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LF~GISLATION
DÉCRET
sur la délivrance gt·atuite des hodjets eiloulat.

Nous,

KHÉDIVE D'EGYPTE,

Vu le tarif des droits de Mehkémeh sanctionné par
Notre Décret du 9 Radjeb 1297 ( 17 Juin 1880);
Vu la décision du Conseil des Ministres, en date du
19 Chaban 1297 (29 Juillet 1880);
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres;

ARTICLE PREMIER. -Les hodjets eiloulat seront délivrés gratuitement en ce qui concerne les droits d'eiloulat
( erz ou atharieh l et le dt·oit de partage, aux héritiers des
détenteurs décédés de terres ouchouri et kharadji, que la
moukabalah ait été payée ou non, et quel que soit le nombre
des mutations successorales.
La délivrance de ces hodjets ne donnera lieu qu'à la
perception du droit d'écriture au mazbata (procès-verbal)
et de passation des hodjets, s'élevant au maximum à
P.T. 60, en conformité du tarif du règlement des Mehkémehs.
ART. 2. - Les co-propriétaires auront le droit de se
faire délivrer gratuitement, en ce qui conceme les droits
d'eiloulat et de partage, des hodjets pour leur part dans un
héritage inscrit au nom d'un membre de leur famille,
moyennant le paiement des droits d'écriture au mazbata
( procés-verbal) et de passation des hodjets mentionnés à
l'art l er.
ART. 3.- La gratuité est accordée pendant une période de deux ans commençant trente jours après la promulgation du présent Décret.
ART. 4. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
propriétés bâties ou terrains à bâtir.
ART. 5. - Les 'héritiers détenteurs de biens fonciet'S
acquis par leur auteur, après l'ànnèe 1879, par voie d'achat
en vertu d'acte sous seing privé, jouiront de la gratuité
en ce qui concerne les droits d'eiloulat et de partage, mais
ils devront toujours acquitter le droit de 5 °j0 , exigible
sur la vente consentie au profit du propriétaire défunt.
ART. 6. - Celui qui sollicite la délivrance d'un hodjet
en son nom, soit pour des terres dont il a hérité ou qu'il a
acquises en vertu d'une longue possession, soit pour des
terres qu'il possède par indivis avec d'autres propriétaires
de sa famille (dans ce cas, il devra èiTe d'accord avec ses
co-propriétaires), devra, pendant la période fixée pour la
gratuité, présenter une demande de hodjet, dans les formes
arrêtées par le Ministre de la Justice dans le règlement
mentionné à l'art. 12 du présent Décret.
ART. 7. - Cette demande présentée à temps, donne
droit au pétitionnaire de se faire délivrer un hodjet
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gt·atuitement, mais après le déliti fixé pout· la gt·atuité,
nul n'am·a le droit de réclamer la délivrance d'un hodjet
sans frais.
ART. 8. -Après le délai de gt·atuité, les possesseurs
qui n'auront pas fait leur demande, seront soJJmis aux
dt·oits suivants, en outre du droit de partage et des droits
d'éct·iture et de passation de bodjet, en conformité des
dispositions du règlement des droits de Mehkémeh,
savoit· :
3 Oj 0 dans la première année après l'année de gt·atuité;
4 Oj0 dans la deuxième année;
6 Oj 0 apt·ès la deuxième année.
ART. 9.- Le hodjet eiloulat demandé pour des biens
fonciers provenant de succession, par les héritiers des
propriétaires décédés après l'expiration du délai de gratuité, sera soumis aux droits suivants, en outre des droits
de pat·tage, d'écriture et de passation, en conformité des
dispositions du règlement des droits de Mehkémeh,
saYoir:

2 °/0 si après le décès du possesseut· les hiwitiers demandent leur hodjet dans le courant de l'année du décès;
4 °/0 si les héri tiers ne font cett'l demande que dans le
courant de la deuxième année;

6% si les héritiers ne font cette demande qu'après
les deux premières années du décès.
ART. 10.- Leshodjetsqui sel'ontdélivrés gratuitement pendant la période fixée par l'art. 2 du présent
décret porteront, en caractères imprimés, le texte des formules adoptées poul' chaque cas. Ils coùteront P. T. 3.
ART. Il. -En ce qui concerne les terres vendues pat•dennt les Tribunaux de la Réfm·me, au cours de l'année
de gratuité ou antérieu!'ement à cette époque, par des héritiers n'ayant pas de hodjet ou pal' des co-propriétaires qui
n'en possèdent pas, dont les terres vendues sont inscrites
au nom d'un des membres de leur famille, la mutation du
Taklif se fera gt·atuitement pour les rlroits d'eiloulat et de
partage. Le transfert ne se fera toutefois qu'après la constatation du dt'oit du pt·opl'iétaü·e vendeur.
ART. 12.- Un règlement du Ministre de la Justice
détet·minera les mesures destinées à faciliter la délinance de hodjet dont il s'agit.
ART. 13. - Nos Ministt·es des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Ras-el-Tin, 1e29 Chawal 1307 (17 Juin 1890).

MÉHÉMET THEWFIK.
Par le Khédive :
Le P1·ésiâent du Conseil des J.linistl·es,
Minist1·e des Finances,

RIAz.
Le Ministre de la Justice,

H. FAKHR.Y.

DÉCRET
sur le dégt·èvernent de.;; ilots.
Nous, KHEDIVE n'ÉGYPTE,

Vu l'Art. 3 de Notre Décret du 23 Rabi-Akhet· 1307
(17 Décembre 1889) (1);
Yu la décision de la Chambre des Notables du 12
Mohar1·em 1285 (15 Mai 1868), sanctionnée par Décret du
16 Moharrem 1285 (19 Mai 1868);
Sur la pt·oposition de Notre Ministt·e des Finances
et l'a vis conforme de Notre Conseil des Ministres;
Le Conseil Législatif eu tendu ;
DÉCRÉTONS:
ARTICLE PRE~HER.- Les terres des ilots détériorées
pal' les sables seront arpentées chaque année en même
temps que les îlots, et. seront dégeevées sans que leut·s propriétaires aient à présenter des demandes à cet effet.
. Les parties de ces terres qui redeYiendront cul ti vables
seront réimposées de l'impôt qui les greYait avant le dégt·ève:neut, ainsi que cela se pratiquait antérieurement à
Notre Décret du 23 Rabi-Akher 1307 (17 Décembre 1889).
ART. 2. - Sont maintenues toutes les autres dispositions de Notre Décret du 23 Rabi-Akher 1:~07 (17 Décembre 1889).
ART. 3. -Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent Décret.
Fait au p<tlais de Ras-el-Tin, le 1er Zilkadél307 (l8 Juin 1890).

MÉHÉMET 'l'HEWFIK.
Par le Khédive:
Le P1'esident du Conseil des Niinist1'es,
Z.Iinist1·e des Finances,

Ruz.

DÉCISION
de la Commission Municipale d'Alexandrie
él:1blissant la taxe sur les voitures et bêtes de somme
à l'encontre des élrangcrs.

LE

PRESIDENT DE LA CoMMISSION MuNICIPALE,

Vu les articles 15 § 2, 19 et 40, ainsi que le préambule du Déct·et du 5 Janvier 1890 instituant la Commission Municipale;
Vu les délibérations de cette Commission dP,S 31 Mai
et 18 Juin 1890 appt·ouvées par S. E. le Ministt-e de
l'Intérieur:
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. -La taxe sur les voitm·es et les
bêtes de somme actuellement per((ue à charge des indigènes
(1) Voir Bulletin, 1, 338.
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sera aussi pet·çue à l'encontee des etL·angers à partir de la
date du Decl'et sus-visé (5 Janvier 1890).
ART. 2. La Daü·a Baladieh est provisoirement
chat·gée jusqu'au 31 Décembt·a 1890 de la perception de la
dite taxe pout• compte de la Commission Municipale.
Alexandrie, le 21 Juin 1890.
ÛSMAN ÛRPHI.

Approuvé:
Le 22 Juin 1890.

Le Minist?'e de l'lnte1·iem·,

Ru.z.
<i'-:9 - - - - - - - - -

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE

Attendu que depuis lors aucun créancier
elu saisi ne s'est fait subroger aux poursuites,
et qu'aux termes de l'art. 677 elu Code de
Proc. civile ni l'adjudicataire ni le surenchérisseur n'ont qualité pour demander cette subrogation;
Attendu que la procédure en saisie immobilière est clone désormais sans objet;
Attendu que dans de telles circonstances
on ne saurait considérer Meleka Chalabi comme
aclj udicataire définitif des biens saisis et qu'il
y a simplement lieu de lui restituer le dépôt
par lui fait au greffe a.u moment de l'adj udication et les frais par lui aYancés ;
Attendu que la partie saisie doit être condamnée à tous les frais et dépens;
pAR CES MOTIFS :

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; adjudication; surenchère;
payement de la dette; abandon de la procédure.

Ni l'adjudicataire ni le surenchérissmr n'ont qualité, m cas d'abandon de la procéd11re de la part dtt saisissant dési11téressé de sa créance, pour se faire subroger

a lui.

La procédure en saisie immobiliére reste sans objet
dtt moment qt~e le poursuivant a déclaré abandonner
et qu'aucun créancier inscrit ne s'est fait subroger aux
po urS/lites ( 1 ).

r

Rocco SmARous
contre

MELEKA CHALABI
CLÉMENT BusLACCHI ès-q.
LA CouR,
Attendu qu'après l'adjudication prononcée
le 22 Juillet 1885 au profit de Mele ka Chalabi
il a été fait une surenchère du dixième par
Spiro Melchidis, et qu'avant qu'il ait été statué
sur la validité de cette surenchère, ou procédé
à une nouvelle mise aux enchères, Rocco Sidarous, partie saisie, a désintéressé les poursuivants Finali et Qie qui, par un dire inséré à
la suite elu cahier des charges le 3 Octobre 1885,
ont déclaré abandonner les poursuites;
(l) Rapprocher atTêt du 29 Mai 1889 (Bulletin, I, 237).

Disant droit à l'appel et réformant, .
Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions plus amples ou contraires des parties et
les rej etant,
Ordonne au sieur Buslacchi ès-qualités
de restituer à Meleka Chalahi le titre de la
dette Privilégiée Egyptienne portant le No
1.237. 797 d'une valeur nominale de 1000 L.Stg.
que celui-ci a déposé au greffe le 22 Juillet
1885 pour garantie des frais et d'un dixième
sur le prix de l'adjudication, avec tous les
coupons qui y étaient attachés ou leur valeur;
Condamne Rocco Sidarous à rembourser
à Meleka Chalabi tous frais de dépôt ou autres
que ce deenier justifiera avoir payés à la caisse
du greffe;
Le condamne· enfin aux dépens de première instance et d'appel.
Alexandrie, le 9 Janvier 1890.
Le P1~ésident, BELLET.
-- -

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

SOMMAIRE.
I. Dist1·ibution; conditions; production ; contredit;
omission; conséquences -II. Immeuble par destination; caractères; taxe mobilière-III. Impôts;
privilége de l'Etat, son étendue.

I. La seule condition requise pour qu'il y ait lieu a
l' ou.vert11re de l'ordre consiste dans la circonstatlce qtte les
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fonds réalisés 11e suffisent pas apayer les créanciers opposants et que les créanciers ne s.~ sont pas mtendus entre
eux et avtc le débitwr Sllr la distribution du prix (A rtides 720 et 576 du Code de Procédure) (1).
.
On m saurait, sur contredit, être colloqué po11r tme
S0/1111/e plus forte que celle de .ra propre production ( 2 ).
Celui qui a omis de produire ne pertl plus être compris da11s tuze distributio11, ni directe111ent ui indirectement ( 3).
II. Le ca.racté.re de rimmertNe par destination se perd
et les objets de cette 1tat11re deviennent mwbles d'une
nwnit!-re absolue, par leur séparation du fonds auquel ils
se trouvaient attacbés.
·
La taxe sur les moutons est une taxe mobiliére pour
laquelle l'Etat n'est pas fondé a réclamer tm privi 1ége sur
.le prix de vmte d'immeubles expropriés judiciairement,
alors qu'il n'est pas établi que les moutons ont été saisis
et vmdrts avec timmettble auquel ils auraiwl été attachés.
III. L'Etat tt' a pas un privilége gbt,!ral pour le recouvrmunt des impôts, taxts et droits de tou te 11ature: ce
privilége ne lexcerce que sttr la chose même grevée des contributions, taxes on att.' res droits ( 4).
En cas de vente judiciaire d'immwb!es saisis, le
privilége de l'Etat 11e s' étwd qtt' aux impôts et contributions qui grevent lt•s immeubles saisis et vwdus et dont
le prix est adistribtt.!r (5)· (Décret du I8 Ragheb 1289)·

Attendu que le Code de Procédure égyptien n'a pas reproduit la règle de l'art. 773
dn Code de Procédure fr.ançais, d'après laquelle l'ordre ne peut être proYoqué s'il y a
moins de quatre créanciers inscrits;
Que les seules conditions dont les art. 7.20
et 576 du Code Egyptien font dépendre l'ouverture de l'ordre, consistent clans le défaut
des créanciers de s'entendre entre eux et avec
le débiteur sur la distribution du prix, et dans

l'insuffisance des fonds réalisés, pour le paiement des créanciers opposants;
Que ces conditions se rencontrent dans
l'espèce; que c'est clone à bon droit qu'il a été
procédé à l'ouverture d'un ordre;
Attendu que ~.fe Ougier n'a produit dans
l'ordre que pour une somme de P.T. 10.000,
montant de sa créance suivant acte do cession
du 26 Décembre 1884; q n'il ne saurait donc
sur contredit être colloqué pour une somme
plus forte que celle de sa propre production;
Qu'il importe peu qu'il ait ignoré au moment de sa production que l'ordre ait été ouvert
sur requête elu Gouvernement et non sur celle
d'Elias Khoury, et que ce dernier se soit abstenu do produire dans l'ordre;
Que Me Ougier, étant lui-même adjudicataire, et partant débiteur du prixJ pourra
payer ce qui restera sur le prix, après paiement
des montants de collocation, à Elias Khoury,
sans qu'il soit besoin pour cela d'un bordereau
de collocation au profit d'Elias Khoury qm,
ayant omis de produire, ne saurait plus être
compt'is clans la distribution par ordre, soit
directement, soit indirectement;
Attendu que l'acte de cession précité, qui
constitue le titre de créance de Me Ougier, n'est
point productif d'intérêts, partant il ne peut
pas prétendre à être colloqué pour intérêts;
Attendu, en ce qui concerne la collocation
à titre de privilége elu Gouvernement pour
impôts, quo les parties sont en désaccord sur
le montant des impôts dus;
Que M" Ougier prétend que la somme de
P.T. 3284 24j 40 pour laquelle le Gouvernement
fut colloqué, a été, par suite de versements faits
par la famille Fayoumi, restée en la possession
des biens expropriés pendant les années 1885,
1886, 1887 et 1888, ramenée à un chiffre
moindre, de telle soete que, suivant wird de
l'année 1889, la totalité des arriérés elus jusqu'à
fin 1888 ne s'élevait plus qu'à 64 L.E. et 809

(1) Art. 628 et 512 du Code de Pt·ocedurc indigène.
(2) Rapprocher aL"rèt du 14 FcYI·ici" 1889 (Bulletin, I, 56).
(~) Voir arrêt du 5 Deccmbr~ 1888 (Bulletin, I, 374).
(4) L'a1·t. 601, a.linca 2, du Code Civil indigène dispose, au
con trail·e:
" Sont priYilégièes etc. . . . .
"'2" Les sommes dues au Tt·csor Public pour impôts, Laxes et

dt·oits de toute natut·e, dans les conditions pt·èyues aux lois et
decrets qui regissent la matière. Ce privilège est génàal sur
tous les bieQtS dt~ débitetw ».
(5) Jugi! de même par ar1·êt du 23 Fcnie1· 1882 (R. O., VII,
JO.j) que «le privilège de l'Etat ne s'étend qu'aux impôts dus
pour les tet·res saisies et yeudues; qu'tl ne s'applique pas aux
impôts dus pou1· d'autres te1-res ou d'autres immeubles>>.

H.

ÛUGIER, ELIAS KHOURY

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

CouR,

Sur l'appel principal:
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millièmes, somme qui, moins un faible solde,
a. été éteinte en presque totalité au moyen des
versements portés sur 1e même wird;
Que, de son côté, le Gouvernement soutient que le montant do sa collocation n'est pas
compris dans les arriérés jusqu'à fin 1888
port8s dans le wircl de 1889;
Attendu que les documents de la cause ne
permettent pas à la Cour de vérifier l'exactitude
de ces affirmations contr1,1clictoires; que la preuve
testimoniale proposée par Me Ougier à l'effet
d'appuyer ses dires, ne saurait en la matière
aboutir à aucun résultat satisfaisant;
Qu'en conséquence, avant de prononcer
définitivement sur ce point, il paraît utile à la
Cour d'ordonner au Gouvernement la production d'un extrait régulier des registres du
San·af elu village Badaouia pour les recouvrements faits en 1885, 1886, 1887 et 1888 des
impôts affectant les terrains expropriés sut·
Ahmecl El Fayoumi;
Sur l'appel incident:
Attendu que le Gouvernement a formé
appel incident en tant que le jugement dont
appel a écarté de la collocation à titre de privilége une somme de P.T. 21 2-1/40 pour droits
de moutons dus par Ahmed El F!lyoumi;
Attendu qu 'en cas de ventejudiciaire d'immeubles saisis, aux termes exprès des §§ l et
2 du Décret du l 0 Regheb 1289, le privilége
du Gouvernement pour contributions des terres
ou autres immeubles, ne s'étend qu'aux impôls
et contributions qui frappent les immeubles
saisis et vendus, et dont le prix est à distribuer;
Qu'en l'espèce il ne s'agit point d'impôt
portant sur des immeubles, mais d'une taxe
distincte due sur les moutons suivant Décret
du 28 Rabi-Aker 1306 (31 Décembre 1888);
Que vainement le Gouvernement arguerait
de ce que la taxe est due sur des moutons qui
étaient attachés aux terres vendues en l'espèce,
qu'elle porterait donc aussi sur l'immeuble;
Que si en effet l'art. 18 du Code Civil considère comme immeuble par destination les
troupeaux nécessaires à la cultuL"e, quand ils
appartiennent au propriétaire du terrain, ce

n'est qu'en ce sens, qu'ils ne peuvent être saisis
séparément des immeubles dont ils dépendent;
Que d'ailleurs le caractère de l'immeuble
par destination se perd; et les objets de cette
natuee deviennent meubles, d'une manière
absolue., par leur séparation du fonds auquel ils
se trouvaient attachés;
Qu'en conséquence la dépendance dans laquelle des objets meubles par leur nature se
trouvent placés vis-à-vis d'un immeuble, ne saurait transformer la nature d'une taxe mobilière
par son essence en impôt immobilier, d'autant
moins qu'il ne dépend que de la volonté elu
propriétaire de l'immeuble de laisser subsister
cet état de choses ou de le supprimer en enlevant les objets attachés à son immeuble;
Qu'en l'espèce il n'est nullement allégué
quA les moutons dont s'agit aient été saisis
et vendus avec l'immeuble, et que leur prix se
soit confondu avec celui de l'immeuble; que
dès lors le Gouvernement ne saurait prétendre
à être colloqué sur le prix à distribuer au
même titre privilégié pour la taxe et pour les
impôts;
Attendu, quant au privilége général qu'en
cas de saisie et Yen te judiciaires le Gouvernement prétendrait exercer sur le produit de
la vente, pour conteibutions, taxes ou droits de
toute nature, et autres que ceux qui grèvent
les biens expropriés, qu'un pareil privilége
n'est point inscrit dans les Cocles Mixtes;
Que le Gouvernement ne saurait non plus
le faire dériver du Décret du 10 Ragheb 1289;
que si, en effet, aux termes du dit Décret., l'Etat
est également privilégié à tout autre, pour ses
[1 utres
~~réa nees de
tou te espèce, il y est
ég[llement énoncé quo ce privilége s'exerce de
la manière indiquée au Décret;
Que par le renvoi aux dispositions précédentes des § § 1 et 2, il est manifeste que, clans
l 'esprit elu Décret, le privilége n'existe que
clans les mêmes limites que celles tracées par
rapport aux contributions mentiqnnées aux
§ § 1 et 2, d'où il suit que le privilége ne peut
s'exercer qne sur la chose pour laquelle la
contribution, taxe ou tont autre droit, qu'il
s'agit de recouvrer, est dû;
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Attendu qu'à l'encontre de cette solution
on ne saurait invoquer le Décret du 28 Rabi
Aker 1306 concernant les dt·oits sur les moutons, brebis et autre b'étail;
Que si l'art. 5 dn Décret, à défaut elu
paiement de la taxe, ouvre. à l'Administration
le droit de fait·e vendre aux enchères publiques
le bétail frappé de la elite taxe, et au besoin
de faire procéder à la saisie ot à la vente des
autres biens meubles et immeubles du redevable, cet article ne fait que régler le mode
d'exercice des droits du Gouvernement clans
ses rapports directs avec le redevable retardataire, mais que ce., dispositions ne sauraient
trouver application au c·1s où, snr une distribution ouverte, le Gouvernement vient en concm·rence avec de.3 tiers créanciers qui ont également des titres de préférence à fait·e valoir,
à l'effet d'être payé sur le prix;
Que dans ce cas c'est la prescription du
Pécret du 10 R':l.gheb 1239 et l~s principes généraux du Code Civil qui doivent régler la
matière;
PAR CES MoTIFS :

Statuant conjointement sur l'appel principal et l'appel incident;
Avant dire droit sur la collocation elu
Gouvernement pour impôts,
Ordonne au Gouvernement d'avoir à produire un extrait régulier des registres elu
Sarraf elu village Baclaouia pour les recouvrements faits on 188:5-1886-1887 ct 1888 dos
impôts affectant les terrains expropriés sur
Ahmecl el Fayoumi;
Fixe à ces fins l'audience de Jeu di 10 Avril
prochain;
Pour, sur la elite production, être par les
parties conclu et par la Conr statué co qu'il
appartiendra;
Pout· le surplus,
Confirme le jugement attaqué;
Réserve les dépens.
Alexandt·ie, le 20 Mars 1890.

Le Président,
- - - S.:9 -

BELLET.

SOMMAIRE.

Arbitrage; appel; opposition.
La sentence arbitrale qui aux termes dtt compromis
est srtsceptible d'appel, ne peut être attaquée, tant en la
forme qfl.'au fond, que par cette voie et non par voie d'apposition a l'ordonnance d'exéqttatur. Ce dernier recours
n'est admif qtte contre les sentences non swceptibles d' appel (Art. 8 r 3 Code de Proc. civ. et comm.) ( r ).
AHMED

BEY DAKAIŒY

contre

s.

A.

LE PRINCE lBRAHLM PACHA
PRIMI FRERES.

LA CouR,
Sur la demande en nullité de la sentence
arbitrale:
Attendu qu'aux tenues de la clause compromissoire insérée aux conventions originaires
intervenues entre Dakakny et le Prince Ibrahim Pacha ct de l'arrêt de la Gour du 3
Février 1886) la sentence des arbitres était susceptible d'appel;
Que c'était clone par cette voie, conforme à
la règle générale tracée par l'art. 813 du Code
Proc. civ., et non par la voie d'opposition à
l'ordonnance d'exécution, réservée contre les
sentences non sujettes à l'appel, qu'il y avait
lieu de se pourvoir tant en la fol'me qu'au fond
coutre la sentence intervenue;
Que la procédure suivie par Dakakny
est donc régulière;
Attendu que sa demande en nullité so
fonde:
l o Sur ce quo les arbitres auraient sta.tné
~tlt;·a petita et en dehors de leur compétonco,
en prononçant une condamnation au profit de
Primi frères ;
2" Sur co qu'ils auraient méconnu l'autorité de la chose jugée et en même temps omis
de statu el' sur un chef de demande, en n'ordonnant pas à. la Daïl'a du Prince Ibrahim
P<.1.cha do rep1·ocluire les douze métrés dont
(1) At·~.

713 du Code de Proc, indigéne.
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l'appot·t au débat aurait été précédemment décidé par un jugement elu Tribunal indigène
elu 19 Mars 1881 (17 Rabi-Awel 1298);
3'' Enfin sur ce qu'ils auraient méconnu
et violé les principes en matière d'expertise en
procédant eux-mêmes aux constatations et vérifications par eux jugées nécessaires, au lieu
de confier ces opérations à des hom mes de
l'art;
Sur le premier moyen:

Ultra petita:
Attendu que les arbitres n'avaient à statuer
que sur les contestations pendantes entre
Dakakny et le Prince Ibrahim Pacha; que leur
mandat à cet égard était déterminé et limité
tant par la clause compromissoire insérée aux
conventions que par le jugement du Tribunal
d'Alexandrie du 10 Janvier 1885;
Qu'An renvoyant Dakakny et le Prince
devant les arbitres pour la solution de leurs
débats, le jugement du Tribunal, confinné par
l'arrêt de la Cour elu 2 Février 1886, avait
sursis à statuer sur la demande de Primi
frères;
Que ces derniers, simplement autorisés à
suivre les opérations des arbitres pour la surveillance de leurs intérêts comme créanciers
du Prince, ne pouvaient donc formuler aucune
demande devant cette j uricliction d'exception
exclusivement réservée aux deux parties principales;
Qu'en fait, se conformant aux limites de
leur situation juridique, ils n'ont pris aucune
conclusion elevant le Tribunal arbitral;
Que c'est clone à tort que les arbitres se
référant aux conclusions prises par Primi
frères devant le 'rribunal, ont cru pouvoir
statuer sur ces conelusions et prononcer, même
à titre de simple indication de paiement, une
condamnation au profit de ces derniers;
Qne la sentence de ce chef doit par snite
être annulée;
Incompétence -

Sur le second moyen:
Violation de la chose jugée;- Omission
de statuer:

Attendu qu'en supposant que le jugement
elu Tribunal indigène du 19 Mars 1881 puisse,
dans les circonstances de la cause, être invoqué
devant les Tribunaux Mixtes, comme revêtu
de l'autorité de lachosejugée, et que satenem·
soit conforme à l'interprétation qu'en donne
Dakakny, cette décision ne prescrivait qu'une
mesure d'instruction;
Qu'à ce titre, en l'absence de toute disposition impérative dans le jugement qui a
renvoyé les parties devant les arbitres, ces
derniers ne pouvaient êtros liés par cette
décision;
Que lej ugement du Tribunal cl' Alexandrie,
confirmé par la Cour, leur avait, au contraire,
par interprétation de la clause compromissoire,
laissé toute liberté d'appréciation à cet égard;
Qu'en supposant leur appréciation erronée,
ce qui sera examiné au fond, cette erreur pouvait constituer un grief d'appel et non un
moyen de nullité contre la sentence;
Attendu, quant à l'omission de statuer, que
le moyen manque en fait, les arbitres ayant,
au contraire, discuté l'utilité de la production
demandée et ayant décidé qu'elle était sans
portée décisive;
~
Que ces deux moyens de nullité doivent
donc être écartés;
Rur le 3e moyen:
Violation des principes en matière d'expertise:
Attendu que les mesm·es d'expertise sont,
cl' après les prescriptions de la loi, facultatives
ou obligatoires;
Que dans l'espèce elles étaient facultatives
et qu'en pareil cas, rien n'interdit aux juges
d'opérer eux-mêmes les constatations et vérifications qu'ils estiment opportunes et nécessaires;
Que si les contestations et vérifications
ainsi faites paraissent erronées ou ne sont pas
accompagnées des éléments de calcul et de
démonstration qui en permettent le contrôle,
ces omissions peuvent être relevées et discutées
à telles fins que de droit, mais que le fait seul
par le juge d'avoir expertisé lui-même ne
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saurait constituer un moyen de nullité contre
sa décision ;
Au fond:

Omissis ( l).
PAR cEs MoTIFS :

Reçoit Dakakny Bey clans sou appel, ct y
faisant droit,
Annule la sentence arbitrale elu 12 Septembre 1888 et en tant que de besoin l'ordonnance d'exéèution du 22 du mêtne mois clans
lèurs dispositions relatives à Primi frèt·es;
renvoie en conséquence les parties à procéder
ainsi que de droit, elevant la j nricliction compétente sm· l'instance introduite par les dits
Primi frères et sur lones conclusions respectives;
Emondant et réfot·mant le surplus de la
sentence, décharge l'appellitnt des condamnations prononcées contee lui;
Ordonne en conséquence, en tant que de
besoin, la radiation de toutes hypothèques judiciaires ou affectations hypothécaires inscrites
contre lui en vortn de la dite sentence;
Statuant à nouveau, sans avoir égard à
toutes fins et conclusions contraires dont los
parties sont respectivement déboutées, arrête
à la somme de P.T. 11,600,709 le montant
des travaux exécutés par D~kakny Bey pour
lo compte du Prince Ibrahim Pacha;
Retranchant do cette somme celle de
P.T. 10,965,057 quo l'appelant reconnaît avoir
recue condamne le Prince l brahim Pacha au
"
'
paiement de la différence, soit de la somme de
P.T. 610,732 avec les intéeèts à 7 °/o l'an à
partir du 9 J nin 1883;
Fait masse entre le Prince Ibrahim et
Dakakny:
l o des dépens qui ont été réservés par les
décisions judiciaires antérieurement rendues
entre les parties tant par les Tribunaux indigènes que par les Tribunaux Mixtes;
'2, 0 des dépens pn1· eux exposés devant les
Examen de put· fait
(2) La jut·isprudence dccid.., qu'il n'y pas conclation nécessaire eJü1·e l'execution commencèe qui exclut la pèt·cmption ct
l'e?(ecution commencée qui exclut l'opposi~ion.- (Cass. 12 Mars
(l)

arbitres et devant la Cour sur l'appel de la
sentence arbitrale;
Dit que ces dépens ainsi réu11is seront
supportés pour denx tiers par l'intimé et pour
un tiers par l'appelant;
Laisse à la charge de Primi frères les
dépens par eux personnellement exposés tant
dans les instances vidées par les arrêts des 3
Février et 20 Avril 1886, que elevant les arbitres et devant la Cour;
Renvoie tontes les partieg, quant aux dépens qui les concernent respectivement et qui
ont été réservés par le jugement précité du
10 tlanvier 1885, à y faire statuer, s'il y a lieu,
par le Tribunal cl' Alexandrie en même temps
que sur l'instance restée pendante elevant ce
Tribunal.
Alexandrie, le 16 Avril 1890.

Le

P1~ésident~ GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
I. Jugement de défaut faute de comparaftre; aote
d'exécution; péremption; opposition - IL Contrat synallagmatique; exécution ; conditions III. Société; tiers; consentement de l'associé.
I. Pom· empêcher la péremp!ioll d' rm j;1gement de
défaut faute de comparaître, 1111e exécution réelle dans
l'acception rigoureuse drt mot tt' est pas nécessaire: mt
simple commencement d' exéwlioll peut suffire, sttivant les
cas et les circonsta11ces à apprécier par le juge.
Att contraire, pour wtraîner la déchéance drt droit
d'oppositiotz, tm actt d'exéwtion réelle et effective est uécessaire ( 2 ).
Le jugement de défaut faute dt compamttre qui
valide une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'ull titre 1wn
exéet.ttoire et fait i11jonction au tiers saisi de vider ses
mains entre celles dtt saisiJsmtl, ne saurait être cottsidéré
coJJzllle tm acte d'~xéwtio1t ti l'effet de faire courir !fs
délais de l'opposition (3 ).
II. En 111atiere de Ct17lfrats synallagmatiques, l'une
des parties C011frac/a1lii'S 11e peut CO/I!raindre J'au/re a
l'exkution de ses obligations si elle n'a pas exkuté ellemême cel!t's qui lai incombent ou si elle n'est pas m
mesttre de le faire.
1861, D. P., ûl, 1, 529; 29Fcu:ct·18ï3,S. 73,1;313; 29 Auil
l8i4, s. ï4, 1, 485~.
(3) Rappt·ocher anèt du 27 Decembre 1888 (Ru.lletin, I, 220)
et la note inseree it la suite dt> J'anet.
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III. En matiére de société, tm associé n'est pas en
droit de se mbstitner tm tiers sans le consentement du coassocié ( r ).
MoHAMED EMIN BEY MAZHAR

contre
C. BoNFANTr
THÉMISTOCLE CAS:RA.

LA CouR,
Attendu, sur l'exception tirée de la tardivité de l'appel, qu'il faut distinguer les divers
actes qui constituent l'exécution des jugements
par défaut, suivant qu'on se trouve en matière
de péremption, faute d'exécution dans les six
mois (art 309 Code Proc.), ou qu'il s'agit d'apprécier les effets des dits actes au point de vue
de la déchéance de l'opposition (art. 375 Code
Proc.).
Qu'il est généralement admis que, pour
empêcher la péremption, une exécution réelle
dans l'acception rigoureuse du mot n'est point
nécessaire; que suivant les circonstances et
les cas, à apprécier par les juges, un simple
commencement d'exécution peut suffire;
Qu'au point de vue de l'::.rt. 375 par contre, à l'effet d'entraîner la déchéance elu droit
cl'opposition, un acte d'exécution réelle ef effective est requis ;
Attendu que la saisie-arrêt faite en vertu
d'un titre non susceptible d'exécution (art. 471473 Code de Proc.) n'est qu'un commencement
d'exécution; que le jugement de défaut faute
de comparaître, qui en prononce la validation,
ne fait que P''Oclamer nne condamnation, comme
tout autre jugement;
Qu'en conséquence l'énonciation du jugement qui déclare valide la saisie-arrêt et fait
(1) Ce principe n'est evidemment applicable qu'aux SOCl~TÉS
DB PERSO::<~~ES (sociétés en nom collectif, commandite pat· iutërèt) et non aux soctÉTJi;.~ DE CAPITAUX (sociétés anonymes, commandite pat· actions).
On s'explique en effet quE', dans les soc·etès formees en considera ti on de la pet·sonne des associès, inHtitu pe7·sonœ, à la
differ~nee dt!s soeii•t&s constit.uècs uniquement en vue des cn.pitaux qu'ils promettent d'app01·ter, i11tuiHb pecuniœ, les associés
ne puissent tt·ansmettre leur qualitè d'associé sans le consentement des autr·es associes. C'est là un principe de droit comJUun que le Dr·oit Romain avait dëjà fonnulè: « Qt~um enim

injonction aux tiers saisis de vider leUt·s mains
entre celles du saisissant, n'est qu'une simple
adjudication des conclusions de la demande;
qu'elle ne saurait donc elle-même être considérée comme un acte d'exécution et avoir
pour effet de faire courir les délais de l'opposition; que pour cela il faut que le jugement ait
été suivi d'un acte d'exécûtion t·éelle et effective;
Attendu que le premier acte de cette
nature qui, en l'espèce, a suivi le jugement de
défaut faute de comparaître du 14 Janvier
1889, dont appel, a été la saisie immobilière
pratiquée suivant procès-verbaux des 25 et 28
Avril 1889;
Que cette saisie a été dénoncée à Mazhar
le ll Mai 1889; qu'on conséquence, en relevant
appel par acte du g Juillet 1889, il se trouvait
encore dans les délais de l'appel;
Attf\ndu, sur l'exception d'acquioscement
de Mazhar au jugement du 14 Janvier 1889,
qu'il convient d'en apprécier l'efficacité et la
portée après l'examen du fond auquel, en raison
des moyens que fait valoir l'appel, cette exception se rattache intimemant;
Au fond:
Attendu que, suivant lettro du 20 Août
1888, Bonfanti déclarait coïntéresser Mazhar
Bey dans 1000 feddans de terres, faisant partie d'une concession à lui accordée pat· le
Gouvernement dans la province de Béhéra,
aux villages de El Ahmas, El Katatba et El
Farraneh, et ce contre versement par Mazhar
Bey de la somme de 1500 L. E., dont 1000
payables dans deux mois, soit le 20 Octobre
1888, et les 500 restant, dans six mois;
Que bien que · la convention porte que
moyennant versement de la somme de Livres
societas consensu contrahatur, soci~ts mihi esse non 1JOtest
quem ego sociwn esse nolui" (D., 1. 1\1, P1·o socio), et que
le Code Ci,·il ft·ançais a. rept•oduit dans l'al't. 1861. (Rapprocher
Code CiYil mixte, art. 538, et Code Ch·il indigène, at·t. 441).
Dans les societes de personnes, un associé peut seulement
consentit· sur sa par·t une cession totale ou padielle· les effets
en sont rcstr·eints entt·e lui et le cessionnairE', que l'on designe
en p:u·eil cas sous le nom de cr·oupier·. (Voir sur· le cuactére et
les effets de cette cession, LYoN-CAEN et RENAULT, D7·oit comme1·cial, J, n• . 340, et les notes).
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Egyptiennes 1500 entre les mains de Bonfanti,
Mazhar entrerait en la litigieuse propriété de
moitié des 1000 feddans, le véritable but
qu'accusait la convention cousistait à créer
une association entre Bonfanti et Mazhar;
Qu'en effet il est stipulé que la durée de
l'association sera fixée lors de la rédaction du
contrat définitif, qui aura lieu le jour elu premier versement; que la détermination du véritable objet de l'association demeurait également
réservée, puisqu'il était convenu qu'il serait
décidé ultérieurement si les 1000 fedclans
seraient soit affermés, soit cultivés, soit enfin
vendus pour le compte social;
Attendu que Bonfanti songeait si peu à
exécuter de son côté les clauses de la convention
sus-indiquée, soit pour effectuer sa mise consistant clans l'apport des 1000 feddans, soit
pour parvenir avec Mazhar aux accords qui
restaient encore à être faits, que, sans la moindre interpellation envers Mazhar Bey afin de
le mettre en demeure d'opérer le versement
convenu, sans même attendre le jour de l'échéance du premier versement de 1000 L.E.,
fixée au 20 Octobre, par acte elu 17 Octobre
1888 il cédait tous ses prétendus droits dérivant de la convention du 10 Août 1888, au
sieur Casira, contre prétendu paiement d'une
som me de L. E. 1300;
Mais attendu qu'il est de principe en matière de eontrats synallagmatiques, que l'une
des pat·ties contractantes ne peut contraindre
l'autre à l'exécution de ses obligations, sans
avoir elle-même exécuté celles qui lui incombent ou sans être en mesure de le faire;
Attendu que Bonfanti n'était point clans ce
cas, puisque, par le fait de la cession du 17
Octobre 1888, il entendait évidemment se soustraire à l'accomplissement des obligations lui
incombant du chef de la conYention du 20
Août 1888;
Que Casira ne l'était pas davantage; qu'en
effet Bonfanti, en vertu de la dite cession, entendait bien le substituer à ses droits, mais
nullement le subroger dans ses obligations;
Que d'ailleurs, s'agissant d'un contrat en
matière de société, Bonfanti n'était nullement

en droit de substituer un tiers à sa place et de
vouloir, sans le consentement de Mazhar, lui
imposer ainsi nu associé qui pouvait ne pas lui
convemr;
Qu'il ressort donc de ce qui précède, qu'au
moment de la cession du 17 Octobre 1888 la
convention du 20 Août se trouvait être dénuée
de toute cause légitime de nature à obliger
Mazhar à une prestation quelüonque soit envers
Bonfanti, soit envers Casira, qui ne pouvait
avoir plus de droits que son cédant;
Attendu que nonobstant la cession consentie à Casira, c'est Bonfanti qui, le 4 Décembre 1888, fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains des fermiers des propriétés de Mazhar,
qui, le 13 Décembre, le fait assigner et le 14
Janvier 1889 obtient le jugement de défaut
dont est appel;
Que ce n'est que le 26 Janvier 1889 et en
vertu du jugement précité que Casira et Bonfanti, agissant conjointement, firent commandement immobilier à Mazhar; que, selon procèsverbaux des 25 et 28Avril 1889,ils firent saisir
les immeubles de Mazhar, et que dans l'instance
actuelle encore Bonfanti intervient en tant que
besoin pour appuyer les prétentions de Casira;
Attendu que Casira, à l'effet de démontrer
que la convention du 20 Aoùt 1888 a reçu exécution pleine At entière de la part de Bonfanti,
invoque un acte du 4 Décembre 1888, en vertu
du,1uel .Mazhar aurait vendu à Sapino 500 feddans représentant sa part dans les 1000 feddans du contrat du 20 Aoùt 1888, au prix de
6 L.E. par fedclan, payable le ler Novembre
1890, et aurait ainsi disposé de ce q ni 1ui
revenait en vertu du dit contrat;
Que Mazhar Bey oppose un autre acte de
vente intervenu entre Bonfanti et Casira en
date du 27 Septembre 1888, soit antérieurPment même à la cession du 19 Octobre, d'après
lequel Bonfanti aurait vendu à Casira, snr les
1000 feddans, objet de la convention du 20
Aoùt 1888, 747 feddans et fractions, d'où il
résulterait que Bonfanti se trouvait dans
l'absolue impossibilité de donner satisfaction
aux clauses de la dite convention;
Que Bonfanti et Casira contestent que les
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747 feddans fassent partie des 1000 feddans visés à la convention, que Bonfanti affirme avoir
eu une concession de 4000 feddans, qu'il s'agirait donc d'autres tet·rains; que cependant ils
n'apportent aucune justification pour établir
ce fait, ce qui aurait été facile à Bonfanti, en
produisant son titre de concession q ni se trouverait transcrit au cadastre du Ministère des
. Travaux Publics, à Casira en présentant le
hodjet du 27 Zilhegge 1305, No 8, à lui consigné par Bonfanti suivant acte de vente du
27 Septembre 1888;
Attendu que ce qui paraîi résulter avec
certitude des indications soit de la convenr.ion
du 20 Août_, soit de la cession du 17 Octobre
qui sont l'œuvre de Bonfanti, est que ce dernier
ne paraît avoir possédé sur le territoire des
villages El Ahmas, El Katatba et El Fan·aneh
que les 1000 feddans environ dont il est
question dans les dits documents et qu'il est
certain aussi que les 747 fedtlans portés dans
l'acte de vente du 27 Septembre 18g8 sont
également désignés comme situés aux villages
El Ahmas et El Katatba;
Attendu que, quelle que soit la vérité sur
l'identité des terrains dont s'agit, il est certain
que le fait par Mazhar d'avoir, le 4 Décembre
1888, prétcnclûment vendu à .Sapino les 500
feddans, n'a pu avoir pour effet soit de consolider les droits que Casira entend puiser de la
cession du 18 Octobre, soit de l'investir de
droits nouveaux;
Attendu, en effet, qu'à admettre pour vraie
l'affirmation de Casira, à savoir que les 747
feddans sont des terrains antres que les 1000
feddans sur lesquels devait porter l'association, puisque Casira n'a été substitué par
Bonfanti qu'aux causes de la cession du 17
Octobre tolles qu'elles ressortaient de l'acte
au moment de sa formation, sans être subrogé
par Bonfanti dans la propriété des 1000 feddans, il est évident que la prétendue vente du
4 Décembre 1888, survenue postérieurement,
constituait un fait qui lui était étranger
et qui par conséquent ne pouvait lui porter
aucun préjudice, ni lui conférer de plus amples
droits;

Attendu, si par contre c'est la version de
Mazhar Bey qui est la vraie, à savoir, que les
747 feddans vendus à Casib1 font partie des
1000 fedclans visés dans le contrat d'association, que ce serait là la prouve péremptoire
de ce quo Bonfanti n'entendait jamais donner une exéeution sérieuse au pacte du 20
Août 1888;
Attendu d'ailleurs que Mazhar Bey fait
valoir que l'acte elu 4 Décembre 1888 est loin
de renfermer une vente sérieuse, qu'il n'a été
induit à la consentir que sur les suggestions
insidieuses de Sapino, qui n'est en réalité
qu'un comparse de Bonfanti; que pour démontrer l'inanité de la vente et l'absence de tout
avantage pour lui à la consentir, il fait ressortir que l'acte passé le 4 Décembre 1888
fixe la date elu paiement du prix au l er N ovembre 1890, procut·ant ainsi · à Bonfanti une
période de temps suffisamment longue pour
arriver à ses fins ;
Attendu que si, par rapport à la part attribuée à Sapino dans le contrat de vente dont
s'agit, la Cour ne possède d'autres éléments
que les affirmations de .Mazhar lui-même, elle
ne saurait ne pas être frappée par la considération que dans le procès actuel Sapino fait
manifestement cause commune avec Bonfanti
et Casira;
Qu'en effet ces derniers produisent un
certificat du sieur Sapino portant la date du 10
.Mars 1890, qu'on a eu soin de faire légaliser,
par lequel il atteste qu'il a pris possession
des 500 feddans à lui vendus par Mazhar, et
que le 18 Mai 1889 il les a revendus à son
tour à un sieur Youssef Nassera, qui de son
côté, par un certificat du Il .Mars 1890 également légali~é, paraît aussi au procès pour attester ce fait;
Attendu que l'on est fondé à se demander
quel est l'intérêt qui fait agir Sapino ainsi
qu'ille fait; qu'en effet il est de toute évidence
qu'à supposer sincère la vente elu 4 Décembre
1888, les intérêts de Sapino se trouveraient
plutôt on opposition avec ceux de Bonfanti,
puisque, ayant acheté de Mazhar une chose que
celui-ci n'était pas en droit de vendre, il aurait
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à craindre de la part de Bonfanti une action
en nullité de la vente, qui pourrait l'exposer à
l'éventualité d'avoir à restituer les fruits pae

lui perçus;
Que la même remarque s'applique à la
solidarité d'attitude observée par Sapino ot
Youssef Nassera, puisque dans l'hypothèse
prémentionnée Sapino aurait évidemment à
restituer à Nassera le prix de vente qu'il aurait
touché de ce dernier;
Que dans ces conditions la seule explication qui s'impose logiquement consiste à devoir retenir que la vente du 4 Décembre 1888
n'a été qu'un acte d'expédient, de même que les
certificats de complaisance;
Attendu que la vente du 27 Septembre 1888
contractée entre Bonfanti et Casira ne paraît
pas plus sérieuse que celle du 4 Décembre 1888
consentie par Mazbar à Sapino; qu'en effet
il appert d'un acte du 28 Octobre 1888 que
Bonfanti a vendu à Hanna Abdel Maleck 65
feddans et fractions de terres, compris dans le
hodj et du 27 Zilhegge 1305 (-1 Septembre 1888)
No 8, visé au contrat du 27 Septembre 1888;
Qu'il suffit de confronter les deux actes,
pour se convaincre par l'absolue concordance
soit des contenances, soit des délimitations des
diverses parcelles, que les 65 feddans et fractions vendus à Abdel Maleck sont identiquement les mêmes que les parcelles portées sous
les Nos 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21 et 22 dans
le contrat du 27 Septembre 1888;
Qu'il est cependant impossible d'admettre
qu'à supposer la sincérité de la vente du
27 Septembre 18R8, Bonfanti ait pu, ou que
Casira lui ait permis, sans aucune contradiction
de sa part, de vendre une seconde fois à un
tiers ce qu'il avait précédemment vendu à
Casira;
Attendu que, pour se convaincre de la
nature fantaisiste des prétentions émises par
Bonfanti et Casira contre Mazhar Bey, il est
encore utile de retenir que Casira, faisant assigner, par exploit du 23 Février 1889, Mazhar
Bey en paiement du second versement de L.E.
500, réclame ·en outre à Mazhar la somme de
60,000 P.T. représentant la moitié des frais

de culture des 1000 feddans à supporter par
Mazhar;
Qu,ainsi Casira n'hésitait pas à demander
à Mazbar Bey la somme précit~e pour frais de
culture prétendûment dépensés pour des terres
que, de son propre aveu, il n'a jamais possédées, et que par conséquent il n'a jamais pu
cult.i ve1· ;
Attendu que, de ce qui précède, il ressort
à toute évidence que la convention du 20
Août 1888, aussi bien que les transactions
entre Bonfanti et Casira qui l'ont suivie, n'ont
été consenties que dans le but de faire payer
par Mazhar Bey la somme importante de L.E.
1500 sans lui rien fournir en échange ou lui
procurer un avantage quelconque;
Que lVlazhar Bey, soit par (1xtrême confiance, soit. par une absolue ignorance des affaires, s'est laissé facilement entraîner à souscrire à tous les arrangements ou transactions
même les plus désastreux qu'on lui proposait;
Attendu que l'acquiescement donné par
Mazhar Bey, le 28 Janvier 1889, au jugement
du 14 Janvier 1889 en fournit encore une
preuve éclatante;
Que par sa dite déclaration Mazhar déclarait renoncer à l'opposition et à l'app<'l, à la
condition que Bonfanti consentît à donner mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée
entre les mains des sieurs El Saïed Abou Aly
et Ismaïl Abou Ahmed ses fermiers ;
Que l'acquiescement procurait à Bonfanti
l'avantage ùe disposer d'unj ugement désormais
passé en état de chose jugée, en vertu duquel il avait eu soin, dès le 26 Janvier, soit
avant même l'acquiescement, de faire commandement immobilier à Mazhar et de faire suivre
le commandement, les 25 et 28 Avril 1889,
d'une saisie immobilière, contre l'avantage
illusoire pour Mazhat· d'obtenir la main-levée
d'une saisie-arrêt qui ne portait que sur les
fermages;
Attendu que la fraude et le dol font exception à toutes les règles de droit; que les juges
ne sauraient sanctionner de leur autorité des
manœuvres, bien qu'elles sc présentent sous
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l'apparence d'actes réguliers de procédure,
une fois qu'ils acquièrent la conviction inéfragable que ces actes poursuivent le but manifeste et palpable de perpétrer une spoliation
flaO'ran
te '·
0
Attendu, dès lors, que, sans s'arrêter aux
exceptions de tardivité et d'irrecevabilité de
l'appel, et sans besoin de re.c ourir à des
moyens préalables d'instruction, il y a lieu
d'infirmer le jugement dont appel;
PAR cEs

MoTIFS :

Sans s'arrêtet· aux exceptions d'irrecevabilité de l'appel et los rejetant,
Déclare l'appel recevable;
Statuant au fond,
Infirme le jugement de défaut du 14
Janvier 1889 dont appel;
Décharge Mohamed Emin Bey Mazhar
des condamnations contre lui prononcées;
Condamne Bonfanti et Casira conjointement en tous dépens de première instance et
d'appel.
Alexandrie, le 17 Avril 1890.

Le Président,
·-----

-~- s:9

BELLET.
~-----

SOMMAIRE.
I. Employé; administration publique; règlement
spécial; lioenciement - II. Employé; négligence
ou irrégularités; révocation.
I. Um administration publique ne peut valab!emmt
décider, par un reglemetrl, qu'elle est seul jttge des motifs
du renvoi de ses employés.
L'acceptation de ce reglemertt par les employés ne
peut domter â cette dispt!Sition plus de force qu'elle Il' en a
par elle- même, et elle n'mléve pas aux employés le droit
de demander des dommages pour t·envoi Ùltempes!if ( Article 492 Code Civil) (1 ).
II. L'employé reC0/11/Il coupable d'imprudence, de
légereté, de tté.gligence ou d'irrégularités graves dam le
service, peut étn, en droit strict, frappé de t·é-vocation sans
avoir droit de ce ch~{ a une indenurité pour rwvoi intempestif (2).
(1) Rappt·ochet· at-rèt du 20 FëHict· 1889 (Bulletin, 1 209).
- On peut consultct· aussi, quoique n'engageant pas ùit·ectement la question, un arrêt du 2 JanYier 1890, aihire Kabis
Bey conti-e Daïra Sanieh (inedit); un arrêt du 11 Avril 1889

AooP BooDADLI
contre
DoMAINEs DE

L'ETAT.

LA CoUR7

Sur la recevabilité de la demande:
Attendu que l'art. 492 du Code Civil, qui
ouvre à l'employé révoqué ou renvoyé sans
motifs légitimes et d'une maniè1·e intempestive,
un droit à indemnite, alors même que la durée
de ses services n'a pas été fixée par le contrat,
a eu surtout pour but de protéger l'employé
contre le caprice ou l'arbitraire de ses c;hefs;
Que le but serait manqué s'il était permis
aux administrations publiques d'exiger d'avance de leurs employés une renonciation à
ce droit;
Attendu qno la Commission des Domaines
de l'Etat n'a donc pu valablement décider, par
son règlement du 27 Fév1·ier 1886, qu'elle
était seul juge des motifs du renvoi de ses
employés;
Que l'acceptation de ce règlement par
ceux-ci ne saurait donner à cette disposition
plus de force qu'elle n'en a par elle-même,
cette acceptation ayant été évidemment obtenue sous l'empire d'une contrainte morale qui
a vicié le consentement des subordonnés et a
entraîné ]a nullité de leurs engagements;
Attendu que l'acceptation du dit règlement par l'appelant n'a pu 7 dès lors, le priver
du droit de demander des dommages pour
renvoi intempestif; que son action est donc
recevable;
Au fond:
Attendu que si l'Administration des Domaines n'a relevé contre Agop Bogdadli aucun
fait de détout'nement, elle a pourtant constaté
qu'à partir dn 1"'. Janvier 1888 jusqu'au 17
Août de la même année, cet employé, alors
chargé de la tenue du livre-journal et de la
caisse, avait, à de fréquentes re.prises, retenu
(Btclletin, J, 276).
(2) Rappt·ocher an·èt du 2i Novcmbt·e 1889 (Hulletill, I, 350);
YOit· aussi arrêt du 26 Jan,·ier 1889 (Bulletin, J, 348).
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par devers lui diver·ses sommes, variant de 10
à 150 L.E., qu'il avait retirées du Crédit Lyonnais, en échange de chèques à lui délivrés par
son directeur, P-t qu'il ne versait à la caisse et
ne portait en recette que 4, 8, 15, 20 et même
42 jours après les avoir reçues;
Attendu que s'il n'a pas été établi que
Bogdadli ait employé ces diverses sommes
pour ses besoins personnels ou ceux do sa
famille, 'lui-même n'a pa& établi davantage
qu'il les ait utilisées, ainsi qu'il le prétend,
pour faire des avances provisoires aux employés
et aux ouvriers de son administration;
Qu'en tout cas il demeure certain qu'il y
a eu de sa part, ainsi qu'il le reconnaît luimèm<:', imprüdence, légèreté et négligence;
Attendu que le premier devoir d'un comptable est, en effet, de mentionner sur son livre
de caisse, jour par jour et au fur et à mesure
de chaque opération, toutes les 1·ecettes et les
dépenses;
Qu'en admettant, ce qui ost loin d'être
établi, qu'Agop Bogcladli ait réellement fait
des avances provisoin:s aux employés, aux
ouvriers ou aux fournisseurs de son administration, cela ne pouvait le dispenser de porter
sur ses écritures, le jour même où il les avait
reçues, les sommes retiri:Ses du Crédit Lyonnais, sauf à inscrire sur nn carnet séparé le
montant de ces avances et à remplacer dans la
caisse les fonds manquants par les reçus provisoires qui lui étaient remis;
Attendu que Bogdaclli prétend que ses
chefs hiérarchiques connaissaient son mode de
procéder et l'avaient tacitement approuvé, puisqu'ils ne lui avaient jamais adressé d'observation;
Quo cela résulte implicitement, d'après lui,
du visa que la Direction apposait chaque soir
sur le livre-journal, }('quel mentionnait, chaque
jourJ le solde de la Caisse en distinguant les
fonds qui s'y trouvaient réellement de cenx qui
étaient déposés au Crédit Lyonnais;
Attendu que clenx circonstances paraissE>nt cependant établir que Bogdaclli avait cons-

cience des irrégularités qu'il commettait; la
première, c'est qu'à la date du 17 Août, ayant
appris l'arrivée inopinée à Alexandrie du chef
de la comptabilité du Caire, venu pour vérifier
sa caisse, il s'est empressé de reporter au
Crédit Lyonnais une somme de 57 Livres qu'il
en avait retirée précédemment et qu'il n'avait
pas portée sur son livre de caisse; la seconde,
c'est qu'il a eu soin de détruire les comptes et
le récépissé du Crédit Lyonnais, très certainement pour faire disparaitre une des preuves
les plus manifestes de l'irrégularité de ses
écritures;
Attendu que, sans rechercher si la Commission des Domaines n'aurait pas pu user
d'indulgence envers un employé qui, entré au
service le 15 Mars 1879, avait eu jusqu'alors
une conduite irréprochable, n'avait mérité que
des éloges et qui, au fond, ainsi qu'elle l'a reconnu elle-mêrr1e, n'avait commis aucun détournement et ne s'était rendu coupable que
de graves irrégularités dans le service, il est
certain que la dito Commission a usé de son
droit strict en prononçant contre lui la peine
de la révocation ;

(1) Il a.u i t été jug&, par a rrèt du 4 Jamiet' 1888 (R. O., XIII,
50) «que la pension doit êtl"e sen•ie aux filles jusqu'à leur ma-

1·iage » .
La Cour semblait indiquer pat' la que le mariage est la limite

PAR cEs MoTIFS :

Dit l'action cl'Agop Bogcladli recevable
mais mal fondée;
Confirme le jugement du Tribunal Civil
du Caire du 24 Février dernier q ni a rE>jeté sa
demande et l'a condamné aux dép8ns;
Démet en conséquence l'appelant de son
appel et. le condamne aux dépens elu dit appel.
Alexancl1·ie, le 29 Mai 1890.

Le PTésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Pensions; loi d'Isma'il Pacha; fille mineure.
D'après la loi dite d' Ismai! Pacha (Régimze111 sur
lrs pens·io11s dts cwpheli1H), les filles mineures 11'v11t d1·oit
à pm sion que jusqu'a l'âge de I 4 ans rt seulelllf!.llt jusqu'a
leur mariage, si elles l'ont C01Û1'i1cté antérieurement ( r ).
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Cette regle s'appliqu-e même
ét ratzgere.

fli/X

filles de nationalité

DA~IE CLEMENTINA STRIGELLI

ès-q.

contre

« Attendu que ces termes étant formels et la loi ne
contenant pas de dispositious relatives aux enfants des
fonctionnaires de nationalité étrangère, il s'ensuit que la
demande n'est pas fondée;
((PAR CES MOTIFS:

GouvERNEMENT EGYPTIEN.

u Jugeaut publiquement et contradictoirement et ouï
le Ministère Public:

« Déclare la demanderesse mal fondée en sa demande,
l'en déboute et la condamne aux dépens.

LA CouR,

Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premwrs Juges ,
Confirme le jugement du Tribunal Civil
d'Alexandrie en date du 17 Mars 1890, qui a
déclaré la demande mal fondée et en a débouté
la dame Strigelli ès-qualité;
Démet, en conséquence, l'appelante de son
appel et la condamne aux dépens.
Alexandrie, le 19 Juin 1890.
Le P1·ésident,

BELLET.

Nous publions ci-après le jugement de première instance où se trom·e énoncé le principe admis par la Coue:
''Attendu que la demande1·esse agit en sa qualité de
mère et tutrice de sa fille mineure Marie;
« Qu'elle agit pour obtenir une pension en faveur
de sa fille, conformément à la loi sur les pensions du 18
Chawal 1287 édictée sous le règne d'Ismaïl Pacha;
'' Qu'il est constant en fait que Carlo Stl'igelli, mari
de la demanderesse et pèee de Marie Strigelli, est entré au
service des Douanes Egyptiennes le 21 Août 1882;
« Qu'il est mort le 26 Juillet 1R89 et qu'il jouissait
alors d'appointements mensuels de P. T. 700;
« Que sa fille est âgée de 19 ans;
« Attendu qu'il résulte des termes et de l'ensemble de
la loi du 18 Chawal 1287 (ll Janvier 1871), No 77, qu'il
n'est accot•dé de pension qu'aux orphelins en bas-âge; que
cette pension cesse dès qu'ils sont admis aux écoles du
Gouvernement; que quant aux filles la pension cesse à
l' àge de H ans ;
" Que si la loi dit que la pension des filles sera supprimée lors de leur mariage ou à l'àge de l4 ans, elle suppose un mariage antérieur ;
extrème, tandis que d'apr·és le t.exte de la loi et l'inter·pretation
nou,•elle donnée par· le der·nier· arTèt, c'est à l'âge de 14 ans que
doit ce~ser, dans tous les cas, la pension des filles.
(l) Nous avoils public au Bulletin, I, 215, le tt·aite du 20
Décembre 1875, à la suite d'un anét du 16 JanYier· 188!l, dans
lequel la Cour·, saisi<! de la question de compétence par· le Gou·
vernement Egyptien, partie en cause, avait sut·sis à statuer jusqu'à ce que le Gouvernement eût éclairé la Cour sur l'interpré-

«Le P1·ésident, DE

BlNCrmoRST ».

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

SOMMAIRE.
Sujets persans; sujets locaux; Tribunaux
Mixtes; compétence.

En Egypte, les sujets persans, dans leurs différends
avec des s1~jets lo"·,wx, sont jttsticiables des Tribrmaux
mixtts ( r ).

W AKFS

EGYPTIENS

contre
Dum KHADIGA BENT f}HONEM CAPOUDAN SouKÉ
EPOUSE CHIRASI.
LA CouR,

Sur la compétenee:
Attendu que le traité du 20 Décembre
1875 entre la Sublime Porte et le Gouvernement Persan t·econnaît, dans son article 6,
explicitement aux sujets persans la qualité
d'étrangers;
Qu'en consécration de ce principe, RUX
termes de l'art. 3 du même traité, tous procès
et contestations surgissant entre sujets persans
sont cle la juridiction de leurs consuls;
Que de même, suivant l'art. 13, les faillites des sujets persans demeurent exclusitation donnée en Tur·quie au tr·aité de 18ï5.
A l'occasion de l'affair·e actuelle, la Cour· a eu sous les yeux
ces èclai1·cissements; elle a pu se convaincr·e que les sujt.ts persans etaient tr·aitrs en Turquie à l'f>gal des autres étranget·s,
et elle "• pu suite, coulit·mc sa judsprudenee antêrieur·e résultant
des arr•êts des ter Mar.> 1877 e~ 21 Fénier· 18i8 (t·appclés dans
la note à la suite de l'arrêt du 16 Janviet· 1889).
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vernant de la compétence de la Légation et des
Consulats persans ;
Attendu que si l'alinéa 2 de l'art. l"'' dispose que les procès et contestations qui auront
surgi entre des sujets persans et des sujets
ottomans pom· affaires civiles et commerciales
seront jugés par devant les Tribunaux de
l'Empire, et que, dans ces sortes de procès,
les sujets pe1·sans pourront être assistés par
un drogman de leur consulat, les sujets persans se trouvent placés, à cet égard, dans les
mêmes conditions que tous les autres étrangers;
Attendn, en effet, qu'en Turquie, à la différence de ce qui, en vertu d'un long usage, se
pratiquait en Ègypte, on n'admotjarnais l'application de la maxime « actor sequitur forum
rei » dans ce sons, que des sujets ottomans,
dans leurs diffét·cnds avec des sujets étrangers,
eussent eu à les actionner devant leurs consulats respectifs ;
Qu'au contraire les sujets étrangers, dans
leurs procès avec des sujets ottomans tant en
demandant qu'en défendant, étaientjusticiables
des Tribunaux de l'empire, avec la seule garantie de l'assistance du drogman de leur consulat;
Attendu, en ce qui concerne l'application
actuelle en Tut·quie du tmité du 20 Décembre
1875, qu'il est certain quo les sujets persans,
dans leurs contestations civiles et commeeciales, autres que les affaires de locations ou la
matière réelle irnrnobilièt·e, avec des sujets
ottomans, sont jugés à l'égal des autres snjets
étrangers par le Ticljarat, soit les Tribunaux
de Commerce, en conformité d'une cit·culaire
communiquée aux missions étrangères (AtiiSTA){CHI Bey, T. 2, pag. 127};
Qu'il n'est donc pus douteux qu'en Turquie les sujets persans ne soient. ü·aités d'une
manière absolument égale an x sujets des antr0s
Puissances étr·angèt·es;
TH. LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

Â.ttendu qu'il en suit qu'en Egypte et en
l'état de la législation actuellement en vigueur,
les persans, dans leurs différends avec cles sujets locaux, doivent être justiciables des Tribunaux Mixtes, lesquels, aux termes de l'art. 9
du Règlement d'organisation judiciaire, sont
se.nls compétents pout· connaitre des contestations civiles et commerciales entre étrangers
et indigènes ;
Attendu qu'en aucun cas ils ne sauraient
être traduits avant les Tribunaux indigènes,
lesquels, aux termes de l'art. 15 du décret du
14 Juin 1883 qui constitue leur loi organique,
ne sont compétents pout· statuer que clans les
contestations entre indigènes;
Au fond:
Attendu qne les motifs invoqués par le
premier juge justifient suffisamment sa décision;
PAR cEs MoTIFS :

Rejette le déclinatoire pour incompétence;
Déclare que le premier juge était compétent pom· connaitre du différend dont il était
sa1s1 ;
Au fond,
Confirme l'ordonnance du 4 J nin courant,
rendue par le juge des référés du Tribunal
d' AlAxandrie;

PALAGI,

Condamne l'appelant aux clépens d'appel.
Alexandrie, le 23 Juin 1890.

Le Président,

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

GrACCONE.

