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I_JI~GISLATION
MINfSTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS
concernant la mise en vigueur dn décret
du 10 Juillet 1892 concernant le taux (le l'intét•êt.
Le décret khédivial du lü Juillet 1892 (l) portant modification des articles 183, 184 et 185 du Code Ci vil des
Tribunaux mixtes, concernant le taux de l'intf>rêt, ayant
été publié a11 Journal otficz"el du 13 Juillet dernier, et, de·
puis le 8 du mois de Septembre courant, des exemplaires,
en chacune des langues judiciaires, en étant déposés dans
chaque moudil'ieh et gouvcl'norat, auprès de chaque consu{1) Voit· ce décret au Bttlletin, IV, 241.
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-2lat et aux greffes de la Cour d'app31 et des tl'ibunaux
mixtes, r.onformément à l'article 33 du titre 1er du Règlement d'organisation judiciaire pout· les pro(lèS mixtes ;
Les dispositions du dit décret 0utt·eront en Yigueur à
partir du 8 Octobre prochain.
Le C<IÏrc, le 17 Septembre 1892.

1.e Jofinistre de la .Justice,
IrmAillilf FouAD.

--------------------22
AD~II:KISTRATION

DES

DOUA~ES

AVIS
r~latif

à l'étiquetage des colis ùe tabac et ùe tombac.

L',!,.dministration des Douanes a l'honneur d'informer
Mr-.'1: les négœiants de tabacs et tombacs et, en général,
toutes personnes intéressées dans cc commerce, que les
équipes placées à la g~n·e de Gabbari, à Alexandrie, clans
les bureaux des Douanes et a upt•ès des inspecteurs de tabacs dans l'intérieur, })(1111' l'étiquetage des colis de tabacs
ou tombacs non recensés, destinés à l'expédition d'nne localité à une autre, seront snppt·imées le 30 Septemb1·è couraut au soir.
En conséquence, à p:u·tit· du 1"' Odobt·c prochain,
tous tabacs ou tombacs qui n'auraient pas été présentés au
recensement, tomberont sous l'applicaron de l'article 12
de l'arrèté ministériel elu 9 Mai 1892 (ll.
Alexamlt-ie, le 27

Scp~cmbt·c

par le Mehkémé dtt lien Ott par les suppléants du juge.
rt)'ant pouvJir de rettdr~ la jmtice et de délivrer des !Jodjets
et ce1 après autorisatioll conforme de la Moudirieh.
IL D'après les dispositions de l'art. 4 de la loi sur
la propriété territoriale, § 2, deviwt pùssesseur incommtttable taule persomze de l'tm ou de l'autre sexe qui aura
possédé pendant cinq anr au moim un fonds kharadji de
l'Bat dont il au.ra payé ies impôts, et auwne del!lande,
de quelque nat11re qu'elle soit et par quelque personne
qu'elle soit produite, ne sera admise contre l11i en tatzt qtte
tenancier d'um terre de l'Etat dont la nature hharadji est
cotzstantr. La prescription des terrains kbaradjis consacrée
au dit art. 4 est une prtscription toute particuliére, a
laqtulf~ pnsonne, mémt le minwr, ne pwt échapper.
III. L~ créa11cier hypothJcaire ne peut avoir qu<- les
droits du propriétaire qtti a dvnné l'hypotheqtt~ ; si
cl'.!ui-ci perd son droit sllr l'immeuble, le rfénncier p<rd
a11ssi son droit d'hypotheque, qu'il ne peut Jaire prévaloir
que contre la partie conlractante 011 s:s ayants-cause et 11011
contre des tiers qui ont acqttis lwrs droits sur l'iml!lettble
indépmd.:unment de la volonté et sans être les héritiers du
propriélaire, tel que celui qtti a prescrit le fonds llharadji
aux termes de l'ar/. 4 de la loi sur la propriété territo~
ri ale.
SAMUEL SASSON
ABDALLA EL MoGRABI ET coNRORTS

1892.

contre

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

AsMA BENT ABDALLA
FEMME KHALIL AGA BEREKDAR.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.

I. Terres kharadjis; délibération du Conseil privé

du 7 Gamad Awei 1283; loi sur la propt·iété territoriale, art. 9; vante; hodjet; Moudirieh; autorisation -- II. Terres kha..adjis; loi sur la propriété territoriale, art. 4; possession; pt·escription; mineurs -- III. Créancier hypothécai•·e;
propl'iétaire constituant; défaut de droit; tiers.
I. D'np rés la déliMration du Cons til privJ dn 7
Gnmad Awû 128 3 sa11ctio11née le 19 du même mois,

comme d'après les disposilions de l'art. 9 de la loi St!Y la
propriété territoriale, les ventes des terrains lcharadjis doivent se Jaire, pour être V:Jlables, par IJodjet légal délivré
(!) Voie ce~ anè~ë au Bulletin, IV, lïï; voir aussi l'avis
publié au Bulletin, IV, 257.

LE

TRIBUNAL,

Attendu que la demande de la dame Asma s'appuie:

1° sur la prétendue vente faite par Hassan Et Charkaoui, agissant tant en son nom pt·opre que comme man·
dataire des majeurs El Charkaoui et tuteur des mineurs,
au profit du sieur Khat il Agha Berekdar, mari de la requérante, en l'année 1287 de l'Egire, et sur la Yente des
mèmes terrains faite pat· le sielll' Bert>kdar à la requérante eu date du 4 Avril 1880;
sur Ja possession des terrains dont s'agit par Je
dit Berekdar et la requérante depuis l'année 1237 de
l'Egire jusqu'au jour auquel, en vertu d'un jugement
d'adjudication obtenu coutre les Charkaoui, la requérante
fut clép>ssédée, à savoir au mois d'Août 1884, quoique
se trouvant dans la possession paisible, publique et continue des terrains dont elle et le sieur Berekdar avant
elle payaient Jes impôts au Gouvernement en leur nom
et pour leur propre compte;
Attendu qu'il e~>t constant entre les parties que les
terrains dont s'agit sont des terrains kharadjis;
Attendu que, d'après los dispo~itions de l'art. 9 de la

zo

-31oi sur la propl'iété territoriale, les Yentes des terrains
kharadjis doivent se faire, poul' être ·valables, par un
hodget légal délivré pal' le Mehkémé du lieu, ou par les
suppléants du juge ayant pouvoir de rendre la justice et
de déliner des hodgets, et cela après autorisation préa·
lable conforme de la Moudirieh;
Attendu que vainement la requérante objecte que la
dite disposition est postérieure à la date de 1287 année
dP. l'hégire, pendant laquelle la vente de la part des Charkaoui envers son auteur Be1·ekdar fut conclue, puisque les mèmes dispositions existaient d'après la délibéra·
tion du Conseil privé du 7 Gamad-Awel1283, sandionnée
le 19 du même mois;
Attendu que la prétendue vente de la part des Charkaoui au sieur Berekda1· était faite sans écrit, ni hodget,
d'après les dires mêmes de la requérante, qui ne demande
à la constater que pa1· témoins et par une décla1·ation faite
postérieurement par Hassan Charkaoui devant Je Moud ir
et que Ia vente de ces mèmes ter•·ains par Berekdar
au profit de la requérante n'est faite que pal' acte sous
seing privé; qu'elles ne sont pas ''alables d'après les dispositions ci-dessus et n'ont pu transmettre l'usufruit
des terrains khat·adjis dont s'agit ni à Berekdar ni à la
requérante;
Attendu qu'ainsi il devient inutile d'entrer dans l'examen des objections des défendeurs Lupis, Sasson et autres, sur la qualité de Hassan Charkaoui à représenter
les autres héritiers de fen Soleiman, majeurs et mineurs,
dans la vente conclue envers le sieur Berekdar et à l'époque de sa déclaration devant la Moudirieh qu'il avait
déjà vendu au nom de tous ]es héritiers au sieur Berekdar les terrains dont s'agit;
Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 4 de la
loi sur la propriété territoriale § 2, devient possesseur
incommutable toute personne de l'un ou de l'autre sexe
qui aUl'a possédé pendant 5 ans au moins un fond kharadji de l'Etat et dont il aura payé les impôts;
Qu'aucune réclamation, aucune demande de quelque
natut·e qu'elle soit et par quelque personne qu'elle soit
avancée ne sera admise coub·e lui, en tant que tenancier
d'une terre de l'Etat dont la nature kharadji est eonstante;
Attendu que la requérante allègue qu'elle et son
auteur Berekdar ont possédé les terrains plus de cinq
ans a'•ant la dépossession faite en vertu du jugement
d'adjudication, laquelle dépossession eut lieu le 28
Août 1884;
Que cette possession durait continuellement depuis
1287 par la culture paisible des terrains et la perception
des fruits; qu'elle et son auteur payaient les impôts au
GouYernement en leur nom et pour leur compte personnel; qu'à un moment donné le Gou Yernement, pour
couvrir une somme d'arriéré des impôts dûs par elle et
son auteur, a loué pour trois années les terrains pour
leur compte au sieur Ibrahim El Charkaoui pout• que le
prix de location soit donné eu acquit du dit at·riéré;

Qu'après les trois années de location, le Gouvernement a ordonné Je rétablissement dans les terrains de la
requérante, qui les a ainsi possédés jusqu'à son expulsion
pat· l'huissie1· ;
Attendu que tous ces faits, prou ,·és vrais, tendent à
établir l'acquisition de l'usufl'uit des terrains ll:haradjis
dont s'agit de la part de la requérante en Yertu des dispositions ci-dessus mentionnées de la loi tenitoriale;

.............................

Attendu que vainement Lupis, Sasson et autt·es
objectent que la pt'escription ne pouvait pas couri1· contre
eux, comme successeut•s à titt·e particulier, en vertu
du jugement d'adjudication, des Charkaoui, débiteurs expropriés, en ce qui concerne la part des mineurs de la
famille, Ja prescription ne courant pas contt·e les mineurs;
la dite objection n'est pas fondée par la raison que les
expressions de l'art. 4 de la loi territoriale ci-dessus
mentionnées ne le permettent pas ; en vertu du dit article est consacrée nue prescl'iption des terrains kharadjis
toute particulière, coutre laquelle aucune personne, même
les mineurs, ne p~ut échapper;
Attendu que Yainement aussi on objecte que la dite
presct·i ption ne court pas contre les créanciet•s hypothécaires; ceux-ci ne peuYent avoir ni obtenir que les droits
du pl'Opriétaire qui a donné l'hypothèque, et si celui-ci
perd son droit sur l'immeuble les créanciers pe1·dent aussi
leur droit d'hypothèque, qu'ils ne peuvent faire prévaloir
que coutre la partie contractante ou ses ayants-cause, et
non contre des tiers qui ont acquis leurs droits sur l'immeuble par ln prescription indépendamment de la volonté
et sans être les héritiel's du propriétaire;
Attendu que ceux qui ont obtenu les terrains dont
s'agit én vertu de l'adjudicalion et leurs successeurs particuliers ne peuvent rien objecter de particulier, ayant
acheté les immeubles sous le coup de la revendication qui
était déjà intentée coutre le créancier expropriant et
coutre les débiteurs pendant le cours de la procédure
d'expropriation et avant le jugement d'adjudicatirm;
PAR CES MOTIFS :

Avant dire clt·oit . . . . . . ,
Alexandrie, le 20 Mars 1888.

Le P1·ésident, MoRIONDO.

LA CouR,

.. .. . . .. .. ....... ....
Sur l'appel du jugement du 20 Mars 1888:
Adoptant l~s motifs des premiers juges
tant en ce qui concerne l'existence ou la validité des titres invoqués par la demanderesse
qu'en ce qui concerne l'admissibilité de la

-4-

prescription quinquennale par olle subsidiairement opposée;
Confirme.
Alexandr-ie, le 9 Novembre 1892.

Le Président,

Gr.iCCONE.

----------------~-~s·-------------------

SOMMAIRE.
Municipalité d'Aiexandl'io; par·sonnalité civile;
employés municipaux; traitements; saisissabilité.

La Municipalité d'Alexandrie, jvuissant d'tmt personllalilé civile propre et distincte de cc.lle dtt Gouuanemwt Egyptien, ue sa11rait éire cvnsidJn!e cJml//e une admi11istra tùm gouverne11ten ta!e.
Par suite le DJcret du 2 5 Févu'er 1890 ( r ), qui a
édict! l'imaisissabi!ité des traitemerzts des employés de
l'Etal ou des Administmtivns ;;ouvememwtales, 1l't·st pas
applicable aux employés de la lvftmicipalité d'Alexandrie.
MUNICIPALITÉ n'ALEXANDRIE

contl'e
FRANÇOis RrnEYRE
LEOPOLD DIETRICH BEY.

LA CouR,
Attendu que François Ribeyre, créancier de
Léopold Diétrich Bey, ingénieur au service de
la Municipalité d'Alexandrie, d'une somme
d'C'nviron 7000 livres, a formé, à ln date du 11
Janvier 1890 et en vertu d'un titm authentique de reconnaissance de dette, uno saisieexécution sur les appointements do son débiteur entre les mains du Présicl0nt de la dite
municipalité; ·
Attendu qu'à la sommation qui lui a été
faite par le saisissant d'avoir à faire nu Greffe
du Tribunal mixte d'Alexandrie sa déclaration
de tiers-saisi, le Président suscité, suivant
procès-verbal du 2 Avril 1892, a répondu qu'il
n'avàit pas à efféctuer do retenue sur les ap. pointements de Dietrich Bey, ceux-ci étant
insaisissables aux termes du décret du 25
Février 1890;
Qu'il a appuyé son refus sur ce que la mu(1) Yoir ce dèc1·et au JJ?ûlelin, IT, 3ï.

nicipalité d'Alexandrie serait une administration gouvernementale à l'instar de celles de la
Daïra Sanieh et des 0hemins de fer égyptiens ;
qu'il a déduit de cc soutènement que los employés municipaux devaient bénéficier du privilége de l'insaisissabilité quA le décret suscité
assure aux employés des administrations gouvernementales ;
Qu'il en a enfin tiré la condusion quo la
saisie-exécution faite sur les appointements
de Dietrich Bey, employé municipal, no pouvait pas sortir à effet;
Mais attendu quo l'argumentation du Président do la municipalité cl' Alexandrie pèche
par sa base; que par suite elle ost erronée;
Que contrairement aux assertions de son
Président, la municipalité d'Alexandrie no
peut être envisagée comme administration
gouvernementale, du moment qu'il est certain
qu'elle jouit d'une personnalité civile propre et
distincte de celle du Gouvernement;
Que cette personnalité propre et distincte
résulte pour elle ne fli.t-co que des considérations qui ont présidl.l à son établissement, ct
qui n'ont été autres que celles d'émanciper,
jusqu'à un certain point, les habitants d'Alexandrie de l'administration gouvernementale,
en les faisant se gouverner eux-mêmes pour
certains intérêts locaux;
Quo la dite personnalité est, do plus, formellement établie par lo texte des articles
14, 21 et 36 du décret du 5 Janvier 1890, (2)
don L le premier reconnaît à la municipalité d'Alexandrie le caractère d'une personnalité civile, .
dont le second reconnaît à son Président le
droit exclusif de la représenter dans tous les
actes qui la concernent, et dont le troisième
substitue le Gouvernement de plein droit à la
municipalité d'Alexandrie dans le 0as où sa
suspension viendrait à être décrétée;
Attendu que_, jouissant d'une personnalité
propre et distincte de colle du Gouvernement,
la municipalité d'Alexandrie ne saurait donc
être considérée comme une administration
gouvernementale pas plus que ses employés
ne sauraient êtl'e considérés comme employés
(2) Voir ce déCJ·et au Bulletin, I, 354.

au service d'une administration de la nature
sus-indiquée;
Attendu que le Décret elu 25 Février 1890,
qui édicte l'insaisissabilité des appointements
des employés se trouvant au service cl' une administration gouvernementale, constitue une
dérogation à l'exercice des droits cl'u n créancier sur tous les biens de son débiteur;
Que, comme toute loi d'exception, ce décret
doit être strictement appliqué aux cas et aux
personnes qu'il vise; Que le dit décret, postérieur à celui elu 5
Jan vier 1890 qui a établi la municipalité d'Alexandrie, étant muet en ce qui concerne les
employés de celle-ci, ne saurait clone leur être
appliqué que dans le cas où, contrairement à
ce qui a été dit ci-dessus, il serait admis que
la dite municipalité est une administration g·ouvernementale et que, par le fait, les employés
municipaux devraient être considérés comme
employés cl'u ne administration de la na tu re
sus-indiquée;
Attendu que François Ribeyre a droit aux
intérêts légaux sur les quotités saisies et ce
depuis le 28 Mars 1892, date de la sommation
faite au Président de la municipalité d'Alexandrie, ain~i que sur tous les versements
mensuels qui auraient dù être effectués à partir de cette date, la saisie-exécution elu Il
Janvier 1890 purtant tant sur le principal que
sur les intérêts de la dette de Dietrich Bey, et
la contestation opposée à la sommation elu 28
Mars 189.2 se trouvant être non justifiée;

..

pAR CES MOTIFS:

. .

.

. ..

....... ..

Rejette comme non fondé l'appel principal
de la municipalité d'Alexandrie;
Déclare au contraire fondé l'appel incident
de François Ribeyre et y faisant droit;

......................

Alexandrie, le 9 Novembre 1892.

Le Pr·ésident,

GIACCONE.

(\) et (2) Art. ïOO C. P1·. 1. - Rapproche!' arrèts du 10
Janvier 1889 et elu 9 Mai 1889 (B'!tllctin, II, 81 et 12~), du 12
Decemh1·c 1889 et du 4 Juin 1890 (Bulletin, JI, 100, 225 et 417).

:sSOMMAIRE.
Registres d'impôts; caractère; extrait; délivrance;
administration; obligation; refus; sanction.

Les registres des impôts éta11t des régistres publics,
toute personne a le droit d'en prendre connaissmtce et d'en
requérir extrait ou copie, co11tre paiement des droits, sans
même besoin de jaire connaître a l'anlorité dans quel
intérêt la réquisition est faite (art. 788 C. Pr.) (r).
Le refus de délivrance expose l'administration a des
dommages-intérêts ( 2).
Ces dommages-intérêts ne sont pas a confondre avec
la pénalité ordonnée en cas d'iuexécutt.on.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
JEAN STAGNI ET

LE

CONSORTS.

TRIBUNAL,

Attendu que, par sa demande, le requérant se plaint
de ce que le Gou Yernomt d'Alexandrie refuse de lui délivrer llll extrait de la matrice du rôle de l'impôt sur la
propriété foncière concernant le sieur Bayoumi Abdel
Hafez a Yec qui il est en procès et il conclut à la condamnation du défendeur à lui payer à titre de dommagesintérèts la somme de P. 'r. 50 par jour, à partir de
l'assignation jusqu'à la délivrance de l'extrait dont s'agit;
Attendu que, sans formellement contester en principe
son obligation de déli ner les extraits en question, le
GouYeTnement Egyptien soutient qu'ayant été éprouvé
par l'expérience, il a, depuis quelques années, pris la résolution de ne plus délivrer des copies et extraits qu'aux
personnes ayant un deoit propre et personnel;
Attendu que le second défendeur Bayoumi déclare
que les pièces dont copie est demandée n·ont aucune
relation a wc les affaires pendantes entee les pa1·ties et
conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se remet
à l'appréciation du Tribunal, mais requiert la condamnation du sieur Stagni aux dépens à son encontre;
Attendu que les registres de l'impôt sont des regis·
tres publics dont toute personne a le droit de prendre
communication ;
Que toute personne a également droit d'en requérir
extrait ou copie contre paiement des droits;;
Qu'il n'est pas même besoin de faire connaître à
l'autorité dans quel intérêt la réquisition est faite, sauf
le cas de la copie d'un acte privé;
Que ce sont là des principes de droit établis par
l'art. 788 du Code de Procédure et consacrés par une
jurisprudenoe constante ;
-Voir aussi CaRRÉ, Lois de la P ·r océclw·e, t. V, n° 2282, et
t. VI, n° 2890; BwcnE ct GouJET, Dictionnai?'e de P?'océdtwe,
vo Reg·ist1·e8 .: DALLoz, Jw·is1J· gén., ,.o Compulsoi1·e, n• 5, etc.

-6Attendu que les considérations invoquées par le
Gouvernement Egyptien et relatiYes soit aux difficultés,
soit aux déboires qu'il am·ait parfois éprouvés à la suite
de délivrances inconsidérées de copies, ne sont pas de
nature à affaiblir la portée d'un texte de loi formel, tel que
l'art. 7~8 et à l'autoriser a sc sousb·aire à cette disposition impérative ;
Attendu par conséquent que le Gouvernem· d'Alexandrie, comme Directeur des Services des Contributions
directes, ne saurait donc faire valoir aucun motif à l'appui
de son refus ;
Attendu que la sanction du refus de délivrance doit
consistee, aux termes de l'art. 788 pt•écité, en dommages-intérêts à charge du dépositaire récalcitrant ;
Que ces dommages ne sont pas à confondre avec la
pénalité ordonnée en cas d'inexécution ;
Attendu que le sieur Stagni ne justifie pas le dommage par lui prétendùment subi à la suite du refus du
défendeur;
Qu'il y a donc lieu de rejeter en l'état sa demande
quant à cc chef;
Attendu que, le principe ainsi posé ci-dessus, qu'il
n'est pas nécessaire de justifier d'un intérêt pour requérir
extrait ou copie d'un registre public, et étant d'autre part
constant en fait que la réquisition du sieur Stagni a pour
objet un extrait de la matrice du rôle de l'impôt sur la
pt·opriété foncière concernant le défendeur Bayoumi, ce
dernier est mal fondé de prétendre qu'il s'agit de pièces
ou d'actes privés ;
Qu'il devient en outre inutile de rechercher si ces
pièces ont ou non une relation avec les affaires pend an tes
entt·e lui et Stagni ;
Attendu que le GouYernem~:mt Egyptien s'est remis
i; la justice lors des plaidories ;
Que ce faisant il n'a pas adhét·é à la demande, mais
plutôt il l'a contestée;
Qu'il doit donc supporter les fl'ais ;
Attendu que Bayoumi a également contesté la demande ; qu'il ne saurait donc prétendre aux dépens vis-à·vis du requérant qui a obtenu gain de cause quant au
chef principal de sa demande ;
Qu'il aura donc à suppm·ter ses propres ft·ais ;
PAR cEs MoTIFs:

Dit que S. E. le Gouverneur d'Alexandrie, comme
représentant le GouYernement Egyptien ct chargé des
seniMs de l'ancienne Daïra Baladieh, est tenu, dans les
18 heures de la signification du présent jugement, de
déli Y rer au requét·ant, contre paiement des droits, extraits
conformes des registres de l'impôt sur la propriété bâtie
indiquant l'etat des immeubles inscrits au nom du sieur
Bayoumi Abdel Hafez, la date de la première inscription
et le montant de la taxe annuelle .de l'impôt afférent à
chacun de::; immeubles;
Dit que le dit Mlai de 48 heures passé, le dit Gou·

vcrnement aura à payer au requét·ant 50 P. T. pout•
chaque jour de retard ;
Condamne le dit Gouverneur ès-qualité aux dépens.
Alexandrie, le 13 Juin 1892.
Le Président, DIOMÈDES.

LA CouR,
Adoptant les motifs qui ont déterminé
les premiers juges;
Confirme.
Alexandrie, le 10 Novembr~ 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Contravention ; tribunaux mixtes ; étrangers ;

partie lésée et prévenu de même nationalité ;
compétence - II. Officier de police; contravention; constatation; auditio.n de témoins; légalité
- IlL Procès-verbal de contravention; nullité;
effet; preuve; modes.
I. Les poursuites pottr co1ztravwtion de simple police
la charge des étrangers S011l SOttmises la juridiction
des tribunaux mixtes, même si le préventt et la P•lrlie
lésée appartiennent la rnéme natiollalité;
IL Un officier de police judiciaire ne viole pas la loi,
mais au contraire obéit à ses dispositions formelles en procédant, l'occasion d' ttne contravmtioll' aux cons ta lat ions
néCI'ssaires, et en entendant, a titre de renseignements, les
témoins qui lui sont indiqués (art. 10 et I 4 C. I.); de
même ilm viole pas le domicile de l'inwlpé en envoyant
chez lui un agent pour l'infornur qu'un procé.s-verbal a
été dressé contre lui et l'inviter a se présmter att Caracal
pour fournir ses explications, mais ne fait que remplir un
devoir imposé par la nécessité d'assurer les droits de la
défense.
III. La nullité d'un proces-verbal de contravention
n'entrat11e pas la nullité de la po1,rsuite ott du jugement,
la contravention pouvant être établi!', en dehors des procés-·
verbaux, par témoins ou par tout autre moym, et même
par le simple avert dn prlvemf. ( 1 ).

a

a

a

a

MINISTÉRE PUBLIC

contre

Dme

SANTA

AMENDA.

LA CouR,
Attendu que, par acte au greffe en date du
13 Mai 1892, la dame Santa Amenda s'est
(l) Rapp1·ochel' arl'êt du 23 Mars 1892 (Bulletin, IV, lil).
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pourvue contre le jugement elu Tribunal dos
contt·aventions du 10 elu même mois qui l'a
condamnée à P. T. 10 d'amende et aux dépens
pour injures non publiques et ne renfermant
pas l'imputation d'un fait déterminé, contravention prévue et punie par l'art 340 § III elu
Code Pénal;
Attendu que son pourvoi est basé sur ces
deux moyens;
loque~ les injures ayant été proférées par une
femme italienne contre une autre femme italienne, dans le domicile d'un citoyen appartenant à la mêrne nationalité, les Tribunaux
mixtes étaient incompétents pour en connaître;
2" Que, le procès-verbal constatant .la contravention étant entaché d'une nullité radicale,
cette nullité entrainait celle de toüte la procédure et du jugement;
Attendu, sur le premier moyen, qu'aux
termes des art. l et 6 du Titre III du Règlement d'Organisation J udiciairo, toutes les
poursuites pour contraventions de simple
police à la charge dès étrangers sont soumises
à la juridiction des Tribunaux mixtes;
Que ces articles ne font aucune exception ou
distinction; qu'il importe donc peu dans l'espèce
que les injures proférées par la dame Santa
aient été adressées à une femme italienne
comme elle et clans le domicile d'un individu
appartenant à la même nationalité, si d'ailleurs
il demeure établi et non contesté que le fait
incriminé constituait la contravention prévue
et punie par l'art. 340 elu Code Pénal;
Attendu que si les Puissances signataires
du traité de la Réforme Judidaire eu Egypte
avaient entendu que les crimes~ délits ou contra ventions qu'elles soumettaient à laj uridiction
des Tribunaux mixtes échapperaient à leur
compétence et continueraient à être jugés par
leur ancien forum, toutes les fois que le
prévenu et la partie lésée appartiendraient à la
même nationalité, elles auraient eu le soin de
s'en expliquer clairement clans le règlement
organique et ne se seraient pas exprimées, ainsi
qu'elles l'ont fait, en termes généraux et absolus, .en laissant aux nouveaux Tribunaux lEl

soin de combler par leur jurisprudence une
aussi importante lacune;
Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les Tribunaux mixtes ne sauraient
être compétents~ en matière de contraventions,
que lorsque ces contraventions portent atteinte
à l'ordre public et que les injures non publiques ne pouvant blesser qu'un intérêt privé,
échapperaient à leur compétence, puisqu'il est
certain que tout fait puni par la loi constitue
par cela même un trou ble à l'ordre public et
qu'en particulier, ainsi que l'a parfaitement
expliqué le jugement~ des injures, même non
publiques, peuvent amener des querelles, des
rixes ct des désordres que le législateur a
voulu prévenir, dans un intérêt général, par
les sages dispositions de l'art. 34:0;
Attendu, sur le second moyen, que le procès-verbal du 4 Mars 1892 a été dressé par un
officier de police en service au quartier Labbane, lieu où la contravention a été commise~
et qui, aux termes des art. 6 No 7, et 9 du C.
I. avait qualité pout· la constater;
Que cet officier de police judiciaire, loin
d'empiéter sur les fonctions du juge d'instruction, ainsi qu'on l'en accuse, n'a fait qu'obéir aux dispositions des art. 10 et 14 du
même Code, en recueillant tous les renseignements et en faisant toutes les constatations
nécessaires pour faciliter l'instruction elu fait
dénoncé;
Qu'il a donc eu le droit d'entendre, à titre
de renseignements, les témoins qui hti étaient
indiqués; et que, loin entin d'avoir violé le
domicile de l'inculpée en eu,v oyant chez elle
un agent pour l'informer qu'un procès-verbal
avait été dressé contre elle et l'inviter à se
présenter au Caracol pour y fournir ses explications, il n'a rempli qu'un devoir qui lui était
imposé par la nécessité d'assurer les droits de
la défense;
Attendu au surplus et en admettant quo le
procès-verbal fùt entaché d'une nullité radicale~
que cette nullité ne sayrait entraîner celle de
la poursuite ou du jugement;
Qu'il est en effet de principe que les con~
traventions se prouvent soit par procès-ver-
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baux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou à leur appui ·(art. 136 C. I. C.j et que
lorsqu'un procès-verbal est nul, la contravenvention peut être établie de toute autre manière et même par le simple aveu du prévenu;
Qu'en l'espèce le juge a entendu divers
témoins cités soit b. la requête elu Ministère
Public, soit par l'inculpée et a basé sa conviction uniquement sur la déposition de ces
témoins, ainsi que cela résulte du jugement;
Qu'en admettant clone la nullité du procèsverbal, la sentence n'en resterait rlonc pas
moins régulière et valable;
PAR CES MOTIFS:

Rejette le pourvoi.
Alexandri8, le 16 Novembre 1892.

Le P1·ésident,

GrACCONE.

-------------------s~)----------------~-

SOM.MAR10.

Vaccinazione; OeCJ·eto 17 Decemba·e 1890; applicabilità; negoziati per sospendere l'esecuzione
del Decreto.
Il Decreta del 17 Decembre 18 90 s11l!a vaccina( r) che é stato regolarmwte emrmato e che é entrato
in vigore, deve essere applicato, in manca11za di mt at/o
governativo alto a sospenderm l'esecuzione, quand'anche
tra il Govento e le Potenze Europee esistessero mgoziati
in proposito.
zio~ze

PunBLrco MrNISTERO

contro
VITTORIO BIO?-U.

LA

CoRTE,

Vista la sentenza in data delli 26 Febbraio
1892 con cui il Tribunale delle contravvenzioni di Mansura proscioglicva Vittorio Bioni
dall'incolpazione di avere contravvenuto al
disposto del Decreto sulla vaccinazione, non
presentanclo, nel termine ivi prAscritto, il certificato costatante la vaccinazionc del di lui figlio
Francesco, e cio sul riflcsso che il Pubblico
Ministero non avrebbe giustificato q uale esito
avessero avüto le reclamazioni formolate da
diverse Potenz8 in merito al Decreta medesimo;
(!)

.Y. ce Dècret au BHltetin, JI!, 33.

Vista la clichiarazione del Pubblico Ministero di ricorrere alla Corte per ottenere l'annullameoto di detta sentenza;
Consiclerato che il Decreto delli 17 Dicembre 1890, che rese obbligatoria la vaccinazione
in Egitto, essenclo stato regolarmente omanato
ed entrato in vigore, il giudice, in mancanza di
un atto governativo valevole a sospenderne la
esecuzione, non poteva esimersi clall'applicarlo,
quando pure fra il Governo e le Potenze avessero esistito le negoziazioni da lui allegate;
Se non che il Pubblico Ministero dichiaro
di ignorare la esistenza di cotali negoziazioni,
l'incolpato non produsse verun certificato del
proprio Consolato per farne fede, nè vennero
altrimenti giustificate;
Considerato che il giudice essendosi quindi a
torto ricusato, in sostanza, di statuire sul fatto
che formava oggetto della contravvenzione
sottoposta al suo giudizio, avvi nullità sostanziale della sentenza da lui pronunziata, la
quale eleve essore pertanto unnullata in applicazione dell'art. 153 No 3 del Coclice di Procedura penale, e a tcrmini del successivo
art. 154 eleve essere la causa rinviata davanti
allo stesso Tribunale~ pero tenuto ela un altro
giuclice per essere giudicata a nuovo;
PER QUESTI

MoTrvr:

Cancella la sentenza.
Alessanclria, 16 Novembre 1892.

Il

P1·esidente~ GIACCONE.

-------------------ss------------------SOMMARIO.

Tanzim ; autorizzazione; lavori di muratura;
lavori d'imbiancatura.
A termini dell'arl. 1° del Decreta sul Serviz.io del
Tanzim la previa autorizzazione e necessaria indistintamente per tutti i Javari di mumtura, sia che nl·biano
per oggetto di abbe !lire l'immobile, di riconfortario o di
1·ipararlù; soli i favori d'imbiancatura all'intmw o
all'esterno dell'ùnnzobile 1-zon sono sottoposti a tale autorizzazione (2).
(2) V. al'rèt en date du 15 )loYemb,·e 1890 (Bulleti-n, IH, -1:!).
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PUBBLICO MINISTERO

contro
CosTANTINo, ELIA E SELIM 8AMNI~.
LA CORTE,

Vista la sentenza in data delli 25 Febbrajo
1892 con cui il Tribunalo delle contravvenzioni
di Mansura proscioglieva i fl'atelli Samné
dalla contravvenzione loro ascritta di avere
fatto intonacare la facciata della loro casa
sitnata a Chariet Hassouna a Mit Hadar, senza
l'autorizzazione del Tanzim ;
Vista la dichiarazione fatta dal Pubblico
Ministero di ricorrere alla Corte contro la
detta sen tenza ;
Considerato che il giudice apprezzando le
risultanze della esegnita discesa sul luogo
coll'assistenza di un perito, ebbe egli stesso a
riconoscere che i lavori fatti eseguire dai
prenominati fratelli Samné non si limitarono
alla sem pli ce im bianca tura della facciata della
casa, ma comprosero delle piccole riparazioni;
Risulta infatti dal relativo processo verbale
che avendo egli interrogato il perito sé consiclerava i lavori come riconfortativi, questi
clichiaro che non poteva coosiderarli come
tali « ma che costituivano acl ogni modo una
cc riparazione e nol tempo stesso un abbelli« mento del fabbricato ));
c~nsiderato che le riparazioni constatate,
sia pure come ebbe il giuclice a ritenere di
poca importanza ecl eseguite a solo scopo di
abbellimento, non è men vero che entravano
nel novero di quei lavori per i quali a termini
dell'art. l o del Decreto sopra il servizio del
Tanzim si richiede la previa autorizzazione,
giacchè secondo il capoverso dell'articolo meclesimo non sono che i lavori cl' imbiancatura all'interno o all'esterno dell'immobile,
che non sono sottoposti a cotale autorizzazione,
montre è necessaria indistintamente per tutti
i lavori di muratura, sia che abbiano per oggetto di abbellire l'immobile, di riconfortarlo o
di ripararlo ;
Che a fronte di un testo di legge cosi
chiaro ecl esplicito, il giudice, in presenza di

lavori ch'egli stesso riconoscova non essero di
semplice im biancatura ecl eseguiti senza la
autorizzazione del Tanzim, non poteva esimersi clal ritenere essere i fratelli- Sam né
incorsi nella contravvenzione loro ascritta, ed
avendoli invece da essa prosciolti, male applicava la legge al fatto da lui riconosciuto
per costante ; per cui a termiui del disposto
clegli articoli 153, 15-! del Coclice di Proceclura
penale eleve cssere la sentenza cassata, e
trattanclosi di materia contravvenzionale incorn be alla Corte di fare la retta applicazione
della legge in 01·cline a tale contravvenzione ;
PER QUESTI MoTivr :

Cassa la sentenza.
Alessanclria, 16 Novembre 1892.

Il Presidente,

GrACCONE.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
I. Appel; taux; conclusions; modification.
II. Procès-verbal d'audience; force probante.
I. A tt poi11t dt vue de l'appel, le taux de la demande
est fixé soit par les conclusions prises dans l'exploit d'ajoumem.mt, lorsque ces conclusio11s ont été maintenues att
moment des plaidoiries, soit par les conclusions prises au
moment de la mise e1z délibéré (art. 3 94 C. Pr. C.) ( r ).
JI. Le proces-verbal d'audience constitue tm écrit
autbentique qui fait prwve contre toute personne, jusqu'a
inscription de jaux, des constatations faites par l'officier
rédacteur (art. 2 9 r C. C.).
GouvERNEMENT EGPTIEN

contre

W

ALKER ET

Ci" .

LA CouR,

Sur la recevabilité de l'appel du Gouvernement Egyptien:
Attendu qu'il faut induire de la disposition
de l'art. 74 du Code de Procédure, qui défend
aux parties soit de prendt·e la parole, soit do
fournir des conclusions nouvelles après les
conclusions elu Ministère Public, que le légis(1) Voir anêt du 5 l\Iat·s 1891 (B1tlleli-n, IJJ, 220).
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latem· a restreint dans los limites suscitées
la faculté faite aux parties dtJ modifier, n.ux
cours clos débats, le taux originaire de leurs
demandes;
Quo la conséquence en est qu'au point de
vue de l'appel, le taux do ln. demande est fixé
soit par les conclusions prises dans l'exploit
d'ajournement alors que, lors des plaidoiries,
ces conclusions ont été Bimplement maintenues,
soit, on cas de modification, par les conclusions telles qu'elles se trouvaient être prises au moment de la mise en délibéré;
Attendu qu'aux terme~ de leur exploit
d'ajournement elu 20 Septembre 1890, \Valkor
et Oe ont demandé que le Gouvernement
Egyptien soit condamné à leur payer la somme
cle L. E. 100 en réparation des dommages
résultant pour eux du retard apporté par lui à
la délivrance de marchandises arrivées à leur
adresse;
Attendu que le procès-verbal d'audience du
2-:1: Février 1891 constate que, lors des débats
elevant les premiers juges, \Val ker et Oe n'ont
fait que reproduire les conclusions elu elit exploit;
Attendu que le procès-verbal suscité constitue un écrit authentique;
Qu'aux termes des dispositions de l'article
.291 elu Code Civil, les éerits de cette nature
font preuve contre toute personne et jusqu'à
inscription de faux, des constatations faites
par l'officier rédacteur;
Attendu qu'en présence d'une part de la
constatation suscitée elu procès-verbal d'audience du 24 Février 1891, et d'autre part du
fait que \Valker et Qic no se sont pas inscrits
en faux contre ce procès-verbal et qu'ils n'ont
pas rapporté la preuve de la fausseté de ses
énonciations quant à ln. constatation dont
s'agit, la Cour doit s'arrêter au taux de la
demande tel qu'il se trouve fixé à l'exploit d'ajournement du 20 Septembre 1890, ct qu'elle
ne saurait prendre en considération le taux de
la demande réduit deL. E. lOO à 75 L.E. par
\Valk8r et Cie dans des conclusions écrites,
déposées par eux non pas à la barre des pre-

miers juges, mais à leur greffe, plusieurs jours
après ln. mise en délibéré de l'affaire;
Attendu qu'aux termes de l'art. 390 du
Code de Procédure, les parties en cause penvent appeler des jugements rendus par les
Tribunaux de première instance quand le taux
de la demande est supérieur à 8000 P. T.;
Qu'en l'espèce le taux de la demande doit,
en raison des considérations ci-dessus, être
évalué à 10,000 P. T.;
PAR cEs MoTIFS:

Reçoit l'appel en la forme;
Confirme.
Alexandrie, le 16 Novembre 1892.

Le P1··ésident,

GIACCONE.

-------------------~~·----------------~-

SOMMAIRE.
I. Acte d'appel; moyens; énonciations; validité -

II. Ordre; clôture; sursis; débat; présence des
créanciers produisants et colloqués; .nécessitéIII. Appel; partie omise; déchéance; mise en
cause; inadmissibilité - IV. Prêts à longue
échéance; a·emboursement anticipé; indemnité ;
caractère licite.
I. L'énonciation des moyens d'appel est prescrite par

la loi pour obliger l'appelant a préciser ses griefs et son
systéme, afin d'éviter a l'intimé toutes surprises et de lui
permettre de préparer a tout point de vue sa défense: l'acte
d'appel qui t·épond s11jfisamment a Ce VœU, q11elqttt. incompJete que soit l'énonciation des moyens d'appel, est valable.
II. Le débat Sllr 1/11e demande de Sllrsis a la clôture
d'un ordre m peut avoir liw hors la présence des créanciers produisanls et colloq11és.
III. Lorsqu'une partie, w omettant de mettre en
cause sur un appel une partie intéressée en premù!re z'nstanCt', a e11c011ru., par l'expiration des délaù, une déchéance dtt drôit d'appel, l'appel est irrecevable, et il n'appm·tient pas a la Cour de rf-parer les vices de cette procédure m ordonnant la 111ise en ca11se de la partie omise.
IV. L'indemnité stipulée dai1S les prêts a longs termes payables par annuités, pour répMu le dommage causé
par tm re1J1.bo11rsement anticipé, est licite et ne sauraît se
confondre avu des i11téréts illicit-es ( 1 ).
(1) Voir dans le 111ème sens al'l'N du 25 l\lars 1891 (BHlm, 275).
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ATHANASE DIMIDIS

contre
LAND

&

MoRTGAGE CoMPANY

OF EGYPT LIMITED.
LA

CouR,

Sur l'exception de nullité opposée pat· The
Land and Mortgage Company à l'appel d'Athanase Dimidis et tirée de l'absence ou do l'insuffisance d'énonciation des moyens d'appel:
Attendu que, tout en critiquant l'acte d'appel
au point de vue de l'énonciation et du développement des moyens d'appel, l'intimèe reconnalt
que cet acte contient l'indication suffisamment
compréhensible des conclusions de l'appelant;
Attendu qu'en prescrivant, pour la validité
de l'acte d'appel, l'indication des moyens de
}•appelant, la loi n'a eu pour but que d'obliger
ce dernier à préciser ses griefs et son système~
afin d'éviter toutes surprises à l'intimé et de
lui permettre de préparer à tout point de vue
ses moyens de défense;
Attendu qu'en l'espèce, quelqu•incomplète
que soit l'énonciation des moyens de l'appelant,
son acte répond suffisamment au vœu de la
loi, puisque par ses motifs, complétés pat· son
dispositif, cet acte conclut à un sursis à la
clôture de l'ordre parce que de!' comptes de
g8stion demandés au séquestre n'auraient pas
été rendus et à la réduction de la. créance de
l'intimée parce que des frais d'inscription et une
indemnité de remboursement anticipée lui
auraient été indûment alloués;
Que l'exception doit donc être rejetée;
Sur l'exception de non-recevabilité de l'appel faute par l'appelant d'avoir intimé toutes
les parties en cause en première instance:
Attendu que l'appel de Dimidis porto sur
deux chefs:
lo le sursis à la clôture de l'ordre jusqu'après la reddition des comptes de gestion demandés à l'intimée en sa qualité de séquestre;
2o la réduction de la créance de cette dernière par la suppression des frais d'inscription et de l'indemnité de remboursement
anticipé qui lui ont été alloués;

En ce qui touche le premier chef:
Attendu que lo sursis demandé touche aux
droits de tous les créanciers produisants et
colloqués et peut y préjudicier;
Qu'aucun débat utile sur ce chef ne pouvait,
après le jugement elu Tribunal qui leur est
acquis, être réouvert d•want la Cour hors leur
présence ou leur intimation;
Que~ Dimidis ayant négligé de les appeler,
son appel, qui ne saurait être utilement vidé
à l'égard de The Land and Mortgage Company
seulement, doit donc être déclaré non recevable
sur ce chef;
Que l'appelant objecte~ il est vrai, que la
Cour pourrait ordonner la mise en cause des
autres parties, mais qu'indépendamment de ce
qu'il n'appartient pas à la Cour de réparer les
vices de la procédure suivie par les parties,
le jugement étant, par la notification qui en a
été faite et l'expiration des délais d'appel,
devenu définitif à l'égard des intéressés non
intimés, cc serait relever indûment l'appelant
de la déchéance prononcée par la loi et par
lui encourue;
Attendu que l'appel sur cc chef, fût-il recevable, ser:üt au surplus mal fondé;
Qu'il est en effet établi au procès, quant
aux récoltes saisies et vendues mobilièremeut
avant la saisie des immeubles, que le produit
en a été déposé au greffe et qu'une distribution par contribution a été ouverte sur ces
sommes; et quant aux récoltes réalisées par
le séquestre postérieurement à la saisie réelle,
que le produit avec comptes de gestion à l'appui en a été déposé et que notification de ces
dépôts annuels a été faite à tous les intéressés;
Qu'il appartenait certainement à Dimidis,
la partie saisie, de discuter et do critiquer ces
comptes s'il s'y croyait fondé, mais que ses
contestations devaient alors se formuler d'une
manière précise soit avant l'ouverture de l'ordre, soit mêrhe par un contredit au règlement
provisoire, sans qu'il pût, tout en s'abstenant
de prendre communication des comptes, d'en
signaler les inexactitudes et d'en demander
le redressement, faire suspendre par un sursis
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Il. Wakfs; p1·escription; 33 ans- III. Arrégages;

la distribution du prix d'adj uclication entre sos
créanciers ;
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Au fond:
Quant à l'indemnité de paiement anticipé:
Attendu que cette indemnité, qui s'explique
et sejustifie, clans la pratique des prêts à longs
termes remboursables par annuités, par le
dommage inévitable qu'un remboursement
anticipé, qu'il soit volontaire ou forcé, fait
éprouver aux prêteurs, ne saurait se con fondre
avec clos intérêts illicites;
Que la stipulation d'intérêts illicites constitue une charge qui grève le débiteur alors
même qu'il exécute en son entier l'obligation
principale, tandis que, dans l'autre cas, il reste
libre de se soustraire ~u paiement de toute
indemnité par l'exécution exacte et fidèle de
la convention principale;
Adoptant au surplus sur ce chef les motifs
des premiers juges;
Sur l'appel incident de l'intimée relatif au
taux des intérêts de ses créances :
Attendu que cet appel qui tend à modifier
et augmenter le chiffre de la créance du premier créancier inscrit, touche aux droits des
divers créanciers subséquents, qui no sont pas
on cause;
Qu'il doit donc être déclaré purement et
simplement non recevable;
PAR CES

MoTIFS:

Confirme
......... .
Alexandrie, le 16 Novembre 1892.

Le PTésident,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.

I. Wakf; nazir; pouvoirs; administration; locations; constitution de he kr; actes da disposition;
auto1·isation du Cadi; hodjet légal; absence; nullité; constructions; plus - value; indemnité -

indemnité d'occupation; prescription par cinq
années.
I. Les ttazirs d'un wallf m peuvent faire qtte des
actes d'administration: en matiere de location, ils ne peuvent concéder des baux exâdant la durée de trois ans
(m-t. 447 C. C.). Le contt·at de beler ayant pour effet de
rendre celui qui a bâti ou planté, propriétaire des constructions élevées ou des plantations faites et créant (linsi un
démembrement de propriété, est un acte de disposition qui
excede les pouvoirs d' 1/n nazir de wakf et qui ne pe11t être
valablement wnstitué qn' avec autorisation du Cadi comp!.tmt et en v~rtn d'un /;odjet !Jgal ( I). Cepeudant lorsqu: il
est établi que le bénéficiaire d'un hekr de cette nature est
de bonne foi, il a droit de la part dtt walef à un déd01n111agement équitable pour les constructions qu'il a fait
élever et qui profitent a cel11i-ci, dans la mesure de l'avantage procuré consistant dans la plus-value de l'immeuble
afixer a dire d'expert (art. JI c. CJ (2).
II. La prescription en matiére de wakfs est de 33
a11s (3).
III. Les arrérages des loyers qui 1'emontent à plus
de 5 années arabes de la demande en jttstice, sont frappés
de prescription, quoiqu'ils soient demandés non en vertu
d'une convention, 11/ais a titre d'indemnité (article 27 5
C. C.) (4).
ADMINISTRATION DES \VAKFS

contre
HAG MoHAMED

EL GAZAYERLY.

LA CouR,
Attendu que, moyennant production en
copie authentique de l'acte légal elu Il Gamad
Awal t274_, délivré par le Mehkémé d'Alexandrie, il r·é sulte établi, en l'espèce, que feu
Ahmed Hassan El N eghib, de son vivant nazir
elu wakf Sidi Abdel Razak el Wafaci, n'était
inveBti que des pouvoirs ordinaires d'administrer ;
Qu'il est de principe, en droit musulman,
que les nazirs ne peuvent poser que des actes
d'administration; que notamment, en matière
de location, ils ne peuvent concéder des baux
excédant la durée de trois ans ;
Quo le contrat de hekr, qui doit avoir pour

{l) Voir amit du lï Avril 1889 (Bulletin, H, 114).

(2) Art. 65 C. C. I. - Voir aussi arrêts du 17 Mai 1888
(R. O., XIIf, 2li) et du 13 Juin 1889 (Hlllletin, r, 254).

IssA

ct

(3) Voir an·è~s du 31 Decembre 1890 (Bulletin, III, 103)
24 Novembre 1892 (Bulletin, V, 15).
(4) Art. 221 C. C. I.

dll
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Qu'en conséquence, toute hypothèse d'aceffet de rendre celui qui a bâti ou planté
propriétaire des constructions élevées ou des quisition des droits de hekr par voie de
plantations faites, et qui crée ainsi un dé- prescription doit demeurer écartée en l'espèce;
Attendu, en ce qui concerne la prescription
membrement de propriété, est un acte de
disposition excédant les pouvoirs d'un man- des arréragE's réclamés à l'intimé, que, s'il est
dataire d'administrer, lequel, en conséquence, vrai qu'ils ne sont pas demandés en vertu
ne peut être valablement constitué qu'ayec d'une convention, mais à titre d'indemnité,
autorisation du Cadi compétent et en vertu ils ne sont pas moins l'équivalent d'arrérages
échus année par année; qu'aux termes de
d'un hodget légal ;
Qu'en l'espèce, le prétendu droit de hekr l'article 275 du Code Civil~ tout ce qui est
invoqué par l'intimé serait fondé sur un acte payable par année ou par termes moins longs
sous seing privé du 7 Rabi Akher 1283 (19 se prescrit par cinq années, calculées d'après
Août 1866) consenti par le nazir sus-nommé; les calendriers arabes ;
Qu'en conséquence, et en raison des conQue par conséq ne nt en l'espèce tous les
sidérations qui précèdent, ni l'acte précité ni arrérages remontant à plus de cinq années
le droit qu'il constaterait ne peuvent être arabes en arrière du 30 Novembre 1889, jour
de la demande en justice, se trouvent être
opposés à l'administration des wakfs ;
Attendu que les premiers juges ont admis frappés de prescription, ainsi que l'ont retenu
que l'intimé, indépendamment de l'acte précité, à bon droit les premiers juges ;
a acquis un droit de hekr par la prescription
Attendu que si, en raison de ce qui précède,
acquisitive accomplie par une possession d'en- l'intimé ne saurait être maintenu dans la
jouissance de son prétendu contrat de hekr,
viron 24 ans ;
Qu'à admettre que, par consentement il est certain d'autre part que, dans la mesure
tacite des parties intéressées, de l'une pour de l'avantage procuré au wakf par les conspayer la redevance, de l'autre pour la recevoir, tructions qu'il a fait élever et qui profitent au
et par l'effet d'une prescription extinctivo wakf, il est en droit de prétendre à un déplutôt qu'acquisitive, l'on puisse acquérir des dommagement équitable ;
droits de hekr, tout au moins faudrait-il
Attendu, en effet, qu'il n'est point établi
justifier, en l'espèce, que le he kr a été effec- que l'intimé ait agi de mauvaise foi;
Que si l'administration des wakfs insinue
tivement payé et accepté, ce qui n'est point
le cas, puisque l'intimé~ loin d'affirmer le que le cachet de feu Ahmed Hassan el Naghib
paiement des redevances annuelles et leur a pu être apposé à l'acte dont s'agit après son
réception, se borne à exciper do sa libération décès, rien n'est articulé d'une façon précise,
avec offre de preuve à l'appui ;
par la prescription ;
Que l'administration des wakfs n'a pas
Qu'il est encore hors de question que
l'intimé eût pu, indépendamment du paiement même entrepris ge démontrer que l'intimé n'a
des redevances de hekr, acquérir la propriété réellement eu la détention du terrain dont
de constructions par lui élevées par la voie de s'agit qu'à une époque de beaucoup postérieure à la date apparente de l'acte ;
la seule prescription acquisitive;
Que le seul fait de s'être contenté d'un
Qn'en effet il est constant, par son propre
aveu, que les constructions n'ont été ter- acte sous seing privé ne suffit pas pour déminées qu'au mois de Ramadan 1306 (Mai montrer la mauvaise foi ;
Qu'en effet il est d'un usage fréquent
1889 ), c'est-à-dire tout récemment, ct à peine
quelque mois avant l'introduction de la de- parmi les indigènes qui veulent acquérir des
mande actuelle, formée le 30 Novembre 1889, droits de hekr, de se faire délivrer d'abord
alors que la prescription en matière de wakf par le nazir du wakf des contrats sous seing
privé, et de ne solliciter la délivrance d'un
est de 33 ans ;
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hodget légal qu'après rachèvement des constructions, ce hodget de construction servant
en même temps d'autorisation pour la constitution ùu contrat de helir et pour la fixation
du taux de la redevance à payer ;
Que l'intimé, pour démontrer cet usage,
présente un hodget émané du Mehkémé d'Alexandrie eu date du 9 Rabi Awel 1296 délivré au sujet d'un contrat de hekr concernant
un terrain du même wald et consenti par le
même nazir dont s'agit en l'espèce, et ce en
vertu des pouvoirs confér~s par l'acte légal du
11 Gamad Awel 1274 mentionné plus haut;
Attendu que s'il est certain que l'intimé
est en faute d'avoir omis de faire consolider ses droits par l'observation des formalités
voulues, l'administration des wakfs est également fautive d'étre restée dans l'inaction et
d'avoir laisgé subsister l'état irrégulier des
choses;
Attendu que l'indemnité à allouer à l'intimé
consiste, aux termes de l'art. 91 du Code Civil
'
dans la plus value de l'immeuble à fixer à dire
d'expert;
PAR cEs MoTIFs :
Infirme le jugement dont appel dans le
chef qui a déclaré que l'intimé est devenu
propriétaire du droit de hekr du terrain litigieux par voie de prescription;
Confirme le jugement en tant qu'il a déclaré prescrits les arrérages du hekr remontant à plus de cinq ans en arrière ;
Alexandrie, le 17 Novembre 1892.

Le Président,

BELLET.

------------------~~1-------------------

SOMMAIRE.
I. Lettre de change ; porteur ; endosseur; mandataire; responsabilité- II. Mandat; renonciation·
.
.
'
revocation; mesures conservatoires; responsabilité.
J. L'établissement de crédit, qui se charge de recouvrer une lettre de change et de conserver les droits du
porteur contre les endosseurs, est responsable du montant
de l'effet, lorsque, fau te d'avoir accompli les forma lités

prescrites par la loi, il lui a au contraire fait encouri-r la
déchéance envers ceux-ci, alors surtout que le souscripteur
est i11solvab/e.
Il. Le mandataire 11e peut renoncer â son mandat a
contre-temps, et, a moins de révocation, doit mettre en état
les affaires commwcées, de maniére a ce qu'elles ne périclitmt pas (art. 640 C. C.) ( r ).

CREDIT

LYONNAIS

contre
SABATO BESSO
CHELHOT FRÉRES.
LA

CouR,

Attendu qu'en admettant que., d'après ses
tarifs et ses usages, le Crédit Lyonnais ne
s'engage d'ordinaire qu'à faire constater par
un simple protêt le défaut de paiement des
effets passés à son ordre pour encaissement,
il est certain qu'en l'espèce son agent au
Caire, faisant exception à cette règle, s'était
formellement obligé envers Besso, par sa
lettre en date du 3 Août 1888, non-seulement
à soigner la rentrée de l'effet qu'il lui avait
remis à recouvrer contre Ibrahim Bey, mais
encore à faire le nécessaire pour conserver le
droit contre Chelhot frères, endosseurs;
Attendu que le Crédit Lyonnais ne pouvait
pas ignorer qu'aux termes de l'art. 172 du
Code de Commerce, le recours contre les cédants ne pouvait être exercé qu'à la condition de leur avoir fait notifier le protêt et, à
défaut de remboursement, de les avoir fait
citer en jugement dans les 15 jours qui suivaient la date du protêt;
Attendu qu'en négligeant de remplir ces
formalités, le Crédit Lyonnais a gravement
manqué à ses engagements envers Be_sso ;
Attendu que los premiers juges, après avoir
constaté l'insolvabilité du souscripteur et le
refus du paiement des endosseurs se prévalant
de la déchéance contre eux encourue, ont donc
sagement jugé en condamnant le Crédit Lyonnais à payer à Besso le montant du billet avec
intérêts et frais;
Attendu qu'aux termes de l'art. 640 du
(l) Art. 522 C. C. I.

-loCode Civil, le mandataire ne peut renoncer à
son mandat à contre-temps et, à moins de révocation, doit mettre en état les affairas commencées de manière à ce q n'elles ne périclitent pas;
Que l'offre de preuve elu Crédit Lyonnais,
tendant à établir qu'aussitôt après le protêt
il aurait averti un employé de Besso, alors en
ll.ngleterre, et quo, sur l'ordre de ce dernier,
mais après l'expiration do la quinzaine, cet
employé aurait retiré l'effet et lo protêt, sans
aucunes réserves, n'est donc point pertinente;
PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 17 Novembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

Wakf; bien kharadjis; prescription; délai.
Le temps requis pour prescrire contre les wakfs est
de 3J ans ( r ).

wirds ils continuent à être désignés comme
terrains kharadjis, et comme inscrits au nom
de Abdel Rageb Aly et son frère;
Attendu qu'il est constant que, dès l'année
1275, los terrains litigieux ont été concédés et
inscrits au nom du père d' Abdel Razek et de
Nassif Aly;
Qu'après la mort du père, ils ont été dévolus
aux dits frères;
Que par acto sous seing privé du 8 Février
1882, Abclel Razok, se disant propriétaire, en
vertu d'un hodget du Mehkémé de Mehallet
Méno.uf en date du 27 Jan vier 1882~ transcrit
an dit Mehkémé sub No 20 du Sighil et 30 du
Mazbata, les vendit à son frère N assif Al y;
Attendu qu'ainsi les terrains litigieux ont
été pendant plus de 33 ans, temps requis pour
prescrire contre les wakfs, possédés à titre
kharadji;
Que dès lors l'Administration dos Wakfs
ne saurait plus être recevable pour en revendiquer la propriété;
PAR cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 24 Novembre 1892.

BoKHOR CHALABI

contre

Le P1·ésident,

ADMINISTRATION DES WAKFS

BELLET.

-------------------t~:-------------------

BANK OF EGYPT

TRIBUN AL CONSULAIRE DE FRANCE

NASSIF BEY ALY.

à

Alexandrie.

LA CouR,

Attendu que l'Administration des Wakfs
revendique comme faisant partie du wakf
<< Fékieh el Makha )), constitué par S. A. Mohamed Aly,Vice-Rui d'Egypte, suivant wakfieh
du 22 Safar 1260~ les 71 feddans et fractions,
sis au Hod el Gobari du village Raz el Khalig~
hypothéqués par Nassif Aly à Bokhor Chalabi~
snivant acte du 3 Mars 1886, et dont la Banque
cl'Egypte poursuit l'expropriation comme deuxième créancier inscrit ;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.ç

•

•

•

•

•

•

Attendu, pour ce qui est de la nature juridique des terrains litigieux, que dans les mêmes
(1) V. arrêts en date àu 31 Decembre 1890 (Bu.lletin, Ill, 103)
et du 17 Novembre 1892 (Bulletin, V, 12).

SOMMAIRE.

Réb.ellion ; délit ; éléments constitutifs; agents de
la force publique ; domicile des particuliers;
entrée; interdiction; pays ottoman ; exterritorialité ; maison d'un français ; envahissement ;
résistance ; légalité.
Les conditions constitutives d1.11 délit de rébellion
sont: I 0 qu'il y ait une atlaqtte ott résistance avec violences et voies dt fait; 2° qtt' elle ait été dirigée CO Ittre des
agents de l'autorité publiql/e;
qzt' elle rait élé au
moment ou ils agissaient pour l'exéwliott des lois ou mandats de justice.
Les atents de la force publique ne peuvent, en dehors

r
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des cas et fo1·malités prévues par la loi, s'introduire chez
un particnlier contre le gré de ce dernier.
En pays ottoman, l'observation des formalités ordinaires ne suffit même pas; il existe l'égard du domicile
des étrangers une sorte d'exterritorialité, et, hors le cas
d'urgence absoiue, les agents de l'autorité territoriale ne
peuvent, sans la présence du Consul, pénétrer dans la
maisOlt d'un français : le français, en s'opposant
mvahissement de sa maison par des agents de la police
locale et Cil cherchant mettre tm terme la violation de
so1t domicile, est dans le cas d'une résistance léga le, et m
commet aucttn délit de rébellion.

a

ar

a

AFFAIRE

LE

a

D.

TRIBUNAL,

Siégeant en matière correctionnelle,
Attendu que le sieur D., sur une plainte
émanée de S. E. le Gouverneur d'Alexandrie
en date du 5 Septembre 1885, a été cité en
police correctionnelle sous l'inculpation de
rébellion et voies de fait envers un agent de
l'autorité dans l'exercice de ses fonctions ,·
Attendu que les conditions constitutives
de l~ rébellion sont, aux termes de l'art. 209
du Code Pénal, l o qu'il y ait une attaque
ou résistance avec violence et voies de fait ·
'
2o qu'elle ait été dirigée contre certains agents
déterminés de l'autorité publique; 3° qu'elle
l'ait été au moment où ils agissaient pour
l'exécution des lois, ordonnances ou mandats
de justice ;
Attendu que, sans préjuger de l'existence
en l'espèce des deux premiers éléments du
délit, il importe tout spécialement de rechercher si le mawon W. qui se trouvait chez
D., avait pu y pénétrer légalement et s'il avait
qualité pour dresser procès-verbal de contravention ;
Attendu qu'il est de principe en droit
français qu'aucun agent de la force publique
ne peut, en dehors dos cas et formalités
prévues, s'introduire chez un particulier contre
le gré de ce dernier; que cette règle, qu'on
retrouve ég~lement dans le Code Indigène
Egyptien (Cod. Pén. art. 119) et dans la
TH. LEBSOHN,

législation anglaise, a pour sanction, d'après
l'art. 184 de notre Code Pénal, des peines qui
peuvent s'élever contre l'agent coupable jusqu'à un an d'emprisonnement et 500 piastres
d'amende ;
Attendu qu'en· pays ottoman l'observation
des formalités ordinaires ne suffit même pas ;
qu'il existe à l'égard du domicile des étrangers
une sorte d'exterritorialité et que, hors le cas
d'urgence absolue, les agents de l'autorité
territoriale ne peuvent, sans la présence du
Consul, pénétrer dans la maison d'un francais
.,
'
sous peine d'être châtiés, comme le stipule
l'art. 70 de la Capitulation de 1740;

A.

DE RENSIS,

D.

Attendu, en droit, que l'envahissement de
la maison de D. par l'officier W. et ses agents,
n'étant autorisé ni par les dispositions de la
loi et dfls traités ni par le consentement de
l'intéressé, D., en s'y opposant et en cherchant
à mettre un terme à la violation de son
domicile, n'a fait que se placer dans le cas
d'une résistance légale, d'où il suit que le
délit de rébellion n'existe pas ;
Attendu au surplus que le mawon W. n'a
point, dans ses dépositions à l'audience, relevé
d'autre charge soit de blessure, soit d'injure
contre D. qui s'est borné à repousser l'intrusion susvisée ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres
moyens présentés par la défense, notamment
quant au caractère de l'arrêté municipal qu'il
se serait agi d'appliquer ;
pAR

CES MOTIFS :

Dit que D. n'est point coupable du délit de
rébellion et voies de fait ;
Le renvoie en conséquence des fins de la
plainte sans dépens.
Alexandrie, le 29 Octobre 1892.

PALAG1,

Le P1·ésident,
Assesseurs,

BoBOT-DEscouTURES.
FACIER, PADOA BEY.
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Rédacteurs.

