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LF_:GISLA TION 

DÉCRET 
sua•élevant le dt·oit <l'importation sur les tabacs 

étrangers. 

Nous, KHEDIVE D'EGYPTE, 

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

DÉCRÉ'l'ONS : 

ARTICLE PRE~liER.- A partit· du 1er Juillet 1890, 
est fixe à 200 millièmes par kilogramme le droit a per-

ÉGYPTIENNES 

16 JUILLET 1890. 

ceYoir au moment de leur entree en Egypte, c'est-à-dire 
au moment de leur retrait des magasins et entrepôts dé
pendant de la douane, sur les tabacs turcs de toutes quali
tés, en feuilles, coupes, râpes et en cigarettes ainsi que sur 
tous les tabac:s originaires des pays admis, aux termes 
d'arrangements spéciaux, à importer leurs tabacs en 
Egypte. 

ART. 2.- L'importation du tombao persan et des 
cigares, interJite aux particuliers et constituee en mono
pole au profit de l'Etat, continuera à être régie par les 
Décrets an teri eu rs. 

ART. 3. - L'importation du tombac turc et de toute 
autre provenance est régie par un Décret spécial portant 
la da te de ce jour. 

ART. 4.---, Les tabacs de toutes espèces et sous toute~ 
les formes, débarq,Ies en Egypte et destines à transiter sur 
le pays, doi veut êtL·e declarés à la douane a va nt leur 
débarquement et êtee débarques directement dans les ma
gasins de la douane. 

'l'outecontraYention à cette disposition sera consideree 
cCl mme tentative de contrebande et punie de la confiscation 
de la marchandise et d'une amende égale an double droit 
d'entrée, sans prejudice de la pet·ception du droit ft·audé. 

ART. 5. - Toutes dispositions contraires resultant 
des Lois et Décrets antérieut·s sont et demeurent abrogees. 

AI'tT. 6. -Un arrêté ultérieur, rendu })ar Notre 
Ministre des Finances, réglementera la circulation des 
tabacs dans l'intérieur du pays. 

ART. 7.- Notre Ministre des Finances est chargé de 
l'execution du present Decret. 

Fait au palais de Ras-el-Tin, Je 25 Juin 1890 ( 8 Zilkadèl307 ). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive : 
Le Pn!sident elu Conseil cles lrfiniswes, 

}.finist1'e des Finances, 

RIAZI 
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DÉCRET 
surélevant les dt·oits sut• les tombaci'i et érigeant 

l'importation en monopole ( l). 

Nous, KHEDIVE n'ÉGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
l'a-vis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ArtTICLE PREMIER.- L'importation du tombac turc 
et de toute autre provenance est interdite aux particuliers 
et constitue un monopole de l'État. 

ART. 2. - Notre Ministre des Finances est autorisé 
à concéder l'exploitation de ce monopole. 

ART. 3. - Les tombacs turcs et de toute autre 
provenance, existant en Douane ou arri>ant avant l'ex
piration de quatre mois a partir de la promulgation du 
p~;ésent Décret, pourront être introduits en Egypte et 
·vendus librement par leurs propriétaires, après paiement 
a la Douane des droits, à raison de 200 millièmes par 
kilogramme. 

Toutefois, les quantités actuellement en route den-ont 
ètre déclarées à la Direction générale des Douanes, dans 
un délai de trente jours à partir de la promulgation du 
présent Décret, avec dépôt de 20 Ofo des droits d'importa
tion. 

ART. 4.- Les tombacs de toute pronnance arrinnt 
en Egypte en transit den-ont être entreposés dans les 
magasins de la Douane. 

ART. 5. - Toutes les dispositions contraires au 
présent DéCI·et sont et demeurent abrogées. 

ART. 6. -Notre Ministre des Finances est chargé de 
!"exécution du présent Décret. 

Fait au palais de Ras-el-Tin, le 25 Juin 1890 (8 Zilkadè 1307). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive: 
Le Pn!sident du Conseil des Ministl'es, 

Miniswe des Finances, 

RIAZ. 

DÉCRET 
interdisant la culture du taùac et du tombac 

en Egypte. 

Nous, KHÈDIVE n'EGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
ravis conforme de Notre Conseil des Ministres ; 

(1) Voir au Jottntal Of!lciel du ~8 Juin 1890, N' 72, l'acte 
de concession du monopole des tombacs de toute provenance. 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PHE::\-llER.- La culture des tabacs et tom
bacs, dans toute l'étendue du territoire Egyptien, est 
interdite a partir de la promulgation du présent Decret, 
sans préjudice, toutefois, des autorisations en cours, qui 
demeurent Yalables jusqu'à leur expiration. 

ART. 2. -Le semis et la culture des tabacs ou tombacs 
seront punis d'une amende à raison de deux cents livres 
égyptiennes par feddan, sans prejudice de la confiscation 
et destruction des plantes ou de la récolte. 

Faute par Je Cheikh du cultinteur contrevenant 
d"avoir dénoncé la contravention, il sera tenu solidairement 
responsable avec lui du paiement de toutes les amendes 
infligées. 

Les amendes sont prononcées par les Moudirs ou 
Gounrneurs, dont les décisions ne seront susceptibles 
d'aucune espèce de recours devant aucune juridiction. 

Le recouvrement des amendes aura lieu par la voie 
administrative, dans les formes établies par Notre Décret 
du 25 Mars 1880. 

ART. 3.- Les amendes effectivement pe1·çues seront 
attribuées, après déduction des frais, dans la proportion 
des trois quarts aux dénonciateurs qui auront fait décou n-ir 
la culture clandestine, quïls soient ou non employés du 
Gou1ernement, et d'un quart aux saisissants, sans que 
l'Etat puisse jamais, sous quelque prétexte que ce soit, 
être tenu au delà des sommes qu'il aura e:ffecti vement en
caissées de ce chef. 

ART. 4. - Sont et demeurent abrogées toutes dispo
sitions des Lois et Décrets antérieurs, en tant qu'elles 
sont contraires au présent Décret. 

ART. 5. - Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent Décret. 

Fait au Palais Ras-el-Tin, le 25 Juin 1890 (8 Zilkade 130ï). 

MÉHÉME'f 'l'HEWFIK. 

Par le Khédive: 
L# P1·ésident du Conseil des Minist1·es, 

Minist?"e cles Finances 

RIAZ. 

DÉCRET 
sut• le rembout·semenl de la Dell.e de la Daïra Sanieh 5 Oj0 

~ll'émission de la Delle de la Daïra Sanich ' Ofo. 

Nous, KHÉDIVE n'EaYPTE, 

Vu Notre Décret du 6 Juin 1890 (21; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances 
et ravis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

(2) Voir le texte du décret au Bulletin, II, 129. 
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AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS : 

ARTICLE PREMIER. -Le capital de la Dette générale 
de la Daïra Sanieh est fixé à Lst. 7,299,360. 

Les nouveaux titres de le Dette générale de la Daïra 
Sanieh portet·ont intérêt à raison de 4 °/0 l'an, jouissance 
du 15 Octobre 1890. 

ART. 2. - Les porteurs de titres actuels de la Dette 
générale de la Daïra Sanieh qui demanderont le rem
boursement de leurs titres seront remboursés en espèces au 
taux de 85 Dj0 , conformement à l'article premier de Notre 
Decret elu 6 Juin 1890. 

Ils devront presenter leurs ti tres dans un délai de 
dix jours à partir du 18 Juillet 1890: 

A PARIS, à la Banque de Paris et des Pays-Bas; 
A LoNDRES, chez MM. Stern ü·ères; 
A BERLIN, chez MM. Robert vVarschauer et 0 1•; 

A FRANCFORT-SUR-LE-1VfEIN, chez MM. Jacob S. H. 
Stern; 

En ÉGYPTE, chez MM. Suarès frères et 0 1•; 

Les titres présentés au remboursement den·ont être 
munis de tous leurs coupons non échus. 

Ces titres seront remboursés à une date dont il sera 
donné avis par une publication des maisons contractantes 
et qui ne pourra être antérieure au 1er Aoùt ni postérieure 
au 31 Octobre 1890. 

Le remboursement comprendra le paiement du capital 
des titres à raison de 85 Df0 de leur Yaleur nominale, ainsi 
que le paiement des intérêts courus du 15 Avril 1890 
jusqu'au jour fixé pour le remboursement à raison de 4 Dj0 
sur la valeur nominale. 

Le paiement du capital et des intérêts sera effectué à 
Paris au change fixe de 25 francs par livre sterling, et en 
Allemagne en marks au taux du change calculé à la parité 
de 25 francs par livre sterling. 

Le montant des coupons non échus dont ne seraient 
pas munis les titres présentés au remboursement, sera dé
duit du capital à rembourser. 

ART. 3. - Tous les ti tres de la Dette générale Daïra 
Sauieh qui, à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du 
présent Décret, n'auront pas été présentés au rembourse
ment, seront, à cette date, conformément à l'article 13 de 
Notre Décret du 6 Juin 1890, convertis de plein droit en 
nouveaux titres de la Dette générale de la Daïra Sanieh, à 
raison de 85% de leur capital nominal. 

Les titres qui n'auront pas été présentés au rembour
sement devront, à partir du 15 Octobre 1890, être déposés, 
munis de tous leurs coupons non échus, aux maisons et 
établissements financiers désignés à l'article 2 du présent 
Décret. 

Après Yérification de ces titres, les porteurs rece
vront, en échange, des titres nouveaux sur la base de 85 °/0 

de la 1·aleur nominale de leurs anciens titres. 
Les porteurs auront à payer en espèces le montaut de 

tous les coupons non échus manquant sur les titres pré
sentés. 

Les fractions de capital des titres convertis ne com
portant pas la remise d'un nouveau titre minimum de Lst. 
20 seront remboursées en espèces par les contractants. 

ART. 4. - Une souscription publique, contre espèces, 
aux obligations de la Dette générale Daïra Sanieh, sera ou
verte le 18 Juillet 1890 à Paris, Londees, Berlin, Franc
fort-sur-le-Mein et en Egypte, dans les conditions qui 
seront publiées par les maisons contractantes. 

Il sera déliné aux souscripteurs des certificats pro
visoires, qui seront échangés contre des titres définitifs à 
partir du 15 Octobre 1890. 

ART. 5.- Le coupon du 15 Octobre 1890 des titres 
qui n'auront pas été peésentés au remboursement dans le 
délai fixé à l'article 2 du présent Décret, sera payé au taux 
de 4 Dj0 sur le capital des anciens titres, du 15 An-il 
jusqu'au 8 Aoùt 1890, et au taux de 4 °/0 sur le capital 
des nouveaux titres, depuis cette dernière date jusqu'au 
15 Octobre 1890. 

ART. 6. - Le paiement des intérêts des nom·eaux 
titres de la Dette générale de la Daïra Sanieh, ainsi que 
· e paiement du capital des titres amortis en conformité 
des articles 7, 8 et lü de Notre Décret du 6 Juin 1890, 
sera effectué comme pour les anciens titres, au change fixe 
de 25 francs par li v re sterling. 

ART. 7. -Les titres de la Dette générale de la Daïra 
Sanieh. remboursés ou convertis, seront annulés et mis 
à la disposition de l'Administration de la Daïra Sanieh au 
plus tard le 31 Décembre 1890. 

ART. 8. - Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent Décret. 
Fait au Palais de Ras cl Tin, Je 15 Juillet Ul90 (18 Zilkadè 1307). 

MÉHÉME'f THEW.FIK. 

Pat· le Khédive: 
Le P1·ésident du Cot~seil cles J.-Iüûswes, 

J,{iniswe cles FinmJCe$, 

RIAZ. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Peseurs publics; qualité; appointements; 
saisissabilité. 

Avant le décret du JI Décembre 1889 (x), les pe
.ret.trs p11blics étaient de vb·itables employés de l'Etat; par 

(l) Voit· au R~tlletin (1, 354) le décret qui a supprimé les 
dmits de pes:~ge ct a édictè qu'a parLir du }er Jamiet· 18VO la 
profession de pescut· est libre. 
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conséquen/1 lntrs appointemwts u'étaienl saisissables que 

dans les limites et jusqu'a coucttrrwce des quotités fixées 
par l'art. 496 dtt Code de Procédure civile et colllmer
ciale ( 1 ). 

,J OSEPII NASSER 

contre 

MoH. Em EL ZËHÉiu, 

MoH. Er. CHERBT!\I. 

LA CouR, 

Attendu qu'avant le Décret du 31 Décem
bre 1889, les peseurs publics étaient nommés 
et révoqués par le Gouvernement et investis 
par lui du droit exclusif de percevoir ponr son 
compte certaines taxes spéciales, sur lesquelles 
ils prélevaient, à la fin de chaque mois, pour 
tous appointements, une quotité déterminée; 

Qu'il a été décidé par plusieurs arrêts de 
la Cour qu'ils étaient de véritables agents elu 
Gouvernement, dont les notes faisaient foi 
jusqu'à inscription de faux du poids qui y était 
porté; 

Qu'on ne saurait les assimiler ni à des 
fermiers des revenus publics, puisque ces reve
nus ne leur étaient pas cédés moyennant un 
prix déterminé, ni à des officiers publics ou 
ministériels, tels quo des courtiers, agents de 
change, commissaires-priseurs, notaires ou 
avoués, puisqu'ils n'agissaif~nt pas pour leur 
compte personnel, mais pour celui du Gouver
nement; 

Qu'ils étaient donc de véritables employés, 
dont les appointements n'étaient saisissables 
<1ue dans les limites et jusqu'à concurrence 
des quotités fixées par l'art. 496 du Code de 
Proc. civ. ; 

PAR CES MoTIFs : 

Confirme le jugement du Tribunal civil de 
Mansourah du 17 Avril 1888; 

Démet par conséquent l'appelant de son 
appel et le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 16 Janvier 1890. 

Le P1·és~·dent, BELLET. 

----- s~ ---------, 

(1) Art. <i34 du Code de Pro•:cdut·e indigcne. 

SOMMAIRE. 

Demande en revendication; appel; saisissant; 
partie saisie. 

Da11S une imtance en 1·evmdication m cours d'ex
propriation, la signijicatio11, faite an nom du saisissa11 1, 

du jugement qui a rejeté la re·vmdication, 11e fait pas 
courir h•s défais d'appel au profit des parties saisies. 

DAME ÛM EL SAAD 

contre 

N AOUi\1 THEO DORE ET Qie. 

LA CouR, 

Attendu qne la dame Om el Saad reven
dique la propriété de trois feclclans de terres 
saisis par Naoum Théodore et Cie. au pré
j uclice des héritiers d'Ibrahim Al y Taha, leur 
débiteur; 

Qu'en première instance elle a régulière
ment intenté son action, ainsi que l'exige l'ar
ticle 683 elu Code de Proc. civile} contre les 
saisis et ceux qui poursuivent la vente; 

Qu'ayant succombé devant les premi~rs 
juges, elle n'a cependant relevé appel qu'à 
l'égard des saisissants; 

Que les intimés lui opposent l'irrecevabi
lité de cet appel, faute par elle d'avoir relevé 
également appel contre les parties saisiAs; 

Que l'appelante demande un délai pour 
régulariser la procédure; 

Attendu qu'il paraît certain que le juge
ment du 16 Avril 1889, qui a rejeté sa de
mande et contre lequel la dame Om el Saad 
a relevé appel, lui a été signifié seulement à 
la requête des saisissants; qne les délais de 
l'appel n'auraient donc pas couru au profit des 
parties saisies, et que l'appelante serait encore 
clans les délais pour relever appel contre elles ; 

Qu'il résulte de l'acte d'appel signifié lo 
9 Mai 1889 aux S:;J,isissants, que la dame Om 
el Saad était dans l'intention de relever ap
pel, non-seulement contre les saisissants Na
oum Théodore et Cie., mais encore contre les 
héritiers d'Ibrahim Aly Taha, parties saisies, 
'<lesquels))' porte l'exploit,« seront assignés 
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(( par exploit séparé »; q uc si par suite d'un 
oubli qu'on ne saurait imputer à l'appelante, 
cet acte séparé n'a pas été notifié, il ne serait 
pas juste de la rendre victime de cette négli
gence; 

PAu. CE::} MoTIFs : 

Renvoie la cause et .les parties à l'au
clience du jeudi 3 Avril prochain, à laquelle 
audience, faute par la dame Om el Saad d'a
voil' relevé un appel régulier contre les parties 
saisies, il sera passé outre. 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 6 Mars 1890. 

Le Président, BELLET. 

~~~--~S-:9 

SOMMAIRE. 

Adjudication administrative; cahier des charges; 
clause licite. 

Est licite la clattse insérée dans rm cahier des charges 
d'une adjttdictrtion administrative aux enchéres, par [a. 

quelle l'A dminist1·ation se réserve le droit d'accepter ou de 
rtjuser r offrt la plus élevée, sans que le soumissi01maire 
puisse é!wer contre elle attctme réclamation. 

SAÏD BEY ABDEL MESf;ICH 

contre 

LA DAïRA SANlEH. 

LA CouR, 

Attendu qu'avant do procéder à l'adjudi
cation aux enchères du fermage des 1060 fed
dans de terres elu Toftiche de Minieh dont s'agit 
au procès,la Daïra Sanieh a fait savoir aux enché
risseurs, par des avis insérés dans les journaux 
et p~r une clause spéciale du cahier des char
ges, qu'elle se réservait le droit d'accepter ou 
de refuser l'offre la plus éleYée, sans que le 
soumissionnaire puisse élever contre elle au
cune réclamation; 

Que cette clause, usitée en Egypte dans 
la plupart des adjudications administratives, 
n'a rien d'illicite; 

Qu'il résulte de la feuille d'euchèrrs· que 
l'appelant l'a formellement aceeptée; 

Que la Daïra Sanieh a donc p·u, par des 
considérations qu'elle seule avait le droit 
d'apprécier, adjuger le fermage des terres à 
un autre enchérisseur, sans tenir compte ' de 
l'offre plus élevée de l'appelant et sans porter 
atteinte à un droit acquis; 

Attendu qu'il n'est point d'ailleurs démon
tré qu'après les enchères la Daïra Sanieh ait 
reconnu les prétendus droits de l'appelant en 
exigeant de lui un cautionnement et une hypo
thèque; que sur ce point l'appelant n'a produit 
ni offert aucune preuve; 

PAR cEs MoTIFs: 

Et pa t• ceux des premiers juges: 
Après en avoir délibéré, 

Confirme le jugement du 'rribunal du 
. Caire du 16 Avril 1889 qui a débouté l'appelant 
de sa demande contre la Daïra Sanieh et l'a 
condamné reconventionnellement à 10 L.E. de 
dommages pour action vexatoire et aux dé
pens; 

Démet, en conséquence, l'appelant de son 
appel et le .condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 3 Avril 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

~- S-:9---

SOMMAIRE. 

I. Constitution d'hypothèque; Tribunaux Mixtes ; 
compétence - JI. Mehkémé; acte; enregistre
ment; mesure administrative -III. Acte; trans
mission; omission; autorité; responsabilité - · 
IV. Wakfs; inaliénabilité; usufruit; hypothèque; 
nullité. 

I. Le sett! fait de la constitution d'une hypothéque en 
jal'eur d'un étranger sur des biens immeubles, rend les 
Tribu,naux Mixtes compétents pour statuer sttr la validité 
de l' hypothéque, quels que soi mt le possesseur et le proprié
taù·e des immeubles hypothéqués (Art. 9 Code Civil et r 3 
du Régi. d'Org. judie.). 

II. L'em·egistrement d'un acte de Me!Jkémé daus les 
livres d'une Moudirieb, toutes les fois qtt'il est requis par' 
la loi territoriale, tze constitue qu'uue mesure pu·remm{ 
administrative uniquement exigée en vtte du transfert du 
rr taklif )) et des conséqttencl's qui m découlent, surtout , a" 
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point de vue de la répartition et du recouvrement de l'impôt. 
Des lors, on ne saurait considérer cet enregistrement comme 
devant ·iquivaloir a ln formalité de la transcription pro
prement dite a-vec les effets judiciaires q11i lui sont 
propres ( 1 ). 

III. D'a prés le décret dtt 6 Zilhegge 128 3 ( Appen
dice XX V), la transmissicm a la Mottdirieh, dans la cir
conscription de laquelle se trouvent les immeubles constit11és 
èl1 wakf, de la copie de la düll11-ation de consti/{1/ion faite a 
tm Mehkémé autre que celui de la situation des biens pour 
y ê!re enugistrée, ÏIIC011Lbe, 110/l pas a la pa1 tie qtti consti
ttte le wakf, mais aux autorit/s qtti interviennent dans 
sa confection; on 11e saurait donc rendre la partie respon
sable de l'omission par l'Administration de l'accomplis
sement de son devoir ( 2 ). 

IV. Les terres wallfs 11e peuvent étre l'objet d'une 
saisie, d'ttne vente ott d'une alié11ation quelconque ct ne 
sont, par C01'tSéquent, pas swceptibles d'hypotheque. L' rmt
fmit d'un wakf ne peut pas étre hypothéqué ( A1·ticle 36 
Code Civil) (3). 

BANQUE GÈNÈRALE n'ÉGYPTE 
contre 

lBRAIIIM P AC IIA TE\VFm ès-q. 

LA CouR, 

Attendu, sur la compétence, que la con
testation entre les parties au pL'ocês, port.e 
sur la validité d'une hypothèque inscrite le 25 
Juillet 1884 sur des tenains constitués préala
blement en wakf le 30 Juin 1872; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 13 du 
règlement d'organisation judiciaire pour les 
Tribu naux Mixtes, le seul fait de la constitution 
d'une hypothèque en faveur d'un étranger, 
sur des biens immeubles, rend ces Tribunaux 
compétents pour statuer sur la validité de 
l'hypothèque, quel quo soit le possesseur ou le 
propriétaire des immeubles hypothéqués; 

Que c'est clone à tort que, par son juge
ment du 4 Mars 1890, le Tribunal Mixte de 
Mansourah s'est déclaré in(~ompétent pour sta
tuer sur la contestation portée devant lui; 

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer 
son jugement et, vu que l'affaire est en état, 
d'évoquer le fond et do le juger; 

(1) V. at·rèt d,u 2ï l\hu·s 181!9 (Bulletiu, I, 85) ct la note. 

(2) Rappt•ochet· at·t. 31 et 32 du Titl-c J cr Rc'gl. d 'Ot·g. Judie.), 

(3) Juge p&t' an·èt (inèdit) du 3 Ani! 1890, affaire Moha· 

Attendu sur le fond que, pour apprécier si 
l'hypothèque du 25 Juillet 1884 a été valable
ment constituée ou non, il importe do recher
cher si le caradère de terres wakfs que la 
clame Dilber Naïl Hanem attribue aux immeu
bles hypothéqués leur revient légalement; 

Attendu qu'il résulte clAs pièces aux clé
bats, que la elite clame, par l'organe de son 
fondé de pouvoirs, Mohamocl Pacha Mazloum, 
a confirmé elevant le Mehkémé d'Alexandrie 
sa déclaration de constituer en wakf, au profit 
de la mosquée de Saïclna El Hussein au Caire, 
sous réserve de l'usufruit pour elle et ses hé
ritiers en ligne directe jusqu'à leur extinction, 
1028 feclclan~ de terr:es de sa propriété, situés 
dans la circonscription de la Moudirieh de 
Dakalieh; 

Qu'il en résulte également, et tout par
ticulièrement de l'annotation faite sur le boel
jet du wakf, que la déclaration de la dame 
constituante a été transcrite sur les registres 
elu Méhkémé suscité ; 

Attendu que la Banque Gén érale cl'Egypte, 
après avoir sou tenu un moment que le wakf 
dont s'agit au procès, serait nul en lui-même 
parce que sa constitution aurait eu lieu devant 
le Mehkémé d'Alexandrie alors que les biens 
immeubles, qui y ont été affectés, étaient situés 
dans la circonscription de la Moudirieh de 
Mansourah, se borne aujourd'hui à prétendre 
que le dit wald ne lui serait pas opposable, 
comme tierce personne, pour le motif qu'il 
n'aurait pas été transcrit à la Moudirieh de la 
situation des biens en conformité elu vœu elu 
décrAt "Vice-royal du 6 Zilhegge 1283 (ll Avril 
1867) partie intégt·ante de la loi territoriale 
du 24 Zilhegge 1274; 

Attendu que la Banque Générale d'Egypte 
n'est pas fondée dans ce moyen; 

Que s'il est vrai que le décret précité 
dispose que, dans le cas où un wald aurait été 
constitué par une déclaration faite devant un 
Mehkémé autre que celui de la situation des 
biens, copie do cotte déclaration devait être 

med Aly B~y El Sekkdat· et consorts contt·e Jèan Antoniadis, 
que ~ L'h~'po t,héque sue les b iens wakfs est nulle. E .'l t nul èga
" lemenl le commandement immobilier tendant à saisit· et ven· 
« drt: dca hien!! wakf~ h~·pothèqu ès *• 
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transmise pour son enregistrement à la Mou
dieieh clans la circonscription de laquelle 
se irouveraient situés les biens immeubles 
affectés au wakf, il n'en est pas moins vrai 
que l'enregistrement cl 'un acte de Mehhé?né 
dans les livres d'une il1oudirieh, toutes les fois 
qu'il est requis par la loi territoriale, ne cons
titue qu'une mesure purement administrative 
uniquement exigée en vue du taklif et des con
séquences qui en découlent, surtout au point 
do vue de la répartition et du recouvrement de 
l'impôt: 

Attendu qu'on ne saurait considérer l'en
registrement à faire clans les livres de la Mou
dirieh, comme devant, clans l'esprit du législa
teur de la loi territoriale, équivaloir à la forma
lité de la transcription proprement dite, avec 
les effets judicirti?~es qui lui sont propres, 
puisqu'au jour rlA la promulgation de cette loi, 
elle était complétement inconnue dans la légis
lation du pays; 

Qu'elle n'y a été en effet introduite que 
postérieurement à cette promulgation par celle 
des codes pour les Tribunaux mixtes; 

Attendu d'ailleurs qu'en admettant même 
pour un moment que la formalité de l'enregis
trement, prévue par le Décret du 6 Zilhegge 
1283, dût être envisagée comme nécessaire pour 
rendre la constitution d'un wakf opposable aux 
tiers, il est à remarquer q ne, d'après les termes 
mêmes du dit décret, l'observation de la for
malité suscitée incomberait non pas à la partie 
qui constitue le wald, mais aux autorités qui 
interviennent tlans sa confection; 

Qu'on ne saurait donc pas raisonnablement 
rendre cette partie responsable et victime du 
dâfaut d'accomplissement, par l'administration, 
d'un devoir qui lui était imparti; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède, que 
le caractère de terres wakfs, revendiqué en 
faveur des 1028 feddans de terres saisies à 
l'encontre de la dame Dilber Naïl Hanem par 
la Banq ne Générale d'Egypte aux fins de leur 
expropriation, revient légalement aux dites 
terres; 

Attendu qu'il est hors de contestation que 
les t9rres wakfs ne peuvent être l'objet d'une 

saisie, d'une vente où d'une aliénation quel
conque; 

Qu'il est de principe en droit, consacré 
par l'article 685 du Code Civil, que seules les 
terres susceptibles d'être vendues peuvent 
être hypothéquées; 

Qu'il en résulte que l'hypothèque inscrite 
sur les 1028 fecldans au peocès, après qu'ils 
avaient été régulièrement constitués en wakf, 
ne peut sortir à effet; 

Attendu qu'on ne saurait non plus pré
tendre que cette hypothèque frapperait, pour 
le moins, l'usufruit du wakf; 

Qu'il est de doctrine et de jurisprudence 
que l'usufeuit d'un wakf est, tout aussi peu que 
sa nue-propriété, susceptible d'être hypothéqué; 

Attendu que la Banque Générale d'Egypte 
ne saurait donc, en présence des considérations 
ci-dessus déduites, prétendre à a·utre chose 
qu'à l'abandon dos produits nets des 1028 
feddans dont s'agit, et ce en conformité des of
fres que lui a fait~s la dame Dilbee Naïl 
Hanem et dont elle a demandé qu'il lui soit 
donné acte; 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme le jugement du Tribunal de Man
sourah du 4 Mars 1890; 

Evoquant le fond et le jugeant, 
Déclare nulle et de nul effet l'insct·iption 

hypothécaire du 25 Juillet 1884 et en ordonne 
la radiation ; 

Déclare également nul dans ses effets le 
procès-verbal de saisie immobilière du 6 
Avril 1889; 

Donne acte à la dame Dilber Naïl Hanem 
de l'offre déjà faite et réitét•ée à la barre de la 
Cour de remettre à la Banque Générale d'E .. 
gypte, défalcation faite de toutes charges et 
frais y afférant, le produit net des 1028 feddans 
indiqués dans la Wakfieh du 23 Rabi Akher 
1289, jusqu'à extinction des sommes en capital 
et intérêts dont la dame Dilber Nall Hanc.m1 
et son mari Ibrahim Pacha Tewfick se sont 
reconnus débiteurs par l'acte du 25 Juillet 
188-J, si mieux n'aime la dite Banque prendre 
ces mêmes 1028 feddans en location à un pl'i~ 
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à débattre et à fixer par la Cour pour s'en ap
pliquer les loyers en déduction de sa créance; 

Condamne la Banque Générale d'Egypte 
aux frais judiciaires et exteajudiciaires de pre
mière instance et d'appel. · 

Alexandrie, le 30 Avril 1890. 

Le Prést.dent, GIACCONE. 

------------------,s~ 

SOMMAiRE. 

Wakf; usufruit; transmission; dettes. 

L'usufruit d'wt Wallf est perso11uel et viager et passe 
de plein droit, au momwt du décé.s de celui qui w jouit, a 
cdui auquel il ,-evient éventuellement, qui en jonit sa11s 
être tenu des engagements pris par ses prédécesseurs. 

Cependant le nouveau béuéficiaire est twtt de CO/Itri
buer, sur la part lui nvemmt da11S l'usufmit, au paiement 
des dettes cou tractées par ses prédécesseurs, si le montant en 
a été employé a l'amélioration du TVal~f (r). 

DAME ÜUARDA FARAH ·ès-q. 

contre 

DAME HADARTA ZAYAN. 

LA CouR, 

j\.ttendu que :Mohamedl\fahmoucl Ballo, en 
sa qualité cle tuteur de Mohamed Farah, a 
dénié le cachet de feu Mohamecl Aly Fm·ah, 
père de son pupille, apposé au bas d'un acte 
sous seing privé en date du 22 Février 1883; 

Attendu qne par le dit acte feu Mohamed 
Aly Farah s'est déclaré soliclairem8rlt débiteur 
avec la dame Onarda Farah d'une somme de 
P.T. 15.500; 

Que par le même acte les susnommés se 
sont engagés à remettre à la clame Haclaria 
l'administration d'une maison, propriété elu 
'Vakf Farah, sise rue Capoduro, pour la louer 
et pour s'en attribuer les loyers en extinction 
de h créance pré ci téo; 

Attendu que Mohamed Aly Fm·ah, signa
taire de l'acte, est décédé dans l'intervalle et 
que le minem· Mohamed Fnrah, en la personne 

(1) Rapprochet· arrêt du 6 Juiu 188() (Bulletin, I, 238), at-rêt 
dll 13. Novembre 1889 (Bullecin, JI, 7) et arrêt du l 1 Dccem-

de son tutenr, est poursuivi comme .héritier de 
son père pour les causes indiquées au dit acte; 

Mais attendu qu'il s'agit de bien wakf; 
que l'usufruit d'un wald e3t personnel et viager 
et passe de plein droit, au moment elu décès 
de celui qui cm jouit, à celui auquel il revient 
éventuellement.; que le nouveau bénéficiaire en 
jouit sans être tenu des engagements pris par 
son prédécesseur; 

Attendu qu'il suit de là que Mohamed Aly 
ne saurait être tenu de la dette contractée pat· 
son père, qu'autant que la demanderesse jus
tifierait qu'il a succédé à son père à titre d'hé
rédité dans d'autres biens, auquel cas il répon
drait jusqu'à concurrence des forces de la 
succession à lui dévolue; ou qu'elle établi
rait que le montant de la dette contractée a 
été employé à l'amélioration elu wakf, auquel 
cas Mohamed Aly pourrait être tenu de contri
buer, sur la part lui revenant dans les reve
nus elu wakf, à l'acquittement de la dette, clans 
la mesure de l'avantage à lui procuré; 

Attendu que l'intimée n'apporte aucune 
justification soit dans l'une soit dans l'autre 
des hypothèses susmentionnées; 

Que dès lors, sans besoin d'ordonner au 
préalable la vérification elu cachet dénié par 
Mahmoucl Ballo ès-qualité, il échet de déclnt·er 
mal fondée la demancle on tant qu'elle est di
rigée contre le mineur Mohamed Farah; 

Attendu, en ce qui regarcle la dame Ouar
da, qu'elle a également dénié le cachet à son 
nom, figurant à l'acte elu 22 Février 1883; 

Mais attendu qu'il ressort du jugement du 
21 Novembre 1883, confirmé par arrêt du 19 
Avril 1888, rendu entre la clame Zayan et la 
dame Ouarcla et d'autres personnes, que la 
damt~ Ouanla et Mohamed Aly Faeah, égale
ment partie à l'instance, ont reconnu devoir à 
la dame Zayan la somme de P.T. 15.500 et 
ce pt·écisemeut en vertu de l'acte du 22 Février 
1883, dont s'agit actuellement au procès; 

Attendu qu'on présence de cetto recon
naissance consacrée par des décisions de 
justice désormais passées en état do chose 

bt·e 1880 (Bulletin, II, 67). 
Voie ci-npt•&s, pag~ 111\l . HITèt du 8 Mai 1890. 
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jugée, la dame Ouarcla ne saurait être rece
vable à vouloie contester son cachet figtH'ant à 
l'acte précité; 

Qu'en conséquence il Y- a lieu, pour ce qui 
la concerne, de confirmer le jugement du 16 
Décembre 1889 et celui du 28 .Mai 1889 dan~ 
celle de leurs dispositions par laquelle la 
dame Ouarcla a été condamnée à payer à la 
dame Zayan la somme de P.T. 15.500, ainsi 
que les frais ; 

Attendu, en ce qui concerne la disposition 
du jugement ordonnant la remise à la dame 
Zayan de la maîson du wakf pour l' adminis
trer et en percevoir les revenus jusqu'à extinc
tion de sa créance, q n'elle ne saurait recevoir 
exécution sans porter atteinte aux droits de 
Mohamed Farah, qui, en sa qualité d'usufrui
tier du wald, a un droit sur la partie à lui 
revenant dans les revenus; 

Attendu que la clame Zayan pourra prendre 
telles mesures qu'elle avisera pour assut·er 
le versement entre ses mains de la part des 
revenus appartenant à la dame Ouarda, sa 
débitrice; 

PAR CES MoTIFS: 

Réformant quant à ce les jugements du 
16 Décembre 1888 et du 28 Mai 1889~ 

Décharge Mohamecl Farah, représenté par 
son tuteur Mohamecl Mahmoncl Ballo, des con
damnations contre lui prononcées; 

Dit qu'il n'y a pas lieu davantage de 
remettre à la dame Zl-lyan l'administration de 
la maison elu wald Farah dont s'agit; 

Condamne la dame Haclaria Zayan envers 
Mohamed Farah, aux dépens de première 
instance ot (l'appel; 

Confieme les dits jugements en tant que 
la clame Ouarda a été condamnée à payer à la 
dame Zayan une somme de P.T. 15,500, plus 
les frais; 

Condamne la dame Ouarda envees la dame 
Zayan aux dépens d'appel. 

Alexandde, le l el' Mai 1890. 
Le P1·ésùlent, BELLET. 

(let 2) Jugé dans le même sens pa1· J'arrêt (inédit) du 27 
Fevrier 1890, affai1·e Fatma Bent Ismaïl G<tnem contr.: Georges 
Abdel Nou1·, rendu pa r defnut. 

SOMMAIRE. 

I. Opposition; ses effets - II. Droit musulman ; 
succession ; dettes; preuve - III. Wakfs; usufruit 
viager; décès du bénéfi-ciaire i droits des créan
ciers. 

I. L' vppositiott remet les parties en l'état ou elles 
étaient avant le jugement ou l'arrêt contre lequel r oppo
sition est formJe. 

Il. D'après le droit musttlman, l'héritier ,:est ttnu 
de payer la dette du défwtt que s'il a rectteilli de la suc
cession un émol11ment st1jfismzt pour payer la dette ( 1 ). 

C'est a cdui qui préte,1d réclamer contre l'héritier un 
droit qu'il possede co11tre la successio11 de son attteur, de 
démo11trer que l'héritier a rüllemmt appréhendé celte suc
cession et qu'il y a recueilli um part suffisante pour cou
vrir la créa11ce. 

III. Lu descendants drt conslitacinl J'tm J-Vakf -suc
cédent aux revm11s de ce Wakf eu vertu d'un droit 
propre et d'une vocation personmlle rüu.ltaM de la volonté 
du fondateur et non en vertu d'un droit tiré du chef de 
lertr auteur qui aurait précédemment joui de ces revenus ( 2 ). 

Par suite, les descmdants bJnéficiaires du Wtt/4 ne 
so11t pas tm us de 1·épondre, sur les revenus qu'ils sont ap
pûés a recueil/ir, des dettes personml/es CIJIIIractées par 
leurs ascendants (3). 

FATMA BENT lSMAÏL GANEM 

coutre 

GEORGES ABDEL NouR. 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition de Abdel Nour 
contre l'areêt de défaut du 27 Février 1890 a 
été régulièrement formée dans le délai légal; 

Attendu que l'opposition remet les parties 
en l'état où elles étaient avant l'arrêt st.tsdit; 

Attendu, sur l'appel formé par les Dames 
Fatma et Aveschia ès-qualité contre le ju
gement du 15 Janvier 1890 du Tribunal mixte 
d'Alexandrie, qui a ordonné la vérification du 
cachet de Aly Hassan Chaltout, apposé sur le 
billet à ordre litigieux, qu'aux termes du droit 
musulman l'héritier n'est tenu de payer les 
dettes du défunt, que s'il a recueilli de la suc
cession un émolument suffisant pour payot' les 

(3) Rapproche1· anêt du l'' Mai 1890 (Bulletin, II, 168) et 
la jurisprudence l'appelie en note, 
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dettes; que la prem1ere question à résoudre 
est donc celle de savoir si, en supposant même 
que le billet émane de Aly Hassan Chnltout, 
les appelantes, en leur qualité d'héritières, 
pouvaient être condamnées à en payer la 
montant; 

Que s'il est jugé en droit qu'elles ne sont 
pas tenues des dettes de la succession, il 
devient inutile de vérifier le cachet du défunt, 
apposé sur un titre sans valeur vis-à-vis 
d'elles; 

Attendu, sur ce point, que c'est à celui 
qui prétend réclamer contre un h6ritier un 
droit qu'il possède contre la succession de son 
auteur, de démontrer que l'héritier a réelle
ment appréhendé cette succession et qu'il y a 
recueilli une part suffisante pour couvrit· la 
créance; 

Attendu que pareille preuve n'a pas été 
fournie par Abdel Nour; 

Que par contre les appelantes ont produit 
une déclaration elu Bet cl .Mal (pièce No 2) 
établissant que le défunt Aly Hassan Chaltout, 
décédé le 12 Ragheb 1302, se trouvait en état 
d'indigence absolue, ne possédant que la part 
d'usufruit lui revenant du \Vakf Chaltout dont 
il était le Nazir; que cette part même lui fut 
enlevée après sa révocation de cette fonction 
qui a eu lieu peu de temps avant sa mort; 

Qu'il s'ensuit donc que les appelantes ne 
sauraient être tenues des dettes de la suc- 
cession de leur auteur; 

Attendu, en ce qui concerne la saisie
arrêt formée entre les mains de Ahmed Nadour 
d'abord et réitérée ensuite entre les mains de 
l'Administration Générale des Wakfs, qu'elle 
est nulle, en tant qu'elle porte sur les revenus 
du \Vakf Chaltout, appartenant personnel
lement aux appelantes, YU qu'aux termes du 
droit musulman les descendants du constituant 
d'un wakf succèdent aux revenus de ce wald 
on vertu d'un droit propre et d'une vocation 
personnelle, résultant de la volonté du fon
dateur, et non en vertu d'un droit tiré du chef 
de leur auteur qui aurait précédemment joui 
de ces revenus ;d'où il suit que les descendants 
bénéficiaires du wakf ne sont pas tenus de 

répondre sur les revenus qu'ils sont appelé8 à 
recueillir, des dettes personnelles contractées 
par leur ascendant; 

Attendu que la prétention d'Abele! Nour, 
que sa prétendue créance à l'encontre de Aly 
Hassan Chaltout aurait été employée à l'amé
lioration des immeubles dn wakf, n'étant 
appuyée par aucune preuve ou pièces justifi
catives, reste en l'état d'une simple allégation, 
et que la preuve testimoniale qu'il demande à 
faire n'est ni pertinente ni admissible, puisque 
les faits contenus dans ses conclusions elevant 
la Cour ne font ressortir ni l'état dans lequel 
se trouvaient les immeubles avant la prétendue 
créance, ni l'époque à laquelle les améliora
tions ont été faites, ni en quoi consistaient ces 
améliorations; 

Qu'on ne saurait donc admettre une pa
reille preuve, s'agissant d'une somme et d'un 
emploi de 885 Livres Egyptiennes, lorsque 
le Nazir d'un wakf pouvait tout au plus se 
servir d'une partie des revenus pour améliorer 
les immeubles, mais qu'il n'avait pas le droit 
d'emprunter à cet effet ni de grever les im
meubles de dettes aussi importantes; 

Attendu que dans ces conditions il y a 
lieu de débouter Abdel Nour de son opposition 
et de confirmer l'arrêt attaqué; 

PAR cEs MoTIFS : 

Reçoit l'opposition en la forme; 

Au fond, 

Sans avoir égard à la preuve testimoniale 
subsidiairement demandée par l'opposant, 

Déboute Abdel Nour de son opposition 
contre l'arrêt de défaut elu 27 Février 1890; 

Confirme le dit arrêt; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 

Condamne Abclel Nour aux dépens de 
l'instance. 

Alexandrie, le 8 .Mai 1890. 

Le Président, BELLET. 
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SOMMAIRE. 

Annulation de la procédure; opposition; conditions. 

L'opposition contre un arrêt q11i a annulé la prad
dure en se basant sur le fait de la non-compamtion de 
rappelant, n'est 1·ecevable qu'autant qu'elle se réfé7·e pure
ment et simplement a ce mê111e fait ( 1). 

DAMES STETA, MuNTAIIA ET SciALABIA 

contre 

BoHoR BoTTON. 

LA CouR, 

Attendu que les clames Muntaha, Steta et 
Scialabia n'ont pas comparu ni personne pour 
elles; 

Attendu qu'ii s'agit d'une opposition 
contre un arrêt qui, statuant par défaut des 
appelantes, faute par elles de comparaître, 
annule la procédure; 

Que cette annulation implique nécessaire
ment celle de l'acte qui a été le point de départ 
de cette procédure; 

Que les appelantes ne sauraient faire dis
paraîtro los effets de cette mesure qu'au moyen 
d'une nouvelle assignation, qui, en second 
degré, ne peut être d'ailleurs recevable qu'au
tant que le délai d'appel n'est pas expiré; 

Attendu en effet que l'arrêt qui annule 
la procédure ne se basant que simplement 
sur le fait de la non-comparution de l'appelant, 
l'opposition contre cet arrêt n' esf recevable 
qu'autant qu'elle se réfère purement et sim
pl.cment à ce même fait de la non-comparution 
de l'appelant; 

Que dès lors l'opposition formée contre 
l'arrêt du 5 Mars 1890 n'est pas recevaLle; 

pAR CES MOTIFS: 

Statuant par défaut faute de comparaître 
des clames Steta, I\Iuntaha et Scialabia, 

(1) Itapprocher jugement du Tribunal Civil d'Alexandrie du 
23 Mars 1889 (B~!lletin, I, 286). 

(~) De ll017. inter, L. 10, Cod. 5, 16: «Si le mari, de son 
,·imn~. a fait ·donation à sa fl,mme et s'il prédécéde sans Ja t·è
voquet·, la donation de"ient valable et ne pettt plus être annulo'·e" 
(Traduction). (Recueil des orJonnances des Empel'eul's Byzantins, 
ayant fot·ce de loi en Gréce .• ~RMÉNOPOULOS, livre IV, titl'e XlV, 
4, 18). 

Rejette l'opposition formée par elles contre 
l'arrêt elu 5 Mat'S 1890 comme non recevable, 
et les condamne aux dépens. 

Alexandrie, lo 14 Mai 1890. 

Le P1~ésident, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Droit hellénique; donations er1tre époux; nullîté; 
donation « mortis causa >> ; conditions de validité 
- IL Droit hellénique ; preuve testimoniale; cas 
d'application - III. Droit hellénique; meubles; 
possession; présomption de propriété; carac
tères - IV. Rapport de la dot; cas pù il est 
dQ; personnes qui y ont droit. 

I. En drl1it hellétrique, les donatio11s entre époux 
sont nulles, 

Elles ne deviennent valables comrne donations «mor
tis causa>> lorsqtt'elles n'ont pas été révoquées jrtSqrt'au. 
déces, qu'a la condition d'être légalement établies ( 2); le 
seul fait de l'existence, aprés la mort, entre les mains de 
l'époux $ttrvi,uant, des objets prétenrfûment donnés, ue 
constitue pas cette preuve légale. 

II. La loi hellénique, comme les lois française et 
égyptienne, n'admet la preuve testimoniale qu'exception
nellement, au-dela d'ttn certain taux (3). 

III. La loi belléniqtte n'attache pas a la poss!'ssion m 
matiére de meubles tme présomption de propriété aussi ab
solue que la loi française. 

D'ailleurs, même en droit français, en matiére d'ac
tions personnelles en restiltttion ott pétition d'hérédité, la 
présomption de propriété n'est qn'um présomption « juris 
t:mtum » susceptible d'être combattue par la preuve con
traire. 

IV. En droit hellénique, le rapport de la dot a la 
succession ( collatio dotis) n'est dû qn' aux descmdants 
m ligne directe dn « de cujus )) . 

La Vlllvt, qui n'hérite qu'a titre exceptionnel, 1t'y a 
pas droit alors 1'néme qu'tl est obtenu par tm autre héritier 
contre d' atttres ra-héritiers qui y sont obli'gés. 

En conséquence, nonobstant la déclaration de consti-

(3) Voit· al't. 280 du Code CiYi! mixte et art. 215 du Code 
Civil indigime. 

L'art. 300 du Code de Procedure civile hellénique est ainsi 
conçu: «Le~ objets dont la ''aleut· est supërieut·e a dt·achmes 
cinqu:mte (francs 50) ne peuyent être pt·ouyrs par têmoins mais 
seu !emeut par ècrit, pat· Je set·ment ou pat· l'a,•eu judiciait·e. Dans 
cette somme doi,·ent êtt•e compris le capital et les inti-t·êts échus 
au moment de l'inkoduction de l'instance"· Voit· même Code, ar
ticles 249, 252, 255, 264, 303, 384. 
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t.ution de dot faite en avancement d'hoi·rie a la fille dn ((de 
cujus», a défaut d'autre dl'scmda11f, il n'y a pas lieu à 
rapport et, m atlettn cas, la veuvt ne doit en pr~fiter. 

VEUVE CHRISTO PAGONI 

contre 

ANTOINE SABBADINI. 

LA CouR, 

Attendu, en ce qui concerne.le montant de 
la succession laissée par Pagoni, -que le rap
port de l'expert établit qu'il s'est livré à toute 
la diligence possible et a cherché à s'entourer 
de tous renseignements utiles pour en déter
miner exactement la quotité; 

Que les parties ayant renoncé volontaire
ment à la confection d'un inventaire et n'ayant 
produit, à l'exception d'un seul volume, aucun 
des registres et livres de Pagoni, en s'accusant 
réciproquement de les avoir fait disparaître, 
l'expert se trouvait en présence d'une diffi
culté insurmontable do procéder avec plus de 
précision qu'il ne l'a fait; 

Attendu d'ailleurs qu'un titre de la Ban
que de France produit sub A, lequel, d'après 
t'Ile mention faite par Pagoni lui-même dans 
l'unique registre représenté, aurait contenu 
l'énumération de tous les effets et titres pos
sédés par Pagoni , a permis à l'expert de 
retrouver, à l'exception de 7, les traces de tous 
les autres effets et titres, soit comme existants 
en portefeuille, ou vendus par Pagoni, ou se 
ti·ouvant en dépôt, ou enfin comme passés en 
la détention de la veuve Pagoni; 

Attendu que l'affirmation de la veuve que 
l'actif de la succession de feu Pagoni s'élevait 
à l'époque de sa mort, soit le 3 Février 1888, 
à la somme de francs 252,500, ·n'est qu'une 
simple allégation no s'appuyant sur aueun 
dpcu[}lont ou autre donnée sérieuse; 

Que l'offre de preuve testimoniale tendant 
à l'établir n'est formulée qu'en termes vagues 
et génériques, ne se fondant sur aucune circons
tance de fait précise et déterminée laissant 
espérer d'arriver à un résultat satisfaisant; 

Que dans ces conditio11s il y a lieu d'écar-

ter cette offre clo preuve et do s'en tenir aux 
constatations de l'expert; 

Attendu, en ce qui concerne la propriété 
de 63 titres que la veuye prétend lui appar
tenir en vertu d'une donation à elle consentie 
par son mari de son vivant, qu'il est cet·t.ain 
qu'en droit hellénique, qui était la loi du sta
tut personnel des époux Pagoni, les donations 
entre époux sont nulles; 

Que s'il est vrai qu'elles deviennent vala
bles comme donations faites <( mortis causa» 
lorsqu'elles n'ont pas été révoquées jusqu'à la 
mort, le seul fait de l'existence après la mort 
dans les mains de l'époux survivant des choses 
prétendûment données n'y saurait suffire; qu'il 
faut que le fait de la donation elle-même soit 
établi d'une manière légale; 

Attendu en l'espèce que la veuve Pagoni 
se fonde uniquement sur une preuve testimo
niale à ordonner ; 

Mais attendu que la loi hellénique, tout 
autant que la loi française et la loi égyptienne 
mixte, n'admet la preuve testimoniale qu'ex
ceptionnellement au-delà d'un certain taux 
(150 francs, P.T. 1000); 

Qu'en l'espèce le montant représenté par 
la. valeur du titre dont s'agit, est de plus de . 
30,000 francs; 

Que vainement l'appelante prétendrait 
qu'il y a eu, en raison des rapports d'intimité 
et de confiance entre mari et femme, impos
sibilité morale de se procurer une preuve 
écrite de la donation ; que cet argument est 
dénué de tout fondement en droit; 

Que bien au contraire, en raison de la 
défaveur avec laquelle la loi hellénique con
sidère les donations entee mari . et femme, il 
existait pour eux un intérêt majeur à constater 
légalement la prétendue donation, pour la faire 
participer des avantages d'une donation <nnortis 
causa >>; 

Attendu que la veuve Pagoni n'est pas 
plus fondée d'invoquer comme titre la- détention 
effective exercée par elle ; 

Que la loi hellénique n'atbche pas à la 
posses:ûon en matière mobilière une présomp-
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tion de propriété aussi absolue que le droit 
français; 

Que même ce dernier n'applique la ma
xime <<en fait. de meubles possession vaut titre>> 
clans toute sa rigueur qu'au regard des f!C
tions en revendication exercées en dehors des 
cas de vol et de perte; qu'en d'autres matières, 
telles que les actions personnelles en resti
tution on pétition d'héredité, parmi lesquelles 
rentre précisément l'action dont s'agit en l'es
pèce, la présomption de propriété n'est qu'une 
présomption (( juris tantum >> susceptible d'être 
combattue par la preuve contraire; 

Attendu dans l'espèce que toutes les pré
somptions se dégageant des circonstances de 
la cause sont contraires à l'exercice d'une . pos
session sincère et exempte de fraude; que 
l'appelante ne justifie d'aucun fait de posses
sion antérieure à la mort de feu Pagoni; 

Que loin de l'avoir exercée manifestement, 
elle l'a cachée à sa fille, sa cohéritière, et a 
cherché à la dissimuler sous le couvert du nom 
de son frère, le sieur Ponsaziclis; 

Attendu cependant que l'appelante affirme 
que 31 titres sur 63 no se trouvent plus en sa 
possession, q n'ils auraient disparu de sa malle, 
au mois d'Août 1889, lorsqu'elle se trouvait à 
Alexandrie et avait laissé sa malle clans la 
maison du sieur Sabbaclini au Caire, laquelle 
malle a été trouvée, à son retour, fracturée; 

Que cette articulation porte sur des faits 
matériels pertinents et admissibles; 

Que ces faits, dùment établis, pourraient 
avoir pour conséquence juridique de l'exoné
rer de l'obligation d'avoir à opérer le rapport 
à la succession du montant des titres disparus; 

Qu'il y a donc lieu d'autoriser la preuve 
proposée; 

Attendû, sur la demande du rapport de 
la dot constituée à madame Sabbadini, suivant 
acte du 2 Mai 1889, qu'en droit hellénique le 
rapport d'une dot à une succession (collatio 
ûotis) ne peut être requis quo par les descen
dants en ligne directe elu de cujus; 

Que la veuve, qui n'hérite qu'à titre excep
tionnel, y a si peu droit que même dans le cas 

où il est obtenu par nn autre héritier contre 
d'autres co-héritiers qui y sont obligés, le rap
port ne profite pas à la veuve ; 

Qu'en conséquence la veuve Pagoni ne 
saurait se prévaloir de la clause de l'acte pré
ci té, d'après laquelle la clot est déclarée cons
tituée en avancement sur la part héréditaire 
de la clame Sabbaclini, puisqu'en l'espèce, à 
défaut d'autres descendants, il n'y a pas lieu à 
rapport, <:>t qn'en aucun cas la dame Pagoni ne 
devrait en profiter; 

PAR cEs MoTIFS : 

Dit pour droit quo la clame Pagoni n'est 
pas fondée à exiger le rapport à la succession 
de la dot de la dame Sabbadini; 

Avant dire droit pour le surplus, 

Sans s'arrèter, ni y avoir égard que pour 
les écarter, aux autres articulations on preuve, 

Autorise l'appelante à peouver par té
moms: 

Que des 63 titres, 31 ont disparu de la 
malle de l'appelante, qu'elle avait lai')sée dans 
la maison du sieur Sabbaclini au Caite, pon
dant son séjour à Alexandrie au mois d'Aoùt 
1889 et qu'elle a, à son retour au Caire, re
trouvée fracturée; 

Réserve à l'intimé la preuve contraire; 

Dit que l'enquête et la contt·e-enquète, 
s'il y a lieu, se feront par elevant celui des 
magistrats composant le Tribunal mixte du 
Caire, qui, sur requête à présenter, sera 
désigné par M. le Vice-Président du Tribunal; 

Pour, les enquêtes faites et ïÇ!pportées, 
être par les parties conclu et par la Cour statué 
ce q n'il appartiendra; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le lB Juin 1890. 

[,e Président, GIACCONE. 

------S:9 
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1. Employé de l'Etat; traitement de disponibilité; 
caractères - II. Appel; demande d'indemnité; 
demande subsidiaire; recevabilité-III. Loi dite de 
Tewfick Pacha; décret du 1 0 Avril 18 8 3; con
nexité - IV. Pensions; lois nouvelles; dispo
sitions favorables; rétroactivité - V. Employé 
en disponibilité; employé en service; loi dite 
de Tewfick Pacha, Art. 24, No 2. 

I. Le traitemmt_ de disponibilité, même pom· une 

durée déterminù, astreignant le fonctiomtait·e a certaines 

obligations ptnonnelles, doit être considéré comme attaché 

a sa persontte r.t 1/e pwt pas passer a ses héritiers. 

II. La demande d'une indemnité attx liett et place 

d'une demande en continuation de traitement, peut être 

considérée comme ayant un caractére sul'sidiaire et, e11 

conséquence, être prodrûte pour la premiere fois en appt!. 

III. La loi sur les pmsions du 21 juin I 887, an-

1t01tcée par le décret du 10 Avril r88J, fait un swl et 

m étne tout avec le dit décret et peut, en conséquence, être 

im.:oquéc par cru;c a qui le déct·et a été appliqué, bien qr/ils 

soiwt mtrés en fonctio11s avant la promulgation de la loi. 

IV. Les lois nouvelles sur les pensiom ne sont p1ivées 

d'effet rétroactif que dans celles de leurs dispositions qui 

sont défavorables aux employés ( 1 ). 

V. L'employé mort en disp01tibilité doit être conSt

déré comme étant mcore en ser·vice au moment de son 

décés. 

Ett conséquwre, aux termes de r art. 2 4, No 2, de 

la loi de 1887, s'il compte moins de If ans de se1·vice, .~a 

veuve et ses enfmtts ont droit a la /1/0Îtié de l'indemnité a 
laquelle l'employé arwait m droit s'il avait été licencié au 

jour de son décés. 

(1) Jugë par arrêt du 18 Mai 18ï8 (R. O., III, 236) que« tottte 
loi postèrieure n'est pas applicable aux étranget·s entt·cs au service 
du Gouvernemen~ Egyptien aYant sa publication, du moins en ce 
qui conceme ses dispositions nouvelles moins fa,-ot·ables que les 
anciennes"· 

Toutefois la loi dite Tewfick Pacha, pt·omulguee J.>at· deCI·et 
en date du 30 Rami\dan 1~04 (21 Juin 188ï), dispose,en son at·~i
cle l", qu'elle sera applicable a tous ceux qui entreront au ser
,·ice arwès sa promulgation. L.;s fonctionuait·es et employës en 
senice au moment de la pt·omulgat on de cette loi, ne sont admis 
a IJèni-ficier de ses disposit"ons qu'a la double condition de subir 
pout· l'avenir la retenue du ''ingtié>me au lieu du trentième, et 
de rembourset· à l'Etat, dans un dèlai de ~ <tnnees, la difl'èrcnce 

Cette indemnitJ doit être calculée, non sur le traite

ment de disponibilité, qui 1t' a q11' un caractére pro-visoire, 

mais sur le traitemmt d'activité. 

DAME CAMILLE PETIT VEUVE DAUPHI~ BEY 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que Dauphin Bey, inspecteur de 

l'instruction publique, a été mis en disponi

bilité par suite de suppresBion d'emploi à la 

date du 1er Avril 1888; 

_Qu'il avait alors 11 ans, 8 mois et 21 jou rB 

de service, et 40 L.E. par mois do traitement; 

Qu'aux termes de l'art. 3 de la loi sur les 

pensions d'Ismaïl Pacha, elu 11 Janvier 18Î 1, 

il avait droit à un traitement de disponibilité 

égal à la moitié de son traitement, soit de 20 

L.E. par mois (2); 

Que cependant, à la suite de longues dé

marches et par voie de transaction, il ne lui a 

été accord8, par décision en date elu 3 Juillet 

1888, qu'un traitement de disponibilité de 10 

L. E. par mois, d'une durée égale à ses ser

vices, et ce, en vertu des dispositions de l'ar

ticle 12 du décret du 10 Avril 1883; 
Attendu qu'il résulte des certificats médi

caux joints au dossier, qu'à cette époque et de

puis déjà plus de 4 années Dauphin Bey était 

atteint de la maladie grave et incurable dont 

il est mort à la date du 18 Novembre suivant, 

c'est-à-dire 4 mois et demi après; 

coke le trentième de rêset·,·e institue pat· l'Ordre supèrieut· en 
date du 20 Rugheh 128ï, et le 5 °/ 0 impose pat· la nouvelle loi, 
poue toute la periode antèrieuee a leut·s services (art. 6ï). 

IJ semble donc que J'cmployè n'est pas fondè a ÏtlYOquer ]es 
avantages de la loi de Tewfick Pacha sans en assumer les chat·ges. 

(2) Jugè toutefois par atTèt du 25 Mai 1882 (R.O., VII, 165) 
que «la mise en disponibilite des fonctionnait·es avec demi-solde 
n'est pas une obligation pout· le Gouvernement Egyptien; qu'elle 
n'est qu'une simple faculti> t•éset·Yée au Souveraitl toujout·s libee 
de l'accordet· ou de la t·efuset· •· (Décision ùu Conseil Pt·i vè en da tf" 
du 7 Chaban 1287, N" 40). 

Voie Bttllr!tin, I, 49: «De la Jw·ispt·udencc des Tribttnaux 
mixtes en matiè1·e de pe11sions des employés civils de l'Etat". 
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Attendu que sa veuve et sa fille, appe

lantes au procès, prétendant que la décision du 

Gouvernement, du 3 Juillet 1888, acceptée par 

Dauphin Bey et lui accordant une indemnité de 

10 L.E. par mois pendant Il ans, 8 mois et 
21 jours, avait le caractère d'un véritable con

trat ayant eu pour effet de faire entrer cette 

indemnité dans le patrimoine du défunt, ont 
demandé au Gouvernement de continuer à leur 
payer les dites mensualités jusqu'à l'expiration 

du délai fixé par la convention; 

Attendu que par jugement du Tribunal du 
Caire en date elu 24 Février 1890 la demande 

des dames appelantes a été rejetée; 

Que ce jugement se base sur les termes 
de la décision du 3 Juillet 1888 qui accorde, 

non une indemnité, mais un traitement do dis

ponibilité, et sur les obligations que la loi im

pose aux fonctionnaires en disponibilité de 
n'accepter aucun autl·e emploi, de ne pas 

quitter l'Egypte et de se tenir constamment à 

la disposition du Gouvernement qui peut ou 

les rappeler au servi~e actif, ou leur confier 

des missions temporaires, ce qui suffit pour 
démontrer le caractère personnel et viager de 
ce traitement; 

Attendu que cette intet·prétation de la 
convention du 3 Juillet 1888 est parfaitement 

juste et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point 
la décision des premiers juges; 

Attendu que devant la Cour les appelantes, 
tout en demandant par leurs conclusions prin

cipales la réformation de ce jugement, ont, en 

voie subsidiaire, conclu au paiement d'une in
demnité de 320 L.E.; 

Attendu qu'on ne saurait considérer ces 

dernières conclusions comme constituant une 
demande nouvelle irrecevable devant la Cour, 

puisqu'elles étaient implicitement contenues 

dans la demande principale; qu'elles n'en sont 

que le développement et que d'ailleurs elles ne 

sont formulées que d'une façon subsidiaire, eu 

laissant à la Cour la faculté d'accueillir la de

mande principale ou celle qui fait l'objet des 
conclusions nouvelles; 

Qu'en réalité et au fond elles tendent 

simplement à substituer au paiement d'une 

somme fractionnée en échéances mensuelles le 

paiement d'une somme moindre, immédiate
ment exigible; 

Attendu que les appelantes basent leur 

demande subsidiaire sur les dispositions de 
l'art. 24 § 2 de la loi du 21 Juin 1887, qui 

déclare que, si le fonctionnaire ou l'employé 
comptait à son décès moins de 15 ans de ser

vice, les veuves ou enfants auront .Ieoit à la 

moitié de l'indemnité à laquelle l'employé 
aurait eu droit lui-même s'il avait été licencié 

le jour de son décès; 

Attendu que le Décret de 1883, auquel 

Dauphin Bey a été soumis, prévoyait formel

lement (art. 23) une loi sur les pensions qui 

devait le compléter; 

Qu'ainsi ce décret et la loi de 1887 for

ment en réalité un seul tout quA le Gouver

nement ne saurait diviser, en tefùsant d'ap
pliquer la loi, après avoir appliqué le décret; 

Qu'au surplus la Cour, clans ses nombreux 

arrêts qui ont refusé aux lois sur les pensions 
tout effet rétroactif, a pris soin de restreindre 

ce principe aux seules dispositions qui seraient 

défavorables aux employés; 
Attendu que la loi de 1887 est donc 

applicable aux appelantes; 
Attendu que si l'on se réfère aux lois et 

règlements qui fixent' les droits et les devoirs 
des employés en disponibilité et à l'interpré

tation que le Gouvernement et la Cour elle

même donnent à la décision du 3 Juillet. 1888 

relative à Danphin Bey, on demeure convaincu 
qu'au moment de sa mort ce dernier était 

encore lié au service ; 
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Attendu que sa veuve ct sa fille ont donc 

droit à la moitié de l'indemnité à laquelle il 

aurait eu droit lui-même s'il avait été licencié 

le jour de son décès; 

Attendu que cette solution est d'autant 

plus juste qu'on demeure convaincu, si l'on 

étudie attentivement la situation de Dauphin 

Bey au moment oü il a traité, le 3 Juillet 1888, 
avec le Gouvernement, que dans sa pensée ot 
dans son intime conviction il était convaincu 

que la pension de 10 L.E. par mois qui lui 

avait été accordée pour une durée de 11 ans 

et 8 mois, était, après sa mort~ reversible sur la 

tète de sa fètnme et de sa fille, dont le sort le 

préoccu{\ait encore plus que le sien; 

Attendu qu'il résulte en effet des pièces 

pt·oduites au procès et des certificats médicaux 

dont il a été padé plus haut, qu'à cette date 

Dauphin Bey était àgé de 68 ans; qu'en 1884, 

il avait été déjà soigné pour une pleurésie 

double et pour une m:tladie de cœur, et .qu'en 

Juillet 1888, au moment même où il acceptait 

l'offre du Gouvernement, ses médecins cons· 

tataient << une nouvelle poussée inflammatoire 

« aux plèvres, ainsi qu'une irrégularité pro

cc noncée dans le fonctionnement elu cœur, ac

« compagnée d'accès de suffocation, de fièvre, 

cc d'œdème aux extrémités inférieures et d'a mai

<< grissement général; avec matité étendue 

«à la région précordiale} diminution des bruits 

« du cœur, et altération très prononcée de 

<< cet organe )) ; 

Attendu qu'en présence do ces désordres 

fonctionnels et organiques, il est impossible 

d'admettre que Dauphin Bey, dont la haute 

intelligence et l'énergie morale étaient notoires, 

ait pu se faire la moindre illusion sur son état 

et ait pu croire un seul instant que sa vie si 

gravf\ment menacée se prolongerait jusqu'à 

pr·ès de 80 ans ; 

Attendn qu'on tloit ('n conclure qu'Pn 

traitant avec le Gouvernement, Dauphin Bey 

a cru de bonne foi traiter pour lui et pour les 

s1ens ; 

Qu'on ne saurait donc opposer à sa veuve 

et à sa fille le règlement du 3 Juillet 1888, 
qu'il n'a évidemment accepté que par suite 

d'une erreur manifeste sur son étendue, sa 

portée et son véritable sens; 

Attendu quo le traitement de disponibilité 

n'ayant qu'un caractère provisoire, c'est sur 

le traitement réel d'activité que doit être cal

culée l'indemnité due aux appelantes; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 20 § 2 de la 

loi de 1887, Dauphin Bey aurait eu droit à une 
indemnité à raison d'un mois de traitement pour 

chacune (les dix premières années et à raison 

de trois mois pour chacune des années suivantes; 

ce qui donne 16 mois en tout, soit 640 L.E.; 

Que la moitié pour les appelantes est 

donc de 320 L.E. ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Sur les conclusions principales des ap
pelantes; 

Confirme purement et simplement le j u
gement du Tribunal du Caire du 20 Février 
1890; 

Disant droit, au contraire, aux conclusions 
subsidiaires des appelantes, 

Emenclant quant à ce, 
Condamne le Gouvernement Egyptien à 

payer à la dame Camille Petit veuve do feu 
Casimir Dauphin Bey, agissant tant on son 
nom personnel qu'au nom de sa fille Jeanne, 
la somme de 320 L.E. avec les intérêts à rai
son de 7 Dj0 l'an à partir elu jour de la demande 
en j nstice; 

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

Alexandrie, le l 9 J nin 1890. 

Le P1~és~'dent, BELLET. 

-~--

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédactew·s. 
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