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LEGISLATION 

DÉCRET 
sur Ja Convel'sion des Dettes Privilégiée, Domaniale 

et Daït•a Sanieh. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu la Loi de Liquidation du 17 Juillet 1880; 
Vu Nos décrets des 27 Juillet 1885 et 30 A vril1888; 
Vu le Décret du 26 Octobl'e 1878; 
Vu la Convention du 31 Octobre 1878 et la Con

vention additionnelle du 14 A nil 1880, intervenues entre 
le Gouvernement Égyptien et MM. N. M. de Rothschild 

ÉGYPTIENNES 

16 JUIN 189 O. 

and Sons de Londres, et MM. de Rothschild frères de 
Paris; 

Vu le Firman de S. M. I. le Sultan de 1888, con
tenant l'autorisation d'émettre un emprunt de Lin-es 
Egyptiennes 5,000,000 ; 

Vu, en ce qui concerne l'empeunt de L.E. 1,300,000 
pL'èvu par le présent Décret, l'avis conforme des Commis
saires-Dü·ecteurs de la Caisse de la Dette Publique; 

Considérant que l'Allemagne, l' Autt·iche-Hongt·ie, la 
France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie ont dé
clare qu'elles acceptaient le présent Décret et qu'elles se 
sont engagees à le porter collectivement à la connaissance 
des autres Puissances qui ont pris part à l'établissement 
des Tribunaux Mixtes en Egypte: et à les inviter à y 
adhérer; 

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

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

ART. 1er.- Notre Ministre des Finances est autorisé: 
l" A creet· à un taux n'excédant pas 4 °/0 une Dette 

Privilegiee jusqu'à concurrence de la somme nécessait·e: 
Pour convertir ou rembourser eu espèces et au pair 

les titres actuellement en circulation de la Dette Privi
légiee 5%; 

Pour rembourser en espèces et au pair les titres actuel
lement en circulation de l'Emprunt 4. 1/ 2 °/0 émis en vertu 
de Notre Décret du 30 Avril 1888 ; 

Pour produire, en vue de l'emploi déterminé à l'ar
ticle 11 du présent Décret, une somme effective de LiYres 
Egyptiennes 1,300,000; 

Pour produire la somme nécessaire pour couvrir les 
frais incombant à Notre Gouvernement dans les opérations 
énumérées au présent article; 

2• A créer, à un taux n'excédant pas 4 Of0 , une Dette 
Domaniale jusqu'à concurrence de la somme nécessaire: 

Pour convertir ou rembourser en espèces et au pair 
les Obligations Domaniales hypothécaires d'Égypte 5 % 
encore en circulation, ainsi que celles rachetées antérieure
ment au présent Décret, :nec des ressources autt·es que 
le produit des aliénations; 
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3° A créer, à un taux n'excédant pas 4 °/0 , une Dette 
Daïra Sanieh jusqu'à concun·ence dq la somme nécessaire: 

PouL· convertir ou rembourser en espèces et au taux 
de 85 °/0 daus les deux cas, les titres actuellement en 
circulation de la Dette générale de la Daü·a Sanieh. 

ART. 2.-La nouvelle Dette Privilégiée, la nouvelle 
DAtte Domaniale et la nouvelle D~tte Daù·a Sanieh sont 
entièrement assimilées et substituées respectivement à la 
Privilégiée ~>%, aux Obligations Domaniales hypothé
caires d'Égypte et à la Dette génét·ale de la Daù·a Sanieh. 

Sont notamment maintenues toutes les dispositions 
des· Lois, Décrets, Con ventions actuellement en viguem· 
co~cernant les Administrations spéciales des Chemins de 
fer, 'l'élégt·aphes et Pod d'Alexandt·ie, des Domaines et de 
la Daïl'a Sanieh, ain<;i que les affectations et les gat·anties 
assurées à la Privilégiée 5 Oj0, aux Obligations Domaniales 
hypothécaires d'Égypte et à la Dette génét·ale de la Daïra 
Sanieh. 

ART. 3.- L'annuité de L.E. 130,000 pt·écédemment 
affectée au service de l'Empt·unt 4 1j2 Of0 par Notre Décret 
du 30 Avril 1888, sera augmentée d'une somml;l égale à 
l'intérèt des titres émis pour l'Emprunt de L.E. 1 ,300,000, 
prévu par l'article premier du pt'ésent déct·et. 

Cette annuité ainsi majorée sera prélevée sut· la 
somme à laquelle ont été arrêtées les dépenses adminis
tratives par Nos décrets des 27 Juillet 1885, 26 Janvier 
et 2 Avril 1888 ; elle sera versée pat· Notre Ministre des 
Finances à la Caisse de la Dette publique dans les con
ditions prévues à l'art. 5 de Notre Déct'et du 30 Avril 
1888, et fet·a pat·tie iutégrante des revenus affectés au 
service de la nouvelle Dette Pri ,-ilégiée. 

ART. 4.- Sur les res11ources affectées à la Dette Pri
Yilégiée, tant par la Loi de Liquidation que pat· le présent 
Dé.::ret, et subsidiairement suL' les ressout·ces affectées à la 
Dette Unifiée, la Caisse de la Dette Publique prélèvera 
annuellement une somme de L.E. 1,086,969 correspondant 
à la dotation actuelle de la Dette Pri ,·ilégiée 5 % et, en 
outre, le montant de l'annuité prévue à l'ut. 3 du pt·ésent 
Décret. 

La difféL·ence entre le total de ces prélèvements et la. 
somme nécessaire pour assurer le service de la nouvelle 
Dette Privilégiée, sera conservée par la Caisse de la Dette 
à titre de dépôt. L'emploi des sommes ainsi laissées en dé
pôt fem l'objet d'une entente ultérieure entt·e· Nott·e Gou
''emement et les Puissances qui ont accepté le présent 
Decret. 

Les mèmes dispositions s'appliqueront aux économies 
qui sel'ont réalisées à la suite de la con,·ersion des titres 
de la Dette générale de la Daira Sanieh et des Obligations 
Domaniales hypothécaiL·es d'Egypte 5 Oj0 . Le montant 
de ces économies seL·a vel'sé annuellement à la Caisse de la 
Dette Publique. 

ART. 5.-Les Commissait'es dA la Dette pounont pla
cer en titres de la Datte Egyptienne les sommes en dépôt 
entre leurs mains eu exécution de l'article précédent. 

Les intél'êts de ces titl'es s'ajouteront au montant 
principal du dépôt et seront affectés au même emploi. 

ART. 6.- La nouvelle Dette Pri>ilégiée, la uou ,-elle 
Dette Domaniale et la nouvelle' Dette Daïra Sanieh ne 
pourront ètœ remboursées avant l'expjration d'une pé
riode de q ninz'3 années, sous réserve, pour les Dettes Do
maniales et D:.üt·a Sanieh, des dispositions édictées par 
les at·ticles 7, 8 et 9 du pL·ésent Décret. 

ART. 7.- Le pL'oduit des ventes des pt·opriétés des 
Domaines et de la Daïra Sanieh continuera à être exclu
sivement affecté à l'amortissement de la Dette Domaniale 
et de la Dette Daïra Sanieh respectivement. 

Set·ont également affectés à l'amortissement de ces 
Dettes les excédents de reYenus nets des Administt·atimu 
Domaniale et Daïra Sanieh sm le montan1. nécessail'e pour 
le senice des coupons dans les conditions déterminées par 
l'art. 4 du présent Décret. 

ART. 8.- A partir de la promulgation du présent 
Décret, le total des Yentes effectuées dans le cours d'une 
année pal' l'Administration des Domaines ne pourra dépas
set· L.E. 300,000. 

Toutefois, si les ventes d'une année ont été inférieures 
à cette somme, les ventes des années ultérieures pourront 
êtt-e augmentées jusqu'à concunence d'un maximum cal
culé à raison de L.E 300,000 pour chaque année écoulée. 

Ces dispositions seront applicables aux ventes effec
tuées par l' Administt·a ti on de la Daïra Sanieh. 

ART. 9.- Les sommes destinées à l'amortissement 
par l'art. 22 de Notre Décret du 27 Juillet 1885, modifié 
par l'art. 4 de NotL·e Décret constitutif du fonds de réserve 
du 12 Juillet 1888, se1·ont employées, jusqu'à concurrence 
du chiffre de L.E. 87,750 (Lst. 90,000) fixé par Notre 
Déct'et précité du 27 Juillet 1885, à l'amortissement de 
l'Emprunt Garanti 3 °/0 • 

Le surplus sera employé pom· les 9j10 à l'amortis
sement de la Dette Unifiée et pour Ij10 à l'amortissement 
de la Dette Domaniale. 

ART. 10. - L'amortissement prévu dans les articles 
7 et 9 du pt·ésent Décret s'effectuera par rachats au 
cours du marché ou par tirages et au pair l01·sque le cours 
sera supérieur au pair. 

ART. 11. - Le produit de l'emprunt de L.E. 
1,300,000 prévu par l'art. 1•• du présent Décret, set'a 
Yet·sé à la Caisse de la Dette Publique et affecté: 

Pour les 7j10 , aux travaux d'irrigation (achè\'ement 
des travaux commencés sur le crédit ouvert par la conven
tion de LondL·es, des tt·avaux de drainage et des tt-avaux 
ayant pour but de diminuer les charakis); 

Pout· les 3j 10 , aux indemnités pour rachat de pensions 
ou d'allocations. 

Les sommes destinées aux travaux d'irrigation seront 
versées par la Caisse de la Dette Publique, à Notre Minis
tre des Finances, au fur et à mesure de ses besoins. Après 
remboursement au Ministère des Finances, contre justifi
cations, du montant des échanges déjà effectués eu sus du 
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crédit de L E. 450,000 prévu par Notre Décret du 
30 Avril 1833, les sommes destinées à l'échange des pen
sions ou allo~ations seront versées directement par la 
Caisse de la D=tte Publique aux Ji.-et·s ayants-droit sur 
mandats deli ITés par Nott·e Ministt·e des Finances. 

ART. 12. - Les Commissaires de la Caisse de la 
Dette Publique Nous adresseront, après l'emploi total des 
sommes mentionnées à l'article qui précède, un rapport 
établissant cet emploi d'après les justifications qui leur 
set•ont peoduites. 

Ce rapport sera publié au Journal Officiel. 

AR'!'. 13. - Il sera accordé aux porteurs de titres de 
la Dette Pt·i 1·ilégiée 5%, d'Obligations Domaniales hypo
thécaires d'Égypte, et de titres de la Dette générale de la 
Daïra Sanieh, un délai qui ne pourra ètl'e moindre de dix 
jour.~ pout· demander le remboul'sement de leurs titres aux 
conùiti0ns fixées par l'art. 1•• du présent décret. 

Faute d'<~voir demandé ce remboursement dans le dit 
délai, leurs titres seront convertis de plei11 droit. 

L·L cou Yet·sion ou le remboursement sera effectué sans 
fl'ais pom· les porteurs, qui seront tenus de faire le dépot 
de lems titres aux endroits qui seront désigné::; à cet 
elfet. 

A~T. 11. - Les dépositail'es légaux ou contractuéls 
de titres de la Dette Privilégiée 5 Oj0 , d'Obligations Doma
niales h,vpothécaires d'Egypte et de titres de la Dette gé
nf>rale de la Daïra Sanieh sont autorisés à laisser s'effec
tuer la con vet·sion de ces titres, si les pl'opriétaires ne leur 
ont pas fait connaître, cinq joul's au moins avant l'expira
tion du délai mentionné à l'article précédent, qu'ils optent 
pour le remboursement. 

ART. 15. - Les titres de la Dette PriYilégiée 5% 
rés<>rvé;; ·pout· assul'er le règlement des Dettes de la Liqui
dation set·ont convertis, pat· les soins de la Caisse de la 
Dette Publique, conformément aux dispositions du présent 
Déct·et; les sommes payées eu espèces à titre de soulte s'il 
y a lieu, seront placées par la Caisse de la Dette Publique 
au profit de la Liquidation. 

Les sommes payables en titL·es aux termes de l'art. 69 
de la Loi de Liquidation seront payables en titres de la 
nOtlVelle Dette Privilégiée au cours de la veille du jour où 
la Caisse de la Dette Publique en effectuera la délivrance 
aux ayants-droit toutes les fois que ce cours sera au-dessous 
du pail'; dans le cas contraire, ces sommes seront payables 
en espèces. Les titres seront délivrés munis du coupon en 
cours lors de cette délivt·ance. 

ART. 16. -Les titt·es de la Dette Privilégiée 5 Ofo, 
les Obligations Domaniales hypothécaires d'Égypte et les 
titres de la Dette générale de la Daïra Sauieh dont les 
porteur11 auront demandé le remboursement dans les for
mes et les délais prescrits, ainsi que tous les titres de l'em
prunt 4 1/ 2 Oj0 , seront rembont·sés à des dates qui seront 
fixées ultér:ieurement. 

Le remboursement comprendra le paiement en espéces 
du capital dans les conditions spécifiées à l'art. 1er du 

présent Décl'et, ainsi qne le paiement en espèces des inté
rêts courus jusqu'au jour fixé pout· le remboursement. 

ART. 17. - Les coupons des nouvelles Dettes seront 
payés, en or, en Égypte, à Berlin, à Londres et à Paris 
aux mêmes dates et couditions de change que les c::mpons 
des Dettes auxquelles elles sont substituées. 

ART. 18. - Des Décrets ultérieurs, rendus sur la 
proposition de Notre Ministt·e des Finances, indiqueront: 

Les dates à partir desquelles les intérêts cesseront de 
courir sur les titres de la Dette Privilégiée 5 °/0 , de l'em
pt·unt 4 1/2 Ojo , de l'emprunt Domanial et de la Dette 
générale de la Daïra Sanieh ; 

Les prix, conditions et dates des émissions; 
Les dates d'expiration de la période pr<'wue à l'art. 6 

du présent Décret ; 
Le taux des intél'êts de chacune des nouvelles Dettes; 
Et en général, le mode d'exécution de toutes les opé

rations visées par le présent Décret. 
ART. 19.- Les porteurs de titres de la Dette Pri vi

légiée 5 Ofo, de l'emprunt 4 lj2 o;o , d'obligations Doma
niales hypothécait·es d'Egypte 5 Oj0 et de titres de la Dette 
générale de la Daïra Sanieh seront déchus, quinze ans 
après la promulgation des Décrets visés à l'article précé
dent, du droit de réclamer les sommes ou les titres nou
veaux qui pourront leur être dus par suite du rembourse
ment ou de la conYtll'Siou de leurs anciens titres. 

Le bénéfice résultant de ces prescriptions sera em
ployé à l'amortissement de la Dette Unifiée par les soins 
de la Caisse de la Dette Publique. 

ART. 20.- Sont formellement maintenues les dis
positions des Lois et Décl'ets en vigueur, en tant qu'elles 
ne sont pas contraires au présent Décret. 

ART. 21. - Nott·e Ministl'e des Finances est charge 
de l'exécution du présent Décret. 

Fait au Palais de Ras-cl-Tin, le 6 Juin 1890 (18 Chawal l:l07). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khedi Ye : 
Le P1·ésident elu Conseil des :Ministres, 

Jrlinist?·e des Finances, 

RIA.Z. 

DÉCRET 
sur le remboni·semt>nt de la Dette Privilégiée 5 °/o 

et l'émission de la Dette Privilégiée 3 1/2 o;o. 

Nous, KHÉDIVE n'EGYPTE, 

Vu Notre Décret du 6 Juin 1R90; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 

l'avis confol'me de Notre Conseil des Ministres; 

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER.- A partir du 15 Juillet 1890, 
la Dette Privilegiee portera intérêt à raison de 3 1 j2 % par 



-132-

an, payable par semestre le 15 Avril et le 15 Octobre de 
chaque année. 

ART. 2.- Les porteurs de titres de la Dette Privi
légiée 5 °/0 , qui demandeeont le remboursement de leut·s 
titres, devront les présenter jusqu'nu 23 Juin 1890 inclu
sivement, à Londt·es chez MM. N. M. Rothschild and 
Sons, à Paris chez MM. de Rothschild ft·ères, à Franc
fort-sur-Mein chez MM. M. A. Von Rothschild und Sœhne, 
à Berlin chez M. S. Bleichrœder et à la Direction der 
Disconto Gesellschaft, à Constantinople à la Banque Impé
riale Ottomane, au Cait·e à l'Agence de la Banque Impériale 
Ottomane. · 

Les titL·es présentés au remboursement doivent être 
munis de tous leurs coupons non echus. 

Ces titres seront rembourses à une date dont il seea 
donné a Yis par une publication des maisons contractantes 
et qui ne pourra êtL·e antérieure au 15 Juillet 1890. 

Le remboursement compL"endra, conformément aux 
dispositions du second paragt•aphe de l'at·t. 16 de Notre 
Décret du 6 Juin 1890, le paiement du capital nominal 
des tih·es, ainsi que le paiement des intérêts échus à raison 
de 5 Oj0 l'an jusqu'au jour fixé pour le remboursement. 

Le montant des coupons non échus, dont ne set·aient 
pas munis les titres présentés au remboursement, sera 
déduit du capital à rembourser. 

ART. 3.- Tous les titres de la Dette PriYilégiée 5% 
qui, à la date fixée à l'art . 2 du pt·ésent Déct·et, n'auront pa.s 
été présentés au rembout·~ement, seront à cette date, confor
mément à l'art. 13 de Notre Décret du G Juin 1890, cou
,·ertis de plein dt·oit en titi-es de la Dette Privilégiée 
3 lj2 Ofo. 

Les titres qui n'auront pas été pt'ésentés au rembour
sement deYront, à pal'tir du 15 Juillet 1890, êtt·e déposés, 
al"ec tous leurs coupons non échus, aux maisons et établis
sements financiers désignés à l'art. 2 du pl'ésent Déct·et. 

Ces titres seront rendus aux déposants, a prés Yél'Ïfica
tion, et il sera payé, contL·e r etenue du coupon échéant le 
15 Octobre 1890, une soulte en espèces de Li nes Sterling 
neuf pour cent Lh·i·es de capibl nominal, plus Livres 
Sterling deux, shellings deux et pence six pom· cent Livres 
Stel'ling de capital nominal, représentant les intérêts du 
15 Avril au 15 Juillet 1890, à raison de 5 Ofo l'an, et du 
15 Juillet au 15 Octobre 189::>, à raison de 3 lj2 % l'au. 

ART. 4. - Une souscription cotltt·e espèces aux obli
gations de la Dette Privilégiée 3 lj2 °/0 sera ouverte, le 13 
.Juin 1890, à Londres, Paris, Berlin, et Francfort-sul'
Mein, au prix de quatre-vingt-onze Livres Sterling pour 
cent Li v t'es Steding de capital nominal et dans les condi
tions qui seront publiées par les maisons contractantes. 

Il sera délivré, aux sousct·ipteut·s en espèces, des cer
tificats provisoires munis d'un coupon de dix-sept shel
lings six pence pour cent Livres Steding de capital no
minal, représentant tl'ois mois d'intérêt et qui sera payé 
le 15 Octobre 1890. 

Les certificats pt'ovisoires seront échangés contre des 

titres définitifs, identiques pour la forme aux ancien!! 
titres de la Dette Privilégiée 5 OJo. 

ART. 5. - Le remboursement de l'emprunt 4 1/'2 OJ0 

de 1888, ainsi que le paiement du coupon échu, Sel'a effectué 
le 20 Juin 1890. 

A partir de cette date, les intérêts cesseront de courir 
sur ces titres. 

Les titl'es devront être déposés, au moins cinq jours 
à ra,·ance, au guichet des maisons et établissements finan
ciers désignés à l'art. 2 du présent DéCL·et, munis de tous 
leurs coupons non échus; le montant des coupons non 
échus qui manque!'aient sera déduit dn capital à rem
bourser. 

Les titres remboursés de l'emprunt 4 1/ 2 o/11 de 1888 
seront annulés et remis à la Caisse de la Dette Publique . 

Apl'éS le 15 Juillet 1891, le remboul'semeut des titres 
de l'emprunt 4 lj2 Oj0 de 1888 n'aura lieu qu'à la Caisse 
de la Dette Publique au Cait·e. 

Cinq jours aprés cette date, MM. N. M. Rothschild 
and Sons de Londres mettront à b disposition des Commis
saires de la Caisse de la Dette Publiqur., le montant du 
capital nominal des titres qui n'auraient pas été présentés 
au remboursement jusqu'à la date précitée du 15 Juillet 
1891. 

ART. 6. - La Caisse de la Dette PubLique versera à 
MM. N. M. Rothschild and Sons, à Londres, le 15 Juillet 
1890, le montant des intérêts de la Dette Privilégiée 
actuelle du 15 Avril au 15 Juillet 1890, à raison de 5% et 
s'élevant à Livres Sterling deux cent soixante-dix-huit 
mille sept cent dix, et la somme de Li nes Sterling six 
mille cent soixante-dix-sept et quatorze shellings, repré
sentant l'intérêt sur le capital nominal de l'emprunt 4 1/ 2 °/0 

de 1888 an taux de 4 OJo, du 20 Juin au 15 Juillet 1890. 

ART . 7. -Notre Ministre des Finances est chat·gé de 
l'exécution du présent Décret. 

Fait au palais de l'tas-el-Tin, le 7 Juin 1890 (19 Chawall:l07). 

MÉHÉMET 'l'HEWFIK. 

Par le Khédive: 
Le P1·eside1~t elu Conseil des Miniswes, 

J.finistre des Finances, 

Ruz. 

ARR~TÉ 
sm· l'attribution de la taxe d'édilité à la 

Commission Municipale. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu le Déct·et du 5 Janvier 1890, instituant la Com
mission Municipale d'Alexandrie; 

Vu les articles 19, 31 et 40 de ce Décret; 
Vu la délibération de la Commission Municipale en 

date du 31 Mai 1890; 
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ARRÊTE: 

ARTLCLE PltEMŒR. -La taxe de un pour cent sm· 
la ntleu1· locative de la pt·opriété bitie, payable par les 
propriétait·es, est perçue par la Daït•a Baladieh pout· le 
compte de la Commission Municipale d'Alexandrie, à partir 
du jour de l'institution de cette Commission ( 5 Janvier 
1890 ). 

ART. 2 . -Le Président de la Commission Municipale 
et le Directeur de la Daïra Baladieh d'Alexandrie sont 
chat·gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
pt·ésent arrêté. 

Fait au Cail'e, le 9 Juin 1890. 
RIAZ. 

---- s~ 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOY.IMAIRE. 

I. Appel; recevabilité; taux; demande or1gmaire
II. Exploit d'huissier; sign;fication; remise; Chef 
de police; nullité. 

I. Le fait d'avoir demandé la cot~jirmatioll d'tm juge
ment frappé d'oppositio11, qui alloua.it une somme inférieure 
mt taux d'appel, ott le fait d'avoir exécuté ce j11gement, 
n'ont pas pour effet de réJuire le taux de la demaude ori
ginaire excUant S,ooo P. T. et d'enlever le droit d'appel. 

II. La signification d'tm exploit laissé entre les mains 
dtt Chef de la Police att lieu d' étre remis ti la Moudirieh, 
dans le cas de l'art. 9 dn Code de Procédure, est nulle. 

NICOLAS EcoNoMo 

contt·e 

MOI-1. HASSAN AGA, 

EL MouAFI ALY. 

LA CouR, 

Stu· la recevabilité de l'appel du sieur
Economo: 

Attendu que le fait d'avoir demandé la 
confirmation du jugement frappé d'opposition, 
qui allouait au sieur Economo P. T. 7,715, ou 
celui d'avoir exécuté le jugement précité, ne 
saurait, dans l'ïnstanco actuelle, être opposé 
à l'appelant comme ayant réduit le taux de la 

demande originaire; qu'il s'agit en effet, en 
l'espèce, de statuer sur la recevabilité en la 
forme d'une opposition formée contre un ju
gement rendu par défaut, faute de conclure, qui 
a statué sur une demande dont le taux était 
bien supérieur à P. T. 8,000; que, dès lors, 
l'appel du sieur Economo est recevable en la. 
form~; 

Au fond: 

Attendu que la copie du jugement du 2 
Avril 1887 a été laissée entre les mains du 
Chef de la Police au lieu d'être remise à la 
Moudirieh; 

Qu'aux termes des articles 9 et 24 du Code 
de Procédure civile, la signification d'un acte 
faite dans ces conditions rend cette signifi
cation nulle; que d'autre part, le jugement 
précité n'a pas même été signifié à Hassan 
Mohamed Aga, à l'encontre duquel il avait été 
rendu, mais bien à Mouafi Aly q~lÎ n'était pas 
partie en cause; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations 
que la signification dudit jugement est nulle, 
et que par suite les délais de l'opposition n'ont 
pu courir; que dès lors, les intimés sont rece
vables à former opposition au jugement pré
cité; 

Attendu que le jugement en vertu duquel 
la saisie a été faite, ne pouvant pas dès lors 
être considéré comme titre exécutoil'e, la saisie 
opérée en vertu de ce jugement doit être dé
clarée nulle; 

PAR cEs MoTIFs : 

Reçoit l'appel du sieur Economo en la 
forme; et, statuant sur le fond, 

Confirme l'arrêt dont opposition ; 
Dit, en conséquence, qu'il sortira son plein 

et entier effet. 
Condamne le sieur Economo à tous les 

dépens. 

Alexandrie, le ll Décembre 1889. 

Le P1~és~·dent, GIACCONE. 

·---(i'$1------
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SOMMAIRE. 

I. Acte judiciaire; erreurs et omissions; nullité 
réparée; opposition; date du jugement -IL Juge
ment interlocutoire; exécution volontaire; appel; 
recevabilité. 

I. Les erreurs ou omissio11s commises dans tm acte 
j11diciaire n'en entraÎ11ent !tt mtllité qu'autant qu'elles ne 
pt.t~vmt êtrerép:rrées a l'aide de l'acte lui-même (1). Ainsi, 
est régulier un acle d'opposition qui m portt. pas la date 
du jugement attaqtt?., si le cat:twu de l'acte 11e laisse mb
sister auwn dotttt. mr l'identité du jugement Jrap?é d'op
Ptlsition. 

IL Le fait de s'être porté partie diligente à la suite 
d'un jugement ordonnant 11ne m:sure d'irJSirtiction 11e 

saurait être cansidéré comme impliquant acquiescwwfl a 
ce jugement. 

Un jugement interlocutoire pwt, même en cas d'ext1
-

wtion volontaire, être attaq11é. postérieurement et jusqu'à 
l'appel au jugement d~finit~f, par ·voie d'appel (Art. 405 
du Code de Proc. ci v.) ( 2 ). 

YEHIA BEY CHITA 

contre 

DIMITRI DA HAN. 

LA CouR, 

Attendu que par acte du 18 1\Iai 1889, 
Yehia Bey Chita a déclaré former opposition à 
un arrêt pnr défaut quo Dimitri Dahan aurait 
surpris à la religion cle la Cour et qui léserait 
les droits de l' 0pposn nt ; 

Attendu que contrairement au vœu de 
l'art. 387 elu Code de Procédure, l'acte susin
diqué ne porte pas la date do l'arrêt incriminé; 

Attendu qu:il .est nd mis par la doctrine et la 
j urispruclence quo dès erreur& ou des omis
sions dans un acte judiciaire n'entrainont nul
lité qu'autant qu'elles ne pcuvent.êt!·e réparées 
à l'aide de l'acte lui-même; 

Attendu que le contenu de l'acte du 18 Mai 
1889 ne laisse subsister aucun doute sur ce 
que l'arrêt qui est frappé d'opposition par cet 

(1) Voir en sens confonne, atT.'t du lî AHil ts.;u (/Julleti11, 
J, 1:31) ct. les arrêts l'appm·tës en note. 

acte, est l'arrêt que, par rléfaut de l'opposant, 
la Cour a rendu le 24 Avril 1889 (3); 

Attendu que par application dn principe 
sus-énoncé, l'neto, ainsi que l'opposition qu'il 
rapporte, doivent être retenus com mo régu
liers; 

Attendu qu'aux termes de l'acte dont s'agit 
Yehia Bey Chita, en premier lieu, a demandé 
à la Cour de déclat'er nul, pour inaccomplis
sement des formalités prescrites par· la loi et la 
jurisprudence, l'appel de Dimitri Dahan, sur 
lequel l'arrêt frappé d'opposition a statué; 

Attendu que ni à l'acte précité ni à la barre 
de la Cour,YehiaBey Chita n'a indiqué quelles 
étaient les formalités que lors de son appel son 
adversaire au procès n'aurait pas observées; 

Que de l'examen auquel s'est livrée la 
Cour, il ne résulte pour elle aucune inobser
vation de formalités apte a entrainer la nullité 
reprochée; 

Attendu que subsidiairement Yehia Bey 
Chita a demandé à la Cour de déclarer l'appel 
de Dimitri Dahan irrecevable comme portant 
contre des décisions expressément acquiescées 
en fait et en droit, verbalement et par écrit; 

Attendu que le fait relevé par Yehia Bey 
Chita à l'appui de cette demande, à savoir le 
fait que Dimitri Dahan s'est porté partie dili
gente à la suite du jugement qui autorisait son 
adversaire à compléter par voie d'enquête la 
procédure de vérification en cours, ne saurait 
être considéré comme impliquant un acquies
cement au jugement précité, excluant pour 
Dimitri Dah'ln le droit d'appel à ce jugement, 
du moment qu'il ost de principe en droit qu'un 
jugement interlocutoire peut, même en cas 
d'exécution volontaire, être attaqué postérieu
rement et jusqu'à l'appel nu jugement définitif, 
par voie d'appel (art. 405 elu Code de Pro~.) ; 

Attendu que plus subsidiairement encore 
le dit Yehia Bey Chita a demandé à la Cour de 
rejeter l'appel de .Qimitri Dahan comme non 
fondé; 

.A ttencltl quo par· l'arrêt par défaut frappé 

(2) At·t. 36l Code de Pt·occdure indigéue. --- Voi1· al'l·èt du 
Hl Decemhl'e 1388 (Bullrttin, I, 2ï). 

(3) Yo ~ r le texte du dit atTèt (Rulleti11, I, 363). 
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ü'opposition, la Cour, sur l'appel de Dimitri 
Dahan, a établi la fausseté des signatures de 
l'aprH~lant appo"sées aux reçus produits par 
Y eh ia Bey Chita à l'effet de démontrer sa libé
ration par rapport aux obligations dont, par la 
demande en instance, Dimitri Dahan poursuit 
le paiement à son encontre ; 

Attendu que la Cour a basé sa décision de 
ce chef sur l'ensemble des éléments dont elle 
clisposait et qui lui ont paru de nature à lui 
permettre de considérer comme frustratoiré une 
enquête sur un fait qu'elle retenait comme 
établi, et de statuer d'ores et déjà sur le mé
rite de la dénégation de ses signatures par 
Dimitl'i Dahan, ainsi que sur les conséquences 
de cette dénégation; que ce n'est que surabon
damment quo la Cour a statué sur la question 
à savoir si Yehia Bey Chita était déchu ou non 
du droit à l'enquête, question qu'elle a résolue 
d'une manière affirmative; 

Adoptant au surplus les motifs sur les
quels est basé l'arrêt par défaut elu 24 Avrill88~ 
auquel Yehia Bey Chita a form é opposition; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare Yehia Bey Chita recevable mais 
non fondé clans son opposition; 

Déclare régulier en la forme l'appel de 
Dimitri Dahan; et quant au mérite de cet appel, 

Maintient l'arrêt par défaut du 24 Avril 
1889; 

Condamne Yehia Bey Chita aux frais et 
dépens de son opposition. 

Alexandrie, le 28 Décembre 1889. 

Le P1·ésidentJ GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Syndic· de faillite; indemnité- II. Faillite; comp
tes du syndic; révision; opposition à taxe; formes 
- III. Révision des comptes du syndic; Chambre 
du conseil; incompétence - IV. Opposition à la 
taxe du syndic; recevabilité. 

I. Lt syndic d'une faillite 11e péut recevoir une in
denmité qu'a pres avoir rendu compte de sa gestion. 

II. La révision des comptes des syndics et l'opposition 

a la taxe ne forment pas deux opérations ittdivisibles, mais 
elles sont att contraire parfaitement distinctes l'mu de 
l'autre, et soumises a des fomus spéciales (Art. 2 57 et J 56 
du Code de Commerce). 

III. La Chambre du conseil du Tribunal de Com
merce est incompétente pour connaître de la révision du 
compte de gestion d'uu syndic. 

IV. Le créancier d'une faillite qui a expressément 
approuvé le compte d'un syndic ot.i figurait l'indemnité 
allouée a ce dernier par le Tribunal, est irrecevable a 
fomur ensuite opposition a la taxe qui a fixé l'ùzdenmité. 

H. GERBEL & Cl•, 

ScHNEIDER & RoTHACKER 

contre 

NINCI, syndic de la faillite MARUBBI. 

LA CouR, 

Attendu que les appelants, sous forme 
d'opposition à la taxe des honoraires du syndic 
de la faillite Marubbi, demandaient au Tribu
nal de Commerce, statuant en Chambre du con· 
seil: 1 o la révision du compte de gestion du 
dit syndic, fit 2o la réduction de l'indemnité qui 
lui a été allouée pour ses honoraires; 

Attendu que si, aux termes de l'art. 257 
du Code de Commerce, les syndics ne peuvent 
recevoir une indemnité qu'après avoir rendu 
compte de leur gestion, on ne saurait en con
clure, ainsi que le font les appelants, que la ré
vision des comptes et l'opposition à la taxe 
forment deux opérations indivisibles; 

Attendu quo ces deux opérations sont 
au contraire parfaitement distinctes l'une de 
l'antre; 

Que la reddition des comptes des syndics 
a lieu dans la fot·me prescrite par l'art. 356 du 
Code de Commerce, qui veut qu'après la liqui
dation de la faillite, les créanciers soient con
voqués pour prendre connaissance des dits 
comptes, les approuver ou les critiquer s'il y a 
lieu, pour être, en cas de contestation, statué 
à l'audience publique par le Tribun::tl sur le 
rapport du j uge-commissain~; que l'opposition 
à la taxe est réglée au contraire par l'art. 257 
qui, après avoit· disposé que l'indemnité due 
aux syndics serait arbitrée par le Tribunal sur 
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le rapport du juge-commissaire, accorde à toute 
partie intéressée le clt·oit de former opposition 
dans la quinzaine; 

Attendu IJ. ue le Tribunal de Commerce 
réuni en Chambre de conseil s'est donc àjuste 
titre déclaré incompétent pour connaître de la 
révision elu compte do gestion du syndic; 

Mais attendu que le syndic a rendu ses 
comptes à la dernière ass0mblée des créanciers 
qui a eu lieu le 9 Décembre 1889; 

Que dans ces comptes il a fait figurer l'in
demnité de 4.000 P.T. qui lui avait été allouée 
par le Tribunal par sentence en date du 9 J nil
let précédent; 

Qu'il résulte du procès-verbal dressé à cet 
effet que les créanciers présents ont déclaré 
approuver cette pm·Lie du compte; 

Que l'un des appelants était représenté à 
l'assemblée, que les autres y avaient été dù
ment appelés par lettre du 4 Décembre; 

Que c'est donc encore avec raison que les 
premiers juges ont déclaré l'opposition à la 
taxe irrecevable; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme le jugement attaqué, 
Démet en conséquence les appelants de 

leur appel et les condamne aux dépens. 
Alexandrie, le 20 Mars 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

S-:9 ----

SOMMAIRE. 

Appel; détermination du ressort; demande 
principale; accessoires; intérêts. 

La déterminatioll dtt ri'Ssort est fixée par la demande 

principale et non pas prw les accessoires; les intérêts courus 

avant la demande e11 justice font partie du pri11cipal; les 

intérêts courus depuis la demande sont un accessoire ( r ). 

Les régies du derixier 1·essort sont d'ordre public rt 

doivent étre observées mê111e d'office:. 

(1) Art. Î2 Codice Civile italiano: «Il va lore della causa si 
determina dalla domancla. Gli interessi scarluti, le spesee i danni 

··--=== 

ADDA ET FILS 

contre 

l\IoHAMED AsFUR ès-q. 

LA CouR, 

Attencln, sur la recevabilit~ de l'appel, 
qu'il est de principe que c'-est dans la demande 
principale et non clans les accessoires qu'il faut 
chercher la détermination du ressort; qu'en ce 
qui conceme les intérêts, il est de règle que 
les intérêts courus avant la demande font 
partie du principal, et que les intérêts courus 
depuis la demande sont un accessoire; 

Attendu, en l'espèce, que le montant de 
la demande s'élève en principal à P.T. 7,425; 
qu'à cette somme peuvent s'ajouter les i11térêts 
à raison de 7 °/0 réclamés à partir de l'échéance 
du billet dont s'agit, soit depuis fin Moharrem 
1306, correspondant au 6 Octobre 1888, et 
courus jusqu'au 21 Janvier 1889, jour de la 
demande; 

Que le montant des intérêts s'élève à 
P. T. 330, ce qui, ajontéà P.T. 7,425, porte le 
montant en principal de la demande à P .'l'. 7,655 
seulement; 

Qu'ainsi, la demande est infél'ieure à 
P. T. 8000, taux d'appel fixé à l'art. 390 du 
Code de Procédure; 

Attendu que les règles du dernier ressort, 
établies par le Code de Procédure, sont d'ol'dre 
public et doivent être observées même d'office; 

Qu'en conséquence, bien qu'en l'espèce le 
défendeur n'ait pas excipé de l'irrecevabilité de 
l'appel, il échet de le déclarer irrecevable 
cl' office ; 

PAR cEs MoTIFs : 

Déclare l'appel irrecevable ct le rejette; 
Condamne les appelants aux dépens d'ap

pel tant envers l'intimé ès-qualité qu'envers 
les fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 3 Avril 1890. 
Le Président, BELLET. 

---~~-ss ------

aute1·iol'i alla douiancla giudiziale si sommano col capitale peril 
calcolo del ya]OI'C, ••• ». 
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SOMMAIRE. 

I. Prescription acquisitive; jonction de possession; 
condition - IL Digues du Nil; domaine public; 
caractères. 

I. Celui qui prucrit tte peut joùzdre à sa possession 
celle de SOit auteur, si celui-ci n'a jamais w (( l'animns do
mini)) c'est-à-dire l'intention de posséder a titr~ de pro
priétaire, C011dition essentielle d'une possession propre a 
l'ttSttcapion (Art. 102 Code Ci'Uil) (1). 

II. Les terrains situés mr les digues du Nil dépm
dent dtt domaine public de l'Etat et, comme tels, sont im
prescriptibles el non susceptibles de propriété pri'Uée (A 1·1i
cles 25 et 26 du Code Ci'Uil) (2). 

IBRAHIM HASSOUN 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu, sut· la prescription invoquée par 
Hassoun, que, suivant eontrat en forme authen
tique elu 30 Juillet 1885, la clame Saada Khayftt 
n'a vendu à Hassoun que les droits qu't--He te
nait elle-même en vertu du contrat de vente 
sous pacte de réméré du pr Chaban 1302, à 
elle consenti par Hussein Loutfi; 

Que~ suivant le contrat précité, Hussein 
Loutfi de son côté ne vendait que les construc
tions à l'exclusion elu sol, qu'il déclarait ap
partenir au Gouvernement; 

Attendu que par· le décret du 17 Gamad 
Awell290, invoqué et produit par Hassoun lui
même, il est constant que Mohamed Eff. Bakr, 
ancien ingénient· de la Moudirieh, père de 
Hussein Loutti, s'est emparé arbitrairement et 
sans autorisation aucune elu terrain dont s'agit, 
et q ne ce terrain est situé sur le bord du Nil; 

Que dans ces condition& Hassoun, se trou
vant s'\ns titre pour ce qui concerne le sol, ne 
pouvait prétendre en avoir acquis la propt·iété 
par voie d'usucapion qu'autant qu'il aurait 
possédé pendant 15 ans; 

Qu'il ne saurait non plus joindre à la 
sienne la possession de ses auteurs, puisque 
ces derniers, ainsi qu'ils le déclarent eux
mêmes dans les documents précités, n'ont ja-

(1) Art. i7 du Code Ci vil indigeue. 

mais eu l' animus domini, soit l'intention de 
soumettre le sol à une possession à titre de 
propriétaire, condition essentielle d"tme pos
session propre à l'usucapion; 

Attendu, sur l'offre de Hassoun de payer 
le prix du terrain par lui occupé à dire d'ex
perts, et cc en vertu d'un Décret Khédivial 
en date cl,u 17 Gamad Awel 1.290, réglant les 
conditions dans lesquelles certains terrains sis 
à Mansourah pouvaient être abandonnés aux 
particuliers qui s'en étaient emparés sans au
torisation, que la vente est un contrat es
sentiellement consensuel, exigeant pour sa 
formation le concours libre des volontés des 
parties contractantes, de l'une pour vendre et 
de l'autre pour acheter; 

Qu'en conséquence Hassoun ne saurait, 
au moyen de l'offre par lui faite, contraindre 
le Gouvernement à lui vendre un terrain que 
ce dernier n'est point disposé à aliéner; 

Attendu qu'il le pourrait d'autant moins 
en l'espèce, que le décret qu'il invoque dis
tingue expressément entre les terrains faisant 
partie elu Bet-el-Mal, soit dépendant elu do
mainè public, et d'autres terrains libres du Gou
vernement, susceptibles de propriété privée; 

Que par rapport aux premiers le décret 
interdit formellement la délivrance d'un hod
jet tt qui que ce soit; 

Attendu que le terrain occupé par Hassoun 
rentre dans cette dernière catégorie, puisque 
il est constant qu'il est situé sur la digue du 
Nil, et qu'en conséquence, comme dépendant 
du domaine public, il est imprescriptible et non 
susceptible de propriété privée aux termes des 
art. .25 et 26 elu Code Civil; 

Attendu que pour le surplus les motifs 
des premiers juges justifient pleinement leur 
décision; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
de Mansourah du 12 Mars 1889; 

Condamne Ibrahim Hassoun aux dépens 
d'appel. 

Alexandrie, le 10 Avril 1890. 
Le P1·ésident, BELLET. 

(li) Art. 9 du Code Civil iudigene. 
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SOMMAIRE. 

Exécution provisoire; défenses; jugement par 
défaut. 

Ce n'est que lorsque la Cour d'Appel se trouve déja 
investie du pouvoir de connattre de la contestation prin
cipale par suite d'tm appel att fond, que la partie peut 
demander des défenses d'exécuter tm jugmzent qui a ordonné 
l'exécutiùtt provisoire bors des cas pré:vus par la. loi ( 1 ). 

En conséquence, la partie cont-re laquelle a été rendu 
rm jugement par défaut, exécutoi-re par provision tz01tobs
tant opposition ott appel, et qui a f~Jrmé opposition CC'ntre ce 
jugement, ne peut s'adresser a la Cour pour obtenir des 
défenses, qu'autant qu'il a étJ statué sur son opposition et 
qu'elle a interjeté appel mr le fond du procés ( 2 ). 

MoHUŒD BEY CHITA ET CoNSORTS 

contre 

DoMAINES DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Attendu qne l'artide 373 du Code de Proc. 
eivile consacre d'une manière générale le droit 
de former opposition aux .i ugements par clé
faut; 

Que ni cet article, ni aucun autre du même 
Code ne contiennent sur cù point, soit une ex
ception à l'égard des jugements par défaut 
déclarés exécutoires par provision, soit une dis
tinction entre les divers chefs de cesjugements; 

Que si l'article 445 dn dit Code pet·met 
aux juges d'appel d'accorder des défenses, 
lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée 
hors des cas prévus par la loi, il est bien évi
dent que ce n'est que lorsque la Cour d'Appel 
se trouve.déjà investie du pouvoir de connaître 
de la contestation principale, par suite d'un 
appel au fond; qu'il suit de là que la partie 
contre laquelle a. été rendu un jugement pat· 
défaut, exécutoire par provision nonobstant 
opposition ou appel, doit, après avoir formé op
position, demander séparément et préalable-

(l) Voir at-rèts du 5 Mai 1881 (R. O., VI, l6f>) et du 8 Décem-
bre 1881 (It. O., VII, 31). 

(i) Voit· arrèt du 4 :Mars 1830 (R. O., V, 161). 
(3) Art. 313 Code de Pt•oct'dut·e indigene. 
(4 et 5) Art. 18 Code de Pt·océdur-e indigène. -Le 6 Janvier, 

d'après le calendriflt• gri-gorien, correspond au 25Décembre d'après 
le calendrier julien. 

ment au jugement du fond, que le Tribunal 
rapporte sa disposition sur l'exécution provi
soire et qu'elle ne peut s'adresset· à la Cour 
pour obtenir des défenses qu'autant qu'il a 
été statué sut· son opposition; 

Et attendu qu'en l'espèce le jugement par 
lequelle Tribunal Ci vil d'Alexandrie a ordonné 
l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou 
appel, a été ft·appé d'opposition; 

Qu'il n'a pas été encore statué sur cette 
opposition; 

PAR CES MOTIFS : 

Se déclare en l'état incompétente pour 
connaître de la demande en défense d'exécu
tion; 

Condamne les appelants aux dépens. 

Alexandrie, le 10 Avdl 1890. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Requête civile; délai - II. Jour férié; délai; 
prorogation; fêtes légales; Epiphanie. 

I. Le délai pour se pourvoir m requête civile est de 
trente jours a partir de la significatioll dit jugement con
tradictoire (Art. 425 Code de Procédure) (3). 

Il. Le jour de /'Epiphanie n'est pas un jour de Jéte 
légale qui puisse produire l'effet de p1·oroger mt lendemai1t 
le délai qui échoit le dit jou.r (Art. 96 du Régl. Général 
judiciaire, Art. 20 Code de Procédure) (4 et 5). 

Luc N. Svawo 

contre 

RoYAL lNSURANCE Cv. ET coNsoRTS. 

LA CouR, 

Attendu que l'anêt de la Cour du 19 Juin 
1889, rendu entre les Compagnies d'assuran
ces défenderesses et Luc N. Syrigo, a été dù-

Le 6 Jam' er n'est pas seulement le jout· de l'Epiphanie des 
catholiques mais encore le jour de lu Noël des gt·ees ot·thodoxes. 

Ot· d'après l'art. 96 du Rrglement Génèral judiciait·e, les 
(êtes chrétiennes (catholiques et orthodoxes) de la Noël sont des 
fètes !&gales. 

Il est éYident que si l'attention de la Cout· avait He attit·ée 
sur ce point, sa décision en l'espéce eût été differente. 
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ment notifié à ce dernier à la date du 7 Dé
cembre de la même année; 

Quo la requête civile formée par Syrigo 
contre cette décision a été signifiée le 7 Jan
vier 1890; 

Attendu que, sans compter le jour de la 
notification de l'anêt, il est ainsi constant en 
fait que la requête civile n'a été signifiée qu'a
près trente jours écoulés depuis celte notifica
tion de l'arrêt, c'est-à-dire en d8hors du délai 
imparti par l'art. 425 du Code Proc. civ.; 

Que le demandeur soutient, il est vrai, 
que le ô Jan vier, jour de l'Epiphanie, étant un 
jour férié, l'échéance du délai s'est trouvée 
prorogée au lendemain; mais qu'aux termes 
de l1art. 96 du Règlement général judiciaire, 
le jour de l'Epiphanie ne se trouve pas com
pris parmi les jours de fêtes légales; 

Qu'il suit de ces constatations que la re
quête civile elu 7 Jan vier 1890 doit être dé
clarée purement et simplement non recevable; 

PAR cgs MoTIFs : 

Déclare Luc N . Syrigo purement et sim
plement non recevable clans sa requête ciYile 
ct le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 30 Avril 1890. 
Le P1·ésident, GIACCO.NE. 

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

SO~fMAIRE. 

1. Privilége du vendeur; conservation; transcrip
tion - II. Priviléges; étendue; immeubles; acces
soires et améliorations. 

I. A la différence de ce qui a été édicté pour tow les 
autres priviléges sur le,r immeubles, le privilége dtt vendwr 
110/t payé et SOrt action résolutoire se conservent a ['el/COn

tre des tiers par la simple transc1iptioll de l'acte de vente 
sa11s besoitt d' inscriptùm att greffe dt•s hypotheques 
{Art. 727, § 6 et 747 du Code Civil) (1). 

II. Les priviléges comme les hybothéques s'étendent 
11011 seule111wt â to~tt l'immeuble mais encore a ses acces
soires et aztx améliorations et constructions qui proftteut 
Ll'!t propriétaire. 

(!) Voir·, en sens conforme, arrêt du 27 Fènier 1890 (Bul
letin, II, ï5) et J'anèt cité en note. 

Co:wtPAGNm Du CANAL DE SuEz 

contre 

DAVID MARCAR 

Vv EBER ET Ci•. 

LA CouR, 

Attendu que les intimés contestent à l'ap-
, pelante le droit d'être colloquée par privilégo 
pour le solde elu prix dû au vendeur, dans 
l ordre ouvert pour la distribution du prix des 
biens expropriés au préjudice du sieur Michel 
Kourri; 

Attendu sut· la conservation du privilége: 

1 o Que les billets à ordre souscrits par 
Kourri au profit du vendeur, et acceptés par 
ce dernier pour solde elu prix de vente._, ont été 
créés, d'après les stipulations formelles de l'art. 
2 du conteat, sans novation aucune aux stipu
lations du dit acte et, au contraire, sous réserve 
expresse de toutes ces stipulations et notam
ment de tous les droits de résolution et de 
privilége pouvant appartenir au vendeur; 

Qu'il n'y a donc pas 8U novation, ainsi que 
le soutient l'un des intimés; 

2° Que l'endo~sement de ces billets à ordre 
par le vendeur à l'appelante n'avait pas beso.in 
d'être transcrit pout· transmettre à celle-ci la 
propriété des billets, avec toutes les garanties 
et les priYiléges attachés à la créance; qu'il 
importe clone peu que ces billets soient ac
tuellement entre les mains d'un tiers porteur 
ou de leur b ~néficiaire primitif; 

3° Enfin que si le législateur égyptien a 
disposé dans l'art. 741 elu CoJe Civil que los 
priviléges sur les immeubles devaient, pout· 
être opposables aux tiers, être inscrits au geeffe 
des hypothèques, il a fait exception à cette 
règle générale, en édictant dans les articles 
727 §ô et 747 elu même Code que le privilége 
du vendeur sur l'immeuble vendu et son action 
résolu toire se conservaient par la transct·iption 
de l'acte de vente; 

Attendu que cette exception est rendue 
manifeste par la disposition do l'art. 727 por
tant que le privilége du vendeur ne s'ex!rcem 
qu'à la date de la tran~cription; 
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Attendu que si le législateur avait entendu 
soumettre le privilége du vendeur à la double 
formalité de la transcription et de l'inscription, 
il s'en serait formellement expliqué dans l'ar
ticle 727, ainsi qu'il l'a-fait dans l'article suivant 
pour le privilt\ge du co-partageant, qui, malgré 
la transcription de l'acte de partage prescrite 
par l'art. 739, ne se conserve à l'égard des 
tiers que par l'inscription; 

Attendu qu'il aurait encore, comme dans 
l'art. 728, disposé que le privilége du vendent' 
ne s'exercerait qu'au rang qui lui serait donné 
par la date de l'inscriptiotl; 

Attendu qu'on ne peut expliquer ces dis
positions opposées qu'en admettant que le lé
gislateur égyptien a entE>ndu se conformer au 
principe de la loi française qui n'impose au 
vendeur, pour la conservation de son privilége~ 
que la formalité de la transcription (art. 2108 
du Code Civil; ' 

Attendu que si le législateur égyptien n'a 
pas reproduit la disposition de l'art. 2108 du 
Code Civilfrançais qui impose aux conservateurs 
des hypothèques, sous peine de tous dommages
intérêts enve1·s les · tie?·s, l'obligation de faire 
d'office l'inscription sur son registre des créan
ces. résultant de l'acte translatif de propriété 
en faveur du vendeur~ c'est évidemment part~e 
que, aux termes de l'art. 750 du Code Civil 
égyptien, les transcriptions et les inscriptions 
sont portées sur un seul et même registre, 
tandis qu'en France elles figurent sur des re
gistres différènts ain:si que cela résulte du 
texte même de l'article 2200 du Code Civil, à 
tort invoqué par les intimés à l'appui de leur 
assertion contraire, le registre unique dont il 
est question dans cet article n'étant autre que 
le registre d'ordre dont la tenue est égale
ment prescrite par l'art. 751 du Code Civil 
é-gyptien et qu'il ne faut pas (;Onfondre avec 
les registres destinés aux transcriptions ou aux 
inscriptions; 

Attendu qu'on objecte vainement qu'aux 
termes de l'art. 760, la transcription ne devant 
comprendre que la partie de l'acte relative à 
la tra!tslation de propriété~ on ne saurait y 
trouver « la constatation que la totalité ou 

partie du prix reste due >> ainsi que l'exige 
en termes formels l'art. 2108 du Code Civil 
ft·ançais, et que cela est nécessaire pour éclai
rer les tiers sur l'existence et l'étendue elu 
privilége du vendeur puisqu'aux termes des 
art. 300, 301 et 304 du Code Civil la vente 
est nn contrat par lequel une des parties s'oblige 
à transmettre à l'autre la propriété d'une chose 
en même temps que l'autt·e s'oblige à payer à la 
première le prix qui représente la valeur elon
née par les contractants à la chose vendue; que 
la vente n'est parfaite que lorsque les parties 
sont d'accord sur la chose et sur le prix; qu'elle 
peut être faite purement et simplement, ou à 
terme, ou sous condition, et que tout cc qui se 
réfère à la livraison, au paiement du prix ou 
aux conditions suspensives ou résolutoires fait 
partie intégrante du contrat~ se rattache inti
mement à la translation de propriété et ne 
saurait en être séparé; 

Attendu que l'art. 760 doit être entendu 
on ce sens que si, dans un seul et même acte~ 
se trouvent réunies plusieurs conventions diffé
rentes ou plusieurs contrats, parmi lesquels 
figure une vente d'immeubles, la transcription 
textuelle de la partie de cet acte relative à la 
translation de propriété, avec omission du 
surplus, suffira pour établir le droit de pro
priété vis-à-vis des tiers prétendant un droit 
réel sur l'immeuble; 

Attendu qu'entendre autrement l'art. 760 
serait livrer à l'arbitraire des parties ou des 
greffiers la transcription des actes tr·anslatifs 
de propriété; qu'on ne saurait d'ailleurs admet
tre que le législateur ait voulu autoriser les 
transcriptions incomplètes et tronquées de ces 
actes, alors que clans la plupart des cas les 
tiers intéressés ont le droit de connaître toutes 
les modalités et toutes les conditions qui ont 
accompagné le contrat; 

Attendu que le privilége invoqué en l'es
pèce par l'appelant a donc été utilement con
servé par la seule transeription de l'acte de 
vente; 

Attendu, sur l'étendue du privilége, qu'aux 
termes de l'art. 690 du Code Civil l'hypothèque 
s'étend, sauf convention contraire, non seule-
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ment à tout l'immeuble, mais encore à ses ac
cessoires et ::.tux améliorations ct constructions 
qui profitent au propriétaire; 

Attendu que les priviléges sur les immeu
bles ont cela de commun avec l'hypothèque 
qu'ils donnent à celui qui en est nanti le droit 
de sc faire payer par préférence aux créanciers 
ordinaires sur les immeubles qui en sont gre
vés; 

Qu'ils n'en diffèrent qu'en ce que leut· 
rang se détermine, non par leur date, mais par 
la nature de la créance; 

Qu'ils constituent en réalité de véritables 
hypothèques; 

Que la loi française, dont la loi égyptienne 
s'est inspirée, les a si bien assimilés à l'hypo
thèque quant à leurs effets, qu'elle a édicté, dans 
l'art. 2113 du Code Civil, que toutes créances 
privilégiées, soumises à la formalité de l'ins
cription, à l'égaed desquelles les conditions 
prescrites pour la conservation du privilége 
n'auraient pas été accomplies, ne cesseraient 
pas néanmoins d'ètre hypothécaiees, mais que 
l'hypothèque ne daterait à l'égard des tiers que 
de la date des inscriptions; 

Qu'on ne concevrait donc pas que les pri
viléges aient été traités par le législateur avec 
moins de faveur que l'hypothèque; 

Que si l'on objecte que l'hypothèque a été 
étendue aux constructions élevées sur l'immeu
ble uniquement parce qu'on supposait que le 
débiteur qui l'avait consentie avait entendu 
donner au créancier le plus de garanties pos
sibles, il est facile de répondre que le légis
lateur qui a créé les priviléges pour garantir 
certaines créances plus favorables encore que 
les créances hypothécaires, n'a pu avoir l'in
tention d'en restreindre l'exercice dans un 
cercle plus étroit que l'hypothèque; 

Attendu qtw le privilége de l'appelante 
doit donc porter, non seulement sur le terrain 
vendu~ mais encore sur les constructions élevées 
sur ce terrain, depuis la vente. 

PAR CES MoTIFS: 

Disant droit à l'appel et réformant, quant 
à ce, lej ugement elu Tribunal Civil d'Alexandrie 

en date du 19 Janvier 1889 qui, dans l'ordre 
ouvert pour la distribution du prix des biens 
saisis et vendus au préjudice de Michel Kourri, 
a statué sur les contredits au règlement pro
visoire formés par les intimés; 

Sans s'arrêter ni avoir égard aux divers 
moyens proposés par les intimés et les reje
tant, 

Dit. et déclare que e'est à bon droit que la 
Compagnie appelante a été colloquée par pri
vilége, dans le dit règlement provisoire, sur 
la totalité du prix de l'adjudication, pour le 
montant des sommes encore dues sur le prix 
de vente du terrain consenti par le Domaine 
commun à Kourri; 

Maintient, en conséquence, sur ce point, 
le dit règlement provisoire en date du 4 Avril 
1888; 

Condamne los intimés aux entiers dépens 
de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 8 Mai 1890. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Employé civil; loi d'Isma'il Pacha, sur les pensions, 
article 2, alinéa premier. 

L'énumération, contenue dans l'article 2, a.li•1éa re•·, 
de la loi dite d' Ismaïl Pacha, des infirmités, maladies et 
blessures graves pouvant donner lieu a pension dans les cas 
prJvus, n'est pas limitative, mais seulement indicative. 

L' empl-o)•é atteint d' 1t11e de ces infirmités gra·ves a 
droit a la pension a tortl mol/lent, c' tst-a-dire quelle qlle 
soit la dttrü de ses services. Cette pension tSl égale a la 
moitié de son traitement, lorsque ce traitemwt est de 
Piastres tarif mille ou. au-dessus ( 1 ). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

GoFFREDO BoNI. 

LA CouR, 

Sur le droit de Boni à une penston de 
retraite : 

Attendu que Boni est entré au service du 

ll) Rapprocher arrêt du 12 Juin 1889 (Bulletin, I, 389). 
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Gouvernement Egyptien en qualité d'employé 
du Cadastre, dans le co·:rant de l'année 1881; 

Que ses droits à unn pension de retraite 
sont réglés par la loi sur les pensions d'Isma'il 
Pacha dn 18 Chawal 1287 (11 Janvier 1871); 
q n'aux termes de l'art. 2 de cette loi cc les 
infirmités, les maladies et les blessures graves 
donnent dt·oit à la pension à tmtt 1noment ll 

c'est-à-dire «quelle que soit la durée des ser
vices», ainsi que l'explique l'art. 3 de la loi 
sur les pensions de Saïd Pacha de 185±, dont 
la loi de 1871 n'est, sur ce point, que la repro
duction à peu près textuelle; 

Attendu quo, pour déterminer ce qu'il 
entend par infirmités, maladies et blessures 
graves, le législateur de 1871 ajoute: cc ainsi 
cc ceux qui sont atteints de cécité, de paralysie 
<< ou qui perdent l'usage de deux membres, 
cc comme aussi ceux qui sont atteints par l'âge 
<< et qui deviennent incapables de travailler, 
cc poueront~ sur leur demande, et après visite 
cc médicale, obtenir une pension sur les bases 
« suivantes ..... »; 

Attendu qu'il suffit de lire cette phrase 
poue se convaincre que, loin d'être limitative, 
ainsi que le soutient le Gouvernement, l'énu
mération qu'elle contient n'est quïnclicative; 
que 0ela résulte de la forme même de la phrase, 
elu mot a. ainsi» qui y est employé et de la 
généralité des termes de la disposition qui 
précède; qu'il faut donc admettre que les ma
ladies, les infirmités et les blessures qu' énu
mère la loi ne sont citées qu'à titre d'exemple 
et pour mieux indiquer la gravité elu mal qui 
peut seul, clans les cas qu'elle prévoit, donner 
droit à pension; 

Or ;-lttenclu q n'il résnlte des certifieats 
médicaux produits au débat, et spécialement 
du rapport fait sous la foi elu serment, à la 
date du 5 Mars 1890, par qnatre médecins de 
la ville de Livourne (Italie), que Boni a été 
atteint, en Egypte et dans l'exercice do ses 
fonctions, d'une très grave dyssenterie qui, dès 
son arrivée à Livoume (Mai 1888), a dégénéré 
en catarrhe intestinal cht·onique, lequel, mal
gré tous les soins et tous les traitements mé
dicaux, s'est compliqué, dans le courant du 

mois de Septembre suivant, de cystite catar
rhale, et plus tard, en Décembre, de cystite 
purulente très intense, devenue aujourd'hui 
chronique; 

Que ces mêmes médecins affirment: 1 o que 
l'état actuel de maladie de Boni est la consé
quence nécessaire de l'affection dont il a été 
atteint en Egypte, et 2u que sa maladie est 
grave et incurable et de nature à le rendre 
pour toujours incapable de quelque espèce de 
tra,vail que ce soit; 

Qu 'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin 
de recourir à une expertise, do considérer 
Boni comme atteint d'une de ces infirmités 
graves prévues par le § I de l'art. 2 de la loi 
de 1871 donnant droit à la pension à tout mo· 
ment, c'est-à-dire quelle que soit la durée des 
serviCes; 

Attendu qu'il n'y a pas de contestation 
sur le montant de la pension, qui doit être 
fixée à une somme égale à la moitié du trai
tement dont Boni jouissait en Egypte, c'est-à
elire à six L. E. par mois; 

Attendu que cette pension doit courit· à 
partir du l el' Jan vier 1889_, date du licenciement 
de Boni; 

Sur la somme do 29 L. E., demandée par 
Boni pour solde de son traitement d'activité: 

Attendu que Boni a demandé et obtenu 
trois congés successifs de trois mois chacun 
pour cause de maladie ; 

Que ces congés ont commencé à courir le 
22 Avrill888 et se seraient continués jusqu'au 
21 ,Jan vier 1889 si Boni n'avait pas été licencié 
le 1 ... Jan vier 1889; 

Qu ïl est certain que son premier congé 
lui ayant été accordé sous l'empire du Règle
ment elu 14 Mai 1881, devait être régi par l0s 
dispositions de l'art. 9 de ce règlement; 

Que les deux antres lui ayant été au con
traire accordés sous l'empire du Règlement du 
2 Mai 1888, sont régis par les dispositions de 
l'art. 7 do ce dernier règlement; 

Qu'il n'avait donc droit qu'à 4 mois de 
traitement entier, qnntre mois de demi trai
teinPnt, ce qui donne 73 L. E.; qu'en rn ayant 
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reçu 61, ainsi que cela résulte du jugement 
attaqué, il ne lui reste dt1 que 12 L. E. et non 
29, ainsi q ne l'ont à tort décidé les premiers 
Juges : 

PAH. CES MoTIFS : 

Statuant tant sur l'appel principal du 
Gouvernement que su.r l'appel incident de 
Boni: 

Réformant et évoquant, 
Condamne le Gouvernement Egyptien à 

payer à Boni une pension de retraite de six 
L. E. par mois, à partir du pr Janvier 1889, 
avec les intérêts à 7 °/0 l'an, à partir du jour 
de la demande en justice pour les sommes 
alors échues et à partir de chaque échéance 
respective pour le surplus; 

Réduit de 29 à 12 L. E. le solde des ap
pointements restant dus à Boni à la date du 
1•r Janvier 1889, époque de son licenciement; 

Condamne le Gouvernement à lui payer 
la dite somme de 12 L. E. avec les intérêts à 
7 °/0 l'an, depuis le jour de la demande en 
j us.tice; 

Condamne le Gouvernement aux dépens 
de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 29 Mai 1890. 

Le Président, BELLET. 

----------S'-:9 --------

SOMMAIRE. 

Pensions; loi dite Saïd Pacha; retenue; omission; 
art. J .. r; art. 7 ; droit de la veuve. 

Le fait par l'Etat d'avoir omis de préleve1· la re/mue 

du trmtiéme sur le traitemmt d' ttn employé sam contrat, 

ne sattrait porter atteittte au droit a la pmsion acquis par 

l'employé, alors surtout que cdui-ci a consenti a verser 

cette retenue aussitôt qtt' elle lu.i a été demr~n.lée. 

L'employé en activité de service qui, au moment de 

son décés, compte pins de 20 a11s mais moins de 2 5 ans 

de service, aurait ett droit a une pellsion égale au tiers 

de son traitement (Art. 1e•· de la loi dite Saïd Pacha). 

Aux termes de l'art. 7 de la loi dite Saïd Pach11, 

(!) Rapprocher arrèt du 18 Dècembt·e 1S89 (Bulletin, II, 8Çl). 
(~) En France, le droit à une pension est t•econnu au profit 

de la ,-euve du fonctionnaire qui a obtenu lui-mème une pension 

la pensioll des héritiers d'tm employé décédé en activité de 

service doit étre fixée a la moitié de celle a laqueUr. leur 

auteur aurait eu droit ( 1 ). 

Ni la loi dite Saïd Pacha, ni la loi française 

n'excluent la 'l!euve du droit a la pension ( 2 ). 

GouVERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

DAME VEUVE VIDAL PACHA. 

LA CouR, 

Attendu que la ùame Mathilde Gady de

mande au Gouvernement Egyptien la pension 

à laquelle elle prétend avoir droit comme veuve 
de S. E. Vidal Pacha, décédé au Caire dans 

l'exercice de ses fonctions de directeur de 

l'Ecole de Druil; 
Attendu qu'il est certain que S. E. Vidal 

Pacha est entré au service du Gouvernement 
Egyptien le 7 Mai 1865, en qualité de Direc

teur ùes cours de l'Ecole Polytechnique et 
qu'il a sans intermption servi lo Gouverne

ment Egyptien jusqu'au jour de sa mort sur

venue le 7 Février 1889; 
Que la durée de ses services a donc été 

de 23 ans et 9 mois suivant le calendrier gré

gorien~ ou de 24 ans, 5 mois et 25 jours sui

vant le ealendrier arabe; 
Attendu qu'il résulte des pièces produites 

devant la Cour que Vidal Pacha était entré 

au service du Gouvernement E;syptien sans 

contrat, et au mêm~ titre que les autres mem

bres de la Mission Française en Egypte ; 
Que le montant seul de son traitement 

avait fait l'objet d'un accord entre le Gouver

nement Egyptien et le Maréchal Randon, alors 

ministre ùe la guerre en France, et que la 

durée de ses services n'avait pas été limitée; 

Qu'il doit clone être assimilé à tous les 

dP. retraite ou qui '' accompli la dut·ëe de &et·,·ices exigi-e pat· 
l'at·t. 5 de la loi de 1853 (Loi de 1853, art. 13). Voir BAVALIIŒ, 

T?·aite des pensions civiles et militai1·es, tome ter, p. 101. 
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employés qui sont entrés à cette époque au 

service du Gouvernement Egyptien, avec l'es

poir, fort légitime, d'en faire leur carrière en 

Egypte et d'y acquérir des droits à une pen

sion de retraite, réglée sur les bases fixées 

par la loi de Saïd Pacha du 26 Décembre 185!, 
qui régissait alors la matière ; 

Attendu que si, postérieurement à la dé

cision du Conseil privé en date du l er Ragheb 

1287 (27 Septembre 1873) etjusqu'au 1er Jan

vier 1887, le Gouvernement Egyptien a omis 

de prélever sur le traitement de Vidal Pacha 

la retenue du trentiè_me prescrite par cettA dé

cision, ce fait, imputable au Gouvernement, 

ne saurait porter atteinte aux droits de Vidal 

Pacha, tels qu'ils résultaient de la loi elu 26 
Décembee 185!; 

Qu'au surplus Vidal Pacha a consenti à 

verser cette retenue aussitôt qu'elle lui a été 

demandée; 

Attendu qne les héritiers de Vidal Pacha 

ont droit, comme il l'aurait eu lui-même, à la 

pension établie pae la dite loi en leur faveur; 

Attendu qu'en présence des termes for

mels de l'Ordre supérieur en langue turque 

adressé au Ministère des Finances, en date elu 

15 Chaban 1280 (25 Janvier 1864), on ne saurait 

prétendre que dans la pensée de l'auteur de la 

loi de 1851, les veuves aie nt été exclues du droit 

à la pension ; 

Attendu qu'on ne saueait davantage op

poser à la dame Vidal Pacha les règles orcli

naires de son statut personnel, les veuves et 

les enfants étant, d'après la loi française, les 

seuls et uniques héritiers du fonctionnair1.:l dé

cédé, en ce qui concerne la pension; 

Attendu que Vidal Pacha étant mort sans 

enfants, c'est donc à sa veuve que doit revenir 

tout entière la pension due aux héeitiers; 

Attendu, sur la quotité de cette pension, 

qu'aux termes de l'art. 7 do · Ja loi de Saïd 

Pacha sainement entendus, la pension de la 

veuve Vidal Pacha doit être fixée à la moitié 

de celle à laquelle son mari aurait eu droit; 

Que Vidal Pacha ayant au moment de sa 

mort plus de 20 ans, mais moins de 25 ans de 

service, aurait eu droit au tiers de son traite

ment; 
Que la pension de sa veuve doit donc être 

fixée au sixième de ce tl'aitement, soit à 142 
Livres Egyptiennes par an; 

pAR CES MOTIFS, 

Et par ceux des premiers JUges qlll n'y 
sont pas contraires: 

Confirme le jugement du Tribunal du 

Caite en date du 30 Décembre 1889, en tant 

qu'il a reconnu les droits de la dame veuve 

Viclal Pacha à la pension ; 

Emendant pour le surplus, 

Fixe à 142 L. E. le montant de la pension 

annuelle et viagère à laqu elle a droit la ùame 

veuve Vidal Pacha; 

Condamne, en conséquence, le Gouver

nement Egyptien à payer à la dite dame, et 

ce par douzièmes, la dite somme de 142 L. E. 

par an, à partir du 7 Février 1889, jour du 

décès de son mari, avec les intérêts à 7 °/0 l'an 

depuis le jour de la demande en justice pour 

les termes alors échus et à partir de chaque 

échéance mensuelle pour les autres termes; 

Condamne le Gouvernement Egyptien aux 

dépens . 

Alexandrie, le 29 Mai 1~90. 

Le Président, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteur$. 
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