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S.E . MOUSTAPHA NAHAS PACHA

S.E . MAKRAM EBEID PACHA
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EN SUPPLEMENT :
Les r61es d'a.udtence.
Les actes de SociéU~.

L'Egypte et l'Angleterre ont signé un traité , qui
met fin à tous les malentendus ayant existé jusqu'à
ce jour entre les deux pays. L'Egypte est dorénavant in~épendante et nous la félicitons de tout coeur.
Grâce aux efforts déployés, tant par les plénipotentiaires britanniques, MM. Antony Eden, Premier
Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, lVlacdonald Lord Président du Conseil, Sir John Simon,
1Fremie~ Secrétaire d'Etat pour le Ministère de l'Inté ·
1 V'
t Halifax Lo d d Sceau privé et
, ne ur e lcom e
'
r
u
1Sir Miles Lampson , Haut Commissaire en Egypte que
par les plénipotentiaires égyptiens LL.EE. 11oustapha El Nabas Pacha, Président du Conseil. :Mohamed
Mahmoud Pacha, Ismail Sedky Pacha, Abdel Fatab

1 Yehia Pacha, anciens Présidents du Conseil, le Dr.

Ahmed Maher, Présid~nt de la Ch~~bre des Dépu~és,
. \Vacyf Boutros Gbali Pacha, Mimstre des Affaires
Etrangères, Osman Moharrem Pacha, Ministre des
travaux publics, Makrarn Ebeid Pacha, Ministre des
finances, Mabmoud Fabmy El Nokrashi Pacha, Mi1 nistre des communications, Abmed El Nasr Pacha.,
Ministre de l'Agriculture, Aly El Chamsi Pacha, Mohamed Helrni Issa Pacha et Hafez Afifi Pacha, anciens ministres, les deux pays sont parvenus à conclure
ce
traité
d'alliance,
consolidant
ainsi
.
. ..
.
.
1 arrutie et les relations de bonne entente ex1stant
l entre eux et stipulant leur désir de coopérer à l' exécution de leurs obligations internationales en vue de
la sauvegarde de la paix mondiale.

l
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Nous extrayons ae ce traité la partie intéressant noncer sur la validité de l'application aux étrangers
les étrangers et la Justice en Egypte:
d'une loi ou décret égyptiens qui a été appliqué aux
étrangers par le Gouvernement ou le Parlement EART. 9
gyptien suivant le cas.
Les immuunes et pnvilèges, en matières juridi6. S.lVI. le Roi d'Egypte déclare ici qu'aucune léque et fiscale, dont jouiront les forces de S.M. le
Roi et Empereur, se trouvant en Egypte, en con- gislation égyptienne applicable aux étrangers ne seformité des termés au présent traité, seront déter- ra incompatible avec les principes généralement aminés dans une convention spéciale, qui sera con- doptés dans une législation moderne ou discriminaclue entre le gouvernement Egyptien et Je gouver- taire contre les étrangers, y compris les corps constitués étrangers, en ce qui a trait aux législations de
nement de S.M. Britannique.
nature fiscale.
ART. 12
Etant donné que la pratique s uivie dans la pluS.M. le Roi et Empereur reconnaît que la responsabilité des vies et des biens des étrangers en Egypte part des pays en matière de «Statut personnel» est
incombe exclusivement au Gouvernement Egyptien d'appliquer aux étrangers la loi de leur pays, compte sera tenu du désir d'excepter du transfert. de juqui assurera l'accomplissement de ses obligations.
diction les questions de «statut personnel» a ffectant
ART. 13
les ressortTssant de ces Puissances Capitulaires, qui
S.M. le Roi et Empereur reconnaît que le régime exprimeraient Je désir que leurs a utorités consulaires
capitulaire existant actuellement en Egypte n'est plus continuent d'exercer cette juridiction.
en harmonie avec l'esprit des temps et le développe8. le régime de transition pour les Tribunaux Mixment actuel de l'Egypte.
De son côté S.M. le Roi d'Egypte désire l'abolition tes et le transfert à ces Tribunaux des juridictions
exercées actuellement par les Tribunaux consulaires
de ce régime sans délai.
(lesquels régime et transfert seront, naturellement
Aussi les deux Hautes Parties contractantes se
régis par les termes de la convention spécia le mensont-elles mises d'accord sur les dipositions à prentionnée à l'article g) n écessiteront la révision des
dre à cet égard, conformément au contenu de l'an·
lois actuelles relatives à l'organisation et la juridicnexe du présent article.
tion des Tribunaux Mixtes, y compris la préparaAnnexe à l'article 13
tion et la promulgation d'un nouveau code de procédure criminelle. Il est entendu que cette révision
1) L'objet des dispositions de cette annexe est :
I. D'amener rapidement l'abolition des capitula- comorendra ent:re autres :
tions en Egypte et, corrime conséquence nécessaire,
la disparition des restrictions actuelles sur la souveraineté égyptienne en matière d'application de la
législation égyptienne (y compris la législation financière) aux Etrangers.
II. D'instituer un régime de transition pour une
durée raisonnable qlii ne sera pas indûment prolongée,
pendant laquelle les Tribunaux Mixtes seront maintenus et exerceront, en plus de leur juridiction judiciaire actuelle, la juridiction dont sont investis à
présent les tribunaux consulaires.
A l'expiration de cette période de transition, le
Gouvernement égyptien sera libre de se dispenser des
Tribunaux Mixtes.
2)

Le

Gouvernement

Egyptien

s'abouchera

I

***
En septembre dernier en Belgique décédait
'viadame Motte, mère "de Mr. le Président Van
Ackere.
Nous lui adressons, nos très sincères condoléances, ainsi qu a t\~adame Laforge, épouse
de Mr. Marcel Laforge, 1er Secrétaire de la
Légation de France au Caire, sa petite fille.

Ill Ill
Carnet Blanc.
Madame et Me. Maurice M. Lévy, avocat à
la Cour, nous ont fait part d€ la naissance de
leur fils Mathieu.
Nous leur adressons nos sincères félicitations.

***

Madame et Mr. le Président lmpallomeni, du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, sont depuis le mois
d'Août, les heureux parents d'un petit bébé
(1) la définition du mot «étra nger » en
charmant, Guido-Augusto.
vue de la juridiction future des Tribunaux
Nous leur adressons nos meilleurs vœux.

Mixtes;
(ii) l'augmentation du personn el des Tribunaux Mixtes et du parquet Mixte, à la

Ill Ill

s uite de l'extension proposée de le urs juri- Carnet Rose.
dictions.
Nous avons appris avec vif plaisir, les fian(iii)
La procédure à suivre dans le cas
çailles de Mlle Suzanne Van Ackere. fi!le du Vid'amnistie ou de rémission de peine en face-Président de la Cour d'Appel Mixte et de
veur d'étrangers et aussi, dans le cas de
Madame C. Van Ackere avec tvfr. Henri Mal'exécution de condamnation à la peine cathieu, attaché à la direction du Comptoir Napitale prononcée contre des étrangers .

====================== 1

tional d'Escompte de Paris à Alexandrie.
Nous adressons aux jeunes fiancés et à leurs
familles nos félicitations très sincères.

tout

d 'abord, le plus vite possible, ayec les puissances capitdaires dans le but (a) de faire disparaître toutes
les restrictions à l'application aux étrangers de la
législation égyptienne, et (b) d'instituer un régime
de transition pour les Tribunaux Mixtes, ainsi qu'il
est prévu au parag.

Nous avons appris avec profond regret, le
décès survenu en Septembre dernier, au Liban,
de Mr. Michel Chaoul, le distingué et compétent greffier de la Première Chambre de la
Cour d 'Appel Mixte d'Alexandrie.
Nous présentons nos condoléances attristées
à sa veuve et à sa famille.

(II) ci-dessus.

3. Le Gouvernement du Royaume Uni, en tant
que Gouvernement d'une Puissance capitulaire,
n'est en aucune façon opposé aux arrangements mentionnés dans le paragraphe précédent, et collaborera
activement, afin de les mettre en vigueur, avec le
Gouvernement égyptien en usant de toute son influence auprès des Puissances , exerçant des pouvoirs
capitulaires en Egypte.

Ill

!1!

Mariage.
En l'Eglise St. Nicolas du Caire a été célébré
le 5 Juillet dernier, le mariage de Mlle Yvette
No~~ ~ avons appris avec peine le décès, sur- Beinisch avec Me. Jean Kyriazi, avocat à
la
·venu, en Juillet dernier à Alexandrie, de M ~a a- Cour d'Appel Mixte et membre du Conseil de
me Bernard Favenc, femme de l'ancien prési- Rédaction de notre Journal.
dent de la 1ère Chambre de la Cour d 'Appel
Nous sommes heureux d'adresser aux nouMixte d'Alexandrie.
veaux époux, nos meilleurs voeux de bonheur.
Nous prions cet éminent magistrat de trouver ici l'expression de nos condoléances émues.
Nécrologie.

*
**

***

A St. Vivien-du-Médoc
Nous présentons nos très sincères condoléan- bré le 2 Juillet dernier le
possible de mettre en vigueur les arrangements prévus ces à Me. Fahim Bakhoum, avocat à la Cour
moiselle Henriette Boyrie
au parag. 2, le Gouvernement égyptien maintiendra d'Appel Mixte, qui a eu la douleur de perdre
riadès, avocat à la Cour
intégralement son plein droit, en ce qui concerne le son père Hanna Bey Bacoom, en Juillet dernier.
Nos. meilleurs vœux de
4· Il est entendu q_u'au cas où il s'avérerait im-

régime capitulaire, y compris les Tribunaux Mixtes.

s.

Il est entendu que le parag. 2 (a) comprend,
non seulement, que l'assentiment d es Puissances capitulaires n'est plus nécessaire pour l' application à
leurs ressortissants de n 'importe quelle législation égyptienne, mais encore que les fonctions législatives
actuelles des Tribunaux Mixtes concernant l'application de la législation égyptienne a ux étrangers, seront terminées. Il s'ensuit que dans leur pouvoir judiciaire, les Tribunaux Mixtes n'auront plus à se pro-

***
Nous avons appris avec une douloureuse stupéfaction, le décès survenu au Caire, en Août
dernier, de Mr Elie S. Green, avocat à la Cour
d'Appel Mixte, l'une des fjgures cairotes les
;;lus connues et les plus aimées.
Nous adressons à sc famille et particul!ère!1'e!'l~ à Me. Alex. Green, son frère, nos condoléances tristement émues.

(Gironde) a été célémariage de Madeavec Mr. Jean Séféd'Appel Mixte.
bonheur.

***
Nous apprenons avec plaisir le mariage, célébré à Oslo, en septembre dernier de Mademoiselle Gerard Ovale, fille de Mr. le Conseiller
Ovale, avec Mr. Carl Thomas Thiis.
Nos vœux de bonheur aux jeunes époux et
nos meilleures félicitations aux parents.
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Notre collaborateur et ami, Me Stephane
Pour la 4me Chambre Sommaire, le jeudi 22
Crassouzi, avocat à la Cour d 'Appel Mixte, s'est Octobre 1936.
Pour les réfé rés, le mercredi 21 Octobre 1936
ma rié, en septembre dernier à Chypre, avec MdPour les adjudications, le samedi 17 Octobre
demoiselle Gabrielle Nicolaidis, fille de Mme et
Me Michel Nicolaidis, avocat à Larnaca, ancien 1936.
Ill Ill
député.
Nous adressons aux jeunes époux nos meilleurs Cong rès
vœux de bonheur et à leurs familles, nos sincèOn lira, d 'autre part, que grâce à 1' intervenres félicitations.
tion de Me Gabriel Maksud, bâtonnier de l'Ordre des Avocats Mixtes, à qui nous adressons
***Distinctions.
nos très sincères félicitations, /'« Union InternaLe Conseil de Régence a conféré, cet été, le tionale des Avocats» a décidé de tenir en Egyptitre de Pacha au 8r. Farès Nimr, l' un des pro- te, en mars 1937, son prochain congrès.
A la même époque, les membres de 1'«Assopriétaires du Journal <i:Mokattam» et à Gabrie l
ciation
Nationale des Avocats français» visiteTakla Bey, propriétaim du J ourna l «El Ahram».
Ces hautes distinctions, bien méritées, font Ae ront /'Egypte, à leur retour de BeyroutFï, où aura
lieu leur Congrès 1937.
plus grand honneur à la Presse d'Egypte.
L'Egypte aura ainsi, l'ho nneur, à Pâques de
Nous adressons aux nouveaux promus nos très
recevoir
de nombreux avocats, de toutes les nasincères félicitations.
tionalités, parmi lesquels des ministres, sénateurs,
députés et d'éminents juriscons ultes. ·
*

**

Ill Ill
Nous sommes heureux d'adresser nos tr o~ vives félicitations à Mr. Emile Percheau, athu.é Un nouveau roman
à la Légation de France d' Egypte, qui a été
Notre ami, le di rec+eur de l'excellente revue
promu au Grade de Chevalier de la Légion
judic1aire
roumaine «La Tribuna Avocati lor» de
d'Honneur.
Bucarest, Me Constant Ionesco, avocat de l' EIll Ill
tat Roumain et vice-président de la section juNominations.
11i d ique de la Ligue des Amis de la France en
Mr. J ean Almanci, Greffie r au Tribunal Mix- 1 Roumanie a fait paraître aux Editions Figuière
te du Caire, a été nommé conservateur des hy- son nouveau roman : «Amour, tou jours» .. . Un vopothèques de ce Tribuna l, en remplacement de lu me près de• 300 pages, 15 frs.
M r. Jean Drosso, atteint par la limite d 'âge .
~fe Ionesco dédicacera personnellement à nos
Mr. Edouard Attar, 'Commis Greffier au Tri- confrères et amis les volumes souscrits par eux.
b un a! Mixte du Ca ire , a &té promu Greffier près Les souscriptions, accompagnées du montant du
le même Tribu na l.
·
prix de l'ouvrage, par c hèque ou mandat poste,
Nos très sincères félicitations.
sont reçues à l'administration de notre journal,
20, rue• Borsa, Le Caire.
Ill Ill
Le volume imprimé en édition spéciale, sera
envoyé aux souscripteurs franco, sous pli recommandé .
A la Faculté Royale de Droit
S.E. le Min1stre de J' Instruction Publique a apIll Ill
prouvé la nom ination du Dr Abdel Razek El Sanhoury, qui avait obtenu le plus ae voix au,x E0ec- Vient de parl!itre
tions, com me doyen de la Faculté Royale de
La maison d'éditions «World-Wide PublicaDroit de Guizeh.
tions» vient de faire paraître une brochure, reNous adressons au nouveau doyen nos très
produisant le texte du traité d'Alliance entre
chaleureu~es fé11citations.
l'Angleterre et I'Egypte, en trois langues, arabe,
anglais et français.
Cet ouvrage présenté sous une forme pratique
Ill 1! 1
est facile à consulter et est indispensable à 1·ous
ceux, qui ont besoin d'étudier le traité.
Les Audiences de Rentrée
On peut se le procurer, moyennant P.T. 7, en
s'adressant à «World-Wide Publications» B.P. 5 ,
Elles ont lieu au Tribunp/ Mixte du Caïre :
Pour la 1ère Chambre Civile·, le lundi 19 Oc- Faggala Le Caire.
tobre 1936.
Pour la 2me Chambre Civile, le mercredi 21
Octobre 1936.
Pour la 3ème Chambre Civile, le mardi 20 Octobre 1936.
Pou r la 4me Chambre Civile , le J eudi 22 octobre 1936.
?our la 1ère Chambre Commerciale, le samedi 17 Octobre 1936.
Pour la 2ème Chambre Commerciale, fe mardi
20 Octobre 1936.
Pour la 1ère Chambre Sommaire, le lundi 19
Octobre 1936.
Pour la 2me Chambre Sommaire, le mercredi
2 1 Octobre 193 6.
Pour la 3me Chambre Sommaire, le samedi 17
Octobre 1936.

-
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Ill Ill
Les Réfo rmes Judiciaires
S.E. Mahmoud Ghaleb Pacha, Ministre de la
Justice, étudie un certain nombre de réformes ,
t outes inspirées par les vœux du Parlement.
La première consiste à supprimer les Meg lis
Hasby et d 'en remettre les attributions aux Meh kémehs, en ce qui concerne la nomination des
tuteurs et curateurs et aux Tribunaux civil s, po-.
les redditions des comptes.
La seconde tend à désigner une commission ,
composée des ulémas des quatre rites afin d 'élaborer une nouvelle loi de statut personnel musulman.

71

Une autre comm1Ss1on ·serait chargee de se
mettre en rapport avec les chets des communaurés non-musulmanes et d 'étudier les observations
formulées par eux au sujet du projet de la loi
du statut personnel des non-musulmans égyptiens
Enfin, le Ministre envisage l'éventualité de
placer tous les juges des Tribunaux Indigènes
dans une classe unique, leur permettant de recevoir des augmentations de leurs traitements,
suivant leur anc1enneté et l•eurs capacii·és.
Nous applaudions à l'initiative de S.E. le Ministre de la Justice, convaincus q u' il parviend ra
à atteindre le but qu 'il s'est assigné .

Ill Ill

Au Barreau Mixte.
A la séance tenue J,e 22 Juin dernier par ià
Commission du tableau de l'Ordre:
Ont été inscrits au tableau aes avocats admis à représente r les parties pa r deva nt la
Cour:
Mes Geo rge Campos, J ames B. Mizrahi, Ma rcel Salama, résidant à AlexaRdrie;
~res Mayer Acher, Ali Mouba rek, C onsta nti n
Englesos, Michel Kher, Moutran La tif C ha ke r,
David Sonsino, Mlle Mary Tanim , résidant au
Caire.
Ont été inscrits au tableau des a vocat s a d m is
à représenter les parties par devant les Tribunaur.
de Ière Instance.
Mes. Charles G eahe l, H enri Lakah, Moise Lisbanna, David Saussan, résidant à Al exa ndrie ;
Mes Fernan d Khalil, Victo r Mara vent , Je~m
Safra , Georges Yaccarini, résidant a u C aire .
Me . Haralambos Peppes, résidant à M'ansourah .
On t été a dmis à la suite d u tableau, à ti t re
d'Avocats-Stagiai res:
Me Maurice Attala h, résidant à Alexa ndrie;
Me Michel Gu e rguess, Bouchra Zaki Pha lamoun, Frédéric H . Ungrich, résidant au Ca:re.

Ill Ill

A l'Académie Belge
Le Baron F. Van Den Bosch, ancien p rocureu r
général près les J uridictions Mixtes d 'Egypte, a
été élu membre de l'Académie Belge de lan g ue
et de littérature françaises, en remplacement de
Jules Destrèes , le grand avocat bruxellois .
Nous nous réjouissons avec tous ceux, qu i o nt
connu le baron Van Den Bosch, de cette électio rr
et nous lui adressons nos plus chafeureuses fé licitations.

Il l Ill
Au Barreau de Paris
Le 16 Juin 1936, Me Etienne Carpentier, 1 éminent avocat, a été élu avec une majorité imposante, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de
Paris, succédant au Bâtonnier William Thorp.
Le nouveau bâtonnier, qui est le fils du professeur Carpentier auteur des fameux Codes, o
écrit lui-même de nombreux ouvrages de droi t.
«Les Tribunaux et le réglement des eaux dans les
provinces sud-est de l'Espagne», «Eclairage de
force motrice dans le droit privé» . « Le Code de
I'Electricité», «Tableau synoptique des obligations dans le droit romain», «Le Code métropolitain de l'expropriation» etc .. .
Nous adressons au lrâtonnier Etienne Carpentier, nos très vives et très sincères félicitatio ns
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UNION

IHTERNATIONALE DES AVOCATS

-=------------------------

Lf CONfiRI:S

Dt \'II:NNf
( 3 _7 Septembre 1936)

Les travaux du septième congrès annuel de l'Union
Internationale des Avocats yiennent de prendre fin
Jans la belle capitale de l'Autriche. Dix-huit organisations professionnelles nationales y furent officiellement représentées; et l'ordre du jour appelant l'admission, au sein de l'Union, des fédérations des avocats des Etats-Unis d'Amérique et d'Italie, l'assemblé!" proclama, comme membre~ adhérents, ces deux
puissantes corporations nationales, dont les demandes d'affiliation furent des actes, très opportuns et,
partant, très significatifs.
Le président du congrès, Mr. le Professeur Jean
Appleton du Barreau de Paris, assisté des secrétaires généraux, Mes Louis Sarran (France) et Charles Gheude (Belgique), tous deux anciens présidents
.de leurs asosciations nationales d'avocats, sut mener à bonne fin, avec une magistrale souplesse, la tâ-che de l'assemblée. dont l'ordre du jour fut, cette
année, particulièrement chargée. Des rapports pétris
-d'érudition, des communications concernant les né.cessités immédiates de notre profession, des suggestians heureuses en vue de l'amélioration de notre sort
_y furent notamment présentés; le côté économique de
la tâche quotidienne, prit, cette fois encore, le pas
sur le côté purement juridique. La question de l'amélioration de l'oeuvre de justice par une procédure
P lus rapide, plus directe et moins onéreuse, fut à
l'honneur, spéciales préoccupations du congrès; le sort
légal de la femme mariée, l'assurance de l'avocat contre ses risques professionnels, le délit d'audience commis par l'avocat dans l'exercice de son mandat, les
rapports entre la presse et la justice, le code de la
morale professionnelle et la question toujours brûlante des caisses de retraites pour les avocats âgés ou
ïnfirmes, furent autant de problèmes dont l'assemblée mondiale eut -à se préoccuper de près, au cours
de ce congrès, qui restera parmi les plus brillantes
réunions officielles des avocats des deux mondes.
Justement, ce furent deux avocats roumains qui
•eurent à soutenir, comme rapporteurs les discussions
autour des deux dernières questions susnommées; Me.
Jean Périetzeanu, Président de l'Union des Avocats
de Roumanie y présenta son rapport sur le code de
la morale professionnelle, nouvellement rédigé par
cette Union; et Me. Constant Ionesco y fit approuver
les conclusions de son rapport sur les timbres de
plaidoirie, moyen très efficace d'alimentation de la
-caisse de retraites et de pensions pour les avocats hors
d'état de professer. Ces deux rapports furent présentés à l'assemblée, en présence de M. Caius Brédiceanu,
Mi11istre de Roumanie à Vienne, lui-même avocat de
-grand talent et le confrère le plus magnfiquement
courtois et empressé qu'il fut. Qu'il veuille bien trouver ici, une fois encore, l'expression de la gratitude
de la délégation roumaine.
Au moment du renouvellement du Conseil et du
bureau permanent âe l'Union Internationale, le SI\!'O~_
taire de ces lignes lut une déclaration qui mettait
-spontanément son siège de membre du Conseil à la
disposition de l'assemblée
(après trois années de
fonctionnement permanent), pour qu'il fut attribué
au président de la délégation nationale roumaine, Me.
Jean Périetzeanu. Le Président Me. Jean Appleton
rappela alors les services rendus à l'Union par la
«Tribune des avocats», la revue officielle de l'assemblée mondiale qui parait à Bucarest et fit nommer
son directeur, Me. Constant Ionesco, membre du bureau permanent de l'Union Internationale des Avo-

cats chargé des serv1ces de presse et cte propagande. Le congrès entérina la présentation de délégués
au Conseil farte par les barreaux membres de ! l'nion. Me Jean Appleton, président sortant, fut acclamé
comme président honoraire de l'éminente institution
qu'il a dirigée avec une si incomparable maestria.
La «Tribune des Avocats» publie les rapports et les discours de ce congrès, ainsi que les résolutions votées par l'assemblée, dont les textes lui
fure.o.t obligeamment remis par les dévoués secrétaires généraux Tondateurs, MM. les Pré~'illents Louis
Sarran et Charles Gheudes, à qui va, une fois enco·
re, toute notre gratitude confraternelle.
Le prochain congrès ~e tienàra en Egyptc, à Alexandrie et au Caire, durant les vacances de Pâques 1937,
sous la présidence du Dr. Alais Stompfe, président
des avocats tchécoslovaques, élu président actif de
l'Union. Ce fut Me Gabriel Maksud, batonnier du
barreau mixte d'Alexandrie qui emporta ' la palme,
dans une compètition vivement disputée qui metta!t
aux prises: Paris (et son exposition internationale
de l'été prochain) Prague et Budapest.
Je crois de mon devoir, comme chargé des services
officiels de presse et de propagande de l'Union Internationale de nommer à cette place les merveilleux ar_
tisans de la réussite du congrès de Vienne (où cette
fois du moins, on ne dansa pas, mais où il se fit
de l'excellente et de la très utile besogne!) C'est à
M. le bâtonnier Dr. Otto F. Von Mayr, Président
de la ·chambre des Avocats de Vienne, à Mr. le bâtonnier Dr. Siegfried Kantor, président-sortant, et à
1Me Paul Abel, président fondateur de cette chambre, que vont toute la reconnaissance et toute la
cordialité confràte~"aelle des deux cents avocats du
monde, groupés pour une semaine sur les bords du
Danube bleu. C'est un hommage pleinement mérité,
entièrement dû: que le barreau viennois si hospitalier,
si aimablement discret dans ses manifestations d'amitié, daigne l'accepter.
êoNSTANT IONESCO
Avocat à Bucarest

Affaires Jugées

DISTRIBUTION

PAR VOIE

D'ORDRE

B. 1er créancier inscrit pour L.E. 21;200
A. 2ème créancier inscrit pour L.E. 3'700
D. 3ème créancier inscrit pour LE. 800
Postérieurement à cette adjudication et à l'ouverture de cette 1ère distribution le créancier D. procèda à l'expropriation d'un autre immeuble (2ème lot)
appartenant au même débiteur au prix de L.E. 3300.
Sur requête du créancier D. une 2ème distribution
fut ordonnée pour parvenir à la répartition des deniers de cette 2ème adjudication entre les créanciers
inscrits A etC dont les créances s'élevaient à:
A. 1er créancier inscrit pour L.E. 3700
C. 2ème créancier inscrits pour L.E. 3500
Cette procédure consacrant l'ouverture de deux
distributions distinctes, paraissait des plus normales,
d'autant plus que le prix du 1er lot avait fait l'objet d'une procédure de distribution déjà avancée
(l'ouverture avait été ordonnée, les sommations de
produire signifiées et les productions des créanciers
déposées avant l'ouverture de la 2ème distribution).
Ces deux distributions furent cependant jointes, et
un seul règlement f>rovisoTre intervint confondant les
deux sommes à distribuer, sans indiquer le mont;,;,.
revenant à chacun dës créanciers inscrits
Le créancier C., inscrit sur le 2ème lot contredit à
ce règlement provisoire demandant entr'autres:
1) à ce que deux chapitres distincts soient dressés
dans le règlement, chacun relatif à l'immeuble expropfïé de façon à appliquer le produit du 1 er lot à
désintéresser les créanciers inscrits sur ce lot et permettre en cas d'insuffisance de participer dans la distribution du prix du 2 ème lot.
2 ) En voie subsidiaire, à ce que soit admis le principe de la Jurisprudence, d'après lequel, le créancier
dont l'hypothèque s'étend à plusieurs immeubles
doit être colloqué proportionnellement sur le prix de
tous les immeubles.
A la suite de ce contredit un accord intervint entre toutes les parties en cause aux fins de permettr<'
la rédaction d'un règlement définitif partiel pour que
les créanciers B et A, soient intégralement désintéressés et que le cours des intérêts soit ainsi définitivement arrêt~.
La question qui restait à résoudre était celle de sa
voir comment seraient imputées les sommes encais
sées par les creanciers B et A, et de quelle façon serait distribuée entre les autres créanciers, le solde
restant sur le prix des deux immeubles expropriés.
Diverses solutions furent proposées par le contredisant et le créancier D qui peuvent se résumer comme suit:

La 2ème Chambre Civile du Tribunal Mixte d ' Alexandrie présidée par M. le Président Th. Heyli- 1ère solution:
gers, vient de rendre un jugement remarquable dans
Le contredisant C se prévalait en tout premier
une affa1're part1'cul1'èrement de'l1'cate concernant une 1·wu d u systè me d e l''rn d'1v1s1
· 'b'l'té
1 1 d e l'h ypothè que
distribution par voie d'ordre.
d
·
J
·
d
F
·
·
a opte par 1a unspru ence rança1se,
pour souterur
C
,
e jugement ayant, entr autre, tranché une ques- que le créancier A, à hypothèque générale sur les deux
tian qui à notre connaissance, s'est posée, pour la immeubles, était maître d'exercer son droit sur un
p1emière fois devant nos Tribunaux et étant par seul immeuble ou de diviser sa créance, de manière
Ia suite devenu définitif, toutes les parties l'ayant
à être colloqué par moitié sur chacun de ces immeuaccepté, il nous a semblé opportun de donner à nos bles, ce droit d'opter ne s'éteignant que par la clôlecteurs un aperçu succint de ce litige.
ture définitive de l'ordre (Pandectes Françaises des
Le procès solutionné comportait de nombreuses Ordre des Créanciers No. 4742).
questions juridiques soulevées par les parties. Nous
Le contredisant C soutenait en d'autres termes,
nous bornerons toutefois à exposer le point essentiel que le créancier A qui avait produit pour sa créance
sur lequel le jugement en question a posé pour la
générale lors de l'ouverture de l'ordre concernant le
première fois, les principes devant régir à l'avenir
1er lot devait être colloqué, d'abord sur tout le solde
cette matière.
du prix de ce lot après désintéréssement du premier
Sur poursuites du contredisant C. un immeuble créancier inscrit B, et ne venir sur le prix du 2ème
appartenant au débiteur X fut exproprié et adjugé lot que pour le restant de sa créance, dans les mêmes
au prix de L.E. 3200. (1er lot.)
conditions que si d6Ux distributions distinctes avaient
L'ouverture d'une distribution par voie d'ordre fut été ouvertes.
ordonnée et les sommations de produire furent signiEn chiffres, cette solution se traduisait comme suit:
fiées aux différents créanciers inscrits, sur cet imLe créancier B sur le 1er lot devait être désintémeuble à savoir B, A, et D, dont les créances s'éle- j ressé de sa créance de L.E. 2200;
vaient à:
,
Le solde du produit de cette vente soit L.E. 3200

L.l~.

1000 deva1t élre 1ntégralL:mcnt

at-

tntJul· au cieatH:.icr .A..

tc dt:rruer n'aurait dvnc sur le prix du ~ème lut
(L.L. ;J.JOOJ quau restant c_lù sa créance soit L.E.
:3700 - 1000 = ûOO.
!Jt- C('Ul' façon le con trcdisan t C 2èrne créanuier
inscrit sur le ~ème lot aurait droit au solde restant
soit L.E. ;J:JOO - 2700 = L.E. üOO.
l'ar contre le créancier D, 3ème créancier inscnt
sur le li·r lot serait complètement écarté.

~on

;!ème sulutwn.

Le contrcd1sant C. proposa en voie subsidiaire que
la cd•ancc du créancier à hypothèque générale A,
participât dans les deux ordres, proportionnellement
à la valeur de chaque lot, de sorte que les créanciers
à hypothèque spéciale puissent ensuite être colloqués

sur le solde, chacun suivant son rang.
C'est d'ailleurs en ce sens que la Jurisprudence
l\Iixtc s'était déjà prononcée dans trois arrêts rela tivement récents (arrêts des 20/"2jlfJ17 B.:W p. 23621 2 1 iH B.36 p. 242 et 25j5/ 1926 B .38 p. 43\l).
«Le créancier dont l'hypothèque s'étencl à rlusic>ur:;
«immeubles n'a pas l e droit de sc faire colloquer
«pour la totalité de sa créance à son gré sur tel ou
«tri autre immeuble, avec la conséquence d'évincer
«On d'épargner tel ou tel autre créancier postérieur.
~ mais il doit être colloqué proporüonnellcment sur Je
«prix <k tons les immeubles car son intérêt légitime
<,est celui d'être payé intégralement. et cet intérêt
«est satistait même en divisant sa collccation
<,La répartition de la créance du créancier à hypo«thèquc générale sur les prix en distributions d o it
«être faite d'une façon proportionnelle à la valeur
«d' chaque lot et que sur le reliquat devait 1!-trc col«loqués les créanciers subséquents chacun su1va11t
rang. ll
En appliquant ces principes au cas d'espèce sourn;,
au Tribunal, le contredisant C indiquait comment la
distriuution devait se faire.
~son
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Le montant tltal a di~tribuer représenté Dar IL
LL creanu~r l. :!ème Lrt:an<:lcr il!scnt su1· le• :!cme
rnx des deux lots étaut de L.E. i:l:!ùO pour ](; !L< lül L'llt:al>Sel-aiL
ct L.E. ;_j;JOO 1•our le :Zi:me smt L.E. ü.JUU
Ja h1x du :!i:mt: lot
L.E. ;!;JOU
créance du créancier a hypothèque générale A de- oOUs déducbou :
vait sc partager proportionnellement entre ces dLUX 1) ue !a part proportionnelle
sommes, soit approximallvement L.E _ ltlOO pour le dt: Ja créance de A l'ar rapport
ü la créance de B, ~oit
L.E.
1er lot et L.E. 1000 pour le :Zème.
Pourtant le 1er 1mmeuble étant grevé en 1er rang ·J de Ja part proporuonndle
de la créance du créancier B de L.E. 2:200, le créan- de A sur le solde soit
L.E.
cier A, encaisseralt k solde restant sur le prix de C('
lot soit L.E. 1000, et vien drait p our le solde de sa
créance sur le 2ème lot.
En chiffres cette ;Jème solution se traduioart donc

soluliun
tour le créancier D; rruposa une solution
qu 1 lui éla1t favvrable ct lui permettait d'encaisser exactement comme la 1ère proposée, à savoir, que le
to u t le solde à distribuer après désintéressement des contredisant encaisserait la somme de L.E_ üOO, alors
créancu,rs A et TI, en écartant ainsi totalement 1<-. que le créancier D, n'encaisserait absolument rien.
créance du oontredisant C.
4ème solutton:
!1 prélt:ndit que l'éq uité voulait q u 'a u cas où un
Le créancier D. proposa à son tour une 4ème socréanCier vcna1t en 1er rang sur le pnx d'un immeulution.
b le ct en 2ème rang sur le prix d'un second, il sott
Reprenant la ;_)ème solution ci-dessus, le créanc1e
col !t.qué tout d'al>ord sur le prix de l'immeuble sur
D. fit remarquer que la créance du créancier à hypolequel il viendrait en 1er rang.
Et ce créancu;r D de justifier amsi ce principe thèque générale A, ne pouvait pas être considérée
comme une créance hypothécaire générale dans tou1 e
d 'équité:
l'acception du mot.
«Cn prête u r qui avance de l'argent à une personne
En effet le créancier A possédait une inscription
«qui possède deux immeubles d on t l ' u n est déjà h)
en 2èrne rang sur le 2ème lot et en 1er rang sur le
tqlOth{qué et q ui demande co=b sûreté une hyp ~
1er lot. Il était donc normal et avant to ute chose, de
«lhéq uc sur les deux immeubles, ne prend en réalité
faire porter sur le 2ème lot une partie de la créance
«CU considération que l'immt:ublc q u i à ses yeux, doit
de A proportionnelle à la créance de créancier B 1er
<c_ répondre de sa créance, l'a u tre immeuble n'étant
en
rang sur le 2ème lot.
<<Consi<Jéré que comme une garantie supplémentaire
Une fois cette proportion calculée et prélevée du
«OU suusidiaire pour le cas d' ins uffisance de la valeur
prix du 1er lot, le solde de la créance du créancier à
«dU leL ))
Et en aprlication de cette thèse le créancier D hypothèque générale A devait se répartir proportiOnnellement sur le prix des deux immeu b les _
proposait que la créance du créancier A, porta tout
En chiffre, cette solution se traduisait comme
d 'auord sur J'immeuble sur lequ el il v enait en 1er
rang, c'est à dire sur le 2ème lot ct ensuite :;u r celu1 suit:
1) proportionnalité de la créance du créancier B.
su r lequel il venait en 2ème rang.
Le créancier B avait u ne créance en 1er rang su r
En chiffres ceite solution se traduirait comme suit:
Le créancier A aurait absorbé la totalité du prix le 1er lot s' élevant à la somme de L.E. 2200 .
Le rer lot ayant été vendu à L.E. 3200 quel serait
de vente du 2ème lot de sorte que le contredisant C,
la proportionnalité de la créance du créancier A sur
2ème créancier sur le 2ème lot ne toucherait absolument rien, alors que le créancier D. 3èrne créancier Je 2èmc lot vendu à L.E. 3300?
:2:200 _ .r soi! 3:200 .r = :220() x 3300 = 2:268
inscnt sur le 1er lot toucherait la somme de L.E600 soit la totalité du solde à distribuer après désin3300
:J:!OO
tercssemcnt des créanciers A et B.
Cette somme serait donc celle à prendre en premier
~,: ,Jze

A
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L.E. :2:2\-!5

L .B. 305
5ème sol u twn
Enfin le cuntred1sant prupo~a une dermèrc solution d'aprb laquelle pour que la répartition proportionnelle de la créance d u créarwier à hypothèque
générale A puisse être appliquée, il importait d écarter en to ut 1er- lieu la créance de créancier B, 1er
créancier inscrit sur le 1er lot.
Ce créancier 13 ainsr désintéressé, le 1er lut dcvra1t
être considéré ccmme n'ayant prod uit q u e la di fférence entre le prix d'ad j udication soit L.E. :3:WO ct
la créance du cr€ancier B soit L.E. 2200 = L.E.

lOOO.

On aurait ainsi deux immeubles su r lesqu els Je
créancier à hypothèque générale A v iendra it en 1er
rang à sa voir:
1) le solde du pri.x du 1er lot
L.E . 1000
~ ) le prix du 2ème lot
.3300

4300
En arplication des règles de la propo rtionna lité
envisagées par la Jurisprudence Mixte la cr éanC'.' du
créancier à hypothèque générale A soit L .E. 3700
devait être répartie proportionnellement d a n s les
li s u1 le prix elu lot I
cie L .E. 1000 :370 x HlOO = L .E. kGO
4300
:2.) sur le J•rix cln lot

TT . de L.K

o:Joo

il700 x

8300
=

L. K :28·10

,1:300
total L .K 3~00
Cette répartition proportionnelle laisserait :
au créancier D 3èrne créancier inscrit sur le 1er lot
L.E. 1000 - 860 = L.E. 140
a u contredisant C 2ème créancier inscrit sur le 2?!m e

lot LE. 3300 - 28-:!0 = L.E. 460
Après avoir rejeté les 2è, :3e, et 4e sol utions p roposées comme n'étant étayées d'aucu n argu ment jucelui supporté par le 1er lot.
ridique sérieux, le Tribunal adopta la dernière soluUne fois ce montant encaissé la créance de A se
tion indiq u ée par le contredisant en motivant sa déréduirait à L.E. 3700 - 2268 = 1432cision quant au rejet de la 1ère solution dans les
2 ) Repartition de cette créance sur le pnx des
termes suivants:
deux lots.
«Attendu que le contredisant soutient en premier
Il restait sur le prix du 1er lot L.E. 3200 moins
c_
d
ieu
que le créancier A qui a produit po ur sa créanla créance du créancier B de L.E. 2200 = L.E. 100 1)
c_< ce générale, lors de l'ouverture de l'ordre concer Le 2ème lot laisserait un solde de L.E. 3:300 moins
' nant le 1er lot, doit être colloqué d'abord sur tou t
la proportionnalité ci-dessus calculée de la créance
<de solde de ce lot, après désintéressement du 1er
de A de L.E. 2268 soit L.E. 1032- Sur ces sommes
ecréancier inscrit B. de sorte que ce créanier A ne
le créancier A devrait encaisser le solde lui revenant
« viendra sur le prix du 2ème lot que pour le solde
soit L.E . 1 t;J:Z, réparti à raison de:
de sa créance dans les mêmes conditions que s'il y
.-avait deux distributions distinctes.
J()(~)
:203:2
L.Eg. :?ï05 ponr le lu lot.
" A,ttendu que le même point juridique concernant
'
.1 '
l -1:3:2
d'indivisibilité
de l'hypothèque dans l'ordre, a ét é
l!l:l:!
:203:2
L.Eg. ï27 ]:Our le :?o lot.
.-soumis à fexamen de la Cour d'Appel Mixte dont
_,.
1')1:2
(c_la Jurisprudence constante s'est écartée, sur ce point
tc. al L.E~. 1!8:2
«de la Jurisprudence française. en se basant sur
Ainsi le créancier D, 3ème créancier inscrit sur le
d'art. 11 C.C. Œ .G.J. 34) s'inspirant de l'équité,
1er lot encaisserait:
«chaque fois, qu'à cette occasion, elle n'a voo~.it pas
L -E. :$:!lill
Prix au 1er lot
«suivre la Jurisprudence Français (voir 20 2/Hll'ï)
sous déduction :
<B. 29 P- 236- 21 /2/24 B. 36 p.242- 25/5/26 B.
L.E. 2200
1) de la créance B, soit
«38 P- 439) 2) de la part proportionnelle
eAttendn que ce dem:er arrêt s'est exprimé ainsi;
L.E.
705
de la créance A, soit
"Attendu que d:...ns le• but de concilier le cotJt:;t
L.E. 290.5 L .E. 2!HI.-, «existant entre un créancier à hypothèque générale,
LEg. ::205 «qui tient au principe de l'indivisibilité de so·, hylieu par le créancier A, sur le prix du 2èmc lot pour
donner à ce créancier u n montant proportionnel à

-74«pothèque, et les créanciers à hypothèque spéciale,
«qui par !"application de ce prinmre sera1ent évincés
;;- la Jurisprudence de la Cour se fondant surtout
«Sur l'art. 11 c.e. a admis la mesure de la jonctwn
«des ordres, qui permet une équitable répartition
«des fardeaux de l'hypothèque générale sur le prix
«de tous les biens par elle grevés, et cela toutes les
«fois que le créancier général n'ait pas un intérêt lé<•gitimc à s-y opposer et que les ordres à joindre
«Soient simultanés.
«Pour décider que:
«Partant il y a lieu de faire droit à la jonction,
«en précisa~t que la répartition de la créance sur les
"prix en distribution doit être faite d'une iaçon pro«portionnelle à la valeur de chaque lot et que sur le
ueliquat devront être colloqués les créanciers subsé«quents chacun suivant son rang».
«Attendu que le même arrêt explique que la sJmul«:taneité des ordres permettant d'en .:iemo.nJe_ la
«jonction, ne doit pas être entendu d'une fa-;0"1 ri«:goureusement chronométrique; en cette mari"re. Jl
da~ 1 t aux juges un certain pouvoir d'appril ·~ic.tion.
«Attendu qu'en l'espèce, le 1er lot est l'objet d'une
«:inscription hypothécaire en 1er rang au proiit du
.:créancier B primant celle du créancier à hypothèque
«générale A de façon que l'on peut se demander, si
«:la répartition pro:rortionnelle de la créance de ce
c:créancier A, doit s'opérer quand même, sur le prix
«proportionnel des 2 lots, ou bien en ce qui concerc:ne le Ier lot sur le restant du prix, après désintéc:ressement du Ier créancier B.
«Attendu que se basant sur l'équité dont s'est
<inspirée la Jurisprudence de la Cour, en la. mabère,
«il faut donner aux créanciers à hypothèque spéciale
c:le plus de chance d'éviter d'être écartés du mo<':ment que Je créancier à hypothèque générale de rang
<':antérieur, sera toujours entièrement dtsintéressé,
«il y a lieu en conséquence, de partager la créance
<':de A proportionnellement au prix des deux lots en
.:distribution, après avoir écarté du prix du 1er lot,
«la créance du créancier B, suivant le système préc:conisé par le contredisant dans ses conclusions aux
«pages li, 12 et 13 sous le titre 5ême solution ... »
(Aff. Sophie Nauphal cf hoirs Calotychos. ï:<.G. 259 / 6le - Tribunal Mi-te d'Alexandrie: 2me Chambre Civile du 19 / 5(1936.

Les JUIFS de l'AFRIQUE du nORD
M. Maurice Einsenbeth, grand rabbin d'Alger,
vient de publier un ouvrage d'un vif intérêt: uLes
Juifs de l'Afrique du Nord, (1).
Dans son avant-propos, l'auteur nous rappelle que
!'étude qu'il présente aujourd'hui fait suite à son
eosai: " Le Judaïsme nord-africain , et qu'elle se
justifie surtout par le souci " de sauver de l'oubli
tout ce qui peut intéresser le groupe ethnique que
constituent les israélites en Algérie, Tunisie et Maroc».
A la vérité, l'ouvrage est plus complet: il traite
egalement des Juifs de Lybie (Tripolitaine et Cyrénaïque).
L'ouvrage, qui a été honoré d'une subvention du
Gouvernement Général de l'Algérie, contient deux
parties: la démographie et l'onomastique. La pre·
mière étudie le mouvement de la population juive
(Algérie, Tunisie, Maroc); la répartition des famille'3 juives par nombre d'enfants (Algérie); l'état
civil (Algérie); les professions (Algérie, Tunisie, Ma-
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roc). L'onomastique traite des patronymes juifs en
Afrique du Nord. Elle cherche surtout à établir
l'origine, le sens et la date d'apparition de ces patronymes.
Puisons dans la partie démographique de l'ouvrage les renseignements suivant;;:
Le mouvement de la population juive en Algérie
d'après les recensements de 1881, 1901, 1921 et 1931,
a été successivement de 35.663 - 57.132 73.967
-- no. 127. Par contre, la progression de la popuhltion générale de l'Algérie ·aux mêmes époques est
plus faible: 3310.412 - 4-729-331 - s.804.275 6.553·45!.

Kevi sion des Codes tsypliens

Voici la nouvelle composition des deux Commissions:
1. Comm1ss1on pour la révision. et. l'unification
du Code P énal et du Code d'instruction Crimmelle et·
7c01u l'établissement d'une loi sur le Statut personnel
des non-musulmans :

Président. : Moustapba Mohamed pacha, Président
de la Cour de Cassation.

Membres : Mohameù Sabri Abou Alam, Sous-Secrétaire d'Etat parlementaire du Ministère de la Justice;
Youssef Al!med El Guindi, sous-secrétaire d'Etat t:arlcTuenta.i re .du Ministère de l'Intérieur; El Sayed
Moustapha bey , Conseiller à la Cour d'Appel Indigène;
lhlindi Ab del Malek bey, Conseiller à la Cour d'Appel
Indigène; Abdel Hadi El Guindi bey, ancien Président
de la Cour d'Appel d'Assiout et membre de la Chambre
Le recensement du 22 mars 1931, en Tunisie, a des Députés ; Mahrnoud Has&an bey, Conseiller Royal ;
M. l 'Abbate, Conseiller Royal; M. Besly, adjoint au
c~ol!né le chiffre de 66.248 israélites, dont 25.399
Conseiller Judiciaire; M. Pennetta, Juge au Tribunal
pour Tunis seul, contre 2.139.151 musulmans et Mixte.
I~•5.293 européens .
2. - Commission pour la révision ev l'unification
Au Maroc Français, le recensement du 8 mars
1931 a donné rr7 .603 israélites contre 4·39!. IIO des Codes Civil et Commercial et de Procédure :
L'accroissement juif est dû en partie à la natalité. Il y a encore en Algérie des familles nombreusr::s où 1' on compte 6, 7, 8 enfants et parfois même
rs. A Constantine, il y a cent deux familles qui ont
chacune huit enfants, roo familles à 7 enfants, 218
à 6 enfants; à Oran 99 familles à 7 enfants, 179
à 6 et 313 à 5·

rr usulmans et 172.481 européens.

Au total, l'Afrique du Nord française renfermait
en 1931 une population juive de 293.978.

Président : Ahmed Naguib El Hélali bey, ancien
ministre, membre de la, Chambre des Députés.

Membres : Kamel Sedky bey, Vice-Président de la
A ce chiffre il faut ajouter 21.342 pour la Tripo- Chambre des Députés et Substitut du Bâtonnier de
htaine, 3.192 pour la Cyrénaïque, 23.559 pour le 1'Ordre :.les Avocats Tncli~;ènes; Abri el FRttah El Sayed
bey, Conseiller à la Cour de Cassation; Moust.aphs El
Mo.roc Espagnol et Tanger.
Chorbagui bey, Conseiller à la Cour d'Appel Indigène ;
Quels métiers cette population juive exerce-t-elle?
Mohamed Fouad Hosni bey, Conseiller à la Cour
Tous, dans le sens le plus large du mot. Avec une
cl' Appel Indigène; Sa lib Rami bey, ancien ministre;
minutie remarquable, M. le grand rabbin Eisenbeth Mohamed Kamel Moursi bey; M. Graham, Conseiller
nous en donne un tableau fort détaillé. Bien que ;\ la Cour d'Appel Mixte; M. Pereira, Juge a.u Trinous manquions de place, nous ne pouvons pas ré- bunal Mixte; l\1. Jacquet, Conseiller Hoyal.
sister à la tentation d'en résumer la partie essentielle, c'est-à-dire le classement des juifs d'Algérie,
Tunisie et Maroc par catégorie de profession.
Voici ce 1ésumé:
Carrières libérales
.............. .
Commerçants et employés ....... .
Artisans .................... · · ..
Propriétaires et agriculteurs ..... .
Administration gouvernementale ..
Chemins de fer et autres transports
Jou rn ali ers
Divers

3-931
23·945
21.662
908

Rectification
L'art. 153 du Code d'instruction criminelle indigène, impression 1936, se lit comme suit:

9-6

« Les condamnations rendues en ma« hère de contravention sont appelables:

1°) Par le Ministère Public, pour demander une
Soit, sur une population juive de 293.978 âmes,
autre
condamnation que l'indemnité et frais, la con59.882 individus occupés dans les diverses branches
damnation d'acquittement de l'accusé, ou s'il sera
de l'activité humaine.
condamné à une autre peine que celle demandée
La seconde partie de l'ouvrage consacrée à l'ono·
par le Ministère Public;
mastique, est une liste alphabétique des patronymes
juifs. L'auteur en a compté jusqu'à 4.063, mais il
2°) Par l'accusé au cas de sa condamnation à
les a réduits à r. 146 souches. Il donne l'origine et unE' autre peine que l'indemnité et les frais;
le sens de chacune d'elles ainsi que leur date d'appa3°) Par la partie civile et qui soit condamné
rition grâce à des indications puisées aux sources
comme
étant responsable des droits civils et cepenle'3 plus diverses. Cette étude a conduit l'auteur à
dant
que
l'appel soit interjeté pour dommages-intérépartir les r. 146 souches comme suit:
rêts seulement, il ne sera accepté par l'accusé ou
sro seraient d'origine arabo-berbère, 145 hébréo]Jar le condamné comme étant responsable des droits
araméenne, I47 romane, 41 germanique, 49 ne comcivils, qu'au cas où le montant des dommages-intéportent qu'une explication hypothétique, 48 ne comIêts réclamés soit supérieur au quantum des conportent que l'indication de la date d'origine, 156
damnations prononcées par le Juge sommaire. défine sont suivies d'aucune explication.
nitivement en vertu de l'art. 26 du Code de procéNous avons parcouru cette nomenclature que
dure civile et commerciale. De même il ne sera
nous avons trouvée des plus curieuses, des plus ataccepté par la partie civile que si le montant des
tachantes. Elle révèle, au surplus, chez l'auteur un
dommages-intérêts réclamés, soit supérieur à ce
souci de la vérité, une recherche laborieuse et un quantum.
jugement judicieux.

Outre
Si nous avons un vœu à formuler, c'est que l'exemple de M. le grand rabbin Eisenbeth soit suivi que par
ne peut
(r) Imprimerie du Lycée, 1, rue Eugène-Robe, Al- par ses collègues des autres pays.
tion
des
ger; prix 50 francs.
O. Camhy.

les cas précités on ne peut interjeter appel
l'accusé ou par le Ministère Public et cela
avoir lieu que par suite d'erreur d'applicatermes de la loi et de son interprétation.
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8 1 8liOGRArl1l•ES
COJJJ;J PH tlTIQUE DE L'AUTOMO.HlLE (Tome II),
J'Hl Mai/r e Annet-Bade/, Avocat à la. Cour de
1'uris , JJiredeu1· •ULL Hec.neil .Jn.ridiqne de l'Auto'"obile, l'l J1!a!lre Perraorl-Ciwrmanher, Docleur en J)roit, rédacteur cu Chef elu H ecneil
,J JtJJclique de l 'Aulonwbile, Professeur à l 'Ecole
l'olyleehui<]tte ù 'Ass urances de Paris. - l vol. de
1.000 pages avec t.able alphabétique de 60 pages

Recueil des sommaires
de la Jurisprudence
Preuve -

Jugement

[. - L a produclion des livres de commerce paur faire
pre'u ve contre le commerçant n'est pas un droit reconnu à so1a adversaire eb le tribuna.Z n'est pas obligé
à deux oolonnes, Prix: lOO Frs., franco. Editions
de l'ordonner à sa demande . En effet, aux te·rm,es de
J\Jarc!tal et. Billard, 25, 2.7 Place Dauphine, Paris.
l'article 17 dtt Code de CommeTce, Le trib ·u nal a la faVoici paru le 'I'ome II elu grand ouvrage de Ma.î tre culté d'ordonner o·u de refuser l'utilisat·i on des livres.
AJ•n cl.-ll" .:et ct de Maître. Perraucl Gharmant.ier, qui Le tribunal peut don•c pencher d'un c6bé ~u de l'autre
contwît- tlans le monde .du droit et. de )'a.s surance un su.n s qu'on ne pu isse )YI' étendre qtte sa décision co·11.s·
auccès considérable et s'y impose comme éUmt. un titu,e une viola~ion de la. loi.
ouvrage pratiq ne sur [a, matière immense du droit
II. - Il suffit au tribunal du fond d'·i ndique'r les
de l'antornobile_ Les Professionnels q,ui ont. journelle- mol.Îfs de fait donrt l'inte·r prétation léga•le est de na.t?11re
rnellt à s'occurer de questions d'aatomabiles ne peuvent à justiflà sa décision. Il n'est pas tenu d'énoncer la
s'en passer : avocats, avoués , assureurs, magist.r ats, raison pour lmquelle il a reftiSé d'01'donner la producpréfelH, nJaires, chefs de contentieux, hommes ·d'af- tion des livres de commerve, dem.andétl' ([Jar l'ad.verfaires, etc . .Ils y trouveront. tout ce qai les intéresse sai re du commerçant pot~r constater daru; quelle meet facilement, grâce à ees tables alJ?babétiques ext,rê- sure il esb libéré de sa dette; d'a.u tant plus que cette
melllcnt complètes.
demande n'est pas un droit pour l'adlversa.ire et que
le ttribu:nal n'est 11a•s obligé de l'accepter. L orsque
H.a]Jpelons que le Tome I traite de la circulation et
le juge ttse d'·u n JJOuvoir discrétionnaire, on ne peut
du. Code ùe !.a Honte (l gra·n d volume de 856 paoges,
lui en demande·r la raison . Les mol:tifs qu'il est tenu
mis à jour par deux suppléments 1933 et 1936) . Le
d'énoncer ce sont les faits de Lw ca,use et les déducttions
Torne II t.r aite des matières saivantes : Vea:1te, acha.t ,
qu'il en a tirées; en cela , û eœerce un pouvoir sauve construction, garage, ga.ragiste , responsabilité pénale,
min . Mm:s l'énoncé de ces mobif s est nécesswi·re pour
im]Jôts et. taxes et.c. Le Tome III actuellement en
l'interprétation ' légale des faits de la ca.u'se et l 'ap·
p1·éparat.ion et à pa.r aître en 1937 lTaitera de la r es ·
J.Zical!;ion , de la loi, attendu q'tte cette interprrétaüon e~
ponsabilil;é civi le et de l'Assurance Automobile. Ces
&ette application sont sot•m.ises œu conttrôle de la Cour
trois volumes sont l'Encyclopédie du Droit de l'Autode cassation.
mobile . Œuvre unique. - Prix de chaque volume :
(Arrêb Cour de Gassa.tion du lô-5-1935)100 Frs. - Tomes I et II : 175 Frs. - Prix de
souscrip.tion aux 3 volumes
2:2:5 Frs

***
ANNUAIRE

1936 (Li221, Rue Soufflot -

INTERPARLEMENTAiRE

bra.i rie du Recueil Sirey Paris).

Associations en participation Constatation
de leur existence - Preuve testimoniale admise.

- 75Compétence commerciale
La clau,qe attnbuUre d'lllll' con,péli:ll<'e dhOfJ<ItOire
en droit ccnnmun, •n.scnte sur les lettres et factures
d'une maison de commerce, en caractères si petits el
si pet• visibles qu'elle échappe d l'attention des clients,
non commerçants, peu familiarisés avec les usages
commerc1auJ·, ne peut, du fait q1L'elle n'a pas so-ulevé
de protestations de leur part, être considérée comme
ayant entraîné leur adhésion tacite et camme leur
étaillt opposable.
(Trib_ Gom. Douai 29 octobre 1934
Aff. Sté. Galeries Barbès o/ Grelal• - R.
H.D. No. 27 du 23-7-36).
~®

Référé
Le juge des défe·rés est incompétent

pour

do nner

main. lepée il 'u.ne saisie-a•rrêt alors que le tribuna l civil
est déjà saisi du l.i tige .
(Cour A,ppel Aix 5 déc. 1934 - Aff. Bour dillon c f de Fala N.H.D. No. 27 du
23-7-36).

Compte-Courant
L'effet novatoire p-roduit par lai transformation d' une
obligation en> 01·ticle de compte-cotuant entra.!ne, en
printCipe, la dispa>rition des sare t és r éeUes ou personn elles, qui· assortissaient origin airem ent cette obligation; mais le con-stituant des dites sMstés reste libre
de les mainten,ir au .p rof'i~ du créancier sur la garant ie
du payemen b du solde à dégager lors de la cl6ture du
compte-courant.
(Cassation du 12 juin 193S - Aff. Th évenard of Vve Beurrier - R.H.D. No. 'Xl
- 23-7-3&).

Charte-Partie
L es claruses limitatives de r es,pon.sa.bilité des co mm erçants n<e p-eltl.ven t être appliquées en cas de f au t e
lourde équivalrmte a.u dol ,· comme en ca.s de fmtte lu crative .
Const#ue une faut~ lucrative, celle que oom met le
t.r ansporteur, qui s'est engagé à t ransporter directement u n e marchand·i se à u n port déterm iné, et qu,i v a.
aluparavant dans d'autres ports char ger un com plém.ent
de fret.
(Trib . Oom . Marseill e 8 nov. 1934 - Aff.
Cie Algérienne de Meunerie of Sicar d
R.H.D . No. 'J7 du 23-7-36).

Le sixième AnnziQ.ire Interparlementaire (193&) vient
B·ben que le Code de Commerce Indigène dis(/Jose que
de paraît•re. Cet Annuaü·e, publié sous le patronage de les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et
1'Union, Interparlementaire par MM. L. Boissier, Se- 1es sociétés en commandite doivent êtrre comtatées par
crétaire Géntlr.al de l'Union Interparlementaire et B. éc-'l'it, n.éanmoins il e:rempte l&s œssociatiom en partiMirkine-Guetzévitch, Secrétaire Général de l'Institut cipa.tion de cette restriction ainsi que les formalités
International de Droit Public, avec la collaboration de prescrites pottr les autres sociétés et stiq:;ule que ces
MM. J. Laferr:ière , Professeur à la Faculté de Droit
association.s peuvent êt·re constatées par la. représenta- 11\-----------~-o------------
de Paris, eb André Pierre, Agrégé de l'Univereité, tion des l'ivres et de la correspondance. Le défaut de
contient toutes les informations utiles slllr l'histoire m<,ntion à l'a-rticle' 63 C.Com. que la p1·euve testimo·
polit·ique et. l'organisation constitutionnelle des Etat,s fltiale est admise ne prouve pas que le légV8lateur egyp·
du monde entier. R.édigé avec une objectivité absoh1e, tien ait vouht écarter ce moyrm de preuve m aller d
1'Annua.ire est le « Gotha. » de la vie con.st.i tut.i onnelle l' enconllre de la lo·i frança.i se. En effet le texte de cet
parlementaire et législative des r.euples.
article n'i1nplique pas u:ne interdiction pour qu'on . se
de
sur les accidents
Par la richesse de sa .documenta.t·i on, il se présente limi.t e attx mo'yens de preuve qui y som énumérés.
du travail (1)
comme un inst.rument de travail indispensable à tous Cette énumùation est fébe à titre d'ea;emple et non
les lw mmes d 'Eta b, parlementair es, diplomates, fonc- d'un e façon limitative et obligatoire. De pl>us les asI
tionnaires, rrofesseurs, étudiants, bref , à tous cenx sociations en part.icipation sont relatives à des opéraqai, par la nat.ure de leur aot.ivité professionnelle ou tic, ns de commerce qui, de par leur nature, petwent
TEXTE DE LA Lor
de leurs t•ravaux s'inLére.ssent it la vie politique du êl re prou~;é es par témoim; ce se·rait donc constater
un e évidence que de sti,fJII-Ûer qtw la. preuve tesbimoAtt nom de Sa Majesté Farouk Ier, Roi d 'Egypte,
molliÙe moderne
niale est admise .
Le Conseil de Régence,
(Arrêt Cour d'Apipel du Caire cl\Î 31-10-35).
Le Sénat eb la Chambre des Députés ont adopté;
Nous avons sanct•i ouné et promulgaons la loi dont
la teneur suit
Ecole Frànçaise de Droi.t du Caire

LEGISLATION

loi No. 4

C omposi tio n du j ury cl "ex am e u !ô

Jugement étrang·er
La commission d'examens de la session de novembre 1936 sera composée comme suit:
M. Scelle: président, professeur à la Faculté de
Droit de Paris;
M . Cam ille P erreau : Professeur à la Faculté de
Droit de Paris;
M. Aulagnon: P rofesseur à la Faculté de Droit
Ge Lyon;
M. Lalouel : Professeur à la Faculté de Droit de
Nancy.
Les examens commenceront le mardi 3 novembre 1936.

Les regles de l 'ordre public en France s'op7;osent d
ce que l'e.req•ualtlr soit accordé à un jugement étranger prononçant le divorce entre deux epoux, pour une
caus e non admise pa·r la loi française .
.... SpéciaLement du jugement d'un tribunal suisse
prononçant le divorce par appl:ication de l'art. 142
C.Cic. 81ûsse, qui accorde à cha<eun des ép?J'UX le droit
de demander le divorce, lorsque le lien conjugal est
si profondément ro·mpu que la vie commune esb deve nue ins14pportable .
(Jugt. Trib_ Giv. Seine 10 juin 1936. Alf. De. Weibel c / Weibel - R.H.D . No.
'27 - 23-7-36).

1936

CHAPITRE PREMIER
Déf'initions.
Art_ ler.
Anx fins de la présente loi, l'expression « Etablissements irulush·iels » comprend notamment :
a l les min e~ , carrières et indu stries extractives de
route na ture;
b ) les établi ssements dans lesquels les produits sont
manufacturés , modifiés. nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquels les
matières subissent une transformation, y compris la
con s tru ction ùe na vires , la démolition de matériel,
ain;;i qne la rroduction, !.a transformation et la transm i.«sion de la force motr·ice en général et de l'électricité;
Ill J.O. Xo. 102 du 17 septembre 1936.

c) la const~·uetion, la recon~truction. l'entretien, la
rtparation, la modification ou la tlémolition de tous
hâtimentR, édificeR, chemins de fer. tramways, bateanx, ports, docks, jetées, canaux, installations pour
la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collect•eurs, égouts ordinaires, puits, installationR télégraphiques on téléphoniques, installations
électriques, usines à gaz, distribution d'eau, ou autres
travaux de construction, ainsi que les travaux de préparations et de fondation précédant les travaux Cldc"sus ;
cl) Je transport de pers.onnes ou de marchandises, par
routes , voies ferrées, maritimes, fluviales ou aériennes,
y c·ompds la manutention. .des marchandises dans les
docks, quais, wharfR et entrepôts, sous réserve des
droits reconnus a.ux marins par les dispositions du
Code de Commerce :iYiaritime.
c) les fouilles archéologiques.
L'expression « Etablissements commerciaux » comprencl notamment :
a) tout lieu affecté à la vente des marchandises ou
à toute aut.re opération co=erciale;
b) les hôtels, restaurants, pensions cafés, buffets,
thtâ tres, cinémas, music-halls el tous aukes établis;;ements .elu même genre.
Sont; assimilés aux établissements commerciaux
a) écuries de courses et les cercles sportifs ;
b) les services administratifs de toute auh·e entreprise privée ou d'utilité publique.
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Sera nnlle et uou avenue toute convention ayant
effet1 tl'accorder aux travall!eurs v1chmes d'acciL;CIH ou à leurs ayants droit des réparations inférieures aux taux établis par la présente loi.
t:o\11'

Dans le cas oü l'exécution d'un travail est confiée
à lill sous-traitant par le chef d'entreprise, le kavaillenr aura droit à la réparation contre le sous-tlraitant
ct le ehef cl 'entreprise, sm la base du salaire payé
au trava,i[[eur par le sous-traitant. Au cas où le trava.illeur acfi'a e1œrcé son .clro•it cont,re le chef d ·~ulrep·ise. ee dernier pourra. recourir contre le sous-trairant
,·c,m· se faire œmbomscr toute somme qu'il aura payée.
r'cpenclanl·, le ehef cl 'entreprise ser11 dégagé de toute
r~·'·l'··nsal;ilité si l'accident se produit. ailleurs que sur
les lieux qui se trouvent; sous son contrôle.
Art. 6.
Ri les services cl 'un travailleur ont été temporail·cmcn t. lonés ou )'l'êlés à un tiers par son employenr,
celui-ci uontinuera. cl 'être, aux termes de la présente
loi , rcst;onsable \'is-à-vis du dit travailleur.

1

C'cite d,'clill'atJOn comportera outre Je nom et. l'arln•>:se de la victime, une relation succincte de l'acvi<lent, la nature de la lésion et le nom et, l'adresse
l.1 nJé·dccin traitant et éventuellemenb l'indication de
la Con1paguic à laquelle l'em[lloyeur est assuré.
Art_ 13.
Jlans tout établissement; il sera ten•n un registre
"'atricule oit P.eront inscrits IE's noms ries travailleurs
uivant la dale de leur engagement sous un numéro
distinctif ainsi qu'un a.ulre registre des salaires oü
sélCIH inc.crits les noms des travailleurs avec le monteint ,Je leur rémunération journalière, hebdomadaire
ù'l 111Ul'!Ielle et les journées de présence au travail.
Cette obligation incombe au sous-traitant en ce qui
coiweJne les travaJlleurs occupés par lui.
Il devra être tenu un troisième registre où seront
inscrits les accidents de tra.vai! survenus an x travailleui'fl, a ussilôt après la déclarat.ion prévue à l'art. 12.
r__,es registres susmentcionnés seront établis dans la
forme q11i sera prescrite rar le Département du Travail
et. clevront êl're présentés à toute réquisition aux Inspcd''"l'' du .dit Département.
L'ensemble des rôles de pa.ye ponrra tenir lieu de
registre des salaires.
Art. 14.
Dans les trois mois à dater du décès ou de la constataüon de J'incapacité prévue à l'art. 21, J'employeur
<lcvra notifier par écrit au Dér-a1iement du Travail
la somme qu'il a payée ou q,u'il s'esb engagé à payer
au travailleur ou à ses ayants droit à titre de répalalion. Cette notification, sera accompagnée d'un certificat mécJic.al délivré ~~ar ]p médecin traitant Cil
mentionnant, le cas échéant, le degré de 1'incapacité
encoun1e.
A défanL de paiement, ou d'engagement dans le ilélai
prévu à l'alinéa précédent, l'employé fera <:onna.ître a.u
Départ·ement elu Travail les motifs qui empêchent le
règlement cle la réparation.

Art. 7.
Au cas où une lésion donnant lieu it réparation, aux
to-mes de la présente loi, engage en même temps la
lCstoJJsabilité légale d'une personne autre que l'emJ:loyeui. le h·availleur pourra réclamer la réparat.ion
soir à 1'employeur soit à cette personne.
Dans le premier cas, l'employeur qui aura payé la
Art. 2.
réJiamtion elne sera subrogé cJa,ns les droits elu !.raLa présente loi est applicable .aux ouvriers, cm- vaJ-llctu· à l'·egar cl d e 1a personne respons.abl e; d ans
Ployés et apprentis dans les établissements industriels l'aut.re cas la réparation qui serait, le cas échéant, due
et commerciaux.
rar l'employeur, ne le sera que sous déduction des
Ell~ ne s'applique pas
dommages-intérêts effectivement obtenus.
a) aux personnes qui reçoivent un salaire supérieur
à L.E. 21 p~H' mois ou P.T. 70 par jour;
Art. 8.
b) aux personnes employées occasionnellement pour
La créance de la victrime de 1'accident ou de ses
de:; tiJ:avaux éh·angers à l'industrie ou au commerce;
ayants choit est garantie par un privilège qui aura
c) aux personnes qui h·availlent. à domicile;
Je même rang et s'exercera. dans les mêmes conditions
Arl. Hi.
cl) aux personnes employées .dans l'agriculture à que le privilège prévu pour les sommes elues aux gens
Les contestations relatives à la réparation des !LCn.oins gu 'elles no soient. employées exclusivement au de scrYice rar les art. 727 du Code Civil Mixte et
cidents elu travail seront jugées d'urgence.
fonctionnement des machines autQ-es que celles mues 601 du Code Civil Indigène.
à la main;
Ces créances seront incessibles et insaisissables sauf
e) aux membres de la famille de 1'employem à pour dettes d'aliments et jusqu'à concurrence du quart.
Tout employeur devra afficher .dans son établissel'entretien desquels il devrait éventuellemen!J pourvoir.
ment, dans un endroit apparent, d'une manière très
Les personnes auxquelles la présente loi est awliArt. 9.
lisible et dans la forme qui sera établie par le Décable seront désignées ci-après par le mot «travailleur».
Ri l'employem est convert par l'assurance, le tra-, parlement cln Travail, un résumé des dispositions dee
vaillem· pouna exercer ses droits conjointement contre 1art. 10 el 11 de la présente loi.
CHAPITRE II.
l'employeur et l'assureur.
Disposition.> Générales.
Dans les cas prévus par l'article 7, l'assureur qui
CHAPITRE III.
aura. payé la réparation sera subrogé dans les droits
Traitement !II édical.
Art.. ü.
Art. 17.
Tout. kavailleur auteint d'une lésion par le fait et de l'employeur.
En
cas
de
faillite
de
l'employeur
Je
montant.
df1
par
L'em;:loyeur
sera
toujours
tenu de procurer les prependant 1'accomplissement du travail aura, droit contre
miers soins au travailleur blessé, quand même la blesson employeur à une rép<~<~;a,tion conformément aux J'assnreur n'enh·era pas clans l'actif de la faillite.
SUl'€ ne l'obligerait pas à quitt-er son t1·avail.
rbgles établies par les cha]Jittres III et IV.
Art. 10.
Dans touL établissement où plus de 20 travailleurs
Toutefois, aucune réparation ne sera due par l'emL'action en réparation ne sera recevàble que si une
sonù
employés, tme caisse de secotll·s médicaux devra
ployeur :
déclaration de 1'accident aura était faite dans le plus
a) si la lésion n'a rendu le travailleur incapable bref délai à J'autorité de ]JOlice et avant que le tra- être tenue en bon état, contenant les bandages, mé<l'exercer son métier ou sa. profession que pendant• lro1s vailleur n'ait volontairement abandonné son emploi et dicaments et désinfectants qui seront illcliqués par le
jours seulement. Au cas où l'incapacité aura duré ;, condition que la demande en réparation ait été in- Département du Travail, d'accord avec le Ministère
moins de 10 jours, aucune réparation ne sera due pom troduite clans les six mois du décès ou de la consta- de l'Hygiène Publique.
1eR premiers trois jot1rs;
tation cl 'une incapacité permanente.
Art. 18.
b) si la lésion a été provoquée intentionnellement
Cette déclaration mentionnera le nom et 1'adresse de
Tout travaille ur Yictime d'un accident aura le droit
rar le h'availleur;
la victime, la date, le lieu Pt la nature de l'accident de se faire soigner gratuitement pu les hôpitaux du
c) si la lésion a été occasionnée par l'inconduite sé- ainsi gu 'une indication succincte cl es cŒoonstancas
OouvelHemcnt, polll'vu qu'ii en existe un dans un
rieuse et intentionnelle ,au travailleur. Seront considé- dans lesq uclles il s'est produit.
rayon cle 50 kms. dn lieu de l 'accident, que des lits
rés comme tels :
Tonlefoi,, Je cléfaut 011 l'inexactilu,de tle la décla- s \ trouvent vacants, et que la directjon de l'hôpital
1.) tout..acte fait sous l'influence de l'alcool ou des
ration ne const.itueront pas un empêchement à la re estime gue le cas mérite hospil.alisation. La dite distupéfiants;
ccvabilité de l'action, s'ils sont. elus à une raison plan rection reste juge de la période nécessaire de séjour à
2.) la désobéissance au règlement général de l'étasible , s'ils n'ont eu aucune influence en ce qui con- J'hôpital.
blissement on aux ordres exprès dûment donnés et cerne la défense cle l'employeur ou s'il est établi que
Art. 19.
contrôlés dans leur exécution par le chef du travailœ dernier a, d'nne manière quelconque, eu connaisDans le cas oü, à la ,distance précitée, il n'y a ni
leur ou le manque d'utiliser une sauvegarde que le
Gance de l'accident au moment où il s 'esl produit ou hôpitaux elu Gouvernement, ni d'autres hôpitaux où
travailleur savait établie pour sa sécurité, à moins peu .c\e temps après.
Je travailleur !lOlllTa. être soign6 à titre gratuit, l'emqLl'il ne s'agisse d'un accident occasionnant la mort
Art. 11.
ployeur sera tenu de payer tous les frais médicaux,
ou une incapacité permanente dépassant le pourcentage
Le travailleur notifiera immédiatement à son em- !;hannaceutiques et d'hospitalisation, mais il lui sera.
de 25 mentionné au bàrême annexé à la présente loi
ployeur ou à tout pré rosé à sa surveillance 1'accident loisible de choisir Je médecin et l'hôpital.
ou établi par les arbitres médicaux prévus à 1'art·. Z2.
et le.: circonstances clans lesquelles il s'est produit.
Art. 20.
Art. 4
Al't. 12.
Dans tous les cas les frais de transport 1\ l'hôpital
Aucun travailleur ne peut se prévaloir à l'égard de
L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'a.u- seront à la charge de l'employeur.
1'employem à raison des accident-s à ont il esb victime torilé cle rolice clans les 4 jours après qu'il en a eu
dans son travail, cl 'autres dispositions que celles de la eounaissance . toub accident survenu à l'un de ses traAl't. 21.
présente loi, à moins que l'accident n'ait été provoqué vailleurs et ayant entraîné une incapacité de travail
L'existence d'une incapacité permanente, tot.ale ou
par la fa.ute inexcusable de l'employeur.
de plus de 3 jours.
partielle., sera établie par un certificat mé.dical dans
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la fo1111e presente par le Dl-parlement <lu Travall. Un
arrêt/· IIIIIH,tüiel ftxera !es houoratres t>ayables pour
le dit. c:crLif teat.
L 'incapacité permanente sera eonstdérée comme to·
tale si la victime enL absolmne_nt. mapte à exercer un
mét ier ou 1111e 1:rofession quekouque.
'J'oule autre Jllcapacité permanente sera considé rée
cou11ne partielle.
Art. 2:2.
St l'employeur ou le travailleur n'est pas sa tisfait
du cel"lificat lllé<iical, chacune des deux part.ies pourra
en appeler à la Commission des Arbitres Médicaux,
donL la déeision ne sera susceptib le d'aucun recours
admimstratif.
Cette commission ser~ composée de trois médecins
dont J'un, a ssumant. la présidence, relèvera du Dépar·
tcmeuL de la Médecine Légale dans la circonscription
oü l 'accident, s'est produit.
L es deux a utres membres seront choisis sur une
liste préparée r ar le Ministkre ete l'Hyg•ène Publique.
Chaque parlle aura le droit de choisir, dans un déla i
maximum d'nu ruois, J'un de ces deux membres, fa.ute
d e quoi le choix sera fait par le Département du Tra·
vail sui la dite li ste.
La Commission devra inviter les partis~ intéressées
à ~;es séances.
Art.. 23.
Les l10uoraires des médecins arbitres seront à la
charge de la partie appe lante, à moins qu e le r és ultat
de l 'expertise ne montre que l'appel é tait. justifi é.
Le taux des honoraires ainsi que les modalités du
Jlaiemeut seront fi xés par un arrêté du Ministre du
Commerce et de l'Indu strie, d'accord avec le Ministre
de la Justice.

Art·. 24.
Le travailleur devra se prêter à toute visite dn m édecin désigné à cet effet ·par J'employeur ou les assu·
re urs. S'il est sous traitement dans un hôpital gou·
vernemeutal ou privé, un préavis est. nécessaire.
Tout travailleur qui z-.ful!4t de se soum ettre aux vis ite.~ médicales ou au traitement porescri t. par Je mé·
odecin choisi par l'employeur, ou de se faire traiter à
l'hôpital, n'a.ura pas droit à la réparatio111 de la partie
du préjndice 1:ouvant résulter de l'aggravation de s on
ètat.
CHAPITRE IY.
Réparations.
Art. Z5.
Lm·s(])ne la lésion réduit. le ~ravai lleur à ]"incapacité
ù 'exercer son métier ou sa profession, l'employeur sera
!tenu de lui rayer hebdomadairement, jusqu'à la gnéTi son, la constatation d'une incapacité permanente
-conformément à l'ali. 21 ou le décès, la moitié de sa
T~mun é1·ation moyenne pendant les 15 jours précénaut
l'accident ave-c u11 maximum .de P.T. :20 par jour.
Au cas oit le décès sera sun·euu, on 1ïncaraciLé
permanente constatée, dans les douze mois de l "acci·
odrnl, auc.une somme payée aux termes du présent ar·
tiele ne sera déduite du montant de la réparation
prévue aux artides 26 et 28. l'ar contre, les sommes
payées de ce <:hef après la dite période en seront dé·
ifalqu ées.
Art. 26.
Lorsque ]"accident a causé ou a entraîné le déc.ès,
la r~paraliou maxima à laquelle l'employeur pourra
·ê(rt' tenu enve rs les ayants droit, sÏ] y eo a, sera
t:ne somme égale à 800 jours du salaire calcnlé d'après
la moyenne de la rémunération jouwalière d u défunt
·durant les trois mois préeédant immédiatement le d~·
-ci>s ou l'accident.
Sont compris danR la JPlllun~ralion tou" snprlémeni'<
en esp<·ces el' en nature régulièrement re~us rar le
tra milleur.
Four Je t'ale-u! de la dite rémuneration. le moi~ serfl.
'COnsidèn1 tle trenre jours polir les tnnailJeurs [•ayés
an mois. l>our •·eux payés ù la tâ<:he . il sera fait
masse de la rémunération reçne pen,lanl· les JOUrs de
l'réscnce. laquellL' sem diYistle par le nombre de ces
jonrs.
Ri, en ra isolt <le la courte dmée des sen·ites du
tra,·ailleur ou dt's <:ouditJOns de ~on emplot, il n'est
pas possible d'établir le taux de ln rémunération. on
~- suppléera )'Ur la rérnunératiou
moyenne, calculée
-c.omnte ci-dE'<'sus. d'tm tra ,·ailleur de la même calé·
gorie au serYice de l'employeur. ou à ùèfaut. occnpé
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pa•· un autm entJdoyeur choisi préférablement. dans le ,,., des \'CUYes salli> enfan ts au-de.->sons de 1 ï aru; ou
physiquetnent incapable de ~agner leur ,·ie , ct. ses
même dtstriel.
La répa1atiou uJt,\grale payable de ce chef ne devra père et mère ou l'un d'eux; pourcentage de la d•pa·
1 as être lllf,>rieure à L.E. 80 ni supérieure ;. L.E. ru lion due; LOU ofo; répartHJOu : ï5 ofo pour la ou
3ü0. Daus le cas tl 'un B!>preult non payé, la réparation Je, ,·euves (à parts égales): :U> o, o rour les Jl<'>re et
mère (à parts égale5) ou l'un d'eux.
intégrale RCra de L.E. 60.
Outre la réparation ci-dessus l'employeur paiera les
Degré de parenté: 3.) Quand le décédé laisse une
frais funéraires qui ne pounont dépasser L.E. 5.
ou des veuves ~ans enfants au-dessous de 17 ans ou
physiquement incapa bles de gagner leur vie, et ne
A.rt. 27.
Le montant de la réparation payable aux ayauls laisse ni père ni mère; pourcentage de la réparation
droit du travailleur déoédé ainsi que sa répartition due : 100 o/o; répartiL.iou : 100 ofo pour la ou les
entre eux seront étab lis sur les bases indiquées ou veuves (•1 parts éga les) .
Degré de parenté : 4.) Quand le décédé ne laisse
tableau anuex& à la présente loi.
f'as
de ,·euves mais laisse des enfante au-dessous de
Art. 28.
Lorsque la lésion entraîne une incapacité de Lrava.tl J ï a us ou physiquement incapables de gagner leur
totale et1 permanente, une somme égale au salaire de vie; pourcentaga de la r éparation due : 100 o /o; ré1000 jours sera payée ù la vict.ime, le salaire, devant partition : pour les en fants (à parts égales) :
Degré de p~renté : 5.) Quand le déœdé ne laisse
êtœ calculé sur la même base qu'en oas de décès.
La rPrarationr ainsi dne n e sera pas inférieure à L.E. ni veuve.s UJi enfants au-dessous de 17 ans ou physiJOO ni s upéri e ure à L.E. 350. Pour les apprentis non CJJuemenl incapa bl es de gagner leur vie, mais latsse
ses père et mère on 1'un d'eux et de.s frères ou sœurs
t>a~ès la réparation sera de L.E. 75.
au-desso us de 17 ans ou physiquement incapables de
Art. 29.
'gagner leur vie; f'OUl"centage de la réparation due :
Lorsque la les ion entraîne une incapacité partielle 75 ojo; répartition : pour ses père et mère (à parts
el permanente :
égales) ou l'un d 'eu.x ... 50 o/o pour les frères eL sœurs
1.) Si la lésion est mentionnée au barême ci-joint, (à t:arts égales) ... Z5 ojo.
l'employeur devra payer le pourcentage de la répara ·
Degré de parenté : 6.) Qnauà le dé<:édé ne latsse
tien paya.ble eu oas d'incapacité totale et permanente ni veuves, ni enfants ou frères ou sœurs an-dessous
éta bli dans le barême.
de 17 ans ou physiquement. incapables de gagner leur
2. ) Si la lésion n 'est pas meut:ionuée au barême, vie, mais laisse ses père et mère où l'un d'eux; pour·
l'employe ur devra payer uu.e réparation provort.i on· c:e nlage de la réparation due : 50 o / o; répe.rt·it.i on :
celle à la perte su bie par le t.ravailleur dans sa ca- pour ses père et mère (à parts égales) ou l'un d'eux ..•
pacité de gain.
50 o/o.
3.) Les apprentis non payés recevTOnt le pourcentage
Degré de parenté : 7.) Quand le dé<:édé ne laisse ni
de Ja somme de L.E . 75 étab li par le barême ou pro· veuves ni enfants au-dessous de 17 ans ou physique;:ortionnel à la perte qu'ils on t subie dans leur ca· ment incapables de gagner leur vie, ni ses père et
pacité de gain.
•ni>re, mais laisse des frère.~ eb sœurs au-dessous de
CHAPITRE V.
17 ans ou physiquement incapable.s de gagner leur vie;
Pénalités.
pourcentage de la répartition due : 50 of o; répartiAr~. 30.
tion : à parts égale• entre les frères eb sœurs.
Toute infraction a ux di spositions des art..icles 12 , 13,
Degré de parenté : 8.) Quand. le décédé ne laisse
U, 16 et 17 de la préseu le loi sera punie d ' une a· pas de parents de l'une des catégories ci-dessus, mais
mende ne dépassant pas P.T. 100.
d'autres membres de la famille jusqu'au 3me degré
Art. 31.
vivant enl1ièrement de son gain au moment de l'ac.
Les poursuites seront <hrigées contre le directeur de cident; pourcentage de la réparation due : 50 o j o;
l'établissement, et eu outre, coutre l'employeur s i les répartition : à parts égales en tre tous .
circonstancea sont de nature à faire croire qu'il ne
III.
pouvaill ignorer les faits const ituant la contravent ion.
Barême de certaines lésions considérées comme entraiArt. 32.
nant une incapacité partielle et permanente du
Les Mlllistres du Comme rce et de J'Industrie, de
travail.
l'Intérieur et de .Ju s lice sont char gés, chacun en ce
Lésion: I>erte du bras droit au coude ou au-dessous:
qui le concerne, de l'exécution de la présente loi qni
entrera en vigueur six mois après sa pub li cation an Degré de l'incapacité de travaii: 70 ojo.
L ésion: l'erte du bras gauche au coude ou au-des·
« J ou rnal Offic,iel ».
sus : Deg1·é de l'mcapacité de travail: GO ofo.
Nous ordonnons que la présente loi soit revêtue du
Lésion: l'erte du bras droit ~u-dessous du coude:
;.<fau de J'Et.al, publiée au« J ournal Officiel» et exéllegré ile l'incapacité de travail: GO ojo.
cutée comme loi de l'Etat
Lésion: Perte d' u ne jambe au geno u ou au- d et~sus:
Fait au Pa lais de Ras BI Tine, le 27 (+amad 'l'ani
Degré de J'incapacité (le travail: 60 ofo.
J :J-55 (14 Septembre 1936).
Lésion: Perte du bra~ gauche au-dessous du coude:
Mobamed Aly.
Degré de l"mcapacité de travail: 50 ojo.
Abd.el Aziz Izzel.
Lésion: I>erte d'une jambe au-dessous du genou:
Chérif Rabry.
Degré de l'incapacité de travail: 50 ojo,
P1l r le Conseil de Régence :
Lésion: Perte totale et perruaueute de l 'ouïe: Degré
Le President d11 Conseil des Ministre., p.i., :Jfohade l'iQcapacité de travail: 50 ojo.
"'etl Rahvat. Le J!nmtrr de ï Interieur p.i ., Mohamed
Lésion: 1>er te d'un œil· Degré de J'incapacité de
Safwat. Le ,1finistre de /a. Justice, Mahmoud Uhaleb.
Le .1Jinistrr du ('o ii!II! Cr!"e et de l'Industrie, Abele! travail: 30 ojo.
Lésion: Perte du pouce: Degré de 1'mcapacité de
Snla111 Fahmi Mohamed Gomaa.
trava il: 25 ojo.
II.
Lésion: Perte <le tous les orteils r1'un J:ied: Degré
Tableau indiquant le montant de la réparation payable de lïucapaeité <le travail: 20 ojo.
aux ayants droit du travailleur décédé ainsi que sa
L~sion: Perte d' Ulle phalange du pouce: Degré de
répartition entre eux.
l'incapacité de travail 10 o/o.
Degn~ .de pare11tè . l.1 Quand le déeédé laisse une
Lésion: Pertf' de l "index: Degré de l ïnea pa(·it(: de
une Yeuvc ou des veuves et ries enfants au-dessous de travail: 10 ojo.
17 ans ou ph_,·siquement ineapables de i!agner leur
LéRion: Perte du gros orteil: Degré de l'incaracité
ne: pourcentage de la réparation due : 100 o/o: ré· de traYail: 10 ojo.
;·artition : a) pour la ou les Yeuves el un enfant :
Lésion: Perte d'tm doigt autre que l"mdex: Degré
60 of o pom la 011 les Yell\es (;\ parts i·galcs). 40 ofo de Jïncapncit\• de trava1l: .5 ojo.
fC.IIr J'enfant: bl pour la ou les veuve~ el ùenx en·
La perte colllpliote et permanente de l 'usage d'un
fants
GO 0 , 0 pour la ou les \"Ctle\"s là rarts égales). des lllel!lures mentionm:s ci..:1e.~sus équivaudra à la
:20 of o pour chaque enfant: c) pour la ou les veuves perte de ce membre.
E.'l plus de .deux enfants : 50 o/o pour la ou les Yeuves
Dans Je eas oi1 le sin..istré est gaucher il tonehcra
là 1 art< é;;-ale". -50 o j o ponr les enfants tà parts rour le bras gauche [e>; indemnités prévues pour le
Pfales).
bm,; droit et vice-,·ersa pourvu qu Ïl en ait fait la déDegr~ de parent·; · 2.) Quand le décédé la.is~e nue ela ra non lors de ,;on engagement.
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AVIS.
La l.oi Xo. 61 ùe 1936 sur Jes acciùeuts du b·avail,
a pprouy{•o le 2:6 1\Iai 1936 par l'Assemblée Législative
de la Cour d ·Arrel JI,Iixte, en conformité de l'article
12 du Cotlo Civil Mixte, ser a applicable par les Tribuna u., .Jll'<les dès son entrée en vigueur.
-------------------~~~~---------------______j
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de chef de Cabinet de Sa :;\Iajesté le Hoi cumulativement avec les siennes.
Loi portant suppTession de la contribution des
ghaffirs clans les villes el villages DOn assujettis
à 1'impôt sur la propriété bâtie.
L or portant fixation tlu budget tle l'Université
Egyptienne pour l 'exercice 1936-1937 .
Loi portant location de deux parcelles de terrain
faisant partie du domaine de l'Etat pour une
longue durée à un loyer nominal.
Décret nommant un Sous-Secrétaire d'Etat ù l'In térieur.
Décret parlant promulgation de 1'accorù commercial provisoire conclu le 18 aoüt 1936 entre le
Roya ume d 'Egypte et la Pales!Jne.
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Anête désignant les experts dans les questions
cotonnières prévus par la Loi J':f o. 5 de 1926 sur
Je contrôle de la graine de colon pendant la saison
1936-1937 .
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l oye~·s an nuels .>tablis par les commissions pour les
propriétés foncières de certains villages.
Loi por tant fixation du budget de l'Universit.>
d'El-Azhar et des Etablissements Religieu" de
1'exercice 1936-1937.

***·
Sommaire du No. 108 du Jeudi 8 Octobre 1936
Lois portant ouverture de crédits supplémentaires
a u budget de l'exercice financier 193-5-1\)36.
Loi portant ouverture d'un créùiL supplémentaire
au budget de l'exercice financier 11136-1937.
Loi ajoutant une disposition à la Loi No. 1 de
1004 J10rtant règlement sur les établissements
pu blics .
J) écret relatif à l'expropriation d'un immeuble requis pour le projet de l'Université d'El Al Azhal,
dans la ville du Caire.
Arrêté l'ortant établissement des taxes municipales sur les établissements tle commerce et d'industrie à Minchat el Santa .
Arrêté portant modification des taxes municipales
s ur les établissements de commerce et d'industrie
et établissant des nouvelles taxes sur d'au tres
éta~li ~sements à Flimbell awein.
.
Arrete p01·tant1 adJonction de quelques localités au
périmètre de l'ab attoir de G ui zeh .
Arrêté ministériel por tant' détachement du villaae
0

Dimanche Il Octobre 1936

JURISPRUDENCE l

l~s

moteurs, pompes et engins ~imilaires, destinées à
llfngat.wn des ionds, sans qu 11 y a1t. he u de rechercher si ces choses ont une assiette iixe ct im-

mobile, et s'ils sont susceptibles d'être transportées
sans rupture ou dét.èrioratwn. Cette condition, que la

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE

loi généralement exige (art. 16) pour les choses q u i
sont immeubles en raison de le ur assiette iixe, naturelle ou artificielle, n'est pas requise (art. 18) pour
Présidence de M. C. Van AcÏ<ere
les choses qui sont considérées immeubles en raison
de leur destination agricole ou indu strielle .
Audience du 7 mai 193 6
Tel est le cas en l'espèce. Il est vrai que, à titre
subsidlàire,
J'appelant excipe q u e la destination agriUstensiles agricoles Immeubles Moteurs
cole ne saurait être admise dans le cas dont s'agit ,
Pompes.
parce que le rnotenr saisi servirait, non seulement po ur
l'irrigation du terrain appartenant au débiteur saisi,
Aff~: Ezz El Din lssaa Baloum
mais aussi pour l'irrigation des terrains appartenant
cj
à d'autres propriétaires.
Yorkshire Engineering Cy.
d'abord,
:\fais l'exception
est
fondée;
mal
parce que l'utilisation supplémentaire d u moteur po ur
Le régime juridique des ustensiles d 'agricul t ure est
le service des fonds voisins est simplement déduite
établi par l'art. 18 C.C.M . Ces ustensiles , meubles
de l'excédent de sa {oree par rapport aux besoins
par leur nature , sont a.ssimilés au x immeubles en raiprésumés
du fond litigieux, et en second lieu parce
son de la des tin a tion que leur a don née le propriétaire
d'un terrai n (dest ination agricole ) ou d ' une usine que même en admettant cette utilisation supplémen(destination industrielle ) .
taire, il n'en reste pas moins que la destination prinLes moteurs, pompes et engins similaires dest inés cipale du moteur est de servir à l'irrigation du fond
à l'irrigation des fonds , sont considérés immeubles , litigieux ce qui suffit pour en déterminer l'irnrnobilisans qu ' il y ait lieu de rechercher s 'ils ont une a ssiette fixe et immobile et s'ils sont susceptibles d 'être sation légale, naturellement insusceptible d'être frac-

DEUXIEME CHAMBRE

transportés sans rupture ou détérioration.

tionnée.
PAl{ CES MOTIFS :
Reçoit en la forme l'appel, et y faisant droit au
.fond, infirme le jugement déféré;
Déclare nulle la saisie mobilière du 4 Janvier 1934
pour avoir porté sur un immeuble par destination,
et condamne The Yorkshire Engineering Company
aux frais et dépens des deux degrés, y compris les
honoraires de défense de l'appelant, complexivernent
taxés.

The Yorkshire Engineering Cy., créancière du sieur
Ezz E l D in Issa B lloum en vertu d'un jugement el u
Trib u nal Mixte du Caire en date du 14 aout 1929, de
la somme de L.E. 361,250 en principal, procédait le
4 Janvier 1934 à la saisie mobilière d'un moteur Black
stone de la force de 42 HP avec sa pompe et accessoires. installé dans u n terrain du débiteur pour
les besoins de l ' irrigation. La dite saisie ayant été
attaqu ée comme nulle dev a nt le Tribunal Mixte d n ·
Caire (4e Ch. Ci v) . la deman de a été rejetée par
jugement du 20 décembre 1934 ·
C' est contre ce ju gement que
pel, faisant grief a u x premiers
nément appliqu é l'art. 18 C.C .,
le moteur en q u estion, en raison

Issa interjette apjuges d'avoir erroaux termes duquel
de sa na ture d'us-

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere

Au dience du 7 ma i 1936
tensile d'agricu lture, nécessaire à la cu lture du fond
auquel il est affecté, constitue un immeuble
par 1
Créance Exigibilité immédiate Faculté
destination, insusceptible d'être saisi indépendampour créancier Prescription
ment de l'immeub le dont il dépend.
Le grief est b ien fondé. Les premiers ju ges, en
L'ex igibilité im médiate n 'est qu ' une faculté pour Je
effet , ont basé leur décision su r l' art. 16 C .C . .
a 1ors q u e le régime juridique des ustensiles d'agricul - créancier , qu i reste libre de ne pas en user quoiqu'il
ture est établi par l'art. 18 C.C. C'est ce qui résulte ait le droi t d 'exiger la tota lit é de la dette, rien ne
l'empêche de poursuivre la pe rception des annuités à
de la distinction que la loi pose entre:
leurs da tes . Son droit à la réclamation d ' une échéance
1) Les choses q ui sont immeubles: qui le sont. non payée demeure jusqu'à J'exti nction de l 'action par
c'est à dire, par leur nature, en raison d'une adhé- la pres.cription.
renee physique a u sol , natu relle ou artificielle, par
l e fait qu'elles <tOnt reçu de la nature ou de la main
Aff.: Hoirs Nicolas Francoudis
de l' homme une assiette fixe et immobile, et ne peucj
v en t se transformer sans r u ptu re ou détérioration
De
Vve
X.
Giovannidis
et autre
(ar t. 1 5 c .e.);
2) L es choses q u i sont con siaérées immeu b les (art
r C
,
.
.
·
P ar acte sou s seing privé d u 7 N ov embre 1912
8 -· .) les choses c e.st _à d1re q m étant meubles petr
1
leur n ature, sont a ssimilées a u x immeu b les en rai- ayant date certaine le 12 Novembre 1912 , le , ; ··!lr
1 son de 1 d st·
t'
1
d
é 1
· · · N icolas Francou d i (décédé depu is et représenté par
a e ma lOD q ue eur a onn e e propnet'llre d' ~n ~erra~n. des:ination agricole) 0 ~ d'une usine ses héritiers en cette instance) cédait à la dame An(deshnatwn mdu str1elle). pou r les besoms de la cul- gélique C. Stylianidis, sa créance vis-à-vis d u mari
ture ou de l' indu strie . E xpr essém ent la destination de cette dernièr e, le sieur C. Stylianid is ou d' u ne soagricole vise, dans la formule de l'art. 1 s. les trou- ciété C. Stylianidis, créance résultant de 13 billets
peau x n écessaires à la culture, et les ustensiles d'a- à ordr e d' u n montant de L . E. 1197,745 m/ m s.
L a cession fut con sen tie a u prix de L. E. 1100
griculture : ce qui d ém ontre, en dehors de tou te au-

« 1\fasr el Guedida ». Gouvernorat du Caire.
A rrêté po1:ta'nt composition du Comité des engrais
prévu à 1 artJcle '2 du Décret-Lo1 No. 53 .de 1928
sur le commerce des engra is et amendements pour
l 'année 1936-1937.
EN SUPPL EMENT:
Minis tère des Finances.
Administ.ration des
Contri butions Dire~tes Saisies administratives .
Ministère des Finarnces. _ Con trôle de la Péré- tre con sidération , que ce genre d' irnrnobilisaton léga q u e la darne A n géliqu e s'engageait à payer en 6 ans
quation de l 'I mpôt Foncier. _ Estimations des le est tou t à fait in dépen dant de la condition qu'i l par versem ents mensu els commen çan t le 1 er . décclllr
loycrs annu els établis rxtr les comm issions pour
les proprié'és foncières de certains villages.
D écret portant constitution d'une Société Anonvme
sou s la dénomination de «The Simon Arzt St~res
(S.A.E. ) ».

s' agisse d e choses n e pou vant être t ransportés sans bre 1912 .
rup1:1Ire o u d étériora tion.
Il éta it convenu que le défaut de paiement d'uOr, dans la catégorie des u stensiles d'agriculture, ne seule mensu alité rendait t ou te la dette exigiole
c'est à dire des instruments qui servent pour la cul-~ immédiate=en t sans besoin de mise en dem eu re, et
ture des t errain s, son t manifestem en t à comprendre p rod u ctive d 'intérêts à 7 % .

Dimanche 1 1 Octobre 1936
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.Nuv<:miJre 1\.J;.Iü sutt !tl ans après la dite
huns .l'<iculas l<ranwudi iutruduis(;nt Je
près<:nt pr()(.(:s dans lcqu<:l J!s déclarent qu'aueunversement n'a (·té ellectué par la dame Angélique
Stylianic.üs el ils réclamc.;ut a eeltc dernière. les éché:ances qui ne seraient pas prescrites par 15 ans,
ccllcs ducs depuis le !er Mai !Olü formant un total
de L.E. J;.!:J,5UO mes. avc.;c les intérêts à 7% se montant à L.E. 151,715 mes., soit uu total de L.E.
Gt!5,:.!25 m(ms, sur lequel ils réclament encore des
intérêts à 7o(o depuis la date de leur acte introductif d'instance.
Pa.r le même procès, ils recherchent solidairemen'
la dame .Fanny Veuve Xénophon Giovannidis ayant
été prétendûmcnt Je «mandataire irrévocable » de la
dame Angélique Stylianidis auquel la cession du 7
Novemure a été noti(iée Je 25 Novembre 191:.!.
Le Tribunal <.:ivil d'Alexandrie a par son jugement en date du !er. avril 1\Jo:J fait droit à l'action
en retenant la solidarité de la dame Fanny Vve.
Xénophon Giovannidis jusqu'à concurrence de L.E.

mots après la failltt<:. un cunwrùat accordant :.!0'}'0
aux crèaucü.:rs iut vûté ct homologué.
ll ecJH::t Je noter 4.ue la dame Angélique :O,lyJianidJs ménagère, n'avait aucun intéret pécuniaire à
acheter a L.E. 1100 une créance contre son man
après la faillite de.; c..:e dernier et alors que des négo<.:tallons étaient. en cours pour n'accorder aux créan<.:Jcrs que le :W% de leur dû dans :.! ans. l.Jne somme
de L.E. 2-±0 devatL seule œprésentcr cette créance
de L.E. 1100. Son seul intérêt était de se soumettre
aux exigences du créancier récalcitrant pour arriver
au vote du concordat ;
Les hoirs Francoudis déclarent que la meme
Jarne ~ngélique avait à la date du 25 octobre 1\Jll,
garanti son mari jusqu'à concurrence de L.E. 200
qu'elle aurait eu intérêt à acquérir la créance dont
elle était garante.

ce seul arrêt.
Les appelantes proposent en premier lieu l'exception de prescription de l'action par 15 ans.
Cette exception est rejetée.
Lorsqu'il
s'agit
J'une dette payable par versements échelonnés, la
prescription sc fractionne, s'attachant séparément à
chaque fraction de la dette, avec pour point Je départ la C"atc de chaque échéance (arrêts du 0 avril

11 n'est pas sans intérêt de noter en outre que

Le

L<:SSI<JIJ,

;~

Jcs

79 - .
ne s'y oppu:;c. - entœ œllcs Je la JanH: l•anny \'v.
Xeuophon Ciovanntdtti, uc tuUL<.:s su7..!nlc"s <jllJ s y
trouvt.:nt a la sulte J~c J:t sa.ste-arrt.!l uu 1 J uitkjt
1\J;J;.I prautjUCe ..t :;on encontre par h:s hoirs 1' rancoudi entre les mains des lucatam;s Je 1 tmmeuulc
appartenant a la dite dame Fanny \ l:U\"l: Àeaupuun
Giovannidis
J.\.iet les Irais des deux dégrés à charge d e.
Hoirs Nicolas Francoudi y compns les bonoratres de
défense aux regrés de la dame 1,-anuy \ ve ."\.enu
phon Giovannidis de la dame Angélique C. StylLanidJs taxés.

GOUR

D' APPEL MIXTE

D'ALEXANDRIE
Cet argument c:::st inacceptable,
pour sauver
L.E. 500, la dame n'aurait pu de son plein gré saCHAMBRE PENALE
crifier L.E. 1100 - L.E. 240 = L.E. tlôO.
La eesswn a été manifestement faite en frauPrésidence de M.
Y . Brinton
14t!,500 mjms.
de de la loi.
Tant la dame Angélique veuve de C. StylianiQu'elle ait été faite avec le Jailli ou pour lui
Audience du 24 juin 1936
dis que la ranny Veuve de Xenophou Giovannicits avec ~a femme, son but était un avantage particuont relevé, chacune de son côté, appel de cette dé- lier imposé par un créancier pour aboutir à un conOfficiers Publics Preuves Contravention
cision.
cordat.
Ces deux appels faisant J'objet des deux insFa"fi·s constitutifs de l'infraction - Jugement
Elle est en conséquence nulle ct de nul effet tances d'appel No. 1009/58 A.J. et 680 j 59
A,.]. et ne saurait servir de base à une réclamation jusont recevables et sont joints. Il y est statué par diciatre.

J.

Aff.: Willy Hoegg

Je sieur Francoudi. n'a pas demandé jusqu'à sa mort
survenue le 16 Juin 193"0, l'exécution de la convention litigieuse qui date de 1912 . Il avait, sans doute,
dû se rendre compte de sa nullité. Ce sont ses héritiers, qui, 5 mois après sa mort, ont introduit le présent procès.
lJ y a lieu de relever, en outre, par surabon1025 Bull. 37 p. 034; ; 8 Juin Hli33 Bull. 45 p. 319) dncc, relativement à la dame Fanny Veuve Xéno·
Les appelantes relèvent que la convention ren- ph on Giovannidis, que rien ne démontre au dossiCr
dait exigible la totalité de la dette en cas de non que feu Xénophon Giovannidis ait été le mandatane
paiement d'un seul des versements échelonnés.
irrévocable ou non de la élame Angélique.
Or, disent-elles, aucun versement n'a été efLa convention du 7 Novembre 1912 ou les parfectué, la dette était donc venue toute entière à tics lui donnent cette qualification ne lui est pas op_
échéance le !er décembre 1912 date du prcmiPr ve_ posable; la lettre du 5 décembre 1912 émanant. d'un
sement prévu non effectué.
avocat a pour objet d'attirer l'attention simplement.

Il échet Je retenir que l'exigibilité immédiate
n'est qu'une faculté pour le créancier qui reste libre
de ne pas en user. Quoiqu'il ait le droit J'exiger la
totalité de la Jet-te, rien ne l'empêche de poursuivre la perception des annuités à leurs dates. Son
droit à la réclamation d'une échéance non payée demeure jusqu'à l'extinction de J'action par la prescription. (Voir en ce sens anêt du :21 Avril 1031
Bull. 43 p. 359).

sur le Iait qu'avant la cession au profit de Francondi, il y avait une autre cession au profit d'un autre créancier Loverdo.
Feu Xenophon Giovannidis était le tuteur de la
fille du premier lit de la dame Angélique; il a été
nommé le 16 Mai 1909 et relevé de ses fonctions
le 30 Juin 1016, or les hoirs Francoudi ne demandent que les échéances à partir du !er. Mai 1916.
Les comptes de l'année 1916 entière ont été présen-

En l'espèce, ce sont les versements non atteints tés à l'approbation de J'autorité compétente par le
tuteur qui l'a remplacé.
De plus aucune preuve n'est fournie, qu'en
Au fond, la nullité de l'obligation est opposée.
Hll6,
Lovcrdo, premier cess!onnaire, avait été désinLa darne Angélique C. Stylianidis expose que
téressé,
alors qne cependant la lettre du 5 décembre
son mari feu Constantin tylianidis avait été déclaHll:2
envoyée
immédiatement après la notificabon
ré en faillite; que pamü les créanciers figurait feu
de
la
cession
Francoudi,
signalait l'antériorité de sa
Nicolas Francouùi pour une somme de L.E. ll\l'i,7-!5
par la prescripl.ion qui sont seuls réclamés.

rn 1 ms; il était le seul obstacle à l'obtention d'un cession.
concordat. Ne pouvant traiter avec le failli personLes saisies-arrêts pratiquées sont annulées.

cf
Ministère Public

Les procès verbaux dressés par des officiers compétents ne fon t foi, j usqu 'à preuve du con tra ire , que
des faits que ces officiers ont personnellement constatés et non pas ceux dont ils ont eu connaissance
par des décLarations de tiers .
Est vicié le .jugement qui ne cons,tate pas les faits
ma tériels cons tit utifs de la contravention .

Attendu que le pourvoyant invoque comme premier moyen de cassation, le fait que l'agent verbalisateur, rédacteur d u procès-verbal qui a formé la
base du jugement, n'a pas lui-même constaté les
faits constitutifs de la dite contravention, mais s'est
borné à les établir su r les simples déclarations de
certaines personnes qu'il prétend avoir interrogées;
Attendu q ue ce moyen est bien fondé; qu'en effet le jugement est ainsi conçu:
Attendu que des constatations faites par
l'agent ve;-balisateur, il résulte que les fem.
mes mentionnées au procès-verbal de con.
travention ont travaillé au-delà des limites consenties par la Loi;
Que la force probante du dit procès-verbal n'a pas été détruite par les allégations
du prévenu, ni par les dépositions des témoins à décharge, lesquels sont tous au
service du prévenu même;
Qu'il est manifeste dès lors que pour former sa
conviction quant à la culpabilité du pourvoyant, le
juge des contraventions s'est basé exclusivement sur
les <Cconstatationsn actées au procès-verbal de l'a.
gent verbalisateur; que de l'examen du dit procèsverbal, il résulte à l'évidence que pour ce qui concerne les faits constitutifs de la contravention, l'agent verbalisateur n'a fait que donner acte aux déclarations à lui faites par certains ouvriers (la constatation personnelle de l'agent d'après laquelle il n'y
avait pas eu de changement d'équipes à 5 heures,
contrairement à ce qu'avait prétendu le directeur
dans la lettre par lui adressée à l'agent, ne pouvait
d'aucune façon être considérée comme un élément

nellernent pour sc faire consentir un avantage parPAR CES MOTIFS
ticulier, il crut échapper à l'art. 300 Code Pénal
Mixte en mettant l'obligation entière à la charge
Reçoit comme réguliers en la forme les appels
Je la femme Ju failli qui accepta la cession sous su b. X o. 1099 - A.J. 58me et "No. 68o - A .J. sBme.
l'empire de la contrainte morale exercée dans ces
Et les joignant et y statuant par nn seul et
circonstances.
même arrêt :
Infirme le jugement déféré et Je met à néant.
Il résulte de l'étude du dossier
tic
faillite
Déboute les hoirs Nicolas S. Francoudi de leur
No. 142 (Hll1-Hll2) Alexandrie) que le sieur Constantin Stylianidis exerçant un commerce <i'éptcerie action.
Ordonne que sur le vu de l'arrêt à interYenir,
et spiritueux, déposa son bilan le 22 Juin l\H2 et
le
Greffier
préposé à la Caisse du tribunal :\Iixte de preuve de la contravention reprochée);
que faillite fut déclarée d'oTiice le 24 Juin Hll2. La
d'Alexandrie,
vide ses mains-si aucun autre obstacle
cession litigieuse est datée du 7 NoYembre 1\)12. 5
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que
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-80les procès-verbaux dressés par des officiers compétents ne font foi, jusqu·à preuve contraire, que des
faits que ces officiers ont personnellement constatés
et noG pas de ceux dont ils ont eu connaissance par
des déclarations faites par les tiers; qu'il est donc
évident que le juge des contraventions a fait une
fau sse interprétation de J'article 159 C.I.Cr. et sa
décision est entâchée de nullité lorsqu'il retient
comme constant un fait, nonobstant la dénégation
de l'inculpé, sur la base de pareilles déclarations:(V. 9 février 1927, Gabbay c/ Ministère Public (présidence Cambas) Bull . xxxrx, 226. 27 février
rgor, Chalam c/ Ministère Public (présidence Bellet)
Bull. xiii, 172. 29 octobre 1913, Photinos cf
Ministère Public (présidence Gescher) Bull. xxvr, 3
- Garraud t. II No. 439. Faustin Hélie t. III No.
1452 - Juris Classeur).
Attendu que par son second moyen, le pourvoyant prétend entre autres que le jugement serait
vicié par le fait qu'il ne contient nullement la
constatation des faits matériels constitutifs de la con_
travention; que ce moyen est également bien fondé, que les actes reprochés au pourvoyant par le
réquisitoire et que le juge des contraventions a re·
tenus comme établis, consisteraient dans le fait d'avoir fait travailler trenze-six femmes, I 0 plus de
neuf heures par jour et 2° plus de cinq heures consécutives; que le jugement se borne à cet égard à
retenir qu e " les femmes mentionnées a u procèsvtrbal d e contravention ont travaillé au delà des
llmites consenties par la loi >>... sans aucune précision quant a ux faits constitutifs de la contravention de nature à permettre à la Cour de se r end re
<.ompte si les dits faits sont constitutifs de l'infraction poursuivie et réprimée; que par application
df"s prescriptions de l'art. 146 C.I.C. le jugement
est donc frappé d'une nullité substantielle.
PAR CES MOTIFS:
Reçoit le pourvoi en la forme.
Casse le jugement déféré et renvoie le demandeur par devant le Tribunal des Contraventions
d 'Alexandrie, autrement composé, pour être jugé à
nouveau.
Frais du pourvoi à charge du Trésor.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
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une écurie, établissement insalubre de la classe II
catégorie B.
Attendu que le pourvoi reproche au jugement déféré d'avoir fait une mauvaise application de la loi,
en ce qu'il a exigé du demandeur au pourvoi une
autorisation spéciale pour l'exploitation de l'écurie
en question, alors qu'elle fait partie d'un établissement servant comme dépôt de pétrole pour lequel
le demandeur détient une autorisation.
Attendu que le pourvoi est fondé.
Attendu, en effet, que l'autorisation concernant
le dépôt de pétrole a été délivrée en base d'un plan.
approuvé par l'Administration, et où figure J'écurie
en question; que, bien plus, l'autorisation elle-même
prescrit en son article II, que le dépôt de pétrole
doit être érigé conformément à ce plan; que l 'on
ne saurait donc considérer le plan comme un document distinct de l'autorisation, mais bien plutôt
comme en faisant partie intégrante; qu'ainsi que la

Cour l'a retenu dans l'affaire jugée par son arrêt
dLt 19 février 1934 l<.G. 4 A.]. 59, et dans laquelle
contrairement à ce que soutient le Ministère Public
dans ses conclusions dans la présente affaire, la
rokhsa elle-même ne mentionnait pas l'existence de
l'écurie, l'Administration, saisie d'une demande
d'autorisation pour un établissement
comprenant
des industries de diverses catégories, est censée,
en délivrant l'autorisation demandée, avoir inspect ·:\ et autorisé toutes les industries, quelle que soit
la catégorie à laquelle elles appartiennent, comprises dans cet établissement, alors que si elle refusait
J'autorisation quant à J'une de ces industries, elle
en aurait avisé J'intéressé, conformément à l'art. 1
de la loi No. 13 de 1904.
PAR CES MOTIFS:
Dit le pourvoi recevable et fondé.
Casse le jugement déféré et renvoie le dem<l.ndeur
\des fins des poursuites sans frais.
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Audience du 24 Juin 1936
Industries -

Autorisations administratives

L'administration saisie d'une demande d'autorisa·
tion pour un établissement comprenant des industrie.s
de diverses. catégories, est censée, en délivrant l'autorisation demandée. avoir inspecté et autorisé toutes
Ie.s industries, quelle que soit la. catégorie à laquelle
elles appartiennent, comprises da.nt cet éta.bli.ssement,
alors que s.i elle refusait l'autorisation quant à l'une
de ces industries, elle en aurait avisé J'intéressé con·
formément à l'art. 1 de la loi No. 13 de 1904.

Aff. : Karnig Klidjian
cf
Ministè~e

public

Vu le pourvoi régulièrement formé par Karnig
Klidjian, ès-qualité de directeur de la SociéM du
Naphte A.I. Mantacheff & Co. , par acte a u Greffe
en date du r6 avril 1936 contre le jugement rendu
par le Juge des Contraventions près le Tribunal
Mixte d'Alexandrie en date du 9 du même mois
qui l'a condamné à une amende de P.T.2o et aux
frais, pour avoir à Dessouk, dans son dépôt de pétrole, sans autorisJLtion préalable , fondé et exploité

Constituée aux termes du Décret Khéd "vial du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif
d' émeHre des billets remboursa bles au porteur et à vue.
SIEGE SOCIAL- LE CAIRE
CAPITAL
RESE.RVES

Lstg.
'Lstg.

3.000.000
3.000".000

SUCCURSALES EN EGYPTE ET AU SOUDAN
Le Caire (7 bureaux), Alexandrie, Assiut, Abou-Tig (Sous-Agence d 'Assiut), Assuan, Benha, Beni-Suef. Chebin-ei-Kom, Damanhour, Deyrout (Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence de Beni-Suef), Fayoum, Heliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de Port-Said), Kafr-ei-Zayat
(Sous -Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo (Sous-Agence d'Assuan), Luxor,
Maghagha (Sous-Agence de Beni-Suef), Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kebir, Mellawi (Sous-Agence de Minieh), Minet-ei-G·amh (Sous-Agence d'e Zagazig), Minieh, Port-Sa id, Sam a lou+ (Sous-Agence de Minieh), Sohag,
Suez, Tantah, Zagazig.
Khartoum, EI-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, fokar (Sous-Agence de Port-Sudan), Wad Medani.
AGENCE DE LONDRES -

6 & 7, King William Street, E.C. 4

