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LB~GISLATION
DÉCRET
rendaùt obligatoires les droits de pilot..<tge
du Port d'Alexandri~.

Nous,

KHÉDIVE n'EGYPTE,

Vu Je décret du 17 Janvier 1890;
Sur Ja proposition de Notre Ministre des Finances
et l'avis conforme de Notre Conseil des ministres;
A''ec l'assentiment des Puissances,
D:fi~CRÉTONS:

ArtT. l ••· - La taxe spéciale de 1 millième 1/4 par
t0nne usuelle de jauge, instituée par le déct·et susvisé du
7 JanYier 1890, ~st et demeure supprimée.
ART. 2. - A partir de la promulgation du présent
décret, les droits de pilotage tels qu'ils sont perçus actuellement deviendront obligatoires. ils seront dus, tant à
l'entt'ée qu'à la sortie du port d'Alexandrie, pat· tous navires et bâtimP.nts, qu'ils aient fait usage ou non des services d'un pilote. Sont toutefois exemptés du paiement
des dits droits, les bâtiments jaugeant lü tonnes et audessous, à moins qu'ils n'aient fait usage des services
d'un pilote.
La taxe de pilotage sera perçue par l'AdART. 3.
ministration du port d'Alexandrie, pour le compte des
pilotes.
Tout surplus du produit annuel de la taxe de pilotage,
au delà de 4,000 L. E, sera versé au Ministère des Fi. nances jusqu'à complet remboursement de la somme de
33,000 L. E. en capital et intérêts à 5 Ojo l'an, visée à
l'art. 3 du décret du 7 Janvier 1890. Dès que ce remboursement aura été effectué, la taxe de pilotage cessera
d'être obligatoire, elle ne sera exigée que des navires ou
bâtiments qui auront fait usage des services d'un pilote.
ART. 4. Le Gouvernement ne pourra en aucun
cas et pour quelque cause que ce soit, encourir, du chef
du pilotage, une responsabilité quelconque; les armateurs
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et les tiers en général n'auront de recours, s'il y a lieu,
que contre les pilotes qui sont et demeurent seuls respon·sables.
ART. 5. - Nos Ministt·es des Tt·ayaux publics et
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
l<'ait au palais de

Koubb~h,

Je 3') Décembre IS9ô.

· ABBAS H[LMI.

l\ILNISTÈRE DES FINANCES
Règlement de pilotage du

}):ll't

ù'Alexamlrit>.

l. Droit cle pilotage obligatoire. - Les ÙI'oits de
pilotage sont obligatoires: ils sont dus, tant à l'entrée
qu'à la sot·tie du port d"Ale,~anJrio, par tous nHires et
bâtiments, qu'ils aient fait usage ou non des sen·ices d'un
pilote.
Sont toutefois exemptés du paiement des dits droits
les bàtiments jaugeant lü tonnes et au-dessous ainsi que
les naYit·es de guetTe, à moins que ces boltiments ou navires n'aient fait usage des senices d'un pilote.

2. Navires à vapeur.- Les droits de pilotage à acquitter, tant à l'entl'ée qu'à la sortie du pot·t, pat· les navit·es à vapeur, sont .fixés comme suit:
Pour tout navire ne calant pas plus de 26 pieds,
L.E. l.GOO millièmes.
Les navires chargés d'un senice postal régulier
avec Alexandrie jouiront snr ce prix: d'une réduction de
un sixième ( 1 J6 ).
Les navires calant plus de ?6 pieds acquitteront,
à l'entrée et à la sot·tie, un droit supplémentaire de
L. E. 0.800 millièmes.
3. Navires de gz6ure. - Le.,; naYires de guetTe, au
cas où ils auraient fait usage de3 senices d'un pilote,
acquitteront, à l'entrée et la sortie du port d'Alexandrie,
un droit de :

L. E. 1 s'ils calent moins de 15 pieds;
~
2 s'ils calent 15 pieds jusqu'à 20 pieds;
'' 3 s'ils calent 20 pieds et au-dessus .
4. Bdtùnents à voile. - Les droits de pilotage à
acquitter, tant à l'enb·ée qu'à la sortie du port, par les
bâtiments à voile sont fixés comme suit:
Pour les na,·ires au-dessus de ID ton. jusqu'à. 50 ton., L. E.
"
))
50
»
100
))
lOO
250
))
"»
250
))
500
"
500 et a u-clessus,
))
"
))

"

0.300
0 500
0.625
l.OOO
1.200
0

5. Cabotage.
Les navires à Yapem faisant le
cabotage sur la cote de la Méditeerauée, dans les limites
fixées par la capitainerie du po\·t d"Alexandeio, jouiront
d'une réduction de 50 Ojo (cinquante pour cent) sur les
droits de pilotage.

6. Se1"V1"ce spécial de pilotage. - Au cas où des
navires quelconques désiret·aient qu'un pilote se pot·te à
leur rencontre, au delà de la limite de stationuemeut ordinaire des 11ilotes, une entente préalable pom ce senice
deTra inten-enit• a.vec la corpol'ation des pilotes par l'intermédiaire du contrôleur général des Pods. Dans ce cas,
les droits de pilotagil à acquitter pour les dits navires
seront le double des droits ordinaires.
7. Service cle nw·t. - Apt'ès le coucher jusqu·au
lever du soleil, le droit ordinaire de pilotage sera majoré
do ciuquante pour cent.
8. Aman·at;e. - Les navires et. bàtiments qui réclameront, pour sc faire amarrer, des canots d'aman·age,
auront à payet·, pour chaque canot de quatre hommes,
L. E. 0.400 millièmes.
9. DéjJart du pilote avec le nm•ù·e. - Si par suite
de mauYais temps, ou sur la demande du commandant du
navire, le pilote embarqué part avec le naYire, il sera dû
une indemnité fixée comme suit:
L. E. lü si le port de destina ti on est Marseille, Barcelone ou tout autre port de la Mediterranée Ouest.
L. E. 8 si le port de destination est Trieste, Brindisi,
Naples, Messine, Gênes, Malte, Constantinople, Pirée,
Beyrouth, Smyme ou tout autre port de la Méditerranée
Est.
L. E. 5 si le port de destination est Pod-Saïd.
La nourriture et le coucher du pilote sont dans tous
les cas à la charge du navire.
Cette indemnité comprend les droits de pilotage dus
à la sortie du port d'Alexandt·ie par le navire où se trouve
le pilote embarqué.
Si le pilote est parti avec le navire d'une Compagnie
faisant sm· la même ligne un service régulier hebdomadaire (sauf dans le cas du débarquement du pilote à PortSaïd), il sera ramené gratuitement par le premiet· naYire
en partance pour Alexandrie et, dans ce cas, les droits de
pilotage, dus à l"entrée du port par le dit navire, seront
compris dans l'indemnité fixée ci-dessus.
En cas de quarantaine des navires au retour à Alexandrie, il sel'a dû pour le pilote immobilisé, indépendamment de l'indemnité fixée ci-dessus, L. E. 0.500 mill.
(P. T. 50) par jour pendant toute la durée de la quarantaine.
10. Acquittement des droits. - Les dL"oits de pilotage seront acquittés au bureau du contL"ôleur général
des ports.
Il. Limz"tes du pz"lotage. - Les navires et bâtiments seront pilotés, à l'entrée, jusqu'en deça du môle,
et ils seront pilotés à partir du même point, à la sortie.
Les pilotes montent à bord des navires partants ou
quittent le bord des navires arrivants au quai ou au
mouillage du navire.
12. Demande de pzïote au départ. - Les navires
et bâtiments en partance qui réclameront un pilote, devront, pour l'obtenir, s'adresser au contrôleur général
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des ports et hisser le pavillon-pilote à leur màt de misaine.
13. Circulation dans le chrmal. - Les pilotes sont
tenus tout particulièrement d'observer les règlements sut•
le nouveau chenal qui prescrivent que deux navires ne
doivent pas s'y engager simultanément et qu'à leUJ' entrée
dans le port intérieur, en doublant Je môle, les na vires
entrants cèdent le pas aux navires sortants.
11. Mauvais temps. Signaux. -Le signal -rCode Intemational -lorsqu'il sct·a hissé au màt de l{omel-Nadoura, sigui.fiera que les bateaux-pilotes se trouYetlt,
par suite de mauvais temps, dans J'impossibilité de franchir les passes.
Dans ces circonstances, et si le temps le permet, les
pilotes se tiendt·on t à 1'intérieur, en tl'e les balises ,, El Fm.· "
et <<El Kot " et indiqueront pat· signaux, de ce point, la
direction à suivre par les navires.
Il reste bien entendu que, même dans ces cas, les
droits de pilotage sont toujours obligatoirement dus.
15. JJ1até?·iel. -· La corporation des pilotes est tenue
d'" disposer de bateaux et canots de pilotage en nombre
suffisant, ainsi que d'une mouche à Yapeur pour les besoins
du service.
Hi. Plaz'ntes cont1·e les pilotes. Toute plainte
dirigée contre un pilote, devra être adressée par écrit an
contrôleur général des ports.
17. - Le contrôleur général des ports est chargé
de l'exécution du présent règlement.
Le Caire, le 31 Decembre 1896.

Le lt!finistre des Finances,
AIIMED

MAZLOUM.

--------------------~ss;-----------------------

MINISTÈHE DE L'INTÉRIEUR

ARRÊTÉ
r·elatif à la composition du Comité de recrutement
_du personnel du l.\'linistèr·e de l'Intéderu· et des
provinces.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le décret du 13 Mai 1895, portant règlement
général pour l'admission et l'avancement du pe1·sonnel
civil dans les administrations de l'État (1);
Vu l'arrêté ministériel du ] 3 Juin 1895 (2) donuai1t
la composition du Comité de recrutement du personnel
civil de l'administration centrale du Ministère de l'intérieur et des provinces,

officier de police, le directeur de la division de Ia discipline
militaire fera partie du Comité de recrutement institué
par l'arrêté du 13 Juin précité.
Fait au Caire, Je 1••· Fenier 1897.

Le Ministre de l' lntériew-,

MousTAPUA

FEIIMY.

--------------------~~1--------------------

MIN !STÈRE U.ES TRAVAUX PUBLICS

ARRÊTÉ
la composition et les décisions ùe la Commil:lsion
d'estimation dl.'s immeubles à e:xpropril.'r pour les
villl's à l'exception du Cail·e et ù' Alexandl'Ïe.

Slll'

LE 1\lrNISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Sur la proposition de M. le sous-secrétaire d'Etat,
ARRÊTE:
ART. 1er -- La Commission chargée de l'estimation
des immeubles ou des portions d'immeubles appartenant à
desparticuli~rs, à incorporer aux voies publiques, suiYaut
l'alignement du Tanzim, sera instituée de la manii·re
suivante dans ch11que Yillc où se ü·ou>e un service du
Tanzim, à J'exception des villes du Caire et d'Alexandrie:
Le sous-gouverneur, wékil de la moudirieb, ou le
mamour du mar kaz, pTésident;
L'ingénieur du Tanzim, et trois notables de la ville
élus pat· le gouverneur ou le moud ir, pour la période d'un
an et pouYant être réélus, memb1·es.
ART. 2. - Les ti-avaux de cette Commission ne
seront valables que si trois de se~; membres au moins sont
présents, y compris le président et l'ingénieur du Tanzim.
ART. 3. - L'évaluation des prix faite par cette
Commission sera purement administrative, en vue
d'éclairer le gouverneur ou le moudir chargés de traiter
avec les propt·iétaires intéressés, éonformément aux dispositions de l'article 7 de la loi sur les expropriations pour
cause d'utilité publique, promulguée par le décret du l7
FéHiet· 1~96 (3).
ART. 1. M. le directeur général des villes et
bâtiments e&t chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Caire, le 10 Fenier 1897.

Le Ministre des T1·avaux Publics,

H. FATŒRY.

ARRÊTE:

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

ARTICLE UNIQUE.

Quand il s'agira de proposer la nomination d'un
Bull., VII, 289.
(2) Recueil des Documents officiels, 1895, p. 540.

(l)

(3)

p. i8.

Voir ce Decret au

B~tlldin

des Lois et Décrets, 1896,
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ARRÊTÉ
relatif à la composition du Comité de recrutement
lin personnel des Douanes égyptiennes,

Les cadis du Cait·e et d'Alexandrie pourront désigner
un délégué de leur part au Méglis Hasby.
ART. 2. - Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du pt•ésant décret.
Fait au palais de Koubbeh, Je 23 Chawal 131..( (27 Mal's 1897).

LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu l'art, 10 du Règlement général pout· l'admission
et l'avancement des employés civils dans les Administratwns de l'État, approuYé pa l'le décret du 13 Mai 1895 ( 1);
Vu l'arrêté ministériel en date du 9 Janvier 1893,
constituant le Comité de rect'utemeut de l'Administration
des Douanes égyptiennes (2) ;
Vu la suppression du poste de bachkhateb de la
Direction génét·ale de cette Administt·ation,
ARRÊTE:
La composition du Comité de recrutement du personnel des Douanes égyptiennes est modifiée comme suit:
Le Directeur général, Président,
Le Sous-Directeur général,
Le Contrôleur général,
!Ifembres.
Le Chef du Secrétariat eut·opéen,
Le Chef du Bureau at·abe,
Le Caire, le 20 Mal's 1897.

Le Min-iswe des Finances,

Am.mo

MAZLOUM.

DÉCRET
relatif à la nomination ùe.;; tutem·s.

Nous,

KHÈDivE n'Én-YPTE,

Yu le règlement des Mehkémehs, promulgué par
ordre supérieur en date elu 9 Rngab 1297 (17 Juin 1880),
No 11 (3) ;

Vu Nott'e décret en date du 13 Gamad-el-Taui 1314
(19 Novembre 1896) (4) instituant le non nan Meglis
Hasby;
Sur la proposition de Notre Ministt·e de la Justice
et l'avis conforme de Notl'e Conseil des Ministres;
Le Conseil législatif enümdu,
DÉCRÉTONS:
ART. }er- Les cadis et les na1bs des Mebkémehs
des pt'ovinces et des g·ouvemorats, ainsi que les cadis des
districts seront tenus de nommer les tuteurs, dans la
séance même des Méglis Hasby où cette nomination aura
été décidée.
Ils set·ont tenus également de délivrer, sur la demande des intét·essés, des Dams Chariis à cet effet.
(lJ Bull., VII, 289.
!2) Recueil des Doc. Off., 1893, p. 33.

ABBAS HiLMI.
----------------------~~~-----------------------

DÉCRET
relatif aux. tei'I'es et dai tier,; dans la pt•ovince
ùe Dongola.

Nous,

KHEDIVE n'EoYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'aYis conforme dP- Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
,ART. }er- Quiconque aur:t des titres, droits ou
pt·étentions quelconques à faire nloit· sur la propt·iété
des terres ou des dattiers dans la province de Dongola,
den·a présenter sa demande, aYec preuves à l'appui,
au gouverneur de Dongola ou au fonctionnaire qui en
tient lieu, avant le }er Janviet· 1899, le tout sous peine de
déchéance ..
La demande sera instt·uite administrativement et le
gouverneur de Dongola ou le fonctionnaire qui en tient
Heu statuera souverainement sans que cette décision
puisse faire l'objet d'un recout·s quelconque soit devant
1'autorité administrative, soit devant l'autorité judiciait·e.
Quand la réclamation aura été admise, les tel't'es ou
dattiers seront inscl'its à titre définitif au nom des intéressés.
ART. 2. -- Les détenteut·s actuels des terres continueront à les détenir, mais à titre provisoire et à la
charge d'en payer les impôts.
Si aucune t•éclamation ne vient à se produire, de la
part des tiers, dans les formes et délai prescrits par l'at'-:
ticle précédent ou si les réclamations élevée::; viennent à
être rejetées, la propriété sera déclarée acquise aux détenteurs: les terres seront inscrites en leur nom à titre définitif.
ART. 3. -- Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait au pal ai;, de Koubbeh, le 28 Chawall314 (1er Avrill897).

ABBAS HILMI,
-----------s~~---------

(3) GELAT, Répertoire, Supplement, v• Mehkémés, p. 13.~.
(4) Bull., IX, 3.
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DÉCRET
sur Jes conditions d'accès des Egyptiens
aux fonctions publiques.

Nous,

KHÉDIVE o'EGYPTE,

Vu le décret du 25 Rabi-el-Tani 1311 (4 NoYembre
1893) (1);
Vu le décret du 18 Zilcadé 1312 (13 Mai 1895) (2);
Vu le décret du lü Zilcadé 1313 (23 Anill896) (3);
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Instruction
publique et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ART. I•r - Sont seuls reconnus en Egypte llO mme
ouvrant aux Egyptiens l'accès des fonctions publiques,
les diplômes et certificats d'études délivrés au nom du
Gouvernement.
A titt·e exceptionnel, il peut être accordé des équivalences de grades aux Egyptiens porteurs de diplômes
délivrés par des Universités étrangères légalement reconnues par leurs Gouvernement~ respectifs, dans les conditions énoncées à l'art. 2 du présent décret.
ART. 2. - Nul diplôme ou certificat étranger dont
un sujet égyptien set·ait pot·teur ne pourl'a être reconnu
équivalent à un diplôme ou à un certificat égyptien, s'il
n'a été obtenu à l'étranger après examens subis intégralement et dans les fot·mes ordinaires au siège légal de
l'Uni versitè étrangère établie et légalement reconnue dans
son pays d'origine.
ART. 3. - Les porteur11 d'un diplôme ou d'un certificat étranger qui demanderont l'équivalence en vertu de
l'article précédent devront subir sul' la langue arabe un
examen . conforme aux prescriptions du règlement sur
l'examen du certificat d'études secondaires.
ART. 4. - Toutefois, ceux qui sont pol'teurs d'un
diplôme supérieur au certificat d'études secondaires et qui
cependant ne sont pas munis du certificat d'études secondaires égyptien ou d'un certificat d'études étranger,
reconnu équivalent dans les conditions de l'art. 2, devront
subir l'examen du certiBcat d'études secondaires égyptien
dans son intégralité.
ART. 5. - Les candidats aux examens indiqués
aux at·ticles précédents subiront leurs épreuYes aux sessions annuelles pour la délivrance du certificat d'études
secondait·es.
ART. 6. - Les dispositions du présent déct·et sont
immédiatement applicables. Toutefois, les dispositions de
l'art. 4 ne s'appliquent pas aux jeunes gens ayant obtenu
un diplôme étranget· avant la promulgation dn présent
décret ni aux étudiants actuellement inscrits aux Facultés
(1)

Bulletin des Lois et Déc1·ets, 1893, p. 274.

(2) Bull., VII, 289.

(3) Bulletin des Lois

et

Dicrf;ts, 1896, p. 180,

et Ecoles supérieures étrangères. Ces deux catégories do
jeunes gens auront à subir un examen sur la langue
arabe, conforme aux prescriptions du règlement pour la
délivrance du certificat d'études secondaires, sans preju- dice des dispositions de l'art. 7.
ART. 7. - Les examens sur les Codes égyptiens
prévus par l'art. I•• du décret du 4 Novembre 1893 pour
les porteurs de diplômes juridiques étrangers auront lieu
à l'Ecole Khédiviale de Droit au:x sessions 01·dinaires.
Un arrêté pris par le Ministt·e de ·l'Instruction publique, d'accord aveû Je Ministre de la Justice, déterminera
les conditions d'examen.
ART. 8. - Uii. arrêté de Notre Ministre de l'Instruction publique déterminera le mode de délivrance des
diplômes et certificats d'études secondaires, et, en général,
les conditions de l'exécution du présent décret.
ART. 9. Sont abrogées toutes dispositions de
lois, décrets ou règlements contraires au présent déct·et.
ART. lü. - Nos Ministres de l'Instruction publique
et de la Justice sont chat·gés, chacun eu ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Koubbeh, Je 8 Zilcade 1314 (10 Av1·il 1897).

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

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.

Sucesseur à titre particulier; droits; mineur;
legs; testament; tuteur testamentaire; actes de
disposition; père du mineur; défaut de qualité;
nullité; tiers.
Le successeur a titre particulier ne peut avoir plus
de droits q11e son antrur.
Par conséquent, celui qui a acheté les immeubles
légués a111t mineur, par testament de son grand-pere, 1101t
pas du tuteur et exéc11teur ttstamentaire nommé par le
défunt en la .personne d'rm frere drt mi1:1eur, mais du pére
de ce dernitr, 11e peut pas, si le mineur revendiqtu ses biens
comme ayant été vt:ndt.ts sans qttalité par son pire, exciper
de la nrdlité dn testament ou de la nomination de tuteur,
alors que le pére du minwr lui-même avait, antérùuremmt
a la vente, rt.connu le tuteur et traité avec lui en cette
qualité et rwoncé a soulever la nullité du testament, et
ce, par un acte transcrit et porté ainsi
la connaissrmc~

a

des tiers.
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HAGGI IBRAHIM MASSAOUD

contre
BAKR EFF. BADR EL

DIN

ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu~

sur les exceptions de Massaoud,
qu'il y a lieu, adoptant los motifs des premiers
juges, de confirmer sur ce point la décision
attaquée;
Attendu, au fond, que Bakr Etfendi Badr
El Din a revendiqué 40 feddans par indivis
sur 120 fedclans, vendus p:1r feu son père
Ahmed Badr El Din au sieur Haggi Ibrahim
Massaoud; qu'il soutient que ces 40 fecldans
lui auraient été légués par son grand-père en
vertu d'un testament en forme autl10ntique;
qu'il prétend également quo son gt·ancl-père,
par le même testament, lui aurait désigné
comme tuteur son frère Ha moncla; qu'il soutient dès lül's q 110 fou son père Ahmed Baclr
El Din n'avait aucune qualité pour consentiT
on son nom, ct en usurpant la qnalitécle tuteur·,
au sieur Massaoucl la vente des - ~10 feclclans
litigiAUX;
Attendu que l'appelant oppose en premier
lieu, à cette demande, la nullité elu testament
invoqué par le revendiqnant; qu'il prétend
ensuite que lè sieur Hamoucla n'a pu, en vet·tu
de ce testament, être valablement nommé tuteur, étant à cette époque lui-même mineur;
qu'enfin il allègue que les biens légués elevaient cl'abot·d servir à désintéresser les créanciers de la succession, que le prix· provenant de la vente faite à Massaoud au!.'ait servi
à payer le.s dettes de la succession, qn'aiosi
Bakr n'aurait plus aucun droit sue les terrains
litigieux;
Attendu quo ces allégations ne reposent
sur aucun fondement;
Attendu en premier lieu, et en ce qui concerne la nullité du testament invoqué par
l'appelant, que feu Ahmecl Badr El Dio s'était
rendu au grand Mehkémé, y avait reconnu le
testament, domanclant seulement à ce que ses
effets fussent réduits au tiet•s de la succession

nette, si les 60 l fP-ddans légués venaient à être
reconnus excéder ce tiers;
Attendu d'autre part qu'il n'y avait d'antres charges contre la succession qu'une dette
hypothécaire de L. E. 1860, envers Israël
Sasson, d'après inscription du 10 .Janvier 1878
suivie de rectification les 27 Févt·ier et 30
Mars 1880, la dite inscription prise sur 601
feddans susdits ct sur 200 fedclans sis à Atfé;
que cette dette fut payée par la ven te à Israël
Sasson eux-mêmes de 220 feddans de la snecession, sis à Atfé;
Attendu q ne Massaoud ne produit aucun
acte cl' où il puisse résulter que la succession
avait d'autres dettes pour le paiement desqu"elles il eût été nécessaire d'aliéner les biens
litigieux; que, loin d'avoir fourni cette prouve,
il résnlte au contraire d'un état des transcriptions an Tribnnnl mixte, produit par l'intimé,
qur.la succession, ontre les 601 feclclans susdits
de Kabyl~ ~omprcnait nn cer~ain nombre d'immeubles sis à l}lexanrlrie, Rosette etc., dont la
constatation padiolle se trouve Ù:1ns los vGnt•'S
successives cl'AhmeLl Baclr El Din, relatées en
l'état des transaiptions an Tribunal mixto;
qn ' ainsi les allégations de l'àppelant à cet
égard sont sans valeur et contraires à la réalitô
des faits;
~fais attendu en outre que toutes les quos:..
tions touchant b. la validité du testament ct do
la tutelle, soulevées en cette instance par
1\Iassaoucl, avaient été définitivement tranchées entre feu Ahmecl Baclr El Din et l'intimé;
Atlenùu, on elfet, que, par une convention
intervenue le 4 Jnin 1888, lo Harnoucla tant f'n
son propre nom que comme représentant son
frère Bakr et exécuteur testamentaire de la
succession de Sayed Mohamecl, 2 ·' Mohamecl,
3o Ahmed Badr El Dio, 4° la veuve de Sayecr
~fohamecl, 5' Israül Sasson, procédaient au
partage des biens de la succession de Sayed
Mohamecl; qu'à cet effet ils approuvaient le
rapport, représenté à cet effet par l'ingénieur Burnier, nommé à ces fins par le Tribunal mixte d'Alexandrie;
Attendu' que, d'après ce partage et cette
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convention, le sieur Bakr Badr El Din reçut en
attribution 61 feddans 1/s des 601 dont s'était agi au hodjet testamentaire; que cette
convention fut transcrite avec annexe le 6
Juin IH88;
Que, pat· la même convention, feu Ahmed
Badr El Din renonçait_ définitivement à soulever toutes questions ou nullités relatives au
testament dont s'agit, reconnaissant par là et
la qualité de tuteur et d'exécuteur testamentait·e du ~ieur Hamouda et la propriété nette
de toutes charges de son fils Bakr sur les 61
feddans 1/ 3 à lui attribués par le dit acte de
partage;
Or attendu que Massaoud, successeur à
titre particulier d'Ahmed Badr El Din, ne peut
avoir plus de droits que son auteur;
Que, ce dernier ayant reconnu pa-r la con- vention du 4 Juin 1888 la propriété, not te de
toutes charges, de l'intimé sur les 61 feddans 1/ 3 dont s'était agi an hodjet testamen t::üre,
l'appelant ne peut dès lors venir soutenir la'
nullité de cet acte reconnu et exécuté par
celui dont il tient ses droits; qu'il ne p e ut
pas \'Ontester davantage la qualité de Harnoucla
comme tuteur de l'intimé Bakr et comme exécuteur testamentaire, alors que feu Ahmecl,
son auteur, de son vivant l'avait expressément
reconnu comme tel et avait traité avec lui en
cette qualité et qu'il avait formellement renoncé, lors du partage et de la elite convention
elu 4 Juin 1888, à soulever la nullité du testament. de son frère; que cette convPntion a
été d'ailleurs transcrite et portée ainsi à la
connaissance des tiers; que Massaoud n~~ saurait même dans ces conditions arguer de sa
bonne foi;
PAR

cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 10 Février 1897;

Le Président,

BELLET.

SOMMAIRE.
I. Inscription de faux; exception; rejet; jugement
définitif; appel; recevabilité. - II. Jugement;
enquête ordonnée et poursuivie; appel.
I. Le jugement qui, sur inscriptio'' de faux, rejette les
conclusions d'une partie tendant a ce qtte le Tribunal
déclare vexatoire et inadmissibh l'inscription, même avant
de statuer sur l'admissibilité des moyttLS, est définitif sur
te point et partant Stlsceptible d'appel ( 1 ).
IL La Cour ne pwt apprécier les rémltats d'une
enq11ête qui n'a pas encore subi l'examen du premier
degré.
FAWAKA VEUVE AHMED ABOU CHANAB

contre
IBRAHIM TANNOUS DAOUD ET AUTRES.

LA CouR,
Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu que le jugement du 7 Décembre
1896, dont appel~ a débouté les conclusions de
la dame Fawaka tendant à ce que le Tribunal
déclare, même avant de statuer sur l'admissibilité des moyens de faux proposés, vexatoire
et inadmissible l'inscription en faux faite
suivant procès-verbal du 30 Novembre 1896;
Que par suite le dit jugement, loin d'être
simplement interlocutoire et encore moins
préparatoire, est au contraire définitif sur le
point sur lequel il porte;
Que dès lors le elit jugement est susceptihlA
d'appel;
Sur le mérite de l'appel:
Attendu qu'il est vrai que les juges peuvent
écarter de plana une demande en inscription
en faux, si, par appréciation des faits et circonstances, ils reconnaissent qu'elle est dépourvue de sincérité, téméraire ou purement
vexatoire, et q1.1e la preuve n'en pourrait être
rapportée;
Qu'en l'espèce les · premier~ juges ont
refusé de ce faire, retenant que les faits et
circonstances invoqués par la dame Fawaka
n'étaient pas de nature à leur communiquer
(1)

R. arrêt 3 Avril 1895 (Bull. 1 VII1 205).
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une conviction pleine et entière de la nonsincérité de l'inscription en faux dont s''agit;
Attendu que cette appréciation des premiers
juges semble être d'autant plus fondée que la
demande ?.1. fin d'écarter l'inscription en faux
a été formulée devant eux, avant qu'ils eussent
pu apprécier los résultats d'une enquête ordonnée précisément par rapport à la sincérité
ou non-sir.cérité de la pièce incriminée, e~
avant même qü'il eiÎt été plaidé sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux.
formulés par les adversaires;
Que elevant la Cour la situation de la cause
est la même; que c'est donc évidemment à tort
que l'appelante entendrait tirer argument des
résultats cl' une enquête, d'ailleurs ni produite,
ni rapportée, ou critiquer la pertinence et
l'admissibilité des moyens de faux, qui n'ont
pas encore subi l'examen du premier degré;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le ll Février 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
I. Effet de commerce; cession; prescription quinquennale; serment. - II. Prescription; inter-

ruption; acte; production; nécessité.
I. Le souscripteur d'un billet de nature commerciale
a lt droit d'oppoJer au assionnaire la prescription qllinqtLennale, sauf l'obligation d'affirmer sa ltbération par
serment s'il en est requis (r).
II. Un acte ne saurait être admis comme ayant interrompu la prescription, bùn que son rxislence m,1tùitl!e
soit probable, s'il l't ' est pas représenté rt soumis ainsi
en la for nu et au fond a l'examen et art contrôle de la
partie laq11tl!e on l'oppose.

a

YOUSSEF ABADIE

PAR

contre
f

LA CouR,
(1)

Deux

arrèt~

20

f40

du 20 Mars 1895 et du 19 Anil 1895
Jll'eci~eut Clue cette pt•escl'iption n'<,~st

'Bull, VII, 198 et 275)

cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 11 Février 1897.

ABD EL EFF. CHA RABI.

Attendu qne le billet de P. T. 8338

souscrit par Abdel Rai effendi El Charabi, dont
Halil effendiHamel était porteur et qu'il a cédé
à Youssef Abadie à la date du pr Novembre
1895, était alors échu depuis le 12Juillet 1889;
Quo ce billet avait. un caractère commercial;
Que le souscripteur avait dès lors Je droit
d'opposer au cessionnaire la prescription
édictée par l'article 201 du Code Commercial,
sauf l'obligation d'affirmer sa libération par
serment, s'il en avait été requis;
Attendu que ce serment ne lui a pas été
déféré;
Que le demandeur s'est. borné à soutenir
que la prescription invoquée avait été interrompue par une citation donnée et un jugement
obtenu par son cédant <-levant le Tribunal indigène de Benha;
Attendn qu'il a été reconnu que ce jugement, daté elu fi Juin 1892 et rendu par
défaut faute de comparaître, était périmé faute
de signification et d'exécution dans les délais
1égaux;
Quant à la citation, qu'elle n'était pas
représentée et ne se trouvait même pas mentionnée par sa date et son mode de signification
au contexte du jugement;
Que dans ces conditions il n'était pas justifié que la prescription eût été valablement
interrompue;
Qu'on ne saurait, en effet, faire produire un
effetjuridique à un acte, bion que son existence matérielle soit probable, si cet acte n'est
pas représenté et soumis ainsi on la forme 8t
au fond à l'examen et au contrôle de la partie
à laquelle on l'oppose;
Que c'est donc à tort que les premiers
juges ont écarté l'exception de prescription
opposée à la demande pour s'en tenir nux
autres moyens subsidiaires du défendeur;

I.e P1·ésident,

KomzMICS.

applicable qu'aux effets sousc1·its pat' des commerçant.s ou pou 1
faits de COIJlmerce,
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SOMMAIRE.

Employé; appointements; saisie; pension; inefficacité; Gouvernement; retenue; intérêts; créanciers; mise en cause; inutilité.

Les saisies praiiquées sur les appointt.rnents d'un
emplo)'é de l'Etat ott d'unt. administration gouvernementale, antériwrement au Décret dtt 26 FéU1·ier 1890 (r),
rz' ont rtl/Clin effet sur lcl pwsion due a cet employé a la
Sllile de sa mise a la retraite ( 2 ).
Le Go~tvernement qui a contin1té a retenir la qttotité
saisissable, aprés la mise a la retraite de cet t.mployé, est
tenu. des intérêts moratoires apartir de la demande en
justice et des frais de l'instance occasionnés par ses retenues.
Il suffit a l'employé de Jaire juger la question en
contradictoire d1t Gouvanement Egyptien, tiers-saisi, et
dtt greffier, tiers-dépositaire, sans qu'il y ait a mt.ttre en
cause les créanciers qui ont saisi les appointements (3 ).
GouVERNEMENT EGYPTIEN

envers l'Etat ou pont· pension alimentaire; 0r le Gouvernement Eg·j'ptien ne son tenant pas qu'il s'agit d'un de ces
deux cas, c·est à tort et en contravention au dit décret
quïl a opéré la dite retenue;
Qu'il n'est point justifié en ùisant qu'il opérait cette
retenue à cause des saisies qui étaient pratiquees sut• les
appointements du dernanùeut' aYant ~a mise à la retraite,
cat· des 8aisies faites sut· les appointements d'un employé
n'affectent que ces appointements et n'affectent point sa
pension;
Qu'il J a donc lieu d'accueillir la demande;
PAR cEs MoTIFS:

Dtt que c'est à tort que le Gouvernement Egyptien
a opéré une retenue sur la pension du demandeur à partit·
du Je.r Decembre lR90jusqu'au 30 Anil1896;
Condamne le Gou vet'n.e ment Egyptien à payer au
demandeur la somme de P. T. 9750, montant des dites
t•etenucs, ensemble an~ intérêts de droit sur cette somme
dn jour de la demande en justice.
Alexaudrie, le 23 Novembre 1896.

Le P1·ésident,

conh·e
GEORGES SABAGH
GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL D'ALEXANDRIE.

LE

THIBUNAL CIVIL,

Attendu qne le Gouvernement Egyptien reconnait
que le demandem· a été mis à la retraite le 1er Décembre
1890 et qu'à partir ùe cette date il a retenu sur la pension
de P, 'f. 750 mensuellement P. 'l'. 150, q u ïl déposait à
la Caisse de ce Tribunal et ce à la suite des diYerses
saisies qui frappaient dèjà les appointements du demandeur au moment de sa mise à la rett·aite; or etant donné
que le demandeur se plaint de ce que le GouYemement
Egyptien a illégalement retenu les 150 P. 'l'. sur sa
pension et que le Gou Yemement Egyptien reconnaît que
les saisies ont été opét·ées non sur la pension qui est insaisissable., mais sut· ses appointements, lorsqu'il était encore
employe, le demandeur n'a rien à faire avec les dits
saisissants ni pal- conséquent un intérêt quelconque à les
mettre en cause; que ce serait plntàt au Gouvet'llement
Egyptien de le fait·e pom· s'en debarrasser; or il ne l'a pas
fait et il ne demande pas un Jélai pour lA faire; qu'il y
a donc lieu d'écat'tet' comme mal fondee cette exception
d'inecevabilité soule\·ée par le GouYet·nemeut Egyptien;
Attendu au fond, que Je déûret du 26 Février 1890,
modifiant avec l'assentiment des Puissances l'art. 496
du Code de Procédure mixte, déclare incessibles et insaisiss.ables le~ somm<!S dues pat·l'Et'lt ou les administrations
gouvernementales à ti tt·e de pension, si ce n'est pour dette
(1) Voit· Bull., IJ, :n.
(2 et 3) Rapprochet· art'èt du 9 Mat•s 1892 (Bult. 1 IV 1 167;

DIOMÈDE.

LA CouR,

Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment leur
d8cision;
PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Aiexandrie, le 24 Février· 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

Succession; autorité du statut personnel; curateur; nomination; tiers; conflit ; Tribunaux
mixtes; juridiction; séquestre; juge des référés;
compétence.

Lorsque le juge du stat11t personnel, td que l'autorité rabbiuiqne, a nommé un curateur pour administrer
tme snccession et qu'un conflit mrgit wtre a curateur et
un tiers étranger sur la propriété d'un fonds de commerce,
les Tribunaux .mixtes ne font aucun échf-c a la décision
dtt j11r;e du statut personnel, en nommant un séquestre
chargé d'administrer le fonds litigieux; ils ont au contraire seuls juridiction pottr ordonner les mesures conservatoires exigées par les circonstances pour sauvegarder les
intérêts de toutes les parties,
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En pareil cas, la nomination du séqueslrf- peu.t être
faite par le juge des référJs.

exploité dans le magasin en question; que la
maison Liepmann et Cie, s'appuyant sur un
contrat, en apparence incontflStable, du 17
SuccESSION IsAAC HASSAN
Mars 1891, prétend que les marchandises
contre .
garnissant le magasin. de même que tout le
fonds
de commerce, appartiennent en vérité à
J. LIEPMANN ET Cie,
elle, la maison Liepmann, et que le défunt
LA CouR,
Hassan n'avait vis-à-vis d'elle que la position
Attendu que, par exploit de l'huissier Letis d'un employé salarié jusqu'à l'extinction d'une
du 13 Février 1897, les sieurs Aghion et dette de P. 'T. 534,031 dont il s'est reconnu
Salama, agissant en qualité de curateurs pro- débiteur par le contrat précité;
visoil'es de la succession Isaac Hassan, désiQu'il s'agit dès lors d'une contestation
gnés comme tels par une ordonnance elu sur la propriété dn fonds de commerce, congrand Rabbin cl' Alexandrie en date du 22 Jan- testation qui ne peut être décidée que par la
vier 1897, ont relevé appel rle l'ordonnance juridiction mixte;
du juge des référés d'Alexandrie du 30 JanQue cette juridiction, compétente pour le
vier dernier, ·laquelle avait, conformément à fond, peut incontestablement ordonner des
une demande des intimés~ nommé un séques- mesures conservatoires, exigées par les cirtre avec mandat de procéder à l'inventaire constances, en vue de sauvegarder les intérêts
des marchandises se trouvant dans un magasin de toutes les parties;
sis à Alexandrie et d'administrer le fonds de
Que la juridiction purement gracieuse, recom moree ayant appartenu à feu Isaac Hassan; venant en cette matière de succession à l'auAttendu que les appelants font valoir que torité du statut personnel, ne saurait former
si les intimés tenaient à la nomination d'un obstacle à ce que la juridiction contentieuse,
séquestre, ils auraient dù simplement deman- compétente en l'espèce, suive son cours, de
der que, simultanément à l'inventaire à faire même que, clans lo cas d'une faillite, prononpar les soins des curateurs désigné.s , le cée après le décès d'un commerçant, c'est le
greffier du Tribunal mixte dressât un procès- syndic qui procède à l'inventaire et qui adverbal, d'après lequel le séque.stre prendrait ministre les biens de la succession en faillite;
Que le séquestre, nommé par le juge des
possession;
Qu'en nommant un séquestre avec mission référés, agit d'ailleurs au nom de tous les
d'inventorier les marchandises et d'administrer ayants-droit, dont les intérêts se trouvent ainsi
le fonds de commerce, le juge des référés au- sauvegardés et qui ont naturellement la farait en réalité fait échec à l'ordonnance sus- culté d'assister· à la confection de l'invenvisée du grand Rabbin, autorité compétente taire et de demander même que Jours dires
en l'espèce~ et outrepassé ainsi les limites tra- et observations soient insérés au procès-verbal à dresser par le greffier;
cées à la juridiction mixte;
Attendu par conséquent, que le juge des
Attendu que personne n'a contesté la valeur de l 'ordonnance rabbinique et qu'au con- référés n'a point outrepassP, ses pouvoirs~ mais
traire le juge des Téférés, dans son ordonnance a sainement apprécié les circonstances de la
cause en nommant un séquestre avec mission
attaquée~ a expressément déclaré que provision est due à la dite ordonnance, comme éma- de procéder à l'inventaire et d'administrer le
nant de l'autorité du statut personnel du défunt fonds de oommerce dont s'agit;
Que l'appel des sieurs Aghion et Salama
Isaac Hassan, sujet local et de religion israédoit donc être rejeté;
lite;
Attendu, pour ce qui concerne l'appel in·
Mais attendu que, parmi les biens de 1ft
~uccession 1 se trouve un fonds de commerce
cident relevé par les intimés, qu'il est dirie-é
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contre ùn passage de l'ordonnance interpréta- termes do l'art. 320 du Code Civil, comme
tive rendue par le juge des référés le 12 ayant été faite par feu Hussein Hachem el
Février dernier, ardon nance qn i n'est pas tm- Ho ut dans sa dernière maladie;
duite en appel; que l'appel incident est donc
Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré par l'autorité compétente, le 28 Février
irrecevable;
Qu'il est à présumer, d'ailleurs, que par 1893, qu'!-1. cette date feu Hussein Hach0m ol
les mots « effets non échus )) le juge ait. voulu Hout, âgé de 80 ans, était atteint de paralysie
viser tous les effets de commerce dont le et quo son corps et la vue s'étaient affaiblis;
payement n'avait pas encore été effectué lors qu'au mois de Mars de la même année, il
de l'entrée en fonction du séquestre désigné; mourait;
Attendu quo l'acte de vente dont s'agit·
Adoptant au surplus les motifs elu pre- .
aurait
été passé au mois de Décem bro 1892,
m10r JUge;
c'est-à-dire environ trois mois avant son décès;
PAR cEs MoTIFS :
qu'il est évident que l'état dans lequel se
Confirme.
trouvait Hn.chem el Hout, lors de la visite
Alexandrie, le 24 Février 1897.
médicale, ne pouvait provenir que d'une longue
maladie, ayant amené son affaiblissement graLe Président, BELLET.
duel et finalement la paralysie totale; qu'ainsi
-------------------e~------------------à la date de l'acte do vente, il devait être atteint de la maladie qui l'a nnalement emporté
SOMMAIRE.
tr0is mois après; qu'ainsi c'est bien pendant sa
Vente; dernière maladie; héritier; confirmation;
dernière maladie que l'acte . do vente dont
, conditions.
s'agit a été fait, qn'il y a dès lors lieu de l'anLa vente consentie pendant la derniére maladif. a
nuler aux termes do. l'art. 320 elu Code Civil;
11n hérilier est mtlle rtrtx termes de l'article 320 C. C.;
Attendu, il est vrai, que le sieur Megalidis
/a. confirmation par les autres héritiers, qui rend la vente
valable, n'a cet effet qu'à la condition de réunir, dam la soutient que cette vente aurait été ratinée par
personm de celui dont elle émane, la d0'1ble condition de la deux des héritiers, Hussein et Salem Hachem,
ronnaissance du. vice dont la. 1.1en1e est entachée et l'inten- lors de l'inventaire de la succession de fen
tiDII de le réparer: on ue pettl la déduire rie l'assistance Rifai Hachem; qu'il allègue que, lors de cet
des héritiers a 1/ll inventaire oû il est fait simple mention inventaire, Salem ct Hussein Hachem auraient
de la vente, alors que les héritiers semblent avoir ignoré reconnu que les biens litigieux appartenaient
ft' vice inhérent a cette V/'.11/e.
à Jour frère décédé, Rifai Hache-rn;
Mais attenrlu que si l'article 320 elu Code
HussEIN HussEIN HACHEM ET AUTRES
Civil dispose, pour que la vente faite par une
contre
personne pendant sa dernière maladie à un
de ses héritiers soit valable, que les héritiers
M. MÉC1ALIDIS ET AUTRES.
la confirment, ce n'est qu'à la condition que
LA CouR,
la confirmation, dont le but est de faire disAttendu que, pour repousser la demande para.ître le vice inhérent à l'obligation, réunisse,
ùes appelants, le sieur Mégaliclis soutient que à raison même de sa nature, dans la personne
les biens litigieux auraient été vendus de. son de celui dont elle émane, la double condition
vivant par Hussein Hachem r.l Haut à son fils de la connaissance de ce vice et l'intention de
aîné, Rifai Hachem, à la date elu 6 Déc0mbre le réparer;
1892, en vertu d'un acte sous seing privé
Or, attendu qu'un inventaire n'a pas pour
transcrit le 16 Décembre 1892;
conséquence nécessaire et absolue de confirMais attendu que les appelants prétendent mer un acte de' ente passé dans ces conditions,
de leur côté 'lue cette vente serait nulle, aux alors surtout qu'il paraît résulter que le~
1
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sieurs Hussein et Salem Hachem ont ignoré
le vice inhérent à la dite vente; qu'ils ne
pouvaient dès lors raisonnablement avoir eu
l'intention de la confirmer, qu'ainsi l'allégation
du sieur Mégalides est à tous égards mal
fondée et doit être par suite également rejetée;
Attendu d'ailleurs que la prétendue vente
invoquée par l'appelant n'était point sérieuse
et n'a pas même été suivie d'exécution; que
tout d'abord feu Rifai Hachem n'est point
· entré en possession des terrains litigieux qui
sont restés jusqu'à ce jour entre les mains des
appelants; qu'en second lieu le taklif n'a point
été changé au nom de l'acheteur;
Attendu en outre que l'intimé ne saurait
arguer de sa bonne foi, ni prétendre avoir un
intérêt sérieux à soutenir la validité de l'acte
de vente invoqué par lui;

........................
Attendu que son but évident et unique a
donc été, dans toute cette affaire, de faire
attribuer par son intervention la totalité des
terrains litigieux aux héritiers de feu Rifai
Hachem;
Attendu qu'il suit de toutes ces considérations qu'il y a lieu de faire droit à la demande
des appelants;
PAR cEs MoTIFs:

Infirme.
Alexandrie, le 24 Février 1897.

Le P 'r ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Vice-consul; immunité de juridiction; dispense; affaires d'intérêt; portée; matières pénales; contraventions; maintien de l'immunité.

L'autorisation donnée par un Gouvernement, drt
consentement du Gouvermment Egyptien, aun vice-conml,
de renoncer au privilége d'être exempté de la j u.ridzction
mixte pour foutu ses affaires d'intérêt, ne peut viser que
les affaires civilej ou commerciales, et ne sa11rait s'étendre
aux matiéres pénales, parmi lesquelles rentrent les simples
contraventions: l'immunité de juridictio1t subsiste donc
po11r ces dernier es ( 1 ).
11) R, arrêt du 10 Avril 1895 (Bull., VII, 218),

MINISTÈRE PUBLIC

contre
SELIM CHÉDID

Prévenu d'avoir en cette ville, le 26 Avril
1896,. installé et fait fonctionner, sans roksa
et sans remplir les formalités exigées, unt'
machine à vapeur à égrener le coton, de la
force de 80 chevaux ·;
Contravention préYue et réprimée par les
art. l, 2 et 4 du Règlement sur le Tanzim
de 1875 et 331 du Code Pénal.

LA CouR,
Attendu que Selim Chédid, commerçant et
vice-con.sul du Portugal à Zagazig, a été assigné devant le Tribunal des ~ontraventions de
Mansourah comme inculpé d'avoir à Zagazig,
le 26 Avril 1896, installé et fait fonctionner
une machine à vapeur d'égrenage de cotous,
de la force de 80 chevaux, sans roksa et sans
avoir rempli les formalités exigées par la loi
et les règlements sur la matière, contravention prévue et punie par les art. 1, 2 et 4 du
Règlement sur le Tanzim de 1292 et 331 du
Code Pénal;
Attendu que devant la Cour, comme devant
le premier juge, Selim Chédicl soutient qu'en
sa qualité de vice-consul, il n'est pas justiciable, en matière de contravention, des Tribunaux mixtes;
Attendu qu'il est certain qu':l.Utorisé par
son Gouvernement et du consentement du
Gouvernement Egyptien, Selim Chédid a renoncé, à partir du 2 Aoùt 1893, au privilége
d'être exempt de la juridiction lles Tribunaux
mixtes et s'est reconnu justiciable des dits
Tribunaux pour toutes ses affaires d'intérêt,
même antérieures à la date précitée;
Attendu qu'interprétant cette déclaration
de Chédid et l'autorisation qui l'avait précédée,
le premier juge a décidé que les Tribunaux
mixtes, dans les limites bien entendu de leur
compétence ordinaire, n'étaient incompétents
à l'égard de Selim Chédid qu'en ce g_ui con•
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cernait les actes ayant trait à ses fonctions
vice-consulaires;
Attendu que cette interprétation ne paraît
pas justifiée par les termes de l'autorisation
donnée à Chédid par son Gouvernement; qu'il
n'y est question que des affaires d'intérêt, ce
qui ne peut s'entendre que des affaires civiles
ou commerciales et ne saurait s'étendre aux
matières pénales;
Que si l'on recherche le but qu'a voulu
atteindre Chédid, en renonçant à ses irnmunités consulaires, on ne saurait douter que
son intention ait été seulement de rendre ses
relations dJaftaires plus facHes, en soumettant
les contestations auxquelles elles pourraient
donner lieu à la juridiction ordinaire du pays;
qu'on ne saurait d'ailleurs comprendre dans
quel intérêt ùhédid aurait abandonné la plus
précieuse de S9S prérogatives cl'être jugé en
matière pénale par les Tribunaux de sa nation,
et _pour quel motif surtout son Gouvernement
aurait consenti sans nécessité à re qu'un de
ses consuls pût être, le cas échéant, condamné
par un tribunal étranger à des peines a:ffiictives ou infamantes;
Attendu qu'on ne saurait sérieusement
objecter qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une
simple contravention, car, outre qu'on ne pourrait saisir, si la renonciation de Chédid a été
générale et absolue, pour quel motif on distinguerait les contraventions des délits et des
crimes, il est certain que, même en matière de
contravention, les tribunaux mixtes peuvent,
outre l'amende, prononcer la peine de l'emprisonnement, et dans tous les cas la contrainte par corps, ce qui est tout à fait incompatible avec les immunités consulaires et
aurait dû être accepté par Chédid en termes
nets et précis;
PAR cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 3 Mars 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Compagnie de navigation; domicile à l'étranger;

agence; abordage; eaux territoriales égyptiennes; Tribunaux mixtes; compétence.- II. Société
étrangère; agent en Egypte; fondé de pouvoirs;
opérations de l'agence; faits survenus dans le
ressort; assignation; validité.
I. La Compa~nie de r~avigation non domiciliée en
Egypte, ou elle m possed~ pas une succursale attributitte de
juridiction, mais une simpl~ agence, est cependant valablement assignée devant ler Tribunaux mixtes égyptiens, a
l'occasion d'un abordage qui a eu lieu a la sortie d'un
port, ou soit dans les eaux territoriales égyptiennes (1).
II. L'afenl, en J::gypte, d'une Compagnie dont le
siége est al'étranger, est censé chargé dr. veiller aux affaires
et aux intérêts m général de la société qu'il repr4smte, en
Jant que ces affaires se rapportent a des opérations traitées
par l'a~tena et a des faits qui se sont passés dans la circonscription ou elle est établie: l'assignation, donnée a la
Compagnie en la personne dr. son a~tent, son fondé de
pouvoirs général dans les limites ci-dessus, est dune, dans
la pratique drs Tribu,nattx mixtes, suffisante et valable ( 2 ).
DEUTSCHE LEVANT LINIE

contre
JOHN JONÈS, COMMANDANT DU NAVIRE

«NoRTH ILIAT >>.
LA

CouR,

Attendu que le sieur A. Stross ès-qualité
a relevé appel du j ugt-lmAnt du Tribunal d'Alexandrie, Chambre Commerciale, du 9 Janvier
1897, en tant qu'il a été statué contradictoirement entre les parties, et qu'il t'eproduit en
appel les deux exceptiCJns d'incompétence et
de nullité de l'assignation q ne les premiers
juges ont rejetées.
Sur l'incompétence :
Attendu que, s'il est vrai que la Compagnie
de navigation « Deutsche Levant Linie >> n'a
pu être assignée devant le Tribunal d'Alexandrie en vertu de l'art. 35 alinéa 3 du Code
de Procédure, puisqu'en cette ville elle ne
possède pas une succursale à proprement
(l et 2) Voir les at•rêts des 6 Avril 1892 et 7 Fènier 1894
(Bull., IV, 158 et VI, 178J.
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parler, mais une simple agence, il ne s'ensuit
point que le Tribunal de Hambourg, son siégo
social, ait été seul compétent à statuer;
Que le Tribunal du domicile du défendeur
est, il vrai, seul compétent en l'absence d'un cas
spécial attributif de juridiction; mais du moment que le défendeur, en l'espèce la cc Deutsche
Levant Linie ))' est un étranger, non domicilié
clans le pays, il est soumis, en vertu de la
disposition claire et précise de l'art. 4 alinéa 2
du Code Civil, à la juridiction mixte établie en
Egypte et en l'espèce à celle du Tribunal
d'Alexandrie, l'abord_age ayant eu lieu à la
sortie du port d'Alexandrie, (lonc incontestablement dans les eaux territoriales égyptiennes;
Attendu que les pr0miers juges ont déjà
suffisamment réfuté l'assertion consistant à
prétendre que la solution donnée à la question
de compétence par les arrêts de la Cour du
6 Avril 1>392 et 7 Février 189-4 (Bulletin, IV,
158 et VI, 178) serait contraire à la présente
décision;
Attendu qne l'appelant soutient à tort que
le Tribunal saisi sE-rait incompétent aussi par
le motif que, les parties en cause étant des
étrangers non domiciliés ni résida11t en Egypte,
la justice du pays ne leur serait pas dûe;
Que cette thèse, d'ailleurs rien moins que
généralement reconnue dàns les législations
et la jurisprudence éuropéennes, est dans tous
les cas insoutenable devant la juridiction
mixte, puisqu'elle est manifestement contraire
aux principes mêmes sur lesq oels cAtte j uri diction est basée et qui ont pr·ésidé à sa création;
Attendu, par conséquent, que c'est à bon
droit que le jugement dont appel a n'jeté J'C'xception d'incompétence.
Sur la nullité de l'exploit. cl~assignation:
Attendu que cette exception se base sur
ce que l'assig11ation du 25 Avril 1896 aurait
été irrégulièrement signifiée à la f< Deutsche
Levant Linie )) en la personne de l'appelant,
son agent à Alexandrie, et qu'elle aurait. dû
être remisA an siége social de cetto Compagnie, à Hambonrg, à la personne d'un .de

ses gérants, directeurs ou préposés, conformément à l'art. 10, alinéa 4, du Code de Procédure;
Attendu que l'assignation d'une partie en
la personne de son fondé de pouvoirs général
a été toujours considérée, clans la pratique des
Tribunaux mixtes, comme suffisante et valable;
Que l'agent, en Egypte, d'nne Compagnie
dont le siége est en Europe, est censé être
chargé do V(~illAr aux affaires et aux intérêts
en général de la société qu'il représente, en
tant que ces affaires se rapportent à des opérations traitées par l'agence et à des faits qui
se sont passos dam; la circonscription ressortissant d'elle;
Que l'agent, clans les dites limites, doit
être tenu pour le fondé de pouvoirs général de
la Compagnie;
Que l'appelant s'est cru n'ailleurs si bien
obligé de représenter la cc Dents<·he Levant
Linie >) clans la présente affaire, qu'il a assisté.,
clans l'instance en référé, au cours de l'expertise ordonnée, qu'il a déposé une caution an
Crédit Lyon nais et a signé le compromis du
23 Avril 1896 avec l'agent de la partie adverse,
afin d'éviter la saisie conservatoire de l'un ou
de l'antre des deux bateaux;
Attendu donc que, la collision entre les
deux bateaux, qui a donné naissance au procès,
s'étant produite dans la circonscription de
l'agence de l'appelant, l'exploit d'assignation
pouvait valab.lement être remis à la personne
de ce dernier en sa qualité d'agent et do représentant de la Compagnie défenderesse;
Attendu que le second intim~, Je sieur
Loges, capitaine du cc Délos ))' contre lequel
du reste aucune des deux parties ne prend de
conclusions, demande à juste titre sa mise
hors do cause;
Que d'autre part l'appelant e:'t fondé de
conclure à être déchargé des frais judiciaires
et oxtrajndicinires en iant qu'ils sont occasionnés par la présence au procès Je Loges
et que les premiers juges avaient mis à sa
charge ensemble avec tous les antres frais
cl u procès;
Qu'en effet le capitaine Loges, assigné en
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première instance par la partie Jones, avait
été, à bon droit, mis hors de cause par le
jugement dont appel; que la partie Jones était
donc tenue de supporter les frais de citation
ct de défense du sieur Loges;
Que la partie Stross avait un intérêt d'appeler le sieur Loges devant la Cour pour faire
décider contradictoirement avec lui ce tt~~ q uestion des frais; que, sans toucher à la clécis.ion
des premiers juges qua nt aux dépens en
général, y compris ceux de référé et d'P.xpc'rtise,
question qui sera définitivement résolue clans
l'instance d'opposition déjà engagée, il y a
lieu de statuer dès à présent que les dépens
exposés par la présence au procès, on première instance et en appel, du sieur Loges,
seront supportés pad'intimé Jones ès-qualité ;
pAR CES MOTIFS

Et coux des pretmers JUg-es qlll ne sont
pas contraires :
Confirme.
Alexa nclrieJ le 3 Mars 1897.

Le P1·ésident, KoRIZMrcs.
----~-------------~~----------~-------

SOMMAIRE.

r.

Intervention; appel; cessionnaire; recevabilité;
limites. - If. Saisie-arrêt; tiers-saisi étranger;
huissier indigène; nullité radicale; huissier
mixte; assignation en validité; parties indigènes;
Tribunaux mixtes; compétence.

I. L'intervention en appel d'tm cessionnaire pour
discuter les questions so11levées et résolues en premiére
instance est recevable ( 1 ).

IL La saisie-ari-êt entr~ les mains d'un étranger ne
peut être faite par un huissier des Tribunaux indigénes;
e!lt. doit être faite, a peine de nullité, par l'intermédiaire
d'un huissier des Tribunaux mixtes, et l' assignatio11 en
validité doit être donnée devant ces T1'ibunaux) bien que
le saisis!Jant et le saisi soient tous deux sujets locaux ( 2 ).
La mt/lité ci-dessus est déterminée par une incompétence radicale et absol11e el peut êtrt opposée même par le
débiteur saisi.
(l) R. arrêt du 3 Avril 1805 (Bull., VIf, 209).
(2) R. arrêts du 14 Novembre 1895 (Bt6ll., VIII, 5) et du
23 Décembre 1896 (Bull., IX, 70).

ALY EL GASSAL ET AUTRES
contre
MousTAPHA MouRAD,
GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL MIXTE.
LA CORTE,

Atteso, per quanto riguarda il Bichara
Ibrahim, che il suo rappresentante ha dichiarato di rinunziare all'appello.
Attesochè, come risulta dalle conclusioni
del Mahmoud Tarfa, il suo intervento quale
cessionario del Moustapha Mourad non ha
per iscopo di far giudicare nè sulla validità
della cessione, nè sulla efficacia dei sequestri
posteriormente eseguiti a richiesta degli appellanti cogli atti .24 e 25 Febbraio 1897.
Che quindi tale intervento, ristretto alla
discussione delle questioni sollevate e risolte
in prima istanza, eleve essere ammessoJ essendo giustificato dall'interesse che il Mahmoud
Tarfa puà avere come cessionario della somma
sequestra ta.
Atteso, in merito, che q uesta Corte con
di verse sentenze ha deciso che il seq uestro
a mani di uno strauiero non puô essere fatto
da un usciere del Tribunale indigeno, ma che,
a pena di nullità, si deve ad esso procedere
a mezzo di no uo;ciere del Tribunale misto e
che clavanti a questo Tribunale si eleve citare
per la conferma, quando ne sia il caso, ancorchè il creditore sequestrante e il debitore
sequestrato siano entrambi sudditi locali.
Che la giurisprudenza è su tale punto
costante, e perciô non vi ha luogo a rivenire
sulla questione.
Che simile nullità è determinata da una
ragione d'incompetenza radicale assoluta, derivante dalla disposizione dell' art. 9, ti tolo 1a
del Regolamento Organico Giudiziario dei
Tribunali misti; onde invano si obbietta che
essa potrebbe essere opposta soltanto dal
terzo sequestrato.
Che, in · conseguenza, giustamente i primi
giudici dichiarnrono nulli i sequestri fatti dagli
appellanti il 4 Aprile 1895 col mezzo di un
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usciere del Tribunale indigeno, a mani del
signor Salo ne, sulle somme dovute a Moustapha
Mourad, ed inuWe sarebbe di esaminare
l'altra eccezione desunta dall'articolo 13 di
detto regolamento e tendente allo stesso fine
di far pronunziare 1a nu1lità dei suaccennati
sequestri.
PER QUESTI MoTIVI:

Conferma.
Alessandria, li 3 Marzo 1897.

Il Presidente,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Requête civile; fait décisif; affirmation ou
dénégation mensongère; dol personnel; conditions.
L'affirmation ou la dénégatio11 mensongère d'un Jaii
décisif COnSiitlll Un dol personne/ donnant OUVe1'1Ure
rt!-quéte civile, si elle a influé mr la décision intervenue tt
si l'autre partie a été mise dans l'impossibililé. de la contredire ( I ).

a

CONSTANTIN

THÈODOROU

contre
YouNEs ABDALLA ET AUTRES.
LA CouR,

Attendu que Constantin Théodorou base sa
requête civile sur le dol perso.nnel de la partie
adverse, dol qui a influé sur la décision des
juges; qu'il soutient que les nDzirs du wakf
Aly Chourbagi, à savoir, Abdalla Sadaka et,
après son décès, Y ou nes A bd alla, ont dolosivement déclaré et prétendu que les C'onsor1s
Hamdoun ne sont pas bénéficiaires du wakf;
que cette affirmation mensongère a en pour
effet, faute par Théodorou d'aYoir pu, dans le
délai à lui imparti, prouver cette qualité,
l'annulation de la saisie qnïl avHit. pratiquée
entre les mains dn nazir et df's locataires du
wakf;
Attendu que l'affirmation on la dénégation
mensongère d'un fait décisif constitue un dol

personnel donnant ouverture à requête civile,
si/ elle a influé sur la décision intervenue et si
le demandeur a été mis dans l'impossibilité de
la contredire;
Attendu que Théodorou, pout· prouver le
dol de la partie adverse, produit:
Io Une Chagara, arbre généalogique, où
l'on trouve expressément mentionnée et constatée la qualité des Harndoun comme bénéficiaires du wald dont s'agit;
2o Un Chebbeuk ou état de répartition qui
établit la part revenant aux Hamdoun, et
3" Une décision du Cadi du 11 Moharrem 1167, rendue entre les deux branches des
bénéficiaires du wakf, c'est-à-dire Sadaka et
Hamdoun et qui mentionn e que le nazir était
un Hamdoun;
·
Attendu que les pièces produites 0t notammentles deux premièrt>s sontdécisiYe.s; qu'elles
dérnontwnt surabondamment la qualité des
Hamdoun, comme bénéficiairt>s du wald;
Que le nazir a donc mensongèrement dénié
la ditA qualité des Hamdoun t>t queJ par cette
dénégation, que Théodorou n'a pu combattre
que quelques semaines après l'arrêt attaqué)
le nazir a indnitle juge en erreur et lui a fait
rendre une décision autre que celle qu'il aurait
rendue s,il avait connu la vérité;
Attendu donc qu'il y a lieu d'admettre la
requête civile ct d'ordonner la discussion au
fond;
PAR CES MoTIFS:

Admet la requête civile.
Alexandrie, le 3 Mars 1897.

Le P 'r ésident,

--------- $'~.

- - - -- -- --

(lJ V. arrêts 13 Mai et 28 Mai 1896 (Bv.ll., VIII, 2ï9 et 302).
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