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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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LÉGISLAl"ION

Son Excellence Boutros Pacha Ghali,
Minz'stre des Affaires EttOangdl'es.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Les établissements catholiques, religieux ou d'ensei·
gnement, placés sous le protectorat de la France en Egypte,

Le Caire, le 19 Mai 1903.
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J. Concordat: ,"ote; ren\oi. - II. Concordat: demande de
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AGE CE

ET

CO ·SULA.T GÉ ÉRAL DE FRA CE

EN ÉGYPTE

N° 33

Correspondance échangée entre le Ministère des
..Affaires Etrangères et l'..Agence et Consulat gé.
néral de France relativement à l'application aux
établissements catholiqllesJ religieux ou d'ensei·
gnement, placés sous le protectorat de la France
eu Egypte, dll régime de juridiction institué à
l'égard des fonctionnaires diplomatiques 011 con·
sulaires envoyés ae l'étranger en Egupte) par le
décret du 1er mars 1901 (1).

OMMARIO - soMMAIRK

LJ!:GI LATIO ,

Corre pondance èchang' entre le Mini tere des Affaires' tran
gère et 1Agence et Con ulat général de France relativement
a l'application au établissements catholiques, rehgieux ou
d' n igll ment, placl.'s OU!l le protectorat de la France en
Egyp , du 1" glme de JUI'id IctlOn ID tituë à l'egal'd des
fon t.lonnalres diplomatiques 011 consulaires en~oyès de
l' tranger en Eg pte, pal' 1 1 l'et du 1 r Mars 1901 (page 225).

Arr t' du oudu' de GUizeh detcl'minant, en executlOn du
réglem ut ur les ëtablis ements publics, les quartiers
aff..c~ UlllqU ment à l'hah tatlon des familles et non
ou.-el'tl! au commerce (p, 22i),

Dé re interdlslJDt l'ImportatIOn en Egypte des graines de coton
d'Am rlque (p. 22,),

Arrêté du ous-Moudlr dA !lOllan d'tcrminant, cn excl'ution
du règlement sur le i>tabllssemenls publics, les quartiers
affectés uniquement à l'habit.ltlOn des familles et non
ou erts au commerce (p, 227),

Ar èté dl.'termlllant, en exécution du réglement sur les établis
sements public, Il.'s quar~iers "ul'opeens de Port-Saïd et
d'Ism,tilla (p. 227).

Arr'té determlnant, en exècution des règlements sur les Cta
bh seml.'nts publiCd, à Port- 'aïd et à J maïlia. les quartiers
...trectés uniquel: ent . 1 labitatlOn des familles et non
ouverts au commerce (p. 22 ).

Décret modifiant la loi sur la pêche, du 26 Decembre 1903.
Ip. 22 ,.

l'l'été mterdisant la pêche au moyen d'explosifs ou de dyna
mite 'p. 229,.

Arr 1. du MOlldlr de Gharbieh, du 20 A\"1'i1 1904, détermmant,
en xc ution du règlement sur les établi ements publics,
les quartiers affectés uniquement à J'habitation des familles
et non ouverts au commerce Cp. 230,

J'URlSPRUDB. CB. - Cour d' lppel Mixte:

I. Copropriétaire indivIs; coh' ritler de l'autre copl'opriétaire ;
mise en cause; droit propre; réserve; inutilité.- II, Wald;
servitude de vue; prescription al'quisitive: délai.
11I. Wakf; loi musulmane; application Cp. 230).

Abordage; absence de faute; irrespon~abilité (p. 231).
Juridiction mixte; hypothèque; créancier étranger; compë

tence exclusive; procêdul'e indigéne; nullité (p. 233).
Créance liquide; exigibilité; créance contestée; compensat.ion;

inadmissibilite (p. 233).
1. Intervenant; jugement; recours; formes. - Il. Wakf;

revenus; bènéficiaire; cession; bènéficiaires futurs; inter
ention; obligation; caractére Cp. 234).

1. A'etlons possessoires; recevabilité; conditions; réint.egrande;
depoBBCssion; cas. - II. Actions possessoires; preuve testi
moniale; admissibilité; conditions (p. 236).



•

ont exprimé le dêsir d'itr.e oumi au régime de juridiction
adopté par le décret do le. al' 1901 à l'égard des
fonctionnaire diplomatiiJues ou con ulaire en oyés de
l'étranger en Eg pte ( is. i ).

on Gouvernement m'a ant autol'Ï é à conclure a ec
le Gou ernement de Son Alte seuu arrangement modifiant
.lan ce en le paragraphe 2 de l'article Î de la Con en
tion du 10 ovembre 1874, je prie Votre Excellence de
vouloir bien prendre a.cte de ce qui pl'ëcède et de me faire
connattre l'assentiment du Gouvernement Khêdivial à cet
al'rangemen t.

Veuilhz agréel', Monsieur le Ministre, les assurances
de ma haute considération.

Signé: J, DE LA BOULI 1ÈRE.

à M. de la Boulinière,
Ministre Plt!nipotentiaire de 1i','ance,

Mo SIEUR LE Ml 1 TRE,

Par dépêche en date du 19 de ce moi~, 0 33, v us
avez bien voulu me faire connaître que les établis ements
catholique, religieux ou d'enseignement, placés sous le
protectOl'at de Ja France en Egypte, ont exprimé le désir
d'être soumi au régime de juridiction adopté par le décret
du 1er Mars 1901 à l'égal'd des fonctionnaire diplomatiques
ou consulaire en\oyés de l'étranger en Egypte ( tissi)
et vou ajoutez que Je Gouvernement de la République
vous a autorisé à conclure avec le Gouvernement de Son
Altesse un al'rangerr en t modifiant dans le sens ci-dessus
le § 2 de l'ad, 1 de la Con\-ention du 10 ovembre 1874.

Prenant acte de cette modification au § 2 de j'art. 7
de la convention du 10 ovembre 1 74, j'ai l'honneur de
vous informer que le Gouvel'nement de S A. le Khédive
y donne on entière adhé ion, Je vien~ en même temps
d'aviser S.E. le Ministre de la Justice que les établisse
ments catholique, religieux ou d'enseignement, placés
sous le protectorat de la France en Egypte, sont régis
par les dispositions du § 2 de l'art. 1e. du décret du le'
Mars 1901 ainsi conçu:

" S'ils s'occupent de commerce ou d'industrie, s'ils
c possèdent ou exploitent des immeubles en Egypte, ils
u seront soumis à la juridiction des tribunaux mixtes
u Egyptiens pour toutes les a1l'aires commerciales ou
Cl industrielles et pour toutes les actions réelles immobi
u Hères où leur qualité officielle ne sera pas en cause »,

Toutefois, je crois avoir à peine besoin de vous faire
remarquer que cette expression u qualité officielle JI n'a
pas de raison d'être en ce qui concerne un établissement
religieux ou d'enseignement car, évidemment, dans une

Signé: J, DE LA BOULI 1ÈRE,

Rigné: BOUTROS GH LI,

Le C.ire,le 29 Mai 1903.

Le Caire, le 6 Juin 1903.

N. SSS

MINISTÈRE
DES

All'FAIRES ÉTRANGÈRES
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AGE,'CE
ET

CONSUL'T GÉNÉR L nE FRANCE
E EGYPTE

opération d'achat ou de vente, les établi sements de ce
genre ne peuvent a oir aucune qualité officielle.

Veuillez agrée , Monsieul' le Ministl'e, les assurances
de ma haute con id~ration,

Monsieur de la Boulinière,
Ministre de France.

Son Excellence Boutros Pacha Ghali,
M'nlstre de' Affaires Ell'angères,

Mo SIEUR LE ~1I ISTRE,

Votre Excellence, fln me faisant eonnaitrepar a lettre
du 28 Mai, 055, l'as entimentdo Gou vernement de Son
Altesse à l'arrangement étendant aux établissements
religieux et d'en eignernent pl'otégés pal' la France les
di po itions du décret du let Mars 1901, ne mentionne
que le § 2 de l'article 1 de ce décret, C'est là, j'en uis
assuré, le ré ultat d'on oubli que je m'empressl! de signa
ler à l'attention de Votre Excellence,

II est bien entendu, en e1l'et, que l'arrangement com
prend ég-alement les di 'po ition du § 1 du décret ain i
conçu:

cr Tousles fonctionnaire diplomatiques ou consulaires
1: envoyés de l'étrang-er en Egypte (Mi si) et leur
Cl famille, au l'ont la faculté d'actionner les tiers devant les
Cl tribunaux mixtes égvptiens sans cependant êtl'e justi
u ciables de ces tt'ibunaux comme détendeuI's, sauf dans
u le cas de demandes reconventionnelles jusqu'à concur
u rence de la demande principale, Il

Je serai très obligé à Votre Excellence de vouloir
bien me donner acte de cette rectification,

Veuillez agréer, Mon ieur le Mlllistre, les assurances
de ma haute considération,

MONSIEUR LE MINISTRE,

Je ne vois pas d'objection à vous déclal'er, en réponse
à la dépêche que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser
le 29 Mai dernier, que l'arrangement étendant aux éta-

Cairf'., le 28 Mai 1903,Ml 1 TÈRE
DES

AFFA IRES ÉTRA GÈRES
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ilissements catholiques, religieux ou d'enseignemllnt,
protégés par la France en Egypte, les di positions du
ciécret du 1er Mars 1901, comprend non·seulement le
deuxième paragraphe de l'art.icle 1'" de ce décret, mais
aussi le § 1er ainf;i conçu:

« 'fous les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires
« envoyés de l'éh'angel' en Egypte (Mi~si) et leurs
CI: familles, auront la faculté d'actionner les tiers devant
CI: les tribunaux mixtes égyptiens, sans cependant être
« justiciables de ces tribunaux comme défendeurs sauf
u dans le cas de demandes reconventionnelles jusqu'à
CI: concurrence de la demande pL'Ïncipale. Il

Si je n'avais pas repl'oduit le § 1er dans ma dépêche
du 28 Mai, c'est que ce paragraphe se rapporte spéciale
ment à la situation des fonctionnaires diplomatiques ou
consulaires envoyés de l'étranger en Egypte et que c'est
surtout le § 2 du même article qui intéresse les établis
sements religieux.

Veuillez agl'éer, Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma haute considération.

Signé: BonTROS GHUI.
-----------S:9f-----------

Arl'êfk. du Moudir de Guizeh

déterminant, en exécution du règlement sur les établisse
ments publies, les quartiers affectés uniquement à l'habi
tation des famille et non ouvert au commerce. - (Publié
au Joul'nal Officiel du 18 Juin 1904. N° 68).
-----------~.::9

DÉCRET
interdisant l'importation en Egypte d(',8 graines

de coton d'Amérique.

Nous, KHEDIVE n'EGYPTE,

Vu le rappOI·t présenté pal' la Société Khédiviale
d'Agricultul'e, signalant les ravages causés en Amél'ique
dans les plantation de coton par suite de l'existence d'un
insecte spécial et faisant ressortir pal' suite l..s dangers,
pour la production égyptienne, de l'introduction dans le
pa)s des graines de coton américain;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
i'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

DÉCRÉTONS:

ARTIC LE PREMIER.

L'importation en Egypte des graines de coton d'Amé
rique est interdite.

ART. 2.

Nostre Ministre des Finances est chargé de l'exécu
tion du présent décret.

Fait au Caire, le 20 Juin 1904 (1).

Pour le Khédive !

MousTAPHA FEHMY.

(1) Publiè au Journal Officiel du 22 Juin 1904, N° 70.
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Arrêté do Sous-Moudir d'Assouan

déterminant. en exécutio~ du règlement sur les éta
blissements publics, les qual'tiers affectés uniquement à
l'habitation des familles et n"n ouverts au commerce. - (Pu
blié au Journal Officzel du 22 Juin 1904, N0 70).

------=---------6:~)-----------:.

GOUVER ORAT DU CANAL DE SUEZ

ARRÊTÉ
déterminant, en ('xécutiou du règlplllellt sur les éta·

blissemt>nt publics.lfls quartiers eUl'opél'us de Port
Sald et d'I$llla'Llia.

LE GOUVERNEUR DU CANAL,

Vu l'article 12 du règlement sur les établissements
publics, promulgué par décret du 9 Janviel' 1\}04,

ARRf~TE:

ARTICLE PREMIER.

Sont COll. idérées comme quartiers européens aux fins
de l'article susvisé les rues, ruellps et places suinntes:

Ville de Port-Saïd,

District européen:

Quai François-Joseph. à paL'tir de son commence
ment, au sud, jusqu'à Chal'eh EI·Mokattan. - Chareh
Memphis. - ChareL El-Sultan Osman. - Chal'eh El-Nil,
à part.ir de son commencement, au sud, jusqu'à Chareh
El-Sultan Mourad. - Chareh El-Konstantinieh, à pal'tir
de son croisement avec Chal'eh Kaouala, au suu, jusqu'à
sa fin au, nord. - Chareh El-Sultan Mourad. à partir de
son croisement a,-ec Chareh El-Sultan Mahmoud, à l'ouest,
jusqu'a Quai Fl'ançois-Joseph, à l'est. - Chal'eh Ramsès,
à partir de son croisement a \"ec Chareh de Lesseps, au
sud, jusqu'à sa fin, au nord. - Chareh Pharaon, à partir
de son croisement avec Chareh de Lesseps, au sud, jus
qu'à sa fin, au nord. - Chareh Ismai!. - Chal'eh Kaoualah,
à partir de son commencement, à l'est, jusqu'à Chareh
Ramsès, à l'ouest. - Chareh de Lesseps. - Chareh Hamdi.
Chareh EI-Daglah. - Chareh El-Tagarah, à partir de son
commencement, à l'est, jusqu'à Chareh Ismaïl, à l'ouest.
Chareh Babel. - Chareh Saïd, - Chareh Damiat. - Chareh
Eugenia, à pU'tir de son commencement, à l'est, jusqu'à
Chareh EI-Konstantinieh, à l'ouest. - Chareh Mohame4
Aly, - Chareh Azmi. - Place de Lesseps.

Ville d'Ismaïlia.

Chareh N&gl'elli.
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Le présen arrêtè entrel'a en igueur ept jour aprè
sa publica ion ao Journal Olfi :iel (1 .

Por - if Je 4 Juin 1904 (19 Rabi Awal 1322).

Le Gouverneur du Canal
M. IBADI.

------------<~~>-----------

GOUVER OR T DU C AL DE SUEZ

ARMTÉ
déterminant, en exécution d règlt'mentil nI' lt' éf a

bU p.ment~ publlCl5, à Port- ald et à 1 mailia, le
quartier ajfectés uniquement à J'habita ion de fa
mille ..t non ouvert au commerce.

LE GOUVER EUR. D C < L

U l'article 2 du règlement sur le établi ement
public, promulguè par décret du 9 Janvier 1904,

ARRÊrÉ:

AR.TICLE PREMIER.

ont con iderée comme quartier affecté uniquement
à l'habitation des famille et non ouverts au commel'ce,
les rue , ruelles et place Ulvante:

Ville de Port-Saïd

Distl'ict eul'opéen:
Quai Fl"auçoi~-Jo eph, à partir de son croisement

a.ec chareh EI-MokaUam ju qu'au dernier édifice, au
nord. - Chareh America, à partu' de on croisement avec
chareh Eugénia ju qu'au dernier édifice, au nord. - Chareh
El- il, à partir de 011 cl'oi ement a\ ec Chareh El-Sultan
MouraJ jusqu'au demier édifice, au nord. - Chareh El
Suè . - Chareh El-Sultan Mahmoud. - Chareh Salah
El-Din. - Chal'eh EI-Irahm. - Chareh Kaid-Bay. 
Chareh El-Zaher. - Ch8l'eh Arafat. - Chareh El-Sultan
.A.bd-EI-Magid. - Ch8l'eh Chibin - Chu'eh EI-Gamil. 
Chareh EI-Mahroussah. - Chareh Abou EI-Féda. - Chareh
EI- ëguileh. - Chareh Kalaon. - Chareh El-Sultan Mou
rad, à partir de son croisement avec chareh El-Sultan
Mabmoud, à l'est, jusqu'à sa fin à l'ouest. - Chareh EI
Mokattam. - Chareh EI-Tagarah, à partir de son croise
ment avec chareh Ismail, à l'est,jusqu'à Chareh Mohamed
AIy, à l'ouest. - Chareh Tanta. - Chal'eh Hélouan. 
Chareh EI-Forat .• Chareh EI-Gabarti. - Chareh EI-Taief.
Chal'eh EI-Nasr. - Chareh El-Salam, - Chareh Eugenia,
à partir de son croisement avec chareh EI·Kostantinieh,
à l'est, jusqu'à sa fin à l'ouest. - Chareh EI-Mamoun.
Chareh Abbas. - Chareh EI-Konstantinieh, à partir de
son croisement avec chareh Kaoualah, au nord, jusqu'à

li) Publié au Journal Officiel du 25 Juin 1904, N' 71.

a fin, au ud. - Chal'eh 'feVl fik. - Char<>h Pharaon,
partir de on oroi ement a ec chareh De Le" ep , au nord.
JU qu'à sa fin, au ud. - Chal"eh Ramsè , à partir de OB.

cl'oi ement aT'ec chareh de Le ep., au nOI d, jU!lqu'à sa
fin, au sud. - Chareh Rachid. - Chareh Kaoualah, à.
partir de sou croi ement al"ec chareh 1 mail, à l'ouDt,
ju qu à Chal'eh Ram è , à l'e t. - Chareh EI-'l'im ah. 
Chal'f'h E kaudllr El-Akbar. - Chareh TOUl'. - (,hal'eh
Akka. - Chal'eh Waghorn. - Chareh Arl'ique. - Chareh
Tani e, à partir de ou eroi ement avec chareh 1 mail, à
l'oue " ju qU'à a fiu, à l'e t. - Charc:h Ibrahim..• Cbareh
Wa ef. - Chal'eh El·Maehl'ek. - Chareh El-Mlighreb.
Chal'eh é 0 t!'i·. - Place Atha . - Place a '0(, - La
p1l'tie du di tl'jet ituée au sud de chal'eh Waghol'n.

District indigène :

Chareh Eugenia. - Chareh Chél if. - Chareh EI
Ghazi Moukhtal'. - Chueh E kDndil'Îch. - Chareh Riad.
Chareh Fahmi, à l'pxception de la partie habitëe par les
pro tituées. - Chareh Hplmi. - Chareh iazi. - Chareh
Ragheb, il 1exception de la pa I,tie habitéa par le progti
tuees. - Chareh obar. - Chareh EI-Kahéra. - Chareh
Orf . - Chal'eh bba. - Chareh Tewfik. - Chareh Ibra
him, à rexceptiou de la pal'he habitëe par Jes pro tituée •
Chareh Wa sef, à l'exception de la pal tie habitée par les
pl'O tituées - Chareh Adham - Toute les l'uell connues
sous le nom de u Chawaro Arba'a 1>. - La pa tie du dis
trict indigène ituée à l'oue t de Chareh abih jn qn'à
se trois limite., au nord, à l'ouest et au sud.

Ville d'Ismallia.

Chareh 0 3. - Chareh 0 2. - Chareh 0 4.
Chareh 05. - Chareh Alexandrie. - Chareh Islamboul.

ART. 2.

Le present al'rête entrera en vigueur sept jours après
a publication au Journal Officiel (2).

Port- aïd, le 4 Juin 1904 (19 Rab Awal 13221) .

Le Gouverneur du Canal,
M.IBADl.

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

DÉCRET
modifiant la loi 8ur la pêche, du 26 Décembre 1903.

Nous, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

VU la loi sur la pêche, du 26 Decembre 1903 (3) ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres;

Le Conseillegislatif entendu,

(2) Publié au Journal Otftciel du 25 Juin 1904, N- 11.
(3) Voir Hull., XVI, 49.



DÉCRÉTONS:

ARTICLE PREi\-IIER.

L'article 2 de la loi sus-visee est modifié comme suit:

ART. 2 - La délivrance de ces Rokhsas donnera lieu
à la perception d'unf') taxe annuel!e d'après; le tarif ci
après:

1 ° Lao Burulos:
5 L.E. par dahabieh ou bateau de plaisance.

20 L.E. pal' barque Makaia, avec cinq à huit hommes
d'équipage. •

10 L.E. pal' barque \Vahada, avec trois à quatre
hommes d·équipage.

5 L. E. pal' barque Wahada, avec un ou deux hom
mes ù'équipage.

1 LE. 800 mill. pOUL' toute personne ne faisant pas
partie de l'équipage d'un baleau dûment autorisé et vou
lant se li vrel' à la pêche 11 u moyen de filets.

2° Lao 111anzala:

5 L. E. par dahabieh ou bateau de plaisance.
24 L.E. pal' bal'que Makal'Ï.
30 L.E. pal' barque MakaiaMaamel, aYec équipage ne

dépassant pas huit honlmes.
15 L.E. pal' barque Wahada, avec équipage ne dépas

sant pas trois hommes.
4 L.E. pour toute pel'sonne ne faisant pas partie de

l'équipag-e d'un bateau dûment autol'isé, et voulant se
livrer à la pêche au moyen de filets.

3° Lao Eclkou :
5 L.E. pal' dahabieh on bateau de plaisance.
6 L.E. 500 mill. pal' barque Makari.

12 L.E. pal' barque Makaia, avec sept à vingt hommes
d'équipage.

10 L.E. même barque, avec trois à six hommes d'équi
page.

3 L.E. même barque, avec un ou deux hommes.
1 L.E. 200 milI. pour toute personne ne faisant pas

partie de l'équipage d'un bateau dûment autorisé, et vou
lant se livrer à la pêche au moyeu de filets.

4° Lao !(m'oun:

5 L,E. pal' dahabieh ou bateau de plaisance.
20 L,E. par barque.

L'arrêté du Ministêre de Finances, qui désignera
d'autres lacs, contiendra le tarif qui leur sera applicable,
sans qu'en aucun cas ce tarif puisse être supérieur au tarif
le plus élevé édicté par le présent article.

ART. 2.

Est ajoute à la fin de l'article 12 de la loi sus-visée
l'alinéa suinnt :

De même, si une personne ne faisant pas partie de
l'équipage d'un bateau de pêche MIment autorisé, se livre

229

à la pêche sans êtl'e munie de l'autorisation pel'sonnelle
pr3scl'ite par le deuxième alinéa de l'article premier de la
présente loi, les engins de pêche et le poisson pêché
seront saisis et confisqués.

ART.3.

Le texte arabe des al'ticles 3 et 5; de la loi sus-visée
est rectifié comme suit:

ART. 3. - Aucun bateau ne poul'ra être employé à la
pêche dans les eaux égyptiennes maritimes sans être muni
d'une l'oksa délivrée â cet effet pal' l'Administration.

La délivrance de cette roksa donnera lieu à la percep
tion d'une taXA annue'le suivant le tarif ci-après:

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

S L.E. par barque de la longueur de ~6 à 30 pieds,
avec six hommes d

O

éqtdpllge ail maximum.
3 LE. 500 mill. pal' bal'que de la longueul' de 21 à

25 pi3ds, avec quatre homme' d'équipage au maximum.
L LoE. 750 111111. pal' barque de la longueur de 20

pieds et au dessous, avec deux hommes d'équipage au
maKiIll1unlo

ART. 5. - Le t.axe est due pOUL' l'année entière, Tou
te~:>is, !:i un bat.ea u e t mi' à fiot dan: un lac pour la
pl'emière fois dans le courant de J'aunée, la taxe n'est
eXÜ1gible que pour la periode comprise entI'e le premiel'
jOJIl' du mois dans lequel le bateau est ainsi employé et le
3: Décembre de l'année en cours; il en sera de même si
U:ll bateau est employé à la pêche pour la première fois
dans les eaux tel'l'itoria!es maritimes, dans le courant de
1année.

ART. 4.

Notre Ministre des Fiuance:, est chargé de l'exécution
ai u présen t décret.

Fait au Caire, le 6 Rabi·el-Tani 1322 (20 Juin 1904) (1).

Pour le Khédi ve :

MOUSTAPH.\ FEHMY.

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

MINISTÈRE DES FINANCES

ARRÊTÉ
interdisant la pêche au moyen d'explosifs

ou de dynamite.

LE MINISTRE DES FINANCES,

Sur l'avis conforme des Ministères de l'Intérieur et
des Travaux publics:

Vu l'article 10 du décret du 26 Décembre 1903, relatif
au régime de la pêche (2) j

(1) Publié au Journal Ofttciel du 27 Juin 1904, No. 72.
(2) Voir Bull., XVI, 49.
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Vu l'article 348 du Code pénal indigène et l'al'Ucle 340
du Code p&nal mixte:

Vu la délibération de l'A semblée générale de la Cour
d'appel mixte, en date du 7 Juin 1904,

ARRÊTE:

ART 10 LE P REM 1ER,

Il est expre sément défendu de pècher au moyen d'ap
pareil explo ifs et de la dynamite.

ART. 2.

Tout contrevenant sera passible d'une amende n'excé
dant pa 100 P.T. I;!t d'un emprisonnement ne dépasf'ant
pa une emaine ou de l'une de ces deux peines culement.

ART. 3.

Les contraventions seront con tatées par procès-ver
baux dre -és par la Police, le Service des Garde -Côtes,
les agents de l'Administration des Ports et Phares. Ce qui
aura formé l'objet de la cont1'avention ou qui aura seni
pour l'accomplir sera saisi et retenu aux ri ques et aux
frais du pl'opriétail'e.

La restitution n'aura lieu que contre paiement des
amendes rég-Iementaires, des fl'ais de gardiennage et de
conservation des objets aisis.

Si les objet- saisis ne sont pas réclamés dans les
~oixante jours à partir de la saL ie, ils seront vendus aux
enchéres.

ART. 4.

L'article 24 de l'al'rêtédu Ministre des Travaux publics
du 16 Mars 1891, ur la police du port d'Alexandrie, et
l'article 22 de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du
29 Jan-der 1896, sur la police des ports, sont abrogés.

Le Caire, le 25 Juin 1904 (1).

Le 111inist,"e des Finances,
AHMED MAzLoUM.

----------~~I----------

Arrêté du Moudir de Gharbieh

du 20 Avril '1904

déterminant, en exécution du règlement sur les établisse
ments publics, les quartiers affectés uniquement à l'habi
tation des familles et non ouverts au commerce. 
(Publié au Journal Officiel du 27 Juin 1904, N° 72).

(1) Publiè au Journal Otflciel du 27 Juin 1904. N° 72.

JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.

1. Copropriétaire indivis; cohéritier de l'autre 00

propriétaire; mise en cause; droit propre; ré
serve; inutilité. - II. Wakf; servitude de vue;
prescription acquisitive; délai. - III. Wakf; loi
musulmane; application.

1. Le propriétaire d'une part indivise d'lm im
meuble litz:qieux, qui Ji'a pas été originairement as
signé mais qui, rUl, cours du procès, a été mis en
cause en qualité d'lzlritier du propriétaire de rautre
partie, ne pell! prétendre à des réserves pOZZI' ce qui
concerne ses droits sur la part qili lui est propre,
alors qll'il a comparll pOilr s'associer à la défense
de ses cohéritiers, en Vile de sOiltenir les mêmes
droits qlle ceux qu'il aurait eu à sallvpgarder per
sonnel/ement.

II. [fn droit de servitude de vue sur un bien
walej, étant de natllre à modifier le !Valef dan sa
substance mPJJle, ne pellt s'a('quérir qlle par la pres
cription de tl'ente trois ans (2).

III. Le dernier règlement des Mellleemés (~),

postériellr à la pl'omu~qation des nouveaux Codes
Indigènes, consacre le principe qlle, en matière de
walef, les seules dispositions ct appliquer SOllt celles
de la loi mllslz/mane,

HOIRS GHIRGHIS A~TONIUS ET AUTRES

contre

ADMINISTRATION DES 'VAKFS.

LA COUR..

Attendu que, s'il est constant que l'Admi
nistration intimée n'a point assigné, par son
acte introductif d'instance, Nicolas Antonius
quoique propriétaire de la moitié par indivis
de J'immeuble où se trouvent pratiquées les
ouvertures objet du litige, il résulte, d'autre

(2) Voir T.D., v· Wakfs, Nos. 4889 et suivants, et arrêt
du 7 Février 1901 (Bull" XIII, 140).

(3) Voir ce règlement au Bull., IX, 209,



pàrt, que la dite Admir.istration, à la suite du
décès en cours de procès de Ghirghis Anto
nius, citait ses héritiers, parmi lesquels figure
précisément le sus-nommé Nicolas Antonius;

Que ce deruier se trouve ainsi en cause
sans qu'il puisse prétendre, s'agissant d'une
même contestation, à des réserves pour ce qui
concerne ses droits personnels, alors qu'il a
comparu pour s'associer à la défense de ses
cohéritiel's en vue de soutenir les mêmes
intérêts que ceux qu'il aurait eu à sauvegarder
personnellement:

Attendu, au fond, que le point de départ
du Rystème produit par les appelant.s spmble
confurmE.' aux principes les plus indiscutables;

Mais que l'on ne aurait admettre les con
séquences qu'ils en déduisent par suite d'une
fausse application des dits principes;

Que si l'on avait à suivre 1eR appelants
dans leur argumentation, l'on serait amené,
non point à admettre que les biE'DS wakfs
sont soumis aux règles ordinaires de la pres
cription, mais bien à leur reconnaître, à raison
de leur nature, objet et destinat.ion, le carac
tère imprescriptible, comme rentrant dans la
catégorie des biens qui ne sont pas dans le
commerce:

Mais que, pour arriver à cette solution, il
faudrait faire abstraction du règlement sur les
Mehkémés ;

Que ~i l'on se livrait à une interprétation"
même stricte, de l'article 16 du décret orga
nique des Tribunaux locaux, et si l'on retenait
que la compétence des Tribunaux ordinaires,
en matière de wakfs, n'est exclue que pour
tout ce qui concerne seulement leurs modes
de constitution et leur validité, il y aurait lieu
de ne point perdre de vue qu'il s'agit, en l'es
pèce, d'une servitude de vue;

Que la contestation vise, donc, un droit
réel destiné à grever un immeuble constitué
en wakf et de nature, par suite, à le modi
fier dans sa substance même; .

Que, pour la vider, l'on doit recourir" dès
lors, au règlement plus haut visé, qui fixe à
33 ans la durée de la possession pour arriver

231

à la prescription spéciale qu'il admet contre
un wakf·,

Que d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour,
toujours constante sur ce point, paraît égale
ment' conforme à l'inten,tion du législateur
égyptien;

Qu'elle se dégage nettement du fait que le
règlement des Mehkémés a été mis en vigueur
postérieurement à la promulgation des nou
veaux Codes Indigène...:, de façon à bien
établir ainsi quïls n'étaient point destinés à
modifier l'ancien état de la législation en cette
matière.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 28 Avril 190·L
Le Président, MORIO~DO.

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

SO\fMAIRE.

Abordage; r.bsence de faute; irresponsabilité.

En cas de collision d'un bateau à vapezzr avec
lme barqlle, le capitaine dzz vapeur ne sallrait être
dit en faute Sl~ la barque, n'ayant pas de lumière,
n'a pll Üre vue qu'à llize distance de quelques mètres,
insllffisante pour empêcher l'accident et alors surtout
que la barque, à cause cie sllrcharge, pouvait diffici·
lementmanœuvrer: il IZe saurait dès lo/'s être recher·
ché pal' les héritiers d'un passager de la barqzze,
victime de la collision.

HOIRS DIB GHIRGHIS HARB

coutre

COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ.

LA COUR,

Vu la demande introduite le 14 Mars 1903
à la requête des hoirs Dib Ghirghis Harb
contre la Cie du Canal de Suez pour la faire
déclarer civilement rAsponsable des suites
d'un accident survenu le 30 Décembre 190],
qui a coûté la vie au sieur Dib Ghirghis Darb,
leur fils et frère, et pour la faire condamner
de ce chef à u~e indemnité de 5000 L. E.

Vu le jugement appelé du Tribunal du
Caire lequel, après avoir écarté deux fins de
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non-recevoir, proposées par la Compagnie, a
déclaré la demande irrecevable à l'égard des
frères du défunt, les sieurs Bichara Youssef
et Elia Ghirghis Rarb, et l'a admise à l'égard
des dame Zenié et Martha, mère et sœUl' du
défunt et a condamné la Oompagnie en faveur
de ces dernières à une indemnité de L. E. 150;

Vu rappel inte<rjeté de cette dédsion par
les hoirs Rarb ainsi que l'appel incident
relevé par la Oompagnie;

Attendu qu'en ce qui concerne le~ fins de
non-recevoir soulevées par la Oompagnie et
l'irrecevabilité de la demande à r égard des
dits trois frères de Dib Ghirghis Rarb, le j uge
ment appelé mérite pleine confirmation;

Attendu qu'en examinant à l'égarel des
Dames Zenié et Martha le fond de la demande,
il convient de faire observer d'abord qu'elle se
base sur une faute commise par le capitaine
d un bateau à vapeur appelé « Porteur» et
appartenant à la Oompagnie intimée;

Attendu qu'il y a lieu de rechercher si la
faute revient au dit capitaine, ou plutôt au
patron de la barque, où Dib Ghirghis Rarb
avait pris passage et que les demandeur
n'ont pa mis en cause, ou à tous les deux
ens8mble;

Attendu qu'en chargeant 24 personnes
dans sa barque qui n'en de\"ait prendre que ~2,

le dit èatelier a commis une grave faute;
Qu'à cause de cette surcharge, les mouve

ments de la barque étaient nécessairement
lent et les manœuvres difficiles à exécuter;

Que malgré la demi-obscurité qui a dû
régner, puisque l'accident e ,t survenu le 30
Décembre entre 6 heures et 6 heures et un
quart du matin, le batelier aurait pu s'aper
cevoir à temps de l'approche d'un gros corps
flottant, tel que le bateau porteur en question.;

Que dans tous les cas il a dû entendre le
mouvement de la machine du bate2.u qui venait
de quitter la rive d'Asie;

Attendu qu'ou bien il n'a rien fait pour
éviter la collision, ou bien il s'est trouvé
paralysé dans ses efforts par suite de la sur
charge;

Attendu qu'il y a donc lieu de retenir avec

les premiers juges que la faute du patron de
la barque ressort clairement;

Attendu qu'il n'en est pas de même de la
faute qu'on reproche au capitaine du bateau
de la Compagnie;

Attendu que 10 circonstances de la cause
ne contredi ent pas l'affirmation du dit capi
taine qu'il n'a vu la barque dpvant lui qu'à
une distance de 10 mètres environ, affil'mation
corroborée per la déposition des matelots qui
~e trouvaient à la proue du hate:lIl;

Que, de l'aveu même des appelants, la
barque n'avait pas de lumière;

Que dans tou' les cas il y a lieu d'admettre
que le capitaine n'a pll sC:' rendre compte à temps
de la situation critique où e trouvait la barque
surchargée;

Attendu, il e t Hai, qu'au moment où il
s'en rendit compte, le capitaineauraitdû immé
diatement stopper et faire machine en arrière,
au lieu de se contenter de ralentir la marche;

Mais attendu qu'à ce moment il était trop
tard et que la colli 'ion était iné\itable, étant
donnée la courte distance de 10 mètres et
l'impulsion acquise au bateau à vapeul' ;

Qu'il n'est point certain et qu'il n'est même
pas probable q~e la manœuvre indiquée eût
empêché la catastrophe, puisque la barque
surchargée n'aurait guère résisté à un choc
même moins violent;

Attendl] que, dans ces conditions, il y a lieu
de dire que la faute du capitaine n'est pas
suffisamment établie, que dès lors la demande
dirigée contre la Compagnie civilement res
ponsable ressort comme mal fondée et que
le jugement doit être réformé quant à ce ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en partie;

Réforme pour le surpills.

Alexandrie, le 4 Mai 1904.

Le Prés1.'dent, KORIZMICS.

_____~~I-----



SOMMAIRE.
uridiction mixte; hypothèque; créancier étranger;
ompétence exclusive; procédure indigène; nullité.

La procédure en expropriation forcée, pour
ortir à effet ale regard d'un créancier étranger

ouant pris inscription sur l'immeuble, ne peut ~tre

l"éguli~rement poursuivie que devant la juridiction
mixte: en pareil cas} le commandement fait par un
lueissier dépendant de la juridiction ind~q~ne est
nul au regard du créancier étranger et le Tribunal
mixte est compétent pOler prononcer sur cette nul·
lité (1).

BARBARA ÈPOUSE GHIRGHIS ANTOU

contre

MOHA IED AMIN BEY ABOU ZEID.

LA COUR,

Attendu qlle, par exploit du 26 Janvier
1904, la Dame Barbara a formé opposition à
l'arrêt du 28 Octobre 1898 ayant par défaut
confirmé nn jugement du Tribunal Civil du
{Jaire rendu le 1er Décembre 1902 ;

Attendu que, par un autre €'xploit du 20
Février 1904, elle a relevé appel d'un j uge
ment du même Tribunal en date du 9 No
vern br'e 1903 ;

QUR C("S deux jugements ont pour objet
le oppositions formées par la Damo Barbara
aux commandements faits contre elle aux
-dates des 5 et 28 Juillet 1903 en vertu d'un
s~ul et même titre exécutoire;

Qlle de plus les oppositions sont fondées
sur les memes et identiques moyens:

Que par·tant il convient de joindre les deux
instances et d'y statuer" par un seul arrêt.

Au fond:
Attendu que l'hypothèque convenue sui

vant l'acte du 7 Décembre 1893, ayant été
~onstituée au profit du sieur Adib, sujet étran
ger, était, aux termes de l'article 13 du Règle
ment d'Organisation Judiciaire, quant à sa
validité et ses effets, régie par les lois mixtes
-et soumise à la juridiction mixte;

Attendu que s'il est vrai que, par contrat
-en forme authentique du 20 Juillet 1895} la

(1) Rapp. arrêts 11 Février 1903 t!t 27 Mai 1903 (Bull.,
:XV, 136 et 317).

créance hypothécaire a été cédée par Adib à
Mohamed Amin Bey, sujet local, il n'en est
pas moins vrai que, ainsi qu'il ressort d'un
extrait hypothécaire produit, il existe encore
sur le même immeuble 'une autre inscription
hypothécaire au profit d'un créancier étranger;

Que dès lors la procédure en expropriation
forcoe, pour sortir à effet aussi au regard de
ce créancier, ne peut être régulièrement pour
suivie que par devant la juridiction mixte;

Que par conséquent c'est à tort qu'à fin de
saisie-exécution Mohamed Amin Bey a fait
faire commandement par l'entremise d'un
huissier dépendan t de la juridiction indigène
et que le Tribunal mixte du Caire s'est déclaré
incompétent pour prononcer sur la validité de
ces commandements.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 4 lai 1904.

Le Pt'ésident, KORIZMICS.

---------:i'~l----------

SOMMAIRE.

Créance liquide; exigibilité; créance contestée·,
compensation; inadmissibilité.

L'exl:qibilité d'une créance certaine, liqllide et
non déniée ne saurait être subordonnée à la solution
d'un débat sur une créance contestée que le débiteur
prétend établir par lme procédlere eJZ preuve et op
poser en compensation (2).

ALFRED ETTO ET Cie

cOlltl'e

LUIGI BREMI et Co.

LA COUR,

Attendu qu'il est établi au débat, par une
lettre adressée à SE'ttton et Cie à la date ou 7
Juillet 1901 par la maison Luigi Brerni et
Co. Ile Milan, que cette dernière leur avait
retiré le mandat de la représenter au Caire;

Qu'il ne s'agit pas en l'état de rechercher

(2) Voir arrêt 4 Février 1903 (Bull., XV, 132).
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si ce D andat a &u lieu en violation
de con arrêtées entl.'e parties;

Qoe 1 droit:s respectivement prétendus
par elles à cet égard ne sont pas soumis à
l'appréciation de la Cour;

Que ce qui demeure certain, c'est qU'à la
suite de ce retrait, Setton et Cie n'avaient
plus mandat de recevoir et de transmettre des
commandes ou Caire et que celles qu'ils ont
pu transmettre et que la maison de Milan
n'aurait pas exécutées, ainsi qu'elle l'affirme,
ne pouvaient leur donner droit à une com
mISSIOn;

Que Setton et Cie soutiennent, il est vrai,
que des commandes précises qu'ils auraient
continué à transmettre auraient au contraire
été exécutées par la maison de Milan, mais
que si le fait de la transmission peut paraître
établi, il n'en est pas de même de l'exécution
qui est formellement déniée et n'est appuyée
d'aucune preuve certaine;

Que, dans ce~ conditions, la créance de
Luigi Bremi et Cie étant certaine, liquide et
non déniée, on ne saurait en subordonner
l'exigibilité à la solution d'un débat sur la
créance contestée que les débiteurs préten
dent établir par une procédure en preuve et
opposer en compensation;

PAR CES MOTIFS:

Maintient.

Alexandrie, le 4 Mai 1904.

Le Président, KORIZMICS.

---------~::gs---------

SOMMAIRE.

J. Intervenant; jugement; recours; formes. 
II. Wakf; revenus; bénéficiaire; cession; béné
ficiaires futurs; intervention; obligation; carac
tère.

1. L'intervenant, mis hors de cause en première
instance, ne peut attaquer le jugement par voie
d'intervention en appel,. il doit se pourvoir dans les
,"ormes et par les mogens que lui réserve la loi (1).

(1) Rap~. arrê\ 21 Février 1900 (Bull., xn, 123).

II. L'acte dans lequel le bénéficiaire d'UR:
llJak/, cédant ses revenus en garantie d'une dette
qu'il contracte pour des travaux de restauration
du w'ak/, fait intervenir à la suite ses fils~

bénéficiaires du wakf après lui, non pas comme
parties contractantes, mais pour déclarer qu'ils
s'engagent à « respecter et maintenir les conditions
stipulées au contrat, comme s'ils avaient été eux·
mêmes débiteurs de la somme», n'engage ces der
m'ers qlle comme lIsufruitiers éventuels du Ivakf;
après le décès du père, ils ne sont tenus qu'en cette
qualité et comme héritiers de lellr auteur) sans
qll'ils aient à répondre de la dette Sllr leurs biens
personnels.

MOHAMED EL MASRI ET co SORTS

contre

SAVARINA BAYADA ET AUTRE.

LA COUR,

Sur l'intervention:
Attendu que Omar el Masri ne saurait, par

la voie de l'intervention, arriver à attaquer
une décision dont il n'a point relevé appel,
alors qu'en premier degré, sur son interven
tion volontaire, les premiers juges l'ont mis
hors de cause sans qu'il ait attaqué leur juge
ment dans les formes et pour les moyens que
lui réservait la loi.

Au fond:

Sur l'appel principal:
Attendu que les premiers juges, en consi

dérant les appelants comme garants solidaires
de feu Bayada, semblent avoir erré sur le sens
et la portée à attribuer à l'acte nota rie du g..
Août 1886;

Qu'il est facile d'en dégager que feu Hag
Aly El Masri, déjà débiteur de la somme de
livres 1500 envers feu Bayada, ou même en
vue d'obtenir de ce dernier l'emprunt de pa
reille somme, offrait, en garantie, de lui con
sentir une hypothèque sur un terrain et des
constructions de sa propriété et sis en cett&
ville;

Qu'il cédait également, éventuellement,
pour le cas où, à l'échéance, le produit des
biens hypothéqués ne suffirait pas pour couvrir-



e montant intégral de sa dette, le~ loyers
-d'un wakf qu'il avait constitué de son vivant;

Que feu Bayada, en vue de rendre efficace
-eett~ dernière sûreté vis-à-vis des futurs usu
i'ruitiers du dit wakf en prévision du décès
-de leur auteur. qui auraient pu chercher à
:s'oppo el' à la perception des loyers abandon
nés, sous ce prétexte qu'en tant qu'usufl'l1itiers
-d'un wakf ils ne sauraient être tenus des det
tes personnelles de leur auteur, et pour ne
point avoir à encourir les risques de l'action
i.ndirecte de in rem ver.'o, a dû exiger égale
lement leur consentement;

Que c'est dans CE'S cl)nditions et sous l'em
pire de cette pt'éoccupation évidente, que S'RSt
produite l'intervention à l'acte dont s'agit des
-q,uatre fil de f~u Hag Aly el Masri;

Qu'il y déclarent reconnaître la somme
-de L tg. 1500 enver leur père et s'obliger
solidairement envers ce dernier «à respecter
-€t maintenir les conditions stipulées au contrat,
comme 'il avaient été eux-mêmes débiteurs
de pa rtlille som me » ;

Que la situation, telle qu'elle a été plus
haut déduite, se dégage nettement de cette dé
clarlition ;

Ql1P. s'il fallait même se livrer à une inter
prétatiuIJ, il suffirait de considérer que l'obH
:gation assumée ne peut que se limitl'r aux
revenus du wakf;

Qu'elle ne pouvait, en effet, concerner l'hy
pothêque que feu Hag Aly El Masri était libre
-de consentir et que ses héritiers étaient tenus
-de respecter;

Que les appelants ne peuvent l'avoir assu
mée que comme usufruitiers éventuels du
-wakf;

Qu'autrement l'on ne s'e pliquerait pas
pourquoi ils n'auraient point figuré comme
parties au dit acte, s'ils avaient entendu se
-constituer réellement codébiteurs solidaires
avec leur père, ce qui aurait rendu superflue~

toutes les autres déclarations, alors qu'ils ne
font qu'intervenir à la suite et à l'occasion de
la cession éventuelle des loyers du dit wakf;

Que c'est donc pour respecter la clause re
1ative à pareille cession, alors surtout qu'ils

déclarent reconnaître que la somme emprun
tée est destinée aux travaux de restauration
du wakf en question; .

Qu'ainsi, réformant, il convient de décider
que les appelants sont tenus comme héritiers
de leur auteur et comme usufruitiers du dit
wakf, sans qu'ils aient à répondre sur leurs
biens personnels de la somme réclamée;

Qu'il échet, d'autre part, de confirmer le
jugement attaqué dans les autres dispositions,
sans qu'il y ait lieu d'avoir autrement égard à
l'appel principal ni de s'arrêter à l'appel in
cident;

Que la Cour doit se limiter, au surplus, à
examiner si, dans les rapports des appelants
avec la succession intimée, les saisies dont
s'agit ont une juste cause, sans qu'elle ait à
se préoccuper, pour le moment, de leur portée
pratique;

Que le moyens soulevés de ce chef, en
admettant qu'ils aient été valablement pro
duits, au moins ~n partie, en l'absence des
personnes intéressées, ne pourront être exa
minés qu'à l'occasion de l'exécution des dites
saisies, après que la preuve autorisée aura
été rapportée, et suivant ses résultats;

Qu'il échet donc de sursooir à statuer sur
ce point, ainsi que l'ont décidé les premiers
juges, et d'émender leur decision relative à la
preuve autorisée, en ce qui concerne seule
ment les faits à établir;

PAR CES MOTIFS

et ceux des premiers juges qui ne leur sont
pas contraires:

Infirme en partie;

Pour le surplus, dit. • . . . • • ..

Alexandrie, le 5 Mai 1904.

Le Président, MORIONDO.

----~sr-----



80 f IR.
L Actions possessOires; recevabilité; conditions;

réintégrande; dépossession; cas.- ll. Actions
pussessoires' preuve testimoniale; admissibilité;
conditions.

1. - Poute action possessoire suppose. comme
première condition de recevabilité, la prellve acquise
trune détention matérielle, paisible, pll,blique et non
équivoque de l'immeuble à la date dll trouble, ou
tout au moins une articulation de faits précis impli
quant une telle détention.

La réintégrande implique en outre une dépos
session résultant trune voie de fait nettement carac
térisée,. on ne peut envisager comme une déposses
sion de ce genre un acte trexécll!ion jlldiciaire
opéré san opposition de la part d'un tiers,prétendu
possesseur de l'immeuble exproprié.

En matière possessoire, l'offre de prouver la
dépossession violente ne saurait être admise Sl~

formulée en termes générazlx et vague, elle tend en
réalité à livrer le sort du litige à des appréciations
testimoniales arbitraires (1).

J. Hu TER ET Cie

contre

HOIRS RAMADAN.

LA COUR,

Vu le jugement dont appel ordonnant une
enquête possessoire, sur une action en réinté
grande introduite par exploit du 25 Mars 1903;

Attendu que l'action connue sous le nom
de réintég-rande impliqu~ une dépossession
opérée par une voie de fait nettement carac
térisée;

Qu'on ne peut évidemment envisager comme
une dépossession de ce genre un acte d'exé
cution judiciaire opéré sans aucune opposition
de la part d'un tiers, prétendu possesseur du
terrain exproprié;

Qu'au surplus, toute action possessoire en
réintégrande, aussi bien que la complainte,
suppose, comme première condition de rece
vabilité, la preuve acquise d'une détention
matérielle de l'immeuble, paisible, publique et
non équivoque, à la date du prétendu trouble
possessoire, ou tout au moins une articulation

(1) V. a.rrêts 21 Mai 1901 (Bult, XIII, 320) et 6 Novembre
:1901 (Bull., XIV, 2).

de faits précis ~t circonstanciés, impliquant.
une telle détention;

Que manifestement l'offre de prouver une
prétendue dépossession est inadmissible lors
qu'eUe est formulée, comme en l'espèce, en.
des termes tellement vagues et généraux
qu'elle tend, en réalité, à livrer le sort du
litige à des appréciations testimoniales abso
lument arbitraires;

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Ah'xandrie, le 5 lai 1904.

Le P"ésÙlent, MORIO DO.

------------I~Çi)---------

O~BrAIRE.

Prescription acquisitive; possession j cuactères;
Bédouins; possession précaire; ineffi cacité.
La prescription acquisitive doit être basée Sllr

llne possession paisible, publique et continue à titre
non équivoque de propriétaire, mamlestée par des
actes sllffisamment caractérisés, démontrant d'une
mamère non douteuse, chez celui qui prescrit~

l'illtention de s}approprier la chose possédée.
Des bédouins tolérés pendant plus de quinze

ans sur IllZ terrain où ils ont planté leur tente~

autour de laquelle ils ont effectué certains travaux
n'ayant allClllZ caractère permanent, sans cultiver
tous les ans le dit terrain, ne peuvent invoquer une
possession légale aboutissant à la prescription.

YAssUwr IBRAHIM ET CON ORTS

contre

GEORGES MAZZUCCA.

LA COUR,

Attendu que rien n'empêche les bédouins
comme tout autre individu d'acquérir des ter
rains par prescription, pourvu qu'ils établissent
une possession paisible, publique et continue
à titre non équivoque de propriétaires;

Que cette possession doit se manifester
par des actes suffisamment caractérisés pour
annoncer, d'une manière non douteuse, la pré
tention de leur part de se comporter en maî
tres;

Or en l'espèce, s'agissant de terrain à
Ramleh où les propriétaires ont l'habitude de-



?

olérer l'oooupation des bédouins sur leurs pro
riétés, il aurait fallu des signes beaucoup
lus évidents et d'un caractère beaucoup plQs

permanent pour établir que Yassim Ibrahim
t consorts occupaient le terrain litigieux à ti
re non équivoqu~ d propriétaires;

Qu'en effet ('n pr~nant comme exact, ce
-qui est du reste fort douteux, qu'une seule
tente existait pendant plus de 15 ans (voir Be
témoin) et qu'il y avait un abri contre le vent
pour les animaux et un four, ces construc
tions, si l'on peut se servir d'une pareille ex-

ression pour des objets si mobiles et de si
peu de aleur, ne démontrent nullement une
-posses"ion animo d01J~ini, étant donné les habi
tudes ~énéralps d~s bédouins;

Qu'il est établi ql1e l'enclos confdctionné
-3vec de branchi de palmiers, qui d'ailleurs
n'existe plus aujourd'hui, n'a été fait que depuis
'Onze ou douze ans;

Qu'il est constant que les appelants n'ont
pas cultivé le terrain tous les ans en orge;

Que les autres faits relatés par les témoins
de l'enquête ne sont pas de nature à prouver
une occupation telle qu'elle est prévue par h.
oi, et qu'il faut donc rejeter l'appel de Yas
im Ibrahim et consorts.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 5 Mai 1904.

l,e Président, MORIO DO.

----------S~---------

IRE.

.1. Responsabilité; dommages; réparation; obliga
tion; preuve. - II. Mesure administrative;
opportunité; appréciation; séparation des pou
voirs; droit aoquis; atteinte; tribunaux; compé
tence. - ffi. Régime des eaux; distribution;
Gouvernement; appréoiation souveraine; proprié
taires lésés; dégrèvement d'impôts.- IV. Terres
Cl Charakis»; arrosage; interdiction; oessation ;
effets.

1. Pour pouvoir exiger la réparation d'un
dommage, à titre de responsabilité civile, on dol!
..établir lIne obligation à la charge de celui auquel
-on impute la callse du dommage.

II. Il n~appar.tient pas ail pOllvoir judiciair.e
d'apprécier lIne 1IIeSllre administrative all point de
vlle de son 0fPorbmité: il R~est compétent qlle pOli
jllger les atteintes portées à lin droit acqllis.

III. Le GOlluerlzement est selll juge des meslires
à prendre pOlir assurer alitant qllB possible lIne
répartition éqllitable des eallx pOlir l'irrigation et
cela dans l'intérêt général, sans se préoccllper des
intérêts particllliers.

La seule réparation pOllvant être accordée par.
le GOlwernement aux propriétaires des terres qui
ont soultert dll manqlle d'eau, lorsque le préjlldice
n'est pas imputable à ses agents, c'est d'accorder le
dégr~vementdes impôts.

IV. L'arrêté ministériel dll 7 JlIillet 1903, qui
a rapporté l'interdictiOlz de l'arrosage des terres
« Charakis 7) en énonçant que cette meslire ne devait
modifier en rien les programmes des rotallons, n'li
nullement entendu donner à l'irrigation du coton.
un rang de préférence, mais simplement prévenir
les intéressés que les rotations continlieraient telles
qu'elles étaient.

Le Service des Irrigations n'avait donc pas~

apr~s la levée de l'interdiction, à empêcher l'ar
rosage des terres «Charakis» jusqu'à ce que les
terres plantées en coton eussent été irriguées.

NICOLA::; AXELOS El' GEORGES GOULIMIS

contre

GOUVER. EMEMT EGYPTIEN.

LE 'rRIBU AL CIVIL,

Attendu que, sui"ant exploit du 4 Décembre 1902, les
SieUl's icolas Axelo· et Georges Goulimis ont assigné le
Gouvernement Egyptien en payement de P. T. 56250
pour dommage causé- à la récolle de coton d'une abadieh
par eux prise en location de Mouheb Bey dans le village
de Gourour, Markaz Simbellawen(Dakaklieh), dommage
ainsi évalués par l'expert Cortazzi, nommé pal· ol'don
nance de Ml·. le juge des l·éférés du tt·ibunalde Mansourah
en date du 29 Août 1902;

Attendu qu'ainsi l'action e t basée sur une prétendue
reilponsabilité civile encourue par le Sel'vice des h'ri
gations pOUL· ne pas avoir fOUl'ui l'eau nécessaire pOUl'"
l'arrosage de ces tel·res peudaut l'étiage de l'année 1902;

Attendu que, pour qu'on puisse exiger la réparation
d'uu dommage, il faut d'abord pl'ouver une obligation de
la part de celui auquel on impute la cause du dommage;

Attendu que, s'il pal·ait établi pal· les piéMs du dos
sier qu'un inspecteul' des irrigations aurait fel·mé le pon
régulateur de Simbellawen pour servir de l'eau aux ter?



iD en anlont de ceux des demucleur , cette me l'e n'a
prise par 1agen du 6011 e Jl$'Olent que dan UB 'ntèr6t

BéniraI·
Qu il n'appa 'Ml pa du reste au pou oil' judiciaire

cl apprëcier une mesure admiDlstrative au point de ue
e on oppol'tunité, mais seulemen1 Il point de ue des
tteinte pol' êes à un droit aequl ;

Attendu que les demaodeu ne justifient pas d'a oir
aequi ce droit soit par uite d'one convention passee a ec
le Gou crnement, soit par la promulgation d'un décret
admini traHi qui imposerait. au service des irrigations
ae fournir à lUle :époque déterminée l'eau neeessail'e aux
errains des demandeur '

Attendu que le Gou ernement est seul juge de l'op
portunité de mesures à prendre pour aSSUl'er autant que
JlO~ ible une répartition éqUitable des eaux pour l'irriga
tion ét cela dan lmtérêt génêral, sans se préoccuper de
l'intirêt partioulier ;

Que la eule réparation qui peut etl'e accordèc par
le Gou'l"'ernement aux propriétaire des terres qui ont
sou1fert à la suite du manque d'eau, lorsque le préjudice
D~est pas imputable au dol où à la fl'aude des agents du
Gou ernement, ce qui n'est pas le ca dans l'espèce, c'est
de dégre er les terrains des impôts;

Que donc, meme si les demandeurs avaient été lésés
clans leurs intérêts pri'l"'és, comme il le prétendent, par
le rems du Service des irrigations d'autoriser l'ouverture
du pont ri>gulateur de Simbellawen, dont 1opportunité
dépendait de l'appréciation souveraine du service admini
stratif aussi bien d'après la nature des chose qu'en vertu
des dispositions formelles du décret 8 Mars 1885, les de
mandeurs par ce fait ne pourraient pas actionner le Gou
"Vernement en réparation du préjudice subi;

Attendu qu'il découle des considérations ci-dessus
4Jue l'action en responsabilité civile intentée par les de
maudeurs contre le Gouvernement est mal fondée j

P R CES MOTIFS:

Déboute,
Le Caire, le 24 Mars 1903.

Le Présiaent, PRumÈRES,

LA. COUR,

Attendu que les motifs qui ont déterminé
es premiers juges justifient suffisamment la

décision dont appel;
Attendu, en outre, que pour pouvoir consi

dérer la fermeture du pont régulateur de Sim
bellawen par l'inspecteur des irrigations comme
un acte abusif et arbitraire pouvant engager
la responsabilité du Gouvernemen1, il aurait
fallu qu'il fût établi qu'il y avait en amont du
dit pont des eaux suffisantes pour irriguer les
-terrains en aval;

Que le appelant, auxquels incGmbait celte
preu e, o.omme demandeurs, n'ont (ourni au
cune ju tification à ce sujet;

Qu'ils se bornent à dire que l'inspecteur ne
s'est décidé à ouvrir le susdit pont que lors
que les villageois de Senafa se sont plalDts-:
qu'ils étaient inondés, mais la Cour ne saurait
s'arrêter à une pareille allégation non corro
borée par une preuve quelconque;

QUA c'est également sans raison que les ap
peJants, en se prévalant des termes de l'arrêté
ministériel en date du 7 Juillet 1903 repro
chent à l'inspecteur de irrigation de ne pa
avoir empêché l'arrosage des charaki jusqu'à
ce que le coton ait été Ïl'rigué ;

Que ces termes n'ont nullement la portée
que les appelant oudraient leur faire donner;

Qu'en effet ils di ent, tout implem nt, que
l'interdiction de l'arrosage des char kis ces
sera à partir du 19 Juillet et cette me ure ne
modifiera en rien les programmes des rota·
ti J ;

Qu'on n'a pas entendu, certainoment, par
la dernière phrase, donner à l'irrigation tiu
coton un rang de préférence, mais seulement
prévenir le public que les rotations continue
ront telles qu'eUes étaient;

Qu'il y a lieu par cODséq nent de confirmer
purement et simplement le jugement précité;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 5 ai 1904.

Le Président, ORIO DO.

------------I~.e)}----------

SOM fAIRE.

1. Concordat; vote; renvoi. - II. Concordat;
demande de renvoi; refus; proposItions concor
dataires non accueillies; ordonnance; recours.

l. La loi ne prescritpas que le concordat soit,
à peÙte de nullité, voté dans la première réunion
des créanciers convoquée à cet effet: le juge P(Jut
donc accorder au débiteur un renvoi, en vue d'obtenir
f adhésion des créanciers absents au concordat
préventif q1l'il veut proposer (1).

(1) Voir arrêt 3 Mai 1899 (Bull., XI, 216).
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il. Le fait par le faini d'woir; sllr finvitation
Il JZf{Je et SOllS tOlites réserves, formlllé des propo
itio1tS concordataires qui n'ont pas reclleilli les

.d(J~ majorités voulues par la loi, n'a pas pour effet
de le faire déc.hoir dll droit de recollrs contrlJ l'or
40nnance qni a r-efusé le renvoi de la séance,

HUILERIES ET SAVONNERIES D'EGYPTE

contre

MOHAMED EL KAFFAS,

LA COUR,

Attendu qu'il est de doctrine et de juris
-prudencfl que le concordat ne doit pas à peine

e nullité êt re voté dans la première réunion
es créanci€'r convoquée à cet effet;

Attendu, dès lor ,qu'en admettant même,
'Ce qui est douteux, que les- dispDs'tions de
'art. 329 du Code de commérce s'appliquent

-au cas de concordat préventif, la première
réunion des créanciers, tenue le 9 Février 1904,

ouvait être renvoyée à un jour postérieur sur
a demande du débiteur Kaffas, demande d'ail

-leurs appuyée par les créanciers;
Attendu qu'à cette seconde réunion, et après

la vérification des créances pour ce qui con
-cerne les cré'-l.nciers présents, le débiteur a
-demandé un nouveau renvoi pour pouvoir ob-
tenir l'adhésion des créanciers absents;

Que les créanciers, sauf deux, se sont pro
oncés pour le renvoi;

Que néanmoins lejuge-commis a décidé qu'il
'y avait pas lieu de l'accorder, mais a invité

le débiteur à formuler se~ propositions de con
cordat, ce qu'il a fait sous toutes réserves du
ecours contre l'ordonnance du juge qui avait
efusé le renvoi;

Que ces proposi tions concordataires ont
-réuni la majorité voulue en nom bre, mais pas
.oen sommes, sur quoi le Juge a dressé procès
verbal et a renvoyé l'affaire au tribunal pOllr
~tre statué ce qu'il appartiendra;

Qu'à l'audiencE' du tribunal le déhiteur, ap
puyé par 17 créanciers intervenants, a renou
"Velé sa demande tendant à une nouvelle con
"Vocation des créanciers, demande à laquelle

'appelant actuel s'est opposé;

Que le Trib nal, par sa déeision attaquée
a fait droit à la demande du débiteur;

Attendu que les propositions concordataire
que le débiteur a faites, sur l'invitation du juge
et sous toute réserve, n'ont p.u avoir pour effet
de le faire déchoir de son droit de recours
contre l'ordonnance qui avait l'efusé le re~yoi;

Attendu que le. vote négatif qui est i ter
venu ne peut être dit acquis contre q qu'à la
condition de l'insuccès de son dit recours;

Attendu que le Tribunal seŒlble avoir saine
ment apprécié les circonstance.s de la cause en
infirmant l'ordonnance du juge et en renvo-yant
les parties devant un juge-commis aux fins de
délibél'er sur le concordat pp6ventif proposé
par Kaffas;

Attendu qu'il n'est au surplus nullement
établi que, parmi les créancip.fs consentants an
concordat, il s'en trouve qui aient changé d'avis
ou que le débiteur ait usé de moyens illicites
pour obtenir leur consentement;

Attendu qu'il convient donc de eonnrmer
la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le Il Mai 1904.

Le P}"ésident, KORIZMICS.

---------ss~--------_...

SOMMAIRE.
Tribunaux mixtes; cDmpétence;

défendeur domicilié à l'étranger; cas.

Les dispostïions de l'art. 35 § 9 dll Code tIe
Proc. Civ. et Comm., aux termes dllquel, quand le
défendeur sera domicilié à l'étranger et qu'II",
tribunal égyptien ne sera compétent à raison d'lIR

des motzls indiqués dans les précédents paragra
phes, l'assignation pourra Otre donnée devant le
tribunal de la résidence dll demandeur 011, à défallt~

devant le tribunal d'Alexandrie, ne doivent pas Ure
entendue..; dans le sens qlle toutepersonne domiciliée
à l'étrangerpourrait Otre appelée devant les tribu,.
naux égyptiens pour quelque cause que ce soit et
alors mOme q1l'il s'agirait de conventions passées o.
de faits accomplis à l'étranger,. elles doivent otre
mises en rapport avec rart. 14 du Code Civil qlli
établit les r~gles générales de la compétence de lœ
juridiction mixte. ,Le défendeuF qui n'a j(Jmai$
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_"1I.llo~'lLl Q,l)itab1 iD n·~:JJ~~~.~l~"1

all~Q.!.Ei Fé~entati ...~~~",,:-.
a dd ette assi~n:ée en ta pœsonne: de son
Direoteur Général du So~d~Pari. , 8f.i,36 bis,

venue d.e l'Opéra ;
Attendu que lap ela.n 6ntand établir la

compétence dn Tribuna ' ~&xandrie, à ~

Y6.ur au 7 de l art a5 ode da J"1)cé-
ure, en raison de la prom se Ote et ~écutée

9 du parement s~ipu1é à le_ndria ;
ais attendu que, seloa lettre du 14 Mai

90l, émanée de l'agence de Constantinople
gérée par le sieu de Andria) la nomination de

ou-tano et Debourg Gomme sons-agents a été
faite par ce dernier et n.OIl, par la Direction
Générale de Paris;

Que de même, les propo..sitions d'assurances
recueillies sur place par Montano et Debourg
ont été par ceux-ci tl"ân.smises à Pagence de
Constantinople, laquelle lef;l a soumises sous
sa signature à la. Direction GéBérale de Paris',

Attendu que, de la sO'1"t.e, ~ucun lien direct
ne s'est créé entre Montano e Debourg et la
DIrection générale de ParlS, leur permettant

e citer .cette dernière, sous pré[exte d'une pro
messe dtmnée et exécutée au dit ieu de paie
nlent convenu, deva,ntle Tribunal d'Alexandrie·,

Attendu que rappelant n'est pas mieux
fondé à invoquer le § 9 du même art. 3t), aux
termes d quel.; quand le défendeur sera domi

ilié à Pêtranger et qu'un Tribunal gyptien
e sera compétent à raison d'Un des motifs

1 ndiqués dans les préC'édents para~raphes,

(-1) Voir arrêts ~ Mfo1'8 1899 8 et SI Mâi 1399 (JJ'lfU., XI,
~, 244 et !S9); 19 Mai êt 5 .JuIn 1901 (Bte-1Z., XI1'I S3~ et
WO); 10 À'vrill'901! (814"1., nv~ NI. '

TH. LEBIiIOBN, D. PALAGl, A. SCHlARABA!l'l BEY, 1;lddaoteur&.
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