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LEGISLi\.TION 

Comme suite au Protocole d'adhésion du 
Gouvernement Belge au règlement douanier 
Egyptien du 2 Avril 1884 (1), nous publions 
ci-après le texte des articles modifiés de ce 
règlement~ en faisant ressortir en lettres itali
ques les innovations ou les passages contenant 
des modifications; nous mettons en note ce qui 
se rapporte au Règle1pent de 1884. 

(l) V. Bulletin, page 263. 

ÉGYPTIENNES 

16 NOVEMBRE 1889. 

La r,ublication du règlement en entier eût 
occupé tr p d'espaee dans le Bulletin et n'au
rait été d';t;lleurs d'aucune utilité. 

R.ÈGLE~ENT 

ARTICLE 4. 

Embarquement, débarquement et transbordement 
des marchandises. 

Aucune opération de chargement, débarquement ct 
transbordement de marchandises ne peut être effectuée 
sans l'autorisation préalable de la Douane, et hors de la 
présence de ses agents. 

Toute opération d'embarquement, débarquement ou 
transbordement, doit être effectuée aux endroits spéciale
ment affectés à cet usage ~r l'Administration des Douanes. 

Il est défendu aux capitaines de recevoir à bord de 
leurs navires de nouvelles marchandises, avant d'ayoir 
entièrement rempli les formalités de douane prévues à 

l'w·t. i 5, relatives aux marchandises apportées, à moins 
qu'ils n'en aient i·eçu, par écrit, l'autorisation du Chef de 
la Douane (2). 

Ce dernier pourra aussi permettre, exceptionnel
lement, que le débarquement ou le transbordement des 
marchandises ait lieu sans l'assistance des agents douaniers. 

Dans ce cas, il en fera mention par une annotation 
sur la copie du manifeste. 

ART. 7. 

Visite. 

Aussitot la déclaration présentée à la Douane, il est 
procédé à la vérification des marchandises. La Douane a 
le droit de visiter tous les colis, mais suivant les circons
tances, le Directeur, s'ille juge à propos, pourra exempter 

(2) Règlement de 1884:- L'article 13 n'y est pas expréssèmeut 
mentionne. 
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de la visite les colis dont le contenu déclaré ne lui paraî
trait pas deYoir être soumis à vérification. 

Il ne pourra cependant êtt·e visité moins d'un colis 
sur dix. 

Si après une peemière vérification, et même apl'ès le 
paiement des droits, des contre-vérifications sont jugées 
nécessaires, la Douane est toujours en droit d'y faire pro
céder. 

Les colis seront ouverts pour la visite par les pré
posés de la Douane, en présence des intéeessés; l'opération 
se fera, soit dans les magasins de la Douane soit clans ses 
bureaux. 

En cas de soupçons de (1·cmde, la Douane procéde1·a 
d'office, si l'z'?üéressé d1~rnent avisé ne se p1·ésente pas, 

à {owcertw·e des colis, en dressant procès-verbal (1). 

Les marchandises qui ne seront pas placées clans les 
magasins, soit à cause de leul's dimensions, soit en raison 
de leur nature encombrante, pourront être Yisitées au 
dehors. 

Les sacs, plis de lettres et imprimés apportés par les 
services postaux de terre et de mer sont exemptés de la 
visite, pourvu qu'ils soient portés sur une feuille de route 
régulière. 

Par contre, tous les colis postaux sont soumis à la 
Yisite et à la vérification; a moins de soupçons de fraude, 
cette vérification sera seuleme:&t sommaire et pourra ne 
porter que sur un certain nombre de colis à cléterminet· 
par le Chef de la Douane. 

ART. 8. 

Droits à percevoir, privil~ge et garautie du Trésor. 

Les droits d'impm·tation, d'exportation et de transit 
sont perçus conformément aux traités et conventions en 
Yigueur. 

En outre, il sera perçu des droits d.e magasinage, de 
depOt, de portefaix; des deoits de quais, de grues, d'écluses, 
de tamkin, de plombage des colis, de raftieh, de kechfs, de 
déclaration, de mesul'age, etc., en vertu de règlements 
spéciaux actuellement en vig1œur (2). 

Le paiement des droits se fait au comptant, en mon
naie d'or ou d'argent d'après le tarif du Gouvernement. 

Aucune marchandise n'est délivrée avant que les 
d1·oits dont elle est passible aient été dûment acquittés. 

Les marchandi <1es arrivées en Douane pour n'importe 
quelle destination servent de garantie à l'Administration, 
par pri vilége, pour le paiement des droits, frais et arnendes 
de toute nature, dus par le destinataire, à raison de ces 
marchandises on d'autres arrivages. 

(1) Rëglement de 1884:- En cas de soupçons de fraude, la 
Douane procède ra d'office, mèrne hors la prèsenc-e de l'in ti'rcssé, à 
l'ou ,-er ture des colis, en dressant procés-Yerbal. 

ART. 13. 

Retrait des marchandises de la Douane, 
dédouaueurs autorisés . 

Les marchandises peuvent être retirées de la Douane, 
après l'accomplissement des formaljtés par les personnes 
munies de l'ordre de livraison émanant des capitaines, 
des consignataires des navires, ou des compagnies de 
navigation . 

Cependant, les d6douancurs de profession ne seront 
admis à retirer les marchandises arrivant pour le compte 
de tiers que s'ils remplissent les conditions suivantes: 

1 o Aucun dédouaneur ne peut exercer sa profession 
sans y être autorisé par l'Administration des Douanes. 

2 ' Toute demande d'autorisation doit être faite par 
écrit et accompagnée d'un certificat d'honorabilité émanant 
de deux nég·ociants notables d'une honorabilité reconnue. 

3° Si ce certificat est jugé suffisant, l'autorisation 
est accordée et une carte d'admission est délinée à l'intè
ressé. 

4° Si la recommandation est considérée comme in
suffisante, l'Administration peut exiger du candidat, soit 
le clépàt d'une somme de 2,000 P .T. à 10,000 P.'l'., soit 
une caution donnée par deux négociants agréés par l' Admi
nistration. 

5° Le dépôt ou la caution garantissent à l' Adminis
tration le paiement des amendes encourues par le dédoua
neur en raison des contraventions qui viendraient à être 
constatées à sa charge. 

6° Tout dédouanem peut ètre suspendu de ses fonc
tions par le Directeur Général des Douanes pour un temps 
déterminé, suivant la gravité de la faute ou de l'irrégu
larité commise, et ce sans préjudice du paiement des 
amendes encourues. Pom la première fois, la suspension 
ne peut excéder six mois. Elle peut ètre d'une année, s'il y 
a récidive. Avis moti,,é de la mesure disciplinaire est 
donné par écrit à l'intéressé. 

7" Les personnes au set·,·ice permanent de tiers sont 
passibles des mêmes amendes et mesures disciplinail'es que 
les dédouaneurs de profession. 

Toutefois, le chef de la 1naison intél'essée dem·a 
1·ecevoir un avis p1·éalable et êtPe mis en mesure cle 
fmwnù·, s'il y a heu, des explz'catz"ons utz1es (3). 

ART. 15. 

1.\'Ianifeste de cargaison. 

Dans les 36 heures de l'anivée d'un navire dans 
une rade ou port égyptien, le capitaine ou l'agent des 
armateurs doit déposer à la Douane deux copies du 

(2) Règlement de 1884 : - Ces trois demiers mot:; ne s'y 
tl'ouYent p:1.s. 

(3) Réglemeut de 1884: -Ce dernier paragraphe n'existe pas , 



-291-

manifeste de cargaison certifiees, par lui, conformes à 
l'original. La Douane se 1·éserve la {aéulté, dans tous 
les cas, de 1·éclamer la présentation du manifeste o?·i
ginal pou1· être collationné avec les copies ( 1). 

La présentation du manifeste peut être exigée, quelle 
que soit la cause pour laquelle le navire accoste au port, 
et quelle que soit la durée de temps qu'il s'y anète. 

Si le naY ire provient d'un port égyptien, le manifeste 
de cargaison doit être accompagné du manifeste de départ 
do cc port, à moins que le naYire n'ait été dispensé de se 
munir de ce document aux termes de l'art. 5 . 

Si le chef de la Douane doute de la conformité des 
indications elu manifeste a Yec la cargaison, le capitaine 
doit donner toutes explications et produire tous documents 
jugés nécessaires. 

Le magasinier de la Douane, après débarquement des 
marchandises destinées au port d'arrivée, en donnera reçu 
sur la copie du manifeste. Cette copie sera ensuite remise 
à l'intéressé. 

Si la totalité de la cargaison est destinée à un autre 
port, la Douane apposera seulement son 1isa sur la copie 
du manifeste. 

Les navires dont la cargaison est destinée à un autre 
port ou qui arrivent sur lest, ne peuvent séjourner dans 
le port d'arrivée, sans raison majeure, pendant plus de 
tL·ois semaines. Pendant toute la durée de ce séjour, ils 
sont soumis à la surveillance de la Douane. 

Si ces navires doivent prolonger leur séjour dans le 
port pour cause de réparations, d'avaries, vents contraires, 
manque de frêt, etc., ils ne peuvent le faire sans autori
sation spéciale de la Douane. Cette autorisation ne sera 
accül'clée que si les motifs invoqués paraissent légitimes. 

A défaut de l'autorisation, le naùre doit quitter le 
port sans délai, et avant le départ il est soumis à la Yisite 
des agents de la Douane. 

Si un navire s'arrête dans un port pour un motif 
paraissant suspect à la Douane, celle-ci peut exiger la 
présentation immédiate du manifeste et faire toutes per
quisitions qu'elle jugera nécessaires. 

ART. 17. 

Débarquement des marchandises. 

Un préposé de la Douane pointe sur une des copies du 
manifeste, contradictoirement avec le capitaine du navire 
ou son représentant, les colis et marchandises débarqués. 

Les marchandises sont transportées à la Douane pour 
les opérations de vérificatio·n et d'enregistrement. 

La partie de la cargaison qui doit être transportée à 
une autre destination reste à borel, et la sortie en est légi
timée, lors du départ du na vire, au moyen d'un laissez
passer délivré par la Douane au capitaine. 

(1) Règlement de 1884: - Le manifeste original doit être 
présenté en même temps pour être collationné avec les copies. 

La Dot~ane a toujow·s la {aczûté, quand elle le 
Juge utile, d'envoym· â bord des ga1·diens (2) et de 
prendre telle mesure qu'elle croit opportune pour empê
cher tout embarquement, débarquement ou transborde
ment non autorisé. 

Si la quantité des marchandises ou le nombre des 
colis débarqués sont inférieurs aux indications données à 
cet égard par le manifeste, le capitaine ou son représentant 
doit fournir des justifications relativement aux différences 
constatees. Si les colis ou les marchandises manquants 
n'ont pas été embarqués, s'ils n'ont pas été débarqués ou 
s'ils ont été débarqués sur un point aut1·e quo celui de lem· 
destination primitive, la justification doit en être fournie 
au moyen de documents certains établissant le fait. 

Si les marchandises ou les colis manifestés ne se re
trotlvent pas et que la Yaleur en soit réclamée par le 
chargeur ou le destinataire, le capitaine ou son repré
sentant doit apporter les preuves du remboursement de 
cette valeur. 

Si les justifications exigées par le présent article ne 
peuvent être données dans les 24 heures, le capitaine ou 
son représentant sera tenu de donner caution ou de faire 
le dépôt dq montant de l'amende aux termes de l'art. 38; 
dans ce cas, il pourra lui être accordé, pour fournir ces 
justifications, un délai qui ne pourra excéder quatre mois. 

ART. 18. 

Déclaration. 

La déclaration prescrite à l'art . 6 doit être présentée 
aux Douanes dans les huit jours qui suivent le débat·
quement de la cargaison. 

Ce délai expiré, la marchandise est soumise au droit 
de magasinage (ardieh), a~ termes du règlement spécial 
sur cette matière. 

Il est obligatoz"re pmu· le négociant d'z"ndiquer dans 
sa déclw·ation la valeu1· des marchandises. Si la Douane 
n'accepte pas comme base de la lJm·ception des cl!·oits 
la valew· déclarée par le négociant, elle peut TéclameT 
la présentat~·on de tous les documents qui dozvent ac
compagnm· l'envoi d'u1~e mw·chandz"se, tels que {actu
Tes, police d' ass?J,?·ance, correspondances, etc. 

Si le négociant ne p1·odt~it pas ces clocwnents, ou si 
ces pièces paraissent z"?~suffisantes, la Douane peut, soit 
p1·endre pour son compte la mm·chanclise en -versant att 
négociant le montant de la valeu1· déclm·ée, az~g1nentée 
de 10 °j0 , soit pe1·cevoi1· les droits en nature. 

Dans le cas de paientent en natw·e, si les mw·chan
dises sont toutes de la même espèce, la pe1·ception des 
droits s'opère p1·opo1·tz"onnellement aux quantités; dans 
le cas où les mw·chanclz"ses compTennent des obJets 
d'espèces vcwiées, la pm·ceptz"on des droits en natu1·e 

(2) Réglement de 1884 : ·- La Douane a Je droit de mcttt·c 
des gardiens sut· tout navire et de prendre etc. etc. 
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s'opère sw· la base des pn·x ùzcliqués par le négo
ciant (1). 

Sur la demande du propriétaire d'une marchandise, 
celui-ci peut être autoeisé à vérifier le contenu des colis 
aniYant pour soucompteavantd'en dresser la déclaration 
écrite 

La déclaration, une fois presentee, ne peut ètre modi
fiée sans excuse Yalable et .>Ms autorisation, par écrit, 
du Directeur de la Douane. 

Le permis d'ouuir le colis pour en vérifier le.contenu 
Pst donné par le Directeur de la Douane, ou l'Inspecteur 
en chef, lequel delègue l'employé qui doit assister à la 
Yérification. 

ART. U). 

Forme de Ja tl~clamtion. 

Les déclarations doivent être faites par ecrit Slll' des 
formules imprimées par la Douane. 

Elles énoncent: 

1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du dé
clarant. 

2° Les lieux de provenance, d'origine et de destina
tion des marchandises, ainsi que le nom du navire qui les 
a trauspol'tées ou doit les transpol'ter. 

3° L'espèce des marchandises, le nombre, Ja nature, 
les marques et numéros des colis. 

4° La valew· des marchandises d'après lez&r prix 
de ?'eL,ient à l'échelle de débm·qL~ement (2\. 

Si la ·valeur n'est pas connue du declarant, la Douane 
fel'a procéder à l'évaluation par ses estimateurs. 

ART. 3û. 

Les contraventions sont punies d'une amende exigible 
solidairement contre les auteurs, instigateurs et complices, 
contre les propriétaires des marchandises et contre les 
capitaines des navires qui répondront aussi des infractions 
commises par l'équipage. 

Le 1Jaiement des amendes prévues au présent ti
tre est exigible dans tes 48 heu,res qui suivront la signz·
fication, à moins qu,'avant l'expil·ation de ce délaz· les 
intéressés ne se soient pourvus par voz'ejucliciaire contre 
la décision de l' Administratz'on cles Douanes (3). 

Les marchandises et navires serviront de garantie au 
recou n-ement des droits et amendes, sans prejudice des 
dispositions de l'art. 8, alinéa 5, et de toute autre action. 

L'amende peut ne pas étre prononcée, sïl est justifié 
d'un cas de force majeure; la preuve doit, en ce cas, être 
d.lment fournie avant le retrait des marchandises ou le dé
part des navires; la Douane peut mème accorder un délai. 

(1) Règlement dé 1834: - La Douane peut exiger la repré
sentation de tous les documents qui doi,·ent accompagner l'envoi 
d'une marchandise, tels que factures, police d'assurance, corres
pondances, etc. 

(2) Rëglement de 188-1: - 4° la valeut· des marchandises. 
(3) Règlement de 1884: - Cc passage n'existe pas. 
(4) Règlement de 1884: - .... ni supèdeure à P.T. 1000. 

AR.T. 38. 

Si des différences en plus existent entre les mar
chandises et les indic~d.ions du manifeste èl.e cargaison, le 
capitaine paiera une amende qui ne pourra êt1·e infériflm·e 
au droit de Douane, ni supérieure au hiple de ce droit, 
pour chaque colis non mentionné sut· le manifeste. Si des 
colis en excédent ont les mèmes marques et numéros que 
d'autres colis indiqués sm' le manifeste, ceux qui seront 
passibles du droit le plus élevé seront considérés comme 
non manifestés. 

Pour chaque colis podë sur Le manifeste et non re
présenté, il sera versé, d'après l'art . 17, une amende qui, 
ou tee le droit de Douane à é\"aluer sui va nt les indications 
des documents représentés, ne pouna ètre inférieure à 
lOO P.'l'. 1u' supén'eure à 600 P.T. (4) . 

L'amende pour les marchandises chargées en vrac 
d'après le manifeste, pet~t être portée de 60 P. T. à 
600 P.T. (5). 

Toutefois, les excédents ne dépassant pas dix pour 
cent, et les manquants ne dépassant pas cinq pour cent, 
ne donneront pas lieu à l'application des amendes. 

AR.T. 39. 

Pour les différences de quantité, de valeur, de poids, 
ou de qualité entre la dédaration ecrite et les marchan

. dises pt·ésentées à la visite, il sera perçu une amende qui 
ne pourra être iniérieure au dixième (6) du droit, ni su
périeure au droit entier de Douane. 

Il n'y aura lieu d'appliquer aucune amende si les dif
férences de quantité, de poids ou de valeur, ne dépassent 
pas cinq pour cent. 

AR.T. 40. 

Sont soumis à une amende de P. T. 200 â Pias
tres tanf 1,000 (7) les capitaines des bâtiments: 

l o Qui refusent d'exhiber ou qui ne possèdent pas le 
manifeste légal de la cargaison. 

2° Qui refusent d'admettre les agents douaniers à 
hord. 

3° Qui partent ou tentent de partir sans la permission 
de la Douane ; 

4° Qui contreviennent à toute autre prescription 
É'noncée à l'art. 15. · 

Le tout sans préjudice des cas de contrebande. 

L'amende sera de P. T. 25 â 200: (8) 

l o Au cas où les bâtiments ne seraient pas aman· ès 
dans les endt·oi ts désignés. • 

2° Au cas où les déchargement, chargement et trans-

(5) Règ1ement ile 1884: - .... peut être pot· tee a Piastres 
ta1·if 5000. 

(6) Règlement de 1884: - .... au cinquiémc .... 
(ï) RéglemPnL de 1884: - ùe P. T. 1000 à Piastres 

tarif 10,000 .... 
(8) Règlement cle 1884: - de P.T. 400 à P.T. 2000. 
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bordement de marchandises auraient lieu sans la permis
sion de la Douane, on hors de la présence des agents doua
niers. 

3° Au cas de présentation tm· div-e du manifeste. 
4° Au cas de défaut de présentatiotl à la Douane de 

la Raftieh ou Elm-Kbaber, dont doivent être accompa
gnées les marchandises circulant en cabotage, ou trans
portées d'une douane à une autre par voie de mer. 

5° Au cas d'embarquement, sans permission, de mar
chandises, avant l'achèvement des opérations de débar
quement. 

ART. 44. 

Anciennes dispositions. 

Toutes les dispositions contraires contenues dans le 
présent Règlement sont abrogées (1). 

NOTE. 

Les modifications apportées par le Gouvernement 
Belge au règlement douanier elu 2 Avril 1884, sont en 
général de peu d'importance. 

Le seul article contenant une innovation est l'art. 18, 
dans lequel on consacre le principe qu' " en cas de Yaleur 
déclarée par le négociant et non acceptée par la Douane, 
celle-ci peut, soit prendre pom· son compte la marchan
dise au prix déclare majoré de 10 Ofo, soit percevoir les 
droits en nature >J. 

Il est à observer que d'après cet article la Douane 
pourrait prendre pour son compte toute la marchand ise 
ou n'en prendre qu'une partie jusqu'à concurrence du 
montant des droits, à son choix. 

Or d'après un règlement du 11 Mobarrem 1291 (2), 

(l) On lit à la suite, dans le Règlement de 1884: - Le 
gouYerncment E-gyptien pourra prendl'e, pour le bon fonctionne
ment des services et pour la répression de la fraude, toutes autres 
ùispositions analogues à celles qui pt'ècédeut et dont l'experience 
démontrera l'utilitè. 

(2) Ce l'églement, publiè dans ARlSTARCm BEY, Legislation 
Ottomane, tome ~' pa;:;e 192, est ainsi conçu: 

« Instructions explicatives 

concernant Je mode de perception en nature des deoits de douane 
sur les marchandises non tat·ifèes ou Jaissèes ad valo?·en~, con
fol'mèment aux termes de l'appendice du tnrif, en cas de non en
tente, entee les agents de la Douane et les négociants, sur l'eva
luation de ces marchandises: 

" At·t. l. -Les deoits de douane des marchandises d'une 
mème na tuee, qualitè et valeur, seront perçus en natm·e comme 
par Je passe. 

« Art. 2. - Sur les marchandises qui sont d'une mème na
tuee et ya]eur, mais de qualite différente, on retiendra de cha
que qualité, et en peopoetions égales, la qum~titè n&cess:ure pour 
l'acquittement des clt-oits. 

~ Art. 3. - Les marchandises d'une In ème uatuec, mais rle 
differentes valeurs, seront évaluëes séparément, et le négociant 

applicable au commerce en général, il a toujours été ad
mis qu'en cas de desaccord sur la valeur de la marchan
dise, la Douane procède à l'évaluation, et l':mportateur 
qui n'accepte pas cette évaluation a la faculté de payer en 
nature, si la marchandise est di visible, ou de l'abandonner 
entière, au prix d'estimation moins 10 0/o, si elle est 
indivisible. -Jugé en ce sens par arrèt elu 24 Novembre 
1881, affaire Paschal et Cie contre Douanes (R. 0., VII, 
17), et par arrêt (inédit) du 6Juin 1888, affaire Laroussie 
contre Douanes. 

En tête de la publication, claus le Joun~al Officiel, 
du règlement modifié, on lit ce qui suit: 

(( 

<< En vertu de la clause accot'dant à chaque Puissance· 
<< adhérente, dans le protocole signé par son représentant, 
<< le traitement de la nation la plus favorisée, les disposi
" t.ions de ces règlements ainsi modifiées sont d'ores et 
<< déjà applicables aux nationaux et au commerce des Puis
<< sallces qui ont donné leur adhésion aux règlements pu
'' bliés en l88t1 ». 

Cette appréciation paraît être formulée dans des ter
mes trop absolus: il semble que la publication du règle
ment douanier avec les modifications apportées par le 
Gouvernement Belge a pour seul effet d'ouvrir aux négo~ 
ciants des autres nationalités le droit de revendiquer telle 
ou telle des dispositions spéciales de ce règlement, quand 
ils estiment y a voir intÉ-l'èt. 

aura le choix de l'artide dont il dnnl [aire l'abandon ;\, titre de 
droits; celles de ces marchandises qui set·aient aussi de tliffé
eentes qualites, seront traitees de la maniere prescrite ù l'at·
ticle 2. 

« Aet. 4. -Les marchandises indivisibles, telles que ma
chines, ..-oitures, pianos, etc, dont les droits ne sauraient ètt·e 
preleves en natut·e, pourront, au cas où le propriétaire n'accep
tct·a.it pas J'évaluation de la Douane, être abandonnées a cette 
deeniére contre paiement elu montant de cette evaluation moins 
10 Olo d'escompte. 

« Art. 5. - Dans Je cas où un négociant, ayant importè des 
maechandises, par coutt·at, pour compte d'une admiaistration de 
l'Etat, desirerait en acquitter les clt·oits eu numèt·aire, suivant 
les prix fixes clans le conteat exhibé par lui, la Douane sera tenue 
d'acquiescer à sa demande. 

« Art. 6. - Toute fraction en plus des droits pro~·enaut de 
la valeut· des nrticles retenus en nature, sera remboursee en 
espèces aux négociants, qui, de leur càtè, seront tenus de cam
blet· de la mêrue maniére tou te moins->•alue de ces articles. 

<< Art. 7. - Dans le ~as oü un uègociant désirerait fait·e 
vendt·e anx euch6rcs, sans la retirer de la Douane, une marchan
dise tarifée, qui aurait è:tè aval"iée pendant la Ü'<tvct•sée, les clt·oits 
de douane ne seront per~•us que sur le prix de vente •. 
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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

S0\11\IAIRE. 

Pe1·tes et dommages; fait de l'assuré ou faute 
de son commissionnai•·e-chargeur; irresponsa
bilité des assureu1·s. 

L'art. r 92 dn Code Mixte de commerce maritime ne 
met a la charge de l'assure/Ir qtte les 1'isqttes provenant 
d'un œs de force majeure (r). 

Les pertes et dommages provenant du fait de l'assuré 
ne S011t pain! a la charge de l'a.ssnreur (Art. I9J du Code 
Mixte de com111erce 1/'laritime) ( 2 ). 

Les assurenn ne répondent pas de la négligence et de 
la faute dtt commissionnaire de l'assuré, car le commis
sionnaire 1·eprésente le commettant, lequel doit s' ùnputer 
d'a·voir fait un mauvais choix (Art. 194 dit Code Mixte 
de comnterce maritime) (3 ). 

En conséquence, l'assuré 1ze saurait pdtend1'e a une 
indemnité du chef de submersion complete d'une mahonne, 
quand cet accident a été la conséquence directe et immédiate 
de sa Jante personnelle ou de celle de son com11Ûs.'ïionnaire 
chargettr ( 4 ). 

CoMPAGNIE DES AssuRANCES MARITIMES 

contre 

L. HELLEH. et Cie. 

LA CouR, 

Attendu en fait qu'à la date elu 2 Février 
1887, Holler et Cie signaient avec Ricard es
qualité une police flottante d'assurance do 
francs 100,000 jusqu'à la date elu 31 Janvier 
1888; que le 14 Octobre 1887, Helier et Cie 
affectaient leur police flottante jusqu'à concur
rence de francs 10,000 à 987 sacs de noir ani
mal, devant être embarqués sur le paquebot 
ilfœ1·is des Messageries Maritimes, pour être 
expédiés cF Alexauclrio à Marseille ; 

Qu'à cet effet les 987 sacs noir animal, se 
trouvant dans une chouna de- Helier et Cie à 
proximité elu port, furent transportés à quai, 

(l) Article 192 du Code Indigcne de commerce maritime. 
(2) Article 193 du Code lndigéne de conJmerce maritime. 
(3) Article 194 du Code Indigène de commerce maritime. 

de là chargés dans deux mahonnes et amenés 
à la remorque d'un petit bateau à vapeur près 
du Mœris; 

Qu'il est acquis au procès que les deux 
mahonnes ont été amarrées le long du Mœris 
le 14 Octobre vers 6 heures elu soir, et qu'une 
de ces mahonnes, ayant le N .141 et contenant 
537 sacs, a coulé à fond le lendemain, vers 5 
heures du matin; 

Attendu que Ricard demÇtnde application 
à son profit des dispositions des art. 193 et 194 
elu Code de Commerce maritime, d'après les
quels les pertes et dommages arrivés par le 
fait de l'assuré ne sont point à la charge de 
l'assureur; qu'il soutient qu'en l'espèce la 
perte de la marchandise a été la conséquence 
elu chargement au delà de la capacité de la 
mahonne sombrée, fait attribuable à l'impru
dence des préposés de Helier et Cie; 

Attendu qu'il appert d'un certificat dé
livré par le contrôleur du port cl' Alexandrie en 
date du 22 Octobre 1887, N. 71, et qu'il est 
d'ailleurs paisible entre les parties que la ma
hon.ne N. 141 jaugeait 34 tonnes; que los par
ties/sont encore d'accord sur ce que le char
gement de 537 sacs représentait un poids de 
53 tonnes; 

Que si les intimés se prévalent de l'avis 
émis à la suite de leur contre-enquête par l'ex
pert maritime capitaine Araud, entendu comme 
témoin, pour dire que généralement les ma
honnes arabes peuvent porter un tiers plus que 
leur jauge, il convient de noter que lo charge
ment de 53 tonnes 0xcéclait même la surcharge 
d'un tiers, admise par le dit expert, de plus de 
7 tonnes; 

Qu.e si le même expert déclare encore 
qu'une mahonne, même surchargée, qui a 
flotté pendant 12 heures peut flotter 24 ho ures, 
il ajoute cependant que ce n'est qu'à la condi
tion qu'une infiltration clans les bordages ne 
se soit pas produite ct n'amène pas, par la 
quantité d'eau, un poids déplaçant le centre de 
gravité, et la faisant couler; 

(4) Voir arrèt du 2211lat·s 18.38, affaire Assurances Maritimes 
contre Kouroubalikian lR· O., XIII, 136). 
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Attendu que de co qui précède il résulte 
établi que la mahonne N. 141 était" chargée au 
delà de ce qu'elle pouvait porter d'après sa 
contenance; que ce fait reçoit une plus ample 
confirmation par la teneur elu certificat du com
mandant elu Jl,fœ1·is en date du 18 Octobre 
1887, non contredit par los adversaires, qui 
porte que même la seconde mahonne, ren
fermant 450 sacs, était tellement chargée qu'on 
a clù enlever un cer·tain nombre de sacs pour 
éviter un second sinistre et que plusieurs 
d'entre eux ont été, elu reste, embarqués mouil
lés par l'eau de mer et ont fait l'objet d'une 
réserve spéciale de la part du elit commandant; 

Attendu que Heller ét Cie, pour décliner 
toute responsabilité dans le fait de la sur
charge, font valoir qu'ils n'ont fait transporter 
les sacs que do leur chounajusquesurleqmyi; 
qne leur chargement dans les mahonnes et 
leur transport jusqu'au Mœ1·is était confié 
à un (·mtrepreneur, le sieur Farrugia; que si 
clone faute il y avait, elle provenait elu fait d'un 
tiers, dont l'assureur doit répondre; 

Attendu que les résultats de l'enquête, à 
laquelle il a été procédé à la requête cle l'ap
pelant, détruisent ces affirmations; qu'en effet 
Mohamed Aly, encaisseur des portefaix, dépose 
que c'est avec lui que le sieur Lusena, repré
sentant de Helier et Cie, s'.est mis d'accord 
pour embarquer à borel des deux mahonnes les 
sacs cle noir animal, et que ce sont en effet ses 
portefaix qui ont transporté les sacs de la 
chouna à borel des deux mahonnes ; 

Qn 'un autre témoin, Ahmed Mohamed 
Falka, déclare également que le 13 Octobre 
1887, un employé de Hollcr nommé Mohamed 
était venu lui elire, en sa qualité de wékil des 
portefaix, qu'il avait 1000 sacs à embarquer sur 
des mahonnes, qu'il a pris les portefaix et 
qu'ils ont transporté les sacs à bord des ma
honnes; 

Que tous les deux sont d'accord pour dire 
que le transport des sacs a été opéré par un 
nommé Mohamed, employé de I-Ieller, et leur 
chargement clans les barques par un certain 
Ghorah~ également employé de Helier ou de 
Lusena; 

Que si Mohamecl Farag, témoin de la con
tre-enquête, qualifie le nommé Mohamed d'em
ployé de Farrugia, néammoins il vient à l'ap
pui de la déposition des témoins de l'enquête, 
en tant qu'il affirme que les portefaix engagés 
pour le transport des sacs les ont embarqués 
dans les mahonnes, et que c'est Lusena qui les 
a payés p~ur ce travail; 

Que de l'ensemble de ces témoignages il 
ressort prouvé que le chargement des mahon
nes a été le fait clos hommes et préposés de 
Heller et Oie; 

Que le livre-caisse produit, abstraction 
faite de ce qu'il n'est pas paraphé et qu'on y 
relève des entrées sans l'observation de la 
suite chronologique clos dates, prouverait con
tre les intimés; 

Qu'en effet, il est porté à la page 25, inch
guée par les intimés, qu'à la date elu 13 Octo
bre, I-Ieller et Cie avaient payé pour faquinago 
ot scalo, ce qui veut dire chargement clans des 
barques, P. T. 375; que cette entrée clans les 
livres ne se concilie aucunement avec la pré
tention de n'avoir fait transporter les sacs quo 
. ' . Jusqu au qua1; 

Que si encore, à la page 27, Farrugia est 
mentionné comme ayant reçu pour exportation 
de 1000 sacs noir~animal, à raison de 5 paras 
par sac, P. T. 125, l'on ne pourrait pas venir 
prétendre sérieusemênt que cette somme re
présenterait le prix de l'entreprise de Far
rugia, qui aurait consisté à faire charger les 
g37 sacs elu quai dans les barques, louer à ces 
fins les mahonnes, et transporter la marchan
dise jusqu'au Mœris; 

Attendu d'ailleurs, qu'à admettre même 
q n'il fût établi que Farrugia eût servi à I-Ieller 
et Cie de commissionnaire de transport, les 
conséquences que Helier et Cie entendent faire 
dériver de cette circonstance de fait, ne seraient 
nullement fondées en droit; qu'en effet, il est 
de principe que les assureurs ne répondent pas 
de la négligence et de la faute elu commission
naire de l'assuré, parce que le com.ll}issionnaire 
représente le commettant, lequel dûit s'impu
ter d'avoir fait un mauvais choix; de même 
qu'en l'absence de toute clause contraire, l'as-
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sureur est affranchi clos fautes elu capitaine et 
des matelots, la loi, dans l'art. 192, n'ayant 
entendu mettre à la charge de l'assureur que 
les risques procédant d'un cas de force ma
jeure; 

Attendu que Heller et Cie n'allèguent 
aucun cas d'abordage, ou choc communiqué 
par un autre bâtiment, ni coup de vent ou de 
mer, ni n'importe quel autre cas de force ma
jeure, pour expliquer le sinistre arrivé à la 
mahonneN~141 et à son chargement; que, clans 
cos conditions, la seule hypothèse qui puisse 
raisonnablement être admise, est celle de rete
nir que la mahonne a sombré spontanément, 
sous le poids de s_on chargement, hors de 
proportion avec sa capacité; 

Qu'il est évident q ne sous un chargement 
excédant son jaugeage normal, la mahonne a 
dû plonger clans l'cau au- dessus de sa l igne de 
flottaison ordinaire ; qu'à travers la partie de 
ses bordages non destinés à être habituell<!
ment submergés, et à la faveur d'un calfeutrage 
insuffisant, des infiltrations, d'après les explica
tions fournies par Araud, témoin de la contre
enquête, ont clù am ener sa p erte; 

Attendu que cet acciclont a été la consé
quence directe et. immédiate do la surcharge 
de la mahonne, fait qui, de son côté, est attri
buable en faute personnelle à Heller et Cie; 
qu>ils ne sauraient donc prétendre à être in
demnisés de ce chef par l'appelant; 

PAR cEs MoTIFS: 

Statuant sur l'appel et y faisant droit; 
Infirme le jugement du Tribunal de Com

merce d'Alexandrie du 23 Avril 1888; 
Déclare Heller et Cie mal fondés en leur 

demande et les en dé bou te ; 
Les condamne en outre en tous dépens de 

première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 7 Novembre 1888. 

Le Président, GIACCONE. 

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

(1) Article 305 du Code d e Pt•ocëdure indigéne. 
(2) A•·ticle 306 du Code de P•·ocèclut'e indigéne. 

SOMMAIRE 

Renonciation à l'instance ; opposition de l'intimé. 
Absence de demande t•econventionnelle. 

La ?'tn011ciation volontaire, signifiée par acte d'huis
sier ott consignée dat1s des conclusions, entraîne la nullité 
de la procédure ott des actes détenninés auxquels il est 
reno11cé et n'emporte pas la ?'enonciation a l'action (Article 
3 48 Code de Procédure mixte) ( I ) . 

Le défendettr ne peut s'oppose1' a la ?'enonciation a 
l'instance) a moins qu'il n'ait fait joindre a l' affaù·e p?-in
cipale une demande recDnventionnelle (Art. 349 Code de 
Procédure mixte) ( 2 ). 

En conséquence, l'intimé qui n'a fait aucune demande 
reconventionnelle et s'est borné a conclure a la confirmation 
dtt jugement a.ttaqué> ne saurait s'opposer a la 1'e1l01'1Ciation 
a l'appel principal avec frais a charge de l'appelant, alors 
surfont que le jugement attaqué n'a pas été signifié a 
l'appelant (3). 

VITTORIO BION! 

contre 

YoussEF ABDEL AL . 

LA CouR, 

Attendu que Bioni déclare renoncer à son 
appel introduit par exploit du 15 Octobre 1888> 
avec frais à sa charge; que l'intimé s'oppose à 
cette renonciation et insiste à ce qu'il soit 
statué sur l 'appel au fond; 

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 348 
elu Code de Procédure la renonciation volon
taire signifiée par acte d'huissier ou consignée 
dans des conclusions, entraîne la nullité de la 
procédure ou des actes déterminés auxquels il 
,~st renoncé et n'emporte pas la renonciation à 
l'action; 

Que d'après l'art . 349, la renonciation à 
l 'instance ne peut être refusée par le défen 
deur, à moins que ce dernier n'ait fait joindre 
à l 'affaire principale une demande reconven
tionnelle; 

Qu'en l'espèce l'intimé n'a formé aucun0 
demande reconventionnelle et s'est borné à 
conclqre à la confirmation cluj ugement attaqué; 

(3) Voir arrèt du 23 Fevrier 1887, affai~e Elias Gazale et 
consorts contre Cecd i t Foncier Egyptien (R. O., XII, 78). 
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que dès lors il ne saurait s'opposer à la renon
ciation de l'appelant à l'acte sus-visé, d'autant 
moins que le jugement attaqué n'a pas encore 
été signifié à l'appelant; que dès lors les délais 
de l'appel n'ont pas même commencé à courir 
à l'encontre de ce dernier; 

Qu'il est donc encore à temps d'introduire 
un autre appel, ainsi qu'il en a manifesté l'in
tention à l'audience; 

pAR CES MOTIFS : 

Donne acte à l'appelant de sa déclaration 
de renoncer à l'acte d'appel du 15 Octobre 
dernier; 

Déclare nulle la procédure d'appel intro
duite par le dit acte ; 

Met les frais de l'appel à la charge de 
l'appelant, tant envers l'intimé qu'en vers les 
fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1888. 

Le P1·és~·dent, GIACCONE. 

-------<i'-:9----------

SOMMAIRE. 

Louage de services - Mise à la retraite ; pouvoir 
discrétionnaire de l'Administration. 

Lorsque la dude du service n'a pas été détermiuée, 
Je maître pettt fice1tcier /'employé a tout moment, po11rvu 
que ce ne soz"t pas d'une maniere intempes1ive (Art. 492 
Code Ci·vil). 

La mise a la retraite ne peut pas étre assimilée a tm 
renvoi intempestif. 

Il appartient a l'Administ·ration de déterminer, 
d' apres les exigences du service, ainsi que dtt budget, le 
moment où il conviwt d' admett1·e un Jonclionnaù·e a la 
1·etraite: sa décision rwtre dans le domaine dn pouvoir 
disc?"étionnaire ( r). 

Le louage de services étant un contrat syna llagmati
que, l'employé pwt, a tout moment et aussitôt qu'il1·em
plit les conditions exigées par la loi 01t les reglements, 
demande1· son admission a la retmite, et l'Administration 
peut, a tit1·e de réciprocité, invite?· l'employé a faire valoir 
ses droits a la pension lotsque les circonstances le rendent 
nécessaire. 

Cl) Rapprocher, au point de yue des principes, arr·êt du 11 
Ani! 1889, allaire Gouvernement Egypti'm contre Hoirs Batta
glia, Rvllctin, page 27fi. 

GIUSEPPE ENRIQUEZ 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la date du 4 Février 1888, 
le Conseil cl' Administration des chemins de fer 
de l'Etat a fait savoir à l'appelant qu'il cesse
rait de faire partie du personnel de l'Adminis
tration à partir elu l er Mars suivant, par suite 
de la suppression de remploi d'agent spécial 
qu'il occupait à Gabbary; 

Attendu que l'appelant était chargé de 
recevoir à ladite station les groups, passagers, 
etc., arrivant par la malle des Indes, et qu'il 
n'est point contesté que l'itinéraire de la malle 
ayant été changé et les paquebots de la Com
pagnie Péninsulaire ne touchant plus à Ale
xandrie, son emploi n'était plus nécessaire; 

Attendu qu'au moment de son licencie
ment l'appelant comptait 23 ans, 6 mois et 19 
jours de services, ct que le Ministère lui a ac
cordé une pension de retraite de 4 livres par 
mois, équivalant au tiers de ses appointements; 

Attendu que l'appelant, prétendant qu'il 
était encore en état de rendre des services à 
l'Etat et d'acqttérir ain~i des droits à une pen
sion de retraite plus élevée, demande au Gou
vernement Egyptien une somme de 300 livres 
pour renvoi intempestif et, en outre, le montant 
de ses appointements elu mois de Février, soit 
12 livres, qui, elit-il~ ne lui aurait pas été payé; 

Attendu, sur le renvoi intempestif, qu'il 
est certain, en fait, qu'Enriquez n'avait point 
passé de contrat avec le Gouvernement; que la 
durée de ses services n'avait point été :fixée; 
que le Gonvernement pouvait donc le licencier 
à tout moment, pourvu que ce ne fùt pas d'une 
manière intempestiv-e; 

Qu'on ne saurait, en droit, assimiler sa 
mise à la retraite à un renvoi intempestif; 

Qu'il appartient à l'Administration de clé
terminer, d'après les exigences du service ainsi 
que elu budget, le moment où il convient d'ad
mettre un fonctionnaire à la retraite; que sa 
décision rentre dans le domaine elu pouvoir dis-
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crétionnaire ct no saurait portor atteinte à dos 
droits véritables; 

Que le louage de services est un contrat 
synallagmatique et que, si l'employé peut, à 
tout moment et aussitôt qu'il remplit les con
ditions exigées par la loi ou les règlements, 
demander son admission à la retraite, l'Admi
nistration peut, à titre de réciprocité et en vertu 
du même droit, inviter l'employft à faire valoir 
ses droits à la pension, lorsque les circonstan
ces le rendent nécessaire ; 

Attendu, sur les appointements de Février, 
qu8 le Gouvernement produit une quittance en 
date du 8 Mars 1888, constatant que l'appelant 
a reçu ses appointements, et que la sincérité de 
cotte quittance n'a point été contestée; 

PAR cEs MoTIFS : 

Et par ceux des premiers· juges qm n'y 
sont pas contraires; 

Confirme lejugement attaqué; 
Démet, par conséquent, l'appelant de son 

appel ct le condamne aux dépens. 

Alexandrie_, le 22 Novembre 1888. 

Le Prés1"dent, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Mise en cause; jugement interlocutoire; préjugé; 
appel; recevabilité - Jugement par défaut; con
clusions du demandeur; opposition; effet. 

Pour savoir si le jugement qui ordonne la mise en 
cawe d'un tiers est purement préparatoù·e ou bien interlocu
toire, il ne faut pas s'attacher Uniquement aJa natL!1"e des 
prescriptions contenues dans le dispositif du jugement, ·mais 
il convient encore de rechercl1er si le juge·meut ne renferme 
pas un préjugé ( I). 

IL y a préjugé toutes les fois que les juges, dans les 
considérants qui accompagnent !ettr décision, émettent une 
opinion de nature a laisser pressentir quelle pou-rra être, 
dans une hypothese donnée, letw décision sur le fond de la 
contestation ( 2 ). 

(l et 2) Voir arrêt du 19 Decemln·e 1888, afiaire Zoë Michaï
lidis conke Gouvernement Egyptien, Bulletin, page 27, et la 
note. 

La pm·tie conf1·e laq11elle un jugrment a été ?'endtt 
contradict~irement ne peztt pas, a la fave·!l1' de l'opposition 
de la partie condamnée par défallt, remettre en qnestion un 
point déja apprécié et décidé sur ses cottclusions et conf1·e 
elle (3). 

DA.i\IE FATMA HANEJ\I 

GARABET MIKANOFF. 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition do la Dame 
Fatma, veuve Cherif Pacha, à l'arrêt de défaut 
elu 18 Janvier 1888 a été introduite clans los 
délais de la loi; que, par conséquent_, il y a lieu 
de la recevoir; 

Sur le mérite de l'opposition: 

Attendu que la question de savoir si le 
jugement qui ordonne la mise en cause d'un 
tiers est à considérer comme purement prépa
ratoire ou interlocutoire est controversée dans 
la j urispruclence française; qu'à côté des dé
cisions invoCJ_uées par l'opposante dans ses con
clusions, l'on pout en citer d'autres on sens 
opposé; 

Que pour résoudre d'une manière sûre et 
sn.tisfaisante cette question, il no faut pas s'at
tacher uniquement à la nature clqs prescriptions 
contenues clans le dispositif du jugement, qu'il 
convient encore de rechercher si le jugement 
ne renferme pas un préjugé; 

Qu'0n pareil cas, quelle que soit la nature 
de la mesure d'instruction ordonnée, le j u
gement doit nécessairement rentrer dans la 
catégorie des interlocutoires préjugeant le fon cl, 
desquels, aux termes de l'art. 405 du Code de 
Procédure ( 4), l'appel est permis avant lej uge
ment définitif; 

Attendu, en l'espèce, que les premiers 
juges~ par leur jugement du 2 Mai 1887, ont 
ordonné la mise cu cause d'Ahmed Serri, afin 
de s'édifier sur les graves suspicions que les 
circonstances indiquées clans le jugement leur 

(~) Voir arrêt du 28 Mai 1885 en cause Francis Solhaune 
contre Domaines de l'Etat (R. O., X, 192). 

(4) Article 361 du Code de Procédure civile indigene. 
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ont inspirées, relativement à la sincérité du 
billet dont s~agit; 

Qu'il est évident que, par les considérations 
qu'ils émettent, ils préjugent l'affaire; 

Que par conséquent, l'appel relevé de leur 
décision est recevable avant le jugement dé
finitif à intervenir sur le fond; 

Au fond: 

Attendu que l'arrêt du 18 Jan vier 1888 a 
été contradictoire vis-à-vis de Mikanoff; qu'il 
ne peut, à la faveur de l'opposition relevée 
par la Dame Veuve Cherif, remettre on ques
tion un point déjà apprécié et décidé sur ses 
conclusions et contre lui; 

Que partant il n'y a pas lieu de s'arrêter 
\. 

à la demande de Mikanoff, tendant à la con-
damnation immédiate de l'opposante; 

Attendu que, des explications fournies, 
ainsi q ne des pièces produites, notamment celles 
relatives à la procédure pénale poursuivie 
contre Serri devant les Tribunaux indigènes, 
il ressort que le billet dont se prévaut Mi
kanoff a été créé clans des circonstances sus
pectes; quo clans l'intérêt de la vérité, il importe 
d'élucider autant que possible ces circons
tances; 

Que la mesure ordonnée par les premiers 
juges peut atteindre ce but; 

Attendu, sur l'objection de Mikanoff, que 
Ahmed Serri a disparu depuitJ deux ans, et 
qu'il se trouverait clans l'impossibilité de satis
faire au vœu elu jugement appelé, qu'à part 
sa propre affirmation, il ne produit aucune 
preuve à l'appui de ses dires; 

Qu'à juste titre encore l'opposante répond 
que le Code de Procédure prévoit pour les si
gnifications toutes les situations, sauf anxjuges 
à apprécier si les significations ont été légales 
ou non; 

Qu'en cet état, il n'y a pas lieu d'écarter 
de plano la mesure ordonnée par les premiers 
juges C0\11me inutile, et comme impropre à 
aboutir à un résultat satisfaisant; 

(1) Art. 404 du Code Civil indigëue. - Voir arrèt du 22 
Novembre 1888, affait·e G. Enriquez coutre Gouvernement Egyp
tien, B~tlletin, page 29i. 

pAR CES MOTIFS : , 

En la forme reçoit l'opposition à l'anêt de 
défaut elu 18 Jan vier 1888; 

Sur le mérite de l'opposition, et rétrac
tant l'arrêt précité, 

Déclare recevable l'appel relevé par Mi
kanoff elu j ngement du 2 Mai 1887; 

Au fond: 

Confirme ledit jugement; 
Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Condamne Mikanoffen tous dépens d'appel 

et d'opposition. 

Alexandrie, le 9 Janvier 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

---------------~~------------

SOMMAIRE. 

Commission des Domaines de l'Etat. 
Employé; renvoi ; indemnité. 

Lorsque le renvoi d'un employé de ltz pm·t de la Com
mission des Domaims est moti-vé sw· un fait de vol précis 
et dé-terminé, il est 11écessaire que ce fait soit matériellement 
établi ou pour le moins 1wai et non contredit par les élé
men.ts mêmes de la cause pour que la Commission puisse 
appliqnl'r l'art. 5 du Rétlêment 27 Février z886, q11i 
déclare déclnt de tout droit a une indemnité l'employé 
renvoyé par la Commission, réunie en conseil, pour inca
pacité, mauvaise conduite, insubordination ou manquement 
a ses devoirs, et la Commission seule juge de ses motifs. 
A défaut, le renvoi doit être considéré comme intempestif 
et comme donnant ouverture a u.ne action en dommages
intéréts, aztx termes de l'art.492 du Code Civilmixte(r). 

lBRAIIIM EFFENDI OMAR 

contre 

CoMMISSION DES DoMAINES DE L'ÉTAT. 

LA CouR, 

Attendu que suivant une décision prise 
par la Commission des Domaines de l'État 
réunie en conse.il, Ibrahim Effendi Omar a été 
révoqué des fonctions de Nazir de la culture 
de Choubra qu'il remplissait au service de la 
Commission; 
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Qu'aux termes de la lettre du 9 Jan vier 
1887, par laqoelle la Commission des Domaines 
de l'État a notifié à Ibrahim Effendi Omar la 
mesure prise à son encontre, le renvoi elu ser
vice est motivé sur un fait de vol précis ct 
déterminé, à savoir sur la soustraction frau
duleuse de 12 sacs de blé au préjudice de la 
Commission des Domaines do l'État; 

Attendu que pour justifier le refm: qu'elle 
oppose à la demande d'Ibrahim Effendi Omar 
d'être indemnisé en raison de son renvoi, la 
Commission des Domaines invoque la disposi
tion de l'art. 5 de son règlement elu 27 Février 
1886, qui déclare déchu de tout droit à une 
indemnité tout employé qui aura été révoqué 
par la Commission, réunie en conseil, pour in
capll.cité, mauvaise conduite, insuboràination 
ou manquement à ses devoirs, et qui déclare 
de plus la Commission seule juge de ses 
motifs; 

Attendu quo, tout en admettant la force obli
gatoire du dit règlement, dans les rapports entre 
la Commission des Domaines et c'eux de ses 
employés, qui, ainsi qu'Ibrahim Effendi Omar , 
ont accepté ce règlement, ct en admettant même 
qu0 la Commission puisse être seule juge des 
motifs qui la déterminent dans le renvoi de ses 
employés, il va cependant de soi que, lorsque le 
renvoi est motivé sur un fait de vol, précis ct 
déterminé, il est nécessaire que ce fait soit 
matériellement établi, ou pour le moins vrai, et 
non contredit par les éléments mêmes de la 
cause; 

Que cette condition ne sc réalise pas en 
l'espèce; . 

Qu'il résulte au con traire des pièces versées 
aux débats que le fait de vol imputé à Ibrahim 
Effendi Omar n'a pas été établi, et que ledit 
Ibrahim Effendi Omar, poursuivi pénalement 
en raison du elit vol, a bénéficié d'une ordon
nance de non-lieu de la part de l'autorité jucli
ciaire compétente; 

Que clans ces conditions le renvoi d'Ibrahim 
Effendi Omar doit, aux termes de l'art. 492 elu 
Code Civil, être considéré comme intempestif et 
partant comme d\.mnant ouverture à une action 
en dommages-intérêts; 

Attendu, en ce qui concerne le montant do 
l'indemnité que la Commission des Domaines 
de l'État doit êlre déclarée tenue de servir à 
Ibrahim Effendi Omar, que la Cour estime qu'il 
doit être égal au montant de l'indemnité qne 
le règlement du 27 Février 1886 a prévu pour 
le cas de licenciement d'employés à son service, 
et qne l'indemnité doit en conséquence être 
liquidée sur les bases que les articles I et II elu 
règlement précité ont établies en prévision de 
ce cas; 

Attendu qu'Ibrahim Effendi Omar n'a pas 
démontré avoir subi d'autres dommages que 
ceux résultant pour lui de la privation des ap
pointements afférents à l'emploi dont il a été 
révoqué; 

Que la Cour ne saurait donc lui recon
naître le droit à des dommages autres quo ceux 
ci-dessus indiqués, et spécialement pas le droit à 
la réparation d'un dommage moral qu'il n'a 
pas établi; 

Attend.u qu'aucune disposition légale n'au
torise la Commission des Domaines de l'État à 
r efuser à Ibrahim Effendi Omar la délivrance 
d'un certificat attestant la nature et la durée 
clos services qu'il a prètés à la Commission; 

Que celle-ci no saurait clone à bon droit 
se soustraire à l'obligation qui lui incombe, 
dans la mesure indiquée, envers les employés 
qu'elle révoque do leurs fonctions; 

PAn. cEs MoTIFS : 

Rejetant toutes conclusions plus amples 
et contraires J 

Déclare la Commission des Domaines de 
l'État tenue de servir à Ibrahim Effendi Omar, 
elu chef de son renvoi, une indemnité à liquider 
sur les bases indiquées aux articles I et li du 
règlement du 27 Février 1886; 

Dit que cette indemnité sera productive 
d'intérêts au taux de 7 o;o à partir du jour de 
la demande eu justice; 

Déclare en outre la Commiss.ion des Domai
nes de l'Etat tenue de délivrer à Ibrahim Ef
fendi Omar, dans les huit jours qui suivront la 
signification du présent arrêt, un certificat at-
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testant la nature et la durée des services q n'il 
a prêtés à la Commission, et co, sous peine 
d'une amende de 20 francs pour chaque jour de 
retard; 

Condamne la Commission des Domaines 
de l'État aux frais et dépens de première ins~ 
tance et d'appel. 

Alexandrie, le 20 Février 1889. 

Le Président~ GrACCONE. 

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

SOMMAIRE 

Loi hellénique; mariage d'une étrangèt·e avec un 
sujet hellène; nationalité; certificats; posses
sion d'état non contestée. 

D' apres la loi hellénique, l' ét1·angé1·e qui a épousé un 
sttjet helléne suit la conditioll de son mari et devient, par 
le seul fait de son 1ncTJriage1 sujette hel!ene. 

En présence de documents établissant a suffisance de 
droit qu'un individu est considéré par le Gouve1·nement 
hellénique comme un sujet helléne, et a dfjaut de justifi
cation p:zr ses adversaires de son origine locale et de son 
changentent de 11ationalité, il n'y a pas lieu de 1·eche1'clJe1' 
s'il a ou non obtemt l'autorisation de la Sublime Po1·te 
exigée a cet effet, et spécia 1 ement par le firman du I 9 
Janvier 1869. 

Il suffit qu'il ait nne possession d'état non contestée 
par le Gouvernement ottoman ( 1 ). 

ANTOINE ET CHEHATE HAMAOUI 

contre 

l 0 DAME HASSIBA HAMAOUI, 

2° DAME MANSOUR HAMAOUI. 

LA CouR, 

Attendu que d'après la loi hellénique, 
l'étrangère qui a épousé un sujet hellène suit 
la condition do son mari et devient, par consé
quent, par le seul fait de son mariage, sujette 
hellène; . 

Attendu que pour établir la nationalité de 

(1) Voir arrêt du 17 Mai 1876, affaire Osman Bey Galeb 
contre Gouvel'llement Egyptien (R. O., I, 67). 

Rapprocher arrèt du 6 Decembre 1888, affaire N. Gunni 

son mari, la Dame Aouach a produit devant le 
Tribunal: 

l" Un certificat elu Consulat Général de 
Grèce en Egypte, de l'année 1888, constatant 
que son mari, Antoine Aouach~ de la commune 
d'Athènes, sujet de S. M. le Roi de Grèce, 
avait la permission ùe séjourner librement en 
Egypte, et qu'il jouissait de la protection des 
autorités locales, conformément aux lois inter
nationales; et 2o un passeport délivré au même 
Aouach par le Préfet des Cyclades (Royaume 
de Grèce) à la date elu 23 Avril 1882, cons
tatant qu' Aouach avait son domicile à Athènes, 
et l'autorisant à se rendre à Alexandrie avec 
sa femme et ses enfants pour ses affaires; 

Attendu que .la Cour, ne trouvant pas ces 
deux pièces suffisantes, a enjoint à la Dame 
Aouach, par son arrêt du 28 Novembre 1888, 
de mieux établir la nationalité de son mari et 
de produire à cet effet un certificat de la com
mune d'Athènes, lieu de son domicile; 

Attendu qu'en exécution de cet arrêt la 
Dame Aouach produit aujourd'hui un certificat 
du maire d'Hermopolis, province des Cyclades, 
en date du 9 Décom bre 1888, dûment légalisé, 
constatant que Antoine Aouach, inscrit dans 
les registres de la J'nairie sous le No 18.738, 
est sujet hellène et jouit de la nationalité hel
lénique~ s'étant conformé aux dispositions do 
la loi ci vile ; 

Attendu que si ce certificat n'émane pas 
du maire d'Athènes et ne fait pas connaître, 
ainsi que la Cour en avait manifesté le désir 
dans les motifs de son arrêt, quel est le domi
cile d'origine d'Aouach, et pour quelle raison 
et à quelle époque il avait établi son domicile 
en Grèce, il suffit cependant pour établir, alors 
qu'on le rapproche des deux pièces déjà pro
duites: qu'Aoua.ch est considéré par le Gouver
nement Hellénique comme sujet hellène; 

Attendu que les Hppelants n'établissent 
pas d'ailleurs qu' Aouach ait jamais été sujet 
local et qù'il ait changé de nationalité; qu'il 
n'y a donc pas lieu de rechercher s'il a ou non 

contre Gouvemement Egyptien (B~ûletin, p. 145), et anèt du 
29 Mai 1889, a±rait·e Elias Codsi contre Gou vern<:ment Egyptien 
(Bulletin, p. 156), et la jut·isprudence rappelée en note. 
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obtenu l'autorisation de la Sublime Porte exi
gée à cet effet par la loi ottomane et spéciale
ment par le firman du 19 Janvier 1869; qu'il 
suffit qu'il ait une possession d'état non con
testée par le Gouvernement Ottoman; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
cl' Alexandrie en date du 21 Mars 1885, dans 
celles de ses dispositions par lesquelles le dit 
Tribunal a retenu sa compétence; 

Et pour être plaidé au fond, renvoie la 
cause et les parties à l'audience du jeudi 20 
Juin prochain. 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 6 J nin 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

NOTE. 

Nous croyons utile de publier ci-après la loi sur la 

nationalite ottomane, à laquelle il est fait allusion dans le 

present arrêt. 

Loi sur la Nationalité Ottomane. 

ARTICLE PREMIER. 

Tout individu nê d'un père ottoman et d'une mère 

ottomane ou seulement d'un père ottoman est sujet otto

man. 

ART. 2. 

Tout individu né sur le territoire ottoman, de pa

rents etrangers, peut, dans les trois annees qui suivront 

sa majorite, reYendiquer la qualité de sujet ottoman. 

ART . 3. 

Tout étranger majeur qui a réside durant cinq années 

consecutives dans l'Empire Ottoman, peut obtenir la na

tionalite ottomane, en adressant directement ou par in

termediaire sa demande au Ministre des Affaires Etl·an

gères. 

ART. 4. 

Le Gouvernement Imperial pourra accorder extra
ordinairement la nationalite ottomane à l'etranger qui, 

sans remplir les conditions de l'article précèdent, serait 

jugé digne de cette faveur exceptionnelle. 

ART. 5. 

Le sujet ottoman qui a acquis une nationalité étran

gère avec autorisation du Gouvernement Impérial, est 

considéré et t.raitê comme sujet etranger ; si, au contraire, 

il s'est naturalisé etranger, sans l'autorisation prealable 

du Gouvernement Impérial, sa naturalisation sera consi

dérée comme nulle et non avenue, et il continuera à être 

considéré et traité en tous points comme sujet ottoman. 

Aucun ~ujet ottoman ne pourra, dans _tous les cas, se 

naturaliser étranger qu'après avoir obtenu un acte d'au

torisation dêli v ré en v er tu d'un Iradé Impérial. 

ART. 6. 

Neanmoins, le Gouvernement Imperial pourra pro

noncer la perte de la qualite de sujet ottoman contre tout 

sujet ottoman qui se sera naturalise à l'etranger ou qui 

aura accepté des fonctions militaires près d'un Gouver

nement étranger sans l'autorisation de son Souverain. 

Dans ce cas, la perte de la qualité de sujet ottoman 

entraînera de plein droit l'interdiction, pour celui qui 

l'aura encourue, de rentrer dans l'Empire Ottoman. 

ART. 7. 

La femme ottomane qui a epouse un etranger peut, 

si elle devient veuve, recouvrer sa qualite de sujette ot

tomane, en en faisant la déclaration dans les trois années 

qui suivront Je décès de son mari. Cette disposition n'est 

toutefois applicable qu'à sa personne; ses proprietes sont 

soumises aux lois et règlements généraux qui les régis

sent. 

ART. 8. 

L'enfant, mème mineur, d'un sujet ottoman qui s·est 

naturalisé étranger ou qui a perdu sa nationaLité, ne suit 

pas la condition de son père et reste sujet ottoman. L'en

fant, même mineur, d'un êtrang·er qui s'est naturalise 

ottoman ne suit pas la condition de son père et reste 

étranger. 
ART. 9. 

Tout individu habitant le territoire ottoman est ré

pute sujet ottoman et traite comme tel, jusqu'à ce que sa 

qualité d'etranger ait étê régulièrement constatee. 

Sublime-Po?'te, le 6 Chewel (19 janvie1·· 1869). 

- ------S-:9-------
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SOMMAIRE. 

Loi te•·ritoriale; délivrance de hodjets; compétence; 
Grands Mehkémés; grands et petits suppléants 
des Cadis; formalités p1·éalables à la déliv1·ance. 

La loi sur Ta propriété te1Titoriale n'a pas limité Te 
pouvoir de délivrer les hodjets anx seuls Mebleémés des 
chefs-lieux des Moudiriehs. 

Aux termes des articles 9 et JO de la dite lo'i} ont 
ponvoir} pour rendu la justice el pour délivrer des hodjets, 
les Cadis des grands Mehkémés et les grands suppléants 
du Cadi. Les petits suppléants du Cadi} tels que ceux des 
petits villages et bourgs} Testent seuls exclus. 

Les décrets des 12 Regheb 12So (Appendice XI) et 
3 Regheb 1282 (Appendice XV) n'énoncent pas en termes 
clairs que désormais les grands suppléants du Cadi res
tmt sans mttorité pow déliv,rer des hodjets. Par la nomen
clatzwe ((Grand Mehleé1né !! dont se se1'vent les dits décrets} 
il faut eutendre} non-seztlement les Cadis des g1'ands Meh
kbnés} mais aussi leurs grands suppléants. 

Aux termes de l'art. 9 de la loi territoriale et dtt dé
cret du 3 Rcgheb 1282, aucun hodjet lte peut être déliV?'é 
qu' aprés autorisation de la Moudirieh, laquelle ne peut être 
donnée que si les terres ont été reconnues comme étant dans 
la possession du cédant. Un hodjet qui serait délivré sans 
l'accomplissement de ces formalités préalables m smwa.it 
avoir aumne force légale ( r ). 

IBRAHIM SARRAN ET CoNsoRTs 

contre 

a. CREDIT FoNCIER EGYPTIEN 

b ABOUL ENEIN SARRAN, et 

c. ALY SARHAN. 

LA CouR, 

Attendu que les wircls d'impôts produits 
sub No 11 établissent d'une ma'lière authenti

que que dans l'année 1592 de l'ère cophte, qui 
correspond à l'année 1293 de l'ère musulmane, 

et qui est également celle de la délivrance des 

hodjets présentés par les appelants (12 Sa:ffer 

(1) Rapprocher a.rrêt du 23 Mai 1889, affaire Hassan EITendi 
Kamel coutre Jean Antoniadis, Bulletin, page 24.8. 

et 29 R~bi-Akher 1293), le village de Kafr el 

Barakine, où sont situés les biens formant 

l'objet de l'instance~ dépendait réellement du 

district de Dessouk; 

Attendu, sm· la question de savoir si le 
Mehkémé de Dessouk avait compétence pour 

délivrer les hodjets en question, que la loi 
territoriale n'entendait nullement limiter le 

pouvoir do délivrer les hodjets aux seuls Meh

kémés des chefs-lieux des Moudiriehs; 
Qu'en effet, aux termes clairs et explicites 

des art. 9 et 10, avaient pouvoir pour rendre 
la justice ct pour délivrer des hodjets, les 

Cadis des grands Mehkémés ou les grands 

suppléants du Cadi; les petits suppléants elu 
Cadi, tels que ceux des petits villages et 

bourgs, restant seuls exclus; 
Attendu que les décrets des 12 Regheb 

1280 (appendice XI) et 3 Regheb 1282 (ap

pendice XV) n'ont rien innové en cette ma

tière; qu'ils n'ont fait que rappeler les dispo

sitions de la loi territoriale, sans énoncer en 

termes exprès que désormais les grands sup
pléants du Cadi resteraient aussi sans autorité 

pour délivrer des hodjets; 
Que paf la nomenclature << Grand Meh

kémé >J dont se servent les dits décrets, il faut 

entendre non- seulement le Cadi elu grand 

Mehkémé, mais aussi ses« grands suppléants>'; 
que du moins la pratique dans les Mehkémés 

n'a jamais cessé d'être clans ce sens; 
Que là où en raison de l'étendue d'une 

Moudirieh il existe des Mehkémés de district, 
ces Mehkémés sont classés parmi les «grands 

suppléants >J ayant pouvoir de rendre la jus

tice; 
Que dès lors, en l'espèce, il ne saurait for

mer l'objet d'aucun doute que le Mehhémé de 

Dessouk était revêtu de l'autorité légale pour 

recevoir les hodjets susmentionnés; 
Attendu que par les hodjets du 12 Saffer 
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ot 29 Rabi-Akher 1293, Sarhan Ibrahim , 

grand-père des appelants ainsi que des Aly et 

Aboul Enein Sarhan, second et troisième in

timés, a disposé de son vivant et en la forme 

d'une vente au profit de ses petits-fils et pe

tites-filles, et ce de ll foddans, 12 kirats à ce

lui des enfants de Aly Sarhan, son fils, et de 26 

feddans 17 kirats et 1j2 à celui des enfants de 

Moussa Sarhan, son autre fils; 

Qu 'au bas desdits hodj~ts il est mentionné 

qu'ils ont été transcrits, le premier, le 27 

Rabi-Akher, et le second, le 29 Rabi-Akher 
1293; 

Que dans le contexte il est encore fait 

rqention d'un ordre de la Moudirieh du lü Saf

fer 1293, adressé à la police de Dessouk et 
autorisant leur délivrance; 

Qu'ainsi ces hodjets ont été délivré.s en 

observation des règles tracées à l'art. 9 de la 

loi territoriale, et rappelées clans le décret du 

3 Regheb 1282, qui veulent qu'aucun hodjet 

ne soit délivré qu'après autorisation de la 

Moudirieh, laquelle ne peut être donnée que si 

les terres ont été reconnues comme étant dans 

la possession du cédant; 

Qu'en conséquence ces documents consti

tuent la preuve légale des droits des appelants 

sur les immeubles en litige et qui sont par 

eux revendiqués :sur les 26 feddans, 17 kirats 

ct 1/2 pour les onze treizièmes, soit 22 fed

dans, 14 kirats et 2 habbés, et sur les ll fed

dans, 12 kirats pour los sept neuvièmes, soit 
8 feddans, 22 ki rats ; 

Attendu, de l'autre côté, que le Crédit 

Fvncier, créancier hypothécaire, pour justifier 

de la propriété de Aly et Aboul En~in, ses dé

biteurs, sur la totalité des 38 feddans lj6 lj16, 
s'appuie sur un hodjet du grand Mehkémé de 

la Moudirieh de Tantah du 23 Rabi-Akher 

1300; 

Attendu cependant que ce hodjet n'a été 

délivré que sur la déclaration propre de Aly et 

Aboul Enein Sarhan, assistés de deux témoins, 

sans que les diligences préalables prescrites 

par la loi, et à accomplir par devant la Moudi

rieh, aient eu lieu; 

Qu'en conséquence ce ho:ljet ne saurait 

avoir aucune force légale ; 

Attendu que le seul fait de l'inscription au 

nom d'Aly et d'Abou} Enein des feddans res

pectifs, qui ne résulterait d'ailleurs que d'un 

kechf ne présentant aucun caractère d'authen

ticité et émanant des seuls cheiks elu village, 

ne saurait contrarier les droits des appelants, 

puisque cette inscription, fût-elle avérée, a pu 

n'avoir eu lieu qu'en qualité d 'ainés des sus

nommés des deux branches des descendants 

de la famille de feu Sarhan Ibrahim, auteur 

commun; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme le jugement du Tribunal Civil 
cl' Alexandrie du 8 Juin 1889 ( l); 

Et faisant droit à l'appel, déclare: 

}
0 que sur les 26 feddans, 17 kirats et 

demi, hypothéqués au Crédit Foncier par Aboul 
Enein Sarhan, 22 feddans et 2 habbés sont 
propriété exclusive des appelants, fils et filles 
de Moussa Sarhan ; 

2° Que sur les ll feddans et demi hypo
théqués au même par Aly Sarhan, 8 feddans, 
22 kirats, app9.rtiennent exclusivement aux 
appelants, fils et filles de feu Aly Sarhan; 

Ordonne la radiation de toutes inscrip
tions et transcriptions prises en faveur du Cré
dit Foncier sur les dites parts; 

Condamne le même ainsi quo les doux 
an tres intimés oo tous dépens de première 
instance et d'appel. 

Alexandrie, le ô N overn bre 1889. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

-------------:~~-------------

(1 ) Le jugement infirmé a etè publie à la page 252 du Bulletin 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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