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aptes à répondre aux exigences et au progrès
du commerce et des transactions actuelles.
Dans l'Avant-Proj et Mixte de révision du
dit Code, commenté par le Secrétaire de la
Commission, Mre. G. Ourfalian, le titre IX est
spécialemen,t consacré à l'assistance et au sauvetage maritimes, saris distinction entre l'un et
l'autre des deux services, telle que la question
fut adoptée par la Convention de Bruxelles d'e
rgro et telle qu'elle se trouve appliquée actuellement dans la plupart des législations étran1 gères .

Passant maintenant aux avaries communes,
Aucune disposition de loi dans le Code Ma- le Code Maritime Mixte, à l' exemple du Code
RECUE!l!L DES SOMMAIRES DE LA JURISr;itime Mixte n e prévoit l'assistance ou le sau- de Commerce Français, n'en a donné aucune
PRUDENCE.
définition.
vetage.

Cet<e lacune est due au fait que le législateur égyptien a suivi les errements du légisLateur français qui s'en rapportait aux très anJURISPRUDENCE :
ciennes règles établies par l'ordonnance de
No. 5 - Cour d'Appel i"\llixte d'A lexand1·ie
(2èrne r68r pour le sauvetage, et restait muet sur la
Chamb,re) Arrêt du 19 Mars 1936: Aff.: question de l'assistance en m er.
Sayed Khalil Abdel• Aal
cf Egyptian
En France, ce fut d'abord la loi du ro Mars
Consolidated Land Ltd. (Tiers détente ur
,
·t·
d'
..
t
.
d
ttt
r8gr
qui. vint etablir
l'obligation
d'assistance
Con d 1 10n
acqu1s1 10n e ce e qua.
. .
.
,
des naVlres entres en colhswn, lm abroge'! par
1
lité).
la suite et remplacée par le Code disciplinaire
et pénal du 17 Décembre 1926 .

-
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Cour d'Appel Mixte .1,' Alexandrie (3ème
1Jne autre loi du 29 Avril rgr6 a parachevé
Chambre) arrêt du 7 Avril 1936:
Aff.:
Joseph Bey Boutros Ghali c/ Mosseri et la réforme en la matière, en réglementant l'assistance et le sauvetage sur la base des discusCie (Succession Droit musulman)

sions intervenues à la Convention de Bruxelles
du 23 Septembre rgro.

L 'art. 238 se limite à donner une énumération des divers cas d'avaries grosses et, dans
son dernier par. 14 il contient une formule
générale pour indiquer le caractère non limitatif de l'énumération.
En effet, il est dit:
<< Sont avaries communes:.: . . <.:t en
' général Je~ rlommages causés volon<< tairement dans le cas de d.a,nger,
<< ainsi que les dépenses faites eri pa<< reille circonstance , d'après
délibé<< ration motivée pour le bien e< lP.
« salut commun du navire et de la
<< cargaison . >>

De même que pour l'assistance et J.. s.t 'J vetage, la Convention de Bruxelles a .'·ta bli des
Plusieurs Etats de l'Europe, adoptant cette règles nom·elles, tendant à l'unification internaconvention, modifièrent leurs lois en la matière tionale de la législation en la matière. pé>u:- les
A\'aries Communes, la plupart des législations
en s'y conformant.
No. 8 - Cour d'Appel Mixte -'l 'Alexcmdrie
(1ère
appliquent actuellement les règles d'York et
Chambre) Arrêt du 22 Avril 1930: Aff.: 1
Jusqu'ici, l'Egypte ne résulte pas avoir d'Anvers.
Georges Yared c J Carlo Franco Fiore. adhéré ~· cette convention, mais toutes les fois
Ces règles commencent par combler une
~Clause comprom1ssoire Référé).
qu'un litige surgit sur une question madime,
non réglementée par le Code, la jurisprudence grande lacune qui existe en droit égyptien (ainNo. 9 - Cour d'Appel Jiixte d'A/exandr·ie
(1ère mix[e recommande de s'eri référer précisément si. qu'en droit français et dans plusieurs autres
Chambre). Arrêt du 22 Avril 1930: Aff.: a cette conYention_
législations latines) en donnant une définition
Silbermann c J Zou cas (Conclordat amiade l'avarie commune.
D'autre part, le législateu.:: égyptien, pourble - Dette d'honneur - etc.)
La Règle l<A» dit (!qu'il y a avarie
suivant son œuwe évolutiYe, a confié à une
"
commune
quand et seulement quand
Commission,
présidée
par
Mr.
J.
Brinton,
Pré- EN SUPPLEMENT
« intentionnellement et raisonnablesident de la rère Chambre de la Cour d'Appel
« ment, un sacrifice
extraordinaire
- Les rôles d' rl!tdience
:\Iixte, la tâche de réviser le Code :\Iaritime,
l' est fait, ou une dépense extraordi- Les actes de >ociétés.
doüt les prescriptions urannées ne sont plus

No. 7 -Cour d'Appel Mixte d'Alexandhe

(Bême
Chambre) Arrêt du 14 avril 1936. Aff.:
.Agamemnon Stavraki
c 1 Gouvernement
Egyptien (Wald Prescription).
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naire encourue, pour la sécurité
commune, dans le. but de préserver d'un pénl, les propriétés engagées dans une aventure maritime
« commune. »

Une grande partie des auteurs, en France,
opine contrairement à la déoision de la Cour de
Cassation quoique cette décision se trouye aujourd'hui en parfaite harmonie avec la législation nouvelle et l'esprit des Règles d'York ct
d' Arïvers de I924.

C'est en tenant compte de cette définition et
Estimant que l'expédition maritime crée unl'
en s'y conformant en quelque sorte que l'Avant-Projet Mixte, à l'exemple de l'Avant-Pro- association entre l'armateur et les chargeurs,
jet Français de I929, définit les av,a,ries com- ces auteurs considèrent que l'abandon met fin
à ce consortium d'intérêts (genéra.teur de h
munes, dans l'art. 249 du titre VII:
contribution), enlevant par le fait même ~oute
« Tous sacrifices extraordinaires
,
.t communauté entre les deux intéressés, !es irais
« et raisonnabl~s qu'elle qu e_n s?1, extraordinacires occasionnés à la suite de Ltc;e
« la nature, falts. pour la ;ecunte d'abandon, devant demeurer à la chan:;c du
« commune. des b1ens, engages dans J
· 't ·
·
'd" ·
..
propne
aire d u navire.
<> une expe Ibon mantime. >>
Une autre partie de la doctrine est favorable
Alors que législateur égyptien n'a fait suivre à l'admission de l'avarie commune dans ce cas.
sa définition d'aucune énumération, l'A.P.F.
Il est vrai que Ripert y est contraire quand
de 1929 a, dans l'art. 353, donné quelques il s'agit d'un abandon du navire et de la carexemples d'avaries communes, entre autres:
gaison mais il exige pour cela que le navire abandonné
soit devenu une simple épave.
« 8) les frais de renflouement et d'as« sistance du navire ainsi que les
Or tel n'est pas le cas pour un navire entier,
<< dommages résultant de ces opéra- sauvé avec la cargaison à la suite d'un appel
<< tions. »
lancé par le capitaine avant l'abandon, devenu
Si le législateur égyptien n'a point reproduit
cette disposition, c'est qu'il entendait laisser le
juge souverain appréciateur pour chaque cas,
ce. qui lui parait être le plus conforme aux intérêts de toutes les parties, d'où les termes
généraux et non limitatifs adoptés par l'AvantProjet Mixte de réforme du Gode Maritime.

nécessaire par l'imminence du danger.
Aussi, Ripert, reconnaît-il nettement le caractère d'avarie aux frais d'assistance - (I)
car de telles dépenses, dit-il, ne sont jamais dépenses ordinaires de navigation, mais bien des
dépenses extraordinaires occasionnées par l' état de péril dans lequel se trouve le navire.

Dimanche JO Mai 1936
La Cour d'Appel Mixte devant laquelle lf!
litige fut porté par l'armateur, ne s'est pas prononcée sur cette question, (à cause de considération spéciales à l'affaire) mais sa jurisprudence n'est pas moins favorable à l'admission
de ce cas comme une avarie commune.
Orï ne saurait donc cons.idérèr la décision du
Tribunal de Mansourah comme formant jurisprudence, surtou.t en présence de la noÜvelle
orientatiorï que le législateur donne au droit maritime dans l' A.P .M. de révision invoqué plus
haut.
Dans une étude publiée en I927 (Bulletin
No. zoi) ;\Ire. Bion Smyrnadis, Avocat à la
Cour, est de l'av.is du Tribunal de l\Iansourah
et, s'attachant à l'opposition qui exi3tait entre
les deux notions d'assistance et de sauvetage,
refuse aux dépenses nécessitées par le sauveta,ge
d'un navire abandonné, le caractère d'avarie
commune.
Outre qu'il n'existe aujourd'hui aucune distinction entre l'assistance e.t le sauvetage, que
l'unification du droit maritime assimile en tous
points, la facilité des communications entre les
navires et la promptitude avèc laquelle les secours peuvent être donnés à un navire en difficultés, ne permettent pas d'admettre, au rang
d'une simple épave, un navire quoique abandonné, lorsque ce navire est entièrement sauvé
à la suite de son propre appel.

D'ailleurs, si l'abandtm est intervenu à la
suite d'un appel a,u secours et a été précédé
On peut donc dire aujourd'hui que les condiIl doit donc y avoir contribution commune
tions constitutives de l'avarie commune sont: et le propriétaire du navire a un recours en con- c1'une délibération du capitaine avec les prinetpaux, il constitue certainement un acte de votribution contre les cpargeurs.
I 0 ) le sacrifice volontaire extraordinaire, qu'il
lonté, générateur du risC"]_ue de perte de toute
porte sur un dommage - sur une perte - ou
La gestion d'affaire, invoquée par une partie l'aventure, ce qui réunit précisément les consur une dépense.
de la doctrine, pour écarter le caracfère d'ava- ditions essentielles pour l'existence de l'a varie
commune.
2°) l'existence d'un péril, même non immi· rie commune à la rémunération due au sauveteur,
ne
saurait
être
admise
que
dans
les
seuls
nent,
D'un autre côté, en présence de l'assimilacas où les navàes assistés ne sont pas en péril.
tion qu'on fait actuellement de l'assistance et
3°) le résultat utile du sacrifice.
Au contraire, toutes les conditions exigees du sauvetae, on peut voir aujourd'hui, dans
Pour ce qui est de la délibération préalable pour l'avarie commune se trouvent réunies dans l'indemnité due aux sauveteurs, de véritables
du capitaine a,vec les principaux de l'équipage, le cas d'abandon examiné.
frais de conserva,tion puisque le paiement de
on admet unanimement aujourd'hui qu'elle ne
ces dépenses extraorcfinaires devient la condicor:<stitue plus urie condition d'existence de
Le péril existe et il a donné lieu à l'appel par tion de l'entrée de l'armateur et des chargeurs
l'avarie, mais un simple moyen de preuve du lequel le capitaine demandait assistance .
en possession de leur bien.
sacrifice.
Depuis le moment où le capitaine a lancé son
L'acte générateur du risque, qui est ici l'a·
' .
. t.
appel S.O.S., il s'est volontairement et délibé- bandon, est volontaire puisqu'il est subséquent
f .. , d
D ai11eurs 1es aCI1ltes es commurnca Ions
f. ·
d" ·
d'
'l,
h" '
d
d
d rement exposé aux rais extraor maires
une à une délibération préalable du capitaine et de
te egrap 1gu€s et es moyens mo ernes e
. t
d'
,· .
· ·
tt t assrs ance ou
un sauvetage eventuel.
d. d"ff .
J" équipage.
transmissiOn par 1a ra. \o- 1 uswn, perme en
1
facilement de prouver l'existence du péril, sans
Les frais et l'indemnité dt'assistance ou de
Les dépenses et l'indemnité dues aux sauvebesoin de la dél;ibération exigée par l'art.
sauvetage constituent précisement le sacrifice teurs ont cu, au surplus, un résultat utile et
du C.Co.F.
volontajre exigé quelles que soient les circons- constituent un sacrifice volontaire consenti pour
.
tances dans lesquelles ils sont intervenus.
le salut commun du navjre et de la cargaison.
Examinons maintenant le cas d'un navrre
Le
résultat
utile
est,
par
ailleurs,
constitué
qui, mis en péril par une voie d'eau, la,nce l'apC'est d'ailleurs aujourd'hui la solution prépel S.O.S. demandant assistance, mais est a- par le sauvetage du navire et de sa cargaison. conisée par tous les projets de réforme du droit
bandonné par_le capitaine et l'équipage avant
Il faut donc décider que les frais d' assistarïce maritime, notamment par le projet d'unifical'arrivée de tout secours, à cause. de l'imminenet de sauvetage sont des avaries communes par tion du Code International qui range parmi les
ce du danger.
excellence puisque ces frais ont eu pour but de avaries communes <<les services comme le sau<<vetage y compris le pilotage et le remorquage,
conserver
le navire et la cargaison.
L'indemnité réclamée par le sauveteur du
«que le propriétaire du navire s'engage personnavire et de la cargaison et les frais et impenUne décision rendue le 24 Septembre I925, «nellement à payer en raison du travail fourni,
ses occasionnés par ce sauvetage, donnent-ils
par le Tribunal Mixte de Mansourah, a mécon- nbien qu'ils ne soient pas compris dans le conlieu à contribution pour avarie commune?
nu incidemment le caractère d'avarie commune, <drat de 1ransport. »
La Cour de Cassation de France a décidé en à l'indemruté et aux frais dus au sauveteur
(section IX la. 5)
faveur de l'affirmative dans une espèce restée d'un navire abandonné, retenant que les voies
Il faut donc admettre que l'indemnité et les
célèbre, celle du navire <<Amérique» de la Com- d'eau ne constituent pas un sacciiice volontaire
de sauvetage d'un navire et de sa, cargaïfrais
mais sorït dus à un cas fortuit.
pagnie Transatlantique.
son, soutenus à la suite de l'appel du capitaine,
Cette décision a été prise contrairement aux
doivent têtre bonifiés en avarie commune, par
(1) Note. - Or, les frais de sauvetage doivent être voie de contribution entre l'armateur et les
conclusions de l'Avocat Général Desjardins.
assimilés aux frais d'assistance dans l'esprit de la chargeurs mêmes en ca,s d'abandon du navire.
(D: 78. I. 4?9)

4001

législation d 'lmification du dToit maritime, en voie de

Néanmoins, la question n'est pas moins for- réalisaUon partout. (Voir Convention de Bruxelles de
tement controversée en doctrine.
1 l\J20 et A.P. de révision. du Code Maritime Mixte.)

Emmanuel Yédid-Lévi
Avocat

Dimanche 10 Ma i 1936
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Jeux de hasard e t jeux d'ad resse
de 5 membres et déterminant que seuls les avoDevant la 4e Chambre correctionnelle de 1 cats inscrits pouYaient comparaître devant la
Ly~n comparaissait Mm~ Perrey. _débitante de Cour.
~
· bo1ssons, sous 11nculpat1on d avo1r adm1s
le
Ce r églement fut abrogé le 9 Juin 1887, par
~· ~ public à se livrer chez. elle à un jeu de hasard. un nouveau, qui régit encore aujourd'hui le
Des inspecteurs de la Sûreté, de ronde dans barreau, sous les diverses modification· que lui
Nécrologie
le quartier de la Part-Dieu, ,e présentèrent en ont fait subir les décrets de 1892, 191ô el 1931.
Nous avons appns avec pe1ne le décès, sur- effet, en novembre dernier, dans le débit de
D ,
,
·orenavant les avocats peuvent se presenter
_venu a semaine dernière à Alexandrie, de Ma- boissons de Mme ~errey. Quatre consom_ma- avec un pouvoir rérrulier élevant toutes les jmidame _A. M~ksud Pacha, é~ouse du Délégué du lteurs ayan_t chacun devant lui une _somme_ d 'ar- dictions mixtes, et"'le slage d~ cinq ans était
Conseil de 1Ordre M1xte a Mansourah.
gent 1oua1ent au tarot. Les _rol1c1ers sa1s1rent l etabli pour pouvoir comparaître devant la Cour.
Nous adressons à ce dernier, à ses fils lv1. Le les cartes et les en1eux en dep1t des protestaLe décret de r8gz réduisit la durée du stage
Bâtonnier Gabriel Maksud et Mtre h'enri Hak- tions des joueurs qui prétendaient n'être que de
sud, et à Madame et Mr. R. Schmeil, membre paisibles consommateurs jouant les consomma- ~ trois ans pour les avocats admis à piaidcr dedu Conseil de l'Ordre Mixte, nos condoléances tions aux tarots. La débitante fut néanmoins vant les Tribunaux et à cinq ans pour la Cour,
avec obligation pour le stagiaire d'être attaché
les plus attristées.
renvoyée devant le Tribunal correctionnel.
La question qui se posait était de déterminer à un cabinet d'avocat et de fréquenter assidu;;.t
si ce jeu devait être considéré comme un jeu ment les audiences.
Au Barrea u Mixte
de pur hasard tel que le baccara, la bouillote,
Le décret de 1918 instaura les examens de
.ISSI.on
du
tab"leau
a
de
'
c.lde',
dans
le chemin de fer ou si au contraire, l'adresse fin de stage, mais sans aucune décl .. ~ancc.
La Comm
JI
sa dernière réunion, d'inscrire comme :
de chaque joueur intervenait pour le gain ou
,
1
C
M
Add
p·
la perte du jeu. Parmi les jeux d'adresse la
Le décret du 5 Mars 1931 est h. chart~ ydl
t
A voca s a a
our:
es 1saac
a, 1erre . .
d
l , l
.
l
, h
, ..
t li
·
b
·
A
d
,
C
tz
t
A
F
d
C
·
JUnspru
ence
a
casse
e
p1quet,
es
ec
ecs,
regn
ac ue ement 1e arreau rruxtc.
C anen,
n re a , e
. usaro, u a1re.
l .
d d
E
·
1
e 1eu e ames. n ce qu1 concerne e tarot, 1
Mes J . C ampos, AN
. . C ate 1ouzo, C . Doum- .
d
t b
.
l
,
Pot.:r elre admts au stage du barre"lu mtxte.
mar, L. Raftopoulos et C. Saloridis, d'Aiexan-1 C!euh ub resde Te_abucoulp moins t~onnul, ad,4 eme il faut posséder le baccalauréat ou un autre di.
am re u r1 una
correc 1onne
eclara
d ne.
t d'
'ï1 . . 't , 1
.
d' d
t plome d etudes secondatres, etre docteur ou liAvocat aux Tribunaux: Mes ~.J. Ackaoui, H.J. qu ds aglssal egad~n:en . un 1eu . a dr,esse ~ cencié en droü ou un diplôme étranger donnant
1
acqu1t- •1r01
_, 't a, l' exerClce
. d e 1a pro f esswn
. d' avocat, pro. . J .C . C os t a k.1s, G . G ·argour, F. tque ans ces
A you b , V. B1g1o,
t con
t . 1t1ons 1 convena1t
l d'b'
Jamar, G. Khardouche, ·c. Kérassotis, M. Helmi, e~l pu~emen et dslmp 1~ment, a ~ 1 t~nt~;,
duire un certificat de bonne vie et mœurs, un
N. Maghabghab, P. Nicola kakis, E. Sachs, Labib t' les. a_mus~n
e no er ~u ~~ ~u,let Ce e:ar- casier judiciaire vierge, jouir d'une réputation
Serge, Marcel Sion et P. Valaskakis, du Caire. de' _a_ JUmpru /nçe est tre~ 1 ~ 1 seed ~;ta,_nes mtacte en Egypte où il faut résider et avoir au
Mes L. Blanchaert, D.P. Caritato, Annette Fe- ec~slon~, ~n ont un JeU e asar •
aurres moins vingt ans.
da, S.D. Hazan, Catherine Loukldis, R. Mustaki, un 1eu a resse.
Pour être admis au tableau, il faut avoir prêJ. Rehayene, E. Yedid- Lévi, d'Aexandrie.
--------------~--· ~-------------té
serment devant le Tribunal ou la Cour, exerMes H. Habachy et Ë. Saleh de Mans(.)urah .
cer la profession d'avocat en homme J'honneur
Avocats stagiaires: Mes A.A. Michel, H. NiBIBLI06RAF'Hif
et eü toute conscience, avoir accompli un stage
colas, A. Pietroni, du Caire.
effectif et continu de trois ans, a voir :1ssislé aux
Mes J. Ezri, T.S. Mitaraki d'Alexandrie.
RAYMOND SCHEMEI L, avocat à la Cour audiences, participé aux travaux de la ConféToutes nos félicitations.
d'Appel Mixte d'Alexandrie: DE LA PROFES- rence du stage et avoir subi avec ;uccès, les
SION D'AVOCAT PRES LES JURIDICTIONS examens de fin de stage (écrit et oral) dans les
six ans de la date d'inscription au stage, sous
JlJIXTES D'EGYPTE.
Conférence
TITRE PREMIER: DE LA FORMATION peine d'être omis de la liste des avocats.
M. Ch. Puech -Barrera l'excellent et sympathi- ET DE LA COMPOSITION DU BARREAU
L'auteur s'occupe ensuite de la commission
que juge au Tribunal mixte du Caire, fera le ven- MIXTE. I vol. br. EdJitions du "]otwnat de!! elu Tableau, organisme indépendant de l'ordre
dredi 15 mai prochain à 10 h. 30 du matin, à la T1'ibunaux Mixtes'' 1936.
et de son Conseil, distinct de la Cour et des
Conférence Merzbach, Palais de Justice Mixte
Tribunaux,
chargé spécialement par le réglement
Mc. Schemeil a eu l'heureuse idée de réunir
du Caire, une confé-rence sur «L'art de parler».
d'organisation
judiciaire de l'admisswn et de
en un ouvrage, fort bien présenté, les articles
qu'il a fait paraître dans <rLa Gazette des Tri- J'inscription des avocats, à charge d'Appel debunaux Mixtes>> sur ((la profession d'avocat en vant la Cour.
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Egypten articles revus et mis à jour.
C'est un organisme; particulier aux juridicFaculté Royale de Droit d e Gu izeh
tions
égyptiennes et qui n'existe dans aucun auCe travail, le premier en la matière en EgypTrois soutenances de thèse pour le Doctorat
tre
pays
où selon l'adage célèbre : l'ordre est
en Droit auront lieu dans le courant de la semai- te, comble une lacune ei. est appelé à rendre les maître de son tableau.
plus
gros
services
au
Barreau
Mixte
d'Egypte
.
ne prochaine à la Faculté Royale de Droit de
Il nous donne la composition de cette com-L'auteur étudie tout d'abord la formation du
Guize h.
Le mardi 12 mai 1936: sur «Le Recrutement barreau mixte, dont il fait l'historique et J'évo- mission (magistrats et avocats) nous montre son
et l'avancement des fonctionnaires» par M. ls- jution progressive des règles de son recrutement. rôle: tenir le tableau des avocats et précise le
mail Zaki.
En 1875 Je rs de l'organisation juôciaire nnxle recours ouvert contre ses décisions.
Président du Jury : M. le Professeur Moha- en Egypte, il n'existait dans 1c pavs auc.mc
Puis, et c'est là la partie la plus intéressante
med Abdallah El Arabi, MM. les Professeurs espèce de barreau. Il n'y avait r:;as d'avoca ts _de son travail, l'auteur passe en revue les iricomDubois-Richard et Wahid Raatat, suffragants. c'est-à-dire des juristes spécialisés dans la ,] ~ patibilités empêchant l'admission d'un candidat
Le Mercredi 13 mai 1936 par M. Chahata fense des plaideurs, mais des praticiens, r1e.; q.u stage ou entraînant Ja radiation de l'avocat
Assad El G-hossein, sur «Des mesures de sûreté mandataires. Aussi le premier Président ùe la remplissant une autre professiof! ou une autre
en droit pénal comparé».
Cour d'Ap pel :\Iixte d ' Alexandrie, l\I. La penil ct , fonction.
qui rédigea le réglement d'organisation judicwiPrési d ent d u Jury : M. L. Pro f esseur A.
Il dresse après les considérations générales
re a. eu soin de prévoir un réglemr> nt provisoire
Cheron, MM. les Professeurs Wa d ih Farag et
que suggèrent ces incompatibilités et l'analyse
f
1
ff
(27 Jam·ier 1876) sur le barreau, réglement qut
Mohame d Mosta a El Ko 1ai, su ragants.
des professions ou fonctions compatibles ou
ne d evait durer qu ' un an.
Le jeudi 14 mai 1936: par M. Chafik Tewfik
des principes qui les régissent, urie double liste
sur «La Théorie généra le de 1obligation en droit
Se tableau des ayocats était créé, il suffisait émaillant chaque cas d'espèce, n0n seulement
musulman».
de subir a vec succès un examen dévant 11'1 <~ de doctrines mais également de décisions de juPrésident du Jury : M. Le Professeur Cheikh Commission spéciale pour être admis d'embié · risprudence mixte et étrangère.
Ahmed Ibrahim bey MM les Professeurs Che- , ët plaider devant la Cour. Le Stagc n ' 2xicta ü p as
L d . d
1
f .
d'
t
·
l'
ta.
1
ts ,
, ,\l , ..
e rolt 'exercer a pro ess10n
avoca se
ron et Mohamed Salah suffragants.
et on comp tt a ors 47 avoca \30. ,t • t xun- d' 1 l . , 1
. d'
d
.
t'
·
d ·
u Cair t 1 , Ismailieh·
. p erc1 tt a 01, a a smte une e ces 1ncompa 1e e
a
)·
Ces soutenances seront publiques, en langues ne , 7 a
j bilités, ou par l'abandon de la résidence ha biarabe et française, dans un êi mphitéâtre de la ! Le 13 JanYier 1877, un second réglement était tuelle en Egypte ou à la suite d'une condamnaFaculté à Guiz.en.
publié constituant une commission du tableau lion, qui emporte la radiation du tableau.
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-14On peut y ajouter la d é mission ou le non paie-~
ment des contributions en vigueur.
~Ie . Schemeil se propose d 'étudie r en un deu..
·
·
·
xieme
. . chapitre ' dans
, l e ur application
.
,. ' tous les
J?rinCipe_s auxquels l avoc~t dOit obeir, la na,~ure
ae ses hens avec le JUStiCiable et avec les tnbu naux et aussi ses raits, en d'autres t e rm es : les
cJeyoirs et les prérogatives de l'avocat.

Me. Schemeil, que nous pouvons appeler, n' e n
dépla ise à sa modestie, l'Apple ton Mixte a écrit
dans un style élégant, concis, clair et facile à lire
la première partie d'uri véritable traité sur la
profession d'avocat aux juridictions mixtes. Son
ouvrage servira de guide et d e conseil pratique
aux jeunes licenciés en droit qui d ési rent e ntrer
dans la carrière. Il sera aussi le vade mecum
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NOTE EXPLICA TIYE

Recueil

.
.
.
.
dLt JH a1-rll 1\1:2:2 t•Labl:BsUnt 1 Ordre de·
.
.
.
,
.
·
:--;ucce-ssJon an 'J'rone d hg~rte d t ~pos, tl.anB son a.rt]("lte
H. ,1ue ,,. Hoi est 1w t jrur ù 1' ,\ge tle 18 ans lunairrs
••cromplih.
Ce Res<:rit po."' uniqut>na'nt des rt>gles de ih·oit t'uhlic. En, vPr tu de l'artiele <!:2 de la C'onsttulion qui
rpfi•t·e <··xpre~sémPnt, il fait cl" aillcurs partie intégrante
de celle-ci
La 111 a jori té (•ta ulie p<lr le dit Hescrit. vis.e donc: la
1 <:apacitè politiqtl<> rlu tlouveraiu, Qui, à cet âge, prête
A<'rtm• tü e-l. aux tenues mi'mes de la Constitution,
" assunH> :--;e, pmnoirs c011sritutio"1'els ,, tArt i<: le 50) .
C'est d"aill<ur, la n~gl<> ado~.tée par le, pays de molla tl'hie constitllt ionnelle là une '("cc•ption prè•s, ce ll e ;le
b :t\on·i·gP•. 113n l,elg-iqii E'. en Bul garie, l'Il llalie·, l'Il
1

l ,e

<1

.

DaneJJJtll'k, en Kul·tll'.

t'tl

Y o ugo~la\'if'·, aux Pays·Ba:-. <:'t

en

-------- -r-•• (

~i .:etr~ 1-résomption e~t \'alable potu· les simples particuliers ,rien n'oblige à l"adopter pour le Souveraiu,
d'autant plns que la ma.jorilé politique qui exige des
qualités sup&rieures ù celles requises pOLir La majorité
civile a étè fixée en ce qui Le concerne à 18 ans .

Decret-Loi No. 1!1 de 1936 portant déclaration de la
Ausoi uieu, rien ne , 'oppose, en s'inspirant des règles
majorité de Sa Majesté le Roi Farouk Ier pour
du Cltaré1, à ce que 1'on a.dopte pour la majorité eivile
l'exercice de tous les actes civils.
dtt bouYerain uu âge inférieur à 18 ans.
J ,l!] COK:::>EIL DES :\IlKISTlŒ :::l,
l\Iais ce tl<: wesme ne saurai t êlrc.rbli,,·.,. par 111 1
Vu le li.escrit Ko. 118 ,de 1\J35:
act<' législa lit.
Agissant eu Yertu de l"a1·tiele 55 de la Conslilulion;
Cette note repo.'e sur l'avis donné par Je p,·ésitlent
Hur la pro1osition elu PrPside-ut du Conseil des :.Iidu Cotllilé du Contentieux de l'Etal el douL le po iut
nistres;
de Ylie relatif au <Iron Uharéi a élé approuvé par le
DEêRETE :
Hedeur de lTuil'ersité· ü El-Azhar, le Grand :i\IoufLi
Art.. ]. - tlouo résene des dispositions de l'article tl"Egyptc el lP l'résident. du :Mehkémel.t :::luprêrue.
8 du Rescrit Hoyal Xo . :25 "" l\Jl:2 ét.ablissaut l'OrJ1·e
Comuw ,d·autrc part, 011 ne saurait dolLter que notre
d··· S-ucce:;sion au '1'1ôn<: rl11 Ho,,·alllne tl'Egypte, Sa Dien-Aimt'·c Hou ,·eraiu. Qui est prèb rl"acoomplir sa
:\Iajesté Farouk let'. Hoi d"Egypte. eôt .dédaré tuaJèUI" l7ènle aunée- et Qui a donné de remarquables pœm·es
pour ce <tlli concerne l"exercice <le tous leo ac.teo einl>'. de Sa tnaturité, ne bOit dans les conditions requises
:2. L es :\linislres sont c·ltargés de l"exécutiou du ]'OIIr êtn· déclaré majeur au point cle vue de ses .lro:ts
prékent <lécret.-loi qui ent rera <"Il vign<>ur db ><a t•U· per,;ouuels et patrimoniaux, j 'ai l'honneur de soumoltre
blieamon au « Journal Officiel. »
ail l'oiiHPil le projet de décret-loi c.i-aunexé.
Ce décret-loi SPŒ revêtu du sceau rle l'Etat, pub li~
L" :l mai 1936.
mt« Journal Offie1el » e.t exécut~ comme loi de l'Eta-t.
Le Préside"!· d11 ('o11seil de.s Jiinic;!r1s,
Fait à la l>r(·sidence elu Conseil, le 1:~ f'afar 1:)55
ALY l\lAHER.
\ 1 mai 193!>).
Le Président du Conseil ries ;"'vi inistres,
Mznistre de l'Intérieur, des ,lffa ires Etrang,'re.;
A YIS DU CHARÉI
û de l' Hygihz c Publique p.i.,
ALY :UAHEH.
JJ"aptè:; le th·oit Musulman, la personue qui alteiut
Le J[uzi"tre dt: la J ust1cc et des 11' akf.;, l"age de 'lU1nze ans dans la plénitude de sa raison
AHMED ALY.
jouit d"uue entière capacité pour l'exercice de tous
Jiinistr e cles Travau.e Publzcs.
ies acte;; Cha,réi : elle jouib de l'administration légale
HAFEZ HASSAN.
de ,;On vatrimo ine, de même qn'elle peut être Nazir
Le Jfinist re de l'l11struction Publ1que, ,le' \\'akfs et avoir la puissance sur la personne et les
lVIOHAMEO ALY ALLOl.TllA.
biens cl 'autrui.
l"; i'rlinistre drs Communicatio11s et
du Commerce et cl~ l'Industrie,
Le 3 mai 1936.
HASSAK SABRY.
L e Recteur d'El-Azhar,
(S iy" di
Le Ministre des F1nances,
MOHAMKD lVIOUSTA.B'A EL MARAGHI.
AHMED ABDEL WAHAB.j
Le j}Jinistre de l'Agriculture,
Le Pré,ldent rlu Mehkémeh Suprême,
SADEK W.AHBA.
FATHALLA SOLIMAN.
Le Mil(istre de la Guerre et. de la :1-Jann~,
Le Grand Mouftit d'Egypt:e,
ALY SEDKY.
(1'raduction.)
ABDEL MEGUID SELIM.

l

de la

He'<'l"ll

ues avocats, qui y trouveron t tous !es renseigneut Houutani<·, la 1najorit<'• poliÜ<lU<' du Hoi est fixé-e 1L
men ~s nécessaires pour éviter, dans l'exercice J8 ans, par d~rogation aux règles d:t droit ciYil qui
de leur profession, toute sorte d'écu e ils.
fixellt gt·néralement la majorité à :21 ans.
!J'âge <le 18 aus, en tant que di~positiou IonclatuenNous félicitons très sincérement M e. Schemeil
tale de l'Ord re d~ :::luccess ion a u Trône, ne vouna il1
qui tout en s'efforçant d'adapter les traditions
d'•lilleurs êtn,- mo,li fié par une révisio11 d0 la Constidu Barreau aux besoins mod e rnes de la profes- tution (t"Oir Artide 1561.
sion et d e la société, a voulu d é montrer , com::\Jais aucune <lisposilion ue règle la quesllon (]t' l"âgc.me l'a si judicieusement dit M e. Appleton , Pré- dèl la capacité· du N~llvcraill pour I'Pxel'l·il'e de Seo
sident d'honneur de l'Association des Avocats d I'Oits privés el pa t~·i11101Ùaux.
ll est évident que cet ilge ne pc nl en aucllll caR et
de France que <d'Ordre d es Avocats est fondé
vue de la justice; il ne peut atteindre son but ;i aucun t;itŒ·e êt~·e su]'ér ieur à ce lui de la major ité poqu'en soumettant tous les actes professionnels liti<]ltE'·. Mais .doit-il coïncider avec lui ?
l)"aprt-s le <h·oit Musulman , la perwnue qui atteint
aux principes d'une haute e t scrupuleuse pro1"ft ge dE' quinze ans dans la plénitude de sa 1·aison
bité.»
jouit d'Lme ent ière cat,.acité pour J'exer<:ice oes acles
J. B.
civ ik 'l'oul.efois notre législation positiYe a fixé RIICccs&i\'ement lu majorité ci vile à 18 ans cl 21 ans.
:\Jais l'flge cl,, :21 ans n"esL qtt.llll(' présompttiou du
développement personnel du mineur.

LEGISLATION

des

sommaires

sur la majorité de Sa Majesté le Roi

Préemption -

J uri s prudence
Meglis Hasby

/. - La oe"le Jatte L"" le tuteur .mr i"autonsat1011
Ji ér~lis Ha sby est, cum 111 e toute a at re verde fait.e
par le.; par ticulier.\, sujelle à ln pr éeJilpLion. La se uLe
dijjéren,·e Mitre ces tlf11~· re nt es es t que le tuteur est
snlwlls au contrôlr• 1lu !Iosby pnur sll/IVP.(fltrder !r-s
l 1e11s du 111i11eur.
If. E11 adl>~ettallt gratuitem ent <flle les Jiéglis
fiasbus son1 une tltlfon!t; admiHistrative, la lo1 ne
Jli'TIIll't
pas à ces .~! értlzs de vend re les b(etls d€s
11/illears 1111.1 "llcl!i'res l~"~'''llques et ne /Jré-f;oit pas des
di<posltlo11s ;, r-et ejjet. à l'instar cPu Déci'!•/ du 3 J.'é 'l:rier l 8lif! <tlli L'ennet '"' nourenzcme11t de vendre
111/l" enclu"·r"es les do11tai11es prirfls d" l 'II.'taf.
III. - ~ 1u .r terllles de l'url!rlt 014 du Code de Pro·
r érlure, la vente dea illlm eubles des mi,Leurs , quancl
elfe sera autorisée, aura fill'll s11r lute mise à prix fi .~ée
par le jayr· rie justice W lllllWire ou par li' Tribunal
de 11remii-rc ins/a)l(·e . Si le /éq1slateur avait voulu que
le• Mégli.< H asb1f·' proci-dent ,; la Tente au.r encl,èrl's,
il /'Q11rait stipulé par 1111 teJ·te se 111bla ble ou leur r.urait confié ce droit à la place des tribu11alla'.
[V. l )article 3 du Décret réglemtmtant la préemption 11e prévoit que de ua· cas où il 11 'y a pa.< lieu
a préemption : c 'est /orsqur la vente est faite en justice par !lOte de licitation ou d'expropriation. Il en
résulte. qu~ le droit de tll"éCIIlption peut s'e.rercer, si
les immcuhles du miueur sont vendus au.r enchl>rcs
)lill" le Tribtl/1lal.
On ne saurait opposer r11z préempteur qu'il
1·. était au courant de l'a11torisation du Méglis Hasby de
vendre les !11/lneubles du 111i/leur, ca r ce qui importe
r·'1:st la date à laquelle la vente a lieu.

ri''

(Anê1

Cour

d'Appel

1\l% . H.O.T.I. !\'o.

d'Assiout

<lu

15-!5-

Ai.

*
Jeu-pari
i\Ianque de base légale el do1t être uunulé l'arrêt
<tlli, pour reie ter l'action e11 dommaaes-intérêts d1'
tll ... ecteur d'1111 ce1·c/e, énonce que le.s fonds provenant
de l'e-<co11lptf' d 'un clti•que sans prol!isioll ont été remi.< cz,u wévenu dan1 le but de part'c1per a11 jeu, mais
118 f(llit pa s cO illlaître s'ils !1 ont été effectlVC IIl C!lt
cc ngac1'é.s.
! Arrêt Cour Ü<' Ca ssalion Criminelle du
18 jam·ier J 935 Aff. Ures~ou <:
Christophoridc\s. - llép . l'rat. Dalloz Xo. 15 elu
23 A\Til Fl361.

*
Responsabilité
S1, dans les rapport.; entre les parUes, l'action en
resronsabilifli dP la faute conzmise par l'une d'elles
da 11 ' l' eJ:écution de la .·onventioll , ne peut, en principe, Nre fondée sur les art. 1382 pt suiv. c. civ . , il
eJ> est autrc111e11t lorsque cette action e.•t mtroduite
par lllt tiers étranger au contrat:
Spécialement, l'assureu r non part-1e au contrat intert>cnu ent?·e so n a.<-•uré, agriculteur_ et un entrepreneur
de battages, peut à bon Jroit assigne1 celut-ci en vertu
de-< arb. 13..'>2 et suiv. c. czv . , 11our oblentr le rembourscrn,ern de !"indemnit-é qu'Il a rlzÎ payer à son assuré
aJ,ri's un incendte de meules;
l "u Tribunal peut retelllr comme constlt<uant, à la
dwrge d'un entrep reneur de battage, une fmLte délictue!le, le fait de n 'apoir pas placé ~ la partie supé·
ruu re de sa machine, un po·re-étincelles.
(Arrêt Conr de Cassation du 9 Mars 1936.
Aff. Soc. d'Assurances fEurope cf Soc.
<I'Assura.nces le Phénix. - Rép. P Dalloz
du 30 !\nil 1936).

Prop riété industrielle
reprr_~t/lldlfllt

!Ja

t.AII It fJ!e.re

u r·

Jll! lf l

rl" uJt

,:[ém,~HJ

ïUII.'S / il u er

.'tne

dite 011 '""' 1111ilatum rie
est 1'tlléme111 [ll'lltripal.

11'1111
i' •l

Ln
l.lrznte

d"unc

ltt Grque

contrejaf;on

p r op r c-

uw/(;

etlr illrll'<[lle IJIIB s'il

11 ropnefr1 d'1111 r·o1bli111P or'llhiiJIII' riot!
à la -'t•huiltlé rlu type tlétJOsé .

•

élu·

•e<-~

Par sut/t·, ,/ '"' pewt y Ot'Oir culllrejaçun lorsqn'111l
l•llflr/IW<Jien l'f'llr/ "'' produit sous ,nte éllquel/e portant
1 ~llrblhllf' d'uNr str'llr de rlial'lté drill/ l1• type tilfj.'·re

IIJiatemrnt de 1·elui adOJitt' allt-inrure/1/PIII par

autre
plwn>wr"r" JIOIII' dhlfJIIBr 1111 pmrliuf ollalo(Jlle, "''""
t t.Jlrln ave~ lUt nom s]Jécial et rioux dr·s hnltr•s rie jr·r11/a/ ....·

l~f

r/f' l'OII!t~fln.·

-
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1111

rlifjéreltfs.

!Arrêt Cour tlP ( 'olt iHH du :21 JUilleL Hl;J-!.
Aff llC'retz 1· 1 Hirt?. t'l daille \o\'.alc!Jer. ·ll<IJ>. J>. Dalloz l\o . 1-5 rlu :2:~ Avril ]\):)61 .

Sommaire du No . 49 du Samedi 2 Mai 1936
( Numéro Extraordinaire )
Ut'•p:ll,t' d<• ~a ::\IaJe.>t<'• le Hoi Farouk I"r à l'a·
""''''" de> ~.E. Aly ?IIalwr l'aclta, Pr<'sident elu
( 'o llst'il des ~IiniHtres.
Sommaire du No . 50 du Lundi <l Mai 1936
lu rèié· d11 <lou1ernorat d'Alexandrie pn~scrivauL les
'""~lire" su 11ita ireH vis&es à l'anicle 21 bis de la
Lot Xo l c]p l OtH JIOIIr les é>tahli"e•ments publics
sis à A.l>ou Kir.
En Supplément:
11 in" lire tks Jr'lililllces.
Administration de'
C'onlribnt ious J >ireciPs. - Haisies ad111inistrat.in<S.
Décret rel:ltif it J'expropriatioo <le terrains rC<lltis
J'OUJ' la cou~tr11c.:tio11 rie la rue reliant Chareh J\Iasr
Pl 1\adima à Clmrch Deir el Tine el silnt-.- aux
<lenx v illages d'Atar cl Kabi Pl de Deir el 't'ine.
district rlc U u izel1 , provine·e rle Onizeh.

15-

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE D'AL::XANDRIE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
Audience du 19 Ma rs 1936

Tiers détenteur -

Condition d'acquisition de
cette qual!té

N'est pas tiers détenteur au vœu de la loi l' acheteur
Sommaire du No. 51 du Luudi 4 Mai 1936
qui ne tran.scrit pas son titre d ' acquisition . Le créan(Numéro Extraordinaire)
P10ci•s·1·e t bal tle cléeès <le. l".:\ f. le Hoi F ouad Ter. c:er hypothéca ire est donc dispensé de la sommation à
tiers détenteur , même s'il conn a issait la vente du bien
Desc ription cles funéraille.;.
h ypothéqué .
1,; id <:ncc du Conseil
i'n
tle,;
::\Iinist
res
CollllllllPreuve en matière civile - Inscription en Faux.
niq.uè r elatif à la Yl s ite du tombeau royal.
"
Les doclrtiWtres frunçats uni e.rposé les ''011Dr-lcret -l ;o; rortant cléclarabon <le la majori!t'• de
Aff.: Sayed Khalil Abdel Aal
rilltons qui dotvcnt être remplies par la s tgnaturc apSa ::vraj e~té le Hoi :Farou k 1er pour l'exercice <le
cf
IJI·"Ù s111 1111 écnt itabhssant 1111e obll(JUfion. Tls ditous les ac:tes civils.
The Egyptian Consolidated Land Ltd. et cts.
·'nt/ qut cdfP sl!f•Witllc riot/ <'Ire le 110111 de celui 'J'il
Note l'xplic·ative sur la lllajorite de Sa _\Iajes1~
s'vbltge 1'1 q11 'wu· si lltJIIt 1110rque llJJposée 1wr le déle Roi.
l•ile/11' 111 wu rait en dtSfi(<l/ser: cette marque nP pe11f
Avis tlu Charéi.
llttenclu '}Ue l 'appel est n'·gulier en la fonue e•t. q u 'il
fifre consirlt'rh comme 1111 co»unellceme>li de p·reuce
y a lieu cle le recevoir ;
Sommaire du No . 52 du Lundi 4 Mai 1936
par écrit l'f/r pl/e 11.11 aucu11e !>aleur légale.
Altendu que par acte authentique du (j a\Til 1\)21),
(Numéro Extraordinaire)
Cette 'ri-olr· doit llécessaire ll/elli ..-appliquer au caDécre t· Loi rortauL dôrogation aux dis]JOsittoJJs
tl aHsc.:rit. le 25 avril l\136, « The Egyptiau Con~olitlate<l
cltrt défonné car il n'Pst autre qu'une marque Tonde
artides 3:2 et H de la Loi Elec.:torale.
1 La.uds Ltd » Yendit une parcelle de terrain à bâtir :i
totalement tllisible.
Déc ret modifiant la date. de eonvcx:atiou des élee- la clame Ad !la :\Iohamerl Ezzat; qu'nue partie du prix
11.
J"'u"lance eu nlsrriplio11 dr· fau.r contre 1 11
teurs pour l't'dection de; lltembr,•s dn f4éuat
fut payée avaut eL lorti de la passation de l'ade et
',,t/tef apposé .<ur '"' écrit quel colique est irrecevable 1 __
J>éc·rer tHodiJiallt la date .des scrutins cle b.allotage qu'il fnt c·onYenu que le solde de L.Eg. 300 serait
si le car·ltel est déformé au point d'être illisible à l'œil 1
polir le.s éledionô cles membres cle la Chambre payé en dix annuitc's de IJ.Eg. ±0,760t 000 chacune:
"'' <'0111111<' à tra.rer" une lentille . En effet. dans ce
cle' Députés.
!]Ile par ac.:le sous-seiug privé <ln 8 J\fai 1927, elon! le~>
1·as, l'ét-nl e,t mnsideré t'OIIIilte s'il était dépourvu de
lléc·ret portallt convocation de la Chatllbre des J)p . sigoatures out été lér,alisées mais qui ne fnt. pas !J.·al!~
stgnutu?'e et 11 ·a auct/'11 effet légal et l'instancr e ·•1 /! - put<'s c>t elu f-'énat. le 8 mai l\136.
<"l'it, la datiiP Aclila vendit la parcelle au sieur Sayed
;, .• , ritdin n rie frul.l' est irrt•cecablr étant Taille.
f\l •nlil Abdel llul qui prit à sa e ..arge les annui tés qni
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de
tle1aient
ê!re payées :'t la soc iété venderesse; qu'il paya
1
)éc
re•lLm
iustiluant un Conseil
(.1 11g<'lll rnt T r ib unal
Sommai1·e de
cfrt-aines aunuité~. lllais qu 'é tant resté en défa ut de
mietlc> elu :24-.'5-HI:H. B.O.'r. l. No . tl) .
1'Bn:;eignenJeHt.
Décret-Loi p01·t.aut œssion, ù prix réduit, d'une p2_1·n ks a11unitt-s suiYantes. la société poursuivit l'expropriation dL' la pa reelle contre la -dame Adil.a; que
J:arcelle Je tecnain sise à Port-t1aïd.
1Jc\crE't, -Lo is portant ouverture <le erécltts ~upp!é 1'aeljnclica tion fnt jl'Onoucée le 22 Mars 1933 au profit
tmntait·es au budget de l'exerctc.:e flllancier WIJ5- dLt sieur J\fohamed Sid Ahmed El Cha.al et que la présénte aclion int<"ntéc par Sayerl Khalil Abdel Aal tend
IIl36.
1>écrd - Loi !'Ortant organi~a ti ou de ,J u ridictious en à fa ire proHOJicer hL nu !litt~ tle toute la procédure : 1 ")
Jl<•rce qu'il n·a pa>S ét<• sommè en "-U i]ualité dE> ti<'rô·
ma ti ère de Statut Personnel.
1Jécr<"ls-Lots p01·t.aut ouvert me de crédits supp lé- d(·tenteur: 2° 1 parce 'lu'il aurai! en novation par
:nentatn's au budget de l'exercice finandPr l!l:lt)- ehR ngetudtt de débiteur· :3") pan.:e que, de toute fa<;>on,
la proct\durc aurait Mt'• inégnlir\rement y>OursuiYJe contn•
1!);37.
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J)é•c.:ret -LOI relullf au:.. conditions
de,; 1-t tla111e Ad il a. le c'{l/111TH11lrlement. immobilier ne lui
' " H 111. t'as ,:·t~ signifié à
son domicile. réel;
Uoyttle autorisant. la c.:ooslruc.:tion
tlnlOilllUlH'<'
fouctionnaiœ s étrangers .
,\rt etldu qtiC' J'acte ,l'ac.:quisilion tle l'apJlelallt u'a
d 'tllll' (•gJ iMJ J!Otll' Ja coJuutUJtauté allghen.ne à la
J>écret-IJoi portant. prom.nlgation de la Couwntiou
l{u e< ~Jasrèro. Eis111 •l"Abtltul'
Ootn'eruorat du
pom fa.c:iliter la circulation internationale de,; filius pa., .~t._"· transc:rll: qu'il n'es! donc pas un tiers dc'•teut'aire.
1<-nr "" vn·n rie la loi: qn'il est nai qu'il. résulte des
vy.ant uu caractère éducatif, du 11 octohre 1!):3.3.
llc"Tit llo.ntl portant do11atiou par Sa :\Iajesté le
Décret ):Ol'tant nomination des deux Inspe<:teurs 1 i•'·c-e-< prnd11ites ']lie 1<1 wndereFse originaire connais,ui: la re1ente, a ac·cc•j:té deR paiements faits par l'apHoi de ~''' actiYit~s mobilil>res à ~on Altesse.
Uénémux au ~finistère de l'Hygiène l'uhli'lue.
llo,\ a le le l'l'Ince du t'aïd.
1
lléC"ret pc.rtant création cl'uue chaire de Lang.~<' pelant. er a même inYitP eelni-ci. sons Jllenaf'e' rk
1pn11rsnile- . à fau·e le~ paiements ultérieures; mais que
llesnl[ He y a 1 utlrl'ssé it 8on Exccllenc~ :\Iourad
Arabe. d'une deuxième chaire d'Histoire ~Iu~ul
:\lohs<>ll l'acha pour accepLer et garder le:; ac.:tiYir.és 1
1uane et d'tme chaire d 'Etudes Clas>Ïque;;; à ta l'obligation <le sommer le tien-s détenteur n'est pas attachr~e à la connaissance de la vente que peut avoir·,
lltobili<·rcs dont ~a :\[ajcsté le Hot a falt <lonatwu J
l'acuite; de-< Lettres
il ~on Altcsn• Ho.1 liP Jp Princ·c dn 8aù1.
l>t-crel autorisant hle. Ri.t:k Herbert Keldan~. a1·u· fait. le créanc.:ier privilégi~ ou hypoth~caire; elle conscai. de nationalité égyptienne, à acquérir uue ua- LI!Ue une p-otection spécia le pour l'acheteur qui a fait
E n Supplément:
t ranoc:rire son acte; que telle était déjà la jurisprudence
ttooa II tc étrangère.
1II111stt'·rt' des Ftnance<.
Admiu1strau.on des
Décret porront renouvellement. de la. nomin.a.tion cle c:eile Cour avant la loi sur les transcriptions de
ConlriJ,ntions Direc.tes. ~ai~ies a.dministratives.
•l'na Yice Président pour l'Association Nationale 1\i:l:l: 'lu 'il doit en être ainsi. a fortiori, depuis que la
tren-<eription t>st !'C''}IIi~e par la transmission de la. proDénet.-Loi portant aprrobation de la Conn•ntion
des Boy-Scouts d 'Eg_,·pte
Jntematiouale pour la sauyeganle dE' la Yie hu-I- Arrêt<' winistériel interdisant l 'exporparion des pr·t'tè elllrc- p<ll"ties contractante.:;: qu'il importe du reste
dt' rental'IJI!er qu'à !a date du 30 Mai 19'27, 1'appelant
main<' en mE'r E't dE' la Convention Inten1alionale
cailles.
The Eg'l'tian Ccnsolid.ated » pour l'insur les ligtws de charge, signées il Lon<lres le ;-H
An·êté de la ::IIouduieh de Béhéra. portant inter- a1ait. ,:c.:J·it :'1
mai 1!H9 et le 5 juillet 1930.
diction de la ehasse des cailles au moyt"J.t de fileh. fr nner de son ac: hat et qne le 2 Juin 1927, la société
Déc-ret nonunant ::\Iohamed TE'wfik lbrahim Be~·.
Arrêté de la ::\Ioudi.rieh de Fayoum portant. inter- !nt a1·ait répondu en lui disant : .: Nous ne recOnnais,Jnge a li Tribunal ::\[ixle dE' premii>re inst.ance de
dictic;n cle la chasse des cailles au moyen de filet;;. sons ancnne Yente par nos acheteurs à des tiers sans
::\Iansonrah.
,-\.rrêté de la ::\foudirieh de Kéneh portant. interdic- notre inten·ention à moins que le nouvel acheteur ne
J)è,·ret portant fixJotton dn taux nutxtmum ùe,;
raie la totalité .des sommes diles pour solde du prix
tion de la chasse des cailles au moyen de filets.
de yente .... la darne Adi la reste donc seule responsable
rl!·oirs de naYigation ùane le Canal de. tluez.
En Supplémen t:
Arrêté mini~tériel fixant le droit ;spécial de naviAdminist-ration
deti de$ engagements pris par el le vis-à-vis de notre s o gation dans le Canal de Suez.
Cout rihutions Directes. -· SajslE's administra ti,·es . ciété .... vous pom·ez toutefois payer pour compte de
.1Jiui<the des Fi>wr1ce•. Contrôle de la Péré.Hiw.,lt'·re de.; Filwnces. Contrôle de la Péré- /~ dame .4.dila Ezzat » .
<Lllation de l'Impôt. Foncier.
E.,tirnat-ion;s de~
Atteu.du que cette lettre du 2 .Juin prou\'e manifeo
quation de l'lrupôt Foncier. Estimatâons des
loyers annuels ét.ablis par les comruis.;ion~ poar le'
loyers annueb •'tabli, par leb comrni;;sions pour 1,., t!'ment qn~ la Société n'a pa.s eu l'intenrion de nover
propritltés foncière$ de certain~ Yillage,,.
1,1 dc>tte par changemenr de débiteur:
propriétés foncières de cert.a ins village' .
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-16Attendu, en ce qui conceme l'irrégularité de Ja pl'Océdum en tant que pounuïvie contre la dame Adila
qu'il <1pparteuait à cette dernière seule de soulever cel;te
ÙTégularit<i, si ù·régulariLé il y a eu; or, la dame Adila
n ·a pas concht à la nullite de la procédlll·e, et. a même
fait défaut eu appel; c'es~ dtt re.ste vainement que
l'arpelant prétend qu'il est créancier de la dame Adila.
et qu'il peut, par conséquent, exercer les droit;. de ~
Muitnce par la. voie oblique; il n'est nullement créancier de sa venderesse; dans ses rapports avec elle il
a>aiL assumé toutes ses obligations vis-à-vis de la.
créancière poursuivante et il ne doit s'en prendre qu'à
lui-même si l'expropriation a. eu lieu;
Attendu que l'appelant a. demandé à être déclaré
1n·oprÎétaire des matériaux de construction qui se U"ouveraieut sur le terrain expropriéé; mais que rien n'établit qu'il existe ,des matériaux sur ie teo:rain ni quels
seraient ces matériaux; les pièces produites concernanl
l 'aclnt (pour Leg. 11) et le transport de certaines
pierres rouges seulement et il n'est même pas établi
que le transport am·ait eu lieu; J.a Cour ne sa-urai t,
dans ces conditions, faire droit à la. deimande.
Attendu que c'est avec raison que les prem.iers juges
ont condamné l'appelant à L.Eg_ 20 de dommages et
int(·rèts, car, après les nombreuses letües qui lui ont 0té
écrites pour l'inviter à paye;r les annuités en retard, il
est certain qp'il n·a pas ignoré, comme il le prétend,
la procédure d'expropriation.
PAR CES MOTIFS·:
Statuant par défaut à l'égard ,de la dame Adila, Mohamed Bzzat et du sieur Mob.amed Sid Ahmed El
Chaal - et cont~-.adictx>iremeut entre les lJ.uta:es parties,
toutes conclusions plus amples ou contraù·es éca1·Lées:
reçoit l'appel; le déclare mal fondé; confirme le jugement dont appel et condamne l'appelano aux dépens de
1'instance d'appel dans lesquels il y a lieu de romprendre les bonoraares de l'avocat de la société « The
Egyptian Consolidated » taxés en appel à livres égypiiennes quinze (L.E. 115).

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
TROISIEME CHAMBRE
Présidence de M. Ra01ul Houriet
Audience du 7 Avril 1936

Succession

Droit Musulman

En droit musulman les héritiers ne peuvent exercer
leur droit successoral avant l'extinction de toutes les
dettes de la succession.

Aff. Joseph Bey Boutres Ghali

cl
Ron Sie Mosseri et Co. et ct.
Yu 1'exploit des 29 février - Ier Mars 1\J32, non
enroté, par legue-! cependant le sieur Joseph Bey Boutros Ghali a régulièremnb relevé appel du juge1ment
n·ndu pàr le 'rribu~al Mixte. elu Caire en date du 213
NoY0mbre 1931. aff. No. 1372/56;
Vn 1'C'nrô lcment. de 1'affaire snr exploit d'à-venir
notifié, en date du i25 Mars 1\J33, rar la Raison sociale
l\fosseri & Co. à l'appelant et. a.ux deux autres intim<'·es, la dame Zeinab ès-nom et qnalité, et la clame
Stifia;
Yn le nouvel exploit d'à-venir signifié à. cette dernière prise, <>lie aussi, eu qualité cl 'héritière de feu
son ]:ère, :\Toha.mecl Amin Bey Wassef, par la. Rais0n
8oci~ le :\fosse1i & Co. , le 13 Novembre 1933;
A ttcndu que le jugeme-nt attaqué a exactement rappel0 lC>l p1·incipes de clroit en matière de suc<::ession
musulmane, et la séparation existant entre le patrimoine elu défunt et celui de ses héritiers, lesquels ne
peuvent exercer lem· droit successoral avant l'extinction clc toutes les dettes de la succession;
Qne l'application qu'il en a fait-e en l'espèce, est
égl!lement juste, ct qu'il échet d 'ador.ter ses motifs;
Attf'ndn. d'ailleurs, que ces principes ne sont pas
contestés par 1'appelant, qui se cont!"nte d 'invoq11ei: le
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L:<·néfice <.le la jurisprudence mixte< (10 avril l\l30, cxpror:riatious pour cause d'utilité publique poursuiDu!!. :'\l,II, p. -H8l, aux tea:mes de laquelle J'acheteur ,·ies em·ers lui stu· partie de 1'immeuble litigieux, s1s
de bouue foi, qui <1 fait toutes les recherches uéces- au Caire, rue Ualtleh l~l Banat, a dû, sur intersaire& concernant. le passif successoral, se twuverait à veutiou du Ministère des \Vakls, préteuùant que l'iutl'abri de toute coutesballon;
meuble susdit serait la propriété du wakf 1smail
Que Boutres Ghali Bey prétend qu'il a rempli ses Kalklloda Mostahfazaa, sous sou uiza1·atJ, statuer,
coudj[.ious, -·· qu'il s'cs~ livré aux investigations les eu mème f.e.mps que sur le mérite des snsdit-es oaJOsiplus nliuuticmes, et. qu'ainsi son acte d'achat est inat- tions à expedises, sur la qnestion aussi de la propriété
t 8 .q ua ble;
mê1oc de cet immeuble.
:\fais attendu que, pour écarter semblable défense·,
C'est. ainsi que, par sou jugerueut défiuitif du J5
il suJfit de constatea· que Boutros Gbali n'a fait cle :\fa.i 193:3, ayant joiut les causes Kos. 5406/50, 12251/53,
recherches qu'eu ce qui concerne loo biens qu'il Msi- 14725/53 et 11503 57, lc, 'Pribunrll :a: déclaré le wald 1srait aequérir, et qu'il a négligé de vérifier tant les mail Katkhoda propriétaire de l'uumeuble don~ pattie est
elw.l'ges hypothécaires qui pouvaient grever les au•res e'-propTiée, - fixé les indemnités dues audit \\akf par
iu.meuules successoraux, CJUe le passif chirograpllaire; le :\[inist.!re des ·rrava,ux Fuulics à Leg. 41\l-5,707 et
Que, <'cpeuclant, 1'existence de ces dlcttes lui était Leg. 2AS4,0ô0; - et, condaumé A Stavraki, a11 profit,
clirectenlcut révélée ct par l'inventaire de la sucees- Llll même wald, il une indemnité locative, pour la parsion dressé par le Méglis Hasbi, en raison de la pré- tie. non exprorrit'e dn dit. immeuble', de Leg. 230-1-,103,
sence de. mineurs parmi les héritiers, et annexé à outre Log. 22,58\l par tuois à partir du ler Juin l\l32
l'acte cle vente, et par l'autorisation .de Yendre' donnée jusqu'à déguerpissment.
à la tuü·ice• par le JI.Iéglis Hasbi;
De ce jugeme11t, appel a été inLetieté tout. cl'abonl
Que même le chiffre .du passif successoral ét-ait in- par A. SLavraki, suivant. exploi~ du 4 Xovembre 11)33,
diqué comme atteignant L.Eg. 8135;
aux fins, principalemeut, <.le faire écarteo: toutes les
Atclemlu qu'iudépe.ndamment de ces pièces, des re- prétentions elu Ministère des \\'akfs, et ajnsi de Re
cherches élémentaires lui auraient fait conuaîtl·e le faire reconnaître lui-même propriétaire de l'immeuble
risque qu'il courait en _payant son pôx, comme il l'a litigieux et, rartant seul en droit cle toucher les infait, par le versement 1). la Banque Misr d'une somme clemnitéR cl 'e,xpropriation, et, conséquemment aussi,
impodanie., sans se soucier de reche1·cher si les affec- dt\charg6 de toute condamnation envers ledit, Ministalions hypothécaires dont bénéficiait cette créancière, tèrc, et plus, outre, et envers le Ministère des TraYaux
pouvaient être oprosées utilement aux autil'es créan- puLlics, d'obtenir la fixation d'indemnités d'expropriaciers successoramx, alors qu'elles ont été prises après tion plus élevées que celies susindiquées, - puis, par
le décès du débitem, -- el aux héritiers le solde de j le. Ministère des \\-~Ids, suivant exploit du 2 :M_ars
co prix, soib Lcg. >'636,868, sans se p·éoccuper de& 11936, dans le but d obtenu· la maJoration et de lmcréanciers chirographaires;
demnité locative. à charge elu siem· A. Stavmki, et des
Que, sachant que son achat po1iait sur un bien suc- Î11demnités d 'expropnation à cllarge du Ministère -:les
cessoral, ainsi qu'il est précisé à l'acte lui-même dans Travaux Publics.
sa partie relative à l'origine de propriété, l'acquéreur
A l'audience du 17 :\Iars 1936 à laquelle sont Yenus
aYait pour prem;ier devoir de vérifier l'état de la suc- ces cleux appels, les débats ont. été provisoirement li<'f"E'sion, en exigeant la production de toutes pièces mités, <l'accord des rarties, à la question de la proutiles;
priété de l'immeuble litigieux, laquelle néanmoins Ri
Qu'il a ainsi commis des négligences qui l'empê- elle venait à élre tranchée eu favelll' du sieur Stavraki,
chent d'invoquer le bénéfice elu principe reconnu par entraînerait ipso facto uon seulement l'accue.il de l'arl'arrêt de 1900;
pel tle celui-ci en taut que dirigé contre le Ministère
I'AR CES ·MOTIFS:
des v\la\:fs. mais encore le rejet pour défaut,de quaet ce11x non contraires du jugement,
lité, {le l'appel elu dit Ministère :aussi bien envers StaStatuauu publiquement et contradictoirement, sauf il vraki qu'envers l'expropriant lui-même'.
l'égard des hoirs :.Iohamecl Bey Amin \Vassef, savoir:
La question que soulère l'appel de A. StaYI·aki, et
a) Dame Zeinab, sa veuve, ès-nom et qualité de tu- qui est celle de savoir si le wald Isruail Katkhoda
triee de son enfant mineur Abdel Wabab; b) dame a pu perdœ au profit de cet appelant la propriété de
Safia Hassan V\-.assef ès-nom e:t qualité,
toutes l'immenble litigieu'<, se trouve régie par l'art. 375 du
deux défaillantes;
J Règlement
tle réorganisation des J'.fehkémells du 1:2
Toutes autres conclusions écartées;
l\fai Hl31, qui .;dicto qu'<< il est int.e~·dit aux Cadis
Déclare l'appel dont s'agit Tecevablc en la forme, d'entendre les procès ... aya11t t.rait aux wakfs ... après
mais le rejette comme1 mal fondé;
33 ans, alors que le cleman,deur n'était pas clans lïmConfirme, en conséquence, le jugement attaqué, et possibilité d'agir .... , si le défendeur n'a pas reconnu
dit qu'il sortira son plein et entier effertl;
le droit dLt demande1u pendant. tout ce délai ».
Condamne l'appelant aux nouveaux dépens, y comLa disposition ci-dessus qui est << une règle de üroit
pris les honoraires d'avocat cle la Raison Mosseri & substantiel inl1érente aux actions qui jJ1·otègeut << le
Co., taxée.
n·a.kf » (26 février 1929, Bull. :XTJI, p. 263), et CJUi
édicte contre celui-ci une simple hu de non recevoir
par application, eu la matière, des principes du droit
musulman, doit être considérée comme ayant définitivement consacTé ce point, à. savoir qu·en ma.tière de
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
\Vakf il ne s>turait être question de prescription, pas
plus acquisitive qn'C~XtinctiYe . en dehors, bien entendu,
TROTSIEME CHAMBRE
de la prescription extinctive de 5 ans, de l'art. 275
C. Civ., et cl 'après le calendrier arabe·, pour les loyers
ou les ,.eclevances de helas ou autres, payables par
Présidence de Mr. Raoul Houriet
années ou par termes moins longs (15 .Janvier 1935,
~ull. XLVII, p. 107).
Audience du 14 Avril 1936
Ce qu'il y a doue lieu <l'examinPr, ce sont les conditions claus lesquelles la, fin de non recevoir de l'art.
075 ci-clessus peut. êlre OJ p0sé•e. au wakf.
Wakf -;- Prescription
Ces conditions, - le rlélai de 33 ans laissé de côt•l,
Pour la validité de la. prescription en matière de -· sont l'inaction du wald, non elllpêché cl'ag1r, et la
Wakfs il est indispensable qu'en !ace de l'inaction du non reconnaissance elu droit du wakf cle la part cie
celui gui entend opposer C'ette fin de non recevoir, ou
W akt, se place le fait d'usurpation de son droit.
cle celle cle son auteur;
La première condition elle-même implique, comme
Aff. Agamemnon Stavraki
corollaire cle l'inaction du wakf, la volonté de la part
cf
d'nu tciers, - « Je défendeur » - de profiter de l'iGouvernement Egyptien
naction elu wald, en s'appropriant le droit abandonné
par celui-ci .
Le seul fait par le wakf de ne pas exercer son
Le Tribunal Ci"l'il Mixte elu Caire, saisi des oppositions du :Ministère d~ Travaux Publics et du sieur clroit, et de resi-er ajnsi .:lans l'inaction, ne peut sufAgamemnon Stravraki aux expertises qui avaient éva- fire. et il faut encore qu'en face du wakf il se trouve
lué les indemnités dûes au second par suite des deux quelqu'un gm usurpe son droit. Autrement le wald ne
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pourrai1 êtm c·o11stdc'-n; <:otmne rest.atlt daus l'ina<.:tio!J,
J""' 'l'l'il n'aurait aiJ<:Ulle raiHOll ù'agtr.
JI fauL. cuf111, dc,uxiè·me eoJHlitiou, <Jile le tiers qui
1 Joltl" de !'Jnaeti<m ùu wakf, u'ait l'as reconnu, penda111. tout le cl<'·lai -de ;n arts a.yau( pn;cétlé la det~<Ertdc·, IP dl'Oit d11 wakf; sinon ce délai se trouverait
'""ir ,;!•· int•·not11pu.
!\llJ~i, lorsqll'il ,;'agtt d appliquer la fin de uon rec.:E:von dt, 1'art. :!7;3. il est nt'•cessa ire, d'une part, de
fa in· abandon rlr• (oules nol ions sur la prescription aet]lll'it iv<'•, .-;pécialc•Jil<'lll c-elle du clroit rom.ain, ct de la
rJi,l itwtio11 c·lllr, la posse's1n ad IISI'CfLJltonem et la
l'"ssess1o ar/ i•tler~ilcta dont la premi&re seule JIOuvait
rnc·11Pr à l'acqnisillon tlu t!roit. de propriéré, cl, d'autre
part, d 'r·xa1niner la sit,uahou uon seulement au point
<le, Ylie rl11 wald, pour savoir s'il y a eu iuact.ion quant
à lui, 111ais aussi au poiut de vue elu dr\t'endeur, pour
rC;cherchcr s'il y a cu, de• sa part, appropriaLion et
IIO!l-rcconnaissance.
J)an~ les litigt•s sur la pro) riét-é !mmobilière, la maniJcslalion tyr>ique rie l'inaction du wald' sera évidemInenll J'a ban <lon de la pos~ession, et la manifesta Lion
typique de la ;·olonlé contraire;, elu tiers voulant profitPr de cell(• illaction <lu wakf, la prise Jar lui de la
pos~en,IOn a. bandonnPc par ce dernie. r.
.
I"orsqno co tier~ aura cotnn.encé pat· être possesseur
par suite tl'un heu juridir1uc avec le wakf, de l'aveu
mêtno de celui-ci, cc qu Ïl y aura lieu de considéœr,
sau' qn il ]misse être question ile possession précaire
ni d'inkn•Prsion de titre r1ui sent des notions spéciales
à l'usu<'UJlion, et inapplicables en mafi~re cle wal<f,
c'Est sÎIII]llement si, à partir d'un moment donné, et
dur·an( nn <lélai de 33 :ans, il y a eu négligence de la
part. du \Yak[ d exercer son droit de propriété, er,
pat confre, appronriation de la part du défendeur (c•u
de ses allleurs) de cc droit, l'une et l'autre suffisam
n1enl· caracl<',riRécs pour permettre de considérer le lien
jur·irliqur: originaire cotumc rompu.
Cc sera, clan,; chagne espèce, question d'appréciation
de faits_
Les faits, dans. le cas particulier, assez pauvres,
paraîsseJJt constants, la conteshüiou du sieur Stavraki
qnan(; à l'applicabilité de la wakfieh Ismail Kalkhoda
à l'immeuble litigieux ne pouvant être tenue pour
sérieuse.
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à layuelle pomTaJt se placer la manifestation l'remièra
d11 wakf htnail J\:at.khoùa de revendiquer ses droits
L'Olltro A,gammnuou i:ltavraki, il s'est écoulé un déUI.i
de plus de quarante ans_
Co qui en résulte encore, c'est qu·.avant décembre
JR78, l'auteur cie Agamemnon Stavraki, feu ~on père,
poss(,dait l'iuuueuulc litigieux comme locataire dudit
\\·akf, et que, v.artant, ce dernier ne pouva1t, dUrll.ni
cC;tlc période, êh·e considéré comme ayant négligé son
<h·oit. de propriété, ni l'en C. Stavraki comme le lui
ayanL dénié.
ll en est, eu revanche, autrement pour la période
postérieure à décembre 1878.
f>ans doute le se-uJ et slin];le non paiement des loyers
rw pom-rait.li être significatif de négligence, cle la part
d'un wakf, ct de dénégation, de la part de son loca1 taire, du droif de propriété du premier, car, en ne rédamant l'oint toul simplement seiS loyers, Je wakf négilgerait non pas l'exercice de son droit même de propnètc', mais celui de son droit de créance :;eulement,
c.t e'est ce clemie1· seul aussi que le localairtl lui rlén •t•t·ait, prescrivant d'aille-urs -son obligation de payer
par la prescription spéciale de cinq ans.
:\fais, en l'espi•œ, l'inaction du wald et la clénégation de Stayraki. avai~n_t un tout autre objet. ou étaioot
cl une toute a.u t1e portee.
1
Apl"i~s une lo~ation de '·ingt ans, après la h•ansformation totale des lieux du fait des constructions
0lcYées par feru C. Stavraki, et la modification absolue
de leur valeur locative rar suite et de ces constructions
n•êmes et, d'une manière plus gcnérale, de l'évolution
tlu la ville du Caire dans l'intervalle et ultérieurement
encore, il est impossible de considérer que tout ce que
le \>Cakf fai~ait. en restant depuis 1878 dans l'inaction
,·ts-à-vis ,de feu C. St.avraki puis rle son fils, et quant
à lîmllleuble litigieux, e'était tout simplement de ne
pas réclamer les loyers.

Et, statuant à nouveau quant à cc :
Dit. J;our Jroit que le sieur Agamenrnon t>tanak1 c.;t
fo!Jdé à opposer a11 wa k[ hmail 1\atkhoda ~losi.ahgaz:~n
et, pour lut, au :\1 iuistère dc•s \Yakfs la fm de non reeéYoir de l'art. 3ï-'i tlu Hègll'tllL'llt sur le~ ::\[l'hk<·meh<;
Déboute, en couséqut>nce, le ::.\lmistère des \Yakfs i·f<qualité de ses susdites t!etuandl'o Yis-à-vts de A. l:itanakt, - el, par le fait, ,léda re 0galelllenl irrrr.:.e,·a hks,
pour défaut. de qualité, tontes .sC's prtltentions C'nn>r:; li.!
:\1inistère des 'rranwx l'uulics J-.:lr rapport il Iîntntcul!le litigteux;
Hésenant tons frais d'expt'rlises, fait masse de tous
autres frais, tant de premit'>re ins(ancC', 0u les êptatreo
affaires jointe~ suRdites, que d'appel, jttsqüe cf y com·
pris ceux du pt-éf;eut anèt, el, en en résen-ant le quart
,·our être ultc\rieurem('nt statu{· à son sujet entre• le
:'~Iinistèro des 'l'ra1aux Publics ct le sieur l:itanakt, cu
met les trois autres quarts ;\ la cha1'ge du ::\Imisti•rc cks
\\'akfsfi en taxant. en œs condrt1ons, <·gaiement à b
dwxge de celui-ci les honoraires cl 'avocat elu sieur
:--llavraki, globalem~nt pour les tlcu"x degrt-s, :\ la ~OIIIIlle
de Leg. 100 (cenL);
Rem·oie le sieur A. StaYraki et. le .:'.Iiui~t.~re cks
Travaux l'ubllts à plaide~· sur le monltmt. <les indcmn'ités revenant au premiPr dt; chef des due,; C'X]ll"O)'r41tious partielles cie l'immeuble liligieux, à 1'audience elu
28 avril co uran t.
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En effet, e•t dans la réalité, ce à qnoi le wald avait
à prétendre di·s fin 1&78, c'était non point le règlement
Présidence de M. J. Y. Brinton
cl 'ua lo_ver, qui serait redevenu périodique, mais bien
la reprise même des lieux et, eventuellement, leur relocation; et ce qu'il négligeait donc, c'était vien l'exerAudience dt.. 22 Avril 1936
cicf} de son droit de propriété, et c'est bien aussi ce
droit. que feu C. Stavraki, puis Je. fils de celui-ci, Agamemnon, lui déniaient en continuant à occuper los Concordat amiable Dette d'honneur - Elél1o wald dont s'agit, dont la constitution remon- lieux sans droit et. sans titre, et peu importe qu'ils
ment principal arrangement - Obligation moterait au 20 Chaabau 117Z=l7 avril 1759, donna en fussent..de bonne ou de, mauvaise foi en ce qui conraie - Défaut sanction judiciaire
location, en 1857, à feu Constant-in Stavraki, Jo père c<:rne les constructions.
au sieru· Agamenmon Stavraki actuellement en cause,
Les parties ne donnant aucun éclaircissement. sur ln, /
sou immeuble sis au Cn,ire, rue de la Mosquée El si lna.tion du w.akf peud.ant la longue période ci-dessus,
Lorsque la totalité rl.es créanciers accordent un arr an·
Banat, alors pour partie eu ruine, et qui fait l'objet de plus de quaranl~ ans, celui-ci apparaît ~mme ayant /1 gemen~ _amiable à le~r débiteu_r, acceptant d'encaisser
du pr(•scnt. litige.
élé vis-à-vis de feu C . Stavraki, puis de layant cause la moitié de leurs crt>ances, faJsant abandon du reste,
Par acte du 27 Ragab 1:271 (13 ::\Iars 1858), modi- de celui-ci, son fils et héritier, Agamemnon (tous deux,
fiant les ncc.:ords antérieurs, la durée de cette location lleut-on élire successivement véritables usurpateurs, et
cllait [i,<·e à 5 ans, expirant fin Zul Hagga 1279 (18 ;Jar là aute~trs d'une C:énégatjou intégrale), clans 1'iJuin 1863), au loyer de P .T. 365 par mois; le loca- t'ac!iou la plus absolue durant plus de 35 ans, et
taire Mait. autorisé à bàtir sur les lieux à lui loués, e.t comme devant, en conséquence, subir la fin <lr mn
avec stipulation gue les construcUons ainsi élevées re- recevoir de l'art. 375.
viendi·:ait·n (, à lu, fin du )Jail, au wald.
D'une déclaration de certains des bénéficiaires du
1~ .'\R CES :MOTIFS
wakf du 1er ::\Ioharram 127() (31 Juillet 1859), relative
à l'encaissement de leur quole-part dans les loye·rs, il
rc'•sulte que, (out au moins à partir de cette date, il y
Donne acte aux parties d ce que les débat sur les~ ,ait bail ~nt re le wald el- feu Cons!Mlliu Slavraki, quels il est ici statu&, ont été provisoirement limités à
at< sujet. du n1ême imllleuble, pour une durée de vingt 'a que tion de propriété de l'immeuble litigieux et, par
ans. awc paiemrnt auticipé complet des loyers.
·oie de conséquence, également à J'indemnité locative
Et il s'y trouve st-ipulé, contrairement. à ce qui était •ui, <'-ventuellement, serait due par le sieur A. StaVl·ale c.as claus 1'acte de bail de 1858, que les constructions ·i au Ministère des \\"akfs, et à l'attribution à celui-c-i
que le locataire élt'-Yerait 8Ur le terrain elu wakf, ,•c·
>U, au contraire, à celui-là de l'indemnité due pour
viendraient sa propriPté, à lui, Je locataire:
'"q•ropriation pour cause d'utilité publique par le ?lfiCetfc période de vingt ans venait donc à expiration •1istère des ~'\"akfs,
fin Zul llagga 1Z\l5 ou le 25 décembre 1878.
D·'.c~la.re, au surplus, le premier bien fondé à l'égard
Deg dc\clarations iles t•arties, il résulte encore que du ::\Iinistère des \Yakfs , et . partant, le second, comme
l 'innne-uhle litigieux .a été constitué en wakf par feu di•s lors sans objet;
ro11stantin SUn•raki lui-même le 13 Ragab 1305 (2-5
En conséquence, infirme le jugement dont âppel dLt
.l\Iars 1888), - quE.> cette constituation de wald a été Tribunal Civil Mixte du Caire du 1.5 ::\Iai Hl3.5, aff.
~nuulc\e à la demande de son fils, Agamemnon Stan-a- 1-os. 5406/.50, l'2<lill et l-!ï'/.5/57. pour autant qu'il !'
kt, par jugement du Tribunal Consulaire d'It.alie du fait rlroit aux di\·erses deman,des du ::\Iiuistère des
\l Oe!obre 18\)5, et qu'à la dale du 5 ::\Iai 1\l'!.O il y ""akfs, tendant à la revendication Lle l'immeuble lilia eu tentative> d'assignation cle la part. du wakf Ismail gieux, sis au Caire, rue Gameh El Banat, à J'attribu1\:atkhoda em·ers le <ieur Agamemnon Stana1.i rar de- . tian audit ::\linistère des mdemnités dueos ptr le ~1inis
vant le Mehkémeh, en revendication de lïmmeu'Jie rère. des Travaux publics pour expropriation partielle
litig-ieux.
dudit Immeuble. ct à la condamnation de A StaYraJ..--ï
Ce qu.i résulte sans conteste des faits ci-dessus. c'est à une indemnité locati,e, et pour autant e.ncore qu'il
que. du 2-5 décembre 18ï8 jusqu'au 5 ::\Iai 1\l'!.O, date a statué sur les frais;

qui demeure considéré par le débiteur comme une dette
d 'honneur personnelle, ne devant être réglé qu'en ca.a
de retour à meilleure fortune, le caractère civil ou seu·
lemeut naturel d'une pareille promesse doit être re·
cherché d'après les circonstances de la cau.se et l'in·
tention des parties.
S ' il ne résulte pas, à suffisance que cette promesse
formait l'un des éléments principaux de l'arrangement
1 sans lequel les créanciers auraient refusé leur adhésion
et le.s mots «dette d 'honneur» s'appliquant en général
à des obligations d'ordre moral, il ne peut y avoir de
sanction d'ordre judiciaire.

Aff. Silberman

cf
R. Zoucas

.'\ttendu que se troll\·ant, en janvipr l!l28, dans une
situation difficile, les sieurs R. & .J . Zoucas . agents rle
change au Caire, obtinrent de tous leurs créanciers, soit
agents de ebange eux-méme5 cré·anciers rl'tmc somme
d 'em·iron 8000 L.Eg .. soit. clients de la charge Zouca.s,
créanciers d'une som111e cl 'environ 2800 L.Eg., un <.rr::ngement amiable au termes duquel les cr?anc1ers acceptaient d'encaisser la moitié de leurs créances, payable
dans un délai de trois mois, à compter du 10 jan\'Ïor
1928, et faisaient abandon du surplus; que cet arrangement esL constaté par trois écrits portant la même
da te. conçus en termes ana lognes. et revêtus des 1!1guatures des intéressL:s;
Attendu qu'il résulte d'un certificat dti Président du
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~' udrcar de~ agents de change du Caire, daté du 13 lo'>r~ créances. sans cons1dérer cet engagement a.ulrc- <[<Il ont él<· efl'~ctuées par Ja suite: qu'il u m1s aussl
J< nier HJ28, eomwe d ·aillem-s cle l'écrit portant. la date ment que comme un e dette d'honneur <UJJs sn.nction ~·1 .. ause la Hanqne Bel~re ponr l'Btranger à qni Carlo
Fra11co Fic:re a.,·ait cérl<· lo solde de L.B. :3:35 tltt prix
du 10 janYier l\l:28. aclres•é par les sieurs Zoucas au d 'ordre JUdiciaire>.
~teur SiJIJermann, comme aux autres créanciers « qu'il
,\ttcndtt que ,i toute saisie, recomllle dans la s uil< d, l'eutrPI'lÏSt• payabk an rlus tard ie :n ::\lam 1006.
!Jrrc de ces "'''!' mis en cause ..JosPph ::\1alak s'as« duneur<' entendu que la Tnoüié des créances ainsi <;Olllllle étant. inju s tifié2, eomporte par clle-mên1c eu
« <1.handonnées sera consJdérée. l'Ill' les sieurs Zoncas principe l·out au moins 1 de préjudice moral il n'· ap~raSt 'r;cif' a11x conclusions de Carlo l<'iore et La Har1qu0
« comme nue dGtte d'honnem· persOIUJelle, -devant étu:-e 1 pas dt« circonsl.ances dc la cause que ce;te saisie ei'.t Belge pour !']~tranger s'en l'CIJI<"I à justice.
"\tfcwlu qrr<• C'arlo Fiore a. "oulevé l'irrecevabilité de
« régh~e pcrsormellement par eux au cas de leur retour éto'· la. ca\rRe. pour Je ocaisi, d'nu préjudice spémal , et
<< ,·, 111eilleure fortune . »
notamment <lu changeJ1lent survenu dan ~ sa sltua.licu; in demande it fin rle nomiDation d ·un exped par le
Attenuu que l'assignation de Silbermallll tenù.ant à qu'il ne faut ras perdre de vu e lion plus les origines .J ugc· dc·s Héf<'·n'·s ··11 s'appuyant 1 °) sur le procèsobtenir la condamnation de H. Zmwas au paiement de d~q difficulléH actuell es n 1 l'exis tence de la créance, telle wrl,al <1c n'·c<·ption du 11 Juin 1035 qui mentionne
<jlt.apri's twc ir ,-isité, l'nnmcuble, il a {•lé const:até
<'e!te moitié abandonnée, soit L.Eg 112.,195 ru mes. qH elle <·tait Jixéc avant l'anangcment amiable int<n·que Jc,s trayaux onL él.i exécutés seloll les r&gles de
pou:t; ccttl' 1ais011 1u'il serait revenu à rneilloore fortune, n•nu; qu'en allouant à l'intimé les 1Jonoraires qui sel'a,:L e t confor!llémcnl aux devis et cahier des
po,ail <Inne la question préjudicielle cle savoir si cette 10nt ci-après fixés et en condamnant l'appelant aux
promesse constituait nne obligation conditionnelle cl 'or- dépt•ns r1es deux degrés, le sieur Zou cas obtieni\ra su(- << dwrgcs signc'•s par ks de11x parties. :2°) sur 1:1
clausc• c·onrpromissoire sl.ipulée à l'article L2 du contrat
drP t•.i,·il susceptible ,d'une action en just~ce, ou une fisonte sat~sfaction
1 a1 laqndle le" t•arlies onl convenu de soumettre leurs
sirnple ol>ltgarion naturelle, sans sanction de cet ord.re;
·
cliffl\rends :, dt•., arbitres cl arnsi con('ne , << En eas
.Attendu que le jugement attaqué n'a paB résolu cette
J.'AH C'l!]S :\ifOTIF8
<< dc• c·on tf'<ia (ion stn·gissa nt "" cours .des traNa nx ou
question; qu'il s'est content<•, après avoir ecxposé les
<< apri·s leur aciJ(•,·enJen[. soit an sujet de leur e:l"écuraisons contraires qui pourraient le déterminer à acceplJéclure
l'appel
rece\•aiJie
en
la
forme;
tioll. ' oit au snjet de la 'lualiU des maté1·iau.t emtC'r tel ou tel système, de déclarer qn 'il était. inutileo de
plo:;·é,.;, ,Jess ir" <l'exécution , lllain-cl'œuvre. coud,uite·
J n firme le jugement déféré;
prendre parti, puisque au fond, la condition suspensive
de~ traYau:-;. etc... leti parties s'engageut. à aYoir
Déclare l'action de Silbermau irrecevable, J'obligatJOll
de « re ven ir à meilleme fortune » n'était pas réalisée;
qu'il e~t '1onc inexact de dire, comme le fait l'appelant ~onscrite ra r H . Zoucag étant UTJe ~imple obligation na- « n·ccurs :\ un ttrhitra.ge a1niabl0 privé >>.
" A erHP fin chac·unc des parties nommera un rrrII- 3 de "eR prerni<">res conclusions), que• ce jngemeut a turellE', ne donnant pas lieu à une act.i on en justiCe;
Un, en con~(· qnc• nc e' , n 'y avoir lien de statuer au << bitre de "a eonfiance et les clenx nommc,root t.n
dr,rr.ué tort, sur ce point., à Zoucas;
« troisièm<= de commun accord. >'
Attendu cerendant que la Cour a le devoir de ~t.atuer fond;
Hcjettc la demande de dommages-intérêts reconven<< Au ca~ oi• '"'" deux arbitres choisis par les parties.
~ur cette quc>Jlion ]Jréjudicielle dont le rejet seul lui
« Il(' totn beratenl pas d'accord sn1· le choix ,du troitionnellemenL fo1n1ée p<H .Zoucas.
pel mettrait cl 'aborder le fond;
si&me arbitre. celui-ci s era nommé pa,r le Président
.Faisant masse des ,dépens des deux degrés, les meL à.
At,tendu que la. Cour estime•, avec cert.ains auteurs
('J'haller. édition 1913, l. VII, p. 578 No. 816) et cou- ht <oharge de Silbc~·mauu, y compris les honoraires t!c « <ltt Tribunal ::\i[ixt<' cl'Aicxanrlrie sur simple requête
h lui Jll'ésentéc. »
fonuément a certajnes déciRions frauçaiseK (Nancy d(·fense de 1'intimé Zoucas taxés.
Ce,s trois adJitrE'" formant commission arbit~·ale
21-6-lÇ)O:.l D.O. :2.2.471 Paris 10.1.93 -· B .l'.
" .auront pour mission de rédiger UJJ rapport sur l0
U4..2.:Hll - l'laniol et Ripet·t t. JI, p. liH) que le ca·
" l itigc a in si <Jlle le· jugement arbih·:al, en procédant
nwtère civil ou seulement nahuel r1 'une semblable pro« eulre eux. e11 cas de divergence de vues, par vote
Jllesse. prisf> au cours d'arrangements amiables, doit
<< et à la majorit{- deR voix, le toul en conformité de;;
ètr:e recherché ·d'après les circonstances de la. cause et
<< :.; rt ici cs ï94, (Ç)i). 706 et 7\17 tlu Co<le de Procédure
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l'illtention des parties; qu'il s'agit notamment de savoir
1<• Civ. d Com. ''
si celte promesse formait l'un des éléments de l'arran(,)ue Fiore a soulevé anosi 1 'irrecevabilité de la ::!egement consenti, à défaut de quoi, les créanciers auPREMIERE CHAMBRE
rnan•leo
en con,latation des malfaçoons, introduite par
mrent refusé leur aJ(lhésion;
rlé\ a ut le Jnge clPs H<'>f<\rés, ponr défaut. a'nrgence.
Attendu qu'il n'apparaît pas de~ faits ile la cause
Attendu que sa.ns aYoir à ex-aminer les a.utres moyens
Présidence de M. J. Y. Brinton
que les créanciers aient subordonné leur adhésion à cet
cl ïnecevabilité. el les argume•nts que leur oppose l~;
e~<gagunerll, avec ceLte remruque que l'interprétation à
dl'rnanc1eur en rèféré, bas,>s sur la clause compromisdonner à l'engagement dont s'agit doit. être le même
soire et sur la .clècharge donnée par ;Joseph Malak
Audience du mercredi 22 avril 1936
pour tou' les créanciers; que l'abandon par ceux-ci .de
rq:réRentan(, de Yarcd :l l'enll'epreneur, il y a lien de
la moitié de leurs c~·éance>: a <\lé rlécidé aprè~ le clépôt
relever qu Ïl e't confonoe an x règles de droit ct j.ugé
•l'un ra]_)pm·t oln "i<~ur Hanoka, œuseur du syndicat des
qu" la danse c:ompromissoire insérée danR un contrat.
Clause compromissoire - Reféré·
ageul" de change. précisent que dans la meilleure des
pa>.~é entm deux rarties aux l"ins de reco11rir à un
hyrothhcs. la Liquidation de la Maison Zoucas ne pounrl>itrage n 'enli>vc pa" à cbacune de ces parties le
va.it. donner que 50 o f o aux créanciea·~: f)lle eet abanclrnit, de recourir à rles constat• à rlelcider par le juge
La
clause
compromiSJ;oire
insérée
dans
un
contl'ltt
don a ."-té consenti sans aucune" réserve~. ~elon les
<le" réft~r<·s. s'il .' a urgc.ne<' el réril en la de1neure.
n'enlève
pas
aux
parties
le
droit
de
demander
au
juge
éerit" riou 10 j~tnvier 1928, dont l'un revêt.n de la signaQu'er1 l'espèce 1e8 constatations que le demandeur
des
référés
une
ordonnance
de
constat
.
ture Hilbet·manu e~l alnsi conçu : ~< Kou~. ~oussignés,
il~man,de ,·, faire Jmt• ann<·" environ après la fin de
<< créaucierti de la Maison H
& .J . Zoucas,. acceoptous
!'tntr·cpriRc et tenclaJli ,-, visiter l'immeuble apparte'< d 'cnc.aisser Je !iO ofo de 1;otre créance et de faire
Aff. Georges Yared
nant, ù G-eorges Ya.red Ris à Sporting Club (RamJeh),
<< ·tbandon tln resle; le dit montant de
50 o/o se.ra
cj
l5:J Avenue d'Aboukir. édifié par l'ingénieur Carlo
« payable d>ans un clélai de trois moiR à partü· de <.:e
Carlo Franco Fiore
Fr~neo .Fi ore. à l'effet de .
<< jonr. »
- dire si !Ps travanx exéctrtés sont conformes uux

l

Attenuu que les récépissés produit-s, con•tatanL Je verRelllent des sommes dues, sont conçus dans les termes
Apn>s en a\·oiJ· <lélibérû conforDJément à la loi.
Je,· plus absolus, ne comportant aucune réseorve d'auYn 1'ordonnance rendue le 18 Février Hl36 par le
cune sol'te, et que si celui de Silbermanu, daté du 25 jo;ge cleh rMérés du Trihunal ::.\Iixte d'Alexandrie fjlti
fèvrier 19:28, est stipulé << pour solde stÜ\•arlt conYention tt dé·claré irrecevable la .demande du sieur Georges
<< en date dn 10 janvie~- 1\12.8 " rien n'indique que 0es
Yarecl en nomination a·un expert pour constater les
lermcs se réfèrent à la promesse de Zoucas ct. qu'J!s rua.lra.;ons commises par 1'ingénie11r C'a·r lo Fnuwo
contiennent une réserve, alors qu'au cont.raire, let mot Frme clans l'inmwub]e dont il a assumé lao eonst-nrc« sol.de •:- paraît se rapporter à l'écrit dtr tO janvier tion J'Olll' com]Jt<' du -;i e ur George" Yared.
1\l:l8, dont il a été parlé ci-dessus, ct. qui constitue ia.
Yu l'appel ~ignifié par exploit du 2.!i F0v1·ier 19:3(i.
v<'·1·it~ble JH'Cllve <le· l'arrangement intervenu;
~'n les pit-ces.
At.tf'tHiu encore que les mots << dette d'honneur » emAtlenrln fJue par son exploit d'appel neorges YareJ
rloyès. s'appliquent en général it des obligations d'ordre fait gr id à 1'ordonnance de réf hé d 'aYoiT Melan~ ir11.ora l (Aubry ct. nau, t. 1\', X o. 2Ç)7 JL JOJ ~ans contre- rcceYable sa demande r n nomination d'expert. à l'e.ffet
F\rt.il' d'action <'11 jnRtice;
de faire con•tatcr les malfaçons qu'il reproche à l'en,\t tendu a ir"i f)lle sans mêrne recourir au principe u crrcn cur Carlo Franeo Fiore tl 'ayoir commises dans
ql~·en cas de deme l'interp1·étation <loit ><e faire en fa- J'entreprise d'e construction de son immeuble de la n'e
v<'lll dn débiteur, les éléments rle la cause permetleuL Aboukir, en se basant sm· l'existence dans le contu·at
do eroins qne la rromessc faite par leo; sienrs Zoucas d'fnll·eprise d'une clause compromissoire par laquelle
dt>.ns ],,. termeF> connus, n'était pas une condibion de ks parties conYieune-nt de soumettre leurR difftlr·ents
l'a nang< nrenl intervenu eutreo eux ct leurs créanciers à de~ arbitres.
el qu'elle ne constitue qu ·une obligatjon naturelle;
Attendu que par son assignation en référé, (1 eorges
f)ll·au ~urplus, aucune autre prétention analogue il celle Yare<l a. mis en cause le surveillant c1es travanx, Jotlro !"appelant, ne s'est, jusqu'à ce jour. révélée, sans scph MaJak, délégué par lui danR l'acte à la R<Urveil'luoi il 011 aurait élé fait état au cours ilu présent knce des travaux de l'entreprise et qui, muni de !<it
}'JO<·{·~: que sans doute les créanciers ont entemdu faire l ):!rocuratjou, avait signé le document constatant la. réccufiance à leur débiteur pour ce qui est du surplus de ce11tion des travaux sous réserve< d'e quelques retouch~~

règles de 1'a r·t d an x ile\ is de<;criptifs et cahier <le><
charges :-;-igtJt'•s par le~ parties.
- :Lire Ri <'n i'(·tat de• murs extérieurs cle l'immeuble le" locafair<'s peuvent {1emeurer eu toute sincérité.
incliquPr les !Tavaux non conformes et évaluer le
coî1t de leur rPf<"cl ion en base des plans.
i.udiqne,· le préj11dice snhi clü fait de cette non
ccnformité de., travaux, l'inclemnité à payer aux locatuircs en ca• d'(>,·acnntion <les 1ic1 rx, ct celle d~>rivant
de la perLe <10 jouissance.
-- inrlifjucr la 111oins-value "nbie par l'immeuble en
cas de malfa<:on.
ne prel"enlent nucrlnc> 11rgencr et ROnt -<hl domaine <ln
juge <lu fond.
Qu'il ' a lie1r, c],-., lore, d" re:eter la demande ronr
<1t-'-f~n( . d 'nrgencL·.

T'AH CES
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:

Et 11011 CCliX <lf' l'onlonnance déférée
Statuant pnilliquement et contradictoirement.
llit l'appel receyable mars rnal fondé.
èonlinne l'ordonnance déférée.
Corvlamne l'a]lpelant. Geor:ree Yared aux rlépens
tl appel ' r·ompris lPs honoraires de défense. par deYant la ('011r cl€' Carlo Franco Fiore taxés.

