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dont les Consulats jouissent en Egypte (1).
§

l.

L'immunité de juridiction des consuls vient d'être
réglementée en Egypte pat· un décret khédivial, rendu
avec l'assentiment collectif des Puissances qui sont interverines en 1875 dans la constitution et l'organisation des
tribunaux mixtes égyptiens (2).
Ce décret a pour but spécial de trancher des controverses, qui furent agitées de,·ant ces tribunaux, dès
l'origine de leur institution, au sujet des << immunités et
prérogati>es » qui furent alors « maintenues, conformé<< ment aux usages et traités en yjgueur, en faYeur des
'' consulats étrangers et des fonctionnaires qui en dé« pendent ».
Le respect d'anciens errements locaux a vait amené la
cout· mixte d'Alexandrie à en visa ger l'immunité consulaire comme un principe absolu et ne comportant aucune
distinction. A la vérité, elle se refusa toujours à reconnaître le bénéfice de l'immunite aux simples agents consulaù·es, qui ne figurent pas parmi les fonctionnaires
expressément énoncés dans les conventions diplomatiques.
Mais elle l'admit pour tous les a,qents qualifiés consuls ou
vice-consuls, sans distinction entre les consuls de carrière et ceux choisis sur place parmi des négoàants,
ainsi qu'en toutes matières, personnelles, mobilières ou
réelles immobilières.
Voici deux espèces qui montrent bien le caractère
outré du système suivi à Alexandrie :
1° Par un jugement du lü Mars 1879, le tribunal
mixte du Caire s'était déclaré compétent dans une
instance en annulation d'une sat'sie t'mmobilière poursuivie contre un négociant hellène, qui se prévalait de sa
q_u alité de vice-consul des Etats-Unis d'Amérique. Nonseulement le défendeur n'appat·tenait pas à la carrière
(1) Extrait de la Belgique Jt.t,diciai're, année 1901, No. 38.
(2) Voir ce décret ci-aprés, page 151.
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consulaire, mais il était constant qu'il n'était « appelé à
« exercet· les fonctions attachées à sa charge (de vicecc consul) qu'en cas d'absence du titulaire du poste de
« consul général..., et qu'au moment des poursuites, le
" consulat était géré pat· le fonctionnaire en titre ... >) De
plus, l'instance dont ou poursuivait l'annulation n'était
que la suite d'une instance intentée devant la juridiction
mixte par ce soi-disant personnage consulaire. Néanmoins,
et nonobstant le earactère purement immobilier du litige,
la cout· cassa le jugement du tribunal mixte du Caire pour
cause d'incompétence:
« Attendu, dit l'arrêt, que, quelque regrettable qu'il
« puisse être de Yoit· un débiteur, d~possédé de ses biens
<< à la suite d'un jugement et d'une exécution obtenus des
<< tribunaux de la Réforme, ne pa.s pou voir s'adresser à
cc ces mêmes tribunaux pom· demander l'annulation, même
cc pour cause de dol ou de fraude, des poursuites dont il a
" été l'objet, le devoir des tribunaux n'en est pas moins
« d'obéir à la loi qui. soustrait les consuls et les vice-con« suis à lem juridiction et de le faire prévaloit· sur toute
" autre considération , .
Par un autre arrêt (du 15 Janviet·l880), la cour,
réformant un jugement du tribunal Je Mansourah, décide
que: «l'immunité de juridiction s'applique aux engager« ments même commerciaux contractés par Je bénéficiaire
« de l'immunité anttJ1·ieurement d sa nom2"nation,
cc comme à ceux contractés postérieurement, et que l'in<< compétence doit. être prononcée en tout état de cause, et
" alors même que ces engagements auraient donné lieu,
« avant la nomination, à. une instance introduite devant
c< le juge compétent >>. Quant à 1a raison d'être de cette
règle, la cour se bol'Ue à dire que le droit d'extenitol'ialité est général et absolu.
Cette conception absolue du droit d'exterritol'ialité
avait amené, d'autre part, la cour mixte d'Alexandrie à
refuser de connaître de toutes actions personnelles ou
réelles intentées par devant la juridiction mixte égyptienne à la requête des bénéficiail'es de l'immunité consulaire. Il en a été jugé ainsi, notamment, lors d'une
instance pqssessoii'C dirigée contl'e le gouveruemant égyp·
tien par un sieul' M. S ... , consul de Belgique à Damiette,
et ce, dans un cas où aucune exception d'incompétence
n'aYait été soulevée ni en pt·emière instance, ni en appel
et où le pt·emier juge avait déclaré ]a complainte bien
fondée. La cour annula d'office le jugement de la justice
sommaire d'Alexandrie comme incompétemment rendu,
et renvoya le complaignant à se pourvoir devant qui de
droit, sans toutefois indiquer la juridiction à laquelle
ressortissait cette action possessoire, si c'était la juridiction consulaire, ou la juridiction indigène, ou celle des
tribunaux belge;;.
Les tribunaux mixtes de première instance n'out pas

zo

(1) Voir De l'imm~nité de juridiction dont les consulats
JOUissent en Egypte, extrait du journal La Jurisprudence,

le Caire, J. Serriëre, 1884.

toujours compris l'espt·it des conventions diplomatiques
avec la même riguem· extensive que la cour mixte
d'Alexandrie.
Plusieurs jugements ne reconnaissent le bénéfice de
l'immunité de juridiction qu'aux agents dits de carrière,
c'est-à-dire aux fonctionnaires envoyés en Egypte avec
une mission diplomatique ou consulaire, à l'exclusion des
consuls négociants, ou bien la restreignent aux matiéres
personnelles et mobilières, en conformité de la formule
des con ventions diplomatiques, qui n'exemptent les consuls
et vice-consuls de la nouvelle juridiction qu'en ce qui
concerne «leurs personnes et leut·s maisons d'habitation».
D'autres jugements admettent au reste, pour le bénéficiaire de l'immun_ité, la faculté d'agir en justice, comme
demandeur, dans les limites de la compétence ordinaire
de la juridiction mixte ( 1).
Nous nous bornerons à citer un jugement du tribunal
de Mansourah, du 26 Juillet 1879 (2), traitant spécialement
des personnes à qui la franchise de jmidiction compète:
Attendu que l'immunité de juridiction constitue un
jouis~ent du droit
cc d'attl'aire leurs débiteurs en justice devant leur juge
cc naturel;
« Attendu, d'autt•e part, que cette immunité a été
«consacrée par le~ traités au profit" des consulats étran'' gers, ainsi que les fonctionnaires qui dépendent d'eux
<< et des personnes attachées au service des dits fonction" naires ";
<< Qu'elle constitue donc un privilége inhérent aux
" consulats proprement dits, mais qui ne s'étend pas aux
<c simples agences consulaires comme celles qui existent à
«Damiette;
cc Que de simples agents consulaires ne sont pas, en
cc effet, des fonctionnaù·es publics, dans le sens propre
cc et juridique de ce terme, quel que soit au sm·plus le
cc titre honorifique dont ils peuvent avoir été gl'atifiés;
« Que l'immunité de juridiction est de sa •tature un
« privilége diplomatique qui, d'après le droit commun
« des nations, n'appartient qu'aux ambassadeurs, minis« tres et chargés d'affait·es, mais qui a été étendu en
« Egypte, par des conventions particulières, aux mem« b1·es des cor·ps consulaires, à raison du caractère diplo• matique dont ceux-ci sont revêtus dans ce pays:
« Qu'il y a lieu, dès lol's, de restreindl'e l'application
«des conventions susdites aux agents que les Puissances
« paraissent avoir eus eu vue, et qui sont les fonctioncc naù·es envoyés en Egypte par les Puissances avec une
« mission diplomatique ou représentative, quelle que soit
'< leur qualification (consuls, vice-consuls, élèves conoc suis, etc ... ); mais qu'il est impossible, en l'absence
« d'une disposition formelle et e:x:presse des traités, d'é" tendre le bénéfice du pt·ivilége en question aux simples
<<

"pn'vilége qui ne prive pas ceux qui en

(2) Voir Serriëre, loc. cit., pages 30 à 37.
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" agents d'information que les gouvernements étt·angers
peuvent trou \·er convenable de choisit· soit panni des
'u indigènes, soit parmi des nationaux résidant en Egypte
u sans esprit.de retour ou y exerçant un négoce incom« pa ti ble avec la carrière diplomatique ou consulaire".
j(

§ 2.
Nul doute que la jurisprudence de la cout· mixte
d'Alexandrie n'ait êtè inspirée pat· un souci de légalité.
fot·t respectable, par la conviction que son interprétation
des conYentions s'imposait en J'état d'usages traditionnels,
auxquels leg conventions diplomatiques de 1875 se réfèrent
expressément. Mais les inconvénients pratiques du système consacré. par la com· mixte ne tardèl'en t pas d 'apparaitl'e. Aussi, dès 1'année 1880, le gouvernement égyptien
prit-il l'initiative d'une révision des traités rêgissaut la
matière.
Un nouveau texte, proposé par le gouveL"Demeut, fut
adopté. sans aucune difficulté p_ar trois commissions internationales, qui se réunirent succes~i vement au Caire en
1880, en 1S84 et en 1890, et dans lèsquellès chacune des
Puissances contractantes de la Réforme judiciaire égyptienne fut représentée par son agent diplomatique et pat·
ut~ magistrat de la juridiction mixte. Ce n'est pourtant
que par le décret du pr Mat•s 1901 qu'il a enfin acquis
force de loi.
De ce nouveau texte, l'on peut dire, avec un magistrat égyptien, auteut· d'une Etude sur les F1·anchises
diplomatiques: « qu'il a modifié les ·anciens usages égyp<< tiens de façon à faire rentrer l'Egypte dans le droit
«commun international "(1).
Nous ajouterons que le décret en~question nous semble être d'un intérêt général, en ce qu'il fournit, croyonsnous, la première formule contractuelle d'une franchise
diplomatique, basée :;ut· d'anci<.ms usages, dont la pot·têe
exacte et même la légitimité ont été. fort discutées en ces
derniers te~ps (2).

naissance des litiges relatifs aux biens fonds que l'envoyé
étranger pourt'ait posséder dans le pays (3).
A l'égard des matières civiles, personnelles ou mobilières, comme en ce qui conceme la t•épl·ession des délits,
l'immunité ne va pas d'ailleurs jusqu·au pri\ ilége d'ètre
affranchi de toute juridiction; elle consiste simplement
dans le droit, pour le diplomate, de n'être poutsuivi en
justice que devant les tribunaux du paj'S qu'il représente
et où il a conservé. sou domicile légal.
IL Ce n'est que par une fiction d'exterritorialité que
le droit des gens est anivé à affranchü· le diplomate de la
juridiction pénale du lieu de sa résidence diplomatique.
Mais en ce qui conc~rne son exemption de la juridiction
civile, l'on peut dire, aYec le publiciste déjà cité, qu'ell~
n'est en quelque sorte "qu'une application du droit corn.< mun en matière de domicile ».Et en effet, «c'est une
« règle fondée sut· la nature des choses et partout admise,
« que le seul fait d'une habitation réelle dans un autre lieu
·" n'implique ni n'opère aucun changement de domicilE>;
« quèil faut, en outre, 1 intention d'y tixet· son principal
« établissement. L'exposé des motifs du code Navoléon
« définit le domicile: le lieu où une personne a établi sa
<< dem eure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune,
<< d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le désir et l'es(< poir d'y revenir dès que la cause de son absence aura
« cessé. Or, n'est-il pas évident que c'est bien Jans le
•< pays d'où il a êté etnoyé, que l'agent diplomatique
« conset·ve le centre de ses intérêts, ses relations de famille
« et son patrimoine? Sot) absenae peut être de longue
<< durée, mais sa mission est toujours précaire: il peut
<< être appelé. d'un moment à l'autre au
pays qu'il
<< représente, ou être envoyé à une autre rt'>sidence;
« et, dans toute hypothèse, il ne perd jamais l'esprit de
« retour n (4).

I. Il a toujours été admis, sans discussion, en dt·oit
international, que la franchise diplomatique ne protège
que la pet·sonne et la demeure du diplomate, et qu'elle ne
va pas jusqu'à soustrait·e à la juridiction locale la con-

III. Du principe que l'exemption de la juridiction
ci vile dans les affaires personnelles et mobilières n'est
qu'une application du droit commun, en ce qui concerne la
loi du domicile (5), découle cette importante conséquence
pratique: que le bénéfice de l'immunité civ1le n'appartient
qu'aux (onctionnaù·es envoyés en mission de l'étrange~·
et non aux agents qu'un Etat étranger trouverait bou de
recruter sur place parmi desrég·nicoles ou parmi de& étrangers (négociants, banquiers, reutiet·s ... ), établis dans le
· pays à demeure fixe.

Des franchises diplomatiques et spécialement de
l'ewte?·ritorial-ité, Etude de droit inte?·national et de législation compa?·ée, par EMILE VERCAMER. Bruxelles, Lebègue
etC.. , 1891.
12) Notamment en France par P!!ŒE!RO-F.ERREIRA, en Italie
par PIETRO ESPERSON et PASQUALE FroaE, et en Belgique par
LA.URENT.
(3) Voir EMILE VERCAMER, loc. cit., n• 100· et les auteurs
par lui cités. Si les tribunaux mixtes égyptiens ont admis un
système contraire, c'est qu'ils se pla<;aient au point de vue d'une

interprétation soi-disant littérale de certains traites speciaux
plutôt qu'au point de vue des règles admises danR le droiL des
gens. Cependant les conventions diplomatiques de 1875 se bornaient à clèclaret· la nouvelle législation non applicable aux
personnes et aMw maisons d'habitation des agents et consula
g6néraux, consuls et vice-consuls.
(4) Voir EMlLE VERCAIIŒR, loc. cit., No. 95.
(5) Le droit romain admettait déjà que le fonctionnaire qui
est envoyé au loin pour remplir une mission du prince, n'est
point censé renoncer au domicile qu'il avait avant son départ,

§ 3.
Ce décret mérite quelques commentait•es.

{l)
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Cette règle, génét·alement admise en droit international ( 1), et d'ailleurs formellement consact·ée par
plu~ieurs législations positives (2), s'impose comme éminemment rationnelle. Le système contrait·e aboutirait à
un vél'itable déni de justice, en attribuant aux consuls
régn icoles ou négociants un affranchissement de tou te
juridiction, qui n'appartient pas aux ministres étrangers.
« Le diplomate etranger, lui, n'est pas indépendant
« de toute jut·idiction . Quelle que soit sa nationalité, il
« relève toujours de sa juridiction nationale, en quelque
11. lieu que l'obligation ait pris naissance ou que le fait sa
« soit passé. Pourquoi le ministL·e régnicole ne serait-il
« pas soumis à cette loi commune? Si le ministre étran« ger est affl'ancbi de la jul'idiction du lieu Je sa résidence
« diplomatique, c'est parce qu'il n'est là que pour les af« fair es de son office et que cette .résidence est nécessaire" meut précail'e et aléatoit·e, quelle qu'en puisse êtl'e la
" du!'ée; c'est paece qu'il n'a pas changé de domicile et
cc qu'il a gar·dé, de fait, son principal établissement dans
« son pays d'origine, en sorte qu'il est naturel de le
" poursuivre en ce pays. Or, n'est-il pas évident que ces
cc raisons ne peuvent s'appliquer à un minish·e règnicole?
La fiction de l'extenitorialité implique un change« ment de résidence, puisqu'elle ron~iste à faire abstraction
cc de ce changement; et dès lors elle cesse d'être appl i« cable à défaut du fait qui lui sert de base .
cc

Au surplus, la question est tranchée par des textes
positifs ; car les lois particulières des Etats sont, ce
nous semble, la pl'inci pale expression du droit des gens.
Il est certain qu'eu Allemagne et en Autriche, dans les
Pays-Bas et en Grèce, le ministre régnicole reste soumis à sa juridiction nationale pour toutes ~es affaires
pl'i véès et tous les délits qui lui seraient imputés. Pourquoi en set·ait-il aut.t·ement en France, en ItaliP., en
Belgique ou ailleu!'s? N'est-il pas évident que le principe
de la réciprocité s'oppose à ce qu'on soulève dans un
pays une question de droit international qui se trouve
tranchée ailleurs pat· des textes positifs )) .(3).
cc

~e
cc

«
«

"
"
cc
cc

«

<<
«

Quant à J'intention de la commission internationale
du Cait·e de tranchet· la question dans le sens le plus
généralement admis eu droit international, elle n'est pas
douteuse. Ce n'est en effet qu'aux « fonctionnail'es diplou matiques ou consulaires envoyés de l'ét1·anger (missi),
<< que le décret khédh·ial reconnaît la faculté d'actionner
« les tiers devant les tribunaux mixtes Egyptiens, sans
« ètre j usiiciables de ces tribunaux comme défendeul's ... • ;
et le décret a soin d'ajouter : « tous les autres fonctioncc

naiTes non compn·s dans le premier parag1·aphe

cc ser~nt

«

a.ssujettis à la juridiction mixte poùr toutes les
affaires ne concernant pas leurs fonctions officielles n.

« exécution de ses engagements personnels, dépendrait de
"' la nationalité du pout·suivant. Dans ses rapports avec
« un demandeur régi par la loi française ou par une loi
'' similail'e, le ministre serait justiciable de la juridiction
" nationale du demandent·; mais il sel'ait à l'ab1·i de toute
« atteinte pour les affaires traitées au lieu de sa résidence
cc avec un Allemand, un Itali en ou un Auglo-Saxon. Est"'' ce sou tenable?
cs. Et qu'on ne Yienne pas parler d'uDf\ conYention
« tacite inten·enue entre les deux Etats intél'e8sés. Cette
« conYeiltionnepeutconcerner que ce qui intéresse directe" ment les deux Etats, c'est-à-dit·e l'inviolabilité et l'in« dépendance des fonctions diplo.matiques. Tout ministl'e
« a un dt·oit absolu à cette prérogatiYe inhérente à son
« caractère représentatif, quelle que soit sa nationalité;
cc c'est entendu. Mais il ne s'ensuit pas que le régnicole
cc doive être afft·anchi de la juridiction de son domicile
« 1·éel et légal dans des causes qui n'ont aucun rapport
cc avec ses fonctions.

Les tra>aux préparato·i res démoutt·eraient au reste
clairement la pot·tée du texte, si celui-ci n'éta,it formel et
catégot·ique. Un premier projet attribuait l'immunité juridictionnelle aux <<agents diplomatiques, consuls généraux
cc et tous les fonctionnaires appfp·tenant à la carrière
cc diplomatique ou consu!az're )) , eu assujettissant d'autre
part à la juridiction mixte «les simples agents consulaires n. Le délégué de Belgique observa que cette rédaction pr·ètait à l'équivoque sur le point essentiel de savoir
à qui l'immunité de juridiction appartient; il préconisait
en conséquence une nouvelle rédaction, spécifiau t da us le
derniet· paragraphe les diverses catégories d'agents à qui
l'immunité des juridictions n'appartient pas. Le délégué
des Etats-Unis d'Amérique insista de son côté sur l'opportunité de " définir quels sont les fonctionnaires de
<< oanière et ceux qui ne le sont pas .)).
Les délégués Allemand et Egyptien êmil'ent l'av·is que toute énumération
serait dangereuse ... Sut· ce, l'assemblée, reconnaissant le
caractère êqui ,·oque de la rédaction primitive, renvoya le
texte à la ré~ ision d'un comité de rédaction, lequel proposa la rédacti.on finalement adoptée. Elle fut adoptée à
l'uuan imité, moins la YOix du délégué du Portugal. Or, le
vote motivé de ce seul opposant montre h·ès-bien dans quel
esprit le vote eut lieu: " Il parais<>ait rigoureusement
« juste au délégué portugais que ceux qui out la qualité
« de sujets du pays qu'ils 1:eprésentent, aussi bien par

(1) Voit• EMILE VERCA;>.IER, loc. cit., Nos. 162 à 167 et les
auteurs par lui cites: BYNRERSHOECK, cha p. XV; G.-T. MARTENS,
cha p. V, § 216; KLÜBER, § 210; LAWRENCE, Commentaires du
§ 15 des Eléments de WEATHON; BousQUET, Agents diplomatiques et consulaires, § 41.- Pourtant quelques auteurs sont.

hèsitants ou
HEFTER, § 42,
1278 et 1449.
(2) Voir
(3) Voir

cc

D'autre part, l'admissibilité de la fiction mènerait

« à des conséquences qui sel'aient en contl'adiction avec
o:

le principe de la réciprocité internationale. C'est ainsi

« que la faculté de poursuivre le ministre régnicole en

peu explicites, par exemple CH. CALVO, §· 523;
No. 7, §§ 202 et 214; PRADIER-FoDÉRÉ, Nos. 1270,
EMILE VERCAMER, loc. cit., Nos. 22, 49, 53 et 54.
EM. VERGAlllEtt, loc. cit., No. 165, pp. 188 à 190.
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suite d'une naturalisation que par droit de naissance,
quoiq?fe choisis sur place, dans la
u règle d'exemption consacrée par le premier alinéa».
Aucun doute ne peut donc exister sur la portée du vote ;
l'assemblée a voulu exclure de l'immunité desjuridictions
les fonctionnaires d iplomatigues ou con sula ires, 1·ec1·utés
snr place, et ce, alors même qu'ils seraient sujets du pays
qu'ils représentent.
Il importe encol'e de notet· à ce pt·opos que le texte
adopté fut recommandé par le Gouvernement TI:gyptien
comme répondant à un desideratum de plusieurs consuls
généraux. C'est ce qui ressort d'une déclat·ation faite au
nom du Gouvernement Egyptien par son délégué, M. de
Rocca Sena.
«

« fussent compris,

lV. Il est au reste bors de doute que tout enYoyé
étranget• jouit de l'immunité juridictionnelle, quel que soit
son grade ou sa qualification. Les travaux préparatoires
sont sur ce point on ne peut plus explicites. C'est ainsi,
par exemple, que l'on ne pourrà désormais ·mécounaitre le
droit d'exterritorialité des élèves consuls (l) ou des
drogmans de can·1-·èTe, qui, dans .certaines organisations
diplomatiques ou consulaire.~. font partie de la suit!:' officielle de l'envoyé.
Quant aux d1·og1n,1.ns 1·ecrutés su1· place, qui forment en Egypte une catégorie si nombreuse d'employés
consulaires, il >a de soi qu'ils l'estent assujettis à la juridiction mixte, quelle que soit leut· nationalité. Et nul doute
qu'il n'en soit de même des gens de la maison prz'vée de
l'envoyé, secrétai?·es, p1·écepteurs, dmnestzques... Le
décret déroge à lèur égard aux: cOO\'!mtions diplomatiques
de 1875, qui déclaraient afft·ancbis de la juridiction de"
tribunax mixtes r.c les consuls, les vice-consuls, leut'"
familles et touté personne attachée à leur ser9ice n. Dans
le nouvean texte, l'immunité n'a été maintenue que pour
(l) Voir El>l. VEl'l.CAMER, loc. cit., No.
Sous l'empire des Conventions de 187~,
tribunaux mixtes méconnaissait le droit
élèves oonsuZs, parer qu'ils n'etaient pas
Conventions. (Voir FERRIÈRE, No. l).

lï5, appendice,
la jurisprudence des
d'exterritorialité des
denommés dans les

(2) Voir Eùi. VERCAl>IER, loc. cit., Nos. lOi à llO et No. 168.
Dans le sens du décret égyptien, l'on peut citer \VATTEL,
L. IV, chap. VIII, § 114, et PttADlER-FoDÉRÉ, No. 1444.
«

«
«
«

«
<

«
«

«
c

«
«

«
«

(3) Voici ce que dit à propos l'auteur précité: < Certains
auteurs enseignent que l'agent qui s'occupe de commet·ce est
justiciable de la juridiction locale, mais seulement pour les
faits qui se rattachènt à son commerce.
« CettE" distinction ne nous semble ni .rationnelle ni é'q uitable. Elle consiste, en effet, à créer, au profit du monde cammércial, un privilège que rien ne justifie; nous l'avons précédemment démontré. Et elle est irrationnelle, en ce qu'elle
prétend f0nder la' compétence de la juridiction territoriale sur
la natut·e de l'affait·e civile ou commerciale, dans une matiét·e
où la question de compétence semble dev.oir dépendre de la
qualité des parties. Car aut,re chose est l'affaire commerciale
ou industrielle, et autr" chose la qualité d'industriel ou de
négociant; il arrive à chacun d'être engagé dans un litige
commercial sans être pour cela un négociant, et un agent diplomatique peut, comme toute autre personne, êtt-e mêlé acci-

(( les {onctionnaiTes et lew·s (a milles )) . Des geus de
.service, il n'en est plus question, et par suite ils ne participent plus à l'immunité du maître. L'intention de déroger
sous ce rapport aux anciens traités est patente; elle ressort
clairement de ce fait-gue le nouYeau texte assujettit formelleme_nt à la juridiction tenitoriale «les Cawas ", qui
sont des fonctionnaires d'un ordre subalterne plutot que
des gens de ser>icè.
V. Ou remarquera le é·•t·actère restrictif du décr·et,
eu ce gui touche à. l'étendue matérielle de l'ùnmunité.
Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires y sont en
effet déclarès soumis à la juridiction des tribunaux mixtec;,
non·snulement eu cequicoucerne les affaires immobilières,
mais encore, " s'ils s'occupent de commerce ou d'industrie,
« pour toutes les affaiees commerciales ou industrielles
« où leur qualité officielle ue sent pas en cause"·
Ce texte tranche, clan~ Je seu{; de la comJ?étence de la
juridiction tenitoriale, une que"tion controversee parmi
les théoriciens du droit intemational (:2).
Il a été critiqué au sein de la commission inter·nationale du Caire, comme méconnaissant l'incompatibilité gui
existe, selon l'usage commun des nations, entre le négoce
et la carrière diplomatiqun ou consulaire, et comme cr·éant
d'autl'e part tme distinction illogique et susceptible de
donller lieu à de sérieuses difficultés d'application (3). Il
fut pourtant aocepté à l'unanimité-: moins une voix, en
sorte qu'.il n'est pas douteux que la compétence des tribunaux mixtes ne pourra plus être déclinée, pout· les affaires
commerciales, même par le fonctionnaire diplomatique et
con'3u1aire, envoyé de l'étranger, qui, de fait, s'occnperait
de corn mer ce ou d' ind nstrie.

VI. Une dernifi1·e disposition du décret doit
signalée: celle q.ui. a trait aux t·econ ventions.

ètre

« dentell'e m ent â. une affaire de negoce sans qu'_il y ait lieu de
" l'assujettir. pour cette affaire, à une juridicflion qui n'est pas
" celle dont il relève pet·sonnellement.
« Çe n'est pas, selon nous, la natut·e de l'affai•·e qu'il in) porte
«d'envisager, mais l'indi,•idualitè du défendeur. Celui-ci est-il
" un agent politique, un (onctionnai?'e envoyé clans le pays
« avec une mission diplomatique et représentant à ce titt-e une
« souYeraineté ètt·angèt·e, il doit èt•·e affranchi de la juridiction
« locale pour toutes les opèr;.~.tions de sa vie ci,•ile, celles-ci fus« sent-,e lles mêlées d'un èlèment mercantile, parce qu'ainsi Je
« ve\!t la fiction de l'exterritorialité, qui sert de base à son im" rn unité de juridiction. Mais si ce fonctionnaire étranger est en
« même temps un négociant, s'il s'occupe habituellement d'opè« rations commet·ciales ou financières, incompatibles avec son
« cara-ctère représentatif, s'il a manifestement dans le lieu de sa
« résidence diplomatique son principal établissement, son pa tri" moine, le centre de ses affaires, la fiction doit s'effacer devant
« le fait brutal. devant la réalité palpable: l'on n'est plus alors
« en présence d'une pe?'SOnne exteTritm·· iale, mais d'un sujet
c' qui reste soumis, comme tout autre habitant du territoire, à
« la juridiction du lieu de son do-m icile effectif, dans toutes
« les causes personnell es ou ri-elles qui ne concernent pas l'exerc ci ce de ses fonctions , .
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Il a toujours été admis sans discussion, en dt·oit interna tioual, que l'immunité jul'id ictionuelle ne pri \'e pas
le bénéficiaire de l'immunité de la faculté d'agit· en justice,
comm~ demandeur, de•aut les tribunaux de sa résidence
.diplomatique, mais qu'il ne peut agir deYant ces tribunaux:
sans se soumettre ipso facto à leur fm·uAn en ce qui coucerne les demandes recon ven tiouuelles que la défense pou t'rait soule,·er (1). Déjà en dl'oit t'Ornain, il était de règ-le
que ceux qui ne· peuvent être_appelés en justice dans un
lieu, doi.-ent suin0, lol'sq :l'ils y pol'tent une action, le
fonm~ du défendeur pour tous le~ litiges qui ne 'sont
qu'une suite naturelle de la demande originaire 1Dig., L.
V, de fu dz'ciis)
Une solution contrait'e semble pourtant a.-oir pré,·alu
en Egypte.
Quelles sont les t•ai~or,s qui out détet·miné la commission internationale du Caire à déroger sut· ce point à
une règle non contro,·et·sée JUsqu'à ce jour? Les procèsYerbanx de la commission ue fournisse-~1t à ce sujet aucun
éclaircissement; mais ils laissent clairement entrf>\'Oir un
vote précipité et irrétlechi. Eo effet, en 1880et '1884,deux
commi~sions internationales aYaient pleinement admis e.t
sans aucune difficulté la rece,·abilit.é des demandes reconnnti!)nnelles à !égard des fonct.iounait·es di plomatiqnes ou
consul a ires agissant comm e demand t-urs; la règle se trouvait .t• eproduitè dao~ Je texte soumis à la commission internationale de 1890 et celle-ci avait adopté, après une
assez longue discussion, un texte nouYeau qui maintenait
le principe jusqu'alors 1wu discuté de J'admissibilité des
reconvention~, lol'sque tout d'uu coup un membre de la
commission proposa de restreindre la compétence territoriale à l'égard des demandes r econventionnelles <<jusqu'à
" due concurrence de la demande principale,» ~t cette
proposition no ri mo ti Yée passa sans coup féri l'. " La pro" position était. étrange, a-t-on dit à ce propos (2). Il
« était assez $Upediu de pt·oclamer dans •m tPxte légal la
« rece,·abilité d'une compensation qui :>'opère de pl ein
" droit. Il est. clair q-ue· celui à qui uu ministre étranger
<< réclame une somme d'argent, ne pourra être condamné
« à payer cette somme, s'il esf. établi que ce ministt·e lui
« doit une somme égale ou supérieure. La propr;sitiou
« (d'ailleurs non motivée) semble danél avoir eu pour objet
« de faire rejetet· la rece,·abilité des demandes t·ecoJnenc tionn eiles pt·oprement dites. Cette pt'oposition, contraire
« à un'e doctrine généralement enseignée, était d'autant
.'< plus inoppol'tune que Je code des tribunaux mixtes
« égyptiens laisse au juge le pouvoil' d'apprécier discré" tiounairement la question de sav.oit· s'il y a lieu de
u joindre la recon.-ention à la demande principale. Néan« moins, cette proposition fut adoptée, sans discussion,
" par onze ' 'oix contre quatl'e )).
(ll Voir E~1. VERCAMER, loc. cit., No. 122, le-s auteurs par
lui cités; GEltMONJUs, III, chap. Vli; BYN!i.BRSHOECK, chap. XVI,
§§ 13 et 15; RÉAL, V, chap. I, sect. IX, No. ï; MERLIN, sect. V,
~ 4, art. 10; G. T. MARTENS, ~ 216; CH. DE li'!ARTE:>S, g 23;
KLüBER, g 210; HEFTER, ~ 42, No. ï; FŒLrx, No. 217; CH. CALVO,

VII. Si l'on fait abstraction de la disposition si malencontreusement admi~e en ma,tière de reconventions,
l'on peut dit·e que le dèct·et khédivial, que nous venons
d'analyset·, constitue Ullfl remarquable application législative des règles admises dans le D1·oit des Gens eu?·opéen. Il s'écarte à la vérité de ces règles en ce qu'il étend
aux memb1·es des cot·ps consulaü·es une franchise juridictionnelle qui n'appartient eu Europe qu'aux agents
dzjJlomatiques, tels qu'ils ont étè qualifiés et classifiés
par les Congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, c'est-à·
dire aux arnbassadeut·s, rniuistl'es et chargé& r:l'affaires, et
à lem· suite officielle. Mais il est cei·tain que l'extension
aux envoyétJ consulaz'res du privilège de l'exterritorialité
se justifie par la situation spéciale et le caractèl'e représentatif qui sont attribué;; à ces agents dans les pays régis
par les anciens traité~ connus sous le nom de Capitulations.
EM. V.
-----------------------s~,-----------------------

LECi-lSLATION
MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION DES BIMEUBLgs

LIBRES DE L'ÉTAT

ARRÊTÉ
étendant. l'application du sy:c;tème de vente dl:'s immeubles librt>s de J'État, l)ar voie d'offt'e8 sons

pli cacheté.
LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu l'at·ticle 6 du décret du 3 ·Fénier 1892 (3)
(4 Ragab 1309);

Vu les anètés du Ministère des Finances du l•~Octo
bre. 8 NoYembre 1899 et 6 Mars 1900 (4) ordonnant, à
tiü·e d'essai pendani uue année, la vente des immeubles
libres de l'Etat dans les moudiriehs de Kéna et de Bébéra
par voie d'offres sons pli cacheté;
Vu le résultat satisfaisant obtenu par ce système de
~· ente;

Vu les clauses et conditions établies pour ld. vente des
immeubles libres de l'État.,
ARRÊTE:
AR.TICLE PR.EW:IER.

Le système de vente par voie d'offres sous pli cacheté
sera appliquê désormais à toutes les ventes des immeubles
libres de l'Etat, gui se faisaient jusqu'ici par voie d'enchères publiques, à l'exception de celles relatives aux

g 522;

1448; NEUMAN, g 4?; WEISS, p. 240;
167; WESTL~KE, g 181.
(2) EM. VERCHIER, loc. cit., No. 122, appendice.
{3) Bulletin, IV, 86.
(4) Bulletin, XII, 2, 18, 211.
PRADIER-FODÉRÉ, No.

WEATHON,

ê 15 ;

WARTHON, ~
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immeubles relevant des gouvernorats du Caire, d'Alexandrie et du Canal de Suez, où la vente continuera à se faire
par voie d'eDchères pubhqtres.
ART.

2.

Les immeu_bles libres de l'État seront toujours vendus
conformément aux clauses et conditions insérées dans les
Jow·naux Officiels parus le 30 Juin 1900, sub no 72 (1).
ART.

3.

Mesure transitoire.

Les immeubles dont la mise en vente aux enchères publiques a ~té publiée avant la promulgation du présent
arrêté seront vendus pae voie d'tmchères publiques.
ART.

4.

Le Controle des immeubles libres de l'État est chargé
de l'exE!cution du présent arrêté.
Le Caire, le 17 Fevrier 1901 (2).

S'ils s'occupent de commet·ce ou d'industrie, s'ils
possèdent ou exploitent des immeubles en Egypte, ill:l
seront soumis à la juridiction des Tribunaux Mixtes
égyptiens, pour toutes les affaires conunet·ciales ou industrielles et pour toutes les actions réelles immobilières où
leur qualité officielle ue sera pas en cause.
Tous les auhes fonctionnaires non compris dans Je
premier paragraphe du pl'ésent article, ainsi que les
cawas, seront assujettis à la juridiction mixie pour toutes
les affaires ne concernant pas leurs fonctions officielle>:.
ART

Ces dispositions entl'eront en \'Îgneur un mois après
la publication qui. en sera faite dans les formes pré\'ues
par l'article 35, titre I, du Règlement d'organi~ation
judiciaire.
AKT. 3.
Notre Ministre de Ja Justice est chargé de l'exécution
du présent décret.

Le .Ministre des Finances,

Fai~

AHMED MAZLOUl\1.

au palais de Koubbeh, Ill l'' Mars 1901 (5).

ABBAS HfLMI..

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

Arrêté du lllinistèt•e des Finances, en date du 1H
Févriet· 1901, étendant a Ja ville de Sennourès l'application des dispositions du Décret du L7 Fénier lti98 (3),
relatif à Ja perception des droits d'abatage (4).
--------------------S~r--------------------

2.

Par le Khéd i Ye:
Le P1·ésùj.ent du Conseil des Min istres,
MOUSTAPHA FEHMY.

Le .Ministre des .rlff'aires Et7 anyères,
BouTROS GIIALI.

Le

Jfini~t ré

de la Justice,

IBRAHŒ FOUAD.

DÉCRET'
donnant, sous certaines eonditions et réset'Vt:'s, aux
fonctionnaires diplomatiqu~>s ou consulairt:'s, la
faculté d'ester E'n ,justice devant les Tt·jbunaux
Mixtes.

Nous,

KHEDIVE n·EGYPTE,

Vu le règlement d'ot·ganisation judiciaire pour les
·procès mixtes en Egypte;
Après accord intervenu entre Notre Gouvernement
et les Puissances qui ont adhéré à la Réforme Judiciaire;
Srir la proposition de Notre Ministre de la Justice et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ARTICLE PREMIER.

Tous les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires,
envoyés de l'étranger en Egypte (missi), et. leurs familles,
auront la faculté d'actionner les tiers devant les TL·ibunaux
Mixtes égyptiens, sans cependant être justiciables de ces
Tribunaux comme défendeurs, sauf dans le cas de demandes
reconventionnelles jusqu'à due concurrence de la demande
principale.
(1)
(2)
(3)
{4)

Bulletin, XII, 338.
Publié au Journal Officiel du 20 Février 1901, N' 18.
Bulletin, X, 162.
Publié au Journal Officiel du 20 Février 1901, N° 18.

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

MINISTÈRE DE LA JUS'riCE

AVIS
étai.JJissant que le DécrE't du 24 Décembre 1900,
portant réglementation des maisons de prêt. sm·
gage, entrera en vigueur le 19 i\lars 1901 (0).
Le décret khéJ i vial d n 24 Décembre 1900 portant
réglementation des maisons de prèt suL· gage, ayant été
publié au Journal Officiel du 26 du dit mois de Décembre,
et depuis le 19 Février écoulé des exemplaires de ce document, en chacune de<> Jaugues judiciaires, étant déposés
dans chaque moudirieh et Gouvernorat, auprès de chaque
Consulat et aux greffes de la Cour d'Appel et des Tribunaux mixtes, confot·mément à l'article 35 du titre I du
Règlement d'Organisation Judiciaire pour les procès
mixtes, les dispositions du décret jJI'écité entreront en
vigueur le 19 Mars cout·ant.
Le ·Caire, le 3 Mars 1901.

I.e Minùwe .cle la
IBRAHIM

J~tstice,

FouAD.

(5) Publié au Journal Officiel du 6 Mars 1901, N° 23.
Voir l'etude publiee ci-dessus, page 146.
(6) Publié au Jowrnal Officiel du 6 Mars 1901, No. 23.- Voir
Bulletin, XIII, 97.
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JURfSPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Jugement; appel contre les motifs; irrecevabi- .
lité. IL Jugement interlocutoire ; appel ;
évocation du fond; conditions.
I. .tst in·ecevable l'appel q11i ne vi~e ÇJUe les mot(fs
d'1111 jugement, sans fC1nlt7tler aucun grief contre son
dispositif.
If. L'évoca:io11 d11 fond m peut avotr Heu que si le
jugement ùzterlnwtoire dont appel est infirmé (r)
(art. 414 C. Pr.).

CARALAMBO

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'appel irrecevable ;
Renvoie.
Alexandrie, le 7 Février 1901.

Le P1·ésident, KoRIZMICs.
-------------------s~--------------~~-

PAPAYANNI

EL SA YED Is~IAIL SErF

contre
MoHAMED SouNo

LA

Que par conséquent la Cour, ne pouvant
infirmer cet interlocutoire, ne sauraÙ pas
davantage prononcer par évocation elu fond
(art. 414 Code de Proc.);
Mais qu'il échet de renvoyer parties et
cause dev;:tnt les premiers jnges pour y' être
statué ainsi qn'il appartiendra;

ET AUTREs.

CouR,

Attendu que l'appel relAvé par e\:ploit du
18 Octobre 1900 porte sur ce qu'à tort les
premiers juges auraient considéré comme
existant le hodget oont est question dans leur
jugement, alors que cc h0dget, au dire de
l'appelânt, n'aurait jamais existé;
Qu'ainsi l'appel ne vise que les motifs du
jugement et ne formulç ancun grief contre son
dispositif;
Qu'il est cependant de principe qu'i,l ne
peut être appelé dfs motifs, mais du dispositif
so~1lement, qui engPnrlre seul l'~utorité de la
chose jugée;
Qu'en l'espèce le dispositif da jugement
elu 21 Avril 1900, dont s'agit, a ordonné une
expertise motivée sur ce qu'il y avait eu
elevant les premiers j ugRs contestatio.n sur
l'identité des biens en litige;
Que cette disposition mériterait clone confirmation, même dans le cas où il 3' aurait eu
appel relevé de ce chef, ce qui n'est pas ;
(1) Y. Table Décennale, v• Appel, No. 457 et sui v.

S0;\1MAIRE.
Procédure su1v1e contre une partie; fausse qualité
constatée; demande; recevabilité; expertise complémentaire.
De re q11e la procédure a été s11ivie cantre u>ze partie
personne!lement, comme prooriétaire, alors qu'elle n'est que
Nazir de l'ùnmeuble lirigie1L'<.: qui est wakf, il11'en saurait résulter que la dema11de soit frappée d'nne irrecevabtlité absolue: il suffit que la q11alité do11t s'ar;it soit constatée même eu appt! et qu'elle soit proclamée au débat, pour
qru la prC~céduT'e soit rég11h11 isee.
Mais si une expertise, a laquelle le Na::;)r n'a pas
assisté, a eu lieu, il échet d'ordonner 1111 complément
d'expertisl' a J'rffet di procéder aliX vérifications teqniJes.
VEUVE

Eo. H.OCHMAN

ET AUTRES

contre
MoussA F1ss

ET CHEIK HASSAN EL GHiliŒI.
LA

CouR,

Attendu que V. Bacos, la vve Hochman et
Badaoui Saad ont été assignés conjointement
en réparation d'un dommage qui aurait été
causé à la maison de Moussa Fiss, sise à
l' Attarine, par le mauvais état d'un égout
desservant leurs immeubles;
Que le Cheik Hassan Ghimei a été également mis en cause comme propriétaire d'une
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maison voisine et responsable du même· dom- il est vrai, qu'indépendamment des déclarations
mage;
des autres défendeurs) il a pa constater que
Attendu que le Tribunal, sans t_enir compte l'immeuble Ghimei écoulait ses eaux ménad'une exqeption d'irrecevabilité opposée à la gères et autres dans l'égout des deux imdemande par le Cheik Hassan Ghimei, a admis meubles voisins, ce qui contribuait à la détéla responsabilité des quatre propriétaires rioration de cet égout; mais que ce fait est
voisins et, conformément à l'avis d'un expert contesté par Ghimei ès-q. qui soutient qu'une
nommé au cours de l'instance, réparti entre vérification plus complète aurait démontré que
eux le montant de l'indemnité réclamée par l'immeuble du wakf Ghimei usait exclusive.Moussa Fiss ;
' ment de ses proprés fosses pour l'écoulement
Attendu que V. Bacos et consorts et le de ses eaux et qu'en tous cas, :'>Î un écoulement
Cheik Hassan Ghimei ~nt respectivement relevé très-temporaire et très-limité a pu acciappel de cette décision ;
dentellement se produire, il n'a pu avoir une
Attendu que, devant la Cour, Cheik Hassan influence quelconque sur l'état de l'égout litiel Ghimei renouvela son exception d'irrecBva- gieux;
. bilité de la demande, fondée sur ce qu'il aurait
Qu'il convient donc, avant dire droit
été assigné personnellem~nt alors que l'im- au principal et conformément aux conclumeuble, à l'occasion duquel on lui impute une sions· de Ghimei, d'ordonner les vérifications
responsabilité, serciït un bien wakf, dont il ne requises;
serait que le Nazir;
Attendu qù'il est suffisamment justifié qu~
PAR CES MoTIFs:
l'immeuble dont s'agit a été constitué en wakf
Avant tlire droit. . . . . . .
et que le Cheik Hassan Ghimei n.'en est que
le Nazir, mais que si la mention de cette qualité
Alexandrie) le 7 Février 1901.
a été omise dans la procédure, il n'~n saurait
résulter que la demande soit frappée d'une irLe Président, KoRIZMICS.
recevabilité absolue;
Que, l'appel relevé par Ghimei ayant remis ~------------ss---------les p?trties au même et semblàble état qu'au
SOMMAIRE.
début de l'instance, il suffit que la qualité de
Nazir soit constatée par la Cour et qu'elle soit
I. Correspondance administrative; non-production;
prodamée lill débat pour que la procédure se
dol personnel; requête civile ; inadmissibilité.
trouve régularisée;
II. Requête civile; offre subsidiaire de preuve;
Que l'exéP:_Ption doit donc être rèjetée;
inadmissibilité.
Attendu queJ pour la solution d~ débat prinI. La production de la correspondm1ce échangée entre
cipal engagé entre les parties, il importe que Jwx administrations pttbliqrus ne sattrait être exigée
lés faits imputés à Ghimei ès-qualité et notam- comme propriété conznzzme d'une partie qui n'y est pas
ment le fait au déversement des eaux ména- inte1·venue, conformément au vieil adage « Nemo tenetur
gères et au tres de la maison dont il est N azir, edere contra se J> et partant la non-production d'une telle
dans l'égout des maisons voisines, propriété de correspondance ne COJtStitue pas un dol personnel swceptible
Bacos et consorts, soient recherchés ét vérifiés de donner ouverture aune requête civile ( r ).
d'une manière précise et rigoureuse;
II. La requête civile implique par sa nature une
preuve
déjét acquise des faits sur lesquels le recours est
Que l'expertise rapportée au débat constate
que Ghimei ès·q. n'a jamais comparn lors des basé et elle excfut conséquemment toute offre subsidiaire
opérations et que par suite il n'a pas été pos- de preuve ( 2 ).
sible d'entendre ses observations et de visiter
(IJ R. arrêt 21 Décembre 1898 (Bulletin, XI, 54).
l'intérieur de sa maison; que l'expert affirme,
(2) V. Table Décénnale, v 0 Reqt~~te civile, No. 3832.
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dépasse le taux d11 deruier ressort, même si le monta11t de
chaque billet est inférieur an taux d'appel, alors surtout
contre
que l'on n'oppose ala de/Jlalzde qu'un setû et même moyen
GouvERNEMENT EGYPTIEN.
tiré de la minorir é du débiteur ( r ).
II. A11x termes de l'art. 8 dtt Décret du 19 NovemLA CouR,
bre 1896, la t11telle prend fin des que le mine1tr a atteint
Vu le recours en requête civile introduit l'âge de 18 ans, a moins que le Méglis Hasbi n'en décide
le maintien en ver! IL des dispositions de l'art. 6: a défaut
par acte du 14 Juillet 1898;
Attendu que ce recours est basé sur un · de preuve d'une telle décisioN, il faut retenir que la tutelle
a cessé (2).
MrRZA. FADLALLA ABDEL GAWAD

prétendu dol personnel que le Gouvernement
aurait commis en ne produisant pas en justice
une correspondancA administrative qui, d'après le requérant, établirait le fondement d'une
action en responsabilité civile dont il a été
débouté par un arrêt du 17 Février 1898;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la production de la correspondance
échangée entre deux administrations publiques
ne saurait être exigée comme propriété commune d'un8 partie qui n'y est pa.s intervenue,
conformément au vieil adage: << Nemo tenetur
edere contra se >), et que partant la non-production d'une telle correspondance ne constitue pas un dol personnel susceptible de
donner ouverture à une requête civile;
Qu'il est d'autre part encore de jurisprudence constante que la requête civile implique
par sa nature une preuve déjà acquise des
faits sur lesquels le recours est basé et qu'elle
exclut conséquemment toute offre subsidiaire
de preuve;
PAR CES MoTIFS :

Dit n'y avoir lieu à requête civile.
Alexandrie~

le 7 Février 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Appel; obligations connexes; calcul du taux.
II. Minorité; tutelle; cessation; maintien; preuve.
l. S'agissant dt divers billets causés valeur en marchandises et prenant leur sourc(dans unt série d'opérations
de commerce identiques, unies l'une l'autre par tm lien
évident de connexité, l'appel est recevablelsi leur ensemble

a

(1) Rappr. Table Décennale, v• Appel, No. 259.

ABDOU HA.RARI ET

Ci-e

con tfe
ABDEL HAFEZ ABDEL GAWAD EL ENSAR[
ABDEL MEGUID MAHMOUD EL EN SART.

LA CouR,

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que
Harari et Cie. demandent à Abdel Gawad une
somme de 33,5-15 P.T. formant le montant de
21 billets par lui souscrits à leur ordre ou à
l'ordre de tiers dont ils sont les cessionnaires;
Qu'il importe peu que le montant rie
chacun de ces billets soit inférieur au taux de
l'appel, puisqu'il est èonstant au procès que
tous sont causés ((valeur en marchandises>> et
prennent leun~ource dans ·une série d'opérations de commerce identiques, unies l'une à
l'autre par un lien évident de connexité;
Qu' Abdel Meguid, intervenu au procès en sa
prétendue qualité de tuteur d'Ab del Gawad,
son neveu, n'oppose à la demandé qu'un seul
et même moyen, tiré de la minorité du débiteur,
et que de la solution de cette question de
minorité dépend la validité ou la nullité de
tous les titres dont on demande le paiement;
Que l'appel est donc recevable,
Attendu, au fond, qu'aux termes de l'art. 8
du Décret du 19 Novembre 1896~ la tutelle
prendra fin dès que le mineur aura atteint l'âge
de 18 ans, à moins que le Méglis Hasby n'en
ait décidé le maintien en vertu des dispositions
de l'art. 6;
Qu'en l'eRpèce il n'est produit aucune décision de ce genre du Méglis Hasby; -que les
deux lettres du Directeur du Méglis Hasby du
(2) Rappr. arrêt 10 Mai 1900 (Bull., Xli, 249).
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Mark<1Z de Ghergheh, outre qu'elles sont
postérieures au procès et qu'elles semblent
avoir été faites pour les besoins de la cause,
ne prouvent nullement qu'il ait été jamais
rendu une décision de ce genre; qu'elles se
contentent d'inviter le tut8ur à· rendre St)S
comptes de 1898 et dA 1899, ce qui paraîtrait
indiquer tout au plus qu'il était encore en
possession des biens de son pupille, mais
n'établirait pas que celui-ci fût encore mineur;
Or attendu qu'il résulte d'un certifieat du
Sarraf de la ville de Ghergheh, visé et approuvé
par la Moudirieh de la même ville~ qu'à la date
du 9 Mars 1898, c'est-à-dire avant la souscription des 21 billets en litige, donl1e plus ancien
est à la date du 28 Avril 1898, .Abdel Gawad
a été porté sur une liste des individus non
inscrits sur les registres de l'Etat civil et dont
l'âge a été établi par le Conseil de recrutement
de la dite année~ avec cette mention spéciale
cc que son âge a été fixé à 19 ans comme
« étant né en 1296 de l'hégire d'après les
« évaluations du dit Conseil )) ;
Qu'il faut en déduire que Ahdel Gawad
était déjà majeur à cetle époque et qu'il a pu
valablement s'engager;
PAR cEs MoTIFs:
Infirme.
Alexandrie, le 13 Février 1901.

Le

Prés~·dent,

BELLET.

-------------------e2------------------SOMMAIRE.
l. Hypothèque; demande en nullité; qualification
erronée; opposition; recevabilité. -- IL Vente;
annulation ; hypothèque ; nullité ; exception ;
bonne foi.
1. U1ze qualification erronée, fû,t ûle mt-me intentionnelle, ne peut point changer la nat11re de l'action telle
qu'elle résulte de l'assignation (r). S,agissant donc d'une
demande en nrt!liti d'hypotheque fvrmée en cours d' expropriation, l'opposition est recevable, même si l'inslance a été
erronément qualifiée de revendication.
{1) V. arrêt 31 Janvier 1901 (Bull., XIIJ, 135).

IL En vertu du principe qu'on ne peut pas transnu/Ire plus de droits qtt'on n'en a soi-même, la nttllité de
la vente, a raison de l'incapacité du vendeur, entraîne la
nullité de l'hypothéque consentie dans l'intervalle par
racheteur a 1112 tiers ( 2 ), en faveur duquel n'existe pas la
bonne foi qtte l'art. 197 C.C. ercige d:a11ta11t plus entiere
et péremptoirement établie, qu'il s'agit d'une disposition
dérogatoi?·e aux principes généraux dtt droit.
ZEN AB HANEM EL fiAMCHARIEH ès-q.
contre

HAROUN

DI

LAZZARO

~1IRÈS.

.LA CouR,
Sur la recevabilité de l' opposiiion :
Attendu que Mirès prétend que, s'agissant
d'une demande en revendication, faite en
cours d'expropriation, l'arrêt attaqué ne serait
pas susceptible d'opposition, conformément
·aux dispositions de l'article 686 du Code de
Procédure;
Mais attendu que, dans l'acte introductif
d'instance du 27 Mai 1899, il n'est nullement
question de revendication, mais d'uJle demande
en nullité d'hypothèque;
Qu'il est vrai que, dans son exploit d'appel;
la demanderesse qualifie 1:3rronément l'instance, d'instance en revendication, mais cette
qualification, fût-elle même intentionoelle, ne
peut point changer la nature de l'action telle
qu'elle résulte de l'assignation;
Qu'il s'ensuit que l'opposition est recevable.
Au fond:
Attendu qu'il est. acquis au procès que, dès
le 9 Novembre 1895, lPs dames Zenab et
Zo-hra, par un avis inséré au Jou1·nat Officiel~
avertissaient le public que leur frère Mohamed Hosny Bey Riza était prodigue et qu'elles
étaient en instance par elevant le Meglis el
Hasby pour obtenir son interdiction;
Attendu qu'il résulte d'un Elam Chari en
date du 9 Mars 1897 que cette interdiction
(2) Rappr. Tq.ble Décennale, ,.o Hypothèque, No. lSiO et
suiv.
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fut en effet prononcée par le dit Meglis dans
sa séance du 1er Novembre 1896;
Attendu que la dame Zenab, désignée
comme curatrice, ayant appris que Mohamed
Riza avait, par hodget en dat~ du 22 Février
1897-, vendu à Ibrahim Daoud douze kirats
lui appartenant dans une maison sise au Caire,
actionna en nullité de la dite vente le dit
Daoud par devant le Tribunal indigène du
Caire;
Que, par- un premier jugement interlocutoire du 19 Juin 1897, le ditTribunal autorisa
la demanderesse à prouver par témoins certai~s faits qu'elle avait articulés et notamment
qu'Ibrahim Daoud avait pris part dans les
démarches aux fins d'interdiction;
Qne 40 jours après, soit le 29 Juillet,
lbrahim D-aoud consentit hypothèque sur la
dite maison en faveur de Lazzaro Mirès et
n'en continua pas moins le procès devant la
juridiction indigène sans révéler ce fait;
Que, les enquêtes ordonnées ayant été faites,
on "revint devant le Tribunal, lequel, par jugement définitif en date du 16 Juillet 1898_, conrlrmé par arrêt dé la Cour du Caire en date du
4 Mai 1897; prononça la nullité de la vente en
question comme consentie par un incapable;
Que, Mirès ayant, dans l'intervalle, procédé
à l'expropriation du dit immeuble à l'encontre
-de son prétendu débiteur Ibrahim J;)aoud par
devant le Tribunal mixte du Caire, la dame
Zenab, par exploit du 27 Mai 1899, dut l'assigner devant ce même Tribunal en nullité de
l'hypothèque;
Attendu .qu'en l'état des faits qui vieJnent
d'être exposés, la dite demanderesse est parfaitement fondée à soutenir que, la dite hypothèque étant postérieure à l'instance indig~ne
et même à un premier jugement q·ui y fut
rendu, le créancier hypothécaire, Mirès, doit
subir l'effet de la chose définitivement jugée à
l'egard de son débiteur, compéteniment et
sans fraude;
Qu'en admettant même que cette chose
jugée n'existe pas à son égard pour raison:
d'incompétence, il est toutefois de principe
qu'on ne peut pas transmettre plus de droits

qu'on n'en a soi-même'; que, la vente de son
auteur étant nulle à cause de l'incapacité de
Mohamed Riza Bey, incapacité qui remonte
au Jer Novembpe 1896, date de la décision du
Meglis el Hasby, son hypothèque doit être
également nulle ;
Qu'en vain pour échapper à cette nullité
il voudrait s'abriter de.rrière les rigoureuses
dispositions de l'art. 197 du Code Civil; qu'en
1
effet cet article exige chez le créancier l'existenee d'une bonne foi que l'on a le droit de
vouloir d'autant plus entière et péremptoirement établie qu'il s'agit d'une disposition dérogatoire aux principes généraux du droit;
Qu'une telle bonne foi ne peut sans doute
pas exister chez le défendeur qui a contrGlcté
après l'avis prérappelé paru au Journal Officiel,
après une procédure d'interdiction par devant
le Megli;:; el Hasby, au cours d'une autre par
devant la juridiction indigène et qui, enfin,
ayant déposé son cahier des charges le 16
Octobre 1898, ne fait cependant fixer la
vente que le 15 Juin, c'est-à-dire lorsque
l'arrêt indigène, qu'il semblait attendre, fut
rendu le -1 Mars;
Que, dans _ces conditions, il échet de faire
droit aux conclusions de l'opposante;
PAR CES MoTIFS :

Rétracte;
Infirme.

.

Alexandrie, le 14 Février 1901.
1

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

------------------ss-----------------SOMMAIRE.

Bailleur; obligations; local loué ;·locataire; privation
de jouissance; droits; étendue.
Dans le systéme du Code Civil Mixte (article 452,
453 et 454), le baillflur n'est pas tenu de faire jouir, mais
seulement de laisser jo11ir lfl preneur.
Par suite le locataire qui se plaint de ce que, a raison
de détériorations survenues à l'immeuble de son bailleur,
le local qu'il y avq.it. lôué est devenu impropre a l'usage
auquel il-était destiné, n'a que le droit de demander la
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résolution dtt bail, avec exonération des loyers a partir de
la privatiott de jouissance, sans pouvoir prétendre a des
dommages-intérêts, a catm de l'état détérioré d14 local loué.
MUNICIPALITÉ n'ALEXANDRIE

contre
CoNSTANTIN MANGOS
MoussA Frss.
LA

CouR,

. .

.... ........... ....

Dans les rapports entre Mangos et Moussa
Fiss:
Attendu que, dans le système du Code
Egyptien, le bailleur n'est pas tenu de faire
jouir, seulement de laisser jouir le preneur;
Qu'en effet, aux termes de l'art. 452 du
Code Civil, la chose louée est délivrée dans
l'état où elle se tronve au moment de l'époque
fixée pour rentrée en jouissance;
Que, suivant l'art. 453 même Code, à moins
de stipulation contraire, le bailleur n'est tenu
à faire aucune réparation;
Que d'autre part, suivant l'article 454, si la
chose périt ou se détériore tellement qu'elle
devienne impropre à la jouissance, le bail est
résolu ;
Que par suite Mangos, se plaignant, en
l'espèce, de ce que, par suite de détériorations
avenues à l'immeuble de Moussa Fiss, le local
<1u'il y avait loué était devenu impropre à
l'usage auquel il était destiné, n'avait que le
droÎt de demander la résolution du bail, sans
pouvoir prétendre à des dommages-intéuêts en
raison de l'état détérioré du local loué;
Que dès lors il y a lieu de faire droit à
l'appel de Moussa Fiss, tendant à être déchargé de la condamnation de L. St. 20 prononcée de ce chef par les premiers juges;
Que par contre il échet de confirmer le
JUgement dans le ch.e f qui a condamné Moussa
Fiss en remboursement à Mangos de la somme
d~ P. T. 1320 montant du premier semestre
des loyers, ce remboursement se présentant
comme corollaire de la résolution du bail, à
laquelle Mangos avait droit en raison de la

circonstance que le local loué était devenu
impropre à l'usage convenu;
Attendu que, Mangos n'ayant pu jouir du
local loué, il n'y a pas davantage lieu de faire
droit à la demande reconventionnelle de Moussa
Fiss, tendant à faire condamner Mangos aux
loyers ultérieurement échus depuis le l er Mars
au 29 Juin 1900;
PAR cEs MoTIFs :

Dans les rapports entre Mangos et Moussa
Fiss,
Infirme en partie;
Confirme pour· le surplus.
Alexandrie, le 14 Février 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Courtage; caractère; prime; calcul; mode de payement; conditions; réalisation de l'affaire; nonréalisation; indemnité.
Le courtage est une prime qui sert de rétribution au
courtier; celle rétribution est ordinairement d'un tant pour
cent sur ft. prix de l'immeuble ott autre chose vt.ndue par
l'en/remise du courtier et est payée moitié par l' achetettr,
moitié par le vendeur. La moitié payable par le vendeur
n'est exigible qtt' aprés payement du prix par l'acheteur: si
l' acheteu·r ne paye pas le prix, aucun courtage n'est dû.
Si le non-payement du prix ne provient pas de la
jante ou négligence du cottrtier, celui-ci, bien que n'ayant
pas droit a un courtage proprement dit, a toujours le droit
de réclamer la récompwst de ses peines et soins.

GABRlEL

SALEM

contre

YoussEF BEY SouROUR.
LA CouR,

Attendu que Gabriel Salem, cessionnaire
de Bichara Antonins, en relevant appel du
jugement du Tribunal Civil de Mansourah du
27 Mai 1900, expose que Youssef bey Sourour,
par lettre du 28 Octobre 1896, pria Bichara de
lui trouver un acheteur pour ses terrains sis
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à Dengaoui, de la contenance de ô77 feddans,
en lui promettant en cas de réussite un
courtage;
Que Bichara trouva Hag Hassan Hachiche
qui, par acte sous seing privé du 14 Novembre
1896, acheta de Youssef bey Sourour les dits
terrains pour le prix de L.E. 12.500 et cet
acte fut transcrit au greffe de Mansourah le
1er Décembre 1896. Gabriel Salem soutient
que le courtage pour vente d'immeubles en
Egypte est de 5 °/ 0 sur le prix. ,Il demande
donc que le jugement attaqué, qui a accordé à
Bichara L.E. 125 seulement à ce titre, soit
réformé et la condamnation portée à la somme
de P.T. 31.250, 8/10 représentant 2 1/ 2 Dfo sur
le prix de vente, montant du courtage dont le
vendeur Sourour est redevable envers Bichara;
Attendu que l'appelant même reconnaît
que Hag Hassan Hachiche n,était pas à même
de payer le prix convenu et que le contrat fut
résilié par le· T~ibunal Civil de Mansourah,
par jugement du 11 Janvier 1898, ·auquel
jugement Hag Hâssan Ifachiche acquiesça par
déclaration dûment légalisée au greffe de
Mansourah le 19 Janvier de la même année;
Qu'on est d'accord à reconnaître que, par
contrat postérieur, les mêmes terrains furent
vendus à Zervudachi et fils pour le même prix
de L.E. 12.500 par l'entremise d'un autre
courtier à qui on paya un courtage;
Attendu que le courtage est une prime qui
sert de rétribution au courtier; que cette
rétribution est ordinairement d'un tant pour
cent sur le prix de l'immeuble ou autre chose
vendue par l'entremïse du courtier et est payée
moitié par l'acheteur et moitié par le vendeur;
Que la woitié du courtage payable par le
vendeur n'est exigible qu'après le paiement du
prix par l'acheteur au vendeur;
Qu'il ::s'ensuit que, Hag Hassan Hachiche
n'ayant jamais payé le prix, aucun courtage
n'est dû;
Attendu néanmoins que si le non-paiement
du prix ne provient pas de la faute ou négligence du courtier, celui-ci, bien que n'ayant
~as droit à un courtage proprement dit, a

toujours le droit de réclamer une indemnité qui
le récompense de ses peines et soins ;
Qu'à ce point de vue la Cour estime que
la somme que Gabriel Salem reconnaît que
son cédant a encaiRsée de Hag Hassan Hachiche pour sa part du courtage de la susdite
vente suffit amplement à l'indemnité de ses
peines et ses soins; qu'en fait cette somme
de L. E .. 240 représente 16 L. E. par jour
pour les 15 jours du 28 Octobre au 14 Novembre 1896, au delà desquels son travail n'a pas
pu durer;
Qu'il y a dès lors lieu de rejeter l'appel
comme mal fondé et, faisant droit à l'appel incident, de débouter Gabriel Salem de sa demande comme mal fondéè et de le condamner
à tous les dépens ;
pAR

CES

MOTIFS :

Déboute.
Alexandrie, le 14 Février 190 l.

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

SOMMAIRE.
Consulat; ordonnance de taxe; exceptions;
Tribunaux Mixtes; incompétence.

C est devarzt l'autorité consulaire qui a compétemment
délivré unt'J ordonnance de taxe qu'on doit se pourvoir pour
en obtenir la modification, s'il y a lieu; les Tribunaux
Mixtes ne peuvent pas examiner et apprécier les exceptions.
opposées a la taxe.
GIUSEPPE 8ERP0S

contro

ELLEN CAMILLA

~IARYAM

CLIFTON ès-q.

LA CORTE,
Attesochè col precedente arresto del 27
Novembre 1895 furono decise tutte le questioni sollevate sia dal sig. Giuseppe Serpos,
sia dal sig. Giorgio Enrico Clifton, ora defunto, col suo appello incidentale, e fu confermata la sentenza di prima istanza in data 12
Marzo 1894, colla sola condizione che il signor
Clifton giustificasse l' impiego e l' applicazione
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delle lire sterline 2605 ricevute a titolo di
provvisione; a quale effetto veiine ordinato
un regolamento di conti fra le parti.
Attesochè la signora Clifton, dopo la morte
del marito, nella qualità di erede di esso e di
amministratrice della di lui successione, riprendendo l' istanza ha prodotto tre ordinanze
di tasse per onorarî e spese, la prima in data
23 Dicembre 1886 di Lire Sterline 1227, sei
scellini e sei pence; la seconda in data 5 Giugno t888 di Lire Sterline 728 e 11 scellini; la
terza in data 20 Apr~le 1889 di Lire Sterl. 650,
rilasciate dal Giudice della Suprema Corte
Consolare Britannica a Costantinopoli in favore
del signor Clifton e a cari co del sig. Serpos e
degli altri eredi di A ntoun J oussef Abdel
Messih.
Che il montare totale di codeste tre tasse
forma appunto, con una piccola differenza in
più, la somma di Lire Sterl. 2605 che il signor
Clifton aveva ricevuto dai detti eredi come
loro avvocato a titolo di provvl.sione e della
quale doveva render conto.
Che quindi la signora Clifton 4a dato le
giustificazioni necessarie in conformità del
citato arresto del 27 Novembre 1895.
Che le eccezioni opposte dal signor Serpos
riguardo alla quarta tassa in data 24 Marzo
1890, sulla quale è basata l' attuale domanda,
non possono essere esaminate ed apprezzate
dai Tribunali mixti, poichè, già come si osservava nel suddetto arresto, il Giudice della
Suprema Corte Consolare Britannica di Costantinopoli era il solo competente per rilasciare
quella tassa e davanti a lui avrebbe dovuto
provvedersi il signor Serpos per ottenerne la
modificazione se ne era il caso.

Un commerçant ne pw t invoquer ' en justice tm
livre-magasin; seul le livre-journa !, tenu conformément
aux dispositions du Code de Commtrce, peut faire foi en
justice.
MORPURGO ET CAM:MEO

contre

S.

NICOLASSIAN.

LA CouR,
Attendu que les motifs des premiersjuges,
que la Cour adopte, justifient la décision attnquée;
Attendu en outre que les appelants, à l'effet
d'établir la demande en ce qui concerne la
facture du 29 Mai 1900, invoquent leur livremagasin qu'ils versent au dossier;
Mais attendu que ce livre ne saurait être
pr·is en considération ;
Que les appelants auraient dû à cet effet
produire leur livre-journal, qui, tenu conformément aux dispositions du Code de Commerce,
aurait pu seul faire foi contre l'intimé;
Qu'en l'absence de ce livre, le registre,
d'ailleurs informe, produit par les appelants
ne peut donc constituer une preuve de leurs
allégations ;
PAR CEs MoTIFs :

Confirme.
Alexandrie, le 20 Février 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

PER QUESTI MoTIVI :

Conferma.
Alessandria, 20 Febbraio 1901.

Il Presidente,

SOMMAIRE.
Livres de commerce; preuve; livre-journal;
livre-magasin.

BELLET.

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

I. Acquéreur étranger; chose jugée contre le vendeur
indigène avant l'acquisition ; opposabilité. II. Transcription; jugements; nécessité; cas;
jugements constitutifs d'acto; jugements décla·
ra tifs; jugements sur droits successoraux.
I. L'acquéreur étranger doit subir les effets de la
chose jugée par la juridiction indigéne, al'encontre de son
vendeur, sujet !Cical, antérùurement ason acquisition.
·
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II. La formalité de la transcription n'est imposée
qu'aux jugements qui tiennent lieu d'actes, c'est-a-dire qui
constatent ou constituent des droits non fondés sur des
titres (art. 7 ;8 C. C.). Elle ,,>est pas exigée pour les
jugements qui ne font que proclamer ou reconnaître des
droits déja résultant d'actes tmns lat ifs ou de droits successoraux non soumis a transcription (art. 7 ;6 C. C.).
CHAMARDAN HASSAN ET AUTRES

contre
DIMITRI RETHINI.

LA CouR,
Attendu que la vente au profit de Rethini
par Osman Belal, comme tuteur de son fils
Mohamed, et par la demoiselle Fahima suivant
acte sons seing privé transcrit le 2 Janvier
1896, pour 3 feddans et fraction, n'est venue
- s'opérer qu'après que, par jugement du Tribunal indigène de Magaga du 6 Février 1895,
confirmé par arrêt du 17 Novembre- 1895 du
Tribunal indigène de Beni Suef, jugeant
comme Cour d'appel, Chamardan et consorts
et les hoirs Hassan Ahmed el Harami ont été
déclarés seuls propriétaires, à l'exclusion de
Bélal ès-qualités et de la demoiselle Fahima,
des mêmes 3 feddans et fraction sus-mentionnés;
Que vainement Rethini prétendrait que la
précitée décision de la juridiction indigène ne
saurait constituer l'autorité de la chose jugée
à son égard, sujet étranger;
Qu'en effet ces décisions emportent incontestablement la chose jugée au regard de
Belal es-qualité et la demoiselle Fahima, sujets
locaux èt qui relèvent de la juridiction indigène;
Que dès lors, Belal ès-qualité et la demoiselle Fahima n'ayant pu transmettre à d'autres
plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes,
l'effet de la chose jugée doit également s'étendre à Rethini, leur ayant-cause ;
Attendu qu'en vain encore Rethini entendrait méconnaître la chose jugée pour la raison
que les décisions dont s'agit n'auraient pas été
rendues entre les mêmes personnes que celles
aujourd'hui au procès ;
Ta.
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Qu'en effet les appelants hoirs Hllssan
Ahmed el Harami tels que Hassan Ahmed,
Ahmed Hassan, Abdel Azis, dame Husna,
Abdel Razak Mohamed et Aly Hassan, ont été
présents ou représentés par leurs auteurs aux
décisions de la juridiction indigène;
Qu'ils peuvent donc en invoquer l'autorité
au regard de Ret.hini, ayant-cause de Belal
ès-qualité et de la dame Fahima, leurs adversaires;
Attendu que Rethini n'est pas mieux fondé
à exciper du défaut de transcription des déci-·
sions prémentionnées;
Que l'art . '738 du Code Civil n'impose la
formalité de la transcription qu'auxjugements
qui tiennent lieu rl'actes, c'est-à-dire qui constatent ou constituent des droits non fondés
sur des titres ;
Que cette disposition n'est manifestement
pas applicable à des jugements qui, comme
dans l'espèce, ne font que proclamer ou reconnaître des droits déjà résultant d'actes translatifs ou de droits successoraux non soumis à
transcription (art. 736 Cod. Civ.) ;
Attendu, quant à l'identité des biens litigieux, que, Rethini revendiquant contre les appelants précisément les 3 feddans et fraction
que ceux-ci détiennent, il ne saurait être
sérieusement contesté qu'il ne s'agisse des
mêmes terrains qu e R ethini prétend lui avoir
été vendus par Osman Belal et la demoiselle
Fahima;
Attendu que le j ugemeut du 6 Février
1895 constate que Mohamed Ahmed, l'un des
hoirs Harami, a reconnu en faveur de la demoiselle Fahima la vente de 2 kirats de 2js faisant
partie d'un acte transcrit le 14 Mai 1892;
Que sur cette parcelle le droit de Rethini
doit être reconnu ;
pAR CES MOTIFS :

Rétracte ;
Infirme.
Alexandrie, le 21 Février 1901.
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