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LF.:GISLATION
DÉCRET
supprimant la taxe sur les pressoirs à huile
et ft·appaut de taxe;,;; d'octt•oi les gt·aiues oléagineuses
et les huiles.

Nous, KH~DIVE

DÉCR.ÉTONS :
ARTICLE

PitEl\IIER.

Sont et demeurent supprimés, à partir du 1er Janvier 1R90, les droits de fabrication actuellement perçus
sur les pressoirs à huile dans toute l'Egypte.
ART. 2.
A partir de la même date les graines oléagineuses et
les huiles de toute espèce, produites ou fabriquées en
Eg'.)'pte, introduites dan,; les villes soumises à l'octroi,
set·ont, au moment de leur -entrée dans le périmètre,
frappées des taxes d'octroi à raison de 9 1/ 2 °j 0 de leur
valeur.
La perception s'effectuera conformément aux règlements généraux des octrois.
ART. 3.

Aussitôt après la promulgation du présent Décret,
l'Administration de l'octroi fera procéder dans tous les
pressoirs à huiléSis dans le périmètre de l'octroi, à des
inventaires, en vue de constater les quantités de graines
oléagineuses existant dans chaque pressoir. Les quantités
recensées seront immédiatement frappée~ du droit d'octroi
prévu par l'article 2.
ART. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.
Fait au palais d'AbJin, le 23 Rabi-Aklter 130ï (17 Décembr·e 1889).

MÉHÉMET THEvVFIK.
n'ÉGYPTE,

Vu les lois et règlements relatifs aux pressoirs à
huile;
Yu les règlements en vigueur pour l'octroi, et spécialement Nos Décrets du 17 Janvier 1880, 13 Août et
20 Décembre 1888;

Par le Khédi Ye :
Le Président du Conseil des ltfinist?'es,
Minist1·e des Finances,
RIAZ.
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supp1·imant le d1·oit d'oot1·oi sur le •·iz.

At~1'. 4 .
Nos Ministres de l'Intérieur ct des Finances sont
chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution elu
présent Déet·et.

Nous,

Fait au palais d'Ilélouan, Je 8 Gamad-Awel 1307 (31 Decembre 1889).

DÉCRET
KuÈDIVE n'ÉGYPTE,

Yu les règlement et tuif elu droit d'octroi;
Vu l'a...-is conforme de MM. les Commissaires de la
Caisse de la Dette Publique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
LtYis conforme de notre Conseil des Ministres;

MÉHÉMET 'fHEWFIK.

Par le KhédiYe:
Le ? ·r és ident du Conseil des lWnistres,
J1,1inist1·e de l'Inté?·ietw e't cles Finances ,
RIAZ.

DÉCRÉTONS:
ARTICLE

PREMIER.

A partir du 1er Janvier 1890, le riz esL affranchi du
droit d'octroi.
ART. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent Décret.
Fait au palais d'IIélouau, le 8 Gamad-A. wal 130ï (31 Décembre 1889).

1\'lÉHÉMET TH.I:<:WFlK.

Par le Khédive:
L e Presiclent du Conseil des }.finistres,
.llinist1·e d es Finances,

DÉCRET
sur l'institution d'u ne Comm ission Munic ipale
à A lexand rie.

Nous,

KHÈDIVE o'EGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur
et l'a Yis conforme de Notre Conseil des Ministres;
Le Conseil Législatif entendu;
Vu l'assentiment des Puissances à l'art. 31 et aux
paragraphes a, b, c, d, e de l'art. 4.0;
DÉCRÉTONS:

RrAz.

TlTRE

DÉCRET
su pprimant les droifs de pesage.

PREMIER.

Organisation de la Commission 1Uunicipale
d'Alexandrie.
ARTICLE PREMIER.

. A J>artir du 1er Janvier 1890, la profession de peseur sera libre.
ART. 2.
A partir de la même date les droits d.e pesage perçus
au profit de l'Etat sont supprimés .

Il est institué à Alexandrie une Commission Municipale dont l'organisation et les attributions sont arrêtées
par le présent Décret.
ART. 2.
Cette Commission est composée de vingt-huit membres, comme suit:
6 Membres de droit,
8 Membres nommés par le Gouvernement,
6 Membres élus par le collège électoral institué par
les articles 4. à l i du présent Décret,
3 Membres élus par les négociants exportateurs,
3 Membres élus par les négociants importateUl'S,
2 Membres élus par les propriétaires d'immeubles
situés dans la ville d'Alexandrie et sa banlieue.
Il ne pourra être admis dans la Commission Municipale plus de trois membres élus d'une même nationalité,
indigène ou étrangère.

3.
Sont expressément rapportées, en ce qui concerne le
pesage cles marchandises, tou tes les obligations précédemment imposées au commerce, ainsi que les interdictions
relatives à la détention d'instruments de pesage par des
particuliers.

Les six membres de droit sont :
1 o Le Gouverneur d'Alexandrie ou son remplaçant;
2° Le Procureur général de la Cour d'Appel Mixte
ou son substitut;
3• Le Directeur général des Douanes ou son remplaçant;

Nous,

KnÈDIVE n'EGYPTE,

Yu les règlemènts relatifs au pesage;
Yu Notre Décret du 17 Janvier 1880;
Yu l'a-.;-is conforme de MM. les Commissaires de la
Caisse de la Dette publique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances
et l'avis conforme de Notre Conseil des MinistL"es;
DÉCRÉTONS:
ARTICLE

PREMIER.

ART.
ART.

3.

-3354" Le chef du Parquet près le Tribunal Indigène
d'Alexandrie ou son substitut;
5° Le médecin occupant à Alexandrie le poste le plus
élevé dans Je personnel de la Direction des Services
sanitaires ;
6° L'ingénieur occupant à Alexandrie le poste le
plus élevé dans le parsonnel des TraYaux publics.

Des Elections.
ART. 4.
Nul n'est éligible s'il n'ost électeur.
Sont électeurs toutes les personnes du sexe masculin
âgées d'au moins 25 ans et occupant à Alexandrie ou sa
banlieue un local inscrit sm les registres de la Daïra
Baladieh pour une valeur locative de L E '75 et au-dessus, et n'étant pas dans un des cas d'incapacité pré;-us
par l'article suiYant.
ART. 5.
Ne seront pas électeurs:
a) Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à l'exil, à l'interdiction des droits ci.-iques ou à
l'internement dans une localité désignée, ainsi que les
condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance ou
attentats aux mœurs ;
b) Ceux qui auront été révoqués des fonctions qu'ils
remplissaient au serYice du GouYernement, soit à la suite
d'une condamnation judiciaire ou par décision du Conseil
de discipline, pour manquement au de>oir, mah·ersation,
prévarication ou coacussion;
c) Ceux qui sont en état de faillite déclarée et les
interdits.
AR'l'. 6.
Les huit membres nommés par le Gouvernement ne
pourront être choisis que parmi les électeurs.
ART. 7.
Les élections se font au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
S'il est nécessaire de pt·océder à un second tour de
scrutin, l'élection aura lieu à la majorité relative des
suffrages exprimés.
Les membres des catégories spéciales (exportateurs,
importateurs et propriétaires d'immeubles) établiront
entre eux un mode d'élection qui devra être approuvé par
le Ministre de l'Intérieur, et à défaut il sera procédé
d'office par le GouTernement à la désignation des représentants de ces diver~es catégories.
ART. 8.
La durée du mandat des membres de la Commission
Municipale est de quatre ans.
Il sera procédé, tous les deux ans, au renouvellement de la moitié de ses membres, à l'exception des
membres de droit.
Après la première période de deux années: les membres sortants seront désignés par le tirage au sort.

Le roulement s'établira ensuite par l'P-xpiration du
mandat des autres membl'es à la fin dela quatrième année.
Tous les membres sortants peuwnt être réélus ou
nommés de nouYeau.
ART. 9.
Ne pem·ent être électeurs ni membres ùe la Commission Municipale, les membres du Corps diplomatique
et consulaire et tous fonctionnaires et employés relennt
des Consulats, à quelque titre que ce soit.
ART. 10.
En cas de vacance parmi les membœs élus, il ne
sera procédé à de nouYelles élections partielles que si le
nombre de ces membres élus est réduit de plus du quart.
Les fonctions de
pale sont gratuites.
Municipale ne peut,
charger d'entreprises
peine d'exclusion.

AR'f. 11.
membre de la Commission MuniciAucun membre de la Commission
dit·ectement ou indirectement, se
ou de fournitures municipales, sous

ART. 12.
Le Gouyerneur de la ville d'Alexandrie ou le fonctionnaire qui le remplace est Président de droit de la Commission Municipale.
Le Vice-Président est élu, au scrutin secret et à la
majorité · absolue des voix. par ies membres de la Commission Municipale, lors de sa première réunion.
Si, au premier tour de scrutin, aucun membre n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour;
si, à ce deuxième scrutin,· le même résultat se produit, le
troisième sera restreint aux deux membres ayant obtenu,
à la seconde épreuYe, le plus grand nombre de Yoix.
En cas de partage des voix, à la suite du troisième
scrutin, l'élection du Vice-Président sera faite par voie
de tirage au sort.
ART. 13.
La Commission Municipale d'Alexandrie constitue
une personnalité civile de nationalité indigène (1).
ART. 14.
La circonscription de la ville d'Alexandrie et de sa
banlieue est déterminée dans le plan arrêté par Notre
Ministre de l'Intérieur et annexé au présent décret.
TITRE II.

Attributions de la Commission 1\Iunicipale.
ART. 15.
La Commission Municipale est compétente pour
prendre et faire exécuter toutes décisions rel a ti v es aux
questions et services suivants:

1° Le Budget de la ville;
(l) Il resulte de l'intitulé du décret que l'assentiment des
Puissances n'a pas porté sur cel, article.

-3562" L'assiette et la perception des dl'oits municipaux,
ainsi que l'administration des revenus municipaux de
tou ta nature;
3° L'ouYerture, la fermeture et l'entretien des rue:'l,
places, ponts, promenades et janlins publics; la fixation
du tarif pom· les Yoit.nres publiques, les bêtes de selle, de
somme et de trait; les projets de voirie, d'alignement, et
d'une façon générale l'ensemble des services publics de
la Yille, tels que les eaux, l'éclairage, le pavage, le nettoyage, Jes halles et marchés, los cimetières, les abattoirs,
les égouts, les théàtres, tons les établissements et bains
publics et tout ce qui peut contribuer à l'embellissement
et à la prospérité de la Yille;
-! 0 Le service des pompiers et toutes mesures relatives aux incendies ;
5" L'assistance des indigents, les hospices, les hopitaux,. les écoles et autres établissements municipaux de
bienfaisance;
6" Le senice de santé et d'hygiène de la Yille, sauf
ce qui rentre dans les attributions du Senicc sanitaire,
maritime et quarantenaire;
7·o Tous autres objets sur lesquels la loi, les règlements ou le GouYernement, l'appellent à clélibérer.
go Tout projet de constructions, de grosses réparations, de démolitions, et en général de tous travaux à
entreprendre par les particuliers, dena être préalableruent soumis à la Commission Municipale, pour l'examen
des conditions d'hygiène et de sécurité publique et l'autorisation à obtenir.
'J:'I'J:'RE III.

Dispositions diverses concemant l'exercice
des attributions de la Commission IIunicipale.
16.
La Commission Municipale peéparera son règlement
intérieUJ·, dans les trois mois qui suivront la publication
du présent Décret, et le soumettra à l'approbation de
Notre Ministre de l'Intérieur.
ART. 17.
La Commission Municipale s'assemblera de droit, en
session ordinaire, au moins une fois par mois, et, en session extraordinaire, toutes les fois que le Président l'estimera nécessaire ou que huit membres en auront fait la
demande par écrit.
En cas de session exteaordinaire, la Commission
:Municipale ne peut s'occuper que des objets pour lesquels
elle a été conToquée.
ART.

ART.

1g.

Le Ministre de l'Intérieur a la faculté de se faire
représenter à toutes les réunions de la Commission Municipale, par un délégué spécial ayant Yoix consultative.
ART.

19.

La Commission Municipare soumet ses délibérations.
dans le délai de trois jours, à J'approbation de Notre
Ministre de l'Intérieur. Elles ne sel'ont exécutoires qu'au-

tant qu'elles au l'ont été apJlrouvées par Notre Ministre de
l'Intérieur ou si, dans les huit jours après la transmission,
il n·en a pas suspendu l'exécution.
Si, dans les trente jours après la teansmission à
Notre Ministre de l'Intérieur, une délibération suspendue
n'a pas été annulée, elle deviendea exécutoire.
ART. 20,
La force exécutoire des règlements ne s'étend pas audelà des questions réglement.aires rentrant dans les attributions de la Commission Municipale ; les questions de
droit iudiYiduel peuvent tou_iours être portées devant les
tribunaux compétents.
ART. :-21.
Le Peésident de la Commission Municipale représente la Municipalité dans tous les a'\tes qui la concernent; il est chargé, sous le co11trolc de la Commission
Municipale et la surveillance du Ministère de l' Intérieur :
1o De veiller aux in térèts généraux et particuliel·s
de la Municipalité ;
2° De faire tous actes conservatoires de ses droits;
:-3° De la gestion des revenus et de la surveillance
des établissements et services confiés à la Municipalité ;
4° De souscrire les marchés, de passer les adjud ica ti ons des ira vaux, dans les formes établies par les lois
et les règlements;
5" De souscrire, clans les mêmes formes, les actes
de vente, d'acquisitions ou de transactions, lorsque ces
actes ont été régulièrement autorisés·;
6° De la proposition, au Ministère de l'Intérieur,
du budget voté en séance de la Commission Municipale,
et de l'ordonnancement des dépenses sur les crédits régulièrement ou verts ;
7° De représenter la Municipalité en justice, s01t
en demandant, soit en défendant ;
go De contracter des emprunts avec l'autorisation
du Gouvernement.
ART. 22.
Le Président représente seul l'Administration Municipale, il nomme et révoque, dans les formes qui seront
établies par le règlement intérieur, tous les employés de
ra Municipalité.
Les agents et employés de tout ordre et de toute catég-orie attachés aux services municipaux relèvent directement du Président de la Commission Municipale. Ils
n'ont droit, de la part du Gouvernement, à aucune pension ou indemnité, à quelque titre que ce soit.
ART. 23.
Toute infraction ou contravention aux arrêtés du
Président, rendus en conformité des délibérations de la
Commission Municipale et sous l'approbation du Ministre
de l'Interieur, entraînera les peines de simple police
préYues par le Code pénal indigène et le Code pénal
mixte.

-
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AltT. 2'L
Le public n'est pas admis aux séances de la Commission.
AHT . 25.
Les questions sur lequelles la Commission Municipale
est appelée à délibérer sont portées à l'ordre du jour par
le Président.
La Commission ne peut délibérer sm· des questions
étrangères à l'ordre du jour ; en cas d'infraction à cette
disposition, le Président doit le,·er la séance.

ART.

26.

La Commision Municipale ne peut délibérer Yalablement qu'autant que quinze de ses membres au moins assistent à la séance et prennent part au vote.
Lorsque les membres de la Commission ne sont pas
rénnis en nombre suffisant pour délibérer valablement,
le Président procède à une seconde con Yocation pour une
nouYelle .réunion qui ne peut aYoir lieu qu'après un délai
de 48 heures. Les délibérations de cette seconde séance
sont '\alables, quel que soit le nombre des membres
présents.
ART. 27.
Les délibérations de la Commission Municipale sont
prises à la majot·ité des voix des membres pt•ésents.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Aucun vote ne peut être émis par un membre présent au nort1 d'un membre absent.
An:r. :28.
Les membres de la Commission ne petn·ent prendre
part à des délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit
comme mandataires.
ART.

29.

Tout membre de la Commission qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutins, peut
être déclaré démissionnaire pat· le Président.
Le Président prononce, sauf recours à Notre Ministre
de l'Intérieur, l'exclusion de tout membre qui ne remJ)lit pas les conditions requises par l'article 4, ou qui se
trouve clans l'un des cas préYus aux articles 5, 9 et 11.
ART. 30.
La Commission Municipale décide valablement, sous
réserve des dispositions contenues à l'article 19, sm· les
projets, plans et deYis des tra.-aux neufs ou d'entretien,
dont la dépense totale n'excède pas L.E. 1,000.
Lorsque la d~pense dépasse la limite ci-dessus, les
travaux ne peuYent être entrepris qu'après l'approbation
du Ministre des Travaux publics.
AR'r.

31.

La Commission Municipale délibère sur le budget, les
recettes et les dépenses ordinaires ou extraOTdinaires, et,
en général, sur toutes les questions qui intéressent l'Milité de la Yille. Elle ne peut créer, sous une forme qnelconque, des taxes nom·elles, ni apporter des modifications

aux taxes existantes, mais elle peut faire toute proposition tendant:
1° A l'établissement de centièmes additionnels aux
taxes existantes;
2° A la création de nouvelles taxes ;
3° A l'ouvedure d'emprunts, dont la totalité ne
pouHajamais dépasser L.E. 500,000, en indiquant remploi proposé pour ces ressources extraordinaires.
Il appartiendra au Conseil des Minlstres exclusiYement de statuer sur ces propositions.
La décision du Conseil rendra exécutoire la mesure
proposée ; mais si elle est contraire au texte formel des
traités, elle ne deviendra exécutoire qu'avec l'assentiment des Puissances.
Toutefois, cet assentiment ne sera pas nécessaire
pour les taxes sm· les matières sui vantes et autres exclusivement affectées à la Municipalité et ayant un caractère
purement municipal: Yoirie ( Tanzim ), égout~, poids publics, marchés, entrepôt~ publics, pompes funèbres, concessions de terrain dans les cimetières, occupation de la
Yoie publique, voitures publiques et privées, droit de stationnement, balayage, arrosage, hôtels, clubs-cercles, maisons meublées, cafés, cabarets, cafés-concerts, bals, concerts; théàtres, jeux et fêtes publiques, foires, maisons de
tolérance, omnibus, tram ways, charrois, chiens, bêtes de
somme, de selle et de trait, etc., etc.
ART. 32.
La Police relève uniquement du Gouvernement.
En aucun cas, ~a Commission Municipale ne peut
s'immiscer dans les mesures prescrites par la Police, quelles qu'elles soient.
ART. 33.
Les Lois, Décrets ou Règlements ne peuvent faire
l'objet de délibérations de la part de la Commission Municipale.
Les mesures prescrites par les Lois, Décrets et Règlements, ou par arrêtés ministériels, sont applicables purement et simplement.
ART. 34.
La Commission Municipale ne peut accepter aucun
legs ou don à titre gt·acieux ou onéreux, sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur.
AR-r. 35.
Toute délibération portant sur un objet étranger aux
attributions de la Commission est nulle de plein droit.
Sont également nulles de plein droit toutes les délibérations prises par la Commission en dehors de sa réunion légale.
ART. 36.
La Commission Municipale peut être suspendue par
al'l·èté du Ministre de l'Intérieur, et dissoute par Décret
rendu sur le rapport du Conseil des Ministres.
En cas de suspension, le Gou-vernement se tt·ouYera
de plein droit substitué à la Commision Municipale, et
pounoira à radministration municipale, soit clit•ectement,
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soit par une Commission spéciale dont il désignera les
membres.
Le GouYernement procedera à de nouvelles élections
dans un delai de six mois.
TITHE IV.

Bmlget et Comptabilité de la Municipalité.
ART. 37.
Avant le quinze NoYembre de chaque année, la Commission .Municipale Yote un projet de budget de recettes
et de depenses, par chapitt·es et articles, pour l'exercice
de l'annee suiYallte.
Ce projet de budget n'est rendu définitif et applicable
qu'après sa sanction par le Ministre de l'Interieur.
Il est rendu officiel sous fonnc d'arrêté du Président
de la Commission municipale, portant approbation du
Ministre.
ART. 38.
Si, an 31 Décembre, l'approbation ministérielle n'a
pas éte obtenue pour le budget proposé, le l:iudget de l'année qui prend fin continue à servir de base pour l'exercice suivant, jusqu'à l'approbation d'un nouveau buflget.
ART. 39.
L'état des prévisions budgétaires de la Municipalite
est établi pour une pét·iode de douze mois, commençant le
premier Jan·d er et finissant le 21 Decembl·e de chaque
année, ou à toutes autl'es dates qui pourraient être fixées
par le Ministère des Finances.

Recettes.
ART. ·10.
Les ressources des recettes budgetaires sont les suiTantes:
a) Produit net de 1/ 2 pour mille sur la valeur des
exportations ;
b) Produit net de lj2 pour mille sur la valeur des
importa ti ons:
(Ces taxes ue sont etablies que pouL' une periode de cinq
ans à parti1· de la publication du présent Décret).

c) Produit net de l pour cent au maximum sur la
valeur locatiYe des propriétés bàties, payable par les
proprietaires ;
d) Produit de 2 pour cent au maximum sur les
loyers, payables par les locataires;
(Il apparLcndra a ~Otl·e GouveL'!lemcnt, d'accoJ•d a''CC la
Commission Municipale, de clèterminer l'i•poque à laquelle ces
deux taxes commenceront a être peL•c;ues, ct d'en fixer le montant dans les limites ci-dessus).

e) Produit net de la taxe sur les Yoitures et bêtes de
somme;
f) Produit des jardins Noussa;
g) Droits de voirie;
h) Produit net de 50 pour cent d~>s recettes nettes de
l'octroi d'Alexandrie, dont le montant garanti par le
Gouvernement est de L.E. 31,780.
i) Autres recettes dùmf'nt autorisées.

Dépenses.
ART. 41.
Les dé_penses budgétaires à la charge de la Municipalité sont les suivantes:
Arrosage, balayage et eau, gaz, tanzim et travaux
publics, pompiers, allocation aux hôpitaux, jal'dius Noussa,
pavage, entretien, améliorations et embellissements de la
ville, frais d'administration, etc., etc.
ART. "i2.
Les dépenses ordinaires énoncées à l'article precédeni,
ainsi que le montaut des condamnations judiciaires qui
pourraient être prononcées contre la Commission Municipa.le, sont obligatoires; toutes autres depenses sont
fa cul tati v es.
Si la Commission Municipale ne vote pas les dépenses oblig·atoires, ou si elle ne vote que des sommes
immffisautes pour assurer les services , les allocations
nécessaires sont inscrites d'office au budget, par un
arrète du Ministre de l'Intérieur.
Tous traYaux et dépens·es imprévus ne peuvent être
faits que sur autorisation speciale du Ministre de l'Intcriem'.
En eas de travaux accidentels ayant un caractère
d'urgence, si la Commission Municipale ne prend pas les
dispositions nécessaires pour leur execution, le Ministre
de l'Intérieur peut y faire procéder d'office, par arrêté
ministériel, et inscrire la dépense au budget.
ART. 43.
Dans le courant du premier mois de chaque exercice,
le compte de l'exercice clos, avec les développements et
explications nécessaires, est soumis à la Commission
Municipale pour lui permettre d'apprécier les actes d'administration du Président.
Les comptes examinés par la Commission Municipale
seront soumis à la Yét·iûcation de la Comptabilité générale de l'Etat.
Les comptes administratifs, approuvés par le Ministre
de l'Intériem, sont rendus publics par voie d'insertion au
Jow·nal Officiel.
ART. ·11.
La Comptabilité municipale est établie conformément aux prescriptions et règlements de la Comptabilite
générale de l'État.
Les senices de l'Administration Municipale peuYent,
à toutes époques, être soumis à la Yérification et à l'inspection des agents elu GouYernement.

Dispositz'ons spéciales.
ART. 45.
Le Ministre de l'Intérieur déterminera, par un règlement spécial, l'org-anisation administrative et de perception de la .Municipalité, les relations de la Commission
Municipale a Yec les Administrations de perception du
GouYernement, ainsi qne la forme clam; Jaqnf'lle ces
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administrations auront à faire r em ise des sommes perç.ues
au profit de la Caisse Municipale.'
ART. L
16.
Notee Ministre de l'Interieur est chargé de l'exécution
du présent Déceet.

alors que l'annulation n' entratnerait pas la déc!Jéauce de
l'opposant et n' aztrait pour effet que l'augmentation des
frais.
Le tribunal, qui a ordonné une expertise, peut encore,
s'il le croit nécessaire, ordonner une descente sur les lieux.

Fait au Palais d'Abdin, le 5 Jiinvier 1890.

MÉHÉMET THEWFIK.
Par le KhécliYe:
Le Président dM Conseil rles Ministt·es,
J.finiswe ae l'Intérimw,

D" HELÉNE Ve DIMITRI CHEBOUB ès-q.
GABRIEL CIIEBOUB
contre

EDREI ISRAEL ET AUTRES.

RIAZ.

-----
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Jugement interlocutoire; exécution volontait·e; dt·oit
d'appel - Paiement; contrainte; droit de défense - Opposition à taxe; objet; quantum de
la taxe - Moyens de fond; gestion; action ordinaire; caractèt·e; difficulté sur exécution Exception de nullité ; tribunal saisi; appt·éciation - Moyens d'instt·uction successifs; pouvoir du juge.
L' exéwtùm volontaire d'un jugement interlocutoire
n' entmîne aucune déchéance du droit d' appr.l.
Nztl ne pettt être contraint par les voies légales a tm
paiement, sans avoir été dûment appelé ou sans pottvoir
présenter sa défense dans les formes que comporte la matitre.
L'opposition a la taxe ne peut parler q1te sur le
quantum de l'allocation fixée dans la taxe.
Les griefs tirés de moyens de fond et dirigés contre
la gestion même dn mandataire doivent être présentés, sous
la forme d'une action ordinaù·e, deva11t les juges dn fa11d.
En pareil cas, l'action constitue une difficulté sur
exécution, qui suspend l'exéwtion de l'ordonna11ce de taxe
jusqu'a solution définitive de r instance p1'Ïncipale.
L' oppositio1z formée par déclaratt'on au greffe, l't non
pM action directe, dont le béuéftciaire de la taxe a. saisi le
tribunal w se portant partie diligente aux fins d'en faire
prononcer l' in~s;ularité en la forme et, en tous cas, le 111al
fondé, ne doit pas étre déclarée irrecevable pour ce 111otij,

LA CouR,
Attendu, sur la recevabilité de l'appel,
qu'aux termes explicites de l'art. 405 elu Code
de Procédure, l'exécution volontaire d'un jugement interlocutoire n'entraîne aucune déchéance du deoit d'appeler; que dès lors
l'appel est recevable en l'espèce, quoiqu'il ait
été procédé à l'expertise ordonnée par le
JUgement du 5 Juin 1886;
Attendu, sur le défaut de qualité pour
contéster les comptes d'administration du séqu estre Cheboub, opposé à Eclrei Israël_, qu'il
app ert du dispositif de l'arrêt du 8 Avril 1886,
qu'il a été réservé à Edrei Israël de se faire
attribuer, en vertu de l'obligation hypothécaire
elu 16 J uillflt 1880 et du jugement d'adjudication
du G Aoùt 1881, les 8 fedclans, 37 kirats et
Ifs, revenant à Hassanen •Aly et Abclel Hadi
el Bassiouni, dans la succession de leur père,
en exécution du partage du 2 Zilcacle 1298;
Que par là un droit de co-propriété a été
reconnu à Edt'ei Israël clans les 60 feddans
confiés à la gestion du séquestre Cheboub, et
auxquels se réfèrent les comptes d'administration dont s'agit;
Que la faculté de contester ces comptes
saurait d'autant moins être méconnue à Edrei
Israël, que l'exécutoire de taxe elu 17 Février
1886, relatif à cette gestion, a été requis aussi
contre lui, ct qu'il est de principe fondamental
en droit que personne ne peut être contraint
par les voies légales à un paiement sans avoir
été dûment appelé on sans pouvoir présentet·
sa défense clans les formes que comporte la
matière;
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comme irrégulière ct irrecevable pour le motif
qu'elle a été inteocluite sur assignation dos
Sur l'appel elu jugement du 5 Juin l88G: ad versai res ;
Qu'une telle décision ne saurait avoir pour
Attendu que l'opposition à la taxe, qu'elle
se produise dans le cas des art. 122 et 123 ou effet Li déchéance cl'Edrei Israël quant au médans celui des art. 269 et 270 et suivants du rite de son opposition qu'il serait encore à
Code de Procédure, no peut en aucun cas temps de reproduire; que ln seule conséquence
porter que sur le chiffre, le quantum de l'allo- serait de l'astreindre à reprendre, sur nouvelle
citation et sur les mèmes errements, la procécation portée clans la taxe;
QLlC toutes les fois qu'on entend faire dure à laquelle il a été donné suite· jusqu'à
valoir cles moyens cle fond tirés des obligations présent ;
Que c'est donoàjusto titre que les premiers
réciproques qu'impose le contrat de mandat,
juges
ont refusé de s'arrêter aux exceptions
alors qu'il s'agit d'un mandataire particulier,
ou defaits de gestion, alors qu'il s'agit d'un man- de forme proposées par les appelants, et q n'ils
dataire de justice, tel qu'un séquestre, tant ont eu recours à l'expertise qu'ils croyaient
qu'il n'existe pas encore un jugement définitif nécessaire clans l'intérêt cle la vérité;
sur le fond, mettant obstacle à toute contesSur l'appel duj ugement du 12J an vier 1888:
tation ultérieure, l'op-position doit être portée
dans la forme d'une demande ordinaire elevant
Attendu que les premiers juges, consiles juges elu fond;
dérant l'expertise, à laquelle il a été procédé,
Que dans ce cas, l'action constitue une comme insuffisante pour éclairer leur religion,
difficulté sur exécution, laquelle tient en sus- ont ordonné, par le jugement attaqué, une
pens l'exécution de l'ordonnance de taxe, jus- descente sm· les lieux;
qu'à définition cle l'instance principale;
Attendu on droit qu'aux termes de l'art.
Que tel est le cas en l'espèce, où Edrei 278 elu Code de Procédure le Tribunal n'est
Israël a formulé des griefs relatifs à la gestion pas lié par l'opinion do l'expert; que d'après
du séquestre Cheboub; que ce dernier on qui l'art. 299, lorsqn 'il sc trou vera insuffisamment
pour lui ne saurait prétendre ~ être payé do éclairé, il pourra nommer un ou trois nouveaux
ses honoraires tant que sa gestion elle-même experts, de même que suivant l'art. 280, clans
est sujette à contestation;
le cas où il le croira nécessaire, le Tribunal
Attendu que s'il est vrai qu'Eclrei Israël peut ordonner que soit lui, soit un ou plusieurs
s'est borné à formuler son opposition par une de ses membres ayant assisté aux débats de
simple déclaration au Greffe (art. 122 du Code de l'affaire, se tram;porteront sur les lieux;
Procédure) sans songer à l'introduire dans la
Que c'est on conformité des articles préciforme d'une assignation régulière, los appe- tés, et en appréciant en fait les -résultats de
lants eux-mêmes ont suppléé à cette omission l'experLise, que les premiers juges ont ou reen se constituant partie diligente et en assi- cours à la mesure par eux ordonnée; qu'ils n'ont
gnant de leur côté, par exploit elu 12 Avril donc contrevenu à aucune disposition de la loi;
1886, Edrei Israël pour entendre déclarer son
Qu'il est évident que la Cour, même en
opposition irrégulière et it-receYable et, en tous infirmant leur décision, ne saurait les concas, mal fondée;
traindre à. statuer au fond et sur les résultats
Que la justice se trouvant ainsi saisie de de l'expertise, que clJ.ns leur conscience ils ont
l'instance, ce serait aller à l'encontre de toutes reconnue insuffisante;
Que, cl"auLre part, la Cour ne pourrait évoles considérations d'une bonne administration de
justice, laquelle impose aux juges le devoir d'é- quer le fond qu'autant que l'affaire serait en
viter l'accumulation do fL·ais de procédure inu- état de recrvoir jugement définitif;
Qur tel n'est point le cas clans l'espèce _;
tiles, que de rejpter l'opposition d'Edrei Israël
Au fond:
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qu'on effet los 135 pièces invoquées à diverses d'aucune utilité pour la solution c1u litige; qu'il
reprises dans les conclusions des hoirs Cheboub, ne s'agira nullement de faire des constatations
et qui seraient j usti:ficatives de la bonne aclmi- matérielles sur des récoltes qui n•existent plus;
nistration de leur auteur, n'ont pas été produites
Que l'art. 283 du Code de Procédure perclans les débats d'appel, qu'elles n'out formé mettra au juge délégué, soit à l'aide d'experts
l'objet cl'aùcune appréciation des parties, que à désigner ou do témoins à entendre sur les
par conséquent elles no sauraient servir de lieux et en procédant année par année et culture
base à une décision do la Cour sur le fond;
par culture, de réunir sur les rendements des
Attendu, sur l'expertise Salvago, qu'il est récoltes, sur les frais exposés, ainsi que sur
certain qu'elle renferme certains renseigne- l'importance réelle des ravages essuyés, des
ments sur les frais de culture, le rendement informations propres à mieux éclairer laj ustice;
moyen des cultures, les dépositions de témoins,
sur los ravages dont les cultures de coton et de
PAR CES MoTIFS :
maïs ont été victimes, que cependant tous ces
En la forme reçoit l'appel relevé du jugerenseignements sont tünus en généralité;
ment
du 5 J nin 1886;
Qu'on ne voit pas notamment que l'expert
Au fond, déclare l'appel mal fondé;
ait même essayé, au moyen d'investigations
En
conséquence, confirme le jugement elu
faites sur place, de contrôler l'exactitude des
quantités de récoltes, accusées dans le rapport Tribunal d'Alexandrie du 5 Juin 1886, et
celui du Tribunal de Mansourah du 12 Jandu séquestre;
vier
1888;
Que l'expert ne fait qu'adopter les données
Dit qu~ils sortiront leur plein et entier effet;
fournies par le premier, et résume son avis en
Condamne les appelants solidairement et
ce qu'il estime que les frais exposés par le séconjointement
aux dépens d'appel tant envers
questre ne sont pas exagérés; de telle sorte
quo le rapport do 1 export n'est que l'homolo- lo premier intimé, qu'envers les fonds judigation pui·e et simple des comptes du séquestre, Ciaires.
sans la moindre. tentative d'un contrôle, de
Alexandrie, le 21 Novembre 1888.
quelque manière quo ce fùt;
Le Président, GIAOCONE.
Que cependant les résultats de la gestion
Cheboub sont loin d'être de nature à s'imposer ------------------- s~-------------à première vue, comme ceux d'unA adminisSOMMAIRE.
tration heureuse; qu'en effet, 60 feclclans, que
le séquestre a gérés elu 11 Juin 1883 jusqu'a·u Juridiction pénale étrangère; constatations; Tribunaux mixtes-Preuve ·testimoniale; présomptions;
17 Octobre l885J ont donné un produit net de
billet à ordre; faux- Titre faux; souscripteur;
30 Livres; que le séquestre a laissé tous les
garantie
solidaire; effet.
impôts impayés; que néanmoins l'état des frais
et honoraires présenté à la taxe, s'élevait à
La décision d'une juridiction pénale étrrmgére aux
une somme de P. T. 91J546 2°/40;
Tribunaux 11ûxtes 11' a pas, devant ces T1·ibunaux, l'autoQue clans ces conditions, on comprend rité de la chose souverainement jngée, mais les tribunaux
aisément que les premiers juges aient hésité peuvent puiserJ dans les constatations de fait qtt' elle contient
h entériner purement et simplemtmt le rapport ou dans l'instruction q11i l'a précédée, les éléments de lwr
Salvago, et qu'avant do se prononcer définiti- conviction ( I ).
Dans torts les cas oû la prwve testimoniale est admisvement ils aient été mus par le désir de s'ensible,
les juges sont autorisés a jollder leurs dicisions sur
tourer de tous les renseignements qu'il a 0té
des présomptions g1'aves, precises et concorda11tes (Art. 280
à leur portée de sc procurer;
Code Civil).
Attencluqu'iln'estpointexactde diro que la
descente sur les lieux ordonnée ne pourra être
(!) Rappt'ocher arrèt du 19 .Tuiu 1889 (Bulletin, p. 315),
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Le tribu11al peut, en se fondmzt sur de telles préso111ptio11s, déclarer Jattx et sans cause un billet a ordre
dont le cachet ott la signature serait pourtant recomw
vrai (Art. 333 Code de Proc. civ. et comm.) (r).
Si le titre est Jaux a l'égard du souscripteur, le cautionmment solidaire qui y est apposé est sans valeur
(Art. 6o; Code Civil) (2).
EMILE BERNARD

contre
MANSOUR BEY SELIM
RACHED BEY DELAWER.

LA CouR,
Attendu qu'Emile Bernard demande le
paiement d'un billet à ordre de la somme de
P.T. 652,500 en date elu 15 Septembre 1885
et à l'échéance du 15 Avril 1887, souscrit par
l\Iansonr Selim, avec garantie solidaire de
Rached Delawer, au profit de Hassan Bey
Maher, et à lui endossé par ce dernier à la
date elu 12 :J1ars 1887, valeur reçue en espèce;
Attendu que ce billet porte la double
signature de Mansour Selim en caractères
arabes et en caractères francais et son cachet·
Attendu que Mansour Selim, après s'être
contenté tont d'abord de dénier sa signature,
s'est inscrit plus tard en faux contre ce billet
et contre quatre autres pièces produites au
débat par Bernard et tendant à établir la sincérité du billet;
Attendu que les deux experts désignés
par le Tribunal pour procéder à la vérification,
run de l'écriture et de la signature en caractères arabes, l'autre des signatures en caractères français des pièces déniées, ont déclaré
que l'écriture et ces signatures émanaient de
Mansour Selim;
Attendu que par jugement en date dn 19
Mai 1888, le Tribunal de Commerce du Caire
tout en entérinant ces deux rr1pports et en reje-'
tant les inscriptions de faux, a débouté Bernard
de sa demande et l'a condamné aux dépens_,
0

'

(l) Voir arrêt dn24 A,•t·ill889 (Bulleti1t, p. 363) et les at·rêts
cités en note.

sur le motif pris de ce que, à la suite des
débats qui avaient eu li~u à sa barre,« il avait
cc acquis h profonde conviction que le montant
« du billet en litige n'avait jamais été remis à
« Mansour Selim; que la confection du billet
« litigieux avait eu lieu par abus de la situa« tion et de l'individualité de celui-ci, dont on
«_avait extorqué la signature, et que par concc séquent le elit billet, quoique émanant de ce
cc dernier, était un billet sans cause )) ·
'
Attendu que devant la Cour, Bernard,
comprenant qu'il ne pourrait jamais faire
admettre par ses nouveaux juges que Hassan
Bey 1\laher, dont l'insolvabilité est notoire
avait réellement compté, le 15 Septembre'
1885, une somme quelconque à Manso ur Selim,
a prétendu, pour la première fois, que c'était
lui, et non Maher, qui avait fourni les fonds, et
que ce dernier n'avait été que son prête-nom;
Attendu qu'il expose dans ses conclusions,
qu'après avoir d'abord refusé de prêter, même
à gros intérêts, une aussi forte somme à
~1ansour Selim~ qui pouvait bien venir plus
tard en perdre une partie dans la maison de
jeu que lni, Bernard, tient au Caire, et lui
opposer ensuite l'exception de jeu, il avait fini
par y consentir, mais à la condition que le
billet serait fait au nom de Hassan Bey Maher
qui le lui remettrait, endossé à son Ol'clre,
avec la garantie de Rached Bey Delawer; qu'en
conséquence de cet accord, il fit compter à
-ryiansour Selim par Hassan Maher, son prêtenom, dans la maison de Rached Bey Delawer
à Chou brah, en la présence de ce dernier et du
wekil de l'emprunteur, la somme de 5, lOO
Liv. Egypt., sur laquelle Maher retint lOO
Livres pour son courtage et qui, augmentée
des intérêts à 18 °/ 0 l'an, calculés seulement
sur 5,000 Livres, forma la somme totale de
0,525 Livres, montant du billet;
Attelldu que ces explications tardives sont
invraisemblableA;
(Omissis) (3)
Attendu, d'un autre côté, que dès le dé.(2) Art. 496 du Code Civil mixte.
(3) Partie cl~ rousiclét·atious cu fait.
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but elu procès, Mansonr Selim a porté plainte du souscripteur, lo cautionnement solidaire de
devant l'autorité locale contre Hassan Bey Rached Bey est sans valeur;
Maher, et Rached Bey Delawor, qui, à la suite
pAR CES 1\1 OTIFS :
d'une instruction minutieuse et par arrêt de la
Cour d'appel indigène elu Caire, en date du 27
Démet Bernard de son appel principal;
Novembre 1888, ont été déclarés coupables
Et disant droit à l'appel incident de Mand'avoir frauduleusement fab'riqué ou fait fabri- sour Bey Selim, réformant quant à ce,
quer le billet de P.T. 652,500, négocié à BerSans s'arrêter ni avoir égard aux rapports
nard, et ont été condamnés pour ce fait à la des experts et les rejetant,
peine de deux années d'emprisonnement et à
Déclare dès à présent faux et comme non
P.T. GOOO de dommages-intérêts envers le avenus le billet à ordre elu 15 Septembre 1885
plaignant, qui s'était porté partie civile;
et les quatre autres pièces dont la vérification
Attendu que si cet arrèt n'a pas, elevant avait été ordonnée par le jugement du 14 Mai
la juridiction des Tribunaux mixtes, l'autorité 1887; en ordonne la lacération;
de la chose souverainement jugée, aucune clisConfirme pour le surplus le jugement atposition de la loi ne s'oppose à ce que ces Tri- taqué;
bunaux ne puisent dans les constatations de
Condamne Bernard aux dépens envers
fait qu'il peut contenir, ou dans l'instruction Mansour Bey Selim pour tous dommages;
qui l'a précédé, les éléments de leur convicCompense les dépens entre Bernard et
tion; qu'on ne saurait disconvenir que dans Delawer.
tous les cas où la prouve testimoniale est adAlexandrie, le 10 Janvier 1889.
missible, l'art. 250 elu Code Civil autorise les
Le Président, BELLET.
juges à admettre les présomptions, pourvu
qu'elles soient graves, précises et concordan- ----------~.::9·------tes; que ces présomptions, dont l'appréciation
SOMMAIRE.
est abandonnée à leur conscience~ peuvent être
cherchées par eux et recueillies partout où il Vérification d'écriture; moyens de preuve; expertise; enquête- Pièce fausse; faculté du jugeleur paraît possible d'on trou ver; que les cléEnquête sommaire; délai; déchéance.
positions des témoins et l~;s interrogatoires des
prévenus, recueillis par le juge indigène, sont"
Le moyen primordial de preuve~ admis en matière de
en l'espèce de nature à compléter les présom- vérificalion d'écriture par le Code de P1'océdure~ est la
ptions déjà si graves de faux ou de fraude comparaison par experts de récriture déniée avec des
fourùies par l'instance civile; qu'il y a lieu dès écrittwes reconnues. Le 1·envoi a la preuve tesfi/1/.0IIiale est
lors d'en tenir compte;
purement facultatif.
Les juges pmvent écarter et déclarer fausse a tout
(Omissis) (l)
Attendü qne la version de Bernard est moment toute piéce dont la fausseté !ettr paraît prouvée
(A1't. 324et 333 du Code deProc. civ. et comm.)(2).
donc en contradiction formelle, non seulement
En matière d'enquête sommaire, la partie qui u'a
avec les termes du billet et les pièces du pro- procédé a r enquête au jour fixé par l'ordonnance requise
cès, mais encore avec toutes los données de la et sig11ijiée par l' advàsaire, et n'a pas dema11dé et obtwn
procédure criminelle et les déclarations de une prorogation, est déchue dtt droit a l'enquête sans pouMahor ot de Dolawer; que clans ces circons- voir se prévaloi1' de l'ùwbservation de la disposition du
tances aucun doute ne saurait s'élever sur la jugement qui aura.it a tort fixé poltr l'enquête tm délai a
fausseté elu titre et sa nullité;
partir de la signification dtt jugement même~ une te!!e
Attendu que si h~ titre est faux à l'égard signification Il' étant pas exigée par la loi.
(1) Partie de considèraLions m fait.
(2) Voit· arrèts des 19 Janvier 1882 (R. O., VII, 73); 24 Janvier 1884 ( R. O., IX, 44); 23 Decembre 1886 ( R. 0., XII, 46);

2 Févrie1· 1888 (R. O., Xlii, 64); 15 Fènier 1888 (R. O., XIli,
78); 29 Fè,•t·ier 1888 (R. O., XIII, ~l2); 10 Jam·iet· 1889 (Bulletin,
1)age 361).
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DIMITRI DAliAN

con1re
YEHIA BEY CIIITA.

LA CouH,
Attendu que Yehia Bey Chita ne conteste
pas d'avoir délivré à Dimitri Dahan sept obligations d'un montant total cle P.T. 1,742,08G,
payables à diverses échéances, dans la période
du 1er Décembre 1884 au 1er Décembre 1888,
mais qu'il soutient avoir acquitté sur ces billets
les 6 billets qui forment l'oùjet de la présente
instance, échus, clans un montant de Piastres
au tarif l ,392,806, le l er Décembre 1887;
Qu'à l'appui de son assertion, Yehia Bey
Chita a produit deux reçus que, selon lui,
Dimitri Dahan aurait signés, l'un en date elu
.20 Juin 1885 pour la somme de P.T. 978,656,
et l'autre, en date du 8 Février 1886, pour la
somme de 5,000 Livres;
Attendu que les experts d'écriture, chargés pàr le Tribunal de Commerce d'Alexandrie
do se prononcer sur la sincérité de la signature de ces re~us, déniés par Dimitri Dahan,
ont été unanimes it reconnaître qu'ils n'émanaient pas de lui;
Que l'avis des experts n'a pas été critiqué
par Yehia ;Bey Chita, qui s'est borné à demander au Tribunal d'être admis à prouver
par témoi.ns la sincérité clos signatures dont
·
S 'a()''t
c 0 l '
Attendu que l'examen auquel la Cour a
soumis los reçus des 20 Juin 1885 et 8 Février
1886, la comparaison qu'elle a faite des signatures qui y sont apposées avec celles qui soit
so trouvent sur les pièces de comparaison,
soit ont été tracées par Dimitri Dahnn on présence elu juge commis par le Tribunal pour les
opérations de la vérification, démontrent à la
Cour la justesse de l'avis émis par les experts;
Que la Cour est confinnée dans son appréciation par les énonciations des dits reçus et
par les présomptions nombrHuses qui résultent
pour elle des faits et des éléments de la cause;
Attendu, en ce qui concerne ces énon-

ciations, que la déclaration d'une libération
complète de Yehia Bey Chita, faite au reçu du
20 J nin 1885, est, sinon directement, du moins
implicitement détruite par le contenu du reçu
du 8 Février 1886;
Qu'en effet, co dernier reçu porte la libération de Yehia Bey Chita d'une dette do 5,000
livres, originairement due à Dimitri Dah::tn,
tandis que le reçu du 20 J nin 1885, délivré six
mois auparavant, constate la libération complète de Y ehia Bey Chita, envers ledit Dimitri
Dahan, de toutes obligations à l'exception
d'une 'créance hypothécaire, qui ne saurait avoir
fait l'objet du paiement de 5,000 livres, puisqu'elle reste également réservée par le reçu du
8 Février 188G ·
'
Attendu que si, abstraction faite de leur
fausseté, le reçu du 20 J nin 1885 ne saurait
avoir nue force probante pour le motif que son
contenu est en contradiction avec celui elu 8
Février 1886, celui-ci ne saurait en avoir en
raison de sa teneur qui h'indique ni le lieu elu
paiement_, ni d'une manière précise la somme
qui a été payée, ct qui enfin ne permet pas
d'apprécier à quelle obligation il se rapporte;
Attendu, au surplus, qu'il n'est pas admissible que Dimitri Dahan ait_, ainsi qu'il l'aurait
fait aux termes elu reçu du 20 Juin 1885, donné
quittance générale à son débiteur Y chia Bey
Chita et qu'il ait déclaré nulles toutes obligations pouvant encore exister en dehors do la
créance hypothécaire précitée, alors que, déduction faitedelasomme de P.T. 978,656 dont
Yehia Bey Chi ta se serait libéré le .20 Juin
18~5 et qni aurait compris les obligations
échues :fin Décembre 1887, il serait encore
resté, par rapport à ces obligations se chiffrant
à 1,392,806 P. T., créancier cle 414,150 P. T.
et créancier on plus de 350,000 P. T., montant
del' obligation à échéance dulerDécembre 1888;
Qu'il n'est enfin guère probable que Dimitri
Dahan ait donné quittance générale et décharge
complète à un débiteur solvable contre la
cession que celui-ci, aux termes du reçu elu .20
Juin 1885, lui aurait faite cl' obligations à charge
de villageois inconnus, et dont le recouvrement
ne lui était même pas garanti;
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Que par la dite disposition, qui n'a éviAttendu qu'on ne saurait également pas
admettre qu'en cas de paiement Yehia Bey demment eu d'autre but que celui de prévenir
Chita n'ait pas retiré des mains de son créan- un arrêt dans le cours de la procédure; il n'a
cier des titres d'un montant de plus de 13,000 pas pu être dérogé aux dispositions des articles
Livres Egyptiennes et se soit contenté de 211 et 216 du Code de Procédure, qui, en masimples reçus conçus en partie en termes va- tière d'enquête à faire sommairement, rE·congues et confns an point de ne pas pouvoir naissent à la partie la plus diligente le droit
être opposés avec chance de succès au créan- de requérir ordonnance du j nge commis et qui
n'exigent la levée et la signiiication elu jugecier en cas de contestation;
Attendu que le moyen de preuve primor- ment ordonnant l'enquête, que clans le cas où
dial admis en matière de vérification d'écri- celle-ci ne doit pas être faite sommairement;
Attendu qu 'il en résulte que Yehia Bey
ture par le Code de Procédure, est la comparaison par experts de l'écriture déniée avec des Chi ta elevait, à moins d'avoir obtenu une prorogation de délai, faire l'enquête, sous peine de
écritures reconnues;
Que le recours à la preuve testimoniale est déchéance, clans le délai imparti par l'ordonpurement facultatif;
nance du 6 Juillet 1887, dont il avait reçu notiQue le caractère secondaire et subsidiaire fication le 21 elu même mois;
de ce moyen de preuve résulte spécialement
Que c'est donc à tort que les premiers
de la teneur de l'art. 310 du Code de Procé- juges ont relevé Yehia Bey Chi ta de la dédure, qui établit la forme dans laquelle l'en- chéance qu'li a encou1·ue pour n'avoir pas fait
quête, s'il y est procéd@, doit être faite;
l'enquête clans le délai précité;
Qu'enfin, l'art. 333 du même Code antorise
Attendu que si, en présence des considérad'une manière générale les 'juges à écarter et tions qui précèdent, Dimitri Dahan est fondé à
à déclarer fausse, à tout moment, toute pièce demander que les reçus des 20 Juin 1885 et R
dont la fausseté leur paraîtra prouvée;
Février 1886 soient, d'ores et déjà, écartés
· Attendu que si les dispositions précitées comme faux des débats, que Yebia Bey Chita
autorisaient les premiers juges soit à déclarer soit déclaré déchu du droit d'enquête et que les
faux, dès le début du procès, le reçu dont condamnations prrmoncées à son encontre par
s'agit, soit à recourir à la preuve testimoniale le jugement par défaut du 6 Février 1888 soient
et à y admettre Yebia Bey Chita dans le cas où maintenues, il ne l'est pas clans la demande
le résultat de l'expertise leur aurait encore qu'il a formulée à la barre de la Cour et qui
laissé des doutes sur la sincérité ou la fausseté tend à être diRpensé de fournir caution dans le
des signatures attribuées à Dimitri Dahan, ils cas où il vouçlrait procéder à l'exécution pron'étaient plus en droit de le faire après que visoire de l'arrêt à intervenir, encore suscepYehia Bey Chita n'avait pas fait l'enquête qu'il tible d'opposition;
avait été admis à faire dans le délai qui lui
Que Dimitri Dahan ne se trouve dans aua vait été imparti~ à cet effet, par le juge en- cun des cas qui, aux termes de l'art. 449 du
quêteur, et après qu'il n'avait pas demandé en Code de Procédure, pourraient autoriser la
temps utile la prorogation de ce délai ;
Cour à accorder la dispense requise;
Attendu quo Yehia Bey Chita, quoique
Attendu que si les premiers juges ont
ainsi dépassé les limites de leurs pouvoirs, ils régulièrement assigné, n'a comparu m en peront do plus erré en attribuant à la disposition sonne ni par un représentant;
clujugementdu 23 Mai 1887, qui dit que Yehia
PAR CES MoTIFS:
Bey Cbita aura à faire l'enquête clans les 15
jours de la signification elu jugement, l'effet
Statuant par défaut de l'intimé Yehia Bey
cl'areêter toute forclusion du droit à l'enquête Chita, non comparant, sur les appels formés
tant que lejugement n'aurait pas été signifié; par Dimitri Dahan aux jugements des 25 Sep-

-
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tembre 1886, 23 Mai 1887 et 14 Mai 1888, et
réformant,
Béclare Yehia Bey Chita déchu elu droit
de faire l'enquête ordonnée par jugement du
23 Mai l88'f;
Déclare faux les reçus de 978,656 Piastres
au tarif et do 5,000 Livres, portant les dates
des 20 Juin 1885 et 8 Février 1886, et attribués
à Dimitri Dahan;
En ordonne la suppression;
Maintient les di;':positions du jugement
par défaut du 6 Février 1888 qui prononcent
la condamnation de Y ehia Bey Chi ta au paiement d'une somme en principal de 1,392,806
Piastres au tarif et des intérêts de cette somme,
et qui mettent à la charge cludit Yehia Bey
Chita les entiers frais judiciaires et extrajudiciaires de la procédure;
Condamne Yehia Bey Chita aux frais de
la procédure de première instance suivie à
partir du jugement du 6 Février 1888, ams1
qu'aux frais et dépens d'appek"
Alexandrie, le 24 Avril 1889.

Le

Prés~·aent, GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Saisie-arrêt; main-levée; intérêts
Action
vexatoire; dommages-intérêts.
En cas d'annulation d'une saisie-arrêt, les intérêts
stw les sommes saisies-anétées 11e sont pas dus par le saisissant qu.i a donné main-levée de la saisie-arrêt,
partir
de la date de cette rnain-levée.
Pour l'allocation de do111mages-intérêts spéciau.\·
raison d' act·ion ve.\atoire, il faut que le caractére Vt'Xatoù·e
soit bien établi.

a

a

CHARLES I-IAGGENMACIŒR

contre

LA

CHAB.LES

Lrv ADAS

BELLINA

AusTER.

CouR,

Attendu que Haggenmacker a fait opposition à l'arrêt de défaut du 13 Juin dernier

qui l'a démis do son appel contre les deux
jugements du Tribunal Civil du Caire elu 26
Mars et du 24 Décembre 1888;
Que Livadas et Bellina Auster ont relevé
à l'audience appel incident de ce dernier jugement et qu'il y a lieu de statuer tant sur l'appel principal que sur les appels incidents;
Sur l'appel principal do Haggonmacl{er:
\

Attendu que l'appelant, dans ses dernières
conclusions, ne demande plus la réformation
elu jugement interlocutoire elu 26 Mars 1888,
qui, avant dire droit au fond, avait ordonné une
enquête; qu'il y a donc lieu de confirmer purement et simplement ce premier jugement,
rendu d'ailleurs sur les conclusions conformes
de l'appelant lui-même;
Attendu, en ce qui concerne le jugement
définitif du 24 Décembre 1888, que s'il semble
résulter des enquêtes, au fond assez contradictoires, que l'incendie du 6 Mars 1886 aurait
éclaté dans la brasserie de Bellina Auster,
rien n'établit que ce sinistre ait été le résultat
d'une faute imputable à celle-ci ou à ses
agents; que les faits relevés dans les conclusions de l'appelant, et dont il n'a pas cru devoir
offrir la preuve, seraient insuffisants) même
s'ils étaient établis, pour démontrer que 1 'incendie a été le résultat d'une spéculation coupable de la part de Bellina Auster: qu'il ne
faut pas oublier qu'en première instance l'appelant a dirigé d'abord ses accusations contre
Livadas et qu'il ne s'est retourné contre Bollina
Auster qu'après avoir constaté son impuissance
à l'égard de celui-ci; que l«;s premiers juges
l'ont clone avec raison débouté de la demande
en dommages-intérêts par lui formée, soit
contre Livadas, soit contre Bellina Auster, à
raison des pertes que lui avait occasionnées
l'incendie, qu'ils ont donné main-levée des
saisie::) pratiquées par lui sur les sommes allouées par les Compagnies d'Assurances à
Livadas et Bellina AusterJ et faisant droit aux
demandes reconventionnelles de ceux-ci, l'ont
condamné au paiement des intérêts à raison
de 7 p. OjO l'an sur les sommes saisies-arrêtées
à partir du jour des oppositions;
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Attendu toutefois qu'il résulte des pièces
produites devant la Cour qu'à la date du 15
Septembre 1886, Haggenmacker avait déjà
donné main-levée de sa saisie pratiquée au
préjudice de Belli na Auster et qu'il n'est pas
juste de lui faire payer les intérêts postérieurement à cette époque; qu'il convient donc de
l'en décharger;
Sur les appels incidents de Livadas et de
Bellina Auster :
Attendu que los deux intimés prétendent
que los intérêts des somm es saisies qui leur ont
été alloués par le Tribunal ne sont pas suffisants pour réparer le préjudice que les saisies
leur ont fait éprouver; que Livadas demande en
outre do ces intérêts une somme . de 1.000
francs et la clame Bellina Auster 2 livres par
jour à titre de dommages; que ni l'un ni l'autre ne justifient des prétendus préjudices
qu'ils auraient soufferts et basent principalement leur demande sur le caractère vexatoire
et calomnieux des actions contre eux dirigées
par l'appelant; que le caractère vexatoire de
ces poursuites ne ressort pas suffisamment des
faits du procès; qu'il était fort naturel que l'appelant, locataire de la maison incendiée et chez
lequel l'incendie n'avait pas pris naissance.,
victime d'une perte qu'il a peut-être exagérée,
mais qui est certaine, prît les mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts; que les
premiers juges ont donc encore avec raison
rejeté comme étant sans fondement les demandes de Livadas et de Bellina Auster, et ne leur
ont alloué à titre do dommages que les intérêts;
pAR CES MoTJ FS

Et par ceux des premiers juges·:
Reçoit en la forme l'opposition de Haggenmacker contre l'arrêt de défaut du 13 Juin
dernier; au fond la déclare mal fondée;
Confirme en conséq nonce tant le j ngement
interlocutoire elu 26 Mars 1888 que le jugAment définitif elu 24 Décembre suivant, dans
toutes ses dispositions attaquées par l'appel de
Haggenmacker ;

Emendant toutefois quant à ce, elit que
Haggenmacker ne sera tenu de contribuer au
paiement des intérêts des sommes d'assurance,
auquel il a été condamné envers Bellina Auster,
conjointement avec Niasi Bey et Boutros, que
jusqu'à la date du 15 Septembre 1886, époque
à laquelle il a donné main-levée de sa saisie;
Reçoit également en la forme les appels
incidents de Livadas et de Bellina Auster;
Les déclare mal fondés et en démet les
appelants;
Condamne Haggenmacker aux dépens judiciaires de l'appel;
Compense entre parties les frais extraj udiciaires et de défense.
Alexandrie, le 7 Novembre 1889.

Le Président,

BELLET.

------------------- ~8-------------------

SOMMAIRE.
Dette unifiée; action en remise de titres; Tribunaux
mixtes; compétence - Loi de liquidation; déchéance de l'art. 86; dette non fondée en titre;
inapplicabilité; prescriptions de l'art. 18; accomplissement.
Est de la compéteuce des T1·ibunaux mixtes l'action
i11tentée par un étranger contre le Gouvernement Egyptien
en vue d' obtwir la remise de titres de la dette unifiée> en
conformité du décret de I 876 portant conversion de l' e.mpnmt public de I87J-.
La déchéance visée a l'art. 86 de la Loi de liquidation n'est ptts applicable an cas oà il s'agit de l'exécuti~n d'un contrat formel intervenu entre le Gouvernement et des particuliers et 110n pas d'u11e action teudant
afaire recomwître l'existence d' uue dettt> non encore fondée
en titre ( r).
L'art. I 8 de la mê111e loi, tout spécial a la conversion,
exclut tonte application de l'art. 86 qtti fmppe de déchéance toute action née d' ttn droit acquis antérieuremm t
au I 0 ' . Janvier r88o.
{lJ Rapprocher, à propos de l'at·t. 86, arrèts du 27 Mars
1889 (Bulletin, p. 89 et 333), et .-.nèt du 5 Juin 1889 (Bulletin,
p. 206).
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Les prescriptions de l'art. r 8 susdit sont suffisamment
observées pm celui qui, ayaut perdu les titres de l'emprunt
de 187 J, a accompli ils formalités voulues en cas de perte
ou vol de tit1'fS.

s.

E. RIAZ PACHA,
Ministre des Finances, ès-q.

roment au 1••· Janvier 1880;
Attendu, quant à l'art. 18, que ses prescriptions ont été observées par les fils Schwartz
en tout ce qui leur était possible;

LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

contl'e
LES FILS DE

L

tout spécial à la conversion, qui accordait aux
porteurs de titres jusqu'au l el" Avril 1881 pou.r
les présenter, excluait évidemment toute application de l'art. 86 qui frappait de déchéance
toute action née d'un droit acquis antérieu-

SCHWARTZ.

LA CouR,
Attendu qu'en 1873 le Gouvernement
Egyptien a ouvert un emprunt public et émis
en conséquence des titres qui sont devenus la
propriété des preneurs;
Qu'en 1876 il a décrété la conversion do
ces titres en obligations nouvelles, dites de la
Dette Unifiée, et s'est engagé par suite à
remettre ces nouveaux titres en échange des
premiers;
Que l'action des fils Schwartz tend à
obtenir l'exécution de cet engagement, qu'elle
est clone incontestablement de la compétence
des Tribunaux Mixtes;
Adoptant au surplus sur ce chef les motifs
des premiers juges;
En ce qui touche la déchéance fondée soit
sur l'art. 18, soit sur l'art. 86 de la loi de liquidation elu 19 Juillet 1880:
Attendu quant à l'art. 86, qu'il est sans
application clans l'espèce où il s'agit de l'exécution d'un contrat formel intervenu entre le
Gouvernement et les souscripteurs de son
emprunt, et non pas d'une action tendant à
faire reconnaître l'existence d'une dette non
encore fondée en titre;

Que, se présentant comme ayant perdu
les titres dont s'agit au procès, ils ne pouvaient
les produire et n'étaient tenus de justifier que
de l'accomplissement des formalités voulues en
cas do titres perdus ou volés;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, tant en ce qui touche l'utilité et
la suffisance de ces formalités, telles qu'elles
ont été remplies par les intimés, qu'en ce qui
touche los conséquences de l'impossibilité où
s'est mis le Gouvernement Egyptien do délivrer de nouveaux titres;
Attendu enfin, en ce qui concerne la justification de la propriété dos titres~ que cette
demande de justification, tardivement formulée
devant la Cour, pourra toujours se produire et
être appréciée lors do la liquidation des dommages-intérêts réserYés par le jugement dont
est appel;
PAR cEs MoTIFS:

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes
fins et conclusions contraires ;
Déclàre lo Gouvernement Egyptien et les
Commissaires de la Dette Publique mal fondés
clans leur appel, les on déboute et les condamne aux dépens.
Alexandrie, le 11 Décembre 1889.

Le

Qu'en tous cas, l'art. 18 de la même loi,
TH. LEBSOHN,

Â. DE RENSIS,

D.

PALAGI,

Président~ GrACCONE.
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