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LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX CONSULAIRES EN EGYPTE 
ET 

L'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE. 

Le décret du 5 Décembre 1886, enüé ên vigueur le 
13 Avril 1887, a, comme l'on sait, aboli l'hypothèque judi
ciaire, librement inscrite par le creancier sur les immeu
bles du debiteur, et y a substitue l'affectation hypothé
caire, conferant à peu près les mêmes droits que l'hypo
thèque, mais subordonnee à l'autorisation du juge, chargé 
d'en déterminer l'exercice et l'étendue, en vue de mieux 
sauvegarder, comme il est dit dans le décret, les intérêts 
du débiteur, sans porter atteinte aux droits du créancier. 

Voici l'exposé des motifs qui accompagnait le projet 
de loi sur l'affectation, présente à la Commission interna
tionale de la Réforme Judiciaire : 

ÉGYPTIENNES 

lü OCTOBRE 1889. 

<< Parmi les modifications à apporter au Code ciYil, 
« une des plus essentielles et des plus urgcn tes est celle 
« qui concerne la suppr0ssion de l' h,vpothèque judi
« ciaire. 

« L'expéL·ience a démontré que cette hypothèque est 
« excessivement dangereuse dans ce pays à cause des abus 
« auxquels elle peut donner lieu, en fournissant au créan
« cier le moyen, non seulement d'a Yoir une garantie pour 
« s'assurer du paiement de ce qui lui est dù, mais .encore 
« de se procurer, au détriment de son débiteur, des a nm
« tages que rien ne saurait justifier. 

« En effet, l'étendue de cette g·arantie ~>tant laissée, 
« par la loi, à b discretion absolue du créancier, il est 
« Jacnltatif à celui-ci, aussitôt qu'il a obtenu unjug·emcnt, 
« de frapper d'une inscl'iption hypothécaire tous les im
« meubles du dëbitepr, quel que soit le montant de sa 
« créance ct quelle que soit la Yaleur de ces immeubles, 
« et d'en poursuivre hl Yente en justice, pour se rendre 
« lui-m~11e adjudicataire au plus bas prix possible; cbosr. 
« bien facile, car il est rare que des enchérisseurs sc pré
« sentent. Le débiteur est ainsi exposé à être pL'ivé de 
« toute sa fortune immobilièl'e, même pour une dette au 
« paiement de laquelle une partie de sa fortune aurait pu 
'< suffire. 

« C'est en présence de ce graYe inconYénicnt qn'on 
<< réclame, avec raison, la suppression d'une hypothi•que 
<< qui, du reste, n'existe pas daus certains pays de 
<t l'Europe. 

<t Mais en enle,·ant aux créanciers cette garantie, 
<< il est indispensable de leur donner un autre moyrn 11our 
<< se prémunir contre la mauvaise foi des dé•biirurs qui 
tt pourraient les frustrer en vendant tous leurs immeubles 
t< et en se mettant ainsi en état d'insolvabilité. 

<< C'est précisément dans ce but que la Commission 
<< l~ha1·gée de la rédaction des Codes pour ]cs Tribunaux 
<( indigènes, en écartant l'hypothèque judiciaire, y a snbs
« titué, en fa·veur du créancier muni d'un jugement, une 
<t espèce de mainmise sur les immeubles du débiteur, 
<< laquelle doit, r.omme les saisies conserYat.oires, ètre au
<t torisée, sur requète, par le pl'ésideut du Tribunal de 
<< première instance; on l'a appelée droit d'affectation. 
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« De cett.e mauièl'e, une garantie égale {1 1 à colle de 
<< l'hypothèque est accordée, puisque l'affectation produit 
<< les mèmes effets, mais le créancier ne })eut fl·apper que 
« les biens indiqués dans l'ol'dounance elu président, et les 
« intérèts du débitem sont ctinsi sauYegardés. 

<< Si la Commission·jugeait à pl'opos d'adopter ce 
<< système en faisant disparalire l'hypothèque judiciaire, 
<< elle n'aurait qu'à insérer Clans le Code ciYil et dans le 
<< Code de procédure les articles suivants empruntés aux 
<< Codes indigènes ,, . 

Suivait le texte des articles 595 à 600 du Code Civil 
indigène, et 681 à 684 elu Code de Procédure indigène. 

La Commission internationale, clans sa séance du 17 
Mai 1881, adoptait le projet tel qu'il lui était présenté: 
ainsi les articles proposés sont deYenus, par le décret du 
5 Dé<'E:mbre 1886, les m·Licles 721 à 726 du Code Civil 
mixte, et 769 à 772 du Code de Procédure mixte. 

Ce décret, comme tonte loi nom·elle, n'a pas tardé a 
faire snrgir di>erses questions: les unes ont été dPjà sou
mises aux Tribunaux et ont re~u leur solution, d'autres 
sont encore en suspens. Parmi ces dernières est la question 
de sa voir si le droit d'affectation doit êb·e accordé an 
creancier muni d'un jugement rendu par un Consulat en 
Egypte: question dont l'importance est incontestable et 
qu'il peut ètre intéressant d'examiner rapidement. 

L'article 721 du Code Ci,:il, qui etablit le droit d'atfee
tatiou~ est ainsi conçu: «Tout créancier muni d'un juge
<< ment rendu soit contradictoirement, soit par défaut, en 
u dernier ou en premier ressort. peut, en obserYant les 
<< formalités indiquées au Code de procédure, obtenir un 
<< droit d'affectation sm les biens immeubles de son dé
" biteur pour garantir sa créance en capital, intérêts et 
" frais ». 

L'art. 682 du même Code, qui réglait Je droit d'hy
pothèque judiciaire, etait, au contraire, conçu en ces ter
mes: << L'hypothèque judiciaire résulte des jugements 
« rendus par les Tribunaux égyptiens et les Tribunaux 
'' consulaires en Egypte, soit contradictoires, soit par dé
<< faut, définitifs ou provisùÎl'es, en faYeur de celui qui les 
<< a obtenus ..... "· 

En 1)rêsence de la différence de rédaction entre le 
texte abrogé et lt! texte nom·eau, il s'est formé une opi
nion qui, til'ant argument de la lettre mème elu décret, 
soutient que le législateur, n'ayant pas, clans le nouvel 
article 721 du Code Civil, reproduit expl'essêment l'indi
cation des jugements consulaires, contenue dans l'ancien 
article 682, a manifeste par là son intention d'exclure ces 
jugements du nombre de ceux qui confèrent le droit à l'af
fectation. 

(1) Ceci n'est pas absolument juste, car aLLx termes de J'at·
ticlc ï2G du Code CiYil, les affectations inscrites Je mèrne jour 
sut· les Jll(\mcs immeubles ·out le mème rang, et le numèro ainsi 
que la designation de l'heu•·e, si elle est inscrite sut· Je registre, 
ne donnent pas lieu à un droit de pr·ioritr, tandis que les hypo
théqueJ inscrites Je mèmejout· que les affectations passent avant 
les affectations, sauf le ~as où elles sont consenties pat· Je débi-

Dans ce sens ont été rendues notamment trois or
donnances de rejet, émanées c1 u Président du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie: la première du 17 Juillet 1887, af
faire Lombard contre De Marna; la seconde du l1 Sep
tembre 1888, af!'ôire Stomboulis contre Toufexis; la der
nière du 13 Fénier 188;:), affaire Ma1;olopoulo contre Pa
paiannou. 

Yoici le texte de la pl'emière de ces ordonnances, dont 
les autres ne font que repl'Oduire en partie les motifs: 

« Nous, Président du Tribunal Mixte de première 
instance d'Alexandrie, 

" Yu la req uète qui précède : 
<< Attendu que le nouYel article 721 du Code CiYil 

cc sur le droit d'affectation est venu remplacer l'ancien ar
<< ticle 682 du mème Code sur l'hypotl)èque judiciaire; 

<< Attendu que tandis que l'ancien article elisait ex
<< pressément que l'hypothèque judiciaire pouvait se pren
<< dre eu vertu des jugements rendus })a.t' les Tribunaux 
<< égyptiens et les Tribunaux consulaires· en Egypte, le 
<< nouYel article se borne à dire que le droit d'affectation 
<<peut être obtenu sur la base d'tm jug-e:Înent rendu soit 
<< contradictoirement soit par défaut, en demier ou pre
" mier ressort, sans indiquer si parmi ces jugements peu
<< Yent ètre compris ceux des jmidictions consulaires ré
" sidant en Eg-ypte; 

« Que ce silence de ]a loi, loin d'être le résultat d'une 
<< el'l'eur ou d'un oubli, s'explique facilement par 1a consi
<< dération que le legislateur n'a voulu accorder le droit 
<< cl'a..ffectatiou que sur la base des jugements rendus par 
« les juridictions du pays, afin que ceux des juridictions 
<< consulaires soient soumis préalablement à la formalité 
<< de l'exequatw· au même titre que ceux des Tribunaux 
<< étrangers; 

<< Attendu que le jugement en Yertu duquel le requé
<< raut demande l'autorisation de prendre une affectation 
<< spéciale sur la maison dont s'agit n'étant cru'un juge
<< ment du Tribunal consulaire de France à Port-Saïd, il 
<< doit, pour être exécutoire en Egypte, être soumis à la 
<< formalité de l' exequatu~· prescrite par l'article 468 du 
<< Code de Procédure ci vile et commerciale; 

<< Que cet article, tout eu autorisant le Président à 
<< accorder l' exequatu1· par simple ordonnance, prescrit 
<< cependant que cela sera fait à charge de réciprocité ; or 
" il y a lieu cle rechercher quelle est la jurisprudence sui
<< Yie en France pour rendre exécutoires sur son territoire 
<< les jugements des Tribunaux étrangers; 

cc Attendu qu'en vertu de. rarticle 121 de l'Ordan
<< nance du 15 Janvier 1629 et des articles 2123 et 2128 

tcur eu fraude des cll'oits de ses creanciers. L'hypothèque judi
ciaire Ha;t au contraire régie, comme l'hypotheque convention
nelle, par l'article 693 du Code Civil, ainsi conçu: « Les crean
ders sont payes sur le ])rix de l'immeuble, ou le montant de 
l'assurance en cas d'incendie, clans l'ot'd?·e cle letw Tang cl'ins
c~·iption, même lorsqu'ils ont fait inscrire leurs créances Je 
même jour"· 
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«du Code Civil Ft·ançais, les jugements étrangers rendus 
(( entre des ëtrangel'S sont exécutoires eu France après 
« l' exeq16at1.w des Tribunaux français, qui dans ce cas 
« n'examinent que la f01·me du jugement à exf.cutel'; 

(( Qu'en l'espèce les ùeux parties etant françaises et 
,, par conséquent etrangeres, les Tribunaux mixtes doi
'' vent, avant de donner leur exequatur, examiner la 
« forme de ce jugement ; 

''Par ces motifs: disons qu'il n'y a pas lieu en l'état 
« de faire droit à cette demande et la rejetons ''. 

On peut essayer de démontrer que le raisonnement 
de l'ordonnance pèche par divers cotés: cette démons
tration servira en même temps à mettre en lumière les 
motifs qui militent en fa.Yem· de l'opinion opposée . 

Contrairement à ce qu'admet l'ordonnance, rien ne 
manifeste l'intention prêtée au législateur d'avoir .-oulu 
diminuer la force des jugements consulaires; 'et même 
l'esprit du décret sur l'affectation est exclusif d'une telle 
intention. Il suffit pour s'en convainpre d'examinet• les 
termes de l'exposé rapporté ci-dessus. 

Il r~ssort de cet examen que le seul point débattu et 
approuvé a été l'intervention du juge destinée à régler 
l'exercice du droit d'hypothèque judiciaire; aucune in
tention, dans l'esprit de ceux qui proposaient et de ceux 
gui acceptaient la nouvelle loi, de diminuer par quelque 
côté que ce fùt la force des jugements consulaires. On se 
bornait en effet à signaler les abus causés par l'exercice 
illimité du droit d'inscription hy1)othécaire, et l'on y 
apportait un remède; mais on ne relevait aucun inconvé
nient relatif aux titres sm· lesquels reposait ce dt·oit. 
Comment admetti'e, en présence de cette constatation, 
qu'une innoTation d'une telle importance, qui eût con
stitué un bouleversement dans le système du dl'oit 
Égyptien, eût pu être proposée et accueillie tacitement, 
sans discussion , sans laisser même aucune trace dans 
l'exposé de motifs et dans les tranux préparatoires du 
décret? 

Loin de là, la substitution du droit d'affectation à l'hy
pothèque judiciaire était introduite pour mieux protéger les 
intérêts du débiteur sans porte~· attez'.nte aux d1·oits du 
créancier; or si l'on admettait aujourd'hui que l'affec
tation ne résultât pas des jugements consulaires, comme 
en résultait le droit d'inscription hypothécaire, toute une 
catég-orie de créanciers ressentirait un préjudice dans 
ses droits. Tout créancier étranger serait, vis-à-vis d'un 
débiteur de la même nationalité, placé dans une condition 
})ire que les li.Utl'eS créanciers de nationalité différente, 
car, tandis que ces derniers pourraient librement obtenir 
des affectations sur les biens du débiteur commun, et faire 
colloquer utilement leurs créances, il devrait subir toutes 
les lenteurs d'une nouvelle procédure, dont la solution 
n'interviendrait le plus souvent que lorsque le patrimoine 
entier de son débiteur aurait été absorbé par les affectations 
déjà prises: il y aurait donc bien là une atteinte portée 
aux droits du créancier. 

Non, le décret du 5 Décembre 1886 n'a nen voulu 
de pareil, et si l'at·t. 721 n'a pas expressément mentionné 
les jug-ements consulaires (en admettant que cela fùt 
nécessaire), cela a été uni<.Juement la conséquence de la 
forme dans laquelle la nouvelle loi a· été prësent.ée et 
admise. En effet, on a vu par l'exposé de motifs que le 
texte des nouveaux articles à insét·cr clans le Code mixte 
n'a pas été rédig-é tout spécialement à cette occasion, mais 
qu'ou J'a emprunté au Code indigène, où le système de 
l'affec-tation existait déjà, et que ce texte fut approu vë tel 
quel, sans que ni les promoteurs, ni les auteurs de la loi 
se fussent avisÉ.s de la nécessité de le mettre en harmonie 
avec le système de la législation mixte: c'est ainsi que les 
jugements consulaires, qui nécessairement ne pou v aient 
être mentionnés dans les Codes indigènes, ne le furent pas 
non plus dans le nounl article 721 du Code mixte. 

On observera incidemment qu'alors que l'ancien 
art. 682 mentionnait ég-alement les décisions arbitrales 
rendues exécutoü·es comme empol'tant hypothèque judi
ciaire, le nouvel art.'_721 n'en parle pas non plus. Les 
décisions arbitrales en due forme sout assimilées à de 
véritables jugements ; dira-t-on que, vu le silence du 
nouveau texte, elles ne donneraient pas droit à l'affec
tation hypothécaire? E;-idemment non, sans quoi, ces 
décisions, n'étant plus, une fois revêtues de l'ordonnance 
judiciaire d'exécution, susceptibles d'aucune autre espèce 
de régularisation, ne pourraient jamais donner lieu à une 
affectation: comment donc le silence de la loi, qui serait 
dans un cas sans importance, aurait-il, da.ns une autre 
hypothèse, des efTets si considérables? 

En réalité, non' seulement le silence de la loi sur ce 
point n'est pas la conséquence de la volonté du législateur 
décidé à refuser le droi L d'affectation aux bénéficiaires clos 
jugements ~..onsulail'es, mais même si une telle volonté 
eùt été exprimée en termes clairs et indiscutables, elle 
eût constitué une injustice flagrante. 

Il est constant, eu effet, qu'en Egypte, en vertu 
tout d'abord des capitulations, et ensuite des traiLés cons
titutifs de la Réfol'me, l'administl'ation de la justice en
tre sujets de même nationalité, en matière personnelle et 
mobilière, ct en matière de succession et d'cLat des per
sonnes_, a été exclusivement réservée aux autorités con
sulaires. Aucune intervention de !"autorité locale on mixte 
n'est admise pour les litig-es de cette catégorie, de sorte 
que la seule autorité compétente est, d'une façon absolne, 
l'autorité consulaire. A ce point de vue, on doit donc 
retenir que les Tl'ibunaux consulaires en Égypte, lorsqu'ils 
jugent les différends qui leur sont déférés en Yertu des 
accords aYec le Gouvemement, sont, dans une certaine 
mesul'e, des Tribunaux du pays, sans quoi il faudrait dire 
que les étrangers en Égypte dans lems rapports awc 
leurs compatriotes, n'ont pas droit à l'entière adminis
tration de la justice, ce qui est inadmissible. 

Tout en attribuant ou en maintenant aux consulats 
juridiction sur leurs administrés, on leur enleYa la con-
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naissance d'une catégorie de dl'oits, ceux qui. constitumli. le 
système immobilier. 

Il Jùn pouYait être différemment, puisque ce système 
exige, clans tous ses éléments, l'application d'une loi 
uniforme ct constante, édictée plu tOt en Yue des biens que 
dPs personnes auxquelles ces biens. appartiennent. Par 
conséquent, les étrangers de mème 11ationalité, dans les 
relations nées entL·c eux au sujet de leurs immeubles ct de 
leurs droits immobiliers, furent également soumis à la 
juridiction mixte, aux termes de l'artiele 9 du Règlement 
d'organisation judiciairE'\ et cle l'article 5 du Code Civil 
mixte; comme tels, ils jouissent de tous les droits établis 
en matièl'e immobilière par cette législation, parmi 
lesquels se trouYe le droit d'affectation: ils cloi.-ent donc 
pouYoir s'en préYaloir sans aucune restriction, mème 
contre des étrangers de la nationalité à laquelle ils ap
partiennent eu-x-mêmes. 

Ce principe se trouve affil'mé par a contrm·io dans 
une ol'donnance du Président du Tribunal mixte d'Alex
andrie du 11 Mai 1889, a.Œai1·e Ahmed Bey Tewfick Ra
gheb, contre Mohamed Daoucl Pacha, laquelle a rejeté 
une demande d'affectation pl'ésentée par un indigène contre 
un autre indigène, par les motifs sui.-ants; 

<<Nous, P1'ésiclent du Tribunal mixte d'Alexandrie: 
« Yu la requète qui l)l'écède; 
« Attendu que l'autol'isation que le p1·ésident elu 

« Tribunal peut accorder au créancier d'uu droit d'affec
" tation sur les immeubles de sou débiteur est une des 

(1) Ou lit·a avec intéeêt les motifs de cet anêt, qui consacrait 
la Yaliditè d'une bypotJ,é<JUC judiciait·e ii1scrite par un incligénc 
eontt·e un autre indigënr, en vertu d'un jugement rendu pat· le 
Tt·ibunaJ local de premiére instance rlu Cail'e: 

« LA CouR, 

« Attendu qu'aux termes de l'at·t . .6·:32 du Code ci1·iJ l'.hypo
Lltëquc judiciail'e résulte desjugemcn~s renduR par les Tt·ibunaux 
E,;_1·ptiens ct les Tribunaux r:onsu lait·es en Egypte, soit contra
rlicloit·<;s, soit par défaut, clêiinitifs ou pt·ovisoit·es, en faveut· cl'" 
eeux qui les ont obtenus; 

« Attendu que la génèt·alilé de ~es tet·mes « Tt·ibunaux 
Egyptiens et consulait·es »suffit. pout· dëmonLt·ee que le Jègislateur 
Egypt.icn a entendu aecot·dee le bcnë!1ec de l'hypothèque judi
ciaire à tous les jugements l'end us j)at· les Tribunaux du pays et 
n'en a pas exclu les jugements des Teibunaux locaux; 

« Attendu que s'il est vrai que dans l'aet. 6 elu titt-e 11 elu 
R&glcment d'organisation judiciaire les Tribunaux mixtes ont ete 
qualilles de « Tribunaux Egyptiens » on ne saurait en conclure 
qu'ils soient les seuls Tribunaux Egyptiens du pays et que clans 
l'art. 682 elu Code civil on n'ait eu qu'eux en yue, alors surtout 
que, soit dans Je Code eiYil (Art. 3, 5, 10 etc.), soit clans le Code 
de Pl·oeëclut·e ciYile (V. ar·t.. 26), ils n'ont jamais été désignés sous 
cc titre de « Tril>unaux Egyptiens» mais toujours sous cdui de 
<<~ou veaux TribUt,aux » ou simplement « Tt·ibunaux »; 

«Attendu q u'onnesaut·aitsi>rieusemcnt pl'ëteudeequ'à l'époque 
oit J'art. 6S2 a ète ëclicté le législateur Egyptien ne pouvait point 
se preoccuper des Tribunaux locaux qui n'existaient point encol'e, 
cat· si ces Tribunaux n'existaient pas alot·s tels qu'ils sont. org:a
nisës aujoul'd'hui, ils existaient en rëalitè sous d'autres formes 
ou sous d'autres dénominations, ct pet·soune n'oserltit aller jusqu'à 
dire qu'au moment oit les Codes mixtes ont i.-té publiés, les indi-

«formes de la juridiction dont les Tribunaux ·de la Ré
<< forme sont in1·cstis. Or, d'après l'art. 9 elu Règlement 
<< cl'ot·ganisation judiciaire, les Tribunaux de la Réforme ne 
« peu-rent connaître que de contestations entre étrangers 
« et indigènes et entre étrangers de nationalité différente; 
<< qu ïl est de plus de j urisprudcnce constante que même 
<< la compétence absolue de ces Tribunaux pour les actions 
<< réelles immobilières entre toutes personnes, mème appar
<< tenant ù la mème nationalite, dont parle le second ali
« néa dudit art. 9, n'est pas applicable au cas où le pro
« cès sm· une action réelle immobilière existe entre deux 

·, 

<< indigènes; 
<< Attendu qu'il résulte des mentions faites dans la 

<< demande elle-mèmo <JUe tant le créancier requérant le 
« dl'oit d'affectation que celui à l'encontre de qui le droit 
« est requis sont de nationalité indigène; 

« Par ces motifs: Nous nous déclarons incompétent 
<<poul' statuer sur la dite demande». 

On peut égal~me1ü ilr>oquer à l'appui des considéra
tions ci-dessus un arrêt de la Cour Mixte en date du 15 
.Juin 1887 (affaire boirs Youssefian contre Gustave Casse 
eL consorts, R. 0., XII, 195), sur une question sc ratta
chant à cette matière, et d<:tns lequel est posé le principe de 
r égalité de tous les j usticiabJes de.-ant la justice mixte( 1). 

En refusant le ch·oit d'affectation demandé en vertu 
d'un jugement consulaire, on aniverait donc à cette 
conséquence, en opposition avec ces principes, que, par 

1 
exemple, un italien ayant obtenu de son consulat un ju-

génes ne possédaient pas, dans le pays, des Tl'ibunaux destinés à 
statuer sur leurs di fTèrcnds; 

«Attendu que toutes les dispositions cles nouveaux Cocles dé
montrent d'ailleurs que Je législateur Egyptien a entendu mettre 
les étt·angers et les itldigènes sur le même pied d'égalité cleY1tnt 
la justice mixte; que si l'on refusait aux jugements des Tribunaux 
locaux le clt·oit de confere!' hypotheque, on établirait entl'e les 
indigènes justiciables de ces Tribunaux, et les étl'angers releva.nt 
des consulats, une inègalité de garantie que t·ieu ne saurait jus
tifiet·; qu'il en résultel'ait qu'un étranger, créancier d'un de ses 
nationaux en ,·ertu d'un jugement consulail'e, pourrait, en prenant. 
hypothèque, sau vega l'der ses droits à l'égard des tiers appartenant 
à d'autres nationalités ou à l'f.garcl des indigène~. tandis que 
l'indigène, ct·èanciel' d'un autre incligéite eu Yertu d'un jugement 
du 'l'l'ibunal local, set·ait complètement désarmé à l'égard des 
étt·angers, quoique ayant Je même intérêt à consenet· Je droit de 
suite et cle préférence que confère l'llypothèque; 

« Attendu que si l'on objecte que la loi indigéue ne counait 
pas l'hypothèque judiciaire, on devrait faire la mêmP. objection 
pour les jugements des consulats étrangers dont la législation re
pousse également cette hypothèque; ce qu'on n'a pas même tenté; 

<< Attendu que les indigénes comme les étl'angers sont soumis 
en Egypte à deux juridictions et à deux législations: celle de leur 
pays pour leurs rapports entt·e eux, celle des Tl'ibunaux mixtes 
poul' leurs relations avec des individus appartenant à une autt·c 
nationalite; que si à l'ègard de lelll's debiteurs iudigenes l'hypo
theque jùcliciaire ne peut leur être d'aucune utilité tant que des 
tiers etrangers n'interviennent pas dans leurs rapports, cette hy
pothèque devient au contraire la sauvegat•cle de leurs droits comme 
claus l'espece, aussitôt que les tiers etrangers apparaissent et que 
des questions de priorité ou de préférence viennent à sut·gir; qu'il 
l'inscrivent clone comme les étranget·s, non eu vertu de la loi de 
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gement ùe condamnation contre uu autre italien, ne pour
rait prendre contre lui une iuscription hypothécaire, 
comme il en aurait eu le droit aux termes de l'art. 1970 
de son propre Code CiYil, ni obtenir une affectation d'a
près la loi mixte; ct tandis qu'il se trouYerait. soumis à 
cette dernière loi quant à sos droits sm les immeubles de 
sou débiteur, il serait ensuite paralysé dans l'exe1·cice des 
droits eux-mêmes; ainsi la loi lui retirerait d'nu côté ce 
qu'elle lui aurait accordé d'autre part, ce que la logique 
ne permet pas d'admettre. 

Qne l'on ue elise pas que le · droit d'affectation n'en 
existe pas moins en faveur d'un étranger contre un autre 
étranger de la même nationalité, mais qu'il faut seulement 
que le jugement cousulaire soit préalablemeutsoumis àl'llO
mologation du Tribunal mixte, car cela ne changerait pas la 
situation: le retard apporté à l'exercice d'un droit n 'est-il 
pas une diminution du droit lni-mème? Si même l'étran
ger, pour obtenir une a!Jectation sur les biens de son com
patriote, n'aYait qu'à requérir une simple ordonnauce 
présidentielle d'exequatur préalablement à l'ordonnance 
d'affectation, n'en serait-il pas moins placé par là dans 
une position inférieure à celle de l'étranger de nationalité 
différente? l\'e perdrait-il pas cette égalité de situation 
que le législateur Egyptien a entendu, ainsi que le déclare 
la Cour dans l'arrêt mentionné plu~ haut, accorder à tous 
les justiciables? 

Au surplus, rien ne justifie la nécessité Lle l'exe
quatw· pour rendre les jugements consulaires susceptibles 
de senir de base ~tla réquisition d'un droit d'affectation, 
car l'affectation sur les immeubles, loin d'être un aete 
d'exécution, est simplement une mesure conserYatoire. 

On l}OUYait discuter la question de saYoir si l'inscrip
tion d'hypothèque j ucl iciaire cons ti tuait un com menee
ment d'exécution du jugement, spécialement en s'appuyant 
sm· les articles GG7 et suinwts (abrogés) du Code de 
Procédure ci,,ile et commerciale; mais on ne peut souleYer 
aucun cloute sur le caractère purement conservatoire de 
l'affectation, et pour s'en conndncre il suffit d'obsener 
que les dispositions relatiYes à l'exP.n~ice de ce droit ont 
été placées dans la section II du chapitre XIII elu Code de 

leur pays, mais eu vertu de la loi mixte et pout· la garantie 
éventuelle de leurs droits a l'ègaJ·d des tiers; 

'' Attendu qu'd aurait è.té souverainement injuste de sou
mettre les indigènes, pour la validite de leurs actes à l'è-gard des 
tiers etrangers, aux formalitès des Cocles mixtçs, telles que la date 
ccdaine et la transcription, si l'on ne leut· avait pas eu mème 
temps accordé, ne serait-ce qu'à titl'e de reciprocite, les a,·antnges 
resultant de la même loi ct specialement l'hypotheque judiciaire; 

« Attendu qu'Il etait d'autant plus juste de leur aecordct·lcli 
droits d'hypotheque judiciaire qu'aux termes de l'aPt. 9 du Code 
civil Je seul fait de la constitution d'une hypothéque sur les hiens 
d'un indigène en faveur d'un etrange~ rcncll~s Tl'ibunaux mixtes 
seuls compétents pout· la vente forcee de l'immeuble et la distri
bution du prix, et l'on ne compt•enclrait p<1S par quelle voie ct 
comment l'indigène, portcut· d'un jugement des Tt·ibunaux locaux, 
aurait pu le hire executer sur les biens de son dèbiteur indigeno 
grevés d'une hypothéque en faycur d'un étranger, s'il n'antit pns 

Procédure civile et commerciale, cjui a pour titre <<Des 
mesures conservatoires». 

En tous cas, et en admettant mème que le droit 
d'affectation pùt être rangé dans la catégorie des actes 
d'exécution, cela senl n'autoriserait· pas à conclure que les 
jugements consulaires aient besoin de l'exequatw· pour 
sen ir de base à l'exercice d'un tel droit. En effet, le Code 
de Procédure mixte, après aYoir parlé de l'exécution des 
jugements des Tribunaux de la Réforme, règle à l'art. 4û8 
la matière de l'exequatur auquel doiYent être soumis les 
jugements ëtrangers, et établit que «les jugements rendus 

<< â l'étrange~·, par un tribunal étranger, sont rendus 
<< exécutoires en Égypte sut· simple ordonnance du Pré
« sident du Tribunal, à charge .de réciprocité>>. 

On peut incontestablement conclure de là, que les ju
gements rendus par les Tribunaux Consulaires en .Egypte 
n'ont pas même besoin de la simple ordonnance présiden
tielle pour être exécutoires, et ce en conformité de ce qui 
était a\<U1cé plus haut, à saYoir que les Tribunaux Consu
lail·es soat, dans les limites de leur juridiction, non pas des 
Tribunaux étraugers, jugeant à l'étranger, mais de vrais 
et propres Tribunaux du pays, à l'égal des Tribunaux in
lligènes ou mixtes (1). 

En résumé, il nous paraît certain que le droit d'affec
tation appartient au créancier muni d'un jugement consu
laire comme à celui muni d'un jugement des Tribunaux 
mixtes, sa.nrs qu'il y ait à remplir d'autres formalités que 
celles indiquées 11a1· le Goele de Procédure. La lettre même 
de la loi coi:robore cette opinion, car, si l'indication spéciale 
des Tribunaux consulaires ne se trom·e pas reproduite 
dans l'article 721 tel qu'il résulte elu non Yeau décret, on 
n'y trouYe pas non plus reproduite la mention spéciale des 
Tribunaux égyptiens qui existait dans le texte abrogé: la 
nouvelle loi s'est sen·ie d'une expression générique, pou
Yant s'appliquer it toutes les autorités qui rendent la jus
tice en Egypte. La seule condition imposée par la loi pour 
l'exercice du droit d'affectation est d'ètre muni cl'tm iu
gement; et l'on ne saurait prétendre que cet élément sub
stantiel fasse défaut à qui est porteur d'un jugement rendu 
par un Tribunal consulaire en Egypte. 

--~--

pu lui-même prendre hypotheq uc, intervenir a la poursuite et a 
ht vrute et produire ch1ns l'ot·dre ouvet·t pout· la distribution du 
prix; 

«Attendu que s'il est vrai qu'ù ]'(·gard des Tr·ibunaux mixtes 
les Tribuunnx iudigeues sont des Tribunaux etrangers, il n'est 
pas moins Gct·tain que leursjugemcnts ont la même valeur que 
ceux des T1·ibunaux consulaires; qu'ils ont entre le~ parties l'au
toriLc de la chose souyerainement jugée, sauf, hien entendu, le 
droit des tiers de les attaquer, s'il y a lieu, !Jar toutes les ''oies 
de choit; qu'ils sont en ou tt-c, comme les jugements des Tribu
naux consulaires, executoires en Egypte sans qu'il soit besoitl 
d'une ordonnance d'excquatut· (V. art. 468 Cod . proc. c:iv.); qu'en 
un mot ils peuvent comme ceux-ci sen ir de base à l'hypo~hcque 
ct, s'il y a. lieu, à l'expropriation». 

(1) Voir rgalemcut SUl' cc point l'nrrêt du 15 Juin 188ï çi
clcssus rapportè. 
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LF~GISLATION 

DÉCRET SUR L'UIPORTATION DES AMIES BLANCHES 

Nous KHÉDIVE D'EGYPTE, 

Sous la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur 
et de la Guene et de la Mat'ine, et l'avis conforme de 
Notre Conseil des Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PRECIIIEH,, 

Est et demeure prohibée l'importation en Egypte des 
armes blanches, réputées de guerre, telles que les lames, 
bayonnettes, épées, sabre:;, etc., de toute espèce, montées 
ou non. 

ART. 2. 

Les armes spécifiées ci-dessus qui seraient, à partir 
de la date du présent décret, introduites par mee ou par 
terre sur le territoire égyptien, seront immédiatement 
confisquées au profit de l'Etat. 

ART. 3. 

Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances et de la 
Guerre et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, ùe l'exécution du présent Décret. 

Fait au Palais de Ras'-ei-Tiue, le 19 Septembre 1880 (24 
Moha t'l'CID l30ï). 

MÉHÉMET TEWFIK. 

Par le Khedi,-e: 

Le P1·ésident elu Co,nseil cles liiinist?·es, 
:J.Iinist?·e de l' Inté?·iettr et des Finances, 

RIAZ. 

Le J,Jinist?'e de la Gue?Te et de la J.fa?·ine, 

MouSTAPHA FEH:MY. 

NOTE. 

Les traités de commerce conclus entre la Turquie et 
les di verses Puissancas contiennent tous des dispositions 
spéciales relatives à l'introduction des armes et de la pou
dre en pays ottoman: d'après les uns, cette introduction 
a été d'ores et déjà prohibée; d'autres ont simplement 
résené à la Sublime Porte la faculté et le droit de frap
per ces produits d'une prohibition générale. Tous ont 
excepté lie cette restriction les fusils de chasse, les pis
tolets et les armes de luxe, ainsi qne la poudre de chasse 
eu petite qmmtité, résenëe à l'usage priYë. 

(Y. dans la pl'emière catégorie : Traité de commerce 
entre la Turquie et la France, du 29 Auill86l, art. ll; 

-Traité aTec les Etats du Zollverein et la Prusse, elu 
20 Mars 1862, art. 11. - V. clans la seconde catégode : 
Traité aYec l'Angleterre, elu 29 Avril 1861, art. 15;
Traité avec l'Italie, du lü Juillet 1861, art. 15; - Traité 
aYec la R~ssie, du 22 JanYier-3 Février 1862, art. 14; 
- Traité avec les Etats-Unis d'Amérique, du 13/25 Fé
vrier 1862, art. 15; - Traité avec l'Autriche, du 10/22 
Mai 1862, art. 13). 

Les traités de la deuxième catégorie, en posant le 
principe d·u droit de prohibition, ajoutent: '' Cette prohi
" bition ne pourra être en vigueur qu'autant qu'elle aura 
« été officiellement notifiée et ne pourra s'étendre qu'aux 
« articles spécifiés clans le décret qui les interdit». 

Dès le 7 Jan>·ier 1863 (29 Redjeb 1279) était pro
mulguée l'Ordonnance ci-apt·ès (1), adressée à la Direc
tion des Douanes Turques, et contenant la spécification 
prescrite par les Traités : 

<< Le repos et la sécurité de l'Empire et de toutes les 
« populations qui y résident exigeant la prohibition du 
« cvmmerce des armes et des munitions de guerre, les 
" dispositions suivantes sont prises à l'égard de la pou
" dre, des canons, armes et toutes sortes de munitions de 
" guerre qui arriYeraient désormais de l'étranger et dont 
" l'importation est formellement défendue, conformément 
« aux tra_ités de commerce récemment conclus avec les 
<< Puissances amies. 

« 1° Il est d'une manière absolue défendu d'importer 
« dans l'Empire la poudre en gTa.ins, quelles qu'en soient 
,, l'espèce et la quantité et quel que soit le motif de l'im
" portation. 

,, 2o L'introduction des cartouches à poudre avec ou 
'' sans balles est égalefi1ent interdite. 

<< 3o Ne pourront non plus être importés dans l'Em
'' pire toutes sortes de canons, de mortiers et d'obusiers, 
,, ainsi que leurs charges, tels que bombes, boulets, bou
'' lets ramés, cartouches et toutes sortes de projectiles 
,, contenant ou non des matières fulminantes, les balles 
« de fusils et de pistolets, les carabines, fusils à canons 
" rayés avec ou sans bayonnettes, les fusils, carabines et 
(< pistolets à canons lisses, les lances et salpêtee usités pour 
" les troupes et à la guene. Sont exceptées de cette dé
" fense, les armes de chasse et de luxe, les armes blanches 
<< telles que sabres, épées d couteaux et la. poudre de 
:<chasse en petite quantite, destinée à l'usage priYé. 

<< 4° Les articles prohibés, énumérés ci-dessus, qui 
(( seraient, à partir de h présente publication, introduits 
<<par mer ou par tene dans l'Empire en quantité plus ou 
" moins grande, seront immédiatement confisqués pal' 
" I'Eta tet remis aux magasins militaires. 

" Les prescriptions contenues clans les articles précé
<< dents seront, conformément à la décision du GouYerne
'' ment Impérial, mises en vigueur dans les douanes de 
" Constantinople et de tout l'Empire, ~l partir de la date 
'' de la prësen te oL·clonnance )) . 

(l) V. AKISTAlH:m, 1874, tome, III p!lge 103. 
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L'introduction des armes blanches demeurait donc 
permise. 

Mais la matière demeurait soumise au principe qui 
se dégageait nettement des trn,ités interYenus, d'après le
quel la classification des armes prohibées et des armes au
torisees denüt résulter de leur caractère d'armes de 
guerre ou d'armes de luxe. 

Cette question a été soumise aux Tribunaux mixtes, 
à l'occasion de l'in troc! uction do (( pistolets '' que certains 
traités exceptent de la restriction, à l'egal des armes de 
luxe. Les Douanes Egyptiennes ont v-oulu les arrêter, 
lorsqu'ils pouYaient être considérés comme armes d~ 

guerre, et ce droit leur a ëté re.::ounu par la Cour dans 
deux arrêts (inédits), affaire Haenel et Kortenhaus et 
Hammerstein contre Douanes Egyptiennes; le premier, 
du 3 Déuembre 1885, s'exprime ainsi : 

(< Attendu que la distinction étu.blie par les premiers 
(( juges entre les armes de guerre et les armes de luxe, est 
(( conforme au texte de l'article 11 du Traité du 27 Sep
(< tembre 1862, passé nec les Villes Hanséatiques et inYo
(( qué par l'intimé ù l'appui de la thèse soutenue par lui, 
(( que tous les pistolets l'lans exception penYcnt entrer 
(( librement en Egypte ; 

(( Qu'aux termes de cet article, la libm·té cl'introduc
<( tion des armes n'existe qu'à titt·e d'exception pour les 
(< armes de la catégorie de luxe ; qu'il s'ensuit que l'arme 
(< ·construite en forme de pistolet peut entrer en Turquie 
(< si elle a les dimensions et les conditions générales d'une 
(< pure arme de luxe, et qu'elle ne le peut pa:;;, au con
(( tt·aire, si elle a les ilimensions ct les conditions des 
(( armes de guerre ou de défense. >l 

Le second arrêt, du 21 A nil 1886, porte également 
(( que d'après les ü·aités de eommerce et notamment l'ar
(( ticle 11 du Traité elu 27 Septembre 1862, conclu aYec 
<< les Yilles Hanséatiques, l'introduction en général des 
<s. armes en Turquie est prohibee; et qu'elle n 'existe qu'à 
(< tih·e d'exception pour les armes de la catégorie de luxe; 

(( Que par application de ce traité, la Cour, par l'On 
(< arrêt du 3 Décembre 1885, a admis que l'arme cons_ 
(< truite en forme de pistolet peut entrer en Egypte si elle 
(( a les dimensions et les condition:-; generales d'une p~tre 
(( anne de ütxe. " 

C'est en conformité de ces principes que le GouYer
nement Egyptien a pu, par Je pt·êsent décret, prohiber 

e 
l'importation en Egypte des armes blanches 1·éputées cl 
gzte1Te, faisant ainsi usage du droit de réglementation 
qui lui est résené. 

L'article 1 du décret coutient la spécificati0n Youlue 
par les traités ; il cù t été cependant préférable cl' y clés i _ 
guer complètement tous les a1·ticles prohibés, au lieu d'é
crire, après l'énumëeation qui y est contenue, l'indicatio11 
« etc. ». 

L'article 2 peut faire nait1·e un doute, en ce qu'il 

0 \.ablit comme sanction la confiscation des armes inteo-

(1) V. Bttlletin, p. 44, no~e 1, J'cnumct·ation des Puissauccs 

duites. Si la confiscation ne doit frapper que les produits 
introduits en contrebande, elle rentre dans la limite des 
droits confêl·és par les traités de çommerce. CV. art. 14 
du Traité a-.:-ec la France, et du Traité aTec la Prusse; 
art. 18 des Traités aYec l'Angleterre, a-.:-ec l'Italie, aYec 
la Russie, avec les Etats-Unis d'Amérique; art. 16 du 
Traité aYec l'Autriche). Il faut, d'après ces textes, que 
(( la fraude n soit dùmm.li et légalement prouvée pour que 
la confiscation puisse être prononcée. 

Mais si, au contraire, l'art. 2 a pour objet de frap
per de confiscation toutes marchandises dès qu'elles sont 
introduites dans la zônc douanière, alors mème que l'im
portateur, soit par di Yergence d'interprétation sur la qua
lité des marchandises, soit par ignorance ile la prohibi
tion, entend de bonne foi les présenter à la Douane, on 
peut se demander s'il ne serait pas édicté en dehors des 
pouvoirs du Gouvernement Egyptien, comme excPdant 
son droit de réglementation : la .sanction établie serait 
évidemment une innoYation dont la mise en Yigueur se
rait subordonnée ~L la condition préalable de l'approbation 
des Puissances. 

Il est d'ailleurs peu probable que J'article ait Toulu 
aller aussi loin, car une pareille solution ne serait en elle
même ni pratique ni équitable. J11squ'à ce jour, en cas 
tl'introduction faite de bo::me foi, la réexpédition des mar
chandi:;;es était seule ordonnée (V. arrêt du 21 Avril 
1880, ci-dessus rappelé). C'est sans doute le même sys
tème qu'on appliquera clans J'ayenir. 

Nous ignorons si le décret a été communiqué aux 
Agents et Co1Jsuls gê11éraux des Puissances. S'il ne l'a 
pas été, il devra l'être avant d'entrer en Yigueur. C'est 
liL une condition imposée par les articles des traités ci
dessus rappelés, lesquels préYoien t la nécessité d'une 
(( notification officielle >>. 

Il ne suffirait pas, pour échapper à cette nécessité, 
d'inYoquer l'Ordonnance du 7 JanYier l8G3, puisque cette 
ordonnance exceptait de la prohibition les armes blanches 
telles que sabt·es, épées etc., dont l'introduction est pré
sentement interdite. 

PROTOCOLE D'ADHÉSION DU GOUVEHNE~ŒNT BELGE 
aux Reglements Douaniers Egyptiws ( 1 ). 

Les soussignés, S. E. Zonl6kar Pacha, Ministre des 
Affaires Etrangères du Gouvernement de S. A. le Khé
dive d'Egypte, et M. Maurice Joostens, secrétaire de lé
gation, gérant l'Agence diplomatique et Consulat général 
de S. M. le Roi des Belges en Egypte, dûment autorisé~ 
par leurs GouYernements respectifs, sont con Yen us de ce 
qui suit: 

Le Gou,·ernement de S. M. le Hoi des Belges con-

qui ont dèjà adhère a la Con,·ctlt.iou douanière du 3 Mars 1884. 
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sent ù ce que les règlements de la Douane Egyp1ienne ap
pliqués, en Yertu de la Con ven ti on commerciale et doua
nière conclue le 3 Mars 1881 entre le Gou Yernement Hel
lénique et le GouYernement Egyptien, aux sujets, aux 
b:\timents, à la naYigation et au commerce helléniques, 
soient également appliques aux sujets, aux bâtiments, a 
la na Yigation et au commerce belges, avec, toutefois, les 
modifications consignées claus l'exemplaire elu Règlement 
douanier Egyptien annexé au présent Protocole et revêtu 
de l'approbation et de la signature des soussignés. 

Tous dl'oits, pr iYiléges et immunités que le Gouver
nement Egyptien accorde aujourd'hui ou pourrait accol·
der dans l'avenir aux sujets, aux bât iments, à la naviga
tion et au commerce de toute autl·e Puissance étrangère, 
seront également accordés anx sujets, aux bâtiments, à la 
na,igation et au commerce belges qui en auront, de droit, 
l'exercice et la jouissance. 

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent 
acte et y ont apposé leurs sceaux. 

F'ait au Cail"e, le 25 Septembt·e 1889 . 

Signé: ZouLFmAR. 

MAURICE JoosTENS. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D ' APPEL MI X TE 

SOMMAIRE . 

Correspondance confidentielle; détournement; p•·o
duction en justice; rejet -- Cession de droits; 
retl·ait litigieux; nécessité de la notification -
Conclusions nouvelles ; dommages-intérêts ag
gravés -.Convention ; déchéance; stipulation 
spéciale- Concession miniè1·e; déchéance; délai 
impa1·ti; enquête; droits et obligations du pouvoi1· 
concédant -- Dommages-intérêts; mise en de
meu•·e- Découve1·te de mine; concession; droit 
de préférence; inventeur de la mine; indemnité. 

Um conespandance confidentielle, comm111l'iqué~ a 
1t/le partie par un moyen délictueux, m pwt, dans nn inté1'êt 
purelllenl privé, êtr~ produite et adlllise en justice. 

(1) Yoi t' ad,. 442 elu Cod~ CiYil mixte, et art. 354 du Code 
CiYil indigi' th~ . 

(i?) Ar t. :;as elu Code de Pt·oc(•dut·e indigëne; Yoir lhblletin, 
p:1ge ;;;,:; , no~e 1 . 

(:3) \"o ,I' AmsT.uwnr, Législation Ottomane, T. III, p. 257 
a 276. 

L a notification d' tm, ju.gemen t qui homolog11 e ~we 

cessio11 de droits litigiwx ne peztt suppléer la notificatian 
de l'acte de cession qui devait seule ptrmetlre au débitenr 
de pre1ldre partie qttrtllt a l'exercice du retrait litigieux . 
Cependant, quand le titre a été produit des l'ouverlure des 
débats, il est inutile d'en ordonner ultérieurement la noti
fica tion, et il suffit de rése1·ver au débiteur son droit a 
l' exe1·cice ultér·ieur du retrait litigieux ( I ). 

Sont reœvables des conclttSions prises pour la pre
mib·e fois devant la Cour, lorsqu'elles peuvent être consi
dé?·ées comme découlant implicitement des conclusions prises 
W premiere instance, Olt forsgu'efles ont trait a des dom
mages-intérêts aggravés depttir le jugement (Art. 412 dtt 
Code de Pt"océdu re civile et commerciale) ( 2). 

Dans l' exécntion d'Il ne convention auctme déchéance 
ne peut être encourue et appliquée de plein droit, si cette 
déchéance n'a pas été pré:vue et réglée soit par une dispo 
sition de loi régissant la mat.iére, soit par une clause du 
Cùntrat qui fait la loi des parties. 

L 'art. 70 du Réglement sur les mines, du 16 Avril 
1869 (3), aux termes duquel l'Administration des mines 
peut, en cas de su~pension des travau:x par le concession
naire d'une exploitation, fixer au concessionnaire ztn terme 
pour reprendre les travaux et faire ensuite prononcer le 
retrait du firman, con.timt, quaut a11x mesures prélimi
naires, une obligation et non pas une pure faculté pot/1' ie 
pouvair concédant . 

En. cas de suspension des travaux, le concessionnaire 
ne peut, sans enquête préalable et sans mise en demeure 
formelle avec fixation d' ttn délai, être de plein droit frappé 
de déchéance. 

De son côté, le concession11aire ne peut, a défaut de 
mise en demeure, réclamer des dommages-intérêts pour 
prétendu empêchement apporté a son exploitation . 

La mise en liquidation d'une société industrielle 
n'implique pas nécessairement et juridiquement l'abandon 
de ses entreprises et la renonciation an bénéfice de ses 
cont1'ats. 

Le concessionnaù·e d'une exploitation minie·re déter
minée n'est pas fondé a Pt" étendre a un droit exclus~{ 
d'exploitation et de jo11issance d'autres richesses 111i11érales 
non comprises dans la concession, qui pounaimt se dé
couvrir dans les terraius concédés. L'art. 35 du Régie
ment sur les mines i111pose l' obligation d' 1111e cot1cesnon 
spéciale po/11" chaque produit nouvrau ( 4 ) . 

(.J) Voici Je texte de J'at·t. 35: «Da ns le cas ou l'on Yiend i·ait 
« à clccounir, claus les limites d'une mine concédée règu liérement, 
« une substance minera le autre que celle sur laquelle la premié1·e 
<< concession a porte, l'exploita ti on de la nou Y el le su bstanee ne 
« pou na être faite qu'en Y er tu cl 'un nouveau ilt·man de co ncession 
" obten u dans les formes ci -dessus indiquees. Pour la nouyelJe 
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Le propriétaire de la surface ou l'inventeur de la 
mine a dTOit seulement, s'il n'obtient pas la COncessiOil, a 
une indemnité de la part du concessionnaire (Art. 2 3 dn 
Réglement s11r les mines) ( 1 ). 

C'est seulement au cas oû, dans les limites d'ttne 
mine accordée réguliere111ent, une sttbstance nouvelle est 
donnée en concession, que le concessionnaire de la prenûére 
mim a la préférence sur les atttres demandeztrs eu con
cession, d' aprés l'art. 3 5 du Réglement szw les mines; 
il n'en est plus de même si le Gouvernement concédant, loin 
de choisir entre plusieurs concurrents, a mainlenr.t ses droits 
et recherché ou essayé d'exploiter lui-même la nottvelle 
sttbstance. 

La découverte, par le concessionnaire de la prernù!re 
mine, d'une notwelle substance, ne saurait lui donner aucun 
droit a indemnité contre le Gou.ve·rnement qui exploiterait 
lui-même cette substauce, a11cune assimilation ne pouvant 
être faite entre le Gouvernement t.tsant de son droit sou
verain comme Gouve·rnement et comme propriétaire du sol, 
et le concessionnai-re noztvemt tenu d une indeHmité envers 
l'inventeur. 

Il m est surtout ainsi lorsque l'inventeur n'a été ni 
incité ni autorisé par le Gouvernement a faire des re
cherches et a, au contraire, opéré a ses risques ( 2 ). 

GouvERNEl\IENT ÉGYPTIEN 

contre 

SocrÉTE SouFRIÈRE n'ÉGYPTE 

H YPPOLITE Bou RICH 

et 

GASTON NEVEU D'AIGUEBELLE. 

LA CouR, 

Après en avoir délibéré: 
Vu: 1 

l o L'acte elu 2 Avril 1863, portant con
cession par le Gouvernement Egyptien au 
Marquis de Bassano, de l'exploitation des 
mines do soufre de Temseh, sur la mer Rouge; 
· 2° L'acte du 8 Mars 1864, portant 
également concession au sieur Grech Borg, 

« substance, Je concesl'!ionnait·e de la p1·emiëre mine aut·a toujours, 
« s'il en fait la d<!mande et a conditions égales, la prÇlërence sur 
« les autres demandeurs en concession de la nouvelle substance». 

(l) A1·t. 23: « L'Administl-ation des mines sera juge des 
« considèratious d'aprës lcsq uelles la concession aura lieu Pn faveur 
« des divers dem;mdeurs, qu'ils soient p1·oprietaires cle la surface, 
« ilnenwurs de la mine pat· suite des reche1·ches autorisèes, ou 

aujrH1rd'hui représenté par la Société Soufrière, 
de l'exploitation des mines de Ranga; 

3o L'acte du 18 Octobre 1865, intervenu 
entre le Gouvernement Égyptien et le Marquis 
de Bassano, portant prorogation dn terme des 
concessions. réunies ct autres stipulations; 

4° ~e règlement sur les mines pro
mulgué pour l'Empire Ottoman le 16 Avril 
1869; 

5° La lettre de S..E. Riaz Pacha du 2 
Mars 1881, en réponse à J. Bleton, liquidateur 
de la Société Soufrière, exprimant le refus du 
Gouvernement d'autoriser la Société à intro
duire et vendre dans le pays et ailleurs les 
produits, excédant la consommation faite clans 
les n)ines, des gisements de pétrole se trouvant 
dans le périmètre des terrains concédés; 

6° La lettre du sieur Bleton eB-qualité, 
elu 29 Janvier 1882, adressée au Consul Gé
néral de France pour être transmise au 
Gouvernement Égyptien, contenant demande 
itérative de concession des mines de pétrole 
découvertes clans le périmètre des concessions 
de la Société et réclamant en outre le bénéfice 
de la .loi régissant la découverte, la concession, 
et l'exploitation des nunes clans l'Empire 
Ottoman; 

7° La lettre du même en date elu 25 
Septembre 1884, également adressée au 
Consul Général de France pour être tr~ns
mise au Gouvernement Égyptien, renouvelant 
les demandes précédentes; 

go L'acte du 17 Mai 1886, signifié au 
Gouvêrnement Égyptien à la requête du gieur 
Bleton es-qualité, contenant protestation contre 
le défaut de réponse du Gouvernement aux 
demandes reitérées de concession des mines 
de pétrole et réserve de tous les droits de la 
Société Soufrière; 

Les dits documents cotés aux No 5, 6, 7 
et 8 ·oi-clessus, tels qu'ils sont imprimés dans 

« autres tiers. Dans le cas où la personne qui a dêcouve1•L la mine 
« n'obtiendrait pas ln concession, elle au1·a d1·oit de la part du 
« concessionnai1·e à une ilhlemnité qui sel'a fixee e~ indiquee dans 
<< Je firman de concession "· 

(2) Voit·, sur la rechet·che des mines et les autorisations në· 
cessai1·es, les a1·ticlcs 11 a 19 du Rëglement SUl' les mines. 
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la brochure versée au débat et intitulée: « Piè
ces annexes)); 

go La décision intervenue le 19 Mai 
1883, entre le Gouvernement Égyptien et le 
sieur Bleton es-qualité devant la Commission 
Française de 1883; 

lOo L'acte introductif d'instance du 13 
Mai 1886, signifié à la requête· du Gou
vernement Égyptien, contenant demande on 
déchéance elu bénéfice des concessions des 2 
Avrill863 et 8 Mars 1864, et des conventions 
elu 18 Octobre 1865; 

llo Le jugement elu Tribunal cl' Alexan
ch·ie du 29 Mars 1887, statuant sur cette de
mande et sur les conclusions reconvention
nelles de la Société Soufrière à fin de conces
sion des mines de pétrole; 

12° L'appel elu elit jugement relevé par 
le Gouvernement Égyptien à la date elu 20 
Avril 1887; 

13° La cOIFention du 5 Mars 1888, 
intervenue entre Bleton es-qualité et les -sieurs 
Neveu d'Aiguebelle et Bourich, portant cession 
à cP.s derniers, moyennant un prix déterminé 
et réserve d'une part dans les bénéfices de 
l'exploitation ou dans le prix de tou te rétroces
sion au Gouvernement, do tous les droits pré
tendus par la Société tant sur les mines do 
soufre que sur los mines de pétrole; 

14° Le jugement du Tribunal Con
sulaire d'Alexandrie elu 18 Mai 1888, homo
loguant la elite convention; 

15° L'acte dn 20 Juin 1888, portant 
notification du dit jugement au Gouvcrno.mcnt 
Égyptien; 

16° L'acte d'intervention elevant la Cour 
signifié le 7 Novembre 1888, à la requête des 
sieurs Bourich et d'Aiguebelle; 

l7o Los conclusions respectivement pri
ses par les parties dovan t la Cour ; 

Ensemble tous les documents à l'appui; 

En ce qui touche tout d'abord les lettres 
échangées entre Serin ct 'l'rauh, employés de 
la Société Soufrière, et qui ont été livrées à 

prix d'argent par Traub au Gouverncmon t 
Égyptien: 

Attendu qu'il a été souverainement jugé 
par la décision de la Commission Française, du 
19 Mai 1883, quo cette correspondance avait 
un caractère confidentiel, que sa communica
tion et sà livraison au Gouvernement Égyptien 
constituaient un véritable abus de confiance 
et qu'ayant été ainsi obtenue par un moyen 
délictueux, elle ne pouvait, clans un intérêt 
purement privé, être produite et admise en 
justice; 

Qu'il y a donc lieu de la rejeter absolu
ment du débat; 

Sur l'intervention: 

Attendu que les sieurs Bourich et d'Ai
guebelle, cleven us, aux termes de l'acte sus
visé du 5 Mars 1888, cessionnaires clans des 
conditions déterminées de tous les droits et 
actions prétendus par la Société Soufrière 
contre lo Gouvernement Égyptien, sont inter
venus dans l'instance pendante devant la Cour 
entre ces deux parties;. 

Attendu que, sans ~~on tester la recevabilité 
de cotte intervention, lo Gouvernement Égyp
tien objecte toutefois que la convention elu 5 
Mars 1888, qui en est la hase, ne lui a pas été 
notifiée; 

Qu'il conclnt on conséquence à ce q uc cette 
notification soit orclonnéo par la Cour et qu'un 
délai suffisant lui soit réservé, mèmo après 
l'arrêt à intervenir, pour exercer, s'il y a lieu, 
le retrait litigieux autorisé par l'art. -4:42 elu 
Code Civil; 

Attondu qu'il osL certain que c'est à tort 
quo les intervenants ont négligé la notification 
elu titre qui devait justifier leur intervention; 

Qu'ils soutiennent vainement qu'ayant 
notifi8 le jugement eln Tribunal Consulaire qui 
vise et homologue la cession que leur a con
sentie le liquidateur clo la Société Soufrière et 
qu'ayant déposé cet acte à la chancellerie du 
Consulat, ils n'avaient pas d'antre obligation 
à remplir; 

Que c0tte dernière notification qui, du reste, 
ne mentionne mèrnc pas le dépôt fait à la 
chancellerie du Consulat, était insuffisante et 
no pouvait suppléer celle qui devait seule per-
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mettre au débiteur de vérifier la convention 
dans sa forme et sa teneur et de prendre un 
parti quant au retrait litigieux; 

Attendu toutefois que l'omission repro
chée aux intervenants a été réparée par la 
production et la communication elu titre dont 
s'agit, dès l'ouverture elu débat; qu'il paraît 
donc inutile d'on ordonner désormais la noti
fication, mais qu'on présoneo dos conclusions 
formelles de l'appelant quant à l'exercice 
ultérieur du retrait litigieux, on ne saurait) tous 
droits et moyeng respectifs des parties restant 
d'ailleurs saufs à cet égard, lui refuser las 
réserves qu'il réclame; 

Sur la recevabilité des conclusions prises 
pour la première fois on appel tant par l'in
timé incidemment appelant que par les inter
venants: 

Attendu que elevant les premiers juges le 
Gouvernement Égyptien concluaiè à ce que la 
Société Soufrière fût déclarée déchue du béné
fice tant des concessions des 2 Avril 1863 et 8 
Mars 1864, que des conventions elu 18 Octobre 
1865 et en outre condamnée à des dommages
intérêts à fournir par état pour inexécution de 
ces contrats ; 

Que de son côté, la So~iété Soufrière con
cluait au rejet de ces demandes et reconven
tionnellement à la reconnaissance de son droit 
à la concession des mines do pétrole avec duo 
indemnité pour le cas do refus de cette cç>n
cession; 

Attendu qu'on présence elu débat ainsi 
engagé, on ne saurait voir, comme le prétend 
le Gouvernement Égyptien, des demandes 
nouvelles introduites en appel, clans les con
clusions prises elevant la Cour par l'intimée et 
les intervenants; 

Que par ces conclusions ils demandent, il 
est vrai, pour la première fois leur réinté
gration clans la possession des mines do soufre 
et une somme déterminée de dommages-inté
rêts, considérée comme d'ores et déjà acquise 
contre le Gouvernement Égyptien, mais quo 
clans leur système et en vertu des dispositions 
de l'art. 412 elu Code de Procédure ces de-

mandes s'expliquent et se justifient au point 
de vue de la recevabilité; 

Qu'ils prétendent on effet qu'il est établi, 
depuis le jugement, que le Gouvernement s'est 
emparé des terrains à eux concédés et elu ma
tériel qu'ils y ont laissé, et qu'il a, d'autre 
part, définitivement refusé la concession des 
minos de pétrole en s'en appropriant l'exploi
tation; 

Qu'ainsi, indépendamment de cette con
sidération que les conclusions tendant à re
pousser la demande en déchéance impliquaient 
la demande en maintien --ou en remise en 
possession, les faits allégués constitueraient 
en outre les dommages aggravés depuis le 
jugement dont parle ~;art. 412 précité et dont 
la réparation peut être demandée en appel; 

Que la fin de non-recevoir proposée par le 
G~uvernement Égyptien doit clone être re
poussée; 

Au fond: 

En ce qui touche la déchéance: 

Attendu que l'action engagée par le Gou
vernement Égyptien tend à faire déclarer quo 
par suite d'abandon absolu de son entreprise, 
la Société Soufrière s'est trouvée déchue de 
plein -droit elu bénéfice des concessions qui lui 
ont été faites; 

Que le Gouvernement ajoute que cette 
déchéance aurait pu être prononcée adminis
trativement et que c'est par esprit de modé
ration et pour éviter tonte difficulté qu'il 
s'adresse à l'autorité j udiciniro pour la faire 
reconnaître; 

Attendu, sans qu'il y ait lieu d'examiner 
la question. do compétence aclministrati\re, puis
que le Gouvernement n'y insiste pas, qu'il 
est de principe que clans l'exécution d'une 
convention aucune déehéanco ne pout être 
encourue et appliq née de plein droit si cette 
déchéance n'a pas été prévue et réglée soit 
par une disposition de loi régissant ln. matière, 
soit par une clause du contrat qui fait la loi 
clos parties ; 

Attendu que lors clos concessions de 1863 
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et de 1864, et des conventions additionnelles 
de 1865, il n'existait aucune loi régissant l~t 
matière clos mines en Égypte et prévoyant clans 
ses dispositions une déchéance applicable aux 

. . 
concesswnnatres ; 

Que les concessions ct conventions pré
citées de 1863, 186-1 et 1865, ne contiennent 
non plus aucune stipulation à cet égard; 

Qu'en admettant que le règlement sur les 
mines du 16 Avril 18(:)9, édicté pal' l'Empire 
Ottoman, quoique postérieur à la naissance et 
à la formation des conventions dont s'agit, 
puisse être invoqué ct appliqué pour leur in
terprétatio.u et leur exécution, les termes 
mêmes de ce règlement excluent toute déché
ance de plein droit; 

Quo son art. 70, le seul qui puisse être 
invoqué clans l'espèce, dispose en effet dans 
les termes suivants: cc Lorsque les travaux 
ct d'exploitation auront été suspendus pendant 
cc un an et sauf le cas de force majeure, l'Admi
cc nistration des mines~ après avoir fait los 
C( enquêtes nécessaires, pourra fi.xm aux con
cc cessionnaires un terme pour les reprendre. 
cc Lorsque le délai sera passé, }~administration 
cc pourra faire prononcer le retrait elu firman)); 

Attendu qu'en présence do ce texte qui 
renferme, quant aux mesures préliminaires, 
une obligation et non pas une pure faculté 
pour le pouvoir concédant, on ne saurait ad
mettre que, sans enquête préalable sur les faits 

. gui ont motivé la suspension des travaux, sans 
mise en demeure formelle avec fixation d'un 
délai pour la reprise de l'exploitation, le con
cessionnaire puisse être de plein droit frappé 
de déchéance; 

Attendu d'ailleurs et en fait, que si par 
la suspe~sion de ses travaux, le retrait de 
son matériel et sa mise en liquidation, la 
Société Soufrière a pu lnisser légitimement 
supposer qu'elle abandonnait son entreprise, 
cet abandon n'a jamais cependant été con
sommé clans le sens d'une renonciation absolue 
au bénéfice de ses concessions et à leur oxploi
tntion ultérieure; 

Que par ses démarches ct ses réclamations 
elle a toujours, au contraire) manifesté l'in-

tention de maintenir ses droits ct a formel
lomont signifié au Gouvernement en forme de 
protestation que c'était par suite clos entraves 
qu'elle prétendait n.voir été apportées à l'exer
cice de ses droits, qu'elle prenait la résolu
tion de suspendre ses travaux; 

Qne cette volonté do no pas abandonner 
l'entreprise no se trouve pas contredite par sa 
mise en liquidation; que la mise on liqniclation 
d'une société iaclustriello n'implique pas en 
effet nécessairement ct juridiquement l'aban
don de ses entreprises et la reuoncültion au 
bénéfice de ses contrats; 

Qu'enfin, dans l'espèce, la conservation de 
tout le matériel d'exploitation à proximité clos 
lieux concédés, los réserves demandées et ob
tenues elevant la Commission de 1883, et plus 
récemment la convention même passée avec 
les intervenants excluent toute idée d'abandon 
de l'entreprise; 

Attendu, toutefois, que si la prétention du 
Gouvernement à une déchéance d'ores et déjà 
acquise no sc justifie ni en fait ni en droit, 
il est juste de reconnaître !]_ne la Société Sou
frière no peut prolonger indéfiniment la sus
pension do sos travaux et frapper ainsi d'in
disponibilité, sans profit pour l'intérêt puhlic, 
soit les mines soit les terrains concédés; 

Attendu qu'à cet égard la Société Sou
frière et les intervenants soutiennent, il est 
vrai, que c'est par le fait elu Gouventcment, 
alors à la recherche elu pétrole, et de son usur
pation des mines de soufre et de tout le ma
tériel y attaché~ que les travaux ont été 
anêtés; 

Qu'ils se prévalent même de ces faits pour 
demander leur remise en possossion des ter
rains et du matériel, après expertise et cons
tatation préalables et prétendre d'ores ct déjà 
à des dommages-intérêts à raison du préj u
dice souffert; · 

Mais attendu qu'il est suffisamment établi 
dans la cause que la suspension des travaux a 
de beaucoup précédé les opérations~ d'ailleurs 
peu importantes, que le Gouvernement a pu 
faire sur les lieux pour la recherche elu pétrole; 
que ce dernier a trouvé les lieux absolument 
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vacants, qu'il n'a entravé ni contrarié aucune 
exploitation elu so\1fre ct n'a cu à recourir à au
cune usurpation pour effectuer des rocherchcs, 
quo s'il s'est s8rvi dos rails et wagonnets 
abandonnés sur los tcL.'rains de la concession~ 
cet usage momentané do cotte partie du ma
tériel n'a pu occasionner aucun dommage, du 
moins appréciable, à la Société Soufrière; 

Qu'il suit de ces considérations qu'il ne 
saurait être fait droit aux conclusions tant 
principales qu'additionnelles prises sur cos .di
vers chefs par l'intimée et les int8rvonants, 
non plus qu'à leurs réserves à :fin de demande 
en prolongation cl u délai des concessions; 

Qu'il suffit de constater et déclarer que par 
suite du rejet de la demande on déchéance 
formée par le Gouvernement, les terrains con
cédés sont restés et doivent demeurer à leur 
entière disposition, pour l'exploitation en être 
reprise conformément aux conventions; 

Attendu qu'il y a lieu, au contraire, ainsi 
que le requiert le Gouvernement, de déterminer, 
sans autres formalités préalables désormais 
inutiles, un délai fixe' pour la reprise et la con
tinuation des travaux, à peine de déchéance; 

Attendu~ quant aux dommages-intérêts 
demandés par le Gouvernement pour cotte sus
pension des travaux ct pour inexécution dos 
conventions, qu'en l'absence de tonte mise en 
demeure cette prétention ne saurait être ac
cueillie ct qu'au fond, d'ailleurs~ rien ne la jus
tifie ; 

En ce qni touche la concession des mines 
do pétrole et les inclomnités réclamées do ce 
chef: 

Attendu que la Société Soufrière et avec 
elle les intervenants concluent elevant la Cour 
à la condamnation elu Gouvernement à des 
dom mages-intérêts qu'ils évaluent cl' ores et déjà 
à 200. 000 Li v res Egyptiennes, comme consé
q nonce de son refus persistant, devenu défi
nitif, do reconnaître les droits exclusifs de la 
Société à la concession des minos de pétrole 
rencontrées clans les terrains des premières 
concesswns ; 

Qu'ils réclament, on tous cas, cette somme 

à titre d'indemnité, à raison de la découverte 
que la Société s'attribue des gisements de pé
trole, des recherches et travaux qui ont conduit 
à cette découverte ct elu droit de préférence 
qui leur appartiendrait en vertu de la loi qui, 
depuis 1869, régit la matière; 

Attendu qu'il ressort des termes ot elu 
sons des actes de 1863, 1864 et 1865, qu'entre 
le Gonveme.ment et les concessionnaires pri
mitifs il n'a jamais été question que de l'exploi
tation des mines cle soufre ct que ni directement 
ni impliciterrHmt les autres richesses minérales 
qui pouvaient so découvrir clans le périmètre 
des terrains, n'ont été comprises clans les 
concessions; 

Quo si une autre interprétation était pos
sible, si notamment par ce seul fait que les 
gisements se trouvent dans les terrains con
cédés, la Société pouvait prétendre à un droit 
exclusif, acquis de plana, d'exploitation et do 
jouissance, la demande de concession spéciale 
qu'elle a poursuivie cependant aurait été à la 
rigueur inutile; 

Attendu que la législation minière appli
cable à !'-Empire Ottoman depuis l'année 1869, 
et dont l'intimée et les intervenants invoquent 
eux-mêmes les dispositions, ne permet d'ail
leUrs _aucune hésitation à cet égard; 

Que l'art. 35 du Règlement sur les mines 
du 16 Avril 1869, prévoit PL'éc-Ïsément le cas de 
l'espèce, et impose, en laissant au Gouverne
ment toute latitude à ce sujet~ l'obligation 
d'une concession spéciale, ce qui exclut tout 
droit primordial do propriété ou de jouissance 
au profit des concessionnaires primitifs et laisse 
intact et absolu le droit de disposition elu Gou
vernement; 

Attendu que la Société et les intervenants 
no sont pas mieux fondés à prétendre, clans 
l'espèce, que des indemnités leur sont elues 
tout au moins à raison de la découverte des 
gisements de pétrole, des recherches et travaux 
otfectués pour y parvenir ot elu droit do préfé
rence consacré par la loi; 

Attendu quo, sans examiner si, comme le 
soutient le Gouvernement, des concessionnaires 
primitifs, déjà on possession des terrains, 
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avaient besoin d'une autorisation spéciale pour 
poursuivre_, au cours même do leur exploita
tion principale, des recherches et des travaux 
on vue de la découverte d'un nouveau produit; 
sans s'arrêter non plus soit à l'objection tirée 
de l'incapacité de la Société par suite de sa 
mise en liquidation, moyen déjà apprécié et 
repoussé à l'occasion do la demande en dé
chéance, soit à l'objection tirée de ce que la 
Société, tout au moins quant au pétrole, ne 
pouvait sans autorisation céder ses droits aux 
intervenants, laquelle objection ne peut être 
admise dans l'espèce par le double motif que la 
Société est restée intéressée malgré la cession 
et que d'ailleurs cette cession porte, quant 
aux mines de pétrole_, sur des droits à faire 
valoir à fin do concession et non sur une con
cession déjà obtenue; sans méconnaître enfin 
q ne la Société puisse soutenir que malgré la 
tnHlition et les rapports d'explorateurs anté
rieurs, qui signalaient la présence de pétrole 
clan:s les terrains concédés, c'est surtout à ses 
recherches et à sos travaux qu'est clue la véri
table découverte au point de vue industriel, 
il suffit de se reporter aux dispositions du 
Règl1}ment précité du 16 Avril 1869 pour 
reconnaître que les cas do préférence ou d'in
demnité préYns n0 s0 r0ncontrcnt p~s dans 
l'espèce; 

Que l'art. 23 elu Règlement sur les mines, 
après avoir rappelé que c< l'Administration sera 
juge des considérations d'après lesquelles la 
concession aura lieu en faveur des divers de
mandeurs_, q t~'ils soient propriétaires do la 
surface, inventeurs de la mine par suite de 
recherches autorisées ou autres tiers >> _, aj outo 
«que dans le cas où la personne qui a décou
vert la mine n'obtiendrait pas la conces::>ion, 
elle aura droit de la pa1·t du concessionnaù·e à 
une indemnité qui sera fixée et indiquée dans 
le firman de concession )) ; 

Que le Gouvernement objecte donc avec 
raison qu'aucune concession n'a été faite) qu'il 
a 0onservé son droit absolu et souverain non 
seulement de pouvoir concédant mais aussi do 
propriétaire elu fonds et que, par suite, il n'y a 
pas lieu à l'indemnité prévue, laquelle n'au-

rait pu d'ailleurs être supportée que par le 
concessionnaire pré(é1né ). 

Que d'autre part l'art. 35 dn même Règle
ment, après avoir prévu le cas cc où l'on vien
drait à découvrir dans' les limites d'une mine 
accordée régulièrement, une substance miné
rale autre que celle sur laquelle la première 
concession a porté )) , ajoute cc que pour la nou
velle substance, le concessionnaire de la pre
mière mine aura toujours la préférence sur les 
autres demandeurs en concession >> ; 

Que c'est donc encore avec raison qne le 
Gonvernement objecte qu'aucune demande~ 

autre que celle de la Société, ne s'est produite, 
qu'il n,a pas eu à choisir entre plusieurs con
currents, qu'il s'est born.é à maintenir tous ses 
droits et que, par suite_, il ne saurait y avoir 
lieu à l'application du droit de préférence 
prévu par l'art. 35 ou à des dommages-intérêts 
pour violation de ce droit; 

Attendu que toutes les considérations do 
fait ou d'équité que l'intimée et les intervenants 
croient pouvoir présenter à cet égard, ne sau
raient prévaloir contre les principes do droit 
ci-dessus ntppclés; 

Qu'en supposant que le Gouvernement, 
après les essais déjà tentés, se réserve, quand 
les terrains seront libres, do reprendre et conti
nuer lui-même l'exploitation clrs mines de pé
trole, il userait do son droit souverain comme 
Gouvernement et comme propriétaire elu sol ct 
no saurait être assimilé à un conressionnaire 
ton u à .une inclem ni té envers la Société Sou
frière, alors même qu'il serait incontestable
ment établi que la découverte des mines appar
tient à cette dernière; 

Atlendu enfin que si la Société Soufrière 
a exécuté des travaux .se rattachant aux mines 
de pétrole, elle n'y a été ni incitée, ni auto
risée par le Gouvernement; qu'elle a opéré à 
ses risques et que du reste, tant qu'ont duré 
ses essais d'exploitation, ello en a eu le profit 
.exclusif; 

pAR CES MOTIFS : 

Et ceux des premiers juges qui n'y sont 
pas contraires; 
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Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires et 
rejetant du débat la correspondance confiden
tielle échangée entre Serin ct Traub, employés 
de la Société Soufeièro; 

Reçoit Bourich et Neveu d'Aiguebelle 
intervenants dans l'instance; 

Faisant droit tant sur l'intervention que 
sur l'appel principal, les appels incidents et les 
conclusions additionnelles des parties; 

Reçoit le Gouvernement Égyptien, laSo-· 
ciété Soufrière et les interven~mts dans les dits 
appels et conclusions additionnelles; 

Et statuant au fond, 
Réforme le jugement elu 29 Mars 1887, 

au chef qui a sursis à prononcer sur la demande 
do la Société Soufrière tondant à la concession 
des mines de pétrole ct, à défaut, à des dom
litages-intérêts; 

Déclare la dite So l:iété ct les intervenants 
mal fondés dans la dite demande et dans toutes 
leurs conclusions tant principales qu'addition
nelles y relatives, en conséquence los en clé
boute; 

Les déclare également mal fondés dans 
leurs demandes et conclusions tendant à faire 
contraindre le Gouvernement Égyptien à 
opérer leur remise on possession des mines do 
soufre et cln matériel y attaché, après exportiso 
préalable, ot à lenr l_)ayer dos dommages-in
térêts pour pt·étenducs usurpation et dépos
session; elit que les terrains concédés sont 
restés et cloiYont demeurer à leur entière dis
position; 

Déclare le Gouvernement Égyptien mal 
fondé dans ses demandes en dommages- intérêts 
pour inexécution des conventions; 

Confirme pour le surplus le j ngomont 
dont est appd ; 

Dit toutefois que la Société Soufrière et 
los intervenants seront tenus dans le délai 
d'un an à partir do la signification elu présent 

(1) Il est bien constant que le seul fait de la constitution 
d'une hypotheque en faveur d'un etranger, quels que soient le 
possesseur et le proprietaire de l' immeuble, reuJ les Tribunaux 
de la Reforme competents pour statuer sut· la validitè de l'hypo
theque et sur toutes ses consequences, jusques et y compris la 

arrêt, de reprendre dans des conditions sé
rieuses et d'une manière continue, l'exploita
tion régulière des mines de soufre dont ils 
ont la concession ; 

Les déclare dès à présent déchus du bé
néfice des concessions de 1863 ct de 1864, et 
des conventions additionnelles de 1865, si, 
clans le délai imparti, los travaux d'exploitation 
n'ont pas été repris et continués claus les con
ditions sus -indiquées; 

Dit n'y avoir lieu do réserver à la dito 
Société et aux intervenants le droit do faire 
prolonger la durée des concessions ; 

Réserve an Gouvernement Égyptien, tous 
droits et moyens des parties restant saufs, le 
délai d'un mo is à pa.rtir de la signification de 
l'arrêt pour exercer, s'il s'y croit fondé, le 
retrait litigieux à l'encontre des intervenants; 

Fait masse des dépem; qui seront sup
portés pour moitié par le Gouvernement Égyp
tien et pour le surplus par l'intimée et les 
intervenants. 

Alexandrie, le 9 Mai 1889. 

Le Président, BELLET. 

---------------~3--------------------

SOMMAIRE . 

Opposition au commandement; 

demande en •·adiation d'hypothèque; compétence. 

Le sen! Tribunal compétent pour statuer stw ttnc de

ma11lie en opposition a tm commandement ùmnobilier et 

en radiation d'une hypotheque conventionmlle est le Tri
blin al mixte dans le ressort d11quel se trouvent les immel/

bles désignés dans le commandement et grevés par l' bypo

theqw, bien qne toutes les pm-ties soient de la même 

11ationalité et q11e le d~fendwr soit dmnicilié dans le ressO?'t 

d'un autre Tribunal (art. 609 du Code de Proc. Civ. et 

Cowm. et 9 du Code Civil) ( I ) . 

vente fot·cée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix 
(art. 9 du Code Civil et 1~~ du RèglemenL d'Organ. Judie.). 
V. al'l'èt elu 16 Juin 1886, afrai1·e Xirada_;hi cont1·e Cht·isochoides 
(R. O., XI, 176). 
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ATHANASE AssrMACoPouLo 

N. CHOREMI 

contre 

PIETRO PANGALOS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il suffit do lire l'assignation 
du 31 Mai 1888 pour se convaincre que cet 
acte n'est en réalité qu'une opposition au com
mandement en saisie immobilière du 15 Sep
tembre 1887; qu'au surplus cet acte tend~ 
entr'autres choses, à la raaiation de l'hypothè
que consentie par l'appelant à l'intimé par 
l'acte du 15 Janvier 1884, inscrite au greffe du 
Tribunal de Mansourah le 22 elu même mois; 
qu'aux termes de l'art. 609 elu Code de Proc. 
Ci v. et 9 du Code Civil, le Tribunal de Man
sourah était clone seul compétent pour connaîtt·e 
de la demande, quoique toutes les parties appar
tinssent à la même nationalité et que les appe
lants soient domiciliés clans le ressort elu Tri
bunal cl' Alexandrie; 

PAR cEs MoTIFS 

Et par ceux des premiers juges: 

Confirme lo j ugenHmt elu 12 Fév1~ier 1889 
par lequel le Tribunal de Mansourah s'0st dé
claré compétent et a renvoyé à une audience 
ultérieure pour être plaidé au fond; 

Démet en conséquence les appelants do 
leur appel et les condamne aux dépens. 

Alexandrie~ le 20 Juin 1889. 

Le P1·és~·dent, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE 

Serment décisoi1·e; admissibilité. 

Le serment décisoi1·e peut être déféré dans quelq1te 
espéce de contestatirJ11 que ce soit; les juges ne peuvent en 

(l) V. arrêts: elu 12 An-il 1876 IR. O., I. 14); du ll Jan
"i"r 187ï (R. 0., II, 69); du 15 Mars 1877 (R. O., II, 200); du 
24 Mai 1877 (R. 0., II, 3û5). SuiYant un auèt elu l6 Dëeembre 
1880 (R..O., VI, 26). le juge est toujours lilwe d'ot·donner ou de 
rejeter le serment litis decisoire, suivant les circonstances dont 

refttse1· la délation, alors qz/il porte sur des faits pe:rtimnts, 
admissibles et de nrtfU?'e a décider le litige ( l ). 

HASSAN p ACI-IA SERRY 

contre 

PsATIIY FRÈREs. 

LA Coun, 

Attendu quo le serment décisoire peut être 
déféré dans quelque espèce de contestation que 
ce soit; que les juges ne sauraient en refuser 
l'application alors qu'il porte sur dos faits per
tinents, admissibles et de nature à décider elu 
litige; 

Que tel est le cas en l'espèce; 
Attendu cependant que l'appelant rccon

nait qu'à la date du 22 Octobre 1887~ dans 
l'après-mîdi, Michel Psathy, un des requé
rants, est venu à son domicile ; que cc' qu'il 
conteste seulement, c'est que ln prétendue 
vente ait été conclue à cotte occasion; 

Qu'il importe clone de modifier le serment 
déféré en conséquence'; 

PAR cEs MoTIFs : 

Confirme le jugement attaqué;. 

Dit néanmoins: 

Que le serment déféré devra être prêté 
clans les termes suivants: 

cc Je jure qu'il n'est pas vrai que lorsque, 
cc à ~a. clat~ du 22 Octobre 1887, dans l'après
cc m1ch, M1ehel Psathy, un des requérants, ost 
« venu à mon domicile, là étant jo lui aie 
cc vendu définitivement et sans condition le 
cc coton de mon abadieh de 1000 cantars envi
cc ron, à raison de P. T. 270 le can tar. )) 

Dit que les dépens d'appel seront à la 
charge des intimés ou de l'appelant, suivant 
que le serment sera prêté ou refusé. 

Alexandrie, le 2G Juin 1889. 

Le Président, BELLET. 

--- ----.I?~~----

il a seul l'appeéciation. Suivant un autre anêt du 16 Novembre 
1887 (R.O., XIII, 6), le juge peut refuser d'ordonner le serment 
dëeisoü·e s'il esL d'avis que la preuYe du fait contesté est déjà 
acquise au procés ou q uc la demande est suffisamment justifièe. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIA.RABA.TI, Rédacteurs. 
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