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COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE .
I. Déclinatoit·e pout· incompétence; nature ; appréciation - II. Demande en payement de loyers;
nationalité différente des pat·ties ; juridiction
mixte; compétence ; question préjudicielle; statut
personnel; sut·sis ; appréciation de pièces de
Mehl<émé; compétence - III. Encaissement par
anticipation; acte d'administration - IV. Bail
tt·iennal ; acte d'administration ; nazir - V. Emprunt; gage et acte de disposition ; nazir ; défaut
de faculté.
I. Les déclinatoires pour incompétence sont des exceptions préliminaires à la discussion du fond et doivent dés
lors être appréciés d' apn!s les conclusions de la demande ct
indépendam ment dn fond .
II. S'agissant pour le demandeur d'avoir payement
des loyers d'un immeuble qn' il prétend avoi'l' sous-loué au
défendeur de nationalité diffémzte, la demande est dn
ressort de la juridiction mixte.
Si l'appréciation du fond dépend d'mze question
préjudicielle touc!Jant an Statut personnel, -il y aurait
seulement lien de surseoir a statuer mr le fo nd et de
renvoyer les parties a se pourvoù- pdalablemwt devant le juge compétent pour tmncber la question préjudicielle.
Il n'y a pas lieu de surseoir lorsqu'il s'agit uniquement d'apprécier, sr1r fa base des dowments de la cause
et spécialement d'un acte émané dn l'..1eldJémé, la validité
d'tm bail qui sert de base à la demande et par voie
de conséquence la validité des payements effectués : en ce

cas, Oll doit appliquer la maxime que le juge de L'action
est juge de l'exceptio11.
III. Le fait de 1·ecevoir 1111 payetne11t quelconque
même par anticipation, est 1t1t acte d'administration qui
est illhérenl par sa nature même an pouvoir de tout administrateur CO/lVentionnel Olt légal, amoins de convention
on disposition C01Jlraire.
IV. Le pouvoir de consentir des baux d' !lue durée de
trois G11S appartient en généra{ alOlif arfJIIinistra/e//1' /égal
et aÙLSi au nazir d'un waJ.j, a moins qu'il n'ait été dérogé
a Celte régfe générale. par fa waJ?jielJ ( I}
V. Le fait d'emprunter et d'engager les revwus d'une
conmmnattté usufruitiére constitttt! un acte de disposition
qni ne rentre pas dans le pouvoir d'!in administrateur
général. Le nazir d'un1.Utt"J n'a doue pas la fttet.tltJ de
faire tm tel emprttnt et un tel engagement. L'autorité jndiciaire ne saurait valider pareils actes q11e s'il était établi
que l'cmpmnt et l'aliénation des revenus ont été commandés par les besoins de la gestion du wal?f et e111ployés
aces besoins ( 2 ).

N ESSii\I RA IIMI ::\ T AL.lii!D
contre

Ammn
LE

BEY

Er.

SouFANI.

TRIHUNAL,

Attendu gue, par son exploit du 30 KoYembre 1891,
le demandeur a fait assigner le défendeur pour avoir
payement des lo)•ers cl·nn imnwuble dépendant elu wald
Ismaïl Bey El Kébir qu'il occupait comme sous-locataire;
qu'il se fonde 1o sur un prétendu contrat cle bail consenti à
son profit pour une durée de trois ans pa1· un sieur
Mohamed Selim Laz, prétendu nazir ct Mnéflciaire du dit
wald, suinnt acte sous seing priYé cln 3 Ragheb 1308;
2° sm· une lettre du 6 Ragheb 1308, aux termes de
laquelle le cléfendeUI' s'est engagé à lui paye1· les loyers
litigieux à partir de Cha ban 1308 sm le pied ùe 180 P .T.
par mois;
Attendu gü'il est constant au p1·ocès gue Jo défendeur
paya une portion des loyers litigieux (ceux échus depuis
El Seclah 1308 jusqu'à fin Saffee 1309) à ladame\Vassila,
prétendue nazi1·a elu wakf, et ce à la suite d'une sommation par laquelle la dite dame lui notifiait sa qualité de
nazira, fondée sur un acte dïnnstiture du grand Mehkéméh en date elu 22 Mohanem 1309 (28 Aoùt 1891);
Qne conséquemment le défendeur a intenté contre la
dite dame un recours en garantie par exploit du 17 Décembre del'llier. tout en concluant en ordre pl'incipal à
l'incompétenüe de la juridiction mixte ct subsidiairement
au d0boutemcnt de la demande ;
(l) V. arrèt ï Juin ISS;> (IL O., VIII, 10~)).
(2) V. arrèts 20 Juin 1880 (l:Julletin, 1. 240) ct 17 Ani!
1890 (Rulletin, IT, 114).

Attendu que la dame 'Vassila pareillement conclut
au déboutement de la demande en excipant de la nullité
du soi-disant bail consenti au profit du demandeul' pa1· le
siem· Mohamed Selim Laz, co-bénéfiüiai1·e du wakf litigieux;
Sur l'exception d'incompétence:
Attendu gue les déclinatoires pour incompétence
sont des exceptions pl'éliminaires à la discussion du fond,
qui cloive1lt ètre appt·éciées d'après les conclusions de la
demande et indépendamment du fon1 (art. 117 elu Code
de Procédme);
Que s'ngissant pour le demandeur d'avoit· payement
des loyers d·un immeuble quïl pl'étPnd avoil' sous-loué
au défendeur, la demande est manifestement du ressort de
la juridiction mixte, aux tel'mes de l'art. 9 du R.G .. tant
à raison de la nature de la cause que de la nationalité des
parties ;
Qn·en supposant que l'appréciation du fond dépende,
ainsi que Je défendeur l'avance, d'une question préjudicielle touchant au Statut personnel, il y aurait seulement
lieu de surseoir à statuer sur le fond et de renvoyer les
parties à se poun-oit· préalablement devant le juge competent pour trancher ]a soi-elisant question préjudicielle
(art. 1 Code Civil);
Que pourtant le défendeur n'a justifié d'aucune question de cette nature;
Qu·en effet, il s'agit uniquement dans l'espèce d'apprécier, sur la base des documents de la cause et spécialement
d'un acte émané du Gmncl Mekhémé, la prétendue validité
du soi-disant bail gui sert de base à la demande
et par voie de conséquence la prétendue nullité des paxements effectués par le défendeur entl·e les mains de la
partie in tet· venante:
Qne c'est manifestement le cas a·appliquer dans
respèce la maxime gue (( le juge de l'action est le juge
de l'exception >> :
Au fond :
Attendu qu'il n'est pas sérieux de la part du demandeur de contester à la partie intervenante sa qualité de
nazir clairement établie par un acte authentique du 22
Mohal'rem 1309, aloes gue ce n'est que pae l'aven de la
partie adverse qu'il a lui-mème établi qu'à la date du
bail consenti à sou profit pae le sieur Mobamed Selim
Laz (soit le 3 Ragheb 1308), celui-ci avait qualité comme
nazir de consentie le dit prétendu bail ;
Attendu que c·est à tort que le défendeur soutieut
d'autee part que Je pouvoir de consentir un bail d'une
durée de trois ans, gui compète en général an nazir d'un
wnkf, n'implique pas la faculté de perceYoie par· antit.!ipation trois années de loyers ;
Que le fait de receYoir un payement q uelcong ue,
même par anticipation, constitue en effet, selon les
principes généraux du droit, un acte d'administration gui
est inhérent par sa nature même au pouvoir de tout
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ou disp:::lsition contraire (C.C., art. 631 et 63:2);
Attendu que c'est pourtant une question de saYoir
si le nazir d'un wald a le pouvoir de con$entir des baux
d'une durée de trois ans;
Que si en effet un tel pouYoir appartient en thèse
générale à tout adminisrateur légal (Code Civil, art. 4<17
§ 2), ce n'est, en ce qui concerne le nazir d'un wald, que
pour autant quïln'ait pas été dérogé à cette règle générale par la wakfieh ;
Attendu pourtant que ni 1è défendeur ni la partie
intervenante n'ont établi qu'en l'espèce le pouvoir de
faire des baux aurait été restreint à une dut·ée d'un an,
conformément à l'usage le plus ft·êquenL;
Attendu que la partie intenenante a souleYé Je son
coté une autre question qui forme le point essentiel du
présent litige, celle de saYoir si l'acte qui sert · de base
à la demande constitue réellement uu bail selon l'intention
des p:1rties qui y sont intervenues, conformément à la
qualification qu'elles lui ont donnée ;
Attendu qu'il conste des débats et des documents de
la cause:
1~ Qu'à la date du 6 Ragheb 1308, le défendeur
occupait les lieux litigieux en vertu d'un bail annuel
directement consenti à son profit par le sieur Selim Laz;

2° Qu'aucun acte de sous-locataire n'est intervenu à
la dite date entre le demandeur et le défendeur, le prétendu
locataire principal s'étant contenté dans l'espèce d'une
promesse unilatérale qui lui fit le déft>ndeur pat· lettre du
5 Raghcb 1308 de payer désormais entre ses mains les
loyers antérieurement stipulés par le nazir du wald;
3" Que d'autre part le demandeur a aYancé comme
soi-disant loyers anticipés une somme de 4500· P.'l'. qui,
d'après les éléments d'appréciation fournis par le nazir actuel
du wakf et non contestés par le demandeur, seraient notablement inférieurs à la valeur locative des lieux loués, et
ce entre les mains d'un nazir qui non-seulement a par la
suite été réYoqué de ses fonctions, mais encore a été
placé en état d'interdiction pour cause de prodigalité;
Qu'on voit ainsi que la soi-disant location de Ragheb
1308 ne constitue que la reconnaissance d'un prèt pour
sûreté duquel l'emprunteur a cédé des loyers;
Attendu qu'il est absolument suverflu de trancher
la question que le demandeur a soulevée sm· le point de
saYoit' si le Meglis El Hasbi a...-ait qualité de prononcer
l'interdiction de son auteur sans l'intervention du Cadi,
cette question n'étant pas de nature à exercer unP.
influence quelconque dans un débat où il s'agit uniquement de savoir si le nazir d'un wald a qualité comme tel
pour emprunter et engager les revenus du wald sans
l'inten·ention des co-usufruitiers du wald ou sans un
mandat spécial de l'autorité à laquelle appartient la tutelle
générale des wakfs ;
Or cette question n'est pas douteuse, le fait d'emprunter et d'engager les revenus d'une communauté usu-

fruitière constituant un acte de disposition qui ne rentt·e
pas dans le pou...-oir d'un administratenr général;
Qu'un tel acte ne pourrait être validé par l'autorité
judiciaire, suivant les principes généraux qui régissent
la matière du mandat, que s'il était établi que l'emprunt et l'aliénation des reYenus ont été commandés par
les besoins de la gestion du wakf et employés à ces
besoins;
Que peu importe manifestement l'engagement contracté par le défendeur vis-à-vis du demandeur de payer
les loyers entre ses mains, dès que ce dernier n'avait pas
qualité en cette circonstance pour représenter le wakf
au nom duquel il prétendait agir;
Qu'il y a lieu consequemment de débouter le demandeur sans préjudice de la faculté qui lui compète de se
pom·.-oir soit contre le wakf, soit personnellement contre
le sieur Selim Laz, suivant le cas, en remboursement de
ses aunces et de ses légitimes accessoit·es;
PAR CES MOTIFS :

Se déclare compétent ;
Au fond, déboute le demandeur et le condamne aux
dépens.
Caire, le 26 Mars 1893.

Le Président,

VERCA.MER.

LA CouR,
Attendu quo les motifs invoqués par le
premier juge justifient amplement sa décision;
PAR CES MoTIFS :

Con.firmo.
Alexandrie, le l er Février 1893.

Le Président,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Mandat <<ad litem »; désistement; conditions;
effets.

Le mandataire ad litem a le droit de renoncer an
mandat, mais la renonciation n'est valable que lorsqu'elle
a été notifiée à la partie adverse. Le mandataire doit
toutefois continuer son çtssistance pendant quatorze jours,
lonque cette assistance est nécessaire pour garantir le client
de préjudices légaux (art. 191 et 227 R. ].).
La no!ificntion de désistement du mandat doit s'entendre d'm~e notification faite en temps utile1 avant toute
andience, a la partie adverse) et non d'une déclaration
iuopinément faite à la barre, a.u moment de conclure et de
plaider.
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En outre, le client lui-mê.'JU doit étre a:Jerti q11ator{e
a l'avance de ce désistemeut.
Par suite, en l'absence d'un avertisseme11t an client
ou d't.me. réponse de la part de ce dernier, et notamment
en ]'absence de toute uotification préalable a la partie adverse, le désistemeut de mandat déclaré a l'audience par
l'avocat, doit étre co11sidéré comme tm défaut faute de
couclurc (Voir Note).
jours

AMIN NASSIF

contre
DAME FARlDA CIIAKOUR,
LA TIF

KoDIKrAK,

GouvERNEMENT EGYPTIE~.
LA CouR,

Attendu que, par l'avenir signifié par la
dame Farida Chakour tant à Amin Nassif,
appelant, qu'à La tif Kodikian et au Gouvernement Egyptien par olle mis en cause devant
la Cour, pour voir statuer sur l'appel inte1~eté
par Amin Nassif du jugement du Tribunal du
Caire du 15 Févrir.r 1892, l'avocat mandataire
do Nassif a sollicité le renvoi do la cause en
déclarant qu'en cas de refus dr ce renvoi, il
sc désistait de son mandat et demandait, par
application de l'art. 227 elu Règlement J uclicinire, que l'affaire fùt ajournée à trois semaines pour permettre à son mandant do pourvoir à sa défense;
Que Latif Kodikian a conclu à la réformation elu jugement oonformément, est-il dit, à
l'exploit d'appel do Amin Nassif;
Que la dame Farida Chakour a conclu, au
contraire, à la confirmation de la déeision attaquée;
Quo lo Gouvernement Egyptien a conclu
aux mêmes fins, en déclarant on tous cas s'on
rapporter à j ustico ;
En cc qui touche Amin Nassif:
Attendu que l'article 227 du Règlement
Judiciaire porte quo le mandataire ad litem a
le droit de renoncer à son mandat, mais que
cette renonciation n'est valable quo lorsqu'elle
a été notifiée à la partie adverse; qu'il ajoute
que le mandataire devra toutefois continuer
son assistance pendant qnatorzo jours, lorsque

cette assistance sera nécessaire pour garantir
le client de préjudices légaux;
Attendu que la notification do désistement
de mandat prévue par cet article doit s'entendre d'une notification faite en temps utile,
avant toute audience, à la partie adverse, et
non d'une déclaration inopinément faite à la
barre au moment do conclure et de plaider;
Que la seconde partie du dit article indique
en outre suffisamment que le client lui-même
doit être averti quatorze jours à l'avance de ce
désistement;
Que dans l'espèce on doit supposer ou que
cet avertissement n'a pas été donné, co qui
rendrait le désistement irrecevable, ou qu'il a
été donné et est resté sans réponse, . co qui
indiquerait de la part du client l'intention dl'
laisser purement et simplement défaut;
Que dans de pareilles conditions et en
l'absence notamment de toute notification préalable à la partie adverse, le désistement de
mandat déclaré à l'audience par l'avocat de
Amin Nassif doit être considéré comme un
défaut faute de conclure;
En ce qui touche Latif Kodikian:
Attendu que Latif Kodikian a été partie au
jugement elu 15 Février 1892, lequel lui a été
notifié lè 16 Avril 1892;
Ql}'il n'a point fot·mé appel de cette décision et n'a même pas été intimé sur l'appel
relevé par Amin N assif;
Que s'il figure à l'instance, c'est par suite
de la mise en cause qui lui a été signifiée lo 31
Octobre 1892, à la requête de Farida Chakour;
Quo cotte mise on cause n'a modifié ni
sa qualité ni ses droits;
Qu'une intervention en appel, qu'elle soit
vo1onLair8 ou forcée, n'est ouverte qu'au profit
de ceux qui n'ont point été parties au jugement
de première instance;
Qu'en tous cas, la mise en cause dont
s'agit, signifiée plus de six mois après la notification du j ugernent, n'a pu relever Kodikian
de la déchéance d'appel par lui encourue et lui
pormettre do conclure, comme il l'a fait, à la
réformation du j ugcment;
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Qu'il doit donc être déclaré purement et
simplement non recevable dans ses conclusions;
En ce qui touche la dame Farida Chakour
et le Gouvernement Egyptien et le litigo au
fond:
Adoptant les motifs des premiers juges;
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 8 Mars 1893.
Le P1'ésident)

GIACCONE.

NOTE.
La disposition du Règlement Général Judiciaire réglant le désistement de mandat de la part d'un avocat est
l'at·ticle 191 1)).
Ce texte reste muet sm· la dénonciation à faire à
l'adYersaire.
Il n'est parlé de cette dénonciatiou que dans l'article 227 (2), applicable au simple mandataire, et il paraît difficile d"admettt·e, en l'espèce, où il s'agit en somme
ùe la nullité d'un acte, qu'on pui.sse prononcer cette nullité
}lat' simple analogie.
Les tr,xtes étant dif:l'~rents, le régime ue peut ètre le
mème. Ou s'explique fot·t bie11 qu'on ait traité l'aYocat,
exerçant sous sa propre responsabilité une profession libt·e
<~t indépendante, autt·ement qu'un mandataire ordinaire,
dont le rôle et les devoirs, pm·emeut occasionnels, ~ont
absolument différents.
Eu admettant même que l'art. 227 soit applicable à
l'aYocat au mème titre que l'art. 191, il ne nous paraît
pas que l'esprit de ces dispositions autorise rinterprétation donnée par la Cout· relati...-ement à la forme de la
renonciation et au moment où elle peut être faite.
D'après l'arrêt, le désistement formuLe par l'avocat
par declaration à la ban·e, en pt·ésence de la pal'tie ad ,-et·se,
ne peut pas être pris en cousideration: il faut, pour qu'iL
y ait desistement, que le désistement ait ôté notifié à l'adversait·e et au client quatorze joUI'S à l'a.-ance; à defaut,
et si l'a.-ocat ne se présente pas, malgré la dite déclaration, pour plaider et conclure, il y a lieu de considérer son
client comme étant simplement défaillant.
Cette solution n'est-elle pas d'une façon gé1:1erale
contraire a la liberté ·professionnelle et à la dignité mème
(1) Art. 191: "Tant que le mandat subsiste, l'aYocat doit,
sous sa. propre t·esponsabilit&, conduire l'affaire qui lui a été
confiée.
« Il est toutefois autorisé a reuoncet· au mandat; mais il
doit, eu ce cas, continuer son assistance pendant quatorze jours
encore, a pat·tit· de la renonciation signifiée au client, en tant
que cette assistance est necessaire pout· garantit• Je client des
p1•i-judices légaux,

de l'avocat, que l'art. 185 du Règlement lui impose comme
son pt·emier deYoir?
Ne crée-t-elle pas une véritable anomalie dans le cas
où le motif de renonciation est réYéle à l'aYocat soit
moins de quatorze jours avant l'audience, soit à l'audience
même où il s'agirait de plaider?
Un avocat aura accepté la défense de son client parce
qu'il aura cru sa cause juste; quelques jours a Y a nt l'au·
dience, à l'audience même, une pièce communiquée, une
information lui auront appris que là où il pensait qu'il
y avait un droit à faire Yaloit·, il n'y aurait que chicane et
mauvaise foi; que son client, qu'iL avait cru digue de son
assistance, ne la méritait pas; et il deYrait quand mèmc
occuper pour lui, plaider sa cause, à peine de voir statuer
par défaut de son client, défaut contre lequel, comme
dans l'espèce jugée, iL n'y aurait peut-ètre pas même le
recours de l'opposition?
II nous semble que le Règlement n'a pu Youloir mettt·e
l"a>ocat dans une pareille situatiou, que le principe posé,
s'il était maintenu, serait contraire à l'indépendance de
l'avocat, aux interèts des plaideurs et aussi à la dignité de
la justice.
Ce qui parait se dégager des textes comme principe,
c'est que l'avocat a toujours le droit de renoncer au mandat qu'il aurait accepté. La seule restriction à l'exercice
de ce droit consiste dans ceci, à savoir que, malgré la
renonciation, l'avocat est teuu en tous cas de continuer son
assistance pendant quatot·ze jours encore à partir de la
l'enonciation signifiée au client, et encoee seulement en
tant que <~~tte assistance est uécessaire pour garantit• le
client des préjudices légaux. Cela se comprend : la partie,
à la suite de la renonciation, doit aller à la recherche d'un
autre avocat, d'où nécessité d'un cet·tain delai fixé par la
loi à quatorze jours; en attendant, un jugement peut :n·oir
été signifié, le délai d'opposition ou d'appel peut ètt·e sur
le po iut d'expirer, il peut y avoir une dénonciatiou à faire,
une prescription it interrompre: la partie ne peut pas
être abandonnée à SOn SOrt, ct raYOcat doit Yeiller à Ce
qu'aucun peéjudicc ne lui soit causé par sa renonciation
au mandat. Dans toutes ces circoustances, le rôle de l'avocat
se limite à nu simple controle de procédu1·e, et l'on comprend qu'iL ne puisse s'y soustraire d'un moment à l'autre.
Mais en dehot·s de ces cas, comment forcer l'aYocat à
prèter son ministèt·c à la partie, à plaider, par exemple,
sa cause en y apportant ainsi un concours actif et en
donnant de sa personne, lorsque ce sera précisément pour
ne pas la plaidee qu'il aura renoncé au maudat?
D'ailLeurs il semble que l'interprétation donnée par
Cette obligation cesse si Je client a revoqué le mandat . .,
(2) Art. 227. " Le maudatai1·e a Je dt"oit de renoncer au
mandat; mais sa t·enonciation n'est Yalable que lot"squ'elle a
èté notifiee à la partie ad Yerse.
« Il doit toutefois conttnuet· sou assistance pendant quat01·ze
jout"s encore en tant que cette assistance est nécessait•e pout•
garantir le client de pt·éjudiccs légaux.
• Cette obligation ce8$o si le client a t'é''O(}Ué le mawlat. "

l'arrêt se Qoncilie mal avec la pratique de la renonciation
au m<mdat.
En effet, si l'avocat a renoncé au mandat par acte
signifié à la partie quatorze jours avant l'audience, la
renonciation aura produi.t tous ses effets, l'aYocat ne sera
plus tenu à prêter son assistance, même pour garantir le
client de préjudices légaux, et par suite il n 'y aura pas
même lieu pour lui de se présenter à la barre pour renoncer au mandat ou solliciter un renvoi ou une autre
mesure quelconque pour son client: - ou le client aura
constitué un nouvel avocat et ce sera à çelui-ci à se présenter, ou il ne l'aura pas fait et il sera défaillant. C'est
p1·écisément pour le cas ou la renonciation n'aurait été
donnée et signifiée par l'avocat quatorze jours à l'avance,
ou elle s'imposerait pour lui à l'audience même, qu'il y
aura lieu pou1· l'axocat de se présenter pour renoncer au
mandat et de demander la remise de l'affaire, t'n vue d'éviter au client les préjudices légaux.
Mais, elira-t-on, si les 1'ribunaux admettaient pareilles renonciations à la barre au moment de conclure et
de plaider, ce serait ou v rie la porte à des abus et changer quelquefois l'exercice d'un ch·oit en une Yexation pour
l'ad versaiec.
A cela répond l'art. 185, qui fait un deYoir à l'aYocat
de l'emplir sa mission avec zèle et probité et de ne se servir
que de moyens qui ne soient pas contraires à sa conscience
et à la loi: si la renonciation au mandat révélait une
' ·iolation de ces devoirs, la loi et le règlement judiciaiee
contiennent des dispositions pour cette hypo!thèse.
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A ct), n'est qu'un arrangement a l'amiable qui ne produit
poi11t les effets d'un conc01'dat forcé et obligatoi·re et qui
n'oblige q11e les créanciers qlli y consenlent volontairement.
Un pareil acte ne pourrait faire considérer COl/lille étant
w état de fai!!ite, en Egypte, le débiteur qui y a aussi 1111
établissement commercial.
III. Le répondattt qui n'a pas encore désinteressé le
créancier et n'est, par suite, pas encore sttbrogé aux droits
de a dernie1', ne peut obtenir payement entre ses mains dzt
montant de la dette; il ne peut que ponrsttivre le debiteur
a /'effet de prendre des StÎretés pour l'extinction de SO/l obfigatiou (art. 6r; et 617 C. C.).
IV. La disposition de l'art. r2o du. Code de Comnurce vise une provision wcore existante au moment du
litige: si le tiré a dispos~ autrement de la provision, celle·
ci n'existe plus et la disposition de cet article 11e peut
trouver application.
V. L'action dtt tireur qui a fourni caution co1t/re
l'accepteur qui, malg?'é la provision reçue, n'a pas payé,
ne ré57tlte pas d11 contrat de change, mais du rapport de
111andat qui s'établit entre le tireur et' le tiré par le fait
que ce denzùr s'engage a payer la provision reçue au bénéficiaire désigné ott, à sa place, att porteur. Cette action
est une action directe et non pas une action récursoire et
SOn exercice n'est pas subordonné a la CO!Idition que le tireur ait a son tour désintéressé le porteur et ait été par le
payement subrogé aux droits de ce dernier.

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

FAILLITE MISRAHI

SOMMAIRE.

I. Effet de commerce; saisie conservatoire; porteur;
conditions; détention du titre -IL Loi anglaise;
acte de compa·omission; nature; caractère non
obligatoire - III. Répondant; non désintéressement du créancier; droit de pt·endre des sûretés
--IV. Tireur; provision; art. 120 C. Co; applicabilité; conditions - V. Provision; non payement de l'effet; action du tireur contt·e l'accepteur; caractère.
I. Pour être autorisé a la saisie C01lservatoire, visée
aux articles 180 du Code de Couut:erce et 764 dtt Code
de PrC1c. dv. et com111., il fa/tt avoir la q11alité de rr portwr JJ, c'est-a-dire être datts la co11dition voulue pour exercer l'action w garantie à laquel!e do1111e o1tverture le protêt,
faute de payement, d'mt effet de C011l1/ze1'Ce 1l01l payé a J'échéance, et avoir de plus eu sa détention l'effet en ·vertu
d11quel on entend agir.
II. L'acte de compromission passé w A 11g leterre par
11n débiteur avec S<'S créanciers, sous le régime de la loi
anglc1ise dt? r6 Septembre r887 (Deeds of arrangement

contre
RAISON SociALE MrsRAHI,
NESSIM MESS ULAM ET Qie.

LA

CouR,

Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée de
ce quo la faillite D. Misrahi n'aurait pas
d'action contre Nessim Isaae Misrahi elu Caire,
simple associé, avant d'avoir obtenu condamnation contre la raison sociale elle-tnême établie sous le nom Misrahi Nossim Messulam
et Qie à Manchester, que cette exception a été
écartée par les pl'emiers juges;
Que Gillibrand et consorts, intimés, loin
d'avoir relevé appel incident de co chef du
j ngement qui leur est contraire, ont conclu à
sa confirmation pure ot simple;
Qu'en acceptant ainsi d'une part le jugement
en son entier, ils ne sauraient de l'autre re-
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mettre en discussion un point qui est à considérer comme définitivement décidé ;
Attendu, sur la nullité de la saisie conservatoire pratiquée par la faillite à l'encontre de
Nessim Isaac Misrahi, qu'à juste titre les premiers juges ont décidé qne, pour. être autorisé
à la saisie conservatoire visée aux art. 180 du
Code de Commerce et 764 du Code de Procédure, il faut avoir la qualité de c< porteur», c'està-dire être dans la condition voulue pour
exercer l'action en garantie, à laquelle donne
ouverture le protêt faute de paiement d'un effet
de commerce non payé à l'échéance (art. 171
Code de Commerce) et avoir de plus en sa détention les effets en vertu desquels l'on entend
agn·;
Qu'en l'espèce, le failli, :figurant comme
tireur et par suite comme principal obligé sur
les effets dont s'agit, ne saurait prétendre à
l'exercice des droits d'un porteur;
Qne de plus le fait par les tiers porteurs
d'avoir fait admettre leur créance au passif de
la faillite ne pourrait suppléer au défaut de la
détention des effets par· le syndic;
Qu'en conséquence ü y a lieu sur ce chef
de confirmer le jugement qui a déclaré nulle
la saisie conservatoire dont s'agit en l'espèce
et en a donné main-levée ;
Attendu, sur le chef de paiement de
Lst. 4812.10.4 réclamées à titre de solde de
compte courant, qu'erronément les premiers
juges ont retenu que le syndic entendrait agir
au nom des tiers porteurs;
Que le syndic fonde son action sur ce que,
par le fait de l'admission dos créances des
tiers-porteurs au passif, la faillite elle-même a
acquis un droit de recour·s contre la raison
Misrahi Nessim Messulam et Cie, accepteur, et
comme telle sa co-obligée envers les tiers porteurs;
,
Qu'en conséquence, il ne saurait être douteux que le syndic exerce l'action qu'il a introduite non pas au nom des tiers porteurs, mais
bien en celui de la masse, ce à quoi il a qualité, puisqu'il est de son. devoir d'opérer le
recouvrement ùes créances actives de la faillite;
Attendu que les premiers juges n'étaient

pas mieux fondés de repousser l'action du
syndic en se fondant sur l'art. 358 du Code
de Commerce, lequel défend les demandes de
recours pour dividendes payés entre les faillites de plusieurs co-obligés les unes contre
les autres;
Qu'en l'espèce, les dispositions de cet article restent sans application, puisque D. Misrahi
est seul en faillite, et que l'admissibilité du
recours que la faillite entend exercer envers
Miseahi Nessim Messulam et Cie est régie non
pas par la règle exceptionnelle de l'article précité, mais par les principes généraux du dt·oit
commun;
Attendu, en effet, que l'acte de compromission du 20 Mai 1892 que, sous le régime de la
loi anglaise elu 16 Septembre 1887 (Deeds of
arrangement Act), Nessim Isaac Misrahi et
Nessim Messulam ont passé en Angleterre
avec leurs créanciers, n'est qu'un arrangement
amiable;
Qu'aux termes même de l'art. 4 § 2 de la
loi précitée, les arrangements crMs sous l'autorité de la dite loi ne produisent point les effets
d'un concordat forcé et obligatoire;
Qu'ils n'obligent quo les créanciers qui y
consentent volontairement;
Qu'en conséquence, D. Misrahi y étant resté
étt·anger, Facto en question ne saurait être opposé à la masse de ses créanciers ;
Que moins encore le dit ar:te pourrait avoir
pour conséquence do faire considérer Misrahi
Ncssim Messulam et Cie, qui ont aussi un établissement au Caire, comme légalement constitués on état de faillite on Egypto, et déterminer
à leur égard l'application de la disposition de
l'art. 358 précité;
Attendu qu'il ost constant entre les parties
que le montant dos lettres de change admises
au passif de la faillite s'élève avec frais de
protêt et de rechange à Lst. 9333.10;
Que le syndic reconnaît que la faillite est
débitrice envers Misrahi Nessim Messulam
et Cie pour marchandises expédiées de la somme
de Lst. 4520.17.6 à porter en déduction sur le
montant précité, ce qui amène à la somme de
Lst. 4812.10.4 dont paiement est réclamé;
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Attendu q'11e los parties sont encore d'accord quo les lettr·es do change admises au passif de la faillite sc divisent en trois catégories;
Que, en cc qui concerne la première catégorie s'élevant à Lst. 1100, le syndic reconnaît
que les effets la composant ont été négociés
ê"iU profit de D. Misrahi;
Que par suite le montant dos effets de cette
catégorie ost à déduire sur la somme dont la
faillite prétend être créancière envers Misrahi
Nes sim Mess ulam et oe;
Attendu, en ce qui concerne les effets de la
deuxième catégorie s'élevant à la somme de
Lst. 5650, que Gillibrancl ct consorts d8mandent à écarter le recours de ce chef, comme
réposant sur une cause illicite, à savoir, le
délit d'escroqtleTie commis do complicité par le
tireur et l'accepteur au moyen de tirages fictifs et d'acceptàtion tout aussi fictive, concerté
clans le lJut do so procurer des rPssources
illicites par la négociation des effets ainsi
créés;
· Attendu, en ce qui regarde la cause des
effets créés, que les tiers porteurs n'indiquent
pas on quoi aurait consisté l'énonciation de la
valeur fournie, si los oifets étaient faussement
causés en argent ou marchandises, ou seulement en compte, ou si, remplis en Angleterre,
los effets ne contenaient l'indication d'aucune
valeur;
Attendu, pour ce qui concerne l'escroquerie
reprochée, qu'en dehors d'3 la simple affirmation dos tiers porteurs aucune antre preuve
n'est rapportée;
Attendu quo si, cc quo les circonstances
de la cause paraissent rendre certain, le failli
ainsi que la maison de Manchester ont évidemment abusé de leur crédit pour avoir tiré
respectivement et accepté au-delà do leurs
forces et ont amené ainsi l'un sa faillite, l'autre
la nécessité d'un arrangement avec ses créanciers, ce fait ne suffirait encore à établir à la
charge de D. Misrahi et Cie nucune intention
dolosive et frauduleuse ;
Attenclu quo la corro:sponclanco de D. ~lis
rahi montre bien que cc dernier a agi avec
légèreté et imprudence on cédant aux sollicita-

tions de la maison de Manchester qui lui réclamait l'envoi de billets signés en blanc;
Mais q n'au point do v ne du fait délictueux
reproché, il est à distinguer entre la simple
signature des effets et l'usage qui en a été fait;
Que les effets signés en blanc no pourraient
en tout cas être quo l'instrument du fait incriminé d'escroquerie, lequel se commettait à
l'aide de manœuvres employées ~ remplir lAs
effets et à les mettre en circulation ;
Attendu qu'il est certain que la maison de
Manchester seule s'était livrée à ces opérations; qu'ainsi, à admettre même la réalité dos
manœuvres reprochées, il incomberait encore
aux tiers porteurs de rapporter la prouve do
la complicité de D. Misrahi et· Cie dans ces
agissements;
Qu'en conséquence, il ne résulte, nullement
établi que les recours qu'entend exercer la
faillite reposeraient sur des faits illicites qui
auraient pour conséquence de priver la faillite
de tout droit à une action judiciaire envers la
maison de Manchester sa complice:
Attendu, au demeurant, qu'il est certain que
la faillite, n'ayant pas encore désintéressé les
créanciers tiers porteurs et, par suite, n'étant
pas encore subrogée aux droits de ces derniers_,
ne peut obtenir paiement entre ses mains çlu
montant de la clétte (art. 617 Code Civil);
Que la faillite no peut que poursuivre, aux
termes de l'art. 613 elu Code Civil, son débiteur
à l'effet de prendre des sùretés pour l'extinction de son obligation;
Qu'en ces conditions, la somme à payer ne
pourra être que consignée à l'effet d'ètre attribuée aux tiers porteurs jusqu'à concurrence
de ce qui peut leur revenir aux termes de l'arrangement du 20 Mai 1892, et le restant être
versé clans la faillite en remboursement des
dividendes payés aux mêmes tiers porteu1·s;
Attendu qu'il n'est pas contesté par M. Isaac
Misrahi et Nessim Mossulam, présents aux
débats, que les effets de la seconde catégorie
ont été négociés au profit de la maison de
Manchester ;
Que les rapports entre D. Misrahi et C18
d'Alexandrie ot la maison de Manchester ayant
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eonsisté en envoi do marchandises ici, et remise de tl'aites, dont le produit, pat· voie d'escompte, était destiné à l'achat de marchandises, D. Miseahi et Cie sont certainement en
droit de demander compte de l'emploi des fonds
réalisés ;
.-\.ttenclu que, sans préjudice elu règlement
définitif de la situation à établir entre les
deux maisons prénommées, il est acquis en
l'état de la cause que le compte marchandises
se balance contre le montant clos traites de la
deuxième catégorie en lHissant un reliquat de
Lst. 1130 au profit de D. Misrahi et Cie;
Attendu que la faillite recherchée en paiement d'effets, dont la négociation a profité à la
maison de Manchester et sur lesquels, d'après
les états de répartition produits au dossier, elle
a déjà fourni un dividende de 25 °/0 , est évidemment en droit de poursuivre son co-obligé
afin de prendre des sùretés pour l'extinction
de son obligation;
Attendu~ en ce qui regarde la troisième catégorie des effets, s'élevant à Lst. 2500, qu'il
est constant entre parties rp10 pour cos effets
D. Misrahi et Ci" avaient fourni provision; que
néanmoins la maison de Manchester a disposé
de la provision reçue et quo les effets sont
restés impayés à l'échéance;
Attendu que los tiers porteurs, se fondant
sue l'article 120 elu Code de Commeree, prétendent avoir un droit exclusif de toute autre personne sur les sommes que M. h:aac Misrahi du
Caire pourrait être astreint à payer en remboursement de la provision fournie;
Mais attendu que la disposition de l'article
précité vise évidemment une provision encore
existante au moment elu litige, et détermine
les eonditions clans lesquelles la provision resto
acquise au porteur seul, et celles où. la provision rentre dans la masse de la faillite du
tireur;
Que tel n'est point le cas en l'espèce où,
le tiré en ayant disposé autrement, la provision
n'existe plus;
Qne par conséquent la disposition de l'article précité ne saurait trouvor application;
Attendu que le tireur, ayant fourni caution,

a une action contre l'accepteur qui, malgré
la provision reçue, n'a pas payé ; que cette
action ne résulte pas du contrat do change,
mais du ra.pport tle mandat qui s'établit entre
le tireur et le tiré par lo fait que co ùernier
s'engage à payer püur le tireur la proviston
n·çue au bénéficiaire désigné ou, à sa place,
au porteur;
Que c'est là une action directe et non pas
récnrsoire;
Que son exercice n'est donc pas subordonné
à la condition quo le tireur ait à son tour
désintéressé le porteur et ait été, par le paiement, subrogé aux droits de ce dernier;
Attendu qu'il en suit quo, par rappo!'t aux
effets de la dernière catégorie, la faillite a une
action propre à exerc0r et qu'elle peut obtenir condamnation en son nom contre M. Isaac
Misrahi du Caire au remboursement du montant des provisions fournies ensemble aux intérêts et aux frais de protêt et de rechange ;
Que les tiers porteurs, de leur côté, ne peuvent que concourir dans la faillite avec les
autres créanciers pour y participer clans les
dividendes à distribuet· sur les sommes à recouvrer;
Attendu, sur la demande reconventionnelle
de Mismhi Nossim Messulam et (;ic et N. Isaac
Misrahi, que les premiers juges ayant renvoyé
les dits intimés à faire valoir leurs prétentions
par voie d'action séparée, il n'y avait plus
lieu pour eux de donner, par le jugement dont
est appel, encore acte des réserves formulées
dans les termes où ils l'ont fait et qui, dans
une certaine mesure, pouvaient préjuger la
cause ;
Attendu que les parties succombent réciproquement, qu'il y a donc lieu de compenser les
dépens;
PAR CES MOTIFS:

Confirme
Pout· le surplus, faisant droit à l'appel et
réformant . . . . . . . . . . . . . . . • • . .
Alexandrie, le 23 Mars 1893.
• • • • • •
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. . . . . . . .

Le Président,
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Mecheraf, dont Basile Pappapandelidis s'est
rendu adjudicataire le J 6 Septembre l88f> au
I. Wakf; nazir; qualité; preuve - IL Wakf; acte préjudice de son débiteur Hassan Selim ;
constitutif; nécessité; équivalents - III. Terres
Attendu que Basile Pappapandelidis conkharadjis; constitution en wakf; autorisation teste d'abord à Monafi Aly la qualité d'agir·
souveraine-- IV. Wakf; inscription; conséquences au nom elu wakf;
-V. Adjudicataire; délaissement; fruits perçus;
Qu'il conteste ensuite la nature des terres
restitution.
revendiquées;
I. La qualité pour ester en justice au nom d'nu wnkf
Attendu, sur la première de ces contestaest dtiment établie par la production d'tm Elam-Chari tions, que Monafi Aly produit un Elam Chari,
dressé par le Cadi et contenant nomination de nazir du
dressé le 19 Saffer 1292 (27 Mars 1875)
walef.
par le grand Cadi du .Caire et l'instituant nazir
II. La constitntion en wa!?(, wlevant ttn bien au
elu
wakf Katkaclay Saleh;
commerCI', n'existe q11e tout autant qu'il y a tm acte cons~
Que, par cette production, la qualité de
titntif dtt wa/{f: mais la co11stitution en wakf n'est pas
nulle po11r le settl motif q11e la production du titre consti- Monafi Al y pour ester en justice en nom de ce
tutif ou sa reconstitution seraient impossib.'es. Dans le cas wakf est clt"i.ment établie;
Attendu, sur la seconde des dites contesd'une pareille impossibilité, la constittttion en wal.j n'en
Sllbsiste pas moins et peut être invoquée, a condition qtt'el/e tations, que Basile Pappapandelidis la fonde
résulte de piécfS au.tlJmtiques ne laissant pas de doute a sur le défaut de production du hodjet constiso11 égard.
tutif elu wakf et subsidiairement sur le défaut
III. L'autorisation so11veraine n'a été nécessaire pour de justification que les terres revendiquées en
la validité de la constit11tio11 en 'lual~f de terres leharadjis, dépendent;
qu'à partir du décret du 22 Chaban 1282 (ro Janvier
Qu'il la fonde également sur la nature
1866) (r).
karadji des dites terres, excluant leur constituIV. Suivallf délibération dtt Conseil Privé en date
dn ze·· Galltad Ahher 12SJ (1 1 Octobre 1866) l'ius- tion en wald à moins d'une autorisation soucriptiolt def terres d'un w,1l~f au nom du uazir, d'un veraine, non établie en ce qui les concerne;
Qu'il la fonde enfin sur l'inscription de ces
parent du uazir, d'un domestique ou d'un wtployé du
mêmes
terres au nom de Hassan· Selim sur les
wal~f, ne donne au na.zir a11cun droit sur ces terres, quelqne lo11g11e qtte soit l'i11scription, et doit être considérée registres publics;
comme faite mt nom du wakf et pour son compte.
Attendu, en ce qui concerne le défaut de
Par suite, l'inscription an 'tam dtt nazir d'tm walef . production du hodjet constitutif du wald Katde terres revendiquées par le wakf, ne saurait être décisive kaday Saleh, que si, ainsi que le dit Basile
pour retenir que hs terres ne sont pas wakf.
Pappapandelidis, la constitution en wald,
V. L'obligation pour i' adjudicataire de delaisser att
enlevant un terrain au commerce, ne peut
revendiquant les terres à lui adjugées, entraîne cel!, de
avoir d'existence si un acte constitutif n'est
rembourser â ce dernier les fruits perçus depnis le jour de
pas intervenu, on ne saurait toutefois pas en
la demande en délivrance des terres.
tirer la conclusion qu'une constitution en
wakf serait nulle pour le seul motif que la
'VAKF KATKADAY SALEH
production du titre constitutif ou sa reconsticontre
tution seraient impossibles;
BASILE PAPPAPANDELIDIS.
Que, dans le cas d'une semblable impossibilité, la constitution en wald n'en subsiste pas
LA CouR,
Attendu que Monafi Aly revendique au moins et peut être invoquée, à condition qu'elle
nom du wald Katkaday Saleh 24 fecldans et résulte de pièces authentiques ne laissant pas
fractions de terres karadjis au village de de doute à son égard;
Attendu qu'en l'espèce et à défaut de son
(l) Yoir arrêt du 9 Juin 1892 (llHlletin, IY, 209) et Note
hodjet constitutif, l'existence du wald KatJJur les t!::rres kharadjis (B1clleti11. III, 162).
SOMMAIRE.
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kaday Saleh appert à suffisance de droit des
pièces produites par son nazir et non contes-.
tées par Basile Pappapanclelidis;
Que ces pièces établissent également que
les 2-! fecldans et fractions revendiqués an
nom du wakf, en ont fait partie pour le moins
depuis l'année de l'hégire 1250 ( 1833);
Attendu, en effet~ que l'existence du wakf
Kat.kaday Saleh résulte prouvée des Elam
Chari dressés par le grand Cadi elu Caire los
27 Moharrem 1262 et 19 Saffar 1292; et dont
le premier institue Hassan Selim nazir du elit
wakf en remplacement de la dame N alissa et
dont le second nomme Monafi Aly nazir de ce
même wakf au lieu et place do Hassan Selim;
Que l'existence elu wald Katkaclay Saleh
est de plus avérée pat· la requête adressée le
15 Ramadan 1290 (2 Novembre 1873) par
Hassan Selim en sa qualité d'ancien nazir du
wald Katkaday Saleh à l'Administration générale des wakfs, par le compte fourni par lui
à cette Administration par rapport à sa gestion
des biens du dit wald~ et enfin par les déclarations faites par la elite Administration clans
le certificat qu'elle a délivré le 28 Décembre
1886, et clans la lettre qu'elle a adressée le
même mois au Ministère des Finances;
Attendu que la preuve que les 2-! fecldans
et fractions au procès font partie du wald
Katkaday Sale.h résulte de la requête suscitée
du ll Ramadan 1290, au courant de laquelle
Hassan Selim déclare que les terres inscrites
en son nom au village de Muharef ne sont pas
sa propriété, mais bien celle du dit wald, et
ne se trouvaient inscrites en son nom, de
même qu'elles l'avaient été au nom des nazirs
qui l'avaient précédé, que pour faciliter le
prélèvement des impôts;
Que la sincérité de cette déclaration est
confirmée par la constatation faite en 1291
(1874) par le saraf de Mecheraf par rapport à
l'inscription des terres du wakf appelant au
nom de Hassan Selim, par l'inscription successive des winls relatifs aux terres revendiquées, au nom de la dame Sulson, de Soliman
effendi~ de la clame Nefissa, de Hassan Selim
ct de Monafi Al y dont, pour le moins, en ce qui

concerne les trois derniers, la qualité de nnzir du
wakf Katkaday Saleh est établie, par la circonstance que c'est Monafl Aly, nazir depuis
1875 du wald, qui a payé la moukabala pour
ces mêmes terres en 1880, par le refus de
l'autorité compétente de transcrire le taklif des
terres au procès porté au nom de Hassan
Selim à celui de Basile Pappapandelidis, par
l'ordre donné par elle de le porter au nom de
Monafi Al y en sa qualité de nazir du wakf
appelant, et enfin par l'impossibilité dans
laquelle ·se trouve le dit Basile Pa ppapanclelidis
de justifier des droits de propriété que Hassan
Selim aurait eus sur les terrains en litige;
Attendu, en ce qui concerne le défaut de
justification d'un ordre souverain, autorisant
la conêtitution en w::tkf des terres au procès,
que ce n'est que le Décret du 22 Chaban
1282 (10 Janvier 1886) qui a fait dépendre la
validité de la constitution en wakf de terres
karaJ.ji d'une autorisation sou,·eraine;
Que la constitution en wakf des terres dont
s'agit est antérieure au décret suscité;
Que le contenu des pièces ci-dessus analysées en fait foi -;
Attendu, en ce qui concerne l'inscription
des torres revendiquée~ au nom de Hassan
Selim, qu'elle ne saurait être décisive au
procès;
Qu'il est notoire que les terres dépendant
d'un wald étaient par le passé généralement
inscrites sur les registres publics et spécialement au rôle des contributions au nom de son
naz1r;
Que cela est si vrai que cet usage a donné
lieu à une délibération du Conseil privé en
date du 1••· Gamad-Akher 1283 (Il Octobre
1866) édictant que l'inscription des terres d'un
wald au nom de son nazir ne donnera à ce
dernier aucun droit sur ces terres, quelque
longue que soit l'inscription en son nom, et
sera considérée comme faite au nom du vn:tkf
et pour son compte, et ordonnant qu'il en sera
de même si le nazir avait fait inscrire les
terres au nom d'un parent, d'un domestique
ou tl'u n om ployé elu wakf;
Attendu qu'il suit dos considérations qui
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précèdent que Basile Pappapancldidis, non
fondé à arguer en sa faveur soii du défaut de
production de l'acte constitutif du wald
Katkaday Saleh, soit du défaut de j nstification
d'un ordre souverain autoris:wt la constitntion
en wald dos terres au procès~ Hoit enfin de
l'inscription de ces terres au nom de Hassan
Selim et de son frère Afifi, ne peut valablement se soustraire à l'obligation de délaisser
au wald revendiquant les terres dont il s'est
rend n adjudicataire au préjudice du dit Hassan
Selim, soit de connivence aYec lui, soit de
bonne foi, sauf dans ce dernier cas à se retourner contre lui;
Attendu que l'obligation pour Basile Pappapandolidis de délaisser les torres dont s'agit
entraîne celle do rembourser au wakf les
fruits perçus depuis le jour de la demande en
délivrance des dites terres;
Que le montaùt de ces fruits pout équitablement être évalué à 300 P.T. pat' an et par
feddan;
Attendu, en cc qui concerne la demande du
wakf appelant, tencla:nt à faire con clam nor Basile
Pappapandelidis à l'indemnise.r des récoltes
dos terTes au procès saisies en 1885, que cette
demande ayant été produite tardivement pour
la première fois à la barre de la Cour, ne
saurait faire l'objet de l'arrêt à intervenir;
Attendu que le wakf appelant' ayant renoncé lors des débats au moyen tiré de la
nullité du jugement attaqué, ct Basile Pappapandelidis n'ayant pas insisté snr le moyen,
d'ailleurs non fondé, déduit de l'autorité de la
chose jugée s'opposant à l'accueil de la demande, la Cour n'a pas à s'on occuper autrement;
PAR CES MOTIFS;

Infirme.
Alexandrie, le 26 Avril 1893.

Le Président,

GIACCONE.

(l et 2) V. arrêts des 11 Mai et 9 Juin 1&92 (Bulletin, IV,
231 et 299).
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J. Est nulle l'hypotheque consentie par le propriétaire
Sllr des biens qtt' il a précédemmeut constitués en wallf ( r ).
IL La facrûté de rr diminution JJ que se serait réservée
le constituant ne lui conserve pas le d1·oit d'aliéner ou d' hypothéquer ltS biens et~ dtt·elle cette portée~ devrait être réputée comme non écritr, comme contraire a la nature des
walljs et aux pri1tcipes qui les régissent ( 2 ).
La faculté de rr diminution )) se rapporte seulement a
des modifications dans la vocation aux revenus du walrf
par l'exclusio11 de certains bénéficiaires ou la diminution
de lwr nombre.
Ill. Tout changement dans la co1lStitution dn wakf
présuppose, pour sa valz'dité, l'accomplissement des mêmes
formalités et l'intervention des mêmes autorités qui ont
COnCOUrt/. a Sa créati011.
IV. Le droit mt bénéfice d'un wakf est persrnnel et
viager. Ii mit de la que les personnes qui, a la suite de la
mort dtt constituant, l11i ont succédé daus la jouissance des
revenus du wallf, 11011 co11zme ses héritiers, mais en vnltt
d'une vocation pers01melle, t:e sauraient, â 1·aison de leur
jouissaT1Ci'1 être tenues du paiement des dettes du défunt (3).
Mon. JAMANI

çontre
CREDIT FoNCIER EGYPTIEN.
LA CouR,

Attendu que, suivant wakfieh dressée et
transcrite le 15 Safter 1290 ( 14 Avril 1873) au
Mehkémé compétent de Tantah, la dame Mabrouka a constitué en wakf 104 feddans et
fractions de terres aux villages de Mit Sarag
et de Mehallat El Kassab, se réservant, sa vie
durant, l'usufruit de ces terres ainsi que les
dix facultés d'usage, y compris celle de la
diminution;
Attendu que, par uno seconde ·wakfieh
dressée et teanscrite le 16 Moharrem 1293
(20 Janvier 1875) au même Mehkémé~ la dame
Mabrouka a confirmé sa constitution de wakf,
en modifiant les dispositions de la wakfieh du
(3) Voir al'!'èt du Il Mai 1892 (Bulletin, IV, 231) et la
l'<~ppelèe en note.

jur ispt•udeuce
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15 Saffer 1293 quant à la vocation aux revenus
du wakf après sa mort, et en ajoutant aux
terres constituées en wald Il fedclans et
fraction au village cl' Abatrou ;
Attendu que, par acte du 6 Octobre 1883,la
dame Mabrouka a affecté en hypothèque au
profit du Crédit Foncier Egyptien, en garantie
d'une somme de 3,000 L. E. dont elle se reconnaissait débitrice, les terres constituées en
wakfs et lOO autres feddans de terres libres;
Que depuis la dame Mabrouka, après
avoir remboursé 1700 L. E., a demandé et
bbtenu la main-levée de l'hypothèque en tant
qu'elle grevait les lOO feddans libres et les 11
feddans et fractions au village d' Abatrou ;
Attendu qu'à la suite du décès de la dame
Mabrouka, le Crédit Foncier Égyptien a saisi,
le 9 Octobre 1890, à l'encontre des héritiers de
la défunte, les nommés El Hagga Amouna et
Abdoul Azmi Mohamed, les récoltes sur pied
des torres sur lesquelles l'hypothèque avait
été maintenue;
Attendu que Mohamed Jamani, agissant en
qualité de nazir du vvakf de la dame Mabrouka
ct pour le compte des bénéficiaires du wald',
a revendiqué, par acte elu 22 Octobre 1890,
une partie des récoltes saisies comme étant le
produit des terres dépendant du dit wald', et
dès lors non susceptibles d'être saisies pour le
paiement des dettes de la dame constituante;
Que, par un autre acte du même jour, Mohamed J a mani a revendiqué une autre partie des
mêmes récoltes comme étant sa propriété
personnelle;
Attendu que la revendication sur laquelle
la Cour est appelée à statuer a été limitée~
d'accord des parties, aux récoltes revendiquées
au profit des bénéficiaires du wakf;
Attendu qu'au point de vue de la solution
à donner au litige ainsi limité, il échet d'apprécier la valeur au regard des dits bénéficiaires de l'hypothèque consentie par la clame
Mabrouka sur les terres qu'elle avait précédemment constituées en wakf;
Attendu que cette hypothèque est nulle;
Qu'elle doit en conséquence être considérée
comme non existante;

Que sa nullité résulte en effet de la disposition du Code Civil Egyptien Mixte (art. 683),
suivant laquelle seules les terres susceptibles
d'être venduAs peuvent être hypothéquées, et
du principe fondamental et constant on droit
musulman, d'après lequel les terres constituées
en wald sont inaliénables ;
Que la clause de l'interdiction de la vente
ou de l'affectation en hypothèque des terres
constituées en wald, insérée dans la wakfieh
du 15 Saffer 1290 et reproduite dans celle du
16 Moharrem 1295, n'est que la consécration
de la dite disposition et du dit principe;
Attendu que l'on soutiendrait vainement
avec les premiers juges, qu.e la dame Mabrouka, en se réservant, lors de Res constitutions de wakf, la faculté de diminution, aurait
conservé le droit d'aliéner ou d'hypothéquer
los terres su s-ei té es ;
Que cette faculté n'a pas la portée quo lui
attdbuent les premiers juges;
Que si elle devait l'avoir au sens de la dame
constituante, elle serait contraire à la nature
des wakfs et aux prin~ipes qui les régissent,
et devrait par suite être réputée comme non
écrite;
Que c'est dans ce sens que se sont pt·ononcés les auteurs les plus autorisés en matière
de droit musulman et~ suivant eux, la Cour
dans son arrêt du 11 Mai 1892 (l);
Attendu d'ailleurs que l'on ne saurait
comprendre la clause de l'interdiction insérée
au;x wakfiehs de 1290 et 1295, si la faculté de
diminution qui y est stipulée devait avoir la
portée que lui ont attrihuée les premiers
J·u 0O'es '·
Que cette clause, au contraire, se comprend
très-bien si, avec les auteurs, on l'entend
comme se rapportant à des modifications dans
la vocation aux revenus du wakf par l'exclusion de certains bénéficiaires ou la diminution
de leur nombre;
Attendu au surplus que les premiers juges,
en interprétant la clause de la diminution ainsi
qu'ils l'ont fait, ont perdu de vue que tout
changement dans la constitution du wald pré(l) Voir cet at-rêt au Bulletin, IV, 23l.
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suppose, pour sa validité, l'accomplissement
des mêmes formalités et l'intervention des
mêmes autorités qui ont concouru à sa création;
Attendu que le Crédit Foncier Egyptien
soutient, il est vrai, que la libre disposition qu'au
jour de l'acte du 6 Octobre 1883 la darne
Mabrouka aurait eue des terres hypothéq_uP,es,
résulterait d'une troisième wakfieh, en date du
17 Zilcadé 1301 1,22 Juin 1884);
Mais attendu que le Crédit Foncier Egyptien n'est pas fondé dans ce soutènement;
Qu'en effet la dite wakfieh, loin de considérer, ainsi que le dit le Crédit Foncier Egyp·
tien, comme révoquées les constitutions de
wakf de 1290 et 1295, les rappelle au contraire
et les confirme;
Que d'ailleurs l'unique but bien apparent
de l'acte de 1301 a été d'apporter des modifications dans la vocation aux revenus des terres
constituées en wakf en 1290 et 1295;
Attendu qu'il suit des considérations qui
précèdent que la dame Mabrouka, en se reconnaissant débitrice envers le Crédit Foncier
Egyptien par l'acte d'hypothèque du 6 Octobre
1883, n'a pu lui conférer de droits sur les
terrains précédemment constitués en wakf, et
que les droits de cette natut·e ne résultent pas
en faveur du Ct·édit Foncier Egyptien de la
wakfieh de 1301 ;
Attendu qu'il est de principe et d'une jurisprudence constante que le droit au bénéfice
d'un wald est personnel et viager;
Qu'il suit de là que les personnes qui, à la.
suite de la mort do la dame Mabrouka, lui ont
succédé, non comme ses héritiers mais en
vertu d'une vocation personnelle, dans la
jouissance des revenns elu wald~ ne sauraient,
en raison de leur jouissance, être tenues elu
paiement des dettes de la défunte ;
Quo la conséqnenèe en est que le Crédit
Foncier Egyptien n'a pu, pour sa créance
envers elle, saisir valablement, au préjudice des
personnes qui lui ont succédé clans le bénéfice
des re ven us du wakf, les récoltes des terres qui
en dépendent;

PAR CES MoTIFS:

Infirme ..
Alexandrie, le 26 Avril 1893.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

-------------------~$-------------------

SOMMAIRE.
Préemption; exercice; moment.

Suivant les principes du droit rmtsulman, dont le
droit de préemption tire son origine, le voisin doit déclarer
son intention de p1'éempter aussitôt qu'il a conn_u_la ve:zte.
La sommation prévue a l'art. 101 du Code Ctvtl Mzx~e
n'est qu'une facilité faite a l'acquéreu: pour se co~vnr
vis-a-vis de ses voisins, et la renonczaltan au drmt de
préemption doit être admise q;tant a :eux d'entre. eux qui,
aprés avoir connu la vent~, n en serazent pas mozns restés
inactifs pendant rm certam laps de temps ( 1 ).
JEAN SA.MARINA

contre
HASSAN

0KASCHA.

(1) Voir arrêts elu 14 Janvier 1892 et du 18 Janvict· 1893
(Bulletin, V, 46 et 79).
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a déclaré préempter, en qualité de voisin, une
parcelle d'une superficie de 3 feddans dépendant des terres dont s'agit;
Attendu que Jean Samarina conteste à
Hassan Okascha la dite qualité, se fondant sur
les énonciations de l'acte de vente du 15
Octobre 1885 qui indiquent comme voisin du
côté Est de la parcelle, objet de la préemption, non pas Hassan Okascha, mais son frère
Aly Okascha, auquel AU effet, lors du partage
des forces immobilières de leur· auteur cornmun Hassan Okascha, les terres voisines à la
parcelle ci-dessus indiquée avaient été attribuées;
Attendu que Hassan Okascha ne fournit
pas la moindre preuve à l'appui de sa prétendue
qualité de voisin;
Que son offre subsidiaire de prouver que
c'est lui et non pas Ali Okascha qui posséderait les terres qui limitent du côté Est la
parcelle qu'il entend préempter, ne saurait
être prise en considération dans les formes
dans lequelles elle s'est produite;
Que, pour pouvoir prétendre qu'elle le fût,
Hassan Okascha aurait dû, pour le moins, indiquer le principe du droit de propriété sur
lequel il fonde sa préemption et, à défaut do
production de titres le démontrant, demander
un délai aux fins de leur représentation;
Attendu d'ailleurs qu'en admettant même
pour un moment que Hassan Okascha soit
propriétaire des terres limitrophes à la parcelle
qu'il entend préempter, il ne saurait plus
aujourd'hui s'en prévaloir aux fins de sa
demande;
Que~ suivant les principes du droit musulman dont le droit de préemption tire son origine, le voisin doit déclarer son intention
de préempter aussitôt qu'il a connu la vente;
Attendu que~ si l'on s'inspire de ces principes~ on est amené à ne voir dans la sommation prévue à l'art. 101 du Code mixte qu'une
facilité faite à l'acquéreur pour se couvrir
vis-à-vis de ses voisins et à dire que la
renoneiation au droit de préemption doit être
admise quant à ceux d'entre eux qui, après
avoir connu la vente, n'en seraient pas moins

restés inactifs pendant un certain laps de
temps;
Attendu qu'aux termes de son acte du 6
Août 1891, Hassan Okascha reconnait avoir eu
dans le temps connaissance de la. Yente du 15
Octobt'e . 1885~ mais avoir tardé à exercer son
droit de préemption en raison des contestations surgies entre les vendeurs etl'acquéreur;
Mais attendu que cette considération, fûtelle même l'expression de la vérité, ne saurait
couvrir Hassan Okascha en justifiant l'inaction
dans laquelle il est resté pendant plusieurs
années, l'exercice du droit de préemption
étant absolu ot soustrait à toutes appréciations et considérations personnelles ;
Que d'ailleurs la considération in voq néo
par Hassan Okascha semble rentrer dans
l'ordre des machinations à l'aide desquc1lcs
Khalil Ghincli et ses enfants ont tenté et tentent de se -soustraire aux conséquences ùe la
vente du 15 Octobre 1~85, et dont en dehors
de la présente instance, celle vidée par l'arrêt
du 21 Mai 1891, ainsi que celle formée à
l'encontre de Jean Samarina par Moharned el
Habet et vidée par l'arrêt du 4 Janvier 1893,
font foi;
PAR cEs MoTIFs:
Infirme.
Alexandrie, le 26 Avril 1893.

Le P1·ésident,

GrACCONE.

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

SOMMA1RE.
Préemption; exercice du droit; moment.
Le droit de préemption doit être exercé aussitôt que
celui qui y prétend a eu connaissance de la vente, sous
peim et comme conséqumce du retard d'être ce11sé y avoir
volontairement rwoncé ( r ).
MoHAMED BEY EL CHANAOUA~r

contre
CHRISTO

F ASSOLA.

LA CouR,
Attendu que, d'après sou propre aveu et sa
lettre du 3 Juillet 188!) adressée à Mohamed
Chanaouani, Fassola, vors la fin du mois de Juin
- - - - - - - - - - - -- - -

(1) Voir art"èt du 26 Avl"il 1893 (Rtblletin, V, 206) et la
jurispt"Udence rappelèe.
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1889, avait eu connaissance de la vente consentie par les héritiers de feu Osman Bey
Ayoub à Mohamed Bey el Chanaouani ;
Que, nonobstant cela, ce n'est que trois
années après, soit. le 30 Juin 1892, qu'il fit le
premier acte de procédure à l'effet de faire
reconnaître par Chanaouani son droit de
préemption du voisin ;
Attendu que, pour excuser ce retard, Fassola prétend s'être livré à de nombreuses et
infructueuses démarches auprès des autorités
locales afin d'obtenir extrait du hodget constatant l'acquisition fait(:J par Chanaouani, de
façon à pouvoir faire l'offre du prix et des loyaux-coûts en toute connaissance de cause;
Mais attendu que la première démarche
de cette nature dont il soit capable de justifier
n'est encore qu'une sommation faite à la Moudirieh, en date du 12 Avril 1892; que ses
prétendues démarches aux Ministères de la
Justice et des Finances sont encore postérieures, puisque Fassola présente un numéro
de la date du 3 Mai 1892;
Attendu, d'ailleurs, que rien n'empêchait
Fassola d'agir immédiatement et directement
contre Chanaouani pour obtenir de ce dernier
en justice toute déclaration et produdion utile
et nécessaire en vue de l'exercice de son droit
de préemption;
Attendu qu'au point de vue de la moralité
du procès, Chanauoani objecte encorA qu'il
conviendrait actuellement à Fassola de fairo
usage elu droit de préemption, après que dans
l'entre-temps et à ses dépens à lui Chanaouani~
les terrains ont été améliorés et remis en état
de culture;
Attendu qu'il ost de doctrine et de j urisprudence que le droit de préemption doit
être exercé aussitôt que celui qui y prétend
a eu connaissance de la vente, sous peine, et
comme conséquence elu retard, d'être censé y
avoir volontairement renoncé;
(Il En declarant les Tribunaux Mixtes incompetents pour
connaltre, entt·e indigëncs, d'une action en pt·éemption, la Cout·
a-t-elle t•etenu que cette action, comme elle l'avait. Ji-jà juge pat·
at•t·êt du Il Mai IR92 (Rt~lletin, 1"\', 259), ètait une action l'<;elle
immobiliere, et dans ce cas, aurait-elle implicitement reconnu
l'incmnpètence des Tl'ibunaux Mixtes en matiere rePlie immobilière, entt·e indigènes,~ ou bien ne s'est-elle déclarée incompétente
que parce qu'elle a retenu que l'action en preemption n'est pas

TH. LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

PAR cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 27 Avril 1893.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE
Préemption; vendeur; mise en cause; inutilité;
action; caractère; Tribunaux mixtes; compétence.

L'action en préemption, telle qu'elle est organisée aux
articlr.s 93 a IOI du Code Civil Mixte, doit êtt't intentée
co11 t re l' acquérexe'r.
Le vendwr appelé en cause et contre lequel aucune
conclusion n~ est prise, est fondé a demander sa mise hors
de cause.
En conséquence si,par Jtûle de la mise hors de cause
dtt vendeur de nationalité étrangére, le litige ne s'agite plus
qu'ent?·e deux indigénes,les Tt·ibunaux mixtes deviennent
incompéteu ts pour m con naître ( I ).
KHALIFA ABOU ZED ET CONSORTS

contl·e
HASSAN

M OH.

CHARARA.

LA CouR,
Attendu que l'action en préemption, telle
qu'elle est organisée aux art. 93 à 101 du
Code Civil Mixte, est à exercer contre l'ncquérour;
Qu'en l'espèce Hassan Mohamed Charara,
prétendant à la préemption, a encore appelé en
cause Mohammed effendi Abdallah le vendeur;
Que cependant aucune conclusion n'est
prise contre ce dernier, que par suite il est
fondé à demander d'être mis hors de cause, sa
présence aux débats n'ayant aucune raison
d'être;
Mais attendu que Mohamed Abdallah, sujet
italien, disparaissant de l'instance, le litige ne
s'agite plus qu'entre deux indigènes; qu'en
conséquence les Tribunaux Mixtes ne sont pas
compétents d'en connaître;
PAR CES MoTIFs :

Infirme; • . . . . . . . . . . . . .
Dit que le Tribunal Mixte elu Caire était
incompétent de connaître du litige . . .
Alexandrie, le 27 Avril 1893.

Le

Président~ BELLET.

une act.ion rf.elle immobilière, mais simplement une « actio persona] is in rem sct·ipta »? (Voir Note au Bulletin, IV, 261). Il
semble difficile d'admettre que la question de la compétence des
Tribunaux mixtes en matière immobilièœ, si impot·tante en ellemême et si ft·èq uemmcnt agitee, ait clù êtt-e. dans J'intention de
Jo. Cour, ainsi tt-anchee incidemmeut et sans même qu'il y soit
fait allusion.

PALAGl,

A.

ScHIA.RABATI,

Rédacteurs.

