PREMlËRE A~NÊE.

ANNO PRIMO.

BOLLETTINO

&

Ill

DJ:i:

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA ~ L~GISUTION ET DE JURISPRUDENCÈ
EGIZIANA

'lo

ÉGYPTIENNES

Ier l\•IARS 1889.

MARZO 1880.

SOMMARIO --

SOM~IAIRE

IoconYën ien ts du régi me actuel de ln pr·opt·irtl•
eu Egypte.
Ll~ntsr,A'l'ION.-

immobili&n•

Dècrd conccr"tHlnl. ks impl'imé$ pouvant pl'i·senkt•

uru· t•essemblauce aYcc les vigneUes d t.imhres du sut·vi~e d~:s
Post~s

ct. Télëgraphes.

Jl1 ltl!':PRliDENCE. -

Cozo· d' A]I)Jel '},fi.r·ta:

Ti tt·t•s au porteur ; ,·ol : t'e\ cu tl Î<'a Lion.

Loi de Liquidation: intct·t·upt.ion de Ja fordusion: însl:mce.~
pendau~s.- Décrèl. du 2ï Juillet 1885; dèchê:tn('e d..: l'art.. 23.
Jugt!menh

interlocutoir~':

appt:!; l'ece,•abilitè.

lllRCt'Ï}Jtiou hypothrcl\ir·e; dal,r; do l'exigibilitf! ùe la cr•'un<'c;
nullité.- Contredit; ct•r·andet· c~hit·ographa.it·e.

Pr•oti:dure d'e:xpropl'iatiou i demande de l'eu>oi; nullil.l•s pnsU:I'Î<!UI!CS à Ja fixation du jout· de la vente; appel; t·eceva!Jllitl·
de moyens de nulliti>.
Ri:·ièl'è; urgence; marchrs commel'cianx i cléfaut de lrnaison.

INCONVÉtnENTS DU RÉGIME ACTUEL

PltOPRIÉ'fË IMMOBILIÈRE EN ÉGYPTE
Parmi les modifications que l'on désire Yoir apporter
à la législation égyptienne, on peut placer au premier
rang le perfectionnement du régime de Ja propriété immobilière. Il est assez étrange de constater qu'en Eg_ypte
cette pt·oprièté, non seulf'meut ue présente :pas une sécurité
absolue, mais se trou·ve, au <~ontt·aire, souvent exposée
aux éveutualite.s et aux. incel'titwles les plus fàchruses,
et que cette situation, loin d'ayoit· etê amélioi·ée depuis
l'application des nouveaux Codes, a été plutôt aggravee.
Dans tous les mouvements législatifs, d'où sont résultées les lois aujourd'hui en vigueur dans les Etats d'Europe,

le pre.mieJ~ souci qui s'est imposé à resrlrit du lrgi ·latem·,
a ëté d'assurer, lJtH' tous lt's mo.nms, à la prnprif.t6 immobilière une sécurité absolue C'est qu'elle constitut" Nl effet
le patrimoine principal des nations, et détermine pal' sa
stabilité le degré do la. prospéritt~ publique.
On n'est .as:mrèmenL pas parvenu du premiet• conp à.
ln perfeetiou ( l ), 1nais partout, dès qu'on s'est é:lj)Ol'f;U
d'un Yice dans la lP.gislaf.ion, on s'est cmpt·essé d'y apporter un remi>lle; et le pl'iudpe qui a toujom·s ~('l'Yi ùe
l't'gle, a ét;. celni rlC' l'u.m'ficati'on du règim0 de la pt•opriélé e-L de la reulNdlsation ch:. tout cC' qui g'y rc-f:>n• ,
L'Egypte off1·e un spectade diam~tralemcnt: oppogè :
le mou,em<>:nt li>gislatif n êtk jusqu'à ce jnm· Pn !'1Pns
contraire, et il a eu pour rë.·ultat, ~oit par suitt' des dispositions édictées, soit par l'application qui rn [1 i'tè faite
dans la pratiqu~~, d<' J'rndre plus incertaine la }II'opl'ic'lf>
foncièl'e ainsi quo los droi.ts ct tra11saetions qucleomtua~
qui s'y rapportent. O('HH ohsr:n·yation se jus ti rle ploiiwment si l'on rapproehC> co ljui a.,.été fait eu,l87G, lorf' de la
publication des Codes Mixtes, en 1883, lors dt' la publication des Codes Iudig-cneo;, Pt en 1887, lors de la motlifil·ation des t.exies du Codf' ~1ixte relatifs à l'hy},othi'que
judiciaire, et de la substitution, à ce dernier s ..,·stèmc, du
système de l'affectation hypoUu':a~aire.
Eu face de l'é-tat exüeptionnel de l'Egypte, qui è1ait
régie par des lois mulLiples et parfois contrai1·es, auxquelles on a .substitué en pat•tie le droit mixt~, eeux
qni ont codifié oe droit JÙ>nt pu échappe!' à la tentation
d'appliquer aussi à la propriété immobilière, des iustitutions mixtes à cote des institutions l.ocales.
On aYait cepen,fnnt, lors des discussions relatives iL
l'institution du r~l·gime hypothecaire-en Egypte, indiqué
la nécessité d'un régime immobilier unique, consèqtH'nce
du principe que les ünmeubles quels qu'ils soient, même
ceux des étrange1'S, doi veut ètre régis par la loi territoriall~.

Mais on no s'esl pas arrèté à une solul.ion r:tdicalr.
On a admis au contt•airc la possibilité de ]a coexistence

(1) La loi f1·a.n~ais~ sur ln tJ·ansct·iption immobilillre ·~st elu

23 Mars 1855.
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--- ----========= --de tlcu:x bureaux. tle tt-anSl\l'iption (Mehke:né ct Gt·etfe
.Mixte), en espérant retnédier à la dëfectuosité de ce rlnnlisme par des teansmissions ré~~iproques 1les aetes reçus
pat· chacun d'eux. La pratique a en~uile démontré la complète insutfhance de ce rcmè1le. é'ètait en effet une graYe
ci-reur de croire que l'on pouvait dans un mème pays laissct·
coexister di"ters moyens d'acquérir et de cou!'en·er la
pt'O{H'iét.è immobilière et ses déml."mhraments, et laisser
fo:1.~tionnnr diverses antol'ilès appelées à rec0nnaitre, à
confirmet· et à sanction net· ces dl'oits: tandis que pour en
garantit' d·une manière stable la sêcurité, pout' empècher ct.
pom· regle l' les conflits que peu vont fait'e naitre les tl·ansadions immobîlières, il aurait fallu comme condition
essentielle une loi unique, une autorité unique pour en
dt'•terminer l'application.
Qu'est-il arri Ye? Los Cours et Tt·ibunaux d 'Egypte
ne cessent de retentir des cléhats relatifs à la proprii>té
immobilière; revendications, pl'Îoritë ou postériorité de
Yentes ou de transeript.ions, conconrs entre les droits de
priYilège, d'hypothèque, d'<tffPctation. sont la source la
plu~ féconde des difficultés soumises à la justicf'. En face
des conflits inextricables qui leur sont déférés, les magistrats en arrivent à trouver ardue la mission qui leur est
confiée : la meilleure preuve en est dans les décisions contratlictoires qni interviemwnt parfois, et qui ne petn·ent
donner satisfaction a11 point de Yne juridique, cnr on ne
pout. résoudre en conformité df's principes du droit les c1iffkult.és d'une situation qui est. f'ar elle-mème contraire à
tout principe juridique.

Pris dans son (ln semble, le système legis!ati f égyptien sur la propriété immobilière peut se determiner
comme suit:

I. Les Mehkémés rP-çoivcnt les actes translatifs de la
propriété immobilière ou de sas flémcmbt·ements. les actes constitutifs de gage immobilier et les actes de partage.

IL Les Tribunaux

~Iixtes

o11t les mêmes p0uYoirs
ct. enregistl·ent en outre les contrats d'hTpothèque, les
affectations et les transc1·iptions d'actes que la loi soumet
à cette formalité. Dans Jcur ol'ganisa.tion actuelle on
rcJèn::
l o Les greffes des actPS notariés et l1YI1oLhèques où
pe>uvent être passés tous les contrats qu'on Tient d'énumérer.

(1) Dans la pr·atique, on a HniJii là enc01·e une subdi,ision nouvelle, au lieu de cortCtmtrer en un seul registt-e toutes les
tran,;crip~lons ct inscrip~ions, de r1uclquc source qu'elles proYinsscnL: on a OùYel'h en effeL clc~ 1·cgiR~r·c!S spèeiaux, tenus au
greffe civil, ct étrange1·s au g1·cfTe des ac-tes noh:lr.iè~.
(2) Le Code Jndigénc contient ùcs disposit:ons relatives a•n:
;wtcs au~hent. iques, aux contl'aLs d'hypoLhé>que~, etr... Mais
c·ommc en fait il n'existe p:ls aux Tribunaux ind.igënes de gref-

2., Le greffe civil, où <'St. tenu le registre des aifectations hypothécaires accordées sm· ordonnance présidentielle (l).

IIL Le~ Tribunaux indigènes, auxquels Ir Code de
1883 permet de procétlel' à peu près comme les Tribunaux
.Mixtes (2).
De plus les T1·ibuuaux indigènes et les 'lJribunaux
Mixtes procèrlent Jllll'allèleme1Ü aux adjudications d0.s immeubles à la. suite d'exécutions immobilières ou de:-; ventes Yolontaiees.
Ces di:ffét•entes autol'ité::> pt·ocèdent aux actes qui ren-:.
trent dans leurs pouvoirs sans se préoccuper toujours de
cf' qui a lieu devant les autt·es autorités compétentes, soit
parce que les pa.rtif's ne les éclairent pas sur Ja ' 'el'Ïtable
situation, soit parce yue, même en connaissance de la situ~tion, elles ne peuvent èviter lf'S conflits, les lois, dont
elles doivent se borner à f<lli'e l'application, ne les ayant
pas pré Yu~, et n'ayant pas prescrit la -.oie à sui v re au cas
où il en surgirait.
C'est ce qui arrive entre autres aux. Tribunaux indigèn(>cs: au com·s rl'unc expropriati.on, par exemple, le
Tribunal doit, avant d'ordonner la mise en vente de l'immeuble, se faire représente1· un certificat hypothécaire,
qui, étant donné la pr<1tique suivie, ne peut être qu'un
certificat du greffe des Tribunaux Mixtes. Si le certificat
mentionne des transcriptions, que den·a faire le Tribunal? ~ ul texte ne lui ordonne de ~e dessaisir.
Si même le certificat est négatif, il peut arri·ver,
jusqu'au moment où se.r a prononcé le jugement d'adjudication, qui est distinct du jugement qui ordonne l'expropriation, que des inscriptions soient prises au Tribunal
Mixte; et le 'Tribunal indigène n'en aura pas connaissance.
Quant aux Mehkémés, ils sont en communication
a ,·ec les TrilJunaux. Mais aux Tribunaux Mixtes, pour ne
parler que de ceux-ci, les h·anscriptions transmises par
les M~hkémés ne sont .pas reportées dans les registres
pu blies: elles sont mentionnées dans des registres spéciaux, consen·és auprès de la Cour d'Appel, et nulle
communication n'en est faite au public.
En ce qui concerne les actes passés au greffe mixte,
ils sont transmis aux Mehkémés; mais toujours un temps
plus ou moins long s'écoule entre la passation de l'acte et
sa transmission.
Quant aux greffes mixtes et aux greffes indigènes,
ils n'ont entre eux aucune communication directe.

fes des actes notariés, ces dispositions demeut·ent sans application, et dans la pratique les inconv&nients sont diminués.
Mais les motifs qui ont empêchè la constitution ùe greffes
des actes notariés (question de budget) peuvent di~:~pat•altr·e,
et. ces greffes peuvent Ht·e constitues. Cette eventualiLè auffiL
JlOUr jusWier les obscnaLions presentées sur· ce point..
D'ai!leu1·s à l'exclusion des stipulations conventionnelles, les
greffes des Tribunaux indigénes 1·eçoi-vent toutes autrc~s inscriptions et transcriptions d('S actes soumis par la loi à cette formalité.
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De là les incon-rënients les plus gt•aves, qu'il est
trop facile d'imaginer : il peut ani ver que le même
immeuble soit vendu le mêmo jour à deux personnes
diffèr~ntes, au Mebkémé et au greffe d'un Tribunal Mixte;
qu'il soit adjugé •m même temps pat· le Tribunal Mixte et
par Je Tribunal indigène. Il peut arriver que le même jom·,
le président du Tribunal indigène a~corde affectation hypothécaire sut· un fouds en même h'mps que le président du
Tribunal Mixte; il peut arri ,·er surtout qn'uu propriètait·e
stipule la Yeute d'un fonds au Mehkémé, alors que le mème
jout· une affectation est accot•dée par le Tribunal indigène,
et. qu'en même temps enc<:H'e i1 cont!'acte au greffe du Tribunal Mixte un emprunt hypothécaire en donnant en
garantie le fonds Yendu et gt·c,·é d'affectation etc., etc.
Mais ce n· est pas sculemen t au cas où ces di vers
actes seraient accomplis dans le même temps que les
graves défectuosités du systeme se manifestent; la pt·atique démontre que les incon Yen ien ts ne sont pas moins
gr=1 v es parfois, quand même les transactions immoLi li ères
sout passées devant les di verses autorités compétentes
à des époques différentes. Ces hypothèses, qui peuvent,
en les énumérant, paraitt·e un jeu de r imagination 1
sc réalisent en fait, et la justice est appelée à en
connaître.
Comment donc les l'èsoudre? A qui donner la préférence parmi divers acheteurs? Laquelle faire prévaloir,
d'une vente, d'une hypothèque conventionnelle ou d'u•1e
affectation hypothécaire, laquelle sacrifier et anéantir?
Les di \·ers bénéficiaires des actes en conflit peuvent être
tous de bonne foi, a voit· donné leur argent, se trou ver
exposés à tout perdre si la garantie qu'ils ont cru s'assut·er
on l'immeuble qu'ils ont acquis leur échappe; comment
sauvegarder les droits de tous?
Ces questions ont provoqué de nombreuses décisions
de justice. (1) Des solutions ont été données ; mais le
pl.us souYent l'une des parties au moins s'en est trouvée
lésée, sans avoir d'antre consolation que de s'entendre
dire «summum juc;;, summa injuria».
C'est la manifestation évi<lente, palpable, du vice fondamental du système actuel, des graves dangers auxquels
sont exposées lés transactions immobilièL·e.s, et des incertidudes au milieu desquelles elles se concluent.
Avec ce système, pour se garantir une sécurité reJa-

tive dans l'acquisition d'un immeuble ou d'un démembremeut quelconque de la propriété, il faut tùut. d'abord examiner d'une façon générale et avec le plus grand soin les
titres de propriete: sont-ils en règle parfaite an point de
vue de la forme, ils ne démontrent pas encore d'une façon
péremptoire le dt·oit du pl'Opriëtaire qui les invoque. car,
vu l'absence d'un cadastre permetta.ut de con::;tater s'ils
s'appliquent sans contestation à l'immeuble, s'ils ne ::;ont
pas combattus par d'autt·es titres permettant à uu autre
proprietaire .d)invoquct· a Yec autant de droit des prétentions sm· le m~mo immeuble ou sur une parti~ tout au
moins, c'est seulement si la prescription les confirme
qu'ils commencent à mériter ~onfiance.
Il faut alors, si le pt·opriétaire est indigène. rechercher
si sou droit est entier, et si quelque partage de famille
n'est pas intervenu.
Il faut ensuite examiner si aucune transcription de
vente, gage, ou autre dt·oit réel n'existe aux M0hkémés,
faire les mêmes recherches aux greffes des Tribunaux
mixtes et indigènes et y compulser tous les registres des
inscriptions et transcriptions pour s)assurer qu'il n'existe
aucune vente, aucune charge sur l'immeuble, qu'aucun
commandement ou aete de saisie ne s'y trou ,-e transcrit,
compulser également les registres des affectations hypothécaires.
Que manque-t-il alors? Rien, assurément ; mais
comme il e·st impossib]P d'obtenir le même jour, à 1a même
heure, tous les certificats <les autorités qu'on a dù consulter, qu'au contraire la délivrance en exige un temps si
long, que lorsque le dernier certificat est obtenu, le premier se trouve dèj:l. relati-rement ancien, il peut arriver
ft·équemment qu'entre la délivrance des cerficats et la passation de l'acte que l'on se propose de conclure, la situation
Je l'immeuble se soit trouvée complètement changée.
Dans tous les cas, et sans même présumer la mauYaise foi OU la fraude de la part du propriétaire d·~ l'immeuble, c'est seulement sur le vu des cel'tificats negatifs
de toutes les autoritës indiquées plus haut qu'un homme
prudent, t. un bon père de famille>>, se déterminera à une
opération immobilièr". S'il const.atait l'existence auprès
d'une autee autorité que celle dont il dépend, auprès du
Mekhêmé par exemple s'il est ètl'anger, d'un transfert, ou
d'une charge quelconque qui apparût même dépour,•ue des
formalités nécessaires pour la rendre opposable aux tiers,

(1) Voir notamment:
Arrêt de la Cou1· d'Appel Mixte du 27 Février 18ï9 (affaire Daïra de S. A. la Princesse mère cont1•e Autoun El Sahb
et Salem Hamad, R. O., IV, 161).
Arrêt de la même Cou!', du 21 Avril 1879 (alfai1·e Gouve!•nement Egyptien contl'e Goldcnherg F1·ère.s , R. O., IV, 305),
Arrêt du 25 No,•embt•c 1880 (affaire Christofidia contre
Yehia Hassan et Consorts, R. O. V, 7).
Arrêt du 14 A·nil 188l (affaire Ahmed ct Aly El Nayat
contre Isaac Hassan et conso1·ts, R. O. VI, 145).
Arrêt du 2 Fèvder 1882 (affaire Dame Hosnè contre Faihalla També, R. O. VII, 84).

Arrètdu 31 JanYier 188-l (affaire Ph. N. Houri contre Sayed
Ahmed El Cassabi, R. O. IX, 46).
A1-rêt du 6 :Mai 1885 (affaire M. Ze1•-ços eont1·c Mohamcd
Saùl ct consorts, R. O. X, 75).
At·rêt du 24 Mars 188ï {affait·e Caralambo Nicolas contre
Hoirs Diab et au~res, R. O. XI, 81).
An·èt du 9 Juin 1887 (a!Tait·eApostolo Pringo contr<· lhmbilll
Ahmed Abou Radi, R. O. Xli, 189).
AtTèt du 15 Juin 1887 (affaire Hoirs Youssefian contt·c
Tel'zi et autrE>s, R. O. XII, 1~5).
Arrêt du 21 Mars 1888 (affait·c A. de Demckio cotül·~
Ed. Laurens, R. O. XIII. 120).
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prine.ipe dédsif, d'une règle nbsolue et certaine de jugement, quïl pourr<dt proposet· au tribunal en c;-ts de
~;onili t, il ne saurait, malgré toute sou attention, pré\·oir
si le 'l'l'ibunal, appelé <\ apprécier ce-, actes, ne les déclarerait pas néanmoins valable..; à son détriment, et opposables aux droits par lui acquis.
On ne saurait faire un gt·ief sérieux aux. organisateur~
de la Rèfo:·me de la ~it.uation qui -rient d'ètre·exposèe; en
faisant mi'·me abstraction des nombt·enses dillicultés qu'on
a dù vaincre pour faire admettre les principes de la transm·iption et Ile rh,·pothi,quo inserés dans les Codes Mixtes,
on peut facilement imagine>r celles qui s'opposaient ù
un~ so!ution plu~ raLlieale. Lorsque les Tribunaux de
la H.f>forme ont ét.é constitui's, le pays où ils deYaidnt
fonctionnee ne connaissait pas encore les lois positi ,·es
sue la matière, ct l'on ~e pml\·ait, à l'occasion de lois
qui nn devaient régit· qu'un nombre restreint de just.iciabl~s, prétendre aussi réforme1· d'un seul coup les
usages séculaires de l'Bgypte La constitution des Tribunnux Mixtes apparais:-;ait à cc moment comme un essai;
on ne les établissait que pour cinq années; et il n'eùt pas
ëté sage de touGber aux institutions fondamentales du
pays sans être assuré que les lois qu'on y eût substituées
resteraient en ·vjgueur après le terme pour lequel on les
edictait. D'ailleurs, c'est surtout dans la pratique postérieure que les inconvéui<'nts SP. sont réYélés.
l\bis aujourd'hui que l'existence des nouveaux. tribunaux s'annonce, on peut le dire, comme défini ti \'C,
malgTé la forme clans laquelle leurs pouYoirs sont prorogrs, ht reforme générale du régime de la propriHé
immobilière s'impose au lê'gislatem· cœnme nécessaire,
urgente et realisable. Elle dena consister, pour atteindre
le hut, dans la concentration dPs actes en un bureau
unique, où devront ètl'e stipulf>es ou inscritE>s tout"'s les
('011\·ent.ions ae quelque natul'e qu'elles soient touchant la
propt·if>té immobilière, où rle·n ont étre enregistrées, à
l'cxl'lusion de tout auh·e mode ùe publicité en un lieu
d iffët·cui., les transcriptions, inscriptions hypothécaires,
affectations etc. etc., les droits en résultant ne de\'enant
OJJpo·.;ables aux tiers qu'à eet.tc condition
L'ceun·e à faire sera des plus complexes; elle souJè,·era. une foule de diflkultés, et de questions transitoires.
Mais l'intérêt général qui lï mpose est tl'op puissant pour
qu'on ne sache trouver, même au prix d'efforts et de
sacrifices nombreux, le moyen de concilier tous les droits.

I~EGISI.JArriON

Kous, IürÉDI\'E u'EGYPTE,
Sur la proposition de ~ol.t·e ~Iinistre des Finanr.es
et l'a:vis confo1·me de 1'\otre Conseil des Ministres;
Le Conseil Législatif entendu;
DF)CRÎ~TONS:
ARTICLE

PREMIER.

Sont interdits: la fnbrication, la vcute, le colporblge et la distribution de tous imprimés ou formules
obtenus par un procêdé quelconque qui, par leur forme
E'.xtériem·e, présenteraient aYec les vignettes et timbt·es
du service des Postes et Télégraphes Egyptiens ou du
scrYice postal et télégraphique des pays ayant adhéré à
l'Union postale, une ressemblance de nature à facilitot•
l'acceptation des dits impl'imés on formules aux lieu ct
place des Yaleurs imitf.es.
ART.

2.

Toute infraction à l'article qui précède sera punie
d'un emprisonnement de 5 jours à six. mois et d'une
amende de L.E. l à L.E. 80.
Awr. 3.

Les imprimf.s ou fot·mules, ainsi que les planches ou
matières ayant servi à leur confection, seront confisqués.
ART.

4

Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la
Justice, sont chargés de l'exécution du présent Décret.
Fait au palaiR d'Ahdiu 1 le 13 FèTl'ier 1889 (13 GamadAkher 1306).

M~1HÉMET THEWFIK.

Par le KhécliYe:

Le Président (ht- Conseil des J.1linz'stres~
1Jli11istre de l'Intérz'ew· et des Finances,
Ruz.
Le Mt'nist1·e de la Justice,

H.

FAKHRY.

(Ce décret n'est applicable qu'aux indigènes).
-- - - -
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXT'E
so~nvrAIRE.

Titt·es au porteua·- Vol- Revendicatio(l.
Le principe qn' en ma tiere de meubles possession va nt
titre., s' appriqtte aux rffets au porteur.
Le propriétaire qTLi revmdique contre tm tiers de
bonne foi un titre au portmr qu'il prétend lui avoir été
volé, doit prouwr d'une 111n11iere certaine son droit de
pyopriété et le vol do11t il se plaint.
DAME AnELAÏDE l(BUN,

née

ARMAO,

coutre

lo

ARTHUR

llENRY

Ro-vvLATT,

2° s.E. AIL\IED PACHA FAlUD,
Directeur Général do la Daïra Sanich.

LA. CouR,
Attendu qn'il rst eonstnnt en fait que, le
12 J nin 188-!, A. 1-I. Rowlatt a acheté à la
Bourse de Londres, par f'entremise de Lawrence I-Iart'ison, courtier de la London Joint
Stock Bank Limitt:d, le titre c1 e l'emprunt de
la Daïra Sanieh do 500 Lst. portant les Nes
380.170/200, au cours du jour, au prix de
30 l Lst. 5 shellings;
Attendu que la De Adélaïde ICeun, seule et
unique héritière do fnn Ignace Armao, rovcnclièruc en cette qualité la propriété du dit titre
prétendument volé à son autour peu de temps
avant sa mort_, survenue le 11 Février 1880;
Atlendu q uc si tout propriétaire rcvendiqnant doit prouver, avant tout, d'une manière
certaine, le Jait de la propl'iété qu'il revendique, cette preuve lui incombe à plus forte raison alors quo, comme en l'espèce, il s'agit de
la revendication de la propeiété d'un effet au
porteur, auquello prineipe qu'en fait de moubles possessiou vaut titre s'applique nécessairement;
Attendu que, s'il résulte des· pièces pro ..
duites par la Dame appelau te que le titre du

procès a été, à un moment donné, la propriété
do feu Ignace Armao, rien n'établit qu'il l'ait
été encore au moment do son décès ;
Quo si, on effet, los dites pièces démontrent
que le dit titre sc trouvait en la possession de
feu Ignace Ar mao l'année avant sa mort, ct
que divers objets qui, à celte époque, so tt·ouvaiont on possession et au do rn icile du défunt,
no s'y trouvaient plus au moment du décès, il
n'on résulte pas avce nécessité que le titre
dont s'agit soit res Lé elans le pa tri moi no de
fou Ignace Ar mao j 11sq u 'àu jour clo sa mort et
qn'il n'en soit pas sorti auparavant par une
voie autre que colle du Yol reproché par la
Dame Adélaïde I\.cun;
Que le con ton u clos pièces du dossier laisse
au. contraire libre cours à toutes suppositions
voulues;
QLl'il y a lieu, en conséquence, de confirmer, sur l'appel principal de la Dame Adélaïde
l(eun, le jugerncnt attaqué du 8 Janvier 1887,
en tant qu'il a maintenu ln disposition elu jugement par défaut elu 19 Juin 1886, qui a
déclaré A. II. Rowlatt propriétaire absolu elu
titre revendiqué par l'appelante, ot nulle l'opposition do celle-ci du 10 ~Jars 1886;

Attenclu_, on co q ni concerne l'appel princi J?D.l relevé pnr A. Il. Rowlatt eon tro le premier .cle ces jngcmcnls à l'encontre de la D.üra
Sanieh, et l'appel incident que c-elle-ci a formé
à l'occasion de l'app<·l princi.pul de A. H. Ro,·datt,
qu'en arrêtant_, sut· l'opposition clc la Dame
Adélaïde I\.eun, le payement elu coupon du titre
au procès, la Daïra n'a. pu encourir une responsabilité en cc qni concerne les pertes qni
ont pu résulter pour A. I-I. Rowlatt du nonpaiement du CÇ>upon;
Qu'il n'appartenait pas à la Daïra Sanieh
de se faire juge du mérite de l'opposition de
la Dame Adélaïde l{eun;
Qu'à l'effet do dégager sa responsabilité
elle elevait nécessairement se conformer à la
défense de paiement qui lui avait été faite;
Que la responsabilité on ce qui concerne les
pct't€s que A. H. Rowlatt peut avoir éprouvées
à la. suite du non-paiement du coupon, est né-

-
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cossairement à la. charge do la Damd Adélaïde
1\.ou n, qui l'a provoq u ~~ sans dén!ontrer q n'elle
ét.ai t fondée à le faire;
Qno da us cet état il y a lieu non seulement
de n . . pousser l'appel do A. Il. Rowlatt basé sur
ce q no le jugement attaqué n'a con dam né la
Da:ira Sanieh an paiement d'intérèts sur· le
montant des coupons échus qu'à partir du jour
de la demande en j ustiec et non pas à partir de
leurs échéances respocti v cs, mais aussi de faire
droit à l'appel incident de la Daïra Sanieh
tendant à être d0chargée de toute condamnation ;
PAR CES ~fOTIFS:

Dit la Dame Adélaïrl(-l Kcun ct A.H.RowlaLt non fondés on leur appel et les on déboute;
Faisant droit an cont.nüre à l'nppc1 i·ncident de la Daïra Sanit·h et réformant quant à
c0, décharge la di le Da "ira des couda rn na Lions
mises à sa charge;
Condamne la Dame AdélaïdB E.eun aux
entiers frais et dépens de première instance
et cl 'appel.
Alexandrie, le .28 N ovom bre 1888.

Le P1·ésident,

GJACCO~E.

NOTA.
È unicamente nei casi di pen.lita o di fm·t.o che il
proprieiario d"una cosa mobile puo rivendicarla dai terzo
possessor·e, il quale altrimenti pot.t·r>bbe respingerne l'azione in Yirtù Jella massima ch<·, in fatto di mobili, il solo
possesso fa presumere il giusto ütolo e la buona fedc neue~::;ari per prO\ïll'ê la propl'ietà di f1·onte a qualunque
persona (l).l\la anche in tali casi. che costituiscono un'ecce;t.ione al principio g.:>nerale st.abili!o per la tutcla della
l'roprietà rnobiliare, la quale il più delle Yolte pas~a da
un a in altra persona sem:<l lasehu·e aleu na tt·aœia, c.h i
riYend ica dal terzo la eosa mobile dc,-e rigorosamente
pro \'are : di esserne il pt·npr irtar io, che la cosa è nsci ta da]
suo patrimonio senza la volontà sua e per e:ffetto di pet·dita
o di ftU·to e che la data della perdita o del furto rimon ta a
meno di h·e anni dai giorno ne! quale egli spiega razione.
La· pro va della pt·oprieti è cornu ne ad ogni ri ,·endicazicme, non pntendo~i reclamare la pl·oprietà di una cosa
che altri detiene, senza esserne proprietario.
La cosa poi deYe esser(' uscita dal patrimonio del propriet:.J rio a seguito di perdita o di fu do e cioè assolu ta men te
contro il suo valere e la sua inienzione; il caso di sottra(\) Yedi sentenza 29 MarlO l8ï7, Pèel c Co.-lbt·ahim ~ass b,
R. O., '"· II, p. 214; 5 Giugno lSïO, Br·:11na Ft·ankel- G~ot·g\!s
Cat·aù;a, R. 0., Y. IV, p. :186.
(2) Yedi s~ntcuza 9 Diccmbt•c li38G, lt:huda Cohen- Cheik
Abd~l Baki el Bakt'i- Abdou el Oabli, R. 0 .• Y. XII, p. 25.

zione per truffa, frode, abuso di fiducia e simili, non varrebbe quindi a basat·e la ri \'endicazione contro il terzo
possessore, perchè in que~ti easi il proprieiario, per quanto
ragg-it·ato dalle manoYre fraudolenti del colpeYole o dalla
fidu<~iaïn questi riposla, non si è per cio meno volontariamente spossessato della cosa che gli apparteneva.
Per ultimo, se l'aziono fosse dal proprietario spiegata
dopo tlecorsi tre anni dalla pel.'dita o dal furto, egli sarebbe
rcspinto dal terze possessore coll'eccezione di prescrizione,
fissata in questa materia a tale spazio di tempo.
L'eccezione al prineipio generale che Yieta Ja riYend icazione delle cose mo bi 1i dalle mani del terzo possessore
di buona fede, è ispirata alla speeiale protezione che mel'ita
il pt·opl'ietario della cosa perdut.a o t•nbata; ma anohe il
terza non merita di essore meno tutelato. È. pet·ciô che
cgli, olb·e il ric01·so contl'o colui che gli ha b·asmessa la
cosa che il proprietario 1·i vend ica e che gli compete in
ogni caso, ha pure il diritto di ripetere dai ri vendicante
il prezzo pagato, se racquisto è a vvenuto presso un mercante che ne faceYa pubblico comrnercio o in un mercato
pubblico (2).
Trattandosi di titoli al p01·tatore, per mert~ato pubblico si de\e intenderc ln Borsa di commcrcio destinata
alla Yendita pubblica di ta li val01·i (3).
La Corte, colla sentenza che precede, ha liberato la
Daira Sania da ogni responsabilità per non a ver pagato al
terza p01·tatore le cedole semestrali dei titoli sequestrati
dalla ri,·endicante e cio perchô alla Daira non spet.taYa di
giud}care della regolarità del sequestra operato nelle sue
man1.
Tale decisione: che puô spiegarsi colle circostanze
speciali della causa, non crediamo dovrebbe elevarsi a
principio generale, senza rendere anche più esorbitante
l'istituto del sequesh·o presso terzi, già di per sè troppo
lato nel sistema della legge egiziana. (4.)
A nostro a v ,·iso 1 sc deve ritenersi che it terzo sequestra tc non possa erigersi a giudice della validità del sequestra, ciô deYe soltanto valere finchè si riscontl'ino le
co nd izioni essenzial i per a Yere un sequestra legale : se al
contrario ta]i condizion i non ri corrano, non sapremmo
comprendere dove il terzo troverebbe un impedimenta
alla disponibilità dei beni che si sono Yoluii vincolare.
Infatti le con 1izioni essenziali per poter opera re un
valida at.to di sequestra in mani terze, sono indicate dalla
legge e la legge non puù essere da nessuno ignorata.
Il terzo sequestrat.o achmque che riceve notifica d'un
sequestre radicalmente nullo, per esser fatto aldi fuori delle
condizioni legali, non pnô addurre ignoranza di tal nullità
ed esimersi dalla rcsponsahilità per a ver negato al de bitore o ari altro <n-enle diritto, i beni che il sequrstro nullo
non puo evidentemcute a vere immobilizz~to nelle sue
mani.
Cio pasto: il sequestra presso terzi non puô farsi che
in virtù di un titolo autentico o priYato che stabilis~a un
Cl'edito liquido 'erso colui a carico del quale il sequestro
stesso si Yuolc etfettuare. o in Yirtù d'una ortlinanza del
Presidente del 'l'ribunale'o ciel Giudice di servizio che
tale sequestra autorizzi, titolo ed ordioanza che devono
essere contenuti per copia co:lfOJ'me uell'atlo di sequcstro
(art.icoli 471, 473, 475 Codicedi Pro~. Ci,·. e Comm.).
(3) Vedi DucnimR, T1·aîté des valew·s mouiliin·es, § 838.
(4) Hecondo la legge it:.alian::~. il sequestra p1·esso tet•zi, come
quello presso il debiLol·t·1 eleve ~emp1•e essert! concesso dai giuflice (al't. 924 e segg. del Codice di Proc. CiY. ltaliano).

-23Ora, come potrebbe il tcrzo, di fronte a tali disposizioni di legge, ess~r copel'to dalla responsabilità per a ver
tenuto calcolo d'un sequestra fatto, ad esempio, t}On un
atto emanante dalla sola volontà del sequestrante, seuza
ehe un ti tolo o un'm·dinanla, nel seuso suesposto, l'abbiano
Jegittimato, e quindi mancante d'ogni base giuridica?
Noi crediamo dunque, che il terzo non possa esimersi
dalla responsabilit.à })er rosserYanza d'un sequestro trasmessogli, che nel caso soltanto in cui il sequest.ro st.esso
apparisca nella sua esterion"tà legittimo, per esser stato
operato in base ad un titolo o ad un'ordü1anza che a
termini di legge autorizzino tale misura e dei quali gli sia
giustificata.l'esistenza mediant.e copia conforme datagliene
nell'at.to di sequestra, ecos\ nelle condizioni, al di fuori
rlelle quali l'atto legittimo si tt·amuta in atto arbitral'io ed
illegale.·
Legittimata poi al cospetlo del debitore o dei terzi la
ritenzione delle cose sequestl·ate, in virtù di uu atto che ha
tutta l'apparenza della legalità, il terzo non potrebbe, seuza
dubbio, ritenersi ult.el'iormente responsabile, qualora il sequestra fosse in seguito dichiarato nullo per maucanza di
qualsiasi altro elemento intrinseco o per qualsiasi alb·a
ciroostanza di merito, come pure per inosservanza delle
altre formalità successi Ye iudicate dalla legge di procedura,
perche lïndagine su questi punti implicherebbe un apprezzamento che no11 potrebbe ragionevolmente esigersi cial
terzo.
~~----------· (;:"t) -

- -- - - -

SOM~fAIRE.

Loi de Liquidation; intet·ruption de la forclusion;
instances pendantes. - Décret du 27 Juillet
1885; déchéance de l'art. 23. ( r)

La citation réguliere en la forme, donnée mbne devaut
tm Tribunal in(ompéteut, rst un acte Ùiterruptif de prescription ( 2 ).
Les déchéances, malgré certaines différenus qui, dans
quelques cas particuliers, les di.litinguwt des prescriptio11s,
sont susceptibles de ftHrtes les règles propres aux prescriptions libératoires, notammwt de celles qui concentent les
causes d'interruption.
Le l(:is!atwr égyptiw, dalfs l'art. 2] du Décret du 27
fuillet 188f, a lui-me'me reconntt a la déchéance pro11011(1) V. sm· la Loi de liquidlltion les sui,·ants at·I"èLs:

31 M.u·s 1881, H. Nicoullaud- D:1ït·a Sanieh; R. O., VI., 12tl.
16 lt'èvt·iei" 1882, Gouvel'llement Egyptien - Pini et El'ba; H. O.,
VII, 9 J.
16 FéYI'ier 1882, Douanes Egyptiennes- Fathalla Tamhe; R. 0 ,
VII, 96.
13 A.Hil 1882, Gouvèrnement RgypUen - Pini et Erba; R. O.,
VIl, 14.2.
28 Decemb1·e 1882, Const.anLin ' dis ct Consot·ta - Gouvet·nemcut
Eg}•ptien; VII l; 36.
3 AYI'il 1884, Gouvernement Egyrtien - Mk:hel Lucioni; lt. 0,
IX, 103.
.
18 Dèccmbre 1884, Goun~me111cnt Egyptien - Abdel Sciakid l\tikail; R. O., X., 2G.
8 A'Vril 1886, Habib Sakakini- Gou,·ernement EgJ·ptien; R. O.,

XI, 118.

cée par l'art. 86 de la Loi de Liquida1i01z les caracteres
d' mte véritable prescriptio1'l (Voir Note).
La déchéance édictée par r art. 2 j du Décret du 27
fuillet I 88 5, ne l applique pas dux detles pouvant résulter
d'instances judiciaires pe11dantes, mais seulement aux dettes
reconnues p,rr le Gouvernement.
Par instances pendantes, azt sens de l'art 66, § I de
la Loi de Liquidarion, il faut enfe~tdre tvutes les instances
qui, la date du 19 fui/let I 880, époqne de ftt 'pttbficatÙ>n de la loi, u' étaiwt pas encore terminées par 1111 }tigement définitif.

a

DAME RAcHEL RosENSTEIN

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

Coua,

Attendu en fait qu'à la date du 30 Août
1870 et en exécution d'une ordonnance rendue
par le Tribunal de Commerce d'Alexandrie,
la Police elu Caire apposa les scellés sur un
magasin de confection, situé clans la dite ville,
au quartier elu ~{ouski, et géré par le Sieur
Vi ta Lichtenthaler représentant ou associé d'un
Sieur Ilochstein, négociant déclaré en ·faillite
à Constantinople;
Qu'à la date du 27 Mars 1876, le Sieur
Fattah Abdel Oualed, propriétaire cln magasin,
assigna Vita Lichtenthaler ct le Gouvernement
Egyptien devant le Tribunal lvlixtc du Caire,
le premier pour en tendre orel on ner la vell te
des marchan(lisos contenues clans le elit magasin, afin d'avoir paiement des loyers arriérés,
et le second pour a voit· à lever les scellés;
· 2 .Tu in 1886, Gouvernement Egyptien- Constantinidis; R. O.,
XJ, 168.
1~3 A' d11887, lladgi Vassiliou- GouYernemetJt Egyptien;. R. O.,
XII, 129.
21 Juiu 1887, Gouvernement Egyptien - Terlesco et Cie.; R. 0.:
XII, 206.
4 Janvier l8S8, Luigi Cipl'andi- Gouvernement Egyptien; R. O.,
XJJI, 46.
21 Mars 1888, Administration des Chemins de feL·- l\likali Vassili
.Maska; R. O., XIII, 12i.
20 Mai 1888, Constantin Coma nos - Gouvernement Egyptien;

R. O., XIII, 135.
(Z) La citation signifiée cnlil'e deux sujets locaux par un huissie!' attachè aux Tdbunaux Mixtes,peut-elJe êlre consideree comme
t·êguliêt·e en la f01•me au point de vue de l'interruption de la
pt•escl·iption? - (Non résolu).

====-
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incompétent, n'avait été signifié à Lichtenthaler
qu~it la date du 8 du même mois et que celui-ci
était encore dans los délais de l'appel;
Qu'll importe peu que ce jugP.ment ait
acquis plus tard l'au torlté de la chose sou \"erainementjugée, faute par Lichtenthaler d'en
avoir releYé appel, cette autorité ne s'attachant
à la sentenco qu'après l'expiration du délai
d'appel et ne pouvant avoir d'eifet rétroactif;
Attendu que lo Gouvernement soutient, il
est vrai, que, par l'effet de ce jugement, l'assignation du P 1• 1fai 1877 a été anéantie et n'a
pu dès lors empêcher la déchéance;
Attendu que si l'on interroge attentiveInent les dispositions de l'art. Ill du Code
Civil Egyptien portant en termes généraux que
la prescription est interrompue par une citation
en justice ou par un corn mandement régulier
on la forme, on demeure convaincu que le législateur égyptien n'a point entendu s'écarter
des principes consacrés par les articles 2246 et
2247 du Code Civil français, admis d'ailleurs
avant ces Codes par la jurisprudence des Parlements, et qu'il a voulu que tout.e citation régulière en la forme, donnée même devant un
Tribunal incompétent, interrompît la prescription;
Attendu que ces principes sont fondés sur
cette double considération que, même donnée
devant un juge incompétent, l'assignation reste
comme une prfluve de la diligence de celui qui
s'est pourvu en justice, qu'elle a suffi pour ouvrir los yeux du débiteul' et clfacer la présomption de paiement ou do remise de la dette pouvant résulte.r du long silence du créancier,
tnndis que lorsque la citation pèche par sa
forme extérieure et qu'ello ne contient pas les
formalités exigées par la loi pour sa validité,
elle n'a point en réalité d'existence et ne pout
produire aucun effet, puisqn 'elle ne · fait même
vas preuve do son contenu ;
Attendu que la règle établie par l'art. lll
du Code Civil s'applique aux prescriptions spéciales et de courte durée comme aux prescriptions ordinaires, c'est-à-dirf\ à tous les cas où
la loi a restreint le droit d'agir dans un délai
déterminé, sauf les exceptions qu'elle a pu créer

par une disposition particulière; qu'on doit
tenir pour constant que los déchéanees, malgré
certaines différences qui, clans q nelq nes cas
particuliers, los distinguent des prcscr_iptions,
sont susceptibles de l'application do toutes les
règles propres aux prescriptions libératoires;
qu'on peut et qu'on doit leur appliquer par
exemple l'art. 108 qui n'admet pas la renonciation anticipée à la prescription et qui exige
quo pour 1·enoncor à la prescription on soit
maître de ses droits, et les règles du droit en
vertu desquelles on peut opposer la prescription en tout état de cause, pourvu que d'après
les circonstances, on ne puisse pas être présumé y avoir renoncé; d'où la conséquence que
dnns tous les ea.s où les déchéances établies
par la loi sont pour le débiteur un moyen de
libération tout à fait identique à la prescription,
fondé comme ello sur l'abandon présumé de
son droit par lo créancier, elles sont in terrompues par les mêmes causes qni auraient suffi
pour interrompre los prescriptions;
Attendu quo cette règle doit s'appliquer
plus particulièrement à la déchéance prononcée
par l'art. 86 do la Loi de Liq uiclation, déchéance
à laquelle le législateur Egyptien a lui-même
reconnu, dans J>art. 20 elu décret du 27 Juillet
1885, les caractères d'une véritable prescription;
Su1· la déchéance pr·ononcée pa1· l'art. 23

du décret du 27 Juillet 1885:
Attendu que l'art. 23 du elit décret, portant que toutes les dettes mentionnées clans
l'art. üû c1e la Loi de Liquidnüon seront définitivement prescrites si elles n'ont pas été réclamées au Gouvernement a~·ant le l er Janvier
1886, a été interprété par le législateur même
dans une déclaration en date du 16 Octobre
1885 de laquelle il n~sulte que cette nouvelle
déchéance ne s'applique qu'aux dettes reconnues par le Gouvernc;ment;
Attendu qu'on ne saurait prétendre qu'elle
atteint a (01·tim·i la dette non reconnue qui fait
l'objet du procès actuel, les déchéances étant
de droit étroit et ne pouyant s'étendre par voie
d'analogie d'un cas à un autre;
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Questo è il caso dell'articolo 405 del Codice di Procedura Civile Egiziauo 1 nel quale il legislatore, volendo
riassnmere più concisamenic le d isposi:lioni corrispondenti
del Codice Francese, è riuscito inesatto.
li Codice di Pl·ocedura francese infatti, nell'art. tl51
si occupa dell'appello dalle senienze preparatorie ed interlocu torie, e nelr art. 45"2 ha cura di defini re le une e le
aJtre (1).
Il Codice di Procedura egi:r.iano invece, all'art. 404 si
occupa dell'appello da seutenza prepara loria senza darne definizione (2) ed all'art. 405 si occupa dell'appello da sentenza.
interlocutoria, che pre_qiudica il met·ito della causa (3).
Quesfepressione è senza dubbio viziosa o per lo meuo
contiene un pleonasmo. Non sarebbe bastato dire semplicernenle: sentenza intertocutm·ia, per comprendere che
essa pregiudichi il merito?
Esist.e forse uua seutenza interlocutoria che, non pregiudichi il 1nerito? La sentenza, che ordinando una misura d'istruzione non pregiuùica il merita della causa, non
è dunque una pura e sem pliee sentenza preparatoria?
È da augurarsi che in una reYisione del testo di legge,
questa inesattezza scomparisca.
-----------~$

SOMMAIRE
Inscription hypothécaire. - Date de l'exigibilité
de la créance. - Nullité.
Contredit. - Créancier chirographaire.
L'énonciation de rexigibilité de la créance est une
formalité substantielle) dv1tf l'omission emporte la nullité
de rinscription hypothécaire. Cette indication peut da11S
certains cas être suppléée par d'autr~·s indications, mais à
condhion. qu' attctm doute 1/e subsiste sur époque de exigibilité de la créance (4).
Les créauciers chirograpbaires ont) comme les créallciers inscrits, Je droit de C01llredire a tordre et d'attaquer
la validité de l'inscription du crémzâer qui prétend aun droit
de préférence.

r

(l) Code l<'t•ançais.- Art.

r

45 J. L'appel d'un jugement pd!-

pat·a~oil·e ne pourra êt1·e in Lerjeté q u'apl'CS le jugement d<'·fini tif
et conjointement a,·ec l'appel de ce jugement, et le dèlai d'Hppel
ne coutTa. que du jour Je la signiûcaUon du jugement définitif;
cet appel sera recevable, t!llCOL'è que le jugement prépat·atoit·e ait
cre exccuté sans r(·serves.
L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjete
avant le jugèment défini~if: il en eet·a Je même des jugements
qui auraient accordé une pt·ovis:on.
A>·t. 452. Sont réputés prêparatoit·es les jugements rendus
pour l'instruction de la cause et qui tendent à mett.re le protë-s
en Hat de recevoil· jugement dëtlnitif.
Sont rèputès intel'locutoireH leli jugements rendus lorsque le
Tribunal ordoune1 avant dil·e til-oit, une pt•euve, une vèritlcation
ou une instruction qui' préjuge le {ond,
(2) Code de PI·ocëdure Egyptien.- AYt. 404. L'appel d'un
jugement préparatoire n'est permis que conjointement avec celui
du jugemi'!nt principal.

(3} Co le de Procèdure Egyptien.- A1·t. 405. L'appel d'un
ugement interlocut~ir~ qui pt·éjuga le foud, ou d'un jugement

-
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GARBUA ET SAPRIEL,

YussEF

ABADI

lBRAIIIM MASCJSE

contre
GUBRAN HE:t\RI HADDAD
ET AHMED

In.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 692, § 4
du Code Ci"Vil, l'inscription hypothécaire doit
contenit~ J'époque do l'exigibilité de la créance;
q ne cette disposition a été édictée pur le législateur dans l'intérêt des tiers et qu'il a été
décidé par la Jurisprudence française appelée
bien des fois à interpréter l'art. 2148 du Code
Napoléon, contenant une disposition analogue,
que l'énonciation de l'exigibilité de la créance
était une formalité substantielle, dont l'omission emportait la nullité de 1'inscription; que
s'il a été jugé dans certains cas que cette énonciation pouvait être suppléée par d'autres indications, c'était toujours à la condition que cos
indications no laisseraient subsister aucun
doute sur l'époque do r~xigibilité de la créance
(Cass. Ch. réun., 6 Décembre 1844); ·
Qu'en l'espèce il est certain que les deux
inscriptions du 19 Décembre 188:1 et du 15
Mars 1884, prises par Haddad sur les biens
de Id, ne mentionnent point l'époque de l'exigibilité de la dette ct qu'on ne trouve dans ces
inscriptions aucune autre indication qui puisse
y suppléer;
qui accorde une pro'Vision, pout·ra être it'ltet·jetè immbdiatemenL,
ou encoee sans qu'il y ait dl;Ghcance encourue, mème en cas d'exécution volon~aire, cu même temps que celui du jugement ùéfinit.f.
(4} La question esL jug~e dans le même sens par la .Turiaprudence française. V. Cass .• Req. 9 Août 1832, DALLOZ Pél"iodique,
32, 1, 3::.2; - Ci v. Casa. 2~ Mars 1838, D. P., 38, l, 164; - Ch.
rëuu. ReJ. 6 Décembre 1844, D. P., 45, 1, 15;- Ch-. Rej. 21 Mars
1848, D. P_, 40. l. 168; - Rc(l· 15 Novembre 1852, D. P., 55, 1,
198; - Civ. 30 Juin 1863, D. P., 63, 1, 27ï:- Casa. 26 i\Iat·s 1872,

D. P., i2, l, 425.
Voir Jans le mèmc sens, en doctrine: PERSIL, Rtlp., Ilyp.,
sur l'art. 2148; - AVBHY et H.Au, III, 276; - TARRIBLE, IUp.
''· Insc1·iption llytJ., par:1g. 5, n° l l ; - BAUDOT, Fonnul., Ilyp,
n° 285; - HEnVtEt:, Jurisp. su?· les P1·iv. et Hy:p. v. Insct·ilJ.,
61 n° 1 ; - PoN'F, Priv. et Iiyp., n° 993;- Voit· encore DALLoz,
Jut·. Gett., P'riv. et lfyp., n° 1585 et suivants, où sont t·elevéa
d'autt•ea an·èts, ainsi que les auteurs 1 dout quelques-uns professent une opioion contl'airc.
Rapprochet· enfin arrêt de la Cour du 21 Decembre 1887,
affaire Garbua et Sapl"iel contre A. Forte et C'•·
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Que ces deux inscriptions sont donc entachées de nullité ;
Atten elu que les sim pl os créanciers chirographaires ont, comme les créanciers inscrits,
le droit de contredire à l'ordre et. d'aLtaquer la
validité de l'inscription du créancier qui prétend à nn droit de préférence; que les hypothèques de Haddad sont donc nulles en tant qu'elles
portent, soit sur les lots 2 et 3 grevés de l'hypothèque des appelants, soit sur les lots 1 et 4
non grevés par leur hypothèque;
Attendu toutefois, qu'en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque, Haddad a le droit
d'exiger que sa créance de 15,000 P. T. garantie par l'hypothèque du 18 Février 1884)
dont la validité n'a pas été attaquée, soit payée
de préférence sur lo prix des lots 2 et 3; que
co n'est pas là une demande nouvelle, mais une
défense à l'action principale et pour laqnelle
un contredit spécial n'était pas nécessaire;
qu'il y a donc lieu snr ce point d'accueillir ses
conclusions subsidiaires;
Sur l'intervention de Id :
Attendu que Id n'a pas contredit le règlement provisoire; qu'aux termes de l'art. 7.25 du
C. P. C. il est donc forclos du droit de contester,
dans l'ordre, le montant de la collocation de
liaddad et à pins forte raison d'introduire
contre lui nne demande reconventionnelle ;
que le Tribunal lui a d'ailleurs réservé le droit
do poursuivre ce dernier par action séparée;
PAR CES MOTIFS:

Disant Çlroit à l'appel pL'incipal et réformant sans s'arrêter ou a voir égard aux conclusions plus amples ou contraires cles parties et
les rejetant;
AnnulA les clenx inscriptions en date du 19
(l) L'an·êt tranche un doute qui pou"ait sut·gir sur l'interpl'ètation de l'article 692 du Code de P1·océdure Civile et Commerciale ainsi conçu: « Il sera statué par le tl'ibuual, sans qu'il
« y ait lieu à opposition ni appel, sut· .Jes moyens de nullite
« èJe,'èa contre la procédure poursuivie depuis la fixation du jour
« de l'adjudication; si la nullité ~st prononcée, Ja pt·ocëdut·e sem
« recommencée à partir de cette fixation .,., On pouvait se ùemaudet· en effet si « Je tribun~! .,. dout il est parlé est exclusivement
le tribunal civil, 'ou bien aussi le tribun~l des adjudications,
saisi de. l'incident au moment des enchères (Yoir Bulletin, page
13, note 4).

Décembre 1883 et du 15 Mars 1884, prises par
I-Iadclad sur les biens de Id, dont le prix est
mis en distribution dans l'ordt·e;
Dit qu-'en vel'tu de son hypothèque du 18
Février 1884, Hadclad sera colloqué au 1er
rang hypothécaire, pour la totalité de la créance garantie, sur le prix des deux lots 2 et
3, et que pour le surplus il concourra au marc
le franc avec les appelants sur le prix des lots
non grevés de leur hypothèque;
Et statuant sur l'appel de Id,
Confirme le jugement attaqué et démet ce
dernier de son appel ;
Condamn0. Haddad aux dépens de première instance et d'~ppel à l'égard des appelants principaux;
Les frais exposés par Id devant la Cour
demeurant à sa charge.
Alexandl'ie, le 27 Décembre 1888.

Ije Président,

GrACCONE.

- --- - -- S0~1~1AIRE

Procédure d'expropriation- Demande de renvoi.Nullités postérieures à la fixation du jour de la
vente- Appel -Recevabilité de moyens de nullité.
Le tribu11al des adjudications pmt étre saisi des
Îilcidents ét des co11testatious survenus dans le cours de la
procédure} aprés l' expiraliou du délai fixé pour les dires
et contestations. ( 1)
Ce tribunal a ttn pouvoir discrétionnaire pour refuser
une remise de la vente et apprécier S01lverainement les
denwndes de renvoi} sa11.s que sa décision sur ce point
puisse être invoquée comme 11ullité du. jugement d' adjudication. (2)
On ne peut soumettre pour la premiere fois ala Cour
(2) Il en est ainsi tant, du jugement qui refuse le renYoi
quedeceluiqui l'accorde (Voir anèt de la Cour tlu lü Novembre
1886, affaiœ Sami Bey Ghali contre Crédit Foncier Egyptien,
R. O., XII~ 6). !l-Iais il n'en est plus de même du jugement
qui ordonne la suspeusion de la 'l'ente jusqu'à. une époque indeterminee: un tel jugement est susceptible d'appel ; ainsi jugè
par arrêt de la Cout· du 9 Fèvder 1888 (affail·e Garbua et
consorts contre Gad Ilussen ct consorts, R. 0, XIII, 68).
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Que pour n'avoir pas usé en temps utile
des moyens que lui donnait la loi, Hassan Bey
Haggag est, aujourd'hui qne le jugement d'adjudication a été rendu, forclos à en user ;
Attendu que l'ariicle 668 cln Code de Procédure modifié ne permet d'attaquer le jugement d'adjudication par la voie de l'appel, qne
pour défaut de forme;
Que lo moyen, sur lequel I-Iassan Bey
I-I ag gag base son appel au jugement d'adj udication elu 8 Novombrt) 1888 est complètement
étranger à ce jugement;
Que ce moyen n'est autre chose qu'un
moyon détourné pour paralyser les effets, soit
de la forclusion dont I-fassan Bey Haggag est
ftappé, soit du jugement de la Cham Lre clos
criées du 8 Novembre, qui a rejeté la demande
en remise de la ven te, et que la disposition de
l'article 667 du Code précitf~ ne lui permettait
pas d'attaquer par la voie de l'appel;
Qu'on ne saurait d'ailleurs comprendre
que la Cour pùt être appelée à statner sur
l'incident dont Hassan Bey Ilaggag l'a saisie
par voie d'appel sans que cet incident ait fait
l'objet d'un jugement en première instance;
Attendu quo l'appelant ne s'est pas présenté pour sou tenir son appel;
pAR CES MOTili'S :

Statuant par défaut de IIassan Bey Haggag
non comparant;
Déclare non recevable l'appel par lui
formé au jugement d'adj uclication rendu par
la Cham hre des cri écs du Tribunal du Caire
du 8 Novembre 1888;
Condamne I-Iassau Bey Jiaggag aux frais
et dépens d'appel.
Alexandrie, le 9 Jan vier 1889.

Le

P1~ésident, GIACCONE.

SOMMAIRE.
Référé.- Urgence. - Marchés commerciaux.
Défaut de livraison.
Il appartient au juge des Référés a~ apprécier le ca·
rrtctere d'urgence) qui peut ne cousister que dans l'iutértJt
de la partie a obiellir tt11e simple constatation ou une
preu.-ve authentique sur certains faits.
En matiére de ·marchés com11utcim/Jx se rapporta·nt
â des m,archandises sujettes à fluctuation, le jttge des RéfArés est compétent pour autoriser l'acheteur qui se plaiut du
défaut de livmison, aacheter Stlr place la marcha1ldise pour
compte de qui il appartiendra par le mÎ1lÎstJre d'un courtier
ti ce commis (1).
Cette mesm·e •ne préjuge pas le folld et a seuleme1lt
po11r effet de jour11ir wre preuve au.thwtique de l'achat
fait en remplacement.

CARVER

ET

Cie.

contre
RALLI ET

Cie.

Attendu qu'aux termes des articles 34 et
136 du Code de Procédure, le Juge des Référés
est compétent pour ordonner des mesures urgentes, sans préjudice du fond;
•
Que le caractère de l'urgence est abandonné par la Cour ù l'appréciation elu Juge et
qu'il doit être déterminé d'après les eirconstances de la cause; qu'il peut ne consister que
clans l'in térèt que la partie peut avoir de
faire procéder à une simple constatation, ·ou
de se procurer une preuve authentique sur
certains faits;
Qu'il serait difficile de méconnaître l'uro·ence dans les transacÜons commerciales,
:yant pour objet des marchandises sujettes à
des fluctuations de cours; et alors que s'agissant de marchés entre commerçants, il est

~------~~-

(1) ,Jusqu'à ce jout·, la teurl;mce du Tribunal des Réfèx·é>s
Hait, plutôt contt·airc. Pat· le pr(~seut ai·rèL 1~ Cour~ résolu, ?'une
faron dil'ecte et dècisiYe, cd~e question natntes foLs soule-vee, et
qt~i se r·epx·csentail chaque année à l'oct:asion des livraisons de cout'·at.s de graines ct cérèal!is. La dècis on est évidemment conforme
aux intét·êts du commerce.
Voil' en sens confot·me: ox·donuanccs de réfcr·è du 10 Décembre l8Rl, affaire CoLta ,contt-e Cotta i du 11 Février· 1882,
affait·c Pesmazoglu contre Hud.

Rapprocher: at·rèt, du 27 Octobre 1881 (affaire Pesmazoglu
c·on~L·e Huri 1 R. O. VI, 196); ordonnances de I·éfëré du 1.. No~embt·e 1888 (affaires Lédtuh et Cie. contre J. B. Fit~ni, ct C. de
LauJ•in conL1·e Glimenopoulo). H.approcht"r enfin arrct du 7 Janviel' 1886 (affait·e A hou Sumah contre Zof?heb fils, R. O. XI, 2~',
et atTêt du 3 Fèvriet· 1887 (affait·e Suares et Chalom c~ntre Sorwl
Bichai).
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évident que celui qui a a,cheté ne l'a fait que
pour vendre à son tour;
Attendu que la demande de Carver et Cie.,
tondanto à se faire autoriser à acheter, par le
ministère d'un courtier, 500 ardebs de gTaines
de coton, conditions contrat, livrables immédiatement, présente pour intérêt principal le bnt
d'obtenir la preuve authentique de l'achat en
remplacement, auquel Carver et Cie. Qntendent
procéder pour se couvrir du marché que, d'après eux, à tort Ralli & Sons se sont refusés
d'exécuter;
Qu'ainsi définie, la mnsure sollicitée reiltre
dans la catégorie des mesures urgentes que le
Juge des Référés est compét~nt d'ordonner;
qu'elle est, d'ailleurs, aussi fondée que dans
l'art. 174 du Code Civil, qui permet au créancier de se faire autoriser par la jus ti ce à faire,
aux frais du débiteur obligé, ce qu'il était
obligé ceexécuter;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire quo
la mesure demandée préj udie.ierait au fond;
qu'en tant qu'elle est destinée à fournir des
bases sûres pour établir la différence du prix
entre les deux marchés ici en question, olle
ne revêt que la nature d'une simple constatation; que tout ce qui constitue le fond, à
savoir, si Ralli & Sons sont réellement tenus
do l'obligation dont Carver et Cie. prétendent
obtenir l'exécution à leur encontre, si par
conséquent la mesure à laquelle il va être procédé leur est opposable, ct si Carver et Cie.
peuvent prétendre à aucun dommagBs-intérêts,
demeure réservé à la connaissance des juges
du fond;
PAR

cEs MoTIFS:

Réformant l'ordonnance du 8 Févriet· coura nt

'Dit

Carver et Cie. qui fera toutes les avances, à
l'achat de 500 ardebs graines de coton conditions
contrat, livrahlos immédiatement;
Réserve les dépens;
Dit qu'il pourra être procédé à l'exécution
du présent arrêt sur minute.
Alexandrie, le .20 Février 1889.

Le P1"ésident,

GIACCONE.

Nous publions ci-après l'ordonnance rendue le 8
Févrie1· 1889 par le T1·ilmnal des Référés; le rapprochement des oeux decisions fera ressortir l'impol'tance du
principe établi par la Cour.

L~ JUGE DES R~l<'ÉRÉS:

Attendu que la demande en question, pal' laquelle est pout·suivi le but, que le Tl'ibunal d<.>A Réfêrês ordonne l'achat do
500 ardebs graines de coton, conditions contrat, liVI'ables itnmédiatcment pour compte de qui appartiendra. sauf à t•l-scrYet· les
droits des parties au fond, Ae basant sur la t•aisou que la Maison
Comme1·ciale dèfendet·èsse aurait Yendu â la Compagnie requéJ"ante ladite quantité de gt·aines de coton, et qu'elle ne l'a pas
li née au temps fixé pa1· le contrat de vente, n'a pas un caractet·e d'urgence au sens de l'art. 2S6 du Code de P1·océdure civile
et commerciale, ne s'agiMsant mème pas d'un objet dl:t.erminé qui
serait sujet à depèt·issement ou qui pounait manquer sut· la
place;
Attendu qu'il faut d stinguet· entre 1~ affaires demandant
ci-lédte et les affait·es urgent.es de la compétence du Juge des
RHêt·ès:
Attendu que ce dernier jugè n'est compëtent que pout· mcsures provisoit·es, et d'une urgence reconnue ct dont la remise
aut"ait pt·&judiciè aux intè1·êts de la pad.ie requérante, ct quand
ces mesures ne saUI·aient prêjudiciet• au fond de l'affaire, si eiJeg
étaient prises, ni constituer une mesUt·e dèfinith·e;
At.tendu qu'en l'el'!pêce, la mesut•e demandee est une mesure
tendant à ·vider l'affaire définitivement, tout au moins quant à la
différence du pt• ix due, et c'est au tt·ibunal du fond à la decider ,:
Qu'en outt-e la requet•antc peut prendr·e la mesure à .:;cs
propt·es risques et que si même il se serait agi de constatct• Je p,t·ix
des graines de coton à. cette époque, cela peut se fai~·e pat· les
mercuriales de la. Bourse, et ahtr•ea moyens de droit qui peu,·ent
ètt·e produits devant Je Tt·ihunal du fond quand l'affaire sera.
jugé>e définitivement;

que le juge du Référé était compétent
pour statuer;

PAR CES MoTlFS;

Jugeant publiquement et contradictoirement, se déclarant
incompétent,

An fond:
Ordonne que pa.r Henry Seffer, courtier
de la Banque d'Egypte, commis à ces fins, il
sera procédé pour compte de qui appartiendra
entre les parties, et sur les diligences de
TH. LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

Deboute la demandevesse de sa demande et la condamne aux
dépens de la présente instan<:c.

PALAGI,

---~----tltl·<Vl ----~~--

A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

