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TESTIMONI RICUSATI E TESTI MO NI RIPROVATI 

Seconda il Codice di Procedura civile e commerciale 
egiziano, ripro"Vato un testimone per un motivo legale 
non coutestato, deve la sua deposizione cià uonostante 
esser raccolta? 

Tale questione, che si ricollega a quella più generale, 
se nel detto Codice la distinzione fra testimoni ricusabili 
e testimoni riprovabiH sia di semplice parola o di concetti 
diversi, non è stata fino ad oggi mai sottoposta all'esame 
della Corte d' Appello mista, e sei tribunali di prima istanza 
hanno avuto occasione d'occuparsene, i loro giudicati non 
offrono sul proposito costantfl soluzione. 

Tre distinte opinioui Rono seguite nella decisione di 
questo caso giuridico. 

Ritengono alcuni, che nella legge egiziana esista una 
vera e assoluta distinzione tra testimone ricusabile e testi
mone riprovabile, e che mentre la deposizione del teste 
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ricusabile non debba neppur esser raccolta, per il testi
mone riprovabile invece, anche quando il mo ti vo legale di 
riprovazione non sia contestato, debba la sua deposizioue 
non solo esser raccolta, ma esser letta dal giudice del 
merita, salvo a questi di apprezzarla tene!ldo calcolo della 
riprovazioue che l'in veste. 

Altri, pur ritenendo che una reale distinzione esista 
nella legge egiziana tra teste ricusabile e teste riprovabile, 
sostengono che il testimone riprovato per motivo legale e 
non contestato, debba tuttavia esser iuteso, ma che il 
giudice del merito debba ordinare che la deposizione di , 
lui non sia letta, dopo aver uuovamente apprezzato e 
trovato legale e fondato, il motiva sul quale la riprova
zione fosse basata. 

Ritengono fiualmeute altri, che nella legge egiziana 
non esista che una distinzione apparente fra teste ricu
sabile e teste riprovabile e che, come nel caso di testimone 
ricusabile, cosl anche in quello di testimone riprovabile, 
allorchè il mo ti vo di sospetto si a legale e non contesta ta, 
debba la deposizione essere eliminata a prim·i, e che per 
conseguenza essa non possa neppure esser raccolta dai 
giudice delegato. 

Esaminiamo queste tre differenti opinioni nel !oro 
complesso, per vedere quale sia della questione proposta 
la soluzione più conforme alle disposizioni della legge ed 
allo spirito che le informa. 

Coloro i quali sostengono che la deposizione del testi
moue riprovato debba in ogni caso essere raccolta, letta 
ed apprezzata, non fauno che applicare al diritto egiziano 
le norme sancite in tema di prova testimoniale dal Codice 
di Procedura ci vile italiano, il quale ha voluto allontanarsi 
dalle legislazioni che lo hanno preceduto ed ha adottato un 
sistema affatto speciale. 

Seconda questo codice infatti, tutti possono essere 
testimoni, meno i parentie gli atfini in Hnea 1·etta di 
una delle pa1·ti, o il coniuge, ancorchè separato, salvo 
che questi ti on dovesse1·o depm·re sulle quistioni di 
stato o di sepm·azione persona le t1·a coniugi ( 1). 

Al di fuori delle persane ora indicate, qualunque per-

(1) Art. 236 Cod. Proc. Ital. 
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sona puo testimoniare e puO, con la sua deposizione, de
terminare il convincimento del magistrato; le parti pero 
hanno ùal canto !oro una facoltà illimiLata di propon·e i 
motivi che possano 1·endere sospetta la deposizione del 
testimone e l'autorità gùtdizia1·ia, tenendo conto di 
questi motù:i apprezza. come di ragione, la deposi
zione di lui (l). 

Questïnnovazione del Codice Italiano scgna un vero 
progressa sui sistemi adoltati dalle legislazioni antece
denti: essa è l'espressione del principio maderno che 
regala la materia della pro va, il libera con vincimento del 
giudice, sostituito al principio antico- delle prove legali. 

Non v'hanno categorie astratte per classificare i testi
moni; non basta una presunzione stabilita dalla legge 
per far negare credulità ad alcuni di essi, nè d'alti·a parte 
potrebbe la legge prevede1·e tutti i casi Hariati pei quali 
debba sospettarsi che il testimone Yoglia indurre in errore 
il magistrato. Puo, ad esempio, l'erede di una delle parti 
egsere integra e coscienzioso e deporre conformemente 
alla verità, mentre puo una persona del tutto estranea, 
per un motivo qualsiasi, esser delibm·ata a deporre contra 
la verità. Perchè don-ebbe il primo di quesLi due essere 
eliminato e l'altro accettato? 

Il sistema razionale del Codice Italiano puo ispirare 
qualche futuro legislatore, ma da dove puô dedursi che 
l'abbia voluto seguire illegis1atore egiziano ? 

Xel Codice italiano tale sistema risulta cJ-.iaro ed 
esplicito dal testo della legge e soprattutto dalla disposi
zione dell'art. 237 nel quale è stabilito, che il testimone 
quantunque alle.qato a sospetto deve es~ere esaminato, 
salvo alt'auton'td giudiziaria di apprezzat·e come di 
ragione la deposizione di lui; ma questa disposizione, 
la qua le è la sintesi del nuovo sis tema e che scioglie il 
nodo della questione, non è punto rip1·odotta nel Codice 
di Procedura egiziano. 

Come mai potrebbe duuque essere applicata in 
Egitto? Come mai supplire una disposizione di legge, 
che non fu scritta? 

Per cio l'opinione di quelli i quali sostengouo che la 

(1) Art. 237 Cod. Proc. Ital. 

(2) Art. 268 Cod. Proc. F1·anç. - Nul ne pouna être as
signe comme tèmoin, s'il est parent ou allie en ligne directe de 
l'une des parties, ou son conjoint même diYo1·cè. 

,3) Art. 283 Cod. Pt·oc. Franç. - Pourront êke reprochés, 
les pat·ants ou les alliés de l'une ou de J'aut1·e des parties, jus
qu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents 
et alliès des conjoints au degre ci-deasus, si le con~oint est vi
,·ant, ou si la partie ou Je témo:n en a de9 enfants YÏvanLs; en 
cas que le conjoint soit déccdè, et qu'il n'ait pas laissé de de:::cen
dauts, pou1-ront êtee 1·eproches les parents et les alliés en ligne 
directe, les f1·ères, beaux-freres, sœut·s et belles-sœurs. Poun·ont 
aussi être 1·eprochès, Je témoin heritiet· présomptif ou donataire; 
eclui qui aura bu ou mangé avec la pat·tie, et à ses frais, depuis 
la prononciation du jugement qui a ordonnè l'enquête; celui qui 
au1·a donne des r.et·tiJicatssut· les faits relatifs au procès; les ser
,-:teu,·s et domestiques; le temoin t-n ètat d'accusation; celui 
qui aut·a è-té condamné a une peine affiict ive ou infamante, ou 
rn ème a une peine conectionnelle pout· cause de vol. 

deposizione d'un testimone riprovato debba essere sempre 
ed in ogni caso raccolta, letta ed apprezzata dal magistl·ato 
del merito, deve essere rig-ettata come quella che creerebbe 
un sistema di procedura non basato ~opl"'l- alcuna disposi
zione di legge, ci<'l che non puO ammettersi. 

Eliminata questa prima opinione, rimangono ad esa
miuare le altre due, il che faremo cumulativamente, per
chè gli argomenti })er eombattere l'una serviranno evi
dentemente per il sostegno dell'altra. 

Coloro i quali ritengono che il testimone ripronto 
debba es sere inteso, sai vo a non dar let tura della sua de
posîzione, non fanno che seguire strettamente le dispo
sizioni della legge francese, quasi fossero letteralmente 
riprodotte nel Codice egiziano, il che non è. 

La legge francese stabilisee un'incapacità assoluta in 
certe persane ad essere citate come testimoni (2) ed 
un'incapacità in altre persone a meritar fede nella loro 
deposizioue testimoniale (3). La distinzione per<'l è più 
fot·male che sostanziale, perchè se è Tero che i testimoni 
della prima categoria non possono mai essere cita ti, mentre 
quelli della seconda categoria possono essere citati e deb
bono essere uditi (4), è pur vero, che questi ultimi, 
allorchè i fatti che mo ti va no illoro rifiuto sono provati, 
sono considerati come se non fossero stati uditi, non po
tenda la loro deposizione essere letta dal giudice del me
rito (5). 

'futta la di.fferenza consiste dunque in questo : che i 
testimoni della prima specie sono giudicati, per quanto 
concerne illoro rifiuto, dalla parte interessata alla con
testazione, mentre i testimoni della seconda specie sono 
giudicati, per quanta si riferisce al loro rifiuto, non solo 
dalle parti, ma anche dal 'fribunale che giudica il merito 
della causa. 

Ora colora che vogliono applicare al diritto egiziano 
queste norme di procedura deitate dai Codice francese, 
argomentano nel modo seguente : 

La legge egiziana distingue testimoni ricusabili da 
testimoni riprovabili (6). Essa dispone che quando il mo
tivo di ricusazione è fondato in diritto e non contestato 

(4) Art. 284 Cod. Proc. Ft·anç.- Le témoin reproché sera 
entendu dans sa déposition. 

(5) Art. 291 Cod. Proc., Franç. - Si les reproches sont 
admis, la déposition du témo·n reproché ne se1·a point lue. 

(6) Art. 236 Cod. Pt·oc. Egiziano: - Il testirnone potrà es
sere ?'icusato quando sarà coniuge, o parente od affine di una 
delle pat·ti in linea retta o in liuea collaterale fino al quarto 
grado inclusivo. 

A1·t. 237: - Potranno pure essere ?'i]WOVati quelli che 
hanno una lite pendente con una delle parti, il testirnone pre
sunto erede di una delle parti, colui che abbia un interesse 
dit·etto e pe1·sonale nell'affare, co lui che a na rilasciato un cet·
tificato sui fatti in ordine ai quali deve depone, i commeaai 
o domestici di una delle parti e colui che avrà bevuto o man
giato con la parte e a spese di essa dopo la sentenza che ordina 
J'esarne. 
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in fatto, il teste non sarà sentito il) ; ma la stessa dispo
sizione non si riproduce a proposito dei testimoni ripro
Yabili. Per conseguenza il teste riprovabile deve sempre 
essere inteso, salvo al giudice del merito di statuire sul 
motivo di riproYazione, ordinando che la testimonianza 
non sia letta (2). In questo senso è una recente sentenza 
del Tri buna le Ci vile misto di Alessandria, in causa Cle
mente Levi contre Osman Pascià Or fi n. n. del29 Gennaio 
1889 (3). 

Questo ragionamento ci sembra inesatto nelle sue 
premesse e uella conseguenza che se ne vuol tL·arre. 

Non è esatto dire che il Codice di Proced11ra Egi
ziano faccia distinzione tra testimoni ricusabili e testi
moni riprovabili. Questa distinzione che abbiamo visto 
nel Codice fraucese essere più f01·male che sostanziale, è 
addirittura letterale nel Codice di procedura egiziano. 

Da che cosa risultererebbe essa? 
Dal seroplice fatto, che il tema dell'incapacità testi

moniale è diviso in due disposizioni distinte, quella del· 
l'art. 236 e quella dell'art. 237 (4). 

L'attento esame dei due articoli pero, fa con vin ti che 
essi non formarono nell'intenzione del legislatore che una 
sola disposizioue, e basta per cio, tener conto della con
giunzione pure, con la quale il secondo articolo è colle
gato al primo: Potranno pure essere rip1·ovati, etc ... 

Ma a quest'argomento letterale un altro se ne ag
giunge per provare che il legislatore egiziano abbia vo
luto sopprimere quel duplice grado d'incapacità di testi
:moni consacrato dalla legge francese. 

Si noti infatti, che i parenti collaterali, per la legge 
fraucese sono testimoni rip1·ovabili, mentre la legge egi
ziana li annovera tra i testimoni ricusabili. Cio spiega 
maggiormente l'esistenza della congiuuzione pw·e, e come 
illegislatore egiziano, a differenza di quello ft·ancese, vo
lesse uua sola categoria di testi incapaci. A meno çhe i 
sostenitori della teoria contraria non dimostrino che il 
legislatore egiziano abbia voluto fare una speciale ecce
zione pei pareuti collaterali e che abbia voluto accentuare 
la severità per essi allorchè trattasi di citarli come te
stimoui, quasi che potesse sostenersi, che un cugino di 

(1) Art. 233 Cod. Proc. Egiziano : - Se il rootivo di ricu
sazione è fondato in diritto e non é contestato, il testiroone non 
vP.rl'à. sentito. 

(2) Art. 238 Cod. Proc. Egiziano : - Il motivo di ricusa
zione elevato avanti la deposizione dovrà essere riprodotto all'u
dienza, e il tribunale deciderà prima della lettura delle deposi
zioni. 

Art. 240: - Allorché i motivi di ricusazione predetti sa
ranno provati, la deposizione del testimone non sarà letta. 

(3) Attendu que le Code de P. C. Egypt., dans se• art. 232 
et sui v. distingue entt-e les motifs de récusation et les motifa 
de reproche des témoins (art. 236- 237), ordonnant qu'en cas 
de contestation de la légalité de la récusation, le témoin sera 
entendu devant le juge enquêteur, sauf au Tribunal à statuer 
lors des plaidoiries sur le fond (art. 235), et que lorsque le motif 
de récusation est fondé en droit et non contesté le témoin ne 
aera pas entendu; 

quarto grado meriti mi nor fede di colui, che abbia un a 
causa pendente con una delle parti in causa o di colui, 
che abbia interesse diretto e persouale nella contestazione 
per la quale depone qual testimone. 

Mauna pro va schiacciante dell'intenzione del legisla
tore egiziauo di non voler mantenere aleu na distinzione tra 
teste recusabile e teste riprovabile, trovasi nel fatto 
che sostenendo la teoria a v versa si è costretti ad affer
mare che il legislatore egiziano avrebbe dimeuticato, per 
una negligenza più che deplorevole, di dettare la benchè 
minima disposizione per regolare il tema dei testimoni 
riprovabili. Di fat ti in tutto il paragrafo del Codice di 
Procedura egiziano riferentesi alla prova testimoniale, 
una sola volta, nell' art. 237, apparirebbe il concetto di t·i
provazione mentre altrove non si parla che di n'cusa. 

Sostenendo la pretesa distinzione tra teste ricusabile 
e teste riprovabile, nascono necessariamente una quantità 
di dubbi la cui esatta soluzione diviene impossibile. Cosl 
pet· esempio: 

- L'at·t. 232 dice che la parte che vorrà TictMa1·e un 
testimone dovrà farlo prima che egli deponga (>). Que
st'articolo sarà desso applicabile nel caso di njJrova.zione? 

- Qualora il motivo di ricusa sia contestato, l'art. 
234 stabilisee un a procedura speciale per accertarlo (6). 
Quest'articolo è applicabile al caso in cui il motivo di 
njwova.zione fosse contestato? 

- Se la legalità della rip1·ova.zt'one sia contestata, 
che cosa dovrà fare il giudice di fronte all'art. 235, det
tato solamente per il caso di 1·icusa ? (7) etc. Pte. 

E c~Îoro i quali reputano che una differenza reale 
esista tra testimoni ricusabili e testimoni riprovabili, 
possono colla stessa apparenza di ragione sostenere : che 
un testimone possa esser·e riprovato anche dopo che egli 
abbia deposto: che il motivo di rifiuto non debba essere 
riprodotto all'udienza prima che il Tribunale dia let
tura della deposizioue del testimone ; che quantunque il 
motivo di riprovazione sia stato provato, la deposizione 
sarà letta ; che il processo >erbale non dovrà contenere 
menzione delle riprovazioni nè degl'incidenti ai quali 
essi diano luogo , ed altri simili corollari; poichè gli 

Que les dites dispositions ne se répètent pas pour les cas de 
reproche des témoins; en conséquence les témoins rep1·ochés 
doivent être toujours entendus devant le juge commis, sauf au 
Tribunal à statuer sur les motifs de reproche en vertu des 
articles 238 et 240. 

(4) Vedi cfuesti due articoli alla pagina 34, nota 6. 

(5) Art. 232 : -- La parte che ''orrà ricusm·e un testimone 
dovrà farlo prima della sua deposizione. 

(6) Art. 234 : - Se esso sia contestato, il testimone sarà sen
tito sul fatto che motiva la ?·icu,sa;rione, e potranno pt·oùursi, 
per p•·ovarlo, dei testimoni che saranno senti ti ne! processo ver
bale sotto forma di esame sommario. 

(7) Art. 235 : - Ne! caso di contestazione sulla legalita della 
r·icusazione, il testimone sarà sentito, salvo al tribunale il deci
dere sulla legalità del motiYo della ricusazione, al momento della 
difese sul merito. 
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ru·t. 232, 233, 234, 235, 238, 239, 210, 2H, 252 (1) 
si riferiscono ai testimoni ricusabili e non ai testimoni 
ript·ovabili, alla ricusazione non alla riproYazione. 

Nè basta. - I motiYi rlïncapacità. basati sullo stretto 
vineo!o di parentela colle partie sui quali la legge egi
ziana stabilisee la ricusazione, sono di natura da non am
mettere int~rpretazione estensi Y a. 

Ora se per l'articolo 241 del Codice di Procedura 
Egiziano le parti possono articolare, come mo ti YO di 
7'iCltsazione, un fatto di verso da quelli che sono specificati 
negli articoli precedcnii, e se non si Yuole ritenere 
che il legislatore egiziano abbia voluto usare indifferen
temente e senza la minima distinzione, i due concetti di 
ricusazione e riprovazione, ne Yiene di conseguenza che 
il citato articolo è applicabile al solo caso di ricusazione 
c che quindi, contro ogni sano principio di dil'itt.o, i casi di 
1·icusazione non siano tassativi nella Jegge egiziana, ma 
possano i testimoni essere ricusati per qualsiasi mo ti vo. 
Ed in questo caso noi domandiamo quali saranno i casi 
di riprovazione e che cosa farà distinguere un motiYO di 
ricusazione da uno di riprovazione? 

Dopo cio sembra più razionale riteuere che il 
legislatore egiziano abbia voluto allontanarsi dalla teoria 
del Codice francese. Questo fa distinzione tra incapaeità 
assoluta e relatiYa. Della prima rende giudici le parti 
interessa tee qualora il mo ti Yo non ne sia contestato, ordina 
che il testimone non sia inteso. perchè non poteva neppure 
es~2r citato. Della seconda rende giudiei non solo le parti, 
ma anche il Tribunale, eppero in tal caso ordi na ehe la. 
deposizione sia raccolta, saho a non dame lettura, quando 
si debba decidere sul meri to della causa, se il moti YO snl 
quale la riproyazione è basata sia ammesso. 

Tal distinzione è, come abbiamo notato, inutile e 
contraria all'economia. della procedura, allorchè il motivo 
di riprovazione non sia contestato, poichè in tal caso 
dovendo il motiYo di ripro,·azione essere ammesso dal 
Tribunale e questo dovendo neeessariamente escludere la 
depo>izione, non si comprende perchè essa an·ebbe dovuto 
essere raccolta. Ben a ragione adunque il legislatore 
egiziano l'ha soppressa. 

Nè a questa sua determinazione hanno dovuto essere 

0) Ar~. 233: -Se il mo~ivo di 1'icuset.zione c fondato in 
diri~toenonécontestato, il tcstimone non verrà sentito. 

At·t. 238: -Il motivo di ricusazione elc,•ato avanti la de
posizione dovrà essere riprodotto all'udimza, c il t.-ibun:lle cleci
dl!rà prima dcllla lettura delle deposizioni. 

Art. 23\):- Non potrà eievat·si all'l:dienza alcun nuovo gra
wtmc, a meno che la pal'te che Jo invoca provi esset·e esso ve
nuto a sua. conoscenza dopo la deposizione. 

.At·t. 240: - Allot·chiJ i motivi di 1·icusaz-ione predetti sa
t•Jll'no provati, la deposiziouc d<li testunone non sarà Jetta. 

At·t. 241 : - AllorchiJ ttna delle parti articolerâ, come mo
ti vo di 1·ic~tsa.<:ione, un fatto di vet·so da q ucll i che sono spec:-
1icati negli at·ticoli precedenti, non pott·anno sentirsi testimoni 
p~t· pt·onu·lo che se il tribunale giu<lichi che il fatto c verosi
mile, pertinente ed ammissibile. 

Art. 252 : -Il processo verbale con terni la richiesta c l'ordi-

estranee altt·e considet·azioni speciali al paese nel quale la 
nuoYa legge dovea applicarsi, al fine al quale essa doYeYa 
rispondere ed ai tribunali che dovenmo conoscerne. 

In Egitto, il dil·itto in vigore, ammetteva come 
prova sovrana e illimitat.a la prova per testimoni e non 
conosce\'a incapacità testimoniali (2) ; il legislatore non 
poteva dunque andare a ritroso di tale tradizione, che for
ma va parte della coscienza giuridica del paese. 

D'altra parte, frequenti erano in Egitto i casi di 
falsa testimonianza, più frequenti dovevano divenire 
davanti ad un'autorità, che, come i Tribunali tilisti, non 
avendo giurisdizione in materia penale, non potevano con
tare sulla prevenzione, che a commettere tal reato, puô 
esercitare la tema di vedersi immediatamente e se·vera
mente punito. 

Influenzato da queste due correnti contrarie e deside
roso di dett.ar norme per una procedura celere e libera 
dïncidenti, il legislatore egiziano ha dovuto decidersi 
a mantenere una certa latitudine nella incapacità testimo
niale, ma ba fissato concetti di grande severità nel 
raccoglimento e apprezzamen to della pro va, stabilendo 
che qualunque sospetto previsto dalla legge e ammesso in 
fatto,debba a p1·iori e senza ulteriore procedura far scartare 
la deposizione di un testimone. 

Nè tale sistema potrebbe censurarsi, perchè il mag· 
giore o minor rigore nel raccoglimento della pron, 
influisee sull'attenct ibili tà della proya medesima: ed in Yero, 
anche quando la deposizione di un testimone non sia letta, 
il semplice fatto di averla raccolta puô, si indiretta
mente che direttamente, arrecare un pregiudizio alla 
retta soluzione della causa, determinando nell'animo del 
magistrato presunzioni e prove che avrebbero dovuto 
essere scartate. 

Se il Tribunale non puo argomentare in nessuna 
guisa allorchè un testimone per qualsiasi ragione sia stato 
esc1uso senza aver deposto, non potendosi presumere che 
cosa aVl·ebbe riferito, egli è ce·rto al contrario, che se il 
Tribuna-le vede risollevare da una delle parti un motivo di 
sospetto contro un testimone quando questi ha già. deposto, 
pur se riconosca giustificato il sospetto e uon legga la 
deposizione, ,·iene a conoscere che questa. è concepita in 

na uza che ha fissato il giorno dell'esame; il giorno, luogo, ed ora 
in cui yj si é pt·oceduto; il nome, cognome, pt·ofessione e domieilio 
delle pal'ti e la rnenzione della !oro comparsa o contumacia e delle 
lot·o domande; la eomparsa o la contumacia dei testimoni, le 
ot·dinanze emanate contro di essi, la menzione delle citazioni 
pt·escl'itte in originale o in copia; le dichiat·azioni dei t>!stimooi, 
la menzione del giuramento da essi prestato; le ?'icusa.::ioni e 
gli inciJenti su queste ricusazioni;; Ie quistioni poste, con la 
meuzione rlella persona che le ha poste, gli incidenti sulla posi
zione deJJe fatte quistioni, Je t•isposte, la. menzione della lettura 
ai testimoni, la Ioro ay.provazionc, e le rettificazioni da essi 
indicate; final mente Je diverse rimessioni delle sedute del
l'esame. 

(2) Anche ii nuoyo Codice Indigeno non ammette incapacità 
testimoniali per le persone che sono nella pienez:;a delle (acolta 
fisiche c mentali. 
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termini sfavorevoli alla pat·te che ne contesta la validità. 
E questo fatto, sopratutto se ripetuto più volte a propo3ito 
di uua inchiesta. puô arrecat·e un'inflll,.enza involout.aria e 
forse decisiYa nel convincimento del magistrato. 

Aggiungasi che ordinariamente il giudice delegato a 
raccogliet· la prova testimoniale è uno dei membri del Tri
bunale stesso che giudicherà pos0ia sul merito della causa. 
Ora, se una deposizione che più tardi è riconosciuta 
inattendibile, è da lui raccolta, come mai potrà egli farne 
astrazione nel determinare il suo convincimento? Non 
potrà avvenire che egli sia in volontariamente deciso in un 
senso o in un altro, da quella deposizione della quale non 
dovrebbe tener conto, e che egli determini f01·se, in questo 
senso la decisione del Tribunale giudicante? 

Tutti questi argomenti sono di natura da convincere 
che anche la seconda opinione, quella cioè che il testimone 

{l) LE TRIBUNAL: 

Attendu que le sieur Auguste Galle en vue de satisfail·<J 
aux devoirs d~ pr~uye à lui imposes pat• Je jugement intel'locul,oit·e 
du 11 Novembt•e clerniel' en sa cause contl'e Fiot·e, a fait citel' 
pal' deYant Monsieut· le Juge commis pour r ecevoil' les enquête-s 
les quatre temoins suivants: Bot•clli Louis, ~ol1man Joussd, 
Kali! Hassan et Paolo Opap, lesquels ont successi,·ement dèclat·; 
qu'ils étaient comm·.s ou domestiques de b partie a la requête 
de laquelle ils comp:u·aissaient; que ces declarat ions n'a_vaut ètë 
l'objet cl'aucunè conteskltion de 1\l pal't de Galle, la partie advel'se 
s'est opposee à l'audition des dits temoins, en se fondant sut· les 
dispositions des art. :233 et 237 du Code de Procèdut·e ci v. ct que le 
Juge enquêteur a fait d•·oit a ces conclusions, tout en t'ctHoyant 
les parties à l'audience pout· êtr,~ statue sur l'incident; 

Que la cause ayant éte ramenée à ces fins à l'audiencedu 16 
Decembre courant, le sieut· Galle a conclu a ce qu'il soit en,oint 
aux parties de se l'etit·et· devanL Monsieut· le JugtJ di-lègue pour 
être procédé â J'audition des dits témoins t·eprochés, sauf en
suit} au Tribunal, lo•·squ'il sera règulièrement saisi de Jaques
tion au moment de la discussion elu fond, a ordonnel' ou refuset· 
la ledut·e des dépositions recueillies; 

At, tendu en droit, que les regles etablies en matière de re
proches pal' les art. 232 et suivants du Code de Pt·ocèclureEgyp
tien se différencient du système consact·é pal' le Code f1·ançais 
en ce "que, suivant cette dcrnié1·e lrgislation, les timoins qu'une 
partie dèchu·e vouloit· rcpt·ocher doivent nêanmoins et dans tous 
les cas ètt·e entendus dans lcul'S depositions sans même que le 
Juge enquèteur puisse s'an·ètet• à la verification des pt·euves qui 
seraient offertes à l'apllui des rcpt·oches souleves, Rauf ensuite au 
Tribunal à y statuet· Rur la pout·suite de l'affai•·e ;\, l'audience, 
tandis qu'au contraire Je l~gislateur Egyptien clans 1~ but d'é
,·iter des deposition!! manifestement inutil~, èt:.1blit une dis
tinction entre le cas où Je t·ep•·oche est ou non contest(', distinc
tion qui se définit comme sui•, : 

Si la cause du t·eprochc est prc\'ue p:tt' la Loi et, qu'die 
n'~st pas contestee en (ait, Je tèmoin ne peut être entendu; 

S'il y a contestation, le Juge enquêteur doit commence!' pat· 
recueillit· Jes preuYes offedes a l'appui elu rept·oche, même pat· 
voie d'enquête, et crrsuitr enLenclt·e le tèmoin dans. sn depo~· tion, 
sauf au Tribunal à statuer ulterieut·.:>ml?nt sut· le fondcnwnt du 
rept·oche, Jor·s des plaiduil'ics sut' le fond; 

Attendu en 1'espêce que les rept·oc-hes dirigès cot1tl'e lès ti:· 
moins citè1:1 par le sieut· Galle etaient fondes sur une cause I:t
tèralement 1n·èvue p:tr J'al't. 23ï dtt Code de Pror.èdul'tt, et qui! 
n'ayant ète entt·e parties J'objet d'aucune contestation en fait, il 

riprovato per un moti.-o non contestato e legale debba 
esser sen tito, sal ,-o al tribunale a non leggerne la deposi
zione, deve al pari della pl'ima esser rigettaLa, e che sia 
da seguit·si inYece l'ultima delle esposte opi.nioni -am
messa già dal Tribunale Ci Yile di Alessandria in una deci
sione che per la sua importanza trascri Yiamo (l) - e se
secondo la quale nel Codice di Procedura Egiziano una vera e 
propria dilferenza tra riprovazionc e ricusazione di te:<ti
moni non vi è: la distinzione è di parola, non di sostanza, 
e il testimone riprovabile è testimone ricusahile; per 
conseguenza le disposizioni tutte sanciLe per i testimoni 
ricusabili debbono applicarsi ai testimoni riprovabili, e 
quindi se un testimone tt·oyasi in uno dei casi che lo 
rendono rip1•ovabile e cio non ë contestato, egli non deve 
e:;ser neppure sentito. 

s'ensuit que le Juge enquêteur ne pouvait t•ecueillir leurs dëpo
sition>l et que c'est à bon dt·oit qu'il s'y est refusè; 

Attendu que Je sicut· Gallo at·gumente vainemenL d'une pt·e
tendue distinction que le Code Egyptien au1·ait ètablie entl'e les 
causes de ?'écusatiOI~ et les causes de 1·ep?·oche en soutenant 
que le système ci-dessus exposé ne set·ait applicable qu'aux éas 
de recusation proprement elite, tandis qu'au contl'aire toutes les 
fois qu'il s'agir;tit d'ull ?"e1J1'0che mème non eontestè, le Juge 
enquêteur clen·ait quand même pt·occdet• a l'audition des tc
moins; sauf en~ au Tribunal à appt·èciet· souverainement, 
suivant les circonstances de chaque espèce, s'il y a lieu ou non 
d'autot·iser 1<>. lecture de la deposition pour y avoir tel egard 
que de raison; 

Attendu que cette distinction, à J'appui de laquelle il n'a 
ètë produit qu'un put· at·gument de texte, serait contmire au 
système consact·è par la 1)l'esque unanimi tè de la doctl'Ïne 
et de la Jut·ispt·udence des Tribunaux de France, sysLëme 
Ruivant lequel la faculte de s'opposer ou ck ne pas s'opposer à 
l'audition des témoins ci Lés clans une enquète appartientexclusi
vement a la partie contre laquelle les temoins sont produits, et 
non au Tt·ibunal dont la seule mission est de s'assurer si Je t'a

proche articule est etabli en fait et s'il est pl'evu par la Loi, 
de sol' te telle, que ces deux choses ètant dûment vèriJièes et ad
mises comme justillèes, la déposition doit ètt-e nècessait·emeuL 
écartée, sans qu'il soit pe•·mis d'y avoir aucun égard quelcon
que, sauf les seuls cas formellement exceptés, comme par exemple 
en matiè•·e d<l divorce ou de separation de corps (Article 251 
du Code ci,·. fnmçais), ou bien lo•·squ'il s'ngit de tèmoins 
n'ayant pas atteint l'àge li-gal (art. 235 Code de Procèd. ci v. 
Fr·ançais et al't. 244 CoJe dtJ Procècl. ch·. Egyptien); 

Attendu que l'al'gument de texte invoque· par Galle à l'd
f~t d'etablit· que le li:gislatelll' Egyptien aur:tit deroge â ce qui 
est dit ci-dessus se resume dans le raisonnement suivant: 

« L'art. 233 du Code Egypt\en qui interdit au Juge de 
« ret ueillit· la deposition de certains témoins, ne vise expl'essé
" ment que les cas de 1·écusation ènumérès dans l'art. 236 et il 
" ne peut donc êtt-e ètendu aux ens de sim1)Ie reproche speciale
" ment pt·i:n•s par l'art. 23ï; d'autl'e part, si le lrgislateut· Egyp
" tien avait eu tend v. soumettre a une n'gle commune les cas de 
" reproche et ceux de rècusation, il n'am·ait p:1s p1•is Ja peine 
« d'êdictet· comme il J'a fait, deux dispositions distinctes, J'une 
« t·elative aux temoins sujets à ,·écusation (art. 236), l'autre aux 
« tèmoins ,·ep1·oclwbles (art. 231). " 

Attendu que si la demiet·e partie de ce raisonnement pou
l'ait aYoit· quelque l)ot·tèe, elle. serait opposable avec la même fot·ee 
au legislateur français, puisqu'en efiet les mêmes catégot·ies de 
témoins que le législateur Egyptien cleelare récusables à l'art . .236 
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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE 

Indemnité de licenciement: saisissabilité. 

A umn texte de loi mfrappe d'insaisissabilité totale 
ozt partielle l'indemnité a!lcmJe a un employé rmvoyé du 
servzce. 

T ADDEO CAMBRUZZI 

contre 

l o GmRGHIS BrsciARA 

2o NissiM CuRIEL 

3° R. BERIDOT. 

LA CouR: 

Attendu qu'en principe tous les bien~ d'un 
débiteur sont le gage commun de ses créan
ciers ; que les exceptions à cette règle géné-

et reprochables à J'art. 237, font &gaiement l'ob;et dans le Code 
de Proc. Franc;. de deux parageaphe~ sèparés et nettement. dis
tincts, aina i conçus: 

" Art. 283. - Peuvent êtt-e reproch&s les parents, alliés etc.; 
" pourront aussi être reprochés les temoins héri tiers pt·ésomp
" tifs etc. » 

Qu'il est n&aumoins cons tant et non contesté que ces deux 
catégories de temoins, bien que f01·mant chacune l'objet d'une 
disposition pat·ticulict·e, sont soumises eu dt·oit français à une 
même rëgle commune et unif01·me; 

Attendu, en ce qui toucha l'emploi du mot récusation dans 
les art. 233 et 236 au lieu du mot reproche dont il est fait usage 
à l'at·t. 237, qu'il serait d'autant plus téméraire d'en tirer une 
induction quelconque, qu'à tous auti·es ègat·ds les art. 236 et 237 
de même que les dispositions correspondantes du Code français, 
presentent une formule de t·&daction parfaitement identique: 

Art: 236: Les témoins pou t'l'ont êtt·c récuses quand ils se
t·ont etc.; 

Art 237: PowTont m~ssi è~t·e reprochi•s etc.; 
A~tendu au sut·plus, que si l'at·gumeutation mise en avant 

par la. partie Galle devait être admise, il s'ensuiYrait quP- la 
matiere si importante des témoins dit!' rept·ochaùles ne set·ait 
absolumetlt soumise à aucune cspcce de rég!ementa ti on puisq u't>n 
effet, en dehors de l'art. 237, qui se bomc a c·numcrér les témoins 
de cette catégorie, on chcrc~herai t Yainemen t dans le Code la 
moindt·e indication t•elativement à la proc&dure a suivre, soit 
pour proposer les rept·oches. soit pour les discutet·, soit pout· les 
faire admettre ou rejeter; 

raie sont de droit positif, expressément ins
crites dans la loi; qu'il appartient au législateur 
seul d'étendre les limites qu'il leur a tracées; 

Attendu qu'aucune disposition légale ne 
frappe d'insaisissabilité totale ou partielle l'in
demnité accordée à un employé renvoyé du 
service; qu'il s'agit en l'espèce d'un principe 
certain et d'une exception que le législateur 
n'a pas crn convenable d'édicter, que dans ces 
conditions il a été bien jugé par le Tribunal et 
mal appelé de sa décision 

Adoptant les motifs qui ont décid8 les 
premiers juges, 

Reçoit l'appel en la forme, au fond le dé
clare mal fondé ; 

Confirme le jugement attaqué; 

Condamne l'appelant à tous les frais et 
dépens de l'instance. 

Alexandrie, 19 Décembre 1888. 

Le Président, GIACCONE. 

Nous publions ci-après la partie du jugement du Tri
bunal de première instance du Caire en date du 12 Juillet 

Attendu qu'il n'est pas admissible que le législateur Egyptien 
ait commis une pareille omiss;on et que la preuve qu'il ne l'a 
rèellement pas commise est foumie par l'at·t. 240 dont. la dispo
sition est evidemment génerale et applicable sans distinction à 
tous les cas prévus pat· les articles pr~ccdents, tant ceux qualifiés 
de l'i~cuaation que ceux dënommés ?·eproches, bien que dans 
cet article même Je l&gislateut· se soit encore nue fois servi du 
mot ?'écusation; · 

Attendu qu'il résulte de cet ensemble de considet·ations que 
dans le lan~age du logislateut· Egyptietl aux articles 232 et su:
vants du Code de Proc. les mots 1·éct~sation et ?'epl'orhe ont une 
même signification jut·idique; que pntant le systèmt- plaide par 
la pat·tie Gallé ne repose sut· aucune base légale et qu'tl doit être 
repou~sè. 

PAR CES MOTIFS: 

Le Tribunal, 

Dit que c'est à bon dt·oit que Mt·. le Jug<:! délègue pour pro
ceder aux-enquêtes ot•donnëes pat· le jugement intel'!ocut.oiredu 11 
Novembt·e dernie•·, a t·efusü do.! t·ecueillir les depositions des 4 
ti-moins ci-dessus dënomm&s, cit&s à. la requête cle la pat·tie Gallë; 

Dit en c••ns&quence n'y avoir pas lieu a rènvoi pat· deYant 
Je Juge enquèteut· pout· l'audit" on de~ dits- temoins; 

Condamne la partie Gallé aux ft·ais de l'incident,. 

Alex:mclrie, le 23 Déce111bre J8j9. 

Le Prèsident, DE BHOWER. 
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1888, que la Cout' a confirmé en adoptant les motifs y in
d iljlléS : 

IL TRlBUNALE, 

Sulla pretesa. di Cambn~zzi 1·elativa atl'inseque
strabilild dell'indennità: 

Attesoche l'indennità accordata al Sig. Cambruzzi 
non puô essere qualificata pensione o provvisione alimen
t aria ai sensi dell'articolo 498 del Codice di Procedura; 

Che non entra nemmeno nella disposizione dell'arti
colo 496 del detto Codice, in quanta il medesimo parla di 
pensùme, ma non di indennità; che e notoria e fonda
mentale la distinzione fra. la pensione e l'indennità, a cui 
gli impiegati dello Stato possono a ver diritto secondo la leg
ge; per quanta possa. essere calcolata in ragione di un mese 
per agni anno di senizio, tale modo di determinarel'inden· 
nità non ne cambia la natura.; che se non si puô a meno di 
riconoscere che a limitara la sequestrabilità- dell'indennità 
per congedo accorda ta ag li impiegati, concorrono, si pu ô 
dil·e, quasi le stesse ragioni che hanna indotto il Legisla
tore a limitare la sequestrabilità delle pensioni, degli sti
pendi, dei salari, ecc., ecc., tuttavia non è questa una 
bu on a ragione per permettere al Magistrato di fare yuello 
che non ha fatto il Legislatore; che in simile nl'.lteria 
rargomento per analogia è vizioso ed inammissibile; 

PER TALI MOTIVI: 

Dichiara doversi estendere il regolamento provviso
rio in esame, alle 390 Lite egiziane depositate dai 
GoYerno Egiziano per in.Jenn ità dovuta al Cam bruzzi; 

Dichiara detta somma distribuibile frai creditori di 
esso Cam bruzzi, ecc., ecc. 

NOTE. 

La solution donnée par la Cour peut, au premier 
abord, pat·aître rigoureuse; elle n'est cependant que l'exacte 
app)ication des dispositions précises de la loi. 

La règle, c'est la saisissabilité de ton> les biens d'un 
débiteur; ce n'est qu'à titl"e exceptionnel que la loi a 
déclaré insaisissables ·certains biens, notamment les ap
pointements d'employés, les tl"aitements de pensions jus
qu"à concurrence d'une certaine quotité. 

L'indemnité de licenciement allouée à un employé 
renvoyé du set·vice n'est qu'une somme due à titt·e df' 
dommages-intét·êts en vertu de l'art. 491 du Code Ci vil 
Mixte. 

Cette indemnité ne saurait donc êtl'e assimilée ni 
au traitement de disponibilité préYu par l'art. 3 de la loi 
d'Ismaïl du 11 Janvier 1871, ni aux pensions en général. 

La loi de Tewfick Pacha du 21 Juin 1887 distiugue 
aujourd'hui très nettement entre les pensions de retraite 
et les indemnites dues an cas où le droit à la pension n'ef,lt 
pas acquis. 

Aux termes de l'art. 5 de cette loi, les pensions ne 
sont saisissables que dans les limites prévues par les arti
cles 496 du Code de Procédure l'vlixte et 431 du Code de 
Procédure indigène, tandis qu'aucune disposition ne dé
clare insaisissable tout ou partie des indemnités. 

La Cour semble s'être ralliée à cette interprétation. 
Il est à souhaitet· toutefois que dans le projet de 

décret soumis aux Puissances sur l'insaisissabilité totale 
des traitements, pensions et appointements des employes 
de l'Etat, soient comprises également les indemnités de 
licenciement ou autres de même nature, au même titre 
que les pensions de retraite ; en effet, l'employé renvoyé 
du set·vice, pour une cause non à lui imputable, aYant 
d'aYoir acquis un droit à la pension, est à coup sùr aussi 
digne d'intérêt que l'employé mis à la retraite, et d'autre 
part l'indemnité de licenciement calculee sur la base d'un 
mois par année de service, peut être considérée par le 
législateur comme équivalant à une pension alimentaire 
pour tout le temps necessait·e à l'employé pour trouver un 
nouvel emploi. 

-- G;-:9----------

SOMMAIRE 

Dire: appel: recevabilité. - Vente: renvoi. 

Aucune disposition de la loi n'interdit l'appel contre 
les décisions q11i ont statué HW le dire d'zt1le pm·tie 
intéressée en matiére de saisie immobilib-e. 

En cas de remise, la vente doit être renvoyee a jour 
fixe et 11011 d'une maniére indéfinie. 

(Art. 652, alinéa 3 du Code de Procédure modifié.) 

RIS GALLA F AR~ONE 

contre 

A TI-lA SAAD. 

LA CouR, 

Attendu que Risgalla Faraon0 a formé 
appel eontre la décision do la Chambre des 
criées du Tribunal du Caire, qui a renvoyé in
définiment le jour de la vente des terres dont 
l'appelant poursuit l'expropriation à l'encontre 
cl 'Atha Saacl; 

Attendu sur la recevabilité de l'appel, que 
ce moyen de recours étant de droit commun, 
il oxisle pour tous les cas pour lesquels la loi 
ne l'a pas interdit; 

Que pour apprécier si l'on se trouve dans 
l'un ou l'autre de ces cas, il faut se rapporter 
à la demande tolle qu'elle a été soumise au 
juge; 

Attendu que la décision frappée d'appel 
a été rendue à la suite d'un elire qu' Atha Saad, 
débiteur exproprié, a fait dans le cours de la 
procédure d'expropriation suivie à son encontre 
par Risgalla Faraone et sur l'assignation don-
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née à celui-ci, aux fins de voir annuler cette 
procédure; 

Que c'est sur ce elire qu'ont porté les 
cl ébats devant la Chambre des criées du Tri
bunal du Caire; 

Attendu qu'aucune disposition de la loi 
n'interdit l'appel contre des décisions qui auront 
statué sur le elire d'une partie intéressée en 
matière de saisie immobilière; 

Que dès lors Atha Saad n'est pas fondé 
dans la fin de non-recpvoir qu'il a opposée à 
l'appel de Risgalla Faraone; 

At.tenclu sur le fond que les débats ayant 
porté sur un dire fait dans le cours d'une pro
cédure en expropriation, la Chambre des criées 
devait apprécier les motifs sur lesquels se 
basait le dire et staLuer sur son mérite; 

Qu'elle ne pouvait pas, sans contrevenir 
aux règles générales de la procédure, ne pas 
statuer sur le mérite du dire et se borner, ainsi 
qu'elle l'afait, sans motiver sa clécision,àren
voyer (arbitrairement et contrairement à la dis
position de l'art. 652, alinéa 3, du Code de 
Procédure émendé, qui ordonne, en cas de re
mise d'une vente, la fixation d'un nouveau délai 
pour y procédHr) celle-ci d'une manière indé
finie ; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare l 'appel recevable, et y faisant droit, 

Infirme le jugement attaqné; 

Renvoie cause et parties elevant la Cham
bl'e des criées elu Tribunal du Caire pour, par 
nouveau jugé, y être statué sur le dire d' Atha 
Saacl; 

Condamne Atha Saad aux frais et dépens 
de l incident. 

Alexandrie, le 26 Décembre 1888. 

Le p1·ésident, GIACCONE. 

---6::9----

SOMMAIRE. 

Distribution par contribution ou par voie d'ordre. 
Règlement provisoire.- Dénonciation.- Partie 
saisie.- Règlement définitif. 

D' aprés le Code Egyptien de Procédure civile et com
merciale, la partie saisie n'est pas au nombre des pe:rsonnes 
auxquelles le 1·fglement provisoire, dans les distributio11s 
par contribution ou par voie d'ordre, doit être dénoncé. 

Suivant l'esprit du dit Code, le reglement définitif 
dans les distributions doit, faute de contredits, produire 
r effet de la chose jugée, a l'égm·d même de la partie saisie. 

HALIL'EFFENDI CAMEL ABRIGI ET CoNSORTS 

contre 

1 o GouvERNEMENT EGYPTIEN ; 

2° MICHEL, GABRIEL, CHARLES ET VICTOR 

SuRsocK; 

:J" SuRsocK FRÈRES 

4° ATTILIO SALONE, ès-qualité. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la différence des articles 663 
et 755 du Code de Procédure Français, qui 
prescrivent la dénonciation du règlement pro
visoire aux créanciers produisants et à la pa11

-

tie saisie, les articles 584 et 735 du Code de 
Procédure Egyptien n'exigent la dénoncia
tion elu règlement provisoire· qu'aux créanciers 
opposants relativement aux créanciers collo
qués et à l'acquéreur; 

Que l'omission de la partie saisie du nom
bre des personnes auxquelles, d'après le Code 
Egyptien, le règlement provisoire doit être 
dénoncé, ne sanrait être attribuée à un simple 
oubli; 

Qu'en effet le législateur Egyptien a eu 
soin d'incliq uer les cas où l'intervention du dé
biteur saisi est nécessaire, en disposant dans 
l'article 587 que les contredits clans une procé
dure de distribution par contribution doivent 
être vidés en présence de la partie saisie ; 
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Que cette règle n'est pas même répétée 
dans l'article 734 concernant les contredits 
dans une procédure d'ordre; 

Que d'autre part les articles 584 et 725 
prononcent la forclusion d'un~ manière géné
rale, et sans en limiter les effets, aux créan
ciers opposants ou inscrits, auxquels seuls ce
pendant une sommation de contredire doit 
être faite; 

Attendu que par fe rapprochement de ces 
dispositions l'on est amené à la conclusion 
que le législateur égyptien a dû évidemment 
être guidé par cette pensée, que le débiteur 
saisi, contre qui se poursuit toute la procé
dure de saisie mobilière ou immobilière dont 
la distribution par contribution ou par voie 
d'ordre n'est que la dernière phase, est censé 
suffisamment averti de l'ouverture de la contri
bution ou de l'ordre pour pouvoir venir con
tredire aux productions qu'il croirait suscep
tibles de contestation sans avoir b8soin d'y être 
appelé, hormis le cas d'une contestation sur 
contredit visé dans l'article 587; 

Attendu qu'avec fondement, à l'appui de 
cette manière de voir, le Gouvernement invo
que les dispositions des articles 732 et 733, 
qui ne se retrouvent pas clans le Code de Pro
cédure Français et d'après lesque.lles le créan
cier inscrit, qui n'a pas été sommé de produire 
ou de prendre communication du règlement 
provisoire, nA peut demander la nullité de la 
procédure que jusqu'à la délivrance des bor
deraux de collocation, et que, après cette déli
vrance, il n'a qu'un recours contre l'officier du 
greffe, sauf son droit contre son débiteur et les 
cautions; 

Qn'il est évident on effet que si, dans l'os
prit du Code Egyptien, le rè~glement définitif 
doit sortir l'effet de l'autorité de la chose ju
gée, même à l'égard des personnes auxquelles 
la loi ordonne de faire des sommations de pro
duire et de prendre communication, et qui ont 
été omises, il doit à plus forte raison en êtt·e 
ainsi elu débiteur saisi, qui ne doit pas être 
appelé à prendre communieation et à contre
dire; 

Que vainement les appelants entendraient 

corn battre la jus tesse de cette proposition, en 
soutenant qu'il ne peut y avoir forclusion sans 
dénonciation; que les dispositions des articles 
732 et 733 sont formelles dans un sens con
traire; qu'inutilement encore ils argumente
raient de ce que la partie saisie ne peut déchoir 
d'un droit, lorsque les autres partiPs n'ont pas 
accompli leur devoir; 

Que dans le système du Code Egyptien, 
saufle cas de contredits (art. 587), ni les créan
ciers produisants ni le poursuivant n'ont au
cun devoir à accomplir envers le débiteur saisi; 
qu'à la différence des art. 755 et 767 du Code 
Français, qui chargent le poursuivant du soin 
des dénonciations et sommations, d'après l'ar
ticle 584 du Codo Egyptien, les sommations 
sont faites par le Greffier, c'est-à-dire d'office; 
qu'une omission ou une irrégult~rité dans les 
sommations ne saurait donc être imputée à 
faute aux créanciers produisants ou au pour
suivant ; 

Attendu qu'on l'espèce le règlement défi
nitif a été dressé le 9 Février 1885, sans qu'au
cun contredit fùt intervenu contre le règlement 
provisoire; quecen'estquc le l8Septembre 1886 
que les hoirs Abrigi assignaient les parties en 
cause pour entendre dire et déclarer que la 
somme de P. T. 79,568 pour laquelle l'Etat a 
été colloqué par privilège ne lui est pas due 
s'agissant d'impôts prescrits, en tous cas aban
donnés ; 

Que la demande tend évidemment à mo
difier les bases posées par le règlement pro
visoire devenu définitif, faute de contredit et 
contestation; 

Qu'à envisager la demande, ainsi qu'elle 
est qualifiée, comme répétition de l'indû, elle 
est sans fondement puisque les appelants se 
bornent à soutenir que les impôts pour les
quels le Gouvernement a obtenu un bordereau 
de collocation, seraient prescrits et en tout cas 
abandonnés, qu'ils ne prétendent même pas 
que ces impôts n'aientjamais été dtîs; 

Attendu que par voie d'appel incident le 
Gouvernement demande la mnin-levée d'une 
saisie pratiquée le 18 Septembre 1886 à la re
quête de la raison sociale « Sursock frères» 
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entre les mains des Sieurs Michel, Gabriel, 
Charles et Victor Sursock, adjudieataires des 
biens expropriés sur les appelants; 

Que la raison Sursock frères, créancière 
poursuivante, ne peut évidemment pas avoir 
plus de droit que ses débiteurs les hoirs Ab rigi, 
qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel inci
dent et d'ordonner la main-levée de la saisie, ce 
quo les premiers Juges ont omis de faire quoi
que requis à ces :fins; 

Attendu, sur la demande elu Gouvernement 
en attribution d'intérêts, que en ce qui con
cercle les adjudicataires le commandement du 
30 Mars 1886 n'a pas eu pour effet de faire 
courir des intérêts au profit du Gouvernement; 
que, en ce qui touche les appelants et les saisis
sants Sursock frères, il s'agit d'une demande 
nouvelle, formulée en appel pour Ja première 
fois, et par conséquent irrecevable; 

Attendu que le Gouvernement demande 
acte de ce quïl déclare renoncer à P. rr. 9017, 
25/40 impôts dùs de J anviAr à Juillet 188±, qui 
ont été payés par les adjudicataires; 

Attendu que A. Salone en sa qualité de 
Greffier en Chef du Tribunal d'Alexandrie ne 
se présente pas, ni personne pour lui ; 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant par défaut à l'égard de' A. Salone 
ès-qualité ; 

Déclare les hoirs Abrigi mal fondés en 
leltl- appel principal ; 

Faisant droit à l'appel incident du Gou
vernement, quant à ce, 

Et réformantle Jugement du 25 Juin 1887, 

Déclare la demande des hoirs Abrigi irre- _ 
cevable et mal fondée en tant que répétition de 
l'indû; 

Ordonne en conséquence la main-levée de 
la saisie pratiquée le 18 Septembre 1886 sur 
les sommes elues à l'Etat pour impôts; 

Donne acte au Gouvernement de ce qu'il 
déclare renoncer à P.T. 9017, 25/40, impôts 
dti.sde Janvier à Juillet 1884 qui ont été payés 
par les adjudicataires; 

Dit pour droit que la somme de piastres 
tarif 70~551 déposée au Greffe du Tribunal 
Mixte de première instance d'Alexandrie sera 
versée par le Greffier en Chef elu dit Tribunal au 
Gouvernement sur le vu du présent arrêt; 

Déclare la demande d'intérêts en partie 
irrecevable) en paetie mal fondée; 

Condamne les appelants ainsi que Sursock 
frères et les Sieurs Michel, Gabriel, Charles 
et Victor Sursock solidairement en tous dé
pens de première instance et d'appel, tant eu
-vers le Gouvernement qu'envers la Caisse des 
fonds j ndiciaires. 

Alexandrie, le 20 Février 1889. 

Le P1·és~·dent, GIACCONE. 

NOTA. 

In tema di distribuzione per contributo o per or
dîne, il legislatorc egiziano ha seguito un sistema del 
tutto differente da quello fraucese, sistema che se nel 
campo della scienza potrebbe esser censurato, non puo 
che essere strettamente applicato dall'autorità giudiziaria. 

Dall' attento esame di tutte le disposizioni, si rileva 
lo studio del Jegislatore egiziano di escludere l' espro
priato dal prender parte ù~ modo speciale alla distri
buzione del ricaYato dell'esecuzione. 

Tale esclusione è basata forse sulla considerazione 
che se nel campo astratto del diritto puo ammettersi 
che, in mancanza di notifiche speciali, l' espropriato 
ignori tutto quanto attiene alla distribuzione del ricavato 
dai suoi beni, ciO è inammissibile nella pratica, a meno 
di una negligenza tale da parte sua, che non merita la tu
tela della legge, ed i•wltre che un inten-euto necessario 
ed ordiuato di lui sarebbe piuttosto causa d' imbarazzi 
e di spese e fonte di questioni, anzichè di pratica uti
lità. 

Cosl il legislatore comincia ad escludere l' espro
priato dal prender parte necessaria ·au' amichevole di
stribuzione dei fondi fra i creditori, tanto se questi sieno 
sufficienti a soddisfarli tutti, quanto se sieno insufficienti, 
a meno che i creditori manchiuo di titolo, nel quai caso 
egli deye riconoscere le loro pretese. 

Escluso lïnterYento uecessario del dt>bitol'e dalla 
distribuzione amicheYole, nessuua ragione v' era per or
dinarlo uella distribuzioue giudiciale. 

La distribuzione giudiciale, infatti, avYiene soltanto 
nel caso che i creditori non si accordino sull' amiche
vole ripartizione dei fondi insufficienti a pagarli tutti 
interamente. Essa ha per scopo di t·egolare i diritti dei 
singoli creditori in opposizioue fra Ioro e ''iene a so
stituire la repartizione amicheYole che anebbero potuto 
fare delle somme uscite dal patrimonio del debitore co
mune e che, poste sotto la mano della giustizia, si tt·atta 
soltanto di attribuire ad uno piuttosto che all'altro dei 
pretendenti. 

ll sistema è logico ed il legislatore non lo abban-
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dona un solo momento in tutte le numerQSe disposiziooi 
che regolano la materia (articoli 575-604, 7.20-745 
Cod. di Proc. Civ. e Comm.). 

In un solo caso lïnterYento necessario del debitore 
è ordinato dalla Jegge e cioè nel caso in cui una con
testazione nasca sul regolamento provvisorio della di
stribuzione per conh·ibnto (a1·t. 587), e questa eccezione, 
che conferma la regola, ha pure la sua ragione nel 
soccorso che puo recare il debitore alla giusta decisioue 
sulla contestazione deferita al Tribunale; ma se conte
stazioni non vi sono, la vigilauza dell' un credi tore 
snll' altro, ali' effetto di diminuire quanto possibile il nu
mero dei concoerenti e l' importanza delle loro peetese 
sui fondi realizzati, ela vigilanza del giudice che porta 
a compimento l' operazione, sono ali' occhio del legisla
tore sufficiente garanzia che la distribuzione segua re
golarmente, anche ammesso che in qualche caso ecce
zionalissimo il debitore ignori, senza sua colpa o negli
genza, cio che avviene della cosa sua .. 

Del resto, all'infuori dei creditori opponenti o 
iscritti e cioè all' infuori dei creditori conosciuti, altri 
ve ne possono esset·e ignoti: or bene questi si repu tano 
a ver sufficiente notizia dell' aperta distribuzione, median te 
l' avYiso che di questa e delle operazioui successive è 
dato al pubblico coll'affissione all'albo a tali anuunzi 
destinato (art. 593), talchè se essi non fanno valere i 
propri diritti nel termine stabilito in egual modo per i 
creditori conosciuti e in modo speciale noti.ficati, sono 
irreYocabilmente esclusi dal concorso sui fondi da repar
th·si (art. 595). 

Nel caso dunque, difficile ad avverarsi, che il de
bitore' non abbia da sè invigilato alla distribuzione, 
egli ne avrà sempre avuto quell' avviso legale, riteuuto 
sufficiente dalla legge anche per quegli interessati che 
più verosimilmente possono a ver ignorato l' esistenza 
dei fondi sui quali far Yalere i loro diritti. 

Ma tali argomenti che spiegauo il sistema seguito 
dal legisla tore, sono superfl.ui per cou vincersi che egli 
ha voluto recisamente allontanarsi dall' organismo adot-

(1) Sut· l'exception d'il't'~ceyabilile de la deman,Je tiree de ce 
que cet~e demande, qui n'est qu'une opposition à un t'è>glement 
définitif, est faite en dehOL'S des termes et délais des at·t. 736 
et 737 du Code de Pt·octdure: 

Attendu que le rcglement dètini'.if porte la date du 9 
Févriet· 1885; qu'il a ète communiqué le 12 Mars mème année, 
q u,; d'autt'e part la ci t::ttion n'est q uc dtt 18 Septembre 1886; 

Attendu que la pt'e3ente d0mancle tend è,·id.;mmeut à modifier 
le l'i·glement pt•ovisoit·e; que pat· consequent, elle n'est au fond, 
qu'une opposition a ce reglement; qu'une telle opposition sel'ait 
inc,nü~s~ablcment it•t•ecèvable, de la p;u·t des créanciers colloqués, 
ou du pt·~miet' ct•.:.anciet· non colloque entierement, ou de l'ac
quéreur, pu;sque contrairement aux dispositions des art. 73G et 
737 du Code de Procedure, elle tendt,.üt il remcttt·e en question 
les bases du rè>glement pt'OI'isoit·e et qu'eJic set·ait formèe tardi
vement; que cependant, cette demande ayanL c~e intentee pat· le 
dèbiteul' saisi, il s'agit ùe savoit· si cP-tte in·eceYabilitc touche 
aussi ce dernier; 

Attemlu que les disp:>sitions des articleR ï36 et 737 du 
Codë de Pt·occdut·~ sus-metüionn~s, ainsi que Ja clécl1cancè ct 
la forclusion qui en dèl'i Vl!ll t, ne peuvent rega rel et· q uc ceux qui 
ont participe aux operations de J'oedt·~, soit directement, soit 
indirectement, et notamment ceux à qui la clôtut'c du t·eglement 
definitif a ete denoncee; Ot', ai d'a près la procédure ft•ança'se la 
dite fot·clush:m ft·appe aussi incontestablement le debiteur saisi, 

tato sulla materia da altre procedure, peL·chè sta in fatto 
che, salvo il caso sopra indicato di contestazioni al re
golanl_ento provvisorio, in nessuna delle molteplici di
sposizioui egli ha o1·dinato una notifica qualsiasi o altro 
atto da pol'tare a speciale conoscenza del debitore. Questi 
potrà bensl far valere qualunque. suo diritto, ma solo 
nei modi, nelle forme e nei termini, in cui potrebbero 
far Yalere i p1·oprii i creditori concorrenti che sono parte 
necessal'ia nella distribuzione. 

Ai tanti argomenti esaminati dalla senteuza per es
cludere il diritto del debitore di coutestare la distribu
zione fuori dei termiui assegnati agli stessi creditori 
concorrenti, puo ag-giungersi il seguente. L' andamento 
di tutta la procedura di distribuzione è, a norma di 
legge, regolato dai cancelliere, il q uale risponde verso 
gli .iuteressati per il ritardo o l' omissione delle noti
fiche e iutimazione che egli è tenuto a far loro (arti
coli 597, 731$). Ora se il debitore, che non ha avuto 
notifica speciale degli atti della distribuzione, avesse 
diritto di contestal'la a qualuuque momento e quindi 
anche dopo il rilascio e r incasso de.i mandati di paga
meuto, egli non potrebbe evidentemente che avere un 
ricorso contro il cancelliere pel cui fatto sarebbe pre
giudicato nei suoi diritt.i: e non puô certamente ammettersi 
che la legge esponga un ufficiale pubblico al risa.rcimento 
di danni per l' omissione d'una formalità, che nessuna 
disposizioue di legge gli impone di fare. 

Stante l' importanza della questione riportiamo in 
calce i motivi della sentenza del 'fribunale Civile di 
Alessandria in data 25 giugno 1887, stata riformata 
dalla Corte. (l) 

puisque Je deuxieme paragt·aphe de l'article 767 de cette pt·o
cèdure ne laisse pas de dJutc que l'ordonnance de clôtut·e doit 
lui èti'<l ;lèuoncèe, Je cas n'est pas le mème avec la procèdure 
egyptienne, laquelle, d'abord p:u:tni les personnes qui sont 
taxativemeut indiquées par J'article 735 comme devant êke 
sommees de prendre communication du règlement definitif, ne 
fait point figurct· le di-biteut' saisi; qu'eu outt·e, nulle part 
dans Je c1lapitœ sut· la distribution ct sur l'ord!'<l, Je dèbiteur 
saisi n'<!st mcnt.onnë comme particip:lllt d'une maniere quel
conque dans cette pt•oci!dure, sauf Je s~ul cas d'une contestation, 
pour la discussion de laquelle il doit aussi èke cité; que pat· 
consèqueut, s'il n'y a pas eu du tout de contestations, comme 
c'est le <:as en l'Pspece, le débiteut· saisi peut parfai temeut 
ignot·er l'ouverture d'une distribution ou d'un Ot·dre, sur le pt·ix 
de sou immeuble expropl'i&; 

Qu'il s'ensuit donc de ce qui pt·èccde, que malgr·é les graves 
incon,énieuts qui ~·~sultcnt, si l'ou laisse au debiteut· saisi la 
porte ouvet·te pou1· attaquer le reglement définitif, à quelque 
&poque que cc soit., après la clôture ct pout' quelques raisons 
que ce soit, puisqu'ainsi toutes les dispositions sur la distribut!on 
ct su(' l'ordt·e uc set·aicn t qu'un Y ain mot, cepeudan t, en présence 
du texte iot·mel d.: la loi &gyptiennc, il faut dire que l'inece
YabiJit~ tirèeùes at·tieles 736 et ï3ï du Code de Procédure Cinle 
et Comtnet·cialc, ne touche pas Je débiteur saisi. 
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Convention commerciale et douanière entre I'Egypte 
et la Grèce, en date du 3 Mars 1884, at·ticle 15. 

Règlement Douanier du 2 Avril 1884, article 33, 
alinéas 1 1 et 12; - appel; recevabilité; amende. 

Est recev.able l'appel relevé contre tm jtt_{ement rendu 
sur l'opposition a zme dé,·isian de la CommissitJn doua
niere, lors mêtne que la partie n'a pas déposé le montmrt 
des condamnations rés11ltant du jugement de premiére 
inst.1nce. 

La disposition de l'art. 33, alinéa 12 du Réglemwt 
Douanier du 2 Avril I 88 4( r ), qui exige ce dépôt préalable, 
ne rentre pas dans les limites des attrib11tions reconnues 
au Gouv;memwt Egyptierz par l'art. I 5 de la C011Ve/l
tion douaniére et commerciale enf1-e !'Egypte et la Greee, 

en date du 3 Mars 1884. 
L'amende de IO 0 /o de la valeur des objets saisis 

dont le prévenu sera passible, a11x termes de l'art. JJ, 
alinéa I 2, Ji l'opposition est anllulée, doit être prouoncée 
dans tous les cas ori les oppJsant s succombent dans leur 
opposition, soit pour vice de forme, soit pour défa'tt de 
justification au fond. 

DIONISIO J A~ULLATO ET Co~soRTs 

contre 

ALFRED GAILLARD 

en sa qualité de Directeur Général 

des Douanes Egyptiennes. 

LA CouR: 

Attendu que l'art. 15 de la convention 
commerciale et douanière entre l'Egypto et la 
Grèce en date du 3 Mars 1884 attribue an Gou
vernement Egyptien le droit d'appliquer aux 
sujets hellènes en Egypte toute réglementation 
utile au bon fonctionnement des services doua
niers et à la répression des fraudes; 

(1) Ont adhét·è au Réglement Douanier Egyptien du 2 
An;I1884: 
· Lu. Grande·Bt·etagne par protocole du 3 Mars 1884; 

Les Etats-Unis d'Amèt·ique par pt·otocole elu 16 :'oloYetnbt·e 
1884; 

Qu'il suit de là que les dispositions du 
règlement douanier, promulgué le 2 Avrill884 
par le Gouvernement Egyptien, doivent faire 
loi et trouver leur application clans les rapports 
entre le dit Gouvernement et les sujets hellè
nes en Egypte pour autant que ces dispositions 
restent dans les limites de l'attribution sus
indiq née ; 

. Qu il ne saurait au contraire en être ainsi 
alors que les elites dispositions dépassent ces 
limites; 

Qu'on ne saurait spécialement pas admet
tre qu'en vertu de l'attribution précise et dé
terminée que lui fait l'art. 15 de la convention 
précitée le Gouvernement Egyptien puisse avec 
force obligatoire ponr les sujets hellènes on 
Egypte, modifier à lui seul, par la voie de la 
réglementation, les principes et les règles que 
le Code de procédure civile et commerciale a 
établies d'un commun accord des Puissances si
gnataires du traité de la Réforme, faire dépen
dre d'un dépôt préalable des condamnations 
prononcées par un jugement de première ins
tance, la validité de l'appel contre ce jugement, 
et apporter par le fait, au droit d'appel que le 
dit Code reconnaît d'une manière uniforme à 
toute partie, au préjudice de l'une d'elles une 
restriction que le Législateur n'a pas établie; 

Que dès lors l'appel que Dionisio Janul
lato et consorts ont formé contre le j ugernent 
de la Chambre Commerci~le du Tribunal de 
première instance d'Alexandrie en date elu .11 
Avril 1888, doit être déclaré recevable, b1en 
que cet appel n'ait pas été précédé elu dé
pôt des condamnations prononcées pa1·. le j u
gement attaqné, dépôt dont l'art. 33 ahnéa 12 
du Rèo-lement douaniee du 2 Avrill88i entend {:' 

faire dépendre la recevabilité de l'appel contre 
les jugements rendus sur l'opposition d'une 
décision de la Commission douanière; 

Sur le fond : 

Attendu sur l'appel principal de Dionisio 

L'Italie par protocole Ju 23 NoYembee 1884; 
Le Portugal pae pt·otocole du 24 Mai 1885; 
Les Pays-Bas pat· peotocoles rles 16 No,·embee 1885 et 17 

A nil 1886 ; 
La ~uéde et Norvege par protocole du 3 Juin 1886. 
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Janullato et consorts, que c'est à bon droit et 
par une saine appréciation des faits établis par 
les pièces vet·sées aux débats et par les témoi
gnages recueillis au cours de la contestation, 
que le Tribunal d'Alexandrie a rejeté l'opposi
tion des appelants à la décision de la Commis
sion douanière du 11 Décembre 1886, qui a 
établi à leur charge le fait de la contrebande 
qui leur est reprochée, et qui a prononcé à 
leur encontre les peines qu'elle comporte; 

Que les motifs, sur lesquels le Tribunal 
d'Alexandrie a basé le rejet de l'opposition, 
répondent victorieusement aux nombreuses ob
jections soulevées par les appelants; 

Qu'il y a lieu en conséquence de confir
mer, sur les conclusions principales des appe
lants, par adoption de motifs, le jugement du 
11 Avril 1888; 

Attendu que la Cour ne saurait s'arrêter 
aux conclusions subsidiaires des appelants; 

Que s'il est vrai qu'en matière de contre
bande la preuve contraire est admissible pour 
détruire la force probante des énonciations 
d'un procès-verbal de saisie, il n'en est pas 
moins vrai qu'il app~rtenait en premier lieq 
aux appelants de faire cette preuve lors de l'ent 
quête qui a été faite devant la Commission 
douanière; 

Que la Cour ne saurait, en l'état de la 
cause et après que les appelants n'ont pas 
réussi dans la preuve qu'en temps et lieu ils 
ont entrepris de faire devant la dite Commis
sion, revenir à un moyen d'instruction qu'elle 
juge inopportun et superflu, puisqu'en pré
sence du fait que la contrebande reprochée aux 
appelants se trouve d'ores et déjà établie d'une 
manière incontestable, toute preuve contraire 
ne pourrait être que suspecte et partant sans 
influence sur la décision à intervenir; 

Attendu, sur l'appel irtcident de la Di
rection Générale des Douanes, qne c'est à tort 
et à la suite d'une fausse interprétation de la 
disposition prise à l'ar·t. 33 alinéa 11 du règle
ment douanier du 2 Avril 1884, que le Tribu
nal d'Alexandrie s'est refusé d'appliquer aux 
appelants l'amende prévue au dit article; 

Que l'application de cette amende, édictée 

pour le cas où l'opposition à une décision de la 
Commission douanière serait annulée, ne sau
rait à bon droit être limitée au cas où l'annula
tion de l'opposition aurait pour cause un vice 
de forme ; 

Qu'il est évident qu'en substituant à la 
disposition de l'art. 5 du règlement douanier 
Ottoman du 17 Avrill863, qui prévoit l'amende 
du 10 °/ o de la valeur des objets saisis pour le 
cas où l'opposition à une décision de la Com
mission douanière serait déclarée mal fondée, 
une disposition qui menace de la. même amende 
les opposants alors que leur opposition serait 
annulée, le règlement douanier Egyptien du 2 
Avril 1884 n'a pas voulu restreindre la mesure 
comminatoire empruntée au règlement doua
nier ottoman aux seuls cas où l'opposition ne 
sortirait pas à effet à la suite d'un vice de 
forme, mais qu 'il a voulu, au moyen d'un 
terme général et sans faire de distinction) 
étendre la pénalité qu'il édicte à tous les cas où 
les opposants succomberaient clans leur oppo
sition; 

Que d'ailleurs les appelants n'ont même 
pas contesté la justesse de cette interpréta
tion; 

Qu'il y a lieu en conséquence de réfor
mer, sur l'appel incident de la Direction Gé
nérale des Douanes, le jugement du Il Avril 
1888 en tant qu'il a dit n'y avoir lieu à appli
quer aux appelants l'amende prévue à l'art. 33 
alinéa 11 du règlement douanier du 2 Avril 
1884; 

PAR CES MOTIFS : 

Déclare Dionisio J anullato et consorts re
cevables en leur appel ; 

Sans s'arrêter à l'offre de preuve par eux 
faite, ct rejetant toutes conclusions plus am
ples ou contraires, 

Confirme, sur le dit appel, le j11gement 
attaqué; 

Faisant droit à l'appel incident de la Di
rection Générale des Douanes Egyptiennes, 
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Déclare Dionisio Jan ullato et consorts 
passibles de l'amende du dix ponr cent de la 
valeur des objets saisis suivant procès-verbal 
du 23 Septembra 1886; 

Les con dam ne aux frais et dépens d'appel. 

Alexandrie, le 20 Février 1889. 

Le P'résident, GIACCONE. 

-------------------s~------------------

SOMMAIRE. 

Délai ; jour férié.- Transaction ; 
clause résolutoire; cession. 

La regle de l'article 20 du Code de procédure d' aprh 
lequel il y a lieu â augrnmtatio11- de délai dans le cas où le 
dernier jour est tm jour férié, n'est applicable qu'en matiere 
de procédure~ ozi. elle est édictée. Cette régie ne s'applique pas 
a un terme convenu. par contrat. 

La transaction étant nn contrat synallagmatiqne, la 
clause résolutoire y est sous-entendue. 

Quand la t-ransaction consiste en une cession de 
droits, moyennant rMuction de la créance du cessionnaire, 
si les effets de la cession viennent a manquer, le cession
naire évincé recouvre l'intégralité de ses droits contre le 
cédant. 

s. A. LA PRINCESSE ZENAB 

contre 

1 o Su ARES FRÈRES & Cie. 

2o FAILLITE CouD ET. 

LA CouR, 

Attendu que Suarès frères et Cïe agis
sent en qualité de cessionnaires de la Dame 
Goudet représentée aujourd'hui par son syn
dic, qu'ils ne sauraient clone avoir à l'égard de 
la Princesse Zenab plus de droit que n'en pour-
rait avoir leur cédante; • 

Attendu que par contrat en date du 3 
Octobre 1885, passé entre la Dame Goudet et 
Taha Pacha Lutfi, alors curateur de la Prin-

cesse Zenab, ce dernier en sa dite qualité s'est 
reconnu débiteur de la Dame Goudet, d'un 
solde de livres sterling 3537; 

Qu'il fut expressément stipulé que le 
payement du dit solde demeurera subordonné 
à la remise de certains bijoux que la Dame 
Goudet aurait dù restituer, qu'elle n'avait pas 
cependant restitués jusqu'à ce jour; 

Que passé le délai convenu de trois mois, 
et faute par la Dame Goudet d'avoir restitué 
les bijoux en question, ce solde sera définiti
vement acquis à la Princesse Zenab Hanem, 
comme prix et en dédommagement de la perte 
des bijoux, sans que la Dame Goudet puisse éle
ver la moindre objection à cet égard; 

Qu'il fut encore convenu que clans le cas 
où ces bijoux seraient présentés, et que le 
payement du solde n'aura pas été effectué 
dans un délai de 10 jours après présentation 
des bijoux, la Dame Goudet était autorisée à en 
provoquer la vente par justice, dans quel cas 
l'excédent éventuel resterait acquis à la Prin
cesse Zénab; en cas d'un déficit par contre la 
dite Princesse resterait débitrice de la Dame 
Goudet elu montant de ce déficit; 

Que ces dispositions additionnelles n'étant 
que le corollairt~ des stipulations précitées, il 
est évident que l'obligation elu paiement par 
la Princesse Zenab ne devait prendre naissance 
que dans le cas où la présentation des bijoux 
aurait eu lieu clans le délai convenu de trois 
mo1s; 

Attendu en l'espèce que ce n'est que par 
l'exploit du 4 Janvier 1886, que la Dame Cou
clet fit sommation à la Princesse Zen ab Hanem, 
d'avoir à retirer les bijoux de chez le bijoutier 
Roch mann où ils étaient déposés, et de payer 
le montant de sa detteJ sous peine de voir pro
céder à la vente judiciaire des bijoux; 

Attendu qu'il est généralement admis en 
doctrine et en j urisprudenee, que le délai d'un 
mois se compte de quantième à quantième, que 
dès lors en l'espèce le délai de trois mois était 
venu à expiration le 3 Jan vier 18~6; 

Qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'un 
délai fixé par la loi (art. 19 Code de Procéd.) 
pour l'accomplissement d'un acte de procédure, 
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mais d'un terme convenu par contrat, dont l'ex
piration devait amener, d'un côté, à la dé
chéance de la Dame Goudet du droit d'obliger 
la Princesse Zenab à la reprise des bijoux, et 
de l'autre, à la libération entière de cette der
nière de sa dette envers la Dame Goudet ; 

Qu'en effet par la seule expiration du 
terme de trois mois, qui est arrivé à sa .fin à 
minuit le 3 Janvier 1886, la Princesse Zenab 
était affranchie de toute obligation; qu'il ne 
pouvait donc plus appartenir à la Dame Goudet 
de faire durer le terme convenu encore le len
demain, sous prétexte que le trois était un 
dimanche, jour férié; 

Que la règle de l'art. 20 du Code de Pro
cédure, d'après lequel il y a augmentation de 
délai dans le cas où le dernier jour est un jour 
férié, n'est applic~able qu'en matière de procé
dure, où elle est édictée; 

Attendu d'ailleurs que la sommation faite 
par exploit du 4 Janvier 1886, ne pouvait pas 
sortir à effet à l'égard de la Princesse Zenab_, 
pour cette autre raison, que la Dame Goudet 
pour se libérer valablement des obligations as
sumées par contrat du 3 Octobre 1885, aurait 
dû au sens de l'art. 238 du Code Civil, faire 
offrir les bijoux en conformité dos règles du 
Code de Procédure, formalités auxquelles elle 
ne pouvait de sa propre autorité substituer de" 
offres faites saus la représentation effective 
des objets offerts, et précédées du dépôt fait 
entre les mains d'un particulier, qui n'avait 
aucune qualité pour les recevoir; 

Attendu que dans ces conditions Suarès 
frères et Oe n'ont plus~ du chef de leur cédant, 
aucun droit à exercer à l'encontre de la Prin
cesse Zen ab; 

Dans les rapports de Suarès frères et Ü" 

envers Jullien es-qualité: 

Attendu en droit, que la transaction est un 
contrat parfaitement synallagmatique, que 
dans les contrats synallagmatiques la clause 
résolutoire est sous-entendue; 

Que par transaction en date du 20 Octobre 
1885, Suarès frères et Cie ont, moyennant la 

cession à eux consentie par la Dame Goudet sur 
la Princesse Zenab, renoncé à partie de leur 
créance, soit à P. T. 5037.20/40 en capital plus 
aux intérêts elu 20 Décembre 1884; 

Que les effets de la cession venant à man
quer, ils sont fondés d'être restitués contre les 
concessions par eux faites à la Dame Couclet; 

Que J ullien es -qualité ne conteste ni le 
montant elu capital réclamé, ni le taux, ni le 
point de départ des intérêts; qu'il échet donc 
outre la somme de P.T. 35,000 à laquelle leur 
créance a été réduite en vertu de la transac
ction, de prononcer condamnation à leur profit 
pour P. T. 5037. 20/40 plus les intérêts à 
9 o/o à partir elu 20 Décembre 1884; 

pAR CES MOTIFS : 

Faisant droit à l'appel de la Princesse 
Zenab Hanem; 

Infirme le jugement du Tribunal Civil elu 
Caire elu 12 Décembre 1887; 

Déclare Suarès frères et Oe mal fondés 
en leur demande envers la elite Princesse; 

Les condamne en tous dépens de pre
mière instance et d'appel tant envers la Prin
cesse Zenab qu'envers les fonds judic1aires. 

Dans les rapports de Suarès frères et Oe 
envers J ullien es-qualité, 

Prononce la résolution de la tt·ansaction 
du 20 Octobre 1885; 

Dit pour droit que les dits sieurs seront 
restitués contre les concessions par eux faites 
au profit de la Dame Couclet; 

En conséquence, condamne Jullien es
qualité à payer à Suatès feères et Cie la somme 
de P.T. 40,037 en capital plus les intérêts à 
neuf flOur cent à partir elu 20 Décembre 1884; 

Condamne en outre J ullien es-qualité en 
tous dépens envers Suarès frères et Oe y corn-
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pris ceux auxquels ces derniers ont été con
damnés envers la Princesse Zenab et les fonds 
judiciaires. 

Alexandrie, le 27 Février 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

---------S-::9 

SOMMAIRE. 

Ordonnance sur requête.- Opposition. 

Tribunal compétent. 

L'opposition contre une ordonnance sur requête faite 
incidemment a une instance principale pendante devant le 
Tribunal de Justice Sommaire, doit être portée devant ce 
même Tribunal, seul compétent pour en connaît1·e (article 
13 3 Code de Proc. civile et conunerciale) ( 1 ). 

GIACOMO CASTRO 

contre 

RICHARD WILME. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs des premiers JUges, 

Confirme le jugement dont est appel et 
condamne l'appelant aux dépen~. 

Alexandrie, le 28 Février 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

Voici le jugement confirmé par la Cour par adoption 
des motifs: 

(1)· Il dubbio nasccva dall'espressione indetet·minata "Tri
bunale" usata dalla legge, colla quale poteva aedersi si inten
desse il Tribunale ciYile che e il Tribunale pet· e"cellenza; dai 
termine di citazione fissato indistiulantente a tre giorni con 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il s'agit d'une opposition contre une 

ordonnance de Mr. le Juge de service; 

Attendu qu'en premier lieu le défendeur soulève 

l'exception d'incompétence de ce Tribunal tirée de ce 

qu'une instance principale étant encore pendante devant le 

Tribunal de Justice Sommaire de céans, ce dernier Tri

bunal serait seul compétent pour juger sur cette oppo

sition; 

Attendu que d'après le sens du second alinéa de 

l'art. 133 du Code de Procédure civile et commerciale, 

sainenient interprété, si l'opposition dont il est question 

dans cet article est faite incidemment à une instance 

principale pendante devant un Tribunal, c'est devant ce 

même tribunal que cette opposition doit être portée; que 

la loi se servant, dans le susdit article, du mot tribunal, 

et le Juge délégué à la Justice Sommaire étant, d'après 

l'art. 26 du même Code, un des Tribunaux jugeant en 

premier ressort, il est évident que cette opposition doit 

être portée devant ce Juge, si ce Juge est déjà saisi d'une 

instance principale par rapport à cette opposition; 

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant en fait qu'une 

demande en payement des loyers et en déguerpissement a 

été introduite par l'opposant et à l'encontre du Sieur 

vVilme devant le Tribunal de Justice Sommaire de ce 

siège; qu'un jugement par défaut a été prononcé contre 

ledit défendeur, qui a formé cependant une opposition qui 

se trouve, à l'heure quïl est, pendante; que dans ces con

ditions, et en application du susdit principe, il est clair 

que c'est à tort que l'opposition dont s'agit a été intro

duite deYant le Tribunal de céans, qui doit, par con

séquent, se déclarer incompétent; 

PAR CES MoTIFS: 

Se déclare incompétent et renvoie les parties à se 

pour>oir par deYant. qui de droit; 

Condan1ne le Sieur Castro aux dépens. 

Alexandrie, le 9 Février 1889. 

Le Président, DIOMÈDE. 

intenzione evidente di abbrevîat·e q uello ordinario; e dall'anomalia 
che un giudice unico potesse l'iforroat·e l'ordinanza di un altro 
giudice di pat·î gt·ado e giudicante in sede diversa. La decisione 
data alla questione e conforme all'economia dei giudizi. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PAL.A.GI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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