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.LÉGISLATION 

1\1 I N l 8 T È R E D E L' 1 N T É R I E U R 

ARRÊTÉ 
JH'escrivant des mesures complémentaires, t>n présenct:' 

de cas isolés de peste constatés dans la ville 
d'Alexandrie (l). 

LE MlNISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'arrèté du Il .Mai 1895 concernant les mesures 
prophylactiques à prendre en vue dfl prévenir l'apparition 
des maladies épidémiques et contagieuses; 

Vu le décret du 27 Mai 1899 concernant les mesures 
à prendre en cas d'apparition dans Je pays, de la peste et 
du choléra; 

Considéraut que des cas isolés de peste out été cons
tatés dans la ville d'Alexandrie: qu'il y a, par conséquent, 
lieu d'appliquer dans la dite Yille des mesures complé
mentaires, en dehors de celles préYues dans l'arrêté et 
dans le décret susvisés, et d'en assurer l'exécution; 

Sur la proposition du Directeur général des Services 
sanitaires, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

L'Inspecteur général des Services sanitaires de la 
' Municipalité d'Alexandrie est autorisé à faire procéder, 

par des agent;; à ce destinés, à la désinfection de toute~ 
les maisons ou logements qu'il jugera nécessaire dans 
l'inte1:êt de la santé publique. 

ART. 2. 

En cas de refus ou de résistance de la part des per
sonnes habitant la maison ou l'appartement, l'agent 
chargé de la désinfection devra porter le fait à la conoai~
sance du médecin du quartier, qui se rendra sur les lieux 
et fera pt·oceder en sa présence et sous sa surveillance 

(1) Publie au Journal Officiel du 25 J\lai 1901, No. 54. 
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inintet·rompue à l'ouverture de la porte ou des pot·tes par 
la force, au besoin, et aux opérations de la Jésinfection, 
en dres1;ant ilu tout procès-verbal. 

ART. 3. 

En cas d'absence de~ personnes habitant la maison 
ou l'appartement, il ne sera pt·océdé à l'ouverture qu'après 
en a>oir averti le bUI·eau de Police. 

ART. 4. 

Le GouYerneur d'Alexandrie est chargé de l'exécu
tion du pt·ésent at·t·èté qni entret·a en vigueur immédiate
ment après sa promulgation à l'O(fict'el. 

Le Cair·e, le 23 J.fai 1001. 

Le Minist1·e rle l'Intt1riew·, 

MousTAPHA FEHMY. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
relatif au tt·ansport dPs chiffons ( l). 

LE MTNlSTRJo: DP. L' 1;-;rTÉRIEUR, 

Dans l'intérêt de la santé publique et YU l'apparition 
de la peste; 

Sm· la proposition du Directeur génét·al de l'Admi
nistration d"s Services sanitaires, 

ARRÊTE: 

Le transport des chiffons est provisoirement. suspendu 
dans toute l'Egypte par chemin dt> fer, par barque ou par 
tous autres moyens de transport. 

F<,it au Caiee. le 5 Juin H'Ol. 

Le 1lfi11is/1'e de l'Inté1·ieu1·, 

MOUSTAPHA FEH:\fY. 

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

DÉCRET 
modifiant la composition elu Comité consultatif 

de Législation. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu notre décret du 25 ,Jau vier 1896 relatif à la com
position du Comité consultatif de législation; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Tt·avaux 
publics et I'aYis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE P 1\ E l\I l E R. 

L'article premiet• de Notre ilécret précité est modifié 
ain:si qu'il suit: 

(1) Puhliè au Jmtrnal Officiel du 5 Juin 1901, (Supplément), 
No. 60. 

(~) Publié au Jout·nal Officiel du 15 Juin 1901, No. 6-1. 

« Le Comité consultatif de législation prévu par 
J'article 12 du décret susvisé sera composé comme suit: 

Président: 

Le Ministre de la Justice. 

JJ1embres: 

" Le Conseiller judiciaire. 
'' Un Conseiller khédivial. 
'' Le Directeur de l'Ec0le Khériiviale de Droit. 
'' Le Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère dont émane 

le projet de loi ou de règlement. 
" En cas d'emr·èrhement du Sous-Secrétaire d'Etat 

au Ministère des Travaux publics, il sera remplacé pat• le 
Secrétaire général du dit département. 

" Le Conseiller du Ministère de I'Intét·ienr aut·a le 
" droit d'assister dans le cas où il considère les intérêts 
'' du Département comme engagés. 

'' Le Comité aut'a toujours le dt·oit de conYoquer les 
" autres m~mbres llu Contentieux de l'Etat "· 

ART. 2. 

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution do présent décret. 

Fait au palais de Ras-el-Tine, Je 10 Juin. 1901 !2). 

ABBAS HILMI. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Décision dn Conseil dPs lUinistres r·elative au règle
meut sur les trottoirs pom· la ville d'Alexandrie. 

Le Conseil des Minisb·es. dans sa séance du 10 Juin 
cout·ant, a approu,·é le règlement sur les trottoirs pour la 
ville d' Alexand1·ie publié dans le Jo~wnal Officiel du 
2 Juillet 1900, n° n (3). 

Le Caire, le 1~ Juin lPOl (4). 

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

MINISTERE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
rendant applicable8 à toute l'Egypte Jes mesures 

exceptionnelles prescl'ites pat· l'at·rêté ministériel 
du 11 Uai 1895 (5). 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu l'arrèté ministériel du 11 Mai 1895; 
Considérant J'apparition de cas de peste à Zagazig et 

Minieh et en vue de prévenir l'extension de cette maladie; 

(3) Bulletin, XII, 353. 
(4) Publiée au Jow·nal Officiel du 15 Juin 1901, n° 64. 
(5) Bulletin, XII. 227. 



Sur la pl'oposition du Dil'ecteur général de l' Adminis
tration des Serv:ces sanitaires, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Les mesUI·es exceptionnelles prescl'ites par l'anêté 
ministérid du ll .l\lai 1895 soui applicables à toute 
l'Egypte. 

AR'f. 2. 

Le Dil'ecteul' génét·al des Sen·ices sanitaires est chargé 
de l'exécution du pe.ésent arrêté qui entrera immédiate
meut en Yigueur à partir de sa promulgation aux JoU?·
na·ua; Officiels. 

Fait à Alexandrie, le 17 Juin 1901 (1). 

Le Jlinist1·e de l' Inté?'ieu?·, 

.MOUSTAPHA FEH1IY. 

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

MI~ ISTÈRE DE L' mTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
mo«lifiant le Règlement l>lll' les ('bal'l'f'ttes 

et tombereaux . 

LE MINISTRE DE L'fNTJiJRIEUR, 

Vu le Règlement sut· les chan·ettes et tornbet·eaux 
promulgué le 10 Jauner 1891 (2) et modifié par atTèté de 
ce Ministère en date du 21 Juin 1897 (:3); 

Vu la délibération de l'Assemblée génét·ale de la Cour 
d'Appel Mixte en date du 30 Avril 1901, pl'ise eu confot·
mité de l'art. 2 du décl'et du 31 Jantîet· 1889 (29 Gamad
Awal l30ô); 

ARRf~TE: 

A R TIC LE PRE 11 [ER . 

L'art. l•r est modifié comme suit: 

" Tout pl'opriétaire de chanettes et tombereaux des
tinés à l'entreprise ou à l'iudustrie de transport, est tenu de 
se faire insct'Ïl'e à la moudil'ieh ou au gouvernot·at eu 
donnant ses nom, pt•énoms, nationalité, pl'ofession, domi
cile, le nombt·e des charrettes et tombereaux qu'il a mis 
ou qu'il se propose de meUt·e en cit·culation. 

« Les charrettes et tombereaux den-ont être en bon 
état; les tombereaux notamment, devront ètre construits 
et employés de façon à empèchei· toute dispersion de leur 
chargement; ils porteront un numéro d'ordre. 

« Le numér0tage sera fait sur des plaques, en cltitfres 
arabes et européens, qui seront .fixées au milieu des deux 
côtés dl'oit et gauche. Le moudit· ou gouYerneur désignera 
la dimension de ces plaques. 

" Les charrettes et tombereaux ne denont pa:; traus
pol'ter des charges an-dessus de la force des bètes attelées. 

(1) Publié au Jou~·ncû O(fi.riel du 19 Juin 1901, No. 66. 
(2) Bulletin, III, 50. 
(3) Bulletin, IX, 226 . 
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« Les chal'rettes transportant de l'eau potable seront 
numérotées d'une façon p11rticulière qui les distinguera 
des autres. 

oc Seul le moudil' ou ie gmn-erneul' pouna délivrer 
le permis de circulation. 

« Les chal'l'ettes, tombereaux ou \·éhicules du mènte 
genl'e appartenant à un commerçant ou â un induslricl, 
ou employés à tout aut t'e usage pri 1·é, deYront pm· ter sur 
les deux côtés, en langue at·abP. et européenne, l'inscription 
du nom du propriétaire ou de l'établissement auquel ils 
appartiennent, d'après le modèle approuvé pal' le gouYer
uorat ou la moudirieh. 

" Si un propriétaire ou un établissement possède plus 
d'une chanette ou d'un tombet·eau, il den·a doilllel', pour 
chacun, un' numét•o ~'Ol·dre qui sera inscrit près du nom , 

AHT. :2. 

li est ajou té à Ja fin de l'a rf i~lc 2le para!(t'a phe sui Y a ut: 

" Tout animal qui serait rencontré pal' les agents ne 
remplissant pas Je-; conditions de Yalidité pl'escrites, dena, 
si le Yététinaire dela police lejug~ nécessaire, cesser tout. 
traYail jusqu'à ce qu'il ait été déclar€ pat· ce même vété
l'inaire apte à travailler, et ce, sans J)l'éjudice de l'amende 
édictée pout· toute iufraction au présent Règlement ». 

A tu. 3. 

L'at·t. 4 est modifié comme suit: 

,, Nul ne pourra exercer Ja profession de conducteur 
de chanettes et tom bet·eau x ou antres Yéh ica les du mênw 
genre sïl ne remplit les couditious suivantes: 

" 1° Il doit a voit· 18 aus fln moins; 
" 2° ll doit avoir une bonne \'Ue et une constitution 

saine; 
3° Il devra, au préalable, se présnnter de1·ant J'auto

rité du lieu (gouYerno1·at ou moudirieh) pour justifiel' 
de ses capacités professiounelles et en obtenir le pennil' 
de J'exercice de sa pl'Ofessiou ". 

AH.T. l. 

L'at·t. 5 est modifié comme suit: 

(< Tout charretier' dena prwt-3r au bt·as gauche, d'nue 
manière apparente, nue plaque conforme au müdèle 
approuvé par le gouYernorat ou la moudil'ieh, et sut· la
quelle sera gravé, en chiffres arabes et européens, le nu
méro de son permis personuel. 

« Il de1 ra, en outre, présenter son permis à toute 
réquisitiou de la police "· 

AH.'!'. 5. 

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 5 sous 
le!" numéros 6 et 7, et, conséquemment, les articles ô, 7 et 
8 prendront les numéros 8, 9 et 10: 

« Art. ti (nG>uveau). -Tout charretier qui se serait 
t•endu coupable d'une faute quelconque ayant tt·ait à sa 
profession, poona ètre suspendu provisoirement de sou 
traYail par ordre du gouYerneur ou du moudir. 
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" En cas de récidive, son pennis pou na lui être retiré 
si le gouverneur ou le moud ir le juge à pt·opos, sans pré
judiee, dans les deux cas, de l'amende êdictée pour les 
infractions au présent Règlement. 

" Dans le dernier cas, il devra 1·etourner son permis 
et sa plaque à la police. 

" Tout propriétait·e qui Youdt·ait, par la suite, cesser 
d'exploiter ses charrettes ou tombereaux ou autres ·véhi
cules du même gem·e, dena t'etoumet· à la police les 
permis y relatif~ et effacer les numéros placês sur le 
vëhicule ". 

u Art. 7 (nouYeau). - Tout pt·opriétairE> de char
rettes, tombereaux ou autres Yêhicules du même genre 
destinés au louage, est tenu de présenter à toute réquisition 
de la police le cbarretiet' à son senicé. En cas de refus, ou 
s'il présente un autre charretier que celui qu'on demande, 
il sera pas<>ible des peiues édictées pat· l'arrêté du 21 Juin 
18\H, et le juge pourra, en outt'e, ordonner la radiation 
temporait·e ou définiti'ïe de Ja chanette ou du tombereau 
du registre des immatriculations. 

" Mais si les charrettes et tombereaux sont destinés au 
commerce, à J'industrie ou à tout autre usage privé, leurs 
propt·iétaires seront seulement condamnés à l'amende 
préYue pat· l'al'l'èté précité>>. 

ART. ti 

L'article suiYant est ajouté après l'art. 10 (nou,·elle 
numét·ation) sous le no 11, et, conséquemment, les arti
cles qui Yiennent apt·ès prendront les nos 12 et 13. 

Les charrettes, tombCI·eaux ou autres véhicules du 
même genre ne peu ' 'ent statiounet' qu'aux endroits désignés 
par arrêté du gou,·emeur ou du moudit·, qui peut, au 
besoin, suppt·imer ou transfê1·et· !es stations précédemment 
établies. 

ART. 7. 

Le présent arrêté entrera en ,·igueur quiuze joui'" 
après sa publication au Journal 0/fic{el. 

Le 18 Juin H'Ol tl Rabi-Awal l::ll9) {1). 

Le .Minist?·e de l'Inté?·iew·, 

MOUSTAPHA FEHMY. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Faillite; déclaration; rétractation; conditions; 
difficulté passagère; intervention des créanciers. 

La déclaration de Jaif!ite peut êtr~ rétraciée sur appel 
au ju[[ement déclaratif, lorsqrt'el!e a m lieu pow' le non-

(l) Publié au Jot~rnal Offlciel du 22 Juin 1901, ~o. 67. 

payement d'une det 'e peu considérable motù•é par rme 
difficrdté passagére plutôt que par la non-jolvabilité du 
débitenr, que l'actif en marchandises dépasse le passif 
dont une bonne partie a été réglée entre temps et que tous 
les crénnciel s conntts interviennent pour s'associer a la 
demande de rétractation (r). 

HASSAN METOUALLI RAGAB 

coutre 

FAILLITB METOUALLI RAGAB. 

LA CouR, 

Attendu qn'à juste raison les premiers 
juges ont refusé la rétractation de la déclara
tion en état de faillite du sieur Ragab qui 
avait alors simplement prouvé d'avoir désin
téressé le créancier, à la demande duquel il 
avait été déclaré en état de faillite~ 

Mais attendu qu'en appel une vingtaine de 
créanciers interviennent et déclarent s'associer 
à la demande de l'appelant; 

Que, d'après les cléclarations du syndic, 
d'autres créanciers de l'appelant ne se sont 
pas fait connaître jusqu'à présént; que l'actif 
en.,.....marchnnclises, sans compter les créances 
de l'appelant, dépasse son passif dont une 
bonne partie a été d'ailleurs réglée entre 
temps; 

Que, dans ces circonstances, il y a lieu 
d'admettre que le non-payement d'une dette, 
d'ailleurs peu considérable, était motivé par 
une difficulté passagère plutôt que par la non·· 
solvabilité de l'appelant, et qu'il convient de 
faire droit à sa demande ; 

Que les frais de la procédure et du procès 
doivent néanmoins rester à sa chargt>, pui~qu'ils 
ont été motivés par sa faute; 

PAR CES MoTIFs : 

Infirme. 

Alexandrie, le 3 Avril 1901. 

Le Président, BELLET. 

{1) V. at:rêt du lï Janvier 1900 (Bull., XII, 86). 
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Navire; changement de ruute ; capture ; 
marchandises; armateur ; responsabilité. 

L'ar111ale11r est responsable des conséqur.nces de la 
capture du navire sur lequel ùll t été chargées des mar
chandises a destination d'une des Echelles désiguées dans 
l'itinéraire du batea11, que le capitaine, en changwnt de 
route, n'a pas touchées. 

HADJI DAOUD FARKOUH 

contro 

SALTELLI E ISMYRIDIS. 

LA CORTE, 

Atteso, in merita, che, come risulta dalle 
due polizze prodotte, il Vrassida Saltelli, il 7 
Maggio 1897, aveva caricato sul vapore a~·O?n
gz·os le 14 balle di pelli di cui è caso per 
essore trasportate a Metelino ed ivi conse
gnate al destinatario; 

Che il contratto di trasvorto con fu 
eseguito come avrebbe dovuto essere, poichè 
il vapore Giorgios ha lasciato a parte Metelino 
che era uno degli · scali designati nel suo 
itinerario e dopo avere toccata Chio si è dirett.o 
a Cava.lla ed in q uella direzione pressa il 
Capo Baba fu catturato ; 

Che quindi il Sig. Hadji Daoud Farkouh, 
armatore del piroscafo, eleve rispondere delle 
conseguenze, ed affatto inopportuna è la qui
stione da lui sollevata dicendo che si tratta di 
avaria particolare, giacchè ad ogni modo il Sal
telli, secondo il suo contratto, doveva subire 
i rischi del viaggio soltanto sino a Metelino e 
non oltre; 

Che cio posto, se è vero che le 14 balle di 
pelli non sono cadnte in confisca e potevano 
essere ricuperate, pero ad esso Hadji Daoud 
Farkouh incombeva l'obbligo cli ritirarle. 

Atteso7 quanta all'azione in rilievo contra 
Ismyridis, che non consta in alcun modo che 
quest'ultimo abbia agito contra le istruzioni 
del Hadjl Daoud Farkouh ricevendo il carico 
sospetto che fu causa ùella cattura del piro
scafo; per contra dalla corrispondenza pro
dotta, che la Corte già ebbe ad esaminare altra 

volta, e specialmente clal t ~'> lC'gramma del 10 
Maggio 1897 dallo stesso Hadji Daoud Farkouh 
inYiato al suo agente a Chio, apparirebbe che 
egli non ignorava il pericolo che poteva carrere 
il suo piroscafo. 

PER QUESTI MoTI VI 

e quelli dei primi giudici: 

Con ferma. 

Alessandria7 3 Aprile 1901. 

Il Pt·esùlente, BELLET. 

----------'i'.:$----------

80:\Il\IAIRE. 

I. Daïra; wekil; vente; acte ré!Julier à passer; 
promesse; inexécution ; mise en demeure; ef
fets; résiliation. - II. Acte de vente; désigna
tion précise des biens ; délivrance d'un acte 
régulier; droits de l'acheteur. - III. Vente; 
inexécution ; acheteur ; mise en demeure; refus 
du vendeur; droit à la résiliation; offre tar
dive du vendeur ; inefficacité. 

I. Lorsque le welâl d'une Daïra a pris l'engagement, 
ail uom de la Daïra qu'il représente, de transformer un 
acte d'un caractére provisoire m un acte de vente régulier 
et (0/Jlplet et qu'il 1l' a pas obtempéré a la mise en demeure 
a lui faite d'avoir a comparaître au. greffe pour y passer 
l'acte requis, malgré qu'il fût déclaré (c que faute par lui 
cc de ~e p, ésmter a ces fins, avec justification de son 
cr mandat, le requérant con1·idérerait la ventf comme 
rr résiliée par la jan te du vendeur JJ, il échet de pro11oncer 
la résiliation de la vente dont s'agit et de condamner a la 
Testù11tion des arrhes avec intérêts du jo..!,fr du versement 
et des (rais de courtage qui a11raient été payés. 

II. Polir produire /01/S StS effets a 1' égard des lierS, 

l' a"cte qui constate t.we vente et qui doit être 11 ansc1 il, doit 
en même tetnps désigner d'une maniere précise et sans 
équivoque les biens qui w font l'objet. 

L'acheteur, en ver tu d'un acte provisoire qui ne con
tient pas la désignation complete des biens vendus, est par 
suite en d1·oit de réclamer la passation d' u11 acte de vente 
régulier et complet, assurant sa sécurité au regard des 
tiers et des vendeurs oux-mêmes et son droit à la libre 
dispositzan des biens. 

III. Le droit a la réHliation d'une vente, auquel 
prétend J'acheteur a fa S1LÏ/e d' UTle mise en demeure avec 
off' e du prix adressée infructlleusement a son vendeur, ne 
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pmt être mo lifté par une mise en demeure avec offre de 
passer l'acte de vente, signifiée par les vendPurs plur d'une 
année nprés, et alors que la de/1/a?lde rn résiliation est 
déja introduite. 

KHALIL s .. aB 

contl'e 

MoHAMED ATA ET CoNSt RTS. 

LA CouR, 

Attendu que l'écrit du 29 Décembre 1896, 
signé par Mohamed At.a, q nalifié de W Akil de 
la Daïra dn feu PrincP Halim Pach.:l, consta
tant qu'il a été versé à la dite Daïra par Khalil 
Saab la somme de L.Stg. 200 à titre d'arrhes, 
à valoir sur le prix cl'un terrain situé à Man
sourah sur le bord du Nil avec ut'JA maison 
d'habitation, connu sous le nom de Choune el 
Hawanem, contient la stipulation snivante: ccEn 
cc foi de quoi le présent a été délivré provisoi
ll rement à l'acquéreur jusqu'à demain où, en 
« sa présence, à la Daïra, il sera procédé à la 
cc rédac:tion de l'acte de vente >) ; 

Que le même écrit stipule que les frais de 
transfert de la propriété sont à la charge de 
l'acheteur, sauf le droit de courtage de vente, 
dont la Daïra supportMa la moitié; 

Attendu que le caractère provisoire de cet 
acte était ainsi reconntl et l'engagemfmt de le 
transformer en un acte de v8nte complet et 
régulier, formellement pris au nom de la Daïra; 

Attfmdu qu'en snpposant, contre toute vrai
sem blan ce, que Khalil Saab depuis le 29 Dé
cembre 1897 jusqu'au 25 Mars 1899 n'ait fait 
ou fait faire aucune démarche pour obtenir la 
passation de l'acte promis, il est certain qu.'ù 
cette dernière date il a fait signifier au Wekil, 
signataire de l'écrit d n 29 Décembre 1896, une 
mise en demeure de comparaître au greffe du 
Tribunal du Caire pour y passer le dit acte; 

Que cette mise en demeure contenait la 
déclaration: cc que faute par lui de comparaître 
cc au dit Greffe avec justification de son mandat 
cc pour y passer l'acte en question, le requérant 
« considérerait la vente comme résiliée par la 
<< faute du vendeur )) ; 

Que cependant il n'a été déféré à cette 

sommation ni par le Wekil, ni par les proprié
taires qu'il disait représenter; 

Que ce défaut de comparution a été cons· 
taté par le procès-verbal du greffe du 6 Avril 
1896, qui relate que Khalil Saab a déclaré être 
prêt à acquitter le prix de la vente et qu'à cet. 
effet il a exhibé un mandat sur la Banque Otto
mane, Agence du Caire, pour la somme de 
P.T. 222,576 8j 10 ; 

Attendu que. dans CPS circonstances, la 
demande en résiliation de la vente du 29 Dé
cembre 1896, introcluite par Khalil Saab, se 
tronvait suffisamment jus ti fiée; 

Attendu que les intimés ne sauraient sou
tenir que la mis0 en demeure du 25 Mars 1897 
aurait été inopérante pour avoir été signifiée 
au \Vekil qui, cl'après leurs conclusions du 
22 Février 1899, prises et déposées en première 
instancP, n'aurait pas représenté tous les pro
priétaires; 

Que le Wekil, se disant mandataire de tous 
les intéressés, avait seul signé la promesse de 
vente et pouvait seul être mis en demeure; 

Que s'il les rPprésentait réellement tous, 
l'acheteur, en s'adrB!'lsant à lui, s'adressait juri
diquement à ses mandants; 

Que s'il ne les représentait pas tous, cette 
objection, qui semble d'ailleurs abandonnée de
Yantla Cour, ne pourrait servir qu'à démontrPr 
qu'un acte régulier et complet, consenti par 
tou:; les intéressés, était nécessaire pour la 
sécurité de l'acht>tenr et ne-pouvait être suppléé 
par l'écrit provisoire; 

Attendu que les intimés ne sont pas mieux 
fondés à objecter qu'en demandant la passa
tion d'un acte authentique, l'acheteur avait 
formulé une prétention inadmissible, contraire 
aux conventions, l'écrit du 29 Décembre faisant 
supposer un actt} sous seing privé et non pas 
un acte authentique; 

Qu'en admettant que, dans l'intention des 
parties, l'acte dût être passé sous seing privé, 
la promesse de cet acte pour le lendemain 
n'ayant pas été réalisée et tous les frais de 
transfert de propriété étant, d'autre part, à la 
charge de l'acheteur, ce dernier avait la faculté, 
sans outrepasser aucun droit ni imposer aucune 



charge aux vendeurs, de demander un acte 
dans la forme la plus usuelle et en même temps 
la plus sûre pour lui; 

Que dès l'instant, d'ailleurs, que l'acte 
promis n'avait pas été consenti amiablement 
et qu'il fallait reeourir à une mise en demeure, 
aucnne autre forme que la forme authentique 
n'était possible et pratique; 

Qu'enfin on n'aperç.oit pas en quoi la 
demanrle d'un acte authemique, sans aucune 
charge pour les vendeurs, pouvait altérer lrs 
conditions de la vente et justifier un refus; 

Attendu qu'il e~t encore vainement objecté 
que l'écrit du 29 Décembre 1896 pouvait suffire 
comme titre à l'acheteur et que, par sa trans
cription, ce dernier pouvait se prémunir contre 
toutes éventualités et notamment contre toute 
action de la part des tiers; 

Que, sans dénier que l'éerit dont s'agit 
constitue une convention de vente puisqu'il AD 

demande précisément la résiliation, l'acheteur 
soutient à bon droit que cet instrument de la 
vente, resté incomplet, n'assurait ni sa sécurité 
au regard des tiers et des vendeurs eux-mêmes 
ni son droit de libre disposition des biens; 

Que cet acte provisoire ne contient en 0ffet 
ni les noms et qualités des Yendeurs, ni la 
preuve de leur consentement unanime, puis
qu'il a été déclaré au cours de l'instance 
devant le Tribunal que le Wekil, signataire, 
ne les représentait pas tous, ni la détermina
tion du prix total de l'acquisition, ni enfin la 
désignation complète et suffisante des biens 
vendus; 

Que, sur ce dernier point, la connaissance 
personnelle, par l'acheteur, des biens vendus, 
ne pouvait suffire; 

Que, pour produire tous ces effets à l'égard 
des tiers, l'acte qui constate une vente et qui 
doit être transcrit, doit en même temps désigner 
d'une manière précise et sans équivoque les 
biens qui en sont l'objet; 

Attendu que l'on ne saurait admettre non 
plus l'objection tirée de ce que l'acheteur 
aurait pu prendre la voie judiciaire et obtenir 
un jugement pour suppléer à l'acte qui lui 
avait été promis; 
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Que cette voie insolite en pareille matière, 
lente et onéreuse~ ne pouvait évidemment être 
imposée à l'acheteur; 

Que le droit de faire un procès, même avec 
certitude d'en obtenir une i::::sue favorable, n'a 
jamais impliqué l'obligation de le faire; 

Attendu, quant à la misA en demeure signi
fiée par les héritiers du Prince Halim Pacha à 
la date du 5 Avril 1898, qu'elle ne pouvait, à 
cette date, modifier le droit de résiliation pré
tendu et revendiqué par l'acheteur; 

Que cette mise en demeure, qui peut êtr·e 
considérée comme une offre de passer enfin 
l'acte de vente promis, est postérieure de plus 
d'un an et 1/ 2 à l'engagement pris dans l'acte 
du 29 Décembre 1896, et de plus d'un an à la 
mise en demeure signifiée par Khalil Saab ; 
qu'ellA est également postérieure à la demande 
en résiliation et se place au jour même où 
cette résiliation a été prononcée par défaut; 

Que l'acheteur avait, dès le 25 l\Iars 1>307, 
offert son prix en réclamant l'exécution de 
l'engagement contracté envers lui et signifié 
qu'à défaut de satisfaction, il tiendrait la vente 
pour résiliée; 

Qu'à partir de ce moment, les vendeurs 
avertis ne pouvaient le retenir à leur discrétion 
pendant une année et opposer finalement à la 
demande qu'il avait déjà introduite et faitj uger 
nne première fois par défaut une offre évi
demment tardive; 

Attendu que des considérations qui pré
cèdent il résulte qu'il n'y a lieu d'examiner le 
moyen tiré de la remise d'arrhes, constatée par 
l'écrit du 29 Décembre 1896; 

Que ce moyen, du reste, est sans applica
tion possible dans l'espèce, puisque ces arrhes 
ont été données à titre d'acompte sur le prix; 

Attendu, quan·t aux dommages-intérêts ré
clamés, qu'ils ne paraissent pas suffisamment 
jus ti fiés; 

Que, ·par la restitution en capital et intérêts, 
du jour du versement, des arrhes qu'il a versées, 
par le remboursement du droit de courtage 
qu'il justifierait avoir payé et enfin par la con
damnation des intimés aux frais judiciaires et 
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extrajudiciaires de l'instance, l'appelant se 
trouvera suffisamment indemnisé de l'inexécu
tion de la convention du 29 Décembre 1896; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 4 Avril l 90 l. 

Le P1·ésident, KoRIZMics. 

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

SOMMAIRE. 

r. Requête civile; partie gagnante; grosse de l'arrêt; 
délivrance; signification; inutilité; recours ; tar
divité ; irrecevabilité. - II. Requête civile; 
acquiescement; cas; nazir d'un wakf; pouvoirs; 
recours; irrecevabilité. - III. Requête civile; 
amende; application; cas. 

I. Est irrecevable com111e tardive ln requête civile de 

la partie qui s'est pourvue plus de JO jours apr<'s la déli

vrance qu'elle a obtenue de la grosse de J'a, r-et dont elle a 

pu connaître la teneur sans besoin de signifi.-:ation ( 1 ). 

IL Est irrecevable ti se p0111 voir en req ·tête éivil e 
comme a_1•ant acq11il'scé à la décision a•taqttée, sans pouvoir 

exciper d'erreur, la par·ù qui, aprés avvir fait 111enliou 
de rrctification dr: chiffres el de rrqttête civile dans rme 

letl1'e ad?·essée a srm adversaire, ne forn111le plus aucune 
réserve a11 moment du réglemm t et riéclarl', dans 11ne 

quitta•1ce délivrée pat son jo11dé dl' pouvoirs, que la partie 
payante est entib·ement et définitivement libérée des causes 

de la décision dont s'agit, en principal, intérêts et frais. 

L'acquiescement q11i émane, en pareil caJ, d11 Nazir 
d'Tin r.-Val~J, n'est nullement Sllbordonué, pour être valablr, 
a l'autorisatio:l du Cali. dTt.1110111ent qll'ilne s'agit pas 

de droits réels affectant la mbstaure même du wollj, mais 

des revenus, propriété des bénéficiaires appelés a l'wll{l /lit 
et dont le Nazir a l'administration et la disposition. 

III. L'amendt edicté~ par l'mt. 431 C. Pr. n'est 
applicable qu'an cas oû la reqlléte civile est rt.jetée 

comme inadmissible et non a celui ou e!le est déclarée 
ir?·ecevable en vertn d'exc<'.ptians preli?ninaires a l'examen 

même de l'admissibilité. 

(l) La partie condamnee, pouYant n'a,•oir aucun intérêt à 
signifier la décision qui donne gain Je cause à son adYersaire, 
resterait indéfiniment sous la menace d'une t•eq uête ci,•ile, faute 

HABIBA HANEM 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

ADMINISTRATION DU BET-EL-MAL. 

LA CouR, 

S'ur la recevabilité de la requête civile: 

Attendu qu'à part les cas prévus aux No• 3, 
4 et 5 de l'art. 424 du Code de Proc., dont 
aucune ne se rencontre dans l'espèce, le délai 
pour se pourvoir en requête civile est de 30 
jours à partir cll) la signification du jugPment 
contradictoir~ (art. 425 Code de Procédure); 

Qu'en l'espèce, c'est à Habiba Hanem elle
même que la grosse a été délivrée le 18 
.Juillet 1896; que, pour en connaître la teneur, 
elle .n'avait donc nul besoin que l'arrêt lui fût 
signifié; que pourtant Habiba Hanem ne s'est 
pourvue que par exploit elu 2 Juin 1897; que, 
par conséquent, sa requête civile est tardive; 

Attendu du reste qu'elle est encore irre
cevable pour la raison que Habiba Hanem est 
à considérer comme ayant pleinement acquiescé 
à l'arrêt du I 1 Juin 1896, dont elle demande 
aujourd'hui la rétractation; 

Qu'en effet, après avoir fait mention qe 
rectification de chiffres et de requête civile dans 
une lettre adressée à la Délégation du Conten
tieux de l'Etat le 8 Juillet 1896, Habiba 
Hanem, par snn fondé de pouvoirs, sans for
muler aucune réservA quelconque dans sa 
quittance du 21 Juillet 1896, a déclaré le Bet
el-Mal et le Gouvernement entièrement et 
définitivement libérés des causes du susdit 
arrêt en principal, intérêts et frais; 

Que Hahiba Hanem 118 saurait exciper 
d'erreur, puisque, agissant en pleine connais
sance de cause, lors du règlement du 21 
Juillet 1896, elle a mauifestement entendu 
renoncer aux réserves précédemment for
mulées; 

Attendu qu'elle n'est pas mieux fondée à 
soutenir que, comme Nazira d'un Wakf, elle 

par elle d'aYoir procédé a cette signification. C'est sans doute 
cette considération qui a amené la Cour à juger dans le sens 
ci-dessus. 



n'a pu en cette qualité abandonner, sans 
l'autorisation du Cadi, aucune partie de ses 
droits ; 

Qu'en effet le règlement dont s'agit ne 
portait point sur des droits réels affectant la 
suhstance même du Wakf, mais sur les 
revenus, propriété des bénéficiaires appelés à 
l'usufruit et dont la Nazira a l'administration 
et la disposition .; 

Attendu qu'aux termes des art. 430 et 431 
du Code de Procédure, l'amende n'est appli
cable que d1'tns le cas où la requête ...:ivile est 
rejetée comme inadmissible ; qu'en l'espèce elle 
l'est par des exceptions de recevabilité préli
minaires à l'examen même de l'a llmissibilité; 
que par suite il ne saurait y avoir li eu à 
amende; 

PAR CES MOTIFS: 

Déclare irrecp,vable la requête civile . 

Alexandrie, le 4 Avril 190 l. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

-------------------~~~--------~/~--------

SOMMAIRE. 

Connaissement; destinataire; applicabilité; suresta
ries; responsabilité; stipulations avec les char
geurs; capitaine; inopposabilité; payement sous 
réserves; inadmissibilité. 

Le consignataire ou destinataire de la cargaison qui, 
aux termes du connaissement, a la responsabilité du 
déchargement est tenu, vis-a-vis du capitaine, de supporter 
les j1 ais de s11restaries ca11sés par les lenteurs de ce déchar
gement a lui imputables, sans pouvoir exciper de stipula
tiOIIS pat ticuliéres entre lui et les chargeurs, l'exonérant de 
toute respo11sabilité en pareil cas. 

Le recottrs du consignataire 011 destinataire cantre 
les chan;eurs OTt fXpéditell'rS, ne J'a11t0rise pas a 0jf1·ir, 
sous cerlaines réserves soit en son nom, soit a celui de ces 
demiers, le payemwt des Sllrfstaries duu au capitaine. 

G. GRIFFITHS 

con tr·e 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS. 

LA CouR, 

Attendu que la charte-partie passée entre 
le Capitaine Gri:ffiths, commandant du vapeur 
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anglais ''Kara" et la Comp. Presseù Steel Car 
and co de New York porte : 

Art. 5. Les affréteurs devront charger, 
arrimer et décharger toute la cargaison à leurs 
risques et frais; 

Art. 7. Le capitaine, ou la personne désignée 
par lui~ signera les connaissements sans déro
gation à la charte-partie ; 

Art. 8. La cargaison sera déchargée avec 
toute la rapidité possible selon les usages du 
port de déchargement. Les surestaries seront 
payées à raison de 4 pence par tonne et par 
jour de retard par la faute des affréteurs; le 
navire devra prêter les treuils et les hommes 
de treuils pour charger et décharger les pi èces 
à soulever jusqu'à un poids de trois tonne~; 

Que le connaissement stipule, d'autre part, 
que les marchandises doivent être t•eçues par 
les destinataires dès que le navire est prêt à 
décharger et sans discontinuer; qu'il ajoute 
cc qu'en acceptant ce connaissement, les char
ge urs, armateurs et consignataires des mar
chandises, ainsi que le porteur du connais
sement, acceptent d'être liés par toutes ses 
stipulations, exceptions et conditions, soit 
manuscrites, soit impriméeR, comme si elles 
avaient toutes pleinement été signées par les 
dits chargeurs, armateurs et consignataires >>; 

Attendu, en fait, que le vapeur "Kara" 
est arrivé dans le port d'Alexandrie le 5 Avril 
1900 et a eommencé le déchargement le len
demain; 

Que l'Administration des Chemins de fer ne 
mit à la disposition du capitaine, pour le déchar
gement des .pièces excéda-nt trois tonnes, 
qu'une grue, la seule, est-il dit dans ses con
clusions, qui fût disponible en ce moment; 
que, suivant les mêmes conclusions, le déchar
gem(mt fut lent, à tel point que le capitaine ne 
put terminer dans les délais voulus et que 
le navire fut en snrestaries à partir du 19 
Avril 1900; 

Attendu que, mise en demeure, les 16 et 
18 Avril, de faciliter et acÜYer le décharge
ment sous peine de subir des frais de sures
taries ~onformément aux conditions de la 
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charte-partie et du connaissement, l'Adminis
tration des Chemins de fer, se retranchant 
derrière un cahier des charges réglant autre
ment ses rapports avec les chargeurs, a décliné 
toute obligation et toute responsabilité à 
l'égard du capitaine représentant le navire; 

Attendu que des conventions passées en 
dehors des stipulations de la charte-partie et 
du connaissement, notamment entre les affré
teurs et chargeurs et les destinataires de la 
cargaison, ne pouvaient modifier les elites stipu
lations et être in-voquées contre le capitaine; 

Que le consignataire ou destinataire n'a 
droit à la livraison de la cargaison qu'en vertu 
elu connaissement qui forme son seul titre; 

Qu'un exemplaire de ce connaissement est 
ou doit être entre ses mains, conformément 
aux dispositions de l'art. lOO du Code de 
Commerce maritime; 

Que, n'ayant droit à la livraison de la car
gaison qu'en vertu dn connaissement, il est 
tenu d'en respecter et subir les conditions au 
regard du capitaine; 

Que, s'il veut s'en dégager, il a la faculté de 
refuser la prise de livraison, mais que, s'il 
l'accepte, il a en même temps l'obligation 
d'accepter le connaissement avec toutes ses 
conditions ; 

Qu'il se peut que, par des conventions 
particulières entre l'Administration des Che
mins de fer et ses expéditeurs, c'est-à-dire les 
chargeurs, ces derniers l'aient exonérée de 
toute responsabilité et q 11e, par suite, en pré
sence des réclamations du cap_itaine, elle ait un 
recours à exercer contre les dits expéditeurs; 
mais que ce droit de recours qui, du reste, ne 
paraît pas contesté dans l'espèce, ne pouvait 
l'autoriser soit en son nom, soit au nom des 
expéditeurs, à n' oftrir le payement des sures-
taries que sous des réserves; · 

Attendu qu'il est suffisamment établi par 
les documents de la cause et les explications 
des parties que le vapeur '~ Kara," qui aurait 
dù finir son déchargement le 19 Avril 1900, a 
été retenu au port d'Alexandrie jusqu'an 26 et 
qu'il a subi de la sorte sept jours pleins de 
surestaries; 

Qu'au taux de quatre pences par tonne et 
par jour, ainsi que le fixe la clause 8 de la 
charte-partie, ce retard représente un supplé
ment de frêt de Lstg. 175,16.4; 

Que l'Administration des Chemins de fer, 
destinataire de la cargaison, avait la respon
sabilité du déchargement et doit par suite 
supporter les frais de surestaries causés par 
les lenteurs de ce déchargement, sauf son 
recours contre ses expéditeurs, si elle croit y 
avoir droit; 

PAR CES MoTIFS: 

ln:firme. 

Alexandrie, le 4 Avril 190 l. 

Le Président, KoRIZMICS. 

------------------~$~-------------------

SOMMAIRE. 

Wakf; nazir; certificat consulaire d'aptitude; 
bénéficiaires ottomans; inopposabilité; juge du 
Statut personnel; renvoi. 

Le certificat d'un Consul constatant l'aptitude 
d'une personnne a être nazir d'un Wakf peut avoir effet 
entre parties de la même natio11alilé, mais n'en peut avoir 
auctm dan~ les rapports avec les autres bénéficiaires de 
naturalité ottoma11e: le renvoi devant le jug~ du Statut 
personnel s'impose en pareil cas. 

AHlllED BEY ET H .. WSSEIN 

contre 

HAFIZA BENT HASSAN ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal: 
Adoptant les motifs des premiers JUges. 

Sur l'appel incident: 
Adoptant les mêmes motifs qui répondent 

également à l'objet de cet appel; 

Et attendu en outre qu'en vain la dame 
Hafiza soutient que la seule béneficiaire qui 
puisse, d'après l'ordre de vocation établi par la 
Wak:fieh, éntrer en compétition avec elle au 
sujet du Nazira est la dame \Vassila, sa sœur, 
et que_, celle-ci étant d'accord avec elle, laques
tion se trouverait ainsi résolue d'elle-même et 



qu'il ne saurait dès lors y avoir lieu à renvoi 
{levant un autre juge; 

Qu'en effet elle perd de vue qu'il existe 
d'autres bénéficiaires mineurs et qu'au nom de 
ceux-ci, on peut, devant le juge compétent, lui 
contester le droit au N azira pour manque 
d'expérience et défaut d'aptitude; 

Qu'en vain également elle soutient qu'elle 
justifie déjà de son aptitude par le certificat de 
son Consul; 

Qu'en effet, si un tel certificat peut avoir 
effet entre elle- et la dame Wassila, également 
protégée française, il n'en peut avoir aucun 
dans ses rapports avec les autres bénéficiaires 
de natu-ralité ottomane; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 4 Avril 1901. 

Le Prés~·dent, KoRIZMICs. 

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

SOM:\1AIRE. 

Vente; inscription au nom de la femme; 
effets au regard des tiers; effets entre époux; cas. 

S'il est vrai qu'en l'absence de dol ou de frai/de, 
J'inscription d'une vente au nom de la femme est a l'abri 
de toute contestation, au regard des tiers, rien ne s'oppose 
a ce q11e, dans 11n litige entre mrwi et femme au Slljet de 
la propriété, leur véritable intention puisse être recherchée 
et suivie, alors que la destination voulue par les pMties 
est deve•111e impossible. 

En conséquence, un im .fteuble acquis et construit des 
deniers propres et exclusifs du. mari, en VIle d'1.me habita
tion comm11ne a11x deux épo11x, séparés depuis, doit être 
déclaré propriété dn mari, malgré que l'acte de vente ait 
été transcrit au nom de la femmr. 

PHOTINI G. PoLJTI 

contJ·e 

HABIB BEY GEORGES. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal: 

Attendu que les motifs invoqués par les 
premiers juges pour déclarer l'intimé vrai et 
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Axclusif propriétaire de la maison dont s'agit 
justi:fiont abondamment leur décision; 

Attendu que la prétention de la Dame 
d'avoir payé la construction de la maison de 
ses propres deniers est une pure allégation 
sans appui quelconque; 

Attendu que si les recus des fournisseurs 
sont quelquefois en son nom, il en est ainsi 
simplement parce que la dame habitait Beni 
Souef, lieu de la propriété, tandis que son mari 
était presque toujours absent. à raison de ses 
fonctions d' " Inspecteur des greffes indi
gènes "; 

Mais attendu que la correspDndance versée 
démontre à l'évidence que l'argent avec lequel 
les paiements ont été faits provenait toujours 
du mari; que, de plus, il est établi par de 
nombreux reçus versés, que lorsque l'intimé 
se trouvait en présence des fournisseurs, c'est 
lui qpi a fait les paiements et que les quittances 
sont en son nom; 

Attendu que, loin d'être à même de faire 
face à ces dépenses, il paraît que la dame a 
toujours reçu, depuis son mariage, des fonds 
fournis par son mari, et même depuis la 
séparation des époux, comme le prouvent de 
nombreux reçus au dossier, par elle signés; 

Attendu, de plus, qu ïl est constant que la 
plus grande partie des frais, soit de l'achat du 
terrain, soit de la construction de la maison 
provenait d'un prêt hypothécaire remboursa
ble par mensualités, et que c'est le man 
seul qui a déchargé ce prêt; 

Attendu que si le Crédit Lyonnais a~rait en 
dépôt au nom de la femme de l'argent, cet 
argent provenait d'un emprunt fait par son 
mari ct pour lequel il était responsable ; 

Attendu alors que c'est à bon droit que 
les premiers juges ont adjugé au mari la 
propriété exclusive de la maison en litige. 

Sur l'appel incident: 

Atttndu que l'intimé demande par voie 
d'appel incident la réformation du jugement, 
en tant qu'il a reconnu comme propriétaire 
exclusive du terrain sa femme l'appelante, et 
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cela pour l'unique motif que l'act8 de vente fut 
inscrit au nom de sa femme; 

Attendu qu'il suit des pièces du procès que 
c'est le mari qui a également payé le prix dn 
terrain en tant qu'il est déjà payé, et qu'il est 
responsable pour le solde ; 

Attendu que le but manifeste de cet achat 
du terrain était d'y construire une maison 
d'habitation pour les deux époux, destination 
devAnue impossible par la séparation des 
parties survenue depuis ; 

Attendu que si, en l'absence du dol ou de 
la fraude, vis-à-vis des tiers, l'inseription d'une 
vente au nom d'une femme serait à l'abri de 
toute contestation, rien ne s'oppos·e à ce qu e , 
dans une controverse entre les parties, mari 
et femme, revendiquant la propriété, leur vraie 
intention puisse être recherchée et suivie, une 
fois que la destination voulue par les dites 
parties est devenue impossible; 

Attendu qu'en l'espèce · cette intention 
n'est pas douteuse; 

Attendu que, cette intention étant devenue 
irréalisable, il serait inéquitable d'exproprier, 
pour le bénéfice d'une épouse séparée, une 
propriété acquise pour la jouissance commune 
avec les deniers propres et exclusifs de son 
man; 

PAR cEs MoTIFS: 

Sur l'appel principal, confirme. 

Sur l'appel incident, infirme. 

Alexandrie, le 4 Avril 190 l. 

Le Prés~·dent~ KoRIZMICS. 

--------------------~~r--------------------
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I. Le fait d'avoir produit en appel, eu le signalant 
a l'adversaire, des copies de piéces dont les originaux, 

(1) R. arrêts 20 Juin 18ï8 (R. O., III , 309), 25 Mars 1880 
lR. O., V, 205). 

produits et communiq11és m premilre instance, avaient été 
égarés mais ont ete retro11vés depuis l'arrêt, ne constitue 
pas la rétention dolosive de piéces décisives dollnal"l lieu a 
requête civile (art. 424, § 4, C. PrJ (r). 

· Il. Le dol qui autorise la requête civile doit s'wten
dre des moyens que l'advenaire a été mis dans l'impossi
bilité de combattre et que le jr1ge a ignorés (art. 424, § 4, 
C. Pr.) (2). 

Ill. Des rése1 ves en vue d'une actio11 future, fonnu
lées dam des conclusions écrites versées aprés les débats et 
d(Jn/ il n'a pas été question a l'audience, ne C011SIÏ/uent 
pas un véritable chef de demande mr leqt~el le juge avait 
l' obligativ11 de re pro11oncer, sous peit1e d'omission 
(art. 424, § r, C. Pr.) (3). 

IV, Lorsq11e cbacune des dwx parties a conclu a la 
condamnation de l'autre aux dépws, la d,lcision qui con
damne la partie succombante aux dépens s/atue implicite
ment sur la demande m s~ns invene de cette derniére, qui 
n'est pas fondée a se plaindre d'une omission de statuer. 

AHMED BEY ZULFICAR 

coutre 

DoMAINEs DE L'ETAT 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que Zulficar fonde sa requête 
civile à l'arrêt du 17 Mars 1898, en premier 
lieu sur la circonstance que le Gouvernement 
n'a pas produit en appel les originaux des 
pièces qu'il avait produits en première instance; 

Que cette situation était à la connaissance 
de Zulficar; qu'en effet, à l'occasion des plai
doiries sur l'appel, les Domaines, loin de le 
dissimuler, signalèrent eux-mêmes que les 
ongmaux produits en première instance 
avaient été égarés ; 

Que Zulficar était donc averti et à même de 
prendre l'attitude la plus conforme à la défense 
de ses intérêts; 

Que par conséquent il ne saurait s'appuyer 
sur une prétendue r@tention dolosive de 
pièces décisives (art. 424 No 4 Code de Pro
cédure) laquelle .est d'autant plus inexistante 
en l'espèce que les pièces égarées, et retrou-

(2) V. Table Décennale, v0 Requéte civile, Nos. 3770 et suiv. 
(3) V. Table Décennale, v• Conclusions, Nos. 997 à 1005. 



vées ensuite entre les mains d'un expert 
désigné par le jugement appelé, avaient été 
en première instance communiqqées à Zulficar; 

Attendu qu'en second lieu Zulficar se fonde 
sur un prétendu dol ayant consisté en ce que 
les Domaines ont présenté devant la Cour un 
certificat daté du 26 Décembre 1897, créé pour 
les besoins de l'appel et signé par un inspecteur 
du service des irrigations de la Haute Egypte, 
lequel, de sa propre autorité et contrairement 
aux déclarations de ses prédécesseurs, dééla
rait privées certaines rigoles qui, en réalité, 
étaient publiques ; 

Attendu, en ce qui touche ce moyen, que le 
dol qui autorise la requête civile do:t s'entendre 
de moyens que l'adversaire a été mis dans 
l'impossibilité de combattre et que le juge a 
ignorés ; 

Que, ainsi qu'il vient d'être démontré, Zulfi
car a été mis à même de connaître toutes les 
pièces dont se prévalaient les Domaines et 
d'établir à l'occasion de l'arrêt attaqué que, 
ainsi qu'il le prétend, le certificat précité était 
en contracliction avec d'autres déclarations de 
ses prédécesseurs; 

Attendu d'ailleurs que Zulficar ne démontre 
pas plus actuellement que le contenu du 
certificat dont s'agit est contraire à la vérité et 
que les Domaines, en s'en servant sciemment, 
se soient rendus coupables de dol; 

Que, par suite, il n'y a pas ùavantage lieu 
de s'arrêter à ce moyen; 

Attendu, quant à la prétendue omission 
de statuer, que les réserves dont il n'aurait 
pas été donné acte n'ont été formulées que 
dans des conclusions écrit.es versées posté
rieurement aux débat~, à l'occasion desquels 
il n'en fnt pas question; 

Que, du reste, clos réserves en vue d'unA 
action fu ture ne constituent pas un véritable 
chef de demande sur lequel les juges auraient 
l'obligation de se prononcer, sous peine d'une 
omission de statuer; 

Qu'à la vérité, pareilles réserves sont. 
snperflues si l'action à former est fond6e, et 
sans valeur dans le cas contraire; 
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Attendu, quant à la condamnation du Gou
vernement aux frais réclamés par Zul:ficar, 
que le Gouvernement avait à son tour conclu 
dans le même sens contre Zulficar · 

' 
Que l'arrêt. attaqué, ayant condamné Zul:ficar 

en tous dépens des deux degrés, a fait droit 
aux conclusions du Gouvernement· 

' 
Qu'il ne pouvait clone en même temps 

accueillir celles de Zulficar en sens inverse ; 

PAR CES Mor1Fs: 

Déclare inadmissible la requête civile. 

Alexandrie, le 4 Avril 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Servitude d'irrigation; trouble; action posses
soire. - II. Servitude de passage; maintien; 
action possessoire; conditions. ~ III. Serment 
décisoire; fait personnel. - IV. Action posses
soire; référé; expertise; frais; condamnation. 

I. La servitude d'irrigation doit être considérü, par 
sa nature et par le mode par leqttel elle se manifeste, comme 
étant continue et apparente ~t par suit~ susceptible d'une 
possession apte a la prescription, qui doit, en cas de troubl~, 
être protégée et maintwue ( r ). 

II. La servit~tde de passage sttr le fonds d'autrui, 
qnoique publique, ne cesse pas d'être discontinue; par suite 
elle r;e s'acquiert pas par la prescription et on ne peut en 
demander le maintien qu,e s'il s'agit d'un passage tléc~s

saire, c'est-a-dire si ce!tti qui l'exerce u' a pas tm autre 
moyen {'OIIr accéder a SOn fottds. 

III. Le serment décisoire ne peut être déféré q11e 
sw· des faits propres et personnels a la partie appel.!e a 
j11rer (2). 

IV. S'agissant d'action possessoire, il n'y a pas lieu 
de réserver les frais de référé et d'expertise pour l'instance 
pétitoire, cette instance pouvant ne pas avoir lieu. 

(1) v. Table Décennale, v0 Actions possessoires, Nos. 98 e~ ss. 
(2) V. Table Décennale, v0 Serment, No. 430~. 





prescrivere, che deve essere protetto e man
tenuto ncl casa di turbativa. 

Che invano Moheb Bey vorrebbe attribuire 
a tale possesso il carattere di precarietà, 
dicendo che il Giovannidis e gli altri hanna 
irrigato col mezzo del piccolo canale dietro 
accorda eon Abdel Rahman Bey, precedente 
proprietario del terreno ove esso si trova. 

Cio non risulta in alcun modo ed anzi 
diversi dei testimonî deposera che l'irrigazione 
fu fatta senza previo accorda coll'Abd{-<1 
Rahman Bey e Renza osservazioni per parte 
di lui. 

Atteso, sul seconda punto di questione 
relativo alla diga, che il perito Ruslacchi nel 
suo rapporta ha dichiarato che dalle indagini 
da lui fatte appariva che la parte della diga 
distrutta si trovava sui terreni di Moheb Bey 
ed ha aggiunto che quest'ultimo l'aveva 
ricostruita un poco più all'Est per modo che 
non vi era alcun pericolo che le acq ue delle 
infiltrazioni del Hod el Batten si riversassero 
negli altri Hod. 

Che di questo pericolo soltanto si lagnava 
il Giovannidis nel suo atto inizi~tivo del giu
dizio, come si è avanli accennato, e solo dopo 
il rapporta del perito egli offerse di provare 
che quella diga serviva pure di passaggio a 
lui e al pu bblico, sicrhè la sua azione si 
sarebbe trasformata in una azione in manu
tenzione di una servitù di passaggio, e 
tale fu infatti ravvisata dal giudice che colla 
sua sentenza manteneva il Giovannidis nel 
possesso di qu81 passaggio e ordinava al I\Ioheb 
Bey di ricostruire la diga nel sito ove era prima. 

Atteso pero che la servitù di passaggio nel 
fonda altrui, ancorchè pubblica, non cessa di 
essere discontinua; percio non si acquista 
colla prescrizione, e il possesso di essa non ê 
mantenibile che nel casa in cui si tratti di 
passaggio necessario, cioê che col ui che lo 
esercita non abbia altro mezzo per accedere al 
suo fondo. 

C::he il Giovannidis non ha neppure allegato 
che i suoi terreni siano interclusi e circondati 
in modo che quella diga costituisca la sola via 
di comunicazione per recarvisi. 
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Che quindi il possesso della servitù non era 
mantenibile ela sentenza deve essere a questo 
riguardo riformata. 

Sull'appello incidentale: 

Attesochè i tre ~api di giuramento, coi 
quali il Giovannidis, rimettendosi alla coscienza 
del suo avversario, vorrebbe provare l'esi
stenza del rigagnolo Est, l'usa che egli ne 
faceva e la distruzione di esso, non sono 
ammessibili, poichè il giuramento decisorio 
puo essere defet·ito soltanto sopra fatti proprii 
e personali della parte che è chiamata a 
giurare, e nulla avvi di pesonale al M:oheb 
Bey in quei· tre capi di giuramento. 

Attesochè il Giovannidis ha senza dubbio 
diritto di essere risarcito dei danni cagionatigli 
dai suo avversano, coll'impedirgli di far 
passa re nel piccolo canale Ovest l'acq ua 
destinata ad irrigare i suoi terreni, per la 
quale già erasi accordato colla Società 
Barchoumia che doveva fornirgliela. 

Che quindi giustamente il primo giudice 
condannava ill\foheb Bey a pagargli la somma 
di Piastre tariffa 6456 e mezza fis~ata dal 
perito per la perdita del raccolto del cotone 
e ùel bersim dell'anno 1896, e la Corte non 
saprebbe su che cosa basarsi per diminuire 
tale somma. 

Ma per cio che riflette i danni postMiori, 
mancano allo stato attuale gli elementi neces
sari per pronunziare una condanna e deter
minarne il montare, giacchè il Gio,·annidis non 
spiegà il motiva per cui non ha accettato la 
proposta del Moh0b Bey di prendere l'acqua 
dalla sua macchina, salvo a far decidere in 
seguito sulle rispettive ragioni; d'altro canto 
se è vero che egli avrebbe potuto coltivare i 
suoi terreni in Chitoui mediante l'acqua delle 
infiltrazioni e li ha invece volontariamente 
lasciati incolti, non potrebbe pretendere una 
indennità che rappresenti l'intera rendita come 
egli domanda. 

Oncle la Corte crede dover conferma:-e su 
questo punto l'appellata sentenza che riservava 
al Giovannidis la sua azione da far valere in se
parata istanza, non essend.o il caso di protrarre 



240 

più oltre l'attuale giudizio ~he ha già troppo 
lungamente durato. 

Atteso infine. quanto alle spese del référé 
e della perizia, che inopportuno sarebbe 
veramente il riservarle al giudizio petitorio, 
tanto . più perchè tale giudizio potrebbe non 
aver luogo se le parti, cessata quella animosità 
che fino ad ora le ha ispirate, pensassero ad 
intendersi e por termine ad ogni litigio. 

Che in ordine a codeste spese vuolsi tener 
conto che se sul punto principale di conte
stazione relativo all'uso del piccolo canale 
Ovest e sopra parte dei danni, il Giovannidis 
è riescito vinci tore, pero egli soccom be sulle 
altre questioni. 

PER QUESTI MoTIVI 

Riforma in parte. 

Alessandria, 10 Aprile 1901. 

Il P1·esidente, BELLET. 

--------------------ez--------------------
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Le juge des référés ne peut procéder â la nomination 
d'tm séquestre judiciaire pour la conservation des biens 
litigieux que dans les cas d'urgence: tel n'est pas le cas 
oà l'instance principale a été engagée et doit être plaidée a 
cou1 t intervalle, la demande de séquestre pouvant être 

formttlée en cette instance ( r ). 

DERWICHE KABLI 

coutro 

ABDEL HALIM KABLI ET AUTRES. 

LA CoRTE, 

Attesochè il giudice dei 1·é{é1·és nell'appel
lata ordinanza non ha tenuto alcun conto nè 
delle istanze già promosse relativamente alla 
successione di Abdel Kerim el Kabli e alla 
quota reclamata dall' Abdel Halim el Kabli, nè 
delle sentenze pronunziate dal Tribunale di 

(l ) V. Table Décennale, v' R é{éré, No. 3674 et suiv. 

Cairo e da questa Corte, ed è perciô che 
esaminando soltanto l'Elam Chari presentato 
fu indotto a ritenere che la qualità di erede 
invocata dall' Abd el Halim el Kabli pote va 
ravvisarsi comme sufficiantemente stabilita per 
accogliere la do manda di seq uestro. 

Che il predetto gi udice non ha poi neppure 
preso in considerazione la transazione seguita 
avanti la suprema Corte Consolare Britannica 
a Costantinopoli e dalla stessa Corte omolo
gata, colla quale la Zenab, madre e tutrice 
dell' Abdel Halim el Kabli, rinunziava ad ogni 
diritto che a quest'ultimo potesse spettare sulla 
detta successione. 

Che tale transazione fu bensi dichiarata 
nulla colla sentenza di questa Corte in data 
2 Gennaio 1901, ma solo per quanto concerne 
il cessionario Zenab Garmir; ed ammesso 
pure che sia annullabile anche rispetto ali' Ab
del Halim el Kabli, essa non si puô eliminare 
come insussistente fino a che ne sia pronunziata 
la nullità. 

Atteso d'altronde che il giudice dei référés 
soltanto nei casi d'urgenza, cioè quando vi sia 
pericolo nel ritardo, puô addivenire alla nomina 
di un sequestratario giudiziale per la conser
vazione di beni litigiosi. 

Che nella specie simile urgenza non era 
giustificata, poichè a parte ogni altro riftesso, 
è a notarsi che l'Abdel Halim el Kabli, col 
suo atto di citazione del 26 Dicembre 1900, 
gu1 ave va in trodotto un ïstanza principale, 
sulla quale la discussione doveva aver luogo 
dopo breve intervallo e in quella istanza egli 
avrebbe potuto formare la sua domanda di 
sequestra. 

Atteso infine che la Ammouna bent Ahmet 
el Kayat, comunque regolarmente citata, non 
è comparsa. 

PER QUESTI MoTIVI : 

Riforma. 

Alessandria, 10 Aprile 1901. 

Il Presidente, BELLET. 

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

TH. LEBSOHN, D. PALAGl, A. ScHIAR.ABATI BEY, Rédacteurs. 
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