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gation de réparer. Si la victime n'arrivait pas ù
faire cette preuve soit parce que l'auteur n'était
pas fautif, soi t parce que le préjudice a\·ail une
sur
cause étrangère à l'auteur ou que sa cause demeurait inconnue, elle était déb0utée de son
Les couses légales d'éxoné- adon. Il en était ainsi dans la plupart des cas rt
la victime anivait rarement et assez dilhcikrot-ion de la responsabilit-é ment à obtenir réparation.
Cependant le législateur n'a pas manqué de
civile delict-uelle etlui venir en aide eri la dispensant d'une partie
du fardeau de la preu\'e. C'est amsi qu'en ma1
cont-ract-uelle
tière de respomabilité contractuelle, le c.réan
cier ne doit prouver que le fait de l'inexécution de l'obligation et le dommqge qui lui en
Jllonsieu?' Soliman illovcos, docte;:r en ùo1i, est résulté, et de p lein droit il aura réparr1.tion.
1
maître de confévences à la Faculté Royale de Il en est ( e même en matière de responsabilité
délictuelJ,
lu fait d'autrui, du fa it de J'animal
Droit de Guizeh, vient de souteni1·, très brilou
du
fait
...lu bâtiment . Dans tous ces cas, le
lamment, ces jours-ci, sa thèse de doctorat sur
un sujet, ioujow·s d'actualité et palpztant d'zn- législateur a déclaré certa:nes per~onnes n:spontàêt: Les causes légales d' éxonératzon de !a sables de la réparation du dommage, sans qu ::
responsabilzté civile contractuelle et dél!ctuelte. la victime soit tenue de prom·er une faute 't leur
cparge.
Le J ury, présidé par M. Albert Chàon, asCette dispense de preuve était justifiée aux
sisté de MM. Léon Mazeaud et Abdel JJ!Iooti yeux des premiers commentateurs du C.C.F ..
Khayal, P1'0fesseu1'S à Ï<l Faculté Royale de du moment que Je défendeur avait la possibilité
D1'oit, a exp1•imé à ill. üorcos, toute sa sati:>- d'échapper à la responsabilité en mouvant qu'il
faction pour son excellent travail et pou?' tes n'avait pas commis de faute. 11 ,_.<~gissait c'ans
théories nouvelles qu'il p;·ésente sur la questzon. leur esprit d'uti simple renversemuJt de preuve.
Il lui a accordé la m.ention très bien et a dé- laissant toujours à la charge de la victime les
cidé l'échange de cette thèse, préfacée par JI. préjudices qui résultaient soit d'un simple fait
Léon JI azeaud, professeur au"' Universités du non-fautif du défendeur, -oit d'upe cause PtranCaire et de Grenoble, spécialiste en la matiè1e, gère qu i ne lui était pas imp utable on d'une
ct publiée sous les auspices de la CommiSS101t cause demeurée inconnue.
des Publicatîons de l'Université LgyjJ/zenne, aMais le domaine de la responsabilité soit convec les Unive?'sités Etrangètes.
tractuelle soit délictuelle s'est singulièremt;nt {>.
Xous publions ci-après un aperçu général de tendu depuis le commencement de ce siècle.
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·vaient aussi échappé, pendant longtemps, à la 1 Cette règle s'applique complètPmcnt en ma- 1 b) Quant à son ongme, elle doit être étransanctiori de la, loi,à raison précisément de la difti- :ière de responsabilité contractuell8, et de respon- gère et non-imputable au défendeur.
culté, voire même de l'impossibilité, pour la vie-l sabilité du fait des choses animées ct inanimées.
Dès que ces deux conditions se trouvent réutime de prouver la faute commise. Tels so:Jt les . Bien qu'elle subit quelques exceptions dans cer- nies, le dommage étant rattaché à une cause
ir nombrables cas auxquels s'applique au jour- tains domaines, il reste constant que, normale- é[rangère, il . est présumé être sans lien de caud'hui la théor:e de la responsabilité du fa:t df:s mene, le seul m oyen d'exonération est celui qui salité avec la faute du défendeur. Ce dernier a,
·choses.
consiste à prouver que le préjudice provient par le fait même, droit à l'exonéntion, à moins
Toutes ces extensions de la responsabilité de d'une cause étrangère non-impu cable.
qu'il ne se trouv e dans l'un des cas où celle-ci
?e pl~in droit ont suivi_ en droit français u_ne f Ce principe n'a pas été dégagé sans soulc\'er subi; une re~tr:ction.
. .
, ,
•evolub~n p:ogress1ve qm, Je le r_IOIS, a atte.nt de grandes controverses que j'ai dû amplement
L .a,pp!J~a!Ion de ces, deux condmor:s gen~ra
s?n ple:n developp~ment. Les ~nhunaux egyp- exroser . Mais, au fond, c'est un principe qui le~ aux d1~ferentcs. ~speces de ca_u~es etrangeres
h~n_s _se sont engages dans la me;nc vote. Leurs résu!.e de l'art. rr
C.C.F. aussi bien que de rn a permis de preciser les condltwns et les ef47
dectswns les plus novatnces marquent une ten- l'application des principes généraux pouryu fels de chacune d'elles.
d_ance à adorter les principes ~égagés par la ju- qu'on considère que la seule ÜJex éc ution d ' une
Tt~pr~denc~ frança·se la plus recent~ . . A mon a- otligation contractuelle ou d'une obligation léVIS, tl seratt plus opportun que le legislateur m- aa]e de aarde constitue un
fau ' pro é sui***
t t'
..
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e
.c
uv e,
·
· d , 1
t ervienne par vme e reg emen a IOn _specJa 1~; en fisante pour engager la responsabilité, et ne poucommençant par exemple p~r les ~,cCidents d au- vant être détruite par la preuve de l'absence de
En ce qui concerne le cas fortlti r ou de ±oree
t~mobtles pms par les _accidents de travail et faute. La cause étrangère libère alors le déuiteur majeure, il m 'a fallu exposer les principales conparce qu'elle prouve que l'inéxécution prove- t~overses qui_ existent sur le sujet prendre posi:amsJ de smte au f•ur e~ a mesure des beso.ns.
Quo:qu'il en soit, par suite des nombreuses nant elle-même d'une cause dont il n'a pas à ré- t:on sur plus1eurs questions .
-d!sp_enses de preuve qui ont été sccordées ,à la r;oridre, ne peut pas être consià~rée comme la
Cas fortuit et force majeure consti• uent ils
victime, le fardeau de la preuve est passe du cause réelle du dommage.
deux causes clistincles d'exonération ou une
demandeur
accordée . J' a1. cl U' en sm.t e C1lefl:;ner
,
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' 1au défendeur. Lf ' importance
d
ce q Ll ,.11 ta 11 a1.t en t en- r seule
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.
d e faue.
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bhr chacune d'elles? Enfin quels sont les effets
preuve · La faculté absolue de se disculper z.:. uraiL 1 Dans't une., deux:eme
opmwn,
restnchve
.
·
l'
C C, Fla elu cas fortul·t ou d e foree maJeure
e t a, que Il es
été le contrepoids de la, responsabilité de plein ca~se. e r~ngere p_;evue p~r art · II4?' · · · conditions ces effets se pro'd uisent-ils ?
clmt etre mterpretee par 1 art. rr48_ qm ne men-droit Mais il n'en a point été ainc:1
Sur la l' q
t'
., . d t' , 0 1. .
d'
Pa-rallèlement au renforcement ..de l'idée de bonne que le cas fortuit ou de force majeure pre's laqueelrle 'leuest Ion, l at afortp etl Pfmon a'
, .
.
e s ermes cas o ut e1 oree maresponsabilité, s'est dessinée une tendance à res- comme causes d exoneration. Le cas fortmt et )·eure
t
t ., .
. -t'
· ,
treindre de plus en plus les .causes d'exonér<~.tion la force majeure seraient donc, d 'après cette opi- qu
so7 ?n~ny~he;; ~ J ai_ re]e r-e~ cons:'
_ou eclsff~s teonDesans
qml ev~n
aiCnt
Y _vmr
e11es-memes
et à en ren d re 1a preuve d e p 1u•.; nion, les seules causes érangères non-imputables. deuenxce~
c~ 1 oses 1 eren es.
ormt
romam
et
en plus difficile, si bien qu'actuellement il est
Or, il n'est pas difficile de découvrir d'autres l'ancien droit français, comme dans les travaux
permis de se demander si l'équilibre n'est pas causes_ d'exonération da,n~ les Codes Français et préparatoires et dans les dispositions du Code
rompu en faveur de la victime.
Egyptiens telles que le vtce propre de la chose civil, les termes cas fortuit et forœ majeure ont
Or, la notion sereine de l'équit8 est cellP qui, et
fait de l'expédi_teu~ en matière de tram~- éèé employés indistinctement l'un pour l'autre.
tenant en délicat équilibre la balance de la jus- r;ons, ou la commumcatwn du feu par la ma1- Les premiers commentateurs elu Code ne les ont
tice, doit l'emr;:êcher de pencher d'uri côté plus son v~isine _e_n matière de louage de choses. De jamais distingués. Ce n'est que vers la fin du
que de l'autre. D'un côté est le principe de la r;lus, Il est mcontestable que la faute de la vtc- siècle dernier, que les auteurs orit commencé à
responsabili é qui, en dehors de cas déterminés time dégage la responsabilité prés~: mée de l'au- les différencier.
pour la lo i, ri'a d'autre critérium sûr que celui teur. Il est clone inexact de dire que la cause
Pour les uns, il s'agit d'une simple question
de la faute; de l'autre, est le principe de l'irres- étrangère ne s'entend que du cas fortruit et de de terminologie: ils appellent force majeure les
ponsabilité qui limite celui-là et clo1t protéger qui la force majeure, car ceux-ci n' ernbrassent pas événements qui se présentent surtout avec un
.conque n'a pas concouru par sa -!:aute à la réa- à eux seuls toutes ks causes étrangères noti-im- caradère nettement irrésistible, c1 cas fortuit
lisation du dommage. Outrepasser l'un, c'est v:o- putables.
ceux qui frappent par leur soudaineté et leur
ler l'autre, c'est toucher à l'un des deux aspects
J'ai cherché dans les travaux préparatoires la caractère imprévisible. Ma,is comme ils attachent
de la justice même, et cela ne peut se justifier portée exacte des art. II47 et II48 et la vér:table aux deux sortes cl' événements le même effet lisans de graves raisons.
relation qui existe entre eux.
bératoire, leur distinction est sans conséqnence
Aussi ce sentiment m'at-il amenC:, à esquisser
J'en ai pu conclure que 1'expr!"ssion cas for- juridique.
·u~e. ~lude d'ense~ble de la quest~on de l'exo-, tu}t ou f~rce majeure a ~té, successivement emploPour les autres, la force majeure serait la cauneraüon, r;our fatre pendant au developpement yee dan, deux sens dtfferents: d abord enten- se cx(erne à l'entreprise ou à la chose qui a
considérable de la responsabilité clP plein droit. due par Bigot-Préameneu dans un sens large causé le dommage; le cas fortuit comprendrait
Je me suis d'abord demandé comment pou- comme synonyme de cause étrangère non-impu- les causes internes, celles qui sont douteuses ou
Yaient s'exonérer les personnes présumées res- table, elle a été ensuite employée, sur l'observa- qui sont demeurées inconnues. Dans celte docpansa bles. Si on leur resonnaissait la t.aculté de tion de Regnaucl, da,ns un sens plus res'.reint trine la force majeure serait seule libératoire, à
se disculper en prouvant simplernent l'ab;.·ence pour désigner une espèce de cause étrangèrP l'exclusion du cas fortuit.
de fautc,ce système aurait laissé à la charge de la non-imputable, celle qui ne souffrG aucun doute
Ensuite j'ai démontré que les différents crivictime norï seulement les d ommages elus a unt et qui est la plus fréquente. Le principe est donc tères de distinction entre le cas fortuit et la force
cause étrangère, mais aussi ceux 1'onl la cause 1contenu dans l'art. II47- Les espèces qui fig u- majeure n'ont aucun fondement dans les disposidemeure inconnue. Or comme cettP dernière rent à l'art. 1148 n'en sont que dPs PXemples., tians du Code et qu'ils ne peuvent, d'ailleurs
hypothèse est pratiquement la plus fréquente, La jurisprudence et la doctrine ~ont unanimes l resister à l'analyse et à la critique. La jurisprula protection accordée par la loi, aurait été 8. leur ajouter le vice propre de la chose, Je fait denee s'en est tenue fermement à la théorie de
il1usoire. On a donc estimé que la victime ne se- de l'expéditeur ou du destinataire ou de tout au- l'unité de la notion de cas fortuit ou de force
rait sérieusement protégée qu'à la condition que tre créancier, le fait de la victime et le fait d'un majeure et n'a jamais succombé O. la tentation
les dommages dont la cause demeure incc,nnue tiers, sauf quelques divergences sur certaines des théories dualistes, qui revêtaient parfois des
soient mis à la charge du .défendeur. Ce résul- conditions.
formes très séduisantes grâce à. l'autorité et à
tat pouvait être aisément atteint en refusant à
Mais dans tous ces cas, la cause ~lrangèrc doit l'habileté de leurs promoteurs.
ce dernier la faculé de se libérer par 1a preuve remplir les deux conditions suivantes :
1
Par application des conditions de toute cause
qu'il n'a pas commis de faute. On a alors admis,
a) Quant à sa, conséquence, elle doit entraîner élrangère rion-imputable, le cas fortuit ou de
en principe, que le déferidèur ne peut s'exonérer ''impossibilité d'exécuter l'obligation contrac- force majeure doit être irrésistible dans sa conqu'en prouvant que le dommage est dû à une tuelle ou l'impossibilité d'éviter le dommage en séquence, imprévisible ct inévitable quant à son
cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
matière délictuelle ;
origine.
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En d'autres termes, J'~,·énement constitutif du En conséquence, ils exigent du défendeur qui se' dû à la conséquence de son acte, s'il a é,é voulu
cas fortuit doit apporter un obstacle absolu ct prévaut de la force majeure, la preuve de l'ab- par lui, s'il a dû, être prévu par lui, ou si, ayant
insurmc:n:able à l'exécution de l'obligation con- sence de causalité entre sa faute et le préjudice. pu en éviter les conséquence dommageables, il
tractuclle; il ne suffit pas qu'il rende l'exécution
Je pens{;, au contraire, que la seule preuve ne l'a pas fait.
plus difficile ou plus onéreuse. En matière délie- de la force majeure fait présumef l'abst;nce de
En principe, chacun doit prévoir les faib
tuelle, il doit ê:re de nature à enlever au rléfen- causalité et qu'elle suffit à détruire la présomp- normaux d'autrui, mais non les faits anormaux.
deur toute possibilité d'empêcher le dommage. tion de responsabilité et à produir:; l'exonération Le défendeur ne doit donc pas prévoir la faute
En principe. l'impossibilité d'exécution ne d'oit du défendeur.
de la vJctime. Cette faute lui est par elle-même
pas s'ar-l)[écier in conc1·eto, d'après ce qu'a
non-irnpuiable, tandis que le fait non-tautit de
pu faire le défendeur qui l'invor.jue, mats in
***
la victime est en principe imputable au défen
abst1·acto c'est-à-dire en considération de .~e
de ur, à moins qu'il ne re\'ête les caractères du
qu'aurait pu faire toute personne moyennement
En de,hors du cas fortuit ou de force majeure, cas fortuit ou de force majeure.
diligenie, placée dans les mêmes condit:on;> ex- la. loi mentionne le vice propre de la chose
D'autre part, la victime est en faute quand
ternes que Je défendeur.
tr,anspo_rtée (art. 103 C corn.) .(;omme cause elle manque à ses nombreuses obligations de
De plus, il faut que l'événement invoqué corn- d c.xo~~r~twn du vm~uner. La, JUnspruden~e a prudence, et quand s'apercevant du danger,
mc cas fortuit soit, quant à la provenance, non- 1a~si~mle a c~lt~ d~rmere cause la faute cl~ lex- elle ne fait pas tout le possible pour l'éviter,
imputabl" à celui qui s'en prévaut. Or, un évé~ pe~Iteur.. Generah~ant ensutle, elle a , eter:-clu quand elle agit intentionncllernrtet en vue elu
ncment n'est pas étranger au défendeur ct lm ceL.te ~ss:milahon _a la 1aute de t~ut creancier, dommage ou quand elle s'expose volontairement
est, au contraire, imputable, quand il est son pms 1 a t_ransportee ~ai:s ,le dorname extracon- au danger. Le consentement de la ,.:ctim{' équi
propre fait ou celui des personnes ou des cp:J- tractuel, e.ta?hssant amsi 1 ana}og~e entre la iau- vaut à sa faute, lorsqu'Il est illicite, mais il
ses dont il doit répondre, quand il a été provo- te de la vtctirne et celle du creamc;r. .
n'est point fautif quan.J il est licite. D'autrl'
qué par sa faute ou par celle des ~iens, ct enfin
.En ce q~Iconcernele [ait du _cJeancier et.ce- part, celui qui a causé un dommage à la \Îctiquand Je défendeur a dû le pré,·oir et en em- lm de la victJrne . plusieurs questions se posaient me avec le consentement de celle-ci, est faul:J
pêcher la survenance et que, le pouvant, il ne à l'exam~n.
.
.
dans les cas où le consentement de la victiml'
Ces fa1ts elevaient-Ils etre fautif.;; pour constlesr. illicite, mais non-fautif iorsque ce coibe:Jtt. .
l' a pas fa. 1·t .
•
La circonstance que le d~rnmage, s~rvenu pa: tuer une cause étra~gère. ?uelle est 1a_, port~~ ment est valable.
cas fortuit ayait pu être prevu ne suffirait pas a
la cl.emeure du c~e~nCJer. Comment 5, appre
Le simple fait de la v:ctime lor~qu'il :t l'il':
engager la responsab:Iité de celui qui l'a occa- c1e la faute de la VIctime ou celle du creancier. imprévisible et irrésistible, .r;roduit le même effet
sionné, si celui-ci n'a fait qu'user de son droit A quelles conclJtwns est-elle non-~mputable au que la faute de la victime et le cas fortuit, mais
en l'ie prenant pas les mesures destinées à lo défendeur? yuels sont ses effets et a quelles c?n- il ne peut être utilement invoqué que par un
prévenir. Car s'il est vrai qu'on ne doit que ce ditions spéciales ces effets se rrodms.en~-Ils, défendeur simplement présumé responsable.
qu'on peut, erï vertu de l'adage "à t'lm~osst~te tan~ dans le domame de la responsab_tht~· ~e 1 La faute de la victime peut avoir concouru
nul n'est tenu», il n'en est pas mo:ns vrai qu on drOit commun que clans celUI _des re~pons~bllies avec celle de l'auteur elu dommage. Dans cc
ne doit pas tout ce qu'on peut. Le défendeur présumées? Quelle est la po~tee de 1 ex~neratJo_n cas, il y a faute comrnu!ll! et partage de Ja resdoit a voir eu l' oblicration et la possibilité de pré- qui résulte du fait de la victime au profit du de- ponsabilité. La jurisprudence opère le partage
voir l'événement, bpour que celui-ci puisse lui fend.eur présumé responsable? Es: ·elle totale ou d'après la gravité re~pective des fautes, mais
être imputé.
partielle ?
.
,
.
., . . .
,
je crois préférable le système elu partage en
Mais même lorsque le défenclenr n'avait pas
Quant au fa,tt elu creanCier, lat cl~stmgue en- parts viriles qui est préconisé par ~IM. H. & L
le devoir de prévoir l'événement, et qu'il lui tre la faute et le simple fait non-buhf . La fa~~e Mazeaud.
· ·
s du créancier est par elle-même non-tmputa e
Lorsque le défendeur est présumé responsable
était impossible de le prévmr, I1 ne cesse pa au de'bt.teur et constitue une cause étrangère dis'
·
d
·
·1
-t
·
ssibilité
cl' en ~ mpêet
qu'il prouve que la faute de la victime a caucl en repon re s 1 aval Ja po
..
·~
. , tt·n.cte du cas {mtuit. Au contraire, le simple fait
cher la survenance. Car il ne suftll pas que 1 esé le dommage, il doit ê 1re dégagé de toute re:~. ete
, , du créancier doit être assimilé à la .1oree
ma- ponsa b'l't,
- extgen
.
t qu ''1
vénernent n'ait pas dû être prévu, et qu'il a1t
, . t"bl
1 1 e. D' aucuns
1 prouve en·t
·
. .
. .
, .1 .t ]·eure er doit être imprévisibl·~ ct Irresis 1 e
l' b
cl
t
f t
en fait imprévtslble, ma1s 11 faut encore qu I _ a1
. • tt
ause étrang&re :tu débi- core a sence e causa 11 e en re sa propre au e
1
été inévitable, c'est à dire irrésistible quant a sa pom cons uer une c
et lf' préjudice. Mais je pense que la seule preuteur.
ve de la faute de la victime, cause elu dommasurvena~cc..
, .
,
.
d'
, j La faute du créancier peut avoir entraîné une ge, suffit à détruire la présomption de causalité
L'obhgahon de prevo:r.. se cletermme
apres
.' 1mposs1
.
'b'l't'
' t'Ion d'f"
·
_.
d
t.
I 1 e d'. ex ecu
e 1!11·t·Ive, ou une 1rnet à lui substituer une présomption d'absence
1 mtenhon es parIes.[
la nature
du
contrat
et
'b'l't'
cl'
,
t'
t
t
d
, . ... ,
,. , .
.. ,
, .1 poss1 1 1 e
execu 1011 au momen e
ans l e s de causalité . En tout cas, l'exonération do:t
1
L'imprevisJbibte et 1 mevttabiite,
comme a aid't'
· s'mplement ren
,.
'bTt; d' , t 11 ,·
· · t 1·n con 1 wns convenus, ou avo:r 1
·
- être totale, du moment qu'aucune faute n'est
1
11
leurs limpo:si , e
exec.u ~ : "'app~e~~en
elu plus difficile ou plus onéreuse l'exécution de établie à la charge du défendeur. Car la préabstracto, d af:res c_e qu aurait l~u e\ :. ~r un l'obligation du débiteur. Dans le premier cas, sornption étant indivisible, elle ne peut être parhomme moyen, place
1 d~ns
d- f dles memes cncons~ elle lJ'be're de'fi·n-Iti·vement le de'b:teur,· dans le tiellement détruite, pour donner lieu à un partances externes que e e en eur.
.
.
second, elle dégage seulement la responsabilité tage de responsabilité.
~u P~?t de vte de ~a .reuve,. celUI qUI se pour le retard . Dans ces deux cas, elle opère à
Lorsque la victime n'a pas commis de faute.
prevaut :m ~s. ortmt 01 ;. en l~nnc!pe, _pro~- la façon d'une force majeure. Mais bien que mais se trouve "implement frappée d'une pré\·er la matenah:e du fait qu 11 al!P~u~ et etablir celle-ci soit inopéran~e dans le troisième cas, la somption de responsabilité comme le défendeur,
que ce f~tt revet toutes les_ ca.ractens!Iques du faute elu créancier dégage la responsaoillté du il y a concours de présomptions . Si Je dommctc~s f~rtu~;, P;attque~1 ent, on di~L~gue de~JX tca; débiteur clans la mesure de l'aggravation qui en ge est unilatéral, la présomption de responsabitegones
e\'ênemen s constJtutt s .e cas or Ul est résultée.
lité du défendeur se trouve seule erï jeu, à l'exou de force maJ·eure . Les uns ne laissant aucun
L a cl emeure d u creanoer
,
· est ass:mu
· l'ee a, sa clusion de celle de la victime. Mais lorsqu'il y a
doute sm leur non~imputabilité au défendeur, taute. Elle constitue une cause étrangère au dé- préjudice bilatéral, de part el d'autre, il y a
revêtent par eux-mêmes le caractère de force biteur suffisante pour justifier le retard dans deux victimes et chacune d'elles peut, pour se
majeure. Celui qui les invoque ne doit prouver J'exécution, mais elle ne peut pas libérer le dé- faire indemniser, se prévaloir de la présomption
que la matérialité des faits; le canctère de non- biteur de l'obligation même qu'il avait pris à qui existe contre l'autre.
irnpnta.bilitè en découlera jusqu'~ preuve con- sa charge d'executer .
traire. Les autres sont cles événements hybrides
*
qui peuvent être originaires et de la force majeu*
**
**
re t't de la faute. Il incombe à celui qui s'en préEnfin en ce qui concerne le fait d'un tiers,
vaut, de prouver qu'en l'espèce l'évén ement inLe fait de la victime a été assimilé au fait
voqué remplit tou tes les conditions cl u cas for- elu créancier. C'est une cause d'ex.m ération qut les contre\·erses sont encore plus nombreuse,.
tuit.
est fréquemment invoquée, pou,·ant l'être même On a même reproché à la Cour suprême d<.
La force ma jeure étant prom·ée, il en résul- en dehors de toute présomption à la charge du France d'avoir fait, en l'espace limité. de 10
tera pour le défendeur une exonération de défendeur. Tl doit cependant remplir les con- ans, trois revirements de jurisprudence, pour
la responsabilité.
ditions de toute cause étrangère non-imputable: revenir la 4èrne fois à sa rère opinion . .J'ai étc>
Lien
de causalité avec le d ommage et non- amené à examiner si le fait d'un tiers, invoqué
Certains auteurs dont notamment :JE\I. H. ~
comme cause cl' exonération, doit être fautif.
L. ;,ra.zeaud considèrent que la force majeure imputabilité au défendeur.
Le fait de la victime n'est pa s étrarigc·r au imprévisible et irrésistible, 'il doit émaner d'un
n'exclut ras la possibilité que la faute du défendeur ait été une autre cause du dommage. défendeur s'il a été provoqué par lui, s'il est tiers déterminé et connu, s'il ~uffit à lui S<'ul.
A
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~ Ec hos et Nouve Il es

1

destruction partielle de la présompïon, limitant 1
l'exonération de la responsabilité.
1
En principe, le fait d'un tiers, comme le fait .
:
de la Yictime, doit revêtir les caractères qui sont l-0~--<»-~~~~"-" •
communs à toutes le.; causes étrangères. La
iaute d'un tiers constitue, par elle-même, une
cause d'exonération distincte, tandis que son Grades et Décorations
fait rion-fautif doit être imprévisible et irrésistible comme le cas fortuit ou de force majeure. . Le Conseil de ~égence a approuvé l'octroi
De plus, il faut que le défendeur n'ait pas à .:le grades et dec.oratlons ~u membres du
répondre du tiers dont il invoque le fait. Toutes ~ouvernement E~yptlen, pa_rml.lesquels nous reles personnes dont on doit répondre contractuel- evons ~vec plaiSir la nomm~tlon au gra?e. de
lemetit ou délictuellement ne sont pas des tiers. Pacha. a LL.EE. Makram Ebeld Pacha, Mlnlstr:
Ensuite, le tiers dont la faute es~ invoquée 1 ::les Finances et Mahmoud G1ialeb Pacha, mlcomme cause d'exonèratio~ do!t être ~é.termillé nistre de la Justic,e, qui reçoi~ent en outre le
et connu. La faute d'un hers demeure mconnu grand cordon de 1 Ordre du Nd.
Tessemble davantage au cas fortuit ou au sim- / Nous leur adressons nos très sincères féliciple faiÇ d'un tiers non-fautif.
1 ~ations.
·
La faute d'un tiers peut être alléguée par un
... .,..
défendeur reconnu en faute. Dans ce cas, elle
"' ..,
fie le décharge pas de sa responsabilité; elle lui Promotion
t
,
.· l
d.onne s.eu1em_en.t un recours P. ar,Je con re "~. 1 Nous avons appns avec infiniment de plaisir,
hers. S1 ce1m-c1 es· t enl'd
cause, 1l sera
con d amne
la nomination de Mr. Roger Garreau, prem1er
1 d'f
d
1
solidairement ou m so 1. um ave_c e e en eu:.
· 1 secrétaire de la Légation de France en Egypte '
1emen t pre_- au grade de Conseiller d'Ambassade.
Mais lorsque ce dermer
est,
Slmp_
.&....
d
t
ff t ·
sumé responsa ble, la .iict.Ute
un ler~ _su 1 ~
Cette promotion est le couronnement légid 't · 1
'
f 100 d
b·ht' et a j
e rmre a presomp
e ~esponsa ' e
~ime des succès remportés par cet excellent dilui substituer une présomphon d'absence de plomate dans les différents postes qu'il a occucausalité. Pour être exonéré, le défendeur n'a
'
· d
1 f t d' - f
pés.
b
pas. .esom, . e'blprouver
un · lers
M. M. Laforge, Secrétaire d'Ambassade à la
. , que
· t'bla aue
C
·
était 1mprev1s1 e et lrresls 1 e. ar, en pnnCl- même Légation, très connu et très estimé en
'f d
•
l' 0 br f100 d
évoir
pe, 1e d e en eur na r:;as
Iga
e pr
Egypte, a été promu à la première classe de
les fautes des tiers. Il appartient au demandeur son grade.
0

0

fJ_ueiJIÎOII
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De la responsabilité solidaire
entre associés de fait

. Il y aurait une étude particulièrement. intér<:,;sante à on sacrer aux conséquences juridiques des ~ituations de fait, c'est-à-dire de celles oü deux ou
plusieurs personnes, tout en dédaignant les formes
irr,posées par la loi pour certains contrats : association, société, mariage, adoption, etc., ont néanmoins réuni toutes les conditions de fait que ces
formes légales ont pour but de sanctionner. En ce
qui concerne au moins les sociétés de fait, la question est généralement confondue avec celle des as·
sociations en participation, et il est exact. que cer
tains des effets de la société en participation sont
identiques à ceux de la société de fait.
Toutefois, il Y a, à notre sens, un(' différence
essentielle entre l'association en participation et
l'association de fait : les membres de la première
ne sont en effet solidaires à l'égard des tiers que
lorsqu'ils ont commis une faute commune, c'està-elire dans les termes du droit commun ; dans !eH
sociétés de fait, au contraire, cette solidarité est
la règle, <
>n vertu du principe qui veut que, toutes
les fois que des individus s'offrent à contracter en
prenant ce que la droit civil appelle une « apparenee » et le droit pénal une « fausse qualité "· ils
se trouvent engagés comme si leur apparence corrrspondait à la réalité, comme si leur qualité était
exacte. C'est en somme la sanction civile de l'escro-

de prouver qu'en l'espèce la faute du tiers était
Nous leur adressons nos très vives félicitations. q~;.erie.
prévisible et pouvait être évitée ou empêchée
La Cour de Paris vient de faire application de
dans ses conséquences.
1
®
ces principes dans un arrêt as-sez intéressant du 14
9
La jurisprudence a souvent rendu sur ce su-,'
mars 1936 (3e Chambre) .
jet de décisions, en apparence, contradictoires. D
M .
M' ,
Mais l'analyse des faits m'a permis de découvrir J ans 1a
aglstrature
IXTe
Deux personnes exerçaient de concert, mais sans
dans ces décisions une ligne de conduite bien
Riad Abd el Aziz bey, juge au Tribunal Mixte acte de société ni déclaration commune au registre
suivie. Les prétendus revirements de jurispru- de Mansourah, vient d'être nommé juge au Tri- du commerce, la profession de courtiers d'assurandence ne sont en réalité que des solutions adap- bunal Mixte du Caire.
ce. L'une d'elles, le sieur C ... , avait transmis à di'es
a'
deespe'ces
dl"ffe'rentes
Ces
solutl'ons
peu
N
1
.
d
t
'
fe'll·c·ltat.lons.
v~'>rses
compagnies d'assurance, des propositions de
te
"
·
ous Ul a ressons nos res VIVes
pol1"ce au nom de cl1'ents f1'ct1.fs.
yent tou[es se ramener aux deux principes suiLes compagnies
vants: la faute d'un tiers est par elle-même une 1
avaient accepté ces contrats, et C ... avait, tout en
cause d'exonération, à moins qu'il ne soit prou- lsraél
6l 6
versant la prime de la première année, reçu pour
vé qu'en l'espèce le défendeur avait pu la prél'escompte de ces polices des sommes très supérieuYoir et l'éviter, et qu'il ne l'a pas fiait. Au conNotre excellent confrère «ISRAEL» a fait pa- res, à titre de commission. Il avait de ce fait été
traire le simple fait non-fautif d'un tiers ne peut raitre ces temps derniers, un numéro spécial condamné, sur la dénonciation même de son assoexonérer le défenaeur,. à moins que celui-ci sur un superbe papier, avec de merveilleux cli- cié, M. D ... , à trois ans de prison avec sursis et roo
prouve qu'il lui étaït imposible de
prévoir et. chés à l'occasion de la Foire du Levant de Tel- fr. d'amende, pour escwquerie.
de l'éviter.
Aviv.
La bonne foi de M. D ... , ne pouvait être mise en
Le système de la Cour de Cassation de FranCette publicafion à laquelle ont collaboré !e~ doute, et nous verrons que la Cour, comme l'avait
·ce en ce qui concerne les causes légales d'exo- personnalités 'es plus marquantes du monde Juit, fait le Tribunal de commerce de la Seine, a pris soin
nération de la responsa.bilité civile se présente est un vÉ.ritabla recueil de toutes les manifesta- de 1a souligner. Elle a estimé néanmoins, dans les
ainsi comme formant un tout homogène, malgré +ions de l'activité commerciale et industrielle de termes que voici, que M. D ... devait être condamné
les affirmations contraires. Il mérite donc toute la Palestine.
solidairement avec c ... à la restitution des sommes
approbation.
Nou:; f6lici~ors très sincèrement «ISRAEL« indûment perçues par ce dernier.
Bien que 1es textes égyptiens soient encore pour sa très intéressante initiative, qui, nous le
« Considérant que le sieur C. .. , courtier d'assuplus défectueux que ceux du Code civil français, savons, a obtenu un immense succès, tant en Pa- rances, a déposé aux compagnies A ... , B ... et D ... ,
les Tribunaux égyptiens ont toujours appliqué lestine qu'en Egypte.
au cours des années 1933 et 1934 des propositions
en cette matière les vrais principes et sû échapcl'assurances
individuelles a u nom de différentes
per à toute critique. Mais du moment que l'Epersonnes ;
gypte a entrepris la révision de ses Codes et Croisières
<< Considérant que, sur ces propositions, des poqu'elle a confié cette mission à nos plus grands
Notre
confrère
«Le
Journal
d'
Egypte»
orgalices
d'assurances individuelles ont été établies ;
juristes, il est désirable que notre nouveau CodE
« Considérant que C ... s'est fait remettre, à titre
Civil adopte expressément et darïs une iiormule nise pour l'été, quelques croisières en Grèce, Alde commissions 11.651 fr. par la Cie A .. , 12.800 fr.
très nette le principe de l'exonération par toute banie Yougoslavie, et Italie.
Le
prix
minime
(L.E.
25
en
1re
classe)
et
les
rar
la Cie B ... , et 4.917 fr. par la Cie D ...
cause étrangère. L'application de ce principe
facilités
de
paiement
accordés,
feront
certaine«
Considérant que ces polices portaient de fansaux différentes matières doit être faite en termes
clairs et précis de manière à écarter tous les ment que ces croisières obtiendront un gros ses signatures et étaient fictives ;
succès.
<< Considérant que C . . . , a été condamné pour
doutes et à éviter toute équivoque.
La première croisière aura lieu le 20 juin 1936 escroquerie, par Je tribunal
correctionnel de la
Soliman MORCOS
(départ d'Alexandrie) et durera iusqu'au 8 iuillet Seine, à trois ans de prison avec sursis, et roo fr.
Docteur en Droit
1936 (arrivée à Alexandrie).
'd'amende ; ,
Maître de conferences à la Faculté
Pour tous renseignements s'adresser au «Jour« Considérant que les propositions d'assurances
Royale de Droit du Cai1•e
nal d'Egypte».
!portaient le cachet : << D ... et C ... , ;
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'' Considérant que D ... avait commis l'imprud en- '
• e d'installer C. .. dans un uureau commun, et de 1
ne p as surveiller ses agissements ;
« Considérant qu'il lui a prêté sou nom pour SL
présenter au siège des compagnie:; d'assurance, qui
·ont été trompées, ct ont fait confiance à un e association dont les membres sont su lid aires

Recueil des
d e la

. Ordre -

somm01res

J ur i s prudence

Appel civil

« Considérant qu'en vai n D ... soutient qu'il avait
faiL uno déclaration at registre du commerce distincte d<· celle de C . ... que le numéro en était reproduit sur son papier de correspondance, pour éviter toute confusion avec C ... et qu'à aucun titre
il n'est responsaule des agisscmen ts de ce dernier;

Il est de priur'ipe que les jugeilleut; weparaloileS
,,o11t ce111: qui sont rendus au cours des debats simplement ell 1>Ue d'avco111plir une 111es1tre cl'illstructiOil
à conditwn. qu'il ne préjuge pas le fond. r··est-à-dire,
rtu'il ne fasSf pas pressentir la décisio>1 IJIIe prendra
le tribunal sur la demande principale. l'es jugements
ne peuvent être frap.pés d'appel gu.'01;ec le jugemMtt
principal, . . contrairement aux jugemen.tB in.terlocutoires qui préjugen.t le fond et contre lesquels il est
]Jm·m,is d'inte·rjeter WZJifJel soit tout se·uls so it avec
l'appel <lu jugeme1Jt principal. L n distirtction entr•l
les jugrments prépœratoires et les jttgements interlo·
c1doircs est laissee à. l'appréciation dn it<ge.
Le jugement qui nmmne nn expert en ?·emplacement d 'un autre qut: avait été no111'mé par un précédent jugement et pour remplir la même mission dé·
sir1née a·u zJrerJlier sans aucu.ne modijicamon ni aucun
chanaement ne constit ue qn'-une simple fO?"m.alité
"?JTI?lt pour but de perm ett-re iw tribu.nal. die compléter
ses infonnations afin de former conviction. Ge jugement ?'te fait poi?tt p·ressgntir la déci,sion qui SMa rend·ue, et constit~te clo11c utt jugemenfJ p-réparatoire qui
n'est st.tscepbible d'appel que conjointement avec le
j-11gement p1·incipal.

'' Que la. loi a indiqué, d'une façon stricte, ceux
qui sont civilement responsables au sens de l'article
1384 du C. ci v., et qu'un associé de fait n'est pas
tenue des actes frauduleux
que son associé a pu
cc.mmettre ;
« Que ces actes sont exclu? d'une entente nor.male entre partenaires, lorsque l'un d'eux n'y a pas
pris part ;
« Qu'au surplus sa bonne Ioi a été reconnue pe~r
.le magistrat qui a instruit les plaintes contre C ...
sur sa propre dénonciation ;
« Mais conbidérant que D . . . , qui apparaissait, au
regard des tiers comme l'associé de C . .. , à raison de
publicités faites par eux, aurait dû,· dans l'espèce,
montrer plus de vigilance, et empêcher son partenaine d'apposer le cachet affirmant leur entente, sur
de fausses propositions;

IApp . Caire. 1:2 novemlJre 1~132. 'LI. 2-!5) .

Appel civil -

scciés appar!"nts a créé avec les tiers, des rapports de fait qui doivent se régler conformément aux
principes de la m at ière ... n
Ainsi la Cour considère qu'·il y a eu faute de la
part de celui gni, tout en étant étranger aux agisseme nts dolosifs
d'un associé, a, pa1 la garantie
même que cette association paraissait offrir au'<
tiers, incité ceux-ci à deven;r les victimes cie crs agi~
sements.

(Tri b. Lle prem. insl. cle ~Ii11 ia, (AJ pel
Civ.) 2-5 nm. Jfl30 B .tl .T.L ï-1661.

li est assez curieux de remarquer que Je raison·
nement qu 'elle applique dans une pareille hypothèse
est absolument identique à celui que la jurispruden·
ce a été amenée à édifier pour protéger les corn- p
., ,
·
·
d
/ ropnete littéraire et artistique
merç.nn t s con tTe 1es ag1ssen1ents p 1us ou n1orns olosirs de couples paraissant m<:,,iés et faisant, sons
La t!~'07Jilete arlt<~ltyue <"OIIIf'Oitr, (e/ui po111 qn1 e·n
cetle apparence resp:!ctable. des achats dispendieux·/ est ittula11e, nn d1oll qui n·a nen de pécuuia1re mats
que le mari présumé était lnen décidé il ne pas ré- •Jill, attaché à la pe1sonne même de l art1ste, 11ermet
gier . En ce cas, la Cour dl" Patis a esttmé ( 23 juil- à celut-ci. e11 cas de ce~swn, d"e.rtrler le 1espect de
JI

!1 ,<on

O'lltlc dans son Pllégnt~ et dal7> •es détatls;

GTaz. P a 1 1932 2 .pj ) que 1es coucu111ns
·
· d
'
1 Le 111t'me r/roit aJ!}Jrllttellt aux ltérftter., de l'artiste·
g ut se presentent a es tiers t·n se fatsant passer
L a tt tsle peut 1 e>lolu 81 à r c.l erclce cie .;on dr!'11
vour manés commettent une faute, qut est de na- meral . mrus cette 1 enoncwt1on ne peut are uccueill1e
tntf' à les cngagt'r soltdairement ; ainsi peut se trou- par les trtbtntau.r que 81 elle 1·ésulte clrurem-~nt des
ver engagée la responsabilité elu membre le plus sol- doctunents et de s ntrconstances de 1a ~1use;
va.ble du couple. L'hypothèse est, comme on le voit,
La remunératio?l rrlatixement élevée re1·ue par l'au..enlièrement voisine de celle des associés de fait que twr rie la maquette d'un billet de balll)lle n'implique
11ous venons d'examiner et il semhle par là que la l'a~ nécessairement qu'il ait ent.end11 abandonner tous
théorie des « apparences , soit
maintenant bien ses rlroit.s sur la maquette.

PAUL FOY.
Avocat à la Cour de Paris.
(De l'Activité Moderne).

(Arrêt Cour de CassaLion du ll .Mar»
Aff. Bauque (;énérale elu Nord cf
Chauvc:au ésq. et autres. - Tiép. P. Dalloz
au 7 :::-r,~i 1\J31i 1.

1936.

Dommages-Intérêts

incident

cation rl'écritm·e et de cachets, il l'aurait fomwlleu1ent
,,tipulé comme il l'a fait pour les autres iuaemenis
précités.
1/ e?J resulte I]!IC /e jugement ?'C?tdli 811 ll!aiière r/e
dénégation de signature n'est pas susceptible rf,'aH>el
si le jngement de foml est défin'itif. Il restrrait. tri,
mê-me s'il etctii' englobé par ce jngement de fond, dans
le cas ·JÙ la valeur riB in demande est inférieure Gl(
tou.r de l'appel.

« Considérant que le but poursuivi entre leo as

fixée dans la jurisprudence.

Si l'art. 635 '. ('(} /)/. "'"JIO-<e IJtlf les TriliiiiUll/,1' a.,
co mmerce cumw1ss,·11l de to111 :e <Jjtu co>tceme les
faillites, le régl" IIICitl des vrdre,,· est e;rdu.m•e>nent. 1!1t.rihté au tribu11al l'ICI!. lftll u /!<>ttl' •'l r de statuer sur
tuotes les C:Oitce,tutions relu/tres au.o: crhntees dont la
c"llocation est rédu111éc rlr'Tai/L lui: i11testi de la pl~·
111lzule de juridicl!o11, tl a qt•ollfé JIOIIr GJI/>IiJ1 un les
dispositions du c.J(le de co11111tene dan., les /Imites où
celte applicatiou C>"f ltt'assllire au j11yement. de ces
contestations, ci<'s lors ,,u·auct/11 terte ile le lui défend
e.lpressément.

La. clatUse pé11ale insérée dans un co>drat de bonne
foi ne saurait fair e oiJstuclc à l'application de l'ari.
1382 c. civ., (Ill cas où la preuve ~l'u11e faute lOI/J'de
est raJYportée;
Spécialement, la clauu conte11ue dans un contrat de
location de wagon-réservoi-r, a·u.r termes de laquelle la
yal'Qntie du Zocateur e.<t luuilt!e a11 montant de la lo~
ciit'ion JJOttr le ro·yage ellvisQlgé, n'interdit, pas de ré·
damer l'entiè?·e réparation dn préjudice lorsqu'il e~t
établi que celui-ci e.<t dû au maupais entretient. et à
B.O . l'éta t de vétusté des waaons.

« Considérant gue si D.
a commis
une tante
J I est j·u.ridique111wt rtd tl/1 8 qtte les juuentwts tl·m.certaine an sens de l'art. 1382 du Code civil, en
ciden ts s1ûvent la rlr!cision du fond. Ils ont donc le
laissant C . . . opérer sans contr6le e n son nom, mal111 ême sort que eco juqements ibu fond. Le législatomr
gré que sa bonne foi ne puisse être mise en Joute égyp tien ne fait e.r ception gue des fugcments de com·
'il avait, en créant une communauté dintérêts avec pétence, de ceux en contradiction a1:ec un jugement
C ... permis de présumer sa solidarité au regard des antérieur et de ceu.c rejetant ttne dcma1J(Ic rie récusacompagnies d'assurance ,
pour des opérations
de tion de; juges . Si le législatem· entelt{/ait égaleme11t
r·.z·(:opter les jttgemeut~; 1·endus en matii·re de vérificourtages d'assurance ;

T93 2. ·

Compétence Commerciale

(Arrêt Cour d 'Appel de Paris diu 1er Fénier J\l3G. - Aff. Soc. ,cles wagons-foudres
cf Œes des chemins de fer. Rép. P .
Dalloz tln 30 Avri U.

« Considérant que s'il avait exigé que ces pièces
fvssent revêtues de son visa, il se sera.i t aisément
.aperçLl que les multiples signatures des soi-disant
assurés
émanaient de la même main, et que les
fa usses signatures se terminaient de la même façon ;

]el
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(Arrêt Cour d ·A.ppel Lle Pari~ du 12 )lars
1936. Aff. Banque de France cl Cts . Luc·
Olh-ier :Mer~on. Bép. r. Dalloz ùu ï
1\lai 1936).

Testament
U11e Cou r d' rlpp ei peut décider, pa.r 11pprécwtwn
souveraine des faits, que s'il UJ!{!ara-it ù l'évidence
qu'un testarnenb n'a )>Ut; été écrit en U?l .~eu/ trait de
t<nnps, et qne si 011 !/ relève l'e.ri11tence ce rtaine de
arapltismes différents, probablement succel!sifs, bien
qu'émanant du mé111e scripte ur, il n·y a dans ceUe
diversité de grapltismes aucune cause prop1·e de mtl·
1dé, et que rien ne s ·oppose à ce que les divers corps
d'écriture, mê111e si on les fient ]JOUr ?WI~ contemp'()?·nins les uns des autres, aieni été tou s in.<crits sur
le 1Hl!;ier avant la date portt!e à l'acte.
(Arrêt Cour <le Cnssaüon <Llu 8 Mars 1936.
Aff. C'ls. TJe Provosl-Le Ny cf Ots. (;rise7
D01mio et atl1l'(•s. - Hép. P. J)alloz rlu 7
Mai El:.l6J.

--------+--•• <
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Sommaire du N o. 63 du Lundi 18 Mai 1936
Ordonnance Royale Jonuaut mandat à Son Excellence Mob.ameù Safwat I'acha, Minisb·e des
\Vakfs, d'administrer Je.~ \Vakfs soumis au Nîzarat de Sa Jl.fajf's!é le Roi el gtln;s par le Ministère
ùes vVakfs
Ordonnance Hoyale doJluant mandal d'aùmiuistrer les \Vald's à Son Escellence )1ohamed Saf·
wat Pacl1a. ~1inislre des Wakfs.
Ordonnance Royale donnant u1andat à t:>on Excellenec .:VIohamed Safwat Pacha, Ministre des
\'ïakfb, d ·accorder les r.utorisations nécessaires
pour la « RJ1Utba ».
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36 Ordonnanee Hoyale donnant mandat à 8on Excellence :\1. JI.Iakram Ebeîrl, JI.Iinistre des Finances.
Onlonnan.ec noyale donnant manclat it Hon Excellence Osma.n :\Ioharram l>n.cl.a, ::vlin istre des Travaux Pub lics.
Hescri t Hoyal portant nomination <l'LJII Envoyé J~x
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès du
(~OIIvernemel.IL de la Norvège.
Dù:tet u·ansf<'•nnl ::\L

le Juge Htad

Abdel Aziz

Dimanche 24 Mai 1936

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
TROISIEME CHAMBRE
Présidence de M. Raoul Houriet

Be-y d11 'fribnnal :\Ii x te de première insla ncL' de
:\Im•sourah à c-elni du Caire

Audience du 28 Avril 1936

JJécret porlaut convocation <lu l'arlemcnl.
Arr€-t,:s ~onstatanl l'èpidémil' d<' 1:' plt11s dans eertains \·illages.

Contredit - condition de validité nécessaires pour contredire

qualité s

Anêtè miniHlériel relatif au l'l'l!!pla<'l'lliCnl du
L ' énon ciation non .se ul ement cie J' objet de la devillage· « Ezbet. Ali racha ::\Iihanna », ::Yiarkaz
ma nde mais encore des mo tifs s ur lesque ls e JJ,e est
Kom Hall!ada, :\londirieh de l-leh<;r1. rar c-elui de
foudée est un e cond itto n tlss en tielle pour la vali d ité
::\[inchât Ali Pacha :\Iihanna. »
e t la r eceva bilité d~t contredi t.
E n mat ière de co n treait le Tribunal ne pe ut être
Arrêté ll!inislé·riel relatif "Ll dé-tachement. des Hods
\os. 1 c-t 2 cll1 7.imâm <11, Yiilag-e << El :-iâhil Ba- saisi d 'autre.s con te;tation s que de celles qu i, a ans le
hari », :\Iarkaz El ].al:-·8na, :\Ioudirich de (:l-nir- délai légal, ont été for ;n ul ées au procès-verb al de
con tr edit.
gneh.
L e ct•éa nci er qu i, a yant vu sa dem ande de coll eArrêt<'' ministériel relatif a11 dét~chL'Illent du vil- cation r·ejetée et n'aya n t pas attaq ué de ce chef le
lage (( l<:l r'hcikl. AnHnat· » , :\[arka;, rrima :'l[o-u- r èglem ent proviso ire, est ai nsi, de par son désiste ment
dil-ie lt de ( fu i rgueh.
ou sa n égli gen ce, défi ni tivement écar té de la pro cé·
du re de di.stribution. Il se t rou ve dès lo rs sans qua li té
Arrét<'' <111 Uot1ve r norat <le Huez )'OrltHil inl<,nhcpou r con tred ire la co li ocati on d 'aut r es créa nciers .
tion .de la cha~oe de~ .:ailleo ac1 moyc11 de filets.
.\J'rêté <le lu :\Ioudirieh de Béui-f:iuuef portant interdiction rle la cha•se des cailles au moye-n ,le
filets.
A rrf>tè cle la :\Ioudirieh de ::\ 1in ieh porta ut. i11terdietion de la chasse des caille:; au moyen de filets.
Arrêté d~ lu Moudü-ieh d'Assiout. co!lc.:enmllL les
JUesures à prench-c en vue, cle prévenir la pollution
de l'eau deslinée J. l'alimentation au Bandar cle
Sahel Selim.
En Supplément:
AdlllHJi:;tration

des l<'wauces.
C'ontribntions Directes Jlinistère

1 >écret 1orla nt conslilution d'une Société Anonyme
sous la dénomination de « R<X·iété Yiticole et Yi-

nicole <l'Egypte,

S.A.E. ".

Sommaire ctu No . 64 du Jeu di 21 Mai 1933
Hescr iù Royal portauL uou. inaliou de Cheikhs aux
[i;t~b lissclllent,s d' Tustmct.ion Hcl igieusc lllllsulmR·Ile
<l u Caire, <l'Assiout et de Damiette .
Hescrit Hoyalmoclif:anl l'article 5 du ({eserit Hoval
·
re lat if :\ I'Ordn' Ile :\Iohamed Alv.
He-seri!; Hoyal modifiant l'article ;\du J{eKeritrorlanl création du Collier Fouad Ter.

Ho~al

l >écret p01·tanG nonunatJOn Il 1111 l'réstdenl JOLI!' le
Décret portant nominalion d'un 1nemi>re au Hènat.
1'\énat-.
Arrêlé portant fi xution ÜŒ <lrolts deR visa,; a.ppo·
sè~ sur les passerorts pén1Vie11s, el lilllilal io n de la
tlunle do leur valid itè .
E n Supplément:
.1Iilllslhe des Futa11ces.
Contribution;; Directes -

AtlmiJJi,Lration de;;
Saisies :l<llllinistrat-i,·es.

! ><'•cret telalif à l'expropriatimt tl ' illlmeubles re.<tui~
rour le clébonchemcul de la rue reliant le Pont
.Fouarl cl A\\al et le Font <l'E111babeh cl p01u- l'élargisse ll !e!lt d'une partie -de Chareh El ::VIatbaa cl
.-\ hlia-, au Kiom de Boulac, dans La. ville -du Caü·e.
8latement of l~eceipts and Expendilure. Quarter Hl35 .

Recond

1/ IJI•isfi·re rlts Finances . Cont.rôle de la l'éréquation Ile l'Impôt Foncier. E,;tnnations des
h•ycrs annuels par les commissions l·Our les prol·ri(·tès foncièn's de ce1·tains viilages.

Aff. : Mahmoud Fouad Maaz

cf
Mtre Nessim Sourour et ct.
Vn le jugcm<'llt du 'J'•·ibunal Civil :\l[ixte <ln Caire
en date du 1:2 février 1\)35 !affaire H.U. :32:23, A ..J.
59), signifié le 13 Rvril 1935;
Vtt l'appel interjeté COI!tre Je dit. jllgt'lllellt rar le
~ieur :Yfahmoud :Fouad :'IIaaz. H!livaJJ( exploit "" dale
<lu 25 avril l\J35;
tent~cs
d"utt
pro<·i~s~,·(· rbal
d11
Attendu <)'l'au'
Greffe de~ rOnllc'-<l <'1 Contributions du 'l'rih1111al
:1Iixtc du Caire e!L .late du
l:.! janvier
1\):Jl.
le Dr. C'.Iahllloucl Fona.d ::\Iaa7, a :lo'claré contrcd ire le
Règkmeut pn:wi~oire ch·e"é à la date du 14 décembre
Hl3-S, leqnel anlit colloqué :\Ie. Ne~S!Ul H(}11rour. l'o11r
un mc1dant <le Leg. 206.:2:35 ""· à litre durograI_JlHi ire. 111ais e11 q11aliü; •le cessionnaire et par a J' plication <le l'al'l. 495 C. l'r., e1: avait I'L•jet~ '"' demande~ ·d~c collocation, à lui, ::\{ahmoud Fouad :\faa;;.
<lans la dist ••ibution par voie de conh·ibution ottverte
wiJ No. 121, A.J. 58, contre la da01e ::\I::nigo v·Vanis
Soliman er ('ls,. , sur un mont.ant de Leg. 124,478 m.,
['
, • l Catsse
·
d u c1·lL rn
·
· pro
c
tri b un a l suiVant
trots
1 epose a a
cès-verbaux <la tés, respectivemen!. des 6, 21 et 25
:\Iai 1932;
Que Maaz. par le contredit en question, a dtaqué
la collocation clc ::\Ie So11rour en sc.ntenant que la
eession en <lale <ln l.'J féHie·!' Hl;i:2 en 1-eltn de laquelle eette c-ollocation a1·ail dé .:ec-ordéC', serait nulle
Cülllme a?a•u l-L<'• fa .ü e E'll frau.de d~-; droits des
cr<'·ancierK, el E'll out re comme n ·a yan ( pas élû acceptée par les débiteurs c~·dPs, et enfin c'Olllme t\lant
fiel ive;
()110 le, contredisadtl, aux terme,; du .dit pmc&s-Ycrba,l,
a prélendn que ec serait à tor!· !]Ue sc~ deux chefs
de pro~l11c!ion avaient été ècaJ·tés, parc-e que le pre
mier aurait c!tî lui être alloué, eo1~traire•nent à ce qui
a'ait ètJ re!cnn par le ,Tnge délégué. comme foncll·
sur une saisie-a1-rêt qui u 'ayail été annulée, el. parce
<Jlle le> ~econd aurai l été ~ttffisammenl• j us(:if i,l, com•uc
se rarpo1·tanr à tme créance consacrée par un juge~
ment passé en force cle chose jugée;
Qu'enfin, le contredisant avait, en oult·e·. en ce qu1
conc;erne !tt collocation .de :'Ife Saumur, allégué qu'il
y aurait lien de Slll'Seoir à la tlistribution jusqu'a,n
Yiclé d'une action qu'il avait intentée, lui, eontre- ('0
dernier, par devant lu juridiction indigène , en 111dlité
de la susdite cession;
At!endn qu'au cours des dllbals sur le contredit en
pnmîère instance, le docteur MaŒz a renoncé• exp-es,élllen(, au moyen basé sur la prétendue- nullité

de

ta cession FOur d<·fa•ll. de consentelllCilt de.-; '""'

cédés, tnais, j'Ul' ('Ctltre, .a ÙlVO<]llé lill IIOIIVeati
n.oyen, consistant à allag uer la. cession de nullité lJOUJ
le mot-if qu'cil<! porter(( il sur llllC créance qui am·aiL
ét-3 étei1.1t0 p:11 la <:Olllf'Cnsation dès sa naissance, c'està-dire dès le 21 ,Jtwvier HJ:3'2, date Je 1'anêL de ceLte
Cour, aJfan·e No. 4:2\3/56, ayaJJt condamné :\[uav. el
atllroo au profit des ,.,~,lanls de ~VIc Row·our, à la
semme <le- Leg. 50 en rlOillmages-int<'·rêts, el a;1x dépens eL aux honomircs (axés, dont if' montan( total
a fait; l'objet de la dite cession;
A,ttendu que le Tribunal, par le jugement dèl'éré,
tout, en donria11t acte à :\ifa1z de sa renoneiation att
moyen dont, il a été l'ail n1ention, l'a débo11té des
a-utres moyens de KOn eon tre.c.llt, comme mal fon dès; a déclaré incccvablo le moyeu non Jorn1ul{, clan" teproc~s-verbal de con trcdLl1; a ordonné la con l'cet io11 du
HLgleme.nt tll-fi~tilif su•· .l es bases posées 1•ar le Hi•glcmcnL proviBoirc; e•t a condamné le •·o11 ln•ù is>1nt,
outre les frais et hon01·aires, à payer, à (i(rc de rlonlmages-inlé•éls, à :\[c Ronrour. les inl(,rêls à 5 o/c,
l'an sous <léductioJl de ecux du 2 ~6 Kfi'Yis par ]a
Caisse dn Tribunal, s11r le montant dE' sa eollo<:alion
utile, à partü· <le la date d11 eontredit jusqn'à c-elle à
la<Juelle le jngciJleut deviendra Mfinitif;
At.tendu <ru'E'n a1:pel, le tlocleur :'IIaaz a insis(.(\.
quant à la collocation de l\Ie 8ourour, sur les deux
moyens relatifs à la c·c ssion frau<hdeuse cl à la compensation;
Qn'.il n n1ênJc ebange.'' de .:;y.\-5tèn1e. en ce sens que
n 'ay:ant attaqu<'' de fra .ude la cession liEgie!lso lors
tleô vremiers débats que pom· le lllotif qu'il ètn.il, lui.
crclancier des cédants de plusienrs milliers do lh-res,
e• que ce11x-ci étaient devenus insoh·ables, es <JUe lii<'
Som·our en avait une rarfaite coDnajssallce, en appel
1il s'e-st contenté df' >outenir que ta fraude résulterait
suffisamment de ce que les parties auraient agi de
ma-uvaise J'ai, parce !]u'elles auraient su l'erlmemment que la C'Oil!pcn.sation inYoquée se sorait opérée
de pleùt ch·oit ;
Qu'il n'y a l'CJ'C:Hlant pas lieu d'examiner ceLte
qu~•stion, la nullité de la ,.ess ion pour cause de compcusation ayant c·o.nslit11é une nouvelle tonlestation"
in·ecevable comn1e 11 'ayant p?s ôté forrruilc'e au proct•S·
verbal du contredit:
biteUl'S

Qu'il est vrai que l'appelant, soutient que cette contc.statiou ne. se•rajt, an contraire, qu'm1 notl\·eau lllO~'eJ);
à l'appui d'un chef déjà souieYé, et qu'elle s'y trouverait impliquée, bicu tju'elle n'eüt pa;; éli- expressément énoncée di•s le début;
Que, sur ce poi!J(,, cependant, il échet J] 'adopter les
motifs <les rremic1·s juges, lont en :~joutaut qu'il appert, :'t l'évidence, de tous les éléments de ·la cause
que le dode·111· JI.Iaaz, loin d'avoir visé, lors de son
contredit, l'annulat,ion. do la cession lit igieuse comme-se rapp01ktnt à une créante éteùlte par compensat ion,.
n'a imaginé, po.ur les besoins de la cause, l'existence
d'une l<!lle eompensat.ion que (out de1·nièrenwnl, a a
c·ours seulemenL des premiers débats;
(Ju 'il échet, .eu conséquence, de confirmer à c.:e ~uje~
des l'remicrs .Juges par application de ce
prl11ctpe résultant <l'une junsprudcnce const.ante, que
l'~uoncialion non seulement (le l'objet cle la <leman.de,
mais eneore tles nJolifs sur lesquels elle est J'ondée.
esL lille ce>ndition essentielle pour la Yaliclité et- la
recevabilité du controdin (a•-rêls 17 a.vril 1\ll7, ll. 2\J,.
:263; et 2± décembre Hll7, P. 30,100), et, q u 'en matière de c.:onkedit., qu'il s'agisse d'ordre ou clc
con~ribulio-n, - l e Tribuna l ne peut être saisi cl'aut.rex
contestations qne de celles qui, ldans le délai légal,
011~ ét-é formulées au procès-verbal tlu contredit (arl'êts 12 X O\'ernbre 1890, B . 3,8; '23 l\Iai 1906, B. 18,
:287: :2:2 )Jovembre J\1:23. O. :23,140; 4 ft;\Tier ln36,
B. 48, 05);
A!,teudn que le c.:ontJ·edit du docteur l\Iaaz était ,:,galcmen(; mal fondé J:Olll' aulanu qu'il tendait à faire admettre ,;es product.ionH, éear1.ées par le Juge délégué;
que, sur c.:e poinl, il <\ehet égalcmenL cl'a,clopter les
motifs des premiers Jng<'.s;
1
Ailenclu que l\{e Souro11r a. formé, en appel, des
conclusions tendant, en premier lieu, :1 l'in-eccYabililé ~oit de l'appel, soib du contredit du docteur l\Iaaz,
e.r, eu second lien, au rejet de son recours cOlllJ11C
rual fondé, et à la eonfirmation du jugement attaqué;
Que l'exception cl 'irreceYabilité de l'appel en raisoncl tt taux n'est ras fondée, puisque l'appelant, d'ut"
[;~ déc.:i~ion

l
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d't•Jl\ïrOII

Pt,

de

l':nilr<', J·ri·I<·JHI sc l'aire· attril,lf•r lu ruontaut total d••
IH HOIIi l nf' ù dislrÎIJtu·r. lt·qucl dt'•J:a~s<· ,~galC'tllelll
Jt>~
Lf'g. 100;
Qu'il c·11 c·st dt· 111f11JC de J'c•X('Cptinll d'irrccentbilit.'• d11 ,.,,llin·dil, laquelle' es~ mal l'olldt'•t• ''" tant q tJc·
i.a"''" sJJr le lll!'ltf qup ,le docteut· 1\Iaaz n'ayant. pro
dJJÎI ,·, I '<IJJ"Ji de· sa •·r>lloc·at.ion 3111'1111 titre d l' <'réauel.!,
ilorllil " la sa isit• arrêt du Ier /"illet 1\i:l:J. lnqJJt•ll<'
tsf

ÎIICJ>•'IH!ill' ('()IIIIIH'

11.:1,\:lUt pas YÎsé

les

l-iÜ IIIIII(-'~

!t'•-

J ost'·!'S ù la Caisse du Tribunal ct faisant J'objet cleo
h prl>ot "'" dJslrihJJtic 11.
il n'auratl pas dt· qu altt•\
pour allaq•J(r la eollocation tl<' :\fe ~ourour,
car
1 · pt·irwipe ;, appltq11er eP la tualthc• est qut· ,." n'est
~~~~~ I l' ('n'·anC'Ît·t· (111i. ayant \ïl lia dcJnaJJ.d<· dl' ('olln•·altnll I'!'JI•It'·e cl u'ayHnt r.o i11t attaqué· dl' ,.,. !'itcf le·
1\i·gl<'lll(' lll Jli'Ovùmire .attx j ermcs clC' c;on contJcdit. est
.alllHJ, d,. par ~on dèsi~tement ou ~a négligrm·r , dèftnitivrment. t'·cart{> odf' lu proc.t'•cl ure de rlislri lllttioll, qui
"' tt·olt\'<' di•s lors, "ans yualfit\ pou, attU<]IIt·r lu !'Oi·
Ju<:tlt(}Jt d'a11Lrcs cn\a.n!'iers tan~' lfi clc''!'0tllbrl' 1\):Jil.
(;, JR. l:Jii), c-c r1ui n'e<l 1 us le eas dr l '!'spi•!'e, puis <fW' Maaz a IOIIJ(}Itl''-' ,.,ors is l<· d.aos sc:; dP Jt tatHics de
··olloratiou l't en a. fatl un •le:; chefs cie soit c·onlredi::
Qu<', po ur le sttr)•lttb, <·c ttc· cxeeplton "'' prut pa:;
.i·t re )'TIHC: ('Il con~iù~J·atlOn, 11 \'·tant appu_, ~··l' cp1e ~-;ur
d!'S 1110~ CilS df' fonrl:
Qu'il ,\ a don e lieu d'éca t lc·r le:; exceptioJts clÏr Je·"1'\ltb ililt'• sotdev,~cs par 1\re 1-lou rom ct tl<· slal•wr
•·on fonn(•mcnt aux coud u, ions de c·r derllit·t·
i>a sé•es
~ ur Jo mal fondt'• du J:rèsent a pp0 l:

1-'1~\l.uauL puiJitquetJtcn t, Jar défaut
~
l'&ganl de~
ltoirs de la clame :\Iarigo " ranis Soliman et. cooh·ao<lidoirement entre IC's antres parlte.s en cause.
H eçoit en la forme l'appel rlont s'agit., mais Jo r cJ<•I tc comme mal fondé;
Confirme, en conséquence, le juge ment rléféré, Pt
<lif !JUÏ! sort ira son rlein ct entiet· effet;
C:onJatnm• l'appelanf , ::\fahmoud Fona<l MMz , aux
,,J{·pcns, y t·omrr is tes ho11oraireK dr tlé f'e ii ~C cle l'in·
tiJtlt' l\'essint Rot JrOttt. taxés à P .'l' 2000.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALëXANDRIE
TROISIEME CHAMBRE
Présidence de Mr. Ral?ul Houriet
Audience du 28 Avril 1936

.1. - Procureur général - qualité
.11. - Wakf - Assignation du mandataire du
naztr.
Le ProcureuP Général où les membres du Parquet
chargés des intérê ts généraux de l ' Etat et de la Société au civil et au crinunel, n'ont pas la qualité
de représentants Légaux de l ' Etat et ne peuvent iltt•e
assignés en ju.stice comme tels.
S'agissant de l'assignation en justic.e d ·un mandataire légal, tel que le nazir a· un wakf on ne peut
admettre que ce wakf scit consjdéré comme réguiièt•ement assigné, alors que ce n'est pas le Nazir qui
a été assigné, mais le mandataire de celui-ci, et non
}Jas comme tel, mais ccmme le nazir même, et enco1•e
SNts une dé •ignation de wakf inexacte.

Aff.: Aziz Nassib

cf
Ron Sie Mixte V. Fermo et A. Cohen et cts.
:::>uin1nt <·<nlrut '' u,·.-;eiJt;,·l·rtn\ du 17 :\lat J!l:11l. le
-..)l'til
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lu. ::\uzira du wakf 1-hg- llnahint Xussib. la dall\e
F<dtna 1urahnn ::\assih. iJtt<'rYcmtnte, tlonnait <'Il le·
.(·ntion ~\ la Ha1~on ~oeiaL.:: \ " Fc-rmo et :\ . Coht"tl llPIJ·~

-

chounahs iJ ::\ItJtct. c•l Ha se.ul. nrc' Françots Co,l<:, ;,
l'usage de dt'·pf>l:; de V!'lTE'rit, !·our la .turt'•e d'une
année, •'OtntnPJ:~·anr le :20 ::\Jai l\130.
Il est t'Otrstant qtu' [e., lol'anx susdits t'•tait• Jtt au
I'H ta ,·ani lou ès par 1<> wakf Hag Ibra lti111 X asst b "'"
sieur Te,dick .!lud('l Hàhman ou btett aux ltotn; :\Jo·
l.auted AIJcld llalttnan à l'égard cJpsq ucl s il nurait
•u qualit(, de
gèrant ».
li Pst é:,wl<•tJtcnl constant qu':i la dale· du !.(\ JUillet.
l!J:.l:3 le sictn· '1'<•\\fiek Alodel Hahman c'-tait tttts ctt
i'Ciltra,·enric", su i> 1\o . .~:21. par cleYant la jllli<iil'l'on
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Les ltllres eL le tnémoir ci'Ahdt'l Aziz '\a-;siJ, ,:lmtt
tT<lPs Rans <'fft•l, la Ha1son "X'iale FC'rtJIO t•t C'ohC'll,
aJorès le reiraH •le ses tnarchandisC'-; tks lnca11x qni
lui aYa ient ~té lones , n assigné·. ,;uiYant <'XJll"it du ]t;
>•c pl em brc 1!1:30. par (cyant le Tnhnnal utixfe tl'A
lexandric•, IOllJOurs « Aude! Aziz .1\aosih... t•ris fant.
l·LI'SCilJlellentl'nt qn't•n sa qualtlé dt• •w<•r dtt
\\alif
A l·del A ziz l\'a.<sJb ». c·n résiliation, :i 'cs loris et.
~·tiefs.
tlu contrat tl<' hail du lï ::\Iai 1\J:lll. <'t {•n
dPtllniages- in tt'·tèts.
('{tte tl'i:--.i~nallon a \'·t~~ slll\ IC' d.tJIJ l•\1don t 11 da tt'

""ligi·ue, '"' Yt>rlu dt la loi ::\o. 1:1 de 1\llll. pour dt 17 septcndJI'!' 1\J:.ll. appt>laJt 1 "" !'atht' • \lr
J,.
a\oir E'xploJI.~ daus if·'-' s usdits l(}caux, litt d•'•JÎll de Pr()(·u rc-ur (;t'•nPral } n\.:. les
.lun.t1lt'tious
ln(l ig-l ·tH'~
c·< tou sans rc:k:-;a .
d'Alexandrie fst!') l .• à la n•qltÊ'le d t'
.'lbd !'l
Azi '.
StJr <·.es p ou r stlt lC's l'Sl iulerYenu un Jtlgc~llll'lll dl' 1 ~~a~sib. ag1~sa11t tant Jl(:l. rsOillH'Ilcrnent qu\•n ~a qua
dUaut elu :22 Odobre 1\l20 lequel a {·t(· ""'inlt'Jtlt sur lilè rlr 1/fi Z/1' lu \\Uid' !la(! J/Jralu111 \'as,Jl, » , ;, l'<'ff{'l
nppositio11 par uJJ sceoud eon date rlu :30 i'Pnii'J" 1\J:lO. d,• k rcol('\<:1' ,]ps ('01\datnnations qui sc r a tc nt h<·n
Cr ju genJC' JJI a <'•té exécuté· ]Jal' la Jent•rltJt'e de la ltJellentenl 111ises ù sa c·har·g<'. ct d'oiJtenir. ('11 outre•,
el:cuna h ·dt• c·nlcm e uiv ant proci·s-\'NiJ al dtJ 1.7 ::'lfnrs sa condtlnlnnt ion au pair:1nc-nt d'une s0111 111 e dt' lJeg.
nl:lO. s uivi d'titi(' 0/1\'el'lure provisoireo pour l1• rPlrait .~~.5()0.
do• la ntatcllandist•, <'1 puis de la fenn<'lttre it noun•au
ll" sou !'Îllt'•. la Ha tson t'oeiale 1èenno r.t Colwn
<'i c!!·finitiw t' tt dal!' ùu ï avril 1\j30.
prenait de"' concluston~ .rlirccle:-; contre Il, J>rot·un.,.lr
~Ill' J'CC]tlfol<• Ju s ieur Abdel Aziz Nassib t'.sq . du <:t'·nc.\ ral. en l'CtlllantnaiJon ~ol idai• ·e aYe!' lt• \\'nkf <'1
:J a ntl lO:Vl. !'l après aYis du f'itef d u o;enice sanJ- Al·clcl Aziz ::"\assib à son profit. ct ~ii spense dt• notifi ·
raiH· de la ::'lfunicipalittl ~L \Ie·xancl ri e -d u :.l(i. <'l aulo - nt1ion rlf" cc" t·OnC'Iti:--: Îo!ls lui l;IISÜ clonrh~e au 110111 du
ri·alion du l 'arque! du :27, la r{•nuH•r( tn·t· a !'Il lit•t J ['rlt'lti'PIIt' (;,··no'•nlJ J :Il :lllltOI:ilion
1111 '1 ::\0\'f'tnhn•
le :10 du dit mors .
l\l;l'2

j

C'elle-ui tt <\l é ,uivie de ln lol'atjon stlh re latét> dtJ lï
J\l30, , 11 (ttY E'JJr dt• la l<ai son ~oc· i ule F!'rlllO "1
C'o i,CJL
~[ai

CepçnclaJtl, J OSI<\rie ut'C tuent à la ] Jre tni i.\1'0
L'Ollt l a' e:nt.ion , dcttx aut res contraventions cneorc avaient t'•t(',
Abdcl
J{altmall.
d ress,'•cs eonl re lt· même T ew ftck
l'our t•xacfentenc le mêm e m ot if !'t n·lalivcment
u.u
Jnêut(• local. :'t lltlP mênw claie. celle du ~:?. Ocf"obrr
Lhl~l. stt b Xos.
l 2~l eL ]32.
~:ut· c:c~ nouvelles ponrsuit('s sont
ÎII\<."'IYL'IlU:-; deux
jt:gemcnts dt• kU•fanl tlu :) lévrier 1\):lü. !"l puts, "ut
nppr•l, tlenx jugcmc\tls eonfir111atifs du :B :\Iai 1\=lBO.
>.ul, .1\o.,. J7:J8 d 473\l.

Audd .\ziz X:J.ssil. qu i :;(•lai t. lui-même •lomtè elath
l'<'xrloit rle "'i'e c tt c·au,,• rl11 J7 sept<'tnbre Hl3 1 la
'J"al ilè .de nazir :! 11 wnkl' 1-T ag Tbrahi n1 "'-a"sib q11 ' tl
n'aya if p>t>;. "'' fi l Jtttllr
attenlio P.
naturell<'mcnt, :i
cr· <JU C eefic qual ii é l1tt ,;tait atb·iunéc par la Haison
~r,f'iale Ji'<'t'11to el C'nlt<'n qui clésignaif, cl'~illenrs, pour
son bailleur till t:t•rlain \Yakf Abclcl Aziz J\assib ntt
lit•u cl<' wakf Hag Tb ntltint .1\assib. rt !''eRf ain~i
'1"·en preJilii·rP inxf:tnl'<', clans les qnaliti•s d'un pl'<'·
111Îer jugcmt•ttl do- rèOitYNitt\'p <les nPI!ats elu 26 1\Iai
tH:l(). HltX tlènone ial ions desquelles sc n\fi·rent c·<'li <''
du jug!'lllfni flrt•parJ:t.tolr(' elu !) fén·ier 1\1:)3 1'1 eelles
tl:r 1ugemct f clc'ofini1if tlu l:l anil HJ83, IP sieur AbrlPI
_\ zi% .1\assiJt S(' irOUY( cl(.sigut'• !'OntffiC fllriie fUll[ ]lf'l'·
"' nnell<'lll!'lll qtt(• cont/11!' Naz1r rlu wakf ,1 bdc/ A ztz
1 !\'ass ib.

Ce.j déei~ions ayant à notrYeUtl 1 rOIIO.Hcl· la reniH_tun•, l'C ii<J-et a été· [:Ot J•.·st tivie <·onln• le c·ottl rcH·u.:.t ttl
T<·wfiek Abdel Haltrnan ('[ eonsom1ntl<• s 11ivant Jd'Oeh1
li' tJin• pari, Pl !'tl rèalif<'·. t·e n'esf q~t'ttlle dNense
H·tb·al dtt J7 .Juill et 1\130. à tt/' 1'10111<'111 o i1 k-s locaux
1/11 ju11d q11i <'•lait J·rc'·sl'nfc'•" Htl nmn d11
PmctJt·em·
,:ont la l'enll<'iure aYait éft'o ainsi ot·donné•e, n't'·t.aien!
1 ( : énéral pri•s les .1 tJrirlictions
indigi•nes.
cO IJttlt C si
J'ltls Ol'Citp(s par if' eontreyeoant el Olt, apr/>s l e~tr 1
roui s impl etlll'lli ce ntagistrat ponYail êtn· assigne'· en
l'crlllC.·tllr..._ COIIli'C lui, .ilk UYU ÎC'Ilt t'·[('· COI\S ig-llé s au ]li'O1 n·sponsah ilit!·
l't aYait '• répondre au fond.
J·rif·l~llre, q111 Je..; aYait Jo\H'•s ;l 1111 a11tr<' ll:·<lge à ttn
/ T.;e fait: in!'onlesla lik c·i-clc~sus, cl'une prerttii•rpo ferti<rs, la HaisoJt soc ial e Fettno ct (.'(}lt<•n.
l rtof·l ure suiyi,.. dP IE'Yt'·r cl!'~ ôcel lt~s et 1l<' retllisl' à non Le rroeh·n·t·b:tl dt· la fl'rtJWitltt· •!11 lï .ltttll<'t 1\J:ltl
Y<'Dit atJ hnill,•~tr, !'Onlrsf{·e ccrr nrlant p~:· la clNt>Jbt'
11 est pa s prodtJit.
dn ProcUJ"eltr Ut'·nc'•ral <'l non c\tabli alors par Abilcl
Quoi cptÏI lJl soit, l'l'lle opérat ion a (L,·· stiÎ\'Ïe .d'tlllt'
A7.iz Xassib, aya11( c'·f(• c\carti·. les eoncl11sions priseR
:H;>ignation en date d1t ~6 .futllet l!l:lll par dt•\atJI llo
t:!'llirc le l'l flf' lt\'<'111 Ut'•nc'·ral lanf par Abtle l
Aziz
.Jngt• des rHi·tr.ls mixtt• t!'AI<'xandriL•. sttr r!'qtJêt e dt•
xa,sib <]Il<' J'Hl' la HaJS,)/l 'oc- iale FenltO rf
ColtC'll
1~ Hai ~on so!'ialu Fr nn o el ('ultc·'tt. eontn· '' ::\[t·. lclurl'n(. r e jeit\t•.., par le jJJg<'lltPnl <ln 'l' rihJJ JJal
::\Tixi(•
l'Jc!'ureur Uèn!ml i''h lt•s juriclictio11s tttdigt'·tll's tl'A- ri'Alexandri" elu 1:1 :~nil 1!13!1 .1dnellcnwnt clt'-f(•ré,
kxu ndrit• 1 'lÎl'l. l'l ·\bele! ltztz ::\assit, ... pris !'lt sa
la n'•siliafion cl11 hail rrononeéc en fayc·ur dt• la loca
qu<ilitl- de llf/?.11' du \Yald' , lilr/ P! . I ZI.? Xusstl> ' 1'1. c'/1
laJJ·c. 1'1 Al-'1<'1 Azrz ::\assib ,·onrlamn(, ait profit ile
r:ulre, conta le steur Te,dick .-\h,l<'l t:nltmnn. à l'ef!'olle-ci, muis IJJi·•llêltll' .. r !l!'rsonnelll'mcnt ~>c nlcmcnt .
fet d'entcndrp ordonner 'a kvée de"' sl'cllès et, subst:
1arce que 1!' wakf Hl' rèpond ;1a~ Iles fanl<'c; ck HOn
dwtt·rntcnl. autori"t'r le retrait cie 1:! tnarl'ltamlisr tl<' ll<•ZÎr, il L<'g. 100 ùc clommages- intérêt~.
ln r>..qut;rallle.
Le jugrtll<'nt ci-dt>ssns fait l'objet cl'ap1 el principal
Alt'.lel Aztz Jla "t!. !l·a.'allt J:.lls <T llll •:t/'11. il a •'•té
tant <le la pari de Abdel Azi7. .1\a%ib qnc rle la Raidl< lan:, :111 non1 du Procurent l~t~IH'·ral. it J'a11diencP son Socia lp FC'Tmo ct Cohen, laquelle J'a enco re at,].> nttYui dtJ :li .Jui!l<'t 1\l:lo. 'lue ,,. l 'arquct incligi•uf' la<JtH'· par YoiP <l'appel incident em·ers AIJ<lel Aziz
11 a\ a Il JIU ' ·l'ohje!'lion it la levée pwvisotrl' cl es sn·l- Xr.ssib.
!és t•l. !JI<<'. pour le surplus. il forlllt:lait ses r0smn·s.
A.- l'ar rlcv~nl la Cour également, la rléfcnsf' pt<'·
La HaisntJ :-iocial•• Fem1o ct C'ohet1 s'ett étant rap- ,.;cnt(·e JU nom dn J'rocnrenr Général p·i's les .Turirent'·e à sott act<· inl roduett[ tl Ïttslam·L lt• .lltge des tliction~ in•ligi·nes Pst celle "''mt plaicleur orclinairt>.
Jtl-f,\r(·s a, 11r son ordonnance du J aoùt J\1:30, affa1re ljUi anrail' qnalité r1'êlrc assigné ot tenu, en con,(·
:\r. /HZO f-5-5 . nu pou,·oir sC' liorner· it autorispr la 11'· r[ltf'nce, c]p r épondre ;i la rlemanrle an fond.
n'·e J·rorisoire lie.-.. . . <·E'Jlè:-;. aux fir1s <il• p<:nntt1rl' Il
Cette Mfen~C' dn Procurem GénPral et la manière
tttrail d·· la tu~n·hnnrlisc de la requ<\rant<'.
< •
laf]uc-llr les a nt re" partie" Cil can~e R<' sont. !out.
C'q ttHlanr Audl'l .\ 1.iz ::\;,hs ib a\'ait, dai!-; l ' mter- nu t tre llenwnt. ima~int'·cs qtt 'elles ronvairnt assigner
ntlle, tout d"ahord a lrh"(, une lettre. l'li date elu ~() celui-l'i en jusl1ce, en responsabilité quasi-<lc'·licl\t<"ll"' .
.JtJillet J!l;)l). :1 la ::'llunictpalité d .\lcxumlriC', el pui,.:. t:om· la faire rejaillir sm l'E'at on la :\Tnnicit.uli•l
!;, :?. aoùt 1\J:lll, ltll<' ''' llre. lettre au l'arque! tnchgi·rtc •J'c\lexandril'. l'on ne sait trop, sont elnes, sans
•1':\.lexantlrit', e~posant 1a situation l'i-tlessu>. cl eufin tiontc. :i la pratiqut' sn ide par les huissier,; in1ligi·ws
il aYait contmuniqué·. le ler aoîtt JO:lû, 1111 rn.:nroir•' 'o ces Mlégné" en maiii•r·c- tle cliffir·nl(..~s -;otJlpyr·es 1ar
à Mt.> ::\la\\'as. ayoeat <le la Haismt 1-'oeiale Fermo C't 1 les étrangus au moment 1lc J'exécnhon ù'nn jttgc•rnr-"1t.
Coheu. el par cl't a,·ocat, sc>mJ·,Je-t-il, ttansmis
au 'rle contraw•ntion inrligèJw, tle c·iter en rt'·fc'·r,'· J'?tran
Confentieux de l'Etat. ott les faits relatifs it la fer· C!!'l', au notn tlu J>:-or·ureur Général, cotnttP dtd <ln
md11n' antériemc du :!7 :\Iars 1930 l'i it la. remise :'1 Parqnct pour~nivant J'exécntion. Leq pu·fies s'c'-tant
~:t disrosition à nouYeau et définiti\'C étaient as,;ez :.ffront{>es ainsi en référo tmm·ent fort -;irnple d<•
e
C' ol'lcment I.'Xposfs .
retroun·r face it face quant au fond.

-38l! s'agit cependant là J'une déùuction qui, lom de
... ·lmpo,cr, est purement ~rbltraire, et il } a l•eu d"e
relewr tl 'office et ile pro~lam<:r l':tbsolue irreceva biJ llé
ÙCci demandes formulées colltre le l'tO<:meur <..TénèraJ.
Le l 'r ocureur Généra l , ou les mcmlncs Llu l'ar'luet
r lus g~oémJcmcnt, sont les agents du l'ouvoir exécutif .a uprès des Tribunaux e• li<Iagistrats de J'ordre judiciaire; i ls sour chargés de~ intérêts généraux de
l'Etat et de la Sociét2, an civil et ULl t.:rimincl, mais
n'ont absolument pas la qualité de représentants lJfJfiiiJ' do l'Etat. pas plus par exem;:lc que le Contentieux de J'Etat, ebargé lui, de ses intérêts patrJmoJLÏanx ou fiscaux. Si, en l'espèec, eertaines des parties
se cousid,~rcnt lésées par une faute ùe l'Administralion de l'Etat ou ùe la :2\Iumcipaliti· d'Alexandrie,
ayant ùéclauebe Jes pours uites eu eootravenlion qui
ont abouti au fait dommageab le, la fermeture aruitl'aiJ·G de la chounah dont s'agit, et 4u'clles estimem
po u voir actionner en j uslwe l'une ou l"aL<tre pour
u0mauder nlpara!iou üu dommage, c'est· l'Administration on la ).funicipalité elles-mêmes qu'elles doivent
assigner directement, et point en la personne, eu
qudque sort, ü\m magistrat qui n'C'st point leur représentant légal.
Si elles 0stimeur que le fait donuuagea.ble est résulté également ou uniquement d'une faute du l'arquet et qu'elles croient pouvoir de ce che[, tenir re~
pon sable l'Etat, e'est l'Etat qu'elles doivent. assign<'r
en Ja. personne du ).finistère compc1tenl, et point encore
en celle dn Procureur Génér al qui u'est. pas, à cel
éga r d, le représentant. légal de l'Etat.
Il semb], . enfin, qu 'il wit totalement iuu(!le ùe se
pl<oeer Ùalls l'hypothèse o•\ les rarties voudraient tenir
responsable personnellement le Procure•ur Général en
fonctions au moment où la fer!Heture d~1 17 juillet
1930 a. été effectuée, car il est abwlnmeut certain ue
telle n 'est point leur intention.
Ainsi do11c les demandes de la Haisou sociale }'cnuo
et CobeJ\ eL de Abele! Aziz l'\ assib contre le l'rocm0ur
Gènéral, tendant sans doute possible à faire teltil·
indirectement responsables des su<les de, la fermetme
elu 17 ju illet 1930 l'Etat ou la Municipalité d 'Alcxand!rie, sour. radicale1nent irrecevables !'our défaut
absolu de qualité de ce magistrat.
R\1 c'est ce qu'il y li• lieu de déculer, par infirmation du jugement de première in"tanl'e, lequel se
t rom·e déféré à la Cour par l'effet ùéYolut-i[ <le l'apre!
s ur noianunent tous les point-s qui doiYent. être examinés d'office.
B.- Il est absolument constant. que le ''"al<f Hag
JbrahiJn Nassib u·a jamais étel régulih<•ment assign•(• .
Sa vtlritable nazir11·, la dame .Fatma Beni Ibrahim,
n 'a jamais ,'•té l'objet d'aucun ajounwmeuL. cl• h• "\Yakf
lui-même a <'-té ma l désigné, eotntne celui de Abdel
A7. iz Nassi b au lieu de Hag Ibrahi m Xassib.
L a Raison 8ocia le FemJo ct Cohen qui avait. com·
w encé par renOI1Cf'r <1 son appel, rar sa note du ·2 ï
aHil 1\!35, Yis-à-vi-; c1u \Yakf. est t·evcuue ~ur ~a re·
nouciation, estimant <Jlle la circonRtaucc 'lue Abdel
Az iz Kassi!J était mandataire de la nazira, avec pouvoir d'ester en justice, et. le fait que la fausse désigmtt.ion seraib dans la réalité saos im11ortauoe, ainsi
que le <lémonh·erait le fait qu'Al><Lel Aziz lui-même
~·était qualifié en première instance de nazir du wakf
H ag I ur ahin c (comme si cette qna.lification erronée
pouvait avoir rien changé de la rôa li té <les c.hoses),
a.m·aient; cette conséquence que le wald pourrait être
considéré comme ayant été vala.blemell( assigné tant
en pre n,iè•r c instance qu'en appel.
:2\Iais la double circonstance c.i-clc,.;st<S, <}nelles crn'en
pnissent être autrement les conséqnences, ne peut
faire; q<te, s'agissant- de l'assignation en justice d'un
manclataire légal, tel que le nazir d'un wald, on
ruisso admett.l-e que celui-ci. le "-akf. <levrait être
consi<l<lrè comrne assigné régulièrement, alors que ce
n'est pa" le nazir <JUi a été assigné, mais le mandataire de celui-ci . et non pas comme tel, mais comme
Jo nazir même, e( encm·e sous une désignation du
wakf inc.xacte.
Lo wakf, quelles qu'aient Mt• les erre'Urs. commises
11at· Jo mandataire de la nazira ou l'avocat do ce
mandatai re. n'a jamais été assigné•; et, pariant, toutes
concln"ious formulées contre lui ~c trouvent prises
c0nh·e une partie qu.i. n'est ra" Nl cause, sinon seulement. comme intervenant en degré d'appel.
C. - L'action de la Raison Sociale Fermo et Co-
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hen tcn•lant à la résiliation ,][; bail aux torts el grief.,
<lu wa Id ba illew·, et it la couùaJJ1JJa t ion à -des •lou•
uwg~s-in!<'·rêt,.; tant du 11akf que Je Ab.lel Azi:r. NassiiJ (pré·tt-n.•IH nazir), pusonJLellment, <IYltit·, ~ous ce
rnprort., ·un -double fondement. à saYoir la garant-ie que
le ba•lJeur cll;'vrait, au JoeataJn• de ue point; le laisser
expos<l :1 quelque ttouble dans sa jouissance, et puis
le fait- <Jn' ,\udeJ A,ziz se semit trouvé, en l'espèce, au
coumllt. de l'existence de la <lécision qni llloliYa la
ferlllCt u1·p. •il' la dJounah do ut s'agir.
En laissant tle côté ]a, ein·onstauce que Abele] Aztz
a été assigné cmunJe- nazi•· du wakf (mexistanLJ ct,
pour cette 1 ai son l'lie-Or<' seulement, 1 erRonnrllC'mcul
aussi, il fanC rentarqucr, cl'unc part, <] uc la garantie
que ·dt~Ta.il le !Jailleur su preneur, ne peut t'·,·idemwenl pa" entraîner la c01lllamnat ion personnelle tln
Ii!l•résentanl 1<\ral du bailleur ou <lu n<all<lataire de. ce
rep1ésentanl l<'·gal, ct. que, d'autre pan, Ja. l'O<HJ:t<sso.nce <lUC' ,\IJdel Azi?. aurait eue do la d<·eision q<ti
motiva la fl'nneture, u est po<ot étal,lic, tuais qne, le
Sl·rait-ellc. c•llt• uc pourrait être considéri•e comme L·ngageant la r<·sllOIIsabiJit<l ,],, A!Jclel Aziz, puis<I,Ue celui-ci 'l\·ait, eu touL ea-s, connaissance alors aussi de la
['l"Cluii•1e fl'nucture, puis de l'omertnre à sa requête,
et. cnfm <le la rc'lnise dt> la cbouualt il. nom·eau à i~
d'"l'o'it<ou du "·akf. et IJU.ll polll<tit. do<tc t<>uir pour
:ts'-':ln; qn'Jl n'ayait pas :.,., craindre qu'\111e ILlesure. coll
sonnut'·e pc•l être n'quise de nouveau contre l'ancien
o<:cupaut. '1""'"1 "'ême celui-c1 aurait ''"'·omu •l'aut res
l"O"'·suiLes ct subi cl'aLtlres <.:Outlao~unatious.
l'cJ:c-ndant. ù l"heure actuelle, ltt l{aison 'ioe<,IIC
.Fcmw cl Colten impute à faute à Abdel Aziz tout
<l'abord Ja '"'·gligem·,~ clout il aurait. fait motllre le 17
juillet 1\)JO, er l'"is le <léfaut qu'il a laissé dans J'insmncc en ré·f>'·•·<l, affaire ::<o. ï8:20 /5.5 . ll a été ,',\jil
parlé de~ :0ttrcs adressée-s par Abdel Aziz à la ).luuicipalit6 L't au I'Hquet à la suite de la fermetnrc du
lï Juillet: la Jl'emièrc est <lu :?.6 .Juillet, qui est la
<1ate mê'"" de l'exploit <l'asstgnatiou cu référé, :'t ln
rc<ptêle <le la Hai"on soeiale Fenno et Cohen: il n ·y
a nulle J"l'CU\ L'· au dossier que <.;ell<•-<.:i ait fait uue !le··
ma1che <JUL•ic-onquc auprè·s d'AÏJ<lel Aziz <tllparanwt.
li est !t, suppost•r qne, si elle avait. agi anpri•s <le
lni, elle aurait été tout. au moiu,.; 111iRe. au c·ourant
ües f'iloses par lui <}Lii, a<nsi que seo lettres Je <lémontrcnt, c'L le mémoire dont il sera parlé, ,avait quelle
(·La.it exaelc!uC'n( la situation.
Quant au défaut laissé par Abdel Azi?. dans l'instar.œ cu ri·f~ré. il fa.tlt remarquer qu'il n·a,·ait •'•té
::s~iguè qu'eH <rualité de n.azir quïl n'avait pas, et
que, s'il n·a pa~ fait inh:rvenir régultèret11enf ]c
w,tkf. il a ad res,_.\. le lendemain cle 1'a.ud ience des
plaidoiries, N trois jour• avaot le prononcé üe. l'ordouuauce, oon tnémoim <ln ler aoî1t qni aurait ùù être
an1plemeut suffisant pour ouvrir les ~eux .au Par11uet.
1).- Lïntcn·enrion d<• la. nazira <lu wald Hag
lbrahim Xassib ct IC's <·onclusions rar elle prises tendant. à L't' 'lu'il soit <lii que l"' wald' u'a jamais été
régulièrement assigné. ni repr•\~euté, impliquent conf'lnsions <l'information du jugement déféré, pour autant qu'il :::, ,tatué Yi~-à-,•is du wakf, et sont fondées.

Dimanche 24 Mai 1936.
1J,ILcuk la Haison t>ociale< Fermo <'L Cohen Je ,,c:s
C'IIYers A!Jdel A,ziz Kassib personnellement,
comnte IJtal fondées;
C'ondanmc la même Baison f::loeialc • .Fermo et Cohen
aux frais des deux degrés ,. compris les houoratr~s
.l :t\Oc·:lt de! 1!1 dawc FatJna èsq., eu appel, taxés à
Leg. 10 (lin·es égypl.ie-unrs dix).
J)il n'y avoir pas lieu à l'ailocation ùe dépeus entre
les ,,tth·e3 parties.

I,~L·<uancles

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE.
CHAMBRE PENAlE
Pré sid e nce de M. J. Y. Brinton
Audience du 29 Avril 1936
Atelier mé canique - Commerçant de com merce

Re gist re

Un ate lier mécanique (forge sim ple) ne présu ppose
pas r.écessairement de.s locaux où s'exerce un com-merce ou qui sont la clépenctaiJce d' u n com merce.
Le pr·o priétaire pe.r C•JlJSéque nt d ' un pareil a telie r
ne peu t pas être assujetti à la loi du 5 Juillet 1934
po!'tant créatio n du régistre de commerce .

Aff. : Cosmas An droul idakis

cf
Ministère Public

Yu le pom·yoi formé par procès-ve1bal en .date du 7
l•'<·nier 1'136 par Je s1em Co,mas Androulil'lakis contn
le• jugement rendu 1-ar Ja Chambre des Coulraventiou.s
dit Tribunal Mixte du Caire, le 30 Janvier 1936, !~
con<lamuanL ·\ P.T. 50 d"amenrle ct aux frais pour
inlracbotL aux articles :2, 13 ct 16 de la loi No . 46 .du.
5 .Juillet J()34, porbnt cnéatton rlu re•gistre du ComJI1Cl'Ce:
Vu les articles 153, 15:3 bis et 1.54 du U.I.C'.
At.tenciLt que le pounoi es1 régulier en la forme;
qu'il E'sL bas<· sur uu sen! moyeu : le ,défaut, che>\ le
<:ondamné, de la, qualité de commerçant, condition né-cessaire pour être assujC'lti à la loi du -5 Juillet 1\J:Jl;
A~tenclu (\\le la dile loi n'a assujetti aux obligations
'LI' 'elle [,Jicte, qne ics commerç-ants; r1ue cette condiuon néeess.airc, élèlllC'JJL d~ droit soumis .au cont.rôle
<le la CouT de Cassa Lion résulte de 1'économie générale clc la lo i et particulièrement. des termes de l'art ..
2; qtùm surplus le réquisitoire Ùll Pa1·quet vise expressément cette qualité de eo=erçant I]JUi nel ressort
en aucun moment des motif.s du jugement, lequel se
horne à dire qu'à tort, le prévenu a soutenu « qn 'il r.c
s'agit pa~ d'Lm fonds de commerce «nécessitant l'enregistrement>>; quP cette qualité d'autre part uc résulte pas des énonciations du procès-verbal; que le·
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prévenu est qnalifiè à laquelle se réfère implicitement.
le Jugement. sans <]U'il soit étauJi autrement qne1 le
l:<•<;oit c" la forn1e tanL l"appel principal de Abdcl sieur .Audrouliclakis exerce 1111c profession tombant
Aziz i\assib que l'appel principal ct l"appel inc idEnt sous l'application des art. :2 et \J dll O.Co.:\I. qu'e;1
ck la na ison Soeia le Fermo et Cob en ;
vain, le Ministère Public soutient-il que, d'après l'inJtC'çmt {>gaiement en "<On intervention la dame Fat-- tenUon elu législateur, telle qu'elle ré~u!te cle la ncte
ma llc"l Jbral!im Na"'•ib èsq . :
explicative annexée à la dite loi, il fam:h-ait e.r,tendre·
J-,éclare l'::tpjcl l'rincipal de Abdel Aziz :Nassib, par fonds de commerce, non seulement les !llall"ttSÜ1&
cc mme a<hsi ks conclusions ùe l'intervenante èsq., et établissements ùe vente et cl ·ac bat, mais éga!emeat
bien fon<l<ls, et, part-ant, et an contraire, mal fomlés led bu1·eaux de commission . .ateliers et. fabriqa~s; que
tant l"a pp?] J•rinC'ira l que l'appel incident de la Rai- J 'i11teution ùu législateur ne saurait, en effet, être
son social<' F<·rmo et Cohen:
difîérente de celle lllauifestée par les termes p-éci~;
En cotHéquence, infirme le jugement déféré;
et. formels -de la Joi, ct. que le mot «ateliers » préEL, statuant à nouveau
suppose nécessairet11cnt des locaux oü s'exerce un eomDéclm·e i <TeceYables les demandes de· la Raison So- merce ou qui sont h dèpondance cl \m commerce;
ciale Fermo ct Cohen et du sieur Abele! Aziz Kassib
Att.etndu qu'ain'! 1:1 dclcision attaquée manque de
contre lei l'rocmem Général pcrès les Juri<lictions in- base légale et doit être cassée sans renvoi, rien n.<.>djgènes, pe>ur défaut <le r1ualilé de celai-ci, ct les subsistant de la prvYeution.
rejette;
Dit que le wakf Hag Ibrahim Na.ssib n'a. jamais
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été réguli&rPment assigné ou représenté an prod•s, ct
Casse le jugement <lu 30 Jam·i"r Hl36 et rem·oic le
que e'est ù tort, en conséquence. qu'il a, élé statué <t prévenu des poursuite~;
:\Iet. les dépens à charge cln Trésor.
son égard.

