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ÉGYPTIENNES 

1er OC~'OBRE 1897. 

LÉGISLATION 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

RÈGLEMENT GENÉRAL JUDICIAIRE DES MEHKÉatÉS (1) 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Yu !"art. 102 du décret eu date du 25 Zilhodgeh 
1314 (27 Mai 1897) pol'tant réorganisation des Mehké
més et réglementation de la pl'océdure (2), 

ARRÊTE: 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL JUDICIAIRE DES MEHKÉMÉS. 

CHAPITRE l er 

Du service des Mehkémés. 

PRE?.llÈRE SECTION. 

Des ~·egistres. 

Dis po si ti ons généra1es. 

ART. Ier - Les registres tenus aux Mehkémés se
ront numérotés et reYètus à chaque page du sceau du Mi
nistère de la justice. 

La première page contiendra la mention du nombre 
des pages _contenues dans le registre; cette mention sera 
signée par le fonctionnaire délégué à cet effet par le Mi
nistre de la .T nstice. 

ART. 2. - Tous les registres et tous les actes se
ront écrits sans ratures, grattages, renvois, interlignes, 
surcharges ou ~lanes. 

En cas d'el'l'eut· ou d'omission entraînant la suppres
sion, l'addition ou le changement de quelques mots, le 
greffi.er placera des traits au-dessus des mots à changer 
ou à supprimer. Il indiquera à la fin le nombre des mots 
au-dessus desquels il a placé des traits, constatera qu'ils 
sont de nul eiJet et mettra les mots ajoutés ou modifiés. 

(l) ~upplèment au Jo~wnal Officiel du 4 AQttt 1897, N• 88. 
(2) Bulle!in, IX, 209. 
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Ces mentions seront signées ou cachetées pat• les 
personnes ayant signé ou cacheté l'acte lui-ml~me. 

ART. 3. - Quand les lois on règlements prescri
>ent la signatuee d'un document et que la pel'sonnne ap
pelée à le fait·e ne peut ou ne veut signel', mention en sera 

faite à la fin de l'acte. 

ART. 4. - Les gl'dfiet·s et déposiLaire3 des regis
tees publics en délivt'eront copie ou ex.tt·ait à tout requé
rant, moyennant le pai~ment des dt·oits. 

ART. 5. - L'es.p!ldition ou l'extrait d'un acte pei vé, 
passé au Mehkémé, ne pouera ètee obt~nu pae les peeson
nes qui n'.Y aul'out pa-; été partie, que!sïl eu e~t ainsi or
donné p:.u· décision du Méglis Chal'ii compétent. 

Dn 1·egistre d'inscn}Jtio n. 

ART. 6. - Le registl'e d'in'Jcl'iption est un role 
généntl où sont in<Jct·ites les all'aiees intl'Dluites dans le 
courant de l'année. 

L'inscription compl'endra: 

l" Un numét·o d'ordt·e qui seea le numéeo de l'af
faire; 

2° Date de l'insceiplion; 
3° Les noms, pl'énom, peofession et domicile du de

man<leur et du défendeue; 
4° L'indication sommait·e de l'objet de la demande; 
5° La date de la teansmission de l'assignation à l'au

toei te administrati l'e; 
0° La date de la signification ; 
{o Le jour fixé pour l'examen Lle l'alfaire,et la date 

des audiences ultérieures, s'il y en a ; 
8° La date de la décision ou elu jugem~nt et le som

maire du dispositif; 
go La date de l'opposition; 

10° Le sommaire du jugement sut· opposition et sa 
date; 

llo La date du recours Da(ï; 

12° Le sommaire du jugement rendu sur le Da i et 
sa date; 

13° Des obsenations (colonne speciale). 

ART. 7. - La colonne !;péciale réservée aux obset·
Tationscontiendra, le cas échéant, la mention que le deman
dent· n'ayant comparu à l'audience fixée ni eu personne, ni 
par mandataire, l'affait•e a été rayé3 ùu role, confol'mé
ment à l'art. 60 du règlement de réorganisation des Meh
·kémés. 

ART. 8.- Eu ce qui concem3 le<J ~Iehkémés~com
pétents pour connaître du Da(i', lïnsct·iption dans le 
registre à ce destiné sera faite d'après la déclaration 
contenue dans l'acte de Daj't' et comprend t'a: 

1 o La dat~ de la réceptio!l d" l'actn de Da{ï par le 
~Iehkémé compétent _pour en co:lllÜti't:: 

2° Le numéeo de l'affaira en pt·0n1Ï0re inslance et la. 
,désignation du Mehkémé qui a ren•lu le jugement atta
qué; 

3° Les nom et pt·ofession de celui gui a formé le ro-

cout·s Dafï; 
,lo Les nom et pt'Ofession des antt·es parties en cause ; 

5° La date du Da fi: 
6° La date du jug.: ment attaqué, s'il est c.ontradic

toire ou considéré comme tel, et la date de sa significa

tion, s'il est pal' dèfaut.; 
7° Le sommait·e du dispositif du jugement ; 
8° Le jour fixé pom· l'exarnen de l'affait'e et la date 

des audiences ultérieul'es, s'il y en a; 

go L'l date de la décision ou du jugement rendu sur 
le Da(ï et le sommaire du dispositif; 

10° La date de l'opposition; 
11° Le sommaire du jugement SUl' opposition et sa 

date; 
12° Des obsenations (colonne spéciale). 

ART. g. - La colonne spéciale réset·vée aux obser
vations contiendra, le cas échéant, la mention que, celui 
qui a fol'mé le Da(t' n'ayant compal'u à l'audience fixée ni 
eu personne, ni pat· mandataire, l'alfai re a été rayée du 
role, conformément à l'art. 60 du règlement de réorgani

sation des Mehkémés. 

Des agendas. 

ART. 10. - Les agendas contiendeont autant de 
pages qu'il y a de joul's dans l'année. Le greffe inscrira 
dans ce registre, à la page du jour fixé pout· l'audience, le 
numéro de l'affaire et le nom des parties. Eu cas de ren
voi, les mêmes indications seront inscrites à la page du 
jour auquel l'affail'e est ren Yoyée. 

Du 1·egistre des procès-verbaux ( Mazbata). 

ART. ll. - Il set'a tenu un registre spécial conte-

nant les procès-verbaux des audiences. 

Le procès-veebal de chaque affaire contiendra : 

1 o La date de l'audience ; 
2' Le nom du peésident et des membres siégeant ou 

le nom du cadi, ainsi que celui du greffier; 
3o Le numél'o de l'affait·e et les noms des parties; 
4o La constatation .de la compal'lltion nersonnellc ou 

par mandatai.re des parties et les noms de cee; mandatail'es 
ainsi que la constatation de l'absence des défaillants; 

5° Les conclusions du demandeur, telles qu'ils les 

aura formulées; 
5o La réponse du dèfendeul', telle qu'il l'aura faite; 

7o Le no~bre des pii,ces produites comme documents 

par les parties ; 
go Les dépositions des témoins ; 

go L~s décisions rendues par le lVIehkémé et leurs 
dates, y compris celles tendant au renvoi de l'affaire 
d'une audience à une autt·e. Dans ce cas, on indiquera 

la J.ate de l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée, si 
le renvoi a eu lieu sur la demande de toutes les pat·ties, 
de l'une d 'elles ou d'office, ainsi que les motifs du renvoi; 

10"' Les jugements et leur date ; 



11° Et, en général, tout ce qui s'est passé à l'au
dience. 

Awr. 12. - Il set·a porté en marge de chaque pt·o-
cès-verbal: 

Le numéro de l'affaire ; 
Le nom des parties ; 
La date de l'audience. 

ART. 13. - Les procès-verbaux contiendront la 
mention de la page du reg-istre où sont insct·iis Jes peocès
v::-rbau x: pt·écédan t et suivant relatifs à la mème affaire. 

ART. H. - L'exposé de l'affaire pat· Je demandeur 
ainsi que Ja réponse du r!Prcndeur, seront, après a voit· été 
inscrites, signées ou cachetres respectivement, par chacuu 
d'eux ou par leur mandatai ra. 

ART. 15. - Il sera mentionné au procès-Yerbal si 
les témoins ont pt·êté serment. Les dépositions contien
dront les nom, profession ·et domicile des témoins ainsi 
que la mention qu'ils sont ou non parents, alliés ou au 
service d'une des parties. Elles ~eront. signées ou cache
tées par les témoins. 

ART. 16. - Avant de demander à la partie ou au 
témoin de siguer ou de cacheter sa déclaration, le gref
fier lui en donuera lecture. 

Si la pat·tie ou k témoin conteste le texte qui lui est 
lu, il sera fait mention de ses observation~ si elles sont 
reconnues exactes. 

ART. 17. - Tonte partie qui présente des pièces 
à l'appui de sa prétention dena dt'esser en double un in
ventaire indiquant le nombre de pièces, lem date ct leur 
objet. Le greffiel', en receYant ces ]Jièces, en donnera reçu 
sut· un des deux exemplaires et l'autt·c set·a consen-é au 
Mehkémé. 

At~T. 18. - Le sceau du Mehkémé sera apposé par 
le cadi sm· leE documents présentés pat· les parties. 

ART. 19. - Si la pat·tie qui a présenté les pièces 
au Mehkémé en demande la l'estitution et que le cadi n'y 
Yoie aucun inconvénient, ces pièces sewnt restituées contre 
reçu donné sur l'exemplaire se tt·ouYant au ,\1ehkém6. 

ART. 20. -Tout magistl'at (cadis et membees) qui, 
après avoit• entendu un procès, rendl'a un jugement ou 
qui aura pl'is une mesure légale soit au Mehkémé snprème, 
soit an Méglis Chat·ii, dena signer de sa pt·opre main 
l'inscription faite sur le rcgistt·e ma:;bata. 

Du regist1-e des fugements. 

ART. 21. - Ce registre est destiné à transcrire, 
d'après les mentions contenues dans le registre mazbata, 
les jugements rendus. 

Les gl'effes transcriront les jugements par ordre de 
dates en donnant à chacun un numéro d'ordre et en indi
quant le numéw de l'affail'e. 

Les jugements seront cachetés pat· le président du 
Méglis ou par le cadi qui IPs a rendus, après constatation 
qu'ils sont conformes à l'original. 
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ART. 22. - Les jugements contiendront: 
1 o Les noms du cadi et des membt·es du Méglis qui 

Jes ont rendus, ainsi que le nom du greffier; 
2° Leur da te ; 
3° Les nom, prénoms, profession et domicile des 

parties; 
4° L'indication sommaire des points de fait; 
5° Les motifs ; 
(:lo Le dispositif. 

ART. 23. - Ne sera pas reproduite dans le registre 
des jugements la procédure suivie dans l'affaire et déjà 
transcrite dans le registre mazuata. 

ART. 21. - Le numéro de l'affait·e et le nom des 
padies seront portés en marge de chaque jugement. 

ART. 25. - La Ü'anscription des jugements dans ce 
registre sera effectuée dans les huit jours de leur date. 

Du 1·egistre des oppositions. 

ART. 26. - Ce registre contiendra, outre les men
tions prescrites à l'art. 79 du Règlement de réorga
nisation dés Mehkémés, les indications suivantes: 

1° La date de l'opposition; 
2° Le jour de l'audience fixé par le cadi pour statuer 

sur l 'aifaiee; 
:~o La signature ou le cachet de l'opposant ou de son 

manda taire et la signature du greffier qui a reçu l'oppo
sition. 

Dn 1·egist1·e des Dafi. 

ART. 27. - Le registre des Dafï est un registt·e à 
souche. Le talon et la partie à détacher contiendront, 
outre les mentions prescrites par l'art. 82 du Règlement. 
de réorganisation des Mehkémés: 

L'indication du jour auquel a été fait le Da{i'; 
La signature ou le cachet de celui qui a fait le 

recours ou de son mandataire, ainsi que la signature du 
greffiet· ; 

Une colonne pout· les observations. 

ART. 28. - La colonne des observatim:ts renfermera 
J'indication rln jour de la transmission du dossier au 
Mehkémé compétent. 

Cette tt·ansmission aura lieu dans le délai de huit 
jours prescrit par l'article 82 du règlement sus~·isé. 

ART. 29. - La partiè à détacher de ce registre sera 
tl'ansmise par le greffe avec le dossier de l'affaire au 
l\1ehkémé competent. 

Des 1·épe1·toù·es. 

ART. 30. - Il sera tenu à chaque Mehkémé un 
répertoit·e alphabétique dressé d'après le nom du deman
dem·. 

Il ser<l tl'anscl'it en regard du nom du demandeur, le 
numéro de l'affaire et le folio du registre des jugements 
y relatifs. 
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SECTION Il. 

Des assignations. 

ART. 31.- L'original eL les copies des actes d'assi
gnation contiendront, ouh·e les indications pt·escrites par 
l'at·ticle 52 du Règlement de réoeganisation, le numét·o 
de l'afl'aiee à laquelle se rappot'tc l'assignation. 

Il sera laissé dans l'original et dans les copies un 
blanc destiné à contenit' les mentions suivantes: 

1' L'autorité administeative à laquelle a été enYoyée 
la citation ; 

:zo La localité où la signification a eu lieu; 
3, Les jour et heure de la signification; 
4° La mention du nom de la peesonne à laquelle la 

citation aul'a été remise et, lorsque la citation est remise 
à un domestique ou parent se trouvant au domicile du 
cité, la mention que cette remise a eu lieu à ce domicile. 

5° Le >isa appasé sot' l'ol'iginal par la personne 
ayant reçu la copie, ainsi que le visa et la fonction de 
celle qui en a fait la signification. 

ART. 32. - Le greffe devra faire autant de copies 
de l'assignation qu'il y a de défendem·s. 

ART. 33. - Le greffe de·na conservee les Ol'iginaux 
des assignations après la restitution qui lui en aut·a été 
faite, pour pou voir les présenter au :Mehkémé au moment 
de l'examen de l'affaire. 

SECTION IlL 

Des expéditions des j1~.1ements. 

ART. 3-i. - Les expéditions des jugements seront 
.signées pae le cadi et le pt·emie t' gt·effiet· et seront certi
fiées conformes pat· le scca u du i\Ieh kémé. 

ART. 35.- Si l'expédition est demandée dans le but 
de faire courir les délais d 'opp)Si tio 1 ou de Da{ï, elle 
contiendra la mention sui,·ante: 

" Cette expédition est ù ~linée plut· signi(kation, à 

la requête de ..... '' 

ART. 36. - Les expéditioas remises à l'autorité 
admintstrative aux fins d'exécution poe~eront la mention 
suivante: 

" Cette grosse est ùélinéC'. pout· exécution, à la 
requête de .... "· 

ART. 37.- Les expéditions dont il est question aux 
deux articles précédents ne seront rlélirrées qu'aux par-· 
ti es intéressées. 

SECT10:\' IV. 

Du dossie1· de l'affaù·e et de sa. transmission 
d'un .ifehkémé à u,n autre. 

ART. 38. - Le dossier à transmettt·e au Mehkémé 
compétent pour connaître du Dafï sera composé: 

l 0 Des actes d'assignation; 
2° De la copie des procès-Yerbaux et des jugements; 
3" De la partie détachée du registre des Da('ïs; 
4° Des pièces Yersées au débat pat· les parties. 

ART. 39.- Le greffier, avant de transmettre au 
Mehkêmé compétent les pièces mentionnées à l'at·ticle 
précédent, devra lell spécifier sur le dossiet·. 

Si le Mehkêmé da Da{i: se trouve dans la Yille où 
siège le l\Iehkémé qui a rellllu le jugement de premièt·e 
instance, les dossiel'S seront remis contl'e reçu donné- sur 
un cal'Jlet ad hoc. 

La tl'ansmission du dossiet· d'une Yille à une autre 
se fera par pli recommandé à la poste. Le gt·efl'c du Meh
kémé de Da(i: devra, dès qu'il aura reçu le dossier·, 
enYoyer un accusé de réception. 

ART . 40. - Lorsque l'affaire au!'a été vidée devant 
le Mehkémé de Da('t, les piëces conce!'nan t la 1re instance 
seront retoul'llées au Mehkémé, accompagnées du d ispo
sitif du jugement définitif, pom· être coosenées sui·vant 
les numéros des affait·es. Quant aux pièces relati,es au 
Da{l', elles seront conservées au geeffe du Mehkémé de 
Da(ï. à moins~que la sentenct· rendue par ce dcl'lliet' ne 
décide un nouvel examen de l'affail'e: dans ce cas, les 
pièces set·out envoyées toutes au Mehkémé compétent. 

SECTION v. 
Du rôle des az~dienr:es. 

ART. 41.- Avant l'audience, il sera dressé, pae les 
soins du greffe, un role des a ffait•es à pt•ésenter' et cela 
dans l'ordt·e de leut' ins~ription. On y n1entionnera 
seulemeHt le numéro de l'affait·e et les noms des parties. 

ART. 42. -L'appel des causes se fera à l'ouverture 
de l'audienc", dans l'ordee du rôle . 

ART. 43. -Le>' cadis et les membres du Mégli& 
doivent, à l'audience·, s'occupe!' uniquement des affaires 

qui leur sont soumises. 
ART. 44. - Il est interdit aux cadis et aux mem

bres du Méglis d'avait· avec les parties des entretiens 
particuliers ou de manifester d'une façon quelconque leur 
manièr'.' de voir annt le prononcé du jugement. 

ART. 15. - Les affaires seront plaidées d'après le 
numéro d'ordre de lenr inscri.ption, sauf décision con
h·aire du Mehkémé ou urgence de l'affaire. 

ART. 46. - Sont urgentes les affaires dont la 
solution ne peut êtee différée sans in con ,·én ients, ainsi 
que celles qui seront déclarées telles par le Mehkémé. 

ART. -4o7. - Les cadis devront, avant de rendre un 
jugement par défaut, s'assurer que les significations ont 
eu lieu conformément à la loi. 

ART. 48. - Le délibéré des affait·e<> aut·a lieu en 
dehors de la pt·ésence des parties. 

ART. 49. - 'foute délibération doit être secrète et 

ne pourra ètl'e divulguée. 

CHAPITRE II. 

Des absences des cadis et des vacances judiciaires. 

ART. 50. - En cas d'absence on d'empêchement, 
les cadis doivent s'adresser à la personne qui, confor
mément aux art. 1, 7 et 9 du règlement de réorga-



nisation des Mehkémés, peut pourvoir à leur rempla
cement. 

ART. 51. - Toutè absence d'un cadi, d'un greffier 
ou de tout autre employé, quelle qu'eu soit la cause, 
dépassant deux jours, doit ètre portée immédiatement à la 
connaissance du Ministre de la Justice par les présidents 
Lies Mégi if' dell gouvernorats ou des moudiriebs ou par 
ceux qui les remplacent. 

Arn. 52. -Les vacances judiciaires pout· l0s M6h
kémés commeuceront le l•• Juin pour prendre fin le 
30 Septembre. 

ART. 53. - Des congés pourront être accordés à 
tous ceux qui les demandent pendant la dite période et 
ue pounont pas ètre ~ollicltés à une autre é~oque. 

ART. 54. - Au commencement du mois de Mai de 
chaque année, les présidents des Mêglis Charii convo
quer out eu assemblée générale tous les cadis et mero bl'es 
des .1\lehkêmés compl'is dans leur circonscription, pour 
régler les congés des cadis et des employés. 

Ils dresseront uu p1·ocès-verbal qui, après avoir été 
signé par tous ceux qui out pris pal't à l'assemblée, sera 
transmis immédiatement au Ministre de la Justice, pout· 
appt·oliatiou. 

ART. 55. -Lors de la répal'Lition des congés, on 
observera: 

1° Qu'il:: ne peuvent être accordés que dans les limi
tes tracées par le Règlement sur les congés ; 

2- Qu'ils ne pennnt préjudicier à la mat·che du 
senice. 

ART. 56. - L'assemblée générale divisera les n
cances en deux périodes égales. 

Pendant chacune d'elles, les cadis présents feront, 
outre le service de leur Mehkémé, celui des Mehkémés 
dont les cadis sont absents. 

ART. 57. - En dehot·s des ncances judiciaires, le 
Ministre de la .Justice pou rra accorder des congés aux 
cadis et aux greffiers dans des cas exceptionnels. 

CHAPITRE III. 

De l'ancienneté des cadis. 

ART. 58. - L'ancienneté des cadis est déterminée 
par la date de lem· nomination à leur siège respectif. 

L'ancienneté des cadis de mème rang détermine leu!' 
préséance dans les cérémonies et audiences publiques et 
dans les assemblées géuéJ·,Lles. 

Si d€lux ou plusieurs magistrats sont nommés eu 
mème temps, leur ancienn~Lé sera déterminée selon l'ord1·e 
de leur nomination. 

CHAPITRE IV. 

Inspection des Mehkémés. 

ART. 59. - Le dé\eJoppement du système d'ins
pection mentionné à l'art. 95 du décret portant réorga
nisation des Mehkémés et réglementation de la procédure, 
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fera l'objet d'un arrêté ministériel ultérieur qui formera 
annexe au présent règlement. 

Fait le 11 tlafar 1315 (11 Juillet 1897). 

IBRAHIM. FOUAD. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 
Juge des référés; succession; légataire; 

sommation de payer; incompétence. 

Le juge des référés n'est pas compétent pour statuer, 
a la requête d'héritiers, sur la validité d'une sommation de 
payer adressée par un légataire a11x locataires d'un im
meuble légué. 

CoMMUNAUTÉ GRECQUE ORTHODOXE 

coutre 

HoiRS NICOLAÏDlS ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que la Communauté Grecque Or
thodoxe du Caire a cité par devant le Tribunal 
Mixte de première instance elu Caire les huit 
locataires occupant l'immeuble situé à l'Esbé
kieh à elle légué par testament de feu Basile 
Nicolaïdis pour enttmclro elire qu'ils seront 
tenus de payer entre ses mains tout loyer· 
arriéré ou à venir, leur déclarant qu'à défaut 
de ce faire, ils seront poursuivis par elle en 
résiliation de leurs contrats de loeation et en 
expulsion des lieux occupés; 

Qu'en réponse à cette sommation, Nicolas 
et Drosso Nicolaïdis ont cité en référé la 
Commuo::tut~ Grecque ainsi que les huit loca
taires par exploit du ll Novembre 1895, pour 
voir elire et déclarer nulle et de nul effet la 
sommation elu 7 Novembre 1895, et dire en 
conséquence que les locataires seront tenus de 
payer entre leurs mains les loyers arriérés et 
à courir;· 

Attendu que la demande des hoirs Nico~ 
laïdis a été iocompétemment introduite par 
devant le juge des référés; que les attributions 
et compétence du juge des référés sont régies 
par l'art. 136 du Codo de Procédure; 
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Qu'aux termes de cet article il est déféré 
au juge des référés les contestations urgentes 
sur l'exécution des titres exécutoires et des 
jugements ou sur les mesures urgentes à 
prendre sans préjudice elu fond;· 

Attendu que la sommation du ll Novem
bre 1895 ne vise aucun des cas dont p:::~rle 
l'article précité; qn'il ne s'agit ni d'une con
testation relative à l'exécution d'un titre, ni 
d'une mesnre urgente et provisoire; qu'il ne 
s'agit non plus d'une saisie-arrêt, mais d'une 
défense de payer qu'on ne saurait évidemment 
assimiler à une saisie-arrêt; qu'en slatuant 
donc sur la sommation du ll Novembre et en 
ordonnant aux locataires de la Communauté 
de payer aux héritiers de feu Basile ~icolaï
dis les loyers des lieux par eux occupés, le 
juge a dépassé les limites de sa compétence 
et a violé ainsi l'art. 136 elu Goele de Pror:é
dure; 

PAR CES MOT1FS: 

Annule. 
Alexandrie, le 9 Décembre l89G. 

Le P1·ésùlent, BELLET. 

-------------------~~r------------------

SOMMAIRE. 

I. Saisie-arrêt; saisie-exécution; droit des créan
ciers; vente; dépôt à la Caisse. - II. Con
vention par mandataire; validité; pouvoirs; 
mise en cause du mandataire. 

I. Une saisie-arrêt faite par 11n tiers entre les mains 
du débiteur ne met pas obstacle a ce que le créancier 
qui a procédi a tt ne saisie-exécution poursuive la ven te des 
meubles saisis afin que la somme a ltti drte soit déposée a 
la Caisse du Tribunal (art. 48 J C. Pr.) 

II. S'agissant de la validité d'une convention q~t 'un 
mandataire a11rait stipulée en excédant les limites du 
mandat, la question doit être débattu~ contradictoirement 
avec le mandataire. 

SALOMONE ScHINASI 

con ho 

ALY AHMED E MARCHETTO SCHIN ASI. 

LA CORTE, . . . . . . . . ........... ' . 
Atteso che Salomone Schinasi si rendeva 

opponente a sentenza contumaciale pronun
ziata il 13 Marzo 1895 sul di lui appelto 
contro due sentenzo del Tribunale di prima 
istanza di questa città, l'una in data 14 Maggio 
189-1, pure contumaciale, l'altra in data 19 
Novembre stesso anno, confermativa della 
prima in seguito a opposizione. 

Che il giuclizio era stato dal Salomone 
Schinasi promcisso per rivendicare corne di 
sua proprietà alcuni mobili t:;equestrati in 
osecuzione di una sontonza contro il di lui 
figlio Marc!wtto Schinasi, a .richiesta di Aly 
Ahmed, e talc rivenclicazione era stata rigettata 
sia dal Tribunale che dalla Corte colla sud
deLta sentenza in contum01.cia del 13 Marzo 
1895. 

Che mentre era pendente l'istanza in oppo
sizione contro quest'ultima sentenza, cioè il 
9 ~[aggio 1895, il signor X., avvocato del
l'Aly Ahmed ammosso all'assistenza giudi
ziaria, stipulava col Marchetto Schinasi la 
convenzione in atti proclotta, jo virtù della 
quale ora fissato a P.T. -1616 il montare del 
creclito, ecl il :\Iarchetto Schinasi, rimettenclo 
all'avv. X. P. T. 3000 in conto, si obbligava 
di pagare il resto in clue rate, l'una il 5 Giugno, 
l'altra il 5 Luglio successivi. 

Che in qnesto sLato di cose il Salomone 
Schinasi, mentro in via sussicliaria persiste 
nella sua ri vondicaz.ione, clicen(lo che i mo Lili 
sequestrati a lui appartengono e non a suo 
figlio, iu via principale sostiene che per 
effetto d(~ll'acl'ennata convenziono è divenuta 
sem;a scopo l'attuale istanza in opposizione e 
che a torto l'Aly Ahmecl voile porlarla all'u
dienza per c>ssero cliscussa, essenclochè il di 
lui credito, per il que1le fu fatto il sequcstro, 
più non ;;ussisto. 

Cho d'altro canto l Aly Ahmed, il quale, 
a quanto pare, non avrebbe neppure ricevuto 
le 3000 P.T., osserva che quolla convenzione 
non puo avere alcun "alore rispetto a lui, 
perchè l'avv. X. non aveva facoltà di transigere 
col ),Iarchetto Schinasi, ma soto· di eseguire 
la sentenza, come si ri leva dalla procura ad esso 
rilasciata. 

Attesochè, riconosciuta anche come valida 



ed opponibile ail' Aly Ahmed la convenz10ne 
9 Maggio 1895, questi sarebbe pur sempre 
rimasto creditore verso il Marchetto Schinasi 
di P .rr. 1616. 

Che l'avv. X. non h:l rinunziato al seque
stra, anzi ebbe cura di dichiarare nella conven
zione stessa che nessuna novazione avrebbe 
luogo. 

Che è vero bensi che un sequestro fu fatto 
a mani del Marchetto Schinasi su quelle 
1616 piastre a richiesta di certo Ibrahim 
Nasser~ ma, a termini dell' art. 483 del Codice 
di Procedura, tale sequestro non sarebbe di 
ostacolo a che l'Al y Ahmed agisca e promova 
la vendita dei mobili sequestrati per ottenere 
che la somma a lui dovuta sia depositata alla 
Cassa del Tri bunale. 

N è si potrebbe tener conto della dichiara
zione fatta dal Salomone Schinasi, dicendo che 
il Marchetto Schinasi, contumace, è pronto a 
depositare la detta somma. 

Che per conseguenza invano il Salomone 
Schinasi invoca quella convenzione per de
durne che il sequestro dei mobili da lui riven
dicati eleve essere tolto. 

Che percio non sarebbe neanche il caso di 
occuparsi della questione concernente la vali
dità di simile convenzione, clovenclo essa discu
tersi in confronto anche dell'avv. X che si 
pretende abbia ecceduto i limiti del suo man
dato. 

PER QUESTI MoTivi : 

Rigetta. 

Alessandria, li 5 Maggio 1897. 

Il Presidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

1. Vente; résiliation; vices; dispositions; erreur 
sur la substance; annulation; inapplicabilité. -
II. Vente; acheteur; vérification; omission; né
gligence; conséquences. 

1. Les dispositions de la loi visant les actions en 
résiliation de la vente pour vice caché ou apparent, ne 
s'appliquent pas au cas d'une action qui, quoique qualifiée 
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en résiliation, est en rJalité une procédure en annulation 
d'une vente p0ur erreur sur la substa11re, c'est-a-dire pour 
défaut du consentemmt légal ( 1 ). 

II. L'acheteur a le devoir d'examiner la chose vendue 
et de la vérifier; s'il omet cette vérification et cela sans 
être empêché de le faire par la conduite ou les représw
tations du vendeur, il doit suprorter les conséquences de 
sa négligence ( 2 ). 

BOUTROS BEY SERKIS 

contre 

SoLIMAN MoHAMED EL BouRASSI. 

LA CouR, 

Attendu que c'est à bon droit que les pre
miers juges ne se sont pas arrêtés à l'exception 
d'irrecevabilité tirée des art. 370, 395 et 402 
~u Code Civil; 

Attendu que l'action, quoique qualifiée 
d'action en résiliation d'un contrat pour 
vice soit apparent soit caché, est en effet une 
procédure en annulation d'une vente pour 
erreur en la substance; 

Attendu, partant, que les articles du Code 
Civil invoqués sont inapplicables; 

Attendu au fond qu'il est constant au 
procès que l'appelant acheta au marché public 
d'Assouan, de l'intimé, 20 ballots de gomme 
représentés comme gomme elu Soudan et le 
même jour, le 21 Juin 1885, 20 autres ballots 
de la même gomme elu sieur Faragalla bey 
Elouan; que les ballots furent tout de suite 
pesés par le peseur public qui, clans son 
bulletin, en constata le poids, le prix et la 
qualité; 

Que les ballots furent immédiatement con
eignés à l'acheteur, et par lui emmagasinés 
dans son propre entrepôt; 

Que trois semaines plus tard, la même 
gomme, comme le prétend l'appelant, fut 
expédiée au Caire sur un bateau affrêté par 
l'acheteur; qu'en prenant consignation de la 
marchandise, l'agent de l'acheteur au Caire 
constata une différence de poids en moins, de 

(l-2) Juge dans Je même sens par un seconù arrêt de même 
date en affaire Boutros Bey Serkis contre Faragalla Aly El0uan, 
- Voil· arrêt 10 Décembre 1890 (Bull., III, 70). 
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82 rotolis, et en outre le fait que la gomme 
n'était pas du Soudan, mais de la gomme de 
Perse, presque sans aucune valeur; 

Attendu qu'il parait en résulter que la 
falsification avait nécessairement eu lieu après 
la livraison des marchandises à l'acheteur·; 

Attendu que cette conclusion se trouve 
appuyée par les considérations suivan:es: 

lu Il n'est nullement prétendn que l'appe
lant n'avait pas la plus ample liberté et moyen 
de vérifier la qualité, au moment de l'achat; 

9Q L'infériorité de la gomme livrée au 
Cait·e fut tellement manifeste, que tous les 
âcheteurs de la place ont refusé ab.solu ment 
d'offrir un prix quelconque ot cela sur la pre
mière vue; en d'autres tAnnes, le défaut, s'il y 
en avait, était un défaut apparent, dont l'ache
teur a pu se convaincre facilement lui-même; 

Attendu que c'est le devoir de l'a..;heteur 
d'examiner la chose venùue ot la vérifier et, 
s'il omet cette vdrification, et cela sans être 
empêchl3 de la faire par la conduite ou les 
représentations du venclc>ur, il doit suppol'ter 
les conséquences de sa négligence; 

PAR cEs MoTJFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 6 Mai 1897. 

Le Président, H ORIZMICS. 

--------------------6S--------------------

SO~HIAIRE. 

I. Appel; chefs non attaqués; appel incident; re
cevabilité. - II. Fonds inférieurs; s·.wvitude 
d'écoulement; étendue; irrigation; Gouvernement; 
dr"oits; limites; inondation; responsabilité; droit 
commun; dommages; réparation.-- lll. Terrains 
improductifs; tiers; faute; responsabilité·. 

I. La partie contre laquelle il a été interjeté appel a, 
jusqu• a la clôture des plaidoiries devant la Cour, le droit 
d' appeltr incidemment, sans qu'on puisse lui oppo.rer aucu11 

(l) Malgré quelques arrets cvntrair.;s (an·ct du 2 Mai ll:l::\0, 
Bull., 1, 131 et arrêt du 18 Mai 1890, Bull., If, 3-!ï), la ju
:risprudenr;e de la Cout· parait ètt·e fixee dans le sens de l'arrèt 
1;j-des$uS, conforme aux ;pr1ncipes UJlanimemeut admis en la ma-

acte d' arq11iescement antérieur à rappel: Cc! !le disposition 
générale doit recevoir son application aussi bien dans le 
cas où les appels respectzfs portent sur divers c/.J~fs qtte 
dans celui Olt ils sont dirigés contre le mêrne ch-( ( r ). 

IL Le Gouvemement ert tenu a Lz réparatiou d1t 
préjudi.:e causé par mze ino11 latio1z résu'tant d'11ne sttrélé
vation du niveau d'tm lac, conséquence des modificationr 
introduites par lui dans la regime d'irrigation d'une pro
vince, sam qu'il puisse se prévaloir des v•te.; d' il:térêt 
général qui ont détumild les travaux d'irrigation Îllcri
minés, l'Etat étant soumis au droit commun pol/r les 
actes de gution des différentes branches de la fortune 
publique. 

Les fonds inférienrs sont assujettis envers les fonds 
plus élwés a recevoir les eaux q11i en dé.coultnt natnrel
lement et sans que la mûn de l'homme y ait contribtté: 
mais les propriétaires des fonds inférieurs ne sont pas en 
ott/re assujettis à recevoir sam indemnité les ea11x arti
ficielles ou même naturelles qui ont été amenées dans les 
terrains supérieurs par des travaux d'art pottr les besoins 
de l'irrigation: ce cas, comme celui de la servitude d, a
queduc, resle soumis au pri11cipe général que nul ne doit 
perdre sa propriété p.mr cawe d'utilité pubiqne, sans juste 
et préalable indemnité { 2). 

III. S'agissant de terrains demeurés improdttetifs par 
la faute d'lW tiers, le propriùaire ne peut n!c!amer qlle 
le revenu net el non le rem~Jttrsement de dépenies de CLtlture 
qui n'ont pas eté faites. 

GEORG I<;S A VEROFF 

contL·e 

GocvERNE.\IENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Vu la demande introduite pae exploit du 
19 Mars l89f3 aux fin:S d'obtenir à titre de 
dommages-intérêts le paiement d'une somme 
du 31 , 059 P. T. 20

/40 ; • 

Vn l'appel do l'un des chef:S elu jugement 
interjeté par exploit du 27 Janvier 1897 à la 
l'L'quête Ju demandeur; 

Vu l'appel incidemment formulé, d'autre 
part, par le Gouvernement défendeur; appel 
dont l'appelant principal conteste la recevabi
lité. 

tiér,·. - Voir an·ètclu 2G Juin 18~') ( flull., I, ~llÎ), arr~ L elu 13 
Juiu 18~4 (Hull., Vf, 33:3} et la no L<J 2 publiee au Htdletin, 
J, 131. 

(21 V, arrêt du l5 Jau,·iet• 18J6 (BL~ll., VIII, 72). 



Sur la recevabilité do l'appel in~ident: 

Attendu qu'aux termes do l'art. 401 dn 
Code do Procécl u ro égyptiett, ln partie con lt·e 
laquelle il a été interjeté appel a, jltsqu'à la 
cl<)ture des plaicloit·ie3 deva nt la Cour, lo droit 
d'appeler in ,~ iclemm o nt, sans qu il puis:So lui 
ôtt'~'l opposé aucun a~te d'acqnies ,~e mont; 

Qu'il est de doetrine et de jurispruclen~o 
quo cotte disposition générale doit ro0evuir 
son application aussi bien clans le cas oü les 
appels respectifs portent sur di vers chefs que 
dan.s celui où ils sont dirigés contre le même 
chef; 

Que la pensée de la loi est en effet de ré
tablir dans ses <lroits la partie qtJi s'est :soumise 
à la décision de première instance, dès que 
son adversaire la foree à reprendre la lutte; 

Qu'il en ost ainsi même dans le cas d'un 
acquiescement formellement donné à la déci
siou des p!'emiers juges antérieurement à 
l'appel; un tel acquiescement étant, selon la 
nature des choses, subordonné à la condition 
que l'adversaire acceptera lui-même cette dé
ctslon ; 

Que la disposition légale précitée ne laisse 
aucun doute sur ce point, généralement admis 
en druit français par let do0trine et la juris
prudence nonob:Stant l'absence d'un t.oxte for
mel. 

Au fond: 

Quant au principe de la responsabilité: 
Attendu qu'il ~'agit pour lo demandeur 

d'obtenir la réparation du préj Ullice causé par 
une inondation résultant d'une surélévation 
du niveau du lac .Mariout; surélévation qne 
le demandeur attribue aux: modifications intro
duites par le Gouvernement clans le régime 
d'irrigation de la province de Béhéra; 

Attendu que la responsabilité du Gouver
nement a déjà été établie dani de précédentes 
instances à l'occasion d'inondations antérieu
res; 

Qu'elle ressort d'ailleurs clairement de 
deux expertises dont les principaux éléments 
restent acquis au pro~ès, nono us tant des con
tredits non j u~tifiés on l 'état de la cause; 
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Qn il appert en effet d'une première exper
tise ordonnée on 180-.1:: 

a ) Qu'anr:iennement l'écoulement des eaux 
d'i!'rigation do la pro,·ince de Béhéra s'effec
tuait prec;;qu'en totalité clans los trois lacs d'Ed
kou, d'Abonkir ct de Mariout; 

b) Qu'alors les riverains du lac Mariout 
pouvaient cultiver leurs terrains en toute sécu
rité et sans avoir aucune inondation à redou
Ler et que même la plupart d'entre eux par
venaient, par des colmatages successifs, à 
conquérir sur le lac do pAtites zônos suscep
tibles de culture; 

c) Qne cette situation avantageuse pour 
les riverains du lac Mariout s'est modifiée à 
lenr détr'iment sous l'inf1uence des deux causes 
suivantes: 

l o Le des8échement du lac d'Aboukir qui 
est venu diminuer d'un sixième la sup0rficie 
sur laquelle s'exerçait l'évaporation; 

2o La plus grande qu::~ntité d'eau admise 
dans la pr'-wince de Béhéra, soit en 189.2 une 
quantité ùe 721 millions de mètres cubes d'cau 
0-n plus qu'0n 1890, et en 1893 une augmentê:l
tion de 25 °/0 et 22 °/0 par rapport à 1890 et 
189t; 

d) Que los eaux d'irrigation de li't province 
de Béhéra se sont écoulées en 1892 dans le 
lac .. Mariout, soit directement, soit par un si
phon établi par la Soeiété d'Aboukir jusqu'à 
concurrence de 558 millions de mètres cubes, 
et ce, en donnant un excédent de 88 millions 
et fractions sur les années précédentes et 
en produisant ainsi sur le niveau du lac un 
exhaussement anormal de o•n ,38; 

e) Que cot exnhussement a encore été élevé 
de 010 ,03cm à raison de la différence entre l~ 
quantité d'eau fournie par le siphon de la 
Compagnie d'Aboukir et celle enlevée par une 
machine d'épuisement établie au Mex; 

/) Que ces deux exhaussements partiels 
(de· 0111 ,38 -+- o,oscm), ont suffi, indépendamment 
d'autres cau~es d'exhaussement, pour inonder 
plusieurs parties des terrains du demandeur; 

Qu'il appert, d'autre part, d'une expertise 
1 f.lite en 1896 que le niveau du lac Mariout ~ 
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encore augmenté pendant l'hiver de 1895-
1896; 

Attendu qu'il est ainsi établi que l'inonda
tion litigieuse est imputable au Gouvernement 
intimé; 

Qu'à tort le Gouvernement reproche aux 
experts de n'avoir pas tenu compte d'une. 
cause Ùè surélévation des eaux du lac imputa
ble aux riverains qui ont conquis sur le lit du 
lac, par des colmatages successifs, un seizième 
de sa superficie en diminuant ainsi clans la 
même proportion la quantité d'eau évaporée; 

Que, bien au contraire, les experts ont si
gnalé cette cause de surélévation, de mème 
que les surélévations dues à des influences 
météorologiques, mais ils ont en même temps 
constaté: 

1 o Que la surélévation anormale du lac 
provient principalement des énormes quanti
tés d'eaux admises pour l'irrigation du Béhéra, 
jointes à la suppression elu lac d'Aboukir 
comme champ d'évaporation; 

2o Que les seules influences rnét~orologi
ques n'avaient pu produire une surélévation 
préj ncliciable aax riverains; 

Attendu que vainement le Gouvernement 
se prévaut des vues d'intérêt général qui ont 
déterminé les travaux d'irrigation incriminés, 
l'Etat étant soumis au droit commun pour tnus 
ses actes de gestion des différentes branches 
de la fortune publique; 

Qu'il lui incombait manifestement de pren
dre les précautions nécessaires pour prévenir 
le préjudice· que les travaux d'irrigation faits 
dans l'intérêt des habitants du Béhéra pour
raient occasionner aux riverains du lac Ma
riout, et ce, soit en rejetant à la mer le trop
plein du Mariout par de suffisantes machines 
d'épuisement} soit en protégeant les terres des 
riverains par des travaux d'art contre les en
vahissements du lac; or, il conste clairement 
de l'expertise: 

1 o Que les machines établies au Mex 
étaient insuffisantes pour le seul épuisement 
des eaux écoulées dans le lac par le siphon de 
la Compagnie d'Aboukir; 

2o que l'imprévoyance du Gouvernement a 
rendu insuffisante une digue que le demandeur 
avait établie à ses frais pour protéger s•;s 
terrains contre les empiètements naturels dn 
lac; 

Attendu que le GouvernemPnt objecte 
vainem<~nt que de tout temps lo lac Maréotis 
a été l'un des déversoirs naturels du drainage 
ou des eaux d'écoulement de la Basse-Egypte; 

Que si l'on peut admettre comme règle 
d'équité et de droit naturel et nonobstant 
l'absence d'un texte formel, que des fonds 
inférieurs soient assujettis, envers les fonds 
plus élevés, _à recevoir les eaux qui eu décou
lent naturellement et sans que la main de 
l'homme y ait contribué (C. N., 640), il est 
inadmissible que les propriétaires des fonds 
inférieurs soient en outre assujettis à rrcevoir 
sans indemnité les eaux artificielles ou même 
naturelles qui ont été amenées dans les 
terrains supérieurs par des travaux d'art, 
pour les besoins de l'irrigation; 

Que ce cas reste (comme celui de la servi
tude d'aqueduc) soumis au principe général 
que nul ne doit perdre sa propriété pour cause 
d'utilité publique, sans juste et préalable 
indemnité, ce qui ressort d'ailleurs des lois 
spéciales qui, en Europe., ont établi la servitude 
légale cl écoulement des eaux clïrrigation, 
telles que, par exemple, la loi fmnçaise du 29 
Avril 18-15 ou le Code rural belge du 7 Octobre 
1886; 

Attendu qu'en l'espèce l'obligation de 
réparer le dommage souffert par le demandeur 
incombe évidemment au Gouvernement qui en 
est l'auteur direct. 

Quant au quantum des dommages: 

En ce qui concerne les frais de réfection 
et de consolidation de la digue établie par le 
demandeur: 

.A-ttendu que les conclusions du Gouver .. 
nement mettent en discussion plutôt le prin
cipe que le quantum de l'indemnité; qu'il y a 
donc lieu de s'on tenir au chiffre de Piastres 
tarif 13,1 !7.20 fixé par l'expertise; 

• • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 



En ce qni roncerne l'impossibilité qui 0st 
résultée po·1r le dnmanclE>nr d Pxploit2r une 
superfi ·i, l cl o 19 f,•,\dans 1 k. !'"') 1/ 2 s. qui était 
en cult~trë an m JITI LHJt de la pr·f>rnière inon
tlation : 

Att"nrlu qun c'est à bon droit que les 
pr0miors juges ont clécirlé flU'C'n l'o ...: currenco 
l'évaluation n'a. pn être l'ai te p·1r l \-'XtA'rt 
comme s'il s'agissait d'une récolte perdue; 

Qu'il va do soi que l'appelant AYerotf n'est 
rncovablo à r écb :n cr qu e le revenn not des 
te rrains restés i ~~productifs et non pas le 
remboursem e nt LI · dépenses qui n'ont plus été 
faites; 

PAR cEs MoTIFS: 

Réforme partiellement. 

AlE>xandrie, le 6 :\fai 1897. 

Le P1·ésidcnt, KoRIZMrcs. 

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

SO:\fMAIRE. 

I. Compétenca commerciale; caractère; délit ou 
quasi -délit; conditions; navi1·e transitant le canal 
de Suez; dommage à une barque de pêche; com
pétence civile. - II. Fins de non-recevoir; abor
dage; dommage causé par un navire; inappli
cabilité. - Ill. Action contre une compagnie de 
navigatôon; nom du navire; erreur.- IV. Com
pétence à raison du domicile d'une des parties; 
mise hors de cause; effets.- V. Canal de Suez· 

' pilotes; v1!esse; responsabilité. 

I. La compétence commerciale n'a pas un caractère 
personnel: elle est une compétence réelle, en ce sens, qn' elle 
ne tient pas a la q/l,alité des justiciables et ne s'applique 
par le sml fait de la profession qu'a l'égard des commer
çants: elle est fonJée sur la natttre de l'acte litigieux, entre 
quelques p.:,rso11nes q,t' il ait été passé. 

Si en certains cas, notamment lorsqu'un delit ou un 
quasi-délit a causé un dommage an commerce de la 
victime el que ce dommage a été le résultat direct d'un 
acte de commerce de l'a11teur du délit ott du quasi-délit, la 
matiere deviw t commerciale, il n'en saurait être ainsi 
dans le c,u oà le plaignant ne peut être considéré comme 
commerçant et Olt d'autre part le dommage n'a pas été la 
conséquence directe a'un acte de commerce. 
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Est par mite de la compétence dtt Tribunal civil 
l'action intentée par le propriétaire d'une barque de pêche 
endommagée par le remous provoqué par un navire ayant 
transité le Canal de Suez a une vitesse supérieure a la 
viteHe réglementaire, C!mtre ce navire et contre la Com
pag cie du Canal elle-même, cette action ne se rapportant 
a a·,rrm des cas compris dans les art. 2, J et 4 du Code 
de C Jmmerce, les seuls textes qui, d'a prés la loi mixte, 
d~ttr ,ninent la compétence du Tribunal de Commerce, 

II. Les dispositions des art. 274 et 27 5 du Code de 
Commerce maritime se réfèrent a des actions détermi11ées 
par la loi et ne sauraient s'étendre a tous les cas oti un 
dommage est imputé a un navire. Ne saurait être assimilé 
a 1111 cas d'aborda~e, le cas 0/.t l'on reproche a un navire 
d'avoir, par une trop grande vitesse a son paswge dans le 
canal de Suez, provoqué tm remous dommageable a une 
barque de pêche amarrée a l'appontement d'une gare. 

HL L'erreur dans le nom d'rtn navire ayant causé 
un dommage dont on demande réparation est sans 
inflrœnce, s'il est constant que c'est bien un navire de la 
compagnie attaquée qui a causé le dommage. 

IV. Lorsque l'instance a été rigulierement engagle 
et liée entre toutes les parties devant les premiers juges et 
poursuivie dans les mêmes cotïditions devant la Gour, la 
compétence de la juridiction valablement saisie d~ l'en
semble du débat ne saurait cesser par le seul fait que la 
demande a été declarée mal fondée a l'égard d'une dts 
parties (1). 

La compétence a raison du domicile se règle ab 
initio et ne peut être modifiée par un événement ultérieur. 

Est par suite irrecevable l'exception d'incompétence 
des Tribunaux d'Egypte proposée devant la Cour par une 
société étrangére assignée devant ces Tribunaux en rntrne 
temps qu'une compagnie domiciliée en Egypte, en confor
mité de l'art. 35 No I du Code de Proc. ::iv. et comm., 
même au. cas ot't atte compagnù aurait été mise hors de 
cause, du moment que la mise en cause n'a pas été 
imaginée pour distraire l'une des parties de ses juges 
naturels et qu'il résulte an contraire de l'appel relevé par 
la sociélé contre la compagnie et des conclusions prises 
contre cette dernie.re par les autres parties, que sa présence 
att débat a paru utile et nécessaire. 

V. Aux te1·mes de l'art. 4 du règlement de navi
gation p(i1(r le Canal de S11ez, les pilotes se bornent a 
fournir aux capitaines toutes les indications sur la route a 
suivre. Ce même article laisse a la charge erclusive des 
capitaines la responsabilité de tout accident résultant de la 
conduite et des manœttvres de leurs bdtiments ( 2 ). La 

(1) R. arrèt 29 Avdl 1896 (Bull., VIII, 253). 
(2) V. arrêt du 22 Avril 1891 (Bull., III, 813), 



332 

disposition qui limite a 5 milles le 1/1aximum de la vitesse 
constitue l'un des engagements pris par les capitaines
vis-a-vis de la compagnie pour traverser le canal, de sorte 
qu'ils restent seuls responsables des conséquences de la non
exécution du dit engagement. 

Par suite aucune responsabilité n'incombe a la 
Compagnie dtt Canal au cas de dommages sur·venus a ltn 

tiers pour cause d'une vitesse dans la marche d'uu navzre 
supérieure a celle fixée par le reglement. 

CoMPAGNIE DE NAviGATION FLoRro-RuBATTINO 

con he 

CoMPAGNIE Du CANAL DE SuEz 

DIMITlU MACRI LYCON. 

LE TRIBUNAL CiVIL, 

Attendu, quant à la question de compétence, que la 
compétence commermale n'a pas un caractère personnel ; 
qu'elle est une compétence réelle en ce isens qu'elle ne 
tieut pas à la qualité des ju.>ticiables et ne s applique 
qu'aux commerçants pat· le seul fait de leur profession: 
elle est fondée sur la nature de l'acte litigieux, entre 
q uelq nes personnes qu'il ait été passé ; 

Que par suite la condition de société ci ,·ile de la 
Compagnie du Canal aussi blCn que la condition de uon
commerç!lnt du demandeur ne sauraient dépouiller l'action 
de son caractèt·e commercial si l'aJfaire eu elle-même 
était réglée par les dispositiOns du Code de Commerce 
Maritime qui entrent dans la compétence des Tribunaux 
de Commerce ; 

Attendu que les dispositions relati >es à la compé
tence sont de droit strict et que !"action eu dommages 
dont s'agit ne se rapporte à aucun des cas compris dans 
les art. ~. 3 et4 du Code de Comm., les seuls qut, d'après 
la loi égyptienne mixte, forment la ~ompétence du l'ri
buna! de Commerce (article 33 du Code de Procédure 
ci ,·ile et comm.); que par conséquent il n'y a pas de doute 
que le Tribunal civil doit retenir sa compétence. 

Sm l'exception J'irrecevabilité: 

Attendu que l'exception dïrrece,·abilité souleYée par 
les deux Compagnies défenderess~s relative au défaut de 
réclamation ou protestation exigée par les articles 
274 et 275 du Code de Commerce maritime, se base sur 
l'hypothèse que le fait en question serait une espèce ou un 
cas d'abordage; 

Qu'il suffit de considérer les faits énoncés dans l'acte 
d'assignation, non contestés ex adverso, pour conclure que 
la cause qui a fait couler à fond le bateau du demandeur 
n'a l'as été l'abordage du navire italien, mais le mou ,·e
meut extraordtnaire des eaux du canal; 

Que dans! espèce il n'existe pas d'al::ordag·eetiln'y a 
~as lieu d'appliCiuer les articles sus-énoncés, 

Sur la mise hors de cause d~ la Compagnie du 
Canal: 

Attendu que le demandent· prétend que la Compagnie 
du Canal de Suez est solidait·em0nt responsable aYf'C la 
Compagnie Générale Italienne de NHigation des dom
mages dont s'agit, soutenant que les pilotes de la Com
pagnie, qui se tr·ouYent à bord d'un bateau tt·ansitant le 
canal, sont responsables des accidents sun·enus pendant 
le tt·ansit lorsque ces accidents ont pour cause des faits 
pout· lesquels l'expérience et la connaissance du pilote est 
nécessaire à bord, et que par suite le pilote qui transita 
à bord du Balduinu s'est rendu responsable du fait 
d'avoir permis au capitaine de ce bateau de développer 
pendant le transit une Yi tesse supérieut·e à celle de cinq 
milles à l'heure, établie par le règlement ; 

Attendu que cette conclusion est inadmissible, car 
l'article 4 du règlement df' navigation par le Canal est 
clair et formel en ce qui concerne les fonctions et les 
dHoirs des pilotes qui se boment à fournir au capitaine 
toutes les indications sur la route à suivre; 

Que ce même article laisse à la charge exclusi '''" des 
capitaines la responsabilité de tout accident l'ésultant de la 
conduite et des manœunes de leurs bâtiments; 

Que la disposition qui limite à cinq milles le maxi
mum de la Tit.esse constitue l'un des engagements pris 
par les capitaines Yis-à-visde la Compagnie pom transiler 
le canal, de sorte qu'ils restent seuls t·esponsables des 
conséquences de la non-exécution du dit engagement; 

Qu'en tous cas ilu 'appartient pas aux pilotes 1l"a >er tir 
les bateaux de modét•et· leut· vitesse, comme il appert du 
mème règlement, qui résen-e ces fonctions aux chefs des 
gares (1·oir· le règlement des signaux); 

Que dans ces conditions aucune responsabilité ne 
peut ft·apper la Compagnie du Canal de Suez et par suite 
il }' a lieu ùe faire droit à son exception et de la me tt re 
hors de cause. 

Attendu quant au fond. 

PAR cEs MoTIFS: 

Avant dire droit ....... , . 

Mansourah, Je 24 NnYembre 18\lô. 

Le Président, VASQUEz. 

LA CouR, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sur l'exception d'incompétence de la juri

diction civile: 

Attendu que si en certains cas, notamment 
lorsqu'un délit ou un quasi-délit a causé un 
dommage au commerce de la victime et que 
ce dommage a été le rés1dtat direct d'un acte 
de commerce de l'auteur du délit ou du quasi· 



délit, la matière devient commerdale, il n'en 
saurait être ainsi dans l'espèce où le plaignant 
no peut êtr·e considéré comme commerçant 
et où, d'autre part, le dommage prétendu n'a 
pas été la conséquence directe d'un acte de 
commerce; 

Adoptant au surplus les motifs des pre
miers juges. 

Sur l'exception d'irrecevabilité de la de
mande, fondée sur les dispositions des articles 
274 et 275 du Code Commercial maritime: 

Attendu que les dispositions invoquées se 
réfèrent à des actions déterminées par la loi 
et ne sauraient s'étendre à tous les cas où un 
dommagn est imputé à un navire; 

Que l'assimilation dn cas de l'espèce, où 
l'on reproche à un navire d'avoir, par nno trop 
grande vitesse à son passage dans le Canal de 
Suez, provoqué un n:lmous dommageable à une 
barque de pêche amarrée à l'appont0ment 
d'une gare, il. un cas d'aborda~e, est absolu
ment in 1-dmissible en présence des termes et 
de l'esprit. manifeste de la loi; 

Qu"en prescrivant un délG~i très-conrt pour 
les protestations Pt réclamations qni peuvent 
naître d'un abordage de clPux navir•'S en mou
vement et le plus souvent en voie de départ, la 
loi a voulu que les c:tuse-4 de l'aborrlage, 
souvent très-obs~ures, fussAnt immédiatement 
précisées par celui qui se plaint et que des 
avariel-l postérieures ne pussent après coup 
être mises au compte de l'abordage; 

Adoptant au surplus les motifs des pre
mters JUges. 

Sur l'exception tirée de ce qu'il y aurait eu 
err0ur sur la personnalité du navire auquel le 
dommage P-st imputé: 

Attendu qu'en supposant que la Compa
gnie Florio-Rubattino fût recevable dans cette 
exception invoquée pour la première fois 
devant la Cour, elle n'y serait pas fondée; 

Qu'il ne saurait être dénié qu'au jour de 
l'événement dont se plaint Lycon, un navire 
de la Compagnie appelante a traversé le Canal; 
que par suite il importerait peu que, dans 
l'action on dommages-intérêts introduite on 
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réparation d'un dommage imputé à ce navire, 
le demandeur lui eût attribué le nom d'un 
autre appartenant d'ailleurs à la même Com
paguie; 

Que si l'erreur alléguée se trouve vérifiée 
par l'eoq uête ordonnée par le Tribunal, tous 
les droits de la Compagnie à l'égard elu capt
tainc de l'un ou l'autre de ses navires res
teront évidemment entiers. 

En ce qui touche la responsabilité de la 
Corn pagnie du Canal de Suez et sa mise hors 
de cause: 

;\<loptant les motifs des premiers juges. 

En ce qui touche l'exception d'incompé
tence proposée devant la Cour €\t tirée de ce 
qu'en cas de mise hors de cause de la Com
pllgnie de Suez, la Compagnie Florio-Rubattino 
ne serait plus justiciable des Tribunaux 
d'Egypte: 

AttAndu que l'action de Ly~on a été intro
duite simultanément contre les deux Com

pagnies; 

Q11'il n'est pas justifié ni même allégué 
qu•• la mise en cause de la Compagnie de Suez 
ait été im ·'lginée pour distraire l'une des par
ties do ses juges naturels; 

Qu'il résulte au contraire de l'appel rdové 
par la Compagnie Rubattino contre la Com
pagnie de Suez et des conclusions prises contre 
cette Jernière par les deux autres parties, que 
sa présence au débat a paru utile et néces
saire; 

Qu'aux termes de l'art. 35 § l o alinéa 2, 
la demande a donc été valablement portée 
devant le Tribunal Mixte ùe Mansourah, juri
diction du domicile du Canal de Suez; 

Que l'instance ayant été ainsi engHgée et 
liée entre toutes les parties devant les pr8-
miers juges et poursuivie dans les mêmes 
conditions devant la Conr, la compétence de la 
juridiction valablement saisie de l'ensemble du 
débat ne saurait cesser par ce seul fait que la 
demande a été déclarée mal fondée à l'égard 
d'une des parties; 

Que la compétence à raison du domicile se 
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règle ab im'tio et ne peut être moditiée par un 
événement ultérieur; 

Vu au surplus leR dispositions des articles 
13 et 14 du Code Civil; 

PAR CES MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 6 Mai 1887. 

Le Président, KoRIZMics. 

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

SOMMAIRE. 

Requête civile; dispositions contraires; 
condition. 

La contrariété des dispositions ne donne ouverture 
a requête civile qu'autant qu'elle se rencontre dans la 
même décision ( 1 ). 

ABDEL HALECK MoH. RAcHED 

contre 

GIORGIO YANN1 ASLADELI. 

LA CmTR, 

Attendu, sur la requête civile formée oar 
Mohamt>d Racht>d, et fondéf' sur uof' prf •n
duf' contrariété de dispositions, qu'aux terrtles 
du § 6 de l'art. 424, cette cause ne donne ou
verture à requête civile qu'autant qu elle se 
rencontre dans le même jugement ou arrêt; 

Or attendu que le requérant ] ui-même re
ch('rche, en l'espèce, cette contrariété entre les 
dispositions de l'arrêt du 18 Juin 1896 et 
celles de l'arrêt du 14 Mars 1893; 

Que le cas ne rentre donc pns dans les 
dispositions sus-visées de la loi; 

PAR CES MOTI,FS: 

Déclare la n'quête eivile irrecevable. 

Alexandrie, le 6 Mai 1897. 

Le Président, KoHJZMICS. 

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

(1) Voir arrêt 28 Mai 1896 {Bull., VIII, 802). 

SOMMAIRE. 

1. Serment décisoire; débat non résolu; inadmis
~ibilité. - II. Compensation ; loyers; créance 
liquide; travaux contestés; demande illiquide; 
inadmissibilité. 

I. Le serment n'est pas décisoire lorsque, pour le cas 
de refus de pr~station, les parties doivent être renvoyùs 
a débattre lin compte. 

II. Nr. peut être admise en compe11sation d'une 
créance liquide pour loyers, une prétend11e créance pour 
travaux, contestée et évidemment illiquide ( 2 ). 

SARA VEUVE CORO~EL ET CONSORTS 

contre 

DmŒNICo GH.EGORATTI. 

LA CoRTE, 

Ritenuto che Domenico C t'egoratti, condan
nato con sentenza contumar ·üe del Tribunalt> 
di giusiizia sommaria di qu ~.. sta rittà~ in data 
9 NovembrP 1896, al pagamento vr>rso gli 
appellanti cle.-· li affitti dovuti fa ùover·o fino alla 
eonsPgna ch·i locale affittatr gli, alla resilia
zione dP} f'OtJtl'atto cl'affitt.o d allo sgombAro, 
con ntto c[,,] J9 Dit·embre drllo stPsso anno si 
opponeva allv. sudllctta sen j.0nza c>d oll.Pnne 
dallo stesso giurlif'c> duo sentenze: la prima, del 
4 Gennaio 1897, cho g-li pern.etteva di mPttere 
in causa li :\Iichelangelo TNni e Salvatore 
Tivoli, qualificati amrninistratori della suc
cessione aprwllanto, R cli cleferir loro nn giura
mento clecisorio da forroularsi; la sf'conda, 
del 1 o Febbrajo dello stt>sso anno, che ordi
n::.tva ai signori Terni n Tivoli di prcstare un 
giuramento dt>forito loro, tendente a provare 
che il Gregoratti, il qnale Yeniva dalla suc
cessione Coronel incaricato di vari lavori negli 
stabili di proprietà degli appellanti, non fosse 
rria1 ~tato tPnuto a pagare gli affitti alle sca
drnze contrattuali, ma c:he i medesimi si com
pcnsavano eol prezzo dei lavori da csso 
eseguiti~ e voleva qnindi dedurre una deroga
zion8 al contratto di locazione e pretendere 
che, seconda la n nova r~gola acconsentita dalle 

12) Voir arrêt 22 Novembre 1894 (Bull., VII, 21). 



par·ti, il pagamento degli affitti non si potesse 
domandare prima di avere stabilito il canto 
dei lavori eseguiti. 

Che in primo luogo non sem brerebbe un 
tale giuramento es sere pertioen te, poichè non 
si potrebbc dedurre dalle compensazioni acl·or
date per benevolenza da i padroni una deroga
zione al contratto di locazione. 

Ma ozioso sarebbe l' osaminare se il giura
mento cosi deferito fosse pertinente, inquan
tochè dalla sentenza stessa del 1 o Febbrajo 
1897 si sc~orge che il medesimo fossA cosi 
poco decisorio che il giudice stesso, nel caso 
che il giuramento venisse ricusato, rinviava 
le parti ad una ulteriorc udienza perla discus
sione dei con ti. 

Che infatti si scorge che la prete.sa del 
Gregoratti fosse di compensare contro la 
domanda liquida cl'affitti un preteso debito 
per lavori, contestato ecl evidentemente illi
quiclo. 

PER QUESTI MOTIVI: 

Riforma. 

Alessanclria, li 6 Maggio 1897. 

Il Presidente, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Raftieh; délivrance; suppression. - IL Employé; 
certificat; délivrance; maître; faculté.- III. Pres
cription; interruption; lettres; inefficacité. -
IV. Somme uniquJ; échelonnement; prescrip· 
tion quinquennale; inapplicabilité. 

I. Les raftiebs ayant été supprimées d'une façon 
générale par le Décret dn 2 Juin r887 (1), l'employé ne 
peut exiger qtte le Gouvernement lui délivre un pareil 
certificat dans les formes autrefois en usage ( 2). 

IL Le maître n'est pas tenu d'attester dans un 
certificat la conduite de celui qui quitte son service: il est 
encore moins tenu de certifier sa bonne conduite, alors 
surtout qu'il n'en est pas convaincu et cela malgré une 
décision jttdiciaire de laquelle ilt·ésulterait qrte la conduite 

(l) Bulletin des Lois et Déc1·ets. 18871 p. 656. 
(2) R. atTêt du 7 Janviet· 1892 (Bull., IV, 83). 
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de l'employé n'a pas été de nature à justifier son licencie
ment (3) 

III. De simples le/Ires adressées au débiteu.r ne sont 
pas inlerruptives de prescription. 

IV. La de.tte envers l'Etat pour différence de retenue 
en vue .ie la pensio•r, conformément a l'art. 67 de la loi 
sur les pensions civiles, pour laq,ulfe l'employé avait opté, 
11e se prescrit pas par cinq ans, mais par quiYJze ans, 
s'agis sa nt d'une somme nniqtu que le Gouvernement a 
par fav 'ur consenti a encaisser a11 moym de ntenues men· 
suelles et dans un délai de diverses années. 

KAMEL EFF. HussEIN 

con.h·e 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelant demande une somme 
de 800 Livres par le motif que le Gouver
nement, malgré sPs démarches, refuse de lui 
délivrer une raftieh corrigée dans le sens de 
l'arrêt elu 22 .Janvier 1891, lequel avait 
reconnu à Kamel effendi Hussein une in
demnité de 120 Livres pour renvoi intem

pestif; 
Attendu que les raftiehs ayant été suppri

mées J'une façon générale par le décret du 
2 Juin 1887, l'appelant ne saurait exiger 
qu'on lui délivre un pareil certificat conçu clans 
les formes autrefois en usage; 

A.tümdu clans tous les cas, que, selon les 
règles générales, le maître n'e~:it point tenu 
d'attester clans le certificat la c0nduite de celui 
qui quitte son service; qu'il est encore moins 
tenu de lui certifier une bonne conduite quand 
il n'en est pas convaincu, et cela malgré une 
décision judiciaire dont il résulterait que la 
conduite de l'employé n'a pas justifié son 
lir-enciement; 

Attendu d'ailleurs que les premiers juges 
relèvent à juste titre que l'arrêt sus-visé tient 
largement lieu à l'appelant d'unA raftieh 

nette; 

Attendu qu'il convient encore de confirmer 

(3) R. atTèt du 10 FéHier 1897 (Bull., IX, 181). 
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la décision du jugement attaqué quant aux 
375 piastres tarif réclamées par l'appelant à 
titre d'arriérés d'appointements; 

Qu'il est en effet évident que de sintples 
lettres que l'appPhnt a pu adresser à ce s 1jet 
an Ministère ne saurai8nt avoir pour etfct 
d'interrompre la prescription; 

Attendu, f>n ce qui concerne la somme de 
P.T. 989 1/ 2 adjugée par la sentence attaquée 
sut· la demande reconventionnr->lle du Gouver
nement à titre de solde restant dù par Kamel 
effendi sur les retenues pour pension, en con
formité de l'art. 67 de la loi sur les pensions 
civiles du 21 Juin 1887, pour laquelle ce der
nier avait opté, que l'appelant oppose à tort 
la prescription quinquennale, puisqu'il s'agit 
d'une somme unique, due par l'employé, que 
le Gouvernement avait par faveur con·senti à 
encaisser au moyen de retenues mensuelles et 
dans un délai de trois années; 

Mais attendu que le Gouvernement n'a 
pas fait valoir cette réclamation au cours du 
procès que Kamel effendi lui a intenté le 
8 Décembre 1888 pour cause de renvoi intf'm
pestif, procès qui a été définitivement jugé 
par l'arrêt pré~ité du 22 Janvier 1891; 

Qu'il convient donc de réformer le juge
ment appelé sur ce point, tout en le confirmant 
pour le surplus; 

pAR CES MOTIFS 

Et ceux des prem1ers Juges qm ne sont 
pas contraires: 

Confirme; 
Réforme en partie. 

Alexandrie, le 11 ~lai 1897. 

Le p,·ész'dent, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; vente; créancier saisissant; 
défaut; créancier inscrit; droit de requérir la 
vente. 

Si a11 jow ù1diqtté pour l'adjudication des biens 
saisis, le saisissant ne se présmte pas pour requérir la mise 
aux rncbéres, il peut y être procédé a la demande de tout 
créancier inscrit ( 1). 

MOHAMED lBRAIII111 KHALIL FAT'l'OUH 

con tri' 

FRIDOLIN SIGRisT, LunwiG HoLz. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux tPrmes de l'art. G52 du Code 
de Procédure civile, si au jour indiqué pour 
l'adjudication des biens saisis, le saisissant ne 
se présente pas pour requérir la mise aux 
enchères, il pPut y être procédé à la demande 
de tout créancier inscrit; 

Attendu qu'Po l'absence de Hoh qui pour
suivait la vf•nte, Sigrist, nan ti d'n nC" hypothèque 
inscrite sur les biens saisi~, a donc pu rPquérir 
et le Tribuual ordonner que, sur la mise à prix 
déterminée à la suite du cahier c1f's charges 
<"t à la criéo de l'huissier, le>~ bienR expropriés 
seraient adjugés au dPrnier et pins offrant 
enchérisseur; 

PAR CES MOTIFS: 

Déboute. 

Alexandrie, le 11 Mai 1897. 

Le P1·ésident, BELLET 

-------------~~r-------------

!1) Rappr. arrêt l?2 Fénier 1894 (Bull., VI, 139). 

Tn. LEBSOHN, D. PALAGI, A. ScHIARA.BATI, Rédacteurs. 
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