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MIN ISTÈRE DE L' INTÉRIEUR
GOUVERNORAT GBNÉRAL IJU CANAL DE SUEZ

AR RÊTÉ
r églementa nt les vélocipèdes (1).
LE

G OUVERNEUR GÉNÉHAL DU CAXAL DE SUEZ,

Yu les art . 351 du Code Penal indigène et 340 du
Code Péna l mixte ;
Yu la délibération de l 'assem blee générale de la
Cour d'app~>l mixte prise dans sa séance du 27 J an vier
1894-,
ARRÊTE :
A wr. 1P.r

Chaque Yélocipède destiné à la circul ation dans les Yilles de Port.- Saïd et d' Ismaïli eh dev r a
a ,·oi i' su r Je guidon de la machine une sonnette ou un cornet pour prheni r les passants .
Il den·a, en outre , être muni d'une lan tern e qui se ra
all umée dès le coucher du solei l.
AHT. 2. L es Yélocipéd istes sont obli gés de sui>Te toujou r s Je coté droit du.. chem in et de ralentir la
mat'che aux bifurcations des rues .
ART. 3. Il leur est interdit soit de lancer leUl's
Yélocipèdes à grande Yitesse, so it de courir de front dans
les rues ou quartiel'S fréquentes.
Il leur est également interdit de passer sul' les trottoirs, sauf le cas où il s'agirait de les t raYerser pour entret· dans une maison.
ART . 4. Les vélocipedistes ne pourron t ni monter sur leurs v·élocipèdcs n i en descendr e au milieu de la
r nc .
CeLte operation dcïTa toujours êtr e faite au bord du
trottai r.
-

(l ) Vou· Btlll., VI, 164.
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ART. 5. - Ils devront s'al'l·êter à toute invitation
des agents de la police.
ART. 6. - Les contra.\·entions aux dispositions
qui précèdent seront punies d'une amende de 25 à lOO P. T.
AR'l'. 7. - Le présent règlement entrera en \igueur quinze jours après sa publication dans le Journal
Officiel (1).
Fait Je 30 Mai 1897 (28 Zil-IIodget 1314).

Le Gouventeur Gené1·cû d~t Canal de Suez,
HussEIN ÜASS1F.

ARRÊTE:
ART. 1er- L'art. 9 de chacun des arrêtés sus-visés
est modi.fié comme suit:
<< Toute contraventio~ aux dispositions du présent
«arrête sera punie d'une amende de 25 à lOO P.T.
« Les circonstances atténuantes pourront être admi« ses >>.
AR'l'. 2. -- Le présent décret entL·era en Yigueur .:t
partir de sa publication au Journal Officiel (4).
Fait Je 21 Juin 189ï (21 Moharrem 1315).

MousTAPHA FEHMY.

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

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

DÉCRET

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

accorllant le drawback an tabac exporté
sous forme de cigares.

Nous,

KHÈDIVE n'ÉGYPTE,

Vu le ·dée1·et du 30 Juillet 1891 (2) (24 Zilboggé
1308), accord:mt un drawback de P.T. lü par kilo de
tabac ayant acquitté les dt·oits d'entrée et expédié du pays
sous forme de cigarettes ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances ct
l'aYis conf01·me de Notre Conseil des Ministres;
Yu l'avis conforme de Messieurs les CommissairesDirecteurs de la Caisse de la Dette publique,

ARRÊTÉ
molliftant l'art. 10 du règlement relatif à l'exercice
de la pt·ofession Ile drogman ou Ile guide public.
LE MINISTRE

DE

L'lNTI::ruETJR,

Yu le règlement émané du Ministère de l'Intérieur
à la rlate du 28 Décembre 1895 et relatif à l'exercice de
la profession de drogman ou de guiJe public (5);
Vu la délibération de l'assemblée générale de la Cour
d'appel mixte en date du 12 Juin 1897,
ARRÊTE:

DÉCRÉTOXS:
ART. 1•r - A partir du l•r Juillet 1897, les dispositions du décret précité se1·ont applicables au tabac ayant
acquitté les droits d'entrée qui serait exporté du pays sous
forme de cigares.
ART. 2. - Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Ras-cl-Tine, le Il Juin 1897 (11 Moharrem 1315).

ABBAS HILMI,
---------------------e~--------------------

MINISTÉRE DE L'INTERIEUR

ART. 1•n·-- L'art. lü du règlement sus-visé est modifié comme suit :
cc Toute contraYention au présent règlement se1·a pu« nie d'une amende de 50 à lOO P.T.
« Les circonstances atténuantes pourront être admi« ses.
« En cas de récidive, le juge saisi de la contraven« tion pourra prononcer le retrait temporaire ou définitif
« du livret. >>
ART. 2. - Le présent an·èté entrera en vigueur à
partit· de sa publication au Joumal 0/ficz'el (6).
Fait le 21 Juin 1897 (21 Moharrem 1315).

MousTAPHA FEHML

ARRtTÉ

---------------------{~~1---------------------

mollifi.aut l'art. 9 de chacun des aiTêtés t·elatifs
aux charrettes et tombe1·eaux.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

LE MINISTRE

DE L'lNT~RIEUR,

Vu les arrêtés des gouYemeurs et moudirs du lü
JanYier 1891, relatifs aux chanettes et tombereaux (3);
Vu la délibération de l'assemblée génét·ale de la Cour
d'appel mixte en date du 12 Juin l89Î;
(1) Publié au Jo ·trnal Officiel du 16 Juin 1897, N° 66.
(2) Bull.,
273.
(3) Bull., III, 50.

rn,

(4) Publié au Jounwl Officiel

du

26 Juin 1897, n° 70.

ARRÊTÉ SUR LA MENDICITÉ.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Vu les art. 350 et 351 .du Code pénal indigène ei
l'art. 340 du Code pénal mixte;
Vu le décret du 31 Janvier 1889 (7);
(5) Bull., VIII, 33.
(6) Publié au Journal Officiel du 26 Juin 1897, n° 70.
(7) Bull., J, 9.
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Vu la délibération de l'assemblée générale de la Cour
d'appel mixte en date du 12 Juin 1897,

de l'arrêté rendu par le gouvemeur ou le moudir à cet
effet.
Fait le 21 Juin 1897 (21 Moharrem 1315).

ARRÊTE:
ART. 'l er La mendicité dans les lieux publics est
interdite dans les localités qui SE:Jront désignées par arrêtés
des gouverneurs et moudirs, chacun en ce qui concerne
sa circonscription.

2. - Toute contra ven ti on à l'article précéclent sera punie d'une amende de 50 à lOO P.T. et de
l'emprisonnement de tl'ois jours à une se_maine.
Les circonstances atténuantes seront admises.
ART.

3. - Le présent arrêté entrera en vigueur
dans les localités désignées comme il est dit à l'art. !er,
quinze _iours à partir de la publication au Jounwl Officiel

MousTAPHA FEHMY.

------------------------~s:------------------------

DÉCRET
pt·orogeant au 1er Septembre 1897 la réduction des
dt·oits de phat·e et attribuant an Conseil Sanitaire,
lUaritime f't Quarantenaire une somme à pt·élcvcr
sm· le produit des droits de phare en 1897.

Nous,

ART.

(l)

Nous,

KHÉDIVE

n'EGYPnJ,

Sue la proposition de Notre Minist1·e deR Finances et l'avis
conforme de Notre Conseil des Ministres;
Vu l'avis conforme de MM. les eommissai,·es-directeu,·s de la
Caisse d e la dette publique en ce qui concerne l'art. 7 ;
Avec l'assentiment des Puissances,

AH.T. } e r - A pat·tir de l'exercice tlnancier 1894, il sera
p1·élevê annuellement sut· les recettes actuelles des droits de
phare, une somme de 40,000 L.E., qt•i set·a employee comme il
est explique dans les articles sui,·anls.
ART. 2.- La somme pt·èlevéc en 1894 sera affectee: 1" it
comblet· Je deficit eventuel de l'exercice financier 18!)4 du Conseil
-quaeant.enaire, au cas où ce dèficit n'au1·ait p·a s pu êt1·e entierement couve1·t avec les ressout·ces peovenant du fonds de rèserve
du dit Conseil, ainsi qu'il seea dit a l'at·ticJe qui suit; 2" à faire
face aux dèpenses extt-aot·clinail·es nécessitées pat· l'amé-nagement
des etablissements sanitaires d'El Tor, de Suez et des Sources
de Moïse.
ART. 3.- Le fonds de résenc actuel du Conseil quaranten'lire sera employé à combler le déficit de l'exercice l~'J4, sans
que ce fonds puisse êt1·e rèduit à une somme infèt·ieul'f! à
10,000 L.E.
Si Je déficit ne se tt-ouve pas ainsi entièrement.couvet·t., il y
set· a fait face, pou t' le t•este, avec les t•essou rces créées à l'article
peemicr.
ART. 4. - Sut· la somme de L.E. 80,000, provenant des
exet·cices 1895 et 1896, il sem pt·èlevè: 1" une somme égale à
celle qui aura été payée eu 1894 sur les mêmes recettes, à valoit·
sut· Je deficit de la dite année 1894, de maniêt-e à porter à
L.E. 40,000 le montant des son;mes affectees aux travaux extrao,·dinaires prevus à l'art. 1•• pour El T01·, Suez et les Sources
de Moïse; 2" les sommes necessaires pour comblel' le deficit du
budget du Conseil quarantenait·e pour les exercices financiers
1805 et 1896.
Le sut·plus après le prèlevemeut ci-dessus, set·a affecté à la
construction de nouveaux phares dans la mer Rouge.
AHT. 5.- A parti l'de l'exercice financier 1897, ('ette somme
annuelle'cle L.E. 40,000 scr·a afl'ectèc à comblerlesdeficits éventuels du Conseil quarantenaire. Le montant de Ja somme nccessait·e à cet effet sera al'l·èté dèiinitivemeot en prenant pout· base
les r&sultats financiel'S des exet·cices 18!=14 et 1895 du Conseil.
Le wrplus sera af~-ecté à une réduction des droits de phat·es:
il est entendu que ces droits seront réduits clans la mème pt·opol·tion dans la mel' Rouge et dans la Mèditerranée.

KHÈDIVE D'EaYPTE,

Vu Nos déceets du 25 Décembre 1894 (1) et du 28
Décembre 1896 (2);
ART. 6. - Moyennant les prélèvements d affectations cidessus, le GOU\'Ct'nemetü est, a. partir de J'annee 1894, décharge
dt! toute obligation quelconque t!ll ce qui conceme les dépenses
soit ot·dinai1·es, soit extraordinaires du Conseil quarantenaire.
Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à
ce jour par Je Gouvel'!lement i-gyptien continueront à restet· i sa
cha1·ge.
ART. 7.- A partit· de l'exercice 1894, loi'S du règlement ùe
compte des excédents aYec la Caisse de la Dette publique, la part
de ces excédents reYeuant au Gouvernement sera ma;orée d'une
somme annuelle de 20,000 L. E.
ART. S.- JI a ctè convenu enke le Gouvernement Egyptien
et les Gou,·ernements d'Allemagne, de Belgique, de GrandeBretagne et d'Italie, que la somme affectée à la réduction des
droits de pha1·e, aux tel'll1es de l'art. 5 du présent décret, vienJra
en dèduction de celle de 40,000 L. E. prévue dans les lett.L·es
annexees aux Conventions Commerciales intenenues entre
l'Egypte et ]es dits Gouvernements.
ART. 9. - Notl'e Ministre des Finances est charge de l'execution du p1·csent décret.
Fait au Palais de Koubbeh, le 25 Décembre 1894.
ABBAS HILMI.
(2J

Nous,

KHÉDIVE

n'EGYPTE,

Vu i\ot.,·e dect·et du 25 Decembre 1894;
Considérant que les depenses extraordinaires nécessitées pat•
J'amenagement des Ctabliseements sanitaires de El Tor, de Suez
et des Sources de Moïse exigent une somme supérieure à celle à
laquelle il a rtè pout·vu par l'affectation visée aux a1·ticles 2 et
4 du decret pli•cité du 25 Décembre 1894;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances e~ l'avis
confo1·me de Nott·e Conseil des Ministres;
· Avec l'assentiment des Puissances;
DECRETONS:
ART. 1er -- A partit• du 1er Juillet 1897 les rl roits clc phares sont ri:duiLs ain~i qu'il suit:
1° Dans les ports ègyptiens de la Mèditerranée:

L.E. 0,005 (cinq millièmes) par tonneau turc, jusqu 'à 800
tonneaux, au lieu de 1 milliémes '/, (80 pa:as);
L.E. 0,002 '/• (deux millièmes et'/.) par tonneau tu1·c, au
dela de 800 tonnca ux, au lieu de 3 milliemes 8/ . (15 paras).
2" flans les ports ègyptiens de la mer Rouge:
L.E. 0,01-! (quatorze millièmes) par tonneau turc, jusqu'à 800
tonneaux, au lieu de 20 millièmes (2 piastres ou 80 paras);
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Considérant que par suite de nouvelles installations
à ct·éer aux Sources de Moise les dépenses extraordinaires
nécessitées par l'aménagement des établissements sanitaires exigent une somme supérieul'e à celle à laquelle il
a été poun-u pat· l'affectation Yisée aux articles 2 et 1 du
decret pl'écité du 25 Décembre 1891;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances
ct l'His conforme de Notee Conseil des Ministres:
AYcc J'assentiment des Puissances.

DÉCRET
morlifiaut partiellement l'état des établissements
insalubt·es joint au décret du 6 Décembre 18S7.

Nous,

KKEDIVE n'ÉGYPTE,

Vu les décrets des U Décembre 1887 (l) et 27 Juin
1896 (2);
Sur la pt·oposiLion de Notre Ministre de l'Intérieur
et l'aYis conforme de Nott·e Conseil des .Ministres,

DÉCRÉTONS:
ART. ] e r - La réduction des droits de phare édictée
pat• l'art. Ior de Notre decret précité du 28 Décembt·e
1896, entrera seulement en vigueur le 1er Septembl'e

1897.
ART. 2 . - Une somme de L.E. 4,000 set'a pt·éleYée
sm· le proùuit des droits de phare peudantfexercice 18\:l7
et versée au Conseil Sanitaire Maritime et Quaranteuait·e.
ART. 3. - 1'\otl'e l\Iinistre des Finances est chal'gé
de l'exécution du pt'ésent décret.
Fait à lllontaza, le :'10 Juin 189ï.

ABBAS HILML
--------------------s·~--------------------

DÉCRET
constituant en monopole au profit de l'Etat le tt·afic
de l'ivoit·e, des plumes tl'autruche, d~ Ja gomme,
de la poudre, du sel, du salpêtt·~ et dn natron,
dans la région située an Stul de \Vadi-Halfa.

Nous,

KuE:mvE nJÉrtYPTE~

Sut' la proposition de ::-;ott'e ~1inistre de la GuetTe et
l'a>is conforme de Notre Conseil des Ministres,
Df~CR.f~TO:'\S:

ART. Jer - Le trafic de lï1·oire, des plumes d ' autnlCbe et de lit gomme, ainsi que de Ja poud f'e, cl u sel, du
salpètre et du natron, constitue un monopole au profit de
l'Etat dans toute la région située au sud de \Vadi-Halfa.
ART. 2. - Xotre .Ministre de Ja. Guerre est chargé
de l'exécution du présent déct·et, et oe, à l'effet de pl'endre
tous arrêts et publier tous règlements nécessaires.
Fait au palais de Ras-el-Tin e. le 24 :\lohaiTern 1~15 (24 Juin
189î).

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

L. E. 0, OOï (sept milliinnes) pae tonn~au tul'c, au
delà de 800 tonneaux, au lieu de 10 millièmes ( l piastl'e
ou 40 paras).
ART. 2. A putil' de l'excreice 189ï, une somme de
L.E. 7,000 (sept mille lines cgypli c nnes) sera pl'èlevee annuellement sur le proJuit des d1·oits do pha!'es ct Ye1·séc au Conseil
Sanitaire, :Maritime et Qual'antenairc.

DÉCRÉTONS:
ART. l et· L'état des établissements insalubres,
Ir• et
catégoeies, joint au décl'et du 6 Décembre 1887,
est remplacé par l'état des mèmes établissements, joint à
notre déceet du 27 juin 1896, Jre classe, catégot·ie A, et
2mc classe, catégorie A.
ART. 2. -- Nott'e Ministre de l'Intéeiem est chargé
de l'exécution du pl'ésent décret, qui entrera en vigueu1·
immédiatement apl'èS sa promulgation dans les Jozwnaux
O(fi.àels (3).

zme

Fait au palais de Ras-el-Tine, Je 2.J. .M:oharreru 1315 (24 Juin
1897),

ABBAS HILMI.
----------------------S~I----------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Obligation; nom social; association de fait non
régulière; signataire; solidarité; assignation. -II. Indigènes; créance; cession; étranger; dette;
discussion; juridiction mixte. -- III. Créance
ince.-taine, non liquide ou litigieuse; cession;
validité.
L Celui qui, en dehors de l'existence régulie.re d'11ne
société, signe une obligation sous un nom social correspondant aune. association de fait, est: en vertll du principe de
solidarité, valablement appelJ en justice pour répondre de
l' oblicration
contractée.•
b
II. Apres signification au débiteur indigéne d'une
cession consentie par le créancier indigéne aun étranger, le
AR'l'. 3. - r\ott·e Ministre des Fillances est charge de l'execution dtl present decret.
Fait au palais d' Abdiue, le 28 Décembre 1896.
ABBAS HILl\II.
(l ) BMlletin des Lois et DécTets, 1887, p. 1178.
(2) Bull., VIII, 242.
(3) Publié au Journal Officiel du 28 Juin 1897, n• 71.
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débiteur ne peut plus discuter soit la validité de la cession,
soit le principe Ott le chiffre de la créance cedée, que devant
la juridiction mixte et contradictoirement avec le cessionnaire.
rn. Aucune disposition de loi n'invalide la cession
d'11ne créa11ce parce qu'elle serait incertaine, non liquide, ort
litigiwse.
CHRISTO

F ASSOLA

contre
AHMED EFF.

F ARlD.

LA CouR,
Sur l'exception de uulli té de l'assignation
ou d'irrecevabilité de la demande, opposée par
Ahmecl cff. Faricl à l'action de Christo Fassola, cessionnaire de Narsès Macljarian:
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun acte
établissant une société entre Ahmed Farid et
d'autres intéressés ni d'aucune publication de
cotte société;
Que l'une des deux conventions passée~
ontre Faricl et Madjarian et divers reçus clélivrés par ce dernier portent, il est vrai, la
mention « Ahmecl Farid et c· )) ; mais que, si
les teno es employés clans ces documents impliquaient la connaissance par Macljarian d'une
association de fait entre Faricl et d'autres personnes, il ne résultait pas de cette information
qu'il fùt dans l'obligation de reconnaître dans
cette association une personnalité juridique et
une raison sociale qui n'existaient pas légalement;
Qu'en procédant en justice <.:ontre Ahmed
Farid, le cessionnaire de Macljarian a procédé
contre celui avec lequel son cédant avait
traité ;
Que, par suite, celui-ci, qu'il eût agi, en signant les conventions, en nom personnel ou
comme gérant d'une société de fait, no s'en
trouvait pas moins, en vertu du principe de la
solidarité, valablement appelé en justice pour
répondre de l'engagement contracté;
Que c'est donc à tort que les premiers
juges ont admis l'exception proposée.
Sur l'exception de litispendance ou de
chose jugée:
Attendu que la cession consentie par Mad...

jarian à Fassola porte la date certaine du 12
Aoùt 1895;
Quo cette cession a été régulièrement noii·fiée le l 9 Aoùt 1895 avec assignation en
paiement devant le Tribunal de Commerce
mixte elu Caire pour l'audience du 19 Octobre

1895;
Que, Fassola étant étranger, son action se
trouvait portée devant la seule juridiction compétente à son égard;
Que Farid ne saurait donc, pour arrêter
cette action, se prévaloir des procédures qu'il
aurait entamées et suivies devant la juridiction
indigène postérieurement à l'assignation de
Fassola et contre Madjarian qui n'était plus
propriétaire de la créance;
Qu'il conservait certainement le droit de
discuter soit la validité de la cession, soit·
le principe ou le chiffre de la créance cédée,
mais que cette discussion ne pouvait plus se
produire utilement que devant la juridiction
mixte et contradictoirement avec le cessionnaire;
Qu'ainsi, quo1s qu'aient été ses agissements
devant la juridiction indigène et quelles
qu'aient été les condamnations qu'il y a obtenues contre Madjariao, ces actes et ces con·
damnations ne sauraient faire obstacle à la
continuation de l'instance régulièrement introduite par Fassola.
Sur la nullité de la cession :
Attendu que ce moyen do nullité semble se
fond~ sur ce clou ble motif: l o que la cession ne
comprendrait pas le seul objet cessible, c'està-dire le bénéfice des deux conventions intervenues entre Fa riel et Madjarian, mais le
montant d'une facture qui ne correspondrait à
aucune transaction effedive entre les parties;
2u qu'en tons cas elle comprendrait une créance ni certaine ni liquide et au contraire
formellement contestée;
Attendu qu'il ressort de l'examen rle la
facture cédée par Madjarian à Fassola que
cette facture se réfère aux fournitures faites en
exécution des conventions précitées; qu'elle
comprend donc les sommes dues au fournis-
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seur ou prétendues par lui, .c'est-à-dire précisément le bénéfice de ces conventions;
Qu'il impot·te peu, à ce point de vue, que
les éléments de la facture soient contestés en
tout ou en partie; qu'il suffit de retenir quo,
dans l'intention elu cédant, la cession comprenait l0 bén8fice des conventions. telles qu'il les
interprétait, sauf au débiteur cédé à discuter
cette interprétation ;
Attendu, qnant an second motif, qu'aucune
dil:lposition dé loi n'invalide la cession d'une
créance parce qu'elle serait incertaine, non liquide ou litigieuse;
Au fond:

......................
PAR cgs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 18 .Mars 1897.

Le P;·ésident, KoRIZMrcs.
-------------------~z-------------------

SOMMA.IRE.
I. Tribunal des contraventions; compétence; cas;

Etat; partie civile; indemnité d'occupation; caractère; réduction; recevabilité. - II. Décision
pénale; chose jugée; dommages-intérêts; effets.
I. Le juge des contraventions est compétent pour statuer sur la demande de l'Etat, partie civile, lorsque les
dùmmages réclamés ne dépassent pas les limites de la compétence dtt tribunal de justice sommaire: il est loisible a
l'Etat de réduire le montant de l' indemllité réglementaire
d'occupation de la voie publique pour ne pas dépasser le
taux de cette compétence ( r ).
Constitue des dommages et non le paiement d'un
loyer, l'indemnité représmtative du préjudice occasion11é
au Gouvernement en ne lui demandant pas d'autorisation
et en ne lui payant pas la rétribution fixée par les reglemenis pour l' occupatiolt de la voie publique ( 2 ).
IL Lorsque. le préventt ne s'est pas pourvtt contre la
partie pénale d'un jugement de contravention, q11i tt ainsi
acquis l' at:!OI ité de la cbose jugée, son appel, devant la
Cour, de la disposition relative al/x dommages-intérêts
ne saurait remet/re en question l'existence de la contravention, sur laquelle il a été définitivement statué mtre
lui, le Ministérr- public et la partie civile.
'1 et 2) R, 1u•rêt du 8 Avril 1896 (BHll., YIIT, 216).

IsAAC 8APRIEL

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu que, par jngement en date elu 23
Novembre 1896, le Tribunal des contraventions
elu Caire a_, sur les poursuites du ~finistère
Public, condamné Sap riel à 10 P. 'l'. d'amende
pour avoir, du 14 Septembre au 11 Octobre
dernier, au Caire, occupé la voie publique <'Il
y déposant et y laissant, sans autorisation,
des matériaux de construction, contravention
prévue et punie par les articles 13 et lG elu
Règlement du 31 Mai 1885 et 331 du Code
Pénal, et l'a en même temps condamné à
20 L.E. de dommages envers le Gouvernement
qui s'était porté partie civile;
Attendu que Sapriel ne s'est pas pourvu
contre la partie pénale de ce jugement qui a
aujoi.ucl'hui acquis l'autorité de la chose souverainement jugée et s'est contenté de relever
appel de la disposition relative aux dommages;
Attendu que, elevant la Cour, Snpriel soutient:
1° Que le Tribunal des contraventions était
incompétent pour connaitre des dommages;
2" Qu'il n'était pas l'auteur de la contravention ;
3o Qu'il ne elevait pas de dommages, ou,
qu'en tous cas, ils ont été exagérés.
Sur la compétence:
Attendu qu'aux termes de l'article l--14 du
Code d'Instruction criminelle, le juge des
contraventions peut statuer, dans les limites
<le la compétence elu Tribunal do justir.e sommaire, sur les dommages que les parties peuvent se réclamer; qu'il était loisible au Gouvcrnemen t, qui aurait eu le droit d'exiger 2î00 P. T.
pour l'occupation de 150 mètres canés de terrain pendant près d'un mois, de réduire sa
demande ?-t 20~0 P.T. pour ne pas dépasser le
taux de la compétence de la justice sommaire;
Qu'il ne s'agit pas, d'ailleurs, du paiement
d'un loyer, ainsi que le prétend l'appelant,
mais du paiement d'une indemnité représen·

tative du dommage qu'il a fait éprouver au
Gouvernement en ne lui demandant pas d'autorisation et en ne lui payant pas la rétribution
exigée par les règlements en pareille matière ;
Que le juge des contraventions était donc
compétent.
Sur la preuve subsidiairement offerte:
Attendu que, le juge des contraventions
ayant définitivement et contradictoirement
statué entre l'inculpé, le Ministère Public et
la partie civile, sur l'existence de la contravention, l'appelant ne saurait, devant la Cour)
remettre ce point en question;
Que son offre de preuve, tendant à établir
que les matériaux déposés sur la voie publique
n'étaient pas sa propriété et y avaient été
placés par un voisin, est dès lors irrecevable.
Sur l'existence et le montant des dommages:
Attendu qu~aux termes de l'art. 13 elu Règlement elu 31 Mai 1885 les personnes autorisées à occuper en cas do nécessité unA partie
de la voie publique de la ville du Caire. sont
tenues de payer une taxe au Gouvernement;
Qu'il est établi par la production de ce Règlement que la somme de 20 L. E., accordée
en l'espèce à titre de dommages, est inférieure
au montant de la taxe qui aurait été clue par
. .
.
un permissionnaire;
Que la cl~cision elu juge est clone à l'abri
de toutes critiques;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 24 Mars 1897.

Le P1·ésident,

BELLE!'.

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

SOMMAIRE.

1. Saisie-arrêt; nullité radicale; annulation; juge
des référés ; com11étenc . ~. - II. Saisie arrêt;
tiers-saisi étranger; signification; huissier indigène; nullité.

1. Le j11ge des reférés, incompétent m principe pour
prononcer la validité d'utze saisie-arrêt ou en ordonnet

la rnai11-levée, est compétent toutefois, lorsqu'il s'agit de
difficultés sur l'exécution d'un titre exécutoire et qu'il importe qu'il soit statué d'urgencP, pour ordonner qu'il ser,1
passé outre au paiement, toutes les fois que la saisie-arré:
a été faite sans titre ou sans pmnisiÙl1t du jute-ott qu'elle
est entachée dans la forme ou au fond d'une nullité radicale ( I ).
IL Est nulle et de mû effet la signification d'un
acte fait par un huissier des Tribunaux t'ndigénes a une
partie exclusivement justiciable des Tribunaux mixtes,
telle que le greffier des Tribunaux mixtes ( 2 ).
MousTAPHA EFF. ALY ET AUTRES

contre
ABDEL GALIL

ZAYED MoussA,

GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL MIXTE
DU CAIRE.
LA CouR,

Attendu que le sieur Léopold Biagiotti,
intimé en sa qualité de greffier en chef du
Tribunal mixte du Caire, quoique ayant comparu par le ministère de M" X. aux audiences
antérieures,- ne s'est pas présenté pour conclure à l'audience où l'affaire a été plaidée;
Attendu, sur la compétence, que, si le juge
des référés est in~_•.ompétent en principe pour
prononcer la validité d'une saisie-arrêt ou en
ordonner la main-levée, il est de jurisprudence
qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit
de clifficultés sur l'exécution d'un titre exécutoire et qu'il importe qu'il soit promptement
statué, il ef:lt compétent pour ordonnet qu'il
sera passé outre au paiement toutes les fois
que la saisie-arrêt a été faite sans titre ou
sans permission du juge ou qu'elle est entachée clans la forme ou an fond d'une nullité
radicale;
Or attendu qu'en l'espèce Moussa est porteur d'un bordereau de collocation revêtu de
la formule exécutoire, au paiement duquel l'appelant s'est opposé en faisant signifier au greffier du Tribunal du Caire, détenteur des fonds,
un acte de saisie-arrêt qui a empêché l'exécution; qu'il était donc urgent d'apprécier la
(1) R. arrêt du 15 Avrill896 (Bull., VIII, 218).
(~) R. arrêt du 3 Mars 1897 (Bull., IX1 175}.
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portée de cet acte que Moussa prétendait êtro
sans aucune valeur juricliqu0;
Attendu, au fond, que cet acte est rarlical ement nul en la forme;
Qu'il a été signifié an greffier par nn huiss ier des Tribunaux indigènes, c'est-à-elire par
un officier de j nstice n 'aya:1t pa:s qualité, aux
termes de l'art. 'ï du titre I du Règlement
diorganisation judiciaire, pour i nstru mon tor
elevant les Tribunaux m ixtes; qu'il ne saurait
en conséquence produire aueun effet;
Qu'il a été d'ailleur~ signifié sans titre et
sans autorisation elu juge;
Qu'enfin il a pour unique but de défendre
au greffier d'obéir à la sentence définitive du
·uae
les
J 0 commis à l'ordre, qui a acquis. entre
.
parties l'antorité de la chose souveramement
jugée;
Qu'en effet, l'appelant ayant produit dans
l'ordre pour le capital de lG,8Ci8 P . T., les intérêLs et le.s frais et la collocation des intérêts
ayant été refusP.e par le juge, sans contredit
du produisant, la décision du juge <3St dovenue
définitive ;
D'où la conséquence que l'appelant ne
pouvait saisir-arrêter les sommes reveu:1nL à
1\fonssa soos prétexte qu'outre le c:lpital, il
lui· aurait été clù. les int<~rèts de sa crt\n.n_;--.;
PAR cEs

MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 2-1 l\fars 1897.

Le P1·ésid9nt,

BELLET .

--------------------~~'--------------------

SO.Mi\IAIRE .

I. Propriété bât ie ; impôt ; question de droit;
Conseils de révisi on; incompétence; Tribunaux;
compétence. - IL Local; transformation; impôt;
majorati on ; in existence.

I. Est essentiellement ttlle qtœstion de droit et Ctlll/llte
telle de la compétence de l'attlorité jndiciaire, a l'exclusion
de celle des Conseils de révision, la q•testion de savoir si la
transformation en bureau d'un local ayant servi d'éc!lrie
ou de remise peut donner liw, a11x termes de l'art. 7 du
/)écrtt du IJ Mars r8S.:f} a ttne 1WJdi.ficalion des éV.l •

!Ttations d'une proprieté bâtie} ala suite de l'attgmwtation
constatée de sa valettr locati-ve ( r ).
IL Par conslructions 110/lVelles donnant lieu amodification des évaluations et par suite amajoration de l'imposition annuelle sur la propriété bâtie, il faut entendre les
addi:ions a11 x constmctions exis Unies moyennant lesqnell es
on crée une nouvelle so11rce de revenus et non les travaux
de simple adaptation Olt d'embellissement ayaut po11r b11t
de c!Jan"er
la destination d'tm local, alors 1ne'111e qtt'il en
;,
rés11lterait une augmentation de sa valem· locative.
GoYERNO EGIZIANO
COlltt'O

C. G .

ZERVUDACHI E FrGLr.'

LA CoRTE,

Atteso, sulla competonza, che la quostione
a risol versi consiste nol vedere se la trasformaziono di 1.111 locale che serviva di scuderia e
di rimessa, cambiandone la destinazione. e
a<lattondolo ad nso di banco p0r negozianto,
possa, a termini clell'articolo 7 del Decreto
13 :VIarzo 188-!, clar luogo a modificaziono dell a
quota (l'imposta, stante il verificatosi aumento
nel valore loc:~.tivo di quel locale.
Attosochè t>irnilo qnestiono è ossonzialmcnto n na q uostione di dirilto, poichè per
definida (~ n-;coss·uio dïnterprctare il detto
arlicolo c clocidero so osso sia applicabile alla
spccie nella sua cccezionalo disposizione conton u ta al scconclo paragrafo.
Che qnindi ai Tribu·nali ordinari spetta di
conoscerc della controversia e non al Consiglio
di revisionP, al r1nale sono riservate soltanto
le q uestioni di fatto o le contestazion~ relativ~
alla ùeterminazione del valom locatlvn deglt
immobili soggetti all'imposta.
Che in qucsto senso già ebbe la Corte a
pronunziare in casi analoghi, rigettando l'occe zione dïncompetenza .
Atteso, sulla opposta irricevibilità rlnll!'l.
domanüa, che talè ecceziono, come ben disse
il primo giuclice, rimano senz'altro oliminata
dal momento dte si riconosce che la contestazione non cloveva essere cleferita al Consiglio
(l) R. art·èt 15 ~lai 1880 ( B~tll., I, 139-140) et u.l'rct 27
Avril 1892 (Bull., IV, 258),
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di re'\>isione; e che d'altrondo la decisiono di
corlesto Consiglio non si potrehbc poi nPppure
iuvocaro ~ontro i sirrnori
n,nclachi ' non
0
avenclola oss.i provocata.
AttosoJ qnt:tnto al merito, cho qnesti ul!imi
colloro appello incidentalo hanno ùomanclatb
che sin. avocata ln cansa c che sia dcfinitivt:tmente statuito, inutile cssenrlo la disccsa sul
luogo orJinata ùal primo giudi~c per veriticare
i lavori es<"guiti attorno al locale surldetto.
Che identica conclnsiono fu presa dal Govorno.
Attesochè, a tenorc del citato art. 7 del
Decreto 13 Marzo 1884, salvi i roclami degli
interessati nei mocli o termiui prescritti, le
es ti mazioni fatte dalle Commissioni per l'imposta sui f<llJbricati clevono restar forme ed
invariabili prr il per.ioclo di otto anni, e le
modificazioni nei ruoli anouali per aumont.are
l'imposta non sono ammesse che per causa di
nuove costruzioni.
Che esaminando attentamente l'intiero contesto di tale articolo è facile il rilevare che
colle parolr ,, n nove costruzioni >J illegislatore
ha volnto indicare le aggiunte ai fabbricati
esist.enti, rnodiantb le quali si viene a creare
una nnova sorgonto cli rendita, ma non i lavori
di semplice adatt·azione c di abbellimonto pcr
cambiare la destinazione di un locale, comunque da essi ne derivi un aumento del valore
locativo.
Che questo concelto è anche conferrnato
dall'art. 9 dello stesso decreto ove, invece di
« nu ove costruzioni >>, si usa la parola « addi-

z..

ZJOnJ. J)

Che funclata eleve perci0 ravvisarsi la domanda dei signori Zervudachi.
PER QUESTI

Monvr:

Con ferma sulla compctenza;
Riforma per il resto.
Alossanclria, li 2-! Marzo 1897.

Il P1·esidente,
----------s~----------

BELLET.

SOMMAIRE.
Effet de commerce; cession en garantie; gage;
effets; droits de créance; demande en déclaration de faillite; recevabilité.

La cession d'u.11 billet en garantie n'est autre chose
q1t'wn gage qui 11'a d'autre effet q11e de cJnjérer au cré·
ancier 11~ droit de préférence sur la chose qui en est l'objet;
le créanczer ne p~td aucnn des droits et des actions qui
découlent de sa qualité de créancier; spécialement, il est
recevable a requérir la mise en faillite de son débiteur,
sans que celui-ci puisse le renvoyer ase Jaire payer d'abord
sur le gage.
BANK OF EGYPT

contee
SAMUEL

A.

HAZZAN.

LA CouR,
Attendu en fait qne la lettre du sieur
Hazzan du 15 Novembre 1895 et so11 acceptation par la Banque ne sauraient avoir la
portée et la conséquence qu'on en a tirées;
que cette lettre porte simplement ren:ise d'effets
en garantie d'une dette reconnue; que, des
termes clans lesquels elle est concue on ne
'
'
saurait induire une diminution des dcoits de la
Banque, ou une renonciation à ses droits de
créancière conLre Hazzan, renonciation qui aurait au surplus dù, comme telle, être expresse,
et ne peut so présumer;
Attendu d'autre part que la cession d'un
billet en garantie n'est autre chose qu'un
gage, q ni n'a d'autre effet que de conférer au
créancier un droit de préférence sur la chose
qui en est l'objet; que le créancier no perd
aucun des droits et des actions qui découlent
do sa qualité de créancier; que spécialoment,
comme en l'espèce, un créanc;ier privilégié est
recevable ~ requérir la mise en faillite, car la
loi n'interdit à aucun créancier le droit de faire
déclarer son débiteur on faillite;
Attendu d'ailleurs, en fait, que les billets
endossés en garantie par Hazzan à la Banque
appelante et signés à son ordre par Farag,
ont été tous protestés faute de paiement eL qno
trois exécutions mobilières ont abouti à des
procès-verbaux de carence;
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Que le seul actif saisissable de Farag consistait en le quart d'une maisonnette au Caire,
dont la mise à prix, à la suite d'une procédure
d'expropriation poursuivie par la Banqur, a été
fixée à 100 Lstg. par le Tribunal des criées;
Que l'insuffisance des bieus de Farag, son
décès, l'importance des frais exposés contre
lui justifient donc pleinement l'exigence de la
Banque d'être payée et motivent donc, faute de
payement, la demande de faillite ;
Attendu que l'intimé ne saurait donc dans
ces conditions renvoyer la BanqueJ en vertu des
billets protestés, à se payer sur un gage contre
une succession et par voie d'exécution immobilière sur des biens évidemment insuffisants
même à couvrir les frais jusqu'à adjudication
définitive et distribution du prix; qn'un commerçant qui n'a pas d'autres ressourcP.s qu'une
créance comme celle contre fen Farag, à peu
près impossible à recouvrer, est évidemment
lui-même insolvable;
Attendu d'ailleurs que l'insolvabilité de
l'intimé ne saurait faire l'objet d'un doute;
qu'il n'a plus de cümmerce en son nom; que
lorsqu'il s'est agi de l'assignerJ l'huissier
n'a pu tout d'abord le trouver, parce qu'il
n'avait pas même de magasin; qu'ayant d'autres
dettes et frappé de divers protêts, il n'a pu en
établir le paiement par· la production des effets
protestés;
Attendu qu'il résulte de tous ces faits que
la demande de la Bank of Egypt est justifiée et qu'il y a lieu par suite à faire droit à
son appel;
PAR

cEs

MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le .24 Mars 1897.

te ur se déc laie pré!
1 wr

a

payer tout ce qui sera dû
co11!re lequel il exerce la préemptio11 ( 1 ) .
•
MoHAMED ABDEL MENEE~!

EL

a l'acqllé-

DALIL

ET AUTRES

contre

MoussA EL SERoussr.

LA CoRTEJ
Adottando pienamente le considerazioni
svolte dai primi giudici nella loro sentenza e
atteso inoltre, per quanto riguarda la contiguità dei due immobili, che, amrnessa anche
in ipotesi per vera l'esistenza della via pubblica cui acconnano gli appellanti, la separazione non sarebbe completa.J poichèJ come si
rileva dal prodotto schizzo del perito Burnier,
il giardino del Moussa Seroussi sarebbe pur
sempre per un tratto limitrofo al muro dello
stabile sul quale q uest'ultimo in tende di esercitare il diritto di preemzione, e cio basterebbe
ad eliminare l'eccezione sollevata.
Che inutile sarebbe di occuparsi della
opposta insufficienza del deposito per mancanza
degli interessi, dal rnomento che esso non era
necessario e che il Soroussi si è sempre dichiarato pronto a stipulare il contratto di
vendita in suo favore e :t pagare tutto cio che
poteva essere dovuto ai suoi avversari.
Che se la presenza del Dalil padre alla
stipulazione del contratto poteva ritenersi
superflua, pero non è questa una ragione per
metterlo ora fuori di causa; giacchè ad ogni
modo, assecondando i suoi :figli nei cavilli con
poca buona fede immaginati per contestare al
Seroussi il suo diritto, egli si rese responsabile insieme ad essi dei danni al medesimo
cagionati col ritardo nel mettere a sua disposizione l'immobile che doveva essergli ceduto.

Le P1·ésident, BELLET.
PER QUESTI MoTIVI:

Conferma.

SOMMAIRE.

Alessandria, 24 Marzo 1897.

Prêemption; prix; dépôt; inutilité; offre de payer.

Il P1·esidente,

bz matib·e de préemption, le dé.pdt du prix et des
/O)'aux-coûts n'est pas nécessaire: il suffit que le préemp-

(1) V. arrêt 17 Avril 1895 (Bull., VII, 231),

BELLET.
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rectement, constitue- ou implique une prétention contraire à la possession d'autrui;
I. Actions possessoires; complaintl!; trouble; définiQue le Gouverne-ment n'avait donc pas à
tion. IL Actions possessoires; complainte; établir en l'espèce, comme l'a décidé le premier
domaine public; possession; inefficacité.
juge, le fait d'une dépossession violente, pour
justifier
de la· principale condition de la receI. Le trouble qr~i donne lieu a l'action f'ossessoire en
vabilité de son action ;
complainte, comprend tout fait matériel on tout acte juridique q,i, soit directement, soit indirectnnent, constitue
Attendu, d'autre part, que la possession du
ou implique llne· prétention contraire a la posses.sion
Gouvernement ne saurait être contestée; que
d'autrui ( 1 ) :
la partie de la digue du canal public de MahLe demandeur en complainte n'est par conséquent pas
moudieh, que l'intimé a utilisée pour le creusetenu, portr justifier de la principale condition de la recement du masraf litigieux, appartient au dovabilité de son action, d'établir qu'il y a ut dépossession
maine public et~ comme tel, ne peut être l'objet
violente.
de la part des partir'uliers d'une possession
II. Les biens faisant partie du dnmaine oublie, tels
utile pouvant donner lieu à une action posqu'une dig11e de canal public, ne peuvwt être l'objet, de la
sessoire;
qu'ainsi le Gouvernement a justifié
part des pMticuliers, d'une possf.ssion utile pouvant servir
des principales conditions de recevabilité de
de base a une action possessoire (2).
son action;
Attendu en fait qu'il résulte de la descente
GouvERNEMENT EGYPTIEN
sur les lieux litigieux et de l'expertise, que
contre
l'établissement elu masraf litigieux a entamé
MoHAMED GoRBAL.
la digue existante du canal l\fahmoudieh sur
différentes longueurs indiquées au plan annexB
LA Conn.,
par l'expert au procès-verbal · de descente~
Attendu que le Gouve rnement a assigné que la pente naturelle du talus extérieur de
l'intimé aux fins de voir dire que le elit Gouver- la digue a été détruite sur les propres terrains
nement serait maintenu dans la possession et du défendeur et que l'intimé possède un ferllibre jot1issance du talus du canal public du dan de plus que ne lui donne son titre de
Mahmoudieh au point où l'intimé a établi un propriété;
canal d'écoulement on sur tous autres points
Attendn d'autre part que l'intimé ne comct pour s'entendre condamner à rétablir les parait pas pour combattre ces faits ct fournir
lieux clans leur état primitif;
des explications y relatives; qu'ainsi le trouble
Attendu que les termes du libellé de l'acte dont le Gouvernement poursuit la cessation
introductif d'instance et la nature de la de- sem ble établi; qu'il -y a donc lièu de faire
mande du Gouvernement ir.diquent suffisam- droit à 1 appel elu Gouvernement et d'ordonner
ment qu'il s'agit en l'espèce d'une action pos- le rétablissement des lieux litigieux en l'état
sessoire en complainte, ayant pour objet de antérieur à ce trou ble;
faire cosser le trouble et tendant au rétablisPAR CEs MoTIFS:
sement des lieux en l'état antérieut· au creusement .par Mohamed Gorbnl du masraf dont
Infirme.
s'agit;
Alexandrie, le 24 Mars 1897.
Que le trouble donnant lieu à l'action posLe Président, BELLET.
sessoire comprend tout fait matériel ou tout
acte juridique qui, soit directement, soit indiSOMMAIRE.

---------------S~l------------(1) R. arrèt du U Mat·s 1891 (llull., 1ll, 223).
\2) R. arrèt du 14 Mars 1895 (Bull., VII, 188),
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SOMMAIRE.
Saisie-arrêt; créance et débiteur de même nationalité; tiers-saisi d'une autre nationalité; procédure mixte; huissier des -Tribunaux mixtes;
instance en validité.; Tribunal mixte; compétence
exclusive; tiers-saisi débiteur ou dépositaire.

La saisie-arrêt doit être faite par tm huissier des Tribunaux mixtes, lorsque le tiers-satsi n'est pas de la même
nationalité que le saisissant et le débiteur saisi: en pareil
cas, la procédure de saisie-arrêt est mixte des le début et
la demaude en validité doit être nécessairement portée
de-vant le Tribunal mixte, que le tiers· sàisi soit ou non
assigné dans cette instance ( 1 ).
Il n'y a pas a distinguer s'il s'agit d'un Jiers-saisz
débiteur ou d'un tiers-saisi simple dépositaire.
A. ALBANAKIS

contre

p ANDELy

SA.l\IOL y.

LA CouR,

sie-arrêt couservatoirA est mixte · dès son début
si le sais:ssant, le débiteur et le tiers-s r,isi n'appartiennent pas tous à la mème nationalité;
et qne pe11 importe que le t.iers-saisi, cl'une
nationalité différente rle celle des antres parties,
soit ou non assigné dans l'instance en validation;
Que la jurisprudence sur ce point doit être
considérée comme constante;
Que la distinction que l'intimé voudrait
faire entre le tiers-saisi débiteur etle tiers-saisi
simple dépositaire n'ost pas admissible, car les
règles sur la saisie-arrêt conservatoire sont les
mêmes dans l'un rt clans l'autre cas;

PAR CES MOTIFS :

Annule.
Alexandrie, le 2-1: Mars 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

Attendu, qua nt à la compétence, que le tierssaisi peut avoir nn intérêt dans l'instance, qui
s'engage entre le saisissant et le débiteur, en
validation de la saisie-arrêt; que c'est à raison
de cet intérêt que l'art. 479 du Code de Procédure prescrit qup, l'acte de dénonciation contenant l'assignation du débiteur saisi lui soit
contredénoncé, afin qu'il puisse intervenir dans
l'instance et faire valoir ses moyens et exceptions;
Que d'ailleurs, la saisie elevant être faite
par un huissier de la Réforme lorsque le tierssaisi n'est pas de la nationalité des autres
parties, et devant en outre être autorisée par le
président ou le juge de service du Tribunal
mixte si le requérant n'a pas un titre de
créance ou si la créance n'est· pas liquide, il
s'ensuit que la demande en validation doit nécessairement être portée devant ce même '.fribunal;
Que pour ces considérations la Cour a déjà
maintes fois décidé que la procédure de la sai-

I. Si, en matiére de contrebande, les réglements exigent
qu'il soit dressé procés-&erbal de toutes saisies réelles et
effectives des marchandises prohibées ou introduites en
fraude, a~·ec indication de leur espéce et de lem- quatttité,
il n'en est pas de même dans le cas Olt la marchandise a
été seulement vue et pourS!tivie, sans pouvoir être atteinte;
il suffit, en ce cas, qll'une instruction destinée a constater
le fait el a en rechercher les auteurs ait été immédiatement
ouverte par la Commission douaniére et se soit contin11ée
sans interruption jusqu'au moment oû est intervenue la
décision é11onçant la date du fait, les circonstances dans
lesquelles il a été com/1/is, l'espece et la quantité approximath•es de la marchandise introduite en fraude et les
molifs qui justifient l'application aux prévenus des dispositions de la loi ( 2 ).
II. La Commission Dvuaniére n'es/ pas te11ue d'entendre les témoins en présence du. pré7 1enu (3).

(1) Jurisprudence constante: v. arrêt 3l\1ars 1897 (Bull., IX,
1i5).
(2) R, arrêt (inédit) du 1er Juin 1881, Georges Pauago contre

Douanes Egyptiennes.
DALLoz, ,. DMtanes, 1:\" 876 et suiYafits.
(3) R. arrêt du 2 Juin 1892 (Bull., IV, 28?),

SOMMAIRE.
I. Contrebande; saisie et poursuites à vue; régularité; conditions.-- IL Commission douanière;
témoins; audition; prévenu; présence; inutilité.
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EoouARD BuccrANTI

contl'e
DouANES

ÉGYPTIENNEs.

LA CouR,
Attendu qu'il est parfaitement établi par
les enquêtes auxquelles il a été procédé
rl'abord par l'Administration des Postes et
puis par la Commission Douanière, que, dans
la journée du 5 Janvier 1896, vers 9 h. 1/ 2 du
matin, à Alexandrie, deux sacs de hachiche
arrivés le jour même sur le paquebot russe
<< Nicolas II )) , ont été frauduleusement introduits en ville et livrés au sienr Caraman, qui
en a fait l'aveu;
Que ces deux sacs, ayant la même forme et
la même dimension que los sacs des dépêches
et mêlés avec eux, avaient été remis au capitaine par les agents du lieu de départ ou des
ports d'escale; qu'ils avaient été renfermés,
pendant le voyage, dans une cabine du navire
fermée à clef; qu'ils en ont été retirés et ont
été livrés, à l'arrivée, toujours avec les sacs
des dépêches, par le sieur Foca~ second capitaine, au sieur Buccianti, employé de la Poste,
à ce délégué; qu'ils ont été d'abord descendus
du bateau postal et placés dans une barque
conduite par le sieur Abou Maoné qui, accompagné du sieur Buccianti, les a transportés à
terre; qu'enfin, arrivés au quai, ils ont été
mis sur une voiture de place qui 0st rapidement partie eL a disparu, sans que le Directeur local de la Poste, le sieur N ani, en observation sur les lieux, ait pu l'atteindre, pendant
q no Bnccianti renfermait dans le fourgon à ce
destiné les véritables sacs de dépêches qu'il
portait au bureau de la Poste et remettait au
directeut' local;
Attendu que la complicité de Buccianti
dans cet acte de contrebande ne s::\urait être
sérieusement contestée; qu'il suffit, pour
l'établir, de remarquer que Buccianti était
présent au moment où le second capitaine du
bateau, le sieur Foca, a fait extraire les sacs
de la cabine, qu'il les lui a livrés, à lui-même,
après les avoir soigneusement comptés un à

un et lui avoir fait constater qu'ils étaient
au nombre de 33; que Buccianti lui en a délivré recu sur le carnet à ce destiné, en y
mention~ant en toutes lettres et en chiffres ce
nombre de 33; que cependant, sur son propre
carnet destiné à être remis au directeur, en
même 'temps que les sacs des dépêches~ il n'en
a porté que 31, ce qui exclut de sa part toute
idée do bonne foi;
Attendu que de simples protestations de prétendue négligence ou d'inattention ne sauraient
détrn ire l'évidence de cette preuve qui est d'ailleurs corroborée par les déclarations précises
du bat(~lier affirmant n'avoir chargé sur une
voiture de place les deux sacs enlevés que sur
l'ordre formel de l'employé des Postes et même
par celles de Caraman qui, tout en protestant
de l'inno0ence de ce dernier, reconnaît avoir
recu antérieurement et à plusieurs reprises,
de~ colis de hachiche introduits par le même
procédé ;
Or, l'examen des carnets de Buccianti et
des capitaines a permis d'établir q n'à la date
du 15 Décembre 1895 notamment Buccianti
avait cl8jà reçu à bord du t( Tchikatchoff J) 46
colis postaux et n'en avait apportés au bureau
que 4 ~' ce qui démontre surabondamment
l'entente qui existait entre les contrevenants
et sans laquelle~ d'ailleurs, la contrebande,
telle c1u'Alle avait été organisée, anrait été
absolument impossible;
Attendu que Bucc+anti a donc été à juste
titre reconnu coupable, par la décision de la
Commission douanière du 20 Février 1896,
du fait d'introduction frauduleuse en Egypte
de man:hanclise8 prohibées;
Attendu, sur la prétendue nullité de la
procédure, que si, en matière de contrebande,
lPs règlements exigent qu'il soit dressé procèsverbal de toutes saisies réelles et effectives
des marchandises prohibées on introduites en
fraude, avec indication de leur espèce et de
leur quantité, il n'en est pas de même dans
le cas où la marchandise a été seulement
vue et poursuivie, comme en l'espèce, sans
pouvoir être atteinte; qu'il suffit en ce cas
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qu'une instruction destinée à constater le fait
et à en rechercher les auteurs ait été immédiatement ouverte par la Commi~sion douanière et se soit continuée, - sans interruption,
jusqu'au moment où est inte n-enue la décision
énonçant la date du fait, les circonstances dans
lesquelles il a été commis, l'espèce et la q uantité approximative de la marchandise introduite
en fraude et les motifs qui justifie nt l'application aux prévenus des dispositions de la loi;
Attendu qu'en décidant le contraire, on
accor<lerait aux inculpés qui ont réussi dans
leur entreprise plus de faveur qu'à ceux qui
ont échoué et dont la marchandise a pu être
saisie, ce qui serait évidemment contraire au
but et à l'esprit des règlements;
Or, attendn qu'en l'espèce l'instruction a
été commencée dès le 5 Janvier par l'Administration des postes et continuée par la Commission doua!lière, dès le 9, aussitôt que
celle-ci a été avertie, et qu'elle s'est cnntinuée
jusqu'au 20 Février sans aucun e interruption;
que Buccianti a été plusieurs fois interrogé,
notamment le 20 Janvier, et mis à même de
fournir toutes ses explications sur les dépositions des témoins dont il a eu parfaite connaissance; qu'il ne saurait donc sérieusement se
plaindre que quelqùes-uns de ces témoins
aient été entendus hors de sa présence, alors
surtout que le règlement ne contient à C8t
égard aucune disposition contraire;
Que la procédure a donc été régulière;
PAR cEs MoTIFS:

Confirm e .

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Serment décisoire; payement; quittance
non produite; admissibilité.

admissible le serment décisoire tendant a prOIIVer
un payement dont on ne produit pas la quittance.
E$1

conti-e

HABIB MENASSA.

LA CouR,
Attendu que c'est précis ément quand on
n'a pas de titre que l'on s'en rapporte à la
conscience de son adv0rsaire et qu'on lui
défère le serment;
Que le fait donc que Kassab ne justifie pas
par quittance du payement qu'il allègue ne
saurait faire considérer le sermC'nt comme
vexatoire et partant inadmissible;
Qu'il échet, dès lors, d'en ordonner la
prestation ;
PAR cEs MoTIFS :

Ordonne à Habib Menassa de prêter le
serment décisoire suivant:

........ . ........
Alexandri e , le 24 Mars 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Chemins de fer; collision de trains; perte d'objets;
bagages; défaut d'enregistrement; conséquences.

Les dispositions rlghmentaires invoquées par l'Administration des Chemins de fer de l'Etat, d'après lesqnrllel les objets non enregistrés au, b11reau du départ sou/
tra.nsporféJ a'tX risques et périls du voya;;ettr, sont sans
application au cas dt demmtde en réparatio11 du. préj11dice
imp11té arme faute d ~ l'Administration de.1 Chemins dt
fer et spé.rialemmt m cas d'une perte subie
l'occasion
d'une collision de trains.
Toutefois le voya[[Wr qui a négligé de jaire enugistrer 5es b,1aacres
et sttrlo11t les valises contenant dll nurné......
raire ou des tlbjels préciwx art buren11 du déttJt, doit supporter les cowéquenus de l'imprudence qu'il a commise
en se privant bénévolement dtt moyen de pre11ve, a défaut
d'autres, que lui aurait fourni 11n régulier enregistrement
de ses bagages ( r ).

a

Alexandrie, le 2-:1: Mars 1897.

Le Président,

GJ<JORGES KASSAB

~

(1) R . arrêt 11 Mars 1897 (Bull., IX, 196).
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CHEMINS

DE

FER EGYPTIENS
contre

A. PERRINI ès-q.

LA CouR,
Vu l'action en responsabilité civile introduite par exploit du 18 Mai 1895, action
fondée sur un accident dont le requérant fut
victime lors d'une collision de train survenue
le 1er Mai 1894 à la station de Bibeh;
Vu l'offre faite par l'Administration des
Chemins de fer, d'une somme de 100 Livres
pour toute indemnité;
Vu le jugement dont appel du 28 Avril
1896, lequel, rejetant toutes conclusions plus
amples, a admis les sommes réclamées du
chef des honoraires médicaux et frais de
médicaments, en arbitrant, en outre, à 300
L. E. le préj uclice causé par l'acciclen t en
litige;
Attendu que la susdite indemnité de 300
L. ~- ~emble équitable et normale en l'état
des éléments d'appréciation fournis au juge;
Qu'il y a lieu d'admettre également avec
les premiers juges, la somme de 697 francs
50 cent., réclamés pour frais de médicaments,
et ce, en l'absence d'une articulation pt·écise
de contredits à opposer au compte du pharmaCien;
Qu'il échet, au contraire, de réduire le
compte du médecin traitant à une somme de
800 francs, en calculant le~ honoraires sur le
pied elu taux le plus ordinaire de 10 francs la
visite ;

application au cas d'une demande en réparation elu préjudice imputé à une faute de l'Administration des Chemins de fer et spécialement au cas d'une perte subie à l'occasion
d'une collision de trains;
Qu'il est pourtant vrai de dire que le voyageur qui néglige de faire enregistrer ses
bagagAs au bureau du départ et spécialement
les valises contenant du numéraire ou des
objets précieux, ne peut qu'imputer à luimême les conséquenct'S de l'imprudence qu'il
a commise en se privant bénévolement elu
moyen de preuve que lui aurait fourni un
régulier enregistrement de ses bagages;
Attendu qu'on l'espèce le réclamant n'a pas
établi la perte alléguée;
Attendu qu'en l'état des éléments d'appréciation fournis en j usticeJ une allocation de
10 L. E. · semble constituer une suffisante
réparation de la perte des ·effets dont le réclamant était vraisemblablement rn uni;
PAR

cEs MoTIFs:

Réforme partiellement.
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le Président, KoRIZMICS.
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.
Etat; mesure administrative; indigéne; action en
responsabilité; cessionnâire étranger; intervention; Tribunaux mixtes; incompétence.

Qua nt à la demnncle en paiement d'une
indemnité de 115 L. E. du chPf d'une prétendue pArte d'effets, ùe bijoux et de numéraire :
Attendu que l'Administration des Chemins
de fer y oppose une fin de non-recevoir~ tirée
d'une disposition réglementaire aux termes
de laquelle les objets non enregistrés au
bureau du départ sont transportés aux risques
et périls du voyageur;
Attendu que cette disposition est sans

La juridiction mixte est incompétente pour connaître
d'une action ressortissant par la nationalité des parties a
la juridiction indigéne, nonobstgnt l'inten,ention au prùcés
d'un étranger celSionnaire, du moment ou celui-ci n'a
aucun droit · propre et personnel, ni aucun titre .:! faire
valoir contre le défendeur.
Il en est ainsi notamment d'une action en réparation
du préjrtdice qui aurait été causé par le Gouvernement
EF;yptien a un sujet local qui prétend avoir été victime
d'une mesure administrative prise en violation des lois et
décrets ( 1 ).

(l) Voir en ce sens arrêt du 5 Dècembre 1888 (Bull., I,
145), anèt du 4 Fèv1·ier 1891 (Bull., III, 155), anêt du 3 Avril

1890 (Bull., II, 201) et arrêt du 4 Mai 1892 (Bull., IV, 278).
Voir en sens diffèrent arrêt du 29 Avril 1891 (Bull., Ill, 324).

240
pAR

ASMA BENT ABDALLA EL CHARKASSIEH

contre

Déclare la juridiction mixte incompétente
à connaître du présent litige.
Alexandrie, le 25 Mars 1897.

GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

CouR,

Vu le jugement dont appel du 17 Décembre 1H95, rejetant comme mal fondée une action en responsabilité civile conjointement
inten.tée contre le Gouvernement Egyptien par
la dame Asma Bent Abdallah el Charkassieh,
sujette locale, et par le sieur Gabriel J. G3orgi,
prétendu négociant hellène, suivant exploit du
26 Juillet 1896;
Vu le déclinatoire pour incompétence soulevé par le Gouvernement Egyptien;
Attendu qu'il s'agit d'obtenir la réparation
du préjudice qui aurait été causé à la sujette
locale susdite par une mesure administrative;
Attendu que cette action est en dehors de
la compétence de la juridiction mixte, aux termes de l'art. ll du Règlement d'organisation
judiciaire pour les procès mixtes et de l'article 15 du Décret organique des Tribunaux
indigènes;
Que manifestement il n'appartient pas à la
juridiction mixte cle connaître d'une action
ressortissant par la nationalité des parties à
la juridiction indigène, dès que l'étranger~
partie intervenante au procès, n'à aGr.un droit
propre et personnel, ni aucun tire à fain'
valoir contre le défendeur ;
Que vainement la demanderesse et la partie int"'rvenante se prévalent d'une convention
entr(~ eux intervenue;
Que c'est en effet nne règle ù'orrlre public
qu'il ne peut être dérogé par des conventions
à l'ordre des juridictions établies par la loi;
Qne vainement enéo!'e les conclnants avancent qu'il s'agirait en l'espèce d'noe mesure
prise en violation d'no décret Khédivial, cette
considération ton chant an fond des débats plutôt
qu'à la question prfijuclieielle dP compétence;
Qne c'est manifesterrH·nt au jnge naturel
de:::; indigènes qu'il appartiPnt d'apprécier, aux
termes des dispositions légale.;; précitées, si
l'un de ses justieiables a été ou non l'objet
d'une mesure administrative a1 büraire;
TH.

LEBSOHN,

D.

CES l\fOTIFS :

PALAGI,

Le Pd::sùlent,

KoRIY.MICS.

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

SOMMAIRE.
Instance; renonciation; refus.

a

La rwonciation
l'instance ne peut être refusée par
le defendmr,
moins qu'il n'ait fait joi7ldre
l'affaire
prin;ipale une demande recO?rvmliomulle ( I ).

a

a

DAME ADlLA FILLE DE FEU ALY ::\IANSOUR

contre
DAME l-JALLOUMA

V e DE

l<,EU

ALY :MANSOUR.

LA CouR,
Attendu, en ce qui concerne la maison
d'Attarine comprise clans l'exploit infrocluctif, que la demanderesse déclare renoncer _à
l'instancP pour ce chef, sous réserve du drolt
d'exercer son action contre la clame Hallouma
sur le prix de cet immeuble;
Attendu que la dame Hallouma s'est opposée à cette renonciation;
Mais q n'aux termes dfl l'art. 319 elu Code
de Procédure la renonciation à l'instance ne
peut être refusée par ln cléfenclenr, à moins_ q~e
ce clerniC'r n'ait fait joindrA à l'affaire pnncrpale une demande reconventionnelle;
Or attendu qu'en l'espèce la clame Ilallouma n~a formulé aucune demande reconventionnelle, qu'elle ne saurait donc s'opposer à la
renonciation à l'instance pour ce qui concerne
le chef dont s'agit;

PAR cEs MoTIFS:

Alexandrie, le 25 Mars 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

V. ~nèts 14 Novembo·e 1880 (Bull., I, 296), 23 Novembre
1892 (Bull., V, 24).

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

