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ÉGYPTIENNES 

16 JUIN 1893. 

LÉGISLATION 

DÉCRET 
fixant le point de départ du remboursement 

des Obligations Domaniales hypothécaires 4 I/4 Of0• 

Nous, KHÈDIVE n'EGYPTE, 

Vu le décret du 6 Juin 1890; 
Vu Nos décrets des 18 et 25 Mars 1893; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 

l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1er- Les Obligations Domaniales hypothé
caires d'Egypte "11/4 Ofo ne pourront être remboursées 
avant le 1er Juin 1908, sous réserve des dispositions des 
art. 7 et 9 du décret du 6 Juin 1890 (1) et des disposi
tions de l'article 3 de Notre décret du 18 Mars 1893 (2). 

ART. 2.- Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ramleh, le 29 Mai 1893 (13 Zilkadeh 1310). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le Président elu Conseil des ~Ministres, 

Ru.z. 
Le Miniswe cles Fi?ta11Cei, 

BouTRos GnALI. 

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

DÉCRET 
modifiant le Tarif ·des frais de justice 

llour les :alehkémés. 

Nous, KHEDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu le Tarif des frais de justice pour les Mehkémés, 
sanctionné par ordre supérieur en date du 9 Ragab 1297 
(ll Juin 1880), no ll: 

{1) Voir ce decret au Bulletin, II, 129. 
(2) Voir ce décret nu B~6lletin, V, 145. 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la .Justice 
et l'aYis conforme du Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1er -L'art. 7l du Tarif des frais de justice 
pour los Mehkémes est modifié comme suit: 

Pour toute copie d'acte transcrit sur les registres des 
Mehkémés, il sera dù un droit de P. 'l'. 40 

Le même droit sera perçu pour les extraits des actes 
transcrits sur les dits registres. 

Toutefois, il ne sera perçu sur les copies ou les ex
traits des actes dont le droit d'original est inférieu1· à 

8ü P.T. qu'un cleoit égal à la moitiô elu droit d'vriginal 
fixé dans le dit Tarif. 

ART. 2. -Notre Ministre de la Justice est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au pala:s de Ramlch le 11 Zilkadeh 1310 (20 l\<fai 1803). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le Président du Conseil des lYI!:nistl'es, 

RIAZ. 

Le Ministre de let hbstice, 

AHMED MAZLOUJ\f. 

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

DÉCRET 
sur les Conseils ùe discipline ùc la Police. 

Nous, KHèmvE n'ÉGYPTE, 

Vu les décrets khédi Yiaux en date des lü A nil 1883 
et 21 Mai 1885 relatifs à l'installation des Conseils de 
discipline; 

Vu le décret khédivial en date du 29 Mai 1889; 
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intèrieu1· 

et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DiWRETOI\S: 

ART. 1er - Les officiers, sous-officiers et soldats de 
la police seront, ainsi que tous fonctionnaires el. employés 
de Ia police ou des bureaux de la Sécurité publique, jugés, 
pour toutes infractions ou tons manquements à leurs de
Yoirs commis par eux clans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de leurs fonctions, par des Conseils de discipline 
institués et statuant confm·mëment aux dispositions des 
décrets des lü Avrill883 et 2-i Mai 1885. 

Les peines disciplinaires applicables sont celles pré
Yucs aux décrets précités. 

L'action disciplinaire ne sam·ait.en aucun cas empè
cher J'exercice de l'action pénale et l'application des peines 
de droit conünun en cas d'infraction an x lois pénales. 

Toutefois, pour les militaires, ln ré\"ocàtion ne com
pvrte que leur exclusion du sen-ice cle la police, mais ils 
sont renYoyés au Ministèrr de la Guerre. 

ART. 2. - Les bfficiers, sous-officiers ct soldats cle 

la police continueront à êh·e ü·aduits devant les Conseils 
de guerre pour toutes infractions à la discipline militai1·e 
pour lesquelles ils auraient été justiciables de ces Conseils 
s'ils étaient dans l'armée. 

ART. 3.- Le Conseil de discipline pour les comman
dants, les officiers d'un grade égal ou d'un grade supé
rieur, les officiers attachés à la section de la Sécurité 
publique au Ministère de l'J ntérieur, ainsi que pour les 
fonctionnaires et employés de l'Administration centrale, 
siégera au Ministère de l'Intérieur sous la présidence de 
l'inspecteur général de la police ou du députe inspecteur 
général. 

Le Conseil, pour les autres officiers, les sous-officiers, 
soldats et employés de chaque moudirieh, siégera au chef
lieu de la moudirieh ou du gouYernorat, sous la presi
dence elu moudit', du gouvern@m' ou de son wékil. 

La composition de ces Conseils sera faite par an·èté 
de Notre Ministt·e de l'Intérieur, approuYé par notee Con
seil des Ministres. 

ART. 4. - Si le Ministre de l'Intérieur n'approuYe 
pas les conclusions du Conseil de discipline, il défère l"af
faire au Conseil spécial institué en vertu des décrets en 
date des 21 Mai 1885, 19 Février 1887 et 4 Décembre 
1892 (1). 

La décision de ce Conseil ne sera susceptible d'aucune 
espèce de recours. 

ART. 5. -Toutes les dispositions des lois et règle
ments contraires au present décret sont et demeurent 
abrogées. 

ART. 6. -Notre Ministre de l'Intérieur est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ramleh, le 13 Zilkadeh 1310 (29 Mai 1893). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive : 

Le Pn!siâent du Conseil des llfiniswes, 
llfinist?'e de l' Intériem·, 

RrAz. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
sur Ja composition ùes Conseil:-3 ùe tHsci}tline 

de la Po1ice. 

LE MINISTRE DE L'lNTÉRlEUR, 

Vu l'article 7 du décret du 24 Mai 1885 modifiant 
les dispositions du décret du lü Avril 1883 relatif à l'in
stallation et au fonctionnement du Conseil de discipline; 

Vu l'article 3 du décret en date du 29 Mai 1893 (2); 
Avec l'approbation du Conseil des Ministres, 

(l) Voir ce dècret au Bulletin, V, 18. 
(2) Voir BMlletin, V, 210, ci-dessus. 



-211-

ARRB~TE: 

ART. 1er -Le Conseil de discipline pour le personnel 
civil et militaire de la police, ainsi que pour les employés 
des bureaux de la section de la Sécurité publique au Mi
nistère de l'Intérieur~ est composé comme suit : 

a) Pour les commandants, les officiers d'un grade 
égal ou d'un gt·ade supérieur, les officiers attachés à la 
section de la Sécurité publique au Ministère de l'Intérieur, 
ainsi que pour tous les employés de la section de la Sécu
rité publique: 

L'inspecteur général de la police ou un député inspec
teur général désigné par le Miuistt-e; 

Un membre du Parquet a:yant au moins rang de 
substitut de Ire classe; 

Un officieL' supérieur de la police. 

b) Pou1· les autL·es officiers, les sous-officiers, soldats 
et employés du cadre inférieur des gouYernorats et mou
diriehs: 

Le moudir (ou gouverneur) ou son wékil, p1·ésident, 
Un membre du parquet ayant au moins rang de sub

stitut, 
Le commandant de la police ou son remplaçant. 

Quand le fait imputé constitue un manquement admi
nistratif, les membres du parquet seront respectivement 
rempla~és au sein du Conseil : 

a) Par un second officie1· supérieur de la police; 
b) Par un inspecteur de la police. 

ART. 2. - L'inspecteur généL·al de la police est 
chargé de l'exécution du peésent arrèté. 

Fait au Caire, le 31 Mai 1893. 
Rr.<~.z. 

---------------------~SI---------------------

ACCORD 
entre Je J.Uinistre de l'Intérieur et le 1\Hnistre 

de la Justiee, sur le fonctionnement des Conseils 
de discipline de la Police. 

Il a été convenu ce qui suit: 

Si le parquet vient à ètee saisi d'une plainte pout· 
infraction au Code Pénal et au Code d'instruction Cl'Îmi
nclle, commise par un officier, sous-officieL', soldat ou 
employé de la police dans l'exercice de ses fonctions, il 
procédera à toute instruction qu'il jugera utile. 

A vis de cette insteuction devra néanmoins ètre donné 
au Ministère de l'Intérieur, qui pourra toujours désigner 
un délégué pour y assister. 

Si les charges lui paraissent suffisantes, le parquet, 
sauf dans les cas de flagl'ant délit de crime, devra, avant 
d'intentee l'action pénale, transmettre, suivant les cas, le 
dossier soit à la moudirieh, soit au gouvernoeat, soit au 
Ministèt•c de l'Intét•ieur pour saisir le Conseil de discipline 
compétent poue l'application, s'il y a lieu, des peines 
disciplinaires prhues par la loi. 

Le Conseil dèvra se réunir et statueL· au plus tard 

dans les quinze jours de la transmission du dossier, à 
défaut de quoi le parquet donnera suite à l'action pénale. 

Si, dans une même aJfaire, des particuliers et des 
agents de la police sont accusés, le parquet exercera immé
diatement les poursuites pénales. 

Au cas où le Conseil se serait réuni et aurait statué, 
sa décision. quelle qu'elle soit, ne pourra jamais faire 
obstacle à l'exercice de l'action pénale par les soins du 
parquet, si celui-ci trouve matière à poursuine. 

Le Miniswe de l' Inte?·ieu?·, 

RIAz. 
Le Miniswe de la Justice, 

ATIMED MAZLOUM. 

--------------------~SI--------------------

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
constituant le Comité de recrutement du personnel 

dn :Ministère de l'Intérieur. 

LE MINJSTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'art. 10 du Règlement génét·al pour l'admission 
et l'a van cement du personnel civil dans les administrations 
de l'Etat, approuvé par décret en date du 4 Décembre 
1892 (1), 

ARRÊTE: 

Le Comité de recrutement du persounêl du Ministère 
de l'Intérieur sera ainsi constitué: 

Président, 
Le sous-secrétaire d'Etat. 

},{ embTes, 
Le directeur des bureaux arabes ; 
M. Charles 'fouchard, chef du bureau europeen; 
Le chef du bureau de traduction; 
Le sous-chef du bureau à la direction des Joun~attx 

officiels. 
Le Caire, le 31 l\Iai 1893. 

RIAZ. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 
Mandat de payement à ordre; acceptation; endos

sement; exceptions; défaut d'indication de contre
valeur; non-transmissibilité par endossement; 
irrecevabilité. 

Celui qui a apposé son acceptation sur wz mandat de 
payement tiré. Sl/1' lui a l'ordre d'une tierce personne, ne 

(l) Voi l' cc cl t'cret au Rul/eti11, V, 18. 
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saurait, pot-tr se soustraire au payement dr~ montant drt 
mandat a celui auquel !t bénéficiaire a transporté la 
créance en la forme d'tm endossement, exc-iper du défatlt 
d'indication d'une contre-valeur payée par le bénéficiaire, 
cette exception concernant des rapports auxquels le dtbi
twr cédé demeure étranger, ort de la nou-trattSmissibilité 
par voie d' wdossement de l'écrit sous pd! ex te qu'il m 

revêtirait pas la forme d'un billet a ordre, ce défaut de 
forme ?tt pouvant empêcher le transport de la créanre avec 
ses effets civils. 

MousTAPHA EL FAR 
contre 

EMILE EscALON. 

LA CouR, 

Attendu que, par son acceptation mise au 
bas du mandat de paiement en date du 1 cr Ba
chan 1608 donné sur lui par feu Bakr Sabat, 
Moustapha el Far s.'est engagé de payer au 
1er Ba bi 1609 et à l'ordre de la Jame Habiba, 
fille de feu Hassan Saleh, la somme de 
P. T. .2797 5

/ •o ; 
Que, par suite, il ne -saurait so soustraire à 

l'exécution de son engagement et refuser de 
payer à Escalon, à qui la dame Habiba a 
transporté la créance en la forme d'un endos
sement; 

Attendu en effet que rien clans le contexte 
de l'écrit signé par Bakr Sabat na laisse pré
sumer qu'il se fùt agi d'un simple mandat 
d'encaissement, lequel, ainsi que le prétend 
Moustapha el Far, aurait pris fin par le décès 
de Bakr Sabat survenu avant le paiement; 

Que l'écrit dont s 'agit revêt les formes 
d'une délégation donnée par le créancier sur 
son débiteur au profit d'une tierce personne; 
qu'il doit donc en produire les effets qui con
sistent à opérer le transport de la créance du 
cédant au cessionnaire; 

Que les objections soulevées par Mous
tapha el Far et qui tendent à dire quo l'écrit 
n'indique aucuno contre-valeur payée par 
Habiba ou aucune cause quelconque d'une 
créance de la même envers Bakr Sabat, sont 
tirées de rapports auxquels Moustapha el 
Far, en qualité de débiteur cédé, demeure 
étranger et dont il ne pout se prévaloir à 

l'effet d'échapper aux conséquences de son 
acceptation qui le lie définitivement; 

Attendu que Moustapha el Far ohjecte 
encore vainement que l'écrit de Bakr Sabat, 
ne revêtant pas la forme d'un billet à ordre, 
n'était point susceptible de transmission par 
voie d'endossement; · 

Que si, en eifet, il est vrai que le transport 
consenti par Habiba à Escalon ne peut em
porter le.s effets d'un endossement commercial, 
il est tout aussi vrai qu'il doit au moins va
loir comme cession ordinaire; 

Qu·'il ne saurait être douteux que Mous
tapha el Far, s'étant obligé de payer « à l'ordre 
de la clame Habiba >>, a tout au moin~ pris 
l'engagement de payer à quiconque il plairait 
à la dame Habiba de céder sa créance; 

Qu'en conséquence) il ne saurait échapper 
aux effets que le droit civil attache à l'accep
tation par le débiteur d'un transport de 
créance, par la seule raison d'avoir fait cette 
acceptation dans les formes plus rigoureuses 
du droit de commerce; 

Attendu que Moustapha el Far n'est pas 
plus fondé de lirer argument de ce que, par 
exploit du 28 Septembre 1892 d'un huissier 
attaché aux Tribunaux indigènes, les héritiers 
de Bakt· Sabat lui auraient fait défense de 
payer aux mains de la clame Habiba; 

Qu'en effet les dits héritiers n'interviennent 
pas aux débats pour contester les droits de la 
clame Habiba; que Moustapha el Far manquo 
de qualité pour le faire pour eux et dans leur 
intérêt; 

PAR cEs MoTIFS : 
Confirme. 

Alexandrie, le 15 Février 1893. 

Le Président, GrAcco~E. 

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

SOMMAIRE. 

I. El am Charieh; héritiers; quo.te-part héréditaire; 
preuve; identité des biens - II. Revendication ; 
reprise d'instance; augmentation de quantité; 
irrecevabilité. 

I. Les Elam Charieh font foi de la qualtté d'héri
tiers des personnes y indiquées de même qut des qttote-parts 
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qui leur sont attribuées dans la succession ( I ), mais faute 
d' étre appuyés SIIY des états conformes a l'art. 2 de /a loi 
territoriale ou sur des notes d'arpentage visées aux art. 58 
et 59 du Réglement sllr les Mekhémés, ils m font pas 
preuve de l'identité des terrains laissés par le défunt. 

II. On ne pwt,sur reprise d'instance en revendication 
aprés tm jugement interlocutoire, augmmter la quantité 
des biens revendiqués; la revendication ainsi formée mr 
la partie excédante est irrecevable. 

FARAG MACHAAL ET CONSORTS 

contre 

CoNSTANTIN ZERVUDACHI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que les actes des 12 Rabi-Akcr 
1302 (29 Jan vier 1885)_, 11 Rabi el Ta ni 1304 
(7 Janvier 1887) et 17 Rabi-Awel1306 (21 No
vembre 1888), qualifiés dè hodgets Eiloulas, 
mais délivrés en réalité en la forme d'Ilam 
Charieh, que produisent les revendiquants, font 
foi de la qualité d'héritiers des personnes y 
indiquées de même que dos quote-parts qui 
leur sont attribuées dans les successions res
pectives; 

Mais que, faute d'être appuyés sur des états 
conformes à l'art. 2 de la loi territoriale, ou 
des notes d'arpentage visées aux art. 58 et 
59 du Règlement sur les Mekhémés, les dits 
actes ne sauraient faire preuve ni de l'identité 
des terrains saisis avec ceux portés dans les 
actes, ni de ce que feu Ibrahim Machaal El 
Kébir, auteur commun des revendiquants et 
clos parties saisies, n'a laissé pour tout héritage 
à partager que les Il feddans, 8 kirats et 8 
sahmes, dont est question au procès; 

Que les quittances d'impôts versées au 
procès sont encore insuffisantes à fournir cette 
preuve; 

Que bien qu'elles portent en effet sut· Il 
fcddans, 8 kirats et 8 sahmes, elles ne contien
nent aucune délimitation permettant de recon
naître l'identité cl8s terrains ni l'indication 
que les dits Il feddans et fractions n'ont été 
inscrits au nom de Ibrahim Machaal qu'en sa 
qualité d'aîné de la· famille après décès de 
l'auteur commun; 

(1) v. 1\nêt 2 Mai 1839 (RuUeein, J, 120), 

Attendu, dès lors, qu'avant de décider elu 
litige il convient d'ordonner aux rovendiquants 
de présenter un extrait des registres de la 
Moudirieh, indicatif du nombre des fedclans 
qui s'y trouvaient inscrits au nom de feu Ibra
him Machaal El Kébir, au moment do son 
décès; 

Attendu que, par leur exploit ùu 29 Sep
tembre 1886, sur les 10 feddans 12 kirats 1/ 2 

frappés d'inscription par Zervudachi, Farag 
Machaal et consorts n'ont revendiqué comme 
leur appartenant que 6 feddans, 6 kirats et 1/ 6 

y détaillés; que, sur reprise d'instance, après 
le jugement interlocutoire du 5 Mars 1887, ils 
ont augmenté leur demande jusqu'à 9 feddans, 
17 kirats et 10 sahmes; 

Attendu qu'il ne s'agit point là d'une de
mande incidente formée en modification des 
conclusions primitives, mais d'une demande 
toute nouvelle portant sur deux feddans et 
fractions, lesquAls jusque-là n'avaient formé 
l'objet d'aucune demande antérieure; 

Que cette demande nouvelle ne saurait 
être régulièrement introduite par simples con
clusions prises à la barre à l'instar d'une de
mando incidente, mais seulement par voie 
d'action principale en la forme d'un exploit 
introductif d'instance; 

Qu'en conséquence il y a lieu de déciarer la 
demande irrecevable en tant qu'elle excède les 
6 feddans, 6 kirats et 1/ 6 primitivement visés; 

PAR cEs MoTIFS: 

Avant dire droit. ........... . 

Alexandrie, le 22 Février 1893. 

Le Président, GrACCONE. 

-------------------3~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Séquestre; ordonnance de référé; partie non 
citée; nullité; demande nouvelle; compétence 
- II. Séquestre; mesure onéreuse; application 
restreinte. 

I. La nomination d'tm séquestre, requise et prononcée 
par ordonnance de référé co11tre une partie qui n'a pas 
été citée, est absolument nttlle et ne peut être opposée a 
cette partie dans C/11Ctme de ses cottséqtunces. La partie 
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qtei a requis l'ordonnance peu.t se pottr·voir de nouveau 
m nomination réguliere de séquestre, la juridiction du 
juge n'étant point épllisée et restant entiére a l'égard de 
cette demande nouvelle et justifiée précisément par la nul
lité de la premiére ordonnance. 

Il. La nomination d'tm séq11estre constitue une 
mesure onéreuse qui doit être restreinte aux ens oû elle 
s'impose comme tm droit ou comme une nécessité ( r ). 

AmvlED BEY HEGAZI 

contre 

DAÏRA SANIEH. 

LA CouR, 

Vu l'appel interjeté par Ahmed Bey Hé
gazi de l'ordonnance de référé du 26 Octobre 
1892 portant nomination d'un séquestre chargé 
de la conservation ot de la réalisation des 
récoltes existantes sur partie dos terrains 
loués à Hégazi par la Daïra Sanieh ; 

Vu l'appel interjeté par la Daïra Sanieh de 
l'ordonnance de référé du 4 Février 1893, qui 
a déclaré la Daïra non recevable dans sa 
demande tendant à faire confirmer la nomina
tion du séquestre susmentionné et au besoin 
à la faire prononcer à nouveau ; 

Attendu que los cloux causes ainsi intro
duites elevant la Cour sont connexes, qu'il 
convient par suite de les joindre pour être 
prononcé sur le tout par un seul et même arrêt; 

En ce qui touche l'appel de Hégazi: 

Attendu qu'il est constant et reconnu au 
procès que Ahmocl Boy Ilégazi n'avait point 
été cité elevant le juge dos référés lorsqu'à la 
dato du 26 Octobre 1892 la nomination d'un 
séquestre a été cependant requise et pronon· 
cée contre lui; 

Qu'il soutient donc à bon droit que cette 
ordonnance est entachée de nullité absolue et 
no peut lui être opposée dans aucune de ses 
conséquences; 

Qu'en effet la mesure de séquestre, de
mandée et obtenue dans ces conditions, ne 
potitjuridiquemont et équitablement être cou
sidérée que comme un acte accompli par la 
Daïra do sa propre autorité, dans son intérêt 
exclusif et à ses risques et périls; 

(1) V. anêt 27 Ma1·s 1891 (BL,lletin, III, 265}. 

Qu'il est d'autant plus juste de considérer 
le séquestre, nommé dans ces conditions, comme 
le mandataire et le simple représentant de la 
Daïra, que cette dernière se trouvait déjà auto
risée par son titre et par une ordonnance 
précédente à reprendre possession des terrains 
loués àHégazi et qu'elle n'avait provoqué la 
nomination de ce séquestre que par précaution 
et pour s'affranchir, ainsi qu'elle l'a déclaré, 
de toute responsabilité quant aux récoltes 
encore pendantes au moment de sa reprise 
de possession ; 

En ce qui touche l'appel de la Daïra Sanieh: 

Attendu que la Daïra pouvait certainement 
se pourvoir à nouveau devant le juge des ré
férés et lui demander, non pas, il est vrai, de 
confirmer sa première ordonnance du 16 
Octobre 1892, re qui impliquait la réparation 
de la nullité encourue et n'était pas au pou
voir du juge, mais de prononcer sur une de
mande nouvelle, et cette fois régulière, de 
nomination do séquestre; 

Qu'à l'égard de cette demande nouvelle et 
justifiée précisément par la nullité de la pre
mière ordonnan,~e, la juridiction du juge n'était 
point épuisée et restait entière; mais que, si 
cette demande ainsi formulée était recevable, 
elle n'était pas toutefois fondée; 

Que la nomination d'un séquestre constitue 
en effet une mesure toujours onéreuse qui doit 
être restreinte au cas où olle s'impose comme 
un droit ou une nécessité ; 

Que dans l'espèce la Daïra Sanieh pouvait, 
par une -constatation régulièrement faite de 
l'état des cultures au moment de sa reprise 
de possession, se garantir suffisamment de 
toute responsabilité sans imposer au débiteur, 
qui ne faisait plus aucune résistance depuis 
l'ordonnance originaire du juge des référés du 
17 Septembre 1892, toutes les charges d'une 
administration de séquestre; 

Attendu qu'il ressort de ces dernières con
sidérations qu'en supposant que la Cour, après 
avoir prononcé l'annulation de l'ordonnance 
du 26 Octobre 1892, évoquàt le fond, la so
lution qui précède, s'imposerait également à 
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l'encontrf\ de la première demande en nomina· 
tion de séquestre fot·mée par la Daïra Sanieh; 

PAR cEs MoTIFs: 
Infirme; 
Statuant à nouveau 

Alexandrie, le 22 Mars 1893. 

Le p,~ésident, GJACCONE. 

-------------------~S:-------------------

SOMMAIRE. 

Ruches à miel; immeubles par destination; 
conditions. 

Les ruches a 11~itd, lorsqu'elles appartiennent an 
propriétaire du. sol, et m peuvent s'enlever sans rupture 
ou détérioration, sont des immwbles par destination (ar
ticles 16 et 18 C. C.). 

GHIRGHIS FoULA ET CONSORTS 

contre 

CREDIT FoNCIER EGYPTIEN, 

SALEM SouAR. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'article 16 du 
Code Civil mixte, sont immeubles les biens qui 
ont reçu do la nature ou de la main des 
hommes une assiette fixe et immobile et ne 
peuvent se transporter sans rupture ou dété
rioration; 

Qu'il est constant en fait que les ruches 
à miel comprises dans la saisie réelle prati
quée par le Crédit Foncier contre Salem Souar, 
son déhitenr, ont reç11 de la main do l'homme 
une assiette fixe et. immobile et ne pourraient 
s'enlever sans rupture ou détérioration; 

Qu'il importe clone peu que, à la différence 
d'autres législations, la législation mixte égyp
tienne n'ait pas fait une distinction explicite et 
méthodique entre les immeubles par leur na
ture et les immeubles par destination et n'ait 
mentionné comme appartenant à cette dernière 
catégorie (art. 18 C. Civ.) que les ustensiles 
d'agriculture, les troupeaux nécessaires à la 
culture, les ustensiles et approvisionnements 
des usines; 

Qu'il est certain que, par la mention qu'il 

a cru devoir faire de ces objets qui ne sont 
immobilisés que par une pure fiction, le légis
lateur n'a pas entendu exdure coux qui, ayant 
reçu de la main des hommes une assiette fixe 
et immobile, devaient plus logiquement encore 
être considérés comme immeubles; 

Qu'on doit donc admettre, soit qu'il a consi
déré ces derniers objets comme déjà compris 
dans l'art. 16 précité, soit que son énuméra
tion de l'article 18 n'est pas limitative; 

Attendu qu'on so plaçant à ce derniet· point 
d~ vue, il n'y a plus qu'à rechercher si la 
condition mise par la loi à l'immobilisation se 
trouve remplie dans l'espèce, à savoir· si les 
ruches installées sur le fonds appartenaient au 
propriétaire de ce fonds, ou si, comme le pré
tendent les appelants, elles étaient leur pro
priété personnelle pour avoir été créées et 
installées par eux pendant la durée d'un bail 
à eux consenti par le propriétaire; 

Vu, à cet égard, le bail et les documents 
produits, le jugement interlocutoire du 17 
Septembre 1890, les enquête et contre-enquête 
rapportées, et adoptant les motifs des premiers 
JUges; 

pAR CES MOTIFS : 
Confirme. 

Alexandrie, le 22 M11rs 1893. 

Le P'résident~ GIACCO~E. 

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

SOMMAIRE. 

1. Inscription hypothécaire; désignation précise 
des immeubles; énonciation exacte du chiffre 
de la créance; omission; nullité - II. Inscrip
tion hypothécaire; éléments; tiers - III. Hypo
thèque; nullité; tiers détenteurs; qualité. 

1. La désig11ation précise des immeublès hypothéqués 
tt l'énonciation exacte dtt chiffre de la créance sont 
prescrites a peine de nullité de l'inscription hypothécaire ( r ). 

II. L'inscription hypothécaire doit fournir aux tiers, 
par elh-méme et sans qu'ils aimt a se livrer a d'autres 
investigations, les élémmts tzécessaires pottr les éclairtr sur 
la situation l~ypothtcaire da débiteur. 

III. Le tiers détwteur d'un immeuble hypothéqué est 

(1) V. arrêts 24 Janvier 1878 (R. 0., III, 87), 5 Juin 1878 
(R. O., III, 2il) ct 20 F énier 1880 (1/ulletin, J, 328). 
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un tzers qui peut faire valoir les nullités de l'inscription 
hypotbécaire ( r ). 

ENRICO SILLEY 

contre 

AL y DEF ALLAH. 

LE TRIBUNAL CIVIL, 

Attendu que, dans la procédure d'expropriation pour
suivie par Silley èS-qualité contre Aly Def Allah en sa 
qualité de tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué et 
après le dépôt du cahier des charges effectué le 14 Juin 
1892, Aly Def Allah a fait u11 dil'e paL' lequel il a déclaré 
s'opposer à la vente ; 

Qu'il a été discuté sur le dire à l'audience du 22 
Novembre; 

Que Aly Def Allah soutient que Silley est sa11s titre, 
sans droit et sans qualité pour exercer ses poursuites à 
son encontre; 

Que celui-ci conclut au rejet du dire comme mal 
fondé, ainsi qu'à la continuation des poursuites; 

Attendu que, par acte 5 Novembre 1887, au greffe des 
actes notariés de ce siège, Aly Def Allah achetait de Geor
ges Kindineko, fils de feu Nicolas, le terrain dont s'agit, 
savoir une parcelle d'environ 554 pics carrés situés à 

Alexandrie à l'endroit appelé Kom-el-Nadoura; 
Qu'il en prit possession ; 
Attendu cependant que, par exploit du 29 Mars 1892, 

Silley lui faisait commandement en sa qualité de tiers 
détenteur d'avoir à payer entre ses mains le prix du 
tet·rain soit francs 8310, ou de délaisser l'immeuble, 
ou enfin d'avoir à subir les poursuites d'expropriation; 

Attendu que Silley poursuit l'exécution d'un jugement 
du Tribunal de Commerce d'Alexandrie en date du 15 
Mars 1880, rendu en présence de Messiri et de Georges 
N. Kindineko et Thomas Kindineko; 

Attendu que, par ce jugement, ces deux demiers 
furent condamnés à payer solidaireme11t au nommé Char
les von Berg la somme de Lstg. 3000 avec les intérêts, 
montant d'un billet par eux souscrit à l'ordre de James 
Messiri et endossé par celui-ci en blanc à Von Berg; 

Qu'il est établi au dit jugement, dans les rapports 
entre Messiri et Von Berg, que celui-ci avait reçu le billet 
à ordre à titre de gage et pour sûreté de sa créance en
vers Messiri ; 

Que le jugement, statuant quant à ce, a donné acte à 
Messiri de ce qu'il se reconnaissait débiteut· de Von Berg 
des sommes y mentionnées inférielll'es au montaut des 
condamnations qui frappaient les frères Kindineko; 

Qu'il lui a donné ensuite acte de ce qu'il reconnaissait 
que Von Berg avaitle droit de se payer par pt·éférence et 
ce. jusqu'à concurrence de sa créance; 

Que Von Berg était tenu de verser le surplus entre 
les mains de Messiri ; 

(1) V. arrêt 8 Mai 1890 (llt~lletin, II, 409), 

Attendu que, le même jour, soit le 15 Mars 1880, Von 
Berg _prit inscription hypothécaire en vertu du jugement 
sur certains immeubles propriété des frères Kindineko, 
parmi lesquels se trouve, ce qui est constant entre les 
parties, la parcelle acquise par Aly De! Allah ; 

Que Von Berg y déclarait agir tant dans son propre 
intérêt que dans l'intérêt de Messiri et qu'il indiquait 

autant le domicile élu de Messiri que le sien; 
Que l'inscription était prise pour sûreté des con

damnations prononcées contre les frères Kindineko au 
profit de Von Berg; 

Attendu qu'il fut procédé, le 20 Janvier 1886, par le 
greffier des hypothèques de ce siège, à la radiation de cette 
inscription dans les termes suivants: « en tant qu'elle est 
prise en faYeur du sieur Charles Von Berg et cela en 
vertu du consentement donné par le dit Von -Berg par 
acte passé en noh·e bureau notarié le 21 No\·embre 
dernier No 1096, dont copie authentique est conservée à 
nos archives snb No 19 » ; 

Attendu que Silley a commencé en vertu du juge
ment et de l'inscription hypothécaire la procédure d'ex
propriation ; 

Attendu que Aly Def Allah soutient que ces titres ne 
lui sont pas opposables; 

Qu'il relève en premier lieu le fait que les frères 
Kindineko ont été condamnés à payer au seul Charles 
Von Berg; 

Que celui-ci est leut· et unique créancier ; 
Qu'il est resté seul débiteur et comptable en vers 

Messiri; 
Qu'en tous cas lïnscription hypothécaire ne relaté 

aucunement dans quelle mesure il agissait pour le compte 
de Messiri; 

Qu'il y prend simplement inscription dans les termes 
suivants: 

« 1o Pour la somme de francs 91,495, montant en 
principal et intérêts dus à ce jour des condamnations pro
noncées contre les frères G. N. et Th. N. Kindineko au 
profit du requérant par le jugement pt·écité; 

2° Des frais <h·alués à francs 280Q; 

3" Des intérêts à raison de 12 p. Oj0 l'an à cout·ir 
sui va nt la loi sur les sommes susindiquées, pour mémoire 
.. .francs 94.29.5 .. ; 

Qu'encore que l'inscription hypothécaire énonce 
qu'elle est prise aussi dans l'intérêt de Messiri, elle n'in
dique pas que celui-ci set·ait créanciet· et encol'c moins de 
quelle somme à l'encontre des frères Kindineko · 

' 
Attendu, quant à la radiation du 20 Janviet· 1886, 

qu'elle ne dit autre chose que d'avoir été effectuée en tant 
qu'elle est prise en fa-veur de Von Berg; 

Attendu qu'il s'agit d'examiner après cet exposé des 
faits si l'inscription dont s'agit est opposable à Aly Def 
Allah; 

Attendu que l'art. 684 du Code CiYil Egyptien, con· 
forme aqx articles 213 t et 2132 d·u Code Napoléon, pres-
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crit, à peine de nullite de la constitution d'hypothèque, la 
désignation pl'éeise des immeubles hypothéqués et r énon
ciation exacte du chiffre de la créance ; 

Que l'article 690, 2148 du Code Napoléon, nut que 
l'inscription contienne; 1° le nom du débiteur, 2° la date 
et la nature du titre, 3° le montant de la créance et 
l'époque de l'exigibilité, 4° la désignation précise de 
l'immeuble; 

Que le système de la loi Yeut la publicité et la spé
cialité; 

Que l'inscription hypothécaire doit-indiquer comment 
et jusqu'à quel point l'immeuble est greYé; 

Mais attendu que l'inscription pour a,·oir été prise 
également dans l'intérêt de Messiri n'énonce pas que celui
ci soit créancier des frères Kindineko et encore moins de 
quelle somme ; 

Que c'est à tort que Silley ~e préYaut. d'une inscrip
tion qui n'énonce ni sa qualité de créancier, ni son titre, 
ni le montant de !la créance ; 

Qu'au sens de la loi, Aly Def Allah n'est qu'un tiers ; 

Attendu qu'en admettant même que la qualité de 
créancier de Messiri à l'encontl'e de G. et 'rh. Kindineko 
résultât de l'inscription, celle-ci ne contient pas l'évalua
tion de la créance qui lui serait propre; 

Que ce n'est qu'à cette condition que l'inscription 
répond au but de publicité que la loi a voulue ; 

Qu'elle veut que l'inscription fournisse aux tiers par 
elle-même, et sans qu'ils aient à sel iv rer à d'autres in ,·es
tigations, les éléments nécessaires pout· les éclairer sur la 
position hypothécaire du débitem· (arrêt da la Cour 
d'appel du 20 Février 1889, Bulletin, 1, p. 328) ; 

Qu'il a été ainsi jugé (arrêt du 13 Mars 1890, id., 
II, 396) que l'inscription hypothécaire qui ne fait pas 
connaitre l'époque de l' ex:igibili té de la créance est entachée 
d'une nullité absolue ; 

Que l'inscription est donc nulle et inopérante à 
l'égard de Al y Def Allah ; 

Qu'en conséquence la pt·océdut·e d'expropriation, 
laquelle vise la· pat·celle acquise par Aly Def Allah, doit 
être annulée ; 

Attendu que tous les dépens doivent être mis à la 
charge de Silley ès-qualité ; 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant sur le dit·e du 4 Août 1892, 
Déclare nulle à l'égard de Aly Def Allah, l'inscription 

hypothécaire du 15 Mars 1880 ............ . 

Alexandrie, le 20 Décembre 1892. 

Le P1·ésident, DE BrNKHORST. 

LA CouR, 

Attendu quo los motifs des premiers juges 
justifient la décision attaquée; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le .29 Mars 1893. 

Le P1·ésident, GJ..\.CCONE. 

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

Ordre; règlement définitif; adjudicataire; défaut 
d'opposition; bordereau; commandement; oppo
sition ; irrecevabilité; dommages-intérêts. 

L'adjudicataire qlli Pl' a pas fait opposition art regit
ment déjinilif de l'ordre dans le dt/ai de ro jours de la 
sommation qui lui a été faite. d'en prendre communication, 
n'est pas recevable a faire. opposition tztt commande.mwt 
qui lui a é.tJ signifié ur vertu d'un bordereau délivré m 
conformité dtt dit reglement. L'adjudicataire qtti, en par til 
ca.r, refuse d'obéir au commandement, se rend passible 
des intérêts et des dépens. 

A BoEL W AHED IsMAÏL 

contre 

FARES YoussEF. 

LA CouR, 

Au fond: 

Attendu que l'intimé est porteur d'un bor
dereau de collocation exécutoire contre l'appe
lant; qu'il est certain que ce bordereau est 
conformo aux dispositions du règlement définitif 
de l'ordre ouvert pour la distribution du prix 
des biens expropriés, dont l'appelant ost devenu 
adjudicataire; que l'appelant n'ayant pas fait 
opposition au règlement définitif dans le délai 
de 10 jours de la sommation qui lui a été faite 
d'en pnmdre communication, n'est pas rece
vable à faire opposition au commandement qui 
lui a été signifié en vertu du bordereau délivré 
en conformité de ce règlement; que cette irre
cevabilité découle des dispositions des arti
cles ·735, 737 et 740 du Code de Procédure 
civile, dont Alle est la conséquence forcée et 
nécessaire ; 

Atlendu que l'appelant, en refusant d'obéir 
au commandement qui lui a été signifié par 
l'intimé sous peina do tous dommages et inté
rêts, s'est rendu passible des intél'êts et des 
dépens; 
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PAR CES MOTIFS: 

Et par coux des premiers juges; 
Sur l'appel principal, 
Dit la demande irrecevable, la rejette; 
Et disant droit à l'appel incident, 
Condamne. 

Alexandrie, le 30 Mars 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Jugement interlocutoire; appel; recevabilité; 
conditions. 

Est irrecevable l'a,bPel d'ttn jugement interlocutoire 
qui préjuge le fond, lorsque le jugement définitif n'est pas 
lui-même susceptible d'appel ou que le jugement interlo
cutoire est passé en foret' de chose j11gée par suite d'acquies
cement. 

ADMI0HSTRATION DES CHEMI~S DE FER 

contre 

YoACIII.M KouYOUMDJAN. 

LA CouR, 

Attendu que, par son acte introductif d'ins
tance elu 9 Avril 1890, l'intimé a demandé à 
l'Administration des chemins de fer une somme 
de 46,9-±0 P. T. pour prix d'une parœlle de 
terre qn'elle lui avait prise en 1888 pour le 
prolongement do la ligne de Koubbeh-Mata· 
ri eh et de la détérioration que ses au tres 
terrains avaient subie par suite de la construc· 
tion de la nouvelle voie; 

Qu'avant de statuer au fond, le Tt'ibunal 
a, par jugement C'n date du 24 Février 1891, 
ordonné une expertise; 

Que, l'expertise faite, l'intimé a, soit dans 
son avenir du 23 Jan vier 1892, soit clans ses 
conclusions d'audience, demandé l'homologa
tion du rapport de l'expert et réduit sa demande 
à la somme de 75 L. E. arbitrée par l'expert; 

Que, par jugement en date du 2.2 Mars 
189.2, le Tribunal, statuant au fond et définiti
vement, a condamné l'Administration des che
mins de fer à lui payer la dite somme avec 
intérêts et frais; 

Que, par acte en date du 14 Juin 1892, 

l'Administration a relevé appel de ce dernier 
jugement et, postériP-urement, à la date du 13 
Mars 1893, s'est pourvue par la même voie 
contre le jugement interlocutoire; 

Que l'intimé oppose l'irrecevabilité de ces 
deux appels ; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
définitif, qu'aux termes de l'art. 394 du Code 
de Procédure ci vile, l'évaluation du taux de la 
demande, au point de vue de la recevabilité 
de l'appel, doit être faite d'après l'état des 
con cl usions des parties au moment de la mise 
en délibéré; 

Qu'il n'est point contesté qu'en ce moment 
l'intimé avait réduit sa demande à 75 L. E., 
somme inférieure au t:1ux de l'appel; 

Que l'appel relevé contre ce jugement est 
donc irrecevable; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
interlocutoire, quo si, aux termes de l'article 
405 du même Code, l'appel d'un jugement 
interlocutoire qui préjuge le fond peut n'être 
interjeté qu'en même temps que celui du 
jugement définitif, c'est évidemment à la con
dition que ce dernier j ugernent sera lui-même 
susceptible d'appel ou n'ait pas a0quis l'autorité 
de la chose souverainement jugée; qu'en ce 
cas, en effet, l'appel du jugement interlocu
toire est désormais sans objet, puisque le juge
ment définitif, qui seul a statué au fond et dont 
il s'agit en réalité de détruire l'efficacité, est 
inattaquable; 

Attendu, au surplus, qu'en l'espèce l'Ad
ministration des chemins de fer, en ne rele
vant appelle 14 Juin 189.2 que du jugement 
définitif et en basant cet appel sur l~s appré
ciations de l'expert, avait implicitement ac
quiescé au jugement interlocutoire du 24 Fé
vrier 1891, qui avait ordonné l'expertise, et 
dont olle. n'a cru devoir relever appel qu'à la date 
elu 13 Mars 1893, dans le seul espoir de rendre 
son premier appel recevable; 

PAR cEs MoTIFS: 

Dit los deux appels irrecevables. 

Alexandrie, le 30 Mars 1893. 

Le Pr·ésident, BELLET. 
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SOMMAIRE. 
Loi de liquidation; action réelle; forclusion; 

applicabilité. 
Est forclose en verttt de l'art. 86 de la loi de liquida

tion, une action en restitution d'un lerrain avec ses revmtts, 
dont le Gouvernemwt se serait empar~ avant ft r••· ]a1l
vier r 88o, alors que cette actio1J n'a été i11tentü qu' aprés 
la publication de la loi de liquidatio1~ tt qu'elle n'a fait 
l'objet ni d'ttne instance pendante, ni d'une reconnaissance 
au cours de la liqttidation ( r ). 

s. A. LE PRINCE ABDEL HALIM PACHA 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN, 

CoMMISSION DE LA DETTE PuBLIQUE, 

ADMINISTRATION DES \VAKB'S. 

LA CouR, 

Attendu que les deux appels de S. A. le 
Prince Halim et de l'Administration générale 
des \Vakfs sont dirigés contre le même juge
ment et qu'il y a lieu de les joindre; 

Attendu que l'Administration des Wakfs 
demande au Gouvernement Egyptien la resti
tution d'un terrain, situé au Caire, acquis par 
la dame Bamba Khatoum en 1 '248, par elle 
érigé en wakf en 1249 et 1269 et dont le 
Gouvernement se serait emparé, en 1271, pour 
y établir la gare du chemin de fer, ainsi que 
la restitution des fruits du dit terrain depuis 
le 15 Chawal 1299, date de la mort de la darne 
Bamba jusqu'à ce jour; 

Que S. A. le Prince Halirn demande de son 
côté~ en sa qualité de seul et unique héritier 
de la dame Bamba, la restitution des fruits et 
revenus du même terrain depuis le jour de la 
priso de possession du Gouvernement jusqu'au 
décès de la dite dame; 

Attendu qu'aux termes des deux waldiehs 
du 1•r Zilhegge 12-19 et du 27 Zilhegge 1269, 
la constituante s'était réservé, sa vie durant, 
l'usufruit des biens érigés en walrf, avee pou
voir d'ajouter, distraire, donner, augmenter, 
diminuer, modifier, transformer, échanger ou 
remplacer; 

Qu'il est donc certain que, jusqu'à sa mort, 

(l) }'tapprocher arrêt du 2 Murs 189~ (Bulletin, V, 154). 

elle a eu seule droit aux fmits ou revenus du 
wakf, qui ont fait, dès lors, partie de son pa
trimoine; 

Attendu qu'après son décès, la clame Barnba 
n'ayant pas laissé de descendants, le wakf et 
ses revenus ont appartenu, aux termes des 
mêmes wakfiehs, aux bénéficiair·es institués, 
régulièrement représentés au procès par l'Ad
ministration générale des Wakfs nommée sé
questre du wakf suivant Elam Chari du grand 
Mehkémé du Caire du l er Chaban 1307; 

Attendu que les deux appelants, contraire
ment à ce qu'ont décidé les premiers juges, 
avaient donc qualité pour agir contre le Gou
vernement en restitution des terres et de lours 
revenus; 

Mais attendu que les appelants n'ont in
tenté leur action contre le Gouvernement que 
plusieurs années après la publication de la loi 
de liquidation du 17 Juillet 1880; qu'aux ter
mes de l'art. 86 de cette loi, o: à partir de cette 
« publication 1 nul n'est recevable elevant aucune 
«juridiction, pour quelque cause et sous quel
« que forme que ce soit, à intenter une action 
cc quelconque contre le Gouvernement ou les 
« Administrations do l'Etat} à. raison de droits 
« acquis antérieurement au pr Jan vier 1880, 
cc si ce n'Ast en matière de contestations rela
c< tives au montant des dettes mentionnées à 
«l'art. 66 >> ; 

Qu'aux termes de l'article 66 ne rentrent 
dans cette catégorie que: 

l o les dettes de l'Etat résultant de déci
!! ions judiciaires ou pouvant résulter d'ins· 
tances pendantes, et 

2° les dettes qui, au cours de la liqui
dation, ont été ou seront reconnues par le Gou
vernement; 

Que le droit des appelants de réclamer la 
restitution des terres prétendues usurpées et 
de leurfl fruits leur était acquis dès 1271 ; 

Que leur créance n'a été établie par aucune 
décision judiciaire; 

Qu'il n'existait, au moment de la publication 
de la loi de liquidation, aucune instance pen
dante entre eux et le Gouvernement au sujet du 
fait qui fait l'objet du procès actuel; 
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Que leur créance enfin, loin d'avoir été re
connue pendant la liquidation, a été énergique
ment contestée; 

Que leur demande actuelle est donc irrece
vable; 

Attendu que leur demande étant irreceva
ble, il n'y a pas lieu d'examiner si le Gouver
nement a acquis par la prescription la pro· 
priété des terres réclamées ; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 13 Avril 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Opposition; jugement sur dire; recevabilité. 
II. Saisie immobilière; jour de la vente. 
I. L'opposition est une voie de recours ordinaire qui 

est dt droit co11tre Ioule décision rmdue par défaut, a 
moins que dans dc·s cas spéciaux la loi ne l'interdist. tx
pressément ( r). 

Est par conséquent recevablt. l'oppùsition contre un 
juKemwt ou arrêt rendu par défaut sur dire ou conlestatiatt 
ti la suite du cahier des charges. 

II. Le jour indique pour la vmle des immeubles 
saisis ne peut être postérieur att 6om• jour a partir de la 
fixation. 

HAN~A BEY KHALIL ET KHALIL EFF. HANNA 

contre 

HABIB DIMITRI BouLAD. 

LA CouR, 

Attendu, sur la recevabilité de l'opposition 
à l'arrêt de défaut du 9 Février dernier, que 
l'opposition est une voie de recours ordinaire, 
qui est de droit contre toute décision rendue 
par défaut, à moins que dans des cas spéciaux 
la loi ne l'interdise expressément; 

Attendu qu'à la différence de ce qui a lieu 
aux art. 686 et 738 du Code de Procédure par 
rapport aux arrêts de défaut rendus en matière 
de revendication, da contredits sur distribution 
par voie d'ordre, les articles 635, 644, réglant 
la procédure des dires et contestations à la 

(ll V. arrêt 18 Fènier 1891 (Bt1lleti11, III, 199) , 

suite du cahier des charges, n'énoncent aucune 
défense d'attaquer par la voie d'opposition les 
arrêts rendus par défaut; 

Qu'en l'espèce, il s'agit d'un arrêt rendu en 
pareille matière ; 

Que par suite il y a lieu de recevoir, en la 
forme, l'opposition qui y est formée; 

Au fond: 

Attendu que l'appelant se désiste de son 
appel concernant les chefs N~ 1, 2 et 4 de ses 
dires, et ne le maintient que relativement au 
chef N" 3; 

Que ce dire est dirigé contre une énoncia
tion du cahier des charges portant « que les 
constructions ont été élevées et les machines 
établies des deniers personnels de Boulad » ; 

Que cette énonciation est de nature pure
ment déclarative, ne portant aucune atteinte 
aux droits de co-propriété de l'appelant; que, 
loin de prouver le contraire, ce dernier n'al
lègue même pas qu'elle ne soit pas conforme 
à la vérité ; 

Qu'en conséquence , il n'y a pas lieu de s'y 
arrêter; 

Attendu, en ce qui concerne la fixation du 
jour de la vente, qu'aux termes des art. 642 
et 639 du Code de Procédure, lejour indiqué 
pour la vente ne peut être postérieur au 
6Qme jour à partir .de la fixation; 

PAR CES .MOTIFS : 

Maintient 

Alexandrie} le 13 Avril 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Copropriété; prescription. 
Le copropriétaire qui possede pottr lui-même et sans 

ùtgérwa de ses copropriétaires la partie revenant a ceux-ci, 
la possede sans titre, ce qui exclut la détention précaire, 
el parlant peut prescrire mr la l:ase de cette possession, de 
même que pmt prescrire tottt ttsttrpateur des bims d'au-

. ( \ trut 2). 

(2) Voir at·rêt du 28 Pécerobre 1892 (Bt4lleûn, V, 60). 
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ALY MoHAMED MtTED ET coNsoRTS 

contre 

ZAFIRr CosTANDI. 

LE TRiBUNAL ClYIL, 

Attendu que, par jugement interlocutoire en date du 
24 Février 1891, les défendeurs à l'action en rHendica
tion dont s'agit, les sieurs Zafiri Costandi et Ct•, out été 
admis à prouver que leur débiteur saisi Hassan Mohamed 
avait possédé les ten·ains eu litige à titre personnel pen
dant le temps voulu et dans les conditions déterminées 
par la loi pour fonder la prescription de quinze ans; 

Attendu que cette preuve a été par eux fournie à 
suffisance de droit; 

Attendu, en effet, que tous les témoins de l'enquête, au 
nombre de sept, affirment d'une façon formelle et catégo
rique que les terrains en litige ont toujours, depuis plus de 
quinze ans, été possédés, cultivés et administrés par Hassan 
Mohamed seul, sans aucune ingérence de la part de ses 
frères Aly et Ibrahim, qui habitaient séparément et que, 
Hassan ayant reçu de son père les terrains en litige, ses 
f1·ères ont par suite seuls pris part à la succession de leur 
père et partagé entr'eux les terrains laissés par lui, 
formant le reste du patrimoine ancien de la famille ; que 
toutes ces dépositions sont parfaitement concordantes et 
que rien ne permet de suspecter la sincérité des témoins 
qui les out faites; 

Que si l'ua d'eux, le quatrième, déclare que l'origine 
de la propriété de Hassan serait l'occupation, cette 
déclaration isolée, portant sm· un fait étranger à l'objet 
même de la preuve, qui remonte à une époque assez 
éloignée où le temoin était encore enfant, due peut-être à 
un défaut de mémoire, ne saurait enlever à l'ensemble des 
témoignages leurs caractèt•es probants; 

Attendu que la contre-enquête.n'est pas de nature à 
détruire l'effet de la preuve faite par l'enquête; 

Qu'en effet, sur les six témoins produits par les de
mandeurs, trois, les 1••, 3• et 5• n'ont pu être entendus à 
raison de leurs liens de parenté rapprochée a Yec Hassan 
Al y et Ibrahim Mohamed; que le 4•, tout eu n'étant pas 
parent d'une des parties au degré entraînant récusation 
aux termes de l'art. 236 Code de Procédure, est cependant 
allié au 3• degré de la femme d'Hassan Mohamed, ce qui 
rend certainement sou témoignage sujet à caution et 
beaucoup moins digne de foi que celui ùes témoins de 
l'enquête; que les deux seuls témoins qui restent et contre 
lesquels aucun reproche légal n'a été élevé, les 2• et 6• 
témoins, fout, il est v1·ai, des déclarations tout à fait 
opposées à nelles des témoins de l'enquête, mais que cer
taines circonstances sont de nature à faire douter de la 
véracité de leurs déclarations ; 

Que notamment ou se d!)mande comment, si les biens 
en question proviennent de l'héritage du g1·and-pêre et 
ont été transmis par succession et si, d'autre part, le père 

de Hassan Mohamed était vivant lors de la mort du 
gt·and-père, ainsi que le déclare le 2• témoin, ces biens 
ont pu être directement inscrits au nom de Hassan 
Mohamed et non au nom du père de ce dernier, fait qui 
s'explique dans l'hypothèse où la déciaration des témoins 
de l'enquête serai~ naie; 

Qu'eu outre il est étl·auge que, si les trois frères 
étaient copropriétaires, Hassaa Mohamed ait pu vendt·e 
seul et sans intervention de ses frères à Youssef Ma brouck 
et que celui-ci ait consenti à acheter dans ces conditions 
une parcelle de deux feddans sur les tenains de la famille; 
que, sans relever certaines différences d'imp01·tance secon
daire entre les deux dépositions dont s'agit, il faut 
reconnaitre que ces seuls témoignages ne sont pas assez 
concluants pour enlever toute force probante à l'enquête 
directe ; 

Attendu, au surplus, que si la déclaration si caté
gorique et dont on n'a pas formellement nié la sincerite, 
par laquelle Ibrahim Mohamed, aujourd'hui décédé, 
reconnaît n'avoir aucun droit sur les terrains en litige, 
ne peut être opposée à la dame Sophie Mazloum comme 
titre probant, elle est néammoins de nature à jeter un 
jour favorable sur les prétentions des défendeurs Zafir1 
Costaudi et à appuyer la preuve résultant de l'enquête, si 
l'on tient compte surtout de ce qu'a d'assez étrange 
l'intervention successive d' Abdalla Bey Nahas ct de la 
dame Sophie Mazloum dans cette affaire et si l'on a égard 
à ce que dit à ce sujet le 2• témoin de l'enquête; 

Attendu que M• X. soutient à tort pout· les revendi
quants que, parce que les trois ft·ères auraient été primi
tivement copropriétaires des immeubles litigieux, Hassan 
Mohamed n'aurait pu, changeant ainsi son titl·e, posséder 
pour son compte personnel et exclusif et partant pres
crire; que, s'il est vrai qu'un détenteur précaire ne peut 
presct·ire contre son titre, puisqu'il est toujours censé 
posséder pour autrui, il n'en est pas de mème pour le 
copropriétaire qui, sïl possède pour lui-même, ~t sans 
ingérence de ses copropriétaire"', la partie revenant à 
ceux-ci, la possède sans titre, ce qui exclut la détention 
précaire, et partant peut pt·escrire sur la base de cette 
possession, de même que peut prescrire tout usurpateur 
des biens d'autrui; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les re
vendiquan ts doi Yen 1 ètre dé bou tés de leur demande ; q nïl 
n'y a pas lieu cependant d'allouer des dommages, le 
caractère vexatoire de l'action n'étant point établi; 

PAR CES MOTIFS: 

Dit la demande mal fondée. 

M:msourah, le 22 Mars 1892. 

Le P1·ésident, EMAN. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient suffisamment la décision attaquée; 
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Qu'il y a par conséquent lieu do confirmer 
purement et simplement le j ugemEmt dont 
est appel; 

PAR CES MoTIFs : 
Confirme. 

Alexandrie, le 13 Avril 1893. 

Le Pr·ésident, BELLET. 

-------------------SSI-------------------

SOMMAIRE. 

Inscription hypothécaire; intérêts; défaut de 
mention. 

La disposition de l'art. 6 92 du Code Ch•il d' apres 
laquelle l'inscription garantit de plein droit, outre le ca
pital, dettx années d'intérêt, doit être entmdue dans ce sens 
qu'une fois l'inscription prise pour le capital et les intérêts, 
lile garantit ces intérêts pour deux années, mais que, si 
l'inscription est requise swlement pour le capital et ne 
mmtionne même pas que le capital est productif d'intérêts, 
elle ne gara11tit que le capital sans attctm droit a intérêts. 

DIMITRI VAITZOPOULO 

contre 

D . J. SoMou ET coNSORTS. 

LA CouR, 
Vu le jugement sur incident d'ordre du 

Tribunal de Mansourah en date du 10 Jan vier 
1893, an chef qui a rejeté le contredit de Di
mitri Vaitzopoulo tendant à sa collocation en 
rang hypothécaire pour le montant des intérêt.s 
courus sur sa créance principale de Piastres 
tarif 253,524. 24; 

Vu l'appel du dit jugement interjeté par 
Vaitzopoulo à la date du 29 Mars 1893; 

Vu le bordereau de créance présenté par 
Vaitzopoulo et inscrit au bureau des hypothè
ques de Mansourah le 17 Mars 1888; 

Attendu que ce bordereau mentionne que 
l'inscription est requise pour stlreté ct avoir 
paiement de la somme de P.T. 259,524 ' 2/ 40 

exigible le 4 Avril 1889; 
Que non-seulement l'inscription n'est pas 

requise pour des intérêts, mais que le borde
reau n'indique même pas que le capital men
tionné en est productif; 

Qu'en présence dos termes de cette inscrip-

tion, c'est à bon droit que les premiers juges 
ont décidé qu'elle ne pouvait garantir que le 
capital de la créance; 

Attendu qu'il est vainement objecté qu'aux 
termes de l'art. 692 Cod. Ci v. l'inscription 
garantit de plein droit, outre le capital, deux 
années d'intérêts; 

Que cette disposition doit être rapprochée 
du § 4 de l'art. 690 du même Code qui prescrit 
l'indication du chiffre de la créance, ce qui 
comprend, outre le capital, les intérêts courus 
ou à courir, si ce capital en est productif, et 
doit être entendue en ce sens qu'une fois l'ins
cription prise pour le capital et les intérêts, 
elle garantit ces intérêts pour deux années; 

Que toute interprétation contraire condui
rait à ce résultat inadmissible que les tiers 
intéressés à connaître la situation hypothécaire 
d'un débiteur devraient non plus s'en rapporter 
à l'état des inscriptions, mais être obligés de 
recourir aux titres constitutifs des créances 
inscrites, lesquels ne sont pas à. leur disposition, 
pour vérifier si ces créances sont ou non pro
ductives d'intérêts; ou bien encore que la 
simple inscription d'une créance lui ferait pro
duire des intérêts comme une demande en 
justice; 

Adoptant au surplus les motifs des pre
mters JUges; 

PAR cEs MoTIFS: 
Confirme . 

Alexandrie, le 26 Avril 1893. 

Le Pt·ésident, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 
I. Biens domaniaux; revendication; impossibilité

II. Demande mal instruite; devoir du juge; me
sures d'instruction; déboutement. 

1. Les terres figurant da11s le borderau de celles cédées 
a l'Et.at par les membres de la Famille Khédiviale et 
faisant partie dts biens immeubles donnés en gage de l'Em
prrml Domanial 11e sont, aux termes dr l'art. 2 dtt 
Décret dn 15 Novembre 1879, susceptibles d'aumne. 
reve1idication ( I ). 

(l) R approcher anèt du li Decembre 1891 (Bull~tin, IV, 56) 
ct la jurisprudence rapportée en note. 



-223-

II. Le juge réguliérement saisi d'u.ne contestation 
doit la juger, c'est-a-dire la terminer par ttne soltttion 
défini/ive. Il ne pw t échapper ti ce devoir tzi sous prétexte 
du silence, de l'insuffisana ort de l'obs::urité de la loi, ni 
sous pt-étexte d'un expasé de faits) d'éclaircissements ou de 
débats incomplets. Dans le premier cas, il doit se conformer 
aux principes du droit naturel et aux régies de l'équilé. 
Dans le second, la loi lui a donné les pouvoirs stiffisants 
pour ordonner, même d'office, tontes les mesures nécessaires 
a l'instruction complé'e de l'affaire. Si, aprés instruction, 
la demande n'ut pas justifiée, il doit la t'epousser pure· 
ment et simplement et 11011 pas débouter le demandeur en 
l'état, sous prétexte que l'affaire a été mal exposée et mal 
discutée. 

Dme FATMA flANEM FILLE DE FEU YACOUB Eun 
contt·e 

COMMISSION DES DoMAINES. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal de la dame Fatma 
Hanem: 

Attendu que la dame Fatma demande à la 
Commission des Domaines la restitution de 
12 feddans de terres environ, situés au Hod 
el Sarbi, village de Negril, qui seraient sa 
propriété et qui, usurpés à son préjudice en 
1866 par la Daïra de S.A. la Princesse grand'
mère du Khédive et cédés plus tard à l'Etat, 
seraient aujourd'hui en la possession de la 
dite Commission; 

Attendu qu'il résulte des documents pro
duits par la Commission des Domaines que ces 
douze feddans de terres figurent dans le bor
dereau des terres cédées à l'Etat par S.A. la 
Princesse grand'-mère du Khédive, suivant. 
hodjets des 28 Chawal 1295 et 4 Saffar 1296 
transcrits au greffe du Tribunal mixte d'Alex
andrie le 6 Octobre 1888, et qu'elles ont fait 
partie des biens immeubles donnés en gage à 
M. de Rothschild !JOUr l'emprunt domanial; 

Qu'aux termes de l'art. 2 du Décret du 15 
Novembre 1879, ces terres ne sont donc sus
ceptibles d'aucune revendication; 

Sur l'appel incident de la Commission des 
Domaines: 

Attendu qu'aux termes des art. 11 du Code 
Civil et 747 du Code de Procédure civile, le 

J. uo-e réo-ulièrement saisi d'une contestation doit tl tl 

la juger, c'est-à-dire la terminer par une so-
lution définitive; 

Que c'est là son premier devoir; 
Qu'il ne peut y échapper ni sous prétexte 

du silence, de l'insuffisance ou de l'obscurité 
de la loi, ni sous prétexte d'un exposé de 
faits d'éclarcissements ou de débats incom-' 
plets ; 

Que, dans le pt'emier cas, il doit se confor
mer aux principes du droit naturel et aux 
règles de l'équité; 

Que, dans le second, la loi lui a donné les 
pouvoirs suffisants pour ordonner même d'of
fice toutes les mesures nécessaires à l'ins
truction complète de l'affaire; que si, après 
instruction, la demande n'est pas justifiée, il 
doit la repousser purement et simplement; 

Attendu que débouter le demandeur en 
l'état sous prétexte que l'affaire a été mal 
exposée et mal diicutée, ainsi que l'ont fait en 
l'espèce les premiers juges, ce n'est pas la 
juger, puisque par cette décision le juge au
torise implicitement le demandeur à reproduire 
son action et laissE\ le défendeur sous la 
menace indéfinie d'une nouvelle pout·suite, ce 
qui est aussi contraire à l'esprit cle la loi qu'à 
la bonne administration de la justice; 

Attendu que la Commission des Domaines 
a donc le droit de demande·r à la Cour, comme 
elle l'avait fait en première instance, que la 
demande soit rejetée définitiYement et non 
pas seulement en l'état; 

PAR cEs MoTIFs : 

Infirme. 

Alexanclrio, le 27 Avril 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Requête civile; omission de statuer; moyens nou
veaux en appel; demande d'instruction; ohef 
de dommages; admissibilité. 

En principe, le jttge n'est 111tllement tmu de répondre 
a IOIIS [es moyens présentés par les parties, et, notamment, 
en appel r omission de statuer sur les moyens nouveaux et 
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n01~ produits devant les premiers jug~s ne pwt donner 
ouverture a requéte ci-vilt; mais den est autrement lorsqu'il 
a été omis dr. statuer sur une demande d'instruction 
tendant a compUter d~s preuves jugées inmjjisantes en 
prrmiere instance et sur un gri~f spécial tiré de ce que le 
jugement frappé d'appel, aprés avoir, dan-s ses motifs, 
,.envoyé les parties a se pourvoir par instance séparù mr 
tm des chefs de dommages, n'en a plus fait mention ni 
réser·ve dans son dispositif: en pauil cas, la requête civile 
est admissible ( r ). 

HÉRITIERS DAKAKNI 

contre 

PRINCE IBRAHIM pACHA 

PRIMI FRÈRES. 

LA CouR, 

Vu la requête civile formée par les héritiers 
Dakakni contre l'arrêt de la Cour du 5 Avril 
1893, intervenu entre eux, le Prince Ibrahim 
Pacha et Primi frères, sur l'appel du jugement 
du Tribunal d'Alexandrie du 20 Avril 1892 qui 
les a déboutés de la demande en dommages-in
térêts par eux intentée contre ces derniers pour 
raison de procédures et de poursuites recon
nues mal fondées; 

Attendu que cette requête, régulière en la 
forme, se fonde sur les dispositions du§ 1 o de 
l'art. 434 Code Proc. civ.; · 

Que les demandeurs soutiennent en effet 
qu'ils ont développé, dans des conclusions 
écrites et déposées à l'appui et en complément 
de leur appel, non-seulem8nt des moyens et 
aperçus nouveaux non présentés devant les 
premiers juges, mais aussi et spécialement un 
grief d'appel relatif à un chef de dommages 
résultant d'oppositions pratiq nées contre eux 
et d'inscriptions prises sur leurs biflns, ainsi 
qu'une demande subsidiaire d'interrogatoire 
sur des faits et articles par eux articulés dans 
un acte du 20 Mars 1893, et que cependant il 
résulterait de la teneur de l'arrêt aujourd'hui 
a~taqué, que ces moyens nouveaux, grief spé
ctal et demande d'interrogatoire n'auraient 
point été soumis au délibéré de la Cour et 
jugés par elle; 

(1) V. sur la requête civile pour omission de statuet· arrêts 
12 Avril 1877 (R. 0., IJ, 255), 6 Juin 1889 (Bulletin I, 281), 

Attendu qu'il est constant en fait que, par 
suite d'une erreur de classement qui a fait 
croire à leur non-existence ou à leur non-pro
duction, ni l'acte du 20 Mars 1893 portant 
articulation des faits et demande d'interroga
toire, ni les conclusions écrites où cette de
mande ainsi que le grief spécial ci-dessus 
mentionné et les autres moyens et griefs des 
appelants se trouvaient flxpliqués, commentés 
et développés, n'ont matériellement passé sous 
les yeux de la Cour lors de sa délibération-

' 
Attendu que cette constatation résulte de 

la teneur de l'arrêt lui-même qui mentionne 
que les appelants s'en sont référés aux seules 
conclusions de leur acte d'appel; 

Que, d'autre part, de l'ensemble des autres 
dispositions du dit arrêt, il ne résulte pas la 
preuve légale, au regard des parties, que tous 
les chefs développés aux conclusions écrites 
et déposées ont été examinés et appréciés; 

Attendu que si, en principe, le juge n'est 
nullemont tenu de répondre à tous les moyens 
présentés par les parties, et si notamment 
en appel l'omission de statuer sur les moyens 
même nouveaux et non produits devant les pre
miers juges ne peut donner ouverture à requête 
ci\'ile, il en est autrement lorsque, comme 
dans l'espèce, il a été omis de statuer sur une 
demande d'inst~uction tendant à compléter des 
preuves jugées insuffisantes en première ins
tance et sur un grief spécial tiré de ce que le 
jugement frappé d'appel, après avoir, dans ses 
motifs, renvoyé les parties à se pourvoir par 
instance séparée sur un des chefs de dommages, 
n'en a plus fait mention ni réserve dans son 
dispositif; 

Que de ces considérations il ressort que la 
requête civile des héritiers Dakakni doit, par 
application de l'art.. 424 § l o du Code Proc. 
civ., être déclarée admissible; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare admissible la requête civile. 

Alexandrie, le 3 Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

26 FèTrier 1890 (Bulletin Il, 264) et 18 Juin 1891 (Bulletin, III, 
396). 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHU.R.ABATI, Rédacteurs. 
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