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DÉCRET

LéGISLATIO:\.- Dec1·et porl.ant rèo1·gauisation des !1Ie1Jkèm6s et
règlemcnLaLion de .la p1·occflurc (p;•ge 200).

JURISl"RUllENCE -

portant réorganisation d<.'s 1\'I('h}{(~lllés
<.'t n'gl<.'mentation de la pt océdnre.

Cotw (l'Ap]Jel Mixte:

N ousJ IürE:mvE
Preemption; roisin; l'clare!; clrchê·ancc (p. 2lï).
Expertise; frais; chat'gc; demandeur; pouroit· elu juge tp. 2lï).
I. i'i'arin!; tt·arersée; dom1m1ges; aYaries <--ommunes; condi-

tions; ft·ais accessoi1·es; caracLé1·e. -II. J:uridiction mixte;

n'EGYPTE,

Yu le règlement des Mehkémés ]'romulgué à la date
du 9 Ragab 1297 (17 juin 1880) (1);
Sur la proposition de Notre Ministre da la Justice eL
l'a YÎS confot·me de Notre Conseil des Ministres;
Le Conseil législatif entE:ndn,

&lèment mixte; clispa1·itiou en cours d'instance; continuation
de la p1·ocèdu1·e. -]JI. Navire; li ne de bord; rappod du
capitaine;

Jli'CLI\'Cj

conrJitiOnSj rrguJaritè;

DÉCRÉTONS:

~On•:Ordancc(p. 218).

TITRE 1.
D1·oit musulman; pet·e; enf<ll1t,s mineurs; hoirs; gestion; in-

Organisation judiciaire.

ca pa ci té; coud i tions (p. 220).
Affri-tement; kanspol't d';111imaux; cha1·gement;

vo~<lgc;

lllOr-

talitë; r1sques (p. l!2l '.
Municipalitë d'Alexandrie; expropt·iaLion antèrieu1·e; indem·
nitr; paiement; Gou,·ernement (p. 222).

Awr. 1<r- Les Mehkémés sc divisent en:
1 o Meh kémés de districts;
2° Mehkémés de moudiriebs et de gouvernorats;
3o Un Mebkémé suprême, an siège du Mehkémé du
Cait·e.
CHAPl'l'}{E I.
1:.><'"' I\'l<'hluSn"lés de district"·

Appel; intime; appel incident; appel principal; limites (p.228).

2.- Chacun des Mehkémésde districts aura nn
cadi un igue.
ART. 3. La cit·conscription judiciaire de chaque
Mehkémé de district correspon~ra avec ]a diYision administraii"l'e du district. Il en est de même de la circonscription jmliciait·e des Mebkémés des moudiriehs ct
gouvernorats.
En cas de modification claus la circonscription aclmiuistratiYe d'un district, Jo cadi sera autorisé par decret à
exercer la justice dans les villages ajoutés à. son di~trict,
ct cet exercice sera interdit, €U mème temps, au cadi de
la juridiction duquel ces villages ont élé delachés.
ART.

Actions possessoires; ri·inLigraudc; domaine public;
di-possession; particulier; t·eccYabiJiti.· {p. 221).

- ·-- ~ .~ --

Etat;

(1) GF.J.AT, Bdpr·rtoi?·e, Supplèment, v' Mehhemé>:. l'· 138.
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At-<-T. 1. - En cas d'absence ou d'empêchement du
cadi d'un des Mehkémés de distl'icts, le pt·ésident du
lVIéglis Charii du ressort pourm charger de ses fonctions
un des cadis des autres ~Iebkémés de districts compris
dans la juridiction do co l'VIéglis.

ART. 5. Les ~Iehkémés de Port-Saïd, de Suez,
d'Ismaïlia, d'El-Arichr, de Bout•ollos, de Matarieh, de
Si\Ya, des Oasis septentrionale, intérielll'e et extérieure
d' El-Kossei e, et des fetu bomgs cl u Ca ire seront rangE-R
parmi ]es lVIehkémés do districts.
Les Mollkémés de Pol't-Saïd ct de Matariollrelè\'oront
du Méglis Charii de Damiette, ceux de Suez et cl'Jsmèlïlieh
dn rviéglis Charii do Zagazig-, Pt celui des faubourgs du
Caire du lvléglis Charii de Galiouhieh.
CHAPITRE II.
De .'3

::\lcll.l'.. 6Inc:~....:

et

<.lo

<le

Le monfti du .Ministère de la .Justice,
:Peux membees nommés pat· Nous, sur la proposition
du Ministre de Jà Justicr.
Les jugements s~rout rendns pat· le~ cinq membres.
An:r. 9.- Lorsqu'un des memht·es elu .\-Iehkémé
supl'èmr s'absente ou se trouYe empècl1é, le Ministre d0 la
Justice, après avoit· pris J'aYis dtl grand cadi, déléguera,
pout· remphtcer le dit membre, un des membres du M<'glis
Charii, lequel ne dena pas être choisi parmi ceux qui
amont siégé dans l'afl'ait·e 0n première instance.
En c<.~.s d'absence ou tl·empr\;hement du président, il
set·a remplacl; pat· celui des me mbres du diL !.VIrhkémé qu'il
désignera Ju i -mème.
Le .MiListrc de la Justice déle'guera à Ju place du
membre ainsi designé un autre membre qui O>era. choisi de
la man iére ci-dessus incl iq née.

tllOtt(lit~ieh"'i

gotLVnr·not. . at.s.

A!'l.T. G. - Le Mrhkémé du Caiee seea. composé du
gmnd cadi de cette ville ct tlr cinq membres.
Les jugements seront rendus p:te teois d'cntt·e eux,
dont le grand cadi ou son del<'gué comme président.
Le Mehkémé d'Aiexandeic sera composé tl'un cadi et
de trois membres, dont l'un sem le monfLi de cette Tille.
Les jugements seront ren,lus par tt·ois 1]'cntrc eux,
dont le cadi ou son délégué commr: président.
Les Mchkémés des mourliriehs et le Mehkémé de Da·
miette seront composé-s chacun tl'un cadi ct de deux membres, dont l'un sem Jo moufl.i do la localil.é.
Les jugements sc eon f~ rent! us par Je:-; Lrois membres,
le cadi étant président.
APvT. 7. - Si J'un tlP'-. riou'\: membre; du ~1églis
Charii autre que ceux du Caire cL rL~lexandric s'absente
ou est empèché, le président du :\Ièglis délégner~ à sa place
un des cadis des i\Iehkémés de district~ compris clans fiOn
ressort.
En cas c1'absenct! ou cl'em pèr•henwn t d n pt·rsitlen t, il
sera remplacé par l'un rles cleu s. nwmbt·cs rlu Mf.glis Chari!,
qui sera délégué à cet effet p!lt' Jo ~1inistre de la Justice.
Le membre ainsi désigné délégnet·a ù S:l place un cadi qui
sera choisi de la manière ci-dessus indiquée.
Quant aux Mebkémés du Caire et d'Alexandrie, le
Ministre de la .Justice, dans le cas où il serait impossible
de déléguer un membre elu même Mebkémi> pour remplacer
son collègue absent t)U empc\ché, choisint le magistrat qui
doit le remplacet' parmi les presidents des Méglis Charii,
après aYoil· pris l'a ,·is du.cadi.
CHAPITRB lU.
Àl'(.T. 8. - I l est institue, au siège du Mehkémû du
Caire, un .Mohkémé suprèmc, cocnposô de cinq membr·es,
sa Yoit· :
Le gt·and cadi du Cail'e, Jl''l:sùlent,
Le grand moufti rl'Egypb·.

TITRE II.
Recrutement, nomination et discipline des cadis,
des membres des Mehkémés et des mouftis.
ART. lü. - Le choix du gTand cadi du Caire dépend
de 1'\ous et sa nomiuation sera faite suivant les règles en
-viguent·.
Le choix et la nomination du <;Taud moufti d'Egypte
sct'Ollt faits pat· l'\ ous, clans les fol'mes orel ina ires et en
Yel'tu d'une ordonnance supét·ieut;e.
ART. 11. - Les autres cadis et membres des Mehkémés, ainsi que les autres mouftis, seront nommés pat·
1'\ous, sut· la pt·oposition clc Notre Ministl'e de la Justice ct
l'avis confot·me de Noh·o Conseil des Ministres. Leur
recl'utement sera fait de la manière snin1ntc.
AHT 1:2. - Il sera in<;titué, au .Miuistére de la Justice, une Commi:;sion ù laquelle assistera le Ministre de ce
c!Ppartcment ou !"on dêléguè ct qui sct·a composée du grand
cadi <ln Caire, elu grand cheikh de l'Uninrsitè d'BI-Azhar,
du granrl mJu['ti J'Eg.Ypte, du moufti du Ministrre de la
Justice et de deux inspecteurs des Mehkémés.
Cette Commission aura pour attributions de recruter
les cadis ct les membres des Méglis Charii, ainsi que les
moufl is mentionnés à l'article précédent.
·
ART. 13. - Pour <\tre désigné comme cadi ou membre d'un Mehkémè, il faut:
A.·roit· des connaissances suffisantes en dl'Oit mu::;ulman;
J~tt·e de bonne conduite;

N'a Yoi t' ::;u bi aucune condamnation ayant un caeactèrc
infamant;
};tt·e ù.gé d'au moins 25 ans.
Eu outl'e, il faut, pour ètre désigné comme cadi d'un
Mehkèmé de district, posseder Je diplome d'uJema déliné
par l'Uni\ersitê d'I~l-Azhar ou par une autorité autorisée
ri cet eiJ'ot par le grand cbeikhat d'EI-Azbar, ou enfin 1'1
certificat d'aptitude aux. fonctions de cadi ou de mouff.i,
cléliné par l'Ecole de Dar-el-Oulonm.
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Les cadis et les membres des Méglis Charii seront
rect·utés parmi les candidals porteurs du dit diplôme d'uléma, ou parmi les cadis en. activité de serYice, en tenant
compte 1le l'ancienneté ct de la capacité.
Atn. 11. - Pour être désigné comme moufti, ilfaut
être porteur du diplome d'uléma dont il est parlé plus
haut et professant à l'Université d'El-Azhar.
Le moufti du Ministèt·e de la Justice est nommé par
Nous, sut· la proposition du Ministre de la Justice.
At'tT. 15. - L'organisation des Conseils de discipline
potu• les cadis, les membt·rs des lVIehkémés et les mouftis,
ainsi que les dil"'erses ~.;atégories de peiues, seront flxées
pat· un an·èté du 1\linistre de la .TusLice sanctiouné, au
préalable, par le Conseil des Ministres.
La présente disposition ne s'appliquera ni au gt·and
cadi du Cail'e, ni au gl'and moufti d'Eg-ypte

TITRE III.
Compétence.
CHAPITRE I.
De

la

co•npéLence
do

<lo,.

~Jelll<.énlé:s

<.list•·ict::s.

AH.T. 16. - Les Mehkémés de districts connaîtront
des affaires sui van tes :
Mariage;
Dot;
Trousseau;
Hadanah (garde de J'enfant jusqu'à J'àgc fixé par
la loi);
Déplacement de la mère (répudiée) a Yec l'enfant
minent· confié à sa garde, d'une Y ille à une autre;
Réconciliation des époux;
Garde de l'enfant par un pareüt a Yec lequel sou
mariage est légalement prohibé;
Répudiation;
DiYorce par consentement mutuel;
Libération mutuelle ùes époux au moment du diYOt'CPfait par consentement mutnel;
Dissolution du mariage (dinrses espèces);
Pension alimentaire, y compris celle duc aux
parents;
Procul'ation donnée pat· les époux pour des questions
conjugales :
Constatation des liens de parenté;
Et autres questions relati,·es au mariag"l.
Exception, cependant, est faite pour les questions de
wakfs et de succe:ssions dont le montant est supérieut· à
Yingt-cinq Ji nes égyptiennes.
Les Mehkémés de Siwa, d'El Ariche, d'El ICosseit· ct
des trois oasis connaîtront des af1'<1ires sus-indiquF-es et,
de plus, de celles ressortissant., comme iJ sera dit plus
loin. de la compétence des Mêglis Chç1rii.
Chaque président des ME>gJis Charii prut statuer seul
sur les su;::dites matières, dans la Yille où se trou\'e le

siège du Mehkémé et dans les localités comprises dans le
ressort de wn Méglis Charii et ne rentrant pas dans la
circonscription d'un Mehkémé de distt·ict. Il peut aussi
déléguer ce pouYoir à l'un des membres de son :Mehkémé.
ART. 17.- Tout jugement rendu sur les matières
sus-indiquées, pourra faire J'objet d'un recours clennt le
Méglis dont relève l'autorité judiciaire qui l'a prononcé.
Exception est faite pour les jugements rendus par les
Mehkémés de Si wa, d'El A riche, d'El Kosseir et drs
trois oasis, lesqn,'ls ne sont susceptibles d'ancun reroul'~,
si ce n'est pat· la Yoie de l'opposition indiquée ci-après.
CHAPiTRE JI.
Do ln COllll)<"~tc-ncc <.les ~.Iéglis

Oharii.

ART. 18.- Les Méglis Charii conna!tront des affaires qui sont portées deYant eux, autres que celle~ qui
sont indiquées à l'article 16. Ils connaîtront aussi des
recours formés contre les jug·ements, ainsi qnïl est elit
duns l'article j)l'éeédent.
Aa.T. 19.- 'l'out jugement rendu par les l\:Iéglis
Charii pouna faire l'objet d'un recours den nt le Mehkémo
suprèome, à l'exception des jugements par eux rendus sm·
recour~ formé deYant eux contre les !'entences Yisécs pat·
l'art. 16.
CHAPITH.E III.
De l a cotnp,:.tence dll 1.\'JehkénuS snpr<'i.me.

ART. 20.- Le Mehkémé suprême connaltra des
recours formrs contre les jug~n1e11ts rendus par le Méglis
Charii, autres que ceux pronoooés par ces demiers en ce
qui concerne les recours portés deYant eux contre les
jugements mentionnés dans l'art. 16.
CHAPITRE IV.
De la cotnpét<"nce à raison du. doJ.nicile.

AnT. 21.- Les affaires seront portées deYant le
iviehkcmé du dom ici le cl u défendeur.
Lorsque, dans une mème cause, il }' a plu~ieur~
défendeurs f\yant un intérêt commun et dont le domicile
est diifeeent, Je demandeur aura le choix de J10rter l'affaire
dcYant le Mehkémé du ctomicile de l'un d'eux.
ART. 22.- Les afTaires concernant la constatation
des testaments, des legs, des wakfs et d'hérédité (excepté
les questions d'hérédité prévues à l'art. 16) seront de la
compétence du Méglis Charii du domicile du testateur, du
constituant du wald ou de l'auteur, à moins d'imposisbilité résultant de l'éloignement du siège du Mehl\émé.
Dans ce eas, ces affaires seront, sur autorisation rlu
Ministre de la Justice, portées dennt un autre Mehkémé.
ART. 23.- Tonte action dirigée contre un JHlzir de
wakf ou son repré,:entant, au sujet des biens wald gérés
pat• lui, ponrra rtre portée, :'U gré du demandem, Soit
denmt le Mèglis Charii du domicile du dc'fendeur, soit
dCYanl le 1\lèglis Charii dans le ressort duquel se lrouHnt,
en tout on en partie, les biens wakfs en litige.
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TITRE IV.
Des preuves.- De la procédure.- Des jugements.- Des
voies de recours contre les jugements. - Da l'exécution des jugements.
CHAPITRE I.
Des

prou...-os.

ART. 21.- Les pt·etnes admises par le Charii sont:
L'ayeu,
Les témoignages,
Le refus de prèLer se l'men L.
Sr.:cTlO:\ I . - De (m·eu..
AnT. 20.- L'u,·cu fait par écrit est assimilé à nn
aYen fait Yerbalement.
ART. 2U.- L'orclt·e dounr pat· une p"rsonue à tm
tiers d'cct'il'e un aYeu qu'elle fait, constitue, en droit, un
a>eu.
En conséquence, si une pel'sonne ordonne à un rcriYain d'écrire un titre et signe en~uitc ou appose son
cachet, ce titre consLitue nn a1·en littéral comme sïl <n-ait
été écrit de sa pl'opre main.
ART. 27.- Lol'squ'une personne écrit ou fait ècrit·c
un titre ct qu'elle le remet ensuite à une autre, rc1·0tu de
sa signature ou de son cachet, cd ecrit constitue un aveu
litteral ayant la môme force }'t·obantr qu'un a1eu ,crbal,
si le titre est formulé confol'lnérncnt aux règles et usages.
Il en est de mème des quittances ou reçu::; que l'on
délinc.
ART. 28. Il ne set· a tenu aucun compte de la
dénégation de celui qui ne rcconualt pas un Litre é()[·it de
sa propre main ou par un 1iers mais portant sa signature
ou son cachet.
S'il dénie le titre mème, celte clénc'•gation ne sera pas
prise en consiclél'ation, si sou é-:riturc pu son c;.~ehet est
notoirement connu.
Si son ecriture on son cachot n'est point L:Onnu, il
sera iuYité a écrire, et son écriture sera soumise a des
experts. Le titre fera foi contre lui, si les experts cléclarent que les deux écritnl'cs app:n·tienueut à une même
personne.
En somme, le titt·e set a considéré comme Yalable s'il
est exempt de tout soupçon do fraudP ou d'altération .
Dans le cas où il existet·aiL un s·1upçon ct où l'ad,·et·sai 1·e
cl rn ierai t que le Litre émane de ln i, et en ml· mc temps ne
reconnaîtmit pas l'objet de cr titre, il lui sera, à la. requête
du demandeur, déféré sermeut comme quoi le titre n'émane
pas de lui et qu'il n'est point tenu à l'oiJligatiou constatée
rar Je titre .
ART. 29.- Si une des parties 1wèt.eud que son adYet·sait·e a, au cours dn proci•:-; pli'nrlant, l'ait un a1·eu devant
une autre prrsonne fJUC le cadi, ePL a1ct1 ne seea. pas
valable eL la prétention y relaLi1·c ne S"t·a pas pt·isc en
cousidéeation.

Awr. 30. - Ne seront point t·ecevRbles les procès
relatifs aux wakfs, qu'ils aient pom· ·objet la constitntion,
l'aYen de cette constitution, la substitution d'un bien à
un antee, l'admissioct ou l'exclusion d'un béneficiaire ou
enfin une antre disposition rentrant dans la catégot·ie des
dix conditions légales, à moins que ces actes n'aient été
faits par les personnes ayant. qualité pour cela, deYant un
cadi ou son mazl)ll!l1 et transveit,s sm· les regist!'es d'un
1\Iohkémé.
Il en sera de mèmc pour toute contestation ayant
trait à nne condition qni ne se trom·e pas énoncée dans
l'acte rlo constitution l'égulièrement transcrit, ainsi yue
tout pt·ocès intenté pat· une personne qui prétend èLt·e beneficiaire d'un \\ëlld', mais gui, d'après l'acte constitutif,
ne J1guret·ait pas parmi les personnes ayant cette qualité.
At{T. 31. - Après le clécè.' d'un des époux, aucun
proci's tendant à constater le m;n·i<lg-e ou le diYot·ce ou
leur reconnaissance, ne sera reve1·able, à moins que J'allégation ne soit confirmée par des documents ne présentant aucun supçon d'altération ct attestant le bien fondé
de i'Hciion.
ART. 32 Le procès tendant à constater qu'nu
testament on un legs a eu lieu ou qu'ils ont été aYoues,
ne sera rece,-able que si le bien f,nJné de ce procès résulte
de pii'ces ne présentant aucun soupc:on d'altét'ation.
Awr . 33.- ';_·out titre (Sanad) délivré par un Mehkémé, conforme au reg-istl'e où 'il est transct•it . et réunissant les conditions exig-ées pour sa -yalidité, n'empèche
ras l'introduction d'une action de la part de celui qui prétendrait, d'une faç.on l0galc, a voi l' un dro-it sur la chose
faisant J'objet de ce SanacL
Exception est, cependant, faite pour les personnes à
la chal'g-e desquelles cc tiLre constate une obligaLion, ainsi
que pour lems ayailts droits.
ART. 3'l. Les Mehkémés ne ncenont pas Je
procès tcn'lant à la dénégation de la constitution des wnkf::;
résultant dun borlget régulièrement Ü'anscrit et réunissant
les condit.ions exigées pour sa nlidiLé.
Si le hodget n'existe plus, on aura recours au registee où il est tra.uscrit .
ll en est de mèmc en cas de contestation de l'une de~
conditions concernant le wald.
ART. 35. - Les hodgets des biens wald ne seront
valables que s'ils sont conformes an registre dans lequel
ils sont trausct·it~. ou s'ils ne presentent aucun soupçon
de faux, en cas de perte du registre où ils sont transcrits .
Ces titres feront également foi lol'squ'il s·agit d'anciens wakfs el que ces hodgets se tl'ouYent entre les mains
des nazir5 respectifs de ces '''akfs, mème s'ils ne sont
transcrits dans aucun r<"gistJ-e, pourvu toutefois que ces
documents ne presentent aucun soupçon de faux.
S!!:CTlON

II. -

De la

pre~~ve

testimoniale.

ART . 36. - Le bien fondé d'une action pou na résulter des dépositions de témoins digues de foi.
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ART. 37. -Les moyens par lesquels Je témoin a eu
connaissance des faits ~ur lesquels il dépose, le degré de
confiance qu'il inspire, son iniérrt dans la question, doi.-ent être pris en considération par le cadi, sen] juge de la
nlem· à attacher an témoignage.
ART. 38. - Le cadi peut poser clinn·:"es questions
au temoin pout· s'assurer de la sincérité de sa déposition.
Awr. 39. - Le cadi peut entendre les témoins séparément et poser les questions qu'il juget·ait utiles.
ART. 40. - Si la personne contre laquelle la déposition est faite, insiste auprès du cadi pour Jaire prèter
aux témoins Je serment que leur déposition n'est pas
mC'nsongère et Cju'il y a lien de corroborer la déposition
pat· Je serment, le cadi pou n·a déférer le sermon t aux témoins et pourra leur dire: " Si Yons prètez serment,
j'accepterai "?tre témoignage; autrement non ''.
ART. 41. - Il faut, on ce qui concerne les dépositions, que Je témoin se serve de l'expression «j'atteste ''
Achehad. Si ces paroles n'ont pas été prononcées au cours
de la déposition et que le cadi demande au temoin s'il aLteste et gue celui-ci réponde: « Oui, j'atteste cela n, cette
a[firniatiou suffira.
Le cadi ne doit rien suggérer au iémuin.
ART. 42.- Au moment do la déposition, le greffier·
doit t·eproduire en détail et scparément les déelaraLions rlc
c.haque témoin telles qu'il les aura faites.
ARr. 43. - Il faut que le témoignage concorde
a ,·cc la demande, abstractiou faite des termes employés.
ART. tH. - Si le témoin dépose après a.-oir dit
qu'il n'a aucun témoignage à faire, sa dépositiou ne sera
pas admise.
SECTlON

Ill. -

Dzt sennent. -Du 1'e(gs de prête1·
sennent.

ART. 45.- Le demandeur gui ne peut fournir la
preuYo de sa demande, peut demander an Mehkémé de
déférer Je serment au défendeur et le Mehkéme peut fonder son jugement soit sur le serment prèté, soit. sm· le
refus de Je prêter.
Awr. ·1 G.- Le cadi peut déférer Je serment à l'une
des parties, lorsqu'il s'agit d'une afJaire dans li:H)uelle le
scrm0nt doit ètre defere d'oŒce.

néglige des poinis qui doiYent ètre exposés, le cadi l'intcnogera sur ces poiuis, pounu qu'il no decoule de cette
interrogation au.·un doute sur l'impartialité du cadi .
ART. 50.- Le greffier doit inscrire l'objet do la
demande dans un registre ad hoc, lorsque Je demandeur
se présente denat le greffier pour requerir l'assignation
de son ad •ersa ire.
ART. 51.- Lol'squ'une personne se présente devant
un Mehkémé pour demander l'assignation d'une autr0, Jo
g1·effie1· devra rédiger immédiatement la citation en deux
exemplait:es t'OYètus du sc.eau elu Mehkémé et les tt-ansmettra ensuite à J'autorité administrati Ye qui remettra
uu exemplaire au défendeur et retournera au ~Iehkémé le
second signe comme il est dit ci-après.
ART. 52. - La citation à signifiel' au défendeur
contiendra :
1o La date:
2" Les nom, prénoms, profession du demandeur ct
du défendeur:
3° Le domicile elu demandent· ct elu ùefeudeur;
4_o La désignation du tribunal den!lt lequel les parties den-o1lt comparaître;
5° Les jour et heure de la comparution;
0" L'indication sommaire de l'objet de la demande.
ART. 5~.- Le délai de J'assiguation sera de trois
jours au moins, nou compris le jour de la remise de la
copie et celui de la comparution. Ce délai pouna, en cas
d'urgence, èh·e réduit.

ART. 51.- Si le domicile du défendeur est loin du
siége du Mehkémé devant lequel il doit comparaître, le
délai fixe plus haut sera augmenté d'un jour par huit
heures de distance .
Les fractions superieures à cinq heures de distance
augmenteront le délai d'un jour .
Ces délais seront dimir.ués de moitie pour tout. Je
parcours gui pourra se faire en chemin de fer,
At~T . 55.~

Les Ycndredis et les jours déclarés fériés
n'entreront pas en compte claus le calcul des délais fixés
par le présent règlement.

AR'l'. c1 8.- Aut.:une cause ue peut être entendue par
les Mehkémés qu'à l'cncont.re d'un adYersairc lég<.d et
Yéritable.

ART. 56.- La copie de la citation sera remise à la
personnq assignée. A defaut, la copie sera remise à celui
de ses domestiques ou de ses parents qui sc trouverait à
sou dom ici le. Si on n ·y trou Ye personne, elle sera remise
au chef du Yillage ou de la Yille où est domiciliee la personne assignée, pour la lui faire paneuir.
Celui qui aura reGu la copie -visera lui-même l'autre
copie de la citation en y apposant sa signature ou son
cachet. En cas de refus ou s'il n'a pas de cachet et ne sait
pas êct·ire sufnsamment, Je Yi-sa de l"omdeh ou de l'agent
ad min istl'a tif de ln locülité suffi r·a.

ART . 49.- Pout· qu'u11e action r;oit recenble, il
n'est pas 11écessaire de se sen ir de iermes.ou d'expressions
déterminés. Il suffit que lïnlC'ntion du demandeur soit
man ifestée par les mots dont il se sert. Si ce dern icr

ART 57.- L'autol'Îié administrative dena l'emettre
la copie à la partie c.itée aYant Je commencement du délai
fixé à l'article 53, à moins d'un ordre contraire du cadi,
et rendre au Mehll:éme l"original po~·tant mention que la

Awr. 47.- Le serment doit èLre prèté par la pal'Lie
ellc-mème, mais il peut ètre déféré par un mandataire
muni d'une procuration ad hoc.
CHAPITRE III.
De la procédure.
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signification a été faite a\·ant le délai fixé pour entendre
le procèi'l.
ART. 58.- Aucun acte ne pourra ètre signillé an nt
le leY er et après le coucher dn soleil.
ART. 5Q.- Au jour fixe pour l'appel de la cause
deYant le Mehkemé, ]e!'; parties comparaîtront en personne ·ou par fonde de pou >oi rs.
Le cadi pouua, s"il Je jug-3 utile, décicler que les
parties comparaitront en personne. En cas dïmpossibilitë
resultant d'un emp<\chement légal, le cadi on le membre
dn I\Iehkémé qui le remplace, pourra se transporter au
domicile de la partie.
AHT. GO.- Si, an jnut· fixé pour entendre le procès,
le demandeur ou son fondé de pou\·oirs ne comparait. pas,
mention en sera faite en regat·d de l'inscription de J'afl'aire
sm le registre iL ce destin<'. Une fois celte formalité
remplie, le procès sera considéré comme nul ct non
aYenu.
An:r. Gl.- Les plaidoiries seront publiques. sauf le
cas où Je cadi, soit d'office, soit sur la demande d'une des
padies, Ol'donnct'ait le bLliS clo~, dans l'intérêt de J'onlre
public ou des bon•1es mœLll"S.
Atn. GZ.- La police de J'audience appartient au
c·adi. an preE<ident du Méglis ou à. sonremplaçant.
Il pourra faire expulser tont. inrliYidu qui txoublerait
l'on] re.
Si cet individu refuse d'obtempét·et' à. J'onlre donné
et pet·siste à troubler J'audience, le carli prononcera contre
lui ];1 peine df! 21 heures de prison qui sera exécutée
im média te ment. ·
ART. G3.- En cas d'outt·age commis ù. l'audience
contrP l'un rles fonctionnaires du Melll\c'-rnë pendant on iL
l"occasion rle J'pxcrcice de se~ fonctions, prœes- 1·crbal
en srra dressé par Je J'.-iehkémë et enYoyë au JnHguet
comprtcn t.
Cü procès-Yerbal fera foi deYant les Tribunaux
ind ig-i•nf's.
Awr. Gl . - Si le cadi demande ù J'une des parties
de produire des témoins eL que ccLtr partie, apri~~ a ,·oir
rlécl~1rc'• n·<noir ~ucun trmoin, en woduise, ceLte producLion De sera pas arlmise. De même, si cNte pad.ir,
après ;n·oir indiqué les Doms de ses témoins rt_déclaré
11 'cn a ,-oir pas d'autres. désirait en faire entendre de
nouYeaux, sa demande ne sera pas admise.
ART. Go.- Le cadi pout·ra demander au témoin ses
nom, prénoms. profession et domicile; il pou1·ra aussi lui
rlemnnder sïl esl parent ou allié des parties et ù quel
degré, sïl est Jeul' employé ou à !eue ~cnicr., ctl'. Le
témoin dena rer1oadre ù toute-s ces questio:1s.
l1.1n. üG.- La p~u·tie contt·e Ülljuclle le témoign;tge
est fait pourra indiquer au cadi ce qui, d'apri.·s Je chari,
est do nature à inn1lider Jo témoignage.
AnT. 07.- Si le cacli constate la fausseté elu témoignage, il pouna cu dresser un pro~ès _,·crbal quïl transp1ettl'a au parquet compétent.

Ce document fera foi par-devant les Tribunaux indigènes.
CIIAPITHE ll[.
Des

jugenlûJlts.

ART. 68.- Le cadirendrasonjugementen prrscnce
des parties en cause immédiatement aprè::; que le bien
fondé de la demande lui aura été pmu\·é par les moyens
légaux. sus-indiqués.
Si le cadi juge opportun de retno_yer Je prononcé du
jugement à une date ultéricut·e, il de"ITa notifier aux parties le jour et !heure qu'il aura fixés à cet effet.
Il en sera de même poul' le jugement rejetant la demande, soit paece qu'elle est mal frmdëe, soit paecc CJIIC
les prcuws font défaut.
ART. G9.- Si Je dèfencleue, après a,·oit· aYoné le
bien fonde de la demande, s'absente, il sera conr!amnè en
vertu de cet aYen, et le jugt:ment iL inten·enir sera con~i
<if>t·é comme contradidoire.
A!\T.
En cas de refus du défendeur de comparaltre clenmt le Mehkémé et cl'envoyet· son fondé de
pPu ,·oirs dan:> le délai fixé, il sera, A la requète du rlemandPur, a;:signé trois fois Yerbalement et pat· écrit
pendant trois jours au moins. tout en l'avertissant que
sïl refuse encore de co:11panlÎtre dans le délai indiqué ou
de désigner son fonde de pouYoirs, le cadi lui nommer.a.
d'office un mandataire, en présence duquel il entendra la
cause ain<>i que les preu,·es du demandeur et prononcera
une condamnation pae défaut.
Si, néanmoin~. le defendeur s·obstine clans son refus
de se pré'SCDter deYant Je Me!Jkémé da•1s le derniet· dèlai,
ou d'cn,·ovcr un fonde do pouvoirs, le cadi lui nommera
rl'offke u; manrlatait·e ponvant défendre ses inlerèts; en
presence de ce mandataire, il eJJtendra la demande et les
preun•s legales, ain'li qu ' il est elit plus haut. Apr~s exa~
men minutieux, il ~~ondamncra Je défendent· pat· defaut st
les prétentions du demaDdeur sont prouvées et lui paraissent justifiées.
Awr. 71. - Tout di>fendeur qui, aprùs l'exposé de
l'aff<1irc et après a,·oir dônif> la prétention du demandeur,
sc sent r~tiré rlu l~l'h'hkémé annt qne les rretnes légales
n·aient été faites, sera assigné Yerbalement ct J at' &ceit
comme il est indiqué à J'article précédent.
S"il refuse cependant de compandlre ou Ile désigner
un fondé de pouYoirs dans le dernier délai, le car1i lui
nommera d'office un mnllllaiaire. En presence de ce
dcrniet·, les preuws lég:1les 'eront faites ct le défuillant
sera cond::wmé.
ART. 72.. - Si, ::~près la Mnégaiion de la demande
par le ddcnrlcnr rt 1<~ constaia~ion. du bien fondé d~t pro~è~
11 ar un rl•~s moy<"ns leguuxtncltqt~es plu.s haut. le clefenrkut
YeJHil·ta·. s'.,b,entet·
,, .,
, Je cailt pt·ocedera a 1 accomplissement
des formalités requise!'\ JIHl' la loi et le condamnera sans
lui rnYoyer un a vis préalable; dans ce cas, le jugement à
!nteneni 1• sera considéeë comme contradictoire en ce qui
concerne les voies de recout·s.

io.-
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ART. 73. - Les jugemelilts pat· défaut mentionnés
aux ad. 70 et 71 seront, a la requête de l'intéressé,
sif5nifiés à la partie succombante par l'entremise de l'autorité administratiYe.
ART. 74. - Les sentences devront contenir les
poin1s de droit sur Jeo;quels elles seront basées; elles
seront rendues par les Méglis Chat• ii à l'unanimité ou à la
majorité des \oix.
Tout magistrat qui, après a,·oir entendu un procès,
rendra tm jug-ement, ou qui aura pris une mesure légale
soit'au Mebkémé suprènte, soit au Méglis Charii, devra
signer de sa propre main l'inscription faite sur le registre
Mazbata.'
Il en sera de même des ca clis.
CHAPITRE IY.
Dos

voie.s do roconrs
les jngon1ents.

contre

ART. 75. - Il y a deux voies de recours contre les
jugements:
1° L'opposition contre les j ugernen ts par défaut mention:lés aux art. 70 et 71;
2° Le recou1'S (Dafi) contre les jugements contradictoires ou considérés comme tels.
ART. 7G. L'opposition contre les jugements par
defaut Yisés aux art. 70 et 71 est recHable:
Dans un délai de quinze jours à dater du jour de leur
signification, s'ils ont été renùus pnr les Mehkémés des
districts et les Méglis Charii;
E1. clans un délai de trente jours a partir de la date
de lem siguification, s'ils ont été reneins pat· le Mehkémé
suprême.
ART. 7ï . - Tonie oppo~ition contre un jugement par
défaut sera présentée au rviebkémé qui a rendu le jugement: il devra l'entendre et statuer sans retard.
At-tT. 78. - Le jugement sur opposition n'est ~us
ceptible de recours que par les moyens admis pour attaquer les jugements contradictoires; il devra ètre signifié
à la partie succombante s'il n'a pas été rendu contradictoü·rmC'nt.
ART . 79.- L'opposition aura lieu pnr une déclaration rla clrfailla.nt ou de son mandataire. Il deYra indiquer
les noms des parties, la date du jugement attaqné et les
motifs de J'opposition.
Le greffier, dès qu'il aura reçu l'opposition, dena
J'insct•ire sur un registre tenu à cet effet et le cadi fixera
le jom· et l'heure auxquels les parties auront à se présenter
pout· entendre statuer sut··l'a!i'aire .
ART. 80. -L'opposition set·a rejetée si elle est faite
après le dèlai fixé ou recormue mal fondée.
La décision prist) ù cet effet sera notifiée à l'opposant
à moins qu'elle n'ait été prononcée en ~a présence.
AnT. Rl. - .L'opposit!on est suspensive, sauf dans
le cas où le jugement statue sur une question de pension
alimentaire.

ART. 82. - Le recours (daji) contre les jugements
contradictoires ou considérés comme tels aura lieu par
déclara ti on de celui qui a formé Je recours ou de son
mandataire, faite cleYant Je greffier du i\lehkémé qui 11
rendu le jugement attaqué.
Cette déclaratiOn indiquera les noms des parties, la
date du jugement attaqué ct les conclusions de celui qui a
formé le recout·s.
Le greffier dena l'insct·ire sur un registre ad hoc le
jour même où elle ~era présentée.
Le dit Mehkémé transmettra tollt Je dossier de
J'affaire ainsi que copie du jugement certifiée conforme et
revêtue du sceau du Mcbkémé, au Mehkémé compétent
pout· statuer sut· le reconrs (da(i). Cr ttc trausmission
devra aYoir Jieu dans un délai cle huit jours à partit· de la
date de l'inscription de la déclaration.
ART. 83. - Le recours (dafi) est suspensif, sauf
dans le cas où le jugement statue sm· une question de
pension ali men ta ire.
ART. 81. Le délai pour former Je recours (da fi)
ost de trente joms.

Ce délai courra:
A partir du prononcé du jugement, s'il est rendu
conh·adictoirement ou considéré comme tel:
A partir du jour où l'opposition ne sera plus recenble, si Je jugement a été rendu par défaut;
A partir du jour de la signification des jugements ou
des décisions reudus sur opposition, à moins qu'ils n'aient
été prononcés en présence des parties.
ART. 85. Après le délai fixé à l'article précêdent,
Je jugement sera exécutoire et non susceptible d'aucun
recours.
At~T. 8G. Le I'ecours (clafi) ne sera pas recevable
contre un jugement par défaut tant qu'il pourra être attaqué par la Yoie de l'opposition.
ART. 87. - Les Mehkémés compétents pour connaftre du dafi examineront les jugements attaqués et, s'ils
estiment. qu'ils ne sont pns bien fondés, ils citeront les
parties à comparaître elevant eux, examineront l'affaire à
nou,·eau et rendront leur jugement. Cette procédure sera
suiYie si le jugement attaqué 'porte sur Je fond.
.M:1is si le ,jugement n'est pas rendu sur le fond, Je
Mehkémé décidera qu'il n'est pas valable et renverra le
dossiet· de l'affaire au Mehkémé qui a rendu Je jugement
pom, après nou,·el examen, statuer sut· Je fond .
ART . 88 . -Lorsque le Mebkéméappelé à statuer sur
le drrfi, il'ouvera que le recoms est mal fondé et que Je
jugement attaqué a été rendu conformément à la loi, il
rejettera le recours, et Je jugement deYiendl'a alors exécutoire et ne sera plus susceptible de recours.
Dans le ens conb·aire, il citera les parties à compa~
raître dennt !ni et statuera sm Je dafi. Son jugement
sera souYerain, exécutoire et non susceptible de nouveaux
recours.
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ART. 89. - Les décisions des Mehkémes peécités
pounont être rendues par déf<tut, en obsen·ant Je, règles
ind iguëes aux articles 70 et Î l.

De l'inspection des Mehkémés.

ART. 90. - Tout recoues formé 8.[wès le délai fixé à
l'art.. 8 i sera rejeté par ·décision du 1\lehkémé competent
et cette décision sera sou ,·erainc, exé(:n toi re et non sus-

ART. 9:>. - Le système dïu~>pection de;:; Mehkémés
actuellement en Yigueur set·a dcveloppé pal' le règlement
génèrnl judiciai1·e prhu à l'al'l. 102clu présent t•èglement.

TITRE V.

ceptible de nouveau recours.
ART. 91. - Toute condamnation engageant les intéeèts d'un tiers pourra ètre ai taquée pat· ce demiet· quel
que soit le degeé du Mehkémé qui l'a J'end ne, à moins qu'il
n'ait été cité à compaeaîtl'e dans l'instance daus les délais
légaux. Dans ce cas, le t•ecout·s ne pourra èb·e accepté que
pat· les moyens, dans les fot·mes et dans les ddais prescrits
au présent règlement.
CHAPITRE Y.
De

l·<"'x.écut..ion

<.les jngcn1cnts.

Awr. 02. - L'exécution des jugements non susceptibles de recours rendus par les Mebkërnés se fait, ù la
requête de la partie intéressée, par les autorités administratives, sans autres frais que ceux rcprésent;lllt le gardiennage et les droits de nnte ù raison de l 0 /o pour les
meu bles et 5 o;o JlOlll' les i m men bles.
ART. 93. Les jug<:Jmrnts oedonnaut la réintégt·at.ion d'une femme dans le domicile conjugal, ou concernant
la gar1le d~ l'enfant par une personne aYec laquelle son
ma1·iage est légalement prohibé, la dissolution du mariage
prononcée par le cadi ou toute antl'e question semblable
se raLLuchant au statut personnel seront exécutés pat· Yoie
de contL·ainte.
On pout'l'n mème ù cet effet user de la force et pénét.J'et· dans les habitations. Dans ce ca .~. lrs ag-rnt~ tlc
LiU tor i t è <td mi nislrati Ye ·se con formet·on tau x instructions
du 1\Iebkém c dans la cit·wnscl'iption duquel il est procédé
à l' r x écu t.ion.

A1n. DL --· Sont saisissables pour toute conrlam·
nat.ion pour pension alimentaire, dot ou autres matières
semblables du ·statut pet·sonnel, les biens de la partie
condamnée.
La saisie pourra ètt·e faite pour le principal de la
condamnation et pour les frais.
Sont également saisissables:
1 o Les tn:i !.ements, pensions, allocations, joul'llées,
salait·,~ s et gages existants et dus au moment de la saisie
el. ce dans les limites fixées p~t· la loi;
2° Les revenus des biens \Yakfs auxquels la partie
condamnée a effectiYement droit.
Seront insaisissables les choses cledarées ini>aisissables par la loi ainsi que lu maison d'habitation.
La saisie pot·tera d'abord sur I'al'gcnt l:quide, puis
sur lef> biens meubles, qu'ils se trouvent entre les mains
de la partie condamnée ou entre les mains d'un tien;,
·~nfin sut· les immeubles.

Dispositions générales.
ART. 9r). - Il est intet·dit aux cadis d 'eutendt·e les
procès qui se rapportent à des questions remontant à
quinze ans. alol'S que le demandeur n 'était pas dans l'impossibilite d'agir et n'anlit pas d'empêchement légal.
Il est fait exception des procès ayant. hait aux
suc~r.ssions et aux \\'akfs, lesquels ne seront plus entendus après tl'ente-tJ·ois ans, alot·s que le clemandenl' n'était
pas dans l'impossibilité d'agir et n'nait pas d'empèchement legal.
Cette d isposi ti on u·est applicable que si le défendeut·
·n·a pas recounn Je droit du demandent· pendant tout ce
délai .
ART. 97 . - Tout moyen de défense, mème base sm·
on aveu, pré-sentant au cadi une équi,·oque ou des soupçons de manœu\Tes frauduleu~es, no sera pas t•ecevable;
mais le cadi deVI'a spécifier les motifs dans le 1·egistre
Mazbata.
ART. 98. - Le cadi poul'l'a se fail'e éclairer par des
experts sur les qu<"s!.ions techniques.
AH.T. 99. - La nomination des tntcurs, l}Urateurs
et procureurs pour les absents sem faite en confoJ·mité
des décrP.ts du 19 No\'Cmbee ]8Ç)6 (13 Gamad-el-Tani
131 ,4) ct rlu 2ï l\'lars 1897 (23 Chawall3l -1) (1).
Ar:n. lOO. - Après la réorganisa!.ion des Mehkémés
conformement au présent décret, les attributions des
mouftis seront restreintes à la déli vranco des Fatouahs
demandés pal' les Tribunaux indigènes, pat· le Goun)rnemrnt et par le:'. pa1·Liculiers pom· des causes autres que
celles pend an tes denlJJ t les Moh kémés.
L es Tt·ibunaux ne sont pas tenus de prendl'e en
considération les Fatouahs pt·ocluits en justice pat· nnc <les
parties.
ART. 101. Il 3ppartient ù chaque Mehkémé de
d res sel' les ti tL"es de proprië!.e immobil ièt·e, de receYoi t'
les Iehehad, de passer tout contrat et autt·es actes quel
qu'eu soit l'objet, conformement aux décrets et règlements en Yigueur, a moins de dispositions formelles et
contraires dans le présent règlement.
AHT. 102. - Le Ministre de la Justice a.t'l'ètera le
rè;.demen t général j ucl ici ai re des Mehkémés et prendra
toutes les mesures nécessaires pour J'exécutio.1 du présent

décret.
Il promulguera ég::1lement un autre ..règ.lemeut iudi-

(1) V,

c~s

decrets il.\l Bull., lX, 3 et 164.
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quant la pt·océdut·e à sui ne pour la rnisc à exécution rlrs
jug·cments exécuto.ires rendus par les MPbkémi';;.

PAR CES MOTIFS

AnT. 103. - Kot.re :VlinisLre cle b .Justice esL chal'gé
de l'exécution du présent déaet.
F.1iL au palais d" i\I'lnLaz th, le 25 Zilhoùjd 1:11~

(27

Et par CPux des premiers jugPs:
Confirme.

i\la i

Ale>xanclrio, le 17 ,\fars 1897.

ISO"il .

ABBAS H!Uv1[.
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Pï·ésident,

BELLET.
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JURISPRUDENCE

SOMMA 1RE.

COUR D'APPEL MIXTE

Expertise; f1·ais; charge; demandeur;
pouvoir du juge.

a

Le Tribn~wl, eu ordonnant la panie qui rrquiert
1me expertise d'en avancer les frais, ne viole a11cr111e
disposition légale et ne fait qu'user d'11ne faculté conforme
aux prù1cipes d' !q1tité et de justice.

SOMMAIRE.

Préemption; voisin; retard; déchéance.
Le vL1isin q11i exerce la préemption dix mois apres
avoir en connaissanc~ de la ven te, est irrecwable ( r).
Il ne peut prJtm Ire avoir été empêché d'ex~rcer la
rdemption faute d'avoir C0/11111 le prix et les rondi/ions de
la vente, alors que, averti de l'acq1tisition, il pouvait
prendre connaissance de l'acte an greffe des hypothtlqlles oû
il avait été transcrit.

EuGENE

contt'e
DAïRA. DE FEU

s.

A.

IBRAHIM PACJIA.

LA CoRTE,

MousTAPI-IA BEY HAFEZ

contre
HAG MOHHIED AH.MBO.

LA CouR,
Attendu qu'il ré::>u1t<; des enquêtes guo
Moustnplta Boy Ilafez a en connaissance>, dès
les premiers jours, do la vonto consenti8 le
24 Janvier 1894: par la veuve dn MohamPcl
Chérif P;1chn à Moharn ecl Ahmed, f't q 11 'i 1 n'a
exercé lo droit de préomption, qno la loi lui
accordait comme voisin, qu'à la date elu 2.2
Novembre suivant, c'est-à-elire JO mois plns
tard, alors CJ.Il8 celui-ci avait refusé de lui céJer
une p:1.rtie des terrains vendus ot qu'il avait
fait sur los lion x d'importantes rûparations;
Attenrlu que l'appelant ne saurait IH'étendre
qu'il n'a pu exercer son droit do préemption
que lorsqu'il a con nu le prix et les conditions
de la vente, puisqu'il lui ét[lit loisible, dès
qu'il a été averti de l'acqnisition faite par l'intimé, de demander copie clo l'acte de vente au
greffe des hypothèc1ues où il avait été tr·anscrit
le lendemain même de la date du contrat;
,1) \', arrèt du 28 Norembre 1895 (Bull,, Vlli, 16).

PoLLAscr·mK

l

Attesochè la sontenza 20 Marzo 1894: fn
impngnatn clal signor Pollnschek nnicament.o
perchô con essa egli ern dichiarato tenuto a
depositnre alla cancelloria del Tribunalo n0i
trenta giorni dalla pronnnzia, qualora oceorr~;:;se, le spese neccssario };Or procedero alla
p~rizi<~ da lui richiesta ed ordinata eolla stcssa
srn Lenza.
At.tcso, nnzi tutto, cilt' non è csatto il elire
cho il Tribnnalo abbia prescritto quoi tleposito
a pona di decarlonza; cio non risulta nè tlai
mo1ivi, nè dnl c1ispositivo della sentonza, ed è
inoltro a notarsi che solo in caso di bisogno,
cioè C(lliHl!lo il perit.o lo esigcss<', il deposito
avrcbbe clovulo ossere fatto.
Attvso, dol resto, che il 'f1·ibnoale con
q 11 el la tli.s posizi one non ha viola to Hè l'art. 200
clPl Corlice di Procedura, nè altro articolo di
leo·,re: esso ha usato cli una facoltà chti nulla
00
'
.
.
. ~
gl'intorclicova e si è cos[ untformato at pnnctpl
di 0quittt e di giustizia.'; essendo ben naturale
che col11i eho domanda una perizia per bFtsarvi
la sna clifcsa, clobb~t anticiparne lo spose.
Che nella specie il signor Pollaschek
a rrebbe poi tanto me no ragione di lagnarsi 1
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stantochè, clopo avere col contralto 30 DoCC'mbre 1890 preso l'impegno di stabilirc la luce
f'ldtricn al p;1lnzo cli S. A. Ibrahim Pascià
nel termine di tre mPsi e dop1) avere, alla sottoscrizione di quel contratto, ricevnto 300 lire
sterline in conto del prezzo pattuito, il27 Ottobre 1891 non aveva ancora cominciato i lavori,
come ~i rileva dalla proclotta di lni lettera
por·tante tale data, ed in seguito poco si curava
di codcsti lavori, malgrado che gli fossero
pagaie altre somme, come apparo dai documC'nti pnre vcrsati in causa clnlla Dair:-t appC'l-

bta.
Atteso d'a1tr·oncle, cho, a:vuto riguardo ~lia
posi;,ione delle parti, ben è a supporsi che il
signor Coryn 1 porito nominato cial Tribnnale,
avrebbe procedu to alla perizia senza esigere
alcun deposito.
Che qnindi tnlto induce a creclero che il
signor Pollaschek abbia introdotto il suo appcllo per u no seo po pu ra men to dilatorio.
PER QuESTI ~Ionvr:

En pareil cas, les frais qui n'auraient été que la
coméq11ena f.wcée de ces avari··s ne sauraient prm.lre 110n
p.'ns le caraCJére d'avaries cOJJJIIIII1US.
li. La j11ri..iiclùm 111ixlc', rég~t!iéremenl saisie ab
initia, reste compéteule j,,q,t'a la sof11tion dn litige rorté
deu,wt e!lf, alors même q11e, par suite d'une décision ÏllferV!11tle au cours de l'instance sur !'Hn dfs chefs de la
denwn ,lf, les parties de meme ·nationalité restent swles en
présence ( 2).
Celte 1·égle s'impose d'aulan! plus lorsque, m rwvoya.nt les dwx p11rties de mêrne 11ationafilé devant leur
juridiclion 1/a/ure!l!', 011 en!everait al'une d'elles les avanta .~es d' 11 ne procédm-e const it ua11l la sauvegarde de ses
droils ViS·tl-VÎS de l'autre Olt qu'on /'exposerait a des pu•scri.~IÙl11S il d,s déc!Jéa11ces.

HI. Le livre de bord et fe rapport vérifié du capilaine
font .foi en jwtice jusq11'a prw·ve con/raire, mais à la
condition que lr:s déclarations contenues dans le livre de
bord et dans le rapport du capitaine soient entre elles d'une
concordance parfaile et 11e renferment rien qui soit de
natuu ci en faire mspecter la sincàité; tm rapport irrégttlier el incomplet., renfermant des contradiclions nombreuses et importanles, des exagerations ftagranles et des
invraisemblances ne saurait avoir cet effet.

Conferma.
Dichiara perô che il termine di giorni 30
tissato peril depo~ito delle spese occorrenti
per la perizia, qualora sia necessario, clovrà
clecorreee dal giorno cl'oggi.
Alessandria, 17 Marzo 1897.

Il P1·esùlente,
- - - - - - - - - - @ ; : è :-

BELLET.

----

SOj1J\fAIRE.
l. Navire: traversée; dommages; avaries com-

munes; conditions; frais accessoires; caractère. - IL Juridiction mixte; élément mixte;
disparition en cours d'instance; continuation de
la procédure. -- III. Navire; livre de bord; rapport du capitaine; preuve; conditions; régularité; concordance.
I. Les dom111ages s11bis par lill 11avire an cours d' 1111e
1ie peuvent être classés en avaries com111uues, s'tf
n'est point établi qn'ils sont la conseque11ce d'un sacrifice
volonlairement fait pottr le biw et le salut commun du
11avire et de la cargaison ( r).

travers~e

(l)

~.

arrêt 17 Fin'l'iel' 1887 (R. O., XII, 75).

ANT. CATRAMATOS

contre
LOUIS MYRIANTOPOULOS ET AUTRES.
LE TRIBUNAL DE Co~I~IERCE,

Attendu que Je ,·oiliet· <• Marghel'ita, » capitaine
E:atramatos, ayant pris charge iL B:ttoum de 23,482
caisses de !}étrole de;;ttinees à Myriantopoulo, à Alexandrie,
ani Yale 7 l\ovembre danS cette demière Yi]]e, en etat
a·a,aries;
Qne le clestiuatait·e de la cal'gaison ayant assigne son
assurent', Ri~al"d, agent de « L'Underwriting and Agency
Company» et le capitaine elu bateau en t·cglement cl'aYaries, trois experts ful'ent nommés pat· Je Tribunal, rlont
il échet maintenant d'examiner le rapport pour statuer
sm· les conclusions des parties;
Attendu que la question qui se pose est celle de saYoit·
si les a\·aries qu'ont subies Je naYit"e et la cat·gaison doiYent èlre eonsidèrèe~ comme anries communes, ainsi
que Je soutiennent le capitaine et le destinataire, ou simplement comme antrif's pHticulières, ainsi que le prétend
l'assureur ;
Attendu que, d'après le rècit du 0apitaine, le mnire
fut, tout d'abord, entre Batoum et Constantinople, assailli
par un veut Yiolent qui le mit en péril et forqa pour deux
(2~

V. arrêt 13 Juin 1895 (Bull., VII, 328).
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fois le ca pi taine à sac ri fier Ji q~rses ,-oi!c<;, d'où pt·em ier
ehef d'a-quie;
Qu'en second lieu, en tl'c Couo;;tan Li nople P-t Alexandrie, d'après le capit,tinc, le na 1·ire l'ut menacé d'èLre
poussé par Je courant SUl' la coLe de J'ile Car pathos: qu'un
Yent YiolenL s'étaut le1·6, le capib.ine donna, toujour.s
dans l'intérêt cornmuu, J'ol'Lire Je forcer de Yoiles pour
gaguer le large, ce qui am ena la dislœation du na 1·ire ct
occasionna une ou plusieu1·s 1·oie .~ rl'eau et, JUL' suite, des
dommagf's sèrienx à la cargaison, rl'oû SC'cond chef
d'ayarie;
Attendu que le capitaine prétend établir le; Jaiis cidessus par les indications du joumal du bot·d, confirmé
pur le double rapport fait par lui devant son autorité
consulaire taut à Constantinople qu'à Alexandrie, et n';rifié
pat· lïntel'l'ogatoire des gens de l'équipage;
Attendu que, s'il est vrai que le livre de bOL·d et le
rapport Yét·ifié du capitaine font foi en justice jusqu'à
]WOU 1·e contrai re, il est ég·alement de principe que les
déclarations contcnu'ls dans Je line de borel et clans le
rapport du capitaine n'out cette force probante que pout·
autant qu'elles soient entr'elles d'une concot·dailce padaite
et ne renferment. rien qui soit de nature à en faire suspecter la sincérité;
Attendu qu'il n'en est pas ainsi en l'espece;
Qu'en e.ffet, sans compter que Jejournal de borel n'est
ni régulier ni complet, il paraît é1·ident que le récit du
capitaine, tel qu'il y est relaté et tel qu'il ressort des
rapports sus-Yisés, ne saurait inspirer aucune confiance
si l'on considère les nombreuses et importantes contradictions qu'on y reli'\·e, les omissions de certains faits
essentiels gu· on .'' constate et l'exagération énorme des
frais réclamés par Je capitame, iouLes clwses que la majorité des c.-.:perts fait ressortir clairement et ayec des
détails consignés claus leur aYis motivé eL qu'il e..;t inutile
de rappeler ici ;
Attendu que si ce récit parait ainsi peu cligne de foi
en lui-mème, il de1·ieut plus suspect encore non-seulement
par l'ab~euce de toute circonstltHce d0 fait de nature à
J'appuyer, mais surtout paL' la constatation de œt·Lains
fuils qui le combattent et Jo Llémeotent;

...

{

..

Attendu qu'il y a donc lieu .de conduee, a1·ec la
majorité des experts, que les a1·aries dont s'agit ne sont
point des aYaries communes, parce qu'il n'est nullement
établi r1u'elles seraient la conséquence d'uu sacrifice Yolontairement fait pour le bien et le salut commun du nayire
et de la cargaison;
Atteudu qu'il résulte de lA que l'assuL·eut· ne saurait
etre tenu rospmsable Yis-à-Yis de Myriantopoulo, puisqu'il est t•ccounu entt·e parties que l'assurance coonD.it
~;eulement le~ avaries communes, et que Myriantopoulo
ne conclut mème coutre l'assureur que ponr le cas où les
avaries seraient cleclat·èes avott• ce caractère;
•
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PAR CES MOTIFS:

Dit . . . . .
Alexancll'ie, le 30 Mai 1896.

Le Prr>sident,

P.\XGALO.

LA Cmm,
Snr l'appel du capitaine Catramatos:
Eu ce qui concerne ses conclusions principales tendant à faire consiLlérer comme avaries cummunc'S clos pot·tos et dommages quo
son navire aurait subis clans sa voilure et rlans
sa coque pendant sa traversée dR Batoum i
Constantinople et do Constantinople à AlexanclriR:
Vu les rapports de mer et les déclarations
elu capitaine et de son équipage;
Vu le rapport des expel't.s nom rnés par lo
Tribu na\ de Com mer_;o en date du 17 et 23
Avril 1896;
Vu les dispositions de l'art. 238 elu Code
de Commerce maritime mixte;
Adoptant los motifs des pt·emiers juges.
En ce qui concerne ses conclusions subsidiaires relatives aux frais qu'il anrait faits
pour· son eaLrée dans le Port d'Alexandrie rt
po 11 r re.m é clio r à cl c ~~ v o ios d' e <:lu q u i sor nient
survenues clans la dernière pat'tÎ8 de sa traversée:
Yu les dispositions de l'arLicln 239 dn Code
de Commerce ma rif imA précité;
Attencln qne le r<'j8t des conclusions principales (1e l'appelant doit forcément entraîner
le rrjet cle ses conclusions subsicliaros;
Qtrc clù.s l'instant, eu clfet, f]_lle los avaries
qni a11rair·nL été sulJics par lo voilier grec
cc Mnrgherita >) pendant sa traversée de Constantinople à Alexandrio ri'ont pas été considérées comme anuies communes, les frais
qui n'auraient été que la conséqt~ence immédiate et forcéo de ces avaries ne sauraient,
contrairement anx dispositions de l'art. 239
du C. Com. maritime précité, prendre ce caractère.
Sur l'appel incident du chargeur Louis
'\fyriantopoulos:
Attendu que l'instance actuelle a été régu•
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liL'rrrncnt engngéo par Myriantoponlos, sujC't
hdlènr, ·contre le capitaine C:ttrnrnatos, rgalemrnt sujet hellène, et Ricard ès-nom, d'une
nationalité différente;
Que, la présence cJe Ricard ès-nom an flébat ayant été nécessaire, la juridiction mixte,
seule eompétente pour statuee en pareil cas
entre tontes les parties, s'est trouvée valablement saisie~
Attendu qu'il ost de principe que la jnridiction mixte, régulièrement saisie ab initia,
reste compétente jusqu'à la solntion dn litige
porté deYnnt elle, alors même qne, par suite
d'une décision intervenu11 au cours cie l'inst~•ncA
sur un dr>s chefs de la demande, les parties
de même nationalité restent seules en présence;
Qne si, en certains cas, une solution donnée
à un des chefs du débat, au cours de l'instance, a pu permettre d'en écarter l'élément
étranger et de renvoyer les parties de même
nationalité elevant lonr juridietion naturell8
lorsque lenrs droits et moyens ne p011vaient pas
en êtee amoindris ou compromis, il n'en pouvait
être ainsi dans l'espèce où la procédure suivie
par le chargeur, tant contre son assureur quo
contre le capitainè, constituait la sauvegarde
de ses droits vis-à-\is de l'un et l'autre;
Qnr, dans une nouvelle action contre le
cnpitaine, le chargonr serait exposé à sc voir
repoussé par des prescriptions ou des déchéances et serait on tout cas privé elu bénéfice
des expertises intervenues elevant la j ut~idic
tion mixte et devenues impossibles à renouveler en l'absence elu navire;
Quo c'est clone à bon droit qno le chargeur
demande que la juridiction mixte reste saisie
des suites de la rédamation qu'il a formulée
contre son assureur et le capitaine et qui reste
à vider entre lui et co dernier;
Attendu qu'en raison de l'insuffisance des
débats, tant en première instance qu'en appel,
sur lrs responsabilités du capitaine envers le
chargeur, la Cour ne peut procéder par évocation et statuer sur le.;;; conclusions respectivement prises par les parties;
Qu'il convient par suite de les renvoyer

devant los premiers jugrs pour la c1i8cnssion
C'( l0 jng<"rnrnt de crs conleslati_ons;
PAR CES MOTIFS:

Snr l'appel principal,
Confirme;
Sur l'Hppel incident,
Infirme.
Alexandrie, le 18 Mars 1897.

!Je P1·ész.clent,

KoRIZMICS.

-------------------~2--------------

SOi\D1AIRE.
Droit musulman;· pè1·e; enfants mineu1·s; hoirs;
gestion; incapacité; conditions.

Fn droit musulman, l'inaptitude du pére a disposer
des biens de ses enfants mineurs ne se présume pas, et
doit être constatée par le Cadi qui enleve 1a tutelle au pére,
reconnu mauvais administrateur, et mmuJe alors, s'il y a
liw, les actes passés au détriment des mineurs.
MAmiOL.:D MoHAMED MoHSEN

con he
VICTORINE

Y ANY

EPOUSE

ED.

SCHUTZ

ET AUTRES.

LA. CouR,
Attendu que 1\:)s poursuites commencées par
commandement cln 11 Février 1896 ne sont
pas la, continuation rles poursuites primitives,
entamées par commandement elu 7 .Janvier
1895, auxquelles senlos la cléfense de poursuivre, édictée par jugement du 16 Février 1S96,
peut s'appliq unr;
Attenùn qu'au moyen du dernier cotnmandemcn t la clame Y any, épouse SchuLz, a remédié au vice ayant entaché les premières poursuites et qui consistait·en ce que les poursuites
étaient dirigées contre ~fohamed.Mohsen (père)
alors qu'il est constant et reconnu par le jngemcnt du 18 Févri('r 1896 que c'est Mahmoud
Mohamed Mohsen (fils) gui est le véritable
propriétaire des biens hypothéqués et à saisir;
Attendu que le dernier commandement
étant ainsi dirigé contre le véritable propriétaire, satisfaction est donnée au j-ugement
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précité, loquel ne met pas obstacle à ce que
la dame Schutz puisse entamer de nouvelles
poursuites, après abandon de sos poursuites
·'
l)ri mi ti v es entachées d'irréO'ulariLé
0
Attendu au fond quo les motifs des premiers j ugesj ustifient amplcrr!ent leur décision;
Attendu de plus que l'inhabilité elu père
de disposee des biens de ses enfants mineurs
(art . 424: Statut personnel musul man) ne se
présume pas et doit être r-onstatée p::tr le Cadi
qui enlèvo la tutelle au père reconnu m;1uvais
administrateur, et annulo alors, s'il y a lieu,
les &etes passés au détriment elu fils;
Qu'en l'espèce il n'est justifié rien de semblable;
PAR CES MoTIFS

Et ceux des premiers juges qut ne sont
pas contraires :
Confirme.
Alexandrie, le 18 Mar·s 1897.

Le Président,

KoR JZi\IICS.

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

SOMvfAIRE.
Affrètement; transpo rt d'a ni maux; ch arg ement ;
voyage ; mortalit é; risqu es .

Celui q11i affrete tttl navire pour le transport d'animaux) en prena11t a sa charge la mortalite et la perte du
betail et fait efFectuer
le charC!emenl
par son aC!ent
est
»
b
b
'
censé a.;cepter le navire tel qn' il est 1nis asa disposition et
consentir a ce qlle le voyar;e ait liw a ses risques et perils,
avec tou.tes les conseqztences po11vant résulter de l' agglomeration dtt bétail.
1

krT I LIO

PARBONI

contL·e
CoNSTANTIN

P.

IsJYIYRIDIS

BANQUE ÛTTOMANE.
LE TRIBUNAL DE ÜO::Iü!F.RCE,

Attendu qu'il est constant en fa it gue, par contrnt en
date du 19 Avril demiet·, Parboni s'est engagé a délinPr
a Massawah, pout· le compte du Gouvemement llalie 11 ,
600 mulets de Chypre avec leurs maitt'es et ce aYant le
3 Mai sui Tant;
Qu'il s'est an·angé avec Ismyriùis ès-qualite, pour le

tt·ansport de 350 mulets pat· le bateau cc Alexanclt·os » qui
se te ou 1·ait alot·s à Smyrne et ce moyennant le::; conditions
suivantes, iL sa1·oit· que le dit bateau se t•cndrait directement à Larnaca où il cle\·ait ètt·e prèt à receYoir les
mulets le 27 du mème moi!'; cl.' A nil; gue le fret serait de
Lstg. '2000 polll' 300 mulets et· Lstg. 3 pout· chaque mulet
en plu~; que Lstg. 800 de ce fl'et :::e nlient payables ù
Pot·t-Saïd et le !';Olde moyennant un chèque sut· une banque
d'Alexandrie, aussitot le déchugement exécuté; enfin,
que la mortalité ct la pe rte du bétail seraient à la charge
du sieut· Parboni;
Alt.endu que û7 de ces mulets étant décédés pendant
le Yoyagc, Parboni actionne Ismyt·idis ès-q. en dommagesintérèt:-: qu'il estime à P. Ott. 'I3G023, soit P. T. 130,050,
valeur des dits mulets, et P. T. 0313 feais d'une expertise
qui a eu lieu à Massawah;
Attendu qu'[smyridis, de son coté, actionne Parboui,
l '' en p:tiement du solde du fl'et et de Lstg. 500 comme
dommages-intérêts pour l'indue rétention du bateau à
Massawah, et 2° en c0n nllidation d'une saisie pratiquée à
sa t•equèie par lî1llissiel' Biagiui, le l e>· Juin derniet·;
Attendu que les parties demandent la jonction de ces
trois iustances;
Qu'il y a connexité eutl'c les affaires et qu'il y a donc
lieu d 'accueillit· leurs conclusions à cet égard et de statuer
par un seul et même jugement;
Atl.·ndn que Par boni sont ient que la cause principale
du déci:,; de ces mulets était l'inaptitude du bateRu
<c Alex;;ndros » au tt·ansport des animaux; que par suite
du fait que l'c< Alexa nd l'os>> était à Smyrne et que le temps
lui manquait, il ne pouYait pas ,-isiter le dit bateau et
était donc obligé de se contenter des déclanltions cie son
adYet·sait·e qui l'a assuré que l'<c Alexandros » an1it place
sumsant.l à bord; qu'il y a donc faute, elit-il, cle la part
de l'agellt, puisqu'il 1Ùt pas clélin-r le bate;1u en état. de
senie à l'usage pour lequP] il a été loué et, de la pad. dn
comma!ldant, Jl<ll've quïl n'n p<JS clùm e ut di!':pnse le<: mulets
à bord ct n'a pas .apporté les soins dus à letll' consenation;
Attt•ndu qu'il résulte de l'expertise que J'emplacement ct les at·t·angf'ments <i bot·d de r " Alexanclros >>
étaient loin d 'être suffisants pour le hansport tlc 350
mulets et 68 chameaux et que c'est à cause de ce manque
d'espace qu'il était difficile de soigner les mu.lets et de
leur donner la nourriture nécessaire;
Atlen•lu c1ue, quoiqu'il soit Yrai que Parboui n 'a pa~
Yisité le bateau et n'a donc pas pu se ren(ll'e compte des
arrangements à bord, il n'est pas moins nai qur c'est
l'agent de Par boni à Lamaca qui a effectué le charg'lment
des mu lets (Yoir ses conc lusions); ot· cet ag~'nt a dù
Yisiter Jo bateau ·~t aurait pu faci lement YOit· qnc le
bateau n'était JKtS apte uu tr&nsport de 350 mulets et
aurait pu ensnite ]Jl'Otester au nom de son commetLant;
Que, loin de ce faire, il resulte des pièces an dos:,;ier
que cet agent a demandé ég·alement le transport de ()8
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chameaux qui n'étaient pas Yisés pile Je dit contntt d'afft·ètement, et que le capi!uine a accueilli sa demnnde;
Att,endu que. dans ces wnditions, il doit ètre consitlén;
que Pal'honi a accept~ le ha leau tel qn'il a été mis à sa
c1iSJIOSition et qu'il a eon::enti à ce que le Yoynge fùt
entrepris à ses t'isques et périls <Hec loules !f's cou.;équenci'S ri>~ultant de l'agglomération de La nt de mult'ts;
Attendu, en outre, qu'il a été es:pt·csP.ément stipulÉ>
entt·e les parties que IC' sirur fsmnidi-> (,s-q. ne sernit pas
responsable pour la mot·talité du bétail et c~"ftc con<lition
a été réitél'ée par le commandant suns protestation c1e la
pat·ti~ adverse, après que l'agent tle P<n·boni a effectué Jo
charg·ement des mulets et après qu'il a Yisité le bateau;
qu'il est certain que ces r~serYes cloiYent Yiset· la mo:·talité eu dehot·s de celle naturelle puisqu'autrement il
n'y an rait pa3 eu besoin de l'insérer aux contrats; f't
pour cette raison ainsi que pont' celles ci-haut mentionnées. il y a donc lieu de rejeter la demande de rarboni;
Attendu que ce dm·nier ne conteste pas le montant du
solde de fret ;

fins, que c'est snr sa demande gn'oncoro 68
chameaux ont été ajoutés au Ghargc>mcnt;
Attendu qn'il est encore constant quo Jo
soin, la surveillnnco et l'entn'ticn dc>s anin11n1x
é t il i (' n t c 0 n liés à j l' (1 n 1<' (' n n cln rt (' 11l':~ (' t r <l 1('fr0niers 1111 scrvi t_·e do P,trboni et i1 S<'S g;1g0s,
connn~;tenrs rt pàlefrl'lll('I'S c!J•>Îsis par lui et
dont lo passage était eolnpris dnns le fret;
QtlB si clon0 un certain nombre de mulets
sont morts c>n voyngo ponr manqut' llo soin ou
de survc>illanee, Parboni no saurait s'en prendre à Ismyriclis ès-qn<t!ité;
PAR CES l\ToTIFs

Et ceux des premiers j ugc::>:
Confirme.
Alexandrie, le 18 Mars 1897.

Le P1·ésùlent,

PAR CES ~10TIFS :

Condamne Parboni.

1\.oRJZMICS.

--------------------~8--------------------

Alexaudrie, le 12 Decembre 1890,

Le President,

SO~L\IAIRE.

DE LoKGCIIA~IPS.

LA CouR,
Attendu que les motifs invoqnés pnr les
premiers juges justifient suffisamment leur
décision ;
Attendu de plus que vl'linement Parboni
prétendrait quo l0 vapeur << A.lexanclros >> était
impropre pour recevoir un charg<'mnnt de 350
mnlcts et qn'an moment où il l'ntfrétait, il
ignorait cette circonstance:
Qn'en effet, par n ne· rlépêc:hf' 1·<>ÇLH~ ln 23
Avril l89G, Parboni était informé qur Jo jangeago. de l'<< Aloxantlros )) était pr('sqtH' lr
double du << Fortuoa ll, bateau à hurcl r1nqn<>l,
p0n d0 jours auparavant, il vc>nnit de f<~iru
charger un nombrP égal do mnlds;
Qn'il n'Pst pas contesté qtw le (( Fortuna ))
n'avait qu'une capacilé clc• 432 tonnPs, tandis
qnA cellB clB1' c< Alc>xanrlros" I' St do 717 tonnes;
Qu'<linsi Parhoni étnit p;lrfHit0lllc•nt. à même
d'apprécier si l'cc Alexandros )) était [Jropre ou
non à recevoir à son borel le nombre susindiqué do m u1ets:
Que Parboni l'a s1 pen jugé ituproprc à ces

Municipalité d'Alexandrie; expropriation antérieure; indemnité; paiement; Gouvernement.
Les aclfS arcrmplis a A lexaudl ie pal !'r:dmi11islration du Ta11zim, ava111 la créalion de la A1u11icipalité,
cousliluent des actes ordonnés 011 autrrisés rnr le Gouvi'rnement et d·•nt ce der11ier a seul la responsnbilité.
Par mite 111' 5{11/rnit être imposé a11 bud,!;et de la
!11tmicipalité d'A le.'mndrie, mémo avec reco11rs co11lre le
Go11veruem f'nf, le pninmnf d'1111e indemnité qui serait
d11e po tu 1111e expropria! Ù111 ((l11 S0/1111/fe a lt11e é[(lqiJ? 017l~rieure a sa C1 éation.
MoHAMED

MonsEN

PACHA

contre
:\JU:\1CIPAL1TÉ n'ALEXA:\DRIE,
OouvER:\EJ.\Œ;\T EGYPTm:\.

LE

T!UBU:'\AL CrnL,

Attendu que tant Je Gourernenwnt ~'gypfien que la
Mnn ici pa 1i 1,; cl· Alex a nd t'ie prennent les mèrnes co tH: 1usions:
que de plus Ir GouYCrnemcnt Egyptien rlt\;]arc l:lssumer
à lui seul tonte rcs1 onsabiliLc\ du chei de la prHrnduc
expropriat-ion en!reJ•rise par le Ministère de l'Interieur;
que leur défens!' commune consiste ;'1 la mise hors dt' eausc
de la Municipalité, et par Yoic de con~équcnce ù. cc que le
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Tribunal se déclare incompétent à statuer sm· Je diffrt·cnd
existant entee deux indig·i•ncs:
Attendu qu'il est con~tunt, rn fait, que l'expropriation dont s'agit au procès a eu lieu il y a plus de dix
ans, tandis que la Mnnicipalité cl'Aiexandt·ie n'a été créée
qu'eu 1890: gue, le décret de son ot·gaui:.:atiou Habli~~ant
limitatiYcm.~ut et se~ t·rceltes et sr:; charges, et d'autre
p<H't les indemnités relatins à des expropriations faites à
une époque antérieure à sa création ne fîgm·ant pas pal'mi
ces demières, il est juste d'admettre que la Municipalité
n'a pas assumé ces chal'ges, ct ne répond pour les faits de
cette natm·e rJu'ù partit· de sa 0t·éation; qu'étant donné
que les recettes ùc la Municipalité, fixées pëll' Je décret de sou ol'ganisation, eloi ~-eut ètt·e pt·opol'i ion nées à
ses charges, adrnettt·e le système préconisé pm· le clemaudem serait porter le désanoi dans Je budget municipal ct
absorber en paiement rlïnrlctnnités éYentuelles et dont le
nombt'e et l'importance restent in<.:onnus, les sommes destinées à satisfaire aux besoins de la "ille, ce qui serait absUL·de:
Attendu IJUP c·est ,:, tort que le demandeur cherche
à établir Ja l'csponsabiJité de la :tviunicipaJité en ilnoquant
la circonstan0e qne celle-ci n'est que la continuation du
T<lnzim, qui amaitprocé~é il J'expropriation dont s'agit;
qu'en effet le Tauzirn n'était qu'une administration purement g-ouYernementale, un organe dil'ect elu GouYernement Egyptien, et la preun entre autres en est qu'on
n'actionnerait que Je Gou Yel'!lemcnt Egyptien en payement
d'une indemnité due ù la suite d'une expropriation faite
par le Tauzim: que pat· contt'e la Municipalité d'Alexandrie, tout en s'écartant sous beaucoup de rapports des
Mnnicipalitrs, telles qu'on les conçoit en Europe et surtout en Angleterre et en Amét·ique, n'est pas clans tous
les cas une administration gouYernementale, et elle est
clans tous les c~s ce que toute Municipalité est, c'est-a-dire
nue association des habitants de la Yille d'Alexandl'ie unis
par des relations locales et continues de droits et d'intérêts
pri,és ou publics, quoique sous une suneillance et tutelle
gouvernementale rigoureuse;
PAR cEs MoTIFS:

Déclat·e non recevable la demande.
Alexandl'ie, Je 21 Fén-ier ] 89fj,

Le P1·ésirlen/,

Dro:I!ÈDES.

LA CouR,
Attendu qu'avant la création de la Municipalité d'Alexandrie les actes accomplis en cette
ville par l'Administration elu ·Tanzim con~ti
tnaicnt des actes ordonnés ou autorisés -par
le Gouvernement ct dont ce dernier avait srnl
la responsabilité ;
Que tout•:Js les déponses, indemnités on
condamnations qui pouvaient être b. consé-

q uence de ces actes étaient à la charge dn
bnclg-d c1e l'Etat;
Attendu qno, s'il ressort du décret organiqne de la :VIunicipalit.é du 5 .Janvirr 1890
(art. 15 et 41), de l'arrêté ministériel dn 18
Mars 1890 (nd. lî), de l'<HL'èté rninistériel dt!
7 Janvier 1891 (art. 1 à 5) et enfin elu règlement mnnicipal dn 5 Décembre 1891, que ]Ps
attributions du Tanzim avec certnitws dépAnses r:;·y rattachant ont élé transférées à la
dite :\Innicipalité, il en ressort aussi que ces
attrib 1tions et ces charges HP devaient commencer qu'à partir cl0 son institution et de
son îunctionnement;
Q11'on ne saurait donc imposer à son budget, mème avec recours contre le Gouvernement. le paiement d'une indemnité qui serait
due, d'après les termes do la demande ellemême, pour une expropriation con som mée à
une époque antérieure de dix ans à sa création;
Adoptant au surplns les motifs des premiers juges ;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
A lC'xandrie, le 18 Mars 1897.

Le Président, KoRIZMICS.
----------e:e---------S0:\11\I[A IRE.
Appel; in!imé; appel incident; appel principal;
limites.
La partie co11tre laquelle il a tle relevé appel d'un
juge111enl a le choix 011 de relever appel i11cident de ce
mét11e j11r,ement j11squ'a la clôture des plaidoiries devant
la Co11r, ott d'en releve·r appel principal si elle est encore
dans le délai légal; il n'est fait exception a celle d.:rnié.re
faculté que dans le cas oi/. le second appel porte mr un
.poirzt déja touché par l'arrêt rendu mr le premier ,zppel,
l'autorité de la chase souverainel!lent jugée s'opposant alors
a ce qnr ce point soit remis en queslio11.

M rcm;;L J.

DE

ZoGII EH

contre
BANQUE ÜTTOll'lANE.

LA CouR,
Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu qu'aux termes de l'art.

101 du
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Code de Procédure civile, la partie contre laquelle il a été relevé appel d'un jugement, a
lEl choix on do rele-ver appel incident clo co
même jugementjusqu'à la clôture des plaidoiries devant la Cour, on cl' on relever plus tard
appel principal, si elle .est t'ncorl\ dans les clélais <le la loi;
Qn'il n'est fait exception à cette dernière
faculté que dans le cas où le second appel
porte sur un point déjà tranché par l'arrêt
rendu sur le premier appel, l'autorité de la
chose souverainement jugée s'opposant alors
à ce que ce point soit remis en question;
Or, attendu qu'en l'espèce, par son jugement en date du }Pr .Tuin 1896, le Tribunal elu
Caire, statuant sur l'opposition de Zogheb au
commandement en saisie immobilière à l!,i signifié par la Banque Ottomane, et rejetant les
exceptions par lui proposées, a validé ce commandement, ordonné qu'il « sortirait ses pleins
et entiers effets >> et accordé néanmoins ft
Zogheb un délai de grélce de 6 mois;
Que la Ranq ue Ottomane a relevé appel de
ce jugement, mFtis seulement en ce qni concernait ce délai de gràce et que, par son arrêt
dn 23 Déccm bre l ~9G, la Cour n'a statué que
sut· co point;
Qu'il était en conséqucnce loisible àZogheb
de rcleYPr, à son 1onr, FtppPl principal de ce
même jugement pour faire statuer sur les excf'ptions par lui proposécs et rc>jetées par l0s prc>mters JUges, mais non touchées par cet arrêf;
An fond:
PAR

c.Es MoTIFS:

Conti rme.
Alcxat.dric, ln 2 -1

~fars

1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

--------------------~3---------------------

Seule des action~ possessoires la ·réintégr,wde, Vtt son
caractere répressif d'u11 quasi-délit, peut étre intwtée même
contre l'Etat pour dépvssessio11 violente de Stl part d'un immwble compris da11s le domaine public.
GoTrVER)\EMENT EGYPTIE~

coDtrc
GABRIEL

LA

li:T AUTRES.

CouR,

Attendu que l'action t>o litige 0st celle de
la complainte et non cell<~ de la réintégrando;
que, pour exercer la pren•ièro, il faut avoir été
troublé dans sa possession annaln ct que la
seconde suppoilc nécessairement une dépossession;
Quo Ibrahim el Nadouri et consorts no prétendent pns dans leur acte d'ajournement
qu'ils ont été dépossédés:
Qu'ils sontiAnnent seulement quf', fnisant niveler leur terrain et en !'aisant extraire lus pif'rres qui s'y tronvaient.J ils en ont été empêchés
par l'inspe'cteur du Caracol Labbane ct malg1·é
tontes Jt.:.s démarches ils n'ont pas pu obtenir
la ccssation du troublP; qtt'ils de.tuandcnt en
conséquence non pas à être réintégrés dans la
possession, mais à voir dire quo Jo GouvC'rncment SPra tc>nu d0 l0nr laisser la. libre et.
pai!<ible possession ct jouissance dti terrain ct
de cesser tout trouble à l'avenir;
Attendu donc que, ne s'agissant pas d'une
réintégrand<', qui SC'tde, par son C<ll'actère répresr;::if cl'tln quasi-délit, pou-vait être formée
contre l'Etat mf-me pour dépossc:-sion d'un
immcnblo compris dans lP domainf' pnblic, ln
j ugo nvait non-setïl0nwnt le droit mais J'obligation encore de s'Aclairf'r par nno lliO!'Ill'O
d'instruction telle qu'il l'a ordonnée par lu jugement attaqu(>, sur l'état et la natttro cll~ la
citernf', objf't elu litige, et cP, tant nn point de
vtw do la recevabilité de l'action qu'A. colui du
fond do l'affaire;
Qn'il .Y a par eonséquc>nt. lieu d0 confirmer
pnrernent ct simplement la décision dont
i:l ppC'l;
PAR CES ~fOTlFS:

SO.\L\1A1RE.

ConfirmC".
Alexandrie, le 24 ~Inrs 1897.

Actions possessoires·, réintégrande: do!r.aine public;
Etat; dépossession; particulier; recevabilité.

le P1·ésùlent,

L'exercice de l'action en réi11tégrande 5uppose 1técessairement zwe dépossession (violente) ( 1 ).

-----------)~ -----------

- - - ------ ----(l)

CwtBouB

R. arrêt du li Fënier lil\17 (B•u ll .. IX, Hi2).

TH.

LEBSOHN,

D.

PALAGl,

A.

ScHIA.R.A.BATI,

Rédacteurs.

----------------------------------------- - - - - - -

BELLET.

