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ÉGYPTIENNES

1 èT A RIL 1908.

LÉGISLATIü or

ARRÈTÉ

relatif aux fours crématoires.

LE MlliI,STRE DE L L'TÉRIEUR,

Vu la délibération de l'A 'semblée Générale de
la Cour d'Appel ~1ixte en date du 5 mai 1906, prise
en conformité du Décret du 31 janvier 1889 ;

AHRÈTE:

Des 1'OI"'S eréulRtolres.

ARTICLE PREMIER

Les four crématoires seront compris parmi
les établi ement incommodes, insalubres ou
dangereux et aj outé au tableau annexé au Règle
ment du 29 août 1904 ur les dits établissements
parmi ceux de la Clas e I. Catégorie A.

ART. 2
Tout four crématoire devra êtr.e tenu en bon

état de fonctionnement et de propreté et pourvu
d'un perso"nnel suffisant.

ART. 3
Les cendres seront remises à la. personne qui

aura fait la demande d'incinération, si elle le
requiert.

Dans le cas contraire, elle eront gardées par
la Direction du four crématoire et, en l'absence
d'aménagements pour les recueillir et les conser
ver, elles seront enterrées dans le cimetière ou
dans un terrain contigu au four crématoire et
réservé à l'inhumation des cendres.

Dans le cas où les cendres seraient laissées
provisoirement à la Direct~on du four orématoir.e,.



RT.4:

La Dire tion du four crématoire tiendra un
r gi tr où ohaque incinération era immédiate
m nt in crite et où il era mentionné ~ i le cen
dl' ont été remi e au parent gardée ou
enterr'

Elle deua con eryer pendant di.' an le per
mi d incinération.

De l'autorisation d 1 incinération.

ART. 5

Le incinération n'auront lieu qu'en vertu
d'un permi délivré par la Direction Générale de
rH n-iène Publique ur la pré entation d'une
demande in-née par 1e écuteur te tamentaire du
défunt, ou par on conjoint ou on plu proche
parent ou quelqu un pour eu•.

ART. 6

L incinération ne ~era permi e que 101' que le
défunt aura exprimé oit par écrit, ~oit verbale
ment, la volonté d'etre incinéré.

L'incinération e t interdite i le défunt était de
religion mu ulmane.

RT. Î

La d mande d'autori ation devra établir l'iden
tité du défunt et mentionner le rapport de
parenté ou autre~ exLtant entre le défunt et le
po tulant.

ART.

Elle àeYra être accompagnée d un extrait des
regi tre de 1Autorité compétente con tatant l'en
regi trement du décè et d'un certificat igné par
le médecin qui a oigné le défunt pendant a der
nière maladie ou a été appelé pour en con tater la
mort.

Ce certificat médical devra établir la cau e du
décè et con~tater que le décè n'e t pa dû à la
,iolence, à un empoi onnement, à de privations,.
à une négligence ou à tout autre acte ou omi ion
illéO'ale. Il devra être contre 'igné par le médecin
du quartier aprè e.·amen du cadavre.

RT.9

La demande d autori ation devra en outre être
accompagnée d'un certificat du Parquet ou de
toute autre Autorité compétente pour ouvrir une

nquête ur le décè , con tatant qu'elle ne op
po e pa à l'incinération.

• RT. 10

Le refu d autori ation ne era u ceptible
d au un re our et 1 dmini tration ne era pa
tenue de donner 1 motif de on refu

pénaUté •

RT.1i

Toute contra\'ention au. di po ition du pré-
ent R' glemellt sera punie d'un empri onnement

ne dépa' ant pa une emaine ou d'une amende
n'e cédant pa P. T. 100, an préjudice de la fer
meture du fOl1r, que le juge pourra ordonner aux
frai du contrevenant.

La fermetl1re ~era toujour ordonnée par le
juge, en ca", d'om erture d'un four crématoire ou
d'incinération ~an autori ation.

• RT. l'

Le pré ent '. rrêlé entrera en vigueur 15 jour
aprè ~a publit'ation au.' Journaux Officiel (1.

Fait au Caire, le 12 décembre 1907.

Le Ministre de l'Illttrienr,
(..'igné): MOUST PHA I<''':H IV.

ss -------------

ML ·ICIP. LITÉ D'ALEXA DRIE

ARRJ~:T]~

sur la fermeture de puits.

LE PRÉ~1DE:'\T DE L.\ COMMI 10' MUNICIPALE,

Vu l'art. 15, parag. (3 du Décret du 5 janvier
1890, in tituant la Commi ion Municipale d'. 
lexandrie ;

Vu la délibération de c Ue A emblée en data
du 29 janvier 190 ,et la lettre y relative de S. E. le
~Iini.·tre de l'Intl;riellr, en date du 18 février 190 .

ub. ·0 713 .

Vu le arL 5 et 6 de l'arrêté mini tériel du
11 mai 1 05. concernant le me ure proph. lac
tique à prendre en yue de prévenir l'apparition
de maladie~ épidémique ;

Con idérant que l'e.·i -tence du choléra au
Hedj az n(>('o. ite que certaine me ure de pro
phylaxie . oient pri e ;

AnRÊTE:

ARTICLE PREMIER

Tout puit exi ·tant dan le périmètre dé la
ville d'Alexandrie, que l'autorité sanitaire recon
naîtra comme étant expo é à des contaminations,
devra être fermé par le. oin et aux frais de son

(1) Publié au JOlmlo/ Officiel du 2 mars 1908, o. 24.



proprïtaire, dan le huit jour de l'avi::; officiel
qui lui sera donné à cet effet.

ART. 2
Si, dan le délai prescrit, le propriétaire n'a

pa obtempéré à l'avi de l'autorité anitaire,
celle-ci pourra procéder d'office au comblement
du puit et e fera rembourser par la voie admi
ni trative de frai. qui lui auront été occa ionnés
de ce chef.

ART. 3
La réouverture d'un puit. fermé par ordon

nance anitaire e t rigoureu ement interdite; les
agent sanitaire auront à tout moment le droit
d'entrer dan le immeuble afin de s'a urer que
le puits fermé n'ont pa été réouverts.

Au cas où le propriétaire de l'immeuble serait
de nationalité étrangère, avi en era donné préa
lablement à son autorité con. ulaire.

ART. 4

rl'OlIte contravention au présent arrêté era
punie d'une amende n'excédant pas P. T. 100,
ans préjudice de la ce sation de l'état de contra

\ ention à prononcer au besoin par le j lige (1).

Fait à Alexandl'ie, le 27 féniel· 1908.

Le Président,
(Signé) : :\1. IBADI.

----------5:~----------

ML ISTÈBE DE L'L TT~:IHEUn

ARRETJ~

sur l'application dans toute l'Egypte, des mesures
exceptiollnelles prescrites en vue de prévenir
l'apparition des maladies épidémiques.

Vu l'arrêté mini tériel en date du 11 mai 1895
(2), concernant le me ure prophylactiques en
vue de prévenir l'apparition des maladies épidé
mique ;

Sur la propo ition du Directeur Général de
1Admini tration de l'Hygiène Publique;

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER
Les mesures exceptionnelle.' prescrites par

l'Arrêté u -visé sont applicables dans toute
l'Egypte.

ART. 2

Le Directeur Général de l'Administration de
l'H~Tgiène Publique est chargé de l'exécution du

(11 Publié au Joumal Officiel du 4 mars 1908, "'0 25.
(2) Bull., XII, 227.

pré ent Arrêté qui entrera en igueur huit jours
aprè a promulgation dans les Journaux Offi
ciel (3).

Fait Rn Caire, le 8 mars 1908.

Le Mi1Û tre de l'Ilttérieur,
(Signé) : MOUSTAPHA FEH::\fY.

----------.-e:~ -----------

MOUDIRIEH DE DArAHLIEH

ARRETÉ
relatif aux quartiers aifectés à l'habitation des

familles à Simbellawin (Dakahlieh).

LE MOUDm DE DAI{AHLIEH,

Vu l'article 2 du Règlement ur les établi c
ments public:s, promulgué par décret du 0 jan
vier 1904 ;

ARRÈTE:
1. - Le' trois ruelle dites « Ezbet el Bous

tan »', Ù Simbella\vin, sont da :sée' parmi l ,.
quartier' affecté' uniquement à l'habitation de.
familles et non ouvert au commerce.

2. - Le pré ent arrêté entrera en vigueur. ept
jours après . a publication aux Journaux Offi
ciels (4).

Mansourah, le 9 mal' 1908 (6 ~alltl' 1326).

Le Moudir de IJakaltliell,
~10USTAFA ~1AHER.

JURISPRUDEI CE

COUR D'APPEL MIXTE

,-'OMMAIRE.

Pensions; Loi de Saïd Pacha; Ordre supérieur du
5 Gamad Awel 1282; application; conséquen
ces; cas.

L'Ordre supérieur du 5 Gamad Alvel 1282
(25 septembre 18f15J, se rattachant à la loi de Saïd
Pacha, dispose que les héritiers des emplo!lé.~ décé
dés, dont la durée des services est de qzlinze ans et
au-dessus, ont droit à une pension calculée sur
la base de celle à laquelle aurait eu droit leur
tell/ezlr d'après la durée de ses services, s'il avaz"t

(3) Publié au Journal Officiel du 11 mars 1908, N° 28.
(4) Publié au Joumal Officiel du 18 mars 1908, N° 31.



.g1JliJN le service ile son. vÙJq,nt, et non à la pen ion
à laquelle aurait eu droit le défunt, ainsi que
l'énonce la tradlJatïoJ.1J.française erronée de ce:pordre
u.pé.rieur.

La traduction d'llll te:l7te de loi ne peut prévaloir
ur l'original arabe encore qll,e cette traduction

.soit faite et pllbliée par les soins du Gouvernement
EUJJptim (1).

.De ce que la p81lSiOll d'héritiers de fonction
naires décédés, régis pal' la loi sur les pensions
dite de Sa'id Pacha, a été, dans certains cas, liqui·
dée par le Gouvernement en faisant abstraction de
l Ordre supérieur du 5 Gamad Alliel 1282 ou eTZ 1

J'Ùzterprétant différemment, il ne S'8lZSllit pas que
le Gouvernem8lZt se troln'e forclos d'invoquer le
véritable sens de cet ordre à l'occasion d'une autre
liquidation de p8lZsion.

EMILIE, VEm'E GABRIEL KHALIL BEY

contre
GOUYER.TE~1E. T EGYPTIEN

LE TRIBUNAL CIVIL,

Attendu que dan un arrêt du 21 décembre
1 0 dan l'affaire Yem e l immo contre le Gou
vernement Egyptien, la Cour d'Appel Mixte a
décid' que 1Ordre upérieur du 5 Gamad 1282, se
rattachant à la loi de Saïd Pacha dispose que les
héritier de emplo~'é décédé, dont la durée des
ervice e t de 15 an et au-des us, ont droit à une

pen ion calculée ur la ba e de celle à laquelle
aurait eu droit leur auteur, d'aprè la durée de
e . ervice, il ayait quitté le erYice de son

vivant, et non à la pen ion à laquelle aurait eu
droit le défunt, ain i que l'énonce la traduction
française erronée de cet Ordre supérieur, et que
la traduction d'un texte de loi ne peut prévaloir
sur l'original arabe encore que cette traduction
oit faite et publiée par les soins du Gouverne

ment Egyptien ;
Attendu qu en pré ence de cette décision de la

Cour d'Appel Mixte. le Gouvernement a eu raison
de liquider la pen, ion de la demandere e, en
-conformité de la juri prudence de la Cour;

PAR CES MCTIFS :

Déboute.

Le Caire. le 21 mai 1906.
Le Président, PRU IÈRES.

(1 et 2) v, arrêt du 21 décembre 1898 (Bull., XI, 155).

LA. COUR,

ttendu que, dans l'appel interjeté par la
euve Khalil Be~' contre le jugement du Tribu

nal du Oaire du 21 mai 1906, il s'agit de l'inter
prétation à donner à l'Ordr supéri ur du 5 Ga
mad el 12 2 (96 eptembre 1865), interpré
tation dont la Cour s'e t d 'jà occupée dans une
précédente affaire [affaire immo contre le
GouyC'rn mallt arret du 21 déc mbre 1.898 (2) ]
et qu'elle ne peut que maintenir après un nou
vel examen;

ttendu, il e t vrai, que la pension de plu
sieurs autres héritier de fonctionnaires décédés,
régis par la loi sur les pensions dite de Saïd
Pacha. a été réglée par le Gouyarnement, en fai
sant abstraction dudit Ordre supérieur ou sur
une autre interprétation de cet Ordre, mais que
le Gouvernement ne se trouve pas forclos d'in
voquer le Yéritable sens de cet Ordre;

Que, d autre part fpu Gabriel Khalil Bey est
entré au service du GouYernement en 1864, donc
avant l'Ordre supérieur du 26 septembre 1865,
et, quant à l'appelante, on ne saurait sérieuse
ment soutenir qu'elle ait contracté mariage aYec
Khalil Bey, en yue de l'interprétation erronée
dudi.t Ordre, qu'elle n'aura guère connu et qui
est m.ême passé inaperçu pendant longtemps des
fonctionnaires du Gouyernement qui étaient
chargés de rappliquer;

ttendu quP, dan "'8 conditions, et san
qu'il soit l~éoessairt3 de recourir d des mesures
d'instruction, sub idiairemeni. demandées par
l'appelante et qui ne sont pas pertinentes, il y a
lieu de confirmer la déci ion attaquée,

PAR CES MOTIFS:

Oonfirme,

Alexandrie, le 1 mars 1908.

Le Président, KORIZMICS.

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



o rIRE.

Di'lférend principal; contestation étrangère'
parties indigènes; tribunaux mixtes; incompétence.

U,ze coni'estatioJ1. mtre des parties indlffbnes
tou'! à fait étrangère aa dzjférend principal qlle la
Juridiction mÙ;te a été appelée le tranc/zer, doit otre
rem'olJée devant let jllridietion inclz:qène, alors sm'·
tout qn'elle ne pent être vidée sans des mesure.'
préalables cl'instruction.

EL . 1: EV • HMED H. A A.BEDI -q.
contre

HOLZ ET CIE ET • T.:TRE

contre

H.\BIB MID.\. '1

LA COUR"

.\.ttendu que i 1~ gage dont 'agit au procè'
pom ait être con idéré comme un gage civil, le
créancier avait eul m nt le droit (C.C. art. 665)
d n provoquer la vente. sous les mèmes condi
tions que tout autre créancier et, par conse
quent le juge des référés n"était ]Jas compétent
pour ordonner cett vente'

Que i au contraire, le gage doit être consi
déré comme un gage commercial, et il revêt cer
tainement ce cara tèrp comnw se J'attachant à
un contrat de compte-courant de natlll'e com
merciale, l'art. 4 du Code de Commel'ce pre -
rit le formes d'une procédure abrégée pour
a r'alisation et il n'appartient pa non plu

au Tribunal de référé d'en ordonner la v nte.

PAR CE MOTIF :

Confirme.

lexandrie, le 1 mars 1908.

Le Pl'ésident, KORIZlIICS.

--------i:~.----'----

1..4. COCR,

tteudu qu'il e t dûment établi que lam El
Din aut ur de appelant, a ait l' çu de Holz et
Cie 420 L t. pour compte d'Abdel Rahim Moh.
Chehata. le deu 'ième intimé, et pour le be oin'
de on commerce, et qu il a envoyé cett omme
en embh~ à une autr omme de L t. 7 , re ne,
paraît-il. dan le mêmE's condition à. Ianfal
lout, pal' un mandat de poste, en son propre
nom, ce qu'il communiquait à Abdel-Rahirn
par dépêche télégraphique;

Que les appelants sont donc mal fondés eu
leur prét ntion de faire rentrer la totalité dl'
ce ommes dan l'héritage de leur auteur \1
lam el Dili, qui . t mort subit"'ll1 nt a 'ant cie
pouvoir retirer ces mêmes omme de la po te'

ttendu que le appelants concluent sub i
diairement à entendre déclarer que la moitié
des usdite 'omm de ra être ver ée entl't'
leur main et que tout au moin le urpln
de somme u -indiquées après paiement de
la créance Holz qu'ils contestent d ailleurs.
deHa leur etre vel: é et non pas à bdel Rahim .

Qu'ils allèguent, à l'appui de leurs préten
tions qu'. bdel Rahim et son ne'-eu llam pl
Din étaient associés et que la communauté d'in

. térêts entre eu . a e. isté jusqu'au décès de ce
dernier;

Que, d'autre part la créance Holz, résultant
d un billet à ordre de Lst. 400, base du juge
ment en v l'tu duquel Holz et Cie ont arrêté les



omm r

Que i 1 bill t qui était nu à éeh'ane à
quatr moi de a dat - 3 a ril 1905 - était

ntre le main de Holz et Ci cet pal'c que la
fourniture d laine n ayait pas eu lieu;

ue d autre part p u importe quI' 1 som
m qui exi tent à la po te appartiennent à la
pro 'tendue a ociation et communaut', pui que
la dette si communauté il - a incombant à
celle-ci, c e't par le denier de celle-ci qu'elle
doit être payée'

Que cet donc, et dan tou le ca à bon
droit que le jugement dont appel a yalidé la
ai i pratiquée J)ar Holz et Cie entr.~ le mai n

du directeur de la Po te de Manf'alIollt, ju qu à
c ncurrence de lu condamnation prononcée il
1 ncontr d',\bdel Rahim Mohamed Ohehata ;

ttendu pour le surplu , qne le jugement
dont appel a ordonné qu'il soit -ers'"' entre l('s
'main du même, bd"l Rahim'

Que le doute pourtant ub i te, 'il~· a 'uit
ou non communauté d int 'rêt entre l'onel et
1 neveu, à l'occa ion du décè de ce d rni r :

Que le conclu ion d', bdel Rabim lui-mê
me ne 0 t pa franche et nettes, et qu'elle:;
,ont mêm ju qu'à adm ttr qu'api \. une pre
mièr a ociation qui a 'té di oute h' c:l2 8"p
t mbre 19 4. une conde communauté a été
c-ontractéA plu t rd dans laqu Ill' IF! neYCll,
an jams.i a,-oir u la co-propriét,~ des biens

cl" on oncl , a -ait peut-être la moitié de bé
n 'fices;

Que quant à cette seconde question qui ne
pourrait, d ailleurs être vidée sans de mpsu
res d instruction préalables les den partie
'tant indigène, il a lieu de les renYo~ el" de-
ant leur juge natur 1 pour connaître du diffé··

on

P C OTIFS

onfirm t n oi

l,-an lOt 1 1 mal" 1908.

Le Président, KORlz;mc•.

----------e~·----------·

'0 IRE.

Banque: chèque: paiement: signature fausse'
propriétaire du carnet· responsabilité.

Le propriétaire ri llll carnet de chèques ne pellt
rendre la Banque l'e pOil 'able dlt paiement d'lm
chèque dont la l:f]lzatllre est fansse, s'il a commi
lili-même llne faille f'll ne mettant pas. on carnet à
l'abri da roI, alor surtont qu'il a s(qllé lm enga
gement [ormel de e ~ ollmeftre à toute les cOllsé
qllenCeS pOlil'all! ré:ml!er de la perle ou de la SOll~'

traction des chèqlle : En ce cas la Banque n'est
respolZ able qlle ~ i. al an! de payer le chèqae, elle a
omis de prelldre le ' précautions llsuelles pOlir l tri·
fler . a réglliarité et la smcérité de la signature
apposée.

(d;:( HUE' BI TI

contre
BoL Ql E Dr THÈ E

LE TRIBl .\L DE Cr (MER( E,

Attendu qu il e"t acqui que le 14 juillet 1906
la Banque d Athène avait ollYert au i ur Bi ti
lm compte de dépàt t lui a remi un carn t con
tenant de formule de chèque~ ; qu"en uite Bi. ti~

a igné un re~'l1 rel'onnai" ant la réception de 25
chèque, ; que, le août 1906, un chèque de P. T.
36.240 payable au porteur, daté du 27 juillet 1906,
portant la ignature George Bi ti , et libellé ur
la formule.· .. 2.305. e.'trait de ce carnet, a été pr'-
enté à la Banque par une pel' onne qui a sign'

pour acquit. c( R. Ma,riou, », aprè ayoir reçu le
payement de la dite ,'omme.

Attendu qlle le demandeur outient que la si
gnature «George Bi. H, » appo ée sur le dit chèque
était contrefaite et copiée sur le pécimen que la
Banque ayait pri 101' du dépôt de son argent et
qlle par ~on équent la Banque serait responsa-



ub idiair ment
1 a cl mandé à tr tlmi pr u r par

t moin que toute le banque du Cair ain i que
la :Banque d thène enquï l' nt de 1identité du
porteur quand elle ne 1 cannai ent pa et trè

ub idiair ment il a d mandé u e p l'ti e à
l .fi t de con tater ;

1 u i la . ignature dont 'a' it tell dn
Bi ti ;

20 Si le pécimen de la 'ignature de Bi ti dé
po é à la Banque a pu el' il' de mod'le au fau 
saire;

ttendu que la Banqu défender e outient
que la ignature appo ée ur le dit chèque e t en

ffet celle du demand ur, t eonte te que, mêm
dan le ca' où le l:h que ~ rait l'au·, elle rait
r pon able du pa ement par II effectué, aucune
faute ne pomant lm 'tre imput'ie .

ttendu que la déclaration ignée par le ieur
Bi ti 101'. de la réception dn ('arnet de l'hèque ,
porte la clau e « qu il e oumet à ubir toute le
cc con équence pom ant ré. uller de la perte ou
cc de la ou traction de dit ch' que, à moin
( qn'il n'ait pré, enu 1 Banque d. thène. pour
cc empêcher tout payement irrégulier» ;

Ol., attendu que, bien que l'on ne aurait an
te ter la légalité de la dlte clau e d non re pon-
abilité du dépo itaire, il e. t certain que l'on ne

peut ',alabl"ment -tipuler qu'on ne répunel pa'
de con équence. de on dol ou dt: sa faute lour
de contrairement à l'ordre publIc;

Que, par con. éqn nt, il 'auit el'e -aminer la
que tion de savoir i en re pète. la Banqne a pri
le précaution néce. aire. pour vf>rifier la régu
larité du chèque et la in~érité de la ignature.
appo ée ;

. ttendu que le chèque litigieux e~t libellé
d une façon régulière; que peu importe que ré
criture du corp du cheque ne . oit pa celle de
Bi ti qui n'était pa tenu de récrire lui-même;

Que i le 0 du chèque était le;) par ordre
dan le carnet, ce fait n'était pa de nature à
é eiller le oupçon de la Banque, d abord paree
que le chèque portant effectivement le 0 2355,
le employés de la Banque ne pouvaient avoir
d prime abord que c'était préci ément le 5" par
ordre dans le carnet, et en uite parce que le por
teur de différents chèque peuvent -e pré enter
à la Caisse l'un après l'autre, indépendamment
de l'ordre uivi dan la, ou cripLion du chèque;

Que, le chèque litigieu étant an porteur, il n'
a ait pas lieu de vérifier l'identité de la pel' onne
:qui le présenta, le porteur du chèque en étant
ipso facto le bénéficiaire; que d'ailleurs la Ban-

que aurait tI'e bif.\n u ne p e 16'er d
ImpIe. porteur ;

Que la 19natur que toutefoi le porleu a
ppo ée au do dù h qu n offrait rien de p 1'

ticulier pour être u pecte à la Banque, et que la
Banque, au i bien que le demandeur n'aurait p
dé ider qn un Hell ne ne peut jamai app 1er

ariou , et que, du re te, la nationalit· du porteur.
ne pouvait en rien intére el' la Banque,

ttendu, quant à la ignature àu tir ur du ch 
que, que il e t l'ai qu un examen plu appro
fondi de cette 'ignature omparée av c celle appo-

.e ur le pécimen e i tant à la Banqu l' 1
de différence a ez manife te pour faire naître
tout au main de doute érieux au ujet de a
incérité, il n en e t pa moin vrai que la igna

ture inCl'iminée pré ente dan on en emble un
re emblance avec celle qui e t inconte tablem nt
. incère, uffi amment forte pour fair illu ion et
qu elle a pu tromper an qu il " ait de leur part
une négligence de nature à con tituer une faut
lourde, le emplo~é de la Banque de quel on
ne aurait exiger la 'ompét nce d'un e pert n
écriture

Que qllant au manque de la lettre finale du
prénom (c Gorge » 1on comprend l'omm nt
rab nec de cette lettre ne ean tUuant l[U'Un im
pIe fautp. d'orthographe dont, 'urtout ceux qui
ne ont pa li rançai, e rendront facilement cou
pable ,n'aura pa frappé le prépo é de la Banque
la lettre s n'étant pa une lettre e entielle du
nom de Georges ne e prononçant même pa
et cette lettre ne figurant pa dan le nom corre 
pondant au nom françai George~ dan plu i Ul"

autre langue' am ent u itée dan 1 banqu
et maLon. de commerce d'un pa au i pol -
glotte qu e t 1Eg~ pte, ain i que Georg en anglai
Georg en allemand, Giorgio n italien Jorge en
e pagnol;

ttendu que il uit de ce qui pré 'èd~ qu'au
cune faute lourde ne aurait etre imputée à la
Banque, il re ort, au contraire de élément de
la cau e. que cet le demandeur qui a commi
une faute en ignant le reçu de 25 chèque an
avoir -érifié le nombre de feuille contenue
dan le carnet et en 'étant borné d'aprè on
propre aveu à voir le numéro. de la premi re
et de la dernière feuille;

Qu'il e t é ident que i, en effet le hèque liU
gieu a été fal ifié, ce fau n'aurait pu 'effectuer
de la façon alléguée par le demandeur si ce
dernier, a ant de igner le reçu, avait pris la
simple précaution de 'assurer de la pré ence de
tous les 25 chèques dans le carnet que ~a Banque
venait de lui délivrer;



PAR CE ~ OTIF :

D clare 1 ieur George Bi ti mal fOR ' en
d mande 1en débout .

L Caire le 11 Mai i907.
Le Président, TUCIC

CHLOSS fA

1 ;

..........TJL.o..IRE.

CAPITAL'E

u • _

LA COUR,

i. ttendu quïl n'e't pa établi que le appe
lant oient le' afi'rétPUl" du bat au Clal'emont
la charte-partie n étant pa en leur nom;

Quïl r~ nIte. au contrair , du connais em nt
dont ils étaient porteur et en vertu duquel il
ont reçu la marchaudise chargée pour 1 ur
compte. que Cf tt marchandise devait être reti
rée immédiatenll~nt après l'arrivée du navire
oit à quai. oit sur mahonnes (mêm j our et

nuit, et dimallellf's Rt fête i le capitaine le de
mande aYec facuIte pour le capitaine de dé
charger d'office au. frai et risqu de rece
veur ;

Que C'l' t donc il turt que le appelant ont
refu é de recevoir la marchandise a,-aIl! rac
co tag'" du navirE', et qu'il ont r'" pon able en
conséquence de la détention du même navir
au-delà du délai normal néce saire pour le dé
chargement dan le. conditions de célérité exi
gées par le connai l'ment;

ttendu qu e délai a été régulièrement
établi par le premiers juges, et qu'ainsi le
compte de ur tari pour les jours supplé-

Staries.' co a' sement; cl2\use de célérité;
termes spéciaux; a . 91 C. M.; inapplicabilité.

horsqll'lm comtai ement porte que la mar
chandise doit être reçue immédiatement après arri
vée du nmiT e, ll1' mahonnes 011 SlU' qllai, JORr et
mllï, dimanches et jour de fête. si le capitaine le
demande. fll)eC taculté de déc/l'1r.qement dJoffice en
ca de retard cette stipulation équivaut à mle clause
de célériti la di. position de rarticle 91 dll Code de
Commerce iJfaritime del iellt .~allS application et la
durée des starie doit être fixée d'après la qllantité
moyenne qllipellt être déchargée c/zaque jour (1).

(1) Yoil', ur l'application de l'article 91 C, M., alTèts
16 jallYiE>l' 1907 (Bnll., XIX, 85) et 6 janvier 1908 (Bnll.,
XX, 50/.

l ZZ.\.RI.'I ET 'TIE o.

contre

le 1 mars 1908.
Le Président, I{oRIz~ncs.

PAR CE MOTIFS :

Gonfirm.

Alexandri

LA CO"LR

ttndu que le motif qui ont d~terminé le
premier juge méritent confirmation t ju ti
fient leur déci ion'

ttendu que si n princip il e t rai que
la Banque a mal pa~'é ur la pré entation d'lIU
-chèque dont la ignature e t fau l'. il n'en e t
pa moin Hai que 1" propriétaire du carnet de

hèqu13 n peut l' udr'" l' pon able la Banque,
'ïl a ommi' lui-mêm une faut . en ne mettant
pa on carnet à l'abri du yol aloI' urtout quïl
a. comm en l' pèce, ignt:' 1engaO'emE'nt formel
.-ct soumettre à toutes l~ con équ 'nce pou
yant résulter de la pert ou d la son traction
.(l chèque'

Oue dan. ce ca la Bau=lue n'e t l' pon -a
hIe que i ayant de parer 1 chèque. elle a omi
d prendre le pré aution u uelle pour Yéri
fi~r al" gularité et la incérité de la ignatllre
apposée' qu'n cet égard. 1 l' proche. fait par
rappelant à la Banque n ont pa fondé t le
pl' lI' formulée par lui à titre ~nb idiair
doi ent êtré' écart·e comm non pertin nt '8 et
inadmi ibl

Qu'il nffit de rapproch l' 1 signaturE'
'1 aie et celle qui e:::.t unt tI~e pour e con
vaincre quO lle re mblem."t un t 1 point
que 1erreur. i toutefois. il . a errem'. t bien
.e 'eusable'



ntaire de déchargem nt et au taux prévu
r 1 chart parti trou'\ j u tift' .

Uèndu que le frai de déohargement opéré
of par 10 capitain pour une partie du

h rg m nt. a'\ allt racco tag du bateau se
trou ent j ustiftés par une facture de la maison

. Barber and on, qui occulJe de ce genre
d affaires;

Que les appelants allèguent que la somme
de P.T. 3.909 est e cessive et que le prix nor
mal de déchargement par tonn est de P.T. 5,
ans toutefoi en rapporter aucune preuve;

Qu ils voudraient établir l'e agération de la
not d frai, au moy n d'unp e perti e r lati
ement à de fait' qui.e ont pas é il Y a plu

d'un an;

Ou'une e. -pertise dan ce condition ne
aurait être ordonnée'

Qu les appelant' n'axaient qu'à faire eux
mêmp le déchargam"nt 'lU' mahonn",s, ou
toute ré erv . sïl croyaient n': être pa obli
gé ou à f il' lU'Y iller le déchargnment effec
:tué d'office par le capitaine;

Que, d·ailleurs. nn déLarquement d'office
doit yrai p.mblablemeut camport"!' plus de frais
qu sïl était fait par les principaux inUressés,
i1.e destinataires.

PAR CES IOTII.<'s:

ConfirmA.

1 xandrie. le mars 190 .

Le Président, KORIz:mcs.

--:...---------'~~.s---------

o i IRE.

Concordat amiable; avantages particuliers; adhé
sion des autres créanciers; caractère licite; dis
simulation; nullité.

En matière de concordat amiable et e.r:trajudi
çiaire si le débiteur et les créanciers, pour obtenir
i'adhésioll d'un créancier dissident, lui font des
(lvalttages par!icllliel's, cellx,ci sont pm1aifement
licites, puisqu'ils ont été r{ltifiés parle vott) ulzanime
de tOIlS les créanciers,. mais s il s'agit d'avantages

obtenus fl'alldiilellsement pap. tln créanczer, lt l'iif.Sll
des autres créanciers 011 en lml' faisant accl'oii''fJ
qu'il subit le ort commun pal' rabandon de es
titres de créance et pal' la réception de nouveatlJ,'
titres qni repl'ésentem senlemBlzt le dividende.
accordé à la généralité des cr.éanclers, le avanta
ges particuliers ainsi obtemls sont entaché. de.
fraude et de mauvaise foi, ainsi que de violellce
morale (ft ils doivent ~tre annulés (1).

BDEL ZIZ Y0 SSEF MIFI

contre
\BR.UlI.'O LEG.-.illO

LA COGR

ttendu quïl e t con tant en fait qu 18.
société de commerce Afifi frères et bdel 8;lam

fifi signait awc es créanci l'S, le 13 octobI'
1902, un concordat amiabl et extrajudiciaire,
en vertu duquel elI obligeait à payer au
mêmes créancier le 30 % de leurs respecti
ves créance. qui montaient ensemble à un total
d P.T. 1.159.565.4.. ou Criyallt en fayeUl' d
chacun d'eux 4 traite, chacune pour les 7 1/2
0/0 de sa créance à 3, 6, 9 et 1':> mois de date,
garanties solidairement par Rag Ras.an
Chakin.

Attendll que l'al'ticlp 6 du concordat déclar
que les créancier re pectifs parmi lesquels se
trom'e 1 ('t~dant de rintimé. a ceptont les 300 0
de leur créance repré enté~ par les quatre
susdite traite. et l'article 7 dit que moyennant
la remise de ce traites le créanciers restituent
les ancienne traites qu'ils ont contre la Société

fifi frère et bdel alem fifi.

L'article porte enfin que ce concordat
n'était définitif que par l'acceptation et la i
gnatnre de tou 1 créanci rs;

tt~ndll qne Il' cédant do lïntim' el ar d
AIr 'rarabich. cr'anci l' pOUl' P.T. 105.15':> ':>6,
qui restituait les anciennes traites, lesquelle
r~préselltaient cette somme et recevait les quatre
nouvelle traite pour le 30 % de sa créance
qui demeurait ainsi éteinte faisant abandon
comme tou le autres créanciers concordatai-

(1) V, arrêt 2 décembre 1903 (Bull., XVI, 21),



Alexandrie, le 18 mars 1.908.

Le Président, KoalzMlc ~_

Infirme.

PAR CES MOTIFS:

étant de 1e fi de mode de traité corn
du concordat judi iair . (BÉDARRIDES tom. a

o 1 90' RENo RD tom, 2 art. 597 0 5 et 6'
Pandectes françai e Faillite 9453 . DALLOZ

o 1468).

Que 1on outient qu 1article 597 n e ig
qu'une chose pour rece oir application, 1état
de faillite du débiteur et cet état existe dès que
le débiteur est en l'état de cessation de paie
ments (Code de Commerce mixte, art, 202). Le
concordat amiable n'e t dès lors qu'une opéra
tion de la faillite ou pour mieux dire une opé
ration pour éviter la déclaration judiciaire de
la faillite ;

Attendu que i l'articl 597 du Code de Com
merce françai n'e t pa reproduit dans le Cod
de Commerce mi -te c'e t parce que, contenant
des di po ilion pénale, 1 légi lateur ég ptien
a cru devoir l'insérer dan la loi pénale ;

Qu'en effet, 1article 300 -0 2, du Code pénal
mixte contient la même incrimination que l'ar
ticle 597 du Code de Commerce français et vise
le créancier qui aura stipulé oit avec le failli
soit avec toutes autre pel' onne , des avantages
particuliers en rai on ou sous prétexte de son:
yote dans les délibérations d'un concordat ou
d'une faillite, ou qui aura fait un traité parti
culier à son avantage et au préjudice de la
masse;

Que si cet article n'est pas applicable comme
répression pénale, il peut néann oins être appelé
à compléter et renforcer le dispositions de
l'article 236 du Code de Commerce afin de
déclarer la nullité, comme obligation sans cause
licite, de l'avantage particulier que le cédant de
lïntimé s'est fait octroyer pour accorder so
con entem nt à un concordat amiable dont la
condition primordiale est une bonne foi abso
lue.

de 0 % e lai ait d'li r l' e1l, () :tire, com-
e a anta:ge particuli r quatr autt~es traite
on ordre de P. T. 10.000 ha un tirée par

fifi fI' r ur de} Z 0 f A.f.l;P, t pour
ma quel' la fraude t la mau' ai e foi d pareils

i ment fai ait dat l' trait du 6 mai
1903 pour qu elles pu nt a oir 1apparence
de demeurer étrangèr à l'obtention du dit
concordat;

ttendu que sur as ignatiem en justice en
paiem nt de c trait ndo ée aprè échéan-

par 1 bénéficiair à l'intimé. 1 tiré opposait
que ces traites con tituaient un ayantage illégal
a cord' à Tarabich pour obt nir son acc pta
tion à un concordat amiable.

.. ttendu que le jugement dont appel déclare
qu bd 1 ziz .. fifi ou la rai on ocial dont il
fai ait partie n"a Jamai été n faillit ni olli
cit' le bénéfice d'un concordat judiciaire, et
qu dan un concordat amiable, le partie
étant maîtres es de leur droit, les transactions
pa ée entre elles sou forme d'ayantages par
ticuliers ne sauraient tomber ou l'application
de l'article 236 du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de di 'tinguer: que s'il
"agit d'avantages concédés dans le concordat

amiable si le débiteur et le créancier pour
obtenir 1adhésion d'un créancier dissident, lui
font des avantages particuliers il sont parfai
tement licites pui qu ils ont 'té ratifiés par le
yote unanime de tous les créanciers mais s'il

agit, comme en 1espèce d'ayantages obtenu
frauduleu ement par un créancier, à 1 insu des
autre créanciers et en leur fai ant accroire qu"il
ubit le ort commun par l'abandon de ses titres

de créance et par la réception de nouveaux
titre qui représentent seulement le tant pour
cent accordé à la généralité des créancier . les
a antage particuliers ainsi obtenu' ne peuyent
échapper à l'annulation comme entachés de
fraude et de mauvaise foi ain i que de 'iolence
morale;

Attendu qu'en général la jurisprudenc~

française se prononce sur 1application de l'ar
ticle 597 du Code de Commerce quand il s'agit
da antages particuliers, même à l'égard d un
eoncordat amiable, la bonne foi et l'égalité



o IRE.

akf; droit de dévolution; nature; tribunaux mixtes;
incompétence; cas,

Selon les termes et J'esprit de la législation
égyptienne, le droit de déooltltion à l.'usufrllit d'un
litakf ést un véritable droit sllCCeSso7'al ressortissant
à la compétence dll juge au statut personnel. La
juridiction mixte est dOllC incompétente pOlU' juger
si une wakfielz peut Ole non être interprétée dans le
ens, que les descendants d'un bénéficiaire décédé

peuvent concourir ail partage des revenus des biens
immobilisés, par représentation de leur autellr et
.en concours avec les descendants directs du cons·
tituant,

CHEIK HA SA HA. A. P CHA

contre
CHRIK \.IUIOrn 'OLI~IA' PACHA

clame néanmoin qu ( le question
à la réglem ntation intérieure d'un akf, tell
que la nomination du azir et la dé ignati n
de b'néficiair r l ,ent de la compétence e -

ln i de _ hl 'm' antorit' tntélair d
wakfs;

Que bien yainement encore 1on s'e t pré
yalu, du côt' de intim' de certains arrêt
d'espèces refn 'ant le renvoi devant le juge du
Statut personnel. dan des cas oil la conte ta
tion n'apparai ait qU!3 comme un moyen dila·
toire et contraire à l'évidence des fait établis
par actes authentique , non su ceptibles d'une
controverse sérieuse; qu'en l'espèce, il s agit au
contraire. d'lm que tion complexe et re orti
sant par a natur même à la compétence du
Mehkémp. ju ~ natul' 1 dt> wald',

PAR CE MOTIF ;

OUlU

Hom' A "TOI.TE BEY ~ T AAMA •

contre

. lexandrit'. le 19 m.u' 1908.

Le Président, MORIO. DO.

Confirme,

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

LA COGH.,

Attendu que, ehm le droit coutumier égyp
1tien le droit de préemption s'éteint, en effet, par
le décès du préempteur survem): avant la prise

.. ! Cot.n~

tt 1 du qu', scIon les t l'me et l'e prit de
la législation égyptienn le droit de dévolution
il 1 u ufruit d'ull wald est nn véritable droit
successoral, ressortissant à la compétenc du
juge du :statut p(wsonllel; SOMMAIRE.

Que cela ressort clair ment de la combinai- Préemption; décès du préempteur;
on d s articles ~, 5 ct 77 ou Cod Civil des Tri- extinction absolue du droit.

bunau Mixtes et de l'art. 16 ' 2 du Décret Khé- Selon le droit COlltulllier égyptien, auquel le
-dh ial du 9 Châban 1300, portant réorganisa- décret da 28 mars 1900 n'a point dérogé, le droit
tion des Tribunaux indigènes: de préemptio/l s'éteint par le décès du préemptellr

Que la jllri prndenc de la Cour Mi te a ~llr~e~il. al'ant, ,la prise de possession liolontaire ou
..J ... 't' fi ée n c sen par deux arrêts (du 1 JlldlClalre de ImllJlellble ~'endil et ne passe, en allCU11
ue!a e e IX , /,' , (1) (J, " b ï
1 l' juin 1892 et 12 novembre 1896 qui ont été cas, a s~s tél'lberfi' '/-' elprlnCtlpet nt~ Sll,t pa~t

d 1 . '1 ' , 't ID e ell d'exceptlO/l par le m~ qile a con es a IOn Il allrm
1 news ans e cas ou 1 s aglssal co m

porté que SUI' le prÙ; li payer et non Sllr le prinr pèce de savoir si le \.yakfieh pouvaient ou
cipe même dll droit,

nun être interprétées en ce sen, que le desceu-
lants ct un bénéficiaire décédé peuvent concou

l'il' au partage des r venus des biens irnmobili
.. par représentation de leur auteur et en C011

("ours avec les descendants airects du consti
:Luant;

Que vainement l'on a invoqué~ du côté des
intimés un arrêt du 22 juin 1902, par lequel la

OlU a retenu la connaissance d une contesta
tion sur 1 existence même ou la yalidité d'un'
prétendu wald, alors que ce même arrêt pro~



de posse ion olontaire ou judiciair.e: de 1im
meuble endu, et ne passe, en aucun cas, à ses
héritiers (Statut ré l, selon le rite H nafite, de

ladr Pacha, art. 1.40);

Quïl s agit, en loccurrence non d une dé
chéance, mais d une cause d'extinction déri ant
d une faculté légale qui ne peut être e ercée se·
:ton la coutume ég~ ptienne que pour autant que
1immeuble qui sert de base à la préemption, soit
dans la propriété du préempteUl' au moment de
la vente de l'immeuble à. préempter d où l'ex
clusion des successeurs du préempteur univer
. ls ou particuliers (Statut réel de Khadry Pa
cha, art, 167 et 145, 2) ;

Qu il n importe aucunement qUE' la règle en
que tion n ait pas été reproduite dan le Décret
égyptien sur la préemption du 28 mars 1900,.
car il est de règle traditionnelle que les disposi-
tions d une loi ancienne ne doiyent être tenues
pour abrogées par la loi nom"elle qu en vertu
d'une disp'osHion expresse de la loi nouvelle,
ou pour autant quïl y aurait entre les deux loi::;
soit une contrariété formelle oit une incompa
tibilité absolue à défaut de quoi les deux 10i'3
doiyent être entendues combinées rune par
1autre conformément au vieil adage : posterio
"es [eges ad precedentes p81'tincJ1t nisi contm
,'iae sint;

Attendu que vainement les hoirs appelants
objectent qu'il r aurait en l'espèce un droit ac
quis pour la raison que la contestation ne por
tait, dès l'origine que sur le prix à payer et non
sur le principe même du droit, la préemption
n'étant, dans l'esprit du droit musulman qu'unJ
faculté légale non comprise dans le patrimoine
du préempteur (in bonis), pas plus, d'ailleurs,
que la faculté du retrait du droit français, en
sorte que le droit proprement dit ne prend nais
sance qu'à partir du moment où la faculté lé
gale est passée dans le domaine du préemp
teUl', par cession volontaire ou décision de jus
tice.

PAR CES MOTIFS

Dit l'action éteinte.

Alexandrie, le 19 mars 1.908.

Le Président, MORIO DO.

SOMMAIRE.

Domaine agricole; habitations; ouvrier.s;
occupation; précarité.

Le fait d'avoir occupé des huttes ou maisonnettes:
sur UIZ domaine agricole, à titre précaire et comme
locataires ou comme ouvriers ale service du proprié
taire du domaine, ne peut servir de base {~ une ac
quisitÙm de la propriété des huttes pal' voie de
prescription (1).

.bIER KHAPFAGHI EL • ~AGGAR

contre
VICTOR ET CÉSAR AGHION

LA COUR,

Attendu qu'à juste titre les premiers juges.
ont considéré qu'Amer Kaffaghi el aggar et
consorts n'ont pas rapporté la preuve qu'ils ont
acquis par prescription les lieux revendiqué
par les Aghion ;

Qu'en effet. de l'ensemble des enquête il
résulte suffisamment que les appelants et leurs
aïeux ont occupé les huttes dout il 'agit à titl'e
précaire et comme locataires ou comme ouvriers
au service de Safi'arian; .

Que les frais du gardiennage sont généra
lement parés par l'occupant et non pas par le
simple propriétaire du sol;

Que le fait que les appelants auraient démoli
et construit de nouveau leurs habitations ne
prouye pas leur possession à titre de proprié
taire, car il e t expliqué par les témoins de la
contre-enquête que l'usage e t que, lorsque le
huttes sont démolies par la pluif', c' t le devoir
de l'occupant de les réparer de nouveau;

Que la Cour est convaincue que les huttes
revendiquées formaient partie de la propriété
de Saffarian dont 7/8 ont été yendus aux sieurs
Aghion;

Que cette conviction est confirmée par les
pièces au dossier et notamment par le plan du
cadastre;

Qu'il est vrai que les appelants n'ont pas

(1) V. arrêt 5 avril 1905 et 20 avril 1905 (Bull., XVll,.
199 et 218).
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pri part aux actes versés par les Aghion, mais
ce fait n'est pas de nature à les écarter complè
tement des débats ;

PAR CES MOTIFS

Confirme.

Alexandrie, 25 mars 1908.

Le Président, D'ABAZA.

------.....-"---e;:ë)---------

SOMMAIRE.

Garantie ; bénéfice de discussion; insolvabilité
du débiteur; inexistence.

Le garant même non solidaire, ne peut invoquer
le bénéfice de la discussion si le débiteur garanti
n'est pas solvable.

Jo EPH Cü:\L\.

cont.re
HER;)IA.T Go 'CHALK Ud. ET AUTRE

LA COUR,

Attlo'ndu, sur la solidarité, qu'il suffit de lire
la lettre adressée le 23 avril 1906 par le sieur
Corna au sieur. ngelo Panzieri, le l'présentant
à le. andrie de la mai on Gosschalk, pour se
convaincre que 1appelant a assumé la garantie
solidaire pour l'exécutiQn du contrat ;

Que d'ailleurs le garant. même non solidaire,
ne peut pas invoquer le bénéfice de la discus-
ion, i 1 débiteur garanti n'e t pa olvabl ;

or en l'e pèce, Corna déclare lui-même qu ses
co-contractants n'ont pas le morens de désin
téresser le créancier ;

ttendu, dès lors, quïl échet, en adoptant au
surplus les motifs des premiers juges, de con
firmer le jugement appelé;

PAR, CES MOTIFS

Confirme.

Alexandrie, le 25 mars 1908.

Le Président, D'ABAZA.

o IRE.

Vente; droit de rétention; exercice' dommages
intérêts; conditions' prévisions; réserves ex
presses.

L'exercice dll droit de rétention, en ~'e,.tu, de
l'article 353 du Code CÙil, Tt est point toujOl~rs et
d'une façon absolue, Ùzcompatible avec une demande
en dommages-intérpts pottr inexécution (l'un contrat:
mais lorsqlte le vendeur, préoccupé uniquement de
sauvegarder sa propre position, offre lui-même de
différer la livraison Ol~ de modifier le contrat, à la
convenance de r acheteur, après entente, sans prévoir
l'inexécution du contrat, faute d'un accord sur les
nouvelles conditions, ni faire des réserves pour les
dommages qui en ré.rmlteraieJzt, cette omission lm'
fait perdre le droit de rechercher l'acheteur à rai
son de l'ine.vécution, qui était dans les prévisions
communes des parties, à moins d'une entente nou
vel/e.

JOHN FOWLER A TD Co LD.

éontre
THE IBlU.HBIIEH PLOrGHI TG CO ET AUTRE

LA COUR,

ttendu que les premiers juges ont à bon
droit ordonné la mise hors de cause de la Société
des Sucrerie et Raffineries d'Egypte ;

Que le appelants, en s'attachant à faire re 
sortir longuement les circonstances qui ont
précédé et uecompugné lacommande donts'agit,
paraissent avoir perdu de 'ue que tous les élé
ment de cett nature quïls ont cherché à grou
per à l'aide de la corre pondance produite, s'ex
pliquent ai ément par la simple communauté
d'intérêts arant pu e i ter entre les Sociétés
intimées, mai que la présence des mêmes per
sonnes dan le deu' Con eil d'administration,
la désignation comme Conseil technique de l'In
génieur de ucreries et Raffinerie. d'Egypte,
la circonstance que les envois devaIent se faire
à l'agent de cette dernière Société, à Alexandrie,
dans des conditions déterminées, ne sauraient
a oir pour fret de modifier les droits dont se
réclament les appelants et dont la nature ne
peut être déterminée que par les clauses du
contrat de commande en date du 13 mars 1905.
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LA COUR,

A ttendu que Mohamed Chakin,se prétendant
être fils et héritier de Chakin Abdalla el Gue
ridli mOl't en l'année 1285 de l'hégire (1.868)
a, par exploit d huissier en date du 24 jan i.e
1905 as igné de 'ant le Tribunal de première
instance du Caire les héritiers de Marco Michaii
et la dame ziza Bent Al . gha, en revendica-

o MIRE.

1. Appel; Jonction. - II. Statut personnel; maJo
rité. - III. Possession; juste titre; prescription
délai. - 1 . Prescription quinquennale' benne
foi; préemption.

J. 'agissant d'appels contre des décisions inter
venues en la même affaire et entre les mêmes par
ties, il 9 a lieu de les joindre et de stataer par un
seul et même arrêt.

II. Ânx termes de l'art. 478 dn Statnt Perso1J.
nel et antérieurement au Décret du 19 no em
bre 1 96 (1), la majorité était acquise de plein
droit, dès que l'on avait atteint l'âge de 25 ans.

III. S'agissant d'lme possession en vertu d'un
j7Jste titre, on peut opposer au revendiquant en71
majeur une prescriptiolt par cinq ans calcu ée à
partli- de sa majorité.

1 . Le fait d'avoir e.l;ercé le droit de préemp
tion à la suite d'une aliénation pal' les héritier
apparents, ne saurait faire coltsidérerle préempteur
comme de mauvaise foi aux fins de la prescription
quinquennale de l'immeuble préempté, à l'encontre
de celni qui le revendique) prétmdant être le vé,.,,-·
table héritier.

HOIR ARCO _IICHALI

contre
blDlOUD EFFE."DI CHAKI

Oonfirm .

Ale andrie 1 25 mal' 190.

Le Pré ident, D

li) Bull, IX, 3.

----------;:),~i--------~~'-

er Br i, en 1
-.ut'vUJ.·t n f pe 1objet,

"TB • puur compte de
u te et Raffinerie d Egypt

qu 11 prétend d ailleur
t loi ibl il s croient

autori éden fair 1objet d une demande à
part an qu il pui ent 1 nglober dans une
r'clamation qui trou e on fondement dans le
contrat qu'ils ont passé direct ment a ec 1 Ibra
himieh Ploughing Co, alors que la Société des

uor ri et Raffinerie d Eg pte n . a point
figuré et que 0 s ooiété forment deu per
onnalit' juridique di tin te .

tt ndu que le premier juge ont, à ju te
titr rejeté la demand dirig'e contr 1Ibra
himi h Ploughing Co ;

u i 1e Ter ic du d oit de r 'tention, en
rtu d 1articl 353 du Cod mixte Ci "il, net

point toujour t d un fa on ab olu incom
patibl a\ ec une demand en donutlages-inté
r t pour ine écution d un contrat, il est à con-
id 'rel' nie pèce qu 1 appelants e sont

offert dans leur lettre du eptembre 1905
« u 1 ircon tances créées par le décès du
sieur Cronier, de différer 1envoi de laboureu
ses et pièoes de rechange» ou de modifier le
conditions du contrat, à la COl1yenance de la

oci 't'intimée apI" entente'
ue, préoo upés uniquem nt de u -C'gard l'

leur propre po ition, ain i qu'il le déclarent
eu -mêmes ils ont négligé de pré oir alors
qu il étaient tenu 1 ine écution du dit con
trat faute d un accord ur les non elles con
dition et de formuler de l" ery e -pre e
du ohef des dommage qui auraient pu leur en
1'6 ulter ;

Que 0 tte omission, à laquelle ne saurait sup
pléer ni la lettre des Con eils de John Fowler
t Ci en date du 1el' déoembre 1905 ni l'offre

libellée dans 1acte introductif d'instance, a eu
pour eff t de les pri el' du droit de rechercher
la ooiété intim"ée du chef d une inexécution
qui était dans les pré i ions communes des
partie, « à moins d'une nou "elle entente »,
qui ne s t point vérifiée et dont ils n ont plus
lieu dè lors, de se plaindre ;
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a s'gl1 pendant a minorité, par ceux dont il
;prétend être co-héritier, sans tenir compte de
s droits;

Que, devant le tribunal, les défenseurs se
sont borné à opposer une exception d'irrece

abilité basée sur le défaut de justification de
la qualité d'héritier et ont déclaré faire défaut
au fond;

Que le.tribunal, par jugement en date du
12 février 1907, statuant contradictoirement sur
J'e ception, a rejeté cette exception, et jugeant
par défaut au fond, a fait droit à la demande ;

ttendu que les hoirs Marco Mikhali ont
interjeté app 1 de ce jugement et en ont de
mandé la réformation, en concluant à ce que
J'action oit déclarée non recevable;

Qu'ultérieurement ils ont déclaré devant la
Gour, à l'audience du 13 février 190 renoncer
à 1opposition contre la partie du jugement
rendue par défaut .

Qu'en présence de cetit déclaration. Mah
moud Chahin a déclaré de son côté, par 1'01'

~ane de son avocat. renoncer à toute e. ception
cl irrecevabilité de rappel ;

Que la Cour à la mêm·<\ audience, a donné
act aux parties d leur" déclaraiion respec
iive ;

ttendu que la âame ziza a, de son côté,
interjeté appel du même jugemant et a pris,
dan son acte d'appel les mêmes conclusions
qu cr->lles prises par les hoirs Marco Michali;

Qu'elle a en outre interjeté appel contre le
jugement rendu ~ la date du 28 octobre 1907
ur l'opposition par elle formée;

Que. s agissant de différents appel contre
des décisions pris. s dans la même affaire et
ntre les mêmes parties, il y a lieu de les joindre

et de statuer par un seul et même arrêt;

ttendu qu tant les hoirs Marco Mikhali
.que la dam'" Aziza, tout en soulevant différentes

c ptions opposent au re'\ endiquant la pres
~ription acquisitive de cinq ans;

Qu'ils soutiennent qu'ils ont acquis les biens

re endiqué en:
les ont po dé pai 'blebi nt et publiquement
à titre de propJ!i 'tair depuis plus de cinq ans;

ttendu n e qui concerne Marco i-
khali qu'en effet. il résuIt d s pièces pro
duites, qu'il a achet' ur les terrains laissés par
Chakin el ueridli 29 f ddans et 1 kirat à
Hussein Mou tapha el 'Halabi, en vertu d un
acte authentique passé au Greffe du Tribunal
du Caire à la date du 17 mars 1882 ;

Qu il en a acheté en outre, à Ahmed Cha
hin, 2 feddans et 8 kirats, en vertu d'un acte
sous-seing privé transcrit le 2 novembre 1887
et 1 feddan et 16 kirats en vertu d'un acte trans
crit également à la date du 5 novembre 1889 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il ait possédé ces
terrains depuis son achat ;

Qu' n preuant mêm . comme point d départ
pour la possession, l'année 1893 où 1 l'ev n
diquant, né en 1868, a atteint l'âge de 25 ans, et
par suite a acquis sa majorité de plein droit,
suivant les dispositions de l'article 478 du Statut
personnel, il r aurait plus de cinq ans jusqu'au
jour où, en 1900 il a formulé pour la première
fois sa demande qui a été rejetée en l'état par
jugement du 9 décembre 1902 ;

Que la bonne foi d Marco Mikhali est évi
dente, ayant acheté la plus grande partie à un
tier et le 1'8 te à un héritier appar nt sur la foi
d'un Elam Char i du M hk mé d Fachn en
date du 26 Rabi khar 1289 (3 juillet 1872);

Que, s'agissant d'une possession en vertu
d'un juste titre cinq ans depuis la majorité du
revendiquant suffisent pour faire acquérir la
propriété, et c'est à tort que ce dernier prétend
qu'il faut quinze ans ;

ttendn, quant à la dam Aziza. qn'il ré nlte
également de pièces qu'elle produit que le~

14 feddans et demi par elle acquis ont été d'a
bord achr->tés. en vertu d un act transcrit à la
dat du 29 janvier 1894 par Moh. bou el il
aux héritiers de la dame Fatma, fille du même
Chalkil1 el Gu.oridli fiont 1 ra endiq'uant pré
tend être le fils ;

Que la dame ziza, comme voisin limitro
phe, a e ercé devant les j uridiotions indigènes



on drOlfl de p. éèmption qui lui a é reconnu
par un j~m t dp Tribunal de prepJ.ière ins
tance de Beni ouef en date du 14 décembre
1. 97, pa sé en force de chose jugée. ;

Qu en e .cution de ce jugement, elle s est
fait mettre en possession de ces terrains sui
ant procès- erbal de l'huissier du Tribunal

indigène en date du 6 juillet 1898 ;
Qu en aj outant à sa possession celle de celui

dont elle a pris lieu et place, depuis son achat
au mois de janvier 1.894, on trou e qu'il y
a plus de cinq ans jusqu au jour où le reven
diquant a introduit sa première action au mois
de mai 1900 ;

Qu on ne conteste ni sa possession ni celle
de celui auquel elle a été subrogée ;

Qu on ne saurait, non plus, la considérer
de mauvaise foi, n'ayant fait qu'exercer son
droit de préemption à la suite d une aliénation
par les héritiers apparents ;

Qu'elle a donc prescrit aussi bien que les
hoirs Marco Mikhali;

Que la prescription acquisitiye de cinq ans
étant ainsi admise, il est inutile d'examiner les
autres moyens de défense, et notamment les
exceptions soulevées, soit au sujet de la pres
cription de l'action, soit au sujet de l'insuffi-
'ance de l'Elam Charei du Mehkémé du Caire

pour établir la qualité d'héritier du revendi
quant ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 26 mars 1908.

Le Président, MORIO. DO.

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

SOMMAIRE.

Wakf; nazir; pouvoirs; étendue; responsabilité
personnelle; cas.

L'adminzstrateur' d'un wakf n'a pas le droit
d'assumer des obligatIons engageant le wakf, sans

l'autorisation expresse du Gadi: à défaut, les actes
du nazir ne peuvent établir qu'un lien personnel
entre lUI et les tiers.

ALy ÛI1EBETAI M'IFI

contre

EL SAYED MOHAMED TEWFIK EL BAKR! ès-q.
AD:}m ISTRATlON DES W AKFS

LA COUR,

Attendu que, comme' azir du wakf el Ba
kria, El Sayed el Bakri n'ayait, en vertu de la

1 wakfieh, que les pouvoirs ordinaires d'un gé
1 -rant;

Que, d'après le droit musulman, l'adminis
trateur d'un wakf n'a pas le droit d'assumer deg
obligations engageant le wakf, sans l'autorisa
tion expresse du Cadi;

Que l'appelant ne saurait, dès lors, invoquer
contre le wakf les actes d'emprunt et de cession
conclus avec lui par El Sayed;

Que ces actes n'ont pu établir qu'un lien per
sonnel entre lui et El Sayed..

PAR CES MOTIFS

Confirme.

Alexandrie, le 26 mars 1908.

Le Président, MORlONDo-.

-------~:si-------
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