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ABDALLA KAHAM.
LA CouR~

Attendu qu'en vain l'intimé opposerait aux
appelants uno prétendue reconnaissance de la
créance litigieuse, faite devant les premiers
juges; qu'en effet les appelants d'aujourd'hui
ont en première instance fait défaut sur le
fond;
Qu'ils n'ont donc, par aucun aveu ou déclaration de reconnaissance, préjugé ou rendu
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inadmissible le système de défense auquel
ils ont recoum en 11.ppel;
Attendu que la lettre du 17 Gamad Aker
1299 ne renferme qu'un accusé de ré0eption
de l'envoi de 150 Lstg. sans ·aucune reconnaissance de dette ni ordre au destinataire de
]JOrter le dit montant au débit du souscripteur;
Qu'en ces conditions, l'écrit dont s'agit ne
saurait constituer un titre de créance obligeant le signataire nu re:nboursement de la
somme y inscrite, laqnclle, ainsi que le comporterairnt plutôt les termes de la lettre, a
pu n'avoir été versée qu'en acquit d'une dette;
Attendu que l'intimé ne fouruit ni n'offre
auc.une preuve supplémentaire ponr parfaire ce
que l'écrit invoqué présente d'incomplet au
point de vue de sa force probante;
Attenrlu qu'il ne saurait pas davantage y
avoir lieu à l'adj uclication d'un sermeo t sttpplétoire (art. 288 Code Civil), ]Ps appelants, en
qualité d'héritiers, ainsi que l'intimé en celle
de cessionnaire, n'ayant pas une connaissancA
directe et personnellf' des circonstances qui
ont donné lien à la création de l'écrit en question entre feu ~Ioustapha HassJ.nein et Elias
El Bocha, le porteur primitif de la lettre dont
s'agit;

PAR

cEs

MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 12 Novembre 1896.

Le P1·ésident, E ORIZMrcs.
-------------------~~r-------------------

SOMMAIRE.

I. Intérêts; jouissance du capital; versement; but.
-- II. Intérêts; mise en demeure; obligation
contractuelle; obligation naissant du fait.
I. Celui qui a eu la jouissance d'un capital en doit
les intérêts, alOrS que lt. propriétaire J'a fa if Verser par Il ti
mandataire au compte du premier chez son banquier da11S
le but de. le faire fructifier: en pareil cas les principes admis en matiére de prêt de consommation et de dr!pôt ne sont
pns applicables.

II. Les régles mr la mise en demeure (art. r78 C.C.)
ne tro11vent leur application que dans les diverses bypo-

tbéses d'une obligation née d'un contrat, mais non pas
dans celles d'wte obligation née du simple fait que l'on
s'tost enrichi sans cause au détriment d'tm tiers: dans ce
cas, on doit la restitution de tous les profits obtenus et partant
des fruits ou intérêts du principal. S'il est dérogé .i ce
principe d'équité en favwr de celui qui a indû.men t nçu
ce qn' il pollvait croire de bonne foi lui être du, on ne peut
faire application de cette n!.gle dans le cas ott il n'est pas
justifié d'un titre apparent, autorisant la rétention des intérêts d'un capital dont on a joui sans cause.
DAGHER TASSO ET

QiC

coutre

KouRCHID

AKEF

PACHA

ET

coNsoRTs.

LA CouR,
Vu la demande introduite contrA le sieur
Kourc.hid Pacha et contre les hoirs de feu S.A.
Ismaïl Pacha par exploit du 19 Octobre 1895
à la requête do la Société Dagher Tasso et Cie,
agissant comme cessionaire des droits ct actions de la clame Sett Nassif;
Vu la demande conne\e formulée clans les
conclusions cl'nudienco prises au nom cle la
clame Sett Nassif, partie intervenante;
Vu le jugement dont appel elu 23 Novembre 1896 mettant hot'S de cause le sieur Kourchicl Pacha, et donnant acle aux autres défendeurs de lour déclaration qu'ils se reconnaissent débiteurs, Pn leur qualité d'héritiers
de feu Ismaïl Pacha, d'une somme de P. T.
427,173 3/ 40 formant> apr~s déduction d'un
à-compte de P. T. 7:3,100 payé en Décembre
1891, le solde d'un capital qui a été versé le
22 Mars 1887 par Kourchid Pacha à la Banque Suarès frères et qui a été par ceux-ci mis
à la disposition de feu S. A. Ismaïl Pacha;
Attendu que l'appel a pour objet d'établir:

P Que c'est à tort que le sieur Kourchicl
Pacha a éLé mis hors de cause;
2° Que c'est à tort que les premiers juges
n'ont pas condamné les hoirs de feu S. A.
lsmaïl Pacha an paiement des intérêts du capital litigieux depuis le jour où leur auteur en
a eu la jouissance et qu'ils ont par suite imputé sur le capital le paiement du 22 Décembre 1891 ;
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Quant aux conclusions prises à l'égard des
hoirs intimés:
AttenJu qu'il est a pn'or-i acquis au procès
que le capital encaissé par feu S. A. lsmaïl
PachÇt a été versé à la Banque Suarès frères
par le sieur Kourchid Pacha, agissant comme
mandataire de la clame Se tt N assif et quo
c'est dans le but ((do faire fructifier co capital >J
que la dite clame a mandé à Kourchicl Pacha
d'opérer le versement susdit;
Attendu que la procuration donnée à
Kourchid Pacha par le ttre du 6 Gamad Aker
1304, n'implique aucune intention soit de
transmettre à un tiers quelconquf• Je dépôt
d'un capital dont Kourchid Pacha avait eu
jusqu'alors la garde, soit de consentir au
profit de feu Ismaïl Pacha un prêt gratuit de
consommation;
Qu'on ne peut induire cette intention du
passa ge de la lettre où il ost dit cc que ] a
cc Banque Suarès frères a été avertie par un
cc ordre qui lui a été transmis par S. A. le
cc Khédive Ismaïl JJ ;
Qu'en effet, le but des versements opérés
chez le banquier de S. A. le Khédive ayant
été de faire fructifier un capitàl qui, entre les
mains de Kourchid Pacha, rAstait improductif,
les instructions à donner par S. A. Ismaü ne
pouvaient avoir pour objet que de procurer à
la dame :3ett Nassif les profits qu'elle recherchait;
Que peu importent les énonciations contenues dans la quittance délivrée à Kourchid
Pacha par la maison Suarès frères à la date
du 22 Mars 1887, cette quittance ne constituant pas un titre dont les héritiers de S. A.
Ismaïl Pacha puissent se prévaloir;
Que seule la procùration donnée par la
dame Sett Nassif à son représentant Kourchid
Pacha peut servir à déterminer le but du
versement qui a été opéré en son nom ch2z le
banquier de feu S. A. Ismaïl; or le but était
manifestement de faire un placement avantageux pour elle-même;
Attendu que c'est donc à tort qne les héritiers de feu S. A. Ismaïl Pacha prétendent se
soustraire à l'obligation de servir les intérêts

du capital dont ils ont eu la jouissance, en se
prévalant des principes admis en matière de
prêt de consommation ou de dépôt, lesquels
ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi qu'il
conste des considérations ci-dessus exposées ;
Que manifestement leur auteur a eu la
jouissance du capital litigieux, soit que ce
capital ait été porté par la Banque Suarès
frères au crédit de son compte-courant, soit
q n'il ait été remis en ses propres mains; et
dès lors les appelants sont recevables à répéter les intérêts comme le prin~ipal par la
conclictio s·ine ca1J,.sa~ conformément aux règles
consacrées par les art. 177, 206 et 207 du
Code Civil;
Que manifestement les règles sur la mise
en demeure ne trouvent leur Rpplication que
dans les diverses hypothèses d'une obligation
née d'un contrat (tels le prêt ou le dépôt) et
non dans celles d'une obligation née du siri1ple
fait guo l'on s'est enrichi sans cause au détriment d'un tiers; auquel cas on doit la restitution de tous les profits obtenus et partant
des fruits ou intérêts courus du principal
(art. pré ci tés 177, 206 et 207) ;
Que si à la vérité la loi civile a dérogé à
ce principA d'équité en faveur de celui qui a
inclûmen t reçu ce qu'il pouvait croire elA bon nA
foi lui être dû (art. 207), l'on ne peut pourtant faire application de cette règle clans le
cas où il n'est pas justifié, comme en l'espèce,
d'un titre apparent, autorisant la rétention
des intérêts d'un capital dont on a joui sans
cause ;
Que l'appel est donc bien fondé:
Quant aux conclusions prises à l'égard de
Kourchid Akef Pacha:
Attendu que l'intimé a dû croire, ou que
tout au moins il a pu croire de bonne foi que
la quittance précitée du 22 Mars 1?87 lui
était délivrée par la banque Suarès frères en
conformité des instructions qui, d'après la
lettre de la dame Se tt N assif, devaient avoir
été directement adressées à la dite banque
par S. A. Ismaïl Pacha;
Qu'il a strictement exécuté ~on mandat en
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opérant le versement en question et en transmettant la quittance avec une lettre en langue
turque qui attirait l'attention de sa mandante
sur la rédar.tion de la quittance;
Que c'<'st clone à hon droit que les prcmiers juges n'ont trouvé clans la cause aucune
justification d'une fante engageant la responsabilil<~ personnelle do Konrchid Pacha;
PAR

CES

:\IOTiFS:

Confirme en partie;
Infirme quant aux intérêts.
AlC'~andrie,

le 19 .Novembre 1896.

Le Président, KoRIZi\IICS.
- - - - - --

- --3::2- - - - - - - - -

SO:\,f MAIRE.
Action; caractère; revendication sur saisie;
jugement; opposition; irrecevabilité.

En dehors de-s qua fi (ica tions employées et dt!s énonciations des actes, l'action qui a pour unique objet la
reconnaisrance de propriété de bien.r saisis immobilierement
renferme tous éléments d'une action en revendication) au
coun de laquelle les décisions intervenues en prmziere
instana ott en appel ne sont pas snsceptibles d'opposition,
quels qm soient les moyens employés (r).

doit être accueillie; qu'en effet, en dehors des
qualifications employées et des énonciations des
actes, l'action des appelants avait pour unique objet de les faire reconnaître comme
propriétaires de la parcelle par eux désignée
dans l'acte introductif d'instance et dont les
sieurs Rodocanaki et Basis poursuivaient
l'expropriation; qu'clio renfPrme dès lors tous
les éléments d'.une revendication;
Attendu q no le fait d'avoir produit un reçu
pour établir qn'ils avaient payé intégi'aloment
le prix de la parcr-dle dont s'agit aux créanciers
poursuivants ne saurait changer la nature de
l'action des sieurs Marai; que ce reçu elevait
simplement établir leurs droits de propriété
sur les biens litigieux;
Attendu que les appelanls soutiennent
également à tort qu'ils peuvent rel e ver appel
du jugement en tant qu'il a déclaré faux le reçu
incriminé à la suite d'une procédure d'inscription de faux;
Attendu qu'en effet l'inscription de faux
n'est qu'un simpl e incident elu procès principal
en revendication;
PAR CES :MoTJFS :
Déclare irrecevable l'opposition.
Alexandrie, lo 25 Novembre 1896.

CHADLY ALY MARAI ET CO:'i!SORTS

Le Président, BELLET.

con he

DouK.-\S ET LIZAKIS en liquidation.

-------------------ss------------------SOM:MAIRE.

LA CouR,
Attendu que, Chaclly Aly et Mohamed Aly
Marai ayant formé opposition à l'arrêt de
défaut rendu à leU!' encontre le 1er Avril 1896,
les intimés soulèvent une exception d'irrecevabilité tirée de l'article ·686 du Code de Proc.
civile;
Qu'à l'appui de cette exception ils soutiennent que, s'agissant d'une demande en revendication introduite au cours d'une procédure
d'expropriation, il n'y avait pas lieu, aux termes
de l'article 686 précité, à opposition ;
Attendu que cette exception est fondée et
(l) V. arrêt du 7 Novembre 1894 (Bull., VII, 6).

Mandat; preuve; Elam Chari; témoignages;
absence du mandant; inefficacité.

On ne peut considérer conune s11jfisamment prouvé le
mandat donné par E!am Chari délivré par un Meh!eémeh
lorsque ce mandat est établi par de simples témoiR11ages
et par le jeu d'un pro.:es fictif, en l' absent.e du mandant.

BoTTTRos SARKIS
contre

MousTAPHA BEY MANSOUR HAMADA
ET CONSORTS.
LA CouR,
Attendu que :Moustapha Bey Mansour n'a
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pas justifié de sa qualité de mandataire des
héritiers de Mohamed Aly Bey Idris, la procuration sous seing privé q n'il a produito devant les prE! miers juges étant arguée de faux
et la prouve de sa sincérité n'ayant pas été
fournie jusqu'aujourd'hui;
Que d'ailleurs, en pt·ésence des moyen~ de
défense adoptés en appel par Boutros Sarkis,
il n'y a plus lieu d'avoil' recours à cette preuve.;
1

Que, d'autre part, on ne saurait considérer
comme suffisamment prouvé le mandat donné
à Moustapha Bey Man sour par l'El am Chnrei
délivré par le Mehkérnch de la Frontière en
date du 4 Décembre 1895J ce mandat étant
établi par de simples témoignages et par le
jou d'un procès fictif, en l'absence des mandants;

de la Dette Publique; mandat ; ca ractère; Décret
du 12 Juillet 1888, art. 3, § 3 ; dépenses extra ordinaires ; définition; dépenses de guerre ;
expédition de Dongola ; jugement ; exécution.
I. L a décision prise par le Gouverne111ent E[;yptien
d'accord avec là Commission de la De{ tt- Publiqru, de
préln•er pour un 11sage déterminé une partie du fonds de
réserve, 11e constitue pas rm acte de gouvernement ou un
acte rie sortve1·aineté, échappant par sa nature même et en
vertu des principes généraux du droit public, a l'appréciation de l'autorité judiciaire, ,zlors surtout que, les Commissaires de la Dette Ù1111t sortis des limites dtt mandat
que leur ont confié les Puissances et ayant agi erl dehors
des cas prlvuï par les décrets qui ont établi et organisé la
Caisse de la Dette, le conseniemwt qu'ils ont pn donner
eu re cas eït enltlché d'excés de pouvoirs et radicalement
n11l et constitue par ·suite an acte illégal, tombant par
cela même sous la juridiction des Trib11nmtx mixtes ( r ) .

II. La représentation légale des droits collectifs des

I. Décret du 12 Juill et 1888; fonds de réserve;
prélèvement illégal; Tl'ibunaux mixtes; compétence. -- II. Dette Egy pt ienne; porteurs de titres;
act ion; défaut de qualité ; représent ation légale ;
Co mm issaires de la Uette. - III. Loi de liquidation , art. 38 ; Com missaires de la Dette ; action
in div iduelle; re cevabilité. - IV. Commissa ires

créo11ciers porteurs de tit1·es de la D~tte Publique Egyptienlle a été exclusivement confiée aux Co11zmissaires de
la Dette: les portenrs de titres sont sans qualité et partant
inecevables a agir alftrement qrte pour la défense de leurs
droits individ11els, tels que le paiement des coupons, le
remboursement de la valeur de leurs titres en cas d'q.mor tissement ou de toutes autres causes a11alogues. Est également irrecevable et pour les mêmes motifs l'interve11tion
des Commissaires des Domaines, agissant au nom et dans
l'inféré! des porteurs de titres de la Dette Doma•1ictle.
III. L'article 38 de la loi de liquidation a modifié
les fermes de tart. 4 du Décret du 2 Mai 1876 (2), en
accordant aux Co lill// issa ires de la Dette le droit d'action
que ce déaet n'avait semblé accorde:' qu'à la Caisse de la
Dette et pour elle a ses Directeurs.
Les Commissaires de la Delle Publique ont donc été
investis d11 'mandat de défendre les droits de l'ensemble
collectif et international des créanciers, et chacun d'eux,
soit en cas de négligence ou d'erreur de ses collégues, soit
pour mett1'e sa responsabilité a couvert de tout recours
é'IJenfuel, a le droit d'agir individuellement contre le Gouvenwnent ou la majorité de ses collégues, par devant l!!s
TribJtnaux 11UXtes qui ~ont compétents aconnaître de leut
action en vertu de la délégation que lwr ont donnée les
P uissances.
IV. Le mandat de la Commission de la Dette n'est
qu'administratif et ji11ancier et n'a aucun caractere politique.

(1 ) Vo ir arrêt du 8 Mai 1884 (R. O., IX, 125) .
Rapprocher arrêts des 1er Avril 1881 (Bull., III, 268), 4 Mai
1892 (B~t ll. , IV, 2ï8), 23 Novembre 1 ~93 (Bull. , VI, 29), et la

jurisprudence rappelee so us ces différents arrêts .
(2} Voir Bulletin des Lois et Décrets, de 1846 à 1880•
pages 4 ct 117 .

Attendu, en outre, q n'on pourrait donner à
Moustapha Mansour la qualité de negotio1·um
gestor, car il est de règle Llue les parties ne
peu,vont être représentées en justice que par
fondé de pouvoir en vertu d'une procuration
spéciale ou générale;
Atte"tlclu qu'il y a lieu, en conséquence)
de déclarer la demande irrncevable et de condamner Moustapha Mansour personnellement
avec le second intimé aux dépens;
PAR CES

J\f OTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le

~6

Novembre 1896.

Le P1·ésident,

KottiZMICS .

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

SOMMAIRE .
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Il s'ensuit que les Puissances, en antorisant le GonEgyptien a engager avec le fonds de résen1e et
sur le simple avis préalable de la Commission de. la Dette,
des dépmses extraordinaires (art. J, § 3 du Décret dtt 12
fuillet r888) (r), n'ont e1lfendn au.toriser par za que des
dépenses admi11istratives non prévues au .lmdget ordinaire
et nécessitéts soit par 11 n événement de force majeure,
comme la rupture d'une digue dn Nil, etc., soit par des
travaux uécessaires destinés a augmenter le bien-être du
pays dans un intérêt général, tels que l' Ollverture de voies
nouvelles, etc ..... mais non des dépenses de gnerre, c'est-a-dire
des dépenses essentiellement politiqu.es.
Par suite, en accordant au Gouvernement Egyptien
une somme de JOO.OOO L.E. a prendre Sllr le fonds de
réserve pour l'expédition de Dongola, la majorité de la
Commission de la Dette est sortie des limites de ses attributions et le Gouvernement, valablement actionné par les
Commissaires en nzinorité, doit n~stitm.r a ce fonds les
sommes retirées, avec les intérêts de droit, a partir du jour
du retrait.
Il n'appartient pas GltX Trib11naux de régler le mode
d'exécution a sui·ur:; en pareil cas, les Commissaires en
minorité demeurant investis du droit d' e:-.ùuter le jugement par toutes les voies légales.
vert~erment

GouvERNEMENT EGYPTIEN

par sa nature même_, et en· vertu des principes
généraux du droit public, à l'examen et à l'appréciation de l'autorité judiciaire;
Qu'ils reconnaissent cependant qu'en publiant, avec l'assentiment des Puissances et
après accord avec elles, la loi de liquidation du
17 J uillut 1880, destinée à régler pour le passé
et à fixer pour l'avenir la situation financière
du pays, le Gouvernement Egyptien a. imprimé aux divers décrets qui ont établi et
organisé la Caisse de la Dette un véritable
0aractère contractuel;
Attendu dès lors qne,, lorsque leH Commissaires de la DP-tt<~ sont sortis des limites du
mandat que leur ont confié les Puissances et_
qu'ils ont agi en dehors des cas prévus par le
contrat, le consentement qu'ils ont pu donner
est. entaché d'excès de pouvoir et radicalement
nul; de telle sorte que, même en admettant la
théorie des appelants, il n'y aurait plus un
acte de souveraineté, mais un acte illégal,
tombant par cela même sous la j uridictiun .des
Tribu naux mixtes;

Sur la recevabilité des demandes dirigées
contre les appelants et des interventions:
HElŒAULT, NEMOURS ET CONSORTS,
Attendu qu'aux termes de l'art. 4 du décret
CoMMU:>SION DES DoMAINI!:S Dl!; L'ETAT,
du 2 \Iai 1876, dont les articles 38 de la loi d8
CAISSE DE LA DETTE ET AUTRES.
liqnillation, 6 elu décret du 27 Juillet 1885 et
2 elu décret du 6 J nillet J 890 n'ont modifié ni
LA CouR,
le sens ni la portf~e, cc les actions qu'au nom
Attendu que les di vers appels relevés con- cc et dans l'intérêt des créanciers en grande
tre le jugement du Tribunal du Caire du 8 cc partie étrangers, la Caisse et pour elle ses
Juin dernil~r sont connexes; qu'il y a lieu cc directeurs croiront avoir à exercer contre
d'en ordonner la jonction, pour être statué par cc l'administration :financière, représentée par
un seul et même arrêt;
cc le Ministre des Finances, P?Ur ce qui concc cerne la tutelle des garanties de la dette
Sur la compétence:
Attendu que les appelants, sans contester cc confiée à s-a direction, seront portées dans les
en principe la compétence des Tribunaux Mix- cc termes de leur juridiction devant les noutes, soutiennent que les décisions prises par ee veaux Tribunaux qui, suivant l'accord établi
le Gouvernement d'accord aYec la Commission ec avec les Puissances, ont été institués en
d.e la Dotte, de prélever pour un usage cléter-. cc Egypte" ;
miné une partie du fonds de réserve, constitue
Attendu qu'il suit de cotte disposition que
un acte de gouvernement, ou en d'autres la représentation légale des droits collectifs
termes un acte de souveraineté, échappant des créanciers a été exclusivement confiée aux
Commissaires de la Dette et que les simples
{1) Voit· ce décret au Journal Officiel du 14 Juillet 1888,
porteurs de titres ne peuvent agir quo pour la
N' 42. Il a etè omis dans le Recueil Officiel des lois et décrets.
contl'e
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défense de leurs droits individuels, tels que le
paiement des coupons, ou le remboursement
de la valeur de leurs titres en cas d'<Hnortissement ou de toute autre cause analogne;
Attendu que les actions des deux groupes
de créanciers, Herbault et C(}nsorts d'un côté,
Zervudald et consorts de l'autre, égal8ment
sans qualité pour défendre les droits collodifs
de la masse, sont donc irrecevables;
Attendu qu'il en est de même et pour les
mêmes motifs des actions de M. Bouteron èt<qualités et des deux autres administrateurs des
Domaines;
Attendu, en ce qni concerne MM. Loui::; et
Yonine, Commissaires de la Dette, que leur
situation n'est pas la même; qu'il convient de
remarquer tout d'abord que l'art. 38 de la loi
de liquidation a modifié les termes de l'art. 4
du décret elu ~ Mai 1876, en accordant aux
Commissaires de la Dette le droit d'action qu8
ce décret n'avait sem blé accorder qu'à la Caisse
et pour elle à ses Directeurs; que les appelants
soutiennent que cette modification est sans
portée et n'a pas eu pour objet de changer la:
nature des droits des Commissaires; que le
Gouvernement reconnalt toutefois « que l'arti« cle 38 de la loi de liquidation, en reprodui<c sant, sous une forme plus juridique, les dis« positions de l'art.-± du décret du 2 Mai1876,
« a voulu enlever tout doute sur l'interprétation
« de ce décret>>; qu'on ne saurait comprendre
d'ailleurs dans quel but les auteurs de la loi
de 1880 auraient modifié les termes de l'art. 4
du décret de 1876 s"ils n'avaiènt entendu expliquer par cette modification que chaque Commissaire pris individuellement avait la faculté
d'agir pour la défense des intérêts qui lui
étaient confiés;
Attendu que les Commissaires, en effet,
ont été investis du mandat de défendre les
droits de l'ensemble collectif et international
des créanciers; que soit clans l'intérêt de ceuxci, en cas d'erreur ou de négligence de ses
collègues, soit pour mettre sa responsabilité à
couvert de tout recours éventuel, chacun d'eux,
investi d'un pouvoir personnel, a. clone le droit
d'agir individuellement;

Attendu quïl y a lieu de constater qu'en
1884, dans le procès de la Caisse contre le
Gouvernement Egyptien, MM. Baravelli et
Vetsera, alors Commissaires de la Dfltte, auxquels on opposait., comme dnns le procès actuel, leur défaut de qualité, soutenaient clans
leurs conclusions que, lorsque plusieurs personnes avaient reçu un même mandat légal~
chacune avait, même isolément, le devoir et par
conséquent le droit d'agir pour la défeùse des
intérêts dont la garde leur avait été solidairerement confiée (voir compte-rendu de laCaisse,
9• année, p. lll);
Attendu qu'en refusant à- la minorité des
Commissaires le droit d'agir, en cas d'erreur
ou d'excès de pouvoirs, contre le Gouvernement
ou la majorité de leurs collègues, on mettt·ait
les décisions et les actes de cette majorité en
dehors de tout contrôle et à l'abri de toute
critique, ce qui n'a certainement jamais été
dans la pensée des Puissances; qu'on objecte
vainement qu'en ce cas se sbrait aux Puissances
elles-mêmes à statuer, ce qui serait manifestement contraire à la délégation qn' elles ont
donnée aux Tribunaux mixtes et rendrait toute
solution parfois impossible;
Attendu que l'action de MM. Louis et Yonine esl donc recevable;
Au fond:
Attendu que MM. Louis et Yonine soutiennent que lt' Gouvememt:mt ne pouvait pas demander et les Commissaires accorder, sur le
fonds de réserve, les sommes nécessaires pour
l'expédition du Soudan, ces sortes de dépenses n'étant pas comprises parmi les dépenses
extraordinaires prévues par le § 3 de l'art. 3
du décret du 12 Juillet 1888;
Attendu que cet article porte q!le le fonds
de réserve est destiné:
l o En cas d'insuffisance des revenus affectés, à parfaire les sornmes nécessaires au service d~s dettes dont la Caisse est chargée;
2° A corn blcr l'insuffisance des revenus
non affectés pour pourvoir aux dépenses prévues par l'art. 18 du décret du 27 J nillet 1885
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et autres consenties ou à consentir par les
Puissances;
3° A des dépeD.ses extraordinaires engagées ronformément à l'avis préalable cle la
Commission de la Dette;
Atlenrlu qne les appelants prétendent que
les termes s-énéraux du § 3 démontrent que
les fonds <le réserve penvent servir à payer
toute <lépt>nso imprévue ne figurant pas au
budget ordinaire, lrs dépenses de guerre comme
toute autre dépense;
Attendu qu'on doit dans les conventions
rerh,:.rcher guellP a été la commune intention
des parties contractantes plutôt qL;e rle s'arrêter au sens littéral des termes; que tontes l0s
clanses cles conventions s'interprèt0nt ]ps unes
par les antres: qu'enfin, quelquA généranx que
soient les termes dans lesquels nnç convention
est conçue, elle ne comprencl què les choses
sur lesqL1elles il parait que l1~s parties so sont
proposé de contracter;
Attendu que ces rF>gles sont applicables à
l'intl'rprétation du clécrrt elu 10 Juillet 1888,
qui constitue entre le Gouvernement Egyptien
et les Puissances un véritable contrat;
Attendu que si l'on consnlt0 les corre~pon
dances échangées entre le Gouvernement
Egyptien et les Puissances au momrmt de la
publieation de ce décret, on peut se convaincre qu'il n'.Y est fait aucune allusion à une
expédition militaire, ct spécialement à la
réoccupation du Soudan; qu'il importe peu que
le Gouvernement prétende que dans sa pensée
intime c'était surtout dans ce but qu'il avait
consenti à créer un fonds de réserve~ si rien
dans ses actes ou clans ses communications
n'a été de nature à faire connaître ::tux autres
parties contractantes le but qu'il poursuivait;
qu'il était d'autant plus difficile aux Puissances de prévoir les intentions du Gouvernement
sur ce point que, peu de temps auparavant
~1. Gladstone autorisait M. Waddington à faire
savoir à :\1. de Freycinet que son Gou"Vernement
avait eenoncé définitivement à toute tentabve
de reprendre Dongola (voir No 14 des documents diplomatiques sur les affaires d'Egypte

1884 à 1893) et qu'on ne pouvait. pas supposer
quo le Gouvernement Egyptien pût avoir des
projets contraires ;
Attendu que si l'on rapproche les dispositions des §§ 2 et 3 de l'art. 3, on est amené à
se demander comment les Puissances, qui s'étaient réservé dans lo § 2 le droit de statuer
elles-mêmes sur toutes les dépenses nouvelles,
quelque minimes qu'elles soi~nt, pouvant surcharger le budget ordinaire, auraient pu, dans
le § 3, donner à la Commission de la Dette le
droit exorbitant do consentir seule des dépenses aussi 8ùnsidér.tblcs ct aussi illimitées que
des dépense8 de guerre, pouvant absorber d'un
seul coup tout le fonds de réserve, au grand
détriment dtl bon fonctionnement de la Caisse;
Attendu que la disposition du § 3 portant
que la dépense extraordinaire ne pourra ètre
engagée qu'apr0s avis préalable de la Commission de la Dette, suppose nécessairement
que cet avi3 ne peut porter que sur des matières purement administratives; qu'il est, en
etfet, certain qne le manclat de la Commission
de la Dette n'est q u'arlmin istratif et financier
et n'a aucun caractère politique, d'où la conséquencr que les Pnissances n'ont pu autoriser
le Gou vernemrnt Egyptien à engager avec le
fonds de réserve des dépenses dA guerre, c'està-dire rles dépenses ossentiellement politiques,
sur le simple avis préalable de cette Commisston;
Attendu qu'il faut en conclure que, malgré
les termes généraux elu § 31 les Pui~sances
n'ont voulu entendre par dépenses extraordinaires que les dépenses administratives non
prévues an budget ordinaire et nécessitées soit
par un événement de force majeure tel que la
rupture des clignes elu Nil, l'incendie ou la
destruction d'un édifi0e public, une épidémie
ou tout autre cas de ce genre, '3oit par des
travaux nécessaires destinés à augmenter le
bien-être du pays dans un intérêt général, tel
que l'ouverture de voies nouvelles, la création
d'un musée, le desséchement d'un marais malsain ou tous autres besoins analogues;
Attendu qu'en accordant au Gouvernement
une somme de 500,000 Livres à prendre sur
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le fonds de réserve pour l'expédition de Dongola, la majorité de la Commission de la
Dette est donc sortie des limites de ses attributions, d'où la conséquence forcée que le
Gouvernement doit restituflr à ce fonds les
sornmes qu'il en a retirées, avec les intérêts de
droit à partir du jour du retrait;
Attendu que MM. Louis et Yonine n'ayant
pas relevé appel incident du jugement attaqué,
il n'y a pas li ou d'examiner si MM. Mo ney,
Morana, Baron de Richthofen et Comte Zaluski
auraient dû être condamnés conjointemenL avec
le Gouvernement à la restitution de ces sotumes;
Attendu que la disposition du jugement attaqué, confiant à M\f. Louis et Yonine l'exécntion de la sentenc<', à l'exclusion de MM. Il<:.rbault et consorts et de M. Bouteron. est désormais sans objet;
Qu'il n'appartenait pas d'ailleurs au Tribunal, pt-IS plus qu'il n'apparti0nt à la Cour, de régler le mode d'exécution à suivre, les intimés
demeurant investis par la loi dn droit d'exécuter le jugement par toutes les voies légales
ainsi qu'ils l'entendront;
Attendu qne le Gouvernement ot MM. Money~ Morana, Baron de Richthofen et Corn to
Zaluski ès-qualités, succombant rlans leurs appels, doivent êLre condamnés aux dépens envers M.\L Louis et Yonine, les frais exposés
par les autres parties rn première ·instance ct
en appel devant demeuret· à leur charge;
PAR cEs

de M:1f. Herbault et consorts, Zervudachi et
consorts, Bouteron, Gibson, et Cnekib Pacha
irrecevables e.t les rejette;
Dit qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de charger MM. Louis et Yonine de l'exécution de la
sentence qui leur appartient de droit, pas plus
que d'ordonner le mode suivant lequel elle
sera exécutée;
Emendant pour le surplus;
Dit que MM. Money, Morana, Baron de
Richthofen et Comte Zaluski, Commissaires de
la Dette, n'avaient ni pouvoir ni qualité pour
autoriser lo GouvernBrnPnt à prélever sur· le
fonds de réserve une som me de 500,000 L.E.
ponr ponrvoir aux dépenses do l'expédition de
Dongola;
Con clam no en conséq nence le Gouvernement Egyptien à ros ti tuer au fonds de réserve
de la Caisse do la Dette la dite som me de
500,000 L. E, avec les intérêts de droit depnis le jon1· des retraits;
Gonclamne le Gouvernement rnvers l\DL
L.o nis ct Yonine aux dépens de premièt·e instance et conjointement avre MM. I\Ioney, Morana, Baron de Ricbthofen et Comte Zaluski
ès-qualité ;111x dépens d'appel;
Lais::;e à la charge des autres parties tous
les frais par elles exposés en première Instance et en appeL
Alexandrie, le 2 Décembre 1896.

Le P1·ésident,

BELLET.

MoTIFs:
Voici Je t ex be <lu jugement sur lequ e l ht C"ut· a statue:

Confirme le jugemP.nt attaqué dans célles
de sos dispositions par lesquelles le Tribunal
a retenu sa compétence et déclaré l'action de
MM. Louis et Yonine recevable tant à l'égard
du Gouvernement, qu'à l'égard de M~. Mo- ·
ney, Morana, Baron ,de Richthofen • et Corn Le
Zaluski, Corn mis saires do la Dette;
Disant droit au contrnire aux appels elu
Gouvernement et de MM. Money et consorts
Commissaires de la Dette et réformant quant
à ce le jugement attaqué;
Déclare les demandes et les interventions

LE TRIBUNAL MIXTE,

Attendu que M:VI. Hel'bault et consot·ts, porteurs de
ti t1·es de la Dette unifiée, peétendant que c'est en violation
des garanties à eux données et conh·airement <1 la lettre
et à l'espt·it du déet·et du 12 .Juillet 1888, que la Caisse a
autoeisé le peélèYcment pae fe G0uve1·nement sur le fonds
ùe réserve génér::ll de di Y erses ~ommes spécialement affectées par di ~·ers décl'ets aux pot·teurs de ti tres, pour les
employer à l'expédition militaire de Dougola, ont assigné:
1° le Gouvernement Egyptien à l'effet de s'entendt·e condamner à restituer au dit fonds de réserve les sommes qui
aueaient été indùment prélevées par lui ; et 2° MM. Money, Morana, Baron de Richthofeu et Comte Zaluski, à.
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reffet de se voir condamner solidairement avec Je Gom·ernement, à défaut de restitution des sommes dont s'agit pa1·
ce dernier;
Attendu que :JlM. Louis et Yonine, en leur qualité de
Co111missaires de la Caisse de la dette, ont assigné Je GouTernemcnt Egyptien, en basant leur demande sur les mèmes motifs que MM. Herbault et coni'orts, ont déclaré agir
conformément aux dispositions de l'art. 38 de la loi de
liquidation et demandé qu~ le GouYemement Eg)'ptien soit
condamné à restituer les sommes indùment préle,•ées par
lui, dont il vient d'ètre parlé;
Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux instances,
vu leur connexité;
Attendu qu'à l'audience, les Commissaires des Domaines, répondant à la sommation à eux signifiée, à la
requète de MM. Herbault et consorts, ont déclaré interTell ir dans Je débat ;
Que sont intervenus également les Syndicats Zenudachi et consorts, Stagni et consorts;
Attendu que M. Bouteron, en sa qualité de Commissaire des Domaines, prétendant que, par suite du dit prélèYement par le Gouvernement, les droits des p01·teU1'S de
titres de la Dette domaniale, ré.sultant des décrets des 12
Juillet 1888 et 6 Juin 1890, ont été dolés, a conclu aux
mèmes fins que le Syndicat Herbault et consorts;
Attendu qu'à ces demandes. fins et conclusions, le
Gouvernement Egyptien et MM. rlloncj·, Morana, Baron
de Richthofen et Comte Zaluski ont opposé une exc~ption
d'incompétence à laquelle se sont ralliés MM. Chekib Pacha et Gibson, Commissaires des Domaines et les Syndicats inten·enants;
Attendu que les dits syndicats interwnants ont
soulevé des .fins de non-rece\·oir, tant contre les demandes dont 11'agit que coutre l'inten-ention de M. Bouteron;
Attendu enfin que, Je Gouvernement et les Commissaires Money, Morana, Baron de Richtbofen et Comte Zalnski ayant conclu à ce qu'il ne soit statué que sur la
question de compétence. le Tribunal a ordonné de joindre
l'incident au fond.
Compétence:
Attendu que Je Gou·v ernement Egyptien formule ~insi
son exception dans ses conclusions:
« Attendu, en effet, que la décision prise par le Gou" vernement d'accord avec la Caisse de la Dette, d'affecter
<< à un usage détermiué une partie du fonds de réserve,
<< constitue un acte de gouvernPment ou, en d'autres ter" mes, de souYeraineté, qui échappe, par sa nature mèmc,
« à l'appréciation ou à l'examen de l'autorité judiciaire».
Que de leur côté, MM. Moue y, M01·ana, Baron de
Ricbthofen et Comte Zaluski disent:
<< Que le Tribunal ne pourrait connaître des disposi« tions prises par le Gouvernement Egyptien d'accord
(( avec la Commission de la Caisse de la dette publique

" sans commettre un véritable excès de pou\·oirs, car· le
a Gom·.ernement, eu demandant le prélèvement de 500,000
«
<<
<<
<<

«
«

«
<<

«
<<

«
«

«
«
«
<<

«

L. E. Stl t' le food s gént:t·al de réserve, et la Commission de
la Caisse de ladett.e publique, àlamajoritédesvotes, en
accordant ce prélèvement pour l'expédition de Dongola,
ont agi tous les deux comme pouvoir souYel·ain pt'éposé
à la gestion des intérêts généraux de l'Etat, et, comme
tels, ne sauraient raisonnablement être assignés par deYant le Tribunal, contrairement aux dispositions de
l'art. 11 du Règlement d'organisation judiciaire, d'après
lt>quel les Tribunaux. mixtes ne peuvent interpl'éter
ni arrêter l'èxécution d'une mesure administt-ative;
qu'ainsi donc le prélèYement sur le fonds de 1·ésene avec
l'assentiment de la Commission de la dette constitue,
comme dans les Etats constitutionnels pour tout emploi
des deniers de l'Etat affectés avec vote du Parlement,
un acte d'exercice de la souveraineté, échappant à la
compétence des Tribunaux, beaucoup plus eucol'e que
de simples mesures administratiYes ";

Attendu que le GouYe!'llement Egyptien ne cherche
même pas à démontrer qu'en demandant aux Commissaires de la Dette le prélèvement dont s'agit, il y ait eu de
sa part acte de souveraineté, mais il prétend que, dès que
l'autorisation de préleYee a été donnée par la Commission
de la Caisse de la dette, l'acte de souYeraineté est parfait;
Attendu que ni le GouYernement Egyptien, ni les
Comïoissaires sus-nommés n'établissent à l'aide de documents légaux qu'eu effet la Commission de la Caisse de la
dette publique ait un rôle à peu près semblable à celui
d'un Parlement dans un gou\·ernement cou;;;titn1.ionne1,
qu'en un mot M.M. les Commissaires aient reçu un mandat
politique, qui leur accorde certaines immunités et notamment ne les rende pas justiciables des Tribunaux mixtes;
Attendu que, dans ces circonstances, il e11t nécessaire
de rechercher qnel est le vél'itable caractère du mandat
donné aux Commis;;aires de la Dette Yis-à-vis des porteurs
de ti tres ;
Attendu que les rappods entre le GouYernement
Egyptien, emprunteur, et les porteurs de titres, prêteurs,
sont régis par une série de décrets, dont le premier est en
date du 2 Mai 1876, décrets (jUi ont été rendus en partie
eu vertu du droit souverain du Khédive, et en partie
a Yec l'assentiment des Puis;:;ances:
Attendu que le décret du 2 Mai 1876, instituant la
Caisse de la dette publique, porte dans son prrambule:
« Avons ré~olu d'instituer une caisse spéciale chargée du
<< serYice réguliel' de la Dette publique, et de nommer à
a sa direction des Commissaires étrangers, lesquels seront,
<< sur notre demande, indiqués par les Gouvernements
« respectifs, comme fonctionnaires aptes à remplir le poste
« auquel ils seront nommés par Nous en qualité de fonc<< tionnaires égyptiens » ;
Qu'à l'article 4, il est dit:
«

Les actions qu'au nom et dans l'intérêt des créan-
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« ciers, en gr·ande partie etrangel'S, la Caisse et pour·
« elle ses directeurs croiront avoir à exercel' contre l'ad.« ministration financière, sel'Ont portees devant les Tri« bunaux mixtes)) ;
Que la simple lecture du dit article 4 indique daiL·ement que les Commissaire:; sont les mandataires légaux
des porteurs de titl'es et que compétence est donnee aux
Tribunaux mixtes dans toutes les contestations pouYant
naîtl'e entre les directeurs de la Caisse et l'administration
financière ;
Attendu qu'à l'art. 39, la loi de liquidation du 1 ï
Juillet 1880 a maintenu avec force exécutoire toutes les
dispositions des décl'ets antér·iem·s concernant les attributions de la Commission de la dette publique qui ne sont pas
eon traires à la di te loi ;
Attendu que, complétant les dispositions de l'art. 1 du
décret du 2 .Mai 1876, elle dit à l'art. 38: " Les Commis« saires de la Dette, repl'ésentants légaux des porteul'S de
« titres, am·ont qualité pour· poursuivre deYant les Tri<< bunaux de la Réforme Mntre l'administration financière,
<< représentée pal' Notre Ministl'e des Finances, l'exécu« tian des dispositions concemant les affectations de
« re;-enus, le taux de l'intérèt des dettes, la garaJltie du
« Tt·ésor et génèralement toutes les obligations qui incom« bent à Notre Gou.-ernement en ;-e,·tu de la pt·ésente loi,
« à l'egard du senice des dettes PriYi!ègiee et Unifiée>);
Qu'il ne saurait donc ètre douteux que c'est la loi qui
a donné aux Commissaire>: de la Dette la qualite de mandataires légaux des portelll'S de titres et èdictè que toutes
con testatians pou va nt exister entre le Gou vernem~nt et les
porteurs de titres rep1·ésentés par les Commissaires doi ,·eut
èh'e portees deYant les Tribunaux mixtes·

Attendu qu'on a objecte que cette attL·ibution de juridiction n'a trait qu'aux contestations entre la Commission
de la dette et le Gouvernement Egyptien et ne saurait
s'etendre au-delà;
Mais attendu que le dit al'ticle 38, qui a r·églementé
le droit d'action des CommissaiL·es de la Caisse vis-à-vis
du Gom·ernement, n'a pas pu a voir poue effet de pr·i Yer les
porteurs de titres du droit d'action que leur confère la loi;
Attendu qu'il n'y a pas 1ieu de s'attarde1· à rie montret·,
ce qui est l'éYidence mème, que, mandataires légaux, les
Commissaires de la Caisse sont, eomme tous les mandataires légaux (syndics de faillite, ségue>:tt·es ), soumis aux
règles du dt•oit commun et régis dans leurs rapports f'oit
avec l'Etat, soit aYec les porteurs de titres, par tous les
décrets rendus en la matière depuis l8ï6, ainsi que par les
Codes mixtes, decrets et lois qui forment le droit public
interne de l'Egypte et que les Tribunaux mixtes ont le
poil voir d'interpreter et la mission de fait·e obsener;
Attendu que si, depuis son institution, la Commission de la Caisse de la dette a étè investie à diverses
reprises, par les Puissanees, de delegations politiques ou
lègisJatiYeS, CeS delegations n'ont ete donnéeS qu'à titre
tempot:air·e;

Quïl suffit de r·appelet· à cet égaL·d les résen-es faites
par le Ministre de France à l'occasion du projet de loi
sut· Je timbre et les patentes, et spécifiant que cette dè!égation n'avait <<qu'un caractère exceptionnel et ne cons" tituait à aucun degré une extensiou de competence
cc pour l'aYenir >l ;
Qu'il decoule donc de tout ce qui prècèdc, que ce
n'est que par exception que ies Commissaires ont eu uu
mandat politique pol'tant sur des objets dèterminés, mais
qu'en tant qne " repl'ésentants legaux des porteurs de
'' titres. ·ils n'ont qn'uu mandat civil, l'égi pat· les règles
" du droit commun l>;
Qu'ils ne peu ,-eut donc repousser la demande dont
s'agit, en in,-oquant un pou,·oit· souverain dont jusqu'à
ce joue ils n'ont pas été in,·estis par les Puissances;
Attendu que si, aux termes du dècl'et du 6 Juin
1890, les Commissaires de la Dette sont les mandataires
des Puissances qui ont garanti J'emprunt de 1885, ils
n'e11 sont pas n~ins les mandataires légaux des porteurs
de titres du dit empru11t. ga l'an ti et que, par suite, leur
situation légale ds-à-vis de ces dei'Oiet·s est la m<\me que
vis-à-vis des porteurs de titl'es des autres dettes;
Attendu que l'exception du Gou,·ernement et de~
dits Commissaire" manque de fondement de CG premier
chef;
Attendu qu'en admettant que l'acte dont s'agit puiss.:
ètre qualifie d'acte de souver·aineté, l'exc:)ption d'incompétence ne saurait ètre recevable; qu'en effet ce n'est pas
Ja pt·em ièr·e fois que le Gouvernement sou lève la di te
exception et qu'il est inutile de rappt>ler ici les divel's
arrêts qui décidentque " les traites intel'nationaux régiscc sant les emprunts publics constituent une limitation à
« J'exercice du droit éminent de l'Etat emprunteur, et
« confèeent aux podeu!'s de titres une base légale des
cc droits acquis; que les Tribunaux mixtes sont, dès lors.
<< competents, aux termes de l'art. l l du Règlement
cc cl'ol'ganisatirm judiciait·e, pour statuer sm· les atteintes
« que tout acte gou,·el'nemental, toute mesure adminis" trativ.~ contraire à ces tL·aités, peuYent faire subir aux
<< droits d'ètt·ang-er·s pot·teurs de titres >l ;
Attendu que la demande dont est saisi le T!'ibunal ne
conteste en rien le pouvoir souverain du Gouvernement
Egyptien de faire l'expedition de Dong·ola comme toute
autre expédition militaire, qu-elle >:e base sm· la ;-iolation
des droits confères aux porteurs de titres, sur l'inexécution des engagements pris Yis-à-Yis d'eux par le GouYernement ou encore sur une atteinte portee à un droit
acquis; qu'ilne saur·ait donc ètre douteux que les Tribunaux mixtes ont toute compétence pour en conuaître.
Fins de non-recevoir :
Attendu que les fins de non-recevoir soulHèes par
les parties peuvent se résumer ainsi : 1o defaut de qua! ité
des porteur·s de titees pour ester en justice soit contre le
GouYet·nement, soit contee les Commissaires; 2° nullit0
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de l'assignation de MM. Louis et Yonine; 3° clëfaut de
qualité de MM. Louis et Tonine, ainsi que de M. Boutoron, en tant que faisant partie de la minorité clans leurs
Commissions;
Sur le defaut de qualité des porteurs de titres:
Attendu que l'on aYance q11e l'art. 4 elu décret de
1876 et l'art. 38 de la loi de liquidation ont conféré aux
Commi3saires de la Dette le droit d'ester e:n just,ce dans
lïntérèt des créanciers, ct l"on ajoute << que cet acte a
<< toujours été interprété en ce sens que les créanciers du
« Gou Yernement Egyptien étaient dépouillés du ch·oi t
« d'agir indi>iduellemeut ct lJU'ils P.taient liés par le
« mandat général exclusif ct irréTocable consenti en leur
« nom par leui'S pouYoirs souYerains respectifs » ;
Attemlu quïl Yicnt d'ètro démontré à propos de la
compétence, que les Commissaires, dans leurs rapports
aYec les porteurs de titres, n·out qu'un mandat ordinaire,
règi par les règles du droit commun ;
Que l'on n'a ]H'oduit aucune décision de la Cour
d ·uppel mixte faisant connaître que les art. 4 et 38 doi ·rent
être interprétés dans Je sens indiqué ci-dessus; qu'au
contraire la tenem· des articles cttés, et rétude de l'ensemble des di,·ers décrets ayant troit aux emprunts de
J'Etat, conduisent à une interpr<'taLibu toute différente;
Attendu que si la thèse soutenue par les demandeurs
en exception était admise. on arriYerait à proclamer
!'irresponsabili tè corn plète des Co mm issa ires de b. Caisse,
de telle sorte qu'ils n'auraient plus une sounraineté
limitée, comme ils J'ont prétendu, mais un pou·voir absolu;
Qu'en eft"et ils pourraient répond1·e à l'autorité qui
les a nommés mandataires légaux, quïls n ont pas ù lui
rendre compte de leur mandat, mais bien aux porteurs
de titres, leurs mandants, et à ceux-ci qu'ils ont été dépouillés de toute action contre eux, et il en résulterait
qu'ils n'auraient aucun compte à rendre à personne, ce qui
est inadmissible;
Attendu que, mandataires légaux des porteurs de
titres, ils eloi-rent répondre à toute action intentée contre
eux dérivant du droit commun;
Qu'il est au surplus inutile d'insister sur ce point;
<jU'il suffit de rappeler ici les art. 9, 10 et 11 elu Règlement d'oi"ganisation judiciait·e, qui déterminent la compétence dans les cas où une personne croit a.-oir à demander en justice réparation d'une atteinte à ses droits, sans
qu'il soit nêcessaire de citer les nombreux anèts déjà
rendus par la Cour d'appel mixte en cette matière, pour
qu'il ne suLsi:;:te aucun doute sur la lrgitimité de l'exercice de ce droit d'action indiYiduelle;
Attendu que notamment l'aet. l l du Règlement
d'organisation judiciaire précité édicte d'une manière
formelle que les Tribunaux mixtes pourront juger, dans
les cas préYus par le Code Civil, des atteintes, etc., etc.;
Qu'il n'est que trÔp évident que si, à l'art. 4 du décret de 1870 et à l'art. 38 de la loi de liquidation, Je
législateur a.-ait entendu faire une dérogation aux pres-

criptions contenues dani' Je Règ-lement d'ot·ganisation
judiciaire et dépouiller les parties du dr0it à elles conféré
par la loi, il l'aurait déclat·é d'une manière précise, ce
qui n'a pas eu JiP.u;
:Attendu qu'en conséquence la dite fin de non-receYoir
ne saurait ètre accueil] ie.
Sur la nullité de l'assignation de MM. Louis et
Yon ine:
Attendu qu'il est superflu de rechercher si la nullité
existe, du moment que MM. Louis et Yonine, déjà mis en
cause par MM. Herbault et consorts, pou Yaien t valable
ment prendre des conclusions à l'audience; qu'il est constant que les conclusions du dit exploit ont été renouYelées par MM. Louis et Yonine à l'audience; qu'il
s'ensuit qu'il est sans intérêt de statuer sur la 1aliclitè du
dit exploit d'assignation.
Sur Je défaut de qualité de M.\1. Louis, Yoniuc et
Bouteron:
En ce qui concerne :\1:M. Louis et Yonine:
Attendu que l'on a a1lêgué que la Commission de la
Caisse seule anit qualité pour ester en justice, soit sur
J'a1is unanime de tous les Commissaires, soit à la majorité
de ses membres, mais que jamais ce dt·oit ne pourrait
uppartenir à la minorité de la Commission :
Attendu que le mandat donné aux Commissaires etant
régi par Je droit commun, il en résulte pour chacun d'eux
un droit d'action toutes les fois que les intérêts des porteurs de titt-es qui lui sont. confiés sont compromis par les
autres Corn m issa ires et que sa responsabilité personnelle
peut être engagée;
En ce qui conceme Mr. Bouteron:
A Uenclu que l'intérèt lies porteurs de titi-es de la
Dette domaniale ne peut ètre discuté en présence du passage de l'art. 3 du décret du ]~Juillet 1888, qui prévoit
parmi les dépenses l'insuffisance annuelle de revenus de
l'Administration des Domaines, et de l'art . 9 elu décret
du G Juin 1890, qui pot·te in fine: <t Le surplus sera
,, employé pour les 9/10 à l'amortissement de la Dette
,, unifiée et pour lJIO à l'amortissement de la Dette do« maniale '' ;

Attendu que le dt·oit de tout porteur de titres de la
Dette domaniale d'ester en justice pour atteinte à un droit
acc1uis résulte tant des conventions des 31 Octobre l878et
'
}er Fénier 1879, que de l'arrêt de la Cour d'Alexandrie
en da te du 1er N OYembre 1878 ;
Que l'on ne saurait donc refuser ce même droit aux
Commissaires des Domaines, représentant la collecti·ritè
des pot·teurs de titres de l'emprunt domanial ;
Qu'il est également certain, ainsi qu'il ·dent d'ètre
démontré pour les Commissaires de la Caisse de la Dette,
que chaque Commissaire des Domaines a un droit individuel d'action, toutes les fois que sa responsabilité personnelle peut être engagée ;

.

Attendu qu'après discussion sur les diverses exceptions, toutes les parties défenderesses dans les deux
instances principales, ainsi gue les parties intervenantes,
sauf Mt·. Bouteron, ont déclaré ne pas vouloir conclUL'e sur
le fond.
Au fond:
Attendu, en fait, que le 19 Mars 1896 le GouYernement Egyptien a demandé aux Commissaires-Diredem·s
de la Cai~se de Ja dette publique l'autorisation de préleYet· sur le fonds de réserve général, gue les porteurs
de titres de certains emprunts publics pretendent être
affecté à leut· gat·antie, une somme de 500,000 L. E.
pour les besoins de l'expédition militaire du Soudan;
Attendu qu'à la séance du 26 Mars, MM. Louis et
Yonine ont déclaré que, cet objet dépassant la compétence
de la Commission de la Dettl", celle-ci ne pouvait délibérer
valablement et qu'ils s'opposaient au Yote sut· la demande
de ceédit;
Attendu que, leu1· aYis n'ayant pas prévalu, ils se
sont eetirés;
Que MM. Mone:y, Morana, Baeon de Richtbofen et
Comte Zaluski, Commissaires, ont accOL·dé au GouYernement Egyptien l'autorisation qu'il demandait et lui ont
remis de suite 200,000 L. E. et le 18 AYril 150,000
L. E.;
Attendu que c'est après cette autorisation et ce Yersemcnt de fonds que le Syndicat Herbault et con~orts,
MM. Louis et Yonine en lenr qualitE" de Commissaires de
la Caisse de la Dette, et Mr. Bouteron en sa qualité de
Commissaire des Domaines, ont demandé la restitution au
fonds de résen·e généea.l des dites sommes;
Que le Tribunal a donc à trancher les questions
suivantes:
1° La Commission de la. Caisse de la DeÜe publique
a-t-elle pouYoir pom· autoriser le pl'élèvement, sut· le
fonds de réserYe, des dépenses occasionnées p:otr l'expédition de Dongola?
2° Cette autorisation porte-t-elle atteinte aux droits
acquis des porteurs de ti tres de la Dette égyptienne?
Attendu que la Caisse de la dette publique a été
créée par décret elu 2 Mai 1876:
Que dans le préambule du dit décret il est formellement déclaré qu'elle a été instituée pour « donner toute
garantie aux intérêts des porteurs de titres ... pom·
assurer le senice régulier de la Dette publique n ;
Que l'art. ler de ce décret porte qu'elle est chargee
de receYoir les. reYenus affectés et de les « destiner exclusinment n au payement des intérèts et à l'amortissement
de la Dette;
Que l'art. 4 confie à la Commission de la dette la
tutelle des garanties concér.lé0s aux porteurs de titres ;
Attendu que toutes ces dispositions du décret de l8ïG
ont été confirmées par la loi de liquidation du 17 Juillet
1880;

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de faiee observer
gue la dite loi, qui a modifié les engagements antéeiem·s
pris pat· le GouYernement vis-à-Yis des porteurs de
titres, a eu surtout pour objet d'assureL" aux dits portem·s
toute garantie dans l'a venit· pour l'exécution des engagements pris vis-à-vis d'eux par l'Etat Egyptien;
Qu'à cet effet, elle a établi le budget de l'Etat et
indiqué Jes sommes devant êtee affectées aux porteurs de
titres et celles aiJectées aux besoins d'administration de
!"Etat en décidant que les excédents de rcYeuus seraient
employés à l'amortissement;
Attendu que Je législatem· pré,-oyant que l'équilibl'e
du budget établi pat· lui pouvait ètt·e détruit par de nouveaux emprunts, a interdit, par l'art. 37: au Gouverne
ment, d'émettre aucun nouvel empt·u11t de quelque nature
que ce soit, sans l'aYis confoeme de la Commission de la
Dette:
Attendu qu'il est donc clés à pt·ésent ct>rtain que, de
par la loi de liquidation, tous les fonds gui rl.oi ,-ent servir
à l'amortissement sont, dés le moment où il~ entrent à la
Caisse de la detLe, destinés exclusivement it la garantie
des porteurs de titt·es ponr l'exécution des e:ng·agements
pris Yis-à-vis d'eux, et que cette destination ne peut ètrc
modifiée qne pat· une uou,·elle loi;
Attendu qu'ù la suite des hénements rle 1882, l'amortissement a étc suspenriu, et il allait être repris,
lorsque le GouvertH'mP.ut Egyptien eut l'idée de proposer
la créa Lion d'un fonds de réset· 1 e;
Que dans la lettre en date du 19 .JanYire 1888,
adrcssre par If' Gou1·ernement Egyptirn aux Commis~·airefl de la dette, faisant pal't lie son projet, il est dit
qu'il s'agissait de paree " aux diminutions de t'eveuus
'' ou aux charges extraol'Cl ina ires qui, à la suite d' é,·éne" ments impt·énls, peuvent dét·ang-er l'équilibre du
" budget, et aux incertitudes des déficits essentiellement
« nriablcs des Dom<tiues et de la Daïea Sanieh n;
Attendu qu'à cette lettt·e la Commission répondait
de la manière sui van te: " en peincipe nous a v ons reconnu
'' les avantages que présenterait ponr les créanciet·s
" mêmes de l'Etat, la constitution d'un fonds de résene
« pouYaut, le cas échéant, pourvoit· à l'insuffisance _de
« re,·enus affecté~, ct créant ainsi uue gar~tie de plus
" pour le service de la Dette >>;
Attendu qu'à la ~;uite de cet échange de YUes entre
le Gotnernement et la Commission de la Caisse, Je Gouvemement Egyptien a saisi officiellement les Puissances
à la date elu 3 Mars 1888 et leut· a demandé de donneï
leur assentiment au dit peojet de décret par la dépêche
sui,·ante:
« Le GouYernement de Son Altesse le KhédiYe Yient
<< de décider la ceéation d'un fonds de résene en Yue de
« paree aux diminutions de re,enus et aux charges exteaor<< dinaires qui peuvent arcidente!lement déranger l'équi" libt·e budgétaire de n~tat. Le but de cette mesure et les
<• moyens propres à en assurer la réalisation ayant ren·
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contré J'a-is fa Yora ble ùe la Caisse de la dette, le Gouvernement, dP concert êHec :I\11\I. le~ CommissairPs de
<< la Dette, a élabot·é un projet de décret gui règle l'OI·~·a
« nisation du fonds de rèsene, son emploi et les di::;posi« tions législati1es à int.enenir pour sa constitution ,, :

ti né ..... à des dépenses extraordinaires engagées '~on
formenwn L à J'a Yis pri-a la ble de la Commission de la.
« dette », qui tlonne ]i,~u à la difficulté actuelle;

<<

<<

<<

(<

11 ajoutait: " les porteurs de titres obtiendraient.
« ainsi, une garnntie de pins par ce fait gue, en cas dïn<< suffisance des reYenus nll'ectés, la réserYe est appelée en
<{ première ligne~ à parfaire
les sommes nt'cessaires au
cc sen ice des dettes dont la Caisse de la dette publique
« est chargée ...

Attentlu que l\11\.1. Moncy, l\Iorana, Baron de Richthofen et Comte Zaluski out soutenu, dans leurs condusions
relatin~s à l'incompétence, qu'Us aYairnt le droit. aux
termes du dit paragraphe, de Yoter toutes déprn~es extraordinaires, de quelque nature que ce soil et ce, en ,-erlu
d'un mandat politique; qu'il~ ont mème d0cla1·é ùans
leurs conclusions que le GouYernement est propriétaire
des dits fonds;

<< A un point de '· ue dïntèrèt plus général. l'existence d'un fonds de rèsen e serait un gage prèt:ieux de
« securitE> et de stabilité pour les finances du pay:-: , ;

«

Attendu qu'il res1:ort clairement ùes dèdarations
contenues dans les documents Yisès plus haut, que la
crèaticn du fond~ de rèsene a f>té faite en YUe de parer
aux diminution;;; de reYenus ou aux chnrges extt·ê•ordinaires qui _peuwnt, à la suite d'éYénements imp['(hus,
accidentels, dè!'anger l'équilibre budgétaire de l'Etat, et
que cette mesure est prise en Tue de donner une ga nmiie
de plus aux porteurs de tiLt'es;
Qu'en outre, il est hon de fai1·eobsener dès;.{ present
qne ce sont les rt>ssources destinée~ à l'arnmtissement,
ressources dt'jà speci;.dement affectéE's aux porteurs de
titres par la loi de liguidat10n, qui JoiYent sen-ir à fom10r
e fonds de réserYC gèneral :
Attendu gu·it ]a date du 12 Juilkt 1888 paraissait le
dét.:ret :constituant le fonds de rés< ne, où il est dit à
l'art. 3: " Le Jonds de rësPne e.'-'t dC:stiné: l o En cas dïn<t suffisance ctes TeYenus aiJectës, ù ,,arfaire les sommes
« néce.;saires au senice des dettPs dont la Caisse est
« chargee: :2u A combler lïnsuffis3JJce des reYenu,; noG
« a.frectés pour pounoir aux dépenses prhues par l'adi« cie 18 de notre décrC>t du 27 .Juillet 1885 et autres
« consenties ou à consentir par les Puissances; 3" A des
« dèpensC>s extraordinaires engagées conformément à
« l'aYis préalable de la Commission Je la dette ... ,
Et à l'art. 4 :
'' L'amortissement des ùettes sera repris dans les
« conditions énoncées it l'al't. 2;2. de notre décret du 'J.7
« Juillet 1~85, dès que Je fonds de réserve aura. été
1(
intégralement constitué, pour ètre suspendu de nou Y eau
« (j~liJPd et tant que par suite des prélhernents opérés en
« Yertu de- l'art. 3 ci-dessus, son capital sera inférieur à
« à L. E. 2,000,000 ";
Attendu qu'il est faGile de Yoir, rien gu'à la simple
lecture de la teneur de ces deux articles, tout l'intérêt
qu'ont les porteurs de titres à >ciller à ce que le fonds de
résen e gèuéral ne soit pas détourné de sa destination
spéciale, le dit fonds:de résene devant parer aux déficits
hudgétait•es possibles et ensuite permettre à l'amortissement de reprendre son c~urs;
Attendu gue c'est la teneur du paragraphe 3 de
l'art. 3 du dit décret: « Le fonds de résene est des-

Attendu qu'il a déjù été· établi que les dits Commissaires u'a.-aient pas de mandat politique dans leurs
rap}Jods Hec les porteurs de titres et gur leut· manrhll.
èta.it régi Jû!l. le droit commun;
Que le GouYerncment n·a pas le droit d'user des
dites sommes comme propriétaire, puisqu'elles onl Hé
atlectées à la garnntie des porteurs de titres et qu'elles ne
peu \'e::Jt receYoir d'au tres destina ti ons q ne celles pt·é, nes
par la dite loi :
Qu'il s·agit maintenant tflnlerpréter ce quP. signifient
ces mots: « dépenses extraordinaires>> insérés au ~ 3 du
dit :Jd.. 3;
Attendu r1ue tout d'abord ces mots « drpenscs extr<lürd ina ires "df>montren t que le mandat des Comn1 issa ires
est e"sentiellement limité et ne ~aurait s'élemlre aux
d&peuses de toutes natures ain~i qu'il l'aYance;
Attendu que l'échange de correspondances en t1·e le
Gotnemement et la Ca isse de la Dette pu bi iq ue i nd iq ue
que par le mot,, extraordin<Jires >>on n'a entendu pal'lcr
lJUC des seules df'.penses accidentelles imprévues qui pout·raient déranger l'équilibre du budget de l'Etat et porter
ainsi atteinte aux inl.érAts des porteurs de titres:
Attendu, en t:on,:équence. que par" dépenses PXtraordinaires" on doit en1enctre celles yui sonr, moti,·ées par
un aœident imprè' u, tel qu'une crue anormale du Nil,
l'incendie de certains bùtimenb de l'Etat, etc., etc., causes qui peuwnt ame11er un~' diminution des revenus de
J'Etat ou l'obliger ù faire des travaux exceptionnels en
yue de préYenir ou d'atténuer le ri1al, diminutions de
reYeuus ou dépenses qui peuYent rompre l'équilibre ùu
budget;
Attendu que cette interprétation qui s'impose, rien
gu'à la lecture du passage des documents cités plus haut,
se trouve très-nettement expliquée par :M. -:\Iilner, aneien
sous-secrétaire d'Etat au .:\Iinisl.ùre des Finances d'Egypte,
dans son omTage Englancl in Egypt:
,, L'Egypte, elit-il, est un pays dont les revenus sont
une proportion exceptionnelle, à ètre
cc affectés par les accidents naturels (pb y sica! accidents).
" Que le Nil soit exceptionnellement haut ou exception" nellement bas une année quelconque et le bud15et est
<< complètement bouleYersé, bien que l'état général des
<< finances du pays soit exceptionnellement bon. Dans ces
cc exposés, dans
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conditi0ns, un fonds de ré:.:en·e est de première néces·
" site .... , ;

Attendu qu'en résumé le mot« extraordinaires ))
dont s'agit ne peut être interp1·été que de la maniere
sni va ute: dépenses exception nell es, accideu telles, i m préYues, et aux sujets desquelles les mandataires légaux des
porteurs de titres ont Ir rlc\·oir de sau\·egar·dcl' avant
tout les droits des dit-; pol'teut·s, objet p1·incipal de leur
mandat;
Attr>ndu que le Gouvet•nemeut Egyptien et le GouVf'rncrn<'nt Français ont dn reste déjà interpt·étê le dit
arti('h'\ dan.;; ce sens, lo1·squ'en 1800 le premiet· a propose'
d'affedcl' une partie dn fonds de ré~ene général à des
dépenses miliüiires d'ot·drc iul.ét·icut·, 0e qui a été refusé:

Qu'ainsi on reconoai-;sait à ce moment qu'on ne pouYait toudH•r au fonds de résel'\·e général pou1· cet·taines
di•prns<>s ulilitait·es, sans l'assentiment des Puissances:
A1.trudu que si les d(;penses militaires <.l'ordre intérieur
ne doi \·enl pas ètr0 comprises dans les dépenses ex traorrl inairesdont.pal'le le~ 3rle l'ad. :-3. à plusforte raison celle><;
necessitt;es p[tr l'expedition rie Dong-ola, qui n'ont rien d'ac·
cidentcl ni rlïmpré\·u et n'ont t:ertaineme.nt pas (•tf> faites
en Yue de satn·egarriPl' d'unP manière quelconque les
droits iles porteurs de titn•s;
Que dans tous ]Ps cas elles ne retJÜ'ent pas •lan>: la
categ-orie rie celles qui, aux îr'rmcs du dit décret, peuYC:'nt
PtJ'C antorisées par la Commission de la dette, puisqu'il
est reconnu pnr tous qu'ell0s son~ cl'ol'dre puremrnt
politique;
Attendu que le décrr( du 1) Jo in l8DO Yient encore démont rer que le ~ 3 <.lr l'art. 3 du rlécret de 1 f.l8R ne peut
aYoir d'autre interprétation qtu' c2lle qui a été donnee cidessus :
Qu'eu effet il indique de qu'Ile rnanif>re dena aYoiJ•
liru l'amortissement. et quïl n·Pst que trop clair que si
lïnte1·prétai.ion du GouYernenwut était admise, c'est-ù-dire
Cjllf' le fonds de résene génf.ral peut MTe employé a des
dépenses de toute nature, les porteut'S de titl'cs JÙ1ut'aieut
plus de garantie et leurs droits s0raicnt illusoires:
(~u'il est démontré qu'il n'appart0nait pas aux dits
Commissait·es de consentir le prPlèYement dont s'agit, pour
une expedition militaire, ]'l'éi<'•ï'cment qui peut pm·ter la
plus gra>e atteinte aux droits des porteurs de titres, aneantir la garantie à eux exclu si Yement destinée par la ct·éation du fonds de réserve général :

Attendu que seules lrs Puissances pou\·aient donn~r
un tel consentement et modifier la destination du fonds de
réscrYe:
Attendu que tant que cette modification n'a pas eu
lieu législati-rement, il est du deYoir· des Tribunaux de
faire observer les prescriptions contenues dans les di Yel'S
décl'ds en Yig-ueur ;
Attrodu que les eommissaires n·ayant ni qualité, ni

d1·oiL pmu· au loriscr le dit p1·êlè\'emen t, il de\·ient inutile
de recherche!' si leur décision dnait être pt'ise à la majorité on à l'unanimité;
Attenrlu, en cc qui concerne l'atteinte portée aux
droits acquis d">s porteurs de titres, quïl ne saurait être
conle:;tê que les sommes devant sen·ir à l'amortissement
leur auront été spécialement afl'cctées, que c'est avec ces
sommes qu'a étê· foi'mé le fonds de résene général et qne,
des lors, en emplo.yant ces fonds ù une autre destination
qur celle préYne dans le dit décret, on diminue tout au
moins leurs stîrcf.é·s, soit pou1· le payement des coupons en
cas d'insufflsance des rOYen us affectés, soit pour l'amortissenwn t, si on ne les Ja i t pas cl isparaîtl·c;
A ttcnrlu que 1'on a essay<'> de ,;outen ir· que Je d mit indi 1·irinel dr chaque porteur de titt·es ne saurait lui permettre de demander· la restitution des sommes prcqe,écs audPlit rJr. l'atteinte rf>ellemeut portée a SOn droit aCc[IJiS;
mai>: attendu qu'on oublie que la masse entière du fonds
dr> rf-sene est globalement a/Jcctêe à la garantie de chaCJUP t:réa!lcicr comme ù la gnrantie collcdiYe de 1ous;

Quïl y a lù une indivisibilite de gamnLie dont on
l'rtrouYe d'ailleurs le même caracH'r,e kgal rlanc; les :1utre:.:
sùrc1ês réelle~. telles que Je gage et l'hypothèque, dont la
totalite' garantit chaque fraction de la. dette (art. 6U\l du
Cnde Ci1·i! mixte ct :208:1 ct 2000 du Code Ci1·i! franr::u is):
Attendu que la Yiolation du rleeret de 1888 dont s'agit
étant établie, il impodc de déterminer la responsabilité
de chacun ries défendeurs;
Attendn que, pal'mi les personnes assignées. ~e trouYen!: Mog Be_,, en sa qualité de l:Ontràleue ct :\Iabdi Bey
en sa qualité llc caissier de la Cai:.:se de la dette;
Attenrlu qu'aucune demande n'ayant été fMmulée à
lent' encontr·e, il y a lieu de le~ mettre purement et simplcmPnt hors de cause:
Attendu, en ce qui concerne l\üi. Louis et Yonine,
quP les demanrlenrs H"rbanlt et conso1·ü;, reconnaissant
que les dits Commissail·es ont a bou droit protesté contre
la dé0isinn prise par la majorité de la Commission, aiusi
qu'il résulte du pt·ocès-Yerbal de la séance du Jeudi ':.?C
Mars 1896, Yer·sé au dussicr, out renoncé a l'action à leur
encontre ct quïl ·"a lieu ac leur en donner actr:
:Htendu, en ce qui touche le Gou,ernementEgyptien.
quïl est constant qu'il a retiré indùment des sommes proYenant du fond" de réserve général; qu'il y a lieu d'njouter qu'en méconnais,;nnt les engagements répétés pris par
lui vis-à-vis des porteurs de titr0s et en violant des décreis qu'il ne pouYait ignoret·, puisqu'ils émanaient soit
de sa propre initiative, soit d'un accord avec les Puissances. il a commis une fau tb gra\·e.et que dès lol's il doit être
tenu de restituer, au fonds de réserve général, les sommes par lui préleYées et de supporter les frais de lïnstance;

Attendu. quant à [Ml\1. Moncy, l'.Iorana, B<n·on de
Richthofeu ct comte Zalu::.:ki, que c'est à tort qu'ils ont autorisé Je prélèYement des dites sommes, au mi-pris
des décrets susYisés, qui leur donnaient pour mi"sion de
n'employer la réserYe du fonds générnl que dnns ccl'tains
cas acci(kntels, mais toujom·s dans l'intérêt des porteurs
de titres:
Qu'eu agiss:wt ainsi, surtout après la prolest.ation de
ùeu:s. de leurs collègues dont il a été parlé ci-dessus, il ne
sa ur ait ètre douteux que leur responsabilité personnelle est
engagée;
1\lais, attendu que les demandeurs principaux ct
.l'.I. Bouieron ne concluant à leur condamnation personnelle
qu'au cas dïnexéclltion par le Goun~rnenwnt du présent
jugement. il y a lieu de résener. quant. à présent, la
décision sm· ce point:
Attendu, quant à l\1~1. Gibson et Clwkib Pad1a, Commissaires des Domaines, que, tout en s'étant rallié:o aux
fins et conclusions pri~es par le Gou-rernement Egyptien
et les Commissaire-s 1\Joney, Mm·ana, Baron de Ricbthofen et Comte Zaluski. ou doit constater quïls ne se sont
présentés que sur la sommation de J\1M. Herbault et consorts et que, dès lors, les dépens oc leur intenention
doi>ent ètl'e supportes par la partie qui succombe dans
lïnsümce;
Attendu, eu ce qui c0ncemc l'e:s.,-.cution, que. bien que
Je droit d'ester en justice ait été reconnu à Jl.l.l\1 Herbault
E't consorts et à 1\I. Bouterm1. Com m i'~aire des Dom a ines.
et que, en priuci pc, leur;; conclusions soi en L accueillies, il
importe de con.fier la dite exécution à 1\JJI.I. Louis et Yonine. soit collecti>ement, soit Sè]>t~rèment, en la qualité
qu'ils agissent, en laissant seulement à MM. Herbault et
consorts et à M. Bouteron ès-qualités le droit de Jaire
exécuter le jugement eu ce qui concerne les dépens:
Attendu, quant aux syndicats Zer,udachi ct consorts,
Stagni et consorts, inten enants, que le Tribunal n·a qu'à
leur donner acte de leur inten·ention, et mettre les dépens
de leur iutet·vention à leur charge:

Donne acte à l\ll\f. Herbault et consorts de leur
renonciation il. J'action ù l'encontre de 11M. Louis et
Yonine;
Dit quP les prdèl ements de la somme de 350,000
L.E., opéré::: ù la date des 20 :\lars et ll A Hill89G, ont
eu lieu PU Yiolai.iou des clroits conférés aux porteur~ de
titres pm· les décrets sus-\ isés;
Condamne eu conséquence le Gou \et·nement Egyptien
~tre Ht'sèe
au fonds de réserve génêral la dite somme de 350,000
L.E. pour les causes sus-énoncées, aYec intérêts :i. raison
du 5 Ojo l'an à partir du 26 Mars et du 18 Ani! 189ô,
aiu~i que toutes sommes qui ont pu être prèkY6cs ou
seront prélevées pour le mème objet avec intérêts à raisou de 5 o;o l'an à parti!' de chaque prélènment:

à payer à la Caisse de la dette publiyue pom·

Dit qu'il n':_--, a pas lieu de statuer quant. à présent sur
les conclusions prises à l'encontre de :\lM. :\Ione.' . .:.Iorana,
Baron de Richtbofen et Comte Zaluski;
Ordonne ù MM. G. Louis, A. Money, J. B. Morana,
Baron de Richthofen, Comte Zaluski et A. Yoninc, en
leur qualité de Commissaires de la Dette publique, de 1·etenir tou les les sommes qu'ils peu,·ent ou pourront ultérieurement a-roir ennuünsappartenautou reYenaut au GouYernement. jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été
préleYées dans les couditions r<1pportées ci-dessus, en y
ajoutant l~s intérèts, et de les restituer an fonds de réserve
général; dit que les poursuites en exécution du jugement
ci-dessus auront lieu par toutes les' oies légales aux requètes et diligences de MM. Louis et Youine en leur qualité de Commissaires de la Dette, soit collecti•·ement, soit
sêpa t·émen t:
Condamne enfin le Gou.-ernement Egyptien eu tous
les dépens vis-à- Yis de tous demandeurs ou interYenants,
à l'exception d.:s dépens de l'intervention des syndicats
Zen·udachi et consorts, Stagni et consorts, qui sont mis
à la char~·e de ces derniers.
Le Caire, le 8 .Juin 18\Jü.

PAR CES MoTIFS:

Le P1·ésident,

PRUNIÈH.ES.

Joint les instances, vu leur connexité;
Se déclare compétent;
Rejette toutes exceptions et fins de non-reccvoit· ;
Au fond:

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

Donne défaut contre le GouYernemeut Egyptien,
MM. Money, Mm·ana, Baron de Richthofen et Comte Za1uski, Gibson et Cbekib Pacha, les syndicats Zen·udacbi
et consorb, Stagni et consorts ;
1\Iet hors de cause MM. :-.:rog bey et Mahdi bey ;

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

A.

ScHIAR.ABATI,

Rédacteurs.

