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DÉCRÉTONS:
A RTlCLE

PREMIER.

Dans les Yilles et villages où le set'Yice Ju 'fanzim
existe ou sera constitué par arrêté ministériel, nul ne
pourra construire, agrandir, surélever, réconforter, réparer ou démolir, à quelque titt·e ou dans quelque limite
que ce soit, des maisons, édifices, murs de clôture, balcons,
perrons, trottoirs, ou tous autres ouvrages bordant la voie
publique, sans a "Voir reçu du sor.-ice du Tanzim l'autorisation et l'alignement.
Lès traYaux de badigeonnag·e intérieur ou extérieur,
ne sont pas soumis à cette autorisation.
ART.

2.

L'action du sen-ice elu Tanzim d'une Yille ou d'un
Yillage pourra être · étendue à d'autres villes et Yillages
par arrêté du Ministre des Travaux Publics.

LÉGISI_.~ATION
DÉCRET

ART.

3.

L'autorisation et l'alignement seront demandE,.:; et délivrés dans la forme prescrite au règlement prévu par l'article 19 du présent Di~cret.

sur le service du Tanzim.
ART.

Nous,

KHÉDIVE n'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des
Travaux publics et l'avis conforme de Notre
Conseil des Ministres;
Vu la délibération do l 'Assemblée générale de la Cour d'appel mixte en date elu 15 .Juin

4.

Quinconque se chal'ge des traYaux sus-indiqués à
titre d'architecte, entrepreneur ou autrement, dena, si
l'autorisa.ti.on préalable n'est pas obtenue, faire au serYice
du Tanzim la déclaration par écrit concernant les travaux
à exécuter.
ART. 5.

Toute autorisation à laquelle le bénéficiaire n'aura
pas donné suite dans l'année de son obtention est pé>riméc.
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Lïnterru1)tiou des trayaux pendant une année entraîne la p'éremption de l'autorisation.
ART.

7.

On peut recourit· contre les décisions du senice du
'l'anzim, en ce qui conceme les autorisations et l'alignement, par deYant le Ministre des Travaux publics.
En cas de recom·s, aucun des tra''êl.UX préYus à l'article premier ne peut être entrepris avant que le Ministre
n'ait statué.
ART. 8.
L'autorisation ne sera délinée que moyennant l'acquittement des droits établis par le règlement.
ART.

9.

Les }Jarticuliers ne peuvent ounir des rues publiques
sans autorisation préalable ct avant d'avoir cedé régulièrement et gratuitement à l'Etat les parcelles de teuain
que c.es rues doi Y eut occuper.
Ils devront, en outre, se conformer au plan qui leur
sera donné par le service elu Tanzim.
Une autorisation n'est pas nécessaire pour ou>Tir une
rue privee, si elle doit ètre fel'mée aux deux extrémités
par une grille, pol'te ou chaîne.

Pénal indigène et 331 du Code Penal pour les étrangers,
sans préjudice du paiement des droits d'autot·isation si la
rue se teou-re confor·me au plan du Tanzim, et de l'obligation pour le contl'eYenant de faire la cession gratuite du
terrain à l'État, ou de la fermer.
Toute contravention au deuxième alinéa du mème
article sera punie des mèmes peines, sans préjudice du
paiement des droits d'autorisation et de l'obligation pour
le contreYenant de se 0onformer aux dispositions du elit
alinéa, en ce qui concerne la fermeture de la rue.
ART.

Toute contravention à l'art. 10 du pl'ésent Décret
sera 1mnie de la peine édictée par les art. 311 du Code
Pénal indigène et 331 du Code Pénal pour les étrangers,
sans préjudice de la démolition.
ART.

10 .

Toute construction que le senice du Tanzim désignera comme nécess itant des réparations au point de Yue
de la sécul'ité publique ou comme menaçant ruine, devra
être répal'ée ou démolie dans le delai déterminé par ce
service.
ART. 11.
Toute contt·ayention à. l'm·ticle 1wemiel' du présent
Déct·et sera punie comme suit:
A. Pom· traYaux faits sans autorisation et en dehors
de l'alignement ou de la limite fixée pour la surélévation,
les peines édictées par les art. 311 du Code Pénal pour les
indigènes et 331 du Code Pénal poul' les étrangers, seront
applicables, sans préjudice de la demolition des dits traYaux aux frais du contreYenant.
B. Poul' travaux faits sans autorisation, mais dans
l'alignement, la peine édictee par les articles précités des
mêmes Codes sera seule applicable, sans préjudice du
paiement des droits d'autorisation.
ART.

12.

Toute contravention a l'article 4 sera punie suivant
les dispositions des articles 341 du Code Pénal pour les
indigènes et 331 du Code Pénal pour les étrangers.
ART.

13.

Toute c.ontravention au premier alinéa de l'art. 9
sera punie suivant les dispositions des art. 341 du Code

]5.

Dans tous les cas prèvus par les art. 2, 12, 13 et 14,
les condamnations soit à la démolition, soit au paiement
des droits d'autorisation, soit à la fermeture de rues, soit
au rétablissement des lieux dans leur état reglementaire,
seront, indépendamment de l'amende, pl'ononcées par le
juge saisi de la contravention.
ART.

ART.

14.

16.

Les jugements, dans le même cas, pourront être attaques par la voie de l'appel, tant par les parties que par le
Ministère public.
ART. 17.
L'appel se fera par une declaration au greffe, dans le
délai de trois jours. Ce délai courra, pour les jugements
par défaut, du jour où l'opposition, telle qu'elle est réglée
par les articles 151 du Code d'Instruction criminelle
indigène et 135 du Code d'Instruction criminelle mixte,
ne sera plus recevable, et pour les jugements contradictoires ou par défaut sur opposition du jour de leur prononciation.
ART. 18.
L'appel sera porté devant la Cour, qui sera saisie à
cet effet par le Ministère public et qui statuera d'urgence.
Les parties seront assignées à trois jours francs.
Les arrêts par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.
ART. 19.
Un règlement pour l'application du présent Décret
sera établi par arrêté de Notl'e Ministre des 'l,ravaux
Publics.
Ce règlement ainsi que les arrêtés ministé~iels relatifs
aux services du Tanzim seront publiés dans le Journai
Officiel.
ART. 20.
Le Décret en date du 12 Mars 1881 (12 Rabi-El-

--227Akher 1298) et le règlement en date elu 25 Décembre 1882,
ainsi que toutes dispositioos contraires aux presentes sont
et demeurent abrogés.
ART. 21.
Nos MinistL·es de l'Intérieur et des Travaux publics
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent Décret.
Fait au palais· de Ras-el-Tine, le 26 Août 1889 (29 Zilhedjc 1306).

MÉHÉME'f THEWFIK.
Par Je KhediYe:
Le P1·ésident du Conseil cles :Minisl1·es,
Minist1·e de l' Inté1'ieu1·,
RIAZ.

Le Nfiniswe des T1·avaux pttiJlics,
MoHAMMED

Züu.

NOTE
Le Service du Tanzim était, jusqu'à ce jour·, régi par
le décret du 12 Mars 1881, et le règlement du 25 Décembre 1882.
Ces textes, édictés par le GouYemement Egyptien
seul , :Ivaient éte reconnus applicables aux étrangers par
divers arrêts (inédits) de la Cour d'Appel mixte (an·èt
du 23 Fénier 1887, affaire Ministère Public contre
Bohor Botton; arrêts du 30 Mai 1888, affaires Ministère
Public contre Affani et autres, locataires de l'okelle Sinanieh).
Comme le nouveau décret, tout en reproduisant presque entièrement le décret du 12 Mars 1881, contient quelques dispositions nouvelles, notamment sur les pénalités à
·appliquer et sur la procédure à suivre en cas de contraventions, il n'est pas sans intérêt do les préciser en entrant
dans quelques détails, car, pour quelques-unes d'entre elles,
il semble que, malgré la délibération de l'assemblée générale de la Cour, la question de légalité pourra êtl'e souleYée.
En sui Yant l'ordr·e des articles, la première innovation
résulte de l'art. 15, aux termes duquel << les condaimlations soit à la démolition, soit au paiement des droits
d'autorisation, etc. etc., se1·ont prononcées paT le Juge
saisz· de la contravention >> •
L'ancien texte permettait au Tanzim lui-même de
procéder à la démolition, à la fermeture, etc. (1), ce qui
répondait mieux, semble-t-il, au but du décret; ainsi,
en cas d'utgence, de péril public, il pouvait y être paré
dans le plus bref délai, sous la responsabilité du Gouvernement.
Désormais, il n'en sera plus rte même: pour abattre
un mur ébranlé, menaçant la sécmité des passants, le
Tanzim, ayant affaire à un propriétaire difficile, sera sou(1) Voir articles l4 et 15 elu clêc1·et du 12 Mars 1881.

mis à toutes les lenteurs lle la procédure judiciaire, comme
un simple plaideur. Est-ce là ce qu'on a voulu?
Il est à supposm· que les rédacteurs de l'article ont
un peu perdu de vue ce côté de la question, pour s'absorber
dans une autre considération: jusqu ïci le Tanzim, démolissant de sa pwpre autorité, encourait fOt·cément une
responsabilité qui pou v ait donner, et a donné en fait, naissance à des réclamations contre le Gou n'rnement. On a
sans doute pensé qu'en faisant ordonner la démolition par
le juge lui-mème, cette responsabilité disparaîtrait entièrement.
Mais une pareille interprétation se trouve déjà implicitement écartée par l'arrêt du 30 M<ü 1888, ci-dessus
mentiooné, qui s'exprime ainsi sur ce point: « Il est hi« dent que dans l'iustance en contraYention dirigée contre
,, le propriétaire qui refuse d'obtempérer à l'ordre de
« démolir, le juge n'a plus à faire application de l'article
« 21 elu Code péoal à l'effet d'ordonner, dans le sens des
" restitutions y mentionnées, la démolition que l'autol'ité
« administrati;-e est déjà directement auto1·isée par la loi
« de pratiquer; il doit surtout s'en abstenir pour ne pas
« induiee le Gouvernement dans la fausse croyance que,
,, le Tribunal interyenant pour sanctionner l'ordre de
« démolir donne paL· le Conseil du Tanzim, ledit Gou" Yernement serait, par cette sanction judiciaire, exonéré
« de toute responsabilité pour le fait de la démolition,
« qui, dans la réalité. serait quand même exécutée comme
,, découlant d'une mesure administrative échappant au
,, contrôle de l'autodté judiciaire, incompétente à en
« arrêter l'exécution, èt dont les conséquences, si cette
cc mesure avait été prise à tort par le Conseil elu Tan« zim, engageraient naturellement la responsabilité du
,, Gouvernement dont relèYe ce Conseil ».
La situation qu'envisageait la Cour, dans l'arrèt d'où
ce passage est extrait, est précisément celle qui pourra se
produire lors de l'application du nouveau çlécret.' Pa~· _l'article 15, le juge sera appelé à prononcer la demohtwn;
mais là encore. aussi bien que lorsqu'il se bomait à appliquer l'amende, il jugera uniquement sur l'état d~ contL·~
Yention résultant des procès-Yerbaux du Tanz1m, qu Il
n'a pas à contrôler en fait, puisqu'il ne peut interpréter
une mesure administrative ni en arrêter l'exécution. C'est
donc toujours au Gouvernement qu'incombera en définitive la responsabilité des mesures prises, malgré le nouTeau texte promulgué.
Une dernière obser...-ation sur cet article 15, est de
savoir s'il est lég·al. Tout d'abord, n'est-il pas inutile, en
présence de l'article 21 du Code pénal, portant que « la
condamnation aux peines . . . . . . . est toujo11'l.·s sans préjudice des dommages-intérêts et des Testitutions qui sont
dues aux parties n ?
Si, par restitution, il faut entendre que le juge a, en
cas de contravention de voirie, le pouvoir d'ordonner, par
exemple, la démolition de l'édifice menaçant ruine, l'article 15 fait double emploi, et n'est qu'une répétition.

-228Faut-il. au contrait·e, puisque jusqu'à ce jour la
Cour n'a pas encore tranché dil'cctc>ment la quf'sLion, admettre que l'al'ticle 21 n'a pas cette portée, ct que, cl'apl'ès
le systim1e du Code, cc ne serait pas au juge des contraYClltions qu ïl appartiendrait d'ordonnel' la mesure jugée
nécessaire par le 'l'anzim? L'al'ticle 15. dans cr. cas,
serait une iunoYation aux: Codes.
Alors se pose la quf'stion de légalité : '
Un décl'et gouYernemental, promulgué à la suite
d'une délibération de l'Assemblée géuérale de la Cour
mixte, conformément à l'article 2 du décret du 31 JanYier 1889 (annexe D) (l), peut-il modifier les Codes mixtes, augmenter ou diminuee lès attributions des magisü·ats
de la Réforme?
La question a son point d e d'épart dans l'article 12
du Code CiYil mixte, ainsi conçu: « Les additions et mo« d ifications aux présentes lois seront édictées sut· l'a \·is
« conforme du corps de la magistrature, et au besoin sm·
" sa pL'oposition; mais pe.n dant la période quinquennale
« aucun changement ne devra a>·oit• lieu dan.-; le système
« adopté. , (Rapprocher art. 40 du Règl. d'Org . .Jud.)
Par période quinquennale faut-il entendre, aujourd'hui, seulement la première période? Ou bien, comme la
Réforme ne subsiste que par sui te de prorogations succf'ssi>es et provisoiees, n'est-il pas plus exact de retenir que
la disposition de l'art. 12, que rien n'est venu modifier, a
continué de s'appliquet· dans ces renou.-ellements successifs?
La Cour elle-mème a J'ait sa voir au Gou Yetuement
égyptien qu'elle s'arrètait à la seeonde interprétation; Yoici,
en effet, comment s'exprimait le :Ministre des afl'aires
étt·angères égyptien dans une circulait·e aux Puissances,
du 9 Octobre 1888: « ..... L'article 12 du Code ch· il con" sacre ces dispositions. Or, il s'est produit, clans la pra« tique, ce fait qu'à une seule exception près, la Cour
" d'App~l Mixte, en p1·ésence d'une addition ou ù'une
" modification aux Codes, proposée par le Gouvernemeut,
« a toujours pensé qu'il était nécessaire de recouri1· à
<<l'assentiment des Puissances comme s'il s'agissait du cas
" de changement à apporter au système de legislation
<< adopté (prévu pat· J'art. 40 du Règlement cl 'Organ i" sation .Judiciaire). D'autre pari, ct dans les matières de
<< réglementation de police et autres, pour lesquelles la
,, convention de la Réforme a expressément reconnu au
<< Gouvernement le droit légitime de légiférer. sous la
« sanction des peines de contraYention, Ja juridiction
" mixte n'a pas 0ru devoir admettre le deoit gouverne" mental, considérant, sans doute, les règlements édictés
« comme les additioni' et modifications nécessitant son
<< intervention et son aYis conforme, suivant l'article 12
,, du Code Civil>>.
Les matières de réglementation de police et autres ont
donné lieu à l'a.nne.xe D, acceptée par les Puissances.
Les additions ou modifications aux Codes ont donné
lieu à l'annexe C, ainsi conçue :
(1) Voir Bulletin, page 0.

«Les addiil'ons et 1nodi(ications aux Codes en vigueue, seront Ul'l'Ptées par Je Gouvernement Egyptien.
« Elles seront p1:omulguées à la suite d'une délibét·a.tion
«de l'assemblée grnérale de la Cour déclarant qu'elles ne
«sont contraires ni aux pt·incil)eS essentiels de la lègisla" tion ni aux: obligations résultant du tex:te des 'l'raites. ,
01·, jusqu'à ce jout·, l'annexe C n'a pas étP. adoptée.
Elle est toujours soumise à l'examen des Puissances, dont
l'a.dhésion est encore attendue. Toute à.ddition ou modification apportée aux: Codes par le GouYernement ayec
le seul assentiment de la Coue n'est-elle 1)as par suite illégale? Et l'article 15 n'a-t-il pas anticipé sm· une innoyation encore à créer? Il paraît difficile de le contester.
«

Passant aux articles. suivants du déc l'et sur le
Tanzim, les articles 1ù, 17 et l 8, la même question de
légalité Ya se posee.
a) Aux termes des articles 1~ et 17, les jugements
en matière de contraventions au décret, pourront être
attaqués pat· la Yoie de l'appel.
Les peines prononcées par le décret elu 'l'anzim sont
celles de l'article 341 elu Code Pénal indigène, et de l'article 331 du Code Pénal mixte, soit l'amende de5 a 25 P.T.
Or, d'al)l'és l'article 150 du Code d'Inst. crim. mixte
ct 150 du même Coùe indigène, peuvent seuls ètre attaqués
par la Toie de l'appel les jugements prononçant là. peine
de l'emp1·isonnmnent.
b) Aux termes de J'art.l8 du décret, l'appel sera porté
devant la Cour. D'après l'art. 152 du Code d'instruction
criminelle mixte et l'art. 152 du Code d'instruction ct·iminelle indigène, l'appel d'un jugement rendu par le juge
des contraYentions doit ètre porté deYant le Tribunal correctionnel.
c) Le même art.l8 porte que les arrêts par défaut ne_
seront pas susceptibles d'opposition. Pourtant, l'art. 135
du Code d'instruction criminelle mixte et l'art. l30 du
même Code indigèn~ admettent sans réserves l'opposition
en matière de contra ventions.
Sans doute, décider qu'il y a ·lieu iL appel, là où l'ap·
pel n'était pas admis par le Code, déférer cet appel à la
Cour au lieu d'en attribuer la connaissance au Tribunal
correctionnel, même en supprimant re droit d'opposition,
c'est assurer aux parties des garanties plus grandes dans
la défense, mais ce n'en est pas moins apporter des modifications aux: Codes en vigueur, sinon mème des changements dans Je système adopté.
Et si Je GouYernement aYait dès ù présent le pouvoir
de les intwduire dans la loi, quel besoin aurait-il de demander aux Puissances leur adhésion à l'annexe C?
Le svstème résultant des articles 16, 17 et 18 donnera lieu," lorsqu'il sera mis en pratique, à .de singùlières
anomalies.
L'appel ne devant ètre porté à la Cour que dans
les cas préYus par le décret sur le Tanzim, soit dans des

-229cas d~~ condamnations à l'amende, les Tribunaux correctionnels co1ltinueront de statuer comme juridiction d'appel sm· les contra ventions visées aux Codes et punies d' emprisonnement. Ainsi le condamné à l'amende de cinq à
vingt-cinq piastres tarif, jouira de garanties plus grandes
qu'un condamné à l'emprisonnement !
Les dispositi01is des art. 153 et suivants du Code
d'instruction criminelle restant en yigueur, la Cour pourra
être appelée à statuer d'abot·d comme juridiction du second degré sm un appel, et en~uite comme Cour d-e Cassation sur un pom·yoi. Comment procédera-t-on, en pareil
cas? La même Chambre, après a ''oit· jugé en voie cl 'appel,
jugera-t-elle à nouveau en voie de recours sur pourYoi?
Ou bien sera-ce la seconde Chambre de la Cour à laquelle
sera résené le rôle supérieur de Cour de Cassation pour
juger l'autre? Mais sm· quoi reposerait cette supériorité
d'une Chambre sur l'autre? Ou bien enfin dira-t-on que
l'art. 18 a supprimé la Yoie du recours en Cassation? Il
est peu probable qu'on le soutienne. D'abord l'article ne
dit rien de pareil, et une semblable mesure doit être
expresse. Mais il y a plus : le décret ne pourrait porter
une telle disposition, car, suppt'Ïmer un degré de jariel iction, ce serait, non pas seulement apporter une modification au Code, mais bien certainement toucher au système
de la Réforrr1e, ·et c'est là ce que jamais le Gou vemement,
même dans l'interprétation la plus large de l'art. 12 du
Code Oiùl, ne s'est. cru le droit de faire sans le concours
de toutes les Puissances intéressées.
L'application de l'ancien decl'et sm· le Tanzim anit
donné lieu à maints débats et à maintes hésitations. De
là sans cloute la décision prise par le Gouvernement d'en
promulguer un autre: les observations présentées ci-dessus peuvent faire craindre que ce nolneau décret, laissant
subsister la plupart des difficultés antérieures, n'en fasse
naître de nouvelles et de plus delicates.
---------- s~ -

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE
Jugements pa1· défaut faute de compa1·aître; acte
d'exécution; opposition; recevabilité - Serment.

L'opposition co1tlre les jugements par defaut est recevable, quand le j11f[ement est rendu contre rme partie qui
n'a pas comparu, jusqu'à ce que le défntllant ait m cou-

1Wùsance de l'exécution (art. 373 dtt Code de Prvc. etv.
et CV1/l111.) ( I ).
Le defaillant est prémmé a11oir co111W l' exécntivu
'lli11gt-q11atre heures apres qu'il a reçu en personne ou ci
son domicile rùlttn acte d' exé.cutiou ou. relatant tm acte
d'exé.wtion antérienr (2) (art. 37 J du Code de Proc. civ.
et COl/till) (3 ).
L'annonce de la vwte d'objets non saisis, 11tais rwtis
m gage, ne sa11rait être considérée comme tliL acte d'exéwtion a l'effet de fermer le déiai d'opposition.
Les parties pmveut se déférer le sermwt en tout état
de cause.

DAME ARIFA 1-lANEl\I
EPousE DE S.E. YoussEF PACHA KAMEL
contre

IsAAC YoussEF LECHA.
LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 373 du
Code de Procédure civile_, l'opposition contre
les jugements par défaut est recevable quand
le jugement est rendu contre une partie qui
n'a pas comparu j nsqu'à ce que le défaillant ait
ou connaissance de l'exécution; que, suivant
l'art. 375 elu même Code_, le défaillant est
présumé avoir connu l'exécution 24 heures
après qn'il aura reçu en personne ou à son
domicile réel un acte cl'ex~cution ou relatant
un acte d'exécution antérieur;
Attendu que le Code Egyptien est muet
sur ce qu'il fau-t entendre par un acte d'exécution dont la connaissance par le défaillant
rend son opposition i naclmissible; qu'il faut
clone se reporter an Coclo de Procédure français qui énumère les actes d'exécution aptes à
produire un tel effet;
Att.encln que d'après le Code de Procédure français le jugement n'est réputé exécuté
quo lorsque les meubles saisis ont été vendus;
que tous les autres cas énumérés clans cet
article ont trait à l'exécution complète dù
jugement;
(1) A1·t. 320 du Code de Pt·oc. ciY. et comm. indigéne.
(2) Voit· an·êes: du 15 Fénier 1877, affaire Scieucat conti-e
Y;tcoub (R. 0., II, 128); du 1··· AHil 1879, affait·e Daït•a Sanieh
contre Lepot·i (R. O., IV, 220); du 23 Fènier 1882, affaire Iüey
contre Subt·i (R. 0., VII, 102); du 16 Ani! 1885, ~fTait·c R~glteb
Paclta contre Sal(akiui (H.. O., X, 6ï).
(.1) Al·t. 330 du Code de Pt·oc. ch·. et comm. indigéne.
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Attendu dnns l'espèce, que l'annonce de
la vente des objets non saisis mais remis en
gage à Lecha, an nonce que ce dernier veut
assimiler à un acte d'exécution, n'est point un
acte qui ait touché la personne de la défaillante et qui puisse ètre classé dans la catégorie de ceux auxquels l'art. 159 (1) attribue
le caractère cre l'exécution; qu'ainsi la Dame
Arifa Hanem, se trouvant dans le délai de
l'opposition, pouvait so pourvoir par cette
voie contre le jugement de défaut;_
Au fond:
Attendu quA Lecha a poursuivi le paiement d'une traite de Livres Egyptiennes 173,
souscrite à son profit par la Dame Arifa
Hanem le 23 Décembre 1886;
Que contre cettt'} réclamation la Dame
appelante a objecté: a) qu'elle n'a reçu que
115 Livres Egyptiennes, le solde comprenant
1° une somme de 50 Livres que Lecha s'était
engagé à lui prêter, mais qu'il ne lui a. pas remise, et 2° une somme de 8 Livres pour intérêts de 4 mois; et b) que quelques objets que
l'appelante aurait remis à Lecha, lors de la
constitution elu gage, n'ont pas été mentionnés
clans l'acte de gage; quo sur ces cleu:x. points la
Dame Arifa a déféré à la partie adverse le
serment décisoire;
Attendu que si les termes du serment déféré en première instance ne paraissaient pas
suffisamment précis et ce à la suite d'une erreur matérielle sur la date de la traite et sur Jo
nombre des objets saisis, l'appelante a, par son
acte d'appel, précisé la formule elu serment de
façon à ne donner lieu à aucune équivoque; que
les parties pouvant se déférer le serment en
tout état de cause, il y a lieu d'admettre la
formule du serment comme pertinente et admissible;
PAR cEs MoTIFS:

Disant droit à l'appel et réformant;
Déclare l'opposition do la Dame Arifa
Ilanem contre lo jugement elu 6 Juin 1887
du Tribunal Civil elu Caire recevable en la
forme;

Et au fond:
Ordonne à Lecha de prêter le serment
suivant:
« I. -Non, je lojnre, il n'est pas vrai que
dans la traite do 173 Livres Egyptiennes souscrite à mon profit par la Dame Arifa Hanem
le 23 Décembre 1886 soient comprises: 1o une
somme de 50 Livres Egyptiennes que je n'ai
pas réellement versée, et 2° une somme de 8
Livres Egyptiennes à titre d'intérêts;
cc II. -Non, je le jure enr:ore, il n'est pas

vrai que j'aie reçu en gage de la Dame Arifa
Hanem, en dehors des bijoux mentionnés clans
les qualités du jugement elu 6 Juin 1887, elix
cuillers en argent et un bracelet en or ».
Dit que le serment sera prêté par Lecha
devant la Cour le premiet· Jeudi après la signification elu présent arrêt;
Pour, le serment prêté ou refusé, être par
les parties conclu et par la Con t' statué ce qu'il
appartiendra.
Dépens réservés.
Alexandrie, le 27 Décembre 1888.

Le P1·ésident,

BELLET.

NOTE.
D'après la doctriue et la jurisprudence françaises, le
jugement est réputé exécuté, et par conséquent le dernier
moment pour former opposition est arrivé, lorsque l'exécution est assez a Yancée pour qu'il soit moralement certain
que la partie défaillante est iustl'uite des poursuites dirigées contre elle, ou, pour uous servit· des expressions de
la loi, lorsqu'il est intervenu un acte duquel il résulte
nécessaieement qu'elle a connu l'exécution du jugement.
Il ne suffit point qu'elle ait connu l'existence du jugement
(Cass., 19 Fénier 1873; SmEY, 73, l, 313). Il faut,
pour qu'elle ne puisse plus user de son droit d'opposition,
qu'il y ait eu un acte d'exécution et que cet acte soit tel,
qu'elle ait du nécessairement eu être instruite.
a) Certains actes emportent, à raison même de leur
nature et de leur graYité, la présomption que la partie qui
les a subis les a connus dès qu'ils ont été pratiqués; c'est
Yainement qu'elle prétendl'ait qu'en fait elle n:en a pas
été instruite. La loi présume qu'elle les a connus et ne
l'admet pas à faire la peeuYe du contraire. Les actes de
cette nature sont énumérés dans l'art. 159. Ainsi le jugement est 1·éputé exécuté:

Jo Lot·sque les meubles de la partie conrlamnec ont
été saisz·s et vendM;
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SOMMAIRE

3° Lol'sque, ayant été condamnée avec contrainte par
col'ps, elle a été emprisonnée ou recommandée;

Jugement sur action possessoire; appel; recevabilité; action pétitoire; irrecevabilité -- Réintégrande; conditions d'admission; colon partiaire.

4°

Lor~qu'eJ!e

a payé les frais;

5° Enfin, lorsqn'il est intenenu un acte duquel il
résulte nécessairement qu'elle a connu l'exécution du
jugement.
b) Il est d'autees actes que la loi, dans l'impossibilité
de tout prévoir et de tout régler, a dù abandonner à l'appl'éciation des tribunaux. Ainsi, et bien qu'aucun des actes
d'exécution spécialement prévus par l'art. 159 ne soit
encore achevé et entièrement accompli, l'opposition ne
sera cependant plus rece\·able s'il est intervenu quelque
autre acte duquel il résulte forcément la preuve que cette
exécution commencée a été connue par le débiteur. Supposons, par exemple, qu'au moment où l'huissier s'est présenté chez lui pour saisir ses meubles, il se soit offert
comme gardien et qu'il ait, après avoir été accepté comme
tel, signé le procès-verbal de la saisie; bien que les meubles saisis ne soient pas encore vendus, il ne pourra plus
faire opposition. Il a, en effet, forcément connu la saisie,
puisqu'il a signé le procès-verbal qui la constate. Il
pouYait à cet instant mémc déclarer son opposition; s'il
ne l'a pas fait, il est réputé aYoir renoncé à son droit.
(MouRLON-NAQUET, Répétz'tions écrites su1· la Procédure, page 169; - BorTARO, sur l'art. 159; - M. BûNNIER, page 145).

En résumé, le délai d'opposition est fermé: 1o pal'
l'exécution achevée et consomm.ée du jugement, de quelque natul'e qu'elle soit et sans qu'il y ait a rechercher si
la partie défaillante l'a ou non connue; 2° par l'exécution
commencée, à partir du moment oit il s'est pa!;)sé un acte
duquel il résulte forcément la preuye que la partie condamnée en a cu connaissance.
En déclarant receYable l'opposition à un jugement de
défaut faute de comparaître, formée après l'annonce de la
vente à'ob;'els de la partie condamnée, non saisis mais
1·emis en gage, l'arrêt publié ci-dessus nous semble confot·me 'aux principes que nous Yenons de rappeler.
D4rne part, en effet, l'acte en question ne saurait
être considéré comme emportant exécution achevée et
consommée aux termes de l'art. 159; et d'autre part,
n'ayant pas touché la partie condamnée (voir art. 535 du
Code de Procédure mixte), il ne résulte pas la preuve
légale que ~elle-ci eu ait eu connaissance.
- - - = - - - --

(5;';:9 - - - -- -

Art. 30 du Code de Pt·ocëdure indigène.
(2) Voi1· al'l·èts: du 24 Janvier 1878, afl'aire Stambou!opou!o
conti-e Sasson et consot·ts (R. O., III, 'iû); du 28 Novemlm.! 18i8,
affaire D<tl'amalli Pt~cha contl'ü Elia Sèpton (R. O., IV, lfl); du
{1)

D'apres l'art. J r du Code de Procédure civ. et
comm. ( r ), ce n'est point l'action possessoire qtû tombe et
devieut sans objet, mais bien l'action pétitoire introduite
avant la solution dtt procés au possessoire qui est in·ecevabfe de la part de la partie qui n'a pas renoncé a la
possession et n'a pas réintégré effectivement le défendeur att
pétitoire.
En conséqueuce, est rece-vable l'appel relevé par la
partie défenderesse a1t posse:.soire contre le jugement qui
l'a condamnée a la restitution des terrains, alors même
qu'elle aurait inteuté 1111e dema11de en déclaration de propriété, a son profit, de as mêmes terrains.
L'action en réintégrande différe des actions possessoires ordinaires, en ce qu'elle peut étre intentée par celui
qui n'a pas la possession an11ale, et ne possede pas <<anima
domini )), qu'elle peut étre basée sur une simple possession
actuelle ou defait même illégale on illégitime, pour-vu que
cette possession ne soit ni furtive rzi violente, ce qui lui
enle-verait tout caractére ju·ridique (2 ).
Elle appartient non-seulement au propriétaire, mais
encore att fermier, au colon partiaire et a toute attfre personne qzu OCC!tpe Olt cultive la ter re, a quelque titre que
ce soit.
EL 1-IAG MoHAl\ŒD GoHAR

coutre
GERASSil\10 ET GHALUINGHI.

LA CouR,
Après en avoir délibéré;
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Attendu que l'intim~, se basant sur les
dispositions de l'art. 31 elu Code de Procédure
Civile_, soutient que l'appelant, défendeur au
possessoire, ayant, postérieurement au jugement attaqué qui a statué sur l'action en réintégrande et l'a condamné à la restitution des
terrains, intenté une demande en déclaration
de propriété à son profit de ces mêmes terrains,
est irrecevable dans son appel;
2i Fénier 1879, affaire Sabbe <·ontrc F<ulcl (R. O., IV, liO); · du

15 Decembre 1881, affait·c Bo::t-cl-:M:al contre Meuasce ct consol'ts
(R. O., VIl, 3P); du 17.Mai 1888, affaire Cumbo contt·e Saloue
(R. O., Xlii, 221).
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Attendu, qu'aux termes elu dit art. 31, ce
n'est point l'action possessoire qui tombe et
devient sans objet, mais bien l'action pétitoire
introduite avant la solution elu procès au possessoire, q ni est irrecevable de la part de la
partie qui n'a pas renoncé à la possession et
n'a pa::; réintégré effectivement le défendeur au
pétitoire; que l'art. 31 no s'applique donc pas
au cas elu procès ;
AttoncluJ en outre, que ce n'est pas Mohamed Gohar, défendeur au possessoire, qui a
véritablement intenté l'action pétitoire, puisqu e ,
menacé, comm e tiers déte nteur, de saisie immobilière par les intim és, il s'est vu contraint,
pour sauvegarder sos droits, de faire opposition
au commandement qui lui avait été notifié, en
ba~ant son opposition sur le droit do propriété
qu'il prétendrait avoir sur les biens saisis;
Attendu que l'appel est clone recevable;
Sur la recevabilité de la demande en réintégrande:
Atte ndu que l'a~;tion e n r éintégrando diffère des actions poss essoires ordinaires, en co
qu'elle peut ê tre intentée' par celui qui n'a
pas l a possession annale, ct qni ne poss è de pas
anùno clomini; qu'elle p e ut être basée sur uno
simple possession actuelle ou de fait, m ê me
illégale et illégitime , pourvu que cette possession ne so!t ni furtive, ni violente, ce qui
lui enlèverait tout caractère juridique; qu'elle
a été introduite clans la loi par le législateur
pour assurer l'ordre public, empêch e t· qu'on
ne se fasse justice à soi-mème en employant la
force et obliger celui qui s'ost rendu cou pablo
d'une voie do fait illicite, c'est-à-elire d'un
quasi-délit, à rétablir les choses en leur ancien
état; qu'elle appartient, on conséquence, nons e ulement au proprié taire, mais encore au fermier, au colon partiaire, ou à tont e autl'e
personne qui occupe ou cultive la terre, à
quelque titre qnD ce soit;
Attendu que les intim és, simples colons
parti1:1ires des terrains dont ils ont é té dépossédés, avaient doue qnalité pour intenter l'action 011 r é intégrnncl0 dont s'aéit au procès;

Au fond:
Attendu quo los motifs du pre mier juge
j ustifieut suffisamment sa décision;
pAR CES

MOTIFS:

Dit l'appel rAcevable ;
Au fond le d éclare mal fondé;
Confirme on conséquence le jugement attaqué ;
Démet l'appelant de son appel et le condamne aux dépens.
Alexandri e , le 17 Janvier 1889.

Le Président,

BELLET.

----------------S 3-------------------

SOMMAIRE.
Justice sommaire; compétence - Location déniée
-Propriété immobilière- Déclinatoire d'inoom~
pétence; jonction au fond.

L e Tribttnal de justice sommaire n' t' St compétent
pour statuer sur les actions en paiement de loyers, en résiliation de bail ou en expulsion de lieu.x loués, qtt'auta11t
que la locatiou n'est pas déniée (r).
La location est dé11iée lorsq~te la partie actiomtée
comme locatair e conteste l'existence dtt bail et le droit de
pt'opriété du prétmdu bailleur (2).
Les questions de propriété en matiére immobiliére
échappent lfwu 111aniére absolue la juridiction dn Tribunal de j 11 stice sommaire.
Le jttge qui v eut user de la JaC11lté accordée par l'article I JO du Code de Proc. civ. et comm. de stat11er par
un même jugement sur le déclinatoire et sur le fond, doit
le Jaire connaÎtre l'a/ldieuce.

a

a

D .u.IE VJTTORIA GHlRINGHELLI

vve A:t-.IBlWGI0

contre
CnEIK

MAI-IMoun EL GAZAYERLI

Moui<,Tr.

LA CouR,
Sur le déclinatoire pour incompétence:
Attendu qu'aux termes elu ë 4 de l'art.. 28
clll Code de Procédure, lo tribunal de justice
sommaire n'est compétent pour statuer su1· les
~fb " t • e l\Iohamed
T•·iandafj]o (Bu ll etin, p. l'il:').

(1 ctl:') Rapp•·ocltc1· an·èt llu 12 Juit• 1880,
A~· oub

Fou1·aya

con~I'C Dimi~ . l'i
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actions en paiement de loyers, eu résiliation de
bail ou en expulsien des lieux qu'autant quo
la location n'est pas déniée;
Qu'il est évident que la location est déniée
clans le cas où la partie actionnée comme locataire, conteste à la fois l'existence elu bail et le
droit de propriété du prétendu bailleur;
Attendu, clans l'espèce, que la Dame Ghi-•
ringhelli soutient que le ten·ain occupé par sa
baraque n'est pas celui qui lui avait été loué
par le contrat du 25 Juillet 1869; q n'elle prétend que, dès l'année 1869, elle avait transporté sa baraque sur un terrain vague, sis à
côté de.celui à elle loué par les héritiers Saba,
et n'appartenant plus à ces derniers;
Attendu qu'ainsi qu'il appert du procèsverbal de descente sur les lieux en date du 22
Novembre 1883, le juge, rien qu'à l'effet de
pouvoir statuer sur sa propre compétence,
s'est vu amené à se livrer à des investigations
sur. l'applicabilité du titre de propriété, présenté par le demandeur_, sur le fonds litigieux,
et à porter ensuite son examen sur le fonclement elu droit de propriété invoqué par lo
demandeur ct contesté par la défenderesse;
Que cependant les questions de propriété
en matière immobilière échappent d'une manière absolne à la, j uricliction du tribunal de
justice sommaire, dont la compétence est rigoureusement limitée aux actions énumérées clans
l'arficle 28 cln Code de Procédure;
Que c'est clone à tort, on l'espèce, que le
premier juge s'est déclaré compétent pour
statuer;
Attendu, sur la demande d'évocation elu
fond proposée par l'intimé, qu'il ressort des
qualités du jugement attaqué qu'après que l'affaire ost revenue sur la descente et l'expertise
ordonnée par jugement interlocutoire elu 21
Novembre 1883, la défenderesse s 'est bornée
tt proposer l'incompétence du Tribunal, sans
pl'enclre aucune conclusion au fond; que cependant le Tribunal a statué par un jugement
contradictoire tant sur l'exception que sur le
fond;
Attenclu que si l'art. 150 elu Code de Procédure permettait au juge de statuer par un

même j ugemont sur le cléclinatoire et sur le
fond, il était toutefois de son devoir· de faire
connaître à l'audience qu'il entendait joindre
l'incident au fond; que, clans tous les cas, en
l'état des conclusions prises elevant lui, il ne
elevait statuer· quo par défaut faute de conclure sur le fond;
Attendu qu'ainsi la cause n'a pas subi en
premier degré nno instruction aussi complète
q ne l'exigeaient les règles de la procédure ;
Attendu q u ·en présence des plaidoiries
d'appel, la Cour estime enco·r e que la c:ause
n'est pas en état de recevoir jugement définitif, et qu'il y aurait nécessité d'avoir au
préalable recours à une plus ample instruction,
afin d'établir d'une manière certal.ne et satisfaisante les faits litigieux sur lesquels les
parties sont en contradictoire;
Que dans ces conditions il no saurait y
avoir lion à évocation;
PAR CES MOTIFS:

Statuant sur le déclinatoire:
In:finne le jugement du 16 Mars 1885;
Dit que le tribunal de justice sommaire
était incompétent pour connaitre de la cause;
Déclare n'y avoir lieu ·à évocation elu fond;
Condamne le demandeur en tous dépens
de première instance et d'appel.
Alexandrie, le 20 Mars 1889.

Le P1·ésident_,

GrACCONE.

NOTE.
L'arrêt détermine la portée de la disposition contenue
dans l'art. 28, parag. 4, du Code de Procédure civile, relatiYe à la compétence en matière d'actions en payement de
loyers, et définit, en les limitant, les attributions du juge
délégué au Tribunal de justice sommaire.
D'après la disposition ci-dessus, le juge est compétent
à connaitre d'une demande de loyers, dRus les termes
fixés par l'article, si la location n'est pas déniée; si au
contraire la location Yi en t à être déniée, il doit se déclarer
incompétent.
On ne peut que souhaiter la I11odification de ce texte,
qui crée r;onr les plaideurs une situation difficile, et même
antijuridique: en effet, tandis que les questions de compétence sont de droit }:Jositif, et qu'il deHait par suite suffire
au demandeur d'aYoir bien examin-é, en fait et en droit,
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la compétence, il n'en est pas ainsi dans l'application
de l'art. 28, parag. 4. Le demandeur, si })l'Udent, si diligent qu'il soiL, ef't dans l'impossibilité matérielle de sa voir,
avant la comparution du défendeur, et avant l'échange des
conclusions, s'il a ou non donné assignation deva11L le
tribunal compétent. Et quel élément •a décidet· de la compétence? Les conclusions du défendeur, selon qu'il reconnaitra ou déniera la location ou le dt·oit de propriété du
demandeur !
La modification qui s'impose, sur ce point, doit consister en l'attribution au juge du tribunal sommaire du
droit, non-seulement d'apprécier en elle-même la valeur des
dénégations soulevéès, mais encore et surtout de faire administrer par devant lui la preuve de la location déniée,
par toutes les voies de droit. On objecte qu'il peut être
amené par là à trancher des questions de propriété immobilière, ce qui Üépasserait sa compétence. Il n'en est rien:
comme c'est uniquement la location que le juge aUL·a en
vue, que c'est uniquement snr le contl'at. de location qu'il
statuera, d'une façon provisoire en quelque sorte, tons
droits des parties à la propriété demeurant réservés,
comme il arl'ive en matière d'actions posses~Soires, son jugement ne pourca jamais avoir d'autl'e portée que de décider s'il y a ou non un contrat de location consenti entre
parties ; - que le demandeur soit ou non propriétaire
de l'immeuble loué, que le propriétaire soit au contraire
le prétendu locataire, on même un tiers étranger au procès, peu impode: c'est là ce que le Tribunal civil pourra
seul juger, s'il en est saisi directement.
En matière de loyers, en effet, la question de propriété
peut mème ètre laissée complètement de côté, le bailleur
n'étant pas nécessairement propriétaire; un seul point
doit être éclairci: est-il intervenu, entre demandeur et
défendeur, un contrat tel quïl exisLe entre eux les relations de bailleur à locataire?
Est-ce là une recherche qui excède les lumières du
'Tribunal sommaire? On ne saurait trop comprendre pour
quel motif il en serait ainsi. Ce même Tribunal ne possèdet-il pas, dans l'examen des matiè1·es qui lui sont déférées
par le paragraphe 1er de l'article 28, des pou \'Oil'S aussi
étendus et aussi complets que ceux du 'Tl'ibunal ordinaire de première instance dans la sphère de sa compétence? Rien ne permet de le contester. Il peut donc, en
appliquant l'art. 28, § 1c•·, juger sur tout contrat même
dénié, en ordonner la preuve, procéder à toutes voies
d'instruction, etc.
Or, la Cour mixte a jugé (V. notamment arrêts
du 2G An·il 1876, affaire Marie Gendin contre Mosciarafa
et Gad Abulenein (R. 0., I, 36), et du l7 No>embre
1887, afl'aire Mirabita contre Aghion freres (inédit)) que
la compétence du Tribunal sommaire est fixée par le paragraphe 1e•· de l'at•ticle 28, et que les autres paragt•a(1) Art. 3i9 du Code de Commet·ce iudigime.

phes, y compris le paragt·aphe 4, sont extensifs de cette
compétence.
Cependant, par l'existence, dans ce paragraphe 4, des
mots « non déniéé >), et pat·l'interpr~tation qui en est donnée, on en arriYe à restreindre la compf>tence du Tribunal
sommaire. Exemple: Primus réclame de Secundus, en
tout et pour tout, une somme de P.T. 1000 pour loyers, et
il assigne deYatlt le Tribunal sommaire: demande personnelle et mobilière, Yif'ée par le paragraphe 1c•·; le Tribunal est compétent, et pour éclairer sa religion, il a le
droit d'ordonner telle preuve qu'il voudra.
Mais Secundus di-mie la location : paragraphe ·1 ; le
Tribunal, non-f'eulcment' ne peut pas ordonner de p1·euve,
mais doit se déclarer incompétent.
C'est bien là une restriction de compétence, contraire
à l'interprétation de la Cour même.
Il fant donc dire, on que les mots «non dé.&iée, ont
été écrits sans qu'on en mesurât tout d'abord la conséquence, et qu'ils n'ont pas la portée qu'on y attache, ou
qu'ils doivent ètre effacés dès que l'occasion s'en présentera.
C'est ce qui a été fait dans le Code de Procédure indigène, art. 26, § 2, promulgué à une époque où l'expérience
avait déjà démontré le vice de l'article 2~, paragraphe 4,
du Code de Procédure mixte.
----------------- s~

SOMMAIRE.
Faillite; revendication; marchandises en dépôt Commissionnaire pour vendre; rapports avec le
commettant et les tiers; abus ou violation du
mandat; tiers; connivence; mandat de vendre;
nantissement.

Les marchandises consignées au Jailli a titre de dép6t
ou pour étre vendues p01w le compte du propriétaire, peuvent être nveudiquées aussi longtemps qu'elles existent e11
11att.we, en to11t ort en partie, chez le Jailli ott to11t autre
détentwr pour son compte (Art. 3 94 Code de Comnt.) ( r ).
Le commissi01maire pour vendre qui a.gù comme
/llandataire vis-a-vis de sou cmmnetlant, dnquel il est tenu
de sr.tivre les instmcl ious et auquel il doit rendre compte de
ses opérations, traite en son propre nom a l'égard des tiers,
qui ne connaissent que lui ef ne sont pas tenus de s' enqrtél'ir
s'il se renfenn.e dans les limites de son mandat ort s'il
s'w écarte (Art. 8; dn Code de Comm.) (2).
Il s'ensuit que dans le cas d'abus ou de violation dtt
11landat de la part du commissionnaire, la simple connaissance qu' a11rait eue le tiers d'avoir traité avec un commissionnaù·e et non avec le propriétaù-e, ne peut suffire pour
le rendre passible de mauvaise foi; il faut a cet effet que le
(2) At·t. 82 du Code de Commct·ce indigéne.
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tiers nit eu connaissance spéciale, par rapport al'opération
faite, que le commissionnaire avait transgressé la limite de
son ma11dat ou qu'il avait disposé des marchandises autrement que ne le comportaient ses instructions, qu'il y ait en
dol ou connivence de la part dn tiers w vue de frauder le
véritable propriétairt.
Le pouvoir d'aliéner en régle générale comprend celui
de donner" en gage ott en nantissement ( r ).

---

-

--- -

Attendu qu'aux termes de l'art. 394 elu
Code de Commerce, peuvent êtrfl revendiquées
aussi longtemps qu'elles existent en nature, en
tout ou en partie, chez le failli ou tout autre
détenteur pour son compte, les marchandises
consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour
être vendues pour le compte du propriétaire;
Attendu en l'espèce que la parfaite concordance entre les dates des envois faits par
Moharrem Bey et celles des accusés de réception d'Araby, ainsi que des entrées clans les
chouoas de l' Anglo-Egyptian Bank, de même
que la concordance des pd'icls et des quantités,
établissent à suffisance de droit la propriété de
Moharrem Bey sur les marchandises reçues
par Araby et leur identité avec celles entrées
dans les chounas de l' Anglo-Egyptian Bank;
Attendu que la preuve de leur existence
en nature au moment de la revendication est
égalenwnt à considérer comme rapportée par
un état du 30 Novembre 1887, émanant de la
Banque, ainsi que par nne lettre de Mohamecl
El Araby en date elu 5 Septembre 1887, qui
visent comme existantes dans les magasins de
la Banque des marchandises en tous points
conformes, quant à la qualité, à la quantité et
au poids, à celles qui formaient l'objet de la
revendication;

Attendu, sur les droits cle la Banque comme
créancière gagiste, qu'erronément les premiers
juges ont considéré Mohamed El Araby comme
simple dépositaire des marchandises à lui expéchées par Moharr~m Bey; que loin d'être
simple dépositaire, chargé de la garde des
objets déposés, il était commissionnaire chargé
de vendre pour le compte de son commettant,
et ayant par conséquent pouvoÎl' d'aliéner;
Attendu que si le commissionnaire pour
vendre agit comme Il·J andataire vis-à-vis de son
commettant, dont il est tenu de suivre les
instructions et auquel il doit rendre compte de
ses opérations, il traite en son propre nom au
regard des tiers;
Que ces derniers ne connaissent que lui;
qu'ils ne sont pas tenus de s'enquérir si le commissionnaire qui traite avec eux~ se renferme
clans les limites de son mandat, ou s'il s'en
écarte;
Que de là il suit nécessairement que dans
le cas d'abus on de violation de mandat de
la part elu commissionnaire, la simple connaissance qu'aurait eue le tiers de ce qu'il avait
traité avec un commissionnaire, et non avec le
vrai propriétaire, ne saurait suffire pour lerendre passible de mauvaise foi;
·
Qu'à cet effet, il faut que le tiers ait eu
connaissance spéciale~ par rapport à l'opération faite, que le commissionnaire avait transgressé la limite de son mandat, ou qu'il avait
disposé des marchandises autrement q ne ne le
comportaient ses instructions, qu'il y ait en
dol ou connivence de la part elu tiers afin de
frauder le véritable propriétaire;
Qu'il doit en être ainsi non-seulement en
cas de vente, mais aussi en cas de nantissement; que d'abord le pouvoir cl'aliéner,en règle
g~nérale, comprend celui de donner en gage
ou en nantissement;
Qu'ensuite, clans la pratique il arrive tous
les jours que les commissionnaires sont chargés, jusqu'à ce que la vente puisse se réaliser,

(]-) Jug-e pat· anêt du 11 Juin 1885, afTait·c Amiua et Ilosmy
Chah 1 Dezzada contt·e Leopoldo Gnllot·i ct au tt-es (R. 0., X, 95),
que le mauc~at etant de sa natut·e limite aux actes pour lesquels
il a etc donni-, ne S:tut•ait ètr·e Ct':!nclu à d'autr·es ades, quoique

analogues; ainsi du pouvoir de vendre, donné d'une façon speciale,
on ne l)~urrait argumenter celui de pt·cnclre une somme à prèt
pour le compte du mandant et d'en g<H'antit• le remhour·sement
mo~'t'nmlnt hypothèque sur ses biens,

ANGLO-EGYPTIAN BANK LIMITED
contre

S.E. MoHARREM BEY MoHAMED,
E. FAGET es-qualité.
LA Coua,
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de procurer des avances à leurs commettants
moyennant nantissement des marchandises envoyées en consignation;
Attendu que décider autrement équivaudrait à vouloir imposer aux tiers le devoir do
se livrer à des investigations et recherches afin
de s'assurer si la personne avec laquelle ils
entendaient traiter est le véritable propriétaire,
ou dans le cas où ce st~rait un commissionnaire,
s'il agit en conformité do son mandat.;
Que ce serait porter <le.s entraves sérieuses
au commerce qui, dans ces opérations, a besoin
de rapidité et de confiance;
Att~ndu en l'espèce que le genre d'opérations auquel se livrait Mohamed el Araby avec
la Banque, consistait en ce que Araby recevait
des marchandises qu'il passait à la Banque,
que cette dernière, de son côté, faisait des
avances à Araby que ce dernier à son tour
devait faire parvenir à ses commettants;
Que ces opérations ne présentent rien de
repréhensible, ni de contraire à ce qui se pratique généralement clans le pays;
Qu'il est encore évident qu'aucun reproche
ni responsabilité ne elevait atteindre la Banque
clans le cas où Mohamecl El Araby n'aurait pas
tenu compte fidèlement des avances reçues à
ses commettants, ou ne les aurait pas réglés
après que les marchandises consignées avaient
été vendues des magasins de la Banqne;
Attendu que la connaissance que la Banque elevait avoir de ce qu~ Mohamed El Araby
faisait des opérations de commission sai.uait
d'autant moins suffire eu l'espèce pour la constituer de mauvaise foi, qu'il est constant quo
Araby, outre les marchandises qu'il recevait de
ses commettants, consignait aussi clans les magasins de la Banque des marchandises de Sjl,
propriété;
Que dans l'espèce il ne résulte pas établi
que la Banque, au moment de contracter avec
Araby, était avertie de ce que les marchandises
revendiquées étaient la propriété de l'intimé,
ou que Araby n'était pas en droit d'en disposer
ainsi qu'il l'a fait; que de même aucun fait de
dol ou de fraude n'est prouvé;

PAR cEs MoTIFS :

Réformant;
Déclare Moharrom Bey Mohamed mal
fondé en sa rev0nclication et l'en déboute;
Le condamne en outre en tous dépens de
première instance et d'appel tant envers la
Banque Anglo-Egyptienne qu'envers les fonds
j ndiciaires.
Alexandrie, le 15 Mai 1889.

Le Président,
----·-

--

GrACCONE.

6:':9 - - - - - - - - - -

SOMMAIRE
Insolvabilité, pt·euve; protêts isolés; paiement;
chèque.
A l'effet du report d'une fa.illite, l'existence de protêts
isolés levés en l'absence du débiteur snr des effets qui ont
été 1·églés le jour mê111e ou le lendemain, n'est pas une
preuve d' imolvabilité, et la. circonstance que le paiement a
eu lieu par tm chéque sur une ba.nque est, au contraire,
une prwve de solvabilité.
EDOUARD

FAGET

es-q.

oout.re

L' ANGLO-EGYPTIAN

BANK LIMITED,

MoHAMED BEY ARABY
LA

& Cm.

CouR,

Attendu que l'unique objet do l'appel
consiste à faire reporter la date de la cessation
cles paiements de la faillite Mohamed el Araby
et Cie elu 10 Octobre 1887, date arrêtée par
les premiers juges, au 5 Janviel' 1887;
Que clans des conclusions prises à la barro,
le syndic a demandé encore le report jusqu'an
28 Octobre 1884, subsidiairement au }er Janvier 1886;
Attendu qu'à l'effet de démontrer la réalité
de la cessation des paiements au 5 Janvier 1887,
le syndic présente cinq actes de protêts, le
premier relevé à la même date, les autres
échelonnés au 20 Janvier, 7 et ll Mai et 2
Juin 1887;
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Attendu qu'il appert du contenu des actes
do protêts qu'ils ont été levés en l'absence de
Mohamed el Araby, chef de la maison faillie;
qu'il ost en outre constant que les effets protestés ont été réglés soit le jour même des
protêts, soit le lendemain;
Que si le syndic appuie sur co que le premier effet, protesté le 5 Jan vier, de l'importance
de P.T. 25,000, a été payé par le failli par
un chèque sur la Banque Anglo-Egyptienne,
co fait est loin d'être une preuve d'insolvabilité;
Qu'en effet, en raison des relations qui ont
existé entre Mohamod cl Araby et Cie et la
Banque et en vertu desquelles la Banque lui
servait de banquier, co fait no présente rion
d'anormal;
Que dans le commerce, le fait par un
commerçant de trouver du crédit près d'un des
établissements principaux do la place, passe
plutôt pour un sign<' de solvabilité que du
contraire;
Attendu que si le syndic argue encore de
ce que le 5 Janvier la Banque intimée était
déjà créancière de Mo ham cd el Araby do P. T.
017,450, co n'est là qu'un fait isolé, qui est
loin de donner une idée exacte de la situation
générale de Mohamed el An1by à cette 8poque;
Qne le syndic a omis do démontrer si la
Banque, à l'époque indiquée, se trouvait déjà
à découvert vis-à-vis d'Araby, et quelle a été la
situation réelle do co dernier, au point de vue
des opérations auxquelles il so livrait en dehot'S
de la Banq no;
Qu'à défaut d'éléments d'appréciation à
cet égard, il n'est guère possible cle décider si
Araby, à l'époque dont s'agit, était déjà au
dessous do ses affaires;
Attendu, en ce qui regarde los quelques
protêts remontant à la fin de l'année 1884, qu'il
est constant que les effets ainsi protestés ont
été réglés, et que Ar[l by ayant pu sans encombre
continuer ses affaires jusqu'an mois d'Octobre
1887, on ne saurait entrevoir, dans le fait
isolé de quelques protêts sui vis de paiements,
la preuve d'une insolvabilité réelle et actuelle;

PAR CES MoTIFS:
Confirme le j u~omont du 21 Mai 1888 du
Tribunal de Co m. moree d'Alexandrie;
Con dam mo le syndic ès-qualités aux dépens
d'}1ppel.
Alexandrie, le 15 Mai 1889.

Le P1'ésident, GrACCONE.
----------&,~ -------------------

SOMMAIRE
Revente sur surenchère - C1·éancier inscrit unique
poursuivant; renonciation à la vente.

La ?'evente sur surenchere n'étant que la suite de
l' exp?'opriation po1trsniv,ie, la déclaration du seul créancier
inscrit, qu'il ne lui est plus 'rien dt2 et qu'il re/lance a la
ventr, suffit pour arrêt-er la vente et empêcher l'exproP1'iation.

MonAMGD EFFENDI EL KA WAGA
contre

ZAFFIRI CosTANDI & Cie.

LA CouR,
Attendu qu'il résulte des termes formels
de la convention du 27 Juin 1887, intervenue
entre Kawaga ot Zaffiri Costanrli, que ce
dernier elevait sc présenter à l'audience fixée
pour la revente sur surenchère des terrains
saisis à sa requête sur Mohamed El Dib, à
l'effet do déclarer qu'il ne lui était plus rien
dù et qu'il renonçait par suite à la vente aux
enchères des terrains sus-dits;
Que la revente sur surenchère n'étant,
clans l'espèce, qu'une suite de l'expropriation
poursuivie, et Costandi se trouvant seul créancier inscrit, sa. déclaration, conformément à la
jurisprudence de la Cour, aurait suffi pour
arrêter la vente et empêcher l'expropriation
elu débiteur, que Kawaga prétend avoir voulu
principalement éviter;
Mais attendu que, par sa sommation du
26 Octobre l887,Kn.waga a donné à cet accord
une interprétation moins rigoureuse;
Qu'en effet, sans protester, comme il le
fait aujourd'hui, contre l'absence et l'absten-
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t ion de Costandi, il reconnaît au moins impli- les motifs des premiers juges qui ne sont pas
citement clans cetto sommation que par le seul contraires, de confirmer le jugement dont ost
fait qu'il est resté adj udieataire des terrains appel;
PAR CES MoTIFS :
expropriés et surenchérisseur, il est également resté tenu au paiement des billets par
Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes
lui souscrits en vertu de la convention du 27 fins et conclusions contraires, confirme le j uJuin 1887, sous la seule déduction de la somme gement dont est appel;
de P. T. 6.600, représentant le prix d'adjudiFait masse dos dépens qui serçmt supportés
cation qu'il a dû déposer;
pour un quart par Costandi et pour le surplus
Attendu qu'en présence de cette interpré- par Kawaga.
tation donnée pa t· Kawaga lui-même, la seule
Alexancll"ie, le 29 Mai 1889.
difficulté qui subsiste ost clone de savoir si le
Le Président, GrACCONE.
prix d'adjudication déposé, soit la somme susdite de P. T . 6.600, doit être déduit du montant - - - - - - - - - - 6::9
SOMMAIRE .
des billets et si, en second lieu, c'est à Costandi
à se faire attribuer ce prix par les voies léga- Wakf ; bénéficiaire ; jouissance ; décès; descendants;
les, ou si, au contraire, ainsi que le prétend ce
succession ; dettes personnelles de l'ascendantdernier, c'est à Kawaga, qui resterait ainsi tenu
Novation ; éléments ; effets de com merce; substiau paiement intégral des billets, à se faire
tution de titre; garantie.
colloquer sur c.ette somme comme cessionnaire
Le droit de jouissance du. bénéficiaire d'un f/Val~f ne
subrogé à tous ses droits;
po1·te q1te sur les fruits venus a échéance jusqu'au jour de
Attendu, sur le premier point, qu'il est son décés.
certain, ainsi que l'ont reconnu les premiers
Les descendants de ce bénéficiaire, appelés aprés lui a
juges, qu~ le prix d'adjudication de P .T. 6.600 la jouissance, y succedent non en. vertu d'un droit du chef
ne saurait, sans faire double emploi, rester, de leur autaw, mais en vertu d'tf./1 dt·oit propre qu'ils tienindépendamment des billets, à la charge de nent de la volonté du fondatet.w.
En conséq11ence, ils ne sont pas tenus de répondre, sur
Kawaga; et sur le second point, que c'est à
les
revenus
q11'ils sont appelés a recueilli?·, des dettes perCostandi à pourBuivro toute attribution ou colsonnelles laissées par leu1· ascendant.
location de cette somme à son profit en vertu
Pour qn' il y ait novation par la su.bstitu.tion d' 11ne noude son droit hypothécaire;
velle dette a l'ancienne,il[allt que les modiftcalions portent
Que si l'on peut admettre, en effet, que la sur des élémenls constilu!ifs de l'obligation, tels qt_te sa
conventivn du 27 J uiu 1887 contienne le prin- cause, son objet, et qu'elles aient pour but et po11r effe.t
cipe d'une subrogation de Kawaga clans les d' étÛ11dre l'ancienne obligatùm el d'en créer ttlte nouvelle.
droits hypothécaires de Costandi, cette subro- De simples changemmls ayant pour objet de 111odiji.er la
dette, quant a sa quotité, l'ép,Jqtte de son exigibilité ou les
gation n'y est pas exprimée;
Quo cet ade, d'ailleurs signé seulement intérêts qu'elle prodnit, n'ont pas ponr effet d'opérer novapar l'avocat de Costandi, n'est revêtu d'aucunê tion ( r ) .
La subslitution d'un 1zonveau titre. a !'ancien, surforme légale et que Kawaga ne pourrait s'en
tout lil s'agil de billets ozt effets de commerce, ne conslitue
servir utilement pour demander et obtenir
pas novation . Par co1zséq~tent, celni qui a ga.mnti l'ancien
en l'état une attribution ou collocation à billet n'est pas dégagé dit paiement dn nouveau, spérialelaquelle Costandi peut au contraire légalement ment si la garantie a été donnée par acte séparé ( 2).
prétendre;
La novation ne se présume pas: l'iutentiotl de nover
Qu'il y a donc lieu, en adoptant au surplus doit 1·esso1'tir d'une manie:re certaine des circonstances (3 ).
(1, 2 et 3) Voir arrêts: cl u 26 A v ri] 1877, affaire Abdoul Rahman At·afa coutre S. R. Besso (R.O., II, 324) ; du 5 Juin 1879,
affait·e S.E. Khalil Pacha Jakcn conti-e Modeste Lombrage (R.O.,
IV, 381); du 20 Jam·ie1' 1881, affaire Gouvemement Egyptien

contre Hoirs Camara (R.O., VI, 60); du 23 Fenier 1882, affaire
S.E. Ibrahim Pacha Adham contL"e Aposbolides eb eonsods
(R.O., VII, 115); du 16 Mai 1889, affaire Anglo-Egyptian Banlc
Limited contre Elias, Ilenen eb autt'es (Bulletin, page 187).
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s.

E. YACOUB ARTIM PACHA
coutre

'l'oMAN EFFENDI CmAMAN es-q.
LA CouR,
Attendu qu'à jus te titre los premiers Juges
ont décidé quo le droit do jouissance elu bénéficiaire d'un Wakf ne porte que sur les fruits
venus à échéance jusqu'au jour de son décès,
et que ses descendants, appelés après lui à la
jouissance, y succèdent, non en vertu d'un droit
tiré elu chef de leur auteur, mais en vertu d'un
droit propre, qu'ils tiennent de la_ volonté elu
fondateur;
Qu'il en suit, que les descendants bénéficiaires elu "\Vakf ne sont pas tenus de répondre,
sur les revenus qu'ils sont appelés à recueillir,
des dettes personnelles laissées par leur ascendant;
Attendu sur cet autre point, à savoir si en
l'espèce les sieurs Ahmecl Ibrahim et Mohamed Hussein Chiaman sont à considérer comme
libérés de leur obligation de garantie, par l'effet d'une prétendue novation intervenue: qu'en
droit, pour qu'il y ait novation par la substitution d'une nouvelle cleLte à l'ancienne, il faut
que les modifications portent sur les éléments
constitutifs de l'obligation, tels que sa cause,
son objet, qu'elles aient pour but et pour effet
d'éteindre l'ancienne obligation et d'en créer
une nouvelle;
Que de simples changements ayant pour
objet de modifier la dette, quant à sa quotité,
l'époque de son exigibilité ou les intérêts qu'elle
produit, n'ont pas pour effet d'opérer novation,
puisqu'ils laissent subsister le principe de la
dette, telle qu'elle existait auparavant;
Qu'il en est ainsi notamment clans le cas
où les parties ne font que substituer un titre
nouveau à l'ancien, ce qui se pratique surtout
par le renouvellement des billets et effets do
commerce;
Que, la novation ne se présumant pas, il
est nécessaire que l'intention des parties de
nover ressorte d'une manière indubitable des
circonstances ;

Attendu, clans l'espèce, qn'il est constant
entre les parties quo le billet du 4 Zilcaclé 1297,
dont s'agit en la cause, n'est que le renouvellementd'un autre antérieur, à échéance elu 5 Zilcadé 1297, précisément celui garanti par Ahmecl
Ibrahim et Mohamed Chiaman pour fou Hnssoin
Chiaman, leur père; que la garantie n'a pas été
fournie au moyen d'une déclaration d'aval portée sur le billet même, qui aurait pu disparaître avec le billet au moment du renouvellement;
Qu'elle a été donnée par un acte séparé
en date elu 3 Gamacl-Awel 1297, qui a survécu
au renouvellement et qui lie toujours les constituants do garantie;
Que rien clans les circonstances de la cause
no laisse présumer que l'appelant, en consentant au renouvellement elu billet primitif, ait
entendu dégager les garants de leur obligation;
qu'il ne saurait clone être excipé de novation;
Attendu, on conséquence, qu'Ahmecl Ibrahim et Mohamocl Chiaman sont tenus de payer
à l'appelant la somme de Liv. Egypt. 342 1/2,
montant du billet primitif, avec les intérêts à
raison de 12 OfO à partir elu 5 Zilcaclé 1297,
jour de l'échéance elu premier hilletJjusqu'au 6
Avril 1882, plus ceux à raison de 9 OjO depuis
cotte dernière clato ;
PAR CES MoTIFS :
Connrme le jugement elu Tribunal Civil elu
CaireJ rendu le 7 Jan vier 1889, en tant qu'il a
a.nnulé la saisie-arrêt elu 18 Février 1888 au
regard de 'l'oman Effendi Chi aman, cl' Al y,
Nabaouia et Mohamecl, bénéficiaires elu \Vakf
de feu Hussein Aga Chiaman;
Condamne l'appelant aux dépens de première instance et d'appel envers les intimés
sus-nommés;
Réformant pour le surplus:
Dit quo la saisie-arrêt précitée sortira son
plein et entier effet à l'égard cl'Ahmecl Ibrahim
et Mohamccl Hussein Chiarnan, ct ce jusqu'à
concurrence de la somme de Livres Egyptiennes 342 et 1/2 avec les intérêts de 12 o;o à

-24.0-

partir du 5 Zilcadé 1297 jusqu'au 6Avrill882,
plus ceux de 9 o;o à partir de cette dernière
date jusqu'au parfait paiement;
Condamne Ahmed Ibrahim et Mohamecl
Hussein Chiaman aux dépens de première
instance et d'appel envers l'appelant ainsi que
les fonds judiciaires.
Âlexandrie, le 6 J nin 1889.

Le
------

~:9

P1~ésident,

BELLET.

----------

SOMMAIRE.
Wakf; nazit·; pouvoit·s; antichrèse.
Le nazir d'uu

1/Val~f,

n'étant qu'un administ1·ateur

délégué par les bénéficiaires du Wal~f, m peut agi·r que
dans les limites de ses pottVoirs. Par conséquent, il ne peut,
si le bodjet qui l'a investi de ses fonctions ne l'y autorise
pas, donner en antich·rése l' umfm il d1t W ahf ( r).

ALEXANDRE DIKÉOS
contre

Dame MARIAM NAHAs, épouse NAHAs,
Dame SATTOUTA, :fille d'ELOlJ A IBRAITIMEN.
LA CouR,
Sur l'intervention do la Dame Sattouta:
Attendu qne la Dame Sattouta est une des
bénéficiaires elu Wald Ibrahimen, qu'elle a
intérêt an procès et, par suite, le droit d'intervemr;
Attendu que le bail a été consenti par le
nazir du Wakf à la Dame Nahas et non à son
mari; que l'action a rlonc été régulièrement
introduite contre la Dame Nahas;
(1) La constitution ù'anticht·ése, impliqua.nt une aliimation
des ft·nits même à venir pom· un temps plus ou moins long, ne
rentre pas dans la categot·ie des actes de simple administratiot',
mais j)lutôt cla.ns celle ùes actes de disposition (Voie DAr.r.oz,
Nctntissement, ?, 23<1). Ra.pprochet• du pl'incipe de l'arrèt l'article
37 du CoJe Civil, d'après lequel<< l'usufruit constiLué pat· le minis-

TH.

LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

Au fond:
Attendu qu'en principe le nazir d'un Wakf
n'est qu'un administrateur délégué par les
bénéficiaires elu Wald, et qu'il ne peut agir
que clans les limites do ses pouvoirs;
Que Dikéos n'a point fourni la prouve que
le wékil elu Wakf Ibrahimen ait été autorisé,
par le hocljet qui l'a investi de ses fonctions, à
donner en antichrèse l'usufruit. elu Wakf; que
d'un autre côté et à la date du 30 Novembre
1885, ledit wékil a renouvelé le bail de la Dame
intimée, jusqu'au }er Mai 1889;
Que le congé donné à colle-ci par l'appelant
et la sommation à elle faite de déguerpir avant
cette époque sont clone sans valeur;
pAR CES MOTIFS:
Et par ceux des premiorsj nges qui n'y sont
pas contraires,
Reçoit. l'intervention de la Dame Sattouta;
Et, statua,nt tant sur l'appel principal de
Dikéos qne sur l'appel incident cle la. Dame
Nahas,
Confirme le j ugomont attaqué;
Démet, en conséquence, los appelants de
lenrs appels respectifs;
Condamne l'appelant aux dépens jucli..:
ciaires de l'appel à l'égard de la Dame Nahas;
Compense entre cnx los frais extrajudiciaires et de défense;
Les frais de son intervention elevant demeurer à la charge de la Dame Sattouta.
Alexandrie, le 20 .Juin 1889.

Le P1·ésidenty GrACCONE.

ière des Wakfs est b·ansmissible conformément à la loi du 7 tlai:Ter
1284 (10 Juiu 1867). Il peut ètre donnè a b~il ou en antichrèse,.
(V. artielc 18 du Coùc Ciùl Indigène.)
V., sur les pou yoi •·s des nazit·s des\Val' fs, atTêts-: ùu 21 Fcvriet·
18i8 (R. 0., III, 128); du 20 Fi-nier 1879 (R. O., IV, 149); du 12
Février 1880 (R. O., V, 143).

PALAGI,

A.

ScHIARXBATI,

Rédacteurs.

