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LE

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Sue la proposition dtt directeur g·énéral de l' Aclminis·
tration des Senices sanitaires,
ARRÊTE:
ART. l er - L'Administration des Services sanitaires
pourra, sur la demande de tout Egyptien muni d'un diplôme de l'Ecole de Médecine du Caire, lui ouvrir une
pharmacie dans une ville et à l'endroit qu'elle jugera convenable, en lui avançant les frais d'installation et d'agencement, et en lui fournissant à crédit les médicaments
nécessaires.
ART. 2. - Le phaTm~cien auquel cette faveur sera
accül'dée. dena prendre l'engagement de rembourser les
frais et de payer les médicaments jans le délai de huit ans
1)ar échéances semestrielles, et donner pour le montant de
sa dette une garantie qui sera appréciée et acceptee par le
directeu1· général de l'Administration des Services sanitaires.
Il devra, en outre, se soumettre aux conditions
suinntes:
1o D'acheter de l'Administration sanitaire tous les
médicaments dont il auea besoin à l'avenir; pour l'exercice
de sa pharmacie ;
;2° De revendre aux particuliers ces médicaments aux
prix gui seront fixés par l'Administration sanitaire et de
montrer la liste de ces prix à toute personne qui en fera la
demande;
3° De ne dispo~cr d'aucune manière de sa pharmacie,
ni de la deplacer sans une autorisation spéciale du Gouvernement;

-1304_o De tenil· régulièrement les registres prescrits par
l'Administration sanitait·c et de les présenter toutes les·
fois qu'une inspection sera faite Jans sa pharmacie;
5° D'observer les règlements en vigueur et de se
conformer stt·ictement, dans la gestion de sa pharmacie, à
toutes les instructions qui lui seront données par l'Administration sanitaire, sous peine d'être privé de son établissement par simple mesure administt·ati>e et d'être
remplacé par un autre pharmacien.
ART. 3. -La mesure mentionnée à l'article précéd~nt
aura lieu indépendamment des peines édictées par le règlement sur l'exercice de la pharmacie civile.
ART. 4. - Le pharmacien qui aura été pt·ivé de sa
pharmacie par mesure administrative, recena de l'Administration des Services sanitaires une indemnité à raison
de la Yaleur des agencements et du prix que lui auront
coùté les médicaments qu'il laisse en bon état de conservation.
Cette indemnité sera détet·minée par un ou tt·ois
experts nommés par le directeur général de l'Administration sanitaire.
Contre l'expertise, aucun recours ne sera admis et
elle devra être acceptée de part et d'autre.
Déduction sera faite de l'indemnité, de tout ce que le
pharmacien doit au Gouvernement, et, si elle n'est pas
suffisante pour couYrir sa detle, toute action rései-vée au
Gouvemement pour recouvrer la différence.
ART. 5. - Les médicaments dont le pharmacien
devra s'approvisionner de l'Administration sanitaire lui
seront livrés au prix coùtant y compris les frais d'emballage et de transport.
ART. 6. - Le directeur général des Senices sanitaires est chargé de l'exécution du présent arrèté.

Fait le 22 Fevrier 1893.

RrAz.
---------------------~s,--------------------

CONSEIL DEs· MINISTRES

RÈGLEMENT
relatif à l'échange des pensions contra des terres
domaniales autorisé par décret du 2 ~lars 1!i93 (1).
LE CoNSEIL DES MINISTRES,

Vu le décret du 2 Mars 1893,
Sur la pL'oposition de la Commission instituée par le
dit décret,
ARRÊTE:
ART. I•r- L'échange des pensions contre des terres
domaniales sera effectué dans les conditions sui van tes :
ART. 2. - Tout pensionnaire porteur d'un titre
(serld) régulièrement délivré peut, s'il a moins de 71
(l) Voir ce décret au Bulletin, V, 115..

ans, demander à échanger sa pension contre des terres
domaniales.
ART. ,3. -L'échange n'est obligatoire ni pour le
Gouvernement, ni pour les pensionnaires. Lorsqu'il est
effectué, il éteint tous dl'Oits à la pension, tant vis-à-vis
du pensionnaire que vis-à-vis de ses héritiers ou ayantsdroit.
ART. 4.- L'échelle suivante sert de base pour fixer,
suivant l'àge du pensionnaire, la valent· en capital d'une
pension:

Valeu1· d>une pension de t 00 Liv1·es, selon l' àge
du titulaire.
Livres

Livres
Livres
44 ans= 1.023 à58ans= 817
45
799
= l.Oll à 59 )) 46
à 32
782
= 1.151
998 à 60 ))
47 ))
763
à 33
H84 à 61 li = 1.142
48
970 à 62 )) à 34
744
= 1.133
49
725
956 à 63 )) à 35
= 1.123
50
941 à 64 )) 705
à 313 l) = l.ll3
684
927 à 65 ))
à 37 )) = 1.103
51
))
662
912
à 38
à 66 )) = 1.092 52
640
898 à 67 )) à 39 )) = 1.081
53 ))
J)
617
= 1.070
54
à 40
- 882 à68 ))
594
867 à 69 ))
55 ))
= 1.058
à 41
56
à 42 )) = 1.047
- 850 à 70 )) - 571
834
57
à 43 )) = 1.035
Toutefois, pour les pensions non reversibles, le montant du rachat sera réduit d'une annuité.
ART. 5. - L'autorisation de visiter les terres et
tous les renseignements relatifs à leur situation, à leur
contenance et à leur valeur, sont donnés aux pensionnaires
par l'Administration des Domaines, au Caire.
La >aleur des terres domaniales est fixée conformément au tableau annexé au cahier des clauses et conditions, arrêté le 1er Février 1893, pour les lots et sous-lots
qui y sont spécifiés; elle est fixée par la Commission des
Domaines dans le cas où il y a lieu de diviser ce_s lo.ts ou
ces sous-lots.
ART. 6.- Les récoltes n'étant pas comprises dans
le prix du sol, l'acquéreur qui désirera en prendre livraison
sera tenu d'en rembourser le montant.
A cet effet, il lui sera remis, avec un état des soles
de la pat·celle échangée, un décompte indiquant les
aYances et frais faits par le Yendeur relativement aux
récoltes non fleuries ou épiées, la quantité et la ·valeur
des récoltes fleuries ou épiées existant sur pied, la part
revenant au vendeur dans les fermages, métayages, etc.
etc., le tout conformement aux usages agricoles.
Si l'acquéreur ne désire pas prendt•e 1iv raison des
récoltes ou la suite du fermage, il n'entrera en possession
qu'après l'enlèvement des dites récoltes ou à l'expiration
annuelle du bail.
ART. 7. -Tout pensionnaire touchant une pension
à 30 ans= 1.168
à 31
= 1.159
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égale ou superieure à h 36 par an, a la faculté de
n'échanger que les deux tiers de sa pension contre des
terres et de continuer à toucher l'autre tiers mensuellement à la Rouznameh.
ART. 8. -Le pensionnaire peut recevoir en argent,
s'il le désire, le dixième de la valeur capitalisée de sa
pension.
Il lui est loisible de prélever sur ce dixième ou de
payer sur ses propres ressources le montant du décompte
visé à l'article 6.
ART. 9. - Tout pensionnaire qui échange sa pension
contl'e des terres domaniales reçoit, sans frais, un hodjet
délivré, à son choix, par le Mehkémeh ou par les Tribunaux de la Réforme.
Il lui est loisible de disposet· par tous les moyens
légaux des bi.ens qu'il reçoit.
ART. 10. Les pensionnaires peuvent également
demander nue quantité de terres d'une valeur supét•ieUI"e
à leut· pension, sans que le surplus excède toutefois le
quart de cette valeur.
L'excédent est payable en annuités égales portant
intérêts au taux payé pour l'emprunt domanial et dont
le nombre ne peut excéder dix.
Les pensionaaires peuvent également demander que
les bestiaux, les machines, les instruments agricoles, les
semences qui leur sont nécessaires, leur soient cédés à
dire d'experts, à condition par eux d'en payer le prix en
trois annuités égales ne portant pas intérêts.
Dans le cas où un pensionnaire fait usage des facilités
que lui donne le présent article, il est pris inscription
hypothécaire par les Domaines sur la totalité des terres
cédées, pour garantir le paiement du solde.
ART. li. Tout pensionnaire qui désire échanger
sa pension contre des tetTes, adresse au Ministère des
Finances:
1° Son titl'e de pension (Serld);
2• Une déclaration conforme au modèle ci-joint (modèle No 1), qui fait connaitre son nom, ses demières
fonctions, le lieu et la date de sa naissance, ainsi que le
montant de sa pension. Toute fausse déclaration sera.
poursui vie et punie conformément à la loi.
ART. 12. -Le Ministèee des Finances, après avoir
rapproché de ses livres le titre et la déclaration, les
em·oie à la Commission spéciale certifiés exacts ou rectifiés s'il y a lieu.

A1u. 13. - La Commission spéciale invite alors
le pensionnaire à sc pt·ésen ter, portent·, s'il y a lieu, de
son extrait de naissance, soit devant un secl'étaire, soit
devant un gouverneue, soit deYant un moudir, accompagné de deux personnes notables destinées à constater
son identité.
Le secrétaire de la Commission, les gon verneurs et
les moudirs peuvent refuser d'accepter les témoins qui
leur sont présentés et en exiger d'autres présentant plus
de garanties.

L0s témoins acceptés, il est procédé, en leur pt'ésence
et sur leur dédaration, à la constatation de l'identité du
pensionnaire.
Cette constatation est consig-née dans un procès-verbal signé par toutes les personnes présentes. Ce procèsverbal est transmis à la Commission spéciale.
Celle-ci fait alors visiter le pensionnaire par une
Commission médicale dont elle nomme les membres et
dont elle fixe les honoraires.
Elle mande ensuite le pensionnaire devant elle, et,
après l'a voir interrogé et a voir examiné tout sou dossier,
fixe définitivement le montaut du rachaï de sa pension.
La décision est consignée dans un procès-verbal, et
copie de cette décision, certifiée par le président, est
transmise au Ministère des Finances; le Ministère, après
y a voir consigné les saisies-arrêts ou retenues à la charge
du pensionnaire, la renvoie au secrétaire de la Commission, qui la remet, coutre reçu, à l'ayant-droit.
ART. l4. - Muni de la copie de la décision de la
Commission, le pensionnaire se présente à la Commission
des Domaines.
Le Ministère des Finances dresse l'acte d'échange
sur les indications qui lui sont données par la Commission des Domaines, paie au pensionnaire la différence
entre la valeur des terres qu' il a choisies et le montant
de sa pension et lui remet un mandat pour solde.
Muni de son mandat, le pensionnaire se présente à la
Commission des Domaines, qui, en échange de ce mandat,
le fait mettre en possession et lui fait délivt·er son hodjet.
La Commission lui remet enfin un certificat au vu duquel
les al'l'érages lui. sont payés par le Ministère des Finances.
ART. 15. - Dans le cas où les mêmes terres seraient
demandées pal' plusieurs pensionnaires et des particuliers,
il sera fait entl'e eux une enchère, et, à prix égal, la
priorité set'a Mcordée ci. celui dont la demande sera la
première en date.
ART. lG. -Le::; fnüs du hodjet ct autres titres de
propriete sont à la charge du Gouvernement; toutefois
les pensionnaires qui achèteront une quantité de terre
excédant le prix de rachat de leur pension, paieront tous
les frais afférents à cet excédent.
ART. 17.- La Commission spéciale rend compte
au Président du Conseil des Ministres des opérations
qu'die a faites. Elle tt'ansmet, en mème temps, au Ministère des Finances, après les avoü· annulés: tous les
titres ayant donné lieu ci. un échange. Elle fait insérer
également au Jow·nal Officiel une liste des opérations
effectuées.
ART. 18. -La. pension est rayée du registre de
la Rouznameh ct du registre des paiements tenus au Ministèt·e des Finances, et le Ministre ou son sous-secrétaire
d'Etat met de sa main sa signature à chaque inscription
de pension rayée des registres précités.
Les arrét'ages cessent cl'ètrc dus a com pLcr de la
remise des terres.

-
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ART. 19. - Les titulaires des pensions rachetées
qui entreront de nouYeau au service du Gou...-ernement, à
titre pro...-isoire ou à titl·e définitif, subiront sm· la totalité de leur traitement:
·
1• La retenue du 5

°/0 ;

2° Une retenue égale au montant de la pension qu'ils
touchaient avant le rachat. Lorsqu'ils seront mis de
nouYeau àla retraite, on liquidera, sur l'ensemble de
leurs senices, la pension à laquelle ils amaient droit
s'ils n'a vaient pas bénéficié du rachat, et on inscrira à
leur profit une pension égale à l'excédent de la nouvelle
pension rachetée:
ART. 20. -Tant que l'échange n'a pas été effectué,
la Commission spéciale a le droit, à tout moment, de
prescrire une nouvelle visite médicale et de modifier sa
décision primitiv-e suivant les résultats de cette Yisite.
Fait au Caire, Je 4 Mars 1893.

Le P1·ésident du Conseil des Minist1·es,

est militaire ou ci vile, la durée de la pension, les noms et
âges des enfants inscrits à la nmznameh, etc.
ART. 4. -Le dossier sera alors soumis à la Cc•mmission spéciale instituée par le décret du 2 Mars 1893.
Cette Commission, après examen du certificat médical (modèle n°4) et des renseignements fournis par le service des
pensions (modèle n• 5), fixera, séance tenante, la valeur en
capital de la pension, en procédant de la façon suivante:

A) Cas soumis à l'échelle A du règlement (c'est-à-dire
selon l'àge de la veuve):
lo Veuve seule, pension militaire ou civile;
2• Veuve avec filles seulement au moment du décès
du mari (civile);
3• Veuve qui avait des fils et des filles et dont les fils
sont morts avant d'atteindre leur majorité (civile);

4.• Veuve d'un militaire avec un ou plusieurs enfants.

RrAz.

----------------------SS>--------------------CONSEIL DES MINISTRES

RÈGLEMENT
concernant l'échange contre des terres, de.s pensions
des veuves et des filles majeures.
LE CoNSEIL DES MINISTRES,
Sur la proposition de la Commission instituée par
l'art. 3 du Décret du 2 Mars 1893 (l),
ARRÊTE:

ART. rer- Toute veuve désirant échanget• sa pension
contre des terres adressera au Ministère des Finances une
demande (modèle n• l) et y joindra:
1 o Un certificat (modèle no 2) établissant son identité
et, quand il y aura lieu, celle de ses enfants. Ce certificat
sera signé par deux témoins, le cheikh-el-bara, et visé
par le mamour-el-toumn (l'officier du caraco!) ;
2• Si la veuve désire ne pas remplir elle-mème les
formalités stipulees à l'art. 6, une procuration (modèle n• 3)
qui sera légalisée gratuitement par le Mehkérné ou des
Tribunaux indigènes.
ART. 2. - Après avoir reçu ces documents, le Ministère invitera la veuve, et, s'il y a lieu, un ou deux de ses
enfants à comparaître devant une commission médicale
composée de médecins et de sages-femmes, qui leur déli-vrera un certificat (modele n• 4) constatant leur état de
santé et leur âge.
ART. 3. - Le service des pensions fera ensuite connaître (modèle n• 5) les conditions de la pension, si elle
(1) Voir· ce decret au Bulletin, V, 115.

B) Cas soumis à l'échelle B du règlement (c'est-à-dire
selon la durée de la pension):
1• Veuve avec un ou plusieurs fils (civile);
2° Veuve a>ec un fils et une fille ou plusieurs fils et
plusieurs filles (civile);
3• Toute veuve soumise à la nouvelle loi sur les pensions du 21 Juin 1887;
4° VeuYe dont le fils unique ou les fils sont devenus
majeurs et qui a une fille ou plusieurs filles non mariées
(civile).
ART. 5. -La fille majeure, au point de ·vue du rachat de sa pension, est assimilée à la veuve à laquelle la
pension est servie jusqu'à sou mariage ou son décès.
ART. 6. - La décision de la Commission fixant le
montant du rachat de la pension sera inscrite sur un certificat (modèle n• 6), qui sera délivré à la veuve, à la fille
majeure ou à leur procureur.
ART. 7. -Muni de ce certificat, la veuve, la fille majeure ou son pro~ureur se rendra à la Commission des
Domaines et toutes les autres formalités telles que signature de contrat, réception des terres, jusqu'à la radiation
de la pension des regi.stl·es de la rouznameh, seront remplies comme il est indiqué dans le règlement relatif à
l'échange des pensions des fonctionnaires actuellement en
-vigueur.
ART. 8. - La veuve ou la fille majeure ayant échangé
sa pension deviendra propriétaire définitive d'ls terres qui
lui auront été données en échange de cette pension ; elle
aura le droit de se remarier.
Les pensions dont les enfants de la veuve sont titulaires continueront à être servies dans les conditions fixées
par les lois qui les ont accordées.
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p ATOONA

DEMOSTHÈNES

contre

A. Selon l'âge de la veuve et pour 100 lù;1·es de pension

KYRIACOS 8ARRIS.
AGE 1 L.E.II AGE 1 L.E.II AGE 1 L.E. Il AGE 1 L.E.

ans

ans

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

300
316
333
350
360
370
380
390
400
420
440
460
480

2R
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

500
520
540
560
580
600
597
594
591
588
584
580
578

4_3
44
45
46
47
48
49
50
51

570
562
553
544
534
524
514
504
493
483
472
461
449

52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

437
425
412
399
386
371
357
342
326
309

1

B. Selon la durée de la pension et pour 100 livres
de pension.
Durée 3 ans 148 L. E.
4 )) 217
,. 5 )) 279
335 ))
6
7
386
))

))

))

))

))

))

))

LE

TRIBUNAL CIYIL,

ans

ans

Durée 8 ans 400 L.E.
,. 9 )) 442
481
lü
490
11
500
12

Attendu que le sieur Kyriacos Sarris a, suivant exploit d' Aboulaffia, assigné Démosthènes Patouna à l'effet
de s'entendre condamner à lui délivrer le contrat de vente
d'un terrain d'une étendue de 5320 mètres, sis au quartier de Boulaq, à l'endroit dit Ramleh, sous peine de dommages-intérêts et s'entendre enfin condamner aux dépens;
Attendu que Démosthènes Patouna a conclu en premier lieu à l'incompétence du Tribunal, en second lieu à
l'irrecevabilité de la demande, consistant en ce fait que
la vente aurait été faite par la raison Patouna frères et
non par Démosthènes Patouna, et, au fond, qu'il n'y aurait
jamais eu de vente du terrain de 5320 mètres, mais d'un
terrain de 2719 mètres, et que dans cette vente soit les
frères Patouna, soit Demosthènes Patouna n'auraient jamais été en rapport ayec Kyriacos Sarris, de telle sorte
qu'il n'y aurait aucun lien de droit entre eux ;

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

ART. 9. -Pour appliquer l'échelle B, le maximum
pour un fils est 15 ans et pour une fille 17 ans, on prendra la moyenne des âges des deux enfants les plus
jeunes. Si la pension a été accordée d'après Ja loi Tewfik
Pacha, le maximum pour les enfants est 16 ans.
Le Caire, le 9 Mars 1893.

Le P1·ésiûent du Con·s eil des Minist?'es,

RrAz.
--------------------s~-------------------

JURISPRUDENCE

Sm· l'incompétence :
Attendu que Démosthènes Patouna prétend que l'action intentée par Kyriacos Sarris est une action personnelle, et que, dans ces circonstances, le demandeur et le défendeur appartenant à la même nationalité, le Tribunal ne
saurait connaître de la dite action ;
Attendu quo la demande intentée par Kyriacos Sarris
consiste dans la réalisation d'un contrat de vente et dans
la mise en possession tant du titre établissant la vente de
l'immeuble que de l'immeuble lui-même ;
Qu'il s'agit donc là d'une action réelle immobilière de
laquelle les Tribunaux mixtes peuvent seulement connaître en Egypte, aux termes de l'art. 9 du Règlement d'Organisation judiciaire ;
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le sieur
Kyriacos Sarris a saisi le Tribunal mixte de son action ;
•

•

•

•

•

•

'

•

•

f

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAR CES MOTIFS :

COUR D'APPEL MIXTE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. ....... .

Le Caire, le 23 Mai 1892.

SOMMAIRE.
Vente immobilière; réalisation; action réelle
immobilière; Tribunaux mixtes; compétence.
L'action tendant a la realisatio11l d'un COIZfrat de
vente immobiliere et a la mise en possusion tant dtt titre
établissant la vente que de l'immeuble lui-même, est une
action réelle immobiliere dont les Tribtmaux mixtes peuvent seuls connaîtn, même entre parties de même 11ationalite (art. 9 R. M.).

Le P1·ésident, HonÉ.

LA CouR,
Attendu, en ce qui conc:erne l'exception
d'incompétence soulevée par le défendeur Démosthènes Patouna, que c'est à raison qu'elle
a été rejetée par les premiers juges;
Qu'en effet, l'on ne saurait juger le bien
fondé de l'action introduite à son encontre par
le demandeur Kyriacos Sarris, sans; entrer dans
l'examen de la prétendue vente de la parcelle

de terrain de mètres carrés 2719 dont s'agit;
que, dès lors, ce n'eBt plus une action purement personnelle entre parties de la même
nationalité, et que, partant, le Tribunal a bien
jugé en retenant sa propre compétence;
Attendu, d'autre part,
....
pAR CES MOTIFS :

Confirme sur la compétence;
Au fond, infirme.
Alexandrie, le 11 Jan vier 1893.

Le P1·ésident_,

du créancier au grtffe des Tribunaux mixtes, n'est pas
opposable aux tiers (Voir Note).
II. Il ne suffit pas d'invoquer simplement l'usure
pour étre admis a faire la preuve testimoniale en dehors
des termes fixés par la loi; mais il faut qu'il y ait des
présomptions qui rendent vraisemblable cette allégation ( r ).
III. Le créancier attquelle débiteur fait remise de son
fonds, en l'autorisant a en 1·etirer toute jouissance sous
l'obligation de payer les impôts, a le droit d' txploiter ason
profit le dit fonds jusqu'au rembottrsement de la dette,
sans que le débiteur ou les autres créanciers puissmt prétendre impute1· les fntits sur le capital de la créance ( 2 ).
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LE

Boa DADI.

'l'RIDUNAL ClVIL,

Sur les contredits faits pae Bogdadi, Camillieri et
les Domaines relatiYement à la collocation de S. et R. Ch éd id par priYilége résultant de gage immobilier:

I. La transcription an greffe des hypotheques des
Tribunaux mixtes donne seule effet vis-a-vis des tiers a11x
actes translatifs de droits réels immobiliers Ott constitutifs
de gages immobiliers, passés en Ire étrangers et indigéncs.
Cette transcription doit être faite a la réquisition des parties, sauf dans certains cas spéciaux oû elle doit être faite
d'office (art. 77 I 77 3 c. C.), la regle étant que les parties qui veulent s'assurer les effets de la transcription, doivent elles-mêmes la r~quérir et la faire opérer, même lorsqu' elle es 1 prescrite d'office.
La disposition de l'a,rt. 32 Reg!. Org. ]ud. prescrivant la trallscription d'office des actes passés au MeMémé
etttre indigin,es# s.a13s que l'omission de la transcription
entraîne nullité de ces actes, consacre mu;_ exception formelle att principe général, et a pour bilL de sauvegarder
les droits des indigbzes en laissant a11x actes passés devant
lwr autorilé naturelle tout l'effet qn'ils avttùnt a11térieurement a l'égard des tiers sans les astreindre a 1/11e formalité notwelle. Metis cette disposition ne pwt s'appliquer
a11x actts que les Mehllémés auraient passés att profit des
étrangers.
En conséquence, un acte de gage consenti a1t Mt!hkémeb au pt·ofit d'un étra11ger, et non tra11scrit sur requête.

Attendu que Bogdadi n'a pas justifié son contredit et
d'ailleurs il y a renoncé à l'audience du 12 Mai 1891;
qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter;
Attendu que Camillieri et les Domaines soutiennent
que le gage immobilier consenti aux Chédid par Bogdadi
suivant hodget du MehkémédeZagazigendate du 21 Moharrem l29R ne leur serait pas opposable pour le motif
't{ue cet acte n'a pas été régulièrement transcrit au bureau
des hypothèques du Tribunal mixte;
Attendu en fait que les sieurs S. et R. Chédid sont
sujets étrangers et se qualifient comme tels; que, d'autre
part, s'il est constant que le hodget en question a été transcrit au Mehkémé pH le commis délégué par le greffier du
Tribunal mixte conformément à l'art. 32 Règlement d'organisation judiciaire, la transcriptioR au Tribunal mixte
n'en a étë directement requise par les Chédid que postérieurement aux inscriptions de Camillieri et des Domaines;
Attendu, en droit, qu'il suffit de lire les dispositions du
Règlement d'organisation judiciaire et du Code Civil relatives aux actes translatifs de droits réels immobiliers pour
>oir que, daus la pensée des auteurs des Codes mixtes,
de même que les nouveaux Tribunaux étaient établis
pour juger les différends entre indigènes et étrangers de
nationalités différentes, de même les bureaux d'actes notariés et les greffes des hypothèques créés en même temps
que ces Tribunaux étaient destinés, les uns à receYoit·, les
antres à transcrire les actes translatifs de propriété ou

(1) Voit• dans le même sens arrêt du
IV, 154).

(2) Voir an·êt du 1l Fevrier 1892 (Bulletin, IV, 193) et la
jurisprudeucf,' rapportèe, note 3.

J
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-135constitutifs du droit de pl'ivilége entre indigènes et étl-angers, ou étrangers de même nationalité, les Mehkémés
gardant d'autre part la rn ission de recevoir les actes translatifs de propriété ou constitutifs de gage intervenus entre
indigènes;
Attendu qu'il résulte de là que, lorsqu'il s'agit d'actes
passés entre indigènes et étrangers, il faut appliquer uniquement les règles du Code Civil mixte relatives à la matière;
Attendu qu'aux termes des art. 737 et 759 Cod. Ci v.,
la transcription aux greff~s des hypothèques donne seule
effet vis-à-vis des tiers atlx actes translatifs de droits
réels immobiliers, et cette transcription doit en p1·incipe
être faite à la réquisition des pa1·ties, sauf les cas des adicles suivants 771 et 773, où la transcription doit être faite
d'office sans néanmoins que dans ce cas le greffie1· soit responsable envers les parties de l'omission de la h·anscription (art. 774), en s01·te que la règle est que les parties qui
veulent s'assurer les effets de la transcription doivent
elles-mêmes requérir et fai1·e opérer celle-ci ;
Attendu qu'il n'est pas possible de soutenir que l'art.
32 Règlement d'organisation judiciaire serait applicable
aux actes passés au Mehkémé entre indigènes et étrangerR;
qu'en effet cet article consacre une exception formelle aux
principes ci-dessus énoncés, puisqu'il établit que l'omission
de l,a. transcription à faire d'office des actes passés aux
Mehkémés n'entraînera pas nullité de ces actes;
Que cette exception doit comme telle être restrictivement interprétée; qu'il est manifeste que le but de cet
article a été de sauveg·arder les droits des indigènes en
laissant aux actes par eux passés devant leur autorité naturelle tout l'effet qu'ils avaient antérieurement à l'égard
des tie1·s, sans les astreindre à une formalité nouvelle, mais
qu'aucune espèce de raison n'existait d'en décider ainsi
pom· les actes que les Mehkémés auraient passés au p1·ofit
des étrangers; que ce qui montre à l'évidence que le législateur n'a pas voulu donner cette portée étendue à l'art.
32, c'est le fait qu'il a obligé les étrangers à requérir eHxmêmes la transcription des actes notariés passés aux greffes
des 'rribunaux mixtes et que, mème lorsqu'une transcription est ordonnée d'office, l'acte n'en est pas moins non
opposable aux tiers en cas d'omission de la transcription ;
Qu'on se demande en vain pour quel motif la transcription des actes du Mehkémé en ce qui concerne les
étrangers aurait été soumise à une règle différente;
Que les instructions mêmes données aux greffiers
(art. 151 des lnstl-uctions aux greffiers) de ne pas délivrer
de certificats relatifs aux actes de Mehkémé confirment
cette manière de voir ;
Qu'en effet, s'il était loisible aux étt·angers de passer
leurs ac.tes aux Mehkémés sans en requérir la transcription et si d'autre part aucun certificat de ces actes ne pouvait être délivré aux tiers, il en résulterait que les tiers
seraient obligés de s'adresser aux Mehkémés pou1· se renseigner relativement à l'existence d'actes passés même au

profit d'étrangers, ce qui est manifestement contraire à
l'esprit de la loi mixte qui a sans aucun doute voulu étabtiL· aux greffes mêmes de ses Tribunaux les bureaux pour
la publicité des actes faits au profit des étrangers;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de
gage dont s'agit n'ayant pas été transcrit en temps utile à
la requête des Chédid et les tiers n'ayant pu sa Yoir, à
raison de l'absence de certificat à ce sujet, si la transcription d'office a été opérée plus tôt, cet acte de gage n'est
pas opposable à Camillieri et aux Domaines qui ont des
droits régulièrement inscrits;
Que les Chédid ne peuvent donc êtœ colloqués par
privilége avant les dits créanciers; qu'il faut cependant
décider que, s'il y a lieu, le surplus de la somme à distribuer après paiement des créanciers colloqués au règlement
provisoire, pouua leur être attribué, puisque la 3eule
personne qui dès lors ait intérèt à s'opposer à cette collocation, c'est-à-dire le débiteur Aly Bogdadi, a déclaré renoncer à la contestation par lui soulevée relativement à la
créance des Chédid ;
PAR. CES MoTIFS:

Déclare non opposable aux tiers l'acte de gag·e immobilier consenti aux sieurs Selim et Risgalla Chédid.
• Mansourah, 15 Mars 1892.

Le P1·ésident,

EE~!AN.

LA CouR,
Attendu qu'il résulte de l'acte public elu 2
Mars 1892 intervenu entre la plaidoirie elevant la Cour et le jugement dont est appel,
que Camillieri a cédé ses propres droits à la
maison appelante Selim et Risgallah Chéclid,
que l'appel donc et los débats sont réguliers,
malgré la non-intimation du elit Camillieri;
Sur l'appel principal de Selim et Risgallah
Chédid:
Attendu que la seule question soumise à
l'appréciation de la Cour par cet acte d'appel
est celle de savoir si le contrat du 21 Moharrem 1298, reçu au Mehkémé de Zagazig et
transcrit au greffe dos Tribunaux mixtes postérieurement à l'inscription des Domaines, était
opposable à ces derniers ;
Attendu, sur ce point, que les motifs qui
ont déterminé les premiers juges à admettre la
négative sont jus tes et fondés; qu'il y a par
conséquent lieu de maintenir la décision attaquée par ces mêmes motifs que la Cour adopte;
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Sur l'appel înciclent cle la Commission des
Domaines de l'Etat :
Sur l'appel incident de Bogdadi:

... ................... .
Attendu, en ce qui concerne l'acte hypothécaire du 18 Mars 1883, que rien ne démontre
que les cinq billets produits par Bogdadi font
double emploi avec cet acte, qu'il n'y a pas le
concours des mêmes circonstances qu'on rencontre pour ce qui est le gage immobilier, et
que la preuve testimoniale demandée par Bogdadi et tendant à faire établir le prétendu double emploi ne saurait être accueillie aux termes de l'art. 280 du Code Civil;
Attendu que Bogdacli soutient en outre que
la somme effectivement versée par Chéclicl, au
moment de }a constitution elu gage, est de 750
livres seulement, et que le reste représente
des intérêts usuraires et que, quant à la seconde créanc8 de 312 livres, dle contient
aussi 80 livres d'intérêts usuraires et qu'il d~
mancle à faire la preuve par témoins;
Attendu que cette preuve est inadmissible;
qu'il ne suffit pas d'invoquer l'usure simplement
pour être admis à faire la preuve testimoniale,
mais qu'il faut qu'il y ait des présomptions qui
rendent vraisemblable cette allégation, ce qui
n'existe pas dans l'espèce ;
Attendu, en dernier lieu, que 1a prétention
de Bogdadi, que les loyers encaissés par les
Chédid des terrains à eux donnés en gage doivent être déduits du montant de leur r:réance
en principal, n'est pas fondée; que, dans le
contrat de gage immobilier du 21 Moharrem
1298, Aly Bogdadi a autorisé les Chéclid à retirer toute jouissance des biens donnés en
gage, avec obligation de leur part de payer les
impôts; que cette jouissance représente los intérêts des sommes avancées à Bogdacli et qu'il
est de principe que le créancier auquel le
débiteur fait remise de son fonds a le droit
d'expl6iter à son profit le dit fonds, jusqu'au
remboursement de la dette, sans que le débiteur ou ses autres créanciers puissent prétendre à imputer les fruits sur le capital de la
créance;

pAR CES MOTIFS :

Confirme en part.ie, infirme quant au surplus.
Alexandrie, le 9 Février 1893.

Le P1·ésident,

BELLET.

NOTE.
Le jugement dont l'arrêt qui précède a adopté les
motifs est conforme à la jurisprudence antérieure. (Voir
arrêts du 21 Avril1879, R. 0, lV, 305, et du 14 Avril
1881, R. 0., VI, 119).
L'examen de ces décisions soulèYe une question
intéressante, tant au point de vue des principes qu'au point
de vue de la pratique des bureaux d'hypothèques des
Tribunaux mixtes.
Aucune observation, alors qu'on juge que les actes
passés entre indigènes aux Mehkérnés sont valables
vis-à-vis des tiers, même si, par omission du .Mehkémé
ou du greffier, ils n'out pas été transmis ou transcrits au
gœffe des Tribunaux mixtes.
Mais il y a plus: on retient qu'un acte passé au Mehkémé entre un indigène et un étranger, qui aurait ensuite
été transmis aux Tribunaux mixtes, et, d'office, transcrit
par le greffier de ce Tribunal, n'est pas opposable aux
tiers, faute d'une tra!lscriptiou nouYelle et distincte requise par la partie elle-mème et régulièrement opérée.
Il semblerait qu'en ce cas, l'acte passé an Mehkémé
ayant tout au moins la Yaleur d'un acte sous seing priYé,
et la transcription, opérée d'office, pouvant, aussi bien
que l'eùt fait la transcription SUl' requête de llj partie, en
réYéler l'existence aux tiers, la partie devrait ètre admise
à s'en prévaloir.
Pourquoi décide-t-on autrement?- C'est, dit-on, que
l'ad. 32 ne concel'!1e que les indigènes.- Et cependant, si,
en fait, le Mehkémé a transmis l'acte concernant l'étranger et si le greffier l'a transcrit?- C'est, dit-on alors,
que, l'art. 151 des Instructions aux Greffiers défendant
à ceux-ci de délivrer des certificats relatifs aux actes
passés aux Mehkémés, la transcription opérée d'office ne
donne cependant aucune publicité.
Sans insister sur la solution en elle-même, donnée
sur le fond de la question, ces motifs, tirés des articles
32 et 151, sont-ils exacts?
Rappelons les textes.
Art. 3:2, Titt·e 1, du Règlement d'organisation judidiciaire: « Il y aura egalement auprès du Mehkémé, des
<< commis délégués pal' le gt·efller du Tribunal de première
<< instance qui den-ont lui transmettre, pour être trans<< crits d'office au registre des hypothèques, les actes
<< translatifs de propriété immobilière et de constitutiou
« de gage immobilier. Ces transmissions seront faites sous
« peine de dommages-intérèts et de poursuite discipli<< naire et sans que l'omission entra!ne nullité ».
Art. 151 des Instructions pour l~s greffiers: c< L'em-
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'' de remettre au greffier dont il relève copie de tous les
« actes de translation de propriété immobilière et de
« constitution de gage immobilier reçus par le Mehkémé,
« au plus tard dans les trois jours de la date de l'acte, et
Œ de pout·voir afin que les actes communiqués à l'employé
« du Mehkémé d'après l'article 152 des présentes Instruc« tions, soient rapportés au Mehkémé dans les dossiers,
'' registres et répertoires respectifs. Il est sévèl'ement dé« fendu au greffier de délivrer des copies, extraits ou
'' certificats des copies des actes reçus par le Mehkémé )) .

«

L'at·t. 32 a très-certainement eu pout· objet, à défaut
d'une centralisation absolue de tous les actes dans un seul et
même bureau, d'atténuer, autant que faire se pouvait, les
gr a ves inl!on vénients du fonctionnement parallèle des Mehkémés et des greffes des Tribunaux. Le bref délai assigné
au commis délégué pour la transmission, les pénalités
sévères de l'article au cas d 'infract.ion, démontrent que,
sans édicter la transmission comme substantielle pour la
validité des actes concernant les indigènes, le législateur
a néanmoins apporté tous ses soins à ce qu'elle eùt lieu
sans délai, afin de pet·mettre la transcription immédiate
de l'acte. Quel auh·e but pouvait-il rechercher que celui
d'assurer à ces actes, au regard des tiers intéressés, la
publicité de droit commun?
Or, si l'on suit l'interprétation donnée à l'article 151
des Instructions par les décisions ci-dessus et notamment
par le jugement publié, que devient en réalité l'article 32
lui-même? Rien moins qu'un texte inutile, et qui pourrait
tout aussi bien être effacé. Le greffier, dit-on, ne doit
pas, aux termes de cet article, délivrer des certificats relatifs aux transcriptions des actes de Mehkérné. Mais alors,
à quoi serviront ces transct·iptions elles-mèmes, sinon à
remplir inutilement des registt·es qui s'accumuleront dans
les archives?
S'il devait en être ainsi, on pourrait tout d'abol'd se
demander si des Instructions d'ol'dre administratif peuvent modifier ou anéantir une des dispositions organiques
de la Réforme. Mais, à bien examiner l'article 151, on
doit se convaincre que la prohibition qu'il renferme n'a
pas le sens et la portée que lui attribue le jugement du
Tribunal de Mansourah. Qu'est-ce qui est sévèrement
défendu au greffier? C'est «de délivrer des copies, extraits
ou certificats des copies des actes reçus par le Mehkémé >J :
ainsi, le greffier ne peut déliner une copie conforme de
l'acte mème dont il a reçu copie; il ne peut en délivrer un
extrait relevé de la copie même de l'acte; il ne peut non
plus certifier que tels actes existent en copies en tt·e ses
mains. Eu effet, par là, il empiéterait sur les droits des
Mehkémés, qui seuls ont droit de délivrer extraits ou copies
des actes passés devant leur juridiction. Mais, une fois
ces acte:; transcrits dans le registl'e ad hoc, conformément
aux articles 152 et suivants des mêmes Instructions, il
n'est nullement défendu au greffier de délivrer à tous requérants des cm·tificats des inscriptions et transcri]Jtions

existant, par rappot·t à ces actes, dans les 1·egistres que la
loi lui fait un devoir de tenir. Ce ne peuvent être ces certificats d'inscriptions et transcriptions relevés sur les registres, et non sur les copies mèmes des actes, dont l'at·ticle 151 défend la délivrance, puisque les registres des
inscriptions et transcriptions sont des registres publics,
dont tout requérant peut obtenil· copie, extrait ou certificat moyennant simple paiement des droits (article 788
C. Pr., art. 700 C. Pr. 1. - art. 187 des Instructions).
Si un doute pouvait subsister sur le sens des mots
« copies, extraits ou certificats des copies des actes »,
employés dans l'art. 151, l'art. 145 des mêmes Instructions le ferait disparaître. Cet article, lui aussi, défend
sévèrement au gre!fim· de délivrer des copies, extraits
ou certificats des actes aux personnes qui n'y ont pas étë
parties. Or comme tout requél'ant, même non parlie à
l'acte, a droit à la délivrance de tout certificat quelconque
d'inscription ou de transcription, il est bien évident que
les certificats visés dans l'art. 145, pas plus que ceux
visés dans l'art. 151, ne sont ceux des inscriptions et transcl'iptions.
Enfin, on peut relever que l'art. 151 s'adresse au
greffier faisant fonctions de nO'taire (section IV), c'est-à-dire
remplissant une mission étrangère à toutes questions
d'inscriptions et de transcriptions; ce n'est qu'à partir de
l'art. 153, dans la section V, traitant du bureau d'hypothèques, qu'on etnisage les fonctions du greffier au point
de \·ue qui nous occupe; et là, loin qu'aucune prohibition
de ce genre soit édictée, tout rappelle au greffier l'obligation découlant de l'art. 788 C. Pl'.: V. art. 153, 162, 187
des Instructions.
Quel est donc, pourrait-on se demandet·, l'objet de
l'art. 151 in fine, des InstL·ucti<JllS? Un exemple le fera
comprendre: si un acte, passé au greffe du Tribunal du
Caire, a dû être inscrit ou transcrit, à raison de la situation des biens, au gt·effe du Tribunal d'Alexandrie, il
appartiendra au gre:fi'e d'Alexandrie de dé1i Vl'er tout certificat d'inscriptions et transcriptions du dit acte; mais il ne
lui appartiendra certes pas de délivret· aux tiers soit une
copie conforme ou exécutoire, soit un extrait conforme, soit
un certificat constatant l'existence de l'acte en original au
greffe du Tribunal du Caire: il ne pourra que délivrer un
certificat de l'inscription ou transcription effectuée à son
propre greffe. Quant aux copies en forme exécutoire ou
aux extraits conformes, c'est le greffier du Caire qui, ayant
reçu l'acte original et en étant détenteur, aura seul qualité
pour les délivrer, conformément aux art. 145 à 148 des
Instructions. On comprend sans peine les raisons fiscales
ou d'ordre administratif, sans compter les garanties nécessaires dans la délivrance des actes authentiques, qui
exigent qu'il en soit a in si.
Ce sont vraisemblablement des raisons de même ordre
et surtout le désir de respecttr les prérogatives du Meh-'
kémé et de ne pas lui enlever une partie de ses droits et

de sesrecettes, qui ont dicté la prohibition de l'art. 151 àes
Instructions aux greffiers.
Ainsi entendue, cette disposition s'harmonise parfaitement avec l"art. :u du Règlement d'organisation judiciaire que, dans le sens contraire, elle détrui1·ait complètement.
Au surplus, l'article 32 parle de dommages-intérêts
à charge du greffier. Si celui-ci n'a pas à délivrer de certificats, quelle est l'hypothèse où il pourrait y a voit• dommages-intérêts à sa charge?- Les parties indigènes n'auront jamais à subir de dommages, puisque leurs actes
restent dans tous les cas valables. - Les tiers étrangers
ne pourront jamais non plus lui en imputer, puisque, faute
d'a-voir droit à requérir de lui des certificats, ils ne pourront jamais se plaindre d'avoir, par son fait, ignoré l'existence d'un acte passé au Mehkémé.
Il semble donc que ce ne peut être que pour l'hypothèse de délivrance de certificats incomplets qu'il a été
parlé de dommages-intérêts.
A dire vrai, c'est donc, non pas dans les textes,
mais dans la pratique suivie pat· les greffes qu'il faut
chercher la source de la jul'isprudenoe actuelle. Alors
que l'art. 153 des Instructions prévoit l'existence d'un
registre d'inscriptions et transcriptions en deux parties,
la première pour les actes présentés par les parties, la
seconde pour les actes transmis par le Mehkémé, on n'a,
croyons-nous, presque jamais tenu que la première partie
de ces registres; tout au moins l'obligation de tenir la
deuxième partie est apparue comme superflue et sans
utilité. Et cela se comprend sans peine: si cette deuxième
partie devait rester sévèrement soustraite à la connaissance des tiers, à quoi eût-il serYi de la dresser régulièrement? On s'est borné1 en maintes périodes, à classer
par ordre les actes au fur et à mesure de leur arri Yée et à
conserver les copies ainsi transmises. Jamais certificat de
la. deuxième partie n'a pu être obtenu, et, avec Je temps,
cet usage, ce refus constant de certificats a pris une apparence de légalité dont l'influence s'est fait sentir jusque
dans les décisions des Tribunaux.
Si la signification de l'art. 151 venait à être redressée, dans le sens des observations ci-dessus, il y aurait
certes à modifier le système sui vi en cette matière par
les greffes, et si des dispositions plus efficaces encore ne
sont pas prises pour mieux assurer la fixité du régime
immobilier, il est à souhaiter tout au moins qu'en voie
administrative des mesures soient appliquées pour assurer
à l'article 32 les effets que le législateur en avait certainement attendus.
--------------------s~:~-------------------
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I. Le jugement rendu par défattt de w·taines parties,
et contradictoirement envers d'autres, 1u peut être attaqué,
par les parties jugées contradictoirement, qtte par la voie
de l'appel ( 1 ):
II. Si l'acte d'appel doit, apeine de nullité, contenir
les moyens d'appel, il n'en suit pas que l'appelant doive,
dans l'acte d'appel, indiquer tons les moyens qu'il entend
Jaire valoir (z).
III. L'action en expulsion de lieux intentée en qualité de pn, iétaire contre un occupant qu'on prétwd être
sattS titre, n'est point person11elle, mais bien réelle immobiliére, et par conséquent elle est de la compétence des Tribunaux mixtes, même si elle s'q.gite entre deux étrangers
appartenant a la même 1/ationalité.
IV. La date certaùu, résultant dtt visa apposé par
rtn officier public, a pour but de faire foi de l'existence de
l'acte a la date ou cette mention a été apposée. Cette formalité doit être considérée comme valablement accomplie,
du moment qu'elle a eu lieu dans des conditions qni ne
laissent subsister aucun doute sttr la sincérité de la menti01t et sur l'existence de l'acte a la date indiquée: par
exemple, lorsqu'il résulte des mentions apposéts par tt1t
greffier dtt Tribunal mixte que l'acte a été présenté a Ta
Caisse du Tribunal pour la perception des droits.
V. Le cont1·at de bail ayant date certaùte antériettre
acelle de la vente de l'immeuble, doit être maintentt a/1
profit du locataire (art. 47 4 C. C.).
CosT ANTIN MAcARos

contre
PANDELIS MARGARITIS ET CONSORTS.
LA CouR,

Attendu, sur l'exception d'irrecevabilité de
l'appel, que la règle de l'art. 396 du Code de
Procédure n'est point applicable en l'espèce ;
qu'en effet le jugement dont appel, rendu par
défaut de certaines des parties, est contradictoire envers d'autres; que les premiers juges
ayant complétement épuisé leur juridiction envers ces derniers, l'appel doit être recevable
(1) Voir arrêt du 14 JanYier 1892 (Bulletin, IV, 78).
(2) Rapprocher arrêts du 20 Mai 1891 et du 10 Juin 1891
(Bulletin, Ill, 340 et 385),
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envers les parties qui ont été jugées contradictoirement;
Attendu, sur l'exception de nullité de l'acte
d'appel, qu'elle est fondée sur ce que l'acte dirigé tant contre le jugement définitif elu 14
Novembre 1892, que contre le jugement interlocutoire du 13 Juin 1892 qui l'avait précédé,
n'énonce ~ucun grief d'appel contre le jugement interlocutoire, qui avait ordonné à Macaros de produire la prétendue procuration
autorisant la dame Fatma Fotaha d'agir aux
noms de ses fils et filles co-intimés;
Attendu que si, aux termes de l'article 406
Code de Procédure, l'acte d'appel doit, à peine
de nullité, contenir les moyens d'appel, il n'en
suit pas que l'appelant doive indiquer dans
l'acte d'appel tous les moyens qu'il entend
faire valoir ;
Qu'en l'espèce, il est vrai que l'acte d'appel
ne formule aucun grief de ce que l'interlocutoire a ordonné la production précitée, mais que
par contre il énonce comme grief que les premiers juges n'ont pas cru devoir ordonner la
preuve testimoniale proposée par Macaros;
Que l'un des chefs de cette preuve tendait
précisément à établir le mandat contesté de la
yve Fatma Fotaha; que cette preuve avait été
articulée dès les premiers débats qui avaient
précédé l'interlocutoire;
Que les griefs relevés de ce chef visent
donc tant le jugement définitif que le jugement
interlocutoire;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'exception de nullité fondée sur l'absence de griefs pour ce qui regarde le jugement
interlocutoire;
Attendu, en ce qui regarde l'exception d'incompétence proposée par Macaros, que, bien
que ce demier ainsi que Margaritis soient
tous les deux sujets hellènes, la cause est
rendue mixte par la présence de la clame Fatma
Fotaha et consorts, sujets locaux;
Qu'en vain Macaros prétendrait que ces derniers n'ont été assignés que pour les besoins de
la cause; qu'en effet leur présence, en qualité
de vendeurs de Margaritis, est pleinement motivée clans une instanço qui a pour objet l'ex-

pulsion de Macaros qui prétend se maintenir
dans la jouissance des lieux litigieux en se
prévalant d'un contrat de louage qu'il tient du
chef des mêmes Fatma Fotaha et consorts;
Que de plus Margaritis a formulé du chef de
la même location une demande en dommagesintérêts tant contre Macaros que contre Fatma
Fotaha et consorts, conjointement; qu'il ne saurait donc être douteux qu'il s'agisse en l'espèce d'une cause mixte en raison de la diversité de la nationalité des parties appelées;
Attendu, d'ailleurs, qu'indépendamment de
la diversité de la nationalité des parties en
cause, l'affaire dans les seuls rapports entre
Macaros et Margaritis, bien que sujets hellènès, nè dépendrait pas moins de la compétence
des Tribunaux mixtes;
Qu'en effet la. demande introduite ne procède d'aucun lien d'obligation existant entre
Margaritis et Macaros ;
Qu'au contraire le premier, se prévalant de
la règle de droit que la vente a pour conséquence de rompre le bail, demande l'expulsion de ce dernier pour la raison que celui-ci
n'aurait aucun droit à lui opposable cle se maintenir dans la jouissance cle la chose vendue;
Qu~ Margaritis agit donc, non pas en qualité de bailleur, mais en celle de propriétaire
contre un occupant qu'il dit être sans titre;
qu'en conséquence l'ac ti on dans son essence
n'est point personnelle, mais bien réelle immobilière, d'où il suit qu'aux termes de l'art.
9 du Règlement d'organisation judiciaire elle
est de la compétence des Tribunaux mixtes,
bien qu'elle s'agiterait entre deux étrangers
appartenant à h même nationalité;
Attendu, sur la date certaine du contrat ùe
bail dont se prévaut Macaros, que la date cer- .
taine résultant du visa apposé par un officier
public (article 294 Code Civil) a pour but de
faire foi de l'existence de l'acte à la date où
cette mention est faite;
Que cette formalité est à considérer comme
valablement accomplie, du moment qu'elle a eu
lieu clans des conditions qui ne laissent subsister auéun cloute sur la sincérité de la mention,
et l'existence de l'acte à. la date indiquée;
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Attendu, en l'espèce, que les mentions apposées sur le contrat dont s'agit, par deux
commis-greffiers attachés au Tribunal mixte
d'Alexandrie, établissent d'une manière certaine et authentique que le 22 Mars 1892, le
dit contrat a été présenté à la Caisse du Tribunal en vue de la perception des droits y
indiqués ;
Qu ïl est clone à considérer avoir valablement acquis date certaine au jour prémentionné;
Attendu que racte de vente sous seing privé
dont se prévaut Margaritis n'a été transcrit
que le 29 Mars 1892;
Que le bail a acquis une date certaine antérieure à celle de la vente; qu'en conséquence,
aux termes de l'article 474 du Code Civil, Macaros doit être maintenu clans la jouissance du
bail consenti antérieurement à la vente;
PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 1er Mars 1893.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

-------------------s~~r------------------

SOMMARIO.
Udizione di testimoni non constata ta nell a sent enz a;
confessione dell'incolpato; inammissibilità di ricorsor

Non regge come motiva di cassazione il Jatto che la
sentenza non abbia comtatato l' audizione all'tt.dienza di
aJcuni /estimant a carico dell'ùzcolpato, dal momenlo che
l'incolpato stess.o ba confessato il fatto addebitatogli, cio che
era sufficimte per ritemrne la colpabilita.
L' apprezzamento Jatto dal giudice di circostanze ag·
gravanti sfugge alla censura in sede di cassazione.

Panajotti Nakos la contravvenziono di aver
lasciato giuocal'e, nel suo « Caffè del Louvre »,
ai giuochi di azzardo della Roulette, della
Bassetta e Baccarà, lo condannava all' ammenda di P.'f. 20, nelle spese ed ordinava la
con:fisca delle somme di denaro e tavole da
giuoco sequestrate dalla Polizia;
Vista la dichiarazione fatta dai prenominato Panaj otti N akos di voler ricorrere alla
Corte per la cassazione della ületta sentenza;
Considerato che non regge il primo mezzo
del ricorso, consistente in cio che la sentenza
non constatando la audizione che ebbe luogo
all'udienza del Comandante Harrington bey e
del Maggiore Blong, codesta omissione importerebbe nullità radicale della procedura e della
sentenza medesima ;
Imperocchè dal momento che il Panajotti
Nakos confessava egli stesso il fatto di cui era
incolpato, v<eniva cos! a confermare la dichiarazione degli agenti di Polizia, contenuta nel
processo verbale di contravvenzione, bastava
al giudice di constatare, come fP-ce, questa di
lui confessione, per ritenerne la colpabilità,
nè più aveva d'uopo di accennare alle deposizioni fatte all'udienza dai suddetti ufficiali di
Polizia che erano pure a r-arico dello incolpato;
Considerato che nemmeno sono attendibili
gli altri clue mezzi dedotti nella dichiarazione
di ricorso, allo scopo di dimostrare che il giudice avrebbe a torto ritenuto delle circostanze
aggravanti, mentre vi erano invece delle circostanze attenuanti che militavano contro la
con:fisca del denaro e dei mobili sequestrati
dalla Polizia, poichè si tratta da parte del giudice dello apprezzamento di circostanze di
fatto che è dalla legge riservato intieramente
al suo giudizio, senza che su di questo vi possa
esser luogo a censura in cassazione;

p ANAJOTTI N AKOS
contra
PUBBLICO MINISTERO.

LA

CoRTE,

Vista la sentenza in data delli 30 Gennaio
1893, con cui il Tribunale delle contravvenzion~ di Cairo, ritenendo stabilita a carioo di

PER QUEsTr MoTrvr :

Rigetta il ricorso.
Alessandria, 1o Marzo 1893.

Il Presidente,

GIACCONE.

--------------ss:--------------
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SOMMAIRE.

Tierce-opposition; préjudice.
La premiére condition exJ~![ée par l'art. 417 du. Code
Proc. civ. et comm. pour qu'une partie puisse former
tierce-opposition a un jugement est que ce jugement préjudicie a ses droits ( I ).
Par conséquent, lorsqt.te le prétendu préjudice provient
non pas dtt jugement contre lequel la tierce-opposition est
fqrmée et qui n'a fait que statuer sur l'attribution de
sommes au payement desquelles la partie a déja été condamnée par tm précédent juge·ment, mais par ce jugement de
condamnation non attaqué, la tierce-opposition est trrecevable.

MAHDI YoussEF EL AGAMI
contre

PAUL CALOYANNI ès-q.
LA CouR,
Attendu que le s1eur Mahdi Youssef El
Agami · a formé tierce-opposition contrB un
arrêt de la Cour rendu entre les sieurs Liepmann et ü• et le sieur Caloyanni ès-qualité le
1or Juin 1892;
Qu'il prétend que l'arrêt précité confirme
un. jugement qui préjudicierait à ses droits, et
lors duquel il n'aurait pas été représenté et
qu'ainsi il se trouverait condamné à payer à
la faillite Boutros une somme déjà compensée
vis-à-vis du failli ;
Qu'il demande par suite que la Cour
déclare que l'arrêt du 1.,. Juin 1892 ne lui est
pas opposable ;
Attendu que la première condition exigée
pa1· l'art. 417 Code Proc. ci v. pour qu'une
partie puisse former tierce-opposition à un
jugement, est que ce jugement préjudicie à
ses droits;
Or attendu que le sieur Agami a été assigné
par le syndic de la faillite Boutros en payement d'une somme de P. T. 7052, solde de
deux billets souscrits par lui au profit de
Gargouri Boutros, l'un le 4 Juillet 1889 et le
second le 81 Août 1889;
Qu'à cette instance sont intervenus les grs
Liepmann et Cie qui ont prétendu que les dits
(1) Voir arrêt du 30 Novembre 1892 (Bulletin, V, 31).

billets souscrits par El Agami ne seraient que
des renouvellements de billets à eux cédés en
garantie le l er Mai 1886;
Qu'ils demandaient par suite à être autorisés à se payer par privilége sur les créances
précitées jusqu'à due concurrence;
Que le Sr Agami a reconnu purement et
simplement devoir la somme à lui réclamée,
et qu'il a déclaré ne sa voir à qui la payer ;
Que les sieurs Liepmann ont pris acte de
cette déclaration et ont demandé à ce que le
sieur Agami soit dispensé de comparaitre de
nouveau;
Attendu que c'est dans ces conditions que
le Tribunal de Commerce du Caire a, par son
jugement du 2 Mai 1891, déclaré le sieur
Agami tenu au payement de la dite somme
de P. T. 7052, en sem ble aux intérêts ;
Qu'en ce qui concerne la demande des
intervenants Liepmann et Cie tendant à ce que
la dite condamnation soit prononcée à leur
profit et non à celui de la faillite, le Tribunal
ordonnait une expertise;
Attendu que le jugement du 23 Jan vier
1892, intervenu à la suite de l'expertise e t en
l'absence d'Agami, et l'arrêt attaqué du 1•r
Juin 1892 qui l'a confirmé, n'ont eu à statuer
uniquement que sur l'attribution de la somme
à laquelle le sieur Agami avait été déjà définitivement condamné le 2 Mai 1891} et dont ces
décisions ont attribué, en effet, le bénéfice
exclusivement à la faillite Gargouri Boutros
qui seul!:) devait poursuivre le paiement;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède
que, si le sieur Agami est actuellement poursuivi par la faillite Boutros en paiement de la
somme de P. T. 7052, c'est uniquement parce
qu'il a été condamné à payer cette somme par
le jugement du 2 Mai 1891. et faute d'avoir
alors opposé à la demande du syndic les prétendus paiements faits au failli directement;
Que, par suite, le préjudice qu'il soutient
avoir éprouvé provient non de l'arrêt attaqué
qui n'a statué que sur l'attribution de la
somme à laquelle Agami avait été déjà condamné, mais bien du jugement du 2 Mai 1891
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qui a prononcé cette condamnation et de
l'attitude prise par lui à cette instance;
Et attendu que l'absence du préjudice
causé par le jugement au tiers-opposant suffit
à rendre la tierce-opposition non recevable;
PAR CES MoTIFS:
Déclare non recevable la tierce-opposition.
Alexandrie, le 8 M~rs 1893.

Le P1·ésident, · GrACCONE.
------------------s~-----------------

SOMMAIRE.
Tierce-opposition; société; condamnation; défaut
de représentation valable; recevabilité; effet.

Un( société de comm(rct, condamnü en la personne
d'tm tiers qui ne la représentait pas légalement, est recevable aformer tierce-opposilion a la décision qui lui fait
grief (art. 417 C. Pr.); mais son seul droit est d'en
obtenir la rétractation a son égard (art. 422 C. Pr.) ( r ).

W. E. RoBERTS & Co
contre

FBDERICO LUPIS.
LA CouR,
Attendu que W. E. Roberts & Co de Liverpool, agissant pour leur succursale en liquidation Roberts & Co ayant fonctionné à Alexandrie, ont formé tierce-opposition à l'arrêt du
16 Juin 1892, qui les avait condamnés solidairement avec J. P. Atkin, à payer à Lupis
une somme de P.T. 9003 l't/40 avec intérêts et
frais; ·
·
Attendu qu'aux termes de l'article 417 du
Code de Procédure, toute personne peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel elle n'a été ni
présente ni représentée;
Attendu qu'il est constant, en l'espèce, que
l'arrêt auquel il y a opposition a été rendu sur
uu appel signifié à la darne Emma veuve de
W. Roberts, de son vivant directeur de la
succursale d'Alexandrie;
Qu'il est certain que cette dernière n'était
munie que d'une lettre d'administration délivrée
(1) Voir arrêt du 8 Mars 1893 (Bulletin, V, 141).

par la Cour Consulaire Britannique d'Alexandrie, concernant les biens personnels et meubles de son mari ;
Qu'elle n'avait aucune qualité pour ester
en justice en représentation de ln raison sociale ; qu'il ne saurait donc être douteux que la
décision attaquée a été rendue sans que la
maison W. E. Roberts & Co y eût été présente
ou dûment représentée;
Qu'il en suit qu'il y a lieu de faire droit à
la tierce-opposition ;
.
Attendu que, sans apprécier la portée de
l'omission relevée par Lupis, de n'avoir pas,
après le décès de W. Roberts de cette ville,
lancé une circulaire pour faire savoir aux
intéressés à qui ils devaient s'adresser, il
suffit de constater que, par l'exploit du Il
Juillet 1892, ayant eu pour objet la signification à Lupis du jugement de première
instance, signification faite après le décès de
,V. Roberts, les sieurs W. E. Roberts & Co de
Liverpool, se disant seuls et légitimes représentants de la succursale Roberts & Co d'Alexandrie, en liquidation> avaient dûment élu
domicile en l'étude de M" X.;
Que Lupis, dûment averti, n'avait donc
qu'à faire signifier son appel au dit domicile
élu, au lieu de faire intervenir à tort la veuve
W. Roberts;
Attendu que la discussion qu'a fait naître
Lupis, sur le point de savoir si, au-delà du 14
Février 1891, J. P. Atkin a fait ou non partie
de la maison Roberts & co, est sans portée en
l'espèce;
Attendu, sur les conclusions des opposants
tendantes à faire annuler l'acte d'appel du 18
Mai 1892 ainsi que l'arrêt qui l'a suivi, que
W. E. Roberts & Co, demeurés étrangers à
tout acte de la procédure qui a suivi la noti-fication du 11 Juillet 1892, sont sans intérêt et,
par conséquent, aussi sans qualité de demander la nullité du dit acte et de l'arrêt;
Que lo seul intérêt qu'ils ont et aussi le
seul droit que leur confère l'art. 422 du Code
de Procédure, c'est d'obtenir la rétractation à
leur égard de l'arrêt dont l'exécution leur
pourrait faire préjudice ;
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du testament sus-mentionné que d'après les
principes généraux du droit, les exécuteurs
Déclare la tierce-opposition recevable.
testamentaires de la succession N. Savidis
n'avaient pas le pouvoir de représenter la
Alexandrie, le 9 Mars 1893.
veuve Savidis, légataire universelle de feu son
Le Président, BELLET.
mari, dans une instance avec des créanciers
de la succession ;
-------------------~~~ ------------------Que cette dernière devait être nécessairement mise en cause en sa qualité d'unique
SOMMAIRE.
Succession ; exécuteurs testamentaires ; mandat héritière de feu son mari ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué a été
limité; actions en justice; engagements; défaut rendu
sans que la dite veuve N. Savidis ait
de pouvoirs; jugements; héritiers; tierce-oppoété appelée ou présente, et que d'autre part
sition; recevabilité.
la succession a été condamnée dans ces conLorsque des exécuteurs testamentaires ont été nommés ditions à payer P. T. 118~454 au lieu de
avec le mandat limité d'administrer pour compte de l'hé- P. T. 85,570 que la dite dame reconnaît
ritier des immeubles successoraux, jusqu• aleur réalisation, devoir;
ils n'ont pas qualité pour représenter l'héritier en justice
Que dès lors la tierce-opposition est
dans des instances contre les créanciers de la sllccession, ni recevable en la forme ;
pour prendre des engagements au nom de la succession ( r ).
Attendu, au fond, quo Nicolas Savidjs sousPar conséquent l'héritier peut former tierce-opposition aux crivait de son vivant et à la date du 25 Dédécisions ainsi rendues sans qu'il y ait été apptlé ou pré- cembre 1884 une traite de P. T. 85,570 à
l'ordre de Christofidis, cédant de la Banque
sent (2).
Anglo-Egyptian ;
MARIE VEUVE N. SA VIDIS
Qu'à l'échéance cette traite demeura imcontre
payée, et que Savidis est mort sans l'avoir
ANGLO-EGYPTIAN BANK
acquittée;
N. CHRISTOFIDIS
Qu'elle n'a pas été protestée à l'échéance
et
qu'aucune
mise en demeure n'a été davanDIMITRI SAVIDIS.
tage signifiée ;
Qne par suite les intérêts moratoires
LA CouR,
n'étaient pas dus;
Attendu que la dame Savidis, veuve de feu
Attendu néanmoins que deux des exécuteurs
Nicolas Savidis, a formé tierce-opposition contestamentaires
reconnurent devoir au sieur
tre un arrêt de la Cour rendu le 31 DBcembre
Christofidis et par suite à l'Anglo-Egyptian
1891;
Bank, les in1érêts sur le montant de la dite
Attendu que l'arrêt sus-relaté condamnait traite depuis son échéance jusqu'à ce jour;
la succession N. Savidis, représentée par les
Que c'est ainsi qu'ils échangèrent la predeux exécuteurs testamentaires, à payer · à
mière
obligation s'élevant à P. T. 85,570 en
l'Anglo-Egyptian Bank, cessionnaire de Chrisune
seconde
de P. T. 118,454 ;
tofidis, une somme de P.'f. 118,454;
Attendu que les exécuteurs testamentaires
Or attendu que la mission de ces exécute urs
ont
dépassé évidemment leurs pouvoirs, qu'ils
testamentaires avait été nettement définie par
tiennent du testateur et de la loi, en prenant
le testament de feu N. Savidis;
des
engagements au nom de la succession
Que leur mandat avait été strictement lireprésentée
par la veuve Savidis, sans en avoir
mité par le testateur à 1•administration pour le
reçu
le
mandat;
compte de son épouse et héritière des biens
Que cet engagement no saurait donc lier
immeubles par lui laissés, jusqu'à ce que ces
biens soient vendus et le prix en provenant la veuve Savidis et lui être opposable, à
moins de prouver que le renouvellement du
déposé à la Banque Nationale de Grèce ;
billet
dont s'agit. et les intérêts qu'on y a
Attendu qu'ainsi, tant d'après les termes
ajoutés ont été faits par son ordre et avec son
(1) Rapprocher, quant aux pouvoirs des exécuteurs testaconsentement ;
mentaires, arrêt du 16 Mars 1892 (BulltJtin, IV, 180).
Attendu qu'à cet égard l'Anglo-Egyptian
(2) Voir arrêt du 9 Mars 1893 (Bulletin, V, 142).
PAR CES

MoTrFs:

-

ank défère à la veuve Savidis le serment
décisoire;

PAR cEs

MoTIFS:

Déclare recevable en la forme la tierce-opposition;
Alexandrie, 15 Mars 1893.

Le Président,

GrACCONE.

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

SOMMAIRE.
Acte d'appel; motifs; indication; but de la loi;
mentions incomplètes; effet.

a

a

L'obligation imposée rappelant d'exposer
peint
de 1tullité dans l'acte d'appel ses moyens et ses concltt5·ions,
a pour but de prévenir des surprises, d'exclure tout dottte
SI/Y le bt.tt de l'appel et de mettre l'intimé tt même de préparer
tous poittts de vue sa défense: il s'ensuit que,
quelqu'incomplétes que soient les mentio11s de l'acte d' appel, cet acte reste valable s'il répo11d suffisamment aux
conditions ci-dessus ( I).

a

FEDERICO LUPIS

contre

W. E.

RoBERTS ET

co.

LA CouR,
Attendu en fait que, par un premier exploit
en date du 18 Mai 1892, Lupis a relevé appel,
contre la maison Roberts et CU, du jugement
du Tribunal de Commerce d'Alexandrie du 12
Mars 1892 et a signifié son appel à la dame
Emma veuve de ,J. Roberts, chef de la dite
maison, prise en sa qualité d'administratrice
de la succession de son mari; que celle-ci a
comparu devant la Cour sans décliner son défaut de qualité pour agir au nom de la maison
Roberts et co, dont les liquidateurs étaient
W. E. Roberts et co de Liverpool, intimés
aujourd'hui; qu'elle y a développé les moyens
de défense de la dite maison Roberts et C" en
produisant à l'appui de ses conclusions des
circulaires, corre!'!pondances, factures, comptes
et livres de caisse qui n'avaient pu lui être
fournis que par les liquidateurs;
Que, par arrêt du 16 .Juin 1892 la maison
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Roberts et Co ayant été condamnée à payer à
Lupis la somme de P.T. 9003 12/ 40 , les liquidateurs intimés aujourd'hui se sont pourvus
contre cet arrêt par la voie de la tierce-opposition, le motif . pris de ce qu'ils n'avaient pu
être représentés devant la Cour par la veuve
de F. Roberts, administratrice seulement de
la succession de son mari et complétement
étrangère à la liquidation de la maison de
commerce dont celui-ci avait été directeur;
Que c'est dans ces circonstances que Lupis,
· auquel le jugement elu 12 Mars 1892 venait
d'être notifié, prévoyant le cas où la tierceopposition serait admise par la Cour, s'est empressé de faire signifier aux intimés~ à la date
Jn 20 Juin 1892, un nouvel acte d'appel dans
lequel il s'est contenté de se référer à celui du
18 Mai précédent, en les assignant devant la
Cour pour s'entendre condamner, aux lieu et
place de la dame Emma Roberts ès-qualités,
aux condamnations déjà prononcées par l'arrêt
du 16 Juin 1892;
Attendu, en droit, que le législateur, en
établissant par les dispositions de l'art. 406
du Code de Procédure l'obligation de l'appelant d'exposer à peine de nullité dans l'acte
d'appel ses moyens et ses conclusions, n'a eu
évidemment d'autre but que celui de prévenir
des surprises, d'exclure tout cloute sur le but
poursuivi par l'appel et de mettre l'intimé à
même de préparer à tous points de vue ses
moyens de défense; qu'il s'ensuit que, quelqu'incomplètes que soient les mentions cle
l'acte d'appel du 20 Juillet 1892, le dit acte
répond suffisamment au vœu de la loi, puisqu'il ne pouvait, en l'état des procédures déjà
engagées entre les parties, laisser subsister
aucun doute dans l'esprit des intimés sur le
but poursuivi par l'appelant et sur les moyens
par lui invoqués à l'appui de ses prétentions;
Au fond:
PAR CES MoTIFS :

Dit l 'appel recevable;
Infirme.
Alexandrie, le 23 Mars 1893.

Le Président,

--~-

(1) Voir arrêt du l" Mars 1893 (Bulletin, V, 138).
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