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JURISPRU DENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Enquête ordinaire; prorogation; notif ication de la 
li ste des témoins; nullité. 

Dans l' enqt~ête ordinaire, ainsi que dans l' wquête 
sonwuûre, le jnge peut, d'apres les circonstances de la cause, 
proro;;er le délai fixé pour l'audition des témoins (Articles 
212 et 213 Code Proc. âv.). 

ÉGYPTIENNES 

l•r AOUT 1890. 

La liste des témoius doit être notifiée a la partie ad
verse 24 hwres ava1ll lwr comparution, et 110n pas 24 
heures avant le jour fixé ponr leur comparution. 

En co11séq11mce, la notification n'est pas 11écessaire 
lorsque la partie n'a pas assigné ses témoins et se contwte, 
an jottr fixé pour leur auditiou, de de1nauder rme proro
gation de délai ( A1't. 217 Code Proc. civ. et comw.). 

La nullité prononcée po11r le ras oû la liste des té
moins n'a pas été sig11ijiée aux termes de l'art .. 217 du 
Code de Proc. civ. et C01/llll., 11f s'applique pas a l'enquête, 
mais swlernent aux depositio11s des tém.oins qui auraient 
été entend11s sans que les formalités de la loi aiettt été 
observées. 

Par Ctmséqnent, le fait de la partie de 11e pas avoir 
dé110nce ses témoil! s 2 4 heures avant le jour fixe pour lenr 
compamtion' ne met pas obstacle a tme demande de proro
gal io11 ( r ). 

,JOSE PH CHETEOUI 

contre 

REVÈREND PÈRE MJKAÏL EL ANTOUNI, 

Administrateur des \Vakft> 
de la Ville Sainte de Jérusalem au Caire. 

La CouR, 

Attendu que par arrêt de la Cour on date 
dn 21 .Mars 1889 (2), Cheteoui a été admis à 
prouver par témoins, dans la forme ordinaire 
des enquêtes, divers faits articulés d!'.lns le elit 
arrêt; 

Que son adversaire, Mikaïl el Antouni, se 
portant partie diligente, a obtenu du juge, le 
29 Juillet 1889, nno ordonnance qui a fixé le 
jour do l'audition clos témoins au 4 Soptcm bre, 

(1) Rapprocher arrêts elu 18 Dècembl'e 1889 (Bulletin, li, 105} 
et du 15 Jauviee 181)0 (Bt~lletin, II, 197). 

(2) Yoie le texte de cet i\rrêt, Bttlletin, I, 75. 
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et qu'il a signifié cette ordonnance avec l'arrêt 
à Cheteoui le 17 A?ût; 

Qu'advenu le jour fixé pour l'audition des 
témoins, Cheteoui a demandé le renvoi de l'en
guète à six semaines; que Mikall el An tou ni 
s'y est refusé et que le juge enq uêteut·, sans 
statuer sur l'incident, a renvoyé les parties à 
se pourvoir elevant qui de droit; 

Attendu que devant la Cour, comme de
vant le juge enquètenr, Mikall el Anlouni sou
tient qn'aux termes de l'art. 217 du Code de 
Proc. civile Choteoui devait, sous peine do nul
lité, lui notifier le nom des témoins cru'il se 
proposait de faire entendre, 2-1 heures avant le 
jour fixé pour leur audition; que, ne l'ayant pas 
fait, il est déchu du droit de procéder ;\ l'en
quête, et que le juge ne pouvait point, en lui 
accordant une prorogation, réparer ainsi une 
irrégularité qui frétppait cle nullité toute l'rn-

, ' ' l t. ' l' ' t qne~e; qu au surp us, en ma 1ero < enque ,eor-
dinaire, la loi n'llccordait pas au juge le pon
voir de prorogee le délai par lui :fixé ponr 
entendre les té111oins; 

Attendu, sur ce demi er moyen, qu'on ne 
saurait induire du silence gardé par l'art. 221 
du Code de Proc. civile, qu'on rnatièro d'enquête 
ordinaire le juge no peut point pro:·oger le 
délai fixé pour l'audition des témoins; qn'il est 
à remarquer que les art. 279 et 280 cln Code 
<le Proc. civ. français ganlent le mème si
lence; qu'il est cependant admis en France, par 
nue pratique ot une jurisprudence constantes, 
que l'ordonnance du juge-commissaire portant 
fixation elu jour de l'enquête peut, tant qu'olle 
n'a reçu aucune exécution, être remplacée par 
une nouvelle ordonnance indiquant un autre 
jour pour l'audition des témoins; 

Qu'il serait d'autant plus dang<'reux on 
Egypte de s'écarter do cotte règle, qu·à la dif
férence de la loi française, la lui égyptienne 
accorde à la partie la pins diligente le droit do 
requérir du juge l'orclounanco qui fixe le jour 
de l'enquête ct ne lui impose l'obligation de 
la notifier à la partie adverse qne trois j ,, urs 
avant l'audition dos témoins, co llui, en tenant 
compte ùe la nécessité clans laquelle se trouve 
celle-ci de signifier le nom cle ses témoins 24 

--------=---"-"--= 

heures à l'avance, pormot de réduire à 48 heures 
le d(\lai imparti pour préparer l'enquête et as
signer les témoins mème éloignés; qu'il suffit 
de con~tatet· la btièvüté de ce délai pour so 
convaincre que clans bien des c::.ts la partie 
même la plns diligente et la plus soigneuse de 
sPs intérêt::: pourrait être victime do la hâte, 
souvent calculée, avec laquelle son aclversait~o 
l'aurait mise on demeure de faire l'enquête~ si 
on lui t·efusaiL le droit do demander une proro
gation; quo lll. loi, protectrice des droits des 
parties, !Ùt pu vouloir autoriser los nbns qu'uuo 
j nr.isprutlc'nce semblable rendrait possibles; 
qn'il fant clone admettre comme certain que le 
juge, convaincu clo l'utilité ou clc la nécessité 
d'un renvoi, peut toujours l'accorder; 

Altendu, SUl' le l cr moyon, que l'art. 217 
elu Code do Procédut·o civile ne porto point 
que la liste clos témoins devra être notifiée 2,! 
IH'ures avant le jour fixé pour leur comparution, 
mais 2-1 heures avant leur comparution; que 
cette disposition a été édictée clans l'unique 
but d'éviter des surprises et de permettre aux 
parties cl'exercAr en connaissance de cause 
leur droit de récusation; que la notification 
n'est clone point nécessaire lorsque la partie 
n'a pas assigné de témoins et se contente, au 
jour fixé pour leur audition, do demander 11110 

prorogation de délai; 
Attendu que la nullité prononcée par l'ar

ticle 217 n'est point d'ailleurs applicable à 
l'enquête, mais seulement aux dépositions des 
témoins qni auraient été entendus sans que les 
formalités de la loi aient été observées; que 
tel est le véritable sens de l'art. 261 du Code 
de Proc. civ. français, dont l'art. 217 n'ost 
que la reproduction à peu près textuelle ; 
qu'il suffit~ pour s'on convaincre, do lire l'ar
tide 260 qui précède et auq nol l'art. 261 
se réfère; 

Attendu q n'il n'est clone pas exact cle 
prétendre que, faute par la partie d'avoir dé
noncé ses témoins 24 heures avant le jour fixé 
pour leur comparution, l'enquête soit frappée, 
pour ainsi dire, d'avance d'une nullité générale 
et absolue qui met obstacle à toute demande 
de prorogation; 
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Attendu, au fond, que Cheteoui expose 
qu'à l'époque où l'ordonnanc~ fixant le jour de 
l'audition des témoins lui a été notifiée, il était 
atteint d'une ophthalmie grave qui a nécessité 
plusieurs opérations délicates et douloureuses 
et l'a mis hors d'état de t;'occuper de ses 
affaires; que ce fait est constaté par un certi
ficat de son médecin, joint au dossier; 

Qu'il ajoute que plusieurs de ses témoins 
les plus essentiels étaient en Europe et qu'il 
l'établit par la production de plusieurs numé
ros elu Bospho1·e Egyptz'en qui annonça leur 
r0tonr en Egypte à des dates postérieures au 
4 Septembre; 

Que ces motifs sont snffi.sants pour j usti
fier sa demande; 

PAR CES MOTIFS: 

Après en avoir délibéré, 
Sans s'arrêter ni avoir ég·ard aux excep

tions proposées par l'intimé et les rejetant, 
Accorde la prorogation demandée; 
Oit qu'à la demande de la partie la plus 

diligente le juge-commissaire fixera de nouveau 
le jour, le lieu, l'heure où il entendra les 
témoins ; 

Réserve les dépens de l'incident pour 
être joints à ceux elu fond. 

Alexandrie, le 5 Décembre l88P. 

Le Président, BELLET. 

- 6:.'9 --

SOMMAIRE. 

Enquête; procédure sommaire ; not-ification des 
témoins; contre-enquête; prot·ogation; pouvoir 
discrétionnaire du juge. 

Lorsqtte, dans tme affaire urgente en matiere civile, il 
y a lieu a enquête, celle-ci doit être faite devant le Tri
bunal ou bien par une procédure sommaire devant le juge, 
même si le Tribunal a omis de le dù·e expresséme11t. 

En matiere d' enq1J.ête somma ire, r omissi(ln de notifi
cation des témoins a l'adversaire 2 4 heures avant le joltr 
fixé ne fait pas perdre a la partie le droit de procéder a 
la contre-enq11étt. 

La par rie qui n'a pas obser·vé cette forwalité peut 
cependant demander une prorogation (Art. 212 et 213 

Code P1·oc. civ). 

La faCII./té collférée an juge par la loi d'accorder uue 
pmrogat ion d' wquête est l1lfiére111e11t mbordonnée a SOH 

po11voir d iscrét iormaire; il n'est limité, dans cet usa.(Te, . " 
qu'en tant qu'il ne lui est pas perlllis d'accorder plus d'mu. 
pro·rogation (Art. 2 I 3 et 2 I 5 Code Proc. civ.). ( r ). 

PHILIPPE ZÉHÈRI 

contre 

MCIHAMED FouAD ET co:--;soRTS. 

LA CouR, 

Attendu que, se basant sur ce que Philippe 
Zéhéri ne s'était pas conformé à la disposition 
do l'article 212 elu Code de Procéclu re, et 
n'avait pas notifié à ses adversaires les noms 
de ses témoins trois jours avant le jour fixé 
pour les opérations de l'enquête et de la contre
enquête, le Tribunal cln Caire, par ,jugomcnt 
du 25 Mars 1889, a déclaré le dit Philippe Zé
héri déchu elu droit de faire la preuve co·n
traire clans l'enquête que les héritiers de feu 
Ahmecl Bey Fouad ont été admis à admi
nistrer; 

Attendu que Philippe Zéhéri, à l'appui de 
l'appel au jugement précité, soutient que l'en
quête dont s'agit elevait se faire en la forme 
01Adinaire, ce qui le dispensait de l'observation 
de la disposition de l'article 212 sus-cité qui 
prévoit les cas d'enquêtes à faire en la forme 
sommaiTe, et que même dans le cas où la pro
cédure à suivre serait celle de la forme som
maire, le Tribunal ne pouvait, aux termes des 
articles 213 à 215 du Code de Procédure, lui 
refuser la prorogation de délai qu'il avait re
quise an moment de la clôture des opérations 
de l'enquête faite par ses adversaires; 

Attendu, sur le mérite de l'appel, que la 
demande en instance tend à faire suspendre la 
vente d'un immeuble saisi; 

Qu'elle est clone urgente par sa naLure; 
Attendu que l'article 209 du Codé do Pro

cédure ordonne que, lorsque clans une affaire 
urgente en matière civile il y a lieu à enquête~ 
celle-ci doit être faite devant le Tribunal ou 

(1) Rappt·ocher, ~ur les mêmes questions, al't'êt.s du 5 Dèren1· 
bre 1889 ( Htdletin, IT, 193) et. du 15 Janviet· 1890 (Bu·lletin 
JI, 197). 
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bien par une procédure sommaire devant un 
juge; 

Attendu qn'il n'appartient pas au magis
tl'at de substituer arbitrairement à un mode de 
procéder ordonné par la loi un autre mode de 
procédu1·e; 

Que par suite la Cour est nécessairement 
amenée à retenir quo, bien quo le Tribunal dn 
Caire ait omis de elire expressément quo l'en
tluèle qu'il a ordonnée aurait lieu en la forme 
sommaire, c'est cependant cette forme qui a 
été prévue; 

Ouc d'ailleurs los parlies l'ont si bien 
compris ainsi, qu'elles n'ont fait ni lever ni si
gnifier le jugement ordonnant l'enquête, ct se 
sont bornées, suivant la voie rapide tracée par la 
loi en matière d'cnqurte sommaire, à s'adresser 
chacnno par voie de requête au juge enquêteur 
ponr la fixation du jour do l'audition des té
moins qn'elles sc proposaient de produire; 

Que de plus Philippe Zéhéri est intervenu 
clans les opérations de l'enquête faite en la 
forme sommaire par les héritiers de Ahmed 
Bey Fouad, sans faire la moindre réserve; 

Attendu que, en matière cl'onquêtc som
maire, l'omission do notification des témoins à 
l'adversaire trois jonrs avant le jour fixé ne fait 
pas perdre le droit à la partie de procédct' à la 
contre-enquête; 

Que l'article 212 du Code de Procédure, 
qui vise les cas d'enquêtes sommaires, no con
tient, contrairement à l'article 217 qni vise 
ceux d'enquêtos onlina.iros, ancunn mention de 
nullité; 

Que ceLte différence do ré(laction entre les 
cloux articles démontre clairement r1nc la vo
lonté elu législateur n'a pas été d'attacher à 
l'inobservation des formalités ot, des délais 
prescrits en matière d'enquête sommairu la 
même importance ct les mêmes conséquences 
légales qu'en matière cl'cnquèto onlinairc; 

Qu'il en suit qu'en fait d'enquête som
maire, la pnrlie qui n'a pas observé les pres
criptions de 1 art. 21'2 du Code de Procédure 
peut obtenir nnc prorogation cl'etHiuètc; 

Que cette faveur s'explique ct se jus ti fie 
par la briè,-eté dn clÂlai imparti aux partirs 

qui ne sont pas tenues de signifier le jugement, 
et qui peuvent, p.ar suite de circonstances for
tuites, se trouver clans l'impossibilité matérielle 
de satisfaire aux conditions de la procédure 
spéciale ot rapide adoptée par le législateur 
égyptien; 

Attenrlu que la faculté que la loi confère 
au juge d'accorder la prorogation elu délai, 
est entièrement subordonnée à son pouvoir 
discrétionnaire; quo le juge est libre d'en user 
suivant les circonstane-os, ct qu'il n'est limité 
dans cel nsa;2:c qu'en tant qu'il n8 lni est pas 
permis cl'ac~order plus d'une prorogation (ar
ticle 215 elu Code de Procédure); 

Attendu qne la demande en prorogation 
de délai de Philippe Zéhéri ne sE· présente pas 
clans dos conditions qui pourraient permettre à 
la Cour de l'accueillir; 

Que Philippe Zshéri, bien qu'il se fùt, 
dès le 18 Octobre 1888, rendu partie diligente 
sur le jugement admettant les héritiers de feu 
Ahmecl Boy Fouad à l'enquête qu'ils sollici
taient de faire, n·a pas entrepris de faire la 
contre-enquête qui lui était réservée, et qu'il n'a, 
ni durant les opérations de l'enquête, qui se 
sont prolongées du 31 Octobre 1888 au~ Mars 
1889 et clans lesquelles il est intervenu, ni an 
moment de ln clôture de celle-ci, fait connaltro 
à ses adversaires les noms des témoins qu'il 
se proposait cle faire entendre; 

Qu'il n'a même pas, jusqu'à ce jour, fait 
do diligence de co chef; · 

Que Philippe Zéhéri n'entreprend pas de 
se justifier d'un empêchement légitime quel
conque qui l'aurait mis clans l'impossibilité de 
faire notifier à temps, ou elu moins avant la 
clôture de l'enquête, alors qu'il demandait une 
prorogation de clélai1 les noms de ses témoins; 

Quo la Cour ne saurait admettre comme 
équivalant à unejustification de la nature sus
indiquée, le elire da l'appelant, d'après lequel 
ee no pouvait guôre être qu'après l'audition 
des témoins de l'enquête qu'il pouvait savoir 
quels témoin$ il aurait à faire cntcnclrc en 
voie d'enquête contraire; . 

Que la Cour saurait d 'autant moins le faire, 
. q n'en acceptant le elire de Philippe Zéhéri 
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eommo justification suffisante du retard qu'il 
a Hpporté à sa défense, elle créerait pour l'ap
pelant une situation privilégiée, et se mettrait 
en contradiction avec le vœu de la loiJ qui 
n'entend pas <}lle l'une des parties abuse au 
d6triment de l'autre des facilités de défense 
qu'olle accorde, ct qui, pour empêcher qu'il en 
fùt ainsi, a prévn, en matière d'enquête, cer
taines formalités 0t certains délais, dont l'inob
servatinn devait être fatetlo aux parties, à moins 
do motifs sérieux dont olle laisse l'apprécia
tion au juge; 

PAR CES MoTJFS: 

Rejetëlnt toutes conclusions autres on con
traires; 

Dit n'y avoir lieu d'accorder à Philippe 
Z<5héri une prorogation tlo délai, aux fins d'une 
contre-cnqnMe; 

Déclare en conséqtH'nce Philippe Zéhéri 
déchn du droit ch> [;lire la prenve contraire P"r 
voio <l'cnc1nôtc; 

Le condamne nux frais ct dépens de lïn
citlcnt par lni soulcv<3. 

Al(nandric>, le 18 Décembre 1889. 

Le P1·ésùient, GrACC:ONE. 

---6:~ 

SOMMAIRE. 

I. Enquête sommaire; signification des noms des 
témoins; délai; prorogation- II. Location; action 
des tiet·s; bailleur; preneut·; mise hot·s de cause. 

I. Dans le cas d'ttlle mq11éte SOIII11HtÙl', les parties 
dùiwnt réciproqrtement se sig11ijiJr les 1wms des témoi11s 
q"·'l'lles eutmdent prod11ire, ta111 dans l'wquéte p·ri11cipale 
qlle dans la contre-mquéte, a moins qn' elles ~;'aient ob
tenrl rme pro1·ogation (Art. 212 Code Proc. Civ.) (r). 

U11e demande de prorogation d'enquête doit être 
1t'jetée si elle n'est fondée s11r allmtte considéra!ioll sé-
riwse ( 2). · 

II. Le prenertr actionné par des tiers qui prétendmt a 
un droit sur les lieux loués, ne peut demauder sa 111ise bors 
de callse, méme lorsqlle le propriétaù·e est présent a l'ins
lmtce, s'il est actionné po11r des faits qrti lili so11t per
somuls. 

(1) Voit· dons le mème St! ll S nr•·èt du 2ï Mars 1889 (Hullctin, 
J, 8ï); t·appeocher ég1dement atTêts du 5 Decembre 1889 (U'IIl
{f>tin, li, 193) et du 18 Dèccmbt·e 1889 (Bulletin, li, 10:1). 

lBRAIII.M HASSOU:\!' 

HoussEIN ABou 8.<\ADA 

contre 

HASSAN EL SouBKI. 

LA CouR, 

Attendu, sm· la demande des appelants 
d'être admis à fair·c une contre-enquête, qu'aux 
termes do l'art. 212 elu Code de Procédure 
et dans le cas d'une enquête sommaire, les 
parties doivent so signifier réciproquement les 
noms clf~s témoins qu'elles entendent produire 
tant clans l'enquête principale que dans la 
contre-enquête; 

Que, d'après l'art. 2llJ l'ordonnance fixant 
le jour de l'enquête doit être signifiée à la 
partie adverse trois jours avant l'enquête; 
qn'en l'espPco la dite ordonnance a -été noti
fiée quatre jours avant le jour do l'enquête; 

Que les formalités proscrites par la loi 
ont été régulièrement observées par l'intimé; 

Attendu que, ainsi qu'il appert de l'ordon
nance cln juge présidant l'enquête, la clemand~ 
de prorogation a été rejetée parce qu'aucun 
motif n'a été exposé par Ibrahim IJassoun 
pour démontrer qu'il aurait été empêché de 
produire ses témoins au jour de l'enquête; 

Quo cotte raison subsis.te encore aujour
d'hui; qu'il n 'y a clone pas lieu do faire clt·oit 
à une demande qni n'est fondée sur aucune 
considération séri<;)use; 

Attendu, .::;ur la demande de mise hors de 
cause de Houssein Abou Saada, que s'il est 
vrai que le preneur actionné par des tiers 
qui prétendent à un droit sur lo bien loué, 
pcnt demander sa mise hoes de cause, lorsque 
le propriétaire est présent à l'instance, ce 
n'est qu'à condition qu'il ne soit pas actionné 
pour des faits qui lui sont personnels; 

Attendu que l'enquête à laquelle il a été 
procédé en l'espèce établit des faits de dépos
session tant à la charge de Ibrahim Hassoun 
que de Houssein Abou Saada; quo d'ailleurs 

(P) Juge clans le mèmc sens par al'l'èt (inèclit) du 17 Juin 1890, 
atTai•·~ El Fighi ct consot·ts contt·c N. Casulli. 
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Ibrahim Hassoun n'est lui-même que locataire 
0t non propriétaire; 

Qn'il n'y a clone pas lieu de s'arrêter à la 
demande de mise hors de cause ; 

Attendu sur le chef des dommages-in
térêts, sut· lequel il y a aus0i appel incident 
formé par Hassan cl Soubki, que la somme 
de 30 L. E. adjugée par le premier juge, 
paraît constituer un dédommagement équitable 
pour la privation de l'intimé de la jouissance 
des 5 foddans dont s'agit pendant les années 
J 888 et 1889; 

Que cepenclan t cette som me doit rester 
acquise à l'intimé, libre de toute déduction 
pour impôts pendant la même durée; qu'il échet 
donc de l'autoriser à exercer son recours 
solidairement contre les appelants pout· le 
montantclesimpôts qui seraient restés impayés 
pour 1888 et 1889 et qui pourraient lui être 
réclamés; 

P.-ut cEs MoTIFs: 

Statuant sur l'appel principal atnst que 
sur l'appel incident, 

Sans s'arrête~· à la demande de contre
enquête et de mise hors de cause de Houssein 
Abou Saada, 

Confirme le jugement attaqué; 

Emondant quant à ce, 

Dit que l'intimé sera en droit de reconrir 
solidairement contre les appelants pour le 
montant des impôts qui seraient restés impayés 
pendant les années 1888 et 1889 et qui pour
raient lui être réclamés; 

Condamne los appelants solidairement aux 
dépens d'appel. 

Alex:mdrie, le 15 Jan vier 1890. 

Le Président~ Gu.ccONE. 

SOMMAIRE. 

Enquête; p1·euve; parties en cause. 

L'enquéte ne fait prett"Vè qtt'entre les parties et da11s 
la cause ott elle a été faite. 

ALY AII.MED EL HABJRI 

contre 

JEAN 'rRIANDAFJLO 

GEORGES PANTAZI. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt interlocutoire elu 7 Mnrs 1888 
autorisant l'appelant à prouver par témoins 
les raits cotés clans le dit arrêt; 

Attendu quo l'enquête no fait preuve 
qu'entre les pnrties ct en la cause où elle a 
été faite; que l'on ne saurait donc s'an·Mer à 
la demande de l'appelant, tendant à statuer 
sur l'appel des jugements des 13 Décembre 
1884 et 7 Novembre 1885, sur les résultats 
d'une enquête faite dans la cause cl'Ahmecl 
N asr contre Trianclafilo et Pantazi, plaicléo à 
la même audience où la cause actuelle a été 
appelée ; 

Atr.cndn, sur la demande de prorogation 
de l'enquPtc qui avait été fixée an 7 ~eptcmhre 
1888, et dont le renvoi a été rcfnsé par lo 
jnge enquêteur, que la clomémclo do proroga
tion est fondée sur ce qu'à la dito époque 
l'avocat de Habiri éüüt absent; 

Qu'aucune raison d'intérêt majenr n'a été 
opposée à la demande; qu'il y a clone lieu d'y 
faire droit; 

PAR cu.:s MoTIFS: 

Renvoie canse ct parties par devant Mon
sieur le juge l\Iohamod B ey El Soussi déjà 
désigné, pour être procédé aux fins de l'en
quête ordonnée par arrêt elu 7 Mars 1888. 

Réserve les dépens. 
Alexandrie, le 5 Février 1890. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

-·- S.:9 ---------

SOMMAIRE. 

Société; directeur de succursale; action contre 
la société; siége social; tribunal compétent. 

Le directeur de la succursale d'une société, tena11t sa 
?Jominalion et ses pouvoirs du siége social, 11e pwt attaquer 
la société, w paiemwt de dvmmages p,J/tr licmcimlmt, 
devant le tribu11a.l de la sucwrsale; il doit s'adresser au 
tribwutl du do111irile de la société, seul compétmt. 
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BANQUE FRANCO-EGYPTIE~:"'E 

contl'e 

HERMA~N \Vu,n. 

LA CouR, 

Attendu que Hm·mann \Vild, ancien diroc
tcnt· de la succursale de la Banque Franco
Egyptienne à Alexandrie, tenait sa nomination 
ct ses pouvoirs clirectem('Jnt de cette Société 
dont le siége est établi à Paris; 

Que clans l'action par lui intenlée c~ontre 
cotte Société elevant le Tribunal do commet·ce 
d'Alexandrie à la suite do la suppression de 
son emploi~ il ne prétend pas que les conditions 
arr(•téos et convenues lors de cette nomination 
::tientété violées; qu'il soutientsenlement qu'il 
no pouvait être ra_yé elu cadre elu haut person
nel clo la Banque sans une légitime indemnité, 
et qn'il prétend, tant à ce titre qn';\ titre de 
rapatriement., ;\ des dommages-intérêts; 

Attendu qtto clans cos tonnes sa demande 
no ponvait ètn~ vnlablement portée que elevant 
le Tribunal elu domicile de la Société; 

Que, q11elle quo soit en effet l'extension que 
l'on puisse donner aux dispositions de l'art. 33, 
~;3 ct 7 d11 Code do Procédure Egyptien, il est 
cet·tain q ne cette clomanclo ne rentrait dans 
ancnn clos cas prévus au dit article; 

Que son action, bion qu'introduite sous la 
formr d'une demande de rectification elu compte
conmnt qu'il avait avoc la succut·salo d'Alex
a.n(lrio, et à lui remis par le liquidateur do 
0ettc suc~ursale, ne se fondait ni sur une af
faire traitée avec; celle-ci ni sur une promesse 
faite on un paiement à faire à Alexandrie en 
vertu d'une convention préexistante; 

Qu'on ne saurait confondre, on effet, les 
paiements promis lors de sa nomination à 
l'emploi de Directeur, paiements d'ailleurs réa
lisés on offerts, avec le paiement non prévu ni 
promts clos dommages-intérêts aujourd'hui 
réclamés; 

Que l'action dont le Tribunal était sa1s1 
se fondait uniquement sur un fait nouvecm nvn 
préYil, constituant, d'après la prétention elle-

même elu demandeur, un quasi-délit imputable 
à la Société; 

Que dans ces conditions, c'est à tort que 
les premiers juges ont retenu leur compétence 
malgré le déclinatoire proposé par la Banque 
Franco-Egyptienne; 

PAR CES MOTIFS: 

Reçoit la Banque Franco-Egyptienne dans 
son appel et, y faisant droit, infirme le jugement 
attaqué ; 

Statuant à nouveau et faisant ce que les 
premiers juges auraient clô. faire, dit et juge 
que le Tribunal de Commerce d'Alexandrie 
était incompétent pour statuer sur la demande 
introduite par \Vild contre la Banque Franco
Egyptienne, c.t à lui soumise par l'acte intro-· 
cluctif d'instance du 23 .Jan vier 1889; 

Ronvoio en conséquence l'intimé à se 
pourvoir ainsi qu'il avisera et le condamne aux 
<lépens de première instance et <.l'appel. 

Alexandrie, le l 9 Février 1890. 

Le Présùlent, GIACCONE. 

- - S-:9 - --

SOMMAIRE. 

Preuve testimoniale; titre perdu. 

Cehli qui dema11de a suppléer par la prem'e testimo-
11ialc a Ttn titre qui lui Servait de pret!Vt CSf f1'11ll de jto'Sfi
fier tout a la fois dll cas fortuit qtt'il al!égue, dt- l'existence 
antérieure d'111t titre constatant la convention Olt fe fait 
coutesté. et de la perte de ce titre par s11ite d11 cas fortuit 
(Art. 288 C(Jde Civil) ( 1 ). 

ZAFIRI CosTANDI ET Cie 

con ti·e 

I DRAHBI A wA.D FJL MABRUCK ET Co~sORTS. 

LA Coun., 

·Altencln que le sie ut· El Mabruck ne com
paraît pas ni prrsonne pour lui; 

Sur la recevabilité do l'appel: 

Attendu que le sieur Yani Dimitri a été 
mts en cause pm· jugement du Tribunal de 

li) Art. 218 Code Civil indigëne. 
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Mansourah elu 30 Avril 1889; qu'il n'y était 
pas partie en cause et que, d'autre part, le dit 
jugement était. préparatoire et ne lui portait 
ancun préjudice; 

Que Zafiri Costandi a été mis à son tour 
en cause par Cnmilleri après ce jugement, qu'il 
a comparu à l'audience du 28 Mai 1889 du 
Tribunal de Mansourah; 

Que le sieur Mabruck a demandé à prou
ver l'existence do l'obligation qu'aurait sous
crite Yani Dimitri, l'associé de Zafiri Costancli; 
quo Camilleri a conclu à la même at; dien ce à 
ce que Yani Dimitri le relevàt des condam
nations qui auraient pu être prononcées contre 
lui pour avoir égaré le prétendu titre; 

Que c'est dans ces conditions que le Tri
bunal de Mansourah a rendu le jugement cl 'a
vant elire droit dont est appel, autorisant le 
sieur .Mabruck à prouYer par témoins l'exis
tence de l'obligation qu'aurait souscrite Yani 
Dimitri et sa soustraction frauduleuse; 

Attendu qu'il résulte do ce qui précède, 
que Zarlri Costandi et Yani Dimitri ne pou
vaient relever appel elu jugement elu 30 Avril 
1889, sus-relaté, qui ne leur portait pas pré
juchee, et où ils n'étaient pas parties en cause; 
que~ par suite, leur appel est recevable en la 
forme; 

Au fond: 
Attendu, en fait, que le sieur Mabruck 

assignait en 1887 la raison sociale Zafiri Cos
tn.ncli ct Cïe elevant le Tribunal du Caire, pour 
leur réclamer le prix do 3G quintaux qu'il au
rait livrés à leur représentant~ le sieur Yani 
Dimitri; 

Qu'à l'appui de sa prè.tention, il produi
sait nn reçu qu'il disait être signé par celui-ci; 
que les appelants ayant dénié cette signature 
et l'existence de l'obligation, le Tribunal du 
Caire a) pat· son jugement du 26 Janvier 1888, 
ordonné la vérification de la signature; 

Attendu que ~iabrnck, abandonnant alors 
son instance en vérification, a assigné Camil
leri en restitution do la véritable obligation, 
prétcndùment souscrite par Yani Dimitri, clé
clarnnt que celle qn'il tenait serait fausse ct 
aurait été -substitnér à la véritable obligation 

qu'il lui aurait confiée; que Camilleri a pré
tendu avoir remis l'obligation en question à 
d'Arago na et l'a assigné en garantie; 

Attendu que tant Camilleri que d'Ara
gona, d'un commun accord, ont reconnu que 
lA titre actuellement détenu par Mabruck n'é
tait pas celui qui leur avait été primitivement 
rem1s; 

Que c'est clans ces conditions quo Mnbruck 
a demandé à prouvrr par témoins l'existence 
du titre contre Yani Dimitri, ct que le sieur 
Camilleri a conclu de son côté à être relevé 
par ce dernier de toutes condamnations qni 
pourraient être prononcées contre lui, à cause 
cle la disparition elu véritable titre, précédem
ment à lui confié; 

Attendu, en droit, que la personne qui 
demande à suppléer par la preuve testimoniale 
à un titrP qui lui servait de preuve, est tenue 
de justirler tout à la fois elu cas fortuit qu'elle 
allègue, de l'existence antérieure d'un titre 
constatant la convention ou le fait contesté, et 
clc la perte de ce titre, par suite elu cas fortuit; 

Or, attendu qu'on l'espèce, los intimés 
n'ont ni offert de prouver, ni même indiqué le 
cas fortuit, ni les circonstances de force ma
jeure, par suite desquelles le titre aurait clis
paru; quo les affirmations, à cet égard, do 
Camilleri et do cl'Aragona, t:>llr la prétendue 
disparition du titre, no suffiscn t pas pour 
autoriser la preuve testimoniale de l'existence 
de l'obligation à l'encontre de Yani Dimitri; 

Attendu cru'il résulte~ au contraire, de 
l'en~em ble des circonstances de l'affaire, que 
cette instance contre le sieur Camilleri a été 
imaginée par Mabruck pour arriver, par une 
manière détoumée, à prouver par témoins, à 
l'encontre des appelants, une obligation qui 
dépasse le taux do P. T. 1000 ; 

Attendu que les appelants déclarent se 
désister do l'appel du jugement elu 26 .Jan
vier 1888, ainsi quo do leur appel à l'encontre 
du sienr Viligiardi; 

pAR CES MOTIFS : 

Statuant par défunt, fanto de comparution 
(lu sieur Ibrahim Awad El Mabruck; 
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Déclare l'appel des sieurs Zafiri Costandi ct 
Yani Dimitri vVackaria recevable en la forme, 
letll' clorine acte de leur clésist~ment de l'appel 
elu jugement elu 26 Janvier 1888, ainsi qu8 de 
leur appel contt·e le sieur Viligiarcli; 

Et faisant droit à leur appel, 
Infirme le jugement attaqué ; 
Déboute en conséquence le sieur Ibt'ahim 

Awad El Mabruck de son action contre les 
appelants et les met hors de cause; 

Condamne les intimés à tous lus dépens. 
Alexandrie, le 26 Mars 1890. 

Le P1·ésident, GIACCO~E. 

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

SOMMAIRE. 

1. Mesure administrative; Tribunaux Mixtes; incom~ 
pétence- II. Mesure administrative; sujet local; 
droits acquis ; T1·ibunaux Mixtes; incompétence 
-HL Machine élévatoire; canal Ni li public; 
usage; autorisation; conditions; contestation; 
qualité. 

I. Les T1·ibunaux mixtes, incomp!tw ts pour ar ré ter 
l'exécution d' 11 ne memre ad/II inisirative, ne peuve•tt rr a 
fortio1·i )) imposo· a l'Etat l' obligatioll de prendre 1111e telle 
mesure, alors .wrtout qu,'il s'agit d'une contestation pen
da./'llc wtre l'Etat et des sujets loca11x (Art. 4 dtt Reg!. 
cl'Org . .fud.). 

II. Les TribuJUwx mixt<.s sont incompétents a juger 
les atteintes pJrtées par tm acte d'administration a.ttx droits 
acquis par 11n mjet local; la préswce accidentelle au 
proçes d'tm étra11ger ue saurait lwr attrib11er tt.Jte campé~ 
tence qu'ifs n'ont pas, po11r défaut de juridiction (A rf. 4 
dn Reg!. d'Org . .fl/.dic.) ( r). 

III. L'a11toris.Jtion spéciale de faire usage d'1m ra.1tal 
Nili public po11r conduirt. les eattx de la machine é!éva~ 
foire jtt.sqtt'aux terrains a arroser, 1/e peut être accordée 
qtte pottr ttlt.l saison d'étiage q11i dcit prendre jin des qne 
!'t·a.u dn Nil pourra entrer librwtent dans le canal ct a la 
condition q11e les propriétaires des terrains qui ont l'usage 
de ce canal Ni 1i aient clùnné leur assentimwt général a 
cette permission (Art. ra cln Décret du 8 Mars r88r 
co11cema11t l' étn blissement des machines élé-vatoires) ( 2). 

Les propriétaires dont l'assentiment est reqttis et n'a 
pas été obten11, ont seuls ql/.alùé pour contester la légalité 
de l'autorisation dollt s'agit, 1/tais a la condition d' étre 
parties e·11 cause. 

(l) lLtppt·oclter al'l·èt du 5 Decembre 1838 (Rulletin, I, 14~,) 

ct at'l'êt du 2ô l\bt·s 1390 (Bulletin, lT, W). 

lSMALL PACHA DANESCH ET CONSORTS 

contl'e 

PÈRICLÈS ZuRmr ET co:-lsoRTS. 

LA Cot;R, 

Attendu que l'Administration clos Domai
nes, partie aux débats en première instance 
et intimée sur l'appel, demande à être mise 
hors de cause; qu'aucune conclusion n'est 
prise à l'encontre de la dito aclministt'ation; 

Qu'il échet cloue de faire droit à sa de
mande de mise hors de cause, avec dépens et 
frais à la charge des appelants ; 

Sur l'exception d'incompétence proposée 
par le Gouvernement: 

Attendu que le premier chef de demande 
de Danesch Pacha ot consorts, tel qu'il est 
libellé clans leurs conclusions d'audience, ne 
tend à rien moins que de contraindre le Gou
vernement à leut' accoecler l 'autorisation visée 
par l'article 10 cln Décret sur les machines 
élévatoires elu 8 Mars 1831, afin de se servit· 
elu canal c< Boulakieh )) pout l'écoulement defb 
eaux de la machine de Danesch Pacha, en vue 
de l'arrosagA de leues terres; 

Attendu que si, aux termes de l'art. ll 
du Règlement d'Organisation Judiciaire, les 
Tribunaux mixtes ne peuvent arrêter l'exécu
tion d'une mesure administrative, à plus fot·te 
raison ne pourraient-ils imposer au Gouvome
ment l'obligation d'en prendre une; 

Que leur incompétence ost d'autant plus 
fondée en l'espèce qu'il s'agit d'une contesta
tion entre le Ciouvomement et des sujets lo
caux ; 

Attendu que le second chef de demande 
tend à faire elire que c'est sans droit ct arbi
trairement que le Gouvernement, par ses 
agents de concert avec ceux de Zuricli, a fait 
combler une rigolo que Danesch Pacha avait 
fait creuser sm des torees à lui appartenant, 
elire qu'il devra remetLre les choses en l'état et 
rétablir à ses ft·ais b rigole, conclam ner le 

(2) Recueil des Loi$ et Decrets, 1331, p. Dl- RaJ:Iprocher 
at'l'fot du 3 AHil 1890 (Hulletin, li, 181). 
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Gouvernement et Zuridi à payer à Dancsch 
Pacha la somme de P.T. 160,000 résultant du 
rapport de l'expert, pour les récoltes perdues de 
l'année 1888; et pour les années 1889 et 
1890, commettre un nouvel expet·t, ou statuer 
d'ores et déjà sur les éléments de l'expertise 
déjà faite; 

Attendu qu'aux termes de l'article ll pré
cité les Tr·ibunaux mixtes sont compétents à 
juger des atteintes portées par un acte d'ad
ministration aux droits acquis par un étranger; 

Que la même compétence ne leur a pour
tant pas été attribuée pour les atteintes portées 
par un acte d'administration aux droits acquis 
d'un sujet local; 

Que la présence accidentelle au procès 
d'un sujet étranger en la personne de Zuridi 
ne saUL·ait les investir d'une compétence on 
l'espèce, alors que leur incompétence procède 
d'un défaut de juridiction en la matière; 

Qu'il y a donc lien de faire droit au décli
natoiro proposé par le Gouvernement; 

Attendu quo les Tribunaux mixtes, incom
pétents pour statuer snr la demande dos appe
lants contre le Gouvernement, doivent éga
lement être déclarés incompétents pour pronon
cer sut· la demand(1 recQnventionnelle formulée 
par le Gouvernement en remboursement des 
frais occasionnés par le comblement do la rigole 
sus-mentionnée ct la démolition des barrages 
élevés par Danosch Pacha; 

Da11s les rapports envers Zuridi: 
Attendu, en ce qui concerne le cc,mblement 

de la rigole, qu'il n'8st point établi qu'aucun 
acte arbitraire puisse do ce e;hef être attribu~~ 
à Zuridi; 

Qu'il est constant par les pièces produites 
au clossi<~r, que c'est sur ordre de la moudirieh 
de Galioubieh, en date du 19Avril 1888, et par 
des hommes de corvée, qu'il a été procédé au 
dit comblement; 

Que dès lors les appelants no sauraient 
tenir Zuricli responsable de ces actes; 

Attendu qu'un autre chef de demande li
bellé à l'encontre de Zuridi tend à elire que c'est 
sans droit et contrairement à so11 autorisation, 
aux Décrets de Mars 1881 et .Mai 1882) que 

Zuridi a fait et fait encore passer les eaux de sa 
machine dans la partie elu Boulakieh qui côtoie 
toute la propriété de Danesch Pacha, et do lui 
faire défense d'avoir à ce faire désormais; 

Attendu quo Zuridi) propriétait·e d'une 
machine élévatoire sur le canal lsmaïlieh au 
point marq1~é sut· le plan produit au dossier, 
a été · muni d'abord d'une autorisation provi
soire à la date elu 13 Juillet 1887 et d'une 
nouvelle autorisation à la date du 14 Fé
vrier 1888; 

Attendu q LW les autorisations de cette na
ture, délivrées en conformité de l'art. 10 elu 
Décret elu 8 Mars 1881, confèrent au conces
sionnaire la permission de faire usage d'un 
canal Nili public, pour conduire los eHux clo la 
machine élévatoire jusqu'aux terrains à ar
roser; 

Que suivant le P.l du ditarticle 7 ces permis
sions ne sont accordées que pour une saison · 
d 'étiage qui prendra fin dès que l'eau elu Nil 
pourra entrer librement clans le ca~1al; 

Que suivant le§ 2 du même article, ces per
missions ne peuvent être accordées que si 
les propriétaires des terrains qui ont l'nsage 
du eanal Nili ont donné leur assentiment gé
néral à cette permission; 

Attendu que, si l'assentiment général ne 
parait pas avoir fait défaut à Zuridi durant 
l'année 1887, puisque de nombreuses lettres 
versées au dossier attestent des clemancl<.>s 
d'eau à lui adressées par Danesch Pacha lui
même, il ne parait en avoir été cle même pour 
co qui regarde l'année 1888; 

Qu'on effet Danesch Pacha soutient quo la 
presque totalité des propriétait·es riverains 
possédant des terres le long du canal Boula
kieh au delà du point B du plan, se sont grou
pés autour de lui pour se servir de préféron<~e 
de l'eau do sa machine installée sur le canal 
Ismaïlieh au point C. 

Qn'à cos fins il produit une protestation 
par voie d'huissier en date elu 14 Juillet 1888, 
signifiée à Zuricli, et par laquelle 99 proprié
taires riYerains déclarent ne pas vouloir lui 
consentir lo passage de ses eaux; 

Qu'il produit une liste comprenant les 
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noms de 106 propriétaires riverains du canal 
Boulakieh, dont le consentement lui serait 
acquis de pt·éférence à Zuricli; 

Mais attendu que tous ces pt·opriétaires 
ne figurent pas au procès, que ni Danesch 
Pacha, ni ses consorts, Ahmed Effendi Draïs, 
:rviohamed Effendi Moustapha, Abdcl \Vahab, 
Mohamecl Effendi el N abi et Osman Effendi 
Sorri n'ont aucune qualité pour les repré
senter; 

Attencln que les terrains, appartenant per
sonnellement à Danesch Pacha et ses consorts 
sus-nommés, sont situés au-delà du point où 
se trouve installé le barrage qui sert à retenir 
les eanx envoyées dans le canal Boulakieh par 
la machine de Zuridi; 

' Qu'ils manquent donc de qualité pour 
venir contester à Zuricli la légalité de l'usage 
fle son autorisatinn, sons prétexte qu'il ne 
possède point leur assentiment; 

Attendu que le véritable intérêt pour 
Danesch Pacha consisterait à obtenir, pour sa 
propre machine~ une autorisation qui lui a été 
refusée par le Gouvernement; que ce n'est 
cependant pas à l'encontre de Zuridi qn'il 
pounait être recevable à faire décider ce 
point; 

Attendu que la demande reconventionnelle 
de Zuridi est fondée sur co que l'obstruction 
elu canal Boulakieh par les adversaires, à 
deux reprises différentes, le 5 Jan vier et le 20 
Novembre 1888, lui a. causé un préjudice 
considérable, on co sens que los propriétaires 
ri vorains, privés do l'eau do sa machine, ont 
fait usage de leurs sakiehs; 

Que la demande est vaguement articulée, 
que Zuricli no spécifie ni la situation ni l'éten
due clos terrains, de l'it·rigation desquels il 
aurait été privé, qu'il no prouve, ni n'offre à 
prouver des demandes d'eau à lui a.drest.ées 
par des pt'opriétaires qui auraient eu besoin 
des eaux do sa machine; 

Que} pour être admis, ainsi qu'ille demande 
dans ses conclusions, à libeller par état le 
montant elu préjudice, il faut au préalable 
a voit justifié d'un dommage réellement souffert 

et d'une faute obligeant l'a~lteur à une répa
ration; 

Que ces conditions faisant défaut en 
l'espèce~ il y a lieu de rejeter la demande 
reconventionnelle; 

Attendu que chacune des parties succombe 
respectivement: los appelants au principal, le 
Gouvemement ainsi qne Zuridi flans leurs 
demandes reconventionnelles; qu'il y a donc 
lieu de compenser les frais extrajudiciaires en 
degré d'appel; 

pAR CES MOTIFS : 

Ordonne la mise hors de cause cle l'Admi
nistration des Domaines, avecdépens et frais à 
la charge des appelants; 

Faisant clt·oit au cléclinatoire proposé par 
le Gouvernement et réfot·mant quant à ce, 

Déclare que le Tribunal mixte du Caire 
était incompétent sur la demande introtlnite 
contre le Gouvem0rnen t; 

Dit que le dit Tribunal était également 
incompétent pour connaltre de la demande 
reconventionnelle du Gouvernement, ponr la
quelle il a renvoyé les parties à instruire plus 
amplement; 

Dans los rapports enYers Zuridi: 

Déclare los appelants sans qualité ni inté
rêt clans leur demande; 

Déboute Zuridi de sa demande reconven
tionnelle; 

Confirme le j ugemont attaq né on tant 
qu'il a condamné les appelants nnx clép0ns 
envers le Gouvernement et Zuridi; 

Condamne l0s appelants au;x: ft·ais judi-_ 
ciaires d'appel; 

Compense les frais extrajudiciaires. 

Alexandrie, lo 3 Avril 1890. 

Le Présùlent_, BELLBT. 

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

I. Décret du 13 Janvier 1883; événements insur
rectionnels; indemnités; Commission Internatio
nale; décision souveraine; Tribunaux mixtes; 
incompétence - II. Décret du 27 Juillet 1885; 
états de répartition; indemnité; paiement. 

I. L1 Commission Internationale instit11ée par Décret 
dzt IJ Janvier r883 (1) était exclusivemwt compétente 
pour recevoir et examiner !t:s réclamations des victimes des 
événemwts insurrectionnels qui se JO/tl succé.lés en Egypte 
dep11is le II ]uiu r882, et pottr stat11er sattvertiimment 
sttr chaw-ne de ces récla111a.'ions, soit en la rejetant, soit en 
y jaisa11t ch-oit par la fixation d'am indemnité. 

Une décision judiciaire, quelle que soit la juridiction 
qui l'a t·wdttl', 11e peut étre amtulée ou réformée que pa·r le 
tribunal dont elle émane, ou par 111'1 trib11nal mpér ieur dzt 
même ordre de juridiction. 

Par conséquent, !t•s Tribmtti11X mixtes so1Jt iucompé
tents pour ammler ou réformer t/1/e décisiou prise par la. 
Commission des Indemnités dans les limitfs de ses attri
butio11s. 

Il. Est irrecevable la dl'l!uude en paiemwt d'n11e 
indemnité qni 11e jigllre pas mr les éta!J de répartition 
arrêtés par la Co111.mission Int,·matiollale d!s i11dmmités 
(Art. 9 du Décre! du 27 Juillet r889 rwd11 avec l'assm
timent des Puissances) ( 2) 

EFISTASIO PANAJOTTI 

contl'e 

GouvERNE~ŒNT Em.·PTrE:-;r, 

ABDEL RAHMA:\' EFFENDI F_urm. 

LA CouR, 

Attondn qu'il est constant en fait que la 
Commission des indemnités, après avoir déli
vré, le 15 Décembre 1883, à Chalabi Chahin un 
titre fixant à 260,000 francs lo chiffre des dom
mages qu'il disait avoir subis à l'occasion dPs 
événements insurl'ectionnels de 1882, a annulé, 
pat· sa décision du 8 Mars 1884-, le elit titre, pour 
le motif que des informations ultériet1res lui 
avaient démontré quo les dommages, que Cha
labi Chahin prétendait avait· éprouvés, étaient 
de pure invention; 

Attendu que, par la demande on instance, 

(1) Yoit· Bulletin des Lois et Déc1·ees, t88:3, p. lï. 

Efistasio Panajotti, cessionnaire dn titre elu 15 
Déco rn bre 18R3, en poursuit le paiement en 
premier lieu contre le Gouvernement Egyptien 
et subsidiairement. contre son cédant Abclcl 
Rahman Effendi Fahmi; 

Attendu, en cc qui concerne cette demande 
en tant que formée contre le GonYernonH'nt 
Egyptien, quo le Décret Khédivial du 13 
Jan vier 1883, rendu avec l'accord des Puis
sances, a soustrait à la connaissance des 
Tribunaux mixtes les demandes d'indemnité 
des victimes des événements insurrectionnels 
qui se sont succédés depuis le 10 Juin 1882, 
et que le elit décret a institué, pour connaître 
de cos demandes, une Commission internatio
nale souverainement compétente tant pour re
cevoir et examiner los dites demandes quo pour 
y statuer, soit en les rejetant, soit en y faisant 
droit par la fixation d'une indemnité; 

Qu'ainsi le décret du 13 Jan vier 1883 a 
institué, pour connaître des demandes dont 
s'ngit, u no juridiction spéciale, indépendante 
des juridictions ordinaires) affranchie de l'ob
servation de toutes règles cle procédure ct 
souveraine clans ses actes; 

Qu'il est de principe on droit qu'une déci
sion juclieiairo, quelle quo soit la juridiction qui 
l'a rendue, ne peut être annulée ou réformée 
que pat' le Tribnnal dont elle émane on par 
un Tribunal supérieur elu même ordre do juri
diction; 

Qu'il suit do là que los Tribunaux mixtes 
ne s!luraient être compétents pour annuler ou 
réformer une décision que la Commission dos 
indemnités, juridiction indépendante tle la leur, 
aurait prise dans lr.s limites de ses attributions; 

Attendu que pour faire repousser la fln 
de non-recevoir qne, du chef de la compétence, 
lui oppose le Gouvernement Egyptien, Efista
sio Pannjotti soutient que ce qu'il demande 
ne serait pas l'annulation de la décision de la 
Commission des indemnités du 8 Mars 1884, 
qni a annulé lo titre du 15 Décembre 1883, 
mais le paiement do cc titre, délivré à Chalabi 
Chahin à la suite d'une décision valablement 
prise par la dito Commission, et qui, par le 

(2) Voit· Bulletin des Lois et Déc1·ets, 1885, p. 160. 
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fait de sa délivrance, aurait acquis l'autorité 
de la chose j ngée ; 

Attendu que la Cour ne saurait suivre 
Efistasio Panajotti dt1ns ce raisonnement; 

Que ce qu'Efistasio Panajotti demande en 
réalité est bien l'annülation de la décision du 
8 ~lars 1884, sans laquelle le titre du 15 
Décembre 18~3 ne saurait subsister; 

Que tout valablement qu'ait été prise la 
décision à la snito de laquelle ce titre a été 
délivré} colle du 8 Mars 1884 n'en a pas moins 
été prise régulièrement; 

Quo la régularité et la valicùté de cette 
dernière décision résultent elu pouvoir sou
verain qu'avait la Commission des indemnités, 
qui lui conférait le droit de réviser ses propres 
décisions et de les annuler, le cas échéant, 
autant qu'elle n'avait pas épuisé son mandat; 

Qu'on ne saurait cl'antant moins prétendre 
que le titre d'indemnité du 15 Décembre 1883 
aurait acquis l'autorité de la chose jugée à la 
suite de sa délivrance à Chalabi Chahin; 

Qu'il résulte des négociations diploma
tiques, en base desquelles le Décret Khédi
vial du 13 Janvier 1883 a été promnlgué, que 
le travail de la Commission des indemnités ne 
devait être qu'un travail d'enquête et de liqui
dation, après l'achèvement duquel il restait 
réservé au Gouvernement et aux Puissances 
de s'entendre, en tenant compte des ressources 
du Trésor Egyptien, sur le mode de paiement 
des dommages qni auraient été établi>; et fixés 
par la Commission; 

Attendu qu'à la suite de longues négo
ciations, ce modo de paiement a été arrêté 
par le Décret Khédivial elu 27 Juillet 1885, 
promulgué avec l'a0corù des Puissances; 

Qu'aux termes dn elit décret le paiement 
des indemnités elevait se faire aux victimes des 
événements insurrectionnels de 1882 d'après 
les états de répartition arTêtés par la Cùm
mission des indemnités; 

Quo snr ces états la somme de 260,000 
francs dont Efistasio Panajotti demande le 
paiement au Gouvernement Egyptien, ne figLlre 
pas, puisque, après y avoir été portée, olle en 
a été rayée à la suite de la décision cle la 

~====---

Commission des indemnités du 8 Mars 1884, 
dont il a été fait mention S':J.r les dits états; 

Attendu, en ce qui concerne la demande 
d'Efistasio Panajotti on tant que formée 
subsidiairement contre Abdel Rahman Effendi 
Fahmi, que les Tribunaux Mixtes sont compé
tents pour y statuer; 

Qu'elle est justifiée par la production de 
l'acte constatan·t l'acquisition par Efistasio 
Panajotti du titre d'indemnité du 15 Décembre 
1883, de la part d' Abdel Rahman Effendi 
Fahmi, moyennant le paiement du montant du 
dit titre; ~ 

Attendu que sur la demande d'Efist.asio 
Panajotti et par son arrèt du 15 Décembre 
1889, la Cour a joint pour le profit la cause 
dn défaillant AbdAl Rahman Effendi Ftdlll1Ï à 
celle des autres parties en cause; 

Qu'il n'a p:1s été établi que cet arrèt eùt 
été signifié au défaillant; 

PAR CES MoTIFS: 

Statuant p :lr défaut d'Abdel Rahman Ef
fendi Fahmi, non cornparant, et contradictoi
rement entre les antres parties en cause; 

Dans les rapports entre Efistasio Pana
jotti et le Gouvernement Egyptien, 

Dit pour droit que les Tribunaux mixtes 
sont incompétents potw connaitrc do la de
mande; 

Dans les rapports entre le dit Efistasio 
Panajotti et Abdel Rahman Effendi Fahmi, 

Condamne ce derniG!' à payer à Efistasio 
Panajotti la somme de 260,000 francs ens0m
blo les intérêts au taux de 7 °/o l'an à partir 
du 17 Mai 1886, jour c~e la demande; 

Condamne Abdel Rahman Effendi Fahmi 
aux frais j ucliciaires et extraj uclieiaires de pre
mière instance et d'appel. 

Alexandrie, le 9 Avril 1890. 

Le P1·ésùlent, GIACCONE. 
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SOMMAIRE. 

I. Chose jugée; dispositif; motifs; interprétation 
- IL Rues publiques; impresc•·iptibilité. 

I. Le fait que l'autorité de la cbose jnJ:ée ue s'attache 
pas aux motifç, mais seulement art dispositif des jugements, 
n'empêche pas qtte les mot~fs pmvmt et doivent même être 
pris e11 considJration pour détermiuer et compléter le sens dn 
dispositif. 

IL Les mes p11bliqttes, à l'égal de tous les autres biens 
serva11t a l'utilité pnblique, ue sont pas susceptibles d'une 
propriété privée ni d' ancun du démembrements dl/ droit 
de propriété (r) (Art. 25 et 2~ du Code Ci-vil) (2). 

SIR JoHN ANTONIADIS 

n· CHARICLIA EusTRATIOU 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que s'il est wai que l'autorité de 
la chose jugée ne s'attache pas aux motifs, 
mais seulement au dispositif des jugements, 
il est vrai aussi qne les motifs peuvent ct 
doivent même ètro pris on considération pour 
déterminer et compléter le sens elu dispositif; 

Attendu que le jngement elu 24 Janvier 
1885, confirmé pae aerêt du 29 Mai 1885, clans 
son dispositif ordonnait seulement à An toniaclis 
et consorts d'enlever la clôture par laquelle ils 
ont fermé le passage de la rue conduisant de 
la rue Adib au Boulevard de Ramleh et de re
mettre le dit passage en état praticable; 

Mais qne cette disposition était fondée 
sur la raison quo le jugement, aussi bion que 
l'arrêt, dans los rr,otifs, avaient reconnu que le 
passage en question constituait une rue pn
blique; 

Attendu qur, ce point établi et étant 
donné que les rues publiques, à l'égal de tous 
les autres lieux. seevnnt à l'utilité publique, ne 
sont pas susceptibles d'nne propriété peivée, 
Li d'aucun des démom beements du droit de 
propri ~té (art . .25 et 2G Code Civil), il en suit 

{1) Rappt·ocher at·t·ût elu 10 Fèn-iet· 1889 !Bulletin, J, 98) et 
arrêt du 10 An-il 1890 (Bulletin, IT, 137). 

que les appelants ne sauraient prétendre à 
aucun droit quelconque sur la rue dont s'agit 
et y maintenir un état de choses qui porto 
at.teinte à la destination que comporte sa nature 
juridique; 

Que vainement les appelants objecteraient 
que, d'après les indications portées dans leurs 
titres de propriété, la rue, elu côté elu Boule
vard de Ramleh, était feemée au moyen d'un 
mur percé de trois poetes, remplacé plus tard 
par los grilles existant aujourd'hui, et qu'en 
conséquence los lieux devraient être main
tenus dans un état conforme aux titres do 
peopriété; 

Qu'en effet cet argument a déjà fait l'objet 
do l'appréciation cle l'arrêt elu 28 ~lai 1885, 
lequel a retenu que les appelants ne pourraient 
fait·e dériver des dL·oit.s de simples faits de to
lérance dont l'administration a pn avoir usé 
à leur égard; 

Attendu, sur le chef de la condamnation à 
10 L.E. par jour, prononcée à la charge des 
appelants on cas de retard dans l'enlèvement 
des grilles, que d'un côté il n'estjustifié d'au
cun dommage clans le cas d'un retard éventuel 
pouvant survenir clans l'enlèvement; 

Que cl' un autre côté, clans le cas d'un retaecl, 
le Gouvernement est autorisé à opérer lui-même 
l'enlèvement aux frais des appelants; 

Qu'ainsi les intérêts elu Gouverne111ent au 
point de vue d'une prompte exécution dn juge
ment paraissent suffisamment sauvegardés, 
sans be:-;oin d'une condamnation clans le sens 
indiqué; 

Que sur ce chof il y a donc lieu cle ré
former; 

PAR CBS MoTIFS : 

Réformant quant à ce; 
Décharge les appelants de la condamna

tion contre eux prononcéo à 10 L.E. par jonr 
de retard; 

Pour le smplus, 
Confirme le jugement du Tribunal Civil 

d'Alexandrie elu 19 Janvier 1889; 

(2} A1·t. 17 du Code Civil indigcne 
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Condamne les appelants aux dépens d'ap-
pel. 

Alexandrie, le lü Avril 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

----------b::S ----------

SOMMAIRE. 

Enquête; récusation; déchéance. 

Le chcj de réwsation, fondé mr Ttn fait dont la pm·tie 
avait C01111GlSS(IIICe lors de f wquête, doit étre proposé avc111t 
la dépositioll du témoill, et if doit étre écarté COIITI!te tardif 
s'il n'est pr.,posé qu'à l'alldieuce (Art. 237 et 239 Code 
de Proc.). 

AnMED MousTAPHA ET CoNSORTS 

contre 

CnoREMI BENACHI ET Oe. 

LA CouR, 

Attendu que les premiers juges ont sai

nement apprécié la tcnenr et la portée des 

dépositions des témoins de l'enqnête, notam

ment celles de Xenos et de Youssef Saleh · 
' 

Que leurs témoignages paraissent établir 

à suffisance de droit) que les appelants ont dû 

avoir cacheté le billet dont s'agit au procès; 

Que les témoins de la contre-enquête n'ont 

démenti sur R.ucnn point les circonstances de 

fait, sur lesquelles ont porté les témoignages 

de l'enquête principale; 

Que si l'un d'eux, le nommé Si<l Ahmed 

l\·fohamed Saïcl, a déposé clans un sens qui 

tendrait à mettre Yonssef Saloh on contra

diction avec des affirmations consignées clans 

l'enquête, il ·est bon de rappeler que Youssef 

Saleh, confronté par elevant le juge enquêteur 

avec le dit témoin, a protesté de la manière lR. 

plus énergique contre les propos à lui attri

bués, d'après lesquels il n'aurait déposé clans 

l'enquête que contraint par Chéfalinos, pre

miQr bénéficiaire du billet, son créancier, et 

qu'il a maintenu clans tonte son étendue sa 

déposition précédente; 

-' ·'-

Attendu qu'outre le résultat favorable de 

l'enquête, il se dégage encor·e des faits du 

procès certaines présomptions, qui viennent à 

l'appui de la sincérité du billet; 

Attendu en effet que dans des conclusions 

posées avant l'enquête, les appelants ont 

traité Chefalinos, premier bénéficiaire du billet, 

de personnage parfaitement inconnu; que si 

dans des conclusions ultérieures ils ont chérché 

à donner un autre sons à leur affirmation, de 

l'ensemble do leurs allégations il ressort par

faitement qu'ils entendaient lo qualifier d'in

conn~! clans le but dA motiver que le billet ne 

pouvait pas être sincère; 

Que cependant, au cours de l'enquète, et 

notamment ,~n présence de la déposition flu 

témoin Ahmed Ouahdan, ils ont clù convenit· 

de ce q ne des relations d'affaires ont existé 

entre eux et Chefalinos bien avant la date elu 

billet au procès, qui est du 2-1 Juillet 1887; 
Que notamment ils ont admis le payèment 

d'uo8 somme do Lstg. 200 fait à Chefalinos 

pour solde d'une opération, fait qui d'ailleurs 

est certifié par le témoin Ouahdan qni a déposé 

l'avoir fait pour eux; 

Que cotte circonstance concourt encore à 

rendre vraisemblable la sincérité de l'extrait 

dn compte présenté par CheCalinos qui résume 

les opénùions faites entre eux, èt où se trouve 

porté le payement de Lstg. 200, comme fait 

par l'intermédiaire de Ouahdan à la date du 

30 Décembre 1885; 
Que co compte so solde au mois de Juillet 

1887 par P. T. 46,816 an débit des appelants, 

ce qui peut bien représenter les origines du 

billet au procès, dont le montant ost do 

P. T. 52,435; 
Attendu, sur les résultats de l'expertise 

à laqnolle il a été procédé avant l'enquête, 

qu'il a été établi que les cachets apposés sur 

le billet ne correspondaient point aùx cachets 
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figurant sur les pièces de comparaison, qui 

avaient d'ailleurs été indiq nées par les appe

lants ; 

Mais qu'il a été aussi constaté que les 

cachets, dont les appelants étaient munis au 

moment de la vérification, et qu'ils ont ap

posés au procès-verbal, n'étaient non plus 

identiques à ceux des pièces de comparaison; 

Que si Ahmed Sicl Ahmed, pout· expliquer 

cette diversité du c:achet, produit un numéro 

dn journal Et Alwam du 30 Novembre 188'7, 

contenant une injonction annonçant qu 'il avait 

perdu son cachet le 27 dudit mois, po~u· ce 

qni concerne Sid Ahmed Moustapha, le débi

teur prin ci pal, aucune j ustitication n'est fournie; 

Que cependant la présence simultanée de 

plusieurs cachets en la possession d 'au moins 

l'un des appelants n'est certainement pas faite 

pour augmenter la confiance dans la sincérité 

de la dénégation qu'il oppose au billet; 

Attendu, en ce qui concerne les conclusions 

nouvelles pri seH par devant la Cour, et dont 

la première tend à être admis à prouver par 

témoins, que le témoin Youssef Saleh était au 

service de Chefalinos à h date de l'enquête en 

qualité de Kholi, que c'est là un chef de récu

sation qui aurait dù être proposé lors do l'en

quête et avant la déposition; quA les appelants 

n'allèguent même pas avoir ignoré ce fait; 

qu'en conséquence ot 0n conformité des articles 

238 et 239 du Coch~ de Procédure, ce chef do 

conclusion doit être écat·té comme tardif; 

Attendu qu'en second lieu les appelants 

demandent encore à établir que l'un d'eux, no

tamment Ahmed Sicl Ahmecl Abou Monstapha, 
était alité an Caire, soufft~ant rl'nne maladie de 

foie, du lO Juillet au 16 Aoùt l88Î, qu'en consé

quence il ne pouvait pas se trouver à Choubra 

Bakoum, lieu cle la signfltnre du hillet, lo 24: 
Juillet 1887; 

Attendu qu'on no peut ne pas trouver 

singulier, que les appelants aient négligé une 

circonstance aussi capitale au moment des en

quêtes, et qu'ils ne s'en souviennent qu'en 
appel; 

Attendu que le certific;;.t délivré par le 

docteur Hafez, ancien médecin de la section de 

l'Abbassieh, produit au dossier, ne saurait à 

lui seul suffire pour établir la preuve des faits 
allégués; 

Que d'autre part le dit médecin ayant clé

livré nn certificat, ne saurait plus être entendu 

à titre de témoin, étant sujet à reproche aux 

termes de l'art. 237 du Code de Procédure; 

Attendu que dans ces conditions il paraît 

difficile d'admettre que le second appelant, à 

moins de témoignages de complaisance dont il 

y a lieu de se méfier, puisse arriver à établir 

d'une manière absolument convaincante, que 

tout en se faisant soigner au Caire, il n'ait pu, 

le jour de la signature du billet, se trouver à 

Choubrah Bakoum, localité qui n'est point à 

grand.-~ distance elu Caire; 

Attendu dès lors, qu'en présence de::; 

preuves concluantes qni appuyent la demande, 

il n'y a pas lieu do recourir au moyen de 

preuve proposé, dont la réussite paraît être 

douteuse; 

PAR cEs MoTIFS, 

Et ceux des premiers juges : 

Sans s'arrêter aux demandes de prouve 

proposées en appel et les rt:lj etant, 

Confirme le jugement elu Tribunal Civil 

d'Alexandrie du 4 Décembre 1889; 

Con dam ne les appelants aux dépens. 

Alexandrie, le 17 Avril 1890. 

Le P1~ésident, BELLE'r. 

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