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ARRtTÉ
constituant le Conseil disciplinaire des octrois
de la ville du Caire.
LE MINISTfiE DES FINANCES,

Yu le décret en date du 24 Mai 1885 établissant la
conseil de discipline;
Vu l'arrêté ministériel en date du 14 Mai 1892 instituant un conseil disciplinaire pour les employés des octrois
de la >ille du Caire,
ARRÊ'rE:
ART. 1 cr Le conseil disciplinaire des octrois de la
Yille du Caire est constitué comme suit:
P1·ésident :

M. Le controleur des Contributions indirectes et des
Octrois.
111embres :

MM. Le mamour de l'écluse Kasr-el-Nil chargé de
l'inspection des octrois da Caire;
Le chef de bureau des octrois du Caire.
ART. 2. M. lt--l controleur des Contributions indirectes et des Octrois est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Le Caire, le 15 .Mars 1893.
BOUTROS GIIALI.

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

DÉCRET
sm· la conversion de la Dette domaniale hy]lOthécah·e
d'Egypte 5 Ofo.

Nous,

KHÈDIVE n'EGYPTE 1

Vu le décret du ô Juin 1890;
Avec l'assentiment des Puissances qui ont précédemment accepté le décret ::;us visé;

-

J.i6-

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'aYis conforme de Notre Conseil des Ministt·es,

payable par semestre le I•r Juin et le I•r Décembre do
chaque année.

DfjCRÉTONS :

ART. 2.- Les portem·s \l'obligations domaniales hypothécaires d'Egypte 5% qui demanderont le remboursement de leurs tiires, deHont les présenter, jusqu'au lü
Avril 189? inclusivement, à Londres chez MM. N. M.
Rothschild and Sons, à Paris chez MM . de Rothschild
Freres, et en Egypte, au Caire, à l'Administration des
Domaines de l'Etat.

ART. 1er - Le taux de ]a !lOU \'Olle Dette Domaniale
dont la création est autorisée par J'art. }er du décret du
6 Juin 1890 pour counrtir ou rembout·ser les obligations domaniales hypothécaires d'Egypte 5 o;o, est fixe à
( 4 If4 Ojo) quatt·e et quart pour cent d'intél'êt annuel.
ART. 2. - La nou relie Dette Domaniale ne pou na
être remboursée avant l'expiration d'une période de quinze
années, sous réserve des dispositions édictées par l'article
ci-après et par les articles 7 et!) du décret du û .Juin 18GO.
Un decret ultérieur fixera la date à partit· de laquelle cette
période de 15 années commencera à courir.
ART. 3.- Le total des ventes effectuées par l'Administration dos Domaines pendant l'année 1893 ne pourra
dépasser 741,816 L. E.
A partir du Ier .JanYier 1891, il ne pourra dépasset·
262,0H L. E. dans le cout·s d'une même année.
Toutefois, si les ventes d'une année ont ét.é inférieut·es à, ces sommes, les Yentes des années ultérieures
pourront êit·e augmentées jusqu'à CO!lCUlTcnce d'un maximum calculé à raison de 71l,8lû L. E. pour l'année 1893
et de 262,014 L. E. pour les années suinntes.
AI{T. 4.. - Sont formellement maintenues toutes les
dispositions des loi~ et déct·ets ou vigueur, et notamment
celles du décret du 6 Juin 1890, eu tant qu'elles ne sont
pas contraires au présent dém·et.
. ART. 5. - Notre Ministre des Finances est charge
de l'exécution du présent décret.
Fait au

p~lais

de Koubbeh, le 18 Mars 1R03 (2J Cha ban 1310).

ABBAS HILMI.
Par le Khédi vo:
Le Pnisiden't du Conseil des Ministres.

Ces obligations seront rembolll'sees le }•r Juin 1893.
Le remboursement comprendra, conformément aux disporütions dn second paragraphe do l'article 16 du décret du
6 ,Juin 1890, Je paiement en espèces du capital nominal des
obligations ainsi que le paiement en espèces des intérêts
échus à raison de 5 Oj0 l'au.
Les obligations présentées au remboursement doivent
être munies de tous leurs coupons d'intérêt non échus.
Le montant des coupons non échus dont ne set·aient
pas munies les obligations présentées au remboursement,
sera déduit du capital à rembourser.
Le remboursement sera effectué, à Paris, an change
fixe de ft·ancs 25, 25 par li He sterli11g et au Ca ire au
change du jour sur Lonclt·es.
ART. 3.-- Toutes les obligations domaniales hypothecaires d'Egypt.e 5 OJo qui, à l'expiration du délai fhc
au premier pat·agTaphe de l'article 2 du présent déct·et.
n'auront pas été présentées au remboursement, seront,
conformément à l'article 13 du décret du 6 .Juin 1890,
con ver ti es de plein dl'Oit en oblig·ations domaniales hypothécaires d'Egypte 4 1ft Dfo.
ART. 4.- Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Koubbeh, le 25 Mars 1893 (7 Ramadau
1310).

ABBAS HILMI.

RrAz.
Le J.finistre des Filwllces,

Par Je KhédiYe:

BOVTROS GHALI.

Le P1·ésident du Conseil des lviiniswes,

Raz.
----------------------s~----------------------

Le lviinistl'e des Fùtat'!ces,
BOUTR.OS GHALI.

DÉCRET
~ut·

Je rembom·sement des obligations domaniales
hypothécaires d'Egypte 5 o;o convertie:;.

Nous,

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

MINIS'l'ÈRE DE L'INTÉRIEUR

KHEDIVE n'EGYPTE,

Vu le décret du ô Juin 1890;
Yu Notre décret du 18 Mars 1893;
Sur la pt·oposition de Nott·e Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ART. l er- A partir du l er Juin 1893, les obligations
domaniaies h,Ypothécaires d'Eg,Ypte 5 Oj0 porteront intérét
à raison de quatre et un quart pour cent ({ lJ 4Df 0\ par an,

GOUVERNORAT DE DAMIETTE

.

ARRÊTÉ
sur l'éclairage à Damiette.
LE

GouVERNEUR. DE DAMIETTE,

Yu l'at·t. 351 du Code Pénal indigène;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour mieux assurer la tranquillité publique,
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ARRÊTE:
ART. 1cr Les habitants de la ville de Damiette
sont obligés de suspendre une lanterne à chacune des pol'tes
de leurs maisons donnant sur la voie publique.
Ces lanternes devront ètl·e allumées tous les soit·s,
depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aube.
ART. 2. Les contraYentions à l'art. 1•'· seront
punies d'une amende de 5 à 25 P .E.
ART. 3. - Le présent arrèté entL"et·a en Yigueur huit
jours après sa publication dans Je Journal Officiel ( 1).
Damiette, le 29 Mars 1893.
MoiUMED vVAGUll!I.

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

M lN l S T È R E D E L' I N T É R I E U R
GOUVERNORAT DE DAMIETTE

.ARRÊTÉ
sm· le balayage et l'at·rosagc à Damiette.
LE

GouvERNEUR DE DAMIETTE,

Vu l'art. 351 du Code Pénal indigène;
Considérant que la propreté des rues est une des conditions nécessaires au maintien de la salubrité publique,

ARRÊTE:
ART. 1er- Les habitants de la ville de Damiette sont
obligés de tenir en état de propreté l'étendue du sol public
qui longe leurs maisons.
Ils devront, à cet effet, faire balayer et aL"L"oser deux
fois par jour, l'une dans les deux heures après le leYet· du
soleil, l'autre deux heures avant le coucher.
ART. 2. Les contraventions aux dispositions de
l'art. l er seront punies d'une amende de 5 à 25 piastres
égyptiennes.
ART. 3.- Le présent arrêté entrera en vigueur huit
jours après sa publication dans le Journal Officiel (2).

trateurs; transaction génét•ale; inadmissibilité
de l'action - III. Appel; conclusions; omission;
nullité - IV. Société anonyme; faillite; administrateut·s; action en responsabilité; solidarité;
examen pt·éalable des faits.
I. Celui q11i a accepté les fonctions d'administrateur
d'une S<JCiété mi011)'llle et les a conservées jusqu'au 1110111ent
de la faillite de la société1 encourt en sa qualité d'administrateur les responsabilités pouvant résulter des fautes par
hû commises dans l't'Xe·rcice de son mandat.
IL L'acte de transaction gé11érale, définitive et complete de tous différends nés et a naître a quelque titre que
ce soit, intervenu entre l'administrateur d'une société ano11yme, qui était en même telllps actionnaire ct client de la
société, et le syndic de l'état d'union de cette société en faillite, est opposable au Jyndic dans l'instance en responsabilité intentée contre le dit admi1listrateur a raison de
l'exercice de ses fonctions.
JIL L'acte d'appel doit contenir, apeine de nullité,
les moyns d'appel et les conclusions: les conclusions prises
seulement à la barre sont irrecevables (3).
IV. S'agissant de responsabilité solidaire imputée
aux directeurs et ad111inistrateurs d'une société anonyme
en faillite, l'examen de la responsabilité et de la solidarité
est prématuré avant que le TTibunal ne soit completement
éclairé sur les faits qui servent de base à l'action et qu!il
ne soit établi qttels sont les faits qui ont porté préjudice
aux créanciers, dans quelle mesure chacun de ces faits a
pu contribuer a ce préjudice, et dans quel/es Jimit:!S doit
être étendue ou restreinte la responsabilité, même solidaire,
des auteurs de ces faits.
DAME VEUVE PANTELLINI

contre
ATTJLIO NINCI

Damiette, Je 29 Mars 1893.

ès-q.

ET CONSORTS

et
MoHAMED \VAGUTH!.

ÜOMTE ZIZINIA

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

contre

JURISPRUDENCE

MoNDOLFO ET CONSORTS.

LA CouR,

COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
1. Société anonyme; administrateur; fautes; responsabilité -- II. Société anonyme; faillite; syndic; action en responsabilité contre les ad minis(1)
(~)

Publiè au Jounwl Officiel du l" AHil 1893, u• 40.
Publiè au Jo']hrnal Officiel du 1" A Yril 189-3, n• 40.

Sur l'appel du Comte Zizinia:
Attendu qu'il est certain que Zizinia a accepté les fonctions d'administrateur de la Société Financière et Commerciale et les a conservées jusqu'au moment do la faillite de la
elite Société;
(3) V.

arrè~

l7 Janvier 1878 (R. O., liT, 59).
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Qu'il aurait donc encouru, en sa qualité
d'administrateur, les responsabilités pouvant
résulter des fautes par lui commises clans
l'exercice de son mandat;
Mais attendu que, par transaction intervenue le 31 Octobre 1888 entre sa mère et lui
d'une part et le syndic de la faillite d'autre
part, il a été formellement stipulé que moyennant « le paiement d'une somme de 900 Lstg.
« offerte par le syndic et acceptée par la Corn« tesse Zizinia, les parties renonçaient réci« proquement les unes envers les autres à
<< toutes réclamations et prétentions de quel(( que nature et pour quelque cause que ce
« soit pour tous faits antérieurs au dit acte, Pt
<< transigeaient d'une façon définitive tous leurs
<< différends, soit résultant des instances en<< gagées, soit pouvant résulter des rapports
« qui ont existé à quelque titre que ce soit
<< entre le Comte Zizinia et la Société; la Corn<< tesse ayant stipulé comme condition sine qua
« non que, par le fait du dit acte, son fils
<( devrait être entièrement exonéré et libéré
« de tout engagement, soit contractuel, soit
<< légal en vers la Société D;
Qu'il n'est pas contesté qu'au moment où
cet acte intervenait, les créanciers étaient, à
défaut de concordat, en état d'union, et représentés} aux termes de l'art. 352 du Code dA
Commerce, par le syndic chargé de procéder
à la liquidation; que le syndic agit dans l'instance actuelle en la même qualité; q ne l'acte
du 31 Octobre 1888 lui est donc opposable;
Qu'il est, en outre, établi que Zizinia a eu
avec la Société de triples rapports, comme actionnaire, comme administrateur 8t comme
client; qu'il n'est nullement expliqué dans
l'acte du 31 Octobre 1888 que le syndic ait
entendu traiter seulement avec le client, en
oxcluant l'actionnaire ou l'administrateur;
Qu'au contraire il résulte des termes de
l'acte que, si la transaction est intervenuc-J à
la suite des rapports d'affaires ayant existé
entre la Comtesse Zizinia et son fils d'une part
et la Société de l'autre, elle a eu pour but
d'amener << une transaction générale définitive
<< et complète de tous leurs différends nés ou

« à naître

et de mettre fin non-seulement aux
instances déjà engagées, mais à toutes celles
qui pourraient résulter des rapports ayant
existé, à quelque titre que co soit, entre Zizinia
et la Société;
Que la transaction s'étend donc aux rapports do l'administrateur et de l'actionnaire
comme à ceux du client avec la Société;
Qu'on ne saurait interpréter autrement los
clauses du dit acte, dans lesquelles il est dit que
le syndic renonce à toute réclamation pour
tous faits antérieurs et qu'il libère Zizinia do
tout engagement contractuel ou légal;
Que ces termes embrassent dans lenr généralité tontes les obligations pouvant incomber à Zizinia 1 en vertu do la convention~ du
fait ou de la loi; que telle était, au surplus, la seule et unique préoccupation de la
Comtesse Zizinia, dont les sacrifices ne peuvent s'expliquer quo par l'abandon absolu, entier et définitif de toute action de Ia Société
contre son ûls, qui faisait la condition sù1e
qua non de son acc8ptation ;
Qu'il y a donc lieu de mettre Zizinia hors
de cause;
>>

Sur l'appel des hoirs Pantellini:
Attendu, en ce qui concerne les parties
mises hors de causë par le jugement du 31
Mai 1890, que les hoirs Pantellini ne les ont
intimées devant la Cour que << sous réserve do
tous moyens et conclusions en cours d'instance>>; qu'aux termes de l'art. 406 du Code
de Procédure civile, leur acte d'appel devait
contenir, à peine de nullité, leurs moyens d'appel et leurs conclusions contre toutes parties;
Que leurs conclusions prises seulement à
l'audience sont donc irrece,·ables;
Attendu, en ce qui touche les questions
de responsabilité ou de solidarité, qu'il y a
lieu de constater tout d'abord, qu'en se contentant, dans leurs jugements du 31 Mai 1890
et du 9 Avril 1892, de déclarer l'action du
syndic recevable à l'égard do Pantellini et de
plusieurs autres administrateurs de la Société,
et, en disant cs. en la forme quo cette action
« avait été avec jus te raison introduite contre
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en réalité, statué~ au fond, sur les deux questions de responsabilité et de solidarité, et
n'ont réservé que la question de la preuve;
que cela résulte nettement des motifs de leur
sentence et plus spécialement du passage,
claus lequel il est elit: cc q n'il peut être dès ce
cc moment admis en principe qu'en cas de
o: preuve effectuée, tous les administrateurs
cc retenus en cause ne pourront qu'être chacun
cc séparément et solidairement envers la masse
cc condamnés à supporter la totalité des domcc mages et intérêts, sauf à répartir entre eux
(( les suites de la condamnation ));
Attendu qne la Cour estime que l'examen
des questions de responsabilité et de solidarité
tranchées par le Tribunal serait en ce moment
prématuré;
Qu'avant de les résoudre, soit en droit,
soit en fait, il convient d'être complétement
éclairé sur les faits q ni servent de base à la
demande du syndic;
Qne spécialement, avant de placer sur la
même ligne de responsabilité solidaire tous les
administrateurs retenus en cause, il y a lien de
se préoccuper de la nature des divers griefs
dont la vérification par expertise a été ordonnée; que ces griefs concernent, en parlie~ des
affaires courantes de la Société, dont l'expédition appartenait aux trois administrateursdirecteurs désignés par les statuts, d'où la
nécessité de distinguer entre les actes qui
peuvent être imputés à tous los administrateurs
et ceux qui sout exclusivement à la charge des
directeurs; de telle sorte qu'en se plaçant
même sous l'empire des articles 212 et 213 du
Code Civil, ainsi que l'ont fait les premiers
juges, il resterait toujours à rechercher quels
sont les faits qui ont porté préjudice aux
créanciers, dans quelle mesure chacun do ces
faits a pu contribuer à ce préjudice et dans
quelles limites doit être étendue ou restreinte
la responsabilité, même solidaire, des auteurs
de ces faits;
Qu'ou ne saurait d'ores et déjà déclarer,
sans danger de tomber dans l'erreur, que par
le seul fait de leur négligence et de leur défaut

de surveillance, les simples administrateurs
aient encouru les mêmes responsabilités que
les administrateurs directeurs pour les actes
personnels do mauvaise gestion qu'ils ont pu
commettre, de même qu'il serait imprudent de
les en décharger ;
Attendu, toutefois, que les premiers juges
ayant déjà résolll ces diverses questions, la
Cour ne saurait, ainsi que le demandent les
hoirs Pantollini, renvoyer la eause devant eux
pour être à nouveau jugée;
Qu'il suffit do surseoir à statuer en appel
jusqu'après lo dépôt du rapport et le jugement définitif à intervenir;

PAR CES MoTIFS :

Infirme en partie sur les questions de res•
ponsabilité et de solidarité, surseoit à statuer

.. . .. .. . . .. . . .... .. ....
Alexandrie, le 16 Février 1893.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Intérêts; taux; dette commerciale ; créance
civile donnée en garantie -IL Mandat; dépenses
faites par le mandataire; droit au remboursement; résultat négatif; bonne foi - III. Mandataire; justification des dépenses; frais judiciaires
et d'avocat; état taxé par le juge.
I. Une dette commêrciale résultant d'tt ne accepta/ion
protestée produit des intérêts att taux de commerce et a
partir dn jour dtt protêt. La circonstance que le débiteur~
poursuivi d'autre part comme endosseur de billets a ordre
civils par lui donnés en garantie a son créancier) n'a été
condamné comme le souscripteur lui-même qu'aux t·ntéréts
civils, 11e porte {11/Ctl11e modification a la dette prùtcipale.
Rim ne s'oppose) ni en droit ni en équité, a ce que les illfé·
réts d'une créance civile donnée en garantie par le débitwr
d'tine dette commerciale soient comptés att taux civil alors
que la dette commr.rciale w produit art taux de commerce.
IL Le manda1;t est) de droit, obligé de rembourser au
mandataire les dépenses faites pour l'exécution du mandat.
Le résultat négatif de certnims dépeuses ne saurait suffire
pour faire rejeter par le mandant des frais qui ont été légitùne/1/ent exposés par le ma11dataire pour atteindre tm bttt
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qtti vraisemblablement devait lui être profitable (art. 649
C. C.) (r).
.
III. S'agissant de dépenses faites par tm manda tatre
et consistant exclusivement en frais judiciaires et honoraires d'avocats, la production d'états taxés par le j~tge
constitue la prwve la plus complète et la plus rég11hére
que le mandant puisse exiger.

YoussEF LEvi Roucmo
contre

BANK OF EGYPT LI:MITED
CRÉDIT FoNCIER
PRINCESSE AIN-EL-I-IAYAT HANEM.
LA CouR,
Vu 1o l'arrêt de la Cour dn 24 Dé cern bre
1890 prescrivant le compte à rendre par la
Banque à Rouchio ;
.
2° la notification de ces comptes fatte par
la Banque à la date du 28 Décembre 1891;
3o la protestation de Rou chio du 12 Janvier 1892;
4o les comptes ct les pièces justificatives
présentés par la Banque devant le Conseiller
commissaire ainsi que les procès-verbaux des
débats et so c.' 'nements des dits comptes;
En ce qui touche la constitution de la
créance de la Banque et le taux des intérêts:
Attendu qu'il est établi au procès qu'à la
date du 13 Mars 1884, Rouchio était débiteur
de la Banque de la somme de P.T. 535,000 5/4o
en vertu d ' une traite acceptée le dit jour et
qu'au 19 Mai suivant, date de l'échéance, cette
valeur a été régulièrement protestée faute de
paiement;
Attendu que cett.e acceptation était le résultat d'escomptes et d'avances antérieurs
consentis par la Banque et formait une cré::mce
commerciale à régler en compte-courant;
Attendu qu'il ost également établi que
Rouchio, créancier de son coté de la Princesse
Ain-el-Hayat Hanem d'une somme totale de
Lstg. 8,300, représentée par quatre billets à
ordre et formant une créance civile, avait,
antérieurement à son acceptation elu 13 Mars
(l) V. arrêts 8 Mai 1884 (R. O., IX, 127) et 30 A nil 1890
(BHlletin, II, 382).

1884, transmis par endossement et par lettres
ces quatre billets à la Banque à titre de garantie, avec mandat d'en poursuivre le recouvrement pour son compte;
Attendu que Rouchio ne conteste pas le
principal de sa dette de P. T. 535,000 5/4o,
mais qu'il soutient qu'en droit comme en
équité les intérêts n'en doivent courir qu'au
taux civil de 7 °/0 ;
Qu'il fonde sa prétention sur ce double
motif:
1o que lor:s des poursuites exercées concurremment contt·e la Princesse et contre lui pat·
la Banque pour le montant des trois premiers
billets par lui donnés en nantissement, les
intérêts n'auraient été alloués qu'à 7 °/o;
2° qu'en tous cas il serait injuste que la
dette principale portât les intérêts à 9 °/ 0 alors
que la créance donnée en garantie n'en porte
qu'à 7 °/o;
Attendu que pareille prétention ne sanrait
être accueillie;
Que la dette de Rouchio envers la Banqne,
arrêtée, comme il a été dit, à la date elu 13
Mars 1884, était commerciale et elevait par
conséquent produire des intérêts an taux de
commerce à partir du jour du protêt, conformément à la loi;
Que s'il est vrai que, lors des pour;3uites
exercées contre lui elevant la juridiction ci vile,
non pas comme débiteur de l'acceptation de
P. T. 535,000_, mais comme endosseur envers
la Banque des billets souscrits par la Princesse,
les intérêts n'ont été alloués qu'à 7 °/0 , c'est que
ces billets ne constituaient qu'une obligation
ci vile ;
Que du fait que, comme garant des billets
civils par lui donnés en nantissement, Rouchio
n'avait été condamné comme le souscripteur
lui-même qu'aux intérêts civils, il ne s'en
suivait pas que sa dette principale en fùt modifiée ;
Quïl n'est, en effet, contraire ni au droit ni
à l'équité qne les intérêts d'une créance civilo
donnée en garantie par le débiteur d'une dette
commerciale, soient comptés au taux civil alors

-151quE-~

la dette commerciale en produit au taux
do commerce ;
Attendu que cette distinction s'impose
d'autant plus au procès que la décision relative
aux intérêts civils qu'invoque Rouchio, est du
19 Février 1884, alors que le règlement commercial qui a abouti à son acceptation de
P. T. 535,000 est du 13 Mars suivant;
Attendu qu'il est de plus démontré que si
la Banque a consenti à prendre à un moment
donné la position de tiers pot·teur et a poursuivre concurremment la Princesse comme sonsscripteur et Rouchio comme endosseur des
billets dont s'agit, c'était uniquement dans
l'intérêt de ce derniet· et pour l'abriter contre
los exceptions de la Princesse;
Qu'en droit comme on équité les intérêts
dûs par Rouchio à la Banque devaient donc être
comptés à 9 °/ 0 ;
En ce qui touche les dépenses faites par la
Banque pour le recouvrement_ des billets
donnés en nantissement et la commission
qu'elle se réserve de ré clam er ;
Attendu qu'indépendamment de l'obligation de droit qui dérive elu mandat donné à la
Banque par Rouchio, l'engagement de ce.
dernier à l'égard du paiement d'une commission résulte expressément de ses lettres des
4 Juin, 13 Novembre 1883 et 13 Mars 1884;
Que notamment sa lettre du 13 Novembre
1883 porte expressément que tous les frais
j ucliciaires et extraj ucliciaires exposés pat' la
Banque resteront 3 sa charge et qu'il sera
calculé une commission de 1 °/0 sur la somme
recouvrée;
Qu'en principe, aucune contestation n'est
donc fondée sur ces deux points;
En ce qui touche l'utilité des dépenses réclamées:
Attendu que, de l'examen général des
documents produits et des explications fournies
aux débats et soutènements des comptes, il
apparaît que toutes les diligences judiciaires
ou extrajudiciaires faites par la Banque ont

été commandées par les circonstances et conformes à l'intérêt bien entendu elu. créancier;
Qu'agissant contre une débitrice qui déniait
sa dette en tout ou en partie, et qui, d'autre
part, était grevée d'un passif considérable,
elle a eu, soit en demandant, soit en défendant, à soutenir d'inévitables discussions tant
contre la débitrice elle-même que contre les
autt·es créanciers;
Attendu que Rouchio conteste cependant
l'utilité d'une partie de ces dépenses; qu'il y
a donc lieu d'apprécier le mérite de ces
critiques;
Sur la première critique relative aux frais
de l'action 0n garantie dirigée contre Rouchio
au sujet do l'un des quatre billets donnés
en nantissement:
Attendu que, dans les circonstances de la
cause, il est. démontré que Rouchio avait un
grand intérêt, au début des poursuites dirigées
contre la Princesse et pour échapper aux
exceptions de cette dernière, à conserver à la
"Banque la qualité apparente de tiers porteur
et à lui-même celle d'endosseur des billets
dont s'agit;
Que cette action on garantie s'imposait
clone pour maintenir tt chaque partie la position qu'elle avait prise et rentrait ainsi dans
les conventions ;
Que ces conventions ont été reconnues par
Rouchio,._puisqu'il n'a soulevé alors aucune
des objections qu'il soulève aujourd'hui contre
la procédure suivie;
Qu'il faut donc reconnaître que les frais
qui en ont été la conséquence ont été exposés
dans son intérêt et doivent lui être portés en
compte;
Sur la 5e critique relative aux frais de
nomination d'un séquestre judiciaire:
Attendu qu'en présence des ventes anticipées de récoltes par lesquelles la Daïra de
la Princesse paralysait sans cesse les tentatives
d'exécution de la Banque, la nomination d'un
séquestre judiciaire constituait en principe
une mesure utile aux intérêts de Rouchio;
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Que s'il n'apparaît pas clairement que
Rouchio en ait réellement bénéficié, ce résultat
négatif ne saurait suffire pour faire rejeter
des frais qui ont été légitimement exposés
pour atteindre un but qui vraisemblablement
devait lui être profitable;
Sur les 6e et 7e critiques relatives aux frais
des deux causes soutenues contl'e Fournau et
le Crédit Foncier:
Attendu que, de même que ponr la procédure précédente, le résultat négatif des instances soutenues contre Fournau et le Crédit
Foncier à fin d'annulation de ventes anticipées
de récoltes, ne prouve pas que ces instances
aient été imprudemment et inutilement engagées;
Que clans les circonstances où ces procès
sont nés, la Banque qui, du reste, avait en
partie triomphé en première instance, pouvait
légitimement ct·oire au bien fondé de ses réclamations et les pout'suivre judiciairement
dans l'intérêt de son mandant qui, à cette
époque, n'y contredisait pas;
Qu'en résum é la Banque justifie par les
résultats qu'elle a obtenus et qui représentent
la somme de P. T. 767,414 2/ 40 , quo toutes ses
diligences et tous les frais qu 'elle a dù exposer ont été finalement utiles à Rouchio;
En ce qui touche la justification du montant des cléponses :
Attendu que cette justification résulte suffisamment de l'exarrlen des documents produits;
Quo ces dépenses consistant en effet presque exclusivement en frais judiciaires et honoraires d'avocats, la production qui a été faite
par la Banque d'états taxés par le juge, constitue la justification la plus complète et la plus
régulière que Ronchio puisse exiger, alors surtout que communication lui a été faite ou
offerte de tous los dossiers;
Que, d'ailleurs, Rouchio, après avoir contesté une partie de ces dépenses quant à leur
utilité, ne précise aucune critique quant à
leur existence et à leur quotité;
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Homologue le compte.
Alexandrie, le l "' Mars 1893.

Le Président,

GrACCONFl.

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

SOMMAIRE.
I. Art. 540 C. Pr. 1.; transcription de commandement; péremption; radiation; affectation postérieure inscrite au Tribunal mixte; efficacité II. Affectation; droit; assimilation à l'hypothèque; créancier étranger; compétence des Tribunaux mixtes - III. Exception de simulation en
appel; demande nouvelle; irrecevabilité.
I. Aux termes de l'art. 540 du Code de Proc. civ.
indigéne, la transcriptio11 dtt commandement immobilier
doit être mdiée d'office, comme étant périmù, 160 jours
aprés sa date, faute de transcription de la sentence qui
ordonne l' exproprùt tian.
L'inscription d' 1t11e affectation au Tribunal mixte,
malgré l'existence matérielle d'tm tel comtnattdement
transcrit, doit en co11séquence sortir tvttt son effet.

IL Aux termes de l'art. 7 2 5 dtt Décret 5 DécemZ.re
r886 portant modifications art Code Civil r11ixte, l'nfftc·
talion co11fére au créancier qtti l'a obt:1111e les mêllles droits
que lui don11erait ttne bypothéque, et tvutes les dispositions
concernant les hypotheques sont applicables a l'affectation.
Par suite, et attx termes de l'art. r 3, titre Je•· du
Réglement d'Organisation ludiciaire mixte, le seul fait
de la transcription d'une affectation au profit d'un étranger
sur des immeubles, qttd qu'en soit le possessettr ou le propriétaire, rend les Tribunaux mixtes compétents pour statuer sur la validité de l'hypotheque et mr toutes ses conséquenas, y compris la vente forcée et la distribution dtt
pnx.
Il en résulte que l'adjudication faite par le Tribtmal
indigéne d'immeubles grevés d'une afft:cUtion en favwr
d'un étranger m peut en rien préjudicier aux droits de ce
der11ier, notdmlllent a son droit de pottrsu ivre l'expropriation des immeubles devant les Ttibunaux mi::.:les.
IlL L'exception de simulatio11, proposée pour la premiére fois devant la Cour, constitue une demande uouvell~ et est par coméquent irrecevable (art. 412 C. Pr.).

ADILA

BENT YoussEF
contre

JOSEPH ZAMMIT
ScrAHIM ABDEL RAZAK.
IL TRIBUN ALE,

1~3-

del Giuseppe Zammit non ha potnto in nulla pregiudicare
i di lui diritti, e 1'attrice a torto si oppone allo esperimento
di essi a van ti questo Tribunale, che era ed è il solo competente per la Yendita fot·zata. Ella deYe imputare a sè stessa
se, prima di riprendere la sua pt·ocedura, non ha fat.to le
ricerche necessarie per conoscere se vi era qualche vincolo
ipotecario verso uno straniero sugli stabili che intendeva
di espropriare ;

Ritenuto ohe la prima e principale questione che si
PER QUF.STI Monvr:
presenta in questa causa consiste nel vedere se valide ed
efficace debba ravvisarsi il diritto di affettazione l)ttenuto
Rigetta la demanda.
ed inscritto dal Giuseppe Zammit suddito italiano il 22
Alessandt·ia, il 1 o Aprile 1890.
Agosto 1887 nei registri di questa Cancelleria contre
Il Presidente, I\IORIO~DO.
Sciahim Abdel Razak suddito locale, sopra una parte di
alcuni stabili ohe a questo apparteneva in alloea e che fu
LA CouR,
aggiudicata all'attrice con sentcnza 27 Settembre 1888 del
Attendu que l'appelante fonde son appel
T1·ibunale indigeno di Alessandria in seguito ad una pl'Ocedura di espropriazione da essa promossa ;
sur deux moyens;
Ri tenuto che in detta sentenza, unico documente dall o En voie principale) elle soutient qu'elle
l'attrice prodotto, si fa cenne di due precetti iniziati Vi della
a valablement exproprié contre le sieur Chaprocedura, l'une in data 30 Giugno 1887, teascritto il 12
him Abdel Razak, sujet local, et ce en vertu de
Luglio successive,_e l'altro in data 12 Marzo 1888, trasdécisions émanant de l'autorité ~ompétente à
critto il 7 Aprile stesso anno ;
Che a termini dell'al'ticolo 540 del Codice di Proceconnaître de leurs contestations, soit la juridicdura civile indigeno, la tl'asct·izione del precetto immobition indigène; que par suite l'affectation hypo·
liare deve essere cancellata d'ufficio, come perenta, 160
thécaire prise par le sieur Zammit sur les imgiorni dopo la sua data, se non fu trascrit.ta la sentenza
meubles dont s'agit ne lui serait pas opposable;
che ordina l'espropriazione;
2" En voie subsidiaire, elle demande à prouChe quincli il primo dei suindicati precetti è caduto in
ver par tous moyens de droit, témoins compris,
perenzione, poichè dalla data della transcrizione di esso
sono trascorsi ben più di 160 giomi senza che si facesse
que le jugement de défaut du 2 Novembre
alcun atto, ed è solo col seconde p1·ecetto del J 2 Mat·zo
1885, rendu en faveur de Zammit contre Cha1888 che fu poi ripresa la proeedura;
him Abdel Razali, ainsi que l'affectation prise
Che ciO stan te ogni effetto di quclla prima trascrizione
en vertu de ce jugement, sont le résultat d'un
essendo cessato e dovendo es sa cousidenusi come non a Yaccord frauduleux:, simulé et pat· suite nuls et
Yenuta, l'iscrizione del dil·itto di affettazione presa dal
Giuseppe Zammit il 22 Agosto 1887 ha acquistato la sua . de nul effet;
piena efficacia ;
Attendu, sur le premier moyen, que les
Ri tenuto che, seconde l'aeticolo 7:25 del Decrete 5 Dimotifs invoqués par les premiers juges justicambre 1886 portante delle modificazioni al Co1ice Civile
fient amplement leur décision;
misto, l'atfettazione conferisce al ct·editore che l'ha ottenuta gli stessi diritti che gli darebbe un'ipoteca, e tutte le
Sur le second moyen:
disposizioni coucementi le ipoteche sono ad essa applicabili;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier
Che all'articolo 13, titolo primo del Regolamento orqu'il n'a jamais été question de la prétendue
ganico giudiziario è stabilite che il solo fatto della costitusimulation de la créance du sieur Zammit et par
zione di uua ipoteca iu fa Yore di uuo straniero sui beni
suite de l'affectation hypothécaire prise par lui,
immobili, qualunque ne sia il po~sessoœ o il proprietario,
ni clans les conclusions de l'appelante devant
rende i Tribunali misti competenti per statuire sulla validità dell'ipoteca e sopra tuttP- le sue conseguenzc, compresa les premiers juges, ni clans le jugement attaqué,
la vendita forzata e la distribuzione del prezzo;
et que la dame Adila Bent Youssef a attaqué la
Che questa disposizione è senza dubbio applicabile
validité de l'affectation hypothécaü·e prise par
all'affettazioue in forza del citato articolo 725 del Codice
Zammit comme étant simulée, pour la première
Ci vile m isto ;
Che adunq ue l'agg-iud icazione fatta dal Tribunale indi- fois dans ses conclusions prises elevant la Cour;
Que dès lors cette contestation constitue
geno della pat·te distabili col pi ta dall'affettazione in favore
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une nouvelle demande qui, aux termes de l'article 412 elu Code de Procédure, et sans s'arrêter à d'autres considérationfi, ne saurait être
soumise à l'examen de la Cour et doit être rejetée, dès lors, clans l'instance actuelle~ comme
n'ayant pas subi le premier degré de juridiction;

HussEIN PACHA

F'A.zn,

YAKEN ZADECK

contre
GouYERNEMENT EGYPTIE~
CmrMISSIO~ DE LA DETTE PuBLIQUE.

LA CouR,

Attendu que les héritiers do fou Ibrahim
Confirme.
Pacha Yaken exposent qu'en 1267, Abbas
Pacha aurait abandonné en toute propriété à
Alexandrie, le 1er .Mars 1893.
leut'
auteur 7000 feddans de terres pour l'inLe Président~ GIACCONE.
demniser du préj uclicc résultant pour lui de la
-------------------s~~ ------------------suppression d'un Ohde, c'est-à-dire d'une concession de terres faite en sa faveur par MéhéSOMMAIRE.
met-Aly;
I. Autorité judiciaire; Tribunaux mixtes; indigènes;
Qu'ils exposent, do plus, que sur ces 7000
Etat; Caisse de la Dette; compétence- IL Loi de
fecldans, 4000 feddans environ avaient été
liquidation; forclusion; étendue; instance pendante; définition- III. Tribunaux indigènes; exis- aussitôt consignés à feu Ibrahim Pacha Yaken,
mais qu'à la suite des demandes faites par
tence; effets.
ses héritiers, après sa mort, pour obtenir la
I. Une action intentée par un indigène contre le
consignation des 3000 feddans restant à conGouvernemeut Egyptien, pl)ttr inexécution d'un engage- signer, Sa'id Pacha non-seulement ne l'aurait
ntwt privé et dépossessil)lt arbitraire de terrains, relève de pas ordonnée, mais leur aurait encore repris
la compétence de l' autorilé jt.tdiciaire et, vu la présence au los 4000 fecldans déjà consignés;
proces de la Caisse de la Delle Publique, de celle de la
Qu'ils exposent, enfin, avoir été, en 1280,
juridiction mixte ( I ).
arbitrairement dépossédés de 8299 fecldans de
IL La fl)rclusion édictée pa·r l'art. 86 de la loi de terres acquises au moyen de leurs propres deliquidatiou s'applique indistinctement aux actions basées niers ;
Attendu qne les héritiers de feu Ibrahim
Sllr des droits réels comme a ceifes basées sur des droits de
Pacha
Yaken font résulter des faits ci-dessus
créance, nés avant le re•· Janvier r88o, que l'on n'a pas
fait valoir avant la publication de la loi de liquidation . . exposés, l'obligation pour le Gouvernement
Par ((instances pendantes JJ, att vœu de l'art. 66 de Egyptien:
1~ de leur payer une somme de 3228 bourla loi de liquidation, il faut entendre les instances régttses, montant de ce qui était dû par les villalù!rement introduites devmtt la j11ridiction compétente.
geois à Ibrahim Pacha Yaken, au moment de
III. Il est inexact de prétendre qu'avant I88J, date
la suppression de l'Ohde, dont il était titulaire;
dtt fonctionnement des Tribunaux indigénes en Egypte, il
2° de leur payer la valeur de 3000 feddans,
n'existait pas de juridiction dans le pays, dont l'Etat eût promis en voie transactionnelle, mais non conété justiciable: les Tribunaux indigénes ne sont q11e la signés;
continuation des anciens Trib11naux locaux dont l'Etat
3° de leur restituer les 4000 feddans, conétait justiciable et qui rendaient la justice dans le pays, a signés à leur auteur, mais à enx repris après
l'égal des nouveaux Tribu-naux, en vertu df firmans de sa mort, et à défaut do le faire, de leur en
la Sublime Porte, reconnaissant dés I 8 40 a l' Egypte la payer la contrevaleur;
4o de leur restituer les 8299 feddans de
souveraineté territoriale, dont la distributiotz de la justice
terres usurpés arbitrairement et sans motifs,
est sam conteste nne émanation.
et à défaut de le faire, de leur paye~· leur con(1) Rappt·ochet· anèt du 4 Février 1891 (Bulletin , III, 155)
tr€lvaleur;
ct la note,
PAR cEs

MoTIFs:
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5o de leur payer 25,000 Livres Egypt.,
valeur des récoltes , bestiaux, instruments
aratoires et autres, se trouvant sur ces dernières terres au moment de leur usurpation;
Attendu que lo Gouvernement Egyptien
oppose, en premier lieu, à la demande des
héritiers de feu Ibrahim Pacha Yaken une
double exception d'incompétence et une fin de
non-recevoir, moyens auxquels, pour lH moment, les parties sont d'accord de limiter les
débats;
Attendu que, pour justifier ces moyens, le
Gouvernement Egyptien soutient:
Jo que los faits, sur lesquels les appelants
basent lem· demande, constituaient des actes
de souveraineté, et ne pouvaient, eomme tels,
fussent-ils même reconnus et non contestés
par lui, être déférés à l'appréciation d'une autorité judiciaire quelconque;
2o que ces faits, envisagés, non pas comme
actes souverains, mais comme mesures administratives, portant atteinte à des droits acquis,
n'en échapperaient pas moins à la compétence
de la juridiction mixte, pour le motif que
les personnes prétenclùment lésées clans des
droits acquis, seraient de nationalité indigène,
et que la juridiction mixte n'aueait qualité que
pour statuer sur la lésion des droits acquis par
des étrangers ;
:3° qu'en admettant, par impossible. que les
faits, dont il s'agit, puissent être déférés à la
j uricliction mixte, toute demande basée sur
eux devrait être déc1ar·ée non recevable, comme
frappée par la forclusion de l'art. 86 de la loi
de liquidation du 19 Juillet 1880;
Attendu, sur le premier de ces moyens,
que les héritiers d'Ibrahim Pacha Yaken ne
contestent pas le caractère d'acte souverain à
l'acte par lequel Abbas Pacha a changé en
1840 l'assiette de la propriété territoriale et
le système tributaire du pays, en supprimant
les concessions de terres faites par MéhémetAly;
Que ce qu'ils contestent, et avec raison,
c'est la prétention que lo Gouvernement Egyptien leur attribue de baser leur demande sur
l(;ls conséquences mêmes de l'acte suscité, tan-

dis qu'ils la basent, ainsi que cela résulte de
leur exposé des faits, sur l'inexécution partielle
d'un engagement privé pris par Abbas Pacha
vis-à-vis de leur auteur~ et sur leur· dépossession de terres acquises,· soit par ce dernier à
la suite du dit arrangement, soit par eux
moyennant leurs propres deniers;
Attendu que si la simple lecture du premier des chefs de demande ne laisse subsister
aucun doute sur ce quJil a pour base les conséquences de l'acte souverain d'Abbas Pacha
supprimant les Ohdès et si ce chef ne saurait
être, dès lors, déféré à l'autorité judiciaire
ainsi que les appelants l'admettent eux-mêmes,
il n'en est pas de même des quatre autres
chefs de demande, basés sur des prétendus
faits de non-exécution partielle d'un engagement privé et de dépossession arbitraire dont
la connaissance et l'appréciation rentrent
évidemment dans les attributions de l'autorité
judiciaire, et, vu la présence en cause de la
Caisse de la Dette publique, dans celles de la
juridiction mixte;
Attendu, sur le second des moyens suscités, que la détermination ci-dessus du
caractère des faits imputés au Gouvernement
Egyptien, exclut leur caractère de mesures
administratives;
Que dès lors la solution de la question de
savoir si la juridiction mixte est compétente
ou non à connaître d'atteintes portées aux
droits acquis d'un indigène, est sans intérêt
au procès;
Attendu, sur le troisième de~ moyens du
Gouvernement Egyptien, que les hoirs Ibrahim
Pacha Yaken soutiennent que, contrairement
à la prétention adverse, la forclusion de la loi
ne pouvait être opposée à leur demande pour
les motifs:
1o Que tendant} pour parlie tout au moins,
à la restitution de terres incluement usurpées,
elle constituerait une action réelle échappant
à la dite forclusion;
2° Qu'elle aurait d'ailleurs fait l'objet d'une
instance pendante le jour de la promulgation
de la loi de liq nidation;
3o Que de plus, présentée dans le délai
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imparti ad hoc par les Commissaires de la pour quelque cause et sous quelque forme que
liquidation, elle aurait fait l'objet de prévisions ce soit, à intenter une action quelconque, soit
foemelles clans l'état ùo la dette flottante pu- contre le Gouvernement soit contre les administrations de l'Etat à raison de droits acqnis
blié par le Gouverne ment Egyptien;
Attendu, sur la première de ces objections, antérieurement au l•r Janvier 1880-art. 86;
Attendu que si le but de la loi de liquida•
que le but notoire de la loi de liquidation a
été le règlement de la situation financière tion, tel qu'il a été expliqué ci-dessus, ne perobérée elu Gouvernement et particulièrement met guère d'admettre qu'elle ait voulu distinl'établissement et le paiement de sa dette flot- guer entre les actions qui pourraient être
tante dérivant tant d'obligations personnelles introduites à l'avenir contre le Gouvernement
que d'obligations résultant de son fait ou de à raison de droits de la nature sus-indiquée,
et qu'elle ait voulu particulièrement exclure
la loi ;
Attendu qu'à cet effet la loi de liquidation, de la forclusion celles qui seraient 'basées sur
après avoie fixé la dette consolidée do l'Etat des droits réels, les termes génériques et abet après avoir pourvu à son service, a établi solus de sa disposition prohibitive l'interdisent
formellement ;
le passif de la dette non consolidée ;
Attendu, au surplus~ que l'intention du léQu'elle a admis à ce dernier toutes les
dettes qui, au cours de la liquidation, avaient gislateur de ne pas limiter l'œuvre de la liquiété ou viendraient à être reconnues par le dation aux seuls droits de créance, mais de
GouverntJment à raison de droits acquis anté- l'étendre à tous droits, y compris les droits
rieurement au 1er Janviet· 1880, ainsi que les réels, résulte encore de l'état des dettes poudettes résultant de décisions judiciaires ou pou- vant résulter d'instances pendantes, dressé
Yant résulter d'instances pendantes - art. 66; par le Gouvernement d'accord des CommissaiQue le Gouvemement a produit des états res de la liquidation, et dans lequel on retrouve
de ces trois catégories de dettes, fixant le prévues au passif de la liquidation, de nommontant de celles pouvant résulter d'instances breuses dettes pouvant résulter d'instances
basées sur des droits réels;
pendantes d'une manière approximative;
Attendu que elu moment qu'il est certain
Attendu que la loi de liq nidation a ensuite
établi l'actif de la dette non consolidée, c'est- que la loi de liquidation a frappé indistincteà-dire les ressources disponibles pour le ment de forclusion toutes actions basées sur
des droits nés antérieurement au Jar Janvier
paiement de cette dette ;
Qu'à l'effet de parfaire ces ressoueces, qui 1880, il y a lieu do rechercher si, ainsi que
étaient insuffisantes, elle a augmenté la dette les héritiers de feu Ibrahim Pacha le soutienconsolidée de l'Etat on autorisant la création nent en 'second lieu, leurs droits litigieux acd'obligations de la dette pl'ivilégiée pour quis antérieurement à la elite loi pourraient
L. E. nominales 5,600,205, et un emprunt échapper à la forclusion pour avoir fait l'objet
cle L. E. 650,000 garanti par une hypothèque d'une instance pendante le jour de la publicainscrite sur les biens immeubles du Domaine tion de la loi de liquidation, ou pour avoir été
privé de l'Etat non affectés à des services reconnus au cours d'elle par le Gou vern emeut;
p_u blies - art. 63 ;
Attendu que la Cour a affirmé à diverses
reprises
qu'en déélarant soustraites à la forAttendu qu'après avoir ba.laneé l'actif et le
passif de la dette non consolidée, la loi de li- clusion de l'art. 86 les obligations de l'Etat
quidation, pour prévenir tontes réclamations faisant l'objet d'instances pendantes, la loi de
ultérieures pouvant créer de nouveaux embar- liquidation n'a ou on vue que les instances
ras financiers pour le Gouvernement, a finale- régulièrement introduites elevant la juridiction
mont édicté qu'à partir du 17 Juillet 1880 nul compétente pour statuer entre le demandeur
ne serait recevable devant aucune juridiction et le Gouvernement; qu'on no saurait, dès lorsJ
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considérer comme instance pendante, au sens voyés à faire au préalable établir leurs droits
de la loi de liquidation, les demandes que les devant la juridiction ordinaire;
héritiers de feu Ibrahim Pacha ont faites sans
pAR CES MOTIFS :
leur donner d'autre suite en 1287 et 1288
Confirme.
(1871-72) auprès des Méglis el Nazamieh et
Adlieh de Constantinople, dont, d'ailleurs, le
Alexandrie, le 2 Mars 1893.
caractère d'autorité judiciaire n'est pas établi;
Le P1·ésident, BELLET.
Attendu que les haies Ibrahim Pacha Y aken prétendent, il est vrai, qu'avant 1883, date -------------------s~:------------------du fonctionnement des Tribunaux indigènes
SOMMAIRE.
en Egypte, il n'existait pas de juridiction dans
Incendie; responsabilité; preuve; droit oommun.
le pays dont le Gouvernement aurait été j ustiA défaut de dispositions spéciales dans les Codes
ciable;
Egyptiens réglementant la responsabilité dtt locataire en
Mais attendu que ces Tribunaux ne sont cas d'incendie, la question de savoir ti qui incombe la
pas une création nouvelle;
prmve du sinistre, demettre régie par le droit commwz et
Qu'ils ne sont que la continuation des an- les principts généraux.
ciens Tribunaux locaux dont le Gouvernement
Par suite c'est au propriétaire, m fant qu'il demrtnde
étai! justiciable, et qui rendaient la justice la réparation d'un dommage, de prouver que ce dommage
dans le pays, à l'égal des nouveaux Tribunaux, a été occasionné par le fait du locataire con/re lequel il w
en vertu de firmans de la Sublime Porte re- pours11it la réparation ( I ).
connaissant dès 1840 à l'Egypte la souveraiL'art. 46J dJt Code Civil Egyptien, qui prescrit qtte
neté territoriale, dont la distribution de la le locatairl' devrtl, a l' expiratiOit du bail, rendre la chose
louée m l'état oà elle se trouvera, sam détériorations projustice est sans conteste une émanation;
Attendu que si les hoirs Ibrahim Pacha vmant de son fait, ne vise pas le cas d'incwdie, q11e les
diverses législations n' 0111 jamais confondu avec de simYaken établissent, au moyen d'un reçu du 20
ples dégradation.L
Mai 1880, la remise par S.E. Hussein Ibrahim
Pacha Yaken entre les mains de sir Rivers
PÉRICLES CALOGHERAS
Wilson d'une requête tendant à la reconnaiscontre
sance de leurs droits litigieux, ils n'établissent
GÉNÉRAL DE PLOETZ PACHA.
pas que sur cette requête ces droits aient été
reconnus au cours de la liquidation;
LA CouR,
Qu'on ne saurait, en effet, trouver la preuve
AttendLt que, par exploit du 4 Février 1893,
de la reconnaissance d'une dette grevant de Péricles Calogheras a interjeté appel tant du
plus de 3,000,000 de L. E. le passif de la jugement interlocutoire en date dn 21 Décemliquidation, dans l'énumération, parmi les dettes bre 1891 que du jugement définitif elu 21 Noreconnues, d'une créance de 68, lOO L. E. au vembre 1892, elu Tribunal Civil du Caire, pour
nom d'un nommé Ismaïl Bey Yaken qui ne voir dire, en ce qui concerne le premier jugefigure même pas au procès actuel et d'une ment, qu'à tort les premiers juges ont ordonné
créance de 200 L. E. inscrite en faveur de la au requérant de prouver que l'intimé Ploetz
famille Yaken;
Pacha a mis le feu dans sa maison, alors que
Attendu que les héritiers de feu Ibrahim la preuve du contraire, à savoir que le feu n'a
Pacha Yaken donnent d'ailleurs un démenti pas été mis par lui, Ploetz Pacha, ou par quelformel à leurs propres assertions en soutenant, qu'un dont il répond, incombait à ce dernier;
sans toutefois en justifier, que les CommissaiEt, en ce ql)i concerne le jugement défires de la liquidation n'auraient ni admis ni
(1) V. arrèts du 27 Fevrier 1879 (R. 0., IV, 157) et du 29
rejeté leur réclamation, mais les auraient ren- Janvier 1880 (R. O., V, 125 ).
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nitif, que le résultat de l'enquête et de la contraire enquête, ordonnées par le jugement
interlocutoire précité, a été mal apprécié par
les premiers juges, et que par suite sa demande en paiement de dommages-intérêts a
été à tort rejetée par le jugement attaqué;
Attendu que l'intimé Ploet~ Pacha a relevé
à l'audience appel incident du jugement définitif en tant:
1o Qu'il a omis de déclarer nulles les deux
saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance du
21 Mai 1891 de M. le Président du Tribunal
du Caire entre les mains des Compagnies d'assurances contre l'incendie, Northern et Commercial Union;
2° Qu'il n'a pas condamné l'appelant au
taux des intérêts légaux sur le montant des
indemnités à lui accordées par les dites Compagnies, et
3° Qu'il n'a pas fait droit à sa demande en
paiement de 200 Livres pour action vexatoire;
Sur l'appel principal contre le jugement
interlocutoire:
Attendu que le Code Egyptien ne contient
pas des dispositions spéciales en matière d'in·
cendie, et qu'il ne réglemente pas, à l'instar
des législations étrangères, la question relative à la responsabilité du locataire;
Que cette question clone~ et par suite celle
de savoir à qui incombe la charge de la preuve
du sinistre, demeurent régies par le droit commun et les règles générales;
Et attendu qu'il est de principe que c'est
à celui qui demande la réparation d'un dommage, de prouver que ce dommage a été occasionné par le fait de celui contre lequel il en
poursuit la réparation, et qu'il ne saurait être
dispensé de cette preuve que dans les cas où
il existe en sa faveur une présomption légale;
Attendu que l'art. 453 du Code Civil Egyptien, qui prescrit que le locataire devra, à
l'expiration elu bail, rendre la chose Jouée en
l'état où elh~ se trouvera, sans. détériorations
provenant de son fait, no vise pas évidemment le cas d'incendie, que les divorses légis-

lations n'ont jamais confondu avec de simples
dégradations ;
Attendu donc que c'est à bon droit que
les premiers juges ont ordonné au demandeur
de faire la preuve des faits contenus dans son
acte introductif d'instance, et qui forment la
base de son action ;
Sur l'appel contre le jugement définitif:
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges à débouter Calogheras de
sa demande contre Ploetz Pacha justifient suffisamment la décision attaquée;
Que Calogheras n'a pas établi par les dépositions des témoins qu'il a produits clans l'enquête, que le fAu a pris naissance par le fait
Pt la faute du Pacha intimé, et que par contre
il résulte des déclarations des témoins de la
contre-enquête que le défendeur n'était pour
rien dans le sinistre de la nuit du 13 au 14
Mai 1891, par suite duquel deux pièces occupées par l'appelant ont été détruites;
Sur l'appel incident:
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 9 Mars 1893.

Le P1'ésident,

BELLET.

NOTE.
L"arrêt ci-dessus est conforme à la jurisprudence
antérieut·e en matière d'incendie, par rapport au contrat
de location, et à la responsabilité du locataire :
A défaut d'une disposition de la loi mettant, au cas
d'incendie, la présomption de la faute à la charge du locataire, c'est au bailleur qu'incombe la charge de prouver
cette faute.
L'~rrêt tire argument des dispositions spéciales à
cette matière existant dans les législations étrangères
(art. 1733 Code Civil Français, art. 1589 Code Ci villtalien),
eu considérant ces dispositions comme de nature exceptionnelle. Ce n'est cependant pas ainsi qu'on a généralement
interprété ces textes. Notamment à propos de l'art. 1733
on lit dans LAURENT, t. XXV, Na 276 <• • • • • • • • On
<< se demande si cette disposition qui, en fait, est som·ent si
« rigoureuse, est une application du principe que nous
« venons de rappeler, (No 274), ou si c'est une disposition
<< exceptionnelle. La question est controversée. Il y a un
" point sur lequel on est à peu près d'accord, c'est que
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« en mettant à la charge du preneur la preuve du cas forn tuit qui a amené l'incendie. Les jurisconsultes romains
<< ont déjà fait la remat·que que l'incendie n'est pas un cas
((fortuit, ni un accident de fol'ce majeure, pat·ce que le
« plus sou \·eut il est occ'lsionné par la faute de ceux qui
cc habitent la maison. On peut aller plus loin et dire que
<< l'incendie est toujours dù à uue faute quelconque, quelque
cc légère qu'elle soit, à moins qu'il ne provienne du feu du
cc ciel. De là suit que si la chose louée est détruite par un
cc incendie, le preneur ne peut pas êti·e libéré de son obli« gation de la restituer par cela seul qu'il allègue et qu'il
<< prouve que la chose a pét•i par un incendie; car il doit
« prouver que la chose a été détruite par un cas fortuit,
« et il n'y a de cas fortuit que si l'accident qui a fait périr
cc la chose ue peut être imputé à une faute du preneur,
cc obligé de la restituer; or, l'incendie ne prouve pas que
cc le preneur esi sans faute, loin de là, il y a uue probabilité
«de faute à sa chat·ge; il faut donc qu'il établisse que
« l'incendie ne peut pas lui être imputé; il ne sera libéré
cc de son obligation de restitution qu'après qu'il aura fait
« cette pt•euve; c'est l'application directe du principe de
« l'at·ticle 1302. Le preneur est débitent· d'un corps cerce tain et déterminé ; il ne le t•estitue pas et prétend qu'il
« est libéré de sou obligation par la perte fortuite de la
<< chose; il doit pt•ouver le cas fortuit qu'il allègue, dit la
cc loi. Si donc il allègue l'incendie, il doit prouver que
« l'incendie est un cas fortuit, partant qu'il a éclaté saus
« sa faute » (1).
Et plus loin LAURENT ajoute, No 277: « • • . • . . • Il
« n'est ~as exact de dire que le bailleur fonde sa demande
cc sm· la faute du preneur ; il la fonde sur l'obligation que
« le preneur a contractée de restituer la chose. Dès que le
<< bail est constant, ainsi que la déli nance de la chose
<<louée; le ba-illeur a sati~faità l'obligation qui lui incombe
cc comme demandeur. C'est le pt·eneul' qui lui oppose une
<< exception, en se prétendant libéré par un ca.s fortuit.
cc S'il s'agissait d'un vrai cas fortuit, il serait en effet
<< libéré par la preuve de l'accident, car le cas fortuit im'' plique l'absence d·e toute faute. Mais l'incendie est-il un
<< cas fortuit? Telle est la vraie difficulté. Or l'expérience
« des siècles répond que l'incendie est dû d'ordinaire à la
« faute de ceux qui habitent la maison incendiée; il ne
« suffit donc pas que le peeneur allègue l'incendie, c'est'
« alléguer un fait qui, le plus souYent, le constitue en faute;
« il faut par conséquent qu'il prouYe que le fait ne lui est
<< pas imputable » ·.
La Cour de Cassation a jugé que: cc La présomp<< tion légale de faute en matière d'incendie n'a été
cc établie par l'article 1733 contre les locatair·es que
(< dans le seul intérêt du propriétaire de la maison louée,
« et cela pae une suite des obligations speciales du prenem·
" envers le bailleul' et des soins qu'il doit, comme déposi-

LA CouR,
Attendu qu'un différend est né entre los
hoirs Farag Hariri ct les hoirs Mohamed
Hariri de ce que les premiers s'attribuaient,
comme part héréditait·e leur revenant dans
35 feddans de terres au village de Kafr Hus-

(l) AUBRY et RAU, t. lV, p. 484, note 21, § 367; CoL~lE!' DE
SANTERRE, t. VII, p. 260, n' 179 bis; - MoUJ.<LON, t. III, p. 297,

n' 751; - Contra: Du vERGIER, t. l, p. 407 et sui yan tes, n' 412.
(2) V. arrêt en date du 20 Avril 1892 (Bulletin, IV, 203).

«

taire, apporter à la consen-ation de la chosP- louée>> (Ch.
Civ. 18 Décembt·e 1827, DALLOZ, Jurisp;·. Gén., V 0
Louage, No 388).
On adoucit généralement la situation du preneur eu
admettant que la preuve qui lui incombe, c'est non pas
nécessairement la pt'euve pl'écise et déterminée d'un cas
for·tuit, mais la preuYe que la pel'te a eu lieu sans sa
faute.
En l'absence de texte analogue à l'art. 1733 du Code
Jran<:ais, ne serait-il pas plus rationnel de retenil' que le
législateul' égyptien, par .son silence, a voulu simplement
s'attacher au droit commun, dont ce texte n'était que la
reproduction? Pourquoi intet·préter ce silence comme une
adhésion à ce qui constituerait plutôt une exception?
En fait même, n'est-il pas rigoureux de mettre la
preuve à la charge du bailleur, qui ne sait peut-être rien
sut· l'accident, qui, le plus souvent, n'y aura pas même
assisté, ou ne sera arrivé sur les lieux que quand tout aura
été terminé, et se trouve donc dans les conditions les plus
difficiles pour réunir les preuves dont il lui est fait charge
ou même pour avoir des renseignements exacts?
«

----------------------~~,----------------------

SOMMAIRE.

Prête-nom; mandataire; différences; titre apparent;
tiers; étranger; Tribunaux mixtes; compétence.

Le préte-nom ou le procureur, a la différence du
mandataire ordùtaire, est revêtu d•un titre appare11t qtti
lui donne, dans ses rapports avec les tiers, to11s les droits
de son mandant, tandis q11' il reste vis-a-vis de lui dans
les rapports de mandataire a mandant.
Il faut dés lors, a moins de prononcer une interdiction qni n'est pas dans la loi, admettre que l'étranger,
prête-nom d'un indigéne, puisse légitimemwt porter son
action, dirigée contre ttn attire indigéne, devant la se11le
juridiction qui lui soit accessib 'r, c'est-a-dire devant les
Tribunaux mixtes ( 2 ).
RISGALLA FARAONE

De

SAFSAF MAZLOUM.

contre
SELIM

F ARAG

HARIRI ET CONSORTS.
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sein Ibrahim, la moitié de cAs terres, tandis
que les seconds ne le ur reconnaissaient des
droits que sur 10 feddans;
Attendu qu'à l'effet de porter le différend
devant la juridiction mixte, les hoirs Farag
Hariri ont eu recours à Ahdalla. Bey Na.has,
qui devait entrepre ndre en son nom et pour
leur compte des poursuites judiciaires et être
rémunéré de ses services, en cas de réussite,
au moyen de l'abandon de 4 feddans sur les
17 feddans revendiqués;
Attendu que de leur entente est né le contrat du 18 Septembre 1890, suivant lequel les
hoirs Farag Hariri ont vendu à Abdalla Bey
Nabas 17 feddans et fractions par indivis sur
les 35 feddans suscités;
Attendu que, dês le 20 Septembre 1890, le
dit Abdalla Bey Nahas a vendu ces mêmes
17 feddans et fractions à la dame Safsaf Mazloum qui, se substituant à son vendeur aux
fins des poursuites judiciaires à l'encontre des
hoirs Mohamed Hariri, a assigné le 3 Janvier
1891 devant le Tribunal Mixte de Mansourah
et ceux-ci et les hoirs Farag Hariri en délivrance des 17 feddans dont s'agit;
Attendu qu'à la suite de cette assignation
le Tribunal a rendu, le 4 Février et le 16 Juin
1891, deux jugements, dont le premier, par
défaut des défendeurs, les condamne à livrer à
Safsaf Mazloum les terres revendiquées et dont
le second, sur opposition des hoirs Mohamed
Hariri, a retenu l'incompétence delajuridiction
mixte et a infirmé en conséquence le jugement
opposé;
Attendu que, dans le but évident d'assurer
à Abdalla Bey Nahas le bénéfice lui échappant
des 4 feddans promis en rémunération de ses
services, la dame Safsaf Mazloum a vendu, le
21 Décembre 1891, sur les 17 feddans faisant
l'objet de la vente du 20 Septembre 1890,
4 feddans à Risgalla Faraone qui, le 13 Avril
1892, a assigné les hoirs Mohamed et les hoirs
Fara.g Hariri en délaissement des 4 feddans
vendus;
Attendu que le Tribunal de Mansourah, se
fondant sur ce que le jugement suscité du
7 Juin 1892 avait déjà statué sur la même deTH.

LEBSOHN,

A.

DE R.ENSIS,

D.

mande, a déclaré non recevable celle de Risgalla Faraone ;
Attendu que, par exploit du 29 Décembre
1892, Ris galla Fa rao ne a formé appel aux jugements des 16 Juin 1891 et 7 Juin 1892;
Que la dame Safsaf Mazloum a déclaré se
joindre en tant que de besoin à cet appel;
Attendu que, quoique portant sur des jugements différents, l'appel de Risgalla Faraone
contre le jugement du 16 Juin 1891 et celui
contre le jugement du 7 Juin 1892 procédant
des mêmes causes, il y a lieu dês lors de joindre ces deux appels et de statuer à. leur égard
par un seul et même arrêt;
Attendu, sur le mérite des appels de Safsaf
et Faraone, que c'est à tort que le Tribunal de
Mansourah, se fondant sur le principe que nul
n'est admis à plaider par procureur hormis le
Roi, sur la qualité reconnue de procureur dans
laquelle la dame ·Safsaf Mazloum figure au
procês et sur ce qu'enfin en dehors d'elle les
parties en cause étaient de nationalité indigène,
s' est déclaré incompétent;
Que le prête-nom ou le procureur, à la différence du mandataire ordinaire, est revêtu d'un
titre apparent qui lui donne, dans ses rapports
avec les tiers, tous les droits de son commettant, tandis qu'il reste vis-à-vis de lui dans les
rapports de mandataire à mandant ;
Qu'il faut dês lors, à moins de prononcer
une interdiction qui n'est pas dans la loi, admettre que le prête-nom étranger puisse légitimement porter son action devant la seule
juridiction qui lui soit accessible;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le
jugement du 16 Juin 1891 et, vu que la cause
est en état, d'évoquer le fond et de le juger;

PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 22 Mars 1893.

PALA.GI,

Le P1·ésident,

A.

ScHU.R..lB&.TI,

Rédacteurs.

GrACCONE.

