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Arrêté du llloudir œAssiout, en clate elu 1! Décembre 189U, rendant exécutoire clans les Yilles d'Assiout
et de Mallaoui, trente jours après sa publicntion au
Jow·nal Officiel du 9 .TanYier 1897, l\ 0 11, le règlement
})OUr les maisons de tolérance émane du IVlinistèro de
l'Int61'ieur à la date du 15 Juillet 189G (1).
Arrêté du l\'Ioudir de Dakahlielt, en date du 15 Décern bre 1896, rend:m t ex écu toi re dans les Y ill es de Mansourah et de Mit Ghame, trente joul's après sa publication
au Jmwnal Officiel (lu 9JanYiet· 1897, l'\ 0 ·1, le règlement
poul' les maisons de tolérance émané du Ministère de l'Intérieue a la date du 15 Juillet 1896.
Al'l'êté <ln Mondit· de Galioubielt, en date chv'Hi
Décembre 189(), rendant exécutoire dans la Yillf ct:e
Benha et à Ezbet Chalakane, trente jours après s~ publication au Journal Offiàel du 9 Janvier lR97, l\' 0 4_, le
r·èglement poue les maisons de tolél'ance émané elu Ministère de l'Intérieur ù la date du 15 Juillet 1896.
Art·êté d u Gouverneur de Suez, en date du 1G
Décembre 1890, rendant exécutoil'e dans la ville de Suez,
ü·ente joul's après sa publication au Jow·nal Officiel du
9 JanYier 1807, No 4, le règlement pour les maisons de
tolérance émané du Ministère de l'Intérieur à la date du
15 Juillet 1896.
Arrêté du 1\'Ioudir de lHenoufieh, eu date du 16
Décembre 1896, rendant exécutoire dans les villes do
Chibin-el-J{om et de Menouf, ainsi que claus les villages
de Tala et d'Achmoun, trente jours apl'ès sa publication
au Jou1·nal Ot/"iciel du g .TanYior 1897, No <1, le règlement
pour les maisons do tolérance émané du Ministère de
rintericur à la date du 15 Juillet 189G.
(1) Yoi1· ce rrglcmeut au Bulletin, VIII, 258.
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Arrêté du Gouverneur du OaiL·e, en date du 18
Dé0embre 1896, rendant exécutoire dans la ville du
C:1ire et sa banlieue, trente jours. après sa publication au
.Tounwl Officiel du 9 Jan,·ier 1897, N o 4, 1~ règlement
pour les maisons de tolérance émané elu Ministèt·e de
l'Intérieul' à la date du 15 Juillet 1896.

.Arrêté du lllnudit· d~ Oharkieh, en date du 11
.TanYiet· 1897, rendant exécutoire dans les villes de Zagazig, Mina-el-Kamh, Bclbeis et Ibrahimieh, trente jours
après sa publication au Jounwl Officiel rlu 20 .JanYiee
1897, N·• 9, le t·èglement pom· le:; maisons de tolérance
émané ùu Ministère ·de l'Intérieur à la date du 15 .Juillet
1896.

Anêté dn Moudit· d~ Béhé1·a, en date du 19 Décembre 1896, rendant exécutoit•e dans les villes de Damanhour, Rosette et Chabrakhit, tl'ente joues apt·ès sa
publication au Journal Officiel du 9 Janvier 1897, N° 4,
le règlement pour les maisons de tolél'ance émané du Ministère de l'Intérieur à la date du 15 Juillet 1896.

Al'l'êté du Gouvernorat Génét•al du Oanal tle
Surz, en date du 13 .Tanviet· 1897. rendant exécutoit·e
dans la Yille d'lsmaïlieh et iL El Kantara et dans leur
banlieue. tt·ente jout·s après sa publication au Jownal
0/fiàeldu 23 Janvier 1897, No 10, le règlement émané
elu Ministère de l'Intérieur à la date du 29 .Jam·ier 1896,
pour Jes batelier's.

Arrêté dn 1\Iondir de 1\linieh, en date du 20 Décembre 1896, rendant exécutoire dans les villes de
Minieh et de Fachne, ainsi que dan:; les villages de Mag·aga, Béni Mazat·, Kaloussana, Matai, Massa ret, Sa mallout et Abou Korkas, trente jours apt·ès sa publication au
Journal Officiel du 9 .Janvier 1897, No 4, le règlement
pour le~ maisons de tolérance émané elu Ministè1·c de
llntérieut• à la date du 1?) Juillet 1~9G.

Arrêté du Gouvernorat Géuét·al du Canal de
Su€'Z, en date du 13 .Janviel' '1897, l'endant exécutoire.
dans lès Yi !les de Port-Saïd et d'Ismaïlieb et leur banlieue, tL·entejom·s ap1·ès sa publication au Jou1·nal Officiel
du 2:1 Janvier 18Ç)7, No 10, le règlement pour les maisons
de tolérance émané du Ministère de l'Intérieur à la date
du 15 .Juillet 1896.

Al'l'êté dn lHottdir de Fayoum~ en ùatc du 21 Dé·
cembrc 1896, l'enclant cxécutoit·e clans la ville de Fayoum
et le village de Senuout·ès, t1·ente jours après sa publication' au Joztl'nn.l Ofllciel du 0 .Tanviel' 180/, N° 4, le
règlement pour Jcs maisons de toléran ee émané du
Ministère ùe l'Intérieut· <~ Ja date du 15 .luillet 1896.

Arrêté du l\Ionùir de Béni-Souef, en date du 17
Ja1wier 1897, rendant exécutoire dans la ville de BéniSouef, trente jours après sa publication au Jow·nal
0,1iciel du 23 Janviel' 1897, No 10, le règlement pour les
maisons de toléranee émané du Ministère de l'Intérieur en
date du 15 Juillet 1896.
---------------------~s ---------------------

Arrêté du Gouvet·neut· 1l<> Damiettf', en date du
26 Décemb1·e 189G, rendant ex<ku1oiro dans la ville de
Damiette, trente jour'> après sa publieation au Jo~~nwl
Officiel du !J Janvier 1897, 1\'" 4, Je règlement pour Jes
maisons de tolérance émané du Ministère de l' Intér!eur à
la date du 15 .Juillet 1896.
Arrêté du llloudir de Ghat·bieh, en date du 29 Décembt·e 1896, rendant exécutoire dans le~ Yilles de Tantah, Kafr-El-Zayat, El Mahalla. Kafr-El-Cheikh, Samanôud et Dessouk, tL·entc joul's apt·ès sa publication au
Journal Officiel Ju 9 .JanYier 1807, .i'\ 0 4, le règlement
pour les maisons de tolérancr émané du Ministère de
J'Intérieur à la date du 15 Juillet 180ü.

Arrêté du l\1oudil' de Gnizch, en date du 10 JanYiet· 189ï, rendant exécutoil·e dans le bandar de Guizeh,
trente jours après sa publication au Joumal Officiel
du 20 Jall\·ier 1807, No 9, Je rrglement polll' les maisons
do tolérance émané rlu Ministèrr de l'fntérieur à Ja date
du 15 .Juillet 1890.

DÉCRET
investis:'laut de ]a qualité <l'officiers de police
judiciaire certains inspecteut·s des gardes ·CÔtPs.

Nous,

KHEDIVE o'EGYPTE,

Vu l'article 6, dernier alinéa du Code d'insteuction
cr im in elle;
Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et
de Ja Justice et l'avis conforme de Notre Conseil des ministt-es,
DÉCRÉTONS:
ART. 1"~'-Les inspecteurs de premièt·e, deuxième et
troisième classe à l'administration des gardes-côtes sont
considérés dans l'exercice de leurs fonctions en matière de
contt·ebande ou de contravention aux lois, dém·ets et règlements fiscaux, comme officiers de police judiciaire.
ART. 2. -Nos Minist1·es des Finances et de la Justice sont chal'gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Koubbeh, le 10 Chabau 1314 (13 Janvier
1897).

ABBAS HILMI.
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Ordonnances sur requête; pourvoi en t•éféré;
recours au· principal; recevabilité; ordonnances
d'exequatur.- IL Ordonnances sur requête; recours en référé; demande de suspension d'exécution; appel; recevabilité; exécution; demande de
sursis; tribunal; irrecevabilité.- III. Egypte; autonomie judiciaire; jugements ottomans; exécution; exequatur. IV. Egypte; Mehkémehs
ottomans; exequatur. - V. Egypte; jugements
consulaires; exécution; fiction d'exterritorialité.
VI. Jugements rendus à l'étranger; demande d'exequatur; Président du Tribunal;
mission; Puissances contractantes de la Réforme judiciair.~. - VII. Jugements rendus à
l'étranger; exequatur; condition de réciprocité;
signification; formalités; compétence; règles
de l'ordre public; jugement ottoman; refus
d'exequatur. VIIL Demande d'exequatur;
preuve à faire; charge. IX. Jugement de
défaut ; péremption; examen.
1. La partie qui s'est pourvue en référé contre une
ordonnance sur requête, a e1z outre la faculté de 1·ecourir
a11 principal contre la même ordonnance devant le Tribunal de première instance. (art. I 33, 1 3J C. Pr. ( r ).
Cette règle s'applique notamment aux ordonnances d' exequatur.
II. L'ordonnance rendue par le juge des référés, sur
tme assignation qui concluait a la swpension des pot.wsuites exercées en vertu d'une ordonnance d'exequatur,
constitue tm acte de juridiction contwtieuse émané d'un
l'éritable Tribunal et ne pettt être attaquée que par voie
d'appel devant la Cour ( 2 ).
Le rfCOitrs en référé a titre provisoire exclut lin
nouveau recours au même titre devant le Tribunal, sou.s
(1) Juge en sens conforme par arrêts du ~1 Ma"B 1892 (Bull.,
IV, 1~0) et du 1•• Decembre 1892 (Bull., V, 41).- Il a,·ait etë,
au debut de la Reforme, juge en sens conkai•·e par an·èt du 17
Mai 1876 (R. O., I, 78).
(2) Il en serait autrement si J'on s'etait pounu en ri.·Lraetation de J'ordonnance devant Je juge même de qui elle emanait,
confot'mement à J'art. 135 du Code de Proc. La uouYolJe o•·donna.nce qui intervient en pareil cas, n'est pas, selon la jurisprudence de la Cou•·, susceptible d'appel ; elle a, comme la pre-

forme d'opposition et de demande de
de la s_econde ordonnance.

StlrstS

tl J'exécution

III. L'Egypte jouit, d'aprés les firmans, d'unepleùze
rwtouomie judiciaire. Les jugements ottomans, pour leur
exécution en Er;ypte, tombent donc sous l'application de
l'art. 468 dtt Code de Proc., comme trus C~J~,tres jugements
rendus hors du territoire égyptien.
IV. Les sentences rendues hors de l' Egypte par les
Mehldmehs ottomans sont soumises, pour leur exécution en
Egypte, la révision des Mehhémebs égyptiens (3).

a

V. Les jugernents des Tribunaux comnlaires, exewtoires en Egypte de piano et sans formalité d'exequatur,
sont ce11x renlus en Egypte cont?'e ttn étranger par le juge
1Wt11rel de l'étranger(+)· Leur force exùu!oire découle de
la jic1ion d' extnritorialite, base de la juridiction consulaire
dans les pays a capitulations et ressort, deva11t les Tlibunaux A1ixles, d'un texte formel du Code Civil (ancien
art. 682 C. C).
VI. Le Président dn Tribunal, saisi d'une demande
rl' exequatur d' 1/'fl jugement étranger conformément a l'article 46S dll Code de Proc., ne doit pas se borner
une
verification purement matérielle quant a la nationalité dn
jugement aexécuter; sa m-ission consiste, non pas a examiner si le jttr;ement él/lane d'un Tribunal d'tt11e Puissance contractante de la RJforme judiciairl', 111aic; a vér(/ier si le jugement émane d'une PHissance dont la législati,lft admet, wr son territoire, l'atttorité de la chose
jllgée a l'étranger.
VII. La condition de réciprocité pour l'exéctttion en
Egyptc des jugemwts rendus a l'étranger signifie q11e ces
j11gemenls 11e sont susceptibles d' é11·e rendns execntoires en
Egypte que sous les mêll/.es conditions et f01malités qu.i sont
exigées, dans les cas aualor;11es, par les lois des pays ot/. ces
j11gements ont éte prononcés; d'où découle la nécessite d'une
révisio11 illfét;•rale o·u partielle quant aux jugements des
pays ott la lé.r;islation prescr-it une telle révision (art. 468
C. Pr., 407 C. Pr. I.).
Sous les législations qui n'exigent pas une révision
du fo11d, il est de principe que le juge de l'exécution a le
droit et le rl~voir de verifier; 1° si le jugemeut ürallger
émane d'un juge compétent et a été rendu avec les formalités requises d'a prés les !vis du pays oû il a été rmdu ;

a

miére ordonnance, le caract&re d'un acte de juridiction g1·acieuse
et ne peut étre attaqui·c que devant le Tribunal. (Voir les deux
arrèts de lSD!?, citi>s dans Ja note 1, é-galement conL1·ait·cs sur
ce point il l'arrèt cle 1876).
{:1) Voir en cc sens an<'t du 23 Ani! 1895 (B~tll., YIII, 328).
(~) V. arrHs Î Fënie•· 1889 (Bull., I, 275), !?6 Mars 1890
( Rull., JI, 63). 18 Ma•·s et 29 Avt·il 1891 (Bull., HI, 255), 22
NoYemb•·c 18U3 (B~tll., VI, 28).- Voir la note au Bull., I, 257.
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s'il ne contient rien de contraire aux pri11cipes d'ordre
public admis dans le pays 01t l'on demande l'exequatur et
spécialement s'il a été rendu e11 confonnilé des regles de
cvmpétwce édictées dam le pays de 1' exécution a l'égard
des hrangers qui n'y 1Lident pas (r).
Ne pwt ~Olle étre déclaré exéwtoire en l:.gypte le
jugemeut d'U7t y, ibunal ottoman rendn contre un égyptien domirilié en Egypte Olt 1111 étranger justiciable, par
sa 1·ésidence, des Tribuna1tx Mixtes égyptiws) dans des
conditiom Olt 11i d'c!pres la loi of/omane) ni d'apres le
principe de compétmce co11sacré par la législation des
Tr-ibunaux Mixtes égyptiens (art. I 4 C. C., 3 5 C. Pr.),
le juge otto111an n'était rompétent.
VIII. C'est au demandwr en exequatur à prouver
qIle le j ugww1 t étrange·r a été rég n/ieremen t et com pétemment rendll.
2°

IX. La question de savoir si

jugement par défaut
doit être tenu pour périmé est dll ressort du juge qui a
rendu la décisio11.
1111

HAG ABDEL LATIF HAG AIIMEll

contre
ABDEL
LA

Krmnr

BEY BT CO:'>!f'ORTS.

Cocn,

Vu le jugement par défaut du Tribunal
mixte du Caire du ter Décembre 189± condamnant le sieur Hag Abdel Latif Ahmecl, négociant hritannir1u8 demeurant à Calcutta, à payer
aux hoirs de feu Moharncd BRy Chennaoui,
sujets égyptiens, domiciliés à Suakim, des
dommages-intérêts pour inexécution d ' un contrat intervenu entre les parties le 2G Rapi
Akhee 1306;
Vu la condamnation à des clomnwges-intérêts prononcée, cl'autro part, au profit d'Abdol Latif Ahmecl et au préjudice clos hoirs
Chennaoui par le j ugemcn t du Tribunal de
Djedclah du 15 Ramadnn 1312 (ahrrs l2 Mars
1895); le dit jugement qualifié cc par défaut
et susceptible d'opposition >);
Vu J'ordonnance sur rrquêtc du 2D Octobre
1895 déclarant le dit jugement do Djecldah
exécutoire en Egypte;
Vu l'ordonnance elu 2:3 Novembre 1895
maintenant la précédente orrlonnr1nco sur un
(1} Rapprocltt:t' anèts 18 !\o,·cntbrc II:SS() c L 26 i\Iat·s 1800
(BLtll., II. !) et 6:3).
Le premier de ces arrêts ndmc t c~pe ndan t , contrait·em e nt a

recours d'opposition porté devant le juge do.:;
référés par exploit elu 19 Novembre 1895, à la
requête des hoirs Chennaoui;
Vu le recours on rétractation drs ordonnances précitées introduit par les hoirs Chonnaoui devant Jo Tribunal Civil de première
instance elu Caire, suivant exploit du 26 Novembre 1893;
Vu, crautro part, l'opposition formée par
exploit dn 28 Nov0rnbre 1895 con·tro un commandement d'exécution du jugement précité
de Djeclclah, notifié aux hoirs Chennaoui le 27
N ovom bre avec assignation par elevant le Tribunal Civil, aux fins d'obtenir no sursis d'exécution jusqu'au vid8 du principal;
Vu les conclusions additionnelles d'audiencG prises par les hoirs Ch~nnaoui aux fins
do « faire déclarer encore exécutoire le jugecc ment du Tribunal Commercial du Caire dn
cc l "'. Décembre l89 c1, nonobstant l'opposition
cc articulée par le demandeur en exequatur et
cc basée sur la prétendue préemption du dit
cc jugement )) ;
Yu le jugement dont appel du 10 Février
1895 lequel, joignant les instances précitées,
annule les ordonnances en litige, de même
quo les poursuites d'exécution poursuivies à
la requête ù 'Abclel Latif Ahmed, et ce~ tout
on déclarant l'incompétence du Tribunal à
connaitre des recours formés contre les ordonnances litigieuses;
Vu l'appel interjeté on vue d>obtenir la
maintenue des ordonnances d'exeqnaiur et
conséquemment l'annulation des poursuites
d'exécution, introduites par le commandement
précité;
Vu l'appel incidemment formé par los hoirs
Chennaoui dans le double but: 1° de faire
reconn[litre la recevabilité dos divers recours
par eux exercés par devant le Tribunal Civil
do première instance, contre les ordonnances
d'exequatur, et 2° de faire reconnaître la prétendue fot·ce exécutoire du jugement rendu à
leur profit le Je" Décembre 1894;
l'ilrrèt ci-d essus , qu'un jugement des Tribunaux ft·anc;ais peut
d e clar·~ cxecutoin: en Egypte.
Rappro cher encore arrêt du 18 Avril 1895 (Bttll., VII, 2i6).
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Attendu qu'en r.ct état de la procédure la
Cour se trouve saisie de la double question de
savoir s'il y a liou de tenir pour exécutoire
soit le jugement rendu au profit de l'appelant
Abdel Latif Ahmed par le Tribunal de Djeddah (objet de l'appel principal), soit le jugement rendu par le Tribunal du Caire au profit
des hoirs Chennaoui (objet elu 2e point de l'appel incident);
Que pourtant se pose, préliminairement au
fond, la question de compétence qui a été soulevée d'office par les premiers juges et qui
forme d'ailleurs l'objet du premier point de
l'appe.l incidemment formé par les hoirs ChennaouL
Quant. à la question de la recevabilité des
recours formés par elevant le Tribunal Civil
de première instance elu Caire par les exploits
précitéB des 26 Novembre et 28 Novembre
1895:
Attendu que les deux instances en questions se rattachent tt un contiit un·iquc soulevé
par la prétention de l'appelant d'obtenir l'exécution en tenitoire égyptien d'un jugement
rendu hors de ce territoire par· un Tribunal
Ottoman;
Qu'elles ont toutes deux pour objet de faire
trancher des difficultés d'exécution;
Que pourtant l'instance du 26 Novembre
vise une solution définitive sur le fond, tandis
que celle elu 28 Novembre ne conclut qu'à
obtenir un sursis d'exécution ou défense d'exécution provisoire..;
Que le premier exploit tenJ en effet '' à
cc reprendre au principal l'instance initiée (en
cc référé) le 19 Novembre 1895 ..... En eonsé« quence entendre rapporter l'ordonnance
« d'exequatur; entendre elire n'y avoir lieu à
« l'exécution du jugement de Djeddah en vertu
<< de l'art. 468 d;t Code de Procédure; subsi« diairement, entendre dire qu'aucune oxécucc cution ne sera donnée au dit jugement en
<< l'état du jugement commercial d11 Caire du
« ]er Décembre 1894 >>;
Attendn que ce premier recours au princi.(lal était évidemment du ressort du Tribunal

saisi aux termes des art. 32, 133 et 439 elu
Code de Procédure;
Que notamment de l'art. 133 ressort bien
clairement pour la partie, au préjudice de laquelle a été rendue une ordonnance sur requête, le droit de déférer toujours l'ordonnance
au Tribunal;
.
Que c'est à tort que les premiers juges ont
décidé que le recours en référé exercé, en
conformité de l'art. 135 du Code de Procédure,
par devant le juge qui a rendu l'ordonnance
sur requête, exclurait le recours au principal
prévu par l'art. 133 du Code Civil;
Qu'en effet les dispositions ('11 question ne
consacrent pas un recours alternatif, soit par
devant le Tribunal de première instance, soit
par devant le juge qui a rendu l'ordonnance,
de telle sorte que le choix d'une voie de recours exclurait l'autre voie, en ne laissant
ouverte que la voie de l'appel; mais elles proclament comme règlo générale la faculté de
déférer toujours l'ordonnance sur requête au
Tribunal de première instance, sanr, préjudice
de celle d'en référerJ en outre, au juge qui a
rendu l'ordonnance;
Attendu que la décision des premiers juges
viole la lettre do la loi, et ce, pour des considérations qui constituent une critique de la loi;
Qu'olle en méconnaît d'autre part l'esprit;
Quo lo système général du Code do Procédure s'oppose en effet à ce qu'il puisse être
statug _cn première instance sur une question
contentieuse qnelconque par la voie d'une
ordonnance sur requête et sans préalable citation en justice, spécialement lorsqu'il s'agit
d'une <lifficulté d'exécution et surtout d'une
question aussi grave que cello de savoir si
exécution est du0 eri Egypte à un jugement
rendu à l'étranger par un Tribunal étranger;
Que c'est clone à tort que les premiers
juges ont proclamé leur incompétence quant
au rocours au principal exercé par l'exploit
précité du 2!3 Novembre;
Attendu que c'est encore à tort que les
premiers juges ont, au contraire, retenu leur
compétence quant au recours formé par l'exploit elu 28 Novembre 1 celui-ci ayant poul'
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objet d'obtenir une décision provisoire, au
sujet de laquelle il avait déjà été statué en
première instance par le Tribunal des référés
sur une citation en justice elu 19 Novembeo
1895;
Quo manifestement l'ordonnance litigieuse
du 23 Novembre 1805 ne pouvait être attaquée
que par la voie do l'appel, s'agissant d'un
acte de juridiction contentieuse, émané d'un
véritable Tribunal et rendu sur une citation
en justice qui conclnait à la suspension provisoire des poursuites (Cofle de Proc. 34, 136,
144, L139~ -445);
Attendu, au surplus, que le recours en
suspension des potïrsuites formé par l'exploit
elu 28 Novembre est désormais dénué d'intérêt, la Cour étant régulièrement fmisie elu
principal, à savoir de la validité même des
poursuites, tant pat· l'exploit introductif d'instance du 26 Novembre 1895 que par l'acte
d'appel du 29 Février 1896.
. Quant à la deuxième question~ de la prétendue force o·b ligatoire et exécutoire du j ugement ùo Djedùah:
Attendu que c'est tout à fait hors de propos que les parties ont longuement agité la
question des rapports de droit public qui nnissent le Vice-Royaume cl'Egypte à l'Empire de
Turquie;
Qu'il est certain que l'Egypte jouit, d'après
les firmans, d'une pleine autonomie judiciaire
ct que c'est au nom de S. A. le Khédive qu'y
sont exécutés tous les jugements tant des Tribunaux mixtes que clos Tribunaux indigènes;
Que conséquemment les jugements ottomans tombent sous l'application de l'art. -:168
du Code de Proc. des Tribunaux mixtes,
comme tous autres jugements rendus hors du
territoire égyptie-n;
Que très-gratuitement l'appelant allègue
que les sentences rendues par les Tribunaux
de la Sublime Porto contre dos sujets ottomans, notamment contre lAs égyptiens, seraient
exé0utées en Egypte administrativement, sans
être soumises à l'examen ou révision des Tribunaux indigènes;

Que lïnvraisomblanco do cette allégation
découle . du fait même que le concluant s'est
adressé, non à l'autorité administrative indigèqe, mais à la Présidence du Tribunal mixte
du Caire, comme aussi d'une disposition formelle du Règlement sur les Mehkémés, qui
soumet expressém·ent à la révision des Mehkémés égyptiens les sentences rendues hors
do l'Egypte par les Mehkémés ottomans;
Qu'9-u surplus la juridiction mixte, seule
compétente dans les causes mixtes, est liée
par L!O texte légal, qui subordonne formellement à des conditions de réciprocité l'exequatur de tous jugements rendus hors dn
territoire égypti<~n;
Q.ue vainement l'appelant objecte que, selon
la jurisprudence de la Cour, les jugements
des Tribunanx Consulaires sont exécutoires
en Egypte de plana et sans être soumis à une
formalité cl'exoqnatnr, cette jurisprudence
visant nne hypothèse toute différente de celle
dn procès actuel, à savoir un jugement rendu
en Egypte contre un étranger et par le juge
naturel de l'étranger;
Q.ue la force exécutoire d'un tel jugement
découle de la fiction d'exterritorialité, base
de la juridiction consulaire clans les pays à
capitulations, ct ressort d'ailleurs d'un texte
formel du Code Civil des Tribunaux mixtes
(l'ancien art. 682) ;
Attendu que les premiers juges, tout en
annulant los ordonnances litigieuses, après
une préalable déclaration d'incompétence, ont
cru néanmoins devoir en quelque sorte ratifier les ordonnances, en décidant que tous les
jugements rendus à l'étranger par les Tribunaux des Puissances contractantes de l~ Réforme judiciaire devraient être provisoirement
déclarés exécutoires sur simple requête, sans
préj uclice do tout recour'3 de la partie eondamnée devant le juge local,· dn ressort duquel dépend la connaissance des difficultés
d'cxéc:ution, ct ce, sans qu'il appartint Œême
au Président saisi d'une demande d'exéquatur
d'apprécier si le jugement rendu à l'étranger
a acquis l'autorité de la chose jugée;
Attendu 11ue cette décision viole 1 au pr~·
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judico de la souveraineté locale, ce principe
élémentaire du droit public international que
lesjugements n'ont de force exécutoire que sur
le territoir·e de la Puissance au nom de laquelle ils ont été rendus;
Qu'elle méconnaît aussi la règle formellement consaceée par le précité art. 133 du Code
de Procédure, duquel il ressort que l'ordonnance d'exequatur peut toujours être déférée
au Tribunal, ce qui implique une voie de recours indépendante de celles que l'exécution
peut faire naître;
Qu'elle méconnaît, d'autre par't, la condition de réciprocité formellement consacrée
par l'art. 468 du même Code (l);
Attendu ·qu'il ressort manifestement de
cette disposition que la mission de la Présidence n'est pas bornée à la simple besogne
d'une vérification purement matérielle quant
à la nationalité elu jugement à exécuLer, mais
consiste à vérifier si le jugement émane d'une
Puissance dont la législation admet l'autorité
de la chose jugée à l'étranger ;
Qu'il serait, en effet, absurde d'admettre
par exemple qu'exécution serait due en Egypte
à un jugement d'un Tribunal français qui, en
conformité de l'art. l-1 du Code Napoléon,
aurait condamné un égyptien non domicilié en
France ou un étranger justiciable, par sa résidence, des Tribunaux mixtes égyptiens, à raison d'un contrat conclu et exécuté en Egypte;
Attendu que la condition de réciprocité,
édictée par l'art. 468 du Code des Tribun.aLlX
mixtes, a une portée très-claire ct très-préèise
en droit internatiqnal, portée nettementformulée par l'art. 407 du Codè des Tribunaux indigènes (2) clans des termes qui ne sont qu'une
consécration de la jurisprudence antérieure
de la Cour mixte;
Qu'il est en etfet de jurisprudence que les
jugements des Tribunaux étrangers ne sont
susceptibles d'être rendus exécutoires eu
Egypte que sur les mêmes conditions et forma-

lités qui sont exigées, clans les cas analogues,
par les lois des pays où ces jugements ont été
prononcés, d'où découle la nécessité d'une
révision intégrale ou partielle quant aux jugements des pays dont la législation prescrit
une telle révision;
Attendu qu'il est d'autre part universellement admis, même chez les nations qui
n'exigent pas une révision du fond, que le
juge de l'exécution a le droit et le devoir de
vérifier:
l o Si le jugement étranger émane d'un juge
compétent et a été rendu avec les formalités
requises d'après les lois rlu pays où il a été
rendu ;
2o S'il ne contient rien de contraire aux
principes d'ordre public admis dans le pays
où l'on en demande l'exequatur et spécialement
s'il a été rendu en conformité des règles de
compétence édictées dans le pays de l'exécution
à l'égard des étrangers qui n'y résident pas;
Qu'il va de soi, en effet, qu'aucune juridiction ne saurait admettre qu'un de ses justicia·
bles et particulièrement un régnicole puisse
être distrait de son juge naturel en méconnaissance des règles de compétence admises par
le droit des gens;

(\) Art. 4û8 C. Pl'.: «Les jug.;ments rcondus à l'étranger,
«par un tr·ibunal &tranger, scroo't exécutoir·es en Egypte, sut·
c simple odonuance du pt·esident du tribunal, a chaJ•ge de
" reci Pl'OCi te ».
(2) Art. 407 C. Pr. I. 1 "Les jugements des Tribunaux étr·an·

gers seront rendus executoir·es en Egypte sous les mêmes con•
ditions et avec ks mûmes fol'lualites qui sont exigees, dans les
cas ana!ognes, par les lois du pays où ces jugements out été
pro?oncés ,.,

Que conséquemment la question primordiale est de savoir si le jugement en litige (du
Tribunal de Djeddah) a été rendu clans l'espèce
en conformité elu principe de compétence consacré par los art. 14 du Code Civil et 35 du
Code de- Proc. des Tribunaux Mixtes égyptiens
et ce d'autant plus que, selon les conclusions
des appelants eux-mêmes, le même principe
de compétence est admis par le Code de Procédure 8n vigueur en 'rurq uie;
Qu'en d'autres termes, il s'agit en l'espèce
de savoir en quel lieu le contrat litigieux a été
conclu ou déclaré exécutoire;
Que c'est, d'autre part, au demandeur en
exequatur à prouver qu'il s'agissait en l'es-
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pèce d'un contrat conclu on exécutoire dans le
ressort territorial elu Tribunal de Djeddah;
Attendu qu'il ne semble pas que le Triunnal de Djeddah nit vérifié sa compétence territorÜLle;
Qu'il apport au contraire de sa décision
qu'il s'agissait d'une vente de sel, dont la
livraison devait avoir lien aux salines cle
Raouaga, c'est-à-di•·e on territoire égyptien;
Qu'il appert au reste do l'acte de vente
versé an dossier qu'il s'agissait, en eifet, d'un
contratexécutoire en Egypte, suivn.nt ces prinpes, fondés sur la natnre des choses, qu'à
moins de stipulations contraires) la chose venclue doit être délivrée au lieu où elle se tron vait
au moment de la vont.e et le prix payé au lieu
de la délivrance;
Attendu qn'il est donc snpedia de trancher
les questions débattues entre les parties sur le
point de savoir si la procédure a été régulière
en la forme et si les intimés y ont été v::~laùle
ment représentés;
Qu'il est pareillement superflu de trancher
la question de savoir si exécution est due en
Egypte à un jugement régnlièrement rendu à
l'étranger en l"'état d'un procès antérieurement
engagé en Egypto entre los mêmes parties et
sur le même objet;
Qu'il suffit, pour rpjeter la demande d' exequatur, cle constater que le jugement étranger
dont on poursuit l'exécution en Egypto émnne
d'un jLl.ge qui était incompétent d'après sa
peopre loi aussi bion que d'après le principe
de compétence consacré par la législaLion dPs
Tribunaux mixtes égyptiens;
Qu'au surplus, les appelants n'ont pas
démontré qu'en Turquie les jugements rendus
à l'étranger contre un sujet ottoman seraient
exécutoires sans révision du fond.

point qni semble pourtant avoir été tr<tnché
clans les motifs pa.r des considérations d'ailleurs discutables;
Qu'il y a donc lieu à évocation du fond;
Attendn qu'il est de dodrine et de jurisprudence que la. question do savoir si un jugement par défaut doit être être ton u pour
périmé est du ressort elu juge qui a rendu la
décision par cléfaut'(DALLoz, Supplément) v. ltt/}ement zJar défaut, No 168);

Sur la question de savoir s'il y a liP.u de
tenir pour périmé ou encore susceptible d'exécution le jugement par défaut rendu entre les
parties par le Tribunal mixte du Caire le l cr
Décembre 189-:1::
Attendu que le dispositif du jugement dont
appel ne r,ontient aucune disposition sur ce

Recevant en la forme l'appel formé par le
sieur Abdel Latif Hag Ahmecl contre le jugement cln Tribunal civil dil Caire du 10 Février 1895;
Dit pouL' dt'oit qüe c'est à tort que le dit
Tribunal a proclamé son incompétence à connaitre du recours formé contre l'ordonnance

Qu'il va de soi qu.e le conflit qui porto sur
le point de savoir si un jugement par défaut
doit êtra tenu pour non avenu faute d'avoir été
exécuté clans les six mois, ne constitue pas
une difficulté d'exécution dans le .sens de l'article 439 du Code de Procédure;
Qu'il appartient à la partie condamnée par
défaut de se pourvoir en péremption devant le
juge qni a rendu la décision, par la voie d'une
opposition formée contre l'exécution du jugement, laquelle opposition est recevable jusqu'à
ce que le défaillant ait eu connaissance de
l'cxécu ti on;
Que ce n'est évidemment qu'en cas d'opposition au jugement par défaut que le bénéficiaire du jugement a un intérêt né et actuel
à réclamer la confirmation du jugement, que
seule la partie condamnée a, d'autre part, qualité pour se prév:1loir de la péremption du jugement;
Que les <::onclnsions additionnelles cl'audience prises par les intimés doivent clone
être rejetées comme irrecevables en l'état, le
bénéficiaire cl'nn jngement. par défaut étant
Rans qualité pour fait•e tranchor incidemment
une prétendue difficulté d'exécution qui n'est
pas encore née ;
PAR cEs MoTIFS:
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sur requête du 29 Octobre 1895 par exploit du
Que Zogheb a fait opposition à ce comman.
26 Novembre t89G et que c'est encore à tort deme.nt pn.r· acte du 2 Mars suivant, et que.l
qu'il a, au contraire, retenu sa compétence par jugement en date du 1er Juin 1896, le
qnant au recours formé par exploit du 28 No- Tribunal Civil du Caire, tout en déboutant
vembre 1895 contre l'ordonnance de référé elu '.\fichel Zogbob de son opposition, lui a accordé
un délai de G mois et n'a pas ordonné l'exé23 Novembre 1895;
cution provisoire demandée;
Statuant an fond snr l'appel principal:
Attendu que, par oxpl0it du 3 elu même mo:s
Rejette la demande d'exequatur formée par·
la
Banque
a relevé appel cle ce jugement ct ~n
requête du 23 Septembre 189::> et :wnul:e les
poursuites d'exécution initiées en vertu dos demande la réformation, mais seulement on ce
ordonnances litigieuses par le comrnarùlement qui concerne le délai accordé èt l'exécution
provisoire ~efusée;
elu 27 Novembre 1895;
Statuant sur l'a pp el incident:
Attendu) sur le délai, que le sursis do six
Rejette -comme irrecevables en l'état los mois prononcé par le jugement est aujourd'hui
conclusions prises par les intimés aux fins de expiré, que l'appel sur ce point n'a donc plus
faire déclarer encore susceptible d'exécution d'objet;
lejug'ement par défaut rendu lé 1"'' Décembre
Attendu, sur l'exécution provisoire, que,
1894entre les parties par le Tribunal de Com- · Michel Zogheb n'ayant pas r~levé appel elu
merce du Caire. . . . . . . . . . . . .
jugement, rien ne s'oppose en ce moment à son
exécution;
Alexandrie, le 17 Décembre 1896.
Qu'on ne saurait demander à la Cour de
Le Président, KoRIZMICS.
statuer en vue d'un appel possible et éventuel,
qui ne se produira peut-être jamais; que la
------~-----------~~------------------demande de la Banque est donc, en l'état,
SOMMAIRE.
prématurée et irrecevable;
l. Sursis; app·el; déla·i expiré. - II. Exécution

provisoire; t:efus; défaut d'app3l au fond.; appel.
I. L'appel contre un jugement q11i a accordé tm delai

a11 débileur pour Je libérer devient sans objet si le délai
se trouve expiré.
IL E>t prématuré et irrecevable l'appel contre un
jugement qui n'a paJ ordonné l' exéculion provisoire demandée, lorsque, l'intimé n'ayant pas relevé appel du, jttge1nent, rien ne s'oppose a son exécution ( 1 ).
BANQUE OTTOMANE

contre
MICHEL DE ZoGHEB.

LA CouR,
Au fond:
Attendu que la Banque Ottomane, créancière hypothécaire de Michel de Zogheb, lui a
fait signifier, lè 27 Février dernier, un commandement en saisie immobilière;
0) Voir eu sens contraire al·rêt 17 Juin 18\)4 (Bull., UI, 394).

PAR cEs MoTIFS:

Dit l'appel désormais sans objet en co qui
concerne le délai accordé et aujourd'hui expiré,
et irrecevable en l'état en ce qlll concerne
l'exécution prO\'Ïsoire.
Ale-xandrie, le 23 Décembre 1896.

Le P1·ésident,

BELLET.

------------------~.~-------------------

SOMMAIRE.

1. Faillite ; effet; droits personnels du failli;
tutelle.- II. Faillite; syndic; opposition d'intérêts avec le failli; droit du failli d'agir en
justice.
I. Le dessaisissement dont est frappé le Jailli concerne
uniq!lement ses biens et certains droits de citoyen et ne lui
fait perdre l'exercice d'a 11c1m de ses droits civils personnels, notamment cwx dérivant de la. qualité de pérf, a
moi11s que, pour des mo/ifs spéciaux) il n'ait été destitué de
ces droits par une décision de justice. Aucu.ne d,isposi#on
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de la loi du Statut personnel musulman ne déroge a ce
principe ( I ).
II. Le syndic représente la masse des créancius et le
failli lui-même, lorsque leurs intérêts sont d'accord, mais
le failli conserve son droit personnel d'agir contrt le syndic, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la
masse; il en est sur tout ainsi lorsque le failli agit comme
mandataire légal chargé de défendre les droits et. intérêts
de ses wfants mineurs.
HAG HASSAN HASSANEIN

contre
FAILLITE HAG HASSAN HASSANEI~.

LA CouR,
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée aux
deux demandes formées par Hag Hassan Hassanein, agissant comme père et tuteur de ses
enfants mineurs:
Attendu que cette exception se fonde sur
l'état de faillite de Hag Hassan Hassanein qui
le rendrait incapable de représenter ses enfants en j usttce et de plus sur l'empêchement
légal pour un failli de faire valoir dos droits
et intérêts opposés à ceux prétendus par son
syndic ;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est
de principe certain que le dessaisissement
dont est frappé le failli concerne uniquement
ses biens et certains droits de citoyen et ne
lui fait perdre l'exercice ù'aucun do ses droits
civils personnels, notamment ceux dérivant
de la qualité de père, à moins que, pour des
motifs spéciaux, il n'ait été destitué de ces
droits par une décision de justice;
Qu'il n'apparaît d'aucune disposition de la
loi du Statut personnel mu::;ulman qu'il ait
été dérogé à ce principe;
Qu'en supposant, en effet, que l'interdiction prévue en l'art. 482 de la dite loi pour
le débiteur en déconfiture, puisse s'appliquer
même à l'exercice du droit de tutelle, cette
interdiction, aux termes de l'art. 489 de la
même loi, doit être prononcée par le juge;

Que le syndic représente la masse des
créanciers et le failli lui-mêm<>, lorsque leurs
intérêts sont d'accord, mais que ln failli conserve son droit personnel d'agir contre le
syndic, lorsque ses intérêts sont en opposition
avec ceux de la masse;
Qu'on ne saurait admettre par conséquent
que, du seul fait que l'intérêt que représentQ et
fait valoir le failli pourrait avoir pour résultat
de diminuer l'actif prétendu par la masse, son
action serait irrecevable;
Que la masse, représentée par le syndic, a
droit à tout ce qui lui revient légitimement,
mais que, si elle prétend au-delà, la résistance
du failli lui-même ne saurait être blamée et
écartée par ce motif qu'il desservirait ainsi lesintérêts de la faillite;
Que pareille exception est sürtout inadmissible lorsque, comme dans l'espèce, le failli agit
comme mandataire légal chargé de défendre
les droits et intérêts de ses enfants mmeurs;
Au fond:

................
pAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 24 Décembre 1896.

Le Prész'dent,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Indivision ; location ; co-propriétaire ; droits. II. Bail' sans terme; congé; délai; trouble; indemnité.

l. En cas d'indivision, le ca·propriétaire 1:e peut
conclure a lui seul la location d'une partie certaine de
l'immeuble commun.
II. Le batl non écrit et sans stipulation de terme est
régi par les dispositions de l'art. 468 du Code Civil.
Par suite le tiers acquéreur de l'immeuble loué est en
droit de signifier congd au locataire, dans les délais légaux,
soit tm demi·terme a l'avance, pour un magasin dont le
loyer est payable par trimestre, mais sans pouvoir, sous
Attendu que le second moyen n'est pas peine d'indemnité, troubler le locataire en sa jouissance,
avant l'expiration du délai fixé, en commençant, par
mieux fondé;
exemple, quelques jours aprés le congé, la démolition d'un
. étage supérimr celui qu'occupe le locataire.
(l> Rapprocher arrêt 28 Novembre 189o (Bull., VIII, 16).

a
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GEORGES. CoucouTZI
contre

GouVERNEME;'\IT EGYPTIEN.

LA Conn,
Attendu que, pour apprécier le bion ou
mal fondé de l'action que le sieur Coucoutzi
a intentée tan·t au Gouvernement Egyptien
qu'au sieur Abdel Meghi~ Taha, il y a l_ieu
avant tout de décider s1 les deux écnts,
auxquels Coucoutzi a donné date certaine le
5 Novembre 1894, constituent un véritable
contrat de bail ou non ;
Attendu qu.e., tant dans le reçu ::;ans date
signé par Ab del Meghid Taha que dans la lettre
sous~rite par Ali Taha, on ne trouve que des
engagements purement nnilatéraux, Coucoutzi
ne s'y engageant à l'ien ;
Attendu qu'il est constant que les deux
frères Taha étaient des co-propriétaires par
indivis de l'immeuble, dans lequel Coucoutzi
occupait le magasin en question et qu'il existait même un troisième co-p-ropriétaire, la
clame Bamba, sœur des frères Taha;
Que; chaque co-propriétaire ne pouva~t
conclure à lui seul la location d'une partte
certaine de l'immeuble commun, il est tout
nat.urel que tant Abdel Meghid qu'Ali Taha se
soient bornés à de simples promesses tendant
à consentir à la rédaction d'un contrat de bail
en règle, ainsi qu'en effet cela se trouve plusieurs fois expliqué dans le texte des écrits en
question;
Attendu que, pour une raison on une autre,
le contrat prévu n'a point été conclu, mais que
Coucoutzi a, depuis l'année 1886, continué à
occuper le magasin en payant son loyer par
trimestre à raison de sept Napoléons par
mOlS;
Attendu qu'ainsi, du consentement tacite
des propriétaires, un contrat de bail s'estformé
entre les parties, mais un bail non écrit et sans
terme, régi par les dispositions de l'art. 468
Code Civil;
Attendu que le Gouvernement, acquéreur
de l'immeuble, était dès lot·s en droit de

signifier à Coucoutzi, le 25 Avrill895, sommation d'avoir à évacuer le magasin dans le délai
de 6 semaines;
,
Mais qu'il n'avait pas la faculté de le
troubler en sa possession avant l'expiration de
ce délai, en commençant la démolition de l'étage supérieur huit jours après la sommation;
Que le Gouvernèment doit à Coucoutzi de
ce chef une indemnité, sans pouvoir recourir,
pour être relevé de cette condamnation, au
sieur Taha, puisque lt"l préjudice causé à Coucoutzi provient exclusivement du fait du Gouvernement;
Que la Cour croit faire une juste appréciation du préjudice qu'a scuffert Coucoutzi
pour avoir été forcé de déménager hàtivement
et avant le terme du congé expiré, en le
déclarant compensé avec le montant du loyer,
dont il est débiteur_, ainsi qu'il ne le conteste
pac;;, envers le Gouvernement, propriétaire de
l'immeuble, à partir du 21 Février jusqu'au
12 Mai 1895;
Attendu, quant aux frais, que Coucoutzi
succombant entièrement vis-à-vis du sieur
Taha, doit être condamné aux entiers dépens
envers ce dernier; que par contre il obtient, il
est vrai, dans une mesure fort re::;treinte comparativement à ses prétentions fantaisiste,
gain de cause envers le Gouvernement;
Qu'il convient donc de partager équitablement les frais entre lui et le Gouvernement;
PAR CES MOTlFS:

. ...

Dit . . .
Alexandrie, le 30 Décembre 1896.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Héritier; fonds de commerce; actif; passif. JI. Fonds de commerce; séquestre; tiers; crédit;
erreur; préjudice; responsabilité.
1. L'héri1ier qui prend possession de tout l'actif d'un
fonds de commerce laissé par son auteur dClit aussi pren·
drè 4 sa charge le passif de ce fonds.
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IL Le séq11estre qui administre un fonds de commerce en laissant les tiers dans l'ignorance de sa véritable ,
situation et en leur laissant croire qu'il était le maître dll
fonds auquel ils faisaient crédit, alors qu'iln'w était que
le gérant, doit les garantir de tout dommage q11'ils pourraient éventuellement éprouver par son fait et répondre
envers eux de toutes sommes dont ils resteraient impayés
par le propriétaire du fonds.

J ULHJS

LIEPi\L>\~N E'l' CONSORTS

contre
HUS SEIN CHEDID
DAME ZENAJ3 NAGUIA.

LA CouR,
Vu l'arrêt interlocutoire du 23 Janvier
1896;
Vu l'expertise à laquelle il a été procédé
en exécution de l'arrêt précité;
Attendu qu'il ressort de l'expertise que,
dans la période de gestion depuis le 26 Février
189-!, Chedid a opéré plus de paie(Ilents qu'il
n'a reçu de marchanclises;
Que le surplus payé représente, ·d'après
l'expert, une somme de P. T. 168,866 17/ 40 laquelle a également servi à éteindre des dettes
de la D" N aghia;
Qu'ainsi la gestion de Checlid pendant la
période postérieure à la majorité de la dame
Naghia n'a pas aggravé sa situation;
Attendu que l'expert a relevé que les créances dont Liepmann ct consorts réclament
paiement correspondent exactement aux sommes restées impayées d'après la comptabilité
de Chedid;
Attendu de plus qu'il est établi par l'expertise que, par l'intermédiaire du séquestre
dont elle a obtenu la nomination, 1a D• N ag hia
s'est procuré la possession de tout l'actif ayant
formé le fonds de commerce géré par Chédid;
Que, d'après l'inventaire dressé lors de la
consignation au séquestre de l'actif, l'expert
évalue l'actif de ll à 13000 Livres;
Que la De Naghia, ayant ainsi pris passes-

s-ion ·do tün t i 'actif, doit aussi prendre à sa
charge le passif dn foncls Jo commerce auquel
Liepmann et consorts ont fait crédit de leurs
fournitures;
Que l'inventaire deessé au moment de l'établissement du séquestre, oL dont copie a été
communiquée à l'expert par le représentant de
laD" Naghia, fait foi au profit .de Liepmann et
consorts d8 l'importance et de la consistance
de l'actif y énoncé, sauf à la dame N aghia à discuter éventuellement cet inventaire dans ses
rapports envers Chedid;
Attendu quo Chedid a laissé dans l'ignorance snr sa véritable situation Liepmann et
Cie q ni le croyaient maître du fonds de èommerce auquel ils faisaient crtîdi t, alors qu'il
n'en était que le gérant;
Qu'il doit donc les garantir de tout dommage qu'ils pourraient éventuellement éprouvGr
par son fait;
Qu'à ces fins Chedid sera .tenu de répondre envers Liepmann et consorts de toutes
sommes dont ces derniers resteraient impayés
pae la De Naghia;
PAR CBS MOTIFS:

Infieme.
Alexandrie, le 31 Décembre 1896.

Le Président,

KoRIZl\IICS.

-------------------e~~r-----~-----------

SOMMAIRE.
Loi musulmane; succession; .dettes; héritiers; acte
de disposition des biens; créan,ciers succ.esso-.
raux; affectation hypothécaire; efficacité; publicité; inexistence; devoirs des tiers.

Aux termes de la loi musulmane sur les mccessions,
les héritiers ne peuvent disposer des biens. successoraux
avant d'avoir au préalable a~quitté les dettes du de
cujus (1).
La venle Olt le gage consenti petr eux pour une dette
personmlle m peuvent être opposés au créancier de la succession qui, après avoir obtenu condamnation contre les
(1) V. arrèt 6 Fimier 1896 (Bull., Vlll, 108).
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heritiers, a fait inscrire une affectation hypothecaire et
pourSIIit la vmte des biens.
La loi musulmane n'ayant ni imposé ni organise
aucun rhode de publicite a la charge des créanciers success01·aux pour la sauvegarde de leurs droits, les tiers qui
acbetent d'un heritier des biws dont l'oriuine
succossorale
ù
leur a ete révélée par l'acte même d'acquisition ont la
charge de s'enquérir de l'état de la succession ott restent
avec les risques de leur négligence.
HABIB ET GEORGES HANNA

contre
JAMES INGLIS
AL y

M USTAPIIA

SALMAN.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi au débat qne la
créance cle la maison de commerce James
Inglis, pour laquelle elle a obtenu condamnation contre les héritiers de Mustapha Salrnan
el Kébir, est incontestablement une dette de la
succession de ce dernier;
Qu'il est également établi que les biens sur
lesquels la maison Jarne8 Inglis a fait inscrire
une affectation hypothécaire et dont elle poursuit l'expropriation dépendent de la succession de leur débiteur;
Que dans ces conditions, aux termes de l::t
loi musulmane sur les successions, les héritiers de Mustapha Salman el Kébir ne pouvaient disposer des biens dont s'agit avant
d'avoir au pt·éalable acquitté les dettes du de

cujus;
Que par suite la vente ou le gage ayant
pour objet ces mêmes biens, que ·Habib et
Georges Hanna prétendent leur avoir été
consenti ·par les héritiers Salman pour une
dette toute personnelle à cos derniers, ne saurait être opposé au créancier de la succession
pour arrêt0r ses poursuites ou obtenir que la
vente soit faite à charge dn gagf-1 constitué;

engagés, était grevée d'une dette restée impayée;
Que la loi musulmane n'a ni imposé ni organisé aucun mode de publicité à la charge des
créanciers successoraux pour la sauvegarde de
leurs droits, d'où il suit qu'en principe les
tiers qui achètent d'un héritier des biens dont,
comme naos l'espècE\ l'origine successorale
leur a été révélée par l'acte même d'acqL~isition,
ont la charge de s'enquérir de l'état do la succession ou restent avec les risques de leur négligence;
Qu'en supposant d'ailleurs que cc principe
doive dans certains cas fléchir, soit devant la
bonne foi évidente des a0quéreurs, soit devant
l'impossibilité où ils se seraient trouvés de
vérifier l'état de la succession, une exception
de cette nature ne saurait être admise dans
l'espèce où la sincérité de l'acte invoqué par
les appelants est déniée par l'un dus vendeurs
prétendus et reste, d'après toutes les circonstnnces de la cause, absolument douteuse;
Qu'il est, en effet à remarquer que la prétendue vente du 24 Novembre 189-± est intervenue j nste au moment OL1 le créancier successoral allait commencPr ses poursuites et queJ
lors de la saisie, la situation des biens a été
indiquée par l'un des héritiers, sans que, do sa
part, il ait été fait aucune mention de la prétendue .vente;
PAR Ch::; MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 31 Décembre 1896.

Fe

P1~ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Vente; résolution; clauses spéciales;
caractère licite.

N'offre nen d'illicite la stipulation contenue dans
Attendu qu'il est vainement objecté par les l'acte de vente par laquelle, a défaut de payement du prix
appelants qu'à défaut de toute publicité) ils ont · de verz te aux échéa11ces co11venues, l' achetwr est tenu de resignoré que la succession de Mustapha Salman tituer l'immeuble avec tous les accessoires, plantations) arel Kebir, d'où provenEJ,ient les biens vendus ou bres et constructions sans pott voir exciper d'une prétendue
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plus-value et sans pouvoir répéter les a-comptes payés, lesquels sont cvnsidérés comme loyers de l'immeuble.

PAR

cEs

MoTIFS:

Maintient.
MoHAMED IBRAHIM CHÉRIF

Alexandrie, le 31 Décembre 1896.

contre

Le P1·ésident,

ASLAN AZULAI.

LA CouR,
Vu le jugement dont appel du 27 Janvier
1896, confirmant un jugement par défaut du 16
Décembre 1895 .et prononçant conséquemment
la résolution cl'.une vente pour défaut de paiement du prix convenu, vente intervenue entre
les parties suivant acte sous seing privé du 15
Septembre 1893;
Vu l'opposition formée par l'appelant Mohamed Ibrahim Chérif contre un arrêt de défautcongé du 4 Juin 1896;
Attendu qu'il a été formellement stipulé
dans l'acte de vente précité qu'à défaut de
payer le prix de vente uux échéances semestrif'lles convenues, l'acheteur serait tenu de
restituer l'immeuble avec tous ses accessoires,
« plantations, arbres et constructions >J, sans
pouvoir exciper d'une prétendue plus-value <?t
sans pouvoir rép_ét.Ar les à-comptes payés, lesquels seraient eon::;idérés cr>rr1 me loyers de
l'immeuble;
Attendu que ce pacte commissoire n'offre
rien d'illicite, encore qu'il déroge à cette règle
de droit commun que la résolution de la vente
entraîne des obligations de réciproque restitution des à-comptes encaissés et des fruits
perçus;
Qu'il n'y a pareillement rien d'illicite dans
l'interdiction de répéter de prétendues dépenses d'amélioration qu'il plairait à l'acquéreur
de faire nonobstant la perspecti.,e d'une résolution du contrat;
Que c'est donc à bon droit que les premiers
j ngf's· ont prononcé la résolution de la vente
litigieuse sans s'arrêter à l'offre d'une preuve
non pertinente, laqudle n'apparait cl'ailleu I'S
au procès que comme un moyen purement dilatai re;

KoRJZMICS.

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

SOMMAIRE.

r.

Mesure administrative; conditions; casernes;
sakiehs; suppression; Tribunaux Mixtes; compétence.- II. Etat; personnalité juridique; chemins de fer; sentence arbitrale; Ministère de
la guerre; chose jugée; inexistence. -- IlL Société des Eaux du Cait·e; firman de concession;
art. 6; interprétation ; établissements publics;
définition.

I. L'article 11 du Réf?. d'Org. ]11d. accorde aux Tribunal/x Mix'es le droit d'examiner si tnz acte du Gonvernnnent Egyptim, qui leur est déféré, ccmstit11e tint
véritable mesure administrativt', c'est-a-dire s'il a été
arrêté dans l'illté;·êt public et conformément aux lois et
décrets en vigueur.
Ne saurait être consid~ré comme tel et partant releve
.
de la compüence des Tribunaux Mixtes le fait par le
Gouvernement d'avoir mis en fonctionnemeut des "Sakiehs" existantes dans 1111e caserne, alors q11e non-seulement il n'est produit auwne décision qui a précédé cr.t acte,
mais qu'il est reconnu q11e les Saleit'hs dont s'agit n'ont
été établies qu'en vue de dispen~rr les soldats d'aller
prendre l'ea11 d'un canal (r).

Il. Une administra.tion de l'Etat ne représmte pas le
Gouvernement da115 son ensemble: par suite, ne saurait
être opposée a l'Etat représenté pt~r le Ministéré de la
guerre, l' e_xc~ption de chose j11gée tirée d'une sentence arbilrale a laquelle a été partie l'administrati01t des
chemins de fer de l'Etat.

III. L'article 6 dtt firman de concession des eaux du
Cain•, en date d11 17 ~Mai 186 5, impose au Gouvernement
E~yptien l'nbligt~tion de prendre a la Société des Eaux d11
Caire, tant [OIIY ses établissements publics que pour ses
[ontai11es monu111entales, tortte l'tau qn'il jugera utile et
nécessaire a ses besoins.
(l) Rapprocher arr·êt du 25 Mai 1882 (R. O., VII, 171).
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Les casernes~ par lmr nat11re et leur desti-nation~
doivent être classées parmi les établissements publics.
L'engagement contracté par le Gouvernement al'ar·
ticle 6 doit être enlendu en ce sens que, par cela seul qn'il
demande de l'eau pour ses besoinî, il ne peut la demander
qu'a la Société, a l'exclusion de tout autre fournisseur
d'eau, mais qu'il ne s'est nullement interdit le droit d'user
de l'eau souterraine de so11 propre sol, puisée par ses
Sakiebs, ou de l'eau de pluie, recueillie dans des citernes.
SociÉTÉ

DES

EAux

Du CAIRE

coutre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.
LA CouR,

Sur l'incompétence soulevée par l'appel
incident du Gouvernement:
Attendu que le Gouvernement prétend qu'en
faisant mettre en fonctionnement les quatre
sakiehs existantes dans les casernes de l'Abbassieh, il a agi pat voie de mesure administrative, en vertu de son pouvoir souverain, et
nans l'intérêt public; qne, par conséquent, les
Tribunaux sont incompétents à atTêter l'exécution de _cetth mesure et à ordonner la suppression des sakiehs;
Attendu que l'art. ll du Règlement d'or!S'anisation judiciaire laisse aux Tribunaux le
droit d'examiner si un acte administratif qui
leur est déféré con_stitue une vraie mesure administrative; qu'un tel acte ne peut constituer
une pareille mesure, dans le sens de l'art. 11,
que s'il est arrêté dans l'intérêt public et
conformément anx lois et décrets en vigueur;
Attendu, dans l'espèce, qu'on ne saurait
considérer l'acte précité du Gouvernement
corn me une mesure administrative prise dans
l'intérêt public; que non-seulement il n'est
produit aucune décision qui a précédé cet ~:~.ete,
mais que le Gouvernement lui-même reconnaît
dans ses conclusions que les sakiebs installées
dans les casernes de l'Abbassieb n'ont d'autre
but que de dispenser les soldats d'aller prendre l'eau au bord du canal; que l'exception
d'incompétence n'est donc pas fondée;

Sur l'exception de la chose jugée tirée de
la sentence arbitrale du 25 Mai 1883:
Attendu que la Compagnie des Eaux du
Caire prétend exciper de la chose jugée qui.
résulterait de la sentence des trois arbitres,
rendue en 1883 entre elle et l'Administration
des chemins de fer;
Attendu que la question alors sou mise aux
arbitres était celle de savoir si,« d'après l'esprit
« et le sens littéral du firman de concession
« du 17 Mai 1865, 1' Administration des chemins
« de fer était ou non obligée de prendre à la
« Société anonyme des Eaux du Caire toute
<< l'eau dont elle avait b 2soin poue ses services
<< du Caire et da ses fanbourgs, au prix fixé
<< pae le firman >l;
Que les arbitres ont répondu affirmativement;
Attendu que, sans examiner si, s'agissant
d'interprétation d'une convention, le jugement
qui intervint peut constitut>r la chose jugée,
dans l'espèce ni l'objet, ni les parties ne sont
les mêmes;
Que la sentence arbitrale décide vis-à-vis
de l'Administration des chemins de fer qu'elle
est tenue de prendre à la Société appelante
l'eau dont elle avait besoin et qu'actuellement
il s'agit de statuer à l'encontre du Gouvernement sur une demande en suppression rle
sakiehs creusées dans ses casernes à l'Abbassieh;
Que cette sentence n'a pas été non plus
rendue entre les mêmes parties et qu'on ne
saurait, pae cela seul que l'Administration des
chemins de fer est une administration gouvernementale, la confondre en tout avec le Gouvernement qui a une personnalité juridique
distincte; que c'est donc à juste titre que les
premiers juges ont écarté l'exception de la
chose jugée;
Sur le fond:
Attendu que le Gouvernement oppose à la
demande de la Compagnie:
1o Que l'engagement qu'il a contracté par
l'art. 6 du fieman de cqncession doit être restreint dans les limites de l'art. 2;
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2° Que cet engagement ne s'applique pas
aux casernes ;

3o Qu'en tout

mois avant le firman avec la Compagnie du
Gaz et dans laquelle, en parlant des établissements publics et en les indiquant, il a
compris dans le nombre les casernes;
Attendu cependant, que les termes de l'article 2 c< tous les antres moyens resteront entièrement libres>> doivent être entendus dans les
limites qu'ils comportent, à savoir quA le
Gouvernement, par cela seul qu'il demande
pour ses besoins de l'eau, ne peut la demander
qu'à la Compagnie à l'exclusion de tout autre
fournisseur; mais de là on ne saurait soutenir
que lE' Gouvernement s'est interdit le droit
d'user d-e l'eau souterraine de son propre sol,
puisée par des sakiehs, ou de l'eau des pluies
recueillie dans des citernes;
Que e'E'st là un principe qui dérive du
droit naturel et auquel le Gouvernement, en
stipulant l'art. 6, n'a pas renoncé;
Qu'on ne peut donc contester à ce dernier'
un droit qui appartient indistinctement à tout
autre propriétaire;
Qu'il 8'ensuit que le GouvernE'ment, en
creusant des sakiehs dans ses casernes à
l'Abbassie_h pour se procurer l'eau dans lo
but susindiqué, n'a pas violé l'article 6 du
firman;

cas~

en creusant les sakiehs
clans les casernes df> l'A bbassieb, il a usé de son
droit de propriétaire;
4o Que les rapports entre parties sont régis
par les conventions ultérieures ·au firman et
spécialement par r;elle elu 25 Jan vier 1892 qui
implique Ùne dérogation à l'art. 6, en raison
ùu fait que la Cotnpagnie n'avait pas établi sa
propre canalisation à l' Abbassieh d'après les
articles 7 et 8 du firman;
Attendu que le sens de l'art. 6 du firman
de concession est clair; qu'il impose au Gouvernement l'engagement de prendre à la Compagnie appelante toute l'eau qu'il jugera lui
êfre utile et nécessaire tant pour ses établissements publics que p0ur ses fontaines monumentales; que l'art. 2, en disant que cc l'autocc risatiou ne s'appliq_ue qu'à la distribution
« d'eau par conduites et que tous les autres
<< moyens, quels qu'ils soient.~ de fournir de
<< l'eau resteront entièrement libres ))~ a évidemment ponr but de rendre obligatoire, pour
tous ceux qui veulent avoir de l'eau par conduites, l'usage de l'eau distribuée par la
Compagl'lie; que cot article ne regarde pas le
Gouvernement;

Attendu que, CE'ci posé, il devient inutile
d'examiner la 4m•• exception;

Que sa situation vis-à-vis de la Compagnie
des Eaux du Caire est régie par l'art. 6~ qui
lui impose l'obligation for·melle de prendre à
la Compagnie toute l'eau nécessaire et utile
pour ses établissements publics; que rec-onnaître au Gouvernement le droit de pouvo.ir se
procurer ailleurs l'eau dont il aurait besoin,
serait rendre illusoire l'engagPment qu'il a
conctracté et inexistant l'article 6;
Attendu que, dans l'expression « établissemonts publics 1), le Gouvernement n'a mis aucunA réserve ni restriction;
Qu\\lle doit donc être prise dans son sens
larg<'; que lE's casernes, par lcnr constitution
et destination, doivent être classées parmi les
établissements publics; que la preuve que 18
Gouvernement l'entend ainsi, c'est la com-ention du 11 Février 1865 qu ïl a passée trois
Ta.

LEBSOHN,

D.

PA.LA.GI,

"PAR CEs MonFs :
Confirme.
Alexandrie, le 5 Jan vier 1897.

Le

P~"ésùlent, D'ABAZA.

-----------~<-----------
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