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NOTlRlE GA\ll lEJRIIlE 

ANTOINE R. KELDANY BEY 
r'nnsrilicr à la Cou!' 

li· J 1· JWI JI i.?·t r. 

EN MARGE DU TRAITÉ 
ANGLO-EGYPTIEN 

CONSEIL DE DIRE CTION ; 

:){es V Biagiotti, J Kynazis, JI. Syriof1s, Il. Fatù 
et. R. Gued. am<:afs it la Cour. 

r'orrcspondants: a Alexantll'ie: ;\Ies l'. Ntcoluou, 
.Lll. Chnsfomanos, avocats à la Cour; à I'arig: 
::IIPs ,J. R.odruzet l't E. Bourbousson. avoeals ~~ 
la Cot>r: à Beyl'oulh . . Ile ,.1. J!arjoucile. avocat 
au narreall: à. Ducnl'f'S( : :.re ColtSfal1t Ionesco. 
aYo<·Ht à la Cour. 

l milieu;.. européens d' Egypte et ouvro11s 110lre 
journal à tout a7'ticle de caractèi'e jundtqtte, que 
nos amis voudraient bien nous fai1'e parvemr. 

Il nous est, totdefois, d'ores et déJà pcmns 
de 1 eieve1' que l' ex{'osé de Jll e. HarsoU7n conl1ent 
de nom.b1•euses inexaclttud.es. 

Nous en l'elevons quelques-unes: 

I) Les capitulations ne furent pas, c011lrmre 
·ment à ce q~t' en pense le conférencier, ~me 
chart,o "bé11évolement oci''Oyée par le .<.,utfan 
aux étrangers non musulmans, désù'eux ae 
s'établir dans Ses Etats et d'y ci1'cule1'".
Les ét1'angers et notamment les 1 'émtzens et 
les Génois étaient étabhs dans l'Empire 
Byzantin lors de la chute de Constantmopte. 
Ils bénéfic.iaient âe privilèges à eux oci1'oyés 
par les Empe1'eurs de Byzance et se se1'aient 
opposés à l' occttpation ottomane, au cas où 
les P1'Îvilèges dont ils jouissaient, ne leu1' é
taient pas confi1'més. 

2) Si les finances égyptie1mes sont actuelle
ment saines, il y a lieu, d'observer que cet 
assainisse11"ient, qui ne date que de r8l:f2, fut 
opùé, grâce à l'appui ries Puissances. 
Avant cette date, c'était le chaos. 

D' aiUeurs, l'essor économzque de l'J;gypte 
est dû aux garanties accordées aux capttaux 
ét1•angers et à l'institutwn des juridictions 
1nixtes, dont l'indépendance et l' mtégrzté 
sont reconnues par tout le monde. 

Faut-il mppele1' ici que la fortune appa~'te
nant aux Etrangers rep1'ésente la mo1üé en
viron de la fortune totale du pays et q~~!" 
cette f01'tune ne fut placée en J:.'gypte yue 
parce que des gm'anties exzstaient ? 

Jle. Jean Barsoum a donné récçmment à 
Paris, Salle Locarno, une conférence sur la si- 3) 
tuatio·n de l' Egypte, à la suite du t.· aité anglo
égyptien du 26 Août I9]6. 

A1.t point de vue législatif, la Cour d'Appel 
Mixte a simplement servi de frein dans
maintes Cl1'constances. 

,Vous donnons, ci-dessous, à l'intention de nos 
lecteurs, la dernière partie de cette conférence, 
traitant du régime des capitulations en h:gypte. 

Cette partie ré su me d'une manière très pré
cise le point de vue égyptïeu. 

Soucieux d'impartialité, nous serions heureux 
de faire aussi paraÎtre, ici même, l'opinion des 

Eli:e n'a jamais coniilué un ''supe1'pwte
ment." 

A v ons-nous besoin de souligner, que le régz
me parlementaire égyptien ne date que d'une 
douzaine d'années et que ptus des trois quarts 
de cette courte période, s' écoutè7'ent alors 
que le Parlement était dis~ous par l!'s dzt
fért'nts gouvemements au pour o1r .-
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.h,ons-nous bes::)ln d'aJoute;- que al presque 

1 

un état de nuerre latent. Et le:; échanges, 1 innombrables, ont cu à coeur de témoigner 
totalité des lois présentées a la Cour d'.·lppei que ~e protège pas le droit de;:; gens, sont pa- publiquement que l'Egypte a bien mérité de h 
mzxte, le furent par des Gouvernements, quz ralyses. ciYilisation. 

n' étai:mt assistés d'aucun parlement .~ 1 Le geste Ju Sultan a ppoltc. au ccmmerce Pourquoi lau l-it q uc ::,c'Uie Jans le mo mL, 

.f) Au point de vue judiczazre, peut-on fatre un les saU\·egardes nécessaires. Les étrangers, as- elle subisse une sen 1lude que rien ne justifie 
reproche quelconque aux JUridictions 1111xtes 1 surés de n·être mole~tés ni dans IL·ur per- en fait et dont, en -droit, le maintien l'St, à 
et consulazres en Egypte ? 1 son~e, n~ dans leurs bi~ns, accourent. Et les l·pruprement parler,. . une héré ic dans l'état 

., . . capttulatwns de se succeder. actuel des mœurs Internationales. 
i\ est-zl pas vrm, qu<: les JUrzdzctzons natzo- l · 
nales ne so11t pas encore totalement organz- Cependant, par un étrange ren\'er::,ement, Ces entrayes, je J'ai déjà dit, sont de trois 
sées et que ta pohce a un .besom de 1'éformes comme on en rencontre parfois dans l'histoire ordres. 
(affaires de Badarz, du Caszno Bosphore, des peuples, le ge:>te généreux du Sultan se 
etc ... ) _; retourne contre lui. Il s'agissait de protéger 

S'agit-il de légiférer A une époque où, 
a\ ec les besoins pressants, se multiplient r:-t
pidement les obj·els (lUi demandent à ê~re ré
glementés par la loi, le gouvernement es~ tc!lu 
d'obtenir au préalable l'assentiment d.e doù:>:C 
puissances. Le procédé est si hérissé de diHi .. 
culté.3 qu'en désespoir de cause, il aban(lùun~ 
le plus soll\·ent le· négociations. Certes, de 
puis rgrr, l' As.Semblée générale de la Cour 
mixte a autorité pour accorder - et à quelles 
condition-: ! - cet ~lsscntiment aux lieu Pl 
place des. puissances capitulaires. L'Egypte 
n'en est pas moins maintenue dans un état 
d'impotence législative qu'elle voit se perpé
tuer avec un sentiment de douloureuse indi
gnation. 

les étrane:ers contre un régime d'excep_ tion, un 
h't La JU1'isprud.ence surannée des ,)J ehkén·13hs ~ f 
charei est-elle sans 1'eproche?et les Tf/ akfs ? nou \·eau régime d, exception s'établit en a

veur des étrangers. 
5) Au point de vue fiscal, le Gouve1'nement é

gyptien n'est-il pas tzbre de majorer Les 
impôts sur la propriété tmmob1lzère comme 
aussi les droits de douane et d'accise, sour
ces pnncipales (en fatt presq~~e unrques) des 
recettes fmancières du pays ? 

IL est par conséquent inexact d'affirmer 
que les Europ8ens jouissent d'une sztuattan 
privilégiée au point de vue fiscal. 

ILs paient, au Gouvernement égyptien, très 
exactement ce que lui paient les nationa,ux. 
.ilais comme d'une part, ils dépensent gé
néralement plus et que d'autre part Les 1"e

cettes financiè1·es du pays proviennent dans 
leur presque totalité des recettes douamères, 
1ls supportent, "proportionnellement," une 
part mpàieure des dépenses de l'Htat. 

Ajoutons à c-e p1·opos, que la plupart des 
Européens paient en. outre à leu1's Consulats 
respectifs des taxes de successiOn que Le 
Gouvernement égyptien a toujours refusé de 
percevoir sur ses nationaux, dans le but de 
ne pas tes mcllsposer ? 

Ces quelques observatiOns démontrent qne 
les griefs formulés contre le 1'égime capitulaire 
ne sont pas en fait très fondés. 

La prospénlé acluetle de t !:gypie est due à 
ce régime. 

On le q1talijie de suranné: celà est peut-être 
vraz. 

ill ais est-ce à du·e qu'il faille r abol1r ent1ère-
ment .J 

JEAN 1\.':r'Hl.lLl.') 
Avocat à La Cour 

Extraits de la Conférence 

de Me Jean Barsoum 

Avo cat Conseil-Juridique à Pa ris 

l.,;t'."i ( 'tiJJÏIIIItllitUil~ 

Et :\Laintvnaut, :\le:-;ùanh:::, el Ml'~Sieurs, 

pl·rmdtvz moi de \ ous parler d'un régime 1 

particulièrvmlnt pénible pour les Egyptiens : 
n'llli dl·s capitulation:;. 

Je lW me propose pas d<.... faire ici l' his.tori
q LI L' dt>:; capitulations. Qu'ii mc suffise de 
rappeler CP qu'elles furent à l'origine ; une 
sorte ùe c harle, béné\·olement octroyée par le 
Sultan aux étr:-tngcr,., non musulmans dé~ircux 
d s'établir dans ses Etat:; et d'y circuler. Car 
nous sommes à l'époque du moyen âge. En
tre l' Orit•nt et le" pays de.> chrétienté, règne 

En effet, à mesure que le temps s'écoule, 
la faveur gracieusement accordéf' devient un 
droit, la sauvegarde devient immunité. Une 
servitude internationale pésera désormais sur 
les pays d'Orient. 

D'ordre à la fois législatif, judiciaire et fis
cal, cette servitude jette dans les rouages dt: 
l'Etat le;; plus gra·ves perturbations, l'ébranle 
dans sa souveraineté, retarde son évolution. 
Et l'histoire qualifiera « d'homme malade n 
l'Etat affligé de ce cancer. De grands Em:~
péens dénonceront, en visant plus parbcuhe- S'agit-il de la répression des crimes ? Le 
rement l'Egypte, les méfaits de ce régime. Il système des juridictions consulaires est tou
faut la grande guerre pour que cett.e anoma- 1 jours en vigueur, c'est-à-dire que, pour un 
lie soit rayée du droit international. même crime, il y aura autant de tribunaux, 

U Et t 1 Etat manque à la fête de poursuites et de lois différentes que de pré-
n a ' un seu d . 1. , d"ffé p .t d 

et cet Etat c'est l'Egypte (les capitulations venus e natwna lies 1 rentes. ar su1 e e 
n'existent pas en Abyssinie, ni au Soudan an- ce fractionnement qui est un défi aw bon sens, 

l ' 1 la marche de l'instruction se trouve fat.ale-glo-égyptien). Sur l'Egypte seule, à exc u-
5'ion ·de toùs les au~Des Etats, pèse encore ment paralysée, les sentences perdent de leur 

' "bl l' 't d force représsive, enfin, conséquence partidu-cette servitude incompati e av,ec espn u 
siècle. 

Pourquoi l'Egypte ? 

lièrement choquante, pour les délinquants :) 
responsabilité égale, les peines appliquées se-
ront inégales. Je cite un exemple au hasard: 
un Egyptien, M. Cicurel, a été tué par une 
bande de trois in di viel us qui furent jugés, le 
premier par la Cour d'Assises du Caire, le 
deuxième par le Consulat d'Italie et 1e troi
sième par le Consulat Grec. Le premier a été 
condamné à mort et pendu, le second condam
né à la géôle perpétuelle, et le troisième à 
vingt ans de travaux forcés. Par ailleurs, les 
Cours d'Assise9 ou d'Appel, elu fait qu'elles 
siègent à l'étranger, ignorent les circonstan
ces locales qui entrent pour beawcoup dans 
l'appréciation d'une affaire. De plus dans la 
plupart des cas, elles sont obligées de sta
tuer sur de simples dépositions écrites, sou
vent inopérantes pour éclairer complètement 
la religion d'un magistrat, car le témoignage 
ne pre;:d toute sa valeur que par la compa
rution personnelle des témoins. 

Le régime des capitulations, dans son ac .. 
ception dernière, procédait d'un esprit de 
suspicion à l'égard de certains Etats quant ,\ 
leur aptih1de à exercer équitablement leurs 
droits .die souveraineté. Or, en Egypte, que 
voyons.-~ous ? Des finances saines, un budget 
toujours équilibré, une dette publique mini
me, une administration intègre, strictement 
contrôlée ; une justice scrupuleusement admi
nistrée, fondée sur le code Napoléon, l'instruc
tion publique en plein Essor, une vie agricole 
soutenue, ai.dée, éclairée par la science ; en 
matière de travaux publics, lill système d'ir
ïigations unique au monde, de.> po:·ts outillés, 
des services de communications remarquable
ment organisés, la sécurité assurée dans les 
Yilles Pt les campagnes en dlépit des affres de 
h crise, des règlements d'hygiène publique 
appliqués aYec rigueur et vigilance, car l'E- Tous les criminalistes, et même les profa
gypte est au carrefour de trois continents : nes, reconnaîtront que la distribution d'une 
une 'lutte sans merci contre les stupéfiants qui 1 jus~ic: équitable est incompatible avec h: 
lui a Yalu les honneurs de Genève : une paix mamtten d'un système aus:-i contraire à la rai
religieuse traditionnelle, les divers cultes son. 
,· e:œrçant. librement ; les facilités les plus lar
é;CS accordées aux Etablissements d'enseigne
ment de toutes confessions qui viennent s'é
tablir sur notre sol ; enfin et surtout, ce sen
timent d'hospitalité et de tolérance qui de
meure le plus beau fleuron de ce peuple 
cl'Egypte, labori.ux ct pacifique. 

Conscients de ces réalités de notre vie natio
nale, tous les étrangers qui ont visité ce 
pays, sans esprit de prévention, et ils sont 

]{este, enfin, le reg1me iiscal. Par suite 
d'une interprétation abusi\'e des capitu'ations, 
le gouven1emenl sc trouve paralysé da11s u1w 

de ses fonctions essentielles qui est d' c~tahlir 
ou de modifier, sur des bases éq L1Ï1.8l)lf's et 
pour des nécessités reconnues, certail}s im
pôts. On n'a jamai, pu créer en Egypü: d'im
pôts sur le revenu, de patente, d'impût.s rlc: 
timbre, de taxe successorale (ni Pn ligne cli 
recte ni en ligne collatérale), d'impôts sur l!·s 
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bénéfices commerciaux et industriels, sur ,e 
chiffre d'affaires, d'impôt sur la production, 
etc ... Les droits d'enregistrement pour la mu
tation des immeubles, qui atteignent parfois 
20 o/o en France, sont à l'heure actuelle de 
3 1 12 o/o en Egyptc. 

.Faut-il souligner que la juste répartJtJon 
des impôts est la condition même de la paix 
sociale ~ Or, les entraves apportées par le régi
me des capitulations sont telles que le Gou
vernement voit se perpétuer au sem de la col
lectivité, sans pouvoir y remédier, une injus
tice intolérable. 

En Egypte, én eJf~t. les propriétaires ion
ciers sont seuls à subir le poids des impôts di
rects. Toutes les autres classes de la popula
tion : commerçants, industriels, médecins, avo
cats, banquiers, s'en trouvent exemptés. Si
tuation unique au monde, inégalité d'autant 
plus choquante que nous nous trouvons dans 
un pays où la pmpriété est ~orcelée à l'infini 
et que c'est, en définitive, sur l'humble pay
san que vient pestr le fanleau fiscal. 

La raison ? Elle réside dans ce falt que 
pour pouvoir instaurer un nouveau régime· 
fiscal conforme aux données économiques des 
temps modernes, pour le r·endre <tppÙcable i 
tous les habitants du territoire, aux étrangers 
comme aux nationaux, l'assentim011t de Jonze 
puissances serait nécessaire. 

Comme en n;atière de 'Agl:.hLon, ii Liut 
clone négocier. Et ce 5ont le.< mêmes difficul
tés, les mêmes lenteurs, la même lassitude, lé 
même découragement. En attendant, le gou
vernement les mains liées, voit, jour par jour, 
les causes de froissement et d'indignatio11 · 
s'accumuler au sén de cette population pay
sanne sur laquelle repose la prospérité ch~ 
pays. 

Tiels sont\ ~apidemen~ esquissés, les très 
graves inconvénients d'un régime que les vl
ci~situcles de l'histoire ont légué à l'Egypte. 

Déjà certains Etats, de plein gré ou par 
suite des circonstances, ont été amenés à re, 
noncer aux privilèges d'un régime suranné. 

Le traité anglo-égyptien prévoit, enfin, l'a
bolition de ces capitulations dont je 'iens de 
vous signaler les inconvénients. 

Nos dirigeants, malgré qu'ils aient obtenu 
l'acquiescement complet de l'Angleterre à cet
te réforme, n'entendent pas brusquer les cho
ses. Ils savent que la transition d'un régime 
à un autre est une question délicate qui ré
clame elu temps et de la patience. Ils savent 
que la modération s'impose et qu'il importe 
de conserver un climat favorable aux capi
taux étrangers. 

En cc qui concerne les restrictions finan
cières, le Gom·ernement égyptien cowpte re
f'"l'nÙte d 'ore: et déjà sa. liberté d 'action en
tière et complète. I! a à faire face à des obli
gations impérieuses. création è.'une armée lé
pondant an besoin et à la sécurité du Pays, 
propagation de l'Instruction, grands tra,:dux 
et création de routes, extension des mesuL:s 
d'hygiène et de bien-être pour nos populations 
rurales etc ... 

ll C'St inconce,·able que l'Egypte soit le seul 
pays au monde où il est possible à certaines 
catégories de gens de üne sans payer d'im
pôts. Aucun pays ne saurait nous reprocher de 
rE'prendre notre liberté fiscale. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

En ce qui concerne la confection des l01s, 
les tribunaux mixtes, institués il y a soixante 
ans, s'étaient vus doter de prérogatives incom
patibles avec les pleins pouvoirs de l'Etat, 
avec le droit reconnu à l'Assemblée Générale 
de la Cour d'Appel Mixte d'opposer son veto 
à la législation tinancière et à toute législa
tion en général, relativement aux Etrangers, 
la Cour d'Appel fut avant la vie constituttmt
nelle un Etat dans l'Etat et est devenue dans 
le régime parlementaire un superparlement. 

Le traité qu'on vient de signer à Lonckes 
met fin à ce pouvoir législatif des Juridictions 
Mixtes et dont la survivance ne pouvait plus 
être .admise même pendant la période de tran
sition. 

En ce qui concerne les Tribunaux Mixtes, 
non seulement nous ne ferons pas usage des 
droits que nous acordent les traités s1gnés : 
·abolition des tiribunaux mixtes ayec un an 
de préavis, mais nous nous proposons de pro
longer le régime de ces tribunaux en étendant 
leur compétence pénale - pendant quatre 
ou cinq années encore. Cett~ période de tra r. 
sition nous permettra : 

a) la fusion des codes en vue de l'extension 
de la compétence pénale des tïribunaux mix
tes. 

b) le recrutement des magistrats égyptiens 
pour occuper les sièges que la réforme rendra 
vacants. 

c) la possibilité 
tuellement établis, 
be. 

aux avocats étrangers, ac
d'apprendre la langue ara-

d) la réorganisation administrative. 
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Législati on 

Le comité Consultatif de Législation se 
réunira, pour la première fois, après les vacan
ces, marcii prochain, sous la présidence de S.E. 
Mahmoud Ghaleb Pacha, ministre de la Justice 

(f'(f' 

Le Mond e Jud i c iair~ et notarial 

L'agenda et l'anniversaire français de la Ma
gistrature, du Barreau, du Notariat et des offi
ciers min,\si•ériels, année 1937 (91 ème année) 
va bientôt paraître. 

On peut d'ores et déjà le commander au 
Journal des Notaires et des Avocats, €J Pa
ris, 6, Rue Mezières (6e Arrt.) 

~· ~ 

Prévoyan ce de Chinois. 

Tout le monde sait· que les Chinois sont ex
trêmement subtils, et lolrsqu'ils établissent un 
projet ils en prévoient tous les détails. 

Témoin le fait suivant : 
Dans le monde entier, partout où il y a les 

:::olonies chinoises, il y a de nombreuses confré
ries secrètes. Naturellement, elles se livrent une 
guerre sans merci, dont l'assassinat est une des 
formes les plus courantes. 

L'autre jour, un citoyen de l'Empire Céleste 
se présente à San Francisco chez Earl Rogers, 
un des plus grands avocats de procès crrmr
nels de la Californie. Il demande au maître de 
le défendre devant les tribunaux. 

L'avocat, ayant de l'expérience avec les Chi
nois, demande à être payé d'avance. 

e) la réorganisation de la police égyptienne 
en vue d'assurer la paix et la sécurité inté
rieure. Le Chinois revient avec la somme convenue, 

Ainsi la réform e s:· feTa dans des conditions et Eari R~gers lui demande les détails du Cri

satisfaisantes, en conciliant les divers intérêts me. 
en présence. Alors, imperturbable, le Céleste lui dit 

Je ne peux concevoir honnêtement une ré- - Je ne l'ai pas encore tué 1 
.. . 

sistance sérieuse ·d'e la part d'un Etat quel-
conque contre l'abolition des capitulations. 

Ce régime absurde ne favorise que les dé
linquants, peu intéressants et nuisibles aussi 
bien à leur propre pays qu'au nôtre. 

J'ai suivi avec un vif intérêt les travaux 
du congrès qui s'est tenu au début de ce mois, 
Avenue Victor Emmanuel III, congrès des 

LES FRANÇAIS DE RUSSIE 
ET D'ESPAGNE (~) 

Fra~çais à l'Etranger et j'ai constaté que la n est particulièrement décevant de constàter 
principale préoccupation de ses membres était que 18. ans après la signature du traité de paix, qui 
d'assurer aux Français résidant à l'Etranger avait apporté dans les plis du drapeau de la Vic
un régime de stricte réciprocité, sans reven- toire à chaque citoyen français de la Métropole. 
diquer aucune prérogative spéciale, 111 avan- des Colonies et de l'Etranger un lot égal d'espoirs 
tage particulier. et de bienfaits, on soit encore appelé à discuter 

aujourd'hui, tant sur le principe des réparations 
èûes à certaines catégories de Français sinistrés à 
l'ftranger que sur le mode et les conditions de leur 
indemnisation. 

Or, je ne connais pas en France, d'Egyp. 
tiens qui ne paient pas leurs impôts et je suis 
sûr qu'aucun Français n'admettrait un régime 
de faveur , en France, à un Etranger quel qu'il 
soit. 

L'Egypte notwelle, soucieuse de son avenir 
et d <.; sa dignité ne Yeut pas recourir à une ré
pudiation unilatérale des traités, elle désire 
opérer ses réformes par des négociations di
plomatiques et en y consacrant le temps né
cessaire. 

.1\Iais l'Egypte nom-elle désire également, 
touf en maintenant l'hospitalité la plus large 
aux étrangers, ses amis de toujours, que ses 
enfants viYent dans la dignité et l'honneur et 
puissent profiter des ressources incomparables 
que ce b eau pays leur procurent. 

Au lendemain de la Guerre, le Parlement Fran
çais vota la loi du 17 Avril 1919 sur les domma
ge~o de guerre et ses premières préoccupations se 
portèrent vers les sinistrés français de nos dix 
départements envahis qui avaient subi des dom-

( x l Rapport sur le droit à réparation des sinis
trés français à l'Etranger rLes français de 
Russie et d'Espagne) présenté par Mtre. E. 
Bombousson. avocat à la Cour de Paris au 
VIIème Congrès de «l'Union des Français à 
l'Etranger» tenu à Paris en octobre 1936, sous 
la présidence de S.E. Yvo!l Debos. ministre 
des p._ffaires Etrangères. 
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mages considérables et il chercha, ainsi. en leur tion n'a donc pas fait de progrès et reste au même puisse oublier un jmu· les devoirs qu'elle contrac
apportant une juste et légitime indenmité. à faire point qu·avant 1930 pou;· cette catégorie de sinis- tait envers eux et puisse. après aYoir tenu à appli
reconstruire sur les nünes accumulées et à ra-

1 

trés. quer la justice entre les peuples. oublier de n1ain-
mener dans ces régions industrielles leur ancienne 
prospérité. Le législateur avait tenu à inscnre au 
frontispice de cette nouvelle chartre des Sinistrés 
i"' principe de l'égalité et de la solidarité de tous 
les Français devant les charges de la guerre. Si 

Et pcurtam les sinisrrés français de Russie tenir cette même justice entre ses nationaux? 
r. ont pas cessé de protester. tant contre les des
tructions et le pillage dont ils ont été victi1nes. 

Or. si jusqu'à cc jour. plusieurs membres des 
Gouvernements successifs qui ont présidé aux 

que contre les mesures de nationalisation effec-
ctestinées de la France ct quelles que furent leurs 

tuées par le Gouvernemenr de l'U.R.S.S. sur les 
nuances politiques ont bien voulu reconnaître que 

les hommes s'étaient trouvés égaux devant les ris- biens qu'ils possédaient en Russie, mais ils n·ont 
ques de g11e1Te eL les malheurs de l'invasion, ils pc~ jusqu'à présent qu'enregistrer lïmpuissance de 
devaient se retrouver égaux lors de la victoire a- j la France à faire assurer le respect de leurs droits 
près la réparation des pertes qu'ils avaient subies. pa1 le Gouvernement de l'U.R.S.S. 

c·esl au nom de ce noble et juste principe que b 1 D t tt . . il 1- ct evan ce e ImpLUssance, y a 1eu e re-
loi du 17 Avril 1919 fut votée. . . 

chercher une solutiOn susceptible de donner des 

Malheureusement ce principe ne concorda pas 1 résulta,ts positifs et à_ brève échéan~e. Une solu-
avec son application. t1on s 1mpose avec d autant plus d urgence. que 

l'on ne peut espérer que dans un avenir prochain 
La loi du 17 Avril 1919 fut strictement Jimi- puisse être reconnu en U.R.S.S. le droit à la pro-

téc aux sinistrés français de la Métropole, de l'Al- priété privée. d'où pourrait découler soit la 
gérie, des Colonies et des pays de protectorat. Elle tution des biens confisqués, soit l'attribution 

resti
d'une 

la situation des sinistrés français à l'Etranger 
était des plus dignes et des plus intéressantes, 
aucune réalisation n·a pu encore être effectuée 
pour les indenu1iser. 

Certes, de nombretLX projets ont été rédigés, 
une proposition de loi a été déposée sur Je bureau 
de la Chambre par Mr. Cluzan. député de la Gi
ronde le 29 Juin 1933. 

La Commission des Affaires Etrangères de la 
Chambre qui fut appelêe à ct01mer son avis se 
prononça favorablement et reconnut qu'il conve
nait « d'accorder aux Français victimes des dom-accordait J)ien un droit à réparation aux étran- indemnité à leurs propriétaires dépossédés. 

gers victimes de dommages subis en France, mais 
., mages de guerre à l'Etranger, en mer eL dans 

Or, il est incontestablement inadmissible et les conditions de cc droit devaient être établies 
« les pays de protectorat et de mandat une in

par des conventions internationales passées avec injuste de vouloir exclure du principe d'indemni-
(< ctemnité supplémentaire, dans la limite d'un for

les pays dont ces étrangers étaient ressortissants. sation les Français qui ont été victimes de la ré-
<< fait à fixer par la loi ». 

Par contre dans aucune de ses dispositions la loi volution russe. puisque, toutes proportions gardées, 
ne faisait allusion aux sinistrés français de une telle révolution peut être comparée à un de Le promoteur de la proposition de loi dans 
l'Etranger. ces trop nombreux cataclysmes comme les inon- son interpellation au Ministre des Finances. de-

Dans l'espri.L du Parlement sans doute, la si- dations. les tremblements de terre, les raz de ma- mandait à ses collègues de prendre une décision 
tua lion des sinistrés f1 ançais de l'Etranger devait rées, dont certains de nos départements et certai- de principe dans cette malheureuse question des 

nes de nos colonies ont été si douloureusement sinist17és Français de l'Etranger et les suppliait de être réglée par les traités de paix et le5 conven-
éprouvées et auxquels le Gouvernement français 1 mettre « un terme à cette période d'atL~:nte qui, lions internationales. 
n·a pas hésité un seul instant à leur porter se- « disait-il, est contraire au prestige et au renom 

C'est ainsi que les traités de Paix de Versai!- cours, matériellement et financièrement parlant. « de la France elle-même qui risque de ctmmer 
les, de St Germain et du Trianon créèrent à Paris :< ainsi l'impression à l'Etranger de ne pas pren-
clc.s tribtmaux arbitraux mixtes ayant pour mission Le grand principe d'une « justice égale pour « dre de ses nationaux le souci qu'ils méritent ». 
d'indemniser nos nationaux pour les dommages tous », d'une solidarité entre tous les Français Puis, il terminait en demandant au Gouvernement 
qn'ils avaient subis en Allemagne et dans les au- devant les charges de la guerre, si nettement ex- de reconnaître définitivement la créance des Fran-
tres pays ex ennemis. 1 primé par le Parlement français dans l'art. 1 de çais sinistrés à l'Etranger. En réponse à cette 

la loi du 17 Avril 1919 doit-il rester lettre morte? qt.<estion précise, le Ministre des Finances ne vou-
Le traité de Lausanne signé avec la Tm·quie · · 

Et la faillite de cette idee doit-elle ctesonn8-iô de- lut s'engager qu'à examiner la question. Telle est 
111stitua une Commission Interalliée qui versa aux venir l'emblême de la démocratie française? 

la situation qui, si depuis ce jour elle n'a guère sinistrés français de Turquie une indemnité par-
de progressé. doit être reprise et poursuivie pour met-tielle représentant 55 o / o du montant de leurs Peut-on admettre que les sinistrés français 

dommages subis en Turquie, provenant du partage Russie soient, depuis la loi de 1930, scindés en tre fin à une telle injustice. 

cte l'or qui avait été séquestré en Allemagne et deux groupes: ceux qui furent sinistrés par la Même si on admettait la discrimination qui 
en Autriche. guerre et ceux qui furent spoliés par la révolution? fut faite par la loi du 30 Juin 1930 entre les si-

La justice française doit-elle s'arrêter à la limite nistrés de guerre et les sinistrés de la révolution, 
Les conventions internationales conclues par de cette démarcation? 

h France le 9 Octobre 1919 avec la Belgique et 
le 1er Aoùt 1929 avec la Grande Bretagne, en édic-

discrimination qui à mon sens est inexacte, in
juste et par suite inadmissible, Tes uns comme les 

Peut-on admettre qu'une grande démocratie 
autres auraient un égal droit à la réparation. 

tant un principe de réciprocité. permirent d'in- df-livre une simple aumône à ceux qui ont droit 
ctemniser Lous les sinistrés français d'Angleterre à la reconnaissance morale et matérielle de la Pa- Les sinistrés de guerre puisent leur droit dans 
et de Belgique tric. ct peut-on admettre que tout secom·s soit re- la législation elle-même, DANS LE PRINCIPE DE 

fllsé à nos nationaux qui à la suite de la grande 
Quant aux autres sinistrés Français de l'E- gperre furent spoliés par un cataclysme tel que la 

tranger. cc fut après onze années d'efforts et de révolution russe, et qui furent abandonnés de 
protestations que le Parlement Français finit par toute aide et de toute protection ? 

L\ SOLIDARITE de tous les Français devant les 
charges de guerre qui fut précisé, édicté et con
sacré par la loi du 17 Avril 1919. Qu'est-cc une 
telle solidarité, si ce n·est que chaque Français 

leur allouer. par la loi du 30 Juin 1930. un crédit 
dr 50 millions: crédit C)Ui eLait mconteslablement 

ne doit pas, dans la mesure des possibilltés. éprou
Enfin peut-on admettre que les Français de 

ver elu fait de la guerre des pertes plus considé
it:suffisant pour les indemniser des sinistres im- Russie qui ont été mobilisés en Russie ou qui ont 
portants qt!'ils twatent éprouvés eL qui ne repré- combattu sur Je sol national, n'aient pas encore 
sen lait à leur:; yeux qu'tm simple secours pour obtenu satisfaction? Lors de la déclaration de la 
leur nnir t:n aide. Un décret en date du 17 sep- guerre. ces hommes, parfois éloignés de plus de 
trmbn: 1930 réglementa les concllLions dans les- 3.000 kilomètres de la France, qui croyaient à la 
qttt'll!'s l'Office des Biens et Intéréls Prives devait ncble cause qu'ils allaient défendre, ont tout aban
en faire la n'partition: malheureusement. la loi du donné: leur foyer, leurs biens et leur forttme 
30 Juin 1930 ne visait que les dommages cte guerre pour venir combattre pour la mère Patrie. 

ntbles que celles subies par les autres l>'rançais? 
Une telle solidarité n 'a pour but que de maintenir 
cette égalité qui doit rester indispensable entre 
lous les sinistrés. Or, ce principe d'égali .é n·a r-il 
pas été ·rompu. quand les dommages de guerre 
des départements envahis ont été liquidés, alors 
que d'autres dommages de guerre subis en Russie 
n'ont pas encore été esLimés? Ne faut-il pas son-

r 'Pliement causés par les armées belligérantes ct L'Ambassadeur Noulens qui fut notre dernier ger a l'établir cet équilibre. à redresser cette ini-
ne concernait pas les dommages causés par le pil-
lngt'. f't lrs mesmes de nationalisation: Si bien 

A mbassadeur auprès du Gouvernement tsariste, qui té? 
1w les tranquillisait-il pas en leur assurant que 

que très peu de Français de Russie purent avoir 
« La France ne les abandonnerait pas » ? 

etroit à un tel secours. puisque la presque totalité 
Quant aux autres sinistrés, dénommés â tort 

sinistrés de la révolution, si leur droit â répara-
n été sinistré!' par la réYolullon russe. Comme au- Pouvaient-ils alors penser un seul instant, ces twn n'est point fondé sur des principes juridiques, 
cun traite ne fm signé aYec la Russie lors de la braves gens emportés par leur idéal et le désir il n'est pas moins fondé sur un droit moral, qui 
victoire. nos pannes compatriotes de Russie furent d• faire leur devoir. que la France qui appelait dépasse de beaucoup 1!: droit, les conventiOns et 
totalement oublil's ct jusqu'à ce jour aucune solu- ses enfants pour repousser une agression ennemie les préceptes, puisqu'il a ses assises dans la cons
lion n'est encore i.nten·cmtc à leur égard: la ques- au nom du droit. de la justice et de la civilisation, cience humaine. dans la conscience des peuples. 
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A une epoque aussi troublée et aussi angois
sunLe que celle que nous traversons, ne donnons 
pas l'occasion à ceux qui, en vivant à l'étranger, 
onl tenu à maintenir et même à developper la 
propagande française; ne leur donnons pas l'oc
casion, dis-je, de regretter d'avoir voulu rester 
français et de s'être groupés autour du drapeau 
français, qui, après avoir répandu la liberté dans 
tant de pays, doit toujours rester l'emblème de la 
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' 1 de la transcription du commandement, aliéner 
'< les immeubles indiqués dans le commandement. à 
« peine de nullité et sans quïl soit besoin de la 
« faire prononcer. » 

L'hypothèque et l'affectation hypothécaire 
étant également des démembrements de la propriété. 
ln. jurisprudence avait décidé d'une manière cons

Nous avons déjà eu l'occasion (1) de donner tante à ce sujet que: 
à nos lecteurs un résumé succint d'un remarqua-
ble jugement rendu par la Ile Chambre Civile du « La défense d'aliener édictée à l'art. 608 du 

ce rapport que j'avais voulu faire plus court Tribunal d'Alexandrie dans tille affaire particu- « C.Pr. implique la défense d'hypothéquer au pre-
et plus succinct, doit encore s'allonger par suite lierement délicate qui s'était présentée pour la « judice du poursuivant et des créanciers inscrits 
des douloureux événements qui ont éclaté ces première fois devant nos juridictions au cours d'u . .>1e << ou ayant fait signifier des commandements. Une 
mois derniers au delà de notre frontière et la si- distribution par voie d'ordre. « affectation postérieure à la transcription du corn-

tLw ti on tragique de nos malheureux compatriotes 
mérite notre aide et notre appui et surtout· toute 
lv. sollicitude de notre Gouvernement 

« mandement n'est donc pas opposable au créan
Nous estimons quïl ne serait pas sans intérêt « cier poursuivant, et la créance en garantie de la

dt; résumer ci-après un autre jugement non moins « quelle elle a été prise ne peut être colloquée qu'à 
intéressant rendu tout récemment par le même 

La situation des Français sinistrés d'Espagne Tribunal présidé par Mr. le Président Th. Heyli-
pourrait ne pas être différente de celle des. Fran- gers, toujours en matière de distribution par voie 
çais sinistrés de Russie et pourtant il ne faudrait d'ordre, jugement qui a appliqué d'une façon défi

(< titre chirographaire ». 

Arrêt du 20 Juin 1922 B. 34 p. 420. 

pas qu'elle leur ressemble. 

Il est sans aucun doute prématuré pour l'lus

nitive une jurisprudence jusqL~lors hésitante en 
la matière. 

2) le 2e a1·gument en faveur de la consécration 
dr, cette thèse tirait son origine toujours de l'art.608 
dll C. de Pr. (2ème paragraphe) d'après lequel: 

Le problème dont la solution a été définitive-
tant cl introduire Lille action quelconque en indem- « Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son ment donnée par le jugement précité peut se ré-
nisalion. puisque les sinistrés ne connaissent ni la sumer comme suit: « exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudica-
grandeur des dommages à eux causés, ni le Gou- « tion, l'arquéreur ronsigne à la Caisse du Tribu-
vernement qui en sera reconnu responsable. Ces Un eréancier chirographaire A. poursuit l'ex- « nal, somme suffisante pour acquitter en capital. 
précisions capitales ne pourront être connues qu'à propriation d'un immeuble appartenant à son dé- << intérêts et frais, CP qui est dû aux créanciers 
la fin de cet horrible cauchemar et ce n'est qu'à biteur. « poursuivants, à ceux qui auront fait signüier des 
cc moment là que pourront être mises en œuvre l a· « commandements et aul' créanciers inscrits. et s'il 

Postérieurement la transcription du cam-les procédures nécessaires. 1 · T l' t d · t' mandement immobilier, un autre créanciet B. ins- <' eur Slgm le ac e e consigna wn.. . » 

Toutefois. nous ne saurions trop recomman- crit une affectation hypothécaire. Paraphrasant cette disposition. le contredisant 

der à nos compatriotes infortunés de signaler, par Dans la distribution des deniers de la vente de soutenait que: 
une déclaration expresse, à nos agents consulaires ce1 immeuble produisent, en outre des créanciers A. 
et diplomatiques en Espagne, la liste des biens Si le créancier qui a transcrit un commande

et B., de nombreux autres créanciers chirographai-
mobiliers et immobiliers qu'ils ont dû laisser sur ment n'acquiert pas la qualité de créancier hypo-

res C.D.E. et F. 
le territoire espagnol. tout en faisant toutes réser-
ves sur le montant des dommages matériels et 
moraux dont ils ont été victimes et sur ceux dont 
ils pounaient l'être dans l'avenir. 

Il n'est pas inutile de proclamer que les Fran
çais d'Espagne entendent obtenir les justes et 

thécaire, il n'en est pas moins vrai qu'il acquiert de 

Comment doit se faire la distribution? par cette disposition de loi, le droit cle s'opposer à 

cette question n'avait pas été tranchée par le CE' qu'il soit disposé de l'immeuble par vente ou 
rtglement provisoire intervenu, par suite d'une er- hypothèque tant que sa créance n'est pas complè
reur du Greffe, lequel ayant constaté que seul le tement acquittée, ce qui signifie quïl acquiert un 
créancier B. justifiait d'une affectation hypoth2cai- droit spécial de gage sm· l'immeuble indiqué dans 
re sur les 'biens vendus, avait estimé au'il y avait , son commandement. 

complètes réparations qui leur sont dûes et qu'ils 
lieu de le colfbquer au rang hypothécaire de son ne cesseront la lutte que lorsque justice leur sera 
affectation. 

En d'autres mots l'art. 608 accordait incontes
tablement au créancier ayant transcrit un com
mandement, un droit de gage spécial sur l'immeu
ble indiqué dans son commandement. 

rendue. 

Français de l'Etranger, nous soumettons à vo
tn; approbation les termes du vœu suivant, espé
rant qu'un vote unanime de votre part détermine
ra le Gouvernement à prendre ses responsabilités. 
« LE CONGRES DES FRANÇAIS DE L'ETRAN
« GER. après avoir entendu le rapport présenté 

Le créancier A, contredit à ce règlement en 
soutenant entr'autres que le créancier B, n'avait 
pas droit à être colloqué au rang de son affectation 
kypothécaire, pour le motif que la transcription du 
commandement immobilier avait rendu les biens 
indisponibles. 

Cet immeuble se trouvant ainsi grevé du dit 
gage au profit du créancier chirographaire ayant 
transcrit son commandement, il en découlait que 
le gage spécial - qui était opposable à un acquéreur 

<< au nom de la Commission chargée d'étudier la Mais 
ment. les 

dudit 1 bués. 
« situation des Français cle l'Etranger. 
« APPROUVE les termes et les conclusions 

alors se posa la question de savoir com- et à un créancier ayant pris inscription ou affecta
deniers de la vente devaient être distri- tion hypothécaire - devait. à plus forte raison. 

être opposable au créancier purement chirographai-
« rrpport. 

« DEMANDE instamment au Gouvernement de 
" prendre sans délai toutes dispositions utiles et 
« nécessaires pour indemniser d'une manière équi
<< table les Français résidant ou domiciliés en Rus
« sie lors des hostilités pour les dommages qu'ils 

. . . re, lequel ne pouvait faire valoir utilement ses 
Deux solutions furent successivement proposees 

1 

d ·t 1 b. ct d ·b· t · t . . ro1 s que sur es 1ens e son e 1 eur qm son 
par les creanciers A. et B. dont nous nous permet- libres et nets de toutes charges spéciales. 
tons de donner ci-bas un résumé succint. 

1ère SOLUTION: le créancièr A, (le créancier 3J Enfin, le dernier argument soutenu par le 
chirographaire ayant fait transcrire un comman- contredisant, s'inspirait de l'équité. 
clement immobilier) soutint que la transcription de 

Il était, en effet. inadmissible, plaidait le con-
« y ont subis. afin de mettre un terme à cette son commandement ayant rendu les biens indispo

tredisant. « de soutenir qu·un simple créancier chi« douloureuse situation. nibles, l'affectation du créancier B. ne lui était pas 
<( rographaire. un créancier du dehors, vienne s'asopposable ce qui l'autorisait à concourir dans la 

« DEMANDE EGALEMENT au Gouvernement de « seoir à la table toute servie et prétendre y êt1·e 
distribution au marc le franc avec le seul créan-

« reserver et de protéger dès à présent Lous lES « traité sur un pied d'égalité avec le créancier pour-
cier B. 

-:< droits des Français résidant en Espagne et sitôt 
« la guerre civile terminée, d'engager avec le Gou- Cette théorie était fondée sur les trois argu-
« verncment responsable tous pourparlers et tou- ments suivants: 
« tes actions utiles en vue d'obtenir une rapide et 
« complète indemnisation pour les dommages su
'« bis. 

E. BOURBOUSSON 

1) Aux termes du 1er paragraphe de l'art. 608 
du C.Pr.: « Le débiteur ne peut, à partir du jour 

« suivant. qui s'étant montré diligent en notifiant 
« un commandement. en le transcrivant et en pour
« suivant la procédure d'expropriation qui avait 
<< abouti à la distribution. 

Avocat à la Cour <..e Palis (r) \-oir "Egypte Judiciairen ::\o. r62 p. 72. 

(< Cela choquait non seulement l'équité. mais 
« également la logique, tout en étant contraire à la 

1 « lettre et à l'esprit de l'art. 608 du C. de Pr. » 
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2ème SOLUTION: Le créancier B, (celui qui <· chirographaires qui ont fait signifier des corn- dans l'ordre, après prélèvement de la part revenant, 
avait fait inscrire affectation hypothécaire après la << mandements. » au marc le franc, au créancier poursuivant, le res-
transcription du commandement immobilier de A) tant doit être distribué aux autres créanciers, pro-
piétendit que la distribution des deniers, devait se Ceci étant, le créancier B, aborda l 'examen de duisants par voie d 'ordre et suivant le rang de 

la 2éme question. Jaire comme s'il s'agissait d 'une distribution par leurs inscriptions >>. 

2) Question: Le problème à résoudre ici, con
sistait à savoir comment il fallait agir en une dis

tribution lorsque l'on se trouvait en présence: 

Un exemple topique suffisait pour illustrer 
l'application de ces prirlcipes. 

cOIH;·Jbution - Une fois que le créancier A, aurait 
pris sa part proportionnelle, le restant du montant 
à distribuer devait faire l'objet d 'une distribution 
par voie d'ordre, de sorte que son affectation lui 
donnerait naturellement rang avant les autres 
créanciers chirographaires. 

- d'un créancier chirographaire 
Supposons une somme de L.E. 1000 à être dis

ayant fait tribuée entre: 
transcrire un commandement immobilier. 

- un créancier chirographaire « A » de L.E.500 

Pour parvenir à pareille solution le créancier B. 
posa le problème de la façon suivante: 

- d'un créancier nanti d'une affectation hy- qui a fait transcrire un comandement; 
pothécaire inscrite postérieurement à la dite trans-
cription. 

La question à trancher était celle de savoir 

- un créancier « B » de L.E. 500, nanti d'une 
affectation hpothécaire postérieure. 

quelle serait la situation d'un créancier ayant ins- - de créanciers chirographaires primés par le - un créancier chirographaire « o » de L.E.1000 

Crit une affectation hypothécaire sur des biens créancier nanti de la dite affectation. . , d' ff t t· h th . . . qUl na pas a ec a wn ypo ecan·e, et qUl n'a 
compris dans un commandement immobilier trans
crit antérieurement à cette affectation. 

C'est précisément là la situation que présentait pas fait transcrire de commandement. 
le cas d'espèce soumis à l'appréciation du Tribunal. La Jurisprudence voulait que la somme soit 

Une fois ce problème solutionné, il fallait exa- La solution de cette question avait été donnée d 'abord répartie au marc le franc entre les trois 
rrùner quels étaient les effets de cette affectation par la Jurisprudence de la Cour, d'une façon telle- créanciers de façon à établir la part revenant « au 
h}pothécaire tant à l'égard du créancier ayant ment claire, qu'il y avait lieu de s'étonner des pré- marc le franc » au créancier qui a fait transcrire 
transcrit le commandement immobilier, qu'à l'égard tentions du contredisant. un commandement. 
d1~0 autres créanciers chirographaires produisants. 

Pareille situation s'étant déjà posée de façon 
1) Question: L'art. 608 du C. de Pr interdit identique à plusieurs reprises: 

au débiteur exproprié, toutes aliénations immobi-
lières postérieurement à la transcription du corn- a) en l'affaire Norwich Insurance, arrêt du 19 
mandement immobilier « à peine de nullité et sans novembre 1918 (B. 31 p. 27) 

- L.E. 250 au créancier « A » 
- L.E. 250 au créancier « B » 
- L.E. 500 au créancier « C » 

Mais, étant donné que l'affectation du créan
cier « B » bien qu'inopposable au créancier « A » 

« qu'il soit besoin de la faire prononcer ». Cet arrêt qui avait créé la jurisprudence en la était opposable au créancier « c >>, le créancier « B » 

Les rigueurs de ce prirlcipe avaient été pour- matière avait décidé que: devait être colloqué au rang hypothécaire, après 
prélèvement de la collocation de L.E. 250 du 

tant tempérées par une Jurisprudence constante en « Une affectation hypothécaire prise après la 
ln matie're, laquelle avait décidé que: créancier « A », pour L.E. 500 au rang de son af-" « transcription du commandement n'est pas oppo- fectation primant le créancier « C ». 

Cette méthode était lumineusement expliquée 
en l'arrêt Norwich précité du 19 novembre 1918 
(B. 31, p. 27) d'après lequel « conséquemment 

« En conséquence, en cas de concours, le prix pour ne pas procurer à la Norwich Union un bé
« d'adjudication doit être distribué au marc le 

néfice au-delà des limites de la loi, la créance de 

.- le commandement s'est trouvé périmé ». 

« sable au créancier poursuivant; elle l'est à un 
a) « On ne saurait prétendre que la vente pos-

« créancier autre que le poursuivant et n'ayant fait 
« térieure à la transcription du commandement est 

<( aucun commandement. 
« nulle si faute de transcription du p.v. de saisie, 

b) « L'indisponibilité édictée par l'art. 608 du 
<' C. de Pr. n'existe que si le créancier continue ses 
« poursuites dans le délai prescrit par la loi ». 

Arrêt du 17 avril 1917 B. 29 p. 363. 

Par cette disposition (art. 608) le législateur 
a\ait voulu protéger le créancier diligent, contre 
].:!'; aliénations que son débiteur aurait pu faire, 
aussitôt au courant de l'expropriation de ses im
meubles. 

« franc, mais la part revenant à ce dernier créan-
« cier doit être attribuée au créancier ayant pris 

« l'affectation ». 

b) Par la suite, la Cour eut l'occasion de con
firmer sa jurisprudence, en l'arrêt du 27 décembre 
1921 (B. 34 p. 75) lequel précisait que: 

« La Cour, par ses arrêts des 19 novembre 1918 
« et 2 Juin 1919 (B. 31 p. 27 et 326), a posé comme 
« prirlcipe que les affectations hypothécaires prises 

la Banque Ottomane sera prise en considération 
dans la détermirlation de la part revenant à cha
cun des créanciers concurrents, mais cette part 

sera attribuée à Samaridis . frères, en vertu de 
leur affectation qui prime la créance de la Ban-
que ». 

Et cette raison d'agir était confirmée en l'ar
rêt du 4 Juin 1929 (B. 41 p. 43) précité la Cour 
ayant retenu que: 

« Les affectations hypothécaires postérieures 
Par application de ces principes et de l'arti- « après la transcription du commandement immo

cle 689 du C.e. qui dispose que celui qui n'a capa- ''· bl.li·er· ne sont pas radicalement nulles, mai·s 
' :< au commandement immobilier leur sont inop-

cité pour aliéner ne peut consentir une hypothèque, ' 11 t · bl · · · ·t « qu e es son mopposa es aux creanczers mscn s « posables mais e~-mêmes ne cessent pas de de-
ln Jurisprudence avait décidé que toute inscription t · · t · t t • · :< an erzeuremen au poursuzvan e aux creanczers " meurer créanciers chirographaires ». 
d'hypothèque ou d'affectation hypothécaire, indis- << qui ont tait signifier des commandements, sans 
tinctemcnl, postérieure à la transcription du corn- « être munis d'inscriptions leur assurant un rang 
mandement immobilier était frappée « non pas de préférence. 
« d'un,c nullité proprement dite, mais d'une simple 

Si, en effet, dans tm cas comme celui soumis 
a l'appréciation du Tribunal, on ne tenait pas 
compte, en établissant au marc le franc la colla-

« indisponibilité, de sorte que si l'expropriation n'a- « Et puisque les dispositions de l'art. 608 C.Pr. cation du créancier chirographaire ayant signifié 
« \'ait pas de suite, les aliénations, les hypothèques « ne protègent que ces groupes de créanciers, les commandement immobilier, de toutes les créances 
<< Pl les affectations pouvaient être maintenues ». « affectations hypothécaires prises même après la produites, ce n'était plus une répartition au marc 

(Arrêt du 2 Juin 1919 B. 31 p. 328.) « transcription du commandement immobilier pri- le franc que l 'on faisait: l'on accordait au créan
« ment les créanciers inscrits postérieurement (aux cier qui avait transcrit le commandement un a-

Confirmant cette Jurisprudence. la Cour. par « dites affectations) airlsi que les simples créan- vantage que sa qualité de créancier chirographai
scn arrêt du 27 Décembre 1921 (B. 34 p. 75) avait « ciers chirographaires tels que, en l'occurrence, re ne permettait pas de lui accorder. 
encore une fois. précisé que l'affectation hypothé- « l'appelante, pour la créance dont s'agit ayant été 
caire Hait « inopposable » au créancier poursui- << complètement désintéressée par la créance qui 4) Enfin. tout récemment, la 3ème Chambre 
vant ou à celui qui avait fait transcrire lm corn- <1 avait fait l'objet de son commandement immo- de la Cour d'Appel avait par arrêt du 25 février 
mandement immobilier. (! bilier ». 1936 Œgypte Judiciaire N/ 150 du 29/3/ 36 p. 234) 

Enfin. par un autre arrêt plus récent du 4 Juin c) un 3ème arrêt du 4 juin 1929 Œ. 41 P. 431) 
1!129 (B. 41 p. 431) la Cour avait déclaré de la façon eut !"occasion de résumer ces mêmes principes dans 
JR plus explicite que: les termes suivants: 

« Les affectations hypothécaires irlscrites pos- « Les affectations hypothécaires irlscrites après 

confirmé à nouveau ces principes, dans un cas en 
t(.us points identiques à celui subjudice. 

(Aff: J. Planta et Co c/ Hoirs Pandélis 
stangalas). 

Cette affaire que le même Tribunal avait eu 
(( térieurement ne sont pas radicalement nulles. la transcription du commandement, irlapposables au l 'occasion de connaît;:e (R.G. 2958/ 59e jugement 
« mais irlapposables aux créanciers antérieurs, ain- créancier poursuivant. conservent leur valeur contre dtl 28 Mai 1935) avait été tranchée dans le méme 
« si qu'au créancier poursuivant et aux créanciers les créanciers inscrits postérieurement, de sorte que senr. 
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La Cour, considérant: <( currence du montant de sa créance au créancier ccé traitées en ennemies parcequ'elles avaient bien 

« Qu'il est définitivement admis par cette 
« ayant pris l'affectation. avant 1914 parfois, épousé un sujet ennemi. 

« Cour que la défense d'aliénation de l 'art. 608 « Attendu qu'il y a donc lieu en l'espèce, de Deux cas existent où le mariage d'une Fran
« C.Pr. doit être étendue à l'hypothèque conven- « répartir d 'abord la somme à distribuer au marc çaise avec un étranger, pourvu que ce mariage soit 
« tionnelle et à l'affectation hypothécaire. « le franc entre les différents créanciers hypothé- valable, fait perdre à la femme sa nationalité. Il 

« Qu'il est de même définitivement admis que 
« la nullité, toute relative, qui a découlé pour l'hy
c pothèque ou l'affectation, ne peut être invoquée 
c que par les créanciers chirographaires ayant si
tt gnifié des commandements ». 

Estima que: 

« caires et chirographaires indistinctement, d'at- en est ainsi: 1o) quand il y a option expresse de 
« tribuer au contredisant sa part et de distribuer, la femme pour la nationalité de son mari; 2o) lors
« le reste en donnant au créancier « B » bénéfi- que les époux fixent leur premier domicile hors de 
« ciaire de l'affectation, le montant de sa e1·éan- France après la célébration du mariage, si la femme 
(( ce, sauf à attribuer le solde éventuel aux autres acquiert nécessairement la nationalité du mari en 
<< créanciers chirographaires ». vertu de la loi nationale de ce dernier. La perte 

(Jugement du 23 Juin 1936 aff: J. Eid c/ de la nationalité française étant automatique dans 
Banque d'Athènes, R.G. 906/ 61e). ce dernier cas, il n 'y a donc aucune déclaration à 

« Cette nullité relative, ou plutôt la transcrip-
tion d1:1 commandement dont elle est le résultat, CONCLUSIONS : Ce jugement passé en for- faire. 
r..e confère pas à l'auteur du commandement un ce de chose jugée, par suite de l'acquiescement de Dans l'hypothèse cependant où le domicile du 
rang spécial analogue à celui que confère une ins- toutes les parties, nous permet de conclure: ménage étant à l'étranger, la loi du mari permet 

cription hypothécaire ou quelque cause de privi- Qu'un créancier a toujours intérêt à inscrire à la femme d 'acquérir la nationalité de son époux 
lège, mais lui donne le droit seulement de consi- affectation hypothécaire sur les biens de son dé- mais ne lui donne pas d'office cette nationali té, la 
dérer les créanciers postérieurement inscrits corn- biteur, alors même que la procédure immobilière femme, sauf option, reste Française. Il faut, dès 
me de simples créanciers chirographaires à son de ces biens a été entreprise, cette inscription lors, étendre ici les règles visant le cas où le domi-
égard et de concourir avec eux ». degre' que sol·t par- cile est établi en France. pouvant être opérée à quelque 

« Une fois l'intérêt de ce créancier ainsi sau- venu l'expropriation, pourvu qu'elle précède le La circulaire du 18 Octobre 1927 définit les 
droits étrangers dans leur rapport avec le droit 1< vegardé, et la nullité dont s'agit n 'ayant en jugement d'adjudication. 

v. quelque sorte joué à son égard, l'hypothèque ou 
« Z'attectation peut parfaitement sortir effet au 

« ?'egard de ceux, parmi les autres créanciers, qui 
« ne peuvent pas invoquer la nullité (voir notam-

ment les arrêts des 19/ 11/1918 B. 31 p. 17; 
27/ 12/1921 B. 34 p. 75; 4/6/1929 B. 41 p.64) 

« Tout ce à quoi les intimés (le créancier pour
« suivant) peuvent prétendre c'est à concourir 
« pour leur créance... au marc le franc avec tous 

« autres produisants, chirographaires ou n'ayant 

« qu'une inscription postérieure à la transcription 
« du commandement ». 

Ces principes ainsi définitivement posés le 
créancier « B » examina comment il pourrait rece
voir application au cas d'espèce actuel. 

La somme à distribuer devait faire d'abord 
l'objet d'une répartition au marc le franc, entre 
tous les produisan ts comme s 'il s'agissait d'une 
distribution par contribution. 

Cette affectation aura pour effet de faire français quant à la perte de la nationalité française 
barrage à l'égard des autres créanciers chirogra- par la Française épousant un étranger. 

phaires, tout en faisant profiter son bénéficiaire Les indications ci-après visent seulement le cas 
de la proportionnalité à laquelle ces créanciers où le premier domicile dolt être fixé en France. 
chirographaires auraient eu droit en matière de 
distribution par contribution. 

----------~~-~~---------------

Nationalité de la 
(.y.) 

fem·me 
. , 

mar1ee 

Mariage d'une française 

avec un étranger 

Tableau A. 

La Française qui épouse un ressortissant de 
l'un des pays désignés ci-après, acquérant ou étant 
susceptible d'acquérir la nationalité de son mari, 
doit souscrire la déclaration prévue par 1 'article 9 

alinéa 2 du décret du 10 Août 1927, pour suivre la 
· condition de son conjoint. 

L - Allemagne : Loi du 22 Juillet · 1913 ar-
ticle 6. 

2. - Autriche: Loi du 30 Juin 1925, article 3. 
3. - Belgique: Loi du 15 Mai 1922, article 4. 
4. - Bulgarie: Loi du 19 Décembre 1903. 

cle 2, p. 5. 

5. - Costa-Rica: Loi du 21 Décembre 1886, 
Ceci fait, il devait être alloué au contredisant Nous avons dit que la loi du 10 Août 1927• in- approuvée par la loi du 13 Mai 1889, art. 3 p. 3. · '' 

sa. part en cette répartition au marc le franc. troduit en droit français l 'indépendance de natio- 6. -Danemark: Loi du 18 A::r!'il 1925c.! ~rt. 3. 

Le solde devait alors constituer une distribu
tion par voie d'ordre en laquelle le créancier << B » 
devait être colloqué au rang de son affectation 
de façon à ce qu'il soit tout d'abord intégralement 
désintéressé. 

nalité des époux au moment du mariage. 7. _ Esthonie: Loi du 27 octobre 1922, arli-

Elle décide que le mariage d'une Française avec clc 2, p. 5. 
Lm étranger ne sera plus, en général, cause de perte 8. - Espagne: Code civil, article 22. 

de la nationalité française. 9. - Finlande: p . IV de la Constitution. 

Cette règle a pour origine trois propositions 10. - Grande-Bretagne et Irlande: Loi du 7 

du Sénateur L. Marin, dont deux du 10 Février Août 1914 ; article 10. Les mêmes dispositions sont 
C'était la solution qui avait été adoptée par 1916 et 10 Juin 1920 ont pour objet la modification applicables à l'Australie, au Canada et à Terre

la Jurisprudence ci-dessus citée, et notamment Pal' 
le tout dernier arrêt du 25 février 1936. de l'art. 19 du Code Civil, et une, du 6 Juillet 1922, Neuve. 

celle de l'art. 12 du 1er alinéa du même Code. IL - Grèce (2) : Code Civil, article 21. 
Le Tribunal admit la thèse proposée par le 

créancier « B » en retenant que: 
12. - Haiti: Loi du 22 Août 1907. article 9 

Les deux premières ont inspiré la disposition a linéa ler. 
du texte voté en 1922 par le Sénat qui, sauf décla-

« Attendu qu'il y a donc lieu en l'espèce, de rat ion contraire de la femme, n'attache plus au 
« fait qu'il avait fait commandement avant l'af- mariage d'une française avec tm étranger la perte 
« fectation du créancier << B » et prétend qu'il de- de la nationalité française. La troisième qui sup
« vait donc concourir pour l'intégralité de sa pro- prime, en principe, l'acquisition de la nationalité 

13. - Honpie: p . 5 de la loi L de l'an 1879. 
14. - Italie : Loi du 13 Juin 1912, article 10. 
15. - Japon: Loi No. 66 de Mars 1899, art. 5. 

16. - Lettonie : p. 7 de la loi du 23 Août 1919, 

« duction au marc le franc, avec ce créancier française par mariage. La perte automatique de sa modifiée le 2 Juin 1927. 
« << B ». nationalité par mariage de la Française avec un 17. - Luxembourg: Code Civil article 12. 

<< Attendu qu'une affectation hypothécaire 
" prise après la transcription du commandement 
« n 'est pas opposable au créancier poursuiva11t 
« mais l'est au créancier qui n'a pas fait comman
r. dement. 

ét ranger, a paru contraire à la liberté individuelle 18. - Mexique: Loi du 28 Mai 1886, art. 1er, 
de la femme française. p . 6. 

19. - Monaco: Code Civil, article 12. 
La guerre avait fait voir d'éclatante manière 20. _ Nicaragua: Constitution politique, 

l 'injustice de l'art. 19 Code Civil en >ertu duquel cle 9, p . 2. 
des françaises d'origine, ayant toujours vécu en 

ar ti-

21. - Norvège: Loi du 8 Août 1924, article 3. 
22. - Pays-Bas Loi du 12 Décembre 1892, arti-(, Atterldu prlX· d 'ad- France et gardé des sentiments français avaient , qu'en cas de concours le -

« judication doit être distribué au marc le franc , 
" mais que la part du créancier qui n'a fait aucun 
« commandement doit être attribuée jusqu'à con-

cle 5, 1ère partie. 
23. - Pologne : Loi du 20 Janvier 1920, articles 

(*) Voir << Egypte Judiciaire ». No. 166, p . 119. 4. et 7. 
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24. - Portugal: Code Civil, articles 18 et 6. 

25. - Roumanie: Loi du 24 Février 1924, ar
tjcle 4. 

26. - Suede. Loi du 23 Mai 1924, article 3. 

27. - Tchécoslovaquie: Article 19 du décret 
concernant l'émigration de 1832 et décret aulique 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

BIBLIOGRAPHIE 
ANNALES DE L'INSTITUT DE DROIT 

COMPARE DE L'UNIVERSITE 
DE PARIS. 

d1: 23 Février 1833 pour la Bohême, la Moravie et Par MM. MetTe Ancel, H. Beuve-Méry, Mlle Marthe. 
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Recueil des sommaires 

de la Jurisprudence 

Payement. 

Si, en principe, les sûretés ojjertes par un de-

vaquie et la Russie subcarpathique. 

!a Silésie, p. 5 de la Loi L de l'an 1879 pour la Slo- Depitre. MM. S. Galgano, H. Kelsen, G. Maggiore. 
B. Mirkine-Guetzévitch. P. Scholten, N. sugiyama. biteur à son créancier ne sanraient, e .. matière de 

28. - Bolivie: Code Civil, article 8. A-D. Toledano, M. Vichniac. __ 1936. ___ un volume payement international, influer suT let détermina-

29. - Guatemala: Code Civil de 1926, art. 151. gr. in-8o, de 273 pages. broché, 40 fr. ___ LibraiTie du tian de la monnaie de base adoptée pm· les par-
ties. ü en est autrement loTsqu·à l'occasion d'un 

30. - U.R.S.S. Loi sur le droit de cité du 29 Recueil Sirey --- 22. Rue Soufflot, Paris. 
empnmt émis en jTancs clans divers pays ern

. L'Institut de Droit comparé de l'Université_ de J ployant ce mot pouT désigneT leur unité monétai
Pans. qm a pour directeur le Professeur H. Levy- re. la qamntie stipulée au profit des obligataires 

Octobre 1924, article 5, et circulaire du Commissa
liat du Peuple de la F.S.F.S.R. du 21 Juillet 1921. 

1..:o. 263. article 2. Dans ce cas, la déclaration n·esL Ullmann. pour directeur-adjoint le Professeur G. com]Jorte une évaluation du montant de 
ti. souscrire par la Française que si son futur mari 

leUT 

jm,tifie posséder la qualité de citoyen de l'U.R.S.S. 
Gide!. dont le Conseil d'administration est composé cTéance en francs du pays où cette garantie est 

c'l.e MM. S. Charléty, recteur de l'Académie de Paris. constituée; lorsqu'elle correspond au montant no
l!:n effet, si elle contracte mariage avec un émigré E. Aliix, doyen de la Faculté de Droit de Paris, H. minal de leuT créance, cette éval7wtion faite en 
rnsse déchu de sa nationalité d'origine, la déclara- Capitant. H. Donnedieu de Vabres, J. Escarra, J. se Téjérant à la monnaie du pays, implique par 
tion est sans objet, puisque ce dernier est sans na-

twnalilé déterminée. 

Tableau B 

Lafenière, G. Le Bras, J. Lescure, Olivier Martin. 
R. Maunier, A. Mestre, J.-P. Niboyet, G . Ripert, A. 
Rouast. H. Truchy et dont les secrétaires généraux 
sont MM. Marc Ancel et B. Mirkine-Guetzévitch. 

La Française qui épouse un ressortissant de continue ses publications. 

run des pays désignés ci-après, n'acquérant pas Les Annales de l'Institut de DToit comparé 
t,U n'étant pas susceptible d'acquérir la nationalité dont le deuxième volume vient de paraître sous la 
de son mari, n'a pas à souscrire la déclaration pré- direction de MM. H. Lévy-Ullmann et a. Gidel, 
ne par l'article 9 alinéa 2. du décret du 10 Août ccnstituent un important recueil d'études et de re-
lS27· 1 cherches concernant les principaux problèm es étu-

lo) Parce que la femme mariée ne peut accéder di.és par le droit comparé, tant dans le ~omai~e- du 
à la nationalité de son mari que par voie de na- dr olt public que dans le domame du dr mt puve. 

turalisation. Dans ce deuxième volume des Annales, sont pu-
1. - Etats-Unis: Loi du 22 Septembre 1922. bliées les études suivantes: 

fil t. 2. 
MM. Marc Ancel, secrétaire général de l'Insti-

2<>! Parce que la loi du mari, quoique ne conte- tut: La règle « mtlla poena sine lege >> dans les 

mmt pas de dispositions expresses, assure, suivan t législations modernes; H. Beuve-Méry, professeur a 
J'interprétation adoptée, J'indépendance de la na- l'Institut français de Prague: Les nouvelles tendan

Uenalité de la femme mariée. ces dtL Droit public tchécoslovaque; S. Galganc. 
1. - Chili: Argument tiré de l'article 5 de la professeur à l'Université de Rome, secrétaire géné

Consiitution chilienne et note de la Légation du ral de l'Institut italien d'Etudes législatives: L'01'

Ch ili du 10 Septembre 1927. ganisation et l'activité de l'Institut italien d'Etu-
2. - Colombie: Argument tiré de l'article 8 de des legislatives; H. Kelsen, professeur à l'Institut 

l't Constitution colombienne de 1886 et note de la de Hautes-Etudes internationales de Genève: Droit 

Légation de Colombie du 11 Septembre 1927. 'et état du point de vue d'une théoTie puTe; G. Mag-
3. - Brésil: Argument tiré de la Constitution giore, professeur à l'Université de Palerme: La 

f édérale du 24 Février 1891 et note de la Légation nouverze législation pénale italienne; M. Mirkine
du Brésil du 20 Septembre 1927. Guetzévitch, secrétaire général de l'Institut: L'his-

;\'ota: l.n tin:nlntn• 
t'l 1\oOt Tll2ï rappe11e 

F. F. 

rl11nislt·rielle françnise dn 
que L\nglaisc suivanl né
loi nnlionalP, la condition 

fait du mariage. n'a pas 

toire constitutionnelle compaTée; P. Scholten, pro
fesseur à l'Université d'Amsterdam: L'influence d7L 
droit civil /Tançais sw· le droit civil hollandais; N. 

Sugiyama, professeur à l'Université de Tokio: Les 
transfonnations du dmit civil japonais et l'influen

ce du droit jmnçais; A.-D. Toledano, secrétaire gé
néral du centre international de synthèse: L'évo-

là-même qu'à défaut de TéseTve ou de convention 
contraire, c'est en cette monnaie que les pcn·ties 

ont contracté; 

Par suite, un emprunt ayant eté émis eu 
francs. sans désignation pTécise ou indice de la 

monnaie adoptée, comme sans réféTence à l'or. à 

la fois, en France et en Suisse, il y a lieu de le 
considérer comme émis en francs jmnçais. lors

que. une gaTani'ie hpothécaiTe sur des immeubles 
situés en Fmnce ayant eté stipulée au profit des 
souscripteurs, ceux-ci, dans le bordereau d'insC1'i1J

tion exigé pw· l'art. 2148 c. civ., ont e1tX-rnêmes et 
sons joTnwleT de réseTves au rega1·d de la société 

émettrice. fixé le chiffre de leuT créance à un nom
bi e de jmncs égal au montant nominal cie leurs 
obligations, les espèces ... ainsi indiquées. sans p?·é

cision autTe; aux fins eZe mention sur les régistres 
]JUblics d'une administTCltion jTançaise, ne pouvant 

l'être autrement qu'en monnaie jTançaise: 

Ni la ]Jluralité de lieux de payement en France 

et à l'étrange?', ni l'absence de Té/érence au chaTge 
de Paris, ne sauraient à elles seules impliquer l'oc

troi aux créanciers d'une option de chcmge. 

( ATrêt Cour de Cassation du 21 Juillet 1936. 

Aff.: Soc. Anonyme des PapeteTies de Fmn
ce ct Montagne et aut?'es. Ré7J. P. Dalo::. 

No. 31 du 29 Octobre 1936). 

Ill Ill 

L - Usure . - Il. - Intérêts d e 9 o / o p e rcsus 

à l'avance 

1. _ Le délit d'nabit1<dc cl'usuTe est consiclé1·e 
cessnir<'nl('lll, rl'apri-s sa 
Il•· son ma ri. par le seul 

'i sonscrirr, la dt1clara tion 

loi rlu 10 \otît Hl27. 

prr'•,•ue à l'art. 8 de 1< 

Cr·IH'tHlant, un d~cret de T033 r]u Gouven1C'ment 

TiritanliÎ!Jlll, clisposr Cjll<': «SÎ 111\1' frll111l<' :1 r\pousé 

lv. ti on constitutionnelle hongroise: M. Vichniac: La comme une infn~ction continue qui se répète el se 
repTésentation dans les régimes démocratiques coT- renouvelle toutes les fois que l'ern]JTUnteur ]Jerçoit 

poratif et soviétique; Mlle Marthe Depitre: Vue des intérêts usuTClires. Dès lors, si la clelte est ré· 
d'ensemble de la « Teal proteTty » en Angleterre. partie suT plusieuTs versements que le prévenu to1<

" 1111 (·trang•·r. r·l si <'1 l'(·poqtw dr sein m:tria!,'" elle Dans ce deuxième volume des Annales, le lee-
" i'tni! sujd !r britannique. elle ne cesse pas, en 1 tF ur trouvera les études les plus approfondies, éma
« raison d<· son mari:lgc, ,_J'Nrr. sujette hrit;Jnmquc. 1 mmt de savants appartenant à différents pays. Par 
« ;, mntns >]Ut' par Il' t<llt nwnw dr son mariage 

1 
· '1 t' l't · 1 

1
n- r· 1:1 richesse de sa documentation. par la valeur doc-

« <·J, .• 1 '-Hqnts ;t l1i4 .tnni11 t.:' ( ( son dt 

'\nus po·nsnns qu'en l' t'•tn t r k cf'ttr nouv!'llr 
rl isposilinn, il <'SI hon .1e fnirc souscrire -\ J',\nglaisr 
la d.~,-J .. rcttion ha!Jitnrllf', 'l\'ant ln c(•léhration du 
mnriag•, quoiqu'on nous ait rlèdar( •lu Consulat 
cl' \ nglc!<'rr<· rlu Caire CJUI' k rlf'l·rf't clnnt s'a~::if. n'n 
pas mn<lifi,' l:t situation rk la Brit.u111iqur, qui 

• ~pnu~r· un Français. 

trinale des études publiées dans ce volume, les An-
noies de l'Institut cle Droit comparé constituent un 
ouvrage qui prendra sa place dans la littérature ju
ridique contemporaine. Ce deuxième volume -des 
Annales, dans lequel s'affirme la maîtrise de nom
breuses compétences spécialisées, représente une 
belle manifestation scientifique de l'activité de l'Ins
titut de Droit comparé de l'Université de Par is. 

l Jan<> tuus lts c.<s, pour h·~ mari~~::•·s ct'U·brtls c ·est un livre indispensable aux juristes, théoriciens 
:w.111t lt• d..cn l d<> lfl:t1. la do·clnratlon n•,t<· rar- · t' · t · t ce qui s'intéressent à 
hitcmf'nl inutile 1<'5 lois • n g<1nér.11 nr pouvant ei pra IClens, e a ons ux . , 
' · 

1
• rr l •t' t'f 1 l'étude comparative du droit public et pnve mo-

avnlr t t' ,. n· ro-ac 1 .-
F. F - derne. 

che paT 71erceptions successives, le point de clépoTl 
de la ]Jrescription est la date de la dernière per
ception d'intérêts usuraires non celle du prr't cons

tiruant le délit d'habit1tdc d'usuTe 

II. _ Il est illégal que l'intérêt soit perçu a 

l'avance; l'intérêt doit être paye à la jin cle la det
te non au commencement. Donc si un prêt cie 

L.E. 100 est consenti au tcmx de 9 % pour let du
rée d'un an et si l'i?JtéTét est perçu à l'avance, il 

résulte du calcul exact eZe cet intérêt qu'il dépasse 
le ma.--çimum de l'intérêt conventionnel fixé à 9 % . 
n s'agit donc, dans ce cas d'intérêts usuraires qui 

tcmbent sous le coup de l'art. 294bis al. 3 C P. 

(Jugement Tribunal Sommaire de Bandar El 
Mansourah du 5-2-1935. _ B.O.T.l. No. 2·1936! 
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Loi pe rsonnelle et ré elle. Une répudiation en la tonne musulmane serait 

JURISPRUDEHCE Si, en principe, les étrangers restent régis en 
sc•ns ejjet sur le sort d'un semblable mariage. 

France par leur loi nationale, celle-ci ne saurait La femme demeure astreinte à un devoir de 

jaire échec aux lois françaises d'ordre public, qui fidélité, tant que ce mariage n'est pas 
s'imposent même aux étrangers; 

Tel est l e cas de l'obligation alimentaire, alors 

même qu'elle résulte de l'art. 1708 c. civ. allemand 
en tant qu'elle n'a jamais qu'un caractère provi

soire ct est s~~bordonnée tant aux besoins de celui 
à qui des aliments sont dus qu'aux ressources cie 
crux qui les doivent; Par suite, c'est à bon droi~ 

(t<'un jugement, après avaiT (;nnsülté que le débi 
teur. citoyen français, ne méconnaît pas son obliga
tion alimentaiTe, fixe le montant de la pension d'a 

pTès les pTincipes du clroit français et non d'après 
la loi nationale du mineur, entant nçtturel de na

tionalité allemande. 

( Anét Cour de Cassation du 20 Juillet 1936. 

Aff.: Feyl cl Brex. Rép. P. D alloz No. 31 du 

29 Octobre 1936). 

Ill Il l 

Assurances terrestres 

LoTsqu'aux t ermes d'une 1JO!ice d'assurance 
contre les accidents, la déclarat ion du décès acci 

dentel doit être faite dans l es vingt-quatre h eures, 

conformément aux règles de la loi française. 

(A r rêt Cassation du 29 janvier 1936 A//.: 
B achetarji Mohamed c l D ame Z itouni Dji

mila). 

Sommaires 

du HJournal Officiel'' 

Sommaire No. 120 du lundi 16 Novemb re 1936 

- Ar rêtés portant suppression des mestu'eS pro
ph ylact iques contre les m aladies infectieuses 
dans certain es localités. 

Arrêté m in istériel portan t nomination d'tu1 
m embre au Conseil Consultatif de l'Adm in is
tration des Doma ines d e l'E tat. 
Arrêté ministériel portan t n om ination d'un dé
légué du Ministèr e des Finan ces aupr ès de la 

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIERE CHAMBRE 

Présidence de M. J. Y. Brinton 

Audience du 27 Mai 1936 

1 - Solidarité - Existence 

Il - Faillite - Dérangement des affaires d'un 
commerçant -- Appréciation de cette 
connaissance 

Ill - Communauté de 'fait 

Le défaut d ' une sti ;> ula tion expresse d e solid arité 
n e l'exclu t point nécessairement lorsque cette so
lidarit é résulte à la fois du caractère de l'obliga
t ion , des circonstances dans lesquelles elle 'l été 
s0uscrite, de la n a ture du contra t comme de l'in
tention des par t ies et du but q u 'elles se proposaient 
rendant Je contrat unique et ÙJdivisible. 

La stipula tion d 'un contrat ayant pour objet 

un compte es t indiv isible, et ce carac tère s'applique 
aussi bien aux comptes courants civils que com-

sous peine de déchéance, cette déchéance, peut être , Commission des Fonctionnaires E tran gers. merciaux . 
opposée en cas de cléclaration t ardive, sauf quand 1

- Arrêté ministériel relatif à la présiden ce du co- L a connaissance du dérangement des affaires d'un 
16 bénéficiair e de la police j ust ifie avoi r ét é placé 
r;ar un cas fortu it ou de torce majeur e dans l'in~

possibi l ité de jaire sa déclarat ion dans l e délai im

parti; 

L a veuve de l'assuré ne peut sout enir qu'elle a 

mité ch argé d 'exam in er les dem andes d'installa - commerçant doit s'entendre uniquement de sa si
tian d 'appareils téléphoniques aux frais de l'E- tuation commerciale, un commerçant pouvant se 

tat dan s les domiciles d es fon ctionnair es. 

EN SUPPLEMENT 

M ini-st ère des Finances . - Administration des 

trcuver en éta t de cessa tion de paiement bien. que 
t'estant solvable. 

ignoTé l'existence de la pol ice alor s que, deux m ois Contribut ions D ir ectes - S a isies administr atives. 
avant d'en invoquer le bénéfice, elle en a demandé - M inistère des F inances . - Con trôle de la P éré

C'est au momef!-t où les p arties donnent à leur 
accord sa forme définitive et probante qu ' il con
vient de se placer pour rechercher si cet acte tombe 
cu 11.on sous Je coup de l ' interdiction de l'art 236 

C. Com. 
la Tésiliation. 

(Arrêt couT d'Appel de Paris elu 2 juil let 

1936. Aff. Cie d'assurance la Concorde cl 
D ame Veuve Pontais. Ré7J. P. D alloz du 29 

Octobre 1936). 

Ill Ill 

l'équation de l'Impôt Foncier. - Estim ations d es 
loyers a nnuels établis par les commissions pou r 
les pr opriê'tés f oncières d e cer tains villages. 

Sommaire No. 121 du Jeudi 19 Novembre 1936 

- Décret portant convocation du P arlem en t. 
- D écret por tan t nom ination d'un Moudir et d 'un 

GoUJVern eur. 
- Décret portan t nomination d 'un Sous-Moudir. 

Pour apprécier la connaissance du dé~.Jngement 

des affaires du failli - qui n 'est p as synonyme de 
b cessa tion des paiements - c 'est la date de l'ins
crip tion hypothécaire qu 'il faut envisager et non 
celle de l ' acte cons titutif. 

Liberté du commerce et de l'industrie - Décret portan t n om in ation et transfer ts ju di-

Les art. 556 et s. du C.C.M. s'appliquent pluS' 
par ticulièrement, sinon exclusivement aux commu
nautés de fait , créatrices d'indivisions de faits &i 
nombreuses et importantes en Egypte que la loi 
nou seulem ent en a reconnu l 'existence mais en a fait 
résulter diverses conséquen ces juridiqu es. ciaires aux Mehkém ehs. 

Une spécialité phannaceutique ne 1Jeut être 1 De· cr· et tra f- t M 1 J F · F · · - - ns eran . e uge rancms an·e 
considérée comme un pToduit de premièTe nécessité, du Tribunal Mixte de première in~tance de 
malgré la gêne pl1Ls ou moins grande que son ab- Mansourah à celui d'Alexandrie. Aff.: Bardays Bank 

cf sence peut appoTter dans le commerce d'un phaT- - Décret conféran t la nationalité égyptienne. 
macien qui. sans raison valable, Tefuse de se sou-
mettre à la réglementation de cette spécialité; 

- Arrêté portant suppression des mesures prophy
lactiques contre les maladies infecLieuses dont 

D. J . Caralli, René Agouri et autres 

Par suite, les syndi cats cle réglementation des la localité de Mit Timama. d istrict de Dékernès. Vu l'exploit en date du 23 mars 1933 par lequel 
sz;écialités phannaceuliques sont en droit de se re- Moudirieh de Dakahlieh. la Barclay·s Bank a régulièrement relevé appel du 
fuser à fournir leurs spécialités au pharmacien qui - Arrêté ministériel dé tachant une partie du Hod jugement rendu par le Tribunal mixte de Com
le.c vend au dessous du prix imposé. No. 18 du Zimâm du village Kafr Abboud, du merce du Caire le 14 janvier 1933 rR.G . 15751 /56~ 

(Arrêt Cour d'Appel de PaTis elu 21 Juillet \ 

1936. Aff.: Lefrançois cf Syndicat de Tégle
mentation et autres. R.ép. P. Dalloz No. 31 
du 29 Octobre 1936! . 

Ill Ill 

Indigènes musulmans algé riens . 

Le mariage contmcté en la tonne française de
vent l'officier d'état civil, par cieux indigènes mu-
sulmans algériens. constitue une renonciation au 
statut pe1·sonnel. 

Markaz Ebchawai, Moudirieh de Fayoum. A J. , non signifié) et ce en taht que le dit jugement 
Arrêté de la Moudirieh de Guirgtiéh relatif aux a accueilli la demande du syndic relative d'une 
mesures à prendre en vue de prévenir la pol- part, à la limitation de la créance de la banque 
Jution de l'eau destinée à l'alimentation au Ban- admise contre le sieur Mirza Abbas Ali Fadlalla 

dar d'El Menchat. Abdel Gawad aux deux-septièmes de cette créance, 

EN SUPPLEMENT représentant la quôte-part de ce dernier dans les 
biens de l'hoirie. et d'autre part, à l'annulation de 

- Ministère des Finances. - Administ ration des l'hypothèque consentie à la banque le 31 août 1931 

Contributions Directes - Saisies administrati- par tous les hoirs Mirza. alors que cette hypothèque 
v es. 

Ministère des Finances. - Contrôle de la Péré
quation de l'Impôt Foncier. - Estimations des 

ne constitue nullement un avantage particulier, la 
banque jouissant déjà du droit de préférence qui 
lui est accordé par l'art. 560 du C.C.M.: 

loyers annuels établis par les commissions pour Vu l'exploit en date du 8 féVTier 1934. par le-
les propriétés foncières de certains villages. qt;el la Barclay's Bank a régulièrement relevé appel 
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dll jugement rendu par le même T. ribunal le 25 no- vaut se trouver en état de cessarion de paiements., responsabilité du créancier qui se trouvait en me
vembre 1933. dans la même cause. lequel jugement bien que restant solvable 1.M.P.D. Fa!llite p. 143 sure de connaître le dérangement des affaires du 
;:> considéré que la décision p1ise dans la précédente 

1 
No. 39!; que, d'autre part, c'est au moment où les fu tm· failli ; que la circonstance que la banque a 

affaire constituait chose jugée en ce qui concerne parties donnent à lew· accord sa forme définitive et pu conserver une certaine confiance dans la solva-
1e droit de préférence invoqué qui se trouvait ainsi probante qu'il convient de se placer pour recher- bilité de ses débiteurs. en raison de leurs droits de 
écarté. la créance de la banque ayant d'ailleurs été cher si cet acte tombe ou non sous le coup de l'in- propriété immobilière. ne saurait prévaloir, ni en 
aàmise à titre chirographaire seulement; terdiction de l'art. 236 C. Co.: que des pourparlers droit, ni en fait, sur les éléments relevés ci-dessus. 

Attendu que ces deux causes sont connexes: o•t négociations qui se sont poursuivies dans des Sm· la deuxième partie. 
qu'elles se déroulent entre mêmes parties et sou- conditions non suspectes ne saw·aient créer une Attendu que l'annulation du droit hypothécaire 
Itvent én partie du moins les mêmes difficultés; immunité définitive sïl apparaît des circonstances invoqué par la banque ne comporta pas par elle
qu'il y a donc lieu de les joindre pour ne donner de la cause qu·au moment de la rédaction de l'acte. même le refus de tout droit de préférence, tel que 
!Jeu qu'à un seul et même arrêt; le dérangement des affaires du futur failli était résultant de l'art. 560 du C.C.B., s'agissant de deux 

Sur le premier chef de l'appel: connu; Situations juridiques sans rapport entre elles, ce 

Attendu que la Jurisprudence de la Cour est dE:rnier droit étant d'ailleurs réclamé de façon pré-Attendu qu'en l'espèce, et indépendamment de 
fixée (5.4.1900 - Bull. XII, 199 - 17.6.14 --- Bull. la nature de l'acte signé qui fait, par lui-même, pré- cise et distincte; 
XXIV, 442 - 4.1.34. Bull. XLVI, 114) en ce sens sumer cette connaissance, puisqu'il s'agit de la Attendu que les art. 536 et suivants du C.C.M. 
que le défaut d'une stipulation expresse de solida- consolidation hypothécaire d'un crédit presque to- s'appliquent plus particulièrement. sinon exclusi
r!té ne l'exclut point nécessairement lorsque cette talement épuisé, et que ces actes doivent nécessai- vement aux communautés de fait. créatrices d 'indi
solidarité résulte à la fois du caractère de l'obliga- rement être appréciés avec sévérité, il convient de visions de fait, si nombreuses et importantes en 
tion. des circonstances dans lesquelles elle a été retenir que les frères Mirza n 'avaient déjà pas pu 1 ~gyp te que la loi non . seu:ement en a reconn_u 
souscrite, de la natw·e du contrat, comme l'inten- rembourser le crédit ouvert le 13 juin 1928 à l'Es- 1 existence ma1s en a fait resulter d1verses conse
tion des parties et du but qu'elles se proposaient tate Mirza, pour un délai de deux années au plus, q~ences d'ordre juridique, soit dans les rapports des. 
(arrêt du 4.1.34, déjà cité et références qui s'y trou- et que c'est précisément à cause de cette défaillan- communistes entre eux, soit dans leurs rapports 
vent indiquées), rendant le contrat tmique et indi- ce qu'une hypothèque avait été réclamée, hypothè- avec des tiers créanciers; que cette applicabilité de 
visible: qu'il a encore été jugé que la stipulation que consentie d'ailleurs non seulement par les frè- la loi à des communautés de fait, reconnue d'ail
cl'un contrat ayant pour objet un compte est indi- res Mirza, mais par tous les membres de la corn- leurs par certaines décisions qui, si elles ne sont 
vi~=ible et par sa nature, et par l'absence de toute munauté Mirza, de telle sorte que cet acte, même pas intervenues dans des conditions exactement 
h'Jdication de participation individuelle et par son s'il devait rester sans valeur en ce qui concerne la semblables, ont consacré les mêmes principes 
exécution (5.2.30. - Bull. XLII, 255) et que ce ca- faillite, conservait du moins ses effets à l'égard des (3.4.28. - Bull. XL, 271 - 3.8.28 R.G. 1210/ 52; 26 

ractèrc d'indivisibilité s'applique aussi bien aux au tres débiteurs, et devait de toutes facons être nai 1926), résulte au surplus, de l'intitulé de la sec
comptes-courants civils que commerciaux (29 Déc. signé par eux ou par leur mandataire; ~u'encore tion II du chapitre III du C.C.M. concernant le 
19~9, Bull. XXII, 73. - T.B. III No. 1461); que plus 

1 
cet acte a été signé quelques jours avant le dépôt 

1 
partage non seulement des sociétés - mais encore 

pr~cisément l'arrêt du 17 janvier 1935, rendu à la j du bilan qui est du 6 septembre 1931 , alors que tous autres partages, des termes mêmes de la loi 
rmte de l'opposition à commandement immobilier . t d 11 1933 1 d t d 1 qui ne parle plus. de l 'art. 563, que de biens corn-par JUgemen u mars , a a e e a ces-
formée par les dames Soltana Hanem. Mounira Ha-
nem et Gehena Hanem, autres membres, avec les 
frères Mirza, de l'hoirie Mirza, contre la Barclay's 
Bank qui. en vertu de son titre du 31 août 1931, 

avait engagé des poursuites immobilières contre 
ses débiteurs, a décidé que les opposantes étaient. 
par l'acte d'ouverture du crédit du 13 juin 1928. 

tenues solidairement, pour les motifs déjà énoncés 
e~ que la Cour adopte, en soulignant que, dans ce 
dernier procès, il s'agissait des membres de la mê-
me hoirie, du même acte d'ouverture de crédit et 
de la même créancière; qu'il y a donc lieu. de ré
former sur ce point le jugement attaqué et de dé-

sation des p:üements a été reportée au 28 aoüt 
1929, soit deux ans avant, et que l 'inscription a été 
prise le jour même du dépôt du bilan, d'après les 
renseignements non contestés des dossiers de la 
faillite; que le 24 aoùt 1931, soit six jours avant 
cAc acte, un protêt avait été dressé contre la Fer
sian et que le 2 septembre suivant, soit trois jours 
après, la Persian était elle-même l'objet de divers 
protêts parmi lesquels trois émanaient de banques 

muns, de créanciers communs, de communistes ou 
de copropriétaires, alors que les Sociétés propre
ll'ent dites et notamment les Sociétés civiles (art. 
539, 540 et 541) trouvent leur statut organique dans 
d 'autres dispositions de la loi; 

Attendu que plus spécialement en ce qui con
cerne les rapports entre la Barclay's Bank et l'hoi
rie Mirza, l'arrêt du 17 janvier 1935, déjà cité 
(!l08/58o A.J.) a retenu, par des considérants que 

e: deux de la Earclay's elle-même; que bien plus, la Cour adopte à son tour, le caractère commun de 
à la date du 22 aoüt, les Baabeid avaient été l 'ob- la créance, le caractère commun des biens de l'hoi-
jet, de la part de la banque, de deux protêts; rie Mirza à l'occasion desquels elle a été contractée 
qu'ainsi, la banque, qui n'ignorait pas les rapports et par suite l'applicabilité à ces rapports entre· 
d'affaires extrêmement importants existant entre créancier et débiteurs de l'art. 556 du C.C.M.; que 

cic'er qu'à bon droit la banque entend faire admet
tre sa créance dans la faillite du sieur Mirza Abbas 

la Persian et les Baabeid puisqu'elle même s'était dans cet arrêt, la Cour a souligné que le caractère 
Ali Abdel Gawad pour la totalité et non seulement 

fait cêder une hypothèque consentie par les Baa- indivisible du contrat suffisait pour assurer au 
pour les deux-·septièmes; 

Sur le deuxième chef de l'appel: 
beid à la Persian pour garantir une ouverture de créancier la qualité de créancier commun dans le 
crédit de L.Eg. 45.000, envisageait certainement. au sens de l'art. 556 du c.e. alors que la loi n'exigeait 

Attendu que ce chef se décompose 
en deux parties distinctes, la première 

en réalité moins dès cette date, les graves conséquences qu'al- aucunement la preuve à la charge de ce créancier, 
tendant à lait entraîner pour la Persian, la défaillance des tle l'emploi des fonds, la qualité de créancier ne 

faire réformer le premier jugement en ce qu'il a 
prononcé l'annulation de l'hypothèque consentie 
par les hoirs Mirza le 31 aoüt 1931 et le deuxième 
lr rlroit cie préférence de l'art. 560 du C.C.M.: 

Baabeid; qu'enfin, il résulte également des rensei- pouvant dépendre de la bonne ou mauvaise exécu
gnements fournis par les dossiers de la faillite, et tion par le mandataire, de la mission qui lui a été 
notamment d'une lettre du conseil de certains . donnée ni de la confiance mise à tort ou à raison 
créanciers (dossier R.G. No. 15751 No. 1) que dans en lui; qu'à ce sujet d'ailleurs. il pourrait être re-

Allcndu sur la première partie que l'acte du 1<: période qui a suivi immédiatement le protêt du tenu que non seulement l'ouverture de crédit a été 
? 1 noùl 1931. cl oit être examiné en soi, sans autre 2fi aoüt, et vraisemblablement à cause de ce pro- consentie à l'Estat Mirza par l'intermédiaire du 
rnpport. avec d'autres droits d'autre nature. invo- têL, des pourparlers entre créanciers et débiteurs mandataire gérant commun. et que le compte a 
<•liés par la banque et qni seront ci-dessous étudiés; eurent lieu auxquels ont pris part des banques ét,5 ouvert à l ':Estate, mais encore que dans diverses 
:.uïl ronstilne manifestement un avantage particu- créancières. que des propositions furent faites à ce correspondances postérieures produites, la banque 
lier dP la nature de cetLx qui sont prévus par le moment et échouèrent parce que certains créan- vise spécia:ement les biens communs. 
codP de commerce. art. 236. sans qnoi il resterait ciers exigeaient une hypothèque: que l'ensemble de Attendu que l'art. 560 concerne ics mêmes 
~:ms explication: ces circonstances justifie la décision prise. alors que créanciers communs rsans d'ailleurs répéter les 

Attendu sur ce point. que la Cour est d'avis de pour apprécier la connaissance du dérangement des mêmes précisions) et les mêmes biens communs: 
confirmrr le Jugement attaqué pour les motifs sui- affaires du failli - qui n·est pas synonyme de la que ses termes sont clairs, formels, non ~uscepti

\'t~nts: un commerçant. sans disponibilités suffisan- cessation des paiements (1.5.25, Bull. XLVII, 286> bles d'interpretation. ct que les conditions auxquel
t<'f' pC'ut sc trouver en état rte cessation de paie- - la Cour a déjà décidé que c'est la date de l'ins- les il soumet le droit de préférence f!Ll'il CI r'), déjà 
mcnts bien que ses biens personnels. dont la réa- cription hypothécaire qu'il faut envisager. et non réalisées en ce qu'il touche le ce.ractè·r~ de la 
l!salion d'ailleurs exigerait un long délai. puissent celle de racle constitutif (7.4.20. Bull. XXXII, 258) créanc.: et des biens. ]') sont éga.orent rcmr cc 
en apparence rassurer ses créanciers sur sa sol- et que des présomptions graves. précises et concor- qui concerne le moment de la réalisation de ce 
mbilitl'. que lu connaissance du dérangement des 1 dan tes suffisent ( 1 5.35 déjà cité) sans qu'il soit droit de préférence, « lors du paiement et de la 
nffairrs du commerçant doit s'entendre uniquement même besoin d'invoquer l'arrêt du 20 mars 1935. distribution du prix » puisque les droits des débi
<k sa sit11ation commerciale. un commercant pou- Bull . XLVII. 205, lequel a posé le principe de la ! tC'urs communs sur les biens communs sc trouvf>nl 
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être, par suite de la faillite des freres Mirza, !objet 
d'une réalisation par-tielle donnant lieu à une dts
tribullon du prix: 
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servation et si possible l'amélioration des 
conununs (B.R.P. Sociétés p. 47 et suivantes>. 
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Attendu que les parUes ont recherché quelle Joint les deux procédures d'appel Nos. 536 de 

btensjes premi~rs juges, selon ksqueb le;; vente et 
constitution de gages immobiliers intervenus entre 
ln failli et son épouse les 8 Mars 1932 et 22 Mars 
1933. ne r~présentent pas de.> opéra,ions réelles f't 
sont pmement fictives. qu'à ce sujeL, et devant la 
Cour. l'ruppelan:e n'a fourni aucun élément nou
veau de nawre à mcdifier c:tLC con' rct!on; qu'elle 
a invoqué en plus des re;osources tout à tait insuf
fisantes dont elle avait fait état devant le Tribu
nan. un dépô" de L.Eg. 70 qu'elle avait en 1926 
chez un notable de la 'ille de Menout; 

él~:.iL la naLUrc de cc droit de préférence et si no- l'l. 58o A.J. et 307 de la 69" A.J. 
trmment l'on devait le classer dans la catégorie Déclare recevables en la forme les deux appels 
ècs privilèges généraux et plus spécialement dans formés le 23 mars 1933 contre le jugement du 14 

cele des privilèges immobiliers, dans quel cas le janvier 1933 CR.G. 15751. 56° A.J.) et le 8 février 
syndi<.. soutient que ce privilège ne pourrait être 1934 contre le jugement du 25 novembre 1933, et 
l•tilcment invoqué que s'il avait été régulièrement partiellement bien fondés; 
conservé et publié, conformément aux règles appli- Infirmant les dits jugements, admet la Bar-
c~bles notamment au privilège du vendeur d'im- clay's Bank dans la masse de la faillite personnel- Mais attendu que la seule ctrconstance de n·a
mc.uble; le de Mirza Abbas bey Abdel Cawed, pour le mon-

1 
vok· pas fait évat de cette somme, et de demander 

Attendu que cette discussion, pour intéressante tant intégral de sa créance sur l'Estate Mirza bey à établir l'existence de ce dépôt en 1926, alors que 
qu'elle soit, est peut-être, dans une certaine mesure Fadlalla Abdel Gawad s'élevant à L.Eg. 23933 et les actes a·~taqués sont de 1932 et 1933, démon
st:perflue si l'on reLient quP la loi n'a pas clle-mê- 198 rn/mes. par suite de la solidarité de l'obliga- trent la précarité de ce moyen qui est à écarter, 
me autrement qualifié ce droit de préférence, d'une tian souscrite par ce dernier; 1 de même que l'enquête. non suffisamment pel-tl-
m;ture tout à fait spéciale, puisque s'il reste en Dit pour droit que la Barclay·s Bank. créan- nente, sollicitée; 
&<·rme depuis la date de la naissance. il ne prend c:ère de la dite hoirie, f'St fondée à se prévaloir du Attendu. en droit, que l'ar/\.. 374 C. Co. s'ap-

plique principalement à des ventes réelles d'un-
1:nc véritable existence juridique qu'au moment droit de préférence résultant des dispositions de 
n'ême de sa réalisation, elle-même subordonnée - l'art. 560 du C.C.N. en tant qu'il porte sur la réa- :meubles consenties à la femme du failli .Par des 
contrairement anx hypothèques et privilèges im- lisation de la partie des biens communs. meubles ou tiers, ventes qui sub,isLent avec cette présomption 
l1'0biliers invoqués, lesquels ne sont d'ailleurs que immeubles. appartenant à l'hoirie Mirza bey Fad- légale que le prix a été payé des deniers du mrurl, 
d<"' hypothèques - à l'existence de biens communs lalla Abdel Gawad, et faisant partie de l'actif des et que si la preu\'e contraire n'en est pas rappor
au moment du paiement et de la distribution du faillites personnelles des sieurs Mirza Mohamed et tée par l'épouse, ces immeubles seront défillltl
prix; si l'on retient encore que la loi - art. 727 et Mirza Abbas Abdel Gawad; vement compris parmi l'actif du failll, alors que, 
st:ivants - n'en a plus fait état comme privilège, Confirme le jugement en tant qu'il a prononcé en tant que conce:nant des ventes consenties par 

lP mari à sa femme. cet'.e disposition de la lot 
sans pour autant qu'il soit possible de prétendre par application de l'art. 236 du C.Co.M., l'annula-
que cette disposition de la loi art. 500 c.e. est tion ~e l'hypothèque consentie par les faillis à la fait double emploi ave 2 l'action en fictivitè, PUlS-
. t. , . • que la présomption légale que le mari a fournl 
,. 

1
. . . . . . ' le pnx de la vente qu'il consentait ne peuL tendre us ee lettre morte ct quelle ne saurart comporter l Barclay's Bank par acte du 31 aout 1931· . 

c: app rcatwn posstble, ce qm serart le cas si on Faisant masse des depens des deux degrés en 
soumettait ce droit de préférence à des cor~ditions 

1 

met les quatre-cinquièmes à la charge des sy~dics 1 qu'à l'inexistence du prix lui-même et, partant, <1e 

1 bl
. ·t· . . \lP, Yente, 

r c pu rer e non extgees par la loi qui crée par et co-syndics ès-qualités et le cinquième à celle de .. . . . . . . . Attendu que les elements de fa1t retenus a 
arlleurs des pnv!leges occultes de caractere general, l'appelante, y compris et dans la même proportion. . . . . ,. . . JUSte trtre par le TrYbunal prou;vent qu'll s'agit 
cr. ce qu rls frappent egalement rmmeubles et meu- les honoraires de défense des parties taxés. 
bles (art. 727 al. 1 à 5): qu'au surplus les privilèges 
véritables ne constituent pas des droits réels et se 
bornent à assurer à ceux qui en bénéficient des 
paiements préférentiels (Planiel t. II p. 877); 

Attendu que ces constatations permettent de 
penser que le législateur. dans cette partie de la 
loi. a été inspiré par les principes de droit musul
man en matière de succession; qu'il a principale
ment songé à ces indivisions et communautés de 
fait. procédant. pour la plupart. de causes succes
sOI·ales. et qu'il a voulu assimiler, dans une certai
nE' mesure. les créanciers communs aux créanciers 
successoraux, avec la notion. au moins relative. 
d'une séparation de patrimoine. sinon dans sa con
ct-ption juridique exacte et complète. du moins dans 
le domaine du gage et dans le sens d'une affecta
tion spéciale des biens communs. au paiement des 
créanciers communs (Planiel et Ripert, t. III, p. 
545): 

COUR D'APPEL MIXTE 

PREMIERE CHAMBRE 

Présidence de M. J. Y. Brinton 

Audience du 17 juin 1936. 

Faillite - Acti~n en fictivité - Créanciers. 

L'action en fictivté appartient à tous ceux ayant 

intérêt à faire annuler l'acte fictif. Elle est indépen

d.,nte des autres actions nées de la faillite et appar

tient même aux créanciers postérieurs à l 'acte atta-

qué. 

Aftf.: Dame Adila Mohamed 
cl 

Alfilli, èsqu. 

Saraoui Attendu que la survenance d'une faillite tou
chant personnellemelrt certains membres de l'hoirie 
ne $aurait modifier les droits des créanciers com
muns. quelle que soit d'ailleurs la nature juridique 
reconnue au droit créé par l'art. 560 du C.C.i\I.; Vu l'exploit en da ~e du 10 Août 1935 aux ter
qu'en effel. et s'il s'agil d'une sorte de séparation l11f'S du quel la Dame Adi!a Mohamect El Saraoui 
oc patrimoine. les biens communs des faillis sou- a régulièl·ement rele\'é appel du jugement rendu 
mis au ~age de leurs créanciers personnels seront Ile 25 Mai 1935 par le Tribunal Mix~ de Commer(!e 
redu1ts a ceux subsistant après le paiement des du Carre. dans la cause R.G. 4155 60e A.J .. Slgm-

créanciers communs, ct si! s'agit d'tm priYilège fic le 23 Juillet 1935. 1 

occulte, cc privilège est opposable aux autres créan- Attendu qu·en fai o. la Com· adopte les motifs 

ciers personnels puisque toutes les conditions pré-

d'actes purement fictifs. 
Attendu que l'action en fictivité apprurtient a. 

tous ceux ayant intérêt à faire annuler l'acte fic· 

1tif; qu'elle est indépendante des autres actions 
nées de la failli.'te et qu'elle appartient même aux 
créanciers postérieurs à l'acte attaqué - 13.2.17, 
Bull. XXlX, 212 13.1.19, Bull. XX.XI, 119 -
3.3.21, Bull. XJQCIII, 199 - qu'ainsi, inoontoota
blement, le syndic a qualité pour l'intenter puis
que. l'action a pour but d'assurer le retour à la 
faillite d'activités qui n'étaient sorties du patrimoi-
re du failli qu'apparemment. 

PAR CES MOTIFS 
et ceux non contTaires du jugement. 

Déclare l'appel recevable mai.s mal !ondé; le 
rejette; Confu·me le jugement déféré. 

Condamne l'appelante aux nouveaux dépens 
d'appel, y compris les honoraires de défense du 
syndic Alfillé taxés. 

AVIS 
L'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez: 

«Au Papyru!>» Rue El Maghrabi No. 10 

Carasso & Co Rue Cattaoui Bey No. 3 
<,Hachette» Rue Fouad 1er No. 5 

,·ues par l'art. 560 pour son existence et son oppo
sabilité se trouvent remplies: qu'ainsi. il est inutile 
ercore de rechercher si par la nature des transac
tions auxquelles elle se livrait. et la durée de son 
existence. la communauté l\Iirza n'offre pas les ca
ractères d'une Société civile - à laquelle est géné
ralement reconnue la personnalité juridique plu
tôt que ceux d'une simple indivision dont l'objet se 
borne en général. en attendant des circonstances 
favorables à un partage, à l'administration. la con-

~-Pour vos voyages par: 

A\ JI IR. TEISSERE 
1~ 

ll11JE IR 
TJElRJRlE 

vous renseignera 

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

1mp. lencioni --· 
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Régler ne nt de Service 

pour la 62ènte .Année Judil{·iaire 1936-37 

Ire CHAMBRE 

audience le mer•credi (à 9h. a.m.) 

M. J.Y. BRINTON, Président 
MM. E. QVALE 

L. BASSARD 
A.R. KELDANY Bey 
KHALIL GHAZALAT gr,)y 
MOHAMED ALY ZAKI Bey 

Appc·ls (·JO m~tièrc commerciak d•· 
rf. Jï,rr', d'ordc;n <<a<<u• du Juge d.· ser
viv·, dr· l>illels ù. ordre, Je c·ourt:<ge:, 
dr· n· 11 vo ts intc·rnpr·stifs, cl'assur·n1Ces 

et d 'accidents. 
Cr•ltr· Chambre rè•gl<' en au!ltencc 

,pf.cial•·· lr lundi de chaque scr:Htne, 
;\ Rit. ~lO rt m., au réglement dn rôle 
d es affairr·s renvoyés à l'audiPnc.: rlu 

<urlf'nclunain. 

Président ; M. RICHARD A. VAUX 

Vice ... Président : M. CONSTANT van ACKERE 

2me CHAMBRE 

audience le jeudi (à 8h. 30 a.m.) 

M. C. VAN ACKERE, Préside;,+ 
MM. YUSSOUF ZULFICAR Bey 

SCANDAR AZER Bey 
Le Gr. Off. S. MESSINA 
J.S. BLAKE-REED 

Appels e11 matière de saisie im-
rnouilière IY compris les iucidcnb de 
la pro.:édure d'expropriation d ks 
rcvendicai.ions immobilières incidcn
dr-n tf's), de contrats de vente de Lü

ton, d'actions possessOire,, Pt de 
toulC's autres affaires l!Oil attrit.uçcs 
à la ] ère ou à la :lème Chambre<. 

3me CHAMBRE 

audience le mardi (à 8h. 30 a.m.) 

M. R. HOURIET, Président 
MM. Le Comte de ANDINO 

MOUSTAPHA NAGUIB Bey 
ABDEL SALAM ZOHNY Bey 
W. M. GRAHAM 
S.A. VLACHOS 

Appels e1: mai.ière de disltibt' ti on, 
d'expropriat ion pour cause d'u:ilité 
publiqt\e, Je revendication mobiLère. 
de préemption, 1k pa rtage. ù ·exécu
tion, d'annulation ou de résolution de 
yentes immobilières; de loc3.tiou, de 
louage <le service, ct de revl'Pdica
tions immobilières ou de droits irr.mo

bilières non incidents à une saisie. 

4me CHAMBRE 

audience le lundi (à 9h. 30 a.m.) 

M. J.Y. BRINTON, Président 
MM. E. QVALE 

L. BASSARD 
A.R. KELDANY Bey 
KHALIL GHAZALAT Bey 

Pourvois en cassation. 
Appels eu matière pénale iC.I.Cr 

Art. 117). 

Chambre du Cmtseil 1C .l.Cr. Art. 
I2Ç) ) . 

-------------------------~~~--~~~~~~~----~~~~--~~-------------
Examen 

de Greffiers 

MM. le Président 

Van Ackere 

Zulficar Bey 

Le Pree. Gén. 

(R. G.J . Art. 24) 

Assis lance 

J ud iciaire 

MM. Blake-Reed 
Le Pree. Gén. 
le Bâtonnier 

Examen 
tl 'interprètes 

MM. Houriet 

Zohni Bey 

Zaki Bey 

(R C .J. Art . 35) 

Tablea u 
des _\ vocats 

MM. le Président 
Van Ackere 
Le Proc. Gén. 
le Bâtonnie; 

Un délégué du Conseil 
de l'Ordre 

tRr;. J . \ rt. J II)J 

Commission 
des Employés 

MM. le Président 

Le Vice-Président 

Zulficar Bey 

L. Bassard 

Le Pree. Gén. 

tR. G.J. Art. 3ü) 

Examen 
de fin de stage 

M.M. Bassard 
Le Proc. Gén. 
le Bâtonnie:' 

Deux memb~es du Conseil 
de l'Ordre 

(R.G.J. ,\rt. l RJ, 

Commission 
de législation 

MM. Vaux 

Van Ackere 

Brinton 

Zulficar Bey 

Le Pree. Gén. 

La Commission s'aùj0i ndra, 
pour l 'étude des projets ch> lois 

el règlements de police sou mis à 
l 'Assemblée Cénérale de la Cour 
Le Consei ll er S. Messina. 

Comité 
de la Bihliothèque 

MM. Brinton 
Zulficar Bey 
Hauriet 
Messina 

1 (A"'. < "". '!< > Oct. l'l'lUI 

MM. Vaux 

Comité 
Législatif 

Van Ackere 
Brinton 
Zulficar Bey 
Azer Bey -
Messina 
Monteiro 
Le Pree. Gén. 

Po ur l 'étuck drs projr· t -;; d e 
lois soumis à l' AssPmblér legisla 
t ive m ixtr. 

(Art. 1:2 Code· Civi l) 

Con sei l 
de Disciplin f' 

MM. Vaux 
Zulficar Bey 
Comte de Andine 
Messina 
Keldany Bey 

R.C.J. Art. l ill 
RU J. Titre 1 , ,\r1 :J) 

Cour d'Assises MM. Van ACKERE Président - MESSINA - ZOHNY Bey - (R.G. Titre Il, Art. 4. C.I.Cr. Art. 179). 

ORDRES D'ANCIENNETE DES MAGISTRATS MM. 5. SCANDAR AZER Bey MM. Il. ABDEL SALAM ZOHNY Bey 
6. S.E. Gr. Off. SALVATORE MESSINA 12. WILLIAM MURRAY GRAHAM 

MM. 1. JASPER YEATES BRINTON 7. MOUSTAPHA NAGUIB Bey 13. STAVROS ANGE VLACHOS 
2. YUSSOUF ZULFICAR Bey 8. ERLING QVALE 14. ANTOINE R. KELDANY Bey 
3. RAOUL HOURIET 9. /OHN SEYMOUR BLAKE-REED 15. KHALIL GHAZALAT Bey 
4. Le Comte de ANDINO 10. LEON BASSARD 16. MOHAMED ALY ZAKI Bey 
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