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« naleR de Ghag ue na lion c1ui, seules, peLwoot
« servü· c1e baRc ,\ la j usticc répressive, les
<< tribunaux consulaires clans le Levant ont le
« droit de faire cE>sse·J·, en les réprimant·, Jcs
<< actes de leurs nationaux résidam Sllr le kr" ritoire, lorsque• ces actes se produisent au
« mépris et en <;onlravention des lois de police
« et de répression du J;ays et qu'ils RO•I1t dé« noncés aux Autorités Consulaires. 11ar
les
« A utorité 8 locale~;. »

Les principes énoncés par cet arrêt de la Cour
d'Aix doivent-il:;, après la promulgation des lois
sur la presse de r88r, conserver la valeur qu'ils
avaient autrefois ?
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Les R6les d'Audience.
Les A etes de Sociétés.

ce qui concerne les étrangers, les quesL'établissement des Tribunaux Mixtes en
qui se rattachent au régime ct'e la presse Egyptt ne devait certes pas réduire la portéel'imprimerie en Egypte ne reçment, ja- 6'e3 lois de police applicables aux étrangers.
une solution de principe.
.
1
Qu'entend-on par lois de police ?
Antérieurement à l'institution des Tribunaux
On entend par '' lois de police et de sûreté "
Mixtes, elles se réglaient directement entre les
toutes celles qui ont pour objet la sûreté des
Autorités Consulaires et les Autorités locales.
personnes ou des propriétés et le maintien du
Les idées qui prévalaient avant le fonction- bon orél're, peu importe qu'elles soient prohinement de.; Tribunaux Mixtes furent fixées dans bitivcs ou impératives et que leurs dispositions
1' Affaire Maillard 0.'e Marfay jugée en première soient ou non sanctionnées, par voie de répresinstance par le Tribunal Consulaire de France sion pénale. (z)
à Alexandrie et en Appel par la Cour d'Aix le 1
22 Mars r87z.
1
Il e~t certain que le caractère de loi de police peut appartenir non seulement aux actes léLa Cour d'Aix, saisie du procès décida que gislatifs proprement dits mais encore aux régiece moé:.'e de procéder (r), dont le but était de ments administratifs tels que les décrets ou le.-,
pr·évenir tout conflit entre les Agents du Gou-J arrêtés. De même ce serait à tort que l'on vouvernement et l'Agent diplomatique français, drait restreinc:œ l'art. 3 § r ~ aux termes
devait être comidéré absolument conforme aux duquel les lois .de police et de .sûreté s'applitraités, aux usages et aux immunités qu'ils as- quent à toute personne habitant le territoire
surent aux nationalités étrangères et qu'il n'a- français- aux lois pénales. Sans doute cellesvait rien èi'irrégulier.
ci constituent les lois de police et de :-ûreté, par
excellence. et s'appliquent même aux étrangers.
Car si la T'res,e est rt'gic. en cc· qui Mais on s' accow'e pour considérer d'autres dis« concerne sa police. son régi111e et. se.s l'Oncllpositions légale; comme ayant le même caractionR ci'E'xistence 1 ar la loi ten~toria le de
tère
et pour cléciü'er que les lois de police
r·haf]ne paYs et <ii. ù ce. point de Yue elle ne
" pent être ,;onmi,;e en Egypre. aux lois pé- et o'e sûreté n comprennent, en général, toutes
les lois, qui ont pour objet la sûreté des P.ersonnes, l~ respect de la propriété, le maint~en
tll J.1e GouYememenl Egyptien aYait en i1 se l•lain- elu bon ordre cians la société.

drc <1 \me infraction commi"e par le Comte :.\Jaillard
dG :.\Iarfay aux lois et réglements relatifs an régime rie
la presse ct l'imprimE>rie, dans l'EmpiTe Ottom:J.n et
not:amment en Eg;pte: le :.\fînistTe JE>s Affaires Bt··:l11o·èl-e~ s'adre,sa :Ill Consulat Général de France
t(Ui
1~enYo)·a J'affaire au Tribunal Consnlaire.

Les lois de police comprennent ;1otamment
les lois constitutives de l'ordre social et éconoAubry et Rau. •h·oit c-h· iL t.. 1 p. 132.
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-40mique, c'est-à-dire les lois politique~, celles qui
sont relatives à la liberté indiYiu'uelle, à la liberté de la ;cesse. (3)
La loi sur la presse de r83r, constituant une
loi de police doit régir les habitants du territoire, nationaux comme étrangers (art. ro du
(' .C.M.). (4)

1

<'

La Con&tllution c:omtne les lois des J.<;tats- fois et l'.Egypte d'aujourd'hui n et specialement

T'ni~ reconnais~ent .la plus. e,nliè,re lib,~l:t~ llux 1 sur un passage du u'it ~rticle qui s'e~prim. e en

JOm.nahsteR, mals 'l est. \nen~ent. desne P3 ' ces termes << il faut mmns reprocher a O-man,
« le l•Ouverncment
en Egypl<'
1 he' nIer
't· fana t'que d' un faux prop h'e!:!
t >·.
,.
., que les Etrangers
.
·
« obeJssent cnt1ereme.nt aux lo1s d·c vot•rc pays.
« En conséquence la demande de V.I•J. sera
La Cour a considéré que le passage incrimi« prise. en considération ». (6!
né << constitue dans la forme de sa publication
un outrage et qu'il est, ainsi que le relève la
délibération du 26 Octobre r88r, de nature à
bles3er les sentiments religieux u'e la majorité
des habitants du pays et à créer, dans celui-ci,
par la voix de la presse un état de choses auquel Je Gou';ernement s'est réservé, par l'Ordonnance du 12 Mar:; r867, le droit u''obvier
ou de porter remède, le cas échéant, par la voie
1
Des demandes semblables furent faites par administr3 t.i ve >> .
l'Agence et Consulat Général û'e Grèce en r884.1
La Cour, après avoir fait un exposé histori'
.
.
,
.
1 que de la loi sur la presse en Egypte déclara
Ce 3 demandes d autonsatwn etant faites en que << le Gouvernement Egypt'
· · d 1
· d
·t
1
Ien a pu sans
c~n f_o~mtte e a 10 ~ e 188 I, cons tl uent, . en contrevenir à une disposition légale procéder
reahte, ur~e reconnaissance et une acceptatwn ainsi qu'il l'a fait par la voie administrative à
de cette loi.
la suppression du journal l'<< Egypte n.

En outre, à la date du I4 Mai r8 8 9· l'agence
Il est essentiel en effet, u'e distinguer dans et Consulat Général des Etats-Unis communiles diiférentes dispositions légi;,latives ou régle- quait au Ministère u'es Affaires Etrangères une
demande d'un M. Andrew Waston ~o llicitant
mentaires, en matière de presse, entre :
l'autorisation, conformément à la loi régissant la
I 0 ) Les dispositions relatives à la réglemen- presse en Egypte, de publier un journal au
tation de la police de la presse.
Caire.
2°) les pénalités à appliquer par la j uridiction répressive en matière u'e presse et de délits
de presse.

Les premières, réglementant la poltce de la
presse, imposant les formalités à accomplir et
les garanties à fournir pour la publication d'un
journal, sont essentiellement lois de police et de
sécurité publique, s'appliquent indistinctement
Il est vrai qu'au mois d'Octobre r884, l'auà tous les habitants du territoire, nationaux torité consulaire u'e Grèce avait fait savoir au
comme étrangers.
Gouvernement Egyptien qu'elle ne serait en
mesure de lui prêter son concours pour l' exéLes secondes (spécifiant les infractions pécution d'un arrêté de fermetl.lre de l'imprimenale~ en matière de presse et fixant les pénalités
rie d'un journal ( << Le Phare d'Alexandrie >>)
.à app1iquer par la juridiction de répression,
rappé de suspension parce que la loi n'avait
font partie de la législation pénale du pays et
ne sont évidemment applicables qu'aux natio- pas été reconnue officiellement.

L'arrêt rendu, le 27 Novembre r884, dans
l'affaire Frédéric Brouillé proclame le même
principe.
La Com releva « que la mesure de suppression est basée, tout d'abord, sur l' attituû'e suivie par le journal dans le courant de l'année
qui a précédé sa suppression, attitude qui consistait dans un système de dénigrement des
actes des autorités du pays et spécialement de
S.E. Riaz Pacha, Président du Conseil des Ministres et 61ans laquelle le journal 3. persisté
malgré les démentis officiels et les avertissements qm lui ont été donnés et malgré la suspension temporaire dont il a été frappé. << Qu'il
<< s'ensuit que le Gouvernement Egyptien a pu
<< sans contrevenir à une disposition légale pro<< céder, ainsi qu'il l'a fait, par la voie administrative, à la suppression du journal
«
La Réforme >> .

naux justiciables de la juriŒction pénale indiLe Gouvernement Egyptien, d'ailleurs, à la
gène, à l'exclusion des étrangers capitqlaires,
suite d'explications fournies par le ùirecteur du
lesquels n'étant pas justiciables des Tribunaux
journal, Haicalis Pacha, rapporta, proprio mode répression indigène ne sont pas soumis à
tu, son arrêté de suspension et laissa ouvrir,
cette législation.
de nouveau, l'imprimerie qui avait eté fermée
par
l'Autorité locale, sans assistance ni opposi1
Malgré la netteté des principes de û roit que
nous venons d'exposer, l'applicabilité de la loi tion de l'Autorité Consulaire.
de r88r aux étrangers ne fut pas sans soulever
certaines protesta ti ons.

Il e.>t d'ailleurs à signaler que la seule objection faite par l'Autorité Consulaire de Grèce
- c'est-à-61ir~ l'ignorance où elle se trouvait de
l'cxist:n~t; ~e la l~i .sur la presse, fa11te ~·une
com~umc~twn officielle, tombe par le fait de
la Crrculaire de. r886, dans_ laque~le le_ Gouve.rnemen~ Egyptien _annonçait son mt~n~wn. de
f:Ire apphqu~r la lOI de r88r, sans distmction
ue nationalite.

Ainsi il fut allégué que la loi de r88r ne
pouvait être applicable aux étrangers faute
d'avoir été officiellement notifiée aux Puissances; mais, outre, qu'il s'agit û''un acte d'administration intérieure que le Gou.vernement
n'est pa3 tenu de notifier, acte ne renfermant
-aucune stipulation contraire aux traités et aux
Capitulations, il faut noter que la loi de r88r
Par ailleurs, les Tribunaux Mixtes, crees en
iut l'objet d'une r.irculaire officielle (S) adresr875, appelés à se prononcer sur cette quessée aux représentants des Puissances.
tion, se prononcèrent dans le même sens, noIl convient de remarquer que, non seulement, tamment dans deux arrêts, rendus par la Cour
cette circulaire ne fut suivie d'aucune protes- d'Appel Mixte, qui sont restés fameux par l'imtation n'e la part des représentants des Puis- portance des principes proclamés.
sances, mais qu'elle provoqua même de la part
Les deux arrêts sont rendus, 1' un. Je 5 Juin
de l'Agent et Consul Général des Etats-Unis la
r884, et l'autre le 27 Novembre r884, dans les
déclaration suivante :
affaires Laffon et F. Brouillé.

l «.

La Cour cl.' Appel Mixte par ces deux arrêts
reconnut au Gouvernement Egyptien le droit
de supprimer un journal appartenant à un
1
1 étranger, même par voie administrative et indé1 pendamment des peines que les lois sur la Presse
prononcent contre ceux qui violent leurs dispositions.
i

Il ré3ulte de cet exposé que les Tribunaux
de la Réforme ainsi que les Tribunaux français
avaient tend:mce, jusqu'en r884, comme nous
l'avons exposé, à considérer les lois sur la
presse, tant la loi ottomane que celle de r88r,
comme étant des lois u.'e police et, par conséquent, applicaoTes al.lx étrangers.

Sous la poussée des événements et à la suite
Les fait.:; de la première affaire (Laffon) peud' amendemcnt3 législatifs dans les principes
vent se résumer ainsi.
d'organisation judiciaire, les tribunaux u.'e la ré(4.) L'art. 10 elu Code Mixte est ainsi conçu
forme
marquèrent une nouvelle tendance caraclcis de police el de sùrclé obligc11t lous ceux qui haLe sieqr Gusta\'e Laffon après avoir .oollicité
térisée
par les dernières décisions de justice
l,ilc•nt. le territoire.
et obtenu, le rer Septembre r884 de la part du
Gouvernement Egyptien, l'autorisation de fon- rendues en ICJ3I ct 1933. '
t5) La cireulain• •'•tait eon<;ll<' tl''"' les tenues sut· der et de publier J. Alexandrie un joumal quoCes n'ernières décision2 méconnaissent la porYUJJ18
tiû'ien s'occupant de politique, de finance et de tée des lois de police et contestent au Gouver« .J'ai p11 constater depuis <[Uelquc temrs que des
commerce, - ayant pour titre << l'Egypte >> nement Egyptien le droit d'appliquer les lois
jrwrnaux èlraugers atJX<Juels l'autOtisation de paraitrc
a Pré formellement tPfuséc et ,].atllres qui n'ont. même a été, le 26 Octol::ire r88r frappé par une dé- de presse aux étrangers.
pas deman<l<'• eet.tc a 111 crisa: 1011 • sc· publleul' en Eg~'ple, libération Û'u Conseil des Ministres qui ordon"" Yiolation du <!toit qui ap1 a nient. san~'. conteste au na la suppression du dit journal.
La première décision de justice antérieure au
< iouvl'l'llcnu:m <l'autoriser ou dïnterrl!rc la publication
ù'écret-loi de 1931 a trait à la suppression d'un
d'un joumal ou énit périodique i!uekonqlle. En l'ré·
Cette déci:sion dl.l Conseil û'es Ministres était. JOurnal publié en langue française dans les cir~c~:ce ~l'un parPit "'""· le ( iolllenwuH"n l de ~on AltPs~e 1 basée sur nn article_ publi_é da~s le num~ro du constances suivantes :
se l'l.Ol( l'Il deYOll'. :\Ir. l'.\.gelll et Consul Général de 2 Octobre r88r et mbtule (( 1 Egypte d autreLe· zz Décemb1e 1928 le Gouvernement EJt1ire ees n;sel'YCs Pxpt-e~::;e~. au po1nt de \"Ue <les Jnesurcs <]n'il serait t•n ,]!·oit de }Tendre contre ces publi- ~ --------------------- gyptien avait procédé à la fermeture du journal
l'alions illégales an cas oü il le jugerait nécessaire. ;, ' 1G1 Dépêche rlu J:l Fénier 1886 :Xo. 26.
quotidien français 1< La Vérité n paraîasant à
{3)

])al. R.l>.

ih>i~

et décrel·s)

p. 208

et

497.
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Le Tribunal Mixte du Caire adoptant cette
u'ernière thèse retint que « les Décrets du 31
Janvier r889 et I I Novembre I9II subordonnJ.ient, rigoureusement, à la délibération conforme préalable df: ia Cour d'Appel l\Iixte l'applicabilité aux étrangers, tant des ~-(gleme?~s
de police à édicter que les a.:.'ditions et modifiLe Ministère de l'Intérieur a\·ait, en effet, cations à apporter à la législation mixte.
refusé pour des raisons d'oru're public, d'opérer
Ces dispositions écartaient, partant, la posIl' transfert de la rokhsa accordé aux propriétaires originaux, au nom de l'éditeur actuel. sibilité pour le Gou\'Crnement de légiférer, seul,
Le propriétaire assigna le Gouvernement Egyp- à J'égard des (trangers, même en matière de
tim en paiement u'e L.E. 12900 à titre de dom- police-.
mages-intérêt3.
Le· Gou,·ernement fut conu'amné, par conséLe litige posait, dans toute son ampleur, la quent, à des dommages-intérêts à rai,:;on de l'ilquestion dn régime de la presse étrangère en légalité de la mesure de suppression du journal. (8)
Egypte.

se produisit dans le:s dernières
jutice.

Port-Sa.ïd depuis 1894 parce que son éu'iteur,
qui se donnait comme en étant le propriétaire,
a vatt passé outre al,!x dispositions de l'art. II
de la loi de 1881, en persistant à publier le
journal san.., l'autorisation prévue par l'art. Il
de la loi de 188r. (7)

Par un autre jugement rendu le 26 Décembre
Le Tnbunal Mixte du Caire, saisi elu litige,
se:: prononça contre l'applicabilité aux étrangers Ir)32 par le Tribunal I\Iixte ü'e rère Instance
de la loi sur !a pre~se o'e 188r, retint que la du Caire, les dispositions du décret-loi de 1931
fermeti1re du journal était irrégulière et con- furent déclarée.<, également, inapplicables aux
damna lt· Gouvernement à des dommages-in- étrangers.
térêts.
Cn journal <t L'Information >> paraîssant en
Il n'est pas sans intérêt d' analysu· le:; u'eux langue française fut supprimé le 22 Juillet 1931
thèses qui ~e troU\·ent en présence : la thèse en base de l'art. 20 ü'u décret-loi de 1931, en
Ju Gouvernement ainsi que la thèse adverse qui vertu d'une · décision du Conseil des Ministres
parce que l'un de se:; numér_os contenait des exfut adoptée par le Tribunal.
pressions v.'e nature à porter gravement atteinte
La législation sur la presse
suivant la à l'ordre public.
thèse soutenue par le Gouvernement - a le
Le propriétaire àu journal assigna le Goucaractère d'une loi de police régi.;sant tous ceux
vernement Egyptien en paiement de LE. sooo
qui habitent le territoire.
à titre de dommages-intérêts.
D'ailleurs les tribunaux u'e la réforme ainsi
Le Tribunal déclara n'être amené par aucun
que la Cour cl' Appel d'Aix, dans des décisions
remontant à r884, avaient reconnu à la loi sur argument nouveau à s'écarter de la solution
la presse de 1881 le caractère u'e la loi de police. qull avai~ déjà adoptée lorsque fut soulevée,
devant lui, dans l'affaire de la << Vérité >> l'iLa thèse ad·verse pui.oait son argùmentation napplicabilité cie la loi sur la presse aux
dans le Décret du 31 Janvier r889.
étrangers.
En t>ffet, ce n'est qu'en r889 qu'à la suite
d'une convention avec les Puissances que fut
établi le noU\·eau régime relatif aux réglements
de police ct suivant lequel ces réglements o'oivent être, désormais soumis au contrôle préalable de J'Assemblée Générale de la Cour d' Appel Mixte.
Le décret u'u 3I Janvier 1889 autorisait express(ment les Tribunaux Egyptiens Mixtes à
'' appliquer notamment les ordonnancr·s actuellement en vigueur sous la double résen·e contenue à l'art. 2 du même décret qui exige que
les iois et réglements soient commun:' à tous les
habitants dl1 territoire sans distinction , qu'ils
11l' contiennent aucune o'isposition contraire au
texte des traités et conventions et enfin qu'ils
ne contiennent aucune peine supérieure aux
peines de simple police. »
En promulguant ce Décret, aprf>s de laborieuses négociation
avec les Puissances, le
Gouvernement Egyptien .s'était dessaisi em·ers
les étrane-ers de tout droit d'application u'es lois
de police·v . même approuvées, et ceci au profit
d es T n'b un aux 11"1.IX t es a yan t une comp ét ence
.
.,
absolue Pt exduSlW' en la matiere.
•

i'ïJ

L'an

ll "'t ain,i c·on\'U ;

Le Tribunal, tout en maintenant sa jurisprudence, mais usant de son droit u'e contrôle,
débouta le propriétaire du journal psrce qu'il
estimait que la me.:;ure prise contre iui était
justifiée par une raison légitime d'ürdre public. (9)

1

«
•
«
"
«
«
«

«
•
«
<<

~oit par li.-raisons et u-régulit>rement- ne

« Le Tribunal,
cr 11 t'UIJ\·oit l'ab<rrnle trun
Gou\'el'llerrrc-nt H'<('Onsal le> dt• l'ordre puhlit·
mais dtlmunt t!e tout ll>oycrt lt'·gul tle le défendre tO<lfrc Il-s abw' è,·entrrcl,; d'une panic
ùe la pres~t·, -- 11 'lr.è~itc pas à affrrrne·t·
r1ue la rexpon~abilité du Mmi<thc• tlt• J'Jnft;·
rieur d'avoir supprirné· de sa seule Yolontt'• il•
jonrnal « La \'(,rité•
auraft ét<'· eouwrte
par le droit de police gé11érale qttÏI tient. de
ln tutelle qot·iale qui lui incombe si, malgré
l'inapl.licahtlité. mrx étranl!crs de la loi d"
1881 et. d" ses santtrons, soit pénales ~oit
adrnini,tratt\'Cs. il a,·ar( ag1 :1 raison th' la
nécessité urgente de réprimer des excès pouYant. mettre en danger l'ordre public. »

La restriction ainsi admi,:;e au principe de
l' inapplicabilité aux Etrangers de la loi sur
la presse laisse entrevoir la préoccupation du
Tribunal à assurer la répression des excès de
presse dans les limites du cadre tracé par lui.
Postérieurement au 13 Mai 1935 le même
Tribunal rendit son jugement du I7 Juin 1935
dans l'affaire des journaux << La Patrie » et
le « Réveil >> dans lequel il s'exprimait comme
~uit :
<' Atteud1t que pour cc qui c:oncerne l'ina}!plicabilité aux étranger» rle la. loi sur· la
« presse, le Tribunal maintie-nt sa. jurisprn« denee et elit quo la déclaration elu 13 Aoùt
<< 1934 n'engage le Hienr n. que pour l'awnir
<< et pour le nouveau JOllma.l qu'il demandait
cc l'autorisation cle faire raraîlre ».

<<

Un cas n'allait pas tarder à se présenter où
la dérogation au principe de l'inapplicabilité
aux étrangers de la loi sur la pres~e - admise
dans les conditions prescrites par le jugement
susmentionné - devait recevoir son applicatioi1.

L'on peut conclure, dans ces conditions, que
la question de l'applir'abilité de la ioi sur la
Le sieur Abdel Kader El Tounsi, tunisien
presse aux étrangers, n'a reçu aucune solution français, avait sollicité du Mirü3tère de l'Indéfinitive, la Cour n'ayant pas eu J'occasion térieur, aussi bien pour le journal << El Elam
de trancher la question de droit.
El Masri ,, que pour l'hebdomadaire
El
Borkan >> - - la délivrance d'une rokhsa, en
TouteJoi~ une orientation nouvelle ne tar.:,'a
déclarant formellement se soumettre aux prespas à se dessiner dans le dernier jugement
criptions de la loi ~ur la presse <lu 26 Norendu le r6 Décembre 1935, par le Tribunal Ytmbrf' 1S~r, alors en vigueur.
Mixte du Caire.
Le 1, ihunal l\1i~,~c du Caire - r•:J ; ase de
Sous la poussée des néces3ités pratiques qui
cette ctéf'l:tmtion rendit, le r6 Décem hre 1936
ne pouYaient s'accomoder avec la ri~:iu'ité du
le jugC'mlnt dont not's extrayons les attendus
principe de l'inapplicabihté de la loi sur la suivanh :
presse aux étrangers, une 3orte de revirement

!RI

.

Le (ioll\·ernr ""'"t rtleYa <l!'[lPl du dit Jltgt•rnent.

.

.

.

..

,

iuicqeta
f\))
Le propriétaire de !' Information
appel tlu jttgeruent dn :?S dt>c{)rubre 1H3:?.
ponrm être cr<·è ou pub lit- sans l'autorisation préalable
Cette fois, eucore la Conr ne put examiner et tran-~
d-n gouvernement..
cl.er la C}UCstiOll de droit. l'affaire ayanL elt' rayee il.
« L 'auton~a t ion est personnelle. elle sera nécessaire J'audience du G décembre 1\13!. :. la smte tle la renon·
à raison tlo tout. changement opéré dans le personnel c·iaricn ,Jn Sit>ur Uanenr q>roniétaire de l'Information\ 1
à son a['pel.
1
de.s gèrant. ré-dacteur en chef ou admini~trateur.

et à JOilr fixt•.

de

En effet, le Tribunal i\lixte du Caire, dans
son jugement du 21 Décembre 1931 - dans
l'affaire ()e la suppression du ~our;)al < La
Vérité >> tout en déclarant la loi sur la
presse inapplicable aux étrangers - a\·ait eu
soin de préciser ce qui suit :

elu
la rCour
. Ccpendanr '. .lans >Oil anet
.
. 1.~ Anrl . IH.3.J,
.
d
na pas t'li l oceasroll tl exa11rtner hL quc~tron tc
1 on .
· . · . ·t ·
1
.
.
.
•.
·
1 ar sUlle .J cxeertrulls J'l't')Utlrerel 1e~ qm 3\areuL C t• Op·
!'•'-:ce" à la demandl' Pt en base <le~quelles eliE' rl,'l,outa
l<' de rna 11denr de sou action p, r infirmation tin juge.\m·un Journal ou
ll:cru. du :?l déeembre 1931.

t\ri~ pcriodiqup traitant tle matières politiques, administratives ou rdigieusrs 11amissaut ~o it r.;gulièrement

c.'~cisions

... :\[ais :riiC'IIdll qtrt• :\bilrl 1\acl<'t' 1·:1
Tounsi dans >C' d('IIX ·lt'tllande• clt•s Hok[JS,t
po11r c:c;,-. deux jour11111x ayant d&daré, <proi'l't'c'-rallt Tu11i~i<'r· qu'il i·tait >11Jt't E~yptirn
et par· t.•onst'·quer t l'têt it se sentnC'ttr<' à la
" Loi sur la J:rf~ti"' d\.:' JH~I.

Il("

Jl('lll

iuyr,q'"~r

l'inappli('a!,illlt' dr t·<ltc· loi. apr&s <être soiiIIJJH ;'1 !'t'trC loi' c•f'Jilllle
Ec-._q ti('n. Yf>)"Sl~ lt ...
c:autionneurents exi~L~s dt· lui tt <j'le les mkl,>as lrri ont c'·t~ t•o'Ji,-rè> ~>n Yertll de cette lor.

Qrw saus etrtn•r clans la con,idé,·ation cl'rm
à lill•' loi q11i rrr•
' lui e't pas applic·ablt>, perd ou non If' dro:l
<iîrwoquer J inapl'lic·abilité de N:tte loi. irTribunal retient •!UC ALrlel Rader El Tonn,r. quoique -11jPt o'tTallg<'t. 3. \'0\1111 !'0111· '<'
sujet é·rrang~r qrri acllri-re
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« faciliter la délinaucc des rokhsaq, tromper

Ce texte, adopté à la veille de la séparation Le Bâtonnier Henri-Robert
des Chambres a été soum1s à l'appréciation du
pour Egyptien, et que les Rokhs<ts lui ayr.nl
Sénat.
Notre excellent confrère, la <<Vie Judiciaire»
" Hé délivrées comme Egyrtien, suivant. la. ioi
de Paris, rapporte quelques anecdotes sur le
<< de 1881 à laquelle 1! se soumell::ut, comme
grand disparu :
<< tel, ne pent. aujourd'hui, se soustraire à œtte
<< même loi, y contrevenir et y échapper yréLes Commissions de Revision
Le Bâtonnier Henri-Robert a laissé au Parle« le Gouvernement Egyptien eL Be faire passel

<<

tex tant sa qualité d'étranger. »

Ct: He c:t·rnièrc décision de i u-:;;tice ~ouligne
1~ nécessité ù' l-,ë •-r,wr1iser les principes de droit
a\·ec les exigtnces sociales et révèle la voie
dans laquelle le tribunal sera amené à s'y engager pour élargir les limites du cadre tracé
par les premiers jugements.
Abdel Meguid Sadek R<.madan,
Avocat an Contc.ntieux d~ l'Etat.

-~z--<:><:>-"-<~1

~

Echos et Nouvelles

1 . . . . . . . . .

~<$>-0>4·

~

•

Aux Tribunaux Mixtes
'Nous apprenons que M. Pierre Crabitès,
l'excellent Président de la 4ème Chambre Civile
du Tribunal Mixte èlu Caire, vient de donner sa
démission de la Magistrature Mixte.
M. Le Président Cra~itès rentre aux Etats-U-,
nis où il occupera une situation politique importante, et il pourra ainsi faire valoir encore mieux
ses qualités supérieures, qui l'ont toujours distingué durant sa longue carrière de juge.
Tout en lui exprimant nos regrets de le voir
nous quitter, nos meilleurs voeux l'accompagnent.

*
Promofi'on

ment de nomnbreuses et ardentes sympathies.

Le bruit court avec persistance que la composition des deux commissions de revision et
d'unification des Codes mixtes et indigènes serait modifiée.
Cette mesure serait prise pour comprimer les
dépenses.

Lui, qui fut le bâtonnier de la Guerre, il sut,
avec certains hommes d'Etat dont le nom est
inscrit dans l'Histoire - avec Raymond Poincaré, en particulier - allier un patriotnsme clairvoyant avec une bon+~ rare, pour d'innombrables malheurs inconnus.

*

D'ailleurs, Henri-Robert était un mystique.

Le Projet d'Amnistie
Il aimait à répéter ce Credo à ses meilleurs
amis: «Je crois à la vie future, telle qu'elle est
promise par la religion catholique. S'il n'y avait
plus rien après la mort, ce serait trop triste et
trop injuste!»

A la suite du discours du Trône où le Gouvernement Egyptien a annoncé qu'une amnistie générale serait accordée à tous les condamnés politiques depuis 1930, M. Le Procureur généra l
près les Juridictions Indigènes prend actuellement ses dispositions pour recenser ces affaires.
Dès que son travail sera terminé, le Ministère
de la Justice, élaborera aussitôt le projet de loi
d'amnistie, qui sera déposé sur le bureau du
Parlement.

***·
Au Gouvernorat du Caire
Le dernier exploit des «racketeers» au Caire
a fait frémir toute la population. Aussi les autorités, ont-elles décièlé de purger la capitale
de tous les «fetewas».
Le lewa Russell Pacha, dont on connait la fermeté a créé un bureau spécial au gouvernorat,
qui s'occuperait uniquement de ces tristes sires.
Nous ne doutons pas
novation, les malheureux
tretenaient bien malgré
trouveront la tranquillité

On ne peut oublier, du reste, qu'Henri-Robert,

à peine sorti du collège, avait suivi les sermons

)

du Père Monsabré et il fut enthousiasmé par le
talent oratoire du célèbre dominicain. Il rêva,
un jour, de «dompter les âmes» et voulut entrèr
d~ns les ordres. Mais on le dissuada de ce dessein.
il n'eut pas à le regretter, sans doute, car il
écrivait à un de ses camarades d'enfance :
« La vie a comblé mes désirs. Je bénis la destinée, elle m'a permis d'être avocat, ma seule
ambition».

Répondant à une enquête de la «Presse Associée», qui lui posait cette question: «Si vous
aviez à recommencer votre vie, que ferez-vous?»
que grâce à cette incommerçants, qui en- Henri-Robert écrivit :
eux, ces individus, re« Ah! si je pouvais recommencer ma vie! Je
à laquelle ils ont droit. le ferais avec joie!

1
« Mais je voudrais la recommencer sans rien
Nous apprenons avec ie plus vif plaisir que
· y changer.
Selim bey lzzedine, sous directeur du Bureau de \
la Presse a été promu à la classe supérieure de
*
« Je m'efforcerais seulement de rendre da**
son titre.
vantage à mes amis et à mes confrères l'affec1
Nous adressons à cet excellent fonctionnaire, A la Chambre Française des Députés
tion qu'ils n'ont cessé de me témoigner.»
si court'ois et si distingué, hos félicitations les plus
Nous sommes heureux d'adresser nos très\
Fine épée, Henri-Robert était demeuré un es-sincères.
sincères félicitations à nos collaborateurs et a- 1 crimeur de première force. C'est à l'escrime
mis, MM·. Marchandeau, ancien ministre, F. qu'il assurait devoir son allure jeune, sa légéreBouisson, ancien Président de la Chambre, R. té. Le golf et la grande pêche en haute mer
la nationalité de la femme mariée
Barthe, questeur de la Cham~re, F. Gouin ~t étaien't également ses distractions favorites.
Le Ministre de la Justice du gouvernement
Mendès-France, qui viennent d'être aux derniè·
français, devant le délicat problème soulevé en res élections françaises, r~elus députés.
Poète délicat, il se refusait à laisser publier
matière de nationalité, à la suite des nombreux
cette partie de son oeuvre littéraire, il ne dédaimariages entre français et étrangers, avait dégnait pas dans sa jeunesse de Jouer dans des
posé sur le bureau de la Chambre des Députés,
comédies de salon.
un projet de loi tendant à la modification de
. Mais si la politique l'intéressait, l'attirait mêl'article 8 de la loi du 10 août 1927
La curiosité
me, H enri-Robert n,a jamais voulu briguer les
Cet article serait abrogé et remplacé par les
La première chambre du Trib unal Civil de !a suffrages des électeurs.
dispositions suivantes :
«Une seule fois, avoua-t-il, j'ai hésité à me
« La femme étrangère qui épouse un fran- Seine a rendu ces jours-ci un jugement, particulièrement
intéressant
en
matière
de
responsaprésenter
à la dép'utation. C'était le soir de la
·« çais, n'acquiert la nationalité française que sur
mort tragique de Syveton, dont j'étais ravocat.
« sa demande expresse, soumise à l'acceptation bilité .
Il s'agissait d'une action intentée par un ajus- A minuit je fus réveillé par un coup de télépho« du Ministère de la Justice, qui devra statuer
teur
des usines Renault, lequel, grièvement bles- ne. Marcel H'abert me demandait à l'appareil
« dans un délai de six mois, ou si, en conforsé,
lors
des émeutes du 6 février 1934 réclamait- de toute urgence :
« mité de sa loi nationale, elle perd nécessaireà l'Etat et à la ville de Paris de gros domma« ment sa nationalité.
« Allô! Alloô! Voulez-vous être député?
« La femme étrangèrae, qui épouse un fran- ges intérêts.
Votre élection est sûre. Nous en répondons!
« çais peut, au cours du mariage être naturalisée
Le Tribunal lui a aloué 75 .000 francs, .mais
«Mais, ajoutait Henri-Ro5ert, j'ai pensé
à
« sans condition d'âge ni de résidence.
estimant que le demandeur se trouvait, Place de
« La femme française, qui épouse un étran- la Concorde, en curieux, il a ramené cette indem- Léon Renaud, dont toute la carrière, si brillan« ge; cons~r:'e la nationalité ~rançaise à moins 1 nité à ~7-?00 francs, laissant ainsi.~ }a charge te, a été troublée pour avoir été mêlé un instant
au Panama, à raison d'une misérable et ridicule
« quelle n a1t expressement déclaré vouloir ac- de la v1d1me 25 o/o de responsabd,te.
« quérir en conformité de la nationale de son
La curiosité n'est pfus un métier de tout re- histoire d'honoraires, et j'ai refusé.»
« mari, la nationalité de ce dernier. »
pos!

*
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Le fonds de <.:ommerce est représenté par l'en-' lion, les créanciers, nils au courant par une
des él~mtnt~~. cor.Porels 0~ i~_corpor~ls, 1 pub~icité ré!5ulièn; et officielle. au_raient la faqui servent au commerçant ou a lmdustnel, culte de fatre rt.:\'endre aux cnchercs le fonds
pour l'exercice -Je sa profession.
1 en y portant une surenchère ~par eremple du
. sixième du prix comme en France).
Les éléments incorporels sont composés de la 1'·
.
. . , .
.
·
,
· ' d'1re l' ensemcl:entele
et l •a cha1an d age, c •es1-a.Le vendeur conserverait, son pnvt
.
d1ege,. qut
·
d' a ff atr..s
· c
tous . 1es aulres et sen pre\'au
ra it par
ble ks J.'<·rsmmes en re 1atwns
a' , ec dpnme
.
.
·
d
.
· d t ·
t rmt de smte, contre les sous-acquerrur,, tant
une ma:son e commerce ou une 111 us ne e
,.
'
l'fi . .
. l' Il
"t
•apt1tu
· d e d e ce 11 e-c1· a, avotr
· d es c1·ten t.s, er a nt qu tl n. est pas ae
pourrat
. mtl\·ement . rea
o .e.
. . .,
1
.
.
.
•
en omre ~lrodmre
comme creanCier P n\"lle gld
te,
donne. son_ mstallatwn,
sa competence,
sa repu-1
.
·1 tatwn,
· . -âu d rmt
· au b at,
·1 d on t uepen
_,.
d genera
• · 1e-1 dans
la
fat
l1te
de
son
acheteur,
pour
le
so
e
,
. •
' ·te· d u f on d s,· d u nom comm e r- • a lm du.
men t 1a prospen

'Le Fon d s d e Commerce 1 semble
I < Gou \'t.:mement Egyptien cherchant à ap'
\ 1' Em j)te tout en tenant
compte de
1
l''li<'llt·r
·
·
'
...,y
'
SPS ·nn ur. t" 1,c..agts les d('rniers progrès mon·
'
~
· · '.
. . .
. .
diaux dans le clomame JUncltque a constitue
'
·'
·
·'
i' y a ))t.:!l de temps une Comm tsston chargee
'
.
.
'
.
.
'
.
de cette étude amst que de la revision des lms
·
•
..
indigènes et mixtes, dans le but cl umtier les
deux texccs.
. .
.
Cette. commtsston t~a ~atlle avec acharnement'
pour repondre au clestr, du Gouverne~;nt ;t
d?ter le pays, dans le dela! qut lm a ete fixe:
d un ensemble de !ms nouvelles, de nature .t
. . .
.
. .
. . . .
tactltter et s1mphfter sa \'te JUncl!que.

Composée d'éléments particulièremetit compétents, cette commission a innové dans sa mét.hode de travail. Elle s'est adressée aux ins.itutions et personnaUés autorisées leur demandant de lui suggérer touLes idées, propres à la
bonne exécution de sa mission.
Celà nous permet d'attirer particulièrement
son attention sur la nécessité d'une loi sur Je
fonds de commerce, sa \'ente et son nantissement.
L'EgyptC;, a, surtout en malière commerc:ale
et industrielle, fait des pas de géant, les dernières ~talistiq ucs confirment que, particulièrement dans ces Lranches, un immense développement a été marqué tant dans le nombre que
dans la qualité de ces professions, dont la resiauration ct la regénération dépa sent tous les
espoirs.
Les efforts cc-nstants des gouvernants pour
parvenir à doter le pays d'éléments propres à
lui donner une place importante dans le concert
des pays, ont cJmplété ce~te transfiguration.
:\Jais pour taciliter davantage cet essor économ:que, il semhle que l'on soit arrivé à l'époque propice de réglementer et d'amplifier l'exercice de ces profess:ons en leur concédant certains droiis et vivilèges de nature à les consolider.
Pendant de longs siècles en Europe, les législations avaient ignoré la notion juridique du
fonds de commerce, dans le sens où nous l'entei1dons aujourrl'hui. Cela tient au peu d'extension elu commerce d'alors. Ce n'est qu'au
r6me siècle qu'avec les << offices » et les « fonds
de boutiques n, en France, on Yoit apparaître
l'idée.

Il

cial et de l'enseigne, s:gnes de ralliement de la,.
Il conserverait la faculté d'exercer son action
clientèle et (;flfin .:.:'es brevets d'inw:nriu'' :.1o.i- résolutoire, après le jugement déclaratif de fa il1 ques de fabriql1c, dessins, modèles, médailles,llite de l'acquéreur, à l'égard des tiers-acqué1 récompenses industrielles etc...
reurs, même s'ils sont de bonne foi, la publi·t· d
t · f 1
t "t
·
.
ct e e 12, ven e ou one s ne pou van e re mLes éléments corporels desquels dependent
d'
' .
connue
eux.
le matériel et les marchandises.
Le nantissement permettrait au commt.:rçant
Ces éléments, ccrporels et incorporels, forde donner son fonds de commerce en gage à
ment par leur réul'lion un ensemble, une unison créancier, sans s'en déssaisir, en lui remetversalité de fait, ul'le entité juridique, qui dontant les titres établissant ses droits sur le fonds.
nent au fonds de commerce une individualité
spéciale C]Ui permet de le considérer, tnttt à la
Le contrat de nantissement, serait également
fois, comme un meuble corporel et incorporel. transcrit sur le regi!'tre des fonds de commerce
et lui concèdent les nombreux privilèges accor- du Greffe, qui constaterait le rarig elu créandés par la loi.
cier. Ce dernier aurait aussi Je droit de suite
sur Je fonds nan ii.
Cette entité juridique << sui generis », n'existe pas en Egypte. Grâce à elle, cependant, les
Une procédure de purge analogue à celle qui
commerçan',s et industriels trouveraient le mo- existe en matière d'hypothèque serait instituée
yeü de sortir, correctement et convenablement, au profit des iiers acquéreurs, et les inscriptions
de situations, souvent embarrassantes.
de nantissement seraient rayées lorsqur la
créance aura, été payée et des sanctions sévères
Il semble qu'a\·ant de créer par l'arrêté miséraient prises pénalement contre tous <t'dournistériel No. zr d'Octobre 1934, le Registre du
nements.
Commerce, le Législateur Egyptien aurait dû
d'abord promulguer une loi sur les fonds de
Grâce à cette innovation nous aunons en
commerce. Le Repertoire de tous les commer- Egypte l'hypothèque commerciale, qui autoriçants d'Egypte aurait été, ainsi, le véritable !:\Crait les commerçants à trouver l'argent, qui
état civil des foi1ds de commerce du pays, car leur fait souvent défaut pour faire face· à leurs
le commerçant ou l'industriel n'est pas seule- écj:léances, évitant ainsi de se laisser protester
ment considéré clans sa personne, mais égale- ou déclarer en faillite, dans des moments rle
ment envisagé par rapport à l'affaire qu'il ex- gêne passagère.
ploite et de sorï succès. Cet organisme nouveau
donnerait plus d'ai'sance et plus de latitude aux
~ou;; __savons que ce~te .loi est à _l'étude, deopérations commerciales.
/ pms deJa de l?n~s .m?ts, tl y aurait cependant
le plus grand mteret a la promulguer de toute
Une fois, le fonds de commerce Jéterminé, ! urgence et donner ainsi au commerce et à l'inil serait facile de réglementer les usages que l a dustrie, un regain de vie pour le plus granJ
pratique a établi, concernant la sa vente et bien de l'Egyple.
d'innover en Egypte, son nantissement.
Jo Bil'mut
Avocat
à la Cour
Depuis déjà quelque temps, les commerçants
1

1

d'Egypte avaient senti la nécessité de publier
dans les journaux du pays et même dans ceux,
spécialement réservés aux annonces judiciaires,
des avis, apprenant au public, la vente de tel
ou tel magasin df' commerce et demandant aux
BIBLIOGRAf'HIE
créanciers du vendeur, sous peine de forclusion, dans un certain délai, généralement arbitrairement fixé, d'exercer leurs droits sur le ESSAI D'UNE THEORIE GENERALE SUR LES
prix, au moyen d'opposition.
CAUSES LEGALES D'EXONERATION DE

Les Codes français eux-mêmes ne conti-en·
nent aucune di3position particulière relative aux
fonds de commerce et c'est seulement avec la
loi du rer Mars r8g8, que l'on s'est préoccupé
de leur prescrire un mode particulier de publiLA RESPONSABILITE CIVILE, par Soliman
Cet usage, consacré par la logique, aurait
cité, permettant à leur propriétaire de les afMoroos, Doct-eur en Droit., Mait-re de Conférences
fecter à la garantie spéciale de l'un des créan- forc-e de loi et garantissant les créanciers, déà la Faculté de Droit de l'Université Egyptienne,
Préfa.ce de Monsieur Je Professeur Léon :\fa?.eaud.
ciers et de s'en faire ainsi un instrument de velopperait le crédit commercial et industriel.
crédit très puissant.
Dans ses grandes lignes, la vente du fond
TI est vain <le <lémont.rer l'importance actuellement
Cette loi ne t<:rdaic pas à être jugée insuffi- de commerce, dont le prix serait fixé sur les ilu problème de la responsabilité ci•ile. Le fait c-.;t là,
sante et le 17 r.lars rgog une nom·elle loi est éléments énumérés dans l'acte, ne serait vala- brutal, incontestable : la vie moderne et le pro"'rès
venue organiser définitivement, à la fois la ven- ble que si elle était transcrite, dans un délai engendrent un nombre considérable d'accident-s. "L<'
te et le nantissement du fonds de commerce, les déterminé, sur un registre spécial, qui serait 1 droit a dû suivre l'éYolution. Mais il n'y a J'a" eu
deux opérations le~ plus fréq uenles dont il est tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce; seulement multiplication des procès en responsabilit/·
l'obJet.
ou Mixte, selon la nationalité des contractanis, 1 et application de.., règles séculaires de la responsabilité
du lieu où se trouve le fonds vetidu.
j déli:tu~lle. Pour donner à ces procè.s une ~olutio_n JUste
Depuis, cette loi, qui a reçu quelques petiLeS
et eqmtable, èes règles se révélerent msuff1santes.
mod"fications, notamment en matière fiscale, réLe yendeur aurait un privilège sur le prix 1 Sui>ant les principes, la victime doit en effet prouver
git les foüds de commerce, dont le rôle est si et une action rÉ'solutoire en cas de non paie- j la faute de l'auteur de l'aœident : combien ,ou>ent
important de nos jours.
ment et pour éviter la fraude et la diss'mula-
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<:ettc r-reuve e,t difficile, parfois 111êtne i1npo,;sible ~ :-<i
cette exigence ét-ait toujours main ten uc, combien. d'onniers vidin1es d 'acc.:iden ts dtL travail, combien de piétons v1dimos tl ·accidents .tl 'auton,obiles n'ob! iendraient
jau1ais ri•paratiou
l'our sat"f.aiœ 1t!lJUit~, il falla iL non ir en aide à la..
'icti111e: il fallait, modifia ut les principes tratlitionuels,
la lib<•rer de la charge de la Jol'CUW. llepuis une cin<J.Uantaine d'années, cette œuYre a été lrute1nent poursuiYio 1 ar la jurisrrudence , au ]JOint qLte la physionomie
<lu 1.1 ohl~n1e Je la. respotliiabilité· ct vile e•t aujonrd "hui
profondé1nenl. transformée. Dt•\·eloppemc·n t de la tes~:o11sa hi lité cont1 aetuclle d'une rart (accidents elu lra\·ail, :H'Lidenh de transport), clévcloppenlenl. dans le
dmnaine dé•lictuel, des présotnl'tion~ d~- faute. d"antr0
rart. (n,;tcnsabilité du fait. de~ chose:; inani1née,; et du
fa il dl's animaux).

Recueil
de

des

somm01res

la Juri s prudence

Appel Civil

\" le refus d lwllloloyalwi< est !usée ,,u,- /Ille trréynlr.rtir de forme, /'assentblù devant alors !-Ire crmsidérh <"OIIllttc u'uyaut (HI S eu lieu, et. par stHie, tnie t/Olt 1 elle r/élibhation t!taut licite;
:!'' Ett n fusa ut· d'lton1ologer till coJ«·ordat p<•llr dès
t•tutifs !irés, 11011 de l'tndtgnilé du drbiteur, tnai s rie
l'ntlérêl des créa11cicrs, le Triltul/al peut permettre au
<ll"/-tleur de leur udresser de tiOIIcclles l'roposittallS el/
fi< uni la date de l'as,etllblée da us !rUJIICIIe tls au rouf
Jt clltllellement à f'1"1'11<lre parti.

Le l"f!CIIIeltt rell<lll JW<lr /"u<lcrï•rilafwt. d'urt precedent jugclltellt <Jill etil été sust·e,tttible d"<tliJwl, est !wt>téllle sr,snpltble d'être utta'luJ fJO r lit 11th11o ·rote, dan.<
(Arrêt Cour d'Anpe[ d'Angers du :; :.Hat.le delut 1101"11101, <i parftr dr• sa -'i(JIU{tcaltoll, et cela,
l\J36 . Aff. Houda_\·er c Î <>antier
Bé1. l;>_
11:ême st 1·' }llgCIIIfttf tllkt"jrrété est Jtas."' c11 force de
Tlalloz <ln l i "\ft,i J!l36J.
c/t(;se j11gée;
,J 11. ca.; ,{"a l't'Pl coHl re till pare tl JUycutelll 1/lterprétatif, tl "l'l'arflf'ltt att.r 1/lllf!IStraf s du sccot"l tleyré de
rechen·t,er ,,- le Tribu11a/ 11 'a pas e.uddr' les bornes de
son poucoir !l 'tntaJJrélalion en altérai/{ la sl"ttlellcr /Ill· Faillite Liquidation judiciaire
Daus ,·es diYerses hypotbéscs, la Yidime est di:;pen- tia/e Jill/" !a '/(jlji/"C8S/01l de <Jilef<fll./11/e r/e ses flispo.;iLa surcenrmcc de ln fat/Ille d"ull acltel.fwr de mettble.,
,,éç de rrotnu· la faute : l"auteur do 1'accident le iions. ott Jill/" 1 arldifzon de qnel<j<le d·tsrost<tll/1 1/ollrel/e. ttc saurait faire per,/re '"' rendeur le bénéfice d'twe
défendeur est présumé responsable. :Ylais il s'agit
u!.,o/ution :i ltn a<'<JIIts de p/ei11 droit, di:s avant cel
( Atrêt. Gour de Cassation tlu ter A nil
seulement J "nne présomption : le fardeau de la. pret1ve
érénement de la failltte. par la rértltsatioll cl"-une condi1•l;J(). Aff. :-<t cIll r t JleH-;ouet c \'ieunot
est simplemfllL renversé; le défendeur a la possibilité
lwn résolutoi,.e ,;.tprcsse :
lt(•p. P. ll alloz du l-l ::\Iai 1\136!.
de démolir la présomption . Cepe·nd.'lut, ici encore, dans
Par sud~, le z:e•uleur à créd1t d'un ca~nion autotntl
1 /u/e _est rece~able ti téclamcr à la liquidation judiciaiTe
J, but, de rrotéger les victimes, les tribunaux se soul
"entrés très sévères quant aux causes <l"exonération :
*
1 acheteur la reslttuftou de ce camwn, lorsqL~'•'tw·
1 de
**
ils u·autorisent pas le défendeur ù se libérer par la
lcu11es d'une clanse du cottlrat. la vente est résolue de
rreuve <le l 'a bsenœ de faute; ils exigent qu'il établisse
L '" l'l""' arrétunt la Juree e.recllfotrc des JII!Jf'iltents Jl/ein clroit au cas où l'aclteteur ne verse pas les ala <:~Wse étrangère non imputable.
san.< les a111'antir et ceu,r-ci prodllisant to11s leurs effets ('(IH/ptes, ou 1n êmc tm seul t/es atomz;tes prévus, eL
an cas rie con firmation, lorsque la faillite d11 débiieW" <Jll~ cette conditio11 résolutoire e.rpresse s'es~ réalisée
De,yant ce dé,·eloppement des 1 résomption:; de> ressaist:-arrêt su rvient avaHt que I.e jugement de validité alors 'Jll 3 l'arlteleur était encore in bonis;
ponsabililt>, on aJJerçoit ainsi l'illlpor!ance des causes
régulii·rent ent signifie et notifié 11 'ait acquts t'autorité
léf!alcs d ·e~onératiou et, par là-même , l'intérêt de J"é(Anêt l'our de Ga-ssatiou du ler A,vril 19-2"6.
de la chose jugée, le saisissant dont le droit e.rcltwj
tude qne :YI. Soliman ::\Imcos, :Ylaître de Conférm1ces
Lavigne
et anta·es <:-/ Société anonyme Oéau.v de11ie rs .,ai-sis-arrêtés a été conser~é par le jugeà la Faculté Royale de Droit, après une brillante sounéral ::\loto1·s. - Hèp. P. DaLloz clu :21 1-Iai
ment de wlidité, peut. l"opposer à l(l masse si le juye1936).
tenance, prése-n\e au public des juristes. Son but e8l
mrnt e't druts la suite confirmé.
1
d'ailleurs, pour maintenir en équilibre la balance de
(Arrêt Com d 'Appel de Poitiers du 31 :\[ars
la ju~tice, d'élargir le doma.ine des causes d'exonération
1H3(}. Aff. Faillite Hermenie1· c/ Dame \'em·e ~-----
1
afin qÏte les présomptions de responsabilité J:uissent r ioBamnger. - 1\ér. P. Dalloz d11 :21 ::\Ia.i l\li161.
paruî!re assez aisément eÇ pour que. sous prétexte d 'évüer une injustice à l'égard cles vicLimes, on n'en
èommette ras uue autre i:t.. J'encontre des a-uteurs d'acRes'ponsa bilité
cidents.
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J lans un style ~légani, avec une docLtiiJentation nombreuse et süre, ::\L Soliman .Marcos, dont l'esprit d'analyse est particulièrement fin. mont1·e d'abord, en
constatant le déplacement de l'effet de:; c.:as fortuits
par la théorie ùu risque, 1Ïmportanec des e-a.use-s tl'exouél·ation dans le système moderne d e la resron:;abiJit<•, r\. délimite les domatnes de J'abscm:e de faute> cl
ùe La cause étrangère; p1lis il consac.: re à chacune de·s
cau.;cs ~trangère.; une rart.ie de son om•rage
c.:as for·tuil ou de force majeure, fait du u-é.an<.:ier ou de la
victime, fait <l'un tiers. Durant ces dernières années,
des études avaient été consacrées à l'une ou l'autre• de
ces causes étrangi-res, spécialement au faiL de Ja. Yic.:time. ~L :-<oliman ::Y.[orco" nous pr~sento aujoual"bui
une étude d'ensemble. nne synlhhe <les causes légale,;
d'exonération et cette concentration, est d'autant plus
utile que des idées directrices s'en d~gagent, que des
rapprochements s'imposent entre la foœe majeure et
le fait du tiers d'une part, entre le faiL cle la victime
et le fait du tiers d'autre part. Le se1ù reproche •1ue
.
. f .
. S r
ni
t
d t d
1 on pourrai( an·e a 0 Jman l orees es sans ou e el
n ·a yon· pas su, clans cet•te synthèse. se restremdre :
certains développements appar.a,îssent surabondants el
l'on alll·ait a.imé voir présentées avec phts de concision
ci do fermeté les oolutions qu'il propose.

:'liais ce~ ll!Odestes réserves n'enlèvent rien io. la valeur de l'ouvrage qui fait grandement honneur à tiOn
auteur et :'t la Faculté de Droit. Comme l'écrit :Vü:m"icur Léon Mazeaud dans la préface, cet ouvmge, qui
Nilbrasse à la, fois le ùroit français et le droit. égyptie:t,
s'impose aux juristes des deux pay~ qui voudront clésonnais porter leurs recherche" sm· la cause étrangère.

Ne pe,llt Nrc constdéré co111111e ci-ctle111ent respo11sable
de l'accl(/cut ·'ausé Jlflr ltll.e z:oit11re atteléé, cond11ite par
son dolllestiyuc. ce/ut qui a Jdêté la voiture à celui-ci
peur lui permettre d'aller c!terclter sa fiancée. l"accidenh
étani surz·r11u pe11dant i'rwris-ntidl d'un dimanche alors
gue le cottrluctel/r nëlotl 111 au serrtce ni sou-' la sur1 6illance <f, son maît r•' . ct alors que. ce dernier n'avait
dtt-' l"uwur< 11i la yardc rlu cltnal et de IŒ poit11re
remis at1 lomestique à titre de !'réf JI"Ur son ttsa.ge
f,ei'SOIWe!.
(r\nêb Cour <le (\H~a tion du 3l llla1s l\l3G.
,\ ff. Dm·et cf Hc·-'nicr. TI&p. P. Dalloz
<lu li ::\Iai Hl36i.

Huissier
Est radicalelllent 11111 le congé <[IIi tiC ft.re au locataire
auuuze date pour d•égutrpir;
L'huissier qui a déliHé l'acte et dont la faute est
.
.
. _
e•t re/atton dlrecte de cause à effet avec le pré]lldwe
éprouvé par son manrla11t, est tenu de réparer le pré, 7"
Jll! tee.
(Anêt Cour d'Appel do l'a 1·is du 2 .A vnl
1\)36. 1\ff. X..
cl Sociélé immobilière. d11
Houle. --- Hét. J'. Dalloz dn 1-l 1L·ü J\136).

Faillite -

Liquidation judiciaire

Le délai de hwtaine fi.~;é par l"art. -509 c, co tn. pour
la délibération sur le concordat, est de rigueur; il ne
peut êire ni dimmué ni prolongé, à peine de nullité du
concordat qui serait voté;
ANDRE BESSON.
L'état d'union exisbe lorsqu"1me première tentative
Professeur aux Facultés de Droit de concordat a été faite dlans des conditions régnlières,
et a échoué, qtcel que soit le motif de l'échec;
de l'Université de Grenoble
La formation d'un nouveau co-ncordab, à pa•rt le cas
et de l'Université Egyptienne.
e~cept ionnel prév>u par t'art. 524 c. corn., ne peut éire
em;isagée que dans ies deux cas suivant, :

Sommaire du No. 65 du Lundi 25 Mai 1936
~"l..n:ê!é.

mini>:téric·l 110l'la11t réduction du prix detransport. de 1,ns tc'ques et melons par petite vitessesur le résca11 <les elte1nins de fer de l'Etat..
Arrêté portant fi,ation des <lroits des visas apposés
snr les passe , urt, salvn.doriens, et limitatrion ùc la
clurée de leur validité .
Arrêté porta11 t fixation des droits visas apposés sur
les passeiporl.s uruguayens, et. !imitatjon de la durée
de leur validité.
Arrêté de la ::\Iuuicipalité d 'A l€1Xand1·ie portant réglementation dt's plages d 'A,lexaniliie.
Arrêté de la ::\fouclirie•h ds Chal·kieb portant- interdiction de la ~ha"e des caille~ au moyen de filets.

En Supplément:
Jfinistère d<es Fttwnccs.
Atlmi.nistr.atjon des
Contributions Directes Saisies administ.ratives.
Jfini~trc cles Fmanccs. Contrôle de, la Péré.quai·iou de 1'Imrôt Foncier. - Esrimations des loyers
annuels établis ]Jar Je.; commissions pour les prorriétés foncières de certains villages.
Décret rela~if à l'établis8ement e~ à la modification de la route reliant le C.aire à Louxor dans la
partie située entre l"embouchure du canal El Sabakba el les t-chtses de Kalobba, dans ]a, Moudirieh
d'Assiout.
Décret portant cons!itubon d'une Société Anonyme
,ous la dénomina llon de << The Egyptian Copper
\Ymk~. S.A,.E. ».
Sommaire du No. 66 du Jeudi 28 Mai 1936
Arrêté de la Moudirieh de Dakahlieh pormnt inter·Ùiclion de la chasse des ca illes au moyen des filets.
.1\.rrêté de la Moudirieh ilJ'A.ssiout portant inte<rdict.iou de la chasse des caillE'» a.u moyen de filets.
En Supplément:
Jlinistcre des Finances.
Administra-tion de~
Conh ibutions Directes. Saisie» administratives.
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Conte sta tion s â ge

U ne compagnie d'assurances -vie, a oit dans les trente
jou rs, qui s uivent la date où les bénéficiaires ont pro·
dui t les pièces justifi catives, énoncées dans la police,
régler le capital as.s uré.
Si la Compagme estime q u'il y a fraude, notamment
a u suj et de 1'âge déclaré par l'as,sul'é, c'est à elle à
en rappor ter la preuve .
Le dou te profite taujou rs à l'assuré ou à ses ayan t
.droits .

Aff.: De Marigo Vve Coutlakis

cf
Cie Assurances «L'Union»
Attendu que l'appel est régtùier en la Jorme et, qu'li
.Y a lieu de le recevoir :
.A,ttendu qu'à la dale du 20 février 1929, le mari de
l'appelante a. conlmcté une assmance mixte auprès de
la société l'« Union »; qu'il est décédé le 18 Juillet
l\!31 après avoir payé cinq primes; que l'appelante,
au profit do qui l 'assnrauce avait été contractée pour
le cas oi1 l'assuré lui-mêu1e ne serait plus en vie à l'expiration .du terme de :20 anni·ct< <1t1i avait été 11révu,
ôeri\·it. à la Hociélé 1Mimée dès le 1er août 1\)31 pour
. .
lut fa 1re part du dét·è~ de son mari e111 lui disant. qu'elle
tenait. à sa disposition tous le,; doeumenls nécessaires,
.
,
ltsquels devatt•nt.' aux leunes <le 1 art l i de la pollce
'"'"J11'l'I1'1Je uu <•Xllall de J'act<' de mttssHIIIC; que ceLte
!'ll'lliJ<\rc lcliJe fut sui\'le de <Jll<liH' lell~t·s (•entes par
~!tl<
\ :1 <JUl J'an·clante avall confu'· ses intérêts,
le ::7 aoüt j\)31, lt• Î Oetolm• 1\1;31' lt• 10 .Xovctobre
l\131 cl le• ;j décuul11e l\1:•1; q~te l'agent •ll' la Com·
,
.
.
pagu1c uu l'aire ".'·r:ouLltt a ces lto1s plellllt'res lelhes
..
.
.
.,
.
,
qu tl alleu•latl les tosln<l'tJOils du siege de .l'ans et a la
.
.
.quatJiè•me (1{'. JO déeerubre l\l3J) que le caplla! ne pou,-nit être ray(, élaul donné qtte l'assun'• avait dissiruuV• kOll ftgc v(•rilable au u1o1nt•nl oü lt• t·ontral Ll'assu.rance' a1ait été eondu; <JUÏI antil en el'fe~ tk\claré qu'il
,··tan né ù cassos c·tt tsm tan di, quïl résultait d'tm
extrait officiel de sou act~ ùe naissance délivré rar les
soÎIJs ùu Consulat •l'Ital if' à !'ort-8a1d qu'il était ué
-Cll 1870;
Attendu, <'Il fait ,que Ht la Hociélé mumét· produit
.deux certificats l'un réclaJnt'• par le, soins dn Coru;ulat d'Italie de l'ort-Haid <.:t un a.ttlre réclamé dir·ectemcnt par le Htège de l'aris délinés ['Ur un représentant <lu l\Iétrorolite cleo Scarpanto qui mentionnent

At.tendu <Jlle <.:elle dlsl:u~lllOII de la polin• fatsa!t lill
devoir à la so<;iété Ùtlltnê>c J'acceper lt·s •locn.n•·uts
justifieatifs yui lui fure11t offerts le ler aoùt l\131 au)
!ms de prcudre J ositJOJJ définttiw, sur le vu <le
ees cloetJJncnls, dans lt~ lr< nlc jvurs qnt l111 ~ont accordés pour payc·r le capital de 1'assurance ; les
danses ,Jes contrats d'assurances wnt souYe·ut très ngoureuses pour le" assu1 és er il est jus tc qu'elles le
soient aussi rour les c011tpag111es d 'assmances; ce u 'e3t
que lP lU décembre l\1:31 que !'JntiJnée a l' is r6,n:oll
eu produisant Jes certtficats qui sont eu contra li~ti')n
manifeste anc celui produit; var l'aprelatJle f·t '}Ul
avait été réclamé par !'a •• uré lui-1uême olc•s !'al1J1t'e
1929; si elle aYait fait dtligcnce cuDJIHe elle (·tait tenue
de le faire cl si elle aYail reçu l'extrait de l'ade Je
naissance que lui off1a1L l'appolaute de façon il. pouvoir le joindre à S'! mquête atl Conbulat aux fins de
1·érifiuation à bcarpauto mêllle, il est fort probable quf1
des explications eûsscnt été données pemtetlant de déterminer lequ<"l des deux cet·tificats est erroné; ne
l'ayant 1 as fait, il ~ a lieu de tenir le contrat d'assuraucc pour définiW;
Attendu que, de toute façon, le doute doit profiter il.
1'appelante : le prospectus qui était joint à la proposition d'assurance porte que celle-ci devaiL devenir défmitive après un ali à ruoins de fraude de l'assuré; or
cette fraude n'est pas ét-ablie et c'est à l'intimée qu'il
appartenait à la prouver; qu'on ne sa.urait à cet égard
attacher d'importance il. l'acte de décès du mari <le
l 'appelante dressé à Port-Said qui mentionne que le
défunt étaiÎ.t â.gé de 60 ans : on ne sait par qui ce renseignement a été donné et 1'acte de décès est inopérant
pour établir une date de naissance; que la mauvaise
foi du mari de l'appelante ne résulte pas non plus àe
certaines
déclarations prétendûment contradictoires
faites par l'appelante dans ses conclusions touchant les
circonsances dans lesqueHes aurait élé délivré l'extrait
de l'acte de naissance qu'elle a produit : la contradiction n'est qu'apparente, l'intimée~ 8 'étant méprise sur
la portée réelle ùes déclarations qui ont été faites;
Et attendu qu'aucune coutestatiotLu·a été soulE-vée eu
ce qui conceme le mc,nl.ant Lle la somrue potn· lequel
.
l'appelante requiert eond.amualwn.
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<juel le sieur !J. ,J. Caral!1, agh~aut "" 'l'l<lltt.û de
syndic <le la faillite Aristide ~litrCJOUio dt•JI>nndc que
soit constatée la prt•eJuptiou de 1"instance d'appel ci·
dessus préci"l>e;
Atteurlu qu'à l'auJienco .ln l;) nOY<'Illlnc• J\}JO. it l.n<tllelle fut apreléc l'appel Jonni· par ::\lohamt~l hcy
Ibrahim Habib, ALde! Hal!lnau ~Ioltameù Habih et
Al-del Aziz ~Iohallletl Habib, la cau,e• fut n·nvoyée
de1ant la 1ère Chamhn· de la l'our t·n son auclience
du 0 ÙL\celllbre l\l30, puts :'t des att•llt·nce;; s<wce,;si•·cs
JUsqu'à celle du 17 f<•uü•r J\):32. il luquell<' la cau~e
fut rayée par applic,llion de Lnltel,. :22 dn Tarif;
Attendu qu'aucun acte de proc<·dure rlPlHIÎ' cette
dernière date ne fu1 cffeetu<· ; qu'aiusi so trouwnL
lù111plies les wnditiolh; !•rl'Vlll's par les ;uticles 3l1,
315 et :l4G C.Pr. ponr 'Jlltl !a pé-remption soil1 acquise
cL 11rouoncée à la demande de la pan ie Îlltèress.'•<';
A,tteudu, d'autre rart, que la dc•m,tudo L'l1 J'<lrcmphon doit pm t'ée deYaot. la Jnridic•ion 111ê111e qui connaissait de l'iuslance pr111cipale (Ahd<•l l,'all<tlt 1•:1
Sayecl l,e} <>l Desserleau x, p. 3iiï n n'•f,'·renc·l's) et
q tt'a ux tennes <le 1'arJ.. :l-17 d tt CodP dP J>rcK·•\dnre
Civile ::\Iixtt•. la péremJ tim, en catN'' d'appel donu6
au jugemeat frappé <l'appel la force Je la chose jugée;
Attendu que le~ <lNeudeurs en pérem['tion, Abdel
Rahman ::\Iolütmed Habib el Abdel Aziz ::\Iohamed
Habib --- le sienr ~Ioharned bev Ibrahim Habib faisant défauL- s'opposent à la d~mande de Caral li par
ee motif que le jugelllent du 5 j uin 1930 était radiealement nul, eux-mêmes <\tant minetn·s à la date de
ln reconnaissance d.e dette <lu 25 j uillet l\)29, ca·use
rte leur ~ondamnation.
l'd'ais attendu que ces n'o.vens ile défense ne sauraient êt.re examinés en ce qu'ils tendent à faire r&connaître non que 1'instance en péremption est· in-el'evable ou mal fondée, mais b'1en que le jugement
du 5 juin lll30 avait été mal rendu(24. jam·i<>r 1\Jl8,
Bull. XXX, 173, - 28 mars l!l15, Bull. XXX, 323);

l'AH CES ~IO'l'll'S :
Statuant. t•ubliquement et contradictoirement entre
rarties, sauf à l'égard du sieu 1· :Wiohamed bcv Jbra·
bim Habib, ùéfalllant.
··
Déclare recevable cu
la forme et fondé le recours
en péremptiou formu par Je sieur D. J. Caralli èsl't'
qua .1 e;
.
1)Jt en <on,c•quenec que la procédure tl'apl•el inlro.
dnl!e par IPs d<'·fendeuJs au présent recour~ 6 elolt ex1
1 pl01t du .'3 (IIOlsl 110\t'Jnbre lll30 (ml! neuf cent treute)
]' (' ~" / _
(' T. tv o()e, .\ ..1.1 est périmée; et qu'ainsi le. JUged 'l' .
lllent tt nbw:tal ~Inte du Caire en .date du 5 (cinq)
, .
,
. .
qu1 el;a1t. par eux f1app•• d'appel, a ac'}Uis ]'a 11 torité
. ,
<1e la c11o,;e Jllgee;
. ·
-r
.1 e-t 1es dt•pens <le la prPsente instance ainsi q 1le
:eux de la procédure d'appel (H.O. 79/56e A ..J.) à la
eharge des défendeurs. au prèRent recours, y con 1 pris
les honoraires de défensp <lu siem Caralli c"; qualtté
taxés

-----

PREMIERE CHAMBRE
Présidence de M. J. Y. Brinton

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
Audience du 29 avril 1936

que le mari de l'appelante est né en 1870, l'appelante Peremption effet - juridiction compétente
produit de ~on l'ôté uu exlrait de l'acte Je naissance
délivré par le 3IétJ·opolite luJ-mêllle qui mentioune qne
L a péremption E.n cau,se d 'appel donne au jugemen t
o;an mari eBL né eu 1878;
,\ltendtt que l'a1l U <k ln police porte : ' les solll- trapp~ d'appel la for ce de la chose jugée.
La demande en pére mp tion doit êt re portée deva nt
llles dms par la l'0111pagnic à 1\\ehé<tnce du eonlrat
sonL payé·es dans le.-: 30 jours ùc la remise ùe la police, la Jurid iction même q ui connaissait de l'i n.stance
cl~ l'a<'lt' de nai.-;sance t't du e<>rtlftcar de YÎe légali&é principale.
dd l'a~surl-; "i l'assur(· t•st d(·c:é·cl(•. l<>H sommes dues
l'ar la ( onq agnie il son tl<'-cè•s :;ont <·galuHcnt payée:; j
Aff.: D.J. Ca ralli , è s-q u.
au .-;tè·ge '<letal dans k> :j() jours de 'a rCIIIIse de la
cl
police ct dt·s pti•c·es JUsttl'ienttn:; tliim<·nt l<•galis{,c:s.l
Moha med bey Ibra him Habib
Jesqul'iks CllllplL lllll'l l 1\0t:Jlllllll'llt l'acte Ütl IJUlS,UlJCe,
l'acte de <h.cL's ,j,. la r<r<OllllC dotll [a YÎC ètait <lôSUrt'E' 1
et le t·erlifi~al dtt mé·dt•cu' constatani le g:urc. ,Je .~~a
\'u lexlloit Lll dale du 3 noverubro 1030 par lequel
latlie on d'aeu<ltnt all<l'ld elle a succombe ... sl lage 1°) le sieur ::\follametl be_y Ibrahim Habib, 20) Abilel
n;el de l'assuré·. di:;:;imnl<\ :1 la Couq>t\gnie. dépassall · Rahman ~fohamcd Hah1b. 3°) Abdel ~\ziz :\Iohamed
5:3 au moment d0 !a coud thiOn de 1a 1ohcc, l a<HD'aH.·e 1 Habib ont rele,·é aJlpel du jugement rendu par
serait. du nul cffd ct la Compagnie rembourserait :;a nb le Tribunal ~Ii x te du Caire Je 5 juin J \130, sigu1fi.:.
int,;rêt« !t"' llrlme~ pay~e~. d~tluction faite d 'tme prime le 3 septembre sui'l'ant;
<'lllnuelle '';
Yu l'l'xrloit r1' <tate du 10 décembre l!l35, pu le-

TROTSIEME CHAMBRE
Présidence de M. Raoul Houriet
Audience du 5 Mai 193 6
Action oblique Retention élu prix de vente
pa r l'a chet eur des biens hypothéqués
Le créancier hypothécaire est en droit de réclamer
par la voie de l'action oblique, au tiers déten teur,
acheteur des biens hypothéqués, les sommes détenues
par lw sur le prix de vente dans le but d'en désintérts&er le dit créancier hypothécaire, et qu'il ne lui a
pas yer~ées.

Aff.: Aly Bey Issa Nawar

l

cf
The Land Ban k of Egypt

L' EGYPTE JUDICIAIRE

46 Par tut premier ade, du 21 février 1\1:2:2, la Land
Bank of Egypt, intimée, consentta.it à feu la dame Tewfikah, épouse de feu ::Vfohamed Zaki Kennaoui, un
prêt. de Leg . '2000, remboursable en vingt-cinq annuités à partir ciu 31 décembre 1\)22, et garanti par la
consiritu!~on en hypothèque de 60 fecldans de ten.ain à
::\fe!ta.!let Ketil, Béhéra.
Par un second acte, du :23 .Juillet Hh:0, la Banque
c.onsentait <i la mêmç clame un prêt de Lcg. 500, remboursable on vingt-cinq annuités à partir du 31 dé·
cembre l\:l2J, et garant.ie par la constitution en h}'l.JO·
thèque des mênies 60 edclans, plus 10 autre, au même
village, soit. e.nsemble : 70 fecldans.
Suivant acte du 11 décembre 1!):2:3, tran,crit le 31

'r

Dimanche 31 Ma i 1936

Il allègue qu'il serait ünpossible d'exiger de sa ro.rt
qu'il eût gardé tous les reçus <le ses paiement. ü.. d{fl-l
niment.
il proclüit. il l'appui, le seul reçu q•t.Jl aurait. conservé, de Leg. 1500 à valoir, du :20 ::\fai 1U24, ct puis
un effet à vue de Leg. 15, souscrit le 3 Jévriecr 1926

en sa faveur, à lui, ar pelant, par le sieur ~Iohamed
Zaki, et qui, d'après lui, étab!Jrait que ce c1ernier, et
même sa femme, n'auraient plus rien eu à "ecevGir de
lUI en février 1\:JZ6, puisque. le sieur ~Iohamed .Zuki,
ayant eu besoin de J ... eg. 15, deux années entières arrès
la vente, les lui aurait empruntées. an lieLt de les exiger sur ce qui serait demeuré dû à lui ou à sa femme.
Cependant, ce qui importe .avant tout, c'est dl'établi.;:
le solde dît par les acheteurs de la dame Tewfikah sur
la somme de r,eg. 2500 par eux retenue sur la part
elu prix qui revenait à lll.ditJe da.me, car, si ce solde
même n'est pas inférieur à la so=e rèstan.t eillcore
due à la banque, il sera superflu et inclifférent de rechercher si les acheteurs, l'a.ppelan~ et la. dame Mofid.a,
ont, ou non, payé le surplus de leux pl'ix.
L'établissemenb dudit solde dépend lui-même de la.
question cle savoir si les acheteurs sont tenus à des
intérêts, sinon sur tout leur prix, du moins sur la
snS<hte somme par en x retenue de Leg. 2500.
De l'examen clc l'ac;te cle ,·ente, il résulte que ce qu'en
réalité le.;; parties convenaient au sujet du prix, c'est
que Je solde revenant uux yendeurs leur serait payé
pour ainsi elire a,u comptant (:1 un eb à deux mois de
, la. Cale cle l'acte de venlo), ~t que, 11our le surplus, les
1
ache lems assumaient le règlement cle la créance hypoth{caire de la Land Bank.
1
Or, cet.le créance était, natm·e.Uement, productive
d'intérêts, et, par là même, la pa~·tie elu prix affectée
à son règlement était elle-même tacitelrnentJ ~!Onvenue
produdive d'intérêts. Autrement, et si les acheteurs venaient à faillir à leurs eug.agernents (comme cela. s'est
produit en l'espèce), la somme laissée entre leurs mains
ne suffi.raib plus, par le fait des intérêts, au désintéressement du créancier, et le débiteur-veOideur se trotlYerait exposé à payer plus que la somme réservée (suffisante cep en clan t au moment où eù.le a été réservt''01,
conlrairemenb ;, la volonté certaine des J:arties.
JJa disposition de l'art. 410 c.e. n'est pas contraire
à la so•lution ci-de,;sus, t:ar ln. s!ipulation dont réscnc
est faite dans cette tlispo,ition légale, peut êue parfaitement tacite (Y. d'autre 1 art, l'anêt du ll :KoYCiu·
bre 191\:l, Bull
XXXII. p. 7, rpti s'applil')uerait il
l'espèce).
~· . l
1 l
]'
1 (
l
l
:il f 1
~ms! cs ac IC' our>. apve an' et a 'ame • olt a,
do1vent b1cn des m!erels sm la 1art1e elu pnx par eux
1
, . ,
L d B
t
,
1 1a an
retenue pour 1e c1esm 1eressemen" ce
an 1', e .
cos inté;êls ne pcUYC'tlt être aull·e,, par les raisons

tence d'une stipulation tacite d'intérêts, que ceux convtnus, au taux de 8 ofo, ou poux les intérêts moratoires
au \) ofo l'an, dans les actes de prêtJ de la Lantl Dank.
Dans ces conditions, l'on peut tenir pour exact. le.
ccmpt.e qu'a. présenté la Banque et contre lequel !'appelant n'a formulé aucune criUique, et d'après lequel,
sur la somme de Leg. 2443,097 exaelement dont la"
dame Tewfikah était débitrice envers la Lancl Bauk
à la date du 31 décembre 1923, et dont l'appeJ.anù avait
avec la dame Mofida, assumé le paiement en retenant.
à cet e.ffet le montant de Leg. :6500 sur le prix ùe la.
susdite vente. la banque, après déduction faite de tout
ce qu'elle a reçu dès lors de ces dermers, aiusi que
de son prix <l'adjudication de Leg. 2100, demeure encore créancière de feu la dame Tewfikah, comme, partant, aussi les hoirs de celle-ci créanciers de l'appe•lant
et de la dame ~Iofida de la somme de Leg. 1754,354,
valeur au 11 Janvier 1933.
Quant à la sobdariLé ayant été requise par la banque·
contre lui et la damEI Mofida, et retenue par le jugement déféré, il est à remarquer que l'appelant ne l'a
pas contestée, ne fut-ce que d'un mot, soit dans son
exploit même d 'appel, soib dans les conclusions par lui
produites ultérieurement, dans lesquelles, en voulant
considérer l'action de la banque pour autre chose que
ce qu'elle est, il s'est attaché à repousser toute solid~
ri!é que la b.a.nque aurait pu être tentée d'établir entre
lui eq ses deux vendEIUrs, la clame Tewfikah et le sieur
Mohamed Effendi Zaki, OLt actuellement, leurs boirs,
mais sans frumuler aucune contestation en ce q,ui conceQ·ne s.a. solid!a.rité avec la .dame Mofida, de telle sorte
que, faute de toul'€ contestation sur ce point, la. Cour
qui ne peut se substituer aux parties pour soulever des
moyens de fait qu'elles n'ont pas invoqués, ne saurait
s'autoriser à en entreprendre ici, d'office, l'examen.
Il y <~,. lieu, partant., et en cet état, à la confirmation
pme et simple du jugement déféré.

du même mois, eu la clame TPwfikieh et feu ' 0 n mari
Mohamed Zaki liennaoui vendaient à l'a.l.pelantl Aly
Issa Nawar et il. la. clame 1\Iofida Solirnau la quantité
de 190 feddans 18 kira,ts et 4 sahmcs de le nains sis
à Mehallet l{eil, et dans lesquels rcutraient; les 70
feddans hypothéq,ués à la Land Bank, - celte( veute
au prix de Leg. 8011,500, donL : J.;eg. 500 étaient
payaient au comptant.,
Leg. 2500 étaienl retenues
par les acheteurs pour le désintén~ssemeut de la Land
Bank; ·- Leg. 1000 étaient con vennes payables en
Janvier 192-!, et I;eg. J011,500 en fénter lÇl:2±;
La >msdite vente était congel)lie ù concurrence de
\Jl fe.<ldans 5 kirars :H sahmes par feu i\Iohamedt Zaki,
et pour le surplus par la dame Tewfikah ;. la prt>portion
~elon laquelle l'a['pelant èt la dam~ Moflcla acl1etaJent
entre eux, n'estJ pas indiquée da 1,18, 1'act:;
.
r.a Ta 11 d ]')anie n'ayant pas etc tJa''Ce 111 •Jar sa
:"'- ' . .u
.
. •
J
.".
;
clebltr tce 111 par les (Jers-dé!·e nterurs, elle poursutv1t 1 ex<·cution de sou sccoild acte de prêt par 1'expropriation
•les biens à elle constitués en hypothèque, laquelle expropriation about.it à l'adgudication, sur surenchère, à
son nom, -des susdits 70 feddans, an pl'Îx de Leg. 2100,
suivant jugement elu Tribunal Mixte cl'Aiexanclrie du
Il .Janvier 1933.
La .Lancl Bank, prétendant demeurer créancière du
thef de ses deux actes de prêt., après imputation de son
l'AR CES ~IOTil!'S :
prix d'adjudication, d'un montant de Leg. 1754,354,
val~m· 11 .Tall\·ier 1\133, a .assigné l'appelant eb la dame
Statuant conb·adictoirement entre· l'appelant Aly Bey
Mofida, en exerçant contre en x !'acl·ion obliq11e tle !'arl.
Issa
Nawar et la première i11timéc, The Land Bank
\10:3 C.C., pour avoir paiement de Ja. ~usd ile ROintne SUr
of Egypt, et pa.r défaut enYers lBs .autres parties,
le solde qne les susdit3 acheteurs de feu sa débitrice,
Reçoit l'appel dont s'agil en la l'orme, mais le rejette
la dame Tewfikab, recleYaicnt. eux-mêmes à ce>lle-ci.
c:0mme mal fondé;
Cette act.ion, introduite par de\·:un, le Tribunal cle
En conséquence, confirme puremenn et simplement le
premii>ro instance d'Alexandrie en pr&sence des . h&rijngement att.aquè. ùn Tribuna.l Civil J\Iixte <.l'Alexantiers de la dame Tewftkah, a èlé aeeueillie, après judrie uu 10 :\fars 1\134, aff. Kos . 7546 / et 672/59, ct
i(ement .tl.e diéfaut profit - joint, var jugement du 10
cli~ qu'il sortira son plein et entier effetJ;
:\lars l\!34. aff Xos. 7546 58 ct. 6B j5\:l, - l'a Jl'eiaut
:
. .
.
,.
l
Condamne l'appelant aux frais rle seconde instance,
et la, dan1e ::\Io1cla ayant f1m par lat"er delaut, et les
.
.
.
y compris les honoraires d'avocat de la Land Bank,
hoirH <le la. clame Tewflkah n ayanl JUtl>als comparu.
taxés.
Uoutre ee jugement, seul .AI~- li'sa l\'awar a relevé
mêmes 'lui ont fait ad melt re comme ci-dessns l'exisa rvel.
La dame ::\Iofida n'est pas appelante et n ·a pas été.
non pins in!imée.
[ ;a défense cle l'appela11!, en ,]I·oil. qui consiste à
prétendre que ]a. Lunel Bank auraiG épuisé. ses droits
à sen .<\gard rar Je, fait de l'expropriation des 70 feclclaus donG il était, awc la dame Moficla, tiers détenteur, }JOlllTait être pertinente peut-être si la. banque inttn.éc ugissait. contra lui comme nantie cl'une action
directe en yertu de la slipulatiou faite à son profit
dans l'acte de vente du 31 décembre 1\)~3.
i\Iai~ tel n·'est pas le cas, car, comme on J'a 11oté
déjà, t:'est. non ras en vertu de celle sLipulaLi= que
PREMIERE COMPAGNIE EGYPTIENNE D'ASSURANCES SUR LA VIE
L\ Ilan(jue agit au procès, mais bien en vertu de 1'ac(A ut or isée pa r D écre t R oyal d u 14 juin 1931)
tion oblique, guo tout créancier a. contre le débite.u r de
,on d<:oiteur. Ce que la banque recherche, c'est non
CAPITAL SOCIAL
L . E . 300.000
point la 1·éalisation d'une stipulation fa.i!e à son 1 refit,
uwis bien le recouvrement du solde à elle ··edu, u u
moyen elu recouvrement de; la créance que feu la clame
1'ewfika h aurait encore enY ers l'appelant et la dmnc
Si(•g e Soeial , e n Pinnueubl e d e la Co.tnpagnie
:\Iofida.
J_,a vent" consentie par la; dame Tewfikah ayant por·
té sur \l\l feddans environ (dans lesiJ.uels cloiYent êtm
cor.siclh'(~s rentrer les 70 feddans hypo!héq ués), la part
lui 1·evenant clans le prix (à raison de Leg. 42 le feclJI
tlan) s'élève en chiffre rond à Leg. 4200, part sur laI')Uclle ont été retenues en entier les Leg. 2500 destinées
LE CAIRE-ALEXANDRIE- ASSIOUT-MINIER - F Aau règlement de la Land Bank, puisque seule la darne
~ -
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Tewfilcah était débitrice de celle-ci.
L'appelant prétend qu'à part la somme de Leg. 2U\O
Agents et Représentants dans tous 1~ principaux centres en
gardée par devers les acheteurs pour le désintéressement
de la banque, le surplus aurait été entièrement 1.ayé
EGYTPE
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SYRIE
IRA K
rn!re l('s mains des vendeurs.
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