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Ll~GlSLA_'TlON
PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES

CIRCULAIRE
a drf.>ssét> à tous les départements ministériels à la
date du 27 SPptembre 1896, explicative de l'artiticle 2 de la Décision du 28 Juin 1896 ('1).
Cel'Laines Administrations de l'Etat ayant demandé
au Conseil des .Ministres de vouloir bien leur indiquer la
manière à sui v re pour la présentation des états dont il est
fait mention à l'art. 2 de Ja décision du '27 Juin 1896, qui
(l) Voir BMll., VIII, 273.
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interdit a ux fonction na ires et employés de l'Etat d'acheter
ou de louer des terres dans les limites du ressort de leurs
fonctions. le Conseil des Minist l'es, apt·ès délibéeation, a
décidé, dans ~a séance du samedi 26 Septembre 1896
(18 Rabi Akher 1311), de modifier l'article 2 susdit de la
manière suiYante:
" Tout fonctionnaire ou employé de J'Etat doit faire
« parYenir à l'Administration dont il relève, un état indice quant les immeubles qu'i l exploiterait ou dont il serait
u pr·opeiélaire ou locataire, soit dans les limites de sa
u ci l'conscription, soit dans tonte autre partie du ten·itoire
<< ég-_Yptien . Il doit. aussi aYiser la mème administration
« de tout achat qu'il ferait à l'aYenir . soit clans les limi« teg de sa circonscription, soit dans toute autre partie
« du tereitoire égyptien "·
Le délai fixê pour la présentation des états est prolongé jusqu'au 30 i'\o~·embre 1896.
L e PrPsiclent du ronseil des .1Iinistres,

Mous\APHA

FEHMY.

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

l\HNISTÈRE DES TI~A ,-AUX PUBLICS

ARRÊTÉ
assnjétis~ant à une taxe tonte:;; demandes
d'extlloitation de canière on d'achat. de terrains .

LE .YilNISTRE DES 'l'rtAYAT'X: PUBLICS,

Y IT la décision pri,:e par le Conseil des Ministres
dans sa séance du jeudi 9 Rahi-El -Tani 1311 (17 Septembre 1896),
ARRf~TE:

·ART. Jer - Toute demande d'exploitation de carrières ou d'achat de terrains, présentée au Ministère par
un particnlier et au sujet de laquelle il .r aura lieu de
consulter le Seryice des Antiquités, sera soumise dorénavant au paiement d'un droit d'instruction fixe d'une
li ~re égyptienne.
Cette taxe ne sera, en aucun cas, restituée au pétitionnail:e, quelle que soit l'issue de l'instruction de sa
demande.
ART. 2 . - Le produit de cette taxe sera placé au
crédit du Service des Antiquités pour faiee face aux frais
encom:us par suite de l'instruction des dites dem:Jnd f' s.
Alexanrlrie, le 28 Septembre 1896.

H. FAKfiRY.
-----------2~-----------

ORDONNANCE KHÉDIVIALE
ad1·essée à S. E. )(• Di recti' Ul' gé né ra l de) ' Administl·at iou des "\'\Takf:,:, en da te du 3 Gama d- Akher
1314 19 NovemiH'e 189 6), no 12, relative à la COIUI)ta bilité de l' Admini s t ratio n de~ wakf~.
Sur la propos il :on de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des ministres, et en vue
de sim_plifier la comptabilité de l'Administration des
Wakfs et d'assurer la bonne marche rie ses serv ices,
Nous aYons anèté les dispositions suivantes:
,\ R1'. Jer- A partir du 1er .Janvier 1897, la comptabilité de l'Administration des \Vakfs sera établie et
tenue d'après un budg-et comprenant tontes ses recettes et
toutes ses dépenses, classées pat· nature de pt·ocluits et
par se nice, et di visées par groupes de wakfs, ainsi qu'il
sera elit ci-après.
ART. 2. - Les wakfs mentionnés dans les§ 1 et 2
de l'article premier du règlement sanctionné pat· Notre
décret du 20 Moharem 1313 ( l ~ Juillet 1895) seront
groupés par catégories d'après la nature de lAurs affectations
respectives, telles qu'elles résultent des actes de constitution ou des comptes de l'Administration.
Lorsque les reYenus d'un ·wakf ont deux ou plusieurs
affectations, l'afi'ectation la plus forte déterminera la catégorie à lag uelle ,:cr a rattaehé ce wakf dont les dépenses
denont, toutefois, être réparties suivant leur natu re entre
Jeg différentes catégories. En cas d'égalité en1re les différentes affectations, celle qui a le caractère le plus im portant serYira à cette détermination, sous la même
condition en ce qui concPrne les dépenses.
ART. 3. - Les immeubles et les rentes appartenant
aux wakfs de chaqnP catégoeie seront inscrits avec leurs
affectation~ dans un registre distinct, wakf par wald. Les
immeubles y seront désignes avec tous les détail~ susceptibles de les faire reconnaître, tels que la nature de
l'immeuble. sa situation, ses limites, ses accessoires et
contenances, le nom de son constituant, etc ., etc.
ART. 4. - L'excédent des recettes sur les dépenses
des cliveeses catégories de >vakfs, après avoir pourvu au
déficit qui pourrait se produire clans une ou plusieurs da
ces catégories, servira à constituer un fonds de réserve.
ART. 5. - Les prélèYements à fcJire sur les fonds
de résene dans l'iotét·êt des wakfs dépendant de l' Administration des Wakfs et pour la conservation des monuments de l'art arabe, releY:.mt de la même administration,
seront soumis à Nob·e approbation par lé directeur g-énéral
de l'Administration des Wakfs, sur l'avis conf0rme elu
Conseil administratif et du Conse il supérieur visés par
l'art. 2 du Règlement du 20 Moharr em 1313 (13 Juillet
1895), en ce qui concerne les dépenses dont la' sanction
rentre dans leurs attributions respecthes.
ART . 6. - Les dispositions de la présente Ot'clon-
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nance ne s'appliquent pas aux wakfs consacrés aux LieuxSaints.
En conséquence, Nous trasmettons à Votre Excellence
la présente ordonnance pour assurer rapplication de ces
règles, en observant en mème temps les formal1Lés de
nature à faire connaître, le cas échéant, les recettes eL les
d ér.enses de cbacnn des "alds visé~ à !"art. 2.
ABBAS HILMI.
-----------------------~~--------------------~

DÉCRET
IJOttant suppression du .Beit-el-J.\'Ial et institution
auprès de chaque ltlarkaz d'un ltléglis-Hasby.

Nous,

KHEDIVE n'EGYPTE,

Yu le règlement du Beit-el-Mal du 11 Zilhedjé 1276
et ses appendices;
Vu le règlement des Méglis Hasby du lG Rabi-Awel

1290;
Vu le règlement des .Mekhémehs du 9 Redjeb 1:297;
Sur Ja proposition do Nos Ministres de l'Intérieur,
de la Justice et des Finances et l'aYis conforme de Notre
Conseil des ministres;
Le Conseil législatif entendu,
DÉCRÉTONS:
ART. l er -- A partir de Ja promulgation du présent décrE:t, le Beit-el-Mal cessera d'intervenir dans les
successions.
Les bureaux du Beit-e1-Mal actuellement existants
seront supprimés.
Tout droit de Beit-eJ-Mal est aboli.
ART. 2. -- Si un indigène soumis à la juridiction
du Mehkémeh en ce qui concerne son statut personnel
v ie1lt à décéder en laissant une femme enceinte ou des héritie1·s mineurs, incapables ou légalement absents, non pourvus de tuteur, curateur ou procureur, il sera procédé à
la nomination ou confirmation de ces derniers en conformité des dispositions sui-vantes.
ART. 3. - Il est institué auprès de chaque mar kaz
un .Méglis Hasby composé comme suit:
1o Le mamour du mar kaz ou son remplaçant, président;
2° Un uléma du mar kaz désigné par Je Ministère de
la Justice;
3u Un notable désigné par le moudir avec approbation
du Ministère de l'Intérieur.

ART. 4. -- Les Méglis Hasby auprès des moudiriebs et gouvet·norats seront réorganisés de la manière
suivante:
.
1° Le moudir ou le ~:;ouverneur ou leur wékil, prési-

<lcnt;

2" Un uléma de la moudirieh ou du gouvernorat
nommé par le Ministre de la Justice;
3o Un notable désigné par Je Ministre de l'Intérieur
et choisi, autant que possible, dans le quartier où habite
la personne intéressée si elle habite une ville, chef-lieu de
moud irieh ou siège de gouvernorat. Si la personne in téressée habite une àutre localite, le notable sera choisi,
autant que possible, pat·mi les habitants de son Yillage;
4° Un membre de la famille interessee, s'il y en a
dans le lieu; à défaut, il sera remplacé par un autre notable desig·né par le Ministère de l'Intérieur.
·
ART. 5. -- Les Méglis Hasby statueront sur Ja
nomination, la confirmation ou la rhocation des tuteurs,
et le maintien de la tutelle au-delà de l'àge de 18 ans,
s'il y a lieu, d'après l'art. 8 du présent décret, l'interdidion des personnes incapables, la nomination ou la
révocation des curateurs et la main-levée de l'interdiction ; la nomination ou la réYocation des procureurs aux
absents; la surveillan,:e de ]a gestion des tuteurs, curateurs ou procureurs et l'examen des comptes, ainsi que
sur les mesm'es nécessait·es et urgentes à pl'endre sur
la sauYegarde des intérèts des mineurs, incapables ou
absents.
Les Méglis Hasby des mar kaz exerceront ces attributions rel a ti v emeut aux successions ou VP-rtes dans le
ressort du mar kaz; les Méglis .Hasby des moudiriebs dans
le ressort de leur bandar, et les Méglis Hasby des gouYernorats dans le ressort du gou Yernorat.
Ils relèverontdu Ministère de Ia Justice, qui en surveillera le fonctionnement.
La compétence en matiere d'interdiction sera déterminée par le domicile de la personne à inte-rdire ou interdite. Le Méglis Hasby pourra ètre saisi sur la demande
d'un membre de la famille, ou par réquisitoire du ministère public.
ART. 6. -- Les décisions des Méglis Hasby, qui
prononcent sur les demandes en interdiction, ou sur la
main-leYée, ou sur le maintien de la tutelle après l'àge
de 18 ans, pourront être déférées en Yoie de recours à la
Cour d'appel indigène, de la part de tout intéresse ou du
ministère public, dans le mois à partir de la date de leur
prononcé.
Le jugement sera exécutoire nonobstant appel.
ART. 7. --Les comptes des tuteurs, des curateurs
ou des procmeurs pourront être soumis par le Ministre
de la Justice, sur requête de tout intéresse ou du ministère public, à un nouvel examen d'un Méglis Hasby
supériem·, institué au Ministère de la Justice, et ainsi
composé:
1" Un personnage nommé par Nous sur la proposition du Ministre dt'l la Justice, choisi parmi les hauts
fonctionnaires ou les pensionnaires de l'Etat, comme préside-nt;
2° Le wékil du Méglis-el-Hasby du Caire, comme
vice-président;
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3" Deux notable.; des ignés par le Ministl'e de l'Interieur:
4° Le moufti du l\IAglis-el-Hasl•y et un ulema désignés
par le Ministre de la .Justice:

5o Un fonctionnaire comptable designe egalement
pat· le :Ministre de la Justice.
ART. 8. - La tutelle pt'endt·a fin dès que le mineur
aura atteint L\.;:·e de 18 ans . à moins que le Méglis Hasby
n'en ait d.ëcidë le maintien a,·e~ appel, suivant l'art. ô.
ART. 9. Les agents qui auront constaté Je décès
ou en auront red.igè l'act~ nu qui auront procédé à l'enterrement, les cheiks du villngt>. devront, dans les 18
beure~. sou~ peine d'amende de :W à lOO P . E., informer
l'omdeh ou le ~heik-cl-hara. de la mort de toute pet·sonne
décédée eu Jai.ssant des hét·itier:;; mineurs ou absent~ ou
en etat d'incapacité de nature à en pt'O\Oqurr Jïnterdictie>n, ou bien en laissant l'Etat comme hét·îtier soit pal·ti.el soit uni v et· sel.
L'omcleh ou Je cheikh-el-bara den-ont. dans un autt·e
delai de 4S heures, et sous peine de la même amende,
po1·ter le fair à la connaissanee du rn<tt•kaz de Ja moudirieh
ou du gouvernorat respectif, ainsi que du représentant elu
ministère pnblic dans les localités nù il eu existe.

ART. 10. En attendant le~ decisions du l\iéglis
Hasb:, s'il s'agit d'enfant con<;ll, de mineurs. incapables
ou ab8ents, ou celle de l'anto;·ite administrati,·e, sïl s'agit
de successions en dëshéroHce. il appartiendn1 au ministère
public, dans les localités où se trom·e Je siege d'un
pat·quet, d 'ordonner et faire exécutee les mesures qu'il
jugera opportunes pour la sauvegarde des intérêts de
l'enfant conçu, ries mincm·s. incapables ou absents, ainsi
que de ceux de r Etat.
Si dans le lieu de J'ouverture de la succession il
n'existe aucun représentant du ministère public, les omdebs peendront toutes le<: mesm·es conset·vaioires et urgentes nëcessaii·es, .'- compri<: l'apposition des scelles,
sïl y a lieu . Cependant, le parquet aura la faculté dïntcn-enir, mèrùe en dehors du lieu de son siege, toutes les
fois qu'il le trouvera necessaire.
ART. 11. -Les Méglis Hasby denont pounoir à
la nomination ou à la confil'mation des tuteurs . curaiem·s
ou procurateurs dans un delai maximum de huit jours à
partir de l'a vis du décès.
ART . 12 . -Dans les trois joues de leur nomination
et avant leur enteëe en possession, les tuteurs, curateurs
ou procureurs den-ont, sous peine d'une amende de 50 à
500 P . T., procéder à l'inventaire des biens meubles,
immeubles et des papier:: de la succession, en présence
d'un représentant de l'autot·itë administrative, et contradictoirement avec tout intéressé qui se prësentet·ait sans
citation .
L'inventaire sera dt·essë en double et signe par tous
les assistants.
ART .

13. -

Il est interdit aux tutem·s, curateurs et

p 1·ocure urs d'aliëne1· , d'acq uët•it·, d 'h ypotheq uer une propr iété bàtie ou fo ncièt'e, ou de payer une det te au nom
des mineurs ou d·~S ptltsonnes considerees comme tels . à
n~oins Lfy êtr e au torisés a u prealab le par les Mëglis susd its .
ART . 14. L a procéd ure pour l'interdict ion, 1a
reddition des comptes des tuteut·s, curateurs ou procurem·s.
ainsi que la cessatio n de leurs fonctions seront rëo-!ëes
'
0
par les dispositions complëmentair·es pré>ues à l'ar t . 21
du présent décret.

15. -

Les nomination-: des tuteurs, fai tes
couformément aux dispositions précédentes, seront décidées E'll p resence du cadi ou du cadi suppli>ant.
ART.

ÀRT . lO. -Les c;uccessioos actuellement existantes
entre les maius du Beit-el-Mal seront consignées aux
ayants-droit d'ap•·ès les di~positions qui précèdent.
Les héritict·s connus ou leurs représentant<: seront
anrti~ adminisüativement du jour de la consignation,
au moins huit jours à l'avance .
La consignation sera , ·alablement faite aux héritiers
qui se seront présentés au jour fixé, ou ù leurs fondés de
pouvoirs.

ART . 17. - En cas de contestation ou de dc\~accord
cntl'c les heritiers ou leurs représentants légaux, ou si
aucnn béritiet· ne se présente pour receYoir la consignation, les biens ou les pap:et·s seront consignés à un séquestre, qui sera nomme par le juge de justice sommail'e du
lieu. en voie de référé, sur simple citation donnee aux intéressés .
ART . ] 8. Quant aux successions eégulièrcment
ft·appée:;; de saisies-at·r0t:-;, les bureaux du Beit-el-Mal'
versei'ont, à la caisRe de la délégation sommaire, les sommes et Yaleurs existant entre leurs mains: s'il existe des
titres de créance . ils les t·emettmnt au séquestre, qui
sera nommé én ,·oie de r·éféré: moyennant quoi, ils pourront consignee les autres biens aux héritiNs.
ART. 19. Aueune action ne peut être introduite
contre le Gou...-erncment pou1· quelque cause et sous quelque. peétexte que ce soit, à raison des successions qu'il
détient à nïmporte quel titt·c et pour lesquelles il n'y a
pas eu de réclamation pendant 33 ans révolus à partir du
jour du décès.
Si la succession est rèclamëe dans le délai de 33 ans,
le Gou...-ernement ne pourra en aucun cas ni sous aucun
pretexte être tenu CJlÙt consigner les biens existqnt encore
entre ses mains ou le prorluit de leur ...-ente ainsi que les
rc;.-enus des dits biens ou élentuellemr:11t lïnt·~rèt des
sommes représentant le produit de leur nmte pendant les
cinq dernières années.
ART. 20. Toùtes les dispositions antérieu res,
contraires au présent décret, sont et demeu r ent ab rogées.

2 1. - l'\ os Ministres de l'Intérieut·, de la
Justice et des Fiuances sont charges, chacun en ce qui le
ART.

5
concerne, de l'exécution du présent décret; ils publieront
à cet effet, toutes les dispositions réglementaires ou complémentaires qui seront nécessaires.
!<'ait au palais d'AbdiiJe, le 13 Gamad-Akher 1314 (19 Novembre 1896) (1).

ABBAS HILMI.
----------~. ----------

II. Aux termes de l'art. 213 du Code Civil la respvnsabilité naît de la faute a n'importe quel degré, même
tres-légére, et armi de la simple négligence. Lorsque la
victi·rne de la ja11te d'a11trui n'est pas exempte de faute et
qu'il y a eu imprudence de sa part, cette circonstance doit
exercer une influence sur la fixation du montant des dommages-intérêts (3 ).

MINISTÈRE DES FINANCES

GIORGIO TACOPOULO

ARRÊTÉ

contro

relatif à ]a composi1ion du Conseil de discipline
de l'administt-ation des gardes-côtes.

Dr ENRICO FoNTANA.
LA CoRTE,

LE MINISTRE DES FINA .' ICES,

Vu l'arrèté ministériel eu date du 14 Juin 1885 constituant le Conseil de discipline du Ministère des Finances
et des Administrations qui en dépendent ;
Vu la lettre ministérielle du lü Mai 1896, no 1044,
séparant le ser,ice des gat·des-côtes de la Direction g·énéraledes Douanes et en faisant une Administration distincte;
Axee l'approbation du Co.usei1 des ministres,
ARRÊTE:
Il est institué à l'Administration des gardes-côtes
un Conseil d~ di!<cipline qui sera composé comme suit:
L'inspecteur général, p1·ésident;
Le sous-inspecteur géuéral,
membre.
Le chef du contentieux,
Le contrôleur de la comptabilité,
Le bach-kateb de l'Administration
))

Fait au Caire, le 22 Novembre 1896.

'

))

AHMED MAZLOUM,

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
1. Propriétaire; immeuble; travaux; accident; responsabilité.- II. Faute légère; négligence; responsabilité; faute de la victime; imprudence;
effets.
1. Le propriétaire d'une maison est responsable des

accidents survenus a cause des t1'œoa11x faits dans l' immeuble et auxquels il a procéde ( 2 ).
(l) Publié au Journal Officiel du 23 Novembre 1896, n°133.
(2) Rapprocher arrêts 1 Avril 18n (Bull., III, 271) et 2
Mai 1894 (lvi, VI, 270).

Attesochè il sig. 'facopoulo viene in sostanza a riprodurre in appello le stesse eccezioni
che faceva valere davanti al Tribunale, dicendo
in primo luogo cho di nulla deve "rispondere
perchè egli aveva inc11ricato un intraprenditore, certo Hll.ssanein Al y, di eseguire i lavori
di riparazione nel cortile della sua casa, mediante un prezzo convenuto, e-d esso Tacopoulo,
che ivi neppure abitava, non aveva ad immischiarsi n~ nella esecuzione, nè nella sorveglianza di tali lavori, onde, quando pure colpa
esistesse, al detto intraprenditore dovrebbe essere attribuita ed a lui solo toccherebbe di sopportarne le conseguenze; dicendo in secondo
luogo che, ammessa anche in astratto la sua
responsabilità, sarebbe esclusa qualsiasi colpa,
essendo state prese tutte le misure di precauûone necessarie per prevenire ogni pericolo,
stantechè, durante quei lavori e mentre la
fossa trovavasi aperta nel cortile della casa,
una lampada che si accendeva tutte le sere,
fu ivi collocata per rischi~uare quel cortile, ed
un ponte di travicelli fu formato pet B.ttraversare la fossa e accedere alla scala per la
quale si sale ai tre appartamenti; di modo
che se il dottor Fontana ebbe la sventura di
cadere in detta fossa, lo deve ascrivere unicamente alla sua debolezza e allo stato di ebbrietà
che lo rendeva barcollante.
Attesochè ad eliminare la prima eccezione
basta osservare che non consta menomamente
(3) Voir arrêts 12 Juin 1890 (Bull., Il, 421) et 16 Decembre 1891 (lvi, VI, 50).
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che lo Hassanein Aly .sia un intraprenditore
di lavori, qnzi dall'interrogatorio che egli subiva davanti l'uffizi::tle della polizia, il giorno
susseguentn al fatto, si rileva che esso si qualific::n-a come semplice cont1'e-1na~'t1"e maçon;
che inoltre nessun contratto fu dal signor
Tacopoulo pi·odotto, dal quale risulti che egli
abbia dato a cottimo allo Hassanein Aly i
lavor'i snacePnnati; che ÎLlfine il signor Tacoponlo non si è neppure curato di ci 1 ar·e in
garanzia codest.o pretE'so intraprenditore, si
po.ca era la fiduei.a che egli aveva in tale
siRtf:'ma di difesa.
Che qui_ndi giustament.e i primi giudici
ritennoro che al signor Tacopoulo, proprietario della casa e orcli na tore clE'i laYori, non
potesse giovare tfn simile mezzo per· sottrarlo
all'azione contra di lui int0ntata dal dottor
Fontana.
Attesochè venendo alla Reconda questione
è da avvertirsi anzi tutto che a termini clell'articolo 213 del Codi c<' CiYile e secondo i principii
cho n'golano la matrria, la responsabilità del
signor Tacopoulo pnà essore determinata da
qualsiasi grado di col pa, sia pure leggerissima,
ed anche da semplicA negligenza.
Attesochè a tale riguardo e per esonPrarsi
da ogni responsabilità il signor Tacopoulo ha
sostenuto e fu arnmesso a provare con testimoni
C'he tutte le precauzioni erano state prese per
evitare ogni pericolo e specialmento (;be una
lampada era accesa nel cortile e che un pon~e
si trovava sulla fossa per attraversarla.
Che pero esaminando ecl apprezzanclo le
deposizioni dei testimoni sentiti è facile il
convincersi che esse non sono tali ela escludere
ogni eolpa come il signor Tacopoulo pretenùerebbe, poichê, dato pure costante che una
piccola lampada a petrolio, senza vetro, esistesse in un angolo del cortile, come dissero
alcuni dei testi, e che fosse accesa la sera del
17 Settembre 1894, al momento in cui il dottor
Fontana si avanzava in quel cortile per an dar
a visitaee un ammalato, l'accidente di cui il
clottore fu vittima farebbe pur sempre supporre che quella lampada, massime per le
condizioni nelle quali si trovava, non traman-

classe una luce sufficiente a rischiarare la fossa
per una persona non pratica della località e
non prevenuta.
Che il ponte, composta, come è risult.ato,.
di tre o quattro travicelli della larghezza totale
di quaranta centimetri circa, era evidentemente troppo ristrotto.
Che la più olementaro prudenza suggeriva
di circondare la fossa con una barriera almeno
nella parte rispondente allo sbocco del corridoio e di mettére inoltre una barriera al ponte,
giacchè siff'atte procauzioni devono avere per
iscopo di preservare da ogni pericolo anche
coloro che per l'età o per debolezza hanno
perduto ogni agilità.
Che adunque colpa vi fu e sarebbA del
tutto inutile il ricercai·e se il clottor Fontana
sia caduto nella fossa appena si avanzô nel
cortile, oppure mentre attraversava il ponticella.
Che d'altra parte se non è poi accertato,
anzi si puà consiclerare come esrluso chA in
q uella sera egli fosse in istato di ebl;>rietàJ tutta via, comA ben disso il Tribunale, non sarobbe
a sua volta esento da colpa, perocchè ad ogni
modo avrebbe sempre commesso un'imprnclenza, inoltrandosi in un sito dave non era mai
stato, senza poter discernere dovo mettesse il
piede: locchè deve esercitare un'infiuenza sulla
fissazione d<"lla somma peri clanni.
Atteso, quanto all'appello incidentale, che
gravissime sarebbero state per il dottore
Fontana le conseguenze della sua cacluta. Apparirebbe infatti dal rapporto dei periti
che egli si è frattu rato il co llo del fe more
sinistro e che questa frattura, oltre all'esigere
un lungo periodo di tempo per consolidarsi,
gli lascierebbe un permanente incomodo nel
camminare e lo renclerebbe zoppicante in guisa
che molto difficile gli sarebbe l'esercizio della
sua professione di medico.
Che è vero bensi che i periti hanno accennato che, mecliante un'operazione chirurgica, si sarebbe potuto riclurre a metà il tempo
occorrente per la guarigione, ma essi soggiunsero che tale operazione assai grave, anche
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riuscita, non lo esimerebbe dall'incom0do permanente dalla zoppicatura.
Cho non consta in alcun modo che il dottor
Fontana si a stato mal curato.
Che perciô la Corte, tenuto conto delle
suinclic.:ate circostanze, uon Psita a dichiarMe
che la somma di L. 500 accordata dal Tribunale a titolo di danni è troppo esigua e che
per dare un equo e adeguato compenso al
dottor Fontana essa deve essero. portata a

L. 800.
PER QUESTI MoTIVI:

Con ferma.
Alessanclria, 4 Novembre 1896.

Il Pr·esidente,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

I. Commandement; erreurs; sommes non liquides et
incertaines; effets - II. Intérêts moratoires;
décr.et du 10 Juillet 1892; applicabilité.

I. Un commandemwl ne peut ê11e déclaré entiérernent nul pm· le mol'ij qu'il contient des erreu1·s ou qu'on
y a compris, ensemble avec d'autres, des sommes uon liquides et certaines: en pareil cas, l'erreur doit être rectifiée et le
co1m1ta11dement annulé seu.lcmmt m ce qui concerne cr. qui
n'est pas Uq!llde et certain, mais maintenu pour le surplus.
II. Le décret dn 1 o .fuillet I 892 réduisant le taux
des intérêts légattx a, dés. son entrée en vigueur, produit
son effet sur les intérêts moratoires sur lesquels le créancier n'avait pas encore un d1·oit définitivement acquis.
EREDI CuFFODONTI

contra
CHOUKRI MAGGAR.

.

,

.......... .

Attesochè l'opposizione degli altri fratelli e
sorelle Cuffoclonti aveva per iscopo di far dichiarare intieramente nullo il precetto del 4
Aprile 1895, loro intimato ad istanza del
Choukri Maggar, peri seguenti motivi, cioè:
l o che contrariamente alla sentenza di questa
Corte in data 22 Novembre 1894, essi furono
considera ti come tenu ti in solido fra loro al

pagamento delle somme reclama te clal Maggar;
2o che nel precetto gl'interessi furono chiesti
al tasso del 7 p. 0/ 0 clal 29 Decembre 1890,
locchè non sarebbe neppure conforme alla sudcletta sentenza; 3o che riguardn alla somma
di P. T. 1663 e 30 parà peri cinque sesti delle
imposte e dei pre mi di assieu razione contro
gl'incendi, il Choukri Maggar non avrebbe
dato le giustificazioni necessarie prima del
precetto, come gli era prescritto dalla sentenza stessa; 4<> che le altre clue somme di
P. T. 4829 e 1h e di P. T. 1500 per spese
giudiziali e stragiudiziali non sarebbero liquide.
Che il Tribunale colla sentenza 10 Fobbraio
1896 avendo accolto in parte l'opposizione e
man tenuto al precet to una parziale e.fficacia,
appello fu dagli opponenti introdotto ecl il
Choukri Mag.gar a sua volta appell6 pure ineidentalmente.
Atteso, come osservazione generale, che è
massima costaniemente aclottata dalla giurisprudenza che non si puô clichiarare totalmente
nullo un precetto perchè contiene qualche errore, o perchè sono in esso comprecle, insieme
ad altre~ anche somme non liquide e certe;
ma in tali casi si deve retti:ficare l'errore e
annullare il precetto soltanto per quanto concerne cio che non è liquiclo e certo, tenendolo
fermo peril resto, come fece appunto il Tribunale coll'appellata sentenza.

.

..................... .

Atteso, sulla seconda questiono, che è vero
che colla sentenza del Tribunale in data 7
Aprile 1891 gli opponenti furono condan na ti a
pagare gl'i.nteressi in ragione del 7 p. 0 / 0 all'anno, ma in seguit.o all'appello, la Corte, nel
suo arresto cle:finitivo, si esprimeva diversamente e, senza parlare del tasso, accordava al
Chonkri Maggar gl'interessilegali dal giorno
della giucliziale clomancla.
Ora, quanclol'arresto fu pronunciato, il tasso
degli interessi legali in materia civile non era
più del 7 per cento; col decreto 10 Luglio
1892 entrato in vigore 1'8 Ottobre stesso anno,
era stato ridotto al 5 p. 0 / 0 ; in conseguenza, a
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partire da quest'ultima data, quegl'interessi
devono essere calcolati non più al 7 ma al 5
per cento in conformità di detto decreto. Nè
regge l'obbietto che in tal modo si viene a violare il principio della non-retroattività, poichè
si tratta di interessi moratorii rispetto ai quali
il Choukri Maggar non aveva alcun diritto
definitivamente acquistato in virtù della sentenza del Tribunale portata in appelloJ e non
è a supporsi che la Corte abbia \Oluto far
astrazione dal citato decreto e accordare interessi m una misura che non era più permessa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PER QUESTI MoTIVI:

Riforma in parte;
Conferma nel resto.
Alessandria, li ll Novembre 1896.

Il Presidente,

BELLET.

SOMMAIRE.
I. Action en réintégrande;

recevabilité; conditions
IL Tribunaux indigènes; jugement;
pétitoire; étranger; possessoire; irrecwabilité.

I. Est irrecevable comme non justifiée en fait l'action
en réin tégrande intentée sans q11e le demandettr ait spécifié
les terrains en lili![e, en désignant leurs tenants et aboutissants, sans qu'il ait qualifié sa demande, indiq11é le
titre de sa prétendue posses:,ion, précisé nettemwt la nature
du troublr dont il se plaint, et enfin sans 9u'il ait artic11!é
auwn fait précis et circonstancié d'ou l'on puisse induù e
qn' il avait, a la date dl/ prétendu trouble, la posseuion
civile 011 même une simple détention matérielle des immeubles litigieux.
II. Les successeurs à titre particulier sont des ayantscause de leur autwr quant aux actes accomplis avant la
naissance de leurs droits et spécialement quant aux jugements antérienrs leur titre d'acquisition.
Par sllite, l'étranger, reprtsmté par un indigbœ, SOit
autwr, dans ttne décision rendu,e par les Tribnna11x
locaux, qui a déjiHitivement i1'anché au préjudice de ce
dernier et en ja1'eur d'un autre indigene, une question
pétitoire, n'est plus recevable, som prétexte d'tm prétendu
trouble résultant dt l' exémtion de cette décision) remettre
cette question en diswssion devant les Tribunaux mixtes

a

a

par une Ù,1stance possessoire} l'action possessoire n'étant
qtte préjudicielle a J'action pétitoire ( I ).
THÉODORI<J BA.KHOUM

contre

Homs
LE

ABDEL MALEK IBRAHIM.

JUGE DÉLÉGUÉ,

Vu la soi-disant action possessoire intentée par Toudri
Bakhoum à l'encontre des héritiers Abdel Malek Ibrahim,
suivant exploit du 20 Août 1893;
Attendu que, par cet ,exploit, le demandeur réclame
la réintégration poso;;essoit·e dans une contenance abstraite
d'environ 4.1 feddans sis à Bouche, Moudirieh Beni Souef,
sans spécifier les terrains en litige par une indication de
leurs tenap.ts et aboutissants, sans qualifier sa demande,
sans indiquer le titre de sa prétendue possession, sans
spécifier nettement la nature du trouble dont il sc plaint,
enfin sans articuler aucun fait précis et circonstancié,
d'où l'on puisse induire qu'il avait, à la date du pt·étendu
trouble, la possession civile ou même une simple détention
matérielle des immeubles litigieux;
Qu'il conste pourtant de ses conclusions d'audience
que le demandeur a entendu intenter l'action dite en
réintëgrande; que son action se réfèt·e à un domaine
d 'environ 41 feddanf'l, dont la jouissance en partie indivise
lui a été concédée à titre d'antichrèse par un sieur
G. Masri, l'un des défendeurs, suivant acte authentique
du 21 Juin 1893;
Qu"enfin il représente c~mme un trouble possessoire
le simple fait que, suivant un procès-verbal d'huissier du
17 J uillct 1893, les défendeurs, héritiers de feu Ibt·ahim
Ma sri, ont poursuivi à l'encontre des héritiers de feu
Masri Ibrahim f e xécution d'un arrêt de la Cour d'appel
indigène elu 2 :Mai 1893, arrêt qui les a reconnus co-propriÉ'tail'es de la moitié indivise d'un domaine d'environ
95 à 96 feddans pro-.;oenant d'un auteur commun ;
Attendu qu'il est à considérer:
1 o Que le demandeur, représenté sur les lieux par
un wekil, s'est opposé à l'exécution du dit arrêt sans se
pl'éoccuper d'élucider la question de savoir si et dans
quelle mesure les terrains qui lui ont été donnés en gage
feraient partie dtJ. domaine familial précité et ce, nonobstant l'invitation qui lui en fut faite par l'huissier instrumentant;
2° Qu'il n'a pas danntage élucidé cette question
pl'imord iale dans la présente instance ;
3° Que l'acte authentique de gage dont il se prévaut
a été passé immédiatement apt·ès la signification faite à
son auteur de l'arrêt rendu au préjudice de ce dernier;
4° Que dans la présente instance il n'a produit aucune articulation de faits précis et circonstanciés en vue
(1) Rapprocher arrêt du 28 No,•embre 1895 (Bull., VIII, 20).
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d'établir que son contrat de gage aurait été. suivi d'une
consignation et d'une prise de possession effective des
tenains engagés, mais il s'est borné à conclure en tet·mes
vagues et généraux à l'admission d'une preuve testimoniale qui tend à livrer le sol't du litige àdesappréciations
testimoniales forcement arbitraires;
Qu'ainsi la présente instance appal'aît a priori comme
un expédient.destiné à annihiler ou entraver l'exécution
d'un.arrêt intenenu entre deux parties indigènes;
Attendu qu'en admettant (hypothétiquement et d'ailleul'S très-gratuitement) la sincérité.-de l'acte authentique du 21 Juin 1893, il n'en L'este pas moins acquis au
procès que le demandeur n'a pas justifié de la première
condition d'exercer la reintégt·ande, à savoir d'une détention maté1·ielle de l'immeuble à la date du pt·étend u
trouble; que manifestement le demandeur ne pouvait pas
avoit·, à la date du 17 Juillet 1893, dans les circonstances
ci-dessus spécifiées de la cause, une détention effective
publique, paisible et non équivoque, alors surtout que sou
acte authentique du 21 ·J uin 1893 n'a été suivi d'aucun
proQés-verbal de consignation ;
Attendu au surplus que l'arrêt du 2 Mai 1893 est
opposable an demandeur comme étant antérieur à son
acquisition, d'où suit une inecevabilité de la demande
encore que le demandeur serait de bonne foi et justifierait
d'une possession ci-vile et annale; qu'à la Yét·ité il appartient au demandeur de se pourvoir pétitoiee.ment coutre
G. Ma sri, et même contre les défendeurs, aux fine; de faire
rec.onnaitre sou prétendu droit de gage sut· la quote-part
hé!'éditaire de son prétendu débiteur, mais il Ya de soi
qu'ayant été représenté par son autenl' dans l'arrêt qui
a tranché définitiYement au préjudice de celui-ci et en
faYeut' des défendeurs une question pétitoil'e, il n'est plus
receYable à remettre cette question en discussion pa1· une
instance possessoire qui ne peut plus aYoir le caractèt·e
d'une instance préjudicielle à une instance pétitoire déjà
vidée; qu'il est en effet de doctrine constaute et incontestable que les successeurs à titt·e particulier sont ,les
ayants-cause de leue auteur quant aux actes accomplis
avantla naissance de leurs droits et spécialement quant
aux jugements antéeieurs à leur titee d'<1cquisition, et
que par suite l'action possessoire est inecevable dans
le cas d'un prétendu trouble résultant de l'exécution d'un
jugement opposable au prétendu possesseur:
PAR CES MOTIFS:

Rejette.
Caire, le 23 Décembre 1893.

Le Juge délëgl6é,

LA

'YERCAMEH..

CooR,

Attendu que les motifs invoqués par le
prt>mier juge justifient amplement sa décision;

PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 11 Novembre 1896.

Le Président,

BELLET.

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

Contrebande; na vire; confiscation; conditions.
L'art. 3 3, § 2, du Reglement douanier, annexé a
la Convention· commerciale entre l' Egypte et l'A 1/emagne
en date du 19 Juillet 1892, disposant que, en cas de contrebande, la confiscation porte {tussi sur les (( moyens de
transport, mais que les bâtiments ne pounont être confisqués comme moyens de transport que dans le cas oti iis
anraient été affrétés en réalité dans ce but JJ, n'a pas
vo11!u restreindre la possibilité de la confiscation au cas d'un
affrétement par écrit en regle, tel q~t'il est prévu al'art. 90
du Code de Commerce maritime.
Il suffit, pour motiver ia confiscation d'un btîtimenf,
qru le propriétaire on le capitaine l'ait prêté pour servir
exclusivement ou au moins pri11cipalement comme moym
de transport et d'introduction en contrebande de marchandises en Egypte.
MICHEL ABBATANGELO ET CONSORTS

contee
DouANES EGYPTIENNES.

LA. ConR,
Attendu que les faits. et circonstances relevés dans la décision de la Commission Douanière et au jugement dont appel, établissent à
l'évidence qu'il y a tentative de contrebande
bien caractérisée;
Que l'intention feauduleuse cles appelants
saurait d'autant moins être douteuse, que la
marchandise formant le chargement de la
tartane consistait en tabac grec, dont l'introduction en Egypte, à cette époque, était prohibée;
Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au raisonnement dont les appelnpts ont fait usage
elevant la Cour, savoir, que leur intention n'était
point d'introduire le tabac en Egypte, mais de
l'entreposer à la Douane et de le réex.porter:ensuite;
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Que c'est là évidemment un expédient de
Attendu que, dans ces circonstances, la
la dernière heure, invraisom blable en lui-mêm P, confiscation de la barque est pleinement justicontredit par les circonstanees de la cause, et fiée;
que les appelants n'avaient même pas so::1gé à
Attendu, pour ce qui concerne l'amende
prétexter, ni au moment de la saisie, ni lors de imposée au sieur l\lanoli Nikita, qu'il y a lieu
lAnr interrogatoire à la Douane, qui a en lieu de confirmer, sur ce point aussi, la décision
trois jours après;
des premiers juges;
Attendu, en ce qui concArne la confiscation
PAR CES MoTIFS:
de la tartane, que le Règlement Douanier, annexé à la Convention commerciale égypioConfirme.
allemande du 19 Juillet 1892 applicable aux
Alexandrie, le 1 L Novembre 1896.
quatre premiers appelants, sujets italiens (l l,
Le Président, BELLET.
dispose dans son article 33, a~inéa 2, que, en
cas de contrebande, la confiscation porte aussi --------------------ISS-------------------sur les moyens de transport, mais que les b.iSOMMAIRE.
timcnts ne pourront être confisqués comme
moyens de transport, que dans le cas où ils Wakfieh; clause obscure; interprétation; juge du
statut personnel; renvoi; Tribunaux mixtes;.
auraient été affrétés en réalité dans ce but·
'
sursis.
Que par ces mots le législateur n'a certaiEn présence d'une walifieh qui n'indigne pas clainement pas voulu restreindre la possibilité de
la confiscation au cas d'un affrE'tement par écrit rement si les descendanis d'wi bénéficiaire décédé ont
en règle, tel qu'il est prévu à l'art. 90 du Code dt ait a l'tt:> tt} mit dn 'ïcakf, par représentation de leur
auteur, il y a lieu pour les Tnbunaux mixtes de surseoir
de Commerce maritime;
a statuer et de renvo_ver les parlies par devclllt le jug~ du
Qu'il serait trop facile aux contrebandiers
stalul perso11nel pour fixer la vél ilable portee de la clause
d'éviter la confi8cation en s'abstenant de faire
litigieuse ( 2 ).
un contrat d'affrétement en règle; . qu'en
l'espèce un pan•il contrat n'était même pas po8MAssoun BEN Sr:MoN ET ArvnN CATTAN
sible, le propriétaire de b tartane, l\lichele
contre
Abbatangelo, étant en même temps le chargeur
FATOUMA HANEM BENT ZENAB ès-q.
de la marc:handise prohibée;
Qu'il suffit, pour motiv~r la confiscation d'un
LA CouR,
bàtiment, que le propriétaire ou le capitaine
Attendu qu'il n'est pas contesté que la
l'ait prêté pour servir exdusivement ou au
moins prjncjpalement comme moyen cle trans- clame Leila, mère cl'Ahmed 'Vali, débiteur
port et d'introduction en contrebande de mar- saisi, est décédée du vivant de sa mère Zenab,
constituante du wald;
chandises en Egypte;
Que le litige porte donc uniquement sur
Que dans le cas actuel il n'est pas douteux
le
point
de ~avoir si h· dit Ahmed a pu, dans
q ne ~1ichele Ab ba tangelo n'ait parfaitement
ces conditions, acquérir des droits à l'usufruit
su dans quel but il a prêté sa barque;
Que d'aptre part, il est avéré que la barque du wakf laissé par Zenab;
Qu'il s'agit dès lors de rechercher si la
a été effectivement chargée de 70 colis de
tabac de contrebande et dirigée dans les eaux wakfieh de la dite -zenab a disposé qu'en cas
de décès d'un bénéficiaire avant que son droit
territoriales _égyptiennes;
(1) C'est en Yertu de la clause de la nation la plus fa,·orisèe, stipulee dans la protocole d'adhesion de l'Italie au Reglement douanier de 188-4, Je 23 Novembre 1884, que la Cour a
fait application a des sujets italiens des dispositions du Reglement douanier annexé à la Com·ention Commerciale entre

J'Egypt~ et l'Allemagne.
.
Voir au Bull11tin, I, 44, note 1, J'énumération des Pu1ssances
qui ont adheré au Règlement douanier égyptien.
(2) Rapprocher arrêt elu 18 Mars 1891 (Bull., III, 236).
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à l'usufrnit du wakf ne fût ouvert, son descendant le représentera quand son tour viendrait d'acquérir les mêmes droits qu'il aurait
eus s'il eût véc.u; Attendu que la dite wakiieh, en réglant
l'ordre de dévolution au bénéfice du wakf,
-s'exprime comme suit: c< la constituante, ses
enfants, petits-enfants etc ..... de sorte que si
quelqu'un meurt laissant un enfant ou autre
descendant, cet enfant ou autre descendant le
remplace dans le rang ct les droits qu'il aurait
eus s'il était vivant )) ;
~ttendu qu'en m0ttant en regard l'autre
wakfieb de Mabbouba, au sujet de laquelle il
n'y a pas de contestation, on constatera qu'alors
que celle-ci prévoit et règle distinctement les
deux hypothèses du décès du l;>énéficiaire,
avant son a0cession à l'usufruit du wakf, ot
de son décès après, la wakfieh de Zenab se
sert au contraire des termes généraux précités
qui semblent viser et réglet· pareillement les
deux cas à la fois, mais qui pourraient aussi
fort bien ne viser que l'un des deux seulement
et il resterait à savoir leqnel;
Attendu que le devoir de fixer la véritable
portée d'une telle disposition incombe, vu
la nature du litige, au juge du statut personnel;
Qu'il échet dès lors de surseoir à statuer
jusqu'à ce que le dit juge ait statué sur la
question;
PAR cEs MoTIFs :

Surseoit.
Alexandrie, le 12 Novembre 1896.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

-------------------s~)-------------------

SOMMAIRE.
Loyers; justice sommail·e; compétence;
location; contestation; cQnditions.

La contestation de bail susceptible de rendre le Tribunal de justice sommaire incompétent est celle q'ui
.émane non pas du proprietaire auquel un renouvellement
de bail ou des q11ittances sont opposé>, mais du défendeur

assigné CO!Il11tr locataire, leq11el prétend occ11per l'immeuble
liU autre titre que celui de locataire ( I ).

a

MoHAMED EFF . .\ifOHAMED ET AUTRES
con~l'e

Tn:EoooRE Moscou.

LA CouR,
Attendu que les appelants soulèvent pour
la première fois en appel l'exception cl'incpmpétcnce du Tribunal de justice sommaire;
Attendu qu'il est const~nt en fait que 1~
premier appelant Mahmoud eff. Mohamed a
cité devant le Tribunal d8 justice sommaire
du Cair~ l'intimé Théodore M0skou en paie
ment de 400 piastres au tarif, pour un mois de
loyer d'un magasin et en déguerpissement des
lieux lonés à l'expiration elu bail;
Que cette action était basée sur le contrat
de location du 14 Ramadan 1307; que l'intimé a prétendu que le bail a été renouvelé
par contrat du 14 Ragheb 1310, consenti par
le second appelant, Ahmed effendi Karachi.
wékil du demanclenr;
.
Qu'à l'appui de cette prétention le défen
deur a produit à la barre du Tribunal le contrat
invoqué par lui ct ~'est prévalu d'une quittance
de 24 L. E. par laquelle le wékil reconnaissait
avoir touché par anticipation le loyer d'une année entière en vertu du nouveau contrat; que
les appelants ont contesté l'écriture et les
signature et cachet de Ahmed el Korachi,
apposés sur le nouveau contrat;
Attendu en droit que les actions en paiement. de loyer, en résiliation de bail et en
expuJsion des lieux loués sont do la compétence du Tribunal de justice sommaire, sauf
le cas où la location a été contestée (art. 28
du Code de Procédure);
Attendu en l'espèce· qu'il n'y a ,pas eu contestation de bail; que sur la demande en
payement de loyer, basée sur le contrat du
14 Ramadan .1307, le défendeur a opposé le
renouvellement de la loc~üion ét une quittance
du paiement des loyers, faite en vertu du
(1)

Rapprocherarrèt du 30 Janviet·l896 (Bull.,

VIII, 214).
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contrat du 14 Ragheb 1310; que la rl~négation
des signatures des pièces dont s'agit ne constitue pas une contestation de bail prévue
par l'article 28 du Code de Procédure q ni a
pour base la prétention de l'occupant de détenir l'immeuble à un autre titre que celui
de locataire;
Que d'ailleurs il ne faut pas perdre de
vue que ce sont les appelants eux-mêmes qui
ont introduit leur action devant le Tribunal
de justice sommaire;
Qu'ils ont plaidé pendant une année entière sans soulever l'exception d'incompétencP.
et que ce n'est qu'après le résultat des enquêtes
ordonnées par les trois premiers jugements
dont appel et le rejet de leur demande par la
quatrième sentence, que les appelants ont
pensé à formuler pour la première fois en appel la dite exception;
Que le Tribunal de justice sommaire a donc
compétemment statué sur une contestation
que les parties ont consenti à lui déférer volontairement (art. 29 Code de Procédure);
Au fond:
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 18 Novembre 1896.

Le P1·ésiclent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

En matiére d'ordre, le taux du dernier ressort et de
l'appel est déterminé par la valeur de l'objet du litige
qui est, non pas la somme a dislributr ni le montant total
ou partiel des créances contestées, mais le montant de la
créance qui sert de base et d'intérêt ala prétention du conlestant.

Total .

contre
GouBRIAL SEMEKA.

LA CouR,
.

.

L. E. 55

))

9.465

))

7.700

))

-!.880

L. E. 77.045

Attendu qu'il est de principe et de juri8prudence qu'en matière d'ordre le taux du
dernier ressort et d'appel est déterminé par
la valeur de l'objet en litige, qui est, non
pas la somme à distribuer ni le montant total
ou partiel des créances contestées, mais le
montant de la créance qui sert de base et
d'intérêt à la prétention du contestant;
Que, par application de ce principe, l'appel
du jugement qui a repoussé la prétention de
l'appelant, dont la créance était inférieure à
P. T. 8;000, doit être déclaré non recevable;
cEs MoTIFS:

Déclare l'appel non recevable.
Alexandrie, le 19 Novembro 1896.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Saisie mobilière; appel; taux; fixation; objets
saisis - IL Saisie mobilière; revendication;
saisi; mise en cause.

:'vfOHAMED MAHMOUD EL HADDAR

. . .. . .

En principal à. . . . . . .
En intérêts courus du jour
de la demande au jour de l'inscription de son affectation hypothécaire à. . . . . . . . . .
En deux années d'intérêts
conservés ,par l'inscription . .
En frais j usti:fiés à . . . . .

P ÂR

Appel; distribution par voie d'ordre; taux;
objet du litige; .créance du contestant.

Sur le premier chef:
. . . . . . . . . . .

Sur le deuxième ehef:
Attendu qne la conte~tation soulevée par
l'appelant sur le règlement provisoire de l'ordre tendait à faire réduire, dans l'intérêt de sa
créance personnelle, ia collocation obtenue par
Gabriel Semeka;
Que sa créance s'él~vait, aux termes du
jugement du 7 Juillet 1890, formant son titre:

...

.

I. Dans une procédure de re7'f:ndication d'objets mobiliers saisis, les objets saisis constituent seuls la rnatiére
du débat et doivent servir de base pour évaluer le taux
de rappel.
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II. La demande en revendication d'objets mobiliers
saisis, introduite contre le saisissant seul, sans la mise en
canse du saisi, est irrecevable (art. 5 42 C. Pr.) ( r ).
ALY EFF. MAHDY EL AsFAHANI

contre
l-IASSA~ ABOU BEHELAC ET CONSORTS.

LA CouR,
Sur l'irrecevabilité de l'appel:
Attendu que le t~ux de la créa nee cle l'appelant est sans importance pour la solution
du litige et qu'elle ne peut être considérée à
aucun titre corn me matière des débats;
Qu'elle ne peut pas en effet füro l'ob,iet
d'une contestation do la part des intimés qui
sont sans droit ni qualité pour contester la
créance sus-dite;
·
Attendu que la seule qnestion qni a été
soumise aux premiers juges et qu'ils ont jugée
est celle relative à la propriété des objets
saisis ; ·
Qu'ainsi les objets saisis constituent seuls
la matière du débat ct doivPnt servir de base
pour évaluer le taux de l'appel ;
Or, attendu que les 48 sn.cs do coton saisis
seraient, d'après l'appelant, d'noe valPur supérieure à 100 Lstg.; que les intimés n'ont pLl
d'ailleurs combattre cette allégation, ni apporter à cet effet une preuve quelconque; qu'il
suit de tout ce qui précède que l'appel du sieur
Asfahani doit être déclaré recevable en la
forme;
Attendu que l'appelant, avant toute discussion an fond, oppose ::tux intimés l'irrecevabilité de leur demande, tirée de l'art. 5--1:2
du Code de Procédure civile;
Qu'à l'appui de cette exception il soutient
que, s'agissant d'une demande en revendication d'objets saisis, cette demande, aux termes
de l'art. 5--1:2 du Code de Procédure civile,
elevait être introduite non-seulement contre
le saisissant, mais aussi contre le saisi;
Attendu que cette exception est fondée;
Que l'art. 542 précité ptécise en effet
d'une manière catégorique à l'encontre de
(l} Yoir an·èt du 25 Auil 1895 (Bull., VIT, 262).

quelles parties l'action devra être iotrodnite ~
Qu'il a voulu expressément que le débiteur
saisi, propriétaire présumé des ob.Lets saisis,
soit intimé aux débats sur la propriété de ces
objets;
Attendu d'ailleurs qu'il est de principe
q uc les actions doivent être dirigées contre les
parties 1}Ui y sont directement intéressées;
Attendu en outre que le législateur, en
édictant les dispositions de l'article 5--1:2 du
Cocle de Procédure civile, a évidemment aussi
voulu empêcher la contradiction de décisionR
dans une même affaire; que si le débiteur
saisi n'était pas en effet cité, le jugement qui
i ntervicn drA i t no lui serait pas opposable :
qu'il pourrait ainsi recommencer le procès et
former à son tour une demande en rev1-m dication;
Attencln qu'il suit de tout ce qui précède
que la demande des intimés doit être déclarée
irrecevable;
PAR CES MoTIFs:

Infirme.
Alexandrie, le 25 NovPmbre 1896.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Séquestre; administration; frais; privilége. II. Séquest1·e; immeuble indivis; honoraires;
parties; solidarité.

I. Les frais employés par tm séquestre pour l'administration et la conservation de l'immeuble mis so11s
séquestre, rentrent dans la catégorie des frais de justice faits
pour la conservation d'un bien et sont par mite privilégiés
a11x termes de l'article 727 dn Code Civil.
II. Le séquestre d'un immenble indivis nommé par
j11stice a un mandat qui est censé lui avoir été conféré
dans l'intérêt de tons les co-propriétaires.
La circonstance qtt' il a étP. nommé a la requétt
d'1~1ze partie et contre la volonté des autres, par ttne ordormance de référé que les opposants ont fait ensuite
annuler, n' empêcbe pas le séqmstre, qui n'attrait pas pu,
sans Jante de sa part, ne pas SI'- mettre en possession, de
prélever ses honoraires sur l'intégralité des fonds déposés,
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nlors même qu'il to11cherait ainsi à la quote-pa' t Lies
parties qui ont toujours été opposées asa nomination.
Lorsque certains des co-prop1 iétairt.s ont ?Jendll leurs
parts 1 espectt"ves da11s les termi11s litigieux, postérieuumenl
a la nomi1lation du séquestre, celui-ci a le droit de se
faire colloquer par priuilége, mème â l'wconlre des
acheteurs, pour avoirfpaie11lent~de sa créance, sur les parts
rever.ant a l'origine aux vendeurs.
FATMA HA~EM ET CONSORTS

contre
ALY BEY WEDAH ET COl':SORTS.

LA CouR,
Attendu que la quef:tion du procès en appel est celle de savoir:
P Si les honora.ires d'un séquestre j udiciaire sont privilégiés;
2o Si un séquestre qui a été nommé à la
requête d'une partie.,~ et contre la volonté des
autres par une ordonnance des référés, annulée
sur l'appel des opposants, peut prélever ses
honoraires sur l'intégralité des fonds déposés
ou si, par contre, les frais en question doivent
être pris sur lles quote-parts des parties qui
oot requis la nomination;
Attendu, sur le premier point, qu'aux
termes de l'art. 727 du Code Ci\-il les frais
de justice faits pour la conservation d'un bien
sont privilégiés;
Qu'il est incontestable que dans cette
catégorie rentrent les frais employés par un
séquestre pour l'administration et la conservation dù l'immeuble mis sous séquestre;

A ttondu, sur le second point, que Caloyanni a été nommé séquestre par ordonnance
du juge des référés en date du 4 Décembre
1890; qu'il avait donc un mandat de justice;
que le mandat donné ainsi à un séquestre est
censé avoir été donné dans l'intérêt de tous
les co-propriétaires;
Que, s'agissant d'un mandat collectif pour
une affaire commune, chacun des co-propriétaires est tenu solidairement envers le mandataire de tous les effets du mandat~ sauf
tcutefois recours contre les autres; que la
circonstance qu'une partie des co-propriétaires

se sont opposés à la nomination et. ont fini
par faire rétracter la nomination du séquestre,
ne chang(' en rien la 1-'ituation ·et les principes
qui régissent les parties en matière de mandat;
Attendu qu'aux termes de l'art. 133 du
Code de Procédure, les ordonnances des référés
sont exécutoires par provision; que partant
le séquestre ne pouvait pas, sans engager
sa responsabilité, négliger de prendre possession des biens mis sous séqu8stre en attendant
la décision de la Cour sur l'appel qui a été
interjeté contre le jugement du 22 Avril 1895
qui l'a nommé;
Attendu que les ventes par Mohamed Bey
Rachad et Aly Bey Wedah de leurs part&
respectives dans les terrains litigieux sont
postérieures à la nomination du séquestre;
que Caloyanni a donc lo droit de se faire
colloquer, même à l'encontre des acheteurs,
pour avoir paiement de sa créance sur les
parts revenants à l'origine aux vendeurs;
Attendu, quant au quantum de la taxe, que,
contre le jugement qui a confirmé sur opposition la taxe du Président, les opposants se
sont pourvus en appel et que la Cour n'a pas
encore statué sur le dit appel;
Qu'il y a par conséqu ent lieu de réserver _
le quantum jusqu'au vidé de l'appel interjeté;
Attendu au surplus qne les motifs des
premiers juges justifient suffisamment la décision attaquée;

PAR

cEs MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 25 Novembre 1896.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Tribunaux mixtes; Communautés catholiques
ottomanes d'Egypte; compétence.
La Communauté grecque-catholique ottomane du.
Caire, comme toutes les Communautés catholiques ~t
tomanes d' E,gypte, est demeurée, depuis la conventzon.
franco-égyptienne du 2 5 Septemhre 1 87 4, comme cl!?
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l'était avant, ju'lticiable des Tribunaux du pays et par à la France, on ne saurait contester qu'en
s 11 ite des Trzbunaux mixtes dans ses contesta1ions avec ce qui concerne les Communautés catholiques
des étrangers ( I ).
·ottomanes, ce protectorat., purement politique,
ne s'est jamais étendu jusqu'au droit de juriPIERRE CHEFTICHI,
diction sur les personnes ou les biens de ces
Homs DE YoussEF BEY DuBRAY
Co mm unau tés.;
contre
Attendu que les capitulations sont formelles
à cet égard; qu'elles décident que le droit de
CoMMUNAUTÉ GRECQUE-CATHOLIQUE
juridiction des Puissances étrangères ne peut
INDIGÈNE DU CAIRE.
pas s'exercer en principe sur les sujets ottomans et qu'elles ne soustraient à cette règle
LA CouR,
que les sujets ottomans qui, à raison de leurs
fonctions dans les Consulats étrangers) sont
Sur la compétence :
soumis à la protection étrangère;
Attendu que Youssef Bey Du bray a relevé
Attendu qu'on en trouverait au besoin la
app el du j ugernent en date du 12 Avril 1892, preuve dans le Hatti-Houmaioun dn 18 Février·
par lequel le Tribunal ci vil du Caire s'est
1856 qui, après avoir confirmé et maintenu
déclaré d'office incompétent pour connaitro de tous les priviléges et immunités sp,i rituels
sa demande en paiement d'une obligation de
accordés ab antiqua aux Communautés chré17080 P. E. 1/ 2 par lui introduite contre la tiennes ottomanes, a soigneusement réglé les
Communauté grecque-catholique indigène du rapports devant exister entre ces CommunautéR
Caire, le motif pris de ce que ce tte Co mm u- et la Sublime Porte. soit pour l'administranauté, aux termes de l'art. 7 de la Conven- tion temporelle de leurs biens, soit pour·
tion Franco-Egyptienne du 25 Septembre 1874, l'invPstitnre des membres de leur clergé;
n'était pas justiciable des Tribnnnux mixtes;
Attendu que ce document a été communiAttendu que cet article 7, après avoir dé- qué au Congrès de Paris qui, dans sa séance
claré que les Agents et (Jonsuls généraux, les elu 2.) Mars 1856, en constatant la haute vaConsuls, les Vice-Consuls, Jours famillPs et leur de cette communication, n'a pas hésité à
toutes les personnes atta ché es à leur s0rvice déclarer qu'il ne saurait dans aucun cas donne seraient pas justiciables des· nouveaux Tri- ner le droit aux Puissancas contradantes de
ou naux, a simplement Hjonté CC que la même s'immiscer dans les rapports de S. M. le Sultan
« réserve était express é ment stipulée en fa- avec ses sujets;
<t veur des établissem ents catholiques, soit
Atte ndu que le règlement relatif aux
« religieux, soit d'f'nscignement, placés sous Consulats étrangers, publié le 9 Août 1863
« le protectorat d e la France 11 ;
par la Sublime Porte, sans protestation des
Qu'il est certain que cet article n'a fait Puissances étrangères, n'a fait qu'ufle· applique confirmer l'état de choses existant à cette cation de ces principes, en décidant dans son
époque d'après les capitulations et les traités art. 9, § 2°, que les procureurs et drogmans
antérieurs, et que ni l'une ni l'autre des par- des missions ecclésiastiques et les monastères
ties contractantes n'a eu l'intention d'y rie n étranaers J. ouïraient seuls, au même titre que
0
'
chan ge r;
les employés des Consulats, des priviléges de
Or, attendu qu'en admettant qu'aux ter- la protection étrangère, en exdttant ainsi de
mes dos articles 32, 33, 33, et 82 de la capi- ces priviléges les procureurs et drogmans des
tulation de 17 40, et des principes généraux mono.stères Ottomans;
du droit capitulaire, le protectorat des intérêts
Attendu qu'on doit conclure de ce qui
catholiques dans l'empire ottoman appartienne précède que la Communauté grecque-catholilique ottomane elu Caire est demeurée, depuis
(1) Rapprochnr arrèt du 21 Ani! 1892 (Bttll., IV, 2ï5).
1
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la Convention Franco-Egyptienne du 25 Septembre 1874, comme avant, justiciable des
Tribunaux du pays et par suite des Tribunaux
mixtes dans ses contestations avec des ét.rangers;
Sur l'évocation:
Attendu que l'affaire ne parait pas en état
de recevoir jugement au fond;

une fausse application d'un Dé...:ret Khédivial,
qui a dégradé av<'C privation de toute solde
de disponibilité et de tout droit à la retraite,
les officiers ayant pris part au mouvement insurrectionnel de 1Btl2;

PAR cEs MoTIFS:

Attendu que c'est à bon droit que le jugement dont appel a tenu pour nulle la cession
de créance du 12 Juillet 1894, qui sert de
base à la demande du sieur Picciotto, s'agissant d'une cession postérieure au Décret · du
25 Février 1890, aux termes duquel sont
« incessibles et insaisissables les sommes
cc dues par l'Etat ou les Administrations gou« vernementales à titre de pension~ de traite« ment ou de solde.... ))
Qu'il importe peu que la cession porterait
sur des sommes déjà échues en grande partie
à la date du décret précité, ce décret ayant
déclaré nulles toutes cessions ou saisies-arrêts
postérieures à sa publication (art. 4) sans
faire aucune distinction entre les terme~S
échus et les termes à échoir;
Attendu qu'il est hors de propos, en ce
qui concerne l'appréciation de la demande
form ul~e par Picciotto~ de vérifier la réalité du
droit cédé;
Que c'est) d'autre part, à bon droit que
les premiers juges ont écarté l'examen de
cette question par un déclinatoire pour incompétence en ce qui concerne la demande
formulée par le cédant, s'agissant d'une contestation entre indigènes ;

b) En ce qui concerne le sieur PiccioLto,
sujet autrichien, de lui procurer le paiement
d'une somme de lOO livres à valoir sur les
arrérages de la pension en litige;

Infirme.
Alexandrie, le 25 Novembre lb9G.

Le Prést.dent,

BELLET.

------------------0.~~-------------------

SOMMAIRE.
Décret du 25 Février 1890; cession
postérieure; nullité; étendue.

Est nulle la cession de C?'éance postérieure au décret
dn 2oFévrier I890 (r), aux termes duquel sont incessibles et insaisi.<sables les sommes dues par l'Etat ou les
Administrations gouvernementales a titre de pension, de
t1·aitement ou de solde.
Il importe peu que la cession porte sur des sommes
déja échues en grande partie a la date du Décret du 25
Févritr I8JO, aucune distincti011 n'ayant été faite dans
ses dispositions entre les termes echlls et les termes a
éch<1ir.
Lorsque) par suite de l'annulation d'une cession faite
par un indigene a un étmnga a l'encontre d'un autre
indigéne) le débat ne s'agite plus qu'entre sujets locaux,
les Tribunaux mixtes deviennent incompétents a examiner la réalité du droit cédé ( 2).
E.

B.

DE PICCIOTTO

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,

pAR

Attendu que la demande introduite par
exploit du 31 Octobre 189-! a pour 0bjet:

CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 26 Novembre 1896.

a) En ce qui concerne le sieur Abou el
Kheir Aboutaleb, sujet local, de f<;lire reconnaître un prétendu droit à la pension, que le
Gouvernement Egyptien aurait méconnu par

Le P1·ésident,

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

(1) Voir ce Decretau Bulletin, II, 3ï).
(2) Rapprocher arrêt du 4 Féuier 1891 {Bull., III, 15û).

TH. LEBSOHN,

D.

PALA~I,

KoRIZMICS.

A.

ScHIAR.A.BATI,

Rédacteurs.

