J:J, 
ColnmiJO a contr,'dil. ù ce règlement provisoi
re. en ""ulenanL lJUC <;'était à Lod que ::o;t Je
ll!illldt• de ('OJlocalion par privilège avait éLé 
t\'arlc'·t·. la somme en clislnbulion rerrésrnlanl 
,,, Jll'i\ dt· d1~IIX machines ur lequel il dPvait 
t;lrf' !'l'tï>lltlll avoir le privilège du Yenùeur 
prévu par l'al'!. 727, al. '!, c.e., lequel pri
Yilègc dnil primer lou! créancier hnwlllècai
rc• in:-:c'ril :-:ur lt'" [t'J'I'nins. notamment la mai
son Pc•PI c\ t:o clnnt J'JIISI'I'ipliOll est pOS[é!'ieu
rl' ôilldil pri\ ilt'!!~'. ('rlui-l'i du restr n'Byant 
Jlil" llP"•>in d'èiJ 'c' lran:-ocril: qu'en ron~c"C[uen

('1'. t:nlnmho n tll'll1<~llilt '• el ,;a !'ollocation par 
pi'Î\' ilt',rrP ri. r'•lanl tlnnnr qui' sa rn\:mc·P ab
snrlH' '' ~ mnJtlanl ;, di..;trihuer. l'écarl<'mrnt de 
ln t·oJ]nC"alion dr Perl & r:o: 

.\ll r•JJtltt IJLif' il' Trtllunal du Caire. pnr· lc' ju
!..!'1'111"111 cltlll[ <l JIJl''l •·n dn!P tl11 lfi nn\<'mllre 
i!l:l:l, 11 t/, ·· lHlltlt.'· Colomho de , un contredit, 
I'Ollllllf' Inn! t'llllill\ Pl n nnlonn' la t·onfrction 
du rrglt•mrnl rli'•Jïnilif Stl[' IP:-; ha:;es pnsrrc:; pHr 
lr> r·i~pli'llll'lll [ll'fl\ t:-"llii'P; 

Otu>, par· larlile tl,'rision. les JH'Pmiers juges, 
se llnsnnl nolammPnt sur l'arl. ln r:.r:. rt. sur 
un nrr01 de ,·rllt' ('linmhrl' rn dHie elu '27 mai 
10:10 ' R. '1:?. :J?I ' onl rrll'nn. ronLrairPment à 
la 111P.sr sntill'l1tll' par Prt'l & r,o, que lrs machi
Ilf'S Pn I'JUr. lion denlienl 01rr considérérs com
me rles hil'nc:; m<'uhles, mnis qu'ils ont rslirné, 
rl'aul r1• p:u·l . fJU'il ~ - il\ nil li eu d'appliquer au 
r·ns rlr l't•sp('rr le ]Wincipe nrlmis par la plu
par! dl's nulrms franc:nis rt par la jurispru
cl<'nce frnnçaic:l' <'t consacré par l'arrêt de cet
tr. GOlll' 1'11 rinl<' elu '2? RVt'il ff)H (B. 26. 340), 
illlX lcnnt's dutTurl lr vrnrlrur d'objets mobi
liers (mac.;llincs ) incorporés par l'acheteur à 
J'immrnhll' lJ~ 'pnlhrfJttP nr prut exerrcr le pri
vilège que la loi lui accorde, qu'à l'égard des 
eréanciers chirographaires de son débiteur et 
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non à J'égard de ses ~.:réanc.;ier~ lJypolhéca1re , 
qu'ils so1enL anléneurs ou postérieurs à la 
·vente; 

(,ue lt•s ]Jremicr:,; juges onl t'lllïn rl'ln·(', 
conlrairenu·nl aux pü·tentions de Colombo, 
lJUC l"lJ~ J;ulhèquv dt• Peel t\: co purlauL s11r ll'::-. 
macl1ines liligieu,;c::; n'est pas nulle, car l'lly
poLllèque, aux lt·rmes de J'art. li~::l c.e., 
s'éll'nLi, sauf con\ Pnlion ~.:onll·aire, aux accrs· 
saires dt• l'immeuble cl <dL\. nmt"·Jioralio11:-> d 
conslrudion,; qui prolïlrnl aL ; rolll'i(•lairt•; 

AL!t'ndu qu'il t':'l conslanlq1!1: n'y a jamais 
eu, ni d e la pul'l tlu \·endt'lll' ni dr crllt• de 
son ct'S:iitlllllair<', Ullt' rcnuncialiun eX[JI'I'"se 
t't '(' ]Jr(•nlloir du wiviJègc dont ,;'agil Pl. qu'uni' 
telle n·nnnt·ialion ne peut se préSIIll1t~ l · ,;au,; 
autre; <]UL' les maciJinPs lilip·irusl's nr pou
vairnt. l;ll't' c:on,;idt'•r(•p;; au monH•nt de la \' t• n 
te qur t'OlllllH' biPns mt'llhlc,; cl CJlli' ce n'est 
qu'uni' J'ois ins[aJII.'i'S Slll' ie:,: [<'!'l'ain,; qu 'e l :l'S 

ont JIU èl1·r saisit',; immoùilièremrnl PL êlrt· 
tOJHicll-J't.'t's l'llllll1li' immeu lllPs aux l'ffcls pré· 
vus ]lai' J'arl. 18 c.e.; - qu 'enrin, 1] Il':.' "ail
rait èlre lJHPslion tiC' novation, puisque le rè
glement du :-;oldP du prix aran! t;tC· convenu 
aux IPrmrs des ilC'lrs cie HllLP par le moyen 
de la ~ousni,rlion <lP IJillcls :\ orclrr, il esl cer
tain qu'il n'y a pns l'tt unP ol1ligalion r'·teinlr 
rt. rPmplar(•e par 11110 nouwllP obli~ation ni 
mênH' un cllanp-PmPnl C]uanl ù la rause de 1'o
hlip·ai ion primil iH; 

.... \llPnclu quf'. lr pré,;ent rrroues e.sl, en 
premirr liru, ha;;(• slll' la lhè>s(' tlt'•vploppéc en 
pr·emit'•r<' in~l<1111't' [1<11' Jp t·nnlrt'tlisanl el il [)Oll 

dmil l'l'ji'li'P par il'~ prPmiPr .. 1ugrs, tinnl lrs 
mol'fs sont ;'1 ailnpti'J', lPls CJII'Pxposés ci-clcs
sus: 

Qui' If' '-'l'lll JJOIIV<'au moyPn qu'invoque Co
lombo, au'\ l ' I'Illl 's dt• s0n ap1wl, con,:;i,:;lp ;) 
SOlTirnir CJUC la priorit<; cle rang du cn;anrier 
hypnll1rrairl' ;) l'égard du créancirr ;'1 privi
lè-ge mohiliC'r ne vise que les mc11bles t'-tanl 
devrm1s des immeubles par destination, rt 
qn'nn nr saurait intrrpréter la disposi tion de 
l'm·l. GRR c.e. clans le sens que l'hypothèque 
pourrait. s'étendre même aux accessoires d'im
meuhlrs qui seraient toujours des biens meu
bles nP rentrant pas dans la catégorie des im
meuhlC's visés à l'art. 16 c.e.: 

Qnr l'appelant tombe, par erttr thèse, dans 
unr ronlradidion qui en décèlE' la vanilé. rar, 
d'unr part. il aclmrl ln. prNrrrnrr du rrrail-

cier hypothécaire sur le créancier à privilège 
lll'•llilll'r, l'li Cl' tjUI L'Ullcel'UC' le::; immeuble;:, 
11<1 r tlt•sli Jlaliun, d, tl·aulrt• J!<ll'l. i l \t'UL res
Ln· !wl re !,·~ C'ffl'ls Je J'ad. liHX nu\. an:es~oires 
dt' lïmnit·uiJlt' 1IY]Jull!t:•qué qui :;eruienl des 
illllllt'llld1·~ par applil'üliflll tlutlil art. lli, c·es~

ù-dire aux imnH·ulJJes par IJalure uu pür· JcsLi
IHl!iutl, laul1', qu<~nl ;'1 cl's tlnuit·r~. de llllll
voir se déplacer saw rupture ou détérioration, 
mais <~ J'exclusion cles meuiJJrs rlcveuus tles 
iniill '' lllilt•s par Llcsllllaliou var uppiicaliun de 
l'~lJ·i. IX du mêmP l'tllle, c·l'sl-il-dirt· par l1· fait 
dt• :~· ur pli1('<'1l11'Jll ]Jal' leur p1·opr iélaire sur 
1'illl!ll1'11ldi• l11i appartenant t'-galt·nwnl, <'l tlu
qu c· l ib doi\'t'nl tlépPnclre p011r les hl'soi:~' tle 
sa t•nllurr; 

r~IUI' 1·1'll1' imnwllili::;aLion par destination 
ü'-!ï'il'llll· ,-uJTil ;'1 tlllflll ·1· it• r·araellèi'C ùïnimeu
lill' ]1<11' d1•stinnl11lll illlX nwul>lt's qui Pli fon~ 

i'OIIjl'l: qu·ains! il a t'•it> jup-{> qu'une macilinr 
ltH'OillldJill'. d1•sl:né1• il l'irrigation de,; lei'I'C:S 
t>s.l r·o n,·itft'-n'•f' t'lllllllW un tJsiPnsill' tl'ü~ï·it·ul

[11!' 1' 1'1 t'nnsliluc un imnwuhl1• par clt•sli,nation 
(8 mai 1017, B. :?9, 399); 

()uP. ljll&nl ù l'art. G88 r~.t: .. il a toujours 
élt; inl r i'Jlréll' sur rr• point, par ln juri. prudcn
cr. rlans Ir sPns que IC's imnwuh les par drs lina
lion, lf'b qur lrs machines, ,;ont comlJI'is dans 
J'ln·pn lhi>qur rl dans l'c:;r!juclicalion des ter
rains elon! ils sont lrs accr•ssnires rzg a\Til 
J9lG, B. '27, 308) eL que cc n'esL que la ma
clline clonL - d'après une clausr;:: formelle du 
rontr&! rlr vrnlr, - lf' venclrur rsl rrslr pro
prirlairr. faulr rlP pniPmrnt clr l'inlépTalité 011 
Jirix, qui ne clrvirnl. pas immrublr par clrsti
nal ion. hi rn qu'rlle aiL été fixrr au sol. rt n'rst 
donc rnmprisr ni dans J'hypolllrqur ni dans 
l'arljudiration drs !Prrains sm' lrsquels rllP a 
élt; installf'p (:5 juin 1017, B. 20. ',R2 ); 

Qu'on 1wut rt'•s1JT111'1' crs principPs rn énon
çant qu'<\ ln cliffi'J·rncr des hie ns Yisés par 
J'ar!. JG, lrsqurls, ayanl rf'Çll lill<' assiellr ~'1· 

xr et irnmobilr rl np pouYant sr lranspurlrt· 
sans ruplurr ou délf'rioralion. sont d t' nnu!-' 
drs immruhlrs par clrstinalion rl'unl' mnniè'r<· 
dNin iLivP, ne pouvanL par ronséquent perdre 
rf' ruarlèrr tant. qu'ils conservcnL celte mêfi1f' 
assirlte. les meubles visés par l'art. 1R clr
Yirnnen! d.t:s immrubles par destination et con
srrvPnL ce caractère, pourvu qu'ils apparti,>n
nPnl au pronriPiairr elu fonds qu'ils desser
wnt ou dont ils déprndent, et ce non pas dé
finilinmrnt . puisque J'rffet de crtte immnbi· 
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lisaLiun ::;ç penl ]JUt· le sit11ple luil lie leur ùé
plaecnH:' nL op6ré ::;ans rnlllli(', ma is llit•n seule
men! aus. i longtemps qu'ils demeurenL aLLa
ch6s ù J'imtnl'Uillt' tlon\ ils sonL t·onsirlérés 
comme des au·t·::;soirt'::; <tliS t'fr('\::; tlt' J'nrL. 688; 

... Par ces mnLifs: cunlïtïllt'. 

1 juin W:35. - Pré~. H.. llot'RIET. 

I. 11. Juridiction mjixte ; com péten ce; créancier 
hypothécaire ,étranger; ordre entre créan
ciers . - HI. Ordre entre créancie rs; contre
dit du débiteur; appe•lant; droits. 
.l. fA~ 81'11[ 1/lliljl'/1 i/1 · C' ilt/IUÎIIIII"e U/1 Cl'éU/1-

I'Ll'/' éil'illl!fi'J" !fi/Î ({ éli; rfr ;_,jfi{I;I'I'SS I; tl i/on/11'1' 

rnaiulev1;r de snu in.,ci'ÎJilinn fi!JPOlhécai-J"e 
élan! 1111 prn1· 1~ ., Ul'/'11111 ln Juridictintl 111i.r !e, 

est-il loi .~ iule tl 1111 tl'l;ruu in· iudigc~ nl' tir? pow·

sLlil't 'e simplen11'1tl ct cllrnfl'lllrnt 111 <h. fl'ilm
lion J/11 [li'Î.f' rfi'S !Jir 1/ .\ {/l 'l'L'l',\ f){/1' f'ft!jj)Uifl!>l[1({' 

ct 1' r'ndus 1)(11 ' dl'l'Wif le 7'1'i/111111/ l indigr'ru·, 
dcl'alll lo J uridiction IIIÎ .r/1' /HJ//1 ' h·iti'J' /Ill!' 

disft·ifw{Î011 r/Cl.'(lfl/ lf' {I ' ÏVIIIIItf illr/Î(/1\ne, SHi
Vif , !; Il l'TU llC fl C Ill CIl 1. rf ' Il Il jJ I'III'I~S f1ll 111 i.r l f'? 
fNon n's nlH I. 

Tl . lJr dr:frul/ d1· jundil'linu r/l's Trilnwaw 
indiyr~nrs I' Îs r)-ris de, 1'{1'1//l!frl·s ,,, r1bsolu, 

mais rd11i drs Tri/Jll)/111/ .r tui .rlf's 1/ l'r'qord de 

sujeJ .c:; /ornu.r Pst tollt rl'llltij'. 1 in.-i la .Jvrirlir
t i011 mi.rte, I'OIII fJI;Ienlr ris -rr-1 •is di' .' sujets lo 
f'a?l.J' rlrn1s leur .-; rliJii;l.f'Jids nl'r1· rl1's 1; /'I'OIIÇJf'r s 

l 'est l;golrnll'lll mhnf' r•nlt'r' sujets lncnu .r;, lo1l 

lP-s lf's foi .c:; qur , l n I'OitSI' ll!fnli/ !~ Ir; rompl'fem

mi'Ti/ portée df'rrmt el/l'. {'1' ll; lllf'llf 111Î.rlr> nirnt 

plus lnl'd ri dispntYit'il 'l' )JOI/1' lill 1'1/i .,·nn rtlld
con({llf' ( 1 ). 17 . 'eruwil. rn nlatièN• dr dis lrilw

tion, q11e si l'mir de . 7Jm·tirs in thf'sséPs es
time r; ·ur c' est l n .Jul'idil'finu lllÎ .t /1' q11i rst ro1n.· 

p éten /1' pour prnrldrr 1! l n cli .c:; l ri ln t lin11 pour 

1.ln m() l i f Pn nppnrPnrl' [rmrl1' , 1' / fJ1 t l' sr11lf' l'ex
p ira/ion de.c; dé lais po u t· J!rndui.?·e fm t t"nisst' 11-

n c apparencr ron l:rairr. l a partif' fJ1 1i. nm·ai t. la 
preuve q11e l'appMrnrr t'. t trnmpf'vsr , rle1Jra:iJ 

la faire val oir immédiatPmrn t r f s'opposer à 
l' nrrl rmnanre d ' ouvl'r i iJr'l', rn nf' prnd11 isnn l 

(1) V. arrêts 16 o.vril 18!10 (B. 2, 309); 23 d<'crmln·r 1891 (B. 
4, G!J) ; 13 j" in 1895 (B. 7 , 328) ; 12 février 190~ (B. 15. 143) . 

Con fr. arrêt 20 février 1901 (B. 13, 162). 
V. a rrêt contrai r e 17 avril 1900 (B. 12. 2 l3). 
V. o.rr[>ta 1.'; jnin 1911 (B. 23. 372); 28 janvi<'r 1915 (13. 27, 

143); 10 mar s 1927 (B . 39, 45G) . 
Oonf r . a r rê+o 22 mai HJ1 3 (B . 25 , 403) ; 13 jnnvier 1916 (Jl. 

28. 102) ; 5 <lôccmh rc 1928 (B. 41. 71 ). 
V. nrri' ts 9 mnrs 1920 (B. 32, 17:1); 5 mars 19?1 (B. 43 , 2G8). 

IJIIC suus rr;s1 I'Ves de su11 upjwsitiol• . .Si, au 

1'1111/r.lil'l, ce ll e pw·l'ie-l!i ltcrtuiescl' elle ntdme 
Il / IIJIJI IIJ'(' III 'C lie l'c .risff'/1('(• cf' /1/t é/1;11 11')({ /li,Ü;-

11', 111 Jll't ' /11 '1: I'Unll'aire r;u ·c rze }'nlll 'llil·ait plu s 
lul'l/ 1'1 rtlli nr· llécoHlen.til IJUI · r/1 /o pruc';rlu
l'r• 1111:11/1' r·nyaure de van/ la J urid·iction 1nixle, 
Ill' Jlli lllï'l(// éltllil'l/lnir fjll 11 11111' cl is prl rili011 

IOI'IfÎI ' r' t/e f'f'lPIIICII{ IIIÎ .r/1 ' . fJ ' 1'11 11 ' /11111{ 1/ëf//L 

11111Ï11 s lu r·un/ÎIIIIaliou 1/,. !11 Jll'•ll ·r;rll/lï' dr•t'OIII 
lrt ./ 1/!'idi tlio ll llli.'l' lf'. 

Ill. L' riJ !JJ I /11 nt Jllllll 'l' "' ,;11'1· l'""·'ir/1:,.e cu111 

lill' ' l'/ f/ Ill j 11111/ , l'Il jJ l'l' Ill Î 1~ 1 ·l ' Î IlS /1() 1 Cl', ({Li 

l'nllil'f'lli! du !lr; lii/1'111'. tiJ;j' ili lillllf l' li 11ppel, IJIÛ 
'>1'1/ [ 11 JI""'; la rr ucstin11 r/1' Il/ ,.,; !fll/({rilr; de

('(JIIIJ!ÎI's Jimr/uits Jl tll ' l'inlill/1:, fll'llf. f' /1 11ppel, 
('llli/Î/11/.''/' r) fnil'l' sir ' // lï' ('()1//!'l'riit ,., ulrlidfl' 

sut· r· l'illi-l'i 1f11111lrl !Jil'll 1111;11,r le rnnlrl'disnnl 
1/ .(( lll'lfÎ/ /)ll .'i l'f'if'PI; 1/fi/if'/ lf11 iii!JI'ul('/1/ f flljl/1// 
rf 1; !JIIUI 1;-

(. \ nilrHoll~ A,'l::arl c. Ailllleil .\ il.lolli El l l akim). 

La Co:1r: - l'at· unltHlJlilllt't' tilt X tlt\Tmlll'e 
1!,:, 1, n•ndu1· sur l'l'![ llè l · tic·" inlilllt.,,;. Il•,; tla
lllt· -.. l•'aiJna 1'1 7.cin al1 I IHilf'lll C\Ju1J il1L', agis· 
s<~ nl aux poursuiLcs de l eur mandaLaire Al1med 
lll'Y Om llr, Il' jug~ llt'·l t'•gTu·· au.\: d !:::l ribuli ons 
111·i•s lt• Tribunal rnixlt· tlu ( :a in· nrtlnnna l'nu
\'·l' l'illlï' tlt• ln dislrillllit nn IIÎII' \·n i t· tl'orJrt' c.l e 
la sotnllll' d1' L . E. 1100, l'l'jll'l'srntanl lt • produit 
clt• l't'Xjll'iljll'iHiinn tir fi felltlmls pnursuiYie 
1'1mlr1· 1\lollanwrl J\ 1~· ,\ ssan tl :\Gssar par rl e
vnnl. le Tribunal indigl'nE' rlr i\lliniell. 

Sut· l'apparr1ll'(', r1>s ullnnt tilt l'l'l'ii[icaL hy
polll t'·l'nire, lfll~' 1'.\ gï"i!'lillurnl Hnnk pouvait 
èLL't'. l 'llllllllt> IT(•nncil'rt· inst'l' i ll'. illl l'l'l'S-\f;C à 
la di slrililtliou dl! slJsdil prix. les inlimr~s 

a\·ctil'nl rl'tfltis eL oh~enu Ir lrnn . l'nl de· Gr
nirr:-> lill Tribunal inlligiml' dr i\JiniPll au Tn
[)llnal mi\:lt• du Caire, nu.· fins de di lnh ~I

lion. 

,j)nr rsploil. du 17 drcrmbrc IÇ}8 1, l'appe
lnnL, i\rH i raou s Assad , a l1tè somme> cle produi
re rlnns l'ol·dne ainsi mJvt' r L, 1'1. par n :quèlc elu 
18 janvieJ' 1032, l'appr lnnl, ohlrmp1'1'ant à la 
snmmalion ;'t l ui fai l.r, <1 produil pour le mon
lan!. rll' . n crôancr rrsultant. des jugements 
rln T rihlmal in digfn E' clr Minirh tlrs Il jan
vif'!' 1027, R nîfl'I'S l fi~O ri. l fl sopLr mlJrp 198 1. 

Le règ l rmenl, prov iso irr nyan L (•!.(• dressé et 
notif i<' il l 'nppelanL, cel ni·r, i y a. form é contre
fli L sui van L ;pror.~s-verbal elu g ref fe elu 8 mars 
1012. In n !. ossr-nLir ll rmrnt, él ll suje l clP, la col-
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luc..:ation til':; intimées lllW, pour parlie, au su
jcL aussi de sa propre collocaLion. 

J t est doult)UX si l'exGepLion acLucilQ de l'ap
pelant , tc' llllülÜ ù lïncompéLeuc..:c de la Juri
diction llll.\.k, élail GonLcnue, l'tH-cc à l'élaL 
emürronncür·e, dans son conLrcdiL, mais en 
Luul G<l:-i l'd[JjlClanL ]](' ra poinL l'aiL valOll' en 
1 JH' mi èrc ins LanGc. 

A l'llc..:ure aGLuelle, l"appelanL plaide lJUC 
J"AgricuHmal Bank sc LrouvaiL clésinLércsséc 
dès antnl le::; pottrsuiles des intimées qui 
a \·aicnL prllduiL GCrltlïcaL dans cc sens elevant 
le Tribunal indigènt~ üc Minieh. CeLte der
nière Jid•tPntion n·rsl louLcJois pas éLablic. 

(IUt' L\griculturat l~ank qui représente l'élé
mrnl t'ttïtllgt•J·, soit, rl(·:-;inLércsséc en faiL, cc
la .peuL ètre pré:sum<' 1lu momcnL crue, som
mér• lif' proclui re <litll~ l'ordre ::;ou,; exam(·n, ri
le ne l'a point fait. 

lJ doit ètrc de même présumé qur les inLi
mC·cs dc\'üit.·nl. supposN que 1'.\griculLural 
Bank "l' lrountil désintt'·Tesséc cil' sa créanc;e. 
Elles 1Ùlllt·<1ir•nl, aulrf'mcnL, pa poursuivi la 
vente dQvanl la Juridiction indigène. 

11 Jattl J't'lll<Hqut.•r qu.c. t;'csL clans c;cs liltli
lrs scuir'llll'DL que IPs parLies enferment la dis
cussion . l'l il n·,. a pas lieu donc dQ clouter 
qu·en J'ail. lïn,.;criplinn rlc l'AgTirullural P,T·C 

Yail hil'n l<'s lenains vendus. 

Les intimées clisonl, à peu près, rruc, l'ins
niplion cie l'i\gl'icullural n'ayanL pas éLé ra
n>e. la dislribulion tlrvaiL cwoir liru par 
cle\·ant la Jmirliclion mixte, al'in r.pte le fait 
que 1'1\ g-ricullural Hnnk, de naLionalilé étran
~:tèH\ n'élaiL plus inléressér dans la dist.ri
hulion cln prix. fùL ('Onslalé par unr procédu
re qui lni fùl n.pposahlr. 

JI s'agil li'! d'un avis sur un point de rlroit 
qui pmtrrail Sf' sou1lroir même clr ln part de 
qui saurait. ([Ur c' rst ahusivemenL, rn quelque 
~orle, que l'ins('riplion au profiL d'un éLranger 
suhsislrrait. 

ll prut. être, en efrd, soutenu que le srul 
mo~'cn de contredire un créancier éLrangcr à 
clonnrr mainlevér de son inscription étanL 1m 

procès clrvant la JuricliCJLion mixte, tout autant 
vauclrail pom. uivre simplemen~ rL directement 
la rlisll'ihulion du prix rlrvant rd lr jurirlirtion 
et n'avoir pas à suivre la distribution devant 
un tribunal indigène rL puis. ciYcntuellement., 
un prncrs au mixte. 

Jl y a lieu, cl'aulrc parL, de rappeler qu'alors 
lJUC lu dél'auL de juridicLion des Tril.muaux 
indigènes vis-à-vis des élraugcrs est absolu, 
eclui de · Trilwnaux mixLcs à l'égard des su
jcLs loGa.ux csL touL relatif. 

i\ uu s.e ulcmcnl, en elfe~, la J uridicLion mix
Le csL compéLenle vis-à-vis des sujcLs loc;aux 
dans leurs diHércncls avec Jcs étrangers, mais 
il arrive Jrélju~mmciLL qu'elle le soiL eutne su
jcLs Joc.:aux unir1ucmcnl, LouLcs les fois t1uc, 
la catt::;c a.yanL été c;ompéLcmmcnL parLée dc
vanL >CIIt.•, l'élémcnL nlixLc v~enL .plus Lard ii 
clisparailrc pour une raison quelconque. Et 
le motif qui a décidé la Juridiction mixte à 
rCILcnir dans ces cas sa compétence et qui n'a 
pas 6Lé liu LouL la préoccupa Lion d '.en éLend.re 
le c; lmmp mais n'a éLé que le souci d'épargner 
attx partie,; les l'rais cL les longueurs eL ennuis 
<l'un 11ou H'au prod~s, n 'esl pas indifférent non 
plus clans Je prt:·senL liLige. 

11 raut. en clenüer lieu, remarquer <! uc les 
princ;i [H's de la pl'oc.:éclure de la disLribuLion par 
ordr(' sonL Jrs mèmes clmr les législations mtx
Le cL indigène. 

Si donc l'une cles parLies intéressées estime, 
pour le mo Li r ci-clrssus no Lam ment, celui avau
c6 ]Jar l<'s intimées. que c'est la Juridiction 
m ix Le <1 LÜ est comp<\lcntc pour procéder à la 
disLrihulion, cl que cc motif soit, comme eo 
l'cspt)<.:f'. en apparence fondé, ct que s.eule l'ex
piration des délais pour produire fournisse une 
apparrnr·c ronlrairc. la partie qui aurait la 
prt'ttV!' qur· l'apparence csl trompeuse, devrait 
la fairr valoir immédiatemerut et s'opposer à 
l'ordonnance d'ouverture, en ne produisant 
que sous réserve de son opposition. 

Si, au c·ntilrairr. crllf' partiC'-là acqui rscc cl
lc-mêmr ù J'appar-rnrc cie l'existence cl'un élé
ment mixlc. la prruvc conLrairc qu'elle four
nirait plus tarrl f'l qui ne découlcrai,t, comme 
en l'espèce, qur de la procPdnTe même engagée 
devanL la Juridiction mL·dc, ne pourrAit équi
valoir qu'à une disparition tardive de J'élé
ment mixte, permrttant néanmoins la conti
nuation cle la procrclurr- clrwélnt la .Turidictian 
mixte. 

Ainsi il y a lieu de rejeter l'exception d'in
compétence. 

An fnnrl, contre lr règlement provisoire dres· 
sé clans la distribution par ordrr sous rxamcn, 
clc11x contrrdits ont él6 formés: 
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Le pn:mi er , lie la Jlül'l dt· J'appt·lanl, le sG
cond, par lü dt'·Lill'ur· "'ar~i , al l<'·guanl LJ.U ' une 
somme de L. l~ . JOOO avail el(• pa yt:•c aux inLi
méc:-;, donL t.:Oilljllt• dt•\"J'a i l èlr-c lt·nu dan s Jcu1· 
collocal.ion. 

... lJ y a Jù•tr tt'l:cnrln. ::;ur t't'S l'lld~, la t.:on
tc:>Lation de l' <LJI!Jelanl. 

C. L 'appelant JlùU \'<1lll èlr-t' wn ~ id t'·n~ t:om 
me s'éLanL joinL, t::n prem1ère .insLanœ, au cun
LrediL uu il t! ili l<'lll', illlill l t·· tl<'·J'aillnnl , qut seu l 
a po:->t- l a qtll:;:;hlll d t• la l't ',!.!Ul arJi t; ilt·:-o t · u lnplt ~s . 

en prinl'i)lal , dt · ~ illlimt'•t'"'· pt·ul . t' Il ;qqwl, t'O l t 
Linu cr ù fain· stc·n t't ' t't111ltTdil Pl p lardt•J· :-; ur 
cclui-t.: i, qtrand lJ tl'n lllèllll ' Jq t ' olllr-t•di sau ~ n 'a 
pas rl'levé appd du jugl'lllt ' lll tlu :21 dét' l'llilll·e 
HJ:n tjui l't·n ü dél10ul<'• 20 lllél l'' lUI/, B. 2\J, 
300). 

... Par ces m olif confir m e. 

l!J juin lU;{). - Prés . .J. 1 . BHI\Tu\. 

Séquestre; demande de relèvement; Cour 
d 'appel; incompétence. 

L a de man dl' de l'l' niplurr ruent d'IUt é11 ues
lre rw nttlté par la Cour /)f{\1;1' sur /11 r ritiltue 
de sa yes t ion, 1te ::.wu·nit ,;frf' po1·th fJIJtn · ia 
premihe j'ois dt' l'artl la ( 'utu·, l e ·" ;'fi/l'sire 
ayant droit à l rt. uarmt t ir. li ;{JII lP du !louÙIP de
(Jré de juridiclion 1 ). 

(Hoirs ·asralla \ kladJous c. Chali .\klml wus) . 

19 juin 1~:3;:>. - Prés. J. Y. BRII\TO'i. 

1. II. Juridiction mixte; compétence; élément 
.étranger. - III. Juridiction mixte ; compé
tence; exception; appel. 
I. L e seul fa it t{ W' dans un litiye pr'nilanl 

entre deux jus t iciables des Tribunaux indigè
nes, i l e.x;i.,.,·te dans la l ilii·n: dr•s ti t J·r· s de l'une 
des pw·t ies, un jugeme 11t d 'adju rl ical iu11 pr-o
noncé par la Ju r id ic tion mi.c te 1)(J/Olant don
ner l ieu à un p rocès devan t ce ll e-ci, ne snf
fi l pas pou1· lui altr i!JUer compétence. 

Il . L 'appe l en cause devan t le j ugf' mi:cle 
des réf ér-és saisi d'un in ridf'11 l re latif à l' cxr'
cu tion d 'un ac te aulli f' llf Îifllr' dP VP I// e rt.m,l 

toutes les par-ties son t justicia bles des Trilm-

(1) V. arrêt 29 ma1 19:;;, , ' "P"' 34:,. 

IWt/.1' indigènes, de l' au leu, éll ï llt !Je r du ven
d eu r otu f ins de yal'a ll lie , n·es l pus ,·'/ IScc;Ai
blc d r· lllll rf i jïe r La 1w ture du rermu·s dont l e 
j uue li t' ,. ro·,:,.és, statuant uniiJ UC'I IICI! I 11n ;J J·o
l'i.wil ·l', l'S I saisi , el partant li 'a llr i !JIU'I' ccm
JJ I; /ctll·t• 1/ 111 . ./u l'i rl it f ili ll n,i.l' /1' 'l 

llJ . 1-t•s tj/11 .-; l ions 11' /lltit' t's 1/ la COI11pétence 
des J uridic t ions mi.J: tl's ,;tun t d'ou/re p1;,b l ic, 
peuvent être in voquées en tou t ét11 t de cause 
el 111 è11 1r' pnw· la Jl l'l' lllihl' j'ni ., devant la 
( 'out f-3). 

\Uuu1 e lledin ,\l ulH.J JJJ ed El G-huzuli 
c. l' lwJkiJ Kunwl AIJd l' l llumid Cherif). 

J!l juJJJ 1\l:..I~J. - Pré!:i. J . ): , llHI Yf Oi\. 

Référé ; compétence ; pension alimentaire . 

L I':; 1111 ilil'n·, IJI;IIl;/tril/ires Il r éyrl/(l dt• leurs 
co /u>ri/il ,., dau-; ltt \ïU'I' ' ' '"'iou 1' / dt' ' séljUes
fl 't' s ill' r!'/ [1'- I' Î lf ' u11c dt•r·i siull Ill' t'II/L .,' Iitwm.l 
fJIIS 1/11 fifi'C ile lï'l ;flf/1 ' 1' [JI'UfJ/'1' 1111 ' 11/ rfif , IIWÏS 

11//1' .\ÏIIt/)ft> (/1//0I'ÏSII/ÏUII If jJI/1'/ÎI'Î}JI' I'. SUU . [01'-

1111' tlt · fH' II"inn alillleiL fttÎn' . rlru1.' fe, l ' t'l' I' I!HS 

dt• /11 '111'1'/' 'i .,ion , \11/)flli .,lllll uiusi , de par -a 
llllltu·r' . /'t·.ti,lt'Htl' dr l'l'l'l' lill' 'uJii .,llllf' et. dis
J!O iii/J /t' ' · Ill' ï/Ul'll/1'11/ 1' 1/ / ((/J / I' I f/1'11 / S{(I.\ÏI' fe 

jii(JI' rit'' rl'j't;l'l':; d ' unr' t!rlluutd l' dl' re/J·ait des 
l'l'l ' t' Ill/' dt;fJil.'it :,. ri la tlli"l' du trilwnol et in 
,,lif{isrlllf, ri fair!' fate 1111 l' f' !Jl c> 111t>11/ il l' , tréan
l'es oinsi 'tll ' rw .r dl'maudr, de pen sion s al i-
1111'1/ lairl'., _ JIIII 'PÎ/l t• rlr'IIJI/IIdl' d r' )llls .wrnl lo rom

fJI;I I'/11'1' du jllffP dl' .~ réfr' n :., qui . d1111' r i' ca, , 
doi t 1'1' 111 '11!/1' 1' /P. plll·f il's 1/ ·'~' pn1 u·rni1· par rle · 
1'flll/ Ir•, jii(Jf'\ rl u j'ont!, Jl l lh ri 1/ll: llU' ' dr• d ire 
li' 1111111111111 f!O I/ 1'1111 / rUrt' 11 /l tJI/1: tl 1'/uu·un des 
1/!fl/1//-.; i/rni / Il f i /l'l' il l' fJI')I,ill/1 n/iull' llflli1'1', l'n 

.<;fllll' l' fflll'l l lln f l ' li mf>nll' /l' Ill /J'' Ir>,· rlrnit s tll' 
créan cit' I'S. 

(Th r Morlgagp co of Egypt Ltcl. 
c. Fawzi Mouflah et autres) . 

Hl jnin Hl35. - Pr·rs . J. Y. DTH\TO'l. 

Assignation; domicile élu. 
1 l n l' l' il atirm 111' sa w ·ni t ,:Ire SÎ{J IIiJÏt;r, il do

rnir il r r: fu , lnl'sq u' il ni' l'r:s ult e pa . lfll l' l'avo
I'OI ni t r u mrmdat d'a! 'I'I' Ji f l' l' l' nt / l' . Rlle ne 
sn um i l 110 11 ]1l11 s r1 11'1' nn t ifir;l' 011 (' /u>i l>'l l Rnbh, 

(2) Cunrr . urre t !) mnrs 1904 (R. lG , lf'i4 ). 

(~) lH Jilin 19~ :;, RUflm :lili. 
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I l 11. ~'·' 1 pu iut j 11 s li l ié 1J. ue l es 1'echuches du 
liu11uci l1 rr;r·l ~ont J'Cs/des infructueuses (1 ). 

(l'urjd J-'nJ,Ilée el Uine e. _\ ly Omar Abou Nil). 

1!1 JUill JD:{). - Prés. J. ).. BHrvro:--, 

Séqù6stre; adjudicataire; prix; défaut de . 
paiement. 

/~·., 1 jus! ili ée la J/les ure du séljllCSI re lursrJ ue 
lê (/,:Ill/l'IIi' u·auwtL rieu un.JJI'C <JIIe rieu versr; 
s1tr Il' Jlri.r de l l'rrai11s à llâ arijuues pendaiLl 
p lu sieurs ltllllt'l's. 1' / dële n-anl la pussessiun 
dt s IJÏt'l'·' s1111s Jil lls rif'u payer, eu caisse tous 
ln· l'l'L'l'Jill.\ doit/ li prujïlc e.u l usire ntent au 
IIII'J!ri.> dr• ses uiJI I(JOiiuus d"acheteur, lwssant 
ltillsi (/('('J'filtre ]Jill' l'accumula tion des intérêts 
dr rctnrd les charges urevant les terrains el 
111r/lm1l de la SOI'le eu pé1·il le intérêts du 
1:/'l;rtlltiel' insuit impayé '! 1 . 

(.\Juur•d be,· Nlohamed Labib 1\lahnwud 
c. 'l'lw· Land Uank of Egypl). 

HJ juiu 1\.!:~0. - Prés. J. Y. Btn.\TO\. 

J. Chose juJ6e; r éféré; séquestre. - Jl. JH. Li
tispendance; inexistence; séquestre. 
J. J.es rléciswus 1111 J!I'OVÏWHI't' eu 1/,ll(/1'1<! de 

,.,:}'h1; Ill' r·ou,illuaut fllls Glwsc juuée, l'on ne 
8(/11/'IIÎ/ UfJJ!O 'Cl' Ù la il~'l l'tandc UljU.IL[ JJUU,T OU

ji'( 11111' ntrsu,·e conseJ'I'atoin de sëqnesll'e ju
rlicil/iJ·r' su1· des /CI'I'((ÎIIs litigicu.r, cles décisions 
J!l'l'tr'lil'll ft•s ayant statué sw· de., inr·idents sur
uis If l'l)('f'((SÎOil dl' Cc.rëculion 11/èll/(' des li
Ir!'.\ rlu 1leuumdeul'. 

I l. /,c J'oit lfUI' les juur•s du fond sout S!I/SlS 
(/'11111' r/euumrle r/1• sr'rJI'I'S/I'C ne ('()Ji .'ililuc pas 
11111' l'n·r•ptinn de l.ilislJCIIdance ni Wl obstacle 
1/ l' intrntlurtimt ([,. la nuJrne deulaHdP en ·iè
r;e fi,. réft;l'é, lorsque les juges rlu fond >c sonl 
trout'':-' ob l igés pal' lrs ci1·co·nstanccs de Ten
l'O!Jf'l' 1) langur dn te tan t la drmrmrle pTinripa
lr 'fil'' la dr1nnndc acr-rssoiTc d'unP mesure 
?ll'gi'II!P, nlnrs snTtout que pow· cette derniè
rr il.-; on 1 Tl'n1'0!JP les pnrtir.c; à rermt1'ÎT ~ la 
7JI'0('(1dw·r· d11 réfé!'(' .'J . 

. TIT. Lrt l itisprnrlantc n' r•.ristmlf que pou1· des 
cl rJJifllldrs idrntiqurs. in fTorluitrs rlev((rJ/ des 

(l) Y . n.rrl·~ ~ 21 no,flmhrr:. ï !l{~(·emhre I!l22, :10 mai 1023, (n. 351 
3n, 86 rl 474): ~ juin 1n2ï (B. 3Q, ;;3r,). 

(2) 1- . arri>t 4 mai 1910 (B. 2'2, 289). 

(3) ('~nfr. ttrrêt 10 avril 1901 (B. 13, 240). 

triiJwwu.r dl' nu!nu' lieure, l e Juuc des référés 
p t'ltl r•u lut ll ëtal de cause r;lrc sais'i de d.em.an-
de visant des ntesw·es conservatoires. 

(A 1 y eJfemli ..\l olla111cd El llini 
c. CrédiL Foucjcr Egyplicn). 

I. Faillite ; conocrdat préventü; nom;ination 
d 'eocpert. - 11. Faillite; concordat préventü; 
bonne foi. - Ill. Faillite; chèque sans pro
vision; état de gêne. 
1. On 1u• saurait cuJur.:si..:r rw juue Wlnmis, 

c11 nuttu·n: de couror([af préventij , le drott 

d'aruir l'l't <IIU' , [MUI' ,:claircr sa religiou, à la 
110111 i 11111 ion rl' u 11 r' .I'J!I'tl 11i 1111 1 ril;u·nal de fai
re ,:tnt riu ntp[!urt rlr;J!n:;l; par ce dentier, cel
li' lltr'slilï' cnll . ..,ïllï'l;l' ])(Il' 1111 long usage, tnspi
ré JHII' dr·s Ju:c,•,sités pralir[llCs et le souci d'u
w· [J0/1111' ru{luinis/l'(lfion de la justice, n'étant 
intrrrii l l' Jill!' auc uu /l' .dr de lni ct n'empiétant 
en atll'll/11' j'oçnn sl/1' l rs j'onc/'ions 1'ése1·vées par 
la loi aux délé(Jttés des créanciers. 

Il . nu Ill' prut. l'li li/litière de concordat pH!
venlif, concilier la bonne foi indispensa
blr> nu r·nii1111CI'ftllll nwlheureu::c qui le so llici
te arrt Ïthli[Je [)(Il' lui dr tmites de complaisan
tr ]JOli/' 1mr lnnqur ph-iode rt des sommes 
i111fJ·'Itlanles. relie r·in·ons/((ncc constituant un 
él1;ment des ]Jllls sérir11.r pour apprécier le 
véTi tni>lr état de gênr du débiteur. 

111. L'r;111i.-;sion de l'lu~rtues sans provision, 
11111nu• 1'églt; _ _, pa/' l11 ~llilr, rnns titur une opé-

1'alion ÎITP(flllih-e l'h·élant manifrstemrnt l'é
lrtl r/P (frillr du déllifl'lll'. 

(Tlte Commercial L\: E;.,tates co of Egypt 
c. 1\hdel Meguicl Ahmecl Aly el Sennari). 

Hl jujn Hl3::i. - Prés. J. Y. BRif'.TON. 

l. Faillite; jugement déclaratif ; date de cessa
tion de paiemen t ; fixation; appel. - II. In
tervention en appel ; irrecevabilité. -III. IV. 
Faillite ; cessation de paiements . 
1. Le CIÙtJU'ÎI'I' 'pouJ·suivn.n t I r~ déclaration de 

Jrtilli tf' riH dr;bi trw· fJeut, aussi bien que lout 
mtl rt' trr'anrier, al/({rruer pal' voie d'appel le 
iur;ement déc lamtif de faillite en ce qui conce1'-
11 e la fi.ra ti on prm•i. ni)'(~ dr la dale dr cessa
tion rlr. paienLcnts, sons hrc;nin d'user de la 
?'oir• dl' l'!'tow·.,· t1·arée pn1· l 'art. 408 C.Co. 
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II. C inrcn·enan/ qni n·a pas J·elet•é appel du 
j-ugement écarlWll on ·intervention ne peut fai
?'c abs/Hlclion de cette décision et intervenir à 
nouveau det'Clli/ la Cow· 1JOttr attaquer ce .iu
geutent, ICIJllCl a acqui · j'one de clwse jugée 
à son égal'd relativement à son intervention If) . 

IlL .\" r' peut t1ft·c considùé comme étant. en 
état de cessation de paiements, le con1.merçant 

qui a surmon té les diff-i.culté sé1'ieuses de a 
situation par le rredi! donl il jouissait grâce 
à sa fnrtune et qui est pan·enu à désinféres. Cl' 

certains rrérmricn sans ?'ecnw·ir à des e.rpé
dient:; irregulias. 

JY. l_e tommel'("lt/1/ 1f11Î. r) l'nirle rie )'On CI'P

dît. sans rcco·w·i?· à des moyens purement fac
li.tes. f.ois lfll'e/11'/ ,, de r'OIIifJlais rmre nu nr-7)([/S 

de marrhand·i. ps à termr. revcnduec; au-desso'Us 
rfr [Cil/' ]JI'Î.f'. JHIITÎI'I?/ r/ 1/l"lfiÔI/Ci' /0/l{f'S S!'S 

df'fteç f'Ti(Jihles nu r) rnntinuer se-' nffairr>. à 
l'aide d'enJ}JJ'llnts de bnn aloi. de renn·uvelle
mrntc; régulierg de billet . . mt r'nrOI'P (fl'rice nu .. r. 
ntr>rmniPm.onts quf' lui rm?Sr'ntent se· aéan
riPJ'.<;, nr> pr>11/ Pire rnnsidhé f'n état de dé
confiture tant q11'11n fait positif 1·ésultant de 
S(J défnillrtnrr> rf?'C1111Jli?· ?Ir! f'17ÇfCl{!CmPnf. Otli"'(U.el 
il ftnir lr>IW rf rru'il avait été mis en demeure 
dr rPmplir nr 1'Ïr>nt cnnfirmr>r son intnprrrité 

dr payer r>t sa rntence finœnrière (Q}. 

i'l.. Ptsréos & co c. Neguib Dahan ). 

La Corur: - _-\[( PULlll rllll' C. P(·rt'·o;-; & r;o, clt'
manrl r' UI'S en l'i ll,.;lanu• r·n faillilP Pl qui <na iPJÜ 
rlans lem "·ploil in~trocluclif de la elite in-lan
CP rli'mandr'• fTUI' ]él ÜD(c• rll' CI':'S<.llÎüll ilt'S ll ~li t•

ffiC'Dt de leur dél1il.eur r.eu .Tnspch Zo!Shcl> flil 
fixr'·e Ru 0 mai Jfl32. pour PnsuiLP rlPrnnnllcr 
en. cours cl'instnnce rru·e ceLle clale fùt fixrr fin 
commencemcnL de l'année 102t\ , font grief aux 
prrmiers juges rl'avoir fixé la düe cessation 
dPs paif'mrnls rlu éli mars lfl3n malgré la cons
tarLation qu'ils avaient faite dans leurs motifs 
en relevant que l'état continuel de déconfiture 
rlP fe11 Joseph Zog-hrb exis tait dqpui. long
lrmps ri. alors que. n'après les appclnnts, de 
tous les éléments du dossier il ressortait que 
l•eur c!Pbiteur se. lro11vairt au-dessous de ses af
faires depuis l'année 1.924 ; 

i\[,Jrmdu qu'Emilr Zogl1eh inlervirnt en ap
prl ponr appuyPr lP g-rirf rlrs appelants PL s'as-

(1) V. arrêt Jcr déoemhre 1909 (B. !2. 50). 

(2) V. n.rr~t 14 juin 1911 (B. 32. 252). 

lûème Cahier, 2ème partie, 47. 

soclcr à leurs conclusions, en prétendant ajou
Ler aux éll:Hlcuts ln voq ués par l·e.s appelants 
d'autres élt'·ments pour établir aussi que. l'éLaL 
de ces ·aLiun uc .Joseph Zoghch clatail d 'avant 
J 02'1; 

Altendu que les intimés Dal1an ert Kheir ès. 
q. soulèvenL une double excepLion d ' irreceva
bilité, la pre.mière visant l'appel d·e Péréos & 
co eL la ::;ecomlc l'intervention d'Emile Zoglleb; 
qu'il échet ù'aborcl d'examiner ces exceptions. 

Quant à 1 a Jil<'m·ière e:rce pl ion: 

Attendu que les intimés Daban et Klleir 
ès. q. soutiennent que la fixation de la date de 
cessation des paiL~menls Llans Je jugement dé
clm·aLil' de faillite étant une flxaLion essentielle
meuL lJrov.isoire, .Péréos & co ne. sauraient in
li.:rjcler up]rel Lltl jugement de l'aUl.iLe renùu 
ù le.m requèlc sut· la quest ion Lle la Iixat.ion 
de la Llate d-e la cessation des paiements, car 
cl'llr-ci a élé déc·idéQ à Jem cnf"onke eL provi
suireuwnL, el. la .-euk voie de I"l~co urs qui J,.;ur 
est ouverte csl celJe lracé·c par l'art. 1108 C.Co. 
qui autorise Lout créanc;icr ;'t demander ~t fli
rt· fixer la dale tle cessation d~s paiements à 
utll' t'JHH]Ue auln• que celle por~éc dans le ju
gement déclaratif de faillite. CJt ce jusqu'à l'ex
)JinJlion lles d1îlJis de Yét·ification cl. d"aclmis
s[ntt dt•s cn'·:tJJl·.:s: 

,\lli'ndu f1Ur rf'ttc ~..:xc;eplion n'est pas fondée, 
car inLJ, ··JWttdanllncnl du fa it qt1e l'appel for
mt.' t·tu Péré•o · A- C" tend non eulement à la 
fixalioll ctr la tlnlP do la ('essalion des paie
rtlt't1l c. 'lUi esl Ci·lle ù laquelle les intimés s'op
JHl~t·nl. nwi;-; êltl:"-~i ù èlre relev6e de la con
danmnLion at1x l1nnoraires, prononcée à leur 
encon!re pac lrs premiers juges, aucun texte 
de Jni: 1 o nr clrclare irrecevable l'appel d'un 
créancier portant sur la date de la cessation 
des paiements quelque provi oire qu'e.lle soit, 
et 2° ne défend à une partie en cause d'inter
jcLer appel d'une Mcision qui n'a pas fait en
l.ièremrnL droit A sa de.mande; 

AL/l'udu !JtlP l'(•c·onomiP géntlrale du Code 
rte rnmrnf'rc·r en 11Hllière cle repnrt cle la ctate 
de erssution des paierncnls es!. de soumettre 
ii l' apprér:inlion rlcs magistrats. au fur el à 
mesure qu'ils se présentent, les éléments qui 
peuvenL inrln~r sur la fixntion rie cette da1te 
et l'art. '108 se hnrne seu lemenL à fixer le 
d1~lai dans Jrqurl les rlrrmmdrs v rrlal ivPs peu
vrnt être inlrodniLes, snit jusqu'au jour où 
la proeéclLJI'f' de vérifiration rt d':lffirmatinn 

- 49 -
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seraiL elo:->P, rcndunL ainsi la daLe de Ja cessa
ILion Jes paiements définitive eL irrévocable· . , 

(Ju'il s'ens uiL eL la praLique des Lribunaux a 
illustré cette règle, que le créancier poursui
vant la déclaration en état de faillite peut, aus
si bien l[Lte LouL auLrc L-l'éane,L''', allllJU er :e 
jugement 'lUi a fixé provi;;uiremenL In dale de 
la cessaLion des paiements d'un failli, car ceL
Le date ne p~uL être considérée aux termes de 
la loi, comme définitive tarut que les délais pour 
produir_e, vérifier et admettre les créances ne 
seraient pa expirés; 

w· la sr'conde CJ'Cl'plion d'iJTecevabilil!;: 

"\.llendu qu'il rsL constant qu'Emile Zogheb, 
sc prélendauL cn\tnl·irr clr son Irûrc feu .Joseph 
Zog-lwlJ, (•[.a iL inlcl'Yl'llll en causl' lors des prr
miers cl61Jals QL que sun intervention a él{· dé
claré<' inrcrnllJ!c par Ir jugement cléféu'• à la 
Com par Péréos & co; 

iJu'Enülc Zogh!:'b ne peuL, dè ' lurs, n'ayanL 
pas 1·clcvé appe l du jugr_menL écarlant son in
tervention, faire abslraclion de G<'Llc décision 
eL intervenir df' nouveau clevanL la Cour pour 
attal.pJrr cc jugement, leqU(-' ] n, pour lui, quant 
à la recevabilité de son intervention, acquis 
force clr cl1ost' jug-<'·c' (1er d(·crmhre J!)Ofl, n. 
22, 50); 

Au /ond: 

.AlLen<lu, à J'~neonln; de ce <lUC soutiennent 
les appelnnb Péréos & co, qur c'e L à bon 
ùroil qur la dale dr la ('C'ssation cles paiements 
de fett .J oseph Zogl1e1J a élt~ pl'nvisoiremcnt 
fixéP au :~o mars 1030; 

... Qu'il apparaiL que feu Joseph Zogheb 
n'était pas en étaL de ('f'ssaLion d<~s paiements 
avant l'année JQ:30, puisqu'il a depuis l 'nnnée 
1!)2-~, à laqucJle IPs apprlanls Pt'·l'éos & co ...-eu
lent J'ait·c remonter la daLe lle la cessation de 
ses pa iements, surmonté lrs clifficnlLés sérieu
ses dP sa situation par le crédit donl il jouis
saiL gràce ;1 sa forlunr', rf qu'il était pan·cnu 
à dt'sintt'·rcsser certains créancirrs sans recou
rir <"t tlrs rspédiPnls irréguliers; 

... ALlrndtt qu'il a (·Ll~ d'ail!Qurs jugé que Je 
commerçnnt qui, ~t l'aide de son crédit, san 
recourir à des moyens puremenL factices tels 
que hillrts de complaisance ou acha ts de 'm~r
chandiscs à 1t~rme vendues au-dessous de J.eur 
prix, pnrviPnt it ac-(JuilLrr toute. s~s dettes exi
gibles ou H continuel' s.rs affairrs, ft J'aide 

u·clllprunls de lJOn aloi, de renouvelle_menL;:; 
r{'3"lllil'rs ùc !Jillels, ou enGon· grâce aux aLer
mo icnte tl ts que lui consentent ses créanciers 
ne peuL ètre considéré en état de déconfÙur~ 
Laul l{U'un raiL positif résullant tl(' sa défaillan
ce à remplir un ~ngagement auquf)l il était te
nu eL qu ' il avait 61-é mis en llcmeure cÏe rem
plit· nt' vient confirmer son incapaci1té de 
payPr l' l su ('at't'IWc lïnan('t(•n• ( J 't juin l!Jl l, 
B. :23, :262); 

Qu'il ('Oll\·i·enl dans <'<'S e(J ndilion s ri" r·on
ft J' llH'I" Ir• jt1p<'01C'lll clrf<~l'é; 

Par('(':-> molifs: ('Onlïrme. 

Hl juin 193:J, - Prés. J. Y. BRH>TO.\'. 

L Banqueroute frauduleuse; failli; créances fic
tives. - IL III. Procédure pénale; jugem:ent; 
faits matériels; motivation . - IV. v. Ban
queroute frauduleuse; créances fictives; cré
anciers; mise en cause. 
1. JJieu que le dé/il défïni par l'a /"l. !29.3 § 3 

C-P. p1·e ·c l"ivant (jlœ toul comme1·çrmt en état 
de cessation de paiements sem déclaré banque
routier J"rauduleux dcuts le ca où il sera {rau
dulew·enlenl 1·ecomw débil ew· de somllles qu'il 
ne devait pas 1'él'lle111ent, ne ptLisse pas 1·é ·nl
tcr du seul fait de la fitlivité de certaines aéan
ces, il en est cependant autrement, et la frau
de doit ètre retenue, lo?'sque le failli a outenu, 
notamment par- de passa tions comp table , le 
caratlhe réel des dill's créances, ce qui cons
titJU' indubita/Jleii!Cilf ll' délit prévu par l'w·t. 
29.3 ~ 3 C.P. f t ). 

JL Le devoil' elu u·i/)wwl pénal es t de spéci
fil'J' ll's faits matériels constitutifs de l'in j'rac
tion pow· )Jl'l"ltlelfre à la Cow·, qui ne peut re
chl'rthl'J· les r'lëmNtts de j'ait l'n dehors elu ,iu
geml'nt. de contrdla, au cas de pourvoi en cas
sa /ion , si ll's {ails retenus à la charge du pré
venu tons tiluent bien le délit pour lequel il 
a étë condamné l'l de cons/atl'r si la loi o été 
nil'n appliquér> aux fait . (Q) . 

IJT. Il Ill' saurai! èire fJHes lion de défaut de 
motiva /ion pm' ce la se11l rtH' ·un .ÏI((Jem.ent pénal 
n'indiqul' pas de qHelle maniè?·e lr>s _juge. sont 
arrivés ri tonner ll'W' ronviction l'n Cl' qut 
ron tl'J'n l' l' élr>mcn / su iJjl'c/if, lm·sque l'in fen-

( 1) Y . nrrêt 7 mars 1932 (B. 44, 215). 

(2) Y. arrêts 12 avril 1916 (Il. 28, 2.51); 26 mars 1913 (B 
2.3. 25,3): 20 décembre 1916 (D. 29, 120). 
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Lion lrauduleu ·e est la wnséquence inéluctable 
de· juil· retenu:;. 

1\. L'or/. !L9J C.P. n,'e.tige pus IJUC le jaii 
par le lai /l i de ·e recoJuwitre j'l'audu leu ·culent 

ddJitcw de su11u1u~s IJLLÏL ne devail pas, ail 
eu lieu pcudunt la période sttspecte, pa'l'cille 
wnditiun ne résullaut pas de la cléJïnitiou de 

lïnJ'I'actiun ' . 

Y. Le ntini::>li-1-e pub lic, u·t•trwt Jill~ cltargé 
de ta prutecllou de· nlfc•nifs de~ crcauciers 
de la uws ·c d'une laillite, n'a pas /'obliyaliun, 
Cl/ /lllllii'I'C de jJOIII'SUI/es J)OW' lJilll(jUCI'UUIC 

Jraudulcu~·c uwlit'l;C · pa1· /'e.ri.-;tcncc de cl'éan

ccs Jil'lices de la Jllll'l du lai/li, de IIIClll'e en 
C'll/.'.1' ft•., l'l'élliiCil'l'.' ill/ét'f\' '>é.S. 

(.\l.Jdd .\lotti .\luhallled c;_ .l\liuislèn! Pul.Jlic;). 

La Cour : .\llemlu, ~·n ce 4ui c;unœrue le 
JH'Qillit•r mo~ eu. mJittué au vuuno1 Ju lV fé
vrier UJ:l;J, soit que le l<:ul retenu ·umnw cons
tant n·t·::>l r>n::> llll!li:-;::;abl · pan'l' que lt• tribu
nal aun11l retentt ::;euleill<'lll eumme Iatls la 
ftcli,·ilt'• tks créance:-. ::.ülb leur nTollllUitre 
un cnradère ft·auliuleux. 4ue ·ït csl um, sans 
Llout!>, que l'on ne saurail relcnir c;otllllle ·ons
tant k déliL Jéftni par l'arl. :200 s :3 C.P., qui 
pre:::-eril ([lit! toul comnH'l'\Uill r'll dal de t.:<' ·

saliun tlL: paiPllll'JJts ::;ern d(1elar\• !JanquerouiJer 
frauduleux dall~ le cas où il st.'L<l lrautluku
senwnL ITCUllllLL débiteur cl' sommes qu'ils 
nr tlt'YRil pa:-; r(·Pllemenl. du seul fait de la t'ic
ti\itt'• dl':-> l'l'l~anc P s yi::;(•f's par Il' l'l~qui~iloire 

du .\lini:->lrrc> pulllit· \Ù condition loult>fois qu'cl
IP:-; ,.,oi(•nl J'I'('UJilllii'S t·omnH• lf>lle:-;. il l';:;t r·on ·
t.anl r•11 i'<·spèct· que l!• jug-t>ment altaqut:• ne 
s·r:-;l pn~ lHHïJ(• :'1 df>f'laJ·t•J' ln lïrtivilr tirs dilPs 
cr(·<llll'<'='. mais a J't•ll'ilU <'Il illlln• la lllillt'·rialilé 
dP::; pa,;sations innimint'·l's l'l IP faiL par Ir failli 
d'il\Oil' SOLI[I'llll )t• f'éll"élC[l'J'C' J'(.•(') dt·~ dilt•S 
rrt'·éllll'r·s. lllai:-; :1 rPIPilll r•n oulrt· ln mntrrinliLé 
dP:-; )Ji1s,;nlions innimiJH~l·~ l'l 1,. fnil par lc fail
li rl'avnir . outrnu Ir cnrnclrn• n5rl t!Ps rlilrs 
CT(•;;nc·r:-;: c·f> qui conslilut· inrluhilalllt•nJrnl le 
<lrlil w<'·vu par ln rlisposilion rte ln loi pr(!'i· 
téc, J'élémenrL de fraude résultant inéluclable
mPnt ([p la l'PUJ1iOn (les faiJs ainsi l'('[rllU:': 

Qu'il csl c·onslanl que Ir clcvoir elu lriiHmal 
csl rlr spr'eifirr les fnib nHtlrrirls rnnslilulif:"> 
dtl d1~lil pou r p<'rl1)('1[1·r· it ln (.our. (jlli nr prut 
rcellf'rr-IH·r Ir·" c;l•'•mrnls rlr fnil <'Il drll1•rs du 

(1 J 1. arrêt ('ham Ill'"" réunir• lrr dérrmbrr 19~1l (B 29, 42). 

jugemenl, c.lc conlr6lcr, au cas de pourvoi en 
Gët::>!:'alion, s1 l e::; fait::; relcnus <'t la charge du 
),Jl't•venu GOll::ilituenL Je c.léliL lJOUl' ]CLJUCl tl d 

étC: comlamué eL clc conslalcr· si la io1 a éLé 
JJiL·n '-llJIJlil[uée au falL déclaré conslauL \B. 2:3, 
t.:2ü; :23, n:J; :28, :25.L); 

i,Jut· c;·e:,l Jlréci::;émenl ce LJLll' le lnl.Junul 
l'lllTl'cltullll t! l a fuiL en l'e::;pè<.;e; 

"\.llendu d'ailleurs l[Ue le jugetueul ullal[ue 
w: saurait èlre laxé Je dél'auL lie 1110livalwu 
J•élr cl'ld seul qu 'il nîHliiquu JJas lie quelle 
JllélLUL'lT le::; juge::; ::;ont ani,· é~ :.t fonuur lL:ur 
convidion en cc l[Ui conu·me l'élément sulJ
Jecltf, lt~rsqu~ riulcnLJOn frauJulcu::3c esL la 
con:-;etjllt'lll'l' inélucluJJlc de.-; fails rl'lenus: c;e 
<Jll i ::-:ufrtl pu ur écarter le !llO) en inJiqu(· sub 
.l\ o :2, ll:llrc «B>> du procès-verbal du i4. fé
n! er w:.r: 

.\ lle11du IJLLl' Ill nw~· en indiqué suiJ lellre l<.\)> 
llu pwd•::,-\ t•J·lJal tlu 1'l fénier UJ:35, LJLLi con
si ' L•~ ù snulenir l[UC le l'ailrelemr c;ommc cun-;
lanL u'e::;l pas punissable en cc quïl consLilue 
une lt•nlatt\ t· de délil l'l non une inlradwn 
wn~ommt'·e. se hcurlc au lexie mème J.e la 
loi. Hllbi quïl a dt'•jù été jugé JHLf celle Cour 
:!l d!'cemhrt> JD;H, B. 't'!, 7:3 ) ; qut' J'r)ll peuL 

ajouter aux moLifs de celte ùéc;ision qu'une 
l<·nlaliv<' "tlt• :-;e n'connnll.rP tléhil<'Ur» JH' se 
t'ont;nil .!.!'lli'rc>: (jll<' l'argunwnL mgùlicux d{·v~
loppt'· t'Il IJ<b<: til':-; art. :Jlï:l, :105 Pl :3:?:3 C.t:u. 
doit donc èln' l'cnrlé; 

.... \.llellllu que le moyen qui constsle à sou
tenir que le fait retenu comme constant n'est 
pn:-; plllJJ::;sal>lt• pa1·c;~ que lo jugemcnL entrepris 
Ill' j>l'l'l·bt• puinL (jUÏI a élé CUlllllliS après la 
lia le fiXL't' comme élanL celle de la œ ·saLion des 
paiements. c heurte Lant au sens normal du 
Lexie de la loi qu'à la décision mème que Ab
del :\1ooli Mol1ameù invoqu·e à l'appui de ce 
moyen; car, le législwLeur, en prescrivant à 
l'art. 2!1:3 s(~ulcmenL la concliLion que le com
l1ll'l't,·anl !'ll (•laL dr !·cssation de pniements Pst 
JHLilisséllllr clans lrs condilions y énoncée!:'. cl 
ll lllli·rnpnl qul' Ir cnmnH·rçnnl rsl punissnhl~> 

tisi. lorsqLt'il cs! en éLaL cl<: cessation de pair
mPnls. il n souslrail... cll\ lourné... reconnu 
f'r-nudulrusrmcnl. .. de.)), ne lais::;e guère se 
m!;pr·r·nilrr Slll' sa pensée: re que cl'ailll'lll'S 
l'nrrê1 rlr ln Cour (toules chambres réunies) 
en ela tc elu 1er dérembre 1926 (B. 39, t12) a dé
ri ill'. snns él)uivnl)ur, rn rt'fenant que cdes fait 

constitutifs Cles ctélits prévus au chapitre TX du 
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Code pémd mixte pour lesquet · la lui n'a pas 
SIJé(;ifié l[ u 'ils de\·aienL a voir é[,·, <.;ommb dl 

élaL ù~ cessation ùc paiements, ou pour les
quels celle condition ne rc~sulLe pas nécessaire
ment ùe leur définition mème, sonL punissa
bles l[uclle que soit l'époque ;'t luquclle ils 
sont intervenus)). 

Or, d'une parl, .il csL cun::,lanl LJUe la loi n'a 
point. ùédaré L!Ue le fait par le failli d e se re
connailr~ frauclu leusement débiteur d.e som
mes qu'il ne elevait pas, doit avoir lieu pen
dant la période suspecte, et, d'autre part, pa
reille condit ion n .e résulLe pas nécessairement 
de la définition de l'infraction; 

.. . Attendu, enfin, que par son dernter moyen 
Liré ùe l'irrégularité de la procédure ayant in
flu é sur la décision . du faiL par le parquet ete 
ne pas avoir mis en cau c ll's personnes donL 
les créances ont été déclarées fictives. Abele! 
l\JooLi ~lollamect confond, ü bon escient, les 
deux notions de la suffisancr de la preuve cl 
J'inlérè t des ,p réleuù us créanc iers; car, ne ]Jl'l'

danl pas ùc vu e sans doute l'oLstal'le que lui 
oppose l'art. 261 C.I.Cr. en ce qui concerne les 
règ·le;-; d<' la preun', il cntt'<'tH·end la défense 
de l'intérêt d e ceux dont ks créances ont été 
rclenuPs fictives. rn suutt·m1nt, ù torl, que la 
preu ,·e de la ficl.iv ilé ùes cr<'·ances ne pouvait 
être r:-tppol'téc en l'abseiH'c' des vérit-ab les in
Lél"esst:•, (les créanciees). pour rn déduire. éga
lemen L erronément, la conséquence que le 
ministère publie avait l'ohlig·ation cle mellre 
ces clemicrs en cause; 

Or, IP minisil'rc pullliC' n 'l':; t pas cl1ar,c·é d<' 
la pro!Pdion des int(•rêls d('s prt-lrnclus crt;<m
cier;-; dt• la massf' qtti onl ru ù leue disposition 
unr pi·nréclurP dficac·•· pn:1 ,. é· lahlir leurs prl'
tenclu;-; dt•o ils rlonl L"!']J"lldanl ils sc som al1s
trnus dr profilPr; 

... Par 1:cs moliJ"s: rejette le pourvoi . 

19 juin 1935. - Prés. J. Y. BRE,TO'i, 

Cassation; prescription; omission d'examen. 
L'uception de pl"esGI"iplion d'une in J" raction 

pénalP touc han t ti l'ordre pHblic et potLVant 
être invrJf]uée d'of jice par le Juge, la eircons
tancP par le prévenu de l'avo-ir simplement 
signalr;e plutôt ([HP forme llement in-uoquée 
n'es t pas de nature à dispP.nser le tribunal de 
rechPrcher si les faits de la pl'él'ention n'étaient 

plis alteiul · par la }JJ" I'suiptiun et, en ws 
d'ontissiuiL. jusli }ïe tu t puUJ'Vui en ca sation. 

(El Suyed .\lohamed Tahu c. Mmistère Public). 

La Cour: - Attendu l[Ue par le premier 
moyen de son pourvoi, Je demande ur fait gl"ief 
au jugement déféré de n'avoir pas statué sur 
une exception par lui Hsignalée)), tou chant la 
prescription des chefs de banqueroute fraudu
leuse à lui imputés; 

"\ Llend u q u·e 1 e j u gem en i <1 éréré énonce 4 ue 
le dPnwnd(' Ur au }JO ur·voi ayant signalé au 
Tri IJunal 1 'cxistencr de la prescription, .::o ns 
1'innHjuer rmmeJlemenl, il n'y avaiL pas lieu 
de s'y arrêter, en ajoutant «que d'ailleurs, cet
le exccplion avaiL été écartée par la chambre 
du ,·onsPil dans son orclonnance elu 8 mars 
1!!:3:3 io nguemcnl molivée; 

.\ttPndu que lle cL's motifs il ne résulLe l'as 
que k triiJLmal cun<'clionnel ail lui-mème cxa
milli'\ c·Pllc excepliun, mais c1u'il en résuHe 
plul•il qu'i l a dé anêté tlt J srui l de ccl t•xa
lll<'ll ua1· la considét'<llion que 1 ·~xception 
n'm·ait pas été formellement souleYée, et que, 
d'aiJ:em:". elle avait él{; l'cartl;e par la chamhre 
du conseil; LIU 'il est cependant certain que 
s·n,!.(·i;-;sant d 'une exception Louchant à l'ordre 
puldic que les juges peuvent invoquer d'offi
ce. If' f<~ i l JHr le prévem1 de l 'avoir simple
nH·nt signalée plut6t que lle l'avoir formelle
ment invoquée n'est pas de nature à clisp~n

scr le~ 1tribunal de rechercher si les faits de la 
prévention n'étaimt pas atteints par la pres
ct·iplion: qur. d'autre pari. lrs rnoncial ions 
contrnues clans le jup·rmenl <lrfrré ne prr
mellrnt 11as de déduire que le tribunal correc
tionnrl, après avoir examiné l'exception, l'a 
Prarlr'c par arloplion clcs motifs rlr J'orclon
nnnrf' rlc la cllamhre du ronseil; 

Par re" motifs: casse et rrn vo ie. 

20 juin 1935. - Prés. C. VAi'\ An<ERE. 

Faillite; transaction; homologation; appel ; 
sursis. 

'1'1mte trrmsaction mettan t fin à une instan
r·c Pli appel et ayan t pow· objet une somme 
excédant P.T. 1000, intervenue, sur auloTisa
tion du Jvge r:ommissa:ir-e, dans une fai llite et 
in térpssant la masse dPs c1·éanciers, doi t, aux 
{P!'IIlf'S de l'art. 287 r.rn .. rJ t1·e l10mnlnguée 
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d 'abo r d par l e tribunal de cuJJtmerce ( 1 ). D ans 

ces cond i t io ns, û ec het à la Cour de surseoir
jusqu'à l ad i te hon-,o loyalion. 

(FailliLe D. Limongclli ~.;. Arturo Mar::;ili). 

20 juin 1935. - Prés. C. VAN ACKERE. 

I. Propriété; clauses limitatives ; interprétation. 
11. Frais et dépens ; mise en cause ; frais ; 
charge. - Ill . Action; ~se hors de cause. 
1. Toute l imilotiou 1111 rlmit de prup1·ir1/r' et 

à la fifJI•e jV U ÎSSU/If"C r/ 11 Jii'O]JI'ÎI;/IIÎJ't' tfoil llfl·e 

r igoureusement inteJ'}JI'I'it;t . (Q). 

I l. LorstJil ' Wlt ' J!W"lie rt eJlectue cu/aines 

mise.> en causP au J!l'oci:s r·ull,·filttalll une sui· 

te nature lle et uéce · ·airr rie l'action diriuée à 
·on t'Ileon/re et rluJtt ellt• 11 triulllpllé, le ' frais 

occasiunntJs par ces IIIÎ .,I's l'li tl/tt.''' rlnil't!nl 

e/n• /nisst> · Û la chw·ue rfl' /11 porliP jll'l'l/1/IIIC. 

111. Lorstjïl.lil/1' 1/i'IÎOII r•.,f fJI'III! ' Î]JII!r•uu•u/ li1 

h{féf r:ontJ·f 1111e pw ·t'it ', l11 IUÎSI' lu11·s de rrws,• 
de ce lle ci ne se conçoit )JilS. 

('De Jeanne Ades c. J)(' Heaina :::;etlon). 

20 juin 1935. Prés. L'. VAr-. AcrŒRE. 

Saisie-arrêt; sommes alimentaires; s aisissabi
lité; appointements . 

Jl en tre id da11s la ca téuurie des t:J'I'WLCteJ' · 

pow· cause d 'ali.;nen /s ayont droil iLl' saisi1'

rtrrêlcr l es su uwtes alintl'lll!lire · UJ'/. 499 C. 
Pr.), l es pe1·sonne' attXIJllelles le titulaire 

d e l a p rovision ou rlr /tt fJI'rlsiuu det' I'Oit l ui

même des al intents, te l les que conjoints. des

cendants, ascendant . La IJtWtilé insatstssa
IJl l~ d B;; appointe111enls d'r'III]J l oyé., ayant un 

c.1 ractèu~ alii!Lentail'e pen / dow· èu·c ~>Oisic pow· 

une d ette d 'al inumt.·, ruais ce tt.e .w1isie ne peu t 

f r apper la lo tal i lt' d e lo rt1w ti té insaLissa ble, 

mise par l a loi â l'abr ·i d fs r·réanrias ordinai-

1'es dans l 'in térê t dn d éiJit f ul' et d e La fami lle. 
Chacu n d es membres de ce t te co ll ec tivité n'a 

donc dr oi t qu 'à une poTtion dan, alle quo

l i lti, qui seule peut être 1)alablement saisie

arrê tée par lni. S'agissan t d 'une famill e f ormée 

d e l'époux, d e l.' r; pou sr Pl d f' tr·oi.ç enf ants 

dont la qar rlr es t r;on f ir'e 1111 p è1·e, l a p n1·tinn 
sw · laque li e l ' ép m1sc '(! ('1 11 r :rr;r:ut er sa p en-

(l ) Y. ar rêt ler fé vri er 1928 (B . 40, 170). 

(2) Y. arrf\t 28 ùéoembre J933 (B. 46, lQ,j). 

siun u l iuJCII.Iai1'e peut dtre [ i .âe au 'fLWI'l de 
la tfiiOiifé insais·issa blc. 

t'Edmond Negrin c. De H.enée Negr.i.n). 

La CoUJr : - La dame il {enée .\ ugl'i.u, en ins
lancc \l<' di\<Jrcc, a oiJl<·nu Clllllre. ~un mari, 
sujet grec, un jugemenl rendu lu 2\J ::wplembre 
1!1:~', Jlllf' l 'auloriLé <..:on::;ulairc llelléui<JUC, or
Llon J)<Inl. ;'t ;-;on profiL la conLi1111alion d'une pc~n

sion J>ro\·isoit'C mensuelle cle L. l~. 2i:> à senir
par ;-;on mari jusqu'à l'in UJ:3ü. 

1 ~11 wl'lu de t.:e jugement elle a ;-;ai;-;i-anèlé 
pnr esploil du 1\J novet111Jre l D:Y1, unLrr;: les 
1nains de William GeiLLy & cu, où le sieur 
l~dmoilll .\vgrin, son mari, est employé, la 
loLal1lr' dPs appointeme nts cle ce dernier. 

l,n rni:-:tlll ;-;u1·ialt• \\ ' tllialll < it'll~ t\: <: " avait 
J!f'<.'('(•ti<'llllllt'lll reçu t·n dalt' du 13 nnil J\133 
IIOlil' ica.lion tl 'une cession, ct>JI:-wnlie le () ani! 
U.J:3:1, Jllll ' le ieur Eclmund _\e;..!Till ;'1 ;-;un l'rf>re 
;.;niHl\tl \t•gritl, purtanl stll L.l•:. ~o ;'1 prélever 
lllt·nsw•ll,,metü sur se.- appoinlt•nwnls jusqu':J. 
l 'a lllill'li:-:,..t'lllcnL cl'Luw SIJilllllt' lie L. l ~. iJ'1RO, re
l'tlllllllt' par lui an pt'Olït de son frère; 

1 :<• lit• l'l'ssion de L.E. :2U l'Jillisail la quoliLé 
o.;a;;-;i;-;;-;ald · l'ix<;P pur 1';:1'1. ',H0 C.Pt· . . ur les 
nppoinll'lllenls dl' I J. I~. G:2 d'Edmond :.\C'gTin. 

l..t cl<lllll' l {enée Negrin précisaiL cCJICnclant 
dans son ex]' loi L de saisie-.arrèL l! ue celle-ci por
tail sur ln 11lu lalil.6 lie · appoint,emcnls et par
«tir•:palinns cle son mal'i sans aucune r~e lric
l(lion ni rt'!sC'L'VI'll, s'agissant Ll'unc pen ion ali
m<•nlairt'. 

(;lllllllll' tii'S ill'l'it\I'é.' J'l'lllOllifl.ni ;'1 jGllYier lD3'1 
r'·laicnl Litt:", la saisie-arrêt, si elle: (•!.aiL vala
ill<'. jll'i\ail dr la Lol.alil(• tl<' ;-;c•s appointements 
le sit•ur '\t'gTin. qui R\<lil ln gnnle des ll'ois 
t'nfnnls is,;us <lu mariagr. 

Ln 1·nison sociale V.'illiam G e ll~· & co ne 
VOU Jan[. SI' fitire juge l1Î dl' la Y3lCUl' de !a 
cession con r n Lic au sieur Sal!ino par son 
f t'ère, ni cle la valeur cl t>s prél,enlions de la cla
me Rrncle rcJ.aLivemenl ù la pnr lér de l'art. j96 
r.. Pr., le sieur Sabi no sni. it le lt'ihunn l par son 
acl.c in lroduclif d'i nstance elu .?'1 nov~mbre 
IÇ)3'' poue statuer sur le di i'Jh'enles lhèsrs en 
pr<Ssrnre. 

U l.t•ibtmnl f i l. clroit à la thèse de i·'t <l ame 
n nn <Sn N<~grin , t:n déc idant que la quot.îté Ill
sa isissa b le ôl.ablie par l'ar t. lt96 C . .P e. pouvai t • 
valahl cmen L être sais ie clan s sa totalité p0nr 
pen si on alimen taire. 
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L"appt'l soumd ù la Cour lu mème qucslion. 

... La que~liou dt~ saisissal,i lilé a l'aiL en ju
l'lsprud,·tlt'l' mixle J'oiJjel de deux arrèLs :ou
trall'es 1" un il J'allllrc: celui du 16 décembre 
li:\!J l l'l !'l'lui du '2 üHil JV:.ll l{ . U. i11:2/56èmc 
A .J. ). 

En ra\ , ur de lu lltèsc lil\ la sai:-:issaiJil ité, 
m1 iHYihJUe l'<.u·t. 'dJ!J C.Pr. uinsi couçu: 1d-'1;::; 
IIS0111 Ill L'" a 1 imenlaire::> ::,uul sai sis sa bles 1Jour 
11dl•lle::: d'alimclllsn. 

Le sit'Lll' 8dmuntl .\t't)Tin olJst•rvc d'al)llt'd L'llC 

1drs somnll's al~t111'tllain·s sonl les ;::o~l!l1lL'S 

<~elues pour Journilurc maléricllc d'alim~nLsll, 

cell •s du1•s au Jwuc!H·r. an boulanger, etc. En
suite lJUI' l'art. ',D\l C.Pr. n'apporlc qu't,n :· dr
rogcllion it l'.al'l. '1!!~ C.Pr. ljUi le précède, \ i
sanL J1•s l<pl:n:;iun:-;. ll's frais accordés uar jus
<~licc d les somnws données ou léguées à ti
<~ln· nlinH•nlaiïl' ou sous condition ,:·tn~élisi::

<~sal>ililén. 

Cclk double inLcrprélntLion admise par cer
tains aulrurs est nujourd'hui ahan<lonn(•r en 
doctrine . 

Rclali\'!'llll'lÜ ;\ l'art. G82 C.Pr.li'r. amjucl 
COJTl':'pondPttl lanl l··nl'l. '1!J8 qne l'arL .'J!)Q 

!:.Pr .. \1., i 1 ;' Sl l'll;-;Pig'llé ( C:Li\SSON, i\'loHEL ct 
Trsstr:n. 111''>N'durl' cirilf'. 1\-, p. 12', ) qul' dan:-; 
!a cal<''i-!·ori <· d1·:-; r·r(anl'irrs llj)Our cau;;r d'ali
mrnls>> renlrt•ul lr . prrsonncs ü qui le titulai
re de la provision ou de la pension devrait. lui
mêm<• dr;; alinH•nls: conjoint, descrnchmls, 
a:-:crndnnb. 

D'autre na11l. on admrl. ct la Cour relient. 
qur 1'1·xcr•plion ll<' Yisr pas s<>ul<'lllrnl lrs som
mc. 1lonné<>s ou légués ü tiLrc d'alimcnLs, etc. 
mais toute somme ayant un •caractère alimen
taire lor. cit ). 

Ur l'l' l'aradt'>n' doil èltï' rr'l'f'lllltt ù la qttl>
lil l~ itbai:-:i;;:-:<tld,• l'ix(•p par l'at'l. ,,~J(i t:.Pr. ! :1'1-
1r-ei n <'·1~·· lai:-;;;{•p il l'l'lltpln~ · ( l'L sousl.raile ù c.;ps 
n(·attl'it•t·:-;. pour s1tll\'.f'llir ù son enlrrLÎ('Il <>1 
ù c.Plui de sa famille f loc. cit). 

[ ou1· t·c(·onnaîlrc 1<' <lroiL cie saisie-arrêt au 
eonjoint. aux drscr·nclanls ri. nscenclanLs pom· 
lems aliment , cerLains leur reconnaissent 
une sorli' dP r·opropri(•l(· avec Ir <h'l>ilrur su1· 
lrs snmllll's qur la loi a cléclar(·<'s insaisissa
bles ù son profiL ( loc. citl. 

Eii if's JI! ' llti :•r -.; j11g·<•:-; nnl rrconttu ;'t Jl·::>ll' 
t'itison i<' :-iï 'siss nl> .. il (· - pour ·l'<'nsion ;tlinH'll-

laire ù. l'cnconln~ ùu saisi - de la quotité m
salsissalJie par les créanciers ordinaires, édic
tée par l'al'l. 'J!J6 C.Pr., ils onL cependantt ad
mis à torL lu principe san· resl!'iclion et retenu 
la vulidilé lie la saisie pour la Lotahlé. 

11 échet d'infirmer le jugement sur ce der
nier JJOiuL, toul en reconnaissanL le principe 
de la saisissalJi liL(\ muis r;onlïné dans des fi-
mi Les. · 

Si ww ccl'Laino lJUOtiLé est mise par la loi 
~L l'abri des néaucicl's ordinaires dans l 'inl~

rèL liu déiJileur et de sa famille, i.t. l'enlrcLLCn 
dt• I<J 1J w·lle i 1 esl nalurell<:mcn t, moralement 
cl J(•pïtll'lll<'lll olllig-6, il ne sauraiL être rC'•.•.!

IltJ ù l'ltnl'llll drs nwmiJres rlr la collcclivilé que 
ÏOJ'Jltt' la famill<'. qu·tllll' portion clans cl'lle 
quotil1\ qui. ::;eu ll'. prttt être valablement sa!
sie-aJTèlt'·l' par lui. 

!~11 1.1':-i[ll'Cl'. il :;'agil d'une famille formG"C 
d1· J'(·pous. de l'épous(' cL clQ Lr·ois enfanLs dont 
la g<ll'l ll ' a élt'· coufiée jusqu'<'t nouvel orùre 
<W pèn·. l ~a Cour rixe dans cc cas au quarl, 
la [lürlion :,ur laqllelle l'épouse peut exécuter 
sa JH'tbion ulimcnlaire. 

L1•s principes rclenus par le présent arrèl 
- ce lui de la dérogaLion au profil des sommes 
alimentaires à la règle d'insaisissabilité et C!!

lui d(' la limitation <k celle dérogation -ont 
lrouvr li'Lll' applicalion dans des lois spécia
les, La1 t en EgypL~ que dans les autres pays. 

[<;n Eg~·ptc, la loi du 2 ocLobre 1918 comme 
la loi qui la pré('rdait de Hmo sur J'insaisissn
lJilil(• des lrailcmenls des fonctionnaires de 
l' l ~lal, 1\lil'lc tl'aiJurd une exception au profil 
des pensions alimentair~s accordées par l'au
toril(· ~ · ompélc11Lc ct limite ensuit~ au quarl 
l'l'fl'f'l il1• l'rxcc.plion. 

La loi ;-.;o :)8 du :2R juin ilJ:J'J sur Jïnsaisissa· 
!JiliLé des revenus des biens wal<fs n'cxcé
danL pas L.l~. 1:20. après uvoir J'aiL exception 
l'Our !1•:.; Jl('!lsions alimentaires allouées ù. J'en
contn• du bénC~lïciairc, confine l'exception dans 
des limiil's idenliqurs ~L crllr.. de l'art. ',!)6 
C.Pr. mixte. 

... 1/ex<'ntlion pour la.prnsion a lim enLaH·e de 
la clanw Hr.nér :\f'grin peut sc faire sur le 
qunrl ci<' la quolil(· 11on sai ·issable fixc;c par 
l'art. 'dXi C.Pr., san, préjudice dr ·rs ctroit~ 
su1· lél quolilcl sai . i~salllr tt l'instar rlr lous 
RulJ·I •s rTI'nncirrs. si cell e quolitr r .~l cn~ore 

disponible. 
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Par cc~s motifs: dit. <Ill· l't• l' l't•l dt• la saisLc
arrêl csl li111ilé au qunrl tl(':,; st>l11lllt>s dues ù 
Litre Ll'appoinlenwnls t'l d(• IJ(:tl' l it·ipnl i t111, ap 1·ès 

dédudion de ln t[Uolilt'· sai-.;1;-;salile. 

22 juin J9:l3. Pr{•,.; .. 1. Y. BHI\T,\. 

Saisie-arrêt; instance en mainlevée; interdit; 
assignation. 

il n'e ·t )JI/. z,;uail'l t /1 nt Jill.,,i/Jit• 1[1/1' tll/n,· 11/ll' 

inslOJ/tf' de dj'én; l'lt ltlltilllc•!'l;l' dt• SI/Î.,ÎI'-11!'· 

'lèl, le dé/Jilew· wisi suit a'·'Î(JIII; l'li ln Jii'I
~OJLILI' de son crélliii'Î~'r 'llisi'i.~cntl, lur~·q ue l'l' 

dentier runw iP éga lciiU'Il/ les J'olltlinrh de 
curalew· du débi fel/1' sni-;i. infl'nlit ll111"· r·P. 
cas, i l é d tP/ 1111 !l nrtf/11!/ r'lll' . 1 11 /'alh,'flrl' tf t'Il 
cura teur ad lwr, rie st' 1;n, 1 •r fil/''<~' tiiliucn/1' 

pour fail·e Jim('(' d l'l' Il lo lk,i(JIIII/iuu tf1• tdui
ci. 

( 1ohnmcd bey el Clwnnuoni ,-.s. q. 
c. Banco l lnlo Egizinnn cl 'lll ll ,.,,l 

25 juin 1!12:-J. - Pre'• s. Cn:-.nT r-E \ \OI 'n 

1. Appel; défenses d 'exécution. - II. Ventes· 
déficit; action; forclusion. - HL IV. Vente: 
éviction; garantie; restitution du prix . - V: 
Délégation imparfaite; novation. 
I. L e déf ense d'e.1 écut1:r ({!}11111 unique-

ment pow · li u t dr \IIS]JI'Jtdi<' l't•., r>nlfinu t/ ' 1111 

jU(jtmril / /'PTU[/1 Pli fJJ'riiiÏI'I' l'l'' 'iii'/ r>/ rfrtln-
1'é ('f(i('/J f () /1 '(' })Ill' fJ/'01'1\(1111 .. fi/Sifll 1/ Il' ({I l l' 

la j•.1·idir t ion d 'appel nit I'P1ld11 .<;n .;rntnu t', 

il n'y ·~ pas liP71 rl'u çfotuu fmllr rl'inth'Jt, 
lo·rst{'U.e l'~/Ti Jif'l !/nit SI' 11'01/l'l'f' 1•id1; Jill/' /e 1111;
m P ar l'li r. 

JI. L o1·sque l Ps partil's n'ont po, ,fÏJIIl/é 

dans une W' ll/ 1' lfll'tui 1/lt'SIII'IL(!P t·untmdictoil'l' 

devrait ètre f ai t, eu ùasr dwflll' { I r pri.r de 
vente serait d f; }ïuiliPrltlf'llf l't;qlt', l'nrtio11 1 11 

dim irm t io n d11 prir or / . .3ï0 ('.('. sr• IJI 'r!.-t'l'i/ 

par une annél' à part i1' !lv contmt et r;on 
point por une ounée rl IJO I' l il· li u me. uragc, 

comme dans le 1·as où l'l' lu i-ri ou rni t 1;/1; 111'1;
vu. Il en es t d l' m (> mr t;(Jfl l r• 111 r•nt 111 1 ras ,, ' 1 l r 

mrsurar; e pr1;1Ju. nu rort/ra t n·a JWs r; /1; jH(fé 

nécessai re ni o l; li r;o tuirr J! OII I' r/1 /f' ll /lt' dr' Jlfli'
Lies, IMIÏS sr ll[ f' ll lf'il / JHI /1',, /rt/ if !/ !' 711 j)l/1'/ d t• 

l'acheteur, ce qui en traÎne, en l ' absence de 
trru.te stiptûatinu des p ar t ir~ i n iJtli rpull t f o tt vi

sant l a prnro(Jot ion du rl r' la i lt ;(fo l , la f m-r l ll
sion d e l 'ar; hetevr ({Hi. n'ouJ'(( i/ pas ooi rl nns 

le dé lai d f' l 'ar t . -~70. c.e. 

lll. /1ow· lJlte le vendeut· ne so it p as tenu, en. 
l'Ils d ' til'ic t iun, à la re.~ t i lu tio n !lu p ri.r. i l J'aut 

t'l i tous u1s ww sl ipulat ion J'unu ell e tl e non 
!}111'1111111', i ll sei Ll e COI/111./.lS~a /I CC 11,1 !lCLIUj t'l' 

d ' éviction n'l'lf ii /VIt/ II JU a une sl1 p utal!on tl e 
11 011 (flll'llllf/1' 1( 1/ Cl/ ! '(' -"l'liS Sl' ll[ l' ll ll'll [ IJIW 

/ Or-/11 ' /1'111' Ill' jJI'Ul 1'1;!'/11/ t ll'l' li l's i/UIII tiiOfJPS

ÎIIfhl;f..;. IIIIIÏ..; 111/ÏI(l/CIIII' Ill Ill 1'1'-'/ifll f ion du 
j ll'i .r 1 . 

1 \ '. H11 cas d'éviction pal'tie lle non assim.ila-
11 /1' 11 l'1;1'i1 tin11 tn to[!' t' / u·a ul nri.-:tllt/ }Ill · la 
l'l; _,i / iatinu d t• l a l'l'li f t•, l11 tï'slifllfiou propoi'

tinunl'!lr· du JlriJ l'si d 11e '""" 1(1/1' le eeudcw· 
])UÏS .,I' 1;/l'r' I'COIIr'i-1; Ûl' \Ill/ où /iya / Ï0/1 de lj(/.

l'f/11/ÎC Jilll' lt• J'ait !fliC l'nrhe /Plll' a pu connaître 
la 1'1/ltsr· lie l '1;1'ittiuu '.2 . 

\'. La déléyatiun u·cntrainl' pus novation 

lorsiJtll' la l'uiunlé cl1• rcuo1u·c, · à l'ancienne 

u/iliyotiun 11 t''' Jilh 1'.1 Jil i1111;1' Jllll' l e l' l'éancier 
nu lit' ré,ultr• Jill' Îlll fJ{it·ifr'llll nf des J'ails et 
c},,,. lll'l'lll·cl~ inlerl'l'lll/s r•u/1 '1' fllll'lic ·, la no
''ltlinll Jill/' rf/OII!JPIIII'/1/ tft• lfl;Uilel/l CJ·igeant 
111/1' lfoll /i{l' 1'111/difinll: 1[111' /1' l'l'l;lllltiPI' !IC('P]J

/t • ft• 110/ll'l'll ll rfl;/ii/C/11 ' l'[ lfll ' i / COil.,r/1/C rl li-
111;1'1'1 T'ttllr ·icn. l (/l;)'all/ de t!'/le l'o l untt> rlai

l'l'lllP.I11 1'1 {VI'ItlCllcJnent r'.rprimée, il ne sau
rait t;/1'1' lfl/1'\linn !Ir• norrlliml 111ai' de dé lé

{JI!Iion ÏIIIJllll'{ai/1' dnnl/11111 ou créanr-ic1· dans 
{{l ]JPI'W!/1/11' !f11 Ût;[t>ljl/1;, //11 IWI/I'I'IIl/ délJi
/ r Il l' .'i'. 

('Co.iro ,\gricultural Compa av 
c. :---Jnhil .-\hmPd Djelalecldinr :.rahmond). 

La Cour : - .\ltcndu Llu'il csL <le. principe 
llllt' •tles dt'•l'ell::ol'::- tt't•.\/Tlllf'l' ûJUtll uniL[Ue
ullH'IÜ ptlll!' Inti dt • suspt•nLl l't' l'cxénttion d'un 
ujllg"l'lll!'llt I'I'!Hlll t'tl jil't'lllil'l' l'l'SSlll'l (:L Llé
l(t'illl'l' t'Xt'cult>il'l' par pro\ision, jusqu·ü ce 
uqut• la .Jlll·idit·lion d'appel ail. t'l'JHI!t ·a scn
((Ll'Jll'f'. il n·~ a pas ltl'll d'y ;-;lutuP!'. l'atLlr ù!n

((LérôiL, lorsqul' l'appel vu sc lt'OUYel' vidé par 
ule mt\nw ont'Ln (2:! jam·w 1' ID:?;l. H. :17, LRO); 

Q1l(' ('!' principe est ù :LppliquPr nu prl1St nt 

rrt'O!trs r~l qnïl t'·clLl't dl' j!\intlt·e ll's deux ins
l.nnl'f'~ <'t. d'y slalu<'r' pnr u n seul ·l mèmr arrêt 
car. I'OlllllH' il srrn dt'•monl l'l> ri-aprl's, l'np
prl nu rond rsl d'orrs C' l rl!.'·.iù rn étal de roce
voir 11fil' so l ution ùéfini l.ivc; 

(1) V. »l'l'i•ts 15 mnrs 1 9H (B. 11 . 1G2); lG jnin 190ï (B. 19, 79). 

(~) Y. arrêt ]4 m:trs ID32 (B. 44, 225). 

(3) :rnrispn11lrnoe cnnstunle. 
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.... \l lt'tllltt •[L't' le::; deux pcu·Lic::; [H·incipalo
mt·nl iul t'n~ssées au pré::,enL procès, ::;oit la 
Ca!ru L'l le .\alJl l AluneJ. UjelaJeddinc Mall
muull "''lill parYcuucs ù. fixer cfun commun ac
c:un l. il' ::i''lllt· dù s ur le prix de la venle liLi
gieusL', au 1 1 murs lli3iJ, daLe elu prunont:é du 
j uge1IH'tll doul appel. ,·t L. E. 10.:20 l c:L t:e. <.t[H'ès 
le~ dépt'd~ di'l't'lut'·s d après les 1".E. RL'Ifl of
ferles l'!l pn·mière instance par la Calro; 

(_Juc• lt• différond les divisant llù porLe uonc 
lJ.U L' ::;ur la. L[UL'sLJOn de savoir ::;'il y <~uraiL ou 
non l1cu de déduire du diL monlanL le · J.eux 
somme:-; t·i-tk.-;:-;us imliquéL!s clc L.IE. 3 12!i elue 
L.E . .:27b;J ; 

Allendu t[Ue la premi\.•re Je CL'S cleux Slllll
mes l'l'lH'L'senlc, cl'après ie cakul cle l'ap.p.elan
lc. la [nu·tie lH·opul'liunnellc liu prix de nnlc 
corn•st>onclunl à une quantité clo 31 fccldans, 
12 kirals cL 13 sal1mes ·lonl elle sc prétend (•vin
l:l'<' t'il fail sut· la superficie de :203 Jcdclans, 
miuimulll ;1 c ll1 ' garanti par les \'I'IHlvurs, aux 
lcrnws lii' l'acll' aullH•nliquc, sur lt•s :2\J() fccl
dans l'l ;.::;; kirals ayanL fait l'oh.id dt• la Ycnlc 
en tre parlies l'L ùoruL Ir prix edO))al el forfai
lairr avai l élé fixé à la somme de L.E. 18000; 

.. .. \ll l' IHl u IJII,l'l1 plus di'S conlt'nancc;> qui 
lllll Né t·i-tlessus rli;lnilll'es, il J' r• sln,ül encore 
IIll·e lliffé!'rncc en moins, sur le minimum de 
20u fc<lllan;;. 1ll' () Jrclclans, 22 Jürals cl l 't ,ah
llli'S, Jlllll r Jcsquels l'appclant.e n'a él6 à mê
me de fournir la mo~nclre explication: 

Qui'. lanl .pour L'CLlQ dernière quaulilé que 
pour li';> ë1ll lres donL il a élé qw•stion en lanl 
qu'rilcs rli'vraicnt êLrc rmvisagé('S comme 
maUlfllanlcs. la Cairo ne sauraiL préLomlre à 
une rtimimll.ion proporlionncllr du prix que 
pmtl· déficit de contenance: 

(\u'ù ('(' lilrr néanmoins son action est à re
jel<'r comme irrecevable par ap1>1icaLion cle 
l'art. :370 elu Code civil mixlo, aux termes ùu
qurl l'action en diminution du prix sc prescrit 
pal' unr année, à partir du contrat; 

(lur la r.airn rntrnd se pré~valoir d'une clau
-;r fll' l'n d. 2 Llr l'ade auLlwnliquc. ;\insi l'Oll

çur: <1fl rrslr loulcfois entendu. entre parties, 
l(qur la su.prdicic lotalQ des terrains présen
«tr mf'n1 venrltis ne saurait i"lre moindre que 
«2fl?S fr1l<L1ns rl. que rians le cas où, après me
« sura~·e rlrs llirn s vrnclus, elon! lél snriété 
«achrlrusP SI' 1'1\ . r rvr le droit, il y aurRiL un 
«drfif'il dnus rrllr superficie minimum. le prix 
«rn srrail rérluil proportinnm~llrmrnt à la su· 
«prrfirie manqunnte»; 

vue, cl'ctulre pul'l, ca ce lJ.Ili concerne la 
uédJéUill'e éuidée lJül' l'arl. 070, l'appelante 
préL(.!lHl tju'clle lle Séllll(liL vas l'aLLeindre, la 
C'Our ayaul jugé lJ.Ue <<la GunvcnLion formelle 
«des parllc:s ayanL slipulé clans une venLe 
<<qu'un nle:lurage tlevraiL êlre l'aiL à la suite 
«lluquel ia difl'(~l'C'LlGI.l 6Yenluelle en plus ou 
<tCll moins serail réglée. a pour cH eL de recu
«ler le point de Jépar1t du délai de prescription 
«de l'art. 370 elu Code civil eL l'action en di 
«minnlion elu prix t~sl, dès lors, recevable s'il 
«s'est (~cou l é moin~ d'un an drpuis Ir mcsu
tn·age d(•nHmlnwt l'('xist,f' nr·,, d'un délïcil» (ô 

mai tn !G. B. 27, :3 t6) ; 

Que Ge Jlrincipc ne sauraiL s'appliquer au cas 
clé l'e:spi't<', où il n\ u )lUS t~u de convention 
formeJJc entre pat'Lics visanL Ja nécesslLé de 
procéder ù un mesurage contradictoire en ba
SG 1LLI que 1 seraiL 1léfiniti voc mcnl réglé le prix 
Ül' J a vt•ule; q LIL' cr prix a (~Lé fixé à l'avance 
cl en liloc pour un minimum de 295 fcddans 
el le mes urage pré,·u au contrat n'ayant pas 
éLé jugé H6cessairc ni obligatoire pour aucune 
cl<'s .pa l'lil':::> , mais srn lemenL potestatif de la 
pal'L de l'acllclcur. on ne saurait induire du 
c·onsr n LemenL cl cs vendeurs au droit que se 
réservait celle dernière de procéder à ce me
suragf', lrur renonciation ù sc prévaloir d~ la 
d(•chéanre im11oséC' par la loi. au cas où la 
dilr pal'lie, null rmenl empêchée de vrrifier la 
superficie des terrains e1t d'introduire éventuel
lement son aclion en rrduction du prix, dans 
le délai légal, négligerait d'agir en justice 
ou sc résel'veraiL l'exercice de son action pour 
un Lrmps indrfini: que lrs parties ayant stipu
lé fJUoe loule différence en plus sur la supcr
firir vrnrlur profilrrait. ?1 l'arlwtrusr s<ms nu
cunr aegmrnlalion rlr prix, il est. cedain qu'il 
n'(•Lait pas clans J'intention des vendeurs, com
me il n'rlail .pas clans leur inlrrêt. rte renoncer 
<1 l'applil'illion tl'unr tlispo:-;ilion légale de na
turc à sauvegardrr leurs droits; qu',en consé
quence. en l'absence de touLc stipulation en
tre parties impliquant ou visant la prorog-a
tion du délai légnl. l'n.ppel~nte ne saurait 
échapprr ù la forclusion qu'elle a encourue par 
sa négligrnce; 

Mais allenclu qu'en cr qui concerne la de
mande rn tédurlion elu 11rix pour l'6virlion 
clcs 5 rertclnns. L kiral et 10 sahmes faisant par
tir rlr la YOiQ p11hliqur q1Ii lr<w.rrse le domai
nr litig-ieux, l'npprlnnk rsl hirn fond6e PL il 
(\·hrl rl'~· faire rlroil: 
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... IJu<~ it' :\ulJil intimé r;;l mnl ronliù ù préLcn
<in· CJLl<' hl Cûii'O !Ùllll'ilil ülll'Llll Llruil ü ecu,• 
dini:11ulio11 liu ]'J·i:\:, lan! p<ll'l'l' llllC l'nun·rlu
n: \1 ,• la l'Ollie liligi<·usc <.111rniL Llolllll:- UllL' plu:o
Y<.Iilll' <.lll t[UillclillL: llcll' t•llt~ il'l1\.l'I 'Sl\ l[lll.' Jl<.IJ'

ce LJLI<' l'clL'ill'll'USt' tïllliHiic>S<Iil Li caus<' de J'é·
\ ll'titlll: l[UÏI SUIÏÏI tl UIISl'I'\TI'. SUl' la Jll'>'
lllll:'lt' l[liL':-iliun, qul' si, L't>llll1lt~ le' pn•lt'llLl l'iu
lill1L', l;l l'l>llit.: (•l;lil dt•j;'l [l'<ll't''L' l'[ UliWilt:' :1 lU 
<"IITllliltiun nu lll<ll1li'l11 <le L\ \t•nl '. ti t•sl 1'1 

;·li)IJIIISl'l' t[llt', [lOLll' Jn Llt'•it'l'll1lllilliUil Üll l'l'iX, 
il Lt L'l; tenu complc Lll' celle pluo;-H11U<', <l, 
sur ln seconde Lptcslion, <ru'll csl de lll'int·it 'e 
tlu'au cas cl'éYiclion pour LlUC 1~ vendeur ne 
:soil !Jas tenu è la restitution elu prix. tl faul 
en toul ca une slipulalion formelle <le non 
garantie (10 mar 1899. B. 11. 1G2): que la 
srtilt' r·,mnaissilnrC' elu dnngeJ· ri·<·'Yiel:on étlUi
\·aut :l une stipulation de non garanlie, mai · 
l'Il Ct' SL'llS Sl'Uil-'Jlll'lll l[Ut> J'Udli'il'lll' lit' peU l 
t•as ré('!amer dl'::: dummagt>s-iulC·I'èls. mais unl
t[Utnwnl la restitution elu pl'ix mème arrêt 
<'1 10 juin JLOI. B. Hl. 10.: qu'en ras LHvic
l~un lltll'lit•lle. non assimilald<· ï J'(•\'Ït'lion lu
laie eln·aulorisnnl pas. pal' cuns<;qurnl. la ré·i
li;:;linn cle la wnte. la reslilulion pl'OJlOl'lionnel
lc tlll Jll'ÎX e::;t clue. :ot1l1S que le \ï' l1dE'Ur puisse 
être exont>J·t'• rl<' :::on tllllit:nl ·ttll til' pJrnnli<'. 
par 1' l'ail rpl<' l·acl!rlrur a jill t'' nnilllrc l<l 
rRr1se de J'('\·irlion 1 l 1

1 mars [!,:1:?. B. 't'!. 22i1 1: 

... Attendu LJLll' l'appPlanle csl mal fonclt:'e ' 11 
sa prétention rle Llécluire du srdtl1· pnr elle r•'
ronnu ln sommr de L.E. :?iWl tlUt' [lill' 1<· \'nhil 
nn :\linislèn• rl<·s \\·akl's r·l rlt'O:t'•uut'·c·. 1111 profil 
dr ce clemir. d'accOJ·d nvee l'acheleuEe: 

(lu ïl C'SI \l'étÎ qu'aux 1 lïl;r'.' dt• i'ill'l. fi. <tl. :1 
tlr l'acte nullwnli'lllf'. ln i:'liro n\·n;l dt;C'Inrt'· 
q11·rrr :"r J'(•;- t'l'\ :111 dr jlï\·rr r rtl<' sn mme i.lll 
.\ l inislèrr rle::; wal,rs, l'Onlre nHlinleyée d'une 
inc.criplion prisr par ce dernier sul' les ter
rnins ohjrl cle la vPnle ~~ re en la 1m'lrvanl 
..;LJJ' le so lclP elu prix. fixé ù L.E. 23000: 

(lu'il r .. l vrai (•ga;rn~r.nt qu lP :VlinLlèrc des 
wn kfs. sr prévalnn! de celle délég<llion, u rc
lfiJi.:; 1'1 nblrnu ln rnnclamnn.!ion de ln C::airo 

au p<.tit'llll'lli du üil montant eL que la, Cour, 
Jl~lJ' Sl! ll Dlï"èl du 18 Ll6ccm1Jre 10:}'J, n conrir
JJJt'' Je jugeuH'11L Llu Tril.llllllli liLL Caire en lia
lt' tlu 1 '1 janvit'r l.l:l:>, qui avait pt·ono tH;é la 
tl.!.· <"<JJttlamnalion; 

!)uc ln Coiro n·a t·cpt'tllitllll )Jlls élaiJI\ tJUe 
il; ,\linistèrc llc:s \\a Ids ail c·xpn· ·st'' tut·nL èlL'

~.:cpté ladiLL• clélégwlion, LouL !è)l1 uéclui'anL qu'el
it' ilL'L'il~li'S'l'nil d e son ulJiit:·ai iun le dt'·lJile td' 
originail-e et ùéléganL, soit le Nabil intimé, 
ni qu'li <.til agi de l'a<;on ù fuirc pr6su!llt'l' ti U'il 
élu;lLttms ;;un inlenliun Lle le libérer Llc la tll'l

l~; 

(JU<'. IJien au cunlruirc, le .:\aiJi( intimé a 
f<til ;-;U!Jl'USt'J' par se.: productions que ledit llé
lt'•galaire a toujours refusé de renoncer ti agir 
t'll11 Ire son propre débiteur; 

l,ltL.<'ll L'Ullst'Llll~tlcl>, tT ùen1ier est JJie11 fon
dt:· •'L suul<'llÎl' LJU'll n·esl pa::> question d'une 
dékgaliun parfaite emportant novation el li
J 1éra•t ion ù u cléJ égant par le dé bi te ur délégué 
<ftli s\ :->erail substitué; 

Ou'l l esl. en eifel, ll'une jurisprudence cotl:3-
l:mle lJllL' la tlèlt•g-alion n'entraîne pa~ no\·alion 
..;i ·a \ïllunlt> cle renoncer ù J'ancienne obllga-
1 JoJ1 Jùl l'as été t·xprimée par le créan:cier 011 

,.;i t•ll ·Il<' J't'•,.;tJliL' implif'ilrmcnl rlrs fail ' el cl<'" 
ill'l' l'tl,.; Îllll'l'\l'llLIS eJiil'l' jlfll'lil"S ~ j11i11 JDj() 
1\. :2~. :l:',ti: !Ut; 1~1 n<wnlion par subsliluticn 
tltJ tlt'•IJilt'Ul' t· xifrr une double conclilion. SLI

\ fiÎI': !)Ill' Ir 1'1 P(lllrit·r nrr· ~P l , lr nOU\ï:'uU rlr1hi
lt'111' <'1 quïl ~·on;;rnle :'1 Jil1érr:r l'anf'ien: qu<' 
l'i.lt'<'<'Jilnli(ln du nt'·iiJlt·îrt· de libél'er son dt'· 
llilt'liJ' tloil èlrc formelle <'l clairement manife:::
!t'•t· r•l qu'unt' tll11(•p-nlion !mpn1·[ailr. ' !lli ne lt· 
ht''l<' p:1..; Ir• rlt''l1iiP111', 1w prorluit donc pl's n <· 
'\:nl ;on, mais donne au cr2ancicr dans la pe1' 
..;nnnr rlu cl,~lt'>,!:(·ut'·. un nou,·cml clébi•leur G m.l i 
1!:'·.1_ B. '1?. '1i 1t: mèm ·" sens·. 0 non:'miJI'C 1n: t. 

R. '2 11. 2:-J: 2G juin 10L2. B. 211, LJ18: i7 avril 101!1. 
B. ?5. 8?0: 22 janviC'r 191 11, B. 26. 167; 23 décem
l,rr 1\il:l, R. ?R. 7'2: 2 janrirr Hl30. n. '12. 1 'dl: 
22 janvier 1931, B. L18. 161; ter mars 1932, 
Tl 11 L 205) : 

... Pnr rrs motifs: infirmr' el conrlélllliW 

U. PACE, Rédacteur. 

Cette livraison termine la publication de la jurisprudence de la 47ème année (1934-1935). 
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Arn-.1,·. "''ln .\ltJitll'ipaliU· cl'.·\ lr'"rlrlril' i'Jxnttl Llllt· ln.\t' ,;ur J'(•Jll'l,!..!il' f'Oill

"r'Jllllll''r' jlllllf' lï•r·I<Jil':t,!..!r' 
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11 ~ovembre Al'l'(·t,·· I'I'I<Ilil' a11 l·oJr,ll cxi;-;lnnt dnn:- riP:-: «SUIIlïït-n" .\lt•\;J Jl<il ·it· <l\clillL Le 
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la r·1Jillffils:-;1on pour l'inlPl'liil·litlll dt! '"'''li lll~'l' dt•s \·ar.it'·l t'~:o dt• coton 
cJa,ns if' (i ü'li\C'I'llu·rnl d'Air•xuuclric 

R esr,·it roy<ll 11. 67. relallr au Fl t\!..!ïinr• r·onslilulion iH'i tl1' l î~Lal t'•gyplit·n 

Arrf·lr millistt''l'il\l n. R:1 morliftn.rll crJ'l;IitnP;; dtspu,;ilinns tlu l ~èglcmcnt in-

16rirllr rlf' ];l Srrlion rolo-nni(·r~· ,[•r la 1-iourse liPS colons et graines -de 
co ton rlisponib!Ps 1 !1ntll's'' tir· \l1w·l t•l 1\ n~:-;nl) 
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REPERTOIRE ALPHABETIQUE 

DES SOMMAIRES DES ARRÊTS ET JUGEMENTS 

Abus de confiance. 

l.J·alJu::; UL' confiance <.:ummis par uu em
pluyt'' uu prépu:::6 au dl:lrimenL de son patron 
ne Scllll'ai L ètrc as:oimil(• uu vol en ce li Hi con
leme les clcoils de la vidime envers le::; lio:·s 
de ]lOUlle foi. - 9 avril 1935, 229. 

v. Revendication mobilière, 6. 

Abus de droit. - \-. HypoLhèque, 6; Louage de 
cl1oses, 12. 

Accession. -- v. Hypothl.•que, li s. 

Accessoires. - v. Appel, 48. 

Accise. 

L"assiclle des droits rl'â.ccise n'élanL pas 
toujours la mèrne - le droi L pouvant frapper 
la Iabricalion elu p1·oclulL, sa veule ou sa con
sommation. - l'intention elu législateur ne 
peut apparait re r1ue des termes mêmes cle la 
loi: en ce CFÜ concerne la bière, l'opération 
tax·ée esL Gelle cie vrnle lJUi détermine la sor
tie clc la fabrique rn vue cle la consommation. 
Par nile, Je tarif applicable esL celui en vi
gueur all moment. de la sortie effective de la 
marclwnclis·e cle la fabriqne, et non celui qui 
était en vigueur au monwnt de la l(jéclaration 
faite ù. l'administr;d.ion. - 16 mai Hl35, 31l3. 

Acquiescement. 

!. - AGIJUisce au jugem ·nt r1ui le condamne 
personnellement, l'avocat rJlti, après l'expira
linn des rl1;li1is d'appel, fait des versemenJ;s à 
valoir ~nr le montant des condamnations sans 
ré ·erve, ct sans faire connaître qu'il paye com
mB mnnrlfltaire. - 13 déc·embre 1934, 6<1. 

Tab es, 47. 

A. 

2. - En préscn<.:e des réserves formulées par 
la Jl<ll'l ie conlinm11ée, lors rlc l'exécution d'un 
arrèL. r o 11 n c sau rail li ire IJU 'elle y a acquies
·C6, et 'llO peuL vlus recomi.r en interprétation 
cln.:cl1ficnlion llu dit at-rèt. -19 décembre 1934, 
G7. 

3. - Le ]Jilirmeut effe-ctué mème sans réserve 
en vcrln rl'un jugement exécutoire par provi
sion 111' alll·aiL équivaloir à un paiement vo
lonl<Jire eL impliquer acc.ruiesuement au juge
ment. - 20 16\Tier 1035, 160. 

'1. - Le curateur d'un interdit n'a pas à de
mander une au lorisation au Méglis Hasby pour 
acquiescer à un jugement donnant gain de cau
se à son aclver aire. - 21 mai 1935, 319. 

v. Appel, 25, 79; Requête civile, 3, 9_ 

Acte authentique. -v. Obligation, 7; Preuve, 
ft; Preuve, ü; Saisie immobüière, 27. 

Acte d'administration. 

1. - (:l'agissant d'un acte de haute autorité, 
délégué par le législateur au ministre et né
cessilanL l'intervention personnelle de ce der
nier, celle-ci cloiL nécessairement se manifester 
par sa signature personnelle apposée sur la dé
cision administrative, pro~ection essentielle à 
la garan.tie des droits des parti.culiers. 

Par suite, esL irrégulier en la forme el. sans 
eflrt l'arrèlé minisLériel pris en exécution du 
règl-emcn t, général du 29 août 1904. contenant 
upplicaLion de la loi No 13 de 1904 sur les 
établissemenLs incommodes, insalubres et dan
gereux, qui ne porte pas la signature person
nelle elu ministre, mais seulement celle !(j'un 
simple fonctionnaire de son département. - 25 
février HJ35, 1.66. 
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ACTE D'APPEL - XX\1 

2. -Toute mesure acl.minislJ·alil·e lloil re\0-
tir un caradère génr~n\l qui en impose l'ap
plicaLion à Lous les pari it;uliers uu 6Lablisst'
ments cl·une même cal6gnl'ie. - 12:1 ft·vrier 1035, 
i66 

3. - Le principe cie l 'égalité den111t la loi a 
pour cl'fel cl'assncr ù dnupte inLiil' icl ll que les 
disposilinns de la lui fllt'il est tenu tl'obsen·er 
sous peine de puursuile:; p0nGle::; t"l aulrc." 
conLrainles, sonl applicable:; il Lous cr·ux qui 
sc trouvent dans le:> nt0nw;-; t:nnr lition:-; de faiL; 
cc }lt' in cipc l'Xrlul n(Tt·~,;;tit·t·tnrnL loul s~·stè

mr l[lli Cllll'üil JIOlll' C'frd de lais:;er à la dis
n(:[ioll dt·s auloril(·s nilminislt·aliYes lil Iacul
lé rl'imposer à une enLreprise indivü.luellc clt'·
ler minée Lles obligations cl'orclre général non 
pn\alablemcnl érliclt'cs par lr· législateur. Ccl
tl' r~galil(• doit résullPr du tt·xlc même de la 
loi ou dr la mes11.re aLlminislrative pr·isc i:'n 
confurmiLé de la loi. - :2;1 J(·vl'ir•r 1ü8:'i, 16fl. 

v. Douane, 2; Juriclicfi.on rnixte, :11; J_;Oi, 1; 

Mineur, 4. 

Acte d 'appeL - v. Appel, ld . .!t3. 

Acte de gestion . - v. Séquestre, 15. 

Acte fictif. - v. Gage, i. 

Acte sous seing privé. 

S'agissan~ cl'acle:; sous seing p1·ivé avec lé
galisation de sigmllures, J'oflïcict· public cllar
gé clrc constater l'appostlion Llc::; signJlurcs 
des pat·l ics .conlractanles n'esL llllllemenl ap
pelé à Yérifier ta ;:-;Dncénlé clc::; déclarations 
contenue::; dans le corps de racle qui lui rsl 
soumis. - 9 mai 1033, 2D9. 

v. Preuve, 8 s. 

Action. 

1. -Quand une polic·c cl'.nssurnnce sul' la vie 
rés·ervc ù rassuré Je dt·oil clr <lisposcr de la 
police su vir clunmt, la t'OJlleslalion qui surgit 
f'rln• par[irs Ù !'fiCl:i:lSiO!l de J'exercice de Ce 
droit pour savoir en quelle momJrti.e la Gumpa
gnic cl'assmances clevra ::;-t,xéc;uler crée pom· 
chacune d'elles l'inlérL\l né el ncluel, juslifianL 
hnlroclucLion d'une d<'m;nllll' rn .itJstice. - (), 
décembre 1934, 53. 

2. - S'ilgissant clc créancr reconnue :\ ci('IIX 

reprises , parrfaitemenl certaine cL exigible, le 
débiteur ne saurait exriper du clr'fat1t cle qunli-

il' du crt''aHcier, 1li elu cm<ldère }Jrémaluré cle 
ses dénuu·t Jws polll' ganmli1· le püiemenL de :::u 
rTénn.ce. - lV décembre UJ3't, U7. 

3. - l.a rr·noncialin u ù J' inslanu: u e lJf'lil èLJ'e 
l'l'fltst'•t• pGr Je Llélt'udeur, ù moin ' qu'il n·ait 
l'nil jt,iuiln.: ü J'al'Inirt• }'l·iucipaJe unt· tlt•mflnde 
l't't·r,lm;nl ionul'llt>. - J:'1 jall\ icr 1!)3:1, 115. 

/1.- Il Ill' .~ct w·ail t'•LJ't' ;-;laltiL' :->tiL' la Yaliclil!'· ou 
la ttullilé dun <1l'le dt.: \t'lJie sans tllil'. t•n wc
Ll1i(•r'l' Jl1:.:[(\llCI' 1 lt• dl't1ltll1ÜGlll' 1 liCl'S ·t;l'l~tlllCiCl' 

dtt wntit'Lil'. nit t·t~guli('I'I'J1lclll u:-;,;igné LanL 1 e 
dt'I'L1in L\lll' LH·Ilclctlt ·, uu sun::-; cpt·en degré 
d'<I]I[IC'I. lanl le vrudeur tfue k tll'nwutlt•uJ' 
nieul t'·lt'• inl inli''s . - ;29 janvif'e 1935, 133. 

~).- Ltll':'lfU '' !lau::, 1111l' iuslëtllcl' iln·exi,;ll-' au
Cit ll liiipt• i1 ll'llllr'ilL'I'. li•,.; )1!\l'lil',; lh.' dlèl'clJaDL 
1!-ill'l'lll'il 1[\l·uu jlLPL'IlH:nl dt:·claraloin•, l'inter
wulitlll .!i_u jt1gc nr sc juslilit• plus. Il en csL 
ainsi 11nl<1mnu·nl tl'unc t·ouüamnalion ,[cman
clél', d'éli'C'UJ'Il clt·s lll1'rlic::;, aux seules lins Lle 
pt 't•n tl rt· <1 rrect.ëll inu l1~'poLI1écaiL'P. - 7 mars 
HJ:r). 101. 

fi. - Lt· luudf't tlf'll l juriüit[LLC d'une cl,•mcmcle 
t:ll jll:-'iir·t•. ld t[Lte l'appr{•t'.lcnt les péu·lif's, 

1
11:t1l. att L'Olll'S llu pt·of'l's. sulJil' .des modifica
tions sans lHltlL' cela L[u'il rn 1·ésultc n6ces
:;;1il't'T1ll't1l uw· tlerwmcle noul·ellc. si l'olJjrl. de 
lïnsl<llll<' reste lt· mème. - 1 't mai 1935, 307. 

7. - L'iudi\:i.-;ibililé d un litige ne saurait ré
Stlli<'l' tk lil1·cs eL cf,dlligatinns lott~ à fait clis
lint·ls t•l :-:;tn:-: aurtm lien rlo clruil cnre e-ttx. -
;) j lill\ 1 \)38, 3fi9. 

~. - Lor:-:qu·unt· nclinn csL princ;ipalement cli
rii:~:C·I' t·tiii!I'I' une parlit'. lü mi,.;c llors clc cause 
dt~ r:t·ll<'-r·i nt' sr> conçt)il pas.- 20 jttin l035, 389. 

v. Adi un oblitrnc. '1: Dislri1'1Ulions ct ordres 
r~ulL'l' nl'nnt:ier:--. :20 ,;_: l'\1illik, 5; Obligation, 
2·L Hctlclition de t•omptes; Référ·é, 2; Hespon
sahilit6, 't; Saisie immobilière, 6; Séquestre, 7, 
2 7; ;-) O<C~é lé, /1. 

Action en garantie. - v . IIypolJ1èque, 10. 

Action en interprétation. - Y. Jugrmenls et 
unGl s, 5 s. 

Ac.tion en rectification. 

L'ctTt'lll' de la l''-11'1 tic:-; jugt·s con:-:islnul '~f\ 
mw ('llnslnlalirlll ott en une app li cmlion tlr. fnit. 
euonée sur une cil'consLance parlicul ière ne 
saul'ail clonncr lirtl ~~ un recours en recti[i-
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caiJun. tJUi u·,.,.( allm i ~::-:illlt• LJUe :;ïl lt'nd au 
rcdn·~~t'lll<:JJL tl'tllll' L'LTL'lll' d'onlrt• purenJellL 
m;llt'-I"it•l. l•ot·Lanl :::-ur lïntlic;llion tl'Jltlc :'tlll1-
l1l~". d'till d1il'l'tT. oCL:uJW duit'. d'Jill nnnt uu 
d'till 1lltd. tJtli "''railpalt·nlt• t'[ nou t'tJUi\tJL!llt'. 
el ]llltllï'llll ,.l dr•\ rail. partaul. t'Ire rt•clifJéG 
L[(•...; t(llt' :-if!llHlt··,• t•l ill(ilJJ.lÎI<J(t!f'. - D ;t\ïïl IH3~l. 

.2:?\l' 

Action en reddition de comptes. 
lion tlt• l'OlllJllt•::<. 

Action oblique . 

1.- Lt· J't•jt·l ('tJJJJJll<' itTt't't'\tl l dt· ùt· lïnlt•nt·!l
!ittll lill or/flll'ruu/11111 tl'ull nt•nJtci<•t· dan,; un 
_P.l'Ucb illlt·;tl(· par ..-uJl tkllll<'tll' t'Il \'lll' de l'en
dre la .lnritlidinJl JllJ.\It· <'11Jlljll'i<•ult• t'[ dt• Lie
mander Lll!riiiiJit<lll dl'-. :-tlllllll<':-. l't .Tilllllt't'~ par 
ce lktnit·t· it ,un prupr1· ttl-JJJit•uJ', ll'i'lllJl(•dw 
l•a:- l't'\t'l't'll'l' itllt'·rit•ur par ,,. Jlll'lllC l't·(·auciPr 
d'unt• ,J('(iun tddil(Jlf' par ,-oit• prineqHllc. - lü 
jUll\'11'1' ID:-t\ li Î. 

~- - L'e\.l'l'<'lc • Lle l'acli"u ohlli[lle P~l :-.lrll'it'
nwnt t'lllltlilillllll<' à lu preuve dP la llt'g-ligeuce 
cln dl'i,ilf'lll' da11:-. l'C:\:I'l'L'JI'I~ dt> :,t•::- dro1l,; à l'cn
t'<11lirl' t(,. "'-.~ ]IJ'!Jpn·s dt'•hilt.~ IJl' ". \l ais lnJJ
te circuJJ:-.IaJJc·t• lai::::::-:anl r~w .. unuaiJlclllPlll pn'·
SUlllt'l ' lill!' l'tlli-ll[e t•Illi'L' it• {'l't,'éllll'il'l' cl lr tl0-
IJilE'lll' prèl, •lllllllllt'lll négli~·clll. dan::; 1<· but de 
nt'•t>r pn'·<·i::-t'•nwnl la <'OJHiilitnt tlt• l't>xen·H:e de 
J'ul'iitJJt IIIJiiqw·. l'Si raJiealc•uwnl inl't.Hnpuli
)JJP ï\'r't' t·riiP r-:,ndilllm r>o;scn!JI'llt• dr nt'p-li
gr·n('l'. - 10 j<lll\i er J\J3~J, 11 7. 

:3. - IC:u \t•rltl tlu tlr,•iL qu'Ji a sur l1•s biens 
dr ...;on tl (•J,ilr-111', Ir· n(~auci<: l' pt•tJl I'X·etTL'l' lUI 
nom d,. ct! df'ruirr les arli11n:- '!Ill J'<··sultrnl. 
pOil!' lui tl'illl I'U lll l'UI OU dt• [tJIJiU aull'l' ol.Jii
gatirtlJ, ::'ûuf les action::; Jlllrr-mr·IlL Jll'l'S·onnelles. 
Par , 11ilc•. lill c:r<.'flllcicr 1'~1 fontlé d'action
ni'!' li' ,·r· ndrtJl' clr -.on ti1'•JJilcur L'll l'I'Hlhuur-
emcnl tlc•s sollltnP:-. qu'il n. (•[(• ohl ig-t'· dr pa

yr•r prllll' ,;on f·omp!t•. t•n f•x(·culion il'unr 
néun<·r· 11~ po!lll'·r·aiJ't' 111\e an i (•J' i<' l ll'l'Lll<'lll <'t la 
vrnlr· r·l ,Q'J't' \ïllll llllf' pal'(ll' dt•s hirtB Yf'l1tll l::i. 
- Il é\ \J ·il l l:):3:J, 2Hi. 

'r.- L 'nc:liou ol!liqJ11• t·~l int·r·I'Yni>ll' ,·, rldflul. 
cl f• misr• r•n <ëlll::'f' ti1J IIC·hilt·ur elon[ 11' cr(•a ucier 
-0XPlTI' Jt.~,., tlt•oi ls. - ~ juin lH:r·,, :3G:3 . 

v. Ilypoll1èqur, 10. 

. Action paulienne. \'. Sjmu lJI iou . 

Action p·énale. - v . .ftesponsubililé, 27. 

Acücn possessoire. 

1. - L'allju t[jralaire CJlli n·a. IJénéJicié lJUe d'u
ll l ' 111 1"1' 1•11 po::':o:t·ss ion ll1L'Ilfique des biens à 
lui atl_jug<·s. sans rn ilYoit· t•u la délenLion cor
pun:Jil'. ne (H'lll agir en réinLégrande contre 
l<· CI'L '<lJJt'it'l' gu ,!.!·i:-.lc dr::; m<\mes biens qui en 
1':-1 1'1':-.ll', r•n Jlll:-:--L'""wu cl a c;onLinué à en 
JUUJJ', JllllJUJJlJI'Jll l'Il ~ faisant pallre des bes
liitll\ :'.Ill:' <IIII'IJJlu oppo:o;il11•n. - 15 novembre 
l \J3 î. :2 7. 

:..>. - LÏIJt'tJ!'jJLil'étlwn de fait d'un (pn·ain à la 
voiril' pu Ltliq u <' <':x. cl u!. nét'I'SsairernenL, clans 
le 1'11d titi Jti'II/IIWiaJn• qui y a c;onsenli, un 
t·litl tl l lllS:-.1':-::;l<'ll poll\ant clonne1· ouYerLu
l'l! ,·J IJJlt' ilt'illlll PU u>mplamle l'll vue de fai-
1'1' nl,"l ;lt'il a t'l' <(lll' il' .· propriduin:::; ct'immca
J,J, ..... l~t ' l'tLllll J,o (t'l'l'ilill itJc(ll'lJOl'é JOUiS enL de 
I1Hl l1·,- l1•s rulllllllldil<'• s rt'·senl~es au public t:n 
1-\l'llt 'J'ill. - :2î dl'l'l'lll]JJ'f' J93î , 80. 

:·l. - La tii'Jllh:-ot :-<:-ion t'tl ,-ertu cl'un Litre non 
uppn::;alll1· au iii.'Jlll,;,;<'clé, consljlue la Yiolence 
tlnJlJlU!ll l lll \'l'rllll'l' Ù l'acljon Cil réinlégran
d r- . - 1 o jan' i f' J' l \J3~\ 1 00. 

'1. - La dt•po::;,;p:,::;illn par YüiP d 1tuissicr en 
wrltl d'un lill'(' auquel le po:;süsseur est res
Il; t'•lr<llt!,;'<'J' 1•!, par cunséquenl, non exécutoi-
1'1' l'flllll'l' lui. tJU\l'l' au liers dépossédé une ac
l-ion r•n l'l·· inl t'•!:!'J'ûtHir on en cnmplain l-e. Une 
IPll1· al'l in11 tl11il Nre réprimée commr cons
lilllalll lill<' \tJic· clc JaiL ou un lrouble à la 
JHh,.;f'~~~~~n. - .:!1 février 1933, l63. 

!). - \ 1' dt'·passc pas les limit es de sa com
p(·lPncc li• Jllgv lJI I i. c::aisi d'une acLiou posses-

1111'1' , t'\<llllilll' ctrs lilres de propr iélé dans 
Ir· :-t•JJI IJJJt d t' s·as.· ureJ· de la naLure de la pos
"'~'""lf'll Ill\ llfflll'L' par les pm·lie . - 21 féHier 
1 D3:i. 1 (i3. 

fi. - S'agi s,;a 1l 1 d ' une ac Lion possessoire, il 
int·onJ iw au dt'llliltHlr•ur de justifier de sa pos
sess Jnu a11 monwnL du Ll'ouble_ - 28 f(·vri er 
1 \J3:J, t 71. 

7. - i.A' lll'Jlll'ipr• ùr' la c;onlinuation de la po~
::;e::; ·ion çnlo onilllo ne peuL èl r e invoqué qu·à 
la. rnndiiJilll qne l a. chose possédée soiL res
il'e mult'•i'll'lil'llll'llL ù la disP.OSilion du posses
sl'llt' r·l qn'<lllt'llll J'aiL nouveau ne survi enne 
t[lli soil 11D 11h:-;[acle ;, la rontinnution des ac
tc:- rli- JliiSSr~sion. 'l'el n 'esL pas l e cas. lors
qu'lin liP-1·s a., prndanL de nombr-eu es année, 
mani ft•s!é· sa pos:-;e::;sinu sm· le bien liLigieux. 
- 28 fP\'l'it' l' t035, t7-L 
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Action vexatoire. - v . Hesponsa.lJilité, 29, 55. 

Affectation hypothécaire. 

1. - L'inscriJ2Lion d'une affectation hypothé
caire opérée au greffe cles Tribunaux indigènes 
n'•est pas opposable aux créanciers étrangers 
ni, par conséquent, à la masse mixte cl 'une 
faillite déclarée par les. Tribunaux mixtes; au 
cas où ulLérieuremcnL le créancier indigène 
a fait inscrire son af,fectaLion au greHe elu 
Tribunal mixte, c'est seulement la date de cet
te inscrip Lion .qu'il l'a ut considérer clans les 
rapports elu créancier avec la masse. - 5 clé
c·emlJre 1934, 49. 

2. - Le ·Créancier qui agit en vertu d'une af
fectation hypothécaire a l'oJJligation de fournir 
la _Rreuve des élémenls sur lesquels il s'est 
basé pour demander ·eL prendre ladite affecta
tion sur les biens qu'il entend exproprier corn~ 
me constituant la proprü6té de son débiteur, 
à défaut de quoi il y a lieu, .sur une instance 
en r·evenclication, de déclarer l'affectation et 
la procédure qui l'a suivie nulles et de nul 
effet, sans qu'il soit besoin d'examiner si la 
preuve fournie par le revendiquant est suffi
sante à l'effet de rendre celui-ci seul et uni
qu propriétaire du bien revendiqué. - 1•r juin 
1935, 348. 

v. Action, 5; Faillite, L1û s., 65; Juridiction 
mixte, 36; Tarif civil, 1. 

Agents diplomatiques ou consulaireS!. - v. 
Juridiction :indigène, 2; Juridiction miXJte, 
18. 

Albanie. - v. Juridiction indigène, 1; Juridic
tion mixte, 9; Nationalité, 7. 

Alcool. - v. Capacité. 

Alignement . - v. Expropriation d'utilité pu. 
blique, 1 s. 

Aliments. - v. Saisie-arrêt, 8. 

Antichrèse. - Y. vVakf, 22. 

Appel. 

1. - La Cour doil toujour.;, mème d'office, 
vérifier préjudici•ellement si l'appel est rece
va l)le ou non. - :29 janvier 1935, 135. 

2. - Le renvoi deYanL les chambres réunies de 
la Cour esL purement fucLllLalii d ne se justi
fie pas ·en présence de deux arrêLs conLradic
Loircs, dont le second n'a poin~ entrei_lris la 
r6fulJ.lion du premier, qu'il ne cite même pas, 
mais se réfère essentiellement, sans les re
produire, aux motifs du fugement attaqué, 
Lout en y ajoutant quelques cons idérations. -
7 nonmbre 1931, 13. 

3. - Est sans intérèt en l'étal lle l'interven
tion des autres coh6riliers, l'objection soule
vée en appel sur le 'défaut de qualité d'une 
par-Lie qui ne serait pas le seul héritier. - 15 
novembre 1934, 28. 

!1. - Est. irrecevable l'appel d'un jugement 
par llét'aut, en l'élat d'une opposition à ce mê
me jugement ·encore pendante. - 7 noYemlJre 
1031, 8. 

5. - Il n'esC vas admis qu'une partie puisse 
inLerjeler appel cl '1)n jugement sur la rrues
Lion des frais senlement, c'est-à-dire indépen
damment ou en dellors de tout grief sur le 
fond; mais lorsque l'appel a porté à la fois 
sur le fond et sur les frais, il ne saurait résul
ter elu rejet de l'appel sur le fond que cet ap
pel serait ipso fœcto frappé cl'irrecevabilité sur 
la cruestion des frais. - 27 novembre 1934, 37. 

6. - Le revendiquant d'objets saisis doit in
troduire son action tanL contr·e le saisissant 
eL les opposants dont aux art. 524 et 542 C.Pr.,.. 
que contre le saisi lui-mème, ot déboul-é en 
premi.ère inslanco ' il doit, pour interjeter ap
pel, l·e faire à la fois en o])servant le délai de 
dix :jours prescrit ü l'art. 542 C.Pr. et en inti
mont toujours tant le saisissant eL les OJ2pO
sanLs que le saisi lui-même. Lorsque le re
vendiquant .a, au contraire. obtenu gain de 
cause en première instancl\ le saisis.;ant (on 
l'un des opposanls) peuL se lJornor ~t exercer 
et diriger son fl]lpul cllnlrr· lui seul, sauf à 
pro-c6clcr, dans il' mc\me délai OH Ultérieure
IJWllL en temps uLile ]JOur les débats, à la mi
sc en cause des aulres inL(·ressés qui étaient 
parLies au procès en première instance comme 
défendeurs, el ce po11r 6viter une contrariété 
d'arrêts qui p011IT<til sinon1 "e produire. - 27 
novembre 1934, 37. 

7. - Est tm accessoire donL la Cour ne sau
rait connaître rruancl elle n'os~ pas saisie du 
principal, la condamnation à une astreinte de 
tant pM :jOlll' ~~ partir rlu prononcé elu juge-



-XXiX 

menl jusqu·:t la fet'Jllelurc d'utt\<'t'llll'cs liti
gieuses. - 2n novem!Jrc JD3'J, 41. 

8. - _\.ux lennes dé::; arl. :3'tü cl 3'11 C.Pr., lü 
clJann·emL'nl d't'•lat sttnenu, en appel. dan:; la 
qualit(· Üt' l' ttuc düs ]Jarlics 11e snuraiL •e llllJè
cht'l' la Cour dL' :;lalttl'l' sur les cuuclusions ré
gulit•renll'nl prises nupm·a\imt pur l'exploit 
d'Uj)j)l'l, ::>Ur la !Jase lllllll!el J'al'fail'C (l é[é •L'llro
Jée, appelt''l' l'L SUITes::--inment l'l'll\·uyée d'au
dience l'Il <UJ<.licnce. - 1 rli\'L'lllim• J0:Vt , \:!. 

0. - t•:sL i rn'cl'V<lble à inkrjeler '1tJ1JC'l d'un 
jugL·menL ayanl revt\lu. Ll'une part. le caraclèrc 
d'ull jugement définitif, el. d'autre part. le 
caract.èrc de j'ugemt'nl inlc·rluculoJ;'t', la par
tic qui a, en fait. aetJLlies<'é au::-.. di.;;pusilious 
du 'lil jugcm~·nl SLll' lP fond, en ayant partici
pé, sans formuler aucune résern· au ·ujeL rJe 
son droit. d'appel, <'t la mesurr cllnslruclion 
ordonnée par la partie inlPrlncutllire de cP 
m(·me jugemC'nt ·e l plaidé stJr le:; J't··sullats de 
cett1~ mesure. - .J décembre 193'1, -16. 

10. - Esl inccevalJlc rappel d·un jugement 
ayant slatu1·· sur une demande en nullité d'tm 
jugemenL <l'adJudication. sans que cléiJiLeur 
expropril·· el créaneier llOursui\·ant aient été 
inlimé•s. - /1 ri(•cemlm: HJ3'J, ·Hi. 

Il. - l'n1' parlie 111' saurn il 0lre l'l'l'l'\ able 'L 
fornwr appPl d'un jug<·nwul <JUI H' horne J. 
Iain: plrinemenL llruit ü sa demandP. - '1 dé
cemlHï' 103'1, 46. 

12. - La Cour. saisie !l'tm liligl' ayant 1a1l 
l'ol>jd ll'une transucLion enlr1• pal'ltl'S, !lnnt 
!'PXûlllPll t•sL encor(• 1wmlanl dc:nmt le s pre
mit' !'" juges, rloil surseoir ù slnltter jusqu 'au 
vidr'· du litig·e roncPrnanl la dile transaclilliL -
10 janvier 1935, 101. 

13. - · Esl inecevaLir ln llliSt' l'Il r·ausc• rl'tm 
tiers dans tine insi,a.nce l'Il ph·rm]Jliun d'appel, 
ü l'eHcL df' lui rr•ndl'l' oppnsnhle If' jugement 
auquPl il n'(·lail pas partie. - 17 janvirr 193;), 
12:1. 

H. -La lCli ne presen\ ant plts la misl' t•n cau
se du prenuer bénéficiaire' d'un billet ;l ordre 
dans l'action en paiement. ritt rlil llilleL. intenlét> 
par le porteur, l'appel relev(· ;'t l'égaru 1dr re 
dernier seulement, sans qul' le premirr JJ6nr~
ficiaire ait été intimé, est recevable, nr s'agis
sant point d'une partie nécessaire il la validité 
de l'action. - 23 janvier 1935, 129. 

15. -La règle selon laqt1ellc rappel d'intimé 
ù intimé esl inadmissible souffre Pxceplion en 

matière dt· .dislribulion, L'Il raison ill' l'inllivi
::;iiJililr'· de t·elle procéüutT. (oule:; ll'S fois tfu·un 
inti tu!'· ~L' 'oiL meu ac<" dan::; k résttllal cl1· sa 
co!Jncaliun par J'dil'l pn:-,;ildt• de l'appt·l •le 
quell[lll' aulrc parlil' ;'t la distrilJulion, mème 
lorsqu t·. lJ;u· u· dt'nli eJ', :-<t cullccaliun ne se 
lt'ot t\ï ' ]'a:-. ;'t pt·uprcmt•nt parlrr, attaquée. -
:!D janvier 1\J:J:J. 1:3:-J. 

lü. - ! )Il IJC pcttL priver la pcu·lie- qui a ma
nifesLt\ dans le~ tlC:·Iais, son inlr·nliun de rele
nt· ap[ll'l el dunL l'explo it conlienL les énon
ciations l'XJg(·t·s p.tr la loi - Llc la possibilité 
de n·mpla.cer par 1m aven;1 .. signifié même 
lll•I'l.·;:; de::- Llélai;-; d'appel m::tis avant raudic~nce 
fiX:éc·. 11· jou r !Jlli ré:;:ullc 1\!rc Ii'·rié par un jour 
d'autli f'nce ttlilc. Il en e:-;t. surlout ainsi lorsque 
le juur d' i.wdil'nce est. dt·n·nu férié par une 
cireon:-;t<~llcl' qui échüJl]ll' au con! rôle des par
lie::;. - 7 féHier 1 V:J5, llt'i. 

lï. - Ttill[ uppelanl éla nt lt'llll Llïndiqu cr 
dan:; :-un acll' nH'me d'appl'! dans quelle me
sme il ent end attaquer Je jugement. déféré, les 
Si!lllJit•s r~··,;en·P:-> qu'il formule sur un c:tef 
détcm1iné sont inadmissibles. - lü Iénier 1935. 
155. 

18. - En matière de revendication incidente , 
est Jrrece\aiJle l'appel auquel n 'a ]lJS été inti-
mé le délJitem contre lequel l'expropriation 
t'SL dirigée. - 7 mars 1935, 191. 

L9. - Le reYCilLliquanL ne -saura1l in Lerjeler 
\ alalJiemcnl appel üu jugement qui l'a. c16bou
té. enver~ le seul saisissant, ou celui-ci inter
jet er Yalablement. appel du jugement qui a. 
admis la revenùication envers le seul cleman
df'ur, sans intimer, en même temps, ou en 
totts eus clans le délai légal, le débiteur saisi. 
Ce IH·incipc s·applique sans distinction au cas 
dl' -.nisie JHïtliquC:·e pal' un néancinr indigène 
cunl1'e un dt~IHIL•ttr illl1igh1e, eL pm· 11:1 l par 
le mini slèrc tl'un huissier indigène, de même 
qu·au cas de saisie par un créancier contre un 
déhilcur de nalinnalit6 difl'ét·enle et., p:u
lanl. par lt• ministère d'un huissier mixle. - 2 
avril lü35, 225. 

20. - L'art. 228 C.Co. autorisant expressé
ment lPs créanciers ù intenter 1me action au 
nom ltJ u failli, i) leurs frais eL ù condition de 
requ()rir conrlamnation nu profit rlu synrl.ic, les 
créancier~ onl ég;llcmenl 11~ ùroit d'interjeter 
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ap)Jcl clans les mémcs cundiliou::; des üécisions 
auxquelles ilo; JWll\'cnl JÙlYOit· puo; él(· parties 
el l'\'llclU\'o; t'tl dt·:- in:;l<Ulct·~ t·ng-agc'·t•c: tlireele
meul t·tnllrc uu ]'at· lt• ,;yudil'. lut>!jlll' ct·lui-ci, 
pour qul'lqttc rai,., uJt. n'estime pa:-: tlt'YOit' fairP 

li""S'L' luHllètiJC de t't' tlroil.- :::J <tHil l\J:3::i, 260. 

:!1. - L·ajljll.)) (·liilll l'l'l't'\'al>lc dt• 1<1 jli.HL de CC· 

lui qui élail p<trl.it· utl !'l'!JI'l.':-'t'llk, î s·eusuiL 

lllll' les c.ré<.ulcicro; pel! \'l'Ill. t'\ L'!llucllt·metll, fai· 
re i:llJ)Jel 'd<·s jugt'IIH~nlc:, lï'lltllls contre leur Llé· 
lJileur. IOI'SL)Lte cclui-t·i 11égligt• llli-mt'l1ll' d1; le 
faire )lülll' ,;atlH'/!'êll'tlt•J' Sl:::> tll'Oib l'tl U1êlllC 
temp,; que le;:; ' t•ur:-. - n aHil 1:n:-). :!JO. 

22. - 1::n Jnal iGrc iJllliyio;iiJk - comme au eus 
Ll'unc acliun L'll )laJ·Lagc inlmulHiiet· - loules 

les partie:-: l'Il u:wsc cL\ )llt'Utii·n· illslancc 
::>ülll. ]~<trli1·s 'uéce:-:-:ain·:- tl<tll:-: l' Hlsllllll.:t' d'a~
lJCl, a nJuilb que pour LILtell)ll<' raio;on l'll0s 
ne .;:: uit•nl va::: rc,·lé0::> l'Il caust• jm.qt,·au ]JOUi 

en pr<·mièrc iuslance. Par suite. t•sl it'l't'Ct'Htblc 

l'appt'l qui llC comprcntlntil )lll:-i Ioules l es par

lie:-: L'll ('(.ll!SC Cll jll'l'Ulii•J'l' iJJ~ltllliï'. - j lllcll 

iD:3J, :2U6. 

2:3. - ::l'il <':"l \T<ti t]u·cu malièru iudi\·i-;ible, 

lu JIOltfit.:Hlion d'utt tlJljl ' ' l tl<111:-: lr·s tlt' iui:< [llllS· 
sc pcul-èlrr• cun:-:crn·r it l'Lîjl]'clanl ](• droiL de 
mC'tlrc en <·au:::t· p ;us lm·~l Ir·;:; autre,; parties 

contre lL'SI)tlcliPs il n'a pao; lotll d'aiHH'll rele
vé uppcl. cn<.:Ul't' Iaul-il qu'i l le Ia,;;:-;c lî\ï.illl la 
·Cic'J[UJ'l' dt':' tlé•IJ<tl:-:. - 1 llWi ]0:):-,. :!\lO. 

:2'1. - l~n malii•r<· indi\·isililr·. la ljliL'::'iiun üc 
Ja l'l'l'('\'tl]Jjlitl• dt• J';lji!JI'j l'Si tltllli l ll,''l' :·:;,· 1:• 
lJl'illCÎlJL' l)llü l ÏtHli\'i:·;i]JiJi\(• d td\ :'1'1'\·ir jl!U[Ù\, 
à falrt' nwinlt•nit· cl YiYi[ic•t· le~ tlt·uilo; dr•::; par
lit·:-: lJll.Ù lt•,.. <.llll'.cllllir sa11s t''\êllll<'ll lill lt l 'ltl. 

Par su i ll'. t'Il lou le- 1ualii•J'l' irtdisi:;illll' pour 
laLJUcllt> luulc•:-: le:-' J>cl!·lic,., ayaul Ii!-!lll'é ulile
llll'lll c'll prr:miè1·e itbtitlllï' :,;on! pcu·l i t'"' nt'·e-b:;. 
sairt·s r•n apjll'l. l'nppr· l illlt·i'.Ï~'~~'' t'li lt·mps 
utilt· r·onltï· unt· sctl l t• d.t'llil'l' ellt•s t•::--1 <I[IJltl

sablt• at!X <llllrt':', t'Il L't' ::;t·ns l.[tle l'app('lanl 
JWltl. ju::-.lJlllt la clùltltï' dt·,.: 'd,.,l,;tls t'l ma l gré 
l'rxpil<ilion ilL':> délais. appt·ln t; ,t.rall'lllr'lll rnn
lt'l· t't'3 !i('rnièr('s. - ï mai 1\l:-~:-). :2DCi. 

:!:'J. - Lt•,; l'!'f1'ls JH'I'C:Ollilt' l :-: dr• '·ap]'t~l n'l·lallL 
,fi<~:-: applil'alllr•s t'tl malièlï' inLiiYisilJ!c. les li
ti:<-cono;orl:-; clt· la purlit• qui a n\gulièrement 
l'l'iCYé appel peuvent ('ll profiler el conclure 
{l('qtn! L1 Cotir JlHLl!lTé l'aL·quiesccmPn\ elon
nt·· par c11x au jtlgr·mr·nl tic prl'mièrc instan
. ce. - ï mai lü31J, 206. 

26. - L'appd LlLL garan t prnlïle au garanLi et 
cun::;t;t·\·e •'t n· ui-l'i le Llroil tt'alJpeler de son 
ci1ef mème après rcxpiratiou dtt Ll6lai d'appel 

- :;ans Lltr'ott puis:ot· ! tri opl'user l'inecevabi
lilé ,_le- l'appel formé d'intimé ~t intimé - et 

CC iuuk::; le::> l'ois ljUC l ' alllJI'[ aLl<tt)llC le fon
dC!llellL !llr.,mc dt• til condamnaliun pl'lueipale, 

le garant 01 a11 L CL\lbé l'au'l· valui r Llans son ap
pel nou ,;t·u lcllJL\LlL ~l's .droits lll·opn•::; mais aus
SI ceux du gur;tuli . - l't ll1éli 1035, 305. 

:!.ï. - l·~::;l. rcccv<t!Jlc [lütll' la première fois en 
dt',!2J,·· d'appt• ] !tt t'ér· l;tlll<lliun dt! t't'WJHliquai.ll 

tléJ'ü""(·clé l'•lllcCI'llaliL le:; frui\:; écl1us pendant 
lt· l itige. Jllili::; IJüll pns ü\'cUll Jïnlt·oclurlion de 
s't llcnwnclr·. - :28 mai 1081J, :3H. 

:2~. - L'ex<.:Ppllun lir·éc 1ùc la nullité d'une as
:::ignnlitlll s'g·nirir'•t• ~ ~ tltlJlllt: ilt• ille Jnllttl'l de·Lou
LC' Iii jll't lt·,··dtllï' qt1i <t'll, l'sl ~t liYi t• n'élé!lll p<ts 
d.tl!ïli'l' pulliit· , li' [ail JlüL' une 11<.11'Lie devant 
la(:""'' dt• st<ll[,.,.,.,. Still 1'.'\cl'pliun cl dl' ]Jlai
d<·r silllttJl:tJli··Jill'Lll mt fund. n e peu l üln:' con
:;' ri (·r··· t'lllllllll' lt• tl ll<ull tt l'ai re prul'lamc r ~a 

nulli!t·· dt' lu tH'tJl'édurt'. mai::; ù. ulJlcnir que la 
(:olll', l'Il Cib d'iH'l'UL~i[ dt' la tlilt• CXCI')ItiUll, 
l 'llll:-idi\lï' 1[111' SUl\ êljljll'l. f'lll'OIT l[liC larclif, 

l'"'l t'l'l'l'\<tlili'. - :.?~ lllêli 1\):î ~'- :n:.?. 

2~J. - ~\tit'llll k:df' Ill' c:u l)t!l'l luml!) la reecva

lJili\6 rie• l'ap]Jcl ü'tltJ j11p••nwn! l't'Drltt sm ie 
Ju!ltl. <'t la t'Uiltliliull qu ·un jtlg'Plllt'lli antérieur 
lJl't.'jl<ll'Hltlirr· <til d<'· lui-lnr'lllc l'rapp(; Ll'appd. 
- !1 .ill i il 193:-J. 352. 

:io. - L~ s~îHiil' tl'unt· Jaillile I':::>L t\'ccval,le 

ù <"]1111'"'''' <'t ln t<:ldi.ulion ile l'a.ppd clan:"- une 
iltsl<tllt'(' iult.'l't'ssanl ln Jailli!,e -- Lelle t tue 
L'l'lit· lt'lld<ml <'t l'aiJï• r• tt glo i)Cl' un a:>soeil; dun:: 
ln I'Cii llil t· d'tlllf' stli'it'•lt'• rl. peul. fail'e sien
w·s ks t'tllll'illsious lit· l'ilJllWianl nonohslanL 
lt• tl<'·,.,i:-lt•lllt'll! dt· t'l'iui-t·i.- :-> juiu J!J35, 33li. 

:11. - 1·>1 ilïï'l'l'\ïlld,• <'Il .tleg'J'() <l'appel, lu clc
JJHlJll! ,· <i'lltl inlt'l'\'t'll<llll t'll nppd tendant à 
l'clit·t· ,.s,·ltll't' d'tlllt' ll11',..JIIï' de mi:-;t• sor1. sé
lJli''"''''' n·rlnins l1it:'lls 1\onl il ,;r jll't; !encl prtl
pr i C· 1 <.l i 1 '1' . - 1 2 j 11 i 11 t 93:-i . 36(j. 

:3:.>. - L t'\l't·pl inn d'iili'llllljlt''lcll<·e dr• la .fu-
ritli,·litlll llli\'lt· ptilll' int·sislt·ncc d'un inté
l't.,l llli .'\lt• ,•,;\ J't'l't'\·niJ!f' potll' la premii>rc• fois 
I'Jl tlt'f!Tl' 1\.illljl('l. - 18 jtli ll 1935, 376. 

:33. - 1 lJJ Ill' :"il tirait ~TOtl[ll'l' clc1ns un même 
f'X[J]r,if. l'appt·! 1\e tll·ux jup-enwJrt.s rendus 
tian,., <lt•tJ.\ pr<H't.·rlure~ touL à fait clislinctes, 

n':"""' aut·tlll lit'tt ill' connexite; t•ntrc elles . 
- l~l 11 0\'f'ill lll 'l' 103 1

1, 27. 



0't.- LnJ':'IJLIÏl :'·agil dt• dt'll.\: ill"lilnt·c..; ~··lrni-
1L'IJ1l'nl l'lllllll'.\.t';-- t•J l'!ll:'L':-' j~<ll' tlt'll\ jllg't'lllt'lliS 

:'C t'UlUlilJOllll<llll lill 1 il til'l' n't•..:J pa~ llt'

c,•..:..:;]l!t', L'Il 'd" d'.IJIP' L dL' ''''li\ nxpln1b 
d , r ft. n • 1 1l- . - :.>H .i :, 1 1 \ lt • ,. 1 \13~), 1 :1~>. 

;~~~- - L1· Lui qu·tlll t'"\j\ltil d'.tppt·l do1L L'ln· 
, 1)-Willt' il ltiH' lJill'll•' dttl11il·ilir'·t· dan:::. 1<'::- \il
lil!.!'t'"· llt' do 1111· p.t-. ,, 11 ,·, ilj>plw.llion dtl llé

lai dt• dt,.;JaJL<'t' <J 1 i•ltllll dt- i•.trlil':- I[Lll unt 
1·t·•·.· "'!.!ïlll'lt'iill(>ll l; J l,!.!l'il't'iil ;'t .\h·.-andne 
- :.>~) ()l'lllilf'l' l0:1'L :2. 

:1(i. - L'i!JllJL'i "'' la pal'l du I't'\t'IHliqua:l1 
d lllt.Jt•l-: J:lO]lilll'l'- -dl;-;l-. '•'llil'L' l1' Jll8'Cill•''ll 

ljlll lt• t!I'•IJillllt• d1•i. jllllli' l•llll\ttil· (•if·t• t'llll
sitl,•f·,• lllllllllt' l' t'!.! tillt'l'. (\IlL' llllt'l'jl'il' l.llll t'llll

!1\' lt• -.H:-'h:'iltl[ l[llt' I'Uilln• )t• ;:o<ll..:j lilÏ-lllt'.llle. 

dan;:, le ·lt.'·lai liP d' jtllll'- l' t'\t' ·~ aJI. ~,'1:! 
C .Pl'. t' 1 ;'1 1' 1 till]\ 1 t' J til' 1 1 "1 !..!IIIÎ,. i ill ll 1 d li J li
Q't'lllt'lil. - !:! lllill'~ ID:1~•. 103. 

:~; . - L'·1rl. \06 C.Pr. <llllol'i..:t• l'<!Jt)>t'l d'lin 
jn!.!·, lll'tll llllt'l iiJl Ulllil't' j!J'{•jli!.!l'<llll lt t'(111tl 1111 
hit·ll lllllllt'·uiflll'llll'll! m·anl luuk c.\.t·•·ulillll rlr• 

celui-ri. ou hien t'Ollt'lll'l'l'llllllt'lll aH•t· lf' ju
g-<·mr·nl dt~flllllil'. 1>nn:0 1'r' cas, l'apprl !':-'[ re
cevable mt·n11' :;r ll' jli!.!'L'mcnl in!el'lnr·ulnire n 
-él0 nolrliL' 1'Î IJLII' l'.!JlJll'l , . ..:t po:-:lt'·iicur :tu 
dt'·l<ll clt• fifl jtJlll'..; d1· l'a1l. :10~ !~.Pr . - !2 mars 
i!)3:->. 1 \1:-J. 

3N. - Lt· rJ,',lni cl'appel rlt• 1:-> juur·:- prc·:-'CI'il 
pnr l'm·l. -'tllD C.!:o. Ut' ..:';ql}lllrplc IJll.iiU:\" ju

genJcnto: J't•ntlu<: p.J1· !t•:-: lriiHillatJ-..: dt• I'Oiilllll'r-
1'1' :'lit' dr·.;; af'iion:-- n·· ... IJII<llll dt• 1:1 laillill· m,-._ 
lllf'. '\lni..; l'il]lpPI d'lill Jll!.:t'lllt'lli !'I'Jldll Jlill' 

J,. lr·ii>lillitl ··i\'il r· ·lnli\l'illl'lll ,·, ""'' ttph·;!lifiD 
rl11 tailli anlt''IïPlll't' ;, .;;1 rnillilP r·'·"l•· d1' r:o 
jntll'"· - 21 llliii'S I!J:F>, :!l '1. 

:~D. - Salir Jll'lltlnnf If'..; JH\I'indr·::: Oll lr..: rnm
JTIIIIIII'ôillllll..: .;(Ill[ illft'l'l'rlllliJilt''-'. cliffil'ilr:-- lill 
inr,•rlaint''-'. lt· pninl ·d1• rlt'pnrl <11•..; rtt'·lais 

tl'app r·J ro11rl, rlnll:' Ir· 1'<1- dt• nnliiÏ1'<1linn :111 
p:ll't[llPI nu lïns cl(' lrnnsmi:=;:"ion ;'1 J'(·l r·<mt:tE'r 
V11' lrs \ '0](•..: diplnm;ilif[llf'S, non pas dr ln l'P-

11lÎSf' ù P''rsonnr rn1 r!r,mirilr drs ropir>s clc 
Si~nifif'é!IÎ!Jil du .ÎII!!I'ItH'lli, llli1ÎS llit'll dt • ln 
l'f'l11ic;r clr I'I'S ('O)iif'S ntl pnrqurl mrmr. - 14 
nlil i 193!\ 30!1. 

ItO. -Ln Si!.m ifiC'i\linn du jngrmrml fait. cnli
rir lPs di'·IHi~ rl'apprl (·g<liPmcnl- rontrr la 
prr'lonnr rp1i l'il r·rtlllisr· . '-'flllf son rlJ·rtil rl';lp
prl ineirlrnl. - H mni 193:1, 305. 
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'tl. - Ut >il t-.ll<' <' tlll ."'i clt'·rt'· l 'llllllllt' r(•g-tllil·t· 
Pil li! i"•llïllt' [';]l'il' il'ii]IJH'i sig11JlÏ1\ <Il l tilll1lit·il!• 
(•lu de l'a\ ~tr·at !Jlll a\ i1il J't'[ll'l.':-'l'illt'• la jt<ll'lil' 
l'll Jtlï·llli(•J'I' in..;J:Jilcr· l'Il \·r;l'lu d 'u n lll<llldal 
11 u ('tllllt·llanl n'lt•'lltlaul a11•·unr' l'liill~,. 1!\·1('('

timr dl' dtllllit·il•·, Iii lni :-llpJ!Ii'·(lnL tl1' jtlf•ifl ilmil 

üll t!C·L111I tl·,lllt' kilt• t'<lll-1'. - :!:!. .Î 111\-:n J\1:3:), 

12K. 

-\:! . l," :,,·lt· il'<ljtpd tJI~i Ill' L;ltlllir·nl IJIII' la 
,;l'll]t• iiltÏI'IIliJlÎI>Il tJ(•il'l' l'l't'•<tllt'il'l' tlli ll.;i t[IIC 
l'l'Iii r.'•:-11111' tlt• ,Îli:-'[I'S Jiil·r•:--; tjlli :-1'1'0111 [>1'11-
tltiil..: t'li lt'lllJh tili l t'll . '-'i11l~ di>lllll'l' .(1 \lf'llll(' 
illlil'•' illtlit·;Jiii>ll iJII'l'iSI', r•sl ll'l'l'Ct'\'QI;It• l'tllll-
11 H · 111 -11l'lî-; lllllllt · 111 lllt 1 1 in··. - 1 \ l lï· ni l'l' 1 Ç):15. 

l~ù 

1!1.- l,i\ <i!.!lliflt'illi•lll rail·· illl dt'•]tiil:tll' -:aisi, 
par l1• I'I'L'illll'ii•J' ..,iliSi-.::..:;1111 illlimt'o_ rll' la l'lljtiC 
li!' l't'\:J1lnil d'ap)wl tJlli l11i ~·~1- nolilît'• p;n· le 
1<'\l'lltliqtllllll. llt' "'~llll'illl. I1·1Jir lil'll üc r·r·lle 
l(tli aura1l dù ètrr· l'ailr· ]lill' l'appelanl lui-mf>. 
1111' 1•! tliilh li> i],',l.ïi prco-:nil par la lni. - 12 
lllili'" ]\):~:;, l\Î3. 

't'r.- \r• ,.;illll'i!Ïl in\·oqur1· l'r'XI'C'jlliOtn rlf' nulli
té tl'llll ,•xpl()il r1'i1ppcl ponr· lf' molif que ce
lili-c-i nur::til r'•l(· si!.!nifit'· ;'1 un,, prrsonne décé

rll-t·, la. p:1rli•· qui. po,.,lérieur('menl nu llécès 
rit• l'l'lit' dcrnièl'l', a ellr-m,\mE' inlrnrluit. l'ne

lion illt nnm. enlrr' autres. elu de cujus, et 
nccrplt1 san,: prolcslalion ni ré:::rn-c copie du. 
dit P\]llOI[ tl'app!•'. - [0 l1Hll'S [0!1:1. '?llO. 

'r:J. - l. ·n,ni;;si()n rians l;1 l'ttpit· d'un I'X11loit 

il':tpJ>t'l d1• ''l'l'LtÏII:' illUI~, due :'1 lill!' ..;imp!P 
1'1'1'1'111' dt' t't!J1Î:-il'. llt' jlt'UI inlltiC'I' Sllr 1:J 1'1\Q'll· 

lill'ilt'• tl1· 't'\.Jlloil. loi'"IJlll' lÏIJlrnlinn !11• 1':-q)
~wlant. ile dt>mander lïnlï!'m:1lion du ,iuge

llll'lll 1'1 il' .~t·n~ tians li'fll!Cl r'E'll<'-ci rsl rlr-
11Hillil<'r· pruvl'nl. t\l,·p dt'·duils tles motifs rnt\
mP ... "'' J':u·lt• rl'apprl. - 7 mai 108;:). :296. 

'tG.-,\ dr\f<111 l d'nl'frt• n 1rllt'. l1\ant la mise en 

rlt'·lilll11'r tl1• 1';1ffnil't'. dr> la :::om m1' dont lr dé

I'Pnlll'llr <l'si n·ronntl l'l'ili'Vilblr ct don! lr 

Jl<lif'l111'lll allr:lll ,-r1iluil '" nwnlanl rl,• ln rlem;m. 
{le nt1-rlcssou~ rl11 tau' rl'npprl. le jn~·pment 
qui Îlllr•J·\ it•nl f'Sl St iSC'('plihlP d'apprl. - 22 
110\ E'lllhl'l' lll8't. 36. 

47. - Ounnrl un délai n 11 lr'• fi:-.:,~ pour l'exécu

tion d'un jllgrnH'nl ]lili' la pnrl.i<' ronctamnéc, 
avt'C' llllf' nslrcinlp rk L1nl par jntll'. et que la 
pnrliP f!"ilVIl;'lnlt• a t'•lr1 n11lorisrl' ,·, J'r'\t;rnler 

r·lle-lllt-.111r' ,·, l't•-..:pi l'< lli•rn !I r• t't' dC·L1i. la \·:1-
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leur tk cl'l at•'l'"::;oirc n'est pu:- iudélc•rminée, 
eL si l'aslreinlc prononcée nf' dépasse pas 
L.E. 100. le• jugL'lllelü n'est. pas appclable de 
C'e :'<'Ill clwf, mèrne si des cli[ficullés d'exécu
tion u11l rrlarclé celle-ci cL éleYé l'astreinte à 
une soriJlllC hien snpéricLu·c. - :2n no\-enlbre 
Htl'J. H. 

\~.- Lt'S <~ccc,.;soin~s d'une clt•mantle jltdiciai
rc· rrui onL tmr cause postérieure à celle-ci ou 
qui sont. nés de la clrmnnrlc rllc-mùme- com
lll<' c;'csL le cas pout· 1111c demande reconven
tionnelle en tlomm<.~gcs-intérùls. ni,nsi tllte pour 
celle lcndanL .:t la condamnation aux dépens 
- rtl' tloiYenl pas s'ajouter au principal. Par 
sttilt>, <liiC la valeur -tic ces accrssoires aLLei
gw· ou non le laux cl'appcl. ils n·rri sont pas 
moius Llcs acct·ssoires tlonL lt' lrill1lnal d'ap
pel llt' saurait connaîtn' s'i·l n'est. JHLS s;:risi en 
mt.,mc Lemps cl'un appel louchant la rlcmande 
principale. - G décembre 1034, 32. 

'lü. - E,.;l reecnblr l'appel intcrj·rlé de\·ant la 
Cour rl'llllt' demandt' qui llépassaU. le Laux de 
L.E. 100 <lit moment. de la misr en délibéré 
zlc celle-ci elll pn·uüère inslm1ce. - 12 février 
j Û~{), 131. 

:-'>0. - L'éyalualion de la dclllalltlt' ou la dé
termination cie la Yalcur elit litig-e, rltl point ete 
nrt' de l'nppel. rloil St' firirc· d'après l'étal. clcs 
conclu::;ion:-< des purlics au mnmcn 1 clc la mi
sc Pll délibéré .de l'affairt' dcnml le tribunal 
ou le juge de la clécision <iuqurl il s'agiL de 
Sii\'Olt' Si elle I'St, Oll non. SllSCPp[ilJle d'ap
pel, ct. non d'après les conclusions rlc la de
manrlr lors de ;;on inlrocluclion. - 10 fé\Tier 
1D:r>, J55. 

:-'>J. - Putrr élnlJlir Ir laux de lïnsla11cr cl'ap
vr · t'l' ll!' sun[, ]JOinl les COllCliiSlOIJS prises 
en clegr1; .ri' appel, mais hi rn cc llrs prises aux 
clélJals clcnmL les lll'C'tnil•rs jup·rs qui ·sonb 
dt.'lcrminanlcs ù cet rffcl, n1C:·mc si l'appel ne 
porte qur sur un cllcf <i'lltl lllOnlanl infrrieur 
a11 taux d'appel. - Hl fé\Ticr Hn\ 1:-:l:J. 

:):2. - Le montant. ile l<l sommc r(:damée à 
lilr1' tlu dommagcs-inlérèls potrt' J'inext;t·ullon 
rl'un culltraL llderminanl seul lt' lilii.S: dtr .der
lÜt'!' rcss url. alors mc~me t[IJC la Yalem· elu con
trat üH·xt'·culé snail Sitpéricnn' ù cc taux, il 
t'll rt'·sulte que l'éYcnlualit6 par le juge d'exa
mitwr, l'JI cas <le' r·onlt'sl.ntion, si le contrat 
initial c,;l Yalahlt' - lllalg:ré IIJIC Mur-galion 

de signaltlt'l' et une exception clc minorüé -
cL quelle esl la partie en faute, est sans in
fltt('illl't:' sur Je stJsdiL laux. - 20 f·évrict' 1935, 
160. 

:'i:3. -En matière de distribution, l'appel n'est 
rcc.;e,<lble, cu égard à la valeur elu litige, que 
lorsqur LouL ù la fois la ::;omme en distribution 
c•t le montant Je la créance en contestation 
excèllcnL L.li:. 100. Il importe peu, en consé
(ruenC(', que sous ue rapport la créance en 
conlcslation dépasse L.E. JOO, si la somme 
en distribution ne l'exc;èùe pas elle-même, ou 
qu'inversement la somme en dislributio::J. soit 
supérieure ù cc chiffre, si la créance en con
testation 111'est qu'inférieure ou égale à ce mê
me chiffre, le laux <l'appel ne se trouvant pas 
atteint dans un cas comme clans l'autre. - 19 
mars 1033, 201. 

61. - l)our que l'appel sur contredit soit re
cenvble, il faut non seulement que la créance 
wntestéc soit supérieure au tauXJ d'appel, mais 
encore que la somme à distribuer elle-même 
le soit également; à l'égard elu liers déten
teur, celle-ci ne peut ètre que le maximum pou
vant lui revenir dans la -distribution c'est
il-dire la partie du prix proportionnelle aux 
])ions qu'il détient. - 23 avril1035, 262. 

'13. - L'appel cl 'un chef cle clemaJJ üe inférieur 
au Laux d'appel est recevable, lorsque l'objet 
cle la réclamation est indivisible cL que le fon
dement juridique des divers chefs de la de
mande repose sur les nH)mes faits. - 20 mars 
:Lfi33, .20:3. 

.>G. - La vnkur tlu litige est déterminée du 
point cle vnc elu ressort, par le montant de la 
somme réclamée au mumenL de la mise en dé
libéré de l'affaire. - 21 mars 1935 214 ' . 

:Sï. -La lJi.lrlie (rui demande Ja condamnation 
llc sou adversaire aux l'rais cl dépens de l'ins
lanue clont celui-ci s'est 1lésislé, ne formule pas 
une demande ayant un ol>jeL clétcnniné ct par 
suiLc J'appel est irreccYable si ccR frais sont 
inférieurs ;'t LJ.E. 100. - 18 juin ifl:rs, 373. 

38. -L'exception Ll'incumpélcncc 1·atione ma
fel'i<r ne tJettL èlre soulPvéc en tout élaL de 
causr et pour la première fois en degré d'ap
pel crue si le Jontl cle la t16eision PsL lui-même 
appelablc. Dans le cas co111trnire, l'appel n'est 
recendJlc qttc si l'exception d'incompétence a 
été Jll'Oposée ;JUX premiers juges, ~oit. expres-
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sémenL soit. implicitement, cL cie lt'll!' façon 
que CCliX-ci aient él(· ctpprlés il y "Lat11er. - 2:1. 
mars 1D3:5, 214. 

:::.D. - DoiL être consi,lérée commt· ayant plai
dé lïneompéLence rln lrillnnal de première ins
tance, la partie qui, touL en concluant à l'ir
rccevallililé .seule dr ln demande adverse, in
diquait. clan ses d6wioppemcnts qt1'ù son avis 
le demandeur dt'Yait sc ponrvoir par lllne ac
tion de Yan l le juge sommaire. Par su ile. la 
qul':"tiou posée rn première inslanL·c étant cel
le de ~aYoir si le tribunal aYitiL cumpétence 
pour statuer ,;ur an,nir. apri•::: désistement de 
l'instance. lH les ~euls t'rais d Llépens. l'ap
pel de la pnrlic L'OaHlanwé·t> Slll' C<'llr '-lueslion 
de t·ompdrn<'e t'SI J't'Ct'\'clhle. - 1~ .iuiu tÇ)35, 

373. 

oO. - LorSL[UC le jugrmonL clélér6 n'a statué 
que sur la que lion préjmllciellc de la receva
bilité on de lïrrecrva])ilité d'un contredit en 
la forme. et au regard ll'un point de procé
dure. ans <l\'Oir abordé ll'aucunc façon le fond 
mèmr cle la contestation soulevée sous la for
me cie ee contredit la Cour qui infirme le 
jugemenL ne se tro1!VL' pas saisie du fond, 
puisque. selon J.n règle tantmn tlcl·nlntwn 
rp.Jai!IWJl. nppf'llrlfwn. l't'ffeL fl<'Yoltltif ne se 
prorl11il qn';'1 l'0ganl rl!' cr SUl' qnoi lr jllg<'
menL déféré a slLtLué. - 11 ilél't•mbre 1034, 60. 

61. - Lorsque la Cnnr lnfirm !' lll1 j ngernen t 
qui, quoique n'ayant. rejrt.é la rlrmande qu'en 
l'éiat, a bien, cependant. stal.uü au fond, elle 
~tatue déjà ù .son tour sur 1.me partie du fond 
et peul connaître directement du surplus de 
l'affaire également. au fond, par l'effeL dévo
lutif de l'appeL - 1G janvier 1035, 101. 

62. - La Cour, saisie par l'effel. dévolutif Llo 
l'appel, des diverses questions soumises aux 
jûges du premier clegr.é, a le Droit et. le de
voir ùe tenir compln également cle l'éLat des 
faits eL des éléments d'appréciation qui, de
puis la dalr du jugement entrepris. ont pu .sur
venir, pour en tirer toutes les conséquences 
que de a:roit, à moins qu'il n'en résulte un 
nouveau chef de {}emu.nde qni n'aurait pas étê 
examiné en première intancc. - 29 janvier 1935, 

135. 

63. - En ver lu de la J'è.gle tantum devolu tum 
.quantum appellatum, l'appelant ost. inaclmis
sibl·e .à 6Lendre l0s effets de .son appel au delà 

Tables, 47. 

dG" 1 i mi les en lesquelles il 1 'a formé, alors 
que, po tl r celle extension, ce dernier ne se 
Lroun: plus dans Jo délai voulu, ni n'observe 
a'l suq1lttS les formes que prescrit la loi .pour 
toul appel par voie principale. - 5 février 1935, 

1H. 

61. - J1a Cour n'esl pa,; tenue de réserver 
aux parties les clruih qu'elles préLendent leur 
app<1rh'nir en dehors des questions qui lui 
sont dh·olues par l'appel, <Ct cela surtout lors
flliU t'Pc> prétendus ùroils ·onl pour la plus 
grande Jlurlir en o]Jposition avec ce que la 
Ccur j11gc. - 10 février 1935, 155. 

6:>. - l,orsqu(' la. demand e principale conl!re 
une partie u éLé 1·t·jcléc eL Lfue la demande 
sullsidinirr en t't'S]Jon abilit6 conLre une autre 
pnl'lit• n dé aclmis<'. cdl' dernière qui relèv·e 
a.ppl'l a tu clroil rie reprendre touL le système 
et tou::; le:i mo~ en,; tiLL cletnande11r contre la 
partie llUi a lJ(·néliGiù ·Li u rejeL de la demande, 
poul' fairP triompher celle-ci et échapper aux 
ec.I' sérptences de la responsabilité qu'il en
'''•lltTaiL si la thèse pl'incipale no triomphait 
pa,.: - :?2 noYembre 1934, 36. 

fili. - I)P nonvraux moyens jul'idiques peu
Hnl <'·ll't' involJUt''::> pom la première fois en ap
pt·i. - lO jam·i\·t' 1935, 102. 

riî . - Il n·apparticnt pas à la Cour de préju
,!rt·J 111W question qui, bien quo basée sur un 
l'<lil <'Onslant entre parLies, n'a éLé ni jugée en 
pn·mi(•t'l' in::;Lance, ni discutée ·entre celles-ci 
m' poinL cie vnr elu droit.- 19 février 1935, 155. 

68. - ll ('S l l'al' ulLa tif au x parti es de faire va
loir deYanL la Cour etes moyens nouveaux d. 
l'appui de leur demande ou de leur défense. 
- 26 •février 1936, 1•68. 

69. - Les .cJifférenres enLre le llekr ct la lo
cation sonl de naLurc eL non point de degré. 
Par sui tc. l'·ex(·cu ti on rl 'un conLrat demandée 
:1. titre de location on degré d'appel, alors qu'en 
premi.ère i<nstance pareille rlemancle avait été 
faite à tiLre de hekr, consLitue non un moyen 
m·uveau, mai une demand->. nouvelle et est,. 
ccmme telle, irrecevable .. 23 mars 1935, 217. 

70. - Est irrecevable une demande nouvelle 
formul6c pour la première fois en degré d'ap
pel - 15 mai 1935, 313. 

7j. - On ne saurait. reprendre en appel, sons 
forme de note après plaidoi.rie autorisée seule
ment .pour une simplr réplique, une eX!ception 
sonlevée rn première instanc·e, rejetée par les 

-e-
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pnmit·r,., juge,.; d ù JaqucJit' l"o1t avait renun
c (· t'X[II'l' .-,.;t'·u lt'lll.- 28 lll ili t93:J, ~1'10. 

ï2. - l.ël prdt•nlir Jll ri t· Lr li \·iU· d'urlP \cnte 
im tlt[llt 'r· ,, ,nunc ,.;inqlle m0:- en ù J'appui cl' tt
ne exception d'oJtll'<: pul>'it· lt Lt· quL' lîll
t· o 11 , · tJr ··· ,j, 1:1 .I'IIJtlit·l iu t\ tnixlt· ù rai..::un 
Ùe la ll itlitll1Uiitt; dt•, [iiJJ'ilt'::- [il'lll t'>[J'l' l'or
Jlllll tt' t'I l lrnll t•ltl, dt• .·au,.;L d lllt'>lil t' ])(lUI' l;t 
]JI'ttniüt• l't11,.; t'Il tlr·grt'· tl '<lj)[le l: PIIP ne Jll''l' 

t'>l t· · t·un,.;itlt~·n··c 11i t·nmm0 tlllP tli'Jllantl(' llfl 't
wllt·, ni t'llllllnc il~< tlll lait l'oJJkl d'tin tlt'·si ~

LPmt•ni ]Hllll ' lt• Jn olil' q1Jr ln Jlarlit• qui s·L' ll 

Jlrévnul n·t·n uurail ])llin1 cxr· ipt'· en prr·mit'L' 
tl ,gT,; tlll tjllt ' ""Il ill:liutlr· nurnil élt'- 'Ioule 
p<:~~Si\1' ;,lJl' t'l' ]IIIÎIII. - Ji'\ jlllll 1035, 3ÎÔ. 

i~i. - IJa Cou1· \11' prut l'airt• u::;age dt• ,.;nn 
t11·uil tl 't'>\tlt'Hlinn t[ll<' lnr:'t[Lit' l:t C'RII:'C' t·:--1 t'll 
\·lnl. - Il dt'•n•ml,,·r· H)3't , f\f1. 

7'1. - :,a nnltli'C tnt'm e dt' :-. t·lw,:es :ot1l'l'il pour 
reconnailre lu carudi'rr rl' tln l' ir J't'r' t' \'élhi lilé r)r 
ronnt• f'llljlt't·lwn[ l'h·nr·:tlinn du l'tll1cl par· la 
Cout· ,·, lotllt· irrPcu\·él bililé lir(•e cl'tmc simple 
raison tl t· l'nt'llH' 1 u dt· lli'Oc(·llln·r•. lai sst~ nl in
lad k rond m\•mp clr la contestation. cL au 
cuntraitT, l1· t·arac:lètï' cl'tlllr· i tTrce ,·abililé de 
l'ont!. éHtlori,.;t~ nl i'(•\'OCalion. à toute ÏlTece \·a
]Jililt'• rn1 l'in rie Iton rcr·evoil· \Ù' ilahlrmrnt lit'·r 
nu l'on ri. r·omlllc notamment l e c1l1fau t cl e qu:-t
lit(· rhl dcma111tleu r ltli-mt\111(', Oll t'llCOl'f• COl11-
11lC l ' exct>ption rll' pri·~cripllon libératoire. -
t 1 tlt'·rrm IJ l'l' 10:3\, 60. 

1:'l. - En rn,.; n,· ,· onlïrnwtion pure PL simplr 
d'un .iu~:trnwnl inlrrloeu toire a~anl cwclonné 
LUW mc,.;uu· llï•tslJ·tlclion. il nr' sélurail Pire 
question pnu1 1! Cour tl'{·voralion, lrs pt~rlies 
dr\·anl. au f'OnlniJ'r·. èlre relWOyt\es ù p1niclcr 

le fond à nouvet11t rlr.vnn l lr,; pren1iers jugt•s. 
aprl'S accnmpli'-'"-emrnl cl c ],, mesure orclonnèe 
]Jar l'l's tl rmirr,.;. - 23 n\Til 193:J, 263. 

Î6. - L L' Jll'Îlll':np dP l'irrccf'vabilitt'· clt' l'tl p
prl in r·idenl tl'intimt'· f1 in1imr so uffre excep
lion Pli mali\• rt' rk tlis1ri lmlion . tontes le" l'ois 
lfUC, Jlül' suil P rit' I';LJIJlt'l Jtl'incipnl el ]Hll ' ses 
l'rpPrcu::::;:,inns. lïntimr· Pl incülemment appe
lant IH'lll sr· ll·nun•r affec~t-1 cla n s le résultRt 
final rl · ln rii sl•·: i)lliion po 1r re <[IIi le cancer
Dl'. - 5 Jl>nirl' ·HI33. f!t.4. 

77. - La J'l'mme mariée déhonlt'•t' d ' une de
mande suh,.;icl inir·p tendant ù (•lrr re1enle par 
son mari lll's C(lmlamnalions n])Jenne. soli
dairement eonlr-P l'un et l' antre: par !".On four-

n i :-' :--t'UI' ti!J<l hill t'll1l' l1b, (':--1 ilï ï 't ' t'\' illtlc· ;, ni
li•Jli ·1 , Jl<lr n1i1' li ;qtpl'l illt·itl ul, ln tlt\·i:oiun 
rt·n.tlut· '-lll' ~u puinl. - :2 mai ID~r>. :!~):l 

/~. - 1 ."11'1'1~1'~\tll• ilil(! ril~ ['HjtJif'l jll' ill t: ÎI•é1l é1 
jll•lll' l''l' l ~···lll l' ill't' I'IJ'l\'1:1 \',ili 1lll•'• tlt• l'ill'['l'l 
Ill 1 dt·( tl . - 21 r ll 1 i J ~ )3:l. :~ 1 \). 

ID. - L'ii •.<[ll i ·e:t;l 'tllt ' tl l ;, 111 1 j t.~·t'lllt'lll tlt'·tluJt 
rlu l'a i l t!t• .-till~·~.~ Jlli• ·11 • t· 1:. liill' l dt· lïuli
lllt·· lit ' 1•1 Î\ t' ]'ti" r·r •ltiÎ-t 'Î till til'< til dt• l'lilïllt 'l' 
lil 'lll 'l illl'tdr·ill. - 2:2 Jll<Li l\l3:J, :l:2':. 

Rn. - L ii Cour llt.' )Wul C·lre saisi(:: dirvdt·ment 
rl'llll l't·C'Olll'S à fin rtiC Üétt: ll:oe d't'.\.t'•culiOII, alors 
lfllf' l'lll~léUJce en upposilitlll :·t lllll jugement. 

]Jnt· défa ut Pst rncore fti'IHiiill l t· pa1· tlt'\'lml.le 
lriLtllll<LI . l) t~n,; I'C ca~. lu d<•mandt· :'t fi tL Llc .rlr;
fC' Iht· d 1'\:t•t· ttl iun rloll (·ln· porlt'•t• sépat·t'·mcnt 
dl'\a n t lt· ll·JIJtiLHll dt'•j::t :oui:-:i t11· l'oppu~ition, 

pour ohlr·nir d 'urgPncc , préa aiJil'l lH'nt il lu clis
c·r,,:--ion tlu l'ont!. qul' t·P!ui-t·i l.ëtpp ll'ic: ,.;a cl t·
ci,:i .. n onlonnanl I' <'X t·t·u ti un [H'O\Î::'O i l'l'. ()U 

.;uspr·Jldt• l't'Xéf'UIIon .- lü janYir• t· tfH). l l9 . 

SJ. - Lu Cour llt' Jli'Ul èlre ,.;ai,.:it' -~.run e cle
mall(le ù fin dt' tléit'n:-:P tl'<'Xt'•culiml . t[IIC si elle 
vsl sui-.ie du lund p~11· tm ilJliW I J't'•gulicr. - 16 
j a 11\ i l'l' 10;36. t 1û. 

82. - En eu,.; dt· r·r·c'OIIl'::i C'Ù lll•l'en sc Ll'r·xécu. 

l ion. lt> jr1g1· d 'appel doit st· limiit't· il r•xamin cr 
la qur•c;liun de s;Lyoir si Je jugement a (;lé mal 

ù pl'Opos qua ' ifié en de rn irr Lï'ssort, ou si 
l'exéru tinn pl'IIVisoirc ;1 dr'· ordotllléf' ltors des 
cas prhTIS par la loi. Il ne peul cxü.miner 
k rond. clont cl 'u illcur: il n·cs l ]18:' saisi, le 
jugrm L· nl. devant ètrc con siclért'., Pn lui-même, 
comme ju,le ct jur idique lanL qu'il n·csl pas 
J·éftll'lllL'. - 16 janvier 1935, J 19. 

H:i. - La drrnanclP t'Il tlden;:;t• d'rxécutiun n~ 

st~i;:;il l a C:onr qut· dt• ln qut·stion rlr J'exécu 

tion p rovi;-(oirP cl nr l lli prr met pas ùe suivre 
lu. partir condamnér clans lrs criLiques qu·e1le 

cLritrr. rn1 fond. l' t)n1t'c ln d!'Ci"ion même, qut 
doit. être consiclér·6r comme hirn fon dér jus
rru·,w momr·nl nù srs dispositions srront cl.ts. 
cu1éL'.:; nu cours clcs Ml)a ts cl'a.ppel. - L 1 ,iuin 
1900. 3tH. 

~H. - Les clNensrs d 'rxéculrr n~nnl unique
ment pOlir bul llr susvrndre l'r•\:t;rrll ion d'un 
jugrmen1. rcnclu c,n premier rf'S-"Orl rl rlécla

rrl rxéruloire par provis ion. ju"î[ll';'i cc que 
la juricliclion d'appel nit rendu sn senlrnce. 
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11 11 ~ a pn::: lit•u Ll·~ "l;llut·r l'ault· dlul~rèl, 

IOJ:'ljlll' rappe!Lloü se ttOUYer \ïdt'· )lill' le mû
Till' arrèl. - 23 juin W33, 3Dl. 

\-. c\.rlJiiJ'age, :2; l~<tulltli ll!WllWlll, ': Dislribu
ti lb L'l unlrt·:-. en Ire créaneiers. :21: Fat !li Le, 
8.1 '·: l•'rah t•l lt'JH'Il:'. (i "·· ~!: l nit' l'\ t'Ill il Ill. 1 "·· 
ü: .JUtïtiJcli,ln nttxlt·. u. 'tJ: lld:·n>, l: SaJ:-.Je-ar
rèl. 2 :--.; Sdt, 1' imntuiiJlti.•rP. :!L :2,i. :28, :30: '?•
q 111'-'l ft>, U . .1 :l. 

Arbitrage. 

J. - Lol'."llll.I!JI [H'u.H de t:()Jllral 111.' duil Yoir 
lt, tntiJ' ··1 de\'1' 111 1' ~~~··lïnitir fJLLI' :--1 ct·t·laine::; con

dJ!Jon:-- ,·1 l'l'lll]Jlir p<IL· 11• tl(·hlll'lll .;;rull Jli'L·':JJétlJle
lllt'lli '\t'I'Uit•l·:' ;'t la :--a!J,;I,tl'll •ll il.tlll liers, 
t'iJfJi:-J lit• l'iJilllllllll oliTIII'l] dL:-- jlill'IÎI':S. t:.'e:::f de 
lu \'il lout,·· dt· l'l' tin:- qllt' di'Jit'llti. Jlllll pas l'an
Htilalliill d11 ,·qutr.tl. lll<lJ:- ,on 1'\:J-'kllcr: el le 
fait •jlll' par ::'t'l'llfltlk. 1'r ti,•r,.; ait dt·mandé 
l'as.;;j-.;J<IlJCI' (Jt•S rrprésrlllülll:. dt•.:; Jlill'i iP:S pour 
('(}Jl..;lalt•r rext•t'Uiion nu IÏIJI'X(\('lJIJOn rlf'S r;!Jar

gr-- a,;,umée.;; par Ir fi<\11i1Pur. nt· l1•.;; oblige 
pa-; ;1 Sllt\Tr )!'S l'l'_!r)PS rlr l'ar]litraf-!P '1 prine 
rlr llilllilt:· rl1' lrnr rlrrision. - (i rlècPmhre 1\l:i't, 
G'J. 

:2.- l. t':' '-'l'Jill'..; "'l'illt•lti'l''-' ill'llllt·;llt•, •lnnl rap
!Jf'l l''l Jll't'\ li p:ii' la lui ~ont r·l''le::, l'Olllportant 
dt•..; .r)(•r·I:-II)Jl,.; :-11::-I'I'JilliJit•-.; d't'•IJ'I' lï' itlllt':- l'XL'

iïl[tJJI l''- jlill lill!' nt'dOlllldllt'l' tJ,. Jl!S[Ît't'. t'f' C[lll 

n·r·.,, JIH"' lt· t'as Jorsqtll' la mi.;;si!JJJ CfllliH~e a11x 

expl'l''" n't•:--1 l'"" dt• définir le:-- r!roil~ r!Ps par
lie,;. mai;; , . ...,, .. --trielemrnt lilllllt'·r· :'t t!P:s qurs

tion" tl' oni l'l' Jill 1'1'1111' ul lt·e lJ n 1 rpte. s 111"' !'1··-:rrvr 
ali\: Jl<llit•·..;. tlllt• l'oi- lt• l<IJIJI li 1 .t:·pt>,t'•. dr fni
T'P Viilflll' 1

1' 11'.'-' tl! fiJi, Jlili' tlt•V,Jlll J:l Jil"lir't•.- '27 
J(·.\Tif'r Jn:r>. 1 i:{. 

:l. - Ldl-ljli.llllt' J,JÏ..;OII l'\ïtlt•Jllt• tl!' I'IIJl!Jrxi-
11~ l'.\1!.!1' ,;( J'i··lllllilil IIIJ l1 Jlllli'ilil!l dt• ti1'il\: dt•· 
11l<tlldf'..;. l'tl llt· tlt· t'ill<ll'ii.•J·t· jll'ÎII!'lj•DI t'l l'.lllii'P
forntt.'t' ]loti' \ull· rlP J-:ï1l':illlit'. l<t jurirlidion ar
llilralt· doit l't'•rlf'r Ir pas ù Lt JLIJ'JriJclwJt com
mllllt' ;'1 ioiiiP-.; ]t•s IHtrltes.- L2 mars 1!rl:1. Hl:>. 

\.- J>tJII!' tfll.llllt' slqnilu(ltlil parlJI'ttliht· des 
[)ill'lii'S lt•Jir• f{ll.lillt• t'Lili:''' l't1Jl1j):'Ol11Î'-':-'Oirc 
- !Jlll~:--c· I'Hi1·r· ,··t'df'lt•r IH t'Olnpélen(·L spéciale 

elu lrilllliiJal :-c.uisi d,· la d('lllanrle Jnineipulc 
pOtJr lr· jli!-fl'rllPlll dt · la clrmanllr c11 Farantie 
(felle qttt! Yis!'·e ft l':n·L. 103 C.Pr., qt.e l'on 
VUIHirïlil. :-;ounwllrl' ;'t la tlt'•<·i:.;inn d'nriJi(res, 11 
faudrait. qw· I'P!It• ..;l.ip!ilnlion ail nu moins ex
pt·cssénwn 1 !Jl'!;VIi k cas .cl'tlll tel rec011rs en 

garuulie, et. non pu::- ~culeml'nl d'une façon 
générait· luu::; difl'émnds clirecb entre parties. 
- 1~ llllll'S Hl35. 1D5. 

Arrêt d'exp€ruent. - Y. T ransaction. 

Ass€mblée législative. - , .. Capitulations. 

Assignation. 

J. - :\e saurait ètrc tlédnré nul racle intro. 
duèlil dïn,.;luncc notifié ;'t uu séquestre judi· 
ciuin· lJOIIr dél'aut. dïndicalion des biens ob
Jl'l::, dr la :-écJUe~~ralion, lorsque les indications 
donnt'•t•,., dans l'cxp·oil signifié .sont ample
men!. :-;ufl'i:-;tUJil'~ pour le renseigner sur l'ob
je! dt• la demande. l[u'il 111'a pu méconnaître 
ù rai'-'otl rlr :-;~1 qual i l(·. - i fh-rirr L935, 148. 

:2. - t ·Jli' citatinn ne saurait Nre signifiée à 
dontlf·ilt• ,··111. ltli'='I!UÏl 11!' résullr pas que 
'an>t·al :til rti 111nnrlal cl'acceplcr l'acte. Elle 

llC' s;mrail non plus 1'lre notifiée au Cheikh 
Hohb .. -;ïl n 'es1 poinl. justifié qup les recherches 
rl11 rlomicilr n\r] "'Ont. restées infructueuses. -
1\1 juin L935, 383. 

Assurance. 

1. - !~11 lllalièrl:' rl'tts:'urancc de choses, aussi 
I)J[·n ([li.t'll nwlièrr d'a surance de personnes 
011 tl'il::-!-'UI'il!l!'t' !·onlrc les ;trri tlenls. Je prin
tïpt• !ln mainlirn facull«lif rlu cnntraL n'est 
\l'ill qut• dans If' ('as rlr :-:.ilence de la conven -
1 ion. 1 'n :'- u ré pou Yan t s'en gager Yalab lement à 
pa~-~·r lt•,.; 111 intt•,.; pt•ndanl la dur(•t• du con trat 
lïxt•t' par tlllt' chusr formelle dl' la police. - 22 
llO\ t'rnhrt• HJ:1\. 1ü. 

:2. - t 'n c·olll'lil'l' d'as:::mallt'P Ill' peul, en ga
J'illlll S:-,nnl 't l'a:;su r(· la pos:;ihil i [(• <le résilier 
le t·onlral d'u::;:-'lll'élller ;'t toul momcnl, engager 
la ('011l]Jit,!.mit• d'ii::;SllranL'C dont il n'rsl pas un 
nrt!·;unt· repr0:-Pnlnlil'.- :2:2 novrmhre l l:l:H, 36. 

Assurance contre les accidents. 

Lu 'ictitne rt'ttll accident csl recevable, lors
quc l'nuleur ciP l'u<:cident e:-;l a,.;suré, il deman
tlt•r lJllt' ln concl amno.tion soiL prononcée dircc
lemeul ù (']Hl!'!:\'!' dt• l'a:s:::mem. - 18 avril 1935, 
~3ï. 

Assurance sur la vie. 

L. -A d6faul de slip ul alion con tr aire, la pri
!l1f' d'tme police tl'assnrancc sur la vie est tou
jour quérable an domicile de l'assuré, et non 
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pas portable au domicile de l'assureur. - 28 
mars 1935, 223. 

2. - La modification demandée par le bénéfi
ciaire d'une police d'assurance sur la vie et sou
mise au paiement d'une somme mentionnée 
sur l'avenant, ne peuL être considérée comme 
acquise que si le paTemen~ de la susdite somme 
s·ensui.t clans le d'élai convenu . - 25 avril 1935, 
270. 

v. Action, 1. 

Association en participatï>on. - v. ~ociélé, :26. 

Assurance maritime. 

Le s'impJ,e ifail qu'une police ù'assuranc·e 
maritime se réfère au contrat de vente de la 
marchandise qu'elle cou v re pour fixer l' éten
due des risques, de manière à faire coïncider 
la durée clû l'assuranc8 avec ·celle des obli\\'iJ· 
tions du vendeur ne peuL fraire perdre au con
trat d'assurance son individualité propre pottr 
ill'en faire qu'un accessoire d'une vente avec 
laquelle il n'a aucun rapport cle dr.oit. - 5 juin 
1935, 359. 

Y. Juridiction mixte , 31, 33. 

Astreinte. - v. Appel, 7, L17; Entreprises, 5. 

Automobile. 
38. 

v. Responsabilité, 25; VenLe, 

Autorisation administrative. - Y. Etablisse
ments publics, 3. 

Avarie. - v. Juridiction mixte, 30. 

Avenir. - v. Appel, 16: Frais et dépens, 24. 

Aveu. 

1. - En matière d'aveu provoqué ou fourni 
en justice, le fait :::tccessoire doit être tenu pour 
vrai si la preuvP du fait avoué ne résulte que 
de l'aveu. - 5 mars 1935, 182. 

2. - Il ne peut. y avoir de scission entre !es 
arLicles de l'aveu, lorsque ceux-ci sont liés 
entre eux et constituent des parties récipro
qurs d11 mèmc fait, ou forment le complément 
l'un de l'autre, à moins que l'addition fai
te à la par~ie princip::J.le ne soit invraisembla
ble ou en contradiction avec les .autres cir
constances de la cause. - 5 mars 1935, 182. 

3. - L'aveu ne saurai t èlre divisé puur ser
vir Lle base p<u· l'un clc ses cl1efs, à une de
manLll' üe pt'ettYC par témoins. - 5 mars H135, 
182. 

Avocat . 

1. - l ' ne convention Ll'lwn.onliecs sign~e en
tre avucaL eL client. il laquelle les .intéressés 
n'onL pas renoncé, meL obsLaclc ù la procédu
re lie tax('. - lt juin HJ35, 351. 

:?. - L'art. 19ï R.G.J. Jixe les lJases sur les
quelles clo.it s'apprécier par le juge taxateur 
le concours -donné par l'avoca~ à son client, 
mais lW détermine pas les règles de la pro
cédure ù sui\Tc pour la laxatlon des honorai
res. procédure qui est régir par l'art. 121 C.Pr .. , 
appllcable égal emeu~ aux rapports entre a vo
cal. cL client. - 11 juin 1935. 365 . 

3. - La procédure cle laxc t.les honoraires 
d 'avocat par voie Ll' orclonnancc ne peut être 
exet'l'Pe lor;;>Clu ' il exist e une conwnlion cl'l1o
noraires. Cependant si cette convention es-t 
l'objet d'une inscription en faux üe la part de 
celui qui a formé opposition .à taxe. elle ne 
peu~ f::J.irc obs lacle à la régularité de la pro
céclmï' suivie conformément à l'arl. 121 C.Pr. 
- 11 juin 1935, 365. 

v. Acquiescement, 1; "\ ppcl, U; Cassation, 
:3; Pl·tJCL'clurc pénale , 1; Responsabilité' civile, 
11. 

.Banque. - \'. [)é,[HH: Juridiction mixlc, 26. 

Banqueroute fraudul€use. 

J. - Bien que it' d(•l il ddini par l'art. 223 
§ :3 c.P. prc•:,a.:riYanl t[llt' lou L commerçant en 
(·lat. de <'e:::sn liott l l t· paiements sem déclaré 
banqueroutier· t'rGudu leux clans le cas oü il se
ra frnuduleuscmcnl reconnu délJitenr de som
mes qu'il ne elevait pas réc>llement, ne ·puisse 
pus résulter du seul fait Lle la fict.iYilé de cer
taines c·réances, il en est cependant autre
lllCnl, cL la fraude doit ètre rcte1nue, lorsque 
le failli a soutenu, notamment par des pas
sations comptables, le caractère réel des di
tes cr~ances, cc qui constitue ind ubitaLle
mcnL le déli~ IJrévu par l'arL. 293 § 3 C.P. -
19 juin 1935, 386. 



-XXXVII- CASSATIO~ 

2. - L'arl. 293 C.P. i!ÙXigc pas qHe le fuit 
pur le failli de se reconnallrc frauduleusement 
débiteur de sommes qu'il ne devaiL pas, ait 
eu lieu pcndanL la période suspecLe, pareille 
condition ne réS111taut pas üe la définition de 
l'infraction. - 19 juin i935, 386. 

3. - Le ministère publit. n·c·tanL pas chargé 
de la protecti01n des intérèls des créanciers 
de la masse d 'une faillite. n'a pa~ l'obligalion, 
en matière de poursuites pour banqueroute 
Jrauduleuse moliYées par l'existence de créan. 
ce ficliYes de la part. du failli, cle mettre en 
cause le' créanciers inlérr:=:s(•c;. - 1!1 juill1 193:1, 
38ü. 

Bénéficiaire. - v. Effet s de commerce, 1. 

Billet à ordre. - v. Appel. 1 't: C'1:11pl'lrnce. G. 
10: Efrd. de commerce,· '1. 5, /, 8, 17 s .; Ju
ridiction mixtr. 1· :\ovation 1 3· Y ente '17 

, , l ' ' • 

Bonne foi. - v. Abus de confiance; Effets de 
commerce, JO s., 13 s.: Fruit s 1· Ublio·a tionc; . , 0 ._, 

3; Hcvendicalio11 mobilière, 5; Vente. 37. 

c 
Cafés -concerts. v. EtalJlissemcnls publics, 

2. 

Canal Mahmoudieh. ". l{PS]>OnsalJi lité, lü. 

Capacité . 

.Le sénatus-consullC' Vdléien cL la :\ovelle 
.1:3!1 ~ur lïncapacill'' dr· la fl·mnw nuu·i('L' grcc
l[ll<' ayunL (•ll" abolis )lill' la loi ,gTCl' lJLIL' rlu 
23 juillet i!l Li, la femme grecque peut prendre 
valablement tles engageme111Ls vis~à-vis de liers, 

et notamm<'l1L sLipuler une garantie au profit 

de son man. - 8 juin i035, 362. 

v. Interclidion. 3; lt('sponsalJilil:é , :31. 

Capitalisation d 'intér êts. 
ranl, L 

Capitulation. 

- v. C·û l1lple cou-

Toute mesure pouvant affec ter directement 
la proprié té des étrangers capilulaires M sau
raü leur êLre a)JpliculJle, en l'absence d'ap
probation dir ecte par les puissances, qu'apr ès 
avojr r-eçu celle de l'assemblée ·génlérale de la 

Cour ou de l'a:' ·emlJ10e l(·gislal in. Par s uite, 
cL ù u· litre, l':>L inappjca!Jle aux étrangers 
l'art. ü Lill üér:ret. d11 2:J juin 1921 rl'latif au 
droiL d'accise su1· leB alcoul:o. - 25 févrwr 1035 
1~. . 1 

Cas fortuit. 
·) 

Cassation . 

v. Douan('. :~; Loy(•rs a)!ricoles, 

1. - Lr fu iL il. è(rc déLcnu en prison ne cons
lit lu· p;1 ,.; 11111c iLnJIOSsibilité de former clans le 
d(•Jai il'·;tnl llll rccuurs en rass·ation. le dircc
leur d e la wisun éLanL qualifié pour le recevoir, 
<111.\: lt·t·mc'" <11 · l'<n·t. 3 tlu .r] (.'('J'r• l liu ;;% mai 
HlOl. - i noyembre 193'1 . 7. 

2. - L1• ga.rdien judiciaire Lle récolles sai
,.;irs, qu 'il a détournées, ne saurait, en siège de 
c~ts~attotn, soutenir qu·rllec; étaicnl sa proprié
te u lut. eL n on celle des débiteurs saisis 
s·agissauL lù d'une question <:l e fait souverai~ 
nement cléci clée par les prrmiers juges. - 7 no
vembre Hl3't , 8. 

~~. - E"' t i tTCf'l'Y<l:hle, lorsque non énon cé :i 
l'acte de pourvoi, le moyen de nullité de la 
procédure invoqué par le demandeur en cas
sation, lJasé sur cc que, con~rairement à l'art. 
Hi. lilrt' 11. I{.IU .. il n e lui a pa::; dé cl'és i

.!.Olt'· un ilVllL<ll ll 'ol'ficc· lor::; d e ~on inLenoga
Loire. - 17 décembre i934, 66. 

'L - Ln 11ullill~ crun jugc1nc11L du lrj1Jui1al 
<ics contnwet11lion s pour absence de motiva
lion llo.i1, lorsque cc jugemen~ a élé frappé 
d'app el, èlre exa.minée par la juridiction cl'ap
pl'l LJUi, si celle nullilé csL proclamée, doit, en 
annulwnL 1<' jugt'llH'n l, -.;laluer ;\ nouveau. Seu
lt• crllc d<~cision rendue en uernier ressort 
JH'IIl dtil11lt'l' olt\ c·1·lme il c·assalinn. - 2l janvier 
103:J. L2ü. 

:-). - L1· moyen de cassaLion liré de la préten
due nullité dt' la ciLaLion Jonnée à l'inculpé 
par elevant le tribunal correcLionnel pour 
inollo;L'nant·e des rl(lai s, e;;l. irreceva:lJlr :=;11 
n·a pas éL6 ro1·mulé par clcvanL ledit tributUal 
préalablcmcnL ~t l ' inslruc lion ü'anclience. - i5 

avril 1933, 250. 

ü. - 1~,.; 1 :·illscep litlJle tl'un pourvoi en cassa
Lion le jugem<'nL dédarwnt irrecevable l'op
posüion formée par l'inwlpé contre k j ugc
mcn L l'ayant condamné par défaut. - 29 mai 

1935, 3'16. 
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1. • L·l'.\.cqd lc: u tk [ll'l'~Lï"lpliun d'une in

Iruclwn ]'éwd · lottriJ<tttl it !"tJI'(il't' public eL 

1J U1LY<Ill[ t\!l"t~ Îll\ïl!jUL't' ti'oi'Jin• pitt' !t• jllg('. la 
•l: ll'CUll:'ii\111'1' jllll' 1!' Jll'L'\t'll\1 dt • l' aYOÎI' ;:Î!ll· 

1Jl l'llH'lli :-:' 1211il ét• plult'd ijllt' ftllïlll'i]('JllCllL in. 

Yuqut··t· n·""' pa~ dt• tlalut'L' ;\ tli:-:pt•n:-;er lf' lri

l,utJa, dt• rl'rlH'rl'lwr ~i 1\'s fnil~ dt' la pré

\'L'lll ''il Jl·,·lait•JJ\ Jlll" :11\,·i til :- ]':tl ' h l'''l'"CI'iplilln 

1'1. t'Il t(l' 1l.Ollli":5Î(lll .. ilt:-l ifll ' lill lWili'YOÏ l'Il 
l'a::--.nlion. - ]\) jtt i u 1~):3:'>. :3R8. 

Cautionnement. 

J. - Ll' t'JJ!llllH:t\·aul !-!Llt'a tJI d'till!' cl1·!le com. 
lllt'J'ciale <oblige cotllllll'l't'iiilL·tlJt•JJl cl \peul 

Cil \l'l'ill tlt• ,.,.l l t' lil 'ik t., lt'l' tlt'·clat·,·· Pn t'·lal tlc:, 

fai l i\('.- 7 Jl(J\'Ulllll'l' 1\J:J'J. 11. 

:2. - Lur:-:qut' la t'Uil\t' Illion ~lt• gC~ranlic ne 

ftXI' l'Ll" -. ,•uiemcnl l1' l'lliflrt· "'' la g-arantir. 
mai:- :1u.:: :-i k chilfrc lit' l;1 dcllt'. la garantie 

Ill' jii'LI\ jO!It'.J' ljlll' j>O IIl' l:1 tliiï't'>l'l'llt'l' l'lllt<' !a 

~Ollliill' !-!aranliL· t•l t'l'lit• <'lfl'cl i \'rtnenl payée 

pa r '1.' tlt'·IJt lr- ur. alut·,; tlH\IlW qu 'l'tl l'ail lP mon

lall l dl' l:1 tl t'llt· r'·luil ,;upt.'-.l' ll ' tll ' it f'eltli indi

qlll··. - Jj n nwmhrl' ID:1'1. 2~. 

:~. - Si l ill tloult' :-\llt,;i-.\1• "lll' 11111' COll\·rn

lit JII tl • i 'ill!linllll!'lllf' lll, il d111L t\]1'1' inlt'l']ll'él(' 

C'IJ fa\ï'ltl' de ,·rlui qtti .._ ' r,;\ ohli~·(· ;'1 fournir 

la .~rarau lil' . - 1;) 110\'f' llllll'l' un·,. ~~. 

't . - Lt' lll t)[ Hia t!afo ')) 1':'1 o~'llOllymr rle cda
cltilli(JJ))l t·l iucliqttl' !lill' F<ll'1nlit' ,;olirlnirr. -

ti t!C·cem lJrc 1931. ;);). 

~). - LI' cr ,~ anc ict· dL'Itl l'\11';'• dt·antr''~' lill ,·on

curtlal amia ble ol'fl't'l IJll l' son cléllilt·ur es~ ir

l'l' tL'\ al/,• t adioJJIIL'' 111 p;til'llH' Il l l" ttaranl dn 
t],, ·'l' ,, ,. ,,. - ~ j;ttl\ ict· !!13;-t. t~J. 

~i. - L L' !:!ï l '<llll ,,.lill 1'11111 tll'tlill illllÏit iJ JI' L[lll, 

l'tl L'OJ tlrt -pan~c ·Lk .::a ;..:·;u·anltt·. "'·~·~1 Ï<til con

~L'lll l' Id t'l'"'"!Oll dL• lottit'"- lt':' :tcliv.ilés ùu 

f untl~ de cutlllllL'l'l't' .tl tt t!l'•llÎlt•ur t·tl :-t· sttbsli

lLI<tnl Jlll.,!llt· dan;:; ::-till t•sploilalir·n. pour son 

jJl'Ujtl't• COlll ]J[ C. doil 1\[Iï' l'tlllSÎdél'l:- Clli111TIC 

a~·aul itt-:-ut ll t'·. Lia11" ],, , lrrnli' ::' tl,. ::;a garan

tit·. l t• Jltl::':-'1[ dt• t'l.' fttllli,; dl' I'OJIJ!llt'l'Ct' Ü ]'é

glll tl tlt· \(l u:- , • ., nt··:tnt·trr:-. iiHii;:li,nciemcnt, 

) c 'mpris ceux qui u ·a \ï ti t· n l J'li" (•lé partie 

utt conconlal amial dc. D :1ll" <"<' ca:::. le n(·au

cicr dt•tJICliJï·· étranger iilt ctlllCOl'-<.l<ü amiahle 

t'."l rec C\ï1hle. mèmt· ll llllr 111 prrmii'rc fois en 

tlt·gn·· d'"lll'<'L c1 tm OtJll('l' la rl ile cession , 

~·:J!-!1::-:-<tlil uun l'"~ tl'ttll<· tll'uwnde nouvelle, 
tllil t,; d'utt :-impJ,. ;tt)Htllll'tii JIOlt\ï'<HI . - 2 j an 

\11 '1' J\J:~3, 81. 

1. - Lll r·aution :-:iulp l t· CJ!Ii n·a point indi

lfll t·· a11 t•t·(•iJJH'i''l' ·r :-: 1\i, •IJ:-. ;q•r'artrnant au àC

llllr •ttt' ]ll'illcip:tl. :-ai,;i~:-all !t•:- 1'1 ]IUI ':t i::>:-illll SU[

Ji:O:t!Jl[:' p•llll' p:t'.''~' itll é· pT:llPlllr'JI\ ln clelle, doit 
,.,lrt• t·rttldamnc,· iill pait'llll'lll lit· ];1 delle cuu-
1 io11ué·l'. - 20 fé·vr ier w:r>. J ~1D. 

K. - L':trl. 02:1 C.C. n·t·::-;1 <tpplit·aiJlr qu'à la 
e:tttltr'u .~tmple <'1 11r Yist' qnc les garan tie ~ 
rt'·,•l ,.,_ arr,·, ,.,.nlt·,; ;'t la ct•'•nJll'l', dans lesqueiie~ 

la t'illllinn llllt'ail pu dtï• ..;uiJI<>gï;r si elle:=; 
ll·,,,.,tirnl pninl ,·.[,·· JH·t·r11H':' par la faut!' 1] 11 
n, .tilt'!' 1·. - :20 f,. , tït'l' I \J35. 160. 

!) - l ,t' t·auliotuwmeul f':-l t'll principe lliJ 

ilt'l'· pttn·nwttl 1-!l'i tlttil. ùan:-: lcLptd la caution 

"oil dt'l' présumée avoir Youlu s'obliger Je 

mo i t~:-:, p ussib it'. Par suite, il ne peut être élcn 

ilu i\11 d elit Lit•s lllnilt•s qttt r t·· ,-ttlll'lll ries én on

l'ial iun." rornH' lll' ;: "" la ,.,,n ,·Pnl.ioJl. t•l illo
lumm,•nl ;'t des ottlig-al i"n" nét•s rl'l tlle l'ausc 
,··lt':t ll!.!'t'I'I' illl lï i ll[I'H[ (!llljll l' l il --·nppliljlll' 011 

dt'TiYuul de J'ails qur· la caution i1-morail et 

ljll ' t•! l' Ill' ji ll\ël ÎI \ll 'i.'\\IÎI' . - 1 ,, lll ill':- 1!):33. Hl3. 

111 . - 1·: 11 ,.,1 ., tl,· ttilt'<llllit• ;:,u lidair·\ Ir• né·an

l'it·t· r·:-1. 1'11 droii "'' IHlll l':- lli\ l'L' lt• t-ccutt\Te
Jllr•nl tl1· :-a (']'(•aiJ<·c ,·, 1 t'Jiconlrl' tlu garant 

satt,; il r· ,·ut r llltlll':-tltVI'I' li ';J!JOril le ilélJileur 

''l·iginairr·. ni tli:::cttln l"" l•it •n:- Il\ pulll équés 
par r·t•ltu-,·i . tn:ti,.; ~an;: puunJit· luuldois clé

]'1:-':-t'l' J,·;-; illJIIP-. dt· lit !.!ëll'i\ltlit· :-ltpplémrnlai-

'' ,'1 lill 1il't'Ui'tll''l' Jlfl/1' . - JI :1 \l'i J 1\)35, 2'!fi. 

11. - L t· g<tr:tnl t[,. l'.tttlt•ttr d'ttll tl d il tir dé· 

.Inti 'llt'lll•'IJ( ljHl dtl1 til Jld~·,, ';t lolulilé dt•.-; 

" Jj"lllt, t,l.li'' j•ill' \1• !.!'(]I'(IJlii l'i ,,.,. I'U ill]'iil'l ' " , 

l' 'il Ill\ t•-.1!. ~1 :1 t'lilllji]II'ÎII'' \ Î1' 11[ ;\ dre ]Jl'OII

\ ,., .. d 'ti ll tlroil d t• ll'l'lllll",; t'Il l tl l't' I' I'IIX-ci PL 
lctll'~ ?iii'i.LJll". t'lli!rï tll .it i"'IJli· :t t· t, Ili'III'rr·ncc rle 

:-.t l''·tr! i,·i]'i.tliull rl :t t!s le rlt'~lil.- 0 mai 1935, 803. 

1:.> . - !.ii r<tttiJt. tt d'tilt ''iliJllo~ ,. ;w saurai!. 

~~· tli\!.!'li,!.!I'I' dt· •<1 t·,·-.ptllh<iiJtl i l!'· ;J\1 t:a-. d e th>

lout ïl t' lllt '!l1. ''" pt·,·· lt ·lltlnnl q1t'il r aurait en 

l'illtlt· dt· la l' itl'l litt pllll' l tJ\ t'JI l'ü\1'111' üc qui la 
?'<ll';lllli " t'·l{· tltJllllt't' Jlltttr tllilllljlll' tic t'tllÜdl-
1,. dt! t'li .1111! tli!ol" ,, . .., ronl'i t011" , lnr:-cru 'aucu-
111' rt•l<~linll "'' t<lii"'' <'1 dl't·l u·,,:'[ ,··lnlllir enlrC'. 
l1· tlt'i':tlll r\,• ,.,ltliJ·(J! ,. "" :'on inl'i'l't caei 1<; rl lt• 
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préjudice sulli el 'tui t'\··sulli' de la laute ini
tiale commise par remployé inl'iclèlc. - \) mai 
1935. 303. 

13. - Tout ·créancier d(Jil \ eillcr à lW j)as ap;-
~ ~ 

graver la situation Lll' la ('!1\lli(lll en tl.élentla,nt 

pas les cllal'f!es qtt'clll' a assttllJC·es. Par ~ttilt·. 
s'agissant. dt• cléluut·nr·llll'll[:-: c''mmi" par un 
t•mpltl~·t'·. lt>~·~·Jllt' ta J'uuf,. initi;ll,• 11 (•t,·· ~ts.n.:Tit
véc par la illL'glit!'c'llcr· •lu J>éilt'lltt 'lui n';; LJlüS 

e:sJercé un conlrùk eHicacc pour arrèler à 
t·ernps rextcu-oion du j)l'L',Ïlldicc, la L'Lllltiou cle 
l'employé llC Sl.llll'<ll[ èlre n•c!wrchét• que pour 

les .o;ommes délou1'nt>e:-c clan:-: une ]1ét·iode rai
;:;unnaiJ!t·tnPJII :-ul'ft,..anl,• Jll•Ut· ilC•t'l1tt\'t·ir 11~ 
dé[,1unwmenl. - u mai 1036. 003. 

l 't. - L • ·!:'<.t'·;tJtl .;u!irlam· w· ·[IL!lll prC·!endtt' 
an üt"nél.icc de cliscu"'sion. leqLlcl n'appartient, 
craprè.::; la .oi, qu·au gara,nt situplc. - :28 mar 
1035, 31r0. 

16. - L.t caution ::-olidaire d'un cuntral de 
n:-ntc de coton ljtti a assum,~ d'une manière 
funncJ J,. :.t 2'3r·unli,• ilL' l('x0·ution dtt contrat 
~sl rcspoino:aJdr des snmntrs :tY:u 1 c 1~r·s pm: 

1 a~heleur ]IIJll!' ln dite· rxl'rnliun. y ('Ompr·is 
cel!es payées pour imp,·il". ill''''" qu'il rc:l ('lalJli 
que lLt récolte ciL' cotun rltt H'lldJ•ttr rtYail Coté 
saü::ic Ddministratln•ment Pl cpdt cléf<m~ du 
pawml~nl dl',.; tmpùt.s h· \elltlrur se sc'rail trouvé 
dans ~ïmpossihilité de lh:rrr !P l'O!on. attr[ltrl 
cas l'mdemnité qu'il aurai!. cncounlC' auraH 
cmpir'é IR ;::itnalion rlu g;:mmt .. - (i clt'crmbl'e 
HJ31, 35. 

i6. - La réalisation ile::; llirn;; lrrpotl1é-l[llés 
~~ar Jr clélJiletlt· mt moyen de ventes anli.<Jhk::; 

effectuées de manière à cm pèchrr la ré<luclion 

de la de Ttr clans la rnesurr elu pro du il effec
tif- la plu;; gran1df' partie .du prix danL lais
sée au débiteur lui-même, cl lP cré:1Dcirr J-ry. 
pothécaire ~·onsentanL des mainlevées }Jctrti~I. 
les contr·o encaissement d'une petite pnrtie rtu 
produit cles réalisa'llons - s11ffiL pour lib6rcr 
la cautio111 jusqu'à concurrence do la Yaleur 
des garanties qu.r' le créancier :t !'linsi laissé 
perdre. - 3 janvier 1935, 88. 

v. il''\f)'pel, 2G: Capacité; Faillilc. 5S. 68. 'ïO. 
::\landal, 7; ::\ovaLion, 1; R.<\pé\tition de l'.indtt: 
Respon sabilité, 7. 

Cessation de paiements. - v. Faillite, 1:i s., 
16 'S., 24. 

Cession d'actü. - v. Caut.i onnemr·nl, ·6. 

Cession de créances. 

!::l:tul .:::lipulctliou t<lttltïtil·c· t'll Jllalièr~ d·e 
cc~;si<ln <1\'l'(' .;uJJt oga! inn, lët scuu·licn de la 
I[(J'aj[[<lllt'l' jlc1l'iÎl')[t• till I'I'~~ÎUJlllctil 'll.l'l1l]HlJ'Lè 

llib d(·dtt'·ant<' puur lui du lJt'·ndtu· ètcquis 

d'uttt• .:::ttiJrng~llir •. tt parlil'llr'. mais M·chéance 
Sl'tilt'J\ll't1l litt ltt··w··l'ic'' it <~L<[ut'-rir. ~oit de la 
-.:ttl>Jï1g;!li,.n [tJ[;ill' .• \insi. c·n cas cle paivmenls 

]Htl'ii,·l:-: it~<utl ,•nlntittt'• J.a subrogation parliel
lt· ft'IIttl'. lit t'littto't' .-;lipulanl «qu'en cas cle re
lard tian:-: le• rc'p·t(•Jncnt total 011 pnrlicl rl'un 
lit'.; il't·llif':' t'•.JI\·t·tttts. if' dé!Ji!etlr "rra déchu 
dtt J,t1·tit'·!'tn· t!1• [;, J'l'lllîl~'SSt· cli' r·.f'ssinnll. ne 
<:tpp!ilflli' )IIIÎII[ élll'\ \ l'l'~f'JIIC!1J:-: tl{•_ft dft•r. 
lttt'·:-: jlfllll' .l'l[ttr·J.; ::1 rr•;--'tnn t>;::t arqui.;t'. mais 
"l'llli'llll'lli l111'\ \'i'J';'t'llli'/il;-; ,·, rr ret•lurr. - 1l 
it\ ri! 10:1:--,. 2',0. 

Y. 8':t illil1•. :-,:2_ :13: Lt lll:1!.tr dr cho:-:es. LI: Sai
ic immnbilif>rc, ?: \V:il\J, 1:5. 

Chaland. - Y. Priülè[:!·eo: . 3. 

Chambres réunies d.e la Cour. - \', ,\ ppe1. 2. 

Chose d 'autrui. \·. Yrnle. 15. 

Chcse jugée. 

l. - l'n1· lr<tn~;'wlion in [('tTemte entre par. 
Lir'::;, - consta!an leut· nccord pour tlislraire 
une patTt' llt• tl,,,.. illl!rsuiles en e.·proprialion, 
- dnttl. J,• déUtttl dr· J1l''liluclinn à llnrligrne a 

u,·,·;t.;ionnt'• le déi),),Jll:ntenl liu débilem pal' tm 

.ill!.!i'!lWn[. d('fittilif'. ne "itUl'[ti!. si SOll cxistcn-
1'1' \lrnt it ,\[t'l' JII'tlllVt'•e. faire ùispvraîtrc l'ef

fl't (il- ln t'ho, r· jtl!d·l'. <tttlorisn h' Llébilrur ~t 
rt'Jil'Pllilt·,. :::m1 prmh; <1 lltll!n·nu elevant les 

'TriJ,tmaux mix[('~. cl senir clç base à sa eTe. 
mande rrt <Jllnulati(lil1 de la procédure d'expro

Jll'ialil)tt Jlilllt',;lli\·i~· clrvanl eux.. - 6 décembrc 
tû8't, ·64 •. 

2. - LP jug,·nwnt d'adjttiliculion acqniel't. 
l'au luri tt· dt· Lt dt ose .tu8ée à l'égard des pr 

lies qui on! élt', rt·gulièrrmcnt lif>cs .èt la pro
céllu n·. que ,·r'l1c.o;-ci ai t'ID\ utt non soulevé une 
cnnlestatJOn. Le clébile11l' sll.isi, injustement 

expt·oprié, n'a rrn'une action en clommages-in

térê!s contre le créGin cier poursuivGnl, saut 
si cc'lui-ci s'est lui-rnème porL-é adjudicataire, 
auquel cas le débiteur peut agir par action 
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principal<· en nullilt'• de J'actjuclil'alion . - 17 
jamicr HJ33. 1:23. 

:3. - Des l'Oth itléJ'\.lli ou~ li n:•t•::; dt• J'ordre pu
b tif" Ill' font pa,; •lll,;[ac]f' ;\ ct· qtt.Lilll' décision 
judit·iait<' acquière l'aulol"ilé de la chose ju. 
gét•. Jli.lS piU::i tjii'l'Jit•,; ll\' )ll'l'Jllf'l[ellt Cl"U::iCl' 
tl ' ttn l' Y oit· üe reG OUrs, après lexpiralion du 
tléhu pré\ïl par 1t' légi::;laleur pour J'exercice 
tÏ\' <'L'11c-•c:i. Il L'll esl ain::;i d'un j ugemenl· 
cl'acljuclication rendtt par la Juridiction mixte 
dat~;-; u11e pour,;uite enlrt• partie::; etc même na. 
lio nalill- égyplicnlll'. alors qt1i' Il' dt'•lJiteur cx
prolll'ié s·PsL lrouYé ù mème de faire yaloir le 
mo~cn lirt'· tl11 défaut. cie jnriùiction cles Tri

htlll<ltl\ lllixk". - 17 jnm·ie1· 103?), 1:23. 

'1. - Lursqlll' JH'llilaul louit· ln pl'llcélltil'l~ 

.-:triYit· dt•Ynnl tilH' juridil'lio11 t'·g~·pticnne, in, 
digi·nr·. pulriarcnlt· tlll Jllixi<'. ;tut·unc contcs
laliotl ;-;u1· la nati01nalitt'· des plairlcurs ll'rsl 
,;oulnt''l'. t'Clllsliltlanl lilrr· pour cp1r cette ju, 
ridi<"lion :-.11il légilinwnlC'l11 saisie, la rléc ision 
a~·anl dt'·l'illiliwmP•11t lréUH'l]J(• If' litigr PSI Tï'

\ï\1111' tl1· l'<ltllorit,·· rit• ln c lw.:;r jugl'r non :'Pll
li'lll!'ll,l. ,·l l'égë:.lrtl tlr la juri,~if'lion donL elle 
émulle~ mai:-; aussi ;\ l'l'gard df'" autrr~ ju
riilil'lion:-. - 1 f,'•nicr Hl35, l 'tl. 

:->. - D<lll:' Lill pror;i·s d'nldi!-'Hiairr•:-; f'OlÜI'f' 
la sul'iél(•. J'~wlorité lit' la 1·1l n;-;p jufd•t· n'esL 
p8s oppoc:aldf' nu:\: inl t.'t'l',;s(•,; qui n'on[, pas 
t;lt'• prt;:'l'1l1h ou n'JH't;:;,·ttl(•,.; <lll ]n·ocè:-;. llll\mc 
:-;i tlllt' déclaralion clt: JlriuciJll' a é•l ,·· ro,·mulôc 
dnn:-; lP r!i!'posilil' dr la ilt'•ci:--i un. - :22 mai 
i\J:33, :J:.?I. 

U. - Les oiJligalaire::; d'utH' ~ot·idé étant :-;ans 
allcUill t<tpporl juridique k~ 1111::: em·crs les 
aulrc:-;. un 11r• saurail - 1·11 :--r· !Ja:-;aul ::;ur le 
principe dt· Ja rcpr(•::;entalii:Jtl dt•s oldigalairf's. 
1JC11' ]è\ ::'OCit>i(•. pl'iliCijll' ljlli (' f'SSC rl't'•lrc ap
]dicniJlC quruncl le cr{·ancier a de::; ilü6r6ts con
II<tin·s ù ceux Je son dl11Jilt•ut· - inY C'IjUl'r 
l'<llllorilé de la clw c jt1géc I'Ollll'l' r·eux q1Ji 
11 ont p<..ls élé parlie:: en caliSf' lor:-: d'une pre~ 
céd1·tlll' in:::lunt.:c. - ·n mai 10:);->. :3:2ï. 

1. - Ll'::' décision:: au pro\·is11i1T l'Il matière 
Lll' l'(·f(·l'é lll' con,:liluant ]Hl:-. cln :-:P jtlgt'•e. l'on 
111' :-;aurait O'],pu,;c•r ;\ la · dPm<HHII· <tYûlll pour 
olljt't tllli' mesure t'Oil:'I'IYaloir,• cl1• ;-;équestre 
juiliciaire :-;ur dt•s ll'l'rain"- litigieux . .(les clé
CJ,.;ion::; ]>Jécédcnlt•s ayant. slalué ::;ur dPs in
cide·nls ::;urgis it J'occa:-ion dr l'1·xéculion mê-

me dl's lilrt•s du dt•lllatlliCul'. - JD juin 1ü35, 
3811. 

v. Faillllt•. J(i. :J8 s., J~: ,Jugelllenls el ar
rèls. ~: H.ci.J.uèlc civile, t '1; Saisic-arrêL, L 

Clause compromissoire . - v. "\ rbi lrage, 11. 

Claus e d 'exonération . - Y. Transport fluvial, 
1. 

Clause pénale. - \'. \ 'ente, 12, 20. 

Clause reservati d.ominü. - v. \ ·enle . 2, 20, 38. 

Clause résolutoire. - v. Obligation, 17. 

Clause ccsauf approbation de la fabrique ll. 
v. \ ' cnte . ü. 

Commandement. - \'. Exécution, 4 . 

Commerçant. - \'. Effel de commerce. ü; Fail
lilr, 3. 6; Preuve. i. 

Commerce . - v. Mineur, 1 s. 

Commission . - Y. Commissionnaire, 1. 

Commission douanière . - Y. Douane, 1. 

Commissionnaire. 

J. - En J'alJ::;enc:r d'une t.:onvcntion ou d'un 
Ll:'cl/:!'l' L· ontrairc~, le:; wnle::; à la commission 
doiYcnL se conclure par lracLaLiÜ'lJ::; parti.culiè
re::; cl non par Yoie d'enchères publiques. -
:2i. uclol.Jt·e 1ü3-1, 1. 

:.!. - Du IaiL true certaine::; notes de vente 
t•mo~· (Je::; <'t son commctlanL par un commis
;-;ionnaire ont été reconnues ct avérées faus
:;c::;. l'on ne :Saurait. induire crue les registres 
dt' r.:om m ert.:e .(] c celui -ci ne soie1n t pas sincè
res, <'t moins que le c ommelLanL ne produise 
de::; t'·lt'·nH·nb qui soient de naLut'l' ù jeter un 
rtou iP st'lrir·ux sur la sincérité des passartions 
.itnerimin6es. - 2-1 ocLobrc iü3'l, i. 

:3. - L'obligat.iun qui incombe à touL com
mis;-;iunnairr ctr rendre t·ompte des opérations 
par lui r·onclues, cL cela, même par la produc
tion rll':' facture:::, quillnnccs et autres pièces 
ju~lilït·aliw;-;. rJllf'lfJlle rigoureu:::.c· llll'elle sott, 
l'~[. illujour::; su!Jorùonnée auXi usages cornmcr
r·iaux el aux consiLil-ralions clc loyaulé s'ilu
JlOs<mt. enlr1· commct\'Uinl::i, LJ.Ui n'admetLent 
pa..; '[Ill' !t: comnJellanl, après avoir laisse pas
:'CI 1111 loug clt:·lai dPpuis ln. r(· ,·eptiun des 
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Clllîlpll',:; S<tlls t'_\:i,r,:·L'r lt·s .ittsLificaliuns facilPs 
alot·::; .a nbll'nu·. puisse réclamer cie sott com
missionnair·e - !:'Uns n ttc tmc exlJiication ra
tionnelle de son ::;ilCJnct· ct. sauf le cas ·d'er
reur 011 de frnwlc une justilïculion gélléra
lc th- lontes ::;es opérutiot.lS. - 28 nn'~'mbrc. 
u1:n. :1s. 

't. - La ~e11lv incli('ntir n ::;ur uu hon clc com
mandl' tlc ln l'ille t_'llllltllr' ltt'll rie Jll'OYrnance 
,J',Il1e marchandise, tlll la stmp!,· mcnlion cpll' 
C(•lll'-cl proYiendratl- tl'utlL' fallriqlle {]Ülcrmi-
1llt'L'. l11' sauratl ::;nffirr'. t'll J';lll"l'llcc rlc Joute 
aulrr• pn·ttYc. JtOlll' éLJ11Itr, i-111 nru de l'art. 
8i C.C'l' .. tiU.IIll t'tllllllll'l't'<llll. nil li,!.Ü t'Il tant 
li'''' l'<Jtni1Hssi,mnoit't' t't. 1ïll1lr;~,·l-6 ;w nom eL 
<l\ ''c ~-uuluri"atill1!1 dt• ::-on t'OlllllH'Ilant. - 26 
d~·.,.,,m],J,. 1D3!, Î:-3. 

.-1_- ;-;aur t·nn-n'll1itlJJ conlrnir,._ l'on ne ::;au
raiL fall'l' grief ,·, un t'Oillltli":-IUlllJairc de se 
faire tTtit'r. cnm!llc toul <1lllt·c liers. en toute 
ln~ alli t'· Pl -::;ms rcslrirliuu cl'altctmc sorte le 
belldi,·t• de;:: cmnmandcs pnss(•,'s j)ar son 'en
trombe pour le c-omplt• <Lmlrui. - 10 avril, 
J 9:1:1. :2:in. 

li. - 1-L' cnmmi::.siumluit'r dt' t1·ansporl ac 
P<'lll im <IIJI!t'r la fin clr non recevoir édiclc'e 
}'Ur l'nrl. 10'1 C.Co_ au profil du vniturier. -
Jo mai 1005, 311. 

ï. - Le enmmissiollnaiJ't' <le transport n'esL 
Jlé.l J'l'Sjl<JllSLJlJJe Ull rait elu \llilurier lursque 
cl'lui-t·i a. élc\. désigllf' rlans les leLlres d'rxp6-
rlitiou- 1:1 mai HJ35, 3LJ. 

~- - Le deslinatairr. de la marchandise qui 
ne ..;'e;-;1 pas eollfurmé aux di:::.posilions de ]'.art. 
10:> C.Cu. nu rrui n'n pas procédé ù toute autre 
Yérificatiou conlra<lidoirr. IH' pc ul lormu J cr it 

l'rnc·onlrc du commissionnaire de transport 
mw denwuùe lJaséf' sur un pr·étenclu état d·e 
Sa ll1i:1l'C1Hll1disp lors de sa réce]!lion, cL f1U'il 
n·PsL pas en mes11re d'élablir par un moyen 
nppnsnl>le ;'t sun adv•CJ'Saire.- 13 mai 1935, 3U . 

Commissionnaire pour vendre. v. VenLe, 10. 

CommiSsions locales. v. Taxes facultatives. 

Compensation. 

1. - ùn ne peul le'· pi Lirnemcul compenser u
nr· clcllr n.wc une créanre licrniclée en J tls
ticc pos!é.ri-cureme'n~ a ttne :onisic-arrêl. - 10 
janvier 1035, 102. 

2. - Allctme compensati on no peu ~ s'é~ab li r 
lorscrne les parties n e sont pas r éc.iproque
ment créancière cl débitrice l' tme de l'au1-re. 

Tables, 47. 

'rot t'si k c.;as d'une personne 4ui, débitrice 
envc)rs une société clü commt:rce, o.sl, en re
vandtc, créancière persoml!elle d'un des as
sueic'·s la composant. - 23 janvier 1935, 129. 

:3. - l'ne créance litigieuse ne peut donner 
lictt '' l·umpensaLion avanL qu'elle ne soit con
sac t·<·,,. par une ùécision définitive de justi
ce. - :30 j anvw1· 1935, 137. 

1. - ,\_ un<' uéance cel'laine, liquide eL exi
giJJlc. Il e~L impossible d'opposer, par voie 
de cullqll'nsaLion, une créu11c.;c HH;erLmne, pour 
le l'l'tm·illC et la Ilxalion de laquelle une me
sm·e tl!uslruclion LeUe qu'une expertise est 
nécc:--"uire. - 28 mai 1933, :3-'J.l. 

~). - La JégJslalion mixlc ne 1·econnaissant 
pa::; lü. comyewmlion j ulli l'laire, la demande 
ùe ,.,llllpensa!ion résultant non pas d'une de
lllmlllt• r·econYcnLionnelle à établir judiciaire
meu!, tl()[ll les Lrii.Jtmaux tiennent compte ·ex
ce],ltunnollement pour des motifs d'équité, 
mais d ·une action judiciaire séparée, est inad
missilJh:. - 3 juin 1935, 358. 

'. l•'aillite, 16 s_ 

l.ompétence. 

1. - La llemande eu ya1emcnl Ll \me obliga
liun con tractée dans la forme d'un effet de 
commerce est de la compé~ence du tribunal 
de r;ummerce. - 7 novembre 193'1, 10. 

:2.- lin t:omple ·~ouranL alimenté p~.tr des prix 
d'acltnl et ùe !'e\··ente en bourse, constituant 
de::. opuratlons ::;l éculaliYes, est de nature com
men·tale, cc qui justifie la compélence du tri
IJUJlal de C01111ll8TCC. - J uécembre 1934, 50. 

:i, - Lil 11résomplion utablic par l'arl. :28 § '7 
C. Pr ., LIHant ù la valeur des choses mobiliè
re::; Jat::;.tnl l'obje d'une revendication, s'ap
plique l'Il cas Llc doute . - 5 janvier 1935, 93. 

1. - Le lrilnmal de juslico sommaire est jn
compéLcnt ù c01nnaîlre de l'oppo.siLion à un e 
ordonnance de Laxe, même inférieure à 
L.E. 100, rendue par le président du tribunal 
ou lJar l·e jltge de service qui en exerce les 
al tri ill! Lions. - 7 mars 1935, 191. 

:->. - Lu lribunal civil est compélenL, en rai
son Llc sa p lénitude de juridiction, à connaî
(.rr clos demandes reconven tionneUes et inci
dr ni cs, alors mème que cell es-ci en ,e lles-m f:
mrs surtcnL de sa compétence -ratione mate-
1'ia? . - Jll mars 1935, 197. 

ti. - La stipula tion portée sur un billet à or
dre portanL Cflle le paiement doit ê1re fait c.u 

-J-
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domicile du cr·éancier, étant faüe dans l'inté
rêt de celui-ci, ne le prive pas du droit de 
pomsuiv!'le le débiteur devant le tribunal ~le 

son domicile réel, suivant les règles elu droit 
commun. - 1er mai. J935, :28~L 

7. - En présence cr une cla11se contractuel
le attribuant compélPncc au Trilmnal mixte 
des référés du Caire. il y a lieu de rechercher, 
afin d'établir la compélence pour u1w aclion 
au fond, si la Yér i table intention des parties 
a été d'attribuer compétence au siège du Cai
re pour tout diHérend qui puurnai t s urg ir en
tre elles relativemen t à l'exécution du con
trat. - 14. mai 1035, 305. 

8. - L e Lribunal ciYil csl régulièrement sai
si, bien que le montant réclamé soit infériettr 
au taux prévu par l'arl. :29 § i C.Pr., lor:::que 1a 
nature du droit réclamé n'est pas purement 
mobilière. - il! mai J!-)35. 30'7. 

9. - Le IaiL qu ·une demande en paiement de 
courtage peut être intruclnile par voie d'une 
s~eu l e instance conlrc le vendeur et l'acbeteur, 
n e modifie pas les règles de compétence im
posées par la loi. L 'instance éLant basée clans 
ce cas sur deux mandats constituant. des ü
. tres disLincLs ellllre lesquels il n·existe aucu
ille connexité juridique, on ne saurait cumu
ler le montant des deux demandes pour fixer 
le laux de compél-encc, et psr suile si le mon
tan!. réclamé à chacune des parties est infé
rieur à L.E. 100, le tribunal civil est incom
p élenl.. - 22 mai 1935, 335. 

10. - Le LrilJunal clc commerce csL toujours 
compéLent pour connaître des actions en paie
ment de billets il ordre, sauf en ce qui con
cerne les cal.égories de personnes Yisées tt 
l '.art. 114 ·c.e. - 12 jnin 193:J, 366. 

11. - Aux termes des arL. ili7 eL 153 C.Pr., 
l'excepLion d'incompétence, mème celle à r ai
s·on cle la malière, duiL ê tre examin-ée avant oel
le de nu llit é de l'assignation. - 18 juin 1935, 
373. 

v. Action possessoire, 5; :r-;-avircs et bâ\.iments 
d e m er; RJéféré , 8 s. 

Compétence administrative. - v. Juridiction 
mbote, 13. 

Com,pétence ratione materlire. - v. Appel , 58, 
Juridicti-on mixte, 3. 

Complice. - v. J ugemcm pénaL i; Propriét..é 
lilléraire, arli.sticrue eL incluslrielle. 8. 

Comptabilité. - v. ObligaLion, i2. 

Compte. 

1. - 11 n'est pas {(·u:oügc· qu\m compte soit 
commun entr1· deux pl~t·::;nnnes. - en l'espè
è<' le phe cl le Iils - si les opération s aux
qùclll'S ct' cumptL' lionne lieu ne concernent 
q tH· r un · ries dL'lL- [lt'l"Slmncs seulement. - ::;o 
jam·icr 1\H\ 137. 

2 . - La l'<'COllllaissance d'un solde de camp
Le atTèli'· ne peuL êlre consicli.Jrcc, en raJJsen
ce de toute erreur. que comme une Yéritable 
Lrnu:0adiun sur laquelle on ne peut revenir. 
- (i r,>vr ier Hi33, lli.'ï. 

, .. Commissiumwirt·. :l; :\la11cln.t., 1 ::..; Preu
ve, 1 ::;. 

Compte courant. 

L. - i_,a rjapilalisalion mensuelle des inLér0Ls 
e;;l d'usage clans l'e cas d'un complc courant 
de JJanquc ou ct'ull pal'liculier faisant office 
ete JJanquicr, lOTS(lUe ce compte reste ouvert 
par sutl.e cles débours avancés pom' l'achat rle 
Liln'::; conslihtani une position spéculatiYe. -
3 décembre 1934, 50 . 

2. - Lnrsq u ·une daïra. a.gi ssant non pa~ au 
nom indi,·ictuel de ses nH·mlwes dans l'indi
vis ion clonl elle gère J.cs biens, mais au nom 
de liudiv.ision elle-même, représentée par un 
mandataire muni clc:s pouvoirs nécessaires, sti
pule én··ec une banque un contraL de comp te 
courant. Lous cL chacun des membres de l'in
division ::;onl eng<lg"é solidairement à l 'exr
culion· de celui-ci, l'obligation étant indivisi
ble par sa nature, sa stipula.t.ion et son ~exécu
tion. En conséqueillce, le ct·éancicr au profit du
quel lill telle oblig-alion a 6Lé souscrite a la 
'(J!Wiit(· dr. créancier commun. au sens de l'art. 
566 c.e., et peul exercer son acLion pour le 
tou! s ur l'ensemble des biens communs. -
t7 janvier 1935, 12·1. 

v. Compétence, 2; Socitété, 18. 

Conclusions. 

La production, ap1·ès clôture des débats et 
une fois l'affaire mise en délibéré, d'un mé
moire contenanL un changement cle conclu
sions, constiLue une irrég-ularité de procédure 
qui autorise le juge ,J. écarter purement el sim
plement celui-ci. - 15 .ianvier 1935, 104. 
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Y .. \pp el. 8: .J tt ge men l, 7; Jugomrn t par clé
fant. L 

Concordat.-\". Fnillil1>, \.il s .. l5l5. 

Concordat amiable. 
·Faillite, 'il. 

\·. (;aulionlli'llleu\. ::S s., 

Coacordat judiciaire. - Y. lj'aillile, ·6 1, li/. 

Ccnccrdat préventif. -- Y. Faillite, Gl. 

Concurrence déloyale. - Y. Propnélé liltèrai-
re. arlis!iqllt' l'l inrlw:;trit•lle 1 s .. ti, 9, s. 

Ccndition résolutoire. -Y. Obiigalion, 13. 

Connaissement. - Y. Transport llLlYial, 1. 

Cons~ructicn. - \. IInlotllèqul', 11; H.espon
sahililé, 3±; ·wa!zf, D. 

Contrat. - v . Ap_pcl, 52: _\ppd civil, 60; Arbi
trage. 1; Compétence, Î: Douane, 3; Faillite, 
31: .Juridiction mixLe. 'tO; Loua ge de choses, 
5: lAna ge de scrYices 14 · Obliaations i 3 

1 ' 0 , '1 , 

J0 ::: .. Prcun\ \1; SimuJGllon: \ 'ente. 20, 35. 

Contrat judiciaire. 

Lorsqu'une convention trnnsaclionnelle in
voquée )Jal' l'une des 11arti 'S a été expressé
ment approtl\·l'c par l'autre selon déclaration 
formell1· acléu au procès-verbal d'audience, 11 
se f111'1tll', f'llll'r' intéressés, un véritable C0D

lrat jw!i1·iilirc·. qui lP.s lir au même l.iLre qu'u
ne COll\ l'nlion unlinaire et qui ne peuL ètr·e 
modifié clans la suite par les conclusions. d'u
ne :>t·llle partie . - 30 avril HJ35, .28J. 

Contravention. - Y. :.Iaison de tolérance. 

Contredit. - v. Distributions eL ordres enLre 
créanciers, 7; Séquestre, 7; Wakf, ?. 

Contrefaçon. -Y. 1Proprid6 lil!érai1e. arLisli
Lique et indusLrielle, ii. 

Contre-lettr·e. - \'. ObligaLion. 7. 

Convention illicite. - Y. Saisi-e immobilière, 29. 

Copropriété. - v. Retrait d'ink:livisi,Oin 1 s. 

Coton. 

1. - ·L.opération qui, dans le commerce du 
coton, con siste til reporter à nouv·eau dans 1a 
{)Ompt3Jbili té, tou Les les diff.ér-ences payées ou 
encai s ·ées en Taison tele la couverture en con-

traLs lJOIIl' les yenlcs ;\ uxéculcr à des prix 
llxé:-;, 1':-il régulière, n•J,èvunL d 'une pratique 
I'IJll:'iallli: l'Il la matière. - .2 janvier 1935, 82. 

2. - Il r·sL J'usage à MineL el Bassal que le 
0;:, o;u du prix soi.L payé clans les 211 h. de la 
Ye11lc du r~olo11 eL avanL la livraison, le 5 0/0 
C•l<wl rl·lenu pr·nclanL un délai ne dépassant 
pns [!'ltis !ll!liS. Cdl1' r6lcnlion qui s•e justifie 
Llans ]!';:; \mlle·~ nonna le::: par la nécessité de 
p1·c~wll't' GlllllHlissancc de la marchandise et 
dt· <a:-:sun•r nulammcnL que le coton n'est 
pas ml:langoé. n'a 1,as SeL rais01n cl'être en cas 
tlr wniP èlllX enchèrrs de coton inclirrué à l'a
\-allCI' t·rJlllilli' mélangé, awc indication de la 
nultii't' du m''·lange. par uni' commission d'•ex
p~:rls. - :23 avril 1935, 273 . 

v. C<w ~ionnt•mrrn t: Loyc'rs agricoles, 2. 

Créance fictive. - \'. Ballltlleroute Jrauduleu
su, 1. 

Créance reconnue. - v. Action, 2 . 

Clr·éancier chirographaire. - v. Distributions 
el ordres cntrr •l'é8w~ns. 10; F'allllte. 61: 
Séquestre, 1, 19. 

Créander hypothécaire. - v. Disl.rilmlions et 
or-dres cnLrc créanciers, 2; Faillite, iô, 34, 
',1; Saisie immobilière, 28, 34, 43; .Séquestre, 
i9. 

CI'éancier inscrit. - v. Saisie immobilière, 20. 

Créancier pri vüégié. \'. Faillite, M. 

Créancier successoral. - v. Succession, 8 s. 

D 

Pa1ra. - v. Compte courant, 2. 

Date certaine. - Y. Prescription .acquisitive, 3. 

Dation en paiement. - v. R etrait litigieux, 2. 

Dooattement des oomptes. - v. SociJété, 5. 

Défense d'exécution. - v. Appel , 80 s. 

DéiÏense vexatoire. - v. Responsabilité, 23. 

Délai d'appel. - v . .Saisie immobilière, 23. 

Délai de distance. - v. A.ppel, 35. 
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Délai de grâce. 

Rien n'empêche que le principe du délai 
ci o gl'iîce qui a été prévu en matière conlrac
lttclle jJéU' l'arl. 231 C.C. ne puisse OU ne cloi
VC lrouvel' application dans le clis d'un pro
priétaire :mr le 1errain duquel un possesseur 
de mauvaise foi a élevé Lles con:elruclions, ou 
ù la maison duquel un tel possesseur a appul'
Lé etes moclilications profondes dont l·e prix, 
mùmc à lJC considérer que les matériaux cl 'a 
main-d'œuHe, dépa, sc considérablement ses 
moyens actuels. - 1 clécf'mbre Hl3't. !G. 

v. Obligation, 14. 

Délais. - v . Vente, 11 s. 

Délégation. - v. Hy,polhèque, 14; Obligation, 
5. 

Délit civil. ~ v. ResponsabiliLé, 3. 

Demande incidente. - v. Compétence, 5. 

Demande reconventionneUe. - v. ActJion, 3; 
Appel, 48; Compiétence, 5; Dislributions et 
ordres en tre créanciers, G. 

Dépôt. 

11 n'appartient pas à une hanque cléposi
Lairt' •(l.f's fonds d"unt' succession. cle se faire 
ju gf' rlr IG ,·aJeur des pièces non ol'ficiel1es 
produites par ceux qui se prélenclent bénéfi
riait·cs ou f'st'rn leurs lf'sLamenlnit'es. pour e s
sayer dr juslifirr dr IC'lll' qualiV·. 30 avl'il 
1935, 281. 

v. Juridiction mi:\:lc. :2G: Hf'VPJJdicalion mo
bilière, 6; Transport. lïuviGI. :2: \ ' uilurit·r. 8. 

Dépôt de bilan. - v . Falllite, 3. 

Dernière maladie. - Y. Donation. 3: \VLt.l\f, 3. 

Désistement. - Y. Appel, 72; DisLribu lions et 
ordres ellllre créanciers, 2, 22. 

Détournement d 'ûbjets saisis . 

.l. -La rirconslancc qu'une cause é\·entuellc 
de nu!JiLé entacherait une saisie 111'-autorise pas 
le débiteur ou un liers à disposer des obj-els 
saisis, ~ani que cette nullité n'a pas été pro
noncée pa.r justice. - 17 décembre 1934, 66. 

2. - La faculté réservée él\1 clél1iLeur cl'im
pôts par l'art. 2 du décr·et elu !1 novembre J88G, 
de procéder directement et sans l 'a·utorisation 

clc rnulmill: aLlminisltalive ù la veule etc l'l~

cultcs 11ar elle sai:oies, ne peLLL plus s·cxcl'Cl'l' 
quand il CX!isle tlll t' aulre saisiL' praliqnée 
pur LIU autre créanc.icl' sur k'-" mt'•nJcs récol
te;:;, ù muin,; elu COllSCttlrnwnL llc ce d-tornit;:·. 
- 1 ï dt''t·cmilre J!J3-1, 66. 

3. -La facull(' ré~t'néc <Hl délJileut· de l"E
taL ]J<.ll' !'arl. :! du Llécrel du '1 nonmbre 1885 
Lle ll!'t)('éclrr dircdemenL el sans auLorisali•m 
de 1 'aultlrité atlminislral iw à la ven le des ré
collL~s par elle :misie;:;, llt' pou hm L pl us s · exer
·Ger quanLl il existe LlllL' au ln' ::.ais ir praLiquée 
par un auln' c.r•éancicr ::>ttt· les mèmes récoltes 
sans le cunsentcrncnL Llt' t'c· Llt'l1l1icr, le cléb i
Lcur !J u i dis]IOSf' cl es réc:.oltos saisies se rend 
coupablt' de délourncmrnl. - 15 avril t93o. 2::10. 

'L· - La J u i pénale puni L le délo nrnement cl' ob
je!,; ,;ui:-;i::; non :-:culement clans la personne ,_tu 
ct''hilt·lll' sai:-~i uu elu gardien judiciaire, mais 
au::;si dan~ rclle clc tonL liers. - 20 mai l03:î, 
311:5 . 

\·. Cas:-alion, :2. 

Dettes successorales. - v. Succession, /1. 

Digues et canaux. \. Uomainc puJJlic. l. 

Dispense de diépôt. - - Y. Saisie immobilière, 33. 

..Jist:ributions et ordres entre créanciers. 

La :'ttJJslilulion clans un rëgl,emenl par 
Yoic tl'onlrc d'un prélt·nclu .créanciet à un au
tre ne peul juridiquement se jusliüer que par 
L!Ul drui l Lll' SLl!Jrogalion, légale ou con
vetllitlnnelle. ou par un clroiL de sous-colloca
tion i111pliqunnl drs rapports cle créancif'r <'t 
dél,il,•ut· Plll tT Je c1dlnqué !'l le sous-collorpt(~. 

- 13 ll!l\.!'llliJlT l03't. 20. 

Distributions par contribution.- \. A.ppcl, If>, 
53, 60, 'lü; l)islri!JuliultS rt ordres enln· t·ré<m
!'it'J':O. 8 s .. Jo, L~ . :2'1; \Val.;.f. ?. 

Dol. - \· . Faillite, 70: OIJI i,l!alion, W, 20; ll.e
qu01e civile, 16. 

Domaine public. 

1. - l.n llanqtwllc d'tm can al. considérée dr 
domainu public imprescriplii)l•e, inaliénable, 
lanl qu'elle esl deslinée à un senice d'utilité 
puhliljlle, )JeuL bien èl.re désaffectée non s·eu 
l rme nt par un Acle décla ratif (~manant de l'au~ 
toril(' .aclministrntiYe, mais. également par Je 
.simple fait cfun phénomène n at u ce1 Llonl la 
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suiLe sL·J·ait ll·e la rcnclrc innlilc 11our un lel 
service. - 19 février Hl3:S, J55. 

2. - _\_ la cliffércnc(' do c0 qni nrrive dans le 
domaine pulilie ndificiol, qu'il appurLienL à 
rnctminislrnlion putllirllLr (l.e clélimilrr car il 
esL cr~é pur elle, s'ag·iss;ml tlu domn.ine pu
blie nalmel. ll'l que l•' Llomainf' J'Juviul. l'ucl
minislratinn ne peul que sr horner à consln
ter les li mi le8 qu c la na lu l'E' en a doss inées, 
sans pcmyoir les é·t<•ulire ni Jps resl1·rinclr('. -
Hl fénier 1035, J53. 

v. Aclion possessoire, 2. 

Domicile élu. - v. Appel, -'11; Assignation, 2; .1 
~xécution, :3 s.; Procédure ,·ivill'. :2; 1\eqnè-
te civile, 10. 

Domicile réel. - v. Exéeu1ion, '1. 
Dommages-int·érêts. 

L. - Il n'y a pa liru ù donmlages-inLI'rùLs 
lorsqu'une des parlirs use d'un moyen de dé
fense qu·elle croyait fondé en droiL .• IG jan
Hl35, 1J9. 

2. - II n'y a pas lieu d'allouer des <lomma
ges-intérêts au débiteur exproprjé à tort par 
devant la Juridiction mixte incompétente à 
raison ,de la nationaliLé égyptienne des parLies, 
lorsqu'il ne nie pas qu'il étaiL déhiLeur, de 
:orle que. si llne eneur excusaJ,Je n·avaiL pas 
eLé comm1se, la proc11clurr d'expropriation ~e 
seraiL de toute façon déronltle devant la Jurl
dicLion indigène, et qn'en ot1trc le clébiL<L'nr 
doil s'en prendre Ct lui-mf~m<· ck llf' pas avoir 
soule\t~, au co1.1rs clt' ln ]Jl'Oréflure, l·r cléfnuL cle 
jt1ridirlion. - 17 janvier 193;), 123. 

3. - Est jusLemcnL calculü <'L r<liSiill rk 7 0/0 
cl'inM.rût, le pr6j11dif'e ,.:uJJi pn1· Lill cummcr
çaaJ.t par ](' l'::liL ·tle la d'll'nl iun d'un capital clc
vrmt fr·urlil'i·i'f rnlre SI'S mni11s. - 2:1 n.uil J9:i:>, 
273. 

v. Appel. 18; Cho,;p jugée·, 2; li'ni llile, 37; In
térêts, :?; J tt ridictiun mixl('. H; Louage de cho
ses. 12; Lo Ltage de sen· ict'S, 13 s.: Obligation, 
1
1; Proprié:té ·littérairP, .a rLisliqm' PL inclusLriel
le, 7: R esponsnbilité, 9, -19 s.; Ven1P, 10, 15, 20. 

Donation. 

1. - La loi mixtP (arl. 70 C.C .) eommr ceJJe 
dtt statut personnel mus1.1Jman (art. 561 S.P.) 
r·r·r·onnaissent la régularité d'une donation clfl

gni sée sous la forme r.l'nn antre acle juridi
qu e. - 5 mars 1935, 183. 

2. - ::i'ugi:SsanL d'une ndiun t'n annulalitlll cle 
œs::;ion !Ir• dt·oi L,; mol>i lil't·s cl imnJolJi.Jicrs et 
conslil11lion cle rcnle \iagère dissirrmlan~ lll1t' 
donation, la pr·em.-e cle la simulutiou enlral
nc cnmnw c<!llSétluence non mw annulation 
pm't' ,,1 ::;implt· des comt•nliuns inlrnenues, 
mt1i:-: l'<lJ!lllil'<~lilln. <'11 t'C Lpli les ronceme. des 
règiL'" n•li1li\'t's llll\. dunaliuns. - 5 m<1rs 193;), 
183. 

3. - _\0 lombc jll!S SUUS le COll]) Lle l'art. 504 
S. P .. qui tlt'-clarc nulles les cluuaLinns mo1·tis 
cuHstt .. Lt ,tJill1l!linn pénlirllc e,t aléatoire soumi
se à UIL lt•t·mc iun:rlain, telle r1ue lü. constitu
lion d'u11e 1't'nlP 'iagère stipulée comme ron
clilion d'une yr•nlt> ou d'une cession de biens. 
- 5 lllill'~ 193i">, 183. 

1~, - 1,~11 dt·t,iL t;gyplit·n, l'ncle par leqncl 1tn 

[ll't'IH'it'·laire Llonn<' 1m l1ien •en ((J'OUJan, aYec 
r('VIIt·aiillll au eth de l'rr\ttl-f'h rln cloiJalaire, 
cun:-'tilllt' tm lPS'::i rlt'·gLLh'•. auqul'l son[ appli
e.alJlP8 Je.;; ·di;=;[lllf'ilions !(•gales relative anx 
lt•-.:l:tllll'llls l'l legs. - 5 mars 1935, 183. 

5. - Lï·l:1l ck dernière maladie potn-ant Yi
cif'r IIJJC' llonalion doiL êlre consiclén\ au cas 
lle maJudie dlronirrue nyanl duré plus d'une 
année, non pas comme sc confondant avec la 
mal<L,lie qui a entraîné le décès. quelle qu'en 
saiL Ju clurt'•c, mais comme ay.anL son point 
de tl(·p<.uL dans l'.aggravaLion à compter de 
laquelle le malad·e n'a plus pu quitter ni re
preudrc ses occlllJULions plus ou moins nor
males, ou ses lmhitudes. - 5 mars 1935, 183. 

G. - 1.1· 1lrHH'Jieut' n'esL pas tenu à garantie, 
s'il :::·ugil <l'tut cunLrtll régulier de donation 
couseHlir dans le::J formes el, presc.ripLions pré
vues JHH' la loi. mals non pas sïl ''agiL d'une 
ct11nal.ion ctégui ·ée so11s forme de vente, au
quel ·as il lll' peuL opposer aux t.1ers l'excep
lion Lll' uun garantie. - Ji avril 1.935, 246. 

7. - Lcl clunuLion cléguisée sons la forme d'u
n<' \\'nle es! valalJle lorsque les formalités f't 
clauses du eonlraL qui la déguisent r-elatives 
.~t lïncllcnlion de l'oll,id cL au priXJ de la vente 
ainsi qu'à lu capacité elu vendeur, ont été 
observées. - 8 juin J\)35, 362. 

v. Faillite, 78. 

Dot. - v. J uridicLion mixle, 20. 

Douane. 

1. - L'art. ·35 ü.linéa iO elu Règlement doua
.ni er, aux termes duquel, lorsque l'autorité ju-



Dl{l HT D'AC<:ISI·~ -XLVI-

diciairt· dt'·clarc mal ft1llCléc une tlécision èe 
ID t:omnli:-: :;;iiiJl dt,Ulllli~rt\ 1.: pt·u['ridairc de 
lël JJJül'l'il;JJl!!i-;t· <1 t!J'uil ,·1 tlll<' ÎJHit•Jllllilt'· (•gale 
atJ tlt111111HJl!'(' qu'il aura p11 :::ul1it· l'ur suite {1e 
la :::<tJ::-il·. ft;..e la J't'"'lli'Ll:'<tllii!Lt:· dt• Ill (;ommis
::;illll tltntnnil'l'l'. :-ill\:' l'n,;:::ujcllir ;'t 1/lle ['L'C\1-
Yt' 'llll'ltïllllJ'lt' dt· l'ïltJlt•. - 23 jam it'J' J!):3\ 129. 

:?. - Lî·:lill ll!' ,;;tuJ<til t._lrt• t'ti\J(ulldtt H\CC le::; 
<iii1'0J'i'lilt•-; ill'illll']l-L:' dt• l'üdlllÎlli::'ll'UliOll llUÎ 

SOlli iJJ:::Iiltli.'L'::o !JIIlJJ' il::'::'lll'Cl' J'C\l'f'Ulion Lle 
sc::: !ni:-: .. \uuJllt' il::-:::iJnilnlit'n lW :-:nurait t'trc 
failt•. ~··12·at.·ml'lll. I'JltL't' lï·:tnl t'.\.l'l't;anl ,;on at:
liYili'- p<tlriJllillli<ilc ,;nu::; Ir• rugimr· du droiL 
Ci1Jllllllll1, l'[ J' i•:lëll f':\I'Jï;l11li :-cC::i jliJll\ llil'S SOli
\I'I<Jill"' dai\-; J;J :-:pilèrc• dtt t!J'cJil ptildir;. Par 
:-cttil1·. ,.·1·>1 :1 ltll'l qtll' l'a.Jjudii·<JlHiJ'I' d'un 
mat•·IH'· d'l'!lli'·I'!Jt·i::;l' l'ullliiFJe c'•nwl la prélen
lioll ;'t l·t'·!-!·HJ'd tl'tul til'pal'Lemrnl tl,• l'aclmi
lli slr;llit ,n. tic• l'nin' :-:liJli'Oi'll'r il t·elui-ci la clif
f,'TcllCt' tlt• prix r0;;u!lanl. du rt•ll·,·rment. -elu 
laril dtlU ittl it•t· :::un 'll tt tlepni::: la <'(JJH·lusiun 
du nmrr;hé. la mojornlion t!Ps droits dr doua
lll' t'·lanl lll1t' nws11n· l(•gislali\<' t:·mnnanl cie 
l'l~lal. - :?1 mars 1933, 2J 5. 

~3. - !)tlL\'L'IÜ C•lt't' c<lll:-:itlt'·n··s llllll !JOint r;um
nw il<•:) éy(•nt·mcnl::-: al(•aluires t\·lwppanl ~l loil
le prt'~\·i::-:i"n rJis0lllJal •!e . mais <lit cuntrai~·c 

commt.: tic's risqtle:; l!Ol'lllil11X elu l'Ommerce ac
r·t•:-::-ci!Jif• . .,; ~~ l 'llil nll:-:,•nalt'lll' l'lllllp(•!enl, Je::; 
mudificalions des rlru il" dr· -douane, tirs imp6ts 
cl clr:-i !a-"l':-:. Cr1lrs-ci 11c eo1J:::!ilucnt pas un 
c.a,. ft,rltlil fai::oélnl ohsluclt· ;'t l't'-"llcu!inn dJJ 
contrat. - ~l mGr::; J0:3:). 213. 

Droit d 'accise. -Y. Capitulations. 

Droit maritime. 

J.- Dan:; J'Ltrl. :2 1. t:.!:u .. \l. le moL «por!n signi
fit' <<jaugc•agt'H. - 22 mai HJ3:), 336. 

Y. Sa vires cL bà limenls de mer . 

Droit musulman. - v. ftclrait d'indivision, 
3; Succession, 8 s. 

Droit naturel. - v. Loi, 2. 

Droit pénaL __, v. Juridiction mixte, 29; Sai
sic imuwbilfèrr. 29. ,. 

Droit réeL - Y . H~·polltèqttc, \1 s.: Ven le, 22. 

Droits proportionnels. - v. Tarif civil, 1 s. 

E 

Echange. - v. Séquestre, 29. 

EHets de commerce. 

1. - E.':cl11l la <[Lillliit'• d<· k:r:-, lJurLeur de 
IHJllllt' ftJI d'till l1illl'l il lll'l ll'<', lt' l'ail IJUC des rè-
1-!'lt•nlt'llb parli<'ls olll 01é cl'feclu(•::, - de!JUIS 
lllll' élJOijlll' illlli''l'Ù'lll'l' ;\ :-0!1 Pll!IOS::ièll1Clll eL 
à ,;on t·t'lJt.\lllCt', ju~qtll' !IIL'll ëtprè::i t·cllc-ci et la 
lt'\'l,'f' 1111 l'l'tilt'! l'nin· l1•,; mains tlu prem i0r 
lit'•n<'·lïtlllilï' d j)H~s(·s JIHt' l'clui-ci au cr&cli l <l 11 
l'ülll[llt· liu lic·r:o porlt'llt'.- 1 llllVCilJbre 1934, 10. 

:!. - JJt ·:; puit·nH·nt:-: t'•<·lJt•ltmnt'·:; dfecllli'•:-; ;'t 

,-al oi r :->til· 1111 l'l'l'ri ri<· <'OII1lllt'l'l'l' qu i comporLc 
tlnr• t'·t'lll.''llllt.'t' tlt'•it'l'lllint '• · cL unique, nr sau
rair•nl c·n modiiÏt'J' lt.•:-: ;;tipula!ion:::;, cL en faire 
tl lW nldi!.!<llitlll 1'i\ il1· tltllll l't•xamrn serait alors 
de la C'ompélPllt'L' iltl lrillllllill rivil. - 7 nnvem
\Jt't' 103'1, 10. 

:-L- \1• ]li'lil t._l,·c• nc'tïiCilli<' I'P\Iï'JI! iott tl'u
Slllï' :-:tllill'\'t''l' ::,uus Ir sc111 prétexte que l'l'f
fi'[ Jll' Jlll'nlilllllll' aur·uHI' slipulalion d'inll;rèL 
1•1 t[Ut' ll' nt'·mwier nr justifie pas <rue ceh1i-ci 
ait. été calcult'· ;, uu laux légal. C'est au sous
nipli·ur ·ift llnconllw la cilarge dr. l'apporter 
la J'l l'l'li\C ci<' l'u<:itl't', ou lont an moins un 
c·tlllll1Jt'llt'l'llh'lll tl1' prt'ti\'P re l'laine. - 7 ·novem-
1 1 ['(' J 934, 10. 

't. - En c·ntlos::;anl lill ltilll'L à ordre souscri t 
;\ :-ollll pndïL ;;ans t'nirP men tion ·dl' su rrualiLi 
de lllil\1tlulnirf'. cL en :;ignant clc son nom, 
J'ayocal dc\'ienl :-iOliclaircmenL re!::iyonsab~e a
\'c't' 1 c• :-iuu sni pleur cm·crs tout porteur du 
IIÎil<'l ljui Je rec.herchenüt personnellement, 
mt.'nH' en connaissance de sa qualité de man
ilalairc•. - 13 cléccmbr·c 1934, 6'1. 

S. - 1~:-:1 l't'L't.' \·ahle il opposer au porteur les 
t'XC l']' 1 i 011,; opposn hl cs au premier bénéficiai
l'l'. lt• :;ou:;er ipl·cur rl'un llille l à ordre endos
::;é uprb t'·clléance. Il en csL de même au cas 
d' tm IJil lel :1 ordre slipulé payabl e à réquisi
lion ('1 rntlo:;sé plus de six mois après la da-, 
te de sa SOl.JscripLion.- 30 janvier 1935. 137. 

G. - L 'endossement d'un effet de commerce 
fn il à titre de. procuration habilite le porte ut· 
;'1 rn poursuivre en son nom l e paiement en 
justieP. - 27 février 1935, 169. 

7. - Le texte même d'un billet à ordre fait 
foi, j usrpd1 preuve contrair e, de la cause y 
rx1Will1I~P . - 27 février 1935, 169. 



-XLVII -

8. - ~l'ngis~ant tl'lln effel de nature civile à 

l'égard de deux soLI ~Cl'.i pleurs lllon commer
c;anls eL ne Ctlnl+'nunt aucune slipnl:lLion ex
presse de olidarilé. l'eng-agemrnL eommun de 
res Llé'rnit>rs n'·enl ralnc l[Ll<' leur responsabili
té conjoin te. it raisnu de moitié elu monlanL 
lot ::tl i\ cllal'g'<' de clFlCml d'eux. - 27 Irlvrier 
'l!)3G. 169. 

9. -Pour imoquer la prescripLion qui11quen
nale Lle l'ar!. 201 C.Cu. rclatiY(' aux effl'ls -Lle 
commerce, il incolllJ)p etu sonscript0ur d'éta
blir au pr0alnbk que lm~ de la souscription 
du hillel il t'laiL f'Ol111llel\;anL ou ljliC ledit bil
let Mait souscrit pour faits tlc commerf'e. - 6 
mar~ Hl3:1. J 87. 

10. - La bonne foi, llour le pul'leur d'un effeL 
de <'Ommer!: '· coJtsistant clans l'ignorance <1·1 
Yi(' c elu bill el. au monwnl de l'cndusst>ment qui 
lui est f<til, cette qualilt'· uc penl lui être en
le\·0c L[UC soiL en élalllissan1 son ahsence c[e 
bonne foi à celle dal·c. soiL en prouYanL qu'il 
n 'était rrue le mandataire elu brnt\fic.iaire. -
10 avril 1935, 233. 

11. - C'est au souscripteur cl'lm effel de com
merce qu'il incombe cle prouver l'absrncc de 
bonn e foi du li ers purlcm.- JO c1\'ril 1mù 23:3. 

12. - L' endossement r(!f!ulier f'D la l'orme, 
qui déguise une cession 'en garantie, est trans
latif de propriété à 1 'instar de l' t:ndossement 
lib e ll<~ (( \·aleur en complen, ou ccvaleur ~en ga
rantie ». - 1() avril J 930. :233. 

l3. - Cel11i t[Ui. mu~·,·uwml enrlu,.;,;r•u:r·nl 
après écbéaHce, a acquis 1111 eHet cle commerce 
d'un ti<·L·:; pol'leur de J>,Jt1l1t' 1'11i, P~l l't'lB(· 1\lre. 
sni\.tlnL les circunslalH'I'S, snit Je nwntlalair,', 
soil le cessiun.nain· rle sun l('llrlossclll· . Par sui
Le, le déiJilr:tu' peuL lui •JP]Ju-er les P.'\.l'f'[llions 
qu'il aurait <; l1' <tuloris(· <'t OlllJnser au H!it nclan t 
ou uu c(·,tlanl, mnis n <Hl pa,; Gelles quïl aurait. 
pu faire valoir so il 1:ontre les JWécédcnLs en
tluPseLtrs, su iL contl'e le premier hén<'lïciaire 
Cie l' effe t. - 10 avril 1935, 233. 

14. - Le 1·éendossement à l'enclossem .rl 'un 
effel cl e ('ommerce ne peut rendre celni-c.i tiers 
port eur de bonne foi, ::;' il <lll·avaiL pas c•e,LLe flllil
liié à l'origine, au moment où il est devenu 
pour la 1wemière fois MnéJiciaire de l'enclos, 
car il est de principe qne l'endossement sub
séquent d'un effet de commerc•e fait à un tiers 
portr.ur de bonne foi, s 'il n 'a vail pas ceLte qua
ment au même 'endosseur, ne saurait couvrir 
l'absence à l 'origine de bonne foi de .ce der
nièr. - iO avril 1935, 233. 

15. - L1• li ·crs porleLII' de JJonne l'oi d'un d
iol tlt• t'llllllllClTè ne numit pordr,-. celle t[Lltl
liLé par le seul fait d'ayoir accruis posl6ri·eu
remcnl ü J' endusscmen t la connaissance cl' une 
cxceptiun ::;oulcv<~t· à l'égard soil du bé11éfi
ciaii'l' m·ip·inail' l', soit d'un pt'écéclent endos
SCllt'. - 10 anil 1933, 233. 

16. - Pour liX<"r la juricliclion compétente en 
mali\.•J't' d'dfl'ls tlc <"Ommercc, ilu'y a pas lieu 
de n•t'llt:rcllcr Ja nature de l'endossement, Je 
porteur, fùL-il même un simple mandataire à 
l'E•nc·ai,:"rlltcnl, ayant le clroiL de poursuivre 
Jui-m<\me l.a réclmnalion en justice elu paie
nwnt ·dt· l'C'I'fl'l. sauf à se Yoir opposer les ex
ccp[ i 1111~ uppo.o:abll>s an pre mi er bénéficiai re. 
- 22 Ill il i 193:), 321. 

JI. - r>l il'l'L'g'Ulirr l't•llÜOSSrment d'un bil
Jl'l ù ~n·drc tlUi llt' jlOl'lt· pas de liate. - 1:2 ju in 
1935. ::$615. 

i8. - Lt• ~ou;:;nipteur d'un LilleL c t receva.
hlro Ù U]Jj)O~I'J' à r,•ndossalaire après échéance 
1 PS t' :\Ct' pli uus nppusalJles au premier bénéfi
ciaire. - 12 juin 1!l35, 366. 

v. Compétence, 1: Faillite, 4, 39; Juridiction 
mixte. 1, ii . 

Effets de complaisance. - Y. B\lillt!e. 70. 

Endcssements. - \. J.::Jl'cls de ,·urnmmcC', 'L. 

Engrais . - v. Privilège, i. 

Enrichissement sans cause. 

En mnli0rc d'curiclîissemenl ;:;ans cause. la 
loi ~'"-t!:''t' tJllr lïtll"apable ayant fait. annuler 
une uJ>ligat iuJl cnnlracl(·,e d~emeure redrYable 
de 1uuL sou rnl'iclli:'sement. Cependant le droit 
ù la n~~til11linn lW s'é tend pas à tout. co que 
l'illi'<l.Jlalil'~ n. r·eçu, JD(lis demeure rigoureuse
uwnl limilt'· au [ll'il[it. rt"eL à l'avantage effec
tif que co cleTnicJ' a ti ré de ses eng<'lg•m:ents. 
prol' il 'PL û\'ilntage rrui n'existent pas dans le 
cas ri e la mise i'L la disposition d'un prodigue 
cle sununcs donL il n'u réellement aucun be
soin en J' état do ses ressources personnelles. 
- !) mai 1935, 299. 

Entrepl\eneur de travaux. - v. Entreprise de 
t.ravaux, '2 s. 

Entreprise de travaux. 

L - on ne saurait appliquer les pénalités 
prévues clans un contrat d'entreprise pour re
tard dans la consignation, Iors,que c•e re tard est 
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dù ,·1 dt·~ Jll!lililît·nliull:i appt~rlC·e;:; <ILL'\ IHl\'ctux 
:t e.\t:•c.;ult•t· d a11 lllalt'•t·icl ~~ elll}lb') t'l'. - 3 dé
ccmlm~ 1\J31. 4.9. 

2. - Il illt'llllllw ;\ l'n1lrqu·,•Jt •ur l[lli Jll'<'·lenrl 
que il' J'l'lard dml::i la c.;on:-;ignaliun r;-;1 clù :t 
des llltHlifil'ttliono: appol'lt.'·es aux lnl\aLL.\ il ex·"
l'Ulcr cl au malü,·il'l :1 cmplo~·,·r. cil' fournir la 
pl'l'll\"1' dt• :'!'~ ;l!lt'fWlit1ll:-i. - J tlt'•!'l'lllill'l' 1\)31, 
.).\)' 

3. - l,'unlrc pul1lic· nigt·;n1L rl'l-\ iiL'1' les clan
gers llUUYanl n::oullc1· -lle cou:;lruclions mal 
ex(•cult'·es. la n•:;punsal>ilill' découlalll cl11 fait 
tl'aYtlir sui\ i clt•,; [li'C:-:niplinnc. <"tllJlrait·t·s aux 
ri.•gks de 1·a1·1 inr·oml'~' ;\ l'euir(']ll'C•nr•uJ·. - 3 
jam it•r tD::lo, 8::1. 

'!. - La cluu::ot' du enl1icr des l'11a1·pt•c. mdlanl 
à ciHHt;'t' de· l'cnlrq>n'lll'UL' Je soin d't·nlretenir 
k:-: lraHmx <'ll pal'lail (·laL mè111r après leur 
réception pru\i:;oire. conccune les réparations 
ù l'fft•dner pm· l'·e dernier dunml la pé•riodc 
dt• g<u·anlit•. ;-;ur tirmande elu pl'CJl)J'i{·lail·c, et 
nou lt•s ::;u iu s pour niusi dire domestiques, tels 
que le neltoyap-e des tuyaux d'écottlemcnL des 
c<111X du f!Tcni<'I\ qui snnl ;\ chm·g·(· de cch1i a.u
l(lll'l l'immrulil<' a <'l<:· cnnsiLmé·. - :i janvier 
!\);)~). 88. 

5. - 1 ~11 cas tic• ~lipulalion tlnth lill c:onlraL 
tl·r~nlrcprisr d'1me nslreinle de lanL par :jour 
df' ret.anl dans l'ncllt'\·pnwnl cles lra\'élliX; le 
propriélair<', qui eLH pu agir en jt1slicr plus 
lùl l'l Jaire C'Xl'l'ult'l' les lra\l:l11X par 1m aulre 
cnlrt Jll'f'lll'lll', ne peul fairu <·uurir iu<ldini
nwul l'aslrrinle au cll'lrinwnl clc l'enL·ejwe
nt··~r. JI C1Jlpm·i;<•nl. clans C•: c<J;-;, nu juge qui 
sc l1·ml\·c dans l1mpossilJililt'· d'appliquer ri
gOill'l'li:'<'Ill<'lll la clause pénale cl'é,-nluer. r.r. 
<r'tfl/IJ rf lwuo. lf' pn'·.iucliC<' ncca;;innn<'- au pro
prit'•lnil'<'.- 10 jnmit•J· 193:). lOO. 

G. - Ln J'anie cltt nwllre <tui a ;mg'IJH·nlü les 
d<.'JH'nse:-; tic J'cnln•jJl't'llClll'- <'C qui at1lorise 
celui-ci, mè·mc Jorsr1uïl a lrailé .à forfait, à 
dl·nHmdPt· une aug'lnr·ni;Jiio ll dr prix (arl. 610 
C.C.) - ne cloiL 11éls s'rnLeudrc seulement de 
la l'aule nquilicnnc .. tJe la raut<· kclllliquc clans 
LH·t·ompli:3'srmcnl dl'::: ln1\'aux. nwi~ aussi clc 
la faulc conlracluelle .consisLaut il donner des 
diH·clin·s s(lrlant clc;; conclilions normales de 
J'exüculion du LraŒiL c'est-ù-clirc clc celles que 
l'f'nlrepl·c•nt·nr dt•n1il l<li:-:onnalJlemrnt prt>n>ir 
C'l sur le;;rp1rllC's il n .clù néerssairenwnl lnblcr 
('11 <lt't'C•pl<:llll ]p t'fllllru!. - 2i fhTirr IQ3i'5 . 163. 

1. - Lt,l'"l[ll<' datb llll ('flll[I'<Ü tl'enlreprise à 
Iudail la J'ault· tl<· ln pnrl cle l'un clcs conLrac
lnnl:-- ;1 oc<·u:-;iollllt·· ;'1 J'autre cles ll'ü.\'éHIX sup
pl(•Jllt•nl;lil't':', il ~- n lic·u l't'indemniser ce cler
nit•t· L'Il lcit<lnL <·omJll<' non seulemcnL du coûL 
1'<'•<·1 ti<·~ dil:-- lt'il\llll.\. mais ép·aJPnH'llt Lles frais 
günét'all_\1 de reulrepri::.c cL elu bé·néficc légi
linw fit• l'<·n lrclll'L'llL'Itl' . - 21 févriet· 1935, t63. 

~- - l>l':-:L ;'t l'ellll'cprencur, homme de l'al't, 
qu1l inco1111'11' rl'aJllll'<'•cicr ù sa jusle \<lleur 
la uaLure urgilcusc ou non du sol sur lequel 
un inm1Cttble est. <·tmslruiL afin cl'éLablir le 
l'UJlJl"l'l. <'lllJ·e la con~Lmclion ct le sol qui doiL 
la <'tlll!t·nir Pl nun pas au commeLLant que la 
lt1i Jll'ul\'g'l' contre sa propre ignorance Leclmi
qut·. il' <l<'·c!Jargc·m1l· m<\mc clcs dommages im
lllli<lldt·s :'1 dr•:-; Yice-; de constrncLion qu'il au
l'ail illilul'i:--t'•:-- ainsi éJllt' tl.cs vices de son pro
Pl'<' lt'IT<IIll.- 2L fénirr .1035, 163. 

Y. Hesponsallililé, 1. 

E[!uité. - v. Loi, 2. 

Erreur. - \'. Complc. 2; Exploit d'huissier, t1. 

Erreur matérielle. -Y. DislribuLions et ordres 
entre créanciers, 24. 

.t::tablissements incommodes, insalubres ou 
dangereux. - Y. Acte d'administration, i. 

Etablissements publics. 

1. - Les Gafés-concert.s sonL reg1s par deux 
orclrcs dt· clisposilion.s ü la fois: la loi n. i elu 
V jmwicr 190't sur Je::; établissements publics, 
d l'arrùlé ministériel portant, règlement sur 
le:::: lll6Ctlrcs, elu 1:2 juilleL 1911. - 3 janvier 
1 D::3:), 89. 

2. - Ln lJ<Jllsf(ll'Jnalion d'un <'lahlisscmenL 
puldil' t•n caJ'{·-concerL f'St assimiJéc à l'ouver
lUI'<' d'lill uoun•m1 Cill't;-('onccrt ct soumise, 
pa1· <·ons(·rplt'lll, ù la mùmc procédure aclmi
ni!-<lrnlin. - :3 janvirr f'D3:l, 89. 

3.- l.a lH'Ut·C·clut·e aclminislralive (·tablie pour 
l'nunrlurc cl'un ll1éillrf' on café-concert exige: 
la déc lruation de la personne qui sc propose 
cl'ounir Je IIH\Hre ou l'élf(·-concerl; la facul-
1<·· po11r radminislratlon cie notifier dans les 
15 jnurs ,.:till opposition. fondée sur l'emplace
ment ou sm les qualités personnelles du gé
l'anl, ('[ ;'1 t!Nnul, Ir droil acquis pour l'intéres
sé c't l'ouYerlure clc l'établissement; la subor
clinnlinn de l'<1lJ(.orisalion il la constatation que 
lo1J!C';; Jrs mr;:;itrrs prrscritf~s pour <'e rrui con-



n'l'llt' lu coH::;lr ucli(l u. r·uméuagrllleul 8L 1'6-
clniJ o1t!'t'. lllli :tl1111ll'lll [li tU!' lt~ ens ll'illGCllÜÎC, 
ont ,·,lé l''i:l'l'lllt"·cs. 

l"t•l':-tlUe l'admiuisiJ'alitll1 n'a pas C'i:Ct'cé son 
op!tu . .;ition tlu.Jh le délai üe 15 jours de la dé
tl:-~t·;llil1l1. ('t' :ui \i\1.1 apprnllnlinn de rempla
CClll•'Jll clt ,; ·i d dt' "·,··ranl pt'L'l·0::>l\ el confère 
ù "mpC·lranL le droit d'ubLenir l"aulorisalion 
rl·,tnl'l'lti'',' '1 ia .~ ·•; 1!' r'tliltliliull d'P\.(·culer les 
llll·~u1·r·::- qur• l'ntlminislt·<tlinn lui am·ail prcs
nik~ [lllliJ' l'<111H;JH1f!C'lllL'lll du local el la sù
re~.·· ltll puldit·. ,,. rl'fu;:. ullt'•rit'UL' tl';wloJ·tsalion 
dt'·fJ!l li\·r· d'11ll\ ·t·turC'. nun hast'· sur le molif 
lé!.tal dt• la non e'i::ét'nlion des mt•surc::; prescri
lt '. ,.11~<12·,. l;1 n·spon,;aldlilt'• df' l':tdminislrn.
lilln ··1 l'nllliu<· ;'t rt·p<:ll't'l' l • dt~lllll1i.l).!'l' Slllli par 

lïni,··J·t·"~t·. - :1 .i<mYiPr 1 n:~s. ~~l 

Etat . ,._ Douane. 2. 

Etrangers. - v. Cajlitulations; Tn:xrs facnlla
tn CS . 

Eviction. - v. Vente, 16, 18. 

Evocation du fond. - Y. Appel civil, 13. 

Exception de jeu. - v. Opérations de bour-
se. l. 

Exception dilatoire. 

l ..• iJ,::;cnu· de· lll'll dt' clroil entre deux par
IIi'" d lv nou ·\Ï"JlJilite d'ww créance 111, rons
tllu··nl 'llli' dt•:-- mr•YL'lls de défcnsr ri lll\11 llcs 
('\ 't•]ditt tl:-c clïrn·,·••\'itltilill' dt\'illll 1\llï' soult'
' .,._, iu 111uiu1' titi'. - :~·'Ill\ 1rr IH:r). ~n. 

"· _\ ppeL 71: F.iu de 11011 l'Ci'I'VOJr. 1 ~. 

Exécution. 

1. - 1~<1 I11J l"'iïl1t'l ;'1 ltl)JJ •·J•t'•;JJI• ·il'r ~~-~·mpln
~··J· ~Jll1tlllè!Jtt'·llit'111, pttlJJ' lt• rr•t·<,ll\ J'r'm enl .Je 
:''J •ï'l'i'ilt·r·, '''"' "''tl\ \'ttit•:- lnnl dt· ln "ni,;it· mn

J,i!Jnr· 'Jill' tlt• L1 ~<ll"lt' JlllJllnJ,ilii·rl'.- :!:1 l'l\' I'il 
1 ~~:n. :?70. 

2. - Sunl JltJI;:. til' plein il l't•il il' I'Oilllllèll1 dt'
lllt'lll ,., Iii :-iiÏ:'Jr• t'll ll Sr·n·a tnir0 pmlil(tll;S ;'1 rr
l[litÏ · tl 'i lllf' p;Jrlit• d,;,.,··rli;t'.- 1 '1 llli.li 1 ~1:tï. :~113. 

:t- L it ."i!tlliiÏt'illirtll rl'tlll .ÏI It!ï'Jlli'lli rlnil rire 
Lrite: à domicile élu e~ non au Parquet mixte 
1"'111' dttnlir·ilt- Jnr·r,nntJ. lllt':' l[llt' lt• signi fié a 
1111 dlllllitïlt· t'·ltl nu enhi lll'l dt' son <1. \o r·nl, ré
:'tlllillll 1<111 1 d'tillr' Jlll'll[i(lll rlnns l'arlr• inlru
d nr· tir ri ïn-;tmH·e q 11 r· d c 1 a co rrc:-pondance 
r''l'llilll!!'t·,,, Pllin• !1·;:. il\IJcals cl rs pm·li es au su
.1 •t dr· L1 ,;ig-uifil'illinn . -;) juin 1.03:1, 3511. 

Tables, ·17. 

.. \J.JLX- ETAT 

L1. - La décision Lie la Commission de légi s
litl iuu dl' 1 a Cour tl' ilJiJ 1el m ix le du 28 novcm
JH'l' l \)3~, d'avrès la t1U clll' les significaLions des 
jtJF•'Illt ' lti ,; lit• t·ondaultlaliun av•cc commande
JtH'J JI tluilt'lli èlt·c J'ailes au domicile réel et 
no11 <Ill dtHlli<·ile élu. tH' Yi sc L[UC les comman
lil'lllt'llh el non 1<·:-- simples significations. -
5 jtlill 1\n:). :~56. 

,). - 1~ <1 L'l'i'llllllai ::-::>n n,.,. tl'tme delle non •exi
gild<· m· Jll'lll tlumlL'l' lieu il l't'Xrculion pro
\ i'-'llil't'. - , ... jtlill 1\133. 350. 

u. - t;f'-.....ctjualtu· tl'une décision cle jusLice 
élJïiJlgi'lï' m· peul t'•Ll't' uülenu r·n Egypte que 
tla11~ Il'::; t'llittlitiuns ot'1 une décision émanant 
tt·tlllt' lllritlil'liuu L'gYJ,llt'!lllc peuL elle-même 
,-.ll't' l't'Jltltit' t'XL'I'lillliJ·r• dans tm pays étran
!..!t'r. - :_)() tlt.'t't'llli>I'C ) ~):~\. 7 1. 

1. - l ·~n lll<tlll\t·t· tl't'Xl'l[ll<ttur, iJ importe p eu 
tlt· r,·,·lit'l't'lli•J' si la .Jmididitlll mixte dait, el
Je au::;::;i, l'Ill li [ll.'il'lllc ponr connaître du litige, 
IR ='l'lllt• qu~·~lion ù J·t·ellercher étant celle de 
sa\-tl)l' :--1 la li<'nsion étrangère a été compé
lf'llllllt'lll lï'lldtte au n'g·ard de la lt.'l.ÜSlation du 
pu~" dnul elle Guwm•.- :lO tléccm1rc 1934, 71. 

8. - ~~ en Jli'Ïllf·ipc il est. possible d'ctssimiler 
dt•;, rll'llllllllH11L'I'S tlt' la~e rendues par la Ju
ridir:li"n llaliL'llllu ù 1les jugcnwnls eL de leur 
accuJ'tlt'J' l't'\.f'({Uatur, ce ne peuL èlre qu'à la 
Cltlldili"n qul' Jr•s formnJité·s prén1cs pour don
llt'J' 1111 tïll'at·IL'I'8 cunl!'adil'ioire à l'ordonnan
,., •. li•'JII , .. ,, ·. rig-oJJl'l:'llSemcllt accomplies . La 
loi ilalit'll ll t' SUl' l't'\l1i[llllllll' ]l!'CSl'l'ivan( C'fllC 

ln l'tl;lli"'l tl"il ii\'IIJJ' tmparli 1'\.prcssément un 
tlr'·l<ll 1"•111' t'lllliJ•;lJ•nltrt•. L'Il rapport Gvec la riis
i<Jllt't' ··1 '''" ;n tiJ't'=' l'itTonsi;Hwns spécial es. il 
l'i.llll tltllll'. p<tJ' ' lllt' d<' t't'TÏ[I!'IIC ilé. qne la no
lilï,·<JiJilJJ dt· l '" rdnnn<llH'(', qui rrmplacc la ri
lniJtliJ. JJitlitJtlr' '''!'!'''" ,·· mt·nl que le délai pn11r 
l'ulïllcl ''ll!Hl:-ilion :-:.e lronve majoré de plein 
c],.,,, tl11 <lt '• lni tl t• tlic:Jancr. - 31 .imwier 1035. 
l'd l. 

\l. - '" '' [II'JJII'ipe d1• r,>cjpn)('itl·, proclamé· en 
Jll<liiL'I't' tl't'\t1qtwlur par l'ar!. '1G8 C.Pr., rxc !JJt 
l[ll< ' l1·:-; rt·s~"l'l l R"H lll :-:. d11 pay::; puissent 0tre 
l r<lilt '•:o. mni1Js Ln oJ·nlJ lr>mrn t. que l es ressoriis
sanl:-; dt·,; pn~· :-; ,··lrnJJger~ sc lrlHJYaiü dans nne 
,-i ltliili on irlt•JJ!iqur. Par suite lorsque la l égis
lnlinn tl '1 111 pays t'·lnmge 1' - lcl rru e l 'All e
llJ;I!..!ïli ' - r'·clit'il' qu e la rccouna.issan cc d'un 
jtJVC' Jl lt'lll t' lrang<'r ne prnL Nre oblenu0 qu f' 
par 1111 jl!gemrnl. r! 'exrc u1ion clans la forme 
nn!illairt• de s aclions ('Il ju slicr. il n e anrait 

-::-
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i'·tre pruct'·d,··, t'll EgylJlc, attlrrmcnl el pat· \Oie 
d'onlunnalll't' prt~sidcnlielle, ;'t t'égtHt l dr la 
décision élrangèrt• llonl l'rwqunlur est cleman
ct(•.- Il nnil 1035. 2It1. 

lü. - La dt•cision de ju::>.Lice •!lUi se rapporte .'. 
une tJli('Siion Lf{•lal - tel le t[lll' cel lr dt• l'exis
tence ü'un muriagc- n'a nul bsoin df' la l'or
malilt' dC' l"t•vqtwttll' pour déployer :-;;1 ftlt't ' l" 
prulH.mle _IJat· dt·vnnL les .Jmididinns lllixks. 
- :28 m<:~i 193i\ :3'd. 

J L - l,o ,·sqllt' la JLogislatiun d'un pa~ s tl'l-
le qtw la l(•gi,; lation allemande - t•xig<~ 1111 

df>hal t·onlrncliC'lnin· pour que la rel'unnaissan
<;e cl'une llé('ision lie justice t1Lnmgère puisse 
Nrt· oJJtrlll tL', lr princ ipe de rt'•ciproc.ité YeuL 
qur ln drmanclc d'exequatur formulée en 
Egyplt• d'um dpr·ision émanant. clullit pays soit 
inlt·otluilf• par devant le lrihunal flans la for
mr ordinaire des artinns en justice. - te'· juin 
i!Yl;), 3'17. 

v. Juridiction mixte, 40; H.éféré, J, 8, U, 14; 
Saisie-arrêt, 2. 

Exécution prnvisoire. - Y .• \cquil'SL'ClllPnl, 3, 
Appel, 83; Saisie-arrêt, 2. 

Exéquatur. - v. E:x:écuti01n, 61. 

Exigibilit€.- Y. Oblig-ation, 8. 

Expertise. 

L'expertise ordonnée en justice n'esl qu'un 
moyen cie prenve et l'avis purPm('nt consul
trut.if d'un >r•xpenl rommis reste toujours sujet, 
oomme toul1• ant;·,. pr1'11vr. it l'appr.éciation 
souveraine du ju/le, qui est tparfaitement libre 
de retenir des éléments clr preuv-e autres ct 
même opposés aux résullRls de l'expertise. -
24. avril 1935, 265. 

v. Distributions rl ordres entre créanciers, 
17; Faillite, 7''; Frais eL clt'•pens, 2 s., 8, J6 s. 

Expertise extrajudiciaire . - v. Frais et dé
pens, 5. 

Exploit d'huissier. 

i. - \e saurait èlre déclaré nul un exploiL 
d'huissier, du fait qu'il ne contient mention ni 
de la profession ni du domicile du requérant, 
si celui qui a I'eçu la notification n'a pu se 
méprendre sur l'iclenlitt'• elu dit requérant. -
16 janvier 1935, H8. 

2. - Lorsqu'aucun clouLe ne peut s'élever 
dans l'esprit de l'adversaire sur l'identité du 

req ttt'•t·anl mt•uti onn t'· d;:ms un rxp loit d 'llllis
sie r- , lïndi~.:alion irr{•guli è ru 01 1 clél'edueuse 
du Lli L n•qu<"J·anl n·Pnlraine pa:-1 n'6cessaire
mPn t. la null ilt'• cl(' l'ad"- - :2~ lt'·\J'it·I' l \ l :~::>. l iT 

:3. - L'ack qui n'in1liqttL' pu:-. le nom <k la 
p1·rsonm· qui ag-il polit' le l't1111j>lt· d'mw ,;cll'it'•
lt'· u·t ·,;[ Jllls l'll[lldlt'• d'uni' nullilt'- rarlicalt·. 
l ~' i nlt•rvt>nlinn t\ 11.\. lkl,nl~ dl' t·f'liP per,;11lll1t· 
snHil jliJlll' snli:--:l'<l il'l' lill \'ll'll dt• la lui. - ;!('-\ [,·._ 

H il'l' 1\!:15. \ï!j_ 

.r~. - LL'" l'l' l'l'Urs' mal(·ricllcs ct~nslalt'•tl:--: suJ' 
ll'S 1·upies tl-exp loits n'en afl'eel('n\. pas la nl
liditt'· lorsrp'' h'rrrur peul f·lrt• l';lt ·ilrm1·11l re
levée el I'!'l'lifit-'e }Jür les autres (•nonciali'm~ 

dl' l'ade. - :28 f(·Hirr 1935. 171. 

~~- - La d(·l'lm·at iun CllllSignée dans llll l'-".

p lnil 1l'lluissiur d t!Ui se n'fèl'e il un acte ver
sonill'iiPnwnl accompli par ,.,. tlt•t·ni,cr. J'ait 
ftli ju:::qtt'i:J. in:--:niplion dt· l'élit'\. Tt·l lc l'Si ln dt'•
clantliun dt• J' l nti~::-it • t· il'n'''il· t'~'l'roduit t'Il 

ldP dt• lG t'll])il· rt•mist· nu signilï0 la t'npir 
du lilt't' t•xt'>t·ulnirt•. - :2:-1 ;l\Til j\)3:-J, 270. 

6. Lt· jH'tlcè::;-\·t·rLal tle mist• en posst~,;,:iun 
par illti,.;sier l'ail foi tlt• stlll t·onlt·uu ju:-qu·:l 
ÜlSI'l'iplion l'Il LlU\:. - n nwi 19:)5, 29!1. 

v .• \ pvel, 39, I1o. 

.Expropriation d 'utilité publique. 

1. - IJatH les t·ns cl\'Xln·uprialion pour ca.u~e 
crutililé puLliqu.e par· :--:uile .(.l'tm plan de nou
\'Cl aliguemi_'r11. la prist· di· jiOSsc•ssiun a lit•u 
dès l 'inslanl uù l'oh:-.enGlion de celui-ci rst 
]'(:·ellt•nwnl imp"s,··r. 'lu Jlf'()jlt'iélaire. IGnclis 
ljiiC' tian,; ]P,.; illlil'I'S CLJS d'•l'X)Jl'O]'l'iiltiull Ol'Cli

lUlil'l'. la mi,;e en pus:--:t·ssiun d1· l't~xpropriant 

est :olliJI)t·dunnél' ù la peocétlurl' d'expel'lis1' 
édiclt'•t• )'ar la lni C'l atl tlt'•pt'd Ct ln l'aisst' du 
tribttnal tilt prix fi.\( pn1· l'r·;qH'rl. Par suilL'. 
l'Rpplil·ation tle la lui n. ::.ï tlu 2'1 ilécenll>rt• 
iDOfi nt; peut. clan::; les lHï'Tllit•t·s cas, nAturel
lPmenl Sl' [élÎl'l' flUC 11111/({ / is 11111/rtlld'Î', C'PS[
;'t-clil'C t'll ll'nanl l'ompll' dr> l't'Lit" tliffrrence. 
la pmct;tllllï' cl'exprrl ise ne pouvant ~~tre, 
dans cr'::> Jll't"l11iPt's cas. que consécutive -au 
lieu tl'drr>, comm0 dans les secunLls, prl'nla
hle <'1 la prisr dl' pns:-;,•ssinn. - 18 dél'emlJ!'e 
1 fl34., 67. 

?. - En malil;t·t• 1l'expruprialion ponr cause 
cl\tlilil(· p!ildirptP, lC' point de cl&part des inté
rêts dus sur lC' montant <le l'indemnité doit 
L\re fixé au jour de la prise de possession. qul 
doit ètre considérér comme ayant eu lieu à !u 
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dak tk l'adt)p[i(lll tlu twuvt·au pl<1lî tl.aligllc
menl, aprè::; h'qut'l Jt; propriéLait·c n·a plus pu 
rli::;pnst'l' t[tiL' de ln pa1·Lie resla11le de son \rr
rnin. - 18 dt''c•t'tn))l'l' 103~ , 61. 

F 
Faillite. 

t. - T11ul rl'C·anl'ier pcttl inlt•nt'Jttl' puur ap
pu) t'L' Je::e ilt'linn,; inlrutluil·cs par le ::>yndie 
dnn:-- l'inlL'l't-.l Je lu ma;-;,;c•, mais :"illl inlelYrn
IIOO Ill' lui pcrnwl pa::e de pn·ndn' des cnn
clll:'itm,; pcrsOIUlC'Jlo · IPnckmL ù obfl>nir une 
•'tllltlitmnalinn ù son p!'(lfil. t'.\Tlti::;if; e:ol dtiiii' 
itTL't't'va ldt.• l;l dt·mandc <1<- lïnlt'l'WlJ;ml en 
d"mtnagt·:-;-inll:rt'b puut· li' J•rt··jiitlicc ~~ llli ut> 
r·a:-;itllllll·, l';u· l;1 lt•nlalt\'t• dt· tH'l!Jlll'IH'illt'lll. 
r(';lt'ili' jlt'J']H'•[J't't' )'<ll' J.t.: t'ai IIi. - 1 l JlllH'lllhl'f' 
HX~'i. :2;). 

2.- l~a l'ntllilt· d·uu t·nmtllt'l't'Hill t•t'ttl t'Ire re
([lll"t' pat· uu ~ntl n<'mlL'lt·r. rlont la errance 
e,[. t't't'l<tlllt' d. t'XI,!.tildt·. - ti 1'0vrirr 1935, 147. 

:1. - t ~·aulut'it>.Hlitlll cl11 :\lt'•glis Ua sl1y n'•esL 
p<t~ II,·.,.,.-;-;;nrt' poiii' q11e lt' curclleur d'un in
tf·rdll l'i'fedue Yalablemt·nt l · cléplôt dr bilan 
dtitlil iult'rtlil, cc dépèJL L't.anl nnc obligation 
pn·\ ut· pm ln loi dan~ lïnlt'l't'l du 1·ommrrce 
èl 'lllt' [tqll ;~tlrnini-;traknr Jes bien::- d'un corn
m' t·,;nll[ dniL l'f'll1plir. - 20 rt>\ rier 193\ 160. 

'1. -Le sYndic tle la i'nlili11' cl·une société ne 
:<i'\lii'<Iil agir cmürt• lt· din Gli'ur de celle-ci en 
pail'lllt·tü ll'dl'ets sou:,nit,.. par lui pr6Lendu
ffi<'Ill "'iltl:-; mnndaL ni cummc rqu·ésenLani 
de, l'l't'·anciPrs impa~ ~··s, l'adion <le ceux-t·i 
~··Ln n L d i s tin c 1 l' P.! in rli' p rn rl an!!' tl c l'·P 11 e tl u 
S\lldi('. 111 t·ommc• rcpn:·~t:Itlalll la société, pour 
larpH·Ill' il ne· pt·uL agir qttt' par \Ote· d'nclion 
PJt n'"Jl'liiSabilit{•.- .20 rrvrin 1935, HU. 

:'!. - Le:- seule ... actions q11 i ]!I'IIVPnL èlrü in
t<'nl,··,·s JlCil' IP :-;~nrlir· d'IIll'l' l'aillilt:, l'll tant llll.G 
r''lll't.'::'l'nlanl la massr• clrs t'l'(·anciers cl. non 
un group<' ttuelc1mqu, d'cntrr enx, sonL c•el
lt'-; '[Ill il.lJ[Iilt'lii'Illll'lÜ ;'1 lu. tlilr Jll!lSS<'.- 6 l1léli'S 

1 03:1. f 90. 

(j,- La t'uillilt• llf' )1011\rlllf . r'lrt· j)l'Olluncée crue 
r·ttJÜlï' lill ('lllllllli 'I\'H11L si I[LIClqu'un ::>8 Lfllilli
f!l' dt• lr·J. ilnt't' pa1· lf1 111H· pl't'-somplion qu'·l 
pt·ul dt'•lriJii'P twt· J;t lH't:ll\·c· conlraiJ'I'. l,t' s lien> 
tnrltlil;-; l'tt t'l'l'l'li!' par lui nt• prtl\t'lll cepcn
.tunl t\ll'l' lt·uus clt· sul1it· 1111 pr('j U(licr, dt'lc;ou
lt•l'ilil-il tlt~ rt'r.ili,; dt ' jttsliGe ncc·asionnés par 
Jinsl,clliC.I' illJI'OdlliiC SI IJ' la. DllSC dr l"éqUiVO
']lil' ']ILJI n n.é•<'-t·. - 1 '1 tJO\t'nl]l!'t' 1\:-):H, 2ft. 

7. - Il in<·omhu a11 syndic· qui dPnwnrlf' l 'ex-

Lcn::>iun tle Ja Jailliloc d'uni' :3()(~iélé au direc
teur Llc crlle-ci, cl'l'lahlir élll préalable l'exis
t.mw(· au profiL ete la masst· d '1 me créance ;i
quide corltPe ce dernier, cc qui mettrait en jeu 
l'examen clc sa responsabilité comme direc-
1 c·ur dl' la société eL l'appréciation des dom
llHlgl's su J)iS pm· t·cll<•-ci du faiL de la g1estion 
tic su11 tlin'drur. - 20 l'é\'ricr 1935, 161. 

~. - l~ïclrnlilï caliun de let per:-;onne d'un di
rcdt·ttr aY<'t' la soci<'l(· qu'il cliri:ge, nécessai
l'e puur jt1:::lifier l't'Xit•n::>iou clt· la fa[llite de 
la sol'iétt'· à c•e dPrnic·r t>g.alt'Jll(•nl, ne saurait 
ré•siillt•r rlu Sf'ttl l'ai[. IJU8 ledit. dirccLeiir aurait 
déjlê\:3st'· l"' Jimilt's dt· ::>un mantlnl. - 20 féYri1~r 
1 g;{), 161. 

ÇJ, - Est. inece\ i.Ülle la Ù<t'll1Hildc du svudic 
l'un,· Jaillile tendant, en tant que représentant 
. le la mas-.,c. à faire <it=lclarer un commerçant 
en fniJlill', pour le motif C[llP, dans la masse, il 
Pxi:::lt•J·ait clrs créancier::; qui seraient en m0-
tnP lnn]>s crt\mciers cl11dit commerçant, ou à 
raison Li"Imt· prét.enclue ::>o.ciété en nom ayant 
rxis1r rni1·r le· failli cl le clébiteur dont la fail-
1 i lr ·t:sl dem an tl Pc. - 6 mar:-; L!J3Fi. 100. 

W. - Lit raillile d'till HSSO('IP n't•nlraîne pas 
ipsn fado la Iaillilt' de la. ~r)('ir'lé donL il fait 
partit·.- G mars 1935, i90. 

11. - Lit demande t'll exlcH;:,JuH de la faillite 
d'un it::>:::-uw:' il loute la société donl il est mem
Jm·, tlo1L <'lre inlt'ocluite par uu créancier Je 
cc·Jlc-ci. L>ar ::mite, le synü1u d'une JailliLe ne 
peul ;JYoir· r[tlalité pour intenter tme telle ac
lion <ru'ù 1<1 r;ondiliml qur la dilo faillite soit 
·e iiP-mèmt· r·réanrirrc cle la socidé dont la rail
lill' est dPmanclée. - 6 mars 1935, 190. 

1:2. - 1/inLérèL l{Ue la masse Ll'une falilite 
pettl (1\llir ;'t dcmand<'t' la déclaration en failli
il' d'till commcr('mü, ne saur·aiL av-oi.r pour ef
fr·l tl1' tlllmlt'r •rrualilé au syndic pour introdui
l'l' une l,eHt• ncLion qlt'à l·a condition que la 
dilt· a.clitllî .flpparlic:nne à la ma.sse des crléan
cif'rs, pl'ic:o dans sa collccl.iv itt.\ cL non à cer
Lains d.r'llil'r 1'11x sc11 l•t,rnenl. - 6 mars LÇi35, 
190. 

n.- Eu I)JL1llèt't' dt' l'f'SSa[ÎIIJl Lie paiements, 
il n'~ a pa,; lieu, L'Il pri11cipc, cie se d•emander 
;-;i 1<· tl t'·l li [Pur csJ. so lvablr ou insolvable, mais 
t't'lit· qii<'slinn Jli'LIL ù 1111 momen t donné pré
::Wll i l'l' un<' iinpt,l·lmice cwpiLalc pour l 'appré
l'irtlioll ilt~s acles Stll' lrsqttels la justice est 
"I'JII'It'•t' i't sla!uPI', slïn {[<:' !'ixet· la date de 1a 
r·t's:-;<Ititltt des pai•cmc:nL:-;. - 7 novembre 1934. 
11. 



F.\ILLITE - LII-

14.. - Pour "'la!Jlil' la Jale UL' cessaliou ùes 
paiement::; d·un J'Rilli, li' juge rtoil lJI'Cllllre en 
considéraLion luules les circonsLanc,es, LJ.u'el
les puissent ott non C·lre qualifiée~ tlP ,,::;ignes 
exlérieurs», Lllli son! de nalure à lui permel
lrr ùc qualifier ù. leur juste valeur les actes 
invocp.tés comme consliLnanL une manifesta
Lon de la Yéril-al1lr ce::;salion de paiemenls. 
Les signes exléricnt·s ne sont que des inci
dents C[Ue lr ju~·c doit examiner poul' déeider 
sïb sonl la lllïmill'::ilalion d'une gène lcmpo
raire ou d'une silualion commerc iale défini
ti\·ement prC·eaire et, condanm(·e. - 7 llll\ t•mlm:' 
1931, 11. 

J:J. - :le r"6]loml nullemenL LL l'est,rit ete la 
jurisprudence mixle l'opinion d"une parlie de 
la jurisprudenl'e fnuH,:aise selon laquelle il 
importe peu que le d(·l>ilcur n'ait Iail que 
soulrnir son uùlil pm· l'Pmploi de proc(oùés 
illicites. pounu qui' cc:::; procôclés reslenL oc
<·tllit',; ou n·~tpparnis,;enl pas aux yeux des 
lit'r" IJlll' lrailr'n! <wec lui. - ï nnvembl"t' iü3·1, 
IJ. 

!ti.- Lt· jugt· :Slli:-:i tl"tlllL~ ilemallilt• un l'I'IHHL 
Ùl' la Llak Lie ct'S:->alion <les J>aif'llll'nl:-: dtlil li
milt'I" :-'()11 t•xnmt'Jl nux -wu!:-: !"nil:' ilonl "'' til'
dtlil. l"dlr·-ci. :->illl:-' tl\uir ,·,:-'t' JH'('tlC.:ClllJl'l" cles 
adt·:-: t'tl \lll' rli· J"nnnulalinu dcsquel;-; J'al'lion 
en rt•purl a t11r int,·nduilt·. l·~n run:-:t.'t[tlt'llt't'. 
l't'Xt"f'JJlion tlt • ciln;-;t· jtt~-tt'T, suull'\-0t• par 1 'un 
rlt·::; nt'·mJt·ier:-: t'll I'Hll'-l' du fait l[tlr' son Jn·pn
thrque. IJliC le synllit· .se [1I'OJIOSt' d"allclt"JHPI', 
aurait él(• l'cihjcl tl'ut11' Ctlllot·uliuu ;'1 lilre 11~-

polllèeflirt• nou L't>nlrrdiil' en -.iègl' llt' tli;;tri
bution, ne saurai! <'tr<' •t'xaminée au t'OliJ'S cle 
l'action en report, muiq seulemenl au cours 
clf' la proct'clun· t'·wnlttC'lk d'ammlalinn dt' tn 
dili' llypulhèqut·. - U jam·ier 1935, 96. 

J7. - La dùlitl't' des npt'·nilions cle Yérifi,·a
lion l'l tl"<lfl'irmalio11 tks némwcs ;\ produire 
clan::- les llt;lais prt'·nJs Jllll' la loi n·ct lien t[lle 
lor:-;qu'mw ll(·claralinn rsl l'aile ü eeL dfPL et, 
à cléfnul. lorsqu 'il r n l'li 1'011C'Orclal OU clt'
claraliou cle l'(•lal rl'uniun. :mxqur'is I"US sr'tt
lrmrnl les cré<!nc-it'I'S 1'l le syndic sont, m1x 
termes .clp rarl. 40~ C.C:n .. r()rclns <ln clroil I]C 

CCS:"flli011 clt'S ]ltlit•lllf'lli'-' till J"ailli. - 0 jélll\'Îf'l' 
j 933, 96. 

18. - Pour étalJlir !"étaL de cessation de paie
ments d'tm commerc;ant en Vtll' de sa déclara
tion en faillite el fixrr 1wm·isoirement ln. dale 
dr t:Plte cessation cll's paielllenls, la preuve cle 
signes €Xlél'iem·s. lrb qur cles pnMls on in
lerprllalions d'avuir à payre, suffit. 

~\lais luïsqtt"il :::;\tg·iL Lit• faiiT eepodcr la dale 
de t•essa[Îilll des ]>UiCillClliS, le jUg•è ]Wlll ap
JH'éCit'l' ks nonvt~tHIX éléments t[Ue là compLa
lriliL(· du Jailli. la Yt·riiicalitlll rlt•s créanct'S et 
.-illi'Lillil [t':' l't'l1St>ignemenls l'Cl'lleillis pal '>! 

syndie 1·!'-\ i·lt'lll, alïn dt· délcnnint'l" la clat,• à 
laquellt• t't·monll' effeelinmt'IÜ la <lt'•c()nl'itllt'e 
n•c·Jie el t·onlillllf' <lu t·ommPrÇillll. - \1 j;m, irr 
J\)~13, Ç)(j_ 

HJ. - L t• Jll'tllr'l d'tm l'fiel i'lllii'l'c•mcJll rt'·!,!lé 
par la :-:uilt•. ne lH'ttL st'rYiJ· Lle t)IH"i.' ü llllL' Lle
mandt· t'll l'1'lll1r'l Llc 1<1 delle Llt! ''t'ssation rlc~; 

pnit·ntt•nls 1l'un cumu1er~anl. qui. ckpui:-: . est 
reslé :'t la 1 \[p dt: :::on eon1ml't'L'I' ct a juui du 
cn\LliL d"tllli' il<llliJlli'. juslilït'• par ses JH·upriL1-

lt'•s intmohilièrt·s el Jr commerce qt1ïl t>xer
c;aiJ. c-lll' unt· \'fhlr '(•, ·ht•llr.- 9 jam·ier 1\133. 9G. 

2!1. - :\e Jll'lll l·lre ,•un:--itléré t'll dal til' Ct''-i
:aLiun ill' jlé1il'll1Cllb Je COL1111lrl't,'Alli f1Jii <l\<1!1, 
t•nlt<' '-'1'-' ll1<ti!1,. d.::. tlt·llll'l':-> "'lii'IÏ::i<1lll [ltotlr !,ti 
Jll'l"llll'llrt• 11t' rt··.~·il'l' [tltlit'::i :::ot':-- dt•l!t•:->. ~~ "•':3 

!"l"l'illil"lt'J'::i. clll iil'll tl· ill! 1"/J[]'->t'llliJ' Li'J'IllL'::-- d 
fk•l<~is l(llt' J,• tlt'•!Jilt'lll' iL prdt;l"l-. nl>il'llit· ]'Ulll' 
ill\ t•:Silt' dan~ ::--1·~ <1ll'ain•:o les llilU\'elles a\ ;:tn
t'(':' dt· llilltl '•t·ail'l' tJlli lill (''iilil'lll i'ttll'->t'lllÎI'S, 
l'a\itll'tll l"u t'l't'· ,·, lt·::i rt··!!lt'l'. - ~~ jan\"icr Hl3:J. tlLL 

~l. - L.t':\.I'I'Jilittn tl!' lattlivit,·· :ouuleYéc en ha
"'' clt' l"ul'l. 10~ (;_co .. t'uttill<' l'action rn n•port 
dt• ln tlnlt• dt· t"l''-':--alion tlP;; ]lt1i1·mrnl~ t'Xt'l'l'l··~ 

)leU' li' :'\ïl1lit'. ::cll]lJitl:-'L' tJllc lt•s opt'•raliuns cie 
\'(' l'ilït·aliun el d"alfinmdion des cn\Hlt'•'S 
:::oit·nl clost'::i. La clt'>ltlrc dPs suscliles upéra
liuu::; 11.<1 liL'tl qut· ltn·:::;qu·unc déclarnli'm c•:3L 

fade ;'t cel elîd t•l, ù dd<HtL, en cas cie ,-otr du 
ron1· ll·tlal 1111 tl e d(Tl;tr<tiit>ll tlr J'(•lnl tl"uninn. 
- \) i<lll\ il'!' 19:3:1, !)9. 

:2:2. - 1'•>111' )JI'tlll\t'l" la ("ll lllinttilt'· lat .·nlt· tle 
1'01:1! du gène d'un ·commerçant, en ntt' tlu 
l"Clltll"l tlt• ln dai1' rlt• l't'ss:11ion cles pai€nwnls, 
il sui'l'il t!"l·lali]il· IJlll' d1•puis la dale à laquelle 
('Si tit'nlt'lll't'• llllpar0 lill dft·L StJH:-'CJ'it pflr Ct" 
dt't'llil'l'. li· J'ailli a tïlltl inui\ ù ne pas J·Pmplir 
ses t'lléW!--!ï'mt•nb mal!2T(• les air'rmniements 
qui lui ttiJ!. dé at't'Orclé::i. - Q jam icr 11~35. 9s:J. 

2:3. - Il illlJHtt'lt· Jlf'll. t'Il mali(•rr. tk ct':3s-alinn 
ciL' lJ<til'lllL'nis tl"un cumn1cn;anl. qut· lu mon
tant de' so11 actif soit :::;upéricur ü son pa.:;•;if, 
pounu qu'il soit éln ldi que ce dernier ne 
Jl t' llt fai 1"1' fac-1~ :1 SPS PllgageiDPl1[:3. - 20 [é
Hi cr Ja:-35. 160. 

2:,_ - .\e :--.nurail 1-.lre cunsiclért'· en (·lat d1' 
c-c·..:séllit,,l <k pairnLt~nts le c:nmmrrt;flnl qui. H 
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lï·puL[LlC <'l lal{uelle IL• symlic demancle à faire 
l'C'liOJ·Icr la dale dr ee:;::;aliun cl0 1~aiemenLs, 
sa tt,; s't\lre liH{' ù. clcs exp,··di·enLs onéreux en 
vue elu prolonger sa viP commet·cialc, jouis
. rul, t'll pl11,; ll'un t•x,·édrnl il'al'lil', tl"un cré
dit auprès elus di\'CI'SCs l><1lll[llrs de la plaee 
ainsi qtt"auprès cle ses fotn·nisse11rs et ct'éctn
cicl's. ltti [1Cl'lllellrml tlc cnnlinucr comme par 
lP passt~ l'cxplnilation rl<' snn fonds de com
Illt't'ct·, ;:;ans 'llll' jamai.-, aucun nt'·anrier ail 
exibt·· ]1niemcnt de Sflll tlù. - 2U m<.ns J935. :.?0~>. 

25. - Le :=:t·ul Iail tptc•. d.i's le cll11>Ul etc sn 
cousliluliu n. le passiJ 1l'lltll' sncit1 l<'· nugl1Jf:'l1-
te -ulurs que ::;on actif diminue ne sulïïL pas à 
[ain· [Jt'ésumcr qut· ct•llc-ci ail t\[0, tlès ::-a 
nnissnnce. t•n dai tlu t'Pssaliull dr• pnieuwnls. 
- 20 Jll<US l 935, 205. 

2ü. - L'émis:--illll tlt• l'lti•qttt'" :-:<tth [llïl\ i:-.inn. 
Illt.,llt•' J'(··!-!·lt'·s ]Hlt' la .::ttilt•. ,·utJ..;lillll' ttltt· ,,pé
ral itJtt i l'n··~·ul it\r·,, réYt'·lanl mn ni l't•:-[t•illt'lll 1!·
l~l ck t!'t'lll' du ·dt'•J,ilt•ut·. - J\J juiu 1\1:-33, ;-;8'1. 

::1.- .'\e peuL èl1'e consilléru cullllllt' élalll eu 
Plnl dr• t'l'~:-:alion cl· Jlilll'ttlt'lll". le c·ntlll1lt'T
I,'illll qui a :'lll'lllUllll' k-; clifl'it'lllit1.::. Sél'ii'LLSCS 
dt· .::H ;:;ilttalitlll ]Jill' J,. cr1\lit tloul il jouissait, 
gritl'l~ ù sa rurluiw cl LJUi ''"'L pan,•nu ù clésin-
1 t'·t·r·":'l'l' certains créanci·ers sans re courir :'t 

dt·...: , xj,(·dit•tJi:-: int··g·uJin...:. - 1\J juiu 1~1:r1, :)S't. 

;!, . - ~,,. ,.,,ll t!IH'l'l;anl. qui, :'1 Ltitll' rie ~ou 

('fï'•tlil. :-'illl-' n't.'Oll!'il' <'t dt·~ lllllJ t'Jl.::i ]illl'l'llli'Jl[ 
f<wlil'l'", lt•h t]ii.dl't·h dt• cumplai:-:nJtCt' ntt 
a1·lwl...: d1· lllüJ'I'llütHiisc:-:. a letïliC' t't'\ ·l' llclues att
dr·:--..,lllt:; lie lcttl' prix. ]lill'\ il'n[ i\ at'l[ttiller Inu
le:-. se:-: delle_ exigil,les ott ù coulinuer ses a[
Ltilï's ù l'aide d'emprunts cie JJOn allli, rlr l't'
nullv,·lli·tllcnls rég-ulier;:.: tl(' lJill ·ls, ou l'lH·orc 
gt ,,, ,. <lll\. alc-t·moicmcnls qur ltti consentent 
SP:' nC·anf'iers. u c flt'U[ C·Lt'l' I'Onsidt''l'l·· ·L' li éLnL 
de déeoniilure lanl qu'un rail posilif rôsulan l 
de su. rJéfail!allcc ù remplir un t•ngagemenL au
C{Itf'l il (• LaiL [Pnu ·d qull avait élé mis en cle
nH'LLI.'L' le remplir 11e \'ic ul con[irmer son in
raJ,ilcilu de parer rt s:t ca tï•nc<:: financiè•re. -
1 a j ll i n l !)30' 381 . 

29. - L•e dépôt cJ e marchandises auprès de 
l'EgyrJI ian BonùecJ \Varelwu ses co écruivaut à 
une prise de possession suflïsamment carac
t(:J· iséc pour êlre considérée comme tm véri
table emmagasinemcnt, qui empêche le ven
deur de les revPncliqner en cas de faillite de 
l'nr~ ltr>lr•ut·.- 21 nov•r•tnbt·r~ J!)31r, 3L!. 

FAlLLlT.E 

30. - u·apri•s la loi ll. 19 df' l\):23. le::; al'l·~s 

tl'ulir'•ttllliun tlOlt Lt·a.nscrilt> ne lrans[èrent le 
rLroiL 1lu prupri.él6 ni entre parties, ni ~1 l'ôganl 
tles 1 it·t·:-:, leur seul effel 'é lant etc créer entre 
lr:-; l'IHdJ<lclnnls de:-- nlllig-al[uns prt·..:omwlll':-. 
Jl s·l'n~uil I[Ul'- lu tlcssuisi:-:semclll cont:é~cullf 
<\ Jl·lal de l'aillil•t: l'l'lHlanl les hiens du failli 
indi;;[ll'tlildt·s cnlre se::; muiJJs le :-:yndic ne 
Jll'Ltl t'X.t'culi'r. au tll'lrimenl du principe rle 
l't'•,!Yalilt·· qui LlniL régJJCl' rnlrr tous les cr'éan
ci,·L·s cltirugralJhaire::;. 11110 oJJlittalion ]llll't' 
tltl'tll pt·t·:-:rntnellu dl' lrausl'i'-L'el' la. propri61l~, 

d·:-;ul 1<1111 tl 'lm al'l1' ile vPnlr cnnsenli par le 
failli . ptJ:OI,··l'ienremenL à lu. mis.r 'en vignrm 
t11· la loi n. ID rl1' Ht23 sm 1 ~ lranscriplion rt 
t\1111 lt'èttt:-<·Til <1\'ilrli ln faillill'. - 21 l1t)\.t'mhrtl 

.,, 
,) 1. 

3 1. - La \ t'tlk aux L'lldtL'Iï':' dl's ct·t\tn'···~ d11 
failli Jlit(l l'<'l'tlll\l'L'I';; l':Ol ('1,',\..!"it• ]lill'](':-' t[j,..,jlll-i
[it 11s tl· l':ll·l. :35'r C.t:u. q11i <llllt>ri:-:t· lt· ;;\·ndic 
it liquid,·r [,•,. ;u·li\ il';" mn iJilièt't':< lle la failli
tt· . ..:,,u.., la sttt'\l'illclllt.:r du jug·e t·ummissain', 
!'[ [lill' 1\.lll..;(•tjtll.'lÜ S<illS l'CCOitl'it• Ù. lill(' dé!i
lJt':t·ulltlll tlt·:-:. néanciur:'l J·tmllllt'. le failli llt't
tltt'tll app,·l,··. :t la majorilt· t!Nrt·tnin0c [H1111' le 
l'lltt•·,lt'dal. ·ll'·lilwralion qui u·t·;Ol 11111'cssairr 
1[111' J~<lllt' lt• r'cb d'une t't;alisnlttlll ü fnrfnil. -
;!ii dt' l't•tll [ll'l' [\13'L, 79. 

:-t~. - Tnult· lr<tll:'cll'liutt llll'llilnl fin il llllt' ilt:'
lntli''' l'Il <.l[l]lt'] d il~ illl[ ]llllll' O)ijC[ lllW .::llnl-
11]1' l'.\t"(•danl P.T. JOUO inll't'vrnuc. sur iltllori
suli,,u du jugl' ,.,Jmmissait·e, clat1;; une fnillilc 
1'1 inlt'•t't•ssanl lu nwsse des crt'·anciers, doit, 
<tlt.\. [!'lïlll':' li1' rarl. :!KI C.Co .. 1:,lre homolo
tnll'·p d'abord Jlill' lt• Lrilmnal de commercr. 
Dmt" l.'l'S C'tmdilions, il C·cbel à la Cour cle 
::;Jll'Sl'Oir jusqtl'<'t Jadile -homologaLinn. - 20 juin 
1~)3;). 388. 

33. - D t•;; t·onlnlls Lle location produils par 
lf' pnrcnl tl 'u n failli, clans lr but d'établir qn'il 
il\'llil lu puf;sr: ioJl de biens vendus à son pro
l'il put· t·rltti-ei. rL donl la YCnLe ,est attaquée 
[Hlt' le s~ïldic clc· la fail lite comme ficli.ve, ne 
S<lllt·.airnl suffirt• à rux seuls pour démontrer 
qur lP pa.rrnt ava.iL la. possession réelle e't ef
rrrlive rlcs dils biens, alors surtout que les 
conlralf; sont ùépomvus dr date certain e. -
31 oc.Lohre Hl34, 3. 

31.- l...'hypoLllèqu e légale clonL il esL question 
ilttx aJ'l. 205 ·el 338 C.Co. a un cbamp d'appli
ca ti on ln111 ù l'a it, sp6c ial, qui n e sau t·aiL r>tt·e 



L\li,I,ITI·: -- LIV 

dt·Jltltl ;uJX ilil'fî!'ulés HHi:;~anl. !l'unt·. dem~nde 
J'(ll'i1Jtllt'T ]•a1· li' :-'yn!li1· claus tlllt' procédure 
d'or·dre lt•JHI<tlll ;'1 ,fuire reculllJ<:dln· Il' druit 
lJlllll' ].a lllil~:-'1' dt• l'CI'lleiJJir, I'Xdll~in•lllenL il 
tnuL <utin• d JlOiitl1llllll.lll <liiX l'l't'lllll'in;; lljl]lO
illl't'Clil·t•,: po~lc'•ric·ui·~. le· IH'·ndïcr· de l'anuula
lilllt il'lllli' jll'l'lllit'l'l' ll)[lUl-lll'illll'.- 13 llll\-elltiJJ'C 

J\n'J. :211. 

::1~1.- J:mullilalitJJt d'tlllt' Jll'l'lllii'l<' ill:-'l'l'iplion 
]J\'jlllllit'•nlil'l' j)I'Oilnlll'i\' <'t la l'I'LlUL\ic dtl SJ'il

di1·. Jlill' ill'jilic·aJi,lt dt•,; lL'I'I1WS Llt' l'ad. 236 

1w · ,.,j,· d';wll·c n··:-'li]l;ll. IJUe de !:.C11 .. 
Sllj)}ll'illlCJ' ili\IJIII' OU ]'(~!l<li'd dt• lu llHlS

f;l', t·L llO Il dt· !H mai ltltjni 1· <JYet· dl't·l ù son pro
fil ;'1 l'l'lll'lillln• dt•s l'J'htliCl·t'I'S llHllli~ ll'n\'fec
tHiitllb 11' prdlll-r·ailï':-' \clla!Jit';;. in:-;nilt',; après 
11 1 ~ JH'IIlt'tllli' .;mntli<''t'. - 13 1\11\TnJlll'<' lü31

t, 21. 

:m. - L';muulaliull tl'11ne prt·lllit'l'(' lt~llollli\
qut' i1 '''lJlldL~ d11 ,;\ïHliL· df' la faillilr· rlu rlé'
l,ilt·tll·, t'Il ll<be lie l arl. :23G f:.cn .. Ill' rnnl'ère 
;'1 L1 tn:t::·<'L' que Je· Ùl'tlil d·t;IJ<~ rr•plal'r''l' rians ia. 
lllr''ll\1' siluulion f[ll'' :-:i lïn:-;niplinn nnnul(•e 
ll·<n<lil pn:-- {'l( lll·i:-:r. sllll::i t]tl'rlle puissr pré
lr·uril't' ,·, till enrif'lli:-:srmt·nl ill(·p·itime cle la 
llHJ'I tlr,; C'l'l'~llll'iCl'::J pOS[l\l'lr'III'S l'('f:!'lliièrrmcnt 

.in,;nil:-'. - 1:3 Hunmlm: lD34, :2J. 

3'7.- Jh1il d1·c <lllllllié r·utnlllt' fic-Iii' l'ncle de 
!.!'ll'-!'r' t'ullSl'llli pm· 1111 l'lllllnll'l'r;anl. - d(·clar(~ 
~lei111i:-- r·n i'<lillilc - ù tin 11llllll't'l11 !lÙ il dnit 
:--lltl:-' la mt·mH'C des c"('t'Utitm;-; de son cr(.an
cier, alur;-; qw' :--t'S J' l'l8'i::JII'I'S Ut• llli'lllillnHellL 
lJ<'~:" l'enlt·0r· flcs e.-;ommr•s lll'iélr·nclllnlcnt prt;

k•':< ni lr·tll' 't'Dl}ll11i par lt· l'ailli. qtlt' li' cr(nn
cir'l' 11c .iuslilïc i'H" du \l'l':'t'ltWnl dr• L'CS :-;mn
mes l'Il indiq11anl la 11111rlalilr tir· cr's ,·erse
nwnls. t'[ t[LIC' Ir· ;.n1Ft' rt r'•l(· t·on:-:elll-i :-:ans t[ll au
r·iilli' ,·io-:in11 ll~"putllr'r · aire niL {·L(· requise. - 14 

llll\-" '!llL'i't' ID:)'L 2''· 

;)x.- l'tl :JCit• dt• p.·ag1•. 1-,f'éll'l(~ ]'OIIl' lïl'li\·i[é, ne 
jl('lrl St'l'\ ir dt· ltn:<•' :1 Ulîl' arlmissio11 dr r;n'an
f'e rlntl:-i tlllt' l'tlillilt•. ,·, lilrr JH'i\·il(·Fir'· pour cle 
p1·,··1,elltlu:-; frais dt• ('IJ!lsr·l·,·.atinn :->lll' lrs Jliens 

111\H·:s en gage, ou à titre chirograpiH1irr pllur 
lt· 11JunLaut. cie la t·réa.nce.- 111 nnwmhre L93''· 
~r ~-). 

~:l\1. - L·clldoss-t'llll'nl p<ll' l1• i'<lilli rl'UJJ 0Het 
<ttl p1·•llïl d'till lit'l'~. qttoi11tll' ,··quiY<ll<illl il un 
\; l'l':'t'I1H~!1[ 1'11 t'Sjll'I'P~. ilPilH'lll'l' Sll111lliS JlOIIJ' 
::'il \'illi<iilt'• ;'t ID i'llJHiiLi<lll I'Xl•I'I'SSI' ljlll' cf'ltli BU 

1,t·nlïl dt· qui l'cllllnssPnwnt a 1'1r'• hil soit réel
li'ltlL'Ill t'l<\lncic1· t111 failli.- 2 1 nnHr1lhre 10:14, 

31. 

]Il. - PU!If' J upplicuUOII ile l'art. 2:39 c.e., le 
s•·ul l'!'ilérium esl. celui de savoir si la négli
gc.·Jlct~ liu t'l'(i-ltH'il'l· IJUi -a inscrit Lardivcment 
"u11 ltypolliL'I[IIi' nu :-:nn afft'clation hypothé
cain: a indtlil ll'illtil'c,; créuncicrs H. contracter 
ll\'l'l' le dt'·llilclll' rléclaré un railli[c, sans ~·ar

r(·lrr ù l'IL't·lwrciJi'l' ::;'il y a cu t'ollusion l'Jllre 
cr· di'l'llif•i· Pl le cliL rréancinr. - ;) décembre 
10:3'1. 50. 

'ri .- Le :potlvllil· t•onl'éré.au ju,g1· par l'arl. 239 
C.Co. u Jl tttlr Jn1L d·r:·Yill'l' r[ti.Ull c·ommerçanL 

e11 élal- ill' ccssaliO.ll ilr pa.iemrnt on su.1· le 
poinJ. d'y ('Lrr. c·onsct·,·r· jiiS([H·nn jug·emenl dé
Glaralii di' l'aiJl.ite ll tl1 crédil. apparrnl, gràce 
.à lit i'IIJIJÜvcn-cr dr• sr<: c-réaltciers hypothé
cHil·r•s 011 lll'ivilf'lt~'tÏt:'.::: qui rctardrraienl de pren
dre leur~ insnripti•OillS de ma1nière à induire 
rn et-rt•u r les 1 irrs qui auraient contracté par 
,la suite· aH'C le· failli. 

Par ::;uilc. le sr·ul fait. d'm1P négligence, lors
qu'il n'y a e1r ni Inu11ù•e. ni [ll'l\iudicc causé 
aus ti<'l'::J. ne suHit. JIU~ pour i[UC le• juge. usanL 
clc· la l'al'.ulh'• quf' l'art. 239 C.Co. lui confère, 
annullc tllllc aficc:L<~I.ioll hypoLlJécu.il'e inscrüc 
pt'JHl<:ml. la l'érioclr ;;1r,;pccle e~ plus .fle qninze 
jour::: apl'(',; Jr Jll'Œ11illC'6 ritt jugi'JJH'JJI. - :2.7 Jé
\Tier J!lT\ 160. 

1:!. - Lt• cr~·~anciel' ![lli atlrJit rlù comprendre 
l' <"l.a 1. Ll1• d6rangcm l'nt des afl'aires elu faiLli 
cl, l'luit. l'Il lllt'Stlrr rlt• lt' roll!J<liüe. tonllw sous 
le coup clr~ l'nrl. 23\:i C.Co. nulanL que s·~l le 
t'UIJJtllissail- réf'llt-nH'Illi . - :!0 mars J935. 205. 

'13. - f.1' seul cr.itéri u m reLenu par l'arl. 236 
l :.1 :u. ,•sl, 1W1l pas le ·préjudice pouYanL J'é
Sllllt'l' po11r la mGs:w ùrs créanciers, mais 
l <1\<tulag-t• Psceplioa111el au JlrofiL d'un créan
t'Jf'r. - 20 mars 1Ç)83. ~06. 

'1 '1. - L 'arl. 23l1 C.Co. pcrmel--il au ju.ge de 
sc.intlcr l'acle {)'11ypolhèquc l(Ui !lans son en
semble t·ornpo,rlt· 1111 ilvanlage cxcep1ionll1el 
[Htllr le cr<'·ancier. l'tl reJcYant que l'acte com
pi·c·nd r!t•trx nu pltl~il'urs ca11.ses riisLincles, 
"" iHml ![lit' lt's an1nl·r·s garanties repriésentent 
rl<·s cll'lli'~ anLt;rif'Ul'<'lllellL contratCléL's ou qu'el
lu:-- fu~sc1tl- dl'ccltlér·s, ar1 c·O'ntraire, à l'occa

sion tic la r·oa1slilulinn tir l'h~ïJüllll'ifUe, 011 mê
me poslérietH'I'tnt'n1 ù sa ·conslilulion'' (~·n·u 

résolu). - 20 DJGt's Hn:-,. :Hl:î. 

11 ~i. - l ,tJl'::'l}LI.Lirt fnilli CUllSCJ1L tltJ1C' \'Cille im
lllfliJilii·rc• :.t J' un tic ses créancil'rS au cours 



dt• lit [ll'l'i dt• :-.ll:-jli't'[l' ,(\ t'•' l'llllljii'JI-.;;\ll!IJJ dt! 

.!Jl'lè\. i. ;tpp<trlit·ut <Ut\ Jltgt•::- dt· d,·.,·ttlt•( ,..,·It~rl 

qut• .dan:-. !Ïilll'ltliuu dt•::- l'"r\Ît':o. i \ a •·tt d•'llX 

oJ't'l'aliun, d -llllt'lt·:;. u11 l•i••n till .11'1·· ttlll•[IIC' 

,., mdivJ,=:,IJJ•. "Î t' 1'::'[ ::-t•tdl'tltl'lll !t I'·'ÎI'IJJ•'lll· 

pal· L'I)IlJ.>jiL'll:-dltUll 1[11 JI h Il\ Jt•JI[. tl'illlliU]I'l', 

t'tl \,•naul ln \'t•nl"7· pullr L• JIIIIP . .j,, lt•ll•• ::itll'l1· 

iptt: !t• r·n•,tlll'lt'J' dL'\T:lll jtd~ '1 .l' fiJ 1\: 'IÎ]t\1-

Jé l'•ldl 1 .1 ·lwl l'! \ Prliz· Htl mar•· lt• ft.lllt' Jl"lll' 
sa L'll'dllCl'. ou ::.'tl t'llll\ït'lll plutùl d';zlltl1J l'l' 

ou dl' llldÎllll'llll' .a \t'JI{,• tll ::-011 ••Jt!Jtl. · l"" 
lll:t t 1 ~J:!;l, :!~ô. 

!Li. - l~ll mal tete dl! faillit· d {\'.t,tj.J!J..:,tllllll 

dt· :ar .. :.>:{l) t:.l:tl. Il .lli[!JI'lt: dl' di,LII~dc ,. 
t uln· la 'Olll[•t'll::<tltt)It :,.:..! t't• qu. ,.,·opi•rt• .t 

l'zn~u J,., lJdl'll :-. !'[ Hl t'IJtlljH'JI:;'dlr,o • nltC' 

dt ,.,, 1111 ~ ll''l'· Jt{llt'' li'[lllilt1 ~ 1 t''\Î!!i 

h '''. qu !otu d ,··tn • IJ,.,·tut•t• 1 :t;t-.u dt"· pt"
tit ', ·t Il' t'-lt t' lllt't• L' ll111llt' d<•Jt. L''-,t'll 1 't 1 1'

lllf'lll ' lull!Ht!P 1·1 pr.···n•'·riJI,~L. p, t·qn ltltt tJS 

dt ,;o •'tJJtlpt n~.l111111 !••!!,de .t\ :-H·t t••,·. ' dont n
't 1 

1t 1 ., t'tt'· pou 1 l".uti. 1 lllt• • iéanc.• ptll
d'lltl l;1 pt ''Jud • ~u 'f•e<'lt. La ·umpPJt-alttlll 

lro!.•a,t· I"'LIL 1 1•' nullnqunkt· Cpldll 1 f!llr> a lll'll 

J•t lldtlll
1 la l•t~r'l•ltlt• •ti'!J'' "• !•ill' UJ!t• 1' J'c,

!Ûhl!Itc -.Ul'\t'llllt• dtlfilll' t'l'ltt• jll'fÎO il'. -.tlll dt• 

la dl'L1 
'. :5· ll dt• lr i l't~I!Jt • 1 1 id lill IIL't l'un 

c·ortii'<tL ïllli·r 'ttr ;' Cl'LfC' P~'r'IOd•. lllttl tl t'Il 

f•,{ [IIJ[!'t IJJ(', 1. C'L .. t '\ ItliJt-lhdJOII dùJ[ ê[.r • 

('lltsldtjr··t' 1111 1•. qtt[llld lt· t'Oillr.tL '{•1 .1 nt! 

d11 1 f:ullt l'lt'ant:~l':· dl' ~~~n pr•lJ•'ï> •Ti'·::lllt'Ït'l' 

a t·it• ·utrlt'lu tfut•.t,nl .t J•èttttclt• ... 1 p1 ete, ll1t~

lllt: :01 [l)ult•:: t'.~ t;ttll lttiOth \ o1rtw·~ pt)\lr qu'il 
~ eùl t'tlll1J!Pil'•dioit 0g1!P l'l.Jtt'll 1 t•'llllt • 
J•r Tlloll trn,, :.>xn 

·.1. - i·:n m<dil>rt de fat! tl • lt· J•~tt" .tl•·111 

\1111111 [; rrprwr tn11 [P 11'-. t'< tnltlllfl -.ni!-; \ t"J(•t•"' 

,.1 l'atrlr· dt'~IJ'I'·l!t·s Ir f,ll:lr n'a pa~ fatl 1111 

pai .. rnr nl \'L'C'Ii;lttl•·. tnat-. c 1. p·u \l'Ill! ;, ,'•lt•in

drl: 1101• dPllt; 1 J';utle d'une ,•rt'·attt.:tJ nt·.,. pPII· 

!lanL .a pél'lllrlt· "11::' 1H·1·lt-.- l"r trt:IÏ I~J:r,, :.!.'f't. 

'18. - La prt!ll\'t' qttl' lt• cn·allt'IL'I t:tHtlr·· 1··
qttP.l till JtJVoqw· ln. tlllllltlt'· ~ft• J'.Jrl. :::M C.l:r, 

a c·()nnu, ;, I'([!Oijllf' du pat•'rTIP!lt merirnirlf\ 
Jp d(·rall."I'Illf'.Jil. dt•-:; nl'f.iire: litt lail'i. ITII"IIlll

!Je :'t t;elttl qui Je p.latd!•, nwi:; on 111· :-;i'!uraiL 

t·xiger d • ltiJ ln JH't•uvt· liti'Jtlt·llt· dt• t.:eltt• eun

n<tis,;ance, tft:: pré:>nuJplitlll:' gravt·~ Pl con

eortla.nl,·,; 1!tanl :;uffi-.tolt~~- ''" IPtlillll l'tltllpll' 

rit: r·r~ que Ir· J(•g~::>lalenr vo1L d'tnt ccii parli· 

1.\ 

l'llilt'J'I'l\lt'lli ,,.\('11' l1•:c lljli~I:tlinll:-. 1'\'l't•t·l.tll.'t!-; 

!ll'lld<Jttl it jtt'I'Îtl(lt· :->ll~l'l't'll'.- t'' llt<ll IO:FJ. :.?.~fi . 

·'t!l. _ t:<,J'l. :::Hi 1:.1:11. rt't•.\i~t· IJll'' Iii t:ort

Jl.tl:-o"-illll't' tltt ,j,··r<ill).!i'llli'IJ[, dt·-. <1\litllï'' ,Ju !':ti

lt. l'[ 111111 [•il" t't•lle dt· t:t l'l';:,~itiii!Jl dt'' jt.l]t'

lllt'lli'.- l'" tilat ~~~~r, :!~ti. 

~1lL- Lt•::, ""·"'·"'te:-; t'li tWill i\1111~ lt::: ilÎI'II, t'UJI:i

ltltll'ttl jp ~· a!.!t dt•:-. Clï\tllll'lt'l';, ::-"l'l<lll:\ jtUil\'.!llL 

,~il t' n: ·!Jt'l't'il<'::- ::-111' !vtt!':' lrtt'l\' Jll'l'o:-tlllll!'l:' :til 

!oJ'il[ll tk !,t Jl!Ü"·"'' "Lil'Htlt. Ill' pt'II\'I'Jll. [lill' 

tlltt• dt·jti!:-1 1 11Jil dt• ·••:- ltÏt'li::'. !•lllil•t· [IJ'L~jlltlli't' 

Ù ,•,.( 1•• !!Id :-•t' L'i, jJI•lll' lt• L':t ~ 11i1 ti' (\ll l'<l 1 t· 1 J!. 
dr·:- t.'IL'liH' 1 1'1" I'L'I'~urtflCll-; lt'l!X l'l 111· ] 1 L'l1\l'lli. 

qu· nt• •. , lill' ddlh J.t l't\l'•llllit"rt dt· 1 adlf .::o
t.:llll J'Ill! l' l(l']t'IJliL!' :i\1'' t'LI\.. Il ]('-. jlllllil'l' 

;, JJ., q]l[, un dt•vtl. IL' l'""l":..!t' -ltr·l tdrl' l•tr:- lll

tH·I dr•" ""~n··it'•:- l'til -lltlt· Ir ~~ !ldtt "'' il 

'azl tlt• dt• Id "'"'it>l.t· ''-1 ,, r••\ai ',· " :tllrt•j.t•·r· 

I'IITIIJII' 11111 l' 11111' t'i)(l\t'IJII\111 )id~·• l' ;•[tl )t•, 

·". 1 Il dllt• l'•l"t :l:i: Ill! f.tJ!!i HU ]tittfiL 

d ' Ill 1'1 t· llllll'J Jll'll t'[Jo• .tllJtll!(• o!:J-11- H "L'tilt' 

di l•n~tli"ll •jltl )t\::-C' '•·~ tlroi, [f, dl!lr••..: rt'l'tn

,. l;.:- • r-. m.t1 i!J:r1. :~h. 

-•:! i n• ,. "''ltlll rit• l'l'•··,ln•·r llllll rt\1lt:-'ét', 

:-on ôriH'·nnt••· ,~l<~nL t c'lt'lt•rttJtlr pat· lt·r nte'. rw 
Jlf'tl 01,, l''' '-'ttl'•i't1t• L'ulllJllr• un tt'!.!·]•mpnl en 
e Jlte'P-., :-111\. t·frt•t" dt l',p·l. :!:l1i 1 :.c''· - 1;, mai 
J:n-•. ;{,-, 

:-.:: r:on"lllltt llllt' ptt ll\'f· ,t11• ,.,lllllal:::..:nnc•' 

tl11 dt 1 ""~t'tll'JÜ dP' •1ff~tti'Ps tk Sttll dt'•ldll·ur. 

IL l.tJI f'dl' llfl l'"t1<tJJCit•l' clf' J'I'Ol'tld r ;\ rlt'S arhal' 

de LI t.tlll'•'" d d·,, ...... llltlr't' J,._ dt'! t"=' dt• :-IIJI dt~

lrl!t Ill' jlltlll' ,·., tlt·t· tlll r••larder ln Ir~ ill il,• dr 

Gl'ltli-ci. "' h:1nl, l'dl' 1:'1, .'t la ddt'!l~,· lt' "l'.S 

llllt:r,\1 qut l':ttol ~:--ait'It\. ntntprultitS. - :-1 j111n 
l:t:l~t Tri. 

~~'t.- Lt• l,uf qllt' dt'" lt<ltttptt'' -.'uHi::-.:-<'lll <lan..; 

11111' ül'lltll) r'lltlllllllllt• .tlin d'.!!'I'Î\1'1' (! lill•.' t(•

pii! ltlt•lll jil't>fi111'1Ïtllllli'Jlt• dt•:- StlllllllC:' Lill!\ ll'l1· 

rlrilll'lll :'1 t·lr·· J'il\,;,.~ pHI' lt>tlr dt;hill'lll' ;t l:t ,..:iti-

1·· d11 nt .. r:tltlt'itllll <ll'•·nt•d,•, 1111 à :;'ns~un'J' de.; 
!.!ill dili li'" iill !lill~ t'li tlt• t'I'"·"ÎClll dt• Cll.~(liJl'l'S 11U 

dt• llflllll:-o'-'t'lllt'JII d•· lllL'llbll'S. -.;uffil.li t'•Lnblil' flllt' 

cullt• :wliurt I'IJ!Illllltllt' a éll· comlllllt't' en \lit' 

dt> Iii dt'TtiJIItllt!'l' du rlNILIC'Ul' tl èt f' i.'llll'l' 

l'r!.!nuratlt't' :1llégut~t' p:1r lr>s<lilf'.;; ilt\lllfJUf''< dt' 
] (,[.;tl. dt· rlt•t'\IIIL!:t llh'Jil. tl~·:-: alï'aircs du dt':l.Jil\'Lll'. 

- 1 ~ juin l!l:·m :;uo. 
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:,:J. - La remise eu garmüie par le ùébiLeur 

ù. son créalllcicr, en ]Jériodo su::'pecle, de titres 
de créance ne ·ConsLilue pas un acte cle paie
l1ll.'llL mai:o un acte de nalllt.is ·cmcnL que la loi 
réprouve comwe repr6sc11lm1L un avantage par

lit.:uJier. Par sn-ile. nn lel Lrél 'llsl'erl. cle créan
t·cs c:-;1. iJIOppo:-;aLJ!c à Ja lll<l:'='e ,,]es néanciers, 
alur;:; mèmc q110 le,.: nt;HI11<'::i l'éllét's on[. élé 
rénli;.;('c,.: ou recotl\"l't··L·:-, dr·:-; ll(·hilr'urs anmL 

la -il0claralion en l'aillil''· - L:.! juin 193:), 366. 

cJU. - l ~·aclion Liu ~ywllc liilséc s11r les nulli-

1(:' écliclécs ù l'ail. 2:JU C.Co. élnnL Li lle ucLion 

ÎlthliYicluelle dirigée con Ire clmc11n clrs créan

ci~·rs qu i a lnülé R\'i'l' Je failli L'll connaissance 
cl! 1 clél'<.LIJgcmelJ L rl e ses n ffaücs cl régie par 

les règles de Ja faiJlilc, le syndic ne samaiL 

Jclemander, en ba e des principt'S généraux elu 
quasi-délil. lll cvnclamnalion so lidairr rl(' plu

sieurs créanciers ù l'l':Oliluer ll's sommos en

cabsées ur des C<'Ssions ~'ll gël.ranLie a111nulées 

en Ycrlu cie l'url. 286 C.Co .. mais seulement la 

condamnalion cie cJtaCtllll tl'rtJS ù concurrence 

cl~ ;:;cs encaissemc!lls IH'l':·wlmcls réalisés. - 12 
juin Hl35, 3·66. 

57. - Lc Yenllcur Will payé clc marchandises 
non r'ncorr· Jiyl'l•es, a Llrnil em··e rs son .aclle
tt·ur lumlJt' rn Jaillilc. aux clummages-intérùLs 
d 11 ci](IJ' rit• l'inrxr'rulion nn rlr la rrlsolulion de 
lcll!' nl:ttTitt''. pal' suilt' de lu tlilt' l'ui l lile. Ce
Jll'lltlnul. lt· \'C'ndr'IIJ' Ile' Jll'tll dl'<' n.clmis ;'t ·exr'J'
n·J· r·r· rlt·nil IJlle dans lu l'<lilliit' tir' son H('he
tl'lil'. ('11 l'üllC'Iilll'c" él\ ' ('(' li ! IIS ](':-; lllllr·r ,.; t'J'0Hll
l'il'l':' l'ilÎI'IJ/l'l'HiliH1ilt'S t i(' l'l'iUÎ-I'i.- '7 Jl(l\' I'JlllJI'I; 

l \::3). 13. 

,-,,_;_ - i)IJ l'; t il tjll.lllll ' l'l't'•<tlll'l' liiiC Olt JIOllHlllt 
,-.II•' dltt· :1 lil1·r· ri t· ganm!i·c JJ ' csL a!lmisr' :~u 

1•n,.;:-:il' rl'tlllr· fnillilr• quit lilt't' pl·,,,-i:'tlit.·<·. q11anL 
ù :-;r111 t'ltil'l'rr·, il Jll' s·cusuil p11inl f[I!E', pGl' ~e 

:-'l'Ill l'i'l'r ·l rit' :'tll1 1'<1J'i1t·ii'J \ '. cllf' r'•cll<lJl]'C :t la 
l't'l'li' dr· Ja clJu:-;1' jug(·e. Jol'.'-'llll·cllr a él(· atlmi
::it' ::ili 11S \llll'lllli' !'(•,.;J'l'\'(' tjllC'lCOIHJ11f' C]e la ]Jlll'L 
ni ritt J'nilli ni rlu syndic. - .:211 anil 1035, 269. 

3\J.- l,'nl'l. 323 t:.!:o . qui ntilnJ·i:-; ,• lnul ut'•nn
,·ir•J· <tdJnis au pGs."'if' rl'tlllt' f;tillil'' ù cnnlesler, 
II !t-.Jilt' l <ll'riin•JtH·nl. pnl' lllll' ndio11 tlir,~r·lc rlf'
''Illl Ir• lt·illllll<tl, IInr· nr'•nnt·r· J•J·oriuite ou ad
lili-.,·. ,·i:-: · jltl·icliqJJf'i11l'llt ln p{•riotlf' rlc."' O]Jr'ra
lillJJs ri1 ' la l'iiilliir'. mnis Jlr' JWllL plus il'Otl\'er 
rl'upJllir<JIÎtlll apl't's ln clr!llll'e clr crllc-ci, rrS
SiliLml p;Jt· <'Xf'11lJ!lr· 1l'11JJ jJtgr·mr·nl cl'admis
sitlil Jl il'-'='1·, r·n f''li'f''' il l' cltose jtl!-d'r'. 11'1 qw' ic 

j tlg'r·tlll'Jli ltomolug·uaill un conconlal. - 24. avril 
J \Xl\ 2()!J. 

00 . - l ~e clrui ~ de t'CHlleslcr une créance, ce
Jienclaul admise cl allïnnée au passif d'un e 
JailliiL', n··exisle que lorsque la créance n'a éLé 
atillJi:-;e rtuc sous r(·;:;ent' ·lle œ clroit. Tel n'esL 
vas le cas lnl'squ'une l'éserve n'a jamais éLé 
Iaile ni par le syndic dans ses rapports, n i 
clans Je procès-v,e rhal de concorclaL, ni même 
Ltllét·i c ut·e mcn.l. - 2 ', a' ri 1 1935, :269. 

6 l. - Par applicalion Llc l'urL. 338 C.Co., qui, 
quoique régissanlle concordat judiciaire, s'ap
plit[ue <;galemenl aLl cuncordaL prévenLif, le 
concon.lal dùmenL J10mologué aLteint toutes Jes 
f'l't '•nnc·,c s ,·hirogrcqJ11aircs figuranL on non au 
JJilau cL li{'rinml c.l'un conlraL ou d'un quasi
con 1 rai, el mè me les c; réances conditi annelles 
ou t'•\t'l1lut•lles ~ ù l·r·xccplion üe celles nai sanL 
d'un délit ou qunsi-tléliL ) , qui, bien queconsa
nt'··e s par des d6cisim1s cle justice rendues pos
l(J·ir•ut·emrnL au conconlal, se réfèrenL à. rl es 
fails 11U ù une cause anll'l'icu l'S à eel ui-c.i . - 31 
orlohre 1931t, 1. 

62. - Les frais judiciaires eL exLrajudicia i res, 
el J•.: urs inl6rèts, ayanL pris naissance après un 
concorclal, doinnl. s11i\Te .le même sarL que le 
priur·ipal dont ils sonl l'accessoire, et sont par 
cons{~(]Ucnt soumis au pourcentage concorda
lairl'. - 31 octobre JD3',, 4. 

[):). - L' ajJ.~I,·nliOJJ d 1111 c;n~nncier cl ans un 
Cïllll'lll'llal JliJ [lent IJI't•jlJrJicieJ· CD rien Ù ~eS 

ril'llil..-: , l rllll au moins 1'11\'i'l'::i Il' l'ailli . - 7 no
' 1'111 Il l'l' 1 034.. 13. 

li -1. - Lu lt-i!Junal rit' t'<llll!llerce, non lié par 
L· \·o[l' clrs majnril(·:'. esL souver·ain apprù·ia
ir' JII' d·•s 1'<li:-'fll1:', lil't'l'S de J'nrcll'e public Cl de 
l'iJJlt'•J·(•l dt'~ cn··.ancict's. Iaisnnl oJJstacle à l'oe
IJ'I l i ;'1 tm failli du lit''Jt(•lïec d'nn concordaL 
qt1i J,, nwllrail ,·, ln 1<\l'' lir• ses afl'aires cl Jui 
Jll'J'llH'I lnt il une nouwllc ncLi vil t'· conHncrcin 
ir'. - 2 l llll\'el11lJJ'C l!J34. 3 1. 

n~~- l~n en;:; ·rlc l'Om·oJ·tlal si mpJe, la clemau-
rJ,. iuiJ'tldllill' ]JJl' 1111 nt'·ancicr en son nom, 
apri·s tlis:-;tdnlion dr· la masse, pour nhlcnir 
l'annulaliun d'uw· al'f'cf'lJiion IJ~lJOllJécairc ob
lt•Jltlf' par un uulr1· Ci't\mc·ier a\·ec collnsion 
titi rlr'·l,ilf'Ul'. rsl t'C'r·r\·niJir·. - 9 janvier 1935. 0:5. 

IH3. - En cxi1:tc:u1L r·n mulièi~e de i'ailliLc l(ue 
.Ir•,; prorlul'lions des cr(·ances airnl lieu <:1vanL 
Ir' Y(llf' rlu concordat, pour JJCrmelLre cl 'é1n
lilil' <IIJs:-:i j11slrmcn•L que possiiJle les mnjo
,.il, '•..; qui cloinnl COI1COllt'ir à l'accueil ou a11 
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ll'lf'i ilL'" jtl'llj111SÎIÎl1ll:3 fl'li!t•-:: l'ill' le fnilli. !l' 
di'I Il 1111~11' \l'Ill tjllt' li' 1 lill' dtt t'tl111't1J'tiUI ..:.till 

l'til 11) t'. il l't•l ,•fft•l. :'t till ;:;(\1111'1' lll!t''l'll'lll'l'. 

\li~ ,.,, [tllll '1[1•' illl[dit[llt' ~illljdt•JIII'lll '[lit' il' 
l'•''l' ., tl· lt 't lllltllll .nt~ 1'111" d'11n • "'ll'•'rtlal 

llll dt• Il [11111'1, llidltllll ,,. l't•l;tl tl illlliill. jl•'tll 

(lit' ~• l[it•llt• ]'il' !t• f.lllli llll ~liO-!.!Ï•t't' jtill' Il' 

. ~\Ill Il t', ~•·· t'lt'îlll '1 1'•, lil•ll'"' 11•111 lj '1! tlt•llt' 

,··lit' l't'<'r·-~JIJ.'IIit'!l 1 ,j · tit• jlill ],. Jlli!t' t'lllll 

1"1~- !Ill'. dt• ~P' l•• ljii lt l~t(llt' l'.til:-<'11 't' dt• 

]' l--lli\11"' ('Ill '1 l'dt ,]IJI'• ,1 1,1 pli'l du r.til 

l' !t']'' J'l'' lt ~ tlt'dllt'lt'- dl' 't'• •]tl'[l-

l',. Il tlh n.1 tl1 ..,,,r~I- -•1ll1 ·k. ltt, .1[' •.tt.tt-'

,\ 1 •l•'[J l' ilo\111~, ]t• '!1:.."1 !H'lJ[ •l'l 1 - ,., d 

:0• 11· lit Il\ t'ill! lt'il\(li 1!'1 'tlll'f'l lt•l<il tl':!-
Il '1. 

1 l'• 11 d 1:- lt Il! 1· 

Pl'i Il 1 :Il t'~ [!tl 1 1[\111 - d 

t'Il fruliiil. tltlt •'tllll

tlt ll'l]:-1' tl 1 p•),ll

'1'()11\ lt'llll'lll ~·l'li ~ 11. Il. l'li\11[ ['Il\ 1 t'~ll'"· lt 
i· - 1 l 1' l''''" 1 'l• • ·Ill tl .t 

1.1 ,,, Il >Ill· d.~t dt!ll Il li\ .,. llt'lt'l::-

l ,, 

l' -1 

.111'1.111- ~tlldlllldh .u -ll.t'• l l', "tl 

' Il .., 1 1 
1 dt 

lt il . Il ... 

J '1 ~ 
,, f <li 1 1 • ·Lt 111 • 11 

Ill l ., 1! 1;~~) :.' 1 !1. 

1 tl•' 

t l Ill 

p tl' 

- Il Ill 

1 d.tl JI!• l'dl 

d ... JI•·. - .,; 

li - .\ llJIJ"''',. tillt, 'lttl:.."i 1< ~ l'lt'IIL 

d 1 t'lllllt _r,.flrtll [ lill l'PIIt t, d,d tp -1 .,11:--

,. J l d , 1 Il IJ'Ill 1[•1', Li', ''li l'Il' ,(1}'('' lt \']111-

•t' tl.:' J( •PJ! [fi -•ldt' i lJ !.,•11'\ Ill (' l)),'t J· 

'"loi tl· o.,flJh\t'l }il \lill d'l\lt'j>illlll ''" 

d • lt 'll'f' Jo 1• Il tlltdl 1 1'\t't'll(!Oll ll • t lo!l

dl1 1 11~ ( ftTJ)J'jl 'lllt'l!t•~ th• '' !!:ll'olllll Il' Ill! Il t' 
j!l • lo- •'!l'dit( JI'J-.. J;1 lllll:!lt• tlt• ::-•lll ('Jt!!:l.!•'-

111• ni il •·ur~ •11 tf 1111 tl•1l ol11 t. !IlL d11 ~ ti<IH 

o dtt •1• '''-llt' d ..., l'lt 111r Pl" ''' 1111 \ '' 11 -.()IJ 

1' tll • llll'llll'll: pli 'tJI'P f.llll-11 t[il tJ f'l'lltll•"t' ,j l

it>l1 1• l'tllll'••:l flillltlldPtl~ t'!tllt' Ir- '-i)J-.dtl 
, .• l• ... , 1 ''.tll•'i''' ~ ,., llt'nrti.Jiilrr•· ..... - :.'', ''' r 1 Hr:::-, 
:.'li . 

1)'1, l.t• J !!.." IJl Il( IJll lillllllllttg it' Till ('(lj)('(IJ' 

d;, Ill l'l-i: t'l'\ al'l • 1 \il, 1 dt litll'• t'l'lill) tP 
1111 ([ 1 Ji 1'-.[ [>:t· 't t'Il )t)!'l't' ,],. t'110"1' Jll!.!'i''t', 1111 

,•r,rl::liliu· l-1. tlllt' "''~'' • tl•• •'•)11-'l,d.d 1111 d'till 

t'ftil !tl) !'<i)J\1'11 1 t'IJ[Jt• JI.., JI 11111., ',1 l'lill"<' 

jlt:.rt·t ,\!artl :1·-lr·,· illt d<tJI· • t' 1 1 11'. , :ol'll

ltl'l t'"' l'l' 1fl11 l" "lll•'llt.Jll ·, . lit tlt·~ poil'llt':' 

a11 r'lill)l'ill j11t!H· <tl"'' dr> 1111' lrr t'JI <li..-.etl~'-il()ll 

la k!.!:ti;J{· dt• J oit lt• !l!'·tjllt'. p.11· t'\t'lli[IIP. l'lit' 

;!tl l'iii t'•lt:• 1 II'IIJJit• d't•ii't'lli till dr· lr't1111pt•i'ÎI''{ 

'\ 1111 ,.,\"'' olit . - :! ', "' ri 1 1 (J:n, :!6R. 

Table~. 17. 

/0. - l.",·xi~ll'nt;u. '"lit.· ,·actif n·~mu fullliLc, 

d't·JI'•·I~ tlt: r·tllli!J ill:-atH·r· lto11 rüvélt1s par le 

:;~ ll!IJL' u11 lt· ti,·It'•!:-!ll'~ ·dt·:' Ll'Ùllllt.:Ït·rs au garant 

du ''"llt'•'l'•litl, u·,,._, ''''" dtJ Halurl', à cliL' :;cule, 

·l ,··l.tlt 11· t' dt i dt' t't';; r!t•t'll!l•r,:. pOil\ at!Ü èlre 

IJIIIIIJlll J1ill if•titl ,!.!'ïl';lll[ ji11Ul' ;:,!' ]illt't'l'l' d·e 
'"'ol :..: 11':111111'. ::!'t "' 1 il IH3:>. 21ii-: . 

~ 1 - Lit ~t!!'i•'·lt· qttl lrnlllll' ''ll Lirllile apre::. a-
'''11 ot"~lllll • lt''\C'l' rl1on dt.''-' IL'I'lll!'::> du cont;or

([,,, .tlltlitld tddt'lllt l'ill tltll· ~llli'Îeune 'Ot:Jélé 

dr.;~l' tlt·, doit :'Iii• r 1':-> t'llll:-tiqut'llt'L!:; de la ré-

'-'ul tlll•tJ tlt• r" t'tllllïli l;r 1•11111' t•w·:·-:t'•l'li[JrJil in-

lL·~t'it'l . . ' Jill . Il 1 1 1 , •' ' .t 1•urtr ,. ,. iftll' t•,. <pre qucs 
1
t'I'IJI ·- r/,.,,·, l'a.' 1·- l'ill' l'li•· tluivr•nl sïmpuler 

•itr lt· lttiiJt' 1111 rtr'i!-'ïlllllr•· dr· la deLIP pour 

ltl!J 1111111 'lill !'lit ··lif •·1 lliJ!l JHJIJ!' leut· mon-

1. 11 ·;11, lt· -Ill' !to- •<1•1'.-' rit• I';trl. 3'JG C.Co. 
1).] 1 ( J; :.-,, :,': /, .. 

~'!.- l.t- l 1 <IIIJII\ 11111 d'~ttlll 1·, t'li \l'du de• la 
._,>11\ • illlt tl .,. 'l'l 1111 '[tlt' ], III' t,;llllfPI't' ·art. 

:n~ 1 :.<:,, .. J,. tl "'' dl' l't•fil"'! lïr•llllnlu!.!<tl nn 

d 1111 t'U'lruJ 1 tl Ill• '1!- l''''~ "' o1 t'lllttlurl•· ré

''' l'] tt' t•lh (' dn f.u 1 , t "'' 'nrl,-•J•'I pttlt'It'. -
1 :.' j li l 1!\: t") : ~f11i 

-:~_ - l.t· c >ttr ''llhl Jlldll'i<Jil't pré!::llP1'o::;e né

,.,,,,, lt'lllt'll, " ··un•·ultl'" tl•• cr{·:nwier:o clliro
~ 1 dj • d 1 , • ._ 1 dt•:-. PJII'l'ltlitlll::-; t\1• \ lllt', Ct' L{l!i 

11 l'~' d •''''" lit'lt t'ill!• l•• ·a:- <l'11n "'·u: créan

t'lt"' d 'Il !!Jh k:- tlli!JJ::; ;:iUJll gHI.lllll::; par tJlltJ 
1
•\ 1111

1
1• 1{ . (),tiJ• ,., t'<L'. 1! \ il ji lllt'l[ lill HC-

'11 tl ,. • ,., ,. Jlll't••r ,., dl'h'l•·ut appro1l\é par 

' ~ar<tll 1 1~ ~' ndtl' ··! llOtltttlo(:-!11•'• par le !n

I· 111;'' du11! ln d 't'l-lnll ]Hl~.;:,.,, l'Il fort'!' tle 

t'litt~t· 11!..!'1'1' fp. lllt' li! [IIi " ::' Pill'lit:S. 1~ jllll1 

1 ~)T,, ·:; ·,. 

~'!, 1111 Il•' ::iilll'<lt[i''tll[l',..[l'J' .tU jU!.!C COlllllUS, 

< 1 Jtt<tll<'l<' tl.• '<tiJt·•nda' prP\t'lllil', k dro1L 

d'<t\ nir l'•' 'lill!~ J'lill!' C•t'liili'l'l' ;:;,1 n·ligion, ü la 
1\•llll 11.•1 •'li d'till t'.\J't'l'l l\1 <Ill lnllunal Ù<' l'al

l'l' t•\,t,. tl 1 ii,'Jifli'l ·dL'Pll"'t·· Jiitl' t't' dl'illiP!', CP[

It• lili -.Ill•' 1 """'ilt'lt'l' ]'.tl' till 1111:-: tlS.l~l', lll::i!JÏ-

1'1' l'dl d··- ll<'l'•':-"'ilt''"' prillltjllt's r'l. le souci d'a
It• lt 1 11)1' , tf 111111"11',Jil11ll tl1• l,t Jlh[Jt'l', ll'l'i{tl\l 

111 !tl• · 11 1 • 1 IJ<'ttll 1 ~ ,,. tl,· 1 t' 1 d n ·,. Dl'Jl i ~··1 n 11 L 
Il ,J"I'll ,. l':lt'llll,; Il lt·" l<tllt'littll~ l't•.;:t'l'\t't'~ j)lll' 

':1 :,,,.til\ dt'•lr·~llt'., tlt•,o t'l't.'illl<'li'l':' 

1 ~1:;;-, :ix 't 
U) j llll1 

j;),- 1 ltl lit' Jll'lli. t'Il llllliiL'I't' dt' t'OilCll!'dal llJ'!:•

\i'IJiiJ'. ··orlc·rlit·r la lwnnc f<li indi:'\pensa

lilt· •tri <'tllllllll·r·r)itlll. nralllt'ttt't'll\ q11i le sollici-

-Il-
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le avec l' tt :silg<· par 'l ui de lr.aiLes de complai;-;an
ce pour une longue période ut. de :s sommes 
imporlanles, ceLLe cin;oaslunct· cons tituant Utll 

élémenL des plus ;o;(rit•ttx pottr appn'cier le 
vérilalJle (·tai dt• gènt· dtt ti(•JJJtt·ut·. - Hl juitt 
1935, :384. 

76. - Le s~nuic n·prL·:wllle la mu sse dt·:> 
créaneil'rs d<llls le e;t;-; dt• J'étal tl 'tuiiO il. ju;:;
qu il l'l' qut• J'IIlli tH t so it dis:'oull'. - Jt•r mai 
1935, ;!8(j. 

77.- La prohibition de prou\·er par Lémuins el 
par p.résomplions dt•s emnentJOIJS dout la \'a
leur dépasse L .E. JO Jtl t' s'entend qne clans les 
rapports .des par·Lie:s Golll radJ tiles. La mas
·se de Ja faillite (·tan L uu liers ;, Ltt; le de vente 
au profit. dt· la IGmme d11 failli, edit' ,IL·rnière 
àoiL i\Lre admise, po ur t·umiJallre ies énœwm
Lions conlrnues <tU dit aclt· c•t la pré:>Oulptiun 
en Jawut· de· la JllH:'st• dt• J'art. :311 c.e .. ~~ ad
ministrer la l'I-cuve conlrair,. !Jill ' luule:' votes 
dl' droil.- 26 dt;cemJ,n· Hl34. 77. 

78. - La prt'll\'e ttu 'une \ ealle mt profil Lle li1 
femme du Jailli eon:::;Lilu(· Ull L' donation dégui
sée' peut. t'lre J'aile par luult•:-i \ole::; .d l' .droit ett 
vertu de Part. :37'1. C.Co., (lLÜ lli' fJil aucullle 
distinction ·entt·t• Je 1·as oü la femme du failli 
les a. <tcquis ù tHre onéreux. pourvu que l'acqui
sition Jùlll. pus élé fai lr· des Llenin;:; du mari. -
?6 rlécembre 1931, 78. 

7!l. - Pour emnbullrt' ln présulllpliOJl L'diclét• 
par l'Jrl. 3711 <:. Co. t''n !llat.il.~r·e de re\ cndicaLion 
dï tunwu lllc üc l<t P'' 1'l dr la J'emme du failli, 
il faut une preu\l: rigourcusP, déduite 1non 
poinL de simples Jli'ésomplions ou Je témoi
gnages, mais bien d'éléments décisifs. - 5 f'é
Hier 1935, H4.. 

80. - La négligent<' d1' J'oHicie 1· procédant ù 
l'inventaire tl'ullle successitJn. ou la clissimu
lat.ion par lp,:.; inlt1ressC·s rk l'existence cl'u111 
biPn hérédiiJif'C'. csL sans v.a lt'ur pour allri
huPr ü la femme d11 failli l'immeuble qu·elle 
reyendiq ue. - H fé\ ri l'l' t ~l35, 154.. 

81. - l>our l'application tle l'arl. 'tOP C.Co. fi
xanL it 15 jours les délais d'appel, il faut en
tendre par actions résultanL ùe la faillite iouLes 
les ·contestations qui trouvent leur véritable 
cause-.· dans la faillite, telle que l'action ayant 
pour objet la fixation des h onoraires du syndic, 
sans qu'il soit nécessaire de distingu·er selon 
que la contestation a eu lieu penclanL le cours 
de la faillite, ou a ét.é t•onli1nuée 011 même in-

tentée par le failli a[Jrè::; coneuntal. 1 ~-.1 dune 
iJ'I'l'C't'\ allll' l'appel {onn(> plus de 15 jours après 
l; t ;-;ignifi calion du j Llg'l'l11L'Ill ayant. ::; tall\ L' sur 
l'opposit ion formée il lu taxe des honor:J.it•as 
tlu synùic. - J 11 nO\ï'llll.lre 193',, :25. 

8:>. - Ll' Grénn cier pour::;uivnnl la dt'Tlaration 
etc faillite du débill'Ltr PL'Ul. aus:>i Llil'll que tout 
aul1·e créancier, allnqut•t· !Jill' nJit· Li'<tppd Je 
jugelllL'Ilt d6cla.ra lif de faillilt' en l't' qui c(mcer
ll L' la Jïxat.ion provisuirt' dt• lu dui t• de crssa
lion clt:s pa iements, sans IJesoin cl 'u:.::er· de la 
voit· de l'CI'UUrs lract'e par l'ar t. .'rOR C.Co. -
1\1 j 11 in HJT,. 38-1. 

\-. .'\t1ec taLion hypolh('caire; Appel, 20. 30, 
:1H: Pi'l'"•'l'iptiem ill' !Jlli;-;ili\ 1'. 1: P1·i\ i ii·~~·..:, :3 , 
~) :--..: S(•qt ii' ~ln· . :31 :-: .: \ ·r·n lt• .. Il . 

Faute aquilienne. 

Fuux. - v. Hcquète civile, H. 

\'.Faillite, ii. 

Femme mariée. v. CapaGilé; Responsabili· 

Fin de ncn recevoir. 

l. - Constilue LtllP fi ,tl Li L' non reeL'\ lilL l'ex
ception .;;ou]('y(·L' \i>iilil il':\.ercict• tHème du 
droit. Ll'aclion c.rune pal'Lil'. - :!G avril 1935. 216. 

2. - L'arl. H7 C.P1·. n'énumère pas limita
tivement. le:::; excl'pl.ions Lllll peuvent ètre dis
jointe;:; et. discutées 1ll'é1nninairt'ment. au fond; 
il clispose seulemeuL que le {temallldeur ne peut 
pas s·oppuser :L ce qLtl' le LldenLleur discute, 
préJiminnirement. uu 'l'und, l'une des excep
t.ions prt'·ntt'~ el limi le aussi le droit elu dé
fendeur auX! dilr>s t·xeep lion:-:. Pur sui lt'. il ne 
s'ensui t. pas que le:' multiple::; fiu ::- ùe nou re
I'P \'oir, UIJlpe-l('e~ aussi exceptions péremptoi
res üe l'ulud qui \ t:>L'lll l'eÀercil:L' elu droit. d'ac
Lion et. {lécottlenl des principt•s généraux elu 

•LlroiL telles que le üéfaut il'in lérè·t ou de 
qualité, l'incŒpnrit'(~ lt'>galP du demandeur, 
l'expiration Llu d(dai tlan::; ll:'q uel la demande 
en j ttslice devait ~lre introdui le. etc. 1ne 
puissent jamui:l èlre clisjoinles !lu fond. cl'tte 
1d isjonction élunt toujours poss·ible. surtout de 
l'accord des parties. - 25 Jvril 1935. ?i6. 

v. r.om missionnaire, 6: Voilmier. 1 s. 

Fclle enchère. - \'. Satsie immobilière, 36. 



Fc1 ce majeure. , . l.l'~ \'!":' .l~T ,·oi<"', :2; ()bli-

!.:<l.I~Jll, ~~; Responsabilité, 24, ~i5. 

Forclusion. - v. DlstributiQns et ordres entre 
ci'éancter;:,, 5; Failhte, lî; Saisie immohiliè
rp ")S. 

Fra1 et dépens. 
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~é dt• t;ollc;lu·.;wrr~ 1'1 n•· st· "'nt L pas sérleuse

lllt'lll dt•I••rHlrJ .. - ~~ .1:111\ Il'!' 1V35, 9::3. 

~ - l."r::-qllt' J'ilh.Id dr1 lllige u~t de Halure 
llllllllll•, 11 '>L'I'<III Jllll"t'IIJt'IÜ ftuslralotre de 

'''"'''" n•ctttllïr" 1111 · rue::-lil't' tl'•·xprrlise qui 
11 krilL •JI·•· pr11\ ••IJIII'J ti••s frais inulile ·. -

f ~~ Ill\ JI' 1 !1:~:\ fi)\. 

'' 1. ..... JII•· 1<~ r:11111 .. l<illranl (li-ll' infrrma-
ll• 11 d tiiJt' r ·"''llllitll•·•· tlr1 Jli•~Jill!'r juge ayant 
n•r ... , .• a Ill~->•· ·lllh "''''I"L'::>lrL. ttJ'diJtllte ccl
'' Il ''"'il , '1 •11'"1~11•· l']lt··IIJt•fl t' la (ICI"SlllliiC 

du .... , .. •.-.11•'. Il ü[tJ•.rriii'JII <Ill prés11ienl de 
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1 " " 1• ·r 1 n: r~. 1 :11. 

11 - 1. ... Il" "'I' Il' qu ·h Il l';:.L "'latué par 
1111 ll'tf,qJJtdlllt' dP rt'•f,.,,;, •1111 !!énérale

IIIt n .,,. h~trll' a Il' l't'· •·n···r tnai;-, Jlt'lll aus-
, .... lllf'l pr•J\ 1 '"lrPrnrtll ft ·lrar:re d'une 

o~rl ' , IH' p••u \ 1'!11 •pu· ·u 1' r•· J,. sort de 
., 11 d·· l ,tff.•Jt'f ri 1 tond. ··\~.t d•H1• <UJ juge 

dt. fn•ltl qu • 11 d ~fllllll\' JI o~ppat1~··nl f1 en ré-
!!1t•t 1 • 11 r 11 'lll'lllt' fr>Itlp •Jill' <J,, crux dn 
•••·n ·~ dlJ l•ll•rf t:.> fr~Vï'Ïf'P tn:15. 1:11 .. 

Il. •• fra1 ... d·· dt~l'tylng-rap!ll, du rapp11rL 
d 1111 :-..pt•JL 11111 1 IJ"" n'tL. d,, tt•da..t1on des 
pr ", • ..,_, 'Il;. 11:-. f >Ill ••::---., nlt•'lli'lllellf parUe du 
11'11\,l 1 ru'll' 1 'lfll••l !Ps lrnJtnralf't' sont la-
''.... 21 II'J 1 Hn:,, ~ 1:-1. 

1:.', - 1 ·,, ltll.J~•· • 11r !.1 lrfldtJt•fillll tl"' pi•'
,., il '·111!..111' oii~I w dnit •'ltL' cumpn::; dan: 
J1• f IJI('[Jt Jllll'J\11 JIJ. ll\)J'tnéf[ diJ IJtJ!'t'olll ù'llJJ {:\"
Jit'[' , .... ,.,, • .~nt ·'' t! ;1('11\ if•) en l·:gypk. P;J.1· sui
ft 1 ,. ti•'Ill•• 1 n•· ,JIJI'i1II •''dg"P.I' ri'Nre taxl- des 
fro~ro.. dt· lr;1 IIII'IIon en plu;; dP :-t'::, honoraires. 

:?1 llldl' l!l:l~t. :.?l:i. 

1:; - l~n tl'llll'l(ll'. l•• l(ll·tnlrllll ... ,·rd du rnnn
l.tiii. ·~,,, 1'•'111 t'•IJ'C dJ-.t'lll•' par·'""''! d'opposi
llnll " llllt' •ll'•htnll<lllt't' dt' lnxt•: 1! en est autre
lll•'III. ,111''- Jllt' l'nrdnllllOJIIt't' cnmprPllll il\'t'C la 
ln-..;r lill•' tlt'···1o.;rnn l'l'l"llillll l'11[lpns;1nl '' dt•-
\oildt• •lt• "" nwnlanl. - :!1 mar:- tn:~5, ?l\1. 

l'•. · l.ii dt!lllande tl .. la:--;nliou d'llnnomin•s 
lllliii' 11111· "'''''11"1' ~llllli'lllll' di'Vant la r:n11r 

1·~1 ;, 1"'11 tii·•dl 1111111i:···· a11 pl'l'sidt•nt de la 
r ;, ""' - ::.1 11111 ,. 1 n:~~~, ? 1 n 

t f1 .• Il 1·-.1 ri•· prnllfJIIP roHRlnnlr des prt'si
dt·nl:- "''" Trihrlllam: mixlr.s dr ln-x:rr par or-



FRUITS 

donnance rendue sur requête, les ·honorair-es 
de la partie gagnante, au cas où la décision 
rendue au principal par le Lrilmnal ou la cour 
qu'ils .président a omis de les Luxer par sim
ple ,inadv·erlance. - 27 mars Hl35, 219. 

16. - En matière d'cxécu~ion de taxe avmü 
le jugcmenL de condamnation aux dépens, :a 
parli·e qui a pris l'iniLialiYc dn llOlll'Suivre la 
mesure d'expertise doirL êLre assimilée à ccl
le qui l'a requise. Seule la partie qui s 'esL 
abstenue de tout ac~e susCCJlLible cl'êLre in
terprété comme u1n aclr cle pmnsui le échap
pe à l'action de l'expert. - 9 avril 1935, 232. 

17. - Le fait du versement de la 1)l'OYision 
à l'experL ne sauraiL ôlre assimil(· à nne sim
ple adhésion ou participation normale à l'ex
pertise, mais constilue une initiative cle pour
suite, créant un rapport cle droil, par appli
cation de l'art. 268 C.Pr., entre parlie payan
te oeL expert. - 9 avril 1935, 232. 

18. - Le seul fairL par une parlie cl'accepler 
l' expertise, d'y adhérer eL cle participer aux 
travaux de l'expert, la r·end-elle passible rle 
l'action de l 'expert en rcc·ounemenL de c:a 
!taxe avant le jugement de condamnation aux 
dépens? (Non résolu). - 9 avril 1935, 232. 

19. - Le jugement portanl condamnallon 
aux dépens de la partie sucGombanle ne mrt. 
pas obstacle aux poursuites de l'expert pour 
le monta111L de sa taxe contre les autres parLics 
qui y étaient précédemment tenues . - 9 avril 
1935, 232. 

20. - L'expert a le droit de poursuivre ie 
paiement de sa taxe contre la parLie qui a re
qlli" l'expPrtt-'.e, sauf à cett.e dPrnière de re
courir e• 1 remboursement des frais et h;mr;
raires impliqués dans la taxe qu'un jugement 
définitif aurait mis à la charge des autres 
. parties en cause. - :23 avril J93G, 270. 

21. - Il n'est pas besoiu d'une ordonnance 
de taxe pour liquider une .créance de frais 
dont le montant a été débattu ert accepté entre 
parties. - 25 avril 1935, 270. 

22. - Est recevable l'opposition à une ordon
nance dP taxe basée sur le principe même de 
la rtaxe et de La procédure spécialement sui
vie. - 4 juin 1935, 351. 

23. - La voie de l'opposition à taxe n'étant 
ouverLe ,que pour autant ·que l'on se trouv•e 
€n présence d'une conteslati•on portant sur le 
principe même de la taxe ou sur son quan
tum, la demande formulée par l'opposé ten-

LX 

danL à èLrc auLorjsé de reLirer une somme dé
pos(·c à la caissp ùu trilmual n e saurait 0tre 
exc:lmiuôe. - H juin 1935, 365. 

2~. - [ijn .cas de d('.sislemr'nL ll1nsLancl' ele
vant le LrilJunal, la pa1·Lie qui en bén(>[i.cie 
peul ·demanc.ler lillllidalion Lies frais à son pro
fil, sans P.Lrr for.cée de recourir à la Yoic c1e 
ln lnv. c'c"l au Lrillunol uniquement cle clté
cidr l' si l lui est possible de les liquider cl"em
blrc, par jugement, eL clc prononcer, en ce 
cas, conclmnnation, la situation étant exacte
ment la mème si la condamnation n'a pa;:: éLé 
prononcr.>e séance tenante mais requise par 
avenir. - 18 juin H)35, 373. 

2il. - t ~or;:;L[n'une partie a effeclué cel'taiJws 
mi~es en cause au procès consLirLuanl une sui
l·c nalLŒellc cL nécessaire cle l'action dirigée 
ù son e11cnnlre et dont elle a triomphé. lrs 
frais nccasimm6s ']>ar ces mises en cause eloi
vent t\lr·e laissés ù la rharge ·de la pa1'fl.ie ller
clanl('. - 20 juin 193!'i, 389. 

v. A]l]ll'!, 5, 118, 57, 5~); Avocat., 2, 3; Failii
lr· . l\. fri: Privilèges, o5 s. 

Fruits. 

J. - 11 l'SL ue prin<'ipe ·L[IIe le possessrm· cie 
bonne foi fait s.iens les fruits du bien dont :1 
esL plus ln.rd évincé. mais la bonne foi cesse 
d'èlre prC·;:;unw..: dLL jour oü cc dernier a reçu 
nolifical ion de la reYendicalion de la pad d't:n 
Liers. - ::zg décemlJre 1934, 80. 

2. - Le possess·eu r ne .fait siens les fr nils du 
bien Ll".aulrui que pour autant qu'il es!t de bon
ne J:oi, celle-ci (·lanL censée ne plus exister de
puis q nr le poss·esseur es L a vel'li Lle son erreur 
1Jat· la rôelamalion tltt Yt',eilnllle propriél:üre. -
lil jGnvier 1935, 103. 

v. A1ppel, 27; .Saisie immulliltèl'r, H s .. J7; 
f:,('Cftlrstre, 9; Succession. 5 . 

Gage 

1. - Le seul fail LfUe la transcription de ia 
crssion cl'un gage a C'll lien postérieurement 
au prononeé d'un jllgement d'adjudication in
digène des biens gagés, n'autorise 11as tt l11i 
seul et à défaut d'autres éléments de suspi
cion, de considérer d'emblée cette ·cession 
comme ficLive eL faite en vue de faire obstacle 
;\ J'8xé'culion dmlil. jugl'menL. - 13 février 1935, 
152. 



:!. - Lt• latl l[llt· la 1'1',;:--iott d'utt druli dt· !..!d

g!'. lit ' ttnlt'·nnll'!'I1H·Jtl :ttl Jtl!..!l'lt!Plll d 'ndjwli

l';tlilll!. ·1 !o[,• lran:-;nil1• JH!"I,"·ril'lll'l'ltlt'lli Hlt dil 

jll!;!l'lllt'lil, Ill' jH'.tl dlllt• ,_ Li dt•jt>l:-:-t''-''-'lftll 

dtl •Tt•:lllrÎ''l' g;Juï--lt· l'Il" 1 :Hijlldlt'.til.tl'. 1"·111' 
ault~tll dtt lllnin,; 1Jil•' lt tllillltt- dtt ~;~u·t· tl•' 

:-;tlll 1•a- t~~··ntottlrt·•·· - 1:: lt'\ 1 .,.r 1\t:l~ •. 1~.::. 

:1. - Lt· tt·lnktll uau1-l1' q11, ··n , dll--•'11•'•' 1, 
lolllt' <'•ill\t'lllt"l' .t ,. 1 t'li•·!, Il•' li!li J'tl' ,, .... di· 

ll;.!t'lli'•'- llt't'r·--llll•'' :Ill\. Jill• dt lill t' 1• iill-•L 

lt· :.:.t:.:··. n·;, •!·'".• ... ·,." P•lltlt•· n !·11 tllt'lllt' d•· 
[tJll[t• tlt'l•l'l'l'l·lll••II t•! Ill' J•t•til lt'j•l••t'llt•t' d 

t'lï'.lllt'lt'l' !.t.u_i-!l' >lt• Ill' .Ici..: :l\•111 J•l"•'t•dt 

Iii ltqlltt!.lli· Il tl:t ~.lUI' 1 llllt tl>l Jltl' 1 li " Ill 

ltJ 1 lt lt•t !1lllll' - :!"'; 1111;-. J\1:~~. :_>[s. 

·,. L·· -•·ttl l.tr' qt1 t111 Jrt'l u 'Ill -:.l:..t• 1 ll•-

:.:11:..• tl•· lt'•'lllllll'l .1 ... 11 lt: t'li 1 ('Il 1\ 1' dt 

:'1'-. • il till- tl, l 1 OJllll'ft• .., ol lit•-. J•ll't :- •lll 1 >l' 

11'11 f'>II]-..Jtllll' 1 Il !.: 1~ J 1 1 ..,.._ Ill •f.·•-
1111 j•( ill'!!llt dl• ··- t· Il '1 "!Jlllill- Il ~'t• 1!111 

t'llllt'PII\1' h-1 ï' n·--11 •Il .1 d, .... f"rnt.tlt~ .... nolm; 
Il -.i}liJ'.ll( ,'.(;'l' t'l'Il

l p(;lllltl' h lt '-'111111 1-

!ll-lt,!l!\1'"' <~Il , U[J(.•-. 

-llh l'· 1 tlnlllll' dt> 11 dUit' 

I•JI:I1· d l·d~t I•II'•Ü·IIJ'. - !1 

\. F.ul, 1·. ::7 ... ; \l111 -1 
dt .1111 n mobt!t• r•'. ;,: :-=:;li''~' 

Garantie . 

ill t' . 1 

trr, 1~ 

Gat dien judiciaire. 

Gestion d'affaire. 

::-. Il ,. Ill' il il (' 1 (' 1. 

\ . .'oci'té, ZD. 

Greffe. \. 'J'arif t>Ï\'tl, '...'. 

H 
Bekr. 

l. 1.1 P"' [1• d11 hnd1•L •"••lhltltl[il d'till dr 111[ 

dt- llt''"· li l'lill.( ~tl .. dl-li d lill Ill' l p.t-,'-';Jit!t•

lllt'lll <~ttr'J•'II. IlL· :-;tll!'illl Jill\•" Jp \\éild dt· ·nn 
drt1!1 dl' r:Jpjttll'lt·r· 1•:11' ltJl! lll!lrv.; llltJ\ •·11~ l:t 

Jll'l'll\•' tl•• l'••xblt'llf't· '"'.,"11' ~lu ltt•kt· 1·1 ritt 

llltiii:JII[ ,J,. Id J't•rln<illfï' \ :·•l;lli\'t' ,) J'flrigi

llt' . lt• ))tllljPt lll'llllllil' j!t•ll\ il Ill t'•! J't', t'li t·,•..: t'IJ'

I"t iii'"-I:JIIl'l'~. l't'l"t ll~li[IJt'• Jill!' llllt' rJt'•cj..,joll judi

t;l<lll'l'.- :!i n•J\t•llll>rr tn:l't, :~ï. 

:!. - En c·;, dl' pc·rlr· du l111tljd ,.,,rJ-.liltilir d'1111 

dr11i L <lt• lwl\r, llll':'l(llt· lt· ,·,l···rn"nl..; ri•· fH'I'II\'t• 

I'f'l'IIC'ÎIIi s IIP J!l'l'lllnll!'lll ['ilS dl l'f'llllllllr>l' jtts

qtt 'rtll liotljl'L o!'Ïginnirl' ltti-mt:nw po11r· Il' r•p . 

con . liltH ' J' inl(·g-r•alrrrwnl, rnni:-; qllt' l ' i•Xi s tPrle< : 

dtl llr·kr ll'i·JI ,.,.1 pa:; lttoilt · ,.,.,.t:J.irtr•, lt· wnld 

L\.1 UEI\ 1~ 

llt' ,.illllilll ,··ln· i't'll:--lrt' 111 tl1· su 11 tll'tll[ au JlUÎt!

llll'ttl dt· la n·tlt'\Hilt'l' :-;111' lit IJH:'t' du dt•J'Jl.Jt!J' 

i:tll\. t'lill\ t'lill lill Jlltlit;lilll'l!ltll!JI[ i't.\.1.', LIÎ ·tlt• 

... ,,, olt·•JÎI ù tt~t·Ltlllt'l' tilH' lllilJt•l'illit•ll dt• t't•llt• 

lt•dt•\dllt'>' -••lttll 1 '-' t'IJ't'IIJI,..Iilll('l'-. tjlll jiiJIIJ'-

I'dlt'lll Jtl--ltltt'l. - :..'7 1111\t'lllltlt' ID:~',, ;r;. 

:1 J. dtt•l' .it• )Jt•IJ' '-'lljllllt'• lit' ['L'Ill t'.[J't' lll 

111- llt'll Ill <tllllillilt', 111:11.- l'dl•• Îll\ llï:JiiÎJÎit~ 

1, ... , t'\.•'L pli•JIIIl• dt•lJtt•Jil l·•r-.qu••. par 1<~ -.uite 

'1 'i''''" • \.'•trc~ilt•ti tl un•· Jl·'IIIIti,• :1s:'cz lon
-'llt·. 11 ... ·, -1 l'· d1111 t1.111-- il \Otlt'lll' 1·· immru
ld• !.:1 l' Ull t't'lit• tlt•-. lllllllt'llidt·:-- d\ lll'lliU!l[S 

"'t'IIIIJ!,Jidl'- tllll' illl!!'lllt'lll<tllllll oll 11111' dtllllllll

~IIIJI <t>It .... itlt·rtl'tl•· 1• tr l'diu dt· t'It'cllll-'l:nwt·s 

•II.tltg"•'J• .... lU li··k;·t ll'. ll<ttl- ,.,. •'il-', la tll:tju

r.lltutl 1 l• la •lllll!llt1ltull tl•· I:L J'Pd~ \:llltt' •le 
JH 1 1 dt·l ( l,IJLitll- t•[ 1 l' •'alt'lllt'L· dt• lllilllÎ!'l'!' d 
n· i"'lh · l' t<tJJJHit t 'l'••· l,,., .... ,.ttfaieHt ··nt['(• 
• • , ,L 1 UII:.:Jll · ,d \alt'lH" tl•• I"IIllllll'll]tlt• t•[ lt• 

lllt• tl till dt· l.t l'l'dt'\dll~'C' dt• ltPkl'. e•• l'<LJll'''''L 
dt•\,Ull dt'llli'lll't'l' ~1.\.1' t'[ tll>llt' ,,. l'dl'llll\1'1' 11-

li't' l.t ,tlt·ttr tlllll\ ··lit- tlt• 1 llttllJ•·IIIdt• l'! le 

lllltll[dlll dt• !.1 l'C'~il\lllll'l' ·IJ l'Î':'- llldJL'l'H[itJll l'Il 

thllllllU! ll•II. an- quP Loul ·lui-. I.t t'tlll"•"•qiJt'llt't' 

•·11 1 • u-. ,· . .r, Jt1 li':Jil-ft•lïll~lti"n t!P ,•elle t•·tle

' till'•' •'tt llllt' dwrg,. qui "L'r:til parlwulii·n·

tlll·nl Ollt'l't'lt- •. ou. Ill\ ·r t'lltPut, t•n mt Jroit 
lUI IL <lliilll 1 lu- qu'uu cata<·li·t'l' d •J i-.llrl'P. -

·>; •w' r"ll1r w:n, :l7. 

J.;J tf.tlt• .t parltt' d • l<tqu.·llt• ill lllaJ"llll1•11 

rl11 dt·t•ll tit' lwkt· dtlll Jlr"dtiiiP :--••11 pfJ,•I ne 
titll<ItL •ltl' '11llf! lt'llt•' ~t ,·,•lit• tlt· lu dt nwndt~-

·'· - 1.,1 ,.,,,.,,,1-l.tllt'•· t]Lit' k ltrtdjt•l cull-ltlll

ltl tl'utJ lit·!"· n'•'--1 plu:- "11='-t'''J'Iild,· d't'-ln· 

l•l'n ltlll. ~•t'Ill' d\ 111 ··1•· ddi'llJI 1111 t;!!:lt't~. llt' 

:turJJI Jl'l\1'1' lt· \\nid llllt•n·.:,_,·. dt· .:(ln tlr'tli!. 

dl' f'lf'I'Orlt•J, Ji:il' [tlll" <tlliJ• ... lllt•~·,•tJ-.. la 

pl't'lt\r> d•• ,.,.,j,.l,•tlC•' lltt'•JIIL' du !11•kr ''l tlu 
llllllllnlll dt• 1[1 ll'dt'\\1111'1' \ l'I'I[IJi\P il \'OI'Î_!.!Î

Ilt', !t• ltotlj•·l pri1111111' Jlllll\anl ,-.[l't'. l'li dt• !ci
l·· t'IIII.JIIIlC'IIII'I':,o, l'f'('lllJ;:;[jjlJ('• ]'rtl' llllf' tJ (•I'l-

1(111 jlldl<'ÎiiÎI't'. - J;-, jilll\ Ît'J' 1!1;3?1, 10-t. 

li. - J. ,. "'"'' d,• llt'kt· Il<' pe11l ,\(l't' ni <l ti!.;

Iiii'Itlt\ 111 tltmillllt\ .-'allf lorsqw•. aprl'" l't•"':pi

r;dirlll d'llllt' tlitrt';,, ii'"~'Z ltlllgllt'. il :-'t•-;1 JW•l

dllil tln11- !:1 \illt•tJI' •l·· l'in1Int'llhl•· t:Tt'\'t·· ,,u 
t' ·Il·· .[, .... illlllt•·itldt•-; il\ llt-:in:ttlls "<'1111llnlilt•s, 

tlllt' '"'~III•'Itlalt" ll 1111 llllt' tliminllli ll ll cnn..,l
tlt·rnltlt •. JI'"' l·..rr,>J "'' t'ÎI't'llll:'lilnt'<'1' ~lr·nngl'-
1'1'" :111 lll'kr: d :ill" t't' ~·n..;, ln majtlJ 'ali<m LlLI ln 

ditllllllllit lll tl·· ln ,.,.ti,•\Hilt'f' dt· llf'l\t' rloil ltltl · 



LIFI\Il LXII-

jntJt',; t-.ln; c:<tll'ulûe ·cll' munit\re il rcspcder le 

l'éljl[ltlJ'I tlJ'i!=tillitiJ·c:, rp1i lloiL dr'JJH'lll't'l' l'ixc, en
lrc la \'ctlt•tJJ' d e l"immcuLio el k JnunLilnL je 
l<J J't'Llt'\ïlllt't' dC' Jtekr, ::;ans ·t]llt' loulciuis ccL
!It· J't•dt'\ <llltï' lllli::iS!' SP il'rlllSI'ül'lllt'J' ·ell 11111' 

ciJ<IJ''-!<' tUlt'l'l'tJ::;c uu t'Il uu tlruil d'un ear;Jclèru 
dt•J'J:'(JÎ J'l'. - l~1 ,jèlJJYit'l' 1 !):35. 101. 

Î.- [,(] \'{Jl'iCIIii[j[(• tlc la l'Ptlt'\"<lli('•L' I'Jl Jllélltèl'U 

dt· Jtci,J·, cxccplitlllJH'IIcJtll'lli <-Hllnist· cl'.apn"" 1t' 
rilt• l1analïle sui.Y<Illl les circtJLl::ilanc.es de 
h•Jll[IS t•l l1·s tïll1diliuns llo lieu, lll' [ICUL se uon

lT\UiJ· élllll'l'llli'll[ lJlll' l'lilllllll' (ii'VHll[ Pl'l'llli'L
ln· \lill' rnajtll'<llion till 11110 r(>.dJJclitiU tle ce11o 

red!'.\ r.t!H'I'. pl'U[lUt'l ÎtJLlJWII,• <'t l'allgïJli.JJÜnLion 

011 1;~ <iiJllill!Jliutl tlt· l<J valr•JJr rll' J'immeuble 
f-!Tt'\.t' \UIJ d'it\IJJJt'lliilt•:- :--t•JJJiii;Jidt•s l. :rprès lll1 
tc•Jllp.~ tluliJJt'• cl lor::;rJlllJ cellt• <lll!-!ïlH'lllaliou 011 
t't·llt• tliminJJiion dt• valt'tlr n'est pns duc <Ill 
l'ail Jlli\1111' titi ilt•b:rislo. - if) jaJl\ it•r 1933, llH. 

t'. - l~t·s di'l. 20 t'! 23 lill 
\\ilkl':--~ 1'1xnnt lr.s nnrnH'S t'1 

1 ~ \•g-lt•JJWn 1 tl t':o 

flllscrvor jl(lllf 

1\•\:<JJllt'Jl des lJPI\J'S ltlllt'llilllt Ir•,; hicns walds 
pl<lt<'•s sous la gl':-;!itlll dr> l'i \illllinis[J··alion tlrs 

\\nid::--. till clt·puis 191:3 uu 1\lini,;li•J 'I' cles \Yal\fs , 

Pi JlOJJt' lu rC>Yision plus uu moins Jlt:·riocliqtH' 

du t' ;Jlltlll, 11!' ;,;nu[. que tl1•s Jll'CSl'l'iplions d'or
clrc Hdmilti:-:>lcali[, des instructions fMmulrt•:-: 
;'1 l'u,;agt• dr la dilr mlminislnrli(Jn, clrvanl 

l'lilldtJiJT cl'llc- d ernière ;'1 ttlll' <'siimalion 1Jlli
Lllr•J'<ilt• l[llt' lt· lH~krislr t!t·J1WIJ1'C pal'failc111L'lli 
JiJJJ't' tlt• rl'itl:'t'l'. Dans<.,, . l'as, l'rrfl'airr· esL à dé
l'uJ't'J' ,·, l'<wloJ·ilt'• jutlil'iait<' t'tllll[léit'nlc. lil

qul'llt• lll' sciUJ·ail <\lrr.; liét' pal' c1c !elle,; inslruc

litllb tl<· t·antclc'·r· arlntilti,;lralif. - lf"l jmwiPr 
1 \);~;:,, 1 0 1

1 • 

!l. - Cc !!l' son[ l[ll<' !t•s illllllt'iildr·s lonüJés 

r·u l'tJillt·s t·l ne clomnanl pltJs th• t't'lHiemcnl. t•L 

<lcHJI. it' \Yakf ne prut p l us lit 'i'l' [l<Hli :mlrcnll'nl. 

lill t'll<·orr· les lcrrains ilfrail)lis qr1c le \V<tl<f 

lÙ':-' 1. 1 1l 11;.: à mc\m l' d 'amélion·r. q 11 i peu \·en L 
î•lt<' l'olJjol il'nnr CQlllSlilnLion ile IJcl\1·. sr1ivant 

l111 lwlljr·l r·L ave(' l'miltiJ'iséllinJJ tlJJ emh. "F:n 
t'llll::'t''iflll'lt('f•. 011 lit' S(llll'<lii. <Ill t'(llJJ':-. rl'tlllt' 

dcmanue ,.,n majot·<tlion rlu rlrnil tlt· l1ekr. mcl

lt'f' i1 la elmrgc tlu Jtekrislt· l:r [ll't'll\ ,, qut· l'étal. 

tlt· l'inJJJJt•uJ/1,· au ll1t1Jllt'lli rit· Iii i'I'JJSiilrlli,on 

dJJ IJ1'kr lWlïliPllail C'l'l[t· t'll 'll'-'l i lulitlll.- JG jan
,. i, ·r l~lT,. 10\. 

Jn.- Lorsqr1c li' Jwcl.id cnll,.,lilrJiil' tic IJI'!~r 
qui I'I'[IJ't··st•ttlr HYU!l[ loJJI lt• liiJ·r· till wal\f pour 

la coJJc-'t·t·valion cle Lt JltJr· ]ll'Ollrit'•lt\ por1r son 

tlruil <lil paimcnL du c:t,non 1'1 pur1r le re·cou-

nt~llli'lll - éwnltJr·l 1lu rlonwinr~ utile, <·L los con

clilit~ns da!lls ]CSf[lllJIIt•s cr.~Jui-ci lJCUt St· pro

cluirc - St: l-L'OUVt'. ûgar<\ t'IJlto uirconslancu ne 

saJJraü naLurcllr•mciü J'Jl'll c:l1angrr à la pré-

~umplion ttur• lt· IJt•kJ', dOilÜ la pTPuve do 
l·l'si~ltilli't' r·sL l'il[IJII!I'[(t· d'au1rl' façon. n'a 
[!tl r'-ln• t:unsLilu(· r[uc r.l'uuc nw,nière •égale

nwnt, l'égulière, rwlalllJIJGDL en <Jyant pour oh

jet. rm imnwuhlt· IJIIÎ :'1 l't'·poqltl' élait impro

cltJt·lil' Jllii'Cf' tltl'f>n (:lai rie rnint' ou ,d'ab<lJndon. 
l0 janvier Jü35, iûl1. 

IJ. - A moins dl' slipuLJlion;-; contraires du 
Lilt·c• consLil11tif d'tm llr~kr, on 110 saur.aiL limiler 

le rlroiL du hrk1·islr tic ·consLruire en hauteur 

cl cl'agrundir ou morlifif'r lu loute première 

conslruclinn élt·vét· par r·n liPf'lnier sur le tcr

miu pris en l1ekr. - D avril 1035, 230. 

v. 1\ppel, 6D; Prescription lihéralnirP, Hl. 

Héritier. - v, Succession, 4 s. 

Hypcthèque. 

1. - La loi n. 7 du 8 mars 1933 nu :sulJOr

r.lonJJr• lJUS son Ll'fJ[Jlintliun it nne opliou clc la 
pad tl Ll r lélJile ur, mai;-; est <J )Jplit:alJle, au con

Lntirc . . ~t lou[ rlé!Jill'lll' !<lonL les l>it•ns sonl tly

polJtûqués art CrécliL li'llllCier EgypliLm, ·.;:wi 
1'f'illonciali r n t'X]ll·r·:-;:-;p r·l ronnelle r[p la pari tlu 

rlil tléiJilcrJr. - lO jnnvi<'r J!J33, lOL 

:2. - .\ru.;Œne üi::i]IOSi1J01J .it' r,,j ne limiLe le 

tlt·uj[ dit ·r:riSanci<·r rlo11 L la créan!'e csL nRnlir: 

d'une lrypolilèqut•, rlcveJJliU ins11i'lisanlc pour 

In Cllll\'l'Îr, il'oblenir un :OilpplénwnL clc garan

tie en ruclamanL tilll jJJf-!Ul1lt'nt tlc conLlamnalion 

tilli l11i prnnellc dr• lll'rntlrt• Ullt' affectation hy
poltll:t·airc Stll' cl·aulrcs immcuJ>lr's dP son dé

lült·IJJ'. l,:1 llléct·:'si[t'• rlt· rr•cor1rir .:t une telle 
me . ..;uJ 't' Jli.~IJI. ·dériver tk l'irusuffisancc cln pro

duit. dt· la vente dt•,., IJicns expropriés. d'une 

diiuinulion rlr· yaletJJ' dos bieilJS ltypollJéqut1s, 

unJJs une· propul'liOJJ lt-lk t[tJr• le pait'mcnl cle 
la t'l't'<lllCt· no '-'Oil plu1" assr1ré, rl·mw simple 

lllcnuc·e rl'1~viclion . t'l l'tl général de la prrlc 

011 tlo L1 rliminulir11t ries p·;ll'élilllirs pl·omisrs. -
li j:tllYÎf'l' ifl35. 1'2:2. 

3. - 1 ,c• clroil de pr·d('!'t'llf't' lfllt' iP cf'i1aucic'J' 
il~îi'JIIJt.\ C:tire s'('.:[ ii:-SlJJ't·· sur mw parliP rlr·s 

liit•ns rl.t· son <i <1ililt·tJJ' n'r•sc·lrJI pus lr· drnil ,!.tf~
llét'<t] de gage ~ur lt• reslt>, mnis s'y ajoulr. -
Il j<JIJ\'ÎCI' iV:J: .. J:.>:?. 

'1. - L'oldigaLion du cl6biletJr hYlJOtlH~caire 

tl,· f'rJJJJ "'Ilir rm srJ[IJIIé·mt'nl flc gara1ntic vise 



lllll!jlll'llll'Jll. J,• t'<l::' dv l"' \t• 1111 dt• rll'\t•• \tl!'.l· 

\llill dt• J'llllllli'lll;lt• ltdl' t'ol"' J li' lill 1\<11!1 J,•. 
l'llt':illt't' dt• 11 dt·ll··- t•\ lltlll jltllli\ lt ,.,,,. d lill' 

tl··lt.· tlt·J·'' •'·t·f"''' ,., ,.\,!.!Il• l'. - 1; 1nr" j, .. 1\l:r. 

!:..>:.>. 

·' - l..t di:-1' •~dullt dt• .'o1 1. li:-;1; l .. L .. •J.!I .t

llillt· 'ol•.lt:al.nn du dt·l• , ur ]l\ I"''!Jt·,·a, e !'• li· 

lt\t• .t ,·,,t'ln· dt· :.: l:dlllll ~ , l[lj•'• lllt'llltlt•·, 

<Ill\ t •" J•· dt'~II'llt' loll t'Il tlt'•lt'l !Ot\!lltlil jJ Il' ,·a, 
furlu1L dt• l'lllllllt'lt'•k dflt•t·l·· ;t J;t , l't'olll• ,. \ '" 
1 \(•l't'~"'t.'lllt' II L "' tfl'!lt t\n'lt , t't'lit'dt.•'t •' Il•' 

... ;,, d tjltt• p;,,.. ·, 1111 tl lit· dt•j.'t I'<'IIIJ • '!'c J·''
' t• .. 1 H:::-,, 1 :n. 

li L1· t'l't'•a!lt'Îf'l' llyprd llt'l' till' dt•ll t '" !.!•. 

1.11111• Jt•c•lt•l!'t•\.t'llj.hllliJ tl•'l l!..l!..'t' 

!!<'Il '1 • il lj • · 1 0 li 1 C' t'• ::lllt'll o1 Il [1 1 '1 11 , 1 11 

d" ,on d\'l•llt•'''· il Il- d• 1 t. l1n J,. ,. , ... nl! ,·,m-
1111''"" gr• \t' d II~ pt• 11lt 'Il" ·'· Ill r 1111· 1 ,, 

q ut·kou •JlH', !IIIIIJIIUt'· d • 'tl• u• 1111, .lit pl11-

pi)I'1Jon lt·ll·· tJlll' 1
! p "''lllt'll Jp , 1 t'Il-, n··~ 

•11'' 1 p ,, "' ïll'l' '·lJJ!I'lll d lltll\t ,Il:- c.t-
rnn'I • . r;,. n·r ·t '1•" J'.Ih • d· t'l dJ,) t ll<l!l 

fl'' cc· .Irod til l'Ii "Hill· q i pnur r.t:l NrP J'ol•-
jr 1 ri·· t' llllt•o..;J,d on~. :!'1 d' \Jet J \1:~~. 18't. 

J ... t lOI 'l. Ï du lhd l\1:1:.1. ,,.(,(\l' .t 

Ja liJI!'>C)JÙiJI!III tl ~1 Ja ltlllt!!3[JUII 1 ~ !tlt~[:

dt• u•r! 1111 t•l.l]t 1 'IIJPII d• 'rtd! 'l\ J O['ll-

t'IIJt•, Ill \1 'JIU !lllf' l'If' lll 1 '1 -Uiliii'J;p).! 1 

lôtfl[lt' JI l' Ja 'I',~H Tt d Ill•' !lli 1J, '!t'III t' (j IÎ, 

t•'l ._ ' " !!~II .111!" v r ·" p 1\1 t !!1 , lu '''"''"" 
J ~ IIIUI::; J!t::j 1 ~ 1 7. 

.' · r :l'.UI q 1 ll'llf•lt ,, t•l tll!.!l'l 11 1 111 Jllt· 1-

l tlP Il\ po 111\'l'"·. ,, Olll 1 1 Ct], 1!.!, lut! • 111 1 o1 

ré!-"l'llt· Immo!, hr>r· do11' dl>f•l'lli\ l'llllllll •lt!t· 
(l t·c t t' t 11 ,. . llhll, p tùl .tuluut 'lllt 1 nt 

LJlW re • !!llllt' , t e' l" le •'Il c.1 -.ro. L 11 q11t> 

IÏh rtcJlllt'•fp le UOII i l'llllllll'\lll:e lill !..;! t'\ t' a 

(•Jt'• J,tyc''f', t! Ill' ~.[t> Jhll t j lJI' l' tl!'IIJII'I' IIIIUC} 

d till "il!IU!l , \,IJII f 1~:t ,•JIIlr 1 ôll'll:--.- 11 
\"T'J' 1 !tT), ~ \ :1. 

!1.- Ull Il<' ,.Jlll':ll laiT' girl:., "" t'lt' 111'11'1' 

du n • p:1s aHn l' n·q111S lt·~ c'L'Illli 'al.' IlL''' ·:-:ai

'""' 1•"111' ::;'a ·-.tl!'• r rif' lu li Jt ·t':l'!lt- dl'. rlt' l'l nru. 
linn ci e .-on dt~ lJJll:l! I l 'Il l•l' •~tnnl lui lill t'ctll1Iat 

r e a celles- r·1 ; , lJ n~s :t. \ uH· · ·xa ti! J Ji t~ le:s lllr••s dt· 
p l''l (l l' ll\ 1'(· cl P t•' d••l'f Jif'1, '["' n e· rc'•\1'\dto'lll l'c•."Js

li'Ilc 'fl d 'i!IJI'III I cli'ltll 1'\'•c•l gT'Iôilll ]t•o.; !lli' II S 

cp1 'il ctl l i'i ! Îf r•J! ~ JI'8Jill< ,Ji ,•·-. ll'lttll l lfll'' lt• 
clr'·lt JI ••III' r:ullJ'JJIJJ ;l il jJ <J l' lll ll ol r'•t'l ô11 '8 1Înil fo t•

m e lle dan s J'aclP. rl ' !J yp olJJi;qll e qUI! ·.:;r.s Li e•ll S 

L\111 

t•lô!It'lll. lil•l'l'' tlt· \tllilt• c' \l;ll'!.!t'. 

'!'tU . 

1 1 o1 \ ri • 1\ n:-1. 

I ll. LP ('ll.'olllt'lt'j li~ 1•11\lit'l :Ill,. ,.,l Ill\ t·~ii 

1 1'111:-ldl' dt! "'"il"'·oi<'tllll:l't Ill'. 1'\ ll!dt'jll'llcl:llll 

llli'll c· 'ol 'l.t•ol rt\ol,qll!'. ·dll tl!OI\ d't'\l'lt't'l' 

1111 • il 'ii<•IJ oi!!Tt'lt• •'Il .!tll.illl.c· ;, ,·,·nt·ntt l't' du 
\ lidt•JII' (iJ'I:..OIIIo!ll'l' ci1• ,1111 .ft'•]lJ\t•ill', t :c•l\t• ôlt'

fl't'l 'JII tl•t \ >'Il l' t'C)JI~Idt•J't'•t• \'llllllll • lill itt'('t .:;. 

- lit• dr• 'IIIJI''I dt• d \l'llt't, r•'l ll'illl.'[t•Jc··,• 

• \t•· , Hl- lt, tll•tll' ~ullô!lll Ju ,.,l.ttlr:l{ , rc•-

.ttlll C'[ t'li.!ol:.:t• t' \1 ,.Jp Il' 1 \<'1'' Il' "tiJI:-·ô\t' 

Cf• I')'C'lll' l' t't'Il\. 1{111 llllf l't'!..'ll it'•f't'lllt'll o\olt•JIII 

oll tl!'<lil ''t•c•l •11! 1 tl•jt t\t• .,1 \~'litt \1 tl\'! Il 

1 ~ J: ;~.. :.''di 

1 1 1 .'.t 'tc·-~ til l 11, tl• nit '1 'Il , 11 , 1 •· 1 a 
•l'< J• dt• t'JI\,.,, lt• 

-d 1 t,c ~ 1 1J•J''-. prr ,J 

jlttpl tllllt' ( I}Oj, ol !Ï•

t'~ljlii'J..: Ir !ail dt· la t'lill~-
Ir '" ~· l''~ Il ol\ 1 1 ~- 'Ill•' li' 'tl f-

Il 1 '~ 't 1• f111l 1 loi 1 Ill'-\ 'itllllO; 

q 1 1 t ltd .J\•t I' 1' a~l!'lltl .-:.11 1 't> , · 
- '" l 

c ; Il 

,t, 1 1 <~ .f•-..t L1.1 t.:unsrntcmcnL dP ce lil'l'llÎ•'J', 

lu1l t tt 1•', l'' Ill' f 1 l'•' \;dntJ' "'(':' ti!'•IJI~ 1 "il 

1 t' lill •'l't 111 · •'1 Il. l' Ill• '• Îl't' d1 I•I'••Jd't••lnlr•• 

1' ' " 1 l 1 ,.,J tl \till! <itl]l!cllt'\lldll't' ;'1\f (' 

"l'... lllt 1111, 1.1• 11:- no:I "'L'dlt•IJ1t'll' ju"tlllt'l' d11 
·un' nt n 'Ill • J•.t" t'l nn"' rl-:3C'r\'t'"' dt. rlr'-

1· Jootl • Jt1a1- '','·'ahl ' 1 <~r lill nc'c lra!l'•'l'it. 
J\, Il! o1 t' d'tl 111 •11 tl Ïl~ 1 • litt •'li•. d tlt•f'auL 

tfi' t'llr 1 1 J)1• "'lll l. tl't' •'·I'IH'l' Ill' dJ'tlÎ' dt l',ld-
JIItflt•doill't', ,;111 ,tIl l't'·'( Ill';:, t'Oill!'t.: ]1• ['l'tt-

•l'll t , •• t Il Il dt 1 lt'lll l' ·pl'(ljll'lt' [li ol\'I'Î l 

1 ~·:{~.. ~ •• :l . 

1:? t ,t•l 1 • Il' 1 ,. ttl,lJ'UÏI ~til' Il' lt'l'l'.tlll d'.tll· 

111. ,11, • ,l\ t'd 1 <lll"t'I'ÏI .'li •{e t[lll 1111 L'tlllfé-

1.11 t' dt tl!' Il d lt· •. , ll•lll'::- jll•' l'llllll'l' 1° Jll'l~-

1 1 lt .<ill dt! ., JI '[lll 1 wr.u t. U .:;on pl t'jttcl!

t'•, ·,~ !•t•l'ltiJ" ",,, lt~ t'tltts~rllt'lhlll au prtlflt 

.t ull I•I .... 111a1~ IIL•n c •nlre L'l' lit•t·s el ;-;es 

t\dltl 'HU , , t' 111 'Il r ''' l'"·ll···· lllt' .ttljntli-

, .• !l~lllt' tJII ·'''ll~-.tt'tJll '·r·,•ur au\:quels le li

' tt· Ïll\tltf 11 ,•,[, liii'Jlltt'" tltlt•, ...:nn l t't.' lt'qllt~ls la 
''"li Ir •'l1o11 111· JI''"' t\[11' '''\ t'J l dlqut\'. cl qui 
lt ._ t'l\ 1'""' ]1'1 li'. <'Il t'Cl 1 IJII 'Il<'·. Ù 'lllllt-lll ll i

lt qt 1t• l•• t'l)ll·l Ile 1• l' ;Ill 111. \< lll,t• ·'llll'lll, 

lt tlrc>l tl•· ,.,ti.llllt'l titi Jllt1Jli'Jt··lairt' du sol. -
II i :J\ Il 1 \l:l~), :_!, ,; t 

J:l . 1. Il\ l•ullti·qtil' t•ln lll lill dr ,1J( ôlèt'l!:>'-'11Î

,,. qtll '-IJI•il J'd!d de:; 'l t n d n l il l''~ [1:11' lr" f"(U t~ l 
lt> ... ,, t <~lî'L·c·t ~ ·~· ln c·r·t·<1I ll'l', Il' li ns tl r!t-ni P l l l' rs t 

n d mi s ;', :-t' pt ·,·. , alnir· dL' la n.ou t>xts l e nt't' o u tl e 

l' t•\" lir ll' l ilt ll d t ! clt·oi l llypolllécaire ainsi quo 



- LXlV-

tk la uullilc'• ile· l'itl~nipli()n, fl1 · l'illi'Xigibililr'· 
c l c!P Ja p t<.':-:nipl il'll il l' la il c• lle l' l <le !mlles au
ln· :-- !'X('('IilillllS cpli l'lllll]>t'il ' ill Sll il ;'1 l11i-llli\ll11', 
~flil iltl ii{•IJiic'lll'. - ~ lllili 1:1;1:-1. ~!JI. 

1 J.- Le• cr<'•il il l'il'l' i ll:-::'1'11 1!11 1'111'1' !11• J'ill'ill'kt l l' 
d'lill illlllli-'lildc• tll' p 111 ]il'l'll'lllll'l' \'('llil' <1\'(111t 

Je \l'it:lc•tll' Jllllll' le • S()lc lt• cl1• :01• 11 [11·is 1111 il \'i tlll 
rn~ iltll- dt'llil dt' l 'l' l[l'tïlil'l'. tjlll ' c'l'llli-l'i :-\()il 
] J(• uc'• lïl'i<lil'\' cl ' tllll' cl\ ·· lt'·~·aliclll l lil l'i' ililc• ll\1 illl
pnl'l'< till'. cl 1111-.1111' :-:i, nt'·atll'i •t· ll\'_lllllllt'•c·;Jire 
Slll' JL· :-: llic•n:-: \'l' tlllit ~. il a lni ~~~·· pc'•rillll'l' :-:nn 
in:-:criplit tt .- !'1 Jll:\1 ID;)~' - :l!ld. 

, .. \t'l illll oiJli tlli C. :3; Caulimtttt'tlll'lll, Distri
Lwl'otl, 1·l ordres entre créanciers, 2; l~ailli· 

l.e, 3::i s .. !1'1: Immeubles par destination, 3; Ju. 
ricliction mixte, <1, 21, 38; Loi étrangère, 2, 
Ptï\ïll' ,!.! c':-:. i: Propriété, 5; Saisie immobilière, 
1, 'J. 

Hypothèque légale. - v. Faillit e, 3i. 

I 

Immeubles. - " · Délai uc grùcc; Pro1'riélé, 2; 
n esponsabi:ilé, :37 s.; :-Jaisic immobilière, 3; 
\Vakf, ('i. 

Immeubles par destinaticn. 

J .... \ tt.\: l<'t·tw'." tlt· l 'a r! IK L.C., le:-: u:-:lcnsi
Je~ li'<t!-'Ticttllu n·. lc·:-: mat hiues ·l' l c·n g-(:nr'·ral 
le 11lljl'l-: lllOliilic•i'S c•t lt'lililH 'i1liX lll'I'('SS<JiJï'S 
ù Ja lïillttt'l'. quand il:-: c111l l'Il: p lac'l;S JlHr le 
Jll'(IJil'il '•la ii'I' m(·nll' tlu l'uwls, pum· lt• :-:enice ,·L 
rcxpluilulion -tic l'l'lui-ci, ~ ~~n L con!'icl6rt'·:-. cmn-
1111' illllllt'ti!Jit•:-: Jl<l l' tii'Siin ,tl i tlll l'L :'lli\'Pll[ ipsn 
jlll'l' lt' :-:url elu l'tlllds. - 28 f{•,ril'l' 1035, 17!i. 

2.- i..llllllJoiJilis;tLioll par tlt ·:-li nu ti11n agri co
lr sul'lïl ù dflillll't' IP cat·acti:·rc dïmtnl'ulili~S 
par rl•·:'timlli11n Hus illl'lllilt•,; qut en funt J'oh
jr·l . . \ in,;i lllll' lllil('ltill<' llit'cllll<i]Ji](' drsiiné1' ,t 

lï l'ri ~<Jliflll til':-> lene:o <'"l r·nnsit l én'-e comme un 
illl tlJ c·llillc• Jld l' cl c•:-.li llill illll . - 1~ ,it1'11 JO;:;:-,. :lïR. 

3. - L1 ·s itlllllf'lilllt•,; par -lleslinnlinn. lcls CfllC 
l1' " lltill'ltilli':-, :-:cnJ! compt ·i :-: tian..; l 'li~·polJièquc 
i-!'l't'\·nnl l1• l l'lTcli n 1'l dans l'adjuili1·alinn dr cc
lui-ri . .Jc .ul ib sun l les acc e:-:,;clil·c•"· CC'pl'nclanl 
l<t llli\l'ltillt' 1/1111[. cl';llll 't··s tllll' r·lnus:' l'ntïllc' lll' 
du cuulr; tl cl ,• ' ''Jlii' . 1·· \'l'iltlc·ttr ~·~1 1'1'"1<'· Jli'O
pridail'l' l'aulr tlf' pni <'mi"nl pnr l'al'lletcur rie 
l'intl\l!I<tlil<'· elu ll !' ix, ne lie>\·ir•nl pas immrnlJlC' 
pa1· dc,.,linalion ]Jit•n qu'rlll' ail éltl Iixt.,c nu sol 
e l n·csl t·nm Jw isr Jti clans l'~ IypolhèC')uc ni dans 

J'arljudical iun du !·e rra in sur lequel elle a été 
inslnll ét·. - 18 juin Hl35, 378. 

\. ·· . \ la ilil'f t'- t'l't1t'l' ilt's biens vis(·s par l'art. 
l!i (:.c: .. IPsqu<'b <l)·ant l't'Çtt un<' assic.lir fixe 
1•1 illllllldiilc· lW pt'Lt\'c'Itl se 1ransporLer sans 
l'll lillt l'l' lltl dt'-11''1'1' -nllicm t•l sonl ll cYenus des 
itnlllc'lildt•,.. par tl r's linati on cl ' mH· manière cl6fi
l lici\l' l'[ -:n11 . ...; jnmai;:; pou \·oi r perdre ce carac
li'l'l' !;1111 'ill'i!s cn uset·vrnt. cel le même assict
lt . ii'S llll'lilllr•:-; \'iSI,'S par l'ar!. 18 C.C. dcvien
lli'lll dt·:-- itlltll't'ttllle::: pnr dcs linalion, pourvu 
lfliÏI:-; ilpparlii'D IH'Ill <lll propriétaire elu fonds 
qu'ils rk :-::-:t'l'\'l'nl, nu rlonL ils dépendent, et 
nlJJ-1' 1'\ï'lli t'l' t·arac ·lèr(' non pas définilive-
11lt ' tll m;ti::> :-; ·ult• nwul at1ssi longtemps qttïls 
dt'lllt·IIJ'I'tll nllnr·ill··s ;'1 l'imnwtilili' donL il s sont 
t'li lhid l'·t·~··s t'll l1llll1 ' tlc•s acc;csscJiJ·cs aux diets 
dl' 1'<11'1. ()X8 C.(;_ - 18 juin L033, 378. 

v. Saisie i mmobillère, 8; Saisie mobilière, 
5; ·w ald, 1. 

Impôt. - ,-. ü611li1 Iï1l'llli'JÜ tl'lllJjrls saisis, 2; 
Douane, 3; Juridiction mixte, 13 s.; Reven
rli rnlion immobil ière. 

Impôt foncier. - v. ]:.,ou age cl e chos0s, J. 

lmprudence. - v. Resj,onsabililé, 3. 

Imputation de paiement. - v. Paic.mcnl, 1 s. 

Incendie. - v. Louage de •ohoses, 8 R. 

lw,ompétence. - v. Appel, 58; Jurid:cLioa 
mixte, ·6, 8. 

Indemnité de remploi. -Y. l'rd. :3 . 

Indemnité lccative. - v. Prescription lib6ra
loi re, 3. 

Indivisibilité. \ .. \ t·[i() ll, 7; 1\pp cJ, 22 s., 55; 
1 il ilignlions, :27: 1\l ri;Jpr•: Yl·nt.l\ 29. 

Indivision. - v. Relrait dJ'indivisioo, 1 s. 

lnsciiption en faux. - v. Preuve, 4, 6. 

Insolvabilité. - v. Faillile, 13. 

Instruction pénala. - '. l)t'f'll\'1', 7. 

Interdiction. 

1. - Ll·num0 ·;tl ion cl cs aelcs pour l1:Sl[ ll <' l s la 
lni 1l11 13 IH'I(Ihr-e 1023, relaLiYe à la tutelle et 
;'t l<I t·i llï11r•ll i", exige l 'a.ulori sa lion elu Meglis 



Jl:.J-;J,~ ''-'l J llltl<tll\ l' •·1 1wtt L'tlllll!'i:.Jli' 1'. - :20 
11.'\l'li'l \\J:j ~), Jl)(l , 

·> - La lllll111ll,iliPII d 1111 :it.'IJllt'::-ltt' till tl'tlll 

ctt· .tl•'lll ·Ill'" ' i .... ntt'l' ::- 11· 1•·:- lltl'll' d'titi<' per:-;tm
llL 111111 ll'il]lJH,'t' d'll1Jt'l'iii<'Jitll\ ll'l'llJ!,dllt' Jl d:' 

jltlJI t't•!Jt• jll'l''-IJ!IIlt' Jt jlt'l'it• dt• "'d ,•;Ip:lt'Ï[t'• 

tl\ ,!Ill IJII'llll dt•t'l~lt Il ~~·IIJ[t'l tilt'itllll Ill' '-'t>l[ lil

l t'l'\ t'Il' P :1 ~1111 t'!.:H!'tl. -, Jll;ll 1\J:l~>. :_'t)~. 

;l, (:JJd< ill! loi[ ~t· 1 'Lll~t·i~ïl•'l ~Ill' Jil 1 d[J.tt'l 

lt lt• t' lll d\, 1 IJIII 1 lt'.ttlr, "" ~ul•i•· In ,·o11 

"'t'ljllt'lll'l' .J't'Il d\Ull ptt'~llltlt' 1,1 L'lljl:lt'l[t•, ltll 

!( 1\ <Hl' t'Ill :-Il [,1 iJ t~t• dt ll!ljllt•.., .tf Îlll il-

l 1!1~ Il 11- ï' IJ!lt• Il' ltt'l' 'tIll •' '•'<JIIPI 1'~1 

t!tltii tl' 1111•' u•'ltnii t'Il li 1 tlt· dt• l'"b.t:!:tlt 111 

tll.t l·r p.u li nt·1lt' •t· >•'tt' 1•1"' -r p•· 
' 1 " r d II 1 11 • q • 1 111' 1 r·d l ltt a tl a · 'Il' ... ' 11 

til<' q ll'lh "t' lllt ,ut .t ft• til• • .t t ,. •nlratr•·. ,a 
L' till tl~". Il n't•-1 1<111 • 1 t•pltoll 1 ,., 1 .litt p1 

< 1 1 1 l' l"' t Il 1 J '1 , 1J l h • .., •.., 1 1 J \ 1 ' l !!II 1 Il-

-1 Ill l'tl ,, \ 1 1 " ,,. '. ji 1 II 1 1 

.JII ,,. tIl .! <Il ('t 1 t •Ill!' 
1 '"Il 1. !"tl ,,. 1 ,_ 

li Il 1 Il,. Il 1• 11111 "l" 1 "' t• ... titi 

'· Il • 1 l' 1 il 11 . kil . Il ,,, ... l' q •'"' tl· 
lt ... 1 

,, 
1 '" 

.... Ill '"' ,,, 1 1\1. \1 Ill 1 1 ( :)-, 

::n .. 
• \l'fJUI cC'ment. i; Enrichis~emcnt san! 

1 t ... , : ~u:I ie-arr•t, n. 

Interdit. ,., Fail.ilc, :l. 

Intérêts. 

1. J.; •'dpi' Jlt ... , 1 •111 dt 11Ill'l't' "' lit 
1
11'1ll •'Ir • 

atl·· Hllt' ... , :It ,. ·1 l• Illl•·l '!llf'Jl 1 ..,[,puJ,,. •'11-

lt t' J<,t,l!t Il 1 • ,J< l f't 1 1 lllf' Ull \ U~tl~f'"' 

L t•ZI Ill Ill dl'l•tul 1 .], t o,o~'rlt• !ltl•'I \<'1 111 

, n J•,ul ''" 'llllll•l''llll ,. 'lt •t~ptt.alt. a-
l U, ( J 1\ Il 1 '1 lill t' !, <'llllttll ljll'l'J( à ('('. -
- ft•\ l'.. 1\f'~·- 1 ·,-; 

·> L• !Ill' 1 •[, lill 1 1[ tl! t' tl l!l!r lill!!(( il<' 

( • r lt t' , 1 J • 1 • d 1 tl" Ill 11 1, ~~ - llllt· rt'·l Ill' • (> 111 

till IJII d [Ill lll' lill fi<lfl' ltÏI Ja <llllllll' il t'•Jt'• dt'•. 

llltill 1 llllll '~~''!""' pli !;1 "''~Ill lt'ilii•HI tl1 !a 

dt 'lldl, f Il< Il il J'o1tJJI' ~,,. l:t lait d 1'11JIIt'i]t• 

11 df•l1111lltl<' 1 o•l•"• (ttl'll!lllt'•t• l'Il j f,l,•l, - f(J 

d\ 11 1 !t:r·., :::;•;. 

v. Cotnplt; co urant , 1; l>i lrilJuttons ct or
d r• rnlrfl ,.n~ancicrs, 7: Dommages-intérêts, 
~ : Expropriation ri' J!.tl il t'l rnll>liq1H', 2; Pri'll, 2; 
RcsponsabHité, 50; Vente, i8. 

Jnteryrtlation d arrêt. \. \t ' ifii Ït ::-t·• lllt•lll, 2; 
.Ju gPments eL arrêts, 3, 6. 

L. ' \ 1 \'J'EH\ E\'T'fO~ 

Interprétation de jugement. - v. Jugements 
t>l, arrèls, 5. 

Inturuption de prescription. '. l'n:scripLwn 

IJI>t'faloirc, 2. 

Intervention. 

1. - I .'Jttl•·l' •Jill"" ri'[,,,.,! a\iml la clülure 
•lt·- tl·!'"''"'' Pl'f'l'lli·rt· ll~l.tttl't• t'[ l'f'[Jl'lse de

''"'' Iii 1 ;,1111· "'''1 t·lt •' '''11\Slllt'•J·(w comme nou
Yt•l t' <'Il tl'!.' l't' ti" 1[1)11'1 t•l l"I'JI'[ét• I'IITn lll e l!TC-

I't '·""''· ~1 ,.,,,. rt'a Pit'- J>Ht\tiiJtt{·,• qu · pat· de::; 
1'<'1'1 lllllll.tlll•!l~ t•l dt•, l't'jtl'tit'lw..: ljlll JH' C'OJISli-

1 ïll 11 11111 1111 1:111 111<11\ l'olll 1 l 111lpl'h li. IIJai: 

IPJdt•tti•'Itl lt- "'""llit'll f'i lt' dl'''"l''PJ!elnl·nL 

.t·, tl •J,,tl- J';qq .. ·l d'u111 )J<lrltt· dt·::- !.'Jids 

t[, J" !Ill Ill [,. ~ 1 'Il 1 li' 1 Il 1 i·t l' 1 JI" 1 illll'l'. - l < dé
,., 1 li l' 1'.1::". til) 

., - l.t i''"'''!P' '>Ill\ 111t ]1·qu .. l lïnlnven
ltvll p. 111 • 1 .Jil ··~1 !l'L'l'\ alJl•·. '11 dt·gr,; d'appeL 
lit• ol p 1 1 d l't'li ]Il ollll'dlf'lll drntl clr. for
Ill , 111'1•' •P'"'--IIt"ll 1 1 ill'l'i··l :'t illft•!\l'IIÏI'. Ile 

-.'.tp}'ltqlll' •Ill .tu loi d ttllt' llllt•t ,·,·nli(lu pl in-

•'" . tl llt•ll tl Ill • !lllt•t'\t'll[lllll iH'CI'":'Oll'C rL 

tl '"'l"' 11/llhun pour soutenir la défen"e d'JJ!ll' 

'" 1!<. - 1 tl•·•'t>ll h•·e J!l:li, lili . 

:1. - 1.. •t'l' .ut ·1 , ·J ... :t· JL • .!• tnent ott l'ar-
' l dt• olltl \ tdt'J' .111 l'l'' '1\-; pntlJTcli[ pn•jlldt

t'lt'l'. l'' t\ •nt tliiPT\ t'lill' t'll ct>lttl-t'l <'Il lutlL 

l'l.tl <lt• t' n-..· Ill;-th ... :tlh relard pour la :::.olu 
'tt n d·· ·tl utt flllllt'll'il ,., r :PJ••·ndanl l'inlt•r-

\lllt li lt"d l ·1~ ll'r·-.lrt't'''"Id· qu'il la 
t'IIIHJtJ .tl! l• !Il (Ill llllliiS d lllliltJUl'l' lt• prt'jlldi

tt• 11 , ... ~ ldt• q 11 pt tl't'atl, ;, tlt'·faul dt• ],'til' in-

1 1 '••nllt~ll. l't' 1 Lt·t l'"llt' ''" '1 Ir Jll"<'lHII"l de 
\ tl 1 t , ~ ., ne' ' 1111 ~ , 11 ntr d ~ p:ner, r L 

llllll 1 • t!ll dt• " bn Ill'!' 1 ""'''='t' r ttllp:J:'!'IIJI<'s 

;]Il\ dt•l· 1 1 '11 l'l' dt•IJJHild•'tll' ri d.~rt•lldt'lll' 

.. ail \ j<lll l' ,., \-lili.' lili'" il!ll'llll l't'dr•. - 1:2 r,~_ 

,,,,.,. J:l:l~ •. !fol. 

'1 - 1·: .... 1 Tt''''"""'' '"''''l"\tttltun d'utli' par
,,,. ']Ill l'Il' ,, ''"'''· li'<! Jll j,_; 111•'11111' l'llllt'ill

"''"" ,•1 Il o1 Jlli.'lllt' plih l'illiiJioll'll lill\ dt'•ltitls. 

·>· 111.i l\1:~->. :n:1. 
·'· - Lt·· l'lllit'•Jïllt'l'~ tl'lll\1' :'Ut'lt':-c:o-lll!l Ill.' :'l~ 

l't 'tlt'"'''ll!.tlli ]til-. ]•'" !Ill'-' !1•,., illlli'l':' l'[ JlPll\':lJl[. 

111111< ,. 111 ,.,.,. tlJljii>'-Ïitll ll i1 l'•'"•~•·uliun d'uni' 
!l,·.,., .... ,,tlt ;lJII'i!-l·nanl ''"" hi''''"' IH;l't'd!laires. :'nnl 
l't'l't'\ iihlt•::- il Ill il' l'\ t•llit· Jlllllr ln prPmièrP fnis 

''" tl!'!!n'· d',t Jltll'l. 11< 111 st• ttit'lll t'J lt nd adttn•n!J
tfullt . "'''"' lllt'llll' po1tr fa11 ·c• \ 'ii lniJ ' des ilf'nils 

i"""J11'1'='·- 1x Jtllll tn:m, :16~ . 

-t-
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6. - L'intcnenanL qui 11'<1 pa::; 1·ele\ 6 appel 
du jugement écnrlnnt :'OIIl inl~t·vcul.iou ne peut 
faire alJ.slradion d1· enllr décision el interve
ni r à nouveau devanL la Cour pour attaquer 
ce jugement, lequel a acquis force de cEose 
jugée à son égard relaLivemrnL à son intrr
venLion. - 19 juin 1935, 38/L 

v. Action oblique; Appel, 3, 31; F'aillilc, 1; 
Requèle civile, 13. 

Irreceva.biJité de îor me. 

J 

Jugements et arrêt.s. 

1. - Dans un procès rclalif ù. une exéculion 
par voie de saisie-arrêl, on .ne sauraiL entre

, pl'!·ndre la .révisiOin cl'tilll j 11grmrnt définitif. 
6 décembre 1934, 52 . 

2. - 'l'ouL en respedanL l'iin~égri t-é du prin
cijpe Lle J ·autorité (le la 1.;.llose j ug.éc, la juris
prudence de la Cour, se .conformant aux rè
gles ·de l'équité. a toujoms reLenu qu'il ap
partient au juge de rectifier toute erreur pure
mrnl matériellr qui se rcneounlrcrait dans le 
texte d'une sentl' nce pmnonc{•p par lui. -19 clé
cembrr 193'!, 67. 

3. - Les parties ont le clroiL de demander ;'l 

la Cour d'interpr.éic•r 1:111 tÜ3posilil' ilcml les ter
mes sont amlJI!ltls: tnüis lltl nt· snu1·ail admet
tre l'emploi de cc moyen PU t'G qui concerne 
une clemande rn l'•è dificaLion basée ::;ur des 
erreurs matérielles, r.elle tedificaLiun ne puu
vanl se J:lire crue loJ·~'qlli' l't ' l'l'! ur rt'sulh· tl'Lme 
façon non équivoqut·. eL sans qu'il y ait besoin 
de passer à une interpréta LiC~n préalable des 
motifs de la décis ion attaquée sous peine elA 
parler alteintr au p1· in1·ip1· dt' h1 liOi<e jugéi:! . 
19 déc,embre 19311, 67. 

4. - De pr·élendues cr6nnces d1\jà rejetées 
par un arrêt ne sauraient fo nd er une demande 
en rPrlifil"lli1'11 il·• ce lui-ri.- 19 décrmbre 1934, 
67. 

5. - La r:ép1r tilion enLre les 6énéficiaires, de 
l'indemnité obtenue en justice, ne peut avoir 
1 ien par voi·e cl 'interprétation de la décision 
l'ayan L accordée . alors que la -d ite répa rtition 
n 'avait pas été demandée, la r écla mation ayant 
été expressément formul ée sous la forme d 'une 
somme globale. - 2 l1 janvier 1935, 133. 

6. - La Cuur ne saurnil. par voie cl'inleqwè
!Aa.Lion, in1ruclu ire clans le disposiLil cie ~un 

<U'l'L' L dc·s tlisvosi lions au Lrcs L(He celles rés Lll

LanL de la décision en examen. - 2A janYier 
1 9::~5, J :-3:3. 

7. - E;;l t'Ullirndicloire le juo·t·mei1L l'Cnclu 
sur des conclusions nonw:lles PL non conle
lltJc::; dun::, l'expluiL inlrlldudif Ll'inslance dn 
tlrllliilldt'lll', lursqttl' Jt· tlt'·(en-dc:ut· a comparu 
sur c>t'l:l tlernières c.;onGlusions, 1\LlCl que soU. 
il' tlt'·lni ~·ntre la sign ilïcn.Lion de cellec::-ci PL 
la ('limpm·ulion à l'auclienrr. - 25 n1rril 19:io, 
272. 

v. A·cquü·::;c,emL• Jli. 1: Prr11'(·clurr ciYilc. 2; 

Sn cccs;;ion, 3. 

Jugement d 'adjudication. \ . . \ 1qwl, JO: L~ho-
se jugée, 2 s.; Saisie immobilière, 11, 24., 37. 

J ugement d 'expédient . - Y. Acliou, b 

J ugement interiocutoire. 

Jugement par défaut. 

t. - Le clélai cle Lroi::; Juurs prévu par l'art. 
,33ü C.Pr. esL celui qui sépare la dale de la 
significa li un cie nou Yell cs conclusions de cel
le de la mise en délibéré eL vise le cas où te 
défendem, déjà défaillant au moment de la 
signifit·alion des notrvl'llt·~ conclusions par le 

clerrumdeur, ne compcU<lti !Jlu:-: snr cdte signi
lïcnliun !luu\·rJlc. 1,1' JugcmenL l'{~nllu sur ce;:; 
(.;CJlll'lll,.:iuus cluit 0lre Clll1Si'Cléré par dt'·!'aul >i 
aucnnc· cum]JaJ<IliotJ u·n Jieu :-:til' il's conclu
sion,.: noLt\·l'ilt•s. - :??) <tHil _U!:1:1. 2ï:?. 

:?. - L' tiJIJIU::>iliun ù llll jugement par défaut 
Jle l't'llll'l I'Jl ÜÎSt'liS"illll 1JLI1 ' ]t'" ellf'f" d.écidés 
nLl Jll<'•jutlin· dr l'oppusanl. \t• !Jt~ul donc t~lrr 

J'ormt'·t' [lRl' celle \ oil' m 1c ,Je mande en nul
li!(· d' tm cuminA ncl1' 11Wl11 ·cl d'mw sai ·ie im
moJJilière pratiqués ren vertu du jugemen L par 
lléfaul, [ JOSl t~ricun•JllL'tll (t J'npp11~ilion au sus
dit jugement . - 2R ma i 1935, 310 . 

v. Appel, Lt; Saisie immobilière, 10; Tierce 
oppositioo, 3. 

Jugement pénal. 

1. - L'lll'l. 73 c.r ., en édic Lan L C[ LlB le compli
ce sc l'a col1'clamn 2. à la même peine que l'an
leur principal, m vise que la nature de la pei
ne prévue par la loi pour une infraction çlé
li•rminée 1•! 111 m ]'.(\ letHlltP dt · l'l'ilt· Jll'inc chn:;;: 



, 'Il :1pp Jr·all< 11 p;trl wlillèl•' <lll Lll" dt· l'ault'lll' 

ntl du t'lllltpiH'l l.t' Jll(:;.•' ]Jt'ltl. ]lill' t"ltJbl;tlllt.:llL 

Ill lt'll<\111 l'll111p 1!' d1• ]('Ill tit'!..!Tt• dt• l't''jlllll~-1-

[, ltll' Jo')"' ·11\t' t'lllltl·lllllll'l' lt• i'(olltplil't' ù \1!11' 

J't'li ' plu~ ftl'' 1 ![Ill' t't•IIC' qtt'tJ ]liOHOIIl'!' t'lill

! ' J', tl l'-1 ]'• Il t'l 1td, jlll\1 \Il '!Ill' J'" dt'\! 'X 

• 1 1'- <Lllhl 1 11 Ill' nt 1 1 l l,tJ1,.. ]t•-; pn·-

' 1- •Il,.. tl • J'at[ r]f· tiL· !.t l1li r•·ptl ,l.tll[ l'tn 

.ar l o111. - ~~ an\"·· 1'1;\.\. l:!ij 

•l l.t' Jll:..t'i; 1 1 ll'll<tl 11.1, l't lltlU -.ut ll]!J'U-
-. 1. 111.1 li lt'l\ • j>l'c"ll, : Jll~ 'Il• nt_ OU 3111' 

' con 1 n •. 11 c-l 1 ,nnl t'Ill' lit' '~'P'O-

- lt• le·, ll't··n ,.,.. dt lt 1 11 li 1 ·,.ll c -.L 

' ll Ill " 
L 111 •n• •Il 1c·, t·· tL!t'. ,q-" d la 'Ill 
1 1 • 1 1 '• - tl •u, t· 't•'ll'll.Il <lPJ•lt 

'1 li lltlll 1,._,) • 1' [l't' q l'! li· •lJ 

1 tf l'' n" 'l ·n o1 " 1 :! 1 •an\T'l' 

1 ~ )~{:-, 1 :'1;. 

l.t• '.:. 1 

1 1-• 'Il Il ,f lt 

1 'l:t '· _:,!\'. 

, 1 T f' ' 1 li il 1 'llt '11 
J t 'Ill 11 dl !'! '1 1 

. 
o' 1 ü l' lill 

'1 a\ r·1: 

Jugement préparatoire. - \'. ,\ppe., :?(l. 

.turidiction. - v. Arbitrage, 3; Chn:::e jugée, 4; 
.Jund1ctior. llllXtr>, 1 

, 1r c- ic11 indigène. 

L l du 1, 111. 1 J!t:!\l 1 -liJ >ttrl .1 

J. !id d!Oil dt•-.. '1'1 (,11(1 \1\ illdJl.!"t'.lll' )too.; dl'-

,p ',t ,, ··n•r diaii"PI, lt tn•'m Ild.l illtlltlt', 

· 1 ·11 •HI' 1 ,.., 1 1· 1 f1.11t ·h-. "Il '"rt 1 de 
Ill• tIl\' lll!P!l. t ll'c ~ '"' t.r·. \lloano~i:::. 

L!l Il(' J,J 1 ,] ~1,' J Il t !'[ 1 t'l'l..'t ,!t' fJlt'll 

qu ,11 fllt- lio·\ LI l TI 1 Il· Il\ 1111'\C', l"JIII' 
)t'Il •-, 1 If t··r• I)(J' ïVl't dt' 1·~~ lt[H'Jl', IH' 'UIÜ 

}'u' d !Idl 1'11 ~ '"' la Jill dit 1 tio'S olrtlotlllllll.'\ 

in 1 !::l'Il•·-. Jllll'' .t·ur-. t!Jfrl' entl P ilr•· Plix. -

'!' Jlll\ t'lllh''t l'l:l'l. :J~'. 

·• \11' .. mt· dn lrdit•'• d'alllrtl' con,·lu 
ho :.!. ' ll't\ t>~llL l'l;!:-\ rql• 1 l I•:t!~ pie ,., let Pr•r
. t'. lt ... --t!Jd ,, 'I • .~n ... •lill Jn-.lit'iiJ!d• ~ tle,; ' f',·i
h.ln.t•.-.: ,Jlrll_!.:L Il' , <lllf lt t'dS Ull, ('!Jllllll8 I't'

pr{•-.o 11U111 ' rliplnnwt.iqiiP:-- 011 t'ttli:,.JII;Iil'lo:-> dr 
!l'Ill' JlH\ :' Pi .J,lJI" ] f'Xt'I'I'Îel' dt• 11!111''- ftlltt~

[lrtll~ ofi"H'II'ilt·,. 11.-. '""uNi•'ll:lll d11 l'''' 1lr~·r• 
d t•XI '1 I'llorudll - ï 11 o11 ~ 1!1:3;\ lfl2 

v. Afl'r•datJr!IJ IJ~ïJo!IJI'•r·;JII'C'. 1: r:1,,,..,, . .Ïllf.!<''r', 

't; .J llrirlîrolion rTH:\1(', 17, :~î; llr•tpil•!ro l'i\ilt·. ri. 

Juridiction mixte . 

J. - Lr· purlr'JIJ' rl'111t ltillt·l ;'1 ordre cnùossé 

LX\ Il .Jiï{I IJI LTill\ \'lTXTE 

, 11 Id<~ II•', rJII"ItJllt ... Îili!Jir· m;uldi!laire i.t. l'eu
t'iii""''IIII'Iil, •·::.1 Jll\t·:-li t111 tlr••il. propre rl'a•·--
1Iollll•0l' t'Il jll ... ilt'f' <'Il ,..UJJ 1111111, ('L UÏllll'llÜllÎ-

11' '"'1 a ·!i1lll pilr ci1'\.Jlll. lt::-c Trtl•unaux mi"xles, 
.<tl ,.,, lttHil•'ntl' kitt· r··~:-.orli·~sanL, sauf à se 

\till ll)'fi"S •J llfllll' I'''''Pliun "lJPOsable à l'en-
d ,,.,,o tl'. 1 '1 no\ t'III l!1 t' 1 !13'1, .?3. 

::. - Il 11 a lilhjH·uti<IIII'P qut• lor::;tru·une 
ntt'·nl!· l' t ,,, 1 ,1 '"'''t'" tl .. , ;tnl, dPUX tribunaux 

·lJ!Jllrkll.tJil <til nJt'nw urdn· de juridiclion; on 
!Jo• 1 r til dt Jll' frii!IIPI' 1\•_\.cl'plittll de llli:::pen
d<ull't' dt'\ittli .c1 .ln!loiJcii!Ht IJJL\LC sur une ins-
taJtl•' "'llll.tlliP d· \,!Jil Jp,.., 'l'l'iltlllau.x i11t11gè-

n -. . l..l "t'li. "' l"'" ':-clllll'- d\•xl:ntliun en 
\o'l 11 tl tt1t liLl'< t'\tTitl•lll'l', l,t dt·Inandr· .Je 

"Ill'" "' JI•'' u .t \ dt." d Ill ._,,. pr11dnnL .t l'Ill
tl /..t'!. I•'IHidlll ,, la JIIJJI Ir• th• l'ai'IP t'!\ \c·rtu 

n11q • ,., .. ·11litn t'-. l'iJ 11"111" ,., Jlrr·ud le ca-
a ,,.,.,. rt 11 P l' ,., ,ill• 11 tll' 1 1.1-Jt'lltl<lltt'c• "l ne 

-, 1 1. ,. ,. o11 t'Ill 1 11. !~>J"•tlll' ,. ''tl•unal a à 
•<~ ,,,..,,, l••l l•ttt ],., ··ll"llfllt:-. pour statuer 
-. 1 1 , llO\ •p Ill\ t (1 "· • .?'! Pli\ mltf't' 10:H, 
31i. 

:~. - 1. ·~ l' ll!ll!Jd \. 11 1xl•"' tl••\ .1111 ,., l"ifier 
d\.tl nt 11 ,. l'a•·lt'·I•' liiJ\,r ol1 pJ·u··l•,.., qui 
le",. t' 'll'll'J'\ lnr:-,q ,,, Jllg•· dt•-. ·l·ll'•l'•.:; e 
~r •li\ •'Il Pl '''Ill'•' til' tll'll.\ w<•plinn;:; d'in
•''llllJil'l• n1 t' '1.rH .1 l'éll"'"ll d • L.1 mt~lii"rP du 
Jo[ ,.,f pli 1 JI P:->L ;,louJIIIS l'( l'nu[ll' ,] J'<'ll"'OII de 
la •n 11. • n.tiHIIHiltl.t~ cfp,., ,tari<'' 1 du1l ii\·anL 
tl li ' 1 l 1 ' ( '1 ' 1 l' 1 > lll' .. 
:b. 

1. - Il !pp:ll'tlt'IJI ''"' ' l'nlJu11aU\. mi:\le:; t!e 

'fil 1 111 !11 'ill id il~· ••Il la l"'l't'llljdlll!t rl'in"'-
r IJ•l·"ll ltj ltollll'l' 111 , • .., :111 J•I nfil rl'élrangel's, 
1 1111 q11 • 1·c>s 111 ... "1 qol,,,n:; n'•111. pas t:'l-6 rayées. 
l.<LJ•'I oonll<ll-"'rtJICt' dl' I'JTit'\.t:-:IPilt'!' dr t'Cs clwr· 

~-c ·. tll\t'IIIJ ul'rl•:;; ol'lnlrnrlul·llon du ptocès, 
111· dliJ'<JI ·11 11 'IJ llll'ltJt'l' "'"' IH <.'On1Jil;lence 
llll\ll' t dl' 'PSI 'Ill rlt'•llll( dtl liiÏi;!'t' qu'il l'illll. 
:->t' pitr'l'l' !"lill' ft\t'l' ](1 t'Ulllj•\>lt•Jlt'l', t!lll'IIPS 

'!IlL' '-'llit'lli i1'::; \'lt'i":--lflll]t•:-o d11 ftl'l>t'\\:--.- :_l!J lll1-

\l'llilll't' (~);)'. il 

0 I~P~ 'l'l'liHllldll'- 1111'\IP~ ~unt t'nlnpélcllls 
Ji(!tt•· t'rlllll.IÎir.o tl,•,.; ~ai-.iP~-an·i\loo:; pratiquées 
Ji<tr tl•·~ •'·lr:tJtL:•'r" 1'1 flC•Ill' t'Il t'l1llslalt>t· ln lllL!lll-

1•·\•·.,. ·!~1 llil\l'lllill't' IH:~'a. 'J!. 

li - i'to/Ji .tJI]ll't'•c·lf'l' l't'.\!'t'jllltlll tl'i!H'Olllpt·'-

lt•!Jo't' dt•::. .ltllïtltt'ilu!IS IHI.\.Ir''i, llll.,I11C' ~nukvtlt~ 

\ ;ilnltlo•JIIt'IIL, c·tliJJJllt' d;ll1!, d 'ordre publie . •l 
l.tlll ;-.o' pla•·rr· :1 ln rlalr rlt l'inLI'Oriuelion l'le 

l'ilhlnn.·r•. 



JURIDICTION MIXTE -LXVIII-

7. - La présence, dès l'introduction du pro
cès, d'une personne a;yanL la qualité d'admi
nisLrée mixLc et mise légiLimemenL en <.;a.use ù 
la sui Le d'une saisie conserva 1 oire eHectLu.r'·e 
auprès d'elle, suffit à éLablir lil compéLence 
etes JuridicLions mixles, LlUi resle ac'quise mal
gré ,}a mise hors de cause subséquente de l'lélé
menL étranger. - 26 décembre Hl34, 71j. 

8. - L'excep.t.ion d'incomp(~lence 1'!llione loci. 
eloi 1 ôlre soulevée in li mine lit,i s. - 26 décem
bre J93't , 74. 

9. - L'Albanie ayanL éLé •déLat.:.llé.e lie J'Em
pire oLLoman en verLu du lrctitLé lie Lunclres cllt 
30 mai 1913, les Albanais ne sanraicnL èlre .as
similés aux ressorLis,sanLs des difflérenles pro
vinces li ·c l'Empire qu'i en furent' clétad1ées à. 
la snile de la Grande-guerre et relèvenL de la 
compélence des Ju ric.lirlions mixle~. - :::> j<1D
vier 1935, 87. 

10. - La Juridiction mixte est incompéiLente 
à connailre d'un litige enlre indigènes dans le
quel le demandeur a mis en cause des person
nes de nationalil:é éLrangèrc n'ayant aucun in
tLérêL au procès, ou ne consLiluanL pas des par
lies nécessaires. - 15 janvier 1935, 104. 

11 . - En matière cl'effels de commerce la cir
constance que l'endossataire ne seraiL que le 
prèle-nom du premier bénéficiaire n'est pas de 
nature à justifier l'exception d'incompélence 
drs Juricliclions mixtes. - 30 janvier 1935, 137. 

12. - La Juridiction mixLe est c;umpétenle 
pour sLEttuee sur la validité d'une procédure 
de saisie immobilière suivie devant elle eL les 

.conséquences du jugement d'.acljuclicü1ion pro
noncé par elle, satns avoi·r à rechercher si cer
taines des lJarties tt la procédure ou au juge
mrnt ont déjà saisi unP autre juridiction, ni 
la déci si on qui a pu intervenir dr ji'l. - n ftS
vrier 1935, 144.. 

13. - En m::ttière d'impôts, les deux compt'·
tences, a dm inistr.ati vc eL j ucliciaire, sont entiè
rement distinctes, obéissant à des pùncipes 
diW:renis eL ne sont point subordonnées l'une 
à l'autre. Il •s'ensuiL que lursque les Tribunaux 
mixtes sont saisis, ils doivent tout d'abord 
examiner ceHe compétence selon les princi
pes du droit mixte. Une fois la compétence ju
diciaire admise, les règles, décl1éances ou for
clusions administratives doivent être écartées. 
- 5 février 1935, il16. 

H. - Il es~ de principe, par application cle,s 
al'l. 7 c.e. et H R.n.J., que les tribunaux sont 

compélenLs, en matière de décisions adminis
Lral iv es cL notamment ·d'impôts, pour connal
Lre LiL'S demandes en réparaLion elu préjudice 
l[lli a lW êlrc causé pllr unr nH·sure ilh'g\île. 
- 5 JéHier 1935, 146. 

15. - r ... e::; TrilJLUHlU.\: mi xl L:::i SlllJ L ·en princi
pe compétents pout· cxamin0r :Si cerlains ter
rains rentrent, llans la cntégol'ie des lerre:-s un
posables aux termes t.1 u Llént' L tl li 1 Sa far 1:28\., 
comme 'élan[ situées dlltllS le:-; lJn.::;sins. cl sLb

t.:eptilJles, ù. la sui Le Lles Lnt\ illlX publit.:s des ré
servoirs d' 1\ s.souan, de .roce\·•oü· Lme cull urt' 
~éri, eL t;e tôtll vu·e de recJJL't'f·hcr :-:i lu Laxalion 
a t'•l:é ill(•Fal!' uu non. - 3 [(•nier L91?î. HG. 

lU. - La comp.él·cnee des T t·ilJ un aux m ix les 
en matière Llc \\.<lkls n·esL exclut; par J'arl. 8 
C .C. qn 'ù Lé ga rd Lle::; n·wntli calions imm o
bi,ières clirig-ées par des étrangers coJJln: un 
\\ali.!'. l~i! ' ll .u·c·mpè:!']Je }J<ll' t'!llllre un \Yttl\.f clr~ 

former contre Lout 6lrauger LicYanL les Tri
lmnaux mixtes une revenùicaliou immobiliè
re en JaqncEe il Sl' Groil. Icmtl/•. - 12 lévcier 
1 D85, 151. 

1' 7. -Le Llél'auL Lle jurid1dicn tlltJ .rail pas oll:'\
lacle ;\ t't' tJu'une dét~i:-'i tlll -tlt; la Juricliclion 
indigènl' acquiè·n· J'aulorilC· lle la chose jug(•t> 
ù l'égard cl'tmc parlic _ju.-:;liciJJllc Llc la .Jmi
ctidion mixl c·, lor:-;cpu; crltt· partie a compüru 
Slll' la ci talion qui lui a éll\ Llonnéc el n'a pas 
excipé du déf::u.il. Llc· jurididio1n. Il rn est au
Lremr;nL si le ·Ll.éfauL tlc juritliclion a él6 sotJl,c
\'l'. le plaiclrur qui rm'•\(•nll 0lrc ju.sLiciablc cle 
la ,1 midicli'on mixlc r'lc•ynnl èln• rcç.u ü fairl' 
trancher ln LlifficuJt.é par ceLt,e juridiction. -
7 mars 1935, 102. 

18. - Le c1écrt'L du l L't' mar:-; l\JOl réglnnl la 
siluatiun juridique des Iondionnain·s cliplo
maliques et coa1::;ulaire::; éL1!angers consacre 
cleu:x; principes distincts, celui de lïmmunité 
rlr juriliiclion lorsqu'ils Ggisst'nl clans rexer
cic·e -cl e leurs Ion<'! ions, cl celui de la conl.pé
tence de la Juridicti10'll mixt.c lorsqu'ils n'nt:tis
senL pas da:JB l'rxl'I'Cil'l' de lclll'S fonctions. -
7 mars 1935, 102. 

Hl . - J.':sL tle lrr l'Olllpékncc: du juge mixle el. 
nun elu juge du staluL pc·rsonnel, la demande 
en revendication d'tinP quolc-parL successora
le déterminée . . claJOs des hiens immeubles dé
lrrminés et en partage rlt' ceux-ci. - :23 mars 
'1 0~5, 218. 

20. - Lrr question de snvoir si une personne 
a conservé, d'après h l10'i cl c son slalul J.Wl'· 



Sùllllèl. :OL'" drutb ,LlL't'L'".;or<IW\ till -;J, <Ill ,·nn
lrain'. l't'll::-..-ci :>Plll t:[tllt:-L'.s pa1· lt• ratl !Jnldtll

lllt'lll qul' 1'1'tl1• tl t'l'lllt'l'l' il t'lt• tlult'' illl 11111-

lll•'lll. dt• ,..1111 Illill'ld~t·, t<',;.,, ltl I.J~L li JI ,..la

Lill 11'1 'illlllL'I. l.t• J\1!..!"<' lill\ l' [tl l l 1.\.!lllllli'l' 

pol:'( lk <[110-;l. Il :-'1 ,.,[Jill' il\1 l' !ill' !t•:

t•lt"lll'll', IJI'l'l'':'olJ 1't' d -.,t 'Il ,JI! tl! .\liJ'I'Il\1')\ 1 

t'[ IIO[i\111111 ill ;--, Jp ll~t· o(u -.{.,[.t[ p 1 'il Ill •J 
1'-.l dt'J .l '•If-., t[ dtt,[ 'li'' 'Ol' .'1 -[l,ilt'l Jll'illl ol 

l't' ljlll 1
'' jll:!' '( '01 d'Ill ill\ t'llll'lll !JJ'I)I)IIJ1-

I' t'. - :!:1 llltll'' l!lTt, ~'1. 

:!1 L.t 'llllljldPI!t't ll!ld!t'llllll t' t tlt• ... '1'11-

h!ln lJ\ ll!IX[r• ... P-l 'll'dflt01' til lllt'tllt\1 d'l':\· 

pt Jll' tllon, par lt· far, ![lit' :·rll'lltPll]l ,. t''i 

:.""1•'\1' tl',,lll' l'll,IJ:!t' Il\ llll!Jt'!'Hllt' ('JI HI\C'lll' 

'.' ~111 t•ll'.tll!!t·r·. 1111'n •• -1 1.~ [tnl:ll'q nat! 

dt• llrl~lild'l't'fllt'll{ fllr, Jt[lt'L l'Il f l\ Ill' •l'til 

1·: !!\ Pli r, t') :1 · 1111 1 ·L,.n···· ,•t. 11 1 •'t 1!1 11 • , . 11 
fan•u·· dt· • 1 11 l•·'llt•ft tnlrt IL tll·l dt nnlionn-

lift'· ··'r· 111~•·1r - :!s 11 wr-. l!l:c·,. :!:!1. 

:!:!. - l.d d'Il •lTlrlf' ljl 1 ! •· ,J 1 r(li!, .] 1•1•• 1 , 

:-t d ~ !•t r.- pO-...;f· lt• p.u till \\ald d P•'rHlt>nt 

l'Il l JI 11.! l'Il j111'llt' d'llllt' 1 l' • o..;I(\1J l 1 ('tJ!l. _ 

lll.l 01 l'Il \\.t, f 1'0 tllll lill! 1', \,1 11 ... 1. 1 l lill Il

lait du ·ou ... tJ'll<~llt l' 1 
""' pa1 lit' dt ,· mmru

,, ., 1\ nt ,.(,• • 11"'1. tt'•• , Jill' Id · t!l-Ll' l!n11 

(Uil llJP lllf• 1 llll!l Il' Il ' \ •Jltl! 'diH Il •If' 
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lt'· •·nmmt• unt rléfen.c· ct ntr l' :'< !!l't'""ion dr
!!tll-.{> • d·· nu 1 rt• parlH· . ., <l\nl t!t:r,, '1:!1i. 

:!:i -Le fait 1•ar 1111 \\akf dr· 't·t •• d '•f•'IHitJ dtt 

fond dnr1 ttTlî' 1 rw·ndJrul 111t dit i,et'ot· a . 011 •JJ

enn'r•• 11 p •Jd llljll'dll'l • l'X:llll•'ll de l.t qtlrs

li JI do• t'fl !II!J él(•Jlt l' dt::< .1111 i d JC[IOII IIJÏ\11' Ü 

'1111 t'·:.:.t,d. ij.!l t •l l'n:d ,, Jllll•l!t. -:! oi\ !il l\lT',, 

~;!(j, 

:!'t. - J. ,t t'OflljJt'll'lll'l• Jllliri:,·IIUIJJI('lll' t•.-1 di'·

(f' Jllll lli' e IWII par W 111[11 1111 !11 '• dt! lllHIIII:tltilff', 

m:J h p:11' ~···Il·· d11 IJti.li HLlll , .• \11:- "1 lt• la11 q.tr 

l'exé<:ult lit' [t".,[Hilll'll[tll'•• dU li lL--I·ill'lll' t'·~~ p

l li' JI t• 1 1111 •. lljt·l t'•IJ<tll~• 1 Ilt' :l lli'<IÏI tltlllllt 'l' 

c·unlpéi•·Jif:l! aux 'J'l'IIHtllilll .\. nd IPS ~Inn::- till(~ 

in::;lnnr; t• l'l\ •fHI!llÏllflli·ur! d 't tll J·qtlt'S[I't ' ;\ la 
suecc:" ·ion. IJn . t'·f' .s11r 1:1 l'!'iliqw· dt· :-; formn

lllt! · il li Wjtle lt·::- Ir· \TI'~.di" ff;~ s hy , -;t•til I'Oil1pé-

.Il HIIJI!:TI<l.\ .\11\TI•: 

!t'Ill ;'1 J<ll'"'l'll dt• 11'\l:'Luflt ' t' Li'lll'·rili,·r~ iw·tt
pillJ!, •::-, ,t t'U 1 ,.,·our:-; Jllllll" =-·Ill\ rg<trder lt;::; 

tllttlh .[,. t'l'll.\.-1'1.- ,, .,. ll]ill 1\):l ~,_ :::--~:1. 

:!:1.- .111::-11111' lil\1' dt''I'Ï"I Il tf 1• "lii':-1-, l_'tlllilll'
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-~•tld• \1 t' 1'" ,., [•otl•lt'' 'Ill" 11, ' 'l'" -.(Jill! tl1• 

\ U •;J[ tJII :tl ttflfill 1 -.tl,!( .., '1 llll-L'· 1', t\1 'tL'il-

1••..; 1' ,J :tlll 1 ]• 1 • t)llt' ,., 1 d''(,.. ,.,.,.:, '1 tl 

\1 1111'11' ['l' ,J llt•;:o t'l '(lllll<ldlt'llllll'' 11.1)111 Jll1:' 

t.l, td• •J llo 1 Jll Il'" 'rtlllt -.1 liilt' •J•• .j.'•. 

IJ tl '11111 ll1 li.\. 111 tl•• d1• ï::-ollll tl•· <'1'1 IIJ't\1'1' 

1• :... li 1 ' 1 1' llli•ll 

'.! ti . - Il• • , '\ ,. • 1 1 1 c:, • , 11 il til Il'~'"' 11111', la 

''''11.11 Il t' \ (1 \ 1 tl 1 \; lflll ..,; ._-..l(l' 1 ~,,_...,(-

• l' 1 Il 1 - l' 1 lill' 1' cll ~ ,. ' . 

.., !tOI• ,Lill' • 1 lt, l.llt'U[ 1111 JI! 'd ;ill,t' tl' Ja 
jt•• ... l 11 t' 1 i df:'flllll d )Jtl jill! t' d·· :(1 ::- lt.:l'l''-

ltltl 1,.. 11'\l'lldlqll•'•t . .tl •'1 q 1 1 ldh 1"1'-

lllt'lll cl 111 l•:.:-1 • ut. • t!P '" ·ni·· "" h' ', lllli-

lll.tlll 'l\t't t' dd 1111. c, o1 ·" fi"\.Jiiun J1' la 

IJlltd!ll 1 •· ,.., .... .!1 rl tl Jt,·: 1 •1. - ; llllli l!i:l~'. 

·r;- t •J, Ill' 11 11, •Uiill •Il lt 11 lt•tï:-lllll ll\1 

\[.>!.,] tl 1-.b~ .til C't)ll 1'1 t' dt' d .lill Id <'lltlll 

1111\l~ Ill fU•ll.t .1 J 1 l<1 duJ 1 1. .1 t•lt• f<l!l LI'JIIÏ
'1:1 11 Ill qu.tn 111\ :ail tpll 1 ml Jllllli\ét. 

t:l'! l' ll't'l ltJII '1 t~ll 'IItJfl]H :-::-tltlt ùtl.\ nol' ju:::

.,,., ddt• Ill' l.t Il !dl 1 ttll Ill \lt !!'!,. llï;-;J,~-

•'11 'Ill• nt •• .~r ....... l'"" d · '1 lh\.1 11 rit, ï ni-

l·· IL· t Plll)ll'.• 1 · Jill id.t'll•lllll •!.t· t•tt d'al-

I 1 il ft '1' Id li• JI-. "lill t•IJilli!::l'l' 11 
n'lJtltlf lit• tl 1 tl\' .,,, ,; .t .ltl,llllcliun mixlr 

d tl•· 'll!Jt'I' ;1 nIl lit'· d'tt!! llll•·rd!C'(.înn pro
llO!It'l'f P•tl' (! \J,•t,l - lla-.J,~- ~~ 1 C'll ·ntttJ'I' d'un 
E!!\ pllt 11 d l'Il 'al,, ,.t'• lit· ~ntll t'•'llL't'll f .1tr

dtl t'tl\. 1 Ill' t'~·'J lt,.. .Jro (-.; d'un t'•lrnn!!t'J'. - !1 
lllill 1 ~1;1:-. , :!:1!1, 

·:~. - 1.~ :tldllll llolil'l' il~ ,JJll IL' dl'lllL dt• 1'1)!1-

ll 1 11<11, f, llltlllti.IJI,; t \<'l'lil••r ]t•::, <'ll~il~l'lllt'll[S 

pl'l" Jtïl' ,til d til::' ~·~ liltlllt'" du ll\:tJJdal, peul 

f'•ll loi lit Ill 'Il[ :l)l[ll' 1'1 l'Il 1',\ll~t· !1• [Îl'l''- d V\.lt' qui 

JI 1 t'lllll rd l'it•. a!"tr1 qttt' !1•-. co ndanmalllln s 

"t' •'Il[ ,•1 tIl! Ill' '1,.. Jill' 'l1 Ill•'! li ;111 pl'tllr! tlt• 

l'( dll~fl, Jllllll' l'\ 111 l' it', jHil\1::-lt.i[L':' qUe CL' 

lit'!", t•tllti'I'llll. ~··\1' Ilul'lll'llli'Ill L':'\t'l'Ct?r cnnt.rc 
!til. J) illb Ct' 'li:'. [,• J'ar[. I[IIL' lt• l ier::; ec:(. de' IW

IIIlli;tljL{o ~·lran~··r,· ~11i'fil :'t Ju-;lilil'l' ln c·ompé

ll'llt'c• dt•,. Trilltllliltt:o.: 1111\lP..;. - t '1 mai t03G, 
:lOU, 

:!\1. l ,u Ct illlJll.'l t•nr·t• de" ' l'ri!JunaJt'\ mi'\l l's 

('Il lllilli i•f'l' pr''111:tlt• t'·\:Jlll !"t~J'Illl'llc•ntt'lll l, illli[Pt' 



-LXX-

tilL\. L'l'ill1e:O, 1Ldil~ t·l I'Ulllnl\ l'llliiJ!lS CXpl'!'S
:'l.'llli'lll \ '"('" <"lliX c11'1. U :-:. tlu Til t'l' Il li11 H.Cl.J., 
les t•lllt'!l\Cs ~l)tpml ll;es ;'t ln. Jilll'l'll·, tirs encllè
re:-. réprimé· cs pur Lu·[. :Ju8 l :. 1). il tl Juins de 
c:un..;lillll'l'. pat· quellfl!L' ault'C' Cillé, l'nu de ces 
crime". 1l6lils ult cuilllt<L\ enlions n.~ssorlissa.nt 

ù la ctllll)"61enet• ile-; Triltltll<ltt\. mixll's. ne pe11-
\'l'JJI, 1'lrc. 1'11 l·~!.!-~jtle. )hJ'lll'>'tti\ i1•s )H.'ll<t 1,1'lllC'11L 
rptL' -dt'Hllll qttelqtll' aul,., . .ittrilliclion eL en 
WJ'Itt dL'S Llispusllinns ,d'c1llln·s lois. soH cle cel
le-: appliealJles dc·\-CliJ\1 les attires .iuridiclions 
iud tp·i·nrs {l'li l'(î]1S1ll<lircs. - 't .in in 1.0Ti. 3:13. 

:lu. - LOt>I[Ll.llltr· Jll:lJ'clt<llldisr· tll'\·anL ~~Ln' 
C'\.[ll·tlit.'l' l'il l•:p·rpl1·. sr· 1 t'nttYHil ,·1 l't'•lranp·er 
a li /lliiJIH'll[ de lu ro l'llJ<tl LI Ill till l'IJill[Ta l. l'cul. 
1 'r 1:.1 :. ~ !1'1' ali:'\ [i·l'Jlll'>' dtll[lll'] i1''-' (•lran
gl"'l,.: Jll'llYI'lll r'ln· cil(·:-: ilt'\ï1lll l1•,.: TrÜJUDaux 
mixte." lorsqu'il s·ap·it -d-(ll>lipali 11:-: rclaliHs 
ù dt·,.: l•tl'll:'- mr'tlllJr, ~·xi:-;!Gnl rlilll'-' Je Jlnys. esL 
Ülil]'[liit·<tl•ll'. Jl l'l1 l'SI <IÏlli'i lllt'illl' <Ill 1':1:' OÙ 
ln llldl'Citandise 11111· J'rit.~ r'.\.ji(•ilii.'L: f'St. l'nli}I'L 
li'ttllt ' <n<nie suncnttl' en Egyple, c.ellc cir
L'Oll:-:l;lnce ne jHJl1Yi1lll inJ'lut'l' ~ur la nnlure 
fi,• l'<lcliun qui rsl t'S:'I'JiliellenJI'Jtl conlrac
lttl':l,·. - :-1 .ittin J\l:l-1. :r·~n. 

:ll. - L,, o:im]d'· mt·nli 1:1 d·u11 c·unlt<ll de 
ve111e d'une m;1rchnndis1' ;'1 expL·tlier· en E

P~ '"'' l,lJ[,. tl:~tl." lllll' p:,lil'l' d'ns~ttrnnce ne 
SüJtrail a\·ùir pülll' l'l'l'l'! ~le· lransf0.rer· Pill E-
2-'>lill' J'ext'Tulion Ll'unt' oJ,Jipaliun rrui a Glé 
fonnollemenL stipulée. ttar les <lssmeurs, com
me denmL aYoir \icu .,Jans un autre pays, ni 
parlanL ,[unn~.:r I'Ullljit'•lêun· ù la .luridiclion 
mi\.11'. - :-1 juill Ul:3:··· >l:-1:l. 

:32. - Toule que:-liun tlt· cum]•d< .. 'll•·,· duil è
ln· ru'•ct•,sai rrmcul ap 11r1''r'it''1' ;'1 la lumière cle fa 
Llemallilc telle t[Ll.elle cslL·Xiposée dans l'exploit 
iulrotluclif cl'in,.,!ance el lr•s conl'lusions du cle
llWiltll'll!'. snu,., '-'.il J't'l'ir'!' aux 111m l'IlS i11' !'ti!Hl 
que Jr• cléicn1lC'nr n'a ·1l6Ydoppés qn'en voie 
SllllSLcliaiJï' SI'Llie\111'11[.- :'1 jtlill JD:-1:), :339. 

:l3. -Eu tnalière ll'<ls:-;tmlnre maritime l'assu
l"é clnnl rar..:liu•ll l'I'[IU;-;e tmirtncmenl sur son 
conlral. ne peut. l·'at· Lt llllll cx0cuLiCin cl'un de
Yuir Ll0riYülll tic ;::c,.: nbli~·;tllons contractuelles, 
Sl· L'fl.'l'l' lui-mèmr'. il l'é!::!·;u·tl 1le l'assureur 
éln.tnuer. lill molil' ·tl!: t'üllllpélertr·t· s'impusunt 
nu lilip·1· Ll6riYé cltt contrat pat· J,e simple fa.it 
de sc• n·1lllr1' rauLiJ Ll'tm actr• llr nC·gligence de 
naltll'C ;'1 oJ,Jiger J'iJ,S:"lll'Cilr. incomp-élcmmcnt 
il;;,-,j,!..''lil'' !'11 li: ,!.!'\'j)[f' rl'itl\illfl!C'J' jl<ll'l'iiiJ• raulc 

l'lilllllll' lllUJ'l'll ~~-~·:-..:"nt'·nllion. - C) juin HJ35, 
:J;JH. 

:3'1. - Le;; dispu<Siliull:-, du l'url. 3::> C.Pt·. ne 
\ 1-;cnL que la cOlll]Jélt:ucr· llllcrtne ct ne s·ap
]JliqucnL tJOinL att ca;; dt• r·unflib de ·Compéten
ce mlemulionü.ux, don! les règle.s, esse111Lielle
JJ!cnl d'or lrc publtc, suuL consacrées par les 
a1·cunb cllllrc l'Egyplc. eL les 1•uissunces .ca
pilttlail<'S el. lruu\ l'Ill. lr·ur ·expre.ssion rl<1ns 
l'at·!. L't c.e. - 5 juin 103ô, 3;)\1. 

:r). - L1· principe. selon lctlllcl c'·est au mo
mr'JJI rl1• l'introclucliüJI de la clrmancle que l'on 
iloH "L' j)liJCet· lJOlll' ci6L1~rnüncr la compé
lc·nc~.: dr· Ll. .Juricli('Liun mixte, n'csL vrai que 
Jot·sriUe ceLle juriuidion a él.6 compélemment 
:icllSie, Ja disvariliuu l'ar lit suiiP ùt· l'6lément 
dJ'<lllp·L'l' demeurant alurs .sans mfl.uence. 
:\f;li:' "i la JuriLlicliun mix!1' clJanL :élé incom
l'éli'Jllilll'lll ::;aisir·, tm inLét·èL mixte surgil en 
l'llttl·s d'Jtl::'l<llll'l'. un 11c ,..;aur<lil, il moins rle 
cit'I'IIIJSlüHces puuvaul. Cll·llllllCUJilet' unc solu
tion contraire ti<UH l'inlC:·r•'l. jtJt·idii{UI' évi·rlcrnl. 
d'tille' [lcu·l.ic, Lll:cl<ll'l'J' lu .lLtt·jd[cliun mixk in
t'UlilJH''lc-IJle. - 18 j1tin I\J35, :376. 

:lu. - L';tffccLcüioll JJypol!Jécairc, prist' cun
lrc till fl(~bileur qui ]'OtLvcül, vu .sa solvabiliLô 
tltdttlt'l'. l''l~<'r sur la tJlOilldl'f' mr•nat'r' cl.e coer
c.iliu'il. cL ce dans le lml Lit~ cr:6er un mtérêt 
mixltl autrement int·.sis!ant, 1·s~ inefficace à 
.llt:'lll'i,.,. la compélt•ncc• d1• la .J t1l'idicLion mix
le. - 18 jl..1in 1933, 376. 

Tl. - Le ::il:ulmuycn ·IIC c·uulra1tJÙl'l' un créan
cier étranger qui a 0l'é désinLéL:cssé à donner 
nHtinle\·éc cle sun inscription hypothécaire 
élanl till lH'OCè.s de Yan L J,a Juridiction mixLe, 
csl-tl loisible à Uill créancier indigène Lle pour
.sut\Te sim]Jiemcn!. cl rlirectement la distribu
tion dn prix cles bien,., pTevés par l'hypothèque 
eL \enrlns par lli'Yanl le TriiJUDal indigène, 
clovanl. la Juridiction mixLr· ]!Our éviter une 
ilislril,uliun clevanl lr' lriliLlllal :ùnLlîgène, sui
\il'. t'·VI'llilll'lJemenl, d'un proci',; .au mixlr? 
:Xotl n'•;:;ulLl). - 18 juin H1:m. 381. 

:l8. - LL· rléf<wt. Lle j 11 ritlic!iun des Tribunaux 
indigï"nc" üs-ù-\·is des .étrangers est absul,u, 
lll<Ji;:; I'Plui cles TrilltmatlX mixlc.s ù l'égard des 
sujets locaux est lo11l relaLif. Ainsi la Juridic
lilltl mixl1·. I'Oll1JH11r·tll1· Yis-.,\-Yis rles sujets lo
{'i llt .\. del tl s 1 e Ul'" ilTIH· t'l' 11 ris ü 'v'l'c drs tél rang·crs, 
l'c'st égalrment mènw Œllrc sujets locaux, tou
Ir~ ll's fois que. lfl cnnse ayant 'r\té compélcm-
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]dU' turd .'1 d "Jl<ti\llln· J'llll llllt' 1o1 ~• li q.tl'l
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llllll. q t' "1 J'. lie de-. ]'dl' 1,:- !lill l'"'"''' ... 1':-
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J!!'l' l\ '!lit' • •ll[ ·'l't"! 1 l" • ,,,., 1 d 1 

•L 1 1 ',.!un ru, JPdt 1 1 Il. l'l "l[J'l 'l 
1 Ill tl I.JIW!lt' d ' Ill t • l'l', •'Il llt' ]1 t,d 1 l Il 

lJllt> -till'- lt'•"t i \ t• ... <h' "011 <ljiJill" lu 1. l, ,1 

l' 1 l Il t•l 1
t• pl lt 1 ]<'till l' lt Il t'lill' 

,( J df ,11 tl!' tl .'t• 1" 1 •'11 1 .Il t"llt'l' llllX-

te. tlJ:1u\1· ''''ili.t't qu' .. f urr11rat ~~u 
1 Id q 1 !1 dtCOil •'1,1 t tfiH' 1h l JH'tl< t•lu-
1'(' Il t'Il,' 1 ~ l!.,t• dt\ li tl .J 1 .dil'lll 11 'll!\[f' 

1 l' tl' .~···a1t t LI ma, 11 q li 1 u11 di -pa1 .tiOa 

1 ud, ,. lt .'t l!Jllt'll rJ.I i't'Illt ll<~n• u ·an 
lllOill-. il t'Oll'lllll.tliOn," p!JI't lutl' dr'\<lllt 
ht .luitl l'!~nn Ill :-.:1·. uu 1~13;-,, ~lst. 

:1~1. l,t ""'L fait 'JI''' lun lill lill!:,' pend,1nL 
L'Ill •' 'li\. J 11 IH t.llt. ... ùt•. T~Ibll au.· HHlir:t•-

rw-. 1. 1 •• :.,le lan 1 11> • d 1.11 rl 1 , Il t' 

(j ' 1 1 [• ". Il J ,Il Il J 1 J li J '1 11 ll-

Jllljj '. Dt, .d .JU.Hll 'itull 1 Il t 
1
10 \ .JTJ[ d Il

JI •r llf'U ;'t U1l pl'Ol'P..., dt'\ dnt r lt>-CI 1(• • ,Iffll 

pa. p u1 lui ll.'r1!Juer 'U'liJH·len C' - Ht ;u 11 
1 ~1; !:"1 :! :1. 

w. - L tlf 1}'P t'Il 1 au ... t• ,, ' lill [p jl.~r JllX 1(' 

de" 1 dèi•t'·~ "'Il 1 d'ill! Ill• Jdt nt ··e".t'll .1 J'Pxt'· 

(' ll•on 1 un a lt> t!llll.t•n IIJI!f tl· 'P'llt· .) JI L 
11

1 lit•-.. Jl(lJ 1 t>-: ' 'li )tl 1'1 t1olo d • Ti 1111-

IJ[Ill lltiJ!!•J r., dt• [',Jll[' Ir éif'i'l!!('f du \' !I-

d t.r 1, fiJI ... d' g-aJt~Illi . n'p 1. pa Lu. C'l'[tl 

b]p de IntJthLPr la naL:Ilt' d 1 l'Pl' 'ur dont lP 

ju~P 1 rt'f(•J't·-. ~tuluall' U.ll•Jlll'nienL au prn
vi u;rP t•::.t aJ~t, Pl p l!"ld'lll tl'utlnlHH'r ruln-

1' :" 11•·r> ;', la .lui'Jdie'rnn 1111 lr. - 1\1 j11in l\1:3:1, 
:!X:J. 

'tl . 
cJr 

LC' IJIII'"Itun ... l'l' till\<'-.'' la ttlllljll.:·tt•ltt'•' 

.ltll'Hiitlrryll~ IIII\lt' l'l'lill tl' .J:·(ir,. pulolw, 

]If 1,\1•11 1 
t•[[l' 111\tJijlll'•,• t'li [o\11 t•I'I 1 tif' t'itll:;l' 

ct IIP~Jttr pour a Jtl'l'lllit'•r··• loi:-: dr•\ ;ml !:1 

c'•lll' • 1!1 1uw tv:J5, :1x:L 

v. J\pJw!, :r!; !: ti'J:)e .JII!.!•'t), •,; Ut lllllll<~!.'eS-Iri

I';n'·t~. ~; I•:Hri:- "'' ''()JIIIIII'I'f'l', IIi · J·:_,(.,·lliJf)n, 'i, 
iO; Pre11ve, 1; T\l'qll~'·lc ,·tvr:e. :-, Î~ s",.,,·,: . 
21, 27. 

Juste titre. 

1,\\1 Lill 

L 

Ltgalisation de siguature. 
Jill\\.!. 

Legs. , .. UuualtOII, ·'t. 

!..tsicn. '· tll 1 ~ t 1n11 • :!!J. 

Let ti e missive. - '. \ enlt>, 'd. 

Liberté del:> enchères. \. ,)ll!ltk'l!Ull lllL\fL>, 

:.!'1 ;-. Il '11 lllllllll• d 1 (. l (' :!\ 1 :-. 

Liquidation de société. 

Litispendance. 

\ .. uc.élé, '1 s., 1:2 "'· 

1. - Lt· 1 t q 1 

J'Lllll' J• 'Jil !dL• tl 
' ... Jll~l' d 1 flllltl "'Ill :- 1::-l~ 

... LIJLI -.[li' Il(' '(lll:;[ltlll j1l:-

li.! t' • 1 1• Il l! d•• l'l'lit tl. •'( LI , Il lill" ,Il',, 

odL11' ••H • ·• <L Illt ' 'llC dt· Wllt!L' El ... ,,·-

!.. t l 

1 1111\ ... Ill 
l' !1~ 1 .., \Ill 1 IIL1 ::-" ;-L'ill 

1.., 1"l l'lllL::- tiJl• '" dt , Il-

f l ' 1), !..1!1' tf, lt• (dit[ d t 1l'llldll 1 Il[ Ill o 

p;. l li 

lii'"PIII 

1, L I.l 

'I'(J LI 1 

!tt tl 11 1.1 lt• a,'Ll':-'' i L' u'utH lilL::- 'Ir> 

.till ::.-Lill Ul '!lit' plt Il' l't•ltl dt>l'U l'l'l' 

·ll\ll~ t, ,, t.lt : 1 '•'l'ltr:·n· ,\:a l'l'-

lu rl'ftr · - Lr ,111'1 Ju·;~, ~18L 

:.! - l.tt 111 pt td:lll!'' 11 \.. .... 1nt qul' pou dt·s 
1 .n 111d• I·lt·•lltq .• <'- .nc~r•d Ille d~'an. Je:: 
Il· 11 11 d n l'Il • it•ur'. l" J !.. dt•- rü•'\ ·és 

Jlf ( t'Il 
1
1 U, t'ti r(p I'Ull '' L'.I'P ;:.Ui:-i •it> d•'l11<1n

dt .tnL '"'" n "lll'l'S cuu-;enult,irC's. - ln 
J .1.1 l!IT•. :1 '!. 

.Ill' H1icliUI! m,,;lt', •) 

lVI c" de commerce. 

L<t ,. ~u .1.1 ,! 1! Ill 11111 llt.•'tlllv qtii, d !Il• 

llllt·. J•n·~, 11 "" ..:-ralltie-, lll'l'!!tilllJ•t.-~. 
lit· J• I.Id•· lot t'li Jll l11 •', Il• '''" .• ,. till t•:-

r 1'\ 1' tf l' 1! L'Il\ tl 1' d [1) lb '[Ill J.> 'l) Ill Il) ll <; Jill 

11'\t•lltl ljllP. - J;! lill'" I!I:J;,_ 1%. 

\. !;lllllllth;:;inllllllrl', ;!, PrPliYr, ;1. 

Le catie n-vente. \ lill', ., ... 

Loi 

1. ·II\ <lill 1111 ,or llll'l]lt' 1'
1
1'lllt'lllitil' • tlt• drniL 

Jtlll• 11'. m \•!!.tlilt· dt• l.uttle tl1spustlion régle
IIIL'IIIatl"•' L'ciL ll!.!OIIl't ll::>l'lllC'll[ COildJli·OHilé par 

l1· IIt'll 1!1· ;-;UIJIJrtltrlilltotl t•nlre !a lrl! d lt' rè
!.)lt•llJt•rii. 11 t•sl pnr co•JI::-;éqllent tnaclmi~::;ible 

LJlll' la llliÜirre, l't'•lL'Il dttc, l'acquisition, l'('xer
w:c 011 la pt•rLt' d'lill rlroH nyanL sa base dans 
kt lo1 puisstlnl èt.re modii'Iés par application 

tl'1111 l<',!..!lt•lllt'lli. :l jall\ IPI' tu:~G. U. 



LU! LXXII -

·> - Le juge <.t~<lllL essDnlielleutcu L la mission 
de réaliser dau~ Jc·~ lituilc;:; til' la loi, l'idée de 
ju:-llce L)lte lü GullecliYilé éla lJOl'e conf.armé
nwnL (t l'éYo:ulion tlt• :iët cun:scic·nc·e juridique, 
c::.L lt'llll de suivre celtt• é\ olul ion, pour LfLt·une 
pariaile é'Ol'l'L'Spomlaucl' :-;uil lo11jour:; assurér 
enlre Je:; cléci:-;iou1;:; j Ltliiclait·c:o t•l les cxigcll1ccs 
progressives tll's rnpporls lfiii en sont. J'objet. 
ParliculièremenL grüve esl cc dt'H>i r dans un 
L'~tcli·t· jtii'idi qtl t' ol1. t·ommt• c• Jl E;.()'Jilt '. J'art. li 
c:.c. prescriL c111 lermcs impérnlif:-: au juge 
cle :illlJ[llt'•rr it l'insuffisance clt• la Joi en s'ins
pir;ml titi droiL 1llRillt'd et. rles l'L'!-!'Ic·:-: rlr l'éqtli-
1!.'. - IR nHil l\):):l. :.>:-l/. 

y DOilêlllC'. 2. 

Loi allemande. 
sion, /. 

v. Exéctllion. JJ ; St1er.es-

Lei des cinq feddans. 

J.- l ·~n s'rngilf't'illll ù l'ounüt· cie:-; quanlilés de 
colon dé)JllSSanl l rs n:\'L'lllls de ses terres, 
Ll'iullt' stipct•ficie inléricurc ù cinq feclclans, .le 
culliYaleur :;c livn· it cil':; opéralions d'achat eL 
de wn le de colon dunl il lire profit, ce qui 
le fnil :'urlir dn rJ1amp lle protection de la loi 
elu :n anil J!J1:3. - 1:) noYcmbre ·193!t. 27. 

:2. - ~r peul illYOqlter ).a loi cle 1\H2 sur hn
sai sissah il i lé de la pe1ile propriété agricole, ce
lui qui n ·esL ]>as un ;.:imple t·ultiYa lcur. mais 
tm véritable rommerçant qui loue cles 1errains 
pout· le:' C. ti lli\·er eL tjln wnclre les récoltes. -
:3 .iamicr 1D3:'l, 87. 

Loi grecque. - v. Capacité: Loi élrangèrr, l. 

Loi italienne. - v. Exéculion, 8. 

Loi mixte. - Y. Donation, 1. 

Loi musulmane., - Y. Stlccession, 6. 

Lei n. 7 ds 1933. \·. ll ypllllihllll ', J. 7: ~aisie 
Immobilière, 18. 

Lois étrangères. 

l. - . \ IIX !t'l'Ill<'~ dt • :,1 lui f'Tl'L'tfliC, J'llérilier 
non nét·c·ssain' ne ]'('til èlrc n·clwrcJH'· pour les 
tlc·llt•:-: <lt· 1< 1 :illl'l't':-:-.it'll qt1 'en c-a:-; <l'<lc~Pplalioill 

impJic:ill' l'l·:-;uJLanl d'<lcles n<·comp],is comme 
lJ c'•rilit·r. - ::> l mars Hl:33. 21 'J. 

:l . - l) ;nJ:; l1· clunwint· tltJ tlroil 1:11'llllnlif. le 
iJI.!.!t' IJt• ::;;l\JI'<lil t'll·c· <IJIJ'l'lt., ù îi\irc• ap plication 
•!'tm r loi <''lra ngèrl' que si sa propre Jégisla-

Liun J. rem ·oic pur uue Llisposition ex]Jresse, 
à laquelle la COI1\'en llon des parLies n 'a pas 
tlé·rogG. ou lJien si les IJarties ont manifeste
llll'•llL t•llll''ll<lu suumc llre kttt·,; ra.jJ)JOrls aux 
dl:'JlO"Jli ull::i de t·clle ,;oi é lran pi·re, ou si, ·en
fin, lc·-., t'lllllradü'llh da u L Lle ntalionalil6 diffé
rcnlc cl J'iulerpréluüou de le ur volonté étanL 
douleu::;e, il ~ a lieu de rccllcrl'l ler, s ur la ba
st' tlt· )Jr inclpcs tlu tlroiL inlcrnaliotnal privé, 
qt 1l'!k e:oL l'elle tics lois en confli t qu 'i ls sonL 
1Jl'l.:·stlll1t··s avoir· voulu uccevter. En au.cun cas 
la '6gi:; la li• ,H élnwgère ne sauraiL s'imposer 
par la sc·tJLc \tllo u lt'· liu légi:'la lcnr étra1ngrr. li 
t'II t•:--1 :JiiJ:ii uutanJnll'Ill Lit• la loi allt•matlde de 
l'l'\ a]rJJ'i:-alion dr•s néanccs llypol.tlécain·-; ·rl11 

Hi jui ll!'~. 1!1:!?). - U unil 1fl3~l. 2 ~3 . 

'. 1·;.\::'l'Lilioil. !): ll ypotllètru c. 8; U!Jiigulion, 
:2:·3: Hélt'nac tivité .cJcs !ois. 

Louage de choses. 

1. - En LllJseHu· tl!' slipu·lalion cunl raire au 
cutil lrut, ~.;'esL au JJuillcur llU 'i l inco·mbe üc pour
Yuil' au paielllL'Jl L des illlpùls; s'i1Hég lige de le 
fait·,., d L'Xpuse ain:-:i ;.:on locataire ù subir la 
Sé\l~i<· d la vclllle des fruils ou rl:culles des Ler
rain:; loués, lrs frais cL auli'Cs conséquences 
de t't':i lHltu·sClilcs ttt•mcurc1 1L il sa. cl1arge. L·rs 
di::;pusJlion::; légales uu [c, t·isanl llo fisc ù pour
suine le rCt'Oll\l'f'men l de lïmpùL f01ncier c111 
prc• Jn it•l' lit•u :-;ur !t•:-; fruits ou rt1collcs des ter
rains, qurl que soi! 1,c· clélelll<'IIl' cle ces der
niers. l'! t•n YDic suiJsitliai re st•u lrm en l par la 
sai;:,ic Lirs krrnins cu:s;-m èmes. ne modifie:nt 
rien aux rnpporls réciproques du l.Jailleur eL 
du localuin· <'lllre enx . - 13 novembre 193~ , 20. 

:2. - LorSLIU·uu cnnlraL ck luca. lion de films 
prl'\·oil. un cl t.:·J: ti d.det·nlint~ pour lrur prugrarn
malion. lt· Lai!l<'tir, au l'll:' oli tllll' partie lles 
Ji1ms 111'anrait pas t'•l(· pruj<'lée dan:' il' dé!ui. t·SL 
L'Il droil. l(' llil. tlt'·J;li Pxpiré, cl~cxiger Je paie
men! inlt;gral dn !.o ~·l'r. l'! non ,.;culrmf'tnl des 
t[OI1li11<1P'l':i -ill [ ''1'(•[:-; llltlll' iill'.\:t'>tïiiioJJ jl<ll'lielle 
cl11 conlrnL, le locataire par con tre étant forclos 
dtt clroit rle rérlamee la prrsl<ltiûin tJtli lui ôtait 
dtir '. ]'ill' :;uile du rl'!<lt·,J dont il Psl ~r1il rrs
]Jntnsa l>lt'. - 28 noyembre 1031. 10. 

:3. - On ne saurait. elire IJll'm> 0ppartcrnent 
loué serait devenu impropre à la jouissance 
eL CJIIe le locataire aurait le droil de cornsiclérer 
lt• ]J:til f'OI11Jllt' rr,;ili :é dr plPin clr it. du l'ai[ fjlt ÏT 
é tai!. tenu rle quitter .les lieux avall1t terme sur 
le comril cl0 S'on médecin. - 5 janvier Hl35. 92. 



L - Lt• patt.:menl du lnyl'r corrè:-;Jtllntlnnt lit t 
l t'lll]J:5 nét.:,•:-;-auc pour :a rt•lm·atiun n·a t-16 pré
vu pa!' la :-ui Lfllt' puu1· k t·a:; otl !t· J,,ul aurai~ 
él.é I'L'::>tiltJ par lïnex'·t:uliun dt"' t'llgïtC!·umeulls 
prr pur !t· lucttlarn· al!"\: lt'Jïllt':' du t'Onlral; 
lorsq 1'au t't)lllrall't· !t• ltilllt'UJ' il li'ttu. r·ottfor

mément ù Svll dr·n1l, ,\ m.tinl<'nlr la lot'<ll nn. 
],. Jtl't'llf'lll' tlllil ]t•-., ]tl\ l'l':' ,Ïll:'ljli"t ]'t 1 \j' l';tll(lll 

du IL'! llh' ..,[tpu~é. - ~~ Jilll\'it•t' l !l:l~~- \l:!. 

iJ. - Tout ·nnlrut doil t1lrt• t'.\(t't'tdé dt.: llonuu 
ru1 eL le.; inrrudiuJt::. pou\ ani t1lr · l'l'JH'IJC!J<'r•s 
aux parlJt·:-- dui,·ent. s'ilppn··L'It'l' d'apri·:: lïmpor
tant·e dt•:; ['Iï :;lalit 11 el la dttrt\· dL· la colwen
tion. En C'on,..éqtlt.'llL't'. lnr:Sqll';l l'e\'ptr:-ttr 11 

tl un lon!..!· ]till], k~ dt~!:!'!'Hdat.r n.; dr·~ ,ir·.tx !out;;; 
:-'t;lt•\ l'IlL ;t Ul1t' ,0111llll' Ill llllll!'. J,• J lt'Jll'l{•lilll't' 
<{di nfu-r la tllll-'i!.!nniH'll tl ..: dt!- l.t·IJX "ans 

XJ!CI'lbt' pn nlaldt·. tait. prt'll\ l' dr- l'J!..!îiPII !' ,, ·

ce;;.:i\ il J',~!!:ll'd du ]tli'Hl<lÏI'P rjiiJ. d.tll'-' ,'t•ll

SC!lll11l', tl !'('lllpli :-t'.:: ('ll!!'J!..'t'J,lt'!ils. - J:J Ï<lll\ it•r 
HJ:1:1, J r 1:1. 

ü. - E 11 mn lit• rP ri" h:li l. 1 ,. Jtlt'• "'i, tll)!ll ~t'· Jl<l r 
'p ' • ltau .tu !tai. r ( :·. rit• -nn Jill• lll.nll tir• IH' 

JIU::- l'CI!Oll\ (',PJ' ! • t'Ollll'<ll dl' l•UÏ] ,'1 "r!JI P.\[lÏrtl

(j n. l''l •·ndue t>l IJIOJl•'•rant dt·" J'!ll,l<~nl qu'JI 

•n \•-t p 1.- -UJ\ i .re ff••L el •[Ut' :"' le t'at~lire nnlt
nue tt or·rttfll'l' IC'~ llt'll. Ir n!!lt>nq ~ L nror •. -
l~· Jilll\ 1 l' l!l:J:J. [ l:l. 

7. - . \ u ca.; df' dutnirl:l!..'l' -untiJIJ ;\ l'lllllll •n

!Jie lou6 )•ar 11ilr rt'lntt'lltlit•, il iiH'olllhf' ill! 

üml. ur de rilJ•J•Or!t•r la prrtJ\t~ <l' Illt· fnul.t· d11 
locataire Jtuur '1 tt· t' '.ui-c! plli":S" ,\[··c tenu tt•-
pon ;d,,t•.- :.!2 jander t1:l~1, !:.>~·. 

s. - La elut~:, • d un conlntl iL' llttl IJ!Cltanl ;, 
cltitl'):;e dll loraln re :a l'l.':'JH•Il HlJ,IIlt' dr• lou\ 
do111nra:.r <'i11J:-,'• ~l l'tllllllt'tild• par :-utl•· d'nt
ccntlte ::-'tn;:- Jll'Cll\ t' r·r)ll[!'i!ÏI'l'. er 'L' ,'t r·llil!'!..!'t' tl tl 
lJ!'tlllelll' lill I'PS[JUIL-.aili]it(• (lll(ilu!..!'l,!' ;'1 C'PIIt• dl' 
l'art. t ~:n 1 :.~., '-'lli\·Hrll lt·qot>l ;,. lr11·:1lnirt· t• l 
rc•SJHlnSU!J 1r•, ;'t Jll(JIJIS f{II'!J Ill' ]H'OtJ\i' l(IJI' Vin

f'f•lldJP t• l ill'!'lV'• ]lill' t'il.; flll'liill lill lfll'i't' lllîl

jt'llf'l', flll (lill' VÏf't• rie• r·on..:ll'llt'II!Jil, 1111 fjllt' Il' 
fPIJ il t'•[t'• t'I,Jftlllll!l tjl t'• ]til'' lllll' lllll'-'1111 \01~1-

11(',- 2:! j. tJVIL'l' J!J:J:), ] 2 . 

!l.- Lor:qrH' IP Jlf'I'Jll'llf' a ln t•liargc dt• ln prru
ve de· la causr de lïnt·l' ndil' r'·clalt': !lans les 

lie u .111 Joués, il peuL se li !J t'rer tll Otn seulcmrnt 
e n é lniJli. sa n l la eausr p os it ivc> 6 tra n gt'•r.c• ll c 
l ' in ee nrl ie 01 1 Je cas f·nr lrttL p o.'> ilif. mais m(}m c 
!':0 d érn onl n mt I(JII (rs r irron s tnn crs 'X'C']Uant 

Tables, 47 . 

J',·,'-.lt•tJ<·e· d'ttttt• l':lltlt· Jll'll[lrt• it :,;a t·lmrgc ou 
à vl'lt• de ses g 'JJS.- :!:..> jé111\ ier J!J:J::i, U8 . 

lU. - l!:sL lit:ile la dall."t' d'uu cUJJlraL de bail 
t{Ut Jll'e~oott, puttr J'e.:--.clltl't• fonuellcmenL com
ltlt' !oli<.HllllJ::;SllJle, le t'ü:::. où le lu1·atull'e ailègue
nut une acGt·plalion lal'il1· dit ltHJiil!ut· touchw1L 
lottlt· s 11:'-lrii',Jltoll el!t Inuit· r·t·~->i(Jil rit· IJail, cL 

q 1: t·\l!..!t' tlllt' aeTt•plalion t•sprt·~sc• d don née 
par 1111 aclv qui ~~·rai( spé•·ta 1·t·menL dress6 à 
cd dfd. Uans l'l' ca::. lt· lell':tluin; csL Œreceva
bl· :'1 ]'tt'•lPlltlre ljllt' lt• JJai.IPur a ncc·t·pt6 Laci 
tr•Jll<'llt un J'L'IlOU\t'lt''lllt.:'lll litt l.t<JJJ, tJlll'Jll'~ qut• 
:WÎI'Ilt. ]t•S Clrl'utl ·tantï':' dont il 'outlrail clédui
n· l:tdilP ;tCt:l'jl].Jlion.- l:? 111ars 10:35. 1!1\. 

l J.- E11 ,.a dt' location pt lill' 1111e durée déter
lllin•··,•. le JJaiJ'.eur a k drntt t!t• n']HPndre les 
lll'lt\: nu{•.: t'Il rc·::-pl'l'!ant 1••:-; --llplilntinns con
''"lllll''-' dt• l'r<'·R\'1:' ù donner pour Ir· cas où il 
\ nudn11t. lllP!tt•v f!ll UJJ !tai!.- tn .t\ ri! HJ05, 237. 

J·> - 1-:JI pr<;:-t'l1t'l' rl'ttJH• t'tlll\ ··tllion de bail 
pit 'li' r•nll't' ]lol!'llt'" t•l 1 11!1-..llltlîlll ,t'Ill' !Ill, 
lt· j,J!..!t' t[, . ._ rt'·ft'•r ·." n':t pa~ ù r•·t·fwrcher les 
J,, -1 n, i''lltr· lt'-!JIIt•!t•" v ltilJilt·ur ,.q dt•man
tJ,. • .r .. tn ·k e\:tlf'lllill!l. du 11 om •nt que c 
dr·rnit'l' nt• !.til. illll-'i 11 ·a!!" rptt' tl. ,111 clroiL in
L'ùlllt•,JnlJ'e· rrur Ir t'flill!ol 1111 J't·t·r>nnalt. S1 

dnn- l't':'\(':'t !l't' dt• t'l cl! o,J ;r !ta il l'li' C0·mmrt 
tin .tht!- dt• naturt· a t'IJ!:.":l~t'r "" n·~ponsalli

J Ir'· rl':rpn•-., ,t• ]HÎII•'ljiL':; t'Il la !ll.tlit J't', cd 
itltlh 11" Jl ut 11\nit• d'aulrï· l'fft'l qtlt' dl' J'ohli
!!1'1' ;'t dt· .. dnmtiJil!!t'' inle'•t•'·l:;, t•t. non pa;;; tle' 
!•1 11'11!.!1 • on l'r .. n \n:on!t'• J,• hat! l"!.!ïl]ii•rt'lllf'Ut 
\l'Ill! d •'\l'll'illirll!. - Ill il\l'ÎI I\IT1. :?:lï. 

1:1. - l.t• n llOlJ\l'lll•JJl"lll l.tt· lt· d'tl!l t'ontral 
dt• ltail :1 dttrt'e Jnn.lt'•t• !Jtal!..!Tl' un congé 
dnnn,·\ t'l mu Stli,•i d'!'ffPt a liC'll clans Jps 
Jllt.,I!Jr•::- t'tHlilitioth dl dttl'ét• t•t. dt' pr0ayis :'l 
tltJ!l!tr t' :-C"Itl!l Jp t'lllllritl. - 111 :t\ï'il l !U\ 2:17. 

l 't. Il l"'tll •'·11'1· tlt;i'''.!..!. •. Jllt'•nJI' par i'tlt'cnrd 
"llli['II'JIII'lll l<l<'ik dl'.; pat'!Jt•:::, ;'r tlllt' l'ltHL P 1k 

.-;lyiP. 11'1/lo q111· t:t• lt• t'tllllt'llllf' dans utnr> f<1J'
Iltttlt· itnpntné,• de• t·nnlral dt• !Juil mlt'I'rli:--n tlL 
la .;otl:;-lrll·.a[tlll1 s.tJH lt• r·tntst•n!t'lllt'lll prèa-
1 a 1 d ,. 1'(. JI a r t'• ni t. tl 11 ha i JI 1' 11r : i 1 y a 1 il' u d · n tl 
ntC'IIrt' ,,. con.'rnlt'lll!'lll. lor,;qtiP t't'lui-ci a eu 
lo twl''illJh ''"nnni~snJJl('f' dt• la smis-lo-C'a t io n ct 
n ·a ]tUS prolrslll. - Jti avril 1!):1:1, ;,>~)!. 

I ~J. - L 'url. '1:-ï', r.. c . t'dit•ln n t. Ja n;so lu tion 

dtt li <l ll nu c·a. nt't la <'lw~w lcwl'l' w'ri t. o u se 
tlc'•le'•t'J(lJ'e• it'llt•l11t' lll q u 't•l lt' d e· \ 1\' llll t' impro

Jl l'i' ;) la jouis.ancr, s'a ppliqu1' m e1m c au e ns 

- j -



L<KAGE DE SERVICES -LXXIV-

Dù la perle ou ,!a détérioration serait due à 
la IaLrte du preneur, sauf la fraud·e de sa part 
dans le buL de rompre le _cmürat. - 11 juin 
1035, 361. 

16. - La fin cl"une location pour perle ou d6-
li.'l'iOJ'i1lion rle la (']l!·~c lou<1t• Jihèrt· le Jll'ent•ur 
ile l •:i)Jiva tion au paicmPnt liu JoJ cr, eL ce 
même si l;a perle ou la détérioration esL due 
à la faute du ilocatair.e, qui, clans ce cas, ne 
peut être tenu qu'à d.es dommagcs-intérê~s 
seulement. - 11 juin 1935, 364. 

17. - L'acceptation par un locataire d'une 
cession ile loye.rs fail.c par le bailleur à un 
liers n 'a cl'autre effeL que de soumettre ledit 
locataire à rarL :261 c.e., aux Lermes duquel 
i 1 ne Jll' u L )Jlus op poser la compensa Lion au 
cessionnaire, mais non point de lui .enlever 
lt• UroiL 1l'opposcr ~t cc dernier tout e~ autre,;: 
r·sceplio;l:;, notamnwnL celles 1~ésullant rlu 
fait qu'il ne devraü plus de loyers ou de clom
mages-inlé.rè ls pouvant en t<'nir lieu. par suiLe 
cle la résiliation du bail pour perte de la cho.se 
louée. - J J juri n 1935, 3tH. 

v. Appel, 69; Loyers agricoles, 3 s.; (Référé, 
13; Séquestre, 2 s., 9; Vente, 17. 

Louage de services. 
T. (;énël·aliu;s. 

1. - Ll' lien de subordination rallachanL l'·cm
ployr·m .au salari(•, caractérisé surlouL par le 
droit du pr·enüer cle rlonucr des instructions eL 
lie devoir rlu second de les accepter, est parfai
lenwnt. ·COinciliablc avec l'existence d'une large 
parlicip<üion da1ns les !Jénéfi.ces, ainsi qu'avec 
l'allribulion, à un emplo,yé de grande capacité 
eL de toute confiance, de fonctions de premi·e r 
ordre. Ces deux éléments ne sont pas de na
ture à f.aire nécessaireme111L présumer l'abcli
calion de la part elu patron elu pouvoir de cli
recti,on ·eXJClusive qu'i lui ia.pparl:eJnai~ avan~ 

l'admission de l'employé à participer aux bé
néfices . - 26 déce.n1bre Hl3't, 7;:J. 

2. - Le IaiL par nn rmployé d'être rétribué 
uniquement par une participaLi·on aux bénéfi
ces sans toucher lll1 sa]lairc fixe, n'implique 
pas un changement dans la nature du contrat 
de louage intervenu à l'origine entre le patron 
et Tui. - 2·6 MccmlJre 193'•. 75. 

II. Ouvr'ier à zd journée . . 

3· .. - L'ouvrier qui, bien qu'au service de son 
patron depuis de longues années, n'a été em-

l.H;Wché tju'ù la jounnéc, suivanL les besoins cle 
la fabrique où il n'occupait, par ailleurs, au
cun posk de conüance spéciale cl ne fo,nrnis
sait qu·un travail variable cl'un mois à l'autrD, 
y reccvanL des sa>aires également variables 
ct calcu·lés par journée ouv.rable, ne peut, en 
cas cle licenciement, l)rélcnclre à une indem
nité pour renvoi intempestir. - 26 décembre 
10:1', , 75 . 

4. - En principe, les services loués à la jour
n(·t• Jli'JJ\'t•nl êtr<' rompus sans préavis. Ce n'est 
dune pas la seule durée elu service d'un ou
vrier payé à la jounnér• qui peul autoriser à 
l'assimiler à un r mpl c yé engagé ù cl mée inclé
leeminée, car il n·y a. ::ù qu'un élément d'ap
pr.t'· cia tion ;1. l'effel cll' déterminer la véritable 
nature de .ce contrat, en présence de tous les 
auLres éléments de la ·siLualion, tels que les 
allrihulions spéciales rle l'ouvrier et surtout 
la question cle savoir s' il occupe u111 poste de 
confiance, exigeant de lui ·des qualités excep
tionnelles et importantes qui ne .s'aocordent 
pas a,·cc la silualion rl'un simple ouvrier jour
JlHiit 'J' . - :!.7 mür:; J\l33. 220. 

JJJ. Lirenciemenl. Preuve. 

5. - Mème après de longues ann·ées de selrvi
cc·. l'employé qui, ltors de son engagement, a 
<ll't't'pl(· li1Jremcnt cie limiter ses dr-oits, en cas 
de licenciement, art pe>éa.vis stipulé dans le 
C'O'n traL d'engagement cL à cc qui pourrait lui 
revenil· cle la caisse cle prévoyance, ne peut 
faire écarlrr le délai convcnLionnellemenL fi~é , 
sous prétexte qu'il aurait ,é lé contraint de si
gner le ·CO n~rat, al,ors surtout quïl a retiré sans 
réserves, lors de son ,renvoi, une somme im
portan~e h.ü revenant cle la diLe caisse. - 31 
octobre 1934., '6. 

·6.- Lorsque l'employé ne se prévaut pas d'un 
renv10'i actif de la part ·de son palœon, mais re
connu!! au contraire que celui-ci l'a prié de res
ler à sa place, il lui incombe cle prouver que 
celui-ci l'a mis clruns lïm po~.s ibili lé de subve
nir à sa tâ!che. - 5 décembre 1934, 4.9. 

ï. - L'ar.corrl inlcrvrnu, à la suite d'une grè
ve, entre une soci·été ct ses employés et ou
vriers, paœ lequ·el c·clle-ci s'est engagée à ne 
pas licencier ces derniers sinon pour manque 
de travail 0\1 fautes graves clc leur part, ne · 
peut viser les . hauts fonctionnaires de la so
r,iété dont le maintien en servi,ce rep1ose sur 
la confiance de leur employeur et qui peuvent: 



t.,lt't' lrt'llt'ié, une foi:' Cl'lle l'tllti'HUlrt· IH'tïlur, 

san· qtt'll ~oit po~~illle de lt.:ut· intpttlt•r tin 
gr id tklcrmint:·. - :!û dL'èt'll\br•t' l\l:3'.. 7 L 

. - L'altitude ll'tm t'lllJdo~·; ayanl n·ndu luu
lt• t'll alttiJïtlltHl d ··-.nrmat~ ittl['U=--:-;ildt· il\,,,. son 
patron d{·I'!Jaro·c Ct dt·Itlit·r dt' t'Dh 1ü.t,tltnl1 t]tii 

inc'ombe, eu princq~t·. h !'t'lllJdttft'lii' dt• don
ner ,\ :-;on L'1111'l<•\L' t't)JI!. .. L'dt'• lill pn'•<t\1::- rai
~unnallle. - :!() tl0ct'llll•re l!l3't, -;;;, 

n.- I.Ïlll'ajldri l{· d'un t•Ill]dtt) L' ;'t l'l'lllldll' l'( 11-

\'l'llaldt•tnrnJ. les fonctions auxquPlk:; Il a {·1(· 

d6si~né JlCU!, ù Jïnstor dl' la f<l11lt· !.!'l'li\ l' 1·t1JI-.
ltlucr. d<1n:;; crrlainr" t·in·ntJ~l·ttlt't·~. 1111, nttlltf 
lt':!•l Ill•' rit n'•\c eni 1. 1 t'Il('-.( ttin~i tl'un :our
' t'tl.nnt dt· ll'd\tlll\ dl' ma•·lltiiiPII! Hllr111l 
d'till!' IIH'djlltllt'· l.trlw lt a ~IIIIIJt•'l !t"' l'il:1-

fauda!.!· ... d'1111 Oll\ l'<l~t' r'tl r·o•,-.trn 1 r• 1 l'[ d'~ 
cir•ulf'r lill! ·mrnl. - î llltP· .... I!I:r, 1. 7 

tn. - rtn nc :au rail 1•'1'1 od~t•r rut l•dlt o 1 d'a
' IJÏ:' l'll!:d.!t' lill t'llljtlO~ (> d(HII i'Jil••:.piii'I[' p]l\

.SÏ(j~l(' 1
• l'1'11tl,\ltl IllüpiP <lll (r<t\ Ii ,1\JI'ill( f.\1:-;l!'• 

till Ill lllt'lll d1• "'''il l'f't'l".lft•III• llt, Hlt•I.., ,Ill l!lll[ 

qu'Il 11' ... ·a~ .-;-.nit JtOint dun Ïil<"!J•l,·ti(~ t•lty
;:;iqn t• ll\',Jil( "' l't 1 \·~f,·r ! r-. l'lill!• ' ... !t• Illr'•-
li alt•. - li llHII', J!i:C,, 1~7 

1\ . /lt'/11'11/ lllfl'l/1[11' lil-

l 1. - En J'I'illf'll't', l'rm~dr)\ ', qui ;om;,t liJ

leinpP~li\t'nl•nt ::-t•ll t'll!!I!!I'IIlr·nl p~"ul t!IP 1 -
111. ù l'in..:lcu· du pnlrou lautif. d11 prr11ttltr,. O{'

·a·ionné ù ~on €'11lpi11~''Lil.- :-, rl(•r·t·tJlhtr 1!1:1'! , 
~o. 

- 1:2. - Lt· monlanL de l'inti '111Illl•~ f'ttUI' l'l'li\ !Jt 

inlt'IU!H' l1f a !Jfllll' f,a ... t f, tir'•], 1 'Jl' .t•tr.tt! rlù 
èlre donnr:: U'I con!!édl \ JiOlli' ;,ui petntl'lill' de 
trouve!' nn nulre ·mpto1, l'.tpf•rt1t'iHIJ• n de· ln 
.dur~c du JiL dél.tl tlt~f!•'Ilddrll d(' Jl't'Oti ... t,t11-
r'P - p<ti'IWil lt'l'f'::- dt• i'llitt(llt' ,Jff;t l't' 

Ill'!· w:n. lï. 

J:J. - (,;J :'t>U]I' ]J 1 t· tl'tllll' iii'[ÏtJII t'Il d llll!lll

!!l':Hllll''lo\1' J!Olll' !'f'll\'tl: tltlt•!IIJII':-;[tl t·.~[ fp rl(·

fnlt( d'un !!1•'-:l\i.., rai ... rlllttoth t' - :!li dt'·t·r·ntllf't• 

l !):) \ , /.). 

1 L - L · follllf'IIII'Il( Jlll'l lttJllf' rlr' l'in ll'lllltilr'· 

potii' r·c•n\'OI inlr·mp""lir prrll'i·dr·. non pas d'une 
Iwlio!l dp !!THII!Ïen[lllll it ntlrttli'J' ;'1 l'r•nqdn~t'• 

<:ongc'·riir'• IHllll' •r ... ~l'rvir·r·s pilS'-6:. Jlt<li.-; tl'tlllr 

ohli~ïtli n ù f'll<ll',!!r' rfp l'~'lll ltlllY PUI' rlr· ltli tlrill

nr;r 1111 pn\<lVh rai"nl lltablt• pn11r ltti l'f'l'lllr'ilrr· 

de r· J 1 r re 11 c•r 11 n n 111 r Nil p 1 ni .. 

C(·pcnrlnnl , !Msq tt r If' nJoJtliinL riP l'inclPmni

lé esL s!Jpulé cntr·e !Ps parlir>s, rr~llr conwn-
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lint! ll ull t'•ln· J'l'SJH'cit'•t·. il moins qn'.il n'apprrt 
Ù. !'t'•\'itlt' llt'l' tl t':' l'llTOJl,..[:tJll'P:{ (]p 1<1 Cûll (' flll <' 

l'ar'l'r'Jllillinn par l'Ptnploy(· rfp la slirmlatiOn 
d !lill' illdt'llllltlr'• tlt'·rhllll't' tt 'n t'Il l1r·u !!lit' sous 

f' r'lll]lll'l' dtl IH':'(IÎll, <11Hfllr'l n1,.; la cn.nn~nlioill 
Jlt'UI r'lr,· rl{·clan'•,• nttlll' r·ontntr· ronlrairc à 
1 lll'til't' ]Ill hill· ... :2 ,lilll\ Ït'l' l ~l:l:J. ,' L. 

1~•. - L 't•mplu~t· l'tlll!.!t'•dt,·· Jlll•·tllpe~liYCillf'l11. 

apri•-. pltl"'it•tJl':-, iUlllt'l's dr· 't'l'\ll'L\ a dro1l ü u
llt' dldt•JJI!lilt'· d • l't 11\'oÏ. "'<lit[ jll't'll\1' iL l'û ]I))OI'

ft • r p,tr 1 t • Jt a lw n q u 1 • !1· 1 •' n \' o 1 u. t'· 1 t' 1 no li Y·é 

ltêlr 1a t" ndutk dr· l't·tnjdll~ · .. - :lil jal1\ it'I' J08;), 
[;)j. 

1 i. - l.a .-;impt .. t•l \a~ut· allL'!.!,llion d'nTr~f!ll
l:lnlt'·;:;. ']JiïJt.:ltt'·t> · ù tt tt L'Ill] do~,·. lit' :'ittllïlll ;-;uf

r 1'1• ,'t {•"-'Ïfiltll'l' le J t' 1\ Ill Ïlll!'lll]'r•-.(tJ' dt• l'l']lli-

1'1, Il iitr'tltll]ll• a11 ]J<Ill'fln d't'·taltllr ;\ citai !!t' de 
·,.ttqd11~ L' t'tHI~t'·tlJé IIIU· fat tl' !.!ï:it\'t• jusÙJiant 

:-;un l'l'Il\ 111 -:.rns JIHI• ltllllli'·. - :)rl j;myi1·r Jf'J:3:-l, 
1 :lï. 

11. - L.t tl '·lh rn ttrt· ù ttn r•mpl11~· t.'· t.:on,J·rlté 
d' ll 1 l'l'li!'!< ,JJ dt• ~r·: \ !''(• lt'•itllli~ll:tlll d1· S:l. 

l'l!•Mtl'· LI d" ... ,11 tra\·atl <t• ... Itlu r·=--1 t'Il prin

t·q•t· llt'lllllJ•fllllt •' .t\ r · •. lt'(II l('llt• •IL> Yttl nu 
cf,. ,j,·. u I.llr'lllrlll. fotlltrtlr• i''d~ , trt!. " l'nt·r:t

" t•n de· :·,(1 .lflll r 11 llltlt•Jt1ltilr'• Illlr•n '·<· p;u· 

r "!J' n~ 1. - :m J<lll\ .r·r WT•, 1:~; . 

1.".- l 'n ·ou•·ipr•1<l\i ..... nn!l•'lli'ilJifllll'i a\'PC 

., ,tlll!!ll•' d tr•'•r- 1 l la lt:tltll'l' tlt•::- sr•n'it·c·_ llc 
,., 1np, ~ ,·. ('t~n!..' ·d•••. d 111 i·ln• t·nn::- k•rt'., c•n 

jll' li ]"'· l'Ollllllt' lll'llfi'J-. lllf. 1'1 l1 l't'Il\ Ill ljllÎ 
.,'t'IJ-.llll l'!JIIIIll • Ïll(L'llljli'IÏf. - J(i jclll\Jf:'l' 10;1:), 
1 1 :.! • 

1!1 . - La rat-:un d'r'>ln· du 1'1'1·',\\'1:' n·quis par 

la JI)[ ,··lai tl tl tlnnnt•t· ï't :·t'lliJ'Io \ t·· rrll1!!édit; un 

11'!11]•" r.ri,.r>lllttll• • Jtfllll' l!llll\'1'1' :-:1 jH)""ih,P 1111 

·lllll'l •'liiplui. JI t•:::l :::an::- Ïlllj•fll'[lllr't' f{lll' l't'nl

Jilfll ll'tlll\t' j1~ll' l't'lllll 1 11~{· L'f1ll~'·'di(• 111'" if J1il:' 
l'.'·q!ll\iill Ill >Ir• ,.l'fllt 1(11. 1 d j1t'f't!tt, Jll1lll\ll qtll' 

1, lllltl\'1'1 r llll'lui ;-;uil :::t'•t'lr'tt'\. - J(l jall \ iCr !!J 8~1, · 
Il:! . 

:..'li. - l ,'aiiilttdt• d'utt gr;, tllll dl' l'DOIH'l'llli\l' 

!Jill, l(ltlt tl'aFit' dan~ lïtJ lét·,\[ rlr • ~ü collt•clt \ i

l[· tl<iill 11 a rll:tl'!!l', :->t' JH'I'!lll'l. diill" :-:on inl(·-
1'1 .. 1 1'1'1''-llll!ll'!, · rlr• ,..;oult•\t'l' dP::; pnlt~nliqtJr,.; de 
J);tltll·,. " dt'•:-;or,r..::tilt~r·r !t t'll\ rt· t·nmllltlttr' 1•1 ;"t 
:-if'llll'l' lit rJj:-;,;t'lllf'Îllll jlûJif1lÏ Sl'S 111L'llibJ'l':', j1IS

IÏIÏt• l"''lll<·ntr•nl ln ruplttl't' dit contrat i nlf'l'

\ f'lltl t•nlr!' pn r lu•s.- :?'r aHitJn:3:-5, 2GG. 

v. C:tttli on.aPmcnt., 12, 10; Privilèges, 5; Rcs-
1 po~~;a llllité . ::!:~ s.: 36, 'r2, 'd.; SociéLé, 2. 



LOYERS AGRICOLES -LXXVI -

Loyers agricoles. 
l. -La loi n. 103 de J\:l31 sur les loyers agri

coles - à la ùilfércnce de celles qui l-' ont ·sui
vte - 1l'a nullement subordonné son applica
tion ù la con1dition cp1e l'on sc trouvât -en pré
sence d'une location C'Onclue pour plus d'une 
année. - 13 novembre 1034, 20. 

2. - Le décrrl-loi 111. :20 elu 6 1:évrier 1931, 
ayant pour une péeiode lle trois ans, restreint 
à la moiLi'é la quanlilé des terres cultivables 
en cot01n, ne saurait (•lre assimilé à un cas 
furluit ou de force majeme, l<orsque depuis 
ceLLe mesure le locuLaire a ar-qu iLté l'intégralité 
de son loyer. sœns résrrves ni proLestations, 
pendant les deux premières wnnées eL que le 
contrat cle bail lui-mème n'autorisait pas ce 
dernier ù culliver en coton plus de la moitié 
des terrains Joués. - 9 avril 1035, 229. 

3. - De la succession cles lois promulguée.s en 
matière de ~~o ·yers agricole.s, il résulte que le 
l·égislateur a entcndtl se monlrer aussi libéral 
que possible PllYers lrs locataires cle bonne foi 
ayamL fait lous lenrs efforts pour s'a;cquitter 
de leur.s obligations dennues Lrop lourdes en 
·raison de circonstances imprévisibles, ·ce qui 
doit inspirer les lribnnaux clans l'application 
de ces lois. - '1 j nin 1D33, 352. 

4. - P our lJriYer un locatair-e du bénéfice de 
Ja ~~oi du 26 juillet Hl31, ayant transformé le 
recul de l'exigibilil6 du loyer en une remise 
définitive, il esb nécessaire de rapporter la 
preuve ù'une ac~cp~alion certaine, dépourvue 
d'ambiguïté ou d' ~équivoque ct donnée par le 
lü<cataire en toute connaissance de cause pour 
imputer les paiements par lui effectués sur les 
loyers arriérés. - ft juin 1935, 352. 

!rlaisons de tolérance. 
S'agissant de la fcrmctme d·une maison de 

t10tlérance c.landest.i,n e, le juge des contraven
tions base ·régultièremrnt sa décision .sur la dé
claration de la police, dûmcn t revèt11 e du con
sentement du consulat dont relèv·e la ten anciè
·re, e1n wnsicMrant que l'attestation ainsi faite 
s'impose à lui et l'empêche d'autoriser la preu
ve contraire. - 7 novembre 193'1, 9. 

.Mandat. 

1. - Le mandant nr salll'il.it cleman<ler à son 
mandataire une reclclition gènérale <le cump-

tes, al,ors q,Je ceux-ci ont 
vérili(~::;, ·contr616s cl enfin 
février 1934, 18. 

él·é présentés, 
approuvés . - 8-

2. - Le mandant ne saura.iL 'contester les 
comvl·es approuvés de son mandataire en sou
tenant qu'ills n'étaient. accompagnés d'aucl!lne 
pièce justilicalive, alor.s qu'il s'agissait de ven
tes lit' ll'rrains LlonL il élait mis au courant et 
dont les contrats lui étaient soumis. - 8 février 
1931, 18. 

3. - Lm·sque le mandant a surveillé de près
la gestion de so•n mallldalaire, a accepté pen
dau t plttSiPttrs années les notes cle cnéclit, a ap
prouvé ses comptes ·CL a mème payé ,ses 'l1o
nor.ain~s, ::>ans demander à la fin de chaque 
arunée un compte clélainé, ni formuler lors de 
l' approbatiolll des comptes clrs réserves moti
Yécs pour les postes quï,l ·entendait •ne pas ac
cepte·r, il ne peuL plus exiger elu mandataire de 
lui rendre de nouv.eau un compte général de· 
gestion. - 8 févri·er 1931., 18. 

4. - Le fait que le mandant peut avoir tme ac
lion 1'11 justice contre le mandataire pour ré
clamer reslilulion de certaines sommes qui au
raient faiL l'objet d'un détournement ne lui 
donne pas le droiL de clrmander un ,;edre.sse
menL général pou.r Lous les comptes par lui ap
prom·és. - 8 février 103\, 18. 

5. - lliclll n 'autorise le mClilldant à se faire· 
cl01nner communicali'on des documents rela
tifs ù tlrs comp Les elu mandataire déjà approu
v•és .. ponr procéder à une nouvelle vérinca
tion. - 8 février 1\J31, 18. 

·6. - Un mandaL co1rlcclif élabli dans· !'.intérêt 
commun, twnt des mandants que du mandatai
re, ne peut ètre révoqué par la volonté de l'une· 
ou mème de plusien rs des parti·es intéressés,. 
mais seulement cle leur consentement mutuel 
tllt Jlüttr cau::>e JégiLimr reconnue en justice. - !t 
janvie.r Hl35, 95. 

7. -Le cautionnement .ne renlre pas dan.s le.s 
actes d 'aclministr.aüo·n. ll fuu L un mandat spé
cial autorisant ledit caulionnemenL pour per
mPllrr au mandataire d'engager [a respunsa
hil il't\ du JJJandant. - 31 janvier 1935, 1111. 

8. - Le,; actes accomplis par un mcundaLai
r-c eb excédan t les limi tes de sun mcundat ne 
sont nuls que s'il est éiabl~ que le mandant 
n'en a l)as profité. Autrement le mandant reste
tenu rlm1s les limites du profit qu'il a pu em.. 
tirrr. - 31 janvier 1935, Hi. 
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9. - Le manùut.uit't' lilL' pt'tll pr(·tendrc rej ler 
tttlÜfllt'lllt'llt .:ur sun lll<tlldant la r<'sponsGhilité 
de:; aèlt•s de négltgPllCC cl ll'itnprudeuce que 
les lit•rs ::-ont fonJ\; il ltlt rt'Jll't>l'lH•r person
nellement. - lô anil 1!1:{;-1, :.?~11. 

10. - L'n mandalairt·. a~·i::--.~Ntl en 't•rlu d'une 
Jtl'OL"lll'<ltion 8'él1 '•rait' t•l llüll :-;pt'•t'l{llt•, 11' JWUt 

engager :- ll rmmdant i't tilrt· ~Tnluit. n : tlan:; 
on propre int 1rd. -17 ;1\ri Jn:r·~. :.?:'1G. 

ll. - En ]Jntll'lj)L', ·l' mand:11ll n'P:-1 lié que 
pat• '~·~ actes i.HXOitlpli~ Jla•· ~lill milnclnla.ire 
dans h·::- lllnilt•::, tic :-:t''-' ])(ltf\1111.;: Jil1r t·x·ep
tinn. lt·. ai·[,•:-; d•'·pn'-''.tlll n·-- .mllt·s lit·r1t le 
mnndant Sl ct•)ui-ci <1 lnl:-~t r'J'ulre <Ill:'\! liers 
qu · 1' mandatai l'l' avait Jd"-::-1 lt• JH)uvotr d"ac
cnmptr !P:;dil · al'lr '· La ft~U"i-. tl Tlat.tllflll 

<lu lllandalatr artirn1.1. t dt•, J•f•ll\ oit·.; qu'il 
n'a pa, 11 • _attl'aJt dollr' r 'lltltl' lt• nJalldant r -
]iOIL a1Jle. t'Olllllll' lt 1111 dt· ! 1 fau tf du mantl.t
tnire qu tl U\<lil clJUh!.- 1 ï a \Til I!J:I~>. :.?::ill. 

12.- La \U idtlt'• d'1111 ;wlt· n'e-.l.Jia:- suh rc\tJ!l
Jit.!L! ;l ]"(' ·aclllUdt• li- ].1 lllL'IIlÏo!l dt•, jlllll\OÎf' 

CJIIJ :'y lrull\ nt IIHflqut'·-.. lll.ll:- l•lt'll il :t'Xl.
[Plie • mt~llll' Pl •'t la rt\11 tt'• dt' t'f'" poU\ o:r~. 

T ·! l"L 1• ra.; :ur.:::qllt' J'ark Jllt'lt 1I•JllltC> \Ille 

pt l)('lll'ttltt)ll t'fl!l!t•."(,'•p. 

]• •11\0ll'::- de k ::-l~llt'l' 

J·ro~tlratiun. - :!11 :1.\ ni 

:-1 !t• lltHIId llUll'l' (\\il tl 
''lt 'L.lu d'till~' ·wlrr 

1 \ITJ. :2.' 1. 

t:t - L.t qttalilt• d(• llldllil.lf(llf'l' tl'lllli' pt'! ,1)11-

lll' Ill' jii'IÜL'lll! t•lall!tt' ;, J'l'Il 'llltflt' du ltlillltlüllt. 

pur un :--t'lïllt'lll tlt'•IY·r(· au Jll't•l ndu ltJnndatai
n·. - :!.1 Ili.Ii 1\J:J~>. :n~ •. 

'. ,\ l"qlla:--cr•Jw'nl. 1; .\J•I 1'!. '•l: I·:fft t tle ·om
lllt·rTr .. 'J. t:3; F;liJhlr, ,': Jurirlwtinn mixtr, 2·'1, 
~,~: :\Ion! -d -piété, 1: Pn IP nom; Ht'·pétilion de 
l'indu: . tcces-ion, 1 i s.; \ rnlc 3 1 s. 

Mariage. - v. Propriél•. 3. 

Mauvaise foi. - v. Propritlé littéraire, arlis
liquc el inclustriellc, G. 

M t glis Hasby. \'. ln! Prïlll'liott. 1: l'dtllill', :~; 

Juridi ction mixte, 2~1, 27; .\lm eur, 1 s . 

Meubles. 

Mineur. 
1. - L'aulonsal io11 dt'-livrt'·e il un mitll'tll' par 

lP. ~\. l églis Husby rle plart·r tians !t• con1mrrcc 
œrlainr:s somm•;_•s, l'atT LrH'LSI' h ac·hcler d:cs 
marr·hwndiscs tt OJH:t trrPncr rlr s clilrs som
mes pour Jcs rr•vendrr• L'llSJtilt•, mn is non à 

s·c·ngag·t'r l"Uilllllt· a:-:Sili'J(· d;uns une société en 
nom t.:o!lcclt r, ayu111 po tl t' co11séqu en cc ete 
l.'olilif!L't' ' ur l'inlt'·gntltlé lil' son patrimoine. -
ll'r lllUi JD: 3:">. ~ '1. 

:!. - LL' \Jégl i · IJ H--Ii~ 111· Jli'UL autonscr te 
minl'ur c~ l'aHt' I'UJ'IIt d"tlllt' ~oc·1 ··tl! t•J, nom 
colil'clif, 111ni,.; :-.J'II!t•fl!i'lll autoriser le luleur à 
faii'r• l1· piUL'c•munl rl•·::: captlnux upparLenanL 
ill! llllllf'lli'.- , , l' lli<lÎ j!J:l:"l, ;.!, 't. 

:l. - Lt · tl .,.1,·1 du 1:3 oclolll(' J\!:25 portant 
r·éttl'(:!illlJ~aiJUil dt·, \l t·gl~:; JJ aslJy-, c1ui ne pré
\ oit. p;t:; l",llllill'i:-aliull ft donner au mineur 
jlülll' fiiÎI'l' Je l'Olllllll'l't't', t•..;[ .~eu l appJicub\e 
dt• Jlfï'f,·r·,·nt·(' :1 !';tri. !Il t:.t:o. L'l ù l'art. \02 
S.!'.- l•'l' lllill l!J:r •. :!X't. 

.'t. - La \ L'lliL' de_ lt'roltt ._ dL· t:tllnn:-: constitue 
lill ad·· d adntilll'll'<tl!r 11 11 lïlld] que: !t· tu
l<·ttl' ltt• I•Jurrnit lll•-.In · (ill' ._! di::-pt·nsl'r tt·ac

comp'lll' d ill:- ,· nt,•r,··l dP" llllllt'tll':". - l li mai 
l! :r •. :li i. 

\. !·:ll'i•l:- dt• t'lllliii!J'I'J;r•. 

Ministère public. 

Mise en cause. - ,._ H,.,. ·nùicalion mol.Jiliè-
•) 

Mise en demeure. \'. t Iltl l!!aiion". O. !~1. ·)-) 

Mitcyennett. 

Mokallafa. 

Monnaie. 

\. Propriété 1. 

v. Propri té, 2. 

l . - 1 )t'tl'\ parlÎl':- l'li\ t•nl L"nrncnir qut' leurs 
!'.(!JIJitHl' 'l'I'!Jlll T·c'·!!lr'·::- :::ttr la ha-;e d'mw mon
WIÎ'' ljllÎ n·,.,, la lT\tlllllair• llilliunal' ni de l'une 
Ill dt· l':tlllr•·. llli1Ï~ cell' d'un pays liers. c;e 
fu:--:-Pnl-t•lle:; du rc"lf' sPn'i <l" une d(•nomi•na
linn l'fillllllt' ]r• llltil ufr:ll!Cil, l'Clll1111UI1L' à difft\-
1'1'111:- p;t~ ;:;· la I[IIL'f'linn SP J'H!llrllC [OUjOUl'. à 
l't ll lt'I'Jlt'l'lillion la pl11:-. proltaltle tl Iïnlcnlion 
rl!'-. !Jill'fj,•:-; ill! lllrlllli'lll rltl t'Oillrnl.- (i d(•t'l'I11-

}i r·r' 1 n:H, :13. 

:!. - (:·,·--1 lt· IÎl'll tl<' paiPI1!1'11l qui, en l'abst)Jn
t't' d'111diratrnn~ rontrair1's, dt~!l'rmine la mon
rwi t• dtllh lnqttriiC' doil , t' t'u1re celui-ci. - 6 dlé
('t'lllill'l' 1!1:3\, :13. 

\' . J\ cLton, l ; Société, 28, 30, 32. 

1Vlon ts-de-piété. 

J. - l A·~ I'Pcn,m1ai ssancr·s tl l~ livr<'es pnr les 
:\1n•nt -;-rlc ·-pir'· l t'· sn nL dr s rreonnaissances au 
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po de ur, co ll ui di::> pense la soc:iéLé .de vérifier 
lïdenlilé de la persoune elu purleur et de s'eo.1r 
quérir ùc la sincérilé de l' op!éral ion qlli esL à 
la base de la 1Lransmission du Litre. Le ponteur 
doit ètre tenu comme élaruL le pro_Qr.iélaire de 
la rec01nnaissance et, pantanl, des objerLs en
()'a.,.é::> Sïl a<riL '' n quulil (• clP mandataire, 0 v . û 

c'est à lui qu'il incombe de révéler celle-ci, à 
ddaul clc quoi il engngC' sa rP::;pon:-;aililité per
sonnelle vi s-à-vis cl e son manüa111 l. - 1'L février 
1ü35, 155. 

:2 . - Les i\lonls-llc-!Jilété n'ont auc.un.e obliga
Lion Llc dirigPr la procédure ([e r (·a li;-;ntion du 
gage contre 1lous les déposi.Laircs successifs 
d'un mèmc olJjel, mais se ull'mont contre le 
clerniC'r tll'po::;i lain~ connu. - 14 février 1935, 
155. 

N 
1'1 ationalité. 

1. - L 'art. :24 du Code .civil h ellénilJ.ue, mo
difi é par l.a loi Qll. 120 de l'année 1913, qui clis
llO Se (1 u e l \élJOu se cL les enfan L::; lég itimes des 
c:i Layons hellènes qui ont répucli'é leur nationa
lité, clemeurenL ci toyen s llcllèn1es, n e saurai1t 
prévaloir contre les dispositions de 1 'arL. 2 du 
Traité gréco-albanais elu 13 odolJre 1926, aux 
terme.: ,d uqu el l.a n a lionalitJé du père régit oelle 
des enfants mineurs e.t de l'épOLlSC. - 28 no
vcmbl'c J ü34, 39. 

2. - En présence de l'<lccord elu GouYel~ne

m el11t C·gyplien eL des autorités russes sur la 
nationalit é rus::;e d 'un e partie, rien 1ne sat~rait 
encore• donner comp'étence aux trilJunaux pou·r 
rechercher si la lllalurali sation alléguée [JJ'au
rait pas présenté quelque irrégulari lié ct si la 
reconnaissance de sa validit é par le Gouv·erne
mrlü égyptien 1111'aurai l pas !été entachée de 
quelque erreur. La déclaration de l'agent di
pJ.omalillUe de Russie a une forc e probarute 
suffisante en ce qui conce11ne J.a natm'alisa1tion 
contestée entre parLies, et à défaut de reven
dication de la parL elu· Gouyernrmf'nt égyptien, 
- et, à plus fonte raison, vu sa reconnaissan
ce expresse, - la nationalité étrangère doit 
ê lre .considérée comme un fait acqllis et inat
ilàquabl e. - 20 novembre 1934. 30. 

3. - La 1111ationalilé qu'une personne s'est .rut
tribulée ou laissé attribuer dans une procédure 
judiciaire ne saurait lui conféver. _çettE). natio
nal ilté ou faire considérer cell e:Ci: · c'omm:è · ré
guliè'reineiD.t établie à son légard . - 20 décembre 
1931, 7L 

4. - En l'absence de toute revendic ation de 
la parL du GouvenwmenL égy.P.Itien, la persolll
n c crui justifie de sa crualilc d'étranger, :6.La
bli e par un cer,Lific:aL émanw111t du consulat 
clonL cllL' relèvl ', cloil èln' c()nsiclér.ée .comme 
ayant une nat ionalité dr.aJl1gère. - 3 janvier 
1935, 87. 

:5. - C',ps t ü la ]Jarlie qui s't'"~ reconnue dr na
Li-olll.allité drwngère Ll u"il incombe .de rappor
ter la preu\'e de la sujétion lo·cale à laquelle 
elie ]Jrélt'll tl au conlntin• Nn· soumi::>e. - 31 
janvier 1U35, 140. 

6. -Le eerlifica1l clélivr!é par la mairie d 'une 
ville gnccxuc, ~t l'effeL d 'é tablir la nationalité 
!l'une parlll\ ''"l in"uHi::;ant si, atiXI te rmes 
cles accor.cl::: .elu 2l novembre 1896, il ne con
lient, louL uu moins, la mention précise que 
le père de celui qui l ' in.vorJlJ e csrt hellène cl' ori
gin1'. - 20 février HJ:3:1, 159. 

7. - Le :::; ujl'L o.Lluman d'origine albanaise, 
Lftli résirlail c·n E!!Hlt' l1· :zn juil le t. l ~Jl:3, a u mo
men·t où l' All~ani e fu,L constituée en princi
pauté autonome eL so uveraine, en exécution 
elu Traité {le Londres elu 17/30 mai 1930, qui 
111·a faiL aucun acte JlOUr acquérir la lll'ationa
lilé• elu nouvC'l Elat auquel il aurait pu êrt.re 
raLLacl16 par son origine, gardant ainsi. sa qua
li.Lé de ressor lis sa1111 ottoman, et qui a conli
llll(' il la t-Wrtlrr il\!'t' sa résidf'Jll ' l' liéliJil uell t• 
en Egyplc jusqu 'au 26 mai 1926, .da le <Cle la 
première loi égyptienne sur la nationalité, 
s'est trouv(· en1 vertu rl e la clile loi suje!l égyp
tien, opœ legis. - 28 mars 1935, 221. 

v. <Chose jug·ée, 4. 

Navigation îluviale. - v. Responsabilité, 16. 

Navires et bâtiments de mer . 

L 'al' L. 3 C.Co. n·ayant manifestement pour 
buL que de délimiter la compétence des tri 
bunaux de commerce, il ill.e s'ensuiL pas que 
le simple emploi elu mot ((maritimen fait par 
ce1t article puisse avoir pour effet d'arrêter 
une question de princ ipe, telle que la défini
tion des navires l'L autres bàlim enls de m er, 
qui relève spécialeme1111L des principes géné
raux du droit mari lime formulés par le Code 
mariLime. - 22 mai 1935, 336. 

v. Privilèges, 3. 

Nazir. - v. Saisir-at'l'l~l, 5, 7; Séques~re, 25. 
: . 13~; W akf, i5, i7, i9 s. 

Notification de jugement. - v. Exécution, 3' s.' 
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Novation. 

L - La sou ·cri]lliun de hilll'l~5 ù nnln>, 1'11 
e. '•culion d'une ohltgaliun de garanlie, ne 
CLlll::dtluc pns novuliun.- L5 no\·cmJm ... 10:~'1, 28. 

2.- lln · sauratl. y Q\·cdr nmali,,n d'une o!Jlt
g.Jlion lur"qtte ·el!P-ct u\·.>.ts!· plu' J(•••ah•
Jllt•lll. - Jj no ·cmbt·t· Hl:i',, 28. 

:3. - Le t'<tpJHlt'l JUt·idiqut• orlt!ïnairt• n'est 
JICl" dcinl jlcll' k fait t!llè !1• tlt:•Jll[Clll' :>Oll:-t.:l'!l, 

pour r, '-''L'UiioJJ Lit! :::-nn oldtu:uli' Il. un bill •l 
llL'!.!'OL'lélld • tu prllfll· tic :-llll t'IL';lJlcit•J'. La tllt'·

mr t'leilllt't' ;;ulhi:-lt· '''li.Jtllil' H\l't' rll'tl.>. lilrP:;: 

l'.llll'ÏPn th>rl\ .mt du rappu1t ut·igtn:~in• t'l le 
11üll\L,!ll 'l'Ott .... !ilut· ]'ill' la en'·al1 lll dtl t!lrt• 11 ··

godai.Jk: mat::- J'nut·ten liii't' t•:-:1 ::uJ,ut' h>nn'' 
:ltl llUll\L'llll. dan:- t'l' ::'tl!" ijll.d IfC,[ lllb ll1 

11 11\ I'L qu'' ... i IL "~'t:•lild tl l'Ill!' li l'l' lllt lftcacc•. 
!:l'la t'·hn'. la .... ult .... ltlulion till 11un\ rnn Ittre 
a LtnCil'll n·t'111JHtl'l1' ]'"" 1111\·lliun c!P I'~.Jhlt!!n
tiun, ~~ llHIJTt...: dt· ln p!ï'tl\'1' rf'ult \' ltllllt'· rer
tnitw i'[ l'lairl·lllL'lll munift•:::-Lt~ •. 1lll dt• t'trctln"
Iann" lllt'Plltpalild •,.; ll\'l' · ln Jl!'l'"i-.trtll,'i• de 
··dllt'l ·n lt• dt•!! . 'nlnlll•"· qui llP 1 t'--ullt• pn'nt 
tlc• la .... 11np!P .ace plalion tin hillt•! :1 nrdre. -
11 ani! 1n:1:>. ~Hl. 

\'. (!]. l!.!'dllllll,;, .-l. :lli; \ l'lllt•. ·,~. 

Nullité. v. _\ppl'l. W. i:!. li: Cassation, !1; 

DélournemenL l'uiJjt•l.:: saisi::. 1: Exploit 
dï ui.s::ier. 2 ·.: Frullilt, '12 s: Procédure 
pénale. J: ociét,;. 1'1. Hl: Yrnlr. 13. 

C> 
Otligataires. - v. Cho..;e Jucn'e. ;) :::.: . rwitll!'·, 

:2' s., 31. 

Obligaticn civile. 

Obligation de donner. 

Obligations. 

l·:f1• j-. t]p l'illlllll Ic'f'. ·) 

\ 1 lldl!.!ill [lill~. :!:.!. 

1. - ! : ·, · "'1 1 ï n 1 t'Il 1 11 J n c: n rn n tlllll' l c·,.; par l1 r· 
C( Jlflll !'f'll•• r!l' 1'11111' d't•JIP!-' ljll Ï] f<l1Ji l'f'l'llPl'

<'fll•f' jlliliT' rl{•l•·tïlllllt'l' l'nl!jt·l t1'1111 r'ttlllrnl.- G 
d(>('(•nJ]Jf!' 1034, 3.'3. 

:!. - Ln lll''''ric• dr· lllll[ll't'\'Ï:-ÎOll, lllli\'l'l':-'ellc

mPnt r·rnHiarnn'éc· rn jltri~pmclrnr·P, 11r. . attrnit. 
f·trr .r·on~ncï·c'>o pnr la r.otJr. -fi clr('l'mlm~ Hl34, 
53. 

3. - Lt• ::; cCJnlrats cloivr.nt. f·lrc inlrrprél(•s clc 
bonnr foi. Ir. clonl • clPvnnt. profilrr ntT drbi
trtll'. - Il d'(·rem brP 1~J~l'' · :-Jfl. 

4. - Ta1Tle ollligation •rlr fairr. 011 dr livrer 
se tr·arlltil. PD cas cl'incxéculion, par dP dom-

magl'~-tlllt·rèl;;, ü concliLiun, toutefois, que ce~

lc im·x(•t·utiun aH cnlruln ·. un préjudice. - ii 
clécetnl11e lD3't, fJ9. 

~l. - La dt;lt'·gntion ne pettl opérer noYalion 
qtlt' <tl exl"'lt• de la purl du crén.ncier un ·con
senlt'llit'lll t':.'I.Jll't':i d' cli·Cilaro·e du cl '•l1ilrur uri

gillllll't'. - :!ll rlt•r-eml,rc iD:~·,, 7l. 

ü. - Eu malièt'e comtnl:l-eialc, lu J111se en 
dl'tllr·ur'' pt•ul èlrf' faik par :>implc leLII't'. - 26 
dt\·t·!lll •t'l' J n:H 73. 

7. t:l'!ut tJIIi ;.'' jl!'ùlc à un ade de com-
pltit:-Hilt't' 11'\c.,l.wf la l'ul'll11' o~..l'tttH' ret·nnnuis
:-<mu· de dell·· Jt<ll' ado mtllwnliqttL', doit au 
llttllll .... ., · prt'llltlllir d'lille t·onlrP-lcttre, ~~ l'd
fl'[, tl•· ...,',•n ""'''Il' au l1e"'"in. - :W dt'•rrmlwe 
l \l:li. Î (i. 

s. - L.t tl•·llt• Jlllttl' taqlli'lie ëtllt'llll ~!,;lai 

d'l't' ll
1

'dllt'l' ll 'u t•l(• rixt'•. 111'\ 11'•111 t•\:i,!!ililf• -.li[' 

dt•tlJ:tiltlt·. - :l J.!ll\lt'l' IO:l~l. xï. 

!l. - t.a l1li n·,.\:i!!P nulknll·nt qti'C ]l' ·f'l't;an
''lt'l'. pn11T' !.r<.tl'tlr·l' ln iplalitt'• d le:; d1·uil~ de 
·t•t\llll'il'l' t'(Jtl1llllt11, SL' li\ l't' ;\ di'S 't'llf[lll\[p

JIIIlll -.ui\ 1<' l.t dc:'linalirm pf[C'diYP ries ft11Hl" 
qu'il <1 ,t\:tnrr•-. :1 llllr· 111di\ i .... i•lll. - 17 j(lll\ ir' t' 

l !1: l~l, 1:! 0

1. 

10 - 1. (''''' plit•TI d'tt:'tlrt· nr· 111'111 ,··ltï' in
\II!JIIt''' l•ll'tfli.tl Il• :;'at-'il J•IH rl'une ,'l'éanee 
tl';tt!... •nt. 11111- tl·,rnc• 'J[H··ral'1111 t'lllllllll'l't'Ï<IIt~ 

rtl.!.."l_t·;tt•l tlt> .... l'''"Jiun ..... tJ,ilill'" louk..:. spl','ia-
1""· :z:~ 1.111\ ll't' 1!13:>. l~t?. 

1 J. - L•· ,·nclt.,lnlt'lll' .... ll]i,i'til'" Jlt' jll'lll, en itl

\ llllll<illl J'.;JI'\. ();2:j ( :.1 : .. ~l' J'l'l.'[t•J1dlt' dt'•cl\<11(-~·è 

dt• l.t \d[r•ttl' rif•-. ~<ll'anliP!" lflll' Il' t'l'l'l1llt'Ît>I' 

<Ttii'<Iil 1.11 .... -.,. Jll'l'drr. - :21 fc'-nil'l' 1035, i71. 

J:!. - J.,., tlllligalifllt:- dt'· p;trlrL':-; lt-llc~ que 
d(•J'Î\<1111 d'till l':lji]IOI'[ jlll'Hiiqttt' lll' jll'llH'll~ 

,'of l't' lll!Hlif'lt'(';. f'! l'lli'O)'f' lllUÏI1'4 <.lg"ë'l'il\ l'l'~ ]lill' 

Ir· ;,.~·-.it'•mr• "'' rt~rnplnltililr'• qui tluil Pn I't··glrr 

J',.,,.tïili"n. ( :·~· .... [ la cnlllplaililil ·, qut duit :::c 
t • nn r 111 rn c • r :1 1 a :-1 i p ul ill i on, r 1 n on Jl o i n 1 1 il s 1 i. 
ptil.tll!lll ;'t I;J t'II!Jijllilhililr'•. - :!~ f '\lit·!' j();s;), 

J/7. 

J:3. - L<1 t'illldtlion l',··,.oluloin n e . a11rai•t 
Ftll"r·r s'nppliqtlr'r aux r'nnlr.nl!"o d'une nnlure 
lt•Jit• ljli.IJ -.l'l'ill[ lllljlliSSill]t' tlt• l'l'lill'[[!'(' 1' 
t'IIO:"I'S l' Il lrttr r'·lal. primitif. 'l'r •l t'.'l ]t' .cas tlu 

(']'r~anrirl' r[lti. moyr nnr1nt. J',t•ngng-NrtPnl que 
Ir dr\hilPilr prend d fPJlllJonrscr a dctl à 
clr.s {·rht'·anr'I'S Mlct'minrPs, ronsrnl <'t suspen
dre' IPs [lllliJ'suiles d'expropriation pendant, wn 
rrr·lnin l:lpP. (]C' lcrnps, f.ai rl~ f[lli U1re pr.uvrnt 
'\Ire l'ffucrs. nans c cas, il n'y a pns résolu-
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tion propremen~ dite, mais résiliation de la 
convention. - 20 mars Hl35, 211. 

14.. - En malière de pacte commissoir.e, la 
résolulio'ru ne peut êlre invoquee indil'Dérem
melllt •par les deux parties, mais seuleme111.t par 
celle qui a à se plaindre cle l'inexécution, et 
.cela mè.me dans le cas où il a été expressté
menl slipul~ llu·en cas d'mexécution cles en
gagemellliLS la .résoluliolll aura lieu de plein 
droit, clause qui enlève au juge .le pouvoir 
discrt6tionnaire d'accorder au Lléhileur un dé
lai de grâce pour ·l'exécution. - 20 mar::; 1933, 
211. 

15. - Le créancier qui slipule non seu:lement 
la .résolution de plei1n droit du con~rat mais y 
ajou1Le la formule "sans besoin de mise en de
meure ou sommation», enLend toul simplement 
rarcottrcir la proc'rüurl', null'i'nli'Dl nlJligaLoi
re, de meltre préalablemenl son d6bileur en 
demeure de s'exécuter. - 20 mars 1935, 211. 

16. - Bien que rien n'empêche le créan1cier 
de renoncer par anticipaltion à la facu:lté de 
poursuivre l'exécution du contrat plutôt que 
d'avoir recours aux droits ·que lui reconnaît 
rar·t. 173 .c.e., en1core faul-il que l'intention 
de ce faire r:ésulle clairrment elu ·contrat. Pa
reille intention ne saurait nécessairement être 
clécluile du sclil emploi ilans le conlral de la 
meniior11 que la résolulion aurai· ~ lieu "de plein 
droit, sans mise en demeure ou somma.lionn. 
- 20 mars 1933, 211. 

1.7. - Toute clause résolutoire d'un contrat 
doit s'interpréter d'après l'intention probable 
des ,parties, plutôt qu'a la lettre. - 20 mars 
1935, 211. 

18. - L ext6C11tion qu·tnw parlit• a. rlle-mème 
clonn'6e à une -convention nonobstant certains 
griefs qu'elle pouvailt faire valoir avant toute 
exécution, met obstacle à ce qu'elle dem8Jl1Jde, 
pltts tarcl l'annulation en juslicc on la modi
fication des conditio111s elu contrat. - 20 mars 
1935, 213. 

19. - N'est point pertintent .comme vice du 
consentement, le do1 .qui n'a eu pour résultat 
que d'amener l'une des parties à accepter des 
wooitions léonines ou désavalilrliageuses. - 20 
mars 1935, 213. 

20. - En dehors de celles dont à l'art. 419 
c.e., la loi mixte ne connaît pas d'autres ac
tions basées sUJr Ja lésion. - 20 mars 1935, 213. 

- 21. - Le ·Chômage et la fermelture d'Uil1r thléâ
tre, ·qui. ont été la conséquence de la mauvaise 

marcllr ries .affaires, illC constituent pas un cas 
légal cie force majeure pouvant e;~onérer le 
propriétaire du t<11:é<Ure de ses engagements. -
:n mars JD35, 2 1~. 

22. - Dans les obligations de donner, qui 
doivcn~ ê:Lrc exécutées soit au domicile du dé
biLcur, soil en un lieu ü6Lerrri'111'é, l'échléance 
du Lerme ne conslilue le débiteur ·en demeure, 
qu'autant que le ·c:réancier a f.aiL régulière
ment cŒ11slater qu'il s'es1t présenVé, le jour de 
l'échéance, au lieu où le paiemen.L devait être 
rl'ft•clu.é. \fai,; si l'o!Jligalion de clonnrr- doit 
être exécu Lée au domicile du .crtéancier, la 
' eulc (•cll 'éünce elu terme suffil pour consti
tuer le débi.teur en demeure, sans besoill1J de 
mise en demeure. - 28 mars 1935, 223. 

23. - L'extinction cl'une obligalio1ru contrac
tée à l'iélranger, faite valablement sous l'em
pire de la législlation en vigueur, consti.tue un 
droit acquis pour _le débiteur, qLLi ne sau.rait 
èlrc con::;idt'~t~ comme aya111rt acœplé imp'li
citement une loi posVérieure à sa libération, 
fül-c;le Ll'or<ire monétaire. donl l'effet serait 
de faire revivre sa dette ct de lui imposer une 
charge nouvelle. - il avril 1935, 2!13. 

24. - La mise en demeure prévue dans un 
conlrat e~ d':liJ.leurs, à défaut de ·Convention, 
cnYi::Jugéc par la loi (art. 182 C.<C.) doit ob:éir 
à certaines .conditions de forme Cit de fond 
qui ne doivcnL laisser aucun doute, ldan:-: 
l'esprit du débilcur, sur :les intentiorrus de son 
crtéancier. Aussi, lorsqu 'à la suite d'un ver
sement partirel effeclué par son débiteur, le 
créancier a consenti à la radiart.ion de sa de
mande j ucli.ciairC', cellr raLlia lion üoit norma
lement s'interpréter comme comportant de 
sa part renonciation à se prévaloir de son as
sign,aLion et de ·la sommation qui l'accompa
gnait, non certes comme acte de proc:édure, 
avec les di verses •Conséquences qu'il rpeut 
comporter comme tel, mais bien comme mi
Sf' en demeure dans le sens dn ronlrat liant 
le parties. - 23 avril 1035, 263. 

25. - La preuve de l 'acceptatio111r de la mo
dification d'une st~pulation comportant une 
charge nouvelle pour 'l'une des panties ne 
peut résUiller que d'écrits formels donnés en 
toute colillllais:s,ance de cause par l'intéressé. -
23 avril 1935, 263. 

26. - Les facilités qu'un créancier peut ac
cord•er •pellldant un temps plus ou moins long 
à so.u débiteur rnre sauraient être considérées 
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CL1llll11t' lll1l' l'Cll011CÎHLIO!l ttll'l: droit ' l) UÏ] lienL 
Lk son cuutral. - 2:3 ani! IQ:3;>, :203. 

:21. - l l ne ~ uflït. )lU' tJUC deux ohli"<lliun: 
SUll'IÜ l'l'l'lf!l't>t!llt';:, t'OilllllC jll'tJ~;édatü l(['LI'll!' 

::-t'tilt· l'l tllt\lllt' t'oll\'t>lllttlll, plllll' tJI!t! les par
Ite.: suicul I'L'Plll ;,,s U\'1111' slqntl0 l'at'l'lllll[lli:::
~t'lllt ni !Iltl!\ i"illlt• dt• l't' ottlt!..!illiuiJ~. - 1 t'l' 
mai l~J:~;>. :.'~j. 

:!8. - L l'.\t't'tilWII dtrt•,·[t•. IH·::-qlt t•l,t• !'-;[ pn::-
::-tldt•. jll'lll C•lJ't' t'Ufl"tdl-l't't' t'ttllllliL' (•tant la re
git- puur luulc t•sprt·t• d'ultlt,!..!\lltu!l. att::-si lltt'll 
dt• lat l'L' qllt' dt• dnttnt•r rt la 1 t'·::-olulion t'Il 
dllllll11ast':'-iulci'L'l:- Jlrl'\ tl t' pd! J'url. 1 ï:3 C.( :. 
n·P::t pa::. t'Il toul {'HS. •t•\rlu~in· dt• Ir 11! ault't' 
modl' d't'Xt rulton. Tuult>l'tll~, t' ·lui qu1 t'XÎ!..!'l' 
!'t•\t'•r·uli•lll d'un t'lllllrnt n•:-lt lut :ttl'"l t'l'"· 
jH)Il..:nloJe Jt• l't'\t\·u(illll th> ",.., oh]t!.!'<liÎIIJ1..:. qui 
dot! 1\lre t'PIIP qui a ,;lt'· p!·t'•\ ut• par !t•..: p.u·l11" 
t>l I't'I11pli t à !'t'•pnquo• t•( dan:- !t• !!l'tl "lipllk 
,at·l. :.?:H t:.t: .. ::-.tn~ que !t'" lrill\tnaux ptti:-

..::'t'lll. tllt1 lllt' ou=' pt•·lt·\lt• l't•q,t Il'·. modiltt•r 
h•..; t'lill\ t'tt linn::- lilin·mt•nl. t'llll"t>l1li ·::; ou y 
uj (IU!f't Jp.; "tipulati lit~. \ u ... ~t la l'ilrlit· qt1i 
nplP 'P till' l't•xl-rulion dll't· t" d'ttll t·ontr.tl. 
plult'll que l'L'Il dt·nti11ldr·r h n'•:-tdulion avr·c· 
dtml!lla~ '-inl é·n~l.:, rloil ... ,. liiH''l't·r att pr.··ala
]I,P dt' "ll Jtl'ùJll'•· dt)i!.Wlion t'Il ~P <'t•llfor'm;-Jnt 
aux di'J'f'-'idr n" dP~ wt. :!:li !'! :!:l t :.t :. Pl t'Il 
étd(qll:tJtl la prrw(o IIIJ't• lt'ilt't;l', :'1 c t 'fft•l. 1 ill' 
l'art. ïï:! c:. P r. - ;-, j11in J!!:~~~- :{5~. 

:!f. - L r" n'•lit't'llr·t• ... t'llTlllllÎ'-1' · Pll mnli•'n· 
{[ 'oltligaiJnlt-. 11 • r·nn.;llllll·ttl pa,; un dol. - i{ 

juin lm\ :~(j2. 

:{n. - La .J,'J,· _rtl lon nr' nlr:dm· l'a" nn\'atlo lt 
Jor'(!lll' l.t \'OIO!ll ·. dl' l't ll Oill'l'C' ,'1 1':111CII'l!lll! 

nldt!..!dlion n· .. ,, pas ··~JII'ltlll't' Jlill' 11• ITt'•an
r·ipr "" llP tt'•~ tilt· pd.; &lllplwill'tllPIÜ dl':' [;1il. 
·~ rlt' · ilt't'Orrl" inlt'I'Vt'lltt:- l'llii'P pnrli~':-. la 

n onlli1111 par c1Hlll!!t'l1lt'lll tell' dt'·hllt·llr PXÎ!!t'illll 
llllL' rlrtnldt• CtJI1dili"n: qttr· Il' l'l'l··;tnr·ipr a7·,· 1·p-
1P Il' JIOUVI'il\1 rlr'IJill'tl!' Pl f[ltÏI t'Oll.PD(r• ;'] li
]J(•n·r l'an··, •n. :\ .dt~faut dt• IP!II' vnlonlt'· <'lnt
l'l'llll'lll. l'[ ffii'JTIP]IP!l!PI1l. PXfli'Îfl1(•r. il OP Silll
rail t·ln· qttP-.(ion dt• nnvHtinn ll!ai::- dr• rlt'•lt'•. 
g-alion i111p:trfnilc· rlr!llllnnl :111 nt'•annr·r dans 
Ja fJI'I'-'IJTIIIf' ~111 rJ{•)I'•!..rtll\ \Ill !1011\'t':tll t].~Jtj(I'Jil'. 

- 25 j 111 n 1 !J:3~~. 30 t 

v. ln! r•rrlil'llnn. :1: Ln lla!..!·l' cl1• l'lto:'t•:-;. ~):\Il\ a
lion . 1: t> rt•ttVP, !J; \ 't· nlr'. ~fl. 

Occupation de la voie publique. - v. Voirie, 1. 

Opérations de bourse. 

1 . - En ~~~ · 'fi J'l'• v • il il n 1 d c n. · c ni r in t P n l i n 11 

Tables, 47. 

d 't•JJirt•prt·ndre dl'S upéra!io tlS sp •'c·ulalivc:>, le 
eltl'ltl ne sûtiiïlil. upposN l'excep.lion ùe j eu 
i\\1 llélll!jliÎCl' t[LIÎ U (l\ .é\l1Cé le . l'Ull>ÙS tD(ccs ~ ai

J't':-> dt·:>llll( à l'ex·écu Lion üte sc ordres et a, 
t'Il lllt\llle lt.•mps, levé les lilres achetés pour 
sott t·omplt•. - ;\ ttl-ct·m!Jrc• 1D:l'l, :10. 

:!.. - l,·iu·cortl cntn• banqui •r ('[ clienL qui 
imltqtt•· qu·IIIH' Jlll:'llion ch: li tn•..; Ill' doiL êLrc 
Inatllli'll\lt' tplL' ju::-ttu'ü tlllt' r·r· t·lai lw Liate. don
llt' droit att l1al11Jtlil't', :-ill\1:--> JH'Îlll: de r(·ponùre 
dt· ;-;a nt··~·litrt'tll't• t'Il cas dt · préjudice, de li
'[tttdt•r la ,posi tion au jotll' fixt·. - 5 lt'ecmhrc 
1\J:n , ~~o. 

Opposition. - v. ppel, ·'1. 

Opposition à taxe. - v. Cutnpétcncc. lt; Frais 
l'L dépens, 't, 13, 23. 

Ordonnance de taxe. v. Compétence, 4. 

Ordonnance sur requête. - \. l·>.: ,··,ï tlion, a· 
!t'tai:; eL dépens, i5. 

Ordre entre cr€.anciers. 

1. 1, ,, "li!J,l. ttltutl d,tll:- till ti·!..!lt•m,~ltl par 
\ 1 l' J' Cn 1 l' t • tl till f tl t'• !1' Il Ill l'l' 1'• d Ill' Il' l' il li 11 

.tttl:•· lit• l' ·ut Jlii'ttii!IU' ltlt'lll ~ · ju,..lifit•r que 
l'"~' tt tl dt rnt dt> ,..tthrn!.!:ttltlll, lt·!.! tlt· ou eon
\t'lllll'lllt ·Il". ou p,p· 1111 <lro1l dt• :; >u~-collocû
llt 11 llllji'lcptilll( dt,.; 1 tpfltll'l:- dt • c'l'l'éi111'Ïl'f à 
lt·llilt•ll: t•lt[l'l' t' l'(lllflqtlt'• l'[ lt• :illll:::O-t'()lltJqU \ 

1:1 tto\c·nthr.· ltn',, ::n. 
:.!. - Ttttl!l'l 'r'-an,·it•r IJypolll!·cnirc n Yocalion ù. 

t·~t·ITt'l' ~t 11 drnil tl1· prt'•fc'l't·!lcl' ::;tt!' h• prix 
dt'" lllllllt'lll>le:-. ~ï't'\t1 :::; rr' clt·nit qui ::<e fi.·e 
l'l ,..1• dt'·lltntlt- •tu tlltti11Plll. 11<' la proct'·dur(' de 
di~ll'iiJUil"ll. ,.,..t dmtt' .;usePptilllt• dr• s·aml·lio
l't t' ]t il l' lit di-.p;u·ilinn, par sl!ilt• d'une r·ause 
qttt•lt- tl!t]d''· maittlt·\ ~··~·. !•.tÎI'Iltl'lll. :t ll ttll lalion 
dït~ l"tlltt'>qtH·..: ntüt'•t'lrllrr~. tllt nw si ct•llt' t nu
SI' ltti ,.,., ~··lran~t'n·. - 1:1 ll!'l\CI11ht'l' l93L 21. 

:1. - 1 11 t·rntln·t!il ill'l'ilt'lll'lll :'t !nus ]Pf' in 
lt·n•,.-.t·s 1'1 lt· clt'·st..:lt•mt·nl npri•..; li' tlr'lai tle 
l:1 lot r!P 1:1 part dl' t·rlui qui l'a form \ ne 
s;llll'.til rpt tl'll'r pn'·jutdicr .(111\ tlt·nils clrs uu-
11'1'" llllt'•rr·""!·:;. qui JWII\ l'Il l Jp rcpr ndre à 
)l'Ill ' i'Oillflll'.- '27 !Hl\'Pnlhl'l' 1!13't, ;)8. 

't. Il t'::-l impossilJIC' ~l'atl!lll' lll'l ' qu'un crt'-
aJH'ic ·t· pt li s:-.t• ,\(l't' !'nllnqur'· pour l'inl6gralilt' 
ilr· sn nt''a iJ CI', -"'il 1':->1 t'•tnhli tjlt'il n r1tt'· partirl
lt'lllt"lll payt'• !J rpuis l'r'.pit'illiotl cic's clt'lais ré
gli'tnr nl :tin·s. 0\1 qu e sa rrrancf' a f' tlhi clos 
ntotlilïr·a!ion.· l<'.llP s l(lH' In cnllocalion, telle 
q tt.I' IIP n t'·tcl nr\mist•. ne sa urai! i'!rP ju lifi{·e 

-k-
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::;aJn::; un c.léiJuHemcnL i!.le comptes ou une liqui
dalintnJ amiabk ou judiciaire. - 27 novembre 
1934, 38. 

5. - Le cr:éuncier l)LÜ n 'a pas conLrcdiL cl:ms 
1é .ctélai légal )JeuL, malgré la forclusion, in
tervenir, ,pour Je faire sien, sur le contredit 
d'un au Lre créatl1'CÎL' r, pourvu que ce drernier 
n'y aiL pas renoncé. - 18 décembre 1934, 66. 

6. - Les mo~·cns non. mcnlionn'és dan1s un 
conLrcclit -cons1 i luelliL des moyens nouveaux 
1111011 susce.pliblcs c.l'èL.re examinés cL rentrainant 
par L\ nH\Illt· 1 iiï 'r t·t•val)ilit.é dr la clemancle 
ain~i fonllée. - 18 d(·cemllrc 10:1't. oô. 

7. - L'acljuclicataire esL. étranger aux inlé
rèls ,que l'arl. 730 C.Pr. met à charge du 
donLr,e ùisanL qui ::;uccombe daJns son conLre
dil, en réparaLion du pr6ju1Cl.ic·e causé à un 
-créo,ncicr par le relarcl appor~é par le ÜtiL elu 
diL conlrr,rlisanl à J.a clôture de la distribu
tion. - 10 dt'•crmbre J0:3't, 68. 

s. - Le créancier ôont le règiemenL provisoi
re a accu<'illi l.a rproclucLiotnJ, conlre sLée ensui
Ir j) <H Ytl ir cil' t·onlrr' clil. a le clroil, bien qu·e 
n·ayanl pa::; conlredi.t lui-mème la crt'ance du 
r oniPslanl. tir <li~ r 1.!Ler .par voie reconvention
ll1lelle lres titres de 'ce dernier et, s'il y a lieu, 
cle faire ,prononcer leur annulation. - 15 jan
vier 1935, 115. 

9. - Birn qu'e,n principe une production de 
cré.aJnJce lian::; une procédure d'ordre ne puis
sc èlre majorée par l·e seul effet d'une de
mande rc.conven1Lionnelle formée contre un 
contredisant, il en est cependant .autrement 
lorsque pour ·O·ble111ir l'annulation des droits 
du conbestant, le ·crléancier contesté s'&p}!uie 
sur le même ~it.re .que celui de SO[}J adversai
re. Dans ce cas, s'agissant d'un titre unique 
et parfaitement indivisible, l'in.ter.prétation 
qui en est donnée aya1111t pour effret de rendre 
inexisLaillts les clroitts du contestant, a égale
ment pour effet néc-essaire de reconnaître délJn1s 
leur intégraJlité les droits du crréancier con
testé (Note). - 15 janvier 1935, 115. 

10. - Le solde du prix des immeubles d'un 
débiteur, après paiemEmt des privilèges et hy
porthèques, est le .gage commun de ses ~créalllr

ciers chirographaires ,et ne peut faire, de sa 
part, d'objet de nulle .cession en. faveu.r de 
l'un d'eux, si ce n'est &près désintléressement 
ete tous ses cr:éanciers, y compris lrs chirogra
phaires. - 29 janvier 1935, i35. 

LI. - Le créaJncier qui n'a p:1s produit son 
liLre à l'appui de sa demaJn.cle de collocation 
par voie Ll'orxire dans le délai de 30 jours !dès 
la sommation de ce faire, est forclos e1t ne 
peuL ainsi plus èlre admis à Pemédier à .cet
Le négligence par la suile . - 5 février 1935, 
i!13. 

J :2. - Le Li lrr procl ui t clans le délai à l'ap
·P u i cl· une ücmancle de collocaLiŒ11 doit demeu
rct· llépo::;(> au greffe j us,qu 'à la .confecLion. du 
règlre mPnl provisoire. Excep.Lionnel.lement, le 
cr(·unGit•t· peuL rntre-lemps reLircr son titre 
du greffe, mais <'t la coŒlilion de le produire 
à nouveatt en temps utile, de manière à ·en 
permollrc l'examen au juge déléguré en vue· 
clc ·la confection du règlement provisoire, à 
cldauJt cle quoi lP créancier encourt la mème 
forclusiO'lll que s'il n'avait pas .produit du tout 
son rlilre dams le délai de 30 jours rdès la som
mation. - 5 février 1935, 143. 

13. - Lorsqu 'un créancier a été admis à la 
rollocalion elu règlement provisoire, Ire titre 
par . lui procluiL doit demeurer déposé encore 
au grdf!' rlmanL tmtl le délai pcnclant lequel 
lecliL règleme,nt peut faire l'objet dre ,contredit 
rle la .pant rles .autres intéressés. - 5 février 
1935, 143. 

14. - 1:.,e cr(•ancier qui, lors ôe la discussion 
ùc conl.rl'clils, :a omis dre faire valoir un chef 
clc clrmancle, est forclos et irrecevable à criti
quer le règlement défil111iLif rqui n'a: fait qu'ap
pliquer régullièrement les cllécisions sur .con
treclils leHcs qu'il les a laissé rendre. - 5 fé
vrier 1035, 11.4. 

15. - En matière de contredit, ·le contesté 
peut, mt·me a,près les ICl.élais prévus par la loi, 
soulevrr contre 'l-e contestant toute dléfen1se 
l11Plllf' dr nalure à faire érarter la pro.pre CO'l
loc.ation de ce contestant. - 26 février 193!1, 
'168. 

I H. - En matière cle contredit. les contesta
lions bas(·cs sur le dol et la fraude, de mème 
que celles visRJl1lt des tpai,ements diminuant ou 
snppri mant lr momtant de la ·Créance admise, 

·'(~rhap]wnt ù la d!échéancr de l'art. 725 C.Pr. 
- 26 f(•vri!'r 1935, 168. 

17. - La fonction essentielle elu règiJ.ement· 
provisoire ainsi ,que des décisiOllllS 1qui sta
tu•ent sur sa: confection est de ,fixer les bases 
S\H lPSfJHell.es sera confectionné l·e règJement 
(iéfi nil i 1'. Tl est, par suite, manifestement op
pol'll.lln: f11l'aucune mesure d'instruction telle· 
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qu'ttll n·drt·::-:-cllH'tÜ de Cltinple 'tu muy1'll 

d llllt' 1 \.jlt'i'l ~t' JlldlL'liÙl'l', Ill' :'OÎ[ Ui'tlOlllll'l' 
t'till 't'l .wn IL' l'L')..!'lelllL'llL d(·t'tnilil a1 nnL !Jlll' 
n•lui-l'i Ill' ;,til L'ullft•l'liullllt\ la lllt'::>lll't' pott
\ a nt a lill'" ::-L' l't· ·,,·Jot.r inut.iit'. l'[ dt·- t'l'l't'LI l'"' 

tl •lf '1 ,J • 1 , ' 11 d 1 • :- , Ill • :- 1 ':1"' t'.:: J>tHl \ :1 ni. d ·a uln' 
]>dl'!. dn· t''lt'lllll>'llt'llll'Jl[. l'l't'lilit11':- >'Il dt•lJI>l'" 
d tll'l • '• ·ri ""· - ·!~ ,,.,t'tl r l~l:f"'1. 1 ~~. 

1 ' - l'li l'l't'(\lll',l l' •,.[ 1'11 dtïlll dt• Jllt>tlllll't' 
t'l d\ 1 . t'l•:tl) [li' dilll ... lt'll'\ dt-'liïltlllittll" ('ttll
'l ;nil.lttlt'"'· tll' ... t[tt'tl n't':'L l'"' l't't'lain qtt'il 

jlliÏ""I' j>'l \ '1111 <Ill l't'l'llll\'l't'lllt'!l\ juj;l! dt• i-ll 

lit l' 

1\':~-,. l!l't. 

1 n. - :.; 1111 r , • 1 • ,, , ., 1 dr,. 1 t.- , r , lit· -t d. 111,. , pt i 
11'• lll .tU:- , ' Ir lllllllt'•t·~ Il llll'llH "'JU:::-t~l lt•fl-
d' ,. 1 . ' ' ,. 11 ) ;: J 1.: LI lill' d tl. - :._>; ~ il\ l'Il 

:!tl,- 1.•- t'II'd tr'lt'r:- t'lll:.'ltt!r<!Jd•nirt•- .::llttl l't
)tJ't -• lllt~- P' 1 l• .,,. clt'•hiiPttr dan-. !P- ttt-t<.tll
t'•, t'Il lt" [11 :Il':- t' ·l111 I'Ï p ... ( t'll!!il!!t'•. 'l Il':; 

<ll'IP' dl' 'L' dt•I'll t'l' lt>\11' -1111! '[li'" ahlr•..: ft 
nwin- qtt 1 • tH' lP- alta lll"IJI cc 'tllllt• ,·,dlu
:i•til r- Pt 1 'Jl, llt' le•,. p1 tU\' 'Ill lt>l..: 1: 'l't'll
dïnt. 1 'lt J•' (•frn(lllll dr, rr'f..1tli'ÏPr..: !lt· JlP'll 
-'t'Xl' ·cc,. d, 1- la Jll'•tl't;dut't' d'ortlrP Pl dan, 
1'111-t 1'1' 1 C'OII[I lÏ, IIWÏ~ -.f' t't'lllf'Ill J'li' 

:n-'nn' · ' tlf'tD,11P I'J'Chnni,·r. l'n• "llllf'. !c ,.,_ 
qn'llrtP. 1 '"' f' dan.:: J'ortlr · . 'r>:-1 llt'·-t-lt'·P dt· 
"1111 t·r n'r l t. l'tiTI IIP ('..,, rt\Jll•'Ît'l' q ti n· ... ,., 
illll'II:J • 1 ' 1 ar ÏP :1 r"ll'l.' prr11 t'·tlttrt•. 11r p•ttl 
inlt'1'\C'IIIn ri 11- Jïn,[;\lll'(' '-Ill 1' llll!t"(!Ï r•! p!dl

tlt•f' lll' 11 11 .~,·il,• mnl!!t't'• !t- tl,· •. l'l' Jl!r>nl lmtl 
il a f t' J' 1 tiPL. - :.>:~ '" nl I:J::~~. :.'fil. 

:!1.- 1 ''t>,mill' dan-. l'tJrt!re qui. npt!•.:: 
forl'lll'i' P rlr> ,.on tlr11il dl' e Jlllll'(III, 1 Pli! n
laqttPr Ct .,lll · dn]rJ"l\f' ln ·rdlo ·nl1 111 d'till (111-

jJ'I' {'.'1 anr '' :·. ltP pt'tll l" f;IÎtï' fil! L' ]Jar ill-
l:tn•·r> ]'ri 1 ·tp:l] ·. Il l'Il 1''1 d · ll1t'•JIJI'. 11 fru·liuJ'Ï, 

{}'ttrl C'!'r'•iliJCÎf'f' 'fiiÎ T,.l',.,j p:1..; rjl:tf'lir datto.; !'rtJ'
drt·. - :!:l l!Wil 1m:;, .:!0 1. 

::::. Lr>.., t'l't~illlf'I"I'" r11irn!!l'iljihnire-. "r•nl rr-
Jtl't.'-'f'll1t•- "'"' lt•lJI' dt'•ltilt•tfl' 11:111" Ir•..: in-lnnt·,•..; 
l'li 1''"'1 J •,IL'' !'f'llli-r·i IÏ!!Urr• "' lP~ :11'1 ·..: dt· l'l' 
rlt•J'llÏf'l' lr!ll' ...:n!JI. O!Jjlli'-'Hidt·~ i'1 lll!lill.:: IJII'il.:: 
nr Ir·<- :t'inqttr•nt r·ltnlfn(' r·nl!ltc nirr"' t•l nr Il':' 
protl\1'111 1•·1--. Si, -rl<tn..: 1111 nrrlt'f', lill n'!'-iill
('ir·r ,,.,,, fJI';~li·nr!r·p fjllf' Ir· ilt'·:'islr•tttr•lll rit• ::;1111 
rJ (·bi!PIIl' {t till conlrPclil 1'~1. cn l]l!snirt·, il tH' 
f!C'I t!, rntlnir filirl' si('n l1~ f'O nl rN iil r• l plairl't'l' 
atJ X lif'll "' plat·r• i]p <;on rlt'·I11IJ' ltl', 111:1if' il doiL 
<1gir· pilt' \'fJin (J'inslnnr·,, tpri n ri [Hl ll' nrrli tHlit·r· 
(' n (·ln ldi-.-:1)11 ln r·nll11sirJill elo n!, il srrnil vic·li-

lllt' t•l t'Il dt·mandant. n"paralion rlu prt~jurdice 

IJIIÏl llllt'iliL SU]Ji. - 2:~ ûVl'll 1033, :!62. 

:2:!. - Lt• <'e>tllt·L·disant. qui sUI'comiJe ou qui 
:'t' dt·~t::,lt• dt• Stll1 l'lllliJ't•tliL Ùfli[ 1\[J'I! ·COH'tlam-
111' ;, t!ldt·nutbl'J' IL· l'l'l.'illll'it·r {'IJlluqut'·- pout· 
iltlliilll l[lll' la cullucalillll dt• f·t·lui- ·i ~~:::1 dt'•fi
ntlil't' 11 •tJI llliltllll'tlllt' · dt· 1:1 perle qu'Il a 
~liltÏt• par lt• rat!. qtt'l\111' :'lillllllt' a élt~ immu
J,tli::-t'•l' i1 l.t ::-tlilt· dt1 <'olllrt•dil. l>nr !'Onlrc le 
f'l't'<llltït'l' t'tlltl•·slt·· 11·a iJlltïlll droit ::d ::-a en!
;,. ,tltllll 1 tt 111 ;\ ,'•'n· ''"' 11' ·••· - :!l llliti J\J:{;J, 
:11!1. 

'.!'t. - L L''-1' raltolt dtt ',··1<11 tl "J'I'tl:-c!linn pt'l;-
1" •'Il lltaltt'·n· 'lit• t't•tllt't•dil ;'1 l':tJI. ï:lî t:.Pr . 
Il IIJt•l ]til:- 11!1-:l.!l'lt• i'1 l't l't'l'l'\illti]l(l' d'Url!! 
tlt 'ltlttdr· clull! 1 · lill! t-l tl ttftf,·nit· la t'l'i'lit'i

L't'It n d ttJil' t'J'JC'Jtt' "'' lt:tltJI'f pttn•ttlt'Itl. mil
!,·,,. t•l t'. 1[.11. ll1illllft•-lt·t,lt'lt . p:1r l't·lld tl'uno· 

"Il !J' r l!<ttll •rlnttt' • l•· lt· qu'ta'! t'Il 'l"! t' 111 i~ 
jiiJIIJ lill illllf't·. il Jtll "l' .!.tlJ-.:'t'l' h11 ... lill l't\1-'[t•
lll1'1l1 lfltl'lt r 11 Jllt'. llt,··flt•· tll'i"tttiltl'. - :..'1 mai 
l!lTJ, :lJD. 

;,!;, - J:"d.udtt·tllitl'•' t·-l ll'l't't't'I.Jldt· t·n :::iè
u,• lt 11 lnlttt 11111 ,. p.t \Olt' l't 'JI 1- l.nn an 
l '.!..}!'lill 'Il Il' 1 

1 
1 1 lJ t H, ' -

t'l' at ' · l't JP ,, ... ptt'\" " .tr:. ~:1~ 1 :.J>r .. ù 
ill"llitlld 'l' ! l lt'·CJ!ll 1 l!>ll [Il' lit• lt 1 1 J11~1'111!'11L 
tl,, 1 11 II.·; 1 •. "til' •· 1 

" •pt t' 11 il'trai\ ptt 
,ll't'lllll't' ('11 ... -'• "Hill tl'tlllt' p.ttl ' .Ir•..; ]til'lh ."t 

111 adJ:t~t .... })Jfl'- t't' t';t-. I'<HI.JIIdt -;ll:tit't' J.llt<lil 
tlt't t•nt:·;t~t·t· 1111 prt•f't'•:-; dt,fllll'! ,., dPmanilPr 
t••:.. ,! t'• .,.,nt·IJI .t 1 j 1•, tl<· l.t dt:-:lrilnllto'1. la 
lill"' t'tl n1'-•'I'I l' tli' "ltll1JJlt' suffi..:anl' el le 
"ill':'..: ü ... !,illlr'l' jtt ... qu·;, Cl' qtll' l"ti"'"t'lll t'•lilltlit'", 
Il' r·.t ... t ·11 'êtlll. :-:t· ... pt·,··lt· tiH>lt .... ~ :.'~ 111.1 1\t:~~~-

~n:l. 

:.'< - 1.',. 't'·l·•h t 1 rn.d i·t't l1• r!i ... [•·il,lllioll 
l'lillil tlt• dt'tl 1 :-:tr:t·l .• 1 \ " r 'l't•!.t..;inn lot''-'ljllf' 
lt• Jll'illltti-..:1111 onwl dt• ]JJ'tlllllirt• dans Il' titi
lai la'·l!<tl. a l'nppui .dt• ,;;1 dl'lllillltlt• de rollo
t'illitlll. l';il·r •l'!.tlit>ll l'ri"dltt'·t'ili1't qu'il invo
qttt'. 1'1 qttt PSI tilH' pirrt• 1'-:iSPIIIirllr pcrmct
l:tttl "t'Jtlt• :111 · inlt'Tr'""t;.., dt• • ':ls..;urer rlt• la 
,,·.1-!lllllt'tlt'· dt• ci'!IP :ti'J·,,,·talion !'[ ile son ,îp
··rl i t'il il il i 1 t'• :ttt \: l>t PtL n dj Ill-!" t'!-;; i 1 n'pst. fait. 
d'l':\t't'Jllitllt :'t <''' pril1r'i]H' qllt' Jnr tfu'il s'agiL 
rlt• pit'•<·t•,.; rit· Cill'ilt·i(•rt· IHII't'111t'nl arcPssoirC', 
tilt lttr..:qut• lt•,.; t·ircon:-:lmH't':- t•-...:pliqurnl pf. 
jll..;liltPnl l'l'ill' t'\l'<'plion.- '• jttin l 00G, :m t. 

:!7. - l.'.apJ>Piitt l l JHltllil ttl t'>lt'l' t'tlJt:-;itlt'•rt1 t·nm
lllf' s't'·lanl .inini. f'll jl l't•mii·rt• in:-lnlH't'. nn ron
ln·rlil d tt ~ l 't'• I Jilc•ur, dt'•fni iJn,nl rn appr1. qu i 
sru l n pos<'• l a 1JIIC'S i inn cl•t' ln t'!~g lll ar i l ll d es 
crnnp!Ps pmd ll i ls pll l' l'i n li m tl. pr 11l ,r n nppl'l, 
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conLinuer à faire sien ce conlredit eL 'Rlaider 
sur cclui-<.:i quand biel1J même le contredisrunt 
n'aurai.L 1p.a·s relevé ap]JCl du jug•emenL l'ayant 
d'61JOult'•.- 18 ju in 1!J3il, 381. 

v. :\ p]'t'l, :26, 63, s., 60, 76; l) i,;lriiJulion,; et 
urclre enlrc créan~.:iers, l ::;. : li'aillilc, 1G; Ju
ridiction mixlt', 37 ,;.; vVukf, 2. 

Ordre public. - v. Ohose jugée, 3; Entrepri
ses, 3; Juridiction mixte, 6, 23. 

Ouvrier à la journée. - v. Louage de servi
ces, 3. 

Pacte commissoire. - v. Obligations, ! 4. 

Paiement. 

1. - Le <Clébilcur •qui n. fait lui-mème l'impu
Lation d'un paiemenL sur une d-etle ne peut 
!Jiu:; c'u::;uile Youloir impulcr celui-·ci sur une 
delle ctifféi'enle. - ill mars 1935, 197. 

2. - La re•slitulion d'une somme ayant fait 
l'ohjl'l· cl '11ltP imputation n ' p::;L impossible que 
si 1l'impnlalion telle que le ·créancier se pré
'tend en droit de la faire ,pouvait êLre rete1111Ue 
comme correcte cL r~égulière. - ft juin 1935, 
352, 

v. Acqu iescrmenl, 1. 3; 1\ ssumncr sur la vir, 
1; Dis tribu ti ons et ordres entre créanciers, 16; 
Monnaie, 2; Obligation, 23 s.; Pension alimen
taire, 2; Saisie immobilière, 35; Société, 31 s . 

Partage. 

La tdemancle tendant au partage d'un do
maine eL er1 .conséquence à la fixatiollll cle 
l'étendtœ du droiL de prapriéLé de chacun des 
comlllunisles originaires ou clr lrttrs ayants 
caust'. a un objet itntdivisible, puisque la fi
xation d'une seule pant intéresse toutes les 
parLirs en ·Cause, donL la part doiL être légaJ.e
ml'nL d0il'rminér rie manii•rp quïl n y ail lié
sion' pour aucune 1(-J'ellles. - 7 mai 1935, 296. 

v. Juridiction mixte, !9; Saisie im m obilière, 
20; Séquestre, 2! ; Succession, 9 s.; Tarif ci· 
vil, 3. 

Pension alimentaire. 

i. - La femme séparée de son mari qui a 
oblrnu une pension .alimcntairr en perd 1e 
b'énéficP si 0lle met fin ü l'état de sépara tion 
t'l r·r'pt·rrml les relations conjugales avec son 
mari , cc qui est suffisamment 'prouvé par la 

nn.i::;::;uncc ullérieurc crculant::;. - !1 déccmlJrc 
1ü34, 42. 

:Z. -La loin. 25 clc 19:?0 reconnaît, d'une 1part, 
ï't l'o!Jlig.aliolll a:limcnluire du mari envers sa 
l'emme, le caractère u·une delLe, indépenüam
'llf'tll tl<' loule reconnai::;::;ance eL cle touL ju
gement, dès l 'inslrunt où il .cesse de payer la 
pension donL il esL tenu envers elle, et décrète 
d'autre parL que <.:e droit cle la femme ne peut 
:-; ' dcinclre que JHll' Ytli i' de paiement ou de re
mise de .deLte, et cc <;OtruLrairemerut à la dispo
sition jusqu'alors en vigueur de l'art. 20! du 
SLaLurL personnel musu/Lman, d'après laquel
le le décès .elu :mari ou de la femme entrai
naïL la déchéance de oce tclroit pour tout arrié
ré. - 4 1c!Jécembre 1934, 42. 

3. - OnL droiL à une pcll1tsion alimentaire les 
héritiers •qui, en dehors de tous créanciers 
c;ai::;issanl ou <'f'::>sionnairrs tle revenus ~Sp:é

·Cialement affectés au remboursement de leurs 
cr(·ancrs, SE' ·sont mi::; simplement d'accord 
avec lC's cr.6ancicrs ]>OUT t'ffPcturr la liquida
lion des biens successoraux par lrs ·soins d'un 
st'·qurslrr jucliC'iaire . - 7 Pt'•vril·r Hl35, i'l8. 

v. Saisie-arrêt, 8; Saisie mobilière, 2 ·s .; 
Wakf, !8. 

Péremption. -v. Appel, !3. 

Plainte pènale. - v. Responsabilité, 51. 

Pcss.ession. - v. Action possessoire, 5 s.; 
Fa.illilC', 33; Prescription acquisitive, 2, ft, 7; 
Vente, 37. 

Préemption. - v. Responsabilité, 29. 

Pf€s:crip tJjon. - v. FaillilP, 18. 

Pr€scriptian acquisitive. 

1. - Uill acte d'achrut non transcrit, et par
tanL non susceptible Ide transférer la .proprilé
lé, ne saurait être considéré comme un juste 
litre, permettant d'invoquer la prescription tele 
cünrq ans (art. 102 C.C. ) . - 21 novembre 1934, 
35. 

2 - L'acheteur qui n'a pa·s trans.crit son 
tilre ne saurait opposer aux créanciers de son 
vendeur tomb'é en faillite, qui sont comme 
lui ·des .ayants cause d'u1111 auteur commun, la 
possession de celui-ci pour compléter la clu
rt'e rcle la prescripLion dr quinze ans. - 21 no
vembre !934, 35. 

3. - Depuis l'pn(rér rn viguctlr clr la loi sur 
la lratnscription cln 26 juiiilJ 1923, tout ·acte 
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ayaut uctJllls {lak c·c·r·taulC il partir du 1er jan
vier l92'! doit L'Ire lranscriL pu ur puu ,·air ·cr·
\îr tll' ha~e ù la pre <:ription ttuiuqucnnale. -
7 fé\'J'tt'l' J V3~). 150. 

'!. - La pn::-se~::-ion .pat• la fcmmP de lu llHll

::,un culiJUgale uppal'lenanl uu man n 'est pa, 
Ulll' pu:-::-t•s:-;ion lt'·galt• JII'OJ!I 'tu non1i11i, .po u
vant conduu·e ü la J•n•:-;cripliun. - l·'l ft'·nil'r 
Hl35. C1J. 

5. - l>t•]tttis ln loi n. l9 dt· tn:.>:-1 ur· ln lrnlb
,., i]diun. lill ill'lt• d '.it'lt;l[ 111111 ll"'ll::'!'l'Ï[ Ill' pt•UL 
t'Ire t'tlll"idl'l'é cuntlllt' un Jlt,lt• tilrt• 'lwrlnt> l
lant. :'1 l'al'lldt•ur dt• l~t'·nl'fH'ter d · la pr~sn ip
tion quinqtll'l111ak {]t• l'art. JO:.> !:.t:.- JG avril 
!!l~~5. ::?~l:J. 

G. - Ln J!lï.':-nqdttlll aequi:-ilJVt' tk ~inq nn~ 
n't•:::l ailllli:-;;Jii],. qUI' potlr autant que lt• soi
disant jtl,lt· !tire Ill\ oqlli'• par 1 acqut'·rt'lll :-;':tp
pliquP •'Il 1 ~~ail!~. Pl non , ·tdt tllPlll d !ITlt' ma
llièt'<' ptll<tliH, :'t lïntrnt•t!lllC' pus..;t'•dt\• Ct' n'p.c:t 
qllt' par la !•1'1':-nqdiun urdill'lil'P dP J~, ;ms 
qu'on pt·IJ[ prr~cnt<' nu clf'lù tlr ... , n ltlrt·. -
;ji) ll\'Til l!l:~~ •. :!~Il. 

7. - 1 ln Ill' ,éltll'illl a ln1dlrP lo~ pre,ct·ipliom 
t'Il ]'ah'('llll' tif' J•!'I''I\P t1'1111 jill'" '::-"i 11 ]'i11-

:'Îli!P. plliJIHJIIP Pt. ,., ntinttr pcnrlnnt 1:J an..;, 
i't titrt• nnn ,;qn·l\ nqtll' tlr JH'r>pr•i(·lnirr. - :30 
é1\Til lfl~h ~.O. 

Prescripticn ex linclive. '. ll\ Ji' ll!t' qut•, l ~l: 
I'!ï '·r'i]ollil!l tl>~'•r Jin l't', ~>: :-ln•·lt'·!1·. :.?rl. 

Prescripticn lib(ratc:ire. 

1. - La JIIP::-t'l!J!Iiun n' ·--t Jlil inl •rTomptl!' 
Jt<ll' ln {'Îlnttun t·n ju,lii'P -i In r!ernnnrlr " l 
rt'jl'[,·· ·• "illl' qu'on JHII,..:t• ,(]j,[i l!!.!llr'r PJl[l'P ]p,... 

rlifft'·r~·nt ... t'H" rlr· l't·jPI, (l{•finitif ou en J't'·f.nl. 
J•ilr 1111 mo~·r·n de fCinrl CHI par un mny .. n dr 
f(l!'Tlll', - fi d'r'·f'l'!r!IJ!'I' Hl:!'!, 5ï. 

2. - LP;- dft·t:: rlr- 1 Jlltel'J'Uption clt• la p!'es
r · r· i p 1 ir 11 r r; u 1 1 n nl ·d · 11 1 H! c· il a 1 i on c n j 11 s t ire 
~Jrb-i: .. tr·nl si IP jll!!I'T!lrlll. nr ;;l.alttP IJllP ~l'unr. 

fur;on flll!'t'lllt'll!. prnvisoirc, sott. fnrmr. rl'ttn 
~ nrsb, fJIIÏ lni=':>'' l'in,Janc:c Pli SJISJWIL. - G 
dr'·cf'mlm· I!J3'J, m. 

3. - L'inrlrmnil(• lrwnlivr n'cs!. pas srmmi. r. 
à la pn•:-c;rip!ion r]p f'llllf <ln:; clr l'arl. 2ï!) c.e. 
- ::; janvirr 1030. 02. 

4 . - fA• r·r•rlc\;mr,cs de l1el r r,ornmr lonlrs 
au!rro · rrrJPvnnrPs ou tons .nrr(·ragcs, prnsions, 
loyf'I'S PL inl't'•r·t\ls, c;{ PTI p-én<'rnl to11l cr qni 
c;;l p<l.yaiJIP par wun(·cs on .par rl<'rmcs moins 

longs, su prescrivm1l, conformémcn L à 1 'arl. 
275 1:.c., par cinq annt'•f's calculées .(l'après 
lu cnl<'tH.lt'iC'I' arahe. - ICI jun\'it•r J935, 104. 

J. - ..'\i le druiL mu::-ullll:lll qui, daons la rè
L']e n'·~rJL la maliè re tl tt \\a lü ni la l'"rrislalion 0 1 ·t') . , '-'0 

l'i\'llt• ljlli, sur main!,.. :O:LIJPI', ,·y e-L sub li
lut··c:. Ill' IJUllllUi-.;o;t•!tl la Jll'l''l'l'ljllifll1 :JI'ljllÎSili
\'l' ,ll"tll'tljliull'), ou la }ll'l':-<C:t'ijdit>ll cxtinctive. 
En Ill:tlli'l'<' de "uU, tl n'y a ·implcmerü que 
la r·t\!:lt• ol'lljll'P:.. laqut•llc il t•;o;l lait inlerdic
litoJt at! jut.:t• tit'll[i'lltlrt• aJJt'tlll lll'llt'l'S rt•lnllf 
it unt· afl'ain· J'Plll<•nlnnt ù jdtl:- rit· 33 ans, lors
!Jlle le dt•tnandt•tJr n' '•lait pu.s dan· l'impos:oi
ldlilt· d'a!fir ct. n'ayail Jla' tl't•JJljit'•rllcment !(·
gal. t:l'!tt• cll't'llti'>rt• tlbpu:-ilitlll 111' <applique 
llllllt•f"i" tple ::-1 lt• dc'·f,·ttrl,·ur u'a pa::; J't•con
Jitl k dnnl rlu dt•rn:wdt·Jlt' ]li'JH!anl tout ~·n 
dt'· lai. - l:J j<lll \rn 1 !J:l5, lU •,. 

li. - (lill' ra ·ltl'il'lll' d'un !Jit'Jl ~'l'l'\'(• dt• llekr 
aiL é!t'· ltli-lllt\ltlt• do· lllrtll\\\J;-o• f11i. en ar·t·t•p
l.t!tl. la rlt•\'l<Jl':tlirJJ J de• :..1 Il '•·ndr•ur sur l'iue
_·i:-lt•llt't' du droil dt• lir·kr. 1111 qu'il "f' :::nit. mon
Ir·· ~ llll]llt'l1lt'ltl Il '•!fli!.!'l'lll rlnn~ l'rxanren d 
la 't'·nfi al1on rJc ... liii'P' cp11 lui t'•lnit·nt rrmi:::. 
<'l' ljll. 1111]1 J!lt t· , .... [ '] Il' ]' 11'!111 ]t ::' Hlllt'lii'S 
dt~nl LI [!t'Ill ::-r•..; droit-. t'( :n1 lit·tJ rt plat·p de:::
tfllt•J..; Il \'!t'IlL !1•:- 1111:; ait•ttl l't't'UllllU Je ÜI'OÎ~ 

dt· llt•kJ dan" 1111 !np..; dr• IP!llf'" Il" r·c•m nlmü 
Jlil"' 1111 lt•J;'t riC' :~:3 atJ..; ;1 partir ri<' J'inlrodnr
l!tJIJ lo• 1'111'-llllll't'.- 13 jarl\'i('l' Jü33. 101. 

ï . - L'nl'lion h:t:.:t'•t' ::-tir la vit~lallnn d'une 
"'l'l'\ iiJ!tl<· nnn .r•di[ir'tllltli 111> JHIU\'nlllt'•lrc e:\rr
,.,1,. ljl!'au lllull1t'11l ult 1:1 t'tJil::-tru ·tion aiHLive 
~''1 t'lilr pri"•', ,.·, • ._, .'t partir dl' .rc mnmrnl 
:-t•tdl'lllt'lll IJllt' l.t J•I• '"'I'I'i]olion pt•tJI t'lllll'ir 
t'tllll!'t' le• liltllair•t• ,,,. l'.H·Iinn. - :?.i ~1\ rit Hl35, 
:2/0' 

X. - l,a n•t·nnJJ:tÎ::-"éltH'I' P\:]li'L':O:"'l' ou facile de 
l.1 dt·llt· t•:.:t 1111 éll'll' inlrnttplif d1• la pn•srrip
linn. JIOI!I'\'11 !Jill' t•f'l[t• l't'Cillll1HÎ"::'Ül1l'l' Ilt' :-Oit 

p:1-; dnti!PJJ:-;c•. l•:n prinr1pr, ln :.:implt• mrnli"n 
rlr• J'c·xi~tr•JJCP d'till pri,·llèi!'' d11 \ l'lldl'lll' n'P:'<L 
Jlib l'Il l'llr-mhnr, ï't 1111 p(Jinl <lr \'LH' ohjrL
tif. 1111r rPronnai:-;. nnc" 'lP ln clr!lc, dont le 
fll'J\ill'gf' 11<' I'I!Jli't1:-;rniP qu'unr g-arantir. - 2 
m <ti t n:3.J, 2n t . 

V. E!'ft•l:-; cie· t'Oilllll!'l'l'l', n. 

Prescription p €nale. 

Prêt à intér êt . 

1. - Lt• dtlhilrur JH' ll ! snnlrvl'r J'Pxaption' 
d'uslll't' no n ol1.SÜlllL Ioules t'O I1\'t' 11 lion. cle rè
glt•Jn<·nt dt· l'tll11jilt·:.. pa:-;:-;<·.,.~ n,,.,. lt• t'l't'•:Jilt'iL'I', 
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s'il établi~ qu'au moment où ces règlements 
-sotliL intervenus, il s'esL trouvé contraint de 
pas'cr par 'les ·exi.gences üc c.:clu i-ci. Autre
ment, des cngagemen.Ls rép'éL('s onL tout au 
moin::; pour effeL clc mellrc la preuve dù l'usu
re à charge .elu ·débiteur. - :29 novembre 1934, 
41. 

2. LorsLpt'rn vertu d'un contrat de prèt, le 
prèleur cloil, dès sa stiJpulatiolll, tenir la som
mc prùLéc disponible pour ètrc \·erséc à n'i'm
porLe quel moment, c'est. ü partir de la da~e 
du contrat que les intérèts .peuvl·nt être .cal
cul'és, cL non seulement tt partir du paiement 
erreclif. i'vlais un tel Mdommagcmcnt, qui 
e::;l la conséquence pu renwnL éventue~lc du 
contrat, cs.L tout ce que lr pr0leur peut pré
tendre, les autres effeLs de la slipnlalion. no
tamment le paiement des annnil'é,:; , ücmeuranL 
n(·cr·,:;sa irrment suspendus jusqu'il ce que le 
pn\l ,:;oit téalisé. - :2R f(onit•r J!n3. 17ï. 

3. - Lr cumul de l'indcmn i lé cle remploi 
d'un contrat de pr~t. avre lrs inVérrls à 9 0/0 
n'a rien de c01ntraire à la loi, l'indemnité de 
remploi constituant non .pas un intérêt pour 
lr servic·e de l'argent mai s la réparation COIIll

.tracluellement évaluée ·d'avance du préjudi
ce qut' le prèteur S\.l'bil. par ~ ll iLe elu rembour
srmenl prématuré. - 28 février 1935, 177. 

Prête-nom. 

Le mandataire 1prèle-nom est c-elui qui ef
face le véritable maître elu droit, etL non point 
celui qui 1ne peut agir cL n'agit que conjointe
ment avec ce dernier. - 18 juin 1935, 376. 

v. Juridiction mixte, ii. 

Prêt sur gage. - v. Gal.tP. '1. 

Preuve. 

1. - 11 y a lieu de condumtrcr toutes irrégula
rllés commises par un cnmmcrça111t dans ses 
comptes cl, du moment crue ces in~égularités 
sont établi es, d'apprécier avec une attention 
spéciale toute allégation relative à la si1n1céritJé 
de . e .comptes en général; mais il est inadmis
sible que le cocontractant <l'un tel commer
çant puisse ·exploiter en sa faveur ces irr:égula
rités, pour détourner les règles du droit et 
écarter l'applicationJ normale des pri'l1cirpes en 
matière de preuve. - 24 octobre 193'1, 1. 

2. - Il est Ide pratique courante, à 1 'occasion 
de la signature d'un effet 1pour solde de .comp
te. entre personnes ayant ~eu des relation1s sui
vi es d'affaires, de cohve1ruir par un écrit sépa· 

r:6 rer uc l'effet sous,c.:rit annule Lous autres rc
ç us émanant des parües ou clc leurs employé~. 
Ge proc(1dé 1pePmcL de sc prémunir contre la 
surprise possiJJlc ll' un do cu ment ou lJli:é chez 
la contre-partie eL de se cléc!Jarger de lu ll1'6ces
siLé de con,;erver i ncléfinimem L le instruments 
de prcuv'~'· - 21 novcmhre 193ft, 32. 

3.- On ne peuL 1pas faire une prcu ve par té
moins conLt'C le contenu cl'un aclf'. - 22 nonm
hre 1031 , 3fi. 

4. - En principe, la valeur proball1'le el la sin
·C~ér it~ !Cl'aclcs autllentDqucs, ainsi que celles des 
signatures légalisées, ne sauraient être utile
·nwnL conlest(·cs qu'au moyen de lu procédure 
rl'insniplion l'll fau'.x. - IR dt'Cl'llll>rr 1081, GG . 

:>. -En cas clr lilip·r rommrrcial, l'art. 311 
C.Pr. ne J'ail. oiJslaclf' ni ü une production de li
vrrs, ni ï't une c'nquètc portant sur des faits 
autres que ceux tcncla1Ilt à '6 lahlir <rue les piè
ces 1cléniérs nn! (·té ::-ignées par la partie qui 
les ccmlrsl<'. ~(':' pm·Lirs pouvant, à raison mê
me rlu ~c araclèrc rlc lrur litige, demander de 
faire la .pre 11ve .cl es fai ls ou convention's all'é
g11és par lous moyens de droit. - 2 janvier 
1935, 81. 

6. -Les procès-Hl'llaux d'aurlicnce sont com
lH'i:' parmi les acles authentiques qui, aux ter
me::> clr J'art. 291 c.e., font foi, jusqu'à inscrip
tion de fanx .. cJes coll1'stat.ations faites par l'of
lïcirr ù·tladt•ur, sanc; lfUÏl Y ail liru rlr dis
tinguer entre la simple erreur matérielle ct j(> 

faux proprement dit. - 2 janvier 1935, 81. 

7. - Lrs .Juridiclion~ mixll'S non Ji·{·rs par les 
enquêtes faites par le Parquet inJdigène, peu
Ycnt n~anm Ù' . .; puiser dans celles-ci tous les 
éléments utiles susceptibles de contribuer à 
la manifestation de la vérit'é. - 23 janvier 1935, 
129. 

R. - L..';J cl!· sous st'ing ]Wiv{· non sig·n(· llr. 
l'une des parties el ne contenant qu'une sim
ple a'p!position de cachet n1e saurait être consi
déré comme ayant a~cquis date certaine par le 
diécès de cette oclemière, et ce nonobstant le 
fait 1que le cachet aurait été détruit lors de la 
mort de la dite partir. - 7 février 1935, 150. 

9. -Pour combattre la valeur d'actes authcn
tiqurs et sous seing privé dont les temnes sontt 
pr!écis et les obligations strictement détermi
nées, il esL nécessaire de rapporter en justi.ce 
non seulement des probabilités ou des vraisem
bla1ruces, mais bien d'indiscutable preuves. -
5 mars 1935. 183. 
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\. \ If• l"i<llitJJl 11~ 1 11tlllt .·air•·. :!. \ \t'li,· l ::;.; 
t:ttlllllll"~ltlllfli.lil't'. ~: l:ilL'h dt• l'ttll1iÏH'l'CC, J; 

Faillite, 77; JugemenL pénal, 3; Prêt à intérêt, 
1: Propriété, 2 s. 

Preuve testimoniale. 

1.- L lllllfunnilL' dl':; dépu::.lliutl::, dt•s t:'·muins 
Ill' L'llll'll!tlt' jt<lS Lllll' Jll'L'll\'t' dt• ~llhU!'lli.11iOll, à 
lllu 111 ~ d • · r· l'xi" t'· n cL' d ·au t n ·;:; l'l t'· 1111 "lJ[.s Ji o..: i
llf:- qu1 !'t1lahliralt:>lll uu r 'Iltlralt'IIL ,., id nt. ]l' 

l!l,llllj 1 dt• :-inn'·I lit· tl1 ~ l• 111 • 'l'. :!:-\ mai 
UlTt. :l'!·, 

., \t• 'tlll\t'lll. t~ll'l' jll'l'-'t'::' ill l'lllhltlt-1'\llltlll 
k-' ,11 t ~ltiWib li'I'Jll·~ •'lll<ll111ll dt• lit'l'' tjll.llllt' 
ftd Ill' protltlll Jllh10r ··nrun •nt .t 1.1 dt)tun· 
d'un" t•nq.u .. !t· 1 ù Plie :1\ nil la Pll"il•i!II{• ~1·· 
f.t"l'l' Ptllt•tltil't' l'!!il]t•lllt'lll Je..:t!Jf,_ lit)·~. - ;!, II .!1 

1\l:l;i. :H '!. 

v. Failllle, 77; Preuve, 5; \Vakf, 6. 

Prisonnier. - v. cassation, i. 

Privilèges. 

1.- L J•• "dt. ··n.:Tai::- Ill' ~.nii.tiL .~ltL a~:-i
l!l.IL li ll'll~ <J l't'•(( Il•• d, l''lllll 0t' '[. !Jell '•fl
t'lll llti~J du pn llt\tr•· 1 •'-l'l'\'•' p.u· !':1rl. ï:!7. 

:1 1:.1 : .• t ,. •-. d 'IIlll' -. :!ï r,, ,.,, r 1~1:r,, till. 

·> - l'nu•· 'Ill•' la ,.r,··,JlH' • rt.'·-tJilitlll tl(' lil Yt'll
l • l·• ~•'IJlt'll '(·.~ t'Ill plu\,.'"' ;L th•- [t'II .till" a~ dnl 
j)I oduit 111 It'C'ttllL· dont J,• p1 Ï\ ... t lll di:::ll'i
f•lltlti!J. J, 'l1N Cl! t!,J •Il\ ,t•.:t• tl•· ''ar'. ï:!ï : :~ 

t:.r: .. i: -uffiL - J,t lt•l 11' ·:>:i!!t'illlf •]•cl" d'nult'l' 
!!lt'll\t' d't•f,IIJIII' tfll" ft•~ di[•.: ~t'llit'll ·p.;; nn[. 

•d'l'\'! l 1\ ltt•-fllll.., 1. ·" t'lllllll't' 1'[ ftll•' lt.., l't~('l l
It~ J•r• ~lu1tt · l'[ n•tHlllt'" snnl ldt•ll 1 • r•'"llllal. 
dt· !t'Ill' ''lil!doi.- :!1 lllHÏ f!):lï, :!1!1. 

3, - 11i••Jt fll 1111 •'lJ:Ji:Jntf ail Jill t'·lrt• t'li\ i-:n!!t'· 
illl Illillii•'III dt· :--•111 :Jcfl<ll ,·nmnH· dt•\nnl. l'lrr 
alfP<'f•'· <tu ..:r rvit·f' d'tm ptnf. !nul lih:tlnnrl qui 
n···:-1 p;t- uplt•. :'t l'ill-•111 dt• n nalttl'e lllt'•nw. tl 
navi!.!Uf'I' ··n rnt·r ,., qtJ n·,·:-1 pa ... tl•·..:fint\ hn
J,il.uPilt·lltf'llL ~~ llllf' vr rila!JlP nnvignlinn lllill'l
limP. IH' "nliJ'ilil f•ln• ('OD id't!I'P t'OlllllH' ]tllt.i
Jll('l1[ dt· 111Pr pt~U\ëllll. llrnr>flf'it•r 1·nmrnP lrl 
r[r·;; privift\!.!t·: <~II;J(']ti'·s pnr ln lni :'t r·Ps hiHi
Jllf• ll l::' po11r de· rni. nn · .rl'nliltlc'· :pt'•cinlr~ i't 
Ja IHI\'Î! . .rrllinn marilinH•. \1ni ~ rl'rfatlf ritt 1pt·i
Yil!·v,• dti droit. Ill<ll'llinHo, lr \'r·n d Pur d'un ln! 
chaland ]Jf'tll rn prinrtpr, rL srlllf li' rns cl 
fni.Jlill' ,cJ,. l'nr·hl'!f'llt', in:voqurr lP privil t',!;rr dr 
cJroiL i'1111lm un ('O n nrrr~ par J'arL 7'27 r..r. . - 22 
mai 1 û3G, 33G. 

!t . - IA•s cli sposiLio!l ..; ·du Corl c mar·i time rL 
rl u Corl p C'ivi l T'Pla Livi'S a u privilègt> elu v n -

deur pt'Ll\t'nl-Pllc,- èln· cuntuléc:;'? (\on réso
lu). - :.!2 IllH i H););), 33G. 

5. - La l'iruutlsl.atll; · Llll.tlll représenLanL de 
JllttJsun dt• t'tJilll11t'ITe ail pu rendre à celle-ri, 
aece;:;::;ulrt·m••>JJL :t ~!'::> J11lldion,;, <.;erlain servi
·uc- tl•· l.t ltaltll'f• til' l't!ll:O.: d'un c·omu1is, llt' _au
raiL Jlltttlllll'l' la llilltll't' de -on conLraL etc rc
Jtl't':--t•JJialltHl ui atiiiii'J:-t.:l' le repi'é"enlmlL :\de
JIWtld••r ~1111 <llfJJtJ~,ttlJI PU rlltalilC: ùe créaueier 
l'''J\ ilt\,:11'· <Ill l'<l"lf dl' la faillil1' dr· a l'CJH'é

:3L'lllt'L·.- :.,>~) llldÏ f!J;~.-1, 3\.5. 

li. - l.11 ,·r··,Jtl•''' d11 ;.;~ ndit· rt··,tJllanl de :ocs 
tlt'•]Hilll.., t'[. dt• "l'~ lllllllllïtll'C': jiUlli' !'t'~ llF'ÏlleS 
l'L ~II.JI-. ltllll'llÎ~ d llh l'IIJ!t'·rt'l. t'Oilllllllll rit• · 
creüiii'Jt'r~ dt· la J:1illik rn \ uc· dt• la c·"n"rr
\'\llltlll, lli[lJJt!aliull. rrali-"<tlitt)l des liit•n-: du 
tlt'•flllt•ur 1111 t!J~Ir.!llilitlll l11 l•ll\ t'Il ]•f'tlVt'J1<111t, 
~·~L Jllï\ tiL-~11 ,. art. 7:!7 c.e .. •'•tlllJllt' l'llll~li

luJnl dt \t·,if·tfolr- fiai:-- tl· Jli:::-!Jt'l' :'1 1.1 dJaf'
!.!• de la f<Jtlllll', ..:an ... tli~lin!!lll:r :-IIÏ\<lnl tllle 
,·c, dt'•l•lllli'" •lit! , r,·. ''"JHt"t'•-. :1 f', ,Tasion ttU 
1111 •'lltll ~ •l'lill•· 111-l.Jllt't'. tltl ![IJÏI. "'' rBJrpor
l•·nL :1 dt~ <ll'l•'" 1111 "P''·r·;lllon..: ,. ·[l'<ljJidicinirt·s. 
- 1 · ju1r1 1~1:::~. :n'!. 

7.- 1.• pri\IIi·~·· ~~·t!'t'•I.!I <l.., IJ;Ji-. tlt• Îll"fir·e 
:--'t•\t'It't' !.Jill "lll' 1··- lllt'llltl•·'-' '!lit' 'lit' lt•,. im
llJt'tlld•• ... tl ,.,, di:-Jtt'll'•: de l1111lt· in..,ct'i!di~tn 

1'[ )J,Illl l•t.Jit• Il\ )• dlit'>lJfit', '!lit !IP tjllt' "tti[ 'a 
tl1!o•, 1 Jll Il f~l:l~>. :l7't. 

- l.d 1 t'Jltlflt'JHI!l 11 :1 lill III'Ï\ ili•!.!P du \ t tl
dt•JJI' .j() f t•lf't t \]lit·~·"' t•l Jlt' l't'li[ :,t' jtl'l\::-11-
1 ,.. l . jllll] l!l:l7l. :~ï~. 

~~. - flll•Jt qu•· po~r· "', nnltll't' lll1t' mnl'ilin 
tlti'f'I!...':llttlll IJ\t'•' ut· 1111 f.'lrnJll tl(ll\t' ,··tre 
t'llll-idt'•t t'•t• l'tlllilllt' lill ltil'l1 lllf'ltlJit•. ]l> \ Plltlt'lll' 
llt' 1"'111 t'\t'l't't'l' l•· 'Jll·i ,·ilc'!!t• l[lll' la lui lut 
;J,.,.,,rtft· qtJ':·J l'··~ard dt·s cr,·an,·ic·r·:) l'llirn,r,·a
pi!:Jirc·..: t),• "' 11 dt'·ltilt•Jtl' t'[ 111111 h J'(•!!a!'d dt• .-c::
nt'·ancll'l':- Il~ pnll!t'•t':lir""· qu'il::- soient nnlé
I'ÏPlll':' cttl po:o:ll'I'il'tll':-. :'t la \'t'll[P.- l8 juin ltl:35, 
:m~ 

v. Faillite, 67; Succession, 8, ii. 

Procédure civile. 

l . - 1 ~ 1 1 ,·ns dt• rt"ll \ ni ~1·un1' .a rfa il'< clr ln eltnm
llt'r• t'(lllllllt'f'l'iillt• :'t la t'llilllllll't' t'iYilt• titi lri
hilll<ll, Il' t'ndt'•il'lltlt'lJI' qui a fall tll'l'ütJI jns
qn'npl·(·:;; IP·tlJI. t'l't11\ni lloiL t~lr<' ri'·assitmé. - R 
11111 i IH:l.\ 207. 

2. - l •~sL t '<'ï~< ll it~ l 'l' lo ,..; ign i lïc·n l.ion d'1111 j ug-r
mr n L nYr•t· I'Pilli"t' nrcrp lé<' rl'tm r srulc cop ie 
effedu(>c uupn\s du <1NeQ1St' ll l' prPSllffi' com-
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mun ù deux personnes, lorsqu'il r:ésulle des 
procès-\·criJaux cl'audicnce que ce cléfer111seur a 
compant ·pour ces deux personnes ·et cc alors 
n1ème que l ' exploiL qualifierait par erreur ce 
cléfl'nscur ci e «manclalait'l' gén~éral tics cleux si
g1n.ifiéS>>. - 8 mai iû35, 297. 

Procédure pénale. 

1. - Est cl'éclm elu droit de soulever la nul
lité de la ~procédure rq ui résulterait du fait qu'il 
ne lui a pas été d!ésigné UIDJ avocat d'office lors 
de son interrogatoire, le prévenu .qui n 'a pas 
pr.éscnté cetlc exception par devunL le Lribunal 
avaJillt les débats au fond, conformlément à l'art. 
:251 C.J.Cr. - 17 Mcc•miHP 193'1, 66. 

2. - Le d6rfaut de production à l'audience 
d'un écriL saisi au moment d'u111.e descente de 
polirce, qui établirait que l'inctüp!é rserait étran
.ger à la contraventi01l1! pour laquelle il est pour
suivi, doit êlre invoqué, aux termes de l'art. 
261 C.l.Cr., avanl toute informatio111.d'aurclience. 
- 21 janvier 1935, 126. 

3. - Est recevable bien que tarcliY.e, l'op!po
sition à Ull1! jugement rendu par défaut rque l'in
culpé manifeste l'i111tention de faire, clans les 
délais l'égaux, au représentant du mini·stère pu
blic, lorsque le retard apporté dans l'accom
plissemelllrt ·de la formalité légale rprévue par 
la loi ne cllépenclai L pas de l 'inculrpé lui-même, 
mais c.le l'.activüé des officiers de la ju•stice. -
29 mai 1û35, 316. 

4 - Le rclevoir du tribunal pénal est de spé
·cifi~r les fails matériels constilutifs de l'infrac
tion pour permettre à la Cour, qui ne peut re
cher~cl1er les él:éments >de fait erill dehors du ju
a-ement de contrôler. au cas de pourvoi en cas-
o ' 
satiorn., si les faits retenus à la charge du pré-
venu constituent bien le délit pour lequel il 
a été COI111damn'é et de constater si la loi a élé 
bien appliquée aux faits. - 19 juin 1935, 386. 

5. - Il ne saurait êlre •question. de ·défaut de 
motivation rpar cela seul ·qu'un jugement pénal 
n'indique pa~ de quelle maJlllière les juges sont 
arriVIés à former leur convidio111. en rce •qui 
concerne l'élément .subjectif, lorsque 1 'inten
tiorlll frauduleuse est la conséquence inélucta
ble cle. faits rrl.rnu . - 19 .iuin 1935, 385. 

v. Cassation, 3, 4, 6. 

Pmpriétair•e. - v . Hc•sponsalJililé. :l'r. 

Propriétaire d'immeuble. 
36. 

v. Responsabmtè, 

rropriété. 

1. - En droit mixLe, il n' rxiste aucune pré
somption de nüloyenne.lé à l'égard du mur s~é
pcu·alif de deux fonds. - 17 janvier 1935, 122. 

2. - En matière de propriété immobilière, les 
inscripliorns à 1a Mol<allafa et les certificats 
ùe daLe certaine, lesquels en principe ne sau .. 
raient èlre considérés comme des !éléments de 
prC'tlve absolus, peuvent con ·Liluer cepenclaJUt 
des présomplions graves et mème, si les élé
ments de la cause le permeLLent, des preuves 
cl:é-cisives en faveur des tiers qui n re sont pas 
ù même cle représenter les .actes mêmes en ver
tu desquels les irnsc,riptions ont eu lieu et aux
quels da.Le certaine a été apposée. - 19 mars 
1035, J99. 

3. - La présomption tir4ée de 'l'usage constant 
dans presque Loute l'EgypLe, qui fait com
prerlllclre clans le Lrousse.au (ou djehaz) que la 
femme indigène, musulmane ou copte, reçoit 
cle son père uu acquiert des derniers de la clot 
que lui verse son mari, une partie des meu
bles des:Linés à garnir le domicile conjugal, ne 
saurait suffire à elle seule pour faire preuve, 
mais peut être comp'léLée .par toutes autres, 
tirées des circo111rstances particulières de la cau
sr. - 23 mars 1933, 218. 

4. - Il est de pratique courante clans les vil
lagps de cornsentir à des ~ransactions immobi-
1 ièrPs sur la seule foi des renseignements lo
caux. qui entre villageois s'avèrent presque 
toujours sûrs. - 28 mai 1935, 311. 

5. - Le crléarncier qui accepte en garantie rcle 
sa créance un droit d 'hypotl1èque sur des biens 
qui n'onL jamais appartenu à son débiteur, 
ou qui sont déjà sortis du paltrimoine de ce
lui-ci en vertu d'un acte ay.aJlllt relate certaine, 
ne saurait invoquer l'inop.posabilité, pour clé
falll. de transcription de l'acte d'achat du vlé
ri ·~able propriétaire . - 8 juirn. 1935, 362. 

6. - Toute limitation au droit de propriété et 
c\ la J i·brc jouissance du pro-priétai r.e doit êLre 
rigomC'usrment interpr:él'{C'. - 20 juin 1935, 389. 

v. A[.fectation hypothécaire, 2; Faillite, 30; 
Fruits, 1 s.; Hypothèque, 9, ii s.; Responsa
bilité, 37 s.; Revoodication immobilière; Ven
te, 42. 

Propriété littéraire, artistique et industrielle. 

1. - S'agissant de concurrence déloyale, il 
n'Pst. pain L nécessairP cle TcchPrcller si le fa
bricarnt de parfums contrefaits a des droits .pri-
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Protêt. -v. Faillite, Hl. 

Récolte. - v. Privilèges, 2. 
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RECONDUCTION - xc 

Reconduction. - v. Louage de _choses, 10. 

RE-c::.nnaissanoe ete det~e . - Y. Prc::;cription li
bératoire, 8. 

Rectification d'arrêt. - v. Acquiescement, 2. 

Reddition de comptes. 

Le déJJiLeur qui seraiL irrccentbl e it agir 
par la voie de l'action en rrcl<Uiun lie co mp
lc peut introdui-re une ac.;Lion en c.xLincLion 
Lie la créance en base des pièces qui jttslifie
ra:enL sa libéra tion de la ùclle. - 25 avril. Hl35, 
:279. 

v. Suisic immoJJilièn', 7. 

Référé. 

1. - La Cour, statuant en ré:f.ért', rloil tenir 
comp le des faits nouveaux survenus depuis la 
déc·ision elu premier juge, pourvu qu ' il s·agis
;:;c d'un fait autre que celui cie 1\:>x,é:nttion cle 
l"ordonnan cl' cléDél'!ée, Je sorL Lie cettr rx('Ct ltion , 
qui est la cons1équence normale et n écessaire 
de la elite ordonnn.nce, étant forcément s ubor
donné à celui cle la décision en vertu clr la
qu ell e elle était pratiquée. - 31 octobre 193't. Lt. 

:2. -La rrnonciation à l·instancc ne peut ètre 
rrfus(~e par le défendeur, à moins qu'ü n'ait 
fait joindre à l'action principale une demande 
reconventionnelle. Comme il n'est pas admis 
en matière de réféné d',introduire des demandes 
reconvrntionnellrs, il nr sn.ura·it y Nre ques
tion d'jnstnncr li('P, ri, par suite Llu fait de la 
renonciation par lr clemancletlr, le jug:r sr trou
ve dessaisi dn lil.igr. - 27 février 1::JZ'J. 18. 

3. -Bien que le juge des néférés ne soi t pas 
compétent po ur ([éclarrr nulle liDr saisie im
mobilière. il prut n:éanmoins, selon le appa
rences de sérieux que présenlP la contestation 
soulev:ée par l'une des parlil'S, clBcidrr pro
v·i::;oirement ct sans préjttclice du fond, q11e 
l'acte attaqué ne peul srrvir clr hase à la mc
sure provisoire de mise suus s:éque::trr q11i lni 
est réclamée. - 16 janvier 1936, 118. 

'1. - En matière cle réfiéré, les par ties ont la 
faculté de soumettre au juge même qn·i a or
donné une mesure conserva1oirr. clrs faits ct 
t·irconslances nouvelles pounml enlraînrr ln. 
r:(·tradation cle son ordonnance. - 16 janvirr 
1036, 120. 

5. - Les mesures cléciclées rn voie de rN:é
ré. trlles que la nomination cl'nn séqurslrr, ne 
sont que des mesures provisoirrs qui nrn
venL être levées dès que cessent les raisons 
qui les ont dictées.- 10avril 1935, 236. 

G. -Bien que le juge des r.éféré:s ne puisse pas 
préjugrr lt~ Ioncl. i l peul neanmoins baser sa 
ll:édsion sur l"aJlpurence des droits cles par
lies à l'effeL de -cléciuer laquellt• ü'enlre elles 
est provi soirement cligne (.le protc'clion . - 22 ma·i 
l933, 325. 

7. - Les hér•ilirr:;, JJ.énéficiail'cs à l'égard cie 
ll' urs co héritiers dans la st tCCr'ssion el des s:é
qucstrcs de ccl'e-ci cl'-tme tléci:;ion ne consti
tuant pas un lilrr de créance proprement elit, 
mais une simplr nulori~alion ù parl·iciper, sous 
forme rie prnsion alimen laire. rians les revenus 
de la succession, supposant. ainsi. de par sa 
nature, l'C'xi s le.ncc· dr n'venus s ttflïsanls et d·is
ponib 1 c:o, nr saurai en L valalJl(• m rn l saisir le 
juge des réfénés d'une clrmandc• de retrait des 
revenus dléposés :l la caisse r1 u lrilmnal et in
suffisants à faire facr au règlemc•nt rlec: créan
crs a·insi qu'aux dr-mandes clr pensions ali
mentaires, pareille demande d(•passant la com
]1!6Lence elu j11ge des rM(orés qui . clans ce cas, 
cloiL renvoyer les partirs à sr poun·oir par cle
nmt les juges elu foncl. plus à mi"mes de dire 
Jr montant. po1 tvm1t- êlre allou(· à chacun clrs 
ayants clroiL ~t litre de prnsion alimentaire, en 
sauvegardant. rn même trmps lrs clro·its rlrs 
créan cier . - 19 juin 1935, 383. 

8. - En vue de la solution d' une clifficultlé 
cl ' rxéculion, Je juge des réf.(•rrs t'::Ot compétent 
p011r examiner si les principrs rie druit. invo
qe!és reçoivent une application n.uXJ faits cle 
l'espèrr ct pour clécirler d'une manière prov~

soire s'·il y a lie11 de suspendre rrxclcution. - 31 
octobre 1931, 1. 

9. - Unl' cl:éfensc cle pnirrnenl - ne reposant 
::; ut' aue1m tilre n·i permis~ion du juge, - des
sommes clépos(·rs à ln. caisse des foncls j ndiciai
I'Ps .. avre affecLüion spéciale à 1111e créance 
pour laquelle un jug-emrnl tl:éfinilif a élé obLe
nu, Cil<ll.slilllr une vo-ie dr fn -i l purem ent n.rbitrni
re. rntravanL l'exécution dur nux décisions cl'é
finit ivrs de jn;;t icr. que le jl i (-H' des néférés rsL 
compélrnl pour faire crssrr, la simple consta
tation de sa nature clrv:1nt rntrniurr la 11roe1H 
mation cle son inrffi caci lé . - 31 orlohrè 193lt, 7. 

W . - Est rle la comp!élrncr elu juge mixte des 
rt'f(r:és l'opposition faite pnr 1111 liers, dont la 
nationnlil!é cllrnngère n'est 11as conl·rstée, contre 
J'rxécu lion d'lm jugement indig·rnr que le dit 
liers prètrncl pnrl!rr atle.:nte à srs droits.- 13 
' (· vrier 1935, 152. 

11. - Lflr~cp t 'une transaction rsl intervenue à. 
léi suilr d'une décision de justice, que l'accord· 



-XCI - REQUETE CIVILE 

.a pri,'ée U' toute prépondérance en Inn~ que 
titre l'\.L'L'lllllll'l'. !'tlj)JlrlSI[IOll J'aitr Ù Ulli' Il1PHl

fC d'exécution r•nlrepn e ur lu busc Llc la di
te {kt·ision re\ •t un carnclèt'' :suflïsrunmenL 
SL'rieux pour L'Il tll'domwr lu di cont.Jnualion en 
siègL' dt• u:·f't1n;. - () mars 1930. 1 7. 

12. - Le l'ail par un !lJcaluirr·, apr~>s a' Oll' 

as~igné ..:on hailleur en pai nwnl tl'unt• !ll

<kmnil • puur rupture nhu:::iYc rie lu loculion, 
de ronelnl'l' tl!'\ 11lL le jurre lu lnnd au main
tiPn •du bail t'untre lu volonté rltl prupri(•lair:!, 
nt• "au rail l'lllJ1t' ·J~r•r IL> jugP dt•:-> rt'•l't'•rt'•;-; d'ap
pliqllt'I' lt>:=:: "'tipulations clairt>:. préci:::"s rl 
fnr li llt•,-; dr· l't'll~<lgt•nwnl liant k:- Jill J'lie::, lt•i
Je, qut• l'l'Ill', l't' ·nnnai-.s.tnl dtl l•·tillf'tll' Ir• dltll[. 
lt• Ill Il l't' lin illl hnil mnyt'llll(lllt pl't'·n\ i..:. - 10 

a'" ri i 1 o:m, :!:n. 

1:1. - \t• ._·a..!·i..:,'IIÜ ['<l' d'till t'tt!lf]l[ l'll[J't' fll
cal<lll't'', "il]•Jll•,<llll 1 un ;, l'aulr" {it•-. liln· · 
I'L'"'Jll'l'lt' t'Ill t'Ill c Hllr·,f,;::-, mai, d'lill tlP!llall
dt• ~~·t .\f)tli-.Jlll dJJ'Îgl'l' 1'1 ll(J'P lill "Oil~-flll'\lt<IÎ-

1'' t'nlllJII«' Ot' 'tlp:llll "'<lib IJ!rt•, par lt• lo ·alai
n· 1•rin 'ip:ll. pour qui ]l' l•ailietJI' .1 pl'i" fait Pl 
~'<Hl,·. lïn-.l<~IH' • n rt'of~I·l- r:::l I•'r•·\ ·1ldt'. - 2:2 
mai 1!l' h'. :3:: ~. 

1\. - Ln dl'llldn '" lt•ndanl <'1 f;1ii't' dt'•,•l:tlï'l' 
nuL 1 ..: UC''t ~ rl't•.\t\!'lllinn rt ~If' l'~''' .;tl Il•'. 
nin,i {j\lt' crll•' lt ndnnl él IJldt•nii' If> r tr·nil tlr>..; 
- lllllll'- dt'•pr,,(.l'.::. ·onc•'l'lh nl l" [()nd lll,',llll' l'l 
J>dl'l~ml Ill' prll\ f'Ill. dnnnt'I' 111·11 , Hllt'llllt' rlt'·
t·i~ion f'IJ "it.,!_"t' <Ir• r'·f(·n\.- 11 mar:< I!J:r'i, f, ï. 

1:-1. - l·:n p1 ,·"l'Il l'l' d'ulll' nr!J(Jll t'Il J't'\'t•ndit'i1-
linn lrndnnt i1 fnirP J>I'tll'lrtlllrr [,• rlroit dr• ]'1'11-

fii'it'•l(· dll d 'llld!ldt•tJl' '111' llllf' poirlÎt' ''':' [tllltl'< 
rJt'•[('!llJ..: p<II' lÎ\'1'1'-1':' l <HH[lll;:, ptilll' ].• l'lllllplt• 
d'llnP 'lll'r·t>~,i« 11, fp .Îll!!P dr:- I't'•f0rt'>:: t•.·t in
cnuq;r'·t ·nt ù r·nnnnlli'P rk la rl«'lll;llld ,. lt•n t!:1 nt 
:ru rt'lrail p.nrlit·l IP.:rlil" fund--.- :?n Ill<ll'" ID:r,, 
:!(!2. 

v. f:l10sc jugée. Î; Frai d déprn., 10; Ju
ridiction mixte, 3, 'l0; Liti8pcndance, i s.; 
LOII<IP'P dr> ~ho rs, 12; • éqursLrr, 2, lt s. 10 s.; 
\Vakf, :1 . 

Réintégrande. - v. Artions possessoires, i. 

Remise de dette. - v. Prnsion alim<'nlairr, 2. 

Renonciation. 

J . - Lo~ I't•IIOIH'Jnlion ;'1 lill droit pr·ut 1\lrc 
PXJll'r>Ssr• nu lar·ill'. mni~ rlnil èll't' fnr·mrllr; 
pnlll' r~trr· triiP. il r"t, nr'•r·rssnirr cl'r'•l<tblir q11r 
)P rrnnnçanl r·o n,nais:-aiL snn rlJ'Oil. car il n'au-

J'nil pu J't'nrnH'cr inlcnlionncllcmcnL ù un droit 
qu'Il J,!.!llllrnil oll qu'il méconnaissait. - 9 avril 
1935, 23:?. 

::. - La n·noncialion ù un droiL ne se présu
llll' pa..; el d11iL èLI't' formelle et expre. se. - 1 
juin 1!135, :n'J. 

v. OlJiigalion, 24 s. 

Renonciation à l 'instance. ~ v. clion, 3; Ré
f(•ré, 2. 

Rente. 

Ln '"' llli'\lr· n'intt'I'tlil pas la cnnslilulion 
cil' l't'JI ft· \ lag(•r·t·. nllllral llllt'•J'r·us ,.1 e-<sen
lli·llt•Jllt'lll ·JivnluiJ·r•. - ::;li]Hllt'·r·. cnmmc con
dtiJtHl ·d·lllll' \t·nlr•, au prnlil d'lill mal;ldl', rni'·-
111•' ~~ t't>ltll-('i r•:-l rlt'·et~rlt; Cll.;uile dt• ln mala
dit' t[, 111 11 ,··lai! aliL•inl. - :-> m:n" 1\J:35, 1 3. 

Rente vi agère. - v. Donation, 2 s. 

Répétition de l'indu. 

L'lit 111111 r•n r(•pt'•!Jllllll de l'indu. :<oit qu'il 
~·.r!.!j_._,. dt• ]•'tir·lll •Ill fnil ['ar t'l'l'l'lll' rondir
liu indl'!,iti. ""il qu'il .<agi. "'t' ~lt• ·Jilllt'tll1C'llt 
''Ill- f'illr"'t' 1'111/lflf'!Îu 'ÎIIf' lïlll'll . ll'<lj>)\<ll'-

11t'llf ]tH-: 1''\clll-'1\'«'llll'lll ù l.t ]lPI"'nnnr ([lli a 
elft•,·lllt~ lt• 1•ai 'lr!l'lll, mai:-: nu, 1 ,·, <'t•ltlÎ dont 
,,., f, 1111'1', on! ,,.ni ;t l'ft'Pdu1 1· l1• p11i 'Ill nt, 

IlliiJdtl<lllï'. lult•uJ·. t'atllim nu nwndnnt. r·n 
'-'t•lllllll' <'1 t'P.]lli ]lli ..:'r• l pp:lllY'I'i r]p la !'0'111-

lllt '''l'f't'"'t'r'nrlnnt. au 1 ait nlt'nl indu. - 7 fé
' 1"1'1' 1 !l:1.-,, t ·'1.!1. 

• 1 -i. il111110lillli•Jï'. :1:1. 

Requête civile. 

1. - L lllll ...... ! n Ull\ J'illll IP droit ;\ J'Ptpu'IP t'i
YII•· t•,l l'l'Ill' d'un l'llt r llP la dt•J11(1Jl(le ct non 
d'till l[l' ... Jno~t·n..; l'"'"'r·nt·t-:,, ~'t l'appui dt> crllt•
l'i. - :\ Jolll\'Ît'l' t!J:l5. '7. 

'!.- J.:-1 ino~dllli:" 11llt• 1<1 reqtlèlr• <'iYi!P t'Il\ J:<a
! .. r(•t• t'IIJJII!lt' 111t 11111rt·n dt• rh·isrr rt' qui a t11t1 

rlr; j ."1 j 11 g ,·.. - :3 j a livi,, l' l 935. 87. 

:l, - L'l':'\r·nllitll1 rl'unr dtlcisinn rcndur t'Il 
dt•J'IIJI'I' 1'1'.;:-;oJ'[ l'] lll!\lllt' J';H'•il1ÎI':'I't'lll1'11[ y rJnn
l1t'• llt' 1'11111 pa:-; !dt--l:wll' rt J'inlrndul'linn tl'unr 
1 'ifllt.,lt• ''" !Ir• h<Hr'•t' :-;111' ft' ,fln! dr• ln pari ir nrl
' ~'~'"'''· !Ill'" 111r' ('f'itli-<'i. in('nnnu de la parti'' au 
nltllllt nt dt• l'l':x'l'·nllion. n'a •(>[r d!'·,·ou,·rrl qur 
po,.,f ··rit'lll'''llll'lll. - 3n janvier 11)35, 138. 

'1.- I l n·~- a pa~ lit•tJ i't n·qur'lr' t'l',ilr lors
fi"'' rit•-; plt'l'l's ont r'•lr'• jugt1rs fntls:"l'~ rlrpuis ~a 
rlnlt• dt• l'i1JTI'I nll<1ijll'l\ 1'1 Cl' :lltH'S 11)1\11lf' C]ll'rl

lr'..: nvnil'lll .;;rrvi rlr• base clan~ un cerl11i n sl'n . 



HEOUETE CIVILE -XCII-

:t :a dt'·cision; en treprise, si n éanmoins la déct
"'i" n ·a poinL été prise sur la foi llo leur sinc:é
r ilt'· . - 30 janvier 1933, 130 . 

:l. - La c ir cons La nce true J es J uridicLions mix
tes l'l incligt•ne:::; sonl atTi,·ées, en hase des mû
Ille:-; fait::>, à 'IL·::: :::;olulions uppost:•e::; n e cons Li
lt'l' pas une des six causes génératrices de la 
rcquùle civile, s'agissant clo deux juridictions 
ind(<penclan les eL les ll(~c isions llL' l'une ne 
lianL pas J'autre. - 30 janvier 1935, 139. 

6. -Le moyon de reqnètc civile visé par l 'art.. 
4.24 § 4 suppose la production de la pièce elle
m r.,me l'L non ,d'une simpln copie pllolographi
Lllle, eL la preuve que ladite pièce avaiL éLé n>,

lenuc' l'ar la .pm·Lic adnrsc. - 28 février t!J35, 
175. 

7. - Le défauL de compétence cle lu Juridic
tion mixte ne saurait .donner ouverLurr à re
qm .. tc civile. - 28 février 193:5, 175. 

~. - Est inadmissible la requèle civile qui vi
sr iles agissements dolosifs déjà discutés au 
CDtlr,; clPs rléhals ayant. abouti à la dr'·cision at
laquée . - 21 mars 1935, 217. 

0. - L'nct[Uiescemrnt donné sans aucune ré
sene à UillC' ·décision de justice, rend impos·si
hle toul recours en rerrnète ciYile conlre celle
ci . T l'l cs~ le cas lorsque pr.ndant que lü requè
lr civile est en cours, unr convenLion d'ater
moi ement pour le paieme,nL des condamnations 
prononc(·es par l'anê~ cn tt·epris, intervient en
l!'l' :,nrlirs ,:ans aucune J'éscrve Lonc'hant ledit 
r er ,Jut·s . - 21 mars 1035, 217. 

10. -La requète civil e clrYant êtrr. signifiée à 
personne ou à domicile rt\el, tou Ir sitmifica
linn faite ;l domicile élu es l donc lllltllc.- 9 avril 
1933, 2:28. 

J 1.- _\n ca:> de rejet Ll "unv !'l'fJU -.ll' 'l:i vi le com
nw iiTt'CPYahle pour r·aus" dt• n ullité de l" ex
ploil dr recours. il n 'y a pas lit•u dr conclam
n n ll' rl l' l11UJHleur à i'am c' ncl i' pd'\"111' ~t J"nr t. 
131 C.Pr ., celle-c.:i n·i1lanl 6dict:6r que pour le 
ras rll' rejet cle la rrqu1.,lr' civile comme inarl
missih ll' ou mal fond61•. - 0 aHil 1033, 228. 

12. - Les ù1éments esscn t[pL; tlu dol pouYant 
clonnt•r ouverture à la r l'q uc>tp civiir sont: 1° ré
li ce ncrs ou allégations srir'mnH'lll (•noncérs rle 
rlwsr s contraires à la V<'rib0. 011 manœuvres 
fraurlttlrusrs ayant 1 our bul ct ayan t eu potlr 
résultat d'induire le juge en erre m ; :2° influ en
ce déterminante de celte nrret li' clans la déci
SIOn rlu juge rt 3° impossi 1Jilil't1 cle sr rl t> fendrc, 
surlouL . i ce ll e impossibitibé r·st ch1 r au fait 

de la partit• <\ laqtll' llc csl imputable le dol. -
Hi avril w:33, :231. 

1:3.- l ~sl n'·guJière la f'I 'IJ iit'·k ci,·itc formee en
YCrs les partie::; c.:onlrt' lesquelles le demandeur 
11 esL lt•nu que de !t•s mell re l'll cause en temps 
ulile a\ .tll~ les c.lr'•l)als !Jour leur permettre de 
n•uuuH·ln. évetllul'ilL'llll'lll, leurs interven
tion,;. s"ils onl encort' qur·lqur' inlérèt en l'af
faire. Pat' suil1·, lt' cltii1<UHlPur r·n requNe ci
\ï lt• lflii n·c,·oil nolifi<'ntion cle l'<trn\t par un 
in!Prvc·nanlJù'"t· pas !.enu clf' rt•Jwuvclr.r, clans 
1'e rlt'lai til' :30 jot1rs. la rrrp11\le l":Yile par lui 
cl(•j ,'l l'or nll1r, ou flr· ml'Llrl' rn causr le rlit in
!rrn·nant tians le mt•1ne d(lni . - 13 avril Hl35, 
2:i 1. 

t 'J. - Le priucipt' de l"auluril(• clc la cl1ose ju
{-!"L'l' n't•st pa" rigourt'ttsrmcnl al>solu, le légis
lalcdl' a~ a nt. pi 11Y ; lt' l'tl' dan,; lt•st[uels il pou
\ ait et il denlit y , .. lrr· fait (·cllcc, clans lïn
lé·rèt supl'l'irur cl"tmc saine ju stit'l', par la voie 
•rlu rr>c.:()urs exlranrclinairc que cons titue la re
C[ lll., le ci \-ile, lorsque les con,J i tians cxception
nclks qu·r,ltlc Sl.lpposc sc renconlrenll.lalils une 
affaire donnée; rien ne s'oppose clone à cc que, 
t·n ;;il'2t' ll1· n·quèl1' civile. on puisse tenir pour 
f<ltiX un t\crit que ranN allaqu6 avaiL cru 
pouvoir lPnir pour si ncèrr . - i G auil 1935, 251. 

1:-1. - L'art. 't:32 C.Pr. n·a rir·u rlïmpéralif et 
llf' mel pas olJ~laclt• à cc tpll' ln. Cour. lorsque 
la l'<HI:->L' t•sl en élat l'l lpte les parlics ont plai
dC· <\Ltnlemr·nl sur !t· [on,!, slnluc <\ la fo is au 
re:-;ci ndan l ('~ au n'scisoirc par 1.111 seul arrêt. 
- J0 a\'l"il1 1033, :251. 

1C5 . - En matière llc rrquète clvile, la pres
n iption thlll dr'·lit d t' raux proclamé par la 
juritliclion crimilwllc cL l"acq uill cment clr l'in
l'lilpé pour usagt' clc faux. laissent ceprndant 
le:e; éJémenLs cle l"t'n quète pénale üüacts au 
poinl tle vue clc leur appréciation par le juge 
civil cL rl p la qu es tion cle sm·oir si ces élié
ments n 'dablissenl pa,; l'ffrcliYcment. le dol 
personnr l pnévu à t'art. ''2't § :2 C.Pr. - 23 
avril t935. 260 . 

Réserves. - v. App el, 17, 6·1. 

Résiliation. - v. Obligation, 13. 

Résolution. - v. ObligaLion, 13; Voote, 20 s. 

Responsabilité . 
t. - On ne prut exiger de la part d'un entre

prenom· d'autres mesurrs qu e celles qui sont 
drs tin érs à proL(·ger les gens norm aux, et non · 
les prrsonn rs altrinlrs de e·écilè. Ainsi un 



Gtllll'L'::-~.IIIJll<titt' dt· lravau. d t'!.!lllll~ n·rnplil 

::-lilfl::'dlllllll'l\[ :-'L1ll dt'\011' dt• ]!IIJ[l't'liLHl deS 
p.t..;..;,ttll~. t'Il L'llllllll.tlll lt•s ll'<lllt'lt~'l'::' <[IIÏI 

l'lt'tiSL' ]'ill' d S CUI des SliJI[I'lllll'..; jl:tl' Ü0S j!Î

lj Ill' [ - d ' !t•J'. - 8 1 h 1\ L' 1111 l! L' J ~ 1;) 't, :_'(). 

~ .. L llt• Jlid ul·· d Ici l' IJI'l' 1 ll)l L\[!'L' r~llllt~

~l'l' Lhlll;,. L.lll' !Jù'-;:,1';:-;,Ïr.! l lttl[lll'liL' 011 CIUÜ 

a\L.!' .[,1) lllt' ::o.t ll'oll, t'•[ l l'IJ!l;,ltl{'Jt\• L'UllllllP 

dtt!amat .Je. - L· Jto\liJII. • l!l:n, ~~. 

:). - J. ,lllllllltlt.Llll Lllll't'[(• •l ) '1::> llli.!JlL' 

l' u 1 hIll LI" th lill dl ;, .... IL lllt 11 t-. (]l'~ IL • tl;, ù 1.1 J ll-
1•'..; (, Lll• d.l~.tlllllllU.I, [• Il 11P,' J lill' (j 1 Il LSt 

!J 1:-, !J i''Uillll, lltEIJt \ 1::-Ù<'. d,l't'>'IL dll .Jl \1,1 Ill

tl,, 't'Il '.!,, pa. Ct'LI.\.- 1 l'::OL JI. l' alJll'. !J.d[ù 

dt qtl 1 L Iltll ·u llletl u lll •l • ' • ,, ·Llull 

{'li l] ti.J' l'O 1.1 J 1\ 'llll IlL J• < 

'Ill ... t'!. I u. nt .. tt' ·11 • •. 1 

\ 1 • l. 

1\ dl' 1 

!-• a .1lc. 
t ,·du 

lL r ll1 li<' l n d 1111 n·1..: · - t:t·tt'·L-. 1 ,,•pt n
dttl pd'diOIJL- dt',('ll\t'lllt 1<111. 

:!1:.. t:.r. 111 n. :::-. ;,. tt IL'!J.t 1 ~tl L' ne 
l'l ,b[ •" JI h llill dlfJ', 'Il Il p 1 l ' 1 ' Il ..; Sl'd-

' Ill t' 11 Il .tt Il l 1 L u '1 d Il' "1 lt 1' Ill p 1 • IL 1 i-

,. • 1' t 1 l' '1 tltutl dott ., Lt r lt • :111 ras 
Ill t' ~''''J•td t't' c-t 11 1 ctl ,t p Jill! d' \UL' 

d 1' .... 0 li .t'. " 1 1 •, " t( li tl 1111 1 1 l l d 
fJt ' l tl \ lll' 1 loi l' 1 :!.l 1\ 1\11'•. :.! :1j 

'1.-L1~ ,l•ci.u.t·du1lp! tlt.•''llltk-

1'1• Ill' pt ... t dullllt t• \ t'l,td'1' t till t' a•·· ••Il 
(.] (l'-,Jr l'l I.IJI le. - :!~• d\ 1 il 1~1:1~•. :.!il). 

~ •. - l.t .Ill put 1ltun dt 1.L!t'''' c utJ • un•· ~ 1! 

]t t't\Jt d1• !Ut' • Il: l.t r Il 1 1 pd-. l '1'"'1111: f Il

lit ·nt tu l'- ' · n 'IIJI•rr•-. qut r t f 1il l'"' ~ie ou 
d 1 11111 lh •'. Il•, .tlll't~Jl,'Jil q •. d' t'.J<'flll :"1 \d 

!.li!', -1 d 1 l'. f ~· ri lfll ! !flll' }1 tllllllJil,)~(' 

ltt'l Hl ,. ·ll<IJ•l c• d l 1Jl•• p J:- ht'llt'· Il•' 'Pillt'<'i'' 

••' d apilltL'idtiütl. - :!:! <l\ ni 1\J:Ç,, :!IG. 

(i. - En t'<l.- IIIIJlll ;tl 1 11. d .!t' • .., ,. n1t r~ 

JttlC t'OI l'dt\'ll{· Ilt' · Jll~lll t:lltl l''h Jllit' l"'l'

:"l'iltiH' PJ<>J"dc. :ïnl•'·r(·l d Jtlti:JIII drutl tl ar·ltoll 

Îll Jt\ldll! 'Jt• Ill' jll'li[ •'•[l'l' l'• !'lillllll ,'1 <'lJiJI'JIIl 

,],• -.p,; Ill• 1111 (..:, '{lit 1 la < 111]1'1'[1\ tl(· l'"' ~ltll't

::-;llltiiii'Iil J't•<.;I!'I•ÎJliP Jlillll' !Jill' l'till ]Jilif:..:p rJÎJ'I' 

<t\C'r' l'l'l'lilltlh• (jllf' ('hilt'llll ![,•..: lllPtlll,n·s rpü 
IH r'lllliJlfl-t'lll t·:-L l'Il r:Ji,on t!'ntll' al'll\ JI{· 
t'Oitll!IIItl•, P''I':-IJ!l!Jt•lll'rlll'fll vi,..t'•. - :!~i :n ri! 
l~IT1. :!/fi. 

1.- L :1. qJirlnril '• r·sl t'·dit'l•'·l'. illl.\: lr•t'IIIP~ rlt•s 

nrl. :!Il r·l :!1:! r:.1: .• ••tJli't' l1•s illllt•Jtr:-; rlr· lo1d 

fuit pottr. 11i\i pnr h !111 JHllll' la 1'1'·pnrnlirm rlf' 
lrnll 1 :-t'·rtt liir·r· qui t'Il d•;-;JJ•III·. P :11' !'llilt·, t'Il 

l'OIS tlt• ril 'itJJII'Ill'llll'lll dt• frJJ)I],· I'OilllllÎS ]lill' 

Jlllt:'Îf'llïS c•ntplny!'•:-;, ]p palrcJll t•sl J'Il tlrflil dr 

XCIII- HESPONSABILITE 

jlUilJ'::;JJl\ l'l' Jlilll ::il' ill lllt'lli I']I:Jt'\lll dc•S l'Dl

plu~ t':', lltllis au,sl l1· !:!•'~'<lill dt· l'un d'eux 
poul' !1· t<'Jill>ollt's•·Jllt'tll dt· la lolalil6 clos som-
1111'~ tkluurlll·.,.:-, alm;:, ntttlll' 1!'''' J'auLcur du 
tlt'•Jil "Jr.til p.,rla!.!·,·· 1· • .'J,·- 1 1 ll\'t•t: 1111 Ott plu-
~,t'lit-- l' llifilll'l'~ 

1'1. - r:,. u1 qtll Ill' f 1.t pt t'\. 1 'l'l' uu dro'it 
d1liJl !1· ,llllLil'llll'll[ Jd ',>Ilot ,,. :ut L'::'\ rf'L'O!JllU 

Ill' -1 t,lJ, .L-1 '1 li tl ~1 S >'11Jl:Sl'ijliC'J1CeS 

.[ir lltld~' il>('~, Il t lllt ,( l 1 it"' l " ]llt,'Jlll[ l'l' 1li-

Il' ·j ,, J' ll1 l t' 1 " :!1 11111 tfl:r •. :w.J. 

,1, 

ill• 

1 hl 1\ 

l1 ~ 

il ) l' 

1 li 11 

:!'t'l, 

(•. 

Il .tt 

1.1 !J', ljll :t ,J!lültduJtll \ :-tJtl t•nlanl d 
t ,.,[ ::-<11!•' • \[tiL' IL' ,~ .. ,,tr 1111 tl a e:::pt'ré 

Il' LI. 1 • r L dt' - ) l l 1; . ::' "Il:\ '1111 ;1 

Ll'u" l•'l't•l• ttl 1. • 1•1 ptdLnd.c 

., 1 JI '. 1• 'l p •· tt tl 1, • • 1 ! 11 1 on nan t 
<l rjt,lJl 11 - "' Il jll Il ]:1:!;), 

- 1. i ' 1 J Il l' u 1 l'-., 1 • ~ lill] l t'fi Il ' t' l' 1 tl-

Il aL ,1] 'Il~ !Ill l' ll' rat[ j 1.- 11.1_ [il' 

1 ll il 1 ill li '•. Id \i'L •• 1'1 ',,,Il[ 1 \llllll-

11(1!.!•'" ,( [(\1~ 1 lill ti 111 jii'J':-llJJil<l tjlJJ Il.\ 

( 1' 11. lit ll 1 lj l)l' tl ,ll! Il h ' l'l' >1 11 d 0111-

Ill tl L (lill 1 "ldl! 

{ ' 1' t'l Il (Jllt jl.l. 

11 i<lllll- (t dU-

q tl " lu ~ li a.t qll il" 
ill lt•'•, 1 1... 1' Il f: 1;1,,, :1 ', l, 

Il 1 ) 1 l' lt 1 •lllltll't' 
Jll 1ilt' 1 tld ' 11Jit. qUI 

1 : •• i'• )l'l' Ill l'l' "t \ 1•1'1 

1·- lllll" ·qtii'JJ• ''"' de 
' ,ll'l'\ 1•'1•' a 1 pn;:;e 

1 1\11 ll'l, 1 d\ Ol'l[ t[lll, 

<t\d1'l. •• ,. 1 ri· ~or1 ~·'o~·IH l'<IIt!'t•JJl l11'Ct'"!:'airr, 

1 1 JI l' lt "•ltll'ft'"~ 't' !1• l'!'{•,lJJt'i' JIOIII ~IIJ\,IlÜ, 

Il·· l'" JI h fl'!.!'t• Îll!t'•!!t\d••1Jll'lll. - 'l:!. Jl<l\ 1'11JltfC 

1 \l:l 'r : :n. 
l'' - Il lt ,·tdl til d'.1 ,lt ll1' tln1[ l•d:- ]'fll'[l'l' 

dt ]•!1' 1 1111' •'1 ,., 1 ,~ tfllt 11 t'Il :1 <JIIl',Jlll' t'ault·, 

IJl,l.., Ir JI' i• 'Il'. Il! Il ,.],,:_-., IIÎ tlOllllt'l' J'll!'l'il

.;11!11 d1· -.p I•:•ll'tll ., un .~, IIJI.t!-!1'. t"l pit' la 
:'lli•-.11 1JI:Îoll d llllt \'Il lill•' JJ-..t..!·t'" Jiill' llllt• \lli

illt•· lif'tt\r - 1:1 d 'li'lill>l't' 1\l:l't. li:>. 

1:1 \ h ~1 il1· d'Jill ltl'l'itl,·nt d'<~ulnmolltlt', 

tl I'S[ :Jdlltts~ild!• IJtll' !;1 \ il'itlllt' l'l'~[ t' i[ltC']i[llC 

l•·llip,; d Ill" JÏiliJlll:-..;illllil•'• J\,. Ira\ nilll'r. m:1is 

111111 p 1s ltl''"l' .-1· t'trlhllilt,• 1111 • n•nlr Jnr'll

..,,li'!J,. l'tl pt•tdult_:!l'.llll tntlt;ltnitl)l'lll· c:t'l t'•lal de 
··!11"''':' pnr ..;on itll't'lit•. l·:n pGrlit'ulier. 1'llc 
doit I.Jil•' 1111 drt,rl qllt'lt·<,llt[llt' Jltlltr sp JH'IlL'll

tl'l' llllt' .lili l'l' \'Ill lill 1'. i\11\ 11\\'.1\11';-; i'lllldiltC11lS 

f\\Oilllilpi'IJ:::t•S ![ll'f',l]t• 01\ilil Sl l nblf'llÎI' !Cli'R

flll.l']it• :wnit a(·]Jd(· ];1 HJilJtl't' litigirusr. - 13 
ctt'·r·pml'l'r 10:1'' · 63. 

1 't. - Con;:;tillll' unr l':lllir' t'•vitl!•nlr'. rians un 

f!l't·itlr•nl tl ';JIJlo mollÎI P~, k fi1il Ile nr pus \lVOir 
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tenu sa main, alors surtout qu'un brouillard 
très tépais rendait dlfficilc la visilJiliLé à deux 
mètr.es eL impossible au dei)à, ce qui n'est pas 
un cas de force majeure, mais une circons
tance ù lal{uelle l'auteur de l'accident aurait 
Llù conformer rigoureusement sa direction, sa 
vitesse très prudente, l'usage continuel de si
gnaux d'avertissement et .enfin la plus grande 
ctllenLion aux signaux des autres véllicules. -
1:3 décembre 193'1, 63. 

15. - L'automobiliste qui d.é!Jouclle d' une rue 
Lra11sversak dans une artère principa;le doit 
ralentir, marquer un Lemps cl'arn\L cL céder le 
pas .aux véhicules circulant sur la route prin
cipale. - :2'1 janvier 1::33, J 3:!. 

16. - La navigaLun des JJateuux à vapeur 
sur le canal .\lahmoudich 16tanL licite. les con
séc1uenccs du remous - l{Ul' ceux-ci peuvent 
réduire, le eus 'éclléanl, mais non pas !éviLer 
- ne sauraient être impul'•s ~t l<>ur propriétai
re. lJI incomlJc aux au tres embarcations de 
manœuvrer de manière ù éviter tout domma
ge•. - 31 janvier 1935, i'tO. 

17. - La faute lourde el la relation cle cause 
à effel entre celte I.aute ct le dommage souf
fert s:mL suffi:::amment établies. rn matière 
d'upération chirurgicale, lorsqll'il est établi 
<JUe CNlaincs }Jfécaution · n 'ont pas été pri
srs eL que l'opérateur rcco nnalt. que ces pré
C<ttllions .eusst·nL c.lù normalrmcnt c\[re prises 
pour (•viter <les complications parfaitement 
connues de lui. - 11 l!é vrirr lü3n. 15. 

18. - Tout conaucLcur clc véllÏC'LIIIe doit pren
dre la partir Lie la chaussée qlli se trouve à 
:-;a clruiLe . A11 cas où crlui~ci vottclrait quitt.er 
a clroile pom se porter à gauche, il a le de

voir impérirux. de s'assurer au préalable que 
la pnrlir clp la roule qu'il va rmprunter est 
en lièremen t libre, parrillr manœuvre lét.ant 
toujours à ses risques et pérills. - 28 février 
19~35, 176. 

Hl. - Le voiturier tenu sur ln base cl' une 
violation elu contrat de transport rlP r~épondre 

cl'un accident. peut néanmoins s'exonérer de 
tonte responsabilité rn établissant que J',ineX!é
eulion de l'obligation assumée par lui cle faire 
parvenir Ir voyagrur sain rt sauf h destina
tion provient d'une cause étranf!·(•rr qui ne 
prut lui être impubée. - 28 frvrirr lü35. 176. 

20. - A la suite de la rupture d'une canali
sa tion soutrrraine dont . unr sociél6 conces
sionnaire d'un service pubtl·ic a la charge, cel
le-ci ·es t responsable de l'arcicTrnl caus•é par 

la elite canali sation, soiL qu'il provienne du dé
faut de l'installation, soit qu'il provienne du 
défaut d'entretien, à moins cl'tétaJJlir que la 
rupture est due à un c.as fortuit ou à la faute 
de la victime, ·qui, elle, n'a pas à prouver la 
faute du concessicnnaire. - 17 mars 1ü35, 191. 

21. - Il y a manifestement faute dans la gar
de d'une chose cha>Crue fuis que celui qui en 
a la. cl1arge n e prend pas tontes les précau
tions nécessaires pour que la cl10~e ne de
vienne, par sa manière d'èlre ou de fonction
ner, c.langrreuse pour les Liers. - 1'L mars 1935, 
197. 

:2:2. - Comment une faute constituant une 
causr' concomilanle cle l'acciclenl. la person
ne qui se penche dans la cage <l'un ascenseur, 
sans s·a ·surc·r si la ca iJinr est en muuvemenL 
- J 1 mars 1935, 1ü7. 

23. - Constitue une cléfensc vexatoire Ie fait 
qu 'à l'occa:::i ~a d'un rrcours en rectification 
con lre une dtécision 1'ayant condamné, le de
man cleur reprend .à l'ad res sc de .son adversai
rr loutr l':énumération Lles gric'fs déjà jugiés, 
att Jiru cle s'en tenir à la seule question po
sét• par sun action en rectification. - ü avril 
1 ü:3:s. 229. 

2't. - La pr.ésomlJtion cl r· l'<Hl. 2liJ c.e., aux 
l<'rmes c.luquel le proprlelairl' esL responsable 
elu préjudice cau:o.é par l'animal qu'il a sous 
sa garde ou qu'~! a laissé s':l:cl1apper, ne peut 
drc comhall.ue qu 'en prouvanL le ras de force 
majeure •ou la faute de la victime. - H avril 
lü35, 238. 

25. - La rrsponsabilité d'un acciüenL incom
be à !'.automobiliste qui passe malg11é un si
gnal ci'arrèl, et non au piéton qui passe en 
conformité rle ce signal. - 18 avril 1933. 25ï. 

26. - La soci16té qui, ayant concédlé à un 
foumisseur le monopolr de ravitailler son 
personnel eL ses ouvriers 'é tablis tlans le dis-

. tricL qu'elle exploiLr, el dont etllr a le plein 
con lrole, néglige de protégc·r ce clNnier contre 
les entreprises de concurrents 'en laissant 
opérer des ventes au sein mèmr du camp 
conlrôllé et .formant l'ohjel du monopole, 
manque gravement à son ohligalion contrac
tu cne ct doit réparation à son concessionnaire 
d11 préjudice I'!ésultanL pour lui cie cPllc con
currence. - 211 avril 1935, 265. 

27. - Pour retenir 'la responsabilitlé du dé
nonciateur clans une action pénale, il faut que 
celui-ci ait agi témérairernrnt ou avec l'ég.é
ret>é. Par suile, le seul fait pour unr persan-
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Ill! de se con llluer lMl'Llc cl\l•le dans une ins
lt'ul'lit>ll uu\ t•rle ~an~ tlC·ttollt'iitlLOn clt· s·:t part 
cuttln· llllL' o.ulrt•, llL' satir•u~ enlraint·r sa :res
pon::;allllill'. - :!1 untl lU:J::>, ~liU. 

:!~. - L.1 n·,.,punsald!Ilt' du dL'll(>llcialL'Ur 
dan..; unt• adlcJ!l p ··nale :-.e lin11le al! ea;:, sculc
lllL'11l tl tlllt'XcH:litudL' Lle::; laiL l'l'JIIOdl(·· · cl non 
pas ù !t•ur tjllaliUealion t'Il d!'111l. - ~·L anil 
J\IT>. ·>'' 

:!~1. - Pour que l't''\l!I'Cil't' d'III1l' action pui 'Se 
Jll t'·::-t•ttlt•r till e<~t'at·lèrt· 't''-.:tlt>ll't' cl JU llfier 
îallol'alion de tllll1111<l""I'::--Jllkl'l'b. 11 raul tl'u
l1l' P'il'l, l!Lit' Ct'lli'-L'l n:•\ \le lu lllillt\ ai.,. loi el 
lïnlt•nlit n tnaltl'Ïl'll::-t' I'L tl'atilt't· patl. que la 
IH'I :un nt· !t'·,. \• pu '-'=-'t' fairt• t'· ln! dt• tlt'•petl:: •s 
t•lft·Clivr::; t'f nrlut·~ oldi!!aloitc~ Jtill t'Pli•· a!'IÎtJ11 
t•llt·-nH'nw. Pur ~111le. t•l t'tl !'.JI,._ tll't' dt• ct·
~l{•mt nt:;. !"t·. t'l'L'Ït't• tl tt tli'nll dt• pt t'•t tllplion 
tlil!h .'llllL'Il[ÏOll dt• Il'\ t' !lit• lllllllt'dUtlt', j10111' 
lill bit[ j•lll'•'lllt'lll :'jll't'ltlaiif. Ill' :-altr.lll don
l1t'l' ilt'll a r 'fliH.I!itHJ. t't'lit' t'Ït t'tl\1::-l.tiit't' i't t~l

lt• "•'lllt' nï·lHnl pa::; :-tllli..;anlt• Jltlllt' Jll:·dtrit•r 
ttllP adltlll rn dttl111Ilai.!":'-IIllt'•r•.,l,. - :.?1 IJI<It 
J~J:i~l. :ll\1. 

:~1). - L';llltumnllll!:'lt• qut dt'•IHHII'llt d'ttllt' 
\Il' ::l't'Oiltl.llrc dan~ lllh' voir l't'lllt:ipalP llt' 
dtllt p:h "l'li'tlllt'lll t'l•fllf'l'. lll<lÎ' ,·d:-'ll!'f'l' 1~!!\l

IPI!lt•nt qt11 ,. · 1 ·-1'1 ,.,, l•ll'll ,tiJT•' 11\.tlll dP la 

'''"' l'r'"''· -
:li. - 1 :"illlllt•l 11111' llldllil'll\ l'l' fl'.ttltllllt'II!'t' 

l't'II!!Cl!!t'dllt i'1 !'l'.:o;t'-•ult•JII dt· !tolo! !.!nlinn ù. 
lnqut·Ït' "lit· a \'Oitlll ~·t· :'t•ll-lrilltt>, la [I'Jlllllt' 
mnri<'·t· tpii :-; al[I'Îll\lt' lltH· twltiJIIitlllt'• rpi't•llt• 
11 a ('il" )"JIIr' lrt~l!ljH l' 111 pal'lit· ïii' Il'~ t>h'·
ll1Pnb rit· :-.a t'lll'arllt'·. -, Jlllll J~1:r •. :ltt.>. 

:3:!. - Lt· IIL'Il ri!' prt'•pt .... dtllll 'llli d't'-lt·tmltll' la 
!'1':'!1011:-'il[Ji(j[t'• till t'IJ!Illllt (fillll I'I;..;IJ!il' lllOÏllS 
du t·!Iflis rlu prt'·po. t'• ljll~' >111 l'ilJljltll'l r!r :-;u
J,0rrlinalion rpti plal'l· t'P d••rnirt· ~tlliS '"'~' t!i
n·r·l!fllt l'ffPf'livt· polir d 1':\ \t'Itlitlll rlu travail 
I'OilHnandt'•. Par ..,11il". lllrStpt'Ittl pt't'•pn~t'· rr•
çoit Sllf't'r·.;:-ivPrnt·nl dr::; ot·drt•s rit• pltlSÎPltT':-l 
jJI'I'SOJlllf':'. ft)l-il 1Ia!IÎ[lll'flt•llli'11l illl SI'I'\'Îrt• r\t' 
1'11nl' d'Pl!!': sf'lllt·ntPIII. Il' t'OI!JiltP!tnnl rr.·
pnn. ahlr p.;L t'f'• 11i ntt ..:rrvirl' dlltjlll'l SI' ron

. fllï'ilil '" pn'pnst'• "" tlllllllt'lll pl'l''l'i:-; t111 clom
ma!.fr. - 2R ft<vrir>r ID:~;, , !Tl. 

~{:3. - Lr• prinr·tpt• clt· la I'I'~(IOil~n!Jilit't'• rlu 
r·rJitllnPlliinl ri'JH1st• c Ill' tliiP lll't'·somption de 
fill!IP r·ommis" i1 I'<H'I'Il.'ion titi c·lt()tX ci11 pl'<~po

~~(·. - 1't rnars 10:1?l, 107 . 

~H. - LP pt·opri'c'•l<lil't' q tti n '.ignor1· pas la na
llll'P nrgilt•tls~ rlti sol Slll' lt'i[llt'i il t·o n:-ll'l til , 
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e:>l ll'llll de pr 'Illll'l' de· Jll' ··l'autiuus nét:essai
l't'::! pottt' qUt' l't•xereil·t• lle ~~·s droils dt· pro

Jll'lt1l · ne devwune pa::; la t:aust· de Jomma
~e:-. pour lt·s llc•rs. - 2 1 fh t'it•r l\J:~:J, 163. 

:l~~- - Le•:; cireunslauet' · ,,,Ju'·rt•Jlli·s à la chose 
d t;tlll,...ltlualtL sa matlit·t·e tl'C•Lrt· connue ou 
:,u:-.I'I'Jilihlt· dï·tl'l· L'tJIIJlUt', llf' lH~II\t'llL jamais 
c\lre cun,idt~tét• · t'Ulllllte It'prt·~t· liant un été
llll'lll de [(!J'Ct' ntajt'LII't' .. \ 111::,i lv la=- erucnl qui 
;:,e [ll'()(illll dun::; un Lt•tTi\lll arFilt·ux 111' peuL 
t'·lrt· n. :'lill tl t'· ù un ca· de !uree majeure, le 
l'<tit. dt'\ittll t\lt't' allnlHI(· ü la ualtll't' même tlu 
lt·JTatn. - :..? 1 p, ner Hl;{), 103. 

:J,i. - Il t•.l tl oi:-UC!l' l'JI 1·:!.!·~ pk ![IIC l'enlrclil'n 
de ~'•''\·;iltt•r d. dc·s palu•r::- d'ltnt· maLon t'e
l'\,, tlt•,., attrillution:-. il1t jllll'lit·r IJUall. 1 '•mu
tl l'l'L' !J·Il lt• propt·ï·l:lln'. ,,.,. locatain•s SI' bor
ll.tltl :-tltlpli'nlt'll( ;\ tlunltl'l' ,,,. lt'•!.!t'l'l'~ ~ralift

calion-.. Jlar :-ttilc. en ca;-; tlt· dk·Jltlll' inlt•t'\'C-
1111 · t·ltln• 1111 lucalilil't' l'l lt• ptil'lit'l' dans l't•Xt'l'· 
ctce ou ;'1 1 ~Jt·,·a:-;iun tl· !'t•xt•rt·i;·J• dP . t'~ fonc
llùtb, ,,. tllaill'l' p:;[ r:ivilt·nwnl rt•:'ponsahlt• tlu 
dlllfllll:tf.!'' t•t'•;-;tlllnnl dt•..: \oil's dt• fait de cr, 
tlt !IIIPI'. - 1', mar. 1\J:l~'. t~ri. 

:ri. - Par app!It'alloll du (Jt'int·i]it' tic ln n•s
P •n. ulllltlt'· d11 tloJnuta:.:t• t' lll .... t·· l'il.!' d1·:-. cllost•s 
tjll•' l 011 " :-.••11"' ~a !!ardt>, lt• pr"]'l'lt•lairf' t1'11n 
llllllll'lllolt• !':-[ rL·::-p ili::-uldc· dt•:- <lt'l'l(ll'll[S •·tul
,, ..... !•Hl' l•HII \'Ït't' "" t'tlll'll'llt'[Jnll dlnul tl'•fnul 
tl t'lllrt•II 11 tlt• 1 inilllt'tl!dt·. - 1', m·ns J!IT'i. ID/ . 

:lx. - I.e J•I'Ojll'tt'•lnlrt• d'ut! Îllllll\'llldc· d ms 
lt•qttl'l IPIIdinllnt· 1111 a::.t'l'lht'Ili'- l'!Itt:-1' tlan-
!!Ptï'll:-.'' illt :::PJb juntliqul' dtt mol ·t rc>s-
pon-<~ldt· dt• 1 "'·r·IdPnt t'illt"t'• par c·rlui-t·i. <'11 
!ani nnl trr•llt'llll'ltl qtlt' !'.tt't'itlt·nl soit impula-
11\t• l'Tl !nul ''ll t'Il pat'llt' ;\, 1 l'ault•. - l'1 m,trs 
1!):{1, 1 !li. 

:10. - r:olllllll'i llllt• ruult• t•nlrninanl sa t'I'"
JHJilsahililt''. !t• fll'll]ll'fl'•t:til'c• d'tm immruhl~ 

qui a lllilllljllt; dt• p!t'lldi'L' ott a pri~ t1'111te llla
nU•rJ' ins11!tîsanll' llllt' illl mnin~ cll's pt'(t'<Ilt
lttl!ls l'lllllltt!'S cl t:t''llt'•ralt•llJPill ;ttloplt'•t•s rn ln. 
tlinlii•I't', tlnnt J'l'mploi. >j1111It[111' non oh!lp:il
loirt· lt'·;,:<llt•mt'lll t'Il t·;;,:yplt•, 'au ! n \tnmui n s 
<'tlllllllt' si111plr n•·[p tl<' prttdf'll<'t' impost1e par 
l'<trl. :..> t:l ! :. r:. JI l'Il Psi ain~1 tltt pl't1pri't1 lait't' 
1[111 o tn t•l d't•ntnurt'l' ln c·af.!t' dl' l'ascrnflt•ur 
dl' so11 immruhll' d'till gt'illt• tl<' prot.rrtion à 
11111' II<Illlt'lll' ~t iffi snnlt• pt111r qu'.il ~oil impo> 
si ld t•. n11'•mp .\ une Jli'J',snnnl' imprutlrntp m1 
dislnti!P, dt• JHl Ssc•r la ll'le 011 1111 !Iras Lle f<tçnn 
il 1\lt·r alll'in!t• pnr ll's pnrlit•s mollilt· ~ rie l'ns-
('f' !l SPIIt'. - [ 1t lllûl' (!J:1:ï. 1\!7. 
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1U. - E;:;L r, sp on::,ai>J,. le lJl'Ullriélaire clc lïm
llll~lllJJe LlunL l' ascenseur cause un acc.idcnL clù 
ù c;e que le lill asc:L'll:ôeur a pu fOlll'tionner 
lüllli S lJUI'[c,;:; OUVl'l'll s, lJUI'CC' que 1:c cliSlJOSi
Lf amcllagé clans cc but e11 vue sm1h:menL 
dt•s uécL::>"ilés évcnlut·lks .[t· réparations m<tü 
élr'· mnncctt\·Jé cl llllL' fa1;uu anonnnk par le 
purlier. lHJctt' :<a culllllll di lé uu ,.,,JI, t!l s usa
g,·t·s. - 8 juin HJ35. 3j:2. 

41. - Lll responsabilüé civile du patron est 
déterminée par les instructions .donn ées à son 
ouvrier cL la surveillance yar SO'DI préposé de 
lt·xéntl:on dl' ces inslrllciions. l'C'lle:>-ci fus
sr•J!l-r 1:, ,, mènH· dut n,· ; ;'• 1'1' lltl\Til'l' qui ne 
tna va ille pas ll abi ttlellemen t pour le donneur 
d'ordre eL le travail dûL-il s'exécuLer dans un 
local n'apparlenanL pas à •co dern ier ou au 
maîLre dont il est le préposé . - 8 juin 1935, 363. 

42. - Il in·combe à l'ouvrier victime d'un ac
ciùenL d'établir l'existence d'une fau te de la 
par·t du palron. - 111 février 1935, 15'1. 

'1:3. - 1·:n l ull:-'l'll· .. 1 '' 11· 'oi admdtant la 
Llléoric du risque professionnel, il n'appartient 
pas m,x tribunaux d'aller à l'encontre des dis
posilic.ns édictées par les ant. 2L2 ot 213 c.e., 
relatif~, à la responsabilité civile. - 11 février 
1935, j 54. 

111. - Le cornmeilmü eloi t rrponllrc des suites 
d'un 'a~cidenL qui, bien que consrtüuant un de 
ces ri~r1ues professionnels qu'il est pour ainsi 
dire i~:tpossible d'empècller, n·en a pas moins 
été oc ·asionné par suile de la maladresse ou 
de l'inalleuLion d'un ouuier Yis-à-vis d'uil au
tre. - 28 février 1935, 175. 

15 . - L'employeur qui, par son ordre impru
([( nl. ch;u :.re ~a \ît'linH· tJ·,,.x 'T11l1'r nrw manœu
vre dangereuse, en omettant, par surcroît, 
d'établir un dispositif de protection /])Our ses 
onuiers, qui dam:s la mesure du possible doi
venrt êt r e proté,gés contre ·les con séqu en ces pré
visibles de tout travai l ·comportant un dan
ger, ,commet une double faute engageant sa 
r esponsabilité en cas d'ac·cidenrt. - 23 m ai 1935, 
339. 

I1G. - L0 Gouv cnwm('n l lW sa urait ètr·e ten u 
responsable des actes du pouvoir judiciaire, 
qui comprend les membres du ministère pu
bli c . Ceux-ci d:épr ndrnt cLisc ipl ina ircm ent de 
leurs chefs hilé rarclliqu es pour lrs faut es qu 'ils 
commettent et ne peuvent être recherehés de
vant les tribunaux que ~ar la prise à partie. -
25 avril 1935, 273. 

111. -Les ac Les d ' un agent en matière de co,ns
tat d 'infrac tion n e sauraienL engager la r es
ponsabilité de l'E taL dont il est le préposé que 
si, dan s l 'exercice de sa charge, celui-ci a agi 
fraudu.leusemenrt en con s tatan t sciemm ent d es 
fuils .f:1ux dans l inlf'nlic'll dt· nui!''\ ou commis 
une fauLc tellcmenL lourde qu' elle puisse être 
assimilt''e au dol. - 25 avril 1935. 273 . 

!18. - Le pr6j udice résultant n on de la pres
cription ùe la loi, mais d'un abus dans l' ap
pLcalion do celle-ci, ou d'une faute p r écise 
cl!· l'aclministr·a tion, don ne lieu à réparation. 
Tel est le cas, en mal·(n· rl'njq,Jif' tlicn do la 
loi sur le mt~lange de colon', si l'Adrninislralwn 
a J' • t'l; u des frais (•levés ou a apporlé une len
,leur excrssiYc daus la vente du coton saisi . -
2:5 <.1 vril 1935, 273 . 

'19. - Doit êlrc condamnée à cl cs clommage.3-
intl'i\~ts p ;ur action frustratoire et vexatoire, 
1 a Jicll·t i c 'Lllli Jinaleme·nt sc ré\ èl e ct se déclare 
impuissante à juslifier ùe sa demande, après 
avuir soutenu ·celle-ci pen.dan t des années en 
ju;:;tir'', tant en première instance qu'en ap
peL contraignant ainsi son .adversaire, sans 
rais''n quelconque. i:t des frais et à une perle 
cle :Pmps cL des C'nnuis multiples. - 12 ft'·vrier 
1935, 151. 

50. - L'allrilJution d'une somme globale ~~ 

litre de réparation de tous les dommages eau
~('s par un <accident jusqu'au jour de la r!éci
sion p'xl']uL dt· 11a · I'LI'-,nr'·m,., ]';~Jl(\''alinn clïn
iér0ls, à moins que le juge ne statue expres
sément le contraire . - 7 mars 1935, 191. 

51. - La demande de dommages-inrtérêts pour 
diffamation résultant d'une plainte pén ale 
n'est justifiée que s'i l y avait mauvaise foi 
ou témérité de l.a parrt du 1plaignant, et pour 
~cola il y a lieu nron pas de dis lin guer en tr e 
l'in.fracrtion pén ale et l'infraction c ivile, m ais 
de rechercher simplement si le fa it qui a étô 
sign alé dans la plainte est exact ou n on r. - 14 
mars 1935, 197. 

:î2. - Doil è\ lrc conclam tl'ér aux frais el ù eTc 
ju stes üomm agt•::: -int('l't\ ls la par ti e qui, mê
m e si elle agit sans mauvaise foi et par sim
pli' ll;gèrr l( . a pn\lt'· son app11 i Pt son a uto
ri té à 1111 0 acc usat ion rl' unr n n. tu re t rès gra
ve ·et à une entreprise qui n'a échoué que 
grâ:ce à 1la ténacité de la v1ctime eL à l'heureu
·se inJtervention de la justi,ce pénale. - 16 avril 
1935, 251. 



~~:l. - . \ttcttll o rt'·p~n·;llion n't•:.;l dtiL' du clH!I' 
do la pt'l'lc les uepen::;cs exposées pour ülc
\ cr ut éuuqm•t' un jeune enfanL décédé ù la 

sutlc d'un UL'cJLlenl, ni du chef de la 'Perle de 
fc-;poir pour la ramille d'une uiuc fulure lie la 
part uc l'enfant. Le p8rc n'a droiL Llans cc LiU' 

qu'it la t}paraliun du dumman·c mur:.tl. - n 
mai Hl:{\ :?tlD. 

~~'t. - L · f.1il qllt' la 'll'l.'tll' tl' 111 fatl tltillllil:t

!.!'l'aldt• til-l'lare l.tll'l' ,tl~ctll. 1 •. llllt' "' "l'l tlt' 
h •uf<ll"alll't· du nt•llllanl dt• l htlt·lltll!lt• l't'l]lli
sL Ill' Jtt ill· f.IIl't' tlt~J1111.11Î 1 t' iL' Jllt,'Jiltlll't' t[ll't•J
]c ct . tbi •. ··.1 , \Î~lt'. - .l 111 11 1'1:~~~. :;tJ;', 

;,~).- La :>Llllplt tld',lt\ILt li dt'-' rr:ti- dt• :·lll..:
lllll'(' llt' jll'll[ t'tltl- 1 1 llt'l' lill' ll p IJd!lU \ ;-,1ft· 

.., 111[ du [ !J'L !JI lili • ildlflll .liL 1 'l<l 1•' t':-, :::-11.'

t'l'p[J!J](• d • f.ll't. lfJl"']LP lt'.lt-•'1 'li!•! I.JC llllt• 

('llll'('PI'i.- · j,td ··mJr • ur11q ln. ·n J, 1- ·.,. - .t' ln 
rcprt'·" ·rt~ 1~IC n t·ntl tiH ,·u- lP:- 1; tl- ~·~ u, tl· 
:-llllp' .., '\Jil'di ·nh .til t.!J ·:::- j1< u:· -.. · tlt rnl•L·r 
<t tl - ohlt!!üljt Il'-' l [,r "llt'lil ..,[ pu t'• ._ t' fur
Ill •1 l'lltt·n: n···nt1nuc·, - . Jllltl l!,:r,. :: ;·..'. 

v. Enltepri~cs. 2; F\Lillil0. '1. -;; Clnc..r•·, 't: 

L" .d!.!'t' d ·Ile- •:-. ; " : \lnHI.d 'l· "'l'· ·'lt~' · 

\ f nt,.. ·~ :-. :: ·, :lJ. 

R ctra:t d · .1!:. oc.{ 

Retrait d ' indivision. 

1. - En ,,,,-.ut 

, -. 
ti lllJ(' ti(J.f!J}(> Jldi\J, Il JI 

[Jin\ u.<lnl lt Jtlt'lliiL'l d-.m a ·hdl lut t 11 ,. 111\
lllllll Jill' J• 1 :-.•'ttr-. p• r· rJ!IllP~ d . 1 :-- •con.Jr• du 
tlt•ct- ,j'Ill dt•• l't•lltllllllli•[ ,.., P[ .Jillh lt• t~ib 

tf• \ •JJ!l• dP "•l 1( 1 >Il -JI• 1 (lll' llll tfp~ ltt'•r:llt'l':-; 
dt tl'ltll-C 1 ft !'tlll tlt• p, lllÎ ! ' t'll]•l'Ojtl'll~[;!j

I'l'•. 1 l' di'J Illf'l' ln,t t'·llt' 1'')1l ldt'•n' <'Oilllllf un 

li l'l'.- p1r ~"~i'l'u• t au · enll(. till'!'. liu \'Il de til'. 
lflll -.;ont :, :-'cr f l''ljllt '[H,J'C', IJ!'I!.:tllé.lll'f':- ill! :-r•llS 

tl P 1 • t • (' 1 r JI' u' 11 L r• "· 1 t • P ,. l P e !J'il i 1 tl 'i 11 tl i \'t
~ tr 1 Il d "0 Il l'Ill' 0 Il l'f'. - 1 K j tl i Il 1 !); 1\ : l'i 1 . 

:!. - L'nri~riJtl' dt• ]Ïitdl\ i-11111 t~l'lltl Îlldilft'·I'!'I1-
IP t'Tl IJl;tl;l•J't• dt• J't•l1'.tl1. d'Il' li\ Î:-011. lt''fllf'l jll'lll 
CfJlli'l'lïlr'l' illi'-'-Î hlr'll dr~ jlill'b ÏlltiÎ\ Ï:-,t':- tlilll" 
lill IJII pjyi..,Îf'lii'S hÎl'IJ,; tft'•lt'I'IIIÎ!I(•:- ljll1• tf,m-: 

llllr' I[IIOlilt~ dt• drnil:::-. 1· ..:PIIl f;tit !flli' Ir:::- tlruils 
ÏllliJJo!Jilier,; intli\ is au "ttjd dt•.-qttl·l:- 11' 1 ro
I rn iL r·.;[ rlt'ltl:tllllt'• . t•rnir·lll f'J lr.!'lolH~. rLttl~ rl t•S 
rlrfJil: Îlllll!Olttlit•r..; pltl'-' '0lt' ll dtts. f'll'\-lllt'>l11r•s 
inri ivis. nP satlrnit·nf r·o11:-;l il tif'!' 1111 o ll :.; l:lf'l t• :1 
l 'r;xPrrirP rl 'unP ar·! ion l'Il l'l'irnil liïnrli\ i:=:1on 

qui rf'rnplit. lf's ronrlilions rxi,:.:(·p~ prtr la Jni. 
- 1R juin ID:-l:J, :371. 

Tables, 47. 

.\CVll - Hl~\ 1~\D I CNrTO~ L\L\[flBILIGHE 

:3. - \ll'lllC •L'Il lirutl. Jitll:'tdman les JrériLicrs 
;) lill t' 11111\ L'rsl'! d11 eujJropt·it:•lulrr• doivcnL êLre 
con~itlt\rt•-; en malit•t'f' dt· Tf'!rai~ d'indivision 
r.:uttllllt' t'LlllL lt· · •;tlJII'tl]'l'll'latres ung-innires re
r·t·l ·Ji.],•-. ï'1 1'\:t't'f.'t'r rar·iillll dt· lcttr au leur. -
1~ .Jill Il J\l:l~). ;jj 1. 

't. - 1:11 1 <~- 1 • rt•Jir•ncialinn le l<t parl d'un 
t'Odt•tnatt t'ltr <Ill rl'irail d'rn·l.1 1' nn. c·ltanm 

dt·- n Ilr' :-a J,. tl o t d ill\ Ot]tli'l' lt·~ dtspo,it.ions 
dr J'.l'l. :, ':.' t~.C. p.l'\o~.tlll l'tSt'Ir'Ït'l' cltl droit 
tir• p•t'·•·ltt 1 lGII jiiJtii' 11· t 111L \fil' '"ion s~ no
JI 1 Ill !11 rt•f, ut d'lllfl,l 1:-ltlll. - 1 ~ j 11irt l !l:C). 371. 

Retrait litigieux. 

J. - Lt· 
!tH, t l 
tl,• litt Ill•' 

l't 1 1 , .Jtl:.:· l't • t 't• d· S!IIJ:-,ril.lill'

ll rlm1., tl• t•: n, 1 ' :: nt 11 ~':-.t. pas 
lill -1p L' 1 · J' !rd~ 1111 n lliJllt' lf' re-

Ire il ]i 1:.:· ' \: 'i t f•lll'illl -th. ttl,ilÎ' r 111• 11[. U\l 

ft llr/ l'Il l') Il '•f,IJI 1 'l lt )1 1'1 lt•. f•t 111' !t• t.•:t:; OÙ 

1) tl t ,, '\ t l'l' lt• 1' ·t;dd lit ~ \ 1 1 jtil' .ttl-
lll . - :_tl "1' : - 1' ; ;\ :.'tl't . 

:! -!.1 r, 1 1 ll.t_tf'lt.\ t -.1 IJJ.ttln, .-~J!dc• lors-

'! • ,1 .t!..J d ur t't'!-'"1(•11 t'Il p.ut lllt·ttl par un 
lt.'•llllt•u .l "Hl C!'t UJIClt'I. If', qtt'' :·aJ,ant!on 

''" t't' ..,, r ,, J•<rt 1111 d ·rqf,·u ''" filt,litt• 
r:. !.t\t'llr ,;p "' n Jtflllt',l'·tl t·r,·aJt' t'l'. qui a 

.t--.uiTI( tl· Il'" rt. ,, •• .- •r 11'-. :tt 'rf'-. f'l•'ili1Clf'rs. 
• :!lJ Ill li'• J!l;l~l :.'1)',, 

Rttrcactivit6 des lois. 

L · pr nr p dt drotl 
!lit~ f 1;11' [ (Il f. \Il f Lf ) . ./.. 
UIII:::;I !Ill li• •'' . .!\ pllLIIIII':' 

: t't[ til~ , ..... [ ]'1 lll'IU

l':tt'l. :! 1 :.r :, t'l lt·s 
tl· I!J:l:! l'l 1!1:!0, .tu.· 

1< 'lill' "~'"If 11· 1• ~ 1 1 :- dt, pn~ ~ lH :.;auralt;nl 
a\ ,,j,. 1111 l'ffi'! ,t•lrtJ.Jctrf. Lt"; n· ... ,.n ''=' de l'art. 
:!7 dr· l.t c n ·t l tl!()JI 11t· JP:!fl. rP.aliws ~1. 
{;t'l'Id! li~ r' l..; ]t' 1'\ tl:' ]Id:' tf p..; tlÎ'-'fltl'-'llllll1~ ~pt'•

(,.111'-. IJI \,.,'Il' tf Il ]t t'd" t'\t't'jlflUll ll'b Olt 
,,. J,',!.: 1 tlt r :.:~ fd 1·11 1''-'ltntt"'atl dt'\ nir tlt'·-

1'1 L'l'l' ~1'1 ]11'1111' ]"' ]'lifll' dt•:.; llltdiJ'..;; .ïlJit'•t'ÏCllr 
d'orcln· pttldil' t~.~-~ piJt'll En llllt'llll t'il:- rt•f' ni. 
.'t'l'lt·s lit' Sdltt·ui, n i. aultl!'iser Jr jl!gt ,1 sncri
ftt•J· dt•,- rlt'Pif~ Jl:ll'liet11it•r.;; dt• sa St'llll' mtlo
rllcl. t·f']lt•-t·i ft)l-t·llt• r•n concnrt!aur<' iWt'C celle 
d'ttllt' lr11 'l~lr;lllgt\rt• rion! Jp tlnnt<tillt' rr·ai'Plica
liflll t•-1 litttill' illl lnritoirt• 't 1 1r<m~·t·r.- Il ani] 
1 n:l~>. :: 1 :L 

Revendication inlmobilière. 

J•; JI ttlillt1 .. ,.,, rit• rP I'l' lldir :Jiinn. ln 

Jll 'll ll itl tl t· tJ,. q ltillnn t'Ps tlïmpt1l s PSI 
l 't lt'·l 1'11'1' 1\l;li, 1:1'1. 

\' iÜI'U r 
nulle. ~ 
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RE\'Ei\DlCATIO;'\ 1:\CIDE)JTE --XCVIII-

v. Affectation hypo tllécaire, 2; Juridiction 
mixte, 1G, Hl, 23; Saisie immobilière, 12, H ; 
Venlc, !12 ; Wald, 7. 

Revendication incidente. - v. Appel, 18; Sai
"IC immoJJi:ièrc, 3\J. 

ftevendication mobilière. 

l. -La mi;-;1• en eau:oc elu délJilcur saisi est u
ne r()rmaltlé .édictée pat· la loi, llonl l'lllolJSI't·
\ ali un l'1'l1d l'actiun inï.:L'C\<tlllt' 1'1 l'll1]J0eiH' IOII L 
r·:\.~Inwn du lunel. - :2fl d(·n·mlli'P Hl:~·~ . 7J. 

:!. - :\1• ::;auraiL l!lt<' llt'•dar0c irrccl'vablP une 
1'1'\'t'lldici!lion lliül, lièl'l', du hiL que Je rr·wn
diqtiilllL n·.t jiU:-: a;:,:-:igné un ü1•s d(·])ilcurs sai
sis. lorslru il l'a cnsuilL· ('[ avant lous d'ébats 
mis t'Il cm.J,.;t·_ - 13 jun\'ier 1D3;), tl:? . 

:l. - F~11 matière de• n•Hntlication mol1ilière la 
pré:-:ompliun qut> la Yalcur des ol,jcls saisis' ne 
cl(·pa,.;,.;(• pas Il· montant de ln crhnct• peul 1\Lre 
ddTuile jlar la preuve contraire . - J i) janvier 
1935, 112. 

't. - Ell mal.ièrl' lit• rev-r·nùicalitlll mol)ilière 
:our saisir•. J'(·\ahialion dr la demande au point 
tle Ytil' dr• la (·ompélence cloil se faire suiYant 
la Yalr·ur dr•s clloses contrsl'ées (ar l. 28 § 7 
C.PI'. _ ef non cl',après le monlanl de la créan
cr· tlu Siti,.::~sant. - liJ janvier 103;), 1J2. 

5. - LL':-; principes qui régisscn l la rrv1 ·nclica
tion dr la propriéUé mr>llilièrr ~o nt. ap plicables 
au r1'c1anc!rr /-!ag-isle cle bonne foi, sauf lors
IJllf\ ]1ilr appli raliun clr l'nrt. 11 () C.(; .. il s'agit 
cl'un r rhosc volrr on prrrlue.- a avril 1!)8;). 281. 

G. - :\r saurait, êl.rc assimj>~é au vol, en ce 
qui concrrnr l'exercice du clroil clc rrvl'lHli
catio n_ l'abus clt· confiance commis par un 
cléposi laire qui a disposé· sans dro it .à son pro
fit ou à cel ui d 'un liers . clc tout ou parti e rle 

1itrrs à lui ronfiés en dépôt. -!)avril 1935, 281. 

v. ~'\pprl , G, 27. 36; Compétence, 3: R é·f,f1rf\ , 
f ;) 0 

Rokba. - v. Donation , 1. 

Saisie administr ative. -V. Détournement a'ob
jets saisis, 2. 

Saisie-arrêt. 

1. -La Cour ne sa ura il se ha,.:rr St l r la rlécla
ralion m r nson_!:tè re du ti rrs saisi, j)flUr Ir con
damner au pairmr n l drs causes cle la .saisir, 
qnan fl sa cl'éc ision ,.;r lwu r lrraif il l'a utorit é rlr 

la cllo:-;c jug'é1· L'nin· pal'lit·::; par la juriüiclion 
COlll]Jdl'llle. - ;2\) 110\'ellllJI'C 103\., 11. 

:2. - Bien q u · rangée pur le législateur au cha
lllln· de l'exéL·ull:;lL la. ::;ai;-;i1·-~Hrl'l cs L r(·gie 
lJat· li!'S règles c·L prmlïpcs s1H\e:aux : elle peut 
l:lrc lantùL un ade ü't·xéculiojJ, lnnlr'>L un acte 
de t'unset'\'ulion, auquel ras clll' J•r·t tl r'.tn: pour
;-;uiv!(' r•n vcrlu d'uu si lll!dc titre ~'1\IS ':'t'Ill[-(' pri
\'é d ù plus fol'lc raiè'Oll r·n \C'I'lll rt·un juge
ment non exécutoire ]Hl!' provision eL frappé' 
d 'appel, t'cl'fd suspensif ùuqtLel ne pouvant. 
Jaire ohslaGJc à cc qu·uli C suisic-arrèt conser
nt()in· soit praUquér•. Dans cc dernier cas, 
le nr'•aneil'l' rsl dh]' cn:oé cl'ctssignel' en validiUé, 
la J'in:llilt': cl'u;H· tell1• lHOC'C•durr• Nant atteinte 
par la procC· luri' mt'·Jllr• rl'ap]t>• l.- l\l dt'·cr·mbrc 
JD:3L 68. 

3. - La sai:oir'-Uiï'èl ~·x:écution ne différant de 
la saisir•-anêL 1:onsr·rvaloire, truanL à leurs ef
(l·ls. cpt'cn cr qu·rlll' ajou lr à 1 dJcL d'indispo
nibilité opé11é par cel le dernière saisie, celui de 
cm1lrainrlre lr tiPr,.; saisi ù payer entre les 
nJ ;üns du saisissant, ou à cléposN à la caisse 
Ir nwnlant cléfinitivenwnt. mis ù la charg-e du 
saisi, il n'e:\.isle pas d'jmpossibilité logique à 
('(' qu'il soiL sur:::is à l'effeL rxL'cutoire de lu sai
:-::e-nnr\t, ]Jratiqu'ér en vrrlu fl'un jl1gement 
l'rapli'L' cl'uJlJICl pour ne laissl'r subsister que 
l'f'J I'f'[ r·onsrnaloirf' rlt• .er ik saisie.- Hl clécrm
t,r c• Hn1 , 68. 

't. - L· arl. 'tU C.Pr. Yi:oa nL le cas où le Ül'rs 
saisi omeL clolosi \·emcnt llc faire sa déclaration 
r'l Cl' U-" où ce dcrniPr fait mw fausse cl:éclara
tion ou di:-;simulc d l':::> piècrs ju:olificulivrs, rs ~ 

de slridr inlrrJll'étalirJn, à rai::on de la pénalité 
qu 'il .inflige au li ers saisi, rt son application 
1w ;;r ju s tifi e qur clans l' un des trois cas vis1éS· 
]lill' Ir lcxle. - JO janYiPr 1\13;)_ 102. 

:S. S'ap-issanL cl'un \\"i:1kf a~· anlllc n ombrrux 
!J(·n·(·l'iciairi'S. on n e sa urait tenir lr s nazi.rs 
rf•spon :::a blc::; rles causes cl'Lmr sa isiP-arrêt pra
liqu ér cnlrc lt•ur~ mains conlr r un J)ém'•ti ciai
rt>, faute clr s'è lrr d1•ssaisi, Pn les rl~éposant

ù J'appui cll' lrtll' rl 'éC"Iaration rie l·ic r:=; saisis, 
rlrs livres de la grslio n. Il apparlirnt. en re 
c·as au rrrancirr cle rrr·neillir, aux bureaux du 
\Yilkf. les rl'n~e i gnemrnls ~ur la pnr: clr son· 
cl(·llilrur. - 28 mars J\130, 223. 

6. - 'T'out tir.rs saisi rst. tenu rlr prorll ic•. H. 
rappui d r sa diér] nnttion. Jrs jli(•L:CS _jU S~ifi ant." 

cl r> la ~illC'érit(• rlr rrDr-ri. - l 1 èl\Ti l 1985. 288. 
7. - 'Tm1t h1' néficinirc clrs r.cvrnus d'un wélkf· 

aYant. Jr droit. rlr demander nu nazir compl r 
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jll t tll ' la· vt ·niP. ll <''Tl r ~ L ~ir· Tl1l\mr r n ras dr 
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nwnl immobilier ne Pl'éfère pas a,gir par la 
voie de l'01pposition. Maîs dans le cas où le 
d6bilem n. oplé pour l'action principale en 
nullilé des pounsuiLes, il doiL subir ln. conti
nuulion Lle colles-ci, leur exécution ne pou
' ·ml l'·li'c ;-; uslJl''tHlue CJ.ll'cn cas seulement 
d'npprsilion ù. cr mù1anclrnwnL failc dans les 
cklais ct formes pr(~'\Tts par l'art. 609 C.Pr. -
25 a:vril 1933. 279. 

7. -Le fail cLt ccr'plrr un commandement im
nwhîicr san:; formuler aucunr r<pJposilion ct 
<111 ·: onlr.Git' · cle s't'ng-agcr ù PCIF'l' le montant 
tlr ': snt!Hllt's <C [lli t'tl fnisnicnl l'niljcl, renrl ir-
1'1 ·nlil t' tout e drnHtlnrle l' l1 rrdclilion .clC' comJ1· 
lc·s. - 23 anil 1935. 2ïû. 

R. - Cc n'est qu'une l'ois inslaJ J(:cs sur 'le 
terrain auquel <elles son l cl<'slin(•rs que des 
mael ri nes, cnvisC~g'érs an m om rn l clc la ven le 
rommc l1icns meubles, pr' uvr•nl C•!rc sGisi·es 
immollilii.·rcmcnt ct. consiclén'cs comme im
mcul1l cs aux effets ,prévlJs à l'art. 18 c.e. - 18 
juin 1935, 378. 

II. 0Jïposition à com.mandement. 

9. - C:rlui au·quel u111. commandement m.'a 
pas élt; ·sig·nifié n'est pas recevable à y former 
opposition. - 3 janvier 1935, 87. 

tO. -Le pril~cipe établi. en matière d'o.pJpo.si
tion a commandement, immobilier, par l'art. 
G09 C.Pr .. ne s''éllJ11pliquc .qu'il l'opposant au 
commandement. et non pas au eréan.cier pour
su ivanL qui ayait laissé d6faut. - 7 mars 1935, 
191. 

III. Tie1·s détenteur. 

11 -Tl n'y a p.as . liru de notifier le juge
ment .cl'wdjUidication au tiers détenteur. - 20 
décembr·e 1934, 72. 

12. -Le liets dél>ent.eur tenu {]c subir l'expro
priation à moins de payer ou délaisser, est ir· 
r<'f't'\·al1lr ù rcwnrlicp.1rr lt'S hirns pnr .Jui ac 
quis. - JO jll.nv1i·rr 1935, lOO. 

13. - '\'i la JlrOc('.clurr <Cl'rxpJ'oprialion. ni le 
jupTmrnL d'a1djurlicalion (jui ·l'il closr nr J1f'U

vrnt êlrr opposé•C' au tirr::: rlélr1nlrur qui n'y 
a Jl .a~ él-<' ]1<Hlir. 1f.aulr clr la sommation nl'rrs
saire prescrite par la loi. - 5 fèvrier JIJ35. 14t\. 

IV. Fru.its. 

l 4. - Le déù)i leur, mêmr cl e me mC· en pos
St'ssion de'S biens, ou le tiers détenteur, ne 
saurait en :aucun cas av0ir un droit direcL sur 
lrs frui ls postéri·eurs ù .la transcription du 
procès-verbal de saisie immobiilière. L'un et 
1 'autre ne peuvent prétendre seUilement, 1e 

ca:; ,éc;JJéanL, Llu'au solde des sommes ù distri
lHI<'l'. ::;'il en l'('Slt', .apr-ès désinl(·resscmcnL de 
lous [(>::; créancirrs. - 20 iléecmlHP J08'1, 72. 

I:J. - Les nécollr;; doivent ;lre normalement 
n•mi;;r.s ù l'acljudicalaire des lorrains expro
prié;;, alors smlout qu'elles ne sont pus arri
vée::; ù Jlleinc maturité. A dé.[au t., ·ce dernier est 
recevable il poursuivre le tiers déLenteur qui 
Ir ;-; a IaiL lli:::paraîlrr. pour lui r'éclamer leur 
conlJ't•-vaicur, la question de savoir si ,Je prix 
des n'·colles doiL revenir en partie ou en to
laiM ù l·.a.lljudicalaire ou aux créanciers étant 
ü rl<'•IJallrt· rnlre ,Jui el ccux,ci. - 20 décembre 
j !)34. 72. 

\'. Mise snus sér;uestre 

iô. - Le s.équeslre judi ciaire d'un immeu
ble s.ai::;i esl un -mandataire de ju.slice qui doit 
rrmplir sa mi:::sion dans le cadre à lui fixé, 
lous les créanciers cl le d(·biteur, et non pas 
seulement le créancier inscriL ù requête de 
qui il a ét.6 nommé, étant fondés à veiller à 
l'rxéculion négulière de cette mission. - 3 
janvier 1935, 87. 

17. - Le ,produit des revenus d'un immeu
hle, immobilisés par la Lranscription de la 
saisie. cloit concourir au désintéressement des 
créanciers inscrits, avant <de servir au paie
ment (les créanciers cÙJirographaires. Le sé
questre judiciaire qui inlerverlit ceL ordre ·en 
payant, des revenus des biens, un créancier 
chiro<gt'aphaire, doit être condamné à déposer 
le 1produi·L de sa gestion, sans tenir compte des 
paiements ·effectués par lui <de sa propre au
Lorité, sauf à exercer ensuite les droüs du 
créancier qu'il a désintéressé sur les sommes 
d{·pos6es. - 3 janvier 1935, 87. 

18. - Les crléanciers visés 11ar l'art. 6 de la· 
loi 111. 7 de 1933 à l'é,glaixi de.sque·ls •CellJ.e-ci a 
édicté un arrêt des poursuites immobihères, 
ne peuvrnl. ni ·pratiquer des saisies immobi
lières au cours du délai Ide 18 mo.is, ni , en 
pr·ea1ant prétexte de t.eJ•le·s saisies, se preva
loir de l 'art. 622 C.Pr. pour demander la mise 
sous séque:::lrr. - 16 jlanvier 1935, 118. 

VI. Dire. 
t9. - L'o;bje-t <d'un dire à cahier des char

g:P;; ne IJ1CU L èlre modifié, mais peut être li
milt'>. pnut'\ïl qtl c 'les moyens à l'appui restent 
les mc\nws . - 8 novembre 1934, 20. 

20. - Le .créancier inlscrit a tout intérêt et 
lout droit de s'opposer ·par voi·e de dire à une 
expropriation qui, ·en tant qu'eJUe a comme 
ha~se 1111 acte de 1partruge irrégul>ier, est eXJpo-
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sec à èlrc ulLérieuremenL aLlaqu(·e •par chacun 
des copi·opl'iélaires qui n'a p<L~ élc parLle au 
dll .acte. - 13 décembre 1034, G·L 

:!l.- La \uie Liu Dire c_l reSCl'\'ée uux coilLc~
lallUll · dunL le;, cau:or;, ::;utll uées ou se sont 
Jé\ é!L-es apr~s la 1:.abie Üll!Itubil!èrc el L~ Ll6-
1H)l du cahH!t' dl'::> dtctrst•,;, 1 " ... qul'lll·- dot\ellL 
t\(re uuln•s que cdks ttui 'llll\tir•nL pu èlre 
souk\ ées par \'OÏL! Ll'ul pusiltClll à eulllllldlldc

llll'll L - :.!1 LILTL'Illl.Jr • 1!13 i, 'ïU. 

:.2:2. - b,[. llTL!<.:tèYUillL>. eu\ uie de dire, le mu
~ l'Il IJll i eùt pu L!L qui, par eull~L'IJllCHL aur.uL 
<..lù L\[l'L' Suti!C\'\~ P'll li.l \ OiC' de !'uppu::,t(LOll à 
<'\'l!'l11i1lldl'lllllll. - :.>~ ft'•\ J'Il' l' l\):l3, 1'7 i. 

YI!. .lrlju<fi, aliu11 : f!Utll.:.uirs elu JUUC; appel. 

:.?;3. - L';~pptl ~IL' l'urdr nnann:. n•lnliY · ü llne 
d m· n .. t,• ck ~m·,;~:;, l'l'lldu · 1 ar lt• Juge dt'•lé
i::!'liL' aiL\ ;;.djud t.:al tlll=-. t•~t. ,\ l' n,l~ll· du Jll~t'

llJI'ttl. <l'adJudH·atilln lui' J, ··me. 1 (•r.; 1 1\ar le~ 

1 · g- t•~ fis t'' :' ~t l'art. \il'' L:.l'l ., q u: ltxt· il cinq 
jnur" dt! pl'i•ll•lltct'· 1 • d11lai •l'al'l'l'l, ,[,•litt qui 
:-·ah li•plP :: '·' 11 qu • !:1 (\1 rnanrlt• tl•.· "lll'"i" .... ott 

J'P'P[,.,. ,,u 11' •ttr L1c. - :2o ,J,'•<'l'~ltl•n· !\ :~'1. ï 1. 

2'1. · Jy ju::flllll'lll d'.(ltljudt ·'tlü1n P~t <~PJlll

..:al>.l ;-.l'll)(IIl( Ill tUI\: Jlll'll ,., i!Ùllll'll! a:qlf•)t•P-... 

en rau:-r. au.\qut 11··..: l<t ro~lr> 'f!l• dl' l'l'I'Olll'::' 

~<fft•J'It·. dan"]!>, ~·~~nd 1 'n.-. d ll'!lt.Int··,-,' l't-'

trrlnlc:: •]);Il' l'tri. (j[i' 1: ]'!' .. r,(. rap]H'I. Tul!::' 

,.,'11'\ qui 'lllll r ..,1,,., .'·t::-an::I'L'" ft l:t prtli'l'>.flun: 
d'o:pl'ûf•rinti 111 c·rJ!t-rn·L·nt 11'11!'.., droit..;, J';td
juclit'al·lir• r,• ... frwt r'XJIJ ; ,'1 touiL::o Il', rau· 
"~":- d'<llllll!l<lll• Il 1'1. df' n;,,l]nlirllt ]tOll\<lltL •'·LrP 

im·n1p!t;".., C'lllltr'' l · :-ai:-:i. - :-, jal1\ Ï~'I' 10:1G. n:3. 

:,>:;, - 1~ 11 Ill ill it'• rr· d ·l', 1:·n]•l n lll•H Ill d ir'lllii'I'. 
!P r·alttl'l' d1..: eltal'!!e..: ,·nn .... [tlur UIJI' l'tli1\'(•IJ(tnn 

ny:ull f(ll'.rt· ll!.l'lif."<linq·r· t•nlrf> IL' :.::ti..:i..:..;aul. Jr. · 
ni'·nnt·ipr·..: rlu :'éli ... i. le :-:ai"i lui-m,\mp d l'a,J
j 1 u 1 ir· nin 1 l'P. ( • t r· rn 1 ,; 1 i t 11 r· ;'1 l' n r 11 r· dr· l' .:1 rf j 11 cl i
r·nllfill .. t l111 rl1• lnJI!I': l1•..; l' t!'lli'!:'. l'ill' Sllilr. 

nlf''flll' ..,j rlr•:; r•f'/'1'111'..: -L' "-lill[ !.!lt-,;... ;;.; qiiil!ll HliX 

I JH'll" f'\:Jil'rlJII'Îr'•,; diltl~ rl'atlln·-. pii·l'l'<: rl1· la 
proc;(·rlttrr, l'afljllrlirnlairr· r!nnl lrt !Jonnr foi 
n'Pc:! Ji<h conLP'-'ll·f> 1'-1 r·11 ilr11tl rl1· ~!' Jll'l··va 
Jnir flp..:. mc·nltfiJH d11 r·nl1irr rlf>« <'1Htl'J2'P.'-'.- 2D 
jnnvirr t!X15, 135. 

2fi. - L nr.-::qur: Ir. r·r·(>;mcir,r IHllll'SIIÎ\';Jn[, a, 
par r!Pvnnt j(' j11gr! rlôl(•gtlé nu' <Hijltrl ical ions, 
arquir~w(· mt·me !at·ilr-n1cnt. f1 la dr•mandr- .rlr 
srm-:is rlr ln vntlr dr. immctthlrs clc :on dt'
hilrttr. l'orrlnnnancr rrwlnr SHl' r·ri, .a.eror<l 
n'a pns le canllf·lt'~rc r'm1Lt•1nlirux qtti rùL srn l 
pt•rmis cl'f'n ill!Prj1•lr•r np]Jf'l, ,., l 'iir :-:11iln l'np-
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pd qui en esl inlcrjeLé esL irrecevable. - 25 
a uil HJ3S, 270. 

:27. -il écha);.JilJe ù. !.a •<.:umpélence du juge des 
atljudH;aliml:; Je ~~· Ji\ l'l'l' ft l\·.·anH·n d'une 
qm·.~linn Lie fuut.l relaLi\e ù lu. sincérité d'un 
acte ilUlltenlirlue qui lui csL suumis, une telle 
qul';.liuo de\Ltnl 0lt'l' JHH'lée deva111L rauLol'ité 
cunlp(·li'lllt• ]JOUr sc prononcer sur la. fictivi
lt'• ou non llGth·ite de l'u.cle. C'est donc à bon 
d1·nil que ::-tir la IJ8.Se d'un pareil acte, le juge 
ÜL'I'ÜI til' la •tli'-'JIC!ISC JU J(>pùl dU priX. - 16 
n1\ti JD:1.\ :1!tL 

:2~. - L'<~]I\JL'IL'lllllrt• lille unlDllllünce ut! jtt0·e 
uùl(·gut· u.ux adjudteaLiun.s :,laluant. en rN<'·l'é 
:-til' Lille dt1 111<tlHk dt• ~ti!IJ'tl~aliun aux ]Ji'lttJ',;ui

lc..; n·1·sl it 1 ''C'l'\<tlJ!I: qtl•' IPr::orJtl•' l'l' df'l'nier 
l'f'"lf' da11' k t't~<ln· d1· r·"nsl.ill.ali•JJt> Jltal,··ril'i
lc::- JI' lll' J L'Cilt'l'l'lll'l' ,.,1 ]\' 1'/'t'•;llll'Ït'l' JH Ill':- tl Î

\"i<itl a ,tlJ,l!ldonu,·· h·~ IH•Lll';,uile::: uu '-i Il' dr·
lll'llHI••ltl' • ll 'llhl'n~;,l[j, 11 ê1 llll llll'l• 1''\ r'll[tlliC. 

J.ur::;qliL Ir• jlt!."t' Mklégué dt'·pas:-•· cP cadrt• JHIII\' 
lt'll!JCitl'l' \lill' q11r> lir.tl dt• f(Jild. -:1 ,l,'·r·î~ttll1 

r·,•,il' lollJillll ~ .... tJlllliÎ''' ,·1 la 'oi1· dl' l'npJwl. 
..:\.in~i lt~l''ljtl'tl ~·n~·l tl•· ,.,.l.lli'I'l'lll'I ,.,j !P l'll·iin
c·ic·r li\ polltt'·•·atrr IJlli n·,·..:t pa::; i'l'l··;mci•·r 
dll dl'l••l,'ttr pt 111-.111\, rn.1..: .... r·JJII'IJII'lll ~!tt Yr'n

dr Ill' dr· •'C'iii l'l. <tl>"!'lll dt• 1'1 Jll'tll't\dUJ't' -
j·l l ,··!J'l' 111•1 u~·,. dll'\ f'Hllll"llllt'" tlîiL'illt·r•<; 

J•at 111 ·tulrt• .,,·,HrH·tr r ,.,lllll'•' :-nn pr•l]ll\' d•'
lnll'tlt ;, l11i. qtti t'"l ::'Îl11rl' ,. l'l'T',; ;<Jt'•lf'Ilit'tti' l'tl· 

\t'l'~ li' "ll-d 1 t'l't.;1Jli'ÎP!' lJ\·prllll'•,·att'l'. 1'•11 linn
Ill" 'f rit! jill!(' rltÎI~'!IH'• f•...:l \Hith)t•J1ll'lll !-'llll

'11 "'l' ~111 l'lllllr,·,1, tl· Lt 1:nt1r. 2:~ •nni 1:1:r~. ::nn. 

::n - T1111l 1'<' qtlt d•JII ,-.Ir" c·"n~idt'·r·t·· ('111l11lle? 

itlif'ilt• )'flllf' 11111' !'llll'l' llll jllllll' 11111' :ltill'l'. t'[ 

nnlantlllt'lll ]~<lill' ~If' ... rni~nn:; lnuchanl ;, l'lll'

drt· •jlttldi•·. 111• lru111 t' Jlil" llt''CI'SS•ail'l'tlil'llL ":1. 

:-a ni'! 11111 d nn..: il' d rn i l p/• 11 iii. ni 1\1 1\ nIl' w• "l' 

lrou\'1• l'lll.jnur:- l'.'\ill'•'""''ll11'lll prt''' u d.m::; lrs 
di"]lOSi!ion:-; dt! tl t'IIi! 1'1\ ·1 1111 d<lll... il''< di:-'
JHI"iltllll" dt• jll'lll'f~flllJ'I' (•(]jcj(•l':> )'101)1' ;]:'Slll'('l' 

l'appliealion dr·s Jlri1,·t1th'nlrs. nn lW snurnit. 
tlnnr· ""liiPttir qt1'u1w L'illlYt•nlion •nr sci·ail pns 
illir·ilr l'flllllll•' ayant r•nn::;tilttt'• 11111' t•nlra\1' tt 
la l!lH·rlt'• t!Ps t'lH'hèrPs. rlu . l'ill fnil CJitr l'm·l. 
:~OR C:.P .. ne• ]ll't'·\·ni[ cln !]Winr qur lM. qur l'l'. 

Plllr:t' t'" snr1l f'\'f'rT(·rs p.nr· ~nrnnrt'. Yinlrrw1·s 
011 \'OÎI'S dt• f;tîl. - /1 jtlÎ111 r[fl35. 3J3. 

:Jo.- .Snni,Jil'i[P·s !nuic's ks C()lll\rn1inn s1Clnnt 
J'n]ljd, IDÎil ri'Pillt'll\·1'1' IH liiH'I'I(• illl dt• l'illiSH'r 

le jou dr.s nwJ1èrc•s, r·sL 1J11ll..llà~ de le. 1favorisrr 
eL (l'r n rnrililcr l'aecès à un ]'lllllls grand nom
brf' rrk p;ll·l icipunts. TeŒ1lcs so111 L lc•s con ven-



S/-..1:-;JF; L\li\10B!L1EHE -en -

ti ons lJar Jesq uellc:s un encJ1érisseur tienL à 
s'a,ssurer au pl ~éaJlillblc- :JJ>ar un enwrunL éven
tuel uuprè,s d'un baiLleur de fond:s ou ~par 

quelque a.rrangemonL avec le pounsuivanL ou 
avec ti'l ou L.·J Llt:s cr.6,ulci:·r,.; in,.;crils, ou mè
n1c aycc le déib.ileur saisi (lll1ais pour œ der
nier clans la mesur·e sculeme111.l où le ,prix d':ad
judica'lion viendralL à dé:passer Je mouLant 
nécessaire au règlemenL ~du pour:suivant ·e L 
des créanciers insoits ou des opposants) qui 
le ferait b:énéficier de l'une des disp :•nses pré
Yu cs ù l' ~ll'L GÎO C.Jl r., - Ll pm::-i /lili Lé de sc 
porter !ldjudica·Laire ·sans avoir à ·e ncourir les 
risques cl\,:ne fol:le enchère. 

Dans le mèrme sens, ::::c,llL 6g;1lemenL licites 
ll::: com L'n lions par IP:orplclles l'acljuclic;lLaire 
fut ur s'l·ngü,g.e, IJ L> Ul' le mo.menL où il aura lui
mè·nw :: tli . .;L:it ~wx oiJi;u·:tl. n:- llt·c·oulan l pour 
lui :du jugement d'adjuùication prononcé à son 
prolït, à rétrocéder le bien par lui acquis au 
débiteur saisi à des condüions normale:s 
n ayanL rien .de contraire aux rè:gle:s de .! 'hon
nêteté ct de la bonne foi , ou encor.e le.s con
Yenli ons par lcsquel!Cis lel.le pcr:::onnc dl:ler
minée s ·engag e touL si m:plement vis-à-vis de. 
tel ou lcJ clDs intére::'sé·5 aux poursuile:s à pous
ser les ~cnc~l1ères jusqu'ù. ~ t el prix donné, en as
:::u man{ r He-même lou l c:::: les conséqtu::nce~s de 
celle .acljltdi.cation si celle-ci venait ù. èlre pro
n oncée en sa faveur. - 1 j Llj n 1035, 353. 

31. - E::L illicite cl contraire ù la liber~é des 
enchères la wnvenLion par laquelle le débi 
teur saisi wc:corderaiL au ,.pour,suivanL ou, elu 
conselllr·,nenL Otl nun ~~~~ r r•lu i-ci. à un liers 
le -droiL :le •.30 ,poder adjudicataire définitif à 
t'el prix déternniné, qui n e serail que fictif et 
serait ensuite ramené à un c,hif,fre inférieur. 
- 4 juin 1033, 353. 

:3:? . - L'all.Judi ,·::.ll t ir ·· qui oiJ!icn! du juge d.é-
1/,.,·Lle' "LI~ a •l ittr.ic .titille· 1111 cmlrt déla1 pen-l\.....c u .. A .... ~· 

.ctanL Jl'audienc·e pour eHe•c luer le dépôt du prix 
sél.!Ils çrue l'cuvo.cat du \POur:suivan t se soit op
po!sé .à .ce tte déeision, ne tsaurait être con sidé
ré comme fol en chtéri:S'Seur m ai.s plu tôt com 
me sa propre <Cau tion. P ar ·suite, lo11sque tad
judi·CJataüe e:flfeetue le dépôt 'dan s le d élai, 
pPe:s:crit 1san1s que, pour u n e raisoiil. ou une au
tre 1 'avocat du pou nsuiv.an:t et le juge d élé
gulé Juicm êrme s'en ren den t compte, l' adjudi
cataire peu t a1gir en voi.e principa:le pour d e
mander la RuHiM d'·unB seconde é!Jdjudi:cation 
pron on cée ~su r , r emise en ven te des mêmes 
biens. - 8 ju in 1935, 363·., 

\Till. PriJ.:; intérêts; dispeuse. 
33. - ]/acljucli·calairc qui .u suocomb6 dans 

ses préLo:ntio11s à l'égard d'tun Liers lieLenlc ur 
a inconlesLablemenL le droiL d'exercer conLre 
le crC·uncit•r pou rsuivant une uèlion en rr~pè
tiLion .ct.e l'indu pour le prix, les frais e~ les 
int6rêL:; de droiL. ,- 5 février 1935, 1·ilL 

34. - En matière do subrogaLion l:ég:a~e, le 
tiers v is:é par 1l'ar L ,:225 § 3 C. C. doit remp:lir 
celLe condiLio:n e.:;sentie:lrle d'êtn; créan.cier du 
mème dC.!Jitcur que le créancier qu'il dôsin 
tlércsse ct qui a lJrivilège ou hJ11poLhèque :avan L 
lui. Tel ,n'csL pas le caos s'iJ s'wgiL d'un .a.dju
dical<l.ire Lllli J>:1yr' ll' pr-ix de ~'Dll acljt.d icaLion 
au créancier insrcTiL, car ce Jaisant il paie s.a 
propre dette et ne SUU11ait se prévaloir d'une 
subrogation l6gale; seule, clans ce cas, u111e 
su·L r O:gaLion :co:n ventionnelJe c-sL concevable. -
26 février i933, 1G8. 

35. - La cüspus,; accordée à l'adjudicaLaire 
par Jo créa:ncier poursuivànL ne saurait cons
tiLu-cr un paieme1nL efi.ecLiJ éteignant la créan
ce .de c~e dernier, ceLte extinction ne pouvant 
résulter que de :l'encaissemenl. effectif par le 
cr;éancier . - 28 f·évrier 1035, 177. 

lX. Folle enc/1ère. 
3J. - Le fol cnch:Ti::>setu, lr •J1U aLL~ inlérêls 

de son .prix, fait siens les fruits s.a:n.s qu'un 
tiers, absolument étranger à la vente et à la 
clislrilHLlion llu prix. soit aulori:-6 cl. .reclJcrcher 
si, on [nil, le paiement de;;; intl·ré1ls u cu lieu. 
- 9 avril 1935, 228. 

X. ,lJoyens de nullité. 
37. - La pa.rtie ~qui demande l'annulation 

d'un jugement d'adjudication, doit n:écessai
reme:nt 6l.a.b!lir au QJréa,la.ble, d'une part ,sa qua
li lé pour a1gir en annulation, c'rst-à-dire qu'el
le n 'c·sL 1pas ·privé·e de .ce droit par ap1pilicaLion 
not1ammcnL üe J'art. 668 C.Pr ., et, d'autre part, 
qu'eLle a intérêt il agir, 1preuve qui n e sau
rai L résulter que de coUe de ses droits de pro
pri:éLé :sur les biens ou part ie des bien s eXipro
prié's ·eL adjugés. - 5 janvier 1935, 93. 

38. - En matière ll'rxproprialion immobiliè
r e, tous .ceux qu i ont élié aJPiPeilés en caus~e et 
n 'ont 'P'aJs, dan s .les dé,lai,s :légau x, soul e·vé lem~s 
exce:ption:s, ou m oyens de d éfen se utile·s, son t 
dlé:fin itivemen t fonc~o,s et n e peuven t, ,par la 
su ile el aprè:s le. jugement d' a dj udication , agir 
en n ul:liLé pçtr voie prin cipa!le. 

Iil en e-st a ins i, ·en par~i~culi er, ·de pe.r;sonnes 
q ui, .sr •préten dan t propriétaire:s ,par tie.J:s par 
indiv is de bien s exproplfiés .et a:cl jugé:s, ont 
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1 .. \ r·lit.llt:; J!ll:-:-t :-:-111 ··~. 1; .\pjtl'i. 111: l~lliJ

s e j ugée, 1 s .; Di.slnbulions et ordres entre 
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C[UL' . 11: Ju~eurenl par dufaul, 2; J uridiction 
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SAJSŒ-HE\'1~:\'DICATIO:\' 

v. "\ ppcl, 6, iD, 3G; Délournrmrnl ll'objrls 
sai:-; i:s, 1. 

SaisLe-revendication. 

l. - Dcvicnl ::;:_ms o~jd la tlt ' IIJ<.lll lt• dt• vuli
dalion d une saisic-rcYendiculion cl"o])jl'ls mo
biliers du rcnnùiquunl, rrslilt;(•:::; au lll'OJiri~é

Lairo <1 van L la mi:::;e en dé !il 1 ~· J(· . - \) a v r i l J 033, 
:J:2D . 

SemencES. - v. PriYilè(H':s, ·> 

Séquestre. 

1. - Sauf de::; ca::; c.'Cccplionnt·ls c mct•mmü 
les lJénéliciaire:::; de certail1s ,,·akf;-;, qui ne 
pos:::;t>clenL pas cl'aulre gagP ::;ur lt'lfllt'l lenrs 
crùancie.rs puis:::;ent se faire payer, une créan
ce clürograpllairr• ne J>l ', :l clmmt·r lieu à slé
tJ:Ucslr!'. - H novrmlJrc w:l'l, ~J. 

:2. - S'agissant de la mesUI'I' <'OllSt' I'Yaloire 
cle s .· qtt l'Sit't', le juge des rd·éi(·:,; llt' peut se 
cLélcrmint'r que sur les avparcnces des droits 
clcs l>artics. sans préjuger le Jontl elu Jilig·e. 
.bnl rcc dès l'origine (remontanL à 60 ans) en 
possession en ycrlu cr un conlrn L de Jmil, cp.tl 
n ' t•:::L pas conLcslé, une partie ne saura.iL sou
tenir, clcnml lr jugl' dr·:; r·éf·: '•r{•s. aYoir inlt'r
vrrli son liln·. S<ms l'Il rappot'ler lü. prruvc. -
:21 novem l>re 1031, 32. 

3. - Un locataire, qui est n•n:;é a\<Jit· possédlé 
pour corTpte de on bailleur, ne JH'll L s opposer 
à la misr sous s'équeslrc cles biens lour's, mo
tif pris <.le ce qnr le clt'mandem 1w jn:,;lifit• pas 
de SG. J1rC i>riél -r'·. - 2 1 novcml>rc 1D31. 3:2. 

't. - ll y a p'éri l en la clemru rt' . .i uslifianL la 
mise sous séquestre, lorsqttc la rcslilution 
éventuelle des frnils clrs biens litigieux, en cas 
clc conc.lnmnation par clcv::mt la juricliction du 
fond. est problématique.- 21 novembre 1931, 32. 

3. -Lorsque c.r~éanciers ct débiteur s'opposent 
à une demande de mainlevée ou remplacement 
elu séqnes lre clnn \Yakf, introdui te par le pré
tendu nazir de celui-ci, le juge des rléfénés ne 
saurait y faire droit, la mesure du s'équestre 
étant 1échclée duns leur in1Jérêt exclusif, dont ils 
sont les meilleurs jug•es.- 28 novembre 193!1, 38. 

6. - Les griefs par un créancier au séquestre 
pour des fmts de gestion survenus ap.rès la no
mination de celui-ci, peuvent valablement être 
souleV!és en appel, la Cour, statuant en réféné, 
ayant qualité ponr appnécier les faits nouveaux 
su.rvenus jusqu'au moment -où elle statue. - 28 
novembre 193't, 38. 

7. -La procédme de taxe ne saurait se conce
voir à lïégarcl cltl compte de gestion d'un s1é-

CIV-

tJ:UCSLre, Hl W.[lllLlalion oes Irais <le c; ~ illl-ci ct 
l'apprécia ~ion des revenus des Liens q u il avait 
à gérer n e pouvant sc faire qu'nu moyen d'une 
ac lion ordinaire en j usltt:e o·Lt, le cas ·Gclrénnt, 
sur conclusions inc identes prises au cours 
cl une autre action, mèmc soumise à une pro
céllme particulJerc, telle que celle cle la cllsLrl
bulion par voie cl'orclre, eL pa.r la voie du 
conlrcclil à la collocation dtt s'équestre poc r ses 
fra is llc conservation ou de l éulisation . - 11 aé
cembre 1 \J:-l'!. 60. 

8. - Le refus par le débiteur lle continuer J. 
consentir ù son cr'éancier la. location de ses 
lJicn:::; wakh, cL ses inLcnLions manifestes de 
vouloir en clis)lO~er autrement JIOur en sous
traire les l'i'\<'uus aux pcursuiles de son cr:é
nncier, ju:::;U!t•nL la mcsùrc de s~truesLre. - 19 
dt~C f'llll>l'C' lD:H. G7. 

\J. - Lt• conlraL clt• bail n'ayant aucune daLe 
certaine eL pas:-:6 à unü :époque OLt le séques
tre d'lm domaine élaü en connaissance d'ac
cusations pnrlr;r-s r· r nlre lu i, ne sJ.urait SC'rvir 
de Jm~e ù 1 .évülualion ù. son égarü des revenus 
elu dil domainr. - 3 janvier 1036, 87. 

JO. - Le juge cl es rdérés qui, saisi cl' une dr
man dt• clc mise sous s'équestre d'une succes
sion en l'.éla~ d'un manrlut collectif donné par 
tous les héritiNs .à l'un deux, peut connaître 
provisoirement des fautes graves c~ flagrantes 
cl u manclalnirc comportant ll'éril en la demeu
re , ne sa11rait, en présence seulemenL cle griefs 
vagues cL ~mpnécis, n'aynnt d'autre base que 
le méeonlcnlemenL génénl d'une partie, or
donner la mise sous s'éqneslre requise. - 9 jan

,vier 1û3\ ü5. 
11.- Pour que la mise sous séquestre de biens 

faisant l' objet d'une aclion en partage puisse 
s' imposer dans l'inUérèt commun des coparta
geants et être ordonnée en siège de r:éfé.rl6, il 
fauL que celle-ci soiL c.lictréc par cles raisons 
d'urgrncc ou de péril en la demeure, mettan~ 
en danger les droits ete l'un ou de l'autre des co
p·ropr.iélaires ou rendanL l'exploitation commu
n e impossible. - 9 janvier 1033, D3. 

12. - En droit mixte, les cas de mise sous s!é-
. questre n'ayanL point ~6lé déterminés avec pré
cision par la loi, cette mesure n' est pas limi
t!ée auXi ·Cas seulement de saisie préalable des 
biens. Cependant la mise sous séquestre d'un 
immeuble ne peut être urclonnlée clans le seul 
but d'assurer à un créancier le recouvrement 
de sa crléance. - 10 janvier 1935, 101. 

13. - La demande de .relévement d'un séques
tre nommé en réi'éré, formul ée d'accord des 
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pal'[,,•,; ,.n Ut't)I'C• d'nppt•l. l'li m,·.,lll' 

la dt:mundL· dt.: ratiJation de l'appL·l. 
\alJ.L' lUl';-l[tll' d lllllii'S t'l'l'illll'IL'I'b 

lt'lllJI:' que. 

l' ·L ll'l'eèC

~ ont LtiL 
jltl'l'c'df'!illllt lil flJ•jJU:'ilillll dtlll:' IIJlt' aU[l't' il1f'

[illlt'' lt \'ill![ ! ' [ll'l'llllt:l' jll.[-!'1', ]';)~ 1.:1' L'lÜI'l'

lt'lilps. - !ti j !ll\ IL l' J~l~l;l, 1 :..'11. 

1 '1.- L.! lili;:.,• -Lih s 'IJ'it'"'il'l' ,··i<tlll t'Il' lill :-11-
f.:.J,,;-L, \tl.J 1'1 jli'::-;' tl Ill,_ j Jlli.'it'•\ L'llllllllllll 

d' t 11.- ,l'S ._'_l' 'il Ït'l "· l't'li\. tl't•ttll't' l'li'\ lJlll 

..,,, rl'u'·lt·lllttan._ L1 .... uilt• 11ltl ttt.iltl!'· ]llllli llt

ll':'\ nn t.,IIJ till· itl-l:tll•"'' dt• · •i"'lt' lll•·llaJJl 

l'li Jt d ];\ L' '• ll!l,,,dtull li· Id !llt "tl t (l) 1 .Jtl1''t'. 

•'
1 'l 1 ld' t! ( .: ï !•Ill 'Il dt• lï'Jit-

t· - !ti t.t\ It • 1. :1;,, 1 :.>n. 

1:1. 1. q •t' 1 - 'ljlll ~ll,tllilll ''"'' ··nnfh'•e ;\ 
pl h!L',ll :- pL'l'-'tllllli "· Ji n' ·:-l pa:> llt't't''-'::':tJre 

tf1' ' dtjul ôll• >iL !.!<'"~ll)Jl t•ll d',lt'!J:1[ ;-Ol[ 1.:011-

\r(- ,Ill' ]lu!' ltll:- 1'l J';Jit p.!J' lt· l'lllil',!.!l' t:t t'll

lll'l'. 1. ;wlt· dt• !.!•'-.Itlll uu •l'a!'IJ<tt. L'lllttllitlll dt• 
J Ill! d'Lll[!'t 11.\: 1'-[ li'll:'t'• l'.il'l' ]l' f.ttl fl1• [1111.:-. :::1 

J," ('t :- q 1 " 1" 1 .lp{ll'illl\ l'Ill 111•'•1111 lill' l•·
Jl!C'Tll.- 1~ Jilll\ll'l' 1\IT'l, J:!:..'. 

!ti. - L, -1' ft,,.,..(r,. qui <1 î!.!l d,IJI- :,., Jim.lt'::; 
rll' :; n ll11Jt .dl Il<' qur.ttl. 11111' flll._ l'dt•\•'· 1[,• 

,,,.. [{Il '.lll . 1'•11 . l'l'l'ilt'l'l'ltt~ p., :-()lllli'IIl'llll'lll 
(!il!' ; 

1 ill . ', 'l'. . 

1 fil l'" ,. •) 

[' q' Ull a ltoll ( (•Ill li Il' jli•J[ll'l•'

l'l'llll- 1 dt• l'"('lllll'll' I'<JIJII'I' j,o :-

" \ l'l••.l [IJlltiL'. - [7 .d:t\H'I' i!I:J~l . 

!-:-.- Lt· Jd l f•tr 111 ~· Jlll·-lrt• ,j.. conllllalltl<'r 
d 1 C 1' '1' 'L rd (lt•- • Ji~'T41l'- 1 illll' ]r•.:- lli'~Uill:-> Ill':' 
ll'l'!'ll Il~ Ô!..!î'Îo'(l,l'.' 1(11'1[ :Jdlllllll-11'1• d ~Ill' lt':::-
(f 1ro:- 1 · m 'lJJJli'" :-lllll in-l:tl.•'·•·"· tH~ :-.r,rt pa~ 
dit l'Ir J -1 llll-'-llll 1111 dt• -'llll lllUildtl.- 17 
ji!liVil !' fLJ:-1. f~:! . 

Jf.!. - f..t !..'l'HIII,It~ dl'::- fnlll'll"ll' d'un -;t:rptP::-

!I'l·. llf /• ic •,, fl 1[' ;il dt'•l'i~IIIIJ jill 1 ;\ J10J111JII~. 

Ill' lf,',. •'il'' (JiL titi filÎ( 'Ill il •·.-! I'Oi'i'"f'lï•·lqn· 
r]p-.. Jlj, Il;, rlnnl la ;.r ·.::(illn lui il ,··!(· ,.c,nflt'l'. - :!:~ 

jill!\ Îl'' f•':l~l. J:ll. 

l! J. L• ~'.]!:"l' ÎJJllllOIIIII•'I' dùllll'lli [I.JII"I'I'tl 

f'"[ UflTJiJ•:dJ 1• ill! ('f'l'•:tl!r·it•f' Jllllii':-IIÏ\:111!. :-> 1 l'<'· 

111i-1·1 r~:-1 .tlljl . t'llli'Jl( c tlirograp!Ja ir•· r·l élll nr~

RilCJI'l' ln poth '•r.airr insf'ril s1 . on in. niplion 
P::;f. pnslt'·J'il urt· 1'1 la trnn:-:c ri p!1on rillrltt )!il!fP. 

En l'rtnst:quC"n cr, lPs l!ir•n;; ohjl'!. dt! L!'il,!.!'l' nr 
saJtraii'Jt! ,;Ir-" r:orn pris dan :: 11nr tl Pmanr!r de 
mL·c sn . ~'' f!IIPSLrP fMmuh''' pnr }(•S s usdits 
rn~nn1·, · . ~m janvi~r HJ3;), J:n. 

?() - F<~II 1111 nr.lt• rlr bonrH' adrninif'!ralion. 
1 f' s·(·qll' rpii c:r fai 1 ronsrn tir c\l' s a van
{;PS m() )'f'llll<J ili. la vcnlr drs rr'·roll rs ftll .ttre s 
pour "f' pr·,Jr.l trcr lC's semrncrs cL lrs fonds 

ïablcs, 47. 

Jll'l'(':-;;-<1111' . ..; p uur la el t!llli 'c ù1~ · ll'rrcs dout il 
ll l;t f!l':-'11 Ill.- ;JJ j:ttJ\'ÎI'I' 1 \l:J~I , J 'Jl . 

:21. - L1· leu! l[llt' la uOIIJtliitlJ•lll tl'tlll ::;(· q ues

lr~.; a ,.u Jj, u au c:ulHS rluu1· iJJslau~.:e l!ll pur
lac:t· t'Ill:''' ]t·~ ,!ill t'or, n~.~ lt~'·rdlt'l" d'une suc·
I'L':O::>ÎLill Il lllljl[ll!llt: pil::) lll'CC:':O;[Il'l 11ll'IÜ l(UC Sû 

lllt"'i"lt d(li\ ,. ,~11·e t·on:-:l•it'r,··,. ··rJillllte lenni
"''L' jl<tl' lt• jllbl'lllt'lll d '•cliiiUIII tl1• par[ûg'l' eL 
alltïl1 1111 't ··llacu u d•·:-; ]Jr'·rili'''" •Îlllll' quolc

ll.tl'l dt\ i:-1'. Lt mi;-;~ion •lu "'IJ"' ·-ll'l' Il t' pc·ul 
[ll't•lldl't' [Ill l[llt' jii\l' IIJI lill[!' jtl!.!t'llli'lil i,• l'f•Je
\ :1n1 d1• .,, •. ~ l'nndinn:-; llil pit l' 'lUI a,·,·ord des 
jllll'lli..; Illli''l'!'-:-1'1':-.- :~( jdll\.1'1' j~l:l:-J, l 'il. 

:!.:!.. - L1· diOl\. d un ;;t·qut ..;[ ,. :- · L1i:-ant en 
l'ill:'lJIJ dt· :,{':-- tjlld 111··..; 1'1. dt· i'l ('1 lll'lillliï' ljl1f' 

:-a l' 'I"UIIIlt' JII,..Jill•· aux Jl.trl l''- •!Iii l'a~.:ct·p-

!t 111. 1 n appHrlll·lll pa:- ;'1 ,. • i[,·Iïlit•r. I•H":'t[11e 

JI 1111' Ill lJlOilf tjlll'll'lilll{tlt Jl l ..;[ uli)Îf!'l·, ÙP 

~·,JI,._il'lll'' JwltdJJJt. dt•~ nlln•··,...:. "'' :-;,• fain• 
j'( rtl{dêll l'J' :.;~ -(t''lll<tll'(lli'IJII'II[ ]'Il' 111 !Jlt1lld.t

lail•' 11'111"' lr• - ~r .... <ll'l s ,,,. g!•~l••J'. D<lll:" Cl' 

t',t-., lt· :-:t'•qlll'-11'1' (t !'nldl!.!·a'itllt "'' <:rdrrssr•r 
d [' :J 1 Il1 1 Ill '; tf li i )'a d ;:, 1!.! llt'• a 1 Ill dt' ]" 1! 1 !'\ 1 ri l' 

t1 "•Ill l'l'Ill JI .Jtl'lllt'lll. - 7 ft'\ l'li' l' l\l:\:-1. 1 '1~. 

:!:l.- l .• t mt~c,.. Ill" ..,,··qtJ•'"''" .',•...: I<JP!l;:, nl!llpn
~alll 1111 \\Hkl. .tlrll" ']ll.tlll t•l [,,, hr'·ndmiai
;,•:; 1'-1 dt•]! [l'Ill'. t ..:[ ll11l' 111 '•!Ill' Jl'll'[ltïtlii•rr-

llll'lll J:!I':I\"•·. q111 JJ(• Jllttl !'•Ir·· ll!'dlllll1t;P LJ!H' 

.:-1 t' !t· ''"n-!Ilu !t• "t'til 11111\ l'li tl'/·vilt•r qtll' 
fto~ •ï,~<trJ•·u•r:-; d•· l't' h'•JH'·fll'iair•· ;;oil'nl Jrll~lt'0s 
ri. l••llr di<iJl.:. - 1:1 r,·.\ !'ÎI'I' I !J:l~l. l ~•:!. 

:..''1. - LL' fa11 q11c· lt• dt·hili'ur t'!'[ ;'r la fth" k 
n.tZII' ,.1 l'nn dL·~ lll.'tll'lli'Ï:tin·::: d'11n '' .tkf. ne 

~111111 P"" ù !til "''"' '1 t'·laliltr Iïuqw::;..;illtlit•'• 
11il :o • lrtlll\ l' J,· ,·r·~·Ulll'li'l' dl' !'Pt'nttYl'<'r sa 

l'!t'•aJH'I' par d Hutn•..; rnc,~·,·n..; 1(111' la nlt•surc 
rltl "t'·qtli'"lil'. ( ,,. t'Jt'.IJlt'it•r dnJI ju:lil11'r dallS 
,.,. ''"" .t \ ,' r ,~pttbt'· l111Ili'..; Ir•:- prnr.0dur,•s nor
IIJ.tl•·" t ~"''llt'llll[l'l' dr· son rJ,'.J,ill'lll', Pl Jlul:1111-
1111'1ll :t \ll ll' pialiqllt1 ::;ails clï'd u1 11 ' ::;nisiL'-arrt'L 
l'llll'i' h·,; 111ai11s dtJ n:1 zir "" \\.!ld. - !:1 fh·rirr 
lOT, _ ~ ~~~. 

~~.. lli 1' ll 'Il''' la J11llllllliiltnJ1 d'un nnziJ' :1 
1111 \\:tld' ~nil "'' la ,.,,lllJI•'•(,•iJI'I' dt! \J ,•il l\ ,·'nll' 
,. 11 a n'• 1. q u i p t' " (. ,.; <' 1 ti p 1111 n o 11' ,·, sa n n 111 inn 1 i n n 
1111 :'1 "'lll ,.,.,npllt<·t•mc·nl. ],.,_ I1'JI)IJr1;ttl\ til' droit. 
t'llllllllllll Ill' JHlll\'êlll( ljlll' dnllllt'l ' l'l'ft'[ .1 l't'Ill' 
dl 't·i:-:ill ll, 1l r•n t'. l <'''ll('lldanl ll tt lrt•mr•nl qunnLl 
par••IIJ,. •li '• c'lsrnn n <Il(~ rr n •lllt' ,·, L1 :;ulll' d'tin nc

r'lli'd •·nlrP !'nnl'!i ' ll 11<17.Îr rt. lf's h{•n'Nîcîaircs 
pottr lt 1 ~ t' l' lrs dmi!c; r)(• s r J' t1nn cirr:;. rn paraJy
~n nl. J",•xf'rCiec de• la mi ss ion d'm1 s•rlqllrsl.rf' 

nornnJ(• pnr lrs 'T'rihtlllil\lX 1111'\\rs, rn prnlt·clion 
rlp lrms clroits. Dans rr cas, lr s(1questrc doit 

-n-
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être maintenu ùans ~es fondions. - lü avril 
1:~:35. :23ô. 

2U. -Le ::;écruestrc judiciaire éLauL lu nHlllda
Lauu de Loulc~ les parties, la clcmaDCJc en rclè
\ L'lllt'nl elu ue clernH'l', inlrodtLilc en l'ub~cnce 
de cul'lalllu:> des parties qui élaienl t'tl cë.use 
li ails l'insLancu ilJ ant .abou li ù. sa nominalion, 
csL ll"rccevaLic. Cede irn·ec·\<JlJiiill: ne peuL èlre 
cotm.nte .var la mi~e en cau~l' eu degré d'appcl 
clc~ parties omise~ cu pn.:mière .in:-.lance, ce ltUi 
aurait. pour effet de priYcr c:elles-ci du uuuble 
tll'~'r:· de juridiction. - 8 mai ]\J:J~>. :t.J7. 

lï. - Le c:n\mcier llLLi demanLll• la mise sous 
:::>ét]ue::;Lre de::; bien::; dLL saisi doil nécessairc
Jlll'llL faire ciler cu demicr t•L lo saisi::;:,anL s'il 
ne l'c;;lpas lui-m0mc, mais n'a vus l'obligation 
d'assigner Lous les c:réauciers insnils. L'onlon
l1clllct• uyanL ordonné la mi~e sous ~équcsLre a 
tlune auLorilé eraa aumes l'L ne !l<'llL former 
l'ulJjl'l de discus;;ion - de la pal'l des créan
t·icrs in nils qui n'ont pas élé parties il l'ins
Lanc:l' - l'll Llel1or;; tle · voies de n·cour;; aux
qttt•llt•s t•tle c•;:,L normalemcnL a:::c:ujl'lli1·. - 16 
mai 1!l:3:l, 318. 

:28. - L'itl'l. 1:2 lUJ.J. ayant sou::;lraiL .J, la 
cumpt'·ktlcc dt•s Tt·il>unaux mixtes toutes les 
Llc•m<wdt•s dirigées contre tm étaiJ!i:",:;;cnwnL 
pit•ux, u·ux-·ci sonL-inc:oJlllJélt'nls pour con
nailf'L' d'une inslanct• en anmilalion d un 
C·r·J1angt' de Lil'ns \\·aU,;. Par s11ilc, le juge 
mixlt· tlt•s rélér.'•s, sai:;i ll'unt· dt·nwntle dt• 
mainiC'y,··c' de séqut•sln• sur les l>icns \Yal\.fs 
don n(•,; r•n léchangr', cloil consiciC"rer le llocljet 
<l't'·l'lli111!-!·e comme un lilrc faisanl foi des droils 
y conslalés e~ mtqucl provision esl üur• aussi 
longlt•mps qur Ct'ltli-ci n'aura pas é~é anmüé 
par le ::\ lell k.émt> Cha.I':èi, sclile aul ori lé compé
tenle. - 22 mai 1935, 3:23. 

:29. - J!)n cas d'-échange de birns wakfs, le 
juge des ·référ:és peu~, en ordonnant la mnin
lrY'ée du séc!ucslre Slllr les biens anciens, me l
trr soue; ,;:~queslre les D(Hlw:mx llit'ns reçus 
par le \Yak[' à la suite tlc· U·clwn!-!ï'. - 22 mai 
19:3;), 3'25 0 

30. - De critiques vn?ucs rl impr<'·ciscs for
mult'•r•s eon trr la grs lion cl'un sé·q tH's lrc jnrli 
cia ire qu i d:épose •régulièrcmrnl ses comptes 
de f!CSiio n ne sauraien~ suffire ù ju;-;li fi rr une 
dcmnntlc en relèvemrnl clc er· rlr·rnier . - ;2ÇJ mai 
1 03'5, 3 'd') 0 

31.- La mise en cause personuelle tles cn;an
ciers rlu b('niéficiairr d'tm ·wald loml.ln 011 fail 
lilr, à l'cfff't cl' obtrn ir main lcY(;C rl'rtn s'rrp1rs-

Lt'L', cs~ suyelflue, ces derniers étanL Yalable
meuL t·cpl·.é::>ent~~ par 1c ::;yndic de la IailliLe, -
.:s j u1n 1\J:Jo, 3oû. 

:3:2. - Le;; griefs des JJ0ndic:iaücs dun wald 
c:ontre le' nazü nommé var l'aulurilu compé
lenle relèvent de c:l'lle mèmt• autorite et ne 
peuvcn~ autoriser le juge mixlc des référés à 
nwinlenir lu mesure du s~éqtteslre qu'il n'avait 
untonnée qu · .1 ~;a use de l' éla~ Lle faillite du na
zir précé lL·nl. ll en est Cle mème égalc·ment de 
la tll'mande Llt•s n6ancier~ s'ùpj>OsanL à la 
nwinlev:ée dLL sécrw·slrc, le jùg~.; mixle ne pou
\ïlilt en tenir t Olll]Jlt• que pour autant que leurs 
it]Jpl'dH·n;;iorJ:- ;'t ft'·garcl elu nuzir soienL jusli
liét•;:, par des Ltils ou des act1•s nouveaux' de 
twtun• ù compron1l'lln· leurs droits. - 5 juin 
]!):J:-). 300 0 

3:L - La demande Lle remplacement d'un sé
questre nommé par la Cour ba;;:ée sur la crlti
lJlll' ile· sa gesli•1n, ne saurait dre porlée pour 
la première foi~ dc·vanl la Cour, le s'équestre 
ayant clroiL à lu garuntic légale elu double de
gré dP juridiction. - J!J juin 1\):3;5, 383. 

:3\. - Est jll~l i fiéc: la me;;ure du séqucslre 
lorsque le clébiLeur n'ayant rien ou presque 
rien versé sur le prix de ~crrains -~t lui adjugés 
pentlant. plusi1•urs année", cl détenant la pos
Sf'ssion clcs l>iens sans plus rien payer, encais
"1' tous ll's revenus rlonl il profile exclusive
tll•·nt. a11 mépris cle sc·s obligations cl'aclleteur, 
lai~s:ml ainsi accroilrr par l'accumltlalion des 
inl'én}ts cle retard les charges grevant lrs ter
rains cl. nwlt:ml1Lf' la sorlt• en JH;rillrs intérêts 
liu créancier inscriL impnru. - H.J juin 103:5, 
:3R't. 

v . .Assignatio.n. 1: Cllosr jugée. '7; lnlcrdic
lion, 2; Juridiction mixtf', 2'1; Lilispenclance, L 
Pension alimcmtaiTe, 3; H'éféré, 5; Saisie immo
!Jilièrc, i6, 18; Tirrce oppos ition, Z. 

Serment. - v. Mandat, i3. 

~erment liti:>décisoire. 

J. - EsL inadmissihl1· l1· srrmen~ liliscltlcisoire 
tlnuL lG. formule n·e,.:l pa" ûe nalurc à trancher 
k 'iligT cnlrr parlit•s.- ! ;) jan vier 19:3:1. 103. 

:.?. - Le sermcnL <l'éf:·r~· par une pal'lie alors
iflt.l'lle ne propose mil au tre moyen de prruve 
<1 l'appni clt• sa prl'lr•ntion nr peul êlre consi
tl\'•:·è comme é tant s ubsicliwi-re, cL cela mê
llll' clans le cas où c:'rsL ln pr.élenlion cl non 
t>nin 1. lr• mo~·cn rlr prruYc à l'allj)lli qui serait 
J'o:m ult'•r· de manière st!T)sirliairc.- 0 avril 1.035, 
:2:20. 
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•1 - L . !lill IJ. Ulll jtltll lll ' -l [ \ 1Ut • lli' 

l'il"'l..:' .., r 111 flud- ••rr·];:\t p.t L'li'. •t 

p: n r· t! lll t'.t" d aeeurd dl.., ] l!' t•', ::-•· 

CfJJ'L'I 1),[ ->Jt ::- ;d j, lll' d ll•l( ~. ,, \,1) 't < f -

11 •••••• , .1r·1 dt••'-J( •d 1· ·l-.dt·I 

1 tl-1'1'::- • !"l{ ,\.tut'Ull t•!t• 1 'Ill u c ... ! u't • 

in\o l· 1 !:> Jnr.·t· qut la He :t111C 1 on-.1:-l• 
of.' Il uh , 1 ~' ·n nt rit• ·>a1t.l:tl. ! tJil(' ,.,;P •tlfl 
d< \ IJlft_r 1u t':t 'tl'li·I, dtt Ir •il H·•' rt·r lllJt 1 

«'1.-t••Jifl,. , •• 1 l'a\•ttl'', J(,dffcull "JH:-

stbl·, - J:-, j::untcr 1~1:~:;. 11:3. 

:J. - L' 11, 1 ,, tn Il, l (· jJ 1 t \ u C' pn l' J' ï ri . 1 i~, 1 ; . 1:. 

1 tl n•11l1i·r•· <le " 1' iiU•I1• dr ptl~'-'~1.!'' ~ur f(JJtd~ 

(ll'.t\(·, ;t't·:-1 p..1 ltii'O!IIJ'l pard.• d" J'atl•:u
IP .!1:1\t' 1 utL'•j• oll!À droil.:: tlu Jt1'1 1 ~H'II'i.t l'l' du 
knd · ~ :, wl. mni;; 'l'Iilr>nH'lll !.t. l•'l ~tld't• Il 

lu !Jl'L'J dtt'r {·llf-r'• p tf' !'~\t'T'l'ICI' d'till rl nil 

c·OlhllC!'•'· pill' lH loi. d(• lrllr• :'III'[P iJIH' '-'Î :1111'\lll 

pn'•jurJin• !H' r·{·~1!Jir dt' J'(•\t'fï'ir•P de• Ja :-;P!'

\'Î[II![(•. (III('IIJH' ÎtlfJJ•JllJ1il/· J]'t•::J Jliit' - t:-l j~tll· 

vi"r 1~18:-,. JI~~. 

/1 - J.n Jtl""c·ripli•lll d'tilH' \'Ill' drnil•· o(ll;tjltl

sr ~ur Il' !'lt!Jd~ vni:;iu n'a <i '<lll ln• r···sttllnl •[Ill' 

.cl't•llfTit•(']!l'r Ir- voisin (]'(·lr\'I'T' ~111' :"Oil l'()fllb 

rlrs conslrnrlions a moin d'11!1 ml~lrc <1••..: 
fpn,~l re::; ri. jours df' J'imrnrnblr 1H1nr'fir.i rdr•' 
clc ln sr•r·vilu dr•. - H fc'•vrjcr J035. 151. 

;;. - Ln servi lu<:J.e par cons Li lu fion de pèr.e de 
fnmi11r ponl-c'ltl,p rlrr invorpt(·r rn droit .égyp
,licn (non r(• ~ryJu).- f!, frlvri·cr 1035, 154. 

6. - Ln vi(}lation d'une flervitudc non ;rrli-

jïraurli J>tlt'il'. t'li l11t1l l'iH, prr'•jutlwc a11 ·Ll:né
l'tt'lillll' 11i' Lt ,;l'n ilu,l,•. -2:1 uni! 103'), ;!7(). 

1': ''">~'t''Jdtl 11 lil~t.·Jïtlolrl·. ï: \ t·lll•·. :!G. 

Servitude de passage. - v. Servitude, i s . 

Eim .. Jatwn. 

J.,a 1, 111 Jl'l d'u11 a.:lr· Jlll'idiqu•·. nolammcuL 
d' Il ,·,:n 1'1.11. ['n'•;,ul•[lll~,. Ulle '-'illllilültull Culll

!)' i·t,• lit' m·t:otpt<Ull dllt.:llll l'·'l'i'UI': dc· drlliL eu
Ir• 1- 1J<t.li<::- ,.,llllll!ll.llllt•". <\u~::-t, l'u·l·· ftL-

1 . :--:111" ,tH lf,l,, l' •tJjJ Jil' ::-:ti!J(I!I. jllï dUII'L: Lill 

t•l c11ft•],'llllljtlt'. j ;t llJIIJ 1d lt 1, Cill I'Oll[l:tll't'. 

Il f 1 ~' jll J' -.; JI h 1 lill • l 1 J' ,J ,. H J n: Il 11 Ill t • li 11 

1 lPJ n lt• 1d·1 .1 , LI. mt.., d:l ···r1 11. t'litt\ ,•tt-
l'. l 

•d tjtlf Il
1

1'.~L JlilS lllfllL' [Jill' c'l']tl 'lit' '•', li1ZI·,:: 

JI!' tl •!tt' dllll (' • ..,, (!.l' [t lll]tl' ~~~~~- "' l''Jllfi 

1 1' Il fi, 
1 '1 1 

1 1 1 r·r1 1 i' · i 1 11 1: ~a' · c 111 ci 1 lE 1 "'' · 1' · al-
l 1 !l'Lit' 

Y. Donation, '> 

Sociéte. 

l. 
j,' 1 

'Il' li' 

l' l. lill l'il J, .•. , 1 
" 1[ :Ctl-

1 1 ,..._ •L 1 " Il.!< lllt'll - t • )1 .~tl-

\ t !tilt! L' I(J:~J, 'tfJ. 

., 1 ,. lt• 'Il t'. l'·r[jt, " 'o' ir-
q L ddll' J·, ,·,,] ïhur t:it>It ,jp_,; a:::-

... , 11 •''' tl dïL.. l.lt· d w, r.·nlrl'-

pr ., 11 11 Itr', qu1 er It-i~l1· dan::: !'1 :\lql'n-

t' ' • .l JI l 1 t ' ·j <HJ f ,1~.-llt'il', i]'un dl'liÏ 1 tl• 
· •Il 'dt l'! d ·11 'ï' , r 1 que IJIIÎ 111• '-'f' ennci

llr' •·IJi•J't• <L\ •·c le Jj,•IJ de c:ulll•!'tl'll .1 in11 qui 

1111 1 ., -al11 li' :·t l'rmpl~tyrur. - 2G t<kccmhrc 
1! l:i '1. ~::-•. 

-~. - L' J•/ ~t'lit l' til' lfiUI' Jlll 'Ill>' Jtl'Î:'t' 1 ,]J' 

Ittt JI t'"'''lTl'' P"llt· J:tirr r·on"llll•·r, :-innn f'tl\tr 

r•'·!:.ttllr tit J', 'r" Jll'•'· ''ndus inJ/·r<·l:-; tian~ unP 
_..,,,r·it'• t1 ttll -.;;J 1JIIiilJI1'• 111\"t ljllt.'t' 1l'i1"-"11C'Ît··. C(lllC:

Itlllt' l:t Illt'tl~t'Jll'l' pt' 'lt\ L' df' ]C'nr inr•\i:-.lt'Jli't'. 
:.'(i dvl'f'lltlll''' ln:3't , Î:l. 

.) - J.-11 lliÎ'-'P l'Il I'I;JIISt' d'une Snl'it'•IL1 ('tli)1111Pr

t'Ï;11r• n·,.,..J r~o~tinl til'•cr·~~:1irl' rlnns lllli' inc:l:tll
l'f' r'tl di-::-nlulinn 1{/1' l'rt.lr mf·mc soeiélt'• in
Lrtlrlttllr• r•nr l'tin dr' n.ssncié. rnnlrr les an

Ir·•·'. lnl'-'IJllt' t'·l'li\-I'Î snnt. r-11 -llH~nlr':< "n cau

!-'t'. -:! j:un ir·r l\Xl;). R2. 

~'.- . \ 11 t'n11t'~ rl'mw int:tmrc rn tlis -nlulion 
jtlrliciairt· cl'une socîél/· cnmmr·rciale. l'exa
mr•n i/r-; r•'jlrrll'llf';; 1';1ils ;, un :HSO<'it1 q11i abou
/ i p;i i t. h 11 n .d J{• It.:~ . llcm rn l. 'r ies romtr les sor i 011 x, 
n',•sl pninl. wrl.in(ml. - 2 janvier L033, 82. 

fi. Pour or~lonnrr r]a diS!,o]nl.ion judici:ti-
I'I' ;n·:tnl. lr>nnr d'unr SO<'it'l<'. il suffit. dr enns-
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t;aler rcxiS!Lence d'une méslnl,elligcncc entre 
as,;ociés, en11J2èchant à l''avenir toute coopéra
lion utile, sans qu'd ccl cfl'l'L il soil nécessai
re de déterminer lequel cle.s a<ssoclés a owa
~ionné la rupilure .cles relations S'Ociales. - 2 
,i<111YÎel' 1935, 82. 

7. - Le commanditaire peut, selon les cir
constanc.cs, Jaire prononcer la clissolulion an
ti-cip ~éc d'une sociNé à tenmc, à raison de la 
mésinuclligcnce sun.enue entre lui cL les as
soci.l'.S gL·Il'nnt:::. lorsque ce•l1le-ci l'cmpl~c.he d'e
xerc er sur l'aclminis~r:alion de 1l.a ·sociét:é, la 
smvciMance et l'inJJucnce qu'il paraîL avoir 
{·[(· clans son intention de sc r·é.scrvü powr <la 
mnrcllc ùc la société. - :2 jaJWit•t' HJ3;l, 8:2. 

8. -Le juge est investi, en vertu clc l'art. 5-13 
C.Co .. d'une souveraine diSicr.6lion pour o,r
donncr l<a liquidartion d'une société. - :2 jan
vir.r 1035, 82. 

9. - Vatssoci-é ,qui aùllèg·ue pour sa défense 
qu ' il lui !élai.t nécess.ail"c· die vaire ce·rltai'ns p,r.é
lènnwnls afin cl'effeducr le paiement cles ter
mr s du1s 1s.m· un prèrt hypo.tllécairc conlmct.é 
pour IS·Ub\·enir à son1 'ûippo.rt 1S01Cii8Jl, i!'econnalt 
par Mt illlèmc avoi.r envi,sagé a.1or•s l'utilisation 
de sa facuHé d'o,p:éœcr les à'illis 'P'flé'lèvements 
non pa•s )poua· cffe-c-Luœ· d<c·s tPtai·ements, qui, à 
cCI·ltains L'g1aaxls., pourraient être <consiclér.és 
cl ' u;:;Twe el11lre .a.s,s·ociés , IITIIais pour parler at
tc'inlt> il la base mf·mr' clc• l'accord social en 
d'i'minuanL l'apponL à peine ·co.nst.iLué. - 2 jan
vier 1935, 82. 

10. - L'tas:senuiment p!I'éaJ1ablemenl a:ocopd,é à 
un associé cl'OiJJ!éne<r des p<ré>lèvements n'intpli
C['lll' 'pas ICJU'e ll'·a.s'socié qui y .a ,c.on,senti ait cn
r~en.d'u II' en onc·er à son dir-oi t de cri'~iquer ilia r.6-
gul.ari Lé ·des IPI'élèvementrs. f1ai1l's. En tous cas, 
le c.onscnlcment à une rte,JJl1e rupLuù'·e de J'é·CO
nolnüc .cùu patC>te ls.o-ci:alrne ·sa.u1rait !Se déduir·e de 
la s impl·e ICo.nna:is'Stalnce ·que 1l'associé 'S·Oi-di,san L 
consentant <wail cle l'rxislcncc elu compte cou
rant ·OÙ figurairnl les dil:; pr('lèvrmrnts, l'as
socié qui cff.rclue J,e·s p-rélèvcm'ent,s agissant à 
ses :ri squ C'S. à moins .cl'·un con&entem c:nlt exprès 
rt ~non ,équivoque de son co-associé. ? janvier 
1935, 82. 

1 L - Tl import.e p·eu qur l'a.sso'cié génant, 
'qui :a,J1u~·e de sa ,situation p:rivitlé.giée, .soit sol
v.ahlc, 'Si 1ses atgiStsements, lc,Ls que des pr.é.lè
vcmcnt.s ·ex.ce·ssif·s, -sont <die nalurr' il cau1SCl' à 
son <'·O-a::>tsoci6 une j.uslte inq,ui:é~ucle entrai
nant l't'c·roul<cmelnt ·de la corufian.cc mu.tuclle 

qui doit èLre à la b.asr' de toutes relations so
<.:iall's. - 2 jan vier J D03, 82. 

12. - En vue ICllc l'apJpli<caLion .de l'arL. 5!12 a.l. 
:3 c.e., pour ·orclo.nnc.r la clissoluli~n anlfcip!ée · 
ct·c da soci,élllé, il .ne 1sauraiL êltre qucsLion de la 
l'l•gulnri Lé avec il1aquellc omt 6l6 condlliites les 
aHaires 1soci·ales, mrais du montant rùel de l'a 
lJl'I'ltc elu c8Jpi1Lal cL üu 1rapport de ·CeLte perlte 
.ave<.: l'·cxploitaliom tdc d'a ·socilé.lé. - 2 janvier 
Hl35, 82. 

13. - En ·présence du crésaccorcl de<s as:so
cl0,; empêclltanL toute coopérwlion utile, il y 
a lietJ de pa.ssrr ou il rc ù la rclausc elu· contrat 
social con,fianl aa liquicl.aLiÜill de la soci:été à 
l'un d'eux, cL de nommer un expert d.u ta
hlr·au pour y proc.6rlc1r. - 2 janvieœ 1935, 82. 

t'!. - Eslt. bien fondée Ja d<emaJlde en null.ité 
cl ' nille sociélJé d'au ~e cr:observaLion dans les dé
lais, des 1fonmn'lll.és <de publici lé édictée's pa.r 
lta ·loi, :::i ccl1le nullité na pas 6t.é couv.erte par 
les ·pubJi.cations ,fai 11c·s mnanL ,la dite demande. 
- :23 janvi·er 1935, 129. 

1.'5 . - En <vc.rLu de ]1a fiction ,]!égale de survie 
dt• la llCrsonnali té mOJ'aJ.e .ct 'une société dis
sou le, c.eltlc-ci con cTve tSOn do mi ci le soci1al et, 
par conséqueinf, rLouL eX'ploj~ y 'est v.alaJble
mcnL rsi,g,nifi.6. - 24 janvier 1935, 133. 

tG. - Une 'sociéU6 en liquicüa.lion él:ant repré
s·cnléc par IS·On liquid1ateur, an lieu et tpilace 
des 'fr'éranls et admini1sLraLeur·s clorut les fonc
tions cessent du jour >Cle l·a diiS'Süilution, tout 
l'XJploit. e~st valablement si,grnifié au <domicile · 
per:::;onncl ldu liquidateur . - 21 janvjer 1935, 
133. 

l7. - E.srt ir.régu li ère la si.gmHication d'un 
cxpl·oit. dlestiné à um.e soci:ét6 ,en :liquid.a.t.ion, 
l'·a ile à 11 ne rsuccul1Sial·e •et em.ILre les mains d'un 
ancien rrnemibTe< tde U1a 'Société, n'aY'ant pJus~ 

qualité rdCipui<s la mise en rliquid<aJtion. - 24 jan
Yier l935, 133. 

18. - ConstirtJu,t- <.me 'Vé.ritabl·e :->'O'Ciét!é de d'ait, . 
J.a ôrcom.sl!a.nce .qu'un :compte c.ou·ranl, ia.li
mrnt6 pa.r 1l<es fonds d'une .pe·rtsonne, ersL ·em
pl·oy<' en <réa:lité pom 1les af.f.aires traitées par· 
S(lll 'l'ils a.uxque,lles J.r père Jétait .int6r.e1s'sé. -
:~o janvier Hl35, 137. 

19. - Celui qui a tœaité 'avec une IS·oci6té, 
dont ll'c·xirslte·nce em. 1J:1ait n'·e:::t. 1pas üont'e'Stée, 
en aecepr&anrt tm engtag.errnent sigmé d'·eMe, est 
sm1s droiL de soulever ,Jta :p~réllendue nuJ,Jité d·e 
la ::;nci•(•[,6 clél'ivant de l:a m.on puib'li-ca.tion de· 
l'aclr ronstiJlulif, à l'>effet de se soustraire à, 
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1\·~L'éllliun ùuütl engngt'l11L'lll. - :!0 fl'vrier 
J \ }; );), J(j(). 

20. -En l'dtdartt. que lu d(·lai d·l' la ]'resc,np
ttuu dt• L'l'Hl ·<.111:0 Ù 'J"~g·<tnl 11.il'•:- <l:-''UCleS llOll 
Jtquidalt•ut::: llL L'••utra qu"ù parli1· de la dale 
!ll<.ltqut·•· <.:tlltlllh' t.eillll' d · !a :::u ·i,;t0 d.an::: J'ac
te t'Ulbliluliî ,,··gultt\1"1'111 'II puLli(·. uu a par
t"r dl' .a puldicatiun de J"ac.tt' Je ùi"suluLion 
~ui\·.tnL lt•::: cl!;:., l"art. 71 t:.t ~Il. d 1 1 pn'·ri
:oélllt'lll L'Il \Il L' J'L'l'dl"[l'l" lt '> l'lllllt•;:.ktlllll)!:' tjlli 
~1ur.ti<'Jtl. l'li "·\·lt \L'l' :--Ul' la l·llllllü nu !.1 mo~u

Yai,t• fui dt'" IH·r". qtnul ;·, la <'tlllttai::.s:tnrt· 
quïlo-: ont ]'li a\ uir dt• !il f111 dt· LI sur·Iclt\ t'Il 
,·talrl "'illll. ,.;t~lt n qul' 1••:::- !'t•rmalilt.'·=- d·· pub!
L il•· r nt •', ae~·otnp!j,•,.. 11.1 nnn. Il IlL prt'"lllll~p

ltun .:: l·~olul' dt· t'lll.llol '"'" h.'f' utt lï!..mor.mcc 
non "ll'<···pl!hle dl' .~ pr···~.nl' r< nlr<ltl't'. - 2ï 
f(·vrit•t• 1\13:\ iïl. 

:.!1 1 1 ~lllldtt•.tllt 1t ·dt• l'.tl'll' •lt dt:-"ülullull 
d'Uil • ,.. lC'iL•lo'• l""Illllli'lt"illlt• (Jill 1.1 l t·ourir lt'" 
kl<t,::: d • prc~niptwn dt•, aelit,ll, cu11ln• Jt>:

ll"Ol"lt':- llllll ltqttlfl<t[C'llr:; iii'!. 71 !~.t:n .J l''l 
1 l ri\ !l1: Î t':t [ 1 nIl \' Î ~l' t> a li X a Pl. ,-J '1 :::. (: . { :o., ] û 

"l'lllt.> ljllÎ "-OÎ[ 0]'] o..:dblt -<Ill\" Ort'•;tlll'll'l'" pour
:oliÎ\"[lllL J•nt· dt•\ mL :~·:; .rundtl'li"J'"' ·tlllX!P::: la 
rr'''!llll~"'"Gil('l' dt• leur, r!roiL,.. ''11\CI', unt. :::o
('i'~~~·· dP wt!inrl<tll[,·· •ltff(•fï'llll' 'u dP na'i••nnl•-
1,~ 1111.:-.lP.- :!ï f,~\ï' r>r llT>. lïl. 

:2~. - 1, ·1!' 1 · dl' d 1-, r :11 Li 1 11 tl 'u r 11· 1 w i ~~ [.(·. 
l'fJll'-ltltll'·t• llll,llll' 1 ll1 1 l'f' {•[J'illl~l'l";' d·· 1<1 lllt'..illl' 
!Wli,Jll:-tltlt'•. n'o•::-1 "Pf•rh;tlolr• :ttl.\ li r" dt• nG
IiunaiJl,'• ditft~rc·nlt• ljlll' ..,j l'l'llf' dj,:_:,dttltt•ll a 
{•[t'• ljllll"lt'•p :1 lt•lll' L'lillll:ti,..,illlr'' 'llll•fiJI'llli''llll'llf 
n11x prt•,t·ripliun, dtt 1 :ndt• ~~~· C'llllllllt'l'r't' lllÎ ·tr·. 
- 27 ft''\ l'ÎI'l' 193:), 1ïl . 

:2:~.- En 1:..1=- 1],,, di..:,"Juli"n d'tltlf' ""'"t'i'\''t'· ''" 
ltOitt 111•11 oppt :-abit' ill! X [t,·t', t•lratl·~l'l.., l'tt ill· 
dl' IPII IYI ('.tlt!Jl) dt• 1'<11'1·1' dt• dt,..Sil]llltllll, I'<l]t-
1'1'0111illtllll flll ('0lllfd1' ~fiJTl)ll''t' jii\1" 1111 \l~'"'(WÎ(• 

!.!ï.'['(IJll. ·f'Jl!..r'()Q"[' ]li'J ::'IH'it'•j{• t~f ...:(>...: lll.'ll\Jo!'P~. - :!.7 
f(·ntN 1 n:·m, nJ. 

2-'J - :·ï;tl).!î=-""'altf rl'ttfll' ,.,(•<·it'•lt'· '''1 notn 1'111-
lf't'lif in l11ntis. lt·.-: il"<wi(•.; Stllll lil1rP..: <lt• ft
xer 11-..., t'n11dilion:; tk r·c>lrnit. Üf' l'till d'ru:-: 
<'01111111' l1011 ]Pli]' :'Pllth[l', If',; l'l'l.'<lilr'Îf'l"~ dt• lit 
·~fleit'-lt'· t·rm:..:Pr•vGnl :::intpl~>:mnnl l11us ],•urs 
c!rnil;:; it I'rnconLrP <lt· cltnrttll ~iP-: n<:'-'<1r'it'•s 111-
dNinirnr>nt. rP~pnn<:ahlr·s. - :.?0 mar-; tm:J, :?O:J. 

~5. - IJ 'a::;;-:o('il· gt'·t·.1tll. !~·ilitllllltntt'P tptL l'tlll
lrmirPntr'tll. aux ,-.; [iptllatious cl11 c·onlral. sr,einl, 
rr·ftt'-;1' ft sPs ;t:>sr)('i(o: lotlll(' imnti:-.lion flans ]PS 
affairr•s so(•ia.Jrc:, ar·c·11ntpli·s·snntl, p<11· sttf"·c,roit. 

des ac,[C';,. pu::;itiJ's tl'eulrupc~.·tse::; ::;ur les JoncJos 
~ueiatL\ nun pt'l'\'ll~ auLiiL r·onlf\at, cncolll'L la 
ilt·,·IH·nu,.,. ~,,, ses .ùroi~s socia.ux; e1L lot'."lJlle sa 
1•<tl'l 1hans .Ja ~tJc,i(·t,·· ttc r'illl::ilë~lc que dn1ts sa 
pr•·o-:lul iou llH'l'~unnPJk dt! ifrt'•Jittnl, cett.e dé
c!H··allt't' tlt· =-t·s J"ndtt•tto-: dP géranL r~nt.raîne 

la ·dis,.;tdulion dt· la :-OC'it'·i~ ;'t :;e;; loTI-~ ·el grief;:;. 
- :!'t ;tnil 103j, 2fi:5. 

~ti. - I.L',.. ti•t.;ks <),.,., .ul. ti;) :::. c:.cu. ::,".apjllt
qttl'lll. 11/llltl/Î\ lltl/lrutdts, à, lill(' {]..;:--(1\.'Ï,J[Ît)ll ci
\ j,,. t'Il jliit'lirtpaltiJil. 7 mai 193:J, 205. 

:.'ï.- L.t Jll'l'::'lllllt<tlilt'· jtmclJque !l'une su ·iéLé 
1Jr.lûlll111Jlll' .ay<tttL :::iL·gc· social el admwislm-
1Lif f'll ~\nrrlelern· 1 st. r·r·gl(' pnr l'il Loi <lll~l<tt

::-;,•. Pilr 'iitlL, l'r•.\t't'}llttllt lirt.•r• de cc que crt
[,· :'tll't'li' llt' ,,. :-f'l'atl 1oao-: r·nnftiJ"Dlét• l:tll\ lr•Î::i 
l'~~·plil·nn1, r,•Jalt\·,,, att\ '(;(' t;:,, atlltll\ IllL'S 
··~~·plu'lllll'::o n'a <IUL'Ull Ili)JJllll"[ a, •. ,. ln qtt<ilt
!t'· ljlt' ]jp G, l'JI i;!It[ ljll '''il'Ît'•lé tllllll\ Ill< o·lt•<tll
f.!t"I't' r,·l:.!ïtlrL'l"l'llll'IIL ct•ll=-lil-ttt'•,, dao~ :::r 11 pnys 
d'uri!!"ill,., rl'v,lt•J' r>Jt ju~! ict' do·\<tnl Jv-: l'l ·i
],liJJall\ mtxlc:; L'l1 rni::t•n dt• I'·aclJvill· qu't'J.Jp 
t'>.:err·P dau..; l•• 1 :t\ s par llllf' dt• .Sf'S S11CC'ltr:-n
]t, - n mai 103.->, 200 

:!~. 1..1 Jtal.m • d .d 1111 tlll"ll'' d.tn, laqttl'l-
11' Ill' 'L'l'li'•[,'• o!Cll[, 1 :\l'l'Il ki' ,p_· ()[,] !!Giii•Jl'J 
ll't-1. ]'(!' ltHit\,'-Jh!P par !":t]"jllll[ {Ill"\ dt\1'1''3 
ll!di!..!<tlnir··" -:::: n1a1 w:l~ •. :1::;. 

:..'!1, - 1 ln ttt' :::;tur(li tl'lt•tJir '[11'' J',l],Ji~alat

rt· 1J 111 :1 ,tci.!•Hlllt'· l<t :-::oeil'[,·· , tl rnlc>ndti !tt·r•'r' 
l'af'f;til'f> oflo l(IIIS ],•..; dllll"I'S uld!Q"H[<lÎl'PS. - :22 
Ill<! i 1 n:J;), :t?7. 

'{Il - lltt lail rpt"••n l't'-lnl. dr l'nmicn art. !LIJ 

t: .t: •. ttu• ~~·~· ,;·~· (lran!-!'i'l't'. I'Ollt'f':-:'"iunnnit·c 
,f' 111 , nï'''' t•ttldtt' ''tt Eg~·plr<, t'·[Hil [('11\IL' par 
'l!JI Hl'i•' •l• l'llJJl'l'~=-ir Il d • f \t'" ;'1 )()(l ft'.<JI1t'S 
li· ,ttll'itlattl "''" :t•·linn..: :•Hr PHr (,misc>s l't. 
!Jtt'••l.lt• ~~ l'llll-: ~l':-: acli1111:-: )lillll' un kl mnn

'''tlll. "'t n,· ;wrntl tlll"t·r,·t· 'lll.l'll•· .nil. pnr '" 
l"ntl 1111~111•'. atlnïil<'· ~1\JS..;Î •11Ît' l1 ]'nur SI'S at·lion:; 
>Jill' •lllllll' ""=' ll]dif.!"IIIÎIIll::- !.il ~t'tilt• llll\lllli!Îf' prt'•
\ Ill' )lOI' ]P lt'·gisl.a!l'tlt' ''lt f·~g~ pli>, c't'Si-i'I-tlirt' 
],• ft'illli' l'!.!'\ jdÎI'll, ]!•tl tl !1•'\IP 1\1' :-:Ïll1o]li1Si!l1l 
Jl<l s ;'t 1 n ·sllt'tt'• lt'• l' n ntnlt • tl i :-: po.si li on ,,. Cl t'ri re 
p111l Ii l'. - 2:! Ill ai f 93;), 327. 

:~1. - !Je lai! q11'ttllt' "llt'tt'•lt'> ·(·!rn ngLTr. eon
r·t·ssitlllllair·t• ·rl't tn Sf't'\ ic1' p11hli·c , .n 1111 r!.nmi
nl,• iJ t1;!i1l P11 1Eg~ pl C', i 111 [lOS l' ']ltll' oJ"ncll' •flt' ('011-
I'P·s:-:illtl, n',.:-;,[ p;1,.; ,[,, n:-tl.ur'' ;'t lllodifi<•r Il' .it'tl 
l101"1llill til' ]il ::-lipttl<liÎllll J'lll "lll i'lil' tl'tlll •('ll ll

t.t·;11 '''"'' qttl' C'l·llt· ri''"llllnnl tl'nnl' f'inu,:'' 
ins(r,··r· dilll" lt• . ..: nlllip·nlitllt:-: ]'•il l' r'llr· ,;mi:-:t•-: 
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_ Jll'<'Y''~ an: un lieu Ulllllllt' tl'è paiL·nH·nl ù 
, . , ll'dll~l'l'. - :2:! mai I!J35, 327. 

:1:2. - Lïitlt'J prélalion lat:ile dtt •:tll llral tllli 
1 ,, til!t' ,.:oci t lt'· ü ~~·~ u l lligRlaire~ au poml de 
, ,JI' tl· 1<~ nttJilll,1il' de p.ait'llH u' de~ olJliga
t l'l ll:' lit' ::'Jlll'ilil n'•;-;u][t'l' dr ttll''lt [UCS }1<ÜC

It\l'lll;-; l'nils Ù lllll' t'•pt li\lC .<J.::':-ez ,··! nignéc, par 
tJ ;-;,wi(•lt'· iL d'twln·~ ol>li•gaJ:all"t'" ~l tlt' t;Cux 
'·r,··,;,•n \;-; au procl':o. - 22 m ui 1!13:5. 327. 

:.::\ . - l ' tH' snciél(• u·a pas ü n·:puud 1"•' em·er:-; 
::-,., 11tdi;.r:llaires cle La. tenue dl' :-u t'Oll11Jla1Ji 
iil•'·. 11i tk Ja répal'tlilio 11 qu 't·l!• a l'aile dans 
, ,, ::: tl i \ , · I':-c ·L'Olll p: es ,(\ t'S tl ifl' éren n:s ,L] e c.lt an
l•' qt ·,·l!t• a pu réaliser. - :22 lllai lü35. 227. 

Y. CIJU,.:c jugér. 5 s.; Expluil d'huissier, 3.: 

Fail.ilc, 7 s ., 50, 71; Mineur, 1 s. 

Société commerciale. - v. Compensation, 2. 

Société de fait. - v. Société, 18 . 

Solidarité. - Y . (.OJltpic•-,·uuntJJ\. :l: Effets ùe 
t\Jillltll t ,., .. '1. x: F <ttll il''· ::d; 1 1\>li;..!alions. ll; 
Propriété littéraire, artistique et industrielle, 
8; Responsabilité, 7; Succession, 3; Vente, 

31. 

Sous-location. - v. Louage de choses, iO, i9. 

Str.t.ït p rsonnel. 

Li' t'( jlï.l'lilion tl'lllll' S(ll1lllll' rg!llbalrmPnL 
. .llri lll it'•t ;\ ·crlui qui t•xerce la puissance p.a
\t•!'llt·l't· d ~~ ses enfants milwur:-. ~oulève rn
tl'·· t'tl:\: un üünflil d'inlérèL. clc com]iélence de 
11 ju r.dit'l i(ln Llu slulu l ·personnt'l. - 24. janvier 
:!.93:-). 133. 

v. Juridiction mixte, i9 s., 26; Succession, 
.i2; Testament; Voote, 30 s. 

Statut personnel musulman.- v. Donation, l. 

Stipulation pour autrui. - v. Vente, 45. 

Subr ogation. -Y. Ct•ssin n dt • t·J·(anct·~ : Saisie 
Immobilière, 34. 

Suooession. 

l. - Ct•lui ·tlui enlend agi r comme hérili er 
>..loi\., au préa1la ble, 'adresser ;:t l'au lorilé qu e 
les loi s :elu pays ont inv-esti e elu q1ouvoir d e 
.-o n s.Laler, selon rcles frormes déterminées, la 
quwl i lt'· d ' Ju~ri ti er et cLe délivrer les cerlifi.cals 
qui ·consl:ale.nt cerfte rqualité. -6 décembre Hl34, 
56. 

2 . - Les T.ribunaux mixle·s n e sa m~aient se 
.substituer aux tribunaux de sbalu1 personnel 

].JOUr con;:;laler la qual i\6 cl'll t'•l'ili.:r d 'un indi
vi<.Ju, ;:;aur :;'il y a inlpossiJJiJi ,(; d'ordn' juri
diqtt r pour Jïnlt·ressé à se pnurvoir tkvan~ 
l'autorité coillJlélcnle. - G llt'·cemlH'e 1031, 56 . 

3. - La formule tlu tlispusilif d'un jugement 
collllamnanl. cunjoinlemctü d soliclail-emenl, 
le:; llérilicrs tlu ga1:all~ e ~ ceux du débiteur 
prirH:i].Jal ,['mlC llcllc, (!mais <:!Jacun jusqu 'à 
l'J)t , til îl llL't' dl' :-.;a. l[ll UlC-]Jél!'L ÜéJ édi:-0i!'l'll, 
lloiL s'enlemlrc en cr ;-;e n s que J.c tClé lJileur cL 
le garant, Luus tlr·ux l'l'j)l'Ù::il'lllés pa.1· leur.s hoi
rie:;-;. :-ont ct,lldalcut'•::; •;oJ iclaircmenl, la lletle 
enlil'n• JI OU\'él lJl. è lrc r(·dn.Jn(·r· au gunwl n·
~né,;l'nté par ·on llnirir, m<li" '!l't' r'<ns ccl
Il' lwirit· l'li <tL'U il u·t!:::l lenu lJll •; .\li:OI[U·a C"ll 

t:UITL'llce ,tt· :::<1 quulc-p.arl lt(·r \ dila .rt· . - 27 dé
ceml ll'C Hl3fL. /ü. 

'1. - Lo concliliun 11éccssairc jlülll' .qu ·un Jll:• 
riLier sui t \euu 1'<'.'J10llsU1Jle ]Jcr-..uun tllement 
eL ::illl' :ol~S l•lf'lJ 1 ,"(ljl!'CS Cll'S rh·lll'::- SUCl'C'"::'O

l'élli'S, lor;-;quc ]Jéll' sun Iail eL s:n fau le une con
fusion s'esL procluile entre son patrimoine ct 
Je palrimoinr rlu de ruj11s, rs l rrue la rnnfu
sion ~(lit. ldlc que le ert'·utlricr sucL·c:;;soral ne 
lroun IJ1ns un l1ien de loa succession Sllr Ir 
qu el il .puisse sc faire payer. alors que les 
llil'n;:; laissés par le d'ébiteur Nairnt suffisants 
\JlOlll' le désintéresser. - 27 d0cembre iü34, 80. 

:->. - La n:sponsalJiliLé personn elle de l'héri
lie!· qui a pro ·ot tué une confusion entre son 
patrimoine c.t. crlni tlu dr> cujns ne rl'sulle pas 
elu droit musulman, mais est la conséiJuence 
de la fnu le ;aquihenne de l'héritier. - 27 dé
·cemhre 1034, 80. 

6. - L c.s h("<rit.icrs ont. en ·v-er tu de la 1oi 
musulmane. le droit de disposer des fruits de 
la s uccession ai n si que de s biens meulJlcs cL 
immeubles. ~e to ut à condition C[u'ils laissent 
à la disposition des créanciers successoraux 
non payés des biens suffisant lpour r:6gler 
ceux-ci de leur dù. - 27 d·éce.rnJbtre 193'!, 80. 

7. - tEn droit allemœnd, la séparalion des 
!patrimoines n'exisrle que ·pour autanL rque l'hé
rüier ou les créanciers .Ja pù'OvL•quent en con
formité des art. 1975 . C.C. allemand. Lors
que l'hréritier a a·ccepLé Ja suc•ccssion et que 
rles oréanciers de celle-ci n '·en ont jpas deman
dé la mise sous curatelrle (Nachlasspflegschaft 
ou Na.sch la.ssverwalturng) d'ans le délai de deux 
ans {arL. 1981 ), itl ne peut plus être quest.ion 
d.e restricLion de la re·s•ponsabilité de .t'héri
tier pou.r ,]es derLtes 'successrorales à la mesure 
des srnls lJiens de la succession. ct il s'opère 
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ùè:o luJ·s la cunlu::>loll dt•::, dt'll\. p<tl.rinwinc::;. 

- .:.!U J ,tm Je r J !):30, 13;). 

•. '. - l·:n drutl. musullllall, le cn\wcJcr ;:;uc

Ct':o:ollral IlL' cun~L·n L .::-un }'1 Ï\ ill·ge Sltl' les 

bien::- Lll' iJ. ~ucc~::-:o!Utl par "uitc ùu Jlllll

t:t}'L' dt• la ~c.puhtl!l)l\ d - ]Jllll'llllulllc:o eL de 
la ri:';.c quï. Il t' l'Lttl G\ uit' tl llt•rll<l!..!'l:' 

qu'-<l!Ii·~ r·i~'t·m•nl <lt•.., 1\t>l 11'.\ 't L·nn 

d, I•Jii t.. • HL' p.t,.. t:·atl · ltll llll\lllt' tc\ c lo•-. 11{-

1 1 '' - jl 'l'."'l J lill' Il ( Ill!' llt, \l' !H'll t 11 Ill' ; l l' 

Ud:111" ~ l :-..t.•I 'PI' ~1111 tlt! pl'l\ l i•gl:', 1 l' l:l'l'Hil 'ÎPl' 

qu 1 tl!..!' o\ d• ..,,~ l'otlltll•·ll•ll,.. tl ]ltllll'"lll

Jp-. ln quo![ • p-<.nl. dt• n'Ild.Jt- l~t·:·il t·:·- tl:111.., J, .... 
l>llll" .! [p -...dl. L' '""1\lll. lU !'o \Ill'!' l~l:l;-l, ,-,li. 

H - 1.' p.:tl'l::t:;l !t• bit'll:' ",,,'('I'::O:'I'!:tll\ illl '[

\'o'll\1 till! t' ·uhtl'll '1::-, 'Ill pp l-, [l.o• ufl\. ' 1-

;111!'11'1,.. ..,, •'c't -:-l•l 'lll. q 1 011 1 '11 d 1 !.'!l'dl!-

(!( '1 lt• llt l" 111t. Ir. L'l' :1\ L ~··" !Jt r.liti':' 

Jl'I'-1 llllt•.l• lt Hl. t•:-l U['JH -aiJiL•, .tl! (.'Ullt:·ai!o\ 

Ü l' 'llè\. ,jp..; 'I'L'ollltlt'J..; !j Il Ill~ 11'l'l p\t'• dl' . f
o't' 1111' do• 1'1 l' till:- IJ(·r llt ··-. IH'l!:-1 lllll'l. Ill• nt 

la quo' '-j•:ll· dt dt•lo(' llt'lllill,al!l 1 '('tL\ t 1 o'll 

I~ dt !_'(l~l'illl[ du "Ilï•'u~. - Ul r, \ï'l{'l' !~J:r,, 

i;"Jti. 

ltJ. i·:n lllül t "• .to• t!l't· ·--1n1t 111 1::-ulm,HJP, 

ll' 11 lll te ... lt·t!'ll'l ~ .t a "tl!'· --on n' -'·'''' 
]•d- 1\:lll( 1 flilH'Ill•'ll( dt" 1(\ •l(p.., :'Ul'ft''"tlr;t

J --: 1 Pp 'll•hll. l1, -qlll' Ill -.1 ·ro'--1011 t'-l -ni· 
\tl1.ll'. .• l!'tJ! lr- l!t~tlli!'J'-. l',.,( dilllll'dtal el 
t•fl•·r·llf, ·1. t' j.all't~l' t'll[J'P ., Il\ o'J t'[ Ir ur:-= 
nrlt•- <lo• ili..:p1 -l~ltlll :-•lill tippn ... ;tllle :111x r·ro'•i!n-

JI.- \ l'o!.!:nd •l'litt clt'dllt'Ît'l' Il<tlllt d'till 

pri\ tli·!.!•' -p• ,·al. 1~1 qu••-ltfllt •l1• -111\allllilc; 

ok h "lit '1'"-IOJJ lllll"ltl111all" 1'-l lultlo· rr•Jali-

,., •. < t il "ltf 11 quP :-•111 !{a!!t' :-nil ..;ufft:-:rtnt. .\ 

IP d··-illl•·I~·--rr '!Hill"' •Jill' la -.rtr·,···- ... illll "llll 

1'1 ptii(• '-'flhabl<: d :;o Il t;~:11·d l'( lt'::i l!t;rJlil'l'f! 

éllll>ll'i:-o'•..; il /)>lll'lll!!t'l' (f•, Jdl'll'= Sll{'t'I'.SIJI";Il!X lill 

f1 f'll di:'jlCI:-'1'1': 1] illi'()lll[W ill! ITI~rtllt'Ï•'I' tlt 

)11'1)11\ l'j' IJlll' ~flll f!'il~ï· "l'l':lil. iJLllff!~llll d Il' 

M·~inl.,1 rr·"-l'r. qllr<.:l inn ![IIÎ dr\T<l 1\lr·r :t]Jjlrl·._ 

r·j{•p ill! lllf11ll~lll. rlr• J'nil\ f'!'IIIJ'P <ft' ],1 ~li!'I'PS

i'ÎOil, flll rl11 mrn11s it J'r'•j,IHjlll' rlP l':tr>lt' rJp di:::

pn'-'ilioll lili rlr• pnrla!..!ï~, 11lli1Ï • l'Il 'llllt'tliJ l'ilS 

•1 •·r>llr· olt• ln n'·ali,nlinn rl11 !!:t!!r. - ~ il\'l'il I!l:l:S. 

2:.!5. 

12. - I l <tp]•~lf'lir•nl l'Il lll't'lllit·r· lit•tt <'t ln jti

noiii'IIIJII du "i<tlll[. •jlt"I':'IJlllll'l. SUI' l'f'ljlH\Ir' i]p 

ln1II inlr'·r·"<;-;r'·, si l'l' n'Psi. nH\lll0., an l1r>~oin. 
d'nf!ïr·r•, d r 1j)of'f'll(] !'(~ [tl!l[f)g lll!'S\IJ'PS l' Il VIII' cil' 

1,1 r·n n -=r·rv:dion rlr>::; hir,rt ;-; rl'lliH' Sll!'l'rs.sion 

71() 11 r l'Il n ""'Il rr•r la ri h•r1 lnl i liT\ r· 11 r·oufnl'lll i Ir' 

du lt'"lattlt'lll, ..:j n·lu i-lï L':-1 'alahll' a tt n·g:a. l 
!{!tt tlnJJl. t[llt le n ·gï l, t 111 si nnn e Il .r·o11 f(IJ'nt i 1 é 
·dt' ,.,_. tlr•dl. - 30 :1\l'ÏI tn:35, 281. 

l:l.- L !tt·nlter qui ullaqtir· eollll111' t111l ·.n 
11'11· ok '··ul•' CPII:'I'll 1 p:1r l"nulr•ttl Jlt' Jlt' tl, 

p! 1 1. q Il ]Il '1 1:1 1 dl'l Ill! 1 ('\'1'11<1111 d'ill~ 'rt 

"'tH't·r--in,J. - '_!'{ Ill 11 l'l:F1. ;{'t·L 

1 't. - Lï,, IIIÎt>l !Jill ;1 agi t'flll11llc' llll!llt!tltl-

1'L dl' •t d l 1
' .t'Il' .:-:IIII'ilil, ilpro'•.., :t• ,[,',t't'•,. "" 

cc·l 11 t'i, ;,tl l!J!It'l' t'tllTilll<' urtl !'ru·[p eun-vnl, 

t'Il )'!'• 11\111 )!lt;lo•\:lt• tiC' "till jol'ltjll'l' l':\>'t':' Ôc 

Jlllll\•llt'. - :.o.· wai l!l:3:l, :Ju. 
1:-1.- Eu - tlo• ente t't ll'-L'ltl.tr· pDr lill lllall-

d::tlnit•·. l'lt.~, ilil'r ·dt! l!tittlrliln!. qui a t'tl e•ln
nr.t ... -;til ·t rio· lt \ C'lllt· '1 ojlll \'l'Ill pr••lr·nollt' 

qu·.,..\!1• dU ai' lo '011::-t'lll l' p.tl' o•xd•"' d • ]>t'l:

\ oir. du.[ 1- ir li• ... Il' clo• ·t'o.; dl' J'nul' .. r nu. 't 
ton l·· mr 11-. ~!(·:; !'t·'l.pir:tlit Il \l'lill tlt'lt tn,

-.t•rtlltlhl l l <11"i1· t]p t'l'IlL' dili L'· - -,!'{ 111<!1 \!l;l5, 

:~'• L 

\. \pJII :1: (lo''!ll.>l: j." 1 III••. S 1; 111 1 l\o'l-

111. ~': .I•Ir,,J t·litllt lill\11'. l!l :i .• :2:!. :!'r -.: 
!.rtl t'''illl!.:>'lt', 1: l't 11-Îttll .t!Jlll• lll.tll!'. :l: l\ '_ 
r : •. ~: 1\1'-jl•>ll" illflil ·• lrl: ~di"il' Jl11111tlhi.J -

1 l' 1. ~t'(! Il• "1 1'. :..'1: T 1 If t'l\ Ï. :;: Tio~,. P 

n .n,,, 1• • • 1 ": Trillt-1'1 jd!>~ll. 

Sujets persans. • J Il 1 J 1 ·(t Ill Ill oJ 1:.: • •) 

Sursis. - v. Juricliclion mixte. 2, 20, 23; Sai
Sir immobilière, 23, 26. 

Syndic 

T 

Tacite reccnducticn. 

Tarif civil. 

1. l..t tlo•o·i..,lllll ljlll. ~Ill' 11 olt•lt];llJd ol·u 1 

:t1'il•' >'111 :1 ltlllt'l'l'. urdutlllt' l.a radi:tli1111 d 111'1' 

:tiÎI't'lïlittll il\ ll!lllll'l'<lll't' ['l'l"'t' <'tii1[I·t• -;t'li \t'll

!11'111'. plt··~IIJ'[>Il~l' !'1'\<lllll'll tlt• lï \;Illtlllt• olo ~ 

lt!J·t·=- do· J•:"]llit'•lt'• tltt tlt'l11<1llrlt•IIJ' o•l ltli .t 1-

i.l'thtlt' ÏII•'Pilll',.;lnldi'l111'lil lllli' \:t]t·ur illlolll•'

IJi!ti•J(' <ttl ~··n~ tir· l'ar!. ·, du larir ci' il. ,·f• 

ljllt au:lnri:-1· lt• gTI'ffe :'1 l't7t·.lanwl' le• d!'CJil pn

]ltJJI! itmnt•l do• :1 0/0 1 rh· tt par le. art. -'l tt 

:!~ rl11 dil!nrif.- :!0 cli\crlnlm~ 1\XV!, '; I . 

:.!. - I ~n J•PITrplion d'tm rlroi!. 1t'r si p:t::: .-;u

l>lll'dnnJt!'·t· aux snitl's des <tc lr.s LJllC li'::- pat
lit·s !'Clll llll'l\C''rl i, i'l1 1 gTrffr. Pnr '-'llill'. ]p ÜI'ui[, 

rsL rl t'l llli'·l!IC' .·i r n . nil1· l'nclr n 'Pst. pa·s '=lli\'1 

rl' l'ffi' 1. - 10 fh·Ti l'l' 1 !1:3;1, 1 :"oR. 
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3. - Constitue une soulte imposable aux ter
mes de l'mit .. 50 du Tarif civil, la con~ribu
tion aux cleLte.s succe::;sorah:s au <.ldù. de cene 
.qui oorresponcLr.aiL aux droits de l'héritier 
.coparl<Jge.anL cL lir.ée d'une aLLribut,ion de 
biens égn,lemenL J'lus impol'l:ante que celle 
r:ésuMa:n,L des diLs clroils. - Hl f.é\Tie!l' 1935, 158. 

L1. - Le greffe ·CSL en droit, pottr ln J'echer
chc des perceptions ù exercrr, od'mpprécieT la 
nature eL la portée des a·cles qui lui sonL pré
senlés, Lel,Je que oeMes-ci résulteni de leuns 
mentions et teneur mèmes. - 19 Déwier 193:5, 
158. 

Taux d 'appel. - v. i\pprl. 't\j :-; .. :50 s. 

Taxe. - v. Frais et dépens, 9; Séquestre, 'J. 

Taxe cotcnnière. - v. \"( •nie. 'J!J. 

Taxe d'honoraires. - v. Frais l'l d(·pt'nS. 11 s. 

Tax·es facultatives. 

Les Lraxcs dile•s f,o..cullaliv·e.s perc;.ucs pm les 
commissions locales ne sont rupplliclahles aux 
é~rangers qu'au c.as cl 'engu,gement écrit, ex
près eL formel de leur _part, comrporLant sou
mission généruJ.e, aclue!tle ct future cle les pa
yer. Cerwn.ctant, les taxe· volontairement pa
yées, en d-ehor •de r>meil engagement, ne 
peuYent donner lieu à répdilion. - 27 décem
bre 1934., 79. 

Témoins. - Y. Preuve lL':C:limonialr. 1. 

Testament. 

UoiL ètre comidt~ré comme dénué de toulte 
vnleur un teslamenlt qui n'a pas étJé déposé, 
enr'egi.st.ré et rendu public auprès de l'auto
rité du slatuL •personnel compétenLe ù ce·t ef
fel. - 30 avril i935, 281. 

v. Juridiction mixte, 24. 

Théâtres et caf-és-concerts. - '". Elablisse
ments publics, 1, :3; O!Jligntion:-:. :2 1. 

Tiree opposition. 

1. - L' exécuil!eur testamen Laire d'une par.t 
d'une suctCession léguée à de1s ccuv.res de bien
faisance es•t r.ec·e\nabŒ'e à foPmer tiei'ce OIP!PO
ISi·ti-on conltre un arrêlt r.c-'ndu à l'encontre de 
1a !Succession. - 3i j:a.nvier 1935, i4.i. 

2. - Les h!éritiens doiv;ent êtJre considérés 
présents à l'i[}1St<ance et ne peuvenlt former 
tierce op.po.sit.ion lorsque loa succession a étJé 
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repr.éscrlloée pur le séquestre judiciaire de
meuré en cllar·g-<' . - 31 jam·i,·r 1935, l'tl. 

3. - Le double recours en opposition e.L en 
~ierce opposition form-é var une personne pos
s6da1Jit une douhl•c qualité ct deux pe.rsonna
liLé:s différent.cs ayant U:es droits disLincls -
letlle la personne qui a des tdroilts per1Sonnels 
eL <des clt·oiLs héréditaires- csl réguli.cr, alors 
mème lllt'il n'aurai.L cu lieu qtLC P'O.l' un seul 
acLe. - 11 juin Hl35, 365. 

v. Intervention, 2. 

Tiers détenteur. - v. Appel, 54; Hypothèque, 
i3; .Saisie immobilière, ii s., i5, 33. 

Tiers porteur. - v. EJfets de commerce, 1. 

Titres au porteur. - v. Gage, 4. 

Titres de proprtété. - v. Vente, ii s. 

Transaction. 

S'-agissanl d'une transaction inten•enue en 
in.st1an<..:c d'.a:ppetl cl'un jug-emenL ayant pronon
cé cl1·~ 'condamnations, on ne peull refuser à la 
pm· Lie qui y a ülloérè,t Le dlroi t de fai·re consa
crer cel•le ti •ans.nclion par un amê,t cl'expé
ùieul. pou.r rlonnrw fm·cC' ex('eutoirc à l'accord 
clics partie;:;. - H novembre 1931, 23. 

v. Appel, i2; Chose jugée, i; Compte, 2; Fail· 
lite, 32; Référé, ii. 

·transcription. 

Les héri Uiers, pa:s plus que ].eu r au lieur, 
ne pc'u \-eiü sc prévaloir du défaut ct.e tJrans
c.rip.lion d'un acte com:porlant cession de cer
tain droits .immobiliers. - 5 mars 1935, 183. 

v. Faillite, 30; Gage, 2; Prescription acquisi· 
tive, 3, 5; Vente, 4.2; Waktf, i2. 

Transport fluvial. 

1. - EsL .lé~·.ale dans u111 'connaisscu11e1nL rela
tif à un lira.nspoll't f1luvi ·wl la cl•aus1e d'exonéra
tion pour le cas de coulage. - 3 avril.1935, 227. 

2. - Le corutlffit de transport fluvial, non 
moins q·ue le contrat de tiiaJJ.spmt maa:ilime, 
'COmiP'rend nélceSisairement toutes les -op:éra
ti ons mauérie,Ues indispen.sablki.S à la réruli,S'a
tion de son objet; le 1Sim1ple r.ertwrd mis par 
l'expéditeur dans I•e retrai.t de la marchandi
se et les fwcili.tés à lui aocooo1ées po·u.r ce fai
re , ne 'sauraient donc s ubstituer un c-ontrat 
de dé[Jôt au conlfret elle transport .et pr•iver !e 
Lra.nsiPotl'.teur du bénéüce d'une Cll.au5e essen-
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[.Jc•lll' de ;:;nn CLllllr<~l, klk que edit• .rl'.\ullt··

raliun pt u1· le ca:o de cuulaf!·l'. - 3 aHil l\l3~>, 

:2?'7. 

Tribunal civi.i. 

Tribtmal de commerce. - v. Appel, 38; Com
pétence, 1, 10; Navires et b<.Himents de mer. 

Tribunaux indigèn.:s. 
2. 

\', .1 11'1 1!1'1 il>Jl llli\k, 

Tribunaux mixtes. - v. Succession, 2. 

Trousseau. - v. Propriété, 3. 

Tuteur. - v. Mineur, 4.. 

lJ 

Usages. 

En 111 d!t'l' d·ll~a!.!t', J'ou nt: ::::tlll'.tlL a\ 111r 

lé~ë.l, d 11 , tt uut' l'tll!llllrrc a;;;:::t·l. ~~ w•ro~li:oL1 t' 

puur qut• l'Gll pùl d re que ('•C "l'liai~ et'llû du 
poty~. 011 • 11 l!ll)llh [llllf' t·t'•!!Joll t>ll d'ulll' p;lT
tie iutp 1'1 '111 c· du I • \:-, et JJon ··C'lll.' d'une 
sPult' ltJc~:it{. - 4 dt; 1mhre HJ3.~. 1-.2. 

v . Commissionnaire, 3; Coton, 2. 

Usufruit. - v. Saisie immobilière, 5. 

Usure. v. 1-.1: 1" de· nntJJJ•·IlL. :l: tlld·~·,tllDJl •• 

J 1 1: l > r1' l " Jllll n' t. 1. 

Usurpation. - v . Ven le, 27. 

v 
Vente. 

1. - La cl't··,Jwc tJ,··r i\ a nt. du ~llliJdr r•·fu:
"'' Jtft niiJP Il\ l'ai~•lJt tl'Uile TildtTll~tlldl"t', p .. ;[. 

dt> Jtnllll't cr JJ!r·acLul'l.e r·l. nnu r!t'•lidllt·llt•. -
31 oclolm· HJ3'J, .'J. 

;!. - L :; f'IJJtl.ral.~ tpt·alifll:; t.lr• lucalit~.lt-\ Lll

lt• ~rJitl tl<' \ r'•rJI;JJdr•::; ('1 .n[.J'iil, rl • v<·nlr• m t't' 
n'•:oél'\1' dPS (Jn,j[,_.; tlt: Jll'O)'I'ÏÙLt'• <til Vl'llllt~lll' 

jtL~!fu':'t ]Jaf'l<IÎI pait:JIJf•nt. elu pl·ix. l.t· \endt·ltl' 

JHIO r·uiJI!['Ilr\ltlllt·lll Jt:l) '· du ]If!\ n'a pn~ !t' 
-ctroil, en ('ilS ri(' n•~olulio.n d11 cnntrot, dr• 
con;..;eT·w:r ;flu~ Jt'.i'i \t•r:-.r·nwnl-; qu'il a l'f'ÇI!S. 

r.L q11i r·rJJJstilunirnl. aulriJJlL tl\tnutlltld•t''- "Ill' 
}e prix, l!Htit. sr•u!rlllrnL cc•lni dr n'r:laanr>r les 
doonml(lgt c-m[,·r·t~l.s ri'·sullanL d·P crl.l·<' l'•(,soln

tion, ))(Hll' le r.alcul dPsrruel-s kt vnl<•nr rlrs oJJ
jellS vornrlw. au momr>nL c1c Jr11r rrpris{', corns
f iLur. un des élém ents es'S-e.n ticls cl'ap.prr'r·i·l 
tiorn. - :!0 Jnovr•m l >rr HJ:3'r, 30. 

Tables , 47. 

:l. - [n dr·muntlalll o't ·la. fois la I'(HJiuliun 
d'lill t't.Jll1'al de lunrliull-\'Cllle )Jôrr la l'l~sli

llllii>Jl •Ir• J'ulrJC'L \L•adu, cL son exéctllion par 
la t'tJJlilmnwl.liun Je l'ti..11'll.clcuJ' au paiemenL 
dt•:-. l'ift•l-. var !ttl ~·rJll:-t·nts JHJIJI' rL'!tlr·1llr'l1l ritt 

J•IT\. l'Il ::-.i.J.i'L~:-<rnl J'fllrj('l ri(· Jn. 'c·;nlc ('[ en 
r·tt tli~j t>:-nnt tl'olï!i't'. le \t'·lldt lll - t[lli l11C't 

lill JIJJ-Illr'nt•' .. ~,ail'-i Llrt>il, <Ill <'t•lllrat t>l cr~e 

lllH' ~.ttto~lit 11 tk faiL dé.fJn!ll\t' ,.[ "'' lllllüg'<.:a
l>it· ,.,,llllllt'[ une filttk tltl.tll 11 tlml r'·para
l·lllll. - ?n 111 \ ''1llht'e 1!l3't, :3!J. 

'1.- 1.1' pl•'·judir·t· lt'•:-ttlliJJ!l .1.11JJL' ~ai.~ir• r;L 
, "lllt· iii'IJJihl 1 • d~ '' !lutï':- aultllli<d>ih··:- <lyant. 
r~ul .,,,Jt'l d'lill ('(lll•l·lill dt• lw· llit'll-\ .·nlr· dnil 
:-·rqqrr•'•l'it•J' <'l''J]•·Jt'>'- !t• IH>nt;!Ït'P lllflllifllt'• pnr 
l"ai'!J< [,.,,r l' udanl h Jt··nntk• au ··o1Ir:' du la
IJII•'Ih il il l'l'li )"'ll\ï>Jt' 11lil-t nir la TT'-lilul](Jn 
tic"' '' 111 I•::: f'<II'-'Ït•::.. le· r}i'•ram . .!·r·JJ't'lll rit• :::Ps 

aJï' Ill'''. ,. \P1'-'l'llll'llt. dt•"' :'l>lllllli"' t[lli Ont 
jlll ;lt''j>.l'::-~'1' Ja \ ,Jlt·i~l' d'll'-'-él1!..'(' rif' l't'~ YOl
[lJ: r :- ~ 1 r J 1 l';::- • t I' :1(' lllll. j n" qu. ;·, 1 a ';,a Il' ft la
qu••ll•· il 1 11 r1 ,>],t prn·t'-. ,dt• m\·mt· rp1r les 
,~tJLH!amna!·t,lh qtii nnt Jill 1le J'J'appt r dt• lrur 
r·IH·f. - .:?0 JJr \ r•mhl'l' HJ3·1. 30. 

:-.. - l 11'~ " 1;"' II•'II ;1 rt'·~tll tli"n Jit•ur Yi· 
l'· ~~P:1ar nt ' ' 1<1 \rnf,• :tu f'•mtplnnl rl'une 
Jttllrdt.Jntli-.: • , 11r· ,,,, <t!..'ï ,,~,. l'''~' l'at·!, !Pur. ou 
qur ,~plui·{'J hill. If> temp;; ,•[ Je...: fll<l~<·n.s 'rlc 
\'Î::- lt•J'. - :!J Ill \'1 llll1l'l' 1011, 82. 

li. - J.';lr 1 r , 1', tpti ~" d!l lll1\ WC' rLlll:-' '!Ill 

!!lill,> .{';dl 1 1 ~. !;l' s:ltll'<til :-L' pr-t'\ illOÎJ' til' 
''Ill Ill j!l'll•l Jll'P [!li t{(•[.J'il!lt'llf Cil! \'f'IH]i'lll' 

jllllll' !Il\ 1 1{1 1 • j',-.; :-o[PJH'I' tl'\111 \ icr ilJI] 1oll'CUl. 

- :!1 111 \illJillr ID:~''·~:?. 

ï. \1· lnllll~t· 1 n' rlnns ln oalt'·gnri'' dos vi-
~···:-: t .11 llt "· Jlo•ltl' Ir 'fJl!Pl" l'aclinn t'Il /:''ill'i(\11-

!ir· drill dPt· in!• !litt' cl;tns ln ·ItuilninP dL' la 
dt~r'•lll\ t'l'!•· t111 \ ct>, la lll<lll\ ni:::e t'\r'·cttliun 
tl1' lt'l\<111\ l•·t·l!ttll[llt':- p<u· ln l'tJI!rJli:.::c:·t'llr tl'un 
Ill r ,J t'Il J' 1 • 1 d 'ull t • ]1fllll )l(', f'll r•c Cjll i t'·OJlCP 1'11(' 

l'in,.:llilllnfioll 111' l'enLJ•r•pJ'i.sr el. ."tlll l'l'llrfe

lllf'llf - 1\l dt\•·t'ITll>rP 1ü3~, fi!'.l. 

>-l. - .\ pn\:-- a\ r11r t•::.:.:-:t~)·•· tlDL' ,chrJo<;C !('[, con.s
ktlt• dr·." ;Jt~J',,uls. J'nrln•lrur qui la con<;•C'I'\-c 
•t·l l"''r'Jl ~·wl rl'tmr nWJlil'-r"l' rnJùltinut' n'a plus 
Jr droll ri·P tlt'lllnnrlr•J' ln. n··silin!inn d11 con

knf 'dt' ,,r·nlr'. !"nu .. p•r:rlrxl•r> que ln c~1ose ne 
rrponrl ]1i[l" ù Iii qunlil(· COUl\'rUU•C. CC' princi
Jll' •'-''iippliqu~· t'·~<tlt>nwnl illl Cl\'3 Oll l'nltjt'l dn 
rll.Jl•l'ritl. com.prq•drc <'t ln. fois uq1c Vl('n[c r i. •une. 
]l!'rsl~ntinrl dl' srn it·rs tcelmiqurs. -lW 'd(cem
nll'f' i 931, ro. 

-o-
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9. - En p~'éSC[lCe d'un 1con·LrnL de ven Le co:n
tenanL ),a {Hause ((s,auf appr·oba1lion de la ma.i
sonn, il incomlJe au v1el1ideur d'lélab~lir !.a non 
app·robla,tio,n qu'il invoque conLrr l'ruchel,eur. 
- 26 déccmJ)rc Hl3i, 73. 

10. - La cl'aus·e sLipul1ant que· :le rela·rd ou la 
non livrai,s·on d''unc maJ'Cha11d1ise pour quel
que cause 'que cc ISOiL ne donne à :l'acheteur 
aucun dlroiL à des dommalg'CIS·-inlt-érèls v·is-à
vis Liu vrndcur, a un caractère polcslaLif, abs-
1lracLion rfailc c[.cs ca;; où ile oorrumi'ss.ionnai
re peul, suivanL il.'ml. 87 .C.Co., sLi.pu,ler à son 
profiL ru 'il agit san. aucune rcs'l)Qnsabtll 'l6 
au eng,alge.men L id·e sa part. - 26 cléc~mbre 

1934, 73. 

11. - L'.achel,e•u'r qui rèCil.ame de son ven
deu•r de nouveaux docu,menl1s ')J'Our com.p,léLer 
les tilfles justificatifs de pr6prié.Lé, doit 'lui 
donner le.s déJ,a,i·s n·éceS1saire1s pour s·e les pro
cure•r. - 5 j1anvie,r 1935, 92. 

12. - La ·négll,ig·ence du vendeur à fournir 
ses ,ti tres après l,e,s d·éil,ai's n:éceS!sai'rés 1)0 ur 
sc iles .procurer, justifie !la demande en né
solution du .c-ontrat pr.éil.iminair·e de vente Io·r
mullée l[)atr l'ache.teu.r. Dependant, ·en l'ab
sen·cc ·de toute mauvaise fo,i de la pamt du 
vend·eur, certle néJg1ligcnC\c ne s•auraiL être r·e
tenuc comme un :rc-ftl's clc pas:s,er l'a:e!Le con
venu et en!Lralner l'rupplica:t.ion de l1a clau.s'e 
pén1a1Le prévue pour cc .c.as . - 5 janvi•cr 1935, 
92. 

13. - Loorsque l'oblig1aLion pour le vendeur 
cl,e· remettre ·à )',a,chre.te'll'l' certains tilrte's de. 
lll'OpriéLé n'' est pas mentionnée au contrat, il 
ne saurai L èlJre quelS [,ion. de c·onsidéPer la réa
Jii!Sation de l'iaword -et d1e !ta vente entre par
tie'& c~ommc 'étan,t suborndonnée· à la ICOndi
tio,n SUSU)e'l1SiV'8 de liU Perrni:5'e •delS pièces. - 29 
jrun·vier 1935, 135. 

11. - L'achctreur esrt en ,d-roit die se refu.s·er 
à pa,sser l'ade définitif de voove 'e't à payer 
IJ'e 60llde de sen pnix, lo·:ns1que les bie1ns Vlen
,dus. so0nt gr1evés de c.harg:es au:~res que c,e,J
ks ayant été dédl1a!rée1S d·ans !.es .ructe's prélimi
naire-s ou rèsu~tant de tr-anscriptions ou ins
criptions déjà p'rises au moment de ceux~ci, 
'et um·sque c·eiS auilfes cl1ia1ng1es rsont de t1e1l[.e 
na l'ure que l 'ach~Cteu.r, ·s '.iJ devaH le1s subir, 
!Verraü s1es droi:ts tabsoll.ljmcnL en p!éll'i~. Te.l est 
le oas lo·r:s,qwe les 'bi·ens vendu1s sont 1rap,pés 
par une affccrl.alion l1ypothécaire suivie Ide la 
trans,cription d'un c·ommandement immobi
lier, transcription qui aurait frappé de nulli-

L6 par l'eHerL de la loi, l'<a·cle de vente pass:6 
et tmnsc'rit posM~·ieuJ•ement. - 5 février 1935, 
143. 

15. - La oonnaisJsance que l'ach>eteur auraiL 
'eue 1qu,c la vente à lui fiaitc pmLait sur l1a cho
LS'C d'aUilrui ne lui enlèN'e pa:s le d':roit de de
tffiland:eT la nu1lité de ,la di,[,e vent'e '8't n'a d'-in
n.ue,nce, aux termes de l 'iart. 331 C. C., .que 
sur la question ·des dommUJges-int:érêLs. - 12 
février 1935, 150. 

16. - Un si:mjplllc· da'Illger ct·'évicüon ne peut 
ISU·ffi:re à faire pr,onml!cer l1a rési,l.ialio.n d'une 
venle. - 12 f.évricr 1935, 150. 

17. - L'.rucheLeur d'un j.mrrneuhle dotl1,t 1le fail
li ,a d i-spo·slé pos,tériemement .au jugement rlé
claraW d1e· !la f.ai]liLe e,sL oomptahle de la vra
ùeuœ l.o,cta1.·iv1e lelrle que roésullmü des c·onLro,ts 
de bail conc,Jus pa.r ledit aohelcu.r, .qu'il ait 
ou non perçu eHecLivemenlt des l·ocataires 'les 
Œ·oJ-1e:ns c·oœneiSpoooanLs. - 13 février 1935, 151. 

18. - L'1aJCheteur qu,i a re.l'enu le mo.rutrunt du 
prix à lia su1te d'un dalllger d'évicti·on non 
oonLe.sté, ne sauraiL êLre lierru, Lou,t au plus, 
vis-à-VIÏIS du vend1eur que du pa:i·e.ment d'un 
inrliérêL au taux lèg~a1 d·e 5 0/0 sur le montrant 
du,diL prix. Ge1pendant, lOüiS'qu.e, sans qu'au
cune faute 'PUisse 1ui être impu-tée, 'l'ache
Leur a ven é le monLa.IlJt du prix à la Cal'SS•e 
1du tribuna'l, i:l n'e'sL tenu ·quC' du paiement du 
p1rix mlajoré siJmplemen1t dies iin.t·érêbs au ta~x 
de· 2 0/0 S'ervis par Œa dite aaisse . . - 26 flévner 
1935, 168. 

19. - En J'ai])sence d'e tout-e preuve d'une 
fliaud'e de l·a pant des vend1eu.ns ·O'U die l.a per
;so.nne cllrangée de IOOllis-tale.r l•e poids et la qua
lité d'une mrurcblandlis.e à exp.édier d'un pays 
étœangrer, 'la ooncllusjo[l d'un eXJpert judiciai
,rc d 'aipJrèts Jraqweilille ·ce-tte marchandis,e n'lé/tait 
,pa!S de la nouVIeiJll,e récoJ.le ni de la qualité 
moyenne de la ,saison, ne saurai L ,préVJaJoir 
co·ntre lu. cons,ba lation au lieu de l'mqpédilioün, 
;prévue pra.r lies I:Jiarties dan1s le burt d'emr_pê
·chieœ, au J.i.e·u de la réœ1ption, une dl'SICUSSIOn 
,sur c·e·s que,g,Lion1s. - 27 méllrts 1935, 218. 

20. - ESit inaldmissiblle ,lia CJlause pénale au
Lori&unt le vendeur d'une 1aulomobile avec ré
serwe die prrüiplfi!éM., à ·C'O.l1'S'e·J'IVier, à Liotroe de 
>dJommag1e,s-inté.rêiLs oons.é;cwtif:s à Ja résolution 
relu contrat, d'aute d'exécution de la part de 
11 'ac:heleur, tous les ac·om1pt1e.s 'V'ersréls su·r loe 
1prix, quel qu'en s·oit le monüanrt; claniS ce cas, 
Jes clomlffiwg,es-intérêt.s doiv·ent s'apprécier 
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ô'aprè~ l 's principes de droit. co·nrmun. - 2 
aYrLl Hl33, 224. 

21. - Le vuiemenl ùu prix él.wn~ l'obliga.Lion 
pnnci] '"1Le iue·omLant. à l'.lclldeur, J'inexécu
tion partielle ùc Cl't.le oJdiguLion dLnne Je 
lroil au \CJH}~ur-, mème 1 t.:cla n·a pa::; dé 

pr6\ll cxpre:;;sémeu t, ù · oble111 r la 1 é:sol u Lion 
liu cunlwt, quclqu' peu ii11JlOrlru1l que ::;oit 
le ~<dd • ùu pn:x œslanl. dù.- 2 a'vrit Hl:33, 22·1. 

:?2. - Il ll e::.l nu1lem ·ul Lesou1 d'une ::,lqJU
Jalil u 'xpr •s:-e pour ublif5er Je wndeur ü ga.
r~nlir l'acheteur contre luul d1·oit l'L'l'l L'.\.1!::>
tmlL au profil ù'un llers t'l la dale dl! la \en
le, nu IH'OL·éLianL Llu 'enlkur d<t·pui• · la Y·ent.e. 
- 11 3.\ l'li H1:35 216. 

:!~~- - Le lllt•l· c<t Il\ irt11l11 délerllllllUlll a.plpro
ximaln llll'll~ la 1Jllû.llltlL1 Lil>:; art1de;-; Iai:o<Dlt 
J'uJ.jl'L d'un conl!at. peut dlllll 'I' lit'u à une 
](·gel'· tul(•rauce L'll plu:> 1 L'll llliJI!l:', mais 
ne Jll'Ul. nu!Jement autoriser Il•::; partH·~ à va
l'Il' r d ·un ·• Il'Hl.Il i 'n• i m po rl~1nl • - l ·Il P i Cu ·1111 
1; ·art de 30 OJO - J'uhjl'.~ df' leur eonlJ·at. 
Poar ;-;tlilt, J'n('hl'!.eur q11i fnil r'l':-:-'{'1' lr·:e l'uur
nilurPs lo1:::quc: ,·t•llc:-;-ct ont allrlllL llll dlii
Irc> nl'll''lllt'Jll illfr'·ltf'lll' ;, {'Clui Jll·(·\ u uu t·un
l.I'rll t'u~tt!.!'l' :-n I'l':-Jl'nn,nl>tlll' \,,_;,~vi' du 
'I'Itdr>ur JIO\lr lt· J!I'~·judil'.c qu'il l11i cau:-:l'. - :!'1 
a ni 1 1 !135. 2Hî. 

:!'!. - L' llk~IIJ Il ,,,. r~lll ' ll::'a~. d'un pru
duiL éH"Itf'lt'· {·tant. ~··ll'lll!.!'èrP ,;w ·onlr<~l l'fllll

lllllll dl' \ 't' JI!'·· 1'11 nrr•'tmJI J'ulill-:attc,n d'un 
produJl ')'Ollr lit' pih l'n·vuir !JUII\'t~ ,·, :::a s:t

lbfn('lion, ft'll-ce nH'mr• ù torL <Ill par . n pr(J
Jll'f' tl.wf.P finn:-: l!'l•mplni, l'a<'lll•ft'lll' ne ~iail 

([ll'il'l'J' d' :-(Ill d!'fJll. . .(]Il' l(IJl' !'IJ!l fllll:-:'1' ~· 

!.!'lill \ <'r lill adt· JHJ.,ilif dt• !:a pa tl dt• n.l[ur" 
;, ~IL::- ·1 •IJit•J' Il' )'J'IHlntl Jiv1·,·. par lt· \P!ldf'\11', 
JHiiiV1lll dnnn ·r ouvt·rllll'l' ;'t :till' adion ~·n 

rt'•pn1 "''li 'IJ(ltll · pn'jlldit·l' !llor:tl. - 2.', avril 
1 !1:35, !W7. 

:!ii. T..r· Jll'l;judH·t• 'll!Ji •pal' 11111' JH'I"'''lllW 
Jll'ill' il\'rllf' l':'l'lillljlir• lll11' ]HJILill' d•l'IHIIlf' JJillll' 

:::n nl:ll'l'illltlllbf' 1•[ {[,·~ hr'·nNicP:- flllllrs d'un 
<'fi!Jl.r;d de vr·nl1• injlt:-lPmrnl l'llllljlll. n'r·~t pns 

lill clollllll'l!!r• ~l1n·r·J dnnnanl d!·c1il '' n'•para
tiun. - :!'t oanil JG35, 267. 

2fl. - Lr· fait qt11· t'l'ltll 'I"' ,, r·llfl'-llltlf'• :-;ur 
SOJ] {c•J'f'ilÏll 11111' :'I'I'VÏtllcl•P /Ill// ,l'ffifu·r/111/i ;tl! 

jil'ld'il ·<ill [f'!TilÏil VllÎSill, \'Pllr! 1'1111llllf' li!JT't' -;a 
Jlill'r'l'i>l·' · n van!. ]1a l rn n :ni pt i n11 cl" J' <1('1 l' ·il l' 
sPr-villi(/c·. PL r·r pnr suilf' d'un ~imp•l•l' llllilli 

011 d'tittr• l'onfusion riP Jintitr:;, ;1 fHlltl' r·nn'sl~

rpir·nc·P, Iton poa ri'I'XC'ittt'f' su l'I'::'JIOitsnJ,jJj{(• 

eU \'l'J'::; Je JH'Otpri(·tairc \ut sm ù ctilre ùe fau Le, 
mnis ·sl·ttlcmt'nl. d'r•xclun· une .at~iluùe .dolo
sivl', ce qui c>sl. imliff.r"rc·uL au poinL de ue de 
lu n'·pruralion qu'il ~lo1t. - 2:) avril 1033, :no. 

27. - L'UJellckur qui, ar.anl constaté un dé
l"kil dr• c.onlr•JJanct• da11s M',:, lcnains, lcnt.e cie 
le colllJJL'Ikier, rnèn1c panlielùcmenl, aux dé
JIL'Il" tltt pt'ù']'·riéL<ure Jimil.rop!Jc, commet. une 
Ll:-.lll'Jialiou au dl-·t.r·iment. U.e {'.C clernier. Ce cas 
llL' ::;uuJ•ail !·t.rl' {'Olll'ollu avec CC'lui d'un aclle
teur qui rep!'l'ndraiL .la parlic elu ·terraln J!ai
snnt. l'(illjl't dk• ~~on liic·t•, 'f!lli aurai~ été u::;ur
}11;1' par :-lill vobin. - :io ani! J 035, :? O. 

28. - L'acc·r·pt~diun d'un pl ix nulaJJlPmetll. 
inl\·rtc•u,· <LLI prix n\tl JJL• dunnc• lil'U il nullitt'· 
dl' !1<1 Yenlc tJUC '-'Î {'l'{{ · .ac·cc'Jlln.liun a d ·, le 
rù~ullnl dt· mml<l'll\ ,., :- l't~tullulc·use:::. dont 
.!'l·xi~t,·urP (!nit. (•[,!'!.' n•·ll "1111'111. ét.ablic. 30 
a \'J'i 1 J 935, 2 1. 

:! . - En JJJallèrc ù'mdJvi~i!Jilit.é. il y a ii•·ll 
rl· di"lill!!Uc·l' c•Jlll't' n~llt• qui ré:ulle de ce 
t{lll' U•• l'üJ~ ;, an·omplir ""L inüi,·i:::ildt· ]1<11' ;;a 
wtllll'l', ct c·L•IIt· où IP f:lit. n't1l<ml pas indJ\'Î
:-iblc· C'll lu!~IllÙIII!'. J•t'lll U·I·I"L' à J'ai:-;on dr· la 
l'llïl(l!l'-'lanl·c• quïl r·::;L dc•\'t'llll 1<J m:alièrc d'tille 

1 d d !.!"1 t 1 nil :-''LI:- un 1" 1 1 nt. d c· ' u e qui r 'n ,[ la 
di\ t~i1111 itti'Jlll":'ii>J,•. HH•n Jlt' L1•"ant oh:-lat·le 
a Cl' (jlll' ]i· paiPJJil'lll ~tu p1·ix d'un•• \'c•nll' soiL 
dl\,,, (IL' l:L fll'<'O:lalion d11 Yl'lldl'lll" qui cnn:::is-
1•• " ],\ 1 1·r l' hj•·t 't•ndLL. Jïntli\'i:'ll,ililt· d'un 
J•:trc•il 1''11lllt'lll. Ill' ]HilJIII'liÎI I'f'!l[l'l·l' !JUC dnns l<l 
dc·ti.\lt'lll<' nlt··g"rit•.- J• r mai 10:35, :!Q.G_ 

:Hl . - li n'p:[ p;l.., d'u:::;I.~L' l[ll.UI1 [OU11lÎ::'SI'lll' 

cl· (l]lj,. [..., rw d 1i 1 i ns 1'!1 .m11 !:!''"in :O·P l't'Ibr' ig·ne 
:lttprl•-. d'11n dit·nl qui ;:,l' prt'·--c·nll'. sur lt• :<la
lill ]"·r:-onlli'l qui.[(' rr'·L!ïl. Pn.r :::uik, t'on 11L' 

~aurait inqtiJ:'t'J' ;\ nn I'Ol!lurit•r fuurni~"lll1~ 

-.·en.: lr;!lldt· d ,..;an::; imprud1•ncl' de:- n\!eliH.'~11-" 

.t tlllt' i'Pllllllt' mnriPt' l'nhahilanl a\'C'r st~n 

111a.rt, dt• ;-;t· l'PibPiglll'l' au prr'•ül.aldt• sur lP ~l<l

ltlt. mat.rinwnia.l de <'<'lit' •df'I'Ilièn' et. sur lt's 
dr,Jits IJIIP sa loi nnlionnln lui n.c<'u!'dt• Yis-t'l
' i..; ~le• :-lr111 c'·pnll\.. Lt•s l'ilJlJHll'ls t'Ill l't' lt• .ftllll'

Jti-:-.:.r•lli' f'l lt'~ (·pOli\. rP~It'ni !'(•gis par- lt'S ri'
!tlc•:-: 1'1\'ilr•::. rr'-a-isc;nnl ln 't•nll' t'l. le m.unüal, 
,.;nJ-: que If' mari p11i~~P inYU!fliL'l' Ir:-: rè;.rle. 

~.pc'•t'iotll';-; clf' stm "-lnlut prrsonnt>l- tel tfllt' Jo 
:-1:11111 i"'''"nnnPI ntllSI!ltlll!n pnm· prrlr·ndr•t• 
Ill' pn;-; t\lrt• n·~JHHJ::'llid·e r!P-.: ac1wls fait.s pnt 
sa fprnnH·. - 2 mai JD:l;-;, :!m. 

:11. - .\1•:-.ll'il ·t1on 1':1111· tlt• louit• loi dt• slaluL 
JII'I 'Siill lll'f, J'r'•plltl\. I'S[ l'IIIL:iÎtl(•r•r1 <l\ïlil' Ll01)11•Ô 
i't "llll t;fitil!~t· c·tdtaltitaclif> till 11!antll!l lal'il•• dt' 
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Lnüler !JOUr lui cu mèmc Lemps qu'elle LraiLe 
pour elit', pour Lou::; iL's acl1als néc:essaires au 
lllL'nagl', lescptels .c:omvrcnnetü égalcmenL les 
Loildll's de lu femme. Cc mand,ll lacllc ne peuL 
èln· dénonc:é lJar le mari qu 'en avertissant 
h>:; fuumis:> L' urs de son inlcnlion Ll' ag-ir auLre
llll ul l'l de méconnaître lt•s <.tdJ,lls fclils par sa. 
fcllllll l', :t dda.ut Ül' quoi le mari esl solidaire
l11(']lL Leau. - :2 maL 1D3:'>. :!0:3. 

:3:!. - La pr6solll)Jlion du maml<.ü tacile ùu 
mari ]JOUr les fourni Lu res failes à une femme 
mariée u 'cxislc que dans le cas oü loule ï•rau
de uu illllll'udcnce Ül' la parL elu fournisseur 
csL cxdue. - 2 mai Hl:3o, 2D:3. 

:3:3. - La ven le cl' un ll'lT<:ün c:onscntie par le 
Uouvt•rnement, avl'C résc•rve clc ]Jropri6Ué sur 
LOLLLcs antiquités pouvant y cxisLcr, n'csL pas 
{'Onlplète cL al)suluc, les clroils de proprilé Lé 
conservés par l'EtaL constituant une restriction 
.é\'iclt•ulc aux droils ·cédt~s, une cl1arge cle na.
lllrc rt'•t·llf' grt•van! lt• bien lou'é mème el s'in
coqJOranL en l]UClC{UL' surle Ù. lui d jl<.HlanL Op
posa])te aux: clifférPn!s acquéreurs, même s'ils 
n'ont poinL connu ce droit., •les vendeur,. suc
CI'ssil',; n·ayanl pu céder plus cle droil.s qu'ils 
u't•n aqieJ1l. I'LIX-nH'nws. ,\u ssi l'Elut ven
dt·ur 1'sl proptit'·laiJ't' tlrs ohjels meubles 011 

imml'Hlli < s que )Wtil n•nfl'rml'r le ll'rrnin vl'n
clu, el qui peuvent offrir un in lé rN arrhéolo
t-tique. C'l les achrtf'urs ,;ucrrssifs restent tenus 
de:-; ol>ligalions r'ésu llnnl ilt• l'excl'cice clc cr 
ilroiL tle propriML\ lellc que l'obllgalion de 
payer les salaires de:; garclicns. - H m<1i 103;), 
307. 

:3't. - La .r'éserve (\Il 1n·ofit df' l'Elat wnd:'lll' 
d'un Lerrain, d·e la propriété rle tontes :mliqui
tés pouvanL y exister. ne constitue pas une 
serYilurle conventionnelle . - l'1 mai 1933. 307. 

33. - L'acLion en r(·solulir·n ile la vente bas,ée 
sur till Yict; cach(• .üoiL (·Lrr introcluile sous 
peine clc cl'ér l1 t'ance clan::; la llllilüinr cle sa clé
convl·rlr. Celle tll'ch(;a llce ne s'appli'[ue 
point à la garantie ürs vil'rs apparents résul
tant cle la clause formelle cl'un contrat. - JG 
mai 1035, 313. 

3G. - L'achrleur f!lli, <tyanl pris livraison ilf' 
la cnose vendue, en lait u:::a.!:te'. ne peul plus 
exc.rcrr lrt facull!é dr l'art. 178 C..C. pour clc
mnnrler la ré:::olution elu .contrat avec domma
ges-inté.rêls. et ce surtout. si un long laps rlr 
temps s'est !écoulé entre la livr;1ison rL la rlr
manclr en justice. - 13 mai Hl33, 318. 

3ï. - E.:n \·erlu de l'arlage ((t'll lait de meulJles· 
lJu:;:;ession vauL lilr e)) l'aclu·Leur Je lJonne loi 
d'une uuLun10iJile n•vt·ndiquœ Jlcll' la suiLc 
peuL invotruer la posse:-:s to n de son Ycndeur 
t:otlllne ayanL valtt lilrc ]llJitr cc üemiel'. Ce
]JclldauL la lJonne Ici sc lJl' l':·>u nwnl, c·PsL au 
rcYellllÜ.J.llU11L l!U il mcomlJf' de comJJalLre uti
iL'Ill<'lÜ la présU III]>lion légale juri::; tanlum de 
lJLJlllle foi. - 21 mai 1935, 321. 

:)8. - Le garagiste <lUi acllèlc, d'un simple 
méc:anicicn ]Jropriélaire d 'un pcliL atelier, une 
au Lumo!Jilc de seconde maiu, lloiL exiger de 
sou H llLll' ur cl' a ulrt's jus l tf icutions clc sa pro
lil'Ï~éiL: LfLl·un simplt• permi::; dr• c;irculation de 
fraiclle üule. el doit aussi tl'llir compte de l'u
sage dt> plus en plu:> rélJll.lldu d pour ainsi 
clir<' géné·ralis'é clans le pay,.:, dt•s venles cl'au
tomo!Ji!t •s avec réscrYC clf' propriété eL clc l'lly
potllèSI' que la voiltll'l' JWlll n'ayoü· ]Jas ces
:;é d'apparlt·llir à la fabrique t[Ui l'a venrlur 
ou ù son représenLanl. - 21 mni 1030, 321. 

3ü. - L 'acheteur ·de mauvaise foi d'une auLo
muJ;ile rcvcndiqu!ée ne ))l'LI L r~·clamer au rc
\'i'Hrli q u unL lt• rembou rsemen L üu prix qu'il 
aLtt<::tiL payé ~t son Hncleur, ni le monlant clc·s 
ilf'•pcnsL's qu 'il a pu faire pour divers tra
Yll.ux 011 Journilurc·:; en vur ct·une meilleure 
n:mi:;e en éLaL de la voilurl'. sauf si par ces· 
clt'·pPll"CS il en résuùle .une plus-vaJue pour 
1 atttomolJile. Dans ce cas. le remboursement. 
n·c,.:l !lü l[tt'it concl!ITL'llce seulenwnt où crl
lr-r·i n rJllralt pas été• cl'orr·s cL cléjà comprn
,;'ée par le profiL que l'acllC'tcnr rléposséd(! \lu
rail. rrlir'• de l'usage fait ju:-:rfiiC là clc la voilu
rr. - :? 1 mai Hl35, 3:?1. 

'JO. - Le LlécreL elu 8 srptt•mlJre Hl31 réclui
snnt la laxe cotonnière ayant '(•!'' cléciclé clans 
l'intérèt exclusif elu protlucleur, lorsque celui
ci a wnrln a\<mL trrmP s:t production en c;c rrS
scrnmL ri' en fixee le priXi sur contrat au mo
illi'llt de la liHclison. J'acllr·lclll' qui clanf' le 
prix Ll'achaL a pris en con!"iM·ration la laxe 
Cfttïl a11rail ù pnyer au fisc·. 111' peut. profitrr 
rie Ja cl'é tlnrlion atl rl(·trimenl elu vendeur, a.u
l[tll'l il doiL r·omple dt• Loutr cJ,Ilas:e. - 22 mai 
1935, 324. 

'tl. - La n'•clamntion d'un droil indisculahlr 
lW !Hli1Y<ll1L l'airt• courir à lll1 t·onlraclanl lr 
ri,.:q Li l' dt• penlrt• Je h t' n'Nict• ile' son contraL 
Ir· l'ait. ffJif' Ir• vendeur d'tnw r(·t ·oltr rle colon 
g·ar·rle le silence au rcçtL d'mw lrltre cle l'ache
lf'tlr le ml'ttnnl. en clcmrurr snil dr renoncer il. 
1111 r!,1!.!Ti·vemrnt. cle taxe, soit. tlr' r '11,;ilier le con-
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tral ne peul lui laire JWtdn• ui son droJL il 
la taxe, ni son droit ü l"L':\L'l'ltlinn Llc son L:On

tntl. - :2:! mai lU~r>, :.3:21. 

't:!. - L1• t..:réancier u't·:--l pn:-; t'tl dr()Jl dt• sc 

pré\\lioir Liu Llél'anl dt· lt'.Ilt"l'ttplwn d'un ade 
de \'l'llle ill\ ütpté ~~~~~ un l''"' ntltq11a11l, lur:>q1tl' 
cl'ltti-~·i ltL'lll ::- '" dru.l:::. 111 11 1"1. du dL'llilt•ur, 
lllai · d1· J'nu !t'ur dt• t'e t[,•J'l·" r. dro1t:-; :'l' r;tlln
chaul .'t un Lil'n dPnl [,~ d ·l,tlr·ut· tt\·~t jam;tis 

de\ cnu propn\·latt·t•. - L" juin J\1;:T>, :lM~. 

.'tJ. - Lt· contrat de \L'llll' d'une ~ntlumul11h• 
Lllll luis::;e ::;cuh·m,•nt. ;1u cltrll.\. dt• l'at.:lt<'l(jur lu 
,·oull'ut· de la' 0ilun·. 111' ::;a tt· t·l t•lt't' t'lllblll~·ré 
Cl'llllllt Ïllt.\.blanl. dtt SI'U! Id tl. qu • ll•tllL a 'llP
ll'ur u'n pa::. J'LX•' :::nn t'Ilot 11111:' a. au nlllll'.ti
rt:. a\l~é IL' \L'lldtu; qu'tl r• tlllltt;atl t l't. {• ·u
twn riL' Il \l'lll '.-;,JUill 1~1:~~~ :l;•ï. 

.'1'1.- lill nP" nu·<ttl ,tltaqner r'll nulltlt\ ptlur 
dr>!' ntl d'a. 't1 dall'lll lt• J,l ··c~: 1 tlt• l' tclll'llw·. 

llllt' \L'Ill_! Cl Ill'( lill :-.011~ !'t'lll[lllt' de la J !! :'
JatiCill il!l]~J ÎL'lll' ~1 .,t .til tl' [!l;!:l :,Ill ];t [J'il li.

Cl' Id tOit. IJlll'l•ÏJit' fqJ'IJJ,l:il' Il t•lilltl ]J:t:; ('Xlf!'Ùe 
p:l!' 1 illtt'lt'llll•' !n •. - s Jli.Il [~l~l~>. :: ':! 

·,~ •. - l.·a~·qu( r d'd'un itumt·ul)j · q,11 t'Il ''t' 

ltt tl t~llt' l'lau-t' Ju.-:nl'! .. • d(· .ott 'nllll'cilt!':tLh,JL 

;,; uh:t'-'t' a pa\ t'1' lill et énnru" Ill· •rit, llf' h·
\ll'lll pa'. p tr rd, , •ul, t·:~.tt•tt' J>~'t::-ontH't 

\1:::-'t-\Î ht ~'l't'.till'iC'r dP ,ott \fll·lelt'. !t•quPI 

Ill _ lnn \L' Ill\ '':-Il d'un d•ntl jlt'tlp, r '1 Il' ::-'11 
f'.;( Jll[l'l'\ >'llli :1 r Il'[ t' IJll ,'j 1 dt'l'!'jll;' \!JI( 

l'Ït'lll'llll>'ll] la ;'[lfil![ii[l!lll lcl it• (Il "il t'.t\'!'111'. -

~ jIll tt f~l:l:J. :Jn:L 
hi. - L'ne! •'l"lll' q,•i tt'it ,,.~,. ]' 1 dall·' l':lt'lt' 

pr(·Jinllnain· dt· \t'Il r• l" -•• 11 dP •,,Jt''' tl , '•ll't" 
au \" •ndf'ILI' •'' rnnnlnnl 111 ,., <'lill dr lï•ntllt u
ldP itrJtpl(• t>ltlt• dO!tll•'l' ;1 ·rtlt· olt'•l'[at'oi[ÎIIll J',m

jiOI'liillt'! d"._:n,. t'tillrliii Jlt d '•lt·lllllllillll,• dr· ~(ill 

acltal. ne jlf'ttl Pll..,ttÎIP \'t'Ill! itll···~tJt•t' qt1e Jhi

I'P:lle dt'•l'!ariliÎOil lili illll'ilil t'·[t'• f:lllt• d'till! f:t1;1111 

llll':'\ilf'[t• p] fii'I'•IPJltll'L' '[Ill' l'l' llt• "''!' 1ti !] 11',1 (';Ill 
SI' rl't•llt· q11't! illll':ttl iH'itl'lt'·.- IS .inin ltJ:I ~>. :li l . 

'ti.- Il lll' ::,;li!I'illl r'•ln· '[Ill .:IJoll tl1• Jlri\UIJIIII 

l<JI::-tpt'tlll r·onlrnl dt• '''lllr· tl'oi>.J''I:i 1nnhi!it·rs 
;.;li11lllf' 1•· ll'! . .rlt•!ltl'lll d11 "rdilf• dit ]11'1'\ tlt't p.ll' 

l':tl'IJt•lr·ttr illl ll10)t'Jl dt· lu "''ll"t'IIJ>II,,tl dt· l!ll
!('b :1 ordn·. - IX jlltll IU1:J, :1/H. 

''~· - l~ur.,!]llt' ll's jtill'lir•" n'on! pa~ slipttlt'• 
dillJ'"' lllll' 'VI'fl[e ljll.llllillH!Slll'ilg'e I'Oili.I'èltlit'lllil't' 
tli'\'1<111 t'.[J'I' fiiil, l'Il [Jil!"l' dllij111'] it• jii'Î:\ dl' 
\'t'lllf' !'il'l'ill[ r](•fJ!tliiVI'Illl'll[ )'1'!.!]1'', ['iii'[ÎIJ!l l'Il 

cllrninultnn d11 ]>l'i'\ ';tJ'i. :lïO (:.c., ..;t• 1'1'":-:niL 
pitr lille anrd·r• :1 ]Jilrlir d11 lllt'SIII'<tgï', 
c·cmtllil' dans Ir> c·a...; oi1 <:t·illi-f'i :tJtl'rttl 't'•l,~ prr'--

,.,,. li en est ùc lliÜJllt' 0galt•Jtl1'lll au t.:<ts oü le 
llll?::>lll'llgt.: lH'éVU i.l\l l'llllll'tll 11'a )JUS été jugé 
~tt'·ee:..;al!'t• ni olJligaloire }II'Lll' UU('UlW des par
li,•:::. maJs SI'Jtll'IJtt•J!l. jliJll':::!alif de la [lill'~ de 
J'a,·lwiL'llt·, ce qui unlrulne, en l'absence de 
[lltll,· ..,[Î[J!il;t[lüll dt•:- p:tt[Ji S llll]IIH[Uitlll OU Yi

<;'tll[ la p•·ot•J!.!al:"u titi d,·. ai lt'•saL ln. rorrlu

"llltt r[,• l'i11'!lt'[l'IIJ' t[llt Il rlll!':tl[ pa;-; ilfÜ dans 
lt· 1 ·!at d,• l'art. :lîll (:.<:.- :!~1 .Jtllll l!):çl_ :mJ. 

'dl. - l'tntr qlll' 1(' \ t·ndt·ut· Ill' ;-;()il l'as tenu, 

t'JI Lït'"' d'éridion, ~l la n·slîlultPil dtt rn'i:x., il 
t'.ttrl L'tt lou:-- t'il, UI11· ::-lip !lrlltutl rormr·lle cie 
uun !..!ïJJ·aHlÎl', la seule cunnai:::-<nnce •elu ù.allgcr 
dL'\ witt ill nï·,,w,rtl,ml :1 ltll..: :'lip11lallon tle 

lltlll !!.tl'allltL' qu·t·tl ~''' :-t'Il:- '"'''tl!c•mPnt que 
J ildt •l"ll!' tt•· 1'' .l r,·. ·Jattll'l' dr·::- tlt1!11ttt<tp<'S-
>nl1'l'\l:-, !nai, uniqu' Jllt•llt. la ~'""l!l tlttlll du 
pr·. \. - •!;, J u 11 J qT,, :~ J 1 . 

;,(), - [•:11 l: IS dt'•\ 1<'11 Il ;1 1 [.,•[.' Il• 11 ;]:-:' llll

,.tl, t' :\ l't'\ll'itnn lrd.t l n'atJttll'l:'illll l'a::; lu 
· '-tlJal o:1 ill' .1 \t'Ill·. l.t l·'~l t tl 1111 1''''1'"1'-

1 Ullll •[J,• dtt !•l'IX t•-,[. dlll' :c-illi"' !(Ill' ](' \'t'lltlC1tr 

Jl''''"r ,··Ire· I'.:O.•Jilt'll dt '"li rt!,JI!.!·alintl tl" .!!a
wn·H· [J Il ,t' f tl[ tflll' [ oii' 1J( [!'Ill' il f'll t'fllll1i'\ill'l' 
!1 t''lll't tl' l'{·nrltllll. - :!~> JUill l!r:;~ •. :1rll. 

v .• \cLion, !1; Aelion ullltque, 3; Appel, 72; 
l\:::surance maritime; Cautionnement; Commis
-..ionntur•. ·,: ])(lllHIIOII. :~. li ~.: Faillile. :10. ',:;, 
':'li. '77; Hypot.J1èque, iO; Juridiction mixle, 3,1 
;; ~ .. ,· :::- ; :-;t'·qtll'-,lr•·. :!0: f;uccc::sitlll. 1:~. 1 ~~; 
s.: t>rl'scription llCquisilive, 1 s.; Pri\·Jlè~e ·, 

Vente, 20. 

Vente à réméré. - v. T<u·if ciYil, 1. 

Vente aux enchères. - v. Faillite, 31. 

Vice apparent. - v. Vente, 5 s., 35. 

Vice caché. \ . \ t•nl.t ·, X1. 

Vice de construction. - v. Ht•s·poHsaiJililé, 37. 

Vice du consentement. 

Voirie. 

1.- l:ull"ltltll'ltl "''::- 111\'•'tll:-n, au ~t'IlS etc 
t';11'l. Ill tltt 1';')-!Wllll'lll dl! :11 lll.tl ~~~:1 -;til' 1 OL'

t'll['.tli"ll t[,. l;1 \oie p11ldiqtlt'. l''" tn:-::l;ill:tlions 

prtt\ t"'""'''". li\.t•:-> o11 mnl>Ïit•:-;, !:-!<'tl'l•r<tlt'lllt•nl en 
loilr·. [ditllt'llt':-; o11 ttallt•:'. dnnt. ]t' !1\ll 1':->l. l!û 

jll'!i](_L:t'l' t'lilll!'t• l'<tl'llt'lll' tl11 :-ildt•il, t'[ 11011 ]I'S 
,,,,, r:t)-!t'~ lit• lllil','illl!lt·rw pr:tl1qut·:-- <1 tklllC'tll'ü 
diiJJ-; ),• 111!11' t•[ 1':11::-i\111 I'IJ!'p:-; il\t'l' lttÎ, [!'[~ 

ifll'tllli' 'itillit• l'Il lt/•[1111 lllïlli\ ptit[Îtjlli''t' il\1-

tlt•"'~tt._ dt• la pnrlt• tl't•n!rt•r• d'tlll ''laldi,.;::;, tllt•nt 
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cL incorporée au bâtiment, qui est assujettie 
comme telle au règlement sur le tanzim du 
26 aoùL 1880 . - 7 novembre 103't, 8. 

~- - Un ne sauraiL Llislinguer enLre les ou
vrages l.JoruanL la voie pu!JJ1que cL ceux la cà
Lo~ anl, pour soulc1ür l!UC les premiers, soit 
ceux LlonL la base repusc sur le boru de la voie 
publique, seraient soumis au règlement sur 
le Lanzim, alors -que les seconds, soit les eons
trueLions aJérienncs qui su.rplombent la dite 
voie, seraient en dehors du domaine de cette 
loi. - 7 novembre 193'1, 8. 

VoHurler. 

J. - La fin de non recevoir éuictée par l'art. 
101. C.Co. au profit du voilu.ricr s'applique 
clans tuus l~ cas de transporL el non pas seu
lemPI1t aux envois en port dù. - 15 mai 1935, 

311. 

~- - L'avarie survenue à la marchandise à 
cause d'un retard imputable au voiturier tom
he sous le coup de la fin clr non recevoir édic
l'ér' par l" arl. 1011 C.Co. - 15 mai 1035, 311. 

3. -La détention tcmpoJ"aire de la marchan
dise par le voiturieur ne saurait êlre consi
dérée que comme ·une opéra1lion accessoire 
au contrat de trrunsport, sans que les obl.iga
tions du voiturier ·deviennent celiles du dlépo
silaire . - 15 mai 1935, 311. 

v. Commissionnaire, 7. 

Vol. - v. Abus de confiance; Revendication 
mobilière, 5 s. 

Wakf. 

L -En présence {le la cl:ause c:Jepresse d'une 
wakfiel1, stipulant la dé-chéance du bénéfice 
du wakJ contre ~out .bénéficiai.re qui a doll1n!é 
lieu à une saisie ·des revenus du wald, il <l.!p
partient au juge des référlés 1de rrep.ousser la 
demande de séquestre du wald, sans exiger 
une décision 1préal:able du Mehkémé -charéi, 
dont le rôle, en l'es,pèce, de pure constata
tion, peul être remp1li .au même li1tre par tou
tc autre autorité de justice. - 1't novembre 
193!1, 26. 

2. - Le nazir d'un wald peuL se pr·évaloir de 
la non opposabilité d'un Jti tre invoqué contre 
lui, pour ceLLe raison que ·le wald n'aurai~ pas 
Né Tégulièrement engagJé, 1ors des obhg:a
lions sous'crite·s, ni va·lablement retprésenté 
dans les instances qui le~ onrt sanctionnées; 

mais il n'en saurait èLre ainsi lorsque, d'une 
,parL, il ,n'est ]Jas élal.Jli Ide façon drécisive que 
l<· nazir qui s\~lait engagé n'avait 'pas quali
l(· ·lJilur· lt' Jaire, ·el que d'autre part il r·ésuHe 
dt•s pièct•c; produites une raLification des en
t'ngagenwnls pris. Dans ce cas, il s'agit d'une 
question Lle fond -déjà débattue devant les Jl·

~~!!'s enmpél,,nls eL ay'<NlL donné lieu à ües déci
sions judiciaires régulières dont l'autorité ne 
saurait t~lr-e discu1léc eL, éventuellement, te
nul' f'll (·clwc, par voie de contredit, sem.hla
l.lt• 'rliscussiun ne ·pouvant être admise qu'en 
t·as ~lt• ·ilnl 011 de rfr:wdc. - 27 novembre 1034, . 
38. 

3. - LPs ui:;posiliuns du droit musulman vi
:::ant la tè•gle oLile de la ((dernière ma-ladien 
n·connai:.::::cnt la validité du wald constitué au 
l'Ours l{jp .Ja d<·rnièrc llllaladie du constituant, 
sauf 'l!lll', comme 1}c le1gs, il ne saurait absor
ber plus du Liers des biens <du dtéfunt, res
lr·ielion '!Jlli d'ai.lleurs n'·existe 'qu'au profit 
tl1's ilt'•J'ilicrs cl non des ·Créanciers, ces der
niPr3 \llOuv.ant, pour sauvegarder leurs droits, 
Îll\"OqUPr la nulliité jpréVUC à l'art. 76 C.C. -
4 ü(•crm.bre i93!t., 42. 

't. - Les bi ens meubles ~qui ·ont perdu ce 
caractère en <devenant immeubles par destina
lion ou qni dépendent récllemenL d'un im
mcutl>le Cl· en forment 1'omme les a-ccessoires, 
peuvent êl.re ·constitutés en ·wald en m~me 
Lemps crue l'immeutble aUiquel, pour son ex
plo.ilalion ou s·on usage, ils sont ainsi a~.ta

chés. - 4 décembre 193-'1, 42. 

5. - La constitution en wald de meubJes 
mcuhlanls est-e.ne possib% accessoiremenlt à 
!"l'llr clP la maison lrs I'Cnfrrmanl? (Non réso
lH ). Toutefois, à supposer ~que la règlle formu
J.(e ,par Kac! ri pacha ù .1 'art. 18 au tori.sc -la 
constitulio•n en '\YaU de meub<les que :l'usage a 
permis <d'employer .dans ce but, encore faut-.ÏJI 
rapporl.er 1la preuve de cel usa.ge, dont le dirt 
arL. 18 fai~ 'tme :Condiilion de la. po,s.sibilit:é d'une 
!elle C'Onstitution. - 4 décembre 1934, 42. 

6. - La constitution en wakf de biens meu
bles ou immeubl·es ne saurait se concevoir, à 
l'époque .ac,tuelle, en l'létat des mesure::: que 
le ,j.éD"i.slaleur a prises à cet effet, sans une 
inclividualisation suffisante dans la wald'ieh 
<'lle-même, des •biens qui en doivent faire rob
jet, ce qui exclut la possibilité d'y suppléer 
ulléricuremenL par la \preuve par témoins, 
loujour très suj.e.ttc à caution, snntout lors
qu'il s'a~·il rie faits remontant à de nomhreu
SE'S .années. - 4 cl!écernlbre 1934, 42. 



7- Le w!lld' IH' •lll'll~ (•Ire r't'pr(>,..L·nl(• que ]lill' 

on nazir; il n'.apparlienL dune t[u'au nazir· 
st•ul dïnlnJùuirc une aclicm en revenclicatiun 
pour le compte ùu \\ïl.kf.- G dt'•c:crnl>re HJ3~, 5L 

8. - Lur:::tJUc la \\ akfieh dit l!llC le wal\r au
ra ù supporter le üetles ùu cunslituunl qui 
~c r(·Yél •raient suit de :::nn YiYanl suit après 
son ,rJ[·L"l.·~. t'·.· termes Jil'll\.L'lll pnrfuili•Jlrcrü 
ne Yi::>t'r que les delle' .anlerJt•un•s ù la t'UtJ-:ti

lntinn dn \\ïlkf cl, dans le doute, c·l':-'[ de n+ 
tc ru~,·on qu'ils Joi>ent C·tn· interprC·lé:-'. - G 
clt'ecm LH·e 1!J3·'t, 31. 

\J. - L'aulonsJ.liull Je cunslruir·e, conte-
nue dans 1 •.s contrats ··l.abli<: par 1'.\ dlll!llis
l.ralion dt•:> W<tkfs puur arriY r· ü trrPr parti 
t.le lerrain:; \\<tkf::, LJUÎ, sinon. SL't.aienl demeu
l't;s impl·Pdl!L'tils. - n'est pns l't'·duilt• :-it'U!t•
nwnl aux JII'L'lllièr••s cr•rL lrudiu!ls tJlli pour
J'ilÎI·nl :--'t'o!t•\t'I' ,..ur t'''" lt·rrartl'. 111ab t'OlllH•nl 
1111'11 Hll 4; llrll'üllL'. llllt' illl[Lil'Î:-U[ÎIIlt !!t nt'•ra]t• 

il rçg IJ'<lt'r çommc Jr>vaul ;:,'(·tendre {!!alt·ll1L'IÜ 
aU\: olllll'C~ l'ftll::'[!'lll'[Îiill. Ult(•rÎPlll 1':-i. L!lJ!' k 
cunct•::,innnnirL' 011 ~ •-. ayant· ran-.P Jllllll'
rait'nl vot!l(Jir y t'·difit'r 11 ·orP pit r li.l :-ttîlr>, 

selon leur..: lll':::oin:::, ,·1 t•ondtlion, bien 'ntr.n
ùu, f!lll'. Jltllll' k~ lille'> r·umme pour le:; lill· 

l1· -:. l't 11 11 • :-orlil t•llilll th•-. lin1ilP:- dr Jll't'

vi-;iuil. l'cli-. llll<liJ1f' .... - ll dt'· 'l'lllh (• l~l:l'i. ~l\l. 

JO. - f..'ulili•ali11n d'utH' parlt•· illl]HJJlillll•• 
dL':- Inal(·n<ltl. '[Ill' k t'n!lcl'~-.ionnn l't' dt• lPr
J'Ullb \\ltl\f~ ttl;ltgt\ ;'t J'I•;-.[JIU[Ïull dt• {'CUX-I'Î, 

pnurrnit fair•p tl•:; ctJ!l.-.lrtrdinns ,·.J,•vt'·es ::>ur 
Je: r!j[-; [C!Ti!Îll;:, l':il 1(111' I'IJ!l'lilt'•J'lllltll1 !out Ù 

fait t;lrflll!!tl'f' Pl lllt-.Illt: uppn-;(. " la nolion 1!P 
l'<tllltJI'tÎ:-':'I'Jlli'IÜ dt• ('1'-; ]i'I'Illl~f't•:. - Il l(•('t'Tl1-

bre HW1, 5~. 

l i.- LP JlflZJl' Jll'oYi"llÎ!'t' tl'11n wnl\f joui~ 

ri•·~ mt-m ... rll'fHI:- qu'11n !loJZJI' tlt'•fJlltiif l'[ Ju•til 
~e prt'•valuir tl' .::n !fltrtlil•'· il\ï't' loti" Jt>:=; dfd 
f{ll'I'I]P l'Olll]IOI'tl!. - 1:! ilt;f'PilJlm• t!l:)f. fi:!. 

i2. - La tr;'l!lSI'l'ipt inn dnlb lt•::: t't'ŒJ:-ill'PS 

jll'l'~r·. '- p:l!· 1'1 loi Jl'JIII' la puhlir·I!t'• <l1 ~droits 
r-r·., • 1-: " 11 Til' i• ~ d t•"' T lï h 11 11 a ux n 1 t ' 1 P :-: 11 'a j; 1111 a i ~ 
,'J,.· l'tlltr· ri"~ furmalil'·s illl\:fJ\1 !Ir>,.; tllll ,·.1,·. 
,; llll'i::: l• s l1rHijl'l-- r·ou~lillllif-: rif' \\'ald, nun 
plu. :Jt·· !l'" l11 ljPI,; t'rtn,;ti:tilll·-: dr· III'kl'. - 1:1 
jnn\ ·,,r 108:J. lOir. 

13. - Bir•JJ q11'ayanl t'<'\t'lll lit fomtr' 011 l'np
J•HI'I'J1t·f' d'till nlllt·, l'r;ll\T<IP'f' ' ' " 1\<Hlri pa
t·IHl, l'Il llliltir'>rl' dr• \\'ilkl', Ill' JIC'II[ pri'·li'!H i l'l', 
tliins ln d·nlil1\ :'1 élii('I Irw valrt l l' 11\i!islnl ivr., 
11• JJJ:'•JJtl' :'t nllr'IITll' autorilr'· nl,~oluc cÏJJlllllr' T'•'-

CXIX- WAKF 

f:d dt• la duf'lrinc du droit mu ·ulman ern ma-
tl'n· .tr• \\ükf. CcL ouvra,ge ne constitue au

lit' <·ilo~t· qu'une compilalion serni-officielle 
, :-- o1•iitlllllS <Uppan~t•s ù son auteur commA les 
11 · .~ :tlli()]·j-.(•es •ptll'nü c~;llcs pouvant èlrc re
t'ltt·illil',.; dan:=; les livres ou •commentaires 
Lruilaul Lies l'rincipes qu'auraiL i'O és l' Imam 
AillHI ll anifn. en la matière. 

F.n riJllst' qur•ncc·, Jr•s art . 330. 337 et 339 de 
l'ol!Hilirt' rlt• l\.u lri p:J<'lHl., n·lnl1b J. la tl >ter
mina lion ~Il' lu I'l'tlt'vancP r!P 1)('1\r, ne sau

rait•Jit vrninwnl r\ln· t'Oll:-'id '·n··s comme des 
if•Xlt• ... n·nfl'l'manl lotllPs lPs rrS('le,; applicables 
ù la qur>:-;tiun. donl il 111• serail p.n.s loisihlr .cie 
-.(·l':tl'li'I' Pl auxqur·L· non plus il ne srr.ait 
Jluitlt.Jit'l'llltS dc· ril•n ajouter·. - i5 janvter Hl33, 
j (J 't. 

1 '1. - I l n'r•.'l ,,rr-mi. .au ·t·t·t'•<tnclr·r du li(·né
fl·'Jatrt· d'un \\Ll.U dr• ::ai,;ir qu·,·nlre lt•s mains 
dtt nazir ..:< uiPntenl. la pnrL du 1 tsnMiciaire 
•ir'llllt·lir tl<tn;:; Jr·s revrnus. - 13 ft'·nier I\J35, 
i;:; t. 

[:-,. - La rt•c'llll'll'tlrlion dr;:; !Jirns wakfs ùé
!"'lltl !lllll dr·,.. ilr'·nt'·fir·iait'r' · mais du nn.zir au
IIII'I~t·· par !t· \kl1kt'•mé, ll'quel n'<t donr pas à 
r· Jtblllkr. a\'anl 11·~· Jll'rwtldt•r. ,,. l'l"-'sronnai-

. d'un J,,'·rtt'•l'Jt·iairt•, l[lli ru· ::-:aurait un,Jr plus 
·'" drnil~ que :oon cédant. - 2 mars i\J3:î, :2:23. 

1!1. - Sllnt Jll;-;lilït'·s Pl ttJipOsaldt•s Rll créan-
r ~ 1 ... ~.-;an: lt·~ pl'l'·lèvcmcnls unlkirH'·s sur 

Jt·~ Il' 1'1111:' d'till \\ :lkJ' Ill \lit' dr• Si! l't'L'OfiS

[JIII'linll. - 2.' m<u·-: t~J:r. 22:1. 

l i. - Le 1wzrr d'un \\akf rJ,Jil lutélcr ù la 
foi::: Je.· inl0n"l. clt·s l1(·uN1ciain• · el les ·droit 
r[,•,.. n(•<tlli'H'rs {(t' nux-ci rL du wald. - JO 
a Hi 1 l !:J:1:J, :236. 

le. - Lr• Jllgt•m •ni. ·qui fixe une pension ali-
1111'llln11T lill\: lH'·nNki<tircs d'un wald, a.lors 
<Jlle t·r•tt'\-('i ont dr·uit :\ leur rpJOIL·-part ilL'" rr•
' 1'1111:-', 11'1• ·[. poinl[, OfiJHlSê1)ilt' ê.lll'\. ClÙUlt'ir'J',. 
q11i n'ont pas t'·lt'· Ilflrlie aux llL·l,als. - ii avril 
1 11:1~. ~lR 

ID. - i ,'alt:-:IP!l[JIIIl dt· L1 par! tltl nnzir d'un 
\Yald' dr faire sa <l t1C'li.1l'illlon ll< liers saisi, 
011 il' fait tl'r•ffPdurr un1 rll•t·laJ·ation incxnc
jp d:1n~ l'inlPnlion de nuir~,; au créancier • .ai
:-;i:-;snnl. 111' peul rn rit•n L'n,g-agcr la n•spon:;a
llilitr'· du \\a ld. - J 1 il\'l'il Hl33, ~3 . 

20. - ( ;,. 111' ,;r)lll[. JliH lr':; [)(\lli'·lïciaiJTS Ll'un 
\Yahr !Jili tlt'•siglll'1II le nazir C't, il ne leur ap
pnr·lient. p:1s dr• it' .d!'slilut'l'. C'e,;t ù J'uulOI'i[é 
jtli l11·iaire dL·s mt•.llki'1mé:-; clJüJ'(is q11C les hL~-
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néficiaires doivenL recour.ir pour demander la 
destitution d'un nazir en cas d'>abus, .de fau
Le ou de fra ude flOTtant alLeinte à leurs droits. 
- 11 avril 1935, 238. 

2J. - Le nouveau nazir d'un wald nommé 
•en remP'la·ceme.nt de l'ancien qui a été révo
qué rpoar jugemenL, ne saurait ê~re poursuivi 
'Personnellement pour •le !dol et la fraude ac
complis :par son pr~édécesseur, à une période 
an~érieure à sa nomination. Le simpl·e fait de 
s'rire jooinL, en tant q.ue représentant elu wa ld, 
au nazir ·destitué et actionné en justLice- n'en
gruge en rien ·Sa responsabilité •personnelle. 
il .avril 1935, t238. 

22 .- Le nazir d'un w.aki n e saur•ait, en in
voquant la loi du 7 Safiar 128~ (10 juin 1867), 
grever I.e wal\Jf dont il a l.a ,ges Lion d'un droit 
r éel, tel qu'un droit d 'antichrèse, cette loi 
n'ayant .co.ni6né cerrtains pouvoirs de ceLte na
ture •qu'au Gouvernement égJ~ptien et clans l·e 
cas s,pécial seulement où un wald tomban~ en 
déshérence faute il e bénéficiaires, i'l .revien
drait .entièrement à l'Etat. - 22 mai 1935, 325. 

v. I-Iekr, 5, 9; Juridiction mixte, i6, 22; Pres
cription libératoire, 5; Saisie-arrêt, 5, 7; Sé
questre, i, 5, 8, 24 s., 28 s., 31 s. 

\.Virds. - v. Revendication immobilière. 

ERRATA ET CORRIGENDA 

Page Colonne ligne 

22 2 4 au lieu de 18 mars, lire 27 novembre. 

27 2 19 ajouter le nom de l'intimé: Jean D. Coconi. 

32 1 21 au lieu de agrée, lire agréée. 

80 31 au lieu de suffisants, lire suffisant. 

128 1 21 au lieu de sans, lire sauf. 

128 25 au lieu de sauf preuve contraire, crée à charge du, lire est arrivé par 
cas jorfuit ou force ma-

137 2 38 au lieu de Le gage dûment transcrit, lire Le gage immobilier, etc. 

251 2 15 au lieu de recours ordinaire, lire recours extraordinaire. 

305 2 24 au lieu de délais qu'appel, lire délais d'appel. 

335 2 12 au lieu de contre, lire entre. 
354 22 au lieu de au nom, lire ou non. 
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