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1 une impossibilité matérielle et d'ordre international que d'admettre, dans notre époque contemporaine, une application rigoureuse du principe de la territorialité d es lois. Un tel fait ne serait jamais accepté en Egypte pas plus qu'ailleurs, étant donné que notre pays faisait, dans
le passé encore très récent, une large place au
principe de la personnalité des lois.
Actuellement, dans le monde civilisé, on
divise les rapports de droit en deux catégories
fondamentales. La première catégorie comprend
les rapports de droit ordinaires, c'est-à-dire les
rapports de droit, dont les éléments ne présentent pas un caractère d'extranéité. La deuxième
catégorie comprend les rapports de droit spicirJux, c'est-à-dire les rapports de droit dont un
on plusieurs éléments présentent le caractère
d'extranéité.

ECHOS ET NOUVELLES.
Les Dist·ribui'ions
par J.K.

CONS E I L D E DIRECTION :

S.E. MAH MOUD GH ALEB PACH A
Min:istre de la Just.ice

La nécessité de 1'insertion
des dis positions Ié~islatives
concernant les conflits de
lois~ dans le futur
Code Civil Egyptien
I. -

Les contestations concernant la première
catégorie, sont tranchées directement, d'après
les dispositions matérielles de la législation nationale. Quant aux contestations relatives à la
deuxième catégorie, il se pose un problème préalable à résoudre : celui du conflit de lois, ou la
diversité des législations
dans les différents
pays. Quelle serait donc, dans ces circonstances,
h législation compétente ? Serait-ce la législation nationale ? Ou bien serait-ce une législation étrangère. La réponse dépend de la solution indiquée par la règle de conflit, incorporée
dans la, législation nationale. C'est ainsi que les
tribunaux nationaux en arriveraient à appliquer
une législation étrangère.
En réalité, il n'y a pas un pays au monde
qui puisse prétendre à l'application exclusive
de sa propre législation, à tous les rapports de
droit, en négligeant la distinction sus-indiquée.
Il serait absolument inutile d'entreprendre ici,
la défense des fondements historiques, rationnels
et positifs de cette vérité universellement reconnue.

La nécessité d'un système de co11jlit des II. _ Le système de conflit de lois en droit
lois, en général.
français.

La législation française de I804, modèle léSuivant une tradition historique fort ancienne, qui remonte dans ses origines au gislatif pour beaucoup de pays, parmi lesquels
XIIIème siècle, on ne saurait pas appliquer la figure l'Egypte, reconnaît la vérité précédente.
lex fori à tous les rapports de droit. Ce serait C'est ainsi que le Code Civil Français contient
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7 articles sur la matière des conflits de loi3. Par- de doute que ces litiges portent sur des 1'appo1'ts
mi ces textes fondamentaux, il en est un seul de drozt speczaux. Comm<:nt donc peut-on déterminer, ici, la compétence législative ? De même,
d'ordre général: celui du fameux art. 3·
les rapports de droit, dont les sujets sont natioTout le monde reconnaît qu e ces textes naux, pourraient présenter un caractère d'extrasont en nombre très restreint, et qu'ils laissent néité, ou dans leur objet, ou dans leur fait génésubsister de très nombreuses lacunes.
rateur. Ici, également le C.C.I. reste mueL
,
. .· . .
. .
Par contre, la légdation italienne de r866
. C .. -;- A cote .de ces JUI~dictlons terntonaest sans doute beaucoup plus pa.!·faite à cet
les, mdigenes et mixtes, ll existe en Egypte, les
· ·d· ·
f ·
·
égard.
JUil Ictwns. con esswnnelle~j car le lien de rat.
.
.
tachement mterne, en mahere de statut personIII. - Le systeme de confMs de lats en arolt
t
.r .
Il t cl
b.
. 1
,
.
ne,
vu
1 es. 1~ re,IgJO n .. es, one Ien nature,
egypüen actuel.
. la mulüpucJte . des !ms. coexistantes dans le pays,
q~e d es con fl Jts, surgissent :ntre ~Iles. Ces. c~n;lits sont appeles souvent · confhts ~-e lOis m;
A. - Lors de la rédaction du Code Civil ,~;rnes. Comme1~t donc peut-on les Iesoudre ·
Mixte, en I875, les principes sus-indiqués n'é- Dans , ce domame, nous consta:ons, ~vec retaient observés que d'un e façon fragmentaire. gret, 1 absence presque absolue cl une reglemen.
1, . l .
1
11
d'
Cela tient à ce que les dispositions matérielles ~ahon
eg1s ativ~, aque e est pourtant
un ~
du Code Civil Mixte résolvent directement les Importance capitale.
conflits de droits subjectifs de personnes (égyptiens et étrangers) plutôt que les conflits de lois
IV. - La matière de conflits de lois appa1•
de différents pays. Ainsi, les tribunaux de la
tient au droit écrit.
Réforme peuvent statuer sur une bonne partie
de ?'apports de d.roit spéçiaux, sans éprouver le
Bien que la plupart des pays soient plabesoin de recourir à l'aide des règles de conflit.
cés, en ce qui concerne la matière de conflits
Mais d'autre part, le restant des ?'apports de lois, sous un régime de droit qui, en grandr droit spéciauz, et surtout ceux qui ne relè- Je partie, se trouve coutumier, il est à remar·
vent pas, d'une façon principale, de la compé- quer que les législations récentes contiennent
tence des nouveaux tribunaux, devrai~nt êtn· des textes plus ou moins étendus sur la matierésolus préalablement par les règles de conflit. re.
. En, ~ffet, les causes du laconisme légisCelles-ci se trouvent surtout dans les dis- latif anteneur, cessent d'exister. L ors de la répositions préliminaires du Code Civil l\Iixte. Le daction du C.C.F., la rédaction des textes sur
texte fondamental et d'ordre général est celui les conflits de lois était une entreprise partide l'art. 4· Ce texte paraît s'intéresser, seule- culièrement difficultueuse. Cela ~enait princiment, à la compétence judiciaire des tribunaux palement à ce que la matière est trop complexe
du statut personnel; or, en réalité, il indique et en même temps trop peu fouillée. De nos
en même temps la compétence légi<lative, vu le jours, cet état de choses a sensiblement chanlien intime, reconnu en Egypte entre les deux gé. Ainsi, l'usage s'est introduit de réglemensortes de compétence.
tEr les conflits de lois. l\Iais il est intéressant
En dehors de ces 1•appo1·ts de droit spé- de noter à cet égard que les législations, même
ciau;>f intéressant le statut personnel, l' applica- les plus modernes, n' orit pas procédé à cette rébon des règles de conflit devient plus rare. glementation d'une façon détaillée.
Elles S"'
Pourtant, cela se conçoit, surtout dans les ca:,.- 1 sont bornées à formuler les règles les plus fonoù le fait générateur du rapport de droit s'es': damentales, laissant le champ libre pour h
prodnit à l'étrang er, alors même que les tribu- jurisprudence dans les
questions de déb- i:.
naux mixtes en possèdent la compétence géné- Nous trouvons convenable de recommander,
raie, par application des arts. I3 ou I4 C.C.M. chez nous, l'emploi de cette méthode.
Pour ne citer qu'un seul exemple des législations modernes, citons celui de la Pologne, vu la ressemblance qui existait entre le
système de droit polonais et le système de droit
égyptien. La Pologne possédait, avant l'unification, un système de droit composé de cinq
Codes Civils provinciaux. Il y avait donc, en
Pologne, des conflits de lois internationaux, et
des conflits de lois internes ou interprovinciaux. La Commission de Codification polonaise parvint à élaborer, tout d'abord, deux projets de lois : l'un concernant les conflits de
lois internationaux, l'autre les conflits de lois
internes ou interprovinciaux. Ces deux projets.
votés par les corps législatifs, ont été promulgués le I3 Octobre rgz6.

Quoiqu'il en soit, la pratique jurisprudentielle a montré clairement que les règles de conflit insérées dans le C.C.:i.\1. prêtent aux critiques, quant à leur laconisme, ou plus encore,
à leurs ambiguïté et obscurité. Evidemment
nous n'avons à nous occuper ici, ni des causes
de cet état de ch oses, ni des remèdes à y apporter.

B .. - D'autr e part, le Code Civil Indigène
ne contient aucune disposition explicite concernant les conflits des lois internationaux. Il paraît vouloir statuer, exclusivement, sur les rapports de droit entre les nationaux, en dehors du
statut personnel. Or, tout le monde est d'accord
que les tribunaux nationaux << indigènes » sont
compétents, au moins, pour connaître des litiIl est peut-être opportun de dire que les disges entre les égyptiens et les ressortissants étranpositions de ces lois pourraient servir, en quelgers de la Turquie et des autres provinces déta.
que sorte, de modèle législatif pour le législachées de l'Empire Ottoman et constituées en
Etats par le Traité de Lausanne (r). Il est hors teur égyptien.
V. {1) Ajoutons également !"Iran, en yertu du traité
de 1928.

i

La position des 1•ègles de conflit dans
le Cor pus Juris.

règles de co~flit. Il est utile de se rappeler, ici,
que la maüere de conflit de lois rentre dans k
domaine du droit privé. Par conséquent, le:;
textes législatifs qui la régissent doivent être
insérés dans un Code de droit privé. Cependant, nous constatons, à cet égard, plusieurs
manières d e voir. Les règles de rattachement
hançaises et italiennes figurent parmi les dis
positions préliminaires du C. C. F., et du
C.C .I. respectivement
Les re' 1
d
tt
1
'
·
g es
e ra achement espagnols figurent dans le cor s mêd C C ·· cr 1 D . 1 ' ·
p
me u · · e:.paono . an, a legislatiOn allemande, ces règles figurent dans une loi d'intraduction au c . c . allem a nd·, c ette 1OI· con t.Ien t
une série d'articles sur une bonne partie de
la .matière. D'autre part, le législateur polona1s a promulgué deux lois spéciales, séparées
du C.C. polonais, l'une sur les conflits de lois
internationaux l'autre su les conflit cl · lo·
'
r
s e JS
interprovinciaux. Il y a encore une autre manière de voir, c'est celle de consacrer un cod•;
spécial pour la matière de conflits de lois, comme c'est le cas dans le Code Bustamente.
S'il nous fallait prernire partie pour la lege
frA'enda en Egypte, nous proposerions la distinction suivante

I) Les règles régissant les conflits de lo's
internationaux devraient faire partie du
C.C. Egyptien et seraient insérées dans
un chapitre spécial du Titre Préliminaire
2) Le;; règles régissant les conflits de loi:>
internes ferai ent l'objet d'une loi spéciale, séparée du c.e.
A l'appui de notre opinion, nous nous perm:ttons d'attirer l'attention, cl' ailleurs très
bnèvemcnt, sur les points suivants : D'abord
~l serait s~perflu de ~onsacrer un Code spécial
8. la mahere de conflits de lois internationaux
étant ~onné que nous repoussons toute régie~
mentatwri détaillée. Le nombre des textes ne
serait, donc, pas assez grand pour faire l'objet d'un code spécial. Ensuite, nous ne pouvons pas suivre l'exemple des pays qui ont
promulgué des lois spéciales sur cette matière,
car, c:otte ligne de conduite y est justifiée par
des Circonstances particulières qui font défaut
en Egypte. Enfin, les données du droit comparé montrent que la technique législative la
plus appropriée est d'englober la réglementation de cette matière dans le C.C. Nous approuvons cette manière de vcir, pourvu que
les textes fassent l'objet d'un Chapitre Spécial
dans le Titre Préliminaire du C.C., au lieu de
les avoir dispersés sous ce titre.
Quant aux conflits de Lois internes, nous avons proposé leur règiementation dans unè loi
1
spéciale, parce qu'ils ont dE's traits carad.'>ris1
tiques spéciaux en Egypte, vu l'existence des
juridictions confessionnelles. Cette loi aurait
plutôt le caractère d'une loi d'organisation judiciaire qu'une loi sur les conflits internes.
_Ajnsi, il serait plus opportun de la promulguer
l. part.
VI. -

Les règles de conflit et l'o1•ganisation
j~tdiciaire future en E gyp te.

L'étendue des textes législatifs concernanr
les conflits de lois, dépend de l'organisation
On peut se demander où l'on doit placer les judiciaire future en Egypte. A cet égard, il

Dimanche 25 Octobre 1936
nous faudrait envisager deux situations prin- ' C ~ /} . ._ ~
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de devant et /\shby arguait· que ces dia~:1ants
taisa1ent partie de son corps.
Le 1 ribunal lu1 donna raison. Il débouta les
créanciers féroces. «On n a pas le droit de contraindre un débiteur à une extraction denta1re»
proclama-t-il. l:t le bel Ashby pourra continuer à
éblouir ses contemporains par son sourire endiamanté.

r) La suppression des ln bunaux mixtes ct Décoration
consulaires.
Nous venons d'apprendre avec infiniment de
plaisir la nomination de notre ami i'vle Emmanuel
Si l'Egypte arrive à réaliser son beau rêve Misrahy, avocat à la Cour d'Appel Mixte, au
dC' l'unité législative et judiciaire, nous aurons grade de Commandeur de la Légion d'Honneur.
Ill 111
besoin d'un système de conflit de lois complet .
1\lous lui adressons nos très vives et très sinAinsi, les nouvelles règles de conflit auraienl cères félicitations pour cette distinction si mé- Responsabilit é Médicale
Dans son audience du 20 mai 193 6 , la Cour
le ur étendue normale, en embrassant tous les ritée.
rapports de droit spéciaux et sans tenir compte
de
cassation française Ch. C., a rendu dans une
Ill Ill
dc la vieille distinction entre le statut personaffaire
docteur N ... , radiologue à Marseille,
A la Cour d'Appel Mixte
nel et les autres statuts.
Le 21 octobre dernier, lors du règlement J~ contre les époux Mercier un arrêt rejetant le
rôle de la 1ère Chfambre de la Cour d'Appe\ pourvoi formé par ce médecin contre un ar2) Le maintien des tribunaux mi;!ftes.
Mixte d'Alexandrie, Mr. le Présicled J. Y. Brinton rêt de la Cour d'Aix du 16 juillet 193 1, qui aa prononcé une brève et émouvante allocut:o; •, vait refusé d'appliquer la prescription pénale
Si la nouvelle: réforme aboutissait, seulement, au sujet du Greffier conscie;-,cieux, travailieu.- et de +~ois ans à l'action en reponsabilité, introduià l'unification législative indie-ène
et mixte, tout
t
t
1 ·
1· e te Mme Merc"1er pour
~
dévoué qu'avait été le regretté Michel Chaoul, e con re Ul par sa c 1 n
·
e.:1 gardant encore provisOirement, (rr) la dua1
t "f
l' t·
c'
va ·, t son fonde
ajoutant que la Cour avait perdu en lui, ! ur. de e mo 1 que ac •on exer ee a
lité des juridictions, les nouvelles règles de conl
ment dans le non-accomplissement d'une oblilits
auraient
une
étendue
assez
limitée,
pour
_es
ccl:ôbcrateurs
es_
plu_s
pré_cieux._
f
d
f
B 11 1 b'"
se fit l'in- gation contractuelle et non dans une aute éM Alb
lcs raisons que nous avons déjà exposées. Dans.
e,
erto e e '· aton~ler P·' ·
.
lictuelle tombant sous l'application des art.
c,· cas J'intérêt de la réforme serait réduite à · rerprete du Barreau en expr1mant ses plus s•n'
d 1
1
f
· 3 19 et 320 du code Pénal, justifiant la prescripempêcher les conflits de lois internes entre la cères. con o_ e_'an_ ces à_ a Cour,. aux o_ nctionna_•tion penale.
J
d
t
t
Il
t
1
f
d
d
législation indigène et la législation mixte. re,s des Url IC lons mlx es e a a am• e u ISLa cour de Cassation, adoptant les conclu1
1
·nt·
de tr1·bunaux paru pour cette perte aussi prématurée qu'imD ' au t an t Pus
que e mm Jen
:;
,
sions de M. le Procureur général Matter, a déconsulaires réduirait: sensiblement, le champ prevue.
1
f
1
'd ·
t
111 111
cidé qu'i se orme entre e me ec1n e son
f
d'application de nouvelles règles de con lit.
D
1 T 'b
M' t
client un véritable contrat, comportant pou r
Néanmoins le CCI aurait touj·ours besoin
aNns es ri unaux
IXM
es 1 p , 'd t d W' ile praticien l'engagement, sinon de guérir le
,
. . .
ous apprenons que
. e res1 en
e
ee,
d
:..
.
d 1 · d
d
·
d'être doté d'un nouveau système de conflits 1
d
1
p , ·d·
d l
Ch
mala e, uu moms e u1 onner es so1ns, non
• repren ra sous peu a res1 ence e a 2 e
aml
·
·
·
tt t "f
vu le changement politique survenu en Orient b C
· l
..
.t .
,,
d
pas que conques, ma1s consc1en c1eux, a en 1 s,
· re ommerc1a e, qu 11 occupa• Jusqu a ces er,
f . d
·
t.
11
Avant la Grande-Guerre, le C.C.I. s'appli- niers temps.
1 et reserve a1te
e ~1rconsta~ces excep ·~nne es
quait, dans ses dispositions matérielles, à tous
M St'
r
f
' 1 F IV d D r conformes aux donnees acqUises de la SCience.
les Orientaux qui possédaient dans le temps d B.
elnl OUI '?t~ode;s:ur, a a acuj e ed rTo~
La violation, même involontaire, de cette o'
'
e ruxe es a e e es1gne comme uge u r1.
.
Il
·
,
b même nationalité ottomane et ainsi subis- b
M' t d M
h
.
t
l
d
bl1gat1on
contractue e est sanctionnee par une
,
una
IX e e
ansoura , aux 11eu e pace e 1
b"l" , d
1
t
saient la même sujétion . Actuellement • et sur- ..,v,.
, Fairé, nomme, ·JUge au Tr1.b una l M'IX t e d"AI ex- responsa
Il 1 •te e meme nature, ega emen contout après le Traité d e Lausanne, les Orientaux andrie.
tractue e.
. .
appartiennent à des Etats nouveaux. Aussi,
l!l l!l
L'action civile_ en respon:abilité _aya_nt ~1nS1
surgit le problème de conflits de lois par devant Le Mouve ment Judiciai re Mixte
une source distincte du fa1t const1tut.f d une
D
infraction à la loi pénale et puisant son or~gine
les tribunaux nationaux ccindigènesn. Ceux-ci
es renseignements de source certaine nous
doivent le résoudre. La même question se pose,
dans la convention prééxistante, échappe à la
permettent d'affirmer que le mouvement judiégnlement, pour les étrangers non capitulaires Et ciaire mixte se limitera à la nomination de deux prescription triennale de l'art. 638 C. lnst. Cri!>urtout pour ceux dont le pays a reconnu par
Il
minelle.
consei ers à la Cour d'Appel Mixte, choisis parmi
un traité spécial, la soumission de se:; ressortis- l
Ill Ill
es magistrats des Tribunaux Mixtes.
sants aux juridictions nationales, comme c'est le
Les obligat ions du voisinage
cas des Iraniens. Il fa ut donc, au moins, dans
Nous pouvons ajouter que quelques juges éSi le progrès apporté aux modes de réclaie domaine précèdent, que les tribunaux natio- gyptiens mixtes seront nommés conseillers aux mes par la publicité lumineuse, se justifie dans
naux se servent des règles de conflit.
Cours d'Appel indigènes.
l'intérêt du commerce et de l'industrie, c'est à
Ill Ill
la condÏtion toutefois que ces modes de réclaEn traitant les d eux situations sus-mention- Dans la Presse
me, même conformes aux règlements adminisnées, nous avons réser\' é la question fort épiNous venons de recevoir la «Revue No. 1» tratifs de voirie publique, ne constituent pas
neuse des juridictions confessionnelles pour le
hebdomadaire illustré, en langue arabe qui pa- des troubles de voisinage préjudiciables aux
statut personnel. Maintenir cc;; juridictions d'or- rait au Caire.
occupants d'immeubles sérieusement gênés par
dre religieux, c'est continuer à laisser le champ
Très joliment présenté, comprenant de nom- ces réclames dans leur tranquillité et leurs
libre aux multiples conflits de lois internes. Et,
breux articles, très v\:Jriés, cette publication au- occupations laborieuses.
certes, il faudrait les ré5oudre. A notre avis,
ra sans aucun doute un très grand succès.
Doit donc être condamné à la réparatior du
une loi spéciale serait d'une nécessité impéNous adressons à ses auteurs, nos sincères fé- préjudice causé aux occupants d un immeuble
rieuse.
licitations.
l'industriel qui, par la manière dont son enseil\Iais dans le cas où nous serions obligés de
Ill Ill
gne au néon est installée à la limite de l'immaintenir encore provisoirement cette multipli-l Une nomination
meuble voisin, occasionne à ceux-ci un trouble
cité de juridictions sur notre territoire, ne seNous adressons nos très sincères félicitations préjudiciable.
rait-il pas opportun d'instituer une Cour Su- 1 à notre collaborateur et ami, Me Thc6odoreAinsi en a décidé la Cour d'Appel de Paris
prême de conflits, afin au moins, de surveiller Valensi , Avocat à la Cour de Paris,ancien dé- dans son audience du 24 mars 1936 (Affaire
la bonne application de ces règles spéciales de puté, aui, Par arrêté du Ministre du commerce Société des Automobiles Mathis contre conconflits par les différentes juridictions, civiles, et d'e l'industrie, vient dTêtre nommé membre sorts Couriol et Société Immobilière Malakoff).
religieuses, égypti:r~nes ct étrangère ~ Nous du Comité d'Honneur de l'Exposition InternaLa Cour de Cassation, Chambre Civile, a
nous contentons, ·c~. de pose1 la question.
tionale de 1937.
par arrêt du 4 décem5re 1935 nettement posé
111111
le principe général en ces termes: «Le propriéHAJl!ED ZAKI.
A -+-on le droit d e sa1s1r un d e ntier ?
taire qui, par le mode d'occupation de son
Professeur à la Faculté Royale
I.e +ribmal de Buffalo avait l'autre jour à iuaR• immeuble, cause aux voisins un préjudice exde Droit de Guizeh.
cédant la mesure des obligations ordinaires du
un"' affairP. assez curieuse.
Un certain nèqre du nom d'Ashbv était pour- voisinage, d'après le mode courant de jouissance des lieux voisins, est en faute s'il néglige
suivi oar ses créanciers.
(II)
Ce qui est assez vraisemblable avec !e traité
M'li< +oute sn fortunp consistait en deux dia- la précaution qu'il y aurait lieu de prendre
anglo-€gyptien du 26 août 1936.
mants. Or, ceux-ci serti«ë~ient cJ,ux de ses cl'ents pour prévenir ces inconvénients».
A

,

L'EGYPTE JUDICIAIRE

-94-

LES DISTRIBUTIONS AU

La

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

législation du travail
en

lta lie

(1 )

STATISTIQUE
Année Judiciaire 58°: Io NGV. 1932 au 31 Oct. 1933.
Je me propose de donner à cette Assemblée une
Distributions pendantes
744
idée,
quoique sommaire, de notre législation du
au ro Nov. 1932 ....................... .
travail en estimant que, comme dernière création
597
Distributicns ouverte3
organique en cette matière, elle puisse intéresser
1341
les
juristes de tous pays, quelle que .soit; leur tenTotal
daYlœ
politiQue.
473
liquidées
Quelques mots prononcés sur ce même argument
Stock au I 0 Nov. 1933 ..... . ............. . 868 au Congrès National des Avocats de France à
Metz m'ont confirmé dans cette supposition puisDistributions ouvertes du Io Nov.
que Certal·ns de nos conf re· res de FraJr, ce m'ont
624
1933 au 31 Oct. 1934 ................... .
invité, et notre éminent président m'a concédé, de
dire
quelque chose àe p,us sur ce thème.
1492
Total
Cet
intérêt me semble d'autant plus sérieux que
liquidées
588
nous traversoru3 w.1 moment dans lequel le conflit
Stock au Io Nov. 1934 ........ . ............ .
904 économiQue semb'le devenir plus aigu et rechercher
Distributions ouvertes du Io Nov.
1934 au 31 Oct. 1935 ................... .
Total
liquidées
Stock au Io Nov. 1935

cette issue que nous autTes Italiens avons CTU pou·
700 voir confier au Pouvoir Judiciaire dont les magisit'ats et les At;ocats s01. t les auxiliaires naturels.

Vous trouverez absurde peut-être, voire contrfl,1604
dictoire,
cette conclusion anticipée, de la iPart de
461
c.elui o.m vow3 parle au nom d'un Pays qui ne pré·

1143 tend pas ètre sorti d'une Révolution mais, plutôt,

Obsenation:
A l<t fin de l'année judiciaire eu cours, expirant le
31 Octobre 1936, le chiffre des distributions en retard
sera de près de 1300.
Et il n'y a pas de raison pour que ce( te progression
ascendante ne se renouvelle pas au cours des années
judiciaires à venir.
La cause de ce retard réside dans le petit nombre
des fonctionnaires ch!Lrgés de l'expédition des distributions ouvertes au Caire et dans le refus par l'Etat
d'engager des surnuméraires.

cù le phénomène .r évclutionnaire est permanent
depuis qui•nze ans; mais VOLIIS aurez l'explication
-~c votre doute si vous voulez bien considérer que
notre Révolution a été définie par sc.n plus haut
Interprète comme un mcuvement qui affronte et
résout les problèmes historiques d'un peuple. Notre
Révolution est surtout conôtructive parce que, à
la, démolitio.1 toujours rapide et facile, elle a préféré la reconstruction en procédant par voie d'expérience, - avec toute la prudence et la pondération requise, - à édifier des monuments juridiques
répondant aux temps nouveaux.
Je vo•1s parlerai do1:oc en toute confiance, comme il sied entre confrères qui s'estiment, entre
érudits qui regardent au fond deG prob,èmes sociaux ou juridiques qui les intéressent.
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même s'en servir pour ... .. faire tout le contraire.
Nous aurons quand même la co:Jscience d'avoir
prêté notre concours à l'œuvre de coopération QUi
est le but de l'Union Internationale et pour lequel
nos Confrères de Vien: e nous reçoivent si aimablement chez eux en c-e moment.
La réglementation italienne du travail, régie par
une loi fondamenta,e de 1926, qui était déjà le
!produit d ' une élaboration profonde, a été retouchée plusieurs fois; e.Il 1928, en 1930 et aussi en
1934, parce que vows savez aussi bien que moi qu'en
matière de droit il n'existe pas d'improvisation.
Cette organisation se base sur trois éléments
;princilpaux: 'le syndicat ou Association d'employés
ou d'employeurs, et la fédération (et Confédération) d'un côté; la corporation de l'autre.
La corporation actuelle ne coJTe!Spond pas du
tout à l'ancienne oorpc.ration de métiers; en tout
cas, c'est plutôt le syndic.at qui lui correspondrait.
Le Syndicat est un organe autonome qui, sous
la directe surveillance de l'Etat, poursuit un but
!Particulier, même en coi: cidence indirecte avec
l'intérêt de l'état.
D'ailleurs ü ne se différencie nullement des
«Col!egia Artificum» qui, à Rome, au temps ùe
Septime Sévere, étaient considérés d'intérêt P'<
blic; parmi eux il y avait les «NaviculRrii» ou marins; les «pistores» ou boulangers; les «suarii>; •)u
charcutiers; les «calcisc0ctores» ou bt·:gueticrs et
d'autres que, pour leurs divevs métiers, on appelait
les «Membra ur bis»; ;tujoura }:u; nons y ajcuterions ies conducteurs de tramways, les employés de
chemins de fer et tous les age nts des service!> publies.
D'autre part, personnE d'entn" vaas n'aura oublié que même dans JC ~,L)::cn ·'.i.e;e pottr participer
à la vie publique, il falla.lt ê~re imcrit à une corJporatiO'n; il y a un exemple célébre de ce fait :
celui de Dante, qui était inscrit à la corpo1aticn
des apothicaires.

Notre Cede de Procédure, si dilatoire dans cerNos Syndicats Goot ccnstitués par les employés
taines de ses parties et notamment dans les proet par les employeurs, séparés les uns des autres.
cédures d'exécution, a voulu que les distributions
divisés selon leurs catégories.
se liquident avec célérité.
Dans ce but, le législateur mixte a institué une
Je viens d'un Pays que certaines personnes, Les Fédérations, de leur côté, sont composées
procédure spéciale, en chargeant un Juge Corn- plus beaucoup à prése,nt, - s'obstinent à qualifier 1 par des groupes de Syndicats; les co:féderations,
mi.ssaire et un Greffier de l'expéditü:m rapide des C.e réactionnaire; oui, Messieurs, un pays, c'est mol' par des groupes de Fédérations.
. t er d.1sant tou t e OP· qui vous le dis, - si par hasard vous l'ignoriez en·
A côté de œtte structure compose'e àe cate'gcor d res e t con t n.b u t·wns; en m
· QUJ,· reumssan
· ·
t
position aux jugements sur contredit; en réduisant core, - où ·,a grève est considérée comme un cri- r·1·es, 1·1 y en a u n e au t re un1·t au·e
•
.
.
.
me
passible
d'amende
et
même,
suivant
ses
mobidans
chaque
br11nche
de
la
product
·
cn
les
emplo1
:meme les de 1a1s d'appe1 en cette matiere.
Désirant, d'autre part, empêcher tout retard, -- les, de iPrison.
Yé.." et les employeurs, tend à joir·dre dans une suNe VOU!3 froissez pas, je vous en prie; il pourralt Jperieure et solide fusion, les intérêts opposés ,
~a prccédure n'est-elle pas faite pour garantir le
arriver que, dans quelQues insta:.ts, votre désap- c'est la corporation.
justiciable? - des dispositicns spéciales ont été
probation se transformât en perp,exité et peut-être
Aux associations syndicales reconnues, et seuleprévues aux articlm 597 à 599 àu C. de Pr.
que vous changeriez tout ~~ fait d'opinion un peu
ment
à celles-ci est attribuée la faculté dB régler
Le premier de ces articles, notamment, édicte que
le Greffier qui sera en retard de faire les acte ~ plus tard ... Ce n'est pas, bien entendu, à :nos amis les rapports normaux du travail par les cont1·ats
d'Autriche si avancés !SUr ce chemin, à qui je collectifs.
portant invitation à produire ou à prendre communication du Règlement provisoire ou de déli- m'adresse.
1 Les corporations, au contraire, sont les organes
vrer les mandements de collccation selift DE
Mon but principal est, en effet, de vous donner de coordination des Syndicats par le moyen desPLEIN DROrT responsable des intérê-ts pendant une idée de l'influence que la 101 a eu et a quels rentre darus l'état même l'activité étrangèrf
sans cesse sur les.. nouvelles institutions
sociale~
. d e 1,.econom1e.
. L
son retard.
.
e·t souven t d.esor d onnee
es c orpoCette responsabilité, celà va sans dire, n'est pas concernant la matJere du tl"ava!l.
rations n'ont pas de personnalité juridique, mais
personnelle; elle est imputable HU Greffier en
Pour bien comprendre cette situation, il est in- sont des organes d'Etat. Cette qualité les distingue
Chef, c'est-à-dire, en dernière analyse, à l'Etat.
dispensable de dire un mot su.r les bases qui ser- des Fédérations et des Confédérations qui sont des
C'est donc ~'Etat QUi devra suiPporter la respon- vent d'aiPpui à ces nouveLes institutions.
organes autonomes constitués par les Syndicats
sabilité des intérêts dus sur les sommes qui, malNous avons seulement l'intention d'apporter, analogues, tandis crue la corporation pour chaque
gré que les délais prévus par la Loi soient expi- dans le domaine des idées, cette participation que branche de la production, est constituée par les
rés depuis longtemps, ne sont pas encore réparties chaque homme civilisé doit considérer comme un employeurs.
entre les intéressés.
devoir : ceux qui nous écoutent avec la bienveilLes Corporations ont une fcnction de consultaEn évaluant à cinQ cent mille livres seulement lance avec laquelle nous avons écouté et nous écou- tien, de conciliation de réglementation. J'appelle
les montants dont 1:3: distribution est retardée - terons les contributions de nos émine.1ts Confrères votre attention de juristes surtout sur cette deret le chiffre ci-dessus est de six à huit fois infé- à la Communauté Scientifique qui nous réunit. nière faculté qui autorise la corporation à émetrieur à la réalité - l'Ebat engage sa responsabi- pourront en profiter ou non, ils pourror.1t en profi- trP des règlements de travail, qui peuvent modifier
lité pour la .bagatelle de Livres Egyptiennes vingt- ter entièrement ou en partie s'en in.spirer ou lm contrats collectifs.
cinq mille par an.
Mails tout celà, vous le comprenez parfaitement,
Pourquoi donc refuser ou retarder la nomina(1 ) Rapport présenté au demier Congrès de Vienne ne pouvait pas constituer la solution intégrale de
tion d'un personnel dont les émoluments seront (Septembre 1936) de l'Union Internationale des Avo·ll'éternel conflit entre celui qui travaille et celui
de beaucoup inférieurs à ce chiffre ??
J. K.
cats
qui fait travailler.
v
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TI fallait donc trouver une solution définitive trats peuvent être annulés pour vice de forme, des conf1i1:t:; du travail aussi bien en ce qui conqui fût même en dernier ressort, une nolution plus eueurs, violation ou fraude, et s'ils sont contrai- cerne l'ilnterprétation des contrats régulièrement
radicale.
res à l'ordre public ou fondés sur des causes illici- établis qu·en ce qui regarde leur formation, leur
Avant d'examiner cette so1ution, je crois indis- tes.
modification ou même leur construction lorsque
Etant dcnroé ces prémices, il est évident que le les parties n'arJ·ivent pas à se mettre d'accord..
pensable de soumettre à votre mentalité de juristeF Quelques particularités relatives au Syndicat fait de faire partie d'un autre syndicat, c'est-à-~ L'rart. 16 de la loi de 1926 est précis sous ce rapeL au contrat collectif.
dire le fait de l'encadrement, comme nous dison,; port; il s'exprime textuellement c~mme suit :
En effet, je ne vous ai pas encore dit que no- pouvait entraîner de graves conséquences.
La Com ... pour ce qm concerne 1 appllcat10..1 des
tl c syndicat est volontaire en ce qui concerne l'insEn effet, la question a été plusieurs fois présen- convention:s déjà existentes jugera suivant les norcription, mais que les contrats stipulés par lui sont tée au Magistrat de savoir si 1'iThScription à l'un mes de la loi sur l'interprétation des contrats :
cbligatoires même pour ceux qui n'y sont pas ins- plutôt qu'à l'lautre syndicat devait, pour cette rai- pour ce qui concerne la formula.tio.1 {les nouvelles
crits.
son porter à l'application d'un certain contrat conditions de travail elle jugera se.on l'équité en
Ce11\ nous conduit à rous demander: comment collectif plutôt r.ue de l'autre.
harmonisant Jes intérêts des employeurs avec ceux
le syndicat peut-il ob'lige~- des tiers qui ne lui apOn conçoit f.a.ciilement que l'acte de l'er.cadre- des employés et en sauvegardant en tout cas les inpartiennent pas ? ... Vous trouverez l'explication ment étant volontaire et non facilement contrô,a- térêts supérieurs de la production. Etc ...
et la justification de ce système dans la différence ble dans le détaiJ, puisse parfois ne pas répondre
Les attributions du magistrat ne pourraient être
des principes qui ont ir.spiré notre législateur vis exactement il la nature du travail concédé pa.r plus illimitées.
à vis de ceux Qui ont toujours servi à diriger les l'employeur et accepté par l'employé, surtout dan:;
Cette constatation m'avait permis de conclure
tenbatives faites ailleurs en cette matière.
les conditions du travail.
devant nos confrères de France au Congrès de
Ailleurs en effet, pour la construction juridique
Or, la Cour de Cassation a retenu de la COI111Pé- Metz, que rarement un plus gra..1d hommage ait
du Syndicat on a toujours fait appel à la concep- tence eX!C,usive du magistrat le contrôle définitif été rendu à la magistratuxe et au barreau .
tion de la représentatio:J normale tirée du Code de l'encadrement pour tous les effets légaux, étaEt j'ai dit au baJTeau, parce qu'il ne f,aut pas
civil, c'est-à-dire au principe formulé par l'art. 1165 blissant m€me que l'autorité judiciaire ne pouvait oublier que les parties, qui peuvent être des pardu Code Napoléon, à savoir: que les contrats font toucher à l'acte administratif de l'encadrement ticuliers ou encore des Fédérations - comme perloi entre les parties qui y ont adhéré, de sorte que qui doit touj.aurs rester parfaitement valable, tan- sonnes juridiques représentant des syndicats le contrat collectif, comme tout autre contrat se dis qu'il appartient au magistrat de déterminer, comparaiJ~sent deva.nt la cour d'Appel composée·
trouvait être basé sur un accord plus ou moins pour chaque cas à part, la catégorie précise à la- d'un Président, de deux magistJ1ats et de deux
explicite de voJonté réur ie.
quffile appartient char.ue cas spécial pour tous les eXJperts et. qu'ils peuvent être défendus par n'imAu contraire le législ8Jteur fascite a totalement ·effets juridiques et contractuels.
porte quel avocat.
négligé les instituts de droit privé en attribuant
Comme vous le voyez, excellents collègues, c'est
Il m'a été demandé .p ar d'éminents Confrères
aux syndicats La représentation d.e tous les produc· avec une finesse et une sou<pJesse proprement ro- s'il existe chez nous une jurisprudence sur ce point;
tem·s même non inscrits.
maine que le Magistrat italien s'est réservé le droit j'ai répondu aussitôt r..ue notre lég:llslation est exDans les autres pays, par oontre, /établissement de contrôier aussi la participa~tion aux instituts trêmement abondante et complexe en ce qui condu contrat collectif est toujours ba,~ é sur la re- qui sont les pùus particulièrement av•ancés dans cerne l'interprétation des contrats ou la solution
présentation normale. Dans certains pays, en Al- n.atre élaboration juridique et sociale.
des oas mettant en discussion le pacte coilectif.
J',a i dit improprement que le magistrat s'est rélemagne, dont j'espère pouvoir un jour saluer les
Souvent, dans la aause des particuliel'S, lorsqu'est
représentants dans cette enceinte, entre autres, servé un droit de contrô[e, tandis Que des facwltés Entamée une question de principe, interviennent
si je ne me trompe, faculté ~st donnée au pouvoir beaucoup plus amJp•les lui ont été clairement et les fédérations reSIPectives comme elles en ont le
exécutif de rendre obligat·o ire le contrat coEectif maintes fois confirmées dans d'autres plus graves droit: les décisionJs interprétant les contrats colmais celà pour des exigences exceptio nnelles, d'or- contingences, par nos iois révolutionnaires.
lectifs sont donc innombrab~es.
dre général qui ne concernent le principe. Le conJe tiens précisément à a.prpeler votre attention
Au contraire sont très rares, je dirais même extrat collectif reste basé sur l'accord plus ou moins de juristes sur une teille participation.
ceptionne:..s, J.es cas dans lesque•ls [a magistrature,
1) en ce qui concerne la durée du contrat col- qui est seulement la Cour d'Appel ait été requise
explicite des parties contractantes.
Il en était ainsi en Ftanoe, d'.a près la loi de lectif, il y a lieu de rappeler qu'il peut être abrcgé 8. formuler de nouvel.fi.es conditions de travail, ou
1919, et iJJ. en est eiDcore ainsi d'aiP~·ès la loi de Juin ou modifié même durant son existence, par des encore de procéder à l'établissement du contrat
qui, tout en ayant donné faculté au Ministère du règles générales émaonant de la cm·poration.
dans le cas de désaccord des partioo.
travail d'étendre, même à l'ensemble du territoiToutefoJs, si dans le mois qui précède l'échéanCelà est dù à la perfection de l'organisation
re, la co :. vention collective. n'a rien changé en ce ce du contrat coi~ectif, les associations intéressées syndicale et corporative '.i,Ui rarement laisse aniqui concerne la faculté des membres d'un Syndi- n'ont pas déposé le nouveau contrat, le magistrat ver le conflit devant le magistrat, spécialement le
0:1-t de démissionner dans let> huit jours qui suivent a le droit de formuler de nouvelles conditions de confüt qui s.e produit au cours des pourparlers.
le dépôt du contrat ou de ·s ·en dégager par un travail.
En conclUJSion il est intéressant en outre de repTéavis d'un mois.
L'intervention de iLa magistrature, qui constitue lever que, chez nous, à 1a magistrature civile, péDans notre système, au contraire, le contrat est oormme le dernier appel en matière de travail, ap- nale et administrative a été ajoutée une magisparfait en tant qu'existe la représentation qui n'est paraît ainsi dans sa fonction ra p<Jus élevée.
trature judiciaire économique.
pas représentation de voionté mais bien d'intérêts.
Il y a ~ieu de relever également l.e fait que le
Cette création a été considérée comme indiset. du moment que ceux-ci s'étendent même au- contra.t collectif de travail, précisément par son pensab!le, si l'on volli!ait construire l'édifice comdelà des Syndiqués volontaires, les effets de la con- caractère public et par sa facUlté obiigatoiTe vis plet, car autJ-ement nous aurions édifié une maivention collective s'étendant à tous les intér€1Ssés à vis des non inscrits, est publié au Journal officiei son sans le toit.
-·- syndiqués ou non - et même je crois devoir le aussitôt après sa stipulation.
La nature humaine ne change pas et le conflit
dire en ce moment. même aussi à l'employé étranLorsque l'autorité comp0tente récuse une telle d'intérêts est de toutes les époques et de toutes les
ger r..ui n'a pas été bien entendu, engagé à des publication les associations intére::sées peuvent re- latitudes.
conditi-ons pius favorables; cette exte nsion est due courir à la magistrature du Travail.
Par suite, le iégislateur fasciste nourri d'une
à la nature pubiique de la convention collective.
Encore une fois ie magistrat apparaît dans les doctrine éminemment réaliste, ne pouvait pas se
Tout ceilà nou.s conduit, atprès le coup d'œil don- conflits du travail, non seulement entre les organi- faire d'illusions à créer à travers le régime con·
né à notre organisati.on ,syndicale à conclure que sations producu·ioes, mais même en face de l'au- tractue1 dont je vous ai parlé, une fabrique à jet
le contrat collectif est, soit pour ses sujets, soit torité Gouvernementale.
continu de collaboration et d'idylle, et pour celà,
pour ses effets un institut de droit public quoique
Mais celà ne suffit pas, car il pourrait arriver il a créé ia section s.péciale d.e la magistrature
son mécanisme intéTieur soit modelé sur le sché- Q.ne, par incurie, par intérêt ou paJ· crainte on ne près la Préture, comme prè::; le Tribunal et, en. derma contractuel du droit civil.
recourt pas à la magistrature; dans ce cas ie Mi- nier ressort , près la Cour d'Appel.
Cette dispute, toujours fort vive parmi nos ju- nistère des Corporations peut requérir le Ministre
Je veux vous entretenir ~~ présent d'un autre
ristes ne présente pas d'importance pratique par- de la Justice de provoquer à ce propos l'action point proprement juridique, r.,ui concerne de tels
ce qu'elle concerne seulement le moment de i'éta- du Ministère public.
contrats : à sa.voir, que l'action pour l'établisseL'intérêt, public réclame que soient strictemoot ment de nouvelles conditions de travail est admiblissement du contrat et non sa nature intrinsèque
étant donné qu'une dispo~ition de loi - l'art. 16 respectées les formalités du contrat collectif qui se méme avant l'échéance du contrat coEectif,
de la loi de 1926 - impose aussi pour l'interpré- aJpparaît ainsi au sommet de la hiérarchie admi- pourvu qu'ait été constaté un changement importation d'un tel contrat les principes communs au nistrative.
tant dans l'état de fait existant au moment de la
droit civil. Ainsi l'art. 60 du règlement renferme
2) mais il a fait bien plus encore parce qu'il a stipulation.
des diSlpositions analogues de sorte que ces con- remis au magistrat toute la matière de la solution
Je dirai que c'est là l'arpplication de la règ:Le
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«rebus sic suantlbus» du etroit privé où le contrat Régime prétendu de seule force a porté à un gra- j Les chèques en droit. inlerualional privé>, lenr impeut tomber lorsque sont disparues les raisons qu1 de si élévé; consentir à ce que soit substitué la .orlance dans les relations internationales, l'ét111le et
avaient porté les parties à con3e:Jtir l'engagement. volcnté de la partie aux décisions du magistrat. la criliquc de la conveuuon cle Genève, leurs coral!tioos
Vous savez aussi bien que mci que :::ette clause
Cc.mme vous le voyez, beaucoup d'i:-:Stitutions, fi,cales de fonnc et de fond, forrt l'ohjc-t rl'ètudes U!'du droit privé, a eu quelque fortune au lendemain comme les individus, vus de loin font une certa1- profouclics.
d'époques économiquement très mouvementées, au ne impression; mais examinés sans prisme, sans
Enfin en appendtce, le texte et Je commentaire •lu
lendemain de pertm·baticns de l'ordre social ou loupe et, surtout dans !'atmoophère d'une lumiè- llé·cret-loi du 30 Octol·re 1935, sont donnés.
d'exoeptionnels bouleversements économiques, mais t·e sereine qui ne permet pas de phénomènes de
Le lmvail de :\Ir. Valéry, intèrcssanl au plus hant
que dans la normalité des cas, toutes les magis- cl>ùtonisme, ils apparai.ssent très différents de ce
point, Yient à propos en Egy).te, au moment eir le
tratures se sont toujours mc.ntrées très prudentes 1 qu'à première vue ils semblaient être.
Gorn·ernement pn'•pare de~ lo1s sur les ehèqncs. C'est
dans son a'Pplication.
Je ne prétends poQnt, Messieurs et chers con- rm ouvrage qni doit se trouver clans !oules les biblioOn a voulu en faire tout autant chez nou~ e:J. J frères, avoir, par la sommaire exposition que je thèques.
J.B.
concédant une semblab,e possibilité de recours, ji viens de vous faire, indiqué aucu.l remède
évidemment limité aux contrats dont les condi- général
aux
malheurs
économique
et
au~
tians seraient tellement moclifiè~s ç,ue, dans le cas conflits de•s masses qui troublent le monde .
où elles auraient existé au moment de la stipula- J'ai voulu satisfaire très rapidement, ainsi que le
tion, le3 parties ne se seraient pas engagées.
temps et les moyens le permettaient, le désir qui
Une telle facu.té est attribuée en France, par \a :n'avait été exprimé par des Collègues de Frar ce
loi du 24 Juin dernier, au Miristère du travail, et, très amicalement et bien cordialement, je vous
organe du pouvoir exécutif et, par suite, sujet aux dis: si la plus profonde conillaissance des moyens
influences politiques.
par lesquels mon .pays a cru devoir affronter les
liquidation Judiciaire
Consentez"moi, après ceh, de vous signa.ler ici, difficultés sociales qui incombent à tous les pays, :ùillite quelques particularités des sentences de la magis- même beaucou'P plus riches en bieD,s matériels,
Si, aprcs la constitution ·des créanciers en état d utrature du travail en ce qui concerne les co:.trats pourra servir à quelqu'un, ce résultat tranquill!- 'lion, le syndic a le poupoir et le de'Coir de poursuivre
co,lectifs.
sera ma col"science d'itaQien. d'homme civilisé et la vente aux enchcres publiques des immeubles du failli,
De tels effets sont vraime:.t caractéristiques, snrtout d'homme de robe, parce aue tout ce qui laquelle constitue en ce cas, une véritable en;ropriaparce que, comme vous le savez, La loi eEt no1me se résout autrement que 'Par la force hélas! quel- twn forcée, il ne saurait, pendant la pénode antérieure
générale, et, communément, la sentence est la dé- quefois néceissaire 'POUr sauvegarder J.e c1roit à 1a à l'union, et spécialement quand la procédure de faillite
c1aration du droit faite pour un cas particulier, vie de peuples, _ mais d'après la loi, auelle qu'elle se trot1ve Slt-~pe11due par un jugement non rapporte de
qui a Vlaleur seulement pour les parties en cause. soit, bonne ou mauvaise, est digne de respect, de cl6tuTe pour insuffisance d'actif, ni requérir seul du
tribunal civil la mise en adjudication des immeubles,
Au contraire dans cette matière, la sentence considération et même d'admiration.
peut créer le contrat, elle peut le modifier ; en
Personne ne peut mieux l'apprécier et le corn- ni, à plus forte raison, procéder, dans les mémes conditions, à leur vente à l'amiable;
d'autres termes, la sentence se substitue au con- prendre que cette assemblée.
Tout en soumettant au.c formes des rentes de biens
trat, déterminant de nouvelles modifications des
de mineurs les aliénations des immeubles du failli
ENRICO
MACCARIO
conditions du travail.
avant l'union, et tout en assignant au syndic 1111 rôle
Avocat au Barreau de Gênes
De ces prémices découlent deux conséquences:
détenniné dans la procédure à ces fins, la loi du 5
Membre
du
Conseil
de
l'Union
Internationale.
la première que ~a sentence doit toujours fixer un
janvier HlH a conservé aLl:t:dites nlié1wtions leur caracterme de validité pour les nouvelles conditions du
tère de ventes volontaires comportant nécessairement ie
travail; enfin que la sentence peut être dénoncée
consentement dn propriétaire failli.
même avant ie terme fixé, de même que pour le
A la différence des contrats que le représentant lécontrat de travail.
gal d'un incapable a qualité pour conclure au nom de
celui-ci et qui ne sont rmlacliés que cl'u11e nulLa sentence de la magistrature du travail, dans
lité relative au cas d'inobservation de formalités parle cas où sont établies de nouvelles conditions de
travail a de la valeur non seuleme:- t peur les par- Jules Valery, Doyen honoraire <le la Faculté de Jlroit ticulières imposées pour la protection de l'incapable, la
de ~Iout[.ellier, ancien membre du Conseil (le vente immobilière consentie par le syndic dépour·Gu de
ties, mais pour tous les empoyeurs et emp.oyéG inl'Ordre des AYocals près la Cour cl' Appe1, corre<;· tout pouvoir pour aliéner l'hmneuble au nom et à la
téressés et, par conséquent elle agsume le caractèponclaut de l'Institut.: DES CHEQCES EN place du failli, se trouve sans effet quant au transfert
re de sentence-loi, de même que le contrat coi.lectif
DROIT F R.J '.'ÇAIS (;v compris le t1éc.ret-loi du de la prowiété sur la tête de l'acl!eteur.
a le caractère de contrat-loi.
30 Octobre Hl.'J5) - 1 \'01. t87 p. 1\136. Librairie
(Anêt Cour de Cassation elu 31 mars l\136.
Générale de Droit et de Jurisprudence (R. Pichon
Il est superflu d'ajouter qu'elle est publiée comAif.: Dalby cf Ville de Bône et autres. et R. Durant1-Anzias) 2.0. Hue fioufflot. - Pame les cont11a1ls collectifs.
Hé p. P. Dalloz du 28 :'liai 1!1361.
ris (.5e).
Ellie peut être révoquée, sujette à révision. soit
d~ la part du Ministère public que de celle des inL'ouvrage publié par JI.Ir. Jules Yalér~-. a ponr but.
téressés, mais il y a lieu de remarquer qu'au cas
où la demande de révision serait mal fondée l'As- et uniquement. pour but, d'exposer les règles aux<Juelles
Société
sociation appelante ... mais non pas, certes, le Mi- les chèques obéissent eu France, saus les em·isagcr
au
peint
de
,-ue
elu
droit
com).aré.
L'association en participation, constituée sans publinistère public, peut être condamnée à une amende allant jusqu'à 10.000 Lires et finalement peut
.A près avoir défini le chètl ue, comme l'a fait l'article cité et sans raison sociale, n'a pas une persomzalité
être dénoncée pour cassation dans les quinze jours. 1er de la loi du 14 .Juin 1865. et en avoir donné distincte de celle des participants; ceu.r-c1 ophent mPermettez"moi ici, chers cc.Hègues, de retourner l'origine, Mr. Valéry étudie les conditions cle validité diriduel/ement en leur propn nom, sauf à se re1ulre
sans ironie, sur ce que je vous avai.s dit dans l'e- des chèques. tant fiscales, de foud que de forme. Puis compte 11/ll.tuellement de leuTs proj1ts et pertes:
Par suite, les twrs qui ont e.rc/usirement contracté
xorde de ces quelques considérations pour vous il passe en ren10 les çonséquences c1e l'émission d'un
chèque,
donnant
avec
beanconp
de
détails
le~ droits arec l'un des participant:s, ne saiLraJellt, en prwcipe,
exposer les dispositions dictées par notre code pée.rercer aucune action directe ct so/itcnre contre les
et les devoirs des tireur, porteur et tiré.
nal en matièr~ de travaL.
autres z)(lrticipants auxquels ne les rattache aucun lien
Ce qui vou.s auràit o:emblé peut-être, un excès
II analyse tnsuite les mesures proJ.res à prévenir les de droit, à moins que ces den11ers, à raison de leurs
dans l'exorde, vous apparaît, j'e{l suis convaincu, perteG qui peuvent être causées 1 ar :es haurles conurri,.;es agissement.s·, ne puissent être réputés avoir engagé
plus justi!ié après le rapide exposé que je vous ai à l'occasion des chèques ou à ;; remédier: explitJlle l'o-. dans l'opération leur responsabilité personnelle.
bligation du tiré cle payer .dans lrr monnaie indrquée
fait de not·re construction législative.
(Arrêt Cour dEl Cas>:ation du ;n mars l\136.
Aff.: .Consorts Gilles cf :\Ialaguas. - Hép.
La répression de la grève ·est la conséquence lo- et de rayer intégralement et nonobstant tonte opposlP. Dalloz Ko. :20 dn :28 ~Iai 1\136 .
gique, directe, immédiate de la création de la ma- tion. sa nf dans les cas exceptionnels oü la loi en dégistrature du travail. De même qu'aucun particu- cide autrement..
iier, sous aucune lêgislation civilisée, ne peut se
Dans un autre chapitre, l'auteur s'occupe des chèques
faire justice lui-mlêane, une fois que les groupes de postaux, de l'or.gau.isatiou elu service, de leur émission Propriété
travailleurs ou d'em'Ployeurs ir.dépendamment des et de leur régime juridique.
Dans une action en revendication immobilière, lorsorganes de concililation, possèdent le mc.yen de
Puis ce sont les paiements par chèq.ues, leur utilité qu'aucune des parties n'invoq11e w~ titre comportant,
substituer à ba viol.ence ou à la coercition des paret 1'intérêt cle les favoriser; la loi du 8 Août 1924 sur par lui-même, force probante, le demandeur doit l'emties, le serein jugement du magistrat aurait été le J:ayemenl par chèque .cles effets cle commerce. les porter s'il peut se prévaloir de présomptions meilleures
une anomalie, une contradicticn. et, en même formalités à remplir peur y pan·euir et les conséquences eL plus caractbisées que celles dont se réclame le
temps une irrévérence à cette magistratm·e qu'un susceptibles de se produire.
défendeur;
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l'ar suite, une r()llr d'ap/!PI justifie !éyrtlemenl Ut
Pn liB fondant, pour faire rlrolL ri /'rtdton e•
nt eur/ù;ailf!ll d tfiW cOJI11111llle f'OIU'Pman~ alle J>flrcel!e.
sur lu raleur et la portée des préxOIIlptiOIIs lin!rs de .<

r!ùistrnt

élloi/J'''''ions

du r:arlu.,f,·c, collli't'r'Lliument s11Ju3rienres

à r·elles 'l'"

so11/

OJifJOsées

a

celle nclion.

(Arrêt ['our de Cnssation <lu '27 lHUI 1\J:?.G.
- IU·p . l'. Dalloz ,], !J .Juillet 103G. - Aif.
C'oJt'(•l'ts Castaing t>t autres <:./ CotnllllliiC
rl 'A reizne-Adour).
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JURISPRUDE~CE
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
TROISIEME CHAMBRE
Présiodence die M. Raoul Houriet

ECOLE FRANÇAISE DE DROIT DU CAI RE
Audience d u 26 ma1 193 6
EXA M EN S DE NOV EMBR E 193 6
La mat iè re tirée a u sort faisant l'objet de la
d euxiè m e compositi on éc rite est :

Di stribution par ordre Réglement définitif
- Force chose jugée

Po u r la première
année
politique;
L e R e· g-1em en t ce
l 'f 1111
' ·tf
d ' une d'1s t..
..
.,
, : l' Economie
.
. .
.f
1
rloutwn
pa t• vot-e
Pou r la de u_x1~me a n n~e : le D ro1~ admmlstra_t 1 ; d ' ordre ne peut avoir l 'autorité de la. chose jugée que
Pour la t ro 1S1e m e a n nee : le D ro1t commercial; ilal~s les Ji n:i tes _de _la fixation et de ra.~tubution des
.jlnilendes a. dtstrt'b uer, et non relativement à la.
créance elle-mème , à moins que son montant n' ait été
1
définitivemen t établi par décision de ju~>tice.

Sommaires
du "Journal Officiel''
Sommaire du No . 111 du Lundi 19 Octobre 1936
Décret déclarant d'utilité pnbligue les travaux d'agrandissement de la &talion électrique à Gabbary
a~ expmpr iq,nl le terrain 11écessaire à cet effet,
avec les bâ,liments y éh)vès .
EN SUPT'LRMENT :
!lfinist.i:re des Finances . Administration clef'
Contr ibutions Dü·ectes. Saisie.s administratives.
Miuisti're des Finances . - Conhôle de la Péréquation tlo l 'Tmpôt Ji' on cier. Estimation" des
loyers annuels è[a,IJ!is 'l•·ar les c.ommiss ions pou r les
propriélt•s foncières de certains vill<tges.
Somllllaire du No . 112 du Jeudi 22 octobre 1936
Décl'et 1elalif i1 la construction tl \me voie reliant
la garo de triage .de 'l'anla it la ligne d'Achm01llL
Arrêté r·ortant création <1 'tm Conseil de Village
:\ El Doueir, Moucliriebi cl'Assi011l.
Arrêté ministériel portant n1odification c1e l'horaire
cl 'ouverh1re des b\Îreaux el magasins des mar·
chandises pour le transport par petite ,-itesse dans
les gares des chemins cle fer de 1'Etat .
An-êté mini;;tériel portant modification des délais
de franchise ronr le.; ntarcllandises en vrac on
traiLé·e>< ~omme telles transport·ées rar petite vifeese :;ur les ehemins de fer ck J'Etat.
Anêté ministériel portant application an [orix du
transport des tourteaux de sésame de la ristourne
accordée snr le prix de transrort tle ~ertaines mar·
chandises sur le réseau des cl1emÜ1s de fer de.
l'Etal.
. \ rrêté ministériel rrorogeanl l'Arrêté ministériel
Ko. 15 tl Iil1 au sujet <1e la rislonme à accor,tler
sur le prix du transport des machine" el instruments de tou tes espèt·e et lems accessoires sur
le résean des chemills de 1er de l'Etat .
Arrêté ministériel relatif it la délimitation des Sa·
liels relcŒnl <le J'Etat.
Arrêté de la Mouùiri<'h de Gharhieh modifiant les
lieux dE' slationn.ement t1es automobiles de louage ·
au Bandar de Kafr el Zayab.
Arrêté de la l\!Iouchrieh de G uirbieh modifiant les
les lieux de stationnement des voitures pul>l1ques
an Eandnr de Kafr el Zayat
Anêté de la :\Ioudirieh de Guirgueh mothfi;wt
les lieux de stationnement des automobiles de
louage au Baud.ar de Guirgueh.
EK SUPPL EMENT :
Jfi11isti're des Finances. Administration des
Contr ibutions Directes. - Saisie" AdmimsrratiYe~.
1\Iinisti·re des Finances. - Contrôle de la l'éréquation de l'Impôt Foncier. Estimations des
loyers annuels établis par leo commissions rour
les propriétés foncières de certains ,-il!ages.

Aff. The Land Bank of Egypt

cj
Alexandre H. Mootamedian et autre

Attendu. gue, .dtms la distnbutlon 11ar voie d'ordre
No . 182, A .J' . 55°, elu Tribunal ::Yiixte cle Mansourah,
il avaitl été alloué aux clébiteurs saisis, Hussein el
Sayed Daoucl, trois bordereaux de collocation d'un
n.ont,a nt total de L.Eg. 212,0ïl;
Que ce mont.ant. a fait plus tard l'objet. d'une clistribution par contribution, au même tribunal, su b.
No. 2'21, A,.J. 59;
Attendu qne, clans cette dernière distribution, la
Land Bank of Egypt a été colloquée, au marc le
franc, à charge cle tous. les débiteurs. et par préférence
à la. collocation cle A. Jli[oot.aruedian, pour nn montan!
de Leg. 1202, 17~) m /ms, représenta.n t le solde cle sa
créance, en vertu d'un acte cle prêt avec constihlliou
cl'bypothèquc en d.ate du 18 décembre 1912, No. 3560
ct d'une saisie-arrêt exécution datée du 3 Mai 1\133,
valem· au 10 :Mars l\:l30, aYec les intérêts au 17 Juillet l\J31, sous .cléclucbon des 'sommes pour lesquelles
elle avai\· déjà été colloq11ée en capital et intérêts,
dans la précéclente distribution par >oie c1 'ordre,
et ce pur le règlement provisoire dressé à la c1ate elu
:31 J'nin 1934;
Attenc1u que, par procès-verbal du \l Juillet 1931, le
sieur Alexumlre R. Mootameclian a contredit ce Hèglement p·ovisoii·e, en souten!J,nt que cc serait à tort.
qt1e la Land Bank avait été colloquée dans celte dernière c1istri 1)ntion en vertu elu susdit acte de prêt,
parce qu'elle aurait été désintéressée à la suite de sa
production dans la distribntion par ,-oie d'ordre Ko.
182,/55, et qu'il y aurait lieu. en con,.;équence, de réformer Je susdit Règlement proYisoire en écartant la
demande de la banque;
Attendu que les premiers juges. par le jugernenr cléft-ré du Hl Juin 1935. faisant droit à ce contreclil,
out écarté la collaboration de la banque, a.ttaq11ée pat
:\Iootamedian:
Qne leur d&cision est basée sur les considération>
suiYantes: que la somme en distribu rion n'était que
le reliquat de celle qui aYait fair l'objet de la distribution prècédente par Yoie tl'onlre, que la Land
Bank n·a,air pas fait oprosition an Règlement définitif IJUÎ ne l'ayait pas c-olloqnée. même en rang chirographaire, pour les sommes dont il était question
présentement . et qu'il éta,it de jurisprudence quP
le Règlement définitif auquel il n'avait pas été forrné
opposition dans le délai légal. constirnait chose jugée
à 1'égard de tous ceux qui a...-aient été rarties à l'ordre:
Attendu que les moyens d'apre! de la Land Bank
consistent à dire qui'] n ·: aurait pas lieu à forclu~ion,
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<'-taul do1uw que la contribution nclu('[l,, coustllUtl ll
"":' procédure ind:·peu~lanle <lo cc"lle de 1 ~ di,.;lribm iou
precedent [Jar YOle cl ordre:
que, d allll'llh. ,.JI,.
1
<•vait fait orpo~nion uu l!è•gklll~lll ddiuiJ1f partici
Jans le tlit ordre, <Jui ue l'nYaiJ pns LO!Iuq o~é·c pou r
les .interê.ts c:;tpitalis.ables <IILlliiC'llenLeJit; - q ue, ceLLe'
opposirion ayant étC JL·clan'·c inc.•ceval,J(~. li Ill" :-:allr;::il
,·a!!ir de c.ho:;e jttgée, pn~,.;que ln que,lion au lulll i
1'ayaü 1-as été tr<J,nchée; qu"cnfm, la eapi tali:-<allon des
intérêts ayant été stipulée clans l'acte de prêt <lu 1 '
<léce1ubre 1\H8 et. cette couv'entwn faisant la loi ùes
'Jarties, elle sc trouvait en droiL tlc récl;.ttner à ses
tlébiteurs la. différence d'intérêts, ob jet Je cette c:.~ ]JJ
éalisalion. n 'ayanu pas pu la récupérer d::tn s l'ordre
No. 182/55°;
Que ces moyens sont bieu fonrlés;
Qu 'à bou dro it l'ar.pelante se pr6Ya11t du pri n cipe de jurisprudence consa<.:ré par un anèl e n da te
Ùll 18 février 1\130, B . X J ,Jl, p. 2\lG, d'a près lequ el
le Règlement définitif ne peul avoir la force de l::t
chose jugée que <lans les limite~ de la f ixation et de
l'!J,ltribution des divi.dendes it distribuer, et non r elali\·emenl1 :1 créance elle-même, à moins <JUC son n<O ll ·
tant n'ai~ été définitivement él.abli par Mcisiou de
justice;
Attend u qu'il est, d'autre par t, à relll a rqu er qu e ce
qui avait été refusé à la. Laud B!J,nk, da t\S la distribution par voie d'ordre, en ce q ui con<.:erne les in térêts capitalisa bles , c'était la colloca.6ion en rang hypothéc[li:re, telle qu 'elle avait été demandee, et que,
quanl; à sa co llocation pou r ces intérêts en r a n g cbirogra.pbaire, elle n ' avait bté n i de rn.andée par la. L~ nd
B11nk, ni rejetée exp:ressé n <ent ou tacitem ent par le
Règlement rrovisoi.re, ni par les Hèglemc n ls défi uicifb p!J-:rtiel et complémentaire;
1 Que c'est donc à tort qne Mootamedian préten d qne
/la créance dE) la. L and Bank aurait été intég ra lem ent
et défin itivement fixée et arrêtée p<.~r les <lits H èglerr.ents, tant en capita: qu'en inlerêl's, et <JUe le Jtèglement wmplèmenlaire en dale elu 24 mai l\J33. dressé dans la procédure cl 'ordre, aurait la foree de l:;t
d10se jugée sur la qnestion qu i fait l'objet rlu pr ésent
différend, pou r le motif guo la Land Bauk ne J ·a ura it
pas ailtaqué par une opposition ;
Attendu que :\foot.amecli.an, outre la. quest ion de 1:;.
préten.due chose jugée, a. soutenu, à l'appu i üe son
contredit, que la Land Bank n '::turait pas dro it à l?capitalisation des intérêts et qn 'elle ne l'a ur ai t pas
demandée expressément a.JJX termes de sa l_JrOdllCt ion
dan<S la présente distribution ;
Que cette dernière objection ne saru·?-il influer snr
la demande de la. Land Bank, puisqn 'il est cer tain,
que la capita.lis!]-tion, d'après son calcul, y est ce rta inement requise, quoiqu'ji ait été fait d'une façon
;mplicite;
Qu'en ce qui concerne le droiL à la cap italisation cles
int€rêts, :Yioot?-median n'est pas recevable à la cullester, comme il l'a fait, par le moyen de ces couclusions, vu q11e cette constatation n'ayait pas élr• for umlée aux t·ermes .du prooès-verbal elu contredit, lequel
était exclusivement fondé snr le fait ']_lie l::t banque
aurait été désintéressée à la suite de la précédente
distribution et que sa. créance se trouverait ain~ i
éteinte;
Attendu gu1l échet, en conséquence, de faire droit
an présent appel, comme bien fondé, de rejeter le conlreJit de :\Iootamedia11 et tle condanmer ce de rnier,
conformément à la demande de l 'ap:pelante et par application de l'art. 73\J du Code de procédure mixte . ~ u
paiement de' intérêts sur le montanr cl~ la eollocation
le 1:1 banque:

PAR CES :\IOTI FS :
Reçoit, en la forme, le présent appel, et le ùécl!)-re ,
au sm-plus. bien fondé ;
Iniinne, en conséquence, Je jugement déféré :
e~, stlltuant à nouYeau, déclare mal fond,~ le contredit forn1é par 1'intimé Alexandre 11Ioot.aruecli?-n au
Règlement provisoire de la dist ribution par contribution dont s'agit, et· dit que le Règlement définitif en
cette même distribution sera dressé en base du Ri-glement proYisoire préciré ;
Condamne le dit intimé à r;ayer à la L !)-nd Bank of
Egypt les intérêts de droit sur le montant de la col-
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location du dit établissement, à partir de la date du
contredit jusqu 'à la confection du Hèglemcnt définitif, m11is sous déduction, naturellement, des intérêts
servis par la Caisse dtt 'l'ri buna!;
Le condamne, en outre, aux dépens des deux degrés,
y compris les honoraires d'avocat .de la Laud BiJ,nk of
Egypt, taxés.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
DEUXIEME CHAMBRE
Présidence de M. C. Van Ackere
Audience du 28 Mai 1936
Employé -

Crime sur sa personne -

bilité patron -

l'équité commande, puisque le patron est tenu à l'indemnité dans le cas de renvoi intelllpestif en vertu
des art. 491 et 49:2 c.e . m. qu'il en soit de même
lorsque l'employé est tué d~nB l'exercice on à J'occasion de l'exercice de son travail ; mais l'indemnité
prévue par les art. 491 et 4\J2 est due en raison
de la violation par l'employeur dn contrat de travail,
tandis que, dans le cas de J'espèce, on chercherait
en vfLin une violation du contrat ; ce n'est pas le
contrat de travail qui est en cause; ce sont précisé·
ment les principes de la responsabilité qui nait du
délit ou du quasi-délit;
Attendu que dans la somme réclamée par le demandeur figure celle de Leg. 15 qui reviendrait à la, veuve
de la victime en vertu du règlement de la société intimée relatif à la Caisse de Prévoyance de son personnel; or, l'intimée a fait remar<1uer <1ue l'art. 5 de
ce règlement édicte une déchéance lorsque la réclam(Ltion n'a pas été faite d<tns les six mois et il n'a pas
été répondu à cette objection qui doit être déclarée
fondée en présence du texte formel du règlement;
Qu'il y a lieu, d!!-DJS ces conditions, de confirmer le
jugement dont appel.

Responsa-

Art. 212 et s. C.C.M.

PAR CES l\fOTIFS':

Reçoit 1'appel; le décla1e non fondé; confirme le
Lorsqu'un litige roule sur une question de respon- jugement dont appel et condamne l'appelant aux <tcsabilité civile , dont les principes sont déterminées par pens de l'instance d'appel dans lesquels il y a lieu
le!i art. 212 et sui v. C.Civ .M. l'art. 11 du même Code de comprendre les honoraires de 1'avocat de l'intimee.
ne peut trouver son application, celle-ci n· ayant lieu
qu'en cas de .silence, d'insuffis<J.nce ou d'obscurité de la
loi.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
Aff.: Kamel Eff. Salib et consort
cf

TROISIEME CHAMBRE

1 de

ses demandes comme mal fondées, et a mis hors
de ca use sans frais la dame Sarinl); Dishy, le sieur
César Dishy, le Crédit Lyonnais et la ::-:rissioue dell' A.
frica Cen traie;
Attendu que, devant la Cour, Albert Dishy n'a intimé que la clame Ros<L, sa mère;
Qu'en outr·e, il a, au moins implicitement, renoncé
à sa revendication de la parcelle de 396 mètres carrés, - et au sujet de laquelle le Tribunal a omis de
statuer - puisqu'il ne s'y est plus jamats référé en
:j;ppel, qu'il n'a attaqué Je jugement dont s'agit que
parce que il 1'a débouté de S8l revendication de la parcelle de 800 mètres eanés et de la villa, et qu'il n'a
conclu, en appel, qu'à être déclaré propriétaiœ de cette
parcelle et de la villa, toul en défér:,J.nt, dans ce but,
à l'intimée, un serment litis-décisoire;
Attendu que le terrain faisant l'objet de la présente
revendication, soit la tli te parcelle de 8100 mètres carrés, fait po.rtie cl 'un terrain de 1401 m2 25 vendu,
par acte l);ttthentique passé au Caire le 1\J février 1925
ct transcrit le 25 elu même mois, par la dame Eléonora, veuve J eau Emmanuel, épouse Henry Bon tigny,
aux dames Hosa, veuve Disby, et Cathérine Petermuller, lesquelles, selon les clauses ch1 dit acte, se
sont attribué des p;,ti'Lies tltvises, à raison de 800 mètres canés pour la première et 601,25 pour la seconde,
ces deux parttes nettement désignées el déltmitées;
Attendu que Dishy entend baser sa revendication,
quant au terrain, sur Je fait que sa mère l'aurait
acheté pour son compte et de ses deuiers, à lui, malgré que la somme employée ponr le paiement du
pnx avait été déposée au Crédtt Lyonnais, puis retirée
au nom de la dame Hosa; - et, quant à la villa, snr
le fait qu'elle aur~it été également construite par ses
soins à lui et ,de ses propres deniers ;
Attendu q tt' en premiè~·e instance, Dishy avait conclu, en vue de prouver ses allégations, à une campa1
ru tian personnelle ·et à une preuve testimoniale;
Attendu qu'eu appel, il s'est borné à déférer à.
l'intimée un serment liti.;-cléeisoire, libellé dans les
termes suivants :

I

Société Anonyme Egyptienne du Béhérla

Présidence de M. Raoul Houriet
Attendu que 1'appel est régulier eu la forme et qu 11
y a lieu de le recevoir;
Attendu que le nommé Mikbail S<tlib qui était au
sei'Vlce de la société intimée, en qualité de surveillant
des cultures, depuis plusieurs années, fut tué de deux
coups de feu le 12 Octobre 193.3, à midi, tandis qu'il
faisait une tournée cl 'inspection;
Que la présente :action qui tend au paiement d'une
somme de Leg. 5015 par la, société intimée est basée
eu ordre principal sur la faute de la direction de la
société et en ordre subsidiaü·e snr les principes d'équité dont il devrait être fait application sur pied de
1'art. II c.c.m.;
Attendu qu'aucune faute ne saurait être reprochée
à l'intimée; que c'est en vain que le demandeur r.réten.d que le directeur local ayant été â.visé par la
victime qu'elle avait reçu des lettres de menace d'un
certain Ahmed Samra, locataire de tenains, a manqué
de p1·évoyance en ne prenant pas les mesmes nécessau·es pour la protection de son •surveillant; qu'il y a
lieu, en effet, de 1·ema.rquer: 1 o) qu'il est établi par
les procès-verbaux d'enquête que dès qu'il eut connaissance de l'envoi d'une lettre de menace, le directeur r ecommanda à son surveillant. de prévenir l'autorité local e, ce qui fut fait; 2°) que les coups de
feu furent tirés en plein jour, à midi, alors que la
victime pl'Océdait à son inspection accompagnée de
deux autres personnes; 3°) qu'll n'est même pas établi que l'auteur ou l'un deG auteurs de l'agression
fut le nomroié Ahmed Samra avec qui la victime avait
été en difficultés au sujet elu crensement d'un drain
mais qui s 'était s olennelleme111t reconcilié avec lui
quelques jours avant l'agression; et de fait, l 'instruction très minutieuse qui fut faite par le Parquet indigène se termina par le classement de 1'affaire ;
Attendu, pour le surplus, que l',<Lrt. II c.c.m. n'autorise le juge à faire applicat.ion des principes du
droit naturel et des règles de 1'équité que dans le
cas de silence, d'insuffisance ou cl 'obscurité de la loi;
que tel n'est pas le cas puisque les art. 212 et ss.
c.c.m. posent en termes très clairs les principes de
la responsabilité civile; qu'ou ne saurait s'écarter de
ces principes sans aller à l 'encontre de la volonté du
légis lateur; que le demandeur allègue, il est vrai, que

Dimanche 25 Octobre 1936

Audience du 9 JUin 1936
Fait sur lequel il porte -Serment déféré
appréciation
Circonstances de la cause
souveraine Tribunal Rejet
La jurisprudence mixte a toujours admis que le serment déféré est inadmissible , si le fait sur lequel il
porte est déjà démenti par les circonstances de la causa
et les tribunaux ont le droit de le rejeter, appréciant
souverainement le.s circonstances qui le font apparaître
comm e vexatoire.

Aff.: Albert Dishy,

cj
Dame Rosa Hosna Dishy
Attendu que, par acte introductif cl 'instance du 8
août 1933, Albert Dishy a assigné, par devant le elit
Tribunal, tant sa, mère, la, dame Rosa Hosna Dish:-,
veuve Raphael Dishy, que son frère César Disby,
et sa sœur Sarina, dite Alice, épouse Albert Sasson,
1 en
vue de se faire déclarer, lui, propriétau·e cl 'une
parcelle de 800 mètres carrés, sise au Caire, quartier
Zamalek, 31 rue el Amir Moh[l.med Ali Halim, ensemble avec la construction s'y trouvant, soit, une
villa à un seul étage ;
Que, par un nouvel exploit d'huissier, daté du 23
décembre 1933, Albert Dishy a, en outre, appelé en
cause le Crédit Lyonnais;
Qu'enfin, par un dernier exploit en date du 28 Juin
1934, Dishy a ég[l.lement mis en ca use la « Missione
dell 'Africa Centrale », en vue de se fail·e déclarer propriéta.ire d'une a utre parcell e, de 396 mètres canés
25, limitrophe à la villa précitée et ayant. été vendue
par la dite Mission à la D[l.me Rosa Dishy;
Attendu que le Tribunal, par son jugement déféré,
en date elu 4 décembre 1934, a débouté Albert Dishy

« Je jure qu'il n'est pas vrai que les deniers avec
lesquels <L été achetée par moi la parcelle objet de
l'acte du 19 février 1925 et ceux avec le"quels ont
été élevées les constructions couvrant la dite parcelle,
provenaient des deniers de mou fils Albert Dishy » ;
« Je jure qu'il n'est pas vrai que je n'ai figuré, tant
clans le dit acte authentique du 19 février 1925 que
dans les contrats d'entreprise de la villl); que comme
simple prête-nom de mon fils Albert Dishy et que
je lui ai donné verbalement, à plusieurs re p-ises,
soit avant la passation du d1t acte, soit ap1·ès, l'assurance que tout lui apparten<ti~ et le tout provenait
de ses deniers ».
Qne l'intimée, tout en estimant que ce serment n'est
pas seulement impertinent, mais injurieux et offensant
vis-à-vis d'une mère déjà âgée, a sollicité pour le
cas où sa prestation semit ordonnée, qu'elle ait lieu
an Caire, pa1· commission rogatoire, elle-même, la
clame Rosa, étant non pas seulement âgée, mais encore aveugle et malade;
Attendu que si bien J'intim6c n ·a étayé cette con·
testation d'une plus ample explication et mg.lgré qu'on
ne saurait dire que le serment à elle déféré puisse être
qualifié de non pertinent, puis, cl 'après sou libellé,
il serait de nature à trancher le litige, il n'est pas
douteux que ce qu'elle entend plaider, en réalité, c 'est
la non admissibilité du serment, comme étant purement vexatoire et comme tendant à établir des faits
1dont la f;usseté ressort déjà à suffisanœ de preuve de
tous les éléments du dossier;
Attendu qu'au fond, les motifs des premiers juges
sont entièrement à adopter;
Ailtenclu qu'au surplus, il échet d'obsel'Ver qu'Albert
Disky n'a, aucunement fait présumer, par ses productions, qu'il aurait jamais eu des fonds et encore moins
qu'il les aurait employés à l'achat du terrain et à la
construction de la villa dont il est question au présent !Procès ;
Que tout ce qu'il a prouvé, à ce sujet, c'est d'être
intenenu a.uprès de l'architecte, des entrepreneurs et
des fournisseurs, soi t pour surveiller les travaux, soit
pour régler des honorail·es et acquitter des factmes af ·
férents à la constn1ction de Ja, villa;
Que cette intervention, due à ce que sa mère était
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aveugle et que lui est J'ain•\ de la faruille, ne "uffit
éviùernwent pas à faire SUJ . J'O•~r que c'était lui, Albert
Dishy, le fourui:;scur des follri > et le n~ritable provriétairc;
A UenÙ11 que, par su1·croit, les productions de l'intimôc font preuve suffisante qu'elle n'etait )'as dépourvue ùe ressources, puisqu'elle a cu des bijoux, des tiircs et dos fond8 eu banque, ct I)Ue presque la totalité .dcf! quittances proclllit<'s concernant la eonstructiou
rlc la villa onL été libellées à sou nom;
Que c'egL égalemem à son 110111 CJIL'ou a émis un
pm·rnis de cil'Cu]ation d'une a·utomobile en t1alo du 1?.1
aoflt 1\!21, ainsi que les q.uitlances t1'un prêt byy.othécaire contracté à la claie du 5 :VIai 1\126;
Que l'ap[Jelant a1u·oit
" df1 au 1110in~, en vue cie rendre
vraisemulables ses allégations, donner des explications
'Sur le fait, difficile à concevoir, qu'il amait toujours
opéré, clans ses enl.r eprises, au no111 de sa lllere, m
laissant celte dcrn.ière s'altrib11er les fonds employés
et le profit qui pouvait en résulter, y compris même
les loyers do la villa;
Attendu qu'il ressort des considérations précédentes,
ensemble à celles exposées par les premiers Juges dans
leurs motifs, que les élénients du dossier ont fourni,
à s uffisance de droit, la preuve de la f.au.sseté des
allégations de Dishy, sur lesquelles il prétend fonder
sa demande;
Attendu que la jurispnHlence a toujours retenu le
Pl·inci~e I)Ue Je sennent défére' est ina.dmissible si le
,,
fait stn· lequel il porte, est déj.à démenti !Jar les cir·constances, do·n t ils ont senls l'appréciation, le font
apparaître comme vexatoire (anêt D Juin 1909, XXI,
386), ou lorsque les éléments du dossier prouvent
. sur les·
cl 'une façon non douteuse la faussete, des fa1ts
quels le serment doit porter (anêt 14 Mai HJl3, XXV,
379 ; même sens, anêts 21 décembre 1921, XXXIV,
69; 29 Mars ] 922, XXXIV, 267; 6 Novembre 1923,
XXXVI , 7; 10 février 1931, XLIII, Z20) ;
Que, par application de ce princire, il échet de rejeter, conUlle inadmissible et vexatoire . le serment litis-tlécisoire déféré à l'intimée par l'appelant, de clébouter ce t1ernier de sou .arpel, comme mal fondée,
eu de confirn.1er le jnge.ment attaqué, conformément
aux conclusions de l'intimée :

J
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Vu le jugement du Tribunal Mixte du Caire
du 26 novembre 1935, lequel joignant les affaires E .G.
u269,59 et 4697/6o qui avaient pour objet la premièr<>, Je recours de l'intimé Henri Sakakini contre l'ouvertme de la distribution par contribution 21-1159
Caire, et la seconde, les contredits formés au Eègle-

définitifs des de ux ordonnances ci-Jessus o u a u su rsis ;
Attendu que les autres parties compara n tes se
remettent à justice et que ce sont ces seules co nclusions de rapport à justice qui ont été jamais pri ses
régulièrement à la barre par Mohamed Salem, do nt
ment provisoire dressé par cette distribution et notam- le mémoire déposé a u dossier ne peul être pris e n
ment celui du \ Vakf appelant, ---'- a rejeté tant le re- quelque considération que ce soit ;
Qu'il en est de même de celui de Azmi Abdou , q ui
cours que ce dernier contredit ;
Vu l'acte d'appel interjeté contre le susdit juge- laisse défaut ;
ment par le \Vakf Hussein Agha Chana.n;
Vu le procès-verbal de l'audience fixée pour les
PAl'l. CES l\IOTIFS :
plaidoiries du 26 mai 1936 ;
Statuant publiquement et contradictoirement, sauf
.
Attendu que le nazir du wa1d appe1ant, 1e s1eur
,
:: l'égard du Patriarcat Arménien Orthodoxe, société
Ibrahim Chanan, ayant comparu en personne a 1:l.
Anonyme des Anciennes Entreprises L. Rolin & Co.,
susdite audience du 26 ).\!lai 1936 et s'ayant vu refuhoirs Abdallah Bey Zohdi, Azmi Abdo u ct Georges
ser en définitive le renvoi par lui sollicité, a déposé
et
Courcombis, défaillants ,
donné lecture d'une déclaration de désistement
Reçoit l 'appel en la forme, mais la rejette, sa u f
de son appel ;
l'émendantion ci-après, comme mal fondé ;
Attendu que lorsque le désistement d'appel interConfirme, en conséquence , pour a u tant q u 'attaqué,
vient après signification
du jugement attaqué et
après l 'expiration des déla is d'appel , co=e c'est le jugement d u T ribunal J.\llixte d u Caire d u 26 No vembre 1935, mais émendant:
le cas de l 'espèce (voir expl oit d'appel ) le désiste·
kf
Fixe la collocation prov1so ire du wa
appe1a nt
men comporte acquiescem ent a u jugement a tta qué : dans la distribution 214/59 à Leg . . .J274 (quatre
Attendu cependant que le principal intéressé, l 'in- mille deux cent soixante-quatorze) en principal ;
timé Henri Sakakini , tout en demandant acte de la
C d
kf
f · d'
on amne 1e wa
appe1ant aux rats
appe1, y
déclaration de désistement, a sollicité l'examen par
.
compris les honora1res d'avocats.
la Cour de l' affaire a u fon d et le rejet de l' appel et la
confirmation d u jugement déféré ;
.
.
·
bl
Attendu que ces cane1u swns sera1ent ureceva es

pour défaut d ' intérêt, si le désistement de l'appelant
dEvait sortir incontestablement l'effet ci-dessus;
Que cependant si le na:ûr a pouvoir d'ester en
justice tant comme demandeur que comme défendeur,
il n'a point le droit de se désister des moyens de recours que la loi met à sa d isposition, lorsque le désistement emporte a liénation de droits du wakf qu'il ne
, peut consentir sans l'autorisation du Cadi (28 J.\llars
B
XXI V
) .
·
1 9 12 > u11 ·
• P· 2 45 '
Que la question étant douteuse de savoir si le désistement du présent appel porterait sur de tels
PAR CES l\IOTIFS
droits , il échet d'accueillir les conclusions ci-dessu s
Reçoit, en la l'orme, le pd·~ enl appel, 111ais le re- de l'intimé Sakakini et de passer à l 'examen du :fond;
jette comme mal fondé;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer que Sakakini
Coufinne, en conséquence, le jngemeut déféré, et
ne
conclut pas en réalité à la coniinnation pure et
dib qu'il sortira son plein. et entier effet;
1

-
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MIXTE D'ALEXANDRIE
PREMIERE CHAMBRE
Présidence de M. J. Y. Brinton

1

Audience du 17 1u1n 1936
Congédiement -

Durée services -

Calcul

indemnité

Le principe juridique de l'indemnité , en ca,s de renCondamne Ji !berl Dishy aux dér ens, y compris ]es simple du jugement déféré, mais admet par sa note
voi, a u cours d'un contrat à durée indéterminée, rehonoraires d'ayocat de l'intimée, Laxés.
d'audience du 20 avril 1936, que l'appelant doit être
pose sur l'obligation, de la part de l'employeur, de
colloqué à titre provisoire pour une somme de L.E.
donner à J'e mployé un préavis suffisant, pour per·
4274 en principal qui est supérieure à celle pour mettre à ce dernier de chercher un nouvel emploi.
r----·------------~~~~----------------laquelle il a été admis par le Règlement provisoire,
L a jurisprudence mixte a adopté comme base du
maintenu par le jugement attaqué ;
calc ul de l 'indemnité de renvoi pour un congédiement,
D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
Attendu, que, bénéficiaires de deux ordonnances de a près une long ue période de services , un de mi-mois de
saisie-arrêt dont les montants primitifs de Leg. 75617 salaire par année de s ervice.
el. Leg_ 22082 respectivement, ont été réduits : le
TROISIEME CHAMBRE
premier, par ordonnance du 28 Mai 1928, rendue sur
Aff.: S. et S. Sednaoui et Co. Ltd.
recours de Sakakini, à Leg. 3392 et, le second, par
c/
Présid ence de M. le Comte de Andino
jugement du I9 Mars 1936 sur recours du même, à
Elias
Chalfoun
et autres
Leg. 882, l'appelant voudrait faire revenir la Cour
sur le principe que ce n'est-qu'en vertu d'une ordonAudience du 16 1u1n 1936
nance de saisie-arrêt et à concurrence, non pas de
A. - Sur 1'indemnité de xenvoi, son principe et son
son montant fixé conditionnellement par le Juge de rnontant.
service et sans audition du débiteur, mais bien de
Attendu que le principe même de l'indmnité due à
Wakf Nazir Pouvoirs Désistement 1 celui fixé sur recours après débat contradictoire défi- Cbalfoun, remercié brusquement fin mai 1935 par la
appel - Autorisation Cadi
r..itivement. que les créanciers peuvent immobiliser les 1 Direction de la Maison Sednaoui à }fansourab, a prè;,;
sommes déposées au nom du débiteur ou autrement '25 années de bons services chez l'appelante et 33
années de travail clans le même magasin, n 'e..qt pas
Si le nazir a le pouovir d' ester en justice , tant lui revenant ;
~érieusement contesté; que la Raison Sociale Sed ·
comme de mandeur que comme défendeur , il n'a pas
Que, cependant, ce principe a été proclamé con- naoui soutient seulement. et sans insister davantage
le droit de se désister des moyens de recours que la tre l'appelant lui-même à deux reprises et à propos sur ce gue s'agissant d'u'n CDntrat à dorée indétermiloi met à sa disposition , lorsque le désistement em- de demandes de retrait formulées par des cessionnai. née, l'employeur peut, comme l'employé le rompre à
po.r te aliénation des droits du Wakf, qu ' il ne peut res de Sakakini, une première fois, par arrêt du 10 son gré, pounu, lorsque cette rupture est décidée par
consentir &ans l'autcrisation du Cadi .
avril I934 et, tout récemment encore, par arrêt du l'employeur, qu'elle ne soit pas intempestive et qu'un
pré{lvis suffisant soit donné à l'employé pour lui per8 avril I936 ;
mettre de retrouver un autre emploi, qu'en J'espt-r:e,
Que la Cour ne peut que l'affirmer de nouvea u l'iutimé a retrouvé un emploi similaire dans 1'exploiAff.: Ibrahim eff. Chanan es qu.
e'.: rejeter en conséquence les conclusions de l'appe- tation d'un retit magasin d'étoffes et que, dans ces
c/
lant tendant à son admission dans la distribution -onditions, le principe même de J'indemnité est con ·
Utigieuse pour une somme supérieure aux montants lesta ble;
Henri Sakakini et consorts
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l\rais attendu que, sans qu'il soit besoin de reche:cher quel s sont les profits que Chalfoun peut retirer
de cette modeste exploitation, rapprochés de ceux que
lui offrait s!). situation antérieure, il suffit de remarquer, pour écarter cette objection, que cette nouvelle
situation n'a pu, manifestement, êLre tTOuvée que
grâce à l 'in dem nité déjà volontairement payée par la
Rai son Sociale Sednaoui.
Attendu que si certains arrêts ont adopté, comme
base de C!_Llcul de l'ind emnité de renvoi pour un con·
gédiem ent après une longue période de service , un
demi-moi s de salaire par année de service, la Jurispruden ce actuelle décide 28 février l\)3<1, Bull.
XLVI, 169 6 nov. 1933, Bull. XLVIII, p. 4 et est fix ée en ce sens que la dnrée des services de
l'employé congédié n'est qu'nu élémeut d'appréciation
parmi les autres, le principe juridique de J'indemnité
en cas de renvoi au cours d'un contmt à durée indétermin0e, repose sur l'obligation, de la part de
l'employem , de donner à l 'employé un préavis suf·
fi sant pour permettre à ce dernier de chercher un
nouvel emploi ;
Attendu qu'en l'espèœ, et tenant compte à la fois,
.de la durée des services de Chalfoun, de son âge, de
la nature de son emploi, la Cour estime que l'indemnité p!).yée par la Raison Sociale Sednaoui à son
ancien employé, est suffisante pour éteindre 1'obligation à laqu elle elle était tenue;
B. - Sillr la Caisse de Prévoyance.
Atten du que la Cour adopte , à ce su jet, les motifs
du Jugement; que le défaut, de la part de la Raison
Sociale Sedn!).oui, de toute production relative aux
conditions dans lesquelles cette institution a été créée,
donne le droit à la Cour d'en .apprécier le caractère
d 'après les seuls éléments qu'elle connaît; qu'il est
difficile notamment de croire que si ses fonds avaient
eu, pour partielle destination, l 'amortissement au profit de I!,L Raison Sociale Sednaoui, des indemnités de
licenciement dues par elle, à titre d'obligations pro
pres, aux employés qu'elle congédiait, cette à.ffectation partielle n'aurait pas été établie par un document
prou ant; qu e par ailleurs, il suffi~aiL à la Raison Sociale Sednaoui, si elle n'avait eu que des desseins de
ce genre ou des intentions de bienveillance laissées à
s~ seule discrétion, sans droi ts aucuns pour autrui, de
créer dans ses écritures, un compte <<réserves» suffisant pour remplir se~ vues, s~ns aucune publicité, et
notamm ent sans que son personnel put prétendre sur
ces fonds , à un droit quelconque, même de simple
contrôle;
Qu e , au contraire, sa publicité, la qualification donnée à la caisse, le mode de pourcentage des fonds le
constituant et leur affectation réelle, certains précé·
dents dont ]!.J. valmiT, en tant qn'a,rgument, n'est pas
atténuée pa1· les explications données, encore et surtout, les passations au crédit de chaque employé coneidéré individuellement ainsi que 1'individualisation
du compte tendant à démontrer que la Haison Sociale
Sednaoni a, p!.J.r cette institution, créé, au profit ex clusif de ses employés - dans un sentiment de louable bienveillance, et aussi de légitime intérêt en ce que,
ainsi, et au coun; d ·une période de prospérité, elle attachait davantage encore son personnel à la maison
des !_Lvantages d'un caractère et d 'une réalisation
particuliers, mais qui, sous leur forme matérielle,
s'incorporaient au .salaire même de chaque employé;
que c'est donc à juste tihe que le jugement a fait
droit à cette partie de la demande.
PAR CES MOTIFS
D éclare les appels principaux et incident recevables;
Dit 1'appel principal partiellement bien fondé en ce
qui concerne le montant de l'ind emnité déjà payée par
la Raison Sociale Sednaoui à Chalfoun ;
Dit ce paiement libérl!-toire.
Infirme dans cette mesure le Jugement du 6 février
1935 et rejetrt:e 1'.a.ppel incident form é sur ce chef;
Déclare l'appel principal mal fondé en ce qui touohe la somme de L.Eg. 61,120 mjomes. représentant le
montant du solde créditeur du compte de Chalfoun
à la Caisse de Prévoyance.
Confirme en conséquence le Jugement sur ce point;
Dépens et honoraires des deux degrés compensés.

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE
TROISIEME CHAMBRE
Présidence

~

M. Raoul Houriet

Audience du 16JU1n 1936

Part indivise. Hypothèque. Partage.
Droits créancier. - Action paulienne - Nullité
partage Préjudice créancier.
Action en
rescision. - Lésion de plus du quart

Lorsqu'une hypothèque est inscrite à la charge d ' un
héritier sur divers immeubles indivis d'une s,uccession
et qu'il est en.suite procédé au partage en nature, J'effet déclaratif du partage a pour conséquence de cantGnner et de rép,a rtir, pour son entier, l' hypoth èque
sut• la part, qui, dans ses immeubles, échoit à l'héritier débiteur.
Les droits du créancier, qui a hypothèque sur une
partie indivise, étant cantonnés, ipso jure , par le partage, à la parcelle qui est attribuée à son üébiteut•,
ne peut attaquer ce partage, que s'il a été fait en
fraude de ses droits.
Tombe sous le coup de l'action de l'art. 20/l C.C.M.,
l'acte de partage qui opère la dévolution de la p·resque
tctalité de la succes,sion à l'un des copartageants, alors
qu'il n'est attribué, par le dit acte , au copartageant
débiteur , qu'une part insignifiante et que la disproportion entt>e la valeur des quotes-parts des pat•ties
intéressées e,st évidente.
Nul créancier ne s.aurait attaque~ en vertu du ütt
art. 204 un pareil partage, fait en fraude de se.s
droits et à la connaissance même du sous-acquéreur ,
s'il ne subit aucun préjudice, le préjudice du créancier
étant un de.s éléments essentiels pour 1' exercice de
l'action paulienne.
Bien que le code mixte ait omis d'en parler , la lésion de plus d' un quart est un motif de rescision.

Aff. S.J. Sarpakis
cf
Abdel Hadi Bey Aly Masseoud et Cts.

Attendu que, par un exploit cl 'assignation en date
du 6 juillet 1932. et par lm antre exploit tle mise en
caUJSe daté 26 et 28 septembre 1932, Stylianos J. Sar·
pakis introduisit, par devant le Tribunal M·ixte du
Caire, une dem!).nde en partage concernant 68 feddans,
7 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de
Kllmoul, markaz Toukh (Gha!ioubieh), dont la pro·
priété par in divis lui 'appa1·tiendrait à Jui-m.ême, en·
semble avec le docteur Abderrahman B'ey Awad, le
docteur Abdel Hadi Aly Miasséoud et les clames Bahia
Hanem Seid et Mouhiba Hanem Seid;
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dernier partage, ensemble avec un droit cl 'nsage d'une
quo te-part d'un sixième dans 1'ezbeb, rigoles, chemins, elc., restés dans l 'indivision en raison de leur
objet;
Que le 'l'l'il.lllnal, par le jugement du 9 mai 1933,
attaqué par Je présent appel, a débouté le sieui: S~ar
pakis de sa demande, comme mal fondée, et a dit pour
droit que les deux actes de partage précités lui sont
opposables, et que les 11 feddal'lls et fraction dont il
s'est rendu adjudicataire, S{aJ[ c!_Lntonnés dans les trois
parcelles divises dont mention ci-dessus;
Àtlendu qu'i l est acquis au procès: 1°) que, par
un ac;le anthentique de prêt en date du 4 mars 1H21,
les précités Mohamed Fouad, Ahmed Kamel et Nefissa
Hauem, enf!_Lnts de feu Has.san Bey \Yabbi, donnèrent en hypothèque au sieur Styllano.s Sm·pakis les
biens lüur revenant dans la succession de leur père;
2°) que le sieur Sarpakis entama contre eux des poursuites immobilières en exécution du .susdit acte authentique, selon commandement inunobilier daté du ll5
février 1928 et transcrit le 1er mars de la même
année; 3°) qu'aux clauses d n cahier des charges, déposé le 28 avril 1\JZ\J, J'exprop-iation JcOrtait sur 18
feddans, 10 kirats et 17 sahmes, dont 2 fedclans, 5
kirats et 8 salunes, divis et 16 fedùans, 5 kHats et
\l sahmes à prendre par indivis dans 68 feddans , 7
Inra ls et .J .salnues ; 4. 0 ) qu 'entretemps, sur les 16
feddans, 5 kirats et 9 sahmes, par indivis, une part
de 4 fcd., 16 kirats el 5 sahmes !_Lppaltenant à Abdel Aziz Falun.'', fil o également de Hassan Bey
vVahbi, avait été expropriée par un :>utre créancier,
Alexandre Assimacoponlo P-t adjugée, par jugement du
23 111!1-i 1Œl9, au Dr. Abclerrahman Bey Awad, époux
de Néfissa Hanem; 5°) que, par jugement. en date
du 10 janvier 1931, la susdite pa1-t divise de 2 feddans,
5 kirats et 8 sahmes et les 11 feddans LI kirals et
3 sahmes, restant à veudre après la ;récédente :>d·
judication, clans les 16 fcddans, 5 kirats et 9 sahmes,
furent adjugés au sienr Stylianos Sarpakis;
Allenclu que . par le premier part!).ge, en date dn 17
mai 1928, transcrit le 1er juillet 1929, et portant sur
82 feddans, 8 kirats et 16 salunes y compris les 68
feddans et fraction litigieux. cl es parties divises furent
attribuées aux tJ,ames B'ahia et \IT?hiba Hanem Seid,
et une troisième partie divise, rte J6 fedclans, 10 kirats
et 2 sahmes échut aux autres copartageants, par indivis entre eux, et dans les proportions suiYantes: 7
fecldans , 17 kirats et 19 .sa hm es pour ::\Iohamed Fouad,
5 feddans, 15 kirats et 14 sahmes pour Ahmed Eamel,
- 3 fedclans et 8 kirats pour Néfissa - 5 feddans
15 kirats et 14 sahmcs pour Abdel-Azi~, - et 24 fed:
clans, 1 kiriJ,t et 3 sahmes pour Khadiga Hanem Seicl,
sœux de Wahiba et Bahia et épouse de ::\roliamed
Fouad;
Que, par le second acte de partage, daté elu 23 no·
vembre 1929, et transcrit le 7 décembre de la même
année, les 46 feddans, 10 kirats et 2 sahmes furent
l'objet d'un double p!_Lliage entre les communistes, le
premier portant sur les terrains, d'une superficie totale
de 45 feddans, 5 kira ts et 3 sa hm es, et le second
concernant la différence entrE. cet te étendue et ce ll e
de 46 feddans, 10 kirats et 2 sabmes, soit plus précisément les rigoles, sakiehs, routes et constructions de
(ezbeh ; et ce dans les proportions suivantes : 7
fedclans, 13 ki rats. l sahme ou, avec sa part dans
les rigoles, sakiehs, J'Oules el constructions de 1'ezbel1,
7 feddans, 17 kirat.s, 18 sahmes pour Mohamed Fouad,
- 5 feddans 12 kirats 8 sahmes ou 5 feddiJ,ns 15 kimts
ll sahmes poux Ahmed Kamel, 3 feddans 5 kirats 16 sahmes ou 3 feddans 7 kirats 12 sahmes pour
Nefissa Hanem épouse de Abderrahman Awad - 5
fedd!_Lns 12 kir~ts 1 sahme ou 5 feddans 25 kirats 8
sahmes pour ce dernier, - à qui revenait la part cle
Abdel Aziz F!!-hmy, par le jugement d'adjudication
précité iln 23 moai 1919, -- et 23 feddans JO kirats 1
on 24 feddans 1 kirat 22 sahmes pour Khat! g ·
Hanem Seid;

Que le Dr. Abdel Hadi Masséoud s'opposa à la demande et conclut à son inecevabilité ou à défaut, à
son rejet co=e m!!-1 fondée, en se prévalant de deux
actes de partage dont les dits biens avaient fait l 'objet,
le premier transcrit le 1er juillet 1929, sub No. 6368,
et le second transcrit le 7 décembre 1929, sub No .
10957, et à la suite desquels la part prétendument indivise du sr . .Sarpakis, de Il feddans, 14 kirats et 3
sahmes, expropriée contre 1ses débiteurs Mohamed
Fouad Erzinganli, Ahmed Rame! et Nefissa H'anem
Qu'enfin, par un acte de vente à r éméré, daté du
et à lui a.djugée par ju gement en date du 10 juin 1931,
se trouverait avoir, au contraire, été rendue divise et 7 décembre 1931 et transcrit le 19 janvier 193Z, et par
cantonnée dans troi.s parcelles divi ses, d'une superficie un act.e de vente définitive, passé le 7 février 1932 et
tot!!-le de Il feddan s , 16 kirats et 11 sahmes, ayant transcrit le 15 du même mois, la part de Rhadiga,
été délimitées. et attribuées aux dits débiteurs par le rE':duite toutefois à une superficie de 23 feddans 7 ki-
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ra.ts eL 8 salnnes, a été achetée par le Dt·. Abdel Haili :;ahwes, et 1 feddans 15 kiratB 8 sahmes, soit au total
AJ.r \fnHsi·olld, cc dernier en ayant pa)·é le prix, fixé 11 feddans 16 kirats et 4 sahmes, ce qui repréoPIJle
:1 L('g. 20!!0, en partie par le moyen cl 'une conlpen- '"1 excédeut de supe-rficte au profit du ,;ieur .Sarpakis,
sation rle en'·anc·es et par le YersrmcJll d'une somme (adjudicataire d'une part tndivise tle ll feddans, 14
e1 tre les Jnain~ tle ln \'ende·resse, et Cll partie, et pour kirats et 3 .;alllnes) de :2 kirats et 1 sahme; 4°) les
.ill
'"011lnnt do .!;cg. l:Z:Z7, pnr lu riglr•nJent de c:er- \,énéficcs respectiis de chacun des copropriétaires ac' uels, avanl;;tg(ls à la st1ite du partage, sont représenl"ines c-rc'·aiJr·efJ hypo1 hécnires;
l~., par les valeurs suivautes: Leg. ·>;160 1ni ms . pour
A tl end" 'l'Je le sieur Sarpakis a toujours soutenu f-\b.acliga, - J.1eg. 0,496 mfms. pour :".arpa](]s, - et
t(llC les dcllx pa1Lagcs en fJUesliun lui seratrut iuop- L€g. 0,167 mfms. pour Nefissa, - dol1t le total, de
[""'·ai,Jes, 11011 selliClllCnf. l'Olllllle ayauL élé opérés pos- Leg. 149,87H mfms. SCJ répartit dans le" trois sommes
ic'·riclll'r'liiCqJI. à la lranscnption de s011 eOllHnanderuent s11ivantes: Leg. 104,0'24 m/ms. représentant le préillllnobilicr, 1r1ais encore pour le 1notil' que, par le se- jt:dice subi p<tr Sarpaki<~, Leg. 35,115 m/ms. le
c:oud des (]ils partages, Ja dame J\h-adign aurait été préjudice de M:ohametl Fouad ~ et Leg. 10,740 m/ms.
wnsidèrablruH:>nt ~tvantagée par rappo1 l aux autres celui de Ahmed Rame!; 5°) enfin, les causes de J'inûuOilllllllnistes, ct notammeDt aux lm1s d 'e11lre eux qui galiié, par rapport au sieur Sapakis, sont notamment
1a ic•nt; ses débiteurs, à lui, et des parts desqne-ls il le faible rendement de 9 feddans 20 kirals eL 22 sahmes
o.~t dcvenn Jll'Opriél:y,im par l'adjuciluatJ()n prouoncée eu
lui revenant cl'g,près le partage, dont 2 fecldans 9 l'iaa f•a,veur, et enfin ct snrtou t parce que ce partage iné- mts et 8 sabmes sout d'une qualité inférieme au
qnila ble ne seraiL •JUC le résultat tl'un concert fraudu- re-stant des terrai•.:ts, ces 2 feddans et fraction éL.ant
leux au pré•jiJdice de ses droits de crélwcier;
a ttenaJJte au canal El Si<~sa et n'ayant pas laissé
Qua les premiers Juges ont cependant basé lem dé- pousser les germes des semences, en raison de l'muscision, cl 'abord, su1· le principe que Je partage est dé- tence, en grande quantité, de sels nuisibles à la culcl:;ualif de propriété et <Jtle, lorsqu'une hypothèque est ture, tels qn 'ils apparaissaient à la surface du sol et
JJJstTil.e sur la quole-part iDdivise. d'un communiste et provenant des infiltra ti ons du dit canal ;
<Jn'il est ensnile procédé au partage en nature cle l'imQue, de l'application des chiffres fournis par l'exllJeublc comllinlll, ce partage a pour effet de cantonner
pert,
tels que ci-dessus spécifiés, il appert que le prél'IJypothèquc etl e111Lier sur la part échue g,u débiteur
juclicEl ;'lU bi par le siem Sa~·pakis par sui.te de ] 'iné(11rrêt.s <1 mai 1Ql6, XXVIII, 000; 21 avril 1925,
XXXVIT, 34,5; - 2J. juio. 1928i, XL, 452; - 3 février galité dn partage est représenté par la somme <le Leg .
103 et 528 m/ms (soit Leg. 104 , 02,± - 0,496), dont
J\127, X}..XIX, 2115),- et, en second lieu, d'noe part,
lè sietlr Masséond u.urait profité jusqu'à coucun-ence
Rlll' la eonsidéraLion que le sienr l'viasséoud est acquéreur à titre onére1ux et que, pa1·tant, il ne saurait être r1 'un montg,nt quelqu('j peu inférieur à Leg. 98,500
attaqné pQ.l' h1 voie de l'action paulienne que si la mf ms.
fnwde de sa part venait à être établie (arrêt 3 juiu
Que, d'autre part, l'expe1t ayant évalué le~ 46 fed1922, X.'CXIV, 457), et, d'antre part, sur le fait que dans 10 kimts et, 2 sahmes, objet du partage incrile sieur Rarpakis n'avait p111s étg,bli la mauvaise foi miné, à Leg. 5342,701 m/mG. soit à raison cle Leg .
dn sieur Masséouù et même qn'il ne l'avait jamais 115,094 mfms e111 moyenne par feclclan, la valeur des
invoquée, n'ayant jamais pl,a.idé la frg,ude que de la 11 fedéùans 16 kiratB et 4 sahmes revenant au siem
part de la dame ICbacliga e~ de ses copa.rlageants;
f':arpakis devrait être de L.Eg. 1343,562 mjms. si
l'égalité
av•aiL été parfaitement observée; - qu e , p ar
ALtomh1 <Jll':.tux termes de ·son acte cl'l).ppel, le 1sieur
Sarpaki.s a, soutentl '}tle les débiteurs expropriés sur rnpport à ce.tte dernière somme, celle cle Leg. JC3. et
ses polll'suites (Mohamed l'~'ouacl, Ahmecl Kamel et 5:28 mfms, représentant la dépréciation affectant la
part elu siem· Sarpakis, n'est que d'un treizième, ou,
~'cfissa) ~e trouvaient dessaisis cltt pouvoir tle disposer
en
d'antres termes, du 7,7%, ce gui révèle Un() ](sion
de leur.~ biens gagés, à parti!· ile la transcription elu
-commancle1l>ent immobilier et elu Jtlpôt elu cahier des d'une importance minime;
cbnrges; - que la mauvaise foi de l'acquéreur d'un
comm1111iste n'est pas netteme11( c•xigée par la loi pour
l'exercice de l'action pau lionne: - et que, elu reste.,
le sieur ::\Iasséoucl ne saurait invoquer sa prétendue
hon no foi, Man b donné qu'il sg,vnit pertinemment que
los débiteurs expropriés, proches parŒlts <le j,a Dame
J\:hacliga, sn venderesse, avaient leurs IJieJls g•·evés de
charges hnJotll'l\caires et autres, ct ne présentaient auctme surf<tce de solvabilité, et é\Vaienl consiüérablement
avantagé la dite clame, dans le second partage;

et, é'entuellel1Jent, ~i é·rnnt. donnés les i·l,lr,"·nts de
lg, cause, il aurait la faculté d'exercer ce,; clroll~ el
1 d'aboutir d'après la preuYe fournie. à l'nnnu a'"'" du
partage par lui attaqué et, ell consé•tuence, :'1 tlll~
procédure en vue d'un llOUYeau partage ou dt• b lwttalion des biens litigieux;
.A.tttendu qu'eu sa fJUl),lÏlé de créancier h.YJ•olht'·cull't:',
le sieur Sarpakis aurait, 811 principe. le Jrotl J'attaquer, par l'action ré;-ocaloire de l'art. :/1)1 tlll l'Ode
civil mixte, le pa1iage eu question, à supposer •tne
celui-ci aurait été fait en fr&ude de ses dr01Ls - que
le sous-acquéreur à titre ouéreux. ::\[asséoud, a urn i t
été de mauvaise foi, et qu'li s'en scra1L 'lll\'J <ln
préjudice effectif po<Jr lui, Sarpukis;
Qu'il n'a cependant pas le droit de t'OllstdéJer c: n
tout cas le dit pg,rtage comme inopposable à son t'·gard et d'agir en conséqltence, étant donné 'l" 'il llC
s'y est pas opposé et qu'à défaut de notifi<"U.IJon du
comiDJJandement immobilier à tons les copropriélatres,
la transcription du dit acte ue saurait être l'llYi.-;aw;e
comme tenant lieu et plg,ee de l'opposition au partag-e
aux effets prévus par la loi (art. 5.38 code c·ivil mixte) ;
Que la jurisprudence a, e!ll effet, décitlô que,
lorsqu 'nue hypothèque est inscrite à la charge cl 'un hél'itier sur divers immeubles indivis d'une succession
eb qu'il est ensuite procédé au parla ge en nature, 1'effet
cléclar;;ttif du partage a pour conséLJuence cle cantonner
et de répartir pour oon enlier l'hypothèque sur la par t
<JUi, clans ces immeubles, échoit à l'héritier d~bilenr l>
(anêt 18 juin J 891, III, 329) « que, cependant ,
Jes droits elu créancier qui a hypotl1èqne sur nne pa r tie
indivise, étant cantonnés ipso jure pnr le partage ù la
parcelle qui esb •attribuée à son débiteur, il peut att-aquer ce partage s'il a été fait eD fraude de ses
droits » (anêt 21 juin 1928, XL, 452; Jllêmc sens :
arrêt 20 janvier 1931, Gazette, XXIII, 153-170),
qu'<< ainsi, tombe sous le coup de l'action de 1'art.
204 elu code civil mixte l'acte de partage qui op~re
ll). dévolution de la presque totalité de la succession il
l'tm des copartageants, alors qu'il n'est altribné, par
le elit acte, au copartage!!-nt débileur qu'une part insignifiante et gua la disproporlion entre la val0llr dos
quotes-p!J.rts des parties intéressées est évidente >l (arrf>L
23 octobre 1917, XXX, 5) ;

Mais a ltenùu qu'il est à peine besoin ùe J'{ péter
Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, •après l'c.xpertise, le sieur .Sarpakis a mg,intenu ses couclusio:1s 'llle, D:loême dans le cas cl 'nu partage fait en fraude
principales tendant à l'annulation <lu partage transcrit rles droits des créanciers ùes copaTtagea.n ts cL de la
le 7 clécem bre J 929 et à la nomin1.1tion cl 'un nouvel ~:onnai<Ssance de cette fraude pg,r le sous-acquéreur, nul
expert en vue d'm-river au partage en nature, s'il est créancier ne saurait !'>attaqu0r en base de l'art. 204
possible, de façon à as;;mer l'égalité parfaite entre .,i aucun préjudice ne s'en était suivi pour Jni-mêJll<',
c.omnnmistes, ou, à défaut, à la licitation des terrai!ls la préjudice du créancier étant un des élémeL>ts esqeutiels pour 1'e•xercice de l'action paulienne;
litigieux;
Qne l'appelant a, en outre, conclu, en voie subsidig,ire et pour le uas où le part-age par lui attaqué
,;erait maintenu, à la condamnation elu sieur Abd el
Hai!i Masséoncl à lui payeT une oomme de Leg. 400,
avee ses intérêts à partir de la datE> de l'adjudication
prononcée an profit du dit appel?nt;

Que, d;;tns le t:as de l'espèce, le sietu Sarpakis a tll'1
probablement être entièrement payé du montant total
Altendn quo ln Cour, par son arrêL dn 18 juin 1935,
'le sa créance si, comme il est à supposer, et c 'c'ta iL
a reçu l'appel dn sieur Sarpé\kis en la l'nl'l1le, el, aYant
sou droit, il s'est fait colloquer clans la rlistribution du
dire droil au fond, a nommé expert le sienr Gabr ::'liasprix des 4 feddalls, 15 kirats et 6 sahmes expropri~s
souda, a''ec: mission de dire· Gi le partage du 23 nopar Assimacopoulo et adjugés à Abderrahman Awacl,
,-ombre 1.\J:2\l u respecté, à l'époque à laquelle il reétant donné qu'au 10 juin 1931, le solde de sa créance
Que le siem Abele! Hadi Masséoud a demandé qu'il
m;)nte. le principe de J'égalité Entre co-partageants, et,
était de Leg . 717,7±0 m(ms et que. déduction faite
dans la négati\·e, de fixer la proporl1on de l'mégalité ltü soit donné acle qu'il ne conte.ste et n'a jamais
snr cette somme de son prix cl 'adjll(licatioo par conlwntesté an sieur •S!arpakis son droit de propriété sur
et en exposer les causes;
pensation, et dont le montant ft·ait de Leg . 66!J, il ne
es parcelle.s désignées au dispositif dn jugeme11t de
lui rest!J.it dû qu'un montant de Leg. 4:2.7JO m/ms. on
ALtcn1dn que les cOilclnsions de l'expert i\I'assouda, 1remière instance et sur celle de 7 kir?.ts et 20 sahmes
suivant son calcul et à la d"'te du 15 février )5):3.5,
aux termes de ~on rapport en date ùu :2>1 jnuvier 1926, lésignés chms les conclusions comme faisant partie du
dtl Leg. 79,353 rn/ms m/ms.
peuvent ètre résumées comme sn1t: l") k partage du !ot de Ahmed Kamel;
:23 novembre 1\):29 n'a pas respecté Je principe de 1'éQu'en toute hypothèse, et même st Je sieur Sarpalcis
1
galité entre les co-partageants: ~ol la proportion de
Que, pour le surplus, il a conclu au rejet tant de n'était point arrivé à être entièrement désint~rcssé par
1 L eg. 11-±. ~' 1·tte' est ce
1,.1negu
n(j m,, m~. au pro f.Il ù e demandes principales, comme mal fondées. que de la l'effet de ces adjudications, il ne saurait invo<Juer,
la <lame Khacliga, _ Leg. 4.160 Ill 1118 _ au prnfit de lemancle subsidiaire en Leg. 400 d ïndemmté, comme comme poursuivant, un préjudice quelconque découlant
Abele! Aziz Fa hm~-- Leg. 0,663 Ill ms il ·excètlent pour rreee"l'able ou m"l fondée, et à la confirmation du ju- elu p"rtage. taut fJn'il ne peut, comme c'est le cas,
ll). dame ~efissa, _ Leg. \10,[7\l Ill mg_ en moins. au g-ement déféré, en toutes ses disposition-s;
établir que ce partage aurait. eu pour conséquence de
préjudice de ~Iohumetl Fouatl,- et Leg . 5\l. lOO m
en moins snr lu part de Ahmccl Eamel: 3") les doctem·s Abele! Hadi l\Ia;sséoud et Aberrahman Aw·acl ont
pris lieu et place: le premier. do la dame Ehadiga,
à concnrrenc.e de 23 fecldans 7 kir~t.s et. 8 sahmes, et
le second, <le Abele! Aziz Falun:-·. dans la part. reYenant à ce dernier; - et le siem Sarpakis a pris lieu
et place de la clame Kefissa, de ~Iohamcd Fonad t>t
de Abm€d Kamel, dgns les proportions respectiYes de
2 f<'dans fl kirats 1'2 BUhmes. à fecldans 15 kirats 8

ms.,

Que les intimés A.bdermhman A"•acl. Bahia Hanem
'<etel et ~roul11ba Hanem Se1cl ont toujours laissé défaut;

donner lieu à une adjudication à un prix inférienr à
celui que les enchères auraient atteint normalement
en l'absenc-e de tout partage ou eu l'état d'un partage
-ayant mieux respecté l'inégalité entre les copartageants;

Attendu CJUA Je s1eur Sarpak1s réumt en 5a personne
la clou ble gua li té de créancier hypothéc&ire de certains
des copartageants, et l'adjudicataire, sur ses propres
Que cette seule considéra ti on suffit pour le rejet <le
poursuites, de la part de ces derniers, gre,és par son
1
'action
de Sarpakis pris en sa qualité de créancier
h:-pothèque;
hypothécaire, puisque lui-même n'a jamais prétendu
Qu ïl éehet de rechercher quels sont les droits 'Jile 'tue le partage litigieux aurait entraîné une telle conl'appelant pourrait in\'Oquer. ~~ J'un et à J'autre titre. séquence;

-102Attendu qu'en sa qualité d'adjudic~taire, le sieur
Sarpakis ne pout pas attaquer le partage incriminé
par la voie de l'action paulienne, laquelle n'·a été accordée par la loi qu'aux créanciers des contractants,
el 1'adjudicataiœ ne pouvant p~s venir aux droits du
crt-ancier;
Qu'on ne saurait cependant pas contester que 1'enchérisseur qui s'est rendu adjudicataire cl 'une part
indivise, a parfaitement le droit, en principe, de p[tr
1<3 jugement cl 'adjudication qui constitue son titre, de
n'exécuter ce jugement que par la mise en possession
de sa part par indivis, malgré tout partage antérieur
en opposition aux clauses de son ~cquisition;
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sa demande cl 'indern[lité de ce chef comme non justifiée,
hod, au Sud, par une autre parcelle de Hl feddans , et de statuer, e<n définitive, conformément aux conclu15 ki rats et 11 sahmes appartenant aujourd'hui éga- sions de Abele! Hadi Masséoud;
lement à Masséoud dans le dit hod, à l'Ouest par les
4 feddans 9 kirats 19 sahmes possédés par AbderrahPAR CES MOTIFS:
man Awad, toujours ~u même hod, et au Nord par le
H'od Ibrahim Hussein .1\'o. G;
Statuant publiquement, par déJ'aut à l'égard de Abderrahman ùey Awad, et des d[lmes Bahia et Mouhib!!i
Que les premiers Juges ont omis d'inclure ceos 7
Hanem Seitl, et contradictoirement entre les autres.
kirats et 20 sahmes parmi les terrains revenant à
parties en cause ;
Sarpakis à la suite du par lage li l igienx, et, nonob~
Vidant son interlocutoire en date du 18 juin 1935,
tant l'absence de toute observation de ce dernier sm
Déclare le sieur Stylianos J. _Rarpakis mal fondé en
ce point, M~sséoud a toutefois déclaré qu'il ne conson appel et l'en déboute. ;
teste que les droits de propriétaire de 1'appelant sur
Confirme, en conséquence, le jugEment déféré;
la dite parcelle, - ce dont il échet de lui donner acte;
Donne acte à Abele! Hadi Be:v Al y ::\Iasséoud •tu ·11
Qu'à défaut de toute oppo&ition de la part des autres ne conteste et n'a jamais contesté à l'appelant Sarcopartageants, et notamment de Abdenahman Awad, pakis son cl roit de propriél<; sur les parcelles désignées.
il ne semble pas douteux qne le sienr )-la1·pakis pourra au dispositif du jugement déféré, ainsi <111e sur la pa:faire rentrer dans sa possession, ont re lc.'l l l fcddans, celle de 7 kirats et 20 sahmes !11i revenant, d'après le
1G kiiX~ts et ll sahmes, les 7 lnrats el 20 sahmes en plan de 1'expert sur le lot de Ahmed Be v Kamel ·
Condamne le 'sieur Sarpakis aux dépe~s, y co~pris
question, dont la valeur, d ·~près l'estimation de l'expert Massouda, semit de Leg. 38,5J:J; - qu'ainsi, au les frais de l'expertise, el les honoraires cl 'avocat de
lieu de la quantité de l l feddans, 1,1 kirats et 3 Abele! Hadi Aly Masséoud, taxés_
1'Est par les 3 feddans reven[lnt à Masséond au même

Que, né~nmoins, en vertu du principe général qu'à
dMaut d'intérêt il n-'y a pas cl 'action, il est certain
qu'on ne saurait admettre l'adjudicataire d'une part
indivise à ~gir en rescision cl 'un partage lui étant demeuré inconnu, alors même que ce partage, par le fait
du cantonnement de sa part indivise dans une parcelle
divisée et délimitée d'une contenance identique, n 'àurait
eu cl 'autre conséquence que de 1'avantager, ou que de
hü f~ire suppOl'ter un préjudice insignifiant, ainsi '}Il€
cela doit arrivCIJ.· nécessairement dans le cas d'un par- sahmres à lui adjugée, le sie.u r Sarpal<is aur::t, par
tage ayant parfaitement respecté l'éga.Jité entre tous les l'effet de ce partage, 12 feddans et 7 sahmes, soit 10
corartageants ;
iilrats et 4 sahmes en plus de ce qn 'il a acheté, et
dont la valeur est de Leg. 38,512 mf ms. jusqu 'à conQue, d'autre p~rt, la jurisprudence admet, au cas
currence des 7 kirats et 20 s~lnues et de Leg. 11,172
do partage inégal, !'oaction en rescision pour lésion du
rn/ms. environ (au prix moyen de Leg . 115 par fedL'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez:
plus d'un quart, au profit elu copal"tageant qui se sedan, calculé par l'expert) pour le surplus, de 2 kirati<
rait trouvé désavantagé par l'effet de cette inéglJ,lité;
«Au Papyrus» Rue El Maghr-abi No. 10
et 8 sahmes soit en tout Leg. 49 et demie environ;
Que c'est ainsi qu'il a été jugé que « la lésion de
Carasso & Co Rue Cattaoui Bey No. 3
plus d'un quart dans un partage est un motif de
Que cette augmentation venant à réduü·e à une
<,Hachette» Rue FoLJad !er No. 5
rescision, suivant l'art. 887 elu code civil frança1s, somme insignifiante le préjudice que le sieur Sarpakis J
qu'il y ~ lieu d'appliquer. en com>b lant une omission
a pu subir par le f~it du partage, il échet de• rejeter':.;:::::::-:=::::====================:::>
cln code civil mixte, pour que le principe de l'égalité
des copartageants reçoive pleine exécution >> (arrêt 14
février 1922, XXXIV, 165; même sens: arrêts 21 février 1900, XVII, lM; - 29 mai 1923, XXXV, 464;
- 26 février 1924, XXXVI, '246) ;

AVIS

Pour vos voyages par:

Que cette même action en rescision doit donc être
également admise au profit de l'adjudicataire ayant
~J,cquis une part indivise de son débiteur, copa.r tageant,
et se voyoant attribuer la part divise revenant. à ce
dernier par 1'effet cl 'un partage qui lui aurait causé
une lésion de plus d'un quart, et ce parce que l'adjudicataire vient ~ux droits du dit copartageant;
Attendu que la question ainsi posée, le rejet de l'action en rescision du sieur Sarpakis, considéré comme
ayant agi à titre d'adjuclicataiœ, s'impose également,
cl 'après le résultat de l'expertise ordonnée par la Cour
par son arrêt du 18 juin 1935, en vue de rechercher
s'il y oavait eu lésion et quelle en serait l'importance;
Qu'à ce sujet il suffit de se référeor aux indications
déjà données ci-dessus en base du rapport de l'expert
Massouda, duquel il est résulté que la lésion affectant
la part de Sarpakis, à la suite du partage litigielL--,;,
n'€13t que d'un treizième;
Que cela est d'autant plus à retenir que, d'après les
conclusions de l'~ppelant !ni-même, lequel prétend que
l'évaluation du préjudice par l'expert serait inférieure
à la réalité, il appert à l'évidence que la lésion serait
en tout cas bien loin d'atteindre la proportion du quart,
prévue par la jurisprudence, ce qui, d'ailleurs, semble
exclure toute intention de fr[lude de la part des copartageants et , à plus forte raison, de la part du sousacquéreru- Masséoud;
Attendu que le sieur, en voie subsidiaire, réclame de
ce dernier une so=e de Leg. 400, à titre d'indemnité pour le préjudice qu'il aurait à subir au cas du
maintien du part~ge incriminé;
Que, comme il ~ été retenu ci-dessus, il résulte des
évaluations de l'expert que la valeur de la lésion ne
serait que d'environ Leg. 103, dont, du reste, L eg .
98, et demie pourraient seulement être mises à la
charge de Moasséoud ;
Qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte que, d'après
les énonci<J-tions de l'expert (voir plan No. 2), il reviendrait au sieur Sa1·pakis, sur la part de Ahmed
Rame!, une parcelle de 7 kirats et 20 sahmes, sise au
hod Bein El Tenaa, No. 11, parcelle No. 1, limitée à
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