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LE DECES DE Me. EDOUARD PARASCHIVA.

de balisage, la faculté mise à la disposition du ministre sera de moins en moins utilisée. De tous les
travaux d'infrastructure, celui qui était réclamé avec
le plus d'insistance était celui relatif au balisage
des lignes de transport d'énergie et de lumière
électrique à cause des accidents qu'ils peuvent occasionner. Depuis des années un effort considérable a été fait pour l'électrification des campagnes et de nombreuses régions sont sillonnées par
des lignes de transport de force. L'électriflcat:un
de certaines ligllès de chemins de fer a aussi peuplé l'atmosphère d'un réseau de fils transmettant
le courant. Or ces pylones et ces fils sont particulièrernent dangereux pour la navigation aérienne, le moindre heurt ou contact avec ces obstacles qui sillonnent l'air entraîne des conséquences
d'une exceptionnelle gravité. De toutes parts se
sont élevées des protestations contre ce danger et
avant la loi, on s'était préoccupé d'y parer. Des
mesures avaient été prises pour signaler ces obs_
tacles. Les pylones de T.S.F. de Saint-PielTe des
Corps sont signalés par des feux à éclipses et dans
le voisinage de l'aérodrome d'Orly les fils électriques de l•a voie ferrée Pa.ris-Tours sont balisés.

Les servitudes
aériennes
(Suite et Finl

A LA CONFERENCE DU STAGE D'ALEXAN.
DRJ:E: L'allocution de M. le Béitonnier Maksud.
LA REFORME FISCALE EN EGYPTE: Projet
Le titre II de la loi a trait à la possibilité d'une
de loi s·ur le Timbre.
.
prescription
de balisage sur l'ensemble du tenitoire.
LES CONFERENCES. La Cour permanente de
Plus clairement exprimée que pour les servitudes
j1t5)tice internationale par M. le Professeur G. aériennes du titre Ier se révèle dans ce titre le
Scelle, de la Faculté de Droit à Paris.
caractère facultatif de la loi. Ce caractère se pré- BIBLIOGRAPHIE :
La Révolution Françai<;e cise encore davanta.g e par l-es termes de l'article 11.
(4e Numém).
« Le Ministre de l'Air pourra ». Ce n'est pas pour
RECUEIL DES SOMMAI'JŒS DE LA JURIS. lui une obligation, mais une possibilité. D'une maPRUDENCE.
nière un peu moins précise - nous l'avons vu et
nous avons cherché à le dégager -ce même caractère de faculté, de possibilité pour le ministre s'ap_
JURISPRUDENCE.
plique
pour l'établissement des servitudes aérienNo. 67- Cour d'Appel Mi.'Cte (2me Chambre) nes comme pour le balisage. Les dispositions du
Arrêt du 5 novembre 1936. A;ff. Abdallah Gawad Zoueil c/ De Fattouma. titre II servent à éclairer celles du titre Ier, car
c'est bien la même pensée qui les anime.
Zoueil (Loi des 5 feddans - Propriétaire .. )
L'article 11 en prescrivant le balisage de tous
No. 68- Cour d'Appel Mixte (Ire Chambre) _ le~ obstacles dangereux pour la navigation aérienArrêt du 2 décembre 1936: AH. Assad ne traite d'une question, celle de l'infrastructure,
bey Abdel Chcdid c/ Banque d'Athènes J qui a beaucoup préoccupé tous les milieux aéronautiques. L'infrastructure c'est l'aménagement du
(Faillite - contestation créances,.
sol en vue de la navigation aérienne. L'aéronef est
No. ôn- Tribunal Mixte du Caire (3e Chambre
relié au sol non seulement par la double nécessité
Civile) - Jugement du 26 mai 1036 :
du départ et de l'atterrissage, mais aussi par le beAH. J.J. Mosseri c/ Choukri bey Neguib
soin de retrouver en cours de vol sa direction et sa
(Droit musulman - rite hanefite
route. A vrai dire si au début de la navigation aésuccession - dettes ... )
rienne commerciale. l'aéronef était très esclave du
No. 70 - Tribunal Mixte du Caire (Chambre Som- sol et des inscriptions qui s'y trouvaient et qui le
maire) Jugem ent du 23 novembre guidaient, des repères et des phares il semble qu'ac103'6: AH .•\lice Bacos et Paule Bertin tuellement l'aéronef ait moins besoin d'lme infrascl IIassab Hussein Arafa (dettes locatL tructure perfectionnée pour l'indication de ~a route.
ves - Nature civile).
La radiotélégraphie, la radiotéléphonie. les relèvements radiogoniométriques, suffisent à guider l'aéronef et les vols sans visibilité auxquels on habitue
de plus e:1 plus les pilotes, rendent superflus beauLes rôles d'audiences.
coup de travaux d"infrastructure et de balisage.
- Les actes de Société
- T.es faillites et concordats
Si les découvertes techniques propres à l'avia1tion rendent de moins en moins utiles les travau..'l:

La loi nouvelle permet au ministre de prendre les mesures nécessaires sur toute l'étendue du
1

1

territoire. Tous les obstacles estimés dangereux
pour la navigation aérienne pourront être balisés
de jour et de nuit ou de jour seulement. On ne
peut que louer le législateur d'avoir permis a~nsi
par une simple décision du Ministre prise dans le
cadre et par application de la loi le balisage rapide de tous les obstales gênant la navigation aérienne. Les lenteurs, les longues enquêtes se trouvent
ainsi supprimées.

Il s·agit de l'établissement d"une sorte de servitude générale pesant sur tout l'ensemble du ter·
ritoire, ou plus exactement d'une menace de ser..
vi.tude imprécise, improbable sans doute
pour
beaucoup, mais qui à un moment quelconque peut
s'établir pour des motifs que le ministre compétent,
découvre et, contre lesquels il n'y a pas de recours.
Rien n'échappe. ni n·est susceptible d'échapper à
cette emprise, à cette domination de l'intérêt collectif sur les intérêts individuels. Telle maison.
telle construction. cheminée d'usine ou autre. peut
être frappée de la servitude de balisage. Si dans la
pratique, il est bien certain que cette servitude ne
s'appliquera que dans des conditions déterminées
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et assez ra 1 es, il n'en est pas moins intéressant 4ui est propriétaire d'une ligne de transport d'é- 1applicables aux installations de câbles électromadt signaler au point de vue théo:-ique la natur::! nergie électrique à effectuer le balisage et à l'en- gnétiques de guidage devant être utilisés par les
na viga te urs aériens.
tretenir.
tcut. à fait spé:iale de cette servitude.
On n·en peut gucre discerner ae plus étendue
m de plus vaste. elle pèse sur tout et partout, il
n·y a aucun moyen de se défendre contre r:lle ni
dE se soustraire à ses effets. Mals en contre-partie
le~ propriétaires n'auront à suppor'.er ni les frais
d'installation ni ceux d'entretien du balisage. L'Etat. les prendra tous à sa charge exclusive. le propliétaire ne sera pas tenu à une autre obl!gatwn
que celle de lai!Oser faire. A cela seul se réduit
cclte servitude.

Le jour - et il n'est peut-être pas éloigné la na,·igation aérienne nocturne se sera déveJappée et où le bali"".?.'<' des 1:5n '.:; i :o tra:J.<;::pJn
d'énergie électrique sera devenu nécessaire en de
nombreux endrons. la charge deviendra lourde et
comme conséque~ce l'dectrification ::le~ camp~-~
! ~n-es ~o~nTa en etre 1ale~tle ou entravee. Il eut
ete preferable de ne pas ta1re dans la lm une d1s1 tinction aussi absolue entre les obst::t~Jec susceptibles d'être balisés qui seront toujours à 1? charJÙ

Tl en est autrement en ce qui concerne le3 ge de l'Etat, et les lignes électriques dont le balignes de transport d'énergie électrique ou les ca- lisage sera toujours supporté pour les frais dïnsbles pour transporteurs aériens. Les frais d 'instal- tallation et d'entretien par l'exploitant.
lation et d'entretien du balisage sont à la charL'article 13 soumet à un régime spé:::ial les càge des exploitants. La servitude qui garde son ca- bles pour transporteurs aériens. L'installation d e
ractére général s'aggrave dans ce cas, l'Etat n'as- dtbles pour transporteurs aériens. créée en dehors
sumant pas les frais du balisage. On peut considé- 1 des zones de protection des aérodromes. sera SOL'
re>· que ceLte charge sc trouve compensée par l'u- mise à l'autorisation préalable du mînisr.1·e de l'air .
sage que les exploitants font d'une partie du do- toutes les fois que ces câbles ou leur.s supports
doivent se trouver en un po:nt qu <.Jconque de leur
maine public pour leurs installations.
parcours à une distance du sol sup<§rieure à vingtLes exploitants d'entreprises de distribution é- cinq mètres. Doit-on déduire de ce texte que toute
lectrique ne sont pas sans recours contre les dé· utilisation par des installations terrestres du docisions du ministre de l'Air les astreignant au maine public aérien au-delà de vingt-cinq mètres
balisage et à l'entretien de ce balisage. Une voie doit être soumise au régime de l'autorisation préaleur est ouverte s'ils contestent la nécessité du !able du ministre de l'Air ? Dans J'état actuel de
balisage. Ils ~o.urront port~r la contest~.tion « de-,la législation, évidemment non. Cependant cette
vant. le Comite mrxte pe1manent aupres du Ml- disposition est de nature à être utilisée dans l'anistère des Travaux "fublics chargé de l'étude des venir pour d'autres installations que celles cancer_
questions relatives à la proteclion de la naviga- nant les câbles pour transporteurs aériens. Par
tian aérienne par rapport aux distributions d'éner- assimilation. elle est susceptible d'être étendue.
gie, comité institué par arrêté du Ministre des
Travaux publics en date du 18 janvier 1930 ».
Le s 2 de l'article 11 i11dique que le modèle du
1.,3lisq.ge sera fixé par le min2slre de l'air. Cett.e
Il convient de remarquer que ce recours est disposition qui se trouvait déjà dans le projet de
extrêmement restreint: il ne peut être formé ni loi avait soulevé des observations. Dans l'examen
parce que le balisage est trop couteux et grève critique qu'il avait fait de la loi à la Chambre de
l'exploitation, ni parce qu'il gêne l'exploitant, mais Commerce de Paris, M. Gauthier-Maréchal avait
uniquement parce que le balisage prescrit n'est indiqué qu'il y avait lieu de préciser dans le texte
Pa" necessaiiJE. L'exploitant a dc"lc l'o'Jllgat.o~ 1 même du projet de loi les procédés de balisage qui
pour triompher dans son recours de se placer '1111- seront imposés pour la signalisation de jour ct
quement au point de vue des intérêts de la na vi-. de nuit des obstacles, de manière à éviter toutes
galion aérienne et de ses nécessités. Il ne défend difficultés d'application pratique.
son intérêt qu'en démontrant que la navigation
aérienne n·a pas besoin du
balisage ordom1é.
De même M. Gauthier-Maré:::hal
demandait
qu'elle peut s'en passer, qu'elle ne souffrira aucun que « pour assurer des garanties légilimes à tous
dommage s'il n·e.xiste pas. Cetle preuve sera très 1 ceux que le.s nouvelles servitudes aériennes doivent
difficile à rapporter. pour ainsi dire impossible. atteindre, les organismes intéressés, et notamment
Qui peut en effet étabÎir que le balisage d'une li- le Comité d'Electricité, organe consultatif du migne électrique placée à un point quelconque sur nistère des travaux publics, soient appelés à intoule l'étendue du territoire est ou n'est pas né- tervenir dans la préparation du règlement d'adcessaire à la sécurité de la navigation aérienne ? ministration publique qui doit fixer les conditions
CP recours nous semble vain. L'administration au- d'application de la loi ».
ra toujours des raisons excellentes pour maintenir
Ni J'une ni l'autre de ces demandes qui avaient
sa décision. En fait et pratiquement sans aucun
fait l'objet de vœux votés par la Chambre
de
moyen de recours efficace. les exploitants d'entreCommerce de Paris n'ont été admises lors de la
prises de distribution électrique sont tenus sans
discussion de la loi. Le ministre seul par voie d'ar
indemnH& d'aucune sorte. de bal!ser leul'S obstacles
rêtés fixera le modèle du balisage imposé.
et leurs lignes aux endroits déterminés par l'administration et d'entretenir le balisage pendant
une durée indéterminée. Peut-être est-ce une décision bien sévère el un seul exemple suffira à motiver notre critique. A un endroit déterminé sur
le parcours d'une route aérienne fréquentée. il \
a un obstacle éle\'l; qui a besoin d'être signalé et
balisé. et une lig11e de distribution électrique. Le
premier sera balisé aux frais exclusifs de l'Etat

Etant données les dispositions nouvelles de la
.
101 en ce qui concerne le balisage des lignes de distribution électrique il devenait nécessaire d'ap-

La loi du 4 juillet 1905 est assonie de sanctions
pénales prévues par le titre v. Les infractions aux
dispositions diverses de la loi sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels et punies d'une
amel".de de 16 à 3.GCO francs. La !::Ji n e dis tingu:: pas
en. tre les infractions auxquelles l'inobservation de
la loi peut donner naissance, elles sont toutes punies de la même peine.
Ces infractions sont au reste à peu près toutes
identiques. Elles consistent. une fois le plan d'établissement établi et approuvé par décret. à créer
ou à maintenir des obstacles dans les zones de protection. qui auraient une l1autem· supérieure à celles prescrites. ou à surélever ou à modifier des
ouvrages situés dans les zones de protection et qui
dépassent les hauteurs prévues sans avoir eu au
préalable l'autorisation du Ministre de l'Air. Ce
dernier fait, à notre avis, constitue davantage une
contravention qu'un délit et il apparaît assez extraordinaire de le voir déférer au tribunal carree
tionnel.
Ccns tlLue au s3i un déli' le fa:t de c e p::ts avoir
balisé ou entretenu le balisage des lignes de transport d'énergie électrique lorsque ce balisage aura
été ordonné par le ministre. Mais le fait par l'exploitant d'avoir balisé contrairement au modèle
fixé par le Ministre de l'Air. contrairement aux
prescriptions du ~ 2 de l'article 11 constitue-t-il un
délit? Si l'absence de balisage ou d'entretien du
balisage, lorsqu'il est prescrit, peut constituer un
délit, il semble excessif que le fait de ne pas sc
conformer à un modèle de balisage puisse constituer autre chose qu'une contravention. Toutefois
comme ces modifications et ces distinctions n'ont
pas été faites dans la loi, il faut bien considérer
que toutes les infractions à la loi du 4 juillet 1935
soht des délits, ce qui apparaît assez regrettable.
Il est aussi regrettable que la loi n'ait pas
prévu l'application de l'article 463 d11 Code Pénal
et de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis.
Le législateur a tenu à distinguer les cas ou
il n'y a qu'une infraction à la loi et ceux où cette

infraction occasionne un accident aux personnes.
Dans ce cas il y a lieu à l'application des textes
du Code Pénal sur les blessures ou homicide par
imprudence. Bien entendu ces infractions engagent la responsabilité civile du délinquant et la.
victime pourra soit par la voie de la constitut..ion
de partie civile aux débats correctionnels, soit par
la voie d'une action séparée demander des dommages intérêts pour réparer le préjudice causé. La
responsabilité civile du contrevenant à la lui du
4 juillet 1935 sera engagée en cas d'accident de
personnes. :1011 p'l.s à cause des blessur2s ou
d'homicide par imprudence. mais uniquement par
le fait d'avoir contrevenu à la loi et d'avoir maintenu dans une zone de protection un obstacle interdit. Ce fait et ce fait seul sera gén"raleur de
responsabilité civile. De même le fait de n'avoir
pas l·nstalle' ou entr·etentt tll1 ba!I·sage· dP 11·gne e· lectrique qui a été prescrit.

porter quelques modifications à la loi du 15 juin
1906 sur les· distributions d'énergie. Elles consistent
surtout à ajouter le ministre de l'air parmi les ministres dont l'autorisation est nécessaire. Sont
Au cas ou l'infraction n'occasionnerait que· des·
ainsi et dans ce sens modifiés les articles 2. 4, 11.
le second aux seuls frais de l'exploitant. Où sont 14 . 19 . 20 . Le Ministre de l'Air devra donc désor dégâts purement matériels. celui C!Ui en serait vicles nusons d'une telle différence? On les dJstin_ mais donner son autorisation pour les installation~ time aurait le droit de faire proclamer la respongue assez mal. el du moment ouï! s'agir d'une
sabilité civile du délinquant ct d'obtenir de celllide distribution d'énergie.
servitude de faire. il n'y a peut être pas de motif
ci des dommages-intérêts. La responsabilité
de
dt'clsif pour inviter le propriétaire de l'obstacle
L'article 12 de la loi du 15 jum 1906 est cam l'exploitant serait en tout cas basée sur l'article
élevé à supporter simplement le balisage et Cf'lu\ plété Désormais les dispositions de ce texte sont 1384 C. C.

[);mi :-.che, i 3 D&cembre 1936.
A titre de peme accessoire, le tribunal saisi
peut condamner les dé!Jnquants ou les personnes
civilement responsables à l'enlèvement des ouvrages frappés de servit,udes ou à l'installation du
balisage prévu à l'article 11. Le jugement de condamnation imparLira un délai pour enlever les obs(,acles ou effectuer les t,ravaux de balisage. Passé
C<C délai l'administration alU'a le droit d'y procé-

lni les dépenses exposées.
4 de rarticle 14 fixe les personnes qualiLe
fiées pour constat.er les infractions à la loi. dresser procès-verbal, et. elle les énumère. Ce sont les
officicrs de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique, les agents et sous-agents techniques de l'aéronautique, les militaires
et marins de l'autorité militaire maritime ou aérienne commissionnés à cet effet. Les procès verbaux ainsi dressés seront envoyés aux parquets à
fin dC' poursuite.
La loi est non seulement applicable au territoire métropolitain, mais aussi à l'Algérie et aux
colonies eL aux pays de protectorat. Les pays placés sous mandat n'étant pas mentionnés dans l'article 15, on doit conclure qw; la loi ne leur est
pas applicable.
Des décrets seront pris par les ministres intéressés pour rapplication de la loi.
La loi dont nous venons d'étudier les dispositions répondait à une nécessité urgente et certaine. Elle était réclamée par tous les milieux et
les organisations aéronautiques. « Est-il une nécessité plus impérieuse qu'une loi sur les servitudes aériennes, disait-on, une loi plus souvent ré_
c1amée par les milieu!' aéronautiques » ? \1).
Obligée de ménager et de heurter des intérêts
nettement _tpposés, ceux de la navigation aérienne,
ceux des propriétaires du sol, on peut dire que
sans trop de dommage elle a atteint son objet.
TI faut convenir que la question des servitudes
aériennes était fort complexe, et que les difficultés
étaient nombreuses pour la résoudre. Il convenait
de dmmer à la navigation aérienne, à l'infrastructure, à la sécurité indispensable des aérodromes
toutes les satisfactions nécessau·es, en songeant
aux exigences de ceux qui se trouvent au sol et
qui l'ont aménagé pom· leurs besoins et leurs travaux, aux dépenses imposées à tm Etat surchargé.
Ce sont ces considérations que le législateur a pris
en considération et qu'il s'est efforcé de concilier.

Une très vive critique aurait pu se dresser
contre la loi, sur l'établissement des servitudes aériennes, si elle avait imposé automatiquement et
toujours ses servitudes autom· de tous les aérodromes publics. II y en a en effet, qui par le peu de
trafic qu'ils ont ne nécessitent pas ces servitudes
ou n'en nécessitent que quelques-unes. L'étude et
l'examen de la loi permettent de penser qu'elle
constitue surtout tm moyen, tme possibilité, mis à
la disposition du Ministre de l'Air pour as~urer
partout où cela sera nécessaire la sécm·ité de la
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c~.tic. 1 progre•sive. P<.~rcout ou
la navigation <élienne deviendra plus intense, il y aura lieu de
l'appliquer, elle suivra les progrès de raviation
commerciale ou de raviation de tourisme lorsque
leur développement nécessitera la protection d'aérodromes fréquentés.

•_ot' rrinistre 1 . _ re~··:, lit:' à.e IE's ~ .tp;:::-imer ou de
les modifier par voie de décret. ainsi que :::ela réstùte du § 2 l'article 6. Les servitudes aérienne:;
établies par la loi française sont étroitement unie,
à l'idée de nécessité, elles apparaissent cù elles
sont nécessaires, elles disparaissent oü elles ne le
sont plus. Tel aérodrome qui par son trafic cornmercial ou l'importance de son aviation de tourisme avait justifié l'établissement de servitudes . ..:;stil pour des raisons diverses abandonné, il y <t ileu
de décharger rapidement les propriétaires riverain>
des charges imposées.

16S
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Cela est tellcmenL \Tai qu\m decret-loi dt• 31
octobre 1935 (2l a modifié cl complete la 101 du
{ juillec 1985 dans son application aux aérodromes
autres que les terrains d'Etat. Dans le rappon du
ministre de l'Air qui précède le décret on lit;
« La loi s'applique déjà à un très grand nombre

chacun des terrains d'Etat. qui, créés dans un imt
d'intérêt général. jalonnent les ilinéraircs nalio_
naux et internatiomntx. il n'en est pas de m.Pmc
pour les terrains créés par les départements. les
communes. les chambres de commerce et l'ensl'mble des collectivités visées par la loi ».

Le ministre s'inspirant de ce désir modifie le
l'article 8 de la loi du 4 juillet 1935 qui est
ainsi complété: « l'indemnité susvisée est à la
charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un aérodrome
lui appartenant et de la collectivité
intéressée
clans wus les autres cas ». Sont modifiés dans le
Un seul juge de la nécessité, le ministre. Il Ee
même sens: le 1er
de l'article 10. l'article 14.
sert de la loi pour les besoins de la navigation aéSeulement on peut se demander quelle peut
rienne et pour sa sé:::mité. L'infrastructure en ce
qui concerne l'aérodrome se trouve être ainsi par être la portée de pareilles modifications. Mel trn à
le jeu même de la loi en perpétuel état d'adapta- la charge des collectivités les dépenses consé:::utition, elle se modifie, :;e complète, se corrige par de ves à l'application de la loi du 4 juillet 1935. cela
constantes modificatiorls. On a le moyen de la peut se soutenir à la condition que ces collectifaire cadrer avec des exigences nouvelles, des. be_ vités soient en mesure d'y faire face. Mais ces
soins qui se révèlent ou de supprimer ses effets là collectivités ont si peu cette possibilité qu'eUes ne
où. ils sont sans utilité et ne correspondent plus 1cessent de demander des secours et des subvenà r~en.
tiens à l'Etat pour l'installation d'aérodromès. Le
La navigation aérienne est par suite des in- maximum de la subvention est de 50 ",' de la décessants progrès techniques en un tel état de cons- pense totale. mais en pratique elle se réduit au
tante transformation, qu'il faut que la législation tiers des dépenses prévues sans dépasser en génés'adapte à son objet et qu'elle lui fournisse ce> ral la somme de 250.000 frs (3). Il est donc assez
lois mobiles et souples dont elle a besoin. qui se- vain de mettre à la charge de collectivités les déront ou éphémères ou durables, suivant qu'elles se- penses d'application d'une loi, alors qu'on les Sllb·
t an t es.
ront plus ou moins bien adaptées à leur objet. ventr'onne dans d es propor t'·rans rmpor
L'idée de cette relative mobilité de la loi est un
Quant aux chambres de commerce exploitant
peu contraire à celle même de loi. Les concepts de des aérodl·omes à la suite de conventions passées
loi et de mobilité semblent antinomia_ues, la loi de- avec l'Etat et assorties de cahiel·s die charges, on
vant chercher la stabilité. A l'ori.gine d'un droit peut se demander comment cette charge nouvelle
entièrement nouveau, qui se cherche, se crée, se ser 2, acceptée.
définit, il n'est peut-être facile qu'il en soit ainsi.
Toutefois ce décret-loi montre combien est jusMais à la vérité c'est moins le droit qui varie tifiée la double critique faite à la loi, son appli:aque les modes de son application. Les servitude3 tion à· tous les aérodromes publics, alors que tous
aériennes font désormais partie intégrante
du ne justifient pas immédiatement du besoin des
droit a.érien dans la partie de ce dro't qui a rap- servitudes. et le trop grand nombre d'indemnités
port à l'aménagement du sol pour la navigation prévues.
aérienne c'est-à-dire l'infrastructure. Le principe
Il faut souhaiter que la loi soit rapidement
acquis, il convient d'en romdre l'appli~at,ion aisée
et facilement variable parce que l'objet de la loi mise en application. Les délais prévus au ~ 4 de
est susceptible de modifications rapides.
l'article 6 sont vraiment un peu longs. SlU'tout en
ce qui concerne les aérodromes et bases existant à
Une CTitique peut étre adressée avec raison à la date de la promulgation de la loi. Les plans d 'éla loi c'est d'avoir été trop généreuse dans rano- tablissement devront être approu,~és dans le délai
cation aux prQIPriétaiJ·es dont les terrains sont frap- de deux ans à compter de la promulgation de la
pés de servitudes. Seule la destruction des cons- loi. Certes la confection des plans d'établissement
tructions en matériaux dm·ables aurait dû dmmer de servitudes nécessite des enquêtes et des formalieu à indemnité, même la modification de ces bâ- lités, mais ces servitude<; ayant un intérêt immétiments n'aurait pas dû en comporte:. Quant à 1diat tout au moins pour les aérodromes français de
to~s les autres obstacles: ni leur n:octification ni grand trafic, il convient d'espérer qu'elles ne tarmeme lem· suppressiOn n am·arent du donner drOlt deront pas à être établies.
indemnité. Les servitudes aériennes sont établies
M. LE GOFF.
dans un intérêt public, pour maintenir libre l'uDocteur en Droit.
sage d'une portion du domaine public commun à

s 1 de

s

navig,ation. aérienne. Il lui appartient avec ses services de juger et de déterminer les lieux et endroits où doivent s'appliquer les servitudes aérienVice-Président de l'Association Nationale
nes et de laisser momentanément libres les abords tous, elles doivent être établies sans indemnité sauf
des Avocats.
d'aérodromes ou elles ne sont pas nécessaires. La lorsqu'il Y a lieu à expropriation. Si ce principe
Lauréat de l'Institut.
loi apparaît ainsi comme devant avoir une appli- avait été respecté, cela eût évité à l'Etat de réAvocat du Ministère de l'Air.
pandre sur des propriétaires une poussière d'indemnité réparant des limitations extrêmem~nt minimes du droit de propriété, et dont les propriétaires
(2) S. O. 31 octobre 1935 page 11.552.
(1) Aéro. 28 juin 1935. Où en est la loi sur les ne songeront à se plaindre que parce que la loi
(2) R. P. Courthéou~: Créons des aérodromes.
servitudes aériennes?
leur en donne le droit et leur en fournit les moyens. !p 81.
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annonces judiciaires dans les journaux.
Parmi les innovations, qui y seraient introduites, on affirme que la publication des annonces judiciaires relatives aux ventes d'objets,
Carn e t Rose
La semaine dernière a été celebrée à
des Franciscains

d'Alexandrie,

1

Eglise

le mariage de

Mlle Suzanne Van Ackere. fille du vice-Président
Van Ackere avec M. Henri Mathieu, fondé de
pouvoir du Comptoir National d'Escorpte de
Paris, à Alexandrie.
Nous adressons aux nouveaux époux et à leurs
parents nos meilleurs voeux de bonheur avec tou-

dont la valeur n'est pas supérieure à dix livres
égyptiennes, serait interdite, pour éviter 'es
frais.

On sait que Sir Bazil Zaharoff « 1 homme de
la guerre » est décédé ces jours derniers en
France, dans sa villa de la côte d'Azur, laissant une succession que l'on évalue à plusieurs
dizaines de millions de francs.
Un Anglais nommé Hyran i3arnett Zaharoff,
âgé de 67 ans, résidant à Londres, où il exerce
la profession de cordonnier, affirme qu'il est

A l' Ecole Francsaise de Droit.
Faculté de

le fils de sir Bazil Zaharoff dont le nom réel se-

Droit de Paris, qui a présidé le jury des examens, délégué par l'Université de Paris, pro-

rait Sacharoff. Le défunt était, parait-il, de nationalité russe ; depuis la guerre, il était sujet
lithuanien .

M. G. Scelle, professeur à la

longe son séjour auprès de l'Ecole française de
Droit jusqu'à la fin du mois, pour donner une

tes nos félicitations .

Succession.

Le cordon~ier affirme que Zaharof se maria
en Russie, alors qu'il était âgé de vingt ans. Il

série de cours et de conférences sur le Droit
international public, au Caire et à Alexandrie. dit être en possession de l'acte de naissa nce de
sir Bazil et de son acte de mariage.
M. Hyran Barnett Zaharof a déjà confié ses
intérêts à des avoués français.

Le Congrè ~ Int ernational

A L'A.N.A.F.

de Droit Penal aura lieu en septembre 1917 à

Le Bureau de l'Association

A thènes, en présence des délégués des div~rses
Puissances, parmi lesquelles se trouve I'Egypte.
C e Congrès examinera de nombreuses questions : effet du Code Pénpl dans chaque pays
pour le maintien de la paix mondiale ; l'échange

Nationale

des

Avocats de France, des Colonies et des Pro-

----------3- · • -+ - - - - -

tectorats vient de déc:der que le prochain
Congrès, étant donné l'Exposition de
1937,
tiendra ses assises à Paris, les 30 septembre

Les Futurs impôts

des renseignements entre les gouvernements re-~
lativement aux antécédents des accusés; la compétence du juge dans la punition d'un acte,

1er et 2 octobre 1937.

dont le Code Pénal ne parle pas; la question
des cautions à faire verser aux accusés durant
l'enquête, etc ...

Les Conférences de M. B. M irkine-Guetzévitch

IJl ~
Innovation
Le rapport annuel

de

S.E. Russel Pacha,

commandant de la Police du Caire, faisant un
tableau aussi veridique que navrant de l'état
des moeurs dans le pays, S.E. le Ministre de
l' Intérieur a décidé de créer un Bureau spécial
des moeurs .
Ce Bureau, dont les pouvoirs seront renforcés par des lois sévères, établira une surveil' ·
, ·
1ance ser1euse
en Egypte a f in d e reag1r
contre cette déchéance morale, qui la menace.
Nous applaudissons à cette initiative, dont
les effets seront certainement ressentis sans retar d .

~ if'
La retraite
Il nous revient que le M inist ère de la ,'
a décidé que l'âge de la mise à la retraite des
conseillers aux Cours d'Appel Indigènes et à la
Cour de Cassation serait fixé uniformément à
soixante-cinq ans.
On sait que dans les Juridictions mixtes, les
membres du Parquet sont atteints par la retraite à l'âge de soixante ans, les juges des
tribunaux de première instance à soixante-cinq
ans et les conseillers à la Cour d'Appel à soixante-dix ans.

Effets et chèques

en Belg ique.
Répondant à l'Université

de

La Presse loc,aJe a arJJ:JOncé, ces joms-oci,que 1e
Gouvernement songeait à promulguer une loi tendant à créer le droit de timbre snr les chèques,
Liège, notre traites. effets de commerce, quittances, etc ...

collaborateur et am1, M. B. Mirkine-Guetzén est certain qu'un pareil impôt direct, entraivitch, professeur à 1' 1nstitut des h'autes Etudes nerait une sérieuse rentrée de fonds dans les GaisInternationales de l'Université de Paris, secré- ses de l'Etat.
taire général
Droit public,
Liège, quatre
mentaire. M.

de l'Institut
International
de
Aucune difficulté, quant aux effets de corna fait, à la Faculté de Droit de merce. Les bénéficiaires de ces titres négociables,
conférences sur le régime parle- ne les acceptecaient, qu'à la condition qu'un timb1··e
B. Mirkine-G·uetzévitch, dont les' Y soit a;tpposé, porbant la date •et le pa:roaph~ du
\
soouscnp eur.
., travaux scientifiques sont bien connus en France
et à l'étran9er, a exposé devant un nombreux
Ce timbre sera, sans aucun doute, proportionauditoire sa doctrine du parlementarisme dé- neL Dans le cas contraire, l'impôt ne serait pas
rrccratique. Il a tracé, en même temps, un rac- équitable; il ne serait pas juste que le souscripteur
d'un effet de L.E. 1000, par exemple, paie au fisc
courci v:vont de l'évolution politique de l'Eu- le mêmte droit que oelui d'un effet de L.E. 100 . Ol
rc.pe occidentale.
Il en serait de même pour les billets civils eL
Après a'nlr fait une conférence sur l'histoire
pour les quittances de quelque nature qu'elles soient,
constitutionnel 1e de l'Espagne au ·1eune barreau
factures ou autres.
de Namur, M. B. Mirkine-Guetzévitch a donné
deux conférences à l'Ecole des Hautes Etudes
Mais pour les chèques, il semblerait opportun
de Gand sur les récentes révisions constitution- tout d'abord de légiférer en la matière.
nelles en Europe.

/
1
1

« Terre d' Egypte

Les dispositions de codes de Commerce Mixte
et indigène ne sont pas, en effet, encore complètes sur la question.
On explique qu·aux époques où elles auraient
été rédigées, le commerce bancaire étaiL encore à

Sous une couverture polichrome du plus harmonieux effet, vient de paraître le numéro de
décembre 1936 (lllème volume IVème an-

née) de la belle revue « Terre d' Egypte ».
t 1) Le Projet de Loi sur le Timl:ce, propose
L'intérêt des articles et la présentation somp- par le Conseil Economique fixe pour toutes lettueuse font de «Terre d' Egypte » une publica- tres de change, tous billets à ordre, sans dis' bi e aux yeux comme a' l'es pr,·1 . tinction d'échéance un timb:e fixe de 10 mm.
t .1on d' art , agrea
,
,
. si le montant ne dépasse pas L.E. 5/20 mm. pour
Les Annonces Judiciaires
·
Au~s1 ce numero rJe << Terre d FÇ:ypte », qu1 ,
·
d LE
d e LE
molllS
e . . 10130 mm. pom moms
. . 20
Le Ministèrè de la Justice prépare une nou- servirç à faire rr•1eux connaître et aimer ce \ 40 =· pour moins de L.E. 100 et 10 mm
en
velle législation réglementant la publication des ber'!u pays remportera-t-il un gro, ~uccss.
plus pour chaque fraction de L.E. 10.
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ses débuts ct ron craignait, étant donné le peu l
S'il n'y a pas prov1s10n, le chèque ne peut être
d"ht blti.iclc dt s commerç:o>nts égypL'ers "" m.lmt.r 1 s 11, •. J c Au:::si c..,,-.1 ir.d ..,pcn:>ablc èc I.--E voir des sa neche JUe~, de faire à leur sujet, une réglementation tians sévères contre tout tireur d'un pareil chèque,
pour protéger les victimes des fraudes.
En France, la loi du 19 février 1874 a réservé
Aussi le cheque n'est-il considéré par les lois
égyptiennes que comme une simple ktLre de chan- des peines correctionnelles à ces tireurs, peines qui
ge, payable à vue, entraînant par suite, en ·.:as de sert celles prévues pour le'3 escroq·v"r'es.
En cas de provision incomplète, quel est le sort
difficultés dans le paiement, loùte la procédure hadu chèQue? la question a été très controversée, acbiluelle en la matière (protêt etc ... )
tuellement on admet que celui-ci produit tous les
Cet instrument de crédit, qui rend des services effets réguliers y attachés jusqu'à concurrence de
s~ importants dans les autres pays, n'est par suite
1~, dite provision, et on réserve au porteur son Tepas en faveur en Egypte où personne n'accepte un cours contre le tireur l'autorisant à demander et
règlement en chèque de crainte de ne pas trouver obtenir de forts dommages irltérêts.
provision ct d'être obligé alors d'entamer des proUne autre théorie, qui paraît plus adéquate à
cès, qui retarderaient la solution d'une situation déla nature même du chèque, consiste à considérer le
jà terminée.
chèque à provision incomplète comme un chèque
En France, le législateur n'a pensé à la création
sans provision.
et à la l'églementation du chèque que par la loi
du 14 Juin 186 5, alors qu'en Angleterre, l'usage s'éDes conditions de forme sont prévues pour le
tait répandu, dès le 18ème siècle, chez les particu- chèque, ressemblant assez à celles déterminées pour
liers, de déposer leurs fonds en banque, qu'ils reti- la lettre de change. EtJ. général, c'est une formule
raient au fur et à mesure de leurs besoins en re- imprimée faisant partie d'un carnet à souches que
mettant un reçu aux banquiers.
la banque remet à son déposant. Celui-ci pour retirer des fonds, remplit cette formule, en inscrivant le
Ces derniers, pour simplifier ces opérations et lieu et, en toutes lettres, la date et la somme, en
éviter aux déposants de se déranger, avaient rédi- ajoutant si le chèque doit être payé au porteur ou
gé des formules spéciales qu'ils remettaient à leurs à personne dénommée ( il devient endossable dans
clients. Ceux-ci prirent peu à peu l'habitude de ce dernier cas) et en le signant très lisiblement.
payer leurs créanciers par ces formules sur lesquelEn France le décret-loi de 1935 impose au tireur
les, ils déterminaient la somme à retirer des mains
d'indiquer que c'est bien un chèque qu'il a signé et
de leurs dépositaires.
ce, pour attacher :t Ba formule, tous les artic!•"s d11
Quand une pareille quittance leur revenait, les Code applicables en chèque.
banquiers, les faisaient contrôler (to check) par
Le banquier ou la personne sur qui le chèque
leurs services pour s'assurer que le tireur avait bien 9, ét-é tiré (ce qui 1ndi.qu~ qu'elle !J en sa posse:;sion
des fonds chez eux, d'où le nom de chèque à cette des fonds disponibles appartenant au tireur) doit
formule.
payer à présentation, le chèque étant toujours tiré
Le chèque, d'après la loi de 1865 est ainsi défini: « c'est l'écrit, qui, sous la forme, d'un mandat
de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à
son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez
le tü·é, et disponibles ».

a vue. Il peut, évidemment, s'entourer de tous renseignements sur l'identité du porteur et sur sa capacité, car il s'exposerait à payer_ deux fois.
Le porteur doit présenter son chèque dans le
délai de cinq jours s'il est tiré sur la même place
et de huit jours s'il est tiré d'un lieu à un autre.

Cette loi, reçut certaines modifications et ad- .
S'il laisse passer ce délai, il s'expose à ne pas
ditions (notamment par la création du chèque pasêtre payé par le banquier, mais il conserve son reta!) mais en France elle contirlue encore jusqu'à ce
cours contre le tireur, tout en perdant celui qu'il
jour à régir les chéques.
possédait contre les endosseurs.
Leur usage depuis, progresse sans cesse; non
De nombreuses autres questions doivent être éseulement son emploi évite les risques de vol et tudiées en ce qui concerne les oppositions du tireur
d'incendie des sommes qu'on a, en sa possession, lui-même au paiement du chèque, à la perte de ce
puisqu'on a la faculté de les déposer en banque, dernier par le porteur, aux délais de présentation,
mais encore facilite leur expédition d'un endroit à à la monnaie dans laquelle le paiement doit être
l'autre.
effectué, à la prescription etc ...
L'Etat y trouve son compte, car par ce procédé,

Cette loi faite d'après les mœurs et les usages

il réalise des économies importantes en dimirluant du pays, étant promulguée, il serait facile d'oblitérer

son encaisse métallique et ses billets de banque.
C'est donc un moyen d'économie nationale qu'il
ne faut pas dédaigner.

chaque formule de chèque d'un timbre hLm1.ide unifm•mte, à la charge du tirem. (3)

Garantissant ce dernier contre plusieurs risques, l'Etat a droit à un salaire, sous forme d'imp:'>t
L'Egypte, dont le commerce, notamment, se dé- mirlime (peut-être 5 rn/ms) impôt que personne ne
veloppe considérablement, à tout irltérêt, à tous les contesterait et qui deviendrait très fructueux, pa:points de vue, à accueillir cet instrument de crédit ce que l'emploi du chèque se généraliserait chaque
et. à en augmenter la circulation sur son territoire.
jour davantage.
EtanL un moyen simpk: de _·et:rer des fonds.
toute p2rsonne ayant l'administration de ses biens,
peut émettre un chèque, à condition qu'il y ait provision préalable, c'est-à-dire qu'il y ait en banque
des fonds disponibles et suffisants pour que son
montant soit payé sans délai.

1

Nous formons des vœux pour que le Législateur
Egyptien prenne des mesures pour doter, le plus
vite possible, le pays de cette loi, laquelle sanctionnant les manœuvres frauduleuses de tireurs sans
provisions, amènerait les habitants à se servir sans
aucune crainte plus couramment du chèque.
J. B.

(2) Whal et Malache: Traité de Droit Commer(3) Le projet de loi sur le timbre fixe à 5 mm.,
cial égyptien, P. 336.
le timbre unüorme à apposer sur les chèques.
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Le Décès de
Edouard Paraschiva
A l'audience de la pr2mière Chamtre du TribU1:1al Mixte du C:l·ire, du 7 décembre dernier,
Mons:eur le Président Falqui Cao présenta les condoléances de la MagJstJ-atUJ'e, à la suite du décès
d:> Me Edouard Pai-n,schiva:
<< Un autre des doyens du Bacr(XlU, l'vfe
Edouard Paraschiva, vie•!lt de dispa.r::titre, après un demi-s:ècle environ de
carrière
remplie de succès, de loyauté, de modestie.
Mo Panl.schiva, no~.<ni de fanes étud~s
-et doué dinlasroble activité, fut le coll:1borateur précieux de tro:s panni nos plus éminents avocats, Carton de w:art, Allianas·aki, Bouboulis, et le s::1vant init''lteur de
nomtce de ses plus jetmes confl'ères.
E:!l saluant avec respect la mémoire du
disparu, j'adresse, au nom des MagislJ·ats
du Tdounal Mixte du Oa.ire, les condoléances les plus sincères à son fils Axel, qul,
éd!uqur3 à l'école paternelle, en suit les no-bLes traditions, ainsi qu'aux autres membres
de la familJte et au Barreau,.

Me Raoul Plangalo, au nom du Conseil de 1'0:dre prit ensuite la parole pour saluer la mémoire
du confrère disparu:

» Monsieur l•e Président,
Mo:Jsieu.r le Chef dU Parquet,
M•ess:eurs,
Le pénible devoir m'échoit d':J~porter
à cette Bmce où il ne re\'i>Elldra r:lus :- le

supTême adieu d>U Barreau à celui qu1 fut
Me Edouard ParaschiVJa.
C'était l'un de nos anciens, l'un de nos
doyens d'âge: il porta:t avec aj.sance ses 72
ans.
Di.plômé d:: la Faculét d'Aix-en-~roven
ce en Septembre 1!'38. il obtint san 1nscnpt ion- à la Cour le 3 Janvier 1894.
~
Entre temus et depuis, il devint tour
tour le colla.boTat.eJur avrdi d•:· J\1!'~ c~r~~
de
d e Wiart· de Me Jean Atha.r~ssak1.
"l' à l'éooquc à
Dimitri Bouboulis, et fut mee
toute la vie active du Palms.
Duran•t u1us de 48 ans - ::>rès d'lm die'mi siècle _-il est resté va:.llamment sur la
brèche.
Si ces dernières années. en r3!son ~e
l'â.ge, il se tenait un p:u a· r e· car t q.de la melée, il n'abandonna jam:us la luL,e.
L'a.vant-veille encore de s:ot n~ort. n:~~
trouv·ait-il pas, plein de vlgueuc. il P?
nous, à un~ r~union tenue au Conse .
R'en ne laissait ::>ressentir ~on b;usque
dép~rt. Mais la vie est ainsi f,3.!le. C est la
loi co mm une.
.
,
Hodie tibi cras mihi ». AUJourd hui
«
'
.
ct·•t
"~ o'~e
toi. à mon tour ctema:n e re a L· - .• •
' A ta place !. .. J~· ne pms.
· en invoquant
. ~ec·ber -"e me r:Jut adage ancie':1. rn em~"'
secret serrem.-:-nt de cœur ce
.
peler. avec un.
tte évY-:•3t'on norsonnellel
(p~-rd.,nnez-mol ce
.. gt ans, - qu'il Y a de cela pr<:sque vm ' assis a
. ingt ans déjà, - Je me ~ms
ou1 v
,.
,,. ccu.pee
.
la P lace même QU il ava.c o r.l ne
tT"~ v~ il,
C'était à cette même t ~ "!
.
le temos toute tâchetée d'encre!
bnm1e par
- '
.
ent pe:1che
sur laquelle il s'ét~it laboneusem
.
durant tant d'annees.
_
t les ooussiéreux dossiers
Et en ouvran
t .
uoti.
't comnulsés ie renoon raJS q
qu'll aval
. f'. ~&e écriture.
Ser:ée,
d;ennement sa 1evr
~
a.: .
g-rimoante elle remplissa!t les P
hatlve. '
Partout se reges envahissait les marges...
t· ·œ
tr~~vait la trace de sa studieuse ac lVl •

-

168Ce fut l'un des plus rudes w-availleurs
époque qui con:pta tam de grands laborieux. Le premio:· v.:nu. le dernier paTti,
il ne mesurait, ni son temps, ni sa peine.
TI ~cs.sédait à fond son code, et particulièremenL sa prccédure. estimant avec
ra:son que c·est la la vérhable et solide armature du droit. Plus ct·un s·.:st formé a
sc:1 école.
d'u~e
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A la Conférence du Stage
d'Alexandrie

'
l

v?s c~nnaissances par l'étude et la pratique consc.r::nczeuse de la pro]ession.

1

Dans la situation actuelle, si vous voULez pouvoir poursuivre une carrière enviable, mais clijjicile, vous devrez travailler encore plus, 1J0'•S vr•riecticme7 davantage.

L'ALLOCUT ION DE

Je voudrais que, dans les annéP.S qui viennent.
au cours desquelles vous allez poursuivre votre stage, vous vous préoccupiez uniquement de vous perjectionner dans toutes les branches du droit susceptibles d'être dévelopées en Egypte. sans vous préoccuper aucunement des contingences exterieures

M. LE 811 TONNIER MllKSUD

Ceux qui l"ont connu, au temps de sa
pleme activité. le revoienc toujoucs pressé,
affairé, pensif. et comme replié sur lui-mêm:;: constamment préoccup~ de l'ins,:mce 8
introduire ou soucieux du procès à plaider.
Il exerça notre nocle et épuisan,e proLes problèmes de l'heure, rendallt la situation
f.:ssion - où 1·c:1 dé;;Jense dans
lïntérêt
d.lautrui sa pensée. son intelligen~. sa suL- du Baneau Mixte difficile, nous sommes hew·eux
tance profonde ave;; une science, une de reproduire l'allocution dont lïmportance. vu les
Vlaleur qui ne le cédai?nt qu'à la m:::destie. circonstances. est considérable, pronon:::ée vendreCar la vé:·itable valeur n'est p:ots tap::t- di dernier au Palais de Justice Mixte d'Ale{{andrie.
geuse Sans bru;t, scruptùeusement, il ac- M. L:; B;.cJn:-tier G. Maksud, lors de 1::\ séa::ce
complissait sa tâche, avec la satisfaoti01:1 de
l'homme prob:~ et juste qui a rempli le de- d'inauguration de la conférence du stage:

laissant à vos aînés, plus expérimentés. à qui l'Ordre a jait confiance, le soin de défeudre vos intéTêts.
Vous pouvez être assurés que l'intérêt de l'ensemble du Ban·eau dont vous .faites partie sera défendu avec le plus de sollicitude et le plus de réflexion, avec la conscience de toutes les Tesponsabi-

voir quotidien.

lités.
Au seuil de cette nouvelle ctnnee, où bien
Le BarTeau Mixte, auquel vous ave.:; l'honneur
saln·e, de la grande tradièion. C'est encore des inquiétudes plus ou moins justifiées semd'appartenir.
a toujow·s su être à la hauteur des
un peu du passé qui s'en va.
blent peser sur le Barreau Mixte, je tiens à vous
situations;
il
a toujours rempli les devoirs qui lui
Tout ce-la mélancoliquement nous repor- apporter des paroles d'encouragement.
te en arrière, à un autre âge: un âs~ qu"
incombaient dans ce pays, comme auxiliaire de la
nous ne pouvons nous remémo:-er sans émoL'année dernière, à la même occasion, envisa- Justice.
tion, puisqu'il est plein du soUivenir de nos geant le nombre toujours croissant des avocats près
pères.
Heureux d'avaiT trou,vé en l'e.tercice de leur
les Juridictions Mixtes, j'avais laissé paraître une
Ell. nous apparaît, cette é<Poque
d'a- zmpresswn de pessimisme et j'avais cru bon de pToJessinn la possibilité de vivTe honorablement.

Il vécut dans l'esprit de la vieille, de la

va.nt-guerre, si loinl•aine QU'elle -~mprunte
comme un recul et une lumièlre de légende
<2t autour du dernier !l'lrt~mt s'assemblef!lt
et s'évoqent tant de e;na.ndes, tant de c·h·'res figures disparues.
Comme elles, il empoE·te les regr 2 ts unanimes.

·vous rappeler que la période de stage était une période d'essai et que c'était à l'issue de cette période qu'il incombait à chacun de faire 1m examen
de conscience pour savoir s'il devait persévéTe'T dans

conformement a teu1· sztuatwn, le~ Avocats au
Bctrreau
Mixte, égyptiens et étranger::, composant
1
ctujourd'hui un ensemble uni d'un millier d'avocate.
cnt le droit de dire que depuis le commencement_ des
1

la noble carrière d'avocat. Vous avez été émus par TnbWWlLX Mzxte ûs ont 1·endu des ~ermces a la
cette note pessimiste sur l'avenir du Barreau, peu justice en Egy1Jte.

Après une existence de labeur -:tcharné, encourageante pour les jeunes avocats. Vous vous
Grâce à leur travail peTsévémnt, g-râce à l'étule voilà 11e!rlt1~. lui aussi, dans l'éternel si- attenclez, peut-être, à ce que j'accentue aujourd'hui de consciencieuse des documents qu'ils ont eus enlence qui recouvre -comme d'u:~e toge sacrée ce mème sentiment. Il n'en est rien.
tre leurs mains, ils ont permis aujourd'hui, l'établis<< toutes les voix chèl'ElS qui se sont tues ».
A la famme éplorée, à sa veuve, à ~es
enfant.s. à son frère, à tous les siens. ulus
spé~i.%lement à nos confrères Me Axel- P:lrascllha, son fils, à Me Ugo Pen1llo, son
gendre, j"a0.resse ici les condolé3nces attristées. la pensée émue du Eanreo.u .

Je sais... je ne sais que trou hélas !
l'in::tnit-é des consolations et cÔmbie1n les
p::u-oles sont vaines - mais de;y'tn'G le né~nl
de tout. le s:::>uvenh· pieux de nos morts est
encore le seul bien qui nous reste da;ns la
grande pitié humaine ».
M. le Chef du Parquet. A. Assabghi. dit à son
tour:
« Mons:eu1· le Délégué,
Monsieur le Président.

L'année dernière, en demandant aux Avocats sement d'une situation immobilière qui facilite dans
de réfléchiT à la fin de leur période de stage, j'avais des proportions énormes la aréatio11. d'u11 Cadastre
un but: celui d'éviter l'encombrement de la carrière i11dispensable pour la propriété foncièTe.
et d'attirer l'attention de ceux qui n'avaient pas la
GTâce atLx théories juridiqlLes développées devoccttion. J'entendais affirmer que tous ceux qui 'üant les Tribunaux, ils ont pe1·mis le développefont honneur à la 1Jrojession grâce à un tTctvail pe1·- ment d'une jurisprudence en matière commerciale
sévèrant, à des qualités personnelles et à des étu- adaptée aux besoins du pays, complément indispendes profondes étaient en droit de tmuver, dans sable des codes qui régissent l'Egypte.
leuT travail les satisfactions morales et matéTielles
Grâce aux efforts persistants en des matières
que pTOCUTe une carrière noble entre toutes.
difficiles et nouvelles, ils ont ai.dé la jUTisprudence
Au couTs de cette année, en vue de la sauvegar- mzx
. t e a. evo
• uer, a- perf ec t·wnner
.
1e d T02·t , a- l' a d ap1
de des intérêts du Ban·eau, votre Conseil de l'Ordre
.
.
.
.
,
.
. , .
_ .
teT aux sztuatwns nouvelles, a montrer le chemm
s est pTeoccupe
seneusement
de lwnter le nombre 1 aux pays p us evolues
·
d'ltw.· a d op t e,
. quz. on t , au]OUT
.
.
1
cles avocats znscnts au tableau .
. ,
.
l ·
t
des tdees quz ont vu e JOUT en Egyp e.

Après une étude approfondie de la question, il
Ce sont là des titres 1JOUT le BarTeau Mixte, des
a été décidé dentièTement, comme vous le savez. titres qu'on ne peut oublier, qu'il appartient de
Au nom du parquet Mixte. ie m'associe
de demander à la Cour d'Appel la fermeture. sous faiTe valoi1· et qui ne seTont certainement pas méde tout cœur à la douleur éproÙvée D2c: le
Barre·au qui voit tristPment dispar.1itre. a certcdnes réserves, du Tableau de l'Ordre.
connus.

près une longue et laborieuse carrièTe, l\r
Cette décision de cl6ture du tableau n'est pas
Edou<:rd PI:U\1Schiva., enle"\13 subit..,ment r
l'affection des Si€1:JS ainsi qu'à celle de 1 une chose nouvelle. D'autres Barreaux, en Europe,
famille judic'•aire dont il reo'ésentait Une o !~ adopté cette mesure. VotTe Conseil a ronsidéré
..
.
.
.
des figures l<s plus familièrrs.
q1•'er l etat dlL nombre des avocats mscnts au1ourLat.s.sez-moi vous dire. Mons eur l• Dé- d'hui --- environ un millieT, --- cette clôture était aulégué. en n·on nom. que les souven'rs de
mes dix anr'ées de Barreau, au Tribunal du jourd'hui indispensable en vue de permettre aux
Cau-12'. corroborent p'einement et attesternt avocats inscrits de rem pl ir leur prof es sion ave:::
les quolités de cœur et d'esprit dont s·or- conscience et dignité. L'émulation est une bonne
n,lil h pel·s:;.nn31ité de votre confrère: !J. chose, mais une concuTre1we trop grande engendre
sciC'ncc alliée à L"l modest!e. la S'l«esse à la
courtoisie, la bonté du coeur à ! 'abnégation souvent des compromissions incompatibles avec nos
c·o,· ceptions de la profession.
dC' l'ûme.
Au milieu de notre siècle agité des cou- 1
.
.
.
rnnts les )Jus divŒ·s. t'exemule de set vie reCette cloture. sz elle a l!eu, co1mne tout semble
pose et réconforte.
·
Ize jaire prévoir, vous créera une situation plus enAu B::ttTC'lll Mixte à s::-'1 fils l\Je A-xel vwble puisque vous êtes appelés à en bénéficier plus
P:u::t:;~hi\'::1. ct à sa fan1'1Je. i'3dresse mes que tous autres.
condoléances émues et l'exorèssion dP ma
profonde symp~.thie »
f
Nous comptons qu'ainsi favorisés POL!~ foun~irez des e/ 1urts plus constants en vue d'auqmenter

L'Egypte magnifique, terTe hospitalière entre
toutes, fière de l'indépendance qu'elle vient de conquérir, à l'aube d'un règne heureux, sous l'égide
.
.
·
dun
gouvernement jort, se souvzendTa
des servzces
' ren d u.s par 1es avoca t s 1nzx
· l es, comp r en dra leur sz· tuation et trouvera le moyen de leur éviter tout
pTéjudice dans les limites des aspirations nationales.
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fixe de
.l\Iills. 2 .
ii. nou~· î.o:,tc dimensim' non supérieure à
roo décimètres carrés, un timbre fixe de
. . .. .. . . . .
l\Iills. 5.
iii. pour toute dimension supérieure à un
mètre carré ou fraction d'un mètre carré, un
timbre fixe pour cha'}UC mètre carré, de
..
Mills. 4·
Lorsqu'ils sont destinés à rester affichés plus
proposé par le Conseil Economique (1)
d'une semaine, le droit de timbre sera elu triple.
( d) Affiches ou enseignes lumineuses, obtenues
au moyen de lettres lumineuses ou de siLe droit de timbre établi par l'article Ier 1
gnes
lumineux fixés. sur un support quelconest fixé comme suit pour les actes ci-après 1
que,
un
timbre fixe, pour chaque ,mètre carré
mentionnés :
ou fraction de mètre carré, de ...... Mills. ISO·
1.) Actes de l'Etat Civil.
Ce droit est semestriel et vaut pour le se(a) Copies, extraits de registres de l'état mestre de l'année pour lequel le droit a été
civil tenus par toute autorité, procès-verbaux payé.
déclarations, actes de notoriété concernant le
Affiches ou enseignes lumineuses obtenues
mariage, la naissance ou la mort d'une per- soit au moyen de projections intermittentes ou
sonne, un timbre fixe, pour chaque feuille de successives sur un .écran ou tout autre appa2 pages, de
Mills 50 reil pouvant former des lettres de l'alphabet
Les actes délivrés par des autorités compé- ou d'autres signes, soit au moyen de tout autentes étrangères ne seront soumis aux droits tre système, y compris les écrans des cinémas,
de timbre que lorsqu'ils seront exhibés à une un timbre fixe, pour chaque mètre carré ou
autorité judiciaire ou administrative égyp- fraction de mètre carré, de
. Mills. 6o.
tienne.
Le droit est rnensuel et vaut seulement pour
(b) Certificat de nationalité,
un timbre le mois pour lequel le timbre a été payé.
fixe de
. . . .. . . .. .
Mills. r.ooo.
Lorsque l'affiche ou J'enseigne lumineuse
( c) Certificat cl' existence en vie pour pen- est placée ailleurs ,que sur l'établisemsent mêsions à partir de L.E. 5, un timbre fixe me, le droit sera du triple.
rl~>
Mills. 30.
Sont assimilée aux affiches lumineuses les
affiches et enseignes visibles la nuit, au moyen
2.) Affiches, Annonces, Avis.
d'une projection de lumière effectué sur leur
(a) Les écrits et les imprimés sur papier,
surface à l'aide d'un appareil spécial.
affichés dans les établissements publics, dans
les lieux publics ou ouverts au public, ou vi- 3.) Arbitrage .
sibles de la voie publique, à l'exception des
Tout acte de compromis, notes présentées
avis pour vente forcée.
aux arbitres, décision arbitrable, un timbre
S'ils sont destinés à rester affichés pendant fixe, pour qhaque ,feuille de 4 pages, de
une seule semaine :
.. . .. .. . . . . ... . . . . . ..... .. .
Mills. so.
i. pour chaque feuille d'une dimension non
Si les arbitres décident comme amiables
supérieure à 25 décimètres carrés, un timbre compositeurs, un timbre fixe, pour chaque
fixp de
Mill. r. feuiile de 4 pages, de
. Mills. 70~
1
ii. pour chaque feuille d'une dimension non 1
supérieure à 70 décimètres carrés, un timbre 4.) Armes.
Pour chaque feuille ,des registres prévus à
fixe de
Mills. z.
iii. pour chaque feuille d'une dimrnsion su- l'article 3 du règlement annexé à la Loi No.
p(>rieure à 70 décimètres carrés, un timbre fixe I5 de I905, un timbre fixe de ........ ;Mills. 5·
Tout permis d'importation d'armes et de
clc
Mills. 5
S'ils sont destinés, par leur nature ou par munitions, tout permi de .transport d'armes
leur contenu, à rester affichés plus d'une se- et munitions, prévus à l'article 4 du dit règle...... l\1ills. ,IOO.
maine. ou s'il s'agit d'affiches portatives, le ment, un timbre fixe de
Tout permis pour détention ou port d'artim brc sera le triple de celui qui est indiqué
mes, un timbre fixe de
1\Iills. z.ooo.
ci-dessus.
(b) Avis illustrés concernant cl es spectacles
publics, clestin<"s à être affichés une semaine, 5.) Assurances.
(a) Assurances sur la Vie :
le mt~me timbre que ci-dessus.
Assurances sur la vie, assurances contre les
S'ils sont destinés à rester affichés plus
maladies, les accidents corporels et la ,respond'une semaine. un timbre fixe. pour chaque
sabilité
civile s'y rattachant.
mNrf' carn~ nu fraction
de
mètre carrf>.
i. pour chaque feuille de 2 pages de la podr
l\Iills. 40.
lice d'assurance, un timbre fixe de .. l\Iills. 50.
(c) AYi>:, pannean-..;. réclames. ensf'ignes de
ii. sur le montant ,de la prime, un timbre
tonte naturf>. f'xécntés 'lU mon'n de n'importe
proportionnel de
I o/o
quel prnct~dé. Pt nhcés d:ms lrs lirux publics
(
b)
Assurances
l\Iari
times
:
on om·Prb an f!nblir :
Tout acte passé entre l'assureur et l'assurt 1
i. ponr tou tt> climension non ;;npérieure à ayant pour objet la formation d'une assuran-

La Réforme Fiscale en Eg:vpte

P r ojet d e Loi

s ur le Timbre

11 Ce projE-t doiL tout d'abord être accepté
par h Commission des p;~<tnccs dl! ::vrin;stèo:-e puis
ratifié par le Conseil des Ministres et soumis au
Parlement. n sera mis en vigueur aussit6 réglée j
l.a question c.apitulaire.

.)o

tl{ cunètres

carré~ •

... ... . . .

un timbre

-
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reçu, un timbre fixe, pour chaque fl•uillc ùv _
pages de . . . .
l\lill::>. 30 •
( c) Autres a~surances :
Tout acte passé entre l'assureur et l'astll"(
ayant pour objet la formation d'une assuraucc autre que celles spécifiées ci-dessus,
un
timbre fixe, pour chaque feuille de 4 pages,
de
~lills. 50.
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le
montant de la priml', l'Il cas d'assurances coli
tre l'incendie, de
5 olo
Et pour les autres branohcs d'assurance
3 oto
Le timbre est annuel ct est acquitté par les
assureurs, sauf à CC'S derniers à en réclamer
le remboursement aux assurés.
(A détailler
clans le règlement cl' exécution).
6.) Aval.
L'aval d'un effet de commerce est exempt
elu droit de timbre s'il est souscrit sur l'effet
lui-même ; mais s'il est donné par un acte si:paré, il est assujetti à un timbre proportionnel égal au quart du droit dû sur l'effet garanti lui-même.

7.) Bail (Contrats ete).
Tous baux à loyer ou à ferme, un timbre
fixe, pour chaque feuille de 4 pages, de
. ... . . .. . . . .. . . . . ..
Mills. 50.
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le
montant accumulé des années de loyer ou de
fermage de
Il4 olo
Pour la cession de ces baux, le droit de r/ 4
pour cent sera dû sur le montant accumulé des
années de loyer ou de fermage, encore à courir.
Lorsque le bail est à vie ou à duree illimitée, moyennant une redevance annuelle ou
autrement ,stipulée, le droit proportionnel de
I/4 pour r.ent sera perçu sur dix annuités de
la redevau..:e.
Sont exemptés de tous droits les baux à
ferme portant sur des domaines qui ne payent
pas ,un impôt foncier dépassant L.E. ro.

8.) Balances Automatiques.
Tout appareil destiné à indiquer automatiquement le poids, moyennant l'introduction
d'une pièce de ,monnaie, un timbre fixe dE"
.. ... .......
l\Iills. soo.
Aucun appareil ne pouna être installé sans
avoir été muni d'une plaque portant mention
du paiement du timbre.
Le timbre est annuel et vaut pour l'année
pour laquelle il a été payé.
9.) Banques.
(a) Avances en banque :
Toute avance de fonds, faite par des banquiers ou autres personnes se li\Tant habituellement à ce genre d'opérations, et pom laquelle il n'existe pas un contrat d'om·crture
de crédit ou de consignation de garantie, un
timbre fixe pour chaque P.T. r.ooo ou frac
tion de P.T. I.ooo, de . . . .
:'\Iills. IO
Le montant est calculé sur le décr,uvcrt
moyen résultant des opération~ traitée- au
cours du trimestre. Ce décom·ert sera établi
par capitalisation des intérêts pc·rçus par les
banques.

ce maritime ou fluyiale, un timbre fixe pour
chaque feuille de 4 pages, de .... l\iills. 50.
Le timbre est trimestriel. Il est réglé par
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le mon- les banquiers, sauf à en recouvrer le montant
tant de la prime de .
. . . . . . . . . . . . . . . 2 olo des clients. (:\.Iodalités à détailler dans le rèTout avenant et tout autre acte en matière j glement d'exécution).
(b) Comptes en banque :
cl·assurance maritime ou fluviale qui n'e:c:t pas j
un contrat d'assurance en lui-même ou un ,
Tout e:-.trait ou anét{- de compte envoyé
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bomse, üilbl que toutes celles qui seront ad- · 17.) Contrats de Transport.
m.scs L.ltt:rieuremem, ~ont as:,ujetries à un tim(a) Lettres de voiture :
Toute lettre de voitul'e et tout autre docubre graduel, pour chaque L.E. ro ou fraction
.i\lills. 5· ment en tenant lieu, déliYrés par tout transde L.E. IO, de 1.. • .. .. • . •
Le timbre est annuel et est acquitté par les porteur, un timbre fixe de ......... .i\Iills. 30.
sociétés, compagnies,
c•::>mmunes, provinces
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le prix
ou autres collecti\'ités dont les titres sont ad- du transport, de
. .. .. .. .. . .. .. . ..
3 o. o
10.) Lcurse (Contrats de)
En cas de transport comportant plusieurs
mis à la cote de la bourse.
'1 ou.e opératiOn de bourse donne lieu à la
ll est caiculé sur la valeur totale des titres contrats, il sera dû autant de timbre qu'il y a
rédactiOn a· un bordereau, et est as:;ujettie à admis à la cote, en circulà.tion en Egypte, et de contrats distincts de transport.
un tlm rJre ftxe de . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. J\lllls. 5 basé sur la valeur vénale des actions et des
(b) Bulletin de bagages:
.En outre :
obligations, cette valeur étant ,d éterminée
Les bulletins ·:le bagages délivrés aux voya(a) loute opération d'achat ou de vente! d'après la moyenne des prix cotés pendant gEurs par les cb ;mins de fer de l'Etat, ou par
au comptant ou. à terme, de ~tre:; égyptiens les 6o derniers jours précédant la date fixée '(I::Juh: autre adn~imstration de vo'ies ferrées
ou étrangers ( érrus par dts provmces, ae., com- pour le paiement des droits.
d'intPrêt général ou local ou par des adminismunes, des a::,sociations ou institutions pub.iToutefois, s'il s'agit d'un titre émis ou pla- trations rie voies ferrées d'intérêt général ou
ques) ain.,i que toutes actions ou obligations cé à l'Etranger, la société ou la collectivité local cu nar des administrations de tTamways,
de sociétés égyptiennes ou étrangères ;
intéressée pourra apporter la preuve que seule d'autobus ou d'aéroplanes, un timbre proTout achat ou vente à terme de marchan- une partie de .son capital circule en Egypte. portionnel de ro olo avec un minimum de ,ro
dises cotées à la Bourse des ,Marchandises à Dans ce cas, le timbre sera perçu sur la quote- millièmes.
terme :
part du capital nominal en circulation en
Ce timbre est indépendant du timbn·
Tout achat ou vente à terme de denrées Egypte, établie comme ci-dessus.
quittanoe prescrit sur le montant du prix de
cotées à la Bourse des céréales et produits
Au ps où une corporation ou société . ne transport.
agricoles,
serait pas en règle dans le paiement du timLe timbre est acquitté par les compagnies
sont assujettis, si le contrat est au comp- bre d'admission à la cote, la Commission de des chemins de fer, .de tramways, d'aéronefs,
tant, à un timbre proportionnel, pour chaque la Bourse est ~e1me, sur la demande du mi- d'autobus sauf leur recours contre le client.
LE. ro ou fraction de L.E. ro, de Mills. 5· nistère des Finanoes, de suspendre la cotaLes bulletins pour le transport des chiens et
Si le contrat est à terme, le timbre propor- tion du titre jusqu'à acquittement du timbre. vélocipèdes sont assujettis au même timbre
tionnel sera, pour chaque L.E. ro ou fraction
Si le paiement du timbre annuel, et des que J.es bulletins de transport des bagages.
de L.E. ro, de .. .. .. .. .. .. .. . . . . Mills. z riz amendes -s'il y a lieu - n'a pas été effectué
(c) Billets de wagons-lits:
Pour les opérations concernant des titres de dans les trois mois de la suspension, la ComLes billets donnant droit à l'occupation de
la Dette Publique Egyptienne, le timbre est, mission est tenue de rayer les titres de la cote, places pans les wagons-lits, sur les chemin.<>
pour chaque L.E. roo ou fraction de L.E. sans préjudioe des poursuites ('!il recouvre- de fer de l'Etat, un timbre fixe pour chawo, de . . .. .. .. .. ..
. .... Mills. z riz ment des sommes dues au Trésor.
que place, de ......................... Mills. 50.
Le droit est dû en cas de vent:e et d'achat,
Tous droits de timbre régulièrement perçus
(d) Pullman .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. Mills. zo.
tant par le vend~ur que par l'acheteur.
du chef .de l'admission à la cote, sont défini( e) Connaissements:
Il est calculé sur le montant des sommes à tivement p.cquis et ne peuvent être restitués
Tout original de connaissement et pour touacquitter et de celles à recevoir.
quels que soient les événements ultérieurs, te copie délivrés en Egypte, un timbre fixe de
(b) Toute opération de report d'un contrat même si les titres sont rayés de la cote de la de .......................................... Mills. 30.
d'achaf de fonds publics, d'actions, d'obli- Bourse au cours de l'année d'imposition.
Si l'original est composé de plusieurs feuilgations, de marchandises ou denrées ;
les, un timbre fixe, pour .chaque feuille de
Toute opération .d'arbitrage sur valem1S ou 11.) Casier Judiciaire (Certificat du)
Mills.
30.
Tout ,certif[c.at du casier judiciaire, un tim- .................................. ...... ..
sur les produits traités à ·la Bourse des MarIl sera perçu, en outre, sur tout connaissechandises à terme ;
1 bre fixe, pour chaque feuille de 4 pages, de ment, un droit ,proportionnel sur le prix de
Mills. roo
Un timbre graduel, pour chaque L.E. ro ou
transport, âe ..................... _........... 3 olo
fraction de L.E. ro, de . .
Mills. r riz. 12.) 'Chambres de Commerce.
Pour tout connaissement délivré à l'EtranPour Jes contrats de report', le droit est calTout arrêté de création, de dissolution, un ger, ayant déjà acquitté les droits de timbre
cult~
les cours de compensation majorés timbre fixe de
................ Mills. r.ooo. établis dans le pays d'origine, le 'timbre produ pnx du report, c'est-à-dire sur le montant
Tout certificat délivré par la Chambre de portionnel est réduit ·de moitié.
total des sommes en capital et intérêts à ac- Commerce, un timbre fixe .de
Mills. 30.
Si la marchandise transportée ne dépasse
quitter par le reporté, et couvre les deux opépas les 'roo kgs. de poids, si les connaisserations faites par charune des parties contrac- 13.) Chasse (Permis de)
ment ont été délivrés par des navires battant
Tout p~rmis de chasse, un timbre annuel
tantes.
pavillon égyptien, le timbre proportionnel sur
MiUs. z.z5o
Il est exigible solidairement de chacune fixe de
le prix de transport, quel que soit le poids de
des parties contractantes.
la marchandise transportée, sera de .... I olo
14.) Chèques.
En cas de reports suctessifs, j::haque re(f) Billets de passage sur les navires:
Les ahèques simples, barrés, travellers chenouvellement' du contrat est assujetti au
Tout billet de passage sur un navire :
ques, circular letters, assegni circolari, un timpaiement du timbre.
Un timbre fixe, pour les ,billets de lère
bre de
. . . . ..
. .
Mills. 5·
Le droit de timbre est à la charge .du donclasse, de
. . ... . .
Mi lis. 20()
neur d'ordre et doit tou}ours figurer sur la 15.) Coffres-Forts (Location èe)
Un timbre fixe, pour les billets de 2i-1Tw
notc-<"on l rat.
Tout acte de convention pour la location, classe, de . .. .. .. . .
~1iJls. 1 =;o
Toutefois, le commissionnaire, l'agent de l'usage d'armoires, de coffres, de coffrets,
Un timbre fixe, pour les 'billets dl' 3èmv
change. le courtier. qui interviennent comme dans des banques ou autres institutions, asS>Oclasse, de ,.
Mille;. so.
intermédiaire dans un des contrats ci-haut ciations, sociétés se livrant habituellement à
Les billets de pont sont exemptés de timmentionnés, sont solidairement responsables la location de coffres-forts, un timbre fixe,
bre.
avec les parties contractantes de l'acquitte- pour chaque feuille de z pages, de Mills. roo.
(g) Permis de circulation, libre ,parcours,
ment du timbre. (*).
(Le même timbre .est dû en cas de renoucartes
d'abonnement :
vellement).
Admission des Actions
Tout permis de circulation, toute 'Carte de
et Obligations à la Cote
16.) Consentement ou AU(orisation (Actes de) libre f'arcours ou d'abonnement, même s'il
Toutes actions ou obligations de toute .naTout acte de con9entement ou d'autorisa- est accordé gratuitement, délivré par les cheture, déjà admises, à la date de l'entrée en tion des parents ou des ascendants au profit mins de fer de l'Etat ou par toute autre ad
vigueur de h présente loi, à h coh. de la des descendants, ou du mari au profit de la ministration, société ou particulier exploita '
femme, dans les cas où la loi exige ce con- un service de transport en commun, de n'im(•) La rubrique BOURSE (Contrats de) 'sentement ou cette autorisa,tion, un timbre porte quelle nature
Un timbre lixe, pour la rère classe, de
a été modifiée par le Conseil Economique fixe pour -chaque feuille de 4 pages, de
Mills. IOO
dans sa séance plénière du 28 avril r936.
Mills. !00
par de:. banquiers à leurs clients bénéficiaires
d un compte en banque, un tunbrc fixe, pour
chaque fl mlk de 2 pages, de ... ... l\lills. ro.
Lts f tats ou situations délivrés au titulaire
d'un compte, sans calcul d'intérêts,
sont
excmp,~ du timbre.
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Pour les diplômes de Magister (Sciences et 27.) Expropriations pour cause d'Utilité Publique.
Lettres)
et les diplômes
d'Archéologie
Toute pièce constatant une formalité admi(h) Colis postaux :
::vti:ls. I.OOO.
Par colis postal à l'intérieur du pays
Pour les diplômes de ~Iagister ès-Archéo- nisrtative concernant une expropriation pour
Un timbre fixe, si le colis ne dépasse pas logie, Doctorats e11 Droit, ès.-Lettres et ès- C;J.USe d'utilité publique, un timbre fixe, pour
5 kgs., de . .
. ....
.. . .
Mills. ·z. Sciences
Mills. z.ooo. chaque fewlle de 1- pages, de ................. .....
Pour
Un timbre fixe, si le poids est supérieur à
les
diplômes
d'infirmerie,
etc. Mils. 30.
Mills. zoo.
5 kgs., de . . . .
. . . . . . . . . Mills.
5.
28.) Fatctures.
Le même timbre P'>f dû pour les avis d'enToute facture signée ou non signée, relative
22.) Distributeurs Automatiques.
caissement et de remboursement.
à
une transmission à titre onéreux de marTout appareil dont le fonctionnement re(i) Groupage :
:handises, machines ou autres produits de
pose
sur
l'adresse
ou
le
hasard,
destiné
à
proTous entrepreneurs de transport qui réunisl'industrie, ainsi que de bétail, produits agrisent en une ou plusieurs expéditions des co- curer, moyennant un enjeu, un gain, év'entuel
coles, et, en général, tout auh·e meuble par
(monnaie,
jetons
à
présenter
donnant
droit
à
lis; OJ.I p~quets envoyés à des destinataires difnature,
entre producteur et commerçant ou enférents sont t'enus de remettre au client, lors une consommation ou autrement), lorsque l'ufre
commerçants,
quel que soit le mode de
de l'expédition, un bordereau détaillé des 'co- sage n'en est pas interdit, un timbre fixe de
paiement, un timbre fixe, pour chaque feuille
..
..
..
..
..
.
..
..
.
Mills.
2.ooo.
lis ou paquets transportés.
Aucun appareil ne pourra être installé sans ie 2 pages, de .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . Mills. ro
Ce bordereau est assujetti à ,un timbre 'fixe
' insi qu'un timbre proportionnel sur la valeur
de . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. Mills . ro. avoir été muni d'une plaque portant mention
·Je la chose transmise, de .....•....••.••.• ._. •••
( j) Envoi contre remboursement et :trans- du paiement du timbre.
r
iz ojo.
port ·de monnaies :
23.) Dividendes et Intérêts (Bulletins de reLa facutre sera dispensée du timbre proporLes recouvrements effectués par les entrecouvrement de).
i·cnnel si elle concerne UDP vente conclue par
preneurs de transports, y compris l' AdminisLes bulletins de recouvrement de dividen- ·ontrat sous seing privé, déjà pourvu de timtra ti"on des Chemins de Fer de 'l'Etat, à titre
des
d'action,; ou intérêts d'obligations de so- bre.
de remboursement des objets transportés, quel
Dans ce cas, elle mentionnera la date du
~iété~
civiles ou commerciales sont assujettis
que soit le mode employé pour la remise ·,dos
:ontrat et le timbre acquitté.
au
timbre
de
quittance.
fonds, ainsi que tout transport de monnaies
Les mêmes timb.res sont dus sur toute facsont' assuiettis au timbre de 'ouitltance.
' 24.) Donations .
•ure afférente à une transmission, à titre oné.Pour le transport de monnaies par la posToute donation de biens meubles ·est assu- reux, de fonds publics étrangers, d'actions et
te; un timbre, par L.E. ;r, de . . . . 'Mill. r. jettie à un timbre fixe, pour chaque feuille de
')bligations émises par des associations, instituavec un minimum de r millième et un maxi- 4 pages, de .. .. .. . . .. . .. . . . .. ... Mills. · ·sa.
lions, sociétés étrangères ou égyptiennes non
mum id e roo millièmes.
~insi qu'à un timbre proportionnel sur le ·:otécs en Bourse eri Egypte.
Pour les recouvrements par la poste, même pnx des choses données, de
riz 0 10 .
Toutefois, si la corporation ou la société acdroirts que ci-dessu~.
cepte
de paver et paie ré~;ulièrement, le tim25.) Effets de Commerce.
bre de circulation, les timbres dus sur la fac18.) Copies et Extraits des Archives.
Toutes 1ettres de change, tous billets à or- fure seront ceux prévus pour les contrats de
Tout extrait ou copie d'un acte, d'•un titre.
dre, sans distinction d'échéance, un timbre fi- Bourse.
d'un document ou d'un œgistre déposé dans
les archives Nationales ou dan~ les archive~ xe, si le mo~tar:t ne dépass~ pas L.E. 5 (ou 29.) Garantie ( Lettr'es de)
d'un Gouvernorat, d''lme Moudirieh. d'une ~m montant . eqmvalent en d autres monnaies\
Toute lettre de garantie, tout acte de cauCommune ou •de toute 'autre institution publi- .te · · · · · · Mllls. ro un timbre fixe si le mon 'ion,simrple ou solidaire, un timbre fixe, pour
que ou personne morale, un timbre fixe, pollr 'ant ne dépasse pas L.E. ro, de Mills. 20 u~ ~ha aue feuille de 4 pagse, de · · · · · · · · Mills. 50
la première feuille de 4 pages, de .. Mills. 200. imbre fiX:e, si le montant ne dépasse pas L.E. 1.insi qu'un timbre proportionnel, pour chaque
,o, de l\ülls 30, un timbre fixe, si le montant
et un timbre fixe pour les autres feuilles de
LE. roo ou fraction de L.E. roo, sur le mon11e dépasse pas LE. roo, de Mills. 40.
4 pages, de ·
Mills. roo.
Pour tout effet d'uri montant supérieur à tant de garantie, de ........ · · · ... Mills. roo.
19.) Courses de Chevaux.
CE. roo. il sera perçu un timbre fixe de ..... .
30.) Gaz, Energie Electrique, Eau '(Contrats
Pour chaque course et pour l'inscription de 'v'Iills. 50 ainsi qu'un timbre
proportionnel,
de fourniture de) .
chaque cheval participant à la course. un tim- ·:;~:ur chaque L.E. ro en sus des premières L.E.
Toute demande pour obtenir la fou._ ure
bre fixe de
..
Mills. "\00. ~oo, de Mills ro.
du gaz, d€ l'énergie électrique ou de l'eau, un
indépendamment de la redevance mélevéP
Le même timbre est dû sur tout ade constimbre
fixe de ...... · .... · ........ Mills 30.
sur les paris en vertu de l'Arrêté MinistériP1 itu8nt un transfert d'argent ayant les mêmes
Si la demande est présentée par un indus·
<iu rer mai rg22 réglemenfant l'application de 'Onséqucnces qu'une traite, bien que l'acte ne
triel empl•oyant plus de 7 personnes ou emla Loi No. ro de rgzz.
·oit pas endossable.
nlovant une force motrice de 5 Hp. effectifs au
Toute seconde, troisième. quatrième, etc.,
20.) D<>ssins. Modèles. Cé!lculs d'T naénie11rs.
moins un timbre fixe de · · ........ Mills roo.
d'Experts ·et' de Liooidatenrs Comotables. 'ottre de change - à moins qu'il soit justifié
Tout contrat d'abonnement pour fournitu1ne la prPmière avait régulièrement acquitté le
Tout orig-inal de dessi~, modèle, pla~ d'mJr
re de gaz, d'électricité ou d'eau et tout contrat
timbre réglementaire - est soumise à un timdimension inférieure à 6 décimètres carrés.
de location· d'accessoires d'appareils et compbre fixe de
Mills. roo
un timbre fixe de
Mills. ro.
teurs :
Les lettres de chane-e et les billets à ordre
non supérieure à rz décimètres carrés, un
(r) Si le contrat est pour une année , un
r1.·éés
ou acceptés à l'Etranger et payables •en timbre fixe de ... '' . J'vlills rso.
timbre fixe de
..
.
.. Mills. c;o.
Au-delà de rz décimètres carrés, un timbre E21rpte munis du timbre v afférent confor(2) Si le contrat est pour plus d'une ande . . . .
. . . .. .
.
. Mill s. roo. mément à la loi du pays d'origin•:!, sont assu- née, un timbre annuel fixe de .............. ..
Tout -calc'ul d'ingénieurs, d'experts et }i(lpi. iettis en Egypte à un timbre proportionnel é- -:\Iills 140.
<iateurs, un timbre fixe. pour chaque feuille <ral au .')O pour cent du timbre établi pour les
Le timbre est dû par l'abonné, rnais il est
de ,4 pages de
Mills. 7. 'ettres de change et billets à ordre créés ou ac- recouvré par celui qui fournit l'eau, le gaz ou
ceotés en Egypte.
l'électricité.
21.) Diplômes.
Le timbre est à la charge de celui qui les acPour les ceriificats primaires
:\Iills. roo. cepte ou les endosse ou les acquitte en Egyp- 31.) Honoraires et Vacations.
Pour les certificats secondaires (rère par- te.
Tout écrit portant libération de sommes dues
tie) . .
Mills. rso.
du chef d'honoraires ou vacations aux avoctas,
Pour 'le certificats secondaires (zème par- 26.) Entreprur- (Contrats d')
médecins. ingénieurs, professeurs ou maîtres,
tie)
:\Iills. zoo.
Tout contrat d'entreprise on loua·'<" d'in- architectes, experts géomètres, chimistes, saPour les certificats techniques (intermédiai- dustrie. un timbre fixe, pour chaque feuille de <res-femmes, Yétérinaire~ et, en général. toute
res (it spéciaux)
.
..
1Iills. :zoo. -!-. pa~es. d~ : · ............ · .. ·.... Mills. 30 ain- nersonne exerçant une profession libérale, ainPour les diplômés supérieurs
:\Iills. soo. SI au nn timbre proportionnel sur le montant si que pour courtages dus aux agents d'affaiPour les diplômes de l'Vniversité
{IIills 500, total du contrat, ..................... r/4 o 'o. res. courtiers, commissionnaires, un
timbre
Un timbre fixe, pour la

zme classe, de
Mills. so

,,

-
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o / o avec un minimum de ro tant de la redevance annuelle, de . ·. . r 14 o, o. sentis par les Monts de Piété sont exemptés de
Pour les constructions se trouvant sur le ter- ~ous timbres.
rain objet de la concession et devant faire re32.) Insertions dans les Journaux.
tour à celui qui a accordé la conces::ion, un 47.) Procédure de Sa.isie Administrative.
Les insertoins, annonces, notifications, puTout acte de procédure administrative, un
timbre proportionnel sur leur valeur de . r o o.
blications et informations généralement quelS'il s'agit de machines mobilse, outils, ins- timbre fixe pour chaque feuille de 4 pages, de
conque-s 'publiées dans les journaux, revues,
truments ustensiles, etc. le timbre propor- ································ J\Iill.s. 30.
annuaires, magazines, indicateurs, périodiques
tionnel sur la valeur sera de · · · · · · · · · · I / 2 of o.
de toute nature, dans les livres, brochures im48.) Quitt1ances, Notoe~ die !Commande, Déprimt'J.; en Egypte, un timbre proportionnel, 39.) Nationalité.
comptes, Etats, et autres pièces similaipour chaque L.E. r ou fraction du coût de
res, de n'importe qu'elle nature et ~entre
Le Décret accordant la naturalisation un
n'importe qui.
l'in<ertion, de · · · · · · Mills 30.
droit fix~'! de ...... · ................... L.E. 20.
Exemption totale ou partielle de ce timbre
33.) Insertions Légales.
Tout écrit comportant libération totale ucr
oeut-être accordée par le Miriistère des FinanUn timbre fixe de · · · · · · · · Mills 30.
partielle
par paiement, compensation, inscripces.
tion en crédit o·u anriualtion d'une date - tout
34.) Jeux Sportifs et Paris.
Le Décret autorisant le changement de naTout billet de totalisateur, de book-maker, tionalité, un droit fixe de · · · · · ....... L.E. 30. écrit certifiant un paiement moyennant remise
de billets à ordre, lettreo de change, chèques ou de toute autre nr<><:.onne autori<:.PP ?. tPnir
44.)
Ordres
de
Virement.
toute
déclaration d'acquit ou toute autre dédes paris dans les courses, jeux, compétitions,
claration
équivalente apportée sur des leth·es
Tout
écrit
désigné
ou
connu
sous
le
nom
de toute nature, un timbre proportionnel sur
de
change
ou de billets à ordre, des décomptes
i'
ordre
de
virement
en
banque
par
lequel
on
la somme payée, de .......... · ........ IO of o.
ou
des
factures
- toute déclaration écrite ou
donne
à
un
banquier
l'ordre
de
porter
une
Ce timbre est indépendant de tous autres
somme au crédit du compte d'un timbre en se imrprimée au moyen d'un cachet portarit la
droits.
débitant de la dite somme, un timbre fixe mention : Payé - Acquitté - Annulé - Passé
3 5.) Livres de Commerce ·. (Extraits de).
..... · · · ·. · ·. · ... ·. · · · · ·.......... Mills. 5· en ccmpte - Compensé, ou toute autre locude
tion équivalente, employée pour indiquer qu'il
Tout extrait certifié conforme, de livn.'!s de
41.) Ouvertures de Crédit.
y a eu paiement - toute lettre ou carte postale
commerce, un timbre fixe, pour chaone feuille
Tout contrat d'ouverture de crédit, un tim1ccusant
réception d'une somme d'argent en
de 2 pages, de ...... · · ... · · · · .. · · .. · Mills roo.
bre fixe, pour chaque feuille de 4 pages, rniement partiel ou total ù'une dette, et en géTout extrait, cnie, note, certif;c:~t concerde · · · .................... · .. · ...... · Mills. 50
néral tout titre de n'importe quelle .rature qui
naùt des affaires de commerce délivré par des
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le mon- constate des paiements de somme-.; quels que
courtiers, des agents rle change, un timbre fitant pour lequel le crédit est ouvert, de . I / 2 % soient le caractère civil ou commercial du
xe, pour chaque feuille de 2 pages, de
Si le crédit ouvert ne dépasse pas L.E. roo,
D'dement, et la qualité de celui qui le reçoit ou
............ · ..... Mills roo.
comme aussi en cas de renouvellement du crél'effectue, est soumis à un droit de timbre gradit oour un montant ne dépassant pas le cré36.) Mandats.
duel qui sera :
Tout mandat de n'importe quelle nature. dit initial, le timbre sera de · · · · · · · · ·- I/4 %Si la somme ne dépasse pas L.E. r, de
Au cas où le crédit c~nJ:oenti ne serait pas uquel 011e soit le caractère civil ou commerci"ll
·
·
·
· · · · · · · · · · · · · ·'· · · · · · · · · ·
Mill. r.
ne l':1ffaire et la qualitP du mandant ou du tilisé entièrement ou bien si le montant n'en est Si· · · la· · · ·somme
ne
dépase
pa:;
L _E. 5, de
m"nclataire, un timbre fixe de .... · .. · · · · · .... pas déterminé, le timbre sera perçu sur le mon·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
··
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Mills.
5·
tant le plus élevé retiré durant la vie du conMills. 10.
Si la somme ne dépa!loe pas L.E. ro , de
Tout mandat << ad litem ,, pour t'out nrocès trat.
-- ------· · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · .. -. Mills ro.
dPv:>nt toute juridiction civile et pénale, un
42.) Partage.
Pour toute somme supérieure à LE. ro setim l1re fixe :
Tous
actes
de
partage
de
biens
meubles
ara
dû. un montant fixe de ro millième:: majoPoul' les affaires sommaires de · .-. · · · · · · · · ·
vec
soulte,
entre
héritiers,
co-propriétaires
ou
ré
d'un timbre gr~duel de r millième pour
.... -...... Mills iO.
"S>sociés,
un
timbre
fixe,
p
our
chaq1w
feuille
chaque
L.E. r ou fractron.
Pour ]P<:. affairQ:. civiles, de · · · · · · · · · · · · · · · •
rJ.e 4 pages, de ...................... MilJJs. 50- 1 Ouitt<wces des banques pour des fonds clé........ Mil]<: c;o.
ainsi qu'un droit proportionnel sur la soulte r-o,és dans luers caisses, un timbre fixe de
Pour les affaires devant les Cours d'Appel.
de .. -.... · ........ Mills 70.
de · · · · · · · · · · · · · · ·-- · · · · · · · · · · · · · · · ·- r /z % j- ..
Ponr les affaires devant 1es Coure:. r-1e CasS8.tinn de ...... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mills lOO- 43.) Pennis délivrés. par la Police 1et i.Par toute cour les fonds déposés dans les Caisses cl'Eautre Autorité Administrative.
r:anme).
Le timhre est exiqé même si les mandats ciPermis,
déclarations,
autorisations,
extraits
r'uitt:mres pour les onératiocs faites dan~ les
haut mPntionnés sont donnés par simple let-le
registre
délivrés
par
la
police
ou
par
toute
Chambres
de Compensation, un timbre fixe de
trc missive.
1.utre autorité administrative, un timbre fixe. ·- · ·- · · · · ·-- ·- · · ·- · · · · · · · ·- · · ·---. Mils. 30.
37.) Marine M,archande (Actes de la).
ryour chaque feuille de z pages, de -· Mills. 50.
Ouittances pour abonnements aux jnurnaux,
nuo+idirns,
périodiques, revues et toutes autres
DPrhrrl.tion d'avarie :
44.) Pesage (Certificats de)
-.,nblicatirnc; périodiques, un timbre fixe, pour
Concern~nt un navirP de m'r:Jins de roo tnoPour chaque certificat, un timbre fixe de ~haoue année d'abonnement ou frachm d'annes de ;auge, un timbre fixe, pour chaque
..
·
· .... · · · ...... -·- · · · ·--- ·- .. ·
Mills. 30.
née. éle
........ •...... .... .......... Mills. ro.
fçt1il1e <i~ ll pages, de . · · · .. · · · · · · · · Mills roo.
Quittances pour consomma ti on d' e:1 n. d' r
CnnrPm<1nt un navire> de moins de r.oo0 45.) Poids et Mesures.
tnnn"c; rlc> iau<Ye. un timbre fixe, ponr chaaue
Il sera délivré pour route vérification de 'lcr'<.ie électrique, de gaz et pour abc-nnemcnt
nx a."T'"rei 1s, un tim!w:', prnporti·)tJTJ"'l oo,,r
Ü'nillf' de 4 pages, de · ·. · · · · · · · · · · · Mills. 500. 'laids et mesures, un certificat.
~h<lnue
L.E. I ou fraction, de . -.. -- 'Vfills. ro.
('nnrNnant un n;;~virP de nlus de r.ooo tonCe CPrtificat est ascuietti. iridPTJPnd"lmment
Oui.tt.ancr's de mandats ncstaux ordinaire;
nr·<:. ifr Î'ltl'!e. nrï_ timbre fixe, pnnr
chaoue -les droits à percevoir pour la vérification, à :
fpnille de 4. pn~es, de . · · · · · · · · · · · Mills. r.zoo.
un timbre fixe de · · ..... -.- ..... Mills. 50. 'l'J télé<rr<IDhiques,iuoqu'à L.E. 5, de . · Millt.
P r ur tovtPs sommes supérieures -· · · Mill-;.5.
Tnntr<:. autres pièces concern:1nt la m:1rinP
Sont 'lffranchies de timbre les quittanc·~s
Tl'l"''"h'lnrlr>. tels one nrrc.'><:..verh:onx rlP visitP 46.) Prêts d'Argent.
Tout contrat de prêt d'ar<Yent, non garanti ~onstntant le paiement d'impôts, taxes, dîmu;
<'"~tifir:->+<:. pour m~rrh~ncljc;pc; Pmb~nlnPP<:.
on
,,,ç~-,.,~,Pt~<:.. etc., un timbre fixe, pour chaaue 'lU garanti p'tr des marchanclis'C's, valeurs ou '111 redev,nce_ de n'imoorte quE-lle nature paft>uiJ1e de 2 pages, de · · · · · · · · · · · · · · Mills. ro. +itres, un timbre fixe, pour chaque fPnille de ··f.<>s à l'Etat, aux Provir,re:;, .;.ux Comrr.utws.
1 pae-es, de · · · · · · · · · · · · · ·. · .......... l\Iill<>. ')O "ll'<: 1.Jniver~ités ou éco!e.s en gén~r2.1
3R.'I Mines.
a·ms1· qu ' un ti'm b re p1oportionne,
·
1 sur 1a
Q uitatnces d'appointeme"lk . pensiorc;. salaiToute concession d'exploitation de carrières c.orr>me prêtée et lf's intérêts échu-:, s'il v en ,.,.,, orime", indemnités rie JJ 'i,11 rorte qud1L' na~'" ,-1,... minpc:, ou cf1·<:ion de CP<; concP<sions. un a, de
.. · ....... · .... · ................ I / 2 %. '11re elus aux offi(i:'rs d.;> tt•rr- de mer 011 of
timbrP fi ·e. pour chaque feuille d, ? n1cres.
Si le 11rf>t e~t l!'lf;:1T' 1i ,.,,r rl<> n~~ijqits a<?;riro- "avhtion, de la police, <:dX fo.,ctionnairr">, <lUX
dP
............. · .............. · ·
1\Iills. roo. 1rl'. le timbre pronortionne1 sera de .. · .. · I o/o. ·mrl~vés et a u per'"o:lri'-'1 en ghér.tl àe n'im
ainsi qu'un timbre proportionnel sur le mon- Les contrats de prêts inférieurs à L.E. 5 con-1 porte quelle caisse 01 cat~~•)J.· ie, cac.rés N h•Jrs
2

1

(s·o~~- ~ff~~~-~hi~~ ·d~ ·ti~b·r-~ l::ilJ;~li~t-anccs
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cadre, au Sl:rvice de l'Ec.1t, ùc;; :JpJ,•inces, des
Communes, des Administrations Publiques en
général :
Quiltanccs pour appointements, salaires,
d'employt>s d'assuciation, d'administration sociétés civiles ou commerciales ou de pmiiculiers.
Quittanœs pour appointements des fonc
tionn;tires engagé.; par contrat au service du
Gouvcrncrncnt ou des Communes.
Un timbre proportionnel de :
Jusqu'à LE. ro · · .................... r %Plus de L.E. ro jusqu'à L.E.25 .... 2 %·
Au-ùclà. de L.E. 25 .................. 3 %·
Les gages des gens de service et gens de maison snnt exemptés.

f eUI'Il e d e 2 pages, d e .. .. . .. .. .. .. . 11ills. 30.
55.) Transactions.
Pour toute transaction, un timbre fixe, pour
chaque feuille de 4 pages, de ....... 1\Iills. so.
Ainsi qu'un timbre proportionnel sur le
montant de la transaction ou de la dette reconnue de .............................. 2 %Tout procès-verbal de transaction, un timbre de · · · · · · · · · · · · · · ·
Mills. ro.
56.) Usufruit de Meubles.
Tout contrat constitutif d'usufruit ou d'usa:5e .de meuble;, un timbre fixe, pour chaque
feuille de 4 pages, de .............. Mills. 50.
ainsi qu'un timbre proportionnel, sur la valeur, de ...............
fl .... rj 2 %·
0

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

0

........

..

49.) TiécépiS$és et Décharges.
56.) Vélocipèdes.
0
Le ·, réd·piss's que les banquiers, agents de
Aucun vé1ocipède ou appareil analo!!lle
ne
change, commissionnaires, courtiers, délivrent peut être mis en circulation sans avoir été rehors de la remise entre leurs mains pour être vêtu d'une plaque de contrôle annuelle, un
vendus, cnnservés en dépêrt, escomptés, encais- timbre de .......................... Mills. 200 .
sés ou recouvrés, d'actions ou d'obligations au 58.) Ventes.
porteur, de coupons, de certificats nominatifs,
Tc,ute vente de marchandises, machines ou
effets négociables, de quittances de polices autres produits de l'industrie, toute vente de
d'assurances et plus généralement tout récépis- bétail, produits agricoles et, en général, tout
sé de tilre qu'ils délivrent à leun; clients et les autre meuble par nature, entre producteur et
décharges qui lem sont données 1ors du retrait commerçant ou entre commerçants, quels que
ou restitution de ces titres, ainsi que les sim- ooient sa forme ou le mode de paiment du prix,
ples reçus ou décharges d'objets, un timbre fi- un timdbre fixe, pour chaque feuille de 2 pages
xe de ............... 0................ Mills. ro. de .....................•.....•.. , . , . Mills. ro.
50.) Reconnaissance de Dette.
et un droit proP'ortionnel sur la valeur de
Toute reconnai%ance de dette, un timbre fi-jla chose vendue, de · .. · .. ,.... · ...... · I/2 %·
xe, pour chaque feuille de 4 pages, de Mills, 50
Le même timbre est dü pour toute vente de
ainsi qu'un timbre proportionnel sur la somme fonds publics étrangers ou d'actions et obligareconnue, de .......................... r/2 %- tians émises, par des associations, institutions,
sociétés étrangères ou égyptiennes, non cotées
51.) Rentes Viagères.
en Bourse en Egypte.
Toute constitution de rentes viagères, un
Toutefois, si la corporation ou la société actimbre fixe, pour chaque feuille de 4 pages, cepte de payer et paie régulièrement le timde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mills. 50. bre de circulation, les timbres dus seront ceux
Ainsi qu'un droit proportionnel sur le mon- prévus pour les contrats de Bourse.
tant du capital exprimé et, à défaut d'indication, sur le montant de :r.o ann11ités dP. 18 ren- 59.) Warqmts.
Tout warrant ou autre document tenant lieu
te, de · ···· ................................ 2 %·
et place de '~rarant et ayant le même effet pra52.) Requêtes Présentées à toute autorité Adtique.
ministrative.
Tout reçu de marchandises déposées aux
Un timbre fixe pour chaque feuille de 2 magasins généraux, ~oit publics, soit pnves,
pages, de ..... · .... · · .. · .. · .. · .... · Mills. 30. tout ordre de livrai-::.on, un droit proprotionrjoo.
53.) Sociétés Civiles, Sociét/~s Anonym~l ~t nel de ................. · ......... ·......
L'endossement de ces documents, un timautres Sociétés Commerciales.
Tout acte constitutif de société civile de so- bre fixe ùe ............ · .. · .. · .. · .... Mills. 20.
1

ciété anonyme et de toutes autres sociétés commerciales, un timbre fixe pour chaque feuille
de 4 pages, de ...................... Mi11s. roo.
Tout apport, en nature ou en capitaux, dans
une société, un timbre proportionnel sur le
montant du capital ou la valeur de l'apport,
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1 ; 2 - %Toute augmentation de capital est soumise
au même timbre.
Tout acte ou procès-verbal d'!'lssemblée
to?t r:egistre affecté au transfert d' ac+ions nommahves de sociétés, un timbre fixe, pour
chaque feuill·e· de 2 ~ages, de ....... Mills. 30 .
Tout cerhhcat d admission aux assemblées
des sociétés anonymes, un timbre fixe de
.............. ... .... ... ....... ..
:t\Iills. so.
Tout bulletin de souscriptio , d
·
ou bl' f
n a es actwns
~ rga IOns, à des fonds publics égyptiens
~? etrange.rs, quelle que soit leur dé~omina
wn, un timbre fixe de , . . . . .... Mills. roo
54.) Sociétés Coopératives.
·
. Tout acte relatif à la constitution, au fonctwnn;m~nt ou. à la liquidation d'une société
cooperat:ve, ainsi ~ue tous certificats, extraits
ou requetes. un timbre fixe . pour ch aque
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Chambres de Commerce.
Coffres-forts (Location de).
Consentement ou autoiisation (Actes de).
Diotributeurs autom.ttiques.
Nationalité.
salaires,
QuiLt;mces d'appointements.
pensions, indemnités, etc.
- Sociétés coopératives.
N.B. - La Sous-Commission a m;tintcnu la
suppreosion· des deux rubriques suivantes :
- Dro~t de tin:bre sur les biilets clc banque.
Droits de hmbre sur les concours de tir
aux pigeons.
(*) Ces rubriques ne figurent pas pour Je
moment dans l'Annexe " A >> (Tableau des
Drcits) étant donné que le projet ne contient
q n'une proposition de majoration de zo pour
cent de.; .droits en vigueur. Celte proposition sera exammée à la lumière de.:; renseirrnemcnts
fournis au .l\~inistère des Finance:; p;~ les . diverses admm1strations intéressées concernant le
taux des droit.; actuels.
Annexe ,« B. >> • A c t es et ecnts
, · exempté/~
du patement de tout timbre
I ' · 'd u .Pouvoir Législ t'f
. Actes e t ecnts
2 Actes et . .
a l •
droÙ électoral a~~~Its concernant l'eÀerclce du
testations nées d l~ue les opposltwns et cone exerCice de c-e droit
.3: - A etes et écrus Cl .
•
.
militaire.
oncernant le scrv1ce

4·- Actes de procédu
dm ..
que la somme rècl
, re a
illlstrative lorsJ.OO.
amee ne dépasse pas P.T.
5.- Actes et .doc uments relatifs
. à la li .
dat'
wn et au pmement d l"
. ,
qmune société d'a
e mdemrute due par
ssurances p
.
,
c(ent de travail.
om ca use d acci6.- Avis affichés ou in , ,
naux par l'Etat.
1
seres dans les JOur6 - Ce ·tifi
ou es communes.
·
r cats de '=us·
· · ·
nés à des per
c rer ]Udicraire destisonnes pauvre.
certificat
"• murues d'un
· d'ind·1gence.
8.- Certificat 1d'' d'
.- C . . s m rgence.
9
ertifrcats du casie . di . .
pour usage électoral.
r ]U crarre délivré,

w.- Copies et extraits d .
tout acte judiciair
. e Jugements et de
administratives ou e. d~eq ~rs par les autorités
1 ,
· JU Iciaires ci ]
,
es a la condition
..
. ' . VI es ou penaqu r1 soit fait
t.
.
l a copre ou l' extr t d
men IOn, ISUr
I I . - Contrats .~ '
e leur destination.
Liste (a) des rubriques écartées par le premier
assurance co t
Comité d'Etudie et que la Sous-Commission d ents de travaiL
n re 1es accipropose de rétablir.
rz.- Demandes ou r
't
Caisse de la Dett p e.que es présentées à la
- Actes de l'état civiL
e ublique.
.
- Actes de procédure judiciaire (*).
r3. I nscnptions a
,
- Actes nvtariés et copies des dits actes (*) ments publics ou fu~~os.ees sur des monUr4 _
.
errures.
-Armes.
Livrets de Caisse d'Epargne.
_.
- Cha~H (Permis de).
I.J.- Mandats pour t
,
- Copies et Extraits des Archives.
toute juridiction d
, ous pro~es devant
'
onnes
par
le
client
à l'
-Diplômes.
aDouanes (Pièces de l'Administration des) vocat nommé d'office.
Mandats donnés par le client à l'avocat
(*)
comparartre devant les Trib
pour
Passeports (*) .
et tous tribunaux spéciaux. un.aux Cantonaux
- Pêche (*).
r6.- Ordonnances de médecins
- Permis délivrés par la Police et par toute
à
~d7.- ~li~q~êtes pour liquidatio~ .de pension
autorité administrative.
es nu ta1res
morts e~ service
·
- Procédure de saisie administrative.
ou rend
.
commandé
us m~p~es au service par suite de ma- Requêtes présentées à toute autorité ad- lad'
t
,
Ies ou d'mfrrmité
r8 - R
•
s c?n :actees en service.
ministrative.
d'' . 't f eq~etes de degrevement en matière
Liste (b) des rubriques écartées par le premier
rmpo onc~er et d''
•t
bâtie.
rmpo
sur la propriété
Comi.té d'Etude et que la Sous-Commission
propo9e de rétablir
rg.- Requête d'admission dans un hôpital,
- Balances automatiques.
l~~sq~' elle est accompagnée d'un certificat
-Casier Judiciaire (Certificat du).
d md1gence.
0
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La Cour permanente
de Justice Internationale
par M. le Professeur G. SCELLE

Suhant une heureuse tradition, Mr. G. Scelle,
professeur à la Faculté de Droit de Paris et Président du Jury d'examens de l'Ecole Françoise de
Droit du Caire, avait accepté de jaire, vendredi dernieT au Palais de Justice Mixte, à la Conférence
Merzbach, une causerie sur « La Cour permanente
de Justice Internationale ».
L'annonce de cette causerie avait attiré beaucoup de monde et la grande salle d'audience du
Palais était pleine à c-raquer. L'auditoiTe composé
de magistrats, professeurs, avocats. étudiants, etc ...
a écouîé avec le plus grand intérêt et une vive attention, la parole facile, vivante et agréable de l'éminent conférencier. Il n'a pas hésité à lui manifester, par des applaudissements nourris et prolongés. ses très sincèTes félicitations pour la clareté et
la m~thode impeccable de son étude, si brûlante
d actualité.
Me René Aclda, le distingué Délégué du Conseil
de l'Ordre, qui précédait la réunion prononça la
charmante allocution suivante:

L'EGYPTE JUDICIAIRE
Puis la parole jut donnée à M. le Professeur
Scelle :

Le Professeur Scelle se déclare très touché
des aimables paroles que vient de prononcer
1\tl. Le Délégué et considère comme un grand
honneur de prendre la parole deYant le Jeu ne
Barreau, les Magistrats, les Avocats et les
Professeurs. Il se conforme à la tradition que
le Président du Jury .d 'examens de l'Ecole
Française de Droit du Caire fasse une conférence dans ces lieux, tradition excellente qui
reserre les liens naturels de l'Université Française et du Barreau Mixte.

***
I. - La Cour permanente de ûustice Internationale siège à La Haye et constitue l'organe de Justice institutionnelle .de Juridiction
internationale de la Société de.s Nations. L'orateur ne prétend pas faire un exposé, même
succinct, de son organisation, son fonctionnement ... mais il y a deux points sur lesquels
il voudrait insister : tout d'abord les difficultés qu'il a fallu surmonter pour mettre sur
pied cette nouvelle institution,
ensuite, les
principales particularités
ou
anomalies de
cette haute Juridiction.
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contrôle doit s'exercer, aux Tribunaux nationaux, ou bien on crée des Tribunaux internationaux.
Le premier système est employé communément mais de l'avis du contérencier, ce n'est
pas le meilleur, c'est pour le second, c'est à
dire le Tribunal international qu'il faut opter
elui-ci respecte le mieux, en effet, l,L
veraineté des états et permet le contrôle plus
compétent de la légalité de l'acte jurid1quf'
contesté.
De toute façon d'ailleurs, un ;:tete de juridiction internationale, \dès qu'il interv1ent,
'lRANSFORME LE TRIBùNAL NATIONAL EN UNE SECTION DE L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE de telle sorte qu'il est parfaitement oiseux d'en faire une question de
point d'honneur ou de dignité nationale. Tout
Iribunal qui tranche un litige international
est par là même une juridiction internationale.

A la suite de la guerre, l'institution 'des tribunaux arbitraux mixtes a donné satisfaction.
Ce sont de véritables tribunauJc internationaux
dans la forme et dans le fond et il était q uestion de les faire revivre, notamment entre la
France et la Belgique. Ils présentaient d'ailleurs comme les Tri bunaux Mixtes égyptiens,
Mais pour bien en comprendre la portée so- cet avantage d'avoir une juridiction sur les
ciale et internationale, il lui parait nécessaire 1 gouvernements eux-mêmes.
de rappeler brièvement ce qu'est en technique
Monsieur le Présirdent du Jury d'Examens,
C'est une tradition, qui nous est chère et juridique la notion de J uridic.tion internationale.
*"'*
que nous devons à l'Eoole Française de Droit
et à son distingué et si acti.f Directeur, notre
L'acte de juridiction c'est le contrôle par
II.- Abordant ici le fond même de son suoonJrère Boyé, que chaque année, à peu près un corps de magistrats compétents, de la léjet, le conférencier rappelle les difficultés que
à la même époque, la Conférence du Jeune galité des situations juridiques. C'est le noeud
la juridiction a toujours eu de s'établir sur les
Barreau du Tribunal Mixte du Caire a l'hon- de tout le processus juridique, c'est la situa~ituations juridiques résultant des actes faits
r.eur de recevoir, en séance solennelle l'une tion entre la loi et son exécution.
par les gouvernants ou les mtéressant direcde,; lumières 1de la pensée juridique française.
Toute situation
juridique
dans laquelle tement.
Après les J osserand, les Capitant, les CézarEru, les Duguit, les Truchy, c'est aujour- sont impliqués des sujets de droit, quelle que
Cette difficulté n'a pas été moindre en
d'hui Mr. le Professeur Scelle. Votre qualité puisse être son origine et le:; personnes j uri- droit interne qu'en droit international, mais
de Professeur à la Faculté de Paris évoque diq ues qui l'ont engendrée, doit être contrô- ici elle parait particulièrement insurmontable.
chez bien d'entre nous, le souvenir du Pan- lée. A défaut de ce contrôle de légalité, au- Les gouvernements font en effet essentiellethéon, de la studieuse Rue Soufflot, ,de la cune espèce de sécurité dans une société quel- ment des ac1les politiques et il leur répugne
vénérable et célèbre Faculté de Paris et de ce conque. Chacun des éléments de ce vaste or- de laisser émigrer des situa ti ons politiques du
charmant et romantique jardin du Luxem- donnancement social est en effet de nature à domaine 1du fait dans le domaine du droit. Il
bourg. Mais, mon Cher Professeur, ce n'est faire naitre ce que nous appelons un conten-~ est évidemment impossible de prétendre soupas seulement ces souvenirs symboliques que tieux. Tant que l'acte ·de juridiction n'est pas mettre l'activité juridique des gouvernants
vous évoquez, plus ou moins en nous, ceci intervenu, la situation juridique peut être mise d'un état au contrôle de tribunaux étrangers.
n'est que le cadre qui vous entoure mais vo- en cause et discutée par tout individu qui a D'où les immunités diplomatiques. Celà extre porlrait, nous le connaissons bien, nous intérêt à la contester. Lorsqu'il s'est produit, 1 clut !dans ce domaine l'un des termes du prosaYons Yotre activité universitaire, et celle in- la stabilité est obtenue - l'autorité de ·l a cho- J blème. Mais celà risque même d'exclure l'aula~.sable q uc vous ayez déployé dans lous les se jugée confère à la situation juridique la va-l tre, celui de la juridiction internationale.
,domaines du droit. Les som·enirs que vous leur sociale de la loi elle-même.
La souveraineté aboutit à ce que les acles
aYez Jatssés aux Universités de Dijon, de GeCet acte de j uüdiction s'opère facilement
nève. ù J'Institut de Droit International, votre lorsqu'il s'agit d'un ordre juridique simple ou des gouvernants ne sont contrôlés que par
lerlik énergie comme Chef du Cabinet du interne. Mais la question se complique lors- eux-mêmes, à moins. qu'ils ne consentent à
Ministrl' du Travail, comme Délégué à la c;u'on est 'lans un ordre juridique complexe instituer un contrôle, en le limitant.
Conft~rcnce de La Haye,
malgré ce travail ou internatwna l r·ù le critère de légalité èloit
Les gouvernements s'ils se décident à ia1re
écrasant 'ons a\ ez encore eu le temps de nous être recherché dans un complexe de lo's ct C""
l'économie de la force, ont recours à la médonner de belles. nombreuses ct lumineuses turnes constituant un ordre ;uridique super- diation ou à l'arbitrage, mais cel à resta longétndt·~ sur le Droit des Gens, sur le Droit Inposé. Il suffit pour celà qu'un des éléments temps exceptionnel. L'arbitrage ne comporte,
tl rnational ct sur toutes les sérieures quesde cette si tua ti on juridique "oit international: en effet, pratiquement q Uf' les laissés pour
tions, C]lli nous agitent au:ourd'htù.
le:, sujets de druit:, du r<.ppmi lOntentl~U), compte cle la Diplomatie ou bien les Cas Mi,\h•s Chers Confrères, notre distingué Pm- ~ont de nationatit ~ ôfférentes : le rapport <:xi- neurs.
fcsseur Scclle va vous parler aujourd'hui de ge l'application d'une loi étrangère ; on deL'arbitrage n'e..,l pas d'ailleurs, m1 acte JU ·
la Cour de Justice Internationale de La Haye. mande l'exequatur d'un jugement rendu par
ricli
ctwnnc:l parfait, car si la sc11tence esl tiJéosnjd qui constitue pour nous comme une lam- un tribunal étranger, etc ...
J lrJUUncnt rendue snr la b;t ~P du droil, la com pc sarr{·c brùlant au loin et formant la lueur
Le contrôle de légalité de la situation ju- pftence de l'arbitre est purement conventiond'p-:poir apparaissant à l'horizon.
]t' renwrcic l\lr. le Profe.o;sc;nr , celle d'avoir ridique se réali~e alors par l'un de,; deux pro- nelle , ue comporte aucune (( citation n dihiu1 \'oulu honorer la Con férencc :\IC'rzback cédés sui,ants : ou hien 1' on recourt au sys 1 recte, et les pouvoirs du juge sont étroitement
judiciaire institué dan.; !C' pays où cc lin'ÎU•s par !0 compromis.
d<' '-',1 pr(•Sl'DCC.
J tème
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L'arbitrage exclut tout<.: po~"'ibilité d'i11ter-i
vention, de mise en cause, le., parties étant
d'une laçon absolue, les seuls maîtres du litige. L'arbitrage est donc tout à. fait insuffisant du point de vue de la. sécurité sociale.
Cependant c'c•st dans cet état de droit, que
les Puissances ont vécu pendant ·des siècles,
JUoqu'w 1899, date de la Conférence de la
Haye. En 11:l99 on créa une soi-disant Cour
Permanente d'Arbitrage, qui ne se constituait
que lorsqu'un litige se présentait.
Lors de la seconde conférence de 1907, on
comprit les ,défauts du syslème et l'on s' efforça de créer une Cour Permanente, permettant 1
l' élaborat10n d'une véritable junsprudence,
d'instituer des Juges, non plu,s choisi~ par les
j·laideur.;, mais i!Jstc..llés à demeure et choisis
en raison de leur compétence techmq ue, susceptibles dé.: n:pré:,er:ter les ,différents systèmes
du droit, ct d'élaborer un système juridique
réellement int<crnational.
Sur ces principes il fut relativeml!nl a1sé de
st mettre d'accord, mais les efforts échouèrent
lor::,qu'il s'agit de se mettre d'accord sur le
prc;CCLle du choix des juges. Comment ·choisir
15 juges clans cinquante nai.ions? Les parti~aus de la ciccuinc clas~ique, c'est à dire de
l'égalité Flz,térielle des Etats, réclamèrent autant de J ugcs que de Puissances, ce qui aurait constitué un Parlement Judiciaire. Cc fut
la lutte entre les petites et les. grandes ou
moyennes Puissances, les petites redoutant
d'être jugées par les grandes, celles-ci se refu,sant à l'être par les petites. Il fallut la création ,de la S.D.N. et le statut de la Cour de
1920 pour résoudre la difficulté.

-
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LIAIRE et non SCBSlDIAIRE les précédents
JUri~prudenliels, ce qui équi\'aut à pri\'er 1a
l..our elu rôle créateur qui lui avait été dévolu,
en matière de coutume et de Jurisprudence ;
LA REVOLUTION FRANÇJI_ISE tlJ
enfin l'interdiction ,de juger en équité c'est à
.. .
..
.
.
•
1
a 1re. ex aequo e~ bono, sans l'assentiment des 1
Le q~atne~e nume~o d,e La Revo.u.twn_Jwnçaiparties. Ce dermer trait, contraire au principe se, pu~liee pa~ le Cent1_e d Etudes de la Revolutwn
essentiel de toute organisation judiciaire abou-1 f1ança1se d~ 1 Umvers1te de Pans. sous la d1rect10n
tit en réalité au déni de justiae (voir art.
d·~ MM. Ph11lppe Sagnac et B. Mlrkme-GuetzeVltch,
4
Code Civil Françai.:>) et trahit la suspicion, vient de paraître. Ce numéro contient les études
dan.:;. laquelle les gouvernements tiennent en- suivantes: de M. Edouard Chapuisat sur Le pascore l'institution juridictionnelle.
sage des alliés en Suisse en 1813, de M. Albert Meynier sm· La terre et le paysan de la Révolution à
L'orateur tient à insister encore sur un der- l'Empire, de M. Roman Riaza. professeur à l"Uninier trait : le pou vo1r de la Cour de donner versité de Madrid sur les idées politiques en Espades << avis consultatifs >>. La Cour n'est pas 1 gne en 1812, de M. Bertram Hill, professeur à l'Druseulement une juridiction proprement dite, le versité de Wisconsin: L'influence fmnçaise sur les
Conseil et l'Assemblée .de la S.D.N. lui po- Constitutions de l'Europe (1795-1799). Ce numéro
sent souvent des questions juridiques, à l'oc- comporte, en outre, le compte-rendu de la première
casion d'un litige politique, qui lm est soumis. 1 session de l'lnstitut International d'Histoire de la
La Cour alors, dit le droit et l'on se demande !Révolution française, fond.é en juillet dermer à la
si son avis consultatif n'est pas un acte de Sorbonne, sous la présidence d'hmmeu'· ci<' M. le
juridiction. Le professeur Scelle ne le croit ~résid_ent Edo~ard ~erriot et de M. le Rcct_eu~· S.
pas, mais les avis donsultatifs ont une portée Charlety, sur 1 m1tiat1ve de MM. Sagnac P( MJrkine1
considérable, quoique sans avoir l'autonté de GurLzf·vitch.
la chose jugée, car ils ont toujours été respecPar son caractère général, par rappel qu'elle a
lés. C'est en effet, un moyen qui s'offre aux fait à un cercle très large de collaborateurs: proGouvernements d'éviter d'être éventuellement fesseurs, érudits, magistrats, hommes de lettres, étudéboutés ou condamnés et de paraitre accepter diants d'élite, La Révolution française. tout en garbénévolement .de s'incliner devant la seule dant son caractère scientifique, se présente comme
force du Droit. Les gouvernements J.es plus la revue la plus propre à servir les hommes cultivés
puissants se sont toujours soumis aux avis et les historiens.
consultatifs, ainsi par exemple, la France dans
l'affaire des Décrets Tunisiens de nationalité
(1) Librairie du Recueil Sirey.
qui l'avait mise aux prises av-ec l' Angleter-~
re. Ces avis permettent également au Conseil
d'obliger les gouvernements à laisser « dépoliticiser » les litiges pour les ramener sur le
LES AMIS de la CULTURE FRANÇAISE
terrain juridique.
EN EGYPTE
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Conformément à. ce statut on fait élire les
juges, CONCURREMMENT, et séparément
par l'Assemblée et le Conseil (l'Assemblée de
organisent depuis 1925 des
la S.D.N. comprenant tous ks représentants
***
Conférences,
Expositions, Soirées Musicales
des Etats associés, c'est à dire une majorité
IV. - Les c-onclusions du conférencier sont
de petites et moyennes puissances et le ConParticipez à leur œuvre
Lorsqu'on se
~eil, dans lequel les grandes Puissances ont d'ordre nettement optimistes.
de rapprochement intellectuel
trouve en présence d'une Institution comme
une influence préponclé.ran tc) .
la Cour Permanente de Justice Internationale 1nscrivez-vous parm1
Il y a actuellement une juridiction institu- de la Haye il est impossible de désespérer
tionnelle, dans laquelle nous avons obtenu du progrès de l'organisation internationale.
LES AMIS de la CULTURE FRANÇAISE
une permanence, un Corps restreint (quinze) Cette Cour a été msie définitivement sur pied,
EN EGYPTE
de juges, nommés. d'avance, indépendamment elle présente des lacunes, que l'on comble au
La Carte Individuelle P.T. 100, prises par la
de tout procès et de toute considération poli- fur et à. mesure. Si le choix de ses membres
tique et qui peut fonctionner comme institumême
personne : 2 cartes P.T. 150, 3 cartes
continue à attirer à La Haye des juristes, de
tion i uriclictionnelle internationale.
1
elle démontrera cha- P.T. 200, 4 cartes PT. 230, 5 cartes P.T. 250.
.
1 caractère et de talent,
que jour davantage son caractère indispensa-~
Chaque carte donne droit à une place numéble. C'est par leur existence même que les rotée à toutes les réunions de la saison et à
***
1
Institutions s'imposent et durent.
une réduction aux manifestations hors série.
Ill. - Cependant, les difficultés de cette
création ont donné lieu à certaines anomalies,
Le professeur Scelle laisse ici percer une
qui font qu'elle ne répond pas encore à l'idéal allusion claire aux Tribunaux .i\lixtes, en mon- 1
trant que les institutions internationales, qui
d'une juridiction intenationale.
Recueil des sommaires
e sont ancrées par leur propre \'aleur dans
En effl't, la compétence de ce Tribunal
la \'ie des peuples, peuvent sans doute se
n'est pas obligatoire et la citation directe ne
de la Jurisprudence
transformer, s'adapter ~ux situations nouvelpeut donc intervenir. On doit cependant noter
les, mais non pas disparaître. La loi du proque depuis sa création, la ·compétence tend
grès n'est pas dans l'élimination de celles qui
dcYenir obligatoire, par voie conventionnelle,, ont fait leurs preu\'es et qui permettent aux Etranger. - Loi personnelle et réelle.
en Yertu du protocole spécial de l'article 36 peuples de continuer leur labeur journalier
La disposition de la loi Chilienne aux termes
du statut et de nombreux traités, où cette dans la quiétude et la paix. Les Nations doi- de laquelle la compétence de l'officier de l'état civil
compétence obligatoire a été stipulée.
vent rechercher, non pas ce qui les singularise est déterminée par trois mois de résidence de l'un
Comme autre anomalie, le conférencier s1- et les i~ole, mais ce qui les unit et accroit leur des futurs époux dans la circonscription où le magnale la présence nécessaire sur le siège d'un solidarité. Les In titutions Internationales, cel- riage doit être célébré, alors que la durée de cette
juge de la nationalité de chaque plaideur. les de la S.D.l'\. notamment, ne sont nulle- résidence n'est que d'un mois aux termes de l'art.
:\Iais il insiste surtout sur la façon striote dont ment des atteintes à la Souveraineté, puis- 74 c. civ. français n'est pas contraire à l'ordre pula Cour tloi~ appliquer le droit international; qu'elles sont à l'usage de tous, mais des modes bZic français;
1'obligation de s',~ il tenir au Droit écrit et à nmweaux d'organisation de la société des 1
En conséquence les Tribunaux français ne peula coutume ; d'expliquer d'une façon AUXI- · Etats.
vent refuserï'exequatur à une décision des Tribu-

.
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176naux chiliens prononçant en ~;ertu. de cette disposition, l'annulation d'un mariage.
Lorsque la cause d'annu.latwn d'un mariage a
son origine dans le fait, commun aux deux époux
d'avoir requis d'un officier incompétent la célébration de l:;ur union, on ne peut présumer qu:au moment de cette célébration le mari connaissait le
vice de cette célébrat:on et que la femme l'ignorait;
Il appartient donc à celle-ci, pour se voir reconnaître le bénéfice des art. 201 et 202 c. civ., d'établir sa bonne foi et les manœuvres déloyales du
mari qui l'aurait amenée à penser que l'officier de
l'état civil était compétent pour les unir.

Cette règle ne fléchit que s'il est prouvé
que la diminu.t.on de valeur provwnt du fazl ae l'acheteur;
Ces principes sont applicables aux ventes de
jonàs de commerce;
La valeur du fonds de comme1·ce ne peut être
considérée comme diminuée parce que la durée du
bail est plus courte au jour de la reprise qu'au moment de la vente.
(Arrêt Cour d'Appel de Dijon du 10 Juillet
1936. - Rép. P. Dalloz du 26 Novembre 1936.
Aff.: Combes et époux 1\fonnoyeur cf Dame
Vve Rochay.)

(Arrêt Cour d'Appel D'Agen du 29 Juillet
1936. Rép. P. Dalloz du 26 Novembre 1936. - Aff.:
Lamothe c 1 Dame A nte.cevitch-Driker.)
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Loi des 5 feddans - Propriétaire - Pas de
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La loi No. 31 du 28 novembre 1912 sur l'insaisissabilité de la petite propriété, ne fait pas de disSommaire, No. 127 du Lundi 1 Décembre 1936
tinction entre les sexes des propriétaires.
1... L'aliénation mentale n'est pas une cause de
Arrêlé Pl'escrivant aux garçons de café la néLa femme musulmane mariée étant indépendante
divorce.
cessité de se muni.r d'un certificat d'identité. de son mari, il n'y a aucune raison pour que la
IJ.-Des faits antérieurs au mariage ne peuvent, ---i AL:rêté portant supp1~e.ssion des mesures pro- dite loi ne la protège pas.
en principe, servir de base à une action en divorce;
phylactiques contre les maladies infectieuses
Toutefois, et dans des circonstances exceptiondans la localité de Tahwai, district de Simnelles, il est possible de tenir compte, sinon de ces
bellaweim, Moudirieh de Dakahlieh. ·
Aff. Abdallah Abdel Gawad Zoueil
t aits eux-mêmes, mais de leur dissimulation par
Arrêté ministér~e·l modifiant l'Arrêté ministécf
l'un des époux au moment de la célébration du mariel No. 39 de 1936 détachant certaines parDame Fattouma Abdallah Zoueil
r iage lorsque ces faits sont de nature à entraîner
celles de terrains des villages de Béba, El
des conséquences inévitables et gravement injurieuFokasi, Miniet el Guid et RJezket el M.acharses pour l'autre époux au cours du mariage;
ka, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef.
Le sieur Abdallah Abdel Gawad Zoueil a réguLa demande en divorce du mari doit être reAr.:-êté ministériel
portant
attribution
de li.èrement relevé appel du jugement du Tribunal
poussee s'il ne prouve pas et n'offre pas de prouver
noms aux nouvelles « Ganmabiehs » construi- Mixte d'Alexandrie, rendu le SO Octobre 1934, qui
que s'il a ignoré les troubles mentaux dont, avant le
tes pour le canal El Nénâiah, dans la circons- a fait droit à l'opposition de la dame Fattouma Abmariage sa femme a été atteinte, cette ignorance est
cri.p tion du De·uxième Cercle d'Irrig•ation.
dalah Zoueil, au commandement immobilier à elle
due à une dissimulation imputable à sa fiancée et
EN SUPPLEMENT:
signifié par l'appelant en date du 13 Février 1934.
intervenue dans des circonstances telles
qu'elles
Ministère des Finances. - Administration des
Il n'est pas contesté que la dame Fattauma soit
constituent une injure grave à son égard.
Contributions Directes - Saisies administJ·atives. propriétaire de moins de 5 feddans.
Mni s tère des Finances. - CJ<nntrôle de la Pé-1
Mais l'appelant soutient que la Loi No. 31 du
(Arrêt Cour d'Appel d'Aix du 3 Juin 1936.
réquation cl:e l'Impôt Foncier. ·- Estimations des 28 Novembre 1912 sur l'insaisissabilité de la petit~
Rép. P. Dalloz du 26 Novembre 1936. loye:-s annu.e'ls éta.bŒis !)•ar les commissions pour 1 propriété ne protège pas les femmes mariées, car
Aff.: Berthon.)
les propriétés foncières de certains villages.
1celles-ci sont à la charge de leurs maris et ne tirent pas leur subsistance de leurs propriétés. n
Il l Il l
S ommaire No. 128 <lu Jeu-di 10 Décembre 1936
ajoute que la dame Fattouma ne saurait en bénéArrêtés portant application du règlement sur fldP..r, car au lieu de cultiver son bien par elle-mêLoua ge d'ouvrage et d'industrie.
l'oocupation de la voie publique dans les vil- me, elle le donne en location.
Le patron hôtelier qui majoTe les notes de ses
les de Mincha et Santa et Meha.llet Menouf,
u échet de rejeter cette thèse.
Moudirieh dJe Gharbieh, et d'Etsa, Mo.udir1eh
clients d'un certain potLrcentage sous la rubrique
La Loi susrelatée ne fait aucune distinction ende Fayoum.
t~ personnel » ou « service n est tenu de verser intre les sexes.
Arrêtés portant applciation du règlement du
tégralement toutes les perceptions effectuées de
La femme musulmane mariée est indépendante
7 juillet 1923 sur l'occupation de la voie pu- d' son mari, quant à sa propriété immobilière ou
ce chef au personnel en contact avec la clientèle
blique à Kafr el Ohe:kh, El Bagour et Mit mobilière et quant à la gestion de ses biens.
e · à qui celle-ci avait coutume de les remettre diGharrll'.
rectement;
Il serait excessif de suivre l'appelant dans ses
Arrêté ministériel relatif aux terres agricol,zs prétentions, et d'exiger, pour la protection de la
L'obligation légale qui pèse sur l'hôtelier se trousituées dans les villages de « Dekheila et Ma- femme petite propriétaire, qu'elle cultive de ses
ve limitée aux sommes effectivement reçues par lui
sous cette mbrique;
riout », relevant de l'Administration des Fron- mains son lopin de telTe.
Par suite, le domestique d'hôtel qui quitte son
tEc:es.
La nature et l'usage s'opposent à la fois à une
patron n'est pas fondé, en principe, à exiger, lors
Arrêté de la Moudirieh de Guizeh portant ap- pareille rigueur.
du réglement de son compte, que celui-ci lui jasse
plica.tion du règlement sur la surveillance du
Dans sa note explicative, à la suite de la Loi
l'avance de la part devant lui revenir sur le pourtransport et de la vente du lait et du lait du 27 Avril 1933, l'Assemblée Législative Mixte a
ccntage restant dû par la clientèle au moment de 1
caiLlé au Bandar de Guizeh et dans les vil- d'ailleurs relevé que « la veuve ou les enfants mison départ.
1
lages des Marcaz d'Embabeh et de Guizeh.
« neurs continuent à être protégés par la Loi, lor&EN SUPPLEMENT :
« que ne pouvant pas cultiver eux-mêmes, ils louent
( A.rrét Cour de Cassation du 29 Juin 1936 .. 1
d · · t t·
d
Min ist èr e d es Finances. - A mm·s ra 1on es « la telTe à des tiers ».
Rep. P. Dalloz du 26 Novembre 1936. - Aff.. 1 Gœltributions Directes _ Saisies administratives.
Le jugement qui a fait droit à l'opposition au
Thiry cf Béresse.)
Min istèr e des Finances. - Contrôl ede la Pécommandement mérite, en conséquence, confirmal'équation de l'Impôt Foncier. - Estimations des tion.
111111
loyers annuels établis par les commissions pour
PAR CES MOTIFS:
les propriétés foncières de certains villages.
Décret portant constitution d'une Société AReçoit l'appel comme régulier en la forme, et le
Vente - Résiliation - Résolution.
« Carrier
rejette au fond comme mal fondé.
Il suffit à l'cheteur aux torts duquel a été pro- nonyme sous la dénomination de
Confirme, en conséquence, le jugement défe1é,
n oncee la résolution d'une vente, de restituer la Egypt, s.A.E. >>
Ministère
des
Finances.
Bons
du
Trésor
en
mettant
les frais à charge de l'appelant, comchose dont il a reçu tradition, sans qu'il y ait lieu
4me 1 pris les honoraires de défense de la dame Fattoude r echercher si la chose a changé de valeur, mais 4 1/2 o/o 1933 du Gouvernement Egyptien.
tirage d'amortissement.
1m2 Abdallah ZOueil, taxés.
U est tenu de la reprendre amoindrie;

Divorce-Sé paration des corps.
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TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

« même sa créance elle-même, le cédant n'a le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
c< droit de réclamer contre cet a;bandon que si la
PREMIERE CHAMBRE
•< Banque se retournait contre lui POUC' défaut du
<< pa.iemffilt de la créance cédée. n s·ensuit que
Présidence de M. Pennetta
« l'autorisation donnée par la Banque au MinisPrésidence de M. J. Y. Brinton
(< tère des Wakfs de payer à la dame Fatma se~
Audience du 26 ma1 1936
c< revenus en entier constitue pour
celle-ci un
<< droit acquis qu'eUe peut invoquer contre 1a BanAudience du 2 Décembre 1936
Droit Musulman Rite hùnMite S~.:ccession
« que et oonre son créancier OB:'iginaire ».
Dettes ~ Héritiers ~ Prescription
Que oot a,rrêt fut r1emdu dans une instanœ
quinquennale.
Faillite - Contestation de créances
dans laquelle la Banque d'Athènes était appelante
d'un jugement rendu par le tribunal de première
Le droit de contester tardivement et par action di· instance du Caire à la date du 12 janvier 1920
En droit musulman, rite hanifite en vigueur en
recte devant le tribunal une créance produite dans déclarant mal fondée la prétentiolll de la dame Egypte, la succession forme une universalité de biens,
une faillite et admise. n'appartient aux termes de Fa:tma bent Bila!, bénéficiaire du wakf Doueà€1' distincte et séparée de la personnalité des héritiers,
l'art. 323 C. co. qu'aux créanciers de la faillite à l'ex- dans son action intentée contee Le sieur Abdel dont la liquidation doit se faire, sans confusion avec
clusion du failli et du syndic à l'égard desquels Chiedid, teooant à faire déc1arer nOill soooaire la le patrimoine des héritiers: le créancier du de cujus
une créance vérifiée et admise sans contestation est oession consentie pa'!' elle avec le.s autres co~béné- ne peut exercer ses droits sur les biens personnels de
définitivement opposable.
ficiaires du dit W.akJ au sieur Abdel Chedid bey l'héritier, mais il doit se contenter des biens successojusqu'à concurrem::1e die la moiti€ de leurs revenus raux.
dans le dit wakf; que le dit arrêt du 5 janvier 1922
L'héritier ne peut être appelé à la répartition
p, infirmé le jugement de :premiè:'e imstance après des biens laissés par le défunt, qu'après extinction
Aff.,: Assaad Bey Abdel Chedid
avoir retenu dans ses motifs qu'il n'existe pas de des dettes et charges de la succession au règlement
cj
solidarité dans le dit acte de cession cédé par la <.lesquelles les biens successoraux deviennent affectés.
Banque d'Athènes
Pendant la liquida ti on de la succession, les detsuit.e à la Banque d'Athènes;
tes sont intransmissibles, la transmission des autrea
Attendu que le jugement dont appel est soi- e. 1ements
d u patrrmotne
. .
• a,
l'ac•
sont su b or d onnes
~.
la Co!W' qwttement
.
d es d ettes.
A!iuendu
que le siem· Assaad bey Albdel Chehid, gneusement et amplement motivé; aue
actuellementt el!l état de faillite, a par exploit en a~opte les . motifs du dit jug•ement; que touteLa prescription quinquennale peut être en droit
dat du 2·2 Janvier 1936 iJlterj>eté 3i:ppel du jugement fOis elle falt remarquer, par surabondance, qu'en 1 mixte utilement invoquée tant par l'acquéreur cc a
1!1e!ndu par le Ti:iibunrul mixte du Ca.ir•e déolarant l'état de la loi mixte, en matière de faillitlê, le non domino » que par l'acquéreur « a domino ».
irrecevable sa demande introduite par devant le dit sy;n,d~c est seul recev•alble, en principe et par inLa prescription quinquennale n'a pas pour effet
terv:-étation, a collltrario, des dispositions de l'art.
.
t nbunal,
tendant à un débattement de comptes endo> libérer les biens des charges les grevant au moZ25 d'u C. Co., à i1ntenter les actions qui intéresI:L"'e lui et la Banqrue d'Athènes, intimée, créancière
ment de leur acquisition, les créanciers successoraux
dléj1à aœnise au passif dans ume précédente faillite sent la m la sse de loa faillite; que les actions pure- ont sur les activités successorales un droit de suite,
ment pea-sonne·l les peuvent être intentées par le
décl•arée en 1926;
assimilable à une hypothèque légale générale, indéfailli ou contre lui Cart. 227 C. Co.); que cela se pendamment de toute inscription.
Attendu que le sieur Hanoka, mis en cause en dég1a.ge davantage du texte de l'art 270 du mêsa qualité die syndic de la failli:te de Assaad bey me code l>equel établit cLairement que les sy;ndics
Aff.: Joseph Jacques Mosseri
Abdel Chedid a pris des conclusions tendant aux devront être autmis-és, au preal,aibl.e Dar le Juge
c/
mêmes fins que celles de l'appelant;
Commissaire pour pouvoir intenter les actions ou
f>, Ies suivDe dans l'intérêt die la masse; qu'<en ouChoukri Bey Neguib
Attendu que la Barnque <l'Athènes a conclu à la
tre, l'art. 323 du même Code qui n'a pas d'équi- r
confirmaticm du jugement dont aprp e·l.
valent dan.s le code de commerce français a forUne procédure de distribution par voie d'ordre
Atlendu que l'appelant a soutenu actueUement meùlement rés·ervé exclusivemelllt alix créanciers, la été ouverte sub No. 378 A.J. 60ème sur la somme
que c'est à tor-t et sans droit que la B-a.nque d'A- le droit de contester tardivement et p.ar action 1 de L.Eg. 800 représentant le prix de la moitié par
thènes a donné main-levée de la saisie-arrêt pra- directe devant le t:"ibunal une créance produibe 1 indivis dans une parcelle de la surperficie de m.c.
tiqué ~ e1:1tre les mains du minist ère des W•akfs en ou admise, ce qui exclut, sans doute, le failli et 2317 sise au Caire, Chareh el Saptieh expropriée à
ce qui concerne la quôte-part. de la Dame Fat ma le syndic du droit d'exercer de pareilles actions; la requête du sieur Joseph Jacques Mosseri au prébent Bila.! dans les revenus du W.akf Douedal·, que que toutefois le droit de contester une créance est judice du sieur Choukri Bey Neguib et adjugé au
la dite dame avec les aub:-es bénéfici::lir·es lui a- ac.c ordé au failli lors de la vérifioation des créan- poursuivant à l'audience du 23 Février 1935 (Dossier expropriation No. 705 Année Judiciaire 59ème).
'aient céd·ée à raison de la moitié, et dans laquelle ces produites en vertu de l'art. 303 c. Co.;
Le sieur Gerassimou Dénis Catsaitis, cessioncession la Banque avait été subrogée jusqu'à conAttendu que la crléance de la Banque d'Athècurrence de L.Eg. 5315.399 m / ms; qu 'il a d-emandé
naire du sieur Mohamed Amin el K11angui. ainsi
nes fut définitivemeelt admise dans la faillit>e du
que son compte avec la Bamque soit crédité de ce
que celui-ci ont contredit le règlement provisoire
sieur
Assa.ad bey Abdel Ghehid suivant l'ru:-rét du dressé le 2 Novembre 1935 .
montant à partir du 22 juin 1912. date de la dite
29 janvier 1918 et le chiffre en fut fixé à la somcession à la Banque; que subsidiairement tant
Il est constant en fait:
me de L.E. 18647.198 m ; ms; que c'est en vertu
l'appelant que le mis en c:1use ont conclu à une
- que suivant acte en date du 11 Septembre
expertise comptable dan.s le but de rétablir les de ce montant que la Banque d 'Athènes a fait 1927 t
·t 1
•
.
t
un commandement de payer au sieur Abdel Che' ranscn es memes mols e an, Youssef Pacomptes des parties en tenan~ com1pte du moncha Talaat vendait, moyennant le prix de L.Eg.
did depuis 1917 ainsi que cela fut retenu dans
tant précité;
1158.500 rn/ ms. payé presque intégralement par
l'tm des considérants du dit arrêt.
compensation avec diverses créances vantées préAttendu que t'appel est r égulièrement fol!'lné
tendûment envers lui par l'acheteur, au profit du
et est partant recevable;
sieur Choukri Naguib, la quantité de 12 kirats sur
PAR CES MOTIFS:
24 dans une parcelle de terrain sise à Saptieh et
.kttendu que l'appelant avait. basé sa demanfaisant partie de la succession de son frère l\hmcd
de par deYant le tribunal de première instance sur
Bey Talaat, décédé en 1927, à laquelle il avait droit,
une partie dun motif tiré d'un arrêt de la Cour
Dé::Jare 1'3ippel recevable en la fmmP:
dans la mesure de moitié, ensemble avec ses sœurs,
d'App2·l Mixte en date du 5 janvier 1922 dont la
Au fond, dit qu'il est mal fondé;
teneur est la suivante :
les dames Khadigua et Zeinab Talaat. à celle-ci
Col:'lfic·me, eh conséquence, le ugement atta.étant attribué la moitié restante;
« Atten<lu en tous cas que par la cession de qué;
- suivant acte de prêt avec constitutio'l. d'hyc< sa œéance à la Banque d 'Athènes. Assaact AbConfirme, en conséquence, le jugement atta- pothèque en date du 22 Janvier 1928 le sieur Jo<< del Ohedid a cessé d'être créancier de la dame did et le sieur Léon Hanoka ès-qualité aux d épeiLc
seph Jacques Mosseri consentait un prêt de L.Eg.
<< Fatm-a, la Banque créancière a le droit d'aban- d'appel y compris les honoraires de l'a.vocat de
700 au sieur Choukri Neguib qui, en garantie de la
« doi!1ner toutes les garanties de sa créance et la Banque d'Athènes taxés.
restitution de la somme à lui prêtée, rionnait en
hyputhèque la moitié de la parcelle de terrain pré-
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-178citée, qu'il déclarait avoir acquise en venu de ' ·,r:e
spécifié ci-dessus, du sieur Youssef Pacha Talaat
tout en mentionnant que celui-ci en était. à >Ccl
tour, propriétaire par voie d'héritage de son [r.':;:'
Ahmed Talaat comme il résultait d'un Elam Charei
délivré par le Mehkémeh Charéi de Première Instance du Caire, en date du 11 Décembre 1927;
- que Joseph Jacques Mosséri qui avait procédé, en vertu du dit acte authentique de préL, à l'inscription hypothécaire sur le bien en question entamait à l'encontre de son débiteur, Choukri
Neguib, les poursuites immobilières qui aboutirent
au jugement d'adjudication en date du 23 Février
1935;
- que dans la distribution ouverte. sur le- prix
d~ cette adjudication, entre autres. demandaient à
étre colloqués le sieur Gérassimou Dénis catsaitis
et, en tant que de besoin, son cédant Mohamed Amin el Kangui du chef d'une créance vantée envers
h succession d'Ahmed Talaat, de laquelle faisait
partie le bien vendu par Youssef Pacha Talaat à
Choucl'i Naguib et, par la suite, exproprié au préjudice de celui-ci.
Aucun doute n'existait sur la créance successoraie.
En effet:
aJ suivant arrét de la Cour d'Appel Indigène en
date du 10 Février 1931, le sieur Mohamed Amin
el Khangui, créancier de feu Ahmed bey Talaat,
obtenait la condamnation des héritiers du débiteur
- le siem· Youssef Pacha Talaat et les dames Khadigua et Zeinab Hanem Talaat susdits _ à lui
payer la somme de L.Eg. 1014 outre les Irais.
bl suivant acte légalisé le 4 Février 1933, le
sieur Mohamed Amin el Kangui cédait au sieur Gérassimou Dénis catsaitis la somme de L.Eg. 50 représentant la quote-part incombant à Youssef Pacha Talaat. à raison de moitié dans la dette successorale. la moitié restant et représentant la quotepart des dames Khadigua et Zeinab Hanem Talaat
ayant été réglée par ces dernières;
- le Juge Délégué aux Distributions, cependant,
rejetait la dite demande tendant à la collocation par
préférence aux créanciers de l'héritier Youssef Pacha Talaat et à ceux de l'acheteur Choucri Naguib,
et ce. en vertu des articles 102 et 107 code civil mixte plus de cinq ans s'étant écoulés entre la transcription de l'acte de vente consenti au profit d~'
Choucri Naguiô et méme entre l'inscription p!'isf>
par le sieur Joseph Jacques Mosseri, et celle de !fl.
sommation à tiers-détentem- signifié par Gérasslmou Dénis Catsaitis dans la procédm·e d'expropri"tion sub No. 482 A.J. 59ème que lui aussi avait inltiée sur l'immeuble litigieux mais contre l'hérit.iP~
de son débiteur, le sieur Youssef Pacha Talaat, p,;;.:·
ln signification du commandement immobiliF.~· "r.
date du 5 Aoùt 1ft33:
ent con t re 1e reJe
. t d e 1eur d eC 'est pre·c·se·n
1
1
mande que le sieur Gérassimou Dénis Catsaitis et
son cédant Mohamed Amin el Khangui ont formé
If> présent contredit.

:<.~J

dans l'affirmative. si en droi>, mixte la presquinquennale de l'article 102 du code civil
pt:ut étre invoquée par celui qui a a.?C!cllS ,, âcmino;
3.) et enfin, dans l'affirmative aussi à cette
question, si l'on peut opposer ce principe aux créanciers d'une succession mustùmane.
Sur la premiere question: Les success!ons sonL
régies par la Loi nationale du défunt ! article 77
code civil Mixte). En l'espèce, don:::, s'agissant d'un~
succession musulmane, les principes du dro_t mu
1 sulman sur la transmission héréditaire et par, tant sur les droits du de cujus - doivent recevoir
pleine application devant la Jmidiction Mixte.
D'après l'article 583 parag. 5 du code du statut
1 personnel, le partage des biens successoraux ne
peut avoir lieu qu'après extinction des charges de
le~ successiOn.
TI résulte de là deux principes:
a) après le décès du de cujus. sa sne:::ession fof:ne une universalité de biens. distincte et séparée
de la personnalité des héritiers, et dont la liqu~dation
doit se faire sans confusion avec le ·patrimoine
des héritiers; le créancier du défunt ne peut exercer ses droits sur les biens personnels de l'héritier.
mais il se doit contenter des biens successoraux:
h)
l'héritier ne peut être appele à la
répartition des biens laissés par le cle cujus qu·a
près extinction des dettes et charges de la succession au règlement desquelles les biens su:::cessor>~ux demeurent affectés.
Sont ceux-ci les principes de l'école hanefite
en vigueur en Egypte. La rigueur pour la tran~
mission des dettes· par décès s'explique par un
souci religieux; il est de l'intérêt du de cujus de
mourir sans dettes. que son actif satisfasse son
passif, « ces dettes grèvent la conscience même du
riE cujus » dit Ebn Abdine. En substitllant la responsabilité de l'héritier à la sienne on risquerait de
l'exposer aux fluctuations de la solvabilité de l'héritier, ce qui serait incompatible avec son intérêt
D'après ces principes les droits définitifs des
'créanciers et des héritiers sur la succession son.
faciles à déterminer. Mais il n'en est pas de mê·
me de la situation et du droit de ces deux catégaries de personnes pendant la liquidation de la
succession.
En envisageant le cas des héritiers, qui intéresse en l'espèce, le Tribtmal estime qu'il est de
tout intérêt d'apporter des précisions en cette
matière délicate où la jurisprudence mixte a manifesté parfois quelque hésitation.
Le droit musulman ne connaissant pas les res
nullius, et d'autre part, les principes exigeant qu'il
ait un titulaire des droits successoraux, que les
dettes du défunt soient acquittées sur l'actif de
la succession et que les droits des créanciers soient
préférés à ceux des héritiers - à la différence de
l'école chafeite qui considère, dans tous le cas,
l'héritier propriétaire de tout l'actif héréditaire
mais celui-ci grève d'un gage général au profit
des créanciers du défunt - les jurisconsultes musulmans de l'école Hanefite, pour ne pas laisser
les biens de la succession sans maitre, ont été amenés à admettre une fiction de survie du de cujus:
celui-ci est sensé se survivre en l'hérédité, il serait investi des droits et tenu des obligations, étant
représenté à cette fin par ses héritiers. Ceux-ci ne
seraient que des administrateul'S chargés. pour le
compte du défunt, d'apurer les dettes successoraies.
1 cription

Le Tribunal reLient que c'est à tort que le Juge
Délegué aux Distributions a retenu fondé Choucri
Naguib. acquéreur de l'héritier du bien successoral.
et, à ses lieu et place, le sieur Joseph Jacques Mosseri, créancier hypothécaire du dit acquéreur, de se
ptévaloir de la possession de celui-ci pour repousser,
en vertu de l'article 102 code civil mL'{te, la prétention du créancier de la succession à étre colloqué
par préférence aux créanciers de l'héritier sur le
Il s'ensuit que pendant la liquidation de la
prix du bien successoral.
succession les héritiers ne peuvent avoir
aucun
Les questions qui dominent la solutwn du pré- droit propre sur la succession, les dettes étant insent litige sont celles de savoir:
transmissibles et la transmission des autres élél.l si en droit musulman l'héritier jouit d'un ments du patrimoine étant subort:lonnée à l'acdroit, de propriété sur les biens successoraux avant quittement des dettes; le défunt est seul propriéle paiement des dettes successorales;
taire de la succession.

Cette théorie. d'ailleurs. est aussi conforme au~
principes de droit commun musu.lman. Les princlpes généraux de droit musulman. sont en effet.
contraires aux modalites qui affectent le droit de
proprié;.e. et jamais. en principe on ne peut devenir propriétaire sous une condition suspensive. Le
droit de propriété transmis doit étre immédiat et
compiet et comporter la capacité de pouyoir en
disposer. sinon. il n·y a pas transfert de propriete_
01. comm.e les biens de la succession sont affect~s
au paiement des créanciers successoraux et que
1
l'héiitier ne peut en disposer avant d'avoir désintéressé les créanciers du défunl. il s'ensuit que le
droit de l'héritier étant affecté d'une condition
suspensive, l'héritier n'est pas prop,·ièlaire. Mais
1 ces. pr~ncipes du droit mu~ulman pur ont reçu par
la JUnsprudence un tempe1·amenl .Lorsque la succession est solvable. c'est-à-dire lorsque l'actif depasse le passif, on admet que le droit des héritiers
est immédiat et effectif; le partage entre eux et
leurs actes de disposition sont opposables
aux
créanciers successoraux. Mais si au contraire la
succession est insolvable, le droit des héritiers à
la succession n'existe pas avant le paiement des
dettes successorales. les héritiers ne peu vent a voir
aucun droit propre sur la succession tant qu'il n'est
pas éteint. le droit des créanciers empéchc celui
des héritiers de naître (Futh el Quadir. Supplément 7.7 pag. 413; El Bahr. Supplément T. 7.
pag. 558; Ibn Abdine 7.4 pag. 728: Gami c.l Foucoulène T. 2, pag. 32 et suite).
Ceci dit. les présomptions qui, en l'espèce, se
dégagent des éléments acquis aux débats étant de
natme à faire retenir l'insolvabilité de la suceession d'Ahmed Talaat, il y a lieu de considérer
Youssef Pacha Talaat comme n'étant pas titulaire d'un droit propre de propriété lors de la vente
par lui consentie au profit de Choucri Neguib,
cette vente ayant été consentie avant l'acquittement des dettes successorales.
Sur la deuxième question.
Le contredisant
Catsaitis en se basant sur certainP.s décisions de
la Juridiction Mixte, soutient que -- contrairement à ce que le Juge Délégué aux Distributions
a retenu - Choucri Neguib ne pomTait se prévaloir de la prescription quinquennale prévue pal~
l'article 102 code civil mixte, l'acquisition ayant eu
lieu a domino, du sieur Youssef Pacha Talaat,
propriétaire du bien vendu par voie de succession
de son frère Ahmed Talaat.
Cette thèse - qui suppose l'héritier propriétaire des biens successoraux pendant la liquidation de la succession et, par conséquent, celle-cf
solvable tandis que le contredisant Catsaitis prétend que la succession d'Ahmed Talaat est insolvable - doit être rejetée par application des principes posés ci-dessus.
Mais. et ad abundantiam, même en admettant par pure hypothèse comme établi le droit de
propriété de l'héritier Youssef Pacha Talaat sur
1~ bien successoral litigieux lors de la vente en
question. il n'en suit pas que l'on ne pourrait invoquer la prescription quinquennale pour le fait
la dite vente émanerait a domino.
Il est vrai que par une série d'arrêts la Cour
d'Apel Mixte a jugé que la prescription quinquennale ne peut étre invoquée que par celui qui, en
vertu d'un juste titre et de bonne foi a acquis à
non domino rarréts 27 Décembre 1916 Bu!. XXIX,
2 7 et 121: 10 Avril 1919 Bul. XXXI, 244; 9 Décembre 1920, 1er Mars et 2 Juin 1921, BuL XXXIII, 61.
192 et 365; 26 Avril et 15 Mai 1923 Bul. XXXV,
401 et 446; 6 Novembre 1923, Bul. XXXVI, 10;
7 Jttin 1927). Mais il n'en est pas moins vrai que
Ll jurisprudence la plus récente (arréts 24 Janvier
1928 Bul. XL, 152; 26 Décembre 1933 Bul. XLVI,
195> en confonnité d'une jurisprudence antérieur~
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rarrèls 29 Avril 1905. Bul. XVII. :<:ZO: 25 Mars
1909 Bul. XXI, 266: 11 Février 1913, Bul. XXV.
167; 24 Dè('embt·r 1914 Bul. XXVII, 83J a retenu le
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.lusion en se basant sur les mêmes cas des acqui- lor, que l'acheteur est absolument de bonne fo!, pou:
sitions du mineur et a furioso (Azune, Stunma avoir fait toutes les in,·estigadons ct recherches
Codici Venezia 1581, pag. 735, connano Commenta- normales et sérieuses non seuleme:n pour les de,principe que la prescription quinquennale peUL ria jmis civilis, pag. 778 J celui-ci oppose même tes hypothéc.:ü_ cs, mais aussi pour les dettes chiroêtre utilement invoquée tant par l 'acquéreur a 1~ cas d'acquisition a domino incapable « si enim graphaires auxquels cas, son acte demeure à l'au non domino ant a pupillo vel furioso quem do- bri de toute attaque, ou qu'il est d'tme foi simplenon domino que par l'acquéreur a domino.
Or, le '1 rib un al sc rallie à cett <é dernière ju- minum vel puberem ant sanae mentis ene cre- ment douteuse, pour avoir achecé S3.l'l.S s'être liVl"è
diti ».
à des recherches raisonnables pour s'enquerir de
risprudence.
Il en est de même pour les auteurs du droit l'état de la succession, auquel cas son a:::te peut
Sans s ·arréter a l'examen de la doct1·ine et de
la jurisprudence qui prévalent en France et en commun français. Il suff1t de rappeler d'Argentré être déclaré inopposable aux créanciers successoItalie, où en la matière, les opinions sont parta- e', Péchier, ce dernier poursuivant l'examen des raux donL les créaJnces n'ont pas été acqtüccé"s • ngées ct en demeurant dans le cadre de la législa- différentes hypothèses, parle lui aussi de l'acqui- rêts 10 Avril 1930, Bul. XLII, -112: 7 Avril 1936.
Lwn mixte, 11 y.;:. lieu de remarquer qu'aucune dis- ~ition a pupillo retenu capable « pubere >> sine Egypte Judiciaire No. 156). Ce n'est que lorsque le
position n existe en celle-ci qui autorise l'exclusion tmoris auctoritate >> et déclare que « usucapio- c;·éancier du déftmt. a par s::~ longue inlertie dans
l'exercice de ses dro!cs. laissé s 'opè:er une complèt::
d-' l'application de l'article 102 Code Civil Mixte :1cm acqui >>.
aux aliénations émanées du véritable propriétaire.
Il est vrai que l'usucapion est un des modes conf•usion entre le patrim::>ine successoral ct els
L'article 102 dispose. en effet, que « la propriété d'acquérir la propriété et l'article 102. se trouve btens personnels des héritiers que l'acquéreur de
et les droits réels, autres que J'hypothèque, s'ac- placé dans la section_ VII qui fait partie du cha- bonne foi est à l'abri de tout attaque <arrêts 8 Fequièrent par une possession paisibb, publique et pitre V du Code Mixte, mtitulé «Des modes d'ac- vrier 1927, Bu!. XXXIX, 28.1; 13 Juin 1916. Bul.
continue. à tilre non équivoque de propriétaire. quérir la propriété >>.
XXVIII, 423; 12 Et 19 Mars 1918, Bul. XXX, 271 et
pendant cinq ans ... pourvu gue le possesseur ait
Il est aussi vrai qui acquiert du propriétaire 290; 18 No,·emtre 1930, Bu!. XLIII, 2::: Bu!. XLIII.
un juste titre ct pendant quinze ans s'il n'a pas véritable devient propriétaire par le titre d'acqui- 23; 22 Novembre 1932. Bu!. XLV. 331.
de juste titre ». La loi, donc. ne donne aucune si ti on, et il n'a pas besoin de la prescription pour
lVI ais, dans J'espèce:
définition du « juste titre ». les termes généraux le devenir tandis que l'acquéreur a non domino
- dans l'acte s.s.p. de vente, légalisé au Tride l'article 102 justifient la thèse qu'elle a envi- ne devient propriétaire que par l'usucapion.
buna! Indigène d.e Waily et transcrit au Burnu
sagé un titre vicié. un titre par sa nature transla·
Mais il n'en est pas moins vrai que ces consi- :les Hypothèques du Ttibunal Mixte de Céans '"a
t.H de propriété, ad tmnsjerendum dominum ido- cl érat'on.~ ne sont r.ullement déc.isi'-t'S p::>ur:· f ,ire date du 13 Septem~:·e 19:<7. au prc f't de Clln'.t:ri
neus, ct de nature à inspirer au possesseur la légiti- écarter de l'a.rt!cle 102 l'hypothèse de l'acquisi'cion Neguib le veiD.deur Y8 tss•eof Paella Talaat ~pécifiait
me croyance qu'il est propriétaire. Or, sous cet as· a do111il1o. n suffit de nvppeler que l'esprit qui a que la moitié par i:ndi> •s rlans ia. l arcelle en quespect on ne saurait soutenir que les deux hypothè· 'résidé dans la législation mixte c'est la. néc;e·s sité tian lui a])lpartenait :Ja..r voie d'hé.l·iLage de son
ses de l'acquisition a non domino et de l'acquisi- c!'assmer la stca.bilité de la p~·opriété. L'usucapion frère;
twn viciée ct domino présentent une différence est moins Ulll moyen d'acquérir dans le sens propre
- dans l'acte de p:êt aV'ec çonstitut!on d1lyquelconque entre elles.
du rpot qu'un moyen de co1'l:Solid er une accju isition 1 pothèque consenti le 22 JanYier ::128 a.J profit dr.
Il est sans douter certain que ces deux hypo- (Aubry et Rau, Tome II, 210l.
i Josepll Jacques Mosseri. l'emprunt eur Chou cri ~ethèses sont fort différentes entre elles; dans l'une,
.
/ guib déclamit que le bien imm ~uble p1r lui dmm2
L'usucapion, en consolidant la propriété laf
1e vice concerne le titl'e de l'auteur et l'acquisition
- ·en hypothèque lui apparoonait par voie d'achat de
fi'anchit de toutes les éventuailtés d'éviction auxn'a pas lieu. tandis que dans l'autre, le vice conYouss~f Pacha T~laat qui, à son tour. en était proquelles elle se trouvait soumise à raison d'actions
cerne le titre de J'acQuéreur et le droit est acquis
priétair epar voie d'héritage de son frè:e Ahmed
2fn nullité, •en rescision ou en résolution cuveTtes
bien que l'efficacité de l'acquisition dépende touBt::y TalaJ.t.
contre le titce de la personne dont l'acquéreul' tient
- d'autre part. le créancier d~ la succession
jours du défaut d'exercice, dans w1e période de
>es droits e't qui étaien'c de natm·e à r éflé:)hir sur
temps déterminée, de l'action de nullité (nullité
d'Ahmed Talaat assignait en Octobre 1927 - c'esl'ui. (Baudry Lacantinerie, Tome XXVIII, No. 698 )
relative. bien entendu) ou de rescisi<m.
à-dire aussitôt le décès de son debiteur - les he·"·acquéreur a domino dit M. BE<rtrand peuc inY:JMais cette différence n'est point d'obstacle à
o;:itiers de celui-ci par dev:ant la Juridiction Indi'Uer la pœscl'iption acquisitive puisqu'il lui iml'application de l'article 102 aux deux hypothèses
gène en paiement de la créance successorale; l'insJ::>rte de conquécir ce qui manque au titre de son
- La thèse contraire porterait à nier, en hommatamoe y relative aboutit au jugemen, du Tribunal
auteur l'incommut:} bilité.
-ge d'un principe formaliste, les mêmes conséquenIDdigène du Caire en date du 28 Mars 1930 et à
Slll' La troisièmè question. Mais en retenant l'arrêt de la Cour d'Appel Indigène du Caire en
ces là où le rapport de fait. la nécessité et la
fondé l'acquéreur de l'héritier d'u.n:e succession mu- date elu 10 Février 1931. De dit créancier pntiquait,
raison pratique sont les mêmes.
Lorsque le législateur a voulu marquer la dif- sulmane à invoquer la prescription quinqu en ·~:l'~ en date du 11 Mai 1931, une saisie-arrêt contre la
férence entre ac(!uisition a non domino et acqui- soit que l'on considère l'héritier propriétaiœe du succession d'A!hmed Tala'l.t entre les nnins
du
sition a domino il l'a dit d'une manière expresse: Ji en successoral vendu pendant la liquidation d 2 Greffiel' en Chef de ce Tribunal ainsi que du curaL'article 68 code civil mixte. en effet, dispose que ta succession, soit que l'on considère non pro prié- tem· de l'interdit Youssef Pacha TElle ar
!< la propriété des meubles s'acquiert par la déli- taire, il n·en Suit, po:nt que l'acquéreur puisse se
Le cessimmaiee du dit créancier. le sieur GPvrance en vertu d'un juste titre, bien que celui qui prévaloir de la dite prescription contr:: le œ·éan- rassimou Dénis Catsaitis entamait à l'encontre de
les livre ne soit pas pro·priétaire. et sauï le droit c}er de la success:cn.
l'héritieT de son débiteur les ooursuhes immobiJ:ede revendication du véritable propriétaire en cas
La prescripjon quinquennale n'a pas pour ef- res par la signification du commandement immode perte ou de vol ».
fet de libérer les biec:s des charges les gr ~vanc au bilier en date du 5 Août 1933, par la transcrintion
L'interprétation de J'article 102 adoptée par le ..noment de leur a::quisition. Ce principe de droit de ce commandement le 12 Aoî1~ 19'33 par la :>omTribtmal et qui ne se heurte ni aux principes gé- : omm un se trouve : enforce en ma t ièr:= de s ucees- mation à tiers-détenteur signifiée les 19. 21 et 2'3
nérau:.; n.i à des dispositions expresses de la légis- 3ion musulmane où. :car suite de la sép .1 ration Octobre 19~3. par la saisie immobilière pratiquée le
lation en vigueur. ne se heurte non plus ni à la absolue entre l'universalité des biens qui campo- 2 Nov omke 1933. dénoncée le 15 Novembre 1931
tradition romaine ni à celle de l'ancien droit. Les sent le patrimoine des héritiers, les créancîers su::- et transcrite le 25 Novembre 1933. par le dépôt ,Ju
jurisconsultes romains qui font J'hypothèse d'tm .:essorau..'l ont sur les activités successorales un cahier des charges en date du 12 1\vril 1!334.
acheteur a non domino n'ajoutent rien qui puisse iroit de suite. une sorte de jus in re, assimilable à
Cela étant, le sieur Joseph Jacques Mosseri ne
exclure le caractère de bonne foi, « bonae fidei ·..me hypothèque légale générale indépendammen< saurait s'opposer à la collocation du créancier de
posSE·~sor » à l'acquéreur a domino. Ceux par ·i e toute inscciption arrêts 16 Mars 1920. Bul la succession d'Ahmed Talaat si d~t chef de son
contre. qui envisagent les hypothèses d'acquisition XXXII. 193: 7 Jttin 1927. Bul. XXXIX. 553
271 débitJeur. le siel.lr Choucri Neguib. ayant eu cona domino admettent l'usucapion - l'acquisitioTJ. :'Jovembre 1930, Bul. XLlli. 491 22 Décembre 1932. naissance de l'origine sucœssœale du bien vendu
du min~ur sans l'autorisati~n du tuteur mais ave::: Bu!. XLV, 85;. 5 AVT~ 1934.. Bu!. XLVI, 2_311:
. 1 par _l:héritie~ Youssef Pacra T~laat . et le créancie:
la convictton de sa capacite « Sl a puplllo emeros1- ~
Or, les tlers qm achetent d'un herltler des du uefunt n ayant nullement n glJge de p:mrsmvr
ne tutoris autoritate. quem puberem ene putem. biens .dont l'o:igine .successorale leur a été révélée Ile_ ~·ecouvrement de sa cré-=mce dès du dé~ès du
d1cemus usucapwnem requi » (fr. 2. 15 D. pro empt. 1 par lacte meme d acqmslt1o:1 ont la chsrge de debltelU'.
. . .
41,4: l'acquisition de bonne foi a jztrioso (fr. 13 D s'enquérir de l'état de la succession. sous peine de
C'est également à tort que le Juge Delegue aux
de usmp. et usuc. 41.3: 216 D . pro empt. 41.4 et 7) s.ubiT le risque d e leur négligence r ar:rêts 31 Dé-1 Distributions a retenu .le d1:oit du siem Jose~h Jacetc.
cembre 1896, Eul. IX. 92 24 Av-ril 1928. :Bu!. XL, ques Mossed de se prevaloir de la prescnpt10n hyLes anciens auteurs arrivent à la même co:1- 1 :>18 ' Ca.r. à leur égard, il y a !:eu de distingu"r se- pothécau·e de l'article 107 code civil mixte.
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-180Les dispositians exceptionnelles de cet article
ne visent que le créancier hypothécah-e qui a pris
une inscription hypothécaire wus la foi de la possession utile de son débiteur. Or, pour pouvoir invoquer ces dispositions il faut:
- établir la possession du débiteur pendant
Ies cinq amnées antérieu:-es à la constitution de
l'hypothèque (arrêts 9 Mars 1911, Bu!. XXlli, 211;
14 Juin 1917, Bul. XXIX, 502; 25 Avril 1922, Bul.
XXXIV, :050; 2.6 Janvier 1932, Bu!. XLIV, 136;.
- que le créanc!er prouve qu'il a eu de justes
raisons de croire le débiteur propl"iétaire, et pour
justifkç de sa bonne foi il ne suffit pas quïl ait
1gnoré le vice du titre du débitew· mais il faut qu'il
soit établi, que malgré, toutes les investigations,
sérieuses e.t l'examen attentif dts titres de propriété
de œ dernier il n'a pu être exactement renseigné
(arrêts 7 Mai 1914, Bu!. XXVI, 377: 11 Décembre
<1.919
Bul. XXXIII,
62;
22 Avril
1924 Bu!.
XXXVI, 324; 2 Janvier 193:0, Bul. XL. II. 146; 2
Mal.::s l!f33, Bu!. XLV, 161).
Or, en l'espèce;
- l'acte d'achat du sieur Choucri Neguib étant
du 11 Sep.tembre 1927 - et sa possession datant de
cette date - et le sieur Joseiplh Jacques Mosseri
ayant inscrit son hypotJhèque en Janvier 1926, l'élevant de la possession quinquennale par le débiteur
antérileurement à la constitution d'hypothèque fait
défaut;
- comme l'on a vu ci-dessus, l'élément de la
bonne foi du oréancier hypothécaire fruit également
défaut, ce dernier ayant en paa-!aite connaissance
de l'origme successorale de l'immeuble acquls par
son débiteur et malgré cela n'ayant :!ait toutes les
recherches nécessaires concernant le passif successoral rarrét 10 Avril 1930, Bu!. XLII, 418).
De tout ce qui précède, il s'ensuit que le contredit est bien fondé, et comme tel, il y a lieu de
l'accueilli!;-.
Dams ces conditions, la demande reconventionnellie en dommages-in•t érêts formulée 19ar le siem·
Joseph Jacques Mosseri est manifestement mal
tondée.
PAR CES MOTIFS:
Dit que le sieur Gérassirnou Dénis Catsaitis sera colloqulé sur la somme en distribution en sa
qualité de créancier de la succession de Ahmed Bey
'I1ala.at par préférence aux créamcier.s de l'héritier
Youssef Pacha Talaat, ou du sieur Choucri Neguib,
acquéreur de ce dernier de l'immeuble successoral
exproprié et dont le prix est en distribution.
Ordonne la coniection du règlement définitif
sœ- les basses posées par le règlement provisoire
modifié comme ci-dessus.
Déboute le sieur Joseph. Jacqu~s Mosseri de sa
demande reconventionnelle en dommages-intérê-ts.
Fait masse des frais et les met à raison de 1/2
(moitié) à la charge de la distribution et de 1/ 2
(moitiél à la charge de Jose!)h Jacques Mosseri.
Condamne Josepih Jacques Mos.seri au patement des honorailres de l"avocat du contredisant
Gérnssimou Dénis Catsaitis \.axés.
Compense le surplus des honorak'es.

Antoine S. nvmiga~is

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
CHAMBRE SOMMAIRE

Présidence Mr. Barne.
Audience du 28 novembre 1936
Dettes locatives -

Les dettes locatives d'un commerçant vis·à-vis des
bailleur et locataire ne sauraient être considérées que
comme des obligations de nature civile.

Aff.: Alice Bacos et Paule Bertin

cf

Hass.ab 1-~ussein Arafa
Attendu que, les demanderesses réc:lament au
défelndeuŒ· la somme de L.E. 79,200 m/ms à titre de
loyers et de droits de gardiennage en vertu d'un
contrat de bail à lui consenti au Caire le 17 Février
1936.

Que le délfendeur, qui est actuellement domicilié à Alexandrile, excipe de l'incompétence du Tribun.a l Mixte du Caire.
Qu'étant d01l1né que La crèanoe est de nature
civile, il oppose aux demanderesses les dispositions
de l'art. 35 alinéa 1 du Code de ProC'édure civile.
Attendu que les demanderesses, hien qu'elles
admettent que la océance vis-à-vis d'eUes-mêmes
doive être considérée comme purement civile. soutiennent qsous prétexte que le magasin loué a été
exploité comme une beurrene et fromagerie, que
vis-à-vis du défendeur la créance est de nature
commerciale.
Qu'eJies prétendent donc avoir la fa;culté ou
d'ra sstgner leucr débiteur devant le Tribunal Civil

Pour vos voyages par:

IR
lfiEIRIRlE

Se déclare incompétent RATIONE LOCI pour
connaître le f•n od;
Condamne !Jes Dames Alice Bacos et Pa1ùe
Boc-tin, conjointement et solidairement aux frais et
dépens, y compris les honoraires de l'avocat du défendeur, taxés.

Rue Ibrahim Pacha Le Caire
Shepheard's Hôtel Building Tél. 59507
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PAR CES MOTIFS:
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MARQ-IAND-TAILLEUR
Rue Emad-el-Dine Imm. «Union»
Entresol

Nature civile

JU de l'assigner devant le Tribunal de commerce,
let pour justifier son assignation devant le Tribunal Sommaire du Caire, elles invoquent à leur aide
les dispositions de l'art. 35 alinéa 7 du Code de
, Procédure civile.
1
Attendu que le Trtbunal rejette les doctrines
1 avancées aux noms de.-, dE-mn nd. res:vs.
1
Car, quoique les dettes locatives d'un commerçant pussent être considérées vis-à-vis des tiers par exemple en ma.tiè1·e de faillite - comme des
ooligations de natw·e commeœiale. vis-à-vis des
baiU.eur et locataire elles ne sauraient étre ronsidérées que comme des obligations de nat me ci vile.
Attendu qu'en effet le Tribunal est appelé à
statUJer en matière civile, non en matière commerciale. Que peu importe que la dette du loca.ta.ia-e
pourrait étre considérée comme commerciale dams
dtes circonstanoes diJférentes, il s'agit en l'espèce
d'une question civile qui n'intéresse que 1e bailleur
et le 1ocata.ire. Que dans un tel cas le baillieour n'a
pas ce:-tainement la faculté de citeT le locataire
devatrut une Chamb11e Commerciale.
Attendu que, vu que les raJwor.ts liant les parties, ainsi que la question à solutionner, sont de
nature purement civil•e, les dLspostiions du premier
alinéa de l'a.rt. 35 du Code de Procédure civile doivent être appliquées.
Qu'il échet partant d'accueillir l'exception inv-oquée pal:" le défendeUŒ" et de se déclarer incompétent R.ATIONE LOCI pour connaître le fond.
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Agents et Représentants dans
tous les principaux centres en
Egypte, Palestine, Syrie, 1rak

