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NOTlRlE GA\lLIEIRIIIE 

MOHAMED BEY ALI ZAKI 

Conseiller à la• Cour d'Appel 
Mixte d"A/exandrie 

f}uesliott d'A cltlltlilé 

La nouvelle loi monétaire 

françaase 

Le franc vient d 'être dévalué pour la se
conde fois par la loi du 1er Octobre 1936. 

changes géré par la Banque de France. Ce 
f-onds disposera de 10 milliards de francs 
1936, non seulement pour maintenir la valeur 
du franc à 1 'égard des valeurs étrangè:res en_ 

, tre Ires limites prévues, mais pour la faire va
rier suivant l'intensité et le sens des trans. 
ferts de capitaux et des besoins du commerce. 

:{' L'importation et 1 'exportation ne 
l'or, en barres ou lingots, et des monnaies 
d'or sont provisoirement suspenduPs ; les né
gociations d'or, sant subordonnées à l'autori
sation de la Banque de Franc;e_ 

4" ~ La nouvelle loi m0l1étaire n'est 
applicable aux paiements internationaux 
antérieurement à sa promulgation ont 
valabJ,ement stipulés en francs.or ou 
francs 1928. 

pa3 
qui, 
été 
en 

5° - Les lingots et monnaies d ·or peu. 
vent être cédés jusqu 'au 1er Novembre, à la 
Banque de France qui les paiera en fra!Dcs 
1928 ; l 'or non cédé devra obligatoirement 
être déclaré au contrôleur des comtributions 
d'ici le 15 Novembre, un prélèvement d'un 
mcJ.ntant égal à l 'augmentation résultant de 
la dévaluation sera opéré_ 

6°- Jusqu'au 12 Octobr,e, les détenteurs 
de devises étrangères (comptant ou terme) 
achetées entre le 1er et le 26 Septembre, de
vront faire au Ministre des Finances, une 
déclaration conforme. 

7u _ Les bénéfices réalisés à terme dans 
des opérations engagées entre le 21 et le 26 
Septembre, sur les bourses des valeurs à l"ex
ception des fonds d'Etat, sont frappés d 'une 
taxe de 50 o/o : seules seront exemptées 1es 
opérati·ons commerciales justifiées. 

Rappelons brièvement les principales dis. so - Répression des hausses injustifiées, 
arbitrage obligatoire des conflits de .salaires. positions de la nouvelle loi : 

1° - Dévaluation de 25 o o au minimum 
et de 33 o o au maximum. Fixé à &5,5 milli
grammes d 'or, au titre de 900 millièmes de 
fin, le poids de notre monnaie en métal pré
cieux se trouve désormais compris entre 49 
et 43 milligrammes : 

mesures en faveur des petits rentiers et por
teurs de bons du Trésor du dernier emprunt, 
etc ... 

Tout d'abord, la teneur d'or du franc qui 
était depuis le 15 Juin 1928, de 65,5 mill. d'or 
est réduite à une quantité qui n'est pas en
core définitivement fixée, mais qui varie en

2° _ Création d'un Fonds d égalisation des ( tre 43 et 49 mill. Le kilogramme d'or qui va. 
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lait en francs 1928 : 16.963, Frs. 528, vaudra mulgation de la présente loi et ayant fait C'est en ce qui sera très certainement ap-
25.829, 79 au maximum et 22.675, 75 au mini- l 'objet d"un é.::ha~1ge ou d'une transaction pliqué par les Tribunaux Français, au risque 
mum. Le taux définitif qui variera entre les entre débiteurs et créanciers. parfois peut être de ruiner le débiteur fran-
deux chiffres sera pris par décret, d'ici là la 
convertibilité des billets de la Banque de 
France en or est supprimée et le cours forcé 
institué en fait. 

* * * 

çais d'un étranger qui n'aura pas pris la pré
caution très exceptionnelle de s'assurer con_ 
tr.e la baisse du franc. En sorte qu'un fran
çais qui aura emprunté à l'étranger (pour 
faire des -opérations immobilières en France 

La conséquence légale de oette disposition Il résulte de ce texte tout d'abord très clai- par exemple) et qui après de longues discus-
rétablit une jurisprudence née de la loi du rement que des débiteurs de paiements in- sions avec ses p.rêteurs aura refusé d'emprun-
5 Août 19114 qui instituait le cours forcé. Cette ternationaux ne pourront se libérer .en francs ter en livre ou en dollar et aura stipulé en 
jurisprudence a considéré comme frappé d'u- 1936 pour des créances en francs antérieures franc pour ne pas spéculer et proportionner 
ne nullité radicale toute convertion inter- à la dévaluation, et ceci même si le contrat 
ne, modifiant la valeur du franc, c '.est-à.dire est simplement libéllé en francs français et 
que tout contrat fait en France dans le but ne porte ni mention de « franc or », ni d'op
de se soustraire au cours forcé et stipulant tian de change. L.es débiteurs devront donc 
un paiement en or fin ou en devises étrangè' revaloriser le montant de leur paiement dans 
res, était considéré comme contraire à 1 'ordre la proportion de la dévaluation -du franc par 
public. rapport à l'or au moment du règlement. 

Les tribunaux n'admettaient que la vali- En principe une simple règle de· trois indi-
dité d'une seule clause pour pallier aux vari?-- quera le montant du paiement à effectuer. 
tions du franc, c'est la clause dite de l'échel. 

Cependant, une grosse difficulté va surgir le mobile. A vrai dire cette clause permet d'ob
dans la pratique : _ si d "une part on contenir un paiem~ent qui varie avec le coût de 
nait la quantité d'or que contenait le franc la vite, de sorte que si le franc même reste 
1928, nul ne peut dire à l'heure actuelle quel fixe et que les indic,e•s des prix de la vie aug
est le taux or du franc dévalué. Le nouveau mentent, le paiement devrait être augmenté 

dans la même proportion. franc est provisoirement et selon une ex
pression déjà usitée une monnaie semie sou-

Les paiements internationaux ont par con- ple et dont la teneur peut varier cLe 25 à 
tre fait· l'obj,et d'un traitement tout diffé- 33 o/ o. 
rent. Il y a lieu de noter précisément que l'ar
ticle 6 de la loi monétaire du 1er Octobre 1936 

Est-ce le taux moyen entre les deux extrê-
m•es qui sera considéré comme la valeur réelle 

institue un regime entièrement nouveau du franc par la jurisprudence ? 
dont il est nécessaire de souligner la diffé-
rence qui le sépare du système jurispruden- Qu'arrivera-t-il quand après une période 
tiel né de l'ancienne loi de stabilisation du d'incertitude qui peut être longue , le gouver-
15 Juin 1928. nement aura fixé par décret le taux du 

nouveau franc. Comment appliquer rétroacti-
Scus 1 'empire de la précédente loi, en ré- vement cette définition à des jugements déja 

csumé, ·~n peut dire que les contrats interna- rendus et peut être même définitifs ou exé
tionaux libellés simplement en «francs fran- cutés ? 
çais» d'avant 1914, devaient d'après les TrL 
bunaux français, donner lieu à des règle- Une autre difficulté surgira également 
.ments valables en francs dévalués en 1928. lorsqu'il s'agira de préciser le « paiement in. 

ternational » bénéficiaire de ce texte. 
Cep.endant, les contrats internationaux 

libell~s en « francs or ». contenant une clau- La loi le définit comme étant : un paie
se d'option de change donnaient lieu à des ment effectué en exécution d'un contrat im
règ!wnents de sommes supérieurs aux francs pliqua.mt doubLe transfert de fonds à pays à 
dCvalucs. Seules ces convertions étaient pays. 

ses paiements à ses recettes, se verra aussi 
durement traité que s'il avait stipulé en livre 
ou en dollar. 

Il est évident que d'autre part, ce même 
texte oblige les étrangers qui auront emprun
té avant le 1er Octobre 1936 à r.embourser en 
francs revalorisés de 25 à 33 o/ o. 

Comme ces débiteurs étrangers sont domi
ciliés et ont leurs biens généralement hors de 
France, on se demande comment la loi r.e
cevra son application à leur égard .et ce qui 
arrivera lorsque des tribunaux étrangers re
fuseront l ' exéquatur de jugements français 
qui peuvent ne pas correspondre à leur légis
lation ou leur jurisprudence interne. 

Telles sont les principales difficultés d'in. 
terprétation et d'application que soulève la 
nouvelle loi œ:::métaire . elles ;ne manqueront 
par. de hire couler beaucoup d'encre et de 
créer une littérature aussi a.bondante que la 
loi îinancitre de stabilisation précédente. 

RAOUL AGHION. 

Docteur en Droit International 
Professeur à l'!Ecole des Hautes 

Etudes Sociales. 

. 
La Conférence de S.E. Makram Ebeid Pai:ha 

maintenues et recevaient 1eur pleine exécu. 
ti-on. 

Dimanche dernier le Ministre des Finances a Il ne semble donc pas que tout paiement, 
toute transaction de la France avec un pays fait, dans la grande salle de l'Université Egyp-

Le régime de la nouvelle loi est bien diffé- étranger bénéficie de la loi. Les règlements tienne une conférence sur le traité anglo-égyp
.rent. faits après la dévaluation de marchandises tien . 

commandées avant la loi du 1er Octobre 1936 
En voici d'abord, l'articLe 6, dans son tex- ne doivent pas être c·onsidérés comme des Plus de quatre mille personnes écoutaient,_ a-

te itt."ltégral paiements internationaux. vec le plus grand intérêt la parole claire et con-

Article 6 

La nouvelle définition du franc n'est pas 

cise de l'éminent conférencier, qui remporta un 
Le législateur parait bien a voir écarté les 

conventions commerciales ou industrielles du succès considérable. 
bénéfice d'un paiement revalorisé. 1 1 · ' d t' t applicable aux paiements internationaux Ana ysant e tra1te ans sa por ee e ses con-

Qui, antérieurement à la promulgation de la Seuls peuvent invoquer le texte de la loi séquences, le Ministre fait tout d'abord une étu-
présente loi, ont été stipulés en francs. A l'é- ceux qui ont à effectuer -ou à recevoir des de comparée des différents projets, élaborés par 
gard de ces paiements internati-onaux, l'uni- paiements effectués en exécution de contrats les précédents gouvernements, pour démontrer 
té monétaire française sera définie conformé- impliquant UJn. double transfert de fonds de 
ment à la loi monétaire en vigueur .en Fran- pays à pays. Il iS'agit donc là, uniquement qu'il est le meilleur pour I'Egypte. Puis il énu-
ce à !"époque ou a été contractée l'obligation d'opérations financières, tels que des em- mère en les développant les avantages que le 
cause du paiement. 

Est paiement international, un paiement 
effectué en exécution du contrat impliquant 
double transfert de fonds de pays à pays. 

prunts étrangers libellés en francs par exem- pays allait retirer de sa condusion. Sa signa
pie. ture, dit-il, met fin à l'occupation militaire, a-

Ce texte oblige les débiteurs étr31ngers à broge les capitulations et donne à I'Egypte la 
rembourser leurs emprunts à des Français en place qui lui appartient, au Soudan. 
francs revalorisés ; il oblige par contre le dé-

S.E. Makram Pacha fut très applaudi et fa fin Ne pourront être considérés comme ayant biteur français qui a emprunté des francs 
perdu leur caractère de titres internatioraux, avant la loi du 1er Octobre 1936, à rembour- de sa conférence fut saluée par des acclama-
les titres de cette nature émis avant la pro- ser en francs Poincaré. +ions frénétiques. 



Le mouvement judiciaire mixte. 

Le mouvement officiel dans la magistrature a 

paru mardi dernier. 

MM. Antoine Keldany bey et Mohamed bey 

Ali Zaki, juges au Tribunal Mixte d'Aigxar.drie 

ont été nommés conseillers à la Cour d'Appel 

Mixte; Khalil Ghazalat bey, conseiller à la Cour 

d'Appel Indigène du C~ire, Conseiller à la Cou; 

d'f,r·rel Mixte. 

Osman Sabry eff. juge au Tribunal Mixte de 

i'vlansourah, est transféré au Tribunal Mixte d'A

lexandrie. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

...Oai•·es Jugées 

Du recouvrement par la femme 

étransère. veuve d'un sujet 

éSyptïen. de sa natïonalité 

d'orïsïne. (l) 

Les faits de la cause étaient les suivants: 

-117 

« tion dans les trois années qui suivront le décès 
« de son mari ». 

Mais la loi de 1869 était parfaitement muette 
au sujet de l'hypothèse in verse et qui était celle de 
l'espèce: à savoir celle d'une femme étrangère qui 
épousait un sujet ottoman. 

Cette loi ne « conférait » donc pas, com.nc Je 
réclamait l'art. 19 du Code Civil Français. à la 
femme française qui épousait un ottoman la natio
nalité de ce dernier. 

c·est pourquoi. la femme devait, en ce cas, être 
considérée comme « restant Française ». 

S'inspirant de cette argumentation, aui avait 

Mohamed Charmi bey, Président du Tribunal Le sieur Youssef Ben Yacoub Galanti, réguliè- rallié la majorité de la doctrine et de la jurispru-
lndigène de Zagazig est nommé Juge au Tri bu- rement inscrit au Régistre d'immatriculation des denee française (2) la dame Galan ti soutint qu'elle 

Tunisiens, protégés français, tenu au consulat de n'avait pas cessé d'être Tunisienne protégée fran
na/ Mixte d'Alexandrie. 

France à Alexandrie, avait eu une fille, dénommée çaise, en· dépit de son mariage avec feu Mayer Lie-
Mohamed Hilmy Soukka bey, juge au Tri bu- Marietta, née à Tantah en 1871. to Cohen, et en conséquence elle demandait à être 

nal Mixte de Mansourah est transféré cu Ï ribu

nal Mixte du Caire. 

Hafif Fahmy eff. 1uge au Tribunal Indigène 

du Caire est nommé 1uge au Tribunal Mixte de 

Mansourah. 

En 1896. cette dernière - qui se trouvait donc 
être Tunisienne de naissance, « jure sanguini » -
épousait le sieur Mayer Lieto Cohen, de :::tatlonalité 
égyptienne. 

réinscrite comme telle. 

Par jugement en date du 8 Janvier 1915, le' 
Tribunal Consulaire de France fit droit à sa de
mande, en considérant qu'elle « n 'avait jamais per
du » la nationalité Tunisienne, qu'elle possédait de 

Mayer par sa naissance. Quelques années plus tard, en 1910, 
Zakaria Mohamed Eff., Chef du Parquet ln- Lieto Cohen décédait en Syrie. 

Ainsi réinscrite, la dame Galanti devait régu
lièrement payer ses droits d'inscriptions jusqu'à 

I:;e 28 Juilet 1914 - soit quatre ans aprè.:; 
digène est nommé Chef du Parquet Mixte d'A-

lexandrie. son décès survenu le 29 Mai 1-933 à Alexandrie. 
sa veuve présentait par devant le Tribunal Consu- 1 

Youssef Delawer eff. prem1er substitut du laire de France à Alexandrie une rCfluête par la- 1 

Parquet tvlixte d'Alexandrie est nommé chef du quelle elle demandait à se faire « réinscrire » au • .. .. 
Parquet Mixte de Ma_nsourah. 

Nous adressons à ces Messieurs nos très vives 

félicitations. 

Nécrologie 

Registre d'Immatriculation des Tunisiens F'ranç;ais. 

Elle y exposait qu'elle était la fille d 'tm Tuni- Elle laissait cinq enfants: trois garçons, Albert, 
sien protégé français, et qu'elle avait épousé feu Salomon et Marco Cohen, et deux filles: Rachel et 
Lieto Mayer Cohen. décédé en HHO. Mais elle affir- Linda Cohen. 
mait que ce mariage « ne lui avait pas fait « per-
dre » sa nationalité première de Tunisienne proté- Elle laissait en outre des activités successora-

gée française qu'elle tenait de sa naissance ». 

En effet. soutint-elle. le Code Civil français, 
en son art. 19, précisait que « la femme française 
qui épouse un étranger suit la condition de son ma-

les déposées entre les mains de la Raison Sociale 
Les Fils d'Ibrahim Youssef Salama. 

Mais elle ne laissait pas de testament. 

Ne pouvant se mettre d'accord SUl" le mode de 

Nous avons appm avec pe1ne le décès, 

survenu à Paris de Simon Sednaoui bey, Prési . 

dent d'u Conseil d'Administration de la Société 
ri, à moins que son mariage ne lui confère pas la répartition de la succession, les héritiers s'assignè

Sednaoui et Co. Ltd., la maison de nou•;eautés nationalité de son mari, auquel cas elle reste fran- rent mu-t;uellement par devant le Tribunal Mixrt;e 
bien connue de la place. 

Ses funérailles eurent lieu- mercredi dernier au 

Caire, au milieu d'une grande affluence d'amis 

et de connaissances. 

Nous adressons aux familles Sednaoui nos corn

doléances très attristées. 

çaise ». Civil d'Alexandrie, mettant en cause la Raison So-
ciale Les Fils d'Ibrahim Youssef Salama dépositai-

Il était donc nécessaire, aux termes de cet ar- res des fonds. 
ticle, pour qu'une femme fl'ançaise acquit la natio-
nalité de son mari, que la loi de ce dernier lui La question à résoudœ était celle dJe savoir de 
« coDJférâ, » olbli.gatoirement, !Jar une clisposition quelle nationalité devait >être considérée la decujus 
impérative et formelle cette nationalité. lors de son décès, puisqu'aussi bien et conformé-

ment à l'art. 77 C.C.M.: 
Or, en l'espèce, le mari ayant été de son vi-

<! Les successions sont réglées d'après la loi de· 
vant de nationalité égyptienne c."était à la loi Ot-

N · t" « la nation à laquelle appartient le défunt... » omma 10n tomane du 19 Janvier 1869 qu'il convenait de se 
Notre excellent collaborateur et ami Kamel A- référer. Si l'on considérait la decujus comme tunisien

ne, la loi successorale eut été, étant donné sa con
fession israélite, la loi de son statut personnel. 

min Ma/ache , directeur des Services Mixtes au 

Ministère de la Justice vient d'être nommé Di

recteur du Remaniement des Codes , au dit m1-

Cette loi stipulait en son art. 7. 

' c·est-à-dire, la loi mosaïque. 
« La femme ;:Jttomane uui a épousé un étrnn-

nistère. <i ger peut. si elle devient veuve. recouvrer sa qua- Si au contraire, elle devait être considérée cam-
Nous lui adressons nos très vives félicitations. « lité de sujette Ottomane, en faisant la déclara- me égyptienne, par suite de son mari!',ge avec un 

sujet égyptien, l'on devrait faire application de la 
~ ~ lo: du statut personnel musulman. s'agissant en ef

fet, d'une succession ab intestat et l'accord des par

Un nouveau poste de juge aux Tri bunaux Mixtes. 

Pour permettre à M. de Wée, qui avait été 

détaché des Tribunaux Mixtes, de reprendre son 

poste, le Conseil des Ministres a décidé de créer 

un nouveau poste de magistrat. 

M. de Wèe avait fait partie de la Commission 

chargée de l'Unification des Codes. 

ties indispensable ponr donner compétence au Rab-
(1) Le jugement de sursis inten>erm, prunon- bmat. faisant en l'espèce défaut. 

cé en date du 4 a ur il 1936 (aff.: Cocher c l Caen) 
par la 1 èr:.- ChambTe CIVile du Tribu-r:al ,11:ixt.~ d'A-

lexandrie, présidée par M. P. Benedu.~ci, SP. tTOU! ' I) 

actuellement passé en torce de chose jugée, par (2} En ce sens: Tribunal Con:!. de France a 

suite d'une transaction actée au p.v. de l'audience Alexanclrie, 4 Juillet 1890, Sirey 91.4.39: Trib. Ciu 

d8s plaidoiries du fond fixée au 24 Octobre 1936, et Marseille aff.: Ibrahim Freige cf Dame Freige Glu
constitue en conséquence un précédent particuliè- net 1892. P. 424 -- Arrêt de la Cour de Montpellier 
r€ment important. du 28 Januier 1895. Clunet 95 P. 618. 

1 
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Or l'importance prat1que de la détermination égyptienne) la femme étrangère <lUi épousait un su- statuer jusqu'à la détermination de la r.:.uotité cte 
de la loi successorale était considérable. jet ottoman (ou égyptien). (J)· chaque héritier par le Tribunal Consulaire de Fran-

Selon, en effet, la loi du statut personnel mu- Or c'était, déclarèrent les dames Rachel et Lin- . 
sulman, les filles héritent de leur mère, avec une da Cohen, seule cette jurisprudence qui pouvait . 
part cependant de moitié de celle des fils (Art. 601. être prise en considération par le Tribunal Mixte 
so c.S.P.) saisi du litige - quelle qu'ait pu être l'opinion de 

la doctrine et de la jurisprudence française. 
Comme il existait trois fils et deux filles, l 'on 

devrait donc attribuer à chacune de celles-ci le 
huitième des activités successorales. 

Etant donc devenue égyptienne par son maria
ge, la decujus, devait se soumettre à cette loi pour 
recouvrer, après le décès de son mari, la nationa-

ce. 
Il _considérait en effet la décujus de nationa

lité Tunisienne en vertu du certificat consulaire et 
en l'absence de toute revendication du Gouverne
ment Egyptien. 

"' "' * 

Au contraire, selon la loi mosaïque, les filles, 
en présence de fils, n'héritent pas: elles ne pos
sèdent P.U'un droit de créance en paiement d'une 
dot, se montant au dixième de la succession. C'est 
« l'Issour ». 

lité d'origine. Par jugement en date du 4 Avril 1936, le Tri-

1 

buna! accueillit en leur intégralité ces conclusions. 

Encore est-il discuté si les filles ont droit à 

La loi du 19 Janvier 1869 était cependant muet-
te sur les formalités à observer à cet égard. Il déclara « que la décujus avait été l'objet non 

Mais la QUestion pouvait être réglée: 
« pas d'une réinscription, mais d'une réintégration 
«et ce en base d'un jugement du Tribunal Con-

- soit par une assimilation au sujet ottoman « sulaire ». 

Il est vrai, ajouta-t-il, que les dames Rachel et 
~< l'Issour » sur la succession maternelle; un très 

leul. 1.e· _ qui veut se faire naturaliser étranger: auquel cas 
important parti de la doctrine rabbinique 

l'art. 5 exige, à peine de nullité, une « 
servant ce droit sur la succession paternelle seule-
ment. 

autorisa Linda, ont « allégué que leur mère n'avait pu per-
tion préalable du Gouvernement Impérial ». « dre sa nationalité locale sans le firman imposé 

* * * 
par la loi de 1869, mais encore faut-il qu'un con
flit soit né et aue la decujus ait fait l'objet d'une 

<. revendication du Gouvernement Egyptien, com
me étant sa ressortissante ». 

- soit par une assimilation au cas analogue de 
la femme ottomane veuve d'un sujet étranger et 
qui veut redevenir ottomane en en faisant la dé

Assignant leurs sœurs ainsi que la Raison So- claration dans les trois années qui suivent le dé
ciale Salama par d·evant le Tribunal Mixte etvil cès de son mari (Art. 7) « En l'espèce, ce conflit n 'a pas existé, la dame 

Il importait peu en l'espèce, dirent les dames « Marietta a bénéficié sa vie durant de la nationa
lomon et Marco Cohen soutiennent que la décujus Cohen, de se prononcer pour l'une ou l'autre de « lité tunisienne ele a payé régulièrement jusqu'à 

d'Alexandrie (1ère Chambre) les sieurs Albert, Sa-

devait être considérée comme étant à son décès de ces solutions. étant donné que toutes deux n'avaient sa mort survenue en 1932, ses droits d'inscrip-
nationalité tunisienne. pas été respectées par la dame Galanti, qui n'a- « tion ........ ; et il n'appartient pas à ce Tribunal de 

Ils firent valoir à cet effet l'inscription sur les vait en effet. ni obtenu un firman impérial, ni fait rechercher si cette réintégration a eu lieu de bon 
1·egistres d'immatriculation dont feue la dame Ga- les déclarations reruises à son Consulat dans les <: escient ou non ». 

-quence par les autorités consulaires. 

Le Tribunal considéra en outre que la juris-
La décujus était ainsi restée jusqu'à son décès prudence invoquée par les dames Cohen et qui dé

de nationalité égyptienne. et l'inscription consulai- niait à l'inscription consulaire une force probante 
absolue n'était pas applicable au cas de l'espèce: Ils soutinrent qu'après le décès de son mari, re dont se prévalaient les sieurs Cohen ne pou-

sujet égyptien, la dame Galanti, avait valablement vait, dirent leul's sœurs, être d'aucune considéra- « En effet, dit-il, une distinction s'impose entre 
recouvré sa nationalité d'origine en vertu du juge- tion. « les certificats délivrés par les consuls et spécia-

Effectivement le Tribunal Consulaire avait or-ment valablement rendu par le Tribunal Consulaire « lement les agents consulaires et non missi et les 
de France d'Alexandrie, - jugement devant lequel donné la réinscription de feue la dame Galanti « décisions de justice des Tribunaux Consulaires en 
la juridiction Mixte ne pouvait que s'incliner. 

* * * 

parce qu'il avait considéré qu'en dépit de son ma-
riage avec un sujet égyptien, elle n'avait pas cessé 

1 
d'être Tunisienne. 

i Il n'avait ainsi fait que confirmer une situation 
juridique qu'elle possédait de par sa naissance, sans 

1 

« vertu desquelles ces Tribunaux accordent ou re-
« fusent la nationalité postulée ». 

Il appartenait dans ces conditions « au Tribunal 

De son côté la Dame Linda Cohen à laquell<! prétendre lui attribuer une nationalité nouvelle. 

Consulaire de statuer sur la détermination de la 
qualité d'héritier », ce Tribunal ne pouvant rete

nir sa compétence « <lUe quant au fond vu la pré-
devait se joindre la dame Rachel Cohen, avait 

Or ,la J·uridiction Mixte ne pouvait, dirent les « sence aux débats de la Raison Sociale Salama assigné les sieurs Alfred, Salomon et Marco Cohen 
d mes C h n d tt tt th . n· ·t 1 détentrice des fonds et dont la condamnation ne par devant le même Tribunal, chacune d'elle sou- a 0 e · a me re ce e ese, 1 par sm e a 

.tenant avoir droit au huitième de la succession en validité de la réinscription QUi en était la consé- peut être requise que devant ce prétoire en base 

vertu des dispositions de la loi du statut personnel 
musulman. 

A. l'a;p~ui de leurs pl·étentions. elles firent valoir 
le fait que la décujus avait épousé en 1896 le feu 
Mayer Lieto Cohen un sujet égyptien. 

Or si la question de déterminer l'effet du ma-
riage sur sa nationalité, d'une femme étrangère 
avec un sujet Ottoman avait été résolue par la doc
trine et la jurisprudence française, dans le sens que 

quence. « des décisions de la juridiction de Statut Persan-

Elles évoquaient à cet effet la jurisprudence 
Mixte déniant au certificat consulaire une force 

« nel ». 

C'est pourquoi le Tribunal tout en se déclarant 
probante absolue et autorisant les Tribunaux à compétent quant au fond, déclara surseoir à sta
cont:Jrôler les condirtions <dans lesquell<es l'inscription tuer jusqu'au vidé par devant le Tribunal Consu
consulaire fut obtenue. laire de France de « l'exception préjudicielle en dé-

(Arrêts 28 Avril 1925 B. 37.366- 15 Décem- « termination de la qualité d'héritier ». 
bre 1925 B. 38.125 - 26 Mai 1932 B. 44347 -
4 Janvier 1933 B. 45.103) 

En même temps il fixa I].)Our les pLaidoiries au 
fond l'audience du 24 Octobre 1936: 

Elles concluaient donc que la décujus devait cette femme conservait sa nationalité d'origine, par Mais à cette dernière audience les parties 
contre, la jurisprudence constante des Tribunaux être considérée comme étant de nationalité égyp- ayant déclaré avoir entretemps transigé, demandè-

M. t d t 1 . tienne et réclamaient l'application de la loi du sta- rent la radl'atl'on de'frm· ·t1·ve de 1•1·nstance. 1x es, evan · esquels se presentait une fois de 
tut personnel musulman à sa succession. 

pl11s cette fameuse controverse, s'était prononcé 
dans un sens absolument opposé. 

Par une série de . décision très longuement mo-
* * * * * * 

tivées, les Tribunaux Mixtes avaient en effet dé- Appelé à donner ses conclusions, le Ministère Le jugement du 4 Avril ~936 dont nous yenons 
'Claré ne 'trouver dans la loi ottomane du 19 Jan- Public avait demandé à ce que le Tribunal sursît à d'analyser les attendus, ne se présente- donc pas 
vier 869 aucun motif de déroger au droit commun ::omme apportant une nette dérogation à la juris-
ïntef'rlational attribuant à la femme la nationalité prudence Mixte autœ'isant les Tribuna-ux à contrô-
de'son trtari. (3) Arrêts de la Cour d'Appel Mixte du 1° Fé- 1er les conditions dans les<luelles a eté effectuée 

vrier 1910 B. 22.12'2 --- 30 Décer.tbre 1914 B. 27.89 --- 1 une inscription consulaire. 
Aussi inté'rprétant le silence de la loi de 1869 2.9 · ,Mai 1923 B. 35A64 -- Trib. des Appels Som. du 

comme une référence à ce droit commun, la jruris-j Caire 2 Mars 1926 G.XVI. 149 - 175. --- Trib. Civil 
?rudence Mixte avait-elle déclaré ottomane (ou 1 d'Alex. 1ère chambre, 6 Juin 1925 G.XVI - 147 - 174. 

Le Tribunal a en effet déclaré que cette juris
prudence ne s'appliquait qu'au cas de délivrance 
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par les di verses autorités consulaires d'un certifi
cat de nationalité, mais non aux « décisions de 
justice des Tribunaux consulaires » accordant ou 
refusant la nationalité postulée. 

Mais précisément, la réinscription ordonnée 
.aux registres d'immatriculation des Tunisiens pro
tégés Français, devait-elle être qualifiée de vérita
ble « réintégration », alors que tout au contraire 

1.., Tribunal Consulaire de France n'avait entendu 
par là que confirmer aue la décujus n'avait jamais 
cessé d 'être Tunisienne ? 

l'EGYPTE JUDICIAIRE 

NATIONALITÉ DE 

LA FEMME MARIÉE 

Mariage d'une étrangère 

avec un français 
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10. Nicarogrue.: Constitution politique, art. llJ, 

al. 2. 

11. Portlugal: Code civil, a.rticle 22, pai<agraphe 4. 

12. Pologne: Argument tiré des articles 10 et 11 
de la Loi du 20 Janvier 1920 . 

Parce que, d'après sa ioi nationale, la perte de 
ht nationalité d'origine n'intervient ... 

aJ ... quiautJant que la femme mariee t:ansporte 
Autrement dit, ce jugement n'avait-il pas une 

L'aJ'cLcle 8 de la loi dru 10 Août 1927 introduit ::on domicile en dehors de son pa'YS d'ortgine. 
valeur purement déclarative plutôt qu'attributive 

en droit français 1a règle de l'indépendanCe de 1. Darue:rrw.rk: Arg>ument tiré de l'article 5 de 
d'un état nouveau? Et à ce titre, pouva.it-il rendre nationalité des époux au moment du mariage. la loi dru 18 Avril 1925. 
inattaquables les considérations de droit étranger ma.Lgl1é Je martaJge. 2. ,suède: Loi du 23 Mai 1924, article 8. 
qui l'avaient motivé, alors que ces considérations 
étaient directement opposées à celles issues de la Il est 2 cas daJruS lesqil1€Is une femme étrangè- 3. NOlwège: Argrument tiré de 1 'ar'ticle 8 de la 
loi qu'avait à appliauer le Tribunal saisi de ce li- re deviecnt Françai•Sie à raison de son mariage avec loi du 8 Août 1924. 
tige? 

Roger MUSTAKI. 
Avocat. 

> ..... ~----------------

ECOLE FRANÇAISE DE DROIT Dü CAIRE 

Examens de Novembre 1936 

tm F1J:ançais.: « sur sa d emruJ.de exu:>resse » ou « si 
en · confo-rmité des dis'!)ositions de sa loi nationale, 
•elle suit néceSSfclJrement la condition de son ma
ri ». 

Si le mariage est cél>éibré en France la décla
ratiO!ll de la femme est reçue pa.r FoiTficier de l'éta.t 
Civil (cu·culaire du 14 Août 1927), et s'il est célébré 
à l'étranger la déclaration QUand elle est Ultile, de
liTa être ±laite aVJant le mariJa,ge devant un agent 
diplomatique ou Consulau·e. 

b) ... qu'autant que la femme mariée ne con
serve pas sa n1ationalité d'origine &ill' sa demande 
ex:presse. 

1. Estihonie: Loi du 27 Octobre 1922, ar•t. 19. 

2. Allemagne: Loi du 22 Juillet 1913, arl. 7, pa
ragraJPihe 6, et article 25, alinéa 2. 

3. Roum!llnie: Loi d'l.l 24 F\élvrier 19211, art. 3& 

4. Guatemal1a: Code civil de 1926, ar'ticle 151. 

La cü,culau·e du 18 Octobre 1927 donne dies in
MM. les étudiants sont informés que la pro- dicaltions sur les solutions des dro1ts étrange•rs re

chaine session d'examens s'ouvrira le jeudi 12 1atilv!ement à l'effet du mariage avec un Franç;ais 
novembre 1936. dlune nationaHe die ces Etats sur 1a nationalité de 

Rarce que sa loi nationale, quoique ne conte
nant pas de disposi.tilons expresoos, est en faveur 
de 1'1ndi6penda!llce dru statut de la femme mariée. 
suivant l'interprébation •géné11alement adoptée. Les étudiants résidant à Alexandrie pourront 

celle-ci - on disti!l11gue: 

T.A.l3LElAU«C» 

La ress.oi'ti.sSante de l'un des pays dés.i.gnés ci

1. .Chili: .ru·gument tiré de l'aJ.rticle 6 de la 

Col11Stitution, ohiJienne et note de la Légation du 
Chili du 10 Sefl)tembTe 1927. 

aiprès ne S'Uirvant pas nécessairement d'après sa loi 2. Colombie: u\rgument ti.Té de l'article 9 de 
/naltionale l~a coDJdition de sO!ll inari, par le seul la Constitution co.lombienne die 188û et note de la 
effet dru mariaJge, doit, porur acquérir la nationalité I.Jégation de Colombie du 11 Septembre 1927. 

y subir les épreuves écrites au siège des confé

rences alexandrines, 1, rue Verdi. Ils <;1evront, au 

préalable( avoir fait parvenir au Caire le mon

+ant de leurs droits d'inscription, d'examens et 

de conférences, sous forme de chèque à l'ordre 

de l'Ecole française de Droit du Caire. ftnançarse, sous<erire la déclara-tion pn·éVi\le par l'ar

Tant à Alexandrie· qu'au Caire, les épreuves t~cle 9 a'ltnéa 2, dn.t déoret diu 10 Août 192'7. 
3. BJ:ésil: ,Argument tiré de l'article 69 de la 

Oonsrtittution fédérale du 24 février 18911 et note de 
ln Légation du Brésil du 20 Septembre 192'7. écrites « des trois années de licence » auront 

'lieu : 

Le jeudi, 12 novembre, à neuf heures pour le 

Droit civil; et 

Le vendredi, 13 novembre, à neuf heures 

·pour la matière tirée au sort. 

Il est rappelé que la matière ti rée au sort 
faisant l'objet de la deuxième composition écri-

te est: 

L'Economie politique en première année; 

le Droit administratif en deuxième année; 

Le Droit commercial en troisième année 

Les candidats devront se mettre en règle a

vec le Secrétariat et la Trésorerie de 1' Ecole 

avant le lundi 9 novembre au soir. Jusqu'à cette 

date, ils pourront effectuer le paiement d'e leurs 

droits d'examens au Secrétariat, tous les jours 

(sauf le dimanche)) de 10 à 12 heures, et de 16 
à 19 heures. MM. les étudiants sont priés Je se 

munir, à cet effet, des quittances des droits 

déjà payés par eux , et de leur livret scolaire . 

Les concours écrits pour les prix (non obliga

toires) auront lieu, tant à Alexandrie qu'au Cai

re, les lundi 9 et mardi 10 novembre à 16 'heu· 

res. 

Parce que sa loi nationale pose le princi!I)e de 
la conSiel'l\•a.tion de la nationalité d'origine. 

TABLEAU« D » 

lia. ressortissante de l'IU!ll des pays désignés ci-
après sutvant nécessairement, d'aJPrès sa loi natio-

1. Ebats-Unis d'Amérique: Loi du 2·2 Septembre nale, la condition de son mari, par le seul effet 
1922, article 3. 

du mariruge, n'a pas à souscrire de déclar>ation. 
2. U.R.SJS.: Loi sur le dro~t de cité du 29 Oc-

tol:>re 1924, article 5. 1. ·Espagne: Code civil, article 22. 

2. Finlandie: La législrution finlandaise ne con
tient aucune disposition relative à la mvtionalité de 

la femme finlandaise qui épouse un étranger; ce-
Pance que, d'après l3. loi nationale, le Ciha.nge- pellldant, il est admis qu'elle suit la nationali' 

ment de nationalité n 'est admis que dans le se1!1 son ma.ri (no'te de la Légation de Finl•ande du 9 

cas d'acquisition de plein droit de 1a naltionalité du Septembre 1927), 
maJ·i, selon les dispositions de la loi de celui-ci. 

1. Autriche: Loi du 30 Juin 1925, article 9. 

2·. Belgique: Loi dru 15 Mai 1922. art. 18, para
glaphe 2. 

3·. Bulgarie: Loi du 19 Déoemb.re 1903. art. 16. 

4. Oo5ta-->Rica : Loi diU 21 Décembre 18Sû, ap
prouvét' par la loi du 13 Mai 1800 article 4, para
graiplhe ~. 

5. It a.lie: Loi du 13 Juin W12, article 10. 

3. Grande-Bretagne et Irlande: Loi dru 7 Aoùt 
1914, art. 10. 

4. Grèce: Code civil, article 25. 

5. Hongrie: Paragraphe 34 de la loi L de l·c-;1 
1879. 

6. Haït i: Loi du 22 Août 1907, article 9, alinéa 2. 

7. Luxembourg: Code civil, article 19. 

8. Pays-Bas: Loi du 12 Décembre 1892, article 7, 

6. J tapon: Loi No. 66 de Mars 1899. modüiée par 2e partie. 
l" loi No. 27 de 1916, aJ·ticle 18. 9. Tohécoslovaqu.ie: Paragraphes 19 et 20 du è,e-

7. Lettonie: Paragraphe 7 de la loi du 23 Ao•.lt cret de 1832 pour la Bohême, la Mo::-avie et la Silé-
1919. modifiée le 2 J uin 1927. sie : Paragraphe 34 de la loi L de l'an 1879 pour h 

8. Mexique: Loi du 28 Mai 1886, art. 2, pa.rn.g. 4. Slovaquie et la Russie, subcarpa'thique. 

9. Monaco : Code civil , a.:-ticle 19. modifié pa~· 10. Bolivie: Code civil. art icle 11. 
l'ordonnance souveraine du U J'llin 1900. F. F. 
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dans l 'ouverture d~ crédit qu'il avait consentie, et 
dc;.nt l'existence, par l'obstacle apporté au paie

ment des annuités qui lui sont dues et par la dé
préciation du gag~. lui cause un préjudice que le 

LATION COLONIALE par ArthU1· Girault (La Tu- bailleur n'a pu ignorer; 
nisie et le Maroc_! nouvelle édition Teviséo:: pa1 LJUlS Doit être réputé complice de la fraude le tiers 

Milliot. Un vol. 636 p. Prix br. 35 frs. --- LiiJraiTie qui, en connaissance ete l'ouverture de crédit. a 

du Recueil Sirey . .. 22 Rue Soufflot. --- Paris. Disposition entre vifs et testamentaires contracté un bail anormal Quant à son prix et à 

L l f ·t l' t u d'u e libéralité entre sa durée, alors qu'il n'a pu ignorer l'impossibilité Dans cet excellent ouvrage, le lecteur trouv0ra. e seu m que au e T 11 
-

en même temps qu'une masse considérable de ren· 
seignements, documentation très sûre, ;Jermer.t.ant 
d'entreprendre l'étude de tonte question importan-

tiendrait avec le bénéficiaiTe de la disposztion des de payement et la dépréciation du gaçn qui en 

relations illicites, et même adultères ne suffit pas sont la conséquence. 

pour invalideT l'acte; 

te, une vue d'ensemble, une v!sion ordeonn=e des Celui-ci n'est frappé de nullité q1Le s'il a eu pour 

institutions. si comple~es des dell : t>rotecwra;;s. cause la formation. la continuation ou la Teprise 
des Tapports immo1·aux ou leur rémuneration; L'ouvrage réunit ainsi, dans un format réduit 

qù.i en rend le maniement commode et la consulta Ne tombent que sous le coup de l'art. 1131 et 

tio!l facile, les éléments dun traite ue H~!~;slation tu- 1133 c. civ. les libéralités qui tmuvent explication 

nisienne et marocaine. dans le désir qu'avait le donateur d'assurer l'exis-

(Jugement du Tribunal Civil de la Seine du 

23 mai 1936. --- Aff. la France 11"utualiste 
c. Reviron. Rép. P. Dalloz du 22 Octo

bre 1936). 

111111 
Chèque 

L'auteur analyse nettement la théorie du pro- tence de la donataire, et aussi dans la conscience La mauvaise foi, au sens de l'art . li de la loi 

tectorat, et montre que cette institution existait dé- d·· sa responsabilité à raison du dommage moral du 14 Juin 1865, modifié, qui punit des peines por
jà à Rome, qui en avait précisément fait l'applica- qu'il lui a fait éprouvé en l'erltraînant à un mode tées à l'art. 405 c. pén. celui qui, après avoir émis 

tian en Afrique du Nord. rie vie irrégulier. un chèque, fait défense au tiré de payer consiste 

Après avoir examiné, en détail, l'organisation 
administrative et judiciaire en Tunisie et au Ma
roc, le contentieux administratif, le régime fon
cier des propriétés immatriculées et non immatri
culées, la nationalité. etc... il étudie de près. la ré-

1 Arrêt cour de Cassation du 20 Juillet 1936 dans la connaissance, par le tireur, que l'opposition 
est faite en dehors des cas limitativement déterA//.: P ... c. Dame C ... -- Rép. P. Dalloz 
minés par l'art. 12 de la même loi; 

forme financière apportée aux deux pays protégés 
et consacre un chapitre à la Zone de Tanger dont 
le statut est spécial. 

No. 29 du 15 Octobre 1936). 

Ill Ill 

Puis il traite du régime douanier, dH commerce Faillite - Liquidation judiciaire. 
extérieur, des travaux publics dans l'Afrique du Si l'on ne peut, en principe, considérer comme 
Nord et s'occupe de l'organisation militaire. un payement la passation d'un article de débit dans 

Dans ses conclusions l'auteur attire l'attention un compte courant jusque-là c1·éditeur. et si, en 
du Gouvernement Français sur la nécessité pour conséquence, une telle opération échappe à la nul

Par suite ,doit être cassé l'arrêt qui admet une 

excuse autre que la perte du chèque ou la faillite 
du porteur. 

r Arrêt Cour de Cassation du 20 Juin 1936. 

A//.: Tony Lévy c. Neveu Deschateaux de 
Champrel. Rép. P. Dalloz NG. 29 du 15 Oc
tobre 1936). 

111111 

la Tunisie, l'Algérie et le Maroc de relever d'un lité dont l'art. 446 c. com. jmppe les payements et- Assurances terrestres 
seul et même département ministériel, qui ne doit /Ectués, en période suspecte, autrement qu'en es-
relever ni des Affaires Etrangères, ni de l'Inté- pèces ou effets de commerce, c'est à la condition L'assuré doit déclarer exactement lors de la 
rieur, ni des Colonies. que l'inscription portée au compte soit la constata- conclusion du contrat toutes les circonstances con-

Ce ministère nouveau, qu'il appelle le Ministère tian sincère d'une remise véritable, faite loyalement nues de lui qui sont de nature à jaire apprécier 
de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique mineure. ayant cluns le cadre des prévisions du contrat initial de 1Jar l'assureur 1es risques qu'il prend à sa charge; 
un chef unique à sa tête, responsable devant le compte courant; Mais cette règle n'exclut pas toute vigilance de 

Parlement, permettra à l 'Afrique du Nord d'occu- La passation d'un article en com1)te courant la part de l'assureur ; celle-ci doit exercer d'une ma-
per non seulement sa place, mais toute sa place. tombe, par contre sous le coup de l'art. 446 quand, nière plus particulière quand il s'agit de l'assureur-

J. B. dépourvue de toute cause régulière, ellt!- a été. pour ·crédit; il appartient en ce cas à l'assureur de se 

.,_ * * la partie qui l'a provoquée, au cours de la période 1 renseigner lui-même sur la_ situation de l'industriel 

MICHEL LA 
suspecte précédent la faillite de son correspondant, ou du commerçant qut dozt payer. 

OUZELATZ, Docteur en droit: 
NOUVELLE PROCEDURE CIVILE (Tribunaux Ci- un simple artifice destiné à lui procurer une situa-, (Arrêt Cour d'Appel de Paris du 3 Juillet 

vils et Tribunaux de Commerce - Décret-loi du twn privilégiée par rctpport aux au.tres créanciers 1936. Aff.: Compagnie d'assurances l'UTbai-

30 octobre 1935) - 1 vol. in 8o: 15 frs - Librairie chirographaires de la faillite; ne-Crédit C. Banque de l'Union parisienne 

Général de Droit et de Jurisprudence: R. Pichon et 
R. Durand-Auzias, administrateurs, 20. Rue Souf
flot, Paris. 

Pm'mi les décrets parus au Journal Officiel du 
31 octobre 1935, celui qui concerne la procédure ci
vile, s'intitule modestement « Decret-loi portant mo-

(Arrêt Cour de Cassation du 15 Juillet 1936. 

Aff.: Isoré c. Jokelson et autres. -- Rép. P. 
Dalloz No. 29 du 15 Octobre 1936). 

dification de divers articles du code de Procédure Le Syndic de faillite peut commettre une fm.tc 
Civile ». Il ne faut pas cependant s'y tromper. Le personnelle dans l'exercice de ses jonctions, soit à 
nouveau décret-loi réalise de telles réf<>rmes qu'il l'encontre de la masse, soit à l'encontre d'un tiers 
équivaut à une véritable nouvelle procédure civile. étranger à la masse; -

Le· texte, par bribes et par morceaux ne laisse Le syndic, mandataire de justice, n'ayant pas 
évidemment pas paraître « La nouvelle procédure la qualité de commerçant, c'est la juridiction civi-

et société des établissements de Dion Bou
ton --- Rép. P. Dalloz No. 29 du 15 OctobrE! 
1936). 

Sommaires 
du HJournal Officiel'' 

civile » - un vrai petit Traité théorique et prati- le et non le tribunal de commerce qui est compé- Sommaire No. 115 du Lundi 2 Novembre 1936 

que -.où les textes sont étudiés en les suivant pas ient pour connaître de sa responsabilité. Arrêté prohibant l'entrée et la circulation en 
à pas - le montre, au contraire, très bien, en même Egypte du numéro du «Bulletin de la Fédération 
temps que s·y trouvent résolues, les difficultés d 'or- (Arrêt Cnur d'Appel de Toulouse du 11 Syndicale Internationale» paru le 8 septembre 
clrc juridique que le nouveau décret-loi soulève à Juin 1936· --- Aff.: Grégoire C. X ... --- Rép. 1936. 

de nombreux points de vue. A ce titre il ne peut P. Dalloz No. 29 du 15 Octobre 1936J- Arrêté ministériel portant octroi d'une ristourne 
être qu'utile à tous ceux, qui jouent un rôle quel- sur le prix de transport du coton égrené par 
conque dans l'administration de la Justice, depuis, petite vitesse sur le réseau des chemins de fe1· 

Ill Ill bien entendu, les magistrats jusqu'aux plus modes- de l'Etat. 
tes auxiliaires. Aux uns et aux autres, elle permet- Obligation Arrêté relatif aux conditions de l'octroi des vi-
tra d'abord de s'y reconnaître, ensuite d'éviter des Doit être annulé, comme fait en fraude des sas sur les passeports guatémaliens. 
erreurs si faciles à commettre, en matière de pro- droits du créancier hypothécaire, le bail qui, tant - Arrêté de la Moudirieh de Gharbieh relatif à 
cédure civile et cependant si graves de conséquen- a~ point de vue rie l<~ durée que du prix, a été con- la clôture des terrains vagues au Bandar de 
ces. lorsqu'elles se produisent. 1 elu en violation des engagements pris envers lui Bassioun. 
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Arrêté de la Moudineh de Guirgueh concernant 
les mesures a prende en vue de prévenir la pol
lution de· l'eau destinée a 1 'alimentation au Ban
dar d'Akhmim. 
Arrêté de la Moudirieh de Guirgueh portant ap

plication du règlement sur la surveillance du 
transport et la vente du lait et du lait caillé au 
bandar de Guizeh. 
Arrêté de la Moudirieh de Béni-Souef portant 
application du règlement sur les vendeurs ambu
lants au Bandar de Wasta. 
Arrêté de la Moudirieh d'Assiout relatif au t~

rif des automobiles de louage dans la circons
cription de la Moudirieh d'Assiout. 

En Supplément au «JouTnal Officiel» de ce jouT. 
Ministère des Finances. - Administration des 
Contributions Directes - Saisies administratives 
Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
loyers annuels établis par les commissions pour 

les propriétés foncières de certains villages. 

Sommaire No. 116 du jeudi 5 Novembre 1936 

Décret portant nomination d'un Dire::!teur 

Général des Réservoirs. 
Décret portant nomination du Naib et d'un 
membre au Mehkémeh Suprême. 

- Décret nommant Khalil Ghazalet Bey Conseil
ler à la Cour d'Appel Mixte. 

-· Décret nmrunant Mohamed Zaki bey Conseiller 
à la Cour d'appel Mixte . 

- Décret nommant Antoine Keldany Bey Conseil
ler à la Cour d'Appel Mixte . 

- Décret transférant Mahmoud Hilmy Souka bey, 
Juge du Tribunal Mixte de première instance de 
Mansourah à celui du Caire. 

- Dévret nommant Mohamed Charmi Bey Juge 
au Tribunal Mixte de première instance d'Alex
andrie. 

- Décret transférant Osman Sabry Eff.. Juge du 
Tribunal Mixte de Mansourah à celui d'Alex
andrie. 

- Décret nommant Habib Fahmy Eff. Juge au Tri
bunal Mixte de première instance de Mansou

rah. 
- Décret nommant Ismail Ibrahim Gazzarine Eff. 

Juge au Tribunal Mixte de première instance 
de Mansourah. 

-· Décret nommant Zakaria Méhanna Eff. Chef 
du Parquet Mixte de première instance d'Alexan
drie. 
Décret nonunant Youssef Mohamed Delavor Eff. 
Chef du Parquet Mixte de Mansourah. 

-Décret nommant Mahmoud Chawki Eff. Substi
tut Titulaire de 2ème Classe près les Juridictions 
Mixtes. 

- Décret portant nomination et transferts judi
ciaires. 

EN SUPPLEMENT: 

- Ministère des Finances. - Administration des 
Contributions Directes-Saisies administratives. 

- - Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 
loyers annuels établis par les commmissions pour 

les propriété!? foncières de certains villages. 
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le coùt d.e ces w-avaux du chiffre sur lequel dot
V'mt être calculés les honorat-es; .2o 1 à aucun 
moment, le Gouvernement n·a émis au cours de.~ 

travaux les prétentions qu'il émet aujourd'hui, 
ü a payé les honoraires sur le vu des situations 
.p·avisoires en les calcuLant tant sw- le coût des 
tra' a!UX qui ava.i•ënt. tels les tra-vaux de béton, 
r.écessité poLlù' lew- exécution des pl•ans de oalculs 
s.péciaux que sua: le coùt des autc-es travaux; tl 
pr1éten.d aujourd'hui que les acomptes se paienL 
toujours cca.u jugé» q.uitte à établir en fin de 
compt:Ja la situation définitive; mais les spécifica· 
tians très claiJ:es r·elevées dans les états de situ3.
tions provisoires axc1uenlt pareille intention du 
Gouvernement et même toute possibilité d'lerreur 

En matière d'honoraires d'architecte, l'usage le do sa paTt; SoJ l'art. 19 des conditions du con
plus élémentaire décide qu'ils doivent être calculés cours renvoie à l'art. 18 et aux term-es de ce der
sur tous les travaux, qui rentrent dans les plans ori· nier aa:ticl·e ccl'arohitlecte est tenu de suivre l'exé
gin.aires comme y étant prévus et qui et"l constituent, cution des tnav3!\lx soit ·personnellement soit par 
par conséquent, une suite nécessaire et qui nécessi- un a.gerut désigné et rétrilbué par lui et agréé pa.r 

t€nt pour leur exécution la surveiUance de l'architecte, le ministère;» cette surveillance devait s'exercer 
ces travaux eussent-ils ou non, nécessité pour leur sm· tous u:·avaux quelconqJUes intéressant les plans 
exécution des dessins ou des calculs complémentaires et, de fait, il n 'est même pas dénié qu'elle se soit 

de la part d'entrepreneurs spécialistes. 

Aff.: Gouvernement Egyptien 

cf 
Max Edrei 

Attendu que l'appel est régulit::o:· en la fonne -e-t 
qu'il ry a lieu de le receiV'Oir ; 

Attendu que la seule questi= dont la Cour soit 
saisie est celle du solde des honoraires dus a.ux 
a:rdlütectes Ectrei et Ha<rdy pour l'édification du 

exercée sw· tous ces tra.·raux: or, il est dans les 
usages de calculer les honoraires de l'architecte à 
2 % de l'ensemble du coût des travaux pour la 
confection des plans et à 3 % pour la. surveillance 
de l'exécution; la surveillance entre donc pour la 
plus large part dans le calcul de la rémunération 
de l'architecte; 

Attendu en somme que la solution la plus logi
que et 1a pLus confŒ"me aux uswges, qui est da 
creste celle dmmée par le Gou!V'eirnement lui-même 
dans l'exécution du contrat, est de calculer les ho
noraires sur tous les travaux qui rentrent dans les 

pal•ais des tribuna~ux mix;tes du Caire. plans originaires comme y étant prévus qui en cons-
Attendu que l'ar-t. 19 des conditions du con- tit.uent une suite nécessaire et qui nécessitent pour 

cours qui constituent le contrat passé entre le leuT exécution la surveiHance de l'a.rchitecte, ces 
GOU!Vernlell'nent et les a;rclh<itecrt;es iPO~-te en son tt1a,v,aux eûssenrt-i-hs, ou non, né<:essité pour leur 
art. 19: <e en rémunération des services pour l'e- exéoution des dessins ou des calculs complémen
xéoution du :projet énon:oés aux art. 16, 17 et 18 taiT'es de la part d'entrel))renems spécialistes ; 
ci-dessus, l'a·nchitecte recevra des honoraires fi- Attendu qJUe tel es·t bien le cas pom les wa.vaux 
xés à 3% du montant de la totaltté des travaux à de béton puisqJUe les plans indiquent les emplace
l'exéc·ution desquels ccil laJUI'a eff&tivement appor- ments où le béton d€1Vai t être ooulé, la distribu
te sa collaboration en fournissant les dessins né- tion des poutres et piliers et n'ont pu être con
cassatres ·à cet eflfet;, le patement de œs bono- feotionnés sans tenir compte du poids de la bâ
rairas sera effectué sur la !baSle des situaJtions pro- · tisse sur le sol; que tel est aussi le cas pour les 
visoires payées ;à l'enbreprise ou aux di!Verses insttallatiOI!lS nécessai.res à la mise en état d'un 
·entTep:riSies des tr31V1aux à l'ex;ception toutefois de palais de j-ustice comme l•es instaJ.lations sam.itai
•celles des fond !litions »; res et électriques; en fait ces installations ont du 

Attendu que le Gouvernement interprétant eeste été faites sous La su·nveilliance des architec
;r~gomeus:=ment le texte de l'art. 19 prétend tes, et, dans ~e dernieJ· état de la procédure, le 
excLure du coût des tr"OJVaux, pour le oa.toul des Gouvernement reconlllaî•t même que le choix de 
honoraires. toutes les entrevrises qui n'ont pas la lustrerie s'est fait ;par eux ; 
fai.t l'objet, ~pour leur exécution. en dehors des Attendu qu'il n'y a lieu d'exclure que le coût 
plans originail'e's de dessms spéciaux ip'itr les ar- des travaux qui sont tout à fait indépendants des 
dhitectes. telles l'ent'l'eprise des travŒux de béton plans originaires et pow- l'exécution desquels la 
armé iL.E. 3fi.t.lO,Oi1.8/ 0.()0l celle des ~ravail.!X sani
bai.res rL.E. 25-9·2.4'72/000) celle ·d'es travaux élec
triques ' L.E. 81148,278/ 000) etc... etc. ; 

Attendu que les arCihitectes prétendent au con
trail'€, en se bas,ant sur le seconq alinéa de l'airl. 
te, qJUe le chiffre d'hc;noraü·es con.srt;itue un for
fait et q.ue ceux-ci doivent leur êtlre payés surr- les 
états p::-ovisoil·es die toutes les entreprises rendues 
nécessaires 'POUr l'édification et l'aména.gement 
de la construction dans l'état où elle se trouve, à 
la seule exception des travaux de fondation ex
·pressément exclus pa.r les conditions du concours 
et par le texte même du 2ème alinéa de l'art. 19: 

Attendu que la thèse du Gouvernement ne sau-

surveiUance des arahiteotes n'était pas requise ; 
Attffi).dJU que le coût de l'ensemble des travaux 

s'est élevé à la somme de L.E. 2S945·2,2-29/000; que 
J.es a~::-.dhitecies reconnaissent Q:u'il y a lieu d'en 
dédutre une somme de Leg. 36·529,538/000; qu'il Y 
a lieu d'en déduire ruussi pour les motifs indiqués, 
une somme de L.E. 25Œ,285/ 000 pour certaines 
C:épenses d'ordre géné:ral. celle de L.E. 7671,608/000 
pam· le mobilier et celle de L.E. 1499,795/000 pour 
ic ja;rdin : 

Que le chiffre sur lequel doivent être calculés les 
honoraires s'élève ainsi à L.E. 241250,003/000 ce 
ç;ui rer:eés2nte un chiffre d'honoraires de L.E. 
72'3'7,5-00 / 000. 

rait être admise pour les motifs suivants: 1o) si Que les architectes ayant déjà touché une 
eUe était exacte. elle aboutirait à exclure d1). coüt somme de L.E . . 5339.350 000 il leur reste donc dn 
des trava·lL'C t outes les entrepo::ises qui en sont une lR somme de L.E. 1898.150 '000 
suite n écessaire et q_ui n'ont pas nécessité pour Attendu qu'il y a lieu en conséquence de con
leur exécution des travaux spéciaux de dessins, firmer le jUgement dont appel tout en majorant 
par exemple les dallages de ciment. la maçonne- le chiffre de la condamnation en raison des tra
l"ie, 1es revêtements des mm·s etc .... : or, le Gou- vaux qui ont été exécutés après la date de ce jugP
Yernement lui-même n ·a jamais songé à exc!uro ment 
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Et attendu quïl y a lieu de condamner le Gou- Attendu que ces deux intervenUons, - qui p:·éjudiCJelle, elle n'aurait DU aborder et résoudre. 
\ernemenL aux dépens de l'instance d'a~ppel, la contenaient le germe des difficultés ultérieu~·es le fond avant que fut résolue cette question pré
somme œconnue dure par lui étant très inférieure pour le cas où i.es droits de la s:eur Céleste au- juàicielle, puisque l 'instJance n'aurait pas Pli être 
au montant de la somme qu'il est condamné à raient été reconnus, puisqu'elles présupposaien~ r<:prise jusqu'alors; 
payer; qu'il y a lieu aussi de le condamno;: à pa- des revendications de fond contraiL·es et ·exc1us1- Qu'elle n'a pas non plus donné à l'une de 
yer le:; intérêts Jégraux sur la somme de L.E. ves (la qualité de Farés Aoun d'héritier de la ces interventions plutôt QU'à l'auta·e la préf!érence, 
18193,1'50/ 00.0 à par tir de la date du Ier octobre sœur Céleste n'étant pas contesté ,·, mais celui- CL~ qu'elle n 'aurait pu fait::e, d'ailleurs, sans préju-
1934 qui est celle de l'achèvement des traV>aux 1 ci contestant la qualiùé de cessionnaire de la Con- ger la quesvion de fond et, en tout cas, ce qu'elle 
puisque c'est à cette date que le solde d es bono- grégation), - se produisaien'~ cependant alors ~:- - n·a pas fait; 
raires eut dû être payé. traitement asscciées, toutes deux ins.pirées du mê- Qu·en statuant comme elle a fait, elle a, à. 

PAR OES MO'I1IFS: me intérêt et ayant le même objet, celui de per- juste titre d'ailleurs, considéré que oette double 
Reçoit l'appel en la fo1me et Y statuant con- met! tre une reprise régulière d'instance qui, dans ir:tervention ou plutôt com:Parution volontaire ré

tfirme le jugement dont appel majorant toutefois l 'esprit des deux intervenants et selon leur espoir gularisait la procédure, et que le procès qui lui 
le chiffre de la condaml131tion ; commun, abouéirait à la reconnaissance des droits élait .soumis, pouvait être jugé ; 

Condra.mne le Gouvernement à paye·~· à lïntimé héréditaires de la sœur Céleste, reconnaissance à Que les termes paa· elle employés dans les deux 
ès-quaJHré la somme de L.E. 1898,150/ 000 majOTée laquelle était sulbordonnée l'éxisr.ence même de susdrits acrêts démont11ent d 'ailleurs qu'elle n'a 
des intérêts légaux à par,ti~· du Ier octobre 1934 leurs propres et respectives revendications ; créé aucun préjugé au sujet de.s difficultés 31C

jusqu'à paa·fait paiement ; Qu'il va de soi, en effet, que, si ces droits tuelles., parmi lesquelles précisément se trouve cel-
De condamne en outre aux dépens de l'instance hé~·éditaires n 'arri "aient pas à être reconnus, ds k de savoir s'il y avait .Jieu, ou non, pour erJ!e, de 

d'a;ppel dans lesquels il Y a lieu de comp1·endre ne pouvaient avoir fait réellemenlt l'objet de la connaître de ce nouveau procès; 
le~ honoraires de l'avocat de l'intimé ès-Qualité cession (Suivant différents actes) dont se prévau t Qu'elle a donc conservé à ce sujet pleine li-

taxés. Li Congrégation ni, à défaut de cette cession que berté d 'appréciation; 
Farés Aoun arguait a ~ continue à arguer de faux, Attendu que le procès cte la succession Elias 

COUR D'APPEL MIXTE D'ALEXANDRIE avoir passé en la succession de la sœur Céleste; Absi, tel qu'il avait été soumis à Jusilce, est, dans 
Attendu que ces deux interventions de la part la réalité, terminé pa;r les aJ::rêts de 1934 et 1935; 

TROISIEME CHAMBRE 

Présidlence de M. Raoul Hourtet 

Audience du 16 juin 1936 

d!e deux justiciables se prétendant tous deux les Qu'il est, au surplus, à peine besoin d:e remar-
continua:tem's de la partie décédée étaient donc quer que le èécès d 'une des parties en cause ne 
faites, quel que soit le cal·actère qu'elles ont pu met pas nécessairement obstacle - aux termes de 
prendre dans la suite, par applic.ation de l'art. 34.2 l'art. 340 du Code de Procédure civiJe mixte, -
d<, Code de Procédure civile mixte, et nécessaire- au prononcé du jugement; 

Décès partie en cause - Interventions -- Art. ment parce que, sans elles, l'instance, interrom- Que ce jugement, au contraire, doit êtlre pro-

338 et 342 Code Procédure Civile Mixte pue, n·aurait Pu être Teprise, et exclusivement noncé lors les conclusions « auront été prises à 
parce que les intenentions des a:-ticles 342 et l'audieiilce », ce qui démontre encore aue le seul 

Le décès d'une des parties en cause, ne met pas 338, surtout devant la Cour. sont ·8xclusives l'une procès dont la CouT était s.aisie, était celui exis
nécessairement obstacle, aux termes de l'art. 340 de l'autre, la première qui n'est pas, à propre- tant au moment du décès <le la sœur Céleste; 
C.P.C.M. au prononcé du jugement. ment parler, une véritable intervention, pui.>- Que. si. à ce moment, la cause avait été en 

L'instance interrompue peut être reprise, soit par qu'elle émane de ceux qui se présentent comme état. la Coclr aurait pu juger immédiatement, sans 
application de l'article 342 C.P .C. qui permet l'in- lès continuateurs d:e la personne décédée qui, au- se préoccuper d'une reprise d'instance inutile et 
tetvention au titre de continuateur de la personne dé- pm·avant, les représentait, la seconde - celle .l ' encœe moins des difficultés actuelles, qu'elle n'au-
cédée, soit en vertu de l'art. 338 du même code ad- l'art. 338 - nrésupposant. au contraire, la qruah- rait même pas connues, et que le pur élément de 
mettant l'intervention du tiers intéressé. 

Aff.: de Jésus 

Le de tiers; 
Attendu que la Cour, en statuant, Dar ses ar

Iêts des 12 Juin 1934 et 30 avril 193.5, sur le fond 

fait qu'tme caus:e soit ou non en état, ne saurait 
mod~fier la nature et les limites du procès porté 
devant le Tribunal ou la Cour; Congr. des. S.S. Cœurs 

et de Marie 

cj 

Selim bey Rathle et cts. 

dn seul procès qui avait été soumis au Tribunal Attendu qu'il y a donc lieu de renvoyer cause 
et du seul procès qui, à elle, lui avait été régu- et paTties devant le Tribunal compétlent, sans au
lièrement déféré, a. d'lme part, retenu que la pré- tre sursis, poua· ce qui concerne la Coœ, que celui 
sence dans la oause des deux seuls prétendants nécessaire pour statuer, à bon escient, sur le sort 
à la continuation de la personne de la sœuT Gé- des dépens demeurant encore réservés devant la 

Attendu que le Tribunal Mixte de 1ère instan- leste lui permettait de reprendre l'instance inter- Cour; 
CE' du Caire a été saisi, par la demoiselle Nouz.h::t re>mpue, et, d'autre part, épuisé complètem1ent 3a Que cette décision a encore le mérite de ré
Aoun, en religion sœur Céleste, et qui appartenait jt..ridiction, - les difficultés que la Congrégation se~·ver aux rpall'ties tours leurs droits et de leur as
à la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et seulement (le sieur Farés Aoun demandant, au sm·er, tant à l'une· Qu'à l 'autre, notamment par 
de Marie, à lra date du 26 avril 127, d 'une assigna- C()ntra!re, le renvoi detVaiilt Le Tribunal) désirerait k· double degré de juridiction. et par le retour à 
twn tendant essentiéllement, en ce qui la concer- soumettre à son éxamen, constituant, :Par leur ob- la procédure normale conformé aux principes de· 
ne, à la reconnaiss.ance de sa qualité d'héritiè:e de jet, leur oause j;ua-idique, les parties en cause, au- l'organisation judiciaire, toutes les garanties pos
.&on oncle, feu Elias Absi, décédé en 1907, - les tant d e demandes nouvelles CR.P. Dalloz, Vo de- sibles; 
autres demandes n'étant que des conséquences de 
celle-ùà; 

mande nouvelle, Nos. 4 et suitvants, - 76 et sui
' vam.ts, p. 134 et suiv.) , et, en réalité, un nouveau 

Attendu que, par jugement du 22 Mai 1930, le p1·ocès qui n'était pas. dans sa fo:-me contentieu
'Tirilbunal, devan.t lequel s'étlaient produites de SP, concomitant du premier, mais lui a succédé, 
r:c.m'breuses prétentions contraires de la part de pm·ce qu'il ne pouvait prendre réellement naissan
divers candidats à la succession Elias Albsi, ordon- ce judiciaire des droits de celle dont chacun des 
na le sursis à statuer, par a<prpaircation de l'a:rt. 4 deux inte:r<Venants se réclamait comme de son au
du Code Civil Mixte, s 'agiss·ant, d'aJprès lui, de teur, l'un oomme Slllccesseur à tittre particulier, 
questions prejudiciell'es du domaine du Statut per- 1 l'autl'e comme successeur à titre universel; 
sonne!, qui devaient éohapper à la compétence de Attendu que, si la Cour avait estimé qu'en vue 
la Juridiction Mixte; de 1a reprise régulière d'instance la question de sa-

PAIR CES MOTIFS: 
Décla11e la Cour sans qualité pour, en l'état, 

statuer sur le.s difficuJtés restantes entre parties; 
Renvoie, quant à ces dirfficultés restants, et à 

tous les incildents, de quelque natw·e qu'ils puis
S'eut être, qui ont DU venir s'y g.reffer, cause et 
parties devant le 'I1r·ibunal de 1ère instance com
pétent; 

rSt.'Cseoit à statuer sur les dérpens demeurant 
jusqu'ici résel'V'és devant la Cour, jusqu'à ce qu'ii 
v puisse être utilement statué, soit jusqu'à droit 

Attendu que ce jugement fut frap~ d'appel, voir qui, de 1a Congrégation ou de l'héritier natu- connu sur les ques.tions pour lesquelles le renvoi ci
entre autres, par la sœur Céleste, selon exploi.t du rel, était le continuateur de la partie défunte, était d essus a dû être ordonné. 
5 Juin 1930. et que cette dernière. en cours d'ins-
t~mce d 'appel, en 19,3.2, décéda; 

Attendu qu'à la suite de ce décès, intenin
rent successivement dans la cause, d 'abord, le 27 
décembre 1932, la Congrégation des Sacrés Cœurs 
de Jésus et de Marie. en 0ualité, sowtient-elle, de 
Céssionnaire des droit.<; héréditaires éventuels de 
la sœur Céleste, puis, le 21 Mars 1933, le sieur 
Farès Aoun, en sa qualité de seul héritier de la 
sœur Céleste; 

Pour vos voyages par: 

A\ JI IR 
~liE IR 

TIEIRIRlE 

TEISSERE 
vous renseignera 

Rue Ibrahim Pacha - Le Caire 
Shepheard's Hôtel Bu;lding Tél. 59507 
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