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Pha1·macien; conditions d'exercice de la profession 
en Egypte; exe1·cice illégal - Médecin ; permis
sion de pharmacie. 

Nulm peut exercer en Egypte la profession de phar
mac-ie11, sans être muni d'un diplôml!" d'tme facttlté re-

(1) L'art. 6 du decret du 15 Fhrier 1884, porta nt l'('!ot·gani
su.tion des services sanitaires et d'hygiène publique (Bulletin des 
lois et dèc t·ets, 1884, page 80), eRt ainsi conçu: 

« L'autorisation d'exercer les professions de medecin, den
tiste, pharmacien, sage-femme ou ,·ètèrinaire set·a dèlivrée par 

ÉGYP T IENNES 

I •r NOVEMBRE 1889. 

connue et sans l'autorisation préalable du Miu istére de 
l'intérieur (Art . 6 du décret-du I f Février r884 (r) ). 

Ces dispositions sont applicables aux médecins et of
ficie1'S de santé com111e a11x silllples particuliers. 

L' autoâsa.tion délivrée par le Ministére. de l' i11térieur 
est perso111œlle. 

L'exercice illégal de la pharmacie par un médecin 
consiste dans la préparation et la vente ou la livraison ha
bituelle de remedes aux nwlades. Il impo1·te peu que le 
local 01i sont renfermés les remédes soit établi dans r in té
n'et Ir de la demettre d'tm particulier on sur la v,,ie publi
que; il est encore indifférent que les remedes soi mt fournis 
a tous les malades de la localité 0/l qit'ils aient été livrés 
seulement aux clients dn médecin. 

En cotuéqttence, c'est d bon droit q11e t atttorité locale 
a procédé a la. fermeture d'une pharmacie tenue par '/ln 
médecin non m11ni dzt diplôme de pharmacien et de l' anto
risation ministérielle. 

J EA.N TsAM.Y 

contre 

LE GouvERNEMENT ÉGYP TIEN. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. G elu clé
cret du 15 Février 1884, nu l ne pout exercer 
en Égypte la profession de pharmacien, sn ns 
être muni d'un diplôme et sans l'autorisation 
préalable elu Ministère de l' Intérieur; r1uc ces 
dispositions s'appliquent aux médrcins et 
officiers de santé comme aux simples particu
lie.rs ; qu'en l'espèce il est certain quo l'ap-

Notre Ministre de l'Interieur sur la proposition elu Directeur ct 
a prés avis écrit, pris par lui, du Comite Sanitaire. 

"Les étrangers qui ,·ouclt•ont obtenit· cette autorisation de
vront soumettre leurs titl'es au Directeur. 

« Pour les simples accoucheuses (matl'ones), l'autorisation 
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pelant, quoique docteur on médecine, n'est 
pourvu ni elu diplome do pharmacien ni do 
l'antorisation ministérielle; que c'est donc avec 
raison qu'il lui a été fait sommation par l'au
torité locale d'avoir à fermer clans le délai de 
30 jours la pharmacie qu'il avait ouverte à 
Chibin-el-Kom (l\foudirieh do Menoufieh) on 
d'y établir un pharmacien muni d'nn diplôme, 
et que faute par lui d'avoir obéi à cette som
mation, la pharmacie aurait été fermée; 

Attendu que le procès-verbal dressé à 
cette occasion, constate d'ailleurs que la fer
meture de la pharmacie a eu lieu dans une 
forme régulière ct en présence du gérant du 
Consulat Hellénique dont l'appelant relève; 

Attendu que contre le jugement qni a 
rejeté sa demande tendant à la réouverture de 
sa pharmacie avec dommages et intérêts, l'ap
pelant invoque doux moyens tirés de ces deux 
circonstances: 1 a que le Ministère de l'Intérieur 
l'aurait précédemment autorisé à avoir une 
pharmacie chez lui; 2o quo la pharmacie n'était 
point publique, qu'olle n'était qu'une dépen
dance de son cabinet de consultation et qu'il 
no livrait de remèdes qu'aux seuls malades qui 
s'adressaient à lui commn médecin; 

Attendu, sur le premier mo_yen, yu'il ré
sulte des pièces produites au débat que l'auto
risation avait été donnée non à l'appelant mais 
an Dr. Vlakos précédemment établi à Chibin
el-Kom et à une époque où il n'existait dans la 
localité aucune pharmacie régulière; que cotte 
autorisation était personnelle ct proYisoire; 
qu'elle pouvait être ct a ~sté en effet retirée 
aussitôt qu'un pharmacien pourvu d'un diplôme 
a ouvert une officine à Chibin-el-Kom; qne la 
prouve offerte par l'appelant ct tendant à éta
blir que ce pharmacien est incapable, est par 
sa nature même irrecevable et doit être rejetée; 

Attendu, sur le second moyen, que l'exer
cice illégal de la pharmacie consiste clans la 

sct·n dclivrèe par le Dirccteut', su1· l 'avis des sages-femmes dans 
les Yillcs et centres où il s'en tt·ouvc, et dans les autres localités, 
su1· l 'avis des médecins de districts, d'ap1·ës les certificats de:;: 
personnes eu mesUL·e d'attester que le~ dites matrones exercent 
:n cc s uccés. 

" ~ul ne pourra otxercer fcs pt·ofessious de médecin, dentiste, 

préparation ot la vente ou la livraison habi
tuelle de remèdes aux malades; qu'il importe 
peu quo le local où sont renfermés les remèdes 
ne soit pas directement accessible au public et 
qu'il soit établi clans l'intérieur do la demeure 
d'un particulier ou sur la voie publique; qu'il 
est encore incliiférent que les remèdes soient 
fournis à une catégorie spéciale de malades ou 
à tous les malades do la localité, et clans l'es
pèce qu'ils aient été livrés seulement aux 
clients do l'appelant; que la loi qui interdit à 
quiconque n'a pas été reçu pharmacien, d'exer
cer la profession do pharmacien, a été édictée 
clans l'intérêt public et qu'il pourrait y avoir 
d'aussi grands dangers à tolérer qu'un médecin 
fournisse des remèdes à ses malades qu'à per
mettre qu'il en fournisse aux malades de ses 
confrères; que la preuve tendant à établir sur 
co point le fait allégué n'est donc pas perti
nente; 

pAR CES MOTIFS : 

Et par ceux des premiers jugt~S qm n'y 

sont pas contraires, 

LA CouH, 

Sans s'arrêter ni avoir égarù à la preuve 

offerte et la rejetant comme irrecevable ou 

non pertinente, 

Confirme le jugement attaqué; 

Démet, en conséquence, l'appelant de son 

appel et le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 6 Décembre 1888. 

Le Président, GIACCONE. 

-------S-:9-------

pharm~. cien, sage-femme ou veterinaire, s'il n'est muni d'un rli
plôme d'une faculté reconnue et s'il n'a, an préalable, oblenu 
l'autot·isation mentionnée ci-dessus. 

« La déli·Vl'ance de cette autorisation sera, dans tous les cas, 
subordonnée a la production par le requerant d'un certificat de 
bonne vie et mœurs, déli-vré par l'autorité dont il relève». 
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SOMMAIRE. 

01·donnance consulai1·e; effet. 
P1·otégé britannique; décès; succession; 

nationalité; compétence. 

L'ordonnance cvnsnlaire nommant un administra
tettr de succession est par el/e-111éme valable el 1'é(Tuliere <:> , 

sans être revêt/I.e de rexequatur du Président du f1·i1nmal, 
exigé seulement poztr les jugements rendus a l'étranger. 

La mccession d'un protégé b·ritanniqzte, a l'exception 
des protégés a mison dr. Jeu1·s jonctions, C01Z/Ù111e a 
dependre de l'autorité britannique. 

Par Sllite, les tribii11G1/.X mixtes sont compétwts a 
connaître d'un_ différend entre cette succession et un mjet 
local, alors surtout que la snccession appa1'lient p01w 
partie a tm heritier de nationalité britanniqtte. 

SALEIT CHOUCRALLA 

contre 

Succession d' ANTOUN YoussEF ABD EL MESSIER 

en la personne de JAMES HEWAT. 

LA CouR, 

Sur la question de compétence : 

Attendu que par ordonnance do la Cour 
Suprême Britannique de Constantinople, Hewat 
a été nommé administrateur de la succession 
de Antoun Yous~ef Abdel Messioh; que crtto 
nomination, émanant d'une autorité compé
tente à cet effet, est en elle-même valable et 
régulière, sans être revêtue de l'exequatur du 
Président du Tribunal, cette formalité n'étant 
exigée par l'art. 468 du Code de Procédure 
que pour les jugements rendus à l'étranger, 
auxquels on ne saurait évidemment assimiler 
la nomination d'un administrateur d'une suc
cesswn; 

Attendu, quant à la nationalité de la suc
cession de Antoun Youssef Abdel Messieh 

' qu'il résulte, des pièces du procès, que ce der-
nier était de son vivant sous la protection 
anglaise; que ce fait n'est pas d'ailleurs con
testé par Choucralla qui se borne simplement 
à soutenir que la succession est redevenue 
locale après la mort de Antoun Youssef; 

Attendu qu'à l'appui de sa thèse, Chou
cralla invoque le règlement de 1863 sur les 
consulats; quo co règlement cependant ne 
parle, clans l'art. 5, cle la cessation de la pro
tection en cas do mort que pour les personnes 
prolégées en raison de le'urs fonctions, ce qui 
n'est pas le cas dans l'espèce; 

Attendu, au con traire~ qu'aux termes des 
articles 30, 31 et 32 de l'Orders in Council fot· 
the Regulation of Consular J urisdiction in the 
Dominions of the Sublime Ottoman Porte, que 
la Cour Suprême de Constantinople a plénitude 
de juridiction dans tout le ressort du Consulat 
général et même en Egypte, et conformément 
à l'art. 207 et suivants du dit Order le juge de 
la Cour Suprême est investi des facultés mobi
lières de toute succession de sujets ou de 
protégés britanniques qui s'ouvre dans son 
district; 

Attendu que l'Orcier in Council en ques
tion découle de l'art. 24 des capitulations con
clues entre la Sublime Porte et l'Angleterre 
en 1675; 

Attendu que lo règlement du Bot-el-Mal, 
29 Rabi Akor 1282, appliqué en Egypte, con
firme implicitement le fait que la succession 
d'un protégé no t1oit pas dépendre de l'autorité 
locale; qu'on effet, l'art. 12 porte quo pour los 
sujets ou protégés étrangers il n'y a lieu de 
procéder à la saisie qu'à la demande des auto
rités compétentes; qu'il suit donc de ce qui 
précède, quo la successioi'l d'An tou n Youssef, 
protégé Britannique même après sa mort, a 
continué d'être sous lo pavillon anglais et que 
partant les Tribunaux de la Réforme, s'agis
sant d'un différend mixte, sont compétents à 

statuer; 
Attendu au surplus, qu'indépendamment 

des considérations susdites, l'intérêt étranger 
dans le procès actuel est manifeste, puisque 
la succession domancloresse appartient on par
tie à la veuve de Antoun Youssef, administrée 
également britannique, ainsi que le démontrent 
le certificat et le passeport produits aux débats; 

Sur le fond: ( Omissis) 
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PAR CES MOTIFS: 

Rejette l'exception d'incompétence sou
levée par l'appelant; 

Et sans avoir égard ni s'arrêter à la 
preuve testimoniale subsidiairement demandée 
par lui; 

Confirme le jugement elu 4 Juin 1887 du 
Tribunal de Commerce du Caire; 

Dit qu'il sortira son plein ct entier effet; 

Et condamne l'appelant aux frais tant 
envers la partie adver.:;e que vis-à-Yis de la 
Caisse des fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 7 Février 1889. 

Le Président~ GrACCONE. 

·--------6:.:9----~----

SOMMAIRE. 

Loi de liquidation; demande t·econnue; citation. 

Pour qu'nn acte i11troductij d'insta11cc, relatif ri des 
droits prétendnment acquis antériellrement a.u zer Janvier 
188o, puisse ét-re considéré comme demande d'inscription 
an passif de la hquidatio11, il est nécessaù-e que la ré

rlamatio11 du demande11r ait été, a11 pn!alable, portée par 
la voie admh?istrative devant les autorités chargées des 
apérations de la liq11idativ11, et s11ivie d'une reconnaissance 
a!l cours de la liquidation (Art. 66 §II de la lai de 
liq11idatirm). 

FI~LIX SABJHT,'I.NI 

contre 

L' ADi\IlNISTRATJ0?-1 DES CIIEi\IINS DE FER 

ÉGYPTIENS. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs dos premiers juges, et 
attendu que vainement Sabbatani prétendrait 
encore que son assignation du 3 Juin 1880 
devrait dans tous les cas valoir comme do-

(1) L'art. 15 du DèCl·ct de r eorganisation des Tt·ibuuaux incli
g&nes est a iusi conçu: 

« ••.•• Ces tribunaux, sans pouYoit· statuer sur la pro
priete du domaine public, ui inteqwëtcr une mesure administra
tive, ou en anètct· l'execution, ~CJ·ont !-gaiement competents pout· 
co nna itrc : 

mande d'inscription au passif dn Gouvernement 
en conformité do-la loi de liquidation; 

Que, considérée. de ce point c}e vue, la ré
clamation · do Sabbatani aurait clù être portée 
non par elevant justice, mais par voie adminis
trative elevant les aûtorités chargées .des opé
rations do la loi de liquidation; 

Que, pour sortir à effet: elle aurait dû être 
suivie au cours de la liquidation d'noe recon
naissance suivant le paragraphe 2, art. 66, de 
la loi de liquidation; 

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement elu Tribunal Civil 
du Caire elu 29 Mars 1886; 

Condamne Sabbatani aux dépens tant en
vers le Gouvernement, qu'envers les fonds 
judiciaires. 

Alexandrie, le 13 Mars 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

----------6;-:cJ 

SOMMAIRE, 

Louage de services; décision disciplinaire; renvoi 
intempestif; dommages-intérêts. 

Les décisions prises par les Cvnseils de discipline i1ls
titttés par les dglcments en vigueur au.prés des divers 
Ministéres oz~ Administrations du Gouvernement, cons
tituent des mesures administratives au même titre qlle 
totttes autres décisions p·rises par les Administratiolls de 
l'Etat. 

L'art. If da décret de réo1·ganisation des Tribunaux 
indigénes 11' a pas force de loi au regard des Tribunaux de 
la Réforme, qui ont le droit d'examiner non-seulement si 
la meszwe a été réguliérement prise en la forme, mais 
encore si elle est légitime au fond ( r ). 

En conséque11ce, remployé du Gonvernement ren·voyé 
dtt service, même aprés avis préalable d'un Conseil discipli-
11aire, a droit a des dommages-intérêts si son renvvi a été 
intempestif ( 2 ). 

<< ••••• 2° De toute action en responsabilité contre l'Etat 
à ra ison de mesures administratives pl'ises en v·iolation des lois 
o~~ déc?·ets »-

(2) Voir an·èt elu 13 Juin 1888, affaire Œouvemement Eg~·ptien 

cont1·e Santoro Bey (R. O., XIII, 2&1). 
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GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

I-Ioms BATTAGLIA. 

LA CouR, 

Sur l'exception d'incompétence proposée 
par le Gouvernement: 

Attendu qu'aux termes de l'art. Il du 
Règlement d'Organisation j ucliciaire, les Tri
bunaux mixtes sont compétents pour juger, 
dans les cas prévus par le Code Civil, les at
teintes portées à un droit acquis d'un étran
ger, par un acte d'administration; 

Attendu guo les décisions prises par les 
Conseils disciplinaires institués en vertu des 
décrets en vigueur dans le sein des divers 
Ministères ou Administrations du Gouver
nement, constituent clos actes administratifs 
au même titre que toutes autres décisions 
rendues par les Administrations de l'Etat, clans 
le cercle de leurs attributions respectives; 

Attendu que l'nrt. 15 tlu décret d0 réor
ganisation des Tribunaux indigènes, invoqué 
par le Gouvernement, n'a pas force do loi au 
regard des Tribunaux do la Réforme; que ces 
derniers, aux termes do r•art. 34 du Règlement 
d'Organisation judiciaire, dans l'exercice de 
leur juridiction sont uniquement régis par les 
Codes présentés aux Puissances, ainsi que par 
les lois et règlements publiés en exécution de 
l'art. 36 elu dit Règlement d'Organisation j udi
ciaire, et par application de l'art. 12 elu Code 
ci v il ; 

Attendu qu'il n'existe aucun texte formel 
qui les astreindrait, alors qu'ils sont appelés à 
juger les atteintes portées· par une mesure ad
ministrative, à limiter leur examen à la seule 
question de savoir si la mesure a été réguliè
rement prise en la forme, et qui leur interdi
rait d'en rechercher la légitimiié quant au 
fond; 

Que ce qu'ils ont à juger, d'après les 
termes mêmes de l'art. Il préciU, et en se 
guidant en cela par les principes généraux elu 
Code. civil, c'est de rechercher s'il y a eu pré-

j udice et responsabilité encourue, ce qlll Im
plique nécessairement l'examen de la question 
de savoir s'il y a eu faute donnant lieu à répa• 
ration ; 

Que c'est donc à bon droit que clans l'es
pèce les premiers juges, saisis d'une demande 
pour renvoi intempestif, out pol_'té leur examen 
sur le point de savoir si le renvoi de Battaglia, 
decidé sur avis d'un conseil disciplinaire, n'a 
pas eu lieu sans motifs légitimes ou d'une 
manière intempestive; 

Au fond: 

Attendu qu'il est certain qu'au début de 
l'enquête disciplinaire ouvel'te contre Battaglia, 
il n'était nullement question du second fait de 
fraude porté à sa charge clans la décision du 
10 Jan vier 1886; 

Que la première lettre elu Conseil de disci
pline en date elu 29 Zilkacle 1302 n. 190, a été 
provoquée par un rapport officiel de Battaglia, 
clans lequel, tout en rendant hommage aux 
qualités personnelles et aux connaissances 
professionnelles de son médecin en second, il 
fit ressortir qu'il ne s'était jamais occupé de 
médecine mentale, et que par conséquent il 
pouvait rendre des services plus utiles ailleurs 
que clans un hospice d'aliénés; 

Que c'est sur ce rapport et sans qu'aucun 
autre manquement lui eût été reproché, que 
par la lettre précitée Battaglia fut informé que 
le Conseil de discipline avait décidé de l'inviter, 
aussi bien que son médecin en second, de pro
duire les diplômes et certificats qu'ils pou
vaient avoü·, et de les soumettre à examen; 

Que la première lettre fut suivie par une 
seconde en date elu 3 Zilheclge 1302 n. 191, 
réitérant l'invitation de produire ses titres et 
diplômes, sous menace de le considérer com
me dépourvu de tous diplômes et titres; 

Attendu que clans les conditions singu
li.ères où l'invitation à Battaglia d'avoir à 
produire ses titres et diplômes sJétait produite, 
les premiers juges étaient fondés de ne voir 
dans le refus de Battaglia de se conformer à 
cette invitation, qu'une faute légère; 

Qu'en effet le Conseil disciplinaire ne 
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pouvàit pas être appelé à statuer sur l'admis..: 
sion de Battaglia à exercer l'art médical; que 
sui va nt les listes officielles versées au dossier, 
cette autorisation lui était acquise dès le 
20 Décembre 1873, ct q n'il était au service elu 
Gouvernement depuis 1877; 

Attendu, que par une troisième lettre en 
date du 14 Zilheclgé 1302 (25 Septembre 1885) 
n. 753/112, dans laquelle on invoque l'art. 6 du 
décret du 15 Février 188-J., qui défend l'exer
cice de l'art médical à quiconque n'est pas muni 
d'un diplôme ou certificat émané d'une école 
reconnue, Battaglia est informé qu'en date du 
7 Zilhedge 1302 n. 446 il a été écrit au Minis
tère de l'Intérieur afin d'obtenir l'autorisation 
de lB suspendre provisoirement de ses fonc
tions de médecin en chef do l'hôpital clos 
aliénés; 

Que quoiqu'il fùt constaté dans cette 
même lettre que l'autorisation demandée 
n'était pas encore arrivée, Battaglia fut néam
moins suspendu de ses fonctions et remplacé 
par son médecin eu second, cause du rapport 
de Battaglia à l'Administration S::=mitaire; 

Que dans ces conditions il est difficile 
d'échapper à l'impression que, sinon de la 
rancune, du moins un certain esprit do parti
pris parait avoit' inspiré les mesures prises à 
l'égard do Battaglia; 

Attendu quo le second fait reproché à 
Battaglia, et qui consisterait on ce qu'il a, sans 
autorisation du Gouvernement, introduit son 
frère à l'hôpital sous lo nom d'un malade, qui 
n'y passa quo quelques jours et dont il ne 
remplit pas le bulletin de service, est constaté 
dans la décision du 10 Janvier 1886; 

Que cependant rien parmi les pièces du 
dossier elu Gouvernement n'établit que Batta
glia ait jamais été invité à fournir sa justifica
tion sur ce chef d'inculpation; 

Attendu quo les premiers juges ont ap
précié à sa juste valeur ce fait, soit quant à son 
importance an point de vu0 de la faute cle Bat
taglia1 soit quant aux: conséquences qu'il pou
vait en trainer pour mo ti vor le renYoi do Bat
taglia; 

Attendu qu'il n'y a nulle ntilité do recourir 

à la preuve testimoniale proposée par les hoirs 
Battaglia; 

PAR cEs MoTIFS : 

Sans s'arrêter, ni avoir égard aux excep
tions du Gouvernement, et les rejetant; 

Confirme le jugement elu Tribunal civil çlu 
Caire du 28 Mars 1887; 

Démet en conséquence les appelants de 
leurs appels respectifs; 

Conclat~lne le Gouvernement Egyptien aux 
dépens d'appel. 

Alexandrie, le 11 Avril 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE 

Contt·at; interpt·étation; doute - Autorisation de 
vendre au mieux; intet·prétation - Charte-pat·tie; 
assistance à la rédaction; faute; responsabilité. 

Dans l' interpTélation des conventions, le doute doit 
ét1·.: interprété en faveur de celni qui s'r:st obligé (ar/. 20r 

Code Civil) ( r). 
L' autcrisation donnée a un commission11aire de ven

dre au mieux a la suite d'un incident causé pn sa faute, 
tel que Te déchargement d' 1t11e marchandise, 11e saurait être 
interprété comme un3 re11011Ciation de la part du commet
tant a ses droits pour la réparation des dommages. 

L'assistance de la part du comtnettant a la ré dac/ ion 
de la charte-partie le ?'end responsable pour sa part des 
conséquences des irrégularité> commises par le cornmis
siormaire dans le chargement. 

GoNDOJS FRÉREs, 

GAY J. RosTAND & CIE 

contre 

L'A)lGLO-EGYPTJA)l BANKING CY LJi\ITTED. 

LA CouR, 

Attendu, en co qui concerne la commission 
de l pour 0/0 perçue à Londres sur lo montaut 
des ventes opérées on Anglcterm, qu'aux ter
mes àu contrat elu 14 Septembre 188-:1: l'Anglo-

(l) Article 140 du Code CiYil incligéue, 
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Egyptian Bank Cy s'était chargée, moyen
nant une commission de 2 pour 0/0 sur le 
montant de ses avan:~es, do payer la graine 
de coton achetée par les appelants, de la 
recevoir clans ses magasins de Port-Saïcl et 
d'en opérer la vente; que cet engagement liait 
la Banque et non point seulement sa succursale 
de Port-Saïcl; qu'elle n'a clone pas pu valable
ment surcharger ses ventes en Angleterre d'une 
commission supplémentaire de l pour 0/0 au 
profit de sa maison rle Londres; qu'on allégue
rait. vainement que le contrat n'avait pas prévu 
les ventes faites à l'étranger, puisque le 
contrat ne distinguo pas; qu'au surplus et 
aux termes de l'art. 201 du Code Civil le cloute, 
s'il en existe, doit s'interpréter au profit de 
celui qui s'est obligé; qu'en l'espèce il y a 
donc lieu de retrancher des comptes la elite 
commission de 1 pour 0/0 portée an crédit de 
la Banque; 

Attendu, en ce qui concerne le charge mon L 
du ccGange>), qu'il est certain que h Banque 
avait vendu en Angleterre, non point 1800 ton
nes de graines do coton, mais bien cc un char
gement de 1800 tonnes »; qu'elle a cependant 
expédié par le cc Gange >), frêté à cet effet, 
non seulement les 1800 tonnes qui elevaient 
faire 1 'objet exclusif elu chargement, mais en
core autres 300 tonnes avec connaissement 
séparé; que ce fait a amené la rupture du con
trat cl0 vente et par voie de suite une perte sur 
la réalisation de la marchandise, qu'il a fallu 
descendre à torre, emmagasiner, surveiller, 
etc., et vendre plus tard à un prix inférieur; 

Attendu que les appelants ou leur agent 
à Port-Saïd ont protesté par leur lettre elu 14 
Mars 1885 et déclaré qu'ils tenaient la Banque 
responsable de cette perte; qu'en autorisant la 
Banque, le 21 elu même mois, à vendre le char
gement cc au mieux>>, ils n'ont point eu l'inten
tion de renoncer à leurs droits; que la Banque 
doit clone demeurer tenue de réparer le dom
mage qu'elle leur a occasionné pnr sa faute; 

Attendu toutefois qu'il résulte des pièces 
produites aux débats qu'en exécution des ac
cords contenus clans le contrat elu 14 Septembre 
1884, l'agent des appelants à Port-Saïd a été 

prés0nt à la rédaction et à la signature de la 
charte-partie et en a connu les clauses et condi
tions; qu'il n'a pas ignoré la double expédition 
et aurait dû en prévoir les conséquences; quo 
la faute a donc été commune, d'où il suit que 
chacune des parties doit supporter sa part de 
responsabilité, c'est-à-dire la moitié des pertes; 

Attendu, en ce qui concerne la. liquidation 
elu compte à faire entre parlies sur ces deux 
points, que la Banque déclare ne pas accepter 
los chiffres proposés par les appelants et q n'il 
y a lien, le cas échéant, de les renvoyer de
vant un expert-comptable chargé de procéder à 
cette liquidation; 

Attendu, sur tous les autres points elu 
litige, quo les motifs qui ont déterminé les pre
miers juges justifient suffisamment leur déci
swn; 

P AH. cEs MoTIFS : 

Et par ceux des premiers juges qui n'y 
sont pas contraires; 

Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclu
sions contr.airos ou plus amples des parties et 
los rejetant ; 

Réformant quant à ce: 

Condamne l'Anglo-Egyptian Banking Cy 
Limited à remb~urser aux appelants: 

l o Le montant de la commission de 1 ponr 
OjO inclùment passé à son crédit sur les ventes 
faites en Angleterre; 

2o La moitié du montant des pertes et 
frais résultant elu refus de prendre livraison 
des 1800 tonnes de graines de coton expédiées 
on Angleterre par le ba te au le cc Gange >>; 

Le tout avec intérêts à raison de 8 pour 
0/0 l'an, à partir elu jour où ces sommes ont 
figuré ou auraient clù iigurer au crédit ou au 
débit elu compte; 

Et pour le cas où los parties ne s' enten
draient pas, dans le courant de la huitaine qui 
suivra la signification elu présent arrêt, sur la 
liquidation elu compte à faire entre elles pour 
ces restitutions, les renvoie d'ores et déjà 
devant Mr. Ecl. Faget, expert comptable , 
quo la Cour nomme à cet effet, avec mandat 



-280-

de ]_Jrocédor à la dito liquidation, de dresser 
procès-verbal cle leurs contestations et de 
donner son avis motivé sur chacune d'elles, 
pour, sur son rapport déposé au greffe de la 
Cour, être plus tard statué ce qu'il appar
tiendra; 

Pour le surplus: 

Adoptant les motifs des premiers j ugcs; 

Confirme le j ugcment attaqué; 

Condamne la Banqne aux clépAns jucli-
ciaires de première instance ct cl'app<;.l ; 

Compense entre parties les frais extraj u
diciaires. 

Alexandrie, le 23 :\Iai 1889. 

Le Président, BELLET. 

-- 6:'8 ----------

S0:\1MAIRE. 

Succession- Bet el Mal - Tuteui·- Représentation 
en justice. 

D'a pres le droit 1mtsulman, l'Et ct représenté par 
son administration dn Bet el Mal est appelé simple
ment a -recueil! ir et liquider les successions des indigenes 
décédés sans hé1·itierJ·. Le Bet el Mal ne . représente ~bas la 
successio11, s'il y a tl/1. tulenr désigné par le défunt ott a son 
d~faut nommé par le cadi; c'est ce tuteur qni a qualité 
po11r rrpréswter légalement en justice les héritiers mi
neurs ( I ). 

IlADIG.\ DENT l\fonAMED ET As MA es-q. 

contre 

B. FISCHER & Ge. 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition co11tre l'arrêt de 
défaut du 20 Avril l88Î a été régulièrement 
faite dans le délai légal; 

AtLenclu que les opposantes l)ames Hadiga 
B ~mt l\lohnmrcl etAsma es-qnalités, demandent 
la ré tl'actation cl uclit arrêt pour voir réformer le 
jug-emr nt du 27 Mai 1885 elu Tribunal de Com
mcrcccl'Alexandrio qui,ontérinanLle rgpport de 

(1 ) Y. sur lès droits ct les pouYOÎ!'S du Betel Mal: anèè elu 
2ï Fi·' l'"~~· 1 ~ï'' , aJTail·e Sn y cd el Chammaky CO!)tr~ HadJ Hassan 
el Il illnoun i <:t consorts (R.O., lV, lGil ; al'l'êè du 15 Decemb1·e 1881, 

l'expert Meramédjan, nommé tel par jugement 
elu 26 Novembre 1884, les a déboutées de leurs 
fins et conclusions et faisant droit à la demande 
reconventionnelle des intimés, a condamné les 
opposantes à leur payer la somme de P.T.2735 
25

/ 40 par eux réclamée; 
Attendu~ sur le premier grief relatif à l'in

tervention elu Betel Mal, qu'aux termes du 
droit musulman, l'Etat représenté par son 
administration elu Bet el Mal est apppelé sim
plement à recueillir e,t liquider les successions 
des indigènes décédés sans héritiers; que le 
Betel Mal ne représente pas la saccession s'il 
y a un tuteur désigné par le défunt ou à son 
défaut nommé par le Cadi, auquel cas, c'est le 
tuteur seul qui a qualité de représenter léga
lement les mineurs en justice; 

Qu'il s'ensuit que l'intervention du Bet 
el Mal demandée par les Dames appelantes ne 
saurait être ordonnée; 

Attendu, au fond, que la décision des pre
miers J üges a été basée sur une instruction 
complète de l'affaire ct un examen des livres de 
la maison Fischer & Cïe; que l'expert, ainsi qu'il 
résulte de son rapport, a confronté les livres 
avec l'extrait clos livres de Gallad, auteur des 
appelantes, et avec los pièces fournies par le 
Bot el Mal, et que le résultat de cet examen a 
été, qu'au lieu d'être créanci,:Jrs, les hoirs Gal
lad étaient par contre débiteurs vis-à-vis de la 
maison Fischer & Cïe d'une somme de P.T. 
2735 25

/40; 

Attendu que les critiques dirigées contre 
lo rapport do l'expert sont vagues et mal fon
dées; 

Attendu qu'il sutlit de lire le rapport et les· 
pièces produites de part et d'autre pour voir 
que les nffaires entre les parties consistaient 
clans des avances que la maison Fischér & Cïe 
faisait à Gallad contre des consignations do 
laines q n'elle devait vendre pour son compte 
moyennant commission; 

Que ce-s ;;_ffaires n'ont aucun rapport a;-ec 
le prêt hypqthécaire consenti par Fischer -& Oe 

afiaire Fatma Lt Nefissa Hancm cotltl'e Snad LeYi i\l<! nasce et 
COilSO!'tS (R.O., VII, 40). 



-281-

à Gallad à l'effet de désintéresser son créancier 
Kyrilidis, ce qui explique la raison pour laquelle 
la maison Fischer & Qie a reporté le solde de 
P.T. 11.929 20/-io au crédit do Gallad sur le prêt 
hypothécaire de 300 Livres à lui consenti par 
Fischer & Qie indépendamment des affaires en 
laine; 

Attendu quant au montant de la commis
sion perçuo par la maison Fischer & Qie de 25 
paras par ocque,qu'il résulte des reçus produits 
par les appelantes mêmes que leur auteur a payé 
cette commission au comptant, que dès lors ses 
héritiers à tort critiquent lesdits paiements 0t 
demandent la réduction sous prétex.te que la 
commission payée a été forte; que du reste si 
on observe que le compte-courant de la maison 
Fischer & Qie ne porte pas d'intérêts à charge 
de Gallad pour les anticipations à lui données 
pour la laine, on s'explique pourquoi cette 
commission était plus forte que celle qu'on 
paie à l'ordinaire; 

Attendu que dans ces eonditions une 
seconde expertise subsidiairement demandée 
par les appelantes devient inutile; 

PAR cEs MoTIFS: 

Sans avoir égurd à la demande d'une nou
velle expertise et rejetant toutes con cl usions 
plus amples ou contraires; 

Débo ute les appelantes es-qualités de leur 
opposition contre l'arrêt ·de défaut elu 20 Avril 
1887; 

Et les condamne aux frais de la présente 
instance tant envers la maison intimée que vis
à-vis de la Caisse clos fo ncls judiciaires. 

Alexandrie, le 6 Juin 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

(1) Art. 372, N. 2 du Code de Procédure Indigéne. Voir 
aiTèts : du 25 Janvier 1877, a1Taiee Cheik Mobmucd Sadaka 
conLre A. Iüu im eholz (R.O. , II, 88); du 20 Novembre 1879, 
affaire Rubin Broustein contre AlLi, Zingelli et é:onsorts (R. O., 
V, 23); Ju 25 Mars 1880, n!faire Andr~>l Zanob contre Daïra 
Kassa et autres (R. O., V, 205); elu 10 NoYembre 1881, afTa.i1·e 
Constantin Nacco cotü1·e Al y Effendi .Mon Lasser (R.. O., VU, 5); 
du 15 Decembre 18811 affaire l\Ioustapha Amin.Bey contt-lj Jos~>ph 

SOMMAIRE 

Requête civile ; dol pe1·sonnel de la partie; 
omission de statuer. 

Le dol personnel de la partie qui n'a exercé anwne 
i1tjiuence sur la décision du juge ne donne pas ouverture a 
reqztéte civile (Art. 424, No 2, Co.ie de P1·océd. civile et 
commerciale) ( 1 ) . 

Il ne faut pas confondre, aux effets de la reqttête ci
vile, les appréciations ou allégations inexactes des parties 
sur quelques points accessoires avec les dénégations ou les 
affirmations mensongéres d'tm fait décisif att procés. 

Il n'y a pas omission de statuer sur la demande de 
preuve par témoins en vue d'établir tm faux dans le fait 
par le juge d'écarter les moyens de faux comme n'étant 
pas sujjisa11ts pour l'établir (Art. 424, No r, Code de 
Proc. civ. et comm.) ( 2 ). 

NüŒTALLA A. ALTI 

contre 

THOMAS RTHANI ' 

MoH. HABIB . 

LA Coua, 

Attendu que la requête civi le d'Alti contre 
l'arrêt de la Cour elu 24 Novembre 1887 est 
basée sur ces cloux moyens : 

l o Qu'il y aurait eu, clans le cours ùe 
l'instruction do l'affaire, dol personnel de la 
partie adverse, do nature à influer sur la déci
sion des juges, et 

2° Qu'il aurait été omis de statuer sur l'lin 
des chefs de la demande; 

Sur le premier moyen : 

Attendu quo par son arrêt du 24 N ovom
bre 1887, la Cour, écartant les moyens do faux 

-proposés par Alti contre la cop ie du contrat 
elu 2 Février 1885 demeurée entre los mains 

Guzcl ct consorts (R. 0 ., VII, 44); elu 29 Decembre 1881, affai1·e 
Mahgoub Cha1·a[ cotlti·e Constantin Caretzos (R.. O., VII, 56); du 
25 Mai 1882, af1'ai1·e Mohamcd Omar el Beheri cont1·e Jean Sicard 
(R.. O., VII, li5); du 8 Mars 1883, affaire Demosthéne Waltikoff 
contre Ib1·ahim Selim ct consorts (R. O., VIJI, 83) ; du 17 J n in 
1885, affaire Moussa Yacoub Chamassi contre Dame Rafla Hanem 
(R. O., X, 09). 

(2) Art. 372, N. 1 du Code de Procedure Indigéne. 
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des intimés, a confirmé purement et simple
mont lejugement du Tribunal du Caire du 19 
Juin 1886 qui avait nommé un expert pour 
fixer la valeur des travaux de construction exé
cutés par ces derniers pour le compte cl' Alti; 

Attendu qu'Alti soutiont que, pour écarter 
ses moyens de faux, la. Cour so serait basée 
sur trois faits inexacts, affirmés comme vrais 
par la partie adverse; 

Qu'elle aurait admis comme établi : 

Io Qu'Alti aurait reconnu clans sa plainte 
au Parquet indigène du Caire~ que le double 
du contrat argué de faux était demeuré entre 
ses mains du 22 J anvior au 2 Février~ jour de 
sa signature, alors qu'Alti n'avait jamais fait 
cet aveu ; 

2° Que le témoin Zahar, entendu clans 
l'enquête faite devant le Tribunal indigène, 
était le beau-frère d'Alti, alors qu'il avait cessé 
de l'être depuis 7 à 8 ans; et 

go Que la construction élevée par les inti
més pour le compte d'Alti était d'une valeur 
de 1500 livres et rapportait 8000 francs par an, 
ce qui ne résulterait d'aucune dos pièces du 
procès; 

Attendu, sur le premier fait, que s'il est 
vrai qu'on ne trouve pas dans la plainte d'Alti 
l'aveu qu'il aurait gardé le double elu contrat 
entre ses mains pendant les derniers jours qui 
ont précédé sa signature, il est parfaitement 
certain cependant que, par son jugement du 25 
Décembre 1886, qui a prononcé le relaxe de 
Habib, le Tribunal correctionnel du Caire a 
reconnu le fait comme établi; qu'on lit, en 
effet, clans les motifs de ce jugement, ce qui 
suit: « Attendu que d'après les dires de Ha
« bib, et ainsi qu'il résulte de l'état même de 
<< l'affaire, après que les ·denx contrats ont été 
« écrits chez le plaignant, ils sont restés chez 
« lui pendant 20 jours environ~ et qu'après, 
« Habib, ainsi que son associé Rihani, se ren
« dirent chez Alti et les deux doubles du con
« trat furent signés après avoir été collation
« nés, entre Rihani et Alti, qui les trouvèrent 
« semblables )) ; 

Attendu que l'erreur de la Cour aurait 

clone uniquement consisté en ceci: qu'elle au
rait déduit lo fait admis par elle des déclara
tions d'Alti, alors que cc fait résultait, non do 
cos déclaratious, mais dos constatations du 
j ugoment correctionnel; 

Attendu quo le fait admis par la Conr n'a 
pu d'ailleurs influer sur sa décision, puisqu'il 
était allégué par Alti, soit dans sa plainte au 
Parquet, soit dans ses conclusions elevant ln; 
Cour, non pas qu'on eût falsifié l'un des clou
bles avant la signature, mais bien que Rihani 
et Habib lui avaient présenté, le jour de la 
signature elu contrat, deux copies, qu'il les 
avait examinées, c'est-à-dire collationnées ; 
qu'il était alors passé pour un instant clans une 
pièce -voisine de son bureau et que, profitant 
de son absence momentanée, les deux entre
preneurs avaient substitué à l'un des doubles 
un contrat qu'il avait antérieurement refusé de 
signer et non conforme à leurs dernières con
ventions; qu'il avait, en rentrant, signé les deux 
doubles sans s'apercevoir de cette substitution 
et qu'il avait ensuite remis lui-même aux entre
preneurs, sans so clouter de la fraude dont il 
venait d'ètro victime, précisément le double 
argué de faux; 

Attendu qu'il était clone assez indifférent 
de savoir si les cloux doubles étaient demeurés 
avant la signature entre les mains cl' Alti ou 
des intimés, quo co fait était sans importance 
an débat; 

Attendu, sur le second fait, que le témoin 
Zahar a reconnu clans sa déposition devant le 
Tribunal indigène, qu'Alti s'était marié avec 
sa sœur laquelle était morte depuis 7 à 8 ans 
environ; que si Zahar n'était plus le beau-frère 
d'Alti~ il l'avait été, ce qui suffisait pour noper
mettre d'ajouter qu'une foi très-modérée à ses 
déclarations; qu'au surplus la Cour a admis la 
déposition de Zahar comme sincère, l'a discutée 
et no l'a écartée que comme insuffisante à 
prouver le fait allégué; 

Que l'erreur ou la prétendue erreur rele
vée s_ur ce point par le requérant n'a clone 
exercé aucune influence sur la décision do la 
Gour; 

Attendu, sur le troisième fait, qu'au mo-
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mont où la Cour a rendu son arrêt, l'expert 
avait déjà dép_osé son rapport ct évalué les 
travaux à P .T. 153,094, c'est-à-dire à plus de 
1500 livres, et qu'en admettant que les revenus 
do l'immeuble fussent inférieurs à 8000 francs, 
l'erreur dans laquelle la Cour serait tombée 
sur ce point tout à fait accessoire, n'aurait 
encore exercé aucune influence sm· sa déci
sion; 

Attendu, dans tous los cas, que le requé
rant n'invoque contre la partie ad~erse aucun 
fait de dol personnel; qu'il n'établit pas que les 
traductions par elle placées sous les yeux de la 
Cour aient été inexactes; qu'en présentant 
comme établis certains faits qui étaient peut
être douteux, mais dont le Juge pouvait véri
fier l'exactitude à l'aide des pièces et des 
documents du procès, la partie adverse ne S8 

rendait pas coupable d'un dol pouvant donner 
ouverture à requête civile; qu'il no faut pas 
confondre les appréciations ou allégations ine
xactes des parties sur quelques points acces
soires du litige avec les dénégations ou les 
affirmations mensongères d'un fait clé(:isif au 
procès; qu'avec un pareil système très peu de 
jugements seraient à l'abri d'un recours que 
la loi a entendu réserver poul' les cas bien éta
blis de dol et de fraude, et qu'elle n'a pas ac
cordé aux parties pour lonr permettre de 
demander, sous prétexte d'erreurs sans impor
tance au fond, la révision clos procès définitive
ment jugés 'et terminés; 

Attendu qu'il y a donc lieu d'écarter le 
premier moyen; 

Sur le second moyen: 

Attendu que lors de l'arrêt du 24 Novembre 
1887, Alti avait pris los conclusions suivantes: 
cc Plaise à la Cour elire établis les moyens de 
((faux; écarter la pièce incriminée et en con
cc séquence réformer lo jugement attaqué; su b-
ec sidiairement admettre la prouve, même par . 
cc témoins, des moyens de faux cotés mJX 
cc eonclusions préalables à l'arrêt du 7 Avril 
(( 1887 )) ; 

Attendu que, clans ses conclusions préala
bles à l'arrêt elu 7 Avril, Alti s'était exprimé 

ainsi: cc Attendu gue les pièces déposées prou
cc vent dès à pt·éscnt, et sans qu'il soit besoin 
cc de recourir à l' eliq uête, la vérité des faits co
cc tés, plaise à la Cour, statuant sur le mérite 
cc de l'inscription de faux et des faits cotés, 
cc dire fausse la pièce incriminée et onlonner 
cc qu'elle sera écartée des débats >); 

Attendu qu'il résulte de ce simple rappro
chement, que -pour établir la vérité des faits in
voqués comme moyens de faux, Alti se basait 
exclusivement sur les pièces par lui produites 
au débat, et considérait la preuve testimoniale 
comme superflue; 

Qu'il suffit de lire les moyens de faux pour 
sc convaincre q n'en effet cette preuve n'aurait 
pu fournir aucun élément utile, puisque Alti 
n'invoquait, pqur établir le faux, que 'les clauses 
et les dates différentes des deux doubles du 
contrat_, l'instruction qui avait eu lieu devant le 
Tribunal Indigène et le silence gardé dans la 
pièce arguée de faux sur la nature des travaux 
pouvant donner lieu à des prix supplémen
taires; 

Attendu qu'en écartant les moyens de faux 
comme ne suffisant pas pour établir la fausseté 
de la pièce incriminée, la Cour a clone implici
tement rejeté l'offre do preuves comme inutiles 
et sans objet; 

Qu'il n'y a donc pas eu omis8ion de statuer 
sur l'un dos chefs do la demande; 

PAR cEs MoTIFS : 

Rejette la requête civile; 

Et vu les dispositions de l'article 431 du 

Code de Proc. Civile, condamne le requérant à 

400 P.T. d'amende et aux dépens. 

Alexandrie_, le 6 Juin 1889. 

Le P1·ésùlent, BELLET. 

G;\'9-----
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SOMMAIRE. 

Enquête; signification des noms des témoins; dis
pense consentie par l'avocat - 'Mouffetiche, 
pouvoit·s; baux de longue durée- Prescription; 
preuve par témoins; faits - Appel; jugement 
interlocutoit·e; intérêt. 

Le consentement donné par l'avocat dans le cottrs 
d'w1e wquéte pour dispenser de la notification par voie 
d'huissier des noms des témoins, n'engage pas la partie qui 
n'a pas autorisé /'ct;vocat a cet effet. (V. Nota). 

A moins de pouvoirs spécianx, le Afouffetiche (ins
peclettr, snr-veillant) n'a qu'tm mandat général d' admi
nistrer qui ne comprend pas la faculté de consentir des 
baux de longJte durée. (Art. 447 Code Civil). 

La preuve par témoins qui tend a rtablir l' acquisiti01t 
de la propriété par la voie de la prescription n'est pas 
admissible si elle ne porte sur des faits précis et propres a 
établir l'acqJtisition du droit de propriété (r). 

Si l'appel contre un jugement i11terlocutoi1·e pwt étre 
formé co•zjointe111ent avec l'appel définitif, il faut, potw que 
l'appel soit rece-vable, qu'il y ait un intédt né et actuel a 
obtwir la réformation du jugement inte?'locutoire, ce qui 
n'est pas le cas lorsq/le le jugemwt définitif a été favo-
1'able a la partie qui ·veut se faire grief du jugement inler
locutoire ( 2). 

GEORGES KornNo 

contre 

L'AmiiNH>TH.ATION DES Dm.rAINES DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Sur l'app.cl de Kokino: 

Attendu que si la lettre elu 27 Avril 1884 
émànant de l'avocat de Kokino fait allusion à 
une entente qui serait intervenue entre ledit 
avocat et celui des Domaines, afin de se clis
p<:nser de la notification des noms des témoins 
par voie d'huissier, et de se contentot d'une 
notification par lettre privée, rien en la cause 
ne prouve que l'avocat clos Domaines y ait 
adhéré; 

Que les procès-verbaux d'enquête, in
voqués à ces fins, ne sont point versés au clos-

{1) V. arrêt du 8 Fèvrier 1888, affaire Hoirs Palloni contre 
Gouvernement Egyptien (R. O., XTII, 65). 

sier; qu'en conséquence, la Cour n'est pas à 
même d'en apprécier la portée; 

Que d'ailleurs, une entente pareille fût
elle même établie, l'arrangement auquel l'avo
cat a pu s'être prêté, sans y être spécialement 
autorisé, n'engageait pas les Domaines, les
quels, représentés alors par un autr0 avocat, 
ont pu repousser l'arrangement prétendu et 
tirer argument do l'omission de la notifica
tion des noms ·clos témoins prescrite pnr l'ar
ticle 212 du Code de Procedure; 

Attendu que les faits q ne Kokino demande 
à prouver consistent, on ce qui concerne la 
maison No 2G, en ce qu'en l'année 1878 lo 
~fouffotiche des terrains d' Abou-Kibir, à l'é
poque appartenant à la famille Khédiviale, lui 
aurait concédé l'autorisation orale de bàtir la 
maison dont s'agît et de Poccuper pendant 30 
ans, moyennantloyerannuel de P.T. 60; 

Mais attendu qu'à moins de pouvoirs spé
ciaux, dont la preuve n'est pas même offerte 
par Kokino, les Mouffetiches, c'est-à-dire cl~ 
simples surveillants ou inspecteurs, n'ont qu'un 
mandat général d'administrer, qui ne comprend 
pas la faculté de consentir des baux d'une 
durée exceptionnelle; 

Que los faits allégués par Kokino, fussent
ils même avérés, n'ont pu avoir pour effet qué 
de créer une situation de fait impropre à en
_gondrer des liens cle droit entre Kokino et le 
maître, au nom cle qui agissait Jo Mouffetiche 
ot auquel ont succédé les Domainés; 

Qu'en conséquence 1 la preuve offerte n'est 
ni pertinente ni admissible; 

Attendu, on co qui concerne la maison No 
27 et le terrain N" 28, que Kokino affirme et 
offre de prouver par témoins qu'à partir de 
l'année 1865 il los a possédés à titre de pro
priétaire et d'une manière paisible, publique ct 
continue; 

Attendu que les hodjE<ts des 28 Chawal 
1295 et "1 Saifer 1296, constatant la cession 
faite par la Princesse Ghenaniar Hanem aux 
Domaines, établissent d'une manière complète 
et irréfragable le droit de propriété des Do-

(2) Pas d'inti> t·êt, pas d'action; c'est Ja un pl'incipe gèneraJ 
èn pro<:édure, 
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maines sur los immèubles iitigieux qui foni. 
partie du domaine d'Abou-Kibir et Kafr Abou
Kibir, objets de Ja cession; 

Que l'articulation de Kokino n'ost étayée 
sur aucun fait préds et propre à établir qu'il a 
pu acquérir un dr0it exclusif du droit de pro
priété des Domaines ou des propriétaires anté
rieurs; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y ar
rêter; 

Attendu, en conséquence, que la d0cision 
des premiers juges qui ont condamné Kokino 
à déguerpir et à payer les loyers portés clans 
le j ugemcnt, est fondée en fait et en droit; 

Sur l'appel incident clos Domaines: 

Attendu que les Domaines ont relpvé appel 
incident du jugement interlocutoire elu 5 Avril 
1883, qui avait admis Kokino à faire la preuve 
des faits précités; qu'ils concluent à ce gue, 
sur in:tirmation duclit j ugernent, il soit elit qu'il 
y avait lieu d'adjuger immédiatement les fins 
de la demande ; 

Que si, aux termes clo l'a1·t. 405 <lu Code 
de Procédure, appel peut être forrr.é <l'un ju
gement interlocutoire conj'üintement avec l'ap
pel elu jugement définitif, il faut~ pour que 
l'appel incident soit recevable, qü'il y ait encore 
un intérêl actuel et réel pour obtenir réfor
mation; 

Attendu qu'en l'espèce le jugement elu 12 
Janvier 1886 a donné gain cle canse aux Do
maines, qui en demandent la confirma ti on pure 
et simple; qu'en cet état, il n'y a pour les 
Domaines aucun intérêt pratique et actuel à 
faire réformer le premier jugement qui a cessé 
de leur faire grief; 

Qu'il y a clone lieu de déclarer que l'appel 
incident ost désormais sans intérêt; 

PAR CES MOTIFS : 

Statuant sur l'appel principal de Kokino, 

Le déclare mal fondé; 

En conséquence, confirme le jugement du 
12 Jan vier 1886; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 

Statuant sur l'appel incident relevé par les 
Domaines, 

Dédare les Domaines sans intérêt clans 
leur appel; 

Condamne Kokino en tous dépens d'appel. 

Alexandrie, le 12 Juin 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

NOTA. 

Si puo dubitare sul principio stabilito nella sentenza 
che precede, che cioè occorra all'avvocato un mandato 
speciale della parte per consentire l'omissione d'una sem
pliee formalità di proced ur a, qua le pu ô essere quella della 
notifica dei nomi dei testimoni prescritta dall'articolo 212 
del Codice di Procedura civile e commerciale, e sembra 
veramente che l'ammissione di tale principio renderebbe al 
tempo stesso troppo dura la condizione dei litiganti, troppo 
umile il ministero dell'avvocato e troppo incerta lâ stabi
lità dei giudizi. 

Quantunque nel sistema della legge mista il ministero 
del procuratore non esista separato e distinto da quello 
dell'avvocat6, pure é indubitato che l'avvocato vi supplisce 
e che egli una Yolta costituito in causa, diviene il dominus 
litis rettore della procedura e del giudizio. Coslla sua 
nomina implica di diritto elezione di domicilio presso di 
lui, ad osso possono validamente farsi tutte le notifiche, 
tranne i pochi casi speciali in cui la notifica alla parte è 
espressamente prescritta. 

A che cosa si ridurrebbe l'ufficio dell'avvocato se ad 
ogni piè sospinto gli fosse necessario un mandato speciale 
della parte? 

Del resto, che il giudizio sulla procedura da seguirsi, 
e conseguentemente la facolt;à di dispensare da una qualche 
formalità, rien tri nel mandato generale alla lite conferito 
all'a"I'Yocato, risulta in modo indubbio dall'articolo 1 del 
Codice di Proccdura civile e commerciale, per il quale le 
parti dirig·ono da sè stesse, o con l'intermediario che esse 
scelg·ono, la procedura che hanno da osservare da.-anti ai 
tribun ali. 

Di questo articolo l del Codice di Procedura ci vile e 
commerciale la_ Corte ha già fatto applicazione nella sen
tenza Trombidis e con sorti contro Henda wi e con sorti, in 
data 11 Aprile 1889 (Bollettz'no, pag. 117), ed in base al 
medesimo, Essa è giunta pm·fino a ritenet·e che la morte 
dell'avvocato, quantunque non prevista dagli articoli 340 
e 31i del Codice stesso, è una causa d'interruzione della 
procedura. 

È da sperarsi quindi che, in una prossima occasione, 
la Corte ritorni sulla giurisprudenza stabiJi ta dalla pre
sente sentenza, tanto più che questa è la sola che sia !'tata 
resa sull'argomento dopo l'istituzioM dei 'l'ribunali misti. 
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TRIBUNAL MIXTE DE re INSTANCE 
D'ALEXANDRIE 

SOMMAIRE. 

Demandeur; non comparution; annulaJion 
de la procédure. 

L'opposition contre tm jugeme11t qui a pr0110ncé 
J'annulation de la procédure n'est Tecevable qn' autant 
qu'elle se dfére uniquement au fait de la non comparu
tion du demandetw ( r). 

L'annulation de la procédure ne peut étt·e prononcée 
contre le demandetw que lorsq11' il 11' a jamais comparu sur 
la citation introductive d'instance. 

Elle ne saurait être prononcée co11tre le demmtdeur 
qui, apres avoir une premiére fois comparu, a ensuite fait 
défaut; en ce cas, il ne peut y avoir z.iw qu'a tm j11ge
mmt pq,1· défaut faute de conclnre. 

BEHREND ET vVILSON 

contre 

Dol\IAI~Es DE L'ÉTAT. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu qu'il s'agit d'une opposition contre 
un jugement qui, statuant par défaut elu de
mandeur, faute par lui de conclure, annule la 
procédure; 

Attendu que l'opposition ne remet en 
question que ce qui a étéjugé; or le jugement 
qui annule la procédure, ne se basant que 
purement et simplement sur le fait de la non 
comparution elu demandeur, l'opposition contre 
ce jugement n'est recevahle qu'autant qu'elle 
se réfère purement et simplement à ce même 
fait de la non comparution du demandeur; 

Qu'en l'espèce los sienrs Behrend et 
\Vilson soutenant qu'ils ont comparu et que, 
ceci étant, il n'y avait pas lieu cl'anouler la 
procédure, leur opposition ~st recevaqle; 

Attendu que l'art. 128 du Code de Pro
cédure accorde au défendeur le droit de de-

(1) V. art. 128 du Code de Pt·oc. civ. et comm., art. 124 
du Code de Procédure indigene. 

mander l'annulation de la procédure dans le 
cas de non comparution elu demandeur; que 
selon cet article, ce q ni est exigé elu demandeur, 
c'est de comparaître et non pas aussi de plai
der} et c'est le défaut de comparution qui 
l'expose à voir annuler la procédure; 

Or la première audience fixée clans l'as
signation pour l'appel de la cau~;>e, déterminant 
à elle seule la situation des parties au procès, 
au point de vue de leur comparution, si une 
de ces parties, le demanclAur ou le défendeur~ 
a comparu à cette première audience, mais 
sans conclure au fond, lofait de la comparution 
reste définitivement acquis; et le jugement 
rendu à son encontre soit à cette première 
audience, soit à une au~i&nce successive de 
renvoi, ne peut être qu'un jugement par défaut 
faute de conclure; 

Qu'en l'espèce étant établi, tant par le 
procès-verbal y relatif que par le jugement 
attaqué lui-même, que les demandeurs ont 
comparu non-seulement à la première au
dience fixée par l'assignation, mais aussi à 
une seconde audience à laquelle l'affaire a été 
discutée contradictoirement, et même enfin à 
celle à laquelle les défendeurs ont reC[tl-is contre 
eux défaut, qui leur a été accordé, faute par 
les demandeurs de conclure, le Tl'ibunal ne ele
vait pas annuler la procédure, mais statuer 
au fond; 

Qu'il y a donc lieu d'accueillir l'opposition; 

PAR cEs MoTIFS: 

Admet l'opposition des sieurs Behrend ot 
Wilson contre le jugement par défaut rendu à 
leur encontre par ce même Tribunal le 8 Dé
cembre 1888, rétracte ce jugement dans toutes 
ses dispositions, invite les parties à plaider 
le fond de l'affaire en l'état du jugement in
terlocutoire elu 21 Avril 1888, à la seconde 
audience qui suivra la signification cln présent 
j ugemcnt, et met los frais de cet incident à la 
charge des Domaines. 

Alexandrie, le 23 Mars 1889. 

Le Président, DIOMÉDES. 



-287-

NOTA. 

Questa sentenza dà una giusta interpreta:~.ione all'ar
ticolo 128 del Codice di Procedura ci vile e commerciale, 
che è, senza dubbio, uuo dei più oscuri ( 1). 

È certo che all'e.ffetto dell'anuullamento della proce
dura per la non comparizione dell'attore, la legge non ha 
preso di mira che il giorno indicato nella cit.azione per 
l'udienza, e hasta, a convincersi di cio, esaminare l'anda
mento logico del Capitolo VII che tratta delle sentenze 
contumaciali: 

<< Art. 124. Se nel giorno indicato per l'udienza il 
« convenuto ..... non comparisce ..... 

<< Art . 127. Se vi sono più convenuti ed uno od 
<< alcuni soltanto non compariscono . .... 

« Art. 128. Se l'attore non comparisce ..... " · 

L'annullamento della procedura puo dunque dal con
venuto chiedet·si soltanto contra l'attore che non è mai 
comparso, ed infatti in tal caso soltanto puo assolutamente 
presumersi che questi abbia rinunziato alla sua domélnda, 
dal momento che non si presenta a sostenerla all'udienza 
da lui stesso stabilita nella citazione: la non comparizioue 
ad un'udienza ulteriore non dà diritto a tale presunzione 
in modo altrettanto certo e positivo, potendo essa facil
mente spiegarsi con motiYi di altra natura. 

Lo stesso articolo 128 riconosce al convenuto un altro 
diritto contro l'attore che non comparisce alla prima 
udienza o ad un'udienza succèssiva indistintamente: quello 
cioè di far giudicare sul merito della domanda in contu
macia di lui, precisamente come puo farlo a sua volta l'at
tore medesimo, a norma dell'articolo 124. contro il conve
nuto contumace; la legge pero appone all'esercizio di tale 
diritto una condizione sine qz~a 1wn, quella d'ayer fatto 
notificare all 'attore le proprie conclusioni di difesa almeno 
Yentiquattro ore prima della pronunzia della sentenza. 

Una certa difficoltà puo riscontra.rsi nell'esercizio 
pratico di tale diritto del convenuto ad avere una sentenza 
in contumacia sul merito, per metterlo d'accorda colla ne
cessità della notifica delle conclusioni nel tei·mi11e sopra 
indicato; ma la di.fficoltà è più apparente che reale e sem
bra che possa darsi una soluzione soddisfacente a tutti i 
casi che possono presentarsi. 

Le sentenze contumaciali, a norma degli art. 129 e 
87 del Codice di Procedura ci Y ile e commerciale, devono, 
di regola, essere deliberate, redatte in iscritto e pronun
ciate sull'istante; ma secondo l'articolo 126 il tribunale 
puo, in casi eccezionali soltanto, rinviare a otto g-iorni per 
pronunziare la sentenza in cont.umacia (21. 

Cio posto, si possono fare quattro ipotesi distinte: 

l o Se l'attore non comparisce all'udienza indicata 

(1) I principii contenuti nella sentenza erano già stati soste
nuti dall'Avv. A. MANUSARDl nel sua opuscolo: L'a1·t. 128 d~& 
Code Eg1Jptien Mixte de P1·orédtwe civile et comme?··ciale 
(Alexandl'ie, 1881). 

nella citazione e il convenuto gli ha fatto notificare, venti
quattro ore prima almeno, le sue conclusioni di difesa, 
questi potrà a sua scelta chiedere l'annullamento della 
procedura o far decidere sul merito in contumacia per 
mancanza di comparizione. 

2° Se l'attore non comparisce all'udienza indicata 
nella citazione e il convenuto non gli ha fatto notificaœ, 
almeno ventiqua'ttro ore prima, le sue conclusioni di difesa, 
questi potrà sempre chiedere l'annullamento della proce
dura o far decidere sul merito in contumacia per mancata 

.comparsa; in quest'ultimo caso pero il tribunale non potrà 
pronunciare la sentenza seduta stante, ma dovrà rinviarne 
ad otto giorni la pronuncia, affinchè il conve11uto possa 
ve11tiquattro ore almeno prima di tale pronunzia notifi
care all'attore le sue conclusio11i, fornendone la prova in 
atti; in difetto di cio la procedura non essendo regolare, 
la sente11za non sarà resa finchè la formalità non sia com
piuta. 

3° Se l'attore, comparso almeno u11a volta, non com
parisce ad un' udienza successiva, il convenuto non puè> 
chiedere l'annullamento della proceclura, ma soltanto una 
sente11za contnmaciale sul merita per malHJate conclu
sioni; anche in tal caso pero, perchè la sentenza in con
tumacia sia pronunziata, è necessario che il convenuto 
abbia fatto notificare all'attore le sue conclusioni venti
quattro ore almeno prima della sentenza, cosicchè se prima 
dell'udienza nella quale la contumacia è domandata tale 
notiflca 11011 ab hia a vuto luogo, la sentenza dovrà necessa
riamente .esser rinviata ad otto giorni e non potrà esser 
pronunziata che se la detta notifica sarà stata fatta. 

4° Ee l'attore già comparso, non comparisce ad una 
udienza ulteeiore, e il convenuto non domanda contro di 
lui una sentenza in contumacia sul merito, il tribunale 
non puà che radiate clal ruolo l'affare, il quale potrà poi 
essere ripreso dalla parte diligente, nel medesimo stato. 
Lo stesso avverrà se contro l'attore mai comparso, il con
Yenuto non domanda nè l'annullamento della procedura 
nè una sentenza contumaciale sul merito. 

L'obbligo della notifica del1e co11clusioni è evidente
mente imposfu dalla legge affinchè l'attore sia avvertito 
che u11a sentenza contumaciale puo essere ch iesta e pro
nul1ziata contro di lui e possa quindi, selo vuole, presen
tarsi a sostenere la sua domanda. Di fronte all'art. 125 
del Codice di Proced ur a ci vile e commerciale, secondo il 
quale, a cont1·ario, la sentenza in contumacia è ottenuta 
defini ti Yamente allo sciogliersi dell'udienza. pal'l·ebbe che 
lo scopo di tale notifica dovesse mancare nel caso di rinvio 
della sentenza ad otto giorni per dar agio di compiere 
questa essenziale formalità. È indubitato pero che cosl non 
c e che l'attore pu à, anche in caso di rin vio della pronunzia 
ad altra udienza, purgare la contumacia, presenta11dosi al 

(2) Nella p1·atica, eccczione fatta delle sentenze di diehiara
zione di fallimento, ê raro che un a · sentenza contumaciale ven ga 
pronunciata seduta stante. 
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tribunale. L'art. 125 infatti è stato scritto in vista di cio 
che nella legge costituisce la regola, che cioè le sentenze 
contumaciali sieno pronunziate seduta stan te; ma il rin vio 
necessario o volontario da parte del tribunale deve logi
camente e necessariamente considerarsi, sino alla prola
zione della sentenza, come una proroga dell'udienza stessa, 
~ quindi l"attoré deve poter evitare una conda:ana in con
tumacia pur presentandosi all'udienza alla quale la pro
nunzia della sentenza è dilferita e prima che la sentenza 
stessa sia stata resa. Uguale diritto spetterebbe senza 
dubbio, e a più forte ragione, al conYenuto, ne! caso in cui 
la prouuncia della sentenza contumaciale chiesta contro di 

" lui dall'attoL"e,fosse stata rimessa ad un'udieuza successi va. 
Quanto è stato fin qui esposto riguardo alla contu

macia dell'attore in prima istanza, è applicabile alla con
tumacia dell'appellante dinnanzi alla Corte d'appello. 
Infatti, seconda l'art. 411 del Codice di Procedura, le 
regale esposte per l'istruzione davanti ai tribunali di 
prima istanza sono applicabili agli a.ffari poL·tati davanti 
alla Corte d'appello. 

È stato pero .sostenuto che l'annullamento di proce
dura essendo accordato soltanto contro l'attore· che non 
comparisce, esso non potrebbe chiedersi dall'appellato 
contra l'appellante convenuto in prima istanza, e cià 
perche l'appello interposto da una delle parti non cambia 
la !oro qualità rispettiYa nel processo, il convenuto rimane 
sempre convenuto anche se si rende appellante da una sen
tenza che gli è contraria e l'app_ello non è per lui cheia 
continuazione della sua difesa ed il mezzo di ottenere dis
cariee della domanda avversaria (l ). 

Tale opinione non ci sembra da seguirsi, ed anche la 
Corte d'appelle ha dimostrato di non accettarla, pronun
ziando l'annullamento della procedura contro l'appellante 
non comparso, senza distinguere se egli in prima istanza 
fosse attore o convenuto. 

Il ragionament~ dei sostenitori dell'opinione accen
nata, sembra essere basato principalmente sopra una con
fusione del diritto colla procedura. La procedura è la re
gola delle azioni ed ogni azione è separata e distinta dal
l'alh·a. Più e diverse possono spiegarsene nel corso d'uno 
stesso giudizio: la domanda principale, l'eccezione, la 
riconvenzione, lïnten·ento, la garanzia, l'opposizione, 
l'appelle ecc. ecc. Nella legge di procedura è attore chiun
que intenta un'azione qualsiasi, com·enuto quello contro 
cui l'azione stessa è intentata. L"appello è un'azione spe
ciale che tende alla riforma della sentenza appellata: nel
l'esercizio di tale azione, attore è chi chiede la riforma, 
convenuto chi vi si oppone. L'esame anche superficiale dei 
trattat.i di procedura basta, del resto, a convincere di ciù. 

DALLOZ, Répertoù·e, v. Dmnœndew·: « Celui qui 
« intente une action judiciaire ... Le défendeur deYient 
« quelquefois demandeur par exception ... Celui qui se 
" pourvoit en cassation se nomme demandeur quoique dans 
cc l'origine il ait eu dans le débat le rôle de défendeur ». 

(l) V. MA:SUSARor, opuscolo citato. 

v. Actz"o·n, § 258: <<En général, on doit regarder 
<< comme demandeur celui qui a introduit l'instance, et 
<< comme défendeur celui contre qui elle est dirigée ... 
cc Néanmoins il aniYe souvent que sous certains rapports 
cc et dans le cours du litige, le défendeur devient demau
" deur, et que le demandeur originaire soit appelé à se 
cc défendre. Le trait essentiel auquel on reconnaît la qua
" lité de demandeur, c'est l'exercice d'une action quel
cc conque, à quelque époque de l'instance engagée et sous 
<< quelque forme que cette action soit exercée, soit par le 
« demandeur originaire, soi.t même par le défendeur qui 
cc devient demandeur en ce chef ». 

Né ci sembra troppo serio l'argomento che potrebbe 
trarsi dall'espressione ,, l' attore " contenu ta nell'art. 128 e 
dal fatto che 1e parti sono designa te in appello non già colla 
denominazione di attore e eonvenuto ma con quella di ap
pellante e d'intimato, perché tralasciando di osserYaee che 
la legge non dà alcuna definizione di cio che intende colla 
parola atto1·e, per il che conviene ricorrere ai principii di 
procedura sopra esposti, e tralasciando pure di osservare 
cbe colui che dà la prima mossa alla causa si chiama più 
esattamente attoTe principale od originan·o (DALLOZ, 
Rép., v. DemandeMr), notiamo che la diversa nomen
clatura è stata soltanto introdotta nella legge e nella pra
tica per distinguere la sede di giurisdizione nella quale il 
giudizio si troYa. Cosi, ad esempio, le sentenze della Corte 
d'appelle si chiamano nella nomenclatura francese «a1Têts» 
e non per questo si von·ebbe certamente sostenere che il 
capitolo VI del titolo Io del Codice di Procedura misto 
non sia ]oro applicabile perchè si intitola e tratta << des 
y"uge1nents ,, . 

Neppure ci sembra troppo Yalido Yargomento tratto 
da cià che il legislatore avrebbe voluto liberare immedia
tamente e senz'altro i convenuti dalle istanze dirette contro 
di Ioro da attori che non si curano di Yenire a giustificare 
la loro domanda, perché tale argomento puà ugualmente 
ripetersi per l'appelle, tanto più che con esso l'appellante 
insorge contro un giudicato e l'appellato ha tutto l'inte
resse di esser senz'altro liberato dall 'appello stesso che im
pedisce l'esecuzione della sentenza da lui già ottenuta. 

In conclusione, ci sembra che secondo la legge mista 
di procedura l'appellante si trovi, per quanto concerne 
l'annullamento della procedura d'appelle, nella condizione 
identica dell'attore in prima istanza; ogni altra interpreta
zione della legge sarebbe arbitraria ed ingiustificata tanto 
di fronte alla Jettera quanto al suo spirito. La legge stessa 
puo esser dura, puà desiderarsene il cambiamento, ma 
finchè questo non aYYenga, non rimane che applicarla 
tale qnale è. 

----------------~$----------------

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIAR.ABATI, Rédacteurs. 
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