CI NQUIEME ANNEE No. 188

P.T. 3

DIMANCHE I l AV RIL 1937

L.EOYPTE
JOURNAL D'ETUDES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET DE JURISPRUDL:NCE
PARAISSANT LE DIMANCHE

Direr+eur: Me. Jo Bism ut, avocat à la Cour
':ON SE IL DE

REDACTiON

:

S o mma 1r e :
-

O?INION JURIDIQUE : L'article 13 du Tmité

CONSEIL DE DIRECTION .

Rédaction et A d ministra t ion :

Le Caire _
MM. ,{bàcl Razzak El Sanhoury, doye;1 de la Faculté
Royale de Droit du Caire, André Bayé, Directeur de
l'Ecole française de Droit du Caire, V. Arangio-Rttiz,
pro~esseur à la Faculté Royale de Droit du Caire,
Georges Meyer, docteur en droit, Mtres. Aziz Mancy,
Reno Adda et Léon Castro. avocats à la Cour.

*

81, Avenue de la Reine Nazli

Tél. R éda ct ion 4 1784 -

Administra t ion 59133

A b onnem ent s :
Pour l'Egypte .............. P.T. roo par An
Pour l'Etranger .... . ........ .. . Port en sn~

j OPINION JURI DIQUE

L·ar ticle 13 du

Mes F . Biagiotti, J. Kyriazts, JI. Syriotis, II. FareJ
et R. Gued, avocats à la Cour.
C01·resvondants : à Alexandrie: Mes C. Ntcolaou,
A.M. Christomanos, a,·ocats à la Cour; à Paris:
liies A. Rodanet et E. Bourbousson. avocats à
la Cour: à Bucarest : Me Constant Ionesco,
avocat à la Cour.

englobant d'autres communautés que celles
dont les représentants ont parl~cipé à son élaboration.

Toutefois, dans l~ procédure d~ l•'adhésion
des droits. et des obhgatwns du
Traité Anslo-tsyplien
par E . GoTdo:~, chargé de Cours à la Faculté Rotraité ne s'opère qu'à la suite d'une manifes.yale de Droit uLl Caire.
el la Conférence de Montreux tation de volonté de l'Etat adhérent. Dès lors
on est tenté de dire qu'elle ne constitue qu'un
nouvel hommage à la conception volontariste
- ECHOS ET NOUVELLES
du droits international, d'après laquelle les
H était universellement admis jusqu'à une Et::th !l~ P'"-"''='1t ê~.:::0 .:>o;::T!l.is à une obligation
- UNE CONFERENCE: Le Tribunal Suprême et
l'Unijteaîion ùe la Jurisp1'udence en Droit Com- Jate relarivemeut récente que les traités inter- que du fait de la volonté de leurs gouvernants.
nationaux ne fa~saiem dr.oit qu'entre les Etatsparé par M.G . Marty, professeur à la Faculté de
La pratique contemporaine nou offre cepensignataires et ne pouvaient engendrer ni droits
Droit de Toulouse.
ni obligations. au profit ou à la charge des dant de nombreux cas ou les règles de droit
international s'imposent aux collecl'ivités naEtats-tiers.
-NATIONALITE DE LA FEMME MARIEE par
tionales en dehors de toute manifestation de
J.B.
La doctrine moderne abandonne de plus en leur volonté, parfois. même contrairement q_
rilus cc point de vue, qui procède d'une con- celle-ci. Le Traité anglo-égyptien du 26 aoùt
- BI BL I OGRAPHIE: «La Robe Noire» ou «La Tra- ception archaïque du droit des traités et l'un 1936 nous offre, dans ses. articles 12 et 13 deux
dition libéTŒle de l'Ordre des avocats» par Mauri- des juristes contemporains les p lus ilQustres, lVI. exempl•es intéressants de telles règles. En prece HmnburgeT, avocat à la Cour d'Appel de Pa-l Hans Kelsen, a pu intituler l'une de· ses ré- mier lieu, l'article 12 du Traité contient une
ris.
centes études : « Traités internationaux à la prescription qui intéresse tous les Etats : «Sa
1 charge des Etats-hers >>. (1)
.Majesté le Roi et Empereur reconnaît que la
- RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURIS- j
responsabilité pour la vie et les biens des
PRUDENCE .
Il ne faut pas oublier, en effet, qu'une con- étrangers en Egypte incombe exclusivement au
vention internationale n'est pas. nécess~ire:ne~t C?ouvernement .égyptien,, qui assurera l'exécu- SOMMA I RE DU <<JOURNAL OFFICI EL
un « contrat >> entre deux col1'Cchvites etat!-~ twn de ses obhgatwns a cet égard >>. Il n'est
1 ques désireuses de fajre un échange de pres- guère contestable que cellte disposition s' im; tarions ou de ser\'ices. Nous dirons même que pose « de plano » aux gouvernements des au- JURISPRUDENCE
l e pnnC1pe
· ·
« d o ut cl es >> n ' est que raremen t l tres Puissances, en dehors de toute acceptaNo. 116 -Cour d'Appel Mixte (2me Chambre)
applicable en cette matière et qu'il faut· ima- tion de leur part, et qu'aucun d'entre eux ne
Audience du 18 Mars 1937. Aff. Nagueh giner de.s hypothèses très particulières, corn- sa.urait se prévaloir à son encontre d'un accord
Armanios Mikhail cr Société du Naphte me celle d'une convention relative à un em- ou d'un traité antérieur.
<Wakfieh
compétence des Tribunaux 1prunt contracté par un Gouvernement auprès
La chose paraît moins évidente en ce qui
mixtes).
d'un autre, pour avoir l'équivalent d'un conconcerne
l'article 13 du Traité : cc Sa l\Iajesté
lt·at inter-étatique . L'immense majorité des
traités établissent, au contraire, une ou plu- l'C Roi et Empereur reconnaît que le régime
No. 117 - Tribunal Mixte du Caire . I. -Chambre
sieurs règles générales et permanentes et s'ap- capitulaire existant actuellement en Egypte
Sommaire
Jugement du 24/ 2/ 1937.
parentent ainsi à la loi, rsource principale des est incompatible avec l'esprit du temps et l'éII. 2ème Chambre Civile - Jugedifférents droits nationaux. Le « traité-loi », tat actuel de l'Egypte. Sa Majesté le Roi d'Ement dn 20 Janvier 1937. Aff. Co. du
bien qu'élaboré par ]les gouvernanlt des collee- gypte désire l'abolition _sans délai de ce régime.
Gaz Lebon et Co. cf Abou Zeid Basta- · ·
.
üv1tés nahonales signataires, peut étendre ses Les deux Hautes Parties Contractantes sont
ff
wissi (Saisie Consel·vatoire - Renvoi e ets à d'autres collectivités étatiques : l'ins- d'accord sur les arrangements relatifs à cel!l:e
Indemnité).
·
tJtution de l'« adhésion », si largemen~ répan- matière, tels qu'ils sont énoncés à l'annexe de
due de nos jours, a précisément pour objet d'é- cet article. »
largir la sphère d'application du traité-loi en y
- EN SUPPLEMENT
Il peut sembler à première vue que cette
disposition
ne lie que l~s deux Hautes Parties
Les Rôles d'Audiences
Contractanl~s, l'Egypte et le Royaume-Uni, et
Les Actes de Société.
(1) V. « Mélanges offerts à Ernest Mahaim », 1 qu'elle n'est à l'égard des autres E tats capi1935, t. TI, pp. 164 et SV.
J tulaires qu'une « res inter alios acta ».
Cette
Anglo-Egyptien et la ConjéTence de Montreux,

1 l'extension
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façon de voir peut paraître d'autant plus plausible que le ~ys~me capitulaire n'a point disparu, même en ce qui concerne la GrandeBretagne, du fait de l'entrée en vigueur -Ju
Traité et que l'article 13 prévoit expressément
des arrangements ultérieurs pour sa suppression.
QuoHe que soit la valeur de cette argumentation aux yeux des partisans de la doctrine ·
classique, nous ne saurioiG nous y rallier ft Au Tribunal Mixte du Caire
voici pour quelle raison. A nos yeux l'article
IJ ne con~htue pas une clause contractuel·le,
Dans sa réunion du 6 avril dernier /'Assemmai:; la constatation d'un fait objectif : l'in- blée générale de ln Cour d'Appel Mixte a
compatibilité du régime capitulaire avec l'es- r.ommé:
M.
prit du temps et l'état présent de l'Egypte.
Président du Tribunal Mixte du Caire:
Cette constatation de la non-conformité du Antonio Pennetta, en remplacement de tvf.
droit pos1tif actuel avec le droit objectif a inMi xcontestablement une valeur universelle, d'au- Francis Peter, conseiller à la Cour d'Appel
tant plus grande qu'elle a été couoborée par te et vice-président du même Tri buna/: M. A. S.
les Gouvernements des autres Puissances capi- Preston.
tulaires qui ont accepté l'invitation du GouNous présentons à ces éminents magistrats,
vrenement égyptien de venir examiner à Monnos félicitations les plus sincères.
tt·eux les conditions de la suppression des capitulations. L' artiol>e 13 possède ainsi une valeur juridique semblable à celle des textes
constitutionnels internes qui posent, par exemple, le principe du suffrage universel en abandonnant au législateur ordinaire le s<Jin d'en Carnet Rose
préciser les modalités, par la voie d'une loi
électorale, ou encore à celle des nombreuses
Nous avons appris avec plaisir les fiançaillois françaises qui chargent le chef de l'Etat les de Mlle Angèle Sapriel, sœur de notre exde prendre, sous forme de règlements, les mesures de détail qui en détermineront les moda- cellent confrère Me Albert Sapriel avec le Colonel Léon A. Mollet de New York.
lités d'application.

que 1e n'ai vraiment pas mérité tant d'affection: «Me Ionesco, Alexandrie. Au nom Barreau
National et au mien vous souhaite bon voyage
stop heureux faire votre connaissance regrette
avoir quitté Caire samedi et avoir été privé de
voire compagnie. Bâtonnier Kamel Sedky».
Me Ionesco ne manquera pas, nous en sommes persuadés de mettre par écrit, dans le style éthéré, qui fui est familier, ëlans le style
d'«Amour'... toujours ... » les notes sans suite,
dont il a fait une ample moisson en Egypte.
Me Ionesco reviendra parmi nous, en décembre prochain pour assister au Congrès Pénal de
droit International.

Dans lù Presse
Notre excellent confrère M. H. Boutigny,
fait paraitre sous sa direction, une nouvelle serie de son journal «Actualités» hebdomadaire
d'informations générales.
Présenté sous le format des grands hebdomadaires français, ce journal, par son éclectis
me, contentera les lecteurs les plus difficiles.
Nous souhaitons à notre confrère tout le

Nos très sincères félicitations.
La Conférence internationale qui va ouvrir
ses assises à Montreux demain a dès lors une
tâche précise à accomplir : en s'inspirant de
l'esprit de l'article 13 du Traité anglo-égyptien, élaborer la règlementation de détail prévue par ~'annexe de cet article. Sans doute, A I'U.I.A.
cet organe international a des pouvoirs extrêmement larges et que nul ne saurait lui contesNotre collaborateur et ami, l'avocat de l'Etat succès qu'il mérite.
ter. Mais il importe de se rendre compte que 1
quelle què soit l'M:endue de ces pouvoirs, ils Roumain, Me C. Ionesco, chef des serv1ces de
comportent cependant une limitation juridi- presse et de propagande de l'Union lnternatio-:
que cssel1tldle, cel~e qui résulte de l'article I3 11 afe des Avocats, vient de quitter notre pays.
et de son annexe.
Nous lui avons demandé, à bord, ses impres~
sions
sur /'Egypte, et sur le monde judiciaire des Conférences
On comprendra dès lors que pour nous la
question du réslÙtat de la Conférence ne sau- deux barreaux.
Dimanche 28 mars dernier M. Jeronimydes.
rait même se poser : les plénipotentiaires des
Me Ionesco s'est excusé de ne pouvoir nous l'expe rt-syndic bien connu, a fait au Centre
Puissances n'ont pas à négocier un «contrat>) donner une réponse précise à tant de questions.
Hellénique du Caire une conférence sur «Lord
international constituant une transaction en«J'ai filmé, a-t-il ajouté, un nombre considéra- Byron en Gn3ce».
tre les aspira'l.ions égoïstes des « co-contractants n, mais à élaborer en commun une nou- ble d'impressions. que je n'ai pas encore eu le
Une assistance des plus choisies ne ménagea
velle législation internationale applicable à l'E- temps de développer. Aussitôt que ce sera fait pas ses applaudissements au brillant conférengypte ct tenant compte de l'esprit du temps et et ce ne sera pas bien long, je vous promets
cier qui, dans un langage châtié, retraça le
de l'état présent du pays.
de vous envoyer les positifs de tous mes clichés. séjour du grand homme en Grèce et parla de
Les cxceHents dispositions des diverses na- Je ne peux dire qu'une chose, c'est que j'ai pas- l'influence qu'il y a eu.
tions, et, notamment, 1' empresscmt-nt dont eL sé neuf jours en Egypte, neuf jours qui comples ont fait preu-ve tant en acceptant l'invitatent parmi les plus heureux de ma vie, neut
tion de l'Egypte pour la Conférenée, qu'en
***
l'invitant à demander son admission au sein jours de beaux rêves et de songes magnifiques.
de la Société des Nations, sont le plus sûr Tout le monde a été telfement amiable et atgage que leurs plénipotentiaires ne failliront fectueux avec moi. J'ai vraiment été comblé:
Vendredi dernier, 9 avril, M. G. Dardaud, de
pas à leur tâche et auront trouver, en étroite des réceptions, des déjeuners. des diners, d'a- la «Bourse Egyptienne» a donné au Lycée Francollaboration a ,·ec leurs collègues égyptiens,
les solutions qui donneront satisfaction tant dorables soirées, passées avec des confrères, çais du Caire, une brillante conférence sur «La
aux Egyptiens qu'aux Hrangers établis dans qui me donnaient l'impression d'être des amis participation égyptienne à l'Exposition de Pace pays.
ris 1937».
d'enfance.
E. GORDON
«Tenez, voulez-vous une preuve tangible de
Présidée par S.E. Mahmoud bey Khalil, viceProfessem· au Collège Libre des
ce que j'avance? voici la dépêche que mon président du Sénat et Commissaire général du
Sciences Sociales de Paris. Charc~nfrère
et ami Me Kamel bey :edky vient de 1gouvernement Egyptien à l'Exposition, cette
gé de Cours à la FaculLé Royale
m adresser. Jugez-en par vous meme et avouez conférence eut un grand succès.
de Droit du Caire.
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A I'Ecclie Française de Droit du Caire
Le professeur E. Lambert, professeur honoraire à la Faculté de Droit de Lyon, en mission
à l'Université égyptienne, fera une conférence
le mercredi 13 avril dans la ~alle de première
année sur «Le conrrôle de la constitutionalité
des lois aux Etats-Unis.»

SUEDE
Procès viennois
Déllégué: M. Malmar, directeur aux Affaires
Etrangères.
PORTUGAL
Délégué: MM. J. Caciro Da Matfa,
de l'Université de Lisbonne.

Un conflit vient d'éclater entre l'usine d'élee
tricité de Vienne et un cafetier, conflit dont
1
Recteur al genèse présente un intérêt à proprement
parler international.

L'ingénieur autrichien M. Johann Nussbaum•
Délégué: M. Antonio Fabio Ribas, ministre a inventé un appareil, d'ailleurs très simple, une
grâce auquel on
à Berne. Mariano Gomez Président de la Hau- espèce d'oeuf de Colomb,
te Cour, Benito Pabon Suarez de Urgania, a- réalise une économie de 50 o/o sur la consomvocat, et Mariano Sanchez Roca, sous-secrétai- mation du courant électrique, tant lumière que
force. La nouvelle en avait passé par la presse,
re d'Etat à la Justice.
ESPAGNE

A la Conférence de Montreux
Les Délégués Capitulaires
Voici la composition
Puissances Capitulaires

des Délégations
à la Conférence

mais elle était trop belle pour ne pas se heurGRECE
ter à un ironique scepticisme.
Président: M. Nicolas Politis, anc1en Minis des tre.
Or, le propriétaire d'un café de Vienne a
de

Montreux. laquelle, on le sait, inaugurera ses
travaux, le lundi 12 avril courant.
GRANDE BRETAGNE
Président: Captain Ewan Wallace, sous-secrétaire d'Etat parlementaire au Foreign Office.
Délégués.: MM. Kelly, secrétaire d'Ambassade au Caire, Beckett, Conseiller légal au Foreign Office, Summer Cocks (secrétaire) Patrick Munroe.

D'l'
/
MM . C . V.
,_
.
· . t re• fait installer l'appareil dans son établissement
e egues:
rlaKos,
anc1en
m1n1s
G. Roussos, ancien ministre et C. Sakellaro- et a constaté, en fin de mois, que l'économie
de courant réalisée atteignait bien les pO olo
poulos, Directeur aux Affaires Etrangères.
promis. Là~dessus. d'autres cafés et des plus
PAYS-BAS
grands, ont passé commande à l'ingénieur.
Délégué: Le Chev. Bosch de Rosental, minisUn restaurant célèbre, ébloui par l'économie
tre en Pologne.
réalisée,
a fait installer immédiatement un
DANEMARK
grand frigorifique électrique dans son établisPrésident: M. Niels Feter Arnstedt, Minisir9 sement.
au Caire.
L'usine d'électricité. affolée
par ces résulDélégué: M". Niels Wielhelm Boeg.
a commencé par prendre une
décision
1 tats,
NORVEGE
administrative: elle a adressé une lettre recomDélégué: M. Michael Hansson, anc1en Prési- mandée au propriéaire du premier café nanti
dent .de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. de cet instrument économique pour l'informer
que s'il continuait à faire usage de l'appareil
1

FRANCE
Président: M. R. de Tessan. sous-secrétaire
d'Etat à la Présidence du Conseil.

Nussbaum. elle lu isupprimerait la réduction
qu'elle accorde aux étabissements dont 1'installation d'éclairage comporte une nombre

Délégués: M. Max Hymans, député, M. G.
Pozzi, ministre Plénipotentiaire.
Délégués-adjoints: M. L, Lagarde, ministre
plénipotentiaire Chargeraud Hartmann.
Le Code d'Instruction Criminelle
Conseillers teclmiques:
MM. R. Garreau,
Le comité chargé de la revision et l'élaboraconseiller d'Ambassade au Caire et M. (inant
tion du nouveau Code d'Instruction Criminelle
de Bellefonds.
sous la présidence de S.E. Abdel Hamid Badaoui Pacha, a terminé ses trava·ux.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1 donné

d'ampoules. Cette menace n'a pas eu
·grand effet car l'économie réalisée par l'appareil dépasse de beaucoup la réduction en question.
Toutefois, et pour établir un point de prin-

cipe. le cafetier menacé d'accord avec ses colplus lègues, a chargé son avocat d'intervenir.
Délégués: MM. Paul H. Alling, sous-chef des modernes et se référant plus particulièrement
L'affaire en est là.
Affaires du Proche-Orient au Ministère d'Etat aux codes français, italien, allemand et indigèet Francis Colt de Wolf, conseiller légal au ne, ce code est composé de 330 articles et
deux lois annexes (libération des détenus ayant
Ministère d'Etat.
accompli les trois quarts de leurs peines et réhabilitation).
ITALIE
Président: M. Berth Fish, ministre au Caire.

S'inspirant des régimes judicairles les

Président: Le Comte l. Aldrovandi MaresDes juges d'instruction ont été institués, avec
cotti di Viano, A'm bassadeur,
une chambre de conseil, pour revoir. en cas de
Délégués: MM. Le Gr. 'Off. S. Messina, Pré- f:lesoin, leurs décisions.
sident à la Cour de Cassation, Piero Parini,
L'examen des contraventions a été confié à
Directeur Général
des Italiens de l'Etranger,
un juge spécial.
Pellegrino Ghigi, Ministre
au Caire. VIttorio
Zoppi, Conseiller de Légation (secrétaire) et
Les délits seront examinés par une chambre

9 avril. sous la présidence de M. R.A. Vaux, a

quatre experts techniques.

approuvé les deux projets de loi, récemment

BELGI'QUE
Président: M. ForthommElt, ancien Ministre.

correctionnelle composée de trois magistrats et
les crimes par des Cours d'Assises, mais les
verdicts seront susceptibles d'appel et de cassation.

A la Cour d'Appel Mixte
Nous apprenons, en dernière heure que l'Assemblée générale Législative de la Cour d'Ap·
pel Mixte, dans sa réunion de vendredi dernier

votés par le Parlement, tendant à la suspension
des ventes forcées des terrains agricoles (publiées dans notre dernier numéro).

Délégués: MM. J. Wathelet, C. Delcoigne,
Les requêtes civiles en vue de rev 1s 1on seront
Ces deux lois sont ainsi applicables aux Esecrétaire de légation au Caire, A. Herman+· admises dans certains cas, même après l'arrêt gyptlens et aux Etrangers.
sous-directeur aux t.Âffaires Etrangères.
1 de la Cour de Cassation.
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à. app~.! anglaise lient toutes les juridictio_ns qm oifférence de cette dernière. il peut relever ct·oftr-

lui son" subordonnées. et également en principe, ce tous les moyens jmidiques même sïls ne sent
la Cour elle-même.
pas d'ordre public.

JI. G . .liarty, Professeur tituLaire de la Faculté de Droit de Toulouse, en mission à l'Ecote
Française de Droit du Caire a fait vendredi der
nier 9 avrii, une très briLiante conférence par son
act~.talzté, à la Suciété Ravale d'Economie P ulitique su1· ' Le T rbunai S~prême et l' unifi:::ltion
de la Juri .. prudcnce en Droit Comparé n .

Far la combinais::m de ces c.leux face: urs le
La Cour de Cassation. en dehors des cas exdro:. jurisprudentie•l anglais est amené déjà à ceptionnels de cassation sans renvoi. ne termine
beaucoup de stabilité et une grande unité.
pas elle-mêm<' le lidge. Elle en renvoie la sctluLien à un juge du même degré que celui qui avar,
L2. Chambre des Lords de juridictions suprême
rendu la décision cassée. Le juge de renv::i est
est don~ peu encombrée 1 elle juge de 60 à 90 aflibre de sa solu:ion. s·;.l insiste. un nouveau pourfairrs par an ; elle le sera m::Jins encore puisque
,·oi sera porté devant les Chambres Réunies. dom
:a loi du 25 ju:J!et 1934 a généralisé, comme conl'avis, ceUê fois sera obligatoire. en ce qui conUn nombreux auditoire, parmi lequel nous a - a:ciCP cie recevabilité du recours aux Lords, une
cerne la question de droit. pour le second juge de
vons reconnu .l1.1I. Le Prészdent de la Cow· de pnm;ssion d'appeler délinée J:;ar la cour dont es.
renvoi. Au contraire la décisiOn juridique du
apol'l, ou une commission de la House of L::Jrds qm
Cassation, Ll .lia go?~clzy Pacha, Prowreur
Reichsgerich" ~s" ot.Jigawire ncur Je jua,c infenùal à la Cour de Cassation, Abdel Fettah 1~1 joue le r6le de bureJu des requêtes.
rieur dès le premier renvoi: et le Tribunal ci EmSayed Bey, Conseiller à la Cour de -Cassation,
La Chambr:: de!'> Lords, en !]rincip:;, peu. ju- pire n ·a pas bssoin de Tem·oyer si les constata ion3
Abdel Selam Zohn-y bey, Conseille1• à la Cour
ger .!e faiL aussi bien que le droit. Elie p:mt êt1c <ie fait des juges du fond sont suffisantes. il pe'! L
d'Appel Jfixte, et plusieurs P7·ofesseurs de Faune nouvelle instance. Mais de façon générale, elle leur faire 1\ui-même a_çpli.::ation de la solution juculté et avocats, n'a pas ménagé ses applaudzsa tendance à limit Er son examen des faits eL dans ridique ccnecte ' revisio in jurel.
sements au conférencier.
certains cas exceptionnels 1 appEils criminels pnr
La Cour de Cassacion française malgré un
P1•ésenLé par ille Bayé, directebtr de l'Ecole exem1:lel. elle ne conn ait q_ue des questions de
certain retard suffiG à sa tâche: le R eichsgerichi.
Française de Droit du Caire, l'éminent confben-~ droit.
au ccntraire - c'est la rançon de l'exwnsion de
cier entra au~sltôt dans le vzf de son sujet;
L's précédents de la Chambr e des Lords la son ccntrôle - est perpécue!lemenc
encombr<'.
En vo 1ci un dsumé :
lien
.,
elle-même
en
mêm
e
temps
que
les
juridiccions
Pour
essayer
de
le
dégager.
on
a
dù
exc-lure
la !'<'1
inférieures.
vision pour ies procès de petite ou même de moyenne importance; on a dû égalemenc organisct des
Le tribunal supi2:me a une origin3 fort anUn système parallèle existe pour !l' Empire bn- tr:tunaux suprême pariic~;tliers pour êfes matières
cienne, puisqu'ci]:]e peut êcre recherchée dans le tannique poLu· lequel la juridiction supr;)me est de- 1 ..
.
M . .
d
1es.
er·ecra
a1s 11 J'' a 1a un anger évident pour
recours au roi. considéré comme dépositaü·e su·
"
puir H'33 -~e Comité judiciaire du Cons 2il privé. 1 l'uniformité de la jurisuruàence.
prême de .Ja justic:e.
où siègent d'aiQleurs certains magistrats de la
.
L'idée. d unification de 1la jurisprudencz a falt Chambre des Lords.

c._'-

l

1

l

au contraire. tout au moins dans les pays con,inentaux. une apparition b€au2o up plus récence.

Ce système original a le défaut cl. 'être par foLs
1
trop stabilisateur; et pour e:happcr à des prece- ,
Et vozcz ses conclusions :
En France par exemple. c'est au début du 19~m2 dents incommodes si l'on n :o veuc pas faire une
siècle après les modification~ nap::Jléonienn:s et loi, !.\ faut se livrer à la pratique du distinguishing, 1
Après ce tour d'horizon t"OP rapice sur les
ccmme complém , nt de l'unité du droiu. que na nepour . différencier_ Il' e~pè~e litigieuse de celle que solutions lEs p:us caraccéristiques du problème de
cess:cé d'unifier la jurisprudence fm surtout res- 1
E· urecedent a decld".
•la juridiction suprême, le moment est propice pour
sentie.
F-e tcurne:· du ~bcé de la Cour de Cassation ègypII. Sys tème co nti n ~ n t al: examen de la tü;nne.
Lorsque cetce nécessité est comprise, l'unificatien de la juri,nruden.::e dev1ent rapid =ment la l C::Jur de Cassation française et du Reichsgericht
Elle figure parmi les plus récentes Ccurs Sufonction essentidle du tribunal suprême, dominée :::.:llemand.
prêmes. Sans douce le recours en cassation existarL
par l'intérêt public. Pour bien remplir 2et,e fonc - ~
La Cour de Cassation francaise a conservé une en Egypte depuis :longtemps en matière pénale soit
tien. le tribunal suprême cl. oie garder le '-Cil us pos- gran d e unr·t.e Hl
. t.en·eure: U ne - seu 1e ch am b re En
pour les affaires de la compétence des juridictions
sible son unité intérieure; s il ccmprend troo
. . 11e; une ch amb re cl. ,a d mJsswn
· ·
(R
· de œ.a t"
re re cnmrne
e- mixtes, scit pour celles relevant des juridicLions inchambres ou. de sections on risque de voir se pro- ouetes
.
h
b
d
t'
Ch am b re c ! 1 e~ une c am re e cassa 10n r
àigènes. Mais le tribunal suprême n'exisce en tant
duire entre ell:s des divErgences d'opinions.
1 ~ilel En matière civtle. Le Reichsgeri~ht allem::llld
qu'institution distincte que depuis le décret royall
Mais par ailleurs le re;:ours au tribunal su]Jre-[ au contraire comprend de nombreuses chambres. du 2 mai 1931.
me est ouven aux parties afin que celles-ci pous- '8 ci v:les et 4 pénales' 'et pouT corriger Il es diverIl ne saurait être: question de faire ici une étud.e
.<-ées par leur inlérêc privé. SJgnalEnc les décisions genees de jurisprudence. il font ainsi re:ours au 1
ciéfeclueuscs; et les parties avides d'une dermére système des chambres réunies, des Plenum qul 1 comr:·lète J.e l'institmion. Je me bornerai à quelques
réflexions que peut inspirer une connaissance généchance de réformation poussenc à l'é:Jargissement fonctionne n:al.
rale du problème de la Cour suprême.
de la ccmpétence du juge suprême. jusqu ·à fan·e
La Cour de Cassation française exerce un
de lu; une ncu1elle msrance.
Le juriste français qui lit les textes relatifs a
contrôle étendu non seulement sur la violation
.Ja
cassation
égyptienne. ou qui feuillète que:lques
Gemment limiter la tâche du lribunal suprème exprimé de la loi écrite française mais sur sa
uns
de
ses
arrêts,
se trcuve tout de suite dans des
el l'organiser au mieux pour l'accomplissc'ment cte fat <se interprélation et sa fausse application aux
horizons
familiers.
sa mission un:fic:lLrice. tel esc le nroblème ess2n- fait,- d.e la cause r contrôle de la qua:lificacion jutieU en la matière. protlème central de _Ja vie ju- 1'idiouel.
L'unité interne de la Cour suprêmo cl. 'Egypte est
ridique des di\·ers pay<:. Examinons les situation<;
grande: une chambre civile 1 sans chambre des reSi elle ne revise pas les constatations de fait.
les pl us caractéristiques.
quêtes 1 et une chambre criminelle: comprenan c
tout au moins exige-c-c:lle pour sen ir de base a
chanme un magistrat.
1.
Systeme ju rid ique anglo-saxon - EX'l- son ccntrôle jmidique que les consiacacions de fa~<:
Les ouvertures à cassation sont à peu de chomen de la jmid:ction suprême dans le Royaume- soiont suffisamenc explicites. cohérentes et vraiUni et l'EmpJr Britannique.
semblables <cassation peur défaut de base légale. Se3 près -les mêmes qu'en France.
ccnLradicWms de motifs e~; dénaLuration des acT
"'
cl. es L or d s. JUI'l
· ·d-rc t.wn tesJ. On ):eut même se demander si dans certains
Quanu à la technique du juge suprême égyptien,
.wa t'r.c h.e d e 1a Ch an:'-'re
·
1
R
f
la
façon
dont il constate par exemple la qualificasupreme pJur e oyaume-Uni. Esc orcemem: pre- arrêts récents. eUe n' est allée jusqu'à interpré~e:
parée et a \legé~ nar deux facteurs:
P;!le-même les actes juridiques à p::Jnée générale tion juridique ou la dénamration des acceo:; 1 J,
el'le es, très apparentée aux méthodes de la cassaD'une pan une organisation judiciaire très (contrats d'adhésion). Le Reichsgericht allemand
tion française.
concentrée. qui aboutit par exemple à une cour exerce un contrôle pŒus étendu encore. non seuled'appel un!qu_ en matière civi-le potu· l'Angleterre, 'ment sur l'application de la loi écrite mais sur
cell~ des règles extrallégales rcoutumes et usages
une pour l'Ecosse et une pour l'Irlande du Nord.
par exemple 1. Son contrôle sur la qualification ec
'1 VOir sur ce dernier point l'article de M. leD 'autre parc le sysLème du respe~t des prè~è-J sur l'interprétation des acLes juridiques est p-lus Conseiller Abdel FaLtah el Saied Bey. Al Quanoun
dents. en .-enu duqL:el les décisions de la Cour poussé que celui de la cour de Cassation. A la Wal Iktissad 1934.
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aiona 1ité de 1a femme mariée
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La cassation égyptienne présence cependant en œuvre de cette idée soulève à coup sûr des dif!lune très notable originalité: on n·y retrouve pas cuités, dont les moindres ne sont pas celles qm
le syscème du renvoi et .le recours aux chambr~s tr::u.::hsraient à la composition de cette chambre. A
réunies, tel qu'il est organisé pal· la loi française de supposer que les problèmes de réalisati<ms pratique
puissent êcre résolus, il est certain que l'idée est Un jugement intéressant
183'Z.
En matière civile si 11'on met à part le cas de tout à fait dans la ligne de l'institution della Cour
cassation pour violation de règle de compétence, Ue suç.1·ême et de sa fonction unificatrice.
L 'Italienne qui épouse un Tun1s1en ne per<l
système de l'article 2) du dé~r~t est le suivant:
pas sa nationalité d'origine.
Après cassation, la C:;ur renvoie devant Ua jurid.icUn jcur peut-êcre aussi la quescion pouna se
tion qui avait statué; celle-ci, composée différem- poser de l'extension du contrôle della Cour suprême
La dame Nazi a Lévy d 'm·;gine ita,Jienne. époument connaitra de l'affaire, mais avec 1 obEgaüon aux juridicdons diverses de statu'c personnel. Mè- se divorcée du sieur Moussa Yanni. tunisien, se
de se conformer à la décision suprême sur le point me s'il n'y a pas unité de loi l'intervention de iln. disant protégée française en vercu d'un certificat
de droiG 1système analcgue· à ;;elui pratiqué en Ail- Cour suprême demeure utile, ne fut-ce aue pour d.ïmmatricuilation du Consulat de France au Callemagne ,.
faire exactement respecter :la règle de compétence l'€, avait assigné les consorts Abdel Razak devant
.
.
,
JUdiciaire ou législative.
le Tribunal M ixte de Justice Sommaire du Caire
Ma1s, regle plus caractensc~que encore, d apres
aux fins indiquées dans 1·assigna ti on.
le même a r ticle 29. la C:mr de CassatiOn n'est pas 1
s 11 advient que !a Cour de cassation égyptientoujours obl:géc de rec-n·oyer: s'JI Y a eu s m ul~ment 1e so1t ains1 nwest:e du contrôle général de la v1e
A 1 a barre, les dtfendeurs excipaient de 1'infausse apJ;!ication de la loi, et que « l'affaire esc en judiciaire du pays, a:lors, pour elle comme pour ses compétence de :la Jur:d.i.::üon Mixte, somenant que
état ». c est-à-dire qu ·aucune recherche nouvelle de ainées se posera sans doute avec acuité le probilème la demanderesse est justiciable des Tribunaux Napreuves quant au faic ne soie nécessaire, La Cour de de l'aménagement de son contrôle. et de l'écono- tionaux, ayant perdu la nationalité Halienne par
Cassaticn peut évoquer l 'affaire et la juger .e.JUe- m:e de ses forces, en vue du maintien de son unite
suite de son mariage avec un Tunisien et plus
même. Ce pouvoir d'évocation s'apparente à la re - intérieure.
tard. Ja protection française, du fait qu·e:lle a division in jure du droit allemand. mais ~st plus acvorcé de ce dernier. A 1'appui de leur défense ils
centué. r:ans la redsi:::n in jure ..Je R eichsgeri ~ht
Il lui sera possible de s'inspirer des précédents
produisaient la lettre suivante ém anant du Cons·en tient aux constatations de fait oui sont <:Jfflr- que :l ui 1ivre l 'étude du droit comparé et spécialesulat de France au Caire:
mées par le j age du fond et leur fait application ment du statut des tribunaux supérieurs de type
de la règle de droit. La cour de Cassation égyptien- continental auxquels elle est très étroitement appa« En réponse à votre ilettre du 25 Janvier 1937,
ne peu t faire plus: elle peu& rouvrir le do ;si er et rentée.
« j'ai ['honneur de vous faire savoir que la nomaffirmer psrsonnellement les preuves que les jqges
<: mée Nazla L évy a figuré sur le régistre des Tudu fond ont réu nies.
?Si j'ai bien entendu la leçon que lui llivrent ces 1 ,, nisiens protégés français comme épouse de Mous· · •·
t
st.
un devanciers, ill me semble en manière de conclusion « sa Yanni.
Pl us carac t ensc1aue encore es 1e sy erne
.ff ·
.
.
-t
· .
t'.
. ale qu.'elle est à peu près ce:lle-ci: La règle de vie jourpeu d 1 erenL qm es orgamse en ma 1ere pen · 1
..
,
.
.
.
.
« Cette dame divo1·cée depuis de so n mari a
.
t·
· ·
na - nal!ere dun tnbunal suprem e comporte une ass1se
par 1. ar t·1c1e 232 d u c od e d ''1nscru;:;
10n cnm1ne
11 c
« perdu le contact avec le Consulat et j 'ignor e sa
toute particulière: iU doit s'endurcir aux sollicitational. Lmsqu'il y a lieu à renvoi, .Je j uge de renvOI,
« condition actuei:Ie ».
tions des parties qui, a,·ides d 'un nouveau recours,
au con,raire de ce qui se passe en matière civile.
d'une nouvelle chance, le pousseraient à élargir
A l'excep tion proposée, 1a demanderesse l'édemeur e libre de sa décision, comme en France
Mais si la c our de Cassation se laisse saisir d'un son ccntrê.le; il doit choisir ses interventions. con- pandait que ses adversaires avaient parfaitement
centrer ses forces pour remplir sa t:!ch e essentielle raison de lui concester la nationalüé française, le
second pourvoi dans .Ja même affaire, et si ce pourvoi est admis, la cour ne renvo!e pas une seconde qui est de guider 1'élaboration jurisprudentielil e du Consulat de France au Caire ayant par en:eur
procédé à son inscription sur iles régistres des profois: eEe doit obligat:::irement évoquer l'affaire et Droit.
tégés français, mais qu'ellie· était Italienne, son majuger le fond; et dans ce cas i•l n' est pas n écessau·e
A l'issue de la Conférence un échange de vues riage avec un Tunisien ne lui ayant pas fait perque l'affaire soit en état; si elle ne l'est pas, la
Ccur de Cassation aura Il ? pouvoir de faire elle- -: mquel ont p1•is part, Jlllivl . le Conseiller Z o hn.v dre sa nationalité d'origine, d'après la Jurisprumême l'instruction de l'affaire de façon complète Bey, le Professeur Siotto Pinto1• et Me Bayé a dence constante d es Tribunaux français et l'art. 10
de la Loi itallienne du 13 Juin 1912.
quant aux faits . Dans ce cas particulier elle devient été vivem~nt remarqué .
tout à fait une troisième instance. co mme p eut
1'êtn la Haute Cour a nglaise.
Malgré les extensions de compétence, et le nom-~
bre réduit de ses magistrats, la Cour de CassatiOn
égyptienne peut actuellement suffire à sa tâch e ! 2) . 1
CEla t1ent sans dcute d 'abord à ce aue l'Egyptc
a une populatiOn moms forte que le pays d ont 11
a été antérieurement question.

1

Cela tient aussi à ce que la Cour suprême égyptienne ne contrôle actuelllement qu'une partie de la
viE> juridique du pays. Lui échappent d'une part tout
les li tiges qui sont de la comp étence consulaire ou
mixte. ct d'autre part ceux oui relèvent des jundictions de statut personnE:!.
c
Il est à croire que dans un avenir plus ou moins

proche ou éloigné, le domaine d'action ouvert à hl
Cmu· de Cassation d'Egypte s'étendra.
D éjà l'on a proposé d'étendre son contrôle aux
jmidictions mixtes. principallement pour faire le
départ des compétences; la presse a donné récemment quelque écho à l'idée qui a été lancée de l'adjonction à la Cour suprême égyptienne d'une chambre mixte destinée à connaître des pourvois contre
<es d écisions des juridictions mixtes ( 3). La m1se
\ 2l En 1935-36. la Chambre Civile a examine
105 affaires: et en 1934-35. la Chambre Criminelle
a régolé 2243 pourvois.
13) V. l'article de M. le Professeur Soliman

Morcos - D e la nécessité d' étendre aux tribunaux 1
consulaires le contrê~le de la Cour de Cassation
Egyptienne - « L'Egypte Judiciaire » 1937 P. 325
et s.
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Le Tribunal présidé par M. Cusinotta, par juLa dame Lévy reste donc Ita.lienne. nonobsgemEnt en date du 31 Mars 1937, R.G.No. 702/62e, tant son mariage avec lm Tunisien.
consacrant la thèse de la dame Lévy, proclama
c·est d'ailleurs l'opinion de la jurisprudence
cette dernière Italienne:
tunisienne et de la jurisprudence de la Cour d'Ap-

« Attendu que la dame Lévy pour rapporter la pel] d'Alger. Elles sont unanimes à décider que

Recueil des sommaires
de la Jurisprudence

· ·
« preuve de sa nationaJlité étrangère, se prévalait l'italienne, qui se marie avec un t urus1en,
ne per.<:t Divorce <·:

du fait qu'elle avait contracté mariage avec un pas sa nationalité parce que ce mariage, ne lUl

Séparation de corps

Le refus par la femme, de déjéreT à wze somma-

« Tunisien protégé français; que maintenant, les fait pas acquérir la nationalité tunisienne CTU11.1S tion de réintégrer le domicile conjugal, ne constitue

« co-défendeurs ayant versé au dossier un certifi- 5 juin 1907 (07-368) AŒger 14 avril 1908 (08-585).
J. B.

<: cat du ConsUilat de France au Caire duquel il
<< résulte que la dame a été divorcée de son mar1

et ne figure plus sUl· le régistre des Tunisiens
« protégés français, elle entend se prévaloir de son
<: ancienne nationalité itallienne; elle verse à son

======================= lrefus était motivé par une attitude hostile et mena! çante du mari.

<(

1

i BIBLIOGRAPHIE

:< tour un certificat en date du 17 Mars 1937 du
Maurice Hamburger, Avocat à la Cour d' Ap« Consulat d'ItaJlie au Caire, lequel établit la na- petl de Paris _ La Robe Noire ou La Tradition Lî« tionalité de Ua dame avant le mariage.
bérale de l'Ordre des Avocats, suivie de Portraits
« Attendu tout d'abord qu'il est de Jurispru- et d'Esquises des grand civiilistes contemporains. « denee suivie que la nationalité d'une personne 1 vüil. in-16 jésus de 183 pages orné de 17 dessins
« est établie à suffisance par tle certificat déllvrè en hors-texte de Jean Prunière - 12 frcs. - Les
« par le consUJl en Egypte, à moins que la per- Editions des Presses Modernes, 96, Gatlerie Beau« sonne ne soit expressément revendiquée par le jalais au Palais Royat! - Paris.
<( Gouvernement égyptien, ou qu'elle soit
l'objet
Le Portrait aide à comprendre le verbe: l 'a<< d'une contestation déterminée, ce qui n'est pas
nalyse des visages et des attitudes est indispen« Ile cas.
sruble à qui veut saisir sur le vif Ua diversité des

« Attendu que les co-défendeurs font valoir
« que la dame Lévy par suite de son mariage a
)<< perdu tla nationalité italienne et a acquis na
« protection » française; qu'après le divorce,
« ayant perdu tout contact avec le Consulat de
i< France, elle ne jouit pl]us de la « natioi).alité »
« française; que n'ayant pas d'autre part accom:< ptli les formalités établies par l'art. 10 de la Loi
« sm· la nationalité italienne, elle n'a recouvré non
« plus sà nationalité d'origine.

« Attendu qu'en argumentant ainsi iles co-dé« Jendeurs non seulement ·confondent deux rap« ports juridiques tout-à-fait différents, tels que la

« protection et la nationalité f;rançaise, mais igno-

pas, à lui seul une injuTe gTave suffisante pour motiver une demande en divorce, s'il est établi que ce

(COUT de PaTis, 6èrne Ch. du 29 Janv. 1936 :
Aff. Gentil cf Gentil. Rep. P. Dalloz No. 11
du 18 MaTs 1937).

F11iation naturelfe

Ill Ill

L'aveu de paternité ne peut 1·ésuzter que d'un écrit émanant du prétendu père auquel il apparaît,
sens contestation possible, sait di1·ectement, soit par
voie de conséquence, que ce derner se considère dans
cet écrit. comme le père de l'enfant;
L'expression «enfant» ou «votre enfant» dont le
p1 étendu père s'est servi dans sa correspondance a-

vec la mère, ne peut être considéré comme un tel
personnalités et des caractères, des matières ora- aveu, alors surtout qu'il a expressément clécla1·é dans
toi.J:·es et des talents.
:son testament n'être pas sûr de sa partenzité;
En publiant « La Robe Noire » (portraits des
Toutefois, cette paternité doit être reconnue, si
)grands civilistes) qui vient com:otléter « La Dé-~ depuis la naissance de l'enfant, le père 1JTésumé n'a
fense » du même auteur (portraits des g;:-a:nds cessé jusqu'à son décès, de servir une rente annuelle
avocats d'Assises) dont on n'a pas oubQié le vif a la mère et s'il a., dans sa correspondance, pris l'ensuccès, Maurice Hamburger apporte une contribu- gagement de pow·voir à l'éducaton de l'enfant et
tion de première grandeur à l'Histoire du Bar- constamment exprimé l'intérêt qu'il prenait à son
;neau en 1937, et à l'histoire même du Palais de avenir, ces circonstances démontrant m;ec certitude
Justice.
que c'est bien en qualité de père qu'il se croyait tePour manifester l'intérêt de pareitl ouvrage, nu de verser la pension dont il avait spontanément
il suffira d'indiquer qu'il comporte des portraits commencé le service.
(Cour de Paris !ère Ch. 21 Oct. 1935. Aff. Dèze
d'avocats, do:n.t tles noms sont liés à la plupart des
ct Jouannetard es. qual. Rep. P. Dalloe No.
procès considérablles des dernières annéeS, et en
Il du 18 M(JffS 1937).
demeurant à juste titre inséparables.

« rent les effets du mariage entre une Européen« ne et un Tunisien.
M.am·ice Hamburger ne s'est pas contenté de
. .
cette tâche, qui eût déjà amplement suffi à l'inIll Ill
« Attendu que les Tun1s1ens en tant que su.
.
.
.
té.rêt de « La Robe iNorre ». Poussant plus lom ses Cassation
e jets d'un Etat sur tlequel la Franr::e a etablJ son j
.
. , t tt h. . 0.' •t "' d'une des
. observat10ns, 11 ses a aJC e a e uue
Les jugements des tribunaux de première instance
({ protectorat, sont dans le langage dU droit pUbllC
. .
t'""l
d 1
n.gnifl·que personne
« international et à l '·egard d es rappor t s inter- trad1t10ns essen l= es e a rn~
. .
d rendus en appel d'un jugement de la justice sommaimorale qu'est l'?rdre des Avocats: La TraditJOn e
« nationaux 'Protégés français et non Français.
re, dans les acttons possessoires, ne peuvent être l'obLibéralisme:
jet d'un pourvoi en cassation basé sur lêabsence de
« Qu'en effet les sujets de la Tunisie, iEtat
« Le Palais n'est pas un champ clos; il ne dolt 11W'ttJs. En etfet l'Mt. 10 de la loi instituant une Cour
« protégé, conservent O.eur nationalité; qu'il existe connaître d'autres tournois que ceux des talents de cassation limite le powrvoi contre ces jugements
« une nationalité tunisienne, qui est celle de tous
concurrents au service du Droit ».
au seul cas où il est basé sur une violation de la loi.
« les sujets de Son Altesse le Bey; que tous les
Maurice
Hamburger
ne
manque
pas
d'appor(Cour de Cassation du 14/11/35 No. 5-37)
« iM:usuQmans et Israélites nés ou domiciliés dans
ter, à cet égard, tles cautions les plus illustres et
« la Régence sont présumés Tunisiens s'ils ne jusnotamment celtle de Raymond Poincaré, qui fut
~( tifient pas posséder
une nationalité difféIll Ill
chef de l'Ordre: « Le Barreau m'apparaît comme
Vl \rente;
qu'enfin la nationailité
tunis1enne
Appel
l'asile prédestiné de l'Union Sacrée ».
« ne se transmettant qu'en vertu du jus sanguiniS,
Lorsque le demandeur procède en première instanCe que « La Robe Noire » explique à mer« ne peut s'acquérir en vertu du jus soli ou par
ce
en sa qualité personneZle et qu'il obtient gain
veilŒe
c'est
que
tle
Barreau
est
une
«
Communauté
« voie de naturalisation.
au service de la Justice » dont la règle est, avec de cause de cette quaiité, il n'est plus admis -- s'il
« Attendu qu'en conséquence la dame Lévy la tolérance la diversité, qui en est la conséquen- est ensuite établi que l'objet de sa demande ne lui
« par suite de son mariage avec un Tunisien ne ce directe et bienfaisante.
appartient pas personnellement mais appartient à
« pouvait pas aoquérir la quaŒité de Française.
un
wakf dont il est le nazir - à demander au triL'Ordre des Avocats n'est magnifiquement Vlbunal
d'appel de changer sa qualité et de continuer
« Mais attendu qu'elle n'a pu non plus acqué- vant que, parce qu'à l'image de la vie elle-même, '1
l'action en sa qualité de nazir wa.kj.
« rir la nationalité tunisienne; qu'en effet en drolt refuse de revêtir le mérite d'un uniforme.
C'est que le change-ment de qualité de la part du
« tunisien le mariage ne confère pas à ila <femme
« La Robe Noire » laisse à chacun son art, demandeur, en appel, constitue une reconnaissance
la nationalité de son mari; que celle-ci selon auss1 ses conceptions, ses préférences, sa sensibilité, ses
« la jurisprudence tunisienne, conserve toujours sa réflexes· et rien ne le prouve mieux que ces at- que le jugement du premier degré lui attribuant un
« nationaŒité d'origine; que d'autre part si la tachant~ portraits d'avocats si différents d'opi- droit en sa qualité personnelle est jaux, que toute
« femme est comme en l'espèce Italienne, aux ter- nions et de tendances personnelles, groupés par la procédure faite devant le tribunal elu premier de« mes de l'article 10 de la Loi sm· la nationalite Maurice Hamburger et que rapproche un culte gre est également fausse et sans valeur, que le droit
faisant l'objet du litige appartient à une personne
« itaŒienne du 13 Juin 1912 No. 555, elle ne perd égal de l'éloquence et du dévouement.
autre que le demandewr et que cette autre personne
« sa nationalité qu'à la condition que son mariage
Le style de il'auteur, d'une rare quatlité, IIl.e qui n'a nullement vomparu devant le tribunal du
« lui fasse acquélir celle de son mari. ce qui n'esc
repousse
pas l'ironie: celle-ci se refuse pourtant premier degré et n'a formulé aucune demande de« pas le cas ».
à devenir jamais corrosive.
1 vant le tribunal du second degré. Tene est la si-

gnijication du changement de qualité de la part du
demandeur. Or, nul doute qu'il est contraire à l'ordre
des degrés de juridiction et à la compétence de chacune d'elles et constitue une violation du droit de la
défense.
(Cour de Cassation du 14/11 135 No. 5-37 J.
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Rescrit Royal portant nomination d'un Envoye
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi des Belges et de
Son Alltesse iRoyale la Grande Duchesse de
Luxembourg.
Rescrit Royal portant nomination de Secrétaires aux Légations Royales d'Egypte et à
l'Administration Centrale du Ministère des Atfaires Etrangères.
Rescrit Royal portant nomination de Consuls
Egypti•ens à l'étranger.
Loi portant ouverture d'un crédit supp;lémentaire au budget de l'exercice financier 1~361937.

Décret relatif à la déviation du drain Belbeis
près du siphon d'Abou Zaabal, au village de
Kafr Ebian, district d~ Chébine e11. Kanater,
province de Kaiioubieh.
Dé<:ret portant nominations et transferts judiciaires.
Ar11êté ministériel fixant le prix de la formuie (modèle No. '1(}4 \D.E.) relative aux importations des tissus de l aine.
Arrêté fixant le tarif des frais de nourriture
des animaux conduits aux Infirmeries d 'Isolement de Kalioub et Chébine ·el Kanater, province de Kalioubieh.
EN SUPPLEIMENT:
Administration des
Saisies administratives.
Ministère des Finances. - Contrôle de la Péréquation de L'Impôt Foncier. - Estimations des
loyers annuels établlis par les commissions pour
les propriétés foncières de certains villages.
Ministère des Finances. _

Contributions Directes -

s

Avril 1937

Rescrit Royal portant nomination d'un Patriarche pour les Grecs orthodoxes.
Arrêté rapportant un permis d'exercice de sage-femme.
Al-rêté ministériel portant prise de possession
d'une parcelle de terrain expropriée pour l'étœblissement d'une
exposition
permanente
pour Iles industries égyptiennes à Minieh.
Arrêté fixant Ues honoraires des arbitres médicaux et les modalités de leur payement conformément à la loi sur les accidents <fu travail.
EN SUPPLE'!I.VIEJNT:
Ministère des Finances. - Administration des
Contributions Directes - Saisies administratives.
Ministère des Finances. - Conti·ôll e de ll.a Péréquation de l 'Impôt Foncier. - Estimations des
loye1·s annuels établis par les commissions pour
1es propriétés foncières de certains villlages.
Al-rêtés ministériells établissant une ristourne
sur le prix du transport du riz par petite vitesse
sur le réseau des chemins de fer de l'Etat"
dè
Arrêté ministériel portant modification
n'horaire d'ouverture des bureaux et magasins des
marchandises pour le transport par petite vitesse
dans les gares des chemins de fer de l'Etat.

Le sursis pour provoquer l'avis du Mehkéme
peut parfois paraître opportun à l'égard de certaines wakfiehs « présentant un caractère obscur
« et complexe qui les rend o1lus accessibles aux
« Magistr~t~ C~al'~i sous les ~usp:ces desquells el1 « les ont ete redigees » (arr'ts cites). Ce qui n'est
pas le cas de l'espèce.

l

]1 s'agit ici d'appliquer des prescriptions revëtant un caractère d'ordre public, presc~:iptions, au
smplus, qui n'appartiennent pas au droit Charéi
Audience du 18 Mars 1937
proprement dit, c'est ce que plaide d'ailleurs le
siem Nagueh Armanios; mais qui ont été édictées
pa;r
la loi égyptienne (décret du 27 mai 1897) pour
Wakfieh - Formalités pour validité
imposer des :formes spécirules et une publicité néCompétence Tribunaux Mixtes
cessaire pour la protection des droits des tiers.
L'article 137 du décret susdit impose à la wakLorsqu'il s'agit d'appliquer des prescriptions revê- fieh:
t:mt le caractère d'ordre public, prescriptions au sur1°) La forme authentique.
plus, qui n'appartiennent pas au droit charéi, propre2°) La passation devant un Cadi ou son dément dit, m~is qui ont été édictées par la loi égyp- légué.
tienne, les tribunaux mixtes sont compétents.
3°) La passation sur lie registre d'un Mehkémé.
L'article 137 du Décret du 27 mai 1897 détermine
4°) La transcription sur le registre du Mehkélos conditions nécessaires pour la validité d'un wak- mé de la situation des biens.
fteh. Il existe cependant un': procédure pratiquée
iPour constater l'accompUissement de ces fordevant les mehkémés offrant le moyen de porter malités d'ordre pUJblic, aucun sursis n'est nécesremède aux vices résultant de la non observation saire.
des formalités prescrites.
La de:rnaJilàe de renvoi devant les Chambres
Réunies de la Cour est rejetée.
Aff.: Nagueh Armanios Michail
L'écrit dressé à ll.'Evêché Copte
Orthodoxe
d'Aboutig le 23 Août 1918 ne remplit aucune des
c/
conditions ci-dessus rellatées ni quant à la forme
Société du Naphte
ni quant à la publicité. Il ne saurait en conséquence être invoqué pour prétendre à l'immobiUiLe sieur Nagueh Armanios M'ichali en qualite sation des biens faisant l'objet de l'expropriation.
de nazk du wakf rte son père Armanios Michall.i a
Ceperrldant une wakfieh faite dans les condil'égullièrement relevé aJPpel du jugement rendu par tions de ceUle litigieuse n'est pas irrémédiablement
Le Tribunal Mixte du Caire em. date du 3il Mars compromise.
La procédure en pratique devant Ues Mehké1936 qui a rejeté comme mal fondée sa revendication pour le Wakf de 1'1 feddans 4 kirats 116 més offre le moyen de porter remède aux vices résahmes de terres sises à Badari, Markaz Badari, sultant de la non-observation des formalités presMoudirieh d'Assiout (faisant partie jusqu'à con- crites.
Le Wakf que feu Armanious Mikhail a voulu
currence de sa part successorale de 7 / 8), des biens
faisant !l'objet de lla procédure d'e:x;propri!a.tiOn constituer a trouvé sa consécration, grâce aux dipoursuivie à. son encontre personnellement par sa ligences du sieur Nagueh Armanious, de ll.a façon
créancière la Raison Sociale tA.!. Mantacheff et suivante:
Adoptant lla forme d'un procès, destiné à les·
Co. en base d'un jugemept du 7 Mai 1934 confirmé
par arrêt du 15 Avril 1936;
\ 1"1éunir devant le Cadi, tous les héritiers du consJ:..e sieur Nagueh soutient que les 11 feddans tituant ont comparu devant ce dernier.
4 kirats 16 sahmes susdits ont été constitués en
La Dame Balsam Akladious, épouse de feu
wakf par son père par déclaration du 23 Août 1918 Armanious Nagueh, mère du sieur Nœgueh et héritière du 1/8 de 1a succession figure comme dereçue à l'Evéché Copte Orthodoxe d'Aboutig.
La Raison SociaUe Mantacheff relève que l'ac- manderesse, aJllègue que son ma.ri avait constitué
en wakf les biens !litigieux et demande à son fils
te constitutif de ce wakf prétendu
1) n'a pas été passé deva;nt un Cadi ou son en qualité de n.azir de ce wakf sa part en tant
délégué mais devant l'Evêque Copte Orthodoxe que bénéficiaire. Le Fils Nagueh, héritier pour
les 7/8 restants, reconnaît la constitution du wakt,
d'.A!boutig.
2) n'a pas été porté sur les registres d'un ses clauses et Ua qualité de bénéficiaire de sa mère. Le 30 Avrill. 1934 le Cadi du Mehkémé d'Assiout,
Mehkémé.
3) n'a pas été transcrit sur le registre du saisi prend acte de cette reconnaissance, reproduisant les clauses de l'écrit de constitution cornMehkémé de la situation des biens;
Que lie Wakf serait en conséquence nul et me en faisant partie et déclare le Uitige terminé.
ine•x istant et dans tous les cas inopposablle à elle. Ce jugement ou ce procès-verbal du Cadi vaut
Le sieur Nagueh es-qualité oppose l'incompé- comme << acte authentique passé devant le Cadi ».
Ill a été transcrit au registre ~< Mazbata » du
t. ence des Tlibunaux M1'xtes a' se p··ononcer sui'
"
les questions se rattachant à la constitution
des Mehkémé d'Assiout et au registre « Seguel » du
wakfs et à Œem validité et demandé le sursis jus- Mehkémé d 'El Badari celui de lla situation des
qu 'à ce que Œe Mehkémé à saisir de la question se biens.
prononce sur la validité du Wakf litigieux. Il solLes prescriptions de forme et de publicité de
licite en outre Œe renvoi devant les Chambres Rèu- l'art. 137 du décret du 27 Mai 1897, se trouvent
nies de 11a Cour pour statuer sur la question de ainsi satisfaites.
La Raison Sociale Mantacheff soutient qu'ill
compétence.
ne s'agit là que d'un procès fictif, qu'ill. n'y a pas
L'exception d'incompétence est rejetée.
eu de jugement car il n'y avait pas eu de litige;
SUI" ce point, il suffit de se ;référer aux moii ne s 'agissait que dé prendre acte de la déclatifs des deux arr' ts du 10 FéHier 19311 (B. 43, p. 210
ration de ll.a mère et de son Ïlls.
et p. 214 ) .
Le jugement déféré retient de son· côté que << [a
La demande de sursis est rej etée.
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transcription d'un pareil jugement qui n a pas
PAR CES MOTIFS
« examiné la constitution du wakf et qui ne s·est
Reçoit rappel comme régulier en la forme et
« pas prononcé sur le fond, sur l"existence du le rejette comme mal fondé au fond.
« wa~d CL sa validité, ne saw·ait remplacer la transSe décilare compétente.
« criptio:t de 11a wakfieh même ».
Rejette la demande de sursis ec celle de renCes considérations sont ma;l fondées.
voi devant lEs Chambres réunies de la Cour.
Confirme .Je jugement déféré en son disposicif.
La ferme du procès n'est que l oc2asion fourMn ies frais à charge du sieur Nagueh Ar·
nie aux héritiers de comparaître devant le Cadi
poul' reconnaître le wakf et faire acter dans un manious Michaiil èsqualité de nazir du Wakf Ar·
acte aya:1c un caractère authentique, ses clauses.
manious Michail y compris les ho:1oraires de défense de la Société du Naphte A.I. Mantacheff et
Le Cadi n avait pas à examiner la validité de
constitution du Wakf. La procédure se déroullant Co. taxés.
devant ,Jui avait pour objet précisément de porter
remède aux vices de la wakfieh reçue par l'E\·êché
TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
CGj:;ce Orthodoxe. Il n·avait pas davantage à examiner !existence du wakf en l'état de la recoTlr
Saisie-conservatoire
!ndemnité
Renvoi
naissance de tous iles héritiers. Un wakf existe,
après '!a mort du constiëuanë, tous ses héritiers le
reconnaissent devant un cadi el. si l'acte de reLa saisie-conservatoire pratiquée entre les mains
connaissance est transcrit dans les registres pres- de l'employeur sur les appointements de son employé
cr itô· rce qui est le cas en l espèce).
n'est pas un motif suffisant de renvoi -- L'employeur
Dans ce cas, contrairement à ce qu'ont l ·etenu en pareil cas, doit donc l'indemnité de brusque ren-

<~

les premiers juges, ila transcription du jugemelH
•remplace la transcription de la wakfieh même,
fans préjudice, bien entendu des droits des tiers
qui ont pü naître entre la constitution vicieuse et
sa régularisation.

voi.

Attendu que la défenderesse ne saurait prétendre que 11a saisie consdtue un motif plausible
pom· justifier le licenciemenc: et panmn sa condamnation s·llnpose.
PAR CES MOTIFS
Condamne ila défenderesse à payer au demandeur la somme de L.Eg. 15.66C m m pour les cauSeS sus-énonc~es. avec les interêts à 5 010 l'an à
partir du 12 Septembre 1935. jusqu'à parfait paiement.
La condamne, en outre. aux frais et dépens,
y compris les honoraires de 11 avocac du demandeur, taxés.

Il}

DEUXIEME CHAMBRE CIVIL..!:
Présidence de M. Gautcro
Audience du 20 janvier 1937

Aff.: Cie du Gaz «Lebon & Co.»
cj
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Abou Zeid Bastawissi

Attendu qu'à la suite d'une saisie-~onse1·vatoire
pratiquée enb·e les mains de rla Cie du Gaz le 20
En 1'espèce l~ transcription s'est operee le
Octobre 1931 au préjudice de Abou Zeaid Basta030 Avril 1934.. E!1le ne p1·oduit effet que depuis
Audience du 24 février 1936
wassi, allumeur de la Compagnie, ce11le-ci l'a rensa date. C'est à ton que le sieur Nagueh souvoyé le jcur après. co:-:damnée par jugemenL $Omtient que le wakf vit ou redt à la date de sa consAff.: Abo u Zeid Bastawissi
: maire du 24 Février 1936 à payer à .f\bou Zeid
titution vicieuse qui est du 23 Août 1918.
L.•E g. 15.660 m jm pour indemnité de congé incj
Les biens qui, vis-à-vis des tiers, faisaient parLempesüf,
ellie a releYé appel.
Cie du G az «Lebon & Co.»
Lie du patrimoine du sieur Nagueh, n'onL été imAttendu qu'une saisie conservatoire ne saumobilisés régulièrement que 11e 30 Avril 1934 grâce
rait constituer un motif suffisant de renvoi. L'apà la procédure à laquelle il a participé et sont
Attendu que le demandeur prétend avoir tra- pellante est lib1·e de lioencie1· à tout moment les
censés être sortis seulement à cette date de son vailllé chez la défenderesse comme alllumeur de memb 1·es de son personnel, mais à c)::large par
patrimoine.
gaz, à raison de P.T. 12 par joux, pendant six an- elle, de leur payer !l'indemni té prévue dans son
La Raison Sociale invoque il'alt. 76 c.e. à bon nées et dix mois, soit jusqu'au 21 octobre 1931; règlement .
droit et demande la nullité de l'immobilisatio:n de son côté, la défenderesse a d'abord contesté cetAttendu que la Cie demande en voie subsidialccmme ilui ayant porté préjudice.
re,
que
sa condamnation soit réduite à L.Eg. 12,150
te durée de service, se basant apparemment sur le
Sa créance résuŒte de billets souscrits Par le No. 18 indiqué par le demandew· dans ses 1ères m m. L'intimé avait déjà dans la signification (3
siem Nagueh en 1931 et 1932. Elle se monce en conclusions, comme celui donné par ellle pour son juin 1936 1 du jugement sommaire, réduit à L.Eg.
principal à L.Eg. 3963, 700 /000 et s'élève avec les travail. Le demandeur ayant ensuite· dit qu'ill tra- 11.745 m. m sa demande.
tinérêts et accessoires à L.Eg. 5700 environ.
Attendu que !l'appelante. veut déposer rra somvaillait au début sous le No. 154 jusqu 'au 20 NoElle était en droit de compèêr sur les biens\ vembre 1929, la défenderesse n'a pas, par sa ré- me par elle due à la Caisse du Tribunal, à cauS!t
Qitigif::ux comme faisant partie du patrimoine de 1 ~lique, contesté oette allégation, et donc ill y a de la saisie-conservatoire.
Attendu aue la saisie n ·a pas été dénoncée.
son débiteur jusqu'à concurrence des 7/ 8, sa part lieu de ret•enir comme exacte la durée de service
succesl'orale après Ue décès de son père survenu sur laquelle Il e demandeur b~se son calcul d'm- et que partant. 11a Cie· n'a pas de motif pour ne
en 1928.
demnité, sa demande a été réduite, sellon ce calcul pas se libérer ·entre Iles mains de son créancier.
PAR CES MOTIFS
Le sieur Nagueh met t>n avant 1'existence de à L.Eg. 15. 66 C rn / m.
Reçoit en la f01·me l'appel de la Compagnie du
biens libres lui appartenant.
Attendu que la défenderesse prétend que le
demandem· a quitté son travail! de son propre gré. Gaz co~tre le jugement sommair2 du 24 F éHiel"
Or les 5CO feddans de terres désertiques de
et en conséquence, n'a droit à aucune indemnite, 1936
Hcchc Issa et les quelques propriétés mbaines
Le D éclare ma11 fondé.
d'après le Règlement accepté par les ouvriers ce
sises à Aboutig sont sous expropriation et 11em
Confirme par conséquent Ile même jugement
départ, dit-elle, a eu !lieu suivant la signification
mise à prix a été fixée sur « dire » à un total de d'un exploit de saisie-arrêt. par !lequel un créar,- pour sortir à l'effet.
L.Eg. 3395
Donne acte à l'intimé qu'il avait déclaré dans
cier du demandeur entendait saisir-arrêter ses sa- '
en
U>s créances cédées par lui ont si peu de va- laires. Elle produit 11a copie du dit exploit sur la- son commandement mobilier, sa demande
leur que la Raison Sociale Mantacheff n'a pas quel1le se trouve une annotation. faite au crayon principal à L.Eg. 11.715 rn /m.
Dit que 'la condamnation en principal prohésité à Iles lui rétrocéder.
par son chef de bureau, que le demandeur a éte
Quant à lia créance Hassan Soleiman Abdel Aal renvoyé le lendemain. soit Ile 21 octobre 1931. Cette noncée par [e jugement sommaire est réduite à
Jes biens grevés d .l'affectation de Man.tacheff ont annotation suffit largement pour démentir la thèse L.Eg. 12.150 rn m.
été expropriés et adjugés à un premier créancier de la défenderesse, et partant ill demeure acqms
Condamne l'appelante aux dépens, y comprls
inscrit qui a été colloqué pour un montant absor- que le demandeur a été, en effet, renvoyé.
les honoraires de l'avocat de l'intimé, taxés.
bant lC' prix d'adjudication.
li! ne peut être anticipé sur le résultat du
contredit.
Pour vos voyages par:
Le préjudice étant constant, 1rart. 76 c.e.
trO<.l\C son application et le Wakf est déclaré inopposable à la Raison Sociale Mantacheff.
La revendicatwn du sieur Nagueh Armenious
vou s renseignera
Michail! agissant en qua:lité de nazir du Wakf ArRue
Ibrahim Pacha - Le Cai re
manious Michail. est en conSéquence rejetée par
pheard
's
Hôtel Building Tél. 59507
She
confirmation du jugement déféré en son dispositif.
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