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DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX ftiiXTES
EN MATIÈRE

DE PENSIONS DES EMPLOYÉS CIVILS DE L'ETAT
(Lois en ,igueur.) Les pensions et indemnités des fonctionnaires ou employés ciYils au senice du Gouvernement
Egyptien, sont 'réglées d'après les dispositions des lois
actuellement en vigueut·, sa >oir:
la loi dite Saïd Pacha, promulguée par déct·et du
5 Rabi-Akher 1271 (26 Décembre 1854),
l'ordre supérieur en date du 20 Ragheb 1287 ( 16
Octobre 1870 ) instituant la retenue du 30me de réserve,
la loi dite lsmall Pacha, promulguée par décret en
date du 18 Chawal 1287 (11 Janvier 1871),
le décret du 10 A vrill883,
la loi dite Tewfick Pacha, promulguée par décret
en date du 30 Ramadan 1304 ( 21 .Juin 1887 ).

{Leur force obligatoi1·c.) On a contesté cependant que la
loi dite Ismail Pacha fût applicable aux étrangers entrés
au service du Gouvernement Egyptien 1 meme après sa
promulgation, pour le motif que cette loi à la différence de
la loi dite Saïd Pacha, n'avait ëté ni publiée par la voie
de la presse, ni notifiée aux consuls généraux.
Par anèt en rlate du 28 Avrill887 (R. 0. XU, 144)
la Cour d'Appel Mixte a jugé :
Que la loi dite Ismaïl Pacha, sur les 1)ensions, du
12 Chawal 1287 ( 5 Janvier 1871 ) est applicable aux
employés entrés au service du Gouvernement Egyptien
après sa promulgation:
Que la publication de cette loi par la voie de la
presse ou sa notification aux consuls généraux, n'était
pas nécessaire pour la rendre applicable aux employés
étràngers;
Qu'il a suffi qu'elle ait été régulièrement portée à
la connaissance des dh·erses admiuistL"ations de l'Etat;
Qu'en conséquence, l'employé étranger entré au service du Gon;-ernement Egyptien, postérieurement au
5 Ja1nier 1871, n'a droit à pension qu'autant qu'il se
trouve dans un des cas prévus par cette loi.

Par le même arrêt la Cour dccidait:
Que les rapports du GouYernement Egyptien a,·ec
ses employés sont d'oL"dre purement intérieur et pL'ÏYè:
Que du moment que ceux-ci prètent de I.eur propt·c
gré leurs senices au GouYemement local, ils acceptent
par le fait, et à défaut de stipulations expresses, les conditions qui an montent de leur entrée en sen.'ice régissent indistinctement les rapports du dit Gouvernement
aYec ses employf>s.
La Cour confirmait une fois de plus la jurisprudence
inaugurée par elle dans un de ses premiers arrêts, jurisprudence aux termes de laquelle toute loi postérielll'e
n'est pas applicable aux étrangers entrés au seL"Vice du
Gouvemement Egyptien avant sa publication, du moins
en ce qui concerne ses dispositions nouvelles moins fa·\'orables" que les anciennes. (Arrêt du 18 Mai 1878,
R. O. III, 236.)
D'où la conséquence législativement consacrèe au(Loi qui 1·f.);it
la pension cie l'employe.)

-50jom·d'hui par l'art. l•• de la loi dite 'fewfick Pa.cho, que
les pension-:; etindenmitës d.es employés civils sont réglées
par la loi en dguem· au n1oment de lem· entl'ée au sm·vice
du Gotnernement Egyptien.
(Di·f<>ut. d'uuitè
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ms1 s exp1tque qu 1 n .r a1 pas en
Eg,ypte une loi unique réglant d'une manièt•e uniforme
la situation des employés ou fonrtion»aires au senice ·de
l'Etat, toute loi nom·elle etant impuissante a abt·oger les
11nciennes dispositions, là où il y a droit acquis pout· les
int,éressés à les invoquer, en tant qu'elles leur sont plus
favorables.
Le Gonnrnement Egyptien a tenté cependant d'arriver à l'unité de réglementation e::n la matièl'e, en admettant au bénénce des dispositions de la loi de Tewtick
Pacha Jes fonctionnaires ou employés en service au mo-.
ment de Ja promulgation de eette loi.
.Mais, indépendamment du fait que les lois antéJ'ieures de Saïd Pacha et d'Ismai1 Pacha sont plus faYorables à certaines si tnations, le remboursement dans
Je délai de trois années de la dilff>reuce entre Je 3•)"'e de
résen-e, institue par l'ordre superieur en date du 20
Ragheb 1287, et le 5 °/o imposé par la nouvelle loi, pour
toute la période anterieure de 1eUJ'S sen·ices, a paru une
condition trop onéreuse qui a an·ète l'option d'un grand
nombre d'employes pour la nouYelle loi.
Cette question de J'option entt·e les lois anciennes et
la loi de 'fewfick Pacha a vi' ement preoccupe en son
temps le monde des fonctionnaires et employés de J'Etat.
On se demandait à laquelle des deux lois, de l"aucieune
ou de Ja nouvelle, , il connmait d'accorder la préférence,
sans considél'et· qu'il était impossible d'ayoir un critérium
absolu et que c'était suivant qu'on se trom·ait dans telle
ou telle condition d'àge, de santé, d'anciennete, de famille
ou autre, que devait aYoit· lieu l'Oj)tion pour telle ou telle
loi.
Aujourd'hui qu' est expiré Je delai d'option de six
mois impat·ti par la loi de Tewfick à datet· de sa publication, il ne peut plus .r :n·oir qu'un iutérèt }llatonique et
tout à fait retrospectif à se poser à nouYeau cette question.
Cependant, en etudiant la jurisprudence de la Cour
d'Appel Mixte, qui s'est prononcée sur la plupart des cas
prens par les règlements sur les pensions, et en la rappt·ochant des dispositions ùe la loi nou 1·el1e de 'fewfick
Pacha, les intéresses pounont s'édifier sur l'opportunite
et sur les conséquences de leur option.
de t·rglcmcntation.)

(Retenue.) Rappelons tout d'abOl'd qu'au sujet de la
retenue subie sur les appointements afin d'obtenir une
pension de retraite, il a été jugé qu'elle ne peut pas être
répétée, ne p0uvant en effet ètre considéree comme ayant
jnmais appartenu au fonctionnail'e, du moment où elle
:t éte consentie librement et sans conditions. (Arrêt du
:?5 Mai 1882, R. O. VIII, 169).
Le pl'incipe pose ci-de!\sus se trouve reproduit dans
l'art. 2 de Ja loi de Tewtick Pacha qui a substitue la re-

tenue du 5 "/o ou dn 20m• pout' tons les employes entrés an
sel'vice à dater de sa publication, à la retenue du 30m• que
continuent de subit· les employes en senice au moment
de la pl'omulgation de la nouvelle loi et qui n'ont pas
opté pour cette del'nière.
(Cati>gor·ies

.

Les peuswns et indemnites
ordiuaires accot·dees pat· Jes règlements sur les pensions,
peuvent se diviser en quatre catégories, sa,·oir:
des pensions et indcmnitt·s.)

a) Pensions de retraite - lJ) Indemnités et pepsions
accordees aux fonctionnaires et employés licencies par
suite de suppression d'emploi ou par mesure d'économiec) Indemnités et pensions accordées pom· cause d'infimlitès
ou de maladies - d1 Indemnités et pensions accordees aux
familles des fonctionnaires et employes.

ar Pensions de 1·et1·aite.
D'après l'ar ti de l er de la loi de Saïd Pacha, l'employé a droit à une pension égale

au quart de son traitement si la durée de ses services est de quinze ans;
au tiers, si elle est de Yingt ans ;
à la moitie, si elle est de vingt-cinq ans;
aux deux tiers, si elle est de trente ans;
à la tofalité, si elle est de quarante ans.
Cet article ne préYoyant pas
le cas où l'employé est mis à la t•etraite pendant le cours
d'une ~e ces périodes intermediaires, on a soutenu que
l'emploJe mis à la retraite après 23 annees de service
par exemple, avait droit non seulement à une pension
égale· au tiers de ses appointements, pour la duree de ses
serl"ices pendant 20 ans, mais encore à une indemnité
pour renYoi intempestif, pour les trois années pendant
lesquelles il avait seni et pour le fait qu'étant encore
en état de re11ùre des senices à l'Etat, il aurait pu
acquérir des droits à une pension de retraite plus élevee.
Par l'arrêt (inédit) Henriquez, en date du 22 Novembre 1888, la Cour d'Appel Mixte a juge:
Que la mise à la retraite ne saurait ètre assimilee
à un renvoi intempestif;
Qu'il appartient à l'administration- de déterminer,
d'apr0s les exigences du service et du budget, le moment
où il convient d'admettJ·e un fonctionnaire à la reteaite;
Que Ja df.cision reudue en pareil cas }Jal' l'administration rentre dans le domaine du pouvoir discretionnaire et ne porte pas atteinte à des droits veritables;
Que le louage de serYices est un contrat synallagmatique et que si l'employé peut à tout moment et aussitôt
qu'il remplit les conrlitions exigees par la loi demander
son admission à la retraite, l'administration peut, à titre
de récipt·ocite et eu \'ertu du mème droit, inviter l'employé
à faire nloir ses droits à la retraite lorsque les circonstances le rendent necessaire.
Sur ce point la loi de 'fewfick s'est montrée plus
prho,vanle et plus libérale, car elle dispose dans son article 20 § 3, que si le fonctionnaire ou emplo.re licencié du
(De la m'se à la r·ctr·aite .)
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senice de l'État, par snite cle suppt·N;sion d'emploi ou par
mesut·e d'économie, compte plus de quinze annees de service, il lui est accordé une pension égale au quart du
traitement moyen des trois demières années, avec une
majoration de 1f60 dt~ dit traitement, pour chaque
année de service en sus de la qi~iJlzième, sans que toutefois le>s maxima fixes it l'art. lG puissent être dépassés.
D'après l'art. 1,., de la loi d 'Ismaïl, l'ancienneté au
service ùoii être de trente ans au moins pour donner
dt"oit à une pension egale au quart du traitement si l'employé a P.T. 1000 pat· mois, au tiers si le b·aitement est
moindre de P.T. 1000, jusqu'à P.T. 2!)0. Il aura en outl'e
droit a un vingtième de la pension qui lui est ainsi attribuee, pour chaque année au delà de trente années de service, à la condition toutefois que la totalité de la pension
qui lui sera ainsi acc01·dée ne puisse en aucun cas excéder
la moitié de ·f.on traitement.
Les employes dont les b·aitements sont inférieurs à
P. 'l'. 250, amont droit à une pension égale à la moitié
de leur traitement, sans augmentation aucune, même si
le nombl'e de leurs années de service excède trente ans.
D'après l'art. 13 de !tt loi de Tewfik, le droit à la
pension est acquis à cinquante-cinq ans d'àge et après
Yingt-cinq ans accomplis de serYice et l'art. lG dispose
que les pensions de retraite sont calculées à raison de ~n
soixantième du traitement moyen annuel, pour chaque
année de ser'l"ice, sans que ces pensi.ons puissent, en
aucun cas, dépasser les maxima indiqués dans la loi.
(Lic1uidation de la pension.) .Aux termes de l'art. 5 de
la loi de Saïd Pacha, les pensions sont liquidées sur la
base du demiel' traitement,sans avoir egard au traitementanterieur plus élevé i!ont a pu jouir l'employé. IArrêtdu
19 Juin 1879, R.O. IV, 400.)
Cette disposition nous semble applicable aux pensions
liquidees d'après la loi d'Ismail.
L'ar~. 15 de la loi de Tewfik dispose au contraire, que
la pension de retraite est basée sur la moyenne des traitements soumis à la retenue dont le fonctionnaire ou employé a joui pendant les t1·ois dm·m'ères amtées. Ce terme
de trois annees doit comprendl'e trois années de service
effectif, abstraction faite des interruptions qui, aux tet·mes
de cette loi, ne comptent pas pour la retraite.

(Calcul des années rie serviee.) Les années de sen:;ice des
employés dont la pension de retraite est liquidée suivant
les bases fixées par la loi de Saïd Pacha, doiYent être
calculées d'après les calendriers arabes. (Arrèts des 16 Mai
1878, R. Ç>. III, 236, et 11 Mars 1880, R. O. V, 181.)
Les motifs qui ont détel'miné ces décisions nous semblent imposer une solution identique, pour les années de
service des employés dont la pension est liquidée suivant
la loi d'Ismaïl.
Sont comptées, au conttaii•e, d'après le calendrier grégorien les années de service des employés dont la pension
de retraite et les indemnités sont liquidées suivant la loi
de Tewfik Pacha (art. 44).

(Sel'sice
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cont 1·&cs éloigni·es.) · nge allSSl que c: JaljUC annee
de serYice des employés égyptiens dans les cont1·ées éloignées doit comptel' pour une année et demie.
Les dispositions de l'art. 3 de la loi dite Saïd Pacha
qui ne s'appliquaient d'abord qu'au Soudan, ont été modifiées en ce Rens par l'art. le• de la loi d'Ismaïl Pacha.
(Arrèt ùu 7 Décembre 1882, R. O. \!H, 18).
• D'après l'art. 46 de la loi de Tewfik Pacha, les services rendus au Soudan sont majorés de la moitié de leur
durée.
La duree dt>s services rendus sur les côtes de la Mer
Rouge est majorée d'un tiers.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux fonctionnaires et employés nés en dehors de ces régions.
dans

]eR

(Obligation de sèjout·.J D'après l'at•t. 11 de la loi de
Saïdetl'art. 8de la loi d'fsmail, l'obligation de séjOIII'ner
en Egypte est imposée à celui qui jouit de la pension.
(Arrêt du 1•• Juin 1881, R. O. VI, 177'.
La loi cie Tewfik ne contenant aucune disposition
de ce genre, il est naisemblnble qu'elle ~tit Youlu se t·éferer sur ce point à l'art. l "'' elu décret du 27 Aoùt 1883
ainsi conçu :
<' Les pensionnaires de l'État inscrits au rouznameh
on au .ministère des finances, bénéficiant d'une dotation
ou d'une pension allouée, en vertu des lois, pour senices
rendus, jouiront de leurs allocations, at~ liet~ de 1'ést'dence
qu'zls choisiront, après avoir a\·isé le Gou1ernement du
lieu de residence de leur choix. »

'foutes les décisions de jmisprudence aussi bien que
toutes les dispositions de lois que nous avons citées jusqu'ici, sont relatiYes au cas où l'employé a acquis un droit
à pension.
Il peut arri'l"er cependant que l'employé soit lincencié
du ser...-ice, a'l"ani d'avoir acquis un droit à pension, sans
qu'il y ait personnellement donné motif, pour cause de
suppression d'emploi ou d'économie.

b) Indemnités et pensions acco1•dées awXJ (onctt'onnaù·es et employés licenciés pm· s~~ite de st~ppres
sion d'emploi vu par mes1~re d'économie.
La loi de Saïd est muette sur ce point
(Indemnitè de licenciement.)
Cependant chaque fois
qu'un emplo_yé renYoye dn service d'une manière intempestiYe pour une cause non à lui imputable s'est adrqssé a
justice, la Cour d'Appel Mixte lui a toujours reconnu et
accordé une indemnite de 1icenciement, proportionnee à la
duree et à la valeur de ses senices. ( Arrèts des 12 Anil
1877, R. O. II, 251 ; 21 Jnin 1877, R. O. II, 414; 21
Juin 1877, R. O. II, ·!25; 9 Juin 1880, R. O. V, 275.)
La Cour a mème décide dans uu arrèt récent du 13
Juin 1888 (R.O. XIII, 261) que l'employé dn Gouvernement rem-oyé du sei'Yicc, mème après a1is préalable

-5:2d'un conseil disciplinaü·e, a droit à des dommages si son
renvoi a été intempestif.
Vt loi d'Ismaïl Pa.cha a pL'hn le c'ls de licenciement
du senice, non pour cause discip\inail'e, mais par nécessité et dispose en son article 3 que les employés licenciés
dans ces condition'> seront inscrits comme employés en
·lisponibilité et recevront la moitié de leur traitement pendant tout le temps qu'ils resteront s:ms emploi et jusqu'à
ce qu'il se produise une vacance eu rapport avec leuL'S
fonctions.
D'apL't\s la décision du conseil privé en date du 7
Chaban 1287. N° 40, cette di~position de l'art. 3 ne pouvait èt1·e appliquée qu'en ve1·Lu d'un ordre spécial du Vice-

Roi.
Se ralliant à cette interprétation, Ja Cour d'Appel
Mixte a jugé par arrèt du 25 Mai 1882 (R. O. YI(, 165)
que la mise en disponibilité des fonctionnaires avec demisp!de n'est pas une oulig<ttion pour le Gou veTnement
Egyptien. Elle est une simple faculté réservée au SouYerain toujours libre de l'accorder ou de la refuser.
Cet uticle 3 de la loi d'Ismaïl a été modifié par
l'al't. 12 du décret du 10 A nil 1883, ainsi conçu :
Tout agent dont l'emploi est supprimé, tout agent
congédié pour tout antL·e motif que manquement. à sesdeYOii'S, ef"t traité de la manière sui Yan te:
«

" Si la durée de ses .>enices effectifs ne dépass~ pas
dix ans, il lui est alloué une indemnité d'un mois de traitement par année de sen·iee. Cette indemnité est basêe
SUL' sou dernier· traitement, et lui est payée au moment
de son licenciement.
''S'il compte plus de di x années de serYices effecLifs,
sans avoir toutefois J'ancienneté Youlue pour être admis à
la 1'et1·aite, il est mis en disponibilité. Dans cette situation, il lui sera accordé. pendant une periode de temps
égale à la durée de ses senices antérieurs, un traitement
de disponibilité, exempt de retenue, égal al6 q1wrt du traitement moyen qu'il a touché pendant les trois dernières
années. Toutefois le GouYernement peut, sur Ja demande
des intéressés, leur allouer, aux lieu et place de ce traitement, une indemnité d'un mois d'appointements pour chaque année de ser-rice. Dans ces conditions, le GouYernement se tL·ou\'e dégagé Yis-à-Yis creux de toute autre
obligation. >>
La Cour a décidé ce pendant par arrèt du 28 A vril1887
(R.O. XII, 14-i• que l'art. 12 du décret du 10 Anil1883
qui règle le montant de l'indemnité de licenciement pour
Je cas où l'employé aut·ait. plus de lü années de senice,
n'est pas applicable aux employés enüés au service avant
sa promulgation.
Il est intéressant de faire obseHer que tout en
maintenant le principe rose par elle et dont elle ne s'est
jamais départie, la Cour s'est rencontrée en fait avec les
di~positions de l'article 12 du décret du 10 Avril1883
qu'elle a appliquées non comme texte obligatoire, mais
comme conform~s à sa souveraine appréciation.

L'art. 20 de la loi de 'l'ewfick dispose en pareil cas
que .tout fonctionnaire ou emplo,vé licencié du serYice
de l'Etat, par suite de suppression d'emploi ou par mesu1·e
d'économie, a droit à une indemnité où à une pension.
Cette indemu ité ou cette pension est réglée. sur Îes
bases sui Yan tes:
l o Si le fonctionna ire ou l'employé licencié compte
dix ans ou moins de dix ans de set·;-ice, il reçoit, pour
chaque année de senice . une indemnité égale à un mois
de son dernier traitement;
2" Si Je fonctionnaire ou l'employé compte plus de dix
ans de sen·ice et moins de quinze années, l'indemnité
est calculée à raison d'un mois du dernier traitement pour
chacune des dix pt·emièt•es années, et à raison de trois
mois du mème traitement pour chacune des années suiYantes:
3" Si le fonctionnaire ou J'employé compte plus de
quinze années de senice, il lui est accordé une pension
égale au quart du traitement mo~·en des trois dernières
années, avec une majoration de lj6Qme du dit traitement
pour chaque année dP. seniee en sus de la quinzième, sans
que, toutefois, les maxima fixés à l'article 16 puissent être
dêpassés.
(Saisissabilit.C
N t
t
'à 1
des indemnites de licenciement.) 1 O ons en passau qu
a
différence des pensions de retraite qui ne sont saisissables
que dans les limites préYues par les articles 4.96 du Code
de pL'océduJ·e mixte et431 du Code de procédure indigène,
les indemnités de licenciement sont saisissables en totalité,
d'après un al'l'èt de la Cour du 19 Décembre 1888 ( YOir
B !kllet ,·n, page 38) .

Les lois, décrets et règlements ne prévoient pas seulement le cas où il y a lieu à pension de retraite pour ancienneté au serYice, mais encore celui où la pension est
acquise et accordée pour cause de maladie ou d'infirmité.

c) Pensions et indemnités accordées pour cause de
maladies ou d'infirmités.
D'après l'article 3 de la loi de Saïd Pacha, les employés qui ont contmcté, étant au senice, des infh·mités ou
des maladies graYes, ont droit à la moitié de leur traitement d'activité, si ce traitement s'élèYe à 1000 P.T. par
mois, on aux deux tiers du traitement s'il est inférieur à
1000 P. T., quelle que soit la Jurée de leur service; toutefois, si les personnes qui ont droit àcettepensionontservi
un grand nombre d'années et méritent, d'après l'art. 1•r
du règlement précité, une pension supérieure à celle cidessus indiquée, c'est cette pension supérieure qui doit leur
ètre allouée. (Arrêt du 19 .Juin 1879, R.O., IV, 418.)
Il a ètê jugé d'autre part par la Cour dans son arrèt
du 25 Novembre 1880 (R. O. VI, 10) que d'après l'art 2
de la loi d'Ismaïl, l'employé du Gouvernement qui acontracté des infirmités dans l'exercice de ses fonctions n'a
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droit à une pension, quelque graves que soient ces infirmités, qu'autant qu'il a accmnpli diœ ans de service.
En examinant de près le texte de l'article 2 on
demeure c011Yaincu que les dix années de service ne sont
exigées que lorsqu'il n'y a pas incapacité de travailler
et qu'il s'agit de légères infirmités.
La loi de Tewfick accorde dans son article 21 une
indemnité ou une pension selon que l'employé malade
ou infirme se üouYe n'avoir pas ou avoir quinze années
de service.
d) Pensions accordées auœ familles des pensionnai-

?'es, fonctionnaires et employés.
Aux termes de l'art. 7 de la loi de Saïd Pacha, les
hét·itiers des employés morts en actiYité de senice, ainsi
4ue les héritiers des employés retraités et jouissant d'un
traitement de plus de 500 P.T. par mois, ont droit à la
moitié du traitement du défunt. (Arrêt du 12 Juin 1879,
R. O. IV, 405.)
( H.èparti tior1 de la pension.) La pension accordée aux
héritiers des employés égyptiens doit être répartie entre
eux d'après la Joi civile de leur statut personnel. (Arrêt
du 20 No·vembre 1879, R O. V, 33.)
La retraite du défunt est continuée pour les garçons
jusqu'à J'àge de 15 ans, pour les filles JUSqu'à leur mariage; 'lrt. 7 et 9 de la Joi de Saïd. (Arrêt du 7 Décembre
1882, R. O. YHI, 21 )
La 11ension à layuelle la t'euve d'un employé a
droit aux termes de l'art. 7 de la loi de Saïd Pacha
( •lis11ositions additionnelles), ne cesse pas à la majorité
ou au mariage de ses enfants, mais seulement à l'époque
oü elle sé remarie. ( An·èt du 20 NoYembre 1879, R O.
Y, 33.)
La pension n'~st fractionnée que lorsqu'il y a concours de plusieurs ayant-droit: le GouYernement ne
peut se refuser à donner la totalité du droit bérèditait·e
à la fille mineure, la seule qui le réclame, sous le
prétexte qu'elle a de~ frères et sœurs, quand la majot·ité ct le mariag-e les excluent de tous droits à la
pension et conséquemment du pat·tage. (Arrêt du 31
.Tanviet• 18~4. R. O. IX, 50.)

D'après lepréamhule dela loi d'Ismaïl au contraire,
les pensions sont personnelles et les titulaires en ont
seuls la jouissance jusqu'à leur décès; la veuYe et les
parents de l'employé ciYil décédé sont écartés, exception
est faite seulement en faveur des enfant~ minem·s de
l'employé décédê.
Sui Yant le règlement sur les pensions des orphelins,
chacun d'eux a droit à une pension qui Yarie dans les
proportions indiquées, selon le h·aitement de leur père
décédê en actiYité de service, pension qui doit être
servie aux filles jusqu'à leur mariage, aux garçons jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans. (Arrêt
du 4 Janvier 1888, R. O. XIII, 50.)

Relevons en passant que le sommaù·e de ce dernier
arrêt, tel qu'il est énoncé dans lè recueil officiel, est conçu
en des termes généraux qui le rendent inexact en ce sens,
qu'il donne à entendre que «les enfants de l'employé civil
décédé en act.i vi té de senice ont droit chacun à une pension de deux piastl'es au tarif et demie par jour » tandis
que l'arrêt porte explicitement « que la pension est de
deux piastres et demie par jour, alors que, comm.e dans
le cas actuel, les appointements mensuels du défunt étaient
de mille deux cent cinquante à deux mzlte cinq cents
piastres au tanf. »
La loi de 'fewfik accorde aux familles des fonctionnaires morts, retraités ou en activité de ser-vice, des indemnités ou des pensions, suiYant les cas et dans les proportions indiqués aux articles 24 et sui,·anf,s.
Mais l'art. 25 dispose expressément que la pension
ou indemnité accordée aux nuves et aux enfants est distribuée entre eux d'après b loi « Chari a >> pom· les
musulmans ct par portions egales pour les non-musulman8; et l'art. 2:!, pt·é,·oyant le cas où il n'y amait qu'un
seul ayant droit, réduit au quart de la pension la part
lui reyenant.
(Loi de Liquidation) Il ne nous reste plus qu'à signaler
un cas intéressant, celui où le droit à pension acquis aYant
le 1•r Jan>ier 1880 n'a été mis en action qu'après l~ l7
Juillet 1880, date de la publication de la loi de liquidation.
Par arrêt en date du 31 .Jamier 1884. (R. O. IX, 50) Ja
Cour avait jugé que ne tombe pas sous l'application de
l'art. 86 de la loi de liquidation, le droit à une pension
recomw en 1JrinczjJe par le Gouvernement Égyptien,
antérieurement à cette loi, et dont il ne s'agit plus que de
déterminer Je chiffre.
Il semblait doue a contrario que devait tomber sous
l'application de la loi de liquidation le droit à pension
non recomw par le Gouvernement et qui n'aurait pas fait
l'objet d'une demande en justice aYant la publication de
la loi de liquidation.
Cepeudant Ja Cour, par deux arrêts successifs, arrêt
(inédit) Cam bas en date du 19 A uil1888, et arrèt (inédit)
Martini en date du 30 Mai ] 888, obéissant à des considérations d'équité a jugé que:
En matière de pensions dues à partit· d'une date antérieure au 1•r JanYier 1880 et ne résultant ni de décisions
judiciaires ou pouvant résultet· d'instances pendantes, ni
de reconnaissance de la part du Gouvernement, la déch~ance de l'art. 86 de la loi de Equidation ne frappe
pas le droit à la pension lui-mème, mais seulement les
arrérages échus aYant Je 1•r Janvier 1880, alors surtout
que le droit des héritiers est né postél'ieurement à la loi
de liquidation.

Telles sont les principales décisions des tribunaux
mixtes en matière de pensions des employés ciYils de
!État, régies par les lois de Saïd Pacha et d'Ismaïl
Pacha.
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SO~IMARIO.

Acquiescenza -

Nazionalità; prova.

1 Jatti dai quali si vuol ded11rre t acquiescenza ad un
giudicrtto debbono essere di tale 11atura da togliere qua!tmque dubbio sulla volontari.1 e pieua sua a<·cettazioue
dai canto di cbi am-ebbe diritto di fame appel/a ( I ).
Il passnporto e la carla di p~rmauenza non sono dowmwti sufficienti a provare la 11azion!tlùâ (z).
ANTONIO 0 CIIEHA.TA FRATELLI HAMAOUI

coutro
}o HASSIBA HAl\lAOUT,

2°

HA::>: OUM HAMAOUI.

LA

CoRTE:

Ritennto che colla sentenza appellata, reietta l'eccezione d'incompetenza solleYatn. dai
convenuti fratelli Hamaoui, in base all'allegata
qualità di sudditi locali di tutte le parti in
causa e cosl anche dell'attriee Hassiba Hamaoui
moglie di Antonio Awach, si ammetteva la
proYa testimoniale ivi specificata, e si orclinava
ad essi convenu ti di rcnclero conto della somma
di P.C. 46.000, di cui erano rimasü depositari
in seguito al clecesso clPl fratello Daoucl Estefan
Hamaoui, padre clell'attrice prenominata;
Consiclerato che sia pure che la sud.cletia
sentenza fosse clefinitiva nel capo in cui ebbe
(1) Yedi in materia d'acquiescenza le seguenti sentenze della
Cot·te di Appello Mista di Alessaudria:
10 Maggio 18ï6, R. 0., T, 51.
12 Aprile 18ïï, R. O., II, 25:3.
22 Novembrn 18i7, R. O., III, 1 ~.
20 Giugno 1878·, IL 0 , III, 307.
13 1\la.rzo 1879, R. O., IY, 193.
10 Apt·ile 18ï9, R. O., IV, 25:2.
21 :\1agg;o 187P, R. O., IV, 348.
5 Giugoo l87P, R. O., IY, 3i3.
10 Febhraio 1880, R. O., Y, 153.

a rigettare la eccozione d'incompetonza ecl
interlocutoria negli altri due capi, perô dalla
semplice circostanza che i conven uti intervenissero senza fare veruna riserva all'inchiesta
testim0niale, alla quale si faceva procedere
dalla parte attrice in esecnzione della sentcnza
meclesima, che a termini clell'articolo 451 del
Codice di Proceclura Civile e Commerciale era
di diritto non ostante appello, non se ne puù
inferire che essi intenclessero di acquietarvisi
in guisa ela precludersi ogni via di appello,
imperciocchè i fatti dai quali si vuolc cleùune
l'acqniescenza ad un giudicato debbono essere
di tale natura da togliere qualunl]_ue dubbio
sulla volontaria e piena sua accettazione dal
canto di chi avrebbe diritto di farne apptdlo. E
poichè la sentenza di eni si tratta non risnlta
che sin mai stata notificata ai 0onven uti fratelli Hamaoui, si eleve ritenere che potessero
tuttavia impugnarla in ogni sua parte, e non
regge quincli la opposta occeziune di irricevibi1iLà clell'appello, che ne han no essi introclotto
anche sul primo suo capo, insistenclo sulla sollevata eccAzione d'incompotenza;
Considerato, rc1ativamente a sitfatta eccezioue, che il passaporto c la carta di pm·manenza prodotti dalla appellata Hassiba Hamaoui por comprovare la sudclitanza ellena del
mari to An tou nA '"a ch non sarPbbero docu menti
a ciô sufficienti ecl occorre che questa prova.
venga da lei completa ta con altri documenti, che
va1gano a stabilire cotale sudditanza in modo
più sicnro, specialmenLe colla produzione di un
cortificato del Co mu ne di Ate ne cl ove l'A wach
Antonio si dico clomiciliato, per riconoscerJ so
sia. quello il suo domicilia di origine o pcr quale
ragioue e da quanta tempo ivi lo abbia stabilito;
16 Decembre 1880, R. 0., VI, :<6.
:CO Gennaio 1881, R. 0., VI, 59.
3 Febbraio 1881, R. O., YI, il.
l' Decembre 1881, R. O., VIl, 22.
25 Gennaio 1883, R. O., VIII, 60.
12 Genua.io 1886, R. 0., XI, 3~.
(2)

Vedi seuteuze precedenti:
31 Maggio 1876, R. O., I, P2.
7 Decembre 18ï6, R. 0., II, 38.
13 Aprile 1887, R. O., XII, 129.
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PER QUESTJ MoTIVI:

Reietta la opposta eccezione di irrecevibilità de1l'appello,
:Manda anzitutto alla Hassiba Hamaoui,
moglie di Antonio Awach, di meglio comprovare la allega ta su dcli tanza elle na del di lei
marito, e di produrre, a questo effetto, un certificato del Comnne di Atene, luogo asserito
del di lui clomicilio ;
Rinvia la causa per l'ulteriore di::;cussione
alla udienza che verrb. tennta dalla Corte il
giorno di Mercoledi 23 Gennaio p. v.;
Riserv<'t le spese.
Alessandria, li 28 Novembre 1888.
Il Presidente,

GIACCONE.

SOMMAIRE
Enquête - Témoin rep1·ochable.
Commis et employé.
Le commis ou l'employé 11e peut être reproché comme
témoin qu'nuta11t qu'il est wcore au scnice de l'um des
parties el/ cause au 1/lOI/leJtl de enquéte.

r

JAMIJ:S HEWAT ER-Q.

contre
BANQUE GÈNÉRALE n'EGYPTE
CRÈD1T LYONNA)S.

LA

CouR,

Attendu que le Crédit Lyonnais q uoiquo
régulièrement intimé n'a pas comparu ni personne pour lui, qu'il y a donc lieu de statuer
par défaut à son égard; /
Attendu sur les reproches formulés dans
le cours de l'enquête contre les deux témoins
Sinaclino et Germ, que ces deux témoins ont été
reprochés comme intéressés dans la liquidation
de la Banque Génét·ttle d'Egypto, que dans le
procès même ils ont déclaré n'y avoir aucun
intérêt et que l'appelant n'a point fourni ni
offert la preuve de ses allégations; qu'à l'auchenee de la CourJ l'appelant transformau t son
reproch~ a prétendu que Sinaclino ayant agi au

début de l'instance comme administrateur clélégué de la Banque et l'ayant représentée au
procès, et Germ ayant été fondé de pouvoirs
et ensuite liquidateur de l'agence de la Banque
du Caire, ne pouvaient pas être entendus comme témoins, le premier parce qu'il n'aurait pas
pu l'être lorsque la preuve a été pour la première fois offerte t~t que le temps pas plus que
sa démission n'auraient pu faire disparaître
la cause du reproche, et le second parce qu'il
avait ét.é l'employé de la Banque et qu'il ne se
trouvait pas dans des conditions d'indépendance suffisantes pour déposer la vérité;
Attendu qnC', sans examiner s'il était loi~ible à l'appelant de modifier devant la Cour
la nature elu reproche proposé clans le cours
de l'enquête, il est certain qu'en recherchant
lo véritable sens de l'art. 237 du Code de Procédure Civile, on demeure convaincu que le
commis ou l'employé no peut être reproché
qu'autant qu'il est encore an service de l'une
des parties au moment de l'enquête; que la loi
est basée sur cette présomption que le commis
ou l'employé se trouve dans nn état de dépendance qui l'çmpêche ou peut l'empêcher de
déposer avec la liberté nécessaire; qne cette
présomption disparaît aussitôt que l'état de
dépendance a cessé; qu'il importe peu d'ailleurs
que Sinadino ait, au début de 1 'instance, représenté la Banque au peocès comme son administrateur délégué, puisqu'il n'est pas établi
qu'il ait eu et conser.vé nn intérêt direct et
personnel dan::; l'affaire;
Attendu que la déposition des denx témoins Sinadino et Germ doit d'one faire état au
procès, sauf à la Conr à y avoir tel égard que
dr raison;
Attendu au fond .... . (Omissi>) (1).
pAR CES à!OTIFS :

Et par ceux qni ont déterminé les premiers
juges,
Donne défaut contre le Crédit Lyonnais
in (imé non comparant;
{1) Cette putie de l'arrèt examine J\mquête et les faits de
la Clluse.

Et statuant pur défaut à son égard ct contraclictoiremrut entre les autres parties;
Confirme le jugement attaqué en date du
19 l\Iai 1888; ~
Démet en conséquence l'appelant de son
appel ct le condamne aux dépens.
Alexandrie, le 29 Novembre 1888.

J,e Président,
---------

~

GrACCONE.

;--

ROM~IAIRE

Distribution par contribution
Privilége- NéGenité d'une demande expresse.
Daus une distribution par contri!:mtion, le créancier
qni prétwd à èlre colloq •J,' tt titre privddgil, doit l'indiqtte·r
expressément; tel est h sws de l'article 579 drt Code de
Procédure ci·vile et commerciale.
Que} que SJÏl Je Cll!'G CÛI C d'une Crt<l11C~ prùdU.ite, [e
juge staluerait ((ultra petita » eu octroya11t d'office tm
titre de préférence non formulé par la partie.
A~GLO EGYPTIA.N B.-\.~K LIMITED

contre

l0

2J

LA DAÏRA SANIEH ;

DËMOSTliÉ::-l'E VALTICOS.

LA CouR:
AttenJu que D8mosthène Valticos ne se
présente pas, ni personne pour lui;
Qu'il y a don c lien de statuer par défaut
à son égard;
Attendu qu'il est const11nt que dans le
règlement provisoire du premier Mai 1886
la Da'im Sanieh n'a été colloquée qn'à titre
ordinaire, et au mar~ le franc; que la Banque
Anglo-Egyptienne Eteul e a form é uu contredit
au elit règlement provisoire , que partant la
Daïra est censée y twoit· acquiescé pour ce qui
concerne sa collocation ;
QLl'il y a encore mieux;
Qu'en effet, il est acquis par le propt·e
aveu de la Daira, que dans sa production, olle
n'a formul é an cun o de mande à l'effet d'être
colloquée à titre de priYilPge;

Que vainement elle prétendrait qu'il suffisait pour elle d'indiquer qu'elle produisait pour
une créance des loyers, pour que le juge commis à la distribution eût à décerner d'office le
rang qui convenait à sa créance;
Qu'aux termes de l'article 579 du Code do
Procédure, les parties qui entendent concourir
dans une distribution doivent produire leurs
titres avec leur demande en attribution de deniers; ce qui vent dire qu'elles doivent indiquer le titre auquel elles demandent à êtl'e
colloq nées;
Que le juge appelé à procéder à l'établisseme nt d'un règlement provisoire est régi par
ces principes génét'aux, qui défendent aux
juges de statuer sur choses non demandées;
qn'en octroyant d'office des titres de préférence
non demandés par les parties, le juge statuerait
ult1na petita, et rendrait sa décision attaquable
par les voies de recours admises par la loi;
Attendu, en conséqnence, que dans l'espèce, la Daïra . a encouru la déchéance édictée
à l'art. 58-i du Code de Procédure, qu'E>lle ne
saurait dou0 plus être recevable à contester le
règlement intervenu en demandant sa collocation à titre de privilége;
Attendu on co qui concerne la collocation
do la Banque Anglo-Egyptienne, que la somme
de francs 4.500 due par le Gouvemement à
Valticos à titre d'indemnité et qui forme l'objet
de la distribution, a été, par acte en date du 7
Décembre 1883, cédé e pat· Valticos àlaBanque
et que la cession a été dûment signifiée au
Gouvernement par exploit cl'hnissior en date
elu 20 D~cembre 1883;
Que la Daïra n'a fait pratiquer la saisiearrêt dont olle se prévaut, que le 6 Mars 188!;
qu'à cette date la somme d'argent, en vertu de
la cession dùment signifiée et partant opposable aux tiers, est sortie elu patrimoine de
Valtieos pour entrer dans celui de la Banque;
qne la Daïra. comme créancière de Valticos n'y
saurait avoir aucun droit;
Que dès lors, sans s';urêter à la preuve
ordonnée par les premiers juges ù l'effet d'établir le droit de privilége de la Daïra, et en
évoquant le fond, il y a lieu de décider qu'en
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--==---==modification elu règlement pt·ovisoire et après
prélèvement dPs sommes colloqnées pour frais
judiciaires tout le montant de l'indemnité dont
s'agit sera attribué à la Banque Anglo-Egyptienne, à l'exclusion de la Daïra;
pAR CES MOTIFS :

Statuant sur l'appel et y faisant droit;
Infirme le jugement du Tribunal Civil
d'Alexandrie du 15 Février 1888;
Dit n'y avoir lieu de procéder à la preuve
ordonnée par les premiers juges;
Et évoquant le fond :
Déclare que le montant de l'indemnité
cédée par Valticos à la Banque Anglo-Egyptienne suivant acte en date elu 7 Décembre
1883 est la propriété de cette clernièrA;

Il ne pmt appartenir aux pttrties de s'assurer, a11
moyen de conventions fictives, wz droit de snite que la
foi n'attache q11'a1t droit d'l~ypotbéq11e.
Par couséqrtmt, si l'immeubie q11e le débitwr a dollné
en gag~ rw cré.wcier, est p.~r cel•ti-ci donné m location a11
débitwr, le gage rst mmtt!é (Art. 663 Code Civil.)
La situation réciproqtte des parties duit être déterminée d'nprés l'état où elles se- trouvaiwt att moment de
l'introductio11 de la demande.
MOHAMED lvfAKAOUI ET CONSORT~

contre
MILTIADES FoTros.

LA

CouR:

Attendu que l'opposition à l'arrêt de défaut du 17 Novembre 1887 a été introduite
dans les délais de la loi; qu'il échet donc de
la recevoir en la forme ;
En conséquence dit:
Attendu sur la recevabilité de ·l'appel du
Qu'en modification du règlement provi- jugement du 6 .Juillet 1885, qu'aux termP.s de
soire du l ••· Mai 1886 et après prélèvement des l'art. 39-± Coclo de Pl'océdure l'évaluation du
sommes colloquées pour frais judiciaires, la taux cl'nrpel doit se faire d'après l'état des consomme entière sera attribuée à la dite Banque; clusions des parties au moment de la mise en
Condamne la Daïra aux dépens tant ùe pre- délibéré de l'affaire ;
mière instance q ne d'appel envers la Banque
Que celte règle souffre cependant excepet la Cais$e cles fonds judiciaires.
tion clans le cas où les conclusions originaires
ont été rédnites en l'absence de la partie adAlexandrie, le 14 Février 1889.
verse; que ceci découle de la disposition de
Le P1·ésident, GIACCONE.
l'art. 336, d'après laquelle lorsqu'une partie
fera défaut on qu'ayant conclu au fond, elle ne
---~---- -·l'i'.:9 - -- - -- sera pas prés en te ou représentée, la partie
SOMMAIRE
présente ne pourra prendre des conclusions
Taux de la demande; réduction de conclusions; nouvelles ni modifier ses conclusions ou les
appel.- Location déniée; incompétence du tri- augmenter qu'à la charge du signifier à l'autre
bunal sommaire. - Droit de suite; gage immo- partie, trois jours avant l'audience, ses conbilier; annulation. - Détermination de la situa- clusions nouvelles~ modifiées ou augmentées;
Qu'en pareil cas co sont donc les concl'ution des parties.
sions originaires qui fixeront le taux de la
Au point de v01e de l'appû, le taux de !.t dona11de demande à l'égard de la partie absente;
es/ fixé al'égard de la partie défaifla1lte par les conclnQu'en l'espèce, il e~t vrai qu'à l'audif)nce
siollS dont elle a eu conuaissa~tce et 1/!lll par celli'J qne
du 6 Juillet 1885 Fotios avait réduit sa del'ail/re p.1rtie pwt avoir prises c1t son absence.
Aux termes du§ 4 de l'art. 28 Code de Proc. Civ. mande à P.T. 70Tt, qutJ cepenclant à cetteauel Contm., :i la locatioll q11oiqne uon l'xcé.lmtl amwelle- dienceMakaoui n'était ni présent ni représenté;
qu'à l'audience du 8 Juin à laquelle toutes les
1/IWI P. T. 4,000 est contestü, le Tribrmal de fwtice
soin maire ~:'cs/ pas co111pétent pJur cr.mnaître des dema11des deux parties étniAnt en présence, la demande
de Fotios s'élevait à P.T. 10,179, que c'est
'l'isùs rw dit paragrapht•.

.

--~-·--~-

c:-====-
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donc ce dernier chiffre qui doit servir de basé
pour fixer le taux d'appel à l'égard de Makaoui;
q n'il E>st supérieur à 8000 P. T., somme déterminée par l'art. 390; que partant l'appel est
recevable;
Attendu en co qui concerne l'exception
d'incompétence proposée par les hoirs ~Iaka
oui, qu'il est certain que les exceptions d'incompétence à raison de la matière peuvent
être soulevées en tout état de cause (art. 149
Code de Procédure);
Attendu en ce qui regarde la somme de
P.T. 214 représentant les frais de transcrip·
tion de l'acte constitutif de gage en date du
l"'' Octobre 1882, que ces frais formaient un
aecessoire du montant du prêt de 13:776 P.T.
inscrit dans le dit acte; que la demande en
paiement des elites P.T. 214 pouvait clone valablement être portée elevant le Tribunal Civil
du Caire, saisi de l'action en paiement du solde
du prèt sus-visé;
Attendu en ce qui concerne la demande en
paiement des loyers et résiliation elu bail, qu'aux
termes de l'art. 28 § 1 elu Code de Procédure
le Tribunal de justice sommaire est compétent pour connaitrc de ces sortes de demandes, quand la location annuelle n'excèdo point
P. T. 1000, mais à la condition que la location
elle-même ne soit pas contestée;
Qu'en l'espèce les hoirs Makaoui soutiennent eux-mêmes quo le contrat de bail du 3
Janvier 1883 n'avait d'autt·e but, que de prévenir la nullité elu contrat clc gage, par le fait
du retour des immeubles engagés entre les
mains de Makaoui; co qui démontre que le
contrat de location était sujet à contestation
quant à sa nature et sa valeur juridique, que
c'est donc le Tribunal Civil seul qui pouvait
être compétent pout: y statuer;
Que part.a nt il n'y a pas lieu de s'arrêter
aux exceptions d'incompétence proposées;
Au fond:
Attendu que par contrat du 1eJ· Octobre 1882
Makaoui déclarait donner en gage à Fotios 3
feddans et fracti·ons pour sûreté de sa créance
de 13,776 P.T., que par acte du 3Janvier 1883,

qualifié de «contrat do bail>), Fotios donnait
les mêmes 3 fecldans et fractions à bail à Makaoui contre paiement d'un loyer annuel de
1800 P.T.;
Attendu en droit, que le prétendu contrat
de location et la remise entre les mai us de
Makaoui des immeubles engagés, a eu pour
effet d'amener, aux termes de l'art. 663 du Code
Civil, la nullité du contrat de gage, qui consiste dans une possession réelle et e1fecti ve
exercée par le créancier gagiste ou un tiers
convenu;
Qu'il ne pent pas appartenir aux parties
de s'assurer, au moyen de conventions fictives,
un droit de suite que la loi n'attache qu'au
droit d'hypothèque; que d'autre part c'est un
non-sens j nricliq ue que de prendre en location
ses propres biens d'un tiers qui n'en est pas le
propriétaire;
Que clans ces conditions le contrat du 3
Janvier 1883 ne pouvait non plus recevoir
exécution comme nn véritable contrat de bail,
et le _seul effet stiricux qn'il pouvait produire
entre les parties contractantes, consistait dans
une stipulation d'intérêts, aux lieu et place des
fruits, dont Fotios devait jouir aux termes du
contrat de gage du 2 Octobre 1882;
Qu'il est évident que les premiers juges
se sont trompés, alors que non-seulement ils
ont considéré la convention du 3 Jan vier 1883
comme un contrat de bail valable, mais sont
encore allés jusqu'à ordonner l'expulsion de
Makaoui de ses propres biens;
Qu'ils ont comblé leur err?ur, en condamnant Makaoui aux fermages à partir du 3 Janvier 1883, jusqu'au joui' elu paiement des condamnations prononcées au premi8r chefcle leur
jugement, alors que ces condamnations pour
7,074 P.T. comprennent déjà une somme de
P.T. 3600pour fermages de deux années, ainsi
que cela résulte d'ailleurs des propres motifs
du jugement;
Que par conséquent :il échet d'infirmer
leur décision sur ces points;
Attendu qu'aux termes du contrat du 1er
Octobre 1882 la somme de 13,776 P.T. était
stipulée remboursable dans quatre années, par

-

annuités de 3444 P.T., que pdur le paiement
de 214 P .T., frais de transcription de l'acte,
aucun terme n'était stipulé; qu'ainsi à la
date du 12 Mai 1885, jour cle l'introduction
de la demande, deux termes, soit une somme
de 6,888 P.T., étaient seulement dus;
Que Fotios a reconnu par devant les premiers juges avoie touché pour à comptes la
somme de P.T. 10,516, qu'ainsi en ajoutant
même ù la somme de P. T. 6,888 deux années
de fermages soit P.T. 3,600, savoir en tout
P.T. 10,488, l\fakaonisetrouverait avoirpayé
plus qu'il ne devait au moment de l'introduction de la demande ;
Mais attendu que Je contrat du 3 ,Tanvier
1883, sous la forme déguisée d'une location,
contient la stipulation d'intérêts excédant le
taux de 12 °/ qne les hoirs Makaoui sont
fondés dans leur demande d'imputation des
paiements faits Rur lo capital, et de réduction
des intérêts au taux conventionnel admis par
la loi;
Attendu qu'en procédant ainsi, on obtient
au 12 Mai 1885, jour de la demande, comme
som mo due, celle de P. T. G,888, plus les intérêts des années à raison de 12 °/o P. T .826, soit
en tout P.T. 7,714; que Makaoui ayant payé
P.T. 10,516 se trouve avoir payé 2,802 P.T.
en plus de ce qui était dû;
Attendu qu'au cours du procès, par exploit du 29 Octobre 1885, Makaoui a fait offrir
réellement à Fotios la somme de 6,825 P.T.
que, suivant procès-verbal elu 31 Octobre même
année, il a consignée t:Jifectivement en la Cnisse
du Tribunal du Caire;
Attendu qne les sommes auxquelles Fotios a encore droit, se composent de deux annuités, soit P.T. 6,888, plus deux années d'intérêts 826 P.T., soit 7714; qu'à cette somme
vient encore s'ajouter eelle de P.T. 214 pour
frais do transcription elu contrat elu 1···Octobre
1882 ; en tout P. T. 7, 928 ;
Qne de cette somme il y a lieu do déduire
celle de P.T. 2,802 payée cm plus dès avant
l'introduction de la demande, ce qui réduit l'avoir de Fotios à P.T. 5,126;
Attendu qu'en présence de cette somme le
0 ;
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dépôt de P.T. 6,825 est plus que suffisant
pour opérer la libération entière des hoirs Makaoui;
Attendu que la situation réciproque des
parties doit être tléterminée d'après l'état où
elles se trouvaient au moment de l'intt·ocluction
de la demande, qu'à ce moment rien n'était
encore lt\gitimemrnt dû à Fotios, qu'il doit donc
être considéré comme ayant succombé en la
cause; que partant il échet de le condamner
en tous dépens;
pAR CES MOTIFS :

En la forme reçoit l'opposition ;
Statuant sur le mérite de l'opposition,
Rétracte l'arrêt de défaut du 17 Novembre 1887;
Reçoit l'appel du jugement du Tribunal
du Caire du 6 Juillet l 885;
Rejette l'exception d'incompétence proposée par les hoirs ~1akaoni ;
Dit que lo Tribunal du Caire était compétent pour connaitre de la demande telle qu'elle
était introduite par exploit du 12 l\fai 1885;
Au fond:
Infirme le jugement attaqué;
Déclare los offres faites par exploit cln 29
Octobre 1885, et suivies de consignations selon procès-verbal de dépôt du 31 Octobre 1885,
No 877, suffisantes et libératoires;
Dit en conséquence qne moyennant retrait
par Fotios de la somme cle P.T. 5,126 sur· les
deniers déposés, les hoirs Makaoui seront entièrement libérés de toutes causes de la présente instance;
Les autorise à retirer du dépôt les sommes restant après retrait elu montant adjugé à
Fotios;
Condamne Fotios en tous dépens de pr~
miêl'e instance et d'appel, tant envers les hoirs
Makaoui qu'envers les fonds judiciaires.
Alexandrie, 14 Février 1889.

Le Président,

GIACCONE.

------
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l'\OTE.
Cette décision semble a Y oie été inspiree en !"espèce,
par la considération que la passation du contrat de bail
aurait caché une stipulation dïntèt·èts usuraires.
Posee dans ces termes la question a toujours été
tranchée en ce seuR par la doctrine et par la jurispmdence,
soit que le contrat originait·e eùt alfecté la fm·me d'un
nantissement, soit quïl eùt été stipulé une >ente à réméré.
Mais c'est rusure, t1Ui dét.eeminait la nullité de l'engagement, considéré comnte un pacte commissoire, destiné à
fait·e fraude à la loi (Y. DALLOZ, Ju1·. Gén., '· J.Ymlll"ssemen.t, n. 22.1, 295 et suiv. - et les arrêts rappot·tés:
C. de Poitiers 1 5 Prairial, an 12; - C. de Toulouse,
Hl Aoùt 1812;- C. de Colmar, 10 Juin 1819, 12 Fénier
1831, 21 Décembre 1833; - C. de Bordeaux, 2i Aoùt
1827, 19 Avril 1828; - C. de Montpellier, 25 Aoùt
1829; - Pau, 17 .Juin 1830; - C. de Limoges, 28 Juin
1838: etc. Y. aussi C. de Lyon 30 Decembre 1863.)
Le principe énonce dans le présent arrêt que ce serait
un non sens juridique d'admettre qu'on pût prendre en
location ses propres biens ù"une personne qui n'en serait
pas propriétaire, souffre cependant une exception notable
dans les articles '121, ta, 122 et 4.23 du Code Civil.
Aux termes de ces articles, la vente à rémél'é ne
vaut, en certains cas, que comme nantissement, notamment lorsque la chose res1e a un titre quelconque en la
pnsses<;ion du vendeur. En fait, elle y reste le plus souvent à titre de relocat!on.
Il est nai qu'en cette maW!re la propl'ieté se trom·e,
en appm·ence, teansmise à l'acheteur.
Mais puisque dans la réalité, à laquelle il faut s'attacher pour a1)précier le<; actes et leurs couséq uenccs j oridiyues, la propriété u·est pas transmise, il en résulte bien
que la loi mème admet un cas où le proprietaire d'un
fonds se trouve prendre ce fonds enlo~ation d'un tiers ljUi
n'en n'est pas propriéta.iee.
On peut se reporter notamment aux arrêts suivants:
-Cour de Pau, l7 Mai 18RO;- Cour de Colmar, 31
Janvier 1837; - Cour de Cassation, 31 .Jam·iee 1837,
23 Décembre 1815 et 22 A nil 181G: - Cour de Caen,
31 .Tan vier 1851 et 12 Fénier 1853; - Yoir TROPLONG,
Priv. et Hyp., n. 529;-Dt:YERGlER, Vente. t. 2, n. li;
ToULLIER, t. 9, n. 313; -MERLIN, Répertoire, v.
Contrat pignm·atir";- AUBRY &. RAU, t. IY, p. 717;
- Po~T, t. IL p. 687, n. 1235; - MouRLON, Droit
Civ., t. III, n. 1226, Note 5, et Traité de la t1·an ·cription, n. 89 et sui\·.; - V. DALLOZ Périod., l8f>1, 1,
422, la note sous les anèts cités. (1)

SOMMAIRE

Faillite - Actes nuls - Compétence commerciale.
L'action ayanl pour objet l'application des arlicles
235 et 236 du Code de Commerce rwd la persomu con/re

laqtteile ellt est intenlée, justiciable de la juridictiott commerciale (An. 6, Co,!. Comm.). (2)
DAME ELODIE BALOTHE

contre

CARLO

SECCHINO

ès-qnalité

LA CouR,
Attendn sans qn'ilyaitliea de rechercher,
si par les opérations habituelles d'escompte de
valeurs, de prêts snr gage, de location ct de
sous-location do chambres meublées, la Do
Elodie Balothe n'exerçait pas des actes de
commerce, et n'en faisait pas sa profession
habituelle, 11 suffit de constater que l'action
intentée contre elle avait pour objet l'application
des articles 235 d 23H du Code de Commerce
et la rendait justiciable de lajuridiction commerciale ;
Quo l'acte introductif d'instance indiquait
suffisamment quo telle était la portée de l'action
·formée par le syndic, et qne ce dernier en développant ses moyens dans ses conclusions a
expliqué et justifié et non pas transfot•mé la
demande originaire;

pAR CES MOTIFS :

Après avoir délibéré conformément à la
loi ;

s~-·-----

(\) Yoir Digeste.. L. 3i, De Pign. Act.; ~Sect. 2, § 33, p. 317.

SAYlti::\Y,

T?·aité

rie la Possession,

(?) La ùisposizione dell 'at·~icolo 6 del Codice di Commet·cio
Bgiziano secondo la quale i Tl"ibunali di Commet·c;o giudicano
di qua.nto concerne i fallimenti confot·memente a quanto ë p•·cscritto da quel Cod.icc, si trova ~nche nel Codic<l Ft·ancese (articolo 635) e nei Cod ici Hal i:mi del 1865 (art. 723, N" î) c del
t882 (at·t. 86\l, X0 7).
Sotto l'impero di qUC'ste leggi ë so•·ta la ques~ioue se il fallimento fosS{l attrib<1tivo di giurisdizionc ai Tribunali di Commerdo pe1· tutte le contestazioni che potessero collt>garvisi, ed e

stato genm·almente ritenuto che il Tt·ibunale di Commet·cio non
é già competent.e a conoscct"t) di tutte le azioui intent:1-tc da o
contro i sindati di un fallimento, da un credito•·e o conlt·o un
debitore del fallito, sibbene che esso ècompet.ente ogni quai volta
si tratta di una contestazione nata non soltauto nel corso delle
operazioni del fallimento, m.:. a •·agione alkesi clell'eYcnto del
fallimeuto e che deve csset· decisa applicando i pl"incipii pat·t•colari alla situaz:one creat.a da quc~to eYento.
Tale regala é applicabile anche sotto l'itnpet·o del Codice
Egiziano.
Vedi seuteoza 28 Novembre 1878, C<tusa Fet·ùinand Kustne1·
e consorti coutro Moise Matatia ( R. O., IV, 21 ),
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Déclare la D• Elodie Balothe mal fondée
dans son appel, l'en déboute et la conclamme
aux dépens.
Alexandrie, le 28 Février 1888.
Le P1·ésident,

GIACCONE.

-- 6:,:9 - - - - - - - - - -

SOMMAIRE.
Tribunal des référés. - Nomination d'experts.
Taxe de l'expert. - Incompétence. - Opposition à taxe.

Le Juge des r~Jérés, saisi d'une dema11de de uomi11atio11 d'experts, épuise sa compétence par cette nomination.
En conséquence, il 11' est plus compétent pour défi urer
taxe a l'expert.
Ce droit est réser·vé ail Président du Tribunal ott au
]lige qui le remplace, et l'apposition,. a la taxe doit être
portée devant le Trib11nal ordinaire. ( r)

Grov A N}IJ

L1 FONTI

contre

lo

LA CoMMISSION DES DoMAINEs DE L ' ÉTAT~

2°

devront être portées, le Tribunal ordinaire, et
non pas le Tribunal des référés;
Attendu qu'on arrive à la même conclusion
si l'on considère l'esprit de la loi;
Qu'en effet la juridiction des référés est,
aux trrmes de l'art . 136 du Code de Procédure,
nue juridiction exceptionnelle dont les pouvoirs, définis par l'article précité et les articles
suivants, sont limités aux contestations urgentes sur l'exécution des titres exécutoires et
des jugements et aux contestations sur des
mesures urgentes à prendre, sans préjudice dn
fond;
Attendu que l'urgence qui a pu exister
à nommer un expert, disparaît avec sa nomination;
Qu'en procédant à cette nomination le
Juge des référés épuise nécessairement sa
compétence, et que s'il peut enco.ro sur un
point quelconque la retenir, ce ne pourrait être
qne pour déclarer qu'il n'est pas compétent
pour délivrer la taxe. qui serait requise de lui et
dont la délivrance a été, par l'art. 267 du Code
de Procédure, réservé G au Président du Tribunal ou au Juge qui le remplacera;

JEAN ANTONIADJS.
pAR CES MOTIFS :

LA

CouR,

:\ttendu qu'il résulte non seulement du
rapprochement du texte de l'art. 270 du Code
clf' Procédure de celui des art . 258 et 259
contenus au même titre du dit Code, et où le
mot «Tribunal>) est opposé au mot «Juge des
référésll, mais aussi de la circonstance que les
décisions du Juge des référés sont toujours
dénommées « orel on nances >> par le législateur
Egyptien~ tandis que le terme par lui employé
à l'art. 270 et _à l'article suivant est celui de
«jugement», terme spécialement adopté pour
les décisions du Tribunal, que le législateur
précité a voulu, à l'art. 270, désigner comme
Tribunal elevant lequel les oppositions à la taxe
(l) Le Juge des rèfèrés, après aYoir délivrP. taxe à l'expert,
s'ètait déclaré incompétent pout• statuer sur l'opposition à taxe.
La Cout· est allée plus loin, en dèc:dant que le Juge des t•èfê-

Et ceux du premier juge qui ne sont pas
contraires,
Dit Giovanni Lifonti mal fondé en son
appel et l'en déboute;
Le condamne aux frais et dépens d'appel.
.Alexandrie, le 6 Mars 1889.

Le P.1·ésident,

GuccoNE.

------------- ~M -------------

res était in compét«:>u~ non seulement pour statuer sur l'opposition,
mais même pout· acconler la taxe.
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SOMMAIRE.
Faillite -

Reprise de la femme.

Les dispositions de /'art. 37 5 du Code de Commerce
sont applicables aussi bien lorsque le mari 11'a entrepris
le commerce que lougtemps aprés ie mariage, que lorsqu'il
était déja commerçant au mo meut du mariage ou rest
devenu dans r année.

AYOUCHA, FILLE

DE HAsSAN EFFENm CHARKAS

contl'e

CARLO SECCHINO ès-qual.

LA

CouR,

Confirme le jugement dont est appel ct
condamne l'appelante aux dépens.
Alexandrie, le 7 Mars 1888.

Le Président, GIACCONE.
Ci-après la partie du jugement du Tribunal du Caire
(20 Janvier 1888) touchant la question:
Attendu que s'il est vrai que dans les usages du
pays la femme apporte dans le domicile commun une
grande partie des meubles, il n'en ressort pas qu'elle soit
dispensé~ d'établir quels sont les meubles qu'elle a apportés, alors surtout qu'elle se trouve en face de tiers qui
prétendent avoir des droits sur lesdits meubles;
Attendu que si l'art. 118 du statut pèrsonnel dit
qu'en cas de contestation entre le mari et la femme sur
la propriété dn mobilier se trouYant au domicile commun
chacun d'eux est présumé êb·e le propriétaire des meubles
et effets mobiliers à sou usage personnel à moins de
preuve contraire, cette présomption établie, dans le seul
cas de contestation entre le mari et la femme en l'absence
des pièces faisant connaître à qui revient la propriété du
mobilier, ne pouvait êh•e invoquée contre les tiers et dispenser celui qui reYendique la propriété de meubles ou
effets mobiliers saisis au domicile commun, d'établir tant
par titres que par témoins qu'il en est réellement propriétair€'.
Attendu que la Dame Ayoucha ne rapporte aucune
pièce jus1ificatiYe et n'offre la moindre preuve pour établir son droit de propriété, qu'en conséquence sa demande
n'est pas fondée.

Attendu indépendamnient des motifs des
premiers juges que la Cour adopte, que la femme Ayoucha n'a apporté à l'appui de son action
contre le syndic aucune des justifications rigoureusement presrrites par l'art. 375 du Code
de Commerce;
Que ces dispositions sont applicables aussi
~~ ------------------bien lorsque le mari n'a entrepris le commerce
que longtemps après le mariage que lorsqu'il
SOMMAIRE.
était déjà commerçant au moment du mariage
ou l'est devenu dans "l'année; la distinction
Préemption. - Voisin. - Ventes judiciaires
établie par l'art. 379 du même Code ne trouet volontai•·es. - Déchéance.
vant pas d'application dans ce sens;
Les trois catégories de personnes en faveur desquelles
Vu les dispositions de l'art 376 du même
le législatenr égyptiw a établi aux articles 9 3, 94, 9 5
Code;
du. Code Civil le droit de prée111ption, sont distù1ctes et.
Attendu enfin que l'appelante n'a établi . indépendantes l'u.ne de l'autre, et da11s le cas oû l'u,ne
par aucune preuve qu'en raison de la date de d'elles aurait reno11cé au droit d'exercer la. préemption,
son mariage et en vertu de l'art. 380 du Code ce droit peut être exercé par les autres.
précité, les dispositions ci-dessus rappelét>s ne
Le voisin a wz droit de préemption sur les immeubles
lui sont pas opposables par le syndic;
contigus â sa proprié•é, qu'ils soient aliénés 011 par vwte
voloutaire ou par a111orité de justice.
L'obligation d'exercer la. préemption au moment de
pAR CES l\10TIFS :
la vente, dont il est fait men 1ÙJ11 a rarticle 7 I 9 du Code
de Procédure Civile et Comtnerciale, n'est imposée par la
Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes :fins loi q11e dans les ventes faites en justice et m conceme
ou conclusions contraires_,
nullement les ventes volontaires. ( r)
(1) La vente aux enche1·cs faite par la voie administratiYe
ne saurait ètre assimilée pour l'exercict! du droit de JWccmptiou a

une yen te judiciare (arrèt du 2::! Fcnier 1882, affai1·e Basile NicoJaïdes contre Daïra Sanieh et Raphael Kousam; R.O., VII, 107).
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Dct11s ce dernier cas, lorsqu'il n'y a pas eu mise en
demeure, le droit de préemption peut être exercé taut q11e
le droit de racqu.éreur ll'est pq-s coufirmé par la prescription acquisitive.
JEAN GREGORIADIS

contre
ANTOINE ARTENI
ANTOINE NIKITARA
DIMITRI BAKADARI

GEORGES ÜEFALA.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi en fa.it qu'Antoine·
Arteni propriétaire d'une petite maison située
à Ismaïlia rue de Copenhague et construite
sur un terrain de la propriété de la Corn pagn ie
elu Canal de Suez, a vendu la maison en
question au Sieur Antoine Nikitara par acte
authentique passe devant l'Agent consulaire
de Grèce à Ismaïlia le 31 Août 1884;
Que deux ans environ pl us tard, soit le
14 Septembre 1886," Jean Grégoriadis ayant
eu connaissance de cette vente et se prévalant
cle son droit de préemption en qualité de
voisin, a mis en demeure le vendeur Arteni
de lui déclarer le prix de la ventE>, en lui
offrant de payer le prix ainsi que tons les
loyaux coûts; qu'à la rnème date la même
sommation a été faite à la Compagnie du Canal
de Suez propriétaire du terrain sur lequel
Arteni avait construit sa maison ; que par
exploit du 18 Septembre 1886 Arteni répondant à la sommation à lui faite a déclaré à
Grégoriadis que le prix de la ven te de la
maison s'élevait à 600 francs en dehors toutefois clos loyaux coùts; qu'à la suite do eette
déclara ti on Grégoriadis a consigné la som me
de 600 francs à la caisse du rrribunal du Caire;
que quant à la Compagnie du Canal cle Suez
non seulement elle n'a pas répondu à la sommatioa du 14 Septembre 1886 mais elle a vendu
quatre mois environ plus t<1rd son terrain au

Sieur Nikitara qui avait déjà acheté do Arteni
la maison qui s'y trouvait élevée;
Que dans ces conditions Grégoriaclis, q ni
trouvait la demande de Nikitara concernant
les loyaux coûts exagérée, a saisi le Tribunal
de première instance du Caire à l'effet de
confirmer son droit de préemption et de statuer
sur les loyaux coûts dus au Sieur Nikitara;
Attendu que devant le Tribunal sont interventu::; Bakdara et Cefala propriétaires d'un
immeuble contigu à celui vendu à Ni ki tara
lesquels ont déclaré vouloir exercer ce même
droit dl? préemption sur le mêllie immeuble en
litige; que devant la Cour, quoique régulièrement assignés à comparaître, ils font défaut;
Attendu en droit que la législation égyptienne accorde. un droit de préemption au
profit: 1o de celui qui a prêté son terrain avec
permission de bàtir ou de plant.er (art. 93
Code Civil); 2o au copropriétaire indivis en cas
d'aliénation d'une part appartenant à un autre
de ses copropriétaires indi·vis (art. 94); et 3°
au voisin sur l'immeuble contigu à sa propriété
(art. 99);
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des
dispositions qui régissent la matière, que les
catégories en faveur desq uelle~ le législateur
égyptien a établi le droit de préemption sont
distinctes et indépendantes l'une de l'autre et
que dans le cas où l'une des trois catégories
aÎ.1rait renoncé à son droit d'exercer la préemption, ce droit peut être exercé par l'autre; que
ceci résulte clairement des chspositions tant de
l'art 95 que de l'art. 99 du même Code; qu'il
s'ensuit par conséquent que Grégoriaclis voisin
do la maison vendue à Nikitara, après la
renonciation de la Compagnie elu Canal de
Suez d'acheter la maison construite snr son
terrain, renonciation qui résulte non seulement
de la circonstance qu'elle n'a pas répondu à
la sommation du 14 Septembre 1886 à elle
signifiée pnr Grégoriadis, mais encore du fait
q ne 4 mois après elle a vendu son terrain à
Nikitara, a pu préempter la maison litigieuse
en se conformant aux prescriptions de 1a loi ;
Et attendu quant à ce que l'art. 99 du
Code civil accorde an voisin un droit de préemp-

-
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tion sur les immenl)les contigus à sa propriété
ct aliénés soit par· acte privé ou authentique
soit par autorité de justice, qu 'en cas de vente
par acte sous seing privé ou authentique
aucun délai n'a été imparti au préemptenr
pour l'exercice de ce droit; qu'il est seulement
tenu au moment où il entend l'exercer, d 'offrir
à l'acheteur qu'il veut évincer, le prix et les
loyaux coûts de la vente et de déclarer son
intention de retirer l'immeuble dans les 24
heures de la mise en demeure (art. 101);
Attendu que dans J'espèce s'agissant d'une
vente volontaire faite par acte authentique et
à défaut d'une mise en demeure de la part
du vendeur, c'est à tort que les premiers
juges ont déclaré q ne le droit de préemption
devait être exercé an moment de la vente et
ont débouté par conséquent le réqu~rant de
sa demande comme tardive;
Que cette obligation n'est imposée par
la loi au préempteur (art. 719 du Code de
Procédure) que dans les ventes faites en justice
et ne conceme nullement les ventes faites à
l'amiable;
Attendu en ce q ni touche c•ls dernières que
la loi n'ayant pas fixé un délai pour l'exorci1:e
du droit de préemption il s'ensuit qu'on peuL
l'exercer toutes les fois qu'il n'y a pas eu mise
en demeure tant que court le délai de la
prescription acquisitive, et que dans l'espèce
depuis le 31 Août 1884, jour de la vente consentie à Nikitara, jusqu'au 24 Janvier 1887
jour de l'assignation Grégoriadis, il ne s'est
pas écoulé un laps de temps nécessaire même
pour une prescription quinquènnale;
Attendu dès lors que la demande onj ustice
n'étant pas tardive et Grégoriadis s'étant conformé aux proscriptions de la loi, c'est à tort
qu'il a été débouté de sa demande, et qn'il y
a par conséquent lieu, en réformation du jugement dont ost appC'l, d'ordonn er une expertise à l'effet d'établir le montant dos loyaux
coûts sur lesquels les parties ne sont pas
d'accord;

FAR CE::\ MOTJFS :

Statuant par défaut des intervenants Bakdara et Cdala et les déboutant de leur intervention, et contradictoirement . vis-à-vis des
autres parties en canse;
Dit que Grégoriadis a valablement et à
bon droit exercé son droit de préemption sur
la maison en litige vendue par Antoine Arteni
à Nikitara par acte authentiqn~ du 31 Août
1884;
.
Dit que Nikitara devra délaisser la maison
litigieuse au Sieur Grégoriadis moye nnant le
paiement de la somme de 600 franrs, le montant de tous frais et loyaux 1mÛts qui seront
établis à dire d'expert;
Nomme comme tel, si les parties n'étaient
pas convenues de la nomination d'un autre,
l'Ingénieur M. de Laurio qui, serment pr·éalablement prêté par devant M. le Juge de
service du Tribunal d'Alexandrie délégué à
cet effet_, se transportera sur les lieux litigieux
et fixera le montant clos loyaux coûts et tous
frais de la maison en question;
Autorise l'export à s'entourer de tous
renseignemPnts et à entendr·o au besoin des
témoins sans serment;
Pour le rapport de l'expert déposé, être
par les parties conclu et par la Cour statué
ce qu'il appartiendra.
Dépens réservés.
Alexandrie, le 7 Mars 1889.

Le P1·ésident,

GJACCONE.
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'fH. LEBSOHN,
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------ ---·-- -----
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Rédacteurs.

