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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOi\H·fAlRE. 

1. Jugement; nullité; omission des qualités; dé
chéance - 1 L Demande 1·econventionnelle; com
pétence. 

I. Un jugeme11t ne pwt être attaqué parce qri'1l ne 
por 1 e pas en tête de ses motifs et de sou dispositif l'exposé 
des points de fait et de droit ai11si que les conclusions des 

ÉGYPTIENNES 

16 OCTOBRE 1890. 

parties, si ces points et ces couclusions se trouvwt expres
sément rapportés dam les motifs dn jugement ott résnltent 
dn moins de son ensemble. En tout cas, la nullité qui 
pourrait dérive1' dn défaut des qualités, si même elle était 
édictée, serait couverte pm· r exécution donnée a 11 jHgement 
par la parlie qui voudrait l'attaquer (r). 

JI. Um demande reconver1tionnelle n'est admissible 
qtt'attfant qzte Je juge est C0111pétent a raison de la rnatiére. 

PIERRE BARÊS 

contre 

DAME MARIE STIPETICH. 

LA. CouR, 

Attendu que l'appel formé par Pierre 
Barès au jugement interlocutoire, rendu le .21 
Février 1889 par le Tribunal de justice som
maire d'Alexandrie, est basé: 

l o sur ce que ce jugement ne peut pas 
valoir comme tel, elu moment qne, ne portant 
pas, en tête de ses motifs et de son dispositif, 
des qualités, il no remplissait pas les condi
tions d'un jugement; 

2o sur ce que le juge qui a rendu le dit 
j ugemcnt a écarté deux des chefs de la de
man do reconventionnelle de l'appelant pour le 
motif que le taux de l'un d'eux dépassait le 
taux rentrant dans les attributions du Tribunal 
de justice sommaire, et que le taux de l'autre 
était indéterminé, malgré que le dit juge~ 
comme juge d'exception, était compétent pour 
statuer sur les demandes reconventionnelles 
jusqu'à concurrence do la demande originaire; 

(1) Rappt·ochet·, au sujet des qualités, arrêts elu 16 Janviet· 
1889 (Bulletin, I, 15J ct du 18 Ani! 1889 (Bulletin, I, 81). 
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Attendu, sur le premier des moyens d'ap
pel~ que s'il est vrai que le jugement attaqué 
ne porte pas, en tête de ses motifs ct de son 
dispositif, l'exposé des points de fait et de droit 
ainsi que les conclusions des parties~ il n'en 
est pas moins vrai que tant los points do fait 
ct de droit que les conclusions des parties, 
sont expressément rapportés clans les motifs 
elu jugement ou résu l tent pour le moins de son 
ensemble; 

Quo cette circonstance~ ainsi que la suite 
quo Pierre Barès a elon néo au jugement atta
qué on procédant à l'enquête que ce jugement 
l'admettait à faire, suffiraient pour couvrir 
toute nullité pouvant résulter du défaut des 
qualités en tête du jugement, pour le cas où, 
contrairement à ce qui en est, une nullité de 
cette nature aurait été édictée par la loi; 

Attendu, sur le second des moyens d'ap
pel, qu'il est de principe, en droit et en juris
prudence, que la reconvention n'est admissible 
qu'autant que lo juge ost compétent à raison 
do la matière; que par suite le juge ne peut pas 
connaitre d'une demande reconventionnelle si 
elle est hors du cercle de ses attributions, et 
qu'il doit l'écarter si elle dépasse ce cercle; 

Quo cette règle n'admet aucune exception 
ct spécialement pas celle, d'ailleurs non sou
tenable en droit, quo l'appelant entend pose-r; 

Adoptant au surplus les motifs sur les
quels le juge de justice sommaire s'est fondé 
pour écarter les deux chefs de la demande 
reconventionnelle de Pierre Barès dont s'agit; 

PAR CES MoTIFs : 

Rejette l'appel; 
Confirme le jugement attaqué; 
Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Condamne Pierre Barès aux frais et dé-

pons d'appel. 

Alexandrie, le 18 Décembre 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

(1) Rapp rochet· arrêt du 3 Avril 1890 {Btûletin, II, 201). 
(2) Du rapprochement de cet arrêt avec les arrêts du 7 .Mai 

1~90 (Bttlletin, II, 118 et ss.) il semble decouler que le principe 
« ~olve et repete » en matière d'impôts, applicable aux recla
mations portèes devant les autot·itcs administratives, ne saurait, 

SOMMAIRE. 

I. Mesure administrative ; annulation ; Tribunaux 
mixtes ; incompétence - II. Impôts ; autorité 
administrative ; autorité judiciah·e ; pouvoirs res
pectifs ; action civ ile en réparation ou en •·esti
tution; recevabilité ; conditions. 

I. Les Tribunaux de la Réforme ne pwvmt ni inter
préter ni a1-réter r exéetttiou d' zme mesure administrative, 
et wcore moins anuule1· une mesure de ce genre, telle 
qu'une saisie immobiliere pratiqlf.ée en voie administra
ti-ve; leur compétence est limitée a juger, dans les c_15 
prévus par le Code Civil, les nttt!iutes portées a Ull droit 
acquis d'mt étranger par tm acte d'administration ( I ) . 

II. L'Administration est souveraine pour décider et 
p1·mdre, dans les limites de ses pouvoirs et en se coufor
mant aux lois et r~glements qui la régissent, les mesures 
qu'elie croit propres pour assure1· le 1·ecouvrement des im
pôts; mais les Tribunaux so11t seuls compétents a juger 
si J'impôt~ dont on réclame le paiement, ne présente rien 
d'illégal dans so1t principe, s'il n'est pas excessif quant au 
chiffre, Ott si, dans l'application des lois et reglemmts, Ott 

le 111ode de perceptioll, il n'a pas été co111mis une faute de 
nature a obliger r Administration a Un/'. réparation Ott a 
uue 1·estitution. 

L'action civile tmdant ét ces jim, quant au mode de 
son exercice et aux conditions de sa recevabilité, demeure 
1·égie par les regles gJ11b-ales des demandes ordi11aires ( 2). 
L' Administ1·a t ion ne saurait, en se prévalant des luis ct 
décrets qui reglent sa propre marche, y opp(lser des jius de 
non-recevoir basées sur ce qtte le contribuable u' aurait pas 
déposé au préalable l'intégralité des irnpôts a lui réclamés 
dans u11e des caisses de l'Etat, ou qu'il aurait o111is de 
Jaire accompagner sa demande des ce·rtijicats de paiemeut 
de l'impôt, ou que sur une enquétt. administrati-ve, et dans 
la mesure que l'aut01·ité admi11istrative a·vait t1·ouvée jus
tifiée, il azwait déja été fait droit en partie a fa réclama
tion (3). 

pAN DELLI FRERES 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu, sur la demande d'annulation des 
saisies administratives pratiquées sur les ter
rains de Pandelli frè res le 6 Février 1887 et le 

devant J'autoritè judiciaire, servir de base à une fin de non-rece
Yoit· contre les demandes p1·ovoquëes pa1· les actes de l'Adminis
tration (Voir aussi Bulletin, I, 193). 

n) Rapprocher arrêt du 20 Fcvrie1· 1889 (Btûletin, I, 44). 
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4 Novembre 1889, quo si, aux termes de l'ar
tide 11 elu Règlement d'organisation judiciaire, 
les Tribunaux ne peuvPnt ni interpréter ni ar
rêter l'exécution d'une mesure administrative, 
encore moins sauraient-ils l'annuler; 

Quo leur compétence ost limitée à j ugor, 
dans les cas pt·évus par le Code Civil, les at
teintes portées à un droit acquis d'un étranger 
par un acte d'administration; 

Qu'il en suit quo, Bi d'un côté J>Adminis
traLion est souveraine de décider et de prendre 
clans les limites de sos pouvoirs, et en se con
formant aux lois et règlements qui la régissent, 
les mesures qu'elle croit propres pour assurer 
le recouvrement des impôts, de · l'autre los 
Tribunaux sont seuls compétents de juger si 
l'impôt dont on réclame le paiement no pré
sente rien d'illégal claus son principe, s'il n'est 
pas excessif quant au chiffre, ou si, dans l'ap
plication des lois et règlements ou le mode de 
perception, il n'a pas été commis une faute de 
nature à obliger l'Administration à une répa
ration ou à une restitution; 

Attendu que l'action civile tenclante à ces 
fins, quant au mode de son exercice et aux con
ditions de sa recevabilité, demeure régie par 
les règles générales des demandes ordinaires; 
que l'Administration ne saurait, en se prévalant 
des règlements et lois qui règlent sa propre 
marche, y opposer des fins de non--recevoir 
tirées de ce qut:J le contribuable n'aurait pas 
déposé au préalable l'intégralité des impôts à 
lui réclamés clans une des caisses de l'Etat, ou 
qu'il aurait omis de faire accompagn0r sa de
mande des certificats èl.e paiement de l'impôt, 
ou que sur une enquête administrative, et dam; 
la mesure que l'autorité administrative avait 
trouvé justifiée, il aurait Pn partie déjà été fait 
droit à la réclamation; 

Au fond: 
Attendu que les frères Pandelli se plai

gnent que le Gouvernement aurait perçu ot 
persisterait à réclamer des impôts sur un 
nombre de feclclans beaucoup plus élevé qu'ils 
ni? possèdent en réalité; 

Attendu, en ce qui touche la restitution des 
impôts sur 38 feddans et fraction depuis fin 

1879 jusqu'à fin 1881, qu'ils n'apportent aucune 
justification de los avoir payés; que la seule 
quittance qu'ils présentent est de l'année 188.2, 
et que les 38 fecldans et fraction y sont déjà 
portés en déduction; 

Qu'il échet donc de les débouter d'ores 
et déjà sur ce chef de leur demande; 

Attendu, quant au restant des impôts 
réclamés sur le pied de 158 fecldans et fraction, 
qu'il est constant que le Gouvernement a con
senti à Pandelli frères un dégrèvement sur 
10 feddans et fraction, ramenant ainsi la con
tenance imposée i feddans 148 et fraction, 
et que, dans les états présentés en cause, il 
leur est tenu compte d'une déduction propor
tionnelle depuis l'année 1880; 

Mais attendu que ce dégrèvement ne 
saurait servir de prétexte au Gouvernement 
pour démontrer le mal fondé de la demande de 
Panclelli frères; que cette mesure n'a été or
donnée que « penclcnte lite )) par ordre du 
Ministère des Finances en date elu .2 Novembre 
1889, après que depuis 1883 la Moudirieh 
n'avait cessé de réclamer le paiement de l'in
tégralité des impôts, et qu'à la date du 6 
Février 1887 il a été procédé à une saisie 
pour impôts sur 158 fecldans el fraction; 

Que la lenteur que les autorités elu Gou
vernement ont apportée pour faire droit à une 
réclamation, dont elles-mêmes ont dû recon
naître le bien fondé, vient à l'appui des affir
mations de Pandelli frères, qui soutiennent 
encore que la contenance de feddans qu'ils 
possèdent est de 130 et de fraction en plus ou 
en moins, et non de 148 fedclans et fraction, 
ainsi que le prétend le Gouvernement; 

Attenèl.u qu'en cet état des faits et des 
affirmations des parties, le seul moyen pour 
la Cour d'éclairer sa religion consiste à avoir 
recours à une expertise, à l'effet de procéder 
à la mesuration des terrains possédés par Pan
delli ft'ères et situés à Samanoucl, Mouclirieh 
de Dakaldieh ; 

PAR CES MoTIFs : 

Déclare son incompétence pour prononcer 
l'annulation des saisies administratives pra-
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t iquées le 6 Février 1887 et le 4 Novembre 
1889; 

Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir 
opposées pa.r le Gouvernement, 

Statuant sur le fond d'ores et déjà quant 
à ce, 

Déclare Pandelli frères mal fondés en 
leur demande relative à la restitution d'impôts 
sur 38 feddans et fraction ot afférents à l'ô
poque do fin 1879 jusqu'à fin 1881; 

Pour le surplus, 

Avant dire droit, 

Ordonne que par M. Pct.rettini, nommé 
export, et serment par lui préalablement prêté, 
los terrains litigieux seront vus ct visités, afin 
do procéder à leur arpentage pour constater 
si los terrains possédés par Panclelli frères 
sont do la contenance de feddans 130, ou do 
feclclans 148 et fraction, ainsi que le prétend 
lo Gouvernement; 

Dit que l'expert aura à calculer le fedclan 
par 333 cassabés ct 1/s carrûs, à raison de 3 
mètres 55 centimètres la cassaba, sauf le cas 
où, suivant l'usage ou les titres do propriété 
et l'inscription sur le rôle des contributions, 
le fedclan résulterait composé d'une superficie 
moindre, suivant le Décret du 15 Zilcaclo 1277 
(appendice VII à la loi territoriale) ; 

Dit que l'expert pourra se faire assister 
de l'arpenteur officiel de la Mouclirieh et pourra 
s'entourer do toutes les informations à prendre 
à la Moudirieh ou aux aLltres autorités, qu'il 
jugera nécessaires; 

Pour, l'expertise faite ct rapportée, être 
par les parties conclu ct par la Cour statué ce 
qu'il appartiendra; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 2.2 Janvier 1800. 

Le Pr·ésident, GrACCO?Œ 

SOMMAIRE . 

I. Impôt sur PI'OJH'iété bâtie ; contrat de bail; stipu
lation ; validité - II. Intel-rogatoire; administra
teur de biens ; critique; tardivité - III. Preuve 
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bition. 

I. La stipulation d'un contrat de locatiOil 1//ettant a 
la chargl'. d1t prenmr, att prorata du loyer, l'i111pôt s11r 
propr·iété bâtie 011 to1tt mttre impôt évwtuel, constitue à la 
char"e dzt prenwr une obli"ation certaine et valable. b ,., 

II. Est tardi-ve, et colllme telle irrecevable, la critique 
faite contre 1111 interrogatoire déféré a l'administrateur 
de la partie, an lien de la partie elle-même, si celle cri
tique u' a pas été soulevée au mo11Zenl même de l' interroga
toire, a11quel an contraire Oll est intervL'1lrt sa11s opposition 
et sans réserves; wze telle critique est aussi mal fondée s'd 
est notoire et s'il11'est pas dénié que la partie u'habite pas 
le pays et qu'elle est représentée par zm administratwr 
a·vec lequel on a traité. 

III. Il n'est pas loisible aux parties de fractionuer 
um obligation q11i excéderait la limite pécuniaire fixée par 
la loi, a l'effet d'éluder les dispositiom prohibitives de 1 a 
preuve testùnoniale et rl~ la prwve par présomptions, alors 
que par leur réu11 ion dam la demande ces fractions I'XCe

dent la dite limite (Art. 280 Code Civ.) (r ). 

M lGHEL G. 0MIROLI 

contre 

CARLO CESARE. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 15 du 
contrat de bail elu 22 Novembre 1886, Michel 
G. Omiroli a pris à sa charge, pour une part 
proportionnelle au prix de sa location, tant 
l'impôt sur la propriété bàtie dont l'immeuble 
de Carlo Cesare à Alexandrie serait passible à 
la suite de la mise en vigueur du décret du 15 
Gamad Awel 1301, que tout autre impôt dont 
le dit immeuble pourrait être grevé; 

Attendu que l'appelant, à l'effet de se 
soustraire à l'obligation qu'il a assumée par 
la stipulation de l 'art. 15 précité, soutient: 

1 o que cette stipulation, d'après les termes 
clans lesquels elle est conçue et qui prévoient 
le cas d'une mise en vigueu r du décret du 15 

(l) Art, 215 Code Civ. indigeue. 



Gamacl Awel 1301, ne pouvait l'obliger, puis
qu'au moment de la signature du contrat du 
22 Novembre 1886, le dit décret n'était plus 
prévu mais déjà en vigueur; 

2° qu'au dit moment l'impôt sur la pro
priété bâtie, dû par l'immeuble dont s'agit, 
était fixé au millième) et que, pour être certaine 
et pour pouvoir lui être réclamée, la part pro
portionnelle de l'impôt prétenclûment à sa 
eharge aurait dû être précisée au cog.trat; 

Attendu qu'au même effet l'appelant sou
tient encore: 

}o qu'il a signé le contrat elu 22Novembre 
1886, rédigé clans une langue qui lui est in
connue, de bonne foi , et sur l'assurance quA 
le propriétaire renonçait on faveur du loca
taire à la stipulation de l'art. 15 elu elit contrat; 

2° que la renonciation à telle stipulation 
résultait de ce que, pendant deux années cle 
lor-ation, il n'avait pas fait de paiement du chef 
do la dite stipulation; 

Attendu, sur ces moyens, quo les termes 
de l'art. 15 du contrat elu 22 Novembre 1886 
sont formels, généraux, précis et certains; 

Qu'il résulte de ces termes l'intention 
bien arrêtée des parties contractantes de met
tre à la charge du preneur, pour une part 
proportionnelle au prix de sa location, tout 
impôt dont l'immeuble objet de la location 
était ou pouvait être passible, quelle que fùt la 
loi qui l'édicterait; et tout spécialement l'impôt 
sur la propriété bâtie prévu par le décret du 
15 Gamad Awel 1301; 

Attendu que l'obligation assumée par le 
preneur est bien certaine quant à son chiffre; 
que cc chiffre est déterminé d'une part par le 
prix certain de la location, et d'autre part par le 
montant certain de l'impôt dû par l'immeuble, 
objet de la location; 

-Que l'appelant n'a d'ailleurs pas contesté 
sérieusement le montant de l'impôt proportion
nel qui lui est réclamé; 

Attendu que les propres dires de l'appelant 
démontrent que, malgré sa prétendue igno
rance de la langue française, clans laquelle le 
contrat elu 22 Novembre 1886 est rédigé, le 
dit appelant connaissait la teneur et spéciale-

ment la disposition do l'art. 15 de ce contrat, 
puisqu'il prétend qu'une convention expresse, 
intervenue entre les parties, aurait dérogé à la 
disposition précitée; 

Attendu qu'en présence de la dénégation 
que sou adversaire au procès a opposée à la 
prétendue convention, la charge de l'établir 
clans les formes lég~;ües incombe à Michel G. 
Omiroli; 

Attendu quo celui-ci, après avoir vainement 
tenté d'en faire la prouve au moyen de l'inter
rogatoire qu'il a fait subir au sieur Ragazzini, 
critique aujourd'hui cet interrogatoire pour le 
motif qu'il ne serait pas régulier, puisque ce 
ne serait pas le sieur Ragazzini mais Carlo 
Cesare qui aurait dû être interrogé; 

Que la critique de l'appelant est tardive 
ct de plus non fondée; 

Qu'elle est tardive puisqu'il incombait à 
l'appelant do la soulever au moment même de 
l'interrogatoire du sieur Ragazzini, dans lequel 
il est intervenu sans s'y opposer et sans même 
faire des réserves ; 

Que la dite critique n'est pas fondée, puis
qu'il est notoire et qu'il n'est pas dénié par 
l'appelant, que Carlo Cesare, propriétaire de 
divers immeubles à Alexandrie, n'habite pas 
l'Egypte et qn'il est représenté, quant à l'ad
ministration de ses immeubles, par le sieur Ra
gazzini avec lequel l'appelant a traité et signé 
le contrat du 22 Novembre 1886; 

Attendu que la Cour ne saurait s'arrêter 
à la demande de l'appelant tendant à faire or
donner un nouvel interrogatoire et de le faire 
su bir à Carlo Cesare; 

Que ce moyen de preuve doit être rejeté 
comme feustratoire, puisqu'une connaissance 
du fait, sur lequel Carlo Cesare devrait être in
tCITogé, ne lui est pas attribuable; 

Attendu que la Cour ne saurait pas da
vantage s'arrêter au moyen de la prouve testi
moniale offerte par l'appelant, ou admettre 
comme moyen de preuve la présomption qui 
résulterait, on faveur de l'existence de la pré
tondue convention dérogeant à la stipulation 
de l'art. 15 du contrat, du fait que pondant 
clrux années de location l'appelant n'aurait 
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p!is été mis en demeure de payer la part pro
portionnelle de l'impôt qui lui est réclamée 
aujourd'hui; 

Attendu que l'art. .280 du Code de Pro
cédure exclut la preuve par témoins ou par 
présomptions, des ohligations ou libérations 
dont le montant dépasse le chiffre de 1000 P. T., 
à moins que les ,circonstances n'aient empêché 
les parties de se procurer un écrit constatant 
l'obligation ou la libération; 

Attendu que le montant de la libération in
voquée par l'appelant. est supérieur à 1000 P. T.; 

Que l'appelant n'a même pas allégué une 
circonstance qui l'aurait empêché de faire cons
tater par écrit la prétendue convention qui 
l'aurait libéré; 

Que rien nJétait plus facile que de faire 
constater cette convention au moment de la si
gnature du contrat, du moment que lJappelant 
a reconnu qu'il connaissait alors la clause de 
l'art. 15 elu elit contrat; 

Attendu que la Cour ne saurait prendre 
en considération la prétention de l'appelant que 
la disposition prohibitive de la preuve testi
moniale, édictée par l'art. .280 elu Code de 
Procédure, ne lui était pas applicable, puis
qu'il entendait établir, à l'aide elu dit moyen, 
la preuve non pas de sa libération d'une obli
gation de 1595 P. T. et 40 millièmes, mais, au 
contraire, celle de sa libération des deux obli
gations distinctes de 797 P. T. et 70 millièmes 
l'une, et inférieures chacune à 1000 P. T.; 

Qu'il est de principe en droit et d'une 
jurisprudence constante qu'il n'est pas loisible 
aux parties de fractionner une obligation qui 
excéderait la limite pécuniaire fixée par la loi, 
à l'effeÙl'élucler les dispositions prohibitives de 
la preuve testimoniale ot de la preuve par pré
somptions, alors que, par leur réunion dans la 
demande, ces fractions excèdent la dite limite; 

Attendu que ces dispositions prohibitives 
ne permettent pas à la Cour de faire résultèr 

(i) Voit· arrêt du 13 Novernhl'e 1889 (Bulletin, li, 6) et la 
jurispl'Udence rappelée en noLe. 

(2) Voit· al'ticles 602 elu Code Ci,-il mixte et 403 du Code 
Chil indigéne. 

(3) L'a1·t. 6ï de la loi de liquidation aYait été intet·prétë 
dans Je mèmc sens par jug~mcnt du T1·ibunal CiYil d'Alexandrie, 

la preuve de la libération invoquée par l'ap
pelant de la présomption, qui résulterait à 
l'appui, cln fait que celui-ci n'avait pas payé 
l'impôt proportionnel pendant deux années de 
location; 

Que d'ailleurs, en présence des explica
tions fournies par la partie adverse~ cette pré
somption, à elle seule, ne saurait être suffi
sante et concluante pour faire la preuve qui 
lui est attribuée; 

PAR cEs MoTIFs: 

Rejette l'appel; 
Condamne Michel G. Omiroli aux frais et 

dépens de l'instance . 

Alexandrie, le 30 Jan vier 1890. 

Le Président, BELLET. 

6;.:9 
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I. Lorsqtte le disposit~f dJ ttll arrét prononce) su.r re
quête civile admise pour u1t grief seulement, la rétracta
tion dJ un arrêt antérieur sans en limiter les effets a cer
tains des c!Jefs q11i ont formé l'objet de décision de l'arrêt 
rétracté, celui-ci est 1·étracté dans son entier et dans toutes 
ses dispositions, et les parties sont remises au même étal oû 
elles se trottvaiwt avm1t l'arrêt rétracté. 

IL Il m saurait y avoir compensation entre 1111e 

créance certaine et 1iquide, · et une prétention ayant encore 
besoin d'être liquidée par j11gement (1). 

III. Le dépôt n'est pas par lui-même productif d'in
td.r êts ( 2). 

IV. La forclusion édictée par l'art. 86 de la loi de 
liquidation ne s'appliqtte pas aux créances émunérées dm1s 
l'art. 67 de la 111ême loi, parmi lesquelles jig11rent les solll
rnes versées a titre de d(bôt dans les caisses de l'Etat (3 ). 

du 5 A n·il 1Ril7, affail'e Bat'done conti-e Gouvernement (inéù i t), 
portant que« dans l'article 67, qui fait exception à l'article Sü, 
il est expressrmcnL stipulé que les ar1·ierès de pensions, kaitc
mcnts et salait·ès, non-seulement peu,·ent êtt"e réclames ap1·és la 
promulgation de la lo i, mais cleuont ètt·c payés au comptant, 
alors q11e les autl'es créances sont payi'eS en titres .... >> Rappro-
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V. La forclusion de la Toi de liquidation, à l'égal 
de la prrscription, m s'applique qu'aux actions et non 
aux excep!ions. 

Cette forclusion ((sui generis JJ ne constilue pas une 
déchéance proprement dile, puisqu'elle ne rémlte pas du 
uon-exercice dtl droit dans un temps déterminé d'une 
manié?·e préfixe ( r ). 

VI. Toute réclamation contre une faillile est soumise, 
au préalable, a lll vérification et a l' ajfinnarion de la 
créance, ou bien, dans le cas oû. la procédttre de vé-rification 
serait déj!t close, a la procedure spéciale prescrite en 1a 
matiére (2) (Art. 296 et 321 Code de Commerce). 

ABDOU ET YATROUDAKI, syndics 

de la faillite GHIRGHIS BEY ScrALABI & FrLs 
contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

CAISSE DE LA DETTE PUDLIQUE. 

LA CouR, 

Attendu que l'instance introduite par ave
nir du 25 Janvier 1R90 et inscrite sous le 
No Ill/XV elu Role général, et celle introduite 
par exploit du l4Février 1890, inscrite sous le 
No 12/XI du Rôle général de la Cour, sont 
non-seulement connexes, mais qu'elles ont pour 
fondement des faits identiques; qu'il convient 
donc de les joindre, et d'y statuer par un seul 
et même arrêt; 

Attendu, en ce qui concerne la première 
des dites instances, qu'eile a pour objet la con
damnation du Gouvernement à payer la somme 
totale de 10,500 bourses pour solde de tous 
comptes relatifs au fermage des salines concé
dées à Ghirghis Bey; 

Qu'elle est fondée sur la non-exécution 
par la faute du Gouvernement d'un arrêt du 
Meglis El Ahkam en date du 21 Zilcade l2R6 
(tc'· Février 1870), ayant eu pour conséquence 
le non-recouvrement, au préjudice de Ghirghis 
Bey, d'une somme de 27,989 bourses, montant 
de ce que lui était dû par ses sous-fermiers; 

chet· encot·e atTèt du 17 Avril 1887, affair·e Vassiliou contre 
Gou vemement Egyptien (inëdi t). 

Mais la jurispmdence s'est plus frequemment prononcee en 
sens contraire; on a juge que la pot· tee des I'èsenes contenues en 
l'adicle 86 pat· ntppor·t aux ar·ticlcs Gï ct sui v. de la loi de liqui
dation Hait limitee au mode de paiement des cr&ancüs ,·isi-üs dnns 
ces ar·ticles; ces crèauces bènèficicut d'un mode de n'glcmeut 
spècit~l, pounu qu'elles soirnt Ill'rsentécs dans les conditions gè-

Attendu c1ue cette même demande a formé 
l'objet d'une instance antérieure terminée par 
jugement du Tribunal du Caire rendu le 24 
Avrill883, clans laquelle Ghirghis Bey, déjà 
représenté par ses syndics et répondant à un 
chef de condamnation formulé contre lui par 
le Gouvernement, concluait à la condamnation 
de ce dernier, pour les mêmes causes, au 
payement de la somme sus-visée de bourses 
27,989; 

Que l'instance actuelle n'est donc quo la 
reproduction, par voie détournée, de l'instance 
antérieure; qu'en conséquence il s'agit d'un 
véritable « bis in idem >>; que partant l'ins
tance dont s'agit maintenant doit êtro déclarée 
irrecevable, sans qu'il soit besoin de recher
cher s'il existait entre les mêmes parties une 
prétendue in8tance pendante devant l'ancien 
MegliH El Khoussoussi, et si le dit Meglis, qui 
n'était à la vérité que le Conseil ·Privé de 
S.A. le Khédive, pouvait être considéré comme 
«autorité judiciaire» à la compétence de la
quelle la Cour d'appel mixte pouvait succéder; 

Attendu, en ce qui touche la seconde ins
tance, qu'elle revient à la suite de l'arrêt du 
25Janvier 1888, prononçantJ sur requête civile 
formée par la faillite Ghirghis Bey, la rétrac
tation de l'arrêt rendu le 19 Février 1885; 

Attendu que si l'arrêt rétractatif, pour les 
raisons développées dans les motifs, a rejeté 
un premier grief pris de b. rétention par le 
Gouvernement de certaines pièces prétendues 
décisives, et n'a accueilli la requête civile que 
pour contrariété de dispositions dans un même 
chef, le dispositif du dit arrêt a prononcé la 
rétractation de l'arrêt antérieur, sans limiter 
les etfets de la rétractation à certains des chefs 
qui ont formé l'objet de décision de l'arrêt 
rétracté; 

Que le dispositif constituant s8ul la sen
tence proprement elite, et entraînant l'autorité 

uerales de l'article 66. - En ce seuog, arrêt Vollaro ·contl'e Gou
vernement, elu 20 Juin 1882 (inedit), arrêts elu 4 Janvier 1888 
(R.O., XIII, 46); elu 30 Mai 1888 (R.O., XIII, 235). 

Il serait intèress:1nt de voit·, à ce sujet, les procës-ver·baux 
de la Commiss:ou dll la loi de liquidation. 

(1) Ruppt·ocllcr· :m·èt <lu û Dèccmur·c 1838 (Bulletin, I, 23) 
ct 1:~ note insèréc à la suite de l'at'l'èt. 

(:?) Voü· an·èt elu 4 Décembr·<l 1880 (Bulletin, II, 58). 
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de la chose jugée, il ne saurait être douteux 
que, par l'arrêt du 25 Février 1888, l'arrêt an
térieur du 19 Févriel' 1885 a été rétracté en 
son entier et dans toutes ses dispositions; 

Qu'en conséquence, par l'effet de la ré
tractation, les parties ont été remises au même 
état où elles se trouvaient avant l'arrêt ré
tracté, c'est-à-dire en l'état de leurs appels 
respectifs, relevés du jugement elu Tribunal du 
Caire rendu le 24: Avril 181')3; 

Attendu, en ce qui regarde Je chef de L.E. 
2250, représentant le prix clos deux maisons 
sises au Caire, appartenant au failli, et expro
priées par le Gouvernement pour l'élargisse
ment d'une rue, chef adjugé par les premiers 
juges, et sur lequel le Gouvernement a formé 
appel incident, qu'il y oppos(~ la forclusion 
tirée de l'art. 86 do la loi do liquidation; 

l\Iais attendu qu'il ost constaté par le 
jugement attaqué, sans que l't-lxactitucle de ces 
constatations soit révoquée en doute, que le 
Gouvernement a reconnu la dette, et qu'il 
n'a pas contesté davantage le dépôt de la 
somme qui s'y réfère auprès du Gouvernorat 
elu Caire; 

Attendu que si une action tendante à la 
restitution de sommes versées dans les caisses 
du Gouvernement à titre de dépôt, ou, plus cor
rectement parlant, à titre de cantionnoment 
pour assurer l'exécution de contrats passés 
avec lo Gouvernement, elevait nécessairement 
être éteinte pnr la forclusion édictée à l'article 
86 de la loi de liquidation, puisque la question 
de la restitution se trouverait clans ce cas 
subordonnée à colle de l'exécution complète 
du contrat, ce qui pour des faits antérieurs au 
l er Jan vier 1880 ne pourrait être décidé q ne 
par une action introduite ~:1vant la publication 
de la loi de liquidation (art. 86), il ne saurait 
en être de même, alors qne. le caractère de 
dépôt des sommes versées ne forme l'objet 
d'aucune contestation; 

Qu'en l'espèce il est constant que la som
mo déposée par l0 Gouvernement représente 
lo prix des deux maisons ayant appnrtenu an 
failli et expropriées par le Gouvernement, qu'il 
s'agit donc de somme~ se trouvant entre les 

mams du Gouvernement pour une cause tout 
à fait distincte do la concession de salines 
octroyée à Ghirghis Bey, et en raison de la
quelle le Gouvernement a formulé contre ce 
dernier une demande reconventionnelle de 
P.T. 8,594~889 6j40 ; 

Que si le Gouvernement entendait com
penser sa dette contre la créance précitée, il 
ne pouvait le faire qu'autant que par décision 
de justice il oùt été reconnu créancier d'une 
somme égale à sa dette; 

Attendu eepenclant q ne, par le jugement 
attaqué, le Gouvernement a été débouté de sa 
demande reconventionnelle, et qu'en l'état il 
se borne à formuler des réserves afin cl' être 
admis devant la Cour à faire valoit· ses récla
mations du chef des redevances non payées par 
Ghiro·his Bev · 

b ·' ' 
Qu'ainsi~ s'agissant d'un côté d'une cré-

ance cot·taino et liquide, et de l'autre d'une 
prétention ayant encore besoin d'être liquidée 
par jugement~ la compensation no saurait être 
prononcée; 

Attendu, quant à l'application de la for
clusion invoquée, que l'article 86 de la loi de 
liquidation formule des réserves par rapport 
aux créances énumérées dans l'art. 67, parmi 
lesquelles figurent aussi «les somm0s versées 
à titre de dépôt dans les caisses de l'Etat>>; 

Que l'art. 67 clisposo què les créanceR y 
incliq uées seront payables intégralement en 
espèces; qu'ainsi la loi distingue ces créances 
d'avec les dettes visées dans l'art. 66 qui cons
tituent le passif de la liquidation, et auxquelles 
s'appliquait exclusivement le mode de paye
ment réglementé clans les art. 68 et 69; 

Attendu quo les créances énumérées dans 
l'art. 67 devant être payées en dehors des opé-
rations de la liquidation, et la forclusion édic
tée à l'art. 8G n'ayant d'autre but que d'arrêter 
le passif de la liquidation en mettant un terme 
à l'introduction de demandes ayant ponr con
séquence l'augnientation de ce passif, il est 
do toute évidence que la forclusion édictée en 
vue de la catégorie do dettes visée à l'art. GG, 
ë I, ne devait pns s'appliquer aux créances 
comprises clans l'art. 67, que la loi soumettait 
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à un traitement spécial ot distinct de celui des 
dettes de liquidation proprement dites (l); 

Attendu, en ce qui concerne les intérêts 
sur la dite somme, que les premiers juges ont 
alloués à raison de 7 o;o depuis le l l Jan
vier 1881, et au sujet desquels il y a appel 

(1) Ou ue !it·a pas sans iutèt·èt le developpement de la thése 
contraire contenu dans un jugement trés-fortement motiv&, rendu 
le 21 Juillet 1887 claus une af[ait·e Monti cont.t·e Gouvel'llement, 
pa1· le Tt•ihunal mixte ùe ju.:;tice sommai1·e d'Alexandrie, et non 
ft·appe d'appel: 

~ Attendu que Je Gouvernement a souleve eu pt·emier lieu 
l'exception que la demande est il'recevable en vertu de l'aet. 86 
de la loi de liquidation, pae la raison qu'il s'agit de droit acquis 
antérieurement au } cr Janviet· 1880 et qui ne rentre dans aucun 
des cas vises par l'art. G6 de la mème loi; 

« Attendu, d 'aut. t·e part, que Monti soutient qu'à la fot·clu
sion gènèrale de toutes réclamations iL t•aison de dt·oit$ acquis 
antèeieut·ement au ter Janvier 1880, edictee dans l'ad .. 86 de la 
loi <~e liquidation, il a èti·, selon la tcneue du dit article, faiL 
exception non-seulement pour les rrèances mentionnees à l'art. G6 
de la mème loi, mais encore pour celles enumèrees à l'art. 67, 
claus le troisiérue paragraphe duquel, visant les arriérés de tt·ai
tement.s, pensions et salaires, rentl'e justement sa réclamation; 

« Attendu en droit, qui! pour faire une juste appre<:iation 
des al'Licles precites il est necessaire dP. considere!' ces articles, 
qui font partie du titre III de la elite loi, dans leur relation avec 
cl'aut!'es articles du mème titl'c III pol'tant pou1· Ch-tète « Dette 
non consolidée >> et commençant r:H' l'article ()3 pout· finir avec 
l'art. 86; 

« Qu'à cet ègat·d il est à remarquer 'luc l'article 03 énonce 
quel est l'ctctif de la liquidation de la dite dette; 

« Que l'al'ticle 66 ènonce quel est le 1Jrtssi{ de la dette non 
consolidèe, à savoir: 

<< 1° Les dettes de l'Etat rèsultant d~ decisions judiciai res ou 
« poU\·an t résulter d'instances pendant.es; 

<< 2° Toutes les dettes (autres que les emprunts publics con
<< tl'acti's à l'étl'anger ou à l'intérieu r) qui, au cours de la J:qui
<< dation, ont ete ou seront reconnues pat· Je Gouvernement et 
<< <]Ui rèsultent de droits acquis anté·!'ieuremcnt au l r Janvier 
« 1880 )) ; 

<< Aprês quoi l'article :~joute: 

« Ces dettes seront t'i'f!lees confot·m0ment aux dispositions 
«qui suivent>>; 

« Que ces dispositions se tt·ouvent dans les articles Gi, G8, 
G0 et 72, lesquels stipulenl: 

<< L'a1·t. Gi, qur sc1·ont payée~ intég?·alemertt en es1Jèces 
cedai nes cati-gories de deLtes, entre au tt-es (sous 3°), les arrieres 
de tt·aitcments, pensions et salaires; 

<< L'al't. 68 et l'arL. G0, que seront payées pcw 30 °/0 en 
esjJèces et ïO 0/ 0 en tit1·es cle la Dette P1·irilégiée mt pcti1· toutes 
les AUTRES ct·éances conti-e l'Etat designees à l'art. 6G, sous les 
rèsen·cs fol'mulées aux articles ï2 et suivants, à moins que ces 
cl'eances ne soient infèrieures à 1950 P. T. (20 Lstg.', uuquel cas 
elles seront payees en espëces; et 

« L'at·t. 72, que seront 1wyies ·intég1·aleme1~t en tit1·es cle 
la Dette P?·ivilégir!e cm pai?· les créances de l'Admiuistl'ation 
des \Vak[s et de I'Aclministl'ation des écoles nationales; 

<<Que l'art. 73 déela l'e que les créanciers, dont les droits 
sont l'objet des r&glemcuts spèciaux ëdictès par les art. 67 eL 12, 
et qui sont munis de decisions judiciail'es, am·ont l'option entl'e 
ces r&glements speciaux ct le t•êglcment general prëTu aux arti
cles G:3 et G0; 

principal relevé par la faillite eL appel incident 
formé par le Gouvernement, que le dépôt n'est 
pas par lui-même productif d'intérêts; 

Que si, en l'espèce, les intérêts sont récla
més en raison de ce que, par le fait elu Gouver
nement, Ghirghis Bey ost resté pendant long-

« Et qu'enfln l'article 86 dispose que, « à partit· de la publi
<< cation de la pt·èsente Loi, nul ne set·a recev,tble elevant aucune 
« juridiction, pout· quelque cause et sous quelque fol'me que ce 
<< soit, à intenter une action quelconque, soit contt·e le Gouyet·ne
« ment, soit conti-e les admiuistt·ations de l'Etat, à raison de 
«droits acquis antérieu!'ement au 1···· Janviet· 1880, si ce n'est 
<< en matiët·e de contestations l'elativcs at: montant des dettes 
« mentionnees à l'article GG et sous le>; resenes eont·enues dans 
<< les articles Gï et suivants »; 

« Attendu que de ce qui pt·ècécle il appert que ]a loi de 
liquidation, en tl'aitant de la dette non consolidée, a trés logique
ment enonce cl'abot·d ce qui constituait l'actif de cette dette 
(l'art. 63), ensuite ce qui constituait Je passif de la dett~ (l'at·
ti<"le 66), puis les divers modes de paiement. des diYel'ses catégo
ries de dettes formant ce passif (les art. G7, 68, 69 et 72), avec un 
certain droit d'option pout· les créanciers de certaines catégot·ies 
(l 'art. 73), apl'ës quoi il a étë (clans l'at·t. 86) prononce une forclusion 
absolue de toute action coutt-e le Gouvernement <::t les adminis
tt·ations de I'Et.at à raison de droits acquis antét·ieurement au 
1··· Janvier 1880, avec la seule exception de contestations t·elati
>es au montant des Jettes mentionnées â l'article 6G (c'est-à-dit·e 
des dettes admises en pt·incipe commé résultant ou poumnt 
rësultel' de décisions judiciaires ou ét<Lnt, au cout·s de la liqui
clatiop, recomwes pat· le Gou Yeruement) et sous les t·cscrYes con
tent•es dans les articles G7 et. suivants (c'est-à-clit·e sous la rèsen·e 
des divers modes de paiement pout· di,·et·ses catcgot·ics de dettes 
contenues dans les articles 67, G8, 69, 72 et 7H); 

<< Attendu d'ailleurs, quant à la pretention que J'at·ticle Gi 
ne contient pas seulement l'énonciation de celles parmi les dettes 
mentionnees à l'article 66 qui devront êtt-e payees iutègt·alement 
en esprces, mais que le dit article 6ï contient une énonciation 
de nouvelles catègorics de dcLtes eu dehors de celles mentionnées 
à l'article65 et nèammoins faisant pat·tie du passif de la dette 
non consoliclèe, qu'il suffit, pour refuter cette pt·Ctention, de re
marquer que, de même que l'arLicle 63 enonce ce que -::omprend 
l'actif de la liquidation de la dette non consolidée, de même J'ar
ticle G6 énonce ce que comprend le 1Jassi{ de la dit.e dette, et de 
se repot·ter au texte de l'at·ticle, qui suit immediatement l'arti
cle 67 et qui commence ainsi: « Tout.es les AUTRES créances 
conke l'Etat désignées à l'article Gl'l etc.», ce qui démont!'e clai
r·ement que les ct·eauces ënumét·ëes dans l'al'ticle G7 sont aussi 
designees ou mentionnees a l'article 66; 

<< Qu'au surplus, lorsque l'article 86 in fine parle des «dettes 
<< mentionnees à l'at·ticle 66 et sous les resenes contenues dans 
<< les articles G7 et suivants », ce n't~st pas avec l'm·ticle 66, 
qui enonce les dettes comprises dans le passif de la liquidation, 
qu'est assimile l'article Gi, mais bien a,·ec les articles sttivants, 
saYoir les articles 68, 60, i2 et 73, lesquels, ainsi que l'art. 67 
lui-même, contiennent des ri-serves ou dispositions quant au 
mode de paiement; 

PAR CES MüT!Ff:: 

« Déclare non t•cccvable l'aet.ion cl u demandeur, l'en cH· boute 
et le condamne aux depens. 

« Le juge delégtté, BARo:o; n'ARMFELT "· 
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temps privé de la jouissance du capital, qui est 
venu se substituer à la place des maisons_, c'est 
là une prétention formant l'objet d'une de
mande en dommages-intérêts, laquelle, s'agis
sant de faits antérieurs au 1 •·· Janvier 1880, 
pour être recevable, aurait dû être intr·oduite 
jusqu'au 19 Juillet 1880, jour de la publir:ation 
de la loi de liquidation; 

Que la faillite n'ayant introduit sa de
mande que le 14 Mars 1881, le chef de demande 
relatif aux intérêts a dù nécessait·emont, l'ex
ception de l'art. 67 ne s'y appliquant pas, en
courir la forclusion de l'art. 86 de la loi de la 
liquidation; 

Attendu qu'il en est de même des chefs de 
demande que, en réponse à la demande recon
ventionnelle du Gouvernement, la faillite a for
mulés, et qui sont. fondés sur dos faits anté
rieurs au lrr Janvier 1880; 

Mais attendu que les chefs de demande 
précités n'ont été posés par la faillite que par 
voie de défense à la demande reconvontio:1nelle 
du Gouvernement, ayant pour objet le paiement 
des redevances que Ghirghis Bey serait resté 
devoir sur le fermage des salines dont il avait 
été le concessionnaire; 

Attendu qu'en vertu de la maxime « quae 
temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt 
ad excipiendum ))'il est de règle en droit, que 
la prescription ne s'appJique de sa nature 
qu'aux actions, et non aux exceptions, d'où la 
conséquence que tant que dure l'attaque doit 
aussi durer la défense; 

Qu'on objecterait en vain, que la maxime 
précitée ne saurait être appliquée en matière 
de déchéances, telles que la forclusion édictée 
par l'article 86; que ce qui constitue le carac
tère propre de la déchéance c'est qu'elle résulte 
du non-exercice du droit clans un temps déter
miné d'une manière préfi{)._~e ... · 

Que cette condition ne se rencontre pas 
dans l'article 86 de la loi de liquidation qui 
frappe de forclusion, et ce à partir du jour 
même de la publication do la loi, toute action 
à raison de droits acquis antérieurement au 
}er Janvier 1880, et non introduite jusqu'au 
19 Juillet 1880; 

Qu'il s'agit donc dans l'art. 86 d'une for
clusion « sui generis >> aussi exorbitante qno 
la loi elle-même qui l'à édictée, qui n'a été 
inspirée que par dos considérations d'intérêt 
public et notamment de finances; 

Attendu que si la loi de liquidation a dû 
assurer au Gouvernement l'avantage de régler 
ses finances, et notamment de liquider sa 
dette flottante, ce serait aller au-delà elu but de 
la elite loi que de permettre au Gouvernement, 
se portant demandeur, de former des actions 
en raison de faits antérieurs au 1 ... Jan
vier 1880, sans que les défendeurs par lui 
attaqués pussent opposer à son action des 
exceptions et moyens de défense propres à re
pousser sa demande; 

Attendu qu'il s'ensu_it clone pour l'espèce 
que si la faillite Ghirghis ne saurait obtenir 
de condamnations à l'encontre du Gouverne
ment clans ses chefs de demandes pour lesquels 
elle a encouru la forclusion_, il ne saurait lui 
être interdit de défendre à l'action reconven
tionnelle du Gouvernement et de proposer toute 
exception et moyen de défense afin de repous
ser cette action; 

Attendu, en ce qui touche la demande re
conventionnelle du Gouvernement, au sujet de 
laquelle il a formulé des réserves a:fin d'être 
admis à la faire valoir elevant la Cour, que 
s'agissant d'une réclamation à faire valoir con
tre une faillite, le Gouvernement ne saurait 
être dispensé du préalable de la véri:fication et 
de l'affirmation de sa créance (art. 296 Code de 
Commerce) ou_, clans le cas où la procédure de 
vérification serait déjà close, de procéder en 
conformité de l'art. 321 elu même Code; 

Attendu qu'il est. constant entre les par
ties, que l'exécution a été donnée à l'arrêt du 
19 Février 1885, clans le chef qui ordonnait la 
restitution à la faillite des hocljets et autres 
titres de propriété; qu'il n'y a donc rien à sta
tuer de ce chef; 

PAR cEs MoTIFS : 

Vu l'arrêt du 25 Janvier 1888 prononçant 
la rétractation de l'arrêt elu 19 Février 1885, 

Ordonne la jonction des instances intro-
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duites par avenir du 25 Janvier, ainsi que par 
exploit du 14 Février 1890, insoJrites sous les 
Nos llljXV et 12/XI du Rôle général; 

Déclare irrecevable celle introduite par 
l'avenir elu 25 Janvier 1890, No llljXV; 

Statuant en l'état de l'appel principal et 
de l'appel incident relevés du jugement du 24 
Avril 1883, 

Ecartant l'exception de forclusion propo
sée par le Gouvernement, 

Confirme le jugement attaqué dans celle 
de ses dispositions par laquelle le Gouverne
ment a été condamné à payer à la faillite Ghir
ghis Bey la somme de Liv. Egypt. 2250 pour 
les causes sus-énoncées ; 

Dit qu'il n'y a rien à statuer dans le chef 
relatif à la restitution à la faillite des hodjets 
et autres titres de propriété ; 

Réformant pour le surplus, 

Déclare non recevables les autres chefs de 
demandes formulés par la faillite; 

En conséquence, décharge le Gouverne
ment de la condamnation contre lui prononcée 
pour intérêts sur la somme sus-indiquée; 

Déclare également non recevable, mais en 
l'état seulement, la demande reconventionnelle 
formulée par le Gouvernement ; 

Dit qu'en cas de réintroduction de cette 
demande, la faillite Ghirghis Bey sera receva
ble à y opposer toute exception et tous 
moyens de défense fondés sur les mêmes faits; 

Condamne le Gouvernement en tous dé
pens de l'instance en requête civile et d'appel, 
tant envers la faillite qu'envers les fonds ju
diciaires; 

Dit que la faillite supportera les frais 
occasionnés par l'instance introduite par l'ave
nir du 25 Janvier 1890. 

Alexandrie, le 5 Mars 1890. 

Le Prés~âent, GrAcco:-.:E. 

S-:9----

(l) Art. 3Gl du Code de Pt·oc. indigene. -Rapprocher· al'l'èt 
du 22 No1·embre lSii (R.O., liT, 10). 

SOMMAIRE. 

Appel principal; appel incident; jugement définitif; 
jugement antérieur. 

L'appel incident dvit se rattacher ti rappel principal, 
et porter sur le même jugernent. 

L'appel principal d'nn jugement définitif n'ouvre a 
l'intimé le droit de former appel incident d'un jugement 
antérieur rendu dans la même instance, que si les ju;;e
meiifs rendus sont la conséquence forcée et nécessaire l'un 
de l'autre, de telle sorte que l'appel principal relevé contre 
un des jugements frappe en même temps tous les a11trl's: il 
n'en est pas ai11Si dans le cas 01/. il s'agit de jttgements 
distincts ou d' ttn interlocutoire précéda11t le jugement sut· 
le f011d, l'appel d'un juge·ment définitif n'emportant pas 
appel du jugement interlocutoire qni l'a précédé (Art. 40 5 
Code de Proc. civile) ( 1 ). 

La recevabilité de l'appel incident doit se déterminer 
par l'étendue de l'effet dévolutif qu'entratm avec soi l'ap
pel p1·incipal ( 2 ). 

HAFEZ MousTAPHA HENBOUTLY 

vve AYOUHA 

contre 

EMMANUEL PETIKAKT. 

LA CouR, 

Sur l'appel incident de Petikaki dn juge
ment définitif du 23 Avril 1888 et de ceux du 
17 Février 1885 et du ll Janvier 1886: 

Attendu, en ce qui concerne l'appel in
cident du jugement définitif du 23 Avril 1888, 
que ce jugement ne fait aucunement grief à 
Petikaki; que sur le seul point où il statue, il 
prononce condamnation an profit de Petikaki 
pour la somme de P.T. 14,874, montant des 
réparations et constructions faites par Peti
kaki, plus les intérêts; 

Que Petikaki ne demande nullement la. 
réformation elu jugement, pour insuffisance de 
la somme adjugée; que son appel incident 
porte sur des chefs autres et entièrement dis
tincts elu montant des réparations, sur les
quels le jugement définitif a statué; 

Qu'en conséquence Petikaki est sans in-

(2) Rappeocher·, sur la pot·tèe de l'appel incident, arrèt du 
2 Mai 1889 (Bttlletin, T, 131) ct la note, tt ar'l'êt du 20 Juin 
1889 (R7'lletin, J, 317). 
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térêt, partant inecevable en son appel inci
dent, en tantqu'ilestclirigé contre le jugement 
définitif du 23 Avril 1888; 

Attendu, en cA qui regardel'appelinciclent 
des jugements du 17 Février 1885 et elu 11 
Janvier 1886, qu'il est fondé sur ce qu'à tort, 
par le premier des jugements, Petikaki a été 
débouté d'un chef de demande relatif au paie
ment du prix de certains objets indûment re
tenus par feu Moustapha Henboutly, et que, 
par le seGond, il a été condamné à une som me 
de P. T. 39--12 7 j 40 pour loyers arriérés; 

Attendu qu'aux termes clairs et explicites 
de l'art. 401 du Code de Procédure, l'appel in
cident doit se rattacher à un appel principal; 
qu'il suit de là, nécessairement, que l'appel in
cident de la part de l'intimé ne peut porter que 
sur le jugement déjà attaqué par l'appelant 
principal; 

Qu'en l'espèce, il n'y a cl'appel principal 
Clue elu jugement définitif du 23 Avril 1888 et 
non point de ceux du 17 Février 1885 et elu 
ll Janvier 1886; 

Qu'en vajn Petikaki prétendrait que l'ap
pel principal relevé d'un jugement définitif 
ouvrirait à l'intimé le droit de former appel 
incident de tout autre jugement antérieur 
rendu clans la même instance; 

Que, s'il peut en être ainsi alors que les 
jugements rendus sont la conséquence forcée 
et nécessaire l'un de l'autre, de telle sorte 
que l'appel principal relevé contre un des 
jugements frappe en même temps tous les 
autres, il ne saurait en être de même dans le 
cas où il s'agit de jugements distincts ou 
d'un interlocutoire précédant le jugement sur 
lo fond; 

Qu'à cet égard, il est de principe que l'ap
pel d'un jugement définitif n'emporte pas appel 
du jugement interlocutoire qui l'a précédé (ar
ticle 405 Code de Procédure); 

Que de ce qui préeède il résnlte clone, 
comme conséquence, que l'effet et la receva
bilité de l'appel incident doivent sc déterminer 
par l'étendue de l'effet dévolutif qu'entraîne 
avec soi l'appel principal; 

Que vainement Petikaki, pour appuyer la 

thèse par lui soutenue, invoquerait un arrêt 
de la Cour, rendu lo ll Décembre 1879; que 
s'Il est vrai que le sommaire publié clans le 
Recueil (tome V, pag. 55) contient une énon
ciation dan8 le sens allégué par Petikaki, il snffit 
de lire attentivement los motifs do l'arrêt pour se 
convaincre que l'arrêt n'ct décidé autre choseJ 
si ce n'est que l'appel incident peut portet· sur 
des chefs du jug·ement autres que ceux qui 
forment l'objet de l'appel principal; ce qui ne 
fait l'objet d'aucune difficulté en l'espèce; 

Qu'en effet l'arrêt précité a été rendu sur 
un jugement de l'ancien Tribunal de la Mou
clirieh de Garbîeh du 21 Rabi Akher 1290, 
porté d'abord en appel elevant le Tribunal 
Estinaf de Tantah, ct ensuite doYant la Cour, 
de sorte que clans l'espèce où l'arrêt a été 
rendu, il ne s'agissait à la vérité que crun 
seul et même jugernentJ sur lequel avaient 
porté tant l'appel principal que l'appel incident; 

Attendu en l'espèce que le jugement du 
17 Février 1885, rendu par défaut faute par 
Henboutly do conc.:lure, a statué contradictoi
rement à l'égard de Petikaki, et l'a définiti
vement débouté de l'un des chefs de sa de
mande; que le j ngemen t du ll Jan vier 1886, 
tout en orclonnan t sur un point la preuve 
testimoniale, a prononcé définitivement sur 
d'autres chefs et notamment a condamné Peti
kaki aux loyers sus-indiqués; 

Qu'il s'agit dune de jugements distincts 
elu jugement définitif du 1"" Janvier 1886, dont 
il est relevé appel principal; qu'à défaut d'un 
appel principal contre los autres jugements, 
Petikaki ne saun.it être recevable clans son 
appel incident, formé contre les dits jugements; 

Sur l'appel principal: 

(Omissis) (l) 

PAR cEs MoTIFS : 

Déclare irrecevable l'appel incident de 
Petikaki; 

Statuant sur l'appel principal relevé du ju
gement elu 23Avrill888, le déclare mal fondé; 

En conséquence, 
Confirme le jugement attaqué; 

(1) Pur fait. 
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Condamne les appelants aux dépens d'ap-
pel. 

Alexandrie, le 13 Mars 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

SOMMAIRE. 

Défaut; conclusions nouvelles; signification; délai. 

Aucune conclusion nouvelle ne pwt être prise contre 
la partie qui fait déjrttlt, si elle n'a pas été signifiée trois 
jours a·vant l'audience (Art. 336 Code de Froc. civ. et 
comm.) ( I ). 

NicOLAs C. ZoGHEB 

contre 

SAIED MoHAMED EL GHIMEr. 

LA CouR, 

Attendu qu'après avoir comparu aux au
diences où l'affaire a été d'abord appelée, 
l'appelant ne s'est pas présenté pour soutenir 
son appel à l'audience où elle a été plaidée; 

Que les motifs qui ont déterminé les pre
miers juges justifient suffisamment leur déci
sion; 

Attendu, sur l'exécution provisoire de
mandée par l'intimé, que ce dernier n'a pas 
signifié ses conclusions à l'appelant avant l'au
dience, ainsi que l'exigeait l'art. 336 du Code 
de Proc. civ.; que sa demande est clonr, inece
vable; 

pAR CES MOTIFS, 

Et par ceux des premiers Juges qu'olle 
adopte: 

Après en avoir délibéré, 
Donne défaut contre Zogheb faute de con

clure, et pour le profit, 
Confirme le jugement du Tribunal mixte 

de justice sommaire d'Alexandrie, en date du 
30 Jan vier 1890; 

Dit n'y avoir lien d'ordonner l'exécution 
p.rovisoire du présent arrêt nonobstant opposi
tion; 

Condamne l'appelant aux dépens. 
Alexandrie, le 8 Mai 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

(l) Voir a.tTèt du 27 Fèvriet· 1870 (R. O .. IV, 170). 

SOMMAIRE. 

Requête civile; dol; silence de la partie adverse. 

Le dol reproché a la partie adverse, qui mconsisterait 
que dans son silence, n'est pas un moyen de requête civile. 

BoGROS KÉWORK 

contre 

S. E. MonAMED RATIB BEY. 

LA CouR, 

Attendu que la requête civile de Kéwork 
contre l'arrêt de la Cour elu 16 Mai 1889 est 
basée sur les trois moyens suivant!:;: 

l" qu'il y aurait eu, dans le cours de l'ins
truction de l'affaire, dol personnel de la partie 
adverse, de nature à influer sur la décision des 
JUges; 

2° que dq.Juis l'arrêt, la partie requérante 
aurait recouvré des pièces décisoires retenues 
par le fait de la partie adverse; 

3~ enfin qu'il aurait été omis de statuer 
sur l'un des chefs de la demande; 

Attendu, sur le premier moyen, que lo dol 
de Mohamed Bey Ratib consisterait dans le 
fait: 1 o d'avoir clis simulé à Kéwork la levée 
de son interdiction lors des débats devant la 
Cour, et 2° d'avoir clolosivement tenté d'établir 
qu'il était mineur à l'époque de la souscription 
des deux billets à ordre dont le paiement lui 
était demandé; 

Attendu qu'il convient de constater tout 
d'abord que, lors de l'arrêt elu 6 Mai 1889, 
Mohamed Bey Ratib a fait défaut ainsi que 
son ancien tuteur Osman Pacha Galeb; 

Qu'il n'a versé au dossier aucune espèce 
de document ou des pièces pouvant servir à 
sa défense ; 

Que le dol qui lui est reproché consisterait 
clone uniquement clans son silence; 

Mais attendu que ce silence même n'a pu 
tromper Kéwork sur la véritable situation de 
son adversaire; qu'il savait très bien qu'au mo
ment de la discussion elevant la Cour et depuis 
le jugement dont il avait relevé appel, l'inter
diction poue cause do prodigalité, prononcée 
contre Mohamed Bey Ratib, avait été levée par 
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une décision du Meglis cl Hasbi en date du 
28 Mo harem 1306 ( 4 Octobre 1888) dont il 
produit aujourd'hui une copie, puisqu'après 
avoir tout d'abord signifié son appel à Osman 
Pacha Galeb, tuteur de l'interdit, par exploit 
en date du 27 Octobre 1887, il avait, par un 
second exploit en date du 26 Octobre 1889, 
appelé Mohamed Bey Ratib personnellement 
devant la Cour, en expliquant<< qu'ayant appris 
« que celui-ci était devenu majeur et avait été 
«reconnu apte à administrer sa fortune, il avait 
« entendu régulariser la procédure en le réas
« signant personnellement)>; 

Attendu que Kéwork était également bien 
éclairé sur l'état de capacité de .Mohamed Bey 
Ratib au moment de la souscription des billets; 

Qu'il savait très bien qu'avant son inter
diction, jamais ce dernier n'avait été reconnu 
apte à l'administration de ses affaires et dé
claré majeur; 

Qu'il avait été parfaitement renseigné à 
cet égard par les nombreux procès que les 
créanciers de Ratib Bey avaient déjà dirigés 
contre lui et par les arrêts de la Cour; 

Que s'il a donc admis dans ses conclusions 
devant la Cour, lors de l'arrêt du 16 Mai 1889, 
que son débiteur était mineur lorsqu'il avait 
contracté avec lui, et s'il s'est contenté de sou
tenir que l'achat, pour lequel les deux billets 
avaient été souscrits, avait été profitable au 
mineur, ce n'est pas parce qu'il aurait été 
trompé par le silence de son advflrsaire sur 
son état de minorité, mais bien parce qu'il 
avait jugé plus conforme à ses intérêts do no 
plus contester cet état de minorité à l'époque 
elu contrat, plusieurs fois déjà reconnu par la 
Cour dans ses précéclen s arrêts; 

Attendu qu'il n'y a donc pas eu dol per
sonnel de la pari; do Mohamed Bey Ratib; 

Que si la Cour a admis dans son arrêt elu 16 
Mai 1889, que ce dernier était encore, au mo
mont où elle statuait, sous lo coup de l'inter
diction prononcée contre lui, c'est uniquement 
parce que le requérant, tout en alléguant que 
l'interdiction était levée, n'en avait pas fourni 
la preuve; 

Qu'au surplus la Cour a eu soin d'expliquer 

dans son arrêt qu'en admettant que Ratib Bey 
fût capable de faire un aveu en justice et qu'il 
eût répondu affirmativement aux questions 
qui lui étaient posées dans l'interrogatoire 
demandé, les faits établis par l'interrogatoire 
auraient été insuffisants pour démontrer que 
la dépense faite par le mineur, pour l'achat des 
bijoux à lui vendus par Kéwork, lui ait été 
utile et profitable; 

Attendu que lo dol allégué, en admettant 
son existence, n'aurait clone pas influé sur la 
décision de la Cour; 

Attendu, _sur le second moyen, que la dé
cision du Méglis el Hasbi, dont Kéwork pro
duit aujourd'hui une copie, n'a pas été retenue 
par le fait de la partie adverse; 

Qu'il était loisible à Kéwork de se pro
curer cette copie avant l'arrêt elu 16 Mai 1889 
comme après; 

Attendu, sur le troisième moyen~ que loin 
d'avoir omis de statuer sur les conclusions 
subsidiaires do Kéwork tendant à l'interro
gatoire sur faits et articles de Mohamecl Bey 
Ratib, la Cour a, clans les motifs de son arrêt, 
soigneusement développé les raisons qui, on 
droit et en fait, devaient faire rejeter ce chef 
de demande et a, clans lo dispositif~ démis le 
requérant de son appel et confirmé le jugement 
attaqué, ce qui comprend le rejet de ses con
clusions tant principales que subsidiaires; 

PAlt cEs MoTIFs: 

Rejette la requête civile comme inadmis
sible; 

Et vu l'art. 431 du Code de Procédure 
civile, condamne Kéwork aux dépens et en 
outre à 400 P. 'l'. d'amende. 

Alexandrie, le 5 Juin 1890. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Etat; routes et travaux; exécution; rachat de 
pension; échange; indication de routes; obligation 
- IL Convention; inexécution; résiliation; droits 
du créancier; délai de grâce; pouvoir du juge. 

I. L'Administration est libre en principe, au 1·egard 
dtt p11blic et des tiers avec lesquels elle n'a pas contracté, 
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d'exécuter les routes et autres travaux, dans lts limites des 
crédits affectés et au miwx des intédts publics et des siens 
propres, et 1le saurait être tenue qu'a indiquer le tracé des 
rotttes et a délivrer les alignements pour construction, m 
conformité des plans généraux approuvés. 

Il n'en est plus de même lorsq11e r Etat, voulant ra
cheter une pension de retraite con/ re l' échawze d' ttll terrain, 
s'est engagé a céder ce terrain, limité par des rues, routes 
et bolllevards: il y a lét rme vé-ritable obligation priv:Je, qll' a 
l'égal de to11t autre particulier, l'Etat est tenrt d'exécuter. 

II. En cas d'inexécntion ou d'exécution imparfaite, 
apres mise en de111eure du débiteur, le créancier a le droit 
de choisir entrer exécution ou la résiliatiùn dtt contrat; en 
cas d'option pour la résiliation, le jur;e n'est pas attt01·isé a 

, accorde1· au débiteur tm terme potw l'exécution; ce pouvoir 
n'existe qu'en cas d'option pour l'exéctttion (Art. 173,174 
et 2 3 I dtt Code Civil) ( r ). 

·GOUVERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

S.E. PLOETZ PACHA. 

LA CouR, 

Attendu que, suivant acte du 27 Octobre 
1888, le Gouvernement a consenti à racheter 
la pension de retraite de Ploetz Pacha, s'éle
vant à 30 livres par mois et capitalisée sur le 
pied de L.E. 3175, millièmes 200, contre la 
cession d'un terrain sis à Boulac, de la super
ficie de 5722 mètres et 50 centimètres, estimé à 
la somme de L.E. 3304, millièmes 75, et lais
sant ainsi à la charge de Ploetz Pacha une 
soulte de 1 '29 L.E.; 

Attendu que, suivant les indications des 
a vis de vente insérés au Journal Officiel et re
produits dab.s le hodjet délivré à Ploetz Pacha 
à la date du 19 Ragheb 1306 No 61, le dit ter
rain était limité au Nord-Est par le Boule
vard d'Abou el Ela, au Sud-Est pat· le nou
veau Boulevard du Canal, au Sud-Ouest par 
une nouvelle route le séparant de la parcelle 
No 2, au Nord-Ouest par nne route le sépa-

(1) Aeticles 117 et 118 du Code Civil indigime. 
L'opinion conkaiee peut trouver une base assez sérieuse 

dans les textes mêmes de la loi. 
Les articles 173 et 1i4 du Code Civil pt·èvoieut le cas d'exe

cution manquante ou inCOll1j)léte, et etablissent le droit du crean
cier :1. l'option, soit poue la resolution, soit pour l'execution for
cee. L'article 231, examinant le même cas du defaut J'exécution 
complete, au tor ise le juge à accorder au débiteut·, dans des cir·
constanct's exceptionnelles, des teemes et des delais mocleeës. 

S'il appaetenait au creancier, en optant pour la resiliation, 
d'empêchee tout delai, la faculte accot·dee au debiteur par l'at·
ticle 231, d'obtenir un délai dans des cit·constances exception-

rant du terrain dépendant du Wakf Ahrned 
Bey Charkas; 

Attendu qu'il est admis par le Gouveme
ment que la route projetée au Sud-Ouest n'est 
pas ouverte, et qu'il existe des cabanes arabes 
qui l'obstruent; 

Qu'il est également acquis au procès que 
le Boulevard au côté Sud-Est devant longer 
le Canal Boulakieh n'existe pas; 

Que si le Gouvernement affirme que le 
terrain est libre de toutes constructions, il ne 
met pas sérieusement en doute que le terrain 
ne constitue pas là un bas-fond non nivellé et 
remblayé, inaccessible aux voitures et piétons, 
état qui est loin de répondre à l'idée d'un bou
levard ou même d'une simple route; 

Attendu qu'il est donc constant que, 
malgré une première mise en demeure de 
Ploeti Pacha par exploit du 11 Mai 1889, pré
cédée de démarches amiables auprès du Mi
nistèro des Travaux Publics, le Gouvernement 
n'a pas livré la chose vendue dans les condi
tions promises; 

Attendu que le terrain estimé 9 P.T. fm 
1881 a été vendu à Ploetz Pacha à raison de 
57 P.T. par mêtre carré; que l'élévation ex
traordinaire du prix a évidemment été déter
minée par l'ouverture projetée du boulevard et 
de la route en question, qui devait donner à 
Ploetz Pacha un terrain bordé de boulevards 
et de routes sur les quatre côtés; 

Que dans l'état où le terrain a été livré 
et se trouve encore, et où, sur deux côtés, le 
boulevard relativement et la ruute pt·omise man
quent, soit au point de vue de la valeur loca
tive ou de la valeur vénale, le dit terrain ne 
représente pas pour Ploetz Pacha l'avantage 
sur lequel ce dernier était en droit de compter; 

nelles, s~eait le plus souvent illusoire. Or l'at·ticle 231 n'etablit 
aucune dist,inction, et Ja Cour mixte, elle-même, a maintes 
fois decidè qu'il n'appartient pas au juge de distinguet· là où la 
loi ne l'a pas fait. 

Cette opinion se foetifle pae le rappt·ochement des aeticlcs 
1i3, lï4 et. 231, avec l'adicle 1184 dt.t Code Civil ft·ançais, dont 
ils pat·aisscnt être la repr·oduction en tt·ois articles; en effet l'at·
ticle 1184 porte expressement que« ....... la ?'ésolution doit ètt'c 
demandee en justice, ct il peut être accOI'dè au ddendcue un 
dèhli selon les ci t'constances». 

On t•etrou ve la même situation en matière de vente (art. 413, 
414, 4J5 Code Civil mixte; art. 332 et 333 Code Civil indigène). 
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Attendu que vainement le Gouvernement 
prétendrait qu'en matière de routes et d'autres 
travaux, l'administration reste libre de les 
exécuter dant; les limites des crédits affectés et 
au mieux des intérêts publics et des siens 
propres et qu'elle n8 saurait être tenue à autre 
chose, si ce n'est à indiquer simplement le 
tracé des routes et à délivrer les alignements 
pour construction en conformité des plans gé
néraux approuvés; 

Quo s'il en est ainsi, en thèse générale, au 
regard du public et des tiers avec lesquels le 
Gouvernement n'a pas contracté, il n'en est 
pas de même en l'esp8ce; 

Qu'en effet, en rachetant dans les condi
tions connues la pension d8 retraite de Ploetz 
Pacha, le Gouvernement s'est engagé, vis-à
vis d8 ce dernier, dans los liens d'une obli
gation privée; 

Qu'il était, à l'égal de tout autre parti
culier, tenu d'exécuter ses engagements ot 
de livrer la chose convenue ; 

Attendu que, ne l'ayant pas fait, c'est à bon 
droit que les premiers juges, faisant appli
cation de l'art. 173 elu Code Civil, ont prononcé 
la résiliation elu contrat et ont obligé le Gou
vernement à rétablir la pension de Ploetz 
Pacha, avec toutes les conséquences de droit 
énoncées dans leur jugement; 

Attendu, sur les conclusions subsidiaires 
du Gouvernement, tendant à lui impartir un 
délai pour l'ouYerture des routes litigieuses, 
que_. Ploetz Pacha s'oppose à tout délai, faisant 
valoir sa situation de fortune qui ne lui permet 
pas d'attendre; 

Attendu, en droit, <lue par la mise en 
demeure du ll Mai 1889 et l'assignation qui 
l'a suivie, le Gouvernement a été constitué en 
faute; qu'aux termes de l'art. 1 ï3 précité, en 
cas d'inexécution ou cl'0xécution imparfaite, 
c'est le créancier qui a le droit de choisir 
entre la résiliation ou l'exécution du contrat; 

Que le pouvoir discrétionnaire, accordé 
aux juges par l'art. 231, d'accorder des termes 
ou un délai modéré, ne saurait trouver son 
application q ne clans l'hypothèse où l'action 
vise l'exécution du contrat et non celle où, 

comme dans l'espèce, elle a pour but d'obtenir 
la résiliation elu contrat ; 

Attendu que Ploetz Pacha obtenant la rési
liation du chef de la non-exécution du contrat, 
il devient inutile d'examiner le bien-fondé du 
moyen tiré de la nature Wald des terrains 
litigieux; 

Attendu que les réserves concédées à 
Ploetz Pacha relativement à l'appel en garantie 
elu Gouvernernent dans l'affaire Morroni et Cie. 
contre Ploetz Pacha, ne sanctionnent en rien 
les prétendus droits contre le Gouvernement;_ 

Que Ploetz Paeha resterait toujours loi
sible de formuler son appel en garantie, même 
sans les dites réserves; 

Qu'il n'y a clone nul intérêt pour réformer 
sur ce chef; 

Sur l'appel incident de Ploetz Pacha: 

Attendu q no le jugement ordonnant l' exper
tise dont s 'agit n'a fait qu'accueillir los con
clusions de Plootz Pacha; qu'à défaut de grief, 
il n'y a clone pas lieu à appel de ce chef; 

Attenrlu que les prC'miers juges n'ayant 
pas encore statué sur les résultats de l'exper
tise, la Cour ne saurait rien y décider sans 
déroger an principe des deux degrés de j uri
diction ; 

Que l'évocation elu fond doit égalAment 
demeurer exclue à défaut d'information; 

pAR CES MOTIFS: 

Déclare lo Gouvernement mal fondé en 
son appel et l'en déboute; 

Confirme le jugement attaqué; 
Déclare également mal fondé l'appel inci

dent formé par Ploetz Pacha; 
Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de sta

tuer sur les résultats de l'expertise ordonnée; 
Condamne le Gouvernement en tous dépens 

d'appel. 

Alexandrie', le 18 Juin 1890. 

Le Prést.dent, UIACCONE. 

- --c..~---cr--
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