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ÉGYPTIENNES

16 JA~VIER 1904.

Ll~GISLA'l~ION

DÉCRET SUR LA PÊCHE (1).

Nous, KHÈDIVE D'EGYPTE,

VU Nos décrets des 18 Juillet 1~88, ~6 No,embre
1896, 23 Décembl'e 1897, et 15 Mal 1899, relatifs à la
pêcherie de Matarieh j

Sur la proposition de Notre Ministre des Finauces et
l'a'ds conforme de Notre Conseil des Ministres j

Le Conseil législatif entendu;

Avec l'assentiment de Messieurs les Commissaires
Directeurs de la Caisse de la Dette publique,

DÉCRÉTONS:

De la pêche dans les lacs et dans les eaux
égyptiennes maritimes.

ARTICLE PREMIER,

Aucun bateau, quelle qu'en soit la nature, ne pourra
naviguer ni être mis à flot SUI' les lacs de Burulos, Man
zala, Edkou et Karoun, s'il n'est muni d'une autol'isation
~péciale (Roksa), délivrée à cet effet par l'Administration.

Il est absolument interdit à toute pel'sonne Ile faisant
pas partie de l'équipage d'un bateau de Jlêche dûment. au
torisé de se livrer à la pêche, à moins d'une autol'isation
personnelle, délivrêe par l'Administration,

Notre Ministre des Finances pourra étendre u1térieul'e
ment à d'autres lacs l'application du régime établi pal' le
pl'ésel! t décret.

ART. 2,

La déli vrance de ces roksas donnera lieu à la percep
tion d'une taxe annuolle d'après le tarif ci-après:

(l) Publié au Journal O/flciel du 28 Décembl'e IP03, o. 149.
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1° - Lac BUl'ulo8.

L.E. 20 pal' barque Makeaia.
» 10 pal' barque Wahada, avec cinq a huit hommes

d'équipage.
» 5 par barque Wahada, a-çec quatre hommes

d'équipage ou moins.

2° - Lac Manzala.

L.E. 24 par barque Makad.
» 30 pal' barque Makaia Maamel, avec équipage ne

dépassant pas huit hommes.
» 15 par barque Wahada, avec équipage ne dépas

sant pas tl'ois hommes.

3° - Lac Edkou.

L.E. 6,500 mill. par barque Makari.
» 12 par barque Makaia, avec sept à l"ingt hommes

d'équipage.
» 10 même barque, avec t1:ois à six hommes d'équi

page.
Il 3 mème barque, avec un ou deux hommes.

4° - Lac Ka1'oun.

L.E. 20 pal' barque.

L'arrêté du Ministre des Finances, qui désignera d'au
tres lacs, contiendl'a le tarif qui leur sera applicable, sans
qu'en aucun cas CP tal'if puis'e ètre supérieur au tarif le
plus élevé édicté par le présent article.

ART. 3.

Aucun bateau ne pourra être employé à la pêche dans
les eaux égyptiennes maritimes sans être muni d'une roksa
1iélivrée à cet effet par l'Administration.

La délivrance de cette rokaa donnera lieu à la percep
tion d'une taxe annuelle suivant le tarif ci-aprè~ :

L E. 10 pal' barque de la longueur de 31 pieds et au
dessus, avec seize hommes d'équipage au
maximum.

» 5 par barque de longueur de 26 à 30 pieds, a-çec
six hommes d'équipage au maximum.

» 3,500 miII. par barque de la longueur de 21 à 25
pieds, ave~ quatre hommes d'équipage au
maximum.

» 1,750 miII. par barque de la longueur de 20 pieds
et au-dessous, avec deux hommes d'équipage
au maximum.

ART, 4.
La taxe est exigible par anticipation par des vel'se

ments dont Notre Ministre des Finances déterminera les
échéances et le montant; à défaut de cette détermination,
elle sera exigible par douzièmes.

ART. 5.

La taxe est due pour l'année entière, Toutefois, si un
bateau est mis à flot dans un lac pour ]a première fois

dans le courant de 1année, la taxe n'est exigible que pour
la période comprise entre le pl'emiel' jOUl' du mois dans
lequel le bateau est ainsi employé et]e 31 Décembre de
l'année en cours; il en sel'a de même si un bateau est em
ployé à la pèche pour la première fois dans les eaux tel'ri
tor ales maritimes, dans le courant de l'année,

ART. 6,
Lorsqu'un terme quelconque de la taxe n'a pas été

acquitté dans les sept premiel's jours du mois de son exi
gibilité, le terme sera majoré de plein dl'oit d'une surtaxe
de L.E, 1, pOUl' chaque période complète de sept jours à
partir du premier jour du mois.

Si un terme quelconque reste impayé pendant un mois
entier, la rok'3 de"iendra de plein droit nulle et de nul
effet, ans préjudice de l'obligation de payer les taxes et
surtaxes dues,

ART. 7.
La roksa n'est valable que pour une seule année; elle

e t déli vrée au nom du pl'opriétaire du bateau; elle est
absolument personnelle et elle deviendra nulle et de nul
effet si elle a fait, sans autorisation spéciale de l'Adminis
tL'ation, l'objet d'une cession à un tiers,

De même, elle deviendra nulle et de nul effet si le
bateau a été, de la part du propriétaire bénéficiaire de la
roksa, l'objet d'une aliénation, soit totale soit même par
tielle, à moins que cette aliénation n'ait été approuvée
par l'Administration.

ART. 8.
La roksa l'estera entre les mains du raïs du bateau qui

sera tenu de la produire à toute réquisition des agents du
Gouvernement: la production d'une roksa sur laquelle il
n'est pas fait mention du paiement d'un terme quelconque
fera présumer, ju~qu'à preuve cont.raire, que ce terme n'a
pas été payé,

De la pêche sur le fleuve, les canaux, etc,

ART. 9.

Lorsque, dans l'intél'êt de l'ordre public, de l'irriga
tion ou de la protection de travaux publics, le Ministre
des Finances estime qu'il y a lieu de réglementer la pêche
sur une partie du fleuve, d'uncanal ou d'un masrafpublics,
il pourra accorder dans cette zone soit des locations de
droits exclusifs de pêche, soit des autorisations de pêche.

Ce pouvoir réglementaire pourra porter sur tout lac ou
birket dans lequel se décharge un canal ou un masraf
dans un rayon d'un kilomètre de l'embouchure et aussi
sur la superficie s'étendant à un kilomètre de chaque côté
d'un canal de communication (Boghaz ou Achtoum) entre
un lac et la mer,

Dispositions générales.

ART. 10.
Notre Ministre des Finances désignera les agents char..

gés de délivrer les autorisatio:ls.



ABBAS HILMI.

Il aura. le pouvoit' :

1° D'imposer aux bateaux l'obligation de porter des
marques ou numél'os distinctifs j

2° De limiter le nombl'e des hommes composant l'équi
page des bateaux en distinguant enb'e le bateaux imposés
à des taux différent j

3° De faire des règlements de police d'une application
générale ou locale aux bateaux de pêche j

4.0 De régler, dans l'intérêt de l'industrie de la pêche,
les engins qui peuvent êtl'e emplo)'és et de fixer des pé
riodes pendant le quelles la pêche en général ou à l'aide
des engins détel'minés sera prohibée;

5° De pourvoir à la fourn:tu"e aux pêcheurs, à des
prix réduits, du sel néces:::ail'e à la conservation et à la
salaison de leur poisson et d,e régler l'emploi de ce sel j

6° De fixel' les conditions de la concession ou de la
location des zones résen-ées.

ART. Il.

Aucun bateau ne peut exel'cer la pêche d;l-nS le 'péri
mètre d'une zone louée ou donnée en concession sans l'au
torisation du locataire ou du concessionnaire,

ART. 12,

Tout bat(lau e'Jlployé à la pêche sur mer ou naviguaut
dans un des lacs visés pal' l'article premier du présent
décret sans être muni d'une roksa l'égulièl e, ainsi que
tous les engins de pêche et le poi!':son trou vés daus ce ba
teau, seront saisis et confisqués,

ART. 13.

Sel'ont également saisis et confi"qués :

1° Tout engin de pêche employé ou même trouvé dans
un bateau contrairement aux règlements édictés en "ertu
de la présente loi j

2° Tout engin employé dans une zone réservée, par
une personne s'y livrant à la pêche sans y être autorisée,
ainsi que tout engin de pêche trouvé dans sa possession.

ART. 14.

Toute autre contravention à l'une quelconque des dis
positions de la pl'ésente loi ou d'un règlement édicté en
vertu de cette loi donnera lieu, dans Je cas d'un bateau
autorisé ou da porteur d'une autorisation personne'le de
pêche, au retrait de l'autorisation; dans le cas d'une loca
tion de droits exclusifs de pêche, élIe donnera lieu à la
résiliation de Ja location, sans préjudice des pénalités
encourues.

ART. 15.

Notre Minist.re des Finances désignera les agents qui
auront qualité ponr pratiquer des saisies et pOUl' dresser
les procès-verbaux de contravention j il prescrira Ja forme
~es procès-'verbaux et la procéJure à suivre.

51

ART. 16.
Aucune disposition de la présente loi,;aucune location

ou autorisation accordée en yertu de cette loi, n'aura pour
effet de décharger une personne quelconque de la respon
sabilité pal' elle encourue pour des dommages causés à des
tl'anux publics, ni pOUl' des infractions aux dispositions
des lois en vigueur pour la pl'otection de tra"aux publics
ou relatives à l'irrigation.

ART. 17.
Sous les résen-es et ccnditions du }wésent décret, les

divers prélèvements que l'Etat opË>1'e actuellement SUI' le
produit de la yente- du Iloisson soat abolis.

La vente et la cil'culation du poisson pOUl'1'ont s'effec
-tuer librement.

ART. 18.

Les décrets ci-dessus visés sont et demeurEnt abrogés,
sauf en celles de leurs dispositions qui régissent les ba
teaux de transport (mikari).

ART. 19.
Est maintenu provisoirement le système d'affermage

pour les lacs Mariout et Bardawil, pour la zone actuelle
de la concession des pêcheries du Canal de Suez, limités
ainsi qu'il suit:

Au nord, le Gbates:.e (au large de la mer) dans la Mé
diterranée j au sud, le Gbatesse dans la mer Rouge,

Dans cette zone sont compris les lacs avoisinant le
canal sur la ri ve est pOUl' la zone actuelle de la concession
d'Achtoun el Gamil, suivant la délimitation donnée à
l'état ci-annexé (1).

1'Iotl'e Ministre des Finances pourra ultérieurement
étendre pal' arrêtés aux dites zones l'application du pré
sent décret.

ART, 20.

Ln pl'ésente loi entl'el'a en yigueur le 1er Jan viel' 1904.

ART. 21-
Notre Minislt'e des Finances est chal'gé de l'exéeu

tion du présent décret.
Fait au palais de Koubbeh, le 7 Chawal 1321 (26 Decembl'e

1903) .

---------<i~

ARRÊTÉ
limitant le nombre des hommes composant l'équipage

de certains bateaux de pêche maritime.

LE MINISTRE DES FI ANCES,

VU l'art, 10 du décret du 26 DécembL'e 1903 (2),

(1) Voh' cet etat au Jou1''1'lal Officiel du 28 Déc. 1908, '0.149,
page 2285.

(2) Bull., XVI, 49.



ARR~TE :

ARTICLE PRE-MIER.

L'équipage des bateaux de pêche maritime de la
deuxième classe, enregistrês à Edkou et qui payeront une
taxe annuelle de L.E. 5, pourra être supédeur à 10 hom
mes, mais ne devra jamais dépasser le chiffre de 16 hom
mes.

ART. 2.

Le Directeur général de l'Administration des gardes
côtes est chargé de l'exécution du pl'ésent arrêtë (1).

Le Caire, le 31 Decembre 1ros.
AH IED MAZLOUM.

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

MI ISTÈRE DE L'1 TÉRIEUR

d'une plaque ajoul'ée, de manière que les chiffl'es et les
lettl'es se détachent en clair SUL' fond obscul·.

En outre, pendant la nuit, toute automo.bile sera mu
nie à l'avant d'une lanterne qui devra être allumée dès le
coucher do soleil.

ART. 4.
Le condueteur de l'automobile devra rester constam

ment maître de sa vitesse. Il l'alentira ou même arrètera
le mouvement toutes les fois que le véhicule pourrait être
une cause d'accident ou de gêne ponr la ch'culation, et en
signalera l'approche, en cas de besoin, au moyen d'une
trompe.

La vitesse doit êb'e ramenée à celle d'un homme au
pas dans les pa sages étroits ou encombrés et au tournant
des rues. La itesse devra être réglée de facon à éviter
tout danger au Fublic, et, en aucun cas, n'excédera celle
de 15 kilomètres à l'heul'e dans l'in térieur des villes.

ARRÊTE

RÈGLEMENT SUR LES AUTOMOBILES.

LE Ml ISTRE DE L'I TÉRIEUR,

Vu la délibération de l'Assemblée générale de la Cour
d'appel mixte, en date du 23 Décembre 1903, pl'ise en
conformité du décl'et du 31 Janvier 1889,

ARRÊTE:

ART. 5.

Toute automobile deYra prend l'e la droite de la route
et ne pourra dépas~er une autre voiture si elle n'a pas à
gauche un espace suffisant.

ART, 6.

Il est défendu de faire passer des automobiles SUl' les
trottoirs, si ce n'est pour pénétrer dans l'intérieur J'une
mai~dn, et, dans ce cas, la vit~sse doit être ramenée,
comme il est dit à l'article 4, à l'alIul'e d'un homme au pas.

ART. 9.
Nul ne poul'l'a conduire une automobile de louage s'il

n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le
gouverneur ou le moudir.

Avant de délivrer ce certificat, le gouverneur ou le
moudir peut soumettre le pétitionnaire à un examen
technique dennt des personnes désignées à cet effet.

Ce certificat devra être produit à toute réquisition lie
la police.

ART, lO.

Toute contravention au présent règlement sera punie
d'unp. amende nt' dépassant pas 100 P.T. ou d'un empri
sonnement n'excédant pas une semaine.

ART. 8.

Les automobiles ne pourront être affectées au louage
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouverneur ou
du moudir.

En outre des dispositions du présent règlement, les
automobiles de louage seront soumises aux dispositions des
articles 6, 8, 9, 10, Il, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du règlement sur les voitures publiques.

ART, 7.

Le conducteur ne devra jamais quittel' la voiture sans
avoir pris les précaut.ions utiles pour prévenir tout acci
dent et toute mise en route intempestive.

ARTICLE PREMIER.

Aucune automobile ne pourra circuler sur les voies
publiques sans avo'r été, au préalable, insl}rite au gouver
norat ou à la moudirieh.

La demande d'inscription indiquera le nom, le domi
cile et la nationalité du propriétaire.

Le récépissé indiquera le numéro d'ordre assigné au
véhicule.

L'inscription dans un gouvernorat ou dans une mou
dirieh sera valablll pour toute l'Egypte.

(1) Publié au Journal Officiel du 4 Janvier 1904, No. 2.

ART. 2.

Le conducteur d'une automobile est tenu de s'arrêter
sur la sommation de tout agent de police et de lui présen
ter, s'il en est requis, le récépissé d'inscription.

ART,3.

Toute automobile port~ra deux plaques, sur lesquelles
sera inscrit en chiffres arabes et européens, le numéro de
l'immatriculation suivi de l'indication du gouvernorat
ou de la moudirieh, d'après un modèle arrêté par la police.
Elles seront placées, rune à l'avant et l'autre à l'arrière,
de façon à être toujours en évidence.

Pendant la nuit, on placera à l'arrière une lanterne
qui éclairera pal' tl'ansparence un verre dépoli recouvert



ART, Il.
Le présent règlement entrera en Tigueol' quinze jOUl'S

ap ès sa pllblication au Journal Officiel (1).
Les automobiles en cil'culation au moment. de son en

trée en Tigueur aOl'o:lt le dèlai d'un mois pour se confor
mer à la disposition de l'al,t.icle 1er•

Le Caire, le 30 Decembre 1903 (11 Chawal 1321).

MOUSTAPHA FEHMY.

---------~:9---------

JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE..

1. Incompétence; déclinatoire; apprécjatiGn; mode;
action en garantie; disjonction de l'action
principale; mise hors de cause préalable; incom·
pétence subséquente; illégalité. - H. Clause de
non-garantie absolue; vendeur; mise en cause;

tilité ; acheteur évincé; droit. - III. Action ou
intervention judiciaire; base; intérêt; nature.

1. Poutdéclinatoire pour incompétence doit être
appréciépréliminairement au fond, sans que le juge
puisse iléduire son incompétence à connaître de
11actiOlz principale, par voie de conséquence dlune
décision sur le fond. Par suite, il n'appartientpas
au juge fie di~joindre dloffice l'action eJZ garantie de
11action principalel pour statuer en ordre prélimi
naire sur la question de garantie qui ne se pose au
procès quIen ordre subsidiaire et, par l'effet de la
mise hors de cause de la partie appelée en garantie,
la seRie de nationalite étrangère, se déclarer incom·
pétent à connaître de 11action principale, les parties
restant au procès étant toutes de la même nationa·
lité indigène.

n. En admettant même le bien fondé dlune
clause de non-garantie absolue stipulée au profit du
vendeur, 11acheteur évincé nIen apas moins le droit
de mettre eJt cause ce dernier, aux fins dlobtenir son
concours dans la défense commune à opposer
à la demande principale et ce, quelle que soit
la décision à ';'ntervene'r éventuellement sur le recours
en garantie.

m. Un Ùztérèt quelconque, même purement
moral ou dlhonneur, peut servir de base à une action
ou intervention judiciaire.

(1) Publijl au Journal Officiel du 11 Janvier 1904, No. 5.
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S. E. MOHAMED BEY MOHEB

contre

GOUVER~'EME T EGYPTIE

ADMI ISTRATIO DES DOMAl ES

ET AUTRES.

LA COUR,

Vu l'action introduite par flxploit du 25
Février 1903 à l'encontre des sieurs Ibrahim
Barakatet consorts, du Gouvernement Egyptien
et de la Commission des Domaines de l'Etat, aux
fins de faire reconnaitre la validité d'une vente
immobilière qui a été consentie au profit du
demandeur Mohamed bey Moheb par la dite
Commission des Domaines, validité contestée
tant par les sieurs Ibrahim Barakat et consorts
qui prétendent à la propriété d'une partie des
biens formant l'objet de cette vente, que par
le finistère des Finances, qui a radié l'ins
cription faite au nom àe l'acquéreur dans le
registre des contributions;

Vu le jugement dont appel, ordonnant la
mise hors de cause de la Commhssion des
Domaines contre laquelle le demandeur avait
intenté d'un même contexte une action en
garantie et se déclarant d'office incompétsnt à
connaître de l'action pIiocipale;

Attendu que tout déclinatoire pour incom
pétence doit être apprécié préliminairement
au fond (Code de Proc. art. 147 et 148): en
sorte que le Tribunal mixte d'Alexandrie
aurait dû surseoir à statuer sur le fond
jusqll'au vidé du litige principal, s'il se croyait
incompétent à connaître de l'action principale;

Qu'il ne lui appartenait pas, d'autre part,
de disjoindre d'office l'action en garantie de
l'action principale; car, si la jonction de ces
deux actions connexes ne s'impose pas néces
sairement (Code de Proc. art. 148), leur
jonction n'en est pas moins recommandable en
elle-même et elle dépend d'ailleurs de l'appré
ciation discrétionnaire des parties elles-mêmes,
lesquelles y sont particulièrement intéressées,
en l'état de l'organisationjudiciaire égyptienne,
puisqu'elle tend à éviter une dualite de pro
cédure susceptible d'engendrer des jugements
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contraires ou peut-être même des conflits de
juridiction ou, tout au moins, des frais frus
tratoires;

Qu'en statuant en ordre préliminaire sur
une question qui ne se posait au procès qu'en
ornre subsidiair~, le jugement dont appel a
manifestement méconnu des règles de procé
dure et de compétence qui sont fondées sur la
nature même des choses et en quelque sorte
d'ordre public;

Qu'à tort le jugement dont apliel s'est
fondé, pour procéder de la sorte, sur une pré
tendue clause de non garantie, car, en
supposant que la dite clause impliquerait, en
l'espèce, aux termes des articles 375 et 376
du Code Civil, une dispense de l'embourser le
prix de vente en cas d'éviction et a (o1·tioJ'i
de payer des dommages-intérêts, encore appar
tfmait-il au demandeur d'appeler son vendeur
en canse aux fins d'obtenir son concou rs dans
la défense commune à opposer à la demande
en ordre principal et, spécialement, en l'espèce,
aux fins d'établir que les immeubles litigie'Ux
font partie (ainsi que le porte l'acte de vente)
« des bien~ qui ont été affectés en hypothèque
« et engagés par le Gouvernement au profit
« de M.M. de Rotschild » ;

Que manifestement l'intérêt de la mise en
cause des Domaines affectés à la sûrété de
l'emprunt Rotschild justifiait un recours devant
la juridiction mixte, nonobstant la nationalité
indigène des autres parties, et ce, quelle que
soit la décision à intervenir éventuellement
sur le recours récursoire en garantie;

Qu'il est, en effet, de doctrine et de juris
prudence constantes qu'un intérêt quelconque,
même purement moral ou d'honneur, peut servir
de base à une action ou intervention judiciaire;

PAR CES MOTIFS:

Infirme et renvoie.

Alexandrie, le 10 Décembre 1903.

Le President, MORIO. DO.

------<6:~I-'-----

SOMMAIRE.

Jugement; signification; régularité; opposition; délai.

La notification d'un jugement peut et doit même
se faire dans les mOmes formes et conditions dans
lesql/,Blles il a étéjugé que l'assignation a été régu
lièrement notifiée. Par conséquent) si l'assignatirm
signifiée au propriétaire d'un navire en la personne
dl~ capitaine et des agents du navire a été jugée
régulière) le jugement est valablement signifié aux
personnes visées et au domicile approuvépar le juge.
ment et la signification fait courir le délai d'oppo
sition.

WEST HARTLEPOOL STEAM NAvIGA'rION Cy LD
contre

G. STAG 1 E FIGLI.

LA COUR,

Attendu qu'il ne s'agit pas, en l'état, de
rechercher si, d'après le contrat du 6 Octobre
1900, portant location pour 36 mois, par The
West Hartlepool Steam Navigation Cy. à
Baars Dunwody et Cie d'un navire ct Askehall »
avec stipulation que le capitaine serait sous
les ordres et la direction des affréteurs, les
propriétaires du dit navire pouvaient rester
responsables des faits du capitaine;

Qu'il ne s'agit pas non plus de rechercher
si G. Stagni et fils, qui ont traité avec les
10cataire3 pour l'achat, le transport et la livrai
son d'une cargaison de bois, ont pu ignorer
le contrat du 6 Octobre 1900 et si notamment,
depuis le 8 Mai 1901, dato d'un exploit signifié
au nom de Baars Dunwody et Cie OU le 14
Août suivant, date d'une assignation signifiée
à ceux-ci par Stagni et fils eux-mêmes, ces
derniers pOllvaient eRcore alléguer leur igno
rance;

Qu'il s'agit uniquement de vérifier si le
jugement par défaut faute de conclure au fond
du 10 Février 1902, intervenu entre Stagni et
fils et les propriétaires du navire, a été valalile
ment signifié le 19 Mars 1902 en la personne
du capitaine et de Barber et fils, désignés
comme agents du navire et si, par suite, l'oppo
sition à ce jugement, signifiée le 29 Mars seule
ment, a été à bon droit déclarée tardive;



Attendu que l'assignation, sur laquelle est
intervenu le jugement du 10 Février 19~2,

avait été signifiée allX propriétaires du navIre
en la personne du capitaino et des agents du
naviro;

Que les propriétaires du navire ayant sur
cette assignation décliné la corn pétence ~es

Tribunaux Mixtes et opposé en outre la nulhté
de l'assignation, en tant que notifiée à un
domicile qui n'était pas le leur et à des
personnes sans qualité pour les représenter,
cette double exception avait été repoussée par
le jugement précité, rendu contradictoirement
sur ce chef;

Que la notification de ce j ugp.ment pouvait
donc et devait même se faire dans les mêmes
formeR et conditions que l'assignation, c'est-à
dire au domicile et aux personnes visés et
approuvés par le jugement;

Adoptant au surpluS' à cet égard les ~otifs

des premiers juges qui ne sont pas contraIres;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 16 Décembre 1903.

Le P'résident, KORIZMICS.

----------,--~::9'---------

SOMMAIRE.

J. Contravention; chef de poste de police; procès
verbal; force probante. - II. Maison de tolé
rance; constatation; base; jugement; effets.

1. Le proc~s-verbal de contravention dressé
non par un simple agent) mais par un officier de
police judiciaire) tel qu'un chef de poste de police
(mamour kism)) fait foi de son contenu jusqu:à
preuve du contraire) sans qu'il ait encore à étre
affirmé sous la foi du serment.

II. Est définitif et souveramement rendu, sur
le fait q~z1 constate) le jugement qui) pour déclarer
que l'établissement tenu par l'inculpé est une maisOlz
de tolérance) s'est basé sur un arrêté de l'autorite
administratioe) pris du consentement de l'autorité
consulaire compétente) arroté et consentement dû
ment notifiés à l'intéressé.

MASSAOUD EL BAZ

contre

MI ISTÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que l'inculpé s'est pourvu ~n cas
sation contre le jugement du Tribunal des
contraventions du Caire, en date du 15 Juin
1903, qui l'a condamné à P.T. 25 d'amende,
aux frais et a ordonné la fermeture d'une
maison de tolérance sise au 2e étage de l'im
meuble Cassab, rue Wagh el Berket, Ezbékieh,
dans un quartier non autorisé à cet effet;

Attendu que l'inculpé, représenté par son
défenseur, conclut à la nullité de la décision
attaquée, pour la raison qUEl le procès-verbal
de contravention n'a pas été affirmé devant le
Tribunal par l'agent qui l'a dressé, ainsi qu'il
aurait dû être fait;

Attendu qU(lle procès-verbal du 28 Janvier
1903, don t s'agit, a été dressé non par un
simple agent, mais par un marnour du ldsm
El Ezbékieh, soit par un officier de police
supérieur, rentrant dans la nomenclature des
officiers de la police judiciaire de catégorie,
désignés à l'art. 6 du Code d'Instruction Cri
minelle;

Qu'aux termes de l'art. 139 du même Coele
ce procès-verbal fait foi, sans besoin d'être
encore affirmé sous la foi du serment, jusqu'à
preuve du contraire, non rapportée en l'espèce;

Que du reste le jugement, pour déclarer
que la maison tenue par l'inculpé est une mai
son de tolérance, s'est fondé sur un arrêté de
l'autorité administrative, pris du C(lnsentement
de rautorité consulaire dont relève l'inculpé,
l'arreté ainsi que le consentement dûment
notifiés à l'inculpé;

Que dès lors, le jugement attaqué est défi
nitif et ~ouverainementrendu sur le fait qu'il
constate.

PAR CES MOTIFS:

Rejette.

AlexandriEl, le 16 Décembre 1903.

Le P,-ésident, KORJZMICS.
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SOJ:IMAIRE.
Tribunal correctionnel; supplément d'instruction en

chambre de conseil; inculpé appelé sans son
défenseur; condamnation; nullité substantielle;
cassation; renvoi.

Lorsque le Tribunal correctionnel, appelé à
statuer Sler un cas de banqueroute, jllge nécessaire
de procéder en chambre de conseil à un supplément
d'instruction, en se faisant représenter les livres de
commerce et en demandant au syndic des explica
tions sur leur contenu, et ce, sans que l'inculpé appelé
fÛl assisté de son défenseur et qgil ait été mis à
même de fournir se justifications sur les points
d'Ùzvestigation du Tribunal, il y a là nullité sub
stantielle de la procédure et du jugement de con·
damnation, donnant lieu à cassation et à renvoi
devant le même Tribunal correctionnel, mais composé
d'autres juges.

fOHAMED ALY HEIAL

conh·e

MI ISTÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que l'inculpé $'est pourvu en cassa
tion contre le jugement du Tribunal correc
tionnel du Caire en date du Il Novembre 1903,
qui ra condamné pour banqueroute simple, à
un mois de prison, pour avoir omis de faire la
déclaration de la cessation de ses paiements et
de faire le dépôt du bilan dans les délais de
la loi, et pour banqueroute frauduleuse à 5
mois d'emprisonnement pour avoir détourné ou
dissimulé une partie de son actif, avec dépens;

Attendu que le recours est fondé sur ca
qu'après la clôture de l'instruction, le Tribunal
s'étant rétiré pour délibérer, a appelé un té
moin (syndic) et a fait apporter les registres
de la faillite (pièces à conviction), en l'absence
de l'inculpé et de son défenseur;

Attendu que s'il ressort de l'aveu de l'in
culpé (ce qui n'est constaté ni au procès-verbal
d'audience, ni au jugement) qu'il a été appelé
en Chambre de conseil, il e.st certain qu'il
n'était pas assisté de son défenseur;

Attendu que le Tribunal ayant jugé néces
saire de procéder encore en Chambre de con-

seil à un suplément dlinstruction, en se faisant
représenter les livres de commerce et en se
faisant donner sur leur contenu des explications
par le syndic, aurait dù avoir soin de mettre
l'inculpé à même de fournir ses explications et
sa défense sur les points des investigations du
Tribunal;

Attendu qu'il n'en a point été ainsi; qu'en
effet, il est constaté dans un des considérants
du jugement, que sur une des deux passations
des livres, laquelle cependant semble avoir
contribué à déterminer la conviction du Tri
bunal, aucune explication n'a été fournie;

Attendu qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait
le Tribunal a violé la disposition de l'art. 149
du Code d'Instruction Criminelle qui veut que
l'inculpé ait la parole le dernier, et qu'en
général en dirigeant l'instruction dans les con
ditions oÙ elle a eu lieul l'ineulpé nIa pas été
à même de faire valoir tous ses moyens de
défense;

Qu'en considération de ces nullités substan
tielles dont la procédure et le jugement se
trouvent être entachés, il y a lieu de faire
droit au recours en cassation.

Attendu, sur la demande de renvoi devant
un autre Tribunal, proposée par l'inculpé, que
le nombre des juges du siége au Caire per
mettra de composer le Tribunal correctionnel
d'autres magistrats, que ceux qui y ont siégé
la premi')re fois.

PAR CES MOTIFS:

Casse et renvoie.
Alexalldrie, le 16 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

----------.s,sl---------

SOMMAIRE.

1. Billet à ordre; valeur; prêt. - II. Billet à ordre;
présomption; compétence commerciale.

I. Pour constituer un billet à ordre il n'est pas
nécessaire qu'a soit énonce que la valeur a été four
nie au comptant,. ce qui est exigé, c'est l'indication
que la valeur a étéfournie, etcette condition se trouve
suffisamment remplie par l'énonciation dans le billet
« à titre de prêt~.



II. Fallte de prellve qlle le sOllScriptellr d'lin
billet à ordre était lors de la souscription lin simple
clIltiv.atellr} le Tribllnal civil est incompétent à con·
mAtre du litige.

HOIRS MOHAMED HURSEIN EL KOUSSI

contre

GEORGES CARGAS.

LA COUR,

Attendu que l'obligation du 20 Février 1902,
objet du litige a:;tuel, remplit toutes les condi
tions voulues aux termes de l'art. 197 du Code
Commercial pour former un billet à ordre;

Qu'à tort l'intimé prétend que, pour consti
tuer un billet à ordre, il faut qu'il soit énoncé
que la valeur a été fournie au comptant;

Qu'une telle condition ne se trouve pas dans
J'article sus visé, qui se borne à exiger l'indi
cation que la valeur a été fournie, ce qui se
trouve suffisamment rempli par l'énonciation
dans le billet en question CL à titre de prêt»;

Que, dans ces conditions, l'intimé n'ayant
pas fourni la preuve que le souscripteur du
dit billet, feu Mohamed Hussein el Koussi,
était, en Février 1892, un simple cultivateur,
il s'ensuit que 10 Tribunal civil était incom
pétent à connaître du litige;

PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, ]e 17 Décembre 1903.

Le Président, MORIO DO,

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

SOMMAIRE.

Agent hors cadre; renvoi; conditions; employé mu
nicipal hors cadre; acquittement pour insuffi
sance de preuves; culpabilité; présomptions;
renvoi; légitimité.

Ilagent hors cadre peut être renvoyé à tout
moment} pourvu que ce ne soit pas d'une manière
intempestive.

Ne saurait être déclaré intempestif le renvoi
d'un employé municipal hors cadre à l'encontre du
quel} qllOique acquitté pour insuffisance de preuves}
existent des présomptions graves de culpabilité cor
roborées par ses antécédents.

JEAN SCIPLINI

contre

Mu ICIPALITÉ D'ALExANDRIE.

LA COUR,

Attendu que l'appelant plaide contre la
Municipalité d'Alexandrie;

Que celle-ci conclut à la légalité du renvoi
de l'appelant par décision de son Directeur
Général ou Administrateur et appuie et expli
que ce renvoi;

Que la Cour n'a pas par conséquent à re
chercher, par interprétation du décret 5 Janvier
1890 et des règlements du Il Janvier et du
1~I' fai 1892, à qui du Président ou Directeur
Général, ou de la Délégation municipal&, le
droit de renvoi des employés hors cadre ap
partient;

Qu'il n'appal,tient pas à la Cour de décider
d'autre part, si, étant donné la nature et la
permanence des fonctions confiées à l'appelant,
inspecteur du service de l'entretien, il ne
devait pas faire partie du personnel classé;

Qu'elle n'a qu'à examiner s'il y a eu un
renvoi qui puisse donner ouverture à une action
en dommages-intérêts.

Attendu qu'il est constant en fait, que
l'appelant est entré et est resté au service de
la Municipalité jusqu'à la date de son renvoi,
en qualité d'agent hors cadre, non assujetti
à la retenue du 5 % de son traitement, à.
la.quelle est tenu le personnel classé de la
Municipalité;

Qu'étant donné que l'appelant était un
agent hors cadre, il pouvait être renvoyé à
tout moment, pourvu que ce ne fût pas d'une
manière intempestive;

Attendu quo la décision du Conseil de
discipline, en date du 23 Février 1903, suffit
pour démontrer que ce renvoi n'a pas été
intempestif, p.uisque tout en disant qu'il n'y
avait pas de preuves légales des faits repro
chés à l'appelant, ce qui a pu éviter la flétris
sure d'un renvoi motivé, le Conseil retient
pourtant que, soit devant la Commission d'en...
quête, soit devant les membres enquêteurs



nommés par le Conseil de discipline, des ba
layeurs (entendus comme témoins) ont affirmé
avoir versé en mains du sieur Sci,plini lui-même
ou de son domestiqQe Achri les sommes ré
clamées pour leur admission au service, et
que confrontés avec Sciplini ils ont maintenu
leurs dires ;

Que, d'autre part, ajoute la décision du
Conseil, il résulte d'un procès-verbal dressé
par la Police en 1897, qu'une accusation sem
blable avait été portée contre le sieur Sciplini
par un balayeur du nom de Saha Mohamed,
mais que les pièces transmises par le Parquet
Indigène au Consulat n'ont plus eu aucune
suite;

Que, de l'examen de ce procès-verbal, il
appert que des charges d'une certaine gravité
ont pesé alors sur le sieur Scïplini, dont les
déclarations ont été démenties par les témoins
même à décharge qu'il avait produits;

Attendu que malgré le fait que les déclara
tions de2 témoins ont laissé subsister un certain
doute, dont, d'après la déclaration du Conseil
de discipline, l'accusé devait profiter, le Conseil
n'en retint pas moins que de l'instruction de
l'affaire, il résulte des présomptions graves
des faits reprochés à l'appelant;

Attendu que si l'on recherche les précé
dents pour bien établir la force de ces pré
somptions et le degré de confiance que pouvait
continuer à mériter l'employé renvoyé, on
constate que le Conseil de discipline de l'Ad
ministration des Douanes, par décision en date

.du 7 Mars 1893, a, à l'unanimité des voix,
-émis l'avis de renvoyer le sieur Sciplini de
ses fonctions comme employé de la Douane,
en se basant sur ce que:

1" Il avait déjà été renvoyé par décision
du Conseil de discipline du 6 Novembre 1889
confirmée supérieurement et n'avait été réin
tégré au service que par une grâce khédiviale
en date du 3 Juin 1892;

2° Que, de l'instruction à laquelle on à pro
cédé sur rapport du Directeur de la Douane
de Port-Saïd, il est résulté que l'appelant était
d'accord avec un contrebandier, pour lui faci
liter l'introduction de la marchandise prohibée

(hachiche) et en partager le bénéfice illicite,
fait qui constitue une infidélité devant entrai...,
ner la rêvocation ;

Attendu que, dans ces conditions, il n'y. a
pas lieu de déclarer le renvoi intempestif.

Adoptant, au surplus, les motifs invoqués
par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 30 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Biens adjugés; location contestée; possession
litigieuse; séquestre.

Illl a lieu à nominatIOn de séquestre de biens
adjJifJés sur expropriation et dont un tiers se pré
tend locataire, si la location n'a qu'une date certaine
postérieure à la transcription du commandement et
si une instance en nullité de la location a été intro
duite par l'adjudicataire et est encore pendante} ce
qui rend les biens litigieux quant à leur possession.
La qualité de propriétaire} son état de solvabilité
notoire et l'acceptation de remplir la charge gratui
tement, justifient la nomination de l'adjudicataire
comme séquestre.

AHMED ABOU EL LEIL

contre

PARISSIS BELLENI .

LA COUR,

Attendu que Belleni était porteur d'un
jugement d'adjudication par expropriatien qui
l'a déclaré propriétaire des biens dont Ahmed
Abou El Leil se prétend locataire pour partie;

Qu'il est constant que la location dont se
prévaut Ahmed Abou El Leil, pour entraver
la libre possession de partie des biens adjugés
à Belleni, n'a pour dat~ certaine que celle du
16 Février 1901, qui est postérieure à celle de
la transcription du commandement qui a pré
cédé l'expropriation ci-dessus rappelée;



Qu'une instance en nullité de cette location
a été introduite par Belleni et est encore pen-
4-ante ;

Que les biens étaient ainsi litigieux quant
à la pessession ;

Que d'autre part Belleni, porteur d'un titre
authentique de propriété, avait un intérêt
urgent à en assurer la bonne administration;

Qu'il t'ésultait des constatations faites au
moment de la mise en poss~ssion de Belleni,
qu'entre les mains du locataire cette admi
nistration paraissait défectueuse;

Que, dans ces conditions, un recours en
référé et en nomination d'un séquestre, était
pleinement justifié;

Que la désignation de Belleni comme
séquestre à l'exclusion du locataire, s.a justifie
également par sa qualité de propriétaire et
son état de solvabilité notoire, d'autant plus
qu'il acceptait de remplir' cette charge gratui
tement;

Que cette double qualité assurait la bonne
administration des biens, en même temps que
toute sécurité pour les intérêts éVfmtuels du
locataire;

PAR CIŒ MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 30 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

_________I~---------

SOMMAIRE.

Débit de café et boissons; consommation sur place;
établissement public; conséquences.

Doi'! Dtre c.onsidéré comme un établissementpu·
blic} assujetti à la déclaration préalable d'ouverture}
le localaménagéen vue d'y débiter du café et d'autres
boissons} à des clients qui les consomment sur place.

IBRAHIM YACOUB DAGAN

contre

MJNISTERE PUBLIC.

LA CvUR,

Attendu que, par déclaration au Greffe du
22 Octobre 1903, Ibrahim Yacoub Dagan s'est

59

pourvu en cassation contre, le jugement du
Tribunal des contraventions du Caire, en date
du 19 Octobre 1903J qui l'a condamné à 5 P.T.
d'amende, aux frais, ainsi qu'à la fermeture de
son café pour l'avoir ouvert sans faire la décla
ration, 15 jours au moins à l'avance, au Gou
vernorat, contravention prévue et réprimée par
les art. l, 20 du Règlement sur les établisse
ments publics du 21 Novembre 1891 et 331
du Code Pénal;

Attendu que le pourvoi est basé sur ce que
le dit établissement n'est pas un café, mais un

débit de sirops;
Attendu qu'à l'audience de la Cour du 16

Décembre cûurant, à laquelle l'affaire a été
rétenue pour être plaidée, l'inculpé n'a pas
comparu, ni personne pour lui, pour soutenir
son pourvoi;

Que du reste il ressort du procès-verbal
de contravention dressé le Il Septembre
1903, qu'il existe dans le local un fourneau
destiné à preparer le café que l'inculpé distri
bue aux clients;

Qu'il s'agit donc effectivement d'un local
aménagé dans le but de débiter du café et
d'autres boissons à des clients les consommant
sur place et dans le local même, et par là
rentrant dans la catégorie des établissements
publics définis à l'article 1er du Décret précité;

PAR CES MOTIFS:

Rejette.

Alexandrie, le 30 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

--------~~.:9---------

SOMMAIRE.

Jugement pénal; condamnation; fait punissable;
nécessité; action publique; prescription; doute;
jugement; nullité; cassation; renvoi.

Le jugement doi'!} sous peine de nullité substan·
tielle} constater si, au moment de l'application de la
peine} le falt poursuivi constituai'! encore ou non un
fai'! punissable.

Est nul} en conséquence et. donne lieu à cassa·
tion et à renvoi pour Oire staiTlé à nouveau} le juge-
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ment de condamnation qui laisse dans le doute la
question de savoir si le fait punissable se place à un
moment où il aura# été atteint par la prescription
de l'action publique (art. 274, C. I. Cr.J.

CHARLES AMÉ

contre

MINISTÈRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que, par déclaration au greffe du
18 Juin 1903, Amé s'est pourvu en cassation
contre le jugement du Tribunal correctionel
du Caire du 16 Juin 1903 qui l'a condamné,
pour détournement d'objets saisis à son en
contre et confiés à sa garde, à un mois de
prison et aux frais;

Attendu que le jugement, en constatant que
le détournement a eu lieu entre le 9 Janvier
1900 et le 24 Mars 1900, laisse dans le vague,
si ce détournement a été perpétré dans les
trois ans précédant la poursuite pénale, com
mencée à la date du 30 Mars 1903;

Qu'en effet, si le détournement a été com
mis et achevé entre le 9 Janvier 1900 et le 30
Mars 1900, l'action publique se trouverait
prescrite (article 274 Code d'Instruction Cri
minelle) ;

Qu'ainsi le jugement, ayant omis de cons
tater si, au moment de l'llpplication de la peine,
le fait poursuivi constituait encore ou non un
fait punissable, est entaché d'un vice radical;

Que par suite il y a lieu, en conformité des
conclusions du Ministère Public, d'en pro
noncer la cassation.

PAR CES MOTIFS:

Casse et renvoie.

Alexandrie, le 30 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

-----~:ê)l------

SOMMAIRE.

1. Droit musulman; succession; curateur "ad hoc" ;.
nomination; impossibilité. - II. Saisie immobi
lièr~; revendication; mise en cause du saisi;
but; héritiers.

1. Le droit musulman ne reconnaît point à la
succession une personnalité morale indépendante de
celle des héritiers: partant le juge du Statut per
sonnel ne saurait lapourvoir d'un curatelzr ((ad hoc".

II. La mise en cause du saisi dans les procès
en revendication a )10111' bllt de lui rmdre commun le
jugement à intervenir et de l'empêcher de remettre
en question la chose jugée entre les reIJendiquants et
le créancier poursuivant. Si les reveJzdiquants sont
les héritiers mêmes du saisi, la procédure est régu..
lière.

MOHAMED IBRAHIM SAAD El' AUTRES

contre

H. PH. PITTAS.

LA COUR,

Attendu que la raison Pittas ayant pour
suivi l'expropriation des deux maisons litigieu
ses à l'encontre de son débiteur feu Ibrahim
Saad, père des appelants, ces derniers les ont
revendiquées en qualité d'héritiers de leur
mère à qui elles appartiendraient;

Attendu que le jugement attaqué estimant
que le débiteur saisi n'était pas représenté à
l'instance et qu'il ne po uvai t l'être par ses
héritiers qui sont demandeurs, a, d'office,
déclaré la demande irrecevable en l'état et les
a renvoyés à se pourvoir devant qui de droit,
aux nns de nommer un curateur à la succes
sion de leur père;

Mais attendu qu'en décillant ainsi les pre
miers juges ont chargé les appelant.s d'une
mesure impossible à exécuter, puisque le droit
musulman ne peut point reconnaître à la dite
succession une personnalité morale indépen
dante de celle des héritiers et que partant le'
juge du Statut personnel ne saurait la pour\oir
d'un curateur ad hoc;

Attendu, d'autre part, que si l'article 682
du Code de Procédure exige la mise en cause
du saisi dans les procès en revendication, ce-



n'est que peur que le ju~ement à intervenir lui
soit commun et qu'il ne puisse remettre en
question la chose jugée entre les revendi
quants et les créanciers poursuivants;

Qu'un tel danger, quelle que soit l'issue
du procès, n'est point à craindre en l'espèce;

Que, dans ces conditions, c'est à tort que
les premiers juges ont déclaré la demande
irrégulièrement intentée;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P AR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 30 Décembre 1903

Le Président, KORIZMICS.

---------(i'~---------

SOMMAIRE.

Revendication; objet; détermination; conditions.

La première condition d'1me action en revendi·
cation est la désignation précise et non équivoque de
l'objet de la demande.

Mais une demande en revendication ne doit pas
être rejetée a priori et sans examen du fond pour le
seul motif que l'acte introductif d' instance est
incomplet et confus et ne donne pas la désignation
précise de l'objet de la revendication, alors surtout
qziil ressort des éléments de la cal1se que l'objet de
la demande reste précisé et déterminé sans confusion
pôssible.

HELENA FARAGALLA

ÈPOUSE PANAYOTTI PASPELERIS

contre

CHRISTO PAPALUKA ET A,UTRES.

LA COUR,

Attendu que sïl est vrai, comme le juge
ment dont appel le relève, que la première
condition d'une action en revendication est la
désignation précise et non équivoque de
l'objet de la demande, ce qui ne résulte pas
de l'acte introductif d'instance de la demande
resse en revendication, à prés.ent appelante,
lequel est incomplet et confus, il ressort néan
moins des pièces du dossier, des explications
subséquentes des parties et du fait principal
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que l'expropriation n'a pu porter que sur un
lot (le premier du cahier des charges) ; que
l'objet de la demande reste ainsi précisé et
déterminé sans confusion possible ;

Qu'en effet, il résulte du procès-verbal de
saisie, quant au kirat de terrain qui devait
constituer le second lot, . . . . . • . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attendu que c'est donc à tort que le juge
ment dont appel, sans aborder l'examen du
fond, a débouté la demanderesse de sa de
mande pour ce seul motif qu'elle .ne pouvait
pas elle-même désigner l'objet de la revendi
cation.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 30 Décembre 1903.

I.e Prész'dent, KORIZMICS.

---------(i'~I----------

SOMMAIRE.

1. Saisie immobilière; tiers détenteur. - II. Saisie
immobilière; tiers détenteur; sommation; omis
sion ; nullité.

1. Le possesseur en vertu d'lm acte transcrit
est un tiers détenteur au sens del'art. 6970.0. (1).

II. L'omission de sommation au tiers détenteur
entache de nullité toute la procédure d'expropria·
tion (2).

HOIRS JOSEPH FARAONE ET AUTRES

centre

MOH. ACHOUR ET AUTRES.

LA COUR,

Att~ndu que si l'on se reporte à l'acte in
troductif d'instance, il est facile d'en dégager
que la demande de Moh. Achour et de Ahmed
Maarous, qualifiée à tort de revendication, tend
uniquement, dans son économie, à faire tomber
la procédure d'expropriation poursuivie par
feu Joseph Faraone, créancier hypothécaire de
Aly Achour, sur une quantité de 13 feddans
comprenant les sept feddans en contestation;

(l et 2) Voir T. D., VO Saisie immobilIère, N° 40j5 et suiv.



et après avoir provoqué nn jugement a;;v:an\l
dire droit) en dat~ du 30 .Tanvier 1894, OJ:l'doJil

nant une descente sur les lieux ainsi qu'une
enquête sur les faits articulés à cet égard, se
sont vu obligés, en l'état du résultat de pamHle
instruction, de convenir du contraire et de
reconnaître la dite possession;

Que, dès lors, sans que l'on ait à s'a.rrêteI·
à la convention passée entre les frères Achour
et portant obligation conjointe de régler,
avant tout, la créance hypothécaire, conven
tion qui ne saurait exercer aucune inlluence
sur les présents débats, et au sujet de laquelle
tous droits des parties intimées rest~nt réser
vés, l'on doit retenir que les intimés sont bien
des tiers détenteurs aux termes de la loi·,

Que l'article 697, en édictan t la sommation
aux tiers détenteurs, a voulu que ces derniers,
prévenus de la procédure engagée, soient en
mesure d'user de la faculté que leur réserve
la loi; qu'à défaut, cette procédure leur soit.
commune pour que ce jugement d'expropria
tion ne constitue point, à leur égard, une res
inter alios acta ,;

Qu'en l'état surtout des anciennes règles
de procédure, sous l'empire desquelles l'ex
propriation, dont s'agit, a été poursuivie, et
qui dispensaient le créancier hypothécaire de
la saisie immobilière, la sommation plus haut
spécifiée ne peut que constituer dans ces con
ditions une formalité substantielle dont l'inob
servation doit entacher de nullité toute la
procédure d'expropriation, contrairement à ce
.qui a été retenu par les premiers juges, dont
il est superflu de relever, davantage, les er
reurs de fait et de droit;

Que si la conséquence en est que toutes
les inscriptions ou transcriptions auxquelles la
dite procédure a donné lieu doivent être an
nulées, l'on ne saurait néanmoins accueillir le
surplus de la demande tendant à voir égale
ment annuler toutes autres inscriptions pouvant
exister au profit des hoirs Faraone, et qui
seraient antérieures ou postérieures à la pro
cédure dont s'agit;

Que celte partie de la demande sort des
limites de la question soumise à l'appréciation.

Que e di1fé~end" limité ainsi à on véri
table objet, ne comporte point de dé sion sur
la qualité de propriétaires qne les dem ndeurs
au principal voudraient se faire attriDu l', non
plus que l'annulation de toutes les itiscrip
tions pouvant exister au profit de feu J. Fa
raone sur les 7 feddans dont s'agit et qui seraient
antérieures ou postérieures à la dite procédure
d'expropriation dont le tiers seul doit re ter
en jeu;

Qu'ainsi, la Cour, tout en admettant la
recevabilité en la form~ aussi bien de rappel
principal en tant que les premiers juges ont
omis de statuer sur le délaissement réclamé,
en voie reconventionnelle, par les hoirs Joseph
Faraone, que de l'appel incident tendant à ~a

réformation du jugement attaqué, doit se
limiter à rechercher si, en l'état des pièces
produites et non contestées, Moh. Achour et
Ahmed Maarous doivent être considérés comme
des « tiers détenteurs» dans le sens de l'article
697 § II du Code Civil Mixte, et si, d'autre
part, l'absence df\ la sommation exigée par
cette disposition, peut entacher de nullité la
procédure d'expropriation pour ce qui concerne
les sept fecldans dont s'agit ;

Que, dans cet ordre d'idées, le titre de
propriété de Mohamed Achour consiste en un
hodjet du Mehkémé du Markaz El Atf et Foum
el Mahmoudieh du 7 Gamar Akher 1298, N° 152
et 61 du Sighil (correspondant au 6 Mai 1881);

Que, d'autre part, Ahmed Maarous se pré-
-vaut d'un acte sous seing privé portant vente,
à son profit, sur l'autre moitié, émanant du
débiteur Aly Achonr et transcrit au Greffe du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 5 Mai 1884;

Que les premiers juges en retenant par
pure erreur, que ces actes n'avaient point été
transcrits, ont apprécié, à tort, que le créan
cier hypothécaire pouvait être dans l'ignorance
de cette situation, si l'on vient à considérer
surtout que Mohamed Achour et Ahmed Maa
rous ont possédé avant tout acte de procé
dure et continuent à posséder les sept feddans
en litige;

Que les appelants, après avoir ~ssayé de
contester cette possession en première instance,



de la Cour, qui ne saurait dès lors en faire
l'objet de sa décision.

PAR CES MOTIFS:

Réforme.
Alexandrie, le 31 Décembre 1903.

Le Président, MORIONDO.

------------<~---------

SOMMAIRE.

Intérêts; délit; nature; conséquence.
La r~gle de fart. 182 C. C. d'apr~s laquelle

les intérêts ne sont en principe dûs que du jour de
la demande en justice, ne s'applique qu'aux conven·
tions dans lesquelles le créancier est libre de stipu.
1er ou de nepas stiplller des intérêts, et non aux
délits où il n'a pas cette liberté et où les intérêts
sont alloués à titre de dommages-intérêts. En con·
séquence, le bénéficiaire d'un wakf a droit aux in
térêts sur chaque perception annuelle des revenus
acquis de mauvaise foi par d'autres bénéficiaires.

ROSI E AïROUT ET AUTRES

contre

ALEXA DRE MOUSSA DE BOUSTROS ET AUTRES.

LA COUR,

Vu le précédent arrêt de cette Cour du 22
Janvier 1903 (1);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le premier point:
Attendu quo la règle de l'art. 182 du Code

Civil, d'après laquelle les intérêts ne sont, en
principe, dûs que du jour de la demande en
justice, ne s'applique qu'aux conventions dans
lesquelles le oréancier est libre de stipuler ou
de ne pas stipuler des intérêts, et non aux
délits où il n'a pas cette liberté et où les intérêts
sa t alloués ~ titre de dommages-intérêts;

Qu'il s'ensnit que l'arrêt précité ayant, à
bon dl'Oit, retenu que les intimés étaient des
possesseurs de mauvaise foi, quant aux trois
kirats revenant aux appelants, ceux-ci sont
fondés à leur réclamer les intérêts sur chaque
perception annuelle;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Voir Bull., XV, 100.

==

PAR CES MOTIFS :

Condamne.

Alexandrie, le 31 Décembre 190 .

Le Président, Mo~oNDo.

---------~~--------,.---

SOMMAIRE.

Action; héritier; succession insolvable; défense;
conclusions; appel; recevabilité.

La declaration faite par un défendeur en
premi~re instance, consistant à dire que son auteur,
du chef duquel il est actionné, n'a rien laissé et que
toute. condamnation à son encontre n'aurait qztune
valeur platonique, n'implique pas une acceptation
mais plutôt une contestation dela demande. Par suite
l'appel formé par lui contre le jugement qui a
accueilli cette demande à son encontre est rece·
1Jable (2).

y ACOUB BEY SABRI

contre

LÉON CASSIR ET AUTRES.

LA COUR,

Sur la recevabilité des appels:
Attendu que la recevabilité de l'appel de

Yacoub Bey n'est pas contestée;
Attendu que celle de l'appel des hoirs

Emin Bey Pertew l'est 3. tort, puisque la décla
ration qu'ils ont faite en 1re instance, savoir, que
leur auteur n'a rien laissé qui soit connu, et
que toute condamnation à leur encontre n'au
rait qu'une valeur platonique, n'implique pas
acceptation de la demande;

Que, le jugement attaqué ayant accueilli
cette demande à leur encontre, ils avaient
intérêt a en interjeter appel; qu'il échet donc
de dil'e leur appel recevable.

Au fond:. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
PAR CES MOTIFS:

Déclare les appels recevables.
Alexandrie, le 31 Décembre 1903.

Le Président, MORIONDO.

(2) Ra.pp. a.rrêt 21 Fèvrier 1901 (Bull., XIiI,I66).



I. Requête civile; signification; domicile élu ;
nlillité. - II. Requête civile; décision attaquée;
signification; moyen proposé 30 jours après;
tardivité. -m. Requête civile; argument; omis
sion d'y répondre; inadmissibilité. - IV. Requêtè
oivile; dol; conditions; affirmations erronées;
inadmissibilité.

La reqllote civile doit} à peine de nllllité} otre
signifiée ail domicile réel (articles 428 et 8 C. Pr.)
et non au domicile élupour des instances en cOllrs (1).

II. Est inadmissible lin mogen de requote civile
présenté pOlir la première fois dans les conclusions
prises à f audience plus de trente jours après la si
gnification de la décision attaqllée (2).

m. Ne constitue pas une omission de statuer
donnant ouverture à reqllOte civile le fait par la dé
cision attaquée de n}avoir pas rétaté un des argll
ments de la partie réquérante (3).

IV. Le dol} invoqué comme lin mogen de re
qlléte civile, doit otre basé sllr des faits précis et
nettement articulés} comme l'exige la loi.

Sont inopérantes à cet ejJet, des affirmations
erronées contenues soit dans les conclusions écrites,
soit dans le débatoral,et que ledemandellr en reqllote
civile avait toutefaculté de contredireetde réfuter (4).

BE JAMI SAAD ès-q.
contre

GOUVERNEME'T EGYPTIE' ET AUTRES.

LA. COUR,
Vu : 1° l'arrêt du 22 Avril 1903, intervenu

~ntre Benjamin Saad et consorts et le Gou
vernement Egyptien;

2" La notification du dit arrêt du 6JUiD 1903;
3° La requête civile formée par Bf'!njamin

Saad contre le dit arrêt à la date du 27 Mai
1903, signifiée au dinistère de l'Intérieur, au
domicile élu à la D.élégation du Contentieux de
l'Etat à Alexandrie,

Ensemble les conclusions respectives des
parties.

Attendu que le Gouvernement oppose au
demandeur en requête civile:

1" La nullité de la signification de cette
requête;

2° L'irrecevabilité du moyen tiré de l'omis
sion de statuer sur un des chefs de la demande;

(1) Voil" T. IJ, v· Requ4te cil)ile. x o. 3825 et. suiv.
(2) V. al"l'èt. du Il Janvier 1894 (Bull., VI, lOi).

TH. LI.BgOHN, D. PALAGl,

3° Le défaut de fondement du moyen tiirté
du dol personnel.

Attendu que (·es trois moyens sont égale
ment fondés et justifiés dans l'espèce;

Que la signification de la requête au lieu
d'être faite au domicile réel du défendeur, con
formément aux dispositions combinées des ar
ticles 428 et 8 du Code de Procédure, l'a été
au domicile élu pour les instances en cours
dans lesquelles le Gouvernement est engagé;
qu'elle est par conséquent nulle et de nul effet;

Que la requête, telle qu'elle a été signifiée,
ne contient pas le moyen tiré de l'omission de
statuer sur un des chefs de la demande et que
ce moyen, présenté pour la première fois dans
les conclusions prises à l'audience, c'est-à-dire
plus de 30 jours après la signification de
'arrêt attaqué, se trouve par conséquent inad

missible ;
Qu'il est d'ailleurs en contradiction avec la

demande originaire t:'t unique sur laquelle la
Cour a été appelée à statuer;

Que si le demandeur entend critiquer
l'arrêt, parce qu'il aurait omis de réfuter un de
ses arguments, cette omission, qui n'est d'ail
leurs pas établie, ne constituerait pas un
moyen de requête civile;

Que le moyen tiré du dol ne repose sur
aucun rait précis et nettement articulé comme
l'exige la loi ;

Qu'en supposant des articulations erronées
de la part du Gouvernement, soit dans les con
clusions écrites, soit dans le débat oral, le de
mandeur actuel avait tonte faculté de les con
tredire et réfuter;

Qu'il lui incombait, en tous cas, de justifier
péremptoirement l'articulation de dol, par lui
trop facilement prodiguée contre le Gouverne
ment, ce qu'il n'a pas fait.

PAR CES MOTIFS:

Rejette la requête civile comme non rece
vable et en tous cas inadmissible.

Alexandrie, le 6 Janvier 1904.
Le P'J'ésident, KORIZMICS.

(3) Voir T. IJ., VO Requ~te civile, o. 3740 et. suiv.
(4) Voil" T. IJ., VO Requ4te cil)ile, No. 3773 et. suiv.

A. SCHURABATI BEY, Rtfdacteur&.
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