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LtGISLATION.

lJecrd appt·ouvaut, le rcg:··ment. general y alltlexè pout· l'admissiotl et. l'avauce!llcmt du personnel ci,il da.us les di,·erses
Adm.ntstt·ationa de l'Etat (page 2H).
Anèt1'
sures
villes
tates

pet·mettaut à I'Autoriti> Sanitait•e de preudr·e les me·
autorisees pat· l'al't'ète du 2:3 Mai 1901, dans toutes les
et tous les 'illages ou des cas de peste seront eonsCp. 244).

JuRISPl{UDENCE. -

CoiN?' d'Appel ,"!<fixte:

Titres revendiques; detenteurs; significatiOn; juge des ri·f<·t·rs;
autorisation d" payement; incompétence tp. 245).

DÉCRET
appt•uuvant lt>: t·èglement général y aunt>xt' )JOill'
l'admis~ion <>t l'avancelllent du pPt'sounel c_ivil
dam; le~ div<>rses Allmiuistratiou~ de l'Etat (1).

Nous,

1\HÉDIYE n'EGYPTE,

Juddictiou Mixte; immunites consulaires; ètendue (p. 245).
I. Titre de propl'iète; enonciation des ciro' ts d'un. titlt'S; ef·
fets.- li. Biens wakfs; pr·escription acquisitive; dèlai. lii. P t·esct·iptiou acquisitive ; jonction de posse.s~ions; conditions (p. 246).

Vu Notre décret du 13 Mai 1897 approuvautleRèglement géLéral pou1· l'admission et l'aYancement du personnel civil dans les Administrations de l'Etat;

I. Tel'l'ain d';mtt-ui; cloture; reintrgt·ande; admissibilite. II. Passage; sol; possession ; terrain ; action possess Ji re ;
adm isstbilitè; qualification erron0e (p. 246).

Vu Notre décret. en date du 25 A nil 1895 modifiant
le paragraphe 3 de l'article 7 et les articles 12, 13 et 23
du Règlement précité;

Servic.::s à r.::ndre; salairtl promis; arbitt·ag!! du ,uge (p. 248).
Employé de commet·ee; iutét·êt dans les beuctices; declaration
en faillite; inadmissibilite; societe; raison sociale; nom de
l'employe; abus; quasi-delit; passif; responsabilite solidaire
(p. 1:'48).

I. Ouvertures; trouble; actiou possessoit·e. -II. Possession;
contestation; action possessott·e; juge sommaire: compéteuc"' (p. 2411).
Droits d'eïloula; caractère: paiement; obl iga tians; heritier·s
vendeut·s (p. 250).
Proprietaires; cession de rues au public; eJiets (p. 251).

J. Nationaux ottomans; pt·otection ett·angèt·e; Statut personnel; juridiction locale. - II Succession otLomane; instance
eu partage; protection ett·angët·e des pat·ties j juridiction
mtxte; competence; conr1it des juridictions locales; solution . - Ill. Nationaux ottomans; non-musulmans; Statut,
personnel; Chefs des communautés religieuses; arcord des
parties; compétence; desaccord; droit commun; lois gèneraies de l'Empire ottoman (p. 252).
I. TraYaux d'utilite publique; opportunite; administration; appréciation sou veratne; particuliers; droits; lesion; abslô'nce.II. Fond11 superieur; proprietaire; obligations; étendue;
ecoulement naturel des eaux pluviales; travaux de défense;
obligation; inexistence (p. 254).

I. Mat·iagc; femme mineure; f.mancipation. - II. Administrateur; compte t•endu au tuteur; acceptation; pupille;
opposabilite; ab&ence de compte; effets (p. 255).

Sur la proposition de .1.'\otre Ministre des Finances et
l'a-ris conforme de .1.'\otre Conseil iles Ministres,
DÉCRÉTOl\"S :
ARTICLE

PREMIER.

Est approuvé le Règlement général pour l'admission
et l'avancement du pet·sonuel ciYil dans les di\·erses Administrations de l'Etat annexf.. au présent arrêté, en substitution à celui qui a fait l'objet de l'los décrets susmeutionnés
des 13 Mai 1895 et 25 Avril 1R97.
ART.

2.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'execution du présent décret.
Fait au palais de Ras-el-Tin, !tl 24 Juin 1901.

ABBAS HILMI.

Jugements contradicl oires; jugements par défaut; caractcre
distinctif (p. 2:'in).

lll Publie au Joumal Officiel du 26 Juin 1901, No. 69.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
Conditions ù'admissi<111 et d'avancement du per,onuel
civil dans les diverses Administrations de l'lUat.

Cadre.
l. - Le cadre est l'ensemble de tous les employé:;
d'une administration; il est appt·ouvé par le Comité des
Finances et le Conseil des Minist.ref'.
~-

- Le cadre est divisé en classes.
Le nombre des emplo.vés d'une classe peut excéder
celui qui est arrêté par le cadre, pout·vu qu'il existe un
nombt·e correspondant de vacances dans les classes supPrieures.
0. -La totalité des traitements payés ne doit pas
la moyenne de~ traitements prévus au cadre et,
dans aucun cas, on ne pouiTa fàire des nominations ou
des promotions, ni accorder des augmentations qui aut·aient
pour effet de dépasser cette moytlnne.
dépa~~er

1 -Le Ministre peut intt·oduire dans le cadre toutes
les réductions compatibles avec les exigences du sen·ice.
Aucune autre modification dans le nombre cl es employés
ou dans le chiffre des traitements ne doit être faite sans
l'nis préalable du Comité des Finan-ces et l'approbation
du Conseil des Ministres.

Rec1·utement liu personnel.
5.-Le recrutemeut du pet·sonnel des administrations
ne peut se faire que parmi les candidats ·~ompris dans les
catëg-ories sui-.;-antes:
l 0 Employés des autres administrations de l'Etat
régies par le présent règlement et officiers de l'armée.
Le ti·ansfert de ces employés ne poun·a avoir lieu
qu'aYec le consentement préalable de leurs chefs .

:.2° Pensionnaires et anciens employés du Gouvernement ayant servi dans une des administ1·ations de l'Etat
régies par le présent règlement et ayant été licenciés pout·
cause de suppres~ion d'emploi ou de démission.
Les emplo)'és démissionnaires ne pourront être repris
au sen·ice qu'après His de l'administration qui a accepté
leur démissiou.
3° Candidats munis d'un diplôme d'une école supérieure relevant du Ministère de l'Instruction publique ou
d'un diplôme obtenu à l'étranger et reconnu équivalent au
diplôme égyptien conespondant, aux termes du décret du

10 Anil 1897.
4° Candidats munis du certificat égyptien d 1 études
secondaires et ayant complété, dans les cinq dernières
années qui précèdent l'année de l'entrée au service, les
cours d'une école supét·ieure relevant du Ministère de
I'Instt•uction Publique, sans avc>ir cependant obtenu le
diplôme de cette école.
5° Candidats munis du certificat égyptien d'études
secondaires obtenu dans les cinq dernières années qui

pt•écèdent l'année de renteée au sen-ice, ou do même
certificat obtenu à l'étranger, poun·u, dans ce dernier
cas, qu'ils aient obtenu du Ministèt·e de l'Instruction
Publique, dans les cinq dernières années qui précèdent
l'année de rentrée au service, le cet-tificat d'équi~·alence
exigé par le déct·et du 10 Avril 1897.
6° Candidats munis du certificat d'études pt·imaires
délivré par le Ministère de l'Instruction Publique et ayant
complété, dans les trois dernières années qui précèdent
l'année de l'entrée au sen-ice, les cours de l'enseignement
seconda it•e da us les écoles du Gou Yernemen t, sans avoir
cependant obtenu le certificat d'études secondait·es.

7• Candidats muni;; du certificat d'études pr·imaires
déliné par le Ministère de l'Instruction Publique dau8les
trois dernièt·es années q11i précèdent l'année de l'entrée au
set· ,·ice.
6 . - Les admini~trations doivent s'attacher autant
que possible à recruter leur personnel panni les candidats
des catégories 3, 4, G, 6 et 7, en donnant toujours la préférence à ceux qui occupent le rang le plus élevé dans
l'ot·dre de ces catégories telles qu'elles :;ont éuumérées à
l'article précédent. A cet effet, elles inscriront les demandes. d'emploi de crs candidat:> sut· des listes établies par
catégories et toutes les fois qu'une Yacance dena ètre
remplie par· -.;-oie de recrutement, elles se référeront à ces
listes pour faire leur choix .
7. - Les Yacances qui se pt·oduisent dans les clll.sses
élevées du cadre doiYent, en règle générale, être comblées
par voie d'avancement du personnel de la même administration, et les emplois qui restent libres par suite des
promotiqns ou qui deviennent vacants dans les classes où,
conformément aux dispositions de l'article 13 ci-apt·ès,
peuvent être nommés les candidats compris dans les catégories 3, 4 et 5, seront réservés, pour la moitié au moins,
à la nomination des postulants de ces trois catégot·ies, s'il
en existe sur les listes mentionnées à l'article précédent.

15. - Les 0andidats eutrant pout· la pt·emière fois au
sen-ice du Gou,·ernement ainsi que les pensionnaires et
anciens employés repris au service Joivent produire:
1° un certificat de boune vie et mœurs; 2° un certificat
de nationalité, et 3'' un certificat d'aptitude physique
délivré par la Commission médicale du Caire ou par celle
d'Alexandrie.
Au cas où la commission médicale, tout en concluant
à l'inaptitude physique du candidat, n'aurait constaté
qu'une légère infirmité, le postulant pouna, si le service
l'exige, être admis par décision du Comité des Finances,
rendue sur la demande du chef de l'administration intéressée.
9. - Tout candidat admis ou réintégré au service
doit ètre égyptien, sous réserve de ce qui est dit à l'article 18 ci-après.

10.- Sont considérés comme égyptiens les sujets ottomans nés en Egypte et y ayant leur résidence habituelle,

ainsi que les sujets ottomans qui v résident habituellement depuis au moins quinze ans.

Conditions d'admission.
l.l. - Les employés tl'ansfél'és des autl'es administrations ( 1r• catégorie) sel'ont nommés a Yec leu l' traitement actuel dans une classe correspondante à celle qu'ils
occupent; mais si le trausfet·t nécessite un changement de
résidence, 11 pourra ètre accordé à l'employé, au moment
de sou transfert, une augmentation de traitement dans
sa classe.
12. - Les pensionnaires et anciens employés <in
GouYemement (2m• catf>gorie) ne 'j)Out·ront étre admis
dans une classe supérieure à. celle qu'ils occupaient lol'S
de leur ren,·oi.
Ils se1·ont nommés avec le traitement minimum de
la classe où se tt·ou,·e la vacance à remplir ou avec leur
ancien traitement, poun·u que le chiffre de ce traitement
ne dépasse pas le maximum de la: cla~se.

13.- Les candidats de la troisième catégol'ie deHont
a voit· accompli leur dix-huitième année et sel'ont nommés
à titre d'essai pendant un an au moins et deux ani au
plus, avec un h'aitement mensuel de L.E. 8 et dans une
classe dont le tt·aitement minimum ne soit pas inférieur à
ce chiffre ni supél"ieur à L.E. 1:2 par mois,
Les candidat:> des quatre demières catégories den-out
avoir accompli leur seizième année et seront nommés
également à titre d'essai pendant la mème pél'iode, ceux
ùes ca.tégol'ies 4 et 5 a,-ec un traitement de L.E. 6 par
mois, et les autres dans la dernière classe du cadre avec
le traitement minimum de cette classe.
U. - Les candidats des catégol'ies 4 el 5 pout'l"ont
ètre nommé<; dans la dernière classe du cadre avec !A
traitement de L.E. 6 par mois, alors mème qu'il n'y
aurait pas dans la moyenne générale du cadr~ des fonds
di>:ponible::; à cet effet. Dans ce cas, la différen0e entl'e le
traitement minimum de la classe et le tt·aitement alloué à
}'employé, sera prélevée sur les économies résultant des
iutel'ruptions de senice et des congés à traitement réduit
ou sans traitement.

15. - Lorsque les postulant~ des catégories 0, 4, 5,
6 et 7, au eon t accompli à la satisfaction de leurs chefs la
pér10de d'essai prescrite à. l'article 13, ils seront nommés
à titre àéfinitif avec le minimum de la classe, si le traitement qu'ils touchent est inférieur à ce minimum.
Il pourra même être accordé aux candidats de la 3me
catégot·ie, au moment de leur nomination à titre définitif,
une augmentation de traitement dans la classe où ils ont
été désignés; mais le traitement qui leut· sera ainsi alloué
ne devra en aucun cas excédet· L.E. 12 par mois,

16. - Dès que le candidat est nommé à titt-e définitif, il lui est fait application de l'art. 8 de la loi sut· les
pensions civiles du 21 Juin 1887 et la pét•iode d'essai qu'il
aura passée après l'âge de 18 ans révolus lui sera comptée

pour l'indemnité on la pension, moyennant le Yersement
du 50Jo des traitements qu'il am·a touchés pendant. cette
période.
Ce veesement pourra ètre fait par mensualités dont
le montant ne doit pas ètre inférieur à la retenue réglementaire à. laquelle l'employé set·a soumis après sa nomination à titre définitif.
17. - Les candidats munis seulement du certificat
d'études primaires (7ru• catégode) qui entl'eront au service
du Gou;-emement apl'èS la promulgation du pt·éseut regle·
ment, ne pourront jamais occuper un emploi rétribué
plus de L.E. lü par mois.
Cette disposition ne s'applique pas à. ceux de ces candidats qui sont reçus comme cadets au service de la Police
et qui obtiennent le bt•evet d'officier.

Caudz"dats non égyptiens.
18. - Aucun emploi occupé en dernier lieu par un
égyptien, de mème qu'aucun emploi nou,·ellement créé
ne pouna ètre rempli péll' un candidat non égyptien sans
l'aYis préalable du Comité des Finances et l'autorisation
du Conseil des Ministres.
Cet a vis et cette an tor isalion sont également nécessaires pour la nomination d'un candidat non égyptien
dans un emploi devenu vacant par suite de transfert ou
de promotion, lorsque l'employé transféré ou pl'omu a
remplacé un employé égyptien.

19. - Aucuu ca11didat non égyptien ne pourra
entrer au service du Gouvernement sans l'avis fa•·orable
d'un comité composé du Conseiller Financier, comme
pt·ésident, du Conseille!' Judiciaire, du Conseiller du
Ministèt·e de l'Intérieur, du Sous-Secrétait·e d'Etat au
Ministèt·e des 'l'l'avaux Publics et du Secrétaire Général
du Ministère de l'Instruction Publique, comme membres.
20. - Toutes les nominations sont faites par le
Mini.stre sur la proposition du chef de l'administt·ation.
Exception est faite pour les caissiers et les a idescaissiers qui, pour toutes les administrations régies par
le présent règlement, seront nommés par le Ministre des
Finances sur la propositi()n du Directeul' général de la
Comptabilité de l'État.

Avancement du personnel.
:21. - Toutes les promotions et augmentatio11s de
traitements sont accordées pa1· le Ministt·e sur la pt·oposition du chef de l'administration.

22.- A l'exception du cas prévu à. l'article Il cidessus, les augmentations de traitements ne pourront ètre
accordées que le 1•r Janvier d à la condition qu'il se soit
écoulé deux ans depuis la date de la dernière augmentation ou promotion.
23. - Les promotions d'une classe à l'autre ne peuvent avoir lieu qu'autant que les employés qui en sont
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l'objet comptent deux. ans d'ancienneté au moins dans
leur classe.
II ne peut être accot·dé de pl'omotioos ayant pour
effet de fait·e sauter de cla5se sans l'aYis pt·éalable du
Comité des Finances et l'appl'obation du Conseil des
Ministres.
24. - Tout employé promu à une classe sup;rieure
t•eçoit le minimum du traitement alloué à cette classe, à
moius que le minimum de la cla!>se supér·ieure ne compol'te
le même traitement que le maximum de la classe pl'écédcnte. Dans ce cas, l'employé, s'il touche ce maximum,
reçoit la moyenne du traitement de la classe à laquelle il
e<:t Jli'OmU

;::,u1·nwnéraires.
:G5 - Nul ne sera nommé eomme sumumét·aire
dans les administrahons de J'Etat s'il ne possède au moins
le certificat d'études primaires et s'il ne remplit toutes les
conditions nécessait·es pour être admis au service public.
Les sur·numéraires reçoi ,·ent une allocation mensuelle
exempte de toute t·etenùe et n'excédant pas L.E. 3. Cette
allocation est pl·é]e,·ée sut· l0s fond~ disponibles de la
moyenne générale du cadt·e.
Dans le cas où un sul'llumêraire serait appelé à remplir un emploi du cadre, sa nomination sera faite, selon
le cas, au x conditions énoncées aux articles 13, 14, 15,
10 et l7 ci-dessus. La période du stage accompli sera
déduite de la période d'essai, mais ne comptera pas comme
senice donnant droit à l'inrlemnité ou à la pension.

Employés JJI'ovùoires.
26. -- Les chefs d'administration peuvent engager
des employés provisoires à condition qu'il existe dans la
moyenne générale du c-adre, réseeve faite du minimum
des postes vacant:-:, une économie suffisante pour cou>rir
la dépense.
Les employés provisoires ne pourront, en aucun cas,
êti·e payés sur la résene des postes neants sans l'autorisation du Comité des Finance~, ni recevoir un traitement
~·upéri,ur à celui qui pourrait leur être alloué s'i1~ étaient
nommés à titre dëflnitif.
27. - Les employés pt·ovisoires doi \'eut être de
nationalité égyptienne et posséder au moins le certificat
d'études primaires. Ils ne subissent aucune retenue et
leurs services ne comptent pa~ pour la pension.

Nominations exceptt'onnelles.
28. - Toute nomination dans des conditions autres
que celles prévues par le présent règlement ne peut être
faite sans l'avis préalable du Comité des Finances et l'approbation du Conseil des Ministl'es.

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
ADMINISTRATION DES SERVICES SANiTAIRES

ARRÊTÉ
pet·mettant à l'Autol'ité Sanitaire ùe prendre les mesures autorisél:'S pat· l'arrêté dn 23 !lai 1901, ùans
toutes les villt>s et tous les villages où ·des cas de
peste seront constatés ( l).

LE •.IL'flSTRE

DE L'INT~RlEUR,

Vu J'arrêté du l 1 Mai 1895 concernant les mesul'es
prophylactiques à pren·lt·e en Yue de pré\enir l'apparition
des maladies épidémiques et contagieuses;
Vu le dém·et du 21 Mai 1899 conf!ernant les mesures
à prendre en cas d'appat·ition dans le pays de la peste et
du c!Joléra ;
Vu l'anété du :23 Mai 1901 concernailt la ville
d'Alexandrie;
Considérant que des cas isolés de !Jeste ont été constatés dans différentes ~-illes de l'Egypte; qu'il importe de
permettre à l'Autorité sanitaire de prendre les mesures
autorisées par h susdit arrêté du 23 Mai 1901 dans toutes
les villes on dans tous les Yillages où des cas de peste
seront con~tatés par l'Administl·ation des Services Sanitaires;
Sur la pt·oposition du Directeur Général des Services Sanitaires,

ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

Les inspecteurs des Services Sanitaires sont autorisés
à faire procédet·, par leurs !lgents, à la désinfection de
toutes les maisons ou logements lorsqu'ils le jugeront
nécessaire dans l'inté1·êt de la santé publique, dans les
villes ou >illages où des cas de peste seront constatés par
l'Administ1·at.ion des Services Sanitaires.
ART.

2.

En cas de refus ou de résistance de la pal't des personnes habitant la maison on l'appartement, l'agent chargé
de la désinfection devra porter le fait à la connaissance du
médecin de 12 localité, qui se rendra su1· les lieux et fera
procéder en sa présence et sous sa surveillance ininterrompue à l'ouverture de la porta ou des portes, par la
force au besoin, et aux opérations de la désinfection, en
dres~ant du tout procès-verbal.
ART.

3.

En cas d'absence des personnes habitant la maison ou
l'appartement, il ne sera procédé à l'ouvertut·e qu'après
en aYoir averti le bUL"eau de police.
(1)

Publie au Journal Officiel du lei.' Juillet 1901, No. 70.
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ART.

4.

Les Moudirs et Gouvemeurs sont chargés, chacun en
ce qui le concet·ne, de l'exécutio.n du présent an·êLé qui
entrera en vigueur immédiatement aprés sa promulgation
à l'Officiel.
Le Caire, le 26 Juin 1901.
Le Miniswe de l' lntériew·,
MOUSTAPHA FEHMY.

quées; qu'à tort done Je juge des référés,
retenant qne l'exploit présenté renferme une
défense déguisée de payer, s'est déclaré compétent à connaître du litige et, préjugeant le
fonds, a autorisé Hussein Pacha Oassif de
payer à Barn ch le mon tan l Je la délégation
de 500 Livrrs dont s'agit;

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

PAR cEs MoTIFS :
Annule.

JURISPRUDENCE

Alexandrie~.

- ------

le lO Avril 1901.

Le Prés2.dent, BELLET.

COUR D'APPEL MIXTE

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

SO\IMAIRE.

SO~L\fAIRE.

Titres revendiqués ; détenteurs; signification ;
juge des référés; autorisation de payement;
incompétence.
En p_résence d'une revwdication de tùres signifiée
aux déteuteun, en vue de lwr faire ronnaitre Twe situa ·
tian qtli les obligeait â retenir par devers mx, jnsqa'
decision de justice, le montant des traites rfVwdiquéts,
le juge des référés est inccJmpétent a autoriser le paimunt
des dites traites, sous prélexle q11e. la significarivn dont
s'agit renferme ttne défense dégrrisù de payer (r).

a

Juridiction Mixte; immunités consulaires; étendue.
A "x termes des Conventions it1 ternaticmales q11i 011 t
imti111é les Trrb11nnux de la Ré(o,nu, l'illlllwnité de
j11ridiction qui couvre les conm.'s generattx, collsllls,
vice-co11suls, leurs familfrs et routes les persotwes nl!achée.s a fettr suite, est gé11érale el absolue, les COI/Cerlle /a1l/
comme défrmde11rs qne commt' demandeun el s'ùm,l â
toutes ies actions tant penomzelles et mobilieres que réelles
t.t immt>bilieres ( 2 ).
. ADMINISTRATION

DES \V AKFS

AHMED BEY RACHED

contt·e

contre

NICOLAs CossER!.

M. BARUCH ET CIE.
LA CouR,
Attendu qu'il ne s'agit ni d' une saisie-arrêt,
m d'une opposition, mais d'une revendication
de la propriété de titres; que l'acte du
18 Avril 1900, notifié par Ahmed Bey Racherl
à Marchetto Mondolfo, .Moïse C::~.ttaoui et
Hussein Pacha Oassif, et par suite duquel la
maison Baruch et Cie. a cité en référé les dits
défendeurs, n'avait d'antre but et n'a été
destiné qu'à faire connaitre aux assignés une
situation qui les obligeait de retenir, jusqu'à
ce qu'il en eût été autrement ordonné par
justice, le montant des deux traites revendi(ll Rapp. arrêt 29 Janvier 1891, Bull., lii, 170.
(2) Jugé da.ns le même sens par arrêt du même jour, affait·e

Debbane contre Wakf el Cadi. Voir aussi arrêts 16 Mars 1878,

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la
convention du 10 Novembre 1874 entre la
France et l'Egypte, 1es immunités dont les
Consulats étrangers, ainsi que les fonctionnaires qui en dépendent, jouissaient à cette
époque, ont -été maintenues dans leur intégralité ;
Que les consuls généraux, <.'Onsuls, viceconsuls, leurs familles et toutes les personnes
attachées à leur service ont été déclarés non
justiciables des nou,·eaux Tribunaux;
Que cette incompétence est générale et
absolue, et les concerne tant comme défendeurs
M<~rs

1885, ll Avril 1889, 20 Decembre 1891.
Voir Je nouvel accot·d du 1er Mars H'Ol, Bull., XIII, 151,
et la Note, B~tll., XIII, 145.
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que comme demandeurs, et s'étend à toutes
les actions tant personnelles et mobilières que
réelles et immobilières;
Que, dès lors, c'est à bon droit que les
premiers juges ont prononcé leur incompétence
pour statuer à l'encontre de Cosscri ;
PAR cEs

MoTIFs :

Confirme.
Alexandrie, le 11 Avril 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS .

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

SOMMAIRE.

1. Titre de propriété; énonciation des droits d'un
tiers; effets. -- II. Biens wakfs; prescription
acquisitive; délai. - III. Prescription acquisitive; jonction de possessions; conditions.

I. Lorsq11e le tilre d'une partie énonce qu'une part
de l'immwble est prop1·iété d'11n tiers, celui-ci est autorisé
invoqller ce titre à l'encontre de la partie, non commr.
f.lant la source de ses droits, mais com111e rmfermant une
simple preuve de5 dit! droits.
II. La prescription acqt~isitive de5 biens wakfs est
de 33 ans ( r ).
III. La possessio11 de l'anteur originaire, qui a
recon11U le droit de ptopriété dtt revendiquant, 11e peut
s'ajouter alle de son ayant droit qt~i invoqt.u lq prescription (2 ).

a

a

deux kirat~ restants sont la propriété du W akf
Gamal-el-Din Chiba;
Que cette preuve est d'autant plus suffisante qu'il s'agit d'un wakf antérieur au
récent règlement sur les Mehkemés, dont
l'existence pourrait être établie par témoins;
Qu'en vain les intimés prétendent que
permettre aux Wnkfs d'arguer des énonciations du hodget précité, ce serait leur permettre,
au mépris de l'art. 202 du Code Civil, de
profiter d'une convention à laquelle pourtant
ils sont restés étrangers;
Qu'en effet, les Wakfs n'invoquent pas le
dit hodget comme étant la source de leurs
droits, mais comme renfermant une simple
preuve des dits droits;
Attendu, quant à la prescription, que tout
d'a bord les intimés ne peuvent pas ajouter à
leur possession celle de leur auteur primitif,
Basile Fakhr, celui-ci ayant, le 24 Gamad
Akher 1284, date cl u hodget, reconnu que les
2 kirats litigieux appartiennent au Wakf
Gamal-el-Din;
Attendu que, depuis cette date jusqu'à
l'assignation, il ue s'est pas écoulé la période
de 33 ans, requise pour la prescription . des
biens wakfs; que, dès lors, il n'échet de
s'arrêter à ce moyen ni à l'offre de preuve
tendant à l'établir;

ADMINISTRATION DES WAKFS
COll tt•e

NEGUIB

SALA.MA

PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
ET

AUTRES.

LA Court,
Attendu que les Wakfs revendiquent la
propriété de deux kirats indivis d'une okelle
à Damiette dont les intimés se prétendent
propriétaires;
Attendu que cette demande est pleinement
justifiée par le hoclget du 24 Gamad Akher
1284 par lequel la dame Martha, auteur des
intimés, a acheté du sieur Basile Fakhr 22
kirats de la dite okelle en énonçant que les
(l) V. Table Décennale, v0 Wakf, Nos. 4889 et ss.
l2) V. Table Decennale, v 0 Presc1·iption acquisitive,
Nos. 3276 et as.

Alexandrie, le ll Avril 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

I. Terrain d'autrui; clôture; réintégrande; admissibilité. - IL Passage ; sol ; possession ;
terrain; action possessoire ; admissibilité; qualification erronée.
I. L'établissement d'une cldture sur le terrain d'autrui
constitue un acte d'indue autorité privée sujfisa11t pour
justifier une action en réintégrande.
II. Lorsq11'aux faits de passage viennent se joindre
d'autres faits caractérisant t1on plus la simple jouissance
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d'tm passaf;e, mais une posseSiion dn sol sur leq11el le
passage s'exerce el qu'au surplus le passage litigiwx a é•é
exet'Cé p/11tôt a titre de propriétaÙ'e qtl a titre de servit11de,
il y a lieu d'a,Jmellre l'aclion twdatzt au maintien de la
possession du terrain, sans s'arrêter .i une qualification
erronée de la Jemande tendant a la réilztégration d'un
droit dr: passuf.e.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
BA::;ILE ET HANNA KouRI ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il appert de l'enqnête et des
constatations relevées sur les lieux par le juge
enquêteur :
l o Qu'à la date de l'établissement d0 la
clôture litigieuse, l'usine des intimés jouissait
en fait, ùepuis un long temps et certainement
depuis beaucoup plus d'un an, de trois portes
qui communiquaient par la parcelle litigieuse
avec la Yoie publique longeant l'usine elu côté
Est;
2o Que les propriétaires de l'usine se sont
en outre toujonrs servi paisiblement et publiquement de la parcelle litigieuse pour y entreposer leurs marchandises et leurs charrettes ;
3° Qu'ils y ont, d'autre part, établi une
fosse d'aisance ;
4° Qu'enfin ils y ont édifié un petit corps
de bâtiment, servant de condensateur à une
machine qui est en communication avec un
puits y établi sur la parcelle, à une distance
d'environ 3 mètres de la façade de l'usine;
Attendu gue c'est à bon droit que le premier
juge a considéré les faits préformulés comme
constitutifs d'une possesE>ion suffisamment
caractérisée ·pour servir de base à nne action
possessoire tendant à obtenir un rétablissement
des lieux dans leur état primitif;
Que s'agissant d'une situation do fait qui
remonte indubitablement à plus d'un an, il est
sans intérêt de rechercher si l'établissement
de la clôture litigieuse doit ou non être. considéré comme une voie de fait suffisamment
caractérisée pour donner ouverture à l'action
connue sous le nom de réintégrande ;

Qu'il suffit, en èlroit, pour la recevabilité de
la demande, que le fait incriminé constitue nne
atteinte au bénéfice d'une possession ultraannale du complaignant, quelle que soit, au
surplus, la qualification par celui-ci donnée à
l'action ;
Que l'établissement de la clôture en question
apparaît, d'ailleurs, comme un acte d'indue
autorité privée, puisqu'il émane d'une partie
qui se prévaut d'un prétendu droit dA propriété,
sans avoir établi, ni même allégué, une possession de la par~elle clôturée, corn me jus titication de ses agissements;
Qu'il échet donc, en l'état des choses, de
renvoyer l'appelant à se pourvoir au pétitoire,
to11t en maintenant lrs intimés dans le bénPfice
d'une situation de fait subsistant depuis plus
cl'un an d'une manière paisible, publique et
non équivoquP;
Attendu que l'appelant argue d'aillenrs
vainement du caractère de precarité qui s'attache, selon la nature des choses, à tout exercice
d'une prétendue servitude cle passage, alors
qu'aux faits de passage viennent se joindre,
comme en l'espèce, d'autres faits caractérisant,
non plus la simple jouissancP d'un passage,
mais une possession du sol sur lequel le
passage s'exerce;
Que si, d'autre part, les intimés n'ont pas
établi, en l'état de la cause~ un fait d'enclave,
autorisant le légitime exercice d'une servitude
de passage, il semble pourtant ressortir des
explications tardivement fournies sur ce point
par les parties que le passage à travers la
parcelle litigieuse s'impose1·ait, en l'espèce~ au
point de vue de l'utile exploitation de l'usine;
il appert dé l'ensemble des faits acquis au
procès, nonobstant la qualincation qui a été
erronément donnée à la demande dans l'exploit
introductif d'instance, que le passage litigieux
a été de fait exercé en l'espèce plutôt à titre
de propriétaire qu'à titre de servitude ;
PAR cEs MoTIFS :

Confirme.
Alexa nd rie, le 11 Avril 190 l.

Le Président, KoRIZMics.
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pour accepter cette condition, elle ne saurait
cependant être sanctionnée par la Justice;
Que, dans les circonstances de la cause, l'action utile de Hamaoui pour l'introduction de
l'instance et la discussion de l'indemnité n' apparaît d'aucun acte', si ce n'est du chpix et de
la désignation d'un avocat;

SOl\D1AIRE.
Service$ à rendre; salaire promis;
arbitrage du juge.
Le salaire promis tOUr ,/es services a r_mdre, tels que
la facilùarion de l'itiiroductio1l d'1111e instance en demande
d'indannité a raiwn d'ml acci.lent, est, et! cas de contestation, fùlljours stiiet a ra,bitragf du jt~ge (r).

Qu'à ce dernier seul incombait et de fait
a incombé le soin de faire Yaloir les droits de
la veuve et des enfants de Hag Aly Khater;
Que si Hamaoui a été amené à faire quelques ava~ces de fr;1is, ces frais ont été mis à la
charge de l'Administration des Chemins de fer
et ont dù être re-mboursés par elle;
Que si, en outre, il a eu la charge des
honoraires de l'avocat, la somme de L. E. 100
allouéR par le Tribunal paraît suffisante pour
y pourvoir;

THÉODORE l-IAMA.OUI

contre
AZIZA VEUVE DE FEU HAG- ALY KATER
ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que la eonvention du 3 Décembre
1898, intervenue entre Hamaoui d'une part,
la veuve de Hag Aly Khater, agissant tant en
nom personnel que comme tutrice de ses enfams mineurs et Ibrahim Aly Khater, cotuteur
ou subrogé-tuteur des clits mineurs, d'autre
part. quelle que soit la qualifkation qu'on
veuille lui donner, contient en réalité la promesse d'un salaire pour dAs services à rendre;
Que ce salaire est, on cas de contestation,
toujours sujet à l'arbitrage du juge;
Attendu que les &ervices à rendre par
Hamaoui consistaient à faciliter à la dame
veuve Hag Aly Khater et à ses enfants l'introduction, contre l'Administration des Chemins
de fer Egyptiens, d'une demande d'indemnité
à raison de la mort de Hag Aly Khater, causée
par un accident de chemin de fer;

PAR CEE< MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le ll Avril 1901.

Le Présùlent,

--------------------3~~--------------------

SOMMAIRE.
Employé de commerce; intérêt dans les bénéfices;
déclaration en faillite; inadmiss)bilité; société;
raison sociale; nom de l'employé; abus; quasidélit; passif; responsabilité solidaire.

Attendu qu'il ressort des éléments de la
cause que le principe de la responsabilité de
l'accident. n'était pa~ dénié par l'Administration
des Chemins de fer et que le quantum de cette
indemnité était seul en discussion ;
Attendu que cependant Je salaire stipulé
par Hamaoui a été fixé à 30 ojo de l'indemnité
qui serait allouée par les Tribunaux;
Attendu qu'en supposant que la tutrice et
le subrogé-tuteur aient eu la capacité légale
(1) V. Table Décennale. v• Louage de services, No. 2721.

!{ ORIZMICS.

l

L'employé d'une société de commerce, qui, aux termes
d'un contrat ayant date certaine et dont la sincérité
n'est pas contestée, est engagé comme tel et rémurzéré par
tm intérêt dans les bénéfices payé menStlel!ement d'aprés
le relevé de la Caisse, ne peut être considéré comme associé,
ni, comme tel, pou1s11ivi en déclaratio11 de faillite.
S'il a eu le tort de laisser ses patrons se servir de son
nom sur l' mseigne de la maison, sur les itnprimés et même
sur deï effets de commerce, ce fait peut engager sa respon·
sabil ité solidaire pour les dettes sociales, non pas en qualité
d'associé, mais en vertu de l'article 213 du Code Civil,
pour avoir induit, par sa fa:tte, les tiers dans une errwr
dommagwble (2).
(2) Voir jugement du Tribunal de Commerce d'Alexandrie du
7 Mai 1892 (Bull., IV, 316).
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G.

FURST

contre
G. GANNIS.

LA Cou11,
Attendu que Fürst est porteur de 6 billets
à ordre protestés qui portent la signature de
K. N. Mansour frères et Gannis et qu'fln
vertu des dits billets, il demanda la déclaration
en faillite du seul Georges Gannis, lequel
serait, d'après lui, l'un des assor-iés de la
raison sociale dé bi triee des billets;
Mais attendn que Gannis n'était pas
l'associé de la raison sociale Mansour frères
et. Cie. ;
Qu'en effet, aux termes d'un acte sous
seings privés du P'" Janvier 1899, visé
pour date certaine le 30 Janvier de la même
année, Mansour frères ont chargé Gnnnis de
la direction de laur maison de éommerce;
Qne la rémunération de son travail a été
fixée par l'art. 6 de ce contrat à 25 °/ 0 du
bénéfice net de cette maison;
Que ce contrat stipule formellement que
Gannis n'est qu'un administeatrmr subordonné,
contre paiement mensuel qui se prend sur les
bénéfices, selon le relevé total de la caisse, et
dans ces conditions il n'est jamais considéré
comme associé et il n'a aucune propriété dans
le local, où il n'a que ses fatigues payées;
Attendu que la sincérité de ce contrat, qui
remonte à près de deux aux avant la demande
de concordat préventif de Mansour frères, n'a
pas été mise en doute ni combattue par une
offre de preuve quelconque;
Que Gannis, d'après ce qui précède, était
donc simplement un employé intéressé dans
la maison Mansour frères, dont les salaires
étaient payés en proportion des bénéfices que
pouvait réaliser la maison ;
Que cette convention constitue sirnplem~nt
un contrat de louagA de service, dans lequel
le salaire est aléatoire et variable ;
Que l'intention des parties à cet égard
résulte jusqu'à l'évidence des termes du
contrat précité;

Attendu d'autre part que cett~ situation de
Gannis ne pouvait être modifiée par le fait
que, d'après le contrat du pr Janvier 1899, il
avait autorisé ses patrons à se servir de son
nom sur l'enseigne de leur maison, sur tous
leurs imprimés et même à l'apposer, comme
en l'espèce, au bas des traites;
Attendu qu'à cet égard il est de prinèipe
en doctrine et en jurisprudence que le tiers
étranger à la société qui, au mépris de l'article 27 du Code de Commerce et en fraude à la
loi, autoriserait l'inscription de son nom dans
la raison sociale, peut être condamné solidairement au paiement des dettes sociales, non
pas en qualité d'associé, mais en vertu de l'article 213 du Code Civil;
Qn'on peut lui imputer en effet d'avoir,
par sa faute, induit les tiers dans une erreur
dommageable, en leur faisant croire faussement qu'il faisait partie de la société; qu'il
leur doit dès lors réparation du préjudice que
cette erreur a pu leur causer;
Attendu qu'il résulte de ces considérations
que, le sieur Gannis ne pouvant être recherché
comme commerçant associé ùe la maison
Mansour frères, la demande en déclaeation de
faillite dirigée contre lui par Fürst doit être
purement et simplement rejetée ;
pAR CES .MOTIFS':

Confirme.
Alexandrie, le 17 Avril 1901.

Le P1·ésident,

BELLET.

-------------------ss------------------SO~UIAIRE.

I. Ouvertures ; trouble ; action possessoire.
Il. Possession; contestation; action possessoire;
juge sommaire; compétence.
I. Le fait de pratiquer des Ottvertures, fenêtres et
portes, sur l'immeuble d'autrui constitue un trouble possessoire autorisant une action rn complainte, si les conditions pour cette action ne font pas défaut (possessioP annale
et trou ble dans l'année).
II. La contesta/ion de la possession, si elle est justifiée,
peut re1idr~ l'acti01z possessoire'- mal fondée, lllais 11e saurait

250
jamais rxercer ttnf. influence q11elwnque sur la que.rtion de
compétence du juge JOlltmaire saisi de l'action possessoire ( J ).
ADMINISTRATION DES WAKFS

contre
PHILOMÈIŒ W ALMAS.

LA CouR,
Attendu que, clans son acte introductif d'instancf', 1'Administration appelante conclut à ce
qu'il plaise à la Cour: «dire que le Tribunal
« de justice sommaire est compétent }JOUr
« connaître de l'action en complainte dont
« s'agit et renvoyer cause et parties devant
« le Tribunal sommaire du Caire pour être
« statué au fond, condamner l'intimée De Wal« mas aux dépens de pe instance et d'appel; ))
Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une demande en fermeture d'ouvertures (fenêtres et
portes) installées par l'intimée dans le mur de
sa propriété la sépar!lnt d'une rigole dont la
partie adverse prétend avoir la possession
exclusive; qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que. le fait de pratiquer de
pareilles. ouvertures constitue un tron ble possessoire et que dès lors une action en complainte serait tout indiquée) pourvu toutefois
que les conditions pour agir valablement
en complainte, soit (( la possession depuiB
c< plus d'une année et le trouble survenu dans
l'année )) , ne fassent pas défaut;
Attendu que c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour
connaître de l'affaire, estimant què la demande
des Wakfs << ne constitue pas un droit susceptible par sa nature cle former l'objet d'une
action possessoire »;
Attendu qu'il est vrai que la défenderesse
basait son exception d'incompétence sur un
autre ordre d'idées; qu'en effet et sans nier le
fait d'avoir pratiqué les ouvertures, ni l'époque
à laquelle ce travail a v ait eu lieu, la De \Valmas contestait de la façon la plus formelle nonseulement la possession, mais encore la pro(1) V. Table Décennale,

Y

0

Actions possessoires, No. 176.

priété de l'Administration demanderesse sur
la rigole limitrophe dont s'agit;
Mais attendu que la contestation de la propriété est vague et non colorée, et que d'autre
part la contt>station de la possession est un
argument de fond, qui pourrait, étant justifié,
rendre l'action des \Vakfs mal fondée, mais
qui ne saurait jamais exercer une influence
quelconque sur la question de compétence;
Attendu dès lors que l'appel des Wakfs est
bien fondé et qu'il y a donc lieu de faire droit
à ses conclusions, l'action en complainte étant
do la compétence de la Justice sommaire;
PAR CES MO'l'IFS :

Infirme.
Alexandrie) 17 Avril 1901.

Le P'résident,

BELLET.

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

SOM~IAIRE.

Droits d'eïloula; caractère; paiement; obligations;
héritiers vendeurs.

Les droits d' eïloula constituent rm imp6t de mutation par succession qui est invariablement la charge
des héritiers et ne pwt aauwn point de vue être confondu
avtc les frais et droits qui sont la co11séquence d'une vwte
et restent généralement a la charge des acheteurs.
A défaut d'une stipulation expresse, ces droits doivent
étre supportés par les héritiers vendetus qui .1ont tenus
de les rembvurser à l'acbetmr qui les a payés a leur
décharge ( 2).

a

ZENAB ve AHMED BEY EsMAT

contre

SociÉTE

FoNCIÈRE D'EGYPTE.

LA CouR,
En ce qui touche le remboursement des
droits d' eiloula payés par la Société Foncière
à la décharge de ses vendeurs:
Attendu que ~es droits constituent un impôt de mutation par succession qui est invariablement à la charge des héritiMs et ne peut, à
(2) R. arrêt 2 Fénier 1899 (Bull , XI, 118)
Janvier 1900 (Bull., XII, ï4).

et arrêt 11
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aucun point de vue, être confondu avec les
frais et droits qui sont la conséquence d'une
vente et restent généralement à la charge des
acheteurs;
Que, pour prétendre ajouter aux charges ordinaires de l'acquisition le paiement de droits
de cette nature, sous le prétexte que leur acquittement préalable était nécessaire pour
obtenir le transfert du hodget au tak1if constatant la mutation de propriété, il aurait fallu
une stipulation expresse qu'on ne rencontre ni
dans les lettres échangées aux dates des 9 et
23 Mars 1898, ni dans l'acte authentique du 30
Mai suivant;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges.
En ce qui touche les intérêts du prix à
partir dù pr Janvier 1898jusqu'au 30 Mai suivant:
Attendu qu'indépendamment des motifs du
Tribunal que la Cour s'approprie, la prétention
des vendeurs se trouve sur ce chef formel·
lement contredite par la lettre de Mahmoud
Yakan du 31 Août 1896;
Que les vendeurs objectent, il est vrai, que
le dit Mahmoud Yakan n'aurait eu ni pouvoir
ni qualité pour reconnaître ainsi le point de
départ des intérêts, mais qu'on ne s'explique
pas comment un fondé de pouvoirs, qui avait
conduit toute l'affaire et réglé toutes les conditions de la vente, se serait trouvé exceptionnellement sans mandat pour convenir du point
de départ des intérêts du prix;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
PAR cEs MoTIFs :

Confirme.
Alexandrie, le 18 Avril 190 l.

Le P1·ész.dent,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Propriétaires; cession de rues au public; effets.
Lorsque dmx propriétaires ont co11venu. de mettre
ensemble cet·tains terrains pour y créer des rues destinées a
être livrées a la circulation pttblique, l'un d'eux n'est pas
fondé a prétendre qu'il n'y avait la qu'11ne simple servitude dont les conditions semient aggravées par l'établisse·
ment d'une gare a proximité, 11i aréclamer tme indemnité
de ce chef.
HussEIN BEY Ho sNI

contre
CHEMINS DE FER ÉCONOMIQUES DE

L'EsT.

LA CouR,
Attendu que le contrat du 5 Octobre 1890,
intervenu entre Hussein Hosni et les frères
Cohen, comportait en premier lieu l'échange do
quatre parcelles y indiquées appartenant à
Hosny et que celui-ci leur abandonnait contre
trois autres de leur propriété et également
désignées;
Qu'aux termes des art. 3 et 4 de ce même
contrat, Hosny s'engageait à percer un cflrtain
nombre de rues de largeur déterminée, que les
frères Cohen s'obligeaient de continuer dans
leurs propres terrains, s'engageant à les rendre
« libres au passage de tout le monde sans
exception » ;
Qu'enfin l'art. 5 stipulait que chacune des
parties laisserait sur son fonds l'espace nécessaire aux rues et que, sur les bords des deux
propriétés, chacune y abandonnait la moitié,
toutes ces rues devant être mises «à la disposition de toutes personnes sans exception » ;
Attendu qu'en présence des stipulations
qui pr~cèdent, il est manifeste que le but qne
les contractants s'étaient proposé consistait
à mettre ensemble leurs terrains visés au
au contrat pour y créer des rues qu'ils entendaient livrer à la circulation publique;
Que Hosny est donc mal venu d'arguer
dans le sens d'une servitude ne grevant que
ses biens et dont les conditions se seraient
aggravées par l'établissement de la gare de
la Compagnie inbi.mée à proximité des terrains
Cohen;
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Qu'en effet au droit de passage que Rosny
a concédé aux Cohen sur ses propres terrains
correspond un droit. égal que les Cohen lui ont
concédé sur les terrains de leur propriété;

prévaloir, pour porter dérogation aux droits
et obligations réciproques établis par la convention du 5 Octobre 1890;

Attendu, en ce qui touche l'augmentrtion
du passage et de la circulation par l'établissement d'une gare, qu'elle n~est pas admise en
fait par la Cornpagnie intimée qui prétend qu'il
existe entre elle et les Chemins de fer de
l'Etat une gare commune pour le transbordement direct du gros des marchandises et
matériaux:

PAR CES MOTIFS:

Que, du reste, cette augmentation êxisterait-elle~ Hosny ne saurait prétendre de ce
chef à aucune indemnité, ayant, par la convention intervenue entre lui et les Cohen, consenti
à la création de rues destinées à la circulation
publique;
Attendu, en ce qui regarde la clause insérée
au contrat entre les Cohen et la Société intimée
du 14 Février 1898, au~ termes de laquelle
les Cohen déclarent consentit' à la Société
intimée un droit absolu de passage et libre
circulation sur toutes les routes sur lesquelles
les Cohen ont eux-mêmes un droit de passage
à travers les terrains avoisinants de Hussein
Bey Hosny, mais, en ce qui concornelepassage
sur les terrains de ce dernier, les sieurs
Cohen n'entendent assumer aucune responsabilité, etc., -que les parties ne se sont qu'insuffisamment expliquées sur la portée de cette
dernière réserve ;
Qu'elle ne semble du reste viser que des
terrains de Rosny au tres que ceux corn pris
dans la convention du 5 Octobre 1890, puisque,
par rapport à ces derniers, la première partie
de la phrase sus-visée assure à la Société le
droit de passage et la libre circulation que les
Cohen y avaient acquis;
Que, du reste, quelle que soit la véritable
portée de cette réserve, elle est formulée
dans une convention à laquelle Rosny est
resté étranger; que dès lors il ne saurait s'en
(1 et 2) V. Table Décennale, v 0 Juridiction rnixte, Nos. 2383
et ss., 2406 et ss., 2417 et ss. V. arrêt 14 Mars 1900 (Bull.,
XII, 162).

Confirme.
Alexandrie, le 18 Avril 1901.

Le P?'ésù.lent, KoRIZMrcs.
-------------------s~--------------------

SOMMAIRE.
I. Nationaux ottomans; protection étrangère; Statut personnel; juridiction locale.- II. Succession
.ottomane; instance en partage; protection étrangère des parties; juridiction mixte; compétence;
conflit des juridictions locales ; solution. III: Nationaux ottomans; non-musulmans; Statut
personnel; Chefs des communautés religieuses;
accord des parties; compétence; désaccord;
droit commun ; lois générales de l'Empire ottoman.
I. Les nationa11x otlol!lans jouissant d'une protection
étrangere restent justiciables des juridictions locales en ce
qui concerne leur Statut personnel ( r).
II. Dans une instauce en liq11 idation et partage d'une
succession ottomane, ou chaque parti.: invoque. la décision
d'une autorité locale dtfférente, il appartimt ala jllridictiàn
mixte, compéternment saisie, a raison d'll1te protection
étrangere dont jouissent les partie;, de la demande en partage, de rechercher a quelle juridiction il doit ê!r~ déféré
po11r arriver au j ugemml de celle demande ( 2 ).
III. En principe, le Statut personnel des natifs allomans, lllltSlllma•ts ou uon musulmans, est réglé par les
loir ottomanes.
Par txceptioH, ainsi qtt'il , ésnlte du Ha IIi Houmayoun
du rB Fév1·ier rB 56, les natifs otlomans non m11s11lmans
ont été aut<1risés, en matif-le de Statut personnel, a faire
régler leurs droits et q11a!ités par les chefs de lwr com1nunau té religieuse ; mais cette exception se limite au cas de
consmte.ment et d'accord de to11tes les parties int~ressées;
a défaut d'accord, elles rentrent dans le droit commun et
restent soumises an x lois gé•1érales de /'Empire (3 ).
Aiusi la succession d'un ottoman de religion ist aélite
est' a défaut d'accord entre les héritien pour la déférer a
l' alltorité rabbiniqne, régie ,bar la loi ottomane et soumise
a la juridiction des M.ehkémehs.
(3) V. Table Décennale,
Nos. 3043 et ss.

v0

Patriarcats, Nos. 3038 et

B@.,
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SoL BouBLIL
coutL·e

BENJAMIN BouBLIL

ET

AUTRES.

LA CouR,
Vu le jugement dont est appel du 18 Janvier 1898 et les autres documents de la cause.
Attendu que h~ Tri bu nal d' AlPxandrie a été
saisi d'une demande en liquidation et partage
de la succession de feu Halifa Boublil formée
par laD" Sol Boublil, épouse Pinhas Sabban,
protégée française, contre Benjamin Boublil,
protégé espagnol, et Dame Elena V" Hahfa
B0ublil, également protégée espagnole;
Que ces qualités dR protégés de deux gouvernements étrangers différents ne sont pas
contestées;
Que la juridiction mixte a donc été compétemment saisie, ain~i que l'a décidé le Tribunal
et que les part.ies le reconnaissent aujourd'hui
devant la Cour;
Attendu que les parties agissent au débat
la Dame Elena comme veuve, Benjamin Bou blil
comme fils, et la Dame Sol comme fille de feu
Halifël Boublil, natif ottoman;
Qu'il est reconnu que les enfants de Halifa
Boublil appartiennent} comme appartenaient
leur père et leur mère, à la religion israélite;
Attendu qu'il n'est pas et ne pouvait être
contesté que, malgré la protection étrangère reconnue aux parties, ces dernières, de nationalité
ottomane, ne soient restées j usticiaples des
juridictions locales en ce qui ~oncerne leur
Statut personnel;
Attendu que la Dame Sol soutient que son
Statut personnel devait être et a été réglé par
la loi générale régissant les natifs ottomans et
produit, à l'appui de sa demande en liquidation et partage de la succession de son père,
un Elam Charieh qui lui a recon:.1u la qualité
de fille et héritière de feu Halifa Boublil;
Que Benjamin Boublil invoque, de son côté,
une déclaration du Grand Rabbin de laquelle
il résulterait que, par application de la loi israé-

lite, il serait, à l'exclusion de sa mère et de
sa sœur, seul héritier de son père;
Attendu que, dans ces conditions, il ne s'agit
pas aujourd'hui de statuer sur une question
de Sta.tut personnel, laquelle se trouve tl'anchée par chacune des autorités respectivement
invoquées pat· les parties, mais uniquement
de rechercher à laquelle des deux autorités
qui ont prononeé, il doit être défét'é pour arriver au jugement de la demande en liquidation et partage dont la juridiction mixte a été
sa1s1e ;
Attendu qu ' en principe le Statut personnel
des natifs ottomans, musulmans ou non musulmans, est ré 0 lé par les lois ottomanes;
Que par exception, ainsi qu'il résulte
du Hatti Humayoun du 18 Février 1856, les
natifs ottomans non musulmans ont été autorisés, en matière de Statut personnel, à faire
régler leurs droits et qualités par les chefs de
leurs communautés religieuses, mais que cette
exception se limite au cas rio con"lentement et
d'accord de tontes les parties intéressées;
. Qu'à défaut de cet accord, elles rentrent
dans le droit commun et restent soumises aux
lois générales de l'Empire;
Qu'en l'espèce il n'est pas justifié de cet
accord et de ce consentement de la Dame Sol
Boublil;
Qu'on ne saurait induire C\:3 consentement}
avec les graves renonciations qtùl entraîne,
ni des termes de la déclaration du Grand Rabbin devant lequel elle n'a pas comparu, ni de
son silence ou de son inaction pendant plusieurs
années;
Que les liens de parenté unissa'lt les parties expli-quent suffisamment ce silence ou cette
inaction pendant un assez long temps;
Qu'on ne saurait non plus la faire résulter
de la déclaration faite dans une autre instance
par un avocat choisi par Benjamin Boublil et
principalement chargé de ses intérêts, lequel
aurait requis la mise hors de cause de la dite
Dame en déclarant qu'elle n'avait rien à prétendre sur le terrain alors litigieux entre son
frère et G. Demirgian, adversaire personnel de
ce dernier;
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Que cette déclara ti on est du reste expliquée
par une attestation du dit avocat affirmant
qu'il n'a fait que suivre les instructions de
Benjamin Bou blil et que la Dam fi Sol ne lui a
jamais donné mandat de renoncer ni implicitement ni explicitement aux droits héréditaires
pouvant lui appartenir;
Attendu que, des considérations qui précèdent~ il résulte que, à défaut de consentement
et d'accord pour l'application d'une autre règle,
la succession de Ha:lifa Boublil, natif ottoman,
doit, conformément à l'Ela rn Charih du 11 Juillet
1896, produit par la Darne Sol, être partagée
et liquidée suivant les prescriptions de h loi
générale de l'Empire Ottoman;
Attendu que la Darne Elena ve Boublil et
G. Dernirgian, intimés sur l'appel de la Dame
Sol Boublil, ne comparaissent pas.
En ce qui concerne la Dame Elena:
Attendu qu'aucune conclusion n'a été prise
contre elle soit par l'appelant, soit par l'intimé
principal;
Que le jugement qùi a prononcé sa mise
hors de cause reste donc définitif à son égard;
PAR cEs MoTIFS:

Infirme en partie;
Renvoie en conséquence la cause et les
parties devant le Tribunal pour être suivi~ sur
la base de l'Elarn Charih précité, sur la demande en liquidation et partage introduite par
l'appelante;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie~ le 18 Avril 1901.

Le

Pré:}~·dent~ KoRIZMICS.

-------------------~~.-------------------

SOMMAIRE.
I. Travaux d'utilité publique; opportunité; administration; appréciation souveraine; particuliers;
droits; lésion; absence. - II. Fonds supérieur;
propriétaire; obligations; étendue; écoulement
naturel des eaux pluviales; tr!lvaux de défense;
obligation ; inexistence.
I. Il appartient a toute administration publique
d'apprécier souverainement l'opportunité de ses entreprises

d'utilité publiqrlf, en se plaçant au double point de vue
de ses ressources budgétaires et des besoins collectifs
placés sous sa sauvetarde et ce, sans que les parliettliers
puissent se plaindre en justice d'une lésion de leurs intérêts
privés résultant de son ùuzctùm.

II. Tout propriétaire d'un fonds supérieur est

fetm

de s'abstenir de lOlif fait qui aggraverait la servitllde
dérivant de la situation des lieux; mais il n'est l~ttllnnent
obligé de jaire des travaux quelconques en vue de protéger
le fonds inférimr contre récoulement naturel des eaux
plu via 1es.
Ne saurait être considé1 é comme une aggravation de
S<'rvitude le simple fait par le Gouvernement d'avoir nég figé r entretien d' 11/U trés-ancùmze digtte devenue sans
destination par mite de l'abandon d'une voie ferrée, alan
que cette digue n'a jamais été établie en vue de protéger les
fonds inférieun contre l'écoulement naturel des ea11x pluviales.
GusTAVE .MEY

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEr\.

LA CouR,
Vu le jugement dont appel déboutant l'appelant d'une adion en responsabilité civile
intentée à sa requête contre le Gouvernement
Egyptien par exploits du 8 Avril 1899 et
8 Mars 1900, la dite action basée sur les
dégâts causés à une propriété du demandeur
par deux inondations survenue.s en 1895 et en
1899 à la suite de pluies torrentielles;
Attendu qu'il conste des conclusions des
parties comme des expertises ordonnées par le
juge des référés qu'il s'agit en l'espèce d'accidents dus à dos influences rnétéoriq ues et à
une situation naturelle des lieux;
Qu'à tort l'appelant reproche au GouYernement Egyptien de n'avoir pas apporté à l'état
des lieux des modifications susceptibles dE?
prévenir les accidents An question, car ou ils
étaient à prévoir, et alors l'appelant ne pent
que s'en prendre à lui-même d'avoir établi ses
constructions dans des conditions périlleuses
et sans réclamer préalablement par la voie
administrative les travaux d'utilité publique
que la situation comportait, ou ils n'étaient
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pas à prévoir, et alors les griefs du demandeur
deviennent tout-à-fait chimériques;
Que d'ailleurs aucune obligation de faire
des travaux quelconques n'incombait en droit
strict au Gouvernement Egyptien, ni comme
autorité administrative, ni comme propriétaire
du fonds supérieur;
Qu'il appartient en effet à toute administration publique d'apprécier souverainement
l'opportunité de ses entreprises·d'utilité publique, en se plaçant au double point de vue de
ses ressources budgétaires et des besoins collectifs placés sous sa sauvegarde, et ce, sans
que les particuliers puissent se plaindre en
justice d'une lésion de leurs inté1 êts privés
résultant de son inaction (Règ. d'Org. Jud.,
art. 11); etJ n'autre part, si tout proprié~aire
d'un fonds supérieur est tenu de s'abstenir de
tout fait qtli aggraverait la sArvitude dérivant
de la situation des lieux (C. N. 640, § 3 et
C. C. ~I ., art. 11), il ne lui incombe pourtant
aucune obligation de faire des travaux quelconques en vue de protéger le fonds inférieur
contre l'écoulement naturel des eaux pluviales;
Qu'évidemment on ne peut considérer,
en l'espèce, comme une aggravation Je servitude le simple fait d'avoir négligé l'entretien
d'une très-ancienne digue devenue sans destination par suite de l'abandon d'une voie ferrée,
et alors que cette digue n'a jamais été établie
en vue de protéger les fonds inférieurs contre
l'écoulement naturel des eaux pluviales;
Attendu qu'au surplus, il n'est même pas
acquis au procès que leR inondations litigieuses,
qui proviennent de pluies torrentielles tout-àfait anormales, soient la cnnséquence directe
et immédiate de l'établissement ou d'un défaut
d'entretien de la digue en question;
PAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 18 Avril 1901.

Le

Prés~·dent, KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Mariage; femme mineure; émancipation.- II. Ad-

ministrateur; compte rendu au tuteur; acceptation; pupille; opposabilité; absence de compte;
effets.
I. A défaut de prwve d'une disposition contraire de
statut personnel, il y a lieu de retenir que le mariage d'une
femme mineure opére son émancipation et qu'elle peut
ester en justice avec l'assisla11ce de son mari.
II. Les comptes d'un admi•1istra feur ou fondé de
pouvoirs réguhérement tentt5 et acctptés par le tuteur, en
r absence de fraude ou d'erreur, sont opposables au pupille;
mais en l'absence de tout compte le pupille a droit a une
reddition des comptts depuis le commencement de l'administration.
THÉODORE MICHAILIDI

contre
BAsiLIQUE ÉPOUSE

G.

ZÉzros

LA CouR,
Vu l'exploit introductif, suivant lequel la
D" Basilique, avec l'assistance, en cas de besoin, de son mari, le sieur Georges Zézios,
demande à l'encontre de l'appelant la reddition
de ses comptes comme administrateur de la
succession de Grégoire Stefanou, en ce qui
concerne sa quote-part comme héritière ;
Attendu qu'il est constant que les parties
sont toutes des sujets ottomans, appartenant
au culte grec orthodoxe, et grecs d'origine;
Attendu que l'appelant ne cite aucune disposition de leur Statut personnel à l'appui de
sa prétention que le mariage d'une femme,
sous ce rapport, n'opère pas son émancipation)
comme il est édicté dans toutes les législations
des Etats Chrétiens modernes;
Attendu quïl faut partant reconnaître la
capacité de l'intimée d'ester en justice avec
l'assistance de son mari.
Attendu, en second lieu, que la déclaration
de la mère de l'intimée comme quoi elle a reçu
de l'appelant tous les biens du défunt, mobiliers
et immobiliers, est manifestement faite pour
les besoins de la cause;
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Attendu que, même en acceptant sa date
apparente, à savoir le 8 Mars 1900, comme sa
vraie date, cette déclaration fut faite après le
commencement des pourparlers qui ont abouti
à l'action actuelle; qu'elle n'est accompagnée
d'aucun détail ou compte; qu'elle est donnée
par une sœur à son fi·ère; qu'enfin elle a été
ab:1ndonnée en fait, tant par la signataire que
par l'administrateur lui-même, la première par
sa lettre visée en date du 14 Février 1901, qui
admet l'existence des droits des héritiers f'twers
l'administrateur, lettre qui, d'après J'a!lmission
de l'appelant, est en contradiction avec Jps termes de la décharge du 8 :Mars 1900; et le
dernier par son propre actA, en transigeant avec
unf' autre héritière, qui l'avait poursuivi en
justice pour sa quote-pat t dans le même patrimoine., fait inconciliable avec sa prétention
d'avoir tout versé aux mains de la tutrice et
mère des enfants;
Attendu que tout porte à croire que la déclaration du 8 Mars 1900 n'est qu'un document
de complaisance non opposaL_le aux héritiers.
Attendu que la troisième objection est également mal fondée;
Attendu que s'il est vrai que des comptes
d'un administrateur ou fondé de pouvoirs régulièrement tenus et acceptés par une tutrice, en
l'absence de fraude ou d'erreurs sont opposables
à une pupille, il n'en est pas moins vrai qu'en
l'absence de tout compte, la pupille a droit à
une reddition des comptes du commencement
de l'administration;
Attendu en l'espèce qu'il n'y a aucune
preuve d'un règlement quelconque, à l Axception du soi-disant reçu du 8 Mars 1900, qut,
pour les motifs suscités, est sans valeur;

SOM:\1A1RE.
Jugements contradictoires; jugements par défaut;
oaraotère distinct if.

On ne peut q11alijier de contradictoires que les juge1nwts rendus apr és que cb.IC/11/è des parties a exposé et
développé les moyens cl /'appui de sa demande Olt de sa
défeme; tous aulrPs j11gements constituwt des j11gements
par défaut, soit fau/l' de comparaître,soit faute de conclure.

:\foHAMED BEY 'l'EvvHID EL SELEHDAR

coutre
JoB LATTES.

LA

CouR,

Attendu qnB les parties s'acc.ordent à rcconnaitre que l'atfaire n'a pas été plaidée
contradictoirement en première instance;
Que c8ci résulte d'ailleurs des qualités elu
jugement attaqué, où il est constaté que J\ie
Garboua, ponr Lattes, à l'andience à laquelle
l'affaire avait été renvoyée pour la plaidoirie,
s'étant vu refuser un renvoi sollicité, s'est retiré
sans plaider;
Attendu qu'on ne peut qualifier de contradictoire que le jugement rendu après que
chacune des parties a exposé et développé les
moyens à l'appui de sa demande ou de sa
défense;
Que tous autres j ugPments constituent des
jugements par défaut, soit faute de comparaître, soit faute de conclure;
Que c'est donc à tort que le jugement
attaqué, dans les conditions où il a été rend1.1,
a été qualifié de cPntradictoire.
PAR CES MOTIFS:

PAR CES MoTIFS:

Confirme.

Infirme.

Alexandrie, le 18 Avril 1901.

Alexandrie, le 18 Avril 1901.

Le P1·ésident,

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

TH.

LEBSOHN,

KoRIZMICS.

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

D.

PALA.GI,

A.

ScHlA.RABA.Tl

BEY.

Rédacteurs.

