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I .. ÉGISLA. TION 

ARRÊTÉ 
sur les déblais nécessités par les constl'llctions 

dans la ville du f:aire. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'art. 351 du Code Pénal des Tribunaux indi
gènes et l'art. 340 du Code Pénal des Tribunaux mixtes; 

(1) Voir arrêts de~ 24 Mai 1883 (R.O., VIIT, 119), 23 Mars 
1887 (R. O., XII, 107), 16 Mai 1889 (Bulletin, I, 18i). 

(2) V. anêts des 22 Janvier 1880 (R. O., V, 103), 13 Mars 1884 

ÉGYPTIENNES 

10 MAI 1890. 

ARRÊTE: 

ART. Ier- Il est défendu de jeter la terre prove
nant des déblais nécessités par les constructions dans la 
ville du Caire, dans les endroits autres que ceux qui se
ront désignés par décision du gouverneur de la ville, in
sérée dans le JoU1·nal Officiel. 

ART. 2. - Toute contra veution au pt·ésent arrêté 
sera punie d'une amende de cinquante millièmes à une 
Livre égyptienne, ou d'un emprisonnement de un à huit 
jours. 

RIAZ. 
(Jounwl Of!tciel du 26 Avril 1890) 

ss------------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Usure; reconnaissance; nullité; preuve. 
IL Interrogatoire; pouvt;~irs du juge. 

I. La stipulation d'intérêts qui dépassent 1e maximum 
admis pa·r la loi constitue une contravention â une loi 
prohibitive et d'ordre public. Des actes de reconnaissances 
simultanés ou consécutifs d'une stipulation de cette nature 
11e peuvent en couvrir la ntûlité et sont mtachés du même 
vice que la stipulation elle-même (r). 

Une stipulation illicite, telle que celle d'intérêts usu
raires, peut être établie par tous les moyens de preuve ( 2 ). 

II. Les juges ne sont pas obligés d'ordonner un iuter
rogatoire déféré,· ils ont â cet égard un pouvoir discrétion
naire et peuvent refuser l'intenogatoire s'ils le croient 
inutile et frllstratoire (3 ). 

(R. O., IX, 89), 28 Dècembre 1887 CR. O., XIII, 39). 
(3) V. anêt du 19 Avril 1883 (R. 0. 1 VIII, 110). 
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MOI-IAMED BEY MoiiEB 

contre 

CHABETAI .AFIFI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que pour repousser la demande 
on paiem1:lnt d'un billet de 1,030 Li v. souscrit 
pat· lui le 17 Décembre 1886 à l'ordre d'Ibrahim 
Misrahi et endossé par celui-ci à Chabetai 
Aiifi, Mohamecl Bey Moheb soutient qu'il n'a 
reçu elu porteur originaire elu billet, comme 
contre-valeur de ce dernier, qu'une somme de 
303 Livres, se composant de lOO Livt·es qui lui 
ont été versées le jour de la confection du 
billAt du 17 Décembre 1886, do 70 Livres, de 
68 Livres et de 65 Livres qu'il a touchéP.s lors 
de la signature de trois autres billets de lOO 
Livres chacun, annulés comme compris clans le 
billet de l ,030 Livres le jour de sa confection; 

Quo le surplus constituerait, d'après 1\foha
med Bey Moheb~ des intérêts usuraires ; 

Que pour se libérer envers Chabetai Afifi, 
Mohamed Bey Moheb a fait au Greffe du Tri
bunal mixte du Caire le dépôt de 34,05.2 P.T. 
qui, y compris les intérèls à 9 °/0 l'an à partir 
du jour des divers versements, formeraient la 
vraie créance de Chabetai Afifi ; 

Que Mohamed Bey Moheb a mis en cause 
Ibrahim Misrahi, représenté aujourd'hui par 
ses hériliers, et qu'il a demandé d'établir, par 
l'interrogatoire de Chabetai Afifi et d'Ibrahim 
l\lisrahi, par· la représentation cle leurs livres 
ot par voie d'enquête, l'usure dont le billet cln 
17 Décembre 1886 serait entaché ; 

Attendu que la stipulation d'intérêts qui 
dépassent le maximum admis pal' la législation 
on vigueur, constitue une contl'avention à une 
loi prohibitive et d'ot·dre public; 

Que des actes de reconuais~ance simul
tanés ou consécutifs d'une stipulation de la 
nature sus-indiquée ne sauraient couvrir la 
nullité d'une pareille stipulation, ces actes 
étant entachés du même vice que la stipulation 
olle-même; 

Qlle dès lors les intimés no sauraient, à 
l'effet de faire rejeter l'exception d'usure, invo-

-=-======== 
quer valablement d'ores et déjà la reconnais
sance de la dette représentée par le bill(:}t elu 
17 Décembre 1886, que Mohamecl Bey Moheb 
a délivrée à Ibrahim Misrahi le jour même de 
la confection du billet elu I7 Décembre 1886; 

Attendu qu'une stipulation illicite, telle 
que celle d'intérêts usuraires, peut être démon
trée par tous les moyens de preuve ; 

Q11o Ivfohamed Bey Moheb est clone fondé 
à demander à être admis à démontrer l'usure 
qu'il reproche au billet du 17 Décembre 1886, 
et que c'est à tort que les premiers juges, sans 
motiver leur décision autrement que par un 
prétendu défaut de pertinence et d'admissibilité 
des faits que l'appelant a demandé à être admis 
à prouver par Yoie d'enquête, ont rejeté indis
tinctement les trois moyens de preuve offerts 
par col u i-ci ; 

Attendu en ce qui conceme le premier de 
ces moyens, à savoir l'interrogatoire de ses 
adversaires au procès, que Chabetai Aiifi et 
feu Ibrahim Misrahi ont nié elevant les pre
miers juges, et que Chabetai Afin ainsi que les 
héritiers du dit feu Ibt·ahim Misrahi dénient 
également elevant la Cour les faits sur lesquels 
devait porter l'interrogatoire; 

Que rien ne peut faire présumer qu'un 
appel plus direct à la bonne foi de Chabetai 
Afifi et à celle des héritiers de feu Ibrahim 
Misrahi puisse produire un résultat utile ; 

Qu'il n'est d'ailleurs pas admissible d'in
terroger lPs héritiers de feu Ibrahim Misrahi 
sur des faits auxquels ils sont étrangers; 

Que de ce qu'aux termes de l'art. 169 du 
Code de Pt·océdure les parties ont le droit do 
se faire interroger réciproquemAnt sur faits et 
articles, il ne s'ensuit pas que les juges soient 
clans l'obligation de l'ordonner ainsi ; 

Qu'ils ont à cet égard un pouvoir discré
tionnaire et peuvent refuser l'interrogatoire 
s'ils croient qu'il serait inutile et frustratoire 
de l'accorder; 

Qu'en l'espèce, et dans la conviction qu'a 
la Cour quo l'interrogatoire do Chabetai Aiifi 
ot celui des héritiers de feu Ibrahim Misrahi, 
qu'elle juge même inadmissible, n'auraient 
d'autre effet que celui de retarder la solution 
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du litige, il y a lieu de les refuser et d'écarter 
en conséquence ce premier moyen de preuve; 

Attendu en ce qui concerne le second des 
moyens de preuve proposés par 1 'appelant, à 
savoir la représentation des livres de com
merce de Chabetai A:fifi et de feu Ibrahim 
Misrahi, que Chabotai Afifi nie en avoir et 
que les héritiers de feu Ibrahim Misrahi re
produisent la dénégation faite, quant à ce, 
par lenr auteur devant les premiers juges; 

Que la qualité de commerçants en laper
sonne de Chabetai Afifi e t de feu Ibrahim 
Misrahi n'a pas été établie ; que 1\Iobamecl 
Bey Mobeb a lui même attribu é au premier 
d'entre eux celle de propriétaire et au second 
celle de sarraf; 

Que dans ces conditions la Cour est 
amenée à écat'ter également le second moyen 
de preuve ; 

Attendu en ce qui concerne le troisième 
de ces moyens, à savoir l'enquête que Moha
merl Bey Moheb a demandé à être admis à 
faire, que les faits par lui cotés sont perti
nents et concluants, puisqu'ils démontreraient, 
s'ils étaient établis, l'usure dont le billet du 17 
Décembre 1886 est prétenclùment entaché; 

Qu'il y a donc lieu d'accueillir ce dernier 
moyen, tout en limitant la preuve par enquête 
aux faits cotés que la Cour retient comme per
tinents, et en écartant ceux qm lui semblent 
sans portée ; 

PAR cEs MoTIFs : 

Rejetant toutes conclusions et tous moyens 
autres ou contraires, 

Avant dire droit au fond, 
Admet Mohamed Bey Moheb à établir 

pat· enquête et titres : 

1 o Qu'il a signé en Mars, Avril et Août 
1886 à Yorclre d'Ibrahim Misrahi 3 billets de 
lOO Livres Egyptiennes l'un ; et que le elit 
Ibrahim Misrahi n'a versé au signataire que 
70 Livres sur le montant elu billet de Mars 
1886, 68 Livres sur le montant du billet 
d'Avril 1886 et 65 Livres sur le montant du 
billet d'Aoùt 1886; 

2a Qu'il a souscrit et délivré à Ibrahim 

Misrabi le billet dü l7Décembre 1886 do 1,030 
Livres contre annulation et restitution des 
3 billets ci-dessus et contre versement d'une 
somme de lOO Livres ; 

3o Que Chabetai Afifi a servi d'intermé
diaire entre Mohamecl Bey et Ibrahim Misrahi 
lors des prêts constatés par les 4 billets sus
indiqués; 

4° Qu'Ibrahim Misrahi a endossé le billet 
du 17 Décembre 1886 à Chabetai Afifi sans 
en recevoir la contre-valeur ; 

Dit que l'enquête et la contre-enquête, s'il 
y a lieu, seront faites en la forme sommaire 
elevant tel juge du Tribunal Mixte elu Caire 
qui sera désigné à cet effet par M. le Prési
dent elu dit Tribunal ; 

Pour, sur le résultat des enquêtes, être 
par les parties conclu et par la Cour statué ce 
qu'il appartiendra ; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1889. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Juge des t•éférés; expertise; instance principale 
pendante. 

Le juge des dférés peut, s'il y a urge12ce, ordonner 
une expertise même si une instance principale est déja pen
dante entre les parties. 

CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN 

contre 

ALEXANDRE RocHE. 

LA CouR, 

Attendu que Roche, cité par le Crédit 
Foncier le 2 Novembre dernier elevant le 
Tribunal Civil d'Alexandrie en paiement de 
loyers, résiliation de bail et validité de saisie, 
a, dès le 5, assigné à son tour le Crédit 
Foncier devant le juge des référés pour en
tendre dire que l'état des lieux loués serait 
constaté par expert; 

Qu'il importait que cette constatation . fû~ 
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faite sans retard et avant b discussion de la 
demande principale dont le Tribunal Civil était 
SalSl; 

Qu'à ce point de ' ' LW, il y av:iit urgence; 
Que le juge des référés n'a point, d'ail

leurs, dans le mandat qu'il a donné à l'expert, 
dépassé la limite do ses pouvoirs; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme l'ordonnance attaquée; 
Réserve les dépens pour être joints à 

coux du fond. 

Alexandrie, le 12 Décembre 1889. 

Le P1·és~·dent, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Responsabilité ; liquidateur de société. 
II. Compulsoire. 

I. Le liquidateur d'ttne société est uspvnsable envers 
les créanciers des fonds appartenant a la société, dont il a 
fait un usage étranger a la liquidation. 

JI. Le compulsoire ne peut être demmtdé qn' a l'effet 
d'obte11ir une expédition ott une copie d'tm acte privé passé 
deva11t un officier public et au.qllel le requérm~t a été 
étranger (Art. 789 Code de Proc. civ. et comm.) (r). 

ALEXANDRE CoNSTANTil'iiDIS 

contre 

GIOVANNI STAGNI. 

LA CouR, 

Attendu que Constantinidis ne peut pas 
sérieusement prétendre qu'il n'est pas et n'a 
jamais été le liquidateur de la société de 
commerce G. Dessipis et Qi• de .Mansourah; 

Attendu qu'interpellé en cette qualité par 
Stagni, créancier de la maison G. Dessipis 
et Qie, il lui a transmis, le .23 Novembl'e 1884, 
une copie de l'inventaire de la elite maison fm 

lui faisant savoir qu'il faisait tout son possible 
pour l'encaissement dos sommes dues; qu'as
signé en cette même qualité, le 5 Janvier 1886, 

(1) \.t't. 701 Code de Proc. in cl. Voir anèt du 27 Fin·rict· 
I8ao (Bulletin, II, 75). 

par Stagni, il a comparu elevant le Tribunal de 
Commerce d'Alexandrie par le ministère de 
M. :Mengola et a été condarnné, par défaut 
faute de conclure, à payer à Stagni le montant 
de sa créance; qu'invité enfin à payer par 
l'huissier chargé de l'exécution du j ugemcnt, il 
lui a répondu, le 4 Décembre 1886 « quo la 
<< société G. Dessipis et Qie, dont û était le 
« liquidateur, ne possédait ni marchandises ni 
« autres effets mobiliers, mais qu'il était prêt 
« à rendre comptA de sa gestion elevant qui 
cc de droit \) ; 

Attendu qu~en présence de ces faits acquis 
au procès, la qualité de liquidateur de la 
société G. Dessipis et C\ que Constantinidis 
répudie aujourd'hui, ne saurait être douteuse; 

Attendu au fond, qu'il résulte de l'inven
taire fourni par Constantinidis à Stagni, en 
1884, qu'il était lui-rn ême débiteur envers la 
société d'une somme de P.T. 37.608,83 et 
que cette somme aurait été plus que suffisante 
pour pnyer Stagni et tous les autres créanciers 
de la société à l'exception de Démétrius Psiakis, 
l'un des associés ; 

Attendu qu'il est certain qu'au lieu d'em
ployer cette somme à payer les créanciers de 
la société, Constantiniclis s'en est servi pour 
pourvoir à l'entretien des enfants mineurs du 
dit Psiakis, décédé, dont il était le tuteur ; 

Attendu qu'en agissant ainsi Constanti
niclis a causé un préjudice évident à Stagni et 
qu'il a été à bon droit condamné par les pre
miers juges à le réparer; 

Attendu que, devant la Cour, Constanti
nidis prétend que les sommes par lui dépen
sées pour l'entretien des mineurs provenaient. 
non de la liquidation de la société G. Dessipis 
et Cie, mais de la succession de Psiakis; 

Qu'il n'en fournit pas la preuve; 
Qu'il prétend que cette preuve se trouve 

dans les livres de la société et dans los comptes 
de la succession déposés au Consulat de 
Grèce; 

Qu'il demande au besoin un cornpulsoirA; 
Attendu en fait, qu'il aurait été facile à 

Constantinidis de se faire délivrer au Consulat 
de Grèce les extraits des livres et des comptes 
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qu'il invoque à l'appui de sa défense; que s'il 
no l'a pas fait, c'est probablement parce qu'il 
savait que les constatations de ces livres et de 
ces comptes étaient plutôt contraires que favo
rables à ses prétentions; 

Attendu en droit, qu'aux termes de l'arti
cle 759 du Code de Procédure civile un com
pulsoire ne peut être demandé qu'à l'effet d'ob
tenir une expédition ou un extrait d'un act.e 
privé passé devant un officier public et auquel 
on a été étranger; que ce n'est pas le cas du 
procès; 

PAR cEs MoTIFs, 

Et par ceux des premiers juges: 
Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclu

sions subsidiair<:s de l'appelant et les rejetant, 
Confirme le jugement attaqué; 
Démet en conséquence l'appelant de son 

appel et le condamne aux dépens. 
AlE~xandrie, le 12 ·Décembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Faillite; mise en liberté du failli; appel. 

Les jugements qui statumt sur la mire en liberté du 
failli tu sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, si 
la mise en liberté est prononcée purement et simplement, 
sans conditious (Art. 41 o Code de Commerce) ( I); tel 
11'est pas le jugement qui n'accorde la mise en liberté du 
failii qu'a la conditioll de fournir une ca11tion. En consé
qnwce, utz pareil jugemmt est susceptible d'appel. 

GEORGES MALLIAKAS 

contre 

GERASSIMO Zucco ès-q. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel: 

Attendu qu'aux termes de l'art. 410 elu 
Code de Commerce no sont susceptibles m 

(l) Au contrair·e, le jugement qui or·donne l'incarcèr·ation du 
fa illi est susceptible d'opposition et d'appel (Arrêt du 14 Dé
ecmbr·e 1876, R. O., JT, 5:<). 

d'opposition ni d'appel les jugements « qu1 
statuent sur la mise en liberté · du failli >>; 

Que l'appel est de droit; que les disposi
tions do la loi qui en restreignent ou excluent 
l'application doivent être entendues dans leurs 
termes les plus stricts; 

Qu'il s'ensuit donc que, d'après les ter
mes exprès du texte précité, les jugements qui 
ordonnent la mise en liberté pure et simple et 
sans condition du failli sont seuls non suscep
tibles d'opposition ou appel; 

Attendu que le jugement dont est appel, 
tout en ordonnant la mise en liber-té du failli, 
ne l'accorde qu'à la condition de fournir une 
caution de 200 Livres; qu'il ne s'agit donc pas 
d'une mise en liberté pure et simple, qu'en 
conséquence l'appel est recevable; 

Au fond: 

Attendu qu8 l'incarcération de Malliakas· 
a été ordonnée par les motifs qu'il s'était re
fusé de se rendre à Alexandrie auprès du syn
dic afin de lui fournir les _renseignements 
nécessaires, qu'il aurait mis des obstacles à la 
réalisation de l'actif, et aurait encaissé au dé
triment de la masse des créances actives; 

Attendu qu'il est c·.onstant que Malliakas 
est tenu en état d'incarcération depuis bientôt 
cinq mois; que ce délai aurait pu suffire au 
syndic pout· se pt·ocurer les re_nseignements 
qu'il jugeait nécessaires, ainsi que, ayant à sa 
disposition les livres et écritures du failli, em
pêcher tout recouvrement ultérieur en mottant 
opposition en mains des débiteurs de la fail
lite; 

Qu'à tout évènement l'incarcération ne 
peut trouver application que comme mesure 
provisoire, et qu'elle ne doit pas dégénéret· 
clans ses effets en une peine, que les juges de 
répression seraient seuls compétents d'infliger 
en cas de banqueroute; 

Attendu que ni le jugement dont appel qui, 
dans ses molifs, accuse, sans les préciser, des 
soupçons graves qui pèseraient sur Malliakas, 
ni le syndic, dans ses explications d'audience, 
ne fournissent, outre les griefs qui ont servi 
de motif pour ordonner l'incarcération, des rai-
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sons suffisamment graves et circonstanciées, 
pour j ustificr 18 maintien de l'incarcération; 

PAR CES MoTIFS : 

Déclare l'appel recevable; 

Au fond: 

Infirme le jugement du2l Décembre 1880; 
Ordonne la mise en liberté de Malliakas; 
Condamne le syndic ès-qualités aux dé-

pens. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1890. 

Le P1·ész"dent, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Impôts sur propriété bâtie; perception illégale; 
restitution; Tribunaux mixtes; compétence -
II. Décret du 13 Mars 18 8 4; Conseil de révi
sion; attributions - III. Vacance d'un semestre; 
décharge; réduction de l'impôt - IV. Décret du 
14 Avril 1888; impôt additionnel; accessoire de 
l'impôt sur propriété bâtie. 

I. Les Tribunattx mixtes sont compétents pour con
naÎIH de la demande en restitution de tirnpôt mr pro
priété bâtie d'11n étranger, dont la perceptivn a eu liw 
d'une maniere noll conforme att décret drt IJ Mars 1884 
(Art. rr dn Réglement d'Org. judie.). 

II. Les attributions du Conseil de dvision i11stitué 
par le décret du 13 Man r884 ue comportent w rien 
l' interprétatioll en droit des dispositiom dt~dit décret ou de 
celui dtt 14 Avril 1888, sur l'i111pôt additionnel (r). 

III. Il y a lieu a décharge ou. a dduction de l'impôt 

(\) Voif· les deux arrèts du 15 Mai 188fl, I'apporti>s au Bul
letin (I, 139 et 141). 

(2) L'exeecice llnanciee s'ètencl du 1"" JanYice au 1er J~nvier 
de l'annee suiYanta (aet. 12). 

(3) Voici le texte du Dèc1·et du 14 AHil18'l8, determinant les 
taxes à p!n·cevoir au profit de la Commission d'rdilitè a Alexa nd r·ie:. 

Nous, KHÉDIVE n'.CGYPTE, 

Considerant qu'il importe de pourvoir aux depenses des ser·
vices elon~ la Commission d'i·dilité d'Alexandr·ie &tait chargi·e 
jusqu'à la constitution définitive de la Commission municipale; 

Vu l'assentiment des Puissances; 

D~:CRI~TO;\'S : 
ARTICLE PRE)IIER.-A partir du 1er Anil1888 et jusqu'au 

31 Dècembre de la mèmc anni-e, il sent pct·çu et vet·se à la caisse 
de la Commission d'rdilite: 

1" Un droit supplèmentair·e de 1 °/00 sut· la valr!ur des impor·
tations d des exportations il la Pouane d'Alexandrie; 

afféra11t a un immeuble demeuré vacant pendant mt se
mestre au moins, même si la vacance ne s'est pas produite 
dans le cours d'un seul exercice financier ( 2). 

IV. L'impôt additiomtel, établi par le décret dtt 14 
Avril 1888, doit être restitué, en cas de vacar~ce, dm1s les 
mêmes conditiJns que l'impôt principal sur propriété 
bâtie (3). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

ete MICHEL ZoGHEB. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 11 du 
Code Civil pour les Tribunaux mixtes en 
Egypte, ces Tribunaux sont compétents pour 
juger, dans les cas prévus par le dit Code, les 
atteintes portées par un acte d'administration 
au droit acquis d'un étranger; 

Attendu qu'on ne saurait contester que la 
perception d'un impôt snr la propriété bàt.ie 
d'un étranger, fnite d'une manière non con
forme aux dispositions elu décret KhédiYial elu 
13 Mars 1884, promulgué d'accord des Puis
sances, constitue une atteinte do la nature 
sus-indiquée, donnant lieu à une demande en 
restitution de l'inclù, action prévue à l'art. 20G 
elu Code sus-cité; 

Attendu qu'il suit de là que l'apprécinlion 
do la question de savoir si une clomanclo faite 
elu chef sus-cité est fondée ou non, ne peut, 
ne ftl.t-ce qu'on raison de sa nature, être sous
traite à la connaissance des Tribunaux mixtes 

2' Un di·oit additionnel de 1°/0 sur la valeur locatiYc des 
immeub~es bàtis de la ,.i lie d'A lexcllld rie, telle qu'elle est &ta bi ie 
par les 1·ôlcs a cl uels. 

ART. 2.- Les taxes ci-dessus seront pm·çues par l'Adminis
tration ùes Douanes et pa1· la DaÏJ·a Baladieh I'especti,·ement, en 
ce qui c0nccrne ces administ1·ations, dans les mèmes foemes t>t 
sous le bènèficc des mèmes reglements que les autres 1,axes de 
l'Etat. 

Atn. 3.-1-\otre Ministre des Finances est char·gi> de l'exè
cutiou du peèscn~ dècret. 

Fait au Palais de Coubbeh, le 14 Avrill888 ~1 ChalJ<•n 1305). 

i\HÜif:MET TIIEWFJK. 

Pat· le KhècJi,·e: 
Le Prr'sidf'nt du ('onseil tit'S J1Jinist1·es, 

N. :K'UB.\1:. 

Le Jfinistre des Fi11ances, 

MoHA ~lED Zf:KI. 
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pour être soumise à celle du Conseil de révision 
institué par le décret du 13 Mars 188-l:; 

Attendu, au surplus, que les attributions 
de ce Conseil sont définies d'une manière pré
cise à l'art. Il du elit décret; 

Que d'après cet article, les dites attri
butions se bornent à la connaissance des récla
mations contre. les opérations du recensement 
des immeubles ot de l'évaluation do leur va
leur locative ; 

Que d'autre part, les dites opérations dont 
l'art. 4 indique le mode, l'époque où elles 
doivent avoir lieu et les personnes appelées à 
y intervenir, ne comportent en rien l'appré
ciation des questions en litige, à savoir com
ment il fant, en droit, interpréter la disposition 
de l'art. 20 du décret elu 13 Mars 188-l: relative 
au dégrèvement accordé en cas d'inoccupation 
d'un immeuble pendant plus d'un semestre, et 
si lo dégrèvement de l'impôt sur la propriété 
bàtie a ou non pour suite celui do l'impôt 
additionnel établi par le décret Khérlivial du 
14 Avril 1888; 

Sur le fond : 

Attendu, en ce qui concerne la restitution, 
réclamée par le Comte Michel Zogheb et or
donnée par lo jugement du 29 Décembre 1889, 
do la I]_Uote-part de l'impôt perçu et afférant à 
des appartements demeurés vacants du ll 
Juillet 1887 au 23 Juin 1888, quo c'est à tort 
qne le Gouvernement Egyptien soutient que 
l'art. 12 du décret du 13 Mars 1884 aurait 
créé une année fiscale différente de l'année 
locative, que l'annualité de l'impôt emporte la 
privation du droit à un dégrèvement ou à une 
réduction lorsque la durée do la vacance de six 
mois au moins n'est pas entièrement comprise 
dans une même année financière_, et prétend_, 
par suite, restreindre le droit au dégrèvement 
ou à la réduction partielle aux seuls cas où les 
vacances se seraient produites dans le cours 
d'un exercice financier; 

Que les termes de l'art. 20 du décret du 
13 Mars 1884, qui établissent « qu'il y a lieu 
à décharge ou ù réduction de la portion de 
l'impôt afférant au revenu perdu en cas de 

vacance, d'un semestre au moins, de tout ou 
partie d'une propriété bâtie>>, sont généraux 
et ne soumettent le dégrèvement ou la réduction 
paetielle à aucune autre condition que celle de 
la prolongation de la vacance pendant une 
durée de six mois au moins; 

Que c'est le texte de la loi, tel qu'il a été 
édicté par le législateur, qui doit set·vir de 
base aux décisions des juges, et qu'il ne leu1· 
appartient pas de distinguer là où la loi ne l'a 
pas fait; 

Attendu qu'on invoquerait vainement, à 
l'appui de la thèse soutenue par le Gouver
nement Egyptien, les dispositions prises par 
les lois française du 15 Septembre 1807 et 
belge du 28 Juin 1822 régissant la matière de 
l'impôt sur la propriété bàtie; 

Que si la comparaison du texte de ces lois 
avec celui du décret du 1:3 Mars 1884 démon
tre que le législateur égyptien s'est inspiré des 
dispositions prises par les dites lois, il n'en 
résulte pas moins de cette comparaison que le 
dit législateur a dérogé à ces dispositions sur 
divers p·oints, et spécialement snr ceux relatifs 
au règlement du droit au dégrèvement ou à la 
réduction partielle en cas de vacances; 

Que ce dégrèvement ou cette réduction 
partielle qui, d'après le décret Khédivial du 13 
.Mars 1884, sont acquis à la suite d'une vacance 
de six mois, ne sont accordés par la loi fran
çaise du 15 Septembre 1807 qu'à la suite de la 
perte totale ou partielle du revenu d'une année, 
et par la loi belge du 28 Juin 1882 qu'en rai
son de l'inhabitation d'un immeuble pendant 
une année entière, <<c'est-à-dire du }er Janvier 
jusqu'au 31 Décembre»; 

Qu'on serait d'autant moins fondé à se 
baser, à l'appui de la thèse du Gouvernement 
Egyptien, sur la loi française du 15 Septem
bre 1807, qu'il est de jurisprudence, sous l'em
pire de cette loi, que les fractions de vacnnces 
supérieures à une année comptent pour le dé
grèvement, quel que soit l'exercice financier 
auquel elles se rapportent; 

Attendu que l'on invoquerait également 
en vain de prétendues raisons de comptabilité 
publique, la nécessité de clore le 31 Décembre 
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les comptes annuels ou d'autres raisons ana
logues; 

Que des considérations basées sur des rai
sons de la nature sus-indiq née ne sauraient 
influer sur l'esprit des juges, chargés d'appli
quer la loi et non pas de la faire; 

A tt end u~ en ce q ni concerne la restitution, 
réclamée par le Comte Michel Zogheb et or. 
donnée par le jugement du 29 Décembre 1889, 
de la quote-part de l'impôt additionnel perçu et 
afférant aux immeubles demeurés vacants pen
dant la période sus-citée du 11 Juillet 1887 au 
23 Juin 1888, qu'aux termes du décret du 14 
Avril 1888 il doit être perçu un droit addi
tionnel sur la valeur locative des immeubles 
bâtis de la ville d' Alex::~ndrie, telle que cotte 
valeur est établie par les rôles actuels; 

Qu'aux termes du même décret cette per
ception doit se faire dans les formes ot sous le 
bénéfice dos règlements sous lesquels se fait la 
perception de 1 'impôt sur la propriété bàtie; 

Que l'assimilation la plus complète est 
clone établie entre cet impôt additionnel et 
l'impôt principal, dont le premier n'est que 
l'accessoire; 

Que l'application de la disposition de l'ar
ticle 20 elu Décret elu 13 Mars 1884 s'impose 
donc en l'espèce; 

Attendu qu'il suit des considérations ci
dessus déduites, que le Gouvernement Egyp
tien est tout aussi peu fondé dans les appel15 
qu>il a formés sur la question de compétence 
aux jugcmen ts des 12 Septembre et 29 Décem
bre 1889 et quo la Cour joint sur la demande 
des parties, que dans son appel sur le fond du 
s0concl de ces jugements;· 

PAR cEs MoTIFs: 

Joint les appels formés par le Gouverne
ment Egyptien anx jugements rendus le 12 
Septembre 1889 par le juge de justice som
maire du Tribunal d'Alexandrie et le 29 Dé
cembre de la même année pnr le dit Tribunal; 

Statuant par un seul ct même arrêt sur 

(1) Yoir les Protocoles d'adhesion des diYerses Puissances 
dans GELAT, Ré]U: 1·toi1·e de la législation et de l 'aûrniniso·a
tion égyptiennes, v, T-ribunau.-c mixtes, tom. IJ, p. 515. 

ces deux appels, en déboute le Gouvemement 
Egyptien~ le con clam ne aux frais ct 11 épens de 
l'instance. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1890. 

Le Président~ GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

!. Réforme judiciaire; bénéfice des Protocoles d'a
dhésion-- II. Immunités diplomatiques; drogmans 
titulaires et drogmans honoraires. 

I. Le bénéfice des Protocoles d'adhésion des di·z•erses 
Puissances, qui sotHfraient les Cons11ls et fonctfomwires 
C011Slllaires a Ja juridiction 111ÏXIl', fSI acquis SGJ/S restric
tion ui réserve L1ttc1111e a11x autres Gonvenwnents, signa
taires ott non ( r ). 

II. Le drogman qui n'est pas en activité de service et 
q/fi 11

1 a été 1101//lllé qtt' a titre purement !J01l01'ifique, ne peut 
jonù· dtt bénéfice d!'s priviléges et exemptions don/ s'agit. 

Le drogman e11 activité de se1 vice et recomm en cette 
q11alité est a 11 conf raire fondé a invoqurr e11 sa (ave11 r ces 
immunités et res prérogatives, 111éme s'il n'est pas rétri· 
bné ( 2 ). 

HABIB LOUTFALLA 

contre 

BANNA GHIRGHIS MoussA. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est acquis au procès que 
l'Agent ct Consul Général des Pays-Bas en 
Égypte a adhéré, par sa note elu 10 F8vrier 
1876, au nom elu Gouvernement N éerlanclais: 
au protocole signé le 28 Mai 1876 par le re
présentant elu Gouvernement Austro-Hongrois 
au Caire et S.E. Chérif Pacha, Ministre des 
affaires étrangères elu Gouvernement Égyptien; 

Attendu qu'à l'art. 7 du elit protocole, qui 
se trouve reproduit en termes à peu près iden
tiques clans les conventions que h1 plupart 
des Puissances, à l'occasion de la création des 
Tribunaux mixtes en Egypte, ont passées avec 
le Gouvernement Egyptien, il a été stipulé que 
les immunités, les prérogatives et les exemp-

(2) Voir anèt du 4 Ani! 188~) (Bulletin, I, 114), d la ju
rispntdencc a hl note 3. 
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tions dont les consuls étrangers et les fonc
tionnaires attachés à leur service jouissaient 
en Egypte par le passé devaient rester main
tenues dans toute leur intégrité et qu'en consé
quence les dites personnes- ne seraient pas 
justiciables des nouveaux Tribunaux, et que la 
nouvelle législation ne serait applicable ni à 
leur personne ni à leurs maisons d'habitation; 

Attendu qu'aux termes de la note adressée 
le 29 Juin 1876 par le Ministre des affaires 
étrangères du Gouvernement Egyptien au Dé
puté Consul Général des Etats-Unis au Caire, 
le elit Gouvernement a formellement reconnu 
que le bénéfice des protocoles signés avec les 
Gouvernements de l'Allemagne, de l'Angle
terre, de l'Autriche-Hongrie, de l'Italie, de l;;~. 

France et de la Russie, était acquis, sans res
triction ni réserve aucune, aux autres Gouver
nements signataires ou non, y compris celui 
des Etats-Unis; 

Attendu qn'à l'effet de décider la question 
de savoir si Habib Loutfalla et Hanna Ghirghis 
Moussa jouissent ou non des immunités) pré
rogatives et exemptions suscitées, il incombe 
de rechercher si, en raison des fonctions q n'ils 
remplissent, le premier en qualité do drogman 
du Consulat Général des Etnts- Unis au Caire, 
le second en qualité de drogman du Consulat 
des Pays-Bas on la elite ville, ils rentrent clans 
la catégorie des personnes en faveur desquelles 
les elites immunités, prérogatives et exemptions 
ont été stipulées; 

Attendu qu'il résulte d'une part des décla
rations faites le 18 Avril 1883 par le Vice-Con
sul Général gérant le Consulat Général des 
Etats-Unis en Egyptc, ainsi que des déclara
tions faites le 31 Jan vier et le 21 N ovem
bre 1887 par l'Agent Diplomatique et Consul 
Général d'Amérique au Caire, que Habib Lout
falla n'est pas en activité de service auprès elu 
Consulat Général des Etats-Unis en Egypte et 
que sa nomination de drogman de ce Consulat 
n'a eu lieu qu'à titre purement honorifique; 

Qu'il résulte d'autre part des déclarations 
faites le 6 Décembre 1889 pnr l'Agent et Con
sul Général des Pays-Bas au Caire, et le 5 elu 
même mois par le Sous-Secrétaire d'État au 

Ministère des affaires étrangères elu Gouver
nement Egyptien, que Hanna Ghirghis Moussa 
est drogman en activité de set·vice auprès du 
Consulat des Pays-Bas au Caire, et qu'il a été 
1·econnu en la elite qualité par lettre Vizirielle 
de la Sublime Porte, transmise au Ministère des 
affaires étrangères le 17 Novembre 1874; 

Attendu que la Cour, par une jurisprudence 
constante_, s'est refusée de reconnaître le béné
fice des priviléges et exemptions dont s'agit à 
des personnes revêtues, de la part de représen
tants des Puissances étrangères en Egypte, 
de charges purement honorifiques, et non re
connues dans leurs charges par qui de droit; 

Qu'en le faisant, la Cour s'est inspirée de 
la considération que tout privilége, toute pré
rogative ou immunité devait être rigoureuse
ment interprétée et délimitée, et qu'il résultait 
pour elle de l'esprit du texte des protocoles et 
des conventions signés par le Gouvernement 
Egyptien et les Puissances étrangères, que les 
immunités accordées aux représentants de ces 
Puissances en EgyptcJ ainsi qu'aux personnes 
attachées à leur service, n'avaient été stipulées 
que dans les limites établies par le droit inter
national régissant la matière; 

Attendu qu'il suit des considérations qui 
précèdent que Habib Louftalla, en sa qualité de 
drogman hono1·aù·e du Consnlat Général des 
Etats-Unis au Caire, ne saurait valablement se 
prévaloir des immunités et prérogatives dont 
s'agit, et qu'au contraire Hanna Ghirghis 
Moussa, en sa qualité de drogman en activité 
de service elu Consulat des Pays-Bas en la dite 
ville, reconnu dans ses fonctions par qui de 
droit, est fondé à invoquer en sa faveur cos 
immunités et ces prérogatives; 

Attendu que ce serait à tort qu'on dénie
rait à Hanna Ghirghis Moussa le droit de le 
faire pour le motif que ses fonctions auprès du 
Consulat précité no seraient pas rétribuées; 

Que ni la législation consulaire ottomane, 
ni la législation consulaire néerlandaise ne font 
du traitement une condition essentielle de l'ex
ercice de fonctions consulaires quelconques ou 
bien elu droit aux priviléges reconnus aux Con
suls et aux personnes attachées à leur service; 
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Qnc la gratuité d'n ne fonction n'en change 
pns lo caractère; 

Que les prérogatives accordées aux pE>r
sonncs suscitées ct par suite l'immunité de 
juridiction sont attachées aux fonctions que ces 
personnes sont appelées à exercer et non pas 
au traitement qu'elles peuvent recevoir en 
raison de l'exercice de ces fonctions; 

Qu'il ne saueait donc y avoir lieu pour la 
Cour de distinguer, au point de vue de la 
compétence des Tribunaux mixtes, entre des 
fonctions rétribuées et des fonctions qui ne 
le seraient pas; 

Attendu que si la Cour, dans un précédent 
arrêt rendu le 12 Avril 1877 sur la queslion 
de savoir si Hanna Ghirghis Moussa devait 
être considéré ou non comme jouissant des 
prérogatives et immnnités dont s'agit, ne les lui 
a pas reconnues , elle ne saurait l'avoir fait 
uniquement pour le motif que les fonctions de 
Hanna Ghirghis .Moussa n'au raient pas été ré
tribuées; 

Que la jurisprudence constante de la Cour, 
en ce qui concerne les conséquence<; résultant 
de la gratuité des fonctions consulaires, et en 
ce qui concerne l'assimilation qu'elle a éta
blie entre les fonctionnaires consulaires rétri
bués et ceux qui ne le sont pas, l'amènent à 
interpréter les motifs de son arrêt du 12 Avril 
1877 dans ce sens, qu'à défaut d'éléments plus 
précis que ceux qui lui étaient alors soumis 
dans la déclaration délivrée par le Consul des 
Pays-Bas au Caire, et qui se bornait à consta
ter le fait de la non-rétribution d<'S fonctions 
exercées auprès de lui par Hanna Ghirghis 
Moussa, elle a trouvé clans le dit fait un élé
ment de nature à la confirmer dans son ap
préciation que Hanna Ghirghis Moussa ne se 
trouvait pas dans la situatio-n des fonction
naires consulaires néerlandais que, par son 
adhésion au protocole du 28 Mai 1876, le Gou
vemement des Pays-Bas a entendu soustraire 
à la juridiction des Tribunaux Mixtes en 
Egypte; 

pAR CES MOTIFS : 

Dit qu'en sa qualité de drogman elu Con
sulat des Pays-Bas au Caire, Hanna Ghirghis 

Moussa est soustrait à la juridiction des Tri
bunaux mixtes en Egypte; 

Confirme en conséqnence le jugement du 
Tribunal elu Cairo qui a retenu l'incompétence 
de la juridiction mixte pvur connaître de la 
demande; 

Condamne Habib Loutfalla aux frais ci 
dépens d'appel. 

Alexandrie, l~ 15 Jan vier 1890. 

Le Prés't'dent, GrACCONE. 

6:'.:9 

SOMMAIRE. 

Action paulienne ; action en déclaration de simu
lation ; caractères différentiels. 

L'action paulien 11e n'appartient qu'au créancier dont 
la créance remonte a une époque antérieure a l'acte attaqué, 
et ne pwt être exercée qu' apres constatation de l' insolvabi
lite du débitwr et contre les seuls actes qui ont amené on 
consommé cette insolvabilité (Art. 204 Code Civil) ( 1); 
l' actiou m déclara/ion de simulation est accordée, au 
contt·aire, a quiconque est lésé par l'existence de l'acte, alors 
même que l'insolvabilité du débiteur n'aurait pas élé préala
blemmt dbnontrée. 

FRÈDERIC BREUILLÉ elit BouRGUIGNON 

contre 

KHALIL YoussEF 

GHIRGHIS YoussEF EL Louss1. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la date du 3 Juin 1884 
Khalil Youssef a souscrit à l'ordre de Brenillé 
une traite de P.T. 25,847, valeur reçue en 
espèces et payable le 3 Juin 1885; 

Attendu que peu de temps avant l'éché
ance de cette traite et à la date du 22 Mars 1885, 
Khalil Youssef s'est présenté au Greffe du Tri
bunal mixte du Caire et s'est déclaré débiteur 
envers Ghirghis Youssef el Loussi de la somme 
de 95,000 P.T., montant de divers prêts anté
rieurs, pour sûreté de laquelle il lui a donné 
hypothèque sur 94 feddans de terres lui appar
tenant; 

(1) Art. 143 du Code Cb·il indigène. 
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Attendu que cette hypothèque a été ins
crite à la date du 10 Avril 1885; 

Attendu que Breuillé ayant plus tard ob
tenu jugement contre Khalil Youssef et ayant 
pris à son tour hypothèque, demande la nullité 
de l'obligation du 22 Mars 1885, comme enta
chée de simulation; 

Attendu en droit qu 'on ne doit pas confon
dre l'action en déclaration de simulation avec 
l'action paulienne ou révocatoire; que celle-ci 
a pour objet de faire annuler des actes sérieux 
mais frauduleux, tandis que la première a pour 
but de faire déclarer nuls des actes dont l'ap
parence est contraire à la réalité, d'où la con
séquence que si l'action paulienne n'appartient 
qu'au créancier dont la créance remonte à une 
époque antérieure à l'acte attaqué et ne peut 
être exercée qu'après constatation de l'insol
vabilité du débiteur et contre les seuls actes 
qui ont amené ou consommé cette insolvabilité, 
l'action en déclaration de simulation est ac
cordée, au contraire, à quiconque est lésé par 
l'existence de l'acte, alors même que l'insol
vabilité elu débiteur n'aurait pas été préalable
ment démontrée; 

Attendu qu'en l'espèce Breuillé, clontl'hy
pothèque est primée par celle de Ghirghis 
Youssef el Loussi, est clone parfaitement rece
vable à attaquer d'ores et déjà l'acte du 22 
Mars 1885, et à établir sa simulation, sans 
être tenu de procéder d'abord à l'expropriation 
du débiteur et de démontrer que ses biens se
raient insuffisants pour le désintéresser; 

Attendu, en fait, qu'il a été établi par 
l'enquête que Ghirghis Youssef el Loussi est 
un simple artisan, fabricant de chapelets, 
sans aucune fortune personnelle et sans autre 
ressource que son travail; que s'il a été déposé 
par un témoin qu'il avait pu en 1882 prêter à 
un ami une somme de 25 Livres, il résulte de 
l'ensemble de toutes les antres dépositions qu'il 
était en réalité hors d'état de fournir à Khalil 
Youssef la somme considérable q ni :figure clans 
l'acte elu 22 Mars 1885; 

(1) V. sentcnza 2g Maggio 1889 e le sentenze j,•i citate (Bol
lettino, I, 156). Il cet·tificato consolare non ë pero sufficiente qua
lora il 1·appresentante d'un altro Governo riyendichi Jo ste~so indi-

Qu'il aurait été d'ailleurs facile à Ghirghis 
Youssef el Loussi, s'il avait réellement fourni 
cette somme, d'indiquer son origine et de faire 
connaître ses véritables t·essources; qu'il n'a 
même pas tenté de le faire; que son silence, 
rapproché des autres circonstances de la cause, 
ne peut laisser subsister aucun doute sur la 
simulation de l'acte du 22 Mars 1885; 

Attendu que Khalil Youssef, après avoir 
comparu par le ministère de Mo Zaja, n'a pas 
conclu; 

PAR CES MOTIFS: 

Donne défaut, faute de conclure, contre 
Khalil Youssef; 

Et statuant contradictoirement entre les 
au tres parties, 

Disant clt·oit à l'appel et réformant, 

Dit l'action de Breuillé recevable; au fon
1

cl 
la déclare .bien fondée; 

Annule, en conséquence, comme entaché 
de simulation, l'acte elu 22 Mars 1885 par 
lequel Khalil Youssef s'est reconnu débiteur 
envers Ghirghis Youssef el Loussi de la som
me de 97,000 P.T.; 

Annule par voie de suite l'hypothèque ins
crite le 10 Avril 1885 sous le No4 au greffe 
du Tribunal du Caire en vertu elu dit acte; 

Ordonne au greffier d'en opérer la radia
tion; 

Condamne les intimés conjointement et 
solidairerr1ent aux dépens, clans lesquels serent 
compris les frais de la elite radi~tion. 

Alexandrie, le 23 Janvier 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

----------------- ss- -----------------

SOMMARIO. 

Nazionalità; prova; certificato consolare. 

La 1Wzionalita e sufficientemente provata dal ce-rti
.ficatù d' iscrizi01u nei regis tri consolari ( 1 ). 

Yiduo come suo amminiskato; in tai caso, ,.i c un conllitto che 
dcYe esset· deciso in Yia diplomatica. 
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YOUSSEF SOLIMAN 

contt·o 

AHMED EL \VAREM. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che Youssef Soliman appellando 
dalla sentenza del Tribunale CommArciale di 
Mansura che si dichiarava incompetente a 
ragione della nazionalità locale delle due parti 
in causa, pretende oggi, come pretese dal 
principio della lite, essere suddito elleno, ed 
all'appoggio della sua pretesa presenta unaserie 
di certificati della propria autorità consolare 
cominciando dall'anno 1882, cioè da un'epoca 
di molto anteriore al principio della presente 
lite, comprovante la di lui inscrizione nei 
registri consolari come suddito elleno, ed in 
parecchi di detti certificati si trova la dichia
razione rila~ciata dal Console Generale elleno 
che lo stcsso Youssef Soliman sia iscritto sui 
registri della municipalità di Syra, isola greca; 

Che tali certiticati bastano, seconda la 
giurisprudenza di questa Corte, a fare prova 
della nazionalità ellena dell'appellante; 

Che dall'altra parte, Ahmed el YVarem 
per combattere queste prove si limita a pre
sentare un certificato rilasciato dal ~iudir di 
Dakahlieh con cui dichiara che Youssef Soliman 
è riconosciuto e trattato dalla M udiria come 
suddito locale, « rajà >>; 

Ma siccome dalle due sentenze, la prima del 
Tril>unale dei ricorsi · d'nrgenza di Mansura del 
19 Febbraio 1885, la seconda del 'l'ribunale 
Civile di Mansura dell' 11 Dicembre 1886, 
si sc01·ge che questo stesso Mudir di Dakahlieh, 
citato da Youssef Soliman davanti i Tribunali 
Misti, comunque cercasse di sottrarsi alla 
giurisdizione del detto Tribunale Civile solle
vando un'eccezione ?'atione materiœ, non si 
curô di sollevare l 'ecrezione di sudditanza che 
sarebbe stata perentoria, evidente si è che il 
Mudir abbia sba.gliato dichiarando che Youssef 
Soliman fosse stato sempre riconosciuto e trat
tato come suddito locale, od almeno non si 
potrebbe dire che un certificato cosi rilasciato 
fosse una giustificazione atta a far nascere dei 

du bbi serî sulla nazionalità dell'Youssef Soli
man e quindi obligare la Corte di soprassedere 
alla sua decisione; 

Che non avendo l'appellato presentato alla 
Corte le conclusioni di Me Ougier, avvocato di 
Youssef Soliman davanti il Tribunale di Cairo, 
alle quali fece allusione, impossibile sarebbe 
di valutare le medesime ; 

Che deve essore la parte soccombente 
condannata al pagamento delle spese; 

PER QUESTI MOTIVI: 

In riforma della sentenza resa dal Tri
bunale Commerciale di Mansura il 21 Feb
braio 1888, 

Dichiara essere i Tribunali Misti compe
tenti a giudicare nella presente vertenza; 

Rinvia quindi la. causa davanti i primi 
giudici; 

Condanna Ahmed el Warem alle spese da 
liquidarsi, comprese quelle di cancelleria. 

Alessandria, 23 Gennaio 1890. 

Il Presidente, BELLET. 

- (5;.:9 ------ -

SOMMAIRE. 

I. Acte d'huissier; foi; constatations personnelles; 
déclarations des tiers- II. Minorité ; preuve. 

I. Les actes dJbuissier follt foi jusqu} a inscription de 
faux des constatations persotwelles de l'officier pnb fic qui 
les a rédigés, mais nullement des déclaratiom qui lui out 
été faites pl]r des tiers (Art. 291 Code Civil) (r): 

IL La preuve de la minorité ne peut pas étre faite 
par témoins. 

pAN DELLI KIPRIADES 

contre 

CoNSORTS FARAG. 

LA CouR, 

Attendu, sur les conclusions principales de 
l'appelant, tendant à cc que les intimés soient 
déboutés de plano de leur demande en reven
dication, faute par eux d'avoir justifié de leur 

(l) At·~. 226 Code Civil indigëne. 
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droit de rropriété sur les cotons saisis, qu'il ré
sulte des pièces produites au procès que ces co
tons ont été réeoltés sur les terres appartenant 
aux intimés et ont été saisis dans leur domicile; 
q ne la mention du procès-verbal de saisie, 
portant que la saisie aurait eu lieu dans une 
maison qu'on aurait indiquée à l'huissier 
comme étant le domicile de la partie saisie, ne 
saurait prévaloir contre la réalité du fait établi 
au débat; que si ce procès-verbal fait foi 
jusqu'à inscription de faux des constatations 
personnelles de l'officier public qui l'a rédigé 
(art. 291 du Code Civil), il n'a point la même 
autorité en ce qui concerne l'exactitude ou la 
sincérité des déclarations qui lui ont été faites 
par des tiers; que c'est donc à juste titre et à 
bon droit que les premiers juges, à défaut de 
toute autre preuve de la propriété du saisi sur 
les cotons saisis, a admis la demande en reven
dication des intimés; 

Attendu, sur les conclusions subsidiaires 
de l'appelant, tendant à l'admission de son 
offre de· preuve, que la preuve offerte porte 
sur deux points relatifs, le pr0mier, à la pro
priété des terrains sur lesquels ont été récoltés 
les cotons, et le second à l'état prétendu de 
minorité des revendiquants, c'est-à-dire à leur 
capacité d'ester en justice; 

Attendu, sur le premier point, que les 
intimés produisent cinq hodjets réguliers et 
quatre wirds établissant leur droit de propriété; 

Que l'un de ces hodjets, en date du 29 
Rabi Awel 1304 (20 Décembre 188G), constate 
la vente de cinq feddans et 21 kirats de tm-res 
qui leur aurait été consentie par l'appelant 
lui-même ; 

Que les quatre autres constatent des 
acquisitions remontant aux années 1294, 1301 
et 1305; 

Que tous se réfèrent à des ventes rtnté
rieures à la saisie; que l'une même remonte à 
plus de 12 années; 

Que l'appelant prétend riéanmoins, que 
tous ces actes sont entachés de simulation et 
qu'en réalité les terres acheté0s au nom des 
revendiquants sont la propriété exclusive de 
leur père, partie saisie ; 

Que pour l'établir, il offre do prouver 
que le saisi, ancien fonctionnaire, renvoyé du 
service pour détournement de deniers publics, 
aurait fait passer tous ses biens sur la tête de 
ses enfants pour les soustraire aux poursuites 
du Gouvernement et que lui-même, appelant, 
sur les instances du saisi, aurait consenti la 
vente de 1304 au nom des enfants, quoique ce 
soit le père qui ait payé le prix, et pris posses
sion des terres ; 

Attendu qu'à l'appui de son offre de 
preuve, l'appelant ne produit aucune pièce ni 
aucun document rendant vraisemblables les 
faits allégués; qu'il est à remarquer qu'il ne 
précise, dans son articulation, ni l'administra
tion à laquelle le saisi aurait été attaché, ni 
l'époque et le lieu où il aurait rempli ses 
fonctions; qu'il ne justifie d'aucune poursuite 
faite ou commencée contre lui par le Gouver
nement; qu'en admettant d'ailleurs l'exacti
tude du fait rt~latif aux détournements allé
gùés, rien n'établirait qu'en faisant des acqui
sitions de terres au nom de ses enfants le saisi 
n'ait pas eu l'intention de leur en donner la 
propriété et . la jouissance afin de pourvoir 
aussi à leurs besoins; 

Qu'il est établi, enfin, par les actes 
mêmes du procès, que le saisi n'est pas agri
culteur, mais employé, et qu'il n'habite pas 
le village El Khayabem où a eu lieu la ')aisie, 
mais celui de El Kafr el Khare~hia qui en est 
assez éloigné, puisque l'acte d'appel relevé 
contre lui et les revencliquants a dû être 
signifié par deux actes séparés ; 

Qu'il n'est donc pas exact de prétendre 
que le saisi cultive ou fait cultiver lui-même 
les terres inscrites au nom de ses enfants; 

Attendu sur le second point, que s'il ré
sulte de l'acte de vente de · 1304 qu'à eette 
époque l'un ou plusieurs des revendiquants 
étaient mineurs, on ne saurait en conclure que 
lour état de minorité subsiste encore aujour
d'hui; qu'il était facile à l'appelant d'en 
apporter la preuve écrite; quo cette preuve ne 
saurait êtro faite par témoins; 

Attendu quo la pn~uve offerte doit donc 
être rejetée, comme vague, insuffisante, con-
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traire aux faits acqms au procès et irrece
vable; 

Attenclu que le saisi, quoique régulière
ment intimé devant la Conr, n'a pas comparu ; 

PAR cEs MoTIFs, 

Et par ceux des premiers juges: 

Donne défaut f<tute de comparaître contre 
Mikaïl Farag; . 

Et statuant contradictoirement entre les 
auti·es parties en cause, 

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'offre de 
preuve de l'appelant et la rejetant, 

ConfirmA le jugement attaqué; 
Démet en conséquence l'appelant do son 

appel, et le condamne aux dépens. 
Alexandrie, le 6 Mars 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

- ----- - - - 5:-'9 -

S0:\1MAIRE. 

I. Appel; intimation des parties; om1ss1on; irrece
vabilité en l'état - IL Annulation de p1·océdure; 
fo1·me - III. Annulation de procédure; défaut
congé. 

I. En deho·rs des cas 01/. la loi prescrit impérative
ment l'intimation de ce1·taines parties et w fait dépendre 
la validité de la pt·océdllre, l'omission d'intimer devant la 
Cottr 1111e des parties figurant au j11gement n' entraî11e pas 
la nullité de l'appel, mais pwt, s11ivant les cas, justifier 
une exception d'irrece-vabilité de l'appel en l'état ( I ). 

IL L'annulation de la procédure dans le cas oû le 
demandeur ne comparaît pas, doit être prononcée par jn
gemmt: il ne mffit pas qu'elle soit constatù pm· prrcés
verbal d'audience. 

III. L'an1111lation de la procéd11re ne peut être pro
noncée que contre le demandwr qui n'a jamais com
paru (2). 

GEORGES DEMIRGIA.N 

contre 

s.E. HAÏDAR PACHA. 

LA CouR, 

Sur l'exception de nullité: 

Attendu quo l'intimé Ha"idar Pacha oppose 

(l) V. arrêt du lG FêHie1· 188ï (R. O., XI", 68_1. 
(2) V. jugement du T1·ibunal d'Alexaudl'ie du 23 Ma1·s 1889 

(Bulletin, J, 286) et la note â la suite de l'a1-rèt. 

à l'appel de Demirgian un moyen de nullité 
fondé sur ce que deux parties, appelées en 
garantie devant les premiers juges, n'ont pas 
été intimées devant la Cour; 

Attendu que cette omission, qui pourrait 
tout au plus justifier une exception d'irreceva
bilité de l'appel en l'état, ne saurait en entraî
ner la nullité; 

Qu'en dehors des cas où la loi prescrit 
impérativement l'intimation de certaines par
ties et en fait dépendre la validité de la pro
cédure, l'appelant reste toujours libre d'appré
cier contre quelles parties, figurant au juge
ment, son intérêt lui commande de relever 
appel, sauf à l'intimé, s'il le croit utile, à 
effectuer ou provoquer la mise en cause des 
autres parties, ou encore à ces dernières elles
mêmes à prendre l'initiative d'une interven
tion; 

Qu'en l'espèce, le débat intéressant De
mirgian s'agitait entre lui et Haïdar Pacha; 
que les !1Utres parties n'y figuraient que comme 
gat·ants et sous-garants appelés en cause par 
le défAndeur et le garant principal; 

Que dans ces conditions l'appel relevé par 
Demirgian contre son adversaire direct et 
prin0ipal, est donc recevable; 

Que cette solution s'impose d'autant plus 
que l'intimé ne conclut même pas subsidiaire
ment à la mise en cause des appelés en ga
rantie; 

Sur le fondement de l'appel: 

Attendu qu'à la date elu 17 Jan vier 1887 
Demirgian a introduit contre Haïdar Pacha une 
action tendant à la démolition d'un mur qui 
constituait, d'après lui, un empiètement sur 
un terrain lui appat·tenant aux environs du 
Caire; 

Que cette cause inscrite au rôle du Tri
bunal du Caire , a été appelée pour la première 
fois à l'audience elu 31 Janvier 1887; 

Que le demandeur et le défendeur ont 
comparu à cette audience par leurs mandataires 
respectifs.) ct quo l'affaire a été contradictoi
n~ment renvoyée d'office au rôle spécial; 

Qu'à la suite de cette demande principale, 
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une double action 8n garantie a été introduite 
par Haïdar Pacha contre les Domaines et par 
les Domaines eontre le Gouvernement; 

Que ces trois causes, successivement re
mises soit d'office, soit par accord des parties, 
ont été jointes; 

Qu'après cette jonction, de nouveaux ren
vois ont été prononcés sur accord des parties, 
jusqu'au 10 Janvier 1888; 

Qu'à cette date le procès- verbal d'au
dience, que les défendeurs ont invoqué en 
première instance, mentionne que l'affaire a 
été appelée et qu'un nouveau renvoi, sollicité 
par l'avocat du d.emandeur, lui ayaut été refusé, 
les avocats des· autres parties ont demandé 
d'accord l'annulation de la procédure; qu'il 
ajoute que le Tribunal a prononcé cette annu
lation et Ol'donné la radiation de la cause; 

Attendu que, considérant l'affaire comme 
simplement rayée du rôle, le demandeur, par 
un premier avenir en date du 1er Mars et un 
second en date du 21 Avril 1888, signifiés à 
toutes les parties, a repris l'instance intt·oduite 
par l'acte originaire du 17 Jan vier 1887 et 
reporté la cause au rôle; 

Attendu que par son jugement en date du 
17 Février 1889, dont est appel, le Tribunal 
du Caire, se fondant sur ce motif qu'il y avait 
eu annulation de la procédure, a déclaré De
mirgian non recevable à reprendre l'instance 
par un simple avenir ne réunissant pas les 
conditions d'un acte introductif d'instance; 

Attendu que pour décider ainsi, les pre
miers juges ont attribué aux mentions du pro
cès-verbal d'audience, le caractère, la force et 
la portée d'unjngement, ce qui est inadmissible; 

Qu'il importe peu que le procès-verbal 
d'audience, destiné à rappeler la marche de 
l'affaire et à noter sommairement les différentes 
mesures et décisions prises à l'audience, ren
ferme, dans certains cas, les éléments d'un 
jugement; qu'il ne saurait, lorsqu'il s'agit d'une 
décision touchant aux droits des parties, sup
pléer au jugement lui-même, qui doit être 
délibéré, motivé et rendn clans les formes 
tracées par la loi; 

Que ces formes constituent non pas de 

simples formalités, mais cles·gara11ties essen
tielles; 

Que dans l'espèce une délibération notam
ment aurait permis aux juges de reconnaître 
que le demandeur ayant comparu dès le pre
mier appel de la cause et assisté à tous les 
renvois surcessifs prononcés jusqu'au 10 Jan
vier 1888, l'annulation de la procédure ne pou
vait plus être prononcée contr(' lni et qu'il y 
avait lieu simplement à un défaut-congé; 

Qu'il résulte en effet des termes de l'arti
cle 128 du Code de Procédure Civile, saine
ment interprété7 que c'est seulement sur le 
défaut faute de comparaître, qui implique une 
désertion de la cause, et non pas sur le défaut 
faute de conclure, qui peut s'expliquer par des 
causes légitimes, que la mesure exceptionnelle 
et rigoureuse de l'annulation de la procédure 
peut être demandée et appliquée; 

Que, dans tous les cas, il fallait un juge
ment en forme contre lequel le demandeur pùt, 
au besoin, se pourvoir par opposition ou appel, 
ce qu'il ne pouvait pas faire contre un procès
verbal d'audience; 

Que ce point avait d'autant plus d'impor
tance dans les circonstances de la cause qu'un 
moyen de prescription est aujourd'hui opposé 
à la demande au fond et que l'annulation de la 
procédure pouvnit entrai.ner la perte du droit 
lui-même; 

Attendu qu'il ressort d~s considérations 
qui précèdent qu'à défaut d'existence et de no
tification d'un jugement formel prononçant l'an
nulation de la procédure, le demandeur a pu 
valablement reprendre par un simple avenir 
l'instance introduite par son assignation origi
naire du 17 Jan vier 1887; 

Attendu que la cause n'est pas suffisam
ment instruite doYant la Cour pour rec..;voir 
une solution au foud; qu'il ne saurait donc être 
fait droit aux conclusions à fin d'évocation pri
ses par l'appelant; 

pAR CES 1\foTJFS : 

R0jetant. toutes exceptions ct conclusions 
contrain=lS, reçoit Demirgian clans son appel; 
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et y faisant droit, infirme le jugement at
taqué; 

Statuant à nouveau, renvoie la cause et 
les parties elevant le Tribunal du Caire pour 
être procédé à l'instruction et au jugement elu 
fond sur l'acte introductif d'instance du 17 Jan
vier 1887 et l'avenir du 21 Avril 1888; 

Condamne l'intimé aux dépens de pee
mière instance et d'appel. 

Alexandrie, le 23 Avril 1890. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Opposition; motifs; recevabilité. 

Est rece-vable t opposition contre un j~-tgemwt par 
déja11t, bien qu'elle 11' ait été formée que par wt acte qui 
n'en contimt pas les motifs (1). 

AHMED Sm AHMED EL CHAMY 

contre 

G. GouNAROPOULo. 

LA CouR, 

Attendu, sur l'irrecevabilité de l'opposi

tion, que, sans doute, aux termes de l'art. 377 

du Code de Procédut·e civile, l'acte d'opposition 

doit contenir les motifs de l'opposition; 

Que toutefois cette disposition n'est pas 

édictée à peine de nullité; 

Que l'art. 378 permet au surplus de faire 

opposition par une simple déclaration, au mo

ment de l'exécution; 

Que par suite l'opposition du sieur Chamy 

est recevable en la forme; 

Attendu quant à l'exception de la chose 

jugée, qu'il s'agissait de prouver à l'encontre 

du sieur Cham y Sid Ahmed l'existence cl'u ne 

association av8c son fils Hassan; 

Que Sicl A hmed Cham y n'ayant pas com

paru, le Tribunal a, par jugement du 4 Juillet 

(1) V. en sens confo1·me arrêt elu 4 Mars 1886 (R.O., XI, 72). 

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

1881, rendu par défaut à son encontre, re

connu cette association; que Charny a fait op

position contre ce jugement; 

Qu'il ne s'agissait pas seulement, dans 

cette instance, d'une dette cont_ractée par deux 

associés, dont l'association serait admise; mais 

qu'il fallait avant tout établir que Sid Abmed 

Cham y était l'associé de son fils; que par suite 

le jugement de défaut rendu à cetégardcontre 

lui, et contradictoirement à l'égard de son fils, 

ne saurait lui être opposé comme ayant acquis 

la force de la chose jugée quant à l'a::;sociaÙon; 

Atte-ndu que, sans s'arrêter davantage à 

l'aven qui résulterait de l'exploit d'appel du 

sieur Charny, l'association avec son fils Hassan 

est amplement établie par les registres parfai

tement tenus de l'intimé et par l'enquête et la 

contre-enquête qui ont eu lieu à cet égard; 

Attendu que l'association une fois établie, 

il est évident que les condamnations pronon

cées de ce chef contre Hassan el Charny fils, 

par le jugement de 1881 rendu par le Tribunal 

du Caire et désormais passé en force de chose 

jugée à l'égard du fils, doivent être opposées 

à l'appelant comme ayant acquis la force de 

la chose jugée également à son encontre; 

qu'au surplus les registres de l'intimé prou

vent surabondamment l'existence de la dette 

contractée par le sieur Sid Hamed Chamy et 

son fils; 

PAH. cEs MoTIFS : 

Reçoit en la forme l'opposition de Sid 

Ahmed el Chamy; 
Au fond, la déclare mal fondée; 

Confirme l'arrêt dont opposition ; 

Dit en conséquence qu'il sortira son plein 

et entier effet; 
Condamne le sieur Charny aux dépens. 

Al0xanclrie, lo 23 Avril 1890. 

Le Président, GIACOONE. 

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