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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.
I. Dire au cahier des charges; objet du débat;
limite. - IL Jugement par défaut; rétractation
par jugement interlocutoire; renonciation; effets.
I. En matiere de dire au cahter des charges, le débat
dot/ être restreint aux contestations contenues dans le dire;
toute arttre demande ou coulestntio11 est irrecevable ( I ).
1I. Le jugement par défaut rétracté, sur opposition,
par 11n jltJ[enzent ordonnant nue mesure d'i11struction
devif11 t défmi tif, si le défendeur renonce au jugw1en t interlocutozri' et acquiesce an jugement par défaut, et, comme
tû, pettt servir de titre polir procéder atme expropriation.

SELIM EFF. SADEK

ès-q.

contre

F ATHALLA

AIROUT.

LA CouR,
Attendu que le dire inséré par Selim cff.
Sadek ès-q. au procès-verbal du Il Décembre
1900 est basé sur les trois motifs suivants :
1° que la créance de Fathalla Airout est
simulée et fictive;
2° qu'elle est éteinte et
3° que Sadek~ en sa qualité de naz1r du
wakf Mohamed Saleh, est créancier hypothécaire de feu Mohamed Saleh, auteur de la Dame
Aicha;
Attendu qu'en matière de dire au cahier de~
charge8 le débat doit être restreint aux contestations contenues dans le dire; que toute
demande ou contestation non comprise dans la
dire est irrecevable; qu'il n'y a donc lieu de
s'occuper que des trois moyens contenus dans
le dire;

Attendu, sur le premier moyen, que le titra
en vertu duquel Airout a procédé à l'expropriation est le jugement par défaut du 20 Avril
1896 du Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie,
rendu contre les dames Aicha Hanem et Zenab
Zakia Hanem et les condamnant au paiement
de P.T. 53,447 20f 4o; qu'il est vrai que ce jugement a été, sur opposition, rétracté par celui du
29 Décembre 1896, ordonnant la reddition des
comptes par Airout, mais il n' esL--pas moins
vrai que les débitrices ont renot:!cé au bénéfice
de ce jugement interlocutoire par acte du
8 Mai 1~97 et ont formellement acquiescé
au jugement de défaut. du 20 Août 1896; que~
par suite de cet acquiescement, ce jugement
est donc devenu définitif et, comme tel, pouvait
servir de titre à Airout pour procéder à l'expropriation ;
Attendu, sur le troisième moyen~ que si
Sadek est créancier de la dame Aicha, comme
ille prétend, il ne saurait se prévaloir de cette
qualité pour s'opposer aux poursuites d'autres
créanciers; que la voie qui lui est ouverte est
celle de produire dans l'ordre, d'y faire valoir
ses prétendus droits et de s'opposer, s'il y a
lieu, à la collocation de l'intimé, au cas où elle
devrait le primer;
Attendu, ~n ce qui concerne la prétentjon de
Sadek à la propriété des biens mis en vente~
qu'il n'en parle pas dans son dire, qu'en tout
cas il s'agit d'une demande en revendication
qui ne saurait être faite par voie de dire et d'un
titre (jugement du Tribunal Indigène de
Tantah en date du 2 Janvier 1899) qui n'est
pas opposable à Airout, créancier étranger
ayant pris affectation hypothécaire sur les immeubles le 6 Juin 1896;
pAR CES MOTIFS :

Déboute ;
Maintient.
Alexandrie, le 5 Juin 1901.

Le Président,
(1) V. Table Décennale, v 0 Saisie immobilière, Nos. 4184

et

88.

BELLET.
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SOMMAIRE.
Exécution ; caution; choix; dépôt des sommes
recouvrées.

S'agissant d'un juRement dont l'exécution ne peut
avoir lie11 que moyennant cimtion, est conforme au vœu
de la loi l'offre fai'e dans le commandement que le pour.
suivant choisit, parmi les divers modes de caution énumérés daiiS l'art. 458
Pr., de déposer a la Caisse du
Tribunal les sommes recotwrées par l'huissier en vert14 de
l'exécution même.

c.

G.

STAGNI E FIGLI
COll tt·e

THE FAYOUM LIGHT RAILWAY CY.

LA

CouR,

Attendu que les sieurs Stagni et Fils, bénéficiaires d'un jugement par défaut du Tribunal
de Commerce du Caire du 24 Novembre 1900,
ont, par commandement signifié le 3 Décembre 1900 à The Fayoum Light Railway Company, déclaré qu'en cas d'exécution duj ugement
ils offraient de déposer à la caisse de ce tribunal, à titre de caution, les sommes recouvrées en vertu de l'exécution même;
Que, par déclaration au greffe, la Compagnie intimée a contesté la solvabilité de la
caution ;
Que les premiers juges, saisis de cette contestation, ont, par jugement dont appel, décidé
que les sieurs Stagni et Fils, n'ayant offert
aucune caution, étaient irrecevables en l'état;
Attendu que, par cette décision, le Tribunal
a fait une application erronée des dispositions
formelles du Code de Procédure civile;
Qu'en effet, l'art. 458 du dit Code énumère
les diverses formes de caution que le poursuivant peut offrir, à son choix, dans tous les cas
où l'exécution d'un jugement ne peut avoir
lieu que moyennant caution;
Que, d'autre part, l'art. 459 dispose nettement que la déclaration du choix dans le cas
ci-riessus, c'est-à-dire de ces diverses espèces
de caution indiquées dans l'art. 458, doit être
faite dans l'acte de commandement;
Que, suivant ces d~ux articles sainement

interprétés, on doit donc admettre gue le choix
du poursuivant s'applique à tout ce qui est
contenu dans l'art. 458 et, quel que soit son
choix, il peut le déclarer dans le commandemBnt
même, avant ou après, conformément à l'article 459 susvisé ;
Que les sieurs Stagni et Fils, en faisant,
dans leur commandement, la déclaration de
leur choix, se sont évidemment conformés au
vœu de 1a loi ;
Attendu que la Compagnie prétend, il est
vrai, que le troisième mode de cautionnement,
indiqué dans l'art. 458 du Code de Proc. civile
et choisi par Stagni et Fils, viserait non pas,
comme l'explique si clairement l'art. 462 du
Code de Proc. civile 1 le dépôt des som mes
recouvrées en vertu de l'exécution, mais seulemen L le dépôt des sommes volontairement
versées par le débiteur lui-même à la caisse,
en exécution du jugement;
Que cette interprétation, ma nif8stement en
contradiction avec les dispositions des articles
458 et 462 sus-visés du Code de Procédure
civile, a été 8galement à tort accueillie par les
premiers juges;
Que pour s'en convaincre, en effet, il n'y a
qu'à consulter le texte de l'art. 462 qui autorise l'exécution provisoire. moyennant le dépôt
des sommes proveuant de l'exécution, sans
distinguer si elles sont versées par le débiteur
lui-même à l'huissier ou si elles le seront par
l'huissier r.hargé de l'ex écu ti on et corn me étant
le produit de l'exécution;
Que cela résulte d'ailleurs d'une façon
incontestable de l'art. 458 même qui rec01tnaît
au poursuiva-nt le droit d'exécuter, combiné
avec l'art. 462 qui vise précisément le cas où
le poursui va nt a offert de faire déposer les
sommes recouvrées en vertu de l'exécution;
Qu'autrement on en arriverait à admettre
que l'art. 462 a voulu établir un cinquième
mode de caution complèteme.nt nouveau et
dont il n'aurait pas été question dans les articles précédents;
Qu'une pareille interprétation serait évidemment contraire aux textes· et il. l'esprit des
susdits articles 458 et 462;
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Attendu enfin que, sans rechercher si l'article 460 dn Code de Proc. eivile, sur lequel
est basée la déclaration de contestation de la
Compagnie des Chemins de fer du Fayoum, est
applicable en l'espèce, et si, par suite, cette
contes.tation serait irrecevable, il est certain,
en fait, qu'elle n'a. été élevée par la dite Compagnie que dans un but dilatoir~:>, étant donnée
la solvabilité notoir8 des sieurs Stagni et Fils
et l'offre qu'ils ont faito en voie subsidiaire de
verser un supplément de dépôt à titre de
cau ti on;
Qu'il suit donc, de tout ce qui précède, qu'il
y a lieu, en réformant le jugement dont appel,
de déclarer la Compagnie intimée mal fondée
dans sa contestation ;
pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 5 Juin l 90 l.

Le Président,

B8LLET.

-------------------~s:-------------------

SOMMAIRE.
Immeuble indivis ; locataire ; expulsion ordonnée;
acquisition d'une quote-part; maintien en possession; inadmissibilité.
Le locataire d'un i111meuble, devenu ensuite co-propriétaire d'une partie indivise, do11t l' expulsinn comme
locataire a été ordonnü faute par les autres co- propriétairrs de lui avoir consenti un renollvellement du bail, ne
peut, en acq11érant encore d'autres par tirs indivises, se
mainlenir, malgré la chose jugee, en possession d'une
partie déterminée de l'immeuble: en pareil cas, le juge des
référés ne peut ordon11er la discontinuation des poursuites
exercées ~n vtrtu d11 jugemënt d'expulsion par le co-proprié!aire dissident ( I ).
MoHAMED EFF. EL BEDEHI

contre
JEAN ZANANIRI.

LA CouR,
Attendu que, par son arrêt du 19 Décembre
1900. la Cour avait ordonné à Zananiri de
(l) Rapprocher Table Décennale, v• Louage, Nos. 2662 et

2663.

déguerpir du grand magasin qu'il avait loué
de Moham0.d e:ff. Bedehi par contrat du l •r Janvier 1893, nonobstant le fait qu'il était devenu
co-propriétaire par indivis pour 2 If 3 kirats
de l'immeuble dont il occupait une partie à
titre de locataire;
Attendu qu'à l'exécution de cette décision
Zananiri s'est opposé pour le motif qu'en vertu
de contrats passés avec différents communistes,
il aurait acheté, outre les dits 2 If 3 kirats,
encore un kirat par indivis dans la totalité du
dit immeuble; que, de plus, il aurait loué, postérieurement à l'arrêt précité, trois autres
kirats par indivis de l'immeuble, d'noe dame
également co-propriétaire;
Attendu que le juge des référés du Tribunal du Caire a ordonné la discontinuation de8
poursuites, le sieur Zananiri ayant, postérieurement à l'arrêt précité, acquis une qualité
nouvelle sur laquelle la justice ne se Herait
pas encore pronon<.:ée;
Mais attendu que Zananiri persiste à prétendre qu'en qualité de co-propriétaire ou
d'ayant droit d'un co-propriétaire par indivis~
qualité qu'il a acquise postérieurement au bail
à lui consenti par l'appelant au nom de tous
les communistes, il peut se maintenir en la
possession d'une partie déterminée de l'immeuble et précisément de celle qu'il occupait
en vertu de son bail résilié depuis longtemps
et que les autres communistes ne consentent
pas à renouveler;
Attendu dès lors que Zananiri s'oppose
toujours en la même qualité; que la Cour a
déjà fait justice de sa prétention en le condamnant à déguerpir et en disant qu'il ne lui
reste qu'à demander le partage, si toutefois il
réussit à faire écarter la demande en préemption que les autres co-propriétaires ont introduite contre lui;
Qu'en suivan,t le système de Zananiri,
l'arrêt qui le condamne à évacuer les lieux
loués resterait lettre morte, et les autres communistes se verraient obligés de suivre une
longue procédure de partage pour vaincre la
résistance de leur aneien locataire;
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Qu'il y a donc lieu de réformer l'ordounance attaquée et de faire droit à la demande
de l'appelant;
PAR

cEs MoTIFs:

Infirme.
Alexandrie, le 5 Juin 1901.

Le Pr·est.dent,

BELLET.

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

SO:vfMAIRE.
Wakf; constitution; validité; conditions; inaliénabilité; conséquences; administration; usufruit;
réserve ; effets.
Il importe pw que le constit11alll d'11n wakf ne se
soit pas présmté personnellement dev,mt le Mehkérné: il
suffit qn'il ait prisenté requêle a la l!J~oudiril' h aux fins
d'immobilisation et qne sa requète rzit été 1·ra11smise au
Mehkémé, m conformité de la délibé1 ation d11 Conseil
privé en date du 1er Zt!kade 1283 (a :'lpendice XXV de
la lot sur la propnété lerritoriale) ( r ).
Le hodget d'immobilisation lllle fois passé, et l'immobilisation reconnt~e valable par le Cadi, les ventes
consenties uliérirurement par le COilstituant sont md/es.
Celui-ci est en ou1re en droit de détenir le wakf
et d'en jouir comme seul bénéficiaire, lorsqu'il s'en est
réservé, sa vie durant, l'administration et l'usufruit.
AHMED BEY TALAAT

contre
ADMINISTRATION DES

W AKFS

AsLAN CASTELLI.

LA

CouR,

jugea que le constituant ne pouvait pas se
réserver la faculté de vendre et que le wakf
est valable ;
Qu'il importe peu que le constituant ne se
soit pas présenté pHsonnellement devant le
Mehkémé;
Qu'il suffit qu'à fin d'immobilisation il se
soit adressé à la Moudirieh et que sa requête
ait étt\ transmise au Mehkémé en conformité
de la délibération du Conseil privé en date du
1or Zilkade 1283 (appendice XXV à la loi territoriale);
Que dès lors, la constitution en wakf étant
valable, les ventes successives par Talaat à
Cast.Plli. et par celui-ci à ~Iasri, sont nulles;
Qn'il y a donc lieu de confirmer sur ce
chef la décision de:s premiers juges;
Mais at.t endu que Talaat constituant s'est
rés <J rvé, sa vie durant, l'administration et
l'usufruit du wakf, qu'il est donc en droit
d'en jouir et de les détenir;
Attendu que l'Administration des Wakfs
prétend bien que~ pour cause d'incapacité de
Talaat, l'administration a été rAtirée à ce
dernier et l'Administration investie du droit
de Nazirat;
Que pourtant le prétendu Elam Charei
rendu à cet effet n'est produit qu'en simple
copie d'un extrait de traduction en langue
française;
Que cette copie ne saurait faire foi de la
t8nAur de l'acte et tenir lieu d'un acte authentique ;
Qu'il y a donc lieu de décider que Talaat
conservera l'administration et l'usufruit du
wakf dont s'agit;

Au fond:
Attendu que la wakfieh du 18 Chaban 1292
(13 Septembre 1875) constate que le constituant Talaat Bey a présenté requête à la
Moudirieh de Fayoum, aux fins d'immobilisation d'une maison et d'une citerne;
Que cette requête fut transmise au Mehkémé de Fayoum à l'effet de passer le hodget;
que le hodget fut passé devant le Cadi, lequel
(1) V. Table Décennale, v 0 Wak{, No. 4825 et suiv.

PAR

cEs MoTIFs :

Rétracte et infirme.
Alexandrie, le 6 Juin 1901.

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

SOMMAIRE.

I. Appel; jugement contradictoire contre une partie

Rues publiques; entreprise de nettoyage ;
caractère civil.

et par défaut contre une autre; délai; point
de départ. - II. Appel; tardivité; exception;
ordre public; faculté de la proposer.
I. Au cas d'un juge/lient rendu COJIIradictoir,ment a

l'égard d'tm déf;ndeul el par défaut a l'e,;ard d'un
autrl', le délai ,i'appel, 01 ce q11i concerne le premier defendeur, commence a courÙ' dtl jour d~ la signification.
II. L'irrecevabilité d'appd, pour motif d'expira/ion
dti délai, est d'ordre public el pmt être proposée en tout
état de ca11s1', même aprés les Ctmclusions ait fond.
IBRAHIM. EL HAYEG

Une entreprise pour le nettoyage et l'arrosage des
rues d'une ville est une entrepri.1e purement civile.

MousTAPHA AGHA IBRAHIM

contre
DAOUD IBRAHIM.

LA CouR,

contre
NICOLAS CosMADOPOULO.

LA CouR,

Attendu que, quant an jugement du 22 Mai
1894, notifié le 14 Novembre 1894, l'intimé
excipe avec raison qu'un appel formé le 19 et
22 Octobre 1895, plus de onze mois plus tard,
est tardif et ainsi irrecevable;
Atteudu qu'an cas d'un jugement rendu
contradictoirement à l'égard d'un des défendeurs, et par défaut à l'égard d'un autre, le
délai d'appel, en ce qui concerne le défendeur
jugé contradictoirement, commence à courir du
jour de la signification;
.. ........ . .............
Attendu, enfin, que l'irrecevabilité de
l'appel pour ces motifs, étant d'ordre public,
peut être proposée en tout état de la cause,
même après des conclusions au fond et jusqu'à énonciation;
pAR CES MOTIFS :

Déclare non recevable l'appel.
Alexandrie, le 6 Juin 190 l.

Le Président,

KoRIZMICs.

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

Attendu qu'en première ligne l'appelant
excipe de l'incompétence du Tribunal civil en
prétendant qne l'action qu'il intente est •1ne
action purement commerciale et que c'est par
erreur qu'il a cité l'intimé devant la juridiction
civile ;
Attendu néanmoins que, dans son acte introductif d'instance, l'appelant s'est qualifié
comme cc propriétaire>> et a aussi dans le
même acte qualifié Daoud Ibrahim de « propriétaire >>; qu~alors, d'après :son propre aveu,
il ne s'agit pas d'une contestation entre commerçants, marchands ou banquiers;
Attendu que la demande était une demande
de reddition de compte du résultat d'une
entreprise de voirie à Port-Tewfik, accordée
par la Compagnie du Canal de SuBz à Daoud
Ibrahim et rlont l'appelant prétendait être le
vrai bénéficiaire ;
Que cette entreprise était pour l'enlèvement des matières fécales et le nettoyage et
l'arrosage des rues à Port-Tewfik ;
Attendu qu'une telle entreprise est noe
entreprise purement civile, que la loi ne répute
pas acte de commerce aux termes de l'art . .2
C. Comm.·;
Que dès lors l'exception d'incompétence
doit être rejetée;

..........

. .

..... ......

.
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pAR CES MOTIFS

Et ceux des premiers juges:
Confirme.
Alexandrie, le 6 Juin 1901.

Le Président,

KoRIZMCCS.

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

SOMMAIRE.
Pension; loi d'lsmaïl, art. 2, § 1er; infirmité
grave; cas; application.
L'emplo)'é de l'Etat, devenu illlpropre aSOl! service el
incapable de travail suiva11t sa conditioll sociale, a raiwn
d'une affection inguérissable le rendant invalide, doit être
considéré comme atteint d'unt des mrzladies graves prévues
par l'art. 2, § rer de la loi dite d'lsmaïl qui le régit et il a
droit, en parez[ cas, aune pensi011 mensue/ie égale QI/X 2 f 3
de son t1 aitement d'activité, lorsque ce dernier est inférie11r
a P. T. 1000 par mois (1).
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
GIUSEPPE ~fAZZA.

Attendu que la question de savo1r s1
Giuseppe Mazza jus ti fie d'une maladie grave
qui le rend incapable de travailler suivant sa
condition sociale, se trouve résolue tant par
les constatations de la Commission médicale
devant laquelle il a comparu que par celles de
denx médecins connus dont le Gouvernement
lui-même reconnaît ]a compétence et l'honorabilité;
Que la Commission a reconnu en effet~
dans sa séance du 14 Août 1900, que Mazr.a
était devenu incapable de continuer son service et, dans sa séauce du 1••· Septembre suivant, que sa maladie était incurable;
Que, de leur côté, les deux médecins qui
ont visité Mazza aux dates des 18 et 25 Septembre 1900, précisant la maladie Pt ses conséquences, ont déclaré le malade atteint d'tln
emphysème pulmonaire et <l'un catarrhe bronchiai chronique, en ;3joutant que cette aftection
inguérissable constituait une infirmité grave
et le rendait invalide;
Attendu qu'en présence de ces constatations, qui se complètent sans se contredire
essentiellement, une nouvelle expertise paraît
superflue;
PAR cEs MoTIFS:

LA CouR,

Confirme.
Attendu que les dispositions de l'art. l cr
de la loi sur les pensions du ll Janvier 1871,
dite loi d'Ismaïl Pacha, s'appliquent soit aux
employés qui, ayant 30 ans de service, sont
en0ore sains de corps et capables de travailler
et demandent leur admission à la retraite, soit
aux employés qui donnent leur démission
avant d'avoir complété 30 ans de service et
sans être atteints de maladie ou d'infirmité;
Attendu que Giuseppe Mazza ne se trouve
dans :1ucun de ces deux cas;
Qu'il invoque l'art. 2, § 1er de la dite loi
aux termes duquel les infirmités, les maladies
et les blessures graves donnent, à tout moment, droit à une pension quj est :fixée, pour
les employés de sa catégorie, aux 'l/3 du traitement d'activité;
(1) V.

Table Décennale, v0 Pension, No. 3100 et suiv.

Alexandrie, le 6 Juin 1901.

Le Président, KoRIZMrcs.
--------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
Pension; loi d'lsmaïl, art. 2, § 1er; infirmité grave;
cas; application.
Une maladie incurable, rendant un employé de l'État
impropre a son service habituel et incapable de gagntr sa
vze autrement q11e dans des proportions minimes, constitue
une des infirmités gmves, prevttes par l'art. 2, § re•· de
la loi mr les pensions du 11 Janvier I8Jr, dite loi
d' lsmaïl (2 ).
L'employé régi par celte loi a drl1it, en pareil cas, a
une pension mens11~lle ég,lle aux 2/s de son traitement d' activité, lorsque ce dernier est infb·ieur à P. T. 1000 par mois.
(2) V. Table Décennale,

v0

Pension, No. 3100 et suiv.
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GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,

Attendu qu'il résulte de la première constatation de la Corn mission médicale devant laquellfl a comparu Marello, le 2 Décembre 1899,
que ce dernier était atteint de rhumatismes et
de vertiges et qu'il était devenu impropre à
son service d'agent de police;
Que lors d'une seconde comparution, à la
dat(-' d n 27 Févri ~r l9C~O. sa maladie a été
déclarée incurable;
Attendu que, dans ces deux constatations,
son infirmité a été, il est vrai, qualifiée de
légère, mais qu'il y est dit en même t.c:>mps
qu'il ne pouvait gagner sa vie que. dans des
proportions minimes;
Attendu qu'en interprétant ces constatationf: dans le. sens exclusif et absolu d'une infirmité légère, le Gouvernement a évidemment
méconnu lfls autres affirmations de la Commission qui, en réalité, faisaient de Marello un
invalide;
Qu'une maladie incurable, rPndant un agont
de sa condition improp1·e à son service habituel
et incapable de gagner sa vie autrement que
dans des proportions minimes, constituait en
effet une d8s infirmitAs prévues par l'art. 2,
§ l er do la loi sur les pensions d Il ll Jan vier
1871;
Que l'appel relevé par Marello du j ugcment qui a sanctionné l'intf>rprétation contraire
du Gouvernement etl'a débouté de sa demande
d'une pensiou d8s 2 / 3 de son traitement est
donc fondé;
PAR cEs MoTIFs :

Infirme .
A lexandrie, le 6 Juin 190 l.

Le Président,

KoRIZMICS .

----------~~'----------

L Le séq11estre n'a pas qtta lité pour intenter proprio
motu des actions rù11es inmwbiliéres ,·il ne lui apf'a?'tient
pas â lui se11! de faire antre choçe que de garder tt administrer ce qrti lui 11 été confié par son mandat.

II. Le séq11es!rf' no'1vné à la demande des créa•1ciers
dans le selll but de conserver el de {.1ire fructifier les biens
du débitettr qui son: totts le gage de ses créanciers, peut, m
s'associant comme rle.mandettr aux créanciers rians une
action m annulation d'actesfrartilllwx ri dolosifs, chercher à faire rentre' dans le palrimoine du débi:wr des
biens qni en ont été .'OIIstraits.
ToMMAso BusLACCHI

ès-q.

ET AUTRES

coutre
~10HAMED EL HINI ET AUTRES .

LA

CouR,

Atü.;ndu que la question soulevée par l'appel e~t cellH Je savoir si un séquestre judiciaire chargé de gérN les biens immobiliers
d'un débiteur criblé de dettes, a droit, avee
le concours et l'intervention régulière du débiteur et de ses principaux créanciers, d'atta·
quer, pour fraude et dol, des haux dont l'effet
serait de soustraire à toute poursuite des
créanciers le revenn du débiteur pendant des
années;
Attendu q ne s' il est vrai qu'il n'entre pas
dans la compétence ordinaire d'un séquestre
d'intenter des actions réelles immobilières
proprio motu, c'est parce que le séquest re
est sans intérêt ordinairement, et il n'appartient pas à lui seu l de faire autre chose q ue
de garder et administrer ce qui l ui a été co nfié
par son mandat;
Mais atte nd u que, lor sq ue le séq ues tre est
nommé à l a p riè r e des créancie r s et cla ns le
seul but de conse r ver et de faire f ru ctifie r l es
biens du débiteur q ui sont t ous le gage des
demandes de ses créancie r s , rie n ne s' op pose
à ce q ue le séqu est re; ëo-de mand e ur avec les
créanciers , puis se ch er ch e r à fair e r e ntre r a u
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p:ürimoine du débiteur l'usufruit de sa propriété soustrilit aux justes poursuites des
créanciers par des moyRns frauduleux;
Attendu que ce n'est pas greffer une action
recevable sur une action irrecevable, mais c'est
compléter la qualité de la partie demanderesse en joignant au séquestre celui qui a intérêt. d'agir;
Attendu qnP l'argument tiré des termes de
l'arrêt confirmant la no mi nation du séquestre
est sans application en l'espèce;
Attendu que s'il est vrai que, par cet arrêt,
la décision des premiers jnges, ordonnant au
séquestre de respActer deux baux spécifiés,
fut confirmée, c'est parce que, r'Omme le dit
le jugement, l'un de ces baux avait été déjà
maintPnu par un arrêt, et la validité do l'autre
était, snr appol, dévolue à l'examen de la Cour;
PAR

cEs MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 6 .Juin 1901.

I.e P1·ésùl en.t, KoRIZMICS.
~~-------------------

SOMMAIRE.
Succession; consignation au tuteur testamentaire;
Bet-el-Mal ; saisie-arrêt ; inefficacité ; retour
des biens au Bet-el-Mal; jugement de défaut
ordonnant une reddition de comptes; péremption;
conséquences; action nouvelle en reddition
de comptes ; remise des biens aux héritiers ;
Bet. el-Mal ; irresponsabilité.

Est inopérante la saisie-arrêt pratiquée par les
créanciers dtt d~funt, es-maius dtt Betel-Mal, a 1m moment oû ce dernier 11e détenait aucun bien de la succeuion,
de laquelle avait pt is cha1·ge un des co-héritiers, confirmé
par Elam-Chari dans ses fouctio1ls de tuteur ttstamentairret désigné comme curateur de la succession.
Le fait, par le Bet-el-Mal, qui avait repris possession
des biens de la SIICCession a la suite de la destitution du
t1.ttmr, d'avoir été condamné a rendre compte des facultés
de la dite successiou, par un jugement de défaut faute de
comparaître, tombé rn péremption, ne s'opposait pas davantage a ce qu'il fît remise aux héritiers des biens héréditaires,
même au. cours d'une 1tOttvelle instance en reddi.. ..
tù;n de comptês, introduite par les mênzes intéressés.
'

Ceux-ci sont rnal fondés a prétendre q11e le jugement
dont s'agit était w réalité 11n j11gement de dé(atft faute de
conclure, erronément qualifié de jugemer1/ de défaut faute
de comparaît' e, alors q11e non-seulement ils m se sont pas
pourvm en rectification du dit jugement, mais q11'ils s'en
sont même prévalus, l'ayant acapfé le! quel.
HoiRs AoNE MoussA
contre
BET EL

MAL.

LA CouR,
Attendu qu'il est cc>rtain que, le lï Février
1883, époque de la saisie-arrêt pratiquée par
les appelant~ aux mains du Bet el Mal ce
'
dernier n'était point détentenr des biens de la
su cession lVIizar;
Que, suivant engagement à la suite de
l'inventaire dressé en 1882, Hafez et Mons:o
tafa, fils majeurs, prirent charge des biens
mPub1es et immeubles cl0 la succesf:lion;
Qne ces derniers nP détenaient point pour
le compte et sous la rPsponsabilité du Bet el
Mal, mais pour leur compte pr.opre et celui
des co-héritiers mineurs Hafez, l'aîné de la
famille ayant été, par Elam Chari du 2 Novembre 1882, confirmé dans ses fonctions de tuteur
testamentaire et désigné curateur de la succession;
Attendu que, clans ces conditions, la saisiearrêt précitée n'a pu produire ancun effet au
regard elu Bet-el-Mal qui ne tenait en main
aucun bien de la succession;
Attendn qu'il est vrai qu'en 188B, Hafez
fut destitué pour mauvaise administration et
que le Bet el Mal prit possession dPs meubles
et immeubles de la succession;
Mais attendu que les appelants ne firent
aucune diligence pour faire sortir à effet la
saisie-arrêt précédente;
Qu'ils obtinrent un jugement du 7 Décembre
1885, condamnant le Bet el Mal à rendre
compte des facultés de la succ~ssion;
Qu~ils ne songèrent pas davantage à
donner êxécution à ce jugeme·nt, puisque, 'de
leur propre aveu, à l'effet d 1éteindrè · l~ur
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créance moyennant compensation des loyers,
ils s'entendirent avec le Bet el Mal pour
prendre à ferme 105 feddans appartenant à
la succession;
Attendu qu'ayant eu connaissance de ce
que la location ne serait pas continuée au
delà d'une année, les appelants firent, par
exploit du 26 Mai 1886, sommation au Bet el
Mal d'avoir à présenter au greffe l'état de la
succession et le compte de gestion;
Mais attendu que le dit jugement, rendu
par défaut faute de comparaître, fut frappé de
péremption faute d'avoir été exécuté dans les
six mois de sa date (art. 389 Code de Proc.);
Que vainement les appelants argueraient
de ce que c'est par erreur seulement qne le
jugement a été rendu par défaut faute de
comparaître; qu'à la vérité et ainsi qu'il apparaîtrait de ses qualités, le jugement a été par
défaut faute de conclure;
Qu'en effet, tel qu'il est rendu, ce jugement
est quàlifié par défaut faute de comparaître;
que les appelants, loin de s'être pourvus à l'effet
de remédier à la prétendue erreur, s'en sont
prévalus dans leur sommation du 26 Mai 1886;
Que dès lor~, l'ayant accepté tel qu'il était
rendu, les appelants ne sauraient en modifier
la nature, alors qu'actuellement ce jugement
n'est soumis par aucune voie de recours
régulière à l'examen de la Cour;
Attendu qu'ainsi le seul acte de procédure
dont les appelants peuvent se prévaloir utilement est l'exploit du 26 Juillet 1894 tendant
à obliger le Bet el Mal à un rendement de
comptes;
Que pourtant, encore sur cette assignation,
il n'a pas été sni vi avec diligence;
Qu'en effet, après un très-grand nombre
de renvois, il n'y a été statué que par jugement du 10 Mai 1898 dont appel actuellement;
Attendu qu'en pendance de l'instance et
suivant reçus des 7 Novembre et 5 Décembre
1895, le Bet el Mal a remis aux héritiers les
biens dépendant de la succession;
Attendu qu'en ce moment, aucune saisie
n'existant aux mains du Bet el Mal, ce dernier était libre de se dessaisir des biens de la

succession et de les consigner à qui de droit,
sans encourir dfl ce chef aucune responsabilité
quelconque;
Attendu que de même les appelants sont
mal fondés de vouloir rendre le Bet el Mal
responsable du non-acquitte1oent de leur créance envers la succession, alors que, porteurs d'un titre exécutoire depuis le 15 Mai
1882, ils sont restés dans l'inaction et n'ont
eux-mêmes jamais tenté des actes d'exécution
sur les biens de la succession;

PAR CES

MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 6 Juin 1901.

Le P1·ésident, KoRIZMICS.
-------------------s~'-------------------
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I. Un débiteur ne pwt être déclaré déchu du bértéfice
des termes stipulés a son profit qu'en vertu d'une clause
formelle et, en outre, sauf stipulation contraire, apres une
préalable mise en demeure de payer les termes échns.
II. Les conventions s'interpretent, en cas de doute, en
faveur du débùeur et en partiwlier tout pacte obswr
s'interprete contre le vendeur (art. 199 et 201 C. C.).
Par application de ce double principe, au cas de
vente d'un immeuble J?revé d'hypotheque, c'est a /'achet Ur
que revient le bénéfice de la différence entre le véritable
montm1t des hypotheques que celui-ci a prises asa charge et
la valeur indiquée dans son contrat d'acquisitwn.
ALY

SALEM

contre
GEORGES CASSAB.

LA CouR,
Attendu qu'il est à noter tout d'abord que
les nouveaux chefs de demande, qui s'élèvent
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ensemble à 260 L. E. et 921 millièmes (indépendamment des sommes r8clamées pour intérêts moratoires) sont en complète contradiction
avec la demande originaire du 19 Novembre
1894, par laquelle l'intimé ne réclamait, pour
solde du prix de la vente en litige, qu'un
solde d'environ 150 Livres;
Qu'il échet néanmoins de les prendre en
considération, comme moyens de défense opposés à la demande reconventionnelle de l' appelant;
Attendu qu'il y a lieu d'observer d'autre part,
en ordre primordial, que la demande originaire
apparaît a priori comme manife::,tement mal
fondée et ce, même dans l'hypothèse (déjà
rejetée en appel par l'arrêt précité du 7 Mars
1890) où la traite litigieuse du 16 Octobre 1893 ne se rattacherait pas à la liquidation
du prix de vente en question;
Qu'il a en effet été stipulé pat· l'art. 5
(lettre C) du contrat du 17 Février 1893, que
le soldfl de 300 Livres serait payal>le soit en
5 annuités de 73 Livres et 177 mill., soit en
mensualités de 6 Livres et 97 mill., l'acquéreur se réservant d'autre part la faculté de se
libérer par anticipation, sans avoir à payer de
ce chef aucune indemnité ni aucuns intérêts
autres que ceux des termes échus;
Qu'il est certain, en droit, qu'un débiteur
ne peut être déclaré déchu du bénéfice des
termes stipulés à son profit qu'en vertu d'une
clause formelle et, eu outre (sauf stipulation con traire), après une préalable mise en
demeure de payer les termes échus, et d'autre
part il est certain qu'en l'espèce l'intimé n'a
jamais été en retard de payer aucune échéance,
ainsi qu'~l conste de la quittance de P.T. 7316,
que l'intimé a délivrée le 22 Mars 1894 au
mandataire de l'appelant, pour solde de la
première annnité, la seule quj fût exigible à
la date de l'introduction de l'instance;
Qu'il va de soi que l'appelant ne peut être
déclaré déchu du bénéfice des termes stipulés
à son profit pour avoir bien voulu payer ensuite
des à-comptes à valoir sur la. seconde annuité
ou pour avoir re.mis, le 16 Septembre 1893, une
valeur escomptable en compte-courant; :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Sur la prétention de l'intimé d'être crédité
d'une somme de Ill L. E. R70 mill., différence entre le montant réel de la valeur hypothécaire visé dans l'acte de vente du 16 Juillet
1893 et le chiffre erronément mentionné au dit
acte:
Attendu qu'il ne s'agit pas, selon les termes
de l'arrêt du 17 Mai 1~90, d'une somme déboursée par le concluant à la décharge des obligations qui incombent à Salem d'après son acte
d'achat; qu'il convient néanmoins de rechercher
ce qu'il peut y avoir de fondé dans une réclamation qui a déjà été produite à propos de la
discussion soulevée par le concluant au sujet
de la traite du 13 Octobre 1893;
Attendu qu'il est constant en fait que, par
la convention du 17 Février 1893, Salem a
acheté l'immeuble en question pour une somme
de 1300 L.E. en prenant, en outre, à sa charge
une dette hypothécaire dont la valeur était
estimée à 2431 Livres pour solde au 31 Décembre 1891;
Qu'il conste d'autre part, d'un compte arrêté
contradictoirement par devant le juge des
référés entre l'intimé et son auteur Pini et un
délégué du Crédit Foncier, que la dette hypothécaire ne s'élevait en réalité, à la date du 31
Décembre 1891, qu'à une somme de 2324
L.E.;
Qu'il s'agit de savoir si, en droit, c'est le
vendeur Cassab ou l'acheteur Salem qui doit
bénéficier de cette différence (laquelle est de
107 L.E. et non de 113 Livres réclamées par
Cassa b en première instance, ni de 111 Livres
et 310 milL-par lui réclamées en appel);

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

.

Qu'il semble acquis au procès que la valeur
hypothécaire a été judiciairement établie par
un aveu du Crédit Foncier, dont l'appelant
Salem pourrait se prévaloir, le cas échéant,
vis-à-vis du Crédit Foncier, d.e même que
Cassab s'en prévaut aujourd'hui contre son
ayant-cause Salem, et que cette valeur hypo:..
thécaire était de 2324 L.E. pour solde de
compte au 31 Décembre 1891;
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Que 7 ce point de fait établi, il s'agit de
savoir à laquelle des deux parties en cause
revient le bénéfice de la ditférence entre le
véritable montant des hypothèques que racquéreur Salem a prises à sa charge et la valeur
indiquée dans son contrat d'acquisition, Salem
soutenant que la clause relative à l'acquittement de la dette hypothécaire a le caractère
d'un forfait, tàndis que son adversaire con:teste cette interprétation du contrat et réclame,
en conséquence, la bonification de 107 L.E.,
comme complément du prix stipulé;
Attendu que plusieurs circonstances de la
cause militent dans une certaine mesure en
faveur de l'interprétation de l'acheteur Aly
Salem, à savoir:

Jo le fait que la valeur hypothécaire n'a
pas été englobée dans le prix, celui-ci étant
fixé au contrat à 1300 Livres Egyptiennes et
non à 3731 (1300-+- 2-131);
2° la formule de la clause relative à la
dette hypothécaire: cc il 0st entendu que cette
cc dette (de 2-131 L.E.) outre les intérêts à
« partir du 31 Décembre 1891 restera à la
«charge d'Aly~Salem, qui devra prendre à
(( ses risques et périls avec le Crédit Foncier
(( tels arrangements qu'il avisera en dehors
<< de toute ingérence de Cassab et sans auc11ne
« responsabilité vis-à-vis de ce dernier >);
Attendu, en ce q_ui concerne spécialement
la clause relative à l'hypothèque, qu'il y a lieu
d'admettre de préférence l'interprétation de
l'appelant en vertu de cette règle rationnelle
d'interprétation, que les clauses susceptibles
de deux sens doivent s'entendre dans le sens
avec lequel elles peuvent avoir quelque effet
plutôt que dans le sens avec lequel elles n'en
peuvent produire aucun (art. 1157 C. N.);
Qu'on ne voit pas la portée d'une clause
par laquelle le vendeur d'un bien hypothéqué
déclare dégager sa responsabilité en ce qui
concerne la dette h.~·pothécaire, puisqu'il en
est de plein droit personnellement dégagé
dans ses rapports avec l'acheteur, sans toutefois qu'il en puisse résulter un préjudice quel-

conque pour le droit réel rlu créancier hypo1hécaire;
Qu'à la vérité j} n'est pas impossiblP que
l'intimé ait entendu dégagér sa responsabilité
(encore que l'acte n'en dise rien) pour le cas
où son acheteur n'obtiendrait pas du Crédit
Foncier un atermoiement qui lui était nécessaire, comme on Je voit par ce qui est advenu
dans la suite;
Que pourtant dans cette hypothèse le concluant ne peut que s'en prendre à lui-même de
n'avoir pas plus clairement expliqué sa pensée
et doit supporter les conséquences d'une ambiguïté qui lui est imputable;
Qu'il est en effet de règle que tout pacte
am bi gu s'interprète contre le vendeur (C. N.
1602, N. 2);
Attendu que l'appelant est flncore fondé à
se prévaloir de la règle que les conventions
doivent être interprétées en faveur du débiteur
dans le cas d'un doute sur l'intention réciproque des parties;
Qu'il est d'ailleurs certain qu'en l'espèce
l'appelant a pour lui la lettre du contrat
fixant le prix d'acquisition à 1300 Livres;
Attendu qu'en substance la convention litigieuse doit être interprétée en faveur de l'appelant en vertu de ce double principe que les
conventions s'interprètent, en cas de doute, en
faveur du débitent et qu'en particulier tout
pacte obscur ou ambigu s'interprète contre
le vendeur (C. Mixte, art. 199-.201 et C. N.
1162 et 1602 § 2);
Que conséquemmment il n'y a pas lieu de
créditer l'intimé d'aucune somme quelconque
du chef de la valeur hypothécaire mentionnée
dans l'acte du 17 Février 1893;
Quant à la demande en radiation des transcriptions et inscriptions grevant l'imm~uble
litigieux :
Attendu qu'elle n'a pas été contestée par
l'intimé et qu'elle est bien fondée en principe;
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Que pourtant la radiation ne peut avoir
lieu, en l'état de la cause, ni en vertu du présent arrêt, en l'absence d'une mise en cause
du sieur Pini, ni en vertu de la transaction
intervenue entre celui-ci et Cassab en vertu
d'un simple acte sous seings privés 1 la loi exigeant un consentement donné par le créancier
par acte passé au greffe (C. C., 695);
Qu'en l'état, il échet donc de se borner à
ordonner à Cassab de faire procéder à cette
radiation à ses frais, sous peine de tous dommages-intérêts à libeller ultérieurement et
sans préjudice de tout recours ultérieur contre
qui de droit;

pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 6 Juin 1901.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

--------------------~~,-------------------
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Immeuble ; vente volontaire en justice; mises à
prix s.uocessives; fixation; propriétaire; droit.
En cas de vente volontaire d'tm immeublt en justict,
c'est au propriétaire et non au Tribunal qtt'il appartient
de fixer, ou/re la premiere mise a prix indiquée au cahùr
des charges 1 les mistS prix STICCeSSÏVeS qu'il tSt plus tard
nécessaire de fixer, si, au jour indique pour l'adjudication,
il ne se présente pas d'enchérisswr. ·

a

SuccEsSION GEoRGEs

A VEROFF

contre
GREFFIER EN CHEF
DU TRIBUNAL n' ALEXAr-.:DRIE.

Attendu que cet article ne distingue pas
entre la première mise à prix indiquée au
cahier des charges et celles qu'il est plns tard
nécessaire de fixer si, au jour indiqué pour
l'adjudication, il ne se présente pas d'enchérisseur;
Que cette faculté laissée dans tous les cas
au vendeur s'explique par cette circonstance
que l'art. 710 s'applique exclusivement aux
ventes faites par des propriétaires majeurs et
maîtres de leurs droits, agissant de leur plein
gré, sans aucune autorisation nécessaire et
sans intervention d'aucun créancier; qu'elle
est la conséqt.ence du principe posé dans l'article 27 du Code Civil portant que la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses
de la manière la plus absolue;
Que ce droit absolu de disposer de sa chose
serait violé si le propriétaire qui veut la
mettre en vente, même dans les formes de
ventes judiciaires, n'était pas libre d'en fixer et
d'en modifier le prix ainsi qu'il le jugerait
convenable;
Attendu qu'en déboutant les appelants de
leur demande tendant à ce que, faute d'enchérisseurs, la vente volontaire des biens appartenant à la succession Averoff, dont ils sont
les exécuteurs testamentaires, fût renvoyée à
une audience ultérieure sur la même mise à
prix, pour cet unique motif qu'aux termes de
l'art. 707 c'était au Tribunal et non à la partie
qu'il appartenait de fixer la nouvelle mise à
prix,. les premiers juges ont fait une fausse
interprétation de la loi et qu'il y a lieu de
réformer leur décision;
Attendu que le greffier du Tribunal d'Alexandrie, quoiqu~ régulièrement intimé, n'a pas
comparu ni personne pour lui ;

LA CouR,

Attendu que l'art. 710 du Code de Proc.
Civ., après avoir disposé que le propriétaire
d'un immeuble qui veut le faire vendre en
justice doit observer les formalités prescrites
pour la vente des biens des faillis ou des mineurs, ajoute que la mise à prix pourra toutefois être. fixée par la partie;

PAR CES MoTIFS :

Infirme;
Dit que le greffier en chef du Tribunal d'Alexandrie devra reporter la vente à l'audience
des criées du 9 Juillet prochain, avec fixation de
la mise à prix de P.T. 455,000 pour les biens
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de Choubra el Y aman et de 228,000 pour ceux
de Eliouka;
Dit que les dépens seront passés comme frais
de poursuite.
Alexandrie, l& 12 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Arrêt par défaut; opposition; non-indication de
moyens; acte d'appel; défaut de justification.

L'opposition a un arrêt par defaut n'est pas nulle
faute dt contenir elle-même les moyens d' oppositiMI; 111ais
si elle se réfere uniquement a tm acte d'appel déclaré nul
faute de motifs (art. 406 C. Pr.), elle doit, tord en etant
recevable en la forme, être quand même consideree comme
non justifiée.
MoHAMED HAMADA EL SEBAI ET CONSORTS

contre
NICOLA LITZAKIS.
LA

CouR,

Attendu que les requérants ont formé
opposition à l'arrêt de défaut rendu par la Cour
à leur encontre le 23 Mars dernier; que cet
arrêt avait déclaré nul l'acte d'appel comme ne
contenant aucun moyen d'appAl; que néanmoins les opposants prétendent baser leur
pourvoi sur les mêmes motifs qui sont exposés dans l'acte d'appel susmentionné; que dès
lors l'opposition, tout en étant recevable en la
forme, l'art. 377 Code Proc. ne contenant pas
la clause de nullité opposée par l'art. 406 à
l'acte d'appel dépourvu de moyens, doit quand
même être considérée comme non justifiée;

SOMMAIRE.
I. Déclinatoire d'incompétence; jugement a va nt dire
droit au fond ; appel ; recevabilité ; effet suspensif; sursis. - II. Qualité d'enfant légitime
et d'héritier; preuve décisive; Elam Chari
contraire; inopposabilité; co-héritier étranger;
Tribunaux mixtes ; compétence ; co-héritiers ;
mise en cause; nécessité.

I. Le j11gement qui, sur un declinatoire d'incompé·
tence de la j~tridiction mixte et sur une exception d'irrecevabilité de la demande, ordonne avant dire droit certaines
productions sans se prono11cer dans les motifs sur le déc!inatoire, !ranche impliciremwt dans son dispositif la qutstion de compétence,préliminaire au fond, et devient parlant
susceptible d'appel.
L'appel inlerjeté contre ce jngnr.ent étanr StiS{le1Hij,
les premiers juJ:es doivent surseoir J statuer jusqu'ti décision de la Cou.r.
II. La qualité d'enfant légitime et d'héritier une
fois établie par des pieces décisives et reconnut par les
co-héritien et les tiers, est inopposable un Elam-Chari
auquel l'intéressé n'a pas élé partie et qui avait principalement pour b11t de faire admettre, comme héritiers dtt
défunt, une veuve et les enfanls issus d'elle et non d'exclure
l'existence d'autres héritiers ( I ).
Si l'intéressé est en 011trr. de nalionalilé étrangére, les
Tribunaux mixtes restent compétents a statuer, ci l'exclusion de toute autre ;uridiction d11 Statut personnel, et
vis·a-vis du Bet-el-Mal assigné, conjointement avtc la
Caisse de la Dette Publique, e11 reddition de comptes et en
consignation de la quote-part de cet hérilier, et vis-a-vis
des autres co·héritiers qui doivent être mis m cause par
l'héritier demandwr au procés.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
AMINA HANEM
CAISSE DE LA DETTE PuBLIQUE.

LA
pAR CES MOTIFS :

Maintient.
Alexandrie, le 12 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

-------------~~1-------------

CouR,

Sur le premier appel du jugement du
3 Avril 1901 :
Attendu que le Gouvernement a~rait conclu,
devant les premiers juges, à l'incompétence
(1) Voir dans le même sens arrêt 30 Mai 1!?00 (Bull.! XIT~
296). - Rapp. arrêt du 28 Mai 1900 (Bull., XII, 295), qlll
s'ecarte de cette regle.
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Gouvernement et attendre l'arrêt de la Cour à
laquelle l'affaire était dévolue ;
Qu ·en outre les au tres héritiers d'Osman
Que, sur ces conclusions, le Tribunal, sans
donner aucun motif pour l'exception d'incom- Bey Franzi auraient dû être mis en cause, car
pétence, a retenu l'affaire et, avant dire droit, la Dame Amina Hanem demandait non-seulea ordonné au Gouvernement de produire deux ment la reddition des corn ptes de la succeslettres et le registre des successions de l'année sion, mais encore la consignation de sa quotepart sur les mille feddans laissés par le
1877, volume premier;
défunt, et le Gouvernement soutenait avoir
Que par ce dispositif il a implicitement .
déjà livré ces mille feddans aux dits autres
tranché la question de compétence qui devait
héritiers ;
avant tout être examinée et résolue;
de la juridiction mixte et à l'irrecevabilité de
la demande;

Que l'appel interjeté immédiatement était
donc recevable, le jugement ne pouvant être
considéré comme simplement préparatoire au
sens de l'art. 404 du Code de Procédure;
Attendu, quant à la question de compétence,
que la qualité, invoquée par la Dame Am ina
Hanem, de fille légitim.e et héritière d'Osman
Bey Franzi, est amplement établie par les
pièces produites, desquelles il résulte en outre
que cette qualité lui a été reconnue soit par le
Bet-el-Mal, soit par les autres héritiers;
Que la preuve émanant de ces pièces est
décisive et c'est en vain que le Gouvernement
oppose l'Elam Chari en date du 27 Rabi Awel
1300, auquel la Dame Amina Hanem a été
étrangère et qui avait principalement pour but
de reconnaître comme héritiers d'Osman Bey
Franzi sa veuve, la Dame Farida Hanem, et les
deux enfants issus d'elle, et non d'exclure
l'existence d'autres héritiers;
Qu'aucune contestation sérieuse n'étant
possibh~ sur la dite qualité de la Dame Amina
Hanem, la question relative au Statut personnel qui forme la base de l'exception d'incompétence se trouve résolue et il n'y a pas
lieu de s'y arrêter; par conséquent, à raison
de la nationalité de cette Dame et de la présence de la Caisse de la Dette Publique, les
Tribunaux mixtes restent compétents pour
connaître des autres contestations.
Sur l'appel du jugement du 7 Mai 1901 :
Attendu que, le premier appel étant recevable et partant suspensif, le Tribunal aurait
dû surseoir conformément aux conclusions du

PAR CES MOTIFS:

Annule ;
Renvoie.
Alexandrie, le 12 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Mehkémeh; procès fictif; succession; héritier
non représenté; inopposabilité.- IL Sujet ottoman ; protection étrangère temporaire ; décès ;
succession; loi locale. - III. Hatti Houmayoun
de 1856 ; Chefs des Communautés religieuses;
indigènes ; Statut personnel ; loi canonique;
matière de succession ; choix des parties intéressées, ottomanes ou non ottomanes ; option ;
droit acquis.

I. Le prads fictif, att moyen duquel une partie se
fait rec01maître héritùr par fe M ehkémeh, n'est pas opposable a une atûre partie prüendant a la mccession qui
n'y a pas été appelée. Il en est de même d'une ordonnance
patriarcale rendue ala requête d'un swl des Ù1tàessés(1).
II. La protection étrangére, accordée a ttn sujet
ottoman â titre temporaire et a raison de ses fonctions,
cesse a la mort, -et la succession du protégé reléve de la loi
et de l'autorité locales.
III. En vertu du Hatti Haumayoun de I8f6, et de
divers firmans de la Sttblime Porte de l'année 1891, promulgués et applicable~ en Egypte, les Chefs des Communautés relù;ieuses indigenes sont, dans certains cas déterminés, les juges du Statut personnel appliquant leur propre
loi canonique; dans les autr(S questions concernant le
Statut personnel des indigénes et notamment lorsqn'il
(1) Voir dans le même sens, arrêt du même jour, ci-del!sus,
page 366, et la note.
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s'agit d' Utll succession ab intestat d'un indigéne, les parties intéressées non mttlsumanes ont la facult~, de leur
commun accord, de soumettre leurs différends att Tribunal
Ecclésiastique et de lui attribuer ainsi juridiction; -cette
factûté existe aussi bien pour les parties, qui ne sont paç de
nationalité ottomane, que pour les mjets ottomans ( 1 ).
La partie q11i exerce cette option pour la loi eccléstastiqtu, en l'absence de toute contestation et en vue de
mettre fin ti toute incertitude, m peut ultérieurement
vouloir attribuer ti une errmr la reco11nais~ance de la
qt~alité d'héritier décotûant de son choix au profit d'autres
parties.
VEuVE

ABDALLA NEEMA

ET ÜONT AVELL!

contre
HoiRS CouTzr ET CONSORTS.

LA CouR,

Attendu qu'à jus te titre les premiers juges
ont fait droit à la demande des hoirs Coutzi en
rejetant celles des dames Néema et Contavelli;
Attendu en effet que, par un premier acte
eous seings privés du 24 Mars 1899, suivi et
confirmé par un acte passé au greffe du Tribunal Mixte du Caire le 31 Mars suivant, les
dames Hélène Neema, Fotini Contavelli et les
héritiers de feue leur sœur Paraskevia Coutzi
se sont réciproquement reconnu la qualité
d'héritiers de Hanna Ghirghis Moussa, feu leur
frère et oncle, décédé au Caire le 11 Mars
1899, en précisant que chaque branche, sllvoir
la dame Hélène, la dame Fotini et les hoirs
Coutzi, participeraient à ]a succession pour un
tiers;
Attendu qu'il est inutile de rechercher si
les contractants, pour les différends qui naîtraient entre eux du partage de la succession,
ont entendu se soumettre à la décision du
Patriarcat grec-orthodoxe, étant donné qu'il
n'existait entrA les héritiers aucune contestation ni sur leur dite qualité, ni sur les parts
qu'ils devaient prendre dans la succession;
Attendu que ce n'est que plus tard que les
dames Hélène et Fotini se sont ravisées et
(1) V. arrêt 18 Avril 1901 (Bull., Xlii, 252).- Rappr. arrêt
2 Mai 1901 (Bull., XIII, 2ï7).

qu'elles ont voulu profiter de la loi musulmane,
laquelle, ne reconnaissant pas le droit de représentation pour les successibles, exclut de la
succession les dits enfants de leur sœue prédécédée;
Qu'au moyen d'un procès fictif, intenté
entre elles-mêmes devant le Grand Mehkémeh
du Caire, et où elles se snnt. bien gardées de
mettre en cause les véritables intéressés, soit
les hoirs Coutzi, elles ont oLtenu, à la date
du 14 Octobre 1899, une décision qui les reconnaît comme les seules héritières de Ghirghis Moussa;
Que cette sentence est " res inter alios
acta" pour les hoirs Coutzi qui y sont restés
étrangers et qui basent leur droit sur les actes
précités du 24 et 31 Mars 1899;
Qu'il faut en dire autant de l'ordonnance
patriarcale du 25 Mai 1899, rendue à la
requête des hoirs Coutzi et en l'absence des
autres héritiers, ordonnance qui reconnaît à
chacune des trois branches un tiers de la succession, ce qui est conforme à l'accord déjà
intervenu entre les parties;
Que l'une et l'autre de ces décisions n'ont
d'autre valeur que celle de déterminer quels
seraient les héritiers et leurs quote-parts, si
on applique à la succession respectivement la
loi musulmane ou la loi successorale en vigueur
au Patriarcat grec-orthodoxt~ et qui correspond
à la loi romaine;
Mais qu'elles ne tranchent point la question
de savoir si les parties, par des accords librement et valablement consentis, n'ont pas réglé
elles-mêmes ces qualités et ces quote-parts;
Qu'aussi les appelantes cherchent-elles à
démontrer que les actes précités du 24 et 31
Mars sont le résultat d'une erreur sur la qualité d'héritiers légaux qu'elles auraient à tort
attribuée aux enfants Coutzi, étant convaincues
que la succession devait être régie par la loi
néerlandaise;
Que, suivant les appelantes, les accords
en question sont donc nuls comme reposant
sur une erreur substantielle;
Attendu que le~ premiers juges ont déjà
suffisamment démontré qu'une telle erreur ne
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résulte ni du contenu même des dits actes, m
des autres éléments de la cause; ·
Que feu Ghirghis Moussa, sujet local et de
religion grecque-orthodoxe, jouissait de son
vivant et en sa q ua1ité de drogman de la
protection du Consulat des Pays-Bas;
Que cette protection, purement temporaire
et attachée à ses fonctions~ a cessé avec sa
mort et que sa succession relevait de la loi et
de l'autorité locales;
Attendu qu'en matière de Statut personnel,
la loi ainsi que l'autorité chargée de l'appliquer
ne sont pas toujours et nécessairement les
mêmes pour les sujets indigènes;
Qu'en vertu d'anciens priviléges, confirmés
et précisés par le Hatti Houmayonm de 1856
et plus récemment pae divers Firmans de la
Sublime Porte de l'année 1891, promulgués et
applicables en Egypte, les chefs des Communautés religieuses indigènes sont, dans certains cas déterminés, les juges du Statut
personnel appliqua nt leur propre loi canonique;
que dans les autres questions concernant le
Statut personnel des indigènes, et notamment
quand il s'agit, comme en l'espèce, d'une succession ''ab intestat'' d'uni ndigène, les parties
intéressées non musulmanes ont la faculté, de
leur commun accord, de soumettre leurs différends au Tribunal ecclésiastique et de lui
attribuer ainsi juridiction;
Qu'il semble même jus te de dire avec l8s
premiers juges que les parties ont cette faculté
encore dans le cas où, comme en l'espèce,
qnelques-un·es parmi elles ne sont pas de nationalité indigène; qu'en effet, du moment
qu'elles sont tenues de soumettre leur différend au juge indigène du Statut personnel, on
ne voit pa~ pourquoi on leur refuserait l'option
qu'ont les indigènes;
Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire de
trancher cette question, puisqu'il n'existait
entre les parties aucan.e contes•t ation et qu'elles
ont pu sans doute opter pour l'applioation de
la loi ecclésiastique~ ainsi qu'elles l-'ont fait;
.A.tt~ndu, par conséq.u ent, q.üe les appetantes
sotit mal venues de. ~ltû'Ïit a-ttri·bttet· A- ae&

erreur la reconnaissance de la qualité d'héritiers aux enfants ùe leur sœur prédécédée;
Que cela est d'autant moins admissible que
tous les membres de la famille vivaient auparavant dans une parfaite union, que tous sont
de religion grecque-orthodoxe et que la dame
Fotini Contavelli, sujette hellène, n'aurait pas
droit à plus d'un tiers suivant sa loi nationale;
Qu'à supposer même que les parties aient
eu des doutes soit sur la loi à appliquer, soit
sur la juridiction compétente à eu décider,
encore les actes du 24 et 31 Mars précités
seraient parfaitement valables, puisqu'alors les
parties les auraient stipulés en vue de mettre
fin à toute incertitud8 et à toute discussion;
Attendu qu'il convient d'adopter pour le
surplus et pour les autres chefs les motifs qui
ont déterminé les premiers juges;
pAR CES

MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 12 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Employé de l'Etat captif au Soudan ; pension;
indemnité ; demande formée en son nom dans
les délais; recevabilité; arriérés de traitement;
Employé civil ; indemnité de
irrecevabilité. licenciement; fixation; années de service; calcul; durée ; majoration.

Est recevable la dema11de int1 oduile co11tre le Gott·
vernement Egyptiw, avanl l'expira lion dtt 15 Avril 1892,
au nom et da115 l'intérêt d'tm employé de l'Etat en capti·
vit( au Soudan, par un (( negoliorum gestor », mais m
tant seulement qu'elle vise le paiement d'une pwsion ou
d'une indemnité et non d'arriérés de traitement. (Decret
du 10 Décemb1 e I 891) ( I ).
Dans la fixation de l'indemnité de licenciement due
a cet employé civil, régi par la loi dite d'Ismaïl et par le
Décret du IO Avril r88J., raison d'un mois de traitem-611-t frM ft'iwée de servieei il échet de compter comme

a

{l') Vô1r fhilli!tin,

rv,

18.

:no
armées de servtce les années pas~éfs en captivité jwqu'a la
promulgation du .Décret du. 22 Décembre r886 (x), de
même que doit être comptée pour une année et demie,
cbaq11t année de service pa rsée tW Souda11.

JOSEPH

Cuzzr

contre
GouvERNEMENT

EoYPTIEN.

LA CouR,
Attendu qu'en présence des lettres adressées par Gordon Pacha à Cuzzi les 13 Février
188--1 ct 15 Rabi Aker 1301, en présence aussi
de la nombreuse corrcspondanc.e échangée
pendant les mois de Février, .Mars et Avrill884
entre Cuzzi d'une part et Gordon Pacha et le
Président du Conseil des Ministres Egyptien
d'autre part, lettres et correspondances qui ne
sont pas déniées par le Gouvernement, on doit
considérer comme suffisamment établi que Cuzzi
a été nommé par Gordon, le 13 Février 1884,
non-seulement agent consulaire britannique,
mais encor8 mouawen du Gouverneur de Berber;
Attendu qu'il n'est pas prouvé par les pièces produites que Gordon Pacha ait fait à Cuzzi,
en sa dite qualité de mouawen, la promesse
formelle d'un traitement mensuel de 30 Lstg.;
Mais qu~il est tout nalurel, et le Gouvernement en convient lui-même, que Cuzzi n'entendait pas prêter ses services au Gouvernement
à titre gratuit; qu'il résulte au surplus des
lettres du Colonel Stewart et du moudir de
Berber que· Cuzzi a pu compter sur une rémunération équitable de ses services;
Attendu que le traitement de 30 Lstg. qu'il
soutient lui avoir été promis ne semble pas
e.xagéré et qu'il convifmt de le p,rendre pour
base de sa réclamation ;
Mais attendu que, par son Décret du
pr Septembre 1891, rendu avec l'assentiment
des Puissances, le GouvernAment Egyptien a
renvoyé toutes les réclamations se rattachant
(1) Voir Recueil Ofttciel des. lois et décrets, 1886, p. 1092.
Ce décret a fait cesser de courir la. solde des employés
civils et militaires, en captivité au Soudan, â. partir de di1fé-

aux événements insurrectionnels du Soudan
devant une commission spéciale, qui avait pour
mission d'en décider souverainement et définiti.v~ment, à l'exclusion de toute voie judic1a1re;
Que l'art. 8 de ce Décret porte que <c moyennant la mise à la disposition de la Commission
iustituée par l'art. 2 de la somme de Livres
Sterling 122,251, le Gouvernement est et
demeure entièrement et définitivement libéré
pour toutes les réclamations prévues à l'article
premier, sans pouvoir jamais être recherché
pour quelque cause et sous quelque prétexte
que ce soit;
Attendu que Cuzzi n'ayant introduit sa
réclamation devant cette Commission ni personnellement ni par son " negotiorum gestor"
Me Tito Tigari, elle se serait trouvée irrémédiablement forclose, si le Gouvernement, par
un Décret postérieur, daté du l 0 Décembre 1891,
n'avait pas ouvert une nouvelle voie de recours
à ses fonctionnaires et employés civils et militaires qui se trouvaient encore, à ce moment,
en captivité au Soudan;
Attendu qu'aux termes de ce Décret, les
dits fonctionnaires étaient admis à présenter
leurs demandes, non pas, il est vrai, d'un
traitement, mais d'une pension ou d'une indemnité de licenciement, mais seulement jusqu'au
15 Avril 1892 inclusivement et ce sous peine
de déchéance;
Attendu que le 15 Avril 1892, soit pt·écisément le dernier jour du délai, Me Tito Figari,
agissant en qualité de " negotiorum gestor"
du sieur Cuzzi, introduisit la présente action,
par laquelle il réclame au Gouvernement, au
nom de Cuzzi, le payement de ses appointements
jusqn'au 15 Avril 1892 et de plus, à partir du
dit jour, une rente viagère de 30 Lstg. par
IllOIS;

Attendu que cette action, que le sieur Cuzzi
s'est appropriée après son retour de captivité,
n'est pas recevable en tant qu'elle vise les
appointements auxquels Cuzzi prétend avoir
rentes dates antérieures à sa promulgation, considerees
comme celles où les villes, garnisons et provinces àu Soudaa
sont tombees au pouvoir des rebelles.
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droit, puisque les Décrets susvisés et même un
Décret antérieur, celui du 10 Novembre 1881'3,
rendu avec l'assentiment des ·Puissances, s'y
opposent formellement; ·
Mais qu'elle est recevable en tant qu'elle
tend à obtenir une pension viagère, ainsi que
le Gouvernement le reconnaît d'ailleurs luimême;
Attendu toutefois que Cuzû, étant placé
sous le régime de la loi sur les pensions d'Ismaïl Pacha, n'a pas droit à une pension, quand
même on lui compterait comme années de
service le temps qu'il a passé en captivité. ce
qui est d'ailleurs inadmissible, à moins qu'il ne
soit autrement disposé par une loi, telle que
l'art. 8 de la loi sur les pensions militaires dn
22 Juin 1876, non applicable à Cuzzi puisqu'il
était fonctionnaire civil;
Attendu que Cuzzi ne peut réclamer que
l'indemnité de licenciement, laquelle remplace
la pension pour les fonctionnaires qui u'ont pas
encore le nombre d'années de service voulu
et qui, aux termes de la loi du 10 Avril 1883,
a~t. 12, consiste en un mois de traitement par
année de. service; ·
Attendu que cAtte indemnité serait minime,
si l'on considère que les services de nuzzi,
commencés en Février 1884, ont pris fin en
Mai de la même anné0, lorsqu'il fut fait prisonnier par les rebelles;
Mais attendu qu'il sem ble juste de dire que
le Décret dn 22 Décembre 1886 a apporté un
tempérament à cette rigueur des principe!3
en faveur des militaires et des fonctionnaires
civils en captivité au Sondan et que les années
de service de ces derniers doivent leur être
comptées jusqu'à la promulgation de ce Décret;
Qu'ainsi le sieur Cnzzi pourra prétendre à
2 ans et 10 mois de service, et comme, selon
l'art. l er de la loi d'Ismaïl Pacha précitée, chaque
année de service passée au Soudan sera comptée
pour une année et demie, son indemnité de
licenciement doit être calculée, pour 51 mois de
service et sur la base d'un traitement mensuel
de 30 Lstg., à une somme de Lstg. 127
Attendu que si cette indemnité paraît modique, il convient de prendre en considération

•;2;

que Cuzzi, par le fait, et en faveur de la demande en justice introduite en son nom le
15 Avril 1892, obtient plus que le grand nombre de ceux qui se trouvaient dans la même
condition que lui et qui ont dû se contenter des
allocations que le Gouvernement leur a distribuées à titre de seconrs en vertu du Décret du
31 Décembre 1899.;
Qu'au surplus Cuzzi n'a pas été envoyé au
Soudan par le Gouvernement, mais se trouvait à Berber comme agent d'une Société
italienne de commerce et qu'il est bien possible
et même probable qu'il serait tombé entre les
mains rles rebelles et retenu comme prisonnier,
qu'il eût été on non fonctionnaire du Gouvernement;
Qu'en fait il avait la permission de quitter
son post~ longtemps avant son départ ou la
chu te cle Ber ber;
PAR cEs MoTIFs:
Rétracte et condamne.
Alexandrie, le 12 Juin 1901.

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

SOMMAIRE.

r.

Maison de tolérance ; tenancier ; changement
de domicile ; autorité consulaire ; première déclaration ; efficacité.- IL Maison de tolérance ;
exploitation illégale ; contravention ; caractère;
conséquences.

1. L'Administration n'est pas twtte de demander
consulaire une nouvelle déclaration, chaque
fois qu'il convient aux tena•:ciers des maisons de tolérance
de changer de domicile.
Est ptwissable en conséquence le tenancier qui a txploité ttlle maifOrl de toféranCP 1 SanS en avoir donné avis a
l' autrrité compétenU, lorsqu.' il est constant d' unt part que,
dans son t1ouveott domicile comme da11s l'ancien, il tient
une maison de ce genre ri que, d'autre part, la prtmière
déclaration de so11 a11toritè conmlaire n'a pas été rapportée.
IL Le fait de tenir une maison de tolérance sans
déclaration préalable constitue une contravention continut,

a l'a11torité
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mais unique, qui m se reno11velle pas chaque jour et qtû ne
peut da·mter liw, dés lors, cHIIte la ferme/lire de la maison,
qtt' a une seule amende de JO a 100 P. T. et aux f1·ais
d'tme swle poursuite.
SULTANA BENT CHALOM
coutr-e

MINISTÈRE PuBLIC.

LA CouR,
Attendu, en fait, qu'à la suite d'une série
de procès-verbaux dressés chaquP jour par la
Police, le Ministère Public a, par trois citations
en date des 4, ll et 18 Février dernierJ assigné
la femme Sultana bent Chalom devant le
Tribunal des contra ven ti ons d' Alexandrie
corn me prévenue d'avoir clans la même ville,
rue ManciniJ quartier non désigné, exploité une
maison de tolérance sans en aYoir donné avis
à l'autorit-é compétente, contravention prévue
et punie par les art. 2, 3, 4 et 15 d~ l'arrêté
du 15 Juillet 1896;
Attendu que, par trois jugements en date
du 13 Mai dernierJ le juge des contraventions
a déclaré constant le fait incriminé et a condamné lînculpée à autant d'amendes qu'il y
avait eu de proc~s-verbaux, aux dépens des
trois poursuites et à la fermeture de son établissement;
Attendu que l'inculpée s'est pourvue contre
ces trois décisions en vertu des dispositions
des § § I et II de l'art. 153 du Code d'Instruction Criminelle, les motifs pris:
1o de ce que la déclarationJ par laquelle son
autorité consulaire avait reconnu le 5 Mai 1899
que la maison alors occupée par elle devait
être considérée comme une maison de tolérance, ne pouvait s'appliquer à la maison
qu'elle habite actuellement et que le fait incriminé manquait dès lors d'un des éléments
constitutifs de la contravention, et
2° de ce que, en lui appliquant plusieurs
amendes et en la conJamnant aux frais de trois
poursuites, le Tribunal avait mal appliqué ·la
loi.

Attendu, sur le l"r moyen, qu'il est constaté
au jugement que, dans son nouveau domicile,
comme dans l'ancien, l'inculpée tient une mai_son de tolérance; qu'aucune disposition du règlement n'oblige le Gou vernor:=tt à demander
à l'autorité consulaire une nouvelle déclaration
chaque fois qu'il convient aux tenanciers des
maisons de ce genre de changer dA domicile;
qu'au surplus le premier juge a accordé à
l'inculpée tous les délais nécessaires pour Re
pourvoir auprès do son Consulat et faire rapporter, s'il y aYait lieu, la première déclaration, ce qu'elle n'a pu obtenir; qu'elle a clone
été déclarée avee raison coupable de la contravention pour laquelle elle était poursuivie;
Attendu, sur le 2me moyen, que le fait de
tenir une maison de tolérance sans déclaration
préalable, constitue une contravention continue
mais imiq ue; qu'elle ne se renouvelle pas chaque
jour et ne peut donner lieu dès lors qu'à une
seule amende et à une seule poursuite; qu'en
outre, et a.ux termes de l'art. 15 du Règlement,
l'amende est de50à lOOP .T.et non de25P.T.
ainsi que l'a décidé le premier jnge;

PAR cEs MoTIFS:

Statuant à nouveau,
Condamne l'inculpée à une seule amende;
Rejette pour le surplus.
Alexandrie, le 12 Juin 1901.

Le President,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Succession ; tuteur ; administrateur; reddition de
comptes ; donation ; annulation ; Tribunaux
Mixtes ; compétence.
L'action let1dant a faire rendre compte d'tine S11CctSsion administré-e en qualité de tuteur et de mandataire et
aJaire déclarer nulle une donation, ne rentrant pas parmi
les matiéres du Statut personnel, n'·est pas soustraite .2 la
compétence des Tribunaux mixtes ( r).
·
(1) Rapp. Table Décennale, v0 Juridiction Miœte, No. 2419.
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HoiRS CoTTA
contre

NicoLAS CoTTA.
LA CouR,
Attendu que l'instance introcluüe par les
appelants par leurs exploits des 9 et 10
Février ] 898 tendait :
l o à faire valider une saisie-arrêt;
2° à faire rendre compte par Nicolas Cotta
de deux successions qu'il a administréE>s en
qualité de tu te ur et de mandataire, et
3° à faire déclarPr nulle une donation faite
par Marie Cotta, leur tante;
Attendu que ePs q-nestions ne rentrent
point dans les matières du Statut personnd
énumérées dans l 'art. 4 dn Code Civil;
Qu'elles n'ont pas non plus incidemment
soulevé des questions de ce grnre, les intimés
n'ayant contesté ni la qualité d'héritio!'s de
leurs adversaires, ni les quotes-parts qu'ils
ont indiquées comme leur revenant dans les
successions susvisées ;
Qu'au surplus Nicolas Cotta, qui a seul
comparu deYant la Cour, déclare s'en remettre
à justice ;
Qne dans ces conditions c'est à tort que les
premiers juges se sont décl0rés incompétents;

PAR CES MoTIFS:
Infirme.
AlexandrieJ le 13 Juin 1901.

Le Prész.dent, KoRIZMICS.

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

l.

E~pertise;

partie régulièrement élppelée; opérations de· détail; pouvoirs de l'expert. IL Préemption; offre du prix ; expertise ; renouvellement de l'offre; inutilité. -III. Préemption ; dépenses de l'acquéreur; remboursement ;
limitation ; retrait par le co-propriétaire; dépenses néoassaires et utiles ; double catégorie.

I. En cas d'txpertise, la partie qui, regulierement
appelée devant l'expert, a comparu et a présenté ses

obSf1vatiolls, ne peut faire a l'nperl un grief d'avoir
procédé, sans la P' ésence continue des parties, des opérations de détail etpurementtrch11iques (1).
II. En matie1'e de préelllplion, le préernpleur qrti a
fait offre du p?'ix et des frais accessoires jttstiftés, ne
saurait, en cas d'expertise ordonnée pour les déttrmine1·,
être tenu' a peine de déchéance, du. 1'enouvellemw 1 d' aiiCII1l offre jusqu'au vidé de la déci.1ion interlo.:lltoire (2).
III. Le préempteur doit rendre l'acquéreur, qu'il
prétend é-vi11cer, ind~mne de ses depenses, dans les limites
et p1·oporiÏOIJS que comporte SOli acquùi!ÏOII; tf n'a pas a
remboursr1· toutes les SOIIlmes qu'il C1 pftt a /'acquért11r de
depenser, 111ais seulemtnl celles que l'mage et lfs ci1 c0?1.1tances justifient (3).
Da11s l'exerice dtt droit de 'el! ait ouvat r•u l'lirticle 561, le co-propriétaire évincé a tf?·oit aux dépenses
néceJSaires et utiles; cela s'mtend 11011 pas de dépenles
1 hmi,smzt ll's ,fcuJ<. ca racler es, mais d'impenses se j~tstiftont
soit par leur nécessité, soit par leur utilité.

a

Rom RAWAN
BAZAM ALEM HANEM
contre

AUGUSTE LUZZATTO.
LA CouR,
En ce qui touche l'exception de nullité de
l'expertise soulAvée par les apptlantes:
Attendu q n'il ressort des procès-verbaux
ci-dessus visés que les formalités prescrites
par les art. 260, 261, 263, 264 et .265 du
CodA de Procédure Civile ont été dûment accomplies et quo par suite l'expertise rapportée
est régulière;
Qu'en présence no~ammen t des procès-verbaux des 4 et 11 Janvier et 15 Mars 1901, on
ne saurait prétendre que les opérations de
l'expertise se sont accomplies à l'insu des appe·
lantes et sans contrôle possible de leur part;
Que leurs observations et protestations,
insérées au procès-verbal du 15 Mars, démontrent que tous les points litigieux à vérifier
leur étaient bien signalés et connus et qu'elles
ont à cet égard fourni à l'expert une réfutation
V. Table Décennale, v 0 Expertise, No. 1509.
(2) V. Table Décennale, v0 P1·éemption, Nos. 3243 et ss.
(3) Rapp. arrêt 3 Janvier 1901 (Bull., XIII, 100).

{1)
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complète et détaillée des réclamations de
Luzzatto;
Qu'après cette comparution et cette discussion, rexpert était tacitement autorisé par les
parties à procéder, sans leur présence continue
et évidemment inutile, à ses opérations de
détail et purement techniques;
Attendu, quant aux renseignements fournis
par le livre des dépenses de Luzzatto et par
son Wekil, que loin de s'en contE•nter et de
l0s adopter aveuglément, l'expert déclare, clans
son r·appürt, qu'aprè::> avoir pris connaissanca
rle l'état des dép e nses tenu par Luzzatto, il a
jugé nécessaire de n•chercher lui-même la
valeur des travaux exécutés et qu ' à cet effe t il
a été procédé, en sa présence et par l'entrepreneur de ces travaux, aux mesurages nécessaires;
Que, dans ces conditions, l'exception rle
nullité de l'expertise doit être rejetée.
En ce qui touche l'exception de déch éan ce
oppos8e par Luzzatto, faute p::Jr les appelant es
d'avoir fait des offres à la suite de ses notifications des 24 Décembre 1900 et 11 Avrill901:
Attendu que, dans leur déclaration de
préemption elu 28 Avril 1898, les Dames
aujourd'hui appelantes ont fait offre à Luzzatto
du remboursement du prix de son acquisition
et des frais accessoires qui seraient justifiés;
Que cette offre a été renouvelée à deniers
découverts au Greffe dn Tribunal d'Alexandrie ainsi que le constate le procès-verbal du
27 Mat 1898;
Que, le droit de préemption ou de retrait
d'indivision des appelantes ayant été contesté
et n'ayant été reconnu que par l'arrêt du 20
Décembre 1900 qui a renvoyé les parties, quant
aux frais et loyaux-coûts, à une justification à
faire par Luzzatto et, qua nt aux impenses par
lui réclamées, à une expertise, les appelantes
n'étaient tenues, jusqu'au vidé de cet interlocutoire, au renouvellement d'aucune offre;
Que l'exception de déchéance doit donc
être écartée.

Au principal:
En ce qui touche les frais et loyaux-coûts:
Attendu que les frais de transcription et de
courtage payés par Luzzatto et s'élevant à
P. T. 17798 ne sont pas contestés;
Attendu, quant au surplus de ses réclamations pour fa11x frais, honoraires et frais de
voyage, s'élevant à P. T. 11342, que s'il est
vrai qu'en principe le préempte ur doit rendre
l'acquéreur, qu'il prétend évincer, indemne de
ses dépenses, c'est toutefois dans les limites
et propo-rtions que comporte son acquisition;
Que ce ne sont pas toutes les sommes qu'il
a convenu à l'acq néreu r de dép e nser, mais celles
seulement que l'usage et les circonstances justifient, qui doivent lui être remboursées.
En ce qui touche les impenses:
Attendu que l'expert les a classées en
im;Jenses voluptuaires, impenses ntiles et impenses nécessaires; qu'il a estimé que les
premières ne pouvaient être mises à la charge
des prée mpteurs, sauf à l'acquéreur à retenir
et enlever lt>s objets, appareils et installations
qui en font l'objet;
Attendu que son appréciation à cet égard
est justifiée par la nature des installations dont
s'agit et leur caractère de pur agrément;
qu'Plie nE. paraît pas, d'ailleurs, contestée par
Luzzatto;
Q'il y a Jien donc d'écarter des impenses
réclamées la somme de P.T. 27724, portée
pour cet objet;
Attendu, quant aux dépenses nécessaires
et utiles, comprenant celles laissées par l'expert à l'appréciation de justice, qu'il y a lieu
de retenir tout d'abord qu'aux termes de l'article 561 Code Civil et de l'arrêt de la Cour du
20 Décembre 1900, le remboursement dû au
copropriétaire évincé par le retrait d'indivision
comprend les impenses nécessaires et utiles;
Que toute dépense nécessaire étant utile, il
eût été superflu d'ajouter la qualification
d'utile à celle de nécessaire si la loi avait
entendu que les deux caractères fussent toujours réunis;
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Qu'il convient donc, pour l'examen des
impenses réclamées, de tenir compte soit de
leur nécessité, soit de leur utilité;
Que cette interprétation s'impose cl'auiant
plus qu'il s'agit d'un débat entre co-propriétaires dont l'un, intéressé dans la proportion
de 23 kirats, avait incontestablement le droit,
en attendant la solution elu débat, non-seulement de veiller à la conservation du domaine
commun, mais aussi d'en préparer et assurer la
meilleure exploitation;
. Attendu que, d'après cette interprétation, le
caractère d'utilité des travaux suivants, relevés
et vérifiés par l'expert, paraît suffisamment
démontré, sauf toutefois modération de certains
prix qui, alors même qu'ils auraient été payés
par Luzzatto, sem ble nt trop exagérés pour être
imposés aux préempteurs, savoir:

..........................
PAR CES

MorlFS:

Fixe les frais et les impenses . . . . . . .
Dit que Luzzatto pourra, préalablement à
tonte consignation, retirer de l'immeuble les
installations, appareils, objets et animaux dont
la dépense n'a pas été admise par le présent
arrêt à la charge des préernpteurs, sous l'obligation toutefois de rétablir l'ancienne machine
à vapeur ou de tenir compte de sa valeur;
Dit que, faute par les appelantes d'avoir
remboursé à Luzzatto, clans le délai ci-dessus
imparti, le prix de vente et les sommes mises
à lenr charge, la seule expiration de ce délai
emportera le droit pour Luzzatto soit d'en
poursuivre le paiement, soit de tenir le retrait
d'indivision, exercé par les dites darnes, pour
résolu.
Alexandrie, le 13 Juin 1901.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------SS:-------------

SOMMAIRE.

1. Jugements correctionnels; recours; appel; inadmissibilité ; banqueroute ; application. - JI. Dépôt clandestin de marchandises; banqueroute
frauduleuse; prescription ; délai ; point de départ.
I. En matiere correctionnelle, le jugement de condamnatioll n'est a11aq11able que dans /eç cas tt dans ies
}ormes prévues par les articles I 53 et I 54 C. Inst. Crim.
Eu constqt.te1'Cf, n'est pas susceptible d'appel le juf[ement du Tribunal corrrctioru,el po1·tant condamnation a
la pei. ne de l'emprisonnement, pour brmqurrollte fraudu~u.
.

II. N'est ras fondé eu son pollrvoi basé S11Y la pres·
cription du délit de banquero11fè, le failli qui, bien
q11' ayant en apparence cessJ tout commerce depuis plm de
trois aus, n'a m da lité jamais inlenompu ses opérations
commerciales, et qui, pour sowtraire a l'activn éventuelle
de ses creanrie1·s 1011 les ses marcbandisl's, avai 1 eu soin de
les déposer dans des magasins ln11és au nom de ses parents
Ott arnis, dans lesquels elles se trou·m ient: le dép61 en
question ne cOtislitue qu'un acte préparatoù·e du délit de
ba11queroute frattdu lewe, lequel u' a été consommé que le
jour oû l'inculpé, déclaré en faillit e, a soutenu qu'il n'était
pas commerçant t-1 qtt' il ne possédait aucun actif: c'est donc
a partir de ce moment seulement que la prescription a pu
courir et s'accomplir par l'expiration du délai de trois ans
sans pounttites.

I.
LYCURGUE LECCAS
DIMITRI LECCAS

prévenus~

le premier, de banqueroute frauduleuse et le second de complicité dans la dite
banqueroute,
contre
MINISTERE PUBLIC.
LA

CouR,

Attendu que, par déclaration au greffe en
date du ll Mai cou1·ant, }As deux prévenus
ont interjeté appel du jugement du Tribunal
Correctionnel d'Alexandrie du 9 du même mois
qui les a condamnés, soit comme auteurs, soit
comme complices, à la peine de l'empl'isonnernent pour banqueroute frauduleuse, ajoutant
qu'en tant que de besoin ils déclaraient se

376
pourvoir contre le même jugement en vertu
des dispositions de l'art.l75 duCoded'Instruction CriminellA;

II.
LYCURGUE LECCAS
DIMITRI LECCAS

Attendu que Dimitri Leccas n'a pas comparu ni personne pour l•Ji.

contre
MJNISTÈRE PUBLIC.

Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu qu'en matière correctionnelle et
aux termes formels de l'art. 175 du Code d'Instruction Criminelle, le jugement de condamnation n'est attaquable que dans les cas et dans
les formes prévues par les art. 153 et 154;
que cette disposition est donc prohibitive de
l'appel; qu'elle est la conséquence de l'at·t. 3,
titre II du Règlement d' Org. Judiciaire,
portant que le Tribunal correctionnel sera
composé de 3 juges et de 4 assesseurs, c'està-dire d'un élément en majorité étranger à la
magistrature et agissant à l'instar d'un jury;
qu'il est facile de comprendre pour quels
motifs la législation égyptienne, assimilant les
décisions du Tribunal Correctionnel aux verdicts des jurés, contre lesquels l'art. 249
n'admet aucun recours, n'a pas voulu permettre
qu'elles fussent attaquées par la voie de
l'appel;
Qu'on invoque vainement les dispositions
de l'art. 150 du Code d'Instructiou Criminelle,
qui ne s'appliquent qu'aux jugements rendus
par les Tribunaux des contraventions, ainsi que
cela résulte formellement de l'art. 21, titre II,
du Règl. d'Org. J udic. ;
PAR cEs MoTIFS :

Dit l'appel irrt:cevable; le rejette;
Ordonne de plaider seulement sur le pourVOl.

Alexandrie, le 28 Mai 1901.

Le P1··ésident)

BELLET.

LA

CouR,

Attendu que, par acte au Greffe en date du
ll Mai dernier, les deux prévenus se sont
pourvus contre le jugem e nt du Tribunal Correctionnel d'Alexandrie du 9 du même mois
.
'
qui les a condamnés à l'emprisonnement pour
banqueroute fraudulense et complicité de ce
délit) en se basant sur les trois cas prévus par
l'art. 153 corn biné avec l'art. 175 du Code
d'Instruction CriminAlle;
Attendu que Dimitri Leccas, quoique régulièrement intimé devant la Cour, n'a pas comparu ni personne pour lui;
Attendu, au fond, que les inculpés n'ont
relevé aucune nullité substantielle de la procédure ou du jugement; qu'ils se sont contentés
de soutenir que) le délit étant prescrit, le fait
incriminé ne constituait pas un fait punissable
pouvant donner lieu à l'application d'une peine
quelconque ;
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges à repousser le moyen tiré
de la prescription justifient parfaitement leur
d~cision ;
Qu'il est en effet constaté au j ugernent que,
quoiqu'ayant en apparence cessé tout commerce dès 1896, Lycurgne Leccas n'avait
jamais en réalité interrompu ses opérations
commerciales, mais que, pour soustraire à
l'action éventuelle de ses créanciers toutes ses
marchandises, il avait eu soin de les déposer
dans des magasins loués au nom de sa bellesœur Anna Yasbeck, de son nevP.u Dimitri
Lec.c as et d'un de ses ami.s Gio~. VellaJ dans
lesquels elle·s se trouvaient encore au moment
de la faillite;
Attendu que, sans rechercher si ce dépôt
aurait eu lieu plus de trois ans avant les
poursuites et de quel jour devrait courir la

377
prescription, il est certain que le dépôt n'a
constitué qu'un acte préparatoire du délit et
que le délit n'a été consommé que le jour où
Lycurgue Leccas, déclaré en faillite, a soutenn
qu'il n'était pas commerçant et qu'il ne possédait aucun actif;
Que la prescription n'adon~pus'accomplir;

Que toutefois Vlahaki, par des avenirs
successifs, dont le dernier date du 17 Avril
1897, empêcha une demande en péremption
de l'instance jusqu'à ce que les Wakfs, le
29 Octobre l 900, l'assignèrent et obtinrent
l'arrêt par défaut du 30 Janvier 1901, dont
opposition et par lequel la Cour déclara périmé
l'appel interjeté le 24 Mai 1888;

PAR CES MoTIFS :

Attendu qu'entre le dernier acte de la procédure, soit l'avenie du 17 Avril 1897, et l'assignation en péremption du 29 Octobre 1900, il
y a un intervalle de plus de trois ans;

Rejette le pourvoi.
Alexandrie, le 5 Juin 1901.

Le Prést.dent,

BELLET.

III.
(Arrêt maintenant sur opposition l'arrêt du
5 Juin _qui précède)
Alexandrie, le 19 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

------------~----ss~----~------------

Attendu que, dans leur demande en péremption, les Wakfs ont bien indiqué qu'actu ellement le domicile du sieur Vlahaki est à Tinos
(Grèce) et qu'ils lui ont laissé le délai de comparution indiqué à l'art. 21 du Code de Procédure; que l'acte a été dûment signifié au
Parquet mixte du Caire; que, quoique l'appel
fût pendant à la Cour, cette signification doit
être dite régulière, puisque le Parquet mixte
est unique et que le procès a été décidé au
Caire en première instance ;

SOMMAIRE.

Partie domiciliée à l'étranger; procès au Caire;
appel; péremption; assignation au Parquet du
Caire; Parquet mixte; unité ; validité.
L'assignation en péremption d'un appel signifié au
Parquet pour une partie domiciliée al'étranger, avec assignation devant la Cour d'Appel d'Alexandrie, est valablemenî remise au Parquet du Caire, le Parquet Mixte
étant unique et le proces ayarll été décidé au Caire en premiére instance.

PAR CES MoTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 19 Juin l 90 l.

Le President,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
ALEXANDRE VLAHAKI

contre
ADMINISTRATION DES WAKFS ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que l'Administration Générale des
Wakfs obtint, le 28 Février 1888, un jugement
contre le sieur Vlahaki, prononçant la résiliation d'un contrat de hekr ;
Que Vlahaki interjeta appelle 24 Mai 1888,
sans que ni lui, ni l'Administration des Wakfs
donnât suite au procès;

Demandes personnelles et mobilières· diverses;
identité de cause et de titre ~ montant supérieur au taux de justice sommaire; incompétence; cas.
Le juge de jwtice sommaire est incompétent a con.
naître d'une action tendant a la restitution d'un objet
mobilier d'une valeur déterminée et au paiement d'une
certaine somme a titre d'indenmité, lorsque les deux
demandts -prennent leur source dans la même cause et
dans le même titre et qu'elles dépassent dans leur ensembh
le taux de la compétence du juge de ju·ticesommaire en
matiére personnelle el mobiliére.
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SOMMAIRE.
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ARISTIDE STAMATIOU

conh·e
ANTOINE FÉLIX.

CouR,

Les difficultés sur l'exécution d'arrêts et de jugements
rendus par la juriciction mixte ne peuvent être portées que
par devant la juridictio11 même de laquelle ils émanent.

Sur l'incompétence :

ABDEL RAZEK EL CHERBINI

LA

Attendu que, par son acte introductif d'instance, A. Félix a assigné devant le Tribunal
de justice sommaire du Caire l'appelant Aristide Stamatiou pour s'entendre condamner:
1o à lui restituer une bicyclette d'une valeur
de 18 Lstg. et

2o à lui payer 300 francs à titre d'indemnité pour s'en être abusivement servi pendant
lü mois;
Attendu que les deux demandes prennent
leur source dans la même cause et dans le
même titre (12 Février 1898); qu'elles dépas~
sent dans leur ensemble le taux de la compétence du juge de justice sommaire en matière
personnelle et mobilière (art. 28, Code de Procédure) (l); que le jugement attaqué a donc
été incompétemment rendu et comme tel mérite
annulation;

....... ... .

. .. .
•

PAR cEs MoTIFS :

Annule et évo.quant_,
.

.

.

. . . .

. .

contre
MoH. TEWFICK EL CHERBINI
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN.
LA CouR,

Sur la compétence :
Attendu que les ordonnances ainsi réunies
ne forment qu'un incident sur l'exécution de
l'arrêt du 7 Mars 1901, ayant reconnu à Mohamed Tew:fick la propriété de la moitié d'un
domaine de 870 feddans communs entre lui et
son père Abdel Razek et dont, en vertu du dit
arrêt, il poursuit la mise en possession;
Que l'arrêt a été rendu en présence du
Crédit Foncier, créancier inscrit appelé en
cause par l'appelant lui-même;
Que par cette présence la cause était
devenue mixte; que, de·plus, les difficultés sur
l'exécution d'arrêts et de jugements rendus
par lajuridiction mixte ne pouvant être portées
que par devant la même juridiction dont ils
émanent, c'est manifestement à tort que l'appelant excipe de l'incompétence de cette juridiction.
Au fond:

.

Alexandrie, le 19 Juin 1901.

Le Président,

BELLET.

PAR cEs MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 20 Juin 1901.

Le Président,

(1) Avant le décret du 26 Mars 1900.

TH. LEBSOHN,

D.

PALA.GI,

A. ScHU.RA.BATI BEY,

KoRIZMICS.

Rédacteur&.

Cette livraison termine la publication des arrêts de l'année 1900-1901.

