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Compétence des Tribunaux Mixtes; demande 
principale; demande reconventionnelle. 

Une de111a.nde reconveutionnel!c formée prw des dé

fendeurs contre le demandwr de la même nationalité ne 

pettt anww· l'incompétence des Tribunaux mixtes, alors 
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qne la demande principale a été compétemment i11trvduite à 

raison de la nationalité différente d'un des défendeurs, et 

qu'elle est indépendante de la dema11de reconven tio111/elle. 

Mais, si la dema11de principale est rt!jetée. et si l'intérêt 

mixte vient ainsi à disparaître, la dema11de recollvmtion

nelle t'chappe a la jttridiction des Tribmtaux mixtes ( 1 ). 

S. A. LE PRINCE HussEIN PACHA KAMEL 

contre 

E. J. L. MENASCE ET Cie 

SIMON FRANCIS BEY 

S. A. LA PRINCESSE AIN-EL-l-IAYAT 

HUGlJES LAROUSSIE. 

LA CouR, 

Attendu que le Prince Hussein Pacha 
assigna devant le Tribunal mixte du Caire la 
Princesse Ain-el-Hayat, sujette locale, et E . 
.T. L. Menasce ct Cie y banquiers, administrés 
austro-hongrois, pour voir dire que la cession 
elu 28 Mai 1886, consentie par la Princesse 
Ain-el-Hayat au profit de Simon Francis bey, 
vaudra, à sa date, au profit de la maison E. J .L. 
Menasce et Cie, comme garantie de sa créance 
contre la Princesse, résultant du billet à ordre 
en date du 1er Avrill886; 

Attendu quey telle étant la demande, le 

(l) li.üppL'ochel', tbns un ordt·e d'idëcs analogue, anèts du 
21 AHil 1881 (R.O., VI, 154) et du 13 Decemb1·e 1883 (R. O., 
VI, 154), ct du l:l Decembt•e 1883 (R.O., IX, 27).- Jugé encot·e 
par arrèt du 28 Mai 1884 (R.O., IX, 132) que« la demande re
conYentionnclle ne peut exister sans une demande principale; si 
le T1·ibunal ne peut connaitt·e de la demande principale, il est 
sans pou-voit' pout' statu et· sut' la demande reconventkmnelle "· 
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Tribunal mixte dn Caire a été compétemment 
saisi, vu la nationalité différente des parties en 
cause et 1 'intérêt mixte de la maison Menasce, 
intérêt qui consiste à ce qu'ils aient à exercer 
le profit de la cession; que la demande recon
ventionnelle de la Princesse vis-à-vis elu Prince 
ne pouvait avoir pour effet d'amener l'incompé
tence elu Tribunal mixte, alors que la demande 
principale a été compétemment introduite, et 
qu'elle était indépendante de la demande re
conventionnelle; 

Que c'eBt donc à tort que le TI·ibunal, par 
son jugement attaqué, s'est déclaré incompé
tent à connaitre de l'action principale; 

Attendu que l'affaire est en état, quant à 
l'action principale du Prince; qu'il y a par 
conséquent lieu d'évoquer le fond (art. '1l5 
du Code de Procédure ( l)); 

Attendu que, par son assignation, le Prince 
Hussein demande que la cession consentie le 
22 Mai 1886 par le sieur Saacl Menasce, alors 
\Vekil de la Daïra de la Princesse, à Simon 
Francis Bey, soit clérlarée valoir à sa date au 
profit de la maison E. J. L. Men asco et Cie 
comme garantie' de sa créance contre la Prin
cesse, en d'autres termes le Prince entend 
faire décider q ne la créance do P. T. 432, 153, 
dont il est solidaire avec la Princesse, serait 
éteinte au moyen de la cession susdito; 

Attendu que l'arrêt elu 8 .Mars 1888 cons
tate, relatiYemen t à la cession fai tA à Si mon 
Francis, << que cct.te cession doit être écartée 
<< dos débats, puisque Simon Francis a agi en 
<< son propre nom ct non pas comme m~ndatairo 
<< de la maison Piha et Menasce; qn'il C'St re
<< connu qu'il ne fait point partie de la Société, 
<< qu'il ne pouvait clone agir et obliger la So
<< ciété que par une procuration spéciale, ce 
<< qui n'existe pas en l'espèce )); 

Attendu en outre, que l'inapplicabilité de 
la cession faite par Saacl Levi Menasce à 
Simon Francis à la garantie de la créance ré
sultant de la trait9 de P. T. 432,153 a encore 
été reconnue par la maison Menasce, lorsqu'elle 
a produit à la distribution de certaines sommes 
saisies à charge de la Princesse Ain-el-Hayat 

(1) Axt. 3ï0 Code de Peoc. CiY. indigéne. 

et faisant partie des revenus formant l'objet 
de la cession dont s'agit; que, clans cette dis
tribution, Menasce et Cie n'ont demandé à être 
colloqués et ne l'ont été en réalité qu'à titre 
chirographaire pour la créance susdite et que 
leur collocation de ce chef et à ce titre a été 
maintenue par l'arrêt de la Cour du 12 
Avril 1889; 

Attendu do plus, que lors elu règlem(!IÜ 
transactionnel intervenu à )a suite elu elit 
arrêt, Simon Bey Francis, intervenant, a dé
claré renoticer à la cession qui lui a été con
sen tic par la Daïra de la Prince.,se Ain-el-Hayat 
sur les som mes à elle elues par l'administration 
elu Rousnameh à la date elu 28 Mai 1886; 

Attendu qu'en présence des constatations 
de l'arrêt elu 8 Mars 1888 et des renonciations 
formellei3 dont il vient d'être parlé, la demande 
elu Prince devient inadmissible et non rece
vable; 

Attendu que, par suite elu rejet de la cle
tnancle principale, l'intérêt mixte de l'affaire 
clisparait ct que par conséquent la demande 
reconventionnelle de la Princesse contre le 
Prince Hussein, tous deux sujets locaux, 
échappe à la juridiction clos Tribunaux de la 
Réforme; 

Attendu que Simon Francis Bey, quoique 
régulièrement assigné à comparaî"tre devant 
la Cour, fait défaut; 

Attendu que Hugues Laroussie, créancier 
cle la Princesse Ain-el-I-Iayat, intervenant au 
procès elevant la Cour, s'associe aux con
clusions prises par sa cléiJitrice; 

pAR CES MOTIFS : 

Statuant par défaut de Simon Francis 
Boy et contradictoirement à l'égard des autres 
parties en cause, 

Annule le jugement du Tribun !il Ci vil elu 
Caire en date du 7 Mai 1889; 

Et évoquant le fond, 

Se déclare compétente en ce qui concerne 
la demande principale elu Prince Hussein; 

Déboute le Prince Hussein Pacha Kamcl 
des fins de son acte introductif d'instance; 
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Se déclare incompétente à statuer sur la 
demande reconventionelle do la Princesse 
Ain-el-Hay at à l'encontre de l'appelant; 

Con da rn ne ce dernier aux frais des deux 
instances tant envers la. maison E. J. L. Me
nasce et Cie que vis-à-vis de la Cnissè des fonds 
judiciaires ; 

Et laisse à. la charge de la Princesse 
Ain-ol-Hayat el de Hugues Laronssie leurs pro
pres frais en appel. 

Alexandrie, le 6 Février 1890. 

Le P1·ésùient, BELLET. 

SOMMAIRE. 

I. Acquiescement ; exécution volontaire ; appel ; 
recevabilité- II. Mandat « ad litem » ; étendue. 

I. Pottr emp.wter acq li iesce!llent, l' exJcution doit être 

volontaire ( r). 

Une telle txéwtion ne pent émaner qne de la partie 

elle-même, soit qu'elle agisse personnellement, _coit qt/ elle 

fasse agiT, en son lieu et place, des tiers spécialement auto

rùés a cet effet. (Articles 6 JI et 6 3 2 dtt Code Civil) ( 2 ). 

Il. Le simple mandat <<ad !item» ne confere pas le 

droit de transiger ou d'aliéner au 1wm. du manda11t. 

GouvERNEMI!:NT EGYPTIEN 

contre 

RALLI AND SoNs AND Co. 

LA CouR, 

Attendu en ce qui concerne l'irrecevabi
lité de l'appel, fondée sur l'acquiescement pré
t8ndu du Gouvernement au jugement attaqué, 
que, pour emporter acquiescement, l'exécution 
doit être volontaire; 

Qu'une telle exécution ne petlt émaner 
que de la partie elle-même, soit qu'elle agisse 
personnellement, soit qu'elle fasse agir, en son 
lieu et place, des tiers spécialement autorisés à 

(l) Rapprocher at'l'êt du 28 Novembre 1888 (Bulletin, I, 54). 
(2) At·t. 515 e\ 516 du Code Civil indigène. 

cet effet, conformément aux dispositions dos 
art. 631 et 632 du Code Civil; qu'en l'èspèce, 
le Gouvernement déclare que M• X., quoi
que chaegé de plaider habituellement pour 
lui devant le Tribunal de Mansourah, n'avait 
pas m~ndat de recevoir en son nom le montant 
des condamnations prononcées par le jugement 
attaqué; que les intimés sont hors d'état de 
prouver le contraire; qu'aucune disposition de 
la loi ne donne au mandataire ad litem le droit 
de transiger ou d' aliénot· au nom de son man
dant; qu'au surplus, M'X. n'avait pas été 
chargé au procès actuel de la défense du 
Gouvernement; qu'il n'a donc pas pu valable
ment agir pour le compte de ce dernier et 
acquiescer pour lui au jugement; 

( Omissis) (3) 

PAR cEs MoTIFS : 

Après en avoir délibéré, 

Reçoit l'appel, et y disant droit, 

Réformant tant le jugement attaqué que 
le règlement provisoin~, 

Dit que dans l'ordre ouvert pour. la dis
teibution du prix des biens adjugés le 30 Juin 
1884 à Metualli Mohamecl NoUJ:, et saisis à la 
requête des intimés sur la tête de Sa'ied el 
Imam, le Gouvernement sera colloqué défini
tivement par privilége pour la somme de P. T. 
10,154, montant des impôts arriér~s au jour 
de l'adjudication; 

Donne acte aux intimés de la déclaration 
du Gouvernement que sur cette somme il a 
déjà reçu des mains de Me X., son avocat, 
celle de P. T. 2153; 

Compense entre parties les dépens j udi
ciaires et e:xtraj udiciaires de première instance 
et d'appel. 

Alexandrie, le 13 Mars 1890. 

Le Président, BELLET. 

----6:'.:9 -

(3) Pur fait. 
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SOMMAIRE. 

1. Drogman effectif; immunité de jul'idiction -
II. Défaut de juridiction; exception; recevabilité 
- III. Défaut de juridiction; immunité ; chose 
jugée; effet. 

1. Le drogman effectif d'tm coumlat jouit de l'illl-

1/lllllité de juridiction vis-a-vis des Tribmaux Mixtes sans 

distinguer si ses jonctio11s so11t rétribuùs on gratuites ( r ). 

II. L'exception basée sur le défaut de juridiction peut 

él re sott!evée eu tottt état de cause ( 2). 

IlL L'arrêt passé en force de chose jugée, par lequel 

!tt Cour Mixte se serait ti tort déc!arie compéte11te a l'égard 

d'wt individu soustrait a sa juridictio1l, msauraitle priver 

du droit a l'illllllt111ité de jllridiction ni de la faculté de 

jaire valoir Ce droit a 1/0UVeatt et a tout 1fl01lltnt, lllêtne 

dans la mite de l'instance (3). 

HANNA GHnwms MocssA 

contre 

~IARCHETTI MoNDOLFO ET NAsRALLA LuccA. 

LA Coun, 

Atttendu que le Gouvernement Néedan
lais, en adhérant le 10 Novembre 1876 à l'ins
titution des 'l'ribnnaux mixtes en Egypte, a 
soustrait ses consuls généraux et ses consuls, 
ainsi que les personnes attachées à leur ser
vice, à la juridiction de cos tribunaux; 

Attendu qu'il est constant quo Hanna 
Ghirghis Moussa a été reconnu en qualité de 
drogman du Consulat des Pays-Bas au Caire, 
par lettre vizirielle, transmise an Ministère 
des affaires étrangères égyptien le 17 Novem
bre 187·1; 

Que cette reconnaissance crée des pré
somptions en faveur des services effectifs que 
Hanna Ghirghis Moussa a été appelé à prêter 
au dit c:onsulat; 

(1) Voir arrêt du 4 Anill889 (Bulletin, I. 114) et les anèts 
cites aux notes 2 et 3; anêt du 15 Janvier 1890 (Bulleti11, II, 
104); rapprocher an·êt du 23 Juin 18\10 (Bttlletin, II, 191). 

(2) Rapprochet· at-rêt du 3 Juin 1880 (R. O., V, 2i0). 
(1) La Cout· Mixte a appliquè à ses propt·cs decisions rendues 

contl'e on individu soustrait à sa jul'icliction, les mêmes princi
pes qu'eUe a sanctionnes à l'encontl'e des jugements 1·endus par 

----- - ---- = 

Que cette présomption est confirmée par 
une déclaration émanant du Consul Général 
Néerlandais en Egypte; 

Attendu que, dans CO!'( conditions, Hanna 
Ghirghis Moussa doit être considéré comme 
ayant joui,· depuis le jour où elle a été stipu
lée, de l'immunité de juridiction acquise aux 
personnes attachées au service des consuls 
généraux et consuls néerlandais en Egypte; 

Atümclu qu'il import0 peu que les fonc
tions de drogman consulaii·e qu'exerce Hanna 
Ghirghis l\1oussa ne soient pas rétribuées; 

Que la gratuité d'une fonction n'en change 
pas le caractère ; 

Attendu quo l'immunité de juridiction ac
quise à Hanna Ghirgbis Moussa, dès le jour 
du fonctionnement des Tribunaux mixtes, et 
par suite, le défaut de juridiction de ces tri
bunaux en ce qui le concerne, entraînent la 
nullité de toute procédure qui aurait été suivie 
devant eux ·contre le dit Hanna Ghirghis 
Moussa, et entraînent spécialement celle des 
procédures suivies à son encontre devant le 
Tribunal mixte du Caire, sur les assignations 
que lui ont données Marchetti Mondolfo et 
Nasralla Lucca pat' exploits des 20 Décembre 
1883 et 27 Février 1888; 

Attendu qn'il importe peu quo Hanna 
Ghir·ghis l\foussa n'ait excipé elu défaut de juri
diction des Tribunaux mixtes à son égard 
qu'en degré d'appel; 

Que les exceptions de compétence et, à 
plus forte raison, celles d'un défaut de juridic
tion, peuvent être soulevées en tout état de 
cause ; 

Attendu qu'il importe également peu 
qu'aux termes do son arrêt du 13 Juin 1888, 
la Cour, appelée à statuer, dans le cours du 
procès, sur un ju~ement vidant un incident de 
procédure, se soit à tort retenue compétente 
vis-à-vis de Hanna Ghirghis Moussa; 

Que Yautorité de la chose jugée, en ce 
-------------------------------------------
les Tribunaux indigènes en matiet·e mixte. Les uns et les autres 
sont considèt'és par elle comme radicalement nuls, et comme ne 
pouYant acquerir, à l'encontre du plaideur non justiciable des 
juridictions desquelles ils emanent, l'autorit.e de la chose jugée. 
(Voir, au sujet des jugemt·nt.s indigènes, les arl'êts du 26 Mars 
1890 (Rulletin, JI, 79), du 4 Juin et elu Il Juin 1890 ( Bu.lle
tin, II, 185). 
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qui concerne les décisions prises par le dit 
arrêt, ne saurait priver Hanna Ghirghis 
Moussa ni du droit à l'immunité dejnridiction 
que lui assurent les stipulations du 10 No
vembre 1876, ni de la faculté de faire valoir 
ce droit à nouveau et à tout moment; 

Attendu que Marchetti Mondolfo et Nas
ralla Lucca sont responsables des frais occa
sionnés par l'assignation de Hanna Ghirghis 
Moussa elevant nne j uridiation incompétente à 
son égard; 

Qu'il leur reste toutefois réservé de faire 
valoir elevant qui do droit les dommages qui 
résultent pour eux du fait par Hanna Ghir
ghis Moussa de n'avoir pas, dès le début des 
procédures intentées contre lui devant les Tri
bunaux mixtes, excipé de leur défaut de juri
diction, ainsi qu'il l'a fait depuis, mais tardi
vement; 

Attendu qne les parties sont d'accord sur 
la jonction des deux appels relevés séparé
ment contre les jugements flep, 29 .Jnin 1885 
et 5 Juillet 1888; 

PAR cEs MoTIFS: 

.Joint los appels aux jugements des 29 
Juin 1885 et 5 Juillet 1888, ot statuant quant 
à enx par un senl ot même arrêt, 

Annule les procédures suivies elevant le 
Tribunal mixte elu Caire, sur les exploits des 
20 Décembre 1883 ot 2Î Février 1888, ams1 
que les jugements précités rendus au cours 
de ces procédures; 

Met à la charge de Marchetti Monclolfo 
et de Nasralla Lucca les frais j ndicinires résul
tant des elites procédures, ainsi que les frais 
de l'expertise ordonnée par le jugement du 
29 Juin 1885; 

(1) Rapprocher arrêt du 7 :Mai 1890 (Bulletin, II, 118) d 
la note 1, dans lac!uellc est publièe la loi du 7 Safar 128!. 

(i) Recueil des lois et ddc?'ets, 1881, p. 91. 

(3) Les articies 11 ct 12 sont ainsi conçus: 

<< At•t. Il. Toute pet·sonnc qui, contrairement aux disposi
tions an tèrieul'e3 au prèseu t decret, aurait installe une m;tchine 
1ixe ou mobile, sans autorisation. devra, aYant le 31 Aoùt 1881, 
[ait·e la demande d'une autot·isation dans les conditions exigees 
pat· ce dècret et le l'i'glement qu'il comport.e. Toute pct·sonne 
munie d'une autorisation antèril'ure au present decret devra, 
avant la meme date, sc pourvoir d'une nouYelle autorisation, clans 

Compense entre parties les frais extra
judiciaires. 

Alexandrie, le 2 Avril 1890. 

Le Prés·ident, GrACCONE. 

- 6:'.::9---- · 

SOMMAIRE. 

I. Hatti Houmayoun du 7 Safar 1284; propriété 
immobilière; jouissance; transmission; étran
gers; indigènes; traitement; égalité. - II. Dé
cret du 8 Mars 1881; caractère; machine éléva
toire; installation; conditions; fonctionnement; 
arrêt (art. 1 1 et 12); autorisation; refus; con
séquences (art. 2). 

. I. En vertu du Rescrit Impérial du 7 Safar 1284 

qu.i a f01'ce de loi sur to·ut le territoire de l'Empire· Otto

man, les étrangers propriétaires d'immeubles urbaitts ott 

rttraux sont assimilés aux sujets ottomans, pour tout ce 

qui co/leerne leurs biens immeubles, et sont soumis aux 

lois et réglements de police ou municipaux qui· régissent 

ou pouno11t régir la jouissance ott la transrn.ission des 

propriétés foncieres ( 1 ). 

IL Le décret du 8 Mars 18 SI) relatif a l'établisse

ment des machùtes élévatoires ( 2) concernant le service de 

l'irrigation, 1'en/re dans la catégorie des lois et reglenun/s 

qui 1·égissent la jouissance des immeubles ruraux. 

L'Administration a le droit d'arrêter dans son fonr

tionnemmt toute machine élévatoire i11stal!ée sans autOJ·i

sation ou pour laqlle!le 011 ue se serait pas pou.rvtt d'une 

nouvelle autorisation dm1s les délais prescrits (Art. 11 rt 

12 du Décret du 8 Mars 1881) (3). 
L'Administration reste seul juge de l'opportunité de 

l'autorisation qtt' elle peut accorder ozt refuser sans être, e11 

cas de rej11s, tenue a des dommages-intérêts (Art. 2 du 
Décret précité). 

les mèmes conditions, et ne sera pas astt·einte au paiement des 
dl'oits "· 

<< At·t. 12. Après le 31 Aoùt 1S81, toute machine etablie en 
contl'avention de l'al't. 11 ci-dessus, set·a atTètoie dans son fonc-
tionnemenL "· 

Les delais ci-dessus ont êtè successi vemeut pt'Ot·ogès jusqu 'au 
I•r Octobre 1833, p:tt' clècret du 21 i\Iat·s 1833 (Recueil des lois 
et dr!c?•ets, 1883, p. 81), puis jusqu'au 1•r Septembre 1887, par 
atTètc ministct·iel du 10 Mai 1887 (Recueil des lois et déc?·ets 
et clocttments olficiel~, 1887, p. 555), et enfin jusqu'au J•r Juil
let 1888, pat· at'l'ète miuistèl'iel du 16 A v ri! 11:!88 (Recueil des 
documents olflciels, 1888, p. 330). 
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MoHARREM BEY Mm-rAMED 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que, s'il paraît résulter des pièces 
versées par le Gouvernement, notamment du 
procès-verbal elu 5 Avril 1888, que le fonc
tionnement de la machine élévatoire de Mo
harrem Bey a été arrêté sur la plainte du 
sieur Lieto Naggiar, pour le motif que Mohar
rem Bey n'était point pourvu d'une autorisa
tion, aux termeR de l'art. 10 du Décret elu 8 
Mars 1881, pour se servir elu lit elu canal 
Nousranieh afin d'amener les eaux sur ses 
terrains, il est certain que la machine de Mo
harrem Bey était installée en contravention de 
l'art. 11 du même Décret; 

Que dès lors, dans tous les cas, le Gouver
nement avait le droit d'en arrêter le fonction
nement en vertu de l'art. 12 elu Décret précité; 

Attendu, en effet, que si, suivant lettre du 
Président de l'Insprction d'Agriculture do b 
Basse-Egypte en date elu 7 Rabi Akher 1295 
aclressée au Moudir de Menoufioh, ot suivant 
ordre conforme elu elit Mouclir Pn date elu 7 
Rabi Akher 1295, il semble être uai que Mo
hm·rem Bey a obtenu, aux époques indiquées, 
nne autorisation pour l'installation de sa ma
chinr, il est vrai aussi qu'il ne s'e.:;t pas con
formé à l'art. 11 du Décret dont s'agit, en cc 
sens, qu'au moment de l'arrêt de sa machine, 
il n'avait pas encore formé ln demande pour 
obtenir une nouvelle autorisation exigée par 
l'art. 11 précité; 

Attendu que Moharrom Bey ne saurait 
soutenit' avec raison que, en sa qualité de sujet 
étranger, le Décret précité ne lui serait pas 
applicable; qu'en effet, en vertu du Rescrit 
Impérial elu 7 Saffer 128-i, qui a forre de loi 
sur tout le territoire de l'empire Ottoman ct 
qui a été accepté par toutes les Puissances, les 
étrangers propriétaires d'immeubles urb!lins 
ou ruraux sont nssimilés aux sujets ottomans, 
en tout ce qui concerne leurs biens immeubles, 
et crn'en consécrnf'nce ils sont soumis à toutes 

les lois et à tons les règlements de police ou 
municipaux qui régissent ou pourront régit' la 
jouissance on la transmission des propriétés 
foncières; 

Que le Décret elu 8 Mars 1881, comme 
concernant le service de l'irrigation, rentre in
dubitablement dans la catégorie des lois et 
règlements régissant la jouissance des immeu
bles ruraux; qu'en C;Onséquence Mohaerem 
Bey ne' saurait se soustraire à son application 
pour co qui concerne ses propriétés; 

Attendu que Moharrem Bey n'est pa>; 
fondé davantage de prétendre que, étant 
muni d'une autorisation antérieure, il n'était 
pas tenn do s'en faiec délivrer une nouvelle; 

Que les termes clairs et précis cl•} l'article 
ll elu Décret ne laissent subsister aucun 
cloute sur ce que l'obligation de faire, jusqu'au 
31 Aoùt 1881, la demande d'une autorisation, 
était édictée d'une manière uniforme, pour 
tonte pr~rsonnc rlépourvue d'autorisation on 
munie d'une autorisation antérieure à la pro
mulgation du Décret; 

Qu'il ost tout aussi peu douteux quo ln 
disposition de l'art. 12, permettant d 'ordonner 
l'arrêt cl' une machine non munle d'autorisation, 
aux termes cle l'art. 11, s'applique indistincte
ment aux deux éventualités prévues à l'art. ll; 

Attendu que si Moharrem Be.Y fait va
loir qne le Gouvernement a successivement 
prorogé les délais clans lesquels les demandes 
en autorisation pouvaient être utilement fot'
mées, ainsi dernièrement par un Décret publié 
le lG Avril 1888, prorogoan t les délais jusqu'au 
Jet· .Juillet 1888, ct qu'il a obéi à ce Décret en 
présentant sa demande, suivant récépissé du 
27 Juin 1888, à la Mondirieh de Menoufieh, 
il est certain que le 5 Aveil 1888, jour où sa 
machine a été arrêtée, il n'était point pourvu 
d'une autorisation régulièee; que la mesure 
prévue à l'art. 12 pouvait clone· valablement 
êlro prise tt son égard; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du Dé
cret elu 8 Mars 1881, le Ministère reste seul 
juge de l'opportunité clt~ l'autorisation, qu'il 
peut l'accorder ou la ref11ser; 

Que si donc Moharrem Bey ne pouvait 
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être receYable en une demande en dommages
intérêts pour refus d'autorisation, il ne sanrait 
r être davantage, pour la raison que le Gou
vernement, malgré le Décret elu 16 Avril 1888, 
ne lui a pas encore accordé l'autorisation do
mandée; 

Que d'ailleurs le retard par le Gouverne
ment de répondre à sa requête peut bien être 
attribué à cette circonstance, qu'avant do pré
senter, le 27 .Juin 1888, sa requête à fin d'au
torisation, il a, par exploit du 16 .Juin 1888, 
actionné le Gouvernement aux fins de la pré
sente instance; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme le jugement dn Tribunal mixte 
du Caire elu 16 Avril 1889; 

Condamne Moharrem Be.Y aux dépens 
d'appel. 

Alexandrie, le 3 Avril 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

J. Compétence mixte; instance sur saisie-arrêt 
conservatoire; tiers-saisi étranger; intervention 

- II. Jugement par défaut; jugement su•· oppo
sition ; appel - III. Saisie-arrêt conservatoire ; 
jugement de validation; injonction au tiers-saisi. 

I. Dans une i11stance mr saisie-arrêt, le tien-saisi 

est, des le début de la procédure, partie dans l'instance; en 

ronséqm11ce, l'inter·vention, dam une i11stance de saisie

arrêt con se/ vatoù·e, d'un tiers-saisi appartenant a une 

11ationalitJ autre qu.e celle du saisissant et dn dJbiteur 

saisi, suffit pour rendre la cause mixte et pour faire naître 

la compé!ence de la juridiction mixte ( r ). 

II. Aprés opposition a un jugement pm· défaut, 

/'appel doit porter non sur le jugemwt de défaut, mais 

sur le jugement intervenu sur opposition. 

III. Le jugement qui valide t~ne saisie-arrêt doit faire 

i11jonction au tie1·s-saisi d'avoir a vider ses mains, pmtr 

les co11danwations prononcées, entre celles dtt saisissant ( 2 ). 

(l et 2) Rapp1·oche1·, sut· le cal'actë1·e de l'instance en validation 
de saisie-an·èt, an·èt du 15 :Mal's 18i7 (R. 0., II, 202).- Jusqu'a 
ce jour·, la pl'atique des tl'ibunaux considërait le tier·s-saisi comme 
ètrang~r à l'instance en Ynlidlltion de Sllisie; l'ar'l'èt ci-clessu!l est 

GIUSEPPINA ZALLONI 

contre 

GEORGES ZALLONI ET ANTONELLI. 

LA CouR, 

Attendu que les parties sont d'accord su t' 
la jonction de l'appel principal de Georges 
Zalloni et de l'appel incident de la clame Zalloni, 
relevés elu jugement elu 9 Avril 1888, avec 
l'appel principal de la clame Zalloni et l'appel 
incident de Georges Zalloni, formés au juge
ment du 10 Décembre 1889; 

Que les deux causes sont connexes, qu'il y 
a donc lieu d'ordonner la jonction demandée; 

En ce qui concerne le jugement du 9 
Avril 1888: 

Sur l'appel principal: 

Attendu que clans l'instance en validation 
d'une saisie-arrêt conservatoire l'intervention 
du tiers-saisi est indispensable; que c'est entre 
ses mains que se produit le premier acte de la 
procédme, qui consiste à mettte opposition à 
ce qu'il se dessaisisse des sommes d'argent on 
des valeurs mobilières qu'il peut détenir pour le 
comrte du débiteur saisi; 

Que si le tiers-saisi reste étranger anx 
débats entre le saisissant et le débiteur saisi 
sut· la question de la validité, les effets du ju
gement qui prononce la validité de la saisie 
s'étendent jusqu'au tiers-saisi; 

Attendu qu'il lui .Y est fait injonction d'a
voir à vider ses mains en celles du saisissant; 

Que d'ailleurs l'instance en validité n'est 
que le préliminaire de l'instance en déclara
tion, qui s'engage déjà directement entre le 
saisissant et le tiers-saisi, et qui a pour objet 
de décider si le tiers-saisi doit et combien au 
débiteur saisi ; 

Que de ce qui précède il ressort à l'évi
dence qu'une procédure de saisie-an·êt con
servatoire ne saurait s'imàginer sans la pré-

évidemment plus en harmonie avec les pl'in<'.ipes d~ dt·oit en la 
matiére; en effet, pour· que l'injonction faite au tiei'S-!;aisi ait 
une pot·tëe efficace, il est nécessaire que Je tiet·s-saisi ait éte partie 
aujugement qui h1 lui ;~.dt·csse. 
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sence, dès le début de la pt·océdure, elu tiers
saisi à l'instance ; 

Que c'est dans ce sens que les art. 478 et 
479 du Code do Procédure règlemeutent les 
formes de cette procédure; 

Qu'en conséquence c'est à juste titre que 
les premiers juges ont décidé que l'inter-ven
tion dans une instance de saisie-arrêt conser
vatoire d'un tiers-saisi appartenant à une na
tionalité autre que celle du saisiRsant et du 
débiteur saisi, suffit pour rendre la cause 
mixte et pour établir la compétence de la 
juridiction mixte; 

Attendu que s'il est vrai qu'en l'espèce, 
par lt> Décret du 10 Décembre 1886, rendu par 
le Consulat d'Autriche-Hongrie du Caire, et 
condamnant Zalloni à servir, à partir du 16 
Octobre 1886, à la clame Zalloni, son épouse 
divorcée, nne pension alimentaire de lOO francs 
par mois, la clame Za.lloni était munie d 'un 
titre exécutoire, il est à roma1·quer crue le dif
férend qui a surgi entre les parties portait sur 
le montant des mensualités payées en exécu
tion du Décret précité; 

Que la créance, venue à échéance, de la 
dame Zalloni n'était ni certaine ni liquide 
quant à son chiffre; que dès lors, et en confor
mité de l'art. 437 du Code de Prot~é:lure, l'exé
cution ne pouvait être due qu'après liquidation 
judiciaire des sommes restées impayées; 

Qu'on conséquence, et en raison de la 
saisie-arrêt pratiquée, le différend ne pouvait 
êtJ·e porté que par devant la juridiction mixte; 

Sur l'appel incident: 

Attendu que l'appel incident de la dame 
Zalloni est sans objet; qu'en effet le jugement 
du 9 Avril 1888, en tant qu'il a statué sur la 
question de la compétence) a été favorable à la 
dame Zalloni; qu'en tant quo le mêm8 jugement 
a encore porté sur d'autres points) il a été suivi 
d'un jugement rendu sur opposition eu date du 
10 Décembre 1889; 

Que dès lors l'appel de la. dame Zalloni, 
pout' sortir à effet, <levrait être dirigé contre 
ce dernier jugement; 

En ce qui concerne le jugement elu 10 
Décembre 1889: 

Attendu qu'il appert des quittances ver
sées au dossier, et qu'il est d'aiHeurs admis 
par Zalloni lui-même, que depuis le 16 Février 
1889, jusques et y compris le 16 Octobre 1889, 
neuf mensu;tlités de lOO francs, soit en tont 900 
francs, sont restées impa.rées, pour lesquelles 
condamnation a été prononcée au profit do la 
dame Zalloni par le jugement attaqué; 

Attendu que la mensualité de lOO francs 
payée suivant quittance en date du 21 Novem
bre 1889, doit naturellement s'imputer sur le 
mois où le payement a eu lieu; qu'à cet égard 
il convient d'émender la décision des premiers 
juges, qui ont imputé ce payement sur le mois 
de Février 1889; 

Attendu qu'il est constant, par deux quit
tances elu 7 Janvier et 4 Février 1890, de 
200 francs chacune, que les arrérages de la 
pension alimentaire clue à la dame Zalloni 
ont été acquittés jnsqnes et y compris le. 15 
Avril 1890; 

Attendu que les premiers juges, tout en 
déclarant bonne et valable la saisie-arrêt 
pratiquée suivant exploit en date cln 2 Juillet 
1889, ont omis de faire injonction à Antonelli, 
tiers-saisi, d'avoir à vider ses mains pour les 
condamnations prononcées par le jugement 
dont appel, entre celles de la dame Zalloni ; 
qu'il échet donc de compléter leur déc:ision 
dans ce chef; 

Attendu que Zalloni a succombé sur les 
causes elu jugement dont appel; que les paye
ments faits depuis le 21 Novembre 1889, et 
dont plus haut, n'ont eu lien qu'au cours du 
procès, que ce n'était donc pas le cas pour 
les premiers juges de compenser les frais ex
trajudiciaires, lesquels doivent demeurer ft. la 
charge de Zalloni; 

Attendu que Antonelli·, tiers-saisi, n'a point 
comparu, n1 personne pour lui; 

PAR cEs MoTIFS: 

Pronon9ant par défaut à l'égarrl cl'Anto
nelli, tiers-saisi non comparant1 
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Ordonne la jonction des appels principaux 
et incidents formés aux jugements du 9 Avril 
1888 et du 10 Décembre 1889; 

En ce qui concerne le jugement cln 9 
Avril 1888~ 

Déclare l'appel principal mal fondé et 
l'appel incident sans objet; 

Confirme le jugement attaq né, par lequel 
les premiers juges ont retenn leur compétence 
pour connaîtee du différend porté devant eux; 

Statuant conjointement sur l'appel prin
cipal et l'appel incident relevés du jugement 
ùu 10 Décembre 1889, 

Réformant en tant que les frais extrajn
clicicüres ont été compensés, 

Dit que les honoraires de défense en 
première instance de la clame Zalloni demeure
ront également à la charge elu sieur G. Zalloni; 

Fixe le montant à la somme de P .T. 600; 

Confirme le jugement attaqué, en tant que 
le sieur G. Zalloni a ét@ condamné à payer à la 
clame Zalloni la somme de francs 900 avec los 
intérêts indiqués au jug·ement; 

Emenclant et suppléant quant à ce, 

Dit que la elite somme de francs 900 de
vra s'imputer sur les mensualités courues 
depuis le 16 Février jusques et y compris le 16 
Octobre 1889; 

Ordonne au sieur Antonelli, tiers,-saisi, 
d'avoir à vider ses mains en celles de la dame 
Zalloni jusqu'à concurrence des condamnations 
prononcées au profit de cette dernière; 

Condamne le sieur G. Zalloni aux dépens 
d'appel envers la clame Zalloni. 

Alexantl1·ie, le 8 Mai 1890, 

Le P1'ésident, BELLET. 

6.':9 -- --

(1) Voir clans le même sens l'al'l'èt du 26 Mars 1890, publie 
:tu Bulletin, II, 1\l.- Rappt·oc·het· al'l'èt du 2 Ani! 1890, Bu.l
letin, II, 180, et la note 3. 

(2) Rapproc:het·, sut· les acte3 <'manës des agents des Tt·ibu
naux indigenes a rencontre d'un etranger, (ll'rèt du 2 Janvier 
1889 (Bulletin, I, 3i8). 

SOMMAIRE. 

I. Tribunaux mixtes; Tribunaux indigènes; étran
ger; défaut de juridiction - IL Tribunaux indi
gènes; bureau des hypothèques des Tribunaux 
mixtes; défaut de juridiction -III. Nationalité; 
preuve; certificat consulaire. 

I. La jurUiction mixte et la juridiction indigbze 

constit~tent deux ordres dt juridictions entierement dis

tincts J' UIZ de l' a11tre. 

La jteridiction iHdigene étant formel!t•ment desmisie 

de tout droit de jnriJiction en matiére mixte, une décisiott 

rendue p.n· cette jnridiction, même du co11settteme.nt d' u11 

étranger qui s'y serait volontairement sol/.mis, ·ne peut 

acquérir r autorité de la chose définitivement jugée de-vant 

la juridiction mixte, lorsqr/elle est répudiée par un des 

colitiganls reconntt jrtsticiable des Tribtt1tanx mixtes 

(prem iere et dettxieme upéces) ( r ). 

II. Un Tribrmal indigéne ne saurait, Sf111S com

mettre ttn exces de pouvoir, ordoll1l<'r la radiation d'une 

inscription _prise art brereatt des hypothéqrtes de l'un des 

Triblf.naux mixtes (deuxieme espece) (2). 

HL La nationalité étrangére, dans une insta11ce 

entre particuliers, est s~tffisamment constatée p.1r un certi

ficttt émané d'une autorité consttlaire, lorsqre'mtw1t inci

dent diplomafÙJif.e ?t'existe a ce sujet entre les autorités 

égyptienms et i' autorité coastûaire ( deuxieme rsptce) (3 ). 

P•·emière Espèce. 

HASSAN EFFENDI AMER 

contre 

DA'iRA SANIEH. 

LA CouR, 

Vu 1° le jug·ement elu Tribunal MixtR. du 
Caire en date du 17 .Juin 1889; 

2° l'appel inter:jeté du dit jugement par la 
Daïra Sanieh; 

3° l'arrêt de la Cour du 26 Mars 1890 (4), 

(8) RappL'OChet• at•t·èl elu 29 Mai 1889 (Bulletin, r, 156, et 
les notes 1 et 2), an·èts du 6 Juin 1889 (Bulletin, I, 861) et du 
23 Jamiel' 1890 (Bulletin, JI, lGi); Yoit·, au sujet de la protec
tion ctt·augère, at'l'èt du 18 Juin 1890 (Bulletin, 11, 100). 

(4) V. le texte de cet at'l'èt, Bulletin, II, 70. 
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rendu par défaut sur cet appd et infirmant le 
jugement précité; 

4o l'opposition formée au dit arrêt par 
Hassan Effendi Amer, l'un des intimés défail
lants; 

Attendu que cette opposition est régulière 
en la forme et par suite recevable; 

Au fond: 
Attendu que la Da'lra Sanieh, justiciable 

des Tribunaux Mixtes, soutient avec raison 
que le jugement du T1·ibunal Indigène du Caire 
en date du 7 Mars. 1887, rendu entre elle et 
Hassan Effendi Amer et que ce dernier invoque 
comme ayant acquis l'autorité de la chose ju
gée, ne peut être opposé à la demande qu'elle 
a ultérieurement introduite contre lui devant 
le T1·ibunal Mixte du même arrondissement; 

Qu'en effet, ce jugement, qu'on le con
sidère comme un acte de juridiction forcée ou 
comme un acte de j ut·idiction volontaire, ainsi 
que le qualifie l'opposant, reste, même après 
l'expiration de tous les délais de recours, 
dénué de tout effet j uridiquo possible claus la 
cause aujourd hui portée elevant la j uridict.ion 
mixte; 

Que ce jugement rendu contre un étl'angm· 
ou une partie assimilée à un étranget·, ne cons
titue pas simplement une décision rendue par 
des juges incompétents, mais dont cette pal'tie 
aurait pu être cependant en certains cas justi
cîablc, c'est-à-dire une décision, soit entachée 
d'un vice qui pouvait sc couvrir par le consen
tement exprès ou tacite des parties, soit suscep
tible d'acquérir l'autorité de la chose jugée 
par l'expiration de tous les délais de recours ; 

Qu'il constitue une décision rendue par 
des juges (01·mellement dessaisis pa1· des con
ventions internationales de tout droit de juridic
tion en matière mixte et dont, par suite, la 
Da'ira Sanieh, en son état actuel, ne pouvait 
être, en aucun cas, justiciable; 

Qu'il s'ensuit dont qu'une pareille déci
sion, fùt-elle intervenue du consentement des 
parties, ayant été prononcée en violation, non 
d'une simple règle do compétence, mf.tis du 
principe ahsolu de prohibition établi par ces 
conventions internationales, ne peut, lorsqu'elle 

est répudiée par l'un des colitigants reconnu 
justiciable des Tribunaux Mixtes, être retenue 
et acceptée à un titre quelconque par ces Tri
bunaux, comme base de leurs décisions; 

Attendu, en ce qui touche le fond de la 
demande introduite par la Dafra Sanieh contre 
Hassan Effendi Amer, que les premiers juges 
en ont été saisis par des conclusions formelles 
relatées au jugement; 

Que s'il est vrai que le Tribunal a rejeté 
cette demande par l'exception de chose jugée 
invoquée par le défendeur, sans en examiner 
le mérite àu fond, il n'en reste pas moins 
certain en droit qu'il a épuisé sa juridiction à 
cet égard; 

Que par suite c'est à bon droit que la Cour, 
après infirmation du jugement, a retenu le 
fond et renvoyé la cause, pour de plus amples 
débats, à une de ses audiences ultérieures; 

Maintenant au surplus les motifs de l'ar
rêt attaqué; 

PAR CES MOTIFS : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes tins 
et conclusions contraires; 

Reçoit Hassan Effendi Amer opposant à 
l'arrêt de défaut du 26 Mars 1890; 

Statuant sur la dite opposition, la déclare 
mal fondée et la rejette ; 

Ordonne en conséquence que l'arrêt atta
qué sortira son plein et entier effet; 

Renvoie les parties en cause à la pre
mière audience utile de la Cour après les 
vacations, pour être conclu et statué au fond. 

Alexandrie, le 4 Juin 1890. 
Le P1·ésident, GTACCONE. 

Deuxième Espèce. 

NICOLAS KHOURY ET Üe 

contre 

ABDEL FATTAH EL MrKGAOUI 

ERNEST ENGEL ès-q. 

LA CouR, 

Attendu que Engel, greffier rn chef du 
Tribunal Mixte de Mansourah, n'a pas comparu 
ni personne pour lui; 
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Qu'il y a donc lieu de prononcer par dé
faut à son égard; 

Attendu~ en ce qui concerne la nationalité 
de Khoury, qu'il est constaté par un certificat 
du Consulat Général de Grèce d'Alexandrie, en 
date du 5/12 Février 1888, que Nicolas Khoury 
continue à figurer clans la matricule des sujets 
hellènes, demeurant à Mansourah, depuis 
l'année 1879; 

Que d'autre part l'intimé n'établit point 
que Khoury soit réclamé par le Gouvernement 
Egyptien à titre de sujet local, ou qu'aucun 
incident diplomatique existe à ces fins entre 
les autorités égyptiennes et l'aLltorité consu
laire hellénique; 

Qu'en présence de la contestation de la 
nationalité de Khoury, qui n'est soutenue que 
pa1· un simple particulier, et n'est fondée sur 
aucun document permettant de reconnaitre que 
sa prétendue nationalité puisse sérieusement 
être mise en question, le certificat consulaire 
précité doit suffixe à la Cour pour considérer 
lo sieur Khoury comme sujet hellène; 

Attendu dans ces conditions, qu'il doit im
porter peu que Khoury, clans quelqne espèce, 
se soit présenté devant la juridiction indigène 
soit comme demandeur ou comme défendeur, 
soit personnellement ou par manclat.aire, et y 
ait subi condamnation; 

Que la juridiction mixte ct la juridiction 
indigène constituent deux ordres de juridictions 
entièrement distincts l'un de l'autre; 

Quo notamment laj uricliction indigène est 
formellement dessaisie par des conventions 
internationales de tout droit cle juridiction en 
matière mixte; 

Qu'il en suit que des jugements rendus 
par elle, même elu consentement exprès d'un 
étranger qui s'y serait volontairement soumis, 
ne peuvent acquérir l'autorité de la chose défi
nitivement jugée devant la juridiction mixte 
lorsqu'ils sont formellement répudiés par l'un 
tles colitigants reconnu justiciable des 'l'ribu
nanx mixtes; 

Attendu d'ailleurs que l'arrêt de la Cour 
Indigène en date du 30 Mars 1886, invoqué 

par l'intimé, renferme un éxcès de pouvoirs 
manifeste encore à cet autre point de vue que 
la Cour ordonne la radiation d 'une inscription 
prise dans les registres du bureau des hypo
thèques du Tribunal Mixte de Mansourah, sur 
lesquels la Cour Indigène n'a aucun droit dé 
j uricliction à exercer; 

Attendu que la Cour mixte~ sans pouvoir 
apprécier par elle-même la jus tesse et le bien 
fondé des motifs des décisions qui ont guidé 
la Cour Indigène, pour prononcer la simula
lation de l'acte en vertu duquel l'inscription 
en question avait été prise, ne saurait se borner 
à homologuer simplement une décision émanée 
d'une juridiction étrangère, et y donner satis
faction en ordonnant elle-même la radiation 
dont s'agit; 

PAR CES MOTIFS: 

Prononçant par défaut faute de compa
raître à l'égard d'Engel, greffier en chef elu 
Tribunal mixte de ~1ansourah, 

Et contl'aclictoirement entre les autl'es 
parties ; 

Infirme le jugement du Tribunal cle .Man- . 
sourah du 27 Décembre 1887; 

Décharge Nicolas Khoury et ü• de tou tes 
condamnations pronoucées à leur charge ptH 

le dit jugement; 

Déclare Abdel Fattah el Mingaon i mal 
fondé en sa demande et l'en déboute; 

Le condamne en tous dépens de première 
instance et d'appel. 

Alexandrie, le ll .Juin 1890. 

Le Président, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Demandeur et défendeur sujets locaux; mandataire 
étranger; intervention en cause; Tribunaux mix
tes; incompétence. 

Le mandataire « aJ !item>>, même intb-essé ri la so

lution du. procés, 11e peut plaider en son nom persounel. 

En conséquence, si le mauda11t dmzrmdeur, et le defendeur 
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au prads, sont tous deux sttjets locaux, les Tribunaux 
mixtes S011t incompétents, malgré t intervention en cause 

du mandataire étranger ( r et 2 ). 

S.E. ZoBEIR R.<\.HMAT PAcHA EL ABASSI 

GEORGES GENNAROPOOLO 

contre 

LE GouvERNEMENT EGYPTIEN 

LEs CoMMISSAIRES DE LA CAISSE DE LA 

DETTE Po BLIQUE. 

LA CouR, 

Vu 1" le contrat dn 17 Janvier 1889, 
intervenu entre Zobeir Pacha et Georges Gen
naropoulo; 

2o L'acte inti·oductif d'instance dn 2 
Février 1889; 

3° Le jugement dn Tribunal du Cairo du 
25 Février 1890; 

4" L'appel du dit jugement relevé par 
Zobeir Pacha et Gennaropoulo; 

5" L'appel du même jugement t•elevé par 
le Gouvernement Egyptien et les Commissaires 
de la Dette Publique; 

Attendu queZobeir Pacha et Gennaropoulo, 
après avoir comparu en l'instance, ne concluent 
ni snr leur appel ni sur celui elu Gouvernement 
et des Commissaires de la Dette Publique; 

Qu'il y a donc li8u de pronon~er contre 
eux défaut congé et défaut faute de conclure; 

Au principal: 

Attendu que Zobeir Pacha est sujet égyp
tien et que Georges Gennaropoulo, sujet hel
lène, n'a aucun droit personnel à faire valoir 
dans l'instance; 

(!)La Cour avait dëjà pose une solution analogue, daus une 
espê<:e à peu pres semblable (anèt du 19 Juin 1889, BL~lletin, 

I, 391), celle d'un crëanciet· èt.t·auger exer<;ant contre un indi
gène les clt-oits de son pL"opt"e dèbiteur indigëne. Le ct·cauciet·, 
en pnt·eil cas, est assimile à un mandatait•e. Mais la solut.ion 
rhang-e, quand le Cl"cancim· ett·rmger agit contre l'indigène en 
vet·tu soit d'une saisie-anèt pat· lui pt·atiquce, soit d'une ces
sion t·ëguliére à lui consentie. (Voit· arrèts elu 2 Mai 1889, 
Bulletin, I, lOO; du 10 Juin 188~1, ci-dessus visé; du 8 l\Iai 
1890, Bulletin, II, 183; du 11 Juin 1890, Bulletin, II, 189). 

(2) En l'espëce, les Commissaires de la Caisse de la Dette 
Publique avaient eté mis en cause, au vœu de l'art, 5 du décret 

Que le contrat du 17 .Janvier 1889 a pu 
l'intéresser au recouvrement de la créance 
prétendue par Zobeir Pacha contre le Gouver
nement Egyptien, mais n'a pu lui créer un droit 
propre et direet contre le dit Gouvernement; 

Que cet acte, malgré les termes de cession 
et d'assoc~·ation qui s'y trouvent écrits, ne 
renferme en réalité qu'un mandat ad litem 
salarié, dont le paiement à forfait doit consister 
dans une quotc-paet clans le résultat éventuel 
elu procès; 

Attendu d 'autre part qu'il est de principe, 
sous l'empire des Codes mixtes d'Egypte, que 
le mandataire, quelqu8 intéressé qu'il soit à 
la solution du procès, ne peut plaider en son 
nom personnel, alors surtout que le mandant 
est en cause; 

Qu'il s'ensuit donc que le débat ne elevant 
réellement s'agiter qu'entre Zoheir Pacha et 
son Gouvernement, l'action est purement et 
simplement non recevable de la part de Gen
naropoulo, et qu'à l'égard de Zoheir Pacha les 
Tribunaux Mixtes sont non-seulement sans 
compétence, ma1s sans aucun droit de juri
diction pour en connaître; 

PAR CES MOTIFS: 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutt}s 
fins et conclusions contraires, non plus qu'aux 
motifs exprimés pat· les premiers juges ; 

Donne défaut contre Zobeir Pacha et 
Gennaropoulo faute de conclure sur leur appel 
et sur celui du Gouvernement Egyptien et des 
Commissaires de la Dette Publique; 

Faisant droit sur les dits appels, infirme 
le jugement attaqué; 

Statuant à nouveau et faisant ce qno les 
premiers juges auraient dû faire, 

du 12 Juillet 1888, promulgué a,·ec l'assentiment des Puissances 
signataires de la Convention de Londt·es du l7 i\lat·s 1885 (Ehtl
letin des Lois et Déc?·ets, 1888, p. 141 ). 

Cet a!'ticle 5 est ainsi conçu: «Dans toutes les affait•es déjà 
itl',t"oduitea ou à introduit·e, pouvant entt-aîner une conclnmnation 
a la chat·ge de la Liquidation et, par suite, une diminution elu 
fonds de t·éserYe iustituè par le prèsent dcct·et, la C;~isse de la 
Dette dtvra ètre remise en cause». 

Il semble donc que les Tt·ibunaux mixtes sont. competents en 
pat·eil cas; la Cour aut·a saus doute à trancher la question «in 
terminis" lorsque l'affaire sera plaidèe devant elle, sut• opposition, 
l'arrêt inten·enu n'étant qu'un arrèt de defaut. 
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En ce qm concerne Georges Gennaro
poulo, 

Le déclare purement et simplement non 
recevable dans l'action par lui intentée au 
Gouvernement Egyptien; 

En ce qui concerne Zobeir Pacha, 
Dit At juge que les Tribunaux Mixtes 

sont sans aucun droit de juridiction pour con
naltre de son action contre son Gouverne
ment; 

Qu'en conséquence le Tribunal Mixte du 
Caire en a été indûmfmt saisi; 

Condamne Zobeir Pacha et Gennaropoulo 
anx dépens de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 11 Juin 1890. 

Le Président, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

1. Saisie-arrêt; tiers-saisi ; déclaration ; refus ; 
responsabilité personnelle- IL Créancier saisis
sant; action contre Je tiers-saisi; intérêt. 

I. A Ta mite d'une saisie-arrêt faite en vertrt d't,tii 

titre exéetttoire, ou validée par jtJgement, Te tiers-saisi, 

sommé de faire a11 greffe déclaration de ce qn'il doit, 

faute de versement a Ta Cai.m du Tribrmal, est twu de 

faire au greffe Ta déclaration prucrite par la Toi. 

Cette déclaration est ob! igatoire pour Te tiers-saisi, 

même s'il soutient m rien devoir. 

Le liers-saisi He saurait en être dispensé par le motif 

que le saisissant savait Ofl. devait savoir par Ta notoriété 

ou par une décision rendue w dehors de lui er1tre le saisi 

et le tiers-soisi, que ce dernier déniait formellement to11te 

dette envers le saisi. 

Erz pareil cas, le re{11s de déclaration de la part dtt 

tie·rs-saisi justifie w pri1tcipe une demande en condam

na/ion persomtel!e a son encontre. 

II. L'intédt dtr créancie1· saisissant, mème s'il a pour 

but, en poursuivant le tiers-saiçi, d'aider son débilettr dans 

se1 réclamations, justifie cette procé lure qui n'a -rien 

d'illégitime ( r ). 

(l) Voir a.lTèt du ll Juin 1890 (Bulletin, II, 187) et la. 
note 1. 

E. J. LEVI MENASCE et Qie. 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 486 elu 
Code de Procédure civile, lorsqu'une saisie
arrêt est faite en vertu d'un titre exécutoire 
ou lorsqu'elle a été validée, le tiers-saisi qui 
n'a pas usé de la faculté de versement autorisée 
par l'art. 48-i du même Code, peut êtt·e sommé 
de faire an greffe de son Tribunal la déclara
tion de ce qu'il doit, avec indication des causes 
de la dette et des saisies-arrêts antérieures et 
communication des pi8ces justificatives en ori
ginal ou copies légalisées ; 

Attendu que, cette sommation une fois 
faite, la déclaration du tiers-saisi clans les 
formes sus-indiquées n'est pas facultative mais 
obligatoire; 

Que cette obligation doit être par lui rem
plie aloes même qu'il soutiendrait n'avoir jamais 
rien dû au · saisi et que sa déclaration devrait 
être purement négative; 

Que c'est en effet sur cette déclaration et 
non autrement que le débat sur l'existence ou 
la non-existence de la dette, ou sur sa quotité, 
peut utilement s'onvrie; 

Attendu qu'il est justifié clans l'espèce que 
Levi Menasco & Qie sont ct·éanciers sérieux do 
Zobeir Pacha; 

Que la saiRie-arrêt par eux pratiquée con
tre leur débiteur entre les main" elu Gouver
nement avait été validée, et que clc3ux somma
tions faites au tiers-saisi afin d'obtenir sa dé
claration étaient restées sans résultat; 

Que clans ces circonstances ce refus d'obéie 
à une prescription de la loi constituait une faute 
et justifiait en p1·incipe une demande en con
damnation p0rsonnelle; 

Qu'on ne saurait admettre en effet que le 
tiers-saisi fût dispensé de toute déclaration 
dans les formes voulues par la loi, par ce motif 
allégué par le Gouvernement et accepté par les 
premiP.rs juges, que le sai$issant savait otr 
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devait savoir par la notoriété ou par une déci
sion rendue en dehors do lui, entre son débi
teur et le Gouvernement, que ce dernier déniait 
formellement toute dette envers Zobeir Pacha; 

Que cette dénégatio11 fût-elle connue du 
saisissant, loin de rendre la déclaration inutile, 
la; rendait, au contraire~ nécessaire pour lni 
permettre de la discuter ; 

Qu'en supposant même que l'instance sui
vie par Levi Menasce & O• pour obtenir la 
déclaration du Gouvernement, ait eu pour but 
d'aider leur débiteur dans ses réclamations, 
leur intérêt comme créanciers justifiait cette 
procédure qui n'avait rien d'illégitime; 

Attendu que la considération tirée do ce 
que le saisissant aurait reçu des paiements 
partiels des mains du Gouvernement, n'est pas 
mieux fondée ; 

Qu'à défaut de toute preuve d'une renon
ciation à de plus amples deoits, ,!es paiements 
partiels, fussent-ils acceptés par le saisissant, 
ne dispensaient pas le tiers-saisi de toute dé
claration; 

Que ce dernier avait, au contraire, intérêt 
lui-même à la faire pour expliquer la cause de 
ces paiements; 

Attendu que s'il résulte de ce qui précède 
que le tiers-saisi a été en fau te do n'avoir pas 
fait sa déclaration sur la saisie-arrêt mise en 
ses mains et qu'il a ainsi rendu nécessaire 
l'instance suiYie contt·e lui~ il est toutefois 
cet·tain que son ahstention n'a pas été dolosive; 
que pat· suite la demande en condamnation 
pet·sonnello formée contre lui ne peut être 
accueillie en l'état; 

Attendu qu'il n'y a lieu non plus d'ordon
ne!' cette déclaration qui se trouve désormais 
suppléée par les conclusions qu'il a prises 
devant la Cour; 

Qu'il rflssort en etfet de ces conclusions 
la déclaration formelle que le Gou vernoment 
Egyptien ne se reconnalt débiteur d'aucunfl 
somme envers Zobeir Paeha et qu'il soutient 
que l'allocation annuelle par· lui faite à ce 
clernier ne constitue qu'noe pure libéralité 
tem poraii·e; 

Qu'il convient donc de lui donner acte de 
cette déclaration, sous réserve des droits 
respectifs des parties, et, comme sanction de 
l'obligation par lui méconnue, de se borner à le 
condamner en tous les dépens de l'instance ; 

PAl{ cEs MoTIFS : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
ct condusions contraires; 

Recoit Levi Menasce et C'" clans leur 
appel, et y faisant dt'oit, infirme le jugement 
attaqué; 

Statuant à nouveau, dit et juge que le 
Gouvernement Egypôen, en . sa qualité de tiers
saisi, était tenu à la déclaration prescrite par 
l'art. 486 du Code de Procédure civile; 

Dit toutefois que son omission à cet égard 
est exempte de tout caractère dolosif et qu'en 
l'état il n'y a lieu d'accueillir la demande en 
condamnation personnelle formée coutre lui; 

Dit ct juge en outre qu'en l'état des con
clusions par lui prises devant la Cour il n'y a 
plus lien d'ordonner cette déclaration ; 

Lni donne acte, sous réserve des droits 
respectifs des parties, de ce q n'il déclare par 
les elites conclusions qu'il n'est débiteur 
d'aucune somme envers Zobeir Pacha et que 
l'allocation annuelle par lui faite à ce dernier 
ne constitue d8 sa part qu'une pure libéralité 
temporaire; 

Met tous les dépens dfl première instance 
et d'appel à la charge du Gouvernement. 

Alexandrie, le ll .Juin 1890. 

Le Prés~·dent~ GrACCONE. 

SOMMAIRE. 

Protection étrangère; certificat consulaire; preuve. 

'Dans tm débat entre particuliers, tm certificat con

sula.ù·e est 1111e prwve suffisante de la protection étrrm

gère (1). 

(1) Voit· at•t•M. du 11 Juin 1890, Bulletin, II, 185, et la 
note 3. 
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MoHAMED YoussEF 

contt·e 

HANNA EFFENDI BAHARL 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition de Mohamed 
Youssef au jugement de cléfau t rendu par la 
Cour cl' Appel à la date du 26 Mars dernier 
n'est pas fondée; 

Qu'en effet l'exception d ' incompétence, 
basée sur ce que les deux parties en cause 
seraient indigènes, doit être écartée en vue 
du certificat du Consulat de France au Caire, 
produit par le demandeur Hanna Bahari; 

Attendu que le certificat produit par l'ap
pelant Mohamecl Youssef, après la discussion 
de l'affaire, pour établir que Hanna Effendi 
Bahari est sujet local, et sur lequel il base sa 
demande de réouverture des débats, ne porte 
ni la signature, ni le cachet du Gouverneur, 
et n'est revêtu que d'nn simple timbre dn Gou
vernorat du Caire, insuffis.'l nt pour attribuer 
au dit certificat un caractère d'authenticité; 

Que elu reste les termes dans lesquels ce 
certificat est conçu ne sont pas explicites et de 
nature à détruire la déclaration formelle éma
nant du Consulat de France elu Caire, qui at
tribue au sieut· Hanna Effendi Bahari person
nellement la qualité de protégé français; 

Que par suite le certificat dont s'agit ne 
peut être pris en aucune considération; 

Attendu, d'autre pat·t, que le moyen elu 
fond, soit la prétendue usure qni aurait en
taché la créance, n'est qu'une allégation tar
dive dont l'opposant n'offre même pas à prou
ver le bien fondé; 

Qu'il y a donc lieu de maintenir l'arrêt 
par défaut de la Cour; 

PAR CES MoTIFS: 

Reçoit en la forme l'opposition de Moha
mec! Youssef à l'arrêt do défaut en date 
elu 26 Mars dernier; au fond la clédare mal 
fondée, l'en déboute, maintient l'arrêt précité; 

Condamne l'opposant à tous les frais et 
dépens de l'instance. 

Alexandrie, le 18 Juin 1890. 

Le P1·ésident, GIAcco~m. 

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

SOMMAIRE. 

I. Dt·ogmans des consulats; sujets locaux; défaut 
de Bérat régulier; effets; Tribunaux Mixtes; 
compétence-II. Litispendance; Tribunal du fond; 
Tribunal des référés. 

I. Les mjets locaux désignés vice-consuls, drvlmans 

ou agents conmlaires par des Puissances étrangerr.s, 11e SOIJt 

investis de la jouissance des immtmités et prérogatives 

diplo111atiques que par la recomwissance, p.1r le Gouver

nellfmt B;yp!.ien, de lettr qualité en vertu. d'ttn Bb·at 

régulier. 

Un sujet luca!, drogman d'tt li cons tt! at etranger, 110n 

reconnzt en cette qualité par fe Gouvernement, m saurait 

prétendre à l'exemption de la jttriJiction des Tribunaux 

mixtes ( r ). 

II. Le juge des réflrés m peut, par raison de litispm

d:tnct', être saisi d' 11ne demande de tlominatioll de séq11estre 

antérieurement présmtée devant le tribunal d1t fond. 

SELIM BEY GANAMI 

contre 

WASSYF BEY GANAMI 

SociÈrÊ CoMM. "WEsT BANK LrEGNITIS ". 

LA CouR, 

Sur la compétence: 

Attendu quo Selim Bey Ganami entend 
se soustraire à la juridiction des Tribunaux 
Mixtes, en rai sol) de sa qualité rle drogman 
effectif elu Consulat Général de Perse au Caire; 

Qu'à l'appui il produit un certificat elu 
gérant elu elit Consulat Général An date du 3 
Décembre 1889 par leq twl il est attesté 
qu'il fut nommé drogman effectif en 1298, et 

(1) Rapproche1· anët du 2 Anil 1880 (Bulletin, II, 180). 
et la note 1. 
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que la Sublime Porte lui délivra cette même 
anné~ le brevet en vertu duquel il fut. reconnu 
par le Ministère Egyptien des affaires étran
gères; 

Qu'ainsi le bérat, dont on n'indique point la 
(tate précise, aurait été obter.u en l'année 1298, 
correspondant à l'année grégor-ienne 1881 ; 

Mais attendu qu'ex aclverso l'on présente 
un certificat du Ministère des affaires étran
g·ères~ en date elu 17 Novembre 1889, qui 
porte que Selim Bey Ganami a été reconnu 
le 5 Ramadan 1305 ( 15 \1ai 1888) comme agent 
Consulaire de Perse à Tantah, à titre pt·ovi
soire, f'n attendant la production cln bérat 
prescrit par le t·èglemont, production qui n'a 
pa::~ eu lieu jusqn'iGi; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 3 du traité 
entre la Perse fit la Porte ( l ), les Consuls, 
Vice-Consuls et les drogmans persans dont la 
qualité a été ou sera reconnue par bérat ou 
par ordonnance vizirielle, jouiront des mêmes 
priviléges, immunités et concessions que les 
Consuls et drogmans 1les autres Puissances 
amies; 

Attendu encot·e que, suivant l'art. 7 elu 
règlement relatif aux ConsuL1ts EtrangNs elu 
23 Sefer 1289 (2), aucnn vice-consul ou agent 
consulaire ne pourra exercer ses fonctions 
sans obtenir un bérat rlu Divan Impérial par 
l'intermécliait·e des autoritûs snpérienrAs étran
g8res, bérat qui lui S<'rvira, comme pnr le 
passé, d'exequatur; 

Attendu qn'il en suit que ee qui investit 
des sujets locaux, désignés vice-consuls, drog
mans ou agents consnlaires par clPs Puis
sances étrangèrPs, de la jouissance des immu
nités et prérog·atives diplomatiques, c'est la 
reconnaissance par le Gouvprnement de leur 
qualité en vertu d'un bérat eéo-ulier · 

0 ' 

Attendu que le et•rtificat elu Ministère des 
affaires étrangères ne laiRse subsister aucun 
doute sur ee quo Selim Boy G-anami n'a pas 
encore été reconnu l'Il la qualité qu'il invoqu<>; 

Que dès lors, il ne sauen it prétendre à la 

(1) Voir le texte du Tt·aiti•, elu 20 llèecmbt·e 1~7?;, au Bul
letin. 1, 215. 

(2) Yoit• le texte du ri>glèment. au !Julletin, I, !310, nole 2. 

jouissance des immunités diplomatiques, et 
entre autres à l'exemption de la juridiction clos 
Tribunaux mixtes; 

Sur la litispendance: 

Attendu que s'il est vrai de elire que la 
pendanee d'une instance principale elevant les 
juges du foncln'empêche pas le juge clos référés 
d'ordonner des mesures conservatoires, il n'en 
est pas de même dans le cas où les juges elu 
fond se trouvent déjà saisis de la même de
mande qui est déférée an juge des réft:Srés; 

Attendu, en l'espèce, que par exploit elu 
29 Mai 1890, vVassif Bey Ganami a assigné 
Selim Bey Ganami elevant le juge des référés 
pour obtenir la nomination d'un séquestre; 

Mais attendu que, par nn exploit antérieur 
en date elu 19 Mars 1890, Wassif Bey avait 
assigné Selim Bey aux mêmes fins_, elevant les 
juges du fond, saisis d'une_ demande princi
pale; 

Qu'ainsi il existe une même demande en
tre les mêmes personnes, devant deux tribu
naux; que la demande de nomination de 
sé'ltwstre peut être portée elevant les juges du 
fond, tout autant qne elevant le juge des référés; 

Qu'il y a clone litispendance; 
Attendu, en conséquence, qu'anx termes 

de l'article 151 du Code de Procédure, il y a 
lieu de nmvoyer les partie:'> elevant le Tribu~al, 
qui a été saisi le premier; 

PAR CES MOTIFS: 

Rejette l'exception d'incompétence propo
::;ée par Selim Bey Ganami; 

Faisant toutefois droit à la demande de 
renvoi poue cause de litispendance, 

Infirme l'ordonnance du 4 Juin courant, 
rendue par le j ugf' des référés elu Tribunal 
d'Alexandrie; 

Renvoie les parti eR d8vant les juges elu 
fond, pour f'trP statué snr les fins de l'exploit 
du 19 Mars 1890; 

Condamne l'intimé 0n tous dépens de 
référé, de première instance et d'appeL 

AlAxanclrie, le 23 .Juin l;-:90. 

Le P1·ésùlent_, GIACCONR. 

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