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LF~GISLATION 

DÉCRET 
sur l'abolition de certains (]roits de lUehkémeh. 

Nous, KHÉDI~E n'ÉGYPTE, 

Vu l'article 6 du tarif des droits de Mehkémeh, 
sanctionné par Notre Décret du 9 Redjeb 1297 ( 17 Juin 
1880) N° 11; 

Considérant que la Loi Musulmane prévoit dans 
certains cas l'interYention d'un tiers dans les ventes ou 
acquisitions consenties par le wakf, le mineur, l'État, 

ÉGYPTIENNES 

1er AVRIL 1890. 

l'inLerdit ou le nazir d'un wakf pour que la vente ou 
acquisition définitive soit valable et légale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et 
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ART. I•r 

11 ne sera plus perçu de droits sur la première vente 
ou acquisition faite par le wald, le mineur, l'État, l'in· 
terdit ou le nazir d'un wakf à une tierce personne inter
venant pour rendre légale Ja vente ou l'acquisition faite 
par l'une des parties susnommées, pourvu que cette 
première vente ou acquisition, ainsi que la deuxième, 
soient constatées eu même temps et fassent l'objet d'un 
seul et même hodjet. 

ART. 2. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution 
du présent Décret. 

Fait au Palais d'Abd in, le 21 Redjeb 1307 (12 Mars 1890). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive: 
Le P1·ésident elu Conseil des }.tiinistres, 

RIAZ. 
Le loiinistre de la Justice, 

H. FAKHRY. 

RÈGLEMENT 
d'organisation de la Municipalité d'Alexandrie (1). 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'article 4.5 du Décret du 5 Janvier 1890 (2) : 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Corn;position de la Délégation Municipale. 
La Commission Municipale d'Alexandrie, lors dé sa 

première réunion et après l'élection de son vice-président, 

(1 et 2) Voir. Bu.lletin, I, 35<1, ct II, 18. 
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Attendu~ ènfin que les appelants deman:
dent en voie strbsîdiaire ·à prouver par témoins 
que. leur auteur était en rapports constants 
avec Sayedah au sujet de ce comptE~-coura~t 
depuis 1872 ·jusqu'à une époque .récente;· 

Attendti que les faits articùlés sont va
gues; que s'ils étaient même établis, ils ne 
prouveraient pas la reconnaissance formelle 
requise par la loi de la part du débiteur pour 
interrompre la prescription à son égard, que 
par suite ils ne sont ni pertinents ni· admissi
bles; 

PAR CES ~OTIFS' 

Et ceux de_s premiers juges: 

Confirme le jugement attaqué; 

Dit en conséquence qu'il sortira son plein 
et entier effet ; 

Condamne les appelants à tous les dépens. 

Aléxandrio, le 5 Décembre 1889. 

Le P1·ész'dent, BELLET. 

SOMMAIRE. 

I. Jugement d'adjudication; appel; défaut de forme 
- II. Nullités postérieures à la fixation de la 
vente; jugement; recours. 

I. Le jugement d'adjudication ne peut être frappé 

d'appel que par d~faut de forme, c'est-a-dire lorsqu'il ne 

réunit pas toutes les conditions prescrites par la loi pour 

la validité des jugements eu général et pour celle des ju

gements d'adj11dication en particulier (Art. 668 Code de 

Proc. civ. et comm.) ( 1 ). 

II. Le jugement qui statue sur les moyens de mtllité 

contre la procédure postérieure a la fixation du jour de 

l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours (Art. 6 92 
Code de Proc. civ. et comm.) (2 ). 

(1) Art. 586 Code de Proc. indigène.- Rapprocher arrêt du 
12 Decembre 1888 (Bulletin, I, 13), ct la note 4; arrêts du 4 Avril 
1889 (Bzt{letin, I, 95), du 7 Novembre 1889 (BulltJtin, II, 4), du 28 
Novembre 1889 (Bulletin, II, r,3). JI semble el'(ister dans la jul'is
prutlence, ainsi que. l'a,.-ait cléjù relevé la note 4 sous l'al'l'êt du 12 
Décembre 1888, un doute sur le sens et la portée de l'expression 
«défaut de fm·me», Des arrêts assez nombreux y font rentrer les· 

ABOU 'l'ALEB OMAR 

contre 

CRÉDIT FONCIER EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Vu les dispositions des articles 668 et 
692 du Code de Procédure Civile ; 

Attendu que l'appel de Taleb Omar, qu,on 
le considère comme dirigé contre le jugement 
d'adjudication du 15 Mars 1888 ou contre le 
jugement du même jour qui ·a statué sur les' 
moyens de nullité par lui présentés, .est égale
ment non recevable; 

• 
Qu"'aux termes de l'article 668, le jugement 

d'adjudication ne peut être frappé d'appel que 
par défaut de forme, c'est-à-dire lorsqu'il ne 
réunit pas toutes les conditions prescrites 
par la loi pour la validité des jugements en 
général et par l'art. 669 pour celle des jug~
ments d'adjudication en particulier; ce qui ne 
se rencontre pas et n'est même pas allégué 
dans l'espèce ; 

Qu'aux termes de l'art. 692 le jugement 
q ni statue sur les moyens précités postérieu
rement à la fixation du jour de l'adjudication, 
n'est susceptible d'aucun recours; 

Attendu, surabondamment, que Taleb 
Omar était d'ailleurs non recevable dans ses 
contestations pour ne les avoir pas produites 
en première instanee dans le délai et dans 
les formes déterminés par l'art. 635; 

Que l'art. 652 par lui invoqué était sans 
application dans l'espèce; 

Que de plus enfin aucun de ses moyens 
n'était fondé, ainsi que l'ont reconnu les pr~
miers juges, dont la Cour adopte les motifs à 
cet égard ; - ~ 

nullités de la procèdure poui·suivie depuis Je jour de la fixation 
de la vente, à - la condition qu'elles aient été soumises au Tribunal 
des adjudications a·vant le moment des endtéres. L'arrêt ci-dessus 
la restreint aux nullites de forme du jugement d'adjudication en 
lui-même. La note rappelée indique un argument de texte qui 
milite en faveur de la seconde opini.on. . 

(2) Art~ 602 Code de Proc. indigène. 
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pAR CES MOTIFS : 

Déclare Abou· Taleb Omar non recevable, 
en tous cas mal fondé dans son appel; l'en 
déboute et le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1889. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

----------

SOMMAIRE. 

Compétence; Tribunal de justice sommaire; 
demandes réunies. 

En tnatiére persounelle et mobiliére, le Tribunal de 
justice sommaire est compétent pour connaître de plusiwn 
demandes réunies dans une mêm.e inrtance, alors même 
qu'elles dépassent dans leur ensemble les bornes de sa com
pétence, toutes les fois que ces demandes ne prr-nnent pas 
leur sotwce dans la même cause ou da11S le même titre et 
que chawne d'elles, prise séparément, n' excéde pas les li
mites de la juridiction du dit Tribunal ( r). 

En pareil cas, le Tt·ibtmal doit statuer sur les di
-verses demandes par des dispositious distinctes. 

MoHAMED AJIMED EL HENNAour 

TA WIL EL CHE HA TE 

contre 

s. E. PAUL DRANETH PACHA. 

LA CouR, 

Attendu qu'après avoir édicté dans l'ar
ticle 28 du Code de Procédure civile que le 
Tribunal de justi~e sommaire statuerait à 
charge d'appel sur les a!faù·es purement pPr
sonnelles et mobilières dont la valeur déter
minée serait supérieure à 800 P.'T. et infé
rieun~ à 2,000 P.T., le législateur égyptien n'a 
pas reproduit les dispositions de l'article 9 de 
la loi française du 25 Mai 1838 portant que 
<< lorsque plusieurs demandes formées par la 
« même pat·tie seront réunies élans une m'ême 
<c instanc?, le juge de paix serà incompétent 

(1) Art. 73 del Codice italiano di Procedut·a civile: « Quando 
i capi di domanda sono più, si som mano tutti per detemünare il 
Yalore della causa, se dipendono dallo stesiôlo ti tolo; se dipendono 

<< sur le tout, si ·ces demandes excèdent, par 
« leue réunion, les limites de sajuridiction )>; 

Attendu qu'on doit conclure de ce silence 
que le législateur égyptien n'a pas entendu 
soumettre les Tribunaux de justice sommaiee 
à eette règle de la loi française, et que, soit 
clans l'intérêt des parties et dans un but 
d'économie de frais, soit par suite de la con
fiance· plus grande que lui inspil'ait le juge 
délégué à la :justice sommaire et choisi parmi 
les membres du Tribunal de première instance, 
il a voulu plutôt se conformer aux principes 
des autres légis_lations étrangères et plus spé-' 
cialement de la loi italienne (art. 73 du Code 
de Procédure), qui permettent aux parties de 
réunir dans une même instance et de porter 
devant le juge de paix ou le préteur, plusieurs . 
demandes dépassant dans leur ensemble les 
bornes de sa comp_étence, toutes les fois que 
ces demandes ne prennent pas leur source 
dans la même cause et que chacune d'elles, 
prise séparément, n'excède pas les limites de 
sa juridiction ; 

Attendu que le mot « affaires >> que le 
législai.eur égyptien a· substitué, clans le No 1 
de l'article 28, au mot « açtions » dont se 
sert Farti.cle 1 "" de la loi française) n'a pas la 
portée que voudrait leur etonner l'appelant, 
puisqu'on le trouve aussi dans la loi italienne 
(causa) et qu'il suffit de lire les articles 28, 
29, 30 et 31 pour se convaincre que le légis
latem· égyptien a indifféremment employé, 
clans ces articles, les mots << affaires, actions, 
contestations ou demandes >), en leur donnant 
la même signification ; 

Attendu que l'interprétation que le pre
mier juge a donnée à l'article 28 ne blesse 
d 'ailleurs aucun des principes génémux qui 
règlent la compétence, et qu'on ne compren
drait pas pourquoi, en l'absence de toute 
disposition contraire de la loi, le juge compé
tent pour connaître séparément de deux ou 
plusieu}s demaodes, découlant de causes ou 
de titres différents, cesserait d'être compétent 

da titoli d >stinti, si ·ha rigtiat·clo al valore di ciascuuo presG 
separatf).tlHmte ». 
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jugement émanant d'un Tribunal étranger est, 
aux termes de l'art. 468 du Code de Procédure 
civile_, le Président du Tribunal dans le ressort 
duquel le jugement doit être exécuté; 

Que c'est donc à tort . que le Comte 
Edouard Caprara a porte devant la Cour sa 
demande tendant à faire déclarer exécutoire 
en Egypte le jugeme_nt qu'il a obtenu de la 
part du Tribunal Consulaire d'Italie à Alexan
drie contre les dames Marie et Bettina Bra
giotti à la date du 14 Décembre 1889; 

Attendu d'aille urs que ce jugement est 
exécutoire en Egypte sans qu'il ait besoin 
d'être déçlaré tel par l'autorité judiciaire du 
pays revêtue par la loi du pouvoir de le faire; 

Qu'en effet_, aux termes de l'art. 468 pré
cité, l'exécution en Egypte des jugements 
rendus par les Tribunaux étrangers n'est 
subordonnée à l'observation préalabl~ de la 
formalité prévue au dit article, que dans le 
cas où ces jugements auraient été rendus non 
pas clans le pays mais à l'étrang~r ; 

Que l'observation de la dite formalité 
n'est même pas exigée dans le cas où l'exécu
tion du jugement du 14 Décembre 1889 serait 
poursuivie en voie immobilière; 

Que si l.'acte législatif elu 5 Décembre 
1886 a modifié la disposition de l'art. 68.2 du 
Code Civil et a substitué, au droit qu'elle éta
blissait, pour les porteurs d'un jugement, d'ins
crire une hypothèq uo judiciaire sur l~s biens 
immeubles de son débiteur, celui d'affectation 
sur ces immeubles, l'article précité n'a pas 
entendu modifier et n'a pas restreint les 
dispositions de l'article suscité en ce qui 
concerne la nature des jugements dont au lieu 
et place elu droit d'inscription résulte aUJOUr
d'hui celui d'affectation ; 

Que dès lors co dernier droit résulte 
incontestablement clos jugements rendus par 
les Tribunaux consulaires on Eg.Ypte, puisque 
le droit d'inscription était consacré par le 
législateur égyptien to~lt. nu tant en faveur des 
jugements rendus par ]Ps Tl'ibunaux égyp
tiens qu'en faveur tle eeux rendus par les 
autorités judiciaires eonsulaire~ suscitées ; 

A ttcndn quc> les dam 0s M urie et Be t.tina 

Bragiotti; régulièrement assignées, n'ont com~ 
paru ni en personne ni par un représentant; 

PAR CES MoTIFS : 

Statuant par défaut des dames Marie et 
'Bettina Bragiotti non comparantes, 

Déclare non recevable la demande en 
instance ; 

_ Condamne le demandeur aux frais et 
dépens. 

Alexandrie, le 26 Mars 1890. 

Le Président, GIACCONE. 

NOTA. 

Con questa sentenza la Corte sie del tutto discostata 
dalla giurisprudenza seguita sino ad ora, dan do all'articolo 
468 del Codice di Procedura civile e commerciale un'ùl
terpretazione più conforme alla sua lettera ed al suo 
spirito. 

Nelle precedenti sentenze sulla materia d'exequatu1·, 
la Corte a v eva giudicato che una sentenza estera non 
poteva esser dichiarata eseguibile in Egitto, SE: non dopo 
l'adempimento delle formalità stesse che, nel paese nel 
qua1e quella sentenza era stata resa, erano richieste per 
rendcre eseguibili le sentenze straniere in genere e quelle 
dei Tribunali misti in particolat·e (V. sentenze 13 Set
tembre 1877, R.O., IH, 34, e 2 Decemb1:e 1885, R.O., 
XI, 14). 

Era dunque alle formalità da adempirsi che la Corte 
riferi va la recip1·ocità rli cui è parola nel detto art. 468 11). 

Colla nuo,-a giurisprudenza tale reciprocità è invece 
considerata, ed a giusta ragione, di froute soltanto all'ese
guibilità in priucipio delle sentenze estere. Come infatti 
esigere una reciprocità di forme, impossibili forse a riscon
trarsi per la varietà degli organismi giudiziari dei di ve1·si 
paesi ? 

Seconde la interpretazione, dunque, data dalla recente 
sentenza, o il paese nel quale e stata resa la sentenza che 
si tratta di eseguire in Egitto, ammette in un modo e con 
uua formalità. qualunque l'eseguibilità delle seutenze egi
ziane, e la sentenza è eseguibile in Egitto con semplice 
ordinanza presidenziale; od invece l'eseguibilità delle 
seutenze egiziane non è ammessa in nessuu modo e :;;otto 
nessuna formalità nel paese uel quale la seutenza estera è 
stata resa, etale sentenza non é eseguibile in Egitto. 

Qualora poi si h·atti di sentenza resa in Egitto da un 
cousolato strauiero, essa è eseguibile di diritto di fronte e 
per mezzo dei Trihunali misti, sem~a alcun bisogno di 
exequatur, e quîndi a seguito della semplice apposizioue 
da parte del cancelliere della formula esecutiva prescritta 
per l'esecuzione delle sentenze stesse rese dai Tribuuali 
misti. 

-~--

(l) Art. 468. «Le sentenze emanate al l'estero da un .Tribu
nale straniero saranno esccutive in Egitto, sopra semplice 01·di
nanza del Presidente del T1·ibunale, a condizionc di reciprocità ». 

TH. LEBSOHN, A. DE RE~TSJS, D. PALAGI, A. ScruARABATI, RédacteU1·s. 


	Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, 2e année, n° 4, 1er avril 1890



