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NOTlRlE 

M . MOHAMED SABRY ABOU ALAM 

Sous-Secrétaire d'Etat 
Parlementai re à la Justice 

f}ueslio11 Ju••it.lique 

Le Juge d'Instruction peut-il agir 

dâns un cas de flagrant délit, 

sous l'empire de la loi Mixte? 

D'abord, quand le délit est-il réputé fla
grant? 

Pour répondre à cette question, nous allons 
invoquer la doctrine française, qui est la source 
de l'interprétation des lois en Egypte, vu que 
les deux législations, française et égyptienne pos
sèdent des règles communes. 

CONSE IL DE DIRECTION 

Mes F . Biagiotti, J. Kynazis, JI. Stjrtotts, H. Fari·s 
et R. Gued, avocats à Ja Cour.· 

Correspondants: à Alexandrie: .ille~ C. Nicolaou, 
A.JJ. Chnstoma11os, avocats à la C'our; à Paris: 
Mes A. Rodanet ct E. Ballrùotlssoll, avocats à 
la Conr; ù Beyrouth: JJ e A. 11 urjoucl1e, avocat 
au Barreau. 

GA\lLJElRJIJE 

MOUSTAFA H ANAFY BEY 

Sous-Secretaire d'Etat à la 
Jus ii ce 

Dans la législation mixte, il n'y a aucun 
article qui définit ce qui est le flagrant délit; 
mais en droit français l'article 41 du Code d'ins
truction Criminelle définit le flagrant délit dans 
les termes 5uivants : « Le délit qui se commet 
actuellement ou qui vient de ~e commettre est 
un flagrant délit , . 

" Seront amsi réputés flagrants délits, le 
cas où le prévenu est poursuivi par la clameur 
publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi 
d'effets, armes, instruments ou papiers fa isant 
présumer qu'il est auteur ou complice, pourvn 
que ce soit dans un temps voisin du délit >>. 

D'après la doctrine française, le délit est 
réputé flagrant daii.s plusieurs cas . L es deux cas 
suiYants, nous intéressent seulement : 
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r) Il y a flagrant délit, 
commet actuellement. 

lorsque le crime se 1 D'après Dalloz pratique, le juge d'instruc- tion. (Laborde 853 - Faustin-Hélie IV, 1:605 ~t 
suivant - Boitard 850 - Duverger I, rzo -
D. Inst. Crim. 424, Rép. - Proc. crim. 544• 
Su pp.) Cette hypothèse exprime la véritable phase 

du flagrant délit, quand le prévenu est surpris 
dans les actes mêmes de l'éxécution, soit par le 
magistrat, soit par les témoino (Faustin-Hélie, 
t. III, I497) 

z) Il y a flagrant délit, lorsque le crime 
vient de se commettre . La loi rï.'a pas fixé de dé
lai après lequel, le fait cesse d'être flagrant, et a 
voulu seulement désigner « les instants qui ont 
suivi sa perpétration, le moment où toutes les 
traces sont encore vivantes, et où le prévenu est 
l'objet des recherches les plus actives ». On doi c 
y ajouter le temps matériel pour le transport du 
magistrat (Faustin-Hélie, III, I497) 

La loi n'a pas fixé le délai après lequel, k 
:fait cesse d'être flagrarit. Art. 59 du Code d'Ins
truction Criminelle française : 

<< Le Juge d'Instruction, dans tous les cas 
<< réputés flagrant délit, peut faire directement 
<< et par lui-même tous les actes attribués au Pro
<< cureur du Roi (au Procureur de la Républi
'' que) en se conformant aux règles établies au 

<< chapitre des Procureurs ùu Roi (des Procu
« reurs de la République) et de leurs substituts. 
<< Le Juge d'Instruction peut requérir la présen
<< ce du procureur du R oi (du procureur de la 
<< République) sans aucun retard néa:1moms des 
,, opérations prescrites dans Je dit chapitre ». 

Voici le contenu de l' ;uticle 43 du Code 
d'Instruction Criminelle mixte qui correspond 
à J'article 59 du Code d'Instruction féançaise ci
haut cité : 

<< Le Juge d'Ins:ruction lJCUt, d'office, en 
<< cas de flagrant délit, faire tous les actes qni 
<< sont, en pareille matière. de la compétence 
'' des officiers de police judiciaire ». 

L 'article 59 Ins. Cr!m. françats, ainsi que 
l'article mixte 43 LJrresponrlant, donnent au 
Juge d'instruction, lorsqu'il agit daris les cas ré
putés flagrant délit, tous les pouvoirs du Pro·· 
cureur de la République et par conséquent le 
pouvoir de se saisir lui-même, sans avoir à a~
tendre Je réquisitoire du Parquet, et sans avmr 
besoin de la présence d'un officier du Ministère 
Public. Ce droit du Juge d'Instruction s'étend, 
non seulement, au cas de flagrant délit de crime, 
mais, encore à celui de flagrant délit de fait 
puni de peines correctionnelles (Boitard No. 58r. 
- Laborde No. 815 - Duverger, I, n6, -~ 
D .V0 Inst. Crim. 435 Rép. vo Proc. Crim., 
59I supp .) 

Certains auteurs affirment que cette dispo
sition est impérative et que le juge d'instruction 
est tenu d'instruire, en cas de flagrant délit, 
sans attendre les réquisitions du Parquet (Du .. 
verger, I, 217). D'autres auteurs admettent, au 
contraire, qu'il s'agit là d'une simple facilité. 
(Boitard 38I - Mangin r, 213 - Legravères 
I. I87) mais que si son refus d'agir n'avait pas 
une cause valable, il l'exposerait à des pour
suites disciplinaires (D.V0 Imt. Crim. 436, Rép.) 

Le Poittevin, daris son dictionnaire-formu
laire des Parquets et de la Police Judiciaire, dit 
cc qui suit : 

! tion a le droit d'instruire sam réquisitions préa
lables << dans tous les cas réputés flagrant dé
li:: » (Tome VII, p. r83 N° zg8 et suivant). 

Garraud dans son précis de Droit Criminel, 
dit 

<<Le juge d'iristruction pourra se sai~ir d'of-
<< fiee, dans tous les << cas réputés flagrant dé
lit ». Il faut conclure des termes de l'article 59· 
comme de son esprit, que les pouvoirs du juge 

KAMEL AMIN JYIALACHE 
Directeur des Services Mixtes 

au Ministère de la Justice. 

> ··~-------

d'instruction ne sont pas limités aux actes que C _A~ -1. A,...._·-·- -AA 
b; articles précédents permettent au procureur ~f:t ~ · -,~~U 
de la République d'accomplir, le flagrant délit 1 

donnant simplement au jugo l'occasion d'éxe1· , 
cer, sans réquisition préalable, les pouvoirs d' ins-
truction, qui lui sont propres ». 

Ajoutons l'arrêt Mixte significatif suivant : 

(\ Le juge d'instruction n'est pas un officier 
de police judiciaire. Il ne peut agirr d'office que 
dans le seul cas de flagrant délit : en dehors de 
ce cas, il lui est formellement interdit de procé
der sans réquisition. Tous actes d'instruction 
fnits par ce magistr.at, d'oifice, et sans qu'il ait 
été préalablement saisi par les réquisitions du 
Ministère Public sont donc nuls et de nulle va
leur, étant prohibés par une aisposition formel
te de la loi, dont Je ca[actère est d'ordre public. 
comme touchant aux garanties données, eri vu•2 
elu. droit de défense des inculpés » (zr Mai I9I7, 
B. 29, p. 438). 

Il résulte nettement de tout ce qui précède 
que Je juge d'instruction, dans les deux législa
tions française et mixte peut agir, d'office, dans 
le cas de flagrant délit. En dehors de ce cas ain
si que du cas où uri partic~lier ~·est polié p~rtie 
ciYile, il est formellement mterdtt au JUge d ms 
truction de procéder, sans réquisition. Voici les 
articles du Code d'instruction criminelle, qui 
sont en faveur de notre argumentation : 

A1't. 6I du. Code d' Instr·uction Fmnçais : 

<< Hors les cas de flagrarit délit, le juge 
d'instruction ne fait aucun ade d'instruction ou 
de poursuite qu'il n'ait donné communication 
de la procédure au procureur du Roi (au procu
reur de la République), qui pourra, en outre, 
requérir cette communication, à toutes les é_po
ques de l'information, à la., charge de rendre les 
pièces daris les vingt quatre heures. 

Le M inistre de la Justice 

S.E. Mahmoud Ghaleb Pacha, Ministre de la 
Justice a reçu ces jours derniers, le Dr. Ab del 
Razzak El Sanhoury, doyen de la Faculté Royale 
de Droit de Guizeh et les cinq premiers licenciés 
en droit de cette année. 

Ces derniers ont exposé leur situation au Mi
nistère, qui a longuement discuté avec eux, quant 
à l'avenir, qui leur est réservé et ils finirent par 
accepter une solution qu'il ont estimé satisfai
sani·e. 

Ill Ill 

Le Traité 

Le Journal Officiel du 26 octobre dernrer a 

inséré le décret, convoquant le Parlemenr, en 
session extraordinaire pour le Lundi 2 Novem

bre prochain afin d'examiner et de ratifier éven
tuellement le Traité d'alliance et d'amitié entre 

I'Egypte et l'Angleterre. 

Ill Ill 

Le mouvement judiciaire 

A la prochaine réunion du Conseil de cabinet 

le projet du mouvement judlciarre sera probable
ment ratifié. 

MM. Tewfik Ghazalat bey, Conseiller à la 

Cour d'Appel Indigène, Mohamed Ali Zal<i 

, bey et Keldani bey, juaes au Tribunal Mixte 
Néanmoins, Je juge d'instruction delivrera, , J 

s'il y a lieu, le mandat d'amen er et même l? 
1 
d Alexa,ndrie ser~nt nommés Conseillers à la 

mandat de dépôt, sans que ces mandats dm- Cour d Appel Mrxte. 
vent être précédés des conclu :-ions du procureur M. Mohamed Onsy cey, 
du roi (du procureur de la République) ». te du Caire, Conseiller à 

juge au Tribunal Mix

la Cour d'App&l ln-

A1·t. 46 du Code d'inst1'uction C1-iminelle Mixte. digène. 

<<Hors le cas de flagrant délit, le juge d'i_ns. 
tructiori ne peut procéder d'office ". 

Cette disposition constitue une des bases 
àe notre législation criminelle. Elle établit Je 
principe de la séparration de la poursuite et de 
l'instruction . De même que les tribunaux répre3-
sif8 n'ont pas qualité, à moins que les fajts se 

MM. Habib Fahmy bey, juge au Tribunal 1 n

digène du Caire, Alexandre Assabgui, chef du 

parquet Mixte du Caire, juges au Tribunal Mix

te de Mansourah. 

M. lsmail Ghazarine bey, chef du Parquet Mix

te d'Alexandrie, juge au Tribunal Mixte d'Alex-
soient passés à leur audience, pour statuer, d'of- andrie. 
fiee, sur le sort d'un individu, qui n'est pas 
poursuivi, de même le juge d'iristruction hors Le mouvement prévoit également la nomrna-

« Dans tous les cas réputés flagrant délit, le cas de flagrant délit, ainsi que du cas de la tion de trois juges égyptiens du Tribunal Mrxte 
<1 le juge d'Instruction peut faire , directement constitution de la partie ciYile ne peut, d'offi- d M h 1 A l't' T ·b 1 

• A • , , , ' • e ansoura en a meme qua r e au rr una 
« et par lm-meme tous les actes attnbues au pro- ce, proceder à des actes d instructiOn. C'est au _ . . . ~ , 
« r.ureur de la République (Tome III, p. zos, 1 }Iinistère Public, seul, qu'il appartient de sat- M~xte du Carre et au Trrbunal Mrxte d Alexan-
<< No II.) sir le juge, aux fins de procéder à une informa- drre. 
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Carnet blanc 

Madame et Me 1. Pardo, avocat à la Cour 

d'Appel Mixte, sont depuis quelques jours, les 

heureux parents d'un petit bébé charmant, Mar

:el. 
Nous leurs adressons nos meilleurs voeux. 

Ill Ill 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

Elle alla trouver rélu de son coeur, et lui ëJe-

manda de l'enlever. Mohamed, homme sage et 

très prudent, lui fit ressortir tous les inconvé-

nients d'une telle aventure. 

Doudou alors décida d'employer les grands 

moyens. Elle revint un soir et braquant un re

volver sur Mohamed, lui intima l'ordre de la sui-
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·:< La Cour : 
« Sur le moyen unique 
« Vu les articles 686 du Code de procédure civile 

«et 3 de la loi 23 Mars 1855; 

Dans la Presse 

Notre excellent 

vre. Elle l'emmena sous une tente aux environs 

de Smyrne et là - le revolver toujours prêt -

elle força Mohamed à vivre avec elle. Au bout 
confrère «lsraél» s'est trans- d · · 1 , · . e c1nq jOurs, e pauvre amant, apres avo1r +en-

«Attendu que le créancier poursuivant l'expro· 
«priation de l'immeuble affecté hypothécairement 
«à. sa garantie ne peut se voir opposer l 'aliénation 
«de ce bien au profit d 'un tiers, et n'est tenu, en 
«conséquence, de procéder contre l'acquéreur dans 
«les conditions prescrites par les articles 2169 et 
«suivants du Code civil, que si la transcription 
«de l'acte translatif de propriété a été opérée anté
«rieurement à la transcription de la saisie réelle; 

formé, depuis la semaine dernière en journal b1- ' t' d' • f · d f · ' ·t ' •, h L e e sen u1r eux OIS, reuss1 a sec apper. a « Attendu qu'à la date du 10 Novembre 1931, 
«la Compagnie «l'Union-Vie» a fait pratiCluer la 
«saisie d 'un vaste terrain sur lequel la Société Le 
«Zèbre, alors «in bonis», lui avait consenti, pour 
«süreté d'un pret important, une hypothèque régu
«liè!rement transcri~e. le 7 Aoüt 1929; que, par 
<mn. dire inséré au cahier des charges, le sieur 
«Lavigne a demandé la distraction d'une certaine 
«partie de ce terrain dont il était devenu proprié
«taire, dès le 12 Mars 1929, en notifiant l'accepta
«tion par lui d'une promesse unilatérale de vente 
«que lui avait faite précédemment ladite Société 
«Le Zèbre; 

hebdomadaire. 

A l'affut de toutes les questions intéressant 

les Juifs, admirablement présenté, «lsraél» est 

digne de tous les éloges. 

!Il Ill 
Les Racketeers 

Le Conseil de Discipline réuni sous la presi

dence de S.A. Ahmed Moukhtar Hegazi Pacha, 

gouverneur du Caire, pour statuer sur le cas des 

officiers de police du kism de I'Ezbékieh, accu

sés de négligence dans l'affaire du meurtre de 

la danseuse lmtissal Fawzi, a rendu son jugement 

mere; edi dernier, en acquittant deux, retrogra

dant un troisiéme et donnant un avertissement 

au quatrième et cinquième. 

Ill Ill 

Au Bureau lnterna-hional du Travail 

Le Gouvernement Egyetien a d'écidé de se faire 

représenter au Bureau International du Travail de 

Genève, à la suite de l'invitation, qui lui en a été 

faite. 

Quoique I'Egypte n'était pas officiellement 

représentée jusqu'aujourd'hui, elle s'intéressait 
aux travaux de cet important organisme et S.E. 

Ahmed Ziwer Pacha, ancien président du Con

seil, avait assisté souvent à ses séances. 

Le gouvernement s'occupe d'organiser la re

présentation officielle de I'Egypte à ce Bureau. 

Des fonctionntlires égyptiens permanents seront, 

très bientôt, nommés pour les travaux du secré

tariat et des délégués représenteront I'Egypte 

aux réunions internationales annuelles. 

Ill Ill 

«Kidnapping» 

police arrêta la «kidnappeuse», mais celle-ci a 

déclaré au commissaire qu'aussitôt libérée, eÎie 

enlèvera encore une fois Mohamed qui - dit

elle - est son idéal. Doudou est impitoyable ... 

Une singulière affaire 

immobilière 

COUR DE CASSATION (Ch. Civ.) 

Présidence de M. Pean, président 

audience du 22 Mai 1935 

« Attendu que, tout en constatant que le titre 
«d'acquisition de Lavigne n'ava.it, à aucun moment, 
«fté rendu public par transcription, et en recon
«naissant conséquemment la validité de l'hypo
«thèque de «l'UIN"il:OIN~>, l'aiirêt attaqué a procla
«mé le bien fondé de la revendication de Lavigne, 
«sous réserve seulement de la décision à interve
<<nir dans une instance engagée par le syndic de 
«la Société Le Zèbre à fin de rescision de la vente 

Transcription immobilière - Saisie - Transcrip- «de la parcelle litigieuse, pour cause de lésion ; 
tion - Vente antérieure par le débiteur _ Yen- «que, pour décider ainsi, la Cour d'Appel a consi-

te non transcrite avant la transcription de la saisie 

Saisissant - Créancier hypothécaire 

Vente inopposable. 

Le créancier hypothécaire qui saisit l'immeuble 
affecté à sa garantie ne peut se voir opposer l 'a
liénation de ce bien au profit d 'un tiers et n 'est 
tenu, en conséauence, de procéder contre l'acqué
reur dans les conditions prescrites par les arti-

<\déré à tort que, du seul fait que la vente, non 
«transcrite, avait acl,(uis date certaine le 12 Mars 
«1929, antérieurement à la transcription de la sai
«sie réelle, cette saisie pratiquée sur la Société Le 
«Zèbre, propriétaire primitive, aurait été sans effet 
«au regard de Lavigne ; qu'en cela l'arrêt attaqué 
«8 violé les articles de loi susvisés ; 

« Par ces motifs 
« Casse ... >l 

* * * 
cles 2169 et suivants du Code civil, que si la trans- Une vente, ayant date certaine mais non trans
cription de l'acte translatif de propriété a été crite avant la transcriptwn d'une saisie immobi
opérée antérieurement à la transcription de la li.èœ, est~elle opposable au saisissant ? La Cour 
saisie réelle. de cassation résout le problème d"une façon diffé-

rente suivant que le créancier saisissant est chi
Par suite, pour admettre au profit d'un bénéfi- rographaire ou hypothécaire. 

ctaire de promesse de vente, acae'Ptée avant la 
transcription de la saisie, distraction de la partie 
du terrain ayant fait l'objet de cette promesse, 
une cour d'appel considère à tort que, du seul fait 
que ln vente, non transcrite, avait acquis date cer
taine avant la transcription de la saisie, cette 

Un fait bien extraordinaire 

ler à Smyrne, en Turquie. 

1 

saisie, pratiquée sur le vendeur, propriétaire pri
mitif. était sam: effet au regard de l'acquéreur. 

(Compagnie d'Assurances « l 'UNION-VIE » c. / 
vient de se dérou- Lavigne et Prévost, syndic de la faillite Société 

des Automobiles Le Zébre). 

Si le créancier saisissant est simplement chiro
graphaire, la vente lui est opposable et cela pour 
deux raisons : d'abord parce que, avant la trans
cription de la saisie, le débiteur avait le droit de 
vendre l'immeuble (art. 686 C. pr. civ. a contra
rio) et ensuite parce que. a1.1x termes de l'article 3 
de la loi du 23 Mars 1855 sur la transcription, les 
seuls tiers <lUi peuvent se prévaloir du défaut de 
transcription sont ceux qui ont acquis un droit sur 
l'immeuble : or, la transcription de la saisie ne 
confère pas an créancier chirographaire qui saisit 
un droit réel sur l'immeuble : C. de Cassation 
CCh. civ.) 31 Aoüt 1881 (Dalloz, 1882.1.17) ; C. de 
Caen, 18 Juin 1908 (Dal.. 1908.2.361, et la disserta-

Une jeune fille de qu1nze ans, répondant au 

doux nom de Doudou, aimait passionnément Mo

hamed EH. qui accuse quarante-sept printemps 

bien sonnés. 

Les parents de Doudou refusaient obstiné

ment leur consentement, mais la jeune fille, qui 

a obtenu, à plusieurs reprises, le grand prix de 

beauté, ne se laissait nullement décourager. 

La Compagnie d'Assurances l'Union-Vie s'est 
pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour 
d'Appel de Paris, rendu le 19 Juillet 1932 au profit 
de M. Lavigne et de M. Prévost, syndic de la So- tion de M. de Loynes) ; Colin et Capitant (Cours 
ciété des Automobiles Le Zèbre. élém. de dr. civil français, 6e. édit., t. 1er. p. 964); 

La Chambre civile, après avoir entendu le rap
port de M. le Conseiller Tournon, les plaidoiries 
de Mes Célice et Morillot, et les conclusions de 
M. l'Avocat général Bloch-Laroque, a statué en ces 
termes : 

Planiol (Traité élém. de dr. civil, lOe adit., t. 1er, 
N. 2621). - Contra : Dissertation de M. Labbé 
sous c. de Paris, 9 Février 1877 (Sirey ; 1877.2.55). 

Mais si le créancier saisissant est hypothécaire, 
- ce qui était le cas dans l'espèce rapportée, -
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la Cour de Cassation estime qu'ayant, en vertu jugeant en matière ordinaire et en premier ressort. 

de son hypothèque régulièrement inscrite, un droit Attendu que Lavigne a d'abord demandé l'enté-
1 

carrés sis à Suresnes, rue Carnot, et rue de Ver
dun n'est plus susceptible de réalisation et ce, par 

experts Letrosne, Le- la faute de la Société promettante. réel sur l'immeuble qu'il a conservé en se confor
mant aux lois, il est, en vertu de l'article 3 de la 
loi de 1855, fondé à se prévaloir du défaut de 
transcription de la vente avant la transcription 
de la saisie : c. de cassation (Ch. des req.), 18 
Décembre 1888 (Dai., 1889.1.185, et le rapport de 
M. le conseiller Cotelle), 25 Juillet 1877 (Dai. 

rinement du rapport des 
griel et Gros, commis par jugement de cette cham
bre du quatre Mars 1932 et qui ont été d'avis qu'il Met à néant cette promesse et ordonne en con-

séquence la radiation de toutes mentions ou transn'y avait pas lésion des sept douzièmes dans la 
criptions à ce relatives. 

promesse de vente consentie, en même temps 
qu'un bail par la Société Le Zèbre au dit Lavigne Condamne la Société Le Zèbre et Prévost son 
pour une portion de terrain de trois mille neuf syndic à restituer à Lavigne la somme de trois 

1878.1.49, et la dissertation de M. Ch. Beudant). cent quatre vingt quatre mètres carrés dépendant cent c,uarante mille deux cent soixante quatre 
«Cette solution écrivent MM. Colin et Ca pi tant d'un terrain plus grand sis à Suresnes (Seine), :fi:ancs vingt cinq centimes, par lui v:ersée à Beaugé 
«(op. et loc. cit.) n 'est pas à l'abri de la critique. rue Carnot, et rue de Verdun, en conséquence de sequestre. 
«En prétendant effectuer la saisie entre les mains quoi le dit Lavigne concluait que la demande en 
«du débiteur, le créancier hypothécaire n 'exerce rescision formée par Prévost ès-qualités et la So- Les condamne en outre en mille francs de dom-
«pas un droit qu'il possède comme tel; il se corn- ciété Le Zèbre soit rejetée et ceux-ci condamnés mages-intérêts envers le dit Lavigne. 
«porte comme eût pu faire n'importe quel créan- aux dépens . Les condamne en outre en tous les dépens dont 
«cier, même chirographaire, pourvu que l'immeu
«ble soit encore la propriété du débiteur au mo-

distraction est faite au profit de Beaugé, Avoué 
Attendu que Prévost et la Société Le Zèbre 

«ment de la saisie. Or, l 'immeuble était aliéné. Le ont répondu, sans développer de moyens que le 
aux offres de droit. 

* * .. «créancier saisissant, en invoquant le défaut de raJpport ne faisait pas une éxacte appréciation des 
«transcription de l'aliénation, n'entendait pas pré- droits des parties et qu'il y avait lieu de faire 
«server l'existence de son hypothèf,lue ; celle-ci' droit à leur demande de rescision avec condam
«était sauve, du moment qu'il pouvait exercer son nation de Lavigne aux dépens. 

La vente, ainsi annuJée, a pour conséquence 
de faire restituer, à défaut des sommes versées 
à la Société Le Zèbre dont la faillite a été clôtu-

«droit de suite contre le tiers acquéreur. Ce qu'il rée pour insuffisance d'actif, le montant de Frs. 
«désirait, c'était de PO\Woir éxercer son droit Attendu qu'ensuite ce dernier a formé contre 184.000, - perçu par l'Administration de l'Enre-
«d'une manière plus facile et plus avantageuse. les mêmes que dessus 'lne demande nouvelle ten- gistrement à l'occasion de l'acceptation de la pro
«Or, ce n'est pas pour l'y aider qu'a été faite la dant à faire dire que la Société Le Zèbre prendra messe de vente. 
«loi de 1855». à ses torts et griefs la résolution de la vente d 'im-

meuble sus-indiqué, en conséquence à faire ardon- Ici, le recours contre l'Administration devient 
Il paraît difficile de répondre à cette critique. 

Cela étant, au point de vue du problème soulevé 
par le pourvoi, rien ne permett.ait de fake une dis
tinction entre les créanciers hypothécaires et les 
créanciers ohirograpthaires. La solution consacorée 
par l'arrêt rapporté ne semble donc pas pouvoir 
être admise sans réserve. 

ner radiation de mentions ou transcription à ce possible si la demande en remboursement est fai

relatives et à faire condamner la Société Le Zé- te dans : 

brc et Prévost; son syndic, à restituer à Lavigne 1o.) les cinq ans à compter du jour du paiement. 
b somnle de trois cent quarante mille deux cent 1 
soixante quatre francs quinze centimes par lui ver- 2o.) l'anné~ à compter du jour où les droits sont 
sés à Beaugé, séquestre et à lui payer mille francs devenus restrtuables. 
de dommages-intérêts plus les dépens. Or, dans ce procès la question de la restitution 

La conséquence r~sultant de l'arrêt très net et n'ayant pu être envisagée jusqu'au 22 Mai 1935 
Attendu que les défendeurs demandent, sans dé- ' 

.très précis de la Cour d'" cassation est, maJ.heu- date de l'arrêt de la Cour de Cassation, puisf,lu'il ne velopper de motifs, que Lavigne soit déclaré ir-
nm&ement pour le requérant, qu'il ne peut opposer recevable et en tous cas mal fondé et condamné s'agissait alors que de la validité de la promesse 
ses propres droits à ceux de la Compagnie l'U- dt' vente tant vis-à-vis du vendeur que vis-à-vis du aux dépens. 
nion. créancier hypothécaire. L'action en rembourse-

Attendu que les deux demandes sont connexes ment se heurte en l'occurence à la prescription Les prétentions de la Compagnie l'Union étant 
admises par la Cour de Cassation, il résulte des et qu'il y a lieu de les joindre et attendu qu'il ré- quinquennalle. Les droits, en effet, ont été per

sulte des explications et documents produits, que çus lors de la sommation le 12 Mars 1929, c'est-à-faits sus-énoncés que la Société Le Zèbre a com
mis des agissements quasi-délictueux des plus re- postérieurement à la promesse de vente consentie è.ire depuis plus de cinq ans. Ainsi aucune somme 

· La · 1 s · ·t· L Z'b ff t' h th' ne sera remboursée au bénéficiaire de la promesse grettables en hypothéquant la !totalité de son 1 a . vrgne, a oc. _re. e e. e re. a a ec e ypo , e-
c t 1 t l t d de vente. immeuble sans faire mention dans l'acte d 'obliga- arremen e enam promrs a a garan re un 

tian des droits qu'elle avait antérieurement con- emprunt de Frs 1.700.000, - par elle contracté à "'* ~ 
sentis à M. Lavigne ; en dissimulant au contraire la compagnie d'Assurance l'Union et qu'un arrêt Dans cette affaire unic.ue en son genre et écœu-
à ses créanciers hypothécaires l'acte signifié par de Cassation du 22 Mai 1935, a décidé que cette rante par ses résultats, le bénéficiaire de la pro
Lavigne c'est-à-dire l'acceptation du 12 Mars 1929 Compagnie était fondée à poursuivre l'expropria- messe de vente s'est trouvé dans l'impossibilité 
levant la promesse de vente, et en leur dissimu- tian de son créan~ier, que dans ·ces conditions la d'acquérir l'immeuble, bien qu'il en ait payé le prix. 

lant également le montant des acomptes que la 
Société Le Zèbre avait déjà reçues à valoir sur 
1<:' prix de cette vente. 

promesse de vente entre la Société Le Zébre et Les sommes versées par lui, soit au vendeur soit à 
Lavigne n'est plus susce!P<tible de réalisation; que l'Administration de l'Enregistrement, ont été. par 
cependant, cette promesse était valable entre les ailleurs, malgré sa bonne foi incontestable, défini
parties, résultant de l'exp:er tise, à laquelle il a été tivement perdues. Que dire de , cette situation et 

Enfin, l'immeuble dont s'agit a été vendu sur .b. rocédé que la lésion des sept douzièmes alléguée qu'en pense le législateur ? 
saisie à la requête de la Compagnie l'Union, le 25 par la Société Le Zébre n'existait pas. 
Mars 1936. Le rerr..ède a été trouvé dans la promulgation du 

Qu'en hypothéquant le terrain qu'elle avait pro- décret loi du 31 Octobre 1935. 
* * * 

A la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation 
du 22 Mai 1935, •la promesse de vente a été soumise 

1 mis de vendre, la Société Le Zèbre a donc commis 
Lme faute et causé un dommage au bénéficiaire 
de la promesse, le sieur Lavigne, auquel elle doit 

au Tribunal civil de la Seine qui en a prononcé par suite des dommages-intérêts. 

l'annulation, le 21 Juillet 1936. 
Qu'il n'est pas exagéré de fixer à mille francs, 

Désormais un cas semblable ne se renouvellera 
plus, puisque le décret-loi sus-mentionné, prescrit 
ll:l, transcription obligatoire des actes déclaratifs 
ou modificatifs de droits immobiliers (1). 

Enfin, en ce qui concerne la restitution des 
Voici la teneur du Jugement 

Le Tribunal, oui en son rapport, Monsieur De
houve, juge chargé de suivre la procédure. Oui en 
leurs conclusions et plaidoiries, Hollander, avocat 
assisté de Beaugé, Avoué du s!eur Lavigne, Biws, 
Avocat assisté de Malandrin, avoué de la Société 
Anonyme des Automobiles Le Zèbre et du sieur 

comme il est demandé plus remboursement de la droits. 1a question eut pû recevoir 1ill€ solution 
somme. versée à valoir sur ,le prix et sequestrée et 1 satisfâl.sante si l'interruption de la prescription 
dont m la cons1gnatwn, 1 affectatron et le mon- avait eu lieu, conformément à la loi du 31 Jan
tant ne sont contestés. vier 1914, complétant la loi du 18 Janvier 1912, et 

PAR CES MOTIFS 

Prévost, pris en sa qualité de syndic de la faillite Dit que la promesse de vente consentie par la 
de la dite Société. Le Ministère Public, entendu et Sociébé Le Zélbl:e à LaJVtgne pour un terrain de 
après en avoir délibéré conformément à la loi, trois mille neuf cent quatre vingt quatre mètres 

ce par la signification au Directeur de l'Em·egis
trement par un acte enregistré, de l'intention de 
vouloir récupérer le montant des droits perçus. 

JEAN BARSOUM. 
Conseil Juridique à Paris. 
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(1) DECRET MODIFIANT LA LOI SUR 

LA TRANSCRIPTION 

Paris, Je 30 Octobre 193.:;, 
Happart à Mousieur Le Président de la HépulJlique, 
Monsieur Le Président, 
La restauralion économique et financière néeessai

re à la sauvegarde du franc et dont nous poursuivons 
la réalisatioJJ uuus liait un devoir d'envisager dans 
tous les dom~incs les réformes propres à favoriser 
JJotrc wction. 

Nous avons été ainsi amenés, en ce qui concerne 
les actes translatifs de la propriété immobilière, à 
rechercher les moyens de déceler, en cette matière. 
ùes .fraudes qui privent chaque année le Trésor de 
ressources importantes, en même temps que d 'assu
rer une plus grande sécurité dans les transactions 
d'immeubles et d'établir avec plus de certitude les o
rigines de la propriété, en vue d'un meilleur fonction_ 
nement du régime des hypothèques et d'une mise à 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

«4° Tout jugement d'adjudication; 

«5o Tout acte ou jugement déclaratif de proprié
té immobilière ou de droits i=obiliers; 

«6o Les attestations notariées destinées à consta
ter désormais les triwsmissions par décès d' immeu
bles ou de droits immobiliers à un légataire ou à un 
seul héritier; 

«7o Tous actes et jugements dont la transcription 
est prévue par les textes en vigueur)). 

Art. 2. - L'article 2 de la loi du 23 Mars 1855 
est complété ainsi qu'il suit: 

«Sauf pour les actes vises dans les No. 4. et 5 
du présent article, ne sont admis à la transcnpt10n 
prévue par les dispositions qui précèdent et l'a~-ticle 
1er, que le actes authentiques, les actes sous signa
tures privées, déposés au rang des minutes d'un no
taire, dans les trois mois de leur signature, et les dé
cisions de justice détenues définitives.:. 

jour plus prénse du cadastre. Art. 3' _ L'article 13 de la loi du 23 Mars 1855, 
C'est dans ce but que nous nous proposons de complété ainsi qu'il suit: . 

modifier certaines dispositions de la réglementation «Les délais d'accomplissement de la formahté de 
actuelle de la transcription dont il convient d'élargir ((]a transcription sont fixés comme suit : 
)(' champ d'application. «Pour les attestations notariées; dans le délai d'un 

Désormais, seront soumis à la transcription, en «an à dater du décès; pour les jugements, dans les 
outre des actes translatifs de propriété, les actes dé- «quatre mois du jour où ils sont devenus définitifs et, 
clara tifs et modificatifs, y compris les actes cons- 1 «en outre, dans les conditions fixées par l'article :4 
talant des transmissions par décès. ci-(lessus, pour les autres actes, dans les quatre mOIS 

Dans l'intérêt même des parties et pour assurer la «de leur enregis-trement. 
rleine sauvegarde de leurs droits, nous avons, d'au- «Au cas où la transcription devra être opérée dans 
tre part décider, sans aucunement porter atteinte au «deux ou plusieurs conservations des hypothèques, 
principe du libre établissement des contrats, d'astrein- <des délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois 
dre certains des actes sujets à transcription à la «pour chaque conservation en sus de la première.» 
formalité du dépôl préalable de l'étude d'un notaire . Art. 4. _ L'alinéa 1er de J'article 14 de la loi du 
L'accomplissement de cette formalité permettra, par 23 Mars 1855 est complété ainsi qu'il suit: 
J'entremise indispensable d'un officier public, la véri- 1 «En ce qui concerne les sociétés, associations et 
fication de l'iùentilé et de la capacité des parties, de «syndicats, mention est faite de la date de leur cons
J'exactitude de la situation des biens et de la régula- titution définitive, de leur nom et siège social et, 
ri té de l'origine de la propriété, par tous les actes, «S' 11 y a lieu, de leurs dénominations antérieu~es et 
même pour ceux qui ne revêtent pas la forme au- «de leur constitution définitive, de leur nom et siè
thentique. ge social et, s'il y a lieu, de leurs dénominations an-

Enfin, notre projet aura pour effet d'assurer une téTieures et de leur numéro d'immatriculation au re
publicité foncière intégrale, par la mise à jour au- «gistre analytique du co=erce.)) 
1.omatique du cadastre, sans qu'il en résulte aucune . « 
charge nouvelle pour l'Etat. Les états délivrés pa1 
les conservateurs contiendront, désormais, la nornen_ 
clature complète de tous les propriétaires successifs 
d'un immeuble, quelles que soient la cause et l'origi
ne de leur propriété. 

Ce résultat sera atteint, sans qu'il soit nécessai· 
re de le prévoir expressément dans le présent texte, 
par 1 'application des prescriptions de la loi du 20 Mai 
1915 aux nouveaux actes soumis à la transcription. 

Art. 5· - L'article 762 du code de l'enregistre
ment est complété par un alinéa 2 ainsi conçu: 

«La formalité au bureau des hypothèques ne don
"ne pas ouverture au droit de transcription pour les 
«actes, jugements ou attestations notariées visés dans 
((]es nos 5 et 6 de l'article 1er de la loi du 23 Mars 
1855.)) 

En bref, le système que nous envisageons permet- Art. 5. - L'article 762 du code de l'enregistrement 
tra aux particuliers d'établir, d'une manière simple est cDmplété par un troisième et un quatrième alinéas, 
et rapide, leurs droits de propriété, facilitera les ainsi conçus: 
transactions, évitera les erreurs et les omissions trop 
fréquentes dans les actes de transmission et donnera 
à 1 'administration la possibilité! d'exercer à tout ins
tant un contrôle efficace des opérations dont elle a la 
charge. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage 
de notre profond respect. 

Le Président du Conseil, 
ministre des aJlfaires étrangères1 

PIERRE LA V AL 
Le garde des sceaux. ministre de la Justice. 

LEON BERA,RD 
Le ministre des finances, 

1\IARCEL REGNIER 

Le Président de la République Française. 

<< Le taux de cinquante centimes pour cent est 
«également réduit de moitié pour la trans<?.ription des 
«actes ou jugements visés dans le No. 1Y de l'article 
rer de la loi du 23 Mars r855. 

«La transcription des attestations notariées visées 
«clans le No. 6 du même article est exempte de taxe». 

Art. 7. - L'article 596 . elu code de l'enregistre
ment est complété par un alinéa 2, ainsi conçu: 

«Sont enregistrées gratis les attestations notariées 
«Visées dans le No. 6 de l'article 1er de la loi du 23 
«Mars 1855». 

Art. 9. - Le présent décret sera soumis à la rai tification des Chambres, conformément aux disposi
ltions de la loi du 8 juin 1935. 

Sur le rapport du président du conseil, ministre des 1 Art. 10. - Le président du conseil ministre des 
affaires étrangères, du garde des sceaux, ministro affaires étrangères, le garde de sceaux, ministre de 
ÙC' la Justice, et du ministre des finances, la justice, et le ministre des finances sont chargés, 

Vu la loi du 23' Mars 1855 sur la transcription en J chacun en ce qui le concerne de l'exécution du pré
matière hypothécaire, modifiée par les lois des 13 Fé- sent décret. qui sera publié au Journal Officiel. 
vrier 1889 et 24 Juillet 1921; Fait à Paris le 30 Octobre 1935. 

Vu l'articiP unique de la loi du Juin 1Ç)35 àé- Par le Président de la République 
cordant au Gouvernement des pouvoirs exceptionnelc ALBERT LEBRUN 
pom assurer la défense du franc; 

Vu le codt' de l'enregistrement; 
Le conseil des ministres entendu, 
Décrète : 

Art. 1er. - L'article rer de la loi du 23 :\lars 
Ut),) est modifié et complété par les dispositions sui
vantes : 

I. - Tout acte translatif de propriété immobiliè
re ou de droits réels susceptiblE>s d'hypothèque. 

Le président du Conseil 
ministre des affaires étrangères 

1 

PIERRE LAVAL 
Le garde des sceaux, ministre de la justice 

LEON BERARD 
Le ?\Iinistre des finances, 

MARCEL REGNIER 

- 107 -

La capacité . , femme 
civile de la 

dans les martee 
divers pays 

La capacité civile de la femme mariée est ru
ne des questions qui, dans ces dernières années, a 
soulevé le plus de discussions et motivé, dans les 
diverses législations, le plus d'importantes modifi
cations. 

La raison en est simple. 

Depuis un demi-siècle environ, et spécialement 
depUis la grande guerre, une évolution marquée 
s est faite dans les conditions sociales et économi
ques de la femme. Sous l'influence de l'idée de pro
grès à laquelle nul ne saurait résister, comme sous 
la poussée des nécessités de la vie chaque jour plus 
difficile, le rôle de la femme dans la société con
temporaine a pris une place plus accentuée, plus 
personnelle. 

Et l 'épouse, souvent contrainte de laisser la 
place qui lui revient au foyer pour aller travailler 
au dehors, s'est trouvée bridée et comme à l'étroit 
dans les règles restrictives de ses droits et de sa 
liberté. 

En pouvait-il être d'ailleurs autrement, lors
qu'on constate que toutes les nations d'Europe é
taient imprégnées de la vieille théorie de la « fra
gilitas sexus », mêlée à la tradition des coutures 
ge;rmaniques où une tutelle d'origine militaire pèse 
sur les femmes ? (1) 

N'avaient-elles pas en outre, plus ou moins subi 
l'influence du Code Napoléonien - individualiste et 
autoritaire dans son principe et dont un historien 
français, M. de la Gorce, a pu dire que cette œu
vre était déjà un peu vieille, même en naissant, 
car elle calquait les anciennes coutumes et qu'elle 
était plus soucieuse de régler ce qui était que de 
préparer ce q,ui serait » (2) 

Heureusement, le temps n'est plus où Bona
parte pouvait dire au Conseil d'Etat: « Il faut que 
la femme sache qu'en sortant de la tutelle de sa 
famille, elle passe sous celle de son mari ». 

Peu à peu les règles juridiques qui proclament 
l'incapacité civile presque complète de la femme 
r.1ariée, sont devenues un statut désuet, qui ne 
cadre plus avec l'état actuel de notre civilisation; 
et certaines d'entre elles peuvent être, à bon droit, 
rE-gardées aujourd'hui comme un véritable anachro
rJsme. 

Déjà la plupqrt des nations, avec des modalités 
comprenant Q.tte la situation amoindrie faite à la 
femme mariée n'est plus en rapport ni en hanno
me, soit avec le développement de son instruc
tion, soit avec la necessité dans laquelle sont un 
grand nombre de femmes mariées d'éxercer leur 
art1vité en dehors du foyer, ont cherché d'abord 
à améliorer cette situation d'infériorité, mais elles 
se sont vite rendu compte que ce n'était là qu'un 
paliatif insuffisant; et elles ont proposé, à leur 
tour, des modifications et des retouches profondes, 
qut le temps n'a point encore consacrées. 

* Rapport présenté au dernier Congrès de 
l'Union Internationale des Avocats (Vienne, Sep
tembre 1936). 

Cl) Rapport Renoult, J. Off., Sénat. Docu
ments, p. 926. 

(2) de la Gorce, Au temps du Second Empire, 
p. 35. 
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C'est que la question n'est pas aussi simple hors de conteste que l'autorité de l 'époux ne sau- A dire vrai les droits de la femme dépendent 
Qu·on pourrait le croire au premier abord. Car la rait être ni exclusive, ni arbitraire, ni se constituer du régime matrimonial adopté par les époux. Et 
réforme de la capacité civile de la femme mariée en une sorte de tyrannique primauté. la séparation de biens, comme le régime dotal 
se présente, non seulement comme un problème (dont, sans doute l'idée dominante n 'est pas la 

Spécialement, « il y a dans le domaine des ac-JlŒidique, mais encore comme un vrai problème confiance totale entre époux) sont de nature à les 
t!vités familiales, une multitude d 'actes d 'autorité social et moral, tout à la fois. Sans doute, il faut 

âC>nner à la femme tous les droits légitimes aux
quels elle peut prétendre et que comporte la si
tuation économique et sociale dans laquelle elle 
térêt et l'unité de la famille, cellule fondamentale 
de la société, s '':!n trouvent touchés et amoindris. 

Les conjoints ne sont pas deux êtres, complè
tement indépendants l'un de l'autre, appelés à s'i
gnorer pendant leur union. Ils se sont liés l'un à 
l'autre pour fonder un foyer, pour procréer. Et 
l'unité de ce foyer ne saurait se désagè·éger et dis
paraître, sous le prétexte de l'émancipation juridi
que à laquelle la femme mariée a droit et qu'elle 
peut valablement revendiquer. 

Qu'il y ait donc d'importantes et profondes 

partielle aui, en raison de leur nature, revien
nent normalement et proprement à la maîtresse de 
maison, à la mère, et sans lesquels le mari ne peut 
intervenir que de loin, seulement quand les éxi-
genees definitives du bien commun peuvent y être 

sauvegm·der d'une manière plus particulière; mais, 
même en ces matières, n'y a-t-il pas de sérieuses 
modifications à apporter, modifications de nature 
à donner à la femme la plénitude de sa capacité 
civile ? 

intéressées. Il en va ainsi pour tout ce qui regarde R econnaissons également Que les droits de la 
le détail de l'administration intérieure journalière femme mariée dépendent pour une large part -
du logis. D'autre part lorsqu'il appartient au mari non seulement de la nature du régime adopté par 
de décider, il ne peut le faire en monarque abso
ll.l )) (1). 

les époux - mais encore des clauses et conditions 
qui sont il11Sérées au contrat de mariage . .Peut-'être 
oublie-t-on trop souvent aue les futurs époux ont C'est ainsi aue pour la question du domicile, il 
toute liberté d'énoncer dans cet acte, qui fera la S(·rait juste quz celui-ci fût fixé d 'un commun ac-

ccrd, puisque les deux époux sont appelés à y vivre loi entre eux dans le foyer qu'ils vont fonder, tou
en commun. Et s'il y avait contestation, il appor- te::: les stipulations qui leur apparaissent comme 
tiendrait alors au mari de le fixer, sauf recours éiant de nature à assurer la gestion normale de 

réformes à a1ppor1!e•r dans les règles matrimonial'es, judiciaire de la femme mariée en cas d 'abus. lE<urs biens. Et la femme peut se procurer ainsi des 
r:ouvoirJ; et des sauvegardes qui, en toute hypothè
se, devront être respectés. 

tant au point de vue des rapports per<:onncls des 
c·est ainsi encore qLle doivent disparaître: et le 

~poux, qu'au point de vue de l'administration de 
contrôle unilatéral et inquisitorial du mari sur Ja leurs biens, cela ne saurait être sérieusement dis-
correspondance de sa femme et les éxigences de Mais, soit que les époux n'aient pas voulu ré-cuté et la chose apparaît même comme immédiate-
l'époux interdisant à sa femme des relations dis- aiger de contrat de mariage, soit qu'ils n'y aient 

ment nécessaire ! 
tinctes et pensonl!lieilles d'•aJffa~:-es ou de mondanités, pas songé, il importe alors d'envisager un « régi

Mais, encore une fois, ces réformes ne sau- la réciprocité du contrôle des conjoints, dans une me de droit commun ». 
raient, en aucun cas, avoir pour effet de consa- vie d'affection et de bonne entente, devant être la 
crer le relâchement du lien conjugal, de dissocier règie en cette circonstance. 

Quel sera-t-il ? 

le foyer et de sacrifier le bien commun de la fa-
mille. 

* "'* 

Pour l'éducation des enfants, nul ne peut ou- La séparation de biens? 

blier que la femme est mère; qu'elle a, à ce titre Lorsque ,en France, M. René Renoult rappor
q_u; fait sa noblesse et sa gloire, de graves obliga- t2ii, le 24 Juin 1933, au nom de la Commission Ci
tions et une lourde responsabilité. Dès lors, il ap- nie et criminelle du Sénat, le projet de loi dont 
paraît que l'autorité des parents devrait s·éxercer il •était l'auteur et qu'il avait déposé sur le bureau 

C'est en nous inspirant de ces principes, qu'en- conjointement et simultanément en vue de l 'édu- du Sénat le 23 Juin, 1932, il était obligé de recon
visageant, en premier lieu, les rapports personnels cation de leurs enfants, la prééminence du père ne naître lui-même les périls et les dangers d'une pa
des époux, nous proclamerons tout d 'abord, que la devant apparaître qu'en cas de conflit, sauf en reille solution. 
femme a une personnalité, égale en dignité à celle cas de désaccord, recours de la mère devant la jus-
de 'homme, et QUe, dès lo~s . au lieu d'être traitée tice. « Si le régime de la séparation de biens, disait-
en mineure ou en servante, elle doit être considé- il est un régime de droit commun, il a l'inconvé-Dans l'intérieur du ménage, il semble juste 
rée comme étant pour le mari une aide, une colla
boratrice, une véritable associée. 

également d'affirmer que la femme a un pouvoir 
propre pour engager les dépenses quotidiennes; 

nient sérieux que les économies faites en commun 
et réalisées pendant le mariage, ne sont pas par-

Tout autant que l'homme, ele a droit à l'exten- qu'elle a comme l'ont dit certaines nations, le llagées entre lies époux, et aJPpartiennent unique
sion, au développement, à l'épanouissement de cette « pouvoir des clés » et que la vieille théorie du ment à celui entre les mains duquel elles se trou
personnalité et il semble de toute évidence que, mandat tacite de la femme mariée doit être consi- vent, ou aui figure en nom dans les actes. Cette 

h · t , 1 t , de're'e comme pe'r1·1ne'e et de'fi·n1·t1·vement abar1don- séparation non seulement des patrimoines, mais dans les c oses qm son propres a a personne e a 
encore des intérêts paraît contraire à la notion de la dignjté humain'e, les époux jouissant au foyer 

de mêmes obltg.ations, soient •par une juste réci
procité, nantis chacun des mêmes droits. 

née. 
Que si la femme, dont la place naturelle est 

au foyer, a été contrainte par les éxigences de la ge ». Et le rapporteur cherchait à établir un nou
veau régime qu'il appelait: « régime de participa-

collafboration familiale oui est la base du maria-

vie de travailler au dehors; aue si elle a dû pren-
Sans . doute, la personnalité de la femme, égale tion aux acquêts », qui pût être de nature à per-dre une profession, distincte de celle de son mari, 

à celle de l'homme, est différente de cette derniè m€ttre aux époux de .participer aux économies réa-dont les ressources apporteront au foyer une aide 
re et « cette différence provient de tous les carac- lisées en commun. et un complément nécessaires, il apparaît de toute 
tères physiologiques et psychologiques sur lesquels 
se fonde la diversification de sexes » (1) Mais, 
c'est précisément ce qui explique et justifie la dif
férence des activités personnelles, qui conviennent, 
les unes à la nature de la femme, les autres à la 
nature propre de l'homme. 

évidence qu'elle doit avoir toute latitude pour agir 
de la sorte. Elle ne saurait cependant éxercer cet 

Mais cette solution, outre qu'elle est de nature 
révéler dans la !]ratique d'innombrables corn-

emploi et cette profession que d'accord avec son pléxités, s'est avérée, dès l'abord, comme inefficace, 
mari, et sans que, jamais, l'exercice de cette acti- le mari, pouvant, le plus souvent, mettre à son 
vité en dehors du foyer puisse compromettre tout nom les acquêts de communauté dont il demeu
à la .fois le bien commun famihal, la bonne bar- rera propriétaire en nature, quitte à sous-estimer 

La femme est appelée à devenir un jour épou- monie entre les époux et les obligations de la mè- ensuitre, au détriment de la femme, lors d'un par-
se et mère, et lorsqu'elle a fondé un foyer accep- re à l 'égard de ses enfants. 

1 
tage ultérieur, la valeur de ces acquêts, par lui 

tant joyeusement, pour obtenir cette double cou- En résumé, il importe de ne jamais oublier, en conservés. 
ronne, certains sacrifices - elle doit, dès lors, ce qui concerne les rapports personnels entre les 
pouvoir dans une atmosphère de concorde et d'u- époux, que la femme mariée est l'auxiliaire, et mo- Et le rapporteur n 'a-t-il pas été amené d 'ail
nion, éxercer pleinement toutes ses prérogatives. ralement l 'égale de son mari; et que dans le corps leurs, comme par une sorte de nécessité, à laisser 

].1 
social QU'est la famille, son double titre d'épouse et subsister, dans son projet, les autres régimes maSi, dans la cellule sociale qu'est la famille, 

faut un chef _ tout groupe quel qu'il soit, éxigeant de mère lui donne des droits qui doivent pouvoir trimoniaux, notamment le régime de la commu-

pour vivre, un pouvoir de direction - il demeure 

(1) P. Ducatillon, Rapport doctrinal au Con
grès de l'Union Féminine 1931. 

Cl l La femme dans la •vie sociale, juillet-août. 
1932, p. 4. 

s'éxercer librement, pour le plus grand bien de tous nauté ? 

les êtres qui composent le foyer. 

"' * * 

Non! rien n'empêche, comme l'ont reconnu et 
proclamé certaines nations, que, précisément, par
ce que :< la notion de collaboration familiale est la 

Reste la question des biens du ménage, de o!eur base du mariage », subsiste et demeure un régime 
administration et de leur gestion et du rôle que la d ~ communauté légale mais avec un droit identr
femme mariée est appelée à y jouer. Que pour les d.eux époux sur les biens acquis par 
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le travail, l'industrie et l'activité de chacun d'eux, Seules, la France, la Belgique et le Portugal · 
e~ avec la sauvegarde réelle et effective de ces r.'ont pain. encore fait le pas décisif. 

droits. 
rarmi les autres nations, les unes, comme l'An-

Il est inadmissible que le mari ait et conserve gleterre, la Pologne, l'Italie, la Roumanie, ont relevé 
tous les droits d'administration, tant sur les biens h femme du vieux et lourd fardeau d'incapacité qui 
communs que sur les biens de la femme, et que pesait sur elle. 
celle-ci, du jour au lendemain, puisse devenir civi
lement une incapable. 

Etran15e situation, en effet, :J.Ue celle, éxistant 
encore dans certaines nations, à l'encontre de la 

D'autres, comme le Danemark, la Norvège, la 
Suède, la Finlande, one p.·oclan1é exprEssément l'é
galité des deux époux dans le mariage. 

D'autres encore, comme la RépubliQue Argenti-
fémme mariéE· qui la veille de son mariage se trou- ne, ont édicté d'importantes restrictions aux pou-

vairs du mari. 

D'autres enfin, comme l'Allemagne et la Suisse, 

Nous serions heureux 
vait obtenir l'assentiment 
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si cette suggestwn pou
et le précieux concours 

du Congrès. 
Bâtonnier JOSEPH SEJ OURNE 

Président de la Conférence des Bâtonniers 

des Départements de France et des Colonies. 

Institut 
d'His1oire 

International 
cc n51 ii u1tCHi ne lie 

l a première Session 

Le 24 juin dernier, dans les sal:ms de l'Acadé-

"ait. comme célibataire majeure, aussi capable que 
l'homme, et qui, du jour même où elle a fondé un 
foyer, devient ipso facto, frappée d'incapacité! 

Comment accepter qu'une femme, parce qu'elle 
a consenti à êtn· épouse et mère, c'est-à-dire parce 

ont déclaré d'une manière formelle, que la femme mie de Paris, en Sorbonne, ses. ouvene la premiè
mariée ne pouvait plus ne pas a,·oir le droit de r;-· session de l'Inscitut International d'Histoire cons
contracter, d'ester en justice, d'administrer ses litut.ionnelle, sous la présidence d'honneur de M. 

quelle a consenti à réaliser pleinement sa raison biens et d 'en disposer, sans avoir à quémander, 
d'être ici-bas et à atteindre si j'ose dire, l'épanouis- comme une sorte de grâce, l 'autorisation de son 
sement de sa personnalité, ne puisse plus désor- époux. 
mais, sans la permission de son mari, ni ester en 
jtistice, ni hypothéquer ses immeubles, ni donner 
o:1 vendre ses biens, ni ac~uérir à titre onéreux ou 
à titre gratuit! 

Il y a là une évolution mondiale dont il est 
impossible de ne pas souligner les diverses phases, 
et qui ne peut laisser indifférente l'Union Inter
nationale des Avocats, toujours soucieuse des ques-

Il y a là une « diminutio capitis »intolérable!... tians où l'on doit savoir concilier le respect du droit 

A la subordination exclusive des temps passés 
aoit succéder la collaboration des époux, leur con-

ét les principes essentiels de la Société avec les 
éxigences ou les aspirations de la vie moderne. 

Challéty, Recteur de l'Univers:té de Paris, membre 
de l'InsLitut, et sous la p:ésidence effective de "!1 
Joseph-Barthélemy, P1·0tfesseur à la Faculiè de 
Droit de Paris, membre de l'Insthut de France. 

Dans un éloquent discours, M. Joseph-Bartftlé
lEmy a souligné l'importance du nouvel Institut. 
réunissant les plus éminents spéciatis·ces de l'his
toire constitutionnelle et parlementaire du monde 
entier, qui constitue en fait t:ne véri~able Académie 
internationale, pou~suivant l'étude approfondie de 
l'histoire constitutionnelle et parlementaire. 

L'Assemblée a procédé ensuite aux élections du 
Conseil de Direction. Ont été élus: Président d'hon-

tribution commune à accroître le patrimoine fa- ... Et je ne parle pas ici, à dessein, puisque ce 
milial, leur contrêle réciproque l'un sur l'aucre dans P.'est ni le sujet ni le lieu, des nations qui, compre-
cette commune action. nant la collaboration effective de la femme à l'am- 1 'eur: M. le Recteur Clharléty Président: M. Jo-

seph-Barthélemy; Vice-Présidents: MM. Gide!, pro-vre économique et sociale et l'influence qu'elle peut 
Il est possible, sous un régime de communau- a\·oir sur les destinées de l'Etat ont tenu à procla

té légale, d'accomoder la communauté au principe mer en outre, dans des tel!:tes constitutionnels ou 
de la capacité de la femme. dans des lois, le droit de suffrage de la femme. 

fess:'ur à la Faculté de Droit de Paris, P. Matter, 
P10cureur Général près la Cour de Cassadon, mem
bre de l'Institut de France, B.Mirkine4Guetze,·itch, 
p!·ofesseur à l'InstHut des Hautes Etudes Inte1na-

Il est possible d'éxiger l'accord des deux époux 
pour tous les actes de disposition à faire relative
ment aux biens communs. 

Il est facile, de déterminer juridiquement: 

Notre aimable confrère de Paris, Mme Suzan- twnales de l'Université de Paris, P. Sagnac, profes
np Grinberg, à la suite de son étude, sur « le droit sC'ur à la Sorbonne !France); R. Altamira, P1·ofes
des femmes et les nouvelles constitutions » (1) a seur honoraire à l'Université de Madrid, .] uge à la 
dressé, de ces nations lill tableau très consciencieux cour permanente de Justice Internationale <Espa-

1o) Les actes qui seront faits d'un commun ac
cord entre le mari et la femme. 

2o) Ceux. qui suivant la nature des actes, et 

et très complet. 

Au bref, la suppression de l'Incapacité civile de 
la femme mariée est une question dont la solution, 
rapidement, s'impose. 

« compte tenu des facultés naturelles et normales Les règles qui sont la charte des nations, de 
dr chaque sexe », comme l'écrivait Mr. Paul M. F. rr.éme que les principes juridiques qui gouvernent 
Durand, le 15 Août 1934, pourront être faits, soit et dirigent les citoyens de chaque pays, doivent être 
par le mari seul, soit par la femme seule, l'un et en rapport constant avec les progrès économiques et 
l'autre des époux étant habilités à agir dans la les évolutions de la vie sociale. Ils sont, si l'on peut 
circonstance. s·exprimer ainsi, le thermomètre de la civilisation. 

gne'; F. Fleiner, Professeur à l'Universiik de Zu
noh <Suisse l; N. Iorga, ancien Président du Con
seil, Professeur à l'Université de BuoareSit (Rouma
nie); S. Iovanovitch, Professeur à l'Université de 
BE:lgrade <YougosLavie); N. Politis, ministre de 
Grèce. membre de l'Institut de France <Grèce); 
comte A. Rostworowski, Juge à la Cour permanente 
de Justice Internationale (Pologne); Santi-Romano, 
P.::-ésident du Conseil d'Etat (Italie'; Jonkheer Van 
Eysinga, Juge à la Cour permanente de Justice In

ternationale !Pays-Bas); F. Van Kalken, P1·ofesseur 
à l'Université de Bruxelles Œelgiquel; Wade, P1·o

Or, sur un point aussi grave que celui qui nous fesseur à l'Université de Cambridge <Angleterre). 
dans un nouveau régime légal. en sauvegardant préoccupe, ils devraient unanimement marquer la Secrétaires Généraux: MM. Henri de Montfort, 
les principes essentiels de la famille, l'idée d'asso- suppresion de l'incapacité de la femme mariée, re- Secrétaire de l'Institut de France, P1·ofessem à 
cia tian et de collaboration des époux dans l'admi- lever la femme de sa déchéance ! car l'incapacité l'Ecole des Hautes Etudes Internationales et Riaza, 
nistration des biens communs et de restituer ainsi civile en est une), supprimer rapidement les diffi- ?:rofesseur à l'Université de MadJ.id: _ Secrétaire 
à la femme mariée la capacité à laquelle elle a ct.:ltés et les entraves dans lesquelles elle se débat, général adjoint: M. Hen~i Cannac, Secrétaire légis.
droit. en lui reconnaissant les prérogatives suscep- et lui donner la place et les droits auxquels elle ·laüf au Sénat: _ M. J. Lafenière. Professeur à la 

En résumé, ce Qui importe. c'est de conserver 

tibles de donner satisfaction aux légitimes aspira- peut légitimement prétendre, dans son intérêt per- Faculté de Droit de Paris. 
tians de l'épouse et de la mère. soilnel, comme dans l'intérêt même du foyer qu'elle 

a fondé. 

* * * 
Il nous apparaît que la meilleure conclusion à 

donner à ce rapport serait de décider que, pour le 
1 pmchain Congrès de l'Union, chaQue nation sera 

Cette pensée n'a point échappé aux légistes qui 1 appelée à dresser une sorte de tableau dans lequel 
dans les diverses nations. se sont mis en face des elle indiquera les principes et les idées sous les
réalités présentes et n'ont point hésité - à élabo- queîs elle s'est abritée. soit pour réaliser. soit pour 
rer. sous des modalités diverses et suivant leur différer cette réforme. 
tempérament ethnique. une législation nouvelle 
battant en brèche l'incapacité de la femme ma
riée. 

De cette étude en commun. de nos efforts con-
jugués, sortirait ainsi sur ce sujet, un travail in-
ternational complet. qui permettrait de mettre dé-
finitivement au point la capacité et les Droits de 
L: Femme dans le cadre de la famille. rlont l'indis-

(1) A la librairie du Recueil Sirey. Paris. 1935. pensable unité ne saurait être méconnue. 

La prochaine session de l'Institut International 
<l.'Histoire constitutionnelle aura lieu en 1937; elle 
sera consacrée à la discussion des rapports présen
tés pa: ses membres sur différents sujets de l'his
toire parlementaire et constitutionnelle de l'Eurooe 
pt, de l'Amérique. L'Institut va commencer la publi
cation d'une Revue d'histoire constitutionnelle. ••t 
entreprendre une série de publications de documen
taires concernant l'histoire constitutionnelle et par
lementaire des différents pays. 

M . .Toseph-Ba:-thélemy a donné lecture de plu
sieurs lettres et télégrammes provenant de diffé
rents pays. et apportant félicitations et souhaits de 
succès et de bon traYail au nouvel Institut inter
m .. tional créé à Paris. grâce à l'initiative des sa
\lants français. 
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LOUIS JOSSERAND, Conseiller à la Cour de Cas
sation, Doyen honoraire de la Faculté de Droit de 
Lyon: EVOLUTIONS ET ACTUALITES, Conféren
ces de Droit civil. - 1 vol. br. 182 p. 20 frs. - Li
bmirie du Recueil Sirey 22, Rue Soufflot. --- Paris 
(Ve) 

L'auteur a réuni dans cet ouvrage, les diverses 
conférences de droit civil qu'il a faites comme char
gé de missicms of,fici'ei}}es dans plusieurs universités 
et centres d'études de droit, au Portugal. en Espa
gne, en Belgique, au Maroc, en Yougoslavie, en 
Roumanie et en Syrie. 

Recueil 

de la 

des sommaires 

Jurisprudence 

Liberté du commerce et de l'Industrie 

Est nul comme portant atteinte à la liberté du 
t1 avail et de l'industrie l'engagement pris par un 

employé, au cas où il cesserait ses services dans 
une maison, de ne pas entrer dans une maison 
concurrente lorsque cet engagement est pris sans 
limitation quant à la durée ni quont au lieu. 

Société 
Aucune incompatibilité légale n ' empêche que le 

mandat d'administrateur et l'emploi de directeur 
technique soient confiés à la même personne; 

L'indivisibilité des pouvoirs réunis entre les 
mains d'un seul titulaire, lorsque cette individuali
tf ne tient pas à la nature de ces pouvoirs, ne peut 
résulter que de la volonté des parties qui auraient 
entendu jaire des uns le complément nécessaire et 
inséparable des autres. 

(Arrêt Cour de Cassation du 13 Juin 1936. 
Aff. Soc. Anonyme des établissements Vic
tor Weibel C. Victor et Fernand Weibel. 
Rép. P. Dalloz du 16 Juillet 1936.) Ces conférences, dont les titres eux-mêmes for

ment tout un programme, analysent les problèmes 
les plus intéressants et les plus actuels de la vie 
juridique que ce soit « Le Code civil f.rançais et ses 
destinées » où l'auteur a brossé la création du Code 
Napoléon et son évolution, a expliqué toute son in-

(Arrêt CoUT de Cassation du 25 Mai 1936.1 
.. Rép. P. Dalloz du 9 Juillet 1936 . .. Aff. ===================== 
Soc. Carbel c l Soc. Crajon fils et Cie et 
Ragon) . 

l.:er :e sur les Codes étrangers, a montré que la 
pensée juridique française est devenue L~ pb.trimoi- ~ (fJ 
ne de l'humanité, et conclu en souhaitant que seule 
en l'evision jurisprudeilltielile continue à donner à 
ce monument la forme du progrès, sans qu'il soit 

Transaction - Mandat nécessaire de revisions législatives, qui pourraient 
faire faire un saut dans l'inconnu, tarissant pour 
longtemps la doctrine et la jurisprudence, meilleu
re part de l'équil11bre social et la souve:r>aineté in
tellectuelle et morale de la France. 

Que ce soit « L'évolution de la responsabilité », 
question regorgeant de jugements et d'arrêts in
tervenus à la suite de procès en responsabilité, où il 
expli'lue son évolution constante et accélérée, dont 
il rec:hercihe les causes profondes, sociales ou indi
viduelles, matérielles ou psyChologiques, provenant 
de la multiplicité des accidents dans le caractère 
de plus en plus dangereux de la vie contemporaine. 

Il étudie la faute en droit et soumet les deux 
théories de l'abus du droit et des fautes négatives, 
pour conclure que l'histoire de la r0sponsabilité est 
l'histoire et le triomphe de la juri3prudence. 

Que ce soit dans la « Relativité et l'Abus des 
Droits », « Le contrat de travail et l'abus des 
dJOits », « Le mensonge, la simulation ct la dissi
mulation en tant que facteurs de droit », « Le dé
clin ou titre gratuit et sa transformation », « La 
p10tection des faibles par le droit », Mr. Josserand 
a se::-vi la France en portant partout la parole ju
ridique, avec sa compétence et son érudition ':lie1~ 1 
connues. 

Cet ouvrage doit se trouver dans la bibliotl,f>· 
que de tous ceux, qui s'intéressent au mouvement 
&>cial contemporain. J. B. 

* * * 
Le deuxième numéro 1936 de La Révolution 

fumçaise, publiée par le Centre d'Etudes de la Ré
volution française de l'Université de Paris, sous la 
direction de MM. Philippe Sagnac et B. Mirkine
Guetzévitch, vient de paraître. Ce numéro compor
te des études et notes concernant les diff~. ·tnts pro
blèmes de l'histoire de la Révolütion f: ançaise, et 
notamment les intéressants articles rle MM. Philip
pe Sagnac sur le roi Fouad d 'E~ ·, pte, Bumann 
Wendel sur Henri Heine et la Révolution f r'tnçaise, 
Albert Meynier sur la Terre et le Paysan de la Ré
volutioP à l'Empire, Gobert sur le district des En

fants Trouvés en 1789, Duhem sur les fragments 
inédits de Montesquieu sur une nouvelle théorie 
du vol des oiseaux, B. Mirkine-Guetzévitch sur les 
principes de la Révolution, Dostal sur le passage de 
Fouché en Bohême; en outre, les documents con
cernant la commémoration du 150ème anniversaire 
de la Révolution française en 1939 ,organisée par 
le Centre d'Etudes de la Révolution française. 

Par son caractère général, par l'appel qu'elle a 
fait à un cercle très large de collaborateurs: pro
fesseurs. érudits, magistrats, homme de lettres, étu
diants d'élite, La Révolution française, tout en gar
dant son caractère scientifique, se présente comme 
la Revue la plus propre à servir les hommes culti

vés et les historiens. 

I _ Doit être considéré comme émanant de la 
Pf1 sonne à laquelle on l'oppose, tout écrit qui est 
l'œuvre d'un mandataire employé par elle; 

Lorsqu'une association a reçu d'un de ses adhé
rents mandat pour transiger en son nom, une let
tre de cette association à son adhérent l'infor
mant des conditions de la transaction, peut serviT 
de commencement de preuve par écrit, lequel, rap
proché des circonstances qui l'ont précédée et sui
Pie, rend vraisemblable l'existence de la transac
tion, alors surtout que celle-ci a été exécutée par les 
deux parties. 

II. _ Un mandat peut être convenu tacite
ment, et le juge du fond peut décider souveraine
ment qu'un mineur, après sa majorité, a maintenu 
à son père le mandat qu'auparavant celui-ci tenait 
de la loi pour transiger en son nom. 

(Arrêt Cour de Cassation du 13 Juin 1936. 
Aff. Mlle Pradel cl Cie générale des eaux. 

Rép. P. DaZloz du 16 Juillet 1936.) 

Responsabilité 
Un garagiste se disant agent exclusif régional 

de diverses marques d'automobiles n'est pas le pré
posé des firmes qu'il représente, mais un simple in
termédiaire entre le client et le constructeur, ne 
pouvant engager ce dernier que dans les limites 
d'un contrat qui doit toujouTs être soumis à son ac
ceptation et à sa confirmation. 

(Arrêt CouT d'Appel de Paris du 20 Mai 
1936. --- Aff. Soc. nouvelle des automobiles 
Unie C. Renaudin, et Soc. des Grands Mou
lins de Brienon. --- Rép. P. Dalloz du 16 
Juillet 1936.) 

Le vol d'une voiture abandonnée SUT la voie 
publique ne saurait, à défaut d'autres ci~constances, 
constituer un cas fortuit ou de force majeure éxo
nérant des conséquences de l'accident causé par ce 
véhicule celui qui, légalement, n'a pas cessé d'en 
avoir la garde, à défaut paT lui d'avoir pris les pré
cautions nécessaires pour rendre la voiture inutili
sable; 

Toutefois, pour que la responsabilité du pro
priétaire d'une voiture volée soit engagée, il in
combe à la victime de démontrer la faute du con
ducteur de cette voitur•. 
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Internationale pour la sauvegarde de la vie hu
maine en mer et de la Convention Internatio
nale sur les lignes de charge, signées à Londres 
le 31 mai 1929 et le 5 juillet 1930. 
Décret portant création d'une deuxième chaire 
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Décret portant nomination d'un Directeur Gé
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Contributions Directes _ Saisies administrati
ves. 
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quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
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les lieux de stationnement des charrettes et 
lombeœaux au Bandar de Kafr el Zayat. 
Arrêté de la Moudirieh de Béni-Souef relatif 
à l'usage de l'aippareil d'avertissement dans 
les automobiles. 
Arrêté de la Moudirieh de Minieh relatif aux 
lieux de stationnement des automobiles de 
louage au Bandar de Minielh. 
EN SIUPiPLElMENT: 
Ministère des Finances. - Administration des 

Contrtbu ti ons Directes - Saisies administratives. 
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JURISPRUDENCE 
COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence d e M. C . Van Acke re 

Audience du 28 Mai 1936 

loi des 5 f e ddans - Applicabilité - Commer

c e - Petit agriculteur 

Le débiteur ne peut profiter de la loi des 5 fed

dans q ue lorsque la somme par lui dûe avait été 

employée pou r les besoins de sa petite propriété. 

S 'i l est démontré que cette somme avait été avan· 

cée pour les besoins de son commerce, cette loi des 

5 feddan s ne lu i es t pas applicable . 

Aff.: S a yed Hussein A waga 

cf 

Mahmoud Hassa n Fare s 

Attendu que !)ar exploit du 13 Mars 193.'}. 

Sayed Hussein Awaga relève appel du jugement 

du trtbunal mixte du Caire ·en date du 31 Janvier 

1S35, qui a annulé pour partie une saisie pratiquéE; 

par son cédant, rra R.SJe. Salem & Co., contre l'in
timé. 

Attendu que la dite Raison sociale, étant en

dossataire là.'un billet à ordre de L.Eg. 134, sous

crit par l'intimé au proifit de l'a>ppelant, fi ob1tenu 

coi)JJdamnation de l'intimé nour cette somme par 

jLVgement du 26 décemlbre 193·3 et ensuite à pra

tJqué une saisie sur troi:s ·~ êtes de bétail apparte-
nant au débiteur. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE - Ill -

Que, dans ces conditions il y a lieu dïnfirm'"r demande de la Fiat-Oriente. 
le jugement dont appel sans qu'il soit nécessaire 

d'ordonner la preuve tesümoniale subsidiairement 

sollicitée. 
Qu'il y a lieu d'en décider ainsi, d'autant plus 

que la conduite de l'intimé à l'occasion de la sai

sic ne permet pas d',accorder créance à ses allé-

'gations, il a ,f>ait inte1weni.r un tiea·s pour reven

diquer etl a déltourné une partie des objets sai-

SIS. 

PAR OES MOTIFS 

Reçoit l'appel en la forme et le déclare bien 

fondé. 

Infilme le jugement déféré. 

Dit que l'intimé ne pent pas p::ofiter de la loi 

ùes Cinq feddans et le déboute en conséquence de 

sa demande. 
Le condamne aux ,frais des ~eux insbances, Y 

compris les b.onoraires de l'wocat de l'appelan~ 

taxés. 

Contre ce jugeruent l'Istitulo interjelie appel, fai
sant grief aux premiers juges : 

1°) d'avoir erronément interprété et faussement ap
pliqué l'avenant constitutif du "vincolo » au 1rofit. de 
la Fiat-Oriente, qui serait, non pas la titulaire d't-n 
droit propTe sur le capital assuré, mais lu lit u laire 
d'un droit sur la créance éventuelle des hénéfi.::ia ires 
dtl la police, ces derniers ne J<OUvant toucher le capital 
assw·é qu'après désintéressement de la F!3 t-Oriente. 

2° d'avoir erronément Î!Jterprété et. faussemeuL ap
pliqué la clause 16ème de la police, d"a.).rès laquelle 
13 con h·a t ~st de nul effet et. les primes ont acquises 
à l'assureur, clans le cas où le contractant ou tout. autre 
iutéressé, ou une r-ersonne ayant agi à Jrm· mstigatJon, 
ont contribué directement ou indirectement :i. abréger 
la vie de l'assuré. D'où la conséque'!lce que la police 
<.erait nulle .dans l'hypothèse, ayant fait l'objet d'une 
ir.strnclion r,éna!e, que l'assmé ait él<l assassiné par 
sa femme. Ce point n'ayant pas été établi par une 
décision définitive de justice, le règlement rle la police 
s'en trouverait nécessairement suspendu . 

3°) d'avoir eJTonément infeqwété et faussement ap-
pliqué la clan se 17 d~ la police, d'après laq t1el!e le 
règlement de la somme assurée est subordonné :\ hl 
présentation des documents sevrant à établir le rlroi1: 
des bénéficiaires, alors qu'en l'espèce le <lroit dont se 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE rrévaut la Fiat-Oriente ne se•rait pas établi, en l"état : 
a) dn défaut de justification de ce que les héritiers 

D EUXIEME CHAMBRE légitimes de rassuré sont les senl.s bénéficia.ires rle la 
police, stipulée au profit des héritieTs légitimes ou 

Présidence de M . C. Van Acke re 
testamentaires ; 

b) du défaut. de justific~fion du eonsentement 
bénéficiaires au règlement de la police eu faveur 
la Fiat-Oriente; 

rles 
de< 

Audience du 4 Juin 1936 
c) des 09position.s ùe créanciers, ayanf· procédé il de~ 

saisies arrêt dans les mains de l'Ist.itnto, sur le mon
.1. - A ssu rance - Bénéf iciaire - Dro it d ired tant de; l'assurance. 

Il. - Béné~iciaire - Dé term ination. La Cour observe : 
Al SUR LE PREMIER MOYEN: qt1'aux fermes 

d'un principe généralement reçu, et d'aillems formel
Aux termes d'un principe généralement reçu, l'in- lament consacré dans la clause 12 de la police Iiti-

dication du bénéficia ire d'une police d'assurance, gieuse, l'indication de la perROJllle au profit. de laquelle 
s'entend toujours sous réserve de faculté de dési- l'assurance résulte stipulée dans le contrat originaire, 
gner ultérieurement un aut re bénéficiaire, qui se trou- doit toujours s'entendre sous réserve de la faculté de 
vera immédiatement investi d'un droit propre et désigner ultérieurement une autre personne, à laquelle 

Que ce dernier a demandé la nullité ·ie la l' direct sur la somme assurée. assuré - qui est et qui demeure domim1.s negotii , 
saisie en invoquant la loi sur les Cinq feddans. 

Attendu que la R.Sle. S:tlem & Co. a rétrocédé 

à son endosseur. le jugement portant condamna

tion du débi!teur à payer la sonm1e due sur le bil
let. 

Attendu Que l'appelant èsau. de cessionnaire 

de ce jugement relève appel du jug·':oment qui a an
nulé la saisie. 

Attendu que l'intimé excipe en premier lieu de 

l'irrecevalbilité de l'appel en pr-étendant QUe la va

leur des bestiaux saisis serait inférieure à L.Eg.lOO. 

Mais attendu quïl résulte de l'ad. 28 n. 5 du 
code de procédure mixte que la valeur du litige 

doit être déterminée par le montant de la créance. 

Attendu au fond qu'il n'est. pas contesté que 

l'intimé ne possède qu'une quantité d·e terrains in

!férieure à 5 feddans. 
Attendu que l'appelant soutient que nonobs

tant ce faH. l'intimé n'entre nas dans la catégo
riE> des petits cultivat-eurs au p1·ofit desquels la Loi 

a été édlctée, étant donné qu'il fait le commerce 
de dat>tes et autres articles; qu'il précise que ia 

somme qui a fait l'objet du jugement de condam

nation a été avancée pour les besoins de ce com

melx:e et qu'il offre, du reste, d'en faire la preuv'" 

paT témoins. 
Attendu ouï! apparaît bien que la somme de 

L.Eg. 134 objet du prêt. ne peut a,·ou· été avancée 

pour les besoins de la petite culture -:i.e l'intimé: 

que ce dernier prétend bien que le !:>illet n·est pas 

autre ohose qu'une garantie donnée pa:: lui pour 
la dette d'une tierc~personne. mais qu'il n'appor

t<' aucune précision qui puisse rendre plausible 

cette allégation et qu'il ne 0.onne même pas le 

nom de cette tiel'Ce,personne. 

L'assurance est en droit d'exiger du créancier au 

profit duquel le débiteur décédé a contracté l'assu

rance, de déterminer les héritiers du défunt, bénéfi

ciaires éventuels de la police après désintéressement 

dn créancier, l'assurance ayant intérêt à ne payer 

qu'en leur présence. 

Aff. : lsi>itut o Na zionale dell e Assicurazioni 

cf 

Fia t Orient e et consorts 

La S..A. Fiat-Oriente, bénéficiaire d'un avenant aux 
termes duquel la somme cle L .E. 5.000, qui représente 
le montant d'une assurance mixte sur la ùe de son 
débiteur feu Ismail beY Red a, est grevée d'une charge 
1 !'incolo) à son profit~ réclame :\ l'assnrenr. Istitnro 
Nazionale deile A.ssicurazioni, le paiement de la dite 
somme, deevnue exigible le 5 Juillet 1929 par snile 
du décès de l'assuré. L'Istituto ne s'est pas exécuté. 
prétendant ne pas pouYoir valablement se libérer entre 
les mains de la Fiat-Oriente: 

a 1 parce CJU 'il n'aurait pas été jnstifié <lu rassage 
en force de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Assises 
indigène du Z7 avril 1930, ayant acquitté la veuve de 
l'assuré, Fatma Hassan Sobh.v. de J'accusation d·a.-oir 
assassiné sou mari; 

bi parce qu'il n'aurait pas été justifié de Iïnexi~lence 
d'tm testament de rassuré: ce qui serait d'une impor
tance décisive dans le r~glement d'une J.olice, indiquant 
comme bénéficiaire « les hoirs légitimes on testamen
taires »; 

cl parce qn 'il subsisterait des oppositions au paie
ment de la police. soit de la part des héritiers béné
ficiaires, soit de la rart de tiers. 

Par jugement dn 8 décembre 1934 . le Tribunal ~Iixte 
d'Alexandrie (1ère Chambre Civile) a fait droit à la 

entend attribuer le bénéfice de l'assurance, par voie 
de donation, de cession, de garantie, etc. 

Il s'en ~uit' que lorsque, en l'exerciee de ce droit, 
l'assuré attribue sous une fonne quelconque le béné
fice de l'assurance à une personne autre que le béné
ficiaire originaire, cette personne est immédiatement 
investie cl 'un droiL propre sur la so=e assurée, eu 
totalité ou en paa-tie, dans les limites et sous les con
clitiolls de la clause 'a.dditiollnelle stipulée en sa faveur 
(avenant d'attribution). 

TI s'en suit encore que le titulaire de ce br~néfice 

tient sou droit directement de !'assuré-stipulant, et non 
pas des bénéficiaires, G'est de la structure du rappart. 
juridique en lui-même que découle celte conséqueuce. 
L'avenant d'attribution, en effet, émane du stipulant , 
s'adresse à l'assureur, et vise le nouveau bénéficiaire, 
en dehors des bénéficiaires originaires. Plus exacte
ruent, ce n'est pas seulement en dehors de œs dernier~, 
mais à leur encontre. que 1 'avenant. est stipulé, pui'
q u 'il a pour effet de révoquer en tout ou en partie le 
Lénéfice dont ils étaient les titulaires en vertu de la 
désignation originaire. El c'est la fonction rconowique 
rln rapport qui explique ct confirme sa portrle juridique. 
Car. stipulé dans le but d'affecter la somme assurée au 
règlement des droits d'tm tiers, par préférence et en 
dehors des bénéficiaires, l'avenant d'attribution man
querait régulièrement ce but si la réalisalion devait 
en être liée à la condition ou à l'attitude <les béné-
ficiaires. 

T'ne troisième conséquence e,t que, 'loue, le droit 
elu titulaire de 1 'avenant résulte naturellement sonmi~ 
à toutes les canses objectives de nullité de la police 
ocr de rléchéance, dériYant du fait de l'assureur dont 

1 

il tient ses droits, pour déc~arations fa u.sses ou réti
cE:ntes, non pa1ement des pnmes. etc.; lllais que, ré· 
ciproquement, il ne peut pas subir l'influence des causes 

1 personnelles de déchéance du bénéfice, concernant. les 

1 

bénéficiaires originaires, dont il ne tient aucun droit. 
L'appelant émet donc nue prétention insoutenable, 
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lorsqu 'il affü·me (])Ue la Fiat-Oriente a mait, non pas 
un droit propre sur la somme assurée, mais un droit 
t;ur la ~réance éventnelle des bénéficiaires originaires, 
alors que, des considérations qm pr~eèdent, c'est exac
tement le contraire qui résulte vrai. De toute évidence, 
il y a à la base .de cette errem une inexacte a.ppré
ciaticn des droits qui compétent. au titulaire de J '.ave
nant. Certes, la réalisation de ces droits est cDndition
née à la validité de la police. Le titulaire de l'avenant 
ne touchera la somme qui est cédée, ou affectée, ou 
« vincolata », que, si, en principe, la rolice est va· 
Jable, et la somme assurée payable à qui de dT oit, ce 
qui de droit est alors identifié par J'avenant en dehors 
des bénéficiaires originaires. Mais il est évident que, 
si Je premier touchera la somme par préférei1ce, ce ne 
sera pas parce qu'il est un ayant droit des bénéfi
ciaü·es, avec lesquels il n'a et n'a eu aucun rapporT, 
mais parce qu'il est un ayant droit du stipul.ant, de 
qui il tient uniquement ses droits Et il touchera, non 
pas en tant qu'il y ait des bénéficiaires pouvant tou
clJer la somme assurée, mais en lan(. gu '1l n'ait une 
police valable, et une assurance payable. 

B) SUR LE SECOND MOYEN la Cour observe 
que J'exception dilatoire soulevée par J'Istituto, sur la 
base des poursuites pénales dont la femme de l'as
s.asRiné a été l'objet sous l'accusation d'avoir empoi
sonné ce deo:nier, ne mérite pas d'être sérieusement dis
cutée. Tout d'abord, en effet, ces poursuites furent 
rapidement liquidées par une décision d'acq,uittement 
de Ja, Cour ,d'Assises Indigène du 27 avril 1930: Cette 
décision est définitive, puisqu'elle n'a pas été J'objet 
d'un pourvoi en cassation de la. part du Ministère Pu
blic. Le recours de la paliie civile est formellement 
limité par la loi à « ce qui touche les intérêts civils 
seulement » (art. 229 C. instr. cr. i.). Mais, quoi qu'il 
en soit de ces poursuites, il est certain que, unique
ment dirigées contre la femme de J'assuré, elles ne 
concernent d'aucune façon les autres héôtiers de Is
mail Bey Reda. Puisque ce,s autres héritiers n'ont pas, 
même en h~'pothèse, contribué à ::bréger J.a vie de J'as
suré, la police demeurait inattaquable aux termes de 
Id. clause 16 des Conditions Générales. 

Cl SUR LE TROISIEME MOYEN la Cour observe 
que Je droit est incontestable pour J'assureur, de ne 
régler la so=e assurée qne sur présentation des do
cnments nécessaires ponr justifier dn droit de celui 
qui en réclame Je paiement. 

Or : a) . Pour ce qui est de l'exist€·nce éventuelle 
d'JJéritiers testamentaires, appelés au bénéfice de J'.a.s
surance, il est évident que l'Istituto avait le droit 
d'exiger que, préalablement à la liquidation de la po
lice, cc point fût établi par la production des docu
ments rel a tifs à J'existence on à l'inexistence d'un tes
tament. La Fiat-Oriente, en effet, a Je droit de rece
voir paiement du capital assuré, jusqu'à .concurrence 
ou à valoir sur sa créance, par préférence ou en dehors 
des bénéficiaires originaires, c'est-à-dire, des « héri
tiers légitimes Oli testamentaires >> .de fen Ismail Bey 
Reda. Par voie de oondéquence des derniers, qui en 
11rincipe gardent toujours leur qualité de bénéficiaires 
et peuvent la faire valoir dans l'éventualité que le 
droit de la Fiat-Oriente tombe, ou qu'il soit limité à 
nne partie de la somme .assurée, ont un intérêt légi
time à êti·e présents lors du règlement de la police sur 
la base de l'avenant. L'Istituto, à son tour, a un in
térêt parallèle à ce que ces bénéficiaires éventuels 
soient présents au règlement, dont ils pourraient con
tester, soit le principe même, soit l'étendue, soit les 
conditions. 

Ce n'est donc pas exact, ce que la Fiat Oriente a 
prétendu et ce que les premiers juges ont retenu, que 
l'existence ou J'inexistence d'héritiers t€stamentaires 
et in<lifférente pour le règlement de. la Fiat-Oriente. 
Comment sea-ait-ce indifférente, du moment que IH> 
droits de cette dernière, tout en ne dérivant pas des 
bénéficiaires originaires, ne sauraient être réglés en 
leur absence sans courir le risque de ne pas tenir 
compte cle contestations, qu'ils seraient en m·esure de 
soulever ? 

En ces condit.ions, la Fi.a.t-Oriente a eu tort de ne 
pas se conformer !Dut de suite à la prescription, q,ui 
lui avait été impaliie lors de la notification du déoès, 
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éYidermment destiné à tenir lieu, d'après elle, de l'a<·te 
requis. ~1ais c'est un fait qu'elle ne l'a produit quen 
cours d'instance. L'omission est inexplicable. Tit la 
Fiat-Oriente à tort d'en rejeter la faute sur J'Istituto 
qui, certes, aurait bien fait en insistant• dès Je début 
pour la présentation du document requis, mais .ce 
peut encourir aucun reproche pour ne pas .avoir rel1.éré 
une demande, qui était déjà formellement inscrite clans 
la formule imprimée, indiquant les documents néces
saires pour la liquidation de la police. 

b) Pour ce qui est du concoms des bénéficiaire ori
ginaires dans la liquidatwn de la police au profit de 
la Fiat-Oriente, il est à observer que> ce concours, en 
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gement déféré, l 'émendant toutefois comme suit : 
Le montant des condamnations en principal pronO

cées contre l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni est 
réduit à Leg. 4951,847. 

Les intérêts légaux sur la dite somme ne seront dus 
qu'à partir de la signification du présent arrêt. 

Les frais des deux degrés seront à la charge de la 
FIAt-Oriente, y compris les honoraires de défense de 
l'Istituto, comr,Jexivement taxés. 

tant qu'il résulte de l'acte stipulé entre la Fiat-Oriente COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE 
et les héritiers légitimes de l'assuré, ne. pouvait ras 
être considéré complet et définitif. La question de sa
voir s'il y avait des héritiers testamentaires n'était paR 
résolue par cet acte. Les considérations qui ont été 
développées suJ.ra à ce sujet. expliquA<nt l'importance 
d'une pareille lacune. Et c'est aujourd'hui, mais seu
lement aujourd'hui, que J'obstacle peut être éliminé. 
Non pas, en effet, en raison de J'Elam Charéi, qui ne 
vise et ne peub viser que les héritiers légaux, uais 
en raison du long délai qui a couru après Je décès de 
Ismail Bey Rida, ainsi que du défaut de toute inter
vention en la présente procédure, il peut être clésorm:tis 
raisonnablement retenue par la Cour que seuls ct uni-
ques héritiers .de J'assuré sont la mère, la veuve et les 
enfants mineurs, qui tous ont consenti à J'exécution 

DEUXIEME CHAMBRE 

Présidence de M. C. Van Ackere 
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Accident - Préjudice moral - Evaluation 

L'indemnité du chef du préjudice moral à la sui-
te d'un accident ne doit être allouée qu'avec infi
niment de prudence et en restant dans un limite très 

de l'avel!lant. raisonnable aux fins d'éviter l'exploitation judiciai-

c) Enfin, pour ce qui est des droits éventuels de re en un domaine qui échappe à toute possibilité 
tiers sm· la somme assurée, il résulte que les st,iEies- d'appréciation. 
arrêt pratiquées par la Deutscbe Orient Bank et par Une réparation de cette nature dépend aussi des 
la Ron. Sie. Vassilopoulo Frères, postérieurement à la faits de la cause: il est certain qu'étant donné le jeu
stipulation de l'avenant dont se prévaut la Fiat-Orien- ne âge de la victime, des souffrances endurées, la 
te, et en tous cas à l'encontre des hotrs Reda, dont durée du traitement et les craintes que l'on a eues 
les droits éventuels ne pouvaient Yemr gu 'après dés in· 
téressement. de la Fiat-Oriente, ne justifieraient évi
demment pas la suspension du règlement de la police. 

Mais il n'en est pas de même à l'égard de la R.S. 
Vittorio Giannot.ti. Aux termes d'un contrat intervenu 
entre cette dernière, la Fiat-Oriente et les boirs, en 
date du 5 août 1929 - conllat communiqué par )a Fiat
Oôente elle-même à J'Istituto par lettre du 26 dé
cembre 1930 - la RS. Vittorio Gianotü était re
connue, en concours aveo la Fiat-Oriente présente eJt 
stipulante, bénéficiaire de l'assurance. En vérité la 
clause n'avait pas été heureusement formulée, car la 
R.S. Giannotti, qui représentait avant la Fiat-Oriente 
la F'ia,t de Turin, n'avait plus aucun intérêt dans Ja 
liqui·dation des affaires concernant cette représentat.ion. 
Mais la clause n'en oonstituait pas moins une condi
tion de l'accord consenti par les boirs Reda_ Et ce n'est 
qu'oo cours des débats d'appel qu'une lettre de La R.S. 
Vittorio Giannotti en date du 1er mai 1934 a été pro
duite, déclarant que celle-ci n'a aucun intérêt dans le 
1·èglement de J'assurance Reda. 

touchant son rétablissement complet lui ont occasion
né ainsi qu'à ses parents un préjudice moral dont 
il est juste de tenir compte. 

Aff.: Kenneth Sclanders 
cf 

Auguste Baudrot et consort 

Attendu que les appels pr-indpal et incident 
sont réguliers en la forme et qu'il y a lieu de les 

rt>eevoir: 
Attendu qu'à la date du 30 septembre 1933 le 

fil& de l'appelant, âgé de 7 ans, s'étant baigné 
dans la !liscine de l'immeuble du !lremkc intimé 

connu sous le nom de « La Maisonnette •» eut les 
t~ndons de l'un des pied.s coupés pax le bris de 
l'un des globes de 1c.ri:stal pr-otégeant des lampes 
électriqnes qui éclairaient la piscine par Le fond; 
qu'il dut subir une t.rès douloureuse opération, 
courut des risques sérieux de T'elSter boiteux et dut 
recevoir des Eoins d'abord ~ l'Hô1pital Hellénique 
et ensuite à domicile jusqu'en Jlanvie: 1934 ; 

Attendu que le principe cte la responsabilité 
est reconnu, mais que le second intimé qui est le 
fils ·du premier intimé et l•e zérant de l'établisse-
ment a demandé sa mise hors de cause en allé
guant qu'il n'est pas !Jropriétaire ni co,propriétai
re; que les premiers jilges ont à tort fait droi>t à 
cette demallide cal· il résulte du rapport d'eXJPer-
tise que l'installation des lampes érectriques était 

Il y a donc lieu de retenir, en conclusion des con
sidérations qui précèdent que la Fiat-Oriente, bénéfi
ciaire d'un avenant, aux termes duquel ses droits, tout 
en étant indépendants des droits des bénéficiaires ori
ginaires, ne pouvaient logiquement être réglés en de
hors de leur présence, est la seule fautive du retard 
dans le paiement. En effet, les conditjons auxquelles 
était subordonnée la liquidation de la police n'ont phs 
été tontes exactement observées au moment cle la ré
clamation. Ce n'est qu'aujourd'hui, ainsi qu'il a été 
déjà dit, que ces conditions peuvent êke cons1dérées 
remplies_ C'est donc ex nunc et non pas ex tune, que 
la somme réclamée (sous déduction de la dernière prime 
non payée, cette déduction :ayant été requise el non 
contestée) peut-être allouée à la Fiat-Oriente. défectueuse, l'épaisseur des globes de cristal étwt 

Sur cette somme, qui se cbiffœ à Leg. 4951,847 les 
intérêts légaux sel'Ont par conséquent dùs seulement 
à partir du présent aiTêt . Il est de principe, en effet, 

insuffisante, que la Maison Baudrot le savait puis-
qu'elle avait été en poul'IP>arlers avec la maison qul 
avait fait l'installation, aux fins de rempJacer les 

que, sauf stipulation gu 'après avoir obtenu des in té- globes, et que, ce nonobstant le second intimé, gé
réssés les documents nécessaires pour la justification nmt de l'éta.blissement, avait ouvert Ja piscine au 
de leurs droits, et ce n'est qu'à partir de ce moment <pubUc; que la f-aute du second intimé apparaît 
que les intérêts sont dus sur la dite somme. 

PAR CES. MOTIFS : 

ainsi très clairement et que le premier intimé doit 
répondre solidairement de cette faute tant en ;rai-

d'avoir à produire un « atto di notorietà ... comprovante Sta~uant publiquement et contradictoirement entre 
che l 'assicurato è morto intestato >>. Il est d'ailleurs l'Istituto NazionalEl dt>lle Assicurazioni et la S.A Fiat
a~sez curie~x que la Fiat-Oriente se soit empressée 1 Oriente, et par défaut à J'encontre des autres pa1iies; 
des le 7 JUJllet 1929 de se procurer un El am Chart'i . Reçoit 1 'appel en la forme, au fond confirme• le ju-

son du vice de Œa chose qui lui appartient qu'en 
sa qualité de commettant; 

Attendu que les premiers juges ont alloué la 
somme de L.Elg. 81,500/000 en réparation du dom
mage-maté::-iel et qu'il y a lieu de confinner leur 
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décision sur ce point pour les motifs indiqué.; L'action en annulation d'un contrat de vente A.J. 57ème) avait débouté Caramessinis, en rétat, 
dans le jugement dont appel; n'est pas toujours une action personnelle. Les ac- dè sa demande reconventimmelle pow· le motif que, 

Attendu qu'ils ont; aussi condamné le premier tiens en tmHité, rescision, résolution ou révocation s'agissant d·une demande en dommages-intérêts 
intimé à tous les frais nécessités par l'instance en d'une obligation dépourvue de cause juridique, pour action véxatoire, il ne pouvait prononcer à 
réf.éré et qu'il est juste en ef•fet de ne !JaS faire comtituée par un acte nul ou soumise à une action son égard sans · avoir statué au préalable sur l'ac
surppot,~er oes frais par l'appe~ant, les dits frais résolutoire, qui s'est accomplie, sont personnelles. Il tion principale ainsi (lUalifiée par radversaire, et 
aytant ét6 rendus nécessaires par le refus du pre- en est de même des actions mixtes en nullité, res- qu'il ne pouvait non plus statuer sur cette dernière 
mier intimé de reconnaître sa resp:msrubili~é soi•t cision, résolution ou révocation d'un acte, consti- action, vu que les demandeurs y avaient renoncé 
imrnédialement après l'accident en réponse à la tutif de droits réels, immobiliers, lorsqu'elles sont par devant le dit Tribunal et que Caramessinis, 
lettre qui lui fut écrite, soi!~ au cours de la procé- dirigées contre celui, avec qui l'acte a été passé ou sans prendre aucunes conclusions à !"égard de la 
dw-e de référé; c'est en vain qu'il est allégué-que contre ses successeurs universels, car là, il s'agit du demande principale, s'était borné à conclure à 
deux exper.tises, l'une technique et l'autre médi- droit personnel qu'a le créancier contre son débi- l'accueil de sa demande reconventionnelle; 
cale lll'étaient pas nécess·aires, puisque c'est le tri- teur, pour le contraindre à exécuter son obliga· 
bunal des crétférés qui a estimé, après débats sur tion . Par contre lorsque ces actions sont intentées 
œ point, que les deux eXJPertises s'imposaient pour contre un tiers détenteur, elles sont réelles. 

sauve•garder les dl"Oits de !'•appelant; 

Que les appelants en ont tiré la conséquence 
que c'est à tort aue les premiers Juges ont retenu 
que l'instance était pendante devant le Tribunal de 
Mansourah, alors que ce même Tribunal avait ex-

Albtendu que ces frais s'élèvent à la somme de A ff.: H o irs Hussein bey Helmi El C hamacherg w pressément déclaré qu'il n'en était pas saisi, et 
I..E1g. 58,2•30/000; cf qu'ils ont, partant, fait droit à l'exception de litis-

AL!Je'llldu que les IJremiers juges ont alloué pendance, soulevée par Garames:sinis: 
A ri stide C a ra messinis et c o nso rts L Eg. 10 du ohelf de préjudice mo.ral et que l'ap- Que les appelants ont conclu, pour ce motif, 

peLant a interjeté appel pour réclamer la somme à l'infirmation de la décision déférée et, par évo-
dc L.EJg_ 500; Attendu que, par acte in',roductif d'instance en cation du fond, à l'accueil de leur action principale 

Attendu que la Cour a décidé à diHérentes date du 6 février 1932, les Princes Mohamed Abbas en annulation de l'acte de vente du 5 juillet 1926 et 
il'eprises que l'ind~mnité du ohef de préjudice mo- Pacha Halim, Mahiamed Aly Pacha Halim et ]bra- en déclaration de propriété des deux maisons aui en 
ral ne doi·t être allouée qu',avec infiniment de pru- him Pacha Halim, en leur uualité d'héritiers de ont fait l'objet; 
denee et en restant dans une limite très raison
nalbl<e aux !finiS d'évite: l'exploiuation judiciail'e en 
un domaine qui éohruppe en somme à toute pos
stbilité là.'wppl'éciation; qu'elle s'est même refusée 

feu Hussein Bey Helmi El Chamachergui, deman- Attendu qu'à l'audience des plaicfoiries, les ap
daient, par devant le Tribunal Mixte du Caire: 1 pelants ont repris ces mêmes conclusions, et que 

1o) la déclaration de nullité, comme ayant une Caramessiilis ès-nom et qualité a conclu à la con
cause immorale, d'un de vente passé le 6 juilet 1926, fhmation du jugement déféré; 

à •rull?ue11 une 1~aratio~ de_ cette nature à l'acci- ·~ par les frères Aristide et Jean Caramessinis, en 
denté stmp{Lement blesse qm ne e-at'de aucune sui- faveur de Haim Rozanowsky, et portant sur deux 
te fâ.Ciheuse de l'accildent; mais que tout dépend . maisons situées l'une au Caire et l'autre à Hé louan, 
•en somme des circonstances de chaque cause, et que les dits vendeurs avaient acquises_ par voie 
que, ldiants le cas de ~·espèce, j] est bien certain d'échange, de feu Hussein Helmi el Chamachergui; 
que le jeune âge de l'enfant, les souflfran0es qu'il 2<) une déclaration de propriété de ces deux mai
a endurées, la durée de son traitement et les crain- sons, au profit de la succession de ce dernier: 
t·es que l'on a eues touclhant son rétablissement So) la condamnation solidaire de Caramessinis, tant 

Que Haim Rosanowsky et Hassan Mayas ont 
toujours faissé ùéfaut; 

Attendu qu'il est à remarquer que le motif pour 
lequel les !Princes AJbbas Prucha Halim et consorts 
avaient introduit par devant le Tribtmal du Caire 
lt même instance dont ils avaient déjà saisi le 
Tribunal de Mansourath, let le motid' également pour 
leq_uel ils s'étaient désistés de leur demande devant 

complet lui ont occasionné ainsi qu'à ses parent~ personnellement qu'en sa qualité de tuteur de son ce dernier Tribunal, n'était autre que leur convic-
1.in P)l'éjudice mm,al dont il est juste de tenir neveu mineur Nicolas Caramessinis, seul héritier de tion qu'ils éxerçaient une action réelle immobiliè
COmlPte dans une certaine mesure; que la Cour es- fe,_: Je-an ca:.-amessinis, ainsi f!ue de Haim RozH· re dont la connaissance ne pouvait appartenir 
time devoir allouer de ce chef la somme d~ '10WS•ky et de Hassan Mayas, à :!)ayer aux deman- qu'au Tribunal du Caire, étant donné que les deux 
LEog_ 25. deurs la somme de L.Eog. 45 par mois, à partir du immeubles visés par la dite action sont situés dans 

BAR OES MO'DIFS : 1er Juillet 1926 jusqu'au jour de la restitution des le ressort du dit Tribunal, d'où il suit qu'ils esti-
Reçoit les appels principal et incident et y sta- dits immeubles, avec les intérêts de droit depuis la maient que celui de Mansourah était incompétent 

tuant, infirme le jugement dont !lippe!, condamne demande en justice; ratione loci et que c'était donc à tort et par erreur 
les intimés à p•ayer conjointement et solidai.rement Que Caramessinis, ès-nom et QUalité conclt~t 

1 

qu'ils l'avaient saisi précédemment; 
à l'appelant ès-qualité la somme de L.Eg_ 164, 1 i l'irrecevabilité de la demande, pour cause de li- Que, contrairement à cette thèse, les premiers 
'7130/000 sous déduction de la s·omme de L.Eg_ tispendance, et, en tout cas, au déboutement des 1 Juges ont retenu que la demande en annulation de 
71,1500/000 dé:i<à pa}"ée; les condamne solidairement iemandeurs comme mal foiJJdé.s, et à leur:- con- l'acte du 5 -Juillet 1928, non transcrit, et en décla

'al;x dépens des deux ins!;anoes <'l.ans lesquels il y damnation à lui payer une somme de L.Eg_ 1000, ration de propriété des deux maisons serait une 
a lieu de comprendre les honoraires de l'avocat de à titre de dommages-intérêts, pour action véxatoi- action personnelle immobilière, car l'action réelle 
l'appelant taxés pour les deux deg1·és. re: esr celle qui a sa base dans un droit réel sur la 

Que le Tribunal, par le jugement déféré du 22 chose et que l'on peut éxercer contre quiconque en 
juin. 1933, a déclaré les demandeurs in,ecevables en esc le détenteur, indépendamment de toute obliga
Jc,ur action, pour cause de litispendance. tion personnelle à sa charge; - r.ue, pour faire 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE Que cette décision est basée sm- le fait que les valoir une _telle action, il faut avoir un droit de 

:\dion 

TROI SIEME CHAMBRE 

Présidence d~ M. Raoul Houriet 

Audience du 16 Juin 1936 

diots demandeurs avaient, !]ar exploits en date des propriété totale ou partielle sw· la chose que l'on 
28 janvier et 1er février 1932, introduit la même revendique, et que Chamachergui ayant cédé les 
action par devant le Tribunal Mixte de Mansou- maisons litigieuses à Caramessinis, ses hoirs ne 
rab, et que cette action s'y trouv.ait pendantle, mal- peuvent en demander la restitution à ce dernier 
g::é que les demandeurs y avaient expressément re- en vertu d'un droit réel qu'ils am-aient conservé sur 

. noncé par devant le dit Tribunal. et ce à la suite les immeubles susdits, mais bien seulement, et d'a-
1 de la demande reconventionnelle précédemment for- près les hoirs susnommés eux-mêmes, par <;uite de 

réelle 
11ulée par Caramessinis; l'&!tnulation du contrat en question; 

immobil:èore - A.ct:or pers~"'~.! e!l~; Que les premiers Juges estin1aient, en outre. Que les premie:-s .Tuges ont, au surplus, expo-

- différence c•uc la demande principale, ainsi soumise en même sé que l'action en annulation d"un contrat de ven-
t fmps aux deux tribw1aux, constituait une action t<:' ne serait pas une action réelle, mais persan

Les actions qui tendent directement à la recon- personnelle immobilière, et non une action réelle. nelle, et ont ajouté ceci: « TI a été jugé, à ce sujet_ 
naissance d'tm droit de propriété, sont des actions et qu'e!l conséQuence. - et étant donné que l'un qu'il paraît difficile d"adrnettre que le législateur 
réelles immobilières. des défendeurs, Caramessinis, était domicilié dans mixte ait YOulu comprendre, parmi les actions 

C'est la nature du droit prétendu, qui détermine Ir ressort du Tribtmal de Mansourah -- la corn- réelles immobilières les actions appelées mixtes, 
la qualification de l'action comme rélle ou persan- p(tence revenait à ce dernier Tribunal, qui avait c'est-à-dire celles qui, bien que naissant d'une obli
nelle. Cette dernière est celle que possède un créan- ét'~ ainsi à bon droit saisi et en premier lieu: gation et ayant pour objet principal et dire-::t l'an
cier contre son débiteur, pour l'obliger à accomplir Attendu que le Prince Mohamed Abbas Halim nulation ou la :.-ésolution d'une convention. ramè
l'engagement, qu'il a contracté envers lui, tandis 

1 
et consorts ont relevé, aux term;cs cle leu:: acte nent cependant. par voie de conséquence un droit 

que l'action réelle peut être intentée contre tout d"appeL que le Tribunal de Mansourah. par un ju- réel dans le patrimoine d'une des parties rarrêt 
détenteur de la chose, qui en est l'objet. ge.ment en date du 20 avril 1932 (aff. R.G. 2636 . . 21 févr:er 1924. Bull. XXXVI: voir aussi arrêts 4 
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mai 1905, Bull. XVII, p. 253; 7 mai 1914, Bull. 
:XX VI. p. S'16) »; 

Attendu que la Cour, touG en reconnaissant 
que certaines de ces considérations sont éxactes d 

bien fondées en droit, ne saurait se rallier à l'o
pinion des premiers Juges concernant la qualifi
cation juridique à attribuer à la demande litigieu
se, cette qualification ayant été, en partie, basée 
à tort sur un éxamen du fond de cette demande 
et dont le résultat, du reste, a été une conception 
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l<:ùnessinis s'é-caienv servis pour faire leur libéral:- de le contraindre à éxécucer son obligation, tandis 
tf .. , Dans ces conditions, la chose donnée devr~\, \nue, par contre, « sone réelles les actions en nullité, 
une fois la libéralité annulée, re·wurner dans le pa- rescision, résolucion ou ré<vocation d'un drolo réel, 
trimoine de celui de qui elle esL sortie traudulel•- lorsqu'elles sont dir~gées contre un tiers détenteur » 
sement, pa:·ce que c'est lui qui a é,é lésé par cette (Garsonnet et Cé3ar-Bru. T. 1. paragr. 385, 389, 381) 

libéralité » \Conclusions en date du 4 mai 1936, Attendu, sur le second point, qu'il y a lieu d'ob-
page 38); server que, des trois a•;rêts cités par les premiers 

Qu'il n'est donc pas douteux que la dlman<i~ Juges, celui du 5 mai 1905 a posé le principe déjà 
t:rincipale des hoirs Chamachergui doit éLre qua- cité que « sone réelles immobilières les ac·cior1S qui 
lifiée d'après le principe que « sont réelles immobi tendent directement à la reconnaissance d'un droit 

erronée de leur part; lieres les actions qui tendent directement à la re dP- propriété », et que celui du 21 février 1924 a 
Qu'en effet, les premiers Juges ont recherch~ connaissance d'un droit de propriété » < anêt 4 ma, établi la distinction erYce les actions réelles ·et per

si, par la seule conséquence de la résolution k 1605, Bull. XVII, p. 253), et que les dits hoirs enten- sonnelles, sui v am que leur car ac cère réel ou persan
l'acte intervenu entre caramessinis e0 Rozanows- dent, en effet, à to:·t ou à raison, invoquer un drort nel est prédominant ou accessoire; qu'enfin tant 
ky, le Prince AliDas Halim et consorte recouvre réel et qu'ils ne demandent la résolution de l'acte ces deux arrêts que celui du 7 mai 1914 avaient 
raient la propriété des maisons litigieuses et ce de vente du 6 juillet 1826 -· par .:mx qualifié de e:1 vue, comme constitutives d'actions personnelles, 
parce que ces derniers n'aJVaient pas également. donation déguisée - que comme un moyen d'abou- des instances en annulation d'une constitution de 
et en même temps, demandé l'annulation de l'ac- tir à la consécration de leur droit de propriété et dot, en résolution d'une vente et condamnation du 
te comportant l'échange par lequel les dites mai- à leur remise en possession des biens dont il est vëndeur à payer la pénalité stipulée en cas d'iné
sons avaient été cédées nar leur auteur à Gara- question et qui, au cas d'annulation d:.I dit acte, se- xécution, et en annulation d 'une transaction con
messinis; ra}ent censée, d'a-r-rès eux, n'avoir jamais cessé dP tenant cession, par une partie à l'autre, d'un droit 

Que les premiers Juges orut :·ésolu cette ques- leur appartenir; de propriété immobilière, c'est-à-dire à des espè-
tion négativement et sont ainsi arrivés à la con- Attendu que c'est enco:·e à tort que les premiers ces qui, de par leur nature, ne sauraient nulle
clusion que les demandeurs n'avaient pas un dTort Juges ont cru devoir poser le principe que « l'ac- ment être assimilées à celle qui fait l'objet de la 
<ie propriété sur la ch ose revendiquée, ce qui cons- tion en annulation d'un contrat de vente n'est pas demande des appelants; 
titue unP pétition de prindpe et un ;-ejet impli- une action rée·lle, mais personnelle », et. que, pa1· Attendu qu'il y a lieu de conclure que cette 
citC' de la demande au fond, oar, en effet, c'est surcroît, ils ont cru qu'il y avait lieu d'appliquer au demande constitue une action réelle immobilière, 
bien la question de savoir si les demandeurs pou- cas de l'espèce les arrêts par eux cités des 21 fé- qu'elle a donc été à bon droit introduite par de
vaient invoquer un droit de propriéte, qu'il falla1L vrier 1924, 4 mai 1905 et 7 mai 1914, l'elatifs à des vant le Tribunal du Caire, et que c'est à tort que 
résoudre nour trancher le litige au fond, tandis actions appelées mixtes, mais devant être considé- l" dit T:ibunal l'a déclarée irrecevable 1pour cau
qu'au contraire, pour tr,anche:· la question de sa- rées comme personnelles immobilières, étant donné s•· de litispendance, celle-ci ne !lOuvant être rete
voir si les demandeurs, à tort ou à raison, irwo- que les codes égyptiens ne connaissent pas les ac- nue, vu que le Tribunal de Mansourah avait été 
qPaient en effet un droit de propriété, - et c'était 

1 
tians mixtes, et visant d'ailleurs, des espèces tout à incompétemment saisi d 'une telle demande visant 

la seule question suT laquelle le Tribunal devait fait différentes de celle qui fait l'objet du présent des immeubles situés dans le ressort du Tribunal 

58 prononcer en vue d'aboutir à la qualification de litige; d• .. Caire; 
la demande de laquelle dépendait la solution à Attendu, sur le premier point, qu'il est d'abord Attendu que le jugement déféré est, paTtant, 
donner à l'exception de litispendance, - il suffi- à retenir comme principe général que c'est la na- à infirmer, et qu'il échet de- renvoyer cause et 
sait d'interp:êter le droit vanté IJar les deman- ture du droit p:étendu qui détermine la qualifica- parties par devant les premie:·s Juges pouT qu'ils 
deurs, sans avoir à rechercher nullement s'il était tian de l'action, comme réelle ou personnelle, et aient à statueT au fond, la CouT ne pouvant pas 
bien ou mal fondé; qu'ainsi, « une action est personnelle ou réelle sui- accueillir la demande des appelants tendant à vi-

Qu'en outre, les premiers Juges, ayant ainsi vant qu'elle tend à la protection d'un droit d'obL- der le litige, vu que l'évccation du fond n'a été 
à tort préjugé la question du fond, ont encore ga.tion ou d'un droit réel » (arrêt 7 février 1928 prénle par la loi pour le cas d'une décision d'irre-

. · t ·tatr·on er·rone'e ali droit invo- Bull. XL, p. 186, - et a.lle l'action n_ ersonnelle est b. donne une m erpre · ~ v ceva 1lité de la demande pour cause de litispen-
qué pa: les demandeurs celle qu'a un créancier contre son débiteur, pou:- dance, que si la cause est en état Cart. 415 Code 

Qu'ils ont, en effet, interverti les termes ùu qu'il soit tenu d'accomplir l'engagement qu'il a con- de procédure mixte), et ·:>,u'on ne saurait retenir 

bl . · se po"nr·t en SlJPpOsant que ce a·ui tracté en,·ers lui ». ~andis \'·U'all contraire, l'actr·on 1 pro erne qm "" · - · - · - que a. cause est en état, Garamessinis n'ayant de-
était demandé, principalement, c'était l'annula- réelle - comme dans le cas de l'espèce - « peu, n:::mdé que la confirmation du jugement et ayan~. 
tJOn de la vente incriminée, et, accessoirement et être intentée contre tout détenteur de la chose qui Etbsollrment omis de prendre des conclusions sw· 
par voie de conséquence, le retour aux demandeurs en est l'objet » (Qarsonnet et César-Bru, Tr. de le fond; 
des biens qui en avaient fait l'objet, alors qu'au P:-océd., T. 1, p. paragr. 380 et suivants); 
contraire, l'annulation de l'acte n'était requise qne Qu'en second lieu, il échet de préciser que l'ac
parce que, d'après eux, il au~ait constitué un ·tian en annulation d'lm contrat de vente n'est pas 
rnoyen de faire sortir frauduleusement de leur pa- toujours et nécessairement ~ne action personnelle; 
trimoine des biens qui n'a.vaient cessé de leur a.p- Que les actions en nullité, rescision. résolutio:l 
partenir; ou révocation d'une obligation dépourvue de cause 

Reçoit, en la forme, le présent appel, et le dé
clare, au surplus, bien fondé pour autant qu il 
vrse à l'infirmaticn de la décision déférée; 

En conséquence, infirme le jugement du 22 

juin 1923, du Tribunal Civil mixte du Caire, aff. 
No. 8898/57; 

Que c'est bien cette dernière interprétation qui juridique, constituée par un acte nul ou soumise à 
est à retenir pour la qualification de la demande et une condition résolutoire qui s'est accomplie, sont M:otis dit qu'il n'y a pas lieu à évocation da 
qui ressortissait déjoà des explications fournies lors Pf'rsonnelles, et qu'il en est de même des actions fond; 
d'es dëbats de première instance par les deman- appelées mixtes,« en numté, rescision, résolution ou Renvoie cause et parties par devant le di~ 

deurs, ceux-ci ayant exp:'€ssément dit dans leurs révocation d'un acte constitutif de droits réels im- Tribunal pour être statué au fond; 
conclusions en date du 6 mai 1932, page 17, que mobiliers, lorsqu'eUes sont intentées contre celui Condamne Aristide Caramessinis ès-nom et 
« l'intention des caramessinis était bien arrêtée de avec qui l'acte a été passé ou contre ses successeurs qnalité aux dépens des deux degrés, y compris les 
gratifier le mandatair e de Ohamachergui, non pas universels », parce qu'en ce cas le créancier exerce honoraires d'avocat des hoirs Hussein Bey Helmy 
d 'un bien qui leur appartenait (à eux, les Carames- un droit personnel cont:-e son débiteur dans le but El Chamachergui, taxés. 
sinisl, mais plutôt d'une chose appartenant à Cha-
machergui, puisqu'ils n'ont jamais voulu et eu la 
sér ieuse in tention d'acquérir pour eux les deux im
meubles litigieux »; 

Que cette même thèse a été encore développée 
par les appelants, au cours des présen ts débats, 
dans les term es suivants : « l'objet de la donation 
retourne au doil!ateur , en oas d'annulation de l'opé
ration , si cet objet lui a~ppartenait et faisait partie 
de son patrimoine ... tparce que c'est lui qui était 
lésé par l'acte annulé ... En notre espèce, l 'objet don
né n 'appart!en ait pas à Caramessinis. Celui-ci l'avait 
en levé de Ghamache:rgui... des biens duquel les Ca-

Pour vos voyages par: 

A\ li IR 
~liE IR 

TJEIRlRlE 

imp. lencioni 

TEISSERE 
vous renseignera 

Rue Ibrahim Pacha - Le Caire 
Shepheard's Hôtel Building Tél. 59507 
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