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DÉCRET
relatif aux peines disciplinaires applicables aux
fonctionnaire:. et employés des admini~;trations
civiles.

Nous,

KHÉDIVE n'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ART 1 CLE

PRJ!!M lE R.

Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires et employés des administrations civiles sont:
1• L'avertissement;
2• La retenue de traitement pour une durée de temps
n'excédant pas un mois;
3° La suspension, avec perte de traitement pour une
durée de temps n'excédant pas trois Ùiois;
4• La descente d'emploi ou de classe, ou bien la réduction de traitement dans le même emploi ou la même
classe;
5u La révocation sans perte des droits à la pension.
ART.

2.

L'avertissement et la retenue de traitement pour une
durée de temps n'excédant pas quinze jours pourront être
prononcées par les chefs d'administration.
Les autres peines, y compris la retenue de traitement
pour une durée -de temps supérieure à quinze jours, de
même que la perte partielle ou totale des droits à Ia pension, sont prononcées dans les conditions édictées par les
lois et décrets actuellement en vigueur sur la matière et
dont toutes les dispositions sont et demeurent formellement maintenues.
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ART. 3.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dée1·et.
Fait au palais d'Abdine, le 9 Zilhedjeh 1318 123 Mars 1901) (1).

ABBAS HILMI.
Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Ministres,
MouSTAPHA FEHMY.
--------------------~~--------------------

DéCJ·et du 23 Mars 1901 édictant que les
Consl"illers Khédiviaux pourront être suppléés par
le8 Substituts du Contentieux au sein de toutes les

En Egypte, la compüence à connattre des actions
intentéts par un créancùr successoral contre les héritiers
se détermine d'aprés la nationalité de ceux-ci et non
d'a prés celle du déftmt.
En conséquence le créancier bbtéftciaire d'un jugement consulaire obtmu contre un drogman décédé avant
que le dit j~tgement ne soit passé w force de chose jugée,
ne pwt ui s'adresser au tribrmal conmlaire dr1 d~funt, ni
assigner ses héritiers devant la juridiction mixte en déclaration de jugement commttn: il doit, s'il veut avoir un
titrr contre eux, req"érir a nouveau leur condamnation
directe.
HABIB LOUTFA.LLA

juridictions tant administratives que disciplinaires dans
lesquelles la loi prescrit la présence d'lln Conseillet· Khédivial (2).

DAME FoTINIE ÉPOUSE CoNTAVELLI

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

ET CONSORTS.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
J. Juridiction régulièrement saisie; parties; changement d'état ; continuation de compétence;
conditions. -- II. Protection étrangère à raison
des fonctions; décès; cessation.-- III. Succession
vacante; instance en cours; héritiers; nationalité; compétence; effets; cas.
I. Le principe d' apres lequel une juridiction réguliértment saisie d'un procrs est la swlt. appelée a e>! connaître définitivement n'est pas absol11 et l'application doit
en f.tre nécessairemmt limitée au cas ou, nonobstant le
changement d'état survenu aH cours de la procédure dans
la ptrsonne des parties, la juridiction originairement saisie
conserve sn1· elles un pouvoir judiciaire.
II. La protection étrangére accordée a un sujet local
a raison de fonctions consulaires est personnelle et ne
s'étend pas a ses héritiers. C'est donc a bon droit qtt' un
tribunal consulaire refuse de notifier, avec commandement,
aux héritiers de son drogman décédé, un jugement consulaire obtenu contre ce dernier, justiciable du consulat a
raison de sa qualité de drogman et de protégé privilégié.
III. La fiction du droit romain « htereditas personam
defuncti sustinet >> s'applique a la suc.:ession vacante
(hœuditas jacens).
(l) Publié au Journal Officiel du 25 Mars 1901, No. 31.

contre

LA CouR,

Attendu que Hanna Ghirghis Moussa s'était
porté garant solidaire d'une dette contracté~
par un sieur Hafez Mezar envers Habib Loutfalla;
Qu'en 1898, Loutfalla; se disant encore
créancier d,un solde de L.E. 5723, plus les
intérêts à partir du 28 J21nvier 1897, actionna
tant le débiteur principal que le garant, le
premier devant le Tribunal mixte et le second
devant le Tribunal Consulaire néerlandais du
Caire, dont Ghirghis Moussa dépendait à titre
de drogman et de protégé temporaire;
Que le Tribunal mixte, par un jugement
rendu par défaut faute de conclure du défendeur, condamna Hafez Mezar en crmformité de
la demande;
Que la même condamnation fut prononcée
contre le garant Ghirghis Moussa par le Tribunal Consulaire, suivant jugement également
rendu par défaut faute de conclure en date du
16 Janvier 1899;
Que peu de temps après Ghirghis Moussa
décéda, laissant comme seuls et uniques héritiers ses deux sœurs et les enfants d'une autre
sœur prédécédée, qui sont les intimés actuels;
Qu'après sa mort, Loutfalla adressa une
requête au Consul des Pays Bas du Caire,
(2) Publié au Journal Officiel du 25 Mars 1901, No. 31.
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tendant à la notification avec commandement
du jugement consulaire précité aux dits héritiers de Ghirghis Moussa;
Qu'en réponse M'' le Consul lui écrivit
à la date du 16 Avril 1900 « qu'il ne
m2 est pas possible de donner suite à votre
raquête, étant donné que la protection dont
jouissait feu Hanna Ghirghis Moussa 'ne lui
était octroyée qu'à raison seulement de sa
qualité de drogman de ce Consulat et que,
cette fonction ayant cessé par su.i te de son
décès, la protection a également cessé d'avoir
effet; par suite ce Consuiat n'a plus aucune
juridiction et ne peut en aucune façon instrumenter à l'encontre des héritiers de Hanna
Ghirghis Moussa >> ;
Qu'alors Loutfalla as::;igna les dits héritiers
devant le Tribunal du Caire pour entendre
déclarer communs à leur encontre les deux
jugements sus-relatés et en tant que de besoin
les condamner à payer solidairement a-vec
Hafez Mezar la somme de L.E. 5723 plus les
intérêts;
Que les héritiers excipèrent de l'incompétence de la juridiction mixte et au fond déclarèrent faire défaut;
Que, le. Tribunal du Caire, par son jugement du 1er Mai 1900, ayant fait droit aux
conclusions des héritiers, Loutfalla a relevé
appel, auquel les héritiers persistent à opposer
la même exception d'incompétence en continuant de faire défaut au fond;
At.tendu, en droit, que les premiers juges,
pou·r se déclarer incompétents, se basent sur
ce qu'une juridiction régulièrement saisie d'un
procès est la seule appelée à en connaître définitivement;
Mais attendu que ce principe n'est pas
absolu et que l'application doit en être forcément limitée au cas où, nonobstant le changement d'état survenu au cours de la procédure
dans la personne des parties, la juridiction
originairement saisie conserve sur elles un
pouvoir judiciaire ;
Qu'on ne saurait concevoir, en effet, qu'un
Tribunal continuât à procéder à l'égard d'une
partie qui est exempte de sa juridiction;

Qu'à plus forte raison il doit en être ainsi
dans l'espèce où le Tribunal Consulaire
Hollandais n'a de juridiction ni sur le demandeur Loutfalla, sujet russe, ni sur les
défendeurs, sujets locaux;
Que si, lors de l'établissement des Tribunaux de la Réforme, les causes dBjà commencées deYant les Consulats ont_été terminées
devant leur ancien forum, c'est en vertu d'une
clause spéciale (art_ 39) du Règlement d'organisation, qui l'a ainsi édicté ; que par contre
les causes pendantes à cette époque entre
personnes de nationalité différente devant les
Tribunaux locaux ont toutes été soumises a11x
nouveaux Tribunaux;
Que récemment encore, lorsque la j uridiction pénale en matière de banqueroute fut
transférée aux Tribunaux mixtes, il a fallu
une disposition spéciale et transitoire pour
maintenir à leur ancien forum les affaires dejà
pendantes (art. 5 de la loi du 26 Mars 1900);
Attendu que la jurisprudence mixte a eu
maintes fois occasion d'affirmer cette distinction
tant à l'égard de ses propres décisions qu'à
l'encontre des jugemflnts rendus par les autres
juridictions fonctionnant en Egypte ;
Qu'en effet la juridiction mixte, quoique
compétemment saisie ab initia, a dû se déclarer
incompétente, lorsqu'une partie en cause,
nommée au cours de l'instance à un poste de
consul ou d'employé consulaire, s'est trouvée
soustraite à son pouvoir judiciaire d'une manière absolue;
(Rec. off., tome V, pages 77 et 89; voir
aussi Rec. off., tome VI, pag. 20; Rec. off.,
tome X, page 25; .Bulletin, II, page 180; III,
page 186; VII, page 181; VIII, pages 150
et 319) ;
Que d'un autre côté il a été plusieurs fois
jugé que la déclaration de faillite interrompt
les procédures initiées par ou contre le failli
devant les juridictions indigène et consulaire,
où elles ne peuvent être reprises par ou contre
_
le syndic;
Qu'il est évident qu'en l'espèce la mort de
Ghirghis Moussa a dû avoir le même effet,
puisque la compétence du Tribunal néerlandais
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ne tenait qu'à la qualité de drogman et de
protégé prh·ilégié du défunt, qualité que ses
héritiers n'ont pas;
Que pour la solution il importe peu du
reste que Ghirghis Mousstl soit décédé avant
ou après le prononcé du jugement consulaire,
du moment que cette sentence n'avait pas
encore, à la date de sa mort~ acquis l'autorité
de la chose jugée et qu'elle ne pouvait plus
l'obtenir après .;
Attendu, dès lors, que le Tribunal a invoqué à tort la jurisprudence de la Cour d'Appel;
que si cette Cour, dans de nombreux arrêts,
s'est prononcée pour l'application de l'ancienne
maxime: Ubi incoeptum est semelJudicium, ibi
et finen~ acàpere debet) ces arrêts, sauf un
s6ul, visaient des espèces où l'affaire avait été
compétemment introduite devant un Tribunal
mixte; que, dans ce cas, la solution sanctionnée
par la Cour s'impose toutes les fois où la partie,
malgré le changement d'état survenu durant
le cours de la procédure, n'en est pas moins
restée j ustir.iable des Tribunaux de la Réforme; or, c'est là la règle générale, puisqu'à
l'exception des personnes visées dans les conventions passées entre l'Egypte et les Puissances en 1874 et 1875, tous les habitants du
pays sont placés sous la juridiction mixte;
Attendu qu'à tort encore les héritiers
soutiennent qu'ils doivent être actionnés
devant le foru rn du défunt parce qu'ils teprésentent sa snccession;
Que la fiction du droit romain hœreditas
personarn defuncti sustinet, s'applique à la
succession vacante, hœredzias jacens;
Qu'il ne saurait y avoir le moindre doute
qu'en Egypte la compétenêe à connaître des
actions intentée~ de la part d'un créancier
successoral contre les héritiers se détermine,
non suivant la nationalité du défunt, mais
d'après celle des héritiers ;
Attendu par conséquent qu'à juste raison
le Consulat des Pays-Bas a décliné de faire
droit à la requête de Loutfalla, lequel dorénavant n'avait qu'à s'adresser à la juridiction
mixte;

Qu'en ce faisant Loutfalla n'a nullement
violé la règle non bis ~·n idern, puisque, le Tri·
bunal Consulaire étant dessaisi par le fait
même- du décès de Ghirghis Moussa, il n'existait plus .de litige pendant;
Attendu toutefois qur~ sa conclusion principalP, Ü'nrlant à déclarer commun aux héritiers
le jugement obtenu contre leur auteur du Tribunal Consulaire, ne saurait être accueillie,
puisqu'il n'est pas admissible, ainsi que les
premiers juges l'ont fait observer~ qu'une
procédure initiée devant une .juridiction soit
continuée et terminée devant une autre;
Que si le jugement consulaire était devenu
définitif du vivant de Ghirghis Moussa, Lout·
falla l'aurait pu exécuter contre les héritiers
par le ministère d'un huissier mixte;
Mais que l'opposition était encore permise
con tm le ditjugement rendu par défaut; qu'elle
n'a pu être formée ni par devant le juge consulaire, puisque la cause ne dépendait plus de
sa juridiction, ni devant le juge mixte qui ne
saurait ni maintenir ni rétracter· une décision
émanant d'un Tribunal d'un autre ordre de
juridiction ;
Qu'il ne restait à Loutfalla que de conclure
à nouveau à la condamnation des héritiers,
ainsi qu'il l'a fait en voie subsidiaire;
Attendu qu'il est inutile d'examiner s'il
échet de déclarer commun aux héritiers le
jugeinent obtenu par Loutfalla contre le débiteur principal Hafez Mezar, la Cour étant d'avis
qu'en l'espèce il ne convient pas d'évoquer le
fond, mais qn'il y a lieu de renvoyer les parties
en première instance pour discuter le fond;
PAR CES

Mo'l'IFS :

Annule le jugement;
Déclare que la juridiction mixte est compétente à connaître de la demande introduite;
Dit toutefois cette demande irrecevable en
tant qu'elle tend à faire déclarer commun aux
héritiers de feu Hanna Ghirghis Moussa le
jugement par défaut rendu à son encontre par
le Tribunal Consulaire néerlandais le 16 Janvier 1899;
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Dit par .o0ntre que la demande de Habib
Loutfalla en eondamnation des héritiers de feu
Ghirghis Mo.uBsa est recevable, mais r8nvoie
cause et pai'ties devant le Tribunal du Caire.
Alexandrie, le 20 Février 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Syndic de faillite; garant; malversations; res-

ponsabilité; oo-syndic gratuit. - IL Cautionnement; somme limitée; difficultés; intérêts.
L Celui q11i a fourni po11r un syndic de faillites le
::autionnement exigé par l'art. 2 3 I du Réglement Général
[tdiciaire, est responsable, â conc11rrena du cautionnement, des mal-versatio11s commises par le syndic au détriment des créanciers d'11ne faillite, sans q11'il pt~isse vouloir
mettre cette 1·esponsabilité .i charge d'un des creanciers
CO-S)mdic gratuit, fante par ce denzier de s'être assuré si
le prix des marchandises vendJtes par le çyndic avait été
intégralement versé par l11i a la Caisse du Tribunal en
conformité de l'art. 289 du Code de~Commerce.
II. Celui qu-i s'est porté caution pour tine. srmme
limitée n'est ten11 qu'a concurrence de cette somme, mais il
est aussi tenu des interêts si, par suite d'une contestation
ju.gée enouite mal fondée, il a retardé l'encaissement de la
somme.

A.

PADOA BEY

contre
FAILLITE GIACOMO

LA

ELI

ET CONSORTS.

CoRTE,

Atteso, in merîto, che nei rapporti fra il
signor Quelle, sindaco del fallimento di Giacomo
Eli, ed il signor Elias Matragi, la sentenza 30
Aprile 1900, della quale si tratta, forma cosa
giudicata, non avendo quest'ultimo interposto
appello da essa.
Che inoltre, siccome il signor Matragi,
solidariamente condannato col signor Padoa
Bey, già ebbe ad eseguire la detta sentenza,
il signor Quelle .non ha più alcun interesse nè
attivo nè passivo in questa causa e la contestaûone principale si riduce a vedere se, ed in quale
misura, il signor Padoa Bey, èome garante del

signor Pepe, debba tenere indenne il signor
Matragi e rimborsagli le somme da lui pagate
in conseguenza di quella condanna.
Attesochè il signor Padoa Bey pretende di
essere esonerato da ogni obbligazione, sostenendo che se il signor Pepe, per il quale egli
ha prestato cauzione, è riuscito /fd appropriarsi
la somma di P. T. 14358 spettante al fallimento di Giacomo Eli, mentre ne era sindaco,
fu per colpa del signor Matragi che era pure
sindaco dello stesso fallimento, e dopo aver
lasciato che il Pepe vendesse da solo le merci
del fallito e ne ri tirasse il prezzo, non si è curato
di assicurarsi se tale prezz.o fosse st.ato integralmente depositato alla Cassa del Tribunale, come
è prescritto dall'art. 289 del Codice di Commer
cio, e solo d.opo ~ungo tempo, quando il Pepe
già aveva date le sue dimissioni, verificô la
mancanza delle P.T. 14358, e cb:e quest'ultimo
aveva trattenuto presso di sè detto prezzo.
Attesochè è a notarsi a q uesto proposito
che il Pepe era iscritto sulla tabella dei Sindaci
che sono ordinariamente nominati per le
operazioni dei fallimenti, mentre il Matragi, di
professione negoziante, in via di ecceziona
aveva accettato tali funzioni e si era obbligato
di esercitarle gratuitamente; che il Pepe, seconda l'art. 231 del Reg. gen_. giudiz., aveva
fornito una cauzione destinata apputo a garantire i danni che avrebbe cagionato ai creditori dei fallimenti a lui affidati o per
negligenza o per malversazione.
Che inoltre il Matragi, all'epoca alla quale
si riferisce l' appropriazione inde bita di cui è
caso, non aveva alcuna ragione di sospettare
del Pepe e di supporlo capace di un tale atto
delittuoso.
Che q uindi, se col pa vi fu per parte del
Matragi che ha peccato di troppa fiducia, esM
è a ritenersi leggerissima e non certamente
tale da far cadere sopra di lui la responsabilità
della malversazione dal Pepe commessa, alla
quale egli fu del tutto estraneo, e da esimere
il signor Padoa Bey dall'obbligo assunta colla
prestata cauzione.
Che perciô la sentenza dei primi giudici, in
quanto ha dichiarato il signor Padoa Bey
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tenuto a rilevare il Matragi, deve éssere conferrnata.
.
Atteso pero che la cauzione era limitata
alla somma di 300 Lire Egiziane; che il signor
Padoa Bey, il 19 Febbraio 1900, ave'va già
depositato P. T. 16726 per coprire le malver·
sazioni poco prima scoperte a carico del Pepe
in altri falliménti, onde quella cauzione era
ridotta alle P. T. 13274 pure depositate il 12
Marzo 1900, e al di là delle quali il signor
Padoa Bey non sarebbe più obbligato.
Ma attesochê nel fare tale deposito egli
non ne autorizzava la consegna al Sindaco del
fallimento Eli ed elevava per contro la pretesa
che portô davanti il Tribunale, che cioè non a
lui incombasse ma al Matragi solo di rifondere
la somma che il Pepe si era appropriata.
Che in conseguenza il signor Padoa Bey
deve corrispondere gl'interessi su detta somma.
di P. T. 13274 dal 12 Marzo 1900, giorno del
deposito, fino al giorno in. cui sarà ritirata dal
Matragi, e non soltanto fi no al 30 Aprile, data
della pronunzia della sentenza appellata,
poichè, a parte ogni altra considerazione, a
termini dell'art. 469 del Codice di Procedura
l'esecuzione provvisoria non poteva aver lnogo
quanto al deposito.
Atteso infine che a torto il Matragi domanda
pure il rim,borso delle spese degli atti esecutivi
fatti contro di lui dal signor Quelle, sindaco
del fallimento Eli, e le spese del référé; esse
devono essere da lui sopportate, poichè vi ha
dato occasione col suo rifiuto di pagare e ciô
tanto più in ragione dell'impegno che egli già
aveva preso, dietro sollecitazione del giudice
commissario del fallimento, di depositare la
somma mancante ;
PER QuEsTr MoTrvr:
Pronunziando in contumacia,
Con ferma.
Emendando . . . . . . . . .
Alessandria, 20 Febbraio 1901.

Il Presidente, BELLET.

SOMMAIRE.
I. Appel; taux; évaluation; exécution du jugement.
II. Action ; contestation d'intérêt ; jugement;
exclusion d'acquiescement; appel; recevabilité.
I. La recevabilité de l'appel dépmd de la valeur de
la dr'1nan le telle qu'elle a élé présentée en premiére instance au moment du déliberé et non pas des conclusions
prises en appel. Par consignent, s'agissant d'une demande
indéterminée en condamnation au paùment des intérits
sur une somme déposée ala cause du Tribunal, l'appel est
recevable même si l'exécution donnée au jugemmt qui y
a fait droit, a arrêté le cours des intérêts a une somme
inftrieure au ta11pc d'appel.
If. La défense qui consiste en appel comme en premiere instance a contester l'intérêt du demandtur t"clut
toute idée d'un acquiescement au jugement qui rendrait
l'appel irrecevable.
AHMED

BEY EL HussEINY
contre

NEsSIM YoussEF MoussER!.
LA CouR,
'

Attendu qu'il est a

p'riD1~i

constant:

a) Qu'à la date du 6 Février 1895, l'appelant a acquitté entre les mains du liquidateur
de la succession Palombo, intimé en appel, à
la décharge d'un ~ieur Aly Bey Serry, une
dette hypothécaire grevant un immeuble par
lui acquis de ce dernier, et ce, par un payement en espèces d'une somme de 69610 P.T.
et, pour le solde, par une délégation de payement sur une somme de 29027 P.T. alors
déposée au greffe du Tribunal mixte du Caire;
b) Que, par l'acte contenant quittance de
ces payements, la succession Palombo a été
expressément autorisée à opérer le retirement
de la somme précitée de 29027 P.T. sans
aucune formalité judiciaire, tandis que l'appelant était formellement subrogé dans les droits
et actions du créancier hypothécaire (art. 5 et
'
7 du contrat);

c) Que néanm.o ins l'acte stipule que la
cession et la subrogation seront ratifiées par
act~ authentique passé au greffe;
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d) Que pourtant l'appelant a réitéré l'autorisation d,opérer le retirement de la 'somme
précitée de 29027 P.T. par un second acte sous
seing privé du 30 Décembre 1896, dont la
signature a été régulièrement légalisée ;
e) Qu'enfin, les parties ayant comparu an
greffe du Tribunal mixte du Caire à la date
du 4 Août 1897 aux fins de passer l'acte
authentique de la subrogation en question,
l'appelant a refusé de signer le projet qui lui
était sommis, et ce, pour la raison qu'il contenait une clause de non-garantie de solvabilité du débiteur cédé, laquelle n'était pas
prévue dans l'acte sous seing privé du 6 Février 1895;
Attendu qu'en cet état du litige, la liquidation de la succession Palom ho a fait assigner
en justice tant le greffier en chef du Tribunal
mixte du Caire que l'appelant aux fins suivantes:
l" Donner acte au requérant qu'il est prêt
à passer l'acte authentique de' la cession et
subrogation en question ;
2,0 Entendre dire que le greffe du Tribunal
mixte du Caire devra payer au . requérant
ès-qualité la somme y déposée de 29027 P.T.;
3" S'entendre l'appelant condamner à payer
au requérant les interêts de la susdite somme
sur le pied de 5 °/o l'an depuis le jour de la
demande en justice.
Attendu qu'il a été fait droit à cette demande par un jugement du 29 Mai 1899 confirmant 'un jugement par défaut du 24 Janvier
1898; qu'il s'agit de savoir si l'appel de ces
décisions est recevable et bien fondé.

Sur la question de la recevabilité de l'appel:
Attendu qu'en droit, la recevabilité de
l'appel dépend de la valeur de la demande
telle qu'elle a été formulée en 1,.. instance au
moment du délibéré (Code de Proc., 390
et 394) et non pas draprès les concl,1sions
prises en appel ;
Que c'est donc à tort que la partie intimée
conteste la recevabilité de rappel pour cette
rilison qu'en l'espèce l'exécution donnée au
jugement dont appel par le greffe du Tribunal

mixte du Caire a arrêté le cours des intérêts
litigieux à une somme inférieure à 8000 P.T.;
Qu'en effet cette circonstance n'exclut pas
l'indétermination de la valeur d'une demande
originaire, qui tendait à obtenir des intérêts
moratoires dont le montant dépendait d'une
éventualité incertaine, la date de J'exécution
qui serait donnée au jugement de condamnation;
Que c'est d'ailleurs encore à tort que la
partie intimée prétend réduire le litige actuel
au troisième chef de la demande, celui tendant
à obtenir la condamnation du défendeur au
payement des in~érêts de la somme précitée de
29027 P.T.;
Qu'en effet le système de la défense consiste, en appel comme en première instance, à
contester l'intérêt des deux premiers chefs de
la demande, ce qui exclut toute idée d'un
acquiescemf\nt qui rendrait l'appel irrecevable;
Que si à la vérité la partie intimée a déclaré
dans son acte d'opposition du 17 Mai 1898,
« entendre profiter de la déclaration faite par
« son adversaire qu'il est prêt à passer l'acte
« authentique en question »,il appert pourtant
des conclusions par lui prises en appel comme
en première instance qu'il persiste dans sa
prétention de restreindre l'acte authentique
aux seules clauses prévues dans l'acte sous
seing privé du 6 Février 1895.
Au fond:

PAR

cÈs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 21 Février 1901.

Le Président,

KoRIZ.HICS.

SOMMAIRE.
Loi sur les pensions, dite Loi de Tewfik; caractère
obligatoire ; moment ; art. 54 ; interprétation
législative; ca.s.
La mise en application de la loi sur les pensions
dtl2I Juin 1887(1), dite loi de Tewfik, n'a nullement
(1)

Bulletin des Lois et Décrets, 1887, page ï30.
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été suspendue jusqu'â la promulgation, a la d·ate du 2'9·
Décembre I88J (I), du -Réglement prévu a l'Mt. 68 de
la dite loi.
D'aprés l'art. 54, qui a été d'ailleurs l'obj-et d'une
interprétation par le Décret du 14 Août 1893 (2)~ la
liquidation définitive de la pension d'un pensionnaire
repris au snvice depuis la date de la dite loi (21 Juin
I 887) doit être régie par les dispositions de la nouvelle
loi, sans qu'on puisse en aucun cas et 50tJS aucun prétexte invoqurr les dùpositions des lois, ordres ou réglements
antérieurs' sauf pour le pensionnaire a demander le rétablissement pur el simple de son ancienne pension.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
AHMED BEY ABBASSI'
DAÏRA SANIEH.

LA

CouR,

Attendu qu'il est constant q:1e l'intimé
Abbassi est entré aù service de l'Etat sous
l'empire de la loi Saïd; que c'est d'après les
dispositions de .cette dernière loi qu'a été
liquidée sa pension de retraite, lorsque, après
avoir s8rvi pendant 22 ans et demi environ,
on lui a liquidé à P.T. 583 par mois sa pension de retraite dont il a joui jusqu'au 2
Mai 1882;
Qu'Abbassi, pensionnaire, 1'1. été repris au
service de l'Etat (Administration des Chemins
de fer) le 3 Mai 1882, qu'il en a été licencié
le 30 Juin 1887 et qu'il a de nouveau été
repris au service de l'Etat ( Daïra Sanieh) le
11 Juillet 1887;
Qu'antérieurement à sa reprise-, soit le 21
Juin 1887, la loi sur les pensions dite ·c< de
Tewfik Pacha)) ayant été promulguée, laquestion du litige est celle de savoir si c'est cette
dernière loi ou l'ancienne loi de Saïd Pacha
qui doi.t être appliquée à la liquidation de la
pension de retraite qu'Abbassi Ast admis à
faire valoir;
Attendu qiJ.'il n'est pas exact de dire que
la mise en application de la loi Tewfik ait été
tenue en suspens jusqu'à la publication du
Règlement prévu à l'art. 68 de la dite loi;
(1) Recueil des Documents Olfl,ciels, 1888, page Il3.

Qne PÏ'Bn de· tel ne ressort .m.i clJes: termes
de l'at"t .. 68 prédté .n.i du Règ1eme-nt du 29
D~cembre 1887.,. promulgué en son exécution;
•

•

• ·

•·

•·

"

•

..

•

,.

•

•

•

•

·o-

,.

...

•

•

•

Que notamm,ent ce règlement· ne eontient
aucune r~ispositi{!)n quelconque concernant les
pensiorHJai-res et aneiens fonctionnaires ou
employes réintég:rés an service, oe qui est le
cas de l?i.ntimé;
Que dès lors rien n'autorise la stlp,p osition
que l'applicabilité de· l'art. 54 de l'a nouvelle
loi ait été tenue eu suspens jusqu'à 13 publication du Règlement du 29 Décembre 1887;
Or attendu 6J.u'Abbassi, pensionna:iire, a été
repris au servic-e de l'Etat le II JuiHet 1887
'
soit postérieurement à la promulgat:iion de la
loi Tewfik du 21 Juin 1887; que e'est donc
bien cette loi qui lui est applicab'le;
Attendu (J}'U.e l'art. 54 précité ouvrait au ,
pensionnaire ueplacé en activité de seryice, à
l'occasion de sa mise à la n~traite définitive
'.
le choix, ou de rentrer en jouissance de son
ancienne pension, ou d'obtenir une nouvelle ·
liquidation, pour l'ensemble da ses services et '
aux termes de la nouvelle loi, si cette nouvelle .
liquidation lui est favorable;.
Que ce texte excluait déjà toute option .
entre l.a nouvelle loi ou eelles antérieure~,
éventuellement plus favorables, sous l'empire
desquelles le pensionnaire repris en activ;ité·
de service était entré pou:r la pn~mière fois.
au service de l'Etat ;
Attendu que l'art. 54. a de plus été. Ir objet
d'une interprétation par le Décret du 14: AoÛlit
1893, lequel édicte d'une. manière à ~IoigBeF
toute équivoque la règle que la lisrluidati.0n
définitive de Ja pensio.n d'ûn pem-.sion.Baiore
repris au service dept~lis la date de la l1oi du 21
Juin 1887, doit être régie par les dl~sp.ositions
de la nouvelle loi, sans pouvoir en aucun cas,
et sous aucun prétexte, invoquer ]es dispositions des lois, ordres ou règlements antérieurs, sauf pour le pensionnaire à demander
le rétablissement pur et sim pla d·e son ancienne
pen~non;

(2) Bulletin des Lois et

Décr~t$,

1893, page 226.

169
Attendu qu'ainsi la prétention d'Abbassi
d'obtf\nir la liquidation définitive de sa pension sur la base de la loi de Saïd Pacha, sous
laquelle il est entré pour la première fois au
service de l'Etat, est sans fondement;

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 21 Février 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

pAR CES MOTIFS :

Infirme.

~OMMAIRE.

Alexandrie, le 21 Février 190 l.

Le

Président~ KoRIZMICS.

--------~---------s~, -------------------

SOM}.TAIRE.
Bet-el-Mal; ·patrimoine d'un défunt,; mâuvaise gestion; action en responsabilité; art. 1 1 R. Org.
Judiciaire; inapplicabilité.
L'œrt 1 I du Régl. d'Org. ]udiciairl n~ saurait être
invoqué, lorsque l' Eta 1 n'est p11s recherché por1r un acte
qu'il a accomplt comme Gouvernement, maiS pour avoir
succédé a l'Administration du Bet-el-Mal a laquelle on
rep1-oche d'avoir mal gél é le patrimoine d'un défunt dont
elle était curatrice.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

L Tiers; dépossession par voie d'huissier; réintégrande; admissibilité. -- II. Action en revendication contre le bailleur; action en réintégrande
contre le preneur; recevabilité.

I. Le fait de se mettre en possession d'un imme11ble
en détriment d'un tiers, étranger a l'acte dont on pourstût
l'exécution par voie de contrainte et sa1zs 11n préalabl~
recours en 1·éjéré, constitrte 1tne violence privée donnant
ouverture a une action en réintégrande, a la charge pour
le demandeur de prouver le simple fait d! sa détention
matéyù.lle ( r ).
II. L'introduction d'une action en revendication
contre le bailleur rte rend pas irrecevable raction en réintégrande dirigée contre le preneur, auteur direct d'une
dépossession violente.
ABDEL RAHMAN EL KUBABTI

contre
contee

BENJA:U:IN EFF. KHALIL ET AUTRES.

HENEIN ZANANIRI.

LA CouR,
LA

CouR,

Sur l'exception d'incompétence tirée de
l'art 11 du Règl. d'Org. Judiciaire:
Attenclu que le Gouvernement n'est pas
recherché pour un acte qu'il a accompli comme
Gouvernement, mais pour avoir succédé à
l'Administration du Bet-el-Mal, à laquelle
l'intimé reproche d'avoir mal géré le patrimoine de Moustapha Rassim dont elle était
curatrice;
Que c'est dès lors mal à propos qu'il invoque en l'espèce les dispositions de l'artiëië
précité qui parlent de mesures administratives;
Au fond:

Vu le procès-verbal de mise en possession
dressé le 2 Mai 1899 par l'huissier Joseph
Baruch à la requête de l'appelant, agissant;- en
vertu d'un bail par lui conclu en la forme
·authentique avec un des hoirs Abdel Al (le
sieur Mohamed Abdel Al el Kebir);
Attendu qu'il appert dn précité procèsverbal d'huissier, qu'à la date du 2 Mai 1899
'
l'appelant s'e~t fait investir de la possession
de diverses parcelles de terre d'une contenance
de 123 feddans, nonobstant l'opposition, tant
des cohéritiers de son bailleur que des intimés
eux-mêmes, lesquels se disaient les ayant-cause
des hoirs Abdel Al pour la quotité de 15 à 16
feddans actuellement en litige;
(1) R. arrêt 31 Janvier 1900 (Bull., XII, 106).

170
Attendu qu'en droit, le fait de se mettre
ainsi en possession d·un immeuble au détriment
d'un tiers étranger à l'acte dont on poursuit
l'exécution par voie de contrainte et sans un
préalable recours en référé, constitue indubitablement une violence privée donnant ouverture à une ac6on en réintégrande, à la charge
pour le demandeur de prouver le simple fait
de sa préalable détention maté.rielle ;
Que la jurisprudence de la Juridiction Mixte
Egyptienne est uniformément fixée en ce sens;

non-recevoir une action possessoire, manifestement fondée ;
Qu'au surplus, si les hoirs Abdel Al se
sont maintenus dans la jouissance de leur
quote-part dans les 123 feddans en question,
nonobstant la tentative d'usurpation de l'appelant, le fait de la dépossession effective des
intimés ressort néanmoins, en ce qui concerne
leur quote-part de 15 à 16 feddans, des circonstances suivantes dfl la cause:

a) Que les intimés se sont immédiatement
Attendu qu'il y a lieu, en conformité de ce pourvus au pétitoire contre l'auteur de l'apprincipe, à la confirmation pure et simple du . pelant;
b) Que l'appelant n'a jamais formellement
jugement dont appel, le fait litigieux de la
pas même en appel, à l'action posacquiescé,
détention des demandeurs, intimés en appel,
antérieurement au conflit possessoire du 2 Mai sessoire dirigée contre lui ;
1899, se trouvant en !'.espèce amplement établi
c) Que les immeubles litigieux ont été
au profit de ceux-ci, par les motifs très-con- placés sous séquestre judiciaire lors d~un
cluants du jugement dont appel, comme par recours en référé, introduit par l'appelant
les documents de la cause;
contre les hoirs Abdel Al;
Qu'en admettant avec l'appelant (d'ailleurs.
Attendu que l'appelant a vainement argué
en appel d'une décision judiciaire intervenue gratuitement) que les intimés n'auraient
sur une instance possessoire par lui dirigée qu'une co-propriété indivise de 15 à 16 feddans
contre les Hoirs Abdel Al; que ce qui a été sur l'ensemble des 123 feddan~ en question,
jugé à tort ou à raison dans cette instance in- il ne s'ensuivrait pas encore une irrecevabilité
tentée contre des tiers par l'appelant ne peut d'une demande qui, en l'espèce, tendait à une
évidemment avoir aucune influence sur la dé- réintégration dans des immeubles déte-rminés
cision à intervenir dans la présente instance dont les intimés avaient en fait la jouissance
en réintégration possessoire dirigée par les exclusive, au moment de la dépossession, en
intimés contre l'appelant; et au surplus, du fait vertu d'une division de jouissance convenue
que l'appelant a été débouté d'une demande entre les communistes ;
Qu'au surplus, la décision judiciaire dont
en réintégration possessoire des 123 feddans
précités par lui dirigée contre les hoirs Abdel l'appelant argue ne contient aucune disposition
Al, l'on ne peut sérieusement indu~re que les sur la contenance des biens alors en litige;
Qu'il échet conséquemment de rejeter le
intimés n'avaient pas la détention exclusive
des parcelles actuellement litigieuses d'une moyen nouveau soulevé en appel comme ne
contenance de 15 à 16 feddans, ce qui ressort constituant qu'un pur sophisme.
du reste de l'instruction de la présente cause;
Quant à la fin de non-recevoir tirée deque si l'appelant a eu le tort d'intenter son l'existence du procès en revendication que les
action possessoire contre les seuls hoirs Abdel intimés ont intenté contre l'auteur de l' appeAl, sans mettre en cause les intimés, dont il lant par devant la j ur1diction indigène compéconnaissait pourtant les prétentions (ce qui tente et qui a d'ailleurs abouti à un jugement.
appert du procès-verbal du 2 Mai 1899), il est qui leur donne gain de cause:
pourtant de la dernière évidence qu'il n'est
Attendu que l'intentement d'une action en·
pas autorisé à se prévaloir de ce fait, qui lui revendication contre un bailleur prétendant,
est personnel, pour repousser par une fin de comme tel, à une possession légale, n'est pas
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de nature à rendre irrecevable la simple action
en réintégrande dirigée contre le preneur,
auteur direct d'une dépossession violente,
lequel ne saurait, comme détenteur précaire,
prétendre au bénéfice d'une possession légale;
qu'à bon droit le premier juge s'est refusé en
l'occurrence à consacrer une déchéance qui
ne repose sur aucune raison juridique tirée de
la nature de l'action possessoire, pas plus que
sur aucun texte formel;
Qu'en effet les textes invoqués par le conoluant (Code de Proc., 30 et 31) ne se réfèrent
pas à l'hypothèse du présent litige, mais au
cas où les parties engagées dans un procès en
complainte possessoire prétendraient abandonner l'instance pour se pourvoir au pétitoire;
Que si, à la vérité, l'on peut admettre,
même en l'absence d'un texte formel et par une
application analogique des textes précités, que
l'intervention d'une action pétitoire implique
ipso facto un abandon du bénéfice de la possession légale, on ne peut pourtant rationnellement induire de cette règle, fondée sur la
nature des choses, une déchéance de l'action
en réintégrande dirigée contre un simple détenteur précaire~ laquelle action est recevable,
suivant le droit commun, dès qu'elle est, comme
en l'espèce, fondée sur une dépossession violente personnellement imputablè au défendeur,
pourvu qu'elle soit intentée dans l'année de la
dépossession ;

J OUSSEF

BADAOUI ET CONSORTS

contre
IBRAHIM NAWAWI.

LA CouR,
Attendu qu'en l'espèce ce n'est pas le fait
de la transcription du titre d'acquisition de
Nawawi, du 21 Février 1889, et d'autre part
le défaut de transcription des actes du 21 Novembre 1898 et 24 Décembre 1898, invoqués
par les appelants, qui doivent décider du litige;
Qu'en effet la transcription par elle-même
n'ajoute rien à la validité du droit auquel elle
s'applique; qu'elle sert seulement à consolider
et à rendre publics des droits, à la condition
toujours que ces droits existent et aient été
valablement acquis;
Attendu que le point à décider en l'espèce
est celui de voir si Ali Badaoui a effectivement hérité de son père, feu Badaoui J oussef,
les 6 feddans et fractions, que, suivant acte
authentique du 21 Février 1899_, il a déclaré
vendre à Nawawi;

PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 21 Février 1901.

Le Président, K ORIZMICs.

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
-------------------~~-------------------

Alex!lndrie, le 21 Février 1901.

Le P1·ésident,

SOMMAIRE.

KoRIZMICS.

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

Marque de fabrique; notoriété; imitation; mauvais&
foi; concurrence déloyale; dommages-intérêts.

SOMMAIRE.

Le fabricant qui, ne pottvant ignorer, a cause de notoriété, 'la marque dont se servait son concurrent, n'a pas
hésité a revêtir ses p1·oduits d'étiquettes en tous points semblables a cellts de ce dernier, en connaisance de cause et
dans le but évident de profiter de la faveur acquise par la
marque concurrente, ne saurait invoquer sa bonne foi, et,
s'étant rendu coupable de concurrence déloyale, est tenu tl
réparer le préjudice qu'il a pu causer de ce cbef.

Transcription; effets.

La transcription par elle-même n'ajoute rien a la
validité du droit auquel elle s'applique: elle sert seulement
consolider et rendre. publics des droits) la condition
que ces droits existent et aient été valablement acquis ( r ).

a

a

a

(1) V. Table décennale, v0 Transcription, No. 4609 et

1111.
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JEAN LAGOUDAKI

J OREPH

PrMPEDGIAN

qu'il était tenu en conséquence de réparer le
préjudice qu'il a pu causer, de ce chef, à la
Soci~té Matossian et Cie;

contre
SoCIÉTÉ DES TABACS ET CIGARETTES MATOSSIAN.

LA

CouR,

pAR CES MOTIFS

Et ceux des premiers Juges:
Confirme.

Attendu que les motifs invoqués par les
Alexandrie, le 27 Février 1901.
premiers juges et que la Cour adopte j usti:fient
suffisamment leur décision;
Le Président, BELLET.
Attendu en outre qu'il est constant en fait
que la Société Matossian et Cie a déposé sa -------------------s~------------------marque dès l'année 1891, bien avant PirnpPdSOMMAIRE.
gian et qu'au mois de Février 1896 elle en a
fait un autre dépôt au greffe du Tribunal Contravention; procès-verbal de police; force probante; conditions; constatation des faits par
mixte du Caire ;
l'agent verbalisateur.
Que cette maison, une des plus considéraLe procés-verb tl de police fait foi jusqu'a preuve du
bles dans le commerce de tabacs, importait en
contraire
des faits ou des circonstances matérielles dont
Egypte à elle seule, suivant un certifieat de
l'agent
a
été
le témoin ou qu'il a constatés, mais nullement
l'Administration des Douanes en l'année 1896
et précisément à l'époque où Pimpedgian dé- de l'exacti!ude ou de la vérité des appréciations, opt;,zions
ou estimations du dit agent.
posait à son tour la marque incriminée, pour
Le procés-verbal ne contenant que la simple affirm~
plus du quart de la totalité des tabacs introtian qu'une inculpée aurait contrevenu a l'arrêté du I 5
duits dans le pays;
Juillet I 896 en ouvrant une maison de tolérance sans
Que ce fait indique suffisamment le degré autorisation préalable, et ne relatant aucun fait précis
de faveur dont jouissaient les produits de cette pouvant permettre au juge d'apprécier si les éléments
maison et la notoriété qu'avait acquise, dès ce constitutifs de la contravention existaient réellement, ne
moment, sa marque de fabrique;
pet-tt, a défaut d'autre preuve, servir de base a une conAttendu que Pimpedgian ne pouvait donc damnation.
ignorer la marque dont se servait la Société
SuLTANA BEN CHALOM
Matossian;
contre
Qu'il n'a pas hésité néanmoins à revêtir
MINISTÈRE PuBLIC.
ses produits d'étiquettes en tous points semblables à celles des intimés;
LA CouR,
Qu'il résulte de ces agissements la preuve
rn~nifeste que c,est en connaissance de cause
Attendu que l'inculpée, prévenue d'avoir à
qu'il a fait exécuter les étiquettes incriminées Alexandrie, du 10 au 18Janvier 1901, exploité,
et dans le but évident de profiter de la noto- rue Mancini, quartier non désigné à cet effet,
riété et de la faveur acquises par la marque une maison de tolérance sans en avoir donné
de la Société Matossi:tn ;
avis à l'autorité compétente, a, devant le TriQue Joseph Pimpedgian ne saurait donc bunal, formellement nié le fait d'avoir une
dans ces conditions invoquer sa bonne foi;
maison de ce genre, disant qu'elle habitait
Que partant c'est à bon droit que les pre- avec sa seule famille;
miers juges, en appréciant les éléments de la
Que, pour la déclarer coupable du fait
cause, ont estimé que Pimpedgian s'était incriminé, le premier juge s'est contenté de
rendu coupable de concurrence déloyale et déclarer que « la contravention mise à la
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« charge de l'inculpée était suffisamment éta« blie par les procès-verbaux de l'agent verba« lisateur qui font foi jusqu'à preuve du con-

« traire

>> ;

Que ces procès-verbaux au nombre de neuf,
tous conçus dans les mêmes termes, constatent
simplement que l'inculpée aurait contrevenu à
l'arrêté du 15 Juillet 1896 en ouvrant à la rue
Mancini une maison de tolérance sans déclaration préalable au Gouvernorat;
Qu'ils ne font connaître aucun fait précis,
aucune circonstance pouvant permettre au juge
d'apprécier si les éléments constitutifs de la
contravention existaient réellement;
Qu'ils ne contiennent en réalité que l'opinion de l'agent verbalisateur sur un ensemble
de faits demeurés inconnus du juge;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge a fait
une fausse ·a pplication des dispositions de
l'art. 139 du Code d' Instruction Criminelle;
Attendu que cet article doit être entendu
en ce sens que les procès-verbaux font foi,
jusqu'à preuve du contraire, des faits ou des
circonstances matérielles dont l'agent a été le
témoin ou qu'il a constatés, mais nullement de
l'exactitude ou de la vérité des appréciations,
opinions, ou estimations du dit agent;
Qu'en l'espèce, les procès-verbaux ne contenant qu'une simple affirmation que l'inculpée
avait ouvert sans déclaration une maison de
tolérance, le juge aurait dû exiger la preuve
par témoins de la prétendue contravention;
Que, ne l'ayant pas fait, il a statué sans
vérification et sur une simple déclaration sans
aucune valeur juridique, ce qui constitue une
nullité substantielle de la procédure et du
jugement;
Qu'aux termes des art. 153 et 154 § 3 du
Code d'Instruction Criminelle, il y a lieu dès
lors de renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
PAR cEs MoTIFs :
Annule le jugement.
Alexandrie, le 27 Février 1901.

Le P1·ésident, BELLET.

SOMMAIRE.
Accident; victime; imprudence; Compagnie de
Chemin de fer; agents; négligence; faute commune; dommages; évaluation; effets.
Commet une faute le voyageur qui est victime
d'un accident, pour avoir essayé de monter en wagon,
quand le train est en mouvement; mais si le voyageur
a dû, sur r ordre du commissaire dtt train, descendre
avec sa famille de la voiture ou il s'était installé, pour
monter dans un autre wagon d'accés difficile, la Compagnie de chemin de fer est responsable de la faute de ses
agents qui auraient dû ou retarder de quelques instants
le départ du train pour laisstr au voyageur le temps de
changer de voiture, ou l'empêcher de monter.
Il y a, en pa, eil cas, fauEe commtme des deux par'ies,
dont il échet de tenir compte dans l'évaluation des dommages.

YoussEF FAYED
coutre

CHEMINS DE FER DE LA BASSE EGYPTE.

LA CouR,
Attendu qu'il ressort de l'enquête et plus
sûrement encore des circonstances dans lesquelles et de l'endroit où l'accident s'est produit, que le train se trouvait déjà en mouvement
lorsque Youssef Fayed essaya de monter en
wagon;
Que dès lors, et incontestablement, il a
commis une faute;
Qu'ou ne saurait imposer à une Société de
Chemins de fer l'obligation de surveiller chaque voyageur afin de le prémunir contre toute
imprudence qu'il pourrait commettre (arrêt du
7 Mars 1888; ·R. 0.~ XIII, pag. 109);
Attendu, par conséquent, que le déboutement de l'appelant s'imposait, n'était une circonstance dont les premiers juges n'o9t pas
tenu suffisamment compte;
Attendu, en effet, qu'il est avéré que l'appelant avec sa famille~ composée de sa femme
et de 3 enfants, dont le cadet n'avait que cinq
ans, s'était déjà installé depuis quelque temps,
ensemble avec d'autres voyageurs, dans un
wagon que rien n'indiquait être une voiture
de service; que tous étaient d'ailleurs munis
de billets de 3me classe ;
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Que très-peu de temps avant l'heure du
départ, un commissaire du train est venu intimer l'ordre à tous ces voyageurs d'avoir à
descendre de cette voiture et à chercher place
dans un autre wagon de sme classe;
Qne les voyageurs ont suivi cet ordre et~ à
l'exception de l'appelant, ont réussi tous à
s'installer dans cet autre wagon avant le départ
du train;
Que la Société intimée a néanmoins tort
de prétendre que Youssef Fayed se serait
attardé et que lui aussi aurait. pu encore
monter à temps;
Qu'elle n'a point prouvé cette allégation
et que plusieurs témoins affirment même le
contraire;
Qu'il est d'ailleurs tout naturel que l'appelant
avec sa famille n'ait -pu opérer le ~hangement
de voiture aussi vite que d'autres voyageurs,
et qne, après avoir transbordé sa femme, ses
trois enfants et son cousin, il se soit encore
trouvé sur le quai, lorsque le train partit;
Que ce retard provient précisément du fait
de la ·société qui n'avait mis à la disposition
des voyageurs de sme classe que des voitures
à marchandises ou à bestiaux aménagées pour
passagers, dont la plateforme était élevée sur
le sol d'environ un mètre et qu'il a fallu escalader au moyen d'un marchepied placé à 47
centimètres au dessus du sol;
Attendu que~ dans ces circonstances spéciales, les employés du Chemin de fer auraient
dû faire de deux choses l'une, ou bien retarder
le départ du train de quelques instants pour
laisser à l'appelant le temps indispensable
d'achever avt3c sa famille le changement de
voiture, ou bien retenir Youssef J:ayed et
l'empêcher de monter;
Qu'en ne faisant ni l'un ni l'autre, ils ont
également commis une faute;
Attendu, dès lors, que l'accident est dû à
la faute commune des deux parties; .
Attendu que la Cour croit posséder des
éléments suffisants pour apprécier le montant
des dommages, sans nécessité de recourir à
d'autres mesures d'instruction;

Attendu qu'il convient de prendre en considération que les suites de l'accident ont été
moins graves qu'il ne semblait au commencement et cela grâce précisémènt aux soins que
la Société a fait donner à la victime immédiatement et à titre gratuit;
Que dans l'évaluation du chiffre, il échet
naturellement de faire aussi la part de la faute
que Fayed a commise lui-même;
PAR cEs MoTIFS :

Infirme et con dam ne.
Alexandrie, le 27 Février 1901.

'Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Pension reversible ; pensionnaire ; transaction ;
ayants-droit; droit acquis; intangibilité.
S'agissant d'une pension reversible, le pwsionnaire
ne peut, par une transaction intervttlUe entre lui et le
Gouvernement Egyptien, porter atteinte a la situation
acquise de ses ayants-droit, qui ont un dt-oit propre et
personnel.
GOUVERNEMENT EGYPTIEN

contre
MARIE VEUVE ÛRILLAT.

LA CouR,
Attendu que Paul Orillat est entré au
service du Gouvernement Egyptien à titre
temporaire à la date du 15 Mars 1866 et à
titre définitif le lor Septembre 1870;
Que les pensions civiles et militaires ainsi
que les droits éventuels des héritiers des pensionnaires étaient alors réglés par la loi du 26
Décembre 1854, dite loi de Saïd Pacha;
Que les services d'Orillat ont continué jusqu'en Février 1882, date de son licenciement
pour raison d'économie;
Attendu qu'il est suffisamment établi qu'au
mois de Jan vier 1883, à la suite d'une demande
introduite par Orillat à fin de paiement d'une
indemnité pour licenciement par lui qualifié·
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d'illégal et de liquidation d'une pension, il est
intervenu entre lui et le Gouvernement un
règlement transactionnel;
Qu'aux termes de cet arrangement, il lui a
été payé une indemnité de P. T. 13150 et
alloué une pension mensuelle de P. T 833 10/40;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune stipulation impliquant que cette pension ait été
accordée en vertu d'un autre principe que celui
de la loi de Saïd Pacha et que les droits éventuels des héritiers du pensionnaire à une portion reversible de cotte pension aient été
conventionnellement abandonnés;
Attendu d'ailleurs, d'une part, que même
en supposant l'application d'une loi postérieure
à celle de Saïd Pacha pour la fixation de la
quotité de la pension et la stipulation des
années de services, le bén4fice de la loi de
1854 consacrant le droit à une portion reversible de la pension restait acquis à des héritiers étrangers ;
Que, d'aÙtre part, aucune stipulation ne
pouvait porter atteinte à ces droits qui étaient
propres et personnels à ces héritiers;
Attendu que ce qui ressort de cet arrangement de 1883, d'apr8s les éléments de la cause,
c'est que la question d'indemnité et de la pen·sion, alors posée entre Orillat et le Gouvernement, a été réglée par des concessions
rn utuelles, mais que les droits des héritiers
sont restés intacts et soumi8 à la loi générale
qui régissait ces droits depuis 1854;
Que c'est donc à bon droit que les premiers
juges, sans s'arrêter à d'autres fins et conclusions, ont admis la demande de la Veuve Orillat
et de sa fille mineure en vertu de la loi de
Saïd Pacha;
Qu'il y a lieu toutefois, conformément
d'ailleurs aux propres conclusions subsidiaires
des intimées, de rectifier le chiffre de la pension,
conformément aux dispositions de la dite loi de
Saïd Pacha;
PAR cEs MoTIFs :
Confirme, en réduisant.

-- -- ----

Alexandrie, le 28 Février 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
.Prescription quinquennale; jonction de possessions;
auteur; bonne foi.
Celui qui n~ peut invoqu~r de son propre ch~J une
possession paisible, publique, continue et a titre non
équivoque dt propriétaire pendant 5 ans, doit, pour in·
vaquer la prescription quinquennale de l'article r 02 du
Code Ci1.1il, établir ttne possession de bonne foi dans le
chef de son auteur. La bonne foi, qui réside en la matiér~ dans la croyance oà s~ trouv~ r acquéreur au moment de l'acquisition que son auteur est, en vertu d'un
titr~ inattaquable, propriétaire d'un imm~uble qu'il lui
transmet, ne saurait êtr~ admise en l'état d'un titre
d'acquisition. qui ne mentionne pas l'origine d~ la propriété du vendeur.
NICOLAS, JEAN ET GEORGES PAPPA
ANASTASE PEZAS

contre
DAME ZOHRA BENT ZAHER ZIDAN.

LA CouR,
Vu le jugement dont -appel, faisant droit à
une demande introduite par exploit du 2.2 Mai
1899 à la requête de la dame intimée en revendication d'un terrain d'une contenance d'un
feddan et 2 kirats sis au hod el Charki du
village de Saccafa, "Plus amplement spécifié au
dit exploit, la dite demande basée:
l o sur l'acte transcrit le 31 J anvi~r 1885
d'une vente consentie par un sieur Mohamed
Chaban au profit d'un sieur Nicolas Stenio,
l'auteur de la demanderesse;
2" sur une seconde vente consentie par
Nicolas Stenio au profit de la demanderesse
par un acte du 16 Avril1892 qui n'a été transcrit que le 21 Avril 1897;
Attendu qu,il est a p'rio'r i constant que
l'immeuble en question dépend de la succession de feu Raslan Cha ban et que les appelants
en ont pris possession le 22 Juillet 1895,
par un procès-verbal d'huissier dressé en
exécution d'un partage judiciaire homologué
par un jugement du Il Février 1895, lequel
jugement est intervenu entre les hoirs Chaban
et les appelants sur une instance en partag&
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introduite le 16 Mai 1882 à la requête d'un
sieur Th. Ghisi, l'auteur des appelants ;
Attendu qu'il conste encore d'un jugement
du 8 Juin 1881, confirmé en appelle 5 Juin
1882, que le droit de co-propriété des appelants
procède d'une vente qui leur a été consentie
par le précité Mohamed Chaban conjointement
avec son co-héritier Ahmed Chaban en vertu
de deux actes transcrits le 13 Décembre 1879
sous les Nos. 5349"
,, 5348;
Attendu qu'il est ainsi établi que le sieur
Mohamed Chaban, l'auteur commun des parties, n'avait qu'un droit' de communauté sur
l'en sem ble des biens de la succession d_e feu
Raslan Chaban et que conséquemment il n'a·
pu transmettre à ses ayants-cause, le sieur
Nicola Stenio et la dame demanderesse, la
propriété exclusive du terrain en litige ;
Qu'il est constant d'autre part qne la prétendue possession de son auteur, dont la revendiquante se prévaut, remonte à moins de 15
ans; en sorte que la question litigieuse se
réduit à savoir si la demanderesse justifie
d'une usucapion quinquennale impliquant juste
titre et bonne foi (Code Civ. 102);
Attendu que le titre d'acquisition de la
revendiquante, daté du 16 Avril 1892, n'a été
transcrit que le 21 Avrill897, et ce, alors que
sa prétendue dépossession remonterait au 22
Juillet 1895;
Qu'elle n'a produit aucun wird constatant
qu'elle ait payé à un moment qtJelconque les
impôts afférents au terrain litigieux; que le
seul wird qu'elle invoque se rétorque au contraire contre elle en ce qu'il constate un payement d'une livre et demie émané de son
auteur Nicolas Stenio en 1893, c'est-à-dire
postérieurement à la date de son titre d'acquisition ;
Qu'elle n'a d'autre part formulé aucune
articulation -de faits précis et circonstanciés
d'où l'on puisse induire une possession utile
à la prescription, c'est-à-dire c< paisible, publique, continue et à titre non équivoque de propriétaire>> tCode Civ. 102);
Attendu qu'il est au reste a priori constant
qu'elle ne peut avoir personnellement possédé
TH. LEBSOHN,

D.

P-'.LA.GI,

l'immeuble litigieux que du 16 Avril 1892 au
22 Juillet 1895, soit pendant moins de 5 ans;
d'où suit qu'il lui incombait d'établir une possession de bonne foi dans le chef de son
auteur Nicolas Stenio; or la bonne foi de ce
dernier est inadmissible si l'on considère qu'à
la date de la transcription de son titre d'acquisition, soit le 31 Jan vier 1885, il était notoirement établi, d'une part, que la quote-part de
Mohamed Chaban dans les biens de la. succession de Raslan Chaban se réduisait à une
quote-part indivise de 6 feddarrs et 22 kirats,
ce qui conste d'un jugement du 8 Juin 1881
confirmé en appel le 5 Juin 1882, mentionné
en marge d'une hypothèque inscrite sous le
No. 919 au profit du sieur Théodore Ghisi,
l'auteur di::Js appelants, et d'autre part que, par
acte transcrit le 13 Décembre 1879, le dit
Ahmed Chaban avait vendu à son créancier
hypothécaire un immeuble de la communauté
d'une contenance supérieure à sa quote-part
indivise;
Que d'ailleurs la bonne foi~ qui réside en
la matière dans la croyance où se trouve
l'acquéreur, au moment de l'acquisition, que
son auteur est, en vertu d'un titre inattaquable,
propriétaire de l'immeuble qu'il lui transmet,
ne saurait être admise en l'état d'un titre
d'acquisition qui ne mentionne pas l'origine
de la propriété du vendeur; que manifestement le dit Nicolas Stenio n'a pu ignorer la
provenance héréditaire des biens qui lui
étaient offerts en vente, ni partant le vice de
son titre d'acquisition;
PAR

cEs MoTIF's :

Infirme.
Alexandrie, le 28 Février 1901.

Le Président,

KoRIZMICS •.

----------~·~s~· ~·----~------
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ScHURA.BA.TI,

Rédacteurs.

