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COUR D'APPEL MIXTE

Terres Kharadjis; expropriation; indemnitë.
Moukabalah; compulsoire.
dt~s

/rn rs J.·baradjis doiv,·ut lai.tm

Jan.i 111denmitJ les terrai11.1 llért'.isrtires à tous leJ tn/VI/11.\'

d'utililt1 publique (art. 118 d11 C'odt• Grvil; .ut. 9
t~rritorinh: t1!'1. ~ 1
mls d'agt'iculture) (1).

de ln h1i

tf

Attendu Il li<' lns dt'lll::lncleurs ré~l::uJH~IliiiiW
indemnité tt l'en,•uutt'l' elu Gonvernemnnt pout·
ln pPrte d'une.• p:lt'IÏ" dt• ll•ur ierrain sur l<'fJIWl
a •-'t,; eonstruik unt· ùignP, N pour la n'•coltr· l-'til'
pit>d de l'an nt!~ 1~xl :
Altr-ndu qu'aux t .. rnws de l'art. Il~ tltt
Code Civil, Ùf•s nJ·tidl'S Çl <'t 10 dP ln loi t.t•JTÏtol'iale et 21 à 21 dr> ln loi sur le conR••il d'agrielllture, les 11snf'ruilit•l'~ des tet'l'os trihlltai1'8~, tels (JlH' soni lr•s lt•J'l'nins lhip:ieux, doi\PIIt
lnis~er sans indr·muit.c' lnR iert·ains Ht'I'•'S:-;ain·~
à tous tr:wnux d(• Yiahilit;:; f•t d'ntilit~' puhlit)IIP;
t)llP par t'Oll~t'•ptent, s'agissant dans l'•'"')'È'('f'
Ùc> travaux d ut.ilitl' publique! la df'IIHlllll" tlf's
hoirs Hanna l)irnitri r·n dommages et inlt"t'l't~

JURISPRUDENCE

Lrs ttsufruitie-rs

EGYPTIEN.

rh

ro

.i 14 dt! ln loi sur lu cMt-

pour l'o,•cupat.irm tl'uJH' partie de lBIII' let'l'llin
pnr la digue c:ull::;!.ruitn pal' le Gonvorn<•llwnt
f'St mal fond(>e ~
.\ttrndn PH e•• CJIIÎ tuut•he les l'éeolll' , que
lc>s dc,mantlt•ui·s ont rommPnt>d à évaltlfll' il ·10 1..
E .. port.>ns aprt\" a lOO LiYI'C,'3 et actudlPnH'Ut
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jugement attaqué u'c~s(, pas rr.venu sur une
question déjà tranchée pnr le jugement du
1! 1\Iars 1887;
Attendu sur lïrnputntion de la somme
de ..... ( Oilt issis ) :
~~~r rappél Îtll'idc~nt:
) .. ttendn quP <''t•st. it bnn droit que lrs premiers juges ont déclan! régulière la procédure
d'expropriation suivi<' par Garbna eL Snpricl à
l'encontre cle Aly gtnara et srs associés;
Qu'il est constant cltLe les deux commnndcrnents avaieut été signifiés antél'icnrcmcnt
an clécr0t du 4 Avril 1887 et nlors qne ponr
l'expropriation d'immeuble llypothéqué le cornmandement valait saisie; - qu'il est clA principn qno les lois de procédure n'ont d'etfet
rétroactif que claus ce sens qne la proc6dure
cutntnencée doit fltt'e 8Uivio pondes actespostériPttrs à la nouvelle loi dans les forme:s presCI'itc>s pa t'cette dernic>t·e, mais que tons actes
t':tits cl'nprès l'noeit·nn0 lui et. sons son empil'e
ckmellrent valables et que leur effet est acqnis;
One Yainement Aly Emara prétend que la
tran::;cription rlu commandement valait saisie,
puisque cette formalité exigée pat l'att. '668
de l'nneienne loi a été maintenue par la nouvelle loi dans l'art. 607 ;
qne ce n'est clo11c pas la transcription qui
valait saisie, mais bien la désignation des imIO('llhles, leurdescription complèteet ]'énonciation de toutes les indications prescrites par
l'art. 668, qui faisaient. elu commandement hypothécaire un acte v alan L saisie;
Attendu que l'ancienne loi n'édictait aucnn délai pour la transcription du commandement, que c'est donc ù tort que Aly Emara prétend que le commandC'ment (nit sous l'empire
dt' l'ancienne loi, n'étant pa::: ttanscrit dans la
quinzaine, est nul, elu monwnt qu'il est établi
CJllC ce commandomrnt a été transcrit avant la
procédure en expropriation;

Confirme lejugemcnt ~ttnquù:
Dit qn'il surtira sun plriu et rntit•t· rlt'd;
Condamne Unrhua C't Sa priel aux frais j utli(·iaires dP l':1ppel;
Et compense entre les autrC's parties les
frais extrajmlieiairPs.
Alexandrie le Î Février 1880.

'

Le P,,·ésident,

GIAOCO:-lE·.

~'-·---

SOM~IAIRE.

Gage; compétence. -

Cas fortuit ; vol.

Les contestations 11érs à l'occasirJtJ d'III/ contrat de
gage, co11Stitué m garantie d' 111/1?. créa11Ce Cllllllllflcinh,
son! de la compélcnce coin 1/Iercia le.
Le cas fortuit 11' est pas limilé. aux évémwcuts de la
ua/ure; il pwt ;wssi dé1ivcr des faits de l'holltllle. (r)
Le vol commis chez /t! créancùr gagiste sur l'objd
do11né en gage, pt'llt étre considéré cotnme cas fortuit m
raisou des circo11slances dans lrsq11elles il a été perpétré ;
da11s ce cas le propriétaire de l'objet doit w subir /,s conséquwces. (2)
ELŒ FRÈRES

contre
::VloHAMED E:'IIJ}I EL KHAZA}IDAR.

Attendu sur la fin do non recevoir tit•tie de
l'incompétence de la juridiction comnwreinlo
en la matière, CJUC cet.te fin de non reecvoir,
soulevée par les in limés en premi0r dc'gT'~ do
juridiction, a été t'C'jctée par le jugement frappé
d'appel pont· 10 motif que le Tribunal <lu Cair<:\
m·nit déjà siat né ;\::;on égard par son j llgf'ment
dn 3 ~Iars 1888 pn!'sé à l'état de rhoso jngél!,
ct rendn entre les mèmos parties dans uno instance précédente, qui avait eu pour ohjl't la
même contestation qui forme l'objet dn procès
pAR CES MO'l'H'S :
ae.tuel;
Que les intimés contestent et qu'il n'a pas
Déboute Garbna C't :::lnpriel clo leur appel ·
été
démontré
par les appelants que le jugeprincipal et Aly Emnra de son appel incident;
-------·-~-

.:-\

0

(let2) Voir DALLoz, Jtfl'isp. Gënél'., ..-. Nm!tissement,
184 et s. ; - DALLoz, Codr Ch•il a;moté. art. 2080, n. 10. Il,

----------

12. -Lois5, 6ct9 Dig. d1•
Dig. tle pignor. act.

JlÏfJttOl'. ('f hyp.-

Lui 42 p1· .
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ment dn 3 Mars 188:3 ait été signifié et qu'il
nit acquis force de chose j ng-é'l ;
Quo la Cour ne saurait donc pas rf"jetrr
le tléclinaloire d'incompétence l'f>.produit à sa
barro par les intimés, pour· le motif invoqué
par les premiers juges;
Qu il y a lieu cependant pour elle dnlo rejeter· pour cet autre motif, qu'il résulte de l'ensemble dos pièces nu dossier· que le contrat de
gage du 21 Chaban l2U -l n'a été passé entre
lAs parties que pour stî.roté d'une obligation de
uatut·e essentiellcnwut commerciale, et qu'il
est. de pl'incipe en rlr·oit que les contestations
dont, dans les conditions sus-indiquées, le contr·at de gage est la sout\;o ot l'objet, ressortent
clo la même j ut·idiction q ne celle dont ressort
l'obligation en nantissement de laquelle le
gage a été constitué;
Attendu, sur ln mérite de l'appel sur le
fond, qu'il est aequis an procès que lPs bijoux
que les intimés ont donn8g à Elie frèros eu
nantissement d'une detto contractéE\ en\'ers
(·.eux-ci par la signature d'un billet à ordn' d0
285 Livres Sterling· en date rlu 21 Chaban 12~H,
ont été soustrnits JlliX créanciers gagistes à
J'o ;:easion d'uu vol commis à leue préjudice
dnns la nuit du l'''' au 2 I•,évrier 1878;
<lu'il est égakment eonstant que le voleur,
soit en trompant la sun·(•illanc-o des gardiens,
soit d'accord avec eux, s'est introduit llans les
hUt·eaux d 'Elie fr(•rt'S en perç~ant nn mur rnitoyen entre ces bureaux t•t un atelier de mcnuisict· occupé par un nomn1é Mikail disparu
apt·ès le vol;
On'il est enfin eou::;lmtt tliH~ le volr.ur,
<ll>''t~S avoir fracturé le eoffr-3-fort se trouvant
1lans les bueeaux, ('Il a t~nlcvé les bijoux ohjnts
tln gage constitué pur les intim és et d'autres
valeurs1_)ropr·iété soit d'Elie frères, soit d'antrt•s
1wr·sonnes qui les avaient confiées à ccux-ei;
Que ces faits sont établis à suffisance <le
1lt·oit par les rer.lu~rclws, constatations, et Pinstt·uction faites par lr>s autorités compétentes;
Qu'ils sont confirmés, spoeialement f\11 ce
qui eoncetne le gage constitué par les intimés,
par· la circonstance qu'un eolliPr en diamants
compris clans les bijoux form'lnt l'objet de ce

gage, a ét.é Raisi, il la suite elu Yol, entre les
nutins d'un individu IJUÎ n'a pns pu justifi<'t' de
sa possession ;
Attentlu que d'après la doctrine et la jurisprudence la notion de cas fortuit n'est pas
rigoureusement li.mitée anx évént>ments de la
nature~ mais qu'0lle peut aussi romJH'endt'<',
suivant les cas, )ps faits de 1 homme, tel:-; que le
vul. lor:'lque cetlX-cÎ acquièrent un C'aracLèro
tel qu'il eùt été impossible d'y résistPr;
Attendu qu'('ll J'espèce le vol eommis an
pt·éjudicc dt•s rréanciers gng·istos doit êtt·o considér8 comme ras fort nit <'Il raison des cit·eonstnnces spéciales dans lestptelles il a été perpétré;
Attendu qu'aux termes de l'art. ()I)G du
Code Civil la ehosP engagée est à la surveillance du détenteut· et aux risques et périls du
propriétaire s'il y a eas fortuit;
Attendu qun du moment. que Eli0 ft·ères
ne peuvent être 1enus responsables envers les
intimés cle la pei'!H d'une partie des objets
donnés en ga~r~, il n'y a pas lieù de recourir
à une expertise pour établir par là et sur
la base de la valeur cln collier en diamants
retrouvé, la valeur dos bijoux manquants, et
en conséq uenee le chiffre de la responsabilité
faussement attribur~e aux appelants;
Attendu que la cn'ancc dont. Elie frèr'E>.s
poursuivent lo reconvn•ment et son exigibilité
ne sont pas eont('stc•es;
PAH CES MOTIFB :

Confirme ln jugement. attaqué en tant quïl
a rejeté le déclinatoir·e d'incompétence proposé par les intimés;
Réformant au su1·plns le dit jugement et
rejetant toutes I'Onelusions plus amples ou c.ontraircs,
Condamne ~Iohamed Emin cl Khazandar
et l\Iohamed Aly C'l Khazandar à pqy~r solidairement à Elie frères la somme de 285 Liv. St.erl.
montant du billot à ordre du 21 Chaban 1294,

ensemble les inté1•èts de la dite som mo nu taux
de 9

°/

à partir du ll .Janvier 1886, jour de la
demande en justice;
0

-

X(j-

--- --==-=de• vt•nrlre d (l'aC'ltet<'l', c•lln n'amène pas llf~Gcs
sairt~mont et par 1)1l1• mèmc à la perfection de
la vcntn; que la vPnte pont ètre eutravél' par
un t'lllpf:>chL'nH.'nt légal 1'(\Connu par les autorités, ou fait par l1•s parties, d'accomplir les
fcmnalités voulues, ('t pent rester à l'état do
projet;
One de là il suit que la déclaration faite
devant la MotHliriPh rw produit. pas d'effet an
rPgal'd d'un tiers rtl'f{ tll~l'L~nr tl(~ nationalitô ét.rang,\t'<'; t!Lie les ~~tr·:1ng·prs n'ét<\llt pas soumis à
l'observation drs l"'ctirri ptil)ns de l'arl. 9 <le la
loi lt'I'I'itorialc, pruveut, Pll vprtu tlc l'art. 737
du Code Civil, <H'11llt;r·ir tll'S droits de pr•Jpriété
Slll' lC's biens khat'[llljis, rion qn'en ülisant tr·anseriro n\g:uli?•rcnwni. lt•urs titres d'aci{Uisirion
·el sans être astrnint~ ft obtnnir la délinnncf'
d'ttn hoc\jet;
Q11'il s'eusnit ainsi rptc la clisposilion fillnlt' du décret dn l\) Uautnd A.wcl 1 ~83 d'après
laclnrllo, si l'utH' dP:-; partil's ilécède avant lfi!P
l'arhet<•ur· ait ohtf'llll son titre, la délivratH'f-' cln
ltotljt'L pourn1 avoir lit'll tant que la vcntr· sr>
tt·onvr coustalét• sttr lr·r·egistt·e de la Montliril'h,
11c• sal!t'ait trouver applit:ation qu'autant qu'nu' ( survenue, o.t c1u , un t.~ers
en ne an Lro ven tc:• nes,
'n'a pas a~c·quis dt!:3 tlruit:-; sur le même imnwttble rn se conformant aux prosrriptioos cle l'nrt.
'73i dn Code Civil:
Qu'en c:as tle coneurrenee de deux YPutt>s,
I'Htlt' constatée par ltodjd, J'nutn~ rendtr0 puldi<ptr au lllO,Yl'll 1h• la ft•nnseript.ion dans ln:-: re.g-islrt•.s tlu grc·tfr· dc•s IJ.Vl'ulltt:'l(llles, la priorité
do ln date de ln tt\tllH~'l'iption doit déeitler til' la
prM<5rcncc ;
Attendu daus l'esrH\r•p que Hassan Abon
Naehi, pour jnstith•r 1h• ses droits snr les itnmeuhles en litig-e, proclÎtil 1111 hodjot, dtHJIIE'l
il rtisullo qn'à la dain tl11 ·1 ?\Ioharem 129! corr'<>SJHlllllaut a11 lV .Jnr\\'ÏPt' 1~78, El Sai1l ('Jwltnb
El Dris l.t Go11mah Hadr· s1• sont pr•~snntés dt>\'i.lllt la :\Ioudiri<'h 1le :\I<'tlottfie'IJ, ct out dtici:H'<î
vendr0 à Abon N;:H'hi 7 fnddans ct. frnetions do
t<>rres kluuatljis sis an villngr• d(' Gamzin;
Q11'à la suite d,• f•irL·onst:wces ruslél'S
inexpliqnées dans le lwdj1•t, la dt>linan,•c et la
trnns,•ription 1ln hocljr•t dnns h•s rf•gisft·t'S elu

.Mekhémé n'ont eu lieu q tw le .27 Rabi-A wd

1:303, correspondnnt au 2 .Janvier 188(};
Attendu que dans l'int.erYallo, et suivant
trois actes d'n•'<JIIÎsitiun, clùment trnru;~·rits an
grpffc des hypotllf'•yll<'s 1ln Tribnm!l d11 CairP,
Vlakaki a adu•k anx h6ritiers ll" El Said
Clwhab El Dris nt lioumah Bach·, dt't'éllés }('
pn•miee en 1291, le· sc·cond eu 129DJ }ps ml'•mes
Î feddans et fraetions t!u'jJ rcn'IH.lit à son tour
tt Hassan l\Iahmoucl ct l\Jalunoud El Béhéri
suivant acte sous s<•ing privé en clatr 1ln H
Gamad Tani 1305, trauscrit.le 25 Mars 1886, et
suivant hocljct du .2!3 El K<Hle 1303:
Attendn qu\•11 eonfonnité 1l1'S ··onsid•irations t1tü pn),,r\duu t, ct ~n raison de la priorité
de sa transcription, la préférence est acquise
anx droits do \ïakaki eL à ses ayant eau:se;
Attendit q un Ahou N adri prétentl eneore
<pte dè:ii le..!- ~f ulut n'Ill 1204 il a eu la possossion
dc·s sept fc•tltlan-, 1'!. fractions en litige ut 'lu'il
n'C'u a ét<~ dépussôtlé 1pi'c·n l'auuée IH~() par
llas:san ~Iahmo11rl (>t ~fahmoud El Béhèri:
Que cepontlant :\ l'appnî de ses ntlirrnations ii n'a produit ttiiC'IIIl moyeu ck prenvn valablo; qne les quilt<lnr;os qn'il a vorsét•s :111
<lossier pour établir le paiement tlrs impÙIH,
sont. non pas à son nom mais à C('lni dt• Aly
Abou NachiJ son pi~n·. ct que rien nn pt·ouY<'
qn't~llPs s'<.lpplitlllt'ltt :ùtx feddans dont s'agit;
Attf,ndn que, ete son côté, Ylakaki prucluit
des wirds n;gnlier:s ainsi quo des eertitit·ats dl;li n·és par l0 san·al', c1 ui établissent la po:ss('ssion elu taklif à son nutn, uinsi tlllC le paiement
tl vs imvMs .fa.i t. d'abord par ses vendPnrs,rnsuilo
par lni-mêtni' 1'1 clert1ii•remcnt par s1•s :1!'111·!('urs;
Ou'it C!'l ~c;gnt'll PnroreleR droit:-; de \·lulwki
et dP Hassan ~laltmoud C'L ~Iahmond El Htihéri
sc•s ay:1ul druih, ré:-:;ttltc•ut ruieux établis:
PAn.

cg:-;

\1 OTIFS

:

Stntuant snr l'npp0l, dédarc Hassan Ahnu

Nndti mal fundr\ c'll son nppel;
Con fî t'mc• Il' ·111 n·c1111 • rlt du 11 FL•,'I'it>r 1887,
t'f'!ldu pnr lP Tribunal Ci\'il !ln·Cnit·r•:
'

1"")

.

Ri-=-=======-:::~

Condamne Abou Nachi en tous dépens
d 'aprwl.
Al('xanclrie, le 27 Mars 1889.

Le P1·ésident, GIACCONE.

============~~-----

justifie pas d' 1111 emp<1cbemmt Ngilime pour. obtenir 111/l'
prorogation, ue peut pas, aprés la elôtrm~ de !'ettqllélt',
requerir ln fixation du jour pour ln coutre-enquête.
PcTTFARKE~, RHEINJm

et Cie.

contt·e

NOTA.
Li! Corte•. hu d1~terminato più r>sattamente la sua
giut·ispntdenza in materia di conflitto fra due titoli di
,-1\'0]It'ÏPià. l"nno dei quali ct·eato ft·a inrligeni al Mehkemè
t> pet· mezzo di bogg·i· lr>gaiP, l'altm creato fra sudditi
di JHlZÏOllalità dh-ct·sa ~· tra~t:l'ifto all'Ufficio delle ipo-

GEORGES SALAPATA,
\VrLLS ~fAN CHE ('t

RESTI et

Cie.,

Cie.

te(·-he.
:::;t>coudo I'opinione g'f'llPt'alnH'IltP ritenuta sino ad
ora, pat·eya che la data di un hoggè. anteeior.: alla data
di una. lt·ascriziotw pres.~o i Trihunali misti, fosse sufiki<,nte pet· far !Jl'l'' al1·rt> il JH'Îmo titolo al I'E'l~OJHio.
Et! iufatti le sentenze prec•PdPnt.i sulla materia non si
nc~CUit!lYano chP •iella data dc•l IH,ggè, senza ricert~nt·e
se questa d::~ta eot·t·ispondf'SSc' n quella della traset•izione
del hoggi· stesso ne] rpg·bti'O dl'! l\Jehkemè a ciô destina!.o, e pen;ino in alcuJH' r<;nulPnZt' si ritenwnl dt•l i
hog-gi~ Pra no perf•·Lti pi' l' !Mo stessi indipencJ(•ulPmr·n le
da qualsiasi Jom,alitù di t,t·asct·izionr. (1)
La srntenza !'UJ't'ift}rita disLingne in\ece, cd a ntgione, l'atl"o in YÎr!ù ,]p] quale If' pat·t.i pt·esl<~IW il Jorn
L'OI1Sl'l1Sil :dia conqll·a c H·ndita P ·che dene aunotato
SOJH'a un regi~tro apposito I••Huto dai ::\1ehkemt'•. e la
lr<ISl~rizione di queslo atlo nl'i registro a cit) drstinato
e [J\Il'C trnut•) dai ..\!Pilkl'llifo.
D<d che spg·ue elle HPI t•asn di conflitto ft·a due
titoli di proprielà, unn IJ:lSÜI, a l'Qnstat<ll·e la Jli'ÏOJ"Ît.[t
della Ycndib, la dnta rlrlla diehiarazionc di compra-Yendila
t·ifPrita ne] hoggé. ma occm·t•o altt·csl L'icei·c~u·c nol hog-g•i•
~tPsso la seconda data P oioi• quclla rlf'll~ sua t.t·astTi~inn<'.
l~ quinùi inrsatto il ('<medto tah-olta alfet·mnto,
che il hnggè uon abltia hisogno di trasct·izioiH' pm· r>ssere opponibîle ai Ü·J·zi,' r• lu seutf'nza attuale ha fat.tn
applieazione di qu,•sto pt·iJwipin, d<1ndo preferenzH arluna
'I'!Hlita tJ·ascritta all'Uilicio d;>llc· ÏJ•otœhe postet·iormPntu
nlla drd~1 dP-1 boggi•. ma prima dr>lla data rlell:t tt·asaizione del hoggè slesso
Questa trascrizione, dd n·sto, nnn den>: coufondcrsi
eon lJllella rla f;~r~i all"UOh·io delle ipoteche pt·(·~.<;o i
'l'rihunali mis~i. che i· (lotmtplata dall"art.ic,olo i3:2 del
H-eg·olamento d'Organi;.r.azione giudiziat·ia, <' l'omissiono
della IJIIale non produce nullitit.

SO~I~JAIRE.

Preuve par témoins - Enquête sommaire
Contre-enquête- Notification des noms des témoins
Prorogation.

Daw tme enqllê'e SOI/111/riÙï', la parlie qtti 11'c1 pos
s(!fllifté dans le délai ln JJtliiiJ des lémoim et q111 11e
ri)
nnl a 1.

\'t!di fra le scut·•'ll7.<! t•itatl' twl BtJllettino, p:•gina 1n,

LA Cocn,
Attendu quo l'nnèt lln 12 Décembr(' 1888,
qui a admis la prouYe par témoins, a ordonné
tttw l'rnquêt.o serait faite sommairr-mcnt;
Attendu CJUO d'après l'art. 212 du Cotie
do Proeédui'o ctni viso le eas de l'enquèt.e sommaire, il est ortlouné quo les parties se signifieront réciproquement le nom des témoins
qu'elles entendent p!'nduire, ct feront assigner
ePs témoins un jour au moins avant celui de
l'audience;
Que dans l'eRpèce, par ordonnance du 9
Janvier, après uno première ordonnance rapportée par le Conseiller commis, lt> jour de
l'enquête a. ôté clMinit.ivemont fixé au 19 Fénier dernier;
Quo c'est donc pour cette date quo les
parties, on se conformant aux prescriptions 1lc
l'art. 212 fll'tieité, étaient te~ues de sc signifit•I·
réciproquement le• num de leurs témoins;
Que Salnpala ne fit signifier le nom
cl'nucun témoin; qnïl sc borna ;\ requérir,
après clôture do l'an<liLiou des témoins produits
par les adversaires, la fixation d'un jour potll'
la contre-enquête;
Attendu qu'il "ne peul pas dépondrc dt's
pm·ties de vouloir modifier à leur gré les règles
de procédure édiet.ées par la loi; que le mode
de procéder dont Salapata sollicite l'application
serait admissible rlans le cas d'une enquête
faite clans les formes ordiuaiees, qu'il ne l'est
point clans lo eas de l'enquête sommaire qui
<'Sl celui de l'espèce;
Qu'il n'onti·t>prPnd mème pas de justifier
(l'un empêchement. légitimP qtH'lronqu(' qui
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destinées à faire état au procès; que c'est donc
à tort que les premiers Juges ont décidé quo
l'Mt. 148 prédté no vis<'J'ait que les conclusions prises à l'audient~o;
Que dans l'esp~eo, .l eronimides ayant, par
exploit du 14 Février 1887, fait signifi<'l' des
('ondusions sur le fond, n'était plus recenlblo
h proposer dans ses condusions postérieures,
on date elu 3 Mars 1887, l'exeoption d'ineompétenr:e à raison du siégo Llu Tribunal appelé à
statuer sur la demando;
Que l'exeeplion d'i neompét~~ nce, quoiq tw
elle eût pu être fotHléo nn fait, était à considérer comme couvert(' par les condnsions
prises sur le fond;
Que c'est donc. à tort que les preminr~
Juges se sont arrêtés it ladite exception et qu'ils
ont imposé aux appolantR la preuve de ce qu'<llt
mom0nt de l'introduetion de la demande, .Toronimides avait son domieilo à Alexandrie;

Au fond (om issis):

p "\ R

CES

11 OTIFS:

Infirme le jug0monL !lu Tribunal de Commct·eo rl'Alexandrio du 10 Avril 1887;
Dit qu'il n'y aura pns lieu (le procéder ü
l'enquête orclonnéo par les premiers J ngn.->;
Déclare l'exeept.ion d'incompétence proposée par Jeronimides eouverte par ses conclusions prises sur le fonrl;
Onlonne que h• jugement de cléfanl du
20 .Janvier 1887 sortira son plein et enlier effet.;

Condamne .J<"ronitnid<•s en tous
<l'oppnsit ion ct (l'nppnl.
Alexan,lrie,

(1)

Voit·

anê~s

t· .

Pl'ésùlent,

GJACCO:'\E.

du 2 Décemht·o 1886, affairelloit·s KoJ kian
(lt. O. XII, 22}, et Ù '1 4 Avril 1888, afi"airc
Gou,·ernentenl. Egyptien (lL O. XIII, 14n),

Goun~meme11t.

lloit·s Adih

rlép0ns

lt• 27 Mars l88D.
Lt?

c.

ll'S

SOMMAIRE
Impôts; prescription; loi nouvelle; interruption.
loi de liquidation, articles 85 et 86.
Les impôtr, prescriptibles par qui11;;:_e mmèes en droit
mttsrtlmt7TI, se prt~scrh•mt d'apt ér le Code .fttfixte par ciuq
années calc11lécs à l'ill abt>.. ( 1 ).
To11/t lui IIOift'elh~ sur la prescriptiou, q11i ne nuit
paJ à cdui q11.i était t'JI 7.10ie de prescrire, rst applicable du
jOli/' de sa pr(}lllflfgation, a CcJIIditiOII t[llt /e 1/0/IVeGlt délai
fixé pour prescrirr, s'accompliss~ sous so11 empire ( 2 ).
Tottfe illlapellalitm directe faite mt débilettr, et par
Slli'e la saisie-arril ou oppositio11 à lui dûment 1totijiée, est
ri elle St!ttle 1111 nef<' i11terwptij de prescription, alors surlolif que dO!IIIt111f fim a 11/Jt! .Jistributioll par COillributiOII,
elle a pour mile>, saliS qu'il s(lit besoin d'1111e citalio11 m
justice à cet effet, /'exa111w des titres fi parta11t celoi de
St.t ~·alidité (3).
Lt COIIIJ' I'Itsation de l't~rl. 8 5 de la Loi de liquidation pwt être opposét mt cessionnaire d'tm créancier de
la liquidation aussi bien qu'ali créa/fcier direct de la liquidai int.
Dt f,JI'clusÎ<III prononcée p ,tr l'art. 86 de ltt llléllte
/tl/ Iii? peut être opposée ui au Go11vernemeul ni aux adlllinislrcttio/fs de l' f:.'tal t'tt favellr desquels elle a été
exclusivement Mit·tée.
GouvERNEI\!ENT EoYPTIEN

contre
DIMITRI FILIPPO.

LA Cot' R,
Attendu qu'il a été étnbli parlaCour, que
par rlérogation aux règles do h loi musulmane
en VL'rÜl desquelles la preszription d'impôts
dus à l'État s'op(!rait on quinze années, cette
mème prescription, d'après l'esprit et les dispositions du nouveau CodP Civil, promulgué le
25 Septembre 1Hï5, s'opère dans cinq années
calculées d'aprt>s ](•s e:1leudriers arabes et à
compter du jour de ehaqne échéance;
(:?) Voi1· ;u·rH du :ll Jnn,·ier 187S, :dTait·e Tav;tnioki r.
Sp;•ki;tni (R. O. Ill, S\1),
(;'!) Voit• anèt du 27 Fin·l'ie1· lS::!fl, affait·e Hoirs 1\odiki:m
c. Gouvemem«.>nt (Bttllt•tin, pagl' ï-2). l·t ;;.rtide526 du Code de
Pl'oei'dut·e Ci,·, et l'omm ,

-u:3coneert frauduleux, 1111i aurait existé entre 18
dit surenchérisscur <'t son frère Sofoclc• Ac:hilloponlo, l'adjudicalaire snrenchéti, a c•c:nrté
comme non justifil!O ln tlmnande fondée sur le
conct'rt frauduleux, mai~ 1lé('idé que, par suite
de l't1bandon (h3 sa snn'llc·hi•rt>, Evangc1i Achillopoulo de,'ait ètr<' tenu, tt Litre d'in1h•mnit.t>,
nu paiement de sa Houmission, soit tlu dixit•rne
du prix principal dE' la lJI'Pnlière ac_\j ndication ;
Attendu quo Cioorgiadis a inteJj("té appel
do cnttc décision et rollouvellc devant ln Cour
st's conclnsions de première instance. nolrunment en ce qui conecme le prétendu coueert
frauduleux; que dP so11 rôté, Evangeli :\chillopoulo se porte incic'erllment. appelant ei demande à être déchnrgé de la cou dam natio11
prononcée contre lui;
Attendu tout d'abord en ce qui concerne
la condamnation prononcée, que s'il est VI'ê:ll 1
mème dans le silence du Cod.e de Proc. Egypt.
à cet égnri:l, qu'une :;;urenchère, une fois formée, ne peut être Mbitrairement aLandonnéc
au préj ndice du saisissant, des créanciers inscrits et de la partie saisie·, c'est P.n ce sens, CJll'il
appartient touj~Hll'S à l'uno ou à l'autre de cos
parties intéressées de lier le surenchérissenr
en dénonçant sa surenchère lorsqu'il néglig·o
(le le faire lui-même dans le délai de la loi;
Que c'est en raison de cette faculté onYPrte aux intéressés Pt dont l'exercice d1~peucl
tle leur vigilance c1u'il est Pxact de cli1·e que le
surenchérisscur n'est pas libre de rétl'acter sa
surenchère;
Mais r1ue lo.rs, an eontraire, que devant
l'inaction elu sun.: mcbôrisseur, aucune des parties intéressées ne fuit de diligences pour rôgularisei' la procédure, la deelarution de surenchèi·e se trouYc néecssnirC'nH'nl frappée d'une
nullité absolue et 110 pc111 pins par conséquent
entr.'l.îuer, par elle senl<·~ cl' obligation ni de responsabilité pour le surclu·hérisseur;
Que c'est clone à tort qu'en l'absenee de
toute disposition de loi à cot égard ct après
avoir même écarté tons moyens de dol et de
fraucle, les premiers j ngcs ont décidé que le
surE>nchérisseur, pour n'avoir pas donné suite
à sa déclaration, était tenu d'une indemnité

représentée pal' sn soumission, soit du dixième
d n prix principal de la première adj udic~ntiun ;
Qne cette solution paraît d'autant plus
inadmissible que si, malgré la nullité 'cle ln Sllrenchère résultant, comme il a été elit, de l'inaction volon laire lant du Hnrenchéri::i,_scur que df•s
autres parties intt1rossées, le surrnchéri~:3('111'
avait dù rester de plt.~in droit. obligé, son obligation aurait dù, non pas être limitée à eelt.e indemnité du dixième, muis s'étendre à la lolalité
du prix d'a1~jurlil'nliou augmeuté dn (lixièmt•;
Attendu en ('0 qui toneho le eonN'rt fraurl.ulenx et les mnnceuvres dolosiYes qui nlll·aient
été pratiqués enlre Evangeli Aehilloponlo C'l
l'adjudicataire, que· Gcorgindis n'a, il est vr~ti,
devant les pr~.~mi,!rs juges argumenté ttn0. des
faits insuffisants ponr faire aclmettro müme une
offre de preuve, mais que devant la Cour il
produit une articulation précise et concluante;
Attendu (}Ile les faits par lui articulés sont
en effet pertine11ts et. aclrnissibles. qu'ils sont de
nature, s'ils étaient établis, à justifier eu principe: sauf appi't'ciation ultérieure du montant.
elu préjudice et Lle sou mode d'évaluation, la
demancl'o en réparation formée devant le:-; premiMs Juges;
Qu'il importe peu 0n eifet, ainsi que loprôtend Evangeli Achilloponlo, que la en~an<~e de
son frère etH absorbé tont le pl'ix d'une nouvelle
ndjudieation; qu'en aclmettant cette éventualité c0mme certaine, la dette de Gcorgia(lis
aurait été réduite d'autant, ee qui fait suffisamment ressortir son iutérèt;
PAR CES MoTIFS :

Reçoit Cht·isto Ueorgiaclis tlaus son appd
principal et Evang<'li Achilloponhl clans son
appAl incident dn ,iugement du Tribunal rln
Caire du 2i .\fars lt:K8:
Statuant tout d'abord sur l'appel inci<l(•Jlt,
de l'intimé, dit qu'il a été mal fait. et j ngé pat·
les premiers Juges en c~ (lll 'ils 1 'out déc•lHré, pnr
le fait seul do l'abandon de la snrencltt1n•! tc·uu
au paiement du clixiôrnc du prix principal de la
première atljndi,•ation; le déchnrgc, en l:ùnséquence, des condnmnniious prononeéPs c•o11tro
lui de ce chef;

-Hô~ur la mise à prix <ln P. T. 216,800 et le.
second sur la mise ft prix clc P. 'l'. 516,120
sans qu'aucune enchi>re se soit produite;
sur quoi le Tribuua1 rAnvoya l'arljudicat.ion dl:'
ces deux lots en récluisant cl'nn ciulptif>me le
montant de le11r misC' à prix· qu'an rnouH~tlt
même où le Tril>tuwl prononçait ainsi à l'occasion du second lot, l\I" Hosé, aYocat, demanda
à enchérir; que cettP demande ne fut contn•dite ni par les pounmivants ni pat· le clébitunr
saisi, d'ailleurs non comparant, ruais qno I\1°
Mifsuù intervenant an nom des Sieurs Tadros
Morkos et "Mechrighi Lon ka, ct:éanciers in seri ts 1
dédara s'opposer à Cl'lte réouverture des l:'nr.hô·
n>s; qnele Tribu na! l'ordonna néanmoins et q11f'
lo 2"'e et 3me lots mis alot·s successivPmerH en
vente" furent adjugés ëtux Sitntrs Tadros l\Iodros
ot Mochrighi Lon lw ottx-mt>mes, savoir le 2" lot
an prix de P. 'l'. 221,7G0et lo3•auprix de
P. 'f. 630,000; - qn'à la suite de cos deux
adj ndications, ~Ie Clwlorn: avocat, demancln an
Tribunal d'ordounor ~~gnlemPotla réouverture
des enchères snr lr• pt'l'mi<'r lot; que ma1grô
une~ nouvelle opposition rle la part dc•s Sieur,;
Taclros .Morkos et ).lech righi Lonl\a, le Tribunal
fit droit à cettl"' dl~llléHHlr ct qne le premier lot
mis aux enchère:; snr la mise à prix de P. 'l'.
216,800 fut adjugé uux mêmes Tadros Morkos
ot Mcchrighi Lonka, au prix de P.T. 236,000.
Attendu que le débitnur saisi Mordok Sion
:1 interjeté appel dn j 11gemen t d'adjudication et
intimé devant la Cour lPs ct·éaociers poursuivants ct les adjudicataires;
. Qu'il fonde so11 appel sur ce que ce juge~~~cnt serait nul <'Il 1a form0 (•omme contenant
llcs dispositions contradictoires;
Que cette contrn(lietion résulteraitd'après
lui de ce que, apt·ès avoir renvoyé la Ycnto et
per·mis ainsi aux f'neltérisspnrs de se retirer, 1r
Tribunal a motlitir~ S~l décision ct procédé à
l'adjudieation;
Attendu qu·anx termos des art. 662. dn
Cudc de Procédure et. 6t>8 du Décret elu 5 Déct·rnbnl 1886 portant modification du dit Ct d(•,
le j ugcment d'adjudication ne peut être fr·appù
d'appel que pour défaut. de furme;
Attendu que les critiq uos formulée::; par

l'appelant portent sur le fond, et non :;ur h
forme du jugement;
Qu'en supposant en c!l'et que ce jugf•m<•nt
contienne réellement d~s dispositions eont radictoil'es et prt~j uclicia bles à l'appelant, il s'ensuiYr<tit quü k Triln11wlanrait maljug-c• f't non
pas llllO son jug-r~mout soit nul en la fot·nw;
Attendu qu'examiné à ce point de ''ne il
est certain, an contraire, que cc j ngement l'St
revêtu de toutes los formes prescrites par la loi;
Attendu d'aillElurs Pt surabondamment quo
ces griefs de> l'appelant ne sont pas justiJicSs
au fond;
Qu'il résulte cl0s constatations ci-rlcssus
rappf'lées que c'est à défaut cl'c'nchrris~enr:-:
que la vente a fl'abord été renvoyée, ee 'lui IlL'
permet pas do sonten ir que des encht5risst•nrs
présents à l'audience se sont retirés an moment
de ce renvoi ;
Qu'il résulte on outre de la comparaison
dos chiffres tant de l'estimation faite par l'Xpert
au cours de la poursuite, que des mises à prix
sHccessivemeut fixées pi!r le Tribunnl, aYr'C' lPs
ehiffres des adjudieations, que les immenblo~
expropriés onl été Yenclns à des conditions
normales;
Qu'en etfet l't!stimation do l'expert a été
ponrles trois lol.s P.T. 1 ,486,390, qtwlos premièrPs mises à prix ont été de P.'l'. 1,189,000
et les secondes de P. T. 1,051,680;
Qu'enfin ll's adjudications onL produit
P. 'f. 1,176,000 dépassant ainsi J(..,s dernièn•s
mises à prix d'une somme de P. T. 124,320 ;.
Attendu enfin qu'il f<qlt reconnaitro qnt· ln
décision qui a été prise pnr le Tribunal d'ouvrir
les enchères après les avoir un moment renvoyées, ne constitno · dans l'espèce qu'une simple mesure d'autliPnt~P permise en pat'f'il ca",
n'impliquant an<'ntH' c-ontradiction en rlroit C't
n'emportant atH'lln prl-jndice ponr les partie~;
pAR CES )IOTJ FS :

Déclare l'appf'lant non receYable>, c·n tons
cas mal fondé duns son appel;
L'en débouln ot le eondamne anx dùpens.
Alexandrie, le 4 Avril 1889.

Le Président,

----::-:====

~---====

Tn. LEnson;.-,

BE<;LLET.

A.
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