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ÉGYPTIENNES 

16 JUILLET 1903. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Vente de graines de coton; diffarends; soumis
sion au Comité de I'Aiexandria General Produc~ 
Association; conséquences. 

Lorsqu'un contrat de vente de graines de coton porte 
que tout dijférettd né a l'occasiorl de la tramaction doit 
être porté devant le Comité de l'A lexandricz General 
Prot},uce Association et qne celui-ci a déja statué sur le mé
rite des réclamations de l'acheteur par des expertises et des 
constatations, ce!ui-ci 11e saurait être admis a établir ses 
allégations a l'aide d'une preuu testimoniale. Il ne sau · 
rait non plus prétendre que les expertises ne lui seraient 
pas opposables, sous prétexte q11e les experts ne l'auraient 
pas convoqué pour y assister, les reglements de l'Associa
tiOiz auxq11els les parties se sont soumises, ne prescrivant 
pas a Ce Slljel U1U prùcéJure spéciale el des formalités ti 
obsetver a peine de nullité. 

KHALIL IBRAHIM BouLAD 

contre 

A~GLO-EGYPTIAN BANK. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelant, porteur d'ordres de 
livraison émis par l'Anglo-Egyptian Bank pour-
60,000 arclebs environ ùe graines de coton, a 
assigné cette dernière en paiement d'une 
somme de P.T. 1.080.202 pour le préjudice 
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qu'il aurait subi, par suite du retard que la 
BanquC' aurait mis à livrer en temps voulu les 
dites marchandises; 

Attendu que le sieur Boulad prétend que 
ce retard serait voulu et n'aurait été imaginé 
par· la Banque que pour gagner du temps et 
pour· arriver ainsi à se r.rocurer la quantité 
nécessaire des graines de coton, qu'elle n'au
rait pas eue au moment de l'émission dos 
ordres de livraison, en mêlant à la marchan
dise qu'elle avait les produits de la nouvelle 
.récolte de la Haute-Egypte ; 

:Mais attendu que Boulad ne prouve pas 
que les marchandises livrées pat· la Bang ue 
fussent mêlées de graines de coton de la Haute· 
Egypto, ni que celle-ci eùt apporté un retard 
dan;; la livraison ; 

Q11e le con tt'aire résulte de tons les élé
ments du dossier; 

Qu'en ce qui conceme la qufllité do la 
marchandise, les deux expertises, l'une pro
voquée par Boulad lui-même, et l'autre par la 
Banque intimée, ont démontré que les graines 
de-coton livrées pat' la dite Banque étaient 
de la qualité requise, c'est à dire, (( buona 
mercantile )) ; 

Que, vainement, Boulad soutient qne ces 
expertises ne lui seraient pas opposables, les 
experts ne l'a,yant pas convoqué pour y a!3-
sister; 

Attendu, en premier lieu, que les rè()'lements 
. 0 

de l'Alexandria Produco Association, auxquels 
les parties en cause sont soumises de par 
leurs contrats, n'indiquent pas à ce sujet une 
procadure spéciale et des formalités à observer 
à peine de nullit8; 

Que, d'ailleurs, il était loisible à Boulad 
cl' en appeler, à la suite de cette prétendue irré
gularité, au Comité de la elite Association· 

' 
Que, d'autre part, l'appelant ne produit 

~ucun fait et n'a relevé aucune circonstance de 
nature à combattre ces expertises, en indi~ 
quant soit cle8 erreurR, soit des appréciations 
erronées commises par les experts; 

Que, dans ces conditions, il y a lieu de. re
tenir comme constant que les graines livrées 

par la Banque étaient- de la qualité dite 
« buona mercantile )) ; ·~ . 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la 
.Banque intimée, n'ayant- pas mêlé les graines 
de coton avec celles provenant de la nouvelle 
récolte de la Haute~Egypte, n'a pas eu besoin 
de gagner du temps pour opérer ce mélange 
et par suite elle n'~t pas .mis 1ltJ retard à livrer 
les graines vendues à Boulad; 

Mais attendu, au surplus, que Boulad a 
essayé, au moyen de sommations réitérées, 
auxquelles la Banque a répondu d'ailleurs par 
une offre de marchanrlises, de faire croire que 
celle-ci n'était p&s en mesure de livrer les 
graines en question; 

Qu'il s'est mêmo pourvu, à cet effet, devant 
l' Alexandria General Produce Association à 
laquelle il a, par sa lettre en date du 4 Sep
tom bre 190.2, demandé la nomination d'experts 
permanents pour suivre les opérations de la 
livraison et établir à qni incombe le retard; 

Que, par sa lettre portant la même date~ le 
sieur Ambroise R:tlli, Président de la dite Asso
ciation, lni a signifié que les sieurs Carver, 
Calamaro et Dimitriadis avaient été désignés 
cor:~ me experts à cet e1fat par l'Association; 

Que Boulad n'a pas même donné suite à 
cette constatation et qu'il se garde bien de 
produire le rapport des experts à ce sujet ; 

Qu'il est donc avéré que le prétendu retard 
cloni se plaint Boulad n'a été imaginé et mis 
en avant que dans le but de refuser les mar
chamlises par lui achetées ; 

Altendu, en eLfet, quo le sieur Bonlad ou 
qui pour lui avait, .sn vue d'une spéculation 
hasardeuse, à des prix évidemment bien supé
rieurs à la valeur normale de la marchandise, 
acheté une qnan ti té énorme de graines cle coton 
qu'il espérait, d'après ses calculs, ne pouvoir 
lui être livrées ; 

Qu'ainsi, quand la Banque lui a délivré les 
ordres de livraison, il se souciait fort peu en 
réalité d'obtenir la livraison immédiate des 
graines, à un moment surtout. où les cours 
baissaient rapidement; 

Attendu qu'il est évident que, dans ces 
conditions de fait, la preuve testimoniale de-



mandée· par l'appelant pour établir ses alléga
tions ne peut être aecueillis; 

Que les parties en cause sont, en effet, de 
par leur contrat, qui fait la loi . des parties, 
soumises aux conditions et aux règlements de 
l' Alexandria General Produce Association ; 

Que ces règlements disposent que tout dif
férend né à l'occasion des transactions de 
graines de coton, doit être porté devant le 
Comité de cette Association ; 

Or, attendu que celle-ci a dejà statué sur 
le mérite des réclamations de Boulad, par des 
expertises et des constatations; 

Qu'on ne saurait, d'autre part, à l'aide d'une 
preuve testimoniale qni n'otfr·e pas certaine· 
ment les mêmes garanties, établir le contraire 
des constatations faites sur place, par des ex
perts, d'une compétence et d'une honorabilité 
indiscutables ; 

Attendu qu'il résulte d8 toutes ces con~i
déralions que c'est à bon dtoit q ne les pre
miers juge~ ont dé bou té le sieur Bo!llad des 
fins de sa demande; 

Que le-ut· décision doit être dès lors puee 
ment et simplement confirmée. 

PAR cEs MoTIFS: 
Confirme. 
Alexandrie, le 15 Avril 1903 . 

Le Pt·é:ûdent, KoRIZMICs. 

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

SO~i.MAIRE. 

Vente sur échantillon; marchandise non conforme; 
refus de réception; délai d3 l'art. 402 C. C.; 
inapplicabilî té. 

Le délai de huitaine fixé par l'art. 402 C. C. en 
ma!iere d'action en garantie résultant d'un vice caché, ne 
s'applique pas a un refus d~ prise de livraison d'une mar
chandise non conforme â l'échantillon sur lequel le marcbé 
est in 'en·enu. 

PASQU.\LE ET FrtaTELLI Boa.GHI 
coat re 

MENASCE ET YALLOUZ. 

LA CouR, 

Attendu que les premters Juges ont fait 
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une juste appréciation des faits de la cause et 
des droits des parties, en repoussant la demande 
formée par Pasqua le et fratelli Borg hi et 
Calzetti contre Menasce et Yallouz E.n paiement 
de la somme de francs 2950,60, montant d'un() 
facture de 60 pièces de satin noir; 

Qu'il est, en effet, sutllsamment établi que 
Menasce et Yallouz n'ont jamais accepté la 
livraison de ces marchandises q;li ont été·, au 
contraire et à bon droit, refusées dès l'ouverture 
dAs ballots, comme non conformes à l'échan
tillon produit; 

Que les appelants allèguent qlle l'échan
tillon produit n'aurait été délivré que pour 
déterminer la couleur du tissu commandé et 
qu'un second échantillon. que les acheteurs ne 
produisent pas, aurait servi à déterminer la 
qualité convenue; 

Que non-seulement cette allégation est 
dénuée de toute preuve, mais qu'il est abso
lument invraisemblable et inadmissible que
dans un marché ayant pour objet un tissu noir, 
on ait recours à un échantillon spécial pont~ 

déterminer cette couleur et à un second pout· 
la qualité; 

Que les appelants objectent, il est vrai, 
qu'il n·a pas été fait mention, dans la com-
mande, de Jélivrance d'échantillon et qu'ils 
auraient pu par conséquent en nier l'exis
tence; que, ne l'ayant pas nié, mais ayant 
affirmé un double échantillon, leur aveu ne 
s1urait être divisé; 

Mais attendu que l'usage con~tant dans los 
marchés de l'espèce est de traiter sur échan
tillon et que cet usage cornmercial suffit, sans 
le recours d'aucun aveu, pout· établir qu'un 
échantillon a dû nécessairement être délivré; 

Attendu enfin que les appelants ne sont pas 
mieux fondés à invoquer les dispositions 
de l'art. 402 du Code Civil; 

Qu'il ne s'·1git pas, clans l'espèce, d'une 
action en garantie, résultant d'un vice caché, 
mais d'un refus de prise de livraison d'unu 
marchandise non conforme à l'échantillon, sul' 
lequel le marché est intervenu; 

Adoptant au surplus les motifs des premiers. 
juges; 
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pAR CES MOTIFS 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Avril 1903. 
[,c Président, KoRIZMICS. 

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

SOM~1AIRE. 

Tribunal co,.rectionnel; jugement d'appel; pourvoi 
en cassation; délai. 

Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation 
contre un jugement d'appel qui n'a pas été formé dans les 
trois jours dn prcmo11cé dn jugement {ali. r 5 I et r 53 C. 1). 

ABDEL HADI ABDEL KERDI 

contre 

~fiNISTÈRE PUBLIC. 

LA COtjR, 

Attendu que, suivant déclaration au greffe 
du 17 Février dernier, l'inculpé a formé un 
pourvoi en cassation contre le jugement du 
Tribunal Correctionnel du Caire en date du 
11 Février 1903, rendu en degré d'appel; 

Attendu qu'aux termes dAs art. 151 et 153 
du Code d'Instruction Criminelle, le délai du 
pourvoi est de trois jours qui, dans l'espèce, 
couraient du jour de la sentence sur l'appel, 
c'est-à-dire du ll Février; 

Qne, dans l'espèce, le re~ours n'ayant été 
relevé que le ] 7 du même mo1s, il doit être 
repoussé corn me tardif. 

PAR CES MoTIFS : 

RAjette le recours comme tardif. 

Alexandrie, le 15 Avril 1903. 

Le P1·ésident, KoruzMrcs. 

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

SOMMAIRE. 

I. Employé de l'Etat; révocation; fond; apprécia
tion; Tribunaux mixtes; compétence; formes; 
inobservation; influence.-- II. Employé de l'E
tat; révocation; conditions; cas. 

I. Au cas de révocation d'11u employé de l'Etat, les 
Tribunaux mixtes n'ont pas a rec!Jercher ~i) avant de 

prendre la mesure incrimitzée, l' Adminirtration a suivi o~' 
non les règles administratives édictées a cet effet, ni si le 
Conseil de discipline !tait réguliérement composé: ils doi
vent se borner a examiner si J'Administration a ett Olt non 
de justes motifs de prononcer la révocation dont grief et 
si, par conséqumt, celle révoca tio1t a porté ou non atteinte 
a ttn droit acquis ( 1 ). 

II. Ulle administration est en droit de révoquer un 
agmt, en lequel elle a de sérieuses rnisonr de n'avoir plus 
confiance. 

MoHAMED SELIM 

contt'e 

Anr.II~lSTRATION DES CHEMI~S DE FER DE L'ETAT. 

LE TRUlU:\'AL CrnL,-

Vu la demande intl'oduite, suivant exploit de 
lï1Uissiet· Ezio Boni en date du 17 .:\ia1·s 1000, pat· le sieut• 
Mohamed Selim à l'en.::ontre de l'Administration des 
Chemins de fet· de l'ELat ct tecdant à la condamnation de 
la dite Administration à lui payel': 1° une somme 
de P.T. 800 pa;· mois, comme arriêl'é de 1raitflment et 
jusqu'au jugement definitif à intet·>enir, 2• un traitement 
de disponibilité, en confol'mité de la loi Ismaïl, poul' une 
période égale à la dm·ée de ses services, 3• la somme 
de L.K 1000 poue ren,oi intempestif; le tout, avec in
térêts de dt·oi t et frais ; 

Vu les conclusions écrites et pièces des pat•ties. 
Attendu que le sieue Mohamed Selim soutient que la 

décision disciplinaire qui l'a fl'appé est entachée de 
plusieurs nullités de forme et injuste au fond; 

Attendu que Je Tribunal n'a pas qualité pout• 
recherchel' si l' Adminish·ation des Chemins de fee, avant 
de prendre la me5uee de révocation incriminée, a suivi ou 
non les règles administratives édictées à cet effet, ni si le 
Conseil de discipline était régulièrement composé; 

Qu'il doit se bomer à examiner si la dite Administt·a
lion a cu ou non de jus tes motifs de prononcot· la révocation 
dont grief et si, par conséquent, cette rhocation a porté ou 
non atteinte à un dwit acquis; 

Attendu que l'instrudion administr·ative dont Mo
bamed Selim a été l'objflt a relevé à la charge de celui-ci 
des peésomptions suffisantes poul' justifier la mesut·e 
disciplinaire prige contre lui; 

Attendu qne dans la joumée du 11 Mars, pour le 
train N• 5 (service de Mohamed Selim) sue les 71 billets 
émis pout· Alexandt·ie, 70 se tt·ouvent êlre à moitié prix 
et un seul à prix entiet·; que de mème, dans la joumée 
du 10, tous les bil! .~ ts émis pour Alexandrie par Mohamed 
Selim, à l'exception de 2, sont à moitié prix; 

Attendu qu'à suppo3er que 1\fohamed Selim ne se 
soit pas livré à l'acquisition de pPrmis d'ouvriers pout· 

(1) Rappr. T. D., ,-o Louage cle se1·vices, No. 2ï4L 



s a-ppropl'iet•, à l'aide de ces permis, une pa~tie d'u prix des 
billets des vo.yageut;s JIH'Opt·ement dits, il n·~ pu en tous 
cas, vnle UO{Bhl'e in:fim1 de5 billets à p~ix eutiet•, ne pas 
remat·quer qu'une ft·aude se co::nmetta't, que les OQ\'l'iers 
trafiquaient de leurs pet·mis, les vendaient aux voyageut•s 
et alors il est an moins coupable da voit• omis de sigaalt>r 
cette fraude: 

Attendu, an sut·plu3, que tt·es naisemblaulement cette 
omis~ion était intéressée; 

Attendu qu'on ne peut faire gl'iefà !"Administration 
des Chemins de fel' d'avoil' révoqué un. agent, en lequel 
.elle avait de sérieuses r<J.isons de n'aYoir plus confiance; 

PAR cEs MoTIFS : 

Déclare il'recevable le chef de la demande tendant 
à fait·e déclaret• nulle et non avenue la décision rendue par 
le Conseil d'Administration des Chemins de fet· siégeant 
en Conseil de discipline le 31 Mai 18:16; 

Déboute le sieur Mohamed Selim de tous les autres 
chefs de sa demande et le condamne aux dépens. 

Le Caire, le 10 Janvier j90l. 

Le Président, PR UNIÈRES. 

LA CouR, 

A !optant les motifs qui ont déterminé les 
premiers juges et qui suffi3ent à justifier leur 
décision ; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Avril 1903. 

Le Président, KoRTZMICS. 

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

SO:\IMAIRE. 

Acte d'opposition; omission de motifs; validité. 
A !tt d.fférence de l'acte d'appel, l' omissio•t de 

moJivatiOit de l'acte d'opposilion 11'erl entraîne ras la 
tmllù e ( 1 ). 

ALY EFFE'iD[ CIIAOUICHE 

contre 

AHMED EFFEr\Dl HAMD ET CO~SORTS 

L.A CouR, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sur le Se jugement: 

Attendu, quant au premier grief, qu'en ad
mettant même que l'acte d'opposition n'était 

ti1 Voi.r T. ])., v• Ju,qement par défaut, Nos. 21!-12 et 
~198. Rappr. arrêt 12 Juin lPOl (Bull., XIII, 366). 

pas motivé, cette omission ne pouvait pas en. 
entraîner la nullité; 

Qu'en effet, l'art. 377 du Code de Procédure
Civ. et Comm. n'a pas prescrit la motivation 
de l'acte d'opposition à peine de nullité,. 
comme l'a fait l'art. 406 pour les actes d'appel; 

Que, d'autre pat·t, l'art. 378 d~montre quo 
Je législatent· n'a pns entendu édicter cette
nullité, ayant admis l'opposition au moment. 
de l'exécution par une simple déclaration; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirm~. 

Alexandrie, le 16 A"rill903. 

Le P1·ésident, MoRIO~Do. 

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

S0~1MAIRE. 

!.Immeuble indivis; voisin; préemption; possibilité; 
co-propriétaire; préférence; voisin; droit; con
ditions.- IL Vente; demande en préemption; long 
espaèe de temps; droit; renonciation; pré
somption. 

I. Le droit de préemption du voisin peul ét re ex et cé 
aussi bien sttr tm dùmaine divisé et délimité que snr une 
part de biens indivis: la seule condition a laqllelle la lof 
subordonne ce droit, en cas d'indh•ision de l'immeuble 
a prümpter, est que le voisin n'est appelé qu'après le co
propriétaire a qui elle donne la pr-éférence et seu.lement 
lorsquece dernirr a renoncé a son droit ou qu'il l'a perdu. 

II. Lorsq11'il s'est écoulé tm long laps de temps entre la 
vente d'un immeub.'e et la demande en préemptio>~, il y a. 
la une présomption que le voisùt a renoncé a exercer son 
droit. ' 

NAGHIB BEY FAHMY 

contre 

TAnRos Cm:NounA. 

LA CouR, 

Attendu qu'à l'action en préemption des 
sieurs Fahml et Fattah, les défendeurs Che
popda ont opposé: 

Io l'indiyisioo des terre.s préemptées; 

2° )a tardivité de la demande. 
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Attendu, en ce qui concerne l'.inclivision, 
-que, suivant les principes du droit m-usulman 
et les Codes mixtes (art. 99 Code Civil), le 
voisin limitrophe a le droit de préempter; que 
oe droit peut être exercé aussi bien sur un 
domaine divisé et délimitéJ que sur une part 
de biens indiyis; que la loi ne· fait aucune 
distinction, et que la seule condition à laquelle 
olle subordonne le droit du voisin est qu'elle 
l'appelle après le co-prop;iétaire, à qui elle 
donne la préférence, et seulement dans le 
cas où ce der<1ier renonce à son droit ou 
qu'il le perd; 

Qu'il n'appartient donc pas au juge de 
distinguer, là où la loi ne distingue pas. 

Attendu, snrla tardivité, qu'il est constant 
que l'acquisit\on de Chonouda remonte au 
5 Avrill898; que l'acte respectif~ été transcrit 
le 12 du même mois et qne l'action en préemp
tion dos appelants n'a été notifiée quo le 30 
Septembre 1899J soil 18 ml)is après la vente ; 
que ce long laps de temps, entre l'acquisition 
des intimés et la prée mption, constitue la 
présomption que les demandeurs ont r~moncé 
à leur droit de préempter; 

Que le voisin doit exercer son druit aussitôt 
q n'il a eu connaissance de la ven te, et en tous 
cas, ddns nn délai rapproché ; 

Que, clans l'espèce, tont porte à admettre 
que les appelants ont connu la vente dès 
qu'elle a été contractée; 

QueJ tout d'abord, elle a été constatée par 
la transcription du titre des défendeurs; qu'en
suite, il est établi qu.e les Chenouda ont fait 
des üavaux de nivellement sur les .terres. 
qu'ils ont ach e tées, et que le Gonvemem e.n·t a 
c r.::l U'3 é des ca '?aux; que _ces faits ne pouvaient 
pas être ignorés p.:u les demandeurs; 

Qn'il est e ncore constant, qu e les Chenoucla 
ont notifié l'achat à ~m gran-d nombre do 
Yoisins, par acte d'huissier elu 28 Juin lSDD; 
<lue, parmi ces voisins se trouvait Jo père elu 
prûempteur, Ismall Bey Fc-lttah, ot qu'il est 
peu probable·-q ue · ce dernier a_~t pü ignore.r la 
vente, sinon avant, tout au moins à la date 
du28,Tuin 1809 et que, ~~~lgré la connaissance 
qu'il en a eue, il est resté clans 1)naction pendant 

trois mois ; que, dans ces conditions:. il devien,t 
inutile d'ordonner la preuve offerte, sur les· 
quatre faits articulés dans les ~onclusio·ns des 
appelants. 

Sur l'appel incident: 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme ; 

Emenclaut toutefois 

Alex·anclrieJ le ~G Anil 1903. 

Le PrJsident, MoRIO~Do. 

------------------->~------~-----------
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l. Faillite; biens possédés par un tiers; mise 
en vente; irrégularité de procédure; voie à 
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I. Est arbitraire et partant annulable, la procédurt{ 
des syndics d'une faillite qlli consiste a m;ttre en vente des 
biens qui ne sont pas portés a l'actif de la faillite et qui 
sont possédés par un tiers en V3rltt d'un titre appqrent de; 
propriété. C'est par la VC'Ïe de la revendication qu'ils doi
vent procéder pJur faire rentrer leJ immeubles dans 14 
masse par les voies lé~ales; 111ais en introduisan~. ltti-méme 
la revendication, le tiers accepte le renversentent de la 
situation. 

II. La transcription de l'extrait du jngement décla
ratif de. faillite que les syndics sont tenm, aux termes de 
l'art. 295 C. Co., d'opérer an bttreau d,;~ hypothe· 
gues de la situation der immeubles du Jailli; ne confere 
pas une hypothèque au. profit de la masse. Malgré les 
termes de l'art. 338, al. 2 C. ' Co., l'inscn'ption avec 
hypotbeqtÙ au nom de cbaque créanciv, _dtt jtlgemenJ d'ho
moldga'tion dt-t concordat, crée u•ze ' hypotheqru attproftt 
de chact-t1; des Cléanciers sur les imine.Ûblés du Jailli, et 



ne: conserve pas une hypothJqne qui résulterait de la trans
cription du i_ugement. déclaratif. 

III. Le syndic d'une faillite ne peut pas repousser, 
parce que non trans cri te, tme vente si Yïcé! e, consentie par 
le Jailli el do~t le prix a été payé. 

IV. D'aprés le Stat11t persounel et les usages musul
mans, c'est le mari et non pas le pere de la mariée qui 
paie une dot: le pere n' e!.t pas tenu d' aclnter awc ses pro
pres denien un /rousseau a sa fille. 

v" To•t!es les opérations Ot.l conventions quelconques, 
a quelque époque qu'elles aient eu lieu, doivent être annu
lées, s'il est établi qu'elles ont étJ faites de la part des 
deux par{ies dans l'intention frauduleuse de porter un 
préjudice a11x créanciers et si ce préjudice a été réel!emwt 
porté (art. 238 C. Co). 

M .oHAMED SADEK EL MuFTI EL GAZA.IERLI 

contre 

FAILLITE TELEMAT FRERES. 

LA CouR, 

Attendu que le jugement dont est appel, 
en date du 16 D,~cembre 1902, a débouté 
l'appelant de son action en revetulic:ltion 
de 970 feddans de terrains par lui achetés de 
la Société Telemat frères, le 26 Janvier 1898 
et mis en vente par les syndics de la faillite 
de la même Société de commerce, suivant 
cahier des charges déposé au greffe du 
Tribunal d'Alexandrie le 14 Février 1902, à 
la suite de l'ordonnance du juge commissaire 
du 12 du même mois, pour les deux motifs 
suivants: 

Jo Parce que l'acte de vente invoqué par 
le revèndiquant n'a pas été transcrit et un 
ade de partage qui a eu lieu entre lui et Abdel 
Kader Pacha, co-propriétairê par indivis des 
1963 ft}ddans dont font partie les feddans 
revendiqués, n'a été transcrit que le 9 Février 
1901, tandis que le juge~nent déclaratif de 
faillite a été transcrit au bureau des hypo
thèques de la situation des biens le 5 Mai 1900, 
et qu'il résulterait, du rapprochement des 
art~ ·295 e't 338 du Code de Commerce Mixte, 
que la transcription du j ugemeat déclaratif 
crée une véritable hypothèque au profit des 
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créanciérs sur les immeubles ùu failli; qu awsi· 
ils sont des tiers qui peuvent valablement. 
invoquer les dispositions des art. 737 et 742· 
c~ C. ~l qu'il y aYait lieu de déclarer quo 
les deux actes dont s'agit ne sont pas oppo
sables à la masse ùcs créaut:icrs représent és 
par les syndics à présent intimés; 

2° Parce que les relations entre le reven
diquant et son vendeur Abdalla Telernat, les 
conditions du paiement du prix et les faits 
résultant de la correspondance versée au dos
sier établissent suffisamment la simulation du 
contrat de 'vente dont se prév,alait El Gazaierli ; 

Attendu, tout d'abord, qu'il y a Jieu de dire 
que les intimés, en mettant en vente les 
terrains qui n'étaient pas portés à l'actif de la 
faillite- et qui étaient possédés par l'appelant 
en vertu d'un titre apparent de propriété, ont 
suivi une procédure arbitraire dont l'appelant 
était en droit de demander la nullité; 

Que ce dernier a cependant accepté le 
renversement de la situation des parties en 
introduisant lui-même la revendication quo 
les intimés auraient dû intenter contre lui, 
pour faire rentrer dans la masse, par les voiAs 
légales, l'immeuble dont s'agit; 

Attendu que le premier motif invoqué pat~ 
le jugement dont appel n'est pas fondé; 

Qu'en effet, si le raisonnement sur lequel 
les premiers juges basent leur décision est. 
d'accord avec le dernier état de la juris
prudence et de la doctrine françaises, en ce 
qui touche l'interprétation des art. 490 et 517 
du Code de Commerce français, il est à 
rE~marquer que l'art. 295 du Code de Commerce 
Mixte est conçu en des termes tout autres 
que ceux que l'art. 490 du Code Français 
emploie ; 

Qu'ainsi, tandis que ce dernier article 
prescrit que les syudics seront tenus de
prendre inscription, au nom de la masse des. 
créanciers, sur les immeubles du failli, dont 
ils conna'Îtront l'existence (At les auteurs 
déclarent encore qu'une inscription spéciale
est nécessaire sur chaque immeuLle }, la loi. 
égyptienne (art. 295) dispose seulement quo 
les syndics seront tenus de faire transcrire, an 



bureau des hypothèques de la situation des · 
immeubles ùu failli, uil extrait du jugement . 
·qui a prononcé la faillite; 

Attendu que J'on doit relever encore que 
sous l'empire du Code de 1807, il était généra
lement admis que l'inscription prise en vertu 
de l'ancien art. 500 (et l'art. 4.90 actuel se 
borne à en reproduire les termes) n'avait 
.aucun effet légal, puisqu'elle ne correspondait 
pas à une hypothèque établie au profit de la 
masse: rien ne prouve, disait un arrêt de 
-Cassation, que l'art. 500 ait nécessairement 
attaché à cette inscription la vertu, non de 
conserver une hypothèque qui n'existait pas, 
mais de la créer hors des cas qui, dans le 
droit commun, peuvent la faire réquerir; 

Que, sans qu'il soit besoin de rechercher 
quelle a été l'intention des redacteurs du Code, 
en exigeant des syndics la ·formalité de cette 
inscription, il suffit qu'elle soit par elle-même 
insuffisante pour créer une hypothèque au 
profit des craancier chirographait·es (Pandectes 
N" 4207) pour que la disposition de l'arrêt 
attaqué, qni a refusé de lui rec(mnaitre cet 
effet, soit à l'abri de la cassation; 

Attendu qu'à plus for.te raison, cetto critique 
s'applique à l'art. 295 du Code de Commerce 
Mixte qui ordonne une simple transcription 
qui ne fL·appe aucun immeuble déterminé, 
alors q1t'en droit mixte, il n'existe que 
l'hypothèque conventionnelle et l'affectation 
hypothécaire qui sont également régies par les 
dispositions de l'art. 690 du Code Civil, parmi 
lesquelles se trouve, comme condition essen
tielle, la désignation précise de l'immeuble sur 
lequel le craancier entend exercer son droit 
d'hypothèque; 

Attendu -que, dans ces conditions, le§ 2 de 
l'art. 338 du Code Egyptien qui copie' le '§ 1er 
du Code Français, lequel vise un état de 
choses essentiellement différent, ne p~ut avoir 
la même portée -qu·e CA dernieÏ'; - .. - - ' - · 
. -Qu'ainsi, -if faut conclure que· l'inscription' 

avec hypothèqne, :l.U nom de chaque CX:éanei~r; 
du jugement d'homologaÙ.on du concordat cré'e 
~ne hypo~hèq~1e à - chacun des créa~ciers sur 

'Lys immeubl.es du - failli ·et non pas ~ qu'elle -' 
• •. • ' ..,J ; ' 1.: 

::. 

conserve l'hypothèque résultant de la trans
cription du jugement dédaraJif; 

Que, d'ailleurs, les droits de la masse ne 
sont nullement affectés, en ce que la transcrip
tion ordonnée par l'art. 295 ne constitue pas ' 
une hypothèque, puisque le dessaisissement du 
failli Ampêche l'aliénation de ses immeubles; 

Qu'au contraire, quand il y a concordat, 
l'hypothèque prise en vertu de l'art. 338 
garantit l'exécution du con~ordat et empêche 
le failli concordataire, qui reprend la libre 
disposition de ses biens, d'aliéner les immeu
bles au profit de ses créanciers ; 

Attendu, d'autr·e part, que dans le cas d'une 
vente sincère dont le prix aurait été payé, il 
serait excessif que le syndic, qui représente la 
masse des créanciers et le failli, et qui ne peut 
exercer d'autres droits que ceux que po.urrait 
exercer le failli lui-même, fût en droit de 
repousser corn me inopérante, parce que non 
transcrite, la vente consentie par le failli sous 
le prétexte subtil que la transcription 'consti
tuant une hypothèque au profit des créanciers 
sur les biens du failli, les constituerait des tiers 
prétendant un droit réel sur les immeubles, 
alors que la vente n'a pas besoin d'être 
transcrite dans les rapports entre vendeur et 
acheteur-: 

Attendu, sur la fictivité de la vente, que 
c'est sur la dénonciation ou sur un rapport 
adressé par Mohamed Telemat, un des 
membres de la Société Telemat frères; au 
juge commissaire de la faillite, -que la mise e.n 
vente dont s'agit a été ordonnée; 

Qu'il résulte de ce rapport, qu'en 1898, à 
cause de difficultés aYec le co-propriétairé des 
terrains dont s'agit, Abdel l{adèr Pacha, au 
s·ujet des frais d'exploitation et d'amélioration, 
et voû:lant soumettre le litige aux Tribunaux. 
Mixtes; Atiétalla ' Teletnat, ati· nom de .qui la 
propdéténgufaît toujours qilôiq Jè ~ppattènaht 
à la Société, la vendit à ·son 'gendre (hipp~larit)> 
sujét- fninç11is, par à'ète · s{>Ùs seidg ~rivé; 'et 
qu'il à été convenn a~ : be'~ p[as tr'ansqrit~ hF 
ve'nte ,pour pouvoir l' annblèr' facilé,ment lors;q~è· 
le li ti O'e &erài t ter rn i né"; ·- · ·· '< "·· ~ . o. -

Que, · lors. de '' la déc~at~ti<ir( dé·' faiUit~l 
., ....... ~ ~ ~: <) ·.!~.~ct. · .. 1_ ~-) • j;_, • ;_ r } ·. ~ , -~Î':..~ i. J 



.Abdalla Telemat aurait déclaré à Mohamed 
qu'il n,y aurnit pas à compter sur la propriété 1 

de Kom-el-Hanache, car son gendre refusait , 
d'entendre parler de toute rétrocession, rete- ; 
nant la vente comme réelle et effective ; 

Attendu qu'une procédure pour banqueroute 
frauduleuse a été initiée contre les trois frères 
.,.relemat et qu'il résulte de l'interrogatoire du 
prévenu Mohamed, que ce dernier a déclaré 
que la dite vente était en effet simulée et qu'il 
confirmait son rapport en tous points ; 

Que l'autre prévenu, Hassan Telemat, -a 
déclaré ne pouvoir pas se prononcer sur la 
sin0erité ou la simul~ttion de pareille vente, 
mais qu'en tous cas cette sincérité devait 
résulter du fait, s'il vient à se vérifier, du 
paiement par Sadek du prix dans les caisses 
·de la· maison Telemat ~ 

Attendu qu'Abdalla annonçait à la maison 
d' Alext~ndrie la vente en question dans les 
termes suivants ·: ud'un autre côt13,j'aionblié ùe 
vous informel' que j'ai vendu les 1000 feddans 
à Sade k el Moufti pour la somme de L.E. 2000, 
mais 'celui-ci n'a accepté de payer que 2000 
Napoléons, tel que le Pacha en veut pour sa 
propre part; en plus, j'ai fait c·ession à Sadek 
·de L.E~ 3000 montant des dommag-es-intérêts 
et à -cè, Je lui ai faitrecon naissance d' eii av.oir 
reçu le montant, mais à la stlite je prendrai 
de lui une contre-lettre, pourqu'il ne puisse 
rien n0us réclamer>>; 

Qu'ainsi Abdalla, non-seulement n'aurait 
pas consulté ses.a:ssociés sur la vente, mais en 
la , l é,ur annonçant aurait omis de dire les 
conditions: du. ·paiement du prix ; 

·Attendu qu'il · résültè ·de 1a correspondance 
échangée entre la maison ' duCaire et celle 
d'Alexandrie, que Saleh avait constitué son 
beau-père AbdaUa: comme màndataire pour 
gérer et administrer les terrains dont s'agit, 
quoique ceux-ci soient à proximité éAlëxâ hdrie 
et qu'Abdalla nàbità.tJe Cai.r.e;' .·:t· __ j,:··c,.:. 

Que . c'. est . Abd~lla qui procédait au partage 
des tê"~;·ain·~ ~'~e·è le ~~~pr~p~iétaire Ab del Ka der 
Pacha ; . ." ., ·~· _ , 

Que Telemat frères continuaient à dépenser 
de l'argent pour Kom-el-Hanache (lettre du 

Il El Kadeh ~315) et .gue la maison d'.Ale~
andrie disa'it à Abdalla: «en ce qu'i concerne ce 
que vous dites, .d'a:voir passé les 2000 P.T. au 
débit ae Sadek et en même temps à notre 
crédit, il faudra laisser les passations comme 
auparavant et ne rien dépenser pour Kom-el
Hanache jusqu'à après parfait arrangement 
avec le Pacha >> ; 

Qu' Abdalla Te~emat réclamait de la maison 
d'Alexandrie le paiement de 128 L.E. d'impôts 
de Kom-el-Hanache (2 Août 1899) pour lesquels 
la Moudirieh avait saisi des récoltes; 

Que, le 23 Gamad Awel 1317, Abdalla 
envoyait 5 Livres a Kom-el-Hanache, pour 
éompte de Sadek et qu'il priait ses frères 
d'Alexandrie, Mohar'ned et Hass~n 'f elemat, de 
se rendre une fois par ·Semaine, sur les terrains 
pour surveiller les choses; 

Qu e, le 25 Gamad Awel 1317, Abdalla·. 
écrivait: «quant à la p~rsonne qui désire louer 
Kom-el~Hanache, cela ne convient pas, pàrce 
qu'il ne s'agirait que d'u 'nc · escroquerie et 
mon but (dït-il) de votre présence sur les lieux 
est seulement basé sur la surveillance; 

«Que, qùant aux avances faites par nous, 
· pour l'entretien de Kom-el-Hanache, nous en 
avons ténu compte au nom de Sadek >> (lettre 
d'Abdalladu 18 Septembre 1893); 

Qu'il s' e~nsuit que la maison Telemat n·a 
jamais perdu de vue les terrains et qu'elle a 
av ancé de l'argent pour leur entretien; 

Attendu que le prix aurait été payé comme 
s~it: 440 L. envirçn d:~ppointements dus p~r 
la Société à Sadek pour 5-i mois, à raison de 
lO.Liv . p,ar mois; 600 Liv. montant deladot4é 
la Jemme ·de Sadek, fille d' Abdalla Telemat~ ~t 

' • 1 

500 Liv. payées U;U comptant ~ 
.t. . 1 • 

Attendu que le syndic Anastasiadis déplare 
qu.e les frères rr.ele.mat n'avaient a.ucune 

~ raison. de . céde1; :- ~.Vec pe~te une propr:iété 
~ f{ui)è~-r av~ü ,cojüté 235,000 ~· '1\ al?rs qu~ , 
; prétendùm~p.t jJ's, la r;evendaient au prix de~r 
i Piastr~ · T~·rif , 149,514, d'où un~ pe:t~.· d.(3, 
!P.T. 8.5.,589; . c. . _ . 

.. ,gu:~ l~ r:.è~d~rp~~t du p·~ix · ~e'mbl~ égale·~;e~td 
ip~iquel." la fi..Gt.ivité., Q.e ,. la ·vente, · puisqu.'on:-

•• P _ .,. ...1 "', -_,. .. .. _ "'! - ~··. , ... • .. t . .,. _: . , ._ , •• 



,' . 

procède par compeosaGon pqur la .plu;:; .grande 
partie; , . 

Que la somme, de P. T"' , 44,246. pour 
prétendus arriérés d'appointements qui -seraient 
dus à Sadek ne figure que -d'une. façon 
globale en Octobre 1897 et que les livres se 
référant aux 4 années et 1/2 de la période · à 
laquelle s'appliqueraient ces appointements, 
n'en portent aucune trace; 

Que les services de Saclek ont pris fin à 
fin Décembre 1896; 

Que, quant au second chef de compensation, 
le syndic dit que ce qui frappe d"'abord, c'est 
l'exagération de la somme hors de proportion 
avec les moyens d'Abdalla, et que la compen
sation a été faite par un jeu d'écritures, Sadek 
étant crédité pour 6000 Liv. et Abdalla se 
débitant de la même somme envers la maison 
Telemat frères; 

Attendu qu'à ce sujet, il y a lieu de dire 
que, d'après lo Statut personnel et les usages 
musulmans, c'est le mari et non pas le père 
de la mariée qui paie une dot ; 

Que le père n'est pas tenu d'acheter avec 
ses propres deniers un trousseau à sa fille, 
et que, quand le ·père fait des frais, lors du 
mariage de sa fille, ou c'est pour les cérémonies 
du mariage ou pour le trousseau qui reste la 
propriété exclusive de la fille mariée; 

Attendu qu'il appert du rapport du syndic 
du 15 Mai 1900 que vers la fin de 1309, soit 
189.2, l'état des affaires de la Société accuse 
un déficit de P.T. 77,406, qui parait cependant 
couvert par la valeur des propriétés, mais que 
cette situation empire d'année en année par 
de nouveaux déficits, à tel point qu'en 1317 
(1900) les créances passives ne pouvaient plus 
être couvertes; 

Que l'on relève du rapport du Syndic -du 
22 Septembre 1900, que depuis l'année 1310 
jusqu'au 1317 le montant des pertes s'élève à 
P.T. 1,426,123, outre les créances irrécou
''rables de P.T. 217,232; 

Que depuis 1311 à 1317, chaque compte se 
soldait par des pert~s ct . qu'en ]es années 
1315 et 1316 'elles étaient respe_ctivement de 

P. T. 600,936 et 127,699 et c'est p.réc~s~~ent 
en 1315 que ces passations o-nt lieu; . · 

Attendu que c'est exactement dans cette 
si!uation· qu'Abdalla aurait pr-élevé sur le,s 
fonds de la Société 600 Liv. et que les autres 
deux frères prélevaient aussi, par compensation',_ 
une pareille somme~ soit en tout 1800 Li v. ; 

Attendu, quant au solde du pr"ïx, 500 L., que 
Sadek, qui n'avait pas dB moyens, prétend 
l'avoir emprunté d'une dame Salma qui a été· 
entendue à l'instruction pénale; 

Que cette dame confirme les dires de 
Sadek, mais qu'il y a lieu de douter de sa 
déposition, en premier lieu parce qu'elle coha
bitait avec Abdalla Thlemat, Sadek el Mufti et 
sa femme, et ensuite parce que cette dame dé
clare avoir été payée par des versements de 50 
et de lOO L., ce que la situation de fortune de 
Sadek doit faire exclure et en tous cas parce 
q•1'elle ùédare que cette avance d'argent 
aurait eu lieu 10 mois environ avant la faillite -' 
laquelle a été déclarée le 30 Avril 1900, soit 
en 1317, tandis que le paiement du solde du 
prix, 500 L., aurait eu lieu, d'après l'appelant, 
en l'année 1315; 

Attendu que toutes ces cir~onstances sont 
de nature à établir la fictivité dolosive de la. 
vente en question ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 238 du 
Code de CGm., seront annulées toutes les opé
rations ou conventions quelconques, à quelque
époque qu'elles aient eu lieu, s'il est établi 
qu'elles ont été faites de la (part des deux 
parties dans l'intention frauduleuse [de porter 
un préjudice aux créanciers et si ce préjudice 
a été réellement porté ; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 22 Avril 1903. 

Le P'résident, KoRIZMics ... 

. ·~ 
---------~s~--~-----



SOMMAIRE. 

1. Dépens; access1»ire de la décision;. con·séquen
- ces; cas. - II. Exécutoire de taxe; ce qu'il 
doit contenir; signification; nécessité; absence; 

. conséquences; commandement ; condamnation; 
· impossibilité juridique. 

1. Les dépws jormmt l'accessoire de la décision qui 
les a adjugés et, comn~e tels, doivent être déterminés et li· 
quidés par la juridiction 'devant laquelle. la procédure a 
laqeeelle ils se référent s' ert déroulée et le::. décisions sont 
intervent4es. 

EJ t ' irrecevable, en conséquence, l'action portée 
d~vant ht juridiction mixte, en réclamation des dépens 
d>une instance consttlaire. 

II. Un. exécutoire de taxe doit comprendre, outre 
l'ordonnance, l'érat des frais et dépens auxquels se référe 

. la taxe et en faire connaître les articles qui la compo
sent. 

Tant qu!nn exécutoire. de taxe n'a par ete signifié, il 
resle susceptible d'opposition et ne ,fait pas être considéré 
-comme liq11ide et définitif: il ne peat, en conséquence, 
servir de bare ni a un co>nmandemenl, ni à une condam
~la 'ion à prononcer. 

CLOTJLDE Eïn 

contro 

NADA ABoUCHAR VEUVE SELIM BrTTAR. 

LA CouR, 

Sur l'appel ùe la veuve Selim Bitt.':lr es
nom et qualité: 

Attendu qu'il appert de l'ordonnance elu 
Consulat de France du 29 Avril 1890, que 
l'apposition des scellés au domicile et au bn
reau de feu Selim Bittar, décédé à Paris le 26 
Avril, a été, ordonnée d'office; 

Que l'in-tervention du Consulat était motivée. 
par le fait .qne f0n Selim Bittar, de son vivant, 
était protégé français et qué, ainsi qli.'il est 
constaté dans l'ordonnance préc-itée, il était à 
la connaissance dli Consulat que .feu Selim 
Bittar clétE)nait tDus les bions meubles et im-

.. - . . .·· ~ ' 

meubles de la veuve, maintenant clécéùée et 
des dames E'Ld et Lakah, alors mineurs ëas
sab, toutes ad.min istt·ées ftan'çaises·· ;- ' ~, 

Qil'en etfet,.l'aùêt de la Cour d'Appel d'Aix 
du 2-! Décembre 1891, tout en levant l'admi-
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nistra.te~r ~é,questre nom~é par le Consul, a 
soin clans les motifs de relever que le Consulat 
avait agi sagement de prendre, ainsi qu'il l'a
vait fait, des mesures conservatoires en vue de 
protéger les biens et valeurs de la succession 
tant dans l'intérêt de l'hoierit' que des tiers, 
notamment de la veuve et des mineures Cassab · 

' Attendu qu'ainsi il ne résulte pas dém-on-
tré que c'est à l'initiative de la veuve Cas
sab, ou tout au moins sans un intérêt légitime 
que l'intervention elu Consulat ait été provoquée 
et que ses héritières, les darnEs Ei.cl et Lakah, 
puissent être tenues responsables des frais de 
scellés et d'administration ainsi occasionnés. 

Sur l'appel des clames Eicl et Lakah: 

Attendu que l'arrêt de la Cour d'Aix du 
2-! Décembre 1891 a condamné feu la veuve 
Cassab aux dépens d'une instance par elle 
engagée elevant le Tribunal Consulaire de 
France et terminée pat· le dit arrêt; 

Que ces dé-p ens form e nt. les aece~soires de 
la décision qui les a adjugés, qu'ils doivent 
être déterminés e t liquidés par la juridiction 
elevant laquelle la procédure à bqn e1l e ils sc 
réfèrent s'et)t déroulée et les dédsions sont 
intervenues; 

Que c'est don c à. tort qu e , pour les recou
vrer, la Yenve Selim Bittar a intenté uno action 
devant la juridiction mixte et que les premiers 
juges ont cru pouvoir arbitrer les dép ens de 
la première instance consulaire en la somme 
de francs 1500; 

Attendu, quant aux dépens d'app el <levant la 
Cour ù'Aix, que la ve uve Selim Biltar présente 
tine orùonnance de taxe en date ùu 17 Février 
1892, les fixant à francs 1078; 

Attendu· que les clames Eicl et Lakan ob
. jectent avec raison qu'un exécutoire de taxe 

régulier' ne le u;· a jamais été signifié; 

Qu'en P.ffel, outre l'ordonnance, un exécu
toire de taxe doit comprendre l'état des frais 
et cl'ès depën:s 'anxquBls se réfère la t~xe et qui 
en fait cotinaît 're les artüSles qui le composent; 

'Qne,'tarit qn'un exécutoire de taxe n'a pas 
été :l:?,ignit_ie, il _re'ste susceptible d'opposition et 
n'est pas à.considére-r comme liquide et défi-



nitif et 01e peut par eonsél}Uem>t ~@.rvir de base 
ni à un commandement, ni à une condamnation 
à prononcer; 

Attendu qu'il en est de même des frais d'une 
instance en cassation vidée devant la Cour de 
Cassation de Paris, dont la veuve Bittat· réclame 
également le remboursement, qu'elle a cepen
dllnt négligé de faire liquider par qui da droit. 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme sur l'appel pl"Ïncipal et infirme 
sur l'appel incident. 

Alexandrie, le 22 Avril 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

----------~:i'----------
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I. Appel; moyens nouveaux ; admissibilité. 
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1. Les parties peuvent fJire '{)aloir en appel des 
moyens nouveaux a l'appui de leur demande (art. 413 
C. Pr.). 

II. Les frais non liquidés ar~ j 11g~ment diJivent être 
liquidés par un état de taxe en forme exécutoire; en 
l'absence d'un titre exécutoire, les frais et dépens ne pm
vent former l'objet d'un commandement et être recouvrés 
par voie de saisie ( I ). 

III. Des états de taxe de frais et honoraires d'un 
séquestre qui n'ont pas été signifiés, demeurent susceptibles 
d'opposition et par conséquent, n'étant tli liquides ni défi
nitifs, ne peuvent .pas faire l'objet de comm:zndement et 
tle saisie ( 2 ). 

CHALAin BEY CaAHIN 

cont.re 

MoussA ELtAH HEMAN. 

LA CouR, 

Attenclu, sur la nullité du commandement 
proposée par les appelants, que, sans recher
cher si elle a encore été utilement formulée 
~n première instance, elle n'aurait en aucun 

(-'1) V. arrêt 21 Juitn 1899 ('BUll., X.I, 300). 

(2) l:bpp1·. arrêt 8 Mars 1!'00 (llull., XIJ, 1&4). 

cas constitué une demande nouvelle ma1s. 
seulement un moyen nouveau; -

Qu'aux termes de l'art. 413 du Code de Pro
cédure, il est facultatif aux parties de faire· 
valoir en appel des moyens nouveaux à l'appui 
de leur demande; qu'elle est donc recevabl~ 
en appel, alors même qu'elle n'eût pas été
proposée à temps, lors des premières conclu
sions orales ; 

Attendu, au fond, que le commandement. dl}. 
17 Juin 1901 portait sur toute une série do· 
frais et dépens non taxés; qu'aux termes de 
l'art. 121 du Code de Pro~. les frais non
liquidés au jugement doivent être liquidés par 
un état de taxe en forme exécutoire; 

Qu'en l'absence d'un titre exécutoire, les 
frais et dépens restant non liquides et indéter
minés ne peuvent former l'objet d'un ~omman
dement et êtrt3 recouvrables par voie de saisie; 

Attendu que si, pour les frais et honoraires 
des séquestres Carcas et Arditi, l'intimé s'était 
fait délivrer des états de taxe, ceux-ci n'ayant 
pas été signifiés demeuraient susceptibles d'op-
position et par conséquent, n'étant ni liquides 
ni définitifs, ne pouvaient pas davantage faire 
l'objet de commandement et de saisie; 

Attendu qu'ainsi, sur le montant du com
mandement s'élevant à P. T. 0.25! 20/woo nn 
seul article de P. T. 300, pour honoraires 
taxés par jugement, pouvant être régulière
ment réclamé, il n'y a pas lieu de maintenir 
le commandement pour une somme aussi mi-
nime et hor.:; de toute proportion avec les 
ft•ais qu'entraîneraient avec elles, dan-s ces 
conditions, los poursuites commencées; 

PAR cEs MoTIF..:~ : 

Infirme, et annule le commandement même 
dans sa partie m:1intenue ; 

Ren\·oie l'intimé à se pourvoir à nouveau. 
et autrement. 

Alexandrie, le 22 Avril 1903. 

Le P1·ésùlent, KoRIZMICS •. 
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1. Ert dehors des personnes âgées de 2 r ans accom
plis, celles qui ont atteint leur 18me année ne peuvent 
faire le commerce que dans les conditions prescrites par 
lettr S1alut personnel si elles sont mimures, ou par auto
risation du Tribuaal de commerce si elles sont majeures 
d' apré.t le Statut personnel (art. 10 C. Co mm) ( r} 
L'autorisation do1mie par le pere à son fiis hars de tutelle 
d'aprés san Statut personnel, mais n'ay.mt pas 21 ans 
accomplis, ne mffit pas pour l'h.1biliter au commerce: l'au
torisation du Tribunal" est nécessaire et a défaut, ni ies 
achats de march::mdises, ni la souscription de bil!et5 à or. 
dre, ne pwvent juridiquement être réputés actes de com
merce et conférer an fils la qualité de commerçant qui 
p;ut seule exposer à une déclaration de faillite. 

JI. Est irrecevable comme nouvelle la demande en 
i:ondamnatiùn à paiement, formulée devant la. Cour sur 
appel dtt jugen;wt déclara 1ij de faillite, seul cbjet du 
.ciJbat porté devant la Cùur. 

MAHMOUD MoiiAMED EL FAZARI 

contre 

G. STAG~I E FlGLr. 

LA CouR, 

Attendu qu'il résulte de l'extrait de l'acte 
de naiss·ance produit au débat, que l\Iahmoud 
l\fohamed el Fazari, fils de .Mohamed Fazari, 
est né au mois de Ramadan de l'année 1300 
de l'Hégire, soit au mois d'Août 1883; 

Que par conséquent, à l'époque où il a 

effectué des achats dtJ bois de la maison 
G. Stagni et fils et souscrit en paiement les 
quatre billets des 23 Septembre, 2, 10 et 
16 Octobre 190.2, produits au débat, de même 
qu'au jour· où, faute de paiement des dits 
hillets, il a été déclaré en état de faillite, il 
avait bien accompli sa ISe année, mais n'avait 
pas encore atteint l'àge de 21 ans ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 10 du 
Code de Commtlrce, en dehors des personnes 

(1) Voir T. D., v° Commerçant, Nos. S07 ~t suiv. 
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âgées de 21 ans accomplis, celles qui ont 
atteint leur 18• année ne peuvf'nt faire le 
commerce que dans les conditions prescrites 
par leur Statut personnel si elles sont mineures, 
ou par autorisation du Tribunal de Commerce 
si elles sont majeures d'après leur Statut 
per;:;onnel; 

Attendu que l'appelant se trouvant hors 
de tutelle d'après son Statut personnel (art. 8 
décret du 19 Décembre 1896 ), l'autorisation 
de son père, en supposant qu'elle résulte 
de la lettre du 31 Octobre 190.2, invoquée par 
les intimés, ne pouvait suffire pour l'habiliter 
au commerce; quA n'ayant pas, (l'autre part, 
21 ans accomplis, l'autorisation du Tribunal 
lui était nécessaire; 

Qu'en cet état, à défaut de cette autorisa
tion, ni les achats faits par l'appelant, ni les 
billets par lui souscrits ne peuvent juridique
ment être réputés actes de commerce et lui 
conféree la qualité de commerçant qui pou,rait 
seule l'exposer à une déclaration de faillite; 

Qu'il y a donc lieu de rétracter les 
jugements des lG et 30 l\fars précités et 
d'ordonner la mise en liberté de l'appelant; 

Atte11du, cruant aux conclusious des intimés 
tendant à la condamnation do Mahmoud 
Mohamed f>l Fa?:ari au paiement des billets 
par lui souscrits~ qu'elles constituent une 
demande nouvelle qui ne peut être reçue sur 
l'appel du jugement cléduratif de faillite, seul 
objet du débat porté devant la Cour. 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 22 Avrill903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------?~-------------------
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Loi de liquidation ; forclusion; application; cas; 
quasi: délit continu; inadmissibilité. 

Est irrecevable comme forclose en 11ertu de l'art. 86 
de la loi de liquidation, pour n'avoir pas été introduite 
avant le 19 ]uilfet I 8 S o, l'action en dommages-intérêts 
basée sur ce qu'un appel réguliérement j orm~ en I 870, 
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dans lts délais légaux, par requé.'e a l' atttôri.té competente, 
selon la procédure de l'époque, aur.ait ûl in.te~·cepté par le. 
fait d'11ne connivence entre le Gotwernement. et l'intimé, 
en vue de faciliter ain.si l'exécution d'un jugement de con
damna1ion obtentt contre l' appelan 1. 

Il n'y a pas liett de s'arrêter a l'objection tirée de ce 
qu'il s'agirait la d'un fait constituant un quasi-délit con
tinu~ qui, bien que commencé avant le JeT ]anvitr r88o, 
m s'est trouvé consommé qu'apres, soit au moment oû le 
jugement passé en force de chose jugée, a la suite de la 
prétendue interception de l'appel, aurait fait obstacle au 
rencuvellement d'une demande reco1iventionnelle qui avail 
été rejetée par le dit jugement. 

BENJAMIN SAAD 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN ET AUTRES. 

LA CouR~ 

Attendu qu'il ressort des documents de la 
cause qu'en l'année 1867, une demande en 
paiement de la somme principale de Piastres 
au tarif 135,058 fut . lintroduite par Mir:la 
Mohamed Ha.ssan Namazi contre Saad Chehata 
devant l'ancien Tribunal de commerce du Caire; 

Que cette instance, dani laquelle Chehata se· 
porte reconventionnellement demandeur d'une 
somme de L.E. 2000, fut terminée après une 
longue procédu:-e 1 par un jugement du 17 
Juin 1870 qui condamna Saad Chehata au 
paiement de la somme réclamée; 

Que ce jugement a été signifié et suivi de 
mesures d'exécution et même de l'incarcération 
du débiteur; 

Qu'en l'année 188-!, à la date du 14 Mai, 
Saad Chehata a renouvelé contre les héritiers 
de N amazi, alors décédé, sa demande recon
ventionnelle de 1867; 

Que cette demande, portée devant le 
Tribunal de commerce Mixte du Caire, a été 
rejetée par u11 jugement du 14 Novembre 1885 
par la double exceptinn de chose jugée et de· 
prescription opposée par les défendeurs; 

Que cc jugement a été frappé d'appel par 
Saad Chehata qui a, en même temps, déclaré 
faire appel du premier jugement du 17 
Juin 1870; 

Que, par arrêt du· 2 . ~a.t 1888, statuant par· 
défaut d~ l'appelant, la Cour a confirmé le 
jugement du 14 Novembre 1885 et déclaré 
tardif l'appel du jugement du 17 Juin 1870; 

Que sur opposition, cet arrêt a été maintenu 
pa1· un nouvel arrêt du 5 Janvier 1898; 

Qu'une requête civile formée contre ce 
dernier arrêt a été rejetée comme inadmissible 
par décision du 19 Avril 1900; 

Attendu qu'à la suite de ces diverses. 
décisions, Saad Chehata a intt·oduit contre le· 
Gouvernement Egyptien et les héritiers de 

' NamÇtzi sa demande actuelle de L.E. 10~000 
de dol?mages-intérêts; 

Que cette demande nouvelle se fondait en 
résumé sur ce qu'un appel du jugement du 
17 Janvier 1870, qu'il aurait régulièrement 
formé dans les d~lais de droit, par requête 
à l'autorité compétente selon la procédurE' de 
l'époque, aurait été intercepté par le fait d'une 
connivence entre le Gouvernement et les 
héri tiers N amazi ; 

Attendu que par jugementdu Il Mars 1901~ 
le Tribunal du Caire, saisi de cette demande, 
a décliné sa compétence en décidant que les 
héritiers de N amazi devaient être mis hors de 
cause et que le demandeur Saad Chehata, 
sujet iocal, et le Gouvernement Egyptien 
restant seuls en présence, la juridiction mixte 
ne pouvait plus rester saisie du débat ; 

Attendu que, sur l'appel de Saad Chehata, 
ce jugement a été réformé quant à la mise 
hors de cause des héritiers ùe N amazi et à la 
compétence1 mais que, par évocation du fond, 
l'appelant a été débouté de sa demande ; 

Que ce~ arrêt, en date du 19 1\fars 1901, 
ayant été rendu par défaut à l'égard de Saacl 
Chehata, ce dernier y a formé l'opposition 
dont la Cour est actuellement saisie; 

Attendu que, sur cette opposition qui fait 
renaître le déhat au principal, le Gouvernement· 
oppose tout d'abord la dénégation formelle de 
tout acte direct ou indirect de sa part ayant.. 
pu entraver l'exercice du droit d'appel prétendu 
par Saad Chehata ; 

Qu'il invoque, en tous cas, pour· repousser 
l'action, tant la fvrclusion édictée par l'art. 86· 



-de Ja loi de liquidation, que la prescription 
établie par l'art. 272 du Code Civil ·; . 

Attendu que l'art. 86 de la loi de liqui
dation dispose qu'à partir de sa publication, 
soit du 19 Juillet 1880, nul ne sera recevable 
devant aucune juridiction pour quelque cause 
et sous quelque forme que ce soit, à intenter 
une action quelconque, soit contre le Gouver
nement, soit contre les Administrations de 
l'Etat, à raison de droits acquis antérieurement 
au 1er Jan vier 1880 ; 

Que, d'après les propres articulations de 
Saad Chehata, le fait reproché au Gouvernement 
d'~voir intercepté son appel et facilité ainsi 
l'exécution du jugement obtenu contre lui par 
Namazi, ~e placerait en l'année 1870 ou· tout 
au moins en 1876; 

Que c'est donc à l'une de ces dates et par 
conséquent bien ant,jrieurement au 1er Jan vier 
1880 que son droit à une réparation aurait 
pris naissance et cependant il ne l'a fait 
valoir que par ses assignations des 26 et 28 
Mai 1900; 

Que l'exception de forclusion opposée à sa 
demande en vertu de l'art. 8G de la loi de 
liquidation pracitée, est donc fondée; 

Qu'il objecte, il est vrai, qu'il s'agit dans 
l'espèce d'un fait constituant un quasi-delit 
c:mtînu et que, bien que commencé en 1870 ou 
en 1876, il ne s'est trouvé consommé avec tous 
ses effets qu'en 1833, lorsque le jugement du 
17 Juin 1870 a fait ob.stacle au renouvel
lement de s:t dern ·wJe ro3onventiorinelle; mais 
que ce s_rstème, qui tend t'ait à déplacer arbitrai
rement le point . de départ des délais impartis 
par la loi de liquidation et à annihiler la 
déché:lnce prononcée par cette loi, ne saurait 
être admis; 

Attendu, au surplus, sans qu'il y ait lieu de 
s'arrêter à l'exceptior1 de prescription éga
lement invoquée par le Gouvernement mais 
devenue sans intérêt par suite de la solution 
qui précède, qu'il convient de retenir qu'au 
regard tant du Gouvernement que des hérit-iers 
Namazi, Saad Chehate n'a pas justifié qu'au 
moment de gon appel prétendûment intercepté 
il eût· fourni ·pout· l'exécution du jugement, en 

cas de confirmation, la caution préalable 
imposée .par l'art. 106 du Code de Procédure 
Ottoman dont les dispositions étaient obliga
toires devant les anciens Tribunaux de com
merce Egyptiens, ni expliqué, à l'appui de sa 
prétention à L.E. 10,000 de dommages
intérêts, sur quels chefs et par quels mo_rens 
il aurait. pu obtenir la réformation du jugement 
du17 Juin J870, si son appel avait été produit; 

Attendu que les héritiers Namazi ne compa-
raissent pas, quoique dûment cités; ·· 

PAR CES MoTIFS : 
Maintient. 
Alexandrie, le 22 Avril 1903. 

Le Président, KoR!ZMrcs. 

-------------------s~-------------------
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I. Les simples alléJ?afions inexactes d~s parties et la 
dénégalion de faits vrais ne constituent pas le dol. qui) 
aux termes de l'm·'t. 424 C. Pr., pwt donner ouverture a 
requête ch ile: quand les allégations ou les dénégations 
ont pu être com .. battues ou rectifiées dans la discussion et 
que le magistrat a été mis à même de les apprécier ate 
moyen des actes et dowments de la cause ( I ). 

IL Pour pouvoir donner ouverture a requête civile, 
il est nécessaire que la piec? ait eté retentte pur le fait de 
l'adversaire de celui qui invoque ce moyen ( 2): tel n'est pas 
le cas, s'agissant d'tme piece retenue par le vendeur de 
celui contre lequel une revendication était dirigée et qui, 
loi 1 d'être son adversaire, avait a tt contraire tout intérêt 
de s'as:,ocier à sa defense comme étant tenn a la garan
tie, en cas d'accueil de la revendication. 

HAssAN ABou AssAL E ALTRI 
coutro 

NICOLA PAPPA E ALTRI. 

LA CoRTE, 

Attesochè li Assal ricorrono in rivocazione 
contro la sentenza in data 7 .Febbraio 1901; · 
colla qualequesta Corte, riformando una sen-

{1) Voir T. D., v0 Requ~te ciL,ile, Nos. 3766 et stÜ''·; arrê~ 
2 Avril 1901 (Bull., xm, 23o). 

(~) . Voir T.D., v0 Requête civile, Nos. 3806 et ~uiv.; arrêt · 
9 An!! 1900 (Bull., XII, 200). 
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tenza del Trib:.male di Mansura, ha accolto la do· 
manda di rivendicazione di 2 feddani di terreno 
coQ.tro di essi introdotta dalli Pappa e Pezas. 

Che li Assal basano la loro istanza sopra 
due mezzi, cioè : 

la Che i loro avversari avrebbero dolosiva
mente sostenuto che i due atti di vendita da 
essi prodotti, l'uno in data 2 Rabi Awel 128-i 
{4 Luglio 1867), l'altro in data 8 Rabi Awel 
1300 (17 Gennaio 1883), non si riferivano ai 
due feddani in eontestazione, ed avrebbero 
inoltre invocato una pretesa indivisione che 
non esisteva ; 

2" Che avrebbero ritenuto un documenta 
decisivo, che essi Assal attualmente presen
tano, consistante in una citazione davanti al 
tribunale indig8no di Mansura in data 14 
Gamad Awel 1296 ( 6 Maggio 1879) fatta a 
richiesta di Ibrahim Chaaban contro i suoi 
fratelli Ahmed et Aboul Fetouh Chaaban, nella 
quale sarebbero spiegati i fatti come essi li 
hanno esposti nella causa di rivendicazione e 
sarebbe accennata la vendita intervenuta tra 
Ahmed Cbaaban e il loro padre Aly Assal col 
suddetto atto 4 Luglio 1867. 

Sul primo mezzo: 

Attesoehè per costante giurisprudenza di 
questa Corte fu ritenuto che le semplici alle
gazioni inesatte delle parti e le denegazioni di 
fatti veri, non costituiscono il dolo che, sc
condo l'articolo 42-l N" 2 del Codice di Proce
dura, puo dar luogo alla rivocazione, quando 
le allegazioni o denegazioni hanno potuto 
essere combattuto o rettificato nella discussione 
e che il magistrato fu messo ~n grado di 
apprezzade mediante gli atti e docnmenti del 
processo, poichè altrimenti col rimedio della 
rivocazione che la legge ha ristretto a casi 
specialissimi, si verrebbe a rimettere in discos
sionne delle questioni già definitivamente 
decise, contro il principio della cosa giudicata. 

Attesochè, nella specie~ nulla impediva alli 
Assai di discutera e dimostrare l'identità dei 
due feddani che essi pretendevano aver acqui
stati, con quelli rivendicati dai loro Çtvversari, 
e alla Corte furono sottoposti tuttigli attie docu-

menti da cui tale identità poteva essere rilevata~ 
Che, d'altt·onde, la sentenza di cui si chiede

la rivocazione non è fondata unicamente sulla. 
non identità dei due feddani, ma in essa è 
addotto come motivo prinèipale, che è incon
testabile e non contestato che nè Ahmed 
Chabaan, nè Aboul Fetouh Chaaban potevano. 
trasmettere alli Assal la proprietà esclusiva 
di un immobile riguardo al qnale non avevano 
essi medesimi -che un diritto di comunione per-· 
indiviso. 

La comunione poi poteva benissimo esser& 
allegata in tutta buona fede dalli Pappa e
Pezas, giacchè essa risultava dalle sentenze
colle q uali erasi ordinata la di visione fra essi 
ela famiglia Chaaban. 

Sul secondo mezzo : 

Attesocbè, ammesso pure che il documento. 
nuovo, cioè la citazione in data 6 Maggio 1879,. 
potesse avere un'influenza decisiva, è a notarsi 
che a termini del citato articolo 42-i No 4 del 
Codice di Procedura, per dar adito alla rivoca
zione è necessario che il documenta sia stato 
ritcnuto per fatto dell' avversario di colui che 
invoca tale mezzo. 

Ora li Pappa e Pezas non hanno mai avuto 
presso di loro la detta citazione; chi la riteneva 
era l'About FetouhChaabao, il quale fu messo 
in causa dagli stessi Pappa o Pezas come 
venditore dei due feddaoi in virtù dell'atto in 
data 17 Geonaio 1883; e percià allo stato delle 
cose, egli non era propriamente avversario 
delli Assal, anzi aveva tutto rinteresse di 
associarsi alla loro difesa, poichè, accolta la 
rivendicazione, le conseguenze venivano in 
seguito a ricadere sopra di lui per la garanzia 
che doveva prestare alli Assai, i quali avevano 
da lui comprato i due feddani. 

Attesochè l'About Fetcuh Chaaban, comun
que regolarmente citato, non è mai comparso .. 

PER QUESTI Monn : 

Rigetta la domanda di rivocazione. 

Alessanç1ria, li 23 Aprile 1903. 

Il f'1·esidente, MoRIOKDO. 

TH. LEBSOHN, D. PALAGl, A . :ScHIARABATl BEY, Rédacteurs. 
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