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ÉGYPTIENNES 

1e• MARS 1893. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Décret du 12 Juillet 1888; Caisse de la Dette; 
mise en cause; obligation -IL Loi de liquida
tion; chose jugée; forclusion; inapplicabilité -
III. Impôts; terres incultes; dégrèvement; point 
de départ. 

1. Le Décret du 12 juillet 1888 n'a nullement im
posé a l'une plut6t qu'a l'autre des parties, la mise en 
cause de la Caisse de la Deite Publique, dans les affaires· 
pou'uant en/rainer une condamnation a charge de la liqtli
dation ( r). 

Ne rentre pas dans la catégorie des affaires visüs 
pm· l'art. 5 dtt Décret du 12 juillet 1888, une dematlde en 
remboursement de sommes payées apres le Ie'· jauvier 
i 88o, soit sous le Cllttp de mmaces d'expropriation, soit par 
suite de retenue sur le tn011lant de condamnations pronon
cées a l'encontre du Gouvernement. 

II. La forclusion de l'art. 86 de la loi de liquidation 

(1) L'art. 5 du Decret du. 12 Juillet 1888 est ainsi conçu: 
« Dans toutes les affaires dèjà introduites ou à introduire, pou
« vaut entraîner une condamnation à la cloarge de la liquida
" tion et, par suite, une diminution du fonds de réserve ins
" titue pat· le pri>sent dcct·et, la Caisse de la Dette deua être 
" mise en cause. » 

Eu parlant des affaires « 1Jouvant enwainer une condam· 
nation », cet at·ticle vise necessairement le cas où Je Gouver
nement est defendeur à l'action (principale ou rècom·entionnelle ). 

C'est donc, semble-t-il, à celui qui est demandeut· à l'action, 
pouvant entraîner une condamnation à chnrge de la liquidation, 
de mettre en cause, pour ri·gulariser sa pt·occdure, l'autre co
defendeur qui est la Caisse de la Dettc Publique, interessèe eJJe 
aussi dans la liquidation, d'abo1·d comme dëtentt·ice des fonds 
de la liquidation, ensuite comme chargee par la loi de donner 
au reliquat eventuel de ces fonds, un emploi dêtenninc par les 
con Yen tions. 
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est inapplicable la oti il a été souveraitument jugé que le 
Gouvernement est tenu en principe de restituer des sommes 
qui aur,zient été indûment perçues, alors qu'il ne s'agit 
plm que de liquidt'r le montant de ces restitutions. 

III. jusqu'au jour de la promulgation du Décret du 
Ij Décembre r889 qui, sous certaines modalités, a admis 
le dégrfvement des terres dont la culture serait deven11e 
impossible, toute parcelle de terre défrichée ou no11, produc
tive Olt non, était passible du paiement d~ /'impôt fon
cier : il n'était fait d'exception qtl en faveur des terres qrû 
viendraient a être occupées par le Gottvernemmt pour CilttSe 
d'utilité publique (1). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

ALEXANDRE HANNA ADIP ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu q ue,pour arrêter une expropriation 
dont ils étaient menaeés par le Gouvernement 
Egyptien, les hoirs Adip, tout en persistant 
dans leur refus de payer quoi que ce soit pour 
les annuités échues et non payées depuis 186-1 
à fin 1875, ont déposé, le 22 Février 1881, à 
la Moudirieh de Garbieh, la somme de 131,172 
P. T., représenlant les impôts qui leur étaient 
-réclamés pour la période de 1876 à fin Fé
vrier 1881; 

Attendu que, le 4 Septembre 1881, le Gou
vernement Egyptien, profitant d'une condam
nation prononcée par arrêt de la Chambre 
Bpéciale de la Cour en date du 13 Juin 1881 
à :son encontre en faveur des hoirs Adip, a 
retenu, lors du règlement de cette condamna
tion, sur son montant la somme de 198,861 
P.T., composée quant à P.T. 192,732 des 
impôts arriérés de 186-! à fin 1875, et quant 
à P. T. 6,128 des imp6ts échus depuis le 1er 
Mars 1Bï5 jusqu'à fin J nillet 1875; 

Attendu qi.Ie les Tribunaux mixtes ayant 
été saisis du différend, le Tribunal du Caire 
c~t la Cour par son arrêt du 4 Avril 1888 (2), 
considérant que les diligences que le Gouver
nement Egyptien avait faites à tin de recou
vrement des arriérés ne remontaient qu'au · 

(1) Voil', clans le mème sens, anêt du 19 Feuiet· 1891 (Bul
!Ptin, Ill, 212). 

(2) Yoit· R. 0., XIII, 146. 

13 Décembre 1876, a déclaré que les annuités 
de 1864 à 1871 étaient prescrites; 

Attendu que la somme retenue lors du 
règlement du 4 Septembre 1881 fut ainsi 
réduite de P.T. 198,861 à 92,445 P.T. qui, 
avec celle de 131,172 P.T. versée le 22 Fé
vrier 1881, représentait le montant des im
pôts dus par les hoirs Adip du 2 Février 
1872 à fin Juillet 1881 ; 

Attendu qu'à la suite d'une nouvelle récla
mation des hoirs Adip, basée sur l'exagération 
de l'impôt dont à leur avis les terres de leur 
auteur avaient été grevées, le Tribunal du 
Caire, par jugement du 19 Février 1883, et 
la Cour par arrêt du 4 Février 1885 (3) 
admettant en principe que l'exagération de 
l'impôt constituait une atteinte aux droits que 
tout propriétaire étranger a acquis à être 
traité, au point de vue de l'impüt, sur le 
même pied que les sujets locaux, ont affirmé 
leur compétence en la matière et ont ordonné 
une expertise aux fins de vérifier si réellement 
les terrains A.dip avaient été grevés d'un 
impôt exag-éré; 

Attendu que cette vérification a été confiée 
à l'expert Lombard en ce qui concerne la 
comparaison des terres Adip avec les terrains 
limitrophes et en ce qui concernait la question 
de savoir si, pendant les années pour lesquelles 
le Gouvernement Egyptien était en droit de 
réclamer l'arriéré des impôts, les terres Adip 
avaient été frappées d'un impôt plus élevé que 
les terres similaires ; 

Attendu que le rapport de l'expert Lom
bard ayant été entériné par arrêts du Il Juin 
1890 et 4 Mars 1891 (4), la Cour a chargé l'ex
pert comptable J ullien d'établir, sur la base du 
rapport de l'expert Lombard, le chiffre de la 
somme due par les hoirs Adip ; 

Attendu que, lors des débats sur le rapport 
dressé et déposé par l'expert J ullien, le Go u
vernement Egyptien, après avoir opposé comme 
fins de non-recevoir d'abord le défaut de mise 
on cause de la Caisse de la Dette Publique et 

(R) Voir R. O., X, 45. 
(4) Voit· Bulletin, III, 248. 
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ensuite la forclusion de l'art. 86 de la loi de 
liquidation pour une partie de la demande, a 
contesté au fond les conclusions de l'expert 
Jullien en insistant pour quo le Tribunal ren
voyàt simplement les hoirs Adip des fins de 
leur demande ; 

Que le Tribunal du Caire, après avoir 
écarté les fins de non-recevoir du Gouverne
ment Egyptien, a entériné le rapport de l'expert 
J ullien quant à ses conclusions principales, et 
a condamné le Gouv&rnement Egyptien au 
paiement des sommes auxquelles ces conclu
sions ont abouti ; 

Attendu que, lors des débats sur l'appel 
formé à ce jugement, les parties ont reproduit 
les conclusions prises devant les premiers 
juges; 

Que les hoirs Adip ont toutefois déclaré, 
en voie subsidiaire, accepter comme justes 
quant à leur chiffre les conclusions subsidiaires 
du rapport J ullien posées en prévision du cas 
où la Cour admettrait que les terres non 
cultivables des hoirs Adip étaient assujetties 
à l'impôt, contrairement · à ce qui avait été 
admis par l'expert lors de ses conclusions 
principales; 

Sur les fins de non-recevoir du Gouverne
ment Egyptien : 

Attendu, en cc qui concerne celle tirée du 
défaut d'intervention de la Caisse de la Dette 
Publique, que le Décret Khédivial du 12 Juillet 
1888 n'a nullement imposé à l'une plutôt 
qu'à l'autre des parties l'appel en la cause 
des Commissaires de la Caisse de la Dette 
Publique; 

Que si le Gouvernement Egyptien, chargé 
plus particulièrement de la sauvegarde des 
intérêts de son Trésor, n'a pas jugé nécessaire 
ou utile cet appel en cause. lors des diverses 
phases du procès à l'occasion dt!squelles il 
aurait pu le faire utilement, il n.t:! saurait être 
recevable à se prévaloir aujom·d'huiJ alors 
qu'il ne s'agit plus que de traduire en chiffres 
des principes souverainement établis, d'un 
défaut d'intervention qu'il a consacré lui-même; 

Attendu d'ailleurs que l'·espèce actuelle no 

rentre pas dans la catégorie des affaires déjà 
introduites ou à introduire, pour lesquelles le 
décret de 1888 a ordonné la mise en cause de 
la Caisse de la Dette Publiqu~; 

Qu'il ne s'agit pas d'une condamnation à 
intervenir à la charge de la liquidation entraî
nant une diminution du fonds de réserVft 
constitué par le dit décret, mais d'une demande 
en remboursement de sommes dont les hoirs 
Adip ont payé une partie, argent comptant, 
sous le coup de menaces d'expropriation, en 
Février 1881, et dont l'autre partie leur a été 
retenue, en Septembre de la même année, sur 
le montant des condamnations prononcées en 
leur favellr; 

Attendu) en ce qui concerne l'autre fin de 
non-recevoir, tirée de la forclusion édictée par 
l'article 86 de la loi de liquidation et opposée 
à celles des sommes réclamées qui se réfèrent 
à des impôts antérieurs au 1er Jan vier 1880, 
que c'est à bon droit que les premiers juges 
ont dit qu'elle est tardive; 

Qu'elle a en effet contre elle la chose jugée, 
le Gouvernement Egyptien ayant été souverai
nement condamné en principe à restitnor, en 
tant qu'elles ne seraient pasj ustifiées conformes 
à l'assiette de l'impôt appliqué aux terrains 
voisins de ceux des hoirs Adip, les sommes 
perçues à titre d'impôts de ces derniers; 

Que dès lors, la Cour n'a pas à examiner 
la question de savoir si le Gouvernement Egyp
tien est fondé on non dans sa fin de non-re
cevoir; 

Sur le fond: 

Attendu que toutes les questions ayant trait 
à la liquidation de la créance des hoirs Adip 
ont déjà été décidées en principe par des juge
ments et des arrêts ayant acquis l'autorité de 
la chose jugée, saufla. détermination du chiffre 
de la somme que le Gouvernement, conformé
ment aux principes posés, doit payer aux hoirs 
Adip; 

Qu'il a été également jugé, sans qu'il y ait 
à revenir sur cette décision, que ce chiffre doit 
être établi sur la base du rapport Lombard; 

Que la Cour ne saurait donc pas prendre 
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en considération les critiques que le Gouver
·nement Egyptien fait à ce qui a été souverai
nement jugé, et qu'il fait au t'apport suscité 
homologué par la Cour à la suite de débats 
contradictoires ; 

Attendu qu'en dehors de ces critiques, le 
Gouvernement Egyptien excipe que les hoirs 
Adip n'avaient pas produit devant l'expert Jul
lien et ne produisaient pas devant la Cour 
les reçus des impôts qu'ils disent avoir payés 
pour les terrains de Bakloulo en 1881 et au 
commencement de 188-.1:, et qu'ils n'avaient 
pas justifié par des reçus du paiement des im
pôts de fin Juillet 1881 à fin 1882 pour les 
terrains des villages de Meraben et Donchoura, 
et de fin Juillet 1881 à fin Avrill885 pom· les 
terrains dans les autres villages; 

Attendu qu'à ce snjet il échet de constater 
avec les premiers juges que, si les boirs Adip, 
pour une cause ou l'autre, n'ont pas produit et 
ne produisent pas les reçus et les j ustiûcations 
requises par le Gouvernement Egyptien, il 
n'en est pas moins établi qu'ils ont payé les 
·impôts suscités ; 

Que la preuve de lclll·paiement résulte pour 
la Cour, comme elle est résultée pour les pre
miersj uges, des kechfs deessés par la Moudirieh 
de Garbieh qui ont servi de base au travail de 
l'expert Jullien, que le Gouvernement Egyp
tien a produits dans l'ordre ouvert pour la dis
·tribution du prix d'adjudication des terrains 
-Adip, vendus par leurs créanciers, et qui cons
tatent la situation exacte des sommes dues 
par les hoirs Adip, pour solde d'impôts, pour 
certaines années et celles dues on entier pour 
certaines autres; 

Attendu que le Gouvernement Egyptien 
·excipe encore de la déduction faite par l'expert 
du montant entier de l'impôt perçu sur los 
terres non cultivables des hoirs Adip, qu'il pré
-tend devoir être imposées à l'instar des terres 
cultiYables; . 

Attendu que si le rrribunal du Caire, dans 
son jugement du 2 Décembre 1889 en partie 
définitif et en partie interlocutoire, et confirmé 
par arrêt du 4 Mars 1891, a consacré le droit 
clos hoirs Adip de réclamer au Gouvernement 

Egyptien la restitution d'impôts perçus d'eux, 
y compris les impôts perçus sur leurs terres 
non cultiYables, il n'en a pas moins tenu ferme 
en principe l'indue perception des impôts à 
restituAr ; 

Attendu qu'il est certain que, jusqu'au jour 
de la promulgation du décret du 17 Décembre 
1889 qui, sous certaines modalités, a admis le 
dégrèvement des terres dont la culture serait 
devenue impossible, tonte parcelle de terre en 
Egypte, défrichée ou non, productive ou non, 
était passible du paiement de l'impôt foncier, 
et qu'il n'était fait d'exception à cette règle 
qu'en faveur des terres qui viendraient à êtr<: 
occupées par le Gouvernement pour cause d'u
tilité publique ; 

Attendu que, du moment qu'il n'est pas 
soutenu que les lOO feddans des terres Adip, 
qualifiés d'incultivables par l'expert Lombard, 
se soient trouvés dans la condition d'excep
tion ci-dessus, il est évident que leur impo
sition n'est indue qu'en tant qu'elle dépasse le 
chiffre de 17 P.T. Ear feddan, chiffre minimum 
de l'imposition des terres voisines similaires à 
celles des hoirs Adip ; 

Attendu qu'il suit de là que c'est à tort 
que les premiers juges ont homologué les 
conclusions du rapport de l'expert J ullien dans 
la partie qui déduit, clans le compte des impôts 
à restituer, l'entier montant des impôts perçus 
sur les terres incultivables des hoirs Adip ; 

Qu'il échet au contraire d'homologuer sur 
ce chef les conclusions subsidiaires du rapport, 
qui, en prévision du cas où l'imposition de 
leurs terres non cultivables serait admise en 
principe, ne font, dans lEl dit compte, déduction 
que de ce qui a été perçu au delà de 17 P. T. 
par feddan; 

PAR CES MoTIFS : 

Condamne le Gouvernement Egyptien à 
payer ................... . 

Alexandrie, le 28 Décembre 1892. 

Le P1·ésident, GrAcco~E. 

------------~s------------
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SOMMAIRE. 

I. Greffier; responsabilité; dépôt; retrait; inscription 
hypothécaire; radiation; conditions - II. Dépôt; 
insuffisance modique; effet libératoire. 

I. Le greffier en chef drt Tribunal, en sa double 
qualité de préposé a la caisse des dépôts et consignationr 
et de conservateur des hypotheques, avant de se dessaisir 
d'tm dépôt effectué at4 profit d'une société désignée sous la 
raison sociale et de radier une ùrscription hypothécaire 
prise dans les mêm:?s conditions, a le droit et l'obligation 
d'exiger de celui des associés qui se présente comme mem
bre gérant de la société, de justifier de sa qualité et de ses 
pouvoirs. 

Cette jttstijication doit résulter d'un acte régulier, 
revêtu des formalités prescrites par la loi (art. f2 a 57 
C. Co.); l'omission de ces formalités m peut étre invoquü 
par les débiteurs, qui sont tenus a r accomplissement de 
leurs obligations envers la société, qtt' elle soit réguliére ott 
non: leur seul droit, en par til cas, est d'exiger la présence 
et la signatt~re de tous les associés ou une procuration 
spéciale de leur part. 

IL L'insuffisance tres-modique d'un dépôt ne saurait 
en délrnire l'effet libératoire jusqu'a due conwrrence. 

HAIM BIOIO 

GABR BIGIO 

coutre 

AHMED EL BoGHEDI ET coNsORTs. 

LA CouR, 

Attendu que le jugement du Tribunal de 
Commerce du Caire en date du 15 Novembre 
1890, obtenu contre Ahmed el Boghedi et ses 
cohéritiers, portait condamnation au profit 
d'une société désignée sous la raison sociale 
Haim Bigio et Oe ; 

Que l'affectation hypothécaire obtenue 
contre les débiteurs à la suite de ce jugement 
était également inscrite au nom de Haim 
Bigio et oe; 

Que dans ces conditions, avant de se des
saisir du dépôt effectué par les débiteurs à fin 
de libération et de radier l'inscription hypo
thécaire prise contre eux, le greffier en chef dn 
Tribunal, en sa qualité de préposé à la caisse 
des dépôts et consignations et de conservateur 
des hypothèques, avait le droit et l'obligation 

d'exiger de Haim Bigio, qui se présentait 
comme membre gérant de la société susdite, 
de justifier de sa qualité et de ses pouvoirs; 

Que cette justification pour le greffier 
devait résulter d'un acte régulier revêtu des 
formalités prescrites par les dispositions des 
art. 52 à 57 du Code de Corn., mais que l'omis
sion de ces formalités ne pouvait être invoquée 
par les débiteurs, lesquels étaient toujours 
tenus à l'accomplissement de leurs obligations 
envers la société, qu'elle fùt régulière ou non; 

Que leur seul droit était alors, en l'absence 
d'un acte régulier conférant valablement des 
pouvoirs à un gérant, d'exiger la présence et 
la signature de tous les associés ou une pro
curation spéciale de leur part; 

Attendu dans l'espèce que, par l'interven
tion de Gabr Bigio, tous les associés se trou
vent aujourd'hui présents aux débats et prêts 
à concourir à la quittance et à la main-levée 
d'inscription; 

Que, d'autre part, tous les débit0urs ont été 
appelés et ne contestent ni leur dette, ni 
l'identité d.e Haim et de Gabr Bigio avec les 
bénéficiaires du jugement de condamnation 
prononcé contre eux; 

Qu'en cet état, la responsabilité du greffier 
se trouvant couverte, le versement du dépôt et 
la radiation d'inscription qui lui sont deman
dés doivent être par lui opérés sur la quit
tance et la main-levée que devront signer les 
deux assoeiés ; 

En ce qui touche la réclamation des Bigio 
concernant l'insuffisance du dépôt, le cours 
des intérêts, les frais du dépôt, les frais d'ins
cription de l'affectation hypothécaire, ceux de 
la quittance et de la radiation d'inscription à 
intervenir, et enfin ceux de la poursuite en 
expropriation commencée: 

Attendu, quant au dépôt, qu'il est établi 
qu'au jour où il a été effectué, soit au 29 Dé
cembre 1891, la dotte des héritiers Boghedi 
s'élevait en principal, intérêts et frais dûment 
taxés à la somme de P. T. 21,888; 

Qu'il y a donc lieu, pour les débiteurs qui 
n'ont déposé que P. T. 20,488, de parfaire 
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la dite somme en ajoutant au capital de la 
différence, les intérêts légaux ~ partir du jour 
où ils couraient en vertu du jugement de con
damnation jusqu'au jour du paiement; 
. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . -- . . . . 

Que l'insuffisanc'J très-modique de ce dépôt 
ne saurait non plus en détruire l'effet libéra
toire jusqu'à due concurrence; 

Attendu enfin, quant aux frais d'inscription 
et à ceux de la quittance et de la main-levée 
d'inscription à intervenir, qu'ils constituent des 
accessoires légitimes de la dette et doivent 
rester à la charge des débiteurs; 

Qu'il doit en être de même des frais de 
l'expropriation commencée avant le dépôt; 

pAR CES .MOTIFS : 

Infirme. 
Alexandrie, le 18 Jan vier 1893. 

Le Pr·ésident, GIACCONE. 

------------------!~~-------------------

SOM~fARIO. 

Tanzim; verande; costruzione senza 
autorizzazione; demolizione. 

Le ·vuande essendo gia per sé stesse Juori dell'allinea
menlo, sono pure Juori dell' allineamento le costruzioni che 
sieno Jatte sulfe verande stesse e de·ve quindi esserne ordi
nata la demolizione agni qua! volta dette costruzioni sieno 
-stale Jatte senza autorizzazione. 

PUBBLICO MINISTEH.O 

contro 

GIORGIO MA VRI. 

LA CoRTE~ 

Vista la sen tenza in data delli 26 Agosto 
1892 con cui il Tribunalc delle contravvenzioni 
di Porto Saicl giudicando ~ulla contravvenzione 
ascritta a Giorgio l\Iavri, di avere in detta 
città fatto costruire una camera in legno e 
vetri sulle verandahs del 2° e 8° piano della 
facciata Nord della sua casa situata in via 
di America, lo conclannava in contumacia ad 
un a ammenda di P. T. 25, ma non ordinava 
che le costruzioni fatte su quelle verandahs 

-fossero demolite, e cio sul rifiesso che non era 
provato che esse uscissero dall'allineamen to ; 

Vista la dichiarazione di appello alla Corte 
contro la detta sentenza fattn in tempo utile 
dal Pubblico Ministero; 

Com:iderato che le verandahs, che sono 
larghi balconi stabiliti sui muri di facciata 
delle case, sporgenti (en smllie) sulla via sotta
posta, sono costruzioni p cr sè stesse già al 
di fuori dell'allineamento, per le quali si 
richiede una autorizzazione speciale del servizio 
del Tanzim, ed in guesta identica condizione 
viene quindi a trovarsi ogni altra costruzione 
fatta sulle veranclahs medesime; 

Considerato che l'ingegnere del Tanzim 
nel processo verbale di contravvenzione osser
vava che q nellc nu ove costruzioni eseguite 
snlle dette verandahs, oltre il pregiudizio che 
potevano recare alla loro solidi tà~ erano fat te 
contrariamente alle regole dell'arte, ed in base 
al disposto dell' art. Il § 1" del Regolamento 
ne chiedeva la demolizione, che il giudice in 
applicazione dell'articolo medesimo avrebbe 
dovuto senz'altro accordare; 

PER QUESTI MoTIVI: 

Mantiene la sentenza e ordina la demoli
zwne. 

Alessandria, 18 Gennaio 1893. 

ll Pres~·dente, GIACCONR. 

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

SOMMARIO. 

Tanzim; lavori fatti senza autorizzazione fuori 
dell'allineamento; demolizione. 

Trattandosi di costruzioni eseguite senza autorizza
zione sopra una veranda, la quale gia per sé stessa esce 
Juori dell' allineamento della via sottostante, deve essetne 
ordinata la demo!izione a termi11i dell'art. II § a) del 
Regolamento sul Servizio del Tanzim in data 26 Agosto 
1889. 

PUBBLICO MINISTERO 

contro 

GIORGIO SALUSTRO 

NICOLA PAPPAYANNOPOULO. 

LA CORTE, 

Vista la sentenza in data del 3 Settembre 
1892 con cui il Tribunale delle contravven-
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zioni di Porto Said assolvova Giorgio Sai ustro 
e Nicola Pappayannopoulo dall'incolpazione 
di avere fatto costruire nna cAmera in legno e 
votri sopra la verandah della facciata Nord 
1lel seconde piano della loro casa situata in 
cletta città nella via del Commercio, senza 
l'autoriz:tazione del servizio del Tanzim; 

Vista la dichiarazione di ricorrere in ap
pelle alla Corte contro la delta sentenza, fatta 
in tempo utile clal Pubblico :Ministero ; 

Considerato che il giudice nello assolvere 
gli incolpati addusso per motive che fosse 
provato che la camera in questione esisteva 
da lungo tempo ed anche prima ·dell'acquisto 
clell'immobile da parte di essi incolpati; 

Che pero gli incolpati~ i quali nella prima 
uclienza avevano asserito che erano in grado 
di provare che la costruzione rimontava ad 
oltre sei anni, nella udienza successiva dichia
ravano che, atteso il lungo tempo clecorso, si 
trovavano nell'impossibilità di proclurro dei 
testimoni in prova della loro asserzione; 

Considerato che, approzzando gli clementi 
di prova in senso contrario cledotti clal Pubblico 
Ministero colla proclotta lettera dell'ingegnere 
del Tamzin in data delli ll Dicembre 1892, si 
eleve invece ritenere che la costruziono della 
camera in discorso avrebbe avuto luogo per 
opera degli incolpati fra il 13 Giugno 1891 e 
il 3 FPbbrajo 1892, e del resto gli incolpati 
medesimi, cambiando nell'attualo giudizio si
stema di clifesa, si fecero a sostenere che non 
si tratta propriamentc di nna camera ma di un 
semplice paravento e richiesoro che la natura 
della costruzione venisse constatata mecliante 
una visita giudiziaria sul luogo; 

Considerato pero che, a fronte del processo 
verbale di contravvonzione e della stessa sen
tcnza in cui si parla di una vera camera in 
legno e votri, scnza che gli inco]pati abbiano 
nulla opposto a siffatta qualificazione, non si 
puo ammettere la clomnnda pcr la visita anzi 
detta cosi tarclivamente proposta e contradetta 
dalle ris u lta n ze degli at ti ; 

Considerato che, trattanclosi di costruzione 
eseguita senza autorizzazione sopt·a una ve
randah, la q uale già per sè stes sa es ce fuori 

dall'allineamento della via sottostante, con 
ragione l'ingegnere del rramzin ne chiese la 
demolizione, avendo egli rilevato il pregiudizio 
che puo apportare alla solidità d8lla verandah 
stessa, non essendo neppure fatta secondo le 
regolo dell'arte ; 

E cotale dornanda trova il suo appog
gio nell'articolo 11 § a dtd Regolamento sul 
Tanzim delli 26 Agosto 1889, il quale di
spone che por i lavori fatti senza autorizza
zione e al di fuori dell'allineamento~ il contrav
ventore incorre nelle pene di polizia stabilite 
dall'articolo 331 del Codice Penale, senza 
pregiuclizio della demolizione a di lui spese 
dei lavori medesimi ; 

PER QUESTI MoTIVI: 

Condanoa. 

Alessandria, 18 Gennajo 1893. 

Il Presidente, GIACCONE. 

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

SOMMARIO. 

Cassazione; apprezzamento dei fatti; 
incensurabilità. 

L'apprezzamento delle circostanze e delle presun
zioni che banna determinato la convinziolle del giudice, 
?lOn e soggetto a censura in sede di cassazione. 

PuBBLrco MrNISTERO 

contro 

KIRIACO ANDl{ONICO. 

LA ÇoRTE, 

Vista la sentenza in data delli 24 Settem
bre 1892 con cui il Tribunale delle contrav
venzioni di Porto Said proscioglieva Kiriaco 
Andronico dall'incolpazione di avere in detta 
città nei giorni ivi indicati tenuto aperto senza 
autorizzazione il suo stabilimento di caffè al di 
là delle ore regolamentari ; 

Vista la dichiarazione fatta dal Pubblico 
Ministero di ricorret·e alla Corte per la cassa
zione della mentovata sentenza, a motivo che 
la legge sarebbe stata male applicata al fatto 
dichiarato costante; 

Considerato a questo riguardo che il giu-
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dice, apprezzando le diverse circostanze di fatto 
enumerate nella sentenza come costituenti 
delle presunzioni abbastanza gravi e precise, 
veniva alla conclusione che vi era luogo di am
mettere che l'Andronico avesse in effetto do
mandata ed ottenut.a validamente l'autorizza
zione richiesta dall'articolo 13 del regolamento 
sugli stabilimenti pubblici, il quale nel fissare 
le ore pcr la chiusura dei detti stabilimenti, 
soggiunge che l' autoeità locale potrà dare 
-delle autorizzazioni speciali, agli stabilimenti 
situati nei centri, di rimanere aperti al di là 
delle ore regolamentar'i; 

Considerato che, ammesso pure che il giu
dice abbia errato nel formarsi siffatto giudizio, 
pero questo suo en·ore, dipendente dall'erroneo 
apprezzamento delle circostanze specificate 
nella sentenza e delle dedotte presunzioni, che 
sarebbo senza dubbio riparabile in sede ordi
naria di appello, non è soggetto a censura per 
via di ricorso in cassazione, ossendo quell'ap
prezzamcnto di fatto che ha sl3rvito a deter
minare la sua convinzione, pienamente riser
va to dalla legge al di lui gi udizio ; 

Che pertanto, a fronte del fatto, quale ven ne 
nella sentenza constatato, che cioè, Andronico 
avesse effettivamente l'autorizzazione di tenere 
aperto il suo stabilimento al di là delle ore 
regolamentari, è evidente che il giudice nel 
proscioglierlo dall'ascrittagli contravvenzione 
non ha male applicata la legge, e non regge 
quindi il mezzo di cassazione dedotto dal Pub
blico Ministero in base al disposto dell'articolo 
153 no 2 del Codice di Procedura penale ; 

PER QUESTI MoTIVI : 

Rigetta il ricorso. 

Alessandria, 18 Gennaio 1893. 

Il Presidente, GIACCONE. 

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

(1) Voir arrèts des 24 Mat·s ct lG Juin 1892 (Bulletin IV 
216 et 314). ' ' 

(2) Rapprocher arrêts (inedits) des 9 A nil 1888, Cam bas 
c:ontt-e Gou\·ernement et Ouassif contre GouYernement, et du 30 

SOMMAIRE. 

I. Pension; employés - II. Pension; droit; 
prescriptibilité; délai. 

. I. ~nt droit a la pension de retraite accordée par la 
lot Je Satd Pacha, tous les emplo)'és indistinctement ser
vant .ou a>a11t servi le Gonvernemènt Egyptien, a partir 
drt regne de Mehemet Ali. 

IL En droit musulman, toutes obligations person
nelles, sauf celles pour lesquelles un délai plus court est 
édicté ~u dont l'imprescriptibilité est établie, se prescrivent 
par quznze années ( 1). 

Ni le droit musulma11, ni le Code Civil mixte 1z' ad
·mettent r imprescriptibilité du droit â tme pension de re
traite (z). 

GABRIEL EFFENDI MICH.ALLA 

contre 

GOUVERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que Gabriel effendi Michalla 
' 0 , 

J ustlfiant de sa qualité d'administré francais 
au moyen d'une attestation délivrée pat: le 
Consulat de France à Alexandrie, a assigné le 
Gouvernement Egyptien devant le Tribunal 
mixte du Caire pour s'entendre déclarer tenu 
de lui servir, à partir du }er Janvier 1880, une 
pension de retraite mensuelle de 562 P.T. 500 
millièmes; 
. Attendu que, débouté . de sa demande par 
jugement du 8 Février 1892, Gabriel eflendi 
Michallal~areproduite par une voie d'appel de
vant cette Cour, la modifiant toutefois en tant 
qu'il a substitué à la date du }er Janvier 1880 
celle du 21 Mai 1886; 

Attendu qu'en fait, Gabriel effendi Michalla 
base sa demande sur les services qu'en diver
ses qualités il a prêtés au Gouvernement 
Egyptien durant la période du l •r Moharrem 
1257 au 5 Gamad Aker 1266, soit pendant 15 
ans et 10 mois; 

Qu'il la base, en droit, sur le Décret Vice
Royal du 29 Moharrem 1272 (Il Octobre 1853) 
formant un appendice de la loi sur les pen-

Mai 1~88: Martini contre Gou Yernement, où il a ete juge q Ul: 

"' la deehe~nce de l'~rt. 86_ de~la loi de liquidation ne frappe pas 
« le dro1t a la penRton lut-meme, mais seulement les arrëraget1 
« echUS aYant le }er J~\n\'Ïer 1880 )t. 
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sions promulguée par Saïd Pacha le 5 Rabi
Aker 1271 (26 Décembre 1854); 

Attendu que les termes du dit décret ne 
laissent guère subsister de doute sur l'inten
tion du législateur de 1272 de faire bénéficier 
du droit à la pension de retraite créé par la 
loi de 1271, indistinctement tous les employés 
servant ou ayant servi le Gouvernement ·à 
compter du règne de Mohamed Aly; 

Qu'on ne saurait, dès lors, malgré que 
Gabriel effendi Michalla eùt quitté le service 
du Gouvernement au moment de la promulga
tion de la loi de 1271, lui contester, dans le 
cas où il aurait réuni en sa personne les con
ditions voulues pour l'acquérir~ le droit au 
bénéfice de cette loi, à condition toutefois 
qu'il n'ait pas perdu ce droit plus tard; 

Attendu, sur ce dernier point, que suivant 
les dispositions de la loi musulmane, qui, vu 
qu'il s'agit d'une obligalion née avant la pro
mulgation des Codes mixtes, doit, comme étant 
la loi du débiteur, trouver, en vertu du prin
cipe de la n·on-rétroactivité des lois, son appli
cation en l'espèce, toutes obligations person
nelles, sauf celles pour lesquelles un délai plus 
court est édicté, ou dont l'imprescriptibilité 
est établie, se prescrivent par 15 années; 

Attendu que la loi musulmane pas plus 
quo le Code Civil mixte, qui régit aujourd'hui 
à sa place les rapports entre le Gouvernement 
Egyptien et les étrangers, n'admettent l'im
prescriptibilité du droit à une pension de 
retraite; 

Attendu, dès lors, que même si l'on voulait 
reconnaître les pièces produites aux débats 
comme suffisantes pour établir en la per
sonne de Gabriel Michalla les 15 années de 
services dont la loi de 1271 fait dépendre le 
droit à une pension de retraite, l'exercice de 
ce droit n'en serait pas moins forclos pour lui 
du moment que, de son propre aveu, il a cessé 
de servir le Gouvernement le 5 Gamacl-Akher 
1266, et que, par suite, son droit à une pen
sion de retraite, né le elit jour, s'est trouvé 
prescrit le 5 Gamad-Akher 1281 (5 Novembre 
1864) à défaut de tout acte interruptif de 
prescription de sa part; 

PAR cEs MoTrFs: 
Confirme. 

Alexandrie, le 19 Janvier 1893. 

Le Président, BELLET. 

------------------S~I------------------

SOMMAIRE. 

Distribution par voie d'ordre; adjudication; prix ; 
compensation. 

Il n'y a pas lieu d'ouvrir un ordre, lorsque le prix 
de l'adjudication est plus que suffisant pour ,bayer Tts 
créanciers inscrits (articles 57 5 et 720 C. Pr.). 

Par mite l'adjudicataire peut,sans blesser aucun droit 
acquis et sam contrevenir aux regles spéciales de la procé
dure d'ordre, compenser le prix d'adjudicatio11 jusqu'a due 
concurrence avec le montant de sa créance, alors que, 
avant le dépôt dtt prix, il n'y a eu de saisie ou oppo
sition pratiquée par aucun des créanciers chirographaires 
colloqués ultérieurement dans l'ordre. 

GERMANOS ADAM ET Ü " 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIE~. 

LA CouR, 

Attendu que, dans l'ordre ouvert pour la 
distribution du prix des biens de Aly Moustafa, 
Ahmed Gounem et Khalil Gounem, expropriés 
et adjugés le 17 Mars 1881 à Germanos Adam 
et Cie, leurs créanciers hypothécaires, la Cour 
a, par son précédent arrêt en date du 28 Dé
cembre 1887, dit recevables tant l'0pposition 
de Germanos Adam et Cie à la délivrance des 
bordereaux que leur contredit au règlement 
provisoire, a déclaré nul et de nul effet, pour 
vice do forme, le règlement définitif du 31 
Octobre 188-! et a renvoyé les parties devant 
les premiers juges pour être plaidé sur le fond 
du contredit; 

Attendu que Germanos Adam et Cie, dans 
leurs conclusions devant la Cour, reconnais
sent aujourd'hui que la demande en revendi
cation d'une partie des biens compris dans 
l'adjudication ayant été définitivement rejetée, 
ils n'ont plus d'intérêt à s'opposer à la con
fection de l'ordre; 
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Qu'en outre ils de-mandent acte de leur dé
claration qu'ils renoncent à leur contestation 
contre la créance du Gouvernement, en tant 
qu'elle a été faite en vertu de l'urt. 202 du 
Code Civil, mais sous réserve de toute autre 
action qui pourrait leur appartenir contre le 
Gouvernement; 

Attendu que la seule centestation à juger 
est donc celle de savoir si la distribution devait 
porter sur le prix intégral de l'adjudication 
s,élevant à la somme de 223,200 P.T. on seu
lement sur la partie du prix déposée se portant 
à ll6,025 P.'f.; 

Attendu, sur la recevabilité de cette contes
tation, non consignée au contredit, mais intro
duite devant le Tribunal par la citation donnée 
à la suite de l'arrêt de la Cour elu 17 Mars 
1881, qu'il n'a jamais été fait sommation à 
Germanos Adam et Cie de prendre communi
cation du règlement provisoire et d'y contre
dire à peine de forclusion clans les 30 jours; 

Que ce délai n'ayant pas couru à leur égard, 
ils étaient encore à temps devant le Tribunal 
de soulever ce nouveau moyen sans qu'on pût 
leur opposer les dispositions de l'art. 731 du 
Code de Procédure civile, qui, prononçant une 
déchéance, doivent être strictement limitées au 
seul cas qu'elles ont prévu; 

Attendu au fond, que les ~ppelants se sont 
présentés au Greffe le 26 Avril 1881 et ont 
déposé la sommedeP.T. ll6,025 représentant 
le montant « du prix d'adjudication sons dé
« duction de leur créance envers les expropriés 
<< évaluée par approximation à P.T. 107,171 
c< avec déclaration que, n'ayant pas encore fait 
« taxer les frais de leur instance contre les 
<< expropriés, ils se réservaient le droit de ré
« clamer ce qui pouvait encore leur revenir sur 
« la somme déposée » ; 

Attendu qu'il suffit de lire cet acte pour se 
convaincre que les appelants ont entendu, par 
le dépôt de la somme de P. T. 116,025, se 
libérer complétement à l'égard des expropriés 
ou de le;1rs créanciers et affecter au paiement 
de leur propre créance la partie du prix non 
déposée ; 

Attendu qu'il n'existait à ce moment sur 

les biens expropriés que deux inscriptions 
hypothécaires, l'une de P.T. 107,171 au profit 
des adjudicataires, l'autre de P.T. 10,284 20 j.10 

au profit de Costa Flisco ; qu'aucun des cré
anciers chirographaires colloqués plus tard 
dans l'ordre ouvert seulement en 1884, n'avait 
pratiqué, avant le dépôt, des saisies ou oppo
sitions, entre les mains des adjudicataires ou 
au Greffe; 

Qu'aux termes des art. 575 et 720 du Code 
de Proc. civ., il n'y avait donc pas lieu d'ouvrir 
un ordre, le prix de l'adjudication étant plus 
que suffisant pour payer les deux seuls créan
ciers inscrits; le surplus, s'élevant à plus de 
100,000 P.T., revenant aux saisis; 

Que, dans ces circonstances, les appelants 
ont donc pu, sans blesser aucun droit acquis 
et sans contrevenir aux règles spéciales de la 
procédure d'ordre, compenser le prix de l'adj u
dication jusqu'à due concurrence avec le mon
tant de leur créance ; 

Qu'il est à remarquer qu'aucun des créan
ciers, qui ont fait plus tard des oppositions au 
Greffe, n'a critiqué l'efficacité de cette compen
sation, puisqu'aucun n'a cru devoir opérer de 
saisie-arrêt sur les sommes demeurées entre 
les mains des adjudicataires ; 

Attendu que c'est donc par erreur et au 
préjudice des droits des appelants que le prix 
intégral de l'adjudication a été mis en distri
bution dans l'ordre; que la seule somme à 
distribuer était celle déposée; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 19 Janvier 1893. 

Le Président, BELLET. 

----------------~~:-------------------

Sûi\11\IAIRE. 

Faillite; bail; résiliation; indemnité. 

Lorsque les parties sont d'accord pour demande1· la 
résiliai ion du bail consenti au failli, il ne reste au Tri
bunal qu'a fixer l'époqlle a partir de laquelle la résiliation 
doit avoir lieu et le montant de l'indemnité due an pro
priétaire, en twaut compte de toutes les circonsta11as de 
r espece. 
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CHARLES SECCHINO ès-q. 
contre 

FoRTUNÉ TEDESCHI. 

LA CouR, 

Attendu, en ce qui concerne les deux juge
ments du 25 Juin et du 18 Juillet 1892, que 
les motifs qui ont déterminé les premiers 
juges justifient suffisamment leur décision ; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
du 12 Novembre 1892, que toutes les parties 
étaient d'accord pour demander au premier 
juge la résiliation du bail consenti par Te
deschi au failli ; 

Qu'aux termes d8 l'art. 230 du Code de 
Commerce, le Tribunal n'avait clone qu'à fixer 
l'époque à partir de laquelle la résiliation 
devait avoir lieu et le montant de l'indemnité 
elne au propriétaire; 

Attendu qu'en fixant l'époque de la rési
liation au 31 Décembre 1892, et en condam
nant le syndic à payer les loyers jusqu'à. cette 
date, le Tribunal de Commerce elu Caire a fait 
une sage appréciation dos faits de la cause, ct 
qu'il y a lieu de confirmer p~rement et sim
plement sa décision sur ce point; 

Attendu, sur l'indemnité, que si l'art. 230 
du Code de Commerce n'a pas rappelé les dis
positions des art. 179, 180 et 473 du Code Civil, 
c'est qu'il a laissé auxjuges le soin d'en arbi
trer la valeur en tenant compte de toutes les 
circonstances relatives à chaque affaire ; 

Qu'il ne faut pas oublier que la faillite est · 
un malheur commun à tous les créanciers, 
qu'olle est souvent le résultat d'é,Ténernents 
fortuits ou d'une cause majeure que toute la 
sagesse ou la prévoyance elu failli n'a pas pu 
conjurer; qu'on ne conçoit pas pour quel motif 
le propriétaire, qui aurait consenti un long 
bail au failli, comme en l'espèce, absorberait à 
lui seul tout l'actif; 

Que le législateur lui a déjà fait un assez 
grand avantage on édictant quo l'indemnité 
qui lui serait accordée ponr la résiliation elu 
bail serait, comme les loyers, garantie sur les 
meubles garnissant les lieux; 

Qu'il y a donc lieu d'apporter une sage 
mesur~ dans la fixation de cette indemnité· ' 

Attendu que si l'on constate au procès 
actuel que 'l'edoschi a perçu pendant plusieurs 
années un loyer considérable, que la faillite 
d'Am ici Bey remontant au 12 Mai 1892, il a 
eu déjà plus de sept mois pour chercher un 
nouveau locataire, on demeure convaincu qu'il 
suffit de lui accorJer à titre d'indemnité pour 
non-relocation le montant de six mois de loyer, 
soit 500 Livres Egyptiennes au lieu de 1000 
qu e lui ont allouées les premiers juges; 

Atténdu que les premiers juges ont refusé 
de prendre en considération '[JOUr la fixation do 
l'indemnité les travaux de construction et de 
réparation que Tecleschi a exécutés en 1891 
dans l'immeuble loué, sous prétexte que cette 
demande n'aurait pas été soumise à la vérifi
cation préalable dos créances prescrite par 
les articles 298 et suivants elu Code do Com
merce; 

Mais attendu que cette demande était 
implicitement contenue clans celle qu'avait 
formulée Tedeschi lors de la réunion du 
28 Juillet 1892, puisque cell.e-ci tendait au 
paiement de tous les loyers à échoir jusqu'à 
la fin elu bail, au fur et à mesure de leur exi
gibilité et que clans ces loyers était compris 
le montant des constructions et réparations 
pour une somme de lOO Livres égyptiennes 
par an; 

Que la demande était clone pal'faitemen t 
recevable; 

Attendu que ces constructions et répara
tions se sont élevées à la somme de Piastres 
tarif 102,0-43; 

Que, moyennant le pay6ment de 18 mois de 
loyers écoulés depuis la date elu bail, Tedoschi 
sera rentré dans une partie de la dépense, 
dont il établit lui-même le montant à Piastres 
tarif 15,306; 

Qu'il est certain que ces constructions lui 
resteront; · , 

Qu'elles augmentent la valeur de l'immeu
ble, que par suite une indemnité de 200 L. E. 
parait suffisante; 



-108-

PAR cEs MoTIFS: 

Et par ceux des premiers Juges qUI n'y 
sont pas contraires: 

Confirme en partie; 
Réforme pour le surplus. 

Alexandrie, le 19 Jan vier 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Achat de marchandises ; commissionnaire; crédit 
à découvert; baisse prévue; faculté de vendre; 
révocation. 

La convention par laquelle um personne se charge 
d'acheter avec ses propres forzds des marchandises pour le 
co·mpte d'rme au/re, ne renfenne pas un mandat ordinaire 
mais une C011Vention de commissÏ01111aire a commettant. 
Par conséquent, s'il a été convenu qu,att cas oû une 
cerlaine baisse se réaliserait dans le prix des marcbandists 
achetées, le commissionnaire pourrait, sans besoin d, autori
sation du commettant, vendre les marchandises achetées, il 
n'est pns loisible a ce dernier de révoquer de son seul gré 
cette jacttlté et d, augmenttr par l!z les limitfS dtt crédit 
que le commissionnaire a en/endtt lui concéder a découvert. 

DEMETRIUS NICOLAlDJS 
contre 

J. PLANTA ET C'·. 

LA CouR, 

Attendu qu'ensemble avec d'autres enga
gements, il a été stipulé par le contrat du 
13 Juin 1892 qu'aussitôt qu'il adviendrait 
une ba\sse de 1

/ 8 de penny par livre sur le 
prix d'acquisition de 3,400 balles de coton 
achetées par la maison Planta et Cie pour le 
compte de D. Nicolaïdis et dont le report était 
consenti sur Novembre et Décembre même 
année_, la maison Planta et Cie pourra réaliser 
les dites 3,400 balles, au prix de la place, 
sans qu'il soit besoin d'une autorisation de la 
part de D. Nicolaidis ; . 

Attendu qu'à tort Nicolaïdis prétendrait 
que, nonobstant la convention précitée, il avait 
conservé le droit de révoquer le mandat de 
vente donné à Planta et Cie ainsi que de fait 

il l'aurait fait par ses lettres des 20 et 21 
Juin 1892; 

Attendu, en effet, que les rapports établis 
entre Planta et Cie et Nicolaïdis n'âtaient 
point ceux d'un simple mandat révocable à 
tout moment, d,un mandataire exécutant les 
ordres de son mandant sur des fonds apparte
nant à ce dernier, mais ceux d'un commission
naire ouvrant du crédit à son commettant, lui 
faisant des avances et devenant ainsi créancier 
à découvert; 

Attendu que la faculté réservée à Planta 
et Ci", et stipulée par un contrat synallagma
tique, était aussi peu que le contrat dont il 
fais.ait corps et partie révocable au seul gré 
de l'une des parties contractantes; 

Attendu que, par la réserve de vendre à 
nn point déterminé de la baisse, la maison 
Planta et Cie entendait évidemment fixer la 
limite extrême du crédit qu'elle entendait 
faire à Nicolaïdis; 

Qu'il ne saurait donc être sérieusement 
soutenu que, par une révocation unilatérale 
de cette même faculté, il aurait · été loisible 
au débiteur de paralyser les effets d'une 
convention bilatérale et de reculer ainsi de 
son propre chef les limites de son crédit 
en contraignant la maison Planta et Cie de 
courir les chances de la survenance d'une 
hausse favorable ; 

Attendu que le droit de Nicolaïdis de 
révoquer le mandat de vente devant être 
écarté, il est sans importance de rechercher 
si la prétendue révocation a eu lieu à temps 
ou tardivement, ainsi que le soutiennent 
réciproquement les parties; 

Attendu qu'en vain Nicolaïdis, pour appuyer 
ses prétentions, arguerait de ce que Planta 
et Cie avaient accepté d'exécuter ses commis
sions sans exiger des garanties, confiant en 
sa situation de fortune; 

Que s'il en a été ainsi dans le principe, il 
n'en fut point de même plus tard; 

Qu'en effet, par leurs leitres des 12 et 21 
Mars 1892, accusant pour Nicolaïdis une 
perte de plus de Lst. 6,000, ils réclamèrent 
une couverture pour continuer les opérations; 
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Que c'est à la suite des dites lettres et 
des négociations qui les suivirent qu'intervint 
le contrat du 13 Juin 1892 qui, dès sa création, 
doit seul régir les droits et obligations res
pectifs des partiP-s; 

Attendu que vainement Nicolaïdis objec
terait encore que, par sa fortune immobilière, 
sur laquelle la maison Planta et Cie possédait 
déjà des sûretés hypothécaires, elle était 
garantie au-delà de la perte qui pouvait 
résulter de la baisse sur la partie de coton 
dont s'agit en l'espèce; 

Attendu q n'il est vrai que, par des actes 
consécutifs, l'appelant ainsi que ses deux 
frères avaient, tantôt séparément, tantôt con
jointement, consenti sur des biens leur appar
tenant respectivement des hypothèques pour 
garantir diverse~ sommes dont ils étaient 
débiteurs envers la maison Planta et Cie; mais 
que pour la créance résultant de la perte en 
baisse au 21 Juin 1892 sur les 3,400 ·balles 
dont s'agit, Planta et Cie n'étaient nantis d'au
cune sûreté hypothécaire; 

Qu'ils se trouvaient donc placés vis-à-vis 
de Nicolaïdis dans les conditions ordinaires 
d'un créancier chirographaire; 

Que de plus n'ayant pris aucun engage
ment de nature à les empêcher de prendre 
envers Nicolaïdis telle attitude que leur con
seilleraient leurs propres intérêts, ils étaient 
libres d'user d'un droit que leur donnait le 
contrat du 13 Juin 1892, quelque rigoureux 
que puisse paraître ce droit à Nicola'[clis; 

PAR cEs MoTIFS: 

Et ceux des premiers juges ; 
Confirme. 

Alexandrie, le 25 Jan vier 1893. 

Le P1·ésident, GIACCONR. 

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

SOMMAIRE. 

Arrestation; acquittement; erreur; Etat; 
irresponsabilité. 

Lorsque l'arrestation d' ttn slljet étranger n'a m liett 
que sur autorisation dtt Consulat dont il rellve, et que ce 
dernier, sur déllonciation tle la Police locale, a poussé 

l' instmction criminelle jusqtt' ét le trndttire devant un jur_1•, 
le verdict d'acquittement dont a bénéficié l'inculpé m lui 
donne pas action contre le Gouvernement Egyptien. 

En admellant mtme en ce cas qtt'il y ait ett erreur 
de la part de l'autorité locale, cette errmr m présente pas 
U1t caractére d' inconsidération inexcusable et imxplicablc 
pouvant être le principe d'11m responsabilité pour le Gou
vernen~ent .hgyptien ( I ). 

GIUSEPPE V ASSALLO 

contre 

GOUVERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la barre de la Cour l'appelant 
a déclaré se désistet· de son appel en tant quo 
le dit appel est dirigé contre Abdel Meghid 
Bey el Bectache, et que ce dernier demande 
acte du dit désistemP-nt, ainsi que la mise des 
frais à la charge de l'appelant; 

Attendu, en ce qui concerne le Gouverne
ment Egyptien, qu'il a été bien jugé par les 
premiers juges, et mal appelé de leur décision; 

Qu'en effet l'arrestation de Vassallo n'a eu 
lieu que sur autorisation de l'autorité consu
laire anglaise ; 

Qu'il est donc évident que si la dénoncia
tion ne lui avait pas paru fondée, cette autorité 
naturelle du prévenu, au lieu d'y donner suite, 
aurait rendu une ordonnance de non-lieu, et 
n'aurait pas poussé l'instruction criminelle 
jusqu'à traduire l'inculpé devant lejury; 

Attendu que cette circonstance jus ti fie à 
elle seule la ~onduite de l'autorité locale et 
permet de conclure qu'en admettant même 
qu'il y ait eu erreur de sa part, cette erreur 
n'avait pas le caractère d'inconsidération inex
plicable et inexcusable; 

Que dès lors, l'on ne sam·ait trouver en 
l'èspèce aucun principe d'une responsabilité 
pour le Gouvernement Egyptien; 

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal 
avait débouté Vassallo de sa demande, et qu'il 
y a lien de confirmer purement et simplement 
cette décision ; 

{1) Rapp1·oche1· anêts des 17 A Hil 188J (Bulletin, I, 335), 
28 Janvier 1892 (Bt~lletin, IV, 90) et 4 Mai 1892 (Btûletin, IV, 
276). 
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PAR CES MoTIFS : 

ConfirQle. 

. Alexandrie, le 1 e: Février 1893. 

Le Président_,· GrACCONE. 

-------------------S~'·-------------------

SO.\JMAIRE. 

I. Faillite; concordat; instance en opposition; cré
ancier non vérifié; intervention; homologation; 
recevabilité - IL Faillite; concordat; jugement; 
Tribunal; voies d'information-- III. Faillite; con
cordat; rapport du juge-commissaire; lecture en 
chambre du Conseil. 

I. Les créanciers ·vérifiés peuvent seuls former opro
sitiou au concordat obtmu par m; Jailli; mais tout créan
cier, même 110n vérifié, peut intervmir dans l'instance sur 

opposition et se joindre aux créanciers qui appuient l'ho
mologation du concordat (art. 332, 338 C. Co.). 

II. Le fait par le Tribunal d'avoir~ en statuant sur 
l'homologation d'un concordat_, pris en considératiou une 
piéce officielle, telle qt/une leltre adressée au Parquet par 
l' afltorité consulaire, en dehors de toute communication aux 
parties, ne saurait entacher de nullité le jugement~ cette 
piéce n'étant pas, par sa nature, cormmmicable aux parties 
(art. 337 C. Co.). 

III. Le rapport du jttge-commissaire, préalable au 
jugement sur homologation dtt concordat, ne doit pas, aux 
termes de la loi, être lu en audiozce publique,· il suffit 
qu'il en soit donné lecture en chambre du Comeil (art. 3 36 
C. Co.). 

JACOUB HAZAN 

contre 

A. TRIANDAFILLIDJS ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est objecté à Viterbo et 
Protopappas que, n'ayant point fait vérifier et 
admettre au passif de la faillite leurs créances, 
et n'ayant par conséquent pu prendre part à la 
formation du concordat intervenu, ils ne sau
raient non plus être recevables on leur inter
vention ayant pour objet l'homologation de ce 
même concordat; 

Attendu que si, aux termes de l'art. 332 du 
Code de Commerce, il faut être créancier 
vérifie pour former opposition au concordat, 
au cu ne disposition de la loi ne prescrit la 

même condition pour pouvoir simplement in
tervenir à l'effet de soutenir le concordat; 

Qu'en effet, d'après l'art. 338 même Code, 
le concordat homologué est obligatoire pour 
tous créanciers vérifiés ou non vérifiés; 

Qu'il se peut qu'un créancier non vérifié 
peut avoir plus d'intérêt de se voir appliquer 
le concordat que d'avoir à suivre les opérations 
de la liquidation en état d'union; 

Attendu que l'intervention de Cohenca, 
Youssef Hazzan, Risgalla Haddad, Abdel 
Cader Vinchi et Ougourian, est restée sans 
contestation; 

Attendu, sur la double exception de nullité 
opposée au jugement du 24 Septembre 1889, 
que la lettre du 12 Septembre même année 
était une communication officielle du Consu
lat d'Italie, autorité compétente de Hazzan, 
adressée au Parquet et l'informant qu'une 
information pour banqueroute frauduleuse 
avait été ouverte contre Hazzan; 

Que, par sa nature même, cette pièce échap
pait à toute nécessité de communication préa
lable aux parties, ou à Hazzan spécialement; 

Que le Tribunal, libre aux termes de l'arti
cle 337 Code <le Commerce de se laisser 
guider, pour accorder ou refuser l'homologa
tion du concordat, par des considérations d'in
térêt public en conséquence appuyées même 
sur des faits révélés en dehors des débats_, 
pouvait tenir tel compte qu'il croyait de la let
tre en question sans a,·oir au préalable à en 
ordonner la communication; 

Attendu quant au second moyen de nullité, 
que l'art. 336 du Code de Commerce pe pres
crit nullement quo lecture du rapport du juge
commissaire soit faite en audience publique; 

Qu'en l'espèce le jugement ayant été rendu 
sur audition du rapport en chambre du Conseil, 
il a été pleinement satisfait au vœu de la loi; 

Au fond: 
.. · . . . . . . 

PAR cEs MoTIFs: 
Intirme. 

Alexandrie, le 8 Février 1893. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 
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SOMMAIRE. 

I. Action en complainte; loyers; perception; trouble; 
recevabilité - II. Action en complainte; condi
tions ; possession annale ; trouble causé dans 
l'année - HL Action en complainte; possession 
annale; succession; héritier contesté; adminis· 
trateur des biens; jonction des possessions; inad
missibilité. 

1. La possession d'tm imnuuble s'exerçant mtre 
autres par la perception dts fruits, !Jttl acte tenlant a 
empêclur celle perception constitue tm trouble a la posses
sion p Jttvant servir de base a ttne action pJssessoire. 

IL Les conditions exigées pour l'exercice de l' acti011 
w complainte sont qtte la possession invoquée par Zr. de
rnandmr soit de plus d'un~ année, et qu~ le trouble se soit 
produit da us l'année ( r ). 

. IlL Le prétendu héritier dont le droit a la sttccession 
~st contest!, ne peut faire siemu, pour être admis a txucer 
l'action en complaintt, la possession de l'administratenr 
des biens qui les détimt po11r compt~ de la successian et de 
l' Mritier légitime éventuel. 

ELIA MoussA GRA.D 

contre 

MoNsEIGNEUR NAssER 

IBRAHIM BouLAD. 

LA CouR, 

Attendu que., suivant les dispositions testa
mentaires de feu Youssef Bey Grad, deux 
tiers de sa fortune devaient échoir à ses 
héritiers légitimes et un tiers servir au paie
ment de ses funérailles et de divers legs ; 

Attendu que, parmi les biens laissés par 
feu You~sef Bey Grad et dont à sa mort le 
Patriarcat Grec Catholique a assumé l'admi
nistration, s'est trouvé une maison à Ramleh; 

Attendu que le père Ghirghis Grad, après 
avoir fait constater, par Elam Charieh du 
Mehkémé d'Alexandrie en date elu 27 Octobre 
1892, sa qualité d'unique héritier légitime du 
défunt, a, suivant hoclget du 30 Novembre 
1892, constitué en wakf au profit du Pa
triarcat Grec Catholique d'Alexandrie la dite 
maison; 

Qu'à la suite le Patriarcat a passé au nom 

(1) Voi1· arrèt du 3 .llhi 18ï7 (R. O., II, 338). 

du wald le bail de la maison louée à Ibrahim 
Boulad; 

Attendu que, dans cette situation de fait, 
Elias Moussa, Grad a introduit, le 13 Décembre 
189.2, une action en complainte contre le Pa
triarcat et contrA Ibrahim Boulacl; 

Qu'il a basé, en droit, son action sur ce 
qu'il aurait acquis la possession de la maison 
dont s'agit par la remise qui lui a été faite, le_ 
13 Septembre 1892, du contrat de bail An 
vigueur alors et portant une déclaration du 
Patriarcat lui attribuant les deux tiers gè la 
succession de feu Youssef Bey Grad elevant 
échoir à ses hé ri tiers légitimes ; 

Qn'il a basé son action, en fait, sur le 
trouble que les défendeurs apportaient à sa 
p0ssession, Ibrahim Boulacl par le refus de 
lui payer los loyers échus le l er Décembre 
189.2, et le Patriarcat par la prétention de 
les percevoir en qualité de nazir du wakf 
constitué par le père Ghirghis Grad; 

Attendu qu'il est de principe que la pos
session d'un immeuble s'exerce entre autres 
par la perception de ses fruits; 

Qu'il ne saurait, dès lors~ être douteux que 
tout acte tendant à empêcher leur perception 
constitue un trou ble apporté à la possession ; 

Attendu~ toutefois, que pour être recevable 
dans une demande en cessation de ce trouble, 
la loi exige que la possession invoquée pat· le 
demandeur soit de plus d'une année, ot que 
le trouble se soit produit dans l'année ; 

Attendu que si la seconde de ce~ condi
tions se vérifie en l'espèce, il n'en est pas de 
même de la première, puisque la possession 
invoquée par Elias Moussa Grad ne romon te
rait, d'après ses propres dires, qu'au 13 S~p
tembre 1892, et qu'il ne saurait faire sienne 
la possession exercée antérieurement à cette 
date par le Patriarcat, du moment qu'il ~é

sulté, d'une part, des contrats de bail qu'il 
a produits lui-même et particulièrement de 
celui elu le .. Juin 1891~ que le Patriarcat 
exerçait cette possession pour le compte de la 
succession de feu Youssef Bey Grad et que> 
d'autre part, son droit à cette succession fait 
l'objet d'une contestation dont la connaissance 
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échappe non-seulement au juge du possessoire 
mais encore d'une manière générale à la 
juridiction mixte; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 16 Février 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

ERquête sommaire ; témoins ; dénonciation ; 
assignation. 

E1z nratiére d'enquête so111maire, les formalités édic
tées pour la signification des n(lms des témoins et leur 
assignation ne sont pas prescrites a peine de déchéance 
(art. 212 C. Pr.). 

Ainsi, lorsque le jour de l' wquéte a été ft x:é, et que 
le défendeur n'a pas signifié les noms des témoins de la 
contre-enquétr, il n'est pas déchu dtt droit de les faire en
tendre, alors qllc la contre-enquête a été rwvoyée a un 
jour ultérieur avant lequel ces noms ont été dguliérement 
notifiés ( 1 ). 

ALEXANDRE EusTACHIADEs 

contre 

ABDEL MALEK GHIRGHIS BANOUB 

AHMED YOUSSEF. 

LA CouR, 

Attendu que la Cour est saisie par Alex

andre Eustachiadis de l'incident relatif à l'en

quête ordonnée par arrêt du 10 Mars 1892 et 

qui consiste en ce que los intimé'3 auraient 

dù notifier les noms de leurs témoins à la 

contraire enquête avant le jour de l'enquête 
qui a eu lieu le 1 •r Septembre 1892; 

Attendu qu'il résulte des pièces du procès 

que le juge commis pour procéder à l'enquête 

a, par ordonnance du 13 Juillet 1892, fixé l'au
dience d~ l'enquête au l•r Septembre; 

Que tous les témoins de l'enquête ayant été 

entendus à cette audience, le juge enquêteur a 

(l) Voir anêt du 18 Dêcemb•·c 1889 (Bulletin, II, 195}. 

fixé le 24 du même mo1s pour l'audition des 

témoins de la contraire enquête qui, postérieu

rement, a été renvoyée au 2fl Octobre; qu'avant 
cette dernière date, les défendeurs ont réguliè

rement signifié les noms de leurs témoins ; 

Attendu que l'art. 212 du Code de Procé

dure, qui régit la procédure des enquêtes som

maires, ne contient, contrairement à l'art. 217, 
aucune mention de nullité; 

Que cette différence de rédaction entre les 

deux articles sus-cités, démontre clairement que 
la volonté du législateur n'était pas d-'attacher 

à l'inobservation des formalités prescrites en 

matière d'enquête sommaire la même impor

tance et les mêmes conséquences qü'cn ma

tière d'enquête ordinaire; 

Que ceci s'explique par la brièveté du dé

lai imparti aux parties qui ne sont pas tenues 

de faire signifier le jugement et qui peuvent, 

par suite de circonstances fortuites, se trouver 

clans l'impossibilité matérielle de satisfaire aux 

conditions de la procédure spéciale et rapide 

prescrite pour les enquêtes sommaires ; 

Attendu dès lors que l'omission des forma

lités de l'article 212 ne saurait entraîner une 

déchéance, d'autant plus qu'il est établi dans 

l'espèce que les intimés ont notifié les noms 

de leurs témoins avant le 25 Octobre, date à 

laquelle devait avoir lieu l'audition des témoins 

do la contraire enquête ; 

p AH. CES MOTIFS : 

Dit qu'il sera procédé à l'enquête. 

Alexandrie, le 16 Février 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

--~ 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAG:, A. ScHURABATI, Rédacteurs. 
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