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« Attendu que ]a publication d'un journal
ou d'une revue constitue une entreprise commerciale qui tire son profit sur le travail des
rédacteurs et de l'.imprimeur et sur la publication des annonces à J'exception de journaux et
revues qui sont publiés. non dans un esprit de
lucre, mais soit pour soutenü· une théorie ou
un partie politique, soit pour répondre
et vul1
gariser une science lesquels ne constituent pas
une entreprise commerciale.

et Compétence

<1 Attendu que la revue publiée par le défendeur constitue une entreprise commerciale parce qu'elle contient surtout des articles dans le
domaine de la vie commerôa]e du pays et des
annonces et en partie des articles sur lq, politique et les arts, ce qui prouve qu'elle n'est
Nos lecteurs se souvienne'nt certainement d'u- éditée que dans un esprit de lucre JJ.
ne chronique parue ici même en date du zo DéPar arrêt rendu le 3 l\Iars 1937. (R. G. 128/
cembre 1936 (1) résumant et critiquant peut- 6z) la 1ère Chambre 'cle la Cour présidée

Commerciale

(1) Voir r<Egyptc Judiciaircn ::\o.

par Mr. J. Y. Brinton, vient d'infirmer le jugement ci-dessus.
172.
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Cet arrêt que nous publions ci-arrès in cx- ~ociété se livrerait à des opérations de corn- 1 Par contre, cette entn'p~ise consen·era le caten::.on sous notre rubrique " Jurispruderice >> merce >>.
· ractère civil si
con~titue l'aboutissement logique des normes
2) Sur le cmenum de distinction entre les - le traYail intellectuel du propriétaire ou réque la pratique a imro,ée- à notre droit mojournaux ayant un but commercial ou ci Yi!.
clac te ur,
derne.
- la nature des articles p~1 bliés,
Le J"ug-ement
infirmé avait rosé le criterium
~
Xotre Jurisprudence :'llixte 'est ainsi enri- l'apport effectif et intellectuel du journa
chie d'un arrêt de pl·incipe dont nous nou~ suivant.
liste re~tent les éléments principaux rle l'actipropo,ons d'analyser ci-après les remarquables
vité fournie et conservent 1 1\.eLl\Te entrepti"e
Il n'y a que deux catégories de journaux.
.considérants.
son yéritable caractère .
a) ceux qui soutiennent uPe théorie ou un
Dans le même ordre cl' idées, J'arrêt en q ne:;r) Sur la forme adoptée pour exploiter un J:-:arti politique détP.rminé, et vulgarisent une
tion précise q uc :
journal.
science.
Le ju<Jtmcnt infirmé ,emblait retenir que le
<< l'exrloitation d'une te\'ue ne rcntre pas
b) et les autres journaux.
fait par le sieur X d'avoir fondé une Société
dans la catégorie des actes cie commerce telle
La publication des journaux du rer type ne qu'elle est établie par le Code Je Commern
en ccmmandite pour l'exploitation de son journal suffisait pour lui attribuer la qualité de cle,,ait pas être réputée acte de commerce, alors 1\Iixte, arL 2, et qu'elle n'? rentrerait que par
que celle du 2ème type d::-,·ait être considérée assimilation à une entreprise d'agence,; ou cie
commerçant.
comme tel.
bureaux d'affaires; si précisément, CP qui n'éLa Cour retint au contraire que << le caractait
pas le cas, pour la Revue inetimmée - le
ct tère d'une société même à forme commerL'arrêt a retenu au contr::lire que .
caractère de profit et d'e:-.ploitation commer
<< ciale, résultait non du cadre choisi, mais de
<< l\lalgré les difficultés •t(· fait qui se posent ciale a ,-ait prédominé ».
tt la nature des opérations projetées et pourlorsqu'on veut rechercher d préc1ser les limi< sui\'ie.- (arrêt du 4 / 2 / I9I4 B. 26 p. 195 ct
Le principe qui devait Jonc régir la matière
tes, en pareille matière, de l'activilé commer<< 13 l\lai 1925 B. 37 p. 428) il ne résulte pas
était
le suiYant :
-::iale ou non commerciale, ct abstraction faite
u une preuve suffisante que l'entreprise à laPour qu'un acte puisse dre quahfi~ de com" q uclle s'est aclonr'ié le sieur X, ait un carac- des légitimes profits que tout auteur entend retirer de ~on labeur intellectuel, ii ressort des mercial, la loi doit en avoiï ainsi décidé.
« tèrc commercial dans le Ecns de la loi, ni que
" celui qui l'a dirigée, ait par là m~m.c été rares décisions de la jurisprudence mixte (arrêt
Les art. 2 et 3 du Code de Commerce Tllixte
du 8 Janvier rgrJ B. 25 D. r:::5 - Jugement
cc investi de la qualité de commc:çant >>.
du Tribunal de Commerce du Caire des r8 No- énumèrent d'une façon limitative les actes qui
En ce fai~ant la C•mr a cor.firmé LlTie fois dt:· vern bre rg28 et 14 Jan vier 1930) non contrai- sont réputés commerciaux.
-plus sa jurisprudence antéric L.rc çl' .{près 1a- res à celles de la jurisprudence française (R.P.
Le droit commercial étant un droit cl' excepqucllc le critérium de distinction er.tre les so- 17 acte de commerce :No. 99 - Lyon-Caen et tion tout acte qui n'est pas nommément désiciétés civiles ct commerciales ne réside nulle- Renault T. I p. II3 et 133. J .G.D. actes de gné dans le Code, comme acte de commerce,
ment dans la i '" •me de leur constitution, mais commerce No. 157 Code com . O. art. 632 doit avoir nécessairement le caractère d'un acunirtuemcnt cc::~ns la rn',·~r·~ des opérati.;~rs No. 442 et suiYants) que si dans l'exploitation te civil.
-qu'elles SC pi"OpG:o;<•n: de f'Ol1I'SlliYre.
d'un journal ou d'une revue, la recherche 1'nn
La lon dation et l'exploitation ~r un joun~al
r,·.rofit plus ou moir.;. spéculatii l':oxpl(libtiun
C'est ainsi qu'il avait ét{· u8··cl~ que
rl'une imprimerie dont le journal ou la revue n'étant pas mentionnéE-S parmi l'énumération
a) <t Le caractère ci\'il ou cn;mnercial J'une ne serait que l'accessoire, le prufit résultant du limitative contenue dans ces articles, il en ré
Société dépend exclusivement ct~ la nature ci- travail d'autrui, le but recherché, le nombre et suite que ce~ acte.> ne constituent pas des actes
\'ile ou co;nmcrcia le des opératinns qu'elle a le cmît des annonces par 1apport .lU journal ou de commerce.
à la revue, prédominent, l'entreprise sera cor.t·
pour objet "Ainsi en avait décid,; i\Ii\I. Wahl d l\Ialache
mcrciale alors par contre, qu'elle consc-rvcr.:t
tc Il importe peu, par suite, qu'une SociPté le caractère civil, si le travail intellectuel du d~ns leur ouv~age sur le Droit Commercial
ait pris la forme anonyme et que, pour h ré- propriétaire ou directem, la nature des arti- 1\Irxte et Egyphcn (p. 23)
gularisatior: _de sa, constitution, elle ait acr::o~pli cl es publiés, l'apport d'auteur restent les élé- 1 « Tous les 1.ctes qui ne rentrent pas dans
le for~ahtes pre_v~les pa_r 1,e Co.de de C~m-. ments principaux de l'activité fournie et con- cette énumération (art. 2 et 3) ne sont pas de
mercP • sr elle n a ete constrtuee q u en vue d ac- ser ent a' l' œuvre son ve'r•.-table caracte' re >>.
'
cl
v
actes de commerce, alors mf·me qu ils sont es
tes étrangers ail commerce. Ces formalités ne
·
d
-actes de spéculation ».
l'empêchent pas de conserver le caractere "
La Cour a donc rejeté le criterium proposé
Société civrle >>.
par les premiers juges en rdevant en tout preMais à ce principe une exception devait être
(Arrêt du 4 février 1914 B. 26 P· 195) · mier lieu, les difficultés de fait qm se posaient, apportée.
b) tc ...... .Je caractère c!vil ou commercial lorsqu'il s'agissait d'établir les limites de déC'était le cas de la fondation et de l'exploid'une ~ociété sc détermine par l'objet prévu marcation entre l'activité commercialr et l'actation d'un journal, pouvant par assimilation
dans srs statub n.
tivité non commerciale.
d'une entreprise d'agences ou de bureaux d'af
(Arrêt du 26 Mars rgr3 B. 25 P · 263) ·
Tout travailleur intellec'.~Jel a pour but plus faires, rentrer dans l' énuméra,tion des art. 2 el
c) « Pour définir le caractère commercial (,u ou moins éloigné, de tirer profit de son labeur. 3 du Code de Corn.
ci\'il d'une société, il faut envisager sori entreAu même rang que les travailleurs intellecAinsi, certain journaux qui constituent poul
prise principale et la qualifier de civ]le si cette tuels, le journaliste, en projetant de fonder et ainsi dire l'intermédiaire entre deux ou pluentreprise n'est pas empreinte de commerciali- cl' exploiter un journal ou 'me revue, a néces- sieurs branches de l'activité humaine, ceux dont
té alors même qu'acce~Eoirement et pour se- sairement envisagé le profit qu'il tirera de pa- lt- but serait de rechercher et de placer des ca
conder cette entreprise la société se livrerait a reille exploitation normale.
pitaux, des travailleurs, des marchandises, des
des opérations de commerce n.
immeubles,
doivent nécessairement ct par as
Mais si à côté de cette exploitation norma(Arrêt du 13 l\Iai 1925 B. 37 p. 428)le, le journaliste recherche un profit plus ou similation à une entreprise d'agences ou de
bureaux d'affaires, être considérés comme faicl) C'est précisément ce qui avait été jugé moins spéculatif tel que :
sant acte de commerce.
par le Tribunal de Commerce du Caire en dah:
-- l'exploitation d'une imprimerie dont le jourdu 14 jamier 1936, dans l'affaire du J ournal
Mais encore faut-il bien entendu, que le canal ou la revue ne serait que l'accessoire.
<' l'Echo d'Orient >•.
ractère de profit ait prédominé lors de la fon- l'exploitation liu travail d'autrui.
dation de ce journal, ce qui n'était null ment
« Pour établir la démarcation entre le cale
cas en l'espèce.
ractère C\ iii ou commercial d'une société il faut - la recherche de nombreu<·es annonces payancm·isager son entrepri e p'ncipale ct la qua- tes - buts quasi exclusifs de la fonèation du
L'arrêt précité a ainsi, en quelques phra~cs
lifier de civile si cette entreprise n' e t pas em- journal - alors l'entreprise fondée par le jour- concise., résumé d'une façon remarauablc les
preinte de commercialité alors même qu'acces- naliste devra être considé:-ée comme rentrant normes qui doivent régir relte matière clélic:ate,
soirement et pour SL"condl'r cc tte entrcpri-;c la dans l'activité commerciale.
normes qui sc sont dégagée.) par étapes, de"
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multifles décisions rendue<; en la matière tant sur le casactère civil ou commercial d'un acte,
par les Tribunaux français que par nos Tri-lla question doit être tranchée clans le sens elu
bunaux Mixtes.
caractère civil (Lyon-Caen T . I p . II3 No.
104) ».
3) En fait :
Les critiques formulées par la Cour à l'égard
Les premiers juges avaient estimé en fait
elu jugement déféré se justifient par le fait que
que la revue elu sieur X, constituait une entrel'afpréciation trronée des premiers juges avait
prise commerciale <1 parce qu'elle contenait des entraîné à l'égard elu journaliste, sa déclaration
articles clans le domaine de la vie commerciaen faillite avec toutes les c•·nséquenccs qui en
le du pays et des annonces et en partie, des
découlent.
articles sur la politique et les arts, ce qui prouvait qu'elle n'était édictée que dans un esprit
Pareilles mesGres graves auraient dù être
de lucre ». ,
évitées alors surtout qu'un doute subsistait en
cette matière particulièrement délicate.
La Cour contesta l'exactitude pareille appré« S'il y a doute sur le caractère civil ou
ciation en relevant :
commercial cl' un acte, la question doit ètre
« qu'en fait la Revue dont s'agit est demeutranchée dans le sens cl ucaractère civil. Ceh
rée clans des limites modestes, commP tout en- se jus ti fie par le caractère spécial et parfois
treprise de ce genre à ses d-~buts;
rigoureux de la loi commel''iale (faillite, peines
« qu'il n'avait pas été c0ritesté par ailleurs particulières elu code pénal) >>.
que le sieur X en avait été l'animateur, le diLyon-Caen et Renault T. I No. 104,
recteur, le rédacteur princip-1l, sinon unique.
j
p. 103.

~
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au Registre du Commerce, ce seul fait lui feraitil acquérir le caractère commercial )
C'est en ce sens qu'avaic opiné le jugement
déféré, en relevant entr'autres, que la Revue
incriminée avait fait l'objet d'une inscription
au Registre du Commerce.

Or, en Egypte comme en France l'institution
du Registre elu Commerce n'a pas la portée qui
lui a été attribuée dans certains pays, et notamment en Allemagne .
Dans le système allernar:d, tel qu'il résulte
des dispositions du Code de Commerce de 1897,
le registre de commerce se ;;résente comme une
il'1stitution de fond, en ce sens qu'elle commande le statut du commerçant. L'inscription au
registre du Çommerce est précédée d'une enquête qui est confiée au magistrat chargé de
la surveillance de ce Registre (Juge du Tribunal de baillage).

La raison de cette sévérité réside en ce que
l'inscription au registre elu commerce engendre,
Dal!s le même sens Th<11ler (Traité élémen- dans le système allemand, des conséquences infiniment plus importantes que celles qui en détaire de Droit commercial No . 6).
Et l'erreur des premier'> juges était preCise- coulent dan;; le système français.
ment de ne ~'être pas abstenus en prôsence de
Et en tout premier lieu, l'inscription au re-ç:areil doute.
gistre du commerce confèlt toujours à l'inté5) Sur l'inscription au re.)stre ou Commerce. ressé la qualité de commerçant.

« qu'en dehors de;; annonces au sujet desquelles, au moins rou:· cer';J.ins, des certificats
de gratuité étaient produits, le corps de la revue
se composait, en dehors d'échos politiqùes, d'études d'ordies économique. financier ou cornmercial et d'échos de bourse - éléments principaux de la revue, et dort la publication ne
constitue pas, pour eux mêmes, ùes actes de
Au contraire, en France comme en Egypte,
La Cour estima, que l'exarnen approfondi de
commerce >> • .
la question auquel elle s'était livrée la dispen- le registre du commerce n'est qu'un instrument de publicité, un centre de renseignements
Ce dernier considérant ré;->ond donc fort heu- sait de pousser plus avant la discussion.
dont la valeur est loin d' ètre absolue.
reusement aux critiques formulées par les prePourtant, on serait tenté de croire à la lecmiers juges à l'occasion des articles publiés ture du jugement infirrn~, que l' arrêt du 3
« L'inscriptiun au registre du commerce a
par la Revue incriminé,\ traùant de la vie COUJ- J\lars 1937, avait omis de relever (]Ue la Revue été édidée dans un simplt but de publicité.
merciale du pays.
incriminée avait fait l'ob jet d'une inscription L'immatriculation à ce registre ne confère à
l'intéressé aucune qualité spéciale. Pour suite,
au
Registre du Commerce.
Ces articles ne pouvaient rnodiiier le but
si
un non commerçant a été inscrit à tort au
poursuivi par le journal du sieur X 13.nt qu'ils
La Cour considérant sans cloute, que cette registre du commerce il ne de-vient pas justiavaient pour objet de réfanrire et vulgariser des
inscription au Registre elu Commerce n'avait ciable des Tribunaux de Commerce ».
règles financières et d'économie politique ou
aucune pertinence aux débats, n'y attacha auLacour et Bouterou - Drmt Commerdes connaissances dans ce dmnainc, :-:égles don~
cune importance .
cial T. I, p. rr3.
la ·propagatiou pouvait être d'un effet salutai-

Qu'il nous soit permis cl~· donner ci-bas quelc< L'immatriculation qui est
pratiquem:::nt
ques mots d'explication relativement à cette réalisée sans contrôle et n' esl snbordonnée q u 'à
Pareil principe rie devaJt pas être modifié question qui à juste raison, n'a pas attiré l'at- la production de documents dénués ,_le valeur,
parce que la Revue incrirr..:née ét8..it lle,;tmèe à tention de la Cour.
est en principe san-s effet ::.ur les règles de fond
être lue plutôt par les politiciens, les financiers
qui
détermine ie statut même du commerçant J>.
En Egypte, le Département du Registre du
et les industriels, que par les rn<!!::lecins d les
J. Escarra - Principes diè Droit ComCommerce a tout récemment préparé une note
avocats.
mercial T. I, p. 26r.
relative à l'inscription des journaux au registre.
re pour le pays_

De même que la publica'lion d'une brochure
de droit commercial ou de statisiique en matière de marchandises, destinée uniq uemerit à
des commerçants et financiers, en constitue pas
un acte de commerce, de r!,êrne la publication
d'une revue h ebdomadaire traitant de pareilles questions ne pouvait ê~rc considérés comme
une entreprise commerciale.
4) Appréciations sur le jugement déféré.
La Cour termina l'examen de ce point
ticulièrernent délicat en Lléciàant que :

p~r

« Les motifs donnés par le jugement attaqué pour établir le caractère commercial de la
Revue, tirés de ce qu'elle contient surtout des
articles dans le domaine de la vie commerciale
du pays et des annonces, et en partie des articles sur la politique et le~ arts, ne sont pas
convaincants; que seule la J:.-artie consacrée aux
annonces aurait pu être différemment interprétée si elle était apparue d'une importance et
d'un rapport tels qu'elle devenait une des res sources importante de la !cvue,
qu'il n'en
est pas ainsi; - qu'en tous cas 'il y a doute

Cette note fut soumise à l'examen dn Contentieux de l'Etat.

J ugé en ce sens que

« L'immatriculation ne confère pas à l'inLe Comité du Corïtentienx exprima l'opinion
téressé la qualité de commerçant JJ.
que les <juotidiens qui ont à leur tête un direcTrib. Comm. Nan1es 24/3/ I924 Rce.
teu!- et rédact~ur en chef en dehors du propriéNantes X. 1923-I-139 - Ag. 24 / 12 j 2r
atirc du journal, doivent rtre considérés cornGaz. Cal. 1922-1-227.
mc ayant le camctère d'un-3 entreprise commerciale et que conséquemment ils doivent être
L'institution du Registre du Comrnerc~ en
enregistrés au registre du Commerce.
Egypte ayant été calquée sur la loi française
du 18 Mars 1919 elle devra nécessairement suiPar contre, les journaux dont les propriétai- vre les mêmes règles, d'autant plus que notre
res assument la direction ct la rédaction, n'ont Jurisprudence a admis i maintes occasions que:
pas le caractère d'entreprise commerciale et
partant ne doivent pas être inscrits au registre.
« La qualification erronée de commerçant
qu'une
partie a prise clans l'exploit introCette distinction apportée par le Contenductif
d'instance,
ne peut lui attribuer une
tieux de l'Etat est arbitraire et ne saurait certainement être approuyée ;. l'avenir par nos qualité qu'elle n'a pas n.
(Arrêt du 2 Mai r894 B. 6 p. 249) .
TTibunaux, en présence de l'arrêt de principe
et
rendu le 3 1\'Iars 1937.
<1 Le fait par une personne de s'étre quali:;\Tais en supposant quand même qu'un jour- fiée de négociant ou de banquier dans des acna! (qui d'après l'avis du Contentieux de l'E- tes publics ne suffit pas pour établir qu'elle
tat n'aurait pas le caractère d'entreprise com-1 soit réellement commerçant >>.
merciale) ait requis et obtenu son inscription
(Arrêt du 30/ 4 i 190o B. 12 p. r88)
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Voir dans le même sens :
tie ns Euro pée nnes d'après- gue rre (1). Son nom a
(Arrêts des I 6 rgo..;. B. r6 _!) . 288 - été accompagné d 'un titre erroné, qui ne se trou
23 rz 1 I9IZ B. 24 p. 78 - ~I / I2 rgr.3
vait pas dans le manuscrit de l'auteur. Nous nous
B. 26 p. I3I etc. etc ... )
empressons de rectifier cette erreur de nos serCon-équemm<::nt le fait par une personne vices, en rétablissant le titre exact de M. Mirkide s' ~tre fait imcrirc au registre ne saurait à ne-Guetzévich: Professeur à l' 1nstitut des Hautes
lui ~eu! ~uffir pour établir à son encontre qu'elEtudes 1nternationales de l' Université de Paris,
le exerce réellement le commerce.
Secrétaire Général de l' Institut International de
Nous estimons avoir donné ci-dessus un
. p bi'
0 rort u rc.
'd'l
t'f
.
t
,
compte-ren d u f1 e e -es
1 mo 1 s q ut on amene
la Cour d'Appel à infirmer le jugement du Tri-'
huna! Mixte de Commerce d' Alex<mdrie, du
30 Novembre rg36.
O n au ra t out lü.
Par sori remarquable arrêt du 3 Mars r937,
la Cour tranq uilise définit! vement le monde
Nous relevons parmi les clauses d 'un contrat
journalistique, qui s'était à juste rai~on ému de location, dont la formule imprimée nous a
des considérants du jugement déféré.
été communiquée, les deux articles suivants :
Les dangers par nous signalés (r) du mair'l"Le locataire avoue que tout le ména-,
tien de pareille jurisprûdence, sont ainsi con"ge est à lui, dans ce cas ou s'il retarde
j urés.
"de
,
f · ,
·
L'idéalisme journalistique vivra et vivront
paye a somme an rcrpee ou sr une
sans crainte d'être l'objet de mesures de co er"enquête est ouverte, le propriétaire a
cition, les journalistes indépendants conscien"le droit de mettre la main sur le mécieux et vigilants.
nage.
"Les frais d'arrosage, de balayage, d'é-

Les propriétaires se réservent décidément
des droits exhorbitants. Il leur serait loisible,
en cas de retard du paiement des loyers, de
mettre "les mains" sur le ménage de leur locataire.
C'est a "manus injectis" du droit romain qu'entourait la mainmise sur la personne de celur
qui refusait de donner satisfaction à la réclamation de son adversaire .

Le Congrès.
de l'Union Internationale des Avocats n'aura
pas lieu en Egypte à la fin de ce mois, ainsi
que nous l'avions annoncé dans nos derniers
numéros. Il serait, nous affirme-t-on, renvoyé
vers la fin de l'année, afin de lui donner un

Le Jeudi 18 mars 1937, M. Le Professeur
Edouard Lambert fera dans. le grand amphithéâtre de la Faculté Royale de Droit à Sui:>eh, une conférence sur "La ~lace du droit
comparé dans l'ensemble des disposi~ions juridiques. Son classement parmi les branches d:;
Droit 1nternational. Ses rapports avec le droit
international public et la théorie des conflits
de lois en droit international privé classique".

Rectification
La Rédaction de I' Egypte J<.~ diciai re s'empresse de rectifier une errèur typographique qui
(''est glissé dans le titre de notre collaborateur
M. B. Mirkine-Guetzévith mis à a fin de son article Le Régime parlem enta i~e dan s les constitu -

La Première Coraférence de
Mr. le Professeur Lambert
Lundi dernier, devant un public auss1 nombreux que choioi, l\I. le Professeur Edouard
Lambert, Directeur de l'Institut de Droit Comr-aré et de Science Sociale à l'Université de Lyon,
:t donné la première conférence de la série qu'il
a accepté de donner à ses chers élèves égyptiens.
Après trente ans d'éloignement le l\Iaître a
bien voulu revenir en Egypte pour continuer
l'œuvre qu'il avait si ardemment et brillamment entrepris en rgo6, lors de sa nomination
au poste de directeur de l'Ecole Khédiviale de
Droit. Sur l'invitation de l'Université Egyptienne, il s'est chargé d'apporter les lumières
de toute sa science à un cours de Droit Comparé dont les étudiants d'Egypte o:auront grandement profiter.
M. le Professeur A. El Sanhoury bey, Doyen
de la Faculté, prenant la parole, dit :

Il retrace ensuite les rapports de M. Lambert avec l'Egypte, rapports qui, noués
en
rgo6, n'avaient pas cessé de persister après son
départ. Erî. France M. Lambert continua à sentir l'appel vers l'Orient, vers l'Egypte tout spécialement, et à se tenir en contact direct avec
les étndiants qui allaient tt;rminer leurs études
en France, notamment à Lyon . Pour ces étudiants il était à la fois professeur, conseiller,
parent.

« Et c'est à cette école créée autour du Maître,
dit M. San houry, que je doi .., personnellepayer jusqu'aux frais d'éclairage des gardiens!
ment ma formation juridique >> .
On aura tout lu ...
lVI. le Professeur Lambert après avoir remercié les hautes personnalites qui lui a v aient fait
l'honneur d'assister à cette séance d'ouverture,
expose les nombreuses relations qu'il avait Piltretenues avec l'Egypte . Voué au Droit ComL'Humour au Palais.
paré après son court passage par l'Ecole KhéUn avocat, qui avait eu à se plaindre de diviale (rgo6-rgo7) il fonda en Novembre rgo7
l'incompétence d 'un juge, avait dans un mo- un « Séminaire oriental >) où les nombreux disment d'excitation, exprimé, à haute voix, son ciples qui l'avaient suivi àt• Caire à Lyon purent continuer et profiter de ses connaissances
opinion en de termes peu flatteurs.
éclairées.
Il avait, du reste, été le premier à s'en re-La guerre dispersa cette école qui reprit apentir et avait décidé de s'en excuser auprès
pres sous la forme d'un Institut de Droit Comdu magistrat, avec lequel il entretenait, avant paré, ouvert aux étudiants de toutes les natiol'incident, des rapports fort amicaux .
nalités. Cet Institut trouva enfin sa forme définitive
en celle d'un Institut de Sciences SoUn jour qu'il eut l'occasion de le rencontrer
ciales
et
de Relations Internationales.
dans une réception mondaine, il alla à sa ren·
contre avec la main tendue.
A travers toutes ces transformations, l'élite
égyptienne
a toujours contribué au renom ct
Cette main, arrêta brusquement le maau
développement
de l'Institut; M. Lambert
gistrat, je ne la connais pas !
espère voir naitre au Caire, au sein de la Fa- Ce n'est pourtant pas le Code!, murmura culté Egyptienne un Institut de Droit Comparé
l'excellent avocat, renonçant pour toujours à se et de Sciences Sociales qui ne sera certaine.
reconcilier.
ment pas des moindres.

brillant tout particulier. Nous en acceptons l'au- ,

A la Faculté Royale de Droit.

de Guizeh

"clairage du gardien, de boab sont à la
« Je ne présente pas le Maître, qui
"charge du prévenu.
est déjà trop connu pour en avoir besoin, mais
"lta en double une pour chaqu'un des Je prends la parole pour saluer en lui le fon"parties contractantes".
dateur d'une Ecole dont l'Egypte a la fortune
de compter plusieurs disciples ».

et

gu re .

A la Faculté de Droit

(1)

Quant aux malheureux locataires, ils devront

Et c'est avec cet espoir r.t dans ce but qu'il
exposa brillamment Je rôle du Droit Comparé
Egypte Judiciaire Nos. 182 et 183, p. 289 et 305. 1 e!. ses moyens d'action.
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tion fort ~ncienne._ <;ette fonction a été exe~c_ée 1 f~ançais. réalisée par 1 es codifications de Napopar la sCience ]UIId1qur. dans toutes ses peno- leon Ier.
;les de réelle floraison. Elk consiste à stimuler
On pourrait suivre le même trayaiJ doctrinal
1
dans
les
granr;our
la préparation de l'unification du droit ciet
accélérer
]es
mouvements
qui,
<)
de:; périodes de transition - et nou.:; sommes vil allemand, suisse, -;tc. Le même phénomène
dans une de celles-là - poussent d~s groupe· r:;eul encore être observé à l'he\}re ac~uelle en
ments politiques ou économiques de plu::, erl pleirï. fonctionnement aux Etats-Ums. Une
L'expression droit comparé prête à l' équiplus larges à se rapprocher dans la conscience constitution fédérale vieillie et difficile à revivoque, parce qu'il y a deux façons également
d'une vie organique commune. Elle consiste à set, n'y accorde à l'Etat fédéral qu'un pou_voir
légitimes de l'entendre. Elle donne a;:,ri à deux
frotter les uns contre les autres les droits qui se léaislatif mesuré au compte-gouttes. Elle reser·
àisciplihes bien distinctes. Ces disciplines pré- çartae-ent la communauté supérieure en forb
l' · 1 · · d El a t s f'd'
e ere's
sentent ce trait commun de se servir comme -mation, et à faire disparaître, par le travail de ve à chacune des · eg1s ahons , 1es
ter
compétence exc1us1ve pour reg e_r, ~u~ son , . instrument de travail de b comparaison des
l'interprétation, celles de leurs divergences qui ritoire, tous les rapports de drmt c1v1l et llrndroits. Mais elles ne s'en servent ni avec les
sont le résultat d'accidents de leur développe- mense majorité des rapports de droit commer~
mêmes méthodes, ni en vue des mêmes résulment historique ou de survivances.
cial. Ce régime date d'un temps (1787) où les
tats.
C'est la tâche qu'accomplirent les juristes 1;3 anciennes colonies anglaises, unies par le
Sous une première forme - l'histoire corn- romains des temps classiques et byzantins, en lien fédéral, n'avaient entre elles que des rapparative du droi~, - n11 cherche clans la corn- frottant leur vieux droit national romain aux ports économiques d'une b~aucoup plu~ f~ible
paraison des droits les moyens de dérouvrir les civilisations commerciales àu bassin méditer- fréquence qut' ceux ([ll! rehent au]ourd h~1- les
lois ou les rythmes de l'évolution des Ü1stitu- ranéen, et en faisant sortir un droit adapté peuples européens. La persistance ~e ce r,egm1_e
tions juridiques. L'histoire comparative du aux tesoins collectifs des peuples unis sous la prend figure d'anachronisme au sem de ~Amedroit fournit à la sociologie juridique ses bases potection de la Pax Romana.
rique du XXe siècle, devenue une nahon de
les plus solides.
forte concentration industrielle. Elle y apporte
La :cience Juridique a fourni bien d'autres un jeu normal de la vie éconon_lique des ent.:aSi un Institut de droit comparé et de science démonstrations de son aptitude à unir dans de ves qui seraient devenues depms longtemps Illsociale se constitue à la Faculté de droit du plus larges communautés dt: paix par le droit supportables, si une série de forces d'union naCaire, _ comme je souha.ite ardemment, - j des popu~ations antérieurement séparées par lionale n'en paralysaient depuis longtemps les
dfets. Au premier rarig de ces forces se place
l'histoire comparative du d!·oit ne pourra po~nt la divergence de leurs coutvmes juridiques.
être exclue du cercle de ses reche1ches . Car
l'enseignement des écoles de droit. C'est sure' est une des dnections où cet Institut pourra 1 Je ne veux en retenir que deux exemples qui tout aux grandes universités américaines que
obtenir ses résultat~ les plus précieux. Vous se ratt~chent l'un et _l'aut~e- au mo~wemnt de revient l'honneur d'avoir fai~ sortir êl'une ponsdétenez, en effet, vous égyptiens. - var la lan- formation d8 nos natwnahtes mode<ncs.
sière de lois et de jurisprudences locales un droit
gue arabe, par les monnments de la poésie et
J 'emprunie 1e prem1er
· a, l'h.1stmre
· d e mon "'at
" 1·0 nal américain.
de la littérature arabes, par le: jours
C e d rm·t amencam
, · · es t UL prodtll.t que la docque cette poesie et cette littérature ou- Pays. Au sébut elu XVIe siècle, la France se
"ections J·uridiques. trine a d,egage, d e 1a compa ra·l son des 48 légis ·
vrent sur la vie juridique de l'Arabie préislami- scindait en deux e-randes
'
·
· ·
cl ences d'Etats Il <1· .le même
que et du temp:; du prophète, par la documen- Dans le Sud, rr.ay_ s de droit .::crit, s'etait produi- bbons
et JUIISpru
.
te
une
réception
en
.)loc
du
droit
romain.
Le
,
·ct,
1
t
· que l'ancien dr01t
tation fourni2 par vos géographes et voyageurs
caractere 1 ea e su b Sl·ct·1a1rc
d'autrefois, - vous avez loè clef de quelques- Nord, pays de coutumes, était resté largement commun de la France . Lni aussi n'est nulle
uns des problèmes les plus discutés dl l'histoire fidèle aux conœptions féodale::, du droit. Le part intéaralement en vigueur, sauf dans le::;
1
territoire de la section nord se subdivisait lui- rares éléments
b
qu '·1
1 emprun t e a' 1a <égislation
comparative du droit.
même en une ~oixantaine dr çoutumes locales, ou la jurisprudence fédérale. Mais partout ~'est.
La seconde ',orte de droit comparé, - la ju- dont chacune régnait souverainement daris son à lui qu'on recou~ en l'ab~ence
solub?ns
risprndence comparative moderne,
a les ressort propre. Vint dans le cours du XVIe siè- établies par le drOJt lo~al. C est 1~1 se_u: qu o~
veux tournés dam un<: direction opposée à cel- cle la rédaction, ou mise par écrit, des cli,'erses en::eigne dam les plus 1Hustres umvers1tes aœeÏe de l'histoire comparative du droit. L'histoire coutumes. Les juristes s'attachèrent à compa- ricaines . Un institut _ Jnst~tute of Law comparative du droit est orientée vers l'étude rer ces diverses coutumes rédigées. Ils en dé- créé par l' Amc 1,ican Ba 1' Association, a même
du passé, et surtout vers celle des phases les gagèrent les tendances communes; ils mirent en entrepris une mise au poinl _ f!.estat~_en~ of
plus anciennes de l'évolution généralf:' du droit. lumière leurs ressemblances ct leurs diversités. Law _ de l'ensemble de ce dl'mt amen cam.
Ce n'est plus vers le passé, c'est vers l'avenir, De ce patient travail de comparaison. critique,
Les méthodes, qui ont nermis à l'art _iur~di
le plus proche avenir, celui qui est déjà en ils firent sortir un corps de D1'oit commun cougerme dans le droit de l'lteure actuelle, que tumier, composé des règles le plus so:JVent con- que de coopérer si puissamrr;ent à la fn::ahon
oriente la seconde forme de droit comparé, cel- sacrées par ces coutumes où les plns en bar- de nos nationalités, peuvent egalement lm perle qui fait l'objet de notre étude. Son but est morï.ie avec les aspirations de leur temps. Ce mettre de participer au dégagement d'ur:e
d'extraire des droits F·ctuellement existants, un droit commnn n'a jamais été pleinement en conscience internationale du droit. Après avülr
fonds commun de droit et c..'idées qui les unis- 1 vigueur dans le ressort d'aucune coutume. Mais servi à déaager des droits comm~ms nationaux,
sent, de développer une conscience internatio- il était reçu dans chacune d'elles pour suppléer le droit c;mparé peut et doit servir à dégager
nale du d1'oit.
au silence de la coutume locale. Il a uni peu à un d1-oit commun inte1'natwnal. C éSt ce que
peu tous ces droits provinciaux de la France du les juristes ont confusément _enti, d~s la fi~ du
Cette seconde sorte de droit comparé, ne sau- Nord en une marche d'évolution commune.
XIXe siècle, et ce qui les a amenes a conshtu:r
rait d'ailleurs négliger la :ncmière. Elle a des
des Société âe législatzon com·parée à Pans
Le développement de ce droit commun cou- dès r869. à Berlin en r8g4, à Londres en r8q~,
services fort appréciables à lui demander. C'est
à la lumière de l'histoire comparative du droit tumier a plus tard permis aux jurisconsultes à Rome sous le nom d'Institut d'études lequ'elle peut apercevoir, parmi les dispositions français de confro.oter les maximes du droit gislative~ en rgz6. Mais l'étude des droits ét_r,a~
divergentes des droits nationaux sur une même commun coutumier c..vec celles du droit romain, gers n'a d'abord été envisagée clans c~s Soc1etes
question, quelles sont celles de ces dispositions tel qu'il était en usage dans la moitié sud de de législation comparée que par le pomt de :ue
qui constituent cies survtvances, c'est-à-dire des la France. Et ainsi est née une forme encore de l'utilité nationale Le besoin d'unification
vestiges des institutions elu passé, conèamnées, plus synthétique de la science juridique fran- internationale du droit s'était sari.s doute ~!
çaise : le droit commun de la F1-ance.
comme telles, à disparaître tôt ou tard.
firmé dès l'avant dernière décade du XIXe S1eCette mise en commun de leur t.ravail par c1e, sur des terrains limités. comme celui de la
Le droit comparé ne date- pas i'aujourd'hui.
Ou plutôt la fonction qu'il remplit est une fonc- les juristes français pendan~ trois siècles n'au- rropriété littéraire et artistiqu:, ou de 1a prorait jamais pu à elle seule effacer toutes les priété industrielle, par la créa~wn des, Burea~x
oppositions existantes entre le droit romain Internationaux de Berne. Mais cc n est qu a~
modernisé et le droit coutumier, ni même entre vec le XXe siècle qu'on a vraiment cherche
(1) Deuxième Conférence de M. le Professeur
1es diverses coutumes du Nord de ·: a France. dans le droit comparé 1e moyen de repren?~e,
Lambert, donnée le 11 Mars 1937 à la Faculté Ro- Mais elle en a fortement diminué le nombre et dans le cercle international, 1' œuvre conCihayale de Droit de Guizeh.
elle a frayé les voies à l'unification du droit trice des Droits Communs Internationaux .

Le Rôle du Droit
C~mparé
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conception du droit comparé aboutit à la commission de codification a affirmée dans mtse sera portée en marge de 1 acte de nais
la jurisprudence comparativè, non plus une préface à la traduction française des trois sance ;
branches auxiliaires de la science ju- premiers livres de ce code :
mais la f07'me de développement gé·
d
, · ·1
,.
d
3. - A toute femme ma1eure contractant ma(( L e nouveau co e, ecnt-1 , s mspire ans
nérat de la science du droit appropriée aux be- ses parties
théoriques des principes que la scien- riage, à moins qu'elle ne présente à l'officier
soins d'une communauté intemationale naisce ju?'idique moderne générédise de plus en plus de l'état-civil un livret de capacité antérieuresante.
8 la surface du globe, où îl tend à constituer ment délivré.
C'e~t assez dire que cette conception du droit une sorte de droit commun unive?'Sc!, qui apArticle 3.
comparé n'a pu s'acclimat.~r que dans la corn- lanit les différences législatives de peuple à
munauté internationale d'après guerre, den- peuple pour la pl~:s grande facilitt: des rela~ 1. Le livret portera un extrait sommaire de
nue enfin consciente de la ~olidarité de tous ses tions internationales ''·
l'acte de naissance, la mention du mariage, de
membres, et de la r.écessité de s'organiser po
,
.
.
,
litiquemrnt, économiquement et iuridiquement.l
La denommat10n, donnee: 1~ar '' porte-paro- la non existence ou de l'existence d'un contrat
C' est seulement dan~ ces dernièr~s années que le des codificateurs chinois à la sou re.~ ci' cù lis de mariage et, dans ce dernier cas, la nature
h conscience du rôie que le droit comparé doit ont tiré leurs importations de culture occiden- de ce contrat.
jouer dans J'éducation de l'esprit international tale, m'est depuis longtemps familière. C'est
~ 2. La mention du décès du mari sera appo
a commencé à se propager dans les cercles in- une r éédition a~éliorée d~ celle à !é1.'1uelle j'afluents de juristes. Et ce n'est que dans des va1s recouru des rgoo s01t comrr.e rapporleur sée sur le livret soit par l'officier de l'éta t -civil
temp.:> relativement récents qu'elle s'est tradui- général de la section géné• ~le du Congrès de du lieu du décès, soit par celui du lieu du mariate par des manifestations collectives de quelque droit comparé de rgoo, soit dans un article de
ampleur. l\lais ces manifestations se sont multi- la Revue Int ernationale de l'enseignement de ge.
L .
pliées rapidement. J e n'en veux mentionner la même anri.ée - D?'Oit commun législatif
~
,
d'f. . . d
.
·
, · ·
d' ·
·
f
· t .f.
d' ·
~ 3 . es 1ugements ou arrets e tntttfs e dt·
que deux parm1 les plus caractenstlques.
pour es1gner les orees sc1en 1 1ques
umon
,
.
.
,
,
,
,
que le droit campan~ a mission Lie développer vorce, separatton de corps ou. séparatton de
1
C e:t, tout d abord, le sucees qua eu le entre les divers droits nationaux.
biens seront mentionnés par les soins du greffe
Con~très Jntemational de Droit Comparé tenu l
d 1 · ·d· ·
d 1
., · ·
à L a Haye au début d'août 1932, qui groupa
Dans la plupart de:; nations, -non pas clans e a 1urt tctton ayant ren u a dectston.
Cette
faire de
une des
ridique,

toutes - le droit comparé a achev~ depuis
longtemps l'œuvre :le préparation de l'unifit.
t.
1 d d · .
1·
d'
1 ca wn na JOna e
u r01t accomp 1e par 1e egagement de droits communs internatwnaux.
Ce n'est guère que depuis la fin àe la guerre
, .
.
.
.
· 1mondiale qu'il a abordé sa tâche nouvelle :la
. C est, en_ second :,Jeu, l~ transforma_hon qUJ préparation de l'unification des :::hapitres coms est produite dans_ 1 e' methodes "_UJvJes pour mcrciaux du droit par l'édification d'un d"oit
tra!'isplanter et acchmater sur de neilles terres rommtm intentational.
de civili~ation orientale le corps de droit privé
E. LAiviBERT.
international dont l'étude ct la mise en valeur
form ent l'objc~ propre ete la jurisptudeuce comparative.

350 congressistes, ct le succès qui s'annonce encore plus considérable. qu'est destiné à avoir
,
·
.
·
le second congres de c.roJt compare, com·oque
égalcment ~ La Haye pour les dernier:; jours
de J uillet 1937.

On s' e::;t borné d'abord à l'emploi de méthodes empiriques dont ont dû lon~tcmps se
contenter les nations qui aspirai-~nt à entrer
dans la communautr juridique internationale .
Ces méthodes consi3taient 2 chercher l' expression du droit occidental dan~ l'une ou l'autre
des ramifications de ce droit. En entrant dans
la communauté internationale, les nations se
donnaient des ::odes ca1quis snr le modèle fourni par l'une ou l'autre de~ codifications nationales d'Europe. L'Egvpte, en 1876 ct r883, a
suivi les directives des cocles français. L e Japon, après s'être d'a~ord _inspi~·(. "lu
même
CXCmf]e dans la premJerC :-edact10n de SOD CO·
· ·1
d l
' · ·
]
8
1
1 C\Vl , a mo e é sa re\'1!"\0n ce I 97 snr e
ce
projet qui allait de\-enir en cette mê,ne année
le code ci\'il allemand.
Un pa" eri. avant a\·ait déjà été fait par la
Turquie en procédant, vers rgz6, à nne réception d'ensembl e du droit européen. Tout en
suivant le plus souvent dan. chacun ·de ses codes le sillage de l'une ou l'autre des codifications nationales d'Occident, la Turquie s'est
tout au moin:> gardée d'emprunter toujour;, ses
modèles au même pay;,:.

La Capacité Civile

§ 4. Seront également mentionné sles ardon.
.
në:.nces ou 1ugements restretgnant en tout ou en

partie la capacité de la femme, en application
de l'article 216 du code civil et de la loi du
!13 juillet 1907 .
Article 4.
Les tiers voulant traiter avec des femmes
pourront exiger la 'production du livret de capacité. Tous actes accomplis par eux, dép as
sant les limites de la capacité de la femme,
seront nuls de plein droit.

des Femmes
1

Article 5.
Toute femme mariée qui refusera de produi-

son livret de capacité pour y faire effectuer
les mentions prescrites par le paragraphe 4. de
Cette question, toute d'actualité fait répan ·
l'article 3 de la présente loi sera passible d'une
dre beaucoup d'encre en France. Non seulement
amende de cent à cinq cents francs.
les sociétés savantes l'ont portée à l'ordre du
jour de leurs congrès, mais de nombreux parleEn cas de récidive, la peine sera .:Je cinq
mentaires s'en occupent sérieusement, espéranT cents à mille francs d'amende et de stx 1ours
parvenir à obtenir une loi à son sujet.
à un mois d'emprisonnement, ou l'une de ces
1re

1

Les travaux sont poussés activement et nous
1 ·
, d
·
, 1 t t d. 1
nous p atsons a onner c1-apres e ex e e a
proposition de loi, présentée par M. Georges

deux peines seulement.

Article b.
Tou te femme mariée qui, sciemmen ~. aura
1
Portmann, directeur de la Gironde et déposée induit en erreur un tiers avec lequel elle se
ë:u Sénat ces jours derniers .
propose de traiter, par la production d'un livret de capacité civile faux ou ne portant pas(
Article premier.
s'il y a lieu, la mention prescrite par le para·
Il est institué un livret de capacité civile des graphe 4 de l'article 3 de la présente loi, sera
femmes, destiné à leur permettre de justifier, punie des peines portées à l'article 406 du code
lorsqu'elles en sont requises, de leur état et de pénal.
leur capacité.
Article 2 .
Ce livret sera rem1s :

En 1928 les auteurs dt: code civil chinois
ont pC'n ·é qu'il était c!< venu po ible aux im. porlaleurs o1rientaux de la cultur<' juridique
d'origine emopéenne de procéde1 à cette im·
portation. sans subir la Jt\telle de l'une ou
1. A toute femme mt neure contracta nt
l'autre de nos législations rarticulière' d'Occident. Ils ont cherché à pt1iscr directement les manage, au moment de celui-ci:
matériaux <.'ssentiel de leur
codifiC'ltion clans
t ·
·
'd.
1 a atre ma1eure, sur
2 . - A t ou t e f emme ce, l'b
,
1c f on d , commun cl e d r01t sur 1equc 1 sont e 1- .
fiées toutes no~ législations occidentales. C'est tSlmple demande de sa part adressee au maire
la préoccupation-maîtrr""f' que le pr'"irlent de 1 du lieu de sa naissance; mention de cette re-
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vegardés, pou1·vu que ce fût dans les limites
Cette Gommission se 1•éunit à différentes redes aspù-ations nationales, et qu'il en serait de p1·ises, étudia les suggestions qui lui furent prémême pour les Avocats du Barreau Mixte .
sentées, et élaboTa un projet de mémoire qui
fut longuement discuté.
Après cette entrevue, et après une entrevue
avec le Ministre de la J ustzce, à qui j'ai fait
Ce pTojet était sur le point d'être soumis,
part officiellement de l'émotion du Baneau à pour approbation , au Conseil pléni"1', l01•sque
du ~ lYiars 1937
l'annonce de la sztppression éventuelle des T1'i- la Commission eut connaissance que le Gouverbunaux Mixtes dans un délai plus ou moins nement Egyptien allait P~tblie1' une note spéIl a fallu des circonstances d ' une gravité exrapp~·oché, j'ai convoqué, au courant du mois ciale SU1' la situation et qu'un groupemen t d' atl;;rêm e pour que les Avocats du B arreau Mixte
de Novembre, une Assemblée Plénière, com- vocats de nationalité étrangère désirait présenruent cru d evoir se l'éunir en assemblée général2
posée de tous les JI!! embres du Conseil, des an- ter u.n mémoù•e spécial à leur Légation, pour
extraordinaire.
ciens Bâtonnie7'S et Délégués. d'un ancien Subs- la défense de ieuTs intérêts p;'opres.
D epuis la signature du Traité Anglo-Egyptien , titut et d'un ancien membre du Con.,cil spéciaIl fut alo1'S décidé de surseoiT à wute déczleur situation était devenue l'objet pour eux, de lement documenté sur la question cies Tribusion jusqu'à ce que la Commission et le Consérieuses préoccupations, la suppression dans ~m naux lVIix tes.
seil de l' 01•d1•e aient pu av où• connaissance de
temps pl us ou moins long des juridictions mixtes
A cette Assemblée, j'ai jait part J.e l' ent?•e- la note du Gouvemement Egyptien et en tendre
entraînant; la fin de leur carrière. P eu d'entr'eux,
vue que j'avais eu l' honneu1• d' avo:r avec le ies délégués des avocats étrangers.
en effet, peuvent envisager l'idée d'exercer leur
P1•ésident du Conseil, ainsi que des différent'
profession devant d'autres juridictions, et particuA la publication de la note du Gouverneentretiens avec le Ministre de la J ustice, au
lièrement devant les juridictions indigènes. N'ayanL
cours desqztels j'avais exposé l'anxiété du Ba1'- ment Egyptien, du 2 Févrie1•, le Conseil de
pas r eçu la culture gén érale a r a be et n e connaisl'Ordre se réunit avec les Membres de la Com1'eau dans les circonstances actuelles.
sant pas les finesses de la la ngue, ils son t in cap amission, examina cette note, entendi~ les délébes de plaider, de con clure, de faire de la procédure
At·7•ès lecture et approbation d'un rappo1•t gués des avocats étrange1'S, et constata que
devant ces juridictions et de toutes façons son t- sur la situation, l'Assemblée, à l'un;mimité, a leurs idées pouvaient, sur beaucoup de points,
ils dans une infériorité notoire vis-à-vis de leœ·s retenu :
être mises en harmonie avec celles de la Camconfrères indigènes.
I) que l'ensemble du Barreau Mixte, quel- mission spéciale.
Aussi ont-ils décidé de soumettre à l'examc11 les que soient les décisions qui sera1ent priscts
D
tt
't t.
,
,
.
·
ans ce e sz ua zan le Conseil p1•écisa les
.du gouvernement Egyptien leurs revendications. "' la Confe?•ence de Montreux, ne pouvazt man.
d
. d ' . t
. l' b · t d t
· · .
.
·
•· ·
· .
· 1Joznts e vue quz evazen fazre o Je
e a
Un rapport red1ge par le Consell de 1'Ordre et les quer de subzr un P1'eJudzce· conszderable du fazt 1 ·
.,.. .
d l
t.
t h
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.b
note au in.zmstre e a Jus zee e c argea une
.
anc1ens batonmers, et prepare et etud1é apres av01r de la suppresszon
envzsagee des Trz unaux
. . d
'd t'
p . d B ~t
·
.
· ·
Commzsszon e 1•e ac zan, cam osee u a on:reqms et obtenu les suggestwns des membres du \ JJifzxtes.
.
P , 'd
d "if'
·
l S b t ·t t p
·
.
.
.
mer
1'esz ent
e m onszeur e u s 1 u
aBarreau M ixte, fut presente à l'approbation de
, d M
.'
l B ~t
.
s a·
d
2) que les demandes du Barreau devaient doa, ' e
onszeur e a onmer C01' zno,
e
1'assemblée générale.
être formulées dans l'intùêt de tous ses mem- Monsieur le Délégué Adda et de Mes Schemeil
Celle-ci présidée par le Bâtonnier Makoud bey, b1•es, sans distinction de nationalité;
et Pupikofe1', de mettre au point un mé·m oire
entouré du Conseil de l'Ordre au complet eut lieu
définitif en tenant compte des p1'0jets p1•écé3) qzu~ le PTéjudice subi pourrait êt1•e atté- demment élabO?·és sur les directives a1'rêtées au
vendredi dernier 5 m ars, dans la salle d'audience
de la Cour d'Appel Mixte. •à tAl·e·xandrie, au milie:.~ nué :
Conseil.
d'une afflueno::e considérable d'avocats.
a) si il~ période de suTvie des bi bunaux
Cette Commission de rédaction, dans une
Le Bâtonnier Maksud bey lut son rapport:
lliixtes, envisagée dans le Traité, dans
série de séances , après un examen minutieux
l'intérêt même de l' E gyp te, était suffi« Mes chers Conf1'è1'eS,
ie toutes les idées p1•éconisées pa1' les avocats,
samment longue,
Très 1'a1'ement, au cours des soixante années
e Tédigé un p1•ojet de mémoù·e qui a été apd'existence des T1•ibunaux Mixtes, tes avocats
b) si, du1•ant la périod '. de transition, les 1·1'0ZtVé à l' unanimit/ 1'ar l'Assemblée Plénière
ont été appelés à se 1•éunir en Asse nblée Géavocats pouvaient continuel', comme par des JV!emb1•es du Conseil, des anciens Bâtonnérale Ext1'a01'dinaire.
le passé, à exercer leur activité p·rofes- nze:·s et des avocats déjà convoqués.
sionnelle, et,
Il a toujatws fallu des ciTconstan. es excepJ e suis convaincu que cette unanimité s'extionnellement graves pour que les décisions du
c) si, à l'expiration de cette pénnde, les a- frimera au sein de votTe Assemblée d' aujourConseil de l'OTd1•e, chargé des inti.1•êts r;énévocats, cont?•aints de cesse1• lez•-r activité, d'hui.
raux du Ban·eau, soient soumises à l' approbaf·ouvaient être assurés de toucher le montion du Bar•eau tmû entie•'.
tant de la 1'et1•aite q 11..e no1•molement ils
En effet, ce mémoire, par une sél'ie de conétaient
en
d1•oit
de
1'ecevoi1·,
d'après
les
1•éciproques, a 1•éalisé l'unification des
cessions
Vous avez été convoqué; aujou1•d' hui pour,
statuts de la Caisse de Retrades et de points de vue nécessairement divergents à l' oen l'état du Traité anglo-égyptien .;l des pro
P1•évoyance.
rigine dans u11 Barnu'U composé ae I.ooo
positions contenues aans la note du C:ouve1'nede nationalités diverses. Il a envisagé
ment Egyptien, décider de<; moyens 1-?Téconisés
n a été ensuite décidé d'adresse/' un mémoi- lemembres
p1•oblème
actuel :i ·;tn point Je VUP strictepa1' le Conseil en vue d' émte1•, dans la mesuTe 1'e au ilifinisfTe de la Justice, en le pTiant d.:
du possible, le préjudice aui 1'ésulterait, pou1• présenter au Gouvernemem Egyptien les de- ment p1•ojessionnel, en dehm·s àe toute considération d'ordre politique. Il a établi un p1'oles JI!Iembres du Barreau, des décisions qui mandes du Baneau.
gramme de revendications raisonnable qui ne
viend1·aient à êt1•e pTises au sujet des JuridicEn v1-te de la rédaction de ce mémoire, com- tient compte que de la du1•ée d' exe1•cice de la
tions Mixtes.
me aussi pour prend1•e contact avec les mem- profession, faisant complètement abstraction,
Dès la publication du Traité, j'ai chen hé, a- b?'es du Baneau, il fztt décidé de nomme1· une de solidm•ité p1•ofessionnelle dans un esprit, de
vec mes collègues du Conseil, à ob cenir des zn- commission, dénommée « Commission de coor- l'importance des Cabinets .
farmation s sur l(! portée que pounaient avoù•, dination des effo1'ts pour la défense du Ba1•pour le BaTreau JI!Iixte, les dispositions conte- 1•eau ».
Ce mémoi1•e a été mis à la disposition des
nues dans ce Traité.
avocats au Secrétariat du Conseil de l'01•dire
La Commission fut composée, sous la p1•ési- d'Alexandrie, du Caù·e, de MansouTah et de
Au cou1·s des divers entTetiens que j'ai eu
denee du Bâtonnier, t!e Me Parioa, Substitut, 1 Po 1·t-Saïd, depuis quelques jou1'S.
Z' honneur d'av où· avec les rep1•ésentants auto- Me Adda, Délégué :.:!tt Caù•e, Monsiew· le B•i·
-risés du Gouve1•nement Egyptien, j" ai été as- tonnier Scordino, Lvles Vatimbella, Pupikofer,
J e vais vous en donne1• lecture, et se1•ait prêt
suré que les intùêts du Barreau seraient p1•is .
Mancy, Chalam bey, Adly Scanda1• et SyTiotis. ensuite à vous fouTnir toutes les explication s
en considbation . P IMs spécialement, dans une·
que vous désire1·ez demander avant de r apentrevue qu'il a bien voulu m'accorde?', ainsi
Le Bâtonnie1•, pendant ce temps, fut p1•ié de
prouve?' .
·qu'à Me Adda et à Me LV!ancy, le P1•ésident oe maintenù• en contact avec le Minist1•e de ta
du Conseil a tenu à nous déclare1• qu'à diffé- Justice, afin de connaîtTe les dispositions du
A l' ord,•e du jour de la p1·ésente Assemblée
rentes reprises il avait répété que les intérêts Gouvernement Egyptien au sujet des T1·ibu- figU1•e la question de la fermetu?·e ou du conde tous, éwangers ou Egyptitms~ se1'aient sau- naux Mixtes .
tingentement du T ableau de l'Ord1'e.

.Au Barreau Mixte

L'Assemblée Générale
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Bien avam: les circonstances actuelles, la 1 les stipulations du Traité anglo-égyptien amsl
question avait été examinée par votre Conseil. que par le programme de ré_fo1•mes judiciaù·es
Lorsqu'elle est revenue en discussion, au cours du Gouvernement Egyptzen :
des derniers mois, j'ai été chargé, par le ConAp1•ès avoir entend~t le J•appo1't du Bâto17seil, de p1•ier le P1•ésident de la Cour d' envisan.ier, et p1•is connaissance du projet de Mémoi1'e
ger la fermeture du Tableau de t'Ordre, sous
à ad1'esser au Gouvernement Egyptien pour la
ce1•taines conditions.
défense des droits du Barreau Jl!lixte;
Effectivement, la question a été soumise à
Après avoir également entendu les dive1•s
l'Assemblée Générale de la Cour.
poùtts de vues exprimés à l'Assemblée GénéMais étant donné que l'étude de la q~~estion 1'ale sur l'avenir du Barreau Jvlixte, ainsi que
1!' est pas terminée, je vous p1•opose, en t' ét~t sur l'étendue de ses d1•oits et la forme et l'obde la communication qui m'a été faite par le jet de ses revendications;
P1'ésident de la Cour, de surseoi1• pour quelque
Reme1•cie:nt le Bâtonnier et ·le Consetl de
temps, à vous p1•ononcer officzellement sur la
l'Ordre ainsi que les naciens Bâtonmers et les
question.
confrè1'es de la Commissia.n spéciate q~ti ont réPuis sur sa •p roposition, la discussion sur 1a pondu à son appel pou1' la coordination des
question de la clôture du Tableau de l'Ordre des efforts en vt~e de la sauvegarde des intérêts
Avocats Mixtes fut renvoyée à une assemblée ul- communs;

La Semaine Internationale
de Droit
1

(Grcuiaire adressée aux juristes des deux
mondes: magistrats, avocats, professeurs ,
officier·s ministériels, techniciens)

La Société de Législation Comparée, la Société d'Etudes Législatives et l'Association des
Juristes de langue française ont décidé d'organiser en commun, à l'occasion de l'Exposition
Internationale de Paris en 1937, une Semaine
1\nternationale de Droit qui aura lieu à Paris,
du 19 au 24 Juillet 1937.

térieure et on s'occu1:a immédiatement à anêter
Cette date a été choisie pour permettre ai
Se .félicitent du maintien et de l'affermisseles termes du mémoire à adresser à S.E. le Misément
aux juristes qui voudront bien y assister
ment de l'union et de la collaboration plt~s que
nistre de la Jrustice.

jamais nécessaires entre les diffùents membres ae se rendre ensuite au deuxième Congrès ln-

Celui-ci se compose de trois parties dans les- àu Barreau, sans aucune distinctio·.n ent1•e Egyp- t&rnational de Droit Comparé, qui s'ouvrira au
quelles sont étudiées, la situation actuelle du Bar- itens et ét1•ange1•s;
\
début d'août à La Haye.
reau Mixte, les réformes judiciaires proposées <'t
Constatant que le (( Mémoz:1'e )) q2ti lew• a
Ces journées seront consacrées à la discusles réparations tà accorder au Barreau à la suite
été
soumis
reflète
les
vues
unanimes
et
concorsion
des sujets choisis par les trois Sociétés
du préjudice qu'il subirait.
La situation actuelle du Barreau est des plus
importantes, et toutes les affaiTes qu'il traite attestent de son utilité.
Les avocats le composant avaient eu des préoccupations sur leur "ort pendnnL la période <.'-e
discussion du TraiLé anglo~gyptië:n, mais ces soucis s'étaient .apaisés à la suite de la iixaticn d'une
période transitoixe, pour permettre aux ana:Tes
en cours âe trouver lem· solution· normalP c~; p. 111r
former l 'esprit du pays à une nouvelle ère.
Mais la dernière note du Gouvernement pré''oit de telles modifications dàns le nouveau ré~:ime des Tribunaux Mixtes, que le Bane-au SC·
rait, par son application, bien loin d'être avantagé, comme on pourrait l'imaginer.

dantes de tout le Baneau Egyptien M·i xte;

dans l'ordre de leurs travaux, çhacune d'elles

Adoptent ce Mémoi?•e et décla1'ent le faire conservant le caractère et la méthode qui lui
leur;
sont propres.
Se déclarent pleinement confiants dans l' ap-J
plication qtti leu1• sera faite des principes de
Société de L~égislation comparée
justice, d'équité et de libùalisme du Couver( 19-20 Juillet 193 7).
nement Egyptien, et, dans cet esprit et cett0
L'abandon de famille et ses sanctions.
certitude, 1'enouvellent leur confiance au Bâtonnier et au Conseil et les chargent de présen..
La revision des contrats par le juge (lésion
tef leur Mémoù•e à S.E. le Ministre de la J~~s et impl'évision).
tice et de p1'end1•e ensuite toutes les mesu1•es
Sociéfé di'Etudes Légi!l'n tives {21-22 Juile+) ~
et dispositions voulues pour mener à bonne fin
Les fondations.
les renvendications du Bar1•eau, dans le cadre
du dit Mémoire ».
Le régime matrimonial de droit commun.

Le mémoire fut remis le dimanche 7 mars 1937
par Mes Maksud bey, Bâtonnier, René Adda, DP.- .
legué et Aziz Mancy au gouvernement égyptien, en
A la suite de la suppression des Tribunaux
la personne du Ministre de la Jus tice.
Oonslilailres, les Tribtmaux :Mixtes auratent dü
1
normalement connaître des affaires que les premiers connaissaient. Mais la réforme en question
envisage la fermeture des Tribunaux Mixtes à un
grand 11ombre d'étrangeTs, la suppression des atfaires qu'il pourrait connaître· à raison de leur ca-

==========================[

Association des juristes de langue >française

(23-24 Juilet).
La fiducie dans ses applications modernes.
La protection des obligataires.

***
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ractère mixte
dans plusieurs
dés de travail,
ti on.
La lésion
saurait rester

et tme diminution de compétence
La Société de Comptabilité de France <Seccas si bien qu'au lieu d'être débor- t'ion d'Eg~pte) vient de publier à l'occasion du
ils deVI·aient bientôt mourir d'inac- 25 ème anniversaiTe de sa fondation, son LiVI·e
d'Or.
aux dxoits acquis des avocats ne
Oette puplication tout particulièrement
soiinindemnisée.
gnée et rubondamment illustrée, contient de nom-

La Caisse des Retraites qui s'occupe actuellement do verser des pensions aux avocats qu'une
longue carrière aurait décidé de se· retirer,
nt
pomTait plus suffire à faire face à toutes les demandes. Le Gouvernement devrait donc intervenir et indemniser les avocats lésés en versant une
pension non seulement aux personnes âgées, qui
comptent une longue carrière, mais aussi aux jeunes. d'autant plus que ceux-ci n'ont plus à compter s1rr les fruits qu'ils amai€'rl.t pu économiser
par lem· travail.
Le mémoire a été adopté par les avocats mixtes qui votèrent la motion suivante:

Pour chacune de ces questions, le Comité
d'Organisation choisira dans divers pays des
rëpporteurs dont les travaux serviront à la ré·
dection d'un rapport général. Les rapports :;eront imprimés et distribués aux congressistes.
LE1 comité espère pouvoir leur remettre les pu-

breux articles d'un très grand intér-êt.
blications du congrès à un prix très réduit.
Elle constitue une preuve de plus du zèle infatigable que les animatems de la section d'EgypNous serions très heureux d'avoir votre adhéte de la Société déploient inlassablement pour pro- s1on de principe à cette Semai ne 1nternationale
pager l'instruction commerciale et économique en
de Droit qui sera, nous l'espérons, une solenEgypte.
nité laissant à tous un souvenir durable et féNous ne saurions trop féliciter MM. E. Ganc d V t
' ·
t 'b
a'
daire et G. Kobler, Président et délégué en Egyp- on ·
o re prec1eux concours con r1 uera
f 1
d
d
te du siège de Paris, de leurs effoxts ootrr mener son succès. Des aci ités e voyage et e séf! bien une entreprise désintéressée dont l'Egypte jou~ seront assurées ·a.ux congressistes ; nous
entière doit être reconnaissante.
vous en aviserons ultérieurement.
Le LiVI'e d'Or de la Société de Comptabilité
de la Se. Incontestablement
.
La Siège du Comité d'Organisation
de France fa1t
honnerur aux
·mai ne Internationale de Droit est établi à l'Alorganisateill'S de la section d ' Egypte.
A tous ceux qui, de près ou de· loin, s'inté- liance Française, 101 , boulevard Raspail, à Paressent aux qtJEstions écorwmiques. commerciales 1i~ (Vie). Les correspondances seront adressées
et juridiques, cet ouvrage ne manquera pas d'ap- .à, la Semaine Internationale de Droit, Alliance-

« Les avocats près les Juridictions Mixtes
d' Egypte, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ce Vendredi 5 Mars I937, pour examiner la situation .faite au Barreau 1llixte par porter d'utiles précisions.

A. M. C.

1 Française,

101, boulevard Raspail , Parfs-V/e, à
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Messieurs: le Professeur
HENRI CA PIT ANT , ) Congressistes é tré ngers et d 'o utre -mer: 50 ·wakf
Président du Comité d 'Organisation, Pré sident o j o de réduction.
En droit musulman, on entend par «taghiln (ade l'Association des Juristes de langue f ranra'1se.
,-

·
G rèce : 25 o o d e ré duction.
Hollande : 20 ol o de réduction par grouP, es

mission d' inscrire) les revenus du Wakf, le
fait
pour le N azir de mourir sans avoir déterminé le
montant de ces revenus, ni les fins auxquelles il
les a dépensé et sans qu'on ne les trouve dans sa

J. DEPEIGES Président de la Société de Lé- dt- 15 personnes voyageant ensemble.
gislation Comparée.
Hongrie : Facilité de déclassement corres- suèêession. Si l'on peut donc déterminer le montant
par un titre acquis contre le nazir ou par la réviE. HANNOTIN, Président de la Société d ' E- pondant à 33 ol o de réduction.
sion des régistres du wakf ou par un autre moyen
tu des Législatives.
Italie : 30 ol o de réduction.
de preuve légalemnt admis, on remédie ainsi à
A. ROUAST. Secrétaire Général du Comité
Lithuanie : 33 1/ 3 o j o de réduction.
cette omission.
d'Organisation.
Luxembourg : 30 ol o de réduction.
Les auteurs musulma;ns sont partagés sur les et._.__._. .. ----.-.-.-.-.-.-.------_-------_-- ---------------__----.-.--.-.-.-.-_-_-_-_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Norvège : 25

0

! 0 de réduction aux groupes tets de l' omission (taghil). Les uns distinguent ,•ntre les revenus des wakfs khairi et les revenus dûs

I
\d e 20 personnes voyageant en 2e ou 3e casse.
à des personnes déterminées et décident qu'il n'y
Pologne : 33 ol o de réduction.
INTERNATIONALE DE DROIT
a pas lieu à garantie dans le premier cas et qu'il
Roumanie : 50 o l o de réduction sur le billet y a lieu à garantie dans le second cas. Certains aude
teurs sont d'avis qu'il y a lieu à garantie dans le
à l'occasion de l' Exposition d e Paris d e 193 7 (Il
' retour ·
Suisse : Billets cir c ulaires d 'au moins 300 km. second cas à la condition que les bénéficiaires
BULLETIN D'ADHESION A LA SEMAINE

Je soussigné , (nom, qualité, adresse) .
déclare m'inscrire à la Semaine Internationale
de Droit, qui aura lieu à Paris du 19 au 24 Juillet 1937, à l'occasion de l'Exposition.
Je m'engage à verser une cotisation de 20
francs français, pour participation aux frais de
ce congrès (1).
Signature

1) La cotisation devra .être envoyée
soit par chèques payables à

Paris émis à

à 20 °/ 0 de réduction.
Tchécoslovaquie : 25 ol o de réduction.
B) Lignes de Navigation Maritime
Atlantique, Cuba, Mexique, Antilles : 10 ol o
de réduction sur l'addition de deux billets simples formant aller et retour.
Sud-Atlantique, (Amérique du Sud): 35 ol o
do réduction pour billets d'aller et retour valables un mois; 25 ol o de réduction pour billets
J 'aller et retour valables 3 mois.
Extrême-Orient (Compagnie des Messageries

~ ' ordre de la Semaine Internationale de droit Maritimes): 25 ol o sur le billet de retour).

ei adressés au Secrétariat général de la SemaiMaroc (Compagnie Paquet et C.G.T.): 5 o j o
ne, 101, Boulevard Raspaï, Paris ;
d ~! réduction sur les billets d'aller et retour de-

aient réclamé au Nazir avant son décès.
Si le Nazir du Wakf vient à mourir et s'il omet
d'inscrire une somme qu'il avait déjà tmwhée et
qu'U était à un échange, les autéurs musulmans
sont d'accord pour décider que sa succession ga;rantit cette s01nme.
Si, .e n vertu d'une décision du Cadi le Nazir du
Wakf emprunte une partie de la somme effectée
à un échange, pour effecter, certains travaux déterminés et qu'il la dépense pour ses affaires personnelles . il est t'3nu de la garantir, de sorte que
s'il vient à maurir en omettant de l'inscrire elle
constitue une dette à la cha;rge de sa succession.
(Tribunal de 1ère Instance du Caire 22/4135
No. 4-37.)

Ill Ill

Distinction par contribution
soit par versement pU compte de dépôts de ià réduits de 25 ol o.
En applicœtion de l'article 515 du Code de Procéfonds No. 16.063 ouvert à la Banque de FranAlgérie-Tunisie : 30 0 ! 0 de réduction sur l'ad - dure, les créanciers ont le droit de participer à
ce, siège central, au nom de la Semaine Inter- dition de deux billets simples formant aller et la distribution des sommes déposées pcmr le campnationale de droit;
retour.
te de leur débiteur, que leurs titres soient exécutaisoit par versement ou virement au compte
Cj Navigation Aérienne
courant postal de la Banque de France, Paris
Compagnie
A~r-Fr.ance et rompagnies af622.50, avec mention inscrite sur la partie du
chèque postal réservée à la correspondance que faillées.
Lignes métropolitaines et Nord-Africaines
la somme est à porter au compte de dépôts
Réduction
15 o / o.
de la Semaine ~nternationale de droit, NuméLignes Européennes: Réduction 10 ol o.
ro 16.063.
1. REDUCTIONS DE TRAt~SPORT
Les réductions suivantes sont données à titre
indicatif; le mode d 'utilisation et tous les renseignements complémentaires seront fournis aux
intéressés par une circulaire ultérieure.

Recueil des sommaires
de la Jurisprudence

A) Chemins de Fei~
Allemagne
Cartes de " permission " comportant 20 ol o de réduction.
Responsabilité

l'es ou ordiaires. Les porteurs de titres exécutaires
n'ont pas la préférence sur les parteurs de titres
ordinaires,autrement on contreviendrait au texte
de la loi qui a indiqué les degrés de préférence
1
sans mentionner cela.
Par conséquent, si le créancier a en main un
jugement par défaut rendu contre son débiteur
mais prescrit par défaut d'exécution dans les six
mois, il a néanmoins le droit d'être inscrit dans le
règlement de destribution des sommes déposées
pour le compte du débiteur. En effet, sa dette ne
s'éteint pas du fait de la prescription du jugement.
Il y a dom.c lieu de l'admettre sur le règlement avec sa dette établie dans le titre de la créance et
de procéder à la distribution par contribution, en
gardant dans la caisse la part des créanciers qui
ont des titres ardinaires jusqu'a ce que leurs titres
deviennent exécutoires.
(Tribunal Sommaire de Lou:nor 15/12/1934 No . 4-37).

Autriche : 25 ol o de réduction en 3e classe. Les auteurs d'un vol sont responsables du domma33 1/ 3 ol o en 1re et 2e.
ge causé à des tiers, enfants mineurs, objet d'une
111111
Belgique
35 o j o de réduction.
inculpation et acquittés comme ayant agi sans dis- Vente
Bulgarie
50 0 ; 0 de réduction sun le billet cernement, et aux parents de ces enfants non couSi la Cour d'Appel énumère dans sa décision
de

retour.

pa;bles ,alors que la soustraction frauduleuse conçue plusieurs faits qui dénotent que les acheteurs se
et exécutée en pleine nuit, l'habileté mise par les sont effectivement désistés de l'action en garantie
réduction sur le billet (.ute·u.rs du vol à déjouer tous les soupçons, le mu- corntre le vendeur, il tranche ainsi une question de

Esthonie
50 ol o de
de: retour.
tisme qu'ils ont gardé en vayant que les poursui- tond qui lui appartient d'apprécier souverainement
Finlande : 50 ol o de réduction sur le billet tes s'égaraient contre des innocents, sont autant son appréciation en elle-même est tirée de faits
de retour.
de circonstances déterminantes de 7:'instance ju- constants et elle est logiquement admissible. La
France : Congressistes métropolitains: 40 ol o diciaire dirigée contre ces derniers et de son abou- qualification de cette appréciation ainsi que le rétissement.
sultat auquel elle a abouti, et qui est le rejet de
de réduction.
l'action en garantie, sont réguliers.
(Arrêt Cour d'Appel de Montpellier du 18 no-

(à adresser à la Semaine Internationale de droit,

Alliance française, 101, Boulevard Raspail, Paris).

vembre 1936 Aff, Vié ct Madern et autres Rép. P. Dalloz No. 6 1112/37.

(Cour de Cassation 4-37.)
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payer à la dame Rofé la somme de

JURISPRUDENCE

Sommaires

seo m ms, somme portée à L.Eg.

L.Eg. 80,

2!JO, en princi-

pal par arrêt du 3 Juin 1936:
Que sur assignation du 29 octobre 1936. à la reCOUR D'APPEL MIXTE
quête de la dame Rofé, notifiée au sieur Kahil,
Attendu que, pour retenir la qualité de comPREMIERE CHAMbRE
merçant du sieur Raoul Kahil, Je jugement invoque 1) le contrat de Scciéte intervenu entre lui
e~ le sieur Watson, le 1er janvier 1935, dans le but
Présidence
de
M.
J.
Y.
Brin
ton
Sommaire No. 20 du Lundi s Mars 1937
d'éditer et d'exploiter une revue hebdomadaire financière et politique sous le titre « La Semaine
Anêtés ronstatant l'ép:démie de typhus dans
Audience du 3 Mars 1937
Financière et Politique »; 2) le caractère comcertai:1s villages.
mercial que comporte la publication d'cm journal
exploitation - caractère civil du ou d'une revue tirant tm profit du travail des reArrêté ponant création d 'un Conseil de V!l- Journal dacteurs, de l'imprimerie, des annonces..... et enlage à Ganzour, Markaz de Tala, Moudiriea
commerçant Distinction
Doute.
fm 3) J'appllcatwn de ce principe à la Revue dont
de Ménoufleh.
Il s'agit parce qu'« elle contient surtout des arliSi dans l'exploitation d'un journal ou d'une re.
Arrêté portant création d'un Conse:l de Vil,
cles dans le domame de la v1e commerciale du
.
.
lage à Mélig, Markaz de Cbébin el Kom, Mon- vue la recherche d'un profit plus ou moms specu'
.
f pays (et des annonces), et en oart1e, des articles
latif l'exploitation d'une imprimerie dont le JOUr·~
dirieh de Ménoufieh.
'
.
.
fi sur la politique et les arts, ce qui prouve qu'elle
na! ou la revue ne sermt que l'accessOire le pro t
,
,
.
n'est editee que dans un esont de lucre ».
'
h
Anêté ministériel ncmmant Aslan Cattao11i résultant du travail d'autrui
le but recherc é 1e
.
- .
. .
.
Attendu que la m1se en etat de fa1ll1te dun
'
'
Bey, Commissaire du Gouvernement près la nombre ou le coût des annonces
par rapport au
débiteur présuppose la qualité de commerçant de
National Bank of Eg:~ pt.
journal ou à la revue, prédominent, l'entreprise sera
ce débiteur; la cessation des paiement de ce comcommerciale alors qu'elle conservera le caractère ci·
EN SUPPLEMENT:
merçant régulièrement constatée pour dettes livil, si le travail intellectuel du propriétaire ou diquides, exigibles et non litigieuses (R.P.Ve faillite
Ministère des Finances. - Administration des recteur, la nature des articles publiés, l'apport d'auNo. 41), la nature commerciale des dettes impayées
Contributions Directes - .Saisies administratives. l teur, restent les éléments principaux de l'activité
(id. No. 43), enfin la coexistence de la Qualité de
fournie et conservent à l'oeuvre son véritable carac·
commerçant et de la cessation des paiements (id.
tère.
5'? et sots. p. 145), d'où il résulte notamment qu'un
S'il y a doute sur le caractère com.mercial ou ci*
créancier ne peut faire déclarer en faillite son dé**
vil d'un acte, la théorie a décidé de trancher la
biteur qui n'est devenu commerçant que postérieuquestion dans le sens du caractère civil.
rement aux poursuites dirigées contre lui (Req. 3
Sommaire No. 21 du Jeudi 11 Mars 1937
Mai 1880 D.P. 81.1.72) et que, d'autre part, si un
Aff.: Raoul Kahil
commerçant retiré peut être déclaré en état de
faillite, c'est à la condition que cet ancien comArrêté portant création d'un Conseil de Villacf
merçant se soit trouvé en cessation de paiements
ge à Babnaye, Markaz Ménouf, Moudirief de
Alice Rofé et autres
avant d'abandonner les affaires.
Ménoufie::I.
Attendu qu'à la suite de ses relations avec
Arrêté min1stériel interdisant l'emploi des
Attendu qu'à la suite de relations d'affaires feu Naggiar qui prirent fin en 1929 ou en 1931.
femmes dans la fabrication du charbon ani- d'une durée d'environ 4 ans avec feu l'agent de vraisemblablement vers 1929, il n'est pas contesté
mal.
ebange Naggiar, dont la dame Alice Rofé est la que Raoul Kabil a occupé des emplois divers, sans
Arrêté relatif aux registres prévus à l'article seule héritière, le sieur Raoul Kahil, qualifié tan- qu'il soit allégué que ces emplois aient eu un ca18 de la Loi No. 64 de 1936 sur les accident:; tôt de commis principal de J'agence tantôt de re- ractère commercial, jusqu'au 1er janvier 1935, date
misier, se trouvait, par suite des prélèvements et à laquelle intervint entre lui, comme associé en
du travail.
le solde déficitaire de diverses opérations de bour- nom, et le sieur Watson, comme commanditaire,
Arrêté 1·eJatif à la forme et aux honorail""S se, débiteur de Naggiar d'une somme de L.Eg.290 un contrat ayant pour objet « J'édition et l'exploipayables pour le certificat médical prévu à et 900 mjms, qui fit l'objet d'une reconnaissance tation d'une revue hebdomadaire financière et pol'article 21 de la Loi No. 64 de 1936 sur le.3 à J'ordre de Carlo Naggiar et à présentation en litique publiée en français et éventuellement ei
accidents du travail.
date du 9 juillet 1931, de même somme;
arabe, et dont le titre devait être « La Semaine
Qu'à la date du 12 janvier 1934, intervenait en- Financièère et Politique ».
Arrêté relatif au tableau visé à l'article 14 ::ie tre créancier et débiteur un accord dont les terAttendu que la nature commerciale de la dette
la Loi No. 48 de 1933. réglementant J'emplol mes sont constatés par une lettre de Kahil à Nag- de Kahil envers feu Naggiar ne peut plus être acdes enfants et adolescents des deux sexes dans
giar de laquelle ii résulte que Nagg:iar accordait tuellement discutée, malgré la décharge intervenue
l'industrie.
à Khabil une remise de L.Eg. 200 sur les 300 dus, e~ les termes de la recmmaissance de 1931, puisque
Arrêté relatif au tableau visé à l'article 18 de à condition que Kabil lui versât L.Eg. 5 par mois, C€tte nature a été reconnue par le jugement du
la Loi No. 80 de 1933. réglementant l'emploi à compter du même mois de Janvier 1934, la sus- 2 décembre 1953 et l'arrêt du 3 juin 1936 qui, su1
des femmes dans l'industrie et le ccmm~rcc. pension de ces versements pendant une période ce point, l'a confirmé; qu'il y a donc chose jugée
modifié par le Décret-Loi No. Z2 de 1936.
de 6 mois, rendant exigible la créance entière, sous et que les mutifs de cette reconnai.~sance implidéduction des sommes versées;
quent par eux-mêmes la qualité de commerçant de
Anêté ministériel relatif à la Caispe de SeQue par lettre datée du 16 août 1934. la dame celui « qui se livrait, en compte social avec aucours Médicaux prévue par l'article 17 de ~a J Alice Rofé, héritière de son père feu carlo Nag- trui, à des opérations de bourse faites dans un but
LOJ No. 64 de 1936 sur les accidents du travaiL · giar, rappelait à Kahil ses engagements et Je som- âe « spéculations »; que, d'ail!eurs, et auoi qu'il
EN SUPPLEMENT:
1 mait de régler les arriérés dûs sous peine d'agir
en soit des précisions données, depuis, sur les opécontre lui par les voies légales; qu'à cette som- rations incriminées, les accords entre Kabil et NagCabinet cie Sa Majesté le Roi. Distinctions mation, Kahil et un sieur Sabban, non en cause. giar, le mode de rétribution de Kabil, ses démar~onférés à J'occasion de .la . signature du Traité/ ct dont J'intervention reste inexpliquée, répon- ches pour recruter la clientèle, et les responsabilités
d'Alliance et d'Amitié ent1e 1 Egypte et la Grande daient, d'une façon manifestement évasive, dila- encourues lui donnaient plutôt Je caractère de reBretagne.
1 taire et erronée par une lettre du 27 aoùt 1934;
misier, que celui de commis principal, ainsi d'ail.1Iinistère des Finances. _ Administration des
Que des poursuites furent engagées par la Da- leurs qu'il résulte des termes de la Jetlrc de Kabil
Contributions Directes
Saisies administrative'i.l mc Rofé contre Kabil qui aboutirent à un juge- à Carlo Naggiar en date du 21 janvier 1928, proment du 2 décembre 1935 condamnant Kabil à duite par l'intimée, sous le No. 18 de son borJlinislère des Finances.
Contrôle de la Pé- qualifié de « ngéociant domicilié aux bureaux de dereau (D.P.Vo Faillite p. 142 No. 32>;
rcquation de l'Impôt Foncier - Estima•ions des Li Semaine Financière et politique dont il est le
Mais attendu que cette qualité de commerçan·
loyers annuels établis par les commissions pour directeur propnétaire, 3. rue de l'Ancienne Baur- qu'a pu avoir Kahil pendant la période au cours
les proprieté- foncières de certains villages.
se ». ce dernier fut. !)ar jugement actuellement de laquelle il a été attaché à l'agence Carlo Nagdéféré à la Cour déclaré en état de faillite;
giar est insuffisante à elle seule pour justifier um•
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demande en déclaration de faillite, puisque la ces- cas, le caractère de profit et d'exploitation com- verait à une succession de demandes pécuniaires parsation des paiements dont entend faire état la da- 1 merciale avait prédominé;
tant toujours du même fondement et dont la vame A. Rofé dans son assignation ou dans ses conAttendu ainsi que les motifs donnés par le ju- leur réunie est indéterminée.
clusions - 1er juillet 1936 et 4 mars 1935 - est gement attaqué pour établir le caractère commertrès postérieure à la date à laquelle, sans contes- cial de la Revue, tirés de ce qu'elle contient surAff.: C om pagnie du Ca nal de Suez
tation possible, Raoul Kahil a cessé sa collabora- tout des articles dans le domaine de la vie cornc/
tien à l'agence Naggia.r, 1929 ou 1931, et a aban- merciale du pays et des annonces, et en partie des
Sieur Pierre Constantinidis
donné les affaires commerciales à l'occasion des- articles sur la politique et les arts, ne sont pas
quelles sa dette envers Naggiar est née; qu'il n'est convainçants; r:;ue seule la partie consacrée aux
Vu l'assignation en date du 20 Juillet 1935 par lapas possible à la dame Rofé d 'envisager, sans d'ail- annonces aurait pu être différemment interprétée
leurs aucune précision utile, le report de la dàte s: elle était apparue d 'une importance et d'un rap- quelle le cieur Pierre Constantinidis demande que
fixée à une date antérieure CJ.Ui coïnciderait avec port tels qu'elle devenait une des ressources impor- tl Compagnie Universelle et Maritime du Canal de
la période commerciale; que c'est, en effet, au mo- tantes de la revue - qu'il n'en est pas ainsi - Suez soit condamnée à lui payer la somme de piasment même où la demande en Justice est formée qu'en tous cas s'il y a doute sur le caractère civil tres au tarif 243 et 7 millièmes ainsi qu'aux intéqu'il appartient à la demanderesse d 'établir que ou commerial d'un acte, la question doit être tran- rêts de droit et aux frais .
Attendu que Constantinidis expose qu'il est porles éléments conditionnant la faillite sont réu- chée dans le sens du caractère civil (Lyon-Caen,
teur de trois coupons d 'o bligations 5 o/ o de la
nis; qu'au surplus, la créance dont elle se prévaut, t.I, p. 113. No. 104) ;
Attendu que les Tribunaux doivent, en l'espèce, Compagnie Universelle du Canal de Suez de l'imnotifiée en 1934, n'est devenue exigible que possc montrer d'autant plus sévères dans l'apprécia-~ port total de 37,50 francs et qu'il entend en réclatérieurement à cette date ;
Sur la quai:!\~ ~: commerçant de Kahil depuis tion de la demande qu 'il s'agit d 'une mesure grave , mer le paiement sur la base de la valeur du chanpouvant porter préjudice non seulement à celui ge du franc tel que déterminé par la Convention
le 1er janvier 1935.
Attendu qu'au vu des documen ts produits, - qui en est l'objet, mais encore indirectement à son monétaire des pays de l'Union Latine; que la Cornet négligeant la forme donnée à l'accord du 1er associé et à d 'autres tiers; d'une dette ancienne pagnie assignée au contraire vient de déclarer, à
janvier 1935, le caractère d 'une Société, même à dont feu le bénéficiaire originaire parait s'être tou- la suite du Décret du 2 Mai 1935, qu'à partir du
forme commerciale, résultant non du cadre choisi, jours montré bienveillant à l'égard de son débi- 31 juillet 1935, elle réglerait ces 37,50 francs sur la
mais de la nature des opérations projetées et pour- teur; d'une seule créance certaine et exigible ac- base du franc égyptien déprécié selon l'ancien tasuivies (4. 2.14, B. 26.195 - 13 Mai 1925. B. 37.428) tuellement révélée, celle de la dame Alice Rofé rif aboli de piastres au tarif 3,8575 par franc.
- il ne résulte pas preuve suffisante que l'entre- qui, déjà munie d'un titre exécutoire, n'a donné
Attendu que Canstantinidis fait valoir que le dit;
prise à laquelle s'est adonné le sieur Ra0ul Kahil, aucune précision sur l'intérêt qu'elle pourrait !l.- Décret du 2 Mai 1935 ne saurait être appliqué
depuis le 1er janvier 1935, ait tm caractère corn- voir à user de cette procédure contre son débiteur; ni pris en considération par les Tribunaux Mixmercial dans le sens de la loi, ni que celui qui
Attendu que ces diverses considérations, ne don- , tes, parce qu'il va à l'encontre:
l'a dirigée, ait par là même été investi de la qua- nent toutefois pas à l'action engagée, un caractè1) du principe de la souveraineté des autres
lité de conm1erçant.
vexatoire générateur de dommages et intérêts; puissances, chacune d'elle pouvant légiférer sur sa
Attendu que, malgré les difficultés de fait qui se alors que Raoul Kahil n'a fait aucun effort pour propre monnaie et non sur les monnaies étrangèposent lorsqu'on veut rechercher et préciser les li- se libérer d'une dette considérablement diminuée res.
mites, en pareille matière, de l'activité commer- et que sa réponse du 27 août 1934 est inadmissi2) des dispositions des articles 149 du Code de
Claie ou non commerciale, et abstraction faite des ble;
commerce mixte et 231 du Code civil mixte qui,
légitimes profits que tout auteur entend retirer de
PAR CES MOTIFS :
en tant qu'elles tendent à régler un conflit de lois
son labeur intellectuel, il ressort des rares déciDéclare l'appel recevable et partiellement bien à l'occasion de relations juridiques internationasions de la jurisprudence mixte, (8.1.1913.B.25, p. fondé ; Infirme, en conséquence, le jugenmet, le les relevant du drolt international privé d 'une part,
115 - Caire 18 Nov. 28.14.1.1930), non contraires à jugement attaqué;
et en tant que d'autre part elles font partie d'une
celles de la jurisprudence française , (R.P. D.
Déclare mal fondée la demande en déclaration de législation convenue avec la coopération des Puisactes de commerce No. 99, Lyon-Caen et Renault. faillite de la dame Alice Rofé contre le sieur Raoul sauces étrangères et l'Egypte, elles relèvent à ce
T.I. p. 113 et 133, J.G.D. actes de commerce No. Kahil;
double titre du droit externe et ne sauraient être
157, - Code ann. c. art. 632 - No 442 et svtz). Rétracte en conséquence la faillite prononcée modifiées par le Gouvernement Egyptien de son
que si, dans l'exploitation d'un journal ou d'une contre ce dernier;
propre mouvement et sans respecter les articles
revue, la recherche d'un profit plus ou moins spéDéclare mal fondée la demande en dommages et 40 Titre III du Règlement d'Organisation Judiciaiculatif, l'exploitation d 'une imprimerie dont le intérêts formée par le sieur Raoul Kahil;
re et 12 du Code civil établissant de quelle manièjournal ou la revue ne serait que l 'accessoire, le
Faisant masse des dépens des deux degrés, les , re les Codes mixtes peuvent selon les clrconstanprofit résultant du travail d 'autrui, le but recher- met à la charge de la dame Alice Rofé, y compris ces être modifiés.
ché, le nombre et le coût des annonces par rapport les honoraires de défense du sieur R. Kahil, taxés.
3) de la jurisprudence de la Cour Internationale
·au. journal ou à la Revue, prédominent, l 'entrepride la Haye et plus précisément contre ia jurispru·se sera commerciale, alors par contre qu'elle con- 1
dence des Tribunaux Mixtes dont les décisions qui
servera le caractère civil, si le travail intellectuel
tirent toute leur force de· l'accord des Puissances
du propriétaire ou directeur, la nature des articles
méritent à ce titre de figurer à coté des traités
'PUbliés, l'apport d'auteur restent
les
éléments
diplomatiques, parmi les manifestations expresses
principaux de l'activité fom·nis et conservent à
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
du consentement des Puissances qui concourent à
1'oeuvre son véritable caractère;
former le droit international.
Attendu en fait que la Revue dont s 'agit est deCHAMBRE SOMMAIRE
4) et contre. enfin, l'obstacle infranchissable de
meurée dans des limites modestes, com~e toute
l'autorité de la chose jugée, la nature de la monentreprise de ce genre à ses débuts, qu'il n'est pas
Pré sidence de M. Cucci notta
naie des obligations litigieuses ayant fait l'objet
contesté que le sieur Kahil en a été l'animateur,
d'un arrêt définitif par la Cour d'Appel Mixte le
1c directeur, le rédacteur principal, sinon unique,
24 Juin 1924 ayant acquis la force de chose jugée.
Audience du 3 Mars 1937
qu'en dehors des annonces au sujet desquelles, au
Attendu que, sur cette demande, la Compagnie
moins pour certaines, des certificats de gratuité
du Canal de Suez soulève une exception d'incomMo nn a ie de pa ieme nt Com pe' tence
son t pro d ur·ts, 1e corps d e 1a revue se compose, en
pétence; qu'il y a lieu d'en examiner la valeur,
dehors d 'échos politiques, d'études d'ordre éconoDétermi na ti o n
préalablement au fond du litige.
mique, financier ou commercial, et d'échos de
Attendu qu'à l'appui de son exception, la CornBourse, éléments principaux incontestablement L'action tendant au paiement des coupons d'obli- pagnie du Canal de Suez e1::plique que l'obligation
de la Revue, et dont la publication ne constitue gations en une monnaie litigieuse est de nature in- au porteur à son origine en un contrat de prêt et
1
pas, par eux-mêmes, des actes de commerce; que, d~terminée et ne peut être soumise au
Tribunal que l'émission d'obligations
au porteur
donne
1
par ailleurs, l'exploitation d 'une revue ne rentre Sommaire. Quoique en effet Jes condamnations re- ' naissance à un contrat de prêt unique; que, cela
pas dans la catégorie des actes de commerce telle' clamées soient inférieures à L.E. 100, il n'en est pas 1 étant, le présent litige a pour objet la déterminaqu'elle ~st établie p~r le ~od~ de ?~mmerce Mix-: moins vrai que _la décis.ion à inte~venir ouvre au de- l tion de 1~ ~ature de la monnaie des ~oupon~ dont
te - ait. 2 - et c::!U elle n Y rentrer art que par as- m,andeur le droit de reclamer patement des revenus ConstantmrdJS est pœteur; que ce n est pomt le
similation à une entreprise d'agences ou de bu-1 périodiques au fur et à mesure de leur échéance, 1 montant de la créance de Constantinidis découlant
1
reaux d'affaires si précisément. ce qui n'est pas le d'ms la même monnaie, de telle sorte que l'on arri- de ses coupons qui se trouve en discussion mais la

/re
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Dit que le TribLmal de J ustice sommaire est innature de la monnaie devant servir de mesure à s·:r la demande aurait à examiner et à interprél'objet de l'obligation; qu'il est donc question de ter le contrat intervenu entre les parties; qu'en compétent pour connaitre du litige et renvoie les
statuer sur la qualification à donner au franc des effel Constantinidis en tant qu'obligataire n'est parties à se pourvoir comme il leur plaira.
trois coupons litigieux, c'est-à-dire sur la nature de qu'tm prêteur créancier d'un revenu fixe; un titu- 1 Condamne le sieur Pierre Constantinidis aux
ce franc; que la demande véritable ainsi précisée laire envers la Compagnie qui a fait l'émission' dépens y compris les honoraires de l'avocat ~e la
est indéterminée; que donc le Tribunal de Justice d une créance abstraite, mais soumise en ce qui Compagnie Universelle et maJ:itime du Canal de
Suez taxés.
sommaire ne saurait e nconnaitre; qu'au surplus, cunrerne son contenu aux règles du prêt.
Que le Tribunal donc aurait à préjuger d'une
en admettant qu'elle soit suffisamment précise elle n'en dépasserait pas moins, pour cela, le taux 111nnière définitive entre les parties, et de façon
de compétence du Tribunal de Justice sommaire à constituer entre elles la chose jugée, la mesure
parce qu'en déterminant la nature du franc des du droit résultant de l'obligation, c'est à dire du Vient de paraître
obligations dont sont détachés les coupons de prêt.
1937 (51· pnnee)
Constantinidis on statuerait sur la monnaie de
Attendu que la valeur de ce droit est sans dodte
indéterminée;
tous les titres similaires.
Qu'en effet le véritable but de la demande de
Attendu que Constantinidis soutient qu'en l'espèce il n'y a pas lieu à la théorie dite de l'indivisi- Constantinidis n'est pas seulemnet d'obtenir une
bilité laquelle envisage seulement le cas des dé- fois pour toute le paiement des trois coupons dont
L"ANNUAIRE EGYPTI!al'>l
biteurs ou de créanciers d'une chose indivisible et il est porteur, mais implique encore pour lui la
du Commerce et de l'Industrie non les porteurs distincts d'obligations; que l'obli- reconnaissance du droit d'en obtenir le paiement
gation est un titre autonome qui permet de s'a-~ dans la monnaie qu'il prétend et ce pendant tout
dresser à la Compagnie défenderesse en paiement c'est-à-dire pour un temps indeterminé et pout
Ta rif Douanier par ordre alphabétique.
=
du capital ou du coupon y attaché; que le Tribu- le temps qu'il continuera à être propriétaire des
Pa
rtie Officie lle : Tous rensei·
nal de justice sommaire pour condamner la Corn- obligations litigieuses et que les coupons écherront,
gnements ".>ur la vie. politique,
pagnie du Canal de Suez à payer les trois coupons un montant imprécisé.
commerciale et indU:Strielle du
pays.
Attendu qu'une décision à intervenir en ce sens
=
d es obligation n'a qu'à se référer exclusivem ent
aux mentions formelles du titre et au titre même; ouvrirait à Constantinidis le droit de réclamer à
L iste co mplète d·es Sociétés Ano·
ny mes Egyptiennes et en comque la valeur des trois titres litigieux n 'est que d e 19, Compagnie au fur et à m esure que les revenus
mandite par actions.
fiù livres égyptiennes; que le 'I'Iibunal <le justice [périodiques se prodiuront, le paiement des coupons
Professions classée,s par orJrc
sommaire est donc compétent à con naitre du liti- dans la même monnaie.
alphabétique.
ge.
Que de telle sorte l'on en arriver~ait à une sucees=
Listes numériques des Téléphones =
Attendu qu'aux termes de l'article 29 du Code de sion de demandes pécuniaires portant toujours du
Caire, et Alexandrie et Boîtes
Post ales de toute l'Egypte.
Procédure civile, modifié par le decrét du 1er dé- même fondem ent et dont la valeur réunie est inAd
resses
commercialeB.
induscembre 1913, le Tribunal de justice sommaire est déterminée et doit être considérée comme excédent
trielles et mondaine-s de toute
compétent en dernier ressort sur les affaires civi- lP taux du ressort du T ribun al de justice sommaire.
l'Egypte.
=
les purement personnelles ou mobilières et sur les
Attendu que dans ces conditions, il échet de
Un volume de plus de 1300 pages
affaires commerciales dont la valeur n'excède pas déclarer la Compagnie du Canal de Suez bien fonau prix de P.T. 100 franco pour
1.000 piastres égyptiennes, et à charge d'appel sur dée dans l'exception d 'incompétence soulevée par
l'Egypte.
les affaires de même n ature jusqu'à 10.000 piastres elle et de dire que ce Tribunal n'est pas compé=
égyptiennes; qu'encore la valeur de la cause est ten tpour con naitre du litige.
Adressez de suite vos commandes â:
déterm inée par le montant de la demande.
'
PAR CES MO'U FS
The EGYPTIAN DIRECTORY
Attendu que Constantinidis, en tant que porLe Caire B.P.SOO - Alexandrie B. P. 1200
tE'ur de trois coupons d'obligations 5 ojo de la
Déclare bien fondée l'exception d'incompétence
Compagnie du Canal de Suez et propriétaire des soulevée par la Compagnie Universelle et mariti- 1
=
obligations y relatives en demande le paiement de me du canal de suez.
' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir.
l'import total en prétendant que la somme réclam ée de piastres au tarif : 243 représente la valeur'
d e ch ange des 77.30 francs or des trois coupons susdits.
Attendu qu'il peut sembler du prem ier abor d
que la deman de ainsi limitée ne dépasse par le taux
du dernier ressort du 'I'J:·ibunal de justice somma ir e.
Mais attendu que le litige est bien plus important.
Qu'en effet le demandeur lui-m ême en faisant
valoir de longs motifs de droit, reconnait que le
,'. PREMIERE COMPAGNIE EGYPTIENNE D'ASSURANCES SUR LA VIE
Tribunal pour prononcer sur le bien ou le m al fon(Autorisée p ar D écret Royal du 14 Juin 1931)
dé de la somme réclaipée aur ait à rech ercher et
à statuer non setùement la valeur du D écret du 2
Mai 1935 dont il con teste l'application en l'espèce,
CAPITAL SOCIAL. L . E . 300.000
IY'..ais en outre quel est le franc ainsi que libellé
dans les obligations de la compagnie ctu Canal de
Suez, c'est à dire la nature de la monnaie de l'intérêt de la somme prêtée.
Si è ge Social, eu l'iiDIUeuble d e la CoiUpaguie
Attendu, il est vrai, qu'ainsi statuant le Tribunal
n e préjugerait aucunement les droits des divers
obligataires de la Compagnie du Canal de Suez;
que justement Constantinidis fait valoir à ce suGénért-1l e s
j et que la théorie dite de l'indivisibilité ne peut
être invoquée en l'espèce étant donné que la natuA g en t s et Représentants dans
L E C JJIBE, Jt L E.TJt. lt'DRIE, Jt. S~XO V T
l'C de la monnaie dans laquelle la Compagnie doit
tous
l es princ i paux centres en
H~WE~
FAYO V~ B E FBO V TH
exécuter ses obligations, bien que dans l'émission
Pa l estine, Syri e, 1rak
Egypte,
Jt.L E I,, J E R V.-.,.J.LE. JI, BAGD.ID
d 'obligations il n'y ait qu'une division de la somme
em pruntée en parts égales et que les intêréts des
obligat.<;ref; soient communs ne présente pas le
caract.)re juridique de la matière indivisible.
imp. lencioni
M:lis attendu que le Tribtmal pour se prononcer
1\
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