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Lt::,;JSLA110~.- Di·<'t'd 1110difian~ le Hi·g:lclllcn~ des )h·hké-mchs
lp<~ge
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DÉC RET

Circulait·e aux hu1·eaux de Bcit-ci-Mal, p1·i•s les JlH>udi1·ieh8 ct
g"OU\Cl'llOl':tts, pou1· l'cx<'cul.!on d11
18\lrl lp. 66).
JuwsPHUOE:-;cE. -

Nous,

rouJ· d'Appel Mi.,: le:

!. Ditfkult.i·s d'exrcution; T•·ihunal ri es ,·iofèl·(·s; Tr;IJlln<Jic.,·il;

sioqucsl.l'c; •·ecours; eompi·tcncc- Il. A dion en 1·&int€-g•·ande;
1itige

pi· ti toi l'll

;

location;

ua il;

eomm~ ndemcut

i mmobi-

1iel' . - - 11 I. Ac·t.ion en r&i nt<'g•·:mde; d<'ten ti on; di·possci'-

sion;

Yiolence ;

voie d·· fait;

titt·c;

exiocu~ion

irri·gulirrc

(p. 6ï).
inexis~enr: e ; pi• •·c mp~ion

P•·es<:1·iptiou ; instance;
I. C'r&anc:ier:

d•~biteur;

m>~nifcstation;

(p. Gfl) .

nation ,tlité tlifièt·ente; inti·1·èt mixte;

ju1·idiction mixte; compé-tence. -

culiel·; mandat consulait·e;

immunites;

Jruissier mixte; opposition; proci·dure

69).

Courtage; payement; <'ontlitions lp. 74).

I. Digue.-; et canaux publics; su 1'\'ci lian ce; organ i~atiun ; rcspunsahilit<';

n1ptur·e;

dommag"s;

paiement;;

Etat.. -

Il. D 'gues P.t canaux publics; sauvegat·d e ; Cheikhs dt.!s 'i! 'ag' t!S;

responsabilitêo; étendue (p.

J. :\f<Jnclatai•·c ad lit,em;

7~).

pacte de (jUOta-litis; nullite; hono-

raires; fixation; éli:mcnts. -

Il. OIJ!igalions

S<lllS

Di<~CRETONS :

res-

III. Cachets consulaires; appositioli; dT,•ts.-

huissier consulait·e;
(p.

Lt> Conseil legislatif entendu,

commi~sair·c·pri

IV. Saisie-arrèt; avis au Consul:lt; inutilité. - · \". Saisie;

cause ou

illicites; confirmation; ineflicaciti-. -III. OL!igatiou nulle;
acte confil'lr.atif; inliention (p. ïli).

KHÉDIVE n'EGYPTE,

Vu le règlement des Mehkémehs J.lromulgué par
ordre supérieur en date du 9 Rflgab 129ï (17 Juin 1880),
no Il (l);
Vu les décrets en date des l:J .Janvier 1889 et 27
Anil 1890 (2) portant certaines modifications au rlit
règlement:
Sur la proposition ùe :i\:oire Ministre de la Justice et
l'aYis conforme do Notre Conseil de<; ministres:

11. Pat·li-

seur; saisie-al'l'èt; huissie1· mixte; 1·emise d es fonds;
ponsab~litr.-

molf i fiant l e Hèglemeu t dt>s iUE>h Liémeh s.

Dècrct du Hl Non•mln·c

An r. t~~· - En cas d'absence en eonge d'un cadi de
district, Je :\liuistre de la Justice est autorisé a déléguer
proYisoirement a sa place un autre cadi de district de la
mème province. Le cadi ainsi délégué aura, en sus de
ses propres fondions, à rend te les jugements dans la
circonscription du Mehkémeh dont le cad; est absent et à
s'.r occupet éga lement des divets traYaux devolus aux
cadis des districts, en VPrtu d u règlement des Mehkémehs
ct des décte ts ultérieurs y relatifs.
AkT. 2. - Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécntion du présent décret.
Fait au palais d'Ab<iine, le 29 Gamad-Akher 13l4 ( 5 Decembre 1896 .

ABBAS H ILMl.

Entrepl'ise; accident; responsabiliti-; victime; impl·c,oyauce;
consèq uences (p. 78).

1.

------------~è-------------

Opèmtions sociales; pertes;
prcuYc; cJJarge. -

paiement; rèpètition; inclù;

JI . Sucii:t.i·; perles; crou]'ier; n ·sponsa-

bd i Li·; èwnùuc (p. 7(1).

(1) '\'oir ce

page
----~~----

Règlewent

dans

GELAT,

Re]H!?"loi?·e, suppl.,

} :);:1.

(2 ) Bulletin des Lois et Déc1·et:;, 1895, p. 102.
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lVIINISTiŒ.E DE L'INTJliRIEUR

CIRCULAIRE
aux bureaux ùe Beit-el-l\Ial, près les moudil'iehs et
gouvernorats, pour l'exécution du Décret du
19 Novembre 1896 (l ).
En exécution du décret du Hl Novembre l89G relatif
à la suppression des bureaux du Beit-el-Mal, et pom· ar·
ri Y er à la prompte liquidation des successions ou vertes
depuis le ]er Jan\·ier 1891 et actuellement pendautes, le
Ministère de l'Intérieur arrète les dispositions suinnt~s:

§rer.
Consignation des papie1·s sans valew·.
Si les biens meubles et immeubles de la successiou
ont été laissés entre les mains ùes heritiers, et qu'il n'existe
outre les mains du Beit-el-Mal que des papiers sans
\aleur, les dits héritiers deYront être immédiatement
aYisés d'a,oir à se présenter au Beit-el-.Mal pour douner
quittance et retirer les pièces qui les concernent.
Le dit avis administratif mentionnera le joue et
l'heure fixés pour la remise deP. pièces, et portera que la
remise aura lieu entre les mains des hèritiers comparauts,
:::ans tenir compte des absents, et que, si personne ne se
jJl'éP.entera, les pièces set·ont classées définiti,·ement sans
aucune responsabilité de la part cl u Bei t-el-Mal.
Copie en sera délivrée à chacun des héritiet·s majeurs ou aux tuteurs, curateurs ou procureurs, qui auront
à signer l'original.
Au jour indiqué, un peocès-Yerbal mentionnant les
noms des héritiers présents, la remise des pièces et la
quittance des héritiers, sera dressé par les soins du bureau et signé par lui et les intéressès.
Si aucun des héritiers ne se peésente, ou si les héeitiers présents refusent de rlooner q 11 i ttance, le procèsverbal sera également dressé et tl'ansmis a wc les pièces
aux at•chives égyptiennes du GouYemement.
~

li.

Consignation des autres biens.
La même procédu1·e sera sui.-ic lorsque les biens de
la succession existent en tout ou en partie entre les mains
du f3eit-el-Mal, sauf les diSlJOsit.ions ci-aprèP..
~ III.
Consignation du numé1·aire et âes titres de CJ'éance.

Si le Beit-el-Mal délient tlu nurnémirP ou des titt·es de
créance appartenant à la. P.nrcession, et si quelgues·uns
des héritiers ne se présentent pas ù la suite de l'avis cidessus, le Beit-el-Mal Ycrsera aux héritiers présents leur
quote-part non contestée ùans Ir nnmé1·aire existant en(1)

Yoir

B~tll.,

IX, 3.

tee ses mains; le surplus sera Yersé à la. Caisse du Tribunal sommaire du lieu. Quant. aux titres de créance,
ils seront remis au séquestre judiciaire, qui sera nommé
en conformité du décret dont s'agit.

§IV.
Cas de dépot d la Caisse du Tribunal sonwtaà·e.
Les bureaux du Beit-el-Mal feront dépose1· à la
Caisse du Tribunal sommaire du lieu les sommes et les
Yalem·s existant entre leurs mains (en dehot·s du cas
ci-dessus prévu) dans les cas suivants:
l o En cas de saisie-arrèt régulièrement pratiquée
entre les mains du Beit-el-Mal;
2() La quote-part des héritiers, qui ne se présenteront pas pout· la retirer ou celle qui fait l'objet de contestation ;
3() Toutes les fois qu'un séquestre sera nommé à la
succession.
Dans ces cas, Je bureau dressera un état comportant
le montant de la · somme ou l'indication des Yaleues ou
titres à déposet·; le nom et le domicile des hét·itiers; la
quote-part de chacun d'eux; le nom des saisissants et le
montant des saisies-arrêts, ou tout autre motif du
à épôt.
Le bureau joindra au dit état par lui cacheté un
résumé succinct de sa gestion, également certifié, et
em·erra l'un et l'autre à la Direction du Contentieux de
ce Ministèt·e pour en receYotr les instructions opportunes.
~

v.

Cas de séquest1·e Judiciaire.
Les bureaux du Bei t-el-Mal feront procéder à la nomination d'un séquestre judiciaire (en dehors du cas
prévu au ~ 3 de cette cit·culaiee ) dans les cas suivants :
l o Pour les successions régulièrement frappées de
saisie-arrêt, s'ils détiennent des titres de créance;
2o Eu cas de contestation sur la qualité d'héritiers
ou sur la quote-part respective;
3° Pour les successious dans lesquelles les tuteut·s,
curateurs ou procureurs n'auront pas produit la caution
exig·ée par la. loi ou par le Méglis-Hasby ;
tlo Pour les successions dans lesquelles le tuteur,
curateur ou pl'Ocureur n'aura pas encore été nommé, ou
le tuteur testamentaire contesté n'aura pas encore fait
confiemer sa tutelle.
Dans ces cas, les bueeaux du Beit-el-Mal adresseront
à la direction du Contentieux de ce Ministère, pour les
besoins de la procéduee à sui n-e en Yue de la nomination
du séquestt·o, un état contenant les noms des héritiers
majeurs et mineurs ou incapables et Lle leurs représentants et, en cas de contestation, Je nom et le domicile des
prétendus héritiers ou tuteurs, l'indication exacte des
biens ou des titees de créance à mettre sous séquestre et
la cause qui a provoqué cette mesure.
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On joindra à l'etat un résume succinct de la gestion
du Beit-el-Mal.

§ VI.
Envoi hebdo'madaire des demandes de dépôt
OM de séquest1·e.
Les demandes de dépôt ou de nomination de sequestre,
accompagnees par les états et les resumes dont il est
question nux §~ 1 et 5 de la presente circulaire, seront
transmises à la direction du Contentieux de ce Ministère,
uue fois par semaine, en indiquant autant que possible la
pëesonne qui pourrait être choisie comme séquestl'e parmi
les hét·i tiers.

§ VII.
Ve1·sement aux caisses des moudirielts et gouvm·nm·ats
des sommes dé1:oiues au fis c comme héritie1·, et autres.
Les bureaux du Beit-el-Mal auront à , -er·ser entre
les mains des moudiriebs ou gouYemorats respectifs les
sommes reYenant au flsc dans les successions qui lui sont
déYolnes en tout ou en partie.
Ils Yerseront également aux diLes caisses les sommes
revenant aux héritiers incapable:;: lorsque les tuteurs,
curateurs ou procureut·s ne seront pas munis de l'autorisation préalable du Méglis-Hasby pour l'eucaissement.
~

VIII.
D1·oits dus au Beit- el-1'\;l al.
Ava.nt le versement des sommes soit aus. héritiers,
soit à la caisse du tt·ibunal, soit aux moudiriehs ou gouvernorats, le Beit-el-Mal déduit·a Je mm1iant de ses
droits en couformité du décret du 20 Septembre 1880.
Les dits droits seront ensuite Yersés dans les caisses des
moudiriehs ou gouvemorats pour le compte du Ministère
des Finances.
Les bureaux du Beit-el-Mal transmettront à la direction du Contentieux de ce Ministèt·e un état indiquant
le montant des droits dus à l'Administration, ainsi que
le nom et le domicile des héritiers, toutes les fois que ces
derniers refusent de les acquitter. Le même état indiq uet·a la date du séquestt·c et le détail somma ire des
operations accomplies pat· le Beit-el-Mal dans l'intérèt do
la succession; le montant rle la succession en mcuble:s,
immeubles, at·gent, titres, ek; ct enfin le motif du refus
du paiement .

§IX.
Co·n signation des immeztbles Tevenant â l'Etat du, cltd('
des successions vacantes.
Les immeubles revenant en tout ou en partie au
Gou ~emement du chef des successions Yacan tes, ainsi
que des successions dévolues au profit des prétendus
hél'itiers, dont le nom n'est pas connu au Beit-el-Mal et
par suite ne comportant point la nomination de proeureur,
seront remis au bureau des immeubles libres, au Mini<>tèt·o des Finances, ou entre les mains des personnes qui
seront designees par le dit Minislèt·e.

RX .

•'<j

Consignatz'on des immeubles dépendant de stbccessions
1·elevant du bw·eau de liquidation.
Les immeubles dépendant de successions qui t• clèYcnt
du bureau de la liquidation au Ministère des Fimu1ce;.;
seront remis au dit bureau ou cnÜ'e les main s d ~ s agents
désignés par le àit Ministèt·e.

§XL

Envoi des 2Jièces admJnist1·atives et des re:Jistres
cHtX m·chives.
Au fur et à mesure de la liquidation d0 la s uccession,
les p:ècos administratiYes qui les concer1wnt sQront il'm1sm ises par les Y oi es onlinail'es au x arch i n •s égypti cmws
cl u Gouvernement lJOUr y être classées.
Il en sera de m ême de tous les regi~ t r es du Bett -clMal, à la liquidation définiti"ïc.
Le Cait·e , le 6 Dècembrc 1896.
L e lllin·ist? 'tJ de l' Int drieu? ·,

MouSTAPHA F Erro!Y.

----------------------ss

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
1. Difficultés d'exécution; Tribunal des· référés;
Tribunal civil; séquestre; recours; compéte nce.
-- li. Action en réintégrande; litige pétitoire;
location; bail; commandement immobilie t·. III. Action en réintégrande; détention; dépossession; violence; voie de fait; titt·e; exécution
irrégulière.

I. Les difficultés d'exéwtion ne peuvent être portées
po11r les mesures provisoires que devant le juge des r~férés
et pour le principal dt!vant le Tribunal Civil de p1 emiére
instance (articles 34, 136 et 431 C. Pr.).
Le fait qrte, lors de la mise en possession d'w1 séquestre, l'huissir.r a eu le tort de passer antre al'opposition qui
lui etait faite par 111t locataire, n'autorise pas l' oPfosant
aporter S01l reCOII1'S en .rétractation de J' orda/111{1/IC? de
rf:fére, qui a ordonné la mise sous séquestre des bims saisis,
devant un autre juge que celui qt:i a rendu l'ardomwnce.
II. L'action m réi11tégrande implique l'existcucc d'111t
débat préjudicie/ a 111'1 litige pétitoire, condition qNi 1/C
se rmcontre pas lorsqtt'il s'agit de savoir s'il y a lieu de
maintenir com111e acte de bonne administratio11 11/l bail
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dont la date certaine est pastériwre à ttn canlinandement
immobilier.

III. L' actio11 en rh11légraude

est recevable que s'il y a
ett lton-seulellleul nne détention 1/Etldriel/e de l'immwble,
mais ttue depossession par violence ou voie de (,Tif: ne
peul être ca11sidérée cOJIIJm tt!lle la dépossession q-ui rémlte
de /'e'\.r!ClliÎ0/1 mêm< irrétuliére d'lill litre execntaire w"
'
core qne ce litre puisse élrt! Juis l'Il di>c11ssion, soit dev.wt
le Tribu111al Ch•il, ponr le principal, soit devanl le juge
des référés, po11r les mesures provisoires (r).

Os:YI.'..:-.1

Il'

EFF. ALY

coutre
"\follAMED EFF. AmiED ET çoNson.Ts.

LA_ Coun.,
Vn la soi-elisant action en réintéO'rande
ino
traduite à la requête de Osman effendi Aly et
do Hassan Barakat par· exploit du 16 Septembre 1896;
Vu le jugement dont appel elu 19 Octobre
1896, ordonnant aux demancleur.s, avant dire
droit, do prouver lenr prétendue possession
des tonains litigieux, lesquels terrains ont
été judiciairement séquestrés à la r'eqnêt.e elu
sieur Mohamed Ahmocl pour oedonnance de
référé du 10 Avril 1893 ot co, au cours d'une
procédui·e en expropr·iation introclnit.o le Fl Novembre 189-! par lo sieut· A. C:1raggia à l'encontre d'un sieur Ibrahim Boy Fnrahat ·
.
'
Vu l'appel interjeté par los domanùeurs
aux fios d'obtenir la rcstitntion pure ot simple
des terrains séquestrés s·1.ns préalable onqnète;
Vu l'appel incidonL formé par lo déîendour
1\lohamed effendi Ahrnecl et A. Caraggia aux
fins de faire déclarer la dc~manclo irrecevable;
Attendu que lo sécluAstre judiciaire P.
Dimier et les autres intimés onr déclaré s'en
rapporter à la j ustico ;
Attendu qu'il est a 2JJ·iori acquis au procès
qno l'ordonnance précitée do référé a étô mise
à exécution nonobstant l'opposition flos appelants, qui prétendent cl8tenir les biens en
vertu d'un acte do location dont la daLe certaine (elu 27 Décembre 18ü 1) est postét'ieut·e à

la transcription elu commandement notifié
(le 8 Novembre 189-!) au propriétaire clos
terrains litigieux, partie poursuivie en expropriation;
Que le fait matériel de la détention
des appelants n'est pas en discussion, mais
seulement la validité du bail dont ils arguent;
Que los par·t ies s'accordent en conséqnence
à reconnaitre l'inutilité de l'enquête ordonné.e
par les premiers juges, la question litigieuse
étant de savoir si, en droit, les appelants, prétendus locataires clos terrains litigienx, sont
recevables à se pourvoir, par la voie d'une
réintégration provisoire, en maintenue de leur
prétendue détention jusqu'au ''iLlé de l'instance
en validité de bail, instance actuellement pendante elevant le Tribunal de prcruière instance
d'Alex::1ndrie;
Attendu qu'il s'agit manifestement, on
l'espèce, d'une difficulté d'exécution qui ne
pouvait être portée, pour les mesures provisoires, que devant le juge des référés qui a
ordonné la mise sous séquestre des biens saisis et, pout' le principal, elevant le Tribn nal
Civil do premièee instance (C. de Proc. 3"1, 136
et 431 ) .
Qu'il importe pen qu'en l'espèce l'huissier
instrumentant au mit ou le tort de passer outre à l'oppo~ition des appelants, au lieu de les
assigner en référé; cette faute professionnell8, qui ost susceptible d'engendrer uno responsabilité personnelle de l'huissier, no justifiait pas les demandeurs d'aroit· porté leur
recours en rétractation d'une ordonnance do
référé elevant un autre juge que celui qui a
rendu l'ordonnance, At ce, au mépri3 des rè~-les
qui régisseut la compétence 0t la nature des
actions;
Quo le présent litige no soulèYe indubitablernont aucune question possessoire) étant
a 'ÇJ1'io1"i constant qu'en l'espèce la possession
appartient au débiteur saisi;
Que vainement les appelants se prévalent
du vieil adage << spoliatus ante omm·a restituendus n, car si la j urisprudenco a aclm is,
nonobstant l'absence d'un texte formel, l'action
anciennement connue sous le nom de réinté-
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grande au pt·ofit des détenteurs d'i_mmeubles
qui ne justifient pas d'une posses~10n annale
et à titre de propriétaire, 0ette action possessoire n'en implique pas moins l'Axistence d'un
débat préjudiciel à un litige pétitoire; or il
n'existe, en l'espèce, aucun litige de cette nature, le principal ayant pour unique objet de
savoir s'il y a lieu de maintenir comme acte
de bonne :1dministration un bail dont la date
cPrtaine est posté-rieure à un commandement
immobilier et qui est d'ailleurs argué de
fraude·
Qu'~u surplus l'action en réintégrande implique comme conditi~ns do r~c~vabilité ~?n
seuloment une détenLwn matenclle de limmeuble mais encore une dépossession par
'
.
violence ou voie de fait; or, on ne peut c_o nsidéror comme telle celle qui résulte de l'exécution même irrégulière, d'tm titre exécutoire,
enc~re qne ce titre puisse être mis en discussion soit devant le Tribunal Civil pour lo
principal, soit devant le juge des réîérés pom
les mesures provi::;oires ;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 17 Décembre 1896.

Le P1'ésident, KomzMrcs.
------------------e~r.~~------------

SOMMAIRE.

en dernier lieu par ce dernier à l'appelant,
opposent à cetto demande la prescription
tirée ' de l'art. 201 elu Code de CommNcr rt
la compensation;
Sur la prescription:
Attendu qu'il est acquis au procès que, snr
la poursuite de Youssef Solimun, premier crssionnaire elu billet litigieux, Abdel Rahman
et Moneim ont été conclnmnés à lui en payer
le montant par un jugement elA défaut du 24Mars 1884;
Que, sur opposition, ce jugement a été
suivi,· en Février 1885, d'un autre, ordonnant
certaines preuves à faire à l'effet de fixer la
vraie date de la cession; que depuis lors l'affaire est restée pendante jusqu'en Juillet 1894-,
date à laquelle l'appelant, devenu cessionnaire
à la suite d'une rétrocession faite à Aboucli
par Youssef Solimau, donna avenir et reprit
ainsi l'instance abandonnée par son prédécesseur;
Or attendu qu'il est de jurisprudence
qu'une instance judiciaire, ellt-elle été discontinuée, conserve l'action du créancier pendant
quinze ans, si la péremption n'rn est pns
prononcée;
Que dès lors c'rst à tort el par fausse interprétation de l'article 201 sus-visé que les
premiers juges ont décidé quo lo hillet litigieux avait été prescrit;
Sur la compensation :

Prescription; instance; inexistence; pé•·~mption.
Une ÙHfa11ce

judiciaire, tût-elle été discontinuée,
conserve l'action du créa~tcier penda11t 15 an.>, si la péremption 11'm est pas pro11011cée (1).
Kr-IALIL SAAB

contre
KHALIL ABBOlJDI ET CONSORTS.

LA CouR,

Confirme.
Alexandrie, le 23 Décembre 1896.

Le

Prés~·dent~ BELLET.

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

SOMMAIRE.

Attendu que les hoirs Moneim Pt AlJdel
Rahman, poursuivis en payement d'un billet
à ordre souscrit le 2Î Ragheb 1800 par leurs
<mteurs en faveur de Khalil Aboudi et cédé
Il) Voir arrêt du 6

PAR CES MOTIFS:

Fevri~r

1896 (Bull., Vlll, 108).

I. Créancier; débiteur; nationalité différente; intérêt mixte; manifestation; juridiction mixte; compétence.- II. Particulier; mandat consulaire;
immunités; commissaire-priseur; saisie-arrêt;
huissier mixte; remise des fonds; responsabilité.
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-HL Cachets consulait·es; apposition; effets.! V. Saisie-arrêt; avis au Consulat; inutilité.-\'. Saisie; huissier consulaire; huissier mixte;
op:'osition; procédure.

I. La juridiction mixte est la seule autorité judiciaire
à laquelie un créancier peut s'adresser en Egypte, pour
f aire valoir ses droits sur l'act tf de soll débiten r, d' rme
nationalité différente de la sienne: le juge mixte est donc
co111pétemme11 t saisi en pareil cas, et les mesures ordonnées
p([r lu i, confo rl/lément a la loi mixte, ne peuvent être
ql/([lifié3s d'empietement sur les droits et prérogatives d'une
jrtridiction co11sttlaire, précédemment saisie par un créancier appartenant a la même nationalité ql/.e le débiteur.
La juridiclion co/lsulaire se trouve, aussitôt qu'au
co,trs d'un e procédure pendante devant elle, rm intérêt
11li de vient a se ma11ifester légalement, dessaisie par le
fait w f aveur de la juridiction mixte ( I ).
II. L e pa rticulier, accidentellement chargé d'un
office par 1t1t consulat ott bien par un agent dtt consulat,
1t'est pas fondé a prétendre a·voir agi comme organe de la
jmidiction consulaire et devoir jouir a ce titre de l'im111 1111ité de juridiction 1·evenan t au x cons nls et au x fonctionnaires conmlaires.
Ainsi le commissaire-priseur, chargé par un Consulat
de v.:ndre des objets saisis par ordre de celte autorité, staturu/.1 entredwx de ses nativnaux , est ten11, en cas de saisiean·et pratiquée entre ses mains par u.n huissier mixte, a
la req uête d'un créancier d' 1111e autre nationalité, de défér fr
a cette opposition, sous peine d'engager sa responsabilité
personnelle en se dessaisissant des deniers réalis és wtre
les mains de l'autorité consttlaire.
III. L'a pposition des cachets d'un Consulat par l'huissier de ce Co 11mlat ne pmt avoir aelle seule pour effet de
continuer entre les mains de l'huissier la possession d'objets
saisis par lui et dont la détention matérielle est passée en
d'autres mains.
IV. L'art. r8 dtt R. M., aux termes duquel l'officier
de justice doit, a peine de nullité, avertir les Cons11 lats
dn jou r et de l'heure de l' ex écution, ne se rapporte qu'a
l' exéw tion fo rcù d'une sentence, c'est-a-dire au cas Olt t'huissier doit pénétrer, au besoin par la force, dans le domicile
d' un étranger pour y procéder ét une saisie-exécution ott
conservatoire : cet article ne vise en rien la· saisie-arrêt
qui, !ott t en étant une mesure exéc/( tcire, n'a, d:111s le systbne des Codes mixtes, rien de commun avec l'exécution
forcee d' une sentence.
L'huissier mixte qui notifie une saisie-arrêt a un
étrrrng r n'a do11c pas a en donner avis préalable au
Cons11 1at.
(1) Rapproch er a rrêt du 18 Ma rs 1891 (Bull ., HI, 236).

V. Les régies édictées par leç art. 524 a 526 dtt
Code de Proc. Civ. et les articles qui les suivent, 530, 53 r,
f 3 7, J 4I, refati·ves a 1ll1e opposition faite par un créancier,
en cas de précédente saisie, ne se rapportent qu'au cas oû
la saisie précédente a été pratiquée par un buissier dépe-ndant de la juridiclion mixte.
NOEL SGOLIA

contre
FAILLITE 8CHA.EFER ET AUTRES.

LA CouR,
Atte ndu que, par· exploit de l'huissier L etis
elu 25 Novembre de rnie r, le sieur No ël Sgolia a r elevé appel elu juge ment rendu le 11 Avril
dernie r par l e Tribunal de Comm e rce d'Alexandrie;
· Qu'en appel il reproduit et dé ve loppe l es
mê m<'S argum e nls qu'il a déjà fait valoir en
pre mi è re in s tan ce , en y ajoutant de ux exceptions nouv ell es, tirée s de l'inobservation des
dispositions d e l' a rt. 18 elu R èglement d'Organisation Judi ciaire e t d As artides 52-! e t ::;uivants du Code do Pro cédure;
AttAnclu qu e la qu estion prin cipale qui se
pos e au prés e nt pro cès est cell e de sa voir si
l e juge de scrvi c1-l a agi légalem e nt e n rendant
son ordonnan ce du 6 Février dernier, par laquelle il autorisait les Brücle r Nashau e r et
consorts, suj ets au tri chie nsJ à saisir-arrête r
e ntre les mains ùo Noël Sgolia, sujet autrichi e n, colllmissairc-priseur t e nant une salle
de ve nte à Alexandrie, les meubles ou le produit r ésultant de le ur vente, appartenant à leur
cl é bi te u r s~ha o fe r, s uj ct allemand, act ue llernen t
en é tat de faillite , saisis précéde mment par
l'huissier du Consulat d' Allemagn e à Al exandrie} à la r equ ê te elu si eur \Villwlm, sujot
all e manJ domicilié à Ch e mnitz, et transponés
par les soins du dit huissi e r chez Sgolia pour·
y ê tre ve ndus par l' e ntre mise de ce de rnier;
Attendu quo la se ule autorité judiciaire à
laqudle l es Brüder Nashauer et consorts ponvCJi Crlt s'adress e r on Egypte pour faire valoir
le urs droits sur l'actif de leur débiteur S chaefer,
concurremment avec son créancier \Vilhelm,
é tait la juridiction mixte;
Qu'à rnoins donc de vouloir exclure les dits
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créanciers de toute possibilité de sauvegarder
leurs droits, ilfaui reconnaître que c'est à jus te
titre qu'ils ont eu recours au juge mixte;
Que le juge de sArvice, compétemment
requis par les Brüder N ashauer et consorts,
ne pouvait procéder que conformément à la loi
mixte;
Que si les mesures ordonnées par lui sont
conformes à cette loi, on ne saurait les qualifier
d'empiètement sur les droits et prérogatives
d'une juridiction consulaire;
Que cette rlernière juridiction, aussitôt
qu'au cours d'une instance de saisie, pendante
devant elle, un intérêt mixte vient à se manifester légalement, se trouve, par le fait, dessaisie en faveur de la juridiction mixte, puisque,
restreinte à la connaissance des différends
entre personnes de même nationalité, il lui est
impossible de décider des suites que comporte
l'intervention d'un créancier d'une autre nationalité, les droits acquis jusque-là par tous lrs
intéressés restant, d'ailleurs, intacts ;
Que 0'est là une règle qui découle logiquement et nécessairement de l'organisation
judiciaire actuelle en Egypte, telle qu'elle a été
établie par la volonté tant de l'Egypte que des
Puissances, qui a prévalu dans la pratique
depuis l'institution de la Réforme judiciaire et
dont on trouve également des applications clans
les cas d'une faillite déclarée par une autorité
consulaire ou cl' une revendication cl' objets
saisis (art. 542 elu Code de Procédure), quand
la partie revencliquante appartient à une nationalité autre que celle elu saisissant et elu saisi;
Attendu que l'appelant, sans plus contester,
en principe, clans ses conclusions d'appel, la
compétence de la juridiction mixte, attaque,
néanmoins, l'ordonnance elu juge de service elu
16 Février comme incompétemm<-mt rendue
par le motif que Noël Sgolia, ayant agi, clans
la vente des meubles, comme un organe de la
juridiction consulaire allemande, cloiljouir, en
cette occurrence, de l'immunité de juridiction
revenant aux consuls et aux fonctionnaires
consulaires énumérés à l'article 7 de la Convention conclue, entre l'Allemagne et l'Egypte,
le 5 Mai 1875;

Attendu que les premiers juges ont déjà
fait justice de cette exception;
Attendu que bien à tort l'appelant cherche
à assimiler son cas à celui d'un agent consulaire qui, justiciable des Tribunaux mixtes pour
ses affaires personnelles (voir arrêt du 27
Février 1895 ( l ), ne l'est assurement pas
pour tout acte qu'il aura accompli dans l'exercice des fonctions officielles à lui confiées;
Que clans le cas de Noël Sgolia, il s'agtt
d'un particulier, accidentellement chargé d'une
besogne par le. Consulat ou bien par l'huissier
elu Consulat et qui n'a droit, en aucune manière,
à l'immunité consulaire;
Que l'ordonnance contestée doit être elite
compétem ment rend ne;
Attendu que l'appelant base une exception
de nullité sur ce quo l'huissiee consulaire et
non Sgolia aurait été le véritable détenteur
des objets saisis-arrêtés et ce par le motif
que chaque objet portait un cachet consulaire;
Attendu que l'apposition des cachets ne
saurait, à elle seule, avoir pour effet de continuer entre les mains de l'huissier la détention
des objets saisis, qnancl la possession m·alérielle en est passée à autrui;
Attendu qu'il appert d'un procès-verbal de
trFtnsport, dressé par l'huissier consulaire et
dont copie est produite pae l'appelant luimême, qu'à la date elu 31 Janvier, soit dixjours
avant la vente, les objets saisis ont été transportés au magasin de Sgolia; que de plus, il
n'est pas contesté que Sgolia a encaissé le produit de la vente et qu'il l'a remis le lendemain,
soit le 10 Février, à l'huissier consulaire;
Qu'il en résulte qu<~ Sgolia, au moment de
la signification do l'ordonnance elu juge de
service, soit le 8 Février, était bien le véritable
détenteur des objets saisis, de même qu'il
était le détenteur de la somme produite par la
ven te;
Que, par conséquent, l'ordonnance ne peut
être déclarée nulle parce qu'elle n'aurait pas
touché le véritable détenteur;
Attendu que l'appelant, dans ses conclu(li V. Bull., VII, 150,
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l'art ide 5IG renvoie expr·essémen t à l'art.. l R
sions d'appel, fHit valoir une autrt; exception
de nullité qu'il déduit de l'omission d'un nvis précité;
préalable lequel, selon lui, devait être donné
Attend11 qu'en présence de dispositions de
au Consulat, selon l'art. 18 du Règlement la loi aussi claires, il est oiseux de s'étendre
d'Organisation judiciaire, même clans Jo ens longuement sur l'interprétation qne l'appelant
d'une saisi_e-arrêt;
prétend attribuer b. un article des <c InstrucAttendu que le dit article 18 concerne l'exé- tions pour les hu is:üers )) du 27 .J a11 vier 1876
cution des sentences; qu'il dispose que cette élaborées P'lr la Cuur pour les besoins du serexécution aura lieu en dehor.s de tou te action vice intérieur, ou uien au texte d'une formule
consulaire, mais qno l'officier de justice doit également élaborée par la Cour et commuavertir le Consulat du jour ct de l'heure d8 niquée aux Consulats généraux par l'entremise
l'exécution afin que le Consul puisse s'y trou- du Ministère des affaires ét-rangères le 28 Mars
ver présent et., qu'en cas de son absence, il 1878, formule qui, depuis lors, a servi constamment . pour· les avis dont parle l'art. 18
sera passé outre à l'exécution;
Qu'il suffit de lire attentivement co texte préci lé;
Qne ces dispositions réglementaires ne
pour se convaincre qu'il ne peut se rapportPr .
qu'à l'exécution forcée d'nne sentence, c'est-à- penvont rien changer à la loi, ni pour dimidire quand l'huissier doit pénétrer, au besoin n11nr·, ni pour augmenter les droits de la juripar la force, dans le clomicilè d'un étranger diction · mixte;
Q,r'il est néanmoins bon de faire obsorvct·
pour y procéder à une saisie-exécution;
Que la saisie-arrêt, tout en étant une me- que l art. 37 dos dites [nstructions, invoqné
sure exécutoire, n'a, dans le système des c'odes par l'appelant, viso expressément J'art. 18 dn
mixtes, rien de commun avec l'exécution for- Règl. d'Ot·g. Jncl., c'est-à-dire l'exécntion <lu:3
sentences ct non tonte antre mesure exécucée cl'une sentence;
Qu'.elle n'est qu'une simple opposition au toir<", ct qno le tt~xte do la formnle do l'avis
paiement (art. 471 Code de Procédnre) que tout est contraire à. la thèse soutonne pnr l'appeceéancier, ayant un titre anthentiqne ou privé, lant, pnisqno non-seuloment il no fait pas
et même sans titre avec la permission d11 juge mention de ln saisio-nrrèt, mais que dnns son
(art. 47:3 Code Civil), pout faire à ses risques en som bio il l'cxdn t.;
Q1t'il est vrai que, dans la formule on quPset périls, à laquelle Jo tiers-saisi peut passer
outre, également à ses eisques et périls, sans tion, la saisie conservatoire .s e trouve mens'exposer pour cela à la poursnite pour détour- tionnée, ct cola à bon droit, parce qu'elle se
nement d'objets saisis, prévne par l'art. ?:;, présc'nte comme uno saisie-exécution anticipée,
prntiq1téo tlnns les mêmes formes que celle-ci
titee II, du Règlement d'Org. judiciaire;
Qu'il ost à remarqner, surtout, quo la saisie- et (lestinée à ètt"<j convertie sans autres forarrêt se fait par la simple signification d'un mnlités en saisie-exécution par le jugement do
acte d'huissier, dans les termes ordinaiees validité (art. 76G Code de Procédure) ; qn'il est
(art. 475 Code de Procéduea) ;
clone pleinement justifié de donner ::1vis nu
Or, il n'a jamais été préten(lu que la signi- Consulat dès qu'une saisie conservatoire doit
fication d'actes d'huissier dùt être peécéclt3e d'un être pratiqnée; quo cette interprétation large
avis quelconque au Consulat;
que la Cour, dans le texte de la formule, a cru
Que, cl'ailleues, ni clans la section teaitan t dovoir donner à l'art 18 dti Règlement d'Or·gades dispositions générales sur l'exé~ution des nisation, prouve précisément que l'omission de
jugements, ni clans celle qui est spéciale à la la saisie-arrêt ne provient point. d'un onbli;
saisie-arrêt, le Code d_e Procédur·o no menQue d'ailleurs la meilleure interprétation,
tionne la nécessité cl'u n aYis préalable, tandis tant des tlispositions de la loi, que des presque, dans la section traitant la saisie-exécution, criptions réglementaires susvisées, est fournie

î3
p 01 r nno pr(ttiqne rlo 20 ans, pondant lr>sqnels
j<ltni.l.is, en cas do saisio-arrèt, avis n'a été
donné anx Consulats, ni un Cons1tlat <lu saisi,
ni à celui du tiers saisi, sans quo jamais an<·nn
Consulat ait soulevé rle eo chrt'une r~damntion
quelc:onqno;
Attendu q n'en raison des· consi<l~rations
qni précèdent, lo moy<'n do nullité ponr manque
d'avis préalable doit être écr.rté;
Attendu q11e l'appelant rorror:ho encore aux
intimés Brüder Nashauer et consorts de nA
s'.ê tre pas conformés aux règles que les arLides 52-l: à 526 dn Code de Procéd11!'e prescrivent clans le cas d'une saisie pr8cé.lente;
qu'il prétend que les dits créancier ..::, n'ayant
pns 0u dt~ titre exécutoire, n'auraient pu l'aire
saisi<1-arrèL tl'''uutro lus mains de l'huissier
sur le prix do la vente, et comme cet huissier
se trouvait être un fonctionnaire du Consulat
auqnol il n'était pas possible de faire de signification directe, il y aumit eu lieu, dit l'appelant, de suivre une p1'océdure spéciale, procédure qu'il n'indique cependant pas;
At.toncln qu'il ressort do la lecture des
nrtides pr8cités ot de ccnx qui les suivnnt.
1lans la mèrno seclion, tels qne les art. 530,
531, 53i, 511, qno les règles qu'ils édictent
no so rarpodent qu'au cas où la saisie précétlC'nto a été pratiquée par un huissier dépendant de la juriclidion mixte;
Quo le Codo ne traco pas de règle sp8uiale
tl suivre pnr les créanciers opposants dans
l'éventualité d'une saisie précédente opérée
par un huissier relevant d'une autre juridiction;
Otl'il laisse à la jurisprudence le soin de
dtSLorminer Jo mode de pt·océùer, suiv.1nt la
di vc rsi té des cas;
. One l'art. 5'26 suppose évidemment lo cas
où les objet~ saisis, O.Q IJien le prix de vente,
s0raicnt détenus par l'huissiet· mandataire du
premier saisissant;
l\1ais que, clans l'ospève, il no faut pas perdre cle vue quo cos · objets, do même que Jo
prix, se trouvaient entre les mains de Noël
Sgolia, véritable tiers clétentr'ur, ainsi qu'il
a été démontré plus haut; quo d'autre part,
la propl'iété même des objets saisis, aussi bien

selon la loi allemande qne d'après la loi mixte,
continnuit à appartenir au sie'lr s~haef'or·, débit<:llr d0s créanciers opposants;
Attendu q no, dans ces circonstances exceptionnelles, tous los éléments pour former uno
saisie-arrêt conformémnnt aux dispositions des
art. c.J:7 L ct snivants dn Code de Procédure se
trouvant réunis, l0s Briitlor Nashaner et consorts pouvaient valablernont user de ce moyon
qno la loi mettait à leur disposition;
Attendu qu'en dernier lieu l'appelant objecte q1,e, dans tous les cas, les intimés sont
sans intérêt à le pJnrsuivro en restitutiçm des
sommes par lui Yersérs à l'huissier consulail'~';
car, la saisie faite par l'huissier du Consulat
conférant, selon la loi allemande, un droit do
gage, et par cela même, un droit de préférence
au saisissant vVilhelm, et la créance de ce
dernier sur Schaefer dépassant la som me réalisée par la vente, les intimés seraient rxclus
de toute participation à cotte somme;
Attendu qn'à juste raison les premi0rs
juges ont écarté cette exception dn débat
actuel; qu'elle no S':lurait utilement se discuter,
et elle ost fort discutable, que contraclictoire·mont avf c le créanci-.or Wilhelm qni n'est pas
présent <W procès et qu'il n incombait pas aux
intimés d'y appeler;
Attendu qu'ainsi toutes les exceptions soulevées par l'appelant so trouvant écartées, il
y a lit'll d~ dire que la saisie-arrêt autorisée
par l'ordonnance du juge :le service du G Février l89o était corn pétem ment rendue cl rég1d i.èremen L ordonnée;
Qnïl était clone obligatoire pour Nod
Sgolia de s'y conformer;
Que, no l'ayant pas fait, il est responsable
envers la masse ot l0::; créanciers intervenants cl.l!l la som1ne dont, par son fait, a ét.é
diminué l'actif do la faillite Schaefer;
PAR CES MOTIFS

El cr'uX cle.s premiers j ugos :
Confirme.
Al.exandrio, le 23 Décembre 1896.

La Président,

BELLET,
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Le courtier qui réclam~ 11n collrlage pronûs pour la
·uente d'un immwble doit jwtijier qlt'il a été, al'exclusivn
de tout au lu, l'intermédiaire de la vente ( r ).
THEOPHANE METROFA!\I

contl'e
JEAN THEODOROPOULO ET AUTRES.

LA CouR,
At.tendu qu'aux termes de sa lettre du
25 Octobre 1895,le sieur Jean Théodoropoulo,
agissant tant en son nom qu'en celui de ses
co-héritiers,avait promis de payer à l 'appelant,
à titre de courtage, une rémunération de
Lstg. 150 dans le cas où celui-ci réussirait à
vendre une abadieh de leur propriété;
Attendu que Jenn 'l'héodoropoulo et consorts ont soutenu que l'accord sur le prix ct la
vente de la dite abadieh n'auraient abouti que
par l'intermédiaire d'un autre courtier, le sieur
Hassan effendi Sobh;
Qu'ils produisent même, à l'appui de leurs
allégations, le contrat de vente passé entre
eux et la clame Bichara, et aux termes cluquel
un courtage de Lstg. 150 aurait élé en effet
payé au dit Hassan;

I. Aux termes des art. 2 et 3 du décret dtt rM' Juillet
1895 (2) l'organisation de la sur'l!eillance des digues des
canaux publics appartient so11verainement au Gouvernement Egyptien, a11quel incombe en conséquence la responsabilité de celte organisation: le fait que, dep11is l'abolition de la corvJe (3), le gardiennage et la smveilfance
des digr1eç SOtll restés a la charge de fa popufatioll, rt'a e?l
rien amoindri ou déplacé cette responsabilité.
Par snite fe Gouvernement est tenu de ?'éparer les
dommages occasionnés aux ter1'es tl cultures voisines d'un
canal pub 'ic par une inondation provenant de la rupture
d'une digue, dont la mrveilhtnce a été inefficacement
organisée ( 4).
If. L'art. 39 du Décret sur les digues el canaux d1t
12 Avril 1890 (5) prévoit des contraventions et des
entreprises que les Cheiks des villages auraient uégligé
d' empêcber: la rupture d'une digue, due 111liqu.ement a
l' inSilffisance et a la mauvaise arganisat ion dl/ se,rvice de
Sltn•eillance tel qn'il a été réglé et illlpose par le Gauvernemmt lui-même, ne saurait être mise .i fa rbarge du
Chei!~ du village, ni jllstifier, de la part du Gouvernement,
un reconr.s en gara11tie contre l11i.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

coutre

Attendu que l'appelant n'a point fourni ni
mème offert une preuve quelconque à l'appui
de ses prétentions;

AHMED EFFENDI SULTAN ET AUTRES.

Que dès lors,faute cl' avoir justifié qu'il a été,
à l'exclLlSion de tout autre~ l'intermédiait'B de
la vente de l'abaclieh dont s'agit, sa demande
cloit être rejetée;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée
par le Gouvernement à l'action en respons·ibilité formée contre lui pae Ahmed effendi
Sultan et Chéati Hamaoui :

PAR

cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 23 Décembre 1896.

Le Président,

BELLET.

Rapprocher arrèt du 30 Mars 1892 (Bull., IV, 186).
(2) Voir Bulletin des Loi:; et D dc1·ets, 1895, p. 195.
(:~ ) Yoir Décret du 2cl Janvier 1892 (Bulletin, lV, 66).
(4) Jugé dans le même sens, par an•èts en date du même

(1)

LA

nouR,

Attendu qu'il est établi en fait que, dans la
nuit du 31 Août 1.>395, la digue du canal Sahel
el Markaz s'est rompue, et qu'il en est résulté
une inondation qui a endommagé les terres et
les cultures voisines;
Attendu, sans qu 'il y ait lieu de retenir
jour, en cause Gouvernement Egyptien contt·e Victor Elie Ghe·
bali ct dame Marie Martin. Voir les arrêts cités dans les motifs
et les arrêts des 4 et 5 Ï\·Iai 1892 (Bull., IV, 278 et 279),
(5) Voir Bull., II, 81,
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r.omme cause de r.ette rupture, soit l'insuffisance d'épaisseur de la cligne, soit. b mauvaise
I]Ualité tlcs matériaux ernr-Joycis b. )&. confection, sans qu'il y ai: lieu non plus d'admettre
que la brèche de cotte digne, un mom8nt
réparée, se soit réonverte par suite <le travaux
imprudemment commandés par un ingénieur
rle la région, qu'il demeure constant que
l'accident eût pu être évité si la su ~·veilla nee
de la digu~ avait étl~ plus efficacement organisée;
Attendu qu'il n'est pas f~OJ.testé que le
canal dont s'agit soit un canal public;
Attendu que le Décret elu 1er Jnillet 1895
sur la matière r~ispose, art. 2): que le Ministère des Tr·1vaux Pt.. blies désignera an x Moucliriehs les postes qli cloi,ent être gardés et snrveillés ainsi que le nombre d'hommes qu'elles
devront fournir à cet effet; art. 3°: que
le 1~r Juill.3t, une assemblée se réunira annuell_ement dans chaque Moudirieh, composée
de quatre Omclohs de chaque Markaz \gui seront
choisis par les Omdehs cle chaque Mar kaz,
dans nne réunion qui aura lieu sous la présiclence du Mamour, avant la convocation de
l'assemblée au siég8 do la Moutlirieh), des
Mamours de Markaz P-t de l'in.;'<5nieur on chef
de la province, sous la présidence du Moudir
ou de ::,on représentant; q ne le président commnniquera ~ l'assemblée les :nstructions qui
lui auront été adressées par le Ministère des
Travaux Publics, relativement au nombre
d'hommes à fournir pour le service de gardiennage. L'assemblée déterminera le contingent d'hommes lt foumÎi' par chaque marknz
C't chaque vi~lage, d'après les registres de
!'ecensemon t existant à la Mo ml irieh;
Attendu qu'il est ainsi établi que c'est au
Gouvnrnement qu'appartient souverainement
l'organisation de la surveillance des digues et
par suite la responsabilité de cette organisation
(arrêts 8 Mars 1888, 29 Décembre 1892 ( l ),
6 Avril 1893) (2).
Que du fait que, depuis l'abolition de la
corvée, le gardiennage et la surveillance des
(1) Voit· Bull., V, i4.

(2) YoiP Nul!.,

V, 175,

rligues sont restés à la charge de la population,
il no s'onsnit pas quo la responsabilité du GouYCrnement on ait élé amoindri3 ou déplacée;
Que l'art. }er du Décret du JerJanvier 189.2,
après avoir rappelé l'obligation pour la population de fonrnil' les contingents d'hommes
nécessaires, ajoute que le nombre do journées
demandées de co chef sera indiqué dans un
rapport annuel du Ministre d,)S Travaux
Publics;
Que si donc c'est à la population à fournir
les contingents nécessaires, c\'st au Gouvernement seul qu'il appartient de fixer ces contingents, d'en régler la répartition et l'emploi
et d'en organiser le service et la cEs,·ipline;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges qui ne sont pas contraires.
Sur le montant des dommages:
Attendu que si les constatations et appréciations de l'expertise rapportée parais:Sent
justifiées quant à la superficie des terres qui
ont été endommagées et quant à l'importance
des récoltes qui ont été détruites ou amoindriJs, il n'en est pas de même des évaluations adoptées quant au rendement des terres
dont s'agit au procès;
Qua, d'après les données de l'expérience
et les estimations les plus généralement arlmises, il convient de fixer ce rendement:
En ~oton, à 4 kantars par feddan;
En doura, à 5 ardebs par feddan;
Qu'il convient également de r:lmener la
perte stibie par l'affaiblissement des terres à
L. E. l par feddan;
Qu'enfin, en l'absence de preuve suffisante
qu'une récolte en bersim ait été rendue absolument impossible par suite des inondations,
il n'y a lieu de rien allouer de ce chef;
Attendu quo d'après ces bases la pe1·te
totale, subie par Sultan et Harnaoui, déduction
faite des récoltes qui ont pu êtee sauvées,
doit être ûxée et arrêtée à la somme de
L. E. 2Î9 551 / 1000 en principal.
Sur le recours en garantie du Gouvernement contre le Cheik Nasser Nassol':
Attendu q, ue la responsabilité invoquée par
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le Gouvernement contre le Cheik Nasser Nasser
no saurait ~voir d'application cl~ns l'espèce;
Que l'art. :19 du Décret du 12 Avril 1890
prévoit des contraventions et des entreprises
qnc l0 Cheik aurait négligé d'empêcher et qne
rien n'établit· que la rupture de la digue soit
le résultat d'une contravention ou d'une entreprise quelconque;
Qu'il ressort au contraire des considérations
qui précèdent quo l'unique caust: elu désastre
survenu a été l'insuffisance et la mauvaise organisation du service de surveillance tel qu'il aYait
élé réglé et imposé par le Gouvernement luimême et qu'n.ussitot la rnptnro de la digue
signalée, aucun etfort n'a été négligé par Jo
Cheik pour en conjurer les ·conséquences;
En ce qui touche l'appel incident de Nasser
Nasser:
Adoptant les motifs des promiors juges;
PAR

cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 24: Décembre 1896.

Le Président,

KoRIZ:MICS.

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

SO~viMAI RE.

l. Mandataire ad litem; pacte de quota-litis; nullité; honoraires; fixation; éléments. - II. Obligations sans cause ou illicites; confirmation;
inefficacité.- lU. Obligation nulle; acte confirmatif; intention.
I. Le pacte de quota-litis, interdit en droit romain et
dans ll's législations modernes pour de graves considérations d'ordre public, doit ètre interdit en droit égyptien
même dans le silence de la loi (art. 11).
La. nullité du pacte de quota-litis n'empêche pas le
mandataire ad /item de ric!awer les . honoraires proportionnés aux démarches jalles, au trauail fourni et même
art résultat of;tenu; 1nais on ne pwt prendre en considération la part d'influence qui serait due la situation du
mandataire, l'interdic/IOIZ dn pacte de quota.-litis aya11t
précisé111enl pom· but, indépendammmt d'autres considérations, d'exclur~ ce gmre partiwlier d'influence des ma.~>
da.taires ad /item ( 1).

a

(1) Rapprocher al't'èts 13 !llai 1885 (R. 0., X, 71) et 22
f .evder 1888 (R. O., XIII, 86),

IL Les oh!igations 11ul!,s rou1· déja.11t de ca1tsr 1'1/.
dont la ca.''Se est illicite ne son! pas SI.Hceptib!es de confi'matù>n ou de ratijica1ion ct 11e peu'l.•entfcJimer 11011 pl11s
l'objet d'nnc lramaction.
IIL L'acte conjirmalif d'1111e obligation annulable
doit contenir une manifestation patente de réparer le 1•ice
dont el/e pw t èlre e11t ach?e.
HASSAN BEY HusNI EL ENANI

contre
VEUVE COST AGLIOLI
Dti\IITRI BEY ABDOU.
L.~

CouR,

·vu

la demande introduite à la reqnêt.e du
sicnr Dimitri Bey Abdou et de la dame Costaglioli, colle-ci agissant comme cessionnaire des
droits ct adions de son co-demandeur, demande
ayant pour objet d'obtenir des sieurs Moham~d
Bey Enani ot Hassan Husni Bey Enani, héritiers de feu Moustapha Bey Enani, le paiernen t
d'nne somme de 1500 L.E. pour un prétendu
solde d'honoraires qui serait dû au elit sieur
Dimitri Bey Abdou, ex-mandataire ad litem de
fen Moustafa Bey Enani, suivant promesse
émanée de ce demicr;
Vu le jugement elu 2 Janvier 189-! condamnant le sieur Hassan Husni Bey Enani an
paiement cle la somme réclamée à raison d'une
prétendue reconnaissance de dette par lui
souscrite le -1 Juin 189-! et rejetaut la demande dirigée contre Mohamed Bey Enani à
l'égard Jnquel il n'a été justifié d'aucun titre
personnel;
Vu les appels interjetés, d'une part, à la
requête de la parlie condamnée selon exploit
du ll Septembre 1804 et, d'autre part, à la
requête des demandeurs, suivant exploit elu 7
Mai 1896;
Attendu que l'appelant Hassan Enani et
son frère Mohamed, intimé en appel, ont conjointement conclu à la nullité pour défaut de
cause do l'engagement contracté par leur
antenr et ratifié par l'un d'eux, et ce, pour les
considérations suivantes:
1a Que le mandat ad litem donné à Abdou
Bey n'a jamais été accompli, le procès entre
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fen Moustapha Bey Enani et le Gouvernement
Egyptien s'étant terminé par une transaction
négociée, en 1883, par Mc Figari, curateur de
la faillite Enani, \1. Aslan Cattaoui et le Ministère des Finances ;
2o Que le sieul' Abdou Bey n'a, d'ailleul'sJ
pas rapporté la preuve de l'accomplissement
de devoirs professionnels justifiant l'énorme
ré~nunération de L.E. 4500 qui aurait été promise par Moustapha Bey et sur laqnelle resterait clù le solde réclamé;
Attendu que le sieur Abel ou Bey sc prévaut
surtout elu caractère très-avantageux d'une
transaction qui serait son œuvre, le Gouvernement Egyptien ayaut cédé, d'après lui,
<< devant la puissance de son argumentation eL
({ la légitime considération dont il jouissait
cc alors comme mandataire indigène )) ;
Attendu gue les rét:>ultats avantageux d'une
affaire traitée par un mandataire ad litem
doivent en effet être pris en considération lors
de la liquidation des honoraires;
Qu'il ne parait pourtant pas douteux qu'en
l'espèce la transaction en question a été due à
une déclaration de faillite opportunément prononcée par la juridiction mixte plutôt qu'à
l'influence et à l'habileté dont le concluant se
targue;
Attendu que c'est très-légitimement que les
hoirs Enani ont - argué, d'aut1·e part, du fait
que le sieûr Abclou Bey n'a pas justifié d'un
travail qui ait lo moindre rapport avec l'énorme
forfc1it stipulé en l'espèce;
Que vainement les demandeurs se prévalent
d'une convention consentie par feu Moustapha
Bry Enani, et cl', pour cette double raison:
l o Que la promesse émane, du propre aveu
des demandeurs, d'une personne alors frappée
d'incapacité légale;
2° Qu'il s'agit, en l'espèce, cl'un pacte de
quota litù interdit par l'art. 628 elu Code cl(~S
Tribunaux mixtes comme aussi par le Règlement Général Judiciaire des Tribunaux mixtes,
art. 196;
Attendu que le pacte de quota ldis a été
interdit en droit romain et dans les législations

modernes, spécialement par l'art. 1597 du
Co·cle Napoléon, pour de graves eonsidérations
d'ordre public, et ce à telles enseignes que le
caractère illicitB de ce pacte est admis en droit
français même par les auteurs qui n'admettent
pas en l'occurrence l'applicabilité de l'a•tic,Je
1597 elu Code Napoléon; qu'il devrait donc
être interdit en droit égyptien, même dans le
silence Je la loi (art. ll C. Civil);
Qu'au surplus, la nullité d'un tel pacte
ressort manifestement des textes légaux précités;
Que vainement les de ma ndenrs se prévalent
d'une prétendue confirmation du pacte donnée
par l'un des héritiers, étant de règle constante
et, en quelque sorte, de droit naturel qn'on ne
peut confirmer des obligations qui sont à considérer comme non avenues et ~pécialement
celles qui sont dénuées de cause ou dont la
cause est illicite;
Que l'applicabilité de cette règle a étû
admise par la jnrisprudence française, notamment clans l'hypothèse do la cession d'un droit
litigieux;
Que c'est le cas ou jamais d'appliquer le
vieil adage : Quod nullton est mtllum producd

effectum;
Qu'au surplus, l'acte elu -! Juin 1894 n'a
pas même en l'espèce le caractère d'un acte
confirmatif ou ratificatif rl'nnP obligation annulable, puisqu'il ne contient pas une manifestation patente dn reparer le vice dont olle peut
être entachée (Code Nap., art. 1338 § rerJ;
Qu'il semble même y avoir lieu de se
demander s'il vaut comme sim plo reconnaissance de clotte, s'agissant d'un mandat do
paiement notifié à un tiers, le sien r Aslan
Cattaoui,. pBut-être clans le but unique d'obtenir de ce tiers un paiemènt à effectuer entre
les mains cl. un mandataire ad litem;
Qu'en toute hypothèse, l'acte · en qnestion
ne peut valoir corn me instrument de preuve de
la prétendue transaction alléguée par les demandeurs, puisqu'il ne vise pas nne contestation néo ou ù naître à laquelle il s'agirait clc-~
mettre fin;
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Qu'il n'est pas permi!;, au surplus, de transiger sur ce qui est d'ordre public (C. Civil,
art. 654);
Qu'il échet, conséquemment, de réformer
le jugement dont appel, en tant qu'il a admis
la demande à l'égard de Hassan Husni BPy
Enani sur la base de l'acte par lui souscrit le
2 .Janvier 1894;
Attendu que s'il est vrai que la nullité du
pacte de quota Wis n'empêche pas le mandataire ad litem de réclamer des honoraires proportionnés aux démarches faites 1 au travail
fourni et même au résultat obtenu, on ne peut
cependant prendre en considération la part
d'influence qui serait due à la prétendue haute
considération dont le sieur Abdou jouissait
naguère dans les sphères officielles, l'interterdiction du pacte de quota litis ayant précisément pour but, indépendamment d'autres
considérations, d'exclure ce genre particulier
d'influence dPs mandataires ad litern;
Attendu qu'en l'espèce la somme de 3000
Livres, déjà payée au mandataire d'après son
propre aveu, semble constituer une rémunération suffisante des services justifiés;
PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 24 Décemure l89G.

Le P1·ésident,

KoRIZThllCS.

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

SOMMAIRE.
Ent1·eprise; accident; responsabilité; victime;
imprévoyance; conséquences.
C'est a l'entreprene11r qu'incombent, w 1o11t pre111ier
ordre ' la STtrveillance .uénérale
de I011fes les o.p:!.rations qui
..
concernent son entreprise et le drvoir de prendre Ioules Tes
précautious néceJ aire> ala s.!cllrité des personnes mzployées.
Par suite il 11e rwt decli11er la resp,m.wbilité d'11n
'
.
accidmt, en reproch.-ml ,i l.z victime d'avoir manq11é d'tt/le
préV,J)'dllce dépassant lrs bomes de celle q11i peut être raisomJ.tblrment rxigée d',,,, simple mm1œuvre (r).
(1) Rappl'OclJCl' aiTèts ùu .J Juin
du 4 Novembt·e 1896 (Bull., IX, 5;.

18~111 (R~tll.,

VJII, ::124) ct

WoRMS

ET

Qic

contre

G10v. VucosiCH.

LA CouR,
Vu le juge1nent dont appel du 28 Janvier

1896 condamnant la maison \Vorms ot Ü" à
'

payer au sieur G. Vucosich une indemnité de
500 Lstg. on réparation du préjudice causé
par un accident dont le demandeur fut victime
à la suite d'une collision entre bateaux appartenant à la maison susdite;
Attendu qu'il appert des débats et des
procès-verbaux d'enquête:
P Que la cause première de l'accident doit
être attribuée à n ne collision entre un chaland
chargé de charbons, sur lequel le demandeur
se trouvait comme matelot au service de la
Compagnie assignée, et un chaland vide remorqué par le vapeur le L1'ony·
2° Que la collision est imputable à une
fa usse manœuvre du Lion, lequel disposait
d'un espace suffisant pour éviter la collision;
Attendu que le premier point peut être
tenu pour établi a p1·iori par les débats;
Qu'à la vérité la maison Worms et Qie argue
d'un double choc provoqué d'une part par le
L1·on et d'autre part le vapeur .b1nrna qui
servait à la remorque elu chaland occupé par la
victime de l'accident, et ce en soutenant cc que
c'est le choc de l'Emma qui aurait causé le
malheur et non celui du. Lion )), mais elle
ne conteste pas que le premier choc aiL été
provoqué pnr le Lion 8t il appert d'autre part
dn témoignage qu'elle invoque que c'est co
premier d10c qui a été la canso directe de
l'accident;
Attendu que lc~s témoins s'accordent en
se<.;ond lieu à reconnaître que le Lion ÙÎ8posait d'un espace suffisant pour éviter la collision;
Quo ce "fait est admis notamment par doux
matelots qui se trouvaient à bord do chalands
amarrés au mouillage du dépôt (le 1"'. d le 8me
témoins déjà cités) comme aussi par un des
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matelots qui se trou vait à bord d'un des chalands remorqués par le Lion, de même que
par le patron de l' Emrna;
Que le fait n'a, d'ailleurs, pas été contesté
par le patron du Lion encore que celur-ci
prétende (et pour cause) << que le choc du
cc Lion n'aurait eu aucune influence su.r le
cc malheur ll ;
Attendu que le système de la défense consiste d'autre part à prétendre:
3° Que l'accident serait imputable b. une
prétendue imprudence de la victime qui aurait
eu le tort de poser sa jambe droite entre une
bitte et le maârier mobile, qui, par l'effet de
la collision, a causé l'accident;
Attendu que l'enquête est encore sur ce
point défavorable au concluant;
Attendu que la maison Worms argumente
encore (4°) d'une prétendue négligence de la
vict.ime, laquelle aurait dù remettre e11 place,
au fond du chaland, le madrier, qui fut la
cause du malheur;
Attendu que, sans rechercher si c'est, en
thèse générale, l'affaire des matelots ou celle
des charbonniers, de remettre en place les
objets qui servent à l'usage de ces derniers,
il y a lieu de considérer en l'espèce:
l o Que le concluant n'a pas cherché à établir qu'en l'espèce le demandeur a eu le loisir
et le pouvoir physique de remettre le madrier
au fond du chaland;
2o Que le système de la défense revient à
réclamer du demandeur une prévoyance dépassant les bornes Je ce qui peut être raisonnablement exigé d'un simple matelot;
3° Qu'il semble d'autre part incomber au
surveillant des charbonniers plutôt qu'aux
marins de remettre en place les échelles, madriers on autres instruments servant au chargement ou déchargement elu charbon;

4° Qu'au maître de l'entreprise ineornbent
d'ailleurs, en tout premier ordre, la surveillance générale de tou tes les opérations qui
concernent l'entreprise et le devoir de prendre

toutes les précautions nécessaires à la sécurité
des pers on nes employés ;
Que conséquemment il échet de tenir, en
l'espèce, la maison Worms et Ü" pour responsable de l'accident, par application elu principe
consacré par l'art. 212 du Code Civil;
Attendu qu'il semble équitable d'arbitrer,
en l'espèce, l'indemnité due au demandeur,
sur la base des éléments d'appréciation acqms
au procès, à un capital de 400 L.E.;

•
PAR CES MoTIFs:

Condamne.
Alexandrir, le 24 Décembre 1896.

Le PrésidentJ

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

1. Opérations ·sociales; pertes; paiement; repetition; in dû; preuve; charge. - IL Société; pertes; croupier; responsabilité; étendue.

L Le fait d'avoir payé une somme déterminée pour sa
prétendne quote-port dans une perlé! sociale allég11ée, implique, de la part du (( solvens ;;, la reconnaissance de cette
perte; c'est donc a lui,demandeur en répétition de l'indû,
qu'incombe la charge de prouver qu'il a paye par erreur
ce qu'il ne devait pas ( I).
II. Le tiers intéressé dans la part d'un associé, ou
croupier, ne pmt être tenu ?'espousable de l'insolvabilité
des au/res associés; i[ ne peut être tenu que jusq11' aC01/.:Urrence de son intérêt dan!. la quote-pm t de l'associé dont
il est le croupier.
NATALE PROSPERl

contre
THlj:QDORE WURLICH.

LA CouR,
Vu la demande dirigée contre P. Na tale
et en tant que de besoin contre N. Lioto, par
exploit elu 16 Mai 1895, à la requête du sieur
C. ·wurljch, demande tendant à obtenir de
(1) Rapproche1· arrêts 9 Mai et 20 Juin 18!l5 (Bu-Tl., VIl,
266 et 351).
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chacune des parties assigné••s le paiemE'nt de
leur prétendue quoto-part dans une clotte sociale:
Vu l'acquie~cement du sieur N. Lioto à la
dito demande;
Vu le jugement dont appel du 16 Novembre
1895 condamnant P. Natale à p::~yer au demandeur le solde réclamé de P.T. 10.8\JO et
rejetant une demande reconventionnelle en
répétition d'une somme de P.T. 7.260, qne le
défendeur prétend avoir indûment payée pour
sa quote-part clans la perte litigieusê, laquelle
ne serait pas justifiée en l'état de la ca use;
Attendu qu'il s'agit d'une perte provenant
d'une opération commerciale faite par une
société qui fut conclue par l'intimé Wurlich
aYec des tiers (les sieurs R. Gaspard et Ibrahim Khalil), suivant acte sous seing privé du
21 FévriM 1089;
Qn'il est d'autre part const1;1nt entre les
parties que la société sn:Solite fut conclue par
vVurlit;h pour le compte d'une association qtii
existait alors entre lui, son co-intimé N. Lioto
et l'appelant P. Natale;
Qu'il s'agit do savoi1·:
l o Si l'appelant est recevabl<~ à rC'quérir,
condù_:tio indeùiti, la pn'nve
de · la perte alléguée;
pl:lr la voie d'une

2o Dans quelle proportion l'app<'lant 0st
tenu de participer à la p<'rte litigieus('.
Sur la première question:
Attendu qne le fait d'avoir payé une somme
do P.T. 7.260 pour ::;a préienclun q1t<•te-pnr·t
dans la perte <llléguée irnpliqt1n L.t reeonnaissance cl,~ cette perLe et rond clone h~ condtl<lllL
irrecevable à réclamer cl0 ses co-aSStJCÎés n no
preuve devenue supf•rtiue; quo c'est désOrtlli·l is
au concluant, demandeur en répétition, qu'incombe la charga dC' pronv<-'r qu'il a payé par
erreur ce qu'il ne devait rns;

les premiers juges ont rPjeté une offre d'expertise qui revenait à requérir une reddition do
comptes, alors qn'il incombait au concluant de
prouver l'erreur du compte en vE>rtu duquel il
a fait le paiement prétendùment indù;
.3tlt' la deuxième question:
Attendu qu'il s'agit do savoir si l'appelant
P. Natale n'est tenu, t:omme crourJier de '\Vurlich, quo d'un iinrs tle la perle in~om!Jant à
celui-ci en vE>rtu du pacte conclu avec M. M.
Gaspard et Ibrahim Khulil, soit de la somme
précitée de P. T. 7 .260, ou si l'on doit le tenir
responsable d'un tiers de la perte totale à raison
d'une prétendue insolvabilité dE>s deux associés
de vVurlich;
Attendu quo l'appelant n'est pas intervenu
dans le contrat do sociéto prémentionné et n'y
a pas été représenté;
Qu'il n'y est même pas visé;
Qn'il n'est donc pas un associé, mais sE'ulement un tiPrs intéressé dans la part d'un
associé; en d'autres tPrmes, un simple croupier de Wurlieh;
Que c'est, dès lors, à tort que Wurlich prétend rendro son croupier responsable do l'insolvabilité de ses deux associés par application
dn principe consacré par l'art. 522 du Code
Civil;
Qu'jl vn do f':Oi que la pnrt dP l'appelant
t!nns ]c>s bénéfiePs n'anrnit jamnis pu clépasscr
un tiers de la qnotP-part sociale de \Vurlich;
que, dès ]ors, sa part tians l<>s pertes nn pent
être supéri<.:'ure;

P AH.

e~<:s MoTIFS:

lnfirme.
Al0xandri(', le 31 Décembre 1890.

Le l'n sident,

KoH.JZi\liCS.

Qn'il échet con::;équomruent de rPjeter, en
l'<'~pèce, la demande reconventionnelle, f::~ute

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

par le demandeur en répétition d'avoir aclmitlistré la preuve· qni lni incombait;
Que c'est manifestement à bon droit que

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGI,

A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

