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LEGISLATION 

MnnsTÈJms DE L'INTÉRIEUR ET DES TRAVAUX PuBLICS 

ARRÊTÉ 
sut· ]a llate d'ouverture des canaux 

dans Ja Haute-Egypte. 

Les lliui~ll'CS de l'lnlél'ienl' ct des 'fl'a\'aux Publics, 

Vu l'arrêté ministél'iel du 23 Janvier 1895 (1), 
fixant la date d'ouvertUJ·e des canaux d'alimentation 
de la Haute-Egypte; 

Vu la décision prise par le Conseil des Ministres 
dans sa séance du H Mars 1897, 

ARRÊTENT: 

ART. }er- L'arrêté ministériel du 23 Jamier 1895 
est rapporté. 

ART. 2.- L'ouverture de tous les canaux destinés 
à fournir l'eau rouge aux hods dans les moudiriehs de 
Guizeh, Béni-Souef, Minieh, Assiout, Guirgueh, Kéneh 
et le gou ,·ernot·at des Frontières est fixée au 10 Août 
pour l'année com·ante et pout· les années suivantes, jus
qu'à, ce qu'il sera jugé opportun d'anticiper cette date. 

ART. 3.- Les personnes désil'ant faire des cultures 
séfi dans les hods devt'ont t.eni t· compte de la date ci-dessus 
fixée et prèndt·e leurs dispositions pour gue les cultures 
aient le temps de mùt·it· et d'ètre récoltées et entièrement 
enlev-ées des hods aYant cette date, faute de quoi le Gou
vernement ne set·a aucunement responsable des dommages 
qu'elles pourraient subir pal' suite de la submersion des 
hods. 

ART. 4.- Toutefois, J'inspecteur g-éuér·al des it·t·i
gations, d'accord aYec le moudir, aura la faculté d'ot·
donnel' J'ouYertut·e au 5 Août de tous canaux se déversant 
dans dP.s bassins où il n'y aurait pas de cultures su.r pied 
ou dans lesquels les cultures se trouveraient sur des ter
rains élèYés. 

(l) Recueil cles Documents officiels, 1895, page 93. 
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ART. 5. - Les deux inspecteurs generaux de la 
Basge et de la Haute-Egypte, et les moudirs de Guizeh, 
B0ni-Souef, Minieh, Assiout, Guirgueh, Kénch, ainsi 
que le gouverneur ùes Frontières, sont chargés de l'exé
cution du présent arrêté. 

Fait au Cuit·e, Je 10 Avril 18()ï. 

Le Minist1·e de l' Intùieur, 
.MOUSTAPHA FEHMY. 

Le :Ministr·e des T?'avn.ux Publics, 
H. FAKHRY. 

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

ARRÊTÉ DU MOUDIR DE GUIRGUEH 

en date elu 4 Ani! 1897 

rendant exécutoire dans les bandat·s de Tam<l, Tahta, 
Sohag, Akhmin, Guirgueh et Baliana, tt·Pnte jours après 
sa pub! ica ti on au Jottrnat Officiet dti 11 A nil 1897, 
N° 42, le règlement pour les maisons de tolérance émané 
du Mio istère de l'In térieu t'à la date du 15 Juillet 1896 ( 1 ). 

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

DÉCRET 
modifiant le règlement généml pout• l'admission et 

l'avancement du lH'l'SOnPel civil dans lf's admi
ui:strations de l' .Etat (2). 

Nous, KHÉDIVE n'EaYPTE, 

Vu Notre décret elu 18 Zilkadeh 131~ ( 13 Mai 1895) 
approuvant le règlement géuéral pout· l'admission et l'a
vancement du personnel civil dans les administrations de 
l'Etat; 

Sur la proposition de Nos ~Iinistres de l'Iot.érieut·, 
de ]'[nstruction pu bi igue et des Finances, et l'a Yis con
forme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCH.f<:TO.:\S: 

ART. }et• 

Le pnagTaphe 3 de l'art 7 et les articles 12, 13 et 
23 du dit règlement sont modifiég comme suit: 

« Art. 7, § 3. - Candidats pounus d'un certificat 
d'études primaires déliné pat· Je Ministère de J'Instruc
tion publique ou d'un cer.tificat d'études secondn i l'es déli né 
par le même Miuistèt·e ou obtenu it l'étt'anger et reconnu 
équi ,·aJent au certificat égyptien d'élud es secondaires, aux 
termes du décret du lü Ani! l8U7. La pl'éfércnce sera 
toujours donnée aux pot'teut's elu c<'l'tificat d'études 
secondaires. 

« At·t. 12. -- Pour remplit· les ncanoes qui ne 
peuYeot être comblées de cette manièt'e, le Comité de 
re.crutement proposera au Ministt·e des canrlirlats choisis 
iud istinctemen t dans les caLf• gor ies sui \'<.111 tes : 

{l) Voir cc rêglemcnt au JJu/1., VIH. 253. 
(2) B•ûl., VII, 289. 

<< l o Fonctionnail'es du cadre supeneur des autres 
administt·ations régies par le présent règlement, avec le 
consentement préalable de leurs chefs. . 

« 2·' Pensionnai res ou anciens employés du Gou Ycme
ment ayant set·vi dans le cadre supérieur d'une des ad
ministt·ations de l'Etat régies par le présent règlement et 
ayant été licenciés pour cause de suppt·ession d'emploi ou 
démission, poun"u, dans ce derniet· cas, que la démission 
ne cache pas des motifs de nature à rendl'e l'employé in
digue d'ètre repris au set·vice du Gouvewement. 

« 3" Candidats munis d'un diplôme d'une école su
périeure re~eYant du Ministèl'e de l'Instruction publique 
ou d'url diplôme obtenu à l'étranger et r econnu équivalent 
au d iJ)lôme égyptien correspondant, au x termes du déct·et 
du lü Ani! 1897. 

« 4.° C<1ndidats ayant oblenu, dans les tt·ois dernières 
années antérieut·es au 1 "''Janvier 1893, le cet·tificat égyp
tien d'études secondait·es ou un cedirkat pris à l'étranger 
et reconnu équivalent au cet·ti6oat égyptien d'études 
secondaires, aux termes du mènn décret. Sont compris 
dans cette catégoeie les employes du cadee inféeieur qui 
auraient obt~nu le dit ceetificat a\·ant le l•r JanYier 1898 
on pendant les trois dernières année:; qui ont précédé leut· 
entl'ée au service, sauf pour les porteUL'S de cet·tificats 
étt'anget·s d'obtenir l'équiYalence ~·isée au§ 3. 

« 5" Employés du cadre inférieur de la mème admi

llistra ti on. 
<< Les pl'Omotions du cadee inférieur au cadt·e su

périP.ur ne pourront ètre pt·oposées par le Comité de re
crutement que dans la propot·tion d'une vacance sm· tl'Ois. 
Cette disposition ne s'applique pas aux employés des 
moudiriehs et gotnemorats appelés à remplir les fonc
tions de mamour de district, bachcateb, chef du secréta
riat chef du bureau des revenus ou chef du bureau de la 
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comptabilité. 
« Dans le cas où. les peoposi ti ons du Comité de t·e

crutement dépa~seraient la pl'Oportion d'une va.canct! sut· 
tl'Ois·, les promotions excédant cette propot·tion den·ont, 
au préalable, être appt·ouvées pat· le Comité des Finâ.uces 
et le Conseil des MinistL·es. 

« N'entreront pas dans le calcul de la dite propot·
tion les employés du cadre inférieur nommés au cadre 
supérieur comme étant munis des certificats ou· diplômes 
mentionné.;; aux§§ 3 et 4 ci-dessus. 

« oo Candidats ayant subi avec succès un examen 
de,·ant la Commission peemaoente d'admission au service 
public pour un emploi dans le cadre supérieut· d'une ad
ministration de l'Etat, pourvu que l'examen ait eu lieu 
dans les deux dernières années qui ont précédé la sup
pression de cette Commission. 

" Art. 13. - Les candidats compt·is dans les caté
gories 3, 4 et 6 devront avoir complété !eur dix-ueuvicmc 
année. Ils seront nommés à titre provisoire à un teaite
ment mensuel de 8 L. E. pendant un an au moins et deux 
ans au plus; à l'expiration de cette période de service 



provisoire, le chef d'administration présentera au Comité 
de recrutement un rappot·t sm· leurs aptitudes pour le 
sm·vice public et le Comité de recrutement proposera au 
Ministre leur nomination à titre définitif ou leur rem·oi. 
Dans le premier cas, la période de senice provisoire 
comptera pour l'indemnité ou la pension, sous les résenes 
contenues à l'art. 8. 

« Les pensionnaires et les anciens employés repris 
au service en vertu de l'article précédent. seront égale
ment nommés à titre provisoire aux conditions énoncées 
ci-dessus, sauf en ce qui concerne le chiffre des trai
tements. 

<< At·t. 23. - Aucun employé ne peut ê.tre promu 
d'une classe à une autre, s'il ne compte deux ani d'an
cienneté au moins dans sa classe. 

« Dans aucun cas, il ne peut fltre accordé de pro
motion ayant pour effet de faire sauter une ou plusieur;;; 
classes. Il est. fait exception à cette règle pour les em
ployés des moudiriehs et gom·ernorals dont il est g uestion 
au § 5 de l'art. 12 ci-dessus. Toutefois aucune promotion 
ne pourra être accordée dans ces conditions, si elle n'a 
été préalablement approuvée par le Comité des Finances·». 

ART. 2. 

Nos Ministres sont charges, chacun en ce gui le 
concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Koubbeh, le 23 Zilkadèh 1314 (25 Auil 
1897). 

ABBAS HILMI. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

1. Saisie-arrêt; demande en validité; tribunal 
compétent; ressort. ·- II. Sentence arbitrale; 
chose jugée; conditions. -- III. Compromis; 
mineur; nullité; majeur. -- lV. Testament; 
validité; appréciation; tribunaux mixtes; ir com
pétence. 

1. La demande en valid-ité d'1111e saisie-arrêt est du 
res:,ort te1·rit01 ial de la juridiction du liw de la situation 
des biens saisis-arrêtés (art. I 4 C. C.). 

11. L'autorité d.! la chose j11,~ée s'attache a toute 
smtence arbitrale, que/. que soit le lien Olt elle a été {lrO

noncée et san' qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle a 
été rendue a l'égard d'un régnicole Ott entre étrangers. 
Toute sentence arbitrale a, en effet,la valeur d'un contrat 
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judiciaire qui jor111e, comme tout autre contrat, la loi des 
parties, a main> qu'il 1/e s'agisse d'un arbitrage forcé, 
participant de la nature d'un acte de so.uveraineté. Il 
appartient cependant a la juridiction dtt lien oû l'on in
voque une sentence arbitrale de connaître de la validité de 
la sentence et d'en prononcer, le cas échéant, la nullité 
dans les cas prévus par la loi du lien de l'exécution ( arti
cle 816 C. Pr.). 

Une Jentence arbitrale n'a pas a être déclarée exéw
toire en Egypte par une ordonnance présidentielle d'exe
quatur, lorsqu'iL ne s'agit pas d'obtenir une rxéwtion 
quelconque de .la sen/ena, mais smlement d'apprécier sa 
validité et, par voie de conséquence, son autorité comme 
chose jugée; an surplus, un jugement d'!Jomologation a 
rertainement, au point de vue de la forme, une non moin
dre valeur qu'une simple ordomza11ce d',xequatur. 

JlL Uu majeur qui a paué u.n compromis avec un 
mineur n'a pas qualité pour en demander la nullité. 

IV. La juridiction mixte est incompétente pour con
naître de la validité d'un testament (r). 

JOSEPH SERPOS 

contre 

REBECCA F ARRA ET AUTRES, 

BANK OF EGYPT. 

LA CouR, 

Vu la demande en validation d'une saisie
arrêt pratiquée à la requête des hoirs de feue 
Cécile Ab del Messich, veuve Serpos et au 
préjudice des hoirs do feue Angèle Abdel Mes
sich, veuve Farra, sur la succession de son 
frère Antoun Youssef Abdel Messich, l'au
tour commun de la partie saisissante, de la 
partie saisie ot de la dame Catherine Abdel 
l\Iessich; 

Attendu que ceLte saisie, pratiquée ès-mains 
de l'administrateur de la succession d'Antoun 
Youssef Abclel .MesBich et des directeurs de la 
Bank of Egypt, détentrice des biens de la 
succession, a pour objet d'assurer le paiement 
d'une somme de 35,000 Lstg., montant d'une 
reconnaissance de dette souscrite par la dame 
Catherine Abclel Messich au profit de sa sœur 
la dame Cécile Serpos; 

Attendu quo la demande en validation cl'u.ne 
snisie-arrêt est manifestement du ressort ter-

(1) R. arrèt 7 Janvier 1807 (B~tll., lX, 106). 
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r.itorial de lajuridiction du lieu de la situation 
des biens saisis-arrêtés, suivant une règle gé
néralement admise par le droit des gens et 
formellement eonsacrée par l'article 14 No l 
du Code Civil Egyptien; 

Que cette compétence ratione loci n'est 
d'ailleurs pas contestée par la partie deman
deresse, qui conclut à la validation de la saisie, 
ni par la partie défenderesse~ intimée en appel, 
laquelle conclut à la nullité du titre en vertu 
duquel la saisie a été pratiquée; 

Qu'elle a été, d'autre part, implicitement 
admise par le jugement dont appel, annulant 
la saisie litigieuse; 

Que ~onséquemment il n'y a évidemment 
pas lieu de s'arrêter à cotte bizan•e conclusion 
d'appel qui tend à faire renvoyer les parties 
en première instance pour être statué sur le 
fond, alors que le fond a déjà été tranché par 
les premiersjuges et qu'en appelle concluant 
a lui-même conclu au fond; 

Attendu que c'est au reste par une étrange 
inconséquence que les premiM~ juges ont basé 
leur décision, quant au fond, sur une sentence 
arbitrale elu 4 Mai 1893, tout en proclamant 
une prétendue i ncom pétenco à con naitre de la 
valeur de cette sentence; 

Que cette décision méconnait manifeste
ment le principe que le juge do l'action est le 
juge de l'exception; 

Que le système de la cléfenso se réduit en 
effet à invoquer l'::t.utorité clo la c.:hose jugée 
découlant de la sentence arbitrale en litige, ce 
qui touche au fond du débat; 

Att0nclu qu'il n'est pas douteux que l'au
torité de la chose jugée s'attache à toute sen
tence arbitrale, quel quo soit le lieu où elle a 
été prononcée et snns qu'il y ait lieu ùe distin
guer selon qu'elle' a été rendue à l'égard 
d'un régnicole ou entre étrungers; 

Que touie sentence arbitrale a en effet la 
Y<lleur d'un contrat judiciaire, qui form e , 
comme tout autre cont.ratJ la loi des p:lrties, à 
moins qu'il ne s'agisse d'1:n nrbitrage forcé, 
participant de la nature d ttn neto elA souverai
neté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; 

Que c'est là une règle du droit des gens 

universellement admise, et ce, même dans les 
pays qni ne reconnaissent aucunE\ force do 
chose jugée aux jngements émanés d'une 
souveraineté étrangère; 

Attendu qu'il appartient cependant à la ju
ridiction du lieu où l'on invoque une sentence 
arbitrale de r.onnaître de la validité de la sen
tence et d'on prononcer, le cas échéant, la 
nullité, dans les cas prévus par la loi (soit, en 
Egypte, ·dans lPs cas prévus par l'art. 816 du 
Code de Procédure); 

Attendu que vainement l'appelant argue de 
C·::l qu'en l'espèce la sentence n'a pas été décla
rée exécutoire en Egypte par nne ordonnance 
présidentielle d'exequatur, puisqu'il ne s'agit 
pas, en l'espèce, d'obtenir une Pxécution quel
conque de la .sentence, mnis seulement d'ap
précier sa validité et par voie de conséquence 
son autorité comme chose j ttgée; qu'au surplus 
un jugement d'homologation a certainement, 
au point de vue de la forme, une non moindre 
valeur qt;'une simple ordonnance d'exequatur; 

Attendu qu'il est de doctrine et de jurispru
dence qu'un majeur qui a passé un compromis 
avec un mineue n'a pas qualité pour en de
manàer la nullité; 

Qu'au t:urplus la question soulevée elu chef 
de la minorité d'un des contractants, représenté 
au compromis par son tuteur, semble avoir été 
tranchée par le jugement d'homologation de la 
Cour Britannique de Constantinople, compé
tente dans cette matière du Statu~ personnel, 
aux termes de l'article 4 § l du Code Civil 
égyptien; 

Attendu qu'en fin de compte la sentence 
semble avoir fait une juste application lles 
circonstances de la cause et do la loi du lieu 
où a été passé le titre qui a servi de base à la 
saisie-arrf\t litigieuse, en tenant ce titre pour 
nul, soit à défaut d'une cause juridique, soit 
comme constituant une donation déguisée, de 
nulle valeur selon la loi ottomane; 

Qu'il conste, au surplus, des considérations 
ci-dessus exposées que la sentence litigieuse 
a ::;ur ce point l'autorité de la chose jugée; 

Attendu qu'en l'état de la cause et en pré
sence d'une saisie-arrêt antérieurement pra-



tiquée à la requête de la damo veuve Hélène 
Abdel Messich, les intimés n'ont_ pas établi à 
suffisance de droit les prétendues conséquences 
préjudiciables de la saisie-arrêt en litige; 

Que pourtant le caractère vexatoire de cettE~ 
dernière saisie, pratiquée au mépris d'un 
compromis librement consenti, ne saurait être 
méconnu et qu'il y a donc, tout au moins, lieu 
d'en tenit· compte dans la liquidation des clé
pons; 

Attendu qu'il n'a pas _été interjeté a-ppel de 
la disposition ( d'ailleurs indiscutable ) dn j u
gement qui a proclamé l'incompétence de la 
juridiction mixte égyptienne pour connaître de 
la validité d'un testament; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme en partie; 
Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 4 Fé,-rier 1897. 

Le P1·ésùlent, KoruzMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Employé; plainte; preuve; insuffisance; acquit
tement; conséquences; révocation; légitimité ; 
dénonciation calomnieuse; inexistence. -II. Em
ployé; certificat de bonne conduite; délivrance; 
obligation; absence. --IlL Employé; suspension; 
effets. -- IV. Employé de l'Etat; renvoi intem
pestif; conditions; conseil de discipline. 

1. L'acqnittement pronoucé par la juridiction de 
répression pour insuffisance de preuves n'empêche pas que 
les faits reprochés a l'employé d'une administration p11-
blique et relevés a sa charge par le conseil de discipline, a 
la suite d'une e'nqllête administrative, soient de nature a 
entraîner et a légitimer sa r!vocation. La plainte de 
l'administra lion en pareil ca~ ne saurait être considérée 
comme une dénonciation calomnieuse donnant droit a des 
dommages-intérêts. 

IL La délivrance d'un certificat de bo11ue conduite 
est tm acte d'administration intérieure, basé sur r appré
ciation des qualités morales de l'employé et ne pwt être 
imposé a l'administration a laquelle cet employé a été 
attaché et par la~uelle il a été lice.nc#. Le seul droit dr! 
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l'employé est de demander nne déclaration attestant la 
nat11re et la dttrée de ses sen1ices ( r). 

III. Aux termes de l'art. 8 du Décret dtt 10 Avril 
188 J, portant réglement général pour les employés civils 
du. Gouvernement Egyptien et applicable a11x employts de 
l'administration des Chemins de fer (art. 27 du dit décret), 
la suspension entraîne toujours la privation dn traitement, 
sauf le cas Olt le Conseil d'administratio1l en aurait décidé 
autrement. 

IV. Ne doit pas être considéré comme illtunpestif, au 
vœu de l'art. 492 C. C., le renvoi d'11n employé de l'Etat 
pour des motifs plausibles et nprés a-vis du Conseil de 
discipline ( 2). 

ATTIA MoHAMED 

contr·e 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 

EGYPTIENS. 

IL TR-IBUNALE CIVILE, 

Attesochè con atto giudiziale in data 19 Agosto 1895, 
il signor Attia Mohamed, suddito indigeno, già impiegato 
dell'Amministi·azione delle Strade Ferrate Egiziane, ha. 
citato, davanti questo Tl'ibunale, S. E. Halton Pascià 
nella sua qualità d'amministmtor·e di dett:e stt·ade fet"l'ate, 
domandando che la stessaamministr·azione sia condannab.: 

la A rilasciargli un certificato comproYante gli an ni 
di servizio da lui passati in "detta amministrazione e la 
sua huon a condotta; 

2ù A pagargli gli stipendi dai 1° Febbraio 1894. fino 
al giorno della consegna del certificato stesso; 

3° A pagargli un indennità di 250 L. E. per risat·
cimento di danni cagionatigli pel fatto rlella denunzia 
calunniosa; 

4° A pagargli un'inden-nità di L. E. 50 pet· licenzia
mento intempestivo dall'impiego; 

5° La S?mma di P.T. 1318 1/ 2 indebitamente per·cetta 
dalla detta amministrazione dai suo garante EI-Hag 
Moustapha Mohamed pet· imputata.gli sottraziouc di 
somme. 

Attesochè l'attore Mohamed Attia non ha dit·itto di 
pl"etendet·e dall'Ammiuistrazione delle St1·ade Ferrate 
Egiziaue un cel'tificato di buoua condotta, in quanto che 
se è --rero che la Cor·te d'Appello indigena, colla sua sen
teuza 19 Febbraio 1895, ha annullato quella del Tribunale 
che condannava il detto Attia Mohamed a due anni di 
prig-iouia, è altrettanb1 -rero che la Cm·te non proclamava 
la sua innocenza, ma sentenziaYa che . l'accusa non era 
sufficienlemente proYata, onde rimangano sempre degli 
indizi, delle presuuzioni llOD lievi per cui l' Amministm
zione delle Strade Ferrate è nel sno pieu diritto di 

(1) R. arrêt du 10 Mai 1894 (Bull., VI, 2i9). 
(2) R. arrêt du 13 Fevrie1· 1895 (Bull., VIl, 135). 
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negare all'attorc il cet·tifkato di buona condotta che esso 

do manda. 
E del resto il rilascio d'un certificato di buona con

dotta è un atto cl 'in te l'tl a arl'l!il in istrazione, fondato sul
l'apprezzamento che una società, un istituto pubblico, il 
GoYerno fa delle qualità m01·ali dcll'impiegato, ehc non 
puô essere imposto all'amministrazione, alla quale ha 
senito, e dalla qUa le fu licenziato; egli puO soltanto 
domandare un certificato nttestante la natura ela durata 

del servizio. 

Attesochè, giudicando sul secondo puuto, il Tribnnale 
dichiara che il richiedente non ha, diritto Ji domandare il 
pagamento degli stipendi dal giorno 1 o Febbraio 189J, 
data della sospensione, prima di tutto perchè l'ad. 8 del 
Decreta 10 Aprilc 1883, rifle ltente il regolamento gene
rale per gl'impiegati ci Yili del Go' emo Egiziano, ed 
arplicabile agli impiegati delle Amministrazioni delle 
Strade di feno (art. 27 del Decre ta 10 April e 1883). 
prescri ye che la sospensione dell lm piegato porta sem pre 
con sè la priYazionc dello stipend-ia, sah-o il caso che il 
Consig-lio d'amministrazionc decida di>et·samente, e nella 
fattispecie st.abill di far cessare Jo stipendia dal 1'' Feb

braio 189-1; 
Ed in seconda luogo perchè lo stipendia essendo il 

corrispettiYodell'opeea che presta lïmpiegato, noD sm·ebbe 
nè giusto nè equo che Jo percepisse cbi non ha laYorato 
pet· l'amministr~1zione per esset·e stato sospeso e poscia 
reYoeato dall'impieg-o sotto l'imputazione di a ,-ede sol
tratto denaro e dalla quale rwn uscl cbe per Ulla sentenza 
che dichiaea non sulli.cientemente pro,·ata l'accusa. 

Attesocbè, sul terzo pun to, non sussiste che l'A mm i
nistt·azione delle Stt·adc Fereate Egiziane abbia laneiato 
inconsultamente una denunzia calunniosa contra l"attore 
Attia Ylohamed e possa egli in base ad essa esigere nn 
risaecimento di danni, perocchè, come già. si ossen ·o, se 
mancarono in parte le pro,·e mater-iali e giurid iche del fatto 
ct·iminoso imputato ali'Attia, rimasero pero sempre delle 
presnnzioni gra>i conÜ'o di lui, le quali manifestano che 
non fun·i nè imprudenza, né colpa nell'Amm~nistrazione 

nel dennnziarlo, e do,·e manca la colpa JJon è cliritto a 
risarcimento di danni (art. 123 Cod. Cie mislo); in fine 
il richiedente non ha peovato quali sono i danni recatigli 
dall'Amministrazione perla pretesa calunnia; 

E sui danni ipotetici il Tribunale non puà emettere 
una dichiarazione di diritto. 

Attesoche, Rn! quarto punlo, il Tribunale giudica 
essere licenziamento intempestivo di un impiegaLo qucllo 
che viene dato senza motiYo pbusibile. senza alcuua so1·ta 
di colpa per parte del funzionario, senza (trattandos i di 
un'amministrazione dello Stato ocli altt·apubblica ammi· 
nistrazione} aYer sentito pt'CYiamr;nte il Consiglio di 

disciplina, o la commissione a cio incaricala, conclizioni 
tutte le quali non mancano nel caso pt·esente, cssendovi 
stato il motiYo plausibile e l'an-iso del Consiglio di 
~isciplina il quale opinô pet· la revocazione immediata, 

onde il licenziamcuto dell' Attia non puà qnalificarsi 
intempesti Yo a termiui dell'at·t. -192 del Codice Ci vile, nè 
peestarsi ad un'indeunità qualsiasi. 

Attesochè, sul quinto punto relativo al rimborso della 
somma di P. T. 1318 1/2, il Tribunale giudica che l'at
tore A tti~ Mohamed non ha n.zio:::c per ri peter là, essen do 
stata pagata non ela lui, ma dal signor Moustapha Moha
med quale sno garante per copt'il'e una parte del deficit 
an·enuto sul prezzo dei 27 biglietti " passe-partout >l 

rilasciati alla stazione di Sciubrah;-- ove il richiedente 
era impiegato. 

PE!'t QUESTI MOTIVI: 

Dichiara irricevibile la clomanda. 

Cairo, 21 Marzo l89U. 

Il Presidente, HERZBRUK. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs invoqués par les 
p: orniC'rs juges et quo la Cour adopte, justi-
fient suffisamment leur décision; · 

Attendu en ontre que -:\1ohamed Attin. base 
sa demande principalement s.nt· l'arrêt de la 
Cour d'Appel indigène qui l'a acqnitté des fins 
des poursuites exercées à son encontre à la 
requête drs Chemins de fer; 

Qu'il essaie ll'on faire résulter qu<"' le.s 
griefs qui ont déterminé l'Administrntion des 
Chemins do fer à le licencier ct à le déférer 
à la juridiction pénale, n'étaient pas fondés; 
qu'il prétend · en conséquence être fondé à 
demander à l'Administratiop. intimée le paie
ment d'une indemnité à raison de son renvoi 
intrmpestif ct des dommages-intérêts pour 
dénonciation calomnienso; 

Mais attendn quo, si la Cour rl'Appel incli
gène n'a pas trouvé d'éléments suffisants ponr 
prononcer une condamnation pénale contre Jo 
sieur AUia, il ne s'ensuit pas nécessairement 
que les faits reprochés à celui-ci et relevés à 
sa charge po.r le Conseil do discipline, à la 
suite d'une enqnêto sérieusr, no soient pas de 
natnre à entraîner et à légitimer sa révocation; 

Attendu qu'il résnlto, en effet, de l'en sem ble 
de l'instruction administrative dont Attia a 
été l'objet, clos présomptions suffisantes pour 
justifier les mosu ros prises contre lui par 

l'Administration des Chemins de fer; 



pAR CES MOTIFS 

Et ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 10 Février 1897. 

Le Président, BELLET. 

--------------------ISS--------------------

SOMMAIRE. 

I. Loi de liquidation, art. 4J et 86; pension an
térieure; inopposabilité. -- II. Arrérages; pres
cription; délai. -- Tlf. Tribunal incompétent; de
mande; intérêts; inefficacité; Tribunal compétent; 
défendeur; reprise d'instance; intérêts; point 
de départ. - IV. Pension; allocation; effets; 
Rouznamah; qualification; conséquences. -
V. Daïra Sanieh; employés; pensions de retraite. 

I. L'art. 41 dë la loi de liq11idatioll déclare insai
sùsables les biens qui doiùent garantir l'amartissnnent de 
la delle de la Daïra SatJie!J et 1'1'Streint la saisissabilité rie 
lwrs prod"its et rcven11s a11x cas de dettes particulieres 
contractées par la Daïra Sanieh, postérieurement au 12 

fuillet 1877· 
Par s11ite les héritiers de celui qtti a obtemt de la 

Daïra Sanieh, de son vivant et antérieurement a la loi 
de liquidation, 11ne pension qui h1i a dté continuée. aprés 
la dite lai, sont en droit d'en réclûmer les arréra.r;es échns, 
sans qu'on puisse leur oppostr les art. 41 et S6 de la lai 
de liquùi..ltion ( c ). ._ 

II. La pr-escription en nwtiére d'arrérages est de cinq 
ans a compter selon 11' calendrier arabe ( 2 ). 

III. L' inJtance porté-e devant tm Trib11nal i ncom
pétent 11e fait pas courir les intérêts (3). 

Le défende-ttr à cette instance, qui l'a reportre lili
même devant le J;'ribunal compétent pour la fair, rejeter 
et qui a été condamné, n'est pas redevable des intérêts 
moratoires du jour de sa reprise d'instance, mais seule
ment du jour au ont été reproduites par voie reconvention
ne!le les fins de la demande introduite devant le Tribunal 
incompétent. 

IV. L'allocation d'tme pension crée un droit in·évo
cable, sauf preu-ve contraire, laquelle ne rés11lte pas de ce 
que, dans la lettre de la Ronznamah, l'allocation est qua
lifiée de dm~ graciwx. 

Le fait que la Rouznamah a été indiquée comme 

(1) R . art'êt du 4 Juin 1896 (Bull., VIII, 316). 
(2) R. arrèt•du 12 Ma1·s 1896 (Bull., VIII, 165). 
(3) ii, 0\ttêt du 30 4\. vril 1896 (Bull., VIII, 267!• 
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administration payante ne décharge pas la Daïra Sm1ieh 
de l'obligation de payer une pension a 1/ouée pour services 
a elle prêtés. 

V. Les employés de Ta Daïra Sanieh 011t été, au 
point de VIle des pmsions de retraite, assimilé-s a11x em
ployés de l'Etat par S. A. Ismaïl Pacha. 

DAÏRA SANIEH 

contre 

BAMBA, F1LLE DE FEU ERIAN MIKHAÏL, 

ANISSA, FILLE DE FEU SOLlMAN EFF. ISAAC. 

LE TRIBUNAL CIVIL, 

Attendu que, }Jar jugement du 20 Mai 1889, le Tri
bunal de céans s'est déclaré compétent; 

Attendu que les héritiers d'Rrian Eff. Mikaïl sou
ti-ennent aYoit· droit au paiement de P. T. 1000 par mois, 
qui avaient été allouérs à leur auteur à titre de pension 
et qu'ils pt·étendent que cette somme avec les arriét·és 
leut· est due à partir de la date de la cessation du paie
ment.jusgu'à la mort de leur auteur; 

Que, d ' :~près eux, ce deenier depuis 1240 (1822) aYait. 
ét.é attaché au sen-ice des Daïras comme écri>ain en chef 
et puis comme, sous-chef du bureau des familles Khédi
viales jusqu'à fin Hatour 1581, soit Q Décembre 1867, date 
à laquelle il fut licencié_pour cause de maladie; qu'ensuite 
une pension représentant les deux tiers de ses appointe
ments lui fut payée jusqu'au mois de Thout 1586 (10 
Septembre 1869), époque à laquelle il rentt-a au bureau 
des cultures de la Haute Egypte, dépendant de la Daïra 
Sanieh; 

Qu'ensuite il fut employé au bureau des débours 
Khédiv-iaux, Daïra Khassa, jusqu'à sa suspension au mois 
de Kiahk 1587 (9 Janviet· 1870); 

Que, plus tat·d, son licenciement ayant eu lieu, il au
rait obtenu une peusion mensuelle de P. E. 1000, dont le 
pnicment a été suspendu dans le courant de l'année 1878; 

Attendu gue des renseignements pris aux archives da 
la Daïra Sanieh, il résulte que Eriaa Eff. Mikaïl a été au 
senice de cette admiuistt·ation seulement du 19 Toubeh 
1586 (2ü Janvier 1870) jusqu'à la fin Batour 1587 
(8 Décem bt·e 1870) et cela comme chef de bureau à la 
direction et qu'à partir du lü Octobre 1870, date de l'ins
titution de la retenue sm· les appointements, le trentième 
lui a été retenu ; 

Qu'à la date du 8 Décembre 1870, il a été transféré 
au bureau de la Daïra !Chassa de S. A le Khédive; 

Attendu que, suiYant la lettre de laRouznamah ver
sée par la Daïra Sani·eh, une somme de P. E. 1000 par 
mois avait été allouée à Erian Effendi Mikhaïl, par or
dra du 5 Rabi Aket· 1289, N° 234, et que les aniérés lui 
c.nt été payés pat• la Rouzuamah jusqu'à la fin de Juillt 

1878! 
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Attendu que d'après le jugement du Tt·ibunal indi
gène du Caire, en date du 8 .Jan vi et· 1887, la Daïra Sanieh, 
déjà devant la jut•idiction indigène, avait demandé sa 
mise hors de cause; 

Att<='ndn que, dans l'instance actuelle, elle a pl'Oposé 
la forclusion tirée de l'al't. 41 de la loi de liquidation et, 
en faisant valoil' que la somme de 1000 P. T. pat· mois 
avait le cal'actèl'e d ·_un don gracieux et t'évocable, a con
testé tout droit d'El'ian Effendi Mikaïl à une pension, YU 

qu'il n'est l'esté à son senice que dn 26 JaL1vi0l' au R Dé
cembt•e 1870 et qu'antél'ieul'ement il n'était qu'au sel'vice 
des « Daïl'a'> », respectivement du bu reau des familles 
Khédiviales; 

Attendu, en ce qui concerne la foL'clusion, que l'art. 4J 
précité déclal'e insaisissables les pt'opriétés qui doivent 
garantit· l'amortissement de la dette et restl'eiut la saisis
sabilité de lem·s _produits et revenus au cas où il s'agï't de 
dettes particulières contractées par l'administration de la 
Daïea Sanieh, postét·ieueement au 12 Juillet 1877; 

Que cette défense de saisir ne s'oppose pas à la rece
vabilité d'une action en payement des art·érages d'une 
pension qui, quoiqu'ayant été allouée po!lt' -des sel'Vices 
antérieurs au 12 J u i Il et 1877, a Y ait été payée encot·e· pos
tét•ieurement à cette date, soit jusqu'à fin Juin 1878; 

Attendu, quant au fond, qu'il est établi que, pat· 01:dre 
du 5 Rabi Akher 1589, une pension mensuelle de 1000 
P. T. a été accordée à Et·ian Effendi Mi kaïl et lui a été 
payée jusqu'à fin Juin 1878; 

Qu'une telle allocation crée un droit in·évocable à 
moins qu'il n'y ait la preuve contraire, laquelle ne résulte 
pas de oe que, pat· la lettre de la Rouznamah susmention
née, l'allocation est qnalifiée «don gracieux n; 

Que, si même cette expl'ession se tmu,·ait dans l'or
dre Khédivial par lequel la pension a éte allouée, orc!J·e 
qui n'est pas pl'Oduit par la Daù·a Sanieh, une telle ex
pt·ession ne tt·ansfol'!nerait pas le caractèl'e de la pension 
qui consiste dans la constitution d'un véritable droit iné
vocable au paiement d'une cedai ne somme; 

Que d'un côté, une telle expt·es3ion s'expliquerait de 
ce que toute allocation faite par un souverain absolu, mème 
quand elle est justifiée pat· des services rendus, peut être 
considérée comme une gl'âce, et qu'elle était considérée 
comme telle surtout en Orient; 

Que d'un aut1·e côté les cit·constances particulièt·es 
de l'espèce démontt·e1lt qu'un d1·oit il'l'évocable a été con
féré: 

·Qu'en effet, il n'est pas contesté qu'El'ian Effendi 
Mika'il a été au service depuis 1822 jusqu'en 1871; 

Qu'une pension de deux tiers de ses appointements 
lui avait été payée après son premier licenciemellt pout· 
cause de maladie en Décembt·e 1867 jusqu'au mois de 
Septembt·e 1869, date de sa rentrée au sen·ice · 

' Qu'il a payé la retenue du tl'entième, depuis qu'elle 
a été instituée; 

Qu'il faut encot•e tenir compte de la circonstance 

que, tandis que S. A. Saïd Pacha, pat· son ot·dt·e en date 
du 213 Gamad Awel 1277, avait ordonné que les sen-ices 
pl'ètés dans sa Daïra, ain<>i que dans celle des membt·es de 
sa famille, resteraient sans effet pour la pension, S. A. 
Ismalt Pacha a assimilé les employés de la Da'it·a Sanieh 
aux employés de l'Etat pout· les pensions de rett·aite; 

Que, tout en admettant que cet avantage n'a pas ét.é 
admis en faveur des employés de<> Daïras de la famille 
Vice-Royale, il faut cependant rele\·er que la Daï1·a Sa
nieh n'a pas démoutt·é qu'Erian Effendi Mikail a été au 
senice exclusif d'une Daïra princièt·e quelconque ayant 
une a.iministt·ation distincte de la Daïra de S. A. le Khé
dive Ismaïl Pacha ; 

Que tout cela justifie la conclusion que la pension 
accordée à Et·ian Effendi Mikaïl par ce Khédive, l'a été en 
considération des services rendus, non-seulement tt·ès 
longtemps avait son avènement en 1863, mais depuis cet 
a,·énement jusqu'en 1871 et dans l'intention de lui con
fét·er un dl'oit il'l'évocable; 

Attendu que la circonstance que Je paiement a en 

lieu par 1a Rommamah est invoquée à tort pat· la Daù·a 
Sanieb, pal'C3 qn'il résulte de ce qui précède que la pen
sion a ét.é accordée pour les services rendus à la Daü·a Sa
nieh et que l'indication de la Rouznamah comme adminis
tration qui exécute le p:liement ne peut pas décharger 
l'admiuistmtion qui est censée avoit· profité des dits 
set· vices; 

Attendu pat' conséquent que la demande de la Daïra 
Sanieh est mal fondée et que les conclusions des héritiers 
d'El'ian Effendi Mikaïl t endant à leut· p:1yer les at•t·iérés 
jusqu·à la mort de leut· auteur sont justifiées; 

Que les intérèts sont dus à partir de I'actioa du 16 
Juillet 1888, parce que pat· cette action, le Tl'ibunal mixte, 
seul compétent, a été saisi de la réclamation qui aupat'a
Yant ayait été portee à la connaissance de la Daù·a Sa
nieh, moyennant l'action intl'oduite pat· devant la juridic
tion indigène; 

PAn cEs MoTIFS : 

Condamne. 

Le Cait·e, le 23 Décembt·e 1890. 

Le P1·ész'dent, BERNARDI. 

LA Coun., 

Attendu que c'est à bon droit que les pl'e
miers juges ont écarté les exceptions déduites 
par la Da'lra S'lnieh des art. 41 et 86 de la 
loi de liquidation et qu'ils ont reconnu qu'une 
pension de 1000 P. T. par mois ayant été ré
gulièrement allouée de son vivant an sieur 
Erian Mikhaïl on 1872, antét·ieurement à ces 
lois, les héritiers de celui-ci avaient droit dA 
réclamer les arrérages échus de cette pension; 



Attendu toutefois, en ce qui concerne ces 
arrérages, que la Daïra Saniflh oppose aux 
hoirs Erian Milduùl en voio subsidiaire la 
presf:ription quinquennale potu· tons les arré
rages échus antérieur·ement au 16 Février lRSl; 

Quo cette demande est juste ct doit être 

dès lors accueillie; 

Attendu en effet que la procédure indigène 
a été entamée par les intimés tt la date elu lô 
Rabi Awel 1303 (23 Décembre 1835); que la 
prescription en matière d'arrérages est do 
cinq ans à compter par calendrier arabe; 
qu'ainsi, à défaut de tout acte interruptif de 
prescription jusqu'à cette date, toutes les 
mensualités échues antérieueement au 16 Rabi 
Awel 1298 (16 Févrioe 1881) étaient déjà 
prescrites; qne partant les hoirs Erian Mikhaïl 
n'ont droit qu'aux mensualités échues depuis 
la date sus-indiquée do Rabi Awel J298; 

Sur les intérêts: 

Attendu que c'est également à tort quo le 
Tribunal a alloué les intérêts, non pas à partir 
rle la demande des hoirs Erian, mais à partir 
de la demande en jus.tice de la Daïra; qu'il 
est certain en effet que, par sa demande, la 
Daïra. n'a pu faire courir clos intérêts contre 
elle-même; que d'autre part, l'instance indi. 
gène, portée devant un Tribunal incompétent, 
n'a pu les faire courir; que par suite les inté
rêts ne peuvent courir qne du 18 Novembee 
1890, date de la propre demande des hoirs 
Erian Mikha'il, formée à cette date par leurs 
fins reconventionnelles; 

PAR cEs MoTIFS 

Et ceux des premrers JUges, qur no sont 
pas contraires : 

Confirme; 
Réformant en partie ...... . 

Alexandrie, le 10 Février 1897. 

Le Prés~·dent, BELLET. 
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SO\fMAIRE. 

I. Décès; reprise d'instance; héritiers; intervention; 
nombre; contestation; preuve; charge.- IL Sta
tut pe1·sonnel; question préjudicielle; Tribunaux 
mixtes; sursis; cas. 

I. En cas de reprise d'instance aprés décés, par in. 
terumtion des héritiers du décédé, c'est a la partie qui al
légue qu'il existe d' autreç héâtiers que ceux qui se svnt 
présentés au débat qu'il i11combe d'en apporter la preuve. 

IL Aux termes de l'art. 4 du Code Ch·il, la juridic
tion mixte a la faculté de passer outre au jugement lors
que la so.1ution de la que~tion préjudicielle proposée ne lui 
parait pas néces!aire pour pouvoir apprécier le bien ou mal 
fondé de la demande principale, mais elle n'a pas le droit 
de l'écarter prmment et simplement ou de s' m faire juge 
elle-même lorsque cette exception touche au fond même du 
droit qu'il s'agit d'admet/re ou de rejeter ( r ). 

Il y a donc lieu a su.rsis lorsqu'il s'agit de statuer 
sur la validité d'un testament qui constitue le seul titre des 
autwrs de la partie qui a saisi la juridiction mixte d'11ne 
demande en partage des biens ayant appartenu au dé
funt (2). 

MICHEL CHEBOUB ET AUTRES 

contre 

HoiRS IBKAHIM YoussEF EL CHADLI. 

LA CouR, 

Sur l'exception préjudicielle proposée pnr 
les appelants: 

Attendu que Naghi el Chadli, l'un des inli.: 
més, étant décédé au cours do l'instance, 
l'avocat qui le représentait a déclaré sc, cons
tituer pour ses héritiers, savoir: sa mèt'e, sa 
veuve et ses cinq enfants; 

Attendn que la qualité d'héritiers n'est 
point déniée aux parties susdites; 

Que les appelants soutiennent seulement 
qu'il n'est pas justifié que cotte qualité leur 
appartienne exclusivement et qu'il n'existe pas 
d'au tres héritiers ; 

Attendu qu'il ressort suffisamment d'un acte 
de dernière volonté de feu Naghi el Chadli et 
d'un Elam Charei émanant elu Mekhémeh de 
Tantah du 13 Janvier 1897, que le défunt n'a 

(let 2) R. arrèt du 14 Janvier 1897 (Bull., IX, 121) et arrê~ 
.lu 18 fèvrier 1897 (Bull., IX, 156). 
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laissé que les cinq enfants aujourd'hui repré
sentés au procès et qu'aucun indice signalé 
par les appelants ne permet de supposer qn'en 
dehors de ses cinq en fau ts~ de sa mère et de 
sa veuve, également représentées, il existe 
d'autres héritiers; 

Qu'au surplus, ce serait aux appelants qu'il 
incomberait de faire cette preuve; 

Au fond: 

Attendu qu'il est établi au procès qu'à la 
date du 28 Mai 1890, sept ans environ après 
le décès d'Ibrahim Youssef el Chadli, leur 
aïeul, dont ils se disaient héritiers testamen
taires, en vertu d'un testament daté du 9 Dé
cembre 1873, Mohamed el Hussein el Chadli 
et Chadli Chadli, fils de fen Chadli, ont intro
duit devant le Tribunal indigène de Tantah, 
contre les autres héritiers, une action tendant 
à se faire reconnaitre propriétaires de 26 fed·
dans, 20 kirats, 16 sahmes, formant, d'après 
eux, les biens délaissés par leur aïeul, et à se 
faire, après partage~ Œettre en possession de 
leur quote-part; 

Que cette demande énonçait que les héri
tiers défendeurs étaient en possession de tout 
l'héritage laissé par l'auteur commun; que 
quelques-uns d'entre eux avaient souvent pro
mis de délivrer la part réclamée sans jamais 
s'exécuter, tandis que les autres contestaient 
mêl'De le droit d'hérédité des demandeurs; 

Attendu qu'il est également établi que~ 
elevant le Tribunal, certains des héritiers assi
gnés ont excipé de la nullité elu testament qui 
servait de base à la demande et conclu à l'in
compétence de la juridiction civile, mais que 
cette exception a été écartée ft qu'il a été or
donné de plaider au fond; 

Attendu qu'il ressort d'un arrêt de la Cour 
indigène, en date elu 5 Mai 1892~ que, &ur 
appel~ ce jugement a été réformé; 

Que cet arrêt a décidé que, le différend 
existant entre les parties ayant pour objet la 
validité ou la n ullit8 cl' un testament, la j uri
diction civile était incompétente et ;que les 
parties devaient se pourvoir elevant le juge du 
~ta tut personnel; 

Attendu qu'il paraît suffisamment justifié 
par les documents produits par les intimés, 
qu'à la suite de cette décision, le juge du statut 
personnel a été saisi de la contestation et 
qu'après de nombreuses évolutions de procé
dure, de:s reconrs et des renvois, cette contes
tation est restée pendante devant le Mehkémeh 
de Bassioun; 

Qu'en supposant, d'ailleurs, comme le pré
tendentlesappelants, que le juge du statutper
sonnel n'ait point été ou ne soit pas resté 
saisi, les intimés n'en auraient pas moins <..:on
servé le bénéfice de l'arrêt dn 5 Mai 1892 ci
cle.ssns rappelé; 

Qne, par la vente qu'ils ont consentie le 31 
Aoùt 1895 de tout ou partie de leurs droits 
prétendus à :Michel Oheboub et à .r..fohamecl 
Bey cl Chadli, les demandeurs originaires 
n'ont pu modifier la situation juridiqne des 
parties; 

Attendu que si~ Michel Cheboub étant 
étranger, les acheteurs ont pu valablement 
saisir la j u·ridiction mixte d'une demande en 
partage, le jugement sur cette demande est 
resté néct~ssairement subordonné ù la solution 
à intervenir su~ la question préa1alJ1e de vali
dité ou de nullité du testament qui forme le 
seul titre des vendeurs; 

Qu'ainsi, soit à raison de la litispendance 
invoquée, soit à raison de leur incompétence 
en matière de statut personnel, également 
opposée par les défendeurs, les premiers juges 
ont, à bon droit, prononcé un sursis con for-
mément à l'art. 4 elu Code Civil; · 

Qu'en effet, les dispositions de cet article 
ouvrent bien à la juridiction mixte la faculté 
de passer outre au jugement lorsque la solu
tion de la question pl'éj uclicièlle proposée ne 
lui paraît pas nécessaire pour pouvoir nppré
cier le biett ou mal fondé de la demande prin
cipale, mnis ne lui donnent pas le droit de 
l'écarter purement et siroplement ou de s'en 
faire juge elle-même lorsque cette exception 
ta.uche au fond même elu droit qu'il s'agit d'ad
mettre ou de rejeter; 

' ~ • • 1 • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • 



Adoptant au surplus l0s motifs des pre
miers juges; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie', le ll Février 1007. 

Le P1·{sùlent, 1\.oRIZMICS. 

-----------------e~-------------------

SOMvfAIRE. 

Emprunt domanial; biens gagés; caractère; ven
tes; conséquences; acheteur; exception; tiers; 
opposabilité. 

Aux ter/Iles de l'arlicle 2 dt~ décret ·/11 I 5 NtJVtmbre 
I879 approtLVé par les Pllissances, les biens a_ffeclés a la 
,r11 rautie dl' l'emprttnl domauial sont et demeurmt aff,an
;/;is d~ toute action résolutoire ou w ?'even.iication et de 
tous d.• oits réels de quefq,,e 11alttre que ce soit ( 1 ). 

Les ventes consenties par la Col/lmissiou des Domaines 
s'operent en exécution dtt mandat dont elle est ch,1rgée et 
en -v ne de l'a nwrtissement de l'emprunt ,/omanial ( 2 ). 

Les biens vendus le sont nécessairement au même 
titre el ave,; les mémes droits q11e ceux des Domainer. 

Cel11i q11i a achet! à la Commission des Domaines 
peul. donc opposer au tie-rs les mêmes exceptions q11e la Com-
1nission des Domaines serait en mesure d'ÎI/11oquer en son 

liw et place. 

Û}IAR :MOHAMED EL NEDECHT 

contre 

IBRAHIM PACHA HELI\H 

DoMAINES DE L'ETAT, 

LA CouR, 

Attendu que les 7 feddans et fraction dont 
s'agit au procès forment ensemble les deux 
parcelles marquées A et D au plan de l'expert 
Viann1ty; , 

Qu'elles font partie des biens qui, par acte 
reçu au greffe du Tribunal Mixte du Cait·e le 
1er Février 1879, ont été affectés en hypothèque 
et en gage par 18 Gouvernement Egyptien au 
profit de MM. Rothschild et par suite des 
porteurs d'obligations de l'emprunt domanial 

(1) y, anè~ 26 Avril 1894 (Bull., VI, 269). 
(2) R. ar,·êtdu 22 Janviet• l896 (Rutt. 1 VIJI1 86), 
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et consignés à la Commission des domaines de 
l'Etat, tierce détentrice du gage; 

Que ce gage, en ce qui concerne les elites 
deux parcelles ensemble avec une troisième 
en b formant une seule contenance de ll 
fedclans, l kirat et lG sahmes, fut clùment 
transcrit, au bureau des hypothèques près le 
Tribunal Mixte de Mansourah, qui est celui 
de leur situation, le 4 -Février 1879; 

Attendu qu'aux termes de l'artide 2 du 
Décret du 15 Novembre 1879, approuvé par 
les Puissances, les biens affectés à la garantie 
de l'emprunt domanial seront et demeureront 
affranchis de toute action résolutoire ou reven
dication et de tous droits réels de quelque 
nature que ce soit; 

Que c'est donc à tort que l'appelant, pré
tendant un droit de propriété sur les parcelles 
litigieuses, s'en est emparé, après que, sur 
exécution d'un jugement du Tribunal de justice 
sorn maire du Caire du 3 Mars 1886, il a été 
contraint d'en délaisser la possession une pre
mière fois; 

Attendu que, l'Administration des Domai
nes ayant, par acto authentique du l 8 Juin 
1888 et avec d'autres terrains de contenance 
plus étendue, vendu à S. A. Ibrahim Pacha 
Helmi les ll feddans et fraction sus-indiqués, 
il a été stipulé à l'article 6 de l 'acte précité 
que la propriété est garantie à l'acquéreur 
dans les conditions où elle a été garantie à la 
Commission elle-même par la disposition de 
l'article 2 du décret sus-cité; 

Attendu que les ventes consenties par la 
Commmission des Domaines s'opèrent en exé
cution dn mandat dont elle est chargée et en 
vue de l'amortissement de l'emprunt doma
nial; 

Que les biens vendus le sont nécessaire
ment au même titre et avec les mêmes droits 
C]_Ue ceux des Domaines; sans cela, les évictions 
auxquelles pourraient être exposés les ache
teur:; ·amèneraient à des rebtitutions, lesquelles 
entraveraient _la marche régulière elu service 
de la dette · domaniale; 

- Qu'il en suit donc que S. A. Ibrahim Pacha 
~IAlmi est en mesure d'opposer à Omar 
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Mohamed El N E>bechi les mêmes exceptions 
que serait en situation d'invoquer à son lieu 
et place la Commi~ion des Domaines; 

Attendu que pour le surplus les motifs 
déduits par les pr·erniers juges justifient leur 

décision ; 

PAR cEs MoTIFS 

Et ceux des premiers juges: 

Sur l'appel principal, confirme; 
Snr l'appel incident, condamne. 

Alexandrie, le Il Février 1897. 

Le P1·ésùlent, KoRJZMlCS. 

--------------------~.s--------------------

SOMMAIRE. 

I. Acte authentique; force "probante; étendue; 
erreurs; rectification; identité; reconstitution; 
possibilité. - IL Hodgets; indigènes; preuve; 
caractères. 

L La foi due aux actes attthen tiques jusqu'a ins
cription de faux se rapporte exclusivement a l'existence 
matérielle des faits que l'officier pnb fic y a insérés comme 
les ayant accJmplis lui-même ou comme s'étant passés en 
sa présence dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut 
pas appliquer le même principe aux erreurs d'autre espéce 
contenues et aux énonciations faites· dans les actes qui pré
sentent une forme authentiq11e, lesquels peuvmt être recti
fiés par la preuve contraire. On ne saurait placer 
bors de ces cas les erreurs relatives aux noms, prénoms, 
qt:alités et de mm res des parties contractantes, dont l'absence 
ou l'irrégularité n' entraî1te pas la nullité de l'acte, car elles 
sont susceptibles de rectification. Ainsi s'agissant d'une 
erreur_ dans la paternité d'une des parties compar~tes qui 
crée un doute sur la personne du, contractant, son identité 
ptttl être reconstituée au moyen des circonstances et des 
antécédents de J'affaire ( I ). 

IL Aucun hodgtt ne pouvant être délivré qu' apres 
constatatipn de la possession et de la jouissance établies en 
faveur de celui qui le demande, tortt docu.ment de ce genre 
contient la preuve légale des droits de ce!tû qui l'a obtwu 
sur les biens y désignés. Les indigènes, dans les rapports 
entre eux en matiére immobiliere, sont régis ·par des lois 
spéciales qui accordent aux hodgets la m~me force attribuée 
par les Codes mixtes aux actes authentiques transcrits ( 2 ). 

(1) R. arrêt du 26 Décembre 1894 (Bult., VII, 98). 
12) R. arrêt du 5 Dècembre 1895 (Bull., YUI, 34), 

Homs MoussA EL AYOUTI 

contr·n 

CREDIT FoNCIER EGYPTJE~. 

LE TRIBUNAL CIVIL , 

Attendu que, paL' contt·at authentique en date 23 Fé
vrier 1884, passé au g-L'effe du TL'ibunal mixte du Cail'e, 
les nommés El Azab El Ayouti, fils de Moussa El Ayouti, 
Mohamed El Ayouti et Métualli El Ayouti, fils de feu 
Ismaïl El Ayouti, ont consenti· au profit du Crédit Foncier 
Egyptien une hypothèque sur 97 feddans, 3 kirats, 
12 sahmes de ten·ain khar·adjis, sis au villag-e de El 
Gareka; 

Que, postél'ieurement à cet acte, le Crédit Fonciel' a 
dégl'evé 21 feddans qui ont été vendus par les débiteurs 
el dont Je pr·i . ...: de L.E. 855 a été en0aissé par la dite 
Banque, ce qui réduit à 75 feddans et fractions la quan
tité des tel'rains hypothéqués fl'appés des poul'suites 
d'expropl'iation arrêtées par la présente demande en 
revendication; 

Attendu que les demandeurs soutiennent d'une part 
que c'est à tort que le Ct·~dit Foncier a dirig-é les poul'
suites conLl'e une partie d'entt·e eux, soit contl·e les 
nommés Abdalla Sayed Tautaoui et. Haouariah qui ne 
sont point' ses débiteurs, car leur auteur Mohamed, flls 
d'El Azab, n'a jamais souscrit l'acte d 'hypothèque dont 
est questiou et, par suite, le commandement immobiliel' à 
eux signifié en qualité d'héritiers du dit Mohamed fils 
d'El Azab, est nul et de nul effet; 

Que le Mohamed qui s'P-st déclaré débiteur de la 
Banque est son père, comme d'ailleur·s il résulte du texte 
de l'acte même où le débiteur est appelé Mohamed-ills de 
Mohamed; que, d'autre part, ils L'evendiquent la quantité 
de 51 feddans, 3 kirats, 22 8Jg sahmes des ter'l'ains hypo
théqués, qui, d'après leurs pl'étentions et calculs, repré
senteut l'ensemble de leut·s quotes-pal'ts dans l'hér·iLag-e 
de leurs auteur·s El Azab El Ayouti, Ismaïl El Ayouti et 
Moussa El Ayouti, co-pr·opeiétaires des dits biens; 

Que, par suite, ils demandent à être remboul'sés par 
le Crédit Foncier de la somme de L.E. 475 et ]3 mil
lièmes, repr·ésentant sa part dans le pr·ix des 21 feddans 
Yendus comme il est dit ci-dessus; 

Attendu, quant à la premièt·e p:u·tie de la demande, 
qu'il est de pr·iucipe que la foi due aux actes authentiques 
jusqu'à l'inscriptiou en faux se rapporte exclush·ement à 
l'existence matérielle des faits que l'officier• public y a 
insérés comme les ayant accomplis lui-même otl comme 
s'étant passés en sa présence, dans l'exer·cice de ses 
fonctions ; 

Qu 'on ne peut pas appliquet· le même principe aux 
en·em·s d'autre espèce contenues et aux énonciations faites 
dans les actes qui pt·ésentent une forme authentique, les
quelles peuYent ètre rectifiées par· la preuve contt·airc; 

Qu'on ne saurait pas placer hors de ce cas les er't'elll'~ 



relatiYes aux noms, prénoms, qualité et demeure des 
parties contractantes, dont l'absence ou l'irrégularité n'en
tr·aîne pas la nullité de l'acte, cat• elles sontsusceptiblesde 
rectification ; 

Que dans l'espèce, bien que le libellé de l'acte d'hypo
thèque dont s'agit porte que l'un des débiteurs du CrE-dit 
Fonciet· est Mohamed fils de feu Mohamed, et non Moha
med fils d'El Azab, toutes les circonstances et antécédents 
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le Crédit Foncier sont réguliers et opposables aux de
mandeurs comme à toute tierce personne, étant donné 
que les hodjets en question se rappol'tent à des sujets 
locaux et qu'il est indiscutable que les indigènes, dans les 
rappm·ts entr'eux en matière immobilière, sont régis pa•: 
des lois spéciales qui accordent aux hodjets la même force 
attribuée par les Codes mixtes aux actes authentique~ 

transcrits; 
de l'affaire induisent à croire que c'est bien ce dernier , ....... . . ' ..... 
qui a comparu au dit acte; 
....... • ............... • . ..... . 

Qu'en -vertu de ces présomptions, le Tribunal 1·etient 
qu'il y a lieu de rejeter ce chef de la demande, déclarant 
bon et valable le commandement signifié aux héritiers du 
débiteur de la Banque; 

Attendu, en ce qui concerne la demande en revendi
cation, que les demandeurs basent l'origine de leurs droits 
de co-propriété sur les t~wrains en question, ou bien sut· 
l'hypothèse que ces biens ont pu appartenir à Ahmed El 
Ayonti, l'auteur commun de la famille, ou bien sur la 
présomption que les terrains ont été occupés avant l2ï4 
par Ibrahim et ses frères; 

Attendu qu'aucune de ces conclusions n'a été suffi sam
ment prouvée; que les pièces produites par les reven
diquants établissant que les terrains ont été, depuis 1259, 
nscrits au nom du seul Ibrahim, et que celui-ci était, en 

1264, le chef de la famille, ne sauraient démontrer par 
elles seules que les biens étaient possédés à ces dates par 
toute la famille et n'écat·teraient pas même, en l'absence 
d'autres éléments de pt•euve du contraire, la possibilité 
qne, le seul Ibrahim étant tenancier des ten·ains karaJgis 
dont s'agit à ces mêmes dates, lui seul serait également 
devenu propriétaire, après 1274, de la Saïkha Saïdha; 

Attendu que les prétentions des demandeurs sont, 
d'ailleurs, insoutenables en présence des hodgets produits 
par le Crédit Foncier ; 

Que la nature et l 'authenticité de ces titres excluent 
tout doute au sujet du droit de propriété apparte'nant aux 
débiteurs de ce dernie1·, car, selon les dispositions de la 
loi, aucun hodjet ne pouvant être délivré qu'apt·ès consta
tation de la possession et rle la jouissance établies en 
fa ,·eur de celui qui le demande, tout document de ce 
gellt'e c-ontient la preuve légale des droits de celui qui l'a 
obtenu sur les biens qu'il désigne; 

Or, dans l'espèce, les hod,iets produits par le Crédit 
Foncier non-seulement contiennent la declaration, de la 
part des héritiers d'Ibrahim El Ayouti, que les terrains, 
bien qu'inscrits au nom de ce derniet·, appartenaient à ses 
cousins El Azab Metoualli et Mohamed à l'exclusion de 
toutes autres personnes, libres de tout droit d'autres hé
ritiet·s ou mineurs ou associes absents à l'acte, mais c'est 
le Cadi même qui le dit en présence de la déclaration de 
l'omdeh du village, insérée à la suite de l'état d'arpentage 
des terrains ; 

Attendu, d'autre part, que les titres dont se prévaut 

PAR CES MoTIFS: 

Déboute. 

Mansourah, le 28 Avi·ill896. 

Le Président, VASQUEZ. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient suffisamment la décision attaquée; 

Attendu au surplus que la preuve que c'est 
le père des opposantH au commF~ndement et 
non leur frère qui a paru lors de la passation 
de l'acte du 23 Février 1884, résulte aussi du 
hodjet du 6 Rabi Akber 1301, où il est ques
tion de .Mohamed El Ayouti et non de El Azah, 
nom sous lequel les opposants désignent leur 
aïeul, un des quatre fils de l'auteur commun 
Ahmed El Ayouti; que ceci explique qu'en 
parlant clans cet acte elu père des opposants, 
qui s'appelle également .Mohamecl, on l'a d-ési
gné comme fils de feu .Mohamcd El A:youti; 
qu'en dehors de cette circonst.nncP, en tenant 
aussi compte du_ fait ineontestable que le père 
An 1884 était vivant d qn'il n'est mort qu'en 
1890, on se demande comment il u'a pas non
seulement attaqué l'acte elu 23 Février 1884, 
mais a payé des annuités, stipulées par le 
contr:Jt dont s'agit, suivant l'assertion non 
contestée du Crédit Foncier; quf~ d'autre 
part on ne s'explique pas pourquoi, alors que 

·le Crédit Foncier Egyptien a signifié son com
mandement aux opposants le 25 Avril 1894, 
ils n'ont formé opposition que le 4 Janvier 
1896, soit environ deux ans après; 

Que ces présomptions, ajoutées à celles 
énoncées par les premiers juges, démontrent 
surabondamment que c'est le père des oppo
sants, .MohamedEl Ayouti, qui a contracté l'em
prunt de 1500 L. E. avec le Crédit Foncier 
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Egyptien; que c'est donc à bon droit que le 
commandement a été fait contre eux; 

Attendu, en ce qui conceme la revendica
tion do 54 feddans et fraction, que c'est à 
juste titre qu'elle a été rPpoussée par les pre
miers jnges, faute par les revendiquants d'a
voir fourni une preuve suffisante que les terres 
dont s'agit appartenaient à leur auteur com
mun, Ahmed El Ayouti; 

Attendu qu'en appel les revendiquants 
demandent à prouver: 

l o Que le sieur Mohamed fils de El Azab 
était illettré et ne savait pas signer son nom; 

2o Que la possession des terrains litigieux 
s'est confirmée depuis 55 ans au profit com
mun des membres de la famille Ayouti; 

Que cette preuve est inadmissible, les faits 
qu'on demande à prouver étant contraires aux 
constatations contenues dans l'.acte authenti
que du 23 Février 1884 et à celles des hodjets 
des 6 et 8 Rabi Aker 130 L; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 17 Février 1897. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Affectation hypothécaire; vente; transcription 
postérieure; inefficacité. 

Est valable_ l' a.ffectation hypothécaire prise par le 
créancier sur les biens que son débiteur avait vendus a un 
tiers, de même que la saisie de ces biens sur simple com
rnandement et sans somma lion â l'acheteur, si celui-ci n'a 
transcrit son acte d'achat que postérieurement a l' accom
plissement de ces actes. 

AHMED ATALLA 
~10HAMED ATALLA 

contre 

Ez BACHI 
YoussEF WAICH. 

LA CouR, 

Attendu que l'actP du 10 Juillet 1892, par 

lequel Hetena a vendu aux appelants le terrain 
dont ils revendiquent la propriété, n'a été 
transcrit qu'à la date du 30 Juin 1895; 

Qu'aux termes de l'art. 737 du C. Civ., Ez 
Bachi et Youssef \Vaichi, créanciers de He
te na, ont donc pu valablement, le 23 Mars 
précédent, obtenir et faire inscrire un droit 
d'affectation hypothécaire sur ce terrain qui, à 
leur égard, était encore la propriété_ de leur 
débiteur; 

Attendu qu'ils ont pu également faire 
pt'océder, le 24: Jnin suivant, après comman
dement à leur débiteur, à la saisio du même 
immeuble, sans avoir fait aux appelants, qu'ile;; 
ne connaissaient pas, puisque leur titre n'était 
pas encore transcrit, la sommation prescrite 
par l'art. 697 du Code Civil; 

PAR CES MoTIFS 

Et par ceux des premiers juges: 

Confirme. 

Alexandrie, le 24 Février 1897. 

Le Président, BELLET. 

-------------------e~----------~-------

SOMMAIRE. 

I.. Obligation; cause non expramee; présomption; 
contestation; défaut de cause; charge de la 
preuve. -- IL Obligation; cause; enfants natu
rels; devoir moral; validité; droit musulman; 
tie.rs du patrimoine. 

I. Une obliga1io,1 sousaile est présumée avoir une 
cause el esf valable rnéme si la cause n'en est pas 
exprimée d'wu façon 5péciale: c'est a celui qui la conteste 
d'élablir qu'elle n'a pas de cause ou que la cause e11 est 
illicite ( 1 ). 

Il. L'obligalion sanscrite par une personne avant son 
déc-es en vue de pow voir au sort de mineurs que le sous
criptettr tient rou.r ses enfanls naturels, qu'il avait aba11-
donnés, a pour base l'accomplissement d'un devoir moral 
et est parjailement 1•alable. 

Si le sonscripleur est régi par le droit muSIIlrnan, 
l' obligation est executoire sur le tiers de son patrimoine 
(art. 561 S. P.). 

(l) V. arrêt du 16 Janvier 1895 (Bull., VII, 87). 



CosTANTINo KAHIL ED ALTRI 

contl'O 

REGINA GHIKA. VEDa CHOUKRI FARRA 

MoNSIGNOR AzARIAN. 

LA CORTE, 

Attesochè entl'ambe le parti, l'una col suo 
appello principale, l'altra con appello inciden
tale, dom::mclano anzi tutto che sia riformata 
la sentenza interlocutoria di cui si t r;'ltta e 
che sia avocato il merito per una definitiva 
decisione delta controversia. 

Che non si puà a meno di accoglier.e tale 
ü:tanza, poichè la causa è sufficientemente 
istruita, e dalle rispettive deduzioni ben si 
scorge che non avvi questione alcunl'l, la quale, 
a termini dell'art. 4 del Codice Civile, debba 
essere riservata al giudice dello Statuto per
sonale, e che percià erroneamente il 'T'ribunale 
si credette obbligato di soprassedere in appli
cazion.:; di detto articolo. 

Atteso, in merito, che gli appellanti hanno 
iniziato quest.o giudizio per ottenere il paga
mento di due obbligazioni in data 26 Dicembre 
1890, colle quali Choukri Farra, deceduto il 
giorno stesso, si riconosceva debitore verso 
ciascuno di loro della somma di franchi 50,000. 

Atte~ochè non è seriamente conteso chA la 
fi rma esistente sulle dette o bbligazion i si a q uella 
del Choukri Farra; e d'altronde i documenti 
prodotti e specialmente la Jettera del 30 Di
cern l:lre J 890 diretta dal sig. A. Farra alla 
signora Elena Natal, madre degli appellanti, 
oscludorebbero ogni dubbio al riguardo. 

Che non avvi aleu n elemento di prova dal 
quale si possa desumero che il Cboukri Farra, 
a cagione della malattia, non fosse in possesso 
delle sue facoltà mentali al momento in cui 
sottoscriveva quelle obbligazioni, oppure sia 
stato a cio indotto con mezzi artifiziosi e sur
reLtizi da coloro che lo assistevano al suo letto 
di morte. 

Che p8ro un'altra eccezione fu dagli ap
pellati sollevata; essi impugnano le due obbli
gazioni dicendo che sono senza causa, perchè 
i minori Pietro e Cristina Farra non erano 
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certamente in grado di fornire al Chonkri 
Farra moneta od altro che potesse costituirli 
creditori verso di lui di una somma cosi rite
vante. 

Atteso, a questo proposito, the all ïnfuori 
del prcstito, della vendita o di altro contratto, 
varie possono· essere ancora le cause di u9a 
obbligazione, e non è necessario che una causa 
sia specjficamente indicata nell'atto, ma basta 
che colui che si obbliga riconosca e dichiari 
di essere debitore, come appunto si verifica 
nella speciA; poichè è principio che la causa 
si presume, non essendo supponibile che senza 
l' osistenza di essa un'obb1igazione venga con
sentita. 

Che incombeva quincli agli appellati di 
provare che non vi era dal canto del Choukri 
Farra alcuna causa per obbligarsi, o che la 
causa per cui si obbligà era illecita. 

Attesochè codesta prova non venne som
ministrata e d'al trond& dai documen ti versa ti 
in atti e dalla segulta discussione apparirebbe 
in modo eonvincente che· il Choukri Farra, nel 
creare qu(-llle obbligazioni, voile provvedere alla 
sorte dei clue minori Farra, nella ferma per
suasionf\ che ossi fossero suoi figli naturali, 
frutto della sua illegittima unione colla signora 
Elena Natal, colla quale aveva vissuto per 
moiti anni in Cairo, e che aveva insieme ai 
figli abbandonata per passare a matrimonio 
colla signora Regina Ghika. 

Che questa essen(lo la vera causa delle due 
obbligazioni, nulla s1 puà in essa ravvisare di 
illeci to, poichè il Choukri Farra a1tro non 
avrebbe fatto che adcmpiere ad un dovere 
morale, chf·, secondo la dottrina e la giuris
pruclcnza, puà benissimo servire difondamento 
ad u na obbligazi1JOe. 

Attesochè i Farra appellanti non hanno 
alcun diritto alla successione del Choukri Farra 
il quale ha lasciato come eredi la vedova ed un 
figlio da questa avuto; e d'altra parte le duo 
obbligazioni non possono essere considerate 
come una vera clisposizione testamentaria; 
quincli invano gli appellati invocano gli arlicoli 
536, 537 e 56-i dello Statuto personale degli 
indigeni. 
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Che l'articolo dï questo Statuto, che deve 
nella specie applicarsi, è quello portante il 
No 561 ove è stabilito che le disposizioni a ti tolo 
gratuito fatte .da un ammalato con qualunque 
atto civile sono assimilate alle disposizioni 
tcstamentarie e sono esecutorie soltanto per 
il terzo del patrimonio. 

Che l'art. 563 dello stesso Statuto, secondo 
il quale gli appellanti vorrebbero che fosse ri
salta la vertenza, contempla invece il caso in 
cui si tratti del riconoscimento di un'obbliga
zione civile preesistente, non quello di u na 
obbligazione puramente morale. 

Attesochè i sequestri conservativi a mani 
di terzi, eseguiti a richiesta degli appellanti 
cogli atti 14 e 16 Agosto 1894, sono regolari 
nella forma e giustificati dal credito per ga
ranzia dPl quale furono fatti. 

PER QuESTI MoTrvr: 

Rforma. 

Alessandria, 10 Marzo 1897. 

Jl Presidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Conseils de discipline; Conseils spéciaux; déci
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fl appartient a f'autorilt j11diciaÙt de sta!utr SU1' 

les rhlamations d'indemnités ou de perz•ions, a11xq11el1es 

peuvm t donner liw des memres administratives telles que 

congés, révocations, licenciements. et mises a la ·retraite des 

fouctionnaires ou employés du Gouvernem' nt Egyptien a 
la suite de décisions des Consrils de discipline ou des 

Conseils spéciaux ( J ). 

Ne peuvent être considérés comme portant atteinte a 
dts droits acquis, les décisions disciplinaires P' ises a l'en

contre d'un employé de r Etat, a la suite de faits graVfS 

rrlevés et constatés a sa charge et qui ont eu pour effet de 

réduire le montant de la pension a laquelle il aurait pu 

prétendre. 

(11 R. arrêt du 18 Avril1895 (Bull., VII, 234) . 

HAssAN MAHMOUD SuLTAN 

contre 

GouvERNEMENT ~GYPTIEN. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal do Hassan Mahmoud 
Sultan: 

Attendu que, s 'il appartient à l'autorité 
administrative de prononcer sur les congés, 
révocations, licenciements et mises à la re
traite des fonctionnaires et emp1oyés au service 
du Gouvernement, il appartient au contraire à 
l'autorité judiciaire de statue r sur les récla
mations d'indemnités ou de pensions aux
quelles ces mesures administratives peuvent 
donner lieu; 

Que les décisions des Conseils de discipline 
ou d~=>s Conseils spéciaux, ~ l'égard des em
ployés licenciés, révoqués ou mis à la retraite, 
rentrent dans la catégorie des mesures admi
n-istratives qui restent soumises à l'apprécia
tion des Tribunaux, lorsqu'elles donn e nt lieu 
à des réclamations; 

Attendu dans l' espèce, que les décisions 
disciplinaires prises à l'égard de Hassan 
Mahmoud Sultan, et qui ont eu pour effet de 
réduire le montant de la pension à laquelle il 
aurait pu prétendre, sont justifiées par la 
gravité dos faits relevés et constatés à sa 

charge; 
Que ces décisions ne pe uvent donc être 

considérées comme portant atteinte à des 
droits acquis; 

Sur l'appel incident du Gouvernement: 

Adoptlmt les motifs des premiers juges; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le ll Mars 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZMJCS. 

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

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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