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DÉCRET
sul)Primant ùans toute l'Egypte les dr·oit"' d'écJuse:s
et de péage.

Nous,

KHÊDIVE n'EGYPTB,

Sur la proposition de Notre Couseil des Ministres et
l'avis conforme de ia Cais;>e de la Dette Publique,
DÉCR~iTONS:

.Art. 1•• - Sont définitivement abolis dans toute
l'Egypte, à partir du l•r JanYiet· 1901:
1° Tous droits d'écluses;
2° Tous droits de péage actuellement perçus sur les
barques passant sous les ponts de l' Administl'ation des
Chemins de fet· ou tous autres ponts.
Art. 2. - Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent décret.
Fait

~>u.

Palais d'Abdine, le 29 NovemLre 1900.

ABBAS HILMI
Par le KhédiYe:
Le P1·esident du Conseil des Ministt·es,
MouSTAPHA FEHMY.

Le Minist?"e des Finances,
AIUŒD MAZLOUM.

(Publié au Jounwl Officiel du 3 Décembre 1900, N° 138).

--------------------DÉCRET

--------------~-------e~·-

instituant nne Cai:sse d'EJJargne Postale.

Nous,

KHÉDIVE D'EGYPTE,

Sur la pl'Oposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis confot me de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
Art. 1er - ll est in1:'titué une Caisse d'Epat·gne publique, sous la direction de l'Administration des postes et le
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contrôle du Ministère des Finances, elle prendra le nom
de" Caisse d'Epat•gne postale ».
L'Administration des postes représentet·a le Gouvernement dans ses rapports avec les déposants.
Art. 2. -L'Etat gat·antit l'intégralité des verst-ments
faits à la Caisse d'Egargne, ainsi que leur r~mboursement
en capital et intérêts.
'
Art. 3. - Les >ersements à la Caisse d'Epa1·gne
seront productifs d'intérêts à raison de 2 1/2 Oj0 par an.
Les fractions de Line ne pt·oduiront pas d'intérêts.
Le taux de l'intérêt pourra toujours être réduit.
Un arrêté du Ministère des Financ.es, publié au
Jou1·nal Officiel, fixet·a Je nouveau taux qui ne pouua
être applicable que six mois au moins après la publication
de l'an·êté.
Art. 4. - Les iutét·êts ne commenceront à courir
qu 'à pat·tir du pl'ewier jour du mois faisant suite à celui
pendant lequel un versemen.t a ut· a été opéré; ils cesseront
de courit· à partir du premier jour du mois pendant lequel
le remboursement aura été effectué.
Au 31 Décembre de chaque année, les intérêts acquis
s'ajouteront au capital et deviendt·ont eux-mêmes productifs d'intét·êts. Les fractions de 10 millièmes seront négligées dans le total des intérêts ainsi acquis.
Art. 5. - L'Administration des postes délivrt-ra
gratuitement au bénéficiaire un livret sur lequel seront
inscrits les versements, les remboursement~ et les intérêts
acquis.
Nul ne pourra être titulaire de plus d'un livret.
Art. 6. - En cas de perte d'un livret, le titulaire
pout·ra en obtenir un duplicata moyennant le paiement de
50 millièmes et en se soumettant aux conditions et aux
mesut·es de précaution presct·ites par l' Adminish·atiou des
posh:s.
La délivrance d'un duplicata rendra nul le livret
ol'iginal.
Art. 7.- Le premier vel'sement fait par un déposant à
la Caisse d'Epargne ne poul'l'a être infél'ieur à 200 millièmes et les v3rsements ultérieurs à 50 millièmes, ni
compt·endre des fractions de lü millièmes.
Art. 8. - Le montant de chaque remboursement ne
peut être inférieul' à 50 millièmes, ni comprendre des
fractions de 10 millièmes.
Art. 9. - Le total des versements faits pat· un même
déposant ne pourra excéder 50 L.E. par année, ni 200 L.E.
en plusieurs années, non compris toutefois les intérêts
acquis.
At·t. 10. -Les somm~s déposées à la Caisse d'Epargne
pourront être retit·ées à tout moment, en totalité ou en
partie, par les intéL·essés.
Le montant de la somme à retire!' chaque fois ne
pourra pas être inférieur à 50 millièmes, ni comprendre
des fractions inférieures à lü millièmes.
Art. IL -Les sommes pol'tées au crédit des déposartts qui, pendant quinze années, n'auront effectué aucun

nouveau versement ou retrait, seront acquises à la Caisse
d'Epargne.
Art. 12. -Les fonds disponibles à la Caisse d'Epargne, après prélèvement des frais d'administration, seront
employés à l'achat de titres de la Dette Egyptienne, lesquels seront déposés à la Caisse du Ministère des Finànces.
Art. 13. - Sauf le cas de réquisition de l'autorité
judiciaire, il est interdit aux agents de l'Administration
des postes de donner aucun renseignement à des tiet·s sur
les opérations des déposants.
Art. 14. -Le directeur général des postes présentera chaque année nu rapport su1· la situation et les opérations de la Caisse d'Ep·u·gne. Ce L'apport sel'a publié au
Journal Officiel.
Art. 15. -L'Administration des postes est chargée
d'anèter dans un réglPment les mesures nécessaires eu
vue de l'exécution des dispositions qJ,.lÎ précèdent.
Ce règlement deHa êtt·e appt·ouvé par Notre Conseil
des Mini<;b·es.
Art. 16 . .-Le présent déCI·et entrera en vigueur le
1er Mars 1901.
Art. 17. -Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du pl'ésent décret.
Fait au Palais d'Abdine, Je 29 Novembre 1900.

ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil d8S ltfinist1"es,
MousTAPHA FEHMY.

Le Ministre des Finances,
AHMED MAZLOUM.

(Publié au Jou1·nal Officiel du 3 Décembre 1900, N"l38.)
---------------~~)---------------

Arrêté du Ministre de l'Intél'ieur, en date du 6 Décembre 1900, instituant une C: ommission locale à
Assouan, Ghirghah, Ghizeh et Men ouf ( l). (Publié
au Journal Officiel du 8 Décembre 1900, No 14.0).
~~~-------------------

MINISTÈRE DE L'iNTÉRIEUR

ARRÊTÉ
sur le transpot·t des chül'ons.

LE

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu l'arrêté ministériel du 8 Mai 1900 (2), suspendant
provisoirement dans toute l'Egypte le transport des
chiffons par chemin de fer, par barque ou par tous autres
moyens de transport;
Sur la proposition du Directeur général de l' Administration sanitaire,
(1) Voir Table Décennale, v• Commissions locales, p. 385.

(2) Bull., XII, 291.
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ARRÊTE:
ARTICLE UNIQUE.

La suspension provisoire du transport des chiffons
est rapportée à partir du 1er Jan vier 1901, à l'exception
du gouvernorat du Canal de Suez, dans la circons~ription
duquel l'arrêté susmentionné demeurEra en vigueur
jusqu'à nouvel ordre.
Fait au Caire, le 20 Decembre 1900.

Ltt Ministre de l'Intérieur,

MovsTAPIIA

FEHMY.

(Publiè au Journal Oflîciel du 2,1, Décembt·e 1900, N° 147).
--------------------~~--------------------

JURISPRUDENCE

Attendu que les déclinatoires pour incompétence sont de leur nature préliminaires à tou te
discussion du fond ( C. de Pro~. 1-!7, 148);
Qu'en l'espèce, le déclinatoire étant bien
fondé, il y a lien à renvoyer l'appelant à se
pourvoir devant la juridiction compétente pour
connaître du fond et partant de la recevabilité
de l'appP-1;
pAR CES MOTIFS :

Se déclare incompétente.
Alexandrie, le 20 Dêcem bre 1900.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.

Justice sommaire; actions en paiement de loyers et
en résiliation de bail; jugements; appel; tribunal
civil.
A 11x termes du Décret du 26 Ma1 s 1900 q11i a
modifié l'art. 32 du Co.IP- de ProcédurP, l'appel des jugements drt Tribunal de justice sommai!?, rmd11r sur les
actions en paiement dt loyers et en résiliation de bail,
prévues par l'art. 28 § 2 111ême Code, est déféré au
Tribunal civil et nV/1 a la Cour.
MoHAMED EFF.

F ARAG

coll tre

R. P.

N~oPHYTE.

LA CouR,

Vu le jugement dont appel, rendu sur une
instance en paiement de loyers et en résiliation
de bail introduite par exploits du 9 Septembre
et du 23 Décembre 1899;
Attendu que l'intimé oppose à l'appel, en
ordre principal, une :fin de non-recevoir tirée
d,une clause du bail litigieux, aux termes de
laquelle les parties se sont volontairement
soumises à la juridiction s.ommaire, conformément à l'art. 29 duC. de Proc., c'est-à-dire
à la juridiction sommaire ((statuant en dernier
ressort )) , et subsidiairement une exception
d'incompétence, tirée du récent Décret qui a
déféré aux Tribunaux de première instance
l'appel des décisions de la justice sommaire;

SOMMAIRE.
1. Infraction; peine de simple police; contravention;

Tribunaux mixtes; compétence. - IL Photographies obscènes ; vente unique ; distribution;
infraction. -- !IL Police secrète; agent provocateur; inculpé; excuse; inadmissibilité.
1. Il suffit qur, par tm texte précis et fonml, tl1le
infr act ion ala loi soit punie des pt Ùtes de simple po 'ice, ce
qui en fait une simple contravention, pour que les Tribu1/GIIX mixtes pllissent en cotma1re, quelle qt~t soit d' aillmr s
la place que ce texte occ1Lpe da17S le Code Pélwl ( I ).
II. Un swl fait de vente d'un livre, d'tm dessin,
d'1m écrit ou d'une brochure obscétze constitue un acte de
distribution tombant sous le conp de la loi péuale, alors
surtout qra la vente a été faite par un individu se livrant
habituellmze11t au commerce d'objets analogues, par exemple par un libraire ou par tm photogrqpbe (Art. 17 2
Code Pén.).
III. Le fait par un agent de la poliCf secrete de s'être
présenté chez l'inculpé comme acheteur et d'avoir obtenu,
aprés braucoup d'insistance, des photographies obscénes,
n'est pas de nature a tXCTISer J'inculpé, SOIIS prétexte qu'on
ne saurait admettre que des agents aillefll jusqtt' provoquer des citoyens a commettre des actes coupables pour
avoir l'occasion de les constater.

a

MINISTÈRE PUBLIC

contt·e
CosTI ZANGAKI

prévenu d'avoir en cette ville, le 22 Mai 1900,
imprimé et distribué des dessins obscènes.
(1) Voir arrêt 9 Mai 1900

(Bulletin, XII, 364).
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LA CouR,
Attendu que le jugement du 11 Août dernier,
qui a relaxé l'inculpé des fins de la poursuite
et contrA l0quelle Ministère Public s'e:st pourvu
en vertu des dispositions du
2 de l'art. 153
du C. I. C.~ reconnaît comme constant << qu'à
la date du 22 Mai 1900~ à. PortsSaïd, l'inculpé
a vendn à un agent de h police secrète des
photographies obscènes qui ont été saisies )) ;
Que le juge a néanmoins prononcé l'acquittement de l'inculpé par ce double motif:
l o Que ce n'était qu'en se présentant chez
l'inculpé comme achrteur, et après beaucoup
d'instances~ que l'agent avait pu obtenir les
photographies et qu'on ne saurait admettre que
deR agents aillentjusqu'à provoquer les citoyens
à. commettre des actes coupables pour avoir
l'occa::;ion de les constater; et
2o Que le fait déclaré constant ne constituait pas une contravention, l'art 172 du
Code Pénal ne punissant que ceux qui ont imprimé, publié ou distribué des dessins obscènes;
Attendu que, devant la Cour, l'avocat de
l'inculpé a soutenu en outre qu'aux termes de
l'art. 6 du Règl. d'Org. Jud., sainement inter:·
prété, les Tribunaux mixtes n'étaient compétents que pour connaître des contraventions
de simple police, prévues au titre IV du Code
Pénal;
Attendu, sur c0 dernier point, que l'art. 6
précité porte textuellement: C( seront soumises
à la juridiction (1es Tribunaux égyptiens les
poursuites pour contraventions de simple
police )) ;
Qu'aux termes de l'art. 4 du Code Pén.al,
présenté aux Puissances et approuvé par elles,
conformément aux prescriptions de l'art. 34 du
Règl. d'Org. Jud., les contraventions sont les
actes que la loi punit de l'emprisonnement
pendant, une semaine et au-dessous ou d'une
amende de P.T. lOO et au-dessous; que cet
article ne distingue pas entre les contraventions
prévues au titre IV du Code spécialement réservé aux contraventions et celles qui figurent
dans les titres II et III, plus particulièrement
affecté·s aux crimes et délits; qu'il suffit donc

e

que, par un texte précis et formel, une infraction à. la loi soit punie des peines de simple
police pour que les Tribunaux mixtes puissent
en connaître, quelle que soit d'ailleurs la place
que ce texte occupe dans le Code Pénal;
Attendu, sur le premier moyen, que, sans
rP<.:bPrcher si, après un premier acquittement
de l'inr.ulpe faute de preuves suffisantes, -la
Police a eu tort de recourir au procédé qu'elle
a employé pour constater la contravention, il
est certain que cPtte circonstance ne saurait
juridiquement rendre l'inculpé excusable; ·
Attendu, sur le second moyen, qu'il est de
jurisprudence constante qu'un seul fait de vent•
d'un livre, d'un dessin, d'un écrit ou d'une brochure obscène constitue un acte de distribution
tombant sous le coup de la loi pénale, alors
surtout que la vente a été faite par un individu
se livrant, habituellement au commerce d'objets
analogues, par f'Xemple par nn libraire ou par
un photographe ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la
loi a été mal appliquée au fait déclaré constant;
qu'aux termes de l'art. 154, II du C. d'I. C.,
la Cour doit doi)c prononcer la peine encourue;
Attendu, sur l'application de la peine, que
les photographies vendues par l'inculp"'é sont
d'une telle obscénité qu'il y a lieu de le condamner au maximum de la peine et de l'emprisonnement prononcés par la loi;

e

PAR CES MoTIFS :

Dit que la loi a été mal appliquée au fait
déclaré constant;
Condamne.
Alexandrie, le 26 Décern bre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Maisons de tolérance; classement; étrangers; Consuls; avis conforme; liste; notification préalable;
nécessité; défaut; sommation; inefficacité; procédure; nullité; renvoi.

L'autorité locale ne peut classer parmi les maisons
de tolérance les établisstments de ce genre tmus par des
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étrangers, que du consentement des Co11511ls dont ils rele- maisons de tolérance les maisons indiquées
vent: elle ne peut, m ce cas, Jaire sommation aux dans la liste qui lui avait été transmise», mais
tenanciers d'avoir a fermer la maison ou a se faire a négligé de notifier cette liste à l'inculpée,
inscrire dans les 15 jours, q11'apres lmr avoir signifié de telle sorte qu'elle était dans l'impossibilité
ad·niuistrativement son arrêté, avec l'avis conforme des de ::;avoir si son nom y fic.,.urait ·
b
'
Consuls.
Attendu
que,
poursuivie
pour
avoir négligé
La rtmise a l'intére,sé de la copie d'une !eure de SOli
Consul« cowenta11t aconsiJérer comme maisons de to lérance de se faire inscrire à la police d<:"!ns la quin(( les maisow indiquées dans la !isle qui l11i avait été zaine de cette sommation~ l~t fille Abbonda a
(( transmise )) , 11' équivatil pas a la commu11ÎWI ÎOI1 de la vainement demandé à l'audience du Tribunal
liste, seul moyen de lui pe1met1re de vérifier si s011 nom y ~]a production de la liste communiquée au
figure.
Consul et approuvée par lui; que cette liste n'a
Pm· mite le d~faut de notification de cr/te liste, piüe été définitivement produite par le Ministère
essent1e!le, e;;traîne la 1111/lité. de la procédure et le renvoi Public qu'après la clôture des débats et alors
de l'affaire pour être jugée a nouveau.
que l'affaire était en délibération;
CLEMENTINA ABBONDA

prévenue d'avoir, le 14 Avril 1900, omis de
dénoncer_, dans les 15 jours de la signification
de l'arrêt du Gouvernement accompagné du
consentement du Consul, l'existence de la maison de tolérance qu'elle exploite à Darb Tiab,

Qu'en fait donc cettA liste ne lui a jamais
été communiqnée;
Attendu que le défaut de notification
d'abord et de production t>nsnitE" de cett.e pièce
essentielle entraîne la nullité de la procédure;
PAR CI!)S

contre
MrNISTERE PuBLIC.

Annule,
Et renvoie.
Alexandrie~

LA CouR,

Attendu qu'aux termes de l'arti:clA 1cr de
l'arrêté du 15 Juillet 1896~ l'autorité locale ne
peut classer parmi les maisons de tolérance
les établissements de ce genre tenus par des
étrangers que du consentement des Consuls
dont ils relèvent~ et qu'elle ne peut, en ce cas,
faire sommation aux tenanciers d'avoir à fermer la tD.aison ou de se faire inscrire dans les
15 jours, qu'après leur avoir signifié administrativement son arrêté, avec l'avis conforme
des Consuls;
Attendu qu'il est établi, en l'espèce, qu'en
faisant sommation, le 24 Mars dernier, à la
fille Abbonda de fermer son établissement ou
de se soumettre aux prescriptions du règlement,
le Gouvernorat du Caire, tout en lui signifiant
l'arrêté par lequel il avait classé sa maison
parmi les maisons de tolérance, lui a donné
simplement copie d'une lettre du Consul
d'Italie << consentant à considérer comme

MoTIFs:

Je 26 Décembre 1900.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Avocat; taxe; client; opposition; partie;
rectification.
La taxe du jnge a pow· unique but de liquider le
montant des frais ou des honoraires qui peuvent être dus a
la partie par son adversaire on a l'avocat pa·r son cliwt;
elle ne CO'Htitue prt.s un réglement de comptes et ne prtjug~
nu.l!emwt la question de s~voir si ces frais ou honoraires
ont été ort n'ont pas été pa)'Ù, toutes conte!.tations sur ce
point dernwrant réservées.
Par suite l'opposition a la' ta x~ du juge, telle qu'elle
a été réglée par les articles 1.22 et 123 C~ Pr., ne peut
pas porter sur ces divers points, mais seufrment s11r le
montant des sommes al!üuées, c' est-a-dlre sur la rectifica·
lion de la /axe ( r).
{1) Voir la jurisprudence citèe au bas de l'art. 123, l!lans
La Législation Egyptienne annotée, page 361•

BoRELLI BEY,
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des parcelles de terrain a exproprier comme dépassant
l' al!g11ement projeté démontre que cer parcelles ne formaient
point partie du dcmaine public et étaient propriété des
nverams.

CoNSTANTlN KAHIL

contre
BARTHE DEJEAN BEY.
LA CouR,

IBRAHIM KARA ALY

Attendu en fait que les deux appels de
Constantin Kahil sont basés sur cet unique
moyen que M. Barthe Dejean aurait été intégralement payé de ses frais et de ses honoraires, et que, loin d'être son créancier, il serait
son débiteur d'environ 150 L. E.;
Que l'appelant ne rritique donc point le
montant même des taxes;
Qu'il s'est contenté de demander à l'audien~e que la Cour écarte de la taxe les affaires
qui remontent à plus de 15 l'lns, qu'il n'en a
indiqué aucune et qu'il ne paraît pas que
M. Barthe Dejean en ait fait figurer une seule
dans ses états de frais;
Attendu, en droit, que la taxe du juge a
pour unique but de liquider le montant des frais
ou des honoraires qui peuvent être dus à la
partie par son adYersaire, ou à l'avocat par sa
partie; qu'elle ne constitue pas un règlement
de comptes, qu ' elle ne préjuge point laquestion de savoir si. ces frais ou honoraires ont
été ou n'ont pas été payés, que toutes contestations sur ce point demeurent réservées;
Que l'opposition à la taxe du juge, telle
qu'eUP, a été réglée par l'art. 122 du Code de
Procédure Civile, ne peut donc point porter sur
ces divers points, mais seulement sur le montant
des sommes allouées, c'est-à-dire sur la rectification de la taxe, pour se serv1r clE}s termes
mêmes de l'art. 123 ;
.

PAR CES MuTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 26 Décembre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Plan d'alignement; décret d'expropriation; parcelles
de terrain; indioations; conséquences.
Le fait par le Gouvernement d'avoir indiqué dans
tm plan d'alignement et dans un décret d'expropriation

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN
MoussA EL SERoussr.
LA CouR,

Attendu que Kara Aly relève appel elu jugement du Tribunal Civil d'Alexandrie du 14
Novembre 1899 en tant qu'il a accueilli la
revendication elu Gouvernement sur une parcelle de 19 m. c. 65 cm. bordant la rue Abou
Chara à Damanhour;
Que le Gouvernement de son côté forme
appel du même jugement dans le chef qui a
reconnu Kara Aly propriétaire d'une autre
parcelle contiguë de 69 m.c. 78 cm.;
l}.ttendu que le Gouvernement fonde sa
revendication· sur ce que les parcelles précitées
font partie de la rue Abou Chara et dépendent
ainsi du dom ai ne public;
Qu'à l'appui le Gouvernement présente un
plan d'alignement et un décret• approuvant le
dit plan et déclarant d'utilité publique la rue
Abou Chara;
Mais attendu que ce décret n'est que elu 16
Août 1888, qu'il porte précisément que les parcelles qui avancent sur l'alignement établi
dtwront ètre expropriées au fur et à mesure;
Que ce décret même démontre clone qu'avant
sa publication les parcelles en question ne formaient pas partie de la rue et no dépendaient
pas elu domaine public, mais étaient propriété
de particuliers;
.
Attendu qu'il est constant qu'avant 1888
Kara Aly occupait déjà les parcelles litigieuses
en la personne de Seroussi, son locataire;
Que Kara Aly proclnit, de ·plus, des quittances non contestées d'après lesquelles il
payait des impôts pour des baraques co_nstruite~ sur les parcelles en litige;
Que par conséquent il y a lieu de re~on
naître vis-à-v:is elu Gouvernement le droit de

87
propriété (le Kara Aly snr la parcelle de
19 m. c. 65 c. c.;
Que d'autre part il n'y a pas lieu de faire
droit à l'appel incident elu Gouvernement concernant la: parcelle do 69 m. è. et 78 c. c.
laquelle parcelle est située en retrait sur la
bordure de la rue Abou Chara;
pAR

CES

MoTIFS :

Confirme en partie;
Infirme pour le surplus.
Alex~ndrie, le 27 Décembre 1900.

Le P1·ésident, KoRIZMICS.
--------------------~~1--------------------

SO:\DfAIRE.
I.

Contt·eband~;

amende; confiscation; caractère
appel; admissibilité. -- II. Mat·chandise
prohibée; expédition ; destinataire apparent;
complicité; preuve; insuffisance; conditions.
I. Biw que considérées comme des réparations civiles,
la confiscation et l'amen ie en matiére de contrebande n' e11
ont pas moins aussi un carc~ctére pénal qui entache l'honorabilité et entame le crMit d11 délinquant.
Par suite, quel que soit h tattx de la condamnation,
l'appel est toujo11rs rectvable collfr'e . les ju,;ements qui
maintiennent la confiscation et l'amende prononcées par
décision de lrt Commission doT!a?tiere ( r ).
IL Il n'existe pas de preu11t ou prt.somption suffisante
d'une tentativ~ d'introduction de marchanJise prohibée, a
charge de la personne a laquelle ont été expédiés, pour
être remis un titrs, des colis dissimulant du harhù:he,
alors q11e ces colis ont été arrêtes par le service des douanes
et ne se sont jamais trottvés a la disposition ou m la possession du destinataire aPPar~nt, contre lequel il n'a pas
été établi qu'il ait autorisé qui que ce soit a se servir de
son entremise pour cet:e expédition.
pé.na~;

a

.

JEAN MoscoNAS
contre

DouaNES EGYPTIENNES.
LA CouR,

confiscB.tion en matière de contrebande sont
consicléréPs comme des réparations civiles) ces
condamnations n'en ont pas moins aussi un
caractère pénal qui entache l'honorabilité et
entame le crédit du délinquant;
Qu'à ce point de vuo le droit d'appel ne
saurait êtr8 contesté;
Qu'au surpln~ les objets confisqués dans
1' espèce présentent une valeur ï·ncléterminée;
Que l'exception doit donc être rejetéf'.
Au fond:
Attendu que les dPux paquets de journaux
dissimulant du hachichP, expédiés d 'Athènes
par Je libraire Téki avec la suscription
<<Monsieur ~1osconas pour \f. Vassiliou » ont
été ::trrêtés par le service cles))ouanes et ne se
sonl jamais trouvés à la disposition ou en la
poss0ssion de Mosconas;
Que ee dernier soutie-nt qu'il n'a jamais
autorisé ni Téki ni Vassiliou à_ se servir de son
entremise pour t:ette expédition;
Que, s'i-l ressort de la lettre d'avis du Consulat de Grèc_e du 26 Mai 1898 que Vassiliou
est un personnage inconnu de la Chancellerie
de ce Consulat, il résulte au con traire d'un
avis du 22 Mars 1898 que le dit Vassiliou a été
par la mêmA Chancellerie invité à comparaître
devant la Commission Douanière;
Qu'il reste au moins douteux que Vassiliou,
véritable destinataire du hachiche d'après
l'envoi de Téki, '30it un personnage purement
.
. .
1magma1re;
Que, dans ces conditions~ en présence des
dénégations formelles de Mosconas, le fait que
le hachiche lui a été -expédié d'Athènes de
même que son défaut de comparution devant
la Commission Dôuanière et uno première fois
devant le Tribunal saisi de son opposition, ne
peuvent constituer à sa charge prouves ou présomptions suffisantes d'une tentative d'introduction de marchandise, prohibée;

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel,
tirée du taux de la condamnation :
Attendu tout d'abord que, si J'amende et la

PAR cEs MoTIFS:
Infirme.
Alexandrie, le 27 Décembre 1900.

(ll Voir datls le même sens arrêt
VII, 181).

25 Mai 1882 (R. O.,

Le P1·ésùlent, KoRIZMICS.
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Que ce principe, déjà admis sous l'empire
du Code Napoléon, en l'absence d'un texte
formel et d'ailleurs formellement consacré en
France par une loi du 20 Août 1881, d0it être
1. Doi11ent être considérés comme enclavés non-seu- suivi en Egypte comme une règle d'équité et
lmzent le5 fonds qui sont privés de tottte iss11e sur la voie de droit naturel (C. C., art. Il);
publique, mais encore ceux qui 11'ont pas 11ne issue S11jfiAttendu qu'il est tout d'abord évident, en
santt pour leur 11tile exploitation.
l'Pspèce, que le demandeur a besoin, pour
Ne peut être répnté légalement enclavé le fonds au- l'exploitation de son fonds, d'une issue abouqu.el il est possible de prowrer 1111e issue répondant aux tissant vers le Snd, à la berge du Canal Mahbesoins àe son exoloitation, art moyen de travaux dont le •
moudieh et, de là, à la Station de Kafr Dawar,
coû,t ne serail pas en disproportion avec l'im.bortance du
en sorte que c'est h bon droit que l'expert a fait
dit fondç ( I ).
II. L'enclave ne conjh-e pas une servitude de passage, abstraction d'un chemin public qui met la prosi elle provieut da fait volontaùe d" propriétaire enclavé. priété du demandeur en communication dans la
III. Ln servitude de paHage en crts d'enclave n'existe direction du Nord avec le Canal Elbaouieh ;
Qu'il reste cependant à rechercher si ce
que dans la mesure de la uécessilé de passer a lravers les
fonds voisins et ne peut donc être r-tconnue au proprietaù e chemin ne doit pas néanmoins être pris en
qni diîpose d'une a11lrt voie de commwnication lui appar- considération à raison de cette circonstance,
tena11t en propre, celle-ci fût-el!t' moins avantagwse ou qu'il mène à une seconde propriété q11e le
d'tm ml retien plus dispendieux,
demandeur possède vers le Nord et qui est sise
entre
le dit chemin et une second8 route abouMrKHA.LI GroYANNIDIS
tissant au Canal Mahmoudif•h (celle-ci, comcontre
prise entre le masraf Daïer et une rigole d'irriDESPINA M. ZERVUDAKI.
gation de la Compagnie d'Aboukir);
·
Attendu qu'il n'est pas établi en l'état de
LA CouR,
la cause que cett~ seconde route soit un cheVu le jugement dont appel déboutant le
min public;
demandeur des fins d'une demande en reconQu'il aiJPert d'autre part du rapport de
naissance d'un prétendu droit de passage pour
l'expert que cette route a une longueur d'envicause d'enclave;
ron 7 kilomètres depuis son point de départ
Vu le rapport d'expArtise ordonnée en appel
(lettre 0 du Plan) au Canal Mahmoudieh
par arrêt interlocutoire du 30 Janvier 1900;
(lettre S) et une longueur d'environ 5 kiloAttendu que l'expert a reçu le mandat do
mètres depuis le pointS du Canal .Mahmoudieh
rechercher « si la propriété litigieuse a une
à la. gare de Kafr Dawar; ce qui donne un
« issue sur une voie publique dans la direction
développement de 12 kilomètres, sans compter
<< de Kafr Dawar ou dans toute autre direction
le trajet à parcourir pour arriver de la maison
« et spécialement si la berge du Canal Défichou
du demandeur et du centre de son exploitation
a constitue une voie de communication. suffià la route en question, trajet qui, d'après le
« sante pour l'exploitation rle la propriété soiPlan, .gemble representer une longueur d'au
<< disant enclavée >> ;
moins 2 à 3 kilomètres;
Qu'il est en effet de doctrine et de jurisQu'il appert en outre de l'expertise que
prudence qu'on doit considérer comme enclacette route, «bien qu'elle ait sur la plus grande
vés non-seulement les fonds qui sont privés de
« partie de son parcours une largeur suffisante
toute issue sur la voie pubblique, mais encol'e
« pour le passage d'une voiture, il n'est pas,
ceux qui n'ont pas une issue suffisante pour
« moins vrai qu'en plusieurs endroits l'accès
leur utile exploitation;
<< en est difficile pour ne pas dire dangereux
« ponr une voiture, voire même pour les monCl) V. arrêt 30 Janvier 1900 (Bull., XII, 103).

SOMMAIRE.
I. Enclave; conditions; cas.- II. Enclave volontaire; conséquences. - III. Enclave; passage;
conditions; étendue.

(
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« tures, des éboulements s~étant produits par
« suite Ju manque d'étanchéité de la berge dn
« Canal d'Abo.ukir, etc. »;

Attendu que c'est à bon droit que l'expert
a tenu la route susdite pour insuffisante, dans
les conditions précitées, au point de vue de
l'exploitation du fonds litigieux.
Quant à la berge du Canal Défichou:

.

................ .
Attendu qu'il appert des constatations précitées que la berge du Canal Défichou, tout en
étant insuffisante dans son état actuel (ainsi
que l'expert le constate), est susceptible de
procurer une issue répondant aux besoins de
l'exploitation du fonds, moyennant cles travaux
dont le coût ne serait pas en disproportion
avec l'importance du fonds, étant constant qu'en
l'espèce le fonrls litigieux a une contenance de
260 feddans et que le Canal sert en outre à l'irrigation d'un second domaine d'environ 675 feddans récemment acquis par le demandeur;
Que dès lors la propriété litigieuse ne peut
être réputée légalement enclavée selon une doctrine généralement reçue (V. AuBRY et RAu,
III,§ 243, note 9; et GAURENT, VIII, No 80);
Que vainement le demandeur se prévaut
d'une situation actuelle qui vient de son propre
fait, le demandeur ayant trouvé avantageux
d'employer comme passage une route créée par
la dame intimée dans son propre fonds pour
faire servir exclusivement aux besoins des
curages de son canal la berge du dit canal~
alors que la plupart des routes agricoles en
Egypte ne sont que des berges de canaux,
ainsi que l'observe très-exactement le jugement dont appel;
Qn'il est en effet de doctrine constante que
l'enclave ne confère pas une servitude de passage si elle provient du fait -volontaire du propriétaire enclavé (V. LAURE~T, VIII, No 82);
Que vainement le défendeur objecterait, en
se prévalant de l'opinion de l'expert, que le
rétrécissement de sa berge proviendrait à certains endroits d'empiètements imputables à
des tiers riverains de son canal, puisqu'il lui
resterait dans ce cas la ressource de faire
'

cesser ces empiètements par un rl'lcours en
justice~ et, au surplus dans toute hypothèse,
il lui appartient, en vertu de son droit de passage} de réclamer de tous les riverains du
Canal Défichou l'élargissement de la berge qui
s'imposerait dans Ja mesure des besoins actuels
du fonds enclavé;
Attendu enfin que c'est encore bien vainement que l'appelant se prévaut de ce que la
route (Pl. A. 0.), qui travers~ la propriété de
la clame intimée parallèlement au Canal Défichou, aurait servi à l'exploitation ~e son héritage pendant au moins 15 ans antérieurement
aux faits incriminés, car, en adm ettant avec
lui, et contrairement à l'opinion de l'auteur
dont il invoque à tort l'autorité (V. LAURENT,
VIII, No 102), que la prescription doive ou
puisse servir à déterminer l'assiette et le mode
d'exercice de la servitude en cas d'enclave, et
ce, même en l'absence d'un texte formel et sous
l'empire d'une législation qui attribue le règlement du passage aux tribunaux, à défaut d'un
titre, encore faudtait-il nécessairement admettre (ainsi que cela a déjà été jugé par l'interlocutoire précité) qu'il y a lieu de subordonner
l'enquête sur l'état de la possesdion à une
preuve préalable de la soi-disant enclave;
Qu'en l'occurrence la question n'est pas de
savoir s'il est vrai que le concluant ou ses
auteurs se seraient servis pour l'exploitation
de la propriété litigieuse d'une voie de communication plus commode que celle de la berge
du Canal Défichou, mais il s'agit de savoir si
la voie de communication dont l'appelant se
serait s€rvi jusqu'à ce jour est la seule qui
puisse servir à l'exploitation de son heritage;
en effet la servitude de passage en cas d'enclave n'existe que dans b mesure de la nécessité de rasser à travers les fonds voisins et
ne peut donc être reconnue au propriétaire
qui dispose d'une autre voie de communication
lni appartenant en propre, celle-ci fût-elle,
moins avantageuse ou d'un entretien plus
dispendieux;
Qu'au surplus il importe encore de relever
cette circonstance qu'en l'espèce la route
(Pl. A. 0.), propriété de la dame intimée, ne
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constitue pa8 un trnjet sensiblement plus court
que la berge du Canal Défichou (3 kilomètres
400 mètres au lieu de 3 kilomètres 700 mètres)
propriété exclusive du demandeur appelant;
Qu'en somme la prétention de l'appelant
est mal fondée en droit comme tendant a se
faire maintenir dans l'exercice d'une prétencluè
servitude qui, à raison de son caractère discontinu et équivoque, serait par sa nature non
susceptible d'être acquise par prescription;

Atteudu qu'il n'est poiut justifié de cette autorisation
au sujet des dits billets à ordre;
Attendu que, par contre, rien n'em}êche le nazir d'un
wald de cédet' à l'un des bénéficiaires de ce wakf, en paiement de sa quote-part, des loyers dus par les fermiers du
dit wakf;
PAR cEs MoTIFs:

Dit.

Le Caire, 30 Avril 1900.

Le Président,

PRUNIÈRES.

LA CouR,
PAR CES

Mor1Fs:

Confirme.
Alexandrie, le 27 Décembre 1900.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Débiteur cédé; demande reconventionnelle contre
le cédant; cessionnaire; opposabilité; appel; conséquences.- II. Wakf; nazir; emprunt; cadi; autorisation spéciale; nécessité; bénéficiaire; quotapart; paiement; fermage; cession; validité. III. Transport c.ession; indigènes; consentement;
étrangers; non exigence.
1. Le cessionnaire ne peut séparer sa cause de celle de
de son cédant, présent aux débats, et, par suite, une demande
reconve11tionnelle dirigée par le débiteur cédé contre le
cédant doit nécessairement être prise en considération,
même dans les rapports avtc le cessionnain•, et, si elle
dépasse le taux d'appel, alors que la demande principale
est inférienre a ce taux, l'appel esï également Hcevable
contre le cessio11naire.
II. I.e nazir d'un wall{ n'a pas le droit d'empr11nter
sans l'autorisation expresse. et spéciale dit cadi: par contre,
rien n'empêche le nazir de céder a l'un des bénéficiaires dfl
walef, en paiement de sa quote-part, des loyers dtiS par les
fermiers dudit wakf.
III. Avant le décret du 26 Mars 1900, modifiant
l'article 436 du Code Civil, la disposition de l'ariicle 349
C. C. Ind. exigeant pour la validité du transport le
comentement du débiteur cédé) n'était pas applicable au"
sujets étrangers.
GHIRGHIS EFF. MIKHAÏL

contre
GEORGES BEREKETTI.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que la nazira d'un wakf n'a pas le droit d 'emprunter sans l'autorisation expresse et spéciale du Cadi;

Attendu qne la dame Me~leghan Hanem
nazira du wakf Radouan Pacha, étant créan·
cière de Ghirghis etf. Mikhaïl d'une somme de
P. T. 4750, pour ~olde de fermages, céda cette
créance à sa fille Gamila à valoir sut· sa part
dans les revenus du :!V'akf; que cette dernière
la céda à son tour à Georges Bereketti, lE>quel,
par exploit elu 23 Mars 1?.:)99, assigna Ghirghis
eff. en paiement; que) condamné par un jugement de défaut du 17 Avril 1899 à payer cette
somme, Ghirghis y forma opposition par exploit
elu 18 Novembre même année, il mit en cause la
première cédante Mesleghan Hanem pour en tendre déclarer nulle la cession par elle consentie,
la dite eession porlant sur Ùne créance éteintt3
par compensation, et pour s'entendre condamner à lui payer la somme de P.T. 21.302,
solde de deux billets à ordre de P. T. 26.053;
Que, le Tribunal du Caire ayant, par son
jugement du 3 Avrill900, déclaré nuls les deux
billets précités et confirmé son précédent jugement, Ghirghis Mikhaïl en interjeta appel par
exploit. du 8 Septembre 1900;
Attendu que Georges Bereketti soutient
que, le montant de sa demande étant inférieur
au taux d'appel et la demande reconventionnelle
n'étant pas dirigée contre lui, mais contre la
dame Meslegb-an Jianem, le dit appel doit être
déclaré non recevable à son égard;
· AtVmdu que cette exception est mal fondée;
qu'en effet Bereketti perd de vue qu'il est un
c6ssionnaire, que, comme tel, il ne peut séparer
sa cause de celle de sa cédante et que la demande reconventionnelle que l'appela~t a dirigée contre cette dernière est nécessairement
dirigée contre lui-même; qu'il s'ensuit que
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l'appel est recevable tant contre elle que contre
lui.
Au fond:
Attendu que Ghirghis effendi soutient tout
d'abord que la demande de Bereketti est irrecevable à son encontre, la première cession
passée ~ntre 3 indigènes étant nulle spit parc·e
que la dame Mesleghan Hanem ne s'y est pas
confoemée aux dispositions de l'art. 349 du
Code Civil indigène, qui exige pour la validité
du transport le consentPmPnt du débiteur cédé,
soit parce que la dite cession constitue un acte
de disposition qui dépasse les pouvoirs d'une
nazirah de wakfs;
Mais attendu que le principe de l'article
susvisé, qui n'était pas encore entré dans la
loi mixte, est sans application à l'égard des
sujets étrangers et ce sans qu'il y ·ait à distinguer si la cession leur est faite par le premier
créancier ou par son cessionnaire ;
Attendu que le seeond moyen de nullité
n'est pas mieux fondé, pour les motifs donnés
par les premiers j ages.

quelle est la nationalité du. créancier et celle du débitrur
(Jugement) ( I ).
L'Elam Chari d' ttn Mehkémeb qui relat~ l' mgagtment pris par un débitwr de pa_y~r une certaine somme
contient, sous la forme d'mz contrat judiciaire, une véritable décision judiciairt exécutoire par elle-même, quoique
non revêtue de la fonnul~ exémtoire non usitée de·vant
les Tribunaux mwulmans du Stalut Personnel, et suffit
polir robtention d'tt ne afftclatio11 hypothécaire.
II. Lorsque l'opposition a11 commandement porte sur
la validité d'une hypo1héq11e prise en conformité des dispositions de la loi mixte, même entre parties indigénes, seule
la juridiction mixte pwt connaître de la validiti de
l'hypolheque et de ses consequences.
III. Une fatwa du grand Moufti ne saurait avoir
devant les Tr i'mtaux mixtes de valeur que camm1' conmltalion et non la valeur d'une décision judiciaire enlevant en t01tf ()Il en partie la force due tl Unt décision
judiciaire invoquee par rtll plaideur.

Sur la demande en compensation et en
paiement du solde des deux billets susindiqués:
At.tendq que les motifs des premiers juges
justifient leur décision;

Attendu que le sieur Hamid Bey el Chafei a, suivant
exploit en date du 4 Novembre 1899, formé opposition au
commandement immobiliet· à lui signifié à la requête de
la dame Jeanne Maeie Louise Pratrnarty, en sa qualité de
tutrice des enfants mineurs Fatma, Garnila et Farid, par
exploit du 26 Octobre 1899, tendant au payement de la
somme principale de P.T. 97895;
Attendu que, dans le dit explgit, il conteste deYoir
l'entière somme à lui réclamée, demande qu'il lui soit
donné acte de ce qu'il reconnaît devoir seulement la
somme de Lstg. 137 et 19 shell., soit P.T. 13450, et
ordonné que, sur la présentation du présent jugement,
l'affectation hypothécaire sub N° 1711 soit réduite à la
somme sus-énoncée ;
Attendu qu'ap.1~s avoir formé la dite opposition sans
critiquer la v.alid ité de l'ordonnance qui a autorisé J'affectation hypothécaire susdite, le sieur Chafei soulève dans
les conclusions prises à J'audience deux exceptions d'incompétence;
Attendu qu'il prétend d'abord que le Président du
Tribunal mixte n'était pas autorisé par la loi à accorder
la dite affectation ; que sa bonne foi aurait été surprise, la
dite dame s'étant déclarée sujette française, alors qu'elle
a la même nationalité que son mari, le sieur Chafei,
opposant, dont elle n'est pas légalement divorcée;

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 27 Décembre 1900.

Le P1·ésident,

KoRIZMICs.

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

SOMMAIRE.
I. Droit d'affectation; condition ; jugement; natio-

nalité; El am Charï; contrat judiciaire; force
exécutoire; efficacité. -- IL Commandement immobilier; opposition ; hypothèque ; loi mixte ;
Tribunaux mixtes; juridiction. -- III. Fatwa;
Tribunaux mixtes; portée; simple consultation.
I. A11x ttrmes de l'article 721 du Code Civt!, il suffit
d'être créancier mil ni 'd'un jugement pour obtenir 11ne
affectation hypothécaire. Le Président du Trib11nal a qui
la requête ajin d'affectation est présentée n'a qu'a rechercher si le requérant èst crémtcier en vertu d'un fuJ?ement
rendu par un Tribunal égyptien, sans avoir a rrchercher

ABDEL HAMID BEY CHAFEY

contre
JEANN!:C MARIE LOUISE PRATMARTY.

LE

TRIBUNAL CIVIL,

(l) V. cependant Table Decennale, yo Droit d'affectation,
Nos. 1167 et 1168.
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Qu'en conséquence, le créancier et le débiteur étant
de même nationalitP., le ·P résident du Tribunal mixte n'aurait pas eu compétence pout• accorder la dite affectation;
Qu'en second lieu le Tribunal mixte ne saurait être
lui-même compétent pour statuer sur une action qui
s'agite entre deux sujets locaux (art. 9 du Règlement
d'Org. Jud.).
Sur la co npétence du Président du Tribunal mixte:
Attendu que, la dame Jeanne Pratmarty, épouse
Hamid Bey Chafei, s'étant présentée devant le Cadi et
ayant demandé à. ètt·e divorcée d'avec son mari et une
pension tant pour elle que pour ,:es enfants, le sieur
Chaffei s'opposa à. ce que le divorce fût prononcé et
déclara qu'il s'engageait à payer 7 Lstg. et demie par
mois pour nouniture, habillement et habitation à ses
trois enfants sus-nommés et, en cas de non-payement,
autorisa la dame Pratmarty soit à emJ.rnnter la dite
somme pour alimenter les dits enfants, soit à l'a>ancer
de ses deniers, et ce poul' corn pte de son mari, sauf recoul's
contre lui pom le remboursement des dépenses qu'elle
aurait faites, eng·ag·ement qui fut accepté par la dame
P1·atmarty;
Attendu que le Cadi donna acte d·u contrat judiciaire
dont s'agit, ainsi qu'il résulte de l'Eiam Charie en date
du 5 Décembre 18~6 (9 Rabi Awel 130-1);
Attendu que c'est en vertu du dit Elam Charie que
la dame Pratmarty a présenté requête au Président. du
T1·ibunal mixte pour obtenir l'affectation hypothécaire
sur les biens immeubles appartenant à son mari pour
sûreté du payement de la créance résultant de l'Elam
Charie précité ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 721 du Code Civil,
tout créanciet· muni d'un jugement rendu soit cont!'adictoirement, soit par défaut en demiet· ou en premier
ressort, peut, en obseevant les formalités· indiquées au
Code Je Procédure, obtenir un droit d'affe~tation sur les
biens immeubles de son débiteur pour gat·antir sa créance
en capital,.intérêts et frais ;
Attendu qu'il résulte de la -teneur du dit article qu'il
suffit d'être créanciet· muni d'un jugement pour obteuir
une affectation hypothécaire et que ces mots " tout créanciet· '' indiquent bien que le législateur ~ Toulu que toute
personne qui serait créancière en vertu d'un jugement
pût assurer sa créance par une affectation hypothécaire en
obsenant les dispositions du Code de Procédure;
Que le Président du Tribunal mixte à qui la requête
à fin d'affectation est adressée, étant donné qu'il s'agit
d'une question d'hypothèque, n'a donc pas à rechercher
quelle est la nationalité du créancier et celle du débiteur;
qu'il n'a qu'à constater si le requérant est réellement
créancier en Yet·tu d'un jugement;
Attendu qu'on ne saurait contester que la dame
Pratmarty est créancièt•e de son mari en vertu d'un jugement reudu contradictoirement par le Cadi du Grand
Mehkémé du Caire;

Que, dès lors, étant créancière en vertu d'un jugement
t•endu par un Tribunal égyptien, le Président du Tribunal
mixte avait toute compétence pour rendre l'ordonnance
qui est attaqqée.
Sur la compétence du Tribunal mixte:
Attendu que, l'oppo ;ition au commandement portant
sur la validité d'une hypothèque prise en conformité des
dispositions de la loi mixte, il ne saurait être douteux
que seule la juridiction mixte peut connaître de la validité
de la di te hypothèque et de ses conséq ueuces.
Sm· le fond :
Attendu que l'hypothèque a été prise en Yel'tu dune
sentence qui accorde une pension de Lstg . 7 l/2 p~r mois
aax 3 enfants issus du mariage de Chafei aYec la dame
Marie-Louise Pratmarty;
Que la dite sentence ne fait pas connaître à quelle
époque doit cesser Je payement de la dite pension;
Atteurlu que, sur la demande en payement de la
somme principale faite par la dame Pratmarty ès-q., le
sieur Chafei oppose que, d'après la loi du Statut personnel, le devoir pour lui de servir une pension aurait cessé et
demande en pt·emier lieu que la somme soit réduite à celle
de P.T. 13150;
Attendu qu'il suffit de reproduire ici la réponse faite
par la Cour dans son arrêt en date du 27 Novembre 1895,
rendu entl'e les mèmes parties, au mème moyen soulevé
dans la dite instance pat· Chafei :
" Attendu, au fond, qu'assigné en diYorce devant le
« Grand Mehkémé du Cait·e par la dame Pratmarty, son
« époux Chafei Bey a refusé de divorcer, mais s'est
« volontairement engagé à payer à celle-ci Lstg. 7 lf2
« pat· mois, pout· la noutTiture,l'habillement et le logement
" des trois enfants issus de leur mariage;
« Que cet engag-ement coustitue un véritable contrat
"judiciaire,qu'aucunedécisiou posterieure n'a annulé; quïl
<< doit donc recevoir son exécution indépendamment de
«toute~ questions de Statut pers~:mnel, que le mariage des
u partie,; contracté en F'rance en 1879, ou que le divorce
« prononcé par le Tribunal de Mal'seille en 1894., pouru raient soulever " ;
Attendu que Chafei, sentant toute la fot·ce des motifs
de l'al'rèt p~·écité, fait connaitre au Tribunal qu'il est dans
l'impossibilité d'obtenir une sentence, venant modifier ou
interpréter l'Eiam Chari du 5 Décembre 1886, et verse au
dossier une Fatwa du Grand Moufti pour donner son aYis
sur la durée pendant laquelle une pension alimentail'e doit
être se1·vie aux enfants ;
Attendu que le Tribunal, sans méconnaître l'autorité
des avis du G1·and Moufti en cette matière, ne peut prend.re
eu considération la Fatwa versée au dossier qui ne saurait
avoir de valeur que comme consultation et non la valeur
d'une décision judiciaire enlevant en tout ou en partie la
force due au titre en vertu duquel la dame Pratmarty
agit;
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Attendu en conséquence que le Tribunal ne saurait
accueillir le nouveau moyen opposé par lui pour échapper
aux pomsuites dont il est l'objet de la part de la dame
Pratmarty pour le payement de la dite pension.
..

..

~

. . . . . . . . . . .

. ..

. . . . .

.

PaR cEs MoTIFS:

Se déclare compétent.
Rejette l'opposition formée par Chafei.
Le Cait·e, le _26 Mat·s 1900.
Le PTésident,

PRUNIÈRES.

LA CouR,

SOMMAIRE.

I. Transaction; cessionnaire; inopposabilité.
II. Statut personnel; compétence; héritier; cessionnaire étranger.·- III. Dommages; condamnation; justification.
I. Une tranJaction entr~ le débiteur cédé et 1~ cMa11t
'
même homologuée par t'autorité dtt. statut ptrsonnel, n'est
pas opposable, au cessionnaire qui a notifié la cession ~~
qui y est demeuré étranger.
Il. Le Reglement d'organisation judiciaire par lequel
ont été institués les Tribunaux Mixtes n'a rien im1oz'é
quant
la compétence sur les questions concernant le
statut personnel. L'établissement de la qualité d' hériti~r
est de la compéicnce de l'autorité du statut personnel du
défunt, a laqllel!e doit s'adress~r toute personne intéressée,
telle que le cessionnaire de l'béTitùr, mêm~ s'il a une uatio1talité différente.
III. Potw qu'il y ait lieu a une condamnation a
titre de dommages, même pour délit, il ~st nécessaire que
leur existence soit justi(iù.

a

Attendu, sur l'appel principa1, que les motifs qui ont déterminé les premiers juges à se
déclarer compétents et à rejeter l'opposition de
l'appelant au commandement en saisie immobilière qui lui a été signifié par l'intimée
justifient suffisamment leur décision;
Qu'il est certain, en effet, que, quels que
soient les termes de l'Elam Charieh du Grand
Mehkémé du Caire du 9 Rabi Awel 1304, constatant que l'appelan-t s'est engagé à payArà son
épouse, la dame intimée, pour l'entretien de
leurs enfants communs, la somme de Lstg. 7 1j2
par mois, cet Elam Charieh contient, sous la
forme d'un contrat judiciaire, une véritable
décision judiciaire exécutoire par elle-même,
quoique non revêtue de la formule exécutoire,
non usitée devant les Tribunaux musulmans
du Statut personnel;
Que le Président du Tribunal mixte du
Caire a donc pn valablement, en vertu des
dispositions de l'art. 721 du .Code Ci vil et de ce
jugement, accorder à l'intimée un droit d'affectation hypothécaire sur les . biens de l'appelant;

... ...
PAR cEs MoTIFs:
Et par ceux des premiers juges,
Confirme.
Alexandrie, le 2 Jan vier 1901 .

Le Président, BELLET.
----------~~----------

ZENOB GARMIR
contro

DARWICHE ABDEL KERIM EL KA.BLI, LATIFA
E ALTRI.
LA CORTE,
Attesochè le due cessioni m data 1o Setternbre 1893 e 15 Febbraio 1895, fatte al
Zenob Garmir dalla Zenab nella sua qualità di
tutrice di .suo :figlio Abdel Halim el Kabli,
allora minore, furono debitamente noti:ficate
al Darwiche Abdel Kerim el Kabli e alla
Latifa di lui sorella.
Che inoltre fin dal mese di DicAmbre 1893
'
in virtù della prim-a c~essione, il Garmir aveva
iniziato il procedirnento a cui fa seguito l'attuale istanza, nel quale sono intervenu te le
seotenze 2 Maggio 1894 del Tribunale di Cairo
e 23 Gennaio 1896 di questa norte che, a termini dell'art. 4 del Codice Civile, dichiaravano
doversi soprassedere fi.no a che dall'autorità
competente fosse decisa la questione relativa
alla contestata qualità del minore suddetto di
fi.glio e coerede del defunto Abdel Kerim el
Kabli e fissavano a tale effetto un termine.
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Che in seguito poi, quando era pendente la
sentenza_, davanti alla Suprema Corte Consolare Britannica a Costantinopoli, per la risoluzione dell'accennata questione, il Garmir,
informato che la Zenab sua cedente, per mezzo
del di lei avvocato, era in trattathe cogli
avversari per una transazione, con atto d'usciere
in data 19 Agosto 1897, noti:ficato tanto al
Darwiche Abdel Kerim el Kabli che alla sorella
Latifa, dichiarava che egli non aveva mai conferito ad alcuno il mandato di transigere e
protestava contro ogni accordo o transazione
che si venisse a concludere senza il suo personale illtervento, aggiungendo che li avrebLe
considerati come nulli e non avveouti.
Che quiodi a ragione il Garmir impugoa la
transaziooe stipulata il 28 Set te rn bre 1897 fra
la Zenab da una parte, Darwiche Abdel Kerim
el Kabli e Latifa dall'altra parte.
Codesta transazione non puo esserc contre
di lui invocata, perchè egli vi fu del tutto estraneo, ed è evidente che fu fatta in frode ai suoi
evenluali diritti derivanti dalle due cessioni, e
non puo essere che il risultato di una collusione
fra la Zenab ed i suddetti Darwiche e Latifa.
Nè l'omologazione della Suprema Corte Consolare Britannica ha potuto rendere quella
transazione valida quanto al Garmir ecl a lui
opponibileJ attribuendole un'efficacia che in
sè stessa non aveva, stante il suo carattere
puramente contrattuale.
Atteso pero, che considerata come nulla e
non avvenuta la transazione ris petto al Garmir,
ne viene di naturale conseguenza che egli deve
trovarsi nella stessa condizione in cui si trovava quando fu pronunciata da questa Corte la
sentenza 23 Gennajo 1896, cioè che l'esperimento dei pretesi suoi diritti dipende sempre
dalla soluzione della prenunciata questione
concernente la qualità dell' A bdel Halim el
Kabli di :figlio e coerede del defun to, e alla
Corte Consolare Britannica spetta pnr sempre
di risolvere tale questiooe di statuto personale,
poichè il de_funto era surldito inglese e sudditi
inglesi sono pure i di lui eredi.
Che questa Corte è bensi~ in certî casi, passata oltre sopra questioni di tai genere, ma

quando, appr·ezzati i documenti e le risultanze
della causa, ha po tu to dedurne che la questione era a considerarsi come risolta e che non
era percio necessario il rinvio delle parti avanti
il giudice dello sLatuto personale.
Che nella specie, mentre la qualità di erede
dell' Abdel Halim el Kabli forma tutta la base
della domanda del Garmir, mancano poi gli
elementi per ritenere tale qualità come stabi·
lita, poichè quanto all' Elam Chari prodotto, già
fu dichiarato colla sentenza 2 Maggie 1894,
confermata in appello, che non puo essere
preso in considerazione, e ben poco valore è
da attribuirsi all' argomento che .il Garmir
vorrebbe desumere dalla transazione, dicendo
che ~ssa implica riconoscimento rlella qualità
suddetta per parte delli Darwiche Abdel Kerim
El Kabli e Latifa, massime se si riflette che
costoro avrebbero pagato alla Zenab la tenue
somm·a di 400 L. Sterl. per transigere sopra
u na quota di successione_, cioè il terzo circa, il
cui valore è dal Garmir indicato nella somma
di L. Sterl. 18.000 almeno.
Che non è a credersi q uanto il Garrrür
afferma, che cioè si arriverebbe cosJ: ad un
diniego di giustizia, non essendo egli ammesso,
come italiano, ad agire davanti alla Corte Consolare Britannica per far risolvere la questione
preliminare; giacchè col regolamento organico
giudiziario, col quale furono istituiti i Tribunali misti, nnlla fu innovato quanto alla competenza sulle questioni riguardanti lo statuto
personale, e l'art. 4 del Codice Ci_vile ha appunto prevaduto i casi in cui simili questioni si
presentino in cause miste, ossia fra persone di
nazionalità diversa.
Onde nulla sembra dover ostare acchè il
Garmir si rivolga alla Corte Consolare Britannica, rimanendo senza effetto la t.ransazione per
quanto lo concerne.
Atteso in:fine, che inaccoglibili sarebbero.
pure, allo stato delle cose, le conclusioni del
Garmir tendenti ad ottenere che i suoi avversari, per il fatto della conchiusa transazione e
perla frode cosi cornmessa, siano condannati a
titolo di danni, cio che egli ha domandato in
virtù delle due cessioni.
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Infatti, per far luogo ad una condanna di
danni, fosse anche per delitto, è necessario che
di es si si a gi ustificata l' esistenza : or a non si
potrebbero considerare come giustificati i dan ni
che il Garmir reclama, se non è stabilita la
qualità di erede dell' Abdel Halim El Kabli.
PER QUESTI MoTIVI : ·

RifJrma.
Alessandria, 2 Gennaio 190 l.

Il P r esidente,

BELLET .

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

SOMMAIRE.
Preuve . littérale; copie; valeut· ; vente;
chartieh transcrite ; faillite ; revendication.
Il appartient mt juge d'apprécier la valeur dts copies
délivrées par les officien pt~blic s quand l'original n'est pas
1eprésenté (art. 296 C. C.). S'agissant d'un sy11dic de
failli tt, dans l'impossibilité de produire l' 01 igi11al d' t.mt
chartieb de vente transcrite, par suite du. refus obstiné du
failli de lui en faire la remise, la production de la copie
de la transcription pwt êtu retenue comme suffisante pour
établir le droit de propriété d11 failli sur lu biens achttés et
revendiqub par des tiers.
HANEM

N OUBI

AHMED

contre
ADOLPHE

V ANNINI ès-q.

LA CouR,
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment la
décision dont appel;
Qu'en effet, en admettant même que, malgré la différence qui consiste dans la contenance et dans certaines li_mites, il y ait identité
entre le terrain revendiqué ot cel•Ü désigné
dans les actes in.-oqués par les revendiquants,
il est incontestable que le titre du failli, produit par l'intimé en copie 0ertifiée conforme,
doit primer les dits actes, ayant été transcrit
à une date antérieure ;
Qu'il n'y a donc aucune nécessité d'avoir
recours à une expertise pour l'application des
titres;

Attendu, d'autre part, que les appelants
soutiennent que la copie présentée ne suffit
pas pour établir le droit de propriété du failli;
Attendu qu'aux fermes de l'art. 296 du
Code Civil, il appartient au juge d'apprécier
la valeur des copies délivrées par les officiers
publics, quand l'original n'est pas représ enté;
Attendu qu'en l'espèce l'intimé, syndic de
la faillite, s'est trouvé dans l'impossibilité de
produire l'original, s'étant heurté contre le
refus obstiné du failli de lui en faire la
remise ;
Que, dans ces conditions, il ne pouvait
prouver le tlroit de propriété du failli atltrement qu'en présentant la copie précitée ;
Que, vu les circQnstances spéciales de la
cause, la Cour estime que la production de
cette copie est suffisante;
Qu'elle prouve, en tous cas, qu'au mom ent
où l'auteur des appelants aurait ach eté le terrain qu'ils revendiquent, il y avait déjà la
transcription d'un acte de vente conseRti par
les mêmes vend·e urs en faveur d'un autre;
Que, pour faire écarter cette copie dans le
cas actuel, il ne suffit pas de profiter du refus
du failli de remettre l'original de son titre,
pour faire des suppositions ou invoqu er des
probabilités afin de détruire la - vale ur de ce
titre, alors surtout qu'on pourrait avoir tout au
moins de grands soupçons- sur la sincérité des
titres de l'auteur des appelants dont la parenté
a,vec le failli n'est pas contestée et qui aurait
acheté malgré l'existence d'une transcription
antérieure;
Que de plus il est à remarquer que les
revendiquants n'ont pas cru devoir mettre en
cause ceux qui ont consenti les deux ventes
successives et qui étaient plus à même de
formuler d'une manière précise, en cas de
besoin, des griefs contre l'acte dont la copie
est présentée;
Attendu que les appelants prétendent en
outre que la vente consentie au failli est, en
tous cas, nulle, car les vendeurs avaient déjà
vendu le terrain en question, avec d'autres
terrains, à un certain Insinger, avec faculté de
rachat;
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Qu'à l'appui de cette prétention, ils produisent un acte de vente à réméré transcrit le
26 Avril 1892 et un prétendu hodget de rachat
en date du 25 Août 1894;
Mais attendu qu'on n'a qu'à prendre connaissance de ces deux actes pour constater
qu'ils ne concernent d'aucul!e façon le terrain
litigieux;
Qu'en effet il s'agit, dans l'acte de vente à
Féméré, d'une seule et unique parcelle de
terrain de 4 kirats, alors que le terrain mis en
vente est de 3 kirats seuleme,nt, ayant d'autres
limites de deux côtés, et que les revendiquants
prétendent être propriétaires de 5 kirats
et lf 2 avec des limites également différentes
de trois côtés ;
Que le hodget invoqué ne parle nullement
de rachat, mais de la vente de 13 kirats et If2
qui appartenaient au sieur Insinger, en vertu
d'un acte passé au greffe à la date du 9 J aillet 1892, sous le No 9541, et non en vertu de
l'acte de vente à réméré transcrit le 26
Avril 1892 sous le No 6838; que par conséquent on ne saurait non plus ·tenir compte
de la nullité opposée par les appelants;
Attendu, quant. aux constructions qui se
trouvent sur le terrain mis en vente, qu'aucune
justification n'a été fournie pour établir
qu'elles ont été édifiées par l'auteur des appelants;
.
.
Qu'il leur incombait de faire cette preuve
autrement que par une simple affirmation de
leur auteur, ces constructions étant élevées
sur un terrain appartenant à un tiers;
Qu'a défaut de cette preuye ils ne peu vent
avo1r aucun droit de réclamer ni le prix ni la
plus value;

SOMMAIRE.
Tribunal de justice sommaire; demande de loyers;
contestation de propriété; caractère, appréciation.
Po11r entraver une action en payement de loyers et
en résiliation dr bail, il ne suffit pas d'émettre des prétentions quelconques la propriété de la chose louée; polir
que le juge sommaire saisi du dtjférend puisse se dessaisir,
il fa11t qne les contestations élevé~s reposent sur un fondement sérieux et qu'il ne s'agisse pas d'un simple expédient
dilatoire.

a

HAl KHADR GouETA

contre
HussEIN ABDALLAH.

LA CouR,
Attendu que l'action de Goueta est fondée
sur un bail non contesté, et qui ne saurait
l'être sérieusement puisque le dernier bail n'est
que le renouvellement de baux antèrieurs
courus à partir de 1893;
Attendu que, pour entraver une action en
paiement de loyers et de résiliation du bail, il
ne suffit pas d'émettre ws prétentions quelconques à la propriété de la chose louée;
Que, pour que le juge sommaire saisi du
différend puisse se dessaisir, il faut que les contestations élevées reposent sur un fondement
sérieux et qu'il ne s'agisse pas, comme c'est
manifestement le cas en l'espèce, d'un simple
expédient imaginé dans le but de retarder la
solution de la cause;
Attendu que la demande en paiement des
loyers et en résiliation du bail est justifiée par
le retard apporté dans leur paiement ;

pAR CES MOTIFS

PAR cEs MoTIFS:
Infirme.
Alexandrie, le 3 Janvier 1901.

Confirme.
Alexandrie, le 2 Janvier 1901.

Le P1·ésident,

Le P,r ésùlent,

BELLET.

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

TH. LEBSOHN,

KoRIZMICS.

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

D.

PA.LA.GI,

A.

ScHIA.RABATI,

Rédacteurs.

