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E!'llUS B'l' NOUVELLES.

mari qui peut être pauvre, tandis qu'ils préfereraient pour~ uivrc la femme qui, elle peut
êtr e riche. Personne n'est content, la presse
est submergée de lettres et le Parlement est
1
m1s en d emeure u.'e promqlguer un e loi conc~rnant, la Propriété ü'c la femme mariée qw,
1 ams1 reclament les promoteurs, changerait les
anomali e; existar:-~es, placerait les engag:me_nts
des femmes manees sur un e base plus eqmta1 ble et éviterait bien des embarras et de l'ennui
à tous les intéressés.
1

1!/HLIUG!iAPJJJES: 1) Albert n ·a/1! et Kam e/
.-lmin .1lalaclte : Trrnle Tltéo riqu e et 1,ratiquc de
dro1t cOII/11/Crcl<li éq!fplleJI, Jh.rte ct Indigène,
cuiii}Jaré apcc le droit jra111;a1s J>ar J.B .

L e cri de gu erre eot poussé au nom du progrès mais la réplique est de la musique aux
oreilles o.'e la révolte. Sous le prétexte de briser les menottes qui tiennent la femme en esclavage on fait d'elle une marionnette entre
les mains d'un maître implacable. - Sous prétexte de dégager un homme, d'une responsab ilité qu'il n'a jamais assumée, l'édifice de la
civilisation Occio.'ental e est miné - Pour protéger un commerçant qui accorde du crédit
quand il aurait dû et pû exiger le paiement au
comptant, la femme est détrônée de sa suprématie dans son foyer et est reléguée en inféncure ü'an; le harem.
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PIERRE CRABITES

Juge au TJ•ibunal Mixte du Caire

La situation sociale d'un individu et son influence dépendent des coutumes et de l'opil nion pubïique, non des statuts ou u'es articles
du droit . La femme Anglo-Saxone est sans
1 contredit la con'ervatrice de la pureté domestique, du décorum social et '-'' u sentiment national. Elle est le r empart fondamental de la
race . Cette situation de commandement est son
droit de naissance. - Aucune loi ne pourrait
le lui "''onner; auc un statu t ne peut l'tn priver.
Le stat ut de la femme mariée en Cc· qui concerne la propriété n'est pas un facteur isolé
pouvant être changé •ans refaire tout 1' édifie" social
1

La re~ponsahilité pour le :'ayement cle ses
robes n'est qu'un simple incident dans un pr(l1
Les femmes mariées sont en E.ffen ('<;(> f!CP Cll blème pltb graYe. C'est un corollaire <}l'; r1,~
AngldtrH parce que leurs factur>:'s de rc.lw coule d'um proposition bien définie, une con1 elu!\<' nt êtr( payées par leurs maris.
u\tim' oui forme partie et corps de la civili,a.
.
.
Le.; mans o,e pla1gnent parce qu 1b sont nus tic !1 qui a amené la race Anb'lo-SaxonP à son
fn itlLC'liï rj uCrln:,tfT leS ..1 ·1' 1cS de ÎCI11ffiL--, gom·emement actuel.
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L'EGYPTE JUDICIAIRE

-48L'histoire condamne l'innovation ci-dessus
proposée et établit définitivement que, si une
femme mariée est mise dans l'obligation de
payer de sa propre poche, ;;;a poudre et ses
houppes la responsabilité pour une si futile
ornementation entraîne à sa suite des consé.quences d'importance.

***
SOCIETES PASTORALES
Pour remonter l'échelle de l'histoire il est
bon de commencer par la Genèse et d'examiner le;; sociétés pastorales. Ici la famille comprend le père, «quelques mères (le nombre l(}e
«celles-ci dépendant principalement des vivr.es)
(<et quelques autres animaux et enfants- Une
«femme qui connait son affaire vaut, en fait,
«plusieurs troupeaux, et l'on peut réaliser une
<(bonne affaire en échangeant des troupeaux
«superflus pour des femmes qui sont naturelle«ment nécessaires à la famille pour leur bon-«De conêfuite. Si le marché s'avère mauva1s,
·«la descenu'ance amortit la perte.>>
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EGYP fE ANCIENNE
Le Muséum d'Art de Tolède publie un ma· connu sous 1e nom d e «M useum N ews))
gazme
·et dans son exemp 1atre
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.
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•
une sttuabon presqu au dessus des reves et des
· des f emmes 1es p 1us ent h oustas
· t es ue
_.
esp01rs
nos temps modernes.
Si le panégyrique .:;e rapporte aux droits de
propriété u'es femmes, le rapport est soutenu
par une évidence des plus valides.
Dans un article préparé avec beaucoup de
soins un éminent Egyptologue français, étudie
la question u'ans le;; termes suivants:
« Quelque soit l'époque étudiée dans l'histoi«re d'Egypte, on est immédiatement frappé par
(<le fait quE. l'épouse en rapport avec son mari,
«a les mêmes droits légaux et les m~mes avan«tages. Dans la famille elle est l'égale du pè«re; fille, elle est l'égale du fils; soeur, l'égale
«du frère; épouse, l'égale u'u mari;. Sitôt qu'elle atteint l'âge de la majorité, elle jouit de
«tous les attributs Légaux. - Elle peut avoir
<<des biens privés; elle peut acheter, s'engager,
«se lier, rien ne diminue se;; pouvoirs.n

Cete citation de source autorisé~ définit
clairement les droits u'e propriété de la femme
mariée Egyptienne et soutient sans conte3te le
rapport évasif de la «Toledo Revievvn. Mais la
description ci-après ne montre qu' nn côté du
bouclier. Un autre français traite un aspect
tout différent de la question et pourvoit l'enquêteur du moyen d'apercevoir les lumières
réelles, le.:; ombres et les perspectives de cette
Image à peine esquis3ée, car en regardant cette
analyse sous un angle différent, il montre que
dans l'Egypte Ancienne, le mari avait légalement le droit d'abandonner sa femme, et elle
o.'e laisser son mari. C'était ainsi qu'on pra tiquait le divorce. Aucune autorité judiciaire
n'intervenait comme de nos jours, chargée de
stipuler quand le mariage elevait ou non être
considéré comme nul. Tandis qu'à l'origine le
mari seul a\·ait cette supri:'me prérogatiYe, plus

tard on accorda le même privilège à la femme,
de cette façon les d.eux parties acquirent les
mêmes droits quant à l'annulation du mariage
et le corroliaîre Stipulait qu'il y aurait une
séparation bien défini~' ~''1tre les attributs de
propriété cies deux parties.
Les statuts u'e la femme et du mari étaient
précaires et par conséquent demandaient que
les époux protégeassent, respectivement, leurs
intérêts matériels vis à vis l'un de l'autre. Au
début de l'histoire l'Egypte «la femme était
la maîtresse de la maison et dans des récits
anciens elle est représentée comme ayantl le
contrôle entier sur sa personne et sur la maison», mais quanu', avec l'évolution des événements, le droit de répudiation fut conféré à la
femme aussi bien qu'au mari, l'hégémonie domestique dont jouissait la mère, disparut, car
le père, n'étant plus garanti contre la menace
de répudiation sentit, qu'il devait prendre des
mesures pour sa sécurité penonnelle.
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enseigne que « même si la femme a amené
une centa,ine de servantes, elle doit séparer la
laine, car la paresse entraîne à la débauche n.
Dans le même sens on souligne qu'il n'y a pas
de place pour les faibles.
« La tendre et délicate femme parmi vous qui
ne voudrait pas s'aventurer à mettre la plante
de ses pieds sur le sol à cause de sa d?;licatesse
e: sa tendresse, ses yeux seront mauvais pour
son mari bien-aimé et pour son fils et sa fille. >>
On peut citer plusieurs exemples dénotant un
esprit contraire à la polygamie et tendant à justifier l'idée qu'après l'Exode la, monogamie était une règle et rion une exception. La loi mosaiq ue admet le divorce mais non dans les mêmes conclilions où celui de Hagar tut obtenu,
non plus comme chez les Egyptiens où <<il y avait probablement une forme de mariage peu
solide>>.

S'il est vrai qu'Israel n'admettait la dissolubilité du mariage ni dans sa législation ni dans
ses couiumes, il établissait de ce fait la stabilité
*
**
du lien conjugal. Il est dit que « quand un homme a pris femme et l'a, épousée et qu'il arrive
JUDEE
qu'elle ne trouve aucune faveur à ses yeux
D'Egypte la scène se transporte naturelle- parcequ'il a trouvé en elle quelqu'impureté, ament sur la terre d'Israel. Moise, législateur lors laissez-le, lui écrire un acte de divorce et
o'e son peuple, naquit sur les bords du Nil, le lui donner en mains et la renvoyer hors de
élevé dans la demeure du Pharaon, il possé- sa maison >>. (Deutéronome XXII I)
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Abraham fut révéré de son peuple comme
éiant un exemple d'équité et cependant :
'' Sara,h, femme d'Abraham, prit Hagar, sa
« bonne Egyptienne, après un séjour de 10 ans
« en tetTe de Canaan et la é!onna à son mari
« Abraham pour qu'elle soit sa femme, les droits
'' de mariage ainsi attribués à Hagar ne la pro« tégèrent pas contre la suzeraineté absolue
'' d'Abraham car:
« il se leva très tôt et prit du pain, une bouteil'' le d'eau et les donna à Hagar les mPtlant sur
(( ses épaules ainsi que l'enfant et la renvoya et
" elle se sépara et erra dans les déserts de Beers<• héba n. -Cette règle de conduite, coutumière avant l'Exode, rappelle la répudiation de
l'Egypte Ancienne et l'existence des quatre fernmes de Jacob sont le résultat d'une coutume en
Egypte où en dehors de la, femme légitime le
maître de la maison avait autant de concubines
que ses moyens le lui permettaient.
Il est vrai que la loi mosaïque, érig.ée après
la fuite d'Egypte, n'interdit pas la polygamie
1 et il est \Tai aussi que plusieurs rois entrete1 naient d'importants harems, mais la note dominante de la civilisation Juive s'érigeait contre la
paresse que cette coutume entraîne, car la Mish-

Uldah la prophétesse et communièrent avec
elle)) (Rois xxii, 14).
Quiconque a été de nos jours honoré de l'hospitalité d'une famille Juive, sait que ces exemples confirment la règle et ne sont pas de simples exceptions.
La Némésis dt- la répudiation toujours menaçant le mari et la femme de l'Ancienne Egypte rendit la séparation de leurs droits de propriétés respectifs nécessaire ; de cette façon la
femme devint maîtresse absolue de ses biens
propres. La stabilité du mariaç-e étant la pierre
de toucj:le des Îllstitutions Juives, Mo1se refusa
non seulement de suivre les lois Egyptiennes
mais prit la position diamétralement opposée.
Quoiqu'il soit vrai qne la Thora de Moise soit
la base de la loi Juive en vigueur même de nos
jours dans les cours rabbiniques de !"Empire
ottoman, les traducteurs font cependant rœsortir que les traditions et les interprétations doivent
êire prises en considération dans l'étude des lois
de droit de propriété de la femme mariée. Une
codification des différentes sources fut faite en
1554 par Josef Karo dont le travail fut publié
sous le titre de "Shulchan Aruch)).
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En défendant la thèse ci-dessus, énonçant que
le J udaü;me entier tient profondément ~ la stabilité du mariagr>, il est opportun d'ajouter que
les traducteurs complétent un article sans importance par la remarque significative suivant
la clause en question n constitue un des nombreux moyens employés par la, loi Rabbinique
pour mettre un obstacle à la répudiation >>.

1. _LA CHRETIENTE LATINE

ROME ANCIENNE (Première Période)

..
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Un culte spécial à la mère du Seigrienr fut m1
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es ogmes e 1 g Ise e orne, e 11 c·s aCI 1e
,a ven
. ·t·1er que l'.m fl uence e't en d ue d u Cl ~ Ige• œn.
dait à augmenter le respect et l' estim.~ dus aux
' femmes exactement au même moment où un
1 souffle de cheYaÏl rie se répandait , en une -.· ein ~'
séculaire, sur de voies similaires.

Rome a laissé de son côté, une empreinte sur
le monde entier et puisque la Judée et l'Egypte
ont toutes deux passé par la domination de la
Cité Eternelle, la transition est logiqu e . _ D'après la "loi Romaine», originale, Je nnriage est
l'union d'un homme et d'une femme s' assoc'.ant
dans la vie en vue de fonder une communauté

Il arriva qu e tandis que l'Occident plaça t
le statut de la femme mariée sur un plan élevé,
il refusait de sul\·re les traces de l' Ancien Em pire en ce qui concerne ses droits de propriété
et par coriséq uellt n'admettait pa~ que .a femm(·
air une propriété priY ée ~éparée de cel:e d e ~o:1
man.
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CATHOLICISME ET PROTESTANTISME

absolue de rapports domestiques et d'intérêt::.
pécuniaires.

Les garanties légales assurées à la femme aux
premiers jours de la fondation de Rome, étaien~
maigres mais elle jouissait d'une grand.: influence morale, et fe divorce tout en exi-stant, était
rare et mal jugé par l'opinion publique. Le
lien du mariage était puissant et dans son caLa loi mosaïque déclare que le mari a le droit ractère indissoluble apportait une grande garand'employer les nvenus de toute la propriété de tie en ce qui concernait le mobilier <:t la prosa femme en compensation de J'obligation qu'on priété.
lui impose de la o'élivrer quand elle est captive
***
ou prisonnière.
ROME ANCIENNE (Deuxième Période)
La propriété de l'épouse est divisée en deux
catégories « Tson Barzelll et uMelog». Le terme
Mais avant la fin de la Ré publique pour re<Œson Barzel)) tst appliqué à la part de la pro- prendre le texte ·ù'e Lord Mackenzie, «la foi dans
priété de la femme comprise dans le contrat de la vieille religion perdue et une morale de plus
mariage et pour laquelle le mari se déclare res- en plus relâchée, amenèrent à une liberté extraponsable; tous les autres genres de propriétés orclinaire dans le Cl'ivorce». Ce qui revient à dire
entrent dans la deuxième ~t~gorie, comprenant que ceux qu 1 semèrent le grain de ]a grandew
c~ que la fe~z:ne peut acquen_r pendant son ~a-1 sont morts et que, les moissonneurs gouvernent
nage par hentage, en donatiOn ou comme 111- Ile monële.
demnité. En ce qui concerne «Tson BarzelH ill
est dit que le mari arssume la responsabilité de
La révolte a commence son œuvre de sorte
rendre le jour de la séparation, ce qu'il a reçu, «qu'à une période postérieure le mariage n'eut
dans Je même état qu'au moment où les biens aucune influence en rendant commune la prolui furent remis; le bénéfice lui revient tandis priété des époux; au contraire chacun d'eux
qu'il doit compenser les pertes. En ce qui con- eut le droit de garder son bien et d'en disposer
cerne ••1\lelog» Je mari est appelé à retourner à volonté. Si par conséquent, la femme était
l'objet dans l'état où il est à la date de la sépa- 1 suijuris et pos3éû'ait une fortune personnelle, elration.
le la, gardait comme sa propriété privée, entiè1 rement séparée de celle de son mari >>
Quoique les savants ne soient pas d'acocrd 1
·
sur la dale de l'Exode un des chercheurs les plus
Pendant que s'exerçait cette influ ence desappliqués examine toutes les dates susceptibles 1 tructive, quoique l'Empereur Constantin favo·
d'être acceptées et se fixe à 1220 avant J. C.- risa la Chrétienté les coutumes existantes étaient
Pour les besoins de cette enquête il est démon- si profondément ancrées dans la vie du peuple
tré que plus de quatre siècles avant que Romu- que non seulement elles se maintinrmt mais,
Jus ri'ait fondé sa Capitale, la loi mosaïque était au momet où Justinien promulgua b. Corpus
promulguée. Rome creusa avec soin, s'étendit Juris Civilis, 2 Avril, 529 de notre ère, il fut
prospéra et déclina; aujourd'hui elle n'est qu'u- obligé d'appliquer des sanctions sur ces coutune glorieuse mémoire, tandis que, avec des faits mes alors en vigueur. Le pouvoir de Rome avai'.:
toujours édifiants, les enfants d'Israel n'ont ja- cependant, passé des rives du Tibre aux rives
mais eu dans l'histoire mondiale une infJuence du Bosphore et l'Orient stérile plaquait sa grif.aussi universelle que celle qu'ils ont aujour- fe de mort sur l'Empire.
d'hui. Plus de 3000 ans ont pass.é depuis l'Exode; plus de 4000 ans séparent le siècle pré***·
sent de la date où Abraham entra à Canaan et
le peuple Juif demeure aussi virile et jeune qu'il DISSOLUTION DE L'EMPIRE ROMAIN
n'a jamais été. Il est connu qu'aucun groupeLe feu épuisant de dissolution brûlait lentement, en tant qu'organisation se soit jamais
plus fidélement conformé à ses lois que cette ra- ment mais sûrement, si bien qu'après Je déclin
ce. e· en cons-équence aussi bien; on juge un du Moyen Age trois civilisations distmctes éarbre d'après ses fruits, ces lois doivent-elles taient clairement définies :
être précisées d'après les résultats qu'elies ont
I.
La Chré,ienté Latine
obtenus.
2.
Lq Chrétienté Orthodoxe
*
L'Islam.
3**
GRECE ANCIENNE
11 ne serait as très utile u~'étudier les lois
,
A P_
t d.
cl e 1a G rece ne1enne, parce que an IS que -sa
· - - t'
t
·
Cl\'I 11sa IOn es reconnue comme 1a source pnn·
d t t
. t
h , J'At
d
Cipa 1e_ e ou ce qu~ o~c e a
r ~ 0 erne,
ses lms en tant que lms n ont eu aucune mfluen,
E
d
Cl en
urope mo erne.
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Pour des raisons d'ordre général, on peut.
dire que J'Unité de l'Eglise Latine sc maintint
jusqu'au r6ème siècle. A partir de ce jour on
peut parallèlement établir une divis.IJn, d'un
cô.é !'_Eglise Catjwlique, de J'autrL', l'Eglise
Protestante.
L'Espagne et la France se distingut·nt comme principaux propagateurs dt: la pt·nséc tatholique, l'Angleterre et les E.l'. d'Amérique
jouent Je même rôle à l'égard du monde Protestant. Le dernier Empire GermaniquP était en
fait Catholique aux 2 / 5, protestant aux 3/5 il
peut de ce fait être pris comme terrain de rencontre pour les deux écoles de pensée 1 ,'ligieuse.

*
**
ESPAGNE
~Iême aujourd'hui l'Espagne n'admc:t pas Je
divorce et dans tous les rappor;s de la vie concernant les liens familiaux, elle se rédame du
principe de l'indissolubilité du mariage pour
énoncer ses lois.
*

**

FRANCE
La France refusa d'admettre le di·,•orce JUSqu'en 1792, mais l'ayant établi à cette date et
réaffirmé quand le Code Napoléon 1ut publié.
l'abolit en r8r6 et ne le réta.blit qu'en r884. De ce fait tandis que le divorce existe en France, le système social du pa,ys est cependant, encore, dans sa couche première basée sur la stabilité du lien conjugaV dont le point essentiel
!rouve son expression dans les communautés
présumées ou association de toute propriété
acquise pendant le mariage par l'un ou l'autre
conjoint différe.-ïts des biens provenant de dons
ou d'héri!a,ge. Cette association ou con:munau
té représentant les efforts communs des deu.-~
époux est une unité édifiante qui découle da
statut bien défini de la femme. Il est vrai que
la loi trançaise considère le mari comme le chef
de la communauté et pose le principe que lui seul
la représente devant la loi et les contrats avec
des tiers. Quiconque cependant cannait à fond
ia littérature française, peut retrouver dans ses
souvenirs des images concluantes caractérisant
J'autorité absolue ùe la femme française, non
seulement dans son foyer mais aussi dans les
atfa.ires et opérations de son mari.
Quiconque est entré en rapport avec les
Français, qui connaît les artisans, les paysans, ne peut manquer d'être frappé par le
fait que les maris français et leurs femmes tmvaillent côte à côte Pn communauté d'esprit plus
étroite qu'on ne peut la rêver en Amérique ou en
Angleterre. Ils sont deux en un; iL ne veulent
pa~.
~e lo:s qui créent une séparation de pro1 pnete en f re eux parce que l'un complète l'au·1
tre; et 1 s sont comme les Mousquetaires de D1J
mas "un pour tous et tous contre un '.
..
Toute propneté que la femme po,.;ède au
d
.
, Il
. ·
moment
ud manage
ou qu e e acqmert
par
.
.
.
, héntage ou~ on a bon pendant le. manage, u~meu
re son bien propre. Par consequent la geranului appa:tient ain~i. que les re,·enus. Elle ne peut
cer.e~da?t p~s a hener OU augmenter Cttte pro;mete separee, sans le consentement de son
mari ou l'autorisation des Tribunaux, car dans
la philosophie .; la base des lois de l'Europl'
Occidentale, le mariage est considéré comm e~
une association à ·vie et par conséquen: dans L
Yie pratique il f'st régi d'après les principes qui
régnent c.hez des associés ordinaires. Doric s'il
e::ot nai qu 'en affaires, un des associés ne pe;:.

l
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pas, en principe, contrôler les ventes ou les prê~::
fait·.> par son associé en ce qui concerne la- propriété priv.ée de ce dernier, si le premier pouva:.t
assurer que le bien personnel du second était
entrain de se diss:per, il dissoudrait l'association
même s'il ne pouvait pas éviter la dilapidation.
La loi fr:ançaise, fidèle à son principe, perm~t
à la femme de faire ce qu'elle désire de son revenu, mais donne au mari le droit de savoir ce
qui advient du capital, réservant à cette derniè le dr01t de b.ire appel aux tribunaux pour
agir si elle considère que le refus de son Hasso6é» est arbitraire.
Les époux peuvent stipuler dans le contra~
de mariage qu'il n'y aura pas de propriété commune entre eux. Quoique cette association légale
soit typiquement ff?,nçaise, il y a cependant des
situations qui ont besoin d'être éclaircies, quand
le mari se révèle un voyou et que même l'aice
d'une femme française et l'attrai t de cbarmants
enfants ne lui font pas remplir sori d evoir.

.

f_:~,_~ ~~·
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Le petit chaperon rouge

f Echos et Nouvelles f

Une jeune femme comparaissait ces jours derniers devant la Chambre correctionnelle sous
!'inculpation «d'entôlage». Elle était habillée en•··········
~~~- tièrement en rouge: chapeau rouge, manteau rouge, robe rr-uge ... et au fond, cette couleur lu1
allait à ravir.
Nécrologie
elle raccnfait donc, avec d'infinies précautions
Nous adressons nos très sincères condoléances sa perire histoire au magistrat, mais avant qu'elle
à M. Alfred Magar, avocat à la Cour d'Appel n'eut le temps de la terminer, le président conrvtixte qui vient d'avoir la douleur de perdre son clut:
frère, M. Léon Magar.
Enfin, le petit chaperon rouge a cru que,
pour une fois, il pouvait emporter la galette ...

Aux Juridictions Mi·xtes

BIBLI06RA~Hit:S
Les dernières Assemblées générales des Magistrats de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie
et de trois Tribunaux Mixtes du Caire, d'Alex- ,1/bert 1,-Falt/, professeur à la Facu[té de Droit. de Pari~
andrie et de Mansourah ont réélu pour la 62me
et Kalllel Anu"n :Yfalaehe, Docteur en droit, chef
du l·arqu et :!\Iixte de Mansourah : TRAITÉ
Pour faire face à la situation ainsi cr-éée, pour 1 Année Judiciaire:
THJJ;ORJQCE E'l' PRATIQUE DE DROIT
protéger la femme ainsi que ses enfants, sans
Président et Vice Président de la Cour : MM.
COMJ1ERCIAL EGYPTIEN, MIXTE ET INla me<tre en obligation de divorce, la loi du 13 R.A. Vaux et C. Van Ackere.
-~
DIGEXE. COJtfPARE ; t VEC LE DROIT FRAN·
juillet 1907 tut votée, réservant à la femme «la
Président et Vice Président du Caire: MM. F.
ÇAIS. Tome detm·:me. 1 vol. br. 381 p. Librairie
liberté de disposer du produit de son trava1l Peter et V. Falqui Cao.
Juùiciaile « Au Bon Livre » Ibrahimieh - Aleou des économies résultant de ce travail et
Président et Vice Président. d'Alexandrie: MM.
xandrie.
tout bien acquis dans ces conditions, en vertn M. Monteiro et P. Beneducc1.
A .
.
. a
.
t
. .
.
.
.,
, .
.
, . ,
h· 1
pres avon· commente, ans 1e 1ome prem1er, roue~;
de ce pnnci?·e ~tab!It, que la femme _mar·ec est
Pres1den~ et V1ce Pres1dent . de Mansoura · lea matières faisant !"objet des articles 1 / 1 à J09 /10-1
absolument mdependante de son mar])).
MM. P. Fa1re et A. Mavris
dEs code~ ·de commèree égyrtiens. à l'exception des
Mais même avant l'établissement ne ce réarticles relatifs à la compétence des tribunaux de com·
u1erce,
qui seront étmlié~ clans le troisième tome, avec
cent amendement, la France n'avait pas oublié
·
cenx afférents à la faillite, ::\11\I. \Yahl et Kamel
la nécessité de protéger les intévê ls pécun:aires
Amine font paraître le tome deuxième de leur excellent
de la femme si et quarid des situations èxcep- Aux Tri bunaux Mixtes
omTage.
tionnelles requerraient un remède spécial. Er.
Celui-ci est E>ntiè>rement réservé aux banques et à
conséquence, le Code indiquait à l'origin e, qt<e
M. le Président Vaux, premier président de la lems opérations, aux assurances terre&tres et aux effets
la communauté existant entre les époux poul·- Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, a eu ces jours- de commerce.
rait être annulée par un jugement décrftant unP. ci un long entretien avec S.E. le Ministre de la
Le•s auteurs. dans une première partie, donnent une
séparation de biens entre le mari et la femm~, Justice.
vue d'ensemble sm les J ~an ques eu Egypte banques
à n'importe quel moment où la dot serait E'n péDe nombreuses questions auraient été discu- commerciales et banques de. crédit agricole, et les diril ou que le désordre du mari serait susceptib l ~ tées, notamment la délégation de
magistrats ' erses orérations de banque : émission de billets de
de mettre en danger les intérêts de la femm.~. mixtes au sein des commissions de revision des banque, émission et négociation de; valeurs mobilières,
·
•
avances et ou,-ertures de créàit, dépôt de fonds et de
Naturellement la femme élant en séparations J,· co d es, 1e mouvement parmi 1es mag1strats
egyptitres, locations ùe c.offres-forts, Yirements; escorup
biens par suite d'un jugement de la Cc··ur rega· tiens des Tribunaux Mixtes, et le cadre du per- tes et paiements d'effets, comptes courants. Chagne l'administration de ses biens prop•.·es. Il r:,·lsonnel 1"udiciaire mixte.
l cu ne 'de ces opérations fait. 1'objet, d'une étude spéciale,
faut pas imaginer que cette tournure de la lni 1
émaillée de jurisprudences égyptienne et étrangère.
donne un exemple au dicton <<fermer l'étable a·· 1
'l\.<
Dans nue seconde partie, après avoir défini l'assuprès que la monture est volée» parce que les
rance, analysant sa nature juridique et ses caractères.
lois sont faites ·pour répondre à la générali fô Dans la Presse
Ml\I. Wahl et Karuel. Amin, traitent des conditions de
des cas et non
· pour faire face aux "ittlationc
s1 validité et dc,s divel"b sinistres suscerJtihles d'être
· ·· ·
""
'
Notre collaborateur et ami, M. Georges Meexceptionnelles et anormales, et le Code Napo·
garantis.
·
du «Temps»
pour le Proche11 s s •oceuren t . par t tcu
· ,..leremen t ='
~- l' assurance-vte
· '·
léon donne
à la femme pour protéger ses droits yer.' correspondant
.
'A
'
'
h
th,
• · 1 t t
t t t Onen+, VIent d etre charge d assumer avec le dont Je rôle clev1ent si tm portant en Egvpte, dES vtces
une xt~o ~que gte~era _e aCI ~ coudvran ou,_-; directeur de l'Agence Havas du Caire, la carres- J elu consentement v rela!lfs, dol, téticen~es ou fausses
propne e qm serai mscn.e au nom e son mar
d
l
,
. f
·
·
· ·
·
pondance u cere e «L Accue1 1 rança1s».
cléelarattons , puts recherchent les obhgatlons de lasD'autan~ que cette _hyp,othèque. ~~, t~veu: ~L.~
Les , journalistes égyptiens et étrangers dési- sm.> envers l assllleur ainsi que celles de ce dernier:
lafemme n a pas besom d être speCifiee et s ar'- reux de se rendre en France, sont donc assu- la sttuation des tiers tesponsables et les acuons, qut
pliq~e à t?ute propri~té réelle mise au nom dttl rés de trouver auprès de M. G. Meyer, l'accueil uaissent des contrats tl'assuranee.
man, le resultat pmtique est que la femml:! es, . 1e plus sympathique et le plus confraternel.
La 'detmi>te rar!le est consacrée aux effets de com·
obligée d'intervenir dans n'importe que!les venn•erce. lettre de change, billet à ordre et chèque .
tes ou hypothèques faites par son mari, parce
Après avoir essayé cle retrouver l'origine de la lettre
· avec un homme ma- 1
de change, encore obscure, puisque certains en att.ri·
que personne ne traiterait
~
buent le mérite aux lsraélites chassés de FTance rn
rié dans des matières touchant à l'aliénation rk
1181, alers que cl 'au tres la rattachent à un rassé plus
biens immeubles si la femme n'a pas renoncé Arrêt.. . Buffet
lointain, la faisant remonter aux Phéniciens et aux
à son hypot)1èque tacite touchant la l,ropriét/•
Athéniens, les auteurs donnent la définition et la naen question. En un mot, les lois en France préDevant une chambre de la Cour plaidait, voi- ture juridique de cet instrument de crédit. Ils en éml·
sument qu'une femme épouse un homme pour ci quelque temps, un des avocats connus pour ai- mèrent ensuite les conditions de fond, la capacité (mi·
la vie et qu'elle ne l'accompagnerait pas à l'a11- mer les longs applaudissements. Il en arrivait à ncur, femme mariée , femme et fille en droit égyptien.
tel si une con[ ance et un respect mutuels ne la fin de la deuxième heure de plaidoirie sans que cultimteur indigène etc ... ) l'objet et la cause (effets
guidaient leurs pas. Des voies et des moyens le président, malgré des signes évidents d'impa- ,Jo complaisance) et les sanctions de ces conditions.
sont prévus pour O'es situations et d es décep- tience ait réussi à abréger ce flot oratoire.
Ensuite ils traitent des condlitions de forme etl de
tions exceptionnelles mais la règle générale E.st
C'est alors que le Président décida d'employer leurs sanctions; des obligP,tions elu tireur ou souscrip·
1 h au t . tl L a f emme manee
·' es,t un moyen
·
comme Cl"t'ee pus
énergique. Comme l'avocat, poursui- te ur; de, la transmission des effets de commerce; de
! 'endossement en rarticulier en détermin.ant le< prix,
absolument indépendante de son mari».
van+ son long examen des décisions de ·lurispru- de la question des ehange,s; des garanbes d1u paiement
Pierre CRABITES
denee venait d'annoncer: «Enfin, Messieurs, vol- et elu paiement lui-même; 'Cle l'acceptation, des droits
(à suivn')
juge au Tribunal Mixte
ci un très important arrêt de la Cour d'Orléans». du porteur sur la provision, en droit égyptien, de l'o·
du Caire
- Orléans! cinq minutes d'arrêt ... , coupa le bilgation de payer en la monnaie indiquée (monnaie
(Traduction anglaise de Mlle A. Avigdor) Président qui suspendit l'audience.
1étrangère, clanse·orl, de l'époque du paiement; du
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profit cl df· sa. sau<:liou; des Ji vers reooun; et de la
pr0.>r:r1p1 ion.
Ils d<·finissent eu"ute le billet. iL ordre, ùont. lls
(. 1111111 i·n· 11 t les él•~menls, e\i le comparent iL la lettre
de cluwgu; Je billet au porteur, qui ne constitue pour
le souscripteur 1111 acte de conuuerco qu'autant qu'il
c~t ;ousl'rit :l J'oe<:asion d'uue opération commerciale.
Enfin, <''est Je chèque, avec son origine, son but et
sa nature j 11 ridique, ses conditions de foril!e et. de va·
li-ùitt'·, ses effms, son paiement, sa prcscrirtiou. A son
sujet ln; a1rteurs déplorent le peu de dislJOSitions le
l'Oll(;emant ùans les codes égyJ:liens el souhaitent voir
<;otnblcr au plus tôt ceLte lacune regrettable.
Le Trait{, rle :\DT. \\'ahl et Kame'l Anlin mis à jour
a 1·cc le ciemier état cie la jurisprudence égyptienne.
utixte ct. indigène est. un ouvrage néeessaire à tous .
Berit danB un style clair et précis, admirablement b:en
divisé, avec une table des matières ('Onci;e, facilitant
les recherches, cet. ouvrage doit nécesH:lirernenl sc trou
ver da119 toutes les bibliolltè4ucs des juriste~. banquiers,
assureur~;
C( <'OilllliC!'\'.Ull.lS.
J. B.

-

Appel Civil

Divorce 1

L'IIJ>J;e/ Il est crmsidéré conwte interjeil!, au;· ter m es
ril' l'article ::lü3 que si l'ade d'appt;/ est stgnlfié à l'n•·
inné. t1 défauf de cette signification l'appel ne peutNre considéré comme mterjeté.
La signtjtcat10n, d'ailleurs, n'est fJGrfaite que par la
remtsr· de l'acte d'appel à la personne OIL à son domictle. Trmt a<·te gui n'egt pas ainsi signifté est considéré
c(JHJille rne.rtslant, pourant faire l'objet. d'llne renon··wtwn .
Le patement des r/roitR ne J>ellt être pris en considération n'ayrwt aucun effet juridique q·uant. à l'intro•111(·/ton de l'action.
(Apl el Caire 8 aOLl(

1\!33.

-

t.fugcment du Tril.Jnnal Civil de la ~eine
du 7 :\lars l\l:1ü Aff . Darue Tztboulkine cf
Tziboulkine.
Hép. P. Dalloz du 11 ~rai
19361.

B.O.T.I.

10-2391.

Responsabilité
L e propriétaire d'une automobile palée ne perd, di's
lors que le vol n'a pas été faciltté par son impnufence,
étre considéré comme responsable de l'acciderrt causé
par cette roiture, dont il a1:ait ces~é d'être le gardien.
(Jugement 'Tribunal Civil de la Seine du

L 'EC'ONO.'vllE ORGAN ISE E, ENTENTES ET ACCORDS, par Jiené Ausclter, docteur eu droit
Marcel Hivière, edite nr . 1 vol. in-16. lZ francs.

M. René Auscher poursuivant ses ét.uJcs sur l'or-,
ganisation tle la productiou, de la distribution et de l a
Cette rtg!e de compélence est générale, en ce sens
consommation, vient de faire paraître' eet ouvrage qui ·qu'elle s'a]Jplique attsst bien au.t· contestations de forme
est la suite des Ententes écono111ir1ues el des tlccords q·,·à ('elle rie fond.
JJrofcssionnels rarus en 1935.
(Aprel Caire. l l mar' JÇ}33. B.O.T.I.
L'auteur a présenté syuthétiquement. ses conceptions
6-165/2).
personnelles quant au sy:;tème cl 'orgauisatiou ration·
uelle de ]'(·conomie . Ainsi que le dit dans son intéres:;anto préfa<:c J\I. Paul Jiarcltandeau, ancien ministre,
« on no 1:cut. refuser à l'auteur d'avoir, avec !a plus
grande clarté•, accompli un travail qui donne à penser».
Il cs~ ccrf:ain que· ce livre vient à son hem·ee, à un 1
lllO!llenl oü tou:; les esprits sont tendus vers la re· Responsabilité
1
chewhe de solutions aux difficultés q'11i nous étreignent. 1
• .
. ")
Cet 011 vragc eoot comme une prem tere eRqUlsse de ce J L att. J38~ c. cre .. en ordomwtLL en termes absoius
que pounait être une r.roduction disciplinée au profit lrt réparalto11 cie tout fr!lt quelconque de /'!tomme qut
cômmuu et ~olidaire non seulement. des producteurs 1 cause ,/ autrui ttlt vréjudtce, ne formule aucune d>s·
mais aussi <If':; distril.ntteurs Et des eonsouHnaleurs, sous 1 tinction en ce rtui corH·erne la nature dn fait dommale contrôle de l'Et.at.
1 gcable, la 11alurr! du dommage éprout·é el, en cas de
i.\1. All~cht•r affirme ~on égale hostilité à l'anarchie décès de la ri•lime, la nature du lien d'otl rt!sulteratt
aduclle Pl it 1111 e •\connmie dirigée c'eo-;l-à-dire jugulée 1111 }Jtéjucltce actuel et direct pour celui qui demande
JXH les pouyoir~ publies. De cette attil.ude nous ne la réparatton du tort qui lui a été causé t>ar l'allt'"tr
pouYons que it' féli('iter. car 11011s ''"tintons comme lui ci" cette mort:
qne, au <lé•"onlrc {l'auJourd'lmi, tloit être substitué un
1
Por sutte, so>t O/>!ilicaltotl ne peut Nre limil.ie à la
régimo <'coltolltiiJIIl' rennettant un ilt1vcloppement ha~·
1 protection de situations juridiques résultant soit dun
monicux d<' la Jll'O<liJdion cl tle la t·onHonm1ation.
contrat, sotf de la loi. de droits acq111s à raison de
!'1111 011 de l'autre;
------------~~~)~-----~~~(------------------

de la

Divorce _

La lé~io11 d'utt inlérN suffit à constituer le dr.-m·
.Jtrtge auquel il sc réfi·re. à la seule condztton 'l''e re
doiJimage xott a<'luel/etll<'>lt certain, que l'inlérét ,,/ir
leyuel tl se funde ne sort ni illtczte, JH immoral, sc•it,
en d'autres tenncs, !éyttlme;

sommaires

J u ri s prudence

St, etr géuéral la contir<ruté ou la répétitiOn des i11·\
.rcs est s 1·ule conslltutire du caracti:re de yrartté e.rt-~
!lé par la lot 1;our fatrc pro 11 o 11 cer le dtrorce, cette gra·
.c1lé peut t'gaiement ré><tlter non seuleme11t des ter111cs
111<'111''" employés. n,ais eiiC<ll'r de la t·rolencc acec laquelle Ir.~ propos illJUrieu.r ont été proférés et des cirCilll-'laiiCes où ils l'ont été;
Spécialement, dott être co11sidérée comme pMticuli~remenl odl(·use et outragca11tc, l'allusion directe et bru·
talc faite par la femme, en prése11ce de tiers, à l'in·
finllité, résultant d'uue grave opération cllil'llrgicale .
.que rient de subir le mari.
(Arrêt. Cour d'Appel de Colmar 2-± An-il
lH36. Aff. X ... c( Dame X .... Rép. P.
Dalloz du 21 1Iai 19361.

L'interét wcoqué ,,ar lu concubine n'est J!OinL il/i/ors'lue les relrtltons. qw e;-cistaient. entre e~le et
sOli ('0/Wllbllt rtCIICIIt lllricpendantes de tout ar/u/tcre;

l cite

Séparation de corps

,.1

:dl :\Iars 1\136. Aff. Hittmann c{ Bt:oux La·
bigne. - Rép. P. Dalloz du H :\[ai 193ü).

Le Jleglts Jielli des Coptes Orthodoxes est obliga tot reme11t cumpét ent pour cotuwît re de tot<tes contestalzons poa"Cant su-rgir entre L:optes re[atipement au.t'
questtons da statut personnel !/ compris le testament.
Seule la nwtihe des ,<ucces.sions sans testament est
aH·etilée. le .lleqlis Me/li 11'ayant, à cet éga rd, qu'une
compéte!lce facultative.

***

des

Séparation de corps

L'eJ'Cl'fJiton d 'lll<'<'lll!Jl' fence ralwne luC/, CIL ,•1.1t 1ire
de dn·orce, duit /ire OJ!J>usée in l1111111e lit1s .; :"uu·
cliozC<' de r·oncilwtion dcrant. le Président du Tn!Jrwul
qu: doit. sta1'!1er sur celte en:eption;
L'épou.r qui n'a Jllls comparu en concillution et n'a
pas fait appel de I'Mdollnallce apri·s en a·voir T<Çil ,;.
(J>lificahon doit étre cons.Jdéré conmtc ayiwt accPpfé lu
compéteuce du Tril>u11al sarsi.

Compétence des Tribunaux

Recueil

51. -

JI rw saurr11t être à JlfWri déclaré illé(!iltnre et doit
.'Ire GJ>précu! suioallt les circonstances de la cause;

Par suit~. 1~ coucubine, peut être, dans. cer.tai:!s cc,s,
rcceral!le a reclamer des dommages-mtérets a 1 aute.lr
d'un accident tians lequel son concubm u trouvé la
mort.
JI. -Dot! rlre considéré comme responsable de l'ac·
cillent. dont il a été t·ictime celui qui, 111011Té sur unrélo-111oteur. et s11ir;i par un automobiliste IJUi, li plu·
sieurs reprtses, ar;ait fait jo11ctionner son apparerl averti.,st·ur pour lut faire connaître son intenlion de le
dépasser, a. sans avoir e.rccuU aucutt signe, donné tm
coup de guidon à gauche.
(Arrêt Cour d'Appel de Lyon du lZ :\Iars
1\t:Jt.i. Aff. Demoiselle L. c{ Société chimique de la Houre. - Rép. P. Dalloz du H
:\Ia i J\)36 1 .
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Décret portant nomination d'un Directeur (h\uéral
pour l'Administration des Contributions Din'ctes.
.Arrêté· ministériel rortant prise de possession d'un
ÜlJllJCul.de sis à Chareh El Kadi, au 1\i:;m de
Chouura, req,uis pour le projet ùc. Charch el 'l'awil,
dans la ville du Cajre.
Arrêté miuislériel portant réduction du pri' de
transport de cert 'tines marchandises par grande et
petite vites~c sur le l't'seau des cbemius de fer de
l'Etat.
Arrêté rniuistériel portant renouYellcmcnt du man·
dat Ùe,; repré:;entants des ouYricrs au Conseil Consultatif dli. TraYait.
Arrêté de la :\Iottdirieh de Kalioubielt portant JU·
terdiction tle la chasse des cajlJes au moyen de
ftlets.
Anêté de la ::iioudirielt de Guirgueb portant interdiction de la ehasse des cailles au moyen de filets.
En Supplément :
.1Imisti-rc des fi'tnances. - AcluJinislration des Con·
lriuutions JJire<:les - Saisies administratives.
Jliwsli·re des F'wallces . Cont.rôle de la l'éréq ua 1ion de l' illlpôt; Poucier.
E. liUlaliou des
JoyHs auuuels <·talJlis par les commissions rour les
J•I'OJ rièt,~s foucii·res rle ccnaiue:; Yillages .
Sommaire du No. 68 du Jeudi 4 Juin 1936
Hcscrit Hoy.al n~lattf aux titres le certains :\Icm·
brrs de l'Auguste Faunlle Hoyale.
Arrê[i'· établie~allt. u11e taxe muuicivale snr les vot·
turcs à Bardis.
Arrèré 11tiuisténrl portant J•risc de possession J'une
111aison en ruine:; si~e à Atfet- El JJarhakatJeh, à
flarb el I\azazine, au Kism d'El Oa11talieh, ex·
1 ror riée pour le tl•'·placc-lllent de deux lllOIHlll«n:~;
historique~ tle !'<'·poque Arabe, en ,·ue de- JlCTll)cftr•·
le dégageJu('Ul dn :\Iiùau situé entre la :\losquéc
d'El Azhar. <.laus la nilo dn Ca1re.
Arrêté de la :\Ioudirieh d 'Aseouan portant application du ri•.qleculllt sur les di·crottenrs à -'ab id
Edf0u ::\orù 1:\lit rkaz Edf ou).
En Supplément:
.11inrslere des Fwances
Aùmini>tration de~
Contnbutions Directes. - Sai,;ies administratives .
Ministère des Ji'rna,nces. Contrôle de la Pl-n:quarion de l'Impôt Foncier. Estimations des
lo>ers annuels établis rar les commissions ponr le;
p;opriétés foncières cie certains Yillages .
])é('ret relatif au prolongelllent de la vote de garage
Décret relatif au prolongement de la Yoie de garage
au clte111in de fer à la gare de Fareskour l'·illagel .
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Pour ces considérations et les motifs uon contrair~ tuellement J'OLJe! à la sulle è 'une expropriation entaaclopt.és par le<> premiers juges il échet cle rejeter l'ap- mée par elle,·même et dont la procédure était suspenpel et cle confinner le jugement déféré tout en débon- due, - que ces dames anaentJ été désintéressées de lem
tant les appelants des fins de leur demande. HUIJsicliaire. créance et qu'elles ne maintenaient leur inscription
1
que par un a.eeonl en fraude cle ses droits, iL elle 1
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
qu 'en coooéquence, elle entendajt limiter les débats a.u.
J'AH CES :MOTI:FS :
1
secontl chef dl> sa demande, savoir la nullité radicale
de
1'affect:o.tion inc.:riminée, comme ayant, été prise
1 Statuant pubüqueJllent, var défaut à l'égard de la
DEUXIEME CHAMBRE
avant la date de la transniption du titre dn débiteur
clame Nabiba El Sayecl lilialaf ès-nom et qu. et coa- commun des parties , :\Iobamed ;,roSI1n:tà Issa, c'~b
tradic!oirement il l'C:•gard des autres parties en cause·; à·dll·e à un nwmeot oü ce dernie1· n'était pas encore
Présidence de M. C . Van Ack ere
Reç"Oit 1'appel comme régulier en la forme;
légalement projll'iétaire des biens litigieux;
Le diéclare mal fondé;
Audience du 16 Avril 193 6
Que les dames .:'IJossaad el Sayed Issa conclurent al.L
Confirme eu couséqnellc:> le jugement déféré;
Débcu!e les appelants des fins de lem· demande sub- déboutement cle la dcmandeœsse et à sa condamnal:iion
Sequestration ~ Irrecevabilité - Séquestration sidiaire concernant Je r:aiemoot de la somme' de L.E, à laur payer une somme de Leg. 101 à litre de dom4:26.930 (livres ég:rpüennes quatre cent vingt-six 'et \J30 mages-intérêts, rom action Yexa!oire et téméraire;
d'un Wakf - Conditions de validité
Que le Tribw1al, par le jugement déféré, du 30 Janmillièmes) et ses intérêts).
vier 1934, donna act.e à la Raison Socia,l e demandeLa demande en séquestration basée sur l' art. 622 du
Le•s condamne eu outœ aux dépens y comp1~s les
resse de sa renonciation au premier chef de son action,
C.Pr. ne saurait être admise alors que Je créa ncier houomircs des avocats des i.nt1més (,axés à l:'.T. 1500
- déclara nul et cle nul effell le dl'Oit d'affectation
a vait renoncé aux poursuites d 'expropriation préférant (piastreB au tarif mille cinq eeuts) pour chacun d'eux.
1
inscrit par les dames Zahia et Fatma, MosslJ,ad EIJ
s 'arr·anger avec ses débiteur.s.
Sayed Issa en date du 18 Mars 1931, sub No. 625
Ceux qui ne son t pas créanciers du Wakf même , ne
(Alexand rie), sur les 63 feddans et fraction désignés
peuvent à aucun titre demander la mise .5ous séquestre
dans les actes inh'oductcifs cl 'instance ordonna à
d ' un bien Wakf et déposséder ain.si 1~ Nazir, seul adMr. le Greffier conservateur des hyp~thèqu~ de prom inistrateur légitime , de la gestion qui lui a été co nCOUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE céder sur le vu du jugement, à la ra.diation de la dite
fiée en vertu des stipulations de la Wakfieh .
inscription, - et rejetoa. la .demande reconventionnelle;:
Attendu qu'il est constant entre part.ies : 1) que le·
TROISIEME CHAMBRE
nommé Mohamed Hussein A t,ou Zeid avait acquis lesAff.: Constantin Capsis et cts
63 feddans et fract.ion dont s'agit en verh1 d'un jugecf
ment d'adjudication rendu par le Tribunal Mixte d'APrésidence d~ Mr. Raoul Houriet
Dame Nabiha El Sayed Khalafo
lexandrie le 2 ~Ia rs 1027, et transcrit le même jour
snb Ko. 794; 2°) fJII 'après le .décès clui!it adjurlicatairer
Yu J'exploit signifié en date du 1:3 septemure 193± '1
Audie nce du 5 Mai 193 6
nn partage de ses biens intervenu s entre ses héritiers
par )e(Jllel le sieur Costi Capsis et cou~orts interjettent
par acte authent.ique daté du 26 décembre 19'2~), No.
appel du jugement 1·endu ):ar le Tribunal Civil :Mixte
1(;78, et traJ1scrit le 10 décembre 1930 suo N'o. 2408.
du Can·e. le 8 fénier 1934;
Affectation antérieure à la transcription du attribua à l'un de ses fil s, ;,Iohamed ~Iohamed Abou
Attendu que les appelants out introduit la présente ]
Zeid, les terrains en qnestion; 3°) que ce dernier, var
titre - Nullité
ac:;twn par devant le Tribunal civil aux fins de mettre
tilt acte sous seing priYé, daté ch• I4 décembre 1930, et"
sons séquest1·ation un immeuble à eux hypothéqué et.
portant légaliRation de signatnres en date du 16 elu
d~ terrains wakfs et subsidiairement. ils ont requis la
L'affectation prise pa r un créa ncier sur un bien a c- même mois, Jonna en 0change à :\1ohamed Mossaaù
condamnation des intimés au paiemenb d'une somme quis par le débiteur par voie d ' un échange non encore Issa les susdits 63 fedclans et ft action, contre 20 fcdde L .E. 426,030 mms. montant des te1mes restés im- tt•anscrit est nulle et inopposable au créancier inscrit clans appa1·tenant. ,\ celui-ci, à Chat Goriba, rnaJ·kaz
payés en verin d'une convention intervenue entre• par- posté t'ieurement à cette tra nscription , sa uf lorsqu e l'af- Famskour (Dakalllieh); 4°) que. eet acte fut transcrit
t.ies en date du :30 Novembre 1931 avec les iutérêts:
fect ation a ét é prise de bonne foi , cette bonne foi s,'en- a11 Tribunal :i.\Iixte .de JianSO'urah le ZO dé('e.n.1 b1·e 1930,
J\ ttendu q u ·en ce qui concerne le premier chef de
tf nda nt non se ule ment du point de vue de la régul a rité sub N'o. 123nl; 5°) qu 'e n Yertu d'tm jugement. du Trila demande des premiers juges ont. à juste raison dé- du ti tre , mais da ns ce sens encore que le créancier a bunal CiYil indigène cle ;,ransourah en date du 26 .Tanbouté les appelants p:trce qu'il est établi que Je sieur eu de juste.s raisons de croire son débiteur propr iéta ire . Yier 1931 ayant condamné ::\Iohame<l Mossaacl Issa, à
Costi Capsis, qui avait engagé des pourwites en expayer à ses sœms les· d~mes Fatma et za,h ia une
propriation de l'immeuble hypothéqué a• fini y.ar resomme cle ].Jeg . :~:200 environ en principal et accessoires,
De Fatma Mossaad el Sayed Issa
non(·er à ces poursuite,; préférant s'arranger avec ses
celles-ci, <lÎlment autorisées, rrirent une affectation hydlb itenrs e.t c'est alors qu'est intenenue la convention
c/
pothécaire. sur les 6.3 feclclans et frgetion litigieux, à·
du 30 Kovembre l \J31 relativement il toutes les créances
la. .date Sllsdite d11 18 l\IaB 1931, et sub No. 625; 6o)
Ron
Sie
Mixte
C.
Pereos
et
Co.
des trois aprelants. C'est donc à tort. que les appeJants
que.. par un acte authentique passé au G1·effe elu TriinvQ(JtlCnt les cl isposit.ions de l 'art. 622 du C.Pi·. puisque
bunal ::'.1ixte de ce siège à la, date elu 7 avril 1931,.
Vtt
le
jugement
du
'I'ribunal
Civil
:VIixte
d'Alexandrie
a.ctue llellt ent aucune poursuite n'est en coul'S.
snb N'o. 10\!6, :\Johamed Mossaacll Issa se reconnut déD ' au~re 1;art les appelants qui ne sont pas créanciers du 30 Janvier 1934 (affail'e lV<. 766:2, A.J. 58o), signibiteur de la maison C. Péréos & Co-. d'une somme de
du wakf ne pouvaient :L aucun litre demander la mise fie'- le 21 Mars 1934;
Lcg. 874. et constitua en hypotheque, au profit de ceHe·
Vu l'appel interjeté coutre ledit jugement par les
som· ~Pq u est.re d''un bien wakf et dépos•~<ler ainsi Je
dernière er. eu garantie de sa créance, ces mêmes 63:
Fatma
Mossaacl
El
Sayedl
Issa
et
Zahia
;,rosclames
nazir "en] atlministra teur lègitime de la gestion d'un
fe<Mans. 23 kirats et 2 Ralm1es; 7°) que cette hypobieu qui lui a été confiée en vertu des stipulat.ions ·c]e saa,l El S.1yed Issa, suivanL exploit en dale du 31
thèqu fut inscrit Je 7 ~Iai 1$131, suo ~o. 1139; 8°)
Mars 1934;
la wakfieh.
qw>. le conh·at d'échange du l± décembre 1930 fut transAttendu qu'aux • termes de ses actes introductifs
Quant à la demande cle remboursement de la somme
crit, r:ar les soins et .aux frais cle la elite maison, au·
de Leg. J :26,\l30 mms .les appe lants sont mal venus à d 'instaJlce en date du 16 septembre et elu 12 Octobre
'I't'ibunal mixte d'A/e.>·andrie, le 6 Juillet 1931, sub·
s'ad resser an 'Tribunal pour obtenir condamnation ou 1933, la Raisono sociale C. Péréos et, Cie ,d emandait, par
N'o. 2796; !l 0 ) que la maison C. Péréos ct Co. réins-·
devant le Tribunal Mixte d'Ale!Xandrie, la déclaration
paiement de ce montant.
crn·Jt son hypothèque au même triBunal le 14 Juillerl
Bn effet, d'après les stipulaüoos dtl la convention de nuUité d'une affect.aLion hypothécaire prise par les
1931, sub N'o. 1873;
du 30 No1·embre 1931. les créanciers cooserva.ient. tous dames l<'atma et Zahia :\Iossaacl El i':layed lssa, snr
63
fecMans
23
kirats
e!J
2
sahmes
<le
terrins
sis
à
NédiAttendu que la mai~on C. I'ëréos et: Co. invoque,.
les Jroits n~•ultant {l~ actes de constitution d'hypo·
ba, markaz Damanhom· (Béhèra), au hotl Om H.alem tout d'abord, à J'appui de son action eu nullité, la
thèque.
l'ar conséquent rien ne les empêche tle poursuivre en Ko. 4. faisant partie des J}ar·celles 13.5 et 1:36. et ap- / dio;position générale cle l'art. 1el! .de la loi sur la. transve1·tu •les aetes authentiques l'expropriation de l'im- p<irte;nalJt· iJ, leur frère ;,rohamecl ;,rossaad Jssa, soit cript•ion du '26 .Tu in 1!123. aux termes de laquelle :·
comme étant simulée ou, <lu moins, prise en fraude des « Denont être rendus publies par la transcription a ru
meuble donné en hypothèque.
D'ailleurs il est à remarquer que les appelants qui drcits cle la ùemancleresse . soit comme nulle d" plein greffe des h)·pothèques <le la situation des immeubles
avaient ehoisi un moyen d'exécution facile pour J'OUvoir hoiL et inopérante, Ryaut été inscrite Je 18 Mars 1931, qui en forment l'objPt, tous les actes entre vifs, à t.itre
r~u!rer dans leur dC1 en pratiquauL une saisie et s'en ela te à laquelle les dits biens n ·appartPJwient l'as en- enél·eux ou gratuit. et les jugements passés en force·
<Ore à leur dit débiteur;
de chose jugée ayal'lt ponr effet de constituer, trans~ont désistés.
Que· cepen<lant la demanderesse, par une première mettre, modifier ou 6teindre un droit. Je r.roprié~\ ou
lis n'ont.:\ s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir par
lem négligence laissé passer toutes les occasions avan- not·e de conclusions datée ·du 20 Novembre Hl33, dont autre droit réel immobilier, sous résene des dispositions
tngeouse~ qui se sont offertes N qui pouvaient en dé- les tea.·mes fm·ent mamtenus j nsqu'à la fin tles Mbals. régissant actuellement les privilègeS', hypothèques et
finitive aboutir à leur entier désintéressement de leurs oléclara expœssément qu'à la suite des procl~1etions ad- a!iectation hypothécaires »; erl:; à « défaut de üanscrip·
Yerses prouvant gue les dites dames étaie•nt• réelle- t.ion, les droits susvisés ne seront constïtués, transmis ..
créances.
gt como11e il a, été dit plus haut il leur reste toujoms ment créancières de leur frèœ, elle renonçait provi- modifiés ou éteints, ni entre parties , ni à l'égard dc~
lOJsi ble de poursmne 1'expropriation de 1'immeuble hy- wirement au premier chef de son action, tout en se ré- tiers »;
Que la c1ite intimée fait, en outre, remarquer que~
poth<'qn(o er. de renom·eler la saisie-'\rrêt entre les mains ,éna nt de démontrer, - lors cle la distribution elu prix
1 da la wnte dont los terrai!lS en question f~ra.ient •'•ven- pour <'e qni c·nuceJ·ne le& :20 fcdclans ole :'\JohainPd ~o.adt's l"c·al..tire~ pour se faire rembourser rle leur clù.
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"'U<.l J.,sa :JlO<j.lis [;.u· Muhamed .\Inli>.ll!Jt" .\1>011 Zeid d'w1 caractère particulièrement exceptionnel au profit
par l'ade cl'éch1nge du 11 d(.c ·embr~ 1q00, ··e dcrlJier\des créaneiers hypothécaires et étant, comme teile, de
.t•rt Mait deVCILII l!"G[.rie.aire à uartir de la tnw ·criptiOil si ricte application, l'on ne. saurait en étendre, par voie
·dudit :.tele au greffe uu :::~:!;;::::·· • •le Ma11sourah,
d '.analogie, l'application à d'autres cas que ceux ex.presqui est. celui de la 8ltua.tion tle, ili.t~ Le.rraius soit s~ment prévus par La loi. quelle qu'en soit la s imilil11de;
-cle[>Uil> Je :20 .ùé•œrnbre 1930., La.Ll<Lis \jUC, quant aux Gi:J
Qtl'elles ne Ront clone pas applicables lorsqu'il ne
feddaus litigieux revenant à .l\J.oltallJed ~'foawadl Issa s'agit. ni d'un acte résoluble, ni d'tm acte anuulaùle,
en venu du 111ême acl'e d'éch:.wgc, la. [llOpriét<: n·ell n•ais d'un acte i11exisl:1r!r, tel par exemple qu'une do:.<Loail é.~é I<Jgaletue.ut transférée il c:elLli.,c;i qu'il comyer JJation ll'ùuuJeuble faite par un acte sous-seing privé
.elu G .Juillet 1~131, dale à laque•l le 1'acte eu q uest~ou fut tarrêt, 3 .Janvier lV18, B. XL"'C, 123);
.transcnL au greJI.e du TribllilU.[ Ll'A/e.awdrie, qui était
Qnïl est à peine besoin Ùe< 1ema1·quer qu'eu J'espèce
.,;elui de la situatio11 üe .ces Je1'11iers tenaius,
il n'est nullenteJJ[ <JUesl-i on d\m acte qui seraiL absoQLt'elle en .co uc:luL que, taul; l'inscription de. J'affec- lument;_ inexistant, tl'un acte qui serait nul de plein
.ta li ou llyl ;othécaire des appelautes prise le i:H Mars droiL comme n'ayant pas été soumis à des formalités
JH31, que 'a propre inscription d'hypo~hèque wnveu- prescrites pa~· la loi, mais bien seuleweut d'un acte
liounelle datée· du 7 Mai .1931, étaient nu.llex eL· ÙLO- l'alable sans dout e au vœu de la loi. en ta.ut gu 'ayant
.t>érautes, co1nmc prises à non domino, t;uiRt!u'clles cr~é des obligatio-us persolllJeiles entre. rarties, mais
fra.ppaieuL des bien~ q1Li D.'apparlenaienL pas à leur d'un .acte ne constituant pas cependant une aliénatiou,
-<lébite1ur, l'aLLie üe transcrip~ion de l 'ade qui devait [!uisqu'il n'.a pu opére~· le transfert de la proprieté,
·•·o~>sl i t.uer soH LitJ;e d'.acqn•sitio11, au greiJe de leur si- tuême entre les. contractants;
.tua.llon, au vœ11 de la loi, raison pour laquelle elle,
l~ue, par application des vrincipes de j uüsprudence
1'intimée, avait .eusuile• fait l'rocéder à ce•tte transcrip- ei"dessus rapportés, il écl!et de. dire qu'on ne saura1t,
tion de renouve.ler son inscription immédiatement après; 1•aa· analogie, étendre au cas de la non t;ran.sc.ription
Atlend•tt que les app0lanles, de leur côté, s'appuyaut éventue.tle de l'acte de vente., les dispositians de stricte
.é•galement sur le même texte légal et se basan.l sur les applicatiau des al'licles d'tt code invo<JUés par les ap.termes ci-clessus rarportés (( sous réserve des dispo- reLan.tes et se référauu aux cas d'extinction ou d'annusi lions régissant actuellement• les privilèges, ltypothè- lat-ion de 1'usufn1it, de résolution èles dwits de tro.ques et affectations hypothécaü·es » (art1. 1er, loi Jô priét.é à 1~ison de .légitime réserve, de la prescription
.J uin 1923l,, prétendent que Je défaut de transcriptiou qoinquennale dn débiteur, des obligations so•lls conilideH biens en qneshon ne saurai!; leur portffi· le moimhe t.lon suspensive, .de résolution d'un contmt t ranslatif
préjudice .ni impliq,uer la moindre .a.t te•inte aux ch·oits de proprié~é immobilière ou d'un obligat.ion par s'llile
leur revenant du t:ltef de l'inscription incriminée, étant d'impossibilité d'exécut.ioru, de vente' sous condition sus.donné qu'elles ont ~g.i de b.onne foi e,[J que la transcrip- ]Jensive ou résolutoire et cle résolntian cle vente d.'im.bon d '.un acte de veu.te doit être e1nvisa.gée comme êiDe meubles;
.condition snspe,nsive dont la ré:1lisation .rébroagit, q11ant
Attendu, guant à l'art. 747 du cocle civil mixte, sur
-l.U trausfen. de la propriété, ic la date de cet acte même.,
l'interpréta.tion dtii\LLel les appelantes è'ntenclent sm· ioot
- d'ott il s'ensuivrait que, r;ar l'effet et à partir de baser leur défense, qu'il y a lieu d'observer qu'il u'est
.la .da. te de' la transcription dont s'agit, leur inscription ras a.pplicable non plus s.u cas clc l'espèce, ce~ artic-le
~erait d~ve11ne valabLe et opposable, partanb, à tous d.Jant édicté le principe que l'actio"" résolutoire du 'en·
.ceux qni. èomme La maison Péréos ct Co., ont pris, cleur n'est pas opposable à ·ceux qui ont publié régulièpostériem·emen.lt, lem·s inscriptions snr les mêmes biens; rement les droits J:éels qu'ils tiemnent. de l'acheteur ou
Que les 11ppelantes <:1:oient a-ussi pouvoir invoquer, à cle ses a.yants droil1s aYant la üansc.ription de .l'acte de
J ·a.p:]JLÜ de leur système, les dispositions légale•s conceQ·- vente;
nant les clt:oil.s cles cré·unciers inscrit.s, et ttux<p.telles
Qu'on ue s.amait tirer de cette disposition la conclula. loi sur la transcrip~ion n'.a pas dérogé, eu nata=ent
sion que le créaJJcier ayant inscrit êllle affectation hy.le·S article·s -16, 47, 48, 78, lOï, 15\J, 160, 176, :2:4\l, 339
rothéca.ire sur cles biens dont la proprïété n'était pas
.al. '2, 340, 413, 417 et 747 drt Code Civil mixte;
encore l1Cq uise à soru débiteur, fan te de kanscription de
Attendu, en <:e qui eonceJ·ne [a. bonne foi qu'il est,
l'acte <.:e •H JJrE c u d'échan:-5'1 :.n ··1 -r:~1t.: de f"t-; <if"'JJin
.on effet, de prmcipe que Le bénéfi,.e- rL'Rervé anx cJ.·éanpourrait opposer cette iuscription, même à partir de la
•ciei·s inscri.ts par les düs tex tex l<:ga ux ue peut profiter
date
de la transcription opérée ultérieurement, an.
.qu'à ceux d'entre eux qui sont .de bonne foi, mais
créancie·r dont l'inscription amait été prise régulièl'e•que, cepend.ant cette baune Joi. doit s'entendre! non seun.:ent sur les mêmes biens, une fois le' tnmsfert de la
.Jemeut; '"' l'oml cle vue de la régul.a rit<\ de le1ur titre,
Jropriété O['•éré en faveur de son débiteur par le fait
111ais claus ce sens en<;ore que le cré11ncier eloi~ l1voir l
de cette transcription;
.del juste. rai~o.os d.e croire, propriétaire son clébitem, (',ue la Cour a jugé, élans une espèce di.ftéreJ•te, mais
"
tandis qu'en l'espèce•, le" dames :Fatma el· Naki.a.h, si
1ar a"J:Jlicai'ion elu pl'i.ncipe général q_ui régit cette maI
'"
€Iles étaient .de légitimes créaueières de lem Mohamed
t;i'œ, qni, depuis la. loi No. 19 üe J923. 'lui exige Ja.
l\Ï:ossaaù Is•.a, el. si elle-s savaient pertineuuneqü. que
transcript.iou pot1r le transfert de la pro['l'iété même
.ce dernier a, ail acquis, par Y aie tl' écbauge, les f,3
à l'égard des contractants, un accord verbal ou une
.feddans Jitigie•ux. n'en devaieut pas moins oe pas
J'ecoonaissance de co-t>ropriété non .hanscrite
sont
.
. iniguore.r qu'il n 'el.l èta.it cependant ]JRS devenu propné'11.ffisants pour conférer à letn· bénéf1c1aire 1111 th·o1t rée1
taire, puisque l'acte rl 'échnug"' n'avait pa5 ~té transcnt
cl, copropr1éte et pour l habü1ter a1ns1 a etabln, au
.au greffe du 'l'1·ibuna l de la situa tian des biens;
profit d'tm autre. un clro-Jt réel cl hypotheque, car u.u
Qu'il esl, en particnlier, cie print:ipe, que, s'agiss.ant
tel droi~ aurait été alors consenti a non dommo (arret
,d'un créa.ncie•r qui se prévaut d'une simple affect.atian,
U Juin 1933, Ci-a.zeite des Tribunaux Mixtes, 23,
la bonne foi doit s'cD tendre elans le sens q.u 'a.u mopage 318) ;
,JI<CHL oLt il 11 pri 8 son ai'tecta tion, il ignorait que la vente
Qnïl est de route évidence que ce principe s'applique
de l'immeuble que œtte affectation devait frapper, avait
11écessa irement à. tout acte visant it, un transfert cle
Hè ou dflvait. être r('SOlue (arrêt 18 .Jan Y. J mn. B XXXI.
1.26l - Ll'oü il ~uit que, si J'on ne ~aurait retenir la propriél.ê, quelle qu'en soit ia forme, t:1nt qu'il u'a pas
:uonne foi du créancier q11i de' ait s'at.lenclre à la réso· >·té dûL1\ent transcrit;
Attendu que les a.ppelantes ont canclu, en voie sub.lution de la vente consentie au profit de sou débiteur, à
·plus forte rai,-on doit-on contester cette bonne foi . anx ~icliaire, à ce qnïl soit fut pour droit qu'eHes seraient
<'ffE'tR tk la loi. au créancie·r qui 11e peut pas ignorer cles créancières r>rivilégiée.s en premier rang, en vertu
tque l'€'Lte n:'nte est légale1nent jnexigt.ante, n \1yant pas des alinéas 2 et ;J Lle l'art. 7:.!1 du code civil mixte, pour
pn opérer. même entre l'arties le transfert de la pro- iontes les wmmes par elles débourRées en leur qnalité
clt• «'guestres j11oliciaJre.< des biens de la succession de
cpriété;
Attendu, quant an Hl'ns el :\ kt portt'e des articles l<?ur a.uteur, feil El Hag ::'IIossaacl I5sa, s'élevant à
•précités tlu code, inYoqué,; par les aJ'pelantes, qtt'il est L C'g-. 28-1 et 575 m 1ns. valetu· au 3l Janvier Hl34, er
pour to utes autres sommes qui leul· seraient dues jus1m principe général qni domine la matière, c'est. que
qu'au jonr elu J•a•enlent rle leur créance. le tout avec
.ce~ an:icles sont tous de stricte application.
Qu'il a été jugé. notamment., en ,-ertu de ce même le-; üuérêl~ à 5 o o J'an à partir de la demande en jusrrineipe, que, les ·Llispositions de l'art. Hl7 rltt Code lice;
Qu'elle~ out detuandé, en outre, recbnventionnelle.civil mixte. - qui résen·enr les dd·oits des créanciers
inscrits de bonne foi dans le cas de nullité d'un contrat ll<ent Ja. condarrUlat ion de la maison C Péréas et Cie
·t·ranslatif de p.ropriété, constituant une dérogation à leur pa1·er w1e somme de Leg. 101, ~ titre de dom-

· ·
J

..

, ..
•

rt~age::--tntérêt~.
tour accusafiont' tÔJnéraires et \e.xa.~
to ires;
Que tant le6 conclusions subsidiaires ci-dessus exposées que la delllancle• reconventionneLle· <.les dames f 'a.fr
ma et Zahia ont été rejetées par les premiers .] tige&
[:our ce motif que les discussions concernant lea privilèges sout du ressort du tribunal en siège de distnbution exclus.i vemenl, et que la défense pr iueip.ale. des
dites dantes avait été écartées;
Qu'il échet de eoufirmer cetto décision des premiers
Jnges, pu la impie adoption .de leurs motifs;
Atteudu qu'il b 'ensuit que le présent appel est à rejel·er comme mal fondé, et guïl y a lieu tle statuer
conformément aux conclusions de la maison C. Péréœ
e• Cie. tenùaut. à la confinnation du jugeme11t déféré;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Mo ·
Mossaa.d Issa, et contradictoirement Emtre les
autres parties en cause,
Reçoit en la fonue le présent appel, mais le rejetbl
comme mal fondé ;
Confinne, en c.:ousé.quence, Je jugement déféré, et dit
qu'il sortira sou plein et entier effet;
Coudamne solidairemeut les dames l:!'atma. et Z ahia
Mossaad el Sayed lssa anx dépens cle loor appel, y
compris les honoraires d'avocat de la Raison sociale G.
Péréos et Cie., taxés à l' .'J' 2000 (piast·res tarifs deux:
mille) .

ha.me~
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1. Référé
expulsion - qualité
Bail
Durée pour les usines dans le
lence du contrat.

Il. -

•

SI-

Le juge de référés ne saurait débouter le bailleur de

. . . . ._ l

,

53 -

sa demande en expulsion pour le motif qu ' un jugement
aurait décl aré le Ministère des Waks propriétaire de
J'immeuble dont il .s' agit, alors que ce jugement est
lui-même frappé d'a.p peL
de
Un local affecté à l'ex ploitation d ' une fabrique
.
Ya 1tses- ne rentre pas dans la catégorie des usines ou
étba.lissements in dustriels , poUl' lesquels il a ppartient.
aux tribunaux , suivant certaines décisions :faisant &I·
ception à J'art . '168 c .e .. de déterminer suivant la n&t ure de 1, m
. d ustr te
' e t 1..nnpor ta nee d e,s ms
. tait a t'tons, 1a.
.. d
li
b . d
.
d
t t
perto e pour 1aque e 1e a.t1, ans 1e st1ence u con ra.
. e' t e. consen t 1,
' a mst
. . que 1e de. 1at. de
es t cense. avotr
congé.

Aff.: Agamenon Stavraki

cf
CayeC: Hefni
'.'u l'exploit du 10 }/fars 1936 par lequel le sieur
StavTaki a régulièrement formé appel de l'ordonnance
1 rendue pa.r le Juge des Référés près le Tribunal Mixte
elu Caire en date du 16 Février 1936 Je déclarant irrecevable en sa demande d'expulsion du sieur Sayed
1 Hefni occupant d'un local en 8a propriété 2..5 Rue El
Azhar suivant contrat verbal de bail dénoncé par lettre
tb H Décembre 1935 donnaut congé au !ocata.ire pour
la fin .Jam·ier 1936;
Attendu que l'appelant conteste à bon droit le fonde meut des motifs d'irrecevabilité retenue par lea premiers juges du chef du jugement du 15 :;1ai 1933 ayant
proclamé le :;Jinistère .des Waki>- propriétaire de l'immeuble dont il s'agit, et faute de preuve de la qualité
1 de locataire de l'intimé: qu'en effet ce dernier ne con-

Dim~nche

L'EGYPTE JUD1C!A IRE

-54tc, ta nt l>as oceuper le local en qualité de loca taiœ de
et le dit jugement fntpré d'appel ne dérouillant pas dès lors !"appelant cle sa <J:Ualilé de propriètau·l· bailleur, il n·y aYait ras lieu de s'arrêter 'L
cc·s ;1](,:\"Cns <tlle par a illeurs, étant donné que par arrêt
du i+ "\v1il 1\)3() leo dù jugement a été iufü·mé au profit
de l"aH,elanl, la question de l'irrecevabilité ne se pose
p lus aetue.Jlewcnt, ainsi que l'intimé en convient luim ême:
At tcn:lu que l'intimé objecte à la demande d 'expul&ion q u il ne sauratt être fait application, en l'espèce
dc JarL 468 C.C., s'agissant d'un local affecté à l'exp loitation de sa fabnque de valises, ne rentrant pas
· des looaux d ont 1e b a il f lU·t sans
d>.ns la <.:a tégone
1 terme, es t dét""·
· · quant à sa C't ure'e
stJ·pu 1a u·on ce
<n"mlne
· d
·
1 1·,
1· 1
· · t
ct· qu ant an clé! a1 e conge par e c '" ar 1c e smvan
le m ode de paiement des loyers; que cependant les circon~tances de la cause ne justifient nullemenb la prét cn tion de l'intimé de vouloir assim iler le. local ]Jar ,pj
lcu é a ux usines ou établissements industriels, pour lesqu els il appa rtiendrait , suivant c1 es décisions faisant
exception à l'art . J68 C.C ., aux tôbunaux de détermin e1· suivant la nature de 1'industrie et l 'imrortance
des insta lla tions la période pour laquelle le bail , dans
le silence du conh·at., est censé avoir été consenti, ct
le ùéJai du congé; qu'il est. constant par contre que
la location est le résultat d'un accord verbal, intervenu
entre les parties eu remplacement d'tm cOJJtrat• primitif
d11 11 Ma i 1931 , et emportant la location à l'intimé,
de ; le 1er J anvier 1933 sans duréEJ dét;erminée , d'un
au tre local à un loyer r&cl uit, payable par m ois; que
dès lors le con gé donné par 1'appelant le 14 Décembre
l\135 pour la fin J anvier 1936, alors qu'aux termes de
la loi 1m déla i de 15 jours aurait suffi est parfai tement
vala ble, et l' intimé étant. désormais un occupant san:s
titre , il appar tient au juge des référ és d'ordonner son
expulsion;
PAR CES MOTIFS :
!'~J-!K i am .

7

.J~:~in

,1936

1

Y tt le j ugl'mcnt. du Tribunal inûigt•np. d 'Alexamlrie act uellclllt:n 1 ,a ÛelllaHdc our l'existeuce de,; protêts rerlu :21 JUillet I'J;lJ, eonsacrant par l'homologation d'une tuon_t.ant. à 1\132, étant donné qu'il s'avère des rensei, tJansact.ion intenenue entre les parttes, la créance <lu gHuneuts Jonués par le syndic: que ces protêts aussi
d1t requérant s'élevant à u.oe somlile totale, de L.Eg. lllcn que nomiJt·e rl"anlrcs Jll"Otêb signifiés .Jans la suite
1260,300 mjwe·s. représentée par des reconnaissances (•nt. étc1 tous réglc1s au fur ct. iL mesuœ; qu':l j ttste
de de.lte elu 1) juin 1030, du 1 décembre 1\lilO eb du 3 lille cl&s lüls le JUgC'ment <l<'·fén\ .a. considéré qne l'ét11;t
féYrier 1\134;
<le œssation rles ):aiC'!lJ('JJt-s clc l'appelant ne s'est maAttendu q11e l'appelant soutenant que la, créanœ <lu 1 niltslé (lll.Ô la rhlc de la prPlllière échéance d'après Je
requérant est t.aut par son orig1ne que par l"eHet. de jugcllJCllt lu :!1 Jllill~c;t. 1\J:JJ, soit le ler octobre su.ivant,
la dite t.ransaetion purement civile, et contestant l'exis- et la ccufinna ti on ,, 'en impose.
tence cle tout créancier commercial, excipe de, l'i.rrececE;-; :\IOTIFS
va.bdié do ]a demande aussi bien <jllC de l]nComrétcnce
de la juridiction mi'\le; qu'il n·a celJendant soumis ~
'
· modilleT
· .. le~ J Reçoit
<ll la for/Jle , les aJ ·1 els pnncipal et incident,
la Cour aucun e'l'ement de nature a, pouvoJr
. ,
cons1·a·emu t s par 1e>q ue 1s 1es premters J· uge.s ont· cep
1 ... l les deda1e mal foHdes ·'
C'onfinlle par conséquent le J·nboement déféré;
écarté ce>S exceptions, ct qui sont adoptés l'ar le présent

arrêt; qu'en effet, si l'appelant el le créaneier requémut sont. tous deux sujots locaux, J'intüê~ mixte résu !te en l'espèce suffisamment du seul fait des droits
eventuels que les créanciers hypothécaires de nalionalit-é étrangère pourraient avoir dans la faillite, parce
que tout en jouissant de leurs garanties hypothécaires
ils ne restent pas en dehors des opérations. de la faitlite; que le fait allégué paJ· 1'appelant. d 'ayoir cessé son
commerce depuis jauvier 193-± ne pouvant évidemn.~ent
le meth·e à l'abri des assignations en faillite pour des
dettes commerciales antérieures à cette date, e.t la
créance du r equérant remontant pour ~ plus grande
par tie à l 'année 1930, l'appelant en contest-erait vainement. le caractère commercia l, retenu par les premier s
ju ges en base de la ]Jrésomption que des prêts d \me
telle importance contractés par un commerçant sont
censés l 'êlre pour les besoins de son commerce, pré-.
somption confil111ée acbuellea:nent par les renseignements
puisés par le syndic dans la comptabilité de l'appelant
démonltrent que les prêts ont été effectivemeub utilisés
pour son commerce; que ces faits rendant inadmissible
la preuve testimoniale contra.ire proposée en voie subsidiaire par l 'appelant, et sa prétention à vouloir étaSta t uan t pu bliqu ement e-t contradictoirement en ter- blir dn fait dEs termes et délais obtanus pour le règlemes cles référ és ;
ment de sa clette aux termes <1e la transaction passée
Dit l 'appel recevable et fondé;
devant le 'l'ribunal iudjgène une novation de la créance•
Infirme l'ordonn ance déférée• eb statuant> à n ouveau : affectant la natrure commerciale de celle-ci ne recposant
Ordonne à l'intimé Sayed H efni de déguerpir dans su r aucun fondement, son appel s'avère à tous points
les 24 (vin gt- quatre) h eures cle la signification elu pr é- mal fon dé;
sent a n êt, el u loeal à lui loué, sinon contraint et forcé;
Attendu qu 'il en esb de ·même de l'appel incident
Cond a mn e le dit intimé aux dépens des deux degrés,
y c-omr ri s les honorair es de défense de 1'appelant, ta - formé par J'intimé aux fins de faire reporter la. date de
la cessation des paiements au Ier juin 1932; que c·e-st
xés à piastres au tarif mille (P.T . 1000) en tout.
l'roDoncé à l 'audience publique de la Cour le mer · à bon droit que les premiers juges ont écarté cette decredi treize (13) Mai mil neuf cent. trente six (1936) . mande déjà formulé devant eux en tant qu'elle fut
basée• alors sur l'inscription d'une affectation hypothécaire opérée à cette clate, oe fait ne comportant effect.ivemelllt aucune preuve de l'état cle cessation .des paiements; que l'intimé n'est pas m1eux fon-c1é à baser

Frais à charge de la maP.sc, les honora.Jres de défense
elevant la Cour compensés .
_
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cf

Mohamed Ibrahim Hatem
Y " J' Jpj;<'l rt'•gulièrement formé par le Blenr Sayed
AI J•H,ll\ara, selon exploit du 30 décembre 1\135, contre
le- j "~tf:)(•nt n·ntlu par le Tribunal mixto de Commerce
d "-\ lnDll ·l•·i, en date du 16 du mêm0 mois le déclarant
f'll : t"
de fa illik sur la requête du sieur :'.fohamed
Jl qnltim H:l!('n., ct fixant la date de la cessation cles
l'~ll'm•·nl-; un 1er octobre 1934;

EGYPT

le CAIRE

1

En mati ère de faillite J'intérêt mixte résulte suffisamment rle l'existence de créanciers hypothé caires
éh•anger.s qui, tout en jouissa nt de leu rs gara nties h ypothécaires, ne rest ent pas en dehors des opéra t ions (
de la faillite.

Aff.: Sayed Ahmed Ka ra

OF

Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 juin 1898 avec le droit exclusif
d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue.
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