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L~EGYPTE

Dimanche 3 Mai 1936

DE~

La Mort de S.M. Fouad

IL

Roi d'Egypte

passé el, par Sf's dons magnifiques servis
par une volonté infZ.e:rible, Il rhzssil à en
rehausser le prestige .et à lui gayncr la
considération de tous les pays. La vénération et l'amour de Srm Peuple l'entouraient de même que I.e respect ."l l'ami raFils du Khédive Ismail, petit-fils d'lLe 15 :\lars 1922, il proclamait l'Egypte
tion des Chefs d'Etats et des Peuples ébrahim Pacha, arrière petit-fils du Grand Royaume Souverain ct Indépendant et en
trangers.
i\Iohamcd Al y, S.:\1. le Roi Fou ad 1er est 1923, accordait une constitution à son
Les eff oris qu'il prodigua sans compter
né au Palais de Guizeh le 26 Mars 1~6~. pays, rendant particulièrement tous les
Egyptiens égaux devant la loi ct garan- pour le bien du Pays avai.ent altéré Sa
Il fit ses premières études à l'Institut
tissant leurs libertés individuelles. Le 15 santé. Néanmoins jusqu'à l'ultime minuTudicum de Genève, puis à l'Institut ;lnmars 1924, Il inaugurait solennellement te, luttant contr.e la mort avec une force
ternational de Turin. En 1885, il suivit
le Premier Parlement.
d'âme qui frappa d'admiration ceux qui
les cours de l'Académie militaire de cetpurent l'approcher durant ces heures traDes modification furent apportées à la
tc ville et plus tard ceux de l'Ecole d'ap·t
t'
t
'•
·
.
giques,
à l'Egypte, à son
. , Sa
, pensée alla
.
plication d'artillerie et du génie, d'où il C ons t1 u 10n e a: 1a 101, en 1930, ma1s a,
. umte .et a son avenLr.
sortit lieutenant d'artillerie. En 1890, brogees en 1934, rendant sous peu apph-'
le Sultan de Turquie, Abdul Hamid, le cable la Constitution de 1923.
1
De toutes parts dans le Pays s'élèveront
remarqua et l'envoya comme attaché MiS.M. le Roi Fouad 1er meurt le 28 A- d'ardentes prières pour le repos de Son
litaire auprès de l'Ambassade Ottomane vril 1936, a l'ftgc de 68 ans, après dix-neuf âme.
de Vienn_e et ensuite l'attacf1.a à sa perans de règne, regretté unanimement.
Les générations futures apprécieront
sonne, à titre d'aide de camp privé. En
aavantage encore, grâce au. recul du
1892, de retour en Egypte, il fut nommé
Le Conseil des Ministres, sous. la Présit.omps, l'importance de Son règne. Elle'S
par son neveu le Khédive Abbas II, Gé- denee de S.E. Aly 1\Iaher Pacha, Président
Lui rendront un hommage reconnaissant
néral de divi~ion dans l'Armée Egyptien- du Conseil, a fait aussitôt la déclaration
et Lui donneront la place d'honneur qui
ne, puis aide de camp en chef du Khédi- suivante au Peuple Egyptien :
Lui revient dans l'histoire de l'Egypte.
1
ve.
1
Un affreu:t: malheur uient de {rapper
Mais l'hommage le' plus direct que
Quelques temps après le Prince Fouaci l'Egypte: Le Roi S.M. FOUAD 1, est décénous puissions Lui rendre, c'est d.e nous
résigna ses fonctions, pour se consacrer dé aujourd'hui à 1 h. 30 p.m. au Palais
tourner vers Son Fils Bien-Aimé et de
plus complètement et plus librement au rie Koubb.eh.
r-eporter sur Lui la confiance et l'affecrclèvcmen t scientifique, intellectuel et
La perte immense que vient de faire tion que nous inspirait Son Illustre Père.
moral de la Patrie. Il déploya dans l'ac- le Pays sera ressentie par toute la NaAussi bien, en même temps que retencomplissemcnt de ces oeuvres une activi- lion en deuil, qui pleurera C.elui qui fut
té de tous les instants, contribua au pro- le premier Roi de l' Egypte indépendante. tit dans les coeurs l'annonce douloureugrès intellectuel de la j euncsse égyptien-:- En ces heures douloureuses, l'affection se "Le Roi est mort", tous les Egy pti.ens,
ne, enrichissant ainsi le patrimoine mo- émue et n:~spectueuse du Peuple tout en- se ralliant autour du Trône avec un inrai du pays, accroissant son prestige et tier entourera le Fils et la Famille, si défectible Loyalisme, doivent saluer Sa
sa prospérité.
durement éprouvés, .de Son Souv.erain Majesté FAROUK 1er, proclamé · Roi
d'Egypte.
Il suivait avec une inlassable vigilance Bien-Aimé.
Le Peuple Egyptien, qui Lui a voué
les travaux de l'Université Egyptienne,
S.M. Fouad 1 fut pour le Pays, durant
de la Société de Géographie, de la So- les années difficiles, le guide sûr .el clair- des Son .enfance, une affection inaltéraciété d'Economie Politique ct de Légis- voyant, le Chef aimé et vénéré, l'homme ble est confiant que poursuivant des sa
lation, de la grande Université Islamique d'Etat accompli qui sut donner une vive majorité l'oeuvre de Son Illustre Père,
d'El Azhar et de tous les autres foyers Lmpulsion à son activité féconde dans Il marchera sur Ses traces et suivra Son
intellectuels de l'Egypte. Grâce à Lui, tous /.es domaines, le Grand citoyen qui e.remple.
l'Egypte put présenter dans le grand éleva l'amour de l'Egypt.e au niveau d'un
VIVE LE ROI!
concours mondial des actiYités fécondes culte. Lui-même s' énorgueillissait d'être
un ensemble d'institutions et de person- le premier serviteur du Pays auquel il se Le 28 avril 1936.
nalités, dignes du rang, auquel elle aspi- donna tout entier avec un .dévouement
Le Président du Conseil d.es Ministres
rait parmi les nations.
absolu.
Ministre de l'Intérieur, des Affaires
Le 9 Octobre 1917, fe Prince Fouad
Il n'eut pas d.t? plus cher désir que de Etrangéres et de l'Hygiène Publique p.i.,
succèda au trône d'Egypte, laissé vacant voir l' Egypte renouer avec son glorieux
ALY MAHER
La mort de S.:\1. FOC AD 1 cr, Roi par le décès de son frère le Sultan Husd'Egyptc a 1empli d'émotion ct de tris-[ sein. Le 2() ùi cti 1919, Il célébrait son matesse tout le pays. Egyptiens ct Etrangers 1 1 iagc avec la. fille de S.E. Abd cl Hahim
communient dans la même douleur et Pacha Sabry, Ministre de l'Agriculture
pleurent le Grand Disparu.
1 de l'époque. S.l\1. la Reine Nazli.
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L.e 1llini.stre de la Justice el des Wakfs
AHMED ALY
LI' Ministre des Travaux Publics,
HAFEZ HASSAN
Le Ministre de l'Instruction Publique
MOHAl\IED ALY ALLOl'BA
Le Ministre des Communications et
du Commerce et de l'Industrie
HASSAN SABRY
Le Ministre des Finances
AHMED ABDEL \VAHAB
lA' J\11 inistre de l'Agriculture
SADEK \VAHBA
lA' Ministre de la Gu-erre et de la Marine
ALY SEDKY

1
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L'Egyptc, doit à S.l\I. Fouad 1er la plus
grande partie de sa renaissance : toutes.
les branches de l'activité égyptienne,
grf1cc à son bienveillant appui, firent en
cff ct, <Ï'immenses progrès. Dans tous les
domaines, Agriculture, Finances, Commerce, Industrie, Travaux Publics,
Sports, Beaux-Arts et Belles-lettres, Instruction Publique, Hygiène Publique,
Chemins de fer, etc ... des c;fforts considérables furent dévclopés donnant des
résultats étonnants.
Pour la Justice, particulièrement, Il
réalisa des réformes, les plus intéressantes el les plus remarquables: Cour de
Cassation, Cours d'Appels et Tribunaux
Indigènes., Barreaux Indigène, Charei,
Mixte, Mehkémehs, Wakfs, Police Judi-,
ciaire, 1\Icglis Hasby, Contentieux de l'Etat, Nationalité Egyptienne, Régime Foncier, Transcription des actes, Survey, Société commerciales·, civiles, coopératives,
lois sur les stupéfiants la mendicité, les
Bourses de commerce ct de valeurs, le
Crédit Agricole, la petite propriété, etc.
S.M. le Roi FAROUK Icr est né au Caietc...
re le 11 Février 1930. TI atteindra Sa maLes hautes qualités du Monarque dis- jorité constitutionnelîe dans quatorze
paru, Son intelligence supérieure, la sû- mois. Pendant cette époque le Royaume
rcté· de Son jugement avaient fait de Lui,
l'arbitre suprême des destinées du Pays.
Sa di~parition est une perte in·éparablc pour l'Egypte.

C.:lich<· Egypüan D1redory.

d'Egypte sera gouverné par un Conseil
de Régence.
Le Cabinet actuel continuera à exerccr les pouvoirs du Roi jusqu'à cette datc.

Proclamation du Prince Farouh Roi d'Eouote

Les funérailles, jeudi dernier, furent
grandioses ct émouvantes. Toute la population sans distinction de races ni ùe
AU PEUPLE EGYPTIEN
nationalités. avait tenu ù manifester par
son recueillement ct sm• silence impresL'Egypte vient de perd:re son Souverain ce jour, sous sa responsabilité et au nom du
sionnant. lors du passage du cortège, son tlien-Aimé. Le Chef de l'Etat n'est plus.
Peuple Egy;.üen, les pouvoirs constitutionnels
1
immense attachement au Grand Hoi et
En ces tristes circonstances, il incombe au du Roi, jusqu'au moment où ces pouvoirs desa douleur profonde.
Conseil des Ministres, qui par la confiance du vront être transmis au Conseil de Régence.
L'Eyypte Judiciaire s'incline. avec une Roi a jusqu'ici assumé la responsabilité du
VIVE LE ROI
tristesse infinie, devant la tombe de Pouvoir, d'assurer l'exécution des dispositions
l'August(' Som· crain, qui sut mettre l'E- du régime sous l'empire duquel il a recueilli 1 Le 28 Avril 1936.
Aïy Maher, Ahmed Aly Hafez
gyptc au rang des grandes nations ct pré- sa mission.
Hassan, Mohamed Aly Allouba,
sente s:cs plus respectueuses condoléanFidèle serviteur de la Dynastie et gardien
Hassan Sa bry, Ahmed Ab del
ces ù S.:\J. la Reine, S.:\1. le Roi Farouk I. respectueux de la Constitution, le Conseil des
Wahab, Sadek Wahba, Aly
à LL.AA. les Princesses Royales, la Fa- ministres, ap·rès avoir proclamé le nouveau Roi
mille Royale. et à la ~ation Egyptienne. Sa Majesté Farouk Premier, exerce à dater de
Sedky
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Som111aire:

L~Emprunt

Dollars -Or de

Payer ce que l'oh doit rembourser exactement ce
que l'on a reçu, rendre à César ce qui appartient à
César, c'est la loi naturelle qui a vigueur aujourd'hui comme par le passé, dans tous les pays civilisés. On la viole lorsqu'on ne paie qu'une partie
de ce que l'on doit en prétendant néanmoins être
libéré, qu'on ne rembourse pas l'entièreté dç la
somme prêtée et lorsqu'on ne restitue pas à autrui
cc qui lui afpartient.

la.

d ~ Anvers

S.M . LE ROI FOUAD !er .
L'EGYPTE EM DEUFL : LA MORT DE S.M .
FOUAD IerJ ROI D'EGYPTE .

-

ia bonne foi _qui présida à la conclusion du contrat
do1t 1mpregner son exécution tout entière.

l et

.lu1• i d it(tte

Ville
-

Dima nche 3 Mai 1936

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles
du 5 Février 1936

Si là s'arrêtait nG>tre critique on pourrait nous opposer que les Tribunaux ont mission d'appliquer la
loi, quand bien même elle heurterait l'équité, Dura
lex Sed lex.

S.M. FAROUR !er, ROI JYEGYPTE

De l'avis conforme de Monsieur l'Avocat Général
Ost, la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de BruxelQUESTION JURIDFQUE : L'emprunt dollars-or les, présidée par M. le Président Bara, a réformé le
Mais il n'en est rien, pensons-nous· et facile en est
de la ville d'Anvers : L'arrêt de la Cour d' Appet jugement prononcé l'an dernier par le Tribunal de la démonstration.
de Bruxelles du 5 février 1936 par Simon Pirotte, Première instance d'Anvers en cause des porte ms de
Soulignons tout d'abord qu'en conformité de vues
titres de l' emprunt dollars-or émis en décembrP Hl:28,
avocat à la Co= d'Appel de Liège
avec l'arrêt entrepris, nous estimons
par notre Métropole.

1. que la convention d'emprunt ourdie entre la
L'arrêt, très longuement motivé, peut se résumer
comme suit: la convention qui lie les parties est une Ville d'Anvers et les porteurs :les titres qu'elle émit
et indivisible ; ses clauses doivent s'interpréter les par l'intermédiaire de-la National City Bank of NewASSOCI'.ATION NATIONALE DES AVOCATS unes P?-r les autres. Deux de celles-ci forment J'objet York, est 1<ne et indivisib/.e ;
FRANÇAIS : Le Congrès de Metz .
1 de la discussion, la première est celle qui stipule que
2. que cette convention s'analyse en un emprunt-or
I le principal et les intérêts des obligations litigieuses extérieur, l'objet certain qui en forme la matière
_RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA J URIS- sont payables en monnaie d'or des Etats-Unis d'A- (art. 1108 du Code Napoléon) étant le dollar-or des
mérique, de l'étalon de poids et de titre en vigu eur Etats- Unis d'Amérique.
PRUDENCE
au premier décembre 1928 ou en une monnaie é<f uiDe cet énoncé, qui ne souffre pas la moindre disvalente à cet étalon, la seconde est celle qui orgacussion, résulte déjà la certitude que la substance de_
nise
l'exécution
et
l'interprétation
du
titre
dont
se
- SOMMA I RES DU J OURNAL OFFICIEL
l'obligation contractée par la Ville d'Anvers, à l'enprévalent les porteurs.
droit des porteurs des titres issus de son emprunt,
Tandis que la Ville d'Anvers excipe de cette der- n'est autre que le dollar-or de la République Etoilée.
- JURISPRUDENCE
nière clause, les porteurs prétendent que la prePourquoi préciser que le dollar contractuel est le
mière constitue la stipulation essentielle du contrat
N o. 1 - Cou-r d'Appel j\JJixte d'Alexandrie (1ère qui ne peut être vinculée par une autre stipulation dollar-or, alors qu'à l'époque où l'emprunt fut lancé,
il n'y avait pas d'autre monnaie légale en Amédque
Chambre) - Arrêt du ·s avril 1936 : Afi. qui la suit.
du Nord, que le dollar rattaché au métal jaune par
The United Egyptian Nile Transport Co.
Cette prétention est en contrarlicton avec le prin- un lien défini dans le Statut monétaire des Etatscf The Anglo Elementar Insurance Co. Ltd.
(Assu rances - Action directe de l'assuré cipes ;régissant la matière, avec les termes employés Unis?
Exonération de responsabilité - vali- par les contractants et avec l'intention commune de
La stipulation qui suit immédiatement, dans le
ceux-ci. Au reste, la seconde stipulation qui règle
dité)
l'exécution du contrat et son interprétation. a une texte de la convention litigieuse, la précision qui
importance au moins égale, dans l'esprit des parties, précède, va nous en donner la raison.
No. 2 - Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie (1ère à celle qui détermine la monnaie de paiement sur Je
Chambre) - Arrêt du 11 mars 1936 . Aff.
«Le principal et les intérêts de cette obligation
Ron Sie Hassan Hassauein El Dohcl et pied de la monnaie de contrat.
sont payables au bureau principal de la National City

-ECHOS ET NOUVELLES

!

No. 3 -

No. 4 -

fils cj The Commercial Agency Co of.
En conséquence le paiement des obligations Jiti.
Egypte Ltd {Faillite concordat gieuses doit se faire conformément à la législation de
homulogation)
l'Etat de New-York et comme la Joint Resolution,
qui fait pattie de cette législation. a aboli la clauae.
'Appel
or en décrétant que l'obligation sera éteinte, n onobsCour d
Mixte d'Alexandrie (2èmc
chambre) Arrêt du
mars 1.
Aif. tant cette clause, par le paiement dollar pour dr,Jlar
936
19
en toutes espèces ou toutes monnaies qui, au moment
Ron Sle Zachariadis frères cf Commission
du pawment, seront monna1e légale pour les dettes
locale de Deirout (Etrangers Immunipubhques et privées, la Vllle d'Anvers se libère vala-J
tés fiscales Taxes facultatives Reblement envers les porteurs des tltres de son emprunt
nonciation - effets)
en leur versant la somme numérique de dollars ou
son équi'ralent au jour d'échéance des coupons.
Tribunal Mixte du Caire (Chambre SomMalgré l'autorité qui s'attache aux décisions renmaire) Jugement du 1er avril Hl36: AIf.
dues
par cette haute juridiction, nous ne pouvons
Jean Veiller cf Khedivial Mail Line c:::esponsabil.ité exonération validité souscrire à l'argumentation qu'elle apporte à !"appui
transport rupture contrat domma- d'un arrêt qui offensé à la fois les règles de la morale et celles que le droit positif a établies dans
ges-intérêts)
l'ordre contractuel.

-EN SUPPLEMENT
-Les Rôles d'audiences
-

Les Actes de Sociétés

Bank of New York, dans le district (borough) de
Manhattan, Ville et Etat de New-York, Etats-Unis
d'Amérique, en monnaie d'or des Etats-Unis d'Amérique, de l'étalon de poids et de titre en vigueur
au premier décembre 1928 ou équivalente à cet éta-

lon (in Gold coin of the United States of America
of or equel to the standard of weight and fineness
existmg December, 1, 1928) .))
On aperçoit d'emblée le lien d'indissolubilité que
les parties ont noué entre le dollar-or contractu"!l et
le dollar-or de paiement, celui-ci devant être
identi'ques à celui-là, du poin1
de vue de
sa· valeu~ légale . Il en est si bien ainsi qu'elles ont
pris win de déterminer, pour qu'il n'y ait place à
la moindre équivoque possible, le poids et Je t:tœ d'or
fin que la monnaie de paiement devait refléter et
d'ajouter que le paiement pouvait être fait en une
autre monnaie, pourvu qu'elle soit équivale:Ite à
l'étalon qu'elles avaient choisi d e commun accord.

Si l'ordre public varie dans le temps et dans l'esLa Cour de Bruxelles ne s'est pas suffisamment pépace, comme la Cour de Bruxelles J'a signalé jt..di- nétrée de la Connexité evidente qui a relié, dans
cieusement dans son Arrêt, la justice naturelle ne l'intention commune des contractants, l' exéc ution
cannait pas ces variations La probité exige de tout du contrat par la débitrice, à l'engagement qu'elle
débiteur, public ou privé, qu'il tienne ses engage- avait assumé à l'endroit de ses créanciers. Elle n'a
ments et la morale universelle réprouve celui qui attaché qu'une importance secondaire à l'objet ce-rtente de s'y soustraire, à fortiori lorsque, pour se tain qui forme la matière de J'engagem ent, alors
dérober à 1'exécution de ses obligations, il a recours qu'elle aurait dû, suivant le texte et l'esprit de la
des échappatoires, même apparentés au droit positif, convention, lui attribuer la prépondérance que les
car ces dérivatifs sont en tous cas incompatibles avec parties contractantes lui ont manifestement dévolue .

1
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Aux yeux de la Cour, l'exécution du contrat qui pris 5oin de rappeller la prescription de l'article 1161
Nous n'eu dirons pas autant tlt- l'angle sous 1<'<"st, comme sa naissance, r•artie intégrant ... de celui-' du Code civil, ainsi conçue: «Toutes les clauses dl·s qutl la Cour de Bnt:xPlks cnvi'ilgc la stipulat.on, à
c1, Pst ramPn<'e, dans l'expression que l~s parties lui conventio~s s'interprétent les unes par les a~tre', en notre avis principale, qui a pour but et doit avoir
1
<Hit doun(·<·, à une simple clause de parement, alors donnant a chacune le sens qur résulte de 1 acte en- pour effet, clans l'intention commune des
parties
1
que si la vic dt·s contrats est indépendante de tou.te tier.»
contractantes, d'assurer une équivalence absolu': c·nl'emprunteuse a conlract<> et
clause ''u condition - et telle est bien la caracténs- 1 Qu'est-ce à dire sinon qu'on ne peut effacer d'un tre l'obligation que
·
1
•
son
exécution
.
tique des conventions verbales - on ne ,conç01t pas
. t ra1.t d e r 1ume une s t'rpu 1a t'ron qur· fr'gure dans une
une convention légalement formée sans qu elle ne s01t 1 conven t'IOn. h, p 1us i or t e ra1s
· on do't
1 -1·1 erl e'trc ainsi.
Tout d'abord, il n'est pas indifférent, comm" la
1
exécutée et la loi civile (art. J 134) souligne même lorsque cette stipulation occupe la première place Cour semble en épouser le sentimEnt, d'y voir soit
qu'elle doit être exécutée de bonue foL
1 dans le texte du contrat.
la volonté d'effectuer en monnaie-or le pait:mcnt dl'
Nou venons de toucher du doigt la genèse de l'er.
l'
•
.
. . . l'obligation contractée, soit celle de l'assujettir ;\ la
.
. . .
, . .
.
Vwle la Jo, due au contrat arret quJ, au mepnsr valeur-or que représentent les instruments de ct· 1 ait·reur fondamPntalP qlll viCJl' la <IPCISIOn entrepnse
1 de l'article
163 du Code civil, supprime la volonté ment.
Ce n'est pas la seule, ainsi que nous allons le voir.l des parties contractantes sur un point essentiel de
son expression en excipant de la survenance, en cours
Admettons pour un istant que les mentiom des d'exécution elu contrat, d'un événement sur lequel
ob ligations querellées organiques de leur raiemcnts 1 il paraît que les parties ne se sont pas proposé de
ne revêtent suivant appelletion usitée', que la forme 1 contracter.
d'une clause-or. Toujours est-il que la place qu'elles 1
.
.
.
.
.
occupent sur le titre et surtout clans la pensée corn-~
l:ans 1 espece, 1! faut b1cn.le re~onnaltre, quelques
mune des contractants, leur confère une supréma. géneraux que sorent les termes quelles ont employés
tic incontestable sur le texte consécutif.
pour manifester leur consentement réciproque, tant
1 au sujet du lieu de perfection elu contrat et de son
Inscrites en tête des obligations litigieuses, elles ' exécution, qu'au regard de la législation qui doit
exrriment raisonnablt·ment tl'iclée première qui am- présider à son interprétation, il est excessif de leur
ma les contractants au jours oi1 leur accord inter- prêter l'intention d'avoir envisagé comme
elevant
vint. Logiquement elles doivent énoncer leur préoc- régir leur accord, une législation qui va clirectcrrent
~upation capitale; le contexte subséquent doit leur à l'encont;c du but qu'elles poursuivaient mutuelle-

1

La raison d'être de pareille stipulation clécouJe à
la fois de l'insécurité monétaire qui régnait à 1 époque oü l'emprunt litigieux iut conçu par la vïlle
d'Anvers, de l'attraction que les affaires en gPnéral
ct spécialement les affaires de Bourse exerçaient en
cette année 1928 connue pour son
extraordinaire
prospérité. et de la nécessité urgente que la Ville
emprunteuse éprouvait cl' être pourvue immécl;;_;te-

!

etre subordonné.

C'est bien en une valeur-or 111athématiqucwent
fixée que le paiement doit être fait pour être· !il <'rataire: les parties l'ont inscrit tout au long dan~ leur
convention et cela répond à l'intention commun,' qui
les animait quand elles scellèrent leur accord.

ment, à savoir la stabilité de la monnaie, objet du

ment des liquidités indispensables i1 son administra-

1

Par ailleurs, il est bon cJe le rappeler, nous sommes COJ?-trat, alors surtout qu'elles ont pris la précaution tian.
Aussi biell, lorsque l'arrêt qucr<'llé fait appel aux
en matière de convention, domaine où l'on doit re- d'énoncer cette intcrtion commune en des termes
chercher, au voeu de l'article 1156 elu Code civil, d'une clarté et d'une précision élisives de tout principes régissant la matière, aux termes employés
quelle a été la commune intePtion des parties con- cloute et cc irnmédiaemcnt apres les :1 mentions par les contractants ct à l'intentiOn commune <le
tractantes, plutôt que cie s'arrêter au sens littéral que tout contrat renferme. à savoir la désignation ceux-ci, pour donner le pas à la référence aux lois
des parties contractantes, la détermination de l'objet de l'Etat de New-York, sur l'exig<.nce absolue d'un
des termes.
du contrat et vu qu'il s'agit d'un emprunt à émettre, paiement équivalent au montant qu'elles précisent,
Ce qui domine en matière contractuelle, c'est la sa réalisation, autr<>mcnt dit sa mise en œuvrp.
on ne !)eut plus exactement, elu paiement que l'emvolonté concordante elu débiteur et du créancier.
prunteuse s'engage expressément i effectuer, loin de
La personnalité du contractant ,Je l'emprunt et le
Dans toute convention il y a une pensée maitresse
.
.
. .
consacrer ce que les parties ont voulu par dessus
à laquelle sont assujetties toutes les autres. C'est un caractère exténeur de celm-cr ne peuvent entamer tout elle abolit arbitrairement leur intention com1
.
'
t ou t coor d onn é ' oeuvre d e 1a rarson,
compor t an t 1 la base elu concours des volontés qui a donné nais- r mune.
·
.
. ·
·c1
d
·
sance
au
contrat
litigieux.
Que
l'émission
ait
été
1 .
essentiellement une uérarchJe 1 éa le ans 1cs mam.
.
.
.
.
Celle-ci est exprimée de façon suJfisamment exJ>Ii.
fa1te en Aménque ou atlleurs que les titres so1ent
.
.
festatwns cle la volonte de ses auteurs. On ne peut / . .
'
..
.
cite pour être comprise sans que le" contractants
,.
.
.
pnncrpalement payables à New-York qu 1ls ~Oient
•
~
1 mtcrvert1r et notamment placer au premrer rang
. .
.
'
aient dû y ajouter une déductiOn quelconque et no.
.
. ,
.
recl1gés en langue anglaise dans la forme presente
une stJpulabon qur n occupait clans leur pensée que
,
. .
.
. '
tamment leur volonté réciproque <l'exclure toute · ta1
la deuxième place, sous peine d'altérer l'économie pour 1 admJsswn a la cote du Stock Exchange, que
·
·
· 1 b·
f
1
leur authentification ait été confiée à l'Ambassadeur temte que pourra tt porter a a
ase one ame·nta P
de leur accord, voire même d'en dirimer l'essence et
1 1
d
l' · 1 ·
· ·
·
la portée.
belge à New-York et au Directeur de la National/ ce. cur accor une egrs at10n auss; Imprevue quïm.
City Bank of New-York que leur conversion en ti- previSible qlll vJenclraJt métamorphoser la monnau·
Or, il su[{it de lire attentivement la teneur du titre tres nominatifs u'ait pu' se faire que par enregistre-! de contrat et lui enlèverait une partie elu poids d'or
débattu, rour être convaincu que la pensée clomi- ment au bureau principal elu banquier américain à qu'elle contenait lorsqu ïls consentir<>nt à la prêter·
nante qui a donné la vie au contrat dont ce titre est New-York, que la Ville d'Anvers fut obligée de pro- à la Ville d'Anvers.
l' i nst ru mC' Il t, est incontestabkmC'nt la fixité de la visionner ce dernier et qu'en cas de remboursement
La bonne foi qui dcit présider à J'exécution des
monnaie élue comme objet du contrat ct l'équivalen- anticipatif ll's publications requise5 aient été prescnconventions lart. u:n C.C.) corrobr;re l'argumence entre la monnaie prestée par le créancier ct celle
tes dans des q notidicns de langue anglaise ré pa nd us tati on que nous venons <l'émettre et, du même crmp,
que l'emprunteuse s'engageait à lui payer
à Ne"-York. tout cela intéresse
l'organisatio n d<" anéantit le raisonnement de la Cour de Bruxelles.
Sans elle, on peut l'affirmer en toute ~curité. le l'émission cl<"s t1tres et le servicE· d<> l'emprunt au 1 dont elle üut apparaitrC' à la fois l'erreur et J'miqu 1té.
cours de son existence ma1s ne p<'ul exercer aucune
contrat d'emprunt litigieux n'aurait jamAis vu Je
. '
. .
C'est
, en vain que 1a ,Cu ur ~, 'apJJliq ue. à . d(·mort n·r
jour. On ne peut, par conséquC'nt, v porter la moin- Influence sur lt>s ass1ses de l edifice contractuPI , par- 1
mi lesquelles il faut ranger l'objet précis du contrat que l Emprunt de la \1lk d Anvers eta1t surtout
dre atteinte. On doit, au contraire, la respecter indestiné aux souscripteurs américains, lesquels avaient
et l'objet précis du paiement.
tégralement.
foi aussi bien clans la loi à venir dr· !Pur Etat qu<·
Nous concédons volontiers que• Jlar lt-~ mots: T ,.
·
dans
celle <.:x1stant au jour qu'ils "pportèrr·tlt leur
Viole la foi due au contrat l'arrêt qui, non seule- principal et les intérêts de l'emprunt s< nt aussi e 1
meut relègue an rang de simrle clause ou condition caissables
de celui-ci, la réglementation de son exécution, mais
fait passer avant cette stipulation assurément primordial(), clans la lettre comme clans son <>sprit. la
clause qui n'en est qu'un succédané "t tend uniquement à dét<'rminer la loi à laquelle les contractants
sc réfèrent <'Il cas d'interprétation de leur convention.

(CO!Iectibles) à l'option du porteur,

~~

bureau de la National City Bank à Londres en Jivres sterling, au cours d'achat alors pratiqu<' par la
d1te banque pour le change à vue sur "e'Y-York .
la convention n'entend octroyer aux détenteurs d<"s
titres qui en émanent. qu'une option dt· riau· , qlll
1
ne change rien à la substance de la dette tt qlll doit

i

1 souscription.

.-\. supposer même - ct· qui n'est <l'ailleurs point
établi- que la pdlicitation dela Ville <l'A,nvt-~ss'a
dn·sse pnnc1palemcnt aux halJitants de 1 ,\m<·ngut•
1 du Nord, il n'empêche que· la ~·'Dscrirtion <JU dl"
offrait était ouvertC" au moml<- Pntier f't <1u'c·o fait
1 ùon nombre de Belges <·t dt· n·ssc-rtissants d';111trc·'
J

Viole la fOi due contrat un arrêt qui, sous prétexte s'appliquer en fonction rie la stipulation principale., pays d'Europe y participtrcnt_
de l'i~terpréter, aboutit à détruire . un des éléments
Cette clause, à ]'image de cel!P qui a pour objet
Cette considération, à elle seule tait jus1tce de·'
esscnti<>ls de ce contrat et telle est bien la conséquen- l'organisation des modalités de l'exécution à 1 em-~ arguments invoqués par la Cour dt Brux<·llc·s rour
ce à laquelle est arrivé l'interprétation que la Cour prunt et soumet son interprétation à la. ll'gislation bvuleverser J'ordre des nwntiuns qu<· le titre· compora donné à ce qu'elle appelle les deux clau es cliscu- de l'Etat de New-York, vise uniquement. comme la 1 te et en arriver à frapper dïndlicacité cd!<· qlll.
tées.
Cour le dit à bon escient, une krrnalité de règle- dans la pt·nsée commune: cles contractants, comm<'
Le raisonnement qu'elle tient est d'autant plus ment sans effet sur la hauteur et l'essence du pa1t--1 J'exprPsswn de kur volonté,
occupait la pn·trièn·
fUrfrenant que dans un de ses considérants, elle a ment qui incombe à la débitrice.
, place.
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ll semble bien ù allleurs que les magrstrats qu1 ont
rendu cette sentence n'aient pas eu lem· atteLLion
suli.i>;amment atl!réc sur la modlf1catwn appo,téc,
le 01 janvrcr 1\l:J+, au ::Otatut munétaue Je la ùev1sc
des Et:J.ts-Ums, dont le poids d'or iin a été ravalé à
15 grains 2, Je :2tl grams passés '-lu'tl comportait auparavant ct spécmlement le JOUr dl l'ém1sswn de/
l'emprunt débattu.

Dans les Tribunaux
Par suite de !a nomi~ation
~e Mahmouc
Hassan Bey, JUge. au tn~unal mixte du Caire,
au poste, de mlnlshe d Egypte. au_ Danemar_k
et en ~ua_d:, M. ,Riad Ab?el Azlz, JUge ~u hibunal lndlgene d Alexandne, sera nomme Juge
au tribunal mixte du Caire.

Mohamed Tewfik Ibrahim Bey, secrétaire géS'ils y avaient réfléchi, ils auraient imméuiatc1 néral de la Khassa Royale, sera nomme Juge au
ment aperçu la fausseté de la voie dans laquellr la
tribunal indigène d'Aiexandne, en remplacement
Ville appelante cherchait à les induire, car l'article 1
1 de M. Riad Abdel Aziz.
U43 du Cvdc 'apoléon proclame que: «Le créancier 1
ne peut être contraint de recevoir une autœ chose
que celle qui lui est dùc .... » ct qui oserait soutenir 1
que le dollar qui a fait l'objet du contrat n'est pas Distinction
autre chose que celui créé par le Décret Roosevelt 1
du 31 janvier 1934!
Nous adressons nos sincères félicitations à M.

'*
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Dans le domaine de l'Industrie et du cammerce, elle accueillera toutes les formes d activité.
Dans le domaine artistique et technique e-iie
mettra spécialement en honneur , les metiers
d'art et l'artisanat, en encourageant la collaboration étroite de l'artiste et de l'artisan. Elle tentera de favoriser l'éc/c,sion de nouveaux
st_yles et de ?émo_nt_rer que l'orig_in_alité et la
f
d
~t
1
b · d 1 f
1~ess~
u gou , a1ns1 que a pro 1te _ e a ab
t
t
J' b'
nca 10n peuven se rencontrer sous o 1et u1 d
1 d'
· 1
1 b
1 sue,
ans e
ecor pr1nc1pa , que e
eau et
l'utile ne sont point incomparables.
1
['exposition internationale de 1937 se propose donc d'être la synthèse de tous les progrès
accomplis par notre générat1011.
Elle établira
ainsi le bilan de la civilisation universelle.

1

Mais la Cour de Bruxelles s'est larssé égarer dans Elie Politi, directeur de <<L'Informateur» d'Alexcette voie pernicieuse et elle est ::tllée jusqu'au bout andrie à qui le G·ouvernemPnt Français vient de
écerner les palmes d'officier d'Académie.
en la jalonnant de déductions, d'ailleurs rationnelles,
mais participant toutes du vice ro:,lhibitoirc qui en
altere le principe.

a

Il est superflu, nous paraît-il, après la réfutation
qui précède, de s'attarder à la dissertation plus thé<Jrique que p1·atique à laquelle la Cour s'abandonna
sur le terrain particulier du droit international, pour
faire ressortir que la Joint Resolution, malgre son
caractère hypothétique de loi de police et de sûreté,
s'impose néanmoins au respect du juge étranger.

Nous paraissent également oiseuses les considérations qu ·elle émet à propos des arrêts rend us par la
Cour Internationale de Justice de La Haye, le 1:2
juillet 1929, dans les affaires des emprunts serbe et
brésilien, d'autant que ces décisions ont consacré la
thèse des porteurs qui réclamaient des Etats emprunteurs un paiement sur la base-or que ceux-ci
leur re'fusaient.
Enfin, nous croyons superfétatoire de nous arrêter à deux objections d'ordre tout à fait secondaire,
présentées pm· les intimés à l'encontre de l'appel
fonnulé par la Ville d'Anvers, dont les prétentions
seraient contraires à l'ordre public belge Oll ' l'arrêté royal du 7 décembre HJ28.
Les moyrns que nous avons mis l'Il relief étayent/
amplement selon nous le pourvoi en Cassation que
sign'eront, sans doute, les porteurs évincés.

Vient de paraitre

Association

Nationale des Avocats
Francais

CONGRES

DE METZ

lô Justice du Gouvernement
Le prochain congri•s de 1'Association Nationale de~
faire paraitre le Code d'Ins- Avocaols français se tiendra cct.te aunée à .l\.'[elz, cl11
Indigène, avec les modifica- 1er au 5 juin 1!)86.
Il sera imrort.ant ct pa.r les questions d'ordre profesà fin janvier 1936.
,ioHncJ et judiciaire, qui y seront traitées, et par la
Ensuite de ce Code, se trouvent le Code >'ignificatiou que lui donnera le barreau fra,nçais.
A ;-.retz, vrlle frouitère eL ville martyre, ba"tion de
d'organisation de la Cour d'Assises, le code
la France et de la civilisation latiue, les avocats af·
des Tribunaux des distrids, la loi No. 27
finneront leurs sentiments de reconnaissance infinie
de 1'année 1910 relative aux ir, fractions correcuncrs nos mort'. envers les messins victimes d'un
tionnelles de presse ou autre, par voie d'inser- e1 uel destin, une confiance absolue en nos forces matio~, la loi No. 1 de 1917, au sujet de la pres- u'·rielles ct morale" , mises au service 1de la volonté artatton de serment par les fonctionnaires, dési- clunment· pac:ifiqnp du J1nys el en ]er; rles[.ins immortels
gnés comme experis auprès des Tribunaux, le de la France .
code concernant l'atténuation à apporter aux
Voici le ]tt·ogTalnnle• <111 Congrsè :
délits et crimes s'ils s'annoncent avec des excu- Lnndi ler .1 nin :
ses légales ou des circonstances atténuante~, et
à !1 h.
séa11cc rl'o11vcriurE' du Cong1·ès au Palais
la loi No. 68 de 193 1 pour la constitution de
tl e ,Jn,tiee do ::\Ietz, en présence des autorités cila Cour de Cassation.
viles et militaires et des corps constitués.
à 11 h. J / 2 : rlèt ôt d'nue gerbe an monument du
<< Poilu libérateur
.:t au monument des ::i1ons.
à l.J. h. : séance Je tra\·ail au Palais do Justice.
à 16 h. : visite• rle• la Yille ct excursions à ::i1etz.
,
(dépôt d'une palme. snr la fombe du Bàlonnier
Les contrats d emprunts internationaux
llaymond Poincaré ù NibP.court).
Le comité des experts de la Société des Na-

Le Ministère de
Eg yptien vient de
truction criminelle
tions y apportées

tians, pour l'étude des contrats, relatifs aux :1/anli :2 juin
à 9 h. : sùance •k lrava.il au l'alais de Jubliee.
emprunts internationaux s'est réuni à Genève
•
l
à ll h.
réccpl ion à 1'Hôtel de Ville par la Mude Liége.
l ce~ JOurs-ci. 1 est c~argé d'étudier l'amélionicipalité.
i ratton des contrats qut concernent les emprunts
à H h . : séance de travail.
j émis par les gouvernements ou les Autorités Puà 16 h. : La \Iosdle _ Barrage d'Agency.
·a·- -·~·-·~·'"'""'-~-<~~,,~-<1>-<$> • bliques, notamment en préperant des clauses
2l h. : .a.u 'l'héàrre municipal: conférence de
ty,pe, qui comportentJF.u,.+n système d'arbitrage.
:11. Jo Bâtonnier Henri-Robert, de I'Acadénue
Française « A la gloire de Metz >>.
à :2:2 h. : "oiréc lorraine, offerte par le. Baneau de
:IIetz .
SimOII

A voca t a l '' 1

PIROTTE

c ou Y

d'appel

Echos et Nouvelles

·:_
1
•

L'Exposition Internationale de Paris

Le Deu:l National aux Juridic+;ons Mixtes
Mercredi dernier,
lù Caur d'Appel Mixte
d'Alexandrie, en son entier, fit son entrée, sous
la présidence de Mr. R.A. Vaux, son premier
président, en présence du M. Le Bâtonnier G.
Maksud et le Conseil de l'ordre des Avocats àu
Barreau Mixte, pour déclarer s'associer au deuil
national qui frappe le pays et décider de suspendre ses travaux jusqu'après les obsèques de
S. M. Fouad 1er.
A l'audience tenue par la Deu xième Chambre
du Tribunal Mixte du Caire, mercredi dernier
M. le Président Gautero, nprès avoir prononcé
une allocution émue, glorifiant l'Auguste Disparu et son oeuvre, leva l'audience en signe de
deuil.

Une exposition internationale des Arts
et
Techniques dans la vie moderne sera ouverte à
Paris en 1937, de Mai à novembre, pour une
durée de six mois.

.Mercredi 3 juin
a \l h. : séance de tmvail.
à 11 h. : dépa1i po1n· Thionville.
à llh. 30 : Réception pa1· la l\ltunicipaliié de Thionville.
.
à 14 h. : Visite des Forges de Wendel. à Hayange.
à 20 b. : BaJ1f!\leot de clôt.ure à Metz, sous la. présidence de ),[. le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice.

Son siège est à Paris, au Commissariat general de l'Exposition, Grand Palais des Champs.Jendi 4 juin
E1ysées, Porte C.
Excursion à LJUxernbourg - Réception par le
L'objet de cette expositior. est de constituer
Bourgmestre - Banquet offert par le Gouverneune manifestation de concorde et de paix, en
ment de Luxembourg.
s'efforçant d'accroitre entr _ les peuples, non
\'enâ1·edi 5 juin
seulement les échanges économiques, mais enExcursion au" <'hn.mps de bataille de :IIe!z et de
core des échanges d'idées et de sympathies.
Verdun.
Dans le domaine de la science contemporaiPour plus ample" re11seignements, écrire à l\Ie. Pierre
ne • aucun progrès réalisé ne lui restera étran-) J~an Rognoni, Bâtonnier de Metz, Palais de Justice1ger.
Melz (Moselle).
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Recueil

des

Le dominle d'une ooviété est, en wincipe, au lteu de
son sù'ac wcial, ftxé par les statuts, à moins qn'il ne
so{t établi que ce siège social est une fwtion, et qu'en
réal1té, toutes les opéra/lons de la soc1éf.e se font dans
1111 autre enrfrroit qui est le centre réel et effectif de la
vte juridtque de la société.

somm01res

de la Jurisprudence

J. -

'J 1. -

Prescnption acquisitive

Lu ri·glc du Drott tl[u,ulman sur l'maction qut en.tfaîrte mlerdtl'liott d'entewJre le proc<!s vise, non la
uégligellce du bien. mais le fait de n'avoir pas mtenté
J'acfton en rnendtcatt011, alors qu'il y avatt lieu de
le faire en ratson de l'usurpalton !l'l/)t tiers ou de da
dénégatiOn _ Cette rè(lle est prescrite par l'article 375
du regi.· ment de réorga 111 satwn des Meltkémelts, au:r
termes duquel : "Il est 111 tndti au.r radis d'entendre
.<les proci•s q 111 se ra 1,portent à des questions remonl/.lnf.
.à quinze ans, alors que le dcmandelur n'était pas daq 1s
J'imposstbllité d'agu· el n'avait pa.~ cl'empêoltement
Ugal.

Vente -

1
1

S

0

1

e e

du

L'association ayant pris jin par le décès d'nn des
as.<·ociés, ses héritiers ne ]!euvent être tenus de la continun.
(.Jugement Tribunal Civil de la Seine du
5 F(wrier 19313. --- Aff. Guhnal·d cf Dame
ven v<' Nozal, et dame \'enve Pézieux.
H<·p. P. Dalloz du ÇJ Avril 1936 No. 14).

Lorsque le vendeur pose comme co nd tl ion q11e
.le défaut de pa.iement du premier terme aura pour effet
de ré.<ister la. vente, cela. ne veut pas dire qu'tme jais
le premier terme réglé, si les a·utres termes ne sont
JJas ]Jayes le penrleur sera pn·l'é elu droit qtû lui est
conféré paT la loi de dernandler la résolution en cas de
.:léfaut de pate ntent du solde du JYriJ'. Bien Œu contraire, ce droit lut est reconnu par le /.exte mêmP rle
la loi et il conlt •we de l'avoir sans qu'auclllle conâition
n~ soit posée à ce sujet dans le cont?·at. Tant qu'une
Jiartie d11 prix n'a pas étc' payée jusqu'au JJrononcé du
jugement, le !'endeur a le droit de <J·e111ander la résolu!to n el il y a !tell d'agréer sa demande.
!. -

Sommaires
du "Journal Officiel"

11. -Si l'auteur du pourvot alli·gue que la cause de
rel<tr!l à payer le solde du pril· des terrainR qu'il

,,011

a aclteté·, est le deft,;tl dans les rerenus de ces terrains
et que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen de d'éjcnse et si 71ar ailleurs d'une part la decision attaquée
n~ con-<late pas poret/le al/eqatton et d'attire part l'auteur du ponrt'Oi ILC founut à la C'nur de Cassatwn
CL'tCIIIIe pretn•e établt<sant qu'tl a effecttvement im•oqué
ce IIIO!Jen devatl/ le Tributlal du jonc!. son allégntion
constilne 1111 moyen noureau ureceraùlc.
Cassation

du

9-5-1\13:).

Sr>mmaire du No. <g
1 --

du Lundi 27 Avril 1936

Hse<crit Hoyal poliant nomination d'un Envoyé Ext raordinairo et Miniotre Plénipo(entia:ire auprès des
Uouvernc:nH·uts de la Suède eL du Danemark_
D<;cret annouyant le,; f-'tat·ul~ de l'Association Lie
la, fresse.
At-rf-té nwdifiant l'arlide premier de l'AuêLé relàtif à l'organisation tle l'examen des dentistes portE'lir~ de diplômes èlrangers qui désirent
exercer
lem profession en Egypte.
Arrêté relatif ù la <lélimitation de la circonscription
tcrntorialc <lu Consulat (i~n,;ral Royal d'Egypte a
llndape~t.

Exception et fin de non recevoir Liquidation judiciaire

Faillite -

AnHé LIU notl\'ernorat d'Alexandrie portant inter,<licllon de la chasse des cailles au moyen ile filets.
ArrMé du Gouwmorat de Damiette portant inter<tiction de la <:ha~se de~ cailles au moyen de JiJel-s.

En Supp lément:

Le Tribunal dera11f leiJIICI est proposée t/IIP
-c.rrcptto/1 de littspet11lance ù fi11 de rcti'COI de l'affaire
à 1111 autre Trtbllt/1!1, I'OIIItl/e TrtlJIJilal premier sai,t.
11 'est f~nu de se dcs.<ai<ir que lorsque la compétence de
cet autre Tribunal n·<''f pas contestée: en cas de contcstattolls, il a le drotl s'il .<e déclare seul COIII]lélrtll
J.0ur connaître de l'affatre, à l'e.rcJu,ton du Triùu11al
prp-mier sai . .·i. de refu . . 'f'r
.
le renroi.
1. -

Il. - L'oppositiol! .) 1111 Jllf7el>!ent par défaut ayant
pour effet de relllcllre les parties w l'etat où elles se
trouratwl a1•ant ledit juyentl'tlt, le Tnbunal peul ap·
pricirr l'affaire à la dllte du jugement frappé d'oppo.silion, sans qu'on JHiisse opposer l'c.raption de cho<e
jugée résultant d'tnt fugement défmiltj rendu po~t-'
rieuremenl par Wl autre tribunal.
li!. - Le tnbtwal compélettf p01tr déclarer la failltle
est cel!o du commerçant '[lli cesse ses zJaiements:

PREMIERE CHAMBRE
Présidence de M. J. Y. Brinton
Audience du 8 avril 1936
1

Constitue non un contrat de mandat, mais une assuciation et• participation, la con.vention par laquelle _les
dw.r parties décident de réa17ser d'accord des affatre.~
immobilières par des acq 1tisitions de terrains suivies de
1 rc•entes ~rec bénéfice, l'une :l'eiles de~ant_ fatr~ ]es
1 aLances d argent, tand1s que 1 autre a l obltgatw,t de
1 rDcilerclter et lotir les terrains et dtriger les construc18-4-1935. t tt&tls à y élever, cette VOitventJOn nnphquant une oom) munaute, ;inon quant à la prnprirté des ter·rains ac1 quis, du moins quant au droit aua· bénéfices pou1:ant
résu/fcr de la revente;

Cassation

(Arrêt. C'om de
B.O.'l'.I. No 8l.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE

*
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"

JI111i-<li re des Finances
Contributions Direcks. -

Administration des
Saisies administratives.
Mini.;ti·re des Finances. -- Contrôle de la Péréquation de 1'ImpôL }"oncier. - Estimations des lovers
<tnnnelB ,:tablls par IE'R commis~ions pour les propriét(•s fon0ières de certains yillages.

Sommaire du No. <17 du Merct·edi 29 avril 1936
(No. Extraordinaire)
)),\cret modifiant les droits de douane RUr eertaius
at·ticles.

Sommaire du No. <18 du mercredi 29 avril 1933
(No. Extraordinaire)
An·i'té ministériel No. 18 de 1036 portant application prO\·isotre du Budget de l'année 1U35-1\J36 à
l'exercice 1936-1937.
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JURISPRUDENCE

(Anêt Cour d'Appel d'Augers du 18 Fé\'J'ier l\J36. -- Aff. Garage St.-Christophe cf
])aron et Simonneau ésqu.- Rép. P. Dalloz
du !l Avril 1936 No . 14).

Prescription extinctive

( Arrêt Cour de Cassation
B .O.T.L. No. 8).

-

1Il -

Assurances -

Action directe de l'assuré

Exoneration de responsabilité -

Validité

1. Il est de principe en vertu de la. théorie de la. stipulation pour autrui que le destinataire d'une marchandise po.ssède un droit d'action directe contre
l 'assureur, quoique le contrat d' assurance n'ait été
couclu qu'entre assureur et expéditeur .
IL Les clauses d'exonération de responsabilité , contractuelle ou délictuelle, sont pleinement légitimes pour
autant qu'Illies ne sont pas contraires à la. loi ou à.
l'ordre public.

Aff.: The United Egyptian Nile Transport Co.

cf
The Anglo Elementar lnsurance Co. Ltd .
\ '11 l'exploit du 30 avril l\J34 par leq uel la Unitc.ù
Bgyptiau Nile Transport Co. a réa-ulièrement relevé
appel du jugement rendu par le Tribunal Mixte de
Commerce cl 'A lexandrie en date du 11 Décembre 1933;
Attendu que par la présente action, la Compagme
d 'Assttran ce Anglo Elementar (ci-dessous désignée
« Anglo ») po,ursuit la United I!jg,vplian Nile Transport (ci-dcsso!ls Mnommée « United J\ile ») en recounement ,des préjudices par elle subis du fait. du naufrage cl 'un cha land <le la Unite,(] à bord duquel voyageaient des marchanrlises appartenan(. à son assuré, la
Hociété Anonywe Uanz;
Attendu, sur la recev'l.bilit<! de l'action, que l'Anglo
ayant taeitement abandonné, en présence de la juri,;Jll'Uclence réeente de cette Cour (15 Déc. l\J32, Bull.
.J.5 f>. 74, - 91 Fév. HJ~4. Bnll. 15 p. 178, - 18 Déc.
1~135. Aff. J\c,uehateloise) ses prétentions à l'action directe contre le transporteur, se borne aujourd'hui à invoquer l'aetion récu1·soire en base de la subrogation
<·on>entionnelle dont l'existence eu fait est amplement
<'·Lublie tant par les clauses subrogatoires de la police
<JUe 1ar la <'.essiou c-ontenue dans la quittance délivrée
par 1 'asstné au moment. du règlement par l'Anglo du
llloni.Jnt. cie l'avarie (v. pièces Xo. l et. 2. prod. Anglo);
Alt.en<lu que de son côté, la Pnited Nile oppose qu'il
rt 'existe a,ueun lien de droit contre elle et l'assuré Gan?.,
1~ connaissement ayarrL élé étnis a11 nom du comnuseaire de transror·(. « Maximilien Hahn » - Pan! Fraokel suC'eesseur (\·. C'onnaissemcnt. p. 6 prod . l'LiteJ
:\ileJ clont l'original non-e11dossé par l'ns.<uré se trct~-ce
entre les ma1us de la Pnited Nile qui l'a produit au':
1lèbâts;
::liais attendu que ce moYen a le tort de m~connall!·e
ia ,·éritable portée <lu principe admis par une jurisprudence constaute qui r0connaît. au de~t ina taire. quoiq.11e
ét<}nt demeur(· t;tranger à la eouclusioa elu contrat rle
transport. un droit. d'agir de son propre chef, par action
directe contre le transrorteur et cela, d'apri·s l'opinion r>répondérante, en vertu de la thl•orie de la sf ipulation JIOI!r autrni (> . .Josserand-Transports. Ed. 1m0
Xo. ~SOl; que du moment donc qne la qualité de la
C'oulJ·agni€' Ganz comme destinat-aire de la ntarchandi,e
as~uré<" ne saurait être contestée, que celte qualité,
en outre a été nettement iiHliqn<'·e à l'Cnited Xiie par
le commissionnaire di' transport. 'lans la correspondanPe
ur?Ine qui a précéd.,\ l'émi~sion du connaissement, 'l'' 'enfin la march:an<ii~e a. été effecti>ement linée à la.
Sociét~ Gauz c'est ,~,·idemment eu vain que la
l:·nittù Xiie in>oque le fait - cl 'aucune importance en
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l"çspèce _ que le cODllaissement bieu que dùment eu· option offert<> à 1"exrèditeur ~ouo la fon11e d'nu, L>CtJteut de la man:hau~lise sinistrée, ou sur la basr du
..tossé en blanc r•ar le co=issionnaire tle transport, ne n.sk-not.e; mais ·qu"J[ est évideJJt qne le.; raisous cl"or·1 règlement •l'assul"Unce, mais sur la, dévalnatjon n'rlle
11crte pas Je nor;, du destinataire; q n'il y a lieu dès lors dre public qn: ont llLOlÎYé Ja j uri'l" tH1euce< en lllat ière de cett-e marchandise, c:ouclusion r1ui résulte nt'•ceA'a id'écarter colllille mal fondée l'exceptiou d'irreceYabilité d 3 cran~porls par chemiu de fer Cl qui sonL l•asc<es non . tement de la pooilion oü sc trouve l'.Anglo eu sa qua·
wulevéo ]Jar la, United Nile;
,
seulement sur l'existence d"un nJGUOJ.lOie_ qui cmrêehe \lité c~e snbrogée à la C'ompag~ie Ganz, la ~o~r e>sl
Attendu, d'autre pan, q.ue les doux parties tiOllt. d'a<.;· la public de discuter llbteme11~ k.s cOLHlll!Otls qu1 lut\ all•fnee à la c'OJH:lttswn - apres examen des element,;
corel pour adn,eLtre (v. concl. appelante p. 15; cond. seul faites, mais ègaluncnt sur des considérations pri· _a,pvotlés aux débats p<tr la Com]:agnie Ganz (v. lettre
intimées l'· 11) que Je droit de l'assuré - auquel a ét(, mordialcs de ~è~.:;urit•' puiJliCJllf',' ne s'appliquent nul· Compagnie Ganz LO no'. HJ35 avec annexes) que
submgé la compa.gJ,ie d'assurance l'AngJo, comme il a. ltment aux t.ram•rorts lluYiaux !distinction qui 1 our les critiques adresséPs iL l'estimation de l'expel"t judi·
étê dit ci-dc,.sus e.st basé sur le connaissement: b pœmière de l'Os deux conditions est d'ailleurs nuse c:iaire par l'expert. extra-judiciaire l!acdonald ne ~ont
<[l!'il y a. lieu dès lon; <l'apprécier la, déîeuse de la en relief, en l'e~pèce, par Ja corres1;ondance éehangée• pa~ _justifiées, et que l'eRtimalion eu ClJUeGtion qui est
Ouited Xüe en tant que basée sur les clauses d"exc· entre parties relativunent au"' couditwno du contrat tle acceptée par les intimés comme ba.se de leur demande
néraLion y contenues, amst conçues et. apposées en transport), C't qn'il résulte que la yaliclité de l<t clattoe ne dépasse nullelllent le mouLant dc.s dommages réelle·
timbre Juunide;
d'exonération iuvoquée en l'espèce (et cela bien en· lllCnL subis, et que les autres éléments de la demande
" La Comragnie n"entend ass.umer de reoponsabilité tem1u sous réserw' <le la preuye du dol ou clc la faute - c;oit les sommes payées à Barber & Co. et à H.anley
« d'aucune sort{} du chef de tous risques, qu'elle qu'en !lourde) Ile> saurait être mise en cloute;
& Co. sont amplemeut justifiées par les éléments pro« soit }a c:auso, surYenue soit cu roul·e soit sur les
Attendu enfin qtt'il n'y a 1,as lieu de s'arrèlcr !t 1duits; qu'en acceptant. Üi's lors comme suffisamment
« qua1s, soit dans ses dépôts. L'expéditeur par consé- l'argument de l'.A.nglo Elemùutar ba~é sur uue pré· justifiée la base de répartir~an. indiquée par l'.Anglo, la
q qwut qui ne désire pas qut la Compagnie fasse as- tendue « responsabilité 16gale » tirée cle l'articJ 0 102 Cour estime y avoir lien cle fixer à la so=e de L.E.
« su rer loo marchandise€ de cet.te natme, devra le faire C.Co. cet article n'établissant d 'aucuue façon une res· 66() et 860 mms. la proportion du dommage à supporter
" l.ui-même à sa, place avant Lout cha1·gemcnt. »
ponsabilité échappant a.u jeu normal dcH cla.uses ll'exo· rar la United ~ile, et dans laquelle rentre sa part;
« ... :.\Iarc:handises non assurées voyageant aux ris· nération selon les principes .elu droit commun.
dBns les frais et honoraires cle l'e-xpert Bonnucci, nom·
•· qucs eL périls de l'expé.ditem. »
A~tendu que ceci dit, la question se résume à l'exa· mc· par le Juge des référés.
Que pareilles disposiLions >ont complétées var celles rr-en des faits de la cautie au point de vue d'une res·
qui se trouvent au dos du connaissement eb qui offrent ponsabilité pour dol ou faute lourde; que de ce point
PAT! CE:-; .:IIO'rll<'S
aux chargc'urs, à leur choix, le bénéfice de la police de vue, et en écal-t.ant tout ;J'abord la responsabilité de
flottante de la société - a.t cela, bien enteillclu, contre la, Unitecl Nile en tant que fon<lée sm· le mauvais ar·
paiement d'une prime spéciale ; qu'en 1'espèce, il est rimage de la cargaison au s'l.Ljet de laquedle il est. suf· , Reçoit eu la. for111,. les appels principal et incident;.
colistant que celte faculW n'a pas été exercée, le cou· fi&amment etabli que la Compagnie n'a pas accepté de rejetant le premier ct accueillant le second en ses
naissement portant même explicitement clans la colonne responsabilité. et pour laquelle elle serait e:n tout cas doFclusions subsidiaires;
« asstu<tnce » la mention << sans ass,urances »;
couverte par ]a, clause d'exonération, ]a question reConfirme le jugement déféré, et, évoquant :
Attendu qu'il est évident, en présence cles faits ti· vient à apprécier les prétentions àes rarties quant à
Condamna la United 1~gyptian Nile Transport Co. à
dcssu> relevés, que la contestation jmidiqne soum tse l'influence sur le s inistre de l'état de vétusté du cha· payer à 1'Anglo Elementar Insm·ance Co. Lt.d, ]a,
LUJOnrd'hut il cet.te Cour se présente .dans les mêmes la.ud, manifesté par 1'existence de trous dans les tôles, S(;mme de L.E. 666,060 mms. !Livres Egyptiennes S·ix
conditions q11e celle qui a fait !"objet de son arrêt ca qui am·ait permis à l'eau de pénéh·er dans les cales cent soixante six e,t soixante millièmeu) avec les intéùn 18 Décembre 1935 (affaire Xeuchâteloise), identité après la chute de la cargaison (-v . à cet égard, cons· rêts cle droit, à part ir de la c!Pmande en ju stice.
q ui n'est nullemeno affectée par la, circonstance invo- '·atatJ.ons
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t et vour autre tlloltt'' a a. e1arge ce a. n1 ec1·
United Nile de ne pas accepter de responsabilité pour cette question, l'op.i.nion de l'expert judiciaire Bonhuc· Nile Transport.
les risques de t.ra.usport, intentiou parfaitement jus ti- ci, qui a examiné le chaland peu après l'accident, est
Ccmpcnse cnl re parties il's extrajudiciaires de défiée en edle-même (et cela même à part les circous· catégorique dans le sens de l'affirmative , alors que fense.
tances spéciales quant au cLargement litigieux) -· et 1'eJCpert ext~·.a-judiciaire Maccloual<l, auquel a été
que le chargeur a librement acceptée en s'adressant à << soumis » le rapporl Bo=ucci (v. concl. United ::Sik
son propre assureur;
p. 31 ) conclut. .au ~ontmire à l'élimination d'une, pc.·
Attenc~u. E'n principe, et sans besoin de s'arrêter à la reille cause du sinistre, couclnsion qui a. été ~onfirmée
ùiscus~ion relative à la prétoodue distinction de prin· p'1r le rapport Llovda, en base cl"un examen fait après
cipe en matière d'exonération de responsabilité enh·e la, quCJ le chaland a reçu 1111 autre cha1·gemcnt; qu"arr~·s
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE.
faute délictnelle et la fa,ute contractuelle qui est à la eYamen de tcus les ,_\ Jéments cl'cnlre pratique et tech·
base du système dit du renve:rsement du fardeau de la. nique :1vancés pa.r Jcs experts, la Com· esù amenée à
PREMIERE CHAMBRE
preuYe distinction d'ailleurs fort-ement contestable la. wnviction que l'existence <les trous, dont fait ,;tut
l'Il <h·oit - (of. Jossenand, Les •rranspolis, 1910 l"cspert Bouuucci, ,n, contn-1J.Uc. 'ans
1
une mesure ap·
No. ()27. « Nous esbmons qu'il n'y a pas lic.u de trai·
<< ter différemment quant à la valeur des dauoes de
uon responsabilité, les denx ordres cle responsabilité,
contradue.Jio et llélictnelle, et qt~Ïl nous est loisible
de le~ (•carter l'une cle l'autre ». Mazeaud, Hetircnsabilité Civile, T. II, No. 2578, l< Ainsi, en lhbe
u génél'ale, les clauses cle non re;,ponsabilité délictuelle
« apparaissont pleinement légitimes; elles ne sont con·
« traire~ ni à la r,oi ni à !"ordre public . • ) il suffit
de rcJover '1Ue .dan~ l'espèce actuelle, de même que
duns l'affaire Neuchâteloise, la faute reprochée ;,u
transporteur reutre incontestablement. dano la calégor:e
.des fautes contracltuelles ce qui attmil pour efCet,
cu toute hypothèse•, d'empêcher l'application du prin·
cip~ même elu renvcrsem~ut elu ÜLrdeall cle la. preuve
en lui enlevant sa rrétendue j ustificatjon juridique.
(cf. Sur la <}tteslion üe la "oPxistcnee JIOUt une mè11tt'
obhgatiou des deme ordre, de respohsabilit<', : :.\Iaze.:ul"l
T. I, X o. 180 et suivants, 'l'. II ~o. ~!ill ct suiv.; JossHand, Le.~ Transport.-; ~o. ~11'<:
\\-aiton. Ob ligallons •r. II p. ~Gel et sui'.).
1\llcndu I"[Ue la validité tle la clause ttc:tuellement
soumise à la Cour doit clone être appréc.i(·o d'tlprès la
sitna.tioH toute particulière réstùtant des relations de
fait existantes entre pa1·ties etwisagéo an point cle vue
de la, protection raisonnable Jes intérêts d "ordre public:
qu'à c:et égard la Cour a i!éjà en J"occasiou de signale-r
l'existence de circon;tances générales do nat,ure à iu·
finn cr des cla,uses cl 'e:\.ouémtiou dans le• cas J.e n·ans·
.port par chemin cle fer, ainsi que les cas e.xceptionnels
<>il Ja clause d'cxon6r.at.ion avait pour coutre-partie une

précia.ble ,\ l'immersion elu chalan{]: qu'cu effet l'ob·
senalion t!alégoriquc cle l'ext;c rt }l[acdonald quo l'eau
qtiÎ a. provoqué cet-te imme.l sion seraiL entrée t:.ar le'
écoutilles n'est corroborée par aucun fait positir el
laisf>e saus explicaLion aucune le fait. constant. que le
t:ha.!an<l a, mis pour eouler uu ce-,· tain tC Ill J'> _ entre
une ,demie heure ct une heure-·- pendant lequel il s"<sl
déplacé sur une clislauce consH· l'era ble (\". r 1lotogra·
l
phiesl quïl résulte clone que même en auuettaut.
.
,
qu'une certaine qua11litè d'eau ,;oit ~nlree J.ar 1es c'·
eoutilles immédiatement après le choc, on ne sam'<Ut
attribuer 11niqucme.nt à cette circonsta11ce l'imnH,rsion
<b ebalaml cpü .1 s11ivi à un si long intcrvalk: l]llt'
tl'aulle part, l'hypoth<;sc d'tm rôle j01té 1 ar t"ex~>t-;"tt'
de pareille cléfectuosité c;;t la seule qni sPrait de nature
;\ expliquer rationnell('ment la "'ccessiou des fait' qn~
se sont. produits; que la Cour estime y :JYOir liPn •'
fi"u à la moitié l'importance à aLlrilnte~· <ttlx M•f,·l"·
t oosi tt's susdites;

Présidence de M. J. Y. Brinton
Audience du 1 1 mars 1936

Faillite -

Concordat -

Homologation

Les motifs tirés de l'ordre public et de l'intérêt
des cré:mciers de nature à .s ' opposer à l'homologation
d'un concordat, ad·o pté par la majorité de ceux-ci, relèvent de J' appréciation souveraine nu juge,
On ne peut, dans l'intérêt des créanciers. homologuer des propositions concordataires, qui ne correspondent pas à la puis.sance de règlement du failli, ni
soumettre dans ces conditions, la minorité, à la loi de
la majm•ite, qui est supposée avoir été manœuvrée.

Aff. R.S. Hassan Hassanein el Oohoi et fils

AtleiHht que ee fait l-tabli. la Cour cousHli'rc quïl
s ·agit d'une c.ausc de responsabilité relative à la na·
The Commercial Agency Co. of Egypt Ltd.
vigal.;ilité 1uêmo üu chaland <1ni doit être assimilée à
le fatde lom'de; qu'il y a lieu clès lors ·de metke it la
cha.nre clc la United Nüc la moitié du montant, clos
_,
•
Yu le jugen.1ent r em111 par le l.r1bunal mixk. uc com·
clon•m.ages relatifs :1 lu. paTlic de la cargaison qui t:st meJ·ce dtl Caire le 30 llovembre 1\)85 qui a reJ'usé d'ho·
re-stée• clau~ lo chaland;
· ·
·
mologuer le cou con la L j nd it.:taue
mtervenu
e.n t re 1.a
.At.lendu que, clc ce point de Ylie, sïl est, exact, ainsi RatbOn Sociale Hassan .Hassauein El Dohol & Fils et
que le prétend la Uniteù ::Sile, que les dommages de· se<; créanciers lors cle la séance du 8 aoltt 1934, et a
naicnt êtr.) en princ1pe basés non pas sur toue estim:t.· rcm·oyé l'affaire par l]eyant :Mt·. le .Juge-Co=issairc
lion faite avant la I"épart.ition ct la mise en fonction· pour la continuation des opr\rations de la faillite.

cf
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d<·c:l'lllim~ J·,J:\.); tabilité qui mllllfJUCllt "l à l'inc•"lst-c'JH't'
J'nt\l'JJtairt> 1 COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
1
.. ,. 1.,·..,111 _ 1r?:rnlit>r
]JeJ"mette•H tL!l'fnrner s1 •·tl tc.· Wll <' lW """IH11I
l'infei\'<'JJLJUn :\ la barn· •'• !1 (cu· '!(-,
·
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'lill' f'Oill' obtenir la
IliHJIJl'lfl~ pOil!' )tt:mpositions conconlat~ires, les mernbr,·s
L'etrangt t' capJtul nire jouissant. en Egypte du priùe la Jtaison ~oeialc Jlohol & Fils fircllt raehete1· par
des pt:rsonues inteJllOs(•es ]n; c:ré·anccs dPs cr(•atl<'it'rs 1 vilège de l' immunité îJscate, peut renoncer à cette imiutrausigt•aJ·b parllli IPsCJUelle~ crllb tl'tlll dPiégué c!es 1 m unité Cette renonctation aux taxes dites << facultacréanciers <Jill aurait. dü, étm1t dcnnc\ J'opinion qu'il tives >> une fois acq_mse, est GENERALE et PERMA NENTE. l /étt•anger , dans ces limites, étant deveavai~ t'·mtse !crs de l'examen du dPpôt de bilan dont
il a.Yait (•t(• nom ln,·· .,J,'·I,~gué >;Urveillant, Ill' pas ,..e prêt••r n•t contt-ibuable, ne saurait choisir les taxes qu'il veut
à unn manœune <]tli n'a1·ait pom lnJL 'J"n de facilikr payer n i la pér10de pom· laquelle il veut les acquitter.
tm t'OlH:orc1at obt<;llll ,,LHIS les a11sr•il'es les plus susJ-cds: <JUC les nmuœmres employt'·cs pour le racha~ d<>
Aff.: Ron Sie Zachariadis Frères
cn·an= n'exclllCllt paô c'H l'espèc0 qm· des avanla.ges.
cf
collllllr 1'n lli>gue la. Commercial A geney Co. of Egypt
Ltd Ollt été offerts j_mi,qlJÏ! esL <'11 aYeu gue certa-ine"
Commissior; locale de Deirout
..cssious ont (té à touL le moiJ1s faites au taux du dl·
virlende offert, mais avec règlement an comptant.
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Attendu que les lJI'<"tniers JUges cnt rf'k~-p !'"'" rt'l11
sm· <l'homologuer 1<> t·on!'crdat intc·rve"" tntn· la Jiaiso11
~oeiale Dohol & F'ils ~L S<'s cré·at~eil' r s 'I'IC' •le·· 4ran·s
soupçons de dé•tolii'JICtfleliL v<>saient sur cetl(' J:a1son
NociaJP, Car ] 0 ) tl(•s pnhPJJ(ious JlOI't•'•ts COIItH• C'iie par
l" .\Tinioli•ro Public qui aYall poursuÏYi sc•s lllé'lllbt·es
a11 p<·ual po«r a' oir vPndu •l<'s Jnarchallcll"'' au-•lessons -d11 prix elu t·oi!l, et. pour av?ir te11u Ulll' cOlllJ tl!·
lditr•. inégttlii·n•, les Iucttdnes de la Raison Hocialc- C'IL
l'aillitc- n'ont t'•tt'• >I<'C]Uit.tés qn'rn i>t'•u(·ficiaul. du doute,
sP.ns s'êtro lavés cnt.i<·rement .dt-s pn~\'eutions qnc <·elle
ronrsuite faisait pco;er sur eux.
:3"1 qu'il esl !'CI'lain que dt• h·ur lin<' iJrnlllllanl :36
pages lllUI!i]lll'nl, correspondant it l<L pénocle pendant
(Jll 'il n'est pas sans in tèrêt rlt< releYer eu rapport
1;a H. ::5. ~achariadis Hn'-n·s a r(·daJuè ;'< 41 Comlaquelle on reli"'O eoulre la llaison t:iocia!e en faillite
avec h·~ propositious concon1at.aires que tandis qne la· mission Locale de Dcirout. la re•stituliou de diver.-;
l'Cl' la ines op•'· rations suspedt-s de \Ttt !es de m.arch;lu·
Haison Sociale Doho1 &: Fils persiste à soutenir que montants qui Jui ont ét<~ réclamés à titre de taxes fadises.
le diYidende offerte par elle reflèt{' sn vt'•t·itable sitlla.- <·ultatives, et qu'elle a payés sous résenes; ainsi que
3") quo ec!'!attts comptes ouverts au IJOill de leurs tion, le syndic HanolGJ. qui a remplae.~ ~fohamec1 finltan J. , paiement; dt' L .E. :3101, <'Il réparation du J.réjudice
rropreti employés son!: fictifs et semblent ma.,.,qut>I' des démissionnaire. établit gue la réalisation de l'actif cal- i]U elle prétenù :n·oir subi, du ehef .des poursuites ad·
fuites de 11,mnéraire.
ctùé sm une base réduite d'évaluation laissera aux n•in.istratives e<ntamées e11 vut, du recou\TE'ItJCnt dt>s
1°) gu'jJ y a absence d'inventaires alors q,tt'il résulte créanciers cbimgraphaires le 28.90 o 1 o <le le•nr 11î<, Laxes litigieuse::;.
l'ar son jugement Ju ~.:,! décembre 1930 le 'J'rilnmal
qu'un livre-inventaire avait existé, ce1 gui peut faire c'est-à-dire presque le pourèeullage concordaiaiœ offert
par les faillis sans compter que CLans 1'<1ven!nalitcl d'un ~fixte du Caire (1ère Ob. Civile) a déclaré la demande
supposer unp dissirnulatiou d 'act..if.
état d'union les sommes à di~triblwr aux créanciers lilial fondée; eL Ja lU:! . ~achariadis Frères eu r elève
A~tendu que l'appelante fait grief aux premien; JUges seront majorées de L.I~g. 600 pat· an
reYenant a11x appel, soutenant :
d '.:t•voir à tort ponr refuser d'homologuer les proposi- membres de la dite raison sociale. eu faillite dans Jo
J) que 1't>ngagemeub « de 1,ayer les impôts qui seront
tions concordat;a,ires votées par la majorité des créan- bénéfic-e d'un waki, ce qui :assurt>raib :1 ces C'rt1aneiers jmposés d'une manière jusLe et équ1table >J, signé le 7
ciers, retenu à son encontre La présomption de détour- I.a. majeure padie ille leur dû et. relit êln~ la totalil-' .Jrmvier HJ19 pa[' Antome Zachariadis, avait lié l 'annement alors tjUe ses membres ont été acquittés des au cas où le syndic de f'état. d'union réussirait à faire ctenne Société Kicolas Zaçbariadis et Fils (composée
poursuites intentées de ce chef et que le Ministère annulc>r la waldieh constituée par 1111 de-s faillis.
do Xicolas Zaehariadis eL de ses de.u:x fil:; Constantin
l>ublic a renoncé à continuer l'instruction qui avait
Que toutes l'Os considérations qui 1w manquem pas e-t Antoine) laquPlle fut ctissoute le 30 avril 1923;
ét•é om·erle t'ont re eux pour détournement cl 'actif moûïntérê!: sont à ajouter aux argmm·nts longuement cl(·;!J que cet engagement éLait formellement limité à
bilier.
veloppés des premiers juges.
trois catégories d'impôts : proJ,Jriélé bàtSe et gbaffirage;
AtLend.tl en fait. qu'à la sm le du .dc\pôt do bi lan efA,ttendu en droit que les motif» t-irés tle l'ordre Jill- ex[JortatSons et .itnpmia.iioi~s; co tou_ e:x:porté;
fectué par ]a. Haison Sociale Hassan Ha~sanein El
blic eu de l'intérêt des créanciers, tle notutc à s'oppooPJ
31 qu" l:J. nouvelle Sccll:'lé,, c.:o11stttuee par .acte tl~()
JJohol & Fil~, l'expert et les délégués des aèantiers. à 1'homologatjou d'un concordat accept~ par la ma. jo- ~Ia1 1023 .en!r~ le~ den x frere~C'onstantin_ et An tome
ecnx-ei se montrant. plus sévères gne l'expert, rsl •·en~ 3 de ceux-cL 1-p]èYent ,.Je l'apprèt·la 11011 -;oHYea·auw d 11 1""" la denomwa liOn 'J'be l)cu·out. Gmn~.I~g Fact.ory
teuu qne .cette ratson ~o.'iale 11'était ni malhenreu~e ni JUge.
n'étalL pas liée par l'engagPUJPnt srgné le 7 .Jan\ ie.t
de b01me foi,
lB19 par l'ancienne soci(,li~ 1\ . Za.chariadù; & Fils;
Qu'il e:;t certaiu l'Il J'e•pèce qu'il ) a J 0 ) <les pl'l:·
J) q11e la nouvelle société aYaiL mùquemcut consenti,
quo par jugement du 1:2 ~e]>tembre U)iJ;\, la raison
"ompt!Ons
de dissi!uulatio11 d 'aetiJ lllobilier el immo- Je :29 aoÎit J 926, à payer une nomme forfaitaire o;ur les
»Ocialo appc·lantc- ainsi '!llO les membres qui la eombi lie-r dt'-coula.nt tl 'une l'Omptabilit<~ irr(·gulihe et ineOili· cutrées et sorUeo dc> coton. !t tiln• (le. participation aux
posaient 0111 étc cléelaré}; e-n c'·ta.L cle faillite .
)'Jè!ü intéressant- ]a période :mspecte. d'exlournc d'till<' t-axes de l'a11née;
Qu'à la date dtt S aoîn. 1\li.!..l. la Haison ::loei.ale <'n
(lette 1. charge ,J'un acheteur d'inun<>ubl<' <Jili re"''
.5) gue cet engagemeut, ,·al able pour une .année, et
f:Lil!iLe propo~a à ses créantiers lill dividende de 50 ofo
sans explication . 2°) clf-s soupçons que l'·PsL.au 1110yeu nnouvelée d'anuée jusqu'il J\-l:!tJ, a. élé an11ulé lorsque
net payabl~ <•n 10 versements trimesb:iels, le premier
de ntanœuvre~ illicite" qu'nnet majorite~ a été a"quise la Commission Municipale elle-même s'est n·fusée d'y
venant :1 r•ch(•a nee &rois mois a près l 'homologa ti ou .lu
pour le vo(k tl-tm <'OJicor.da.t. ce qur pst cnnlrairP :\ donner suite, prétendant impo:;er les taxes lit.igieuses
POncor.da t.
l'ordre public.
('11 dehors du régime forfaitaire;
Que sur tm lola! de 51 c.réa11ciers 35 rc.prc'·seutanl•
(î) et que, par conséquent, to11le somme perçue en
Qu'il est certain d'autre part qu'ou ne peut dan:;
une somHl" de L.Eg. 5..186,187 mjmes parmi lesquels
ce; condit-ions sous menace de saisie administrative,
figurNllb les dél<'·gués des créanciers gui aYaient révélé l'intérêt. des m·éanciers homologuer des rropositions cou- doit être restituée, avec La réparation dù. préjudict>
.le~ fraudes l'Oll11!1isrs par lu. Raison Sociale Dobol & corcla.taires qui ne corre~pondent. pas à la puissance cie causé lJar les saisies arbitraires.
Fils au dé!rimeut de la masse ont ac<:e>pté les propo- règle-ment des faillis ni sonmei!re- dans C('S condition">
La Cour observe qu'à bon droit la demande a été
sitions çoncordat.a.i.re~, et Hl créanciers pour Ull mon- la mù1orité à la loi d'une majorité <JUi e.~t ~uppoRre rejetée ]>Ur les premiers juges. Formulées à l'encontre
tant. de L.Eg. 15H0,:!66 m'mes ue le·s ont ras ac.- avoir été manœuvrée.
de la constante jurisprurlen,;e 1le la Com que J'ap1
uptécs.
pe12nte ~;err. ble ignorer, ptlisqu 'elle n'essaye pas même
cle le remettre eu discussion - , les propooitions sur
Qne se-ule ranni ces cr&ancter~, la Commercial A"Cll- J
PAH CEN ~IOTlF~
ksquelles La demande est fJasée sonr toutes erronées.
cy of Egypt n formé opposition à 1'homologation" <l11
C 'e;;t une errem· 'lue l'engagement ùe l'ancienne Sol'Oill'Ol'Ù;l t \'Olé;
ciété ::\. Zachariadis & :Fils, ,;a soumettant à l'irupo,\ tl<"ndu '}Ut" rll: l'exameu des raprorts <ln ~' n.tllc et.
·
.
.
f . . ·
.
et œux de>; premier, juges que la Cour aùopte.
stion des taXPS fzcultatives, ait; Jill être ]imite à eertes
1 acte~ t1ll 1ossteT, 11 re-su 1te que 1es at 11 hi uYaJent
l'l'vendu le 1er octobre Hl32 à un de leurs parents uu j Reçoit en la forme l'appel signifié par acte <lu l!J , taines taxes déterminées. Il est de princi]W, en effet,
magasin qu'ils avaient ouvert à Choubrah 15 jours décembre 1935, ainsi que l'intervention des créancier& <tue l'étranger capitulaire, jouissant en Egnte du pri1 hlR l<Ît, soit le 15 septembre 193:2, c.L cela deux mois qui ont Yoté le concoJ·dat-, mais les reje!tt' comme mal Yilège de l'immunité fiscale, peut renoncer à cette irolltUnité en tant qu'elle a pour objet les taxes muniaYant le dépôt du bilan et quelques jours seulemep.t fondés.
cipales dites <: facultatÏ\·es "·
<l\Ont la dale fix<·c au n non'mbre 193:2 comme étant
Confinne en coi!Séquence le jugerJlen défér~;
~lais une fois la renonciatton acq oise, elle e~t
celle de la cessa tiou de paiement; qu'aucun contrôle
<1<" la marcl1andi,-;e se trouvant ._Jans ee magasin et. de
~ret à charge de la. !llasse le.s nom·eaux llépen.s cl'ap· yénérale et elle est perma111'nte. Dans les limitœ c:e
llon rrix n·a pu être fait. par l'expe-rt et les délégué., 1 rel, les honoraires de défense de la Commercial & la circonscription a.dmin.istra•.ive rour laquelle le privii·ge a étù renoncé, l'étranger r.:apitolaiw devient uu
dt>s cn'·.anc-it•rs, gri\ee justemc>nt. au ... :3l) pages c1e emnp-, .-\gene~· Co. of Egypt, par deYant la Cour. taxés.
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mandeur Fouvai!, au même vrix, voyager en seconde·
ou même en ltOisième classe; :2) la formule précit.\e
lui donnait le droit de supprimer son escale prévue à
CHAMBRE SOMMAIRE
K a.plcs; 3) le demandeur n'a pas de r·éserves.
AttéiHlu <Jlle les preurie1· et troisième arguments ne
Présidence de M. C. Puech-Barrera
résistent pas à 1'examen qu'il es~ an moins singulier
qu'après avoir manqué à ses engageanents la défen.tuc,se soutienue qu'un passager de 1ère classe, acAudience du 1er avri' 19 36
COillpagnc\ de sa fen1me ct. d'un enfant. aurait dû preu,l!e l!II batcuu quelconque, pour rentrer chez lui, ;,
l'époque <Jll 'il avait. fixée el voyagea· dans des condiResponsabilité - Exoneration - Validité tions inhabituelles et, peut Hre, · il!aœcplables ; que
Transport - Rupture contrat - dommagespe;soitne 11Ïg1Iore la. diffieullé qu'il y a à lrom·er place
intérêt:;
claus uu bateau en panance rour l'Bg.)'lole au mois
d cctol,re 0l qu'ou ne saurait, faire grief au demandeur
l'our cette raison c'est une t.roisième erreur que l!L
La clause d 'exonéra ti on de la responsabilité contracd ·a 1 oir pris Jlassage dans celui qu'il a pu trouver,
soi-di<ante nouvelle' Société ne soit pas liée par l'en· tuelle pour être valable, doit être acceptée par toutes
plutôt que d'engager des frais UOLlVCaux d'hôtel ou de
g~gement qu'avait pris en llll<J la même Société sous les partie.s.
déplacement.
son ancienne dénomina.tion.
Cette clause insérée en termes dénués de précision,
Atte,1du en ce qui concerne l'abKence de réserves LJUe
est insuffisante pour donner au transporteur le droit rien n'obligeait le demandeur à eu mscrire sur le œçu
<;'est une quatrième erre111·, que l 'obligatjon directede se soustraire à ,ses, ob\igations.
d·~ la Mnw1c <JLii lui 31 été vc1sée ruisqu'il s'agissaiL dit
lllenL assumée par la nouvelle Société, n'aif1 en !·our
Le remboursement d'un billet de passage n'est pas
objet que le paiement d'une somme à forfait, J,.OUr 1.ne suffisant pour dédommager le voyageur, qui a pris se.s re mboursentuu du moul.auL cl' un (;Ontra t synallagmaannée. Il a été bien spécifié, dans la lettre de la f1o- billets et qui n'a pu voyager , par la faut-e de la Com- tique rompu par la seule volonté d\m des contractants
ci'"té-, que la somme ét-ait payée comme taxe municipale. pagnie, qui a supprimé ses escales, notamment dans le et non d'une indemnité justifiée par cette rnpt.ure; que
le .dwit elu demandeur à rèdamm· la réparation du préC'est donc une accept.ation fom1eJ!e de la taxe, et,
port où il devait embarquer.
jnclice qu'il a su!Ji demeure int•ad, jusqu'à ce qu'il
par conséquent, tme rcnouci.ation formelle à l'immuniLa rupture du contJ•at de transport entraîne de juste.s »oit peocri1; qu'il est, au surplus, normal que le voyaté fiscale, ne comportant comme telle, ainsi qu'il a été ctommages intérêts .
deur n'ai!. pas eu, sul· lui, la somme liquide nécessaire
di!, ni terme ni condition .
à 1'achat de nouveaux l,iJlets, et qu'il ait été collt·raint
C'est enfin une cinquième erreur que, la municipad'accepter le remboursement pur e!. simple pour se proAff.: Jean Veillon
lité s'étant refusée de continuer Je régime des forf;tit-s
Ctllu· les fonds indispensables.
cf
annuels, toLlte percPption ultérieure venait à manquer
At.tendu enfin que l!'l second argumemt bien que plus
Khedivial
Mail
Line
d;; titre. La renonciation à l'immunité fiscale, liaut la
sé1 ieux en appa.rence, n 'esL pas davantage susceptible
Rociété apoelante en ve~-tu de l'engagement de 101\J
-~-d'êt1e retenue, que la, clause invoquée par le demannon moins qu'en vertu des engagemeurs forfait-aires de J Yu l'assignation en date <ln ± Novembre 1934 aux ~lour est une clause cl 'exonération de la resronsabililé1926 0t ~nnées suivantes, conf0rait à la Muni~ipalité fins d'obtenir paiement .de la somme ~e. l!vres égyp- contractuelle et que, comme telle, elle .eloi!. avoir été
le dr01t. a peroevon· la taxe, clans La forme lcgllrme hennes : 2.4,- à t.Jtre de cl01nmages-mtérets.
acceptée par le demandeur, pour être valable; que cette
1
qu 'elle estimait de son intérêt. Si . durant une (;el·taine 1 A!ton·d.u que le demandeur a. pris des billets d'e pas- clause eost rédigée en des termes qui ne permettenb de
pèt·iode, elle a 1référé s'accorder avec le contribuable ! sage sur un bateau de la défenderesse pour partir cle 1'a.ppliquer qu'aux retards r:ossibles; qu'il e,;t normal ,.
pour u.n _règlement .forfai~·all·e de la taxe, cela ne ~ons-, Na~les .à clestin~tion d'Alexaudrie
10 Octobre 1935; en effet, qu'une Compagnie do Xavigation, t-ranspor(itne nomt un droit acqms pour Je contnbuable a la qu'a l'epoq11e ou Il a pns et paye les btllets, s01t le tatem· de passagers, n'en tende pas être •respousab Je,
contm~tation du régime forfaitaire. Et par conséquent 3 aoùL 1935, il lui .a. éié délivré un billet provisoire sur d'un retard qui peut être légibme par une avarie dela perception de la taxe, conformément à la loi, en Jeqt1el é!aifl inscrite la mention suivante : « date cl 'em· machine ou l'état de la mer; qu'à cet égard la. jurisdehors des abonnemeuts que l'Admlùistration a le pou- ba1·quemeut, sauf chaugement imprévu » 10 Octobre• prudence et la doctrine sont d'accord pour lui recon, oir discrétionnaire mais non pas l'obligation de con- 1935.
naître Je dro it de s'exonérer (;OntraetueJlemeut de toutesenbr, ne sauraib être critiquée à aucun point de vue.
At,tendu que, par la. suite, !.a défenderesse a décidé respo.nsabil iLé.
de ue plus faire escale dans les ports italiens et que
:'liais attendu qu'eu l'esrèce, il ne s'.a.git pas d'un.
le dema-ndeur a appris cette décision !oTSqu 'il s'est retard mais bien c1 'une modification d 'i!.inéraire com·
PAR CES MOTIFS
présenté à Naples pour prendre sefl. billets définitifs; portant suppression d'une en plusieurs eS"cale; que si.
que les ageuts de la défenderesse lui ont offer-t le rem- un voyageur, non informé de l.a modification et. désiboursement des passages qu'il avait payé et qu'il a mux de prendre un bateau de cette Compagnie au port
Reçoit l 'appel en la forme, le reje'Lte au fond, cOn- a.ccepté ce rem.boursement de manière à pouvoir pr en- et à la cl.a!e indiquée dans les documents publicitaire&
firme pa.r conséquent le jugement déféré, et condamne dre de nouveaux billet-s sur un autre bateau.
Émis a'•ant la modification, sérait sans droit de ré]a. Raison Sociale Zach.ariadis Frères aux plus amples
Attendu qu'il réclame actuellement la différence de eln,meT une indemnité pour n'avoir pas trouvé ce bateau
fla is e.t dépens, y compris les honoraires de défense prix qu'il a dfl s·upportC~r en raison de ces circonst:ances; dans ce port, il en est autremeu!. d'un yoyageur ayant
rle l'intimée en appel taxés à livres égyptiennes que la défenderesse refuse de s'exécuter et invoque en ]ris et payé son billet de passage par avance; que par
vingt (2.0).
favew· ile sa prétenbon les motifs suivants : 1) le de- Je paiement de ce billet le eont raL a été formé, que le·
l;~ssager a rempli ses obligations et que le traonspo·rtcur doit remplir les sie111nes.
Attendu que l'inscription snr le billet d'une clause
exonéra triee de responsa bill!~, rédigée en termes dénués de !oule précision, es~ insuffisante pour donner
au t1 an.sporlenr le Jroit de so soustraire à ses oblig~Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 juin 1898 avec le droit exclusif
, tiens; qu'il ne peut en tous ca.s prétendre q1ue le pasd'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
sager y a consenLi rar avance et a renoncé, de• ce fait,
;\ toute indemuité; que l'offre faite par la défenderesse
SIEGE SOCIAL Le CAIRE
de rembourseq· les billets est insuffisante; car ce remboursement ne coust,it.uc pas un dédommagement,
CAPITAL
Lstg. 3.000.000
n.ais une J<>stitution incomplète puisqu'il ne comporte
RESERVES
3.000.000
Lstg.
même paa les intérêts légaux d'une somme qui s.e
(,rouve avoir été encaissée induement.
Attenc~u qu'en fait, la défenderesse a, rompu le conSUCCURSALES EN tG YPTE ET AU SOUDAN
!Jat de t-ransport non pas elll raison d'un événement
sUITenu au cours du voyage ou cl 'un cas déterminé cle
Le Caire (7 bureaux), Alexandrie, Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d'Assiut), Asforce majeure, mais par suite de cù·oonstanccs extésuan, Benha, Beni-Suef, Chebin-ei-Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'AsnuHes à cc con! rat, dans- un intérêt personnel, qui
siut), Esneh (Sous-Agence de Lu xor), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fat'cm ait être, le cas éch~.aut, légitime mais qui demeure
youm, Heliopol is (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de Port-S aid), Kafr-ei-Zayat
sans influence aucune sur les droits de son contractant.
(Sous-Agence de Tantah), Ken eh, Kom · Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Lu xor,
-\.ttendu que clans ces conditions il convient de faire
Maghaga (Sous-Agence de Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Asclroit. à la demande, ].a somme réclamée étant justifiée·
]Jar les documents produits par le demandeur;
siut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-ei-Gamh (Sous-AgenPAR CES l\IOTIFS :
ce de Zagazig), Minieh, Port-Said, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag,
Condamne le l(beclivial l\Iail I1ine à payer au sieur
Suez, Tantah, Zagazig.
Jean Veillon la somme de I.J.J!:g. 2.1,- avec les intéKhartoum,
EI-Obeid, Omdurman, Port- Sudan, Tokar (Sous-Agence de Port-Surêts à 5 o/o l'an à Pa.rtir du jour de la demande en
dan), W ad Medani.
j u.;tice.
AGENCE DE LONDRES - 6 & 7, King William Street, E.C. 4
I1a. condamne en outre aux frais et dé;)ens ·Y comrris les honoraires clc l'avocat du demandeur taxés.
~on tribuablc comme les autres . Et., comme les autres,
il n'a ntd droit de choisir les taxes qu'H veut payer,
ni la période durant laquelle il veu~ payer.
c ·E'st. une deuxième erreur que l'engagement, signé
le 7 Janvier lUlU par l'ancienne Société N. Zachariadis
L~ Hils, ne lie pas la nouvelle Société
The Deirout
(}inning Factor:;, alors qu'il s'agit en substance de la
même sociéw, présentant an point de vue des membres
la "eule différence que, le père étant décédé, les fils
Rurvivan!s out continué d'exploiter la même affaire
ROUs une autre dénomination. Quant à 1'étendue de
celte affaù·e, il est évident que cet élément, rédu1t ou
a g randi, ne saurait exercer aucune iniluence sur l'iè!'e !:1 soeié::é.
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