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JuRlSPRUDENCE. -

Cour d'Appel Mixte:

DÉCRET
modifiant l'art. 5 du Décret dn 24 l\Iai 1885 sur le
fonctionnement des Conseils de disci}lline des Administrations de l'Etat.

Nous,

KHÉDIVE n'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Strada privata; acccsso pubblico; ingombl'o; inesistenza di
contra vvenzionc.
I. LG<:atair<l prinGipal;

sGus-locat.ait·c ; clt·oits; du1·ee de la
location principale; chLL·ée de la sous-location - II. Bail
expit·è; expulsion; jugement; exècution pL'ovisoiL'c.
Demande de séquestl'c; i11digènes; cn'ancicr etl'anger; mise
en cause; TL'ibunaux mixtes; compétence.
Anêt pat• defaut; non-comparu~.ion de l'appelant; annulation
de la pt•océdut·e; opposition; L'C'CCYabilitè.
Responsabilité; étendue; m;1ison de prostitution; imm~ubles
vois·i ns; valcul' locative ; dèpréciation; dommages-intérèts;
locataire; propriétaire; recout·s.
Appel; desistement; payement des frais; absence de demunde
reconYentionnelle ou. d'appel incident; receYabilité.
L Immeuble expropl'Ïé; hekl'; cahiet· des charges; mention;
jugement d'adjudication ; t1·anscription; mention du hcltr
- II. llekr; fixitè; tcn·ains; Yaleur locative; augmentation du hekt·; conditions; proportion.
Police; ancien Tribunal mixte de commet•ca; scellé-s; apposition ; it'l'esponsabili tè.
Jugement par defaut; opposition; second jugement par défaut; demandeu1· ; opposition ; receYnbilitè.
l. Contt·avvenzione; ingombro d.i Yia pubblica - II. Conh'aYYenzione ; pt·cscl'izione ; termine ; con ti nui tà.
Straniet·i; regolamcnti municipali;
nettezza delle vic.

carattc1·e obbligatorio;

Pubblica Yia ; getto d'<tcqua sporca; contmnenzione.
Appel ; taux ; chefs differents de demande; même con tt·a t ;
même fa.it; réunion.
1. Frêt; quantité dèlivrèe; connaissement; contestation;
pt·eu YC; déchet de route - II. Sut·cstaL'ies; mise en demeuJ·e; usages d'Alexandrie.

DÉCRÉTONS:
ART. 1er- L'article 5 du décret du 24 Mai 1885 (l)
est modifié comme suit:
« La perte partie-lle ou totale des droits à la pension,
<< par suite de révocation, ne peut être prononcée que par
<< un conseil spécial composé du sous-secrétaire d'Etat du
<< Ministère intéressé qni en sera le président, du procu<< reUl' général près les tribunaux indigènes et du conseil« ler khédivial.
1< La perte partielle ne pom·ra jamais dépasser la
<f moitié de la pension à laquelle l'employé aurait droit. .
<< La perte totale de la pension pourra être pwnon<< cée si l'employé a été réYoqué pour concussion ou
<< détournement, ou pour a voir, par de fausses déclara<< tions ou
autres agissements, causé un dommage au
<< Trésor.
<< Elle ponrra aussi, suivant les circonstances, être
« prononcée contre l'employé qui a encouru une condam<< nation pour crime ou délit.
<< En dehors de ces cas, il n'y aUl'a pas lieu à perte
<< totale de la pension >l.
ART. 2. -Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdine, le 4 Décembre 1892 {14 GamadAwel 1310).

ABBAS HILMI.
Par le KhédiYe:
Le P ·r ésident du Conseil cles Mi1'bist1'es,
.MOllSTAFHA FEUMY.

(1)

B~~lletin

cles Lois et

Déc?·et~;,

1885, p. 175.
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DÉCRET

Re or u..ten'l.en t

approuvant le règlement général pont• l'admission
et l'avancement du perl!lonnel civil dans les Administrations (le l'Etat.

Cadre in(én·eU1·.

Nous; Km~DI\"E

n'Éc+YPTE,

Sur la proposition de Notee 2\Iinistre des Finances et
raYis conforme de Notre Conseil des Ministres,
AVONS DÉCRÉTÉ ET Df;CRÉTONS:
AHT. l cr - Est appl"OUYé le règlement général pour
J"admission et l'aY1.lnCement du personnel ciYiJ dans Jes
Administrations de l'Etat, annexé au présent décret.
ART. 2. -Nos Ministt·es sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent déct·et.
Fait, au palais d'Abdine, le 4 Decembre 181.12 (14 GamadAwcl 1310).

ABBAS H[LMI.
Par le I\:hédi Ye :
Le Pn!sident elu Conseil des l>Iiniswes,

MOUSTAPHA.

FEI·IMY.

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

RÈGLEMENT GÉi\ÉRAL .
pour l'admission et l'avancement du pt>rsonnel civil
dans les Administrations dn Goavrrnl•ment.
Cadre.
ART. ler - Le cadre est rensemLle de tous les
employés d'une administration; il est app1·ouYé par le
Comité des Finances et le Conseil des Ministres.
Le Ministre peut introduire dans le cadre toutes les
réductions compatibles a Yec les exigences du service.
Toute modification entraînant augmentation du nombre des employés ou du chilft·e des traitements d'une ou
plusieurs classes du cadre, doit ètre préalablement approuYée par le Comité des Finances et le Conseil des Ministres.
ART. 2. - Le cadre est divisé en cadre inférieur
et en cadre supérieur, et, pour certaines administrations,
en cadre du personnel technique.
AHT. 3. -- Le cadre inférieur comprend toutes les
classes dont le traitement minimum est moindre de
L. E. lü par mois; le cadre supériem·, toutes les autres
classes.
Le nombre des employés d'une classe peut excéder
celui qui est arrèté par le cadre, pourYn qu'il existe un
nombre correspondant de vacances dans les classes supérieures.
ART. 4. - La totalité des traitements payés ne
doit ]Jas dépasser la moyenne des traitements prévus au
radre et, dans aucun cas, on ne pourra faire des promotions ou accorder des augmentations qui auraient pour
effet de dépasser cette moyenne.
Aucune économie du cadt·e infét·ieur ne peut être
employée au profit du cadre supérieur.

ART. 5. -- Toutes les nominations dans le cadre
inférieur sont faites par le Ministre sm la proposition du
chef de l'Administration.
ART. 6. -- Les Yacances qui se produisent dans le
cadre infé1· ieu r doi Yen t, en général, être comblées par
Yoie d'avancement du personnel du mème caclt·e.
ART. 7. --PouL· rempliejes vacances qui ne peuvent
ètre comblées de cette manière, le chef de l"Adminisb·ation proposera des candidats choisis indistinctement dans
les catégories sniYantes:
1° Employés du cadre inférieur des antres administrations t·égies par le présent règlement, anc le consentement préalable de leurs chefs.
2° Pensionnaires ct anciens employés du GouY erne·
ment licenciés pour cause de suppression d'emploi et ayant
seni dans une des Administrations de l'Etat régies par
le pt·ésent règlement. Ces candidats doivent, à mérite
égal, être engagés de préférence aux candidats des autres
catégories.
3° Candidats pou nus d'un certificat d'études primaires délivré par le Ministère de l'Instruction publique,
en donnant toujours la préférence à ceux munis du cet·lificat d'études secondaires dont il est parlé à l'art. 12.
Lorsque plusieurs candidats munis de certificats analogues
se présentent pour le même poste, la préférence est accordée, autant que les exigences du service le permettent,
à celui qui aurait obtenu le plus gt·and nombre de points.
46 C1mdidats ayant subi ayec sucees dans le cours
des deux dernières années qui ont précédé la publication
du présent règlement, un examen devant la commission
peL"manente d'admission au service publk.
5° Employés en service dans une administration de
l'Etat à titt·e provisoire depuis trois années au moins.
Cette disposition restera en -rigueur pendant les trois
premières années qui suivront la publication du pL"ésent
règlement et la nomination des candidats de cette catégorie
ne pourra. se faire.que dans la proportion d'une vacance
sur trois.
ART. 8. - Les candidats compris dans les catégories 3 et 4 devront avoir dépa_ssé leut· dix-huitième
annee et seront nommés à titre provisoire pendant un an
au traitement minimum de la dernière classe du cadre.
A l'expiL"ation de cette péL"iode, le chef de l'Administration
proposera au Ministre leur nomination à titre· définitif ou
leur rem·oi. Dans le premier cas, l'année de service provisoire comptera pout· l'indemnité ou la pension, à charge
pat• J'employé de YeL"Ser .le 5 °/o des traitements touchés
pendant cette année, moyennant une retenue mensuelle
opérée sur son traitement et égale à la retenue reglementaire qui lui sera appliquée à partir de sa nomination à
titre définitif.
Les pensionnaires et les anciens employés repris au
service en Yertu de l'article précédent seront également

-19nommés à titre provisoire aux conditions én·oncêes cidessus.
Cadt·e supériew·.
ART. 9. - Toutes les nominations dans le cadre
supérieur sont faites par le Ministre sur la proposition
d'un comité de recnltement qui sera institué pour chacun
des services sui \·ants:
Conseil des Ministres.
Conseil Législatif.
Ministère des Affaires étrangères.
Ministère des Finances:
Administration Centrale;
Postes;
Paquebots-Poste;
Douanes et Gardes-Côtes ;
Ports et Phares.
Ministère de l'Inskuction Publique.
Ministère de l'Intérieur:
Administration Centrale;
Police;
Prisons;
Services Sanitaires.
Ministère de la Justice.
Ministère des 'l'ravaux Publics.
Ministère de la Guerre.
ART. 10. - Le comité de recrutement sera présidé, pour les administrations centrales des Ministères,
par le sous-secrétaire d'Etat, et pour les autres services
par le chef de l'administration.
Les autres membres du comité sont nommés par le
Ministre.
ART. 11. - Les ncances qui se produisent dans le
cadre supérieur doivent, en général, être comblées par
voie d'avancement du personnel du même cadre.
ART. 12. - Pour remplir les vacances qui ne peuvent être comblées de cette manière, le comité de recrutement :proposera au Ministre des candidats choisis indistinctement dans les catégot·ies suivantes:
1o Fonctionnaires du cadre supérieur des autres
administrations régies par le présent règlement, avec le
consentement préalable de leurs chefs.
2° Pensionnaires et anciens employés du Gouvernement licenciés pour cause de suppression d'emploi et ayant
servi dans le cadre supérieur d'une administration de
l'Etat régie par le présent règlement.
3° Candidats ayant obtenu, dans les trois dernières
années, un certificat d'études secondaires du Ministère
de l'Instruction publique, ou munis d'un certificat équi valent pris à l'étranger, pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils
justifient de leur connaissance de la langue arabe par un
examen à passer au dit Ministère.
La préférence sera toujours donnée au:x candidats
qui ont obtenu un diplôme des écoles supérieures du
Gouvernement ou qui sont munis d'un diplôme équivalent
pris à l'étranger.

4° Employés du cadre inférieur de la même adminis·
tration.- Les promotions du cadre infériem au cadre
supérieur ne pourront être proposées par le comité de
recrutement que dans la pt·oportion d'une vacance sut·
deux. Les employés du cadre inférieur qui ont rempli les
conditions exigées des candidats de la catégorie précédente ct qui seront promus dans le cadre supérieur,
n'entreront pas dans lo calcul de cette proportion.
5° Candidats ayant subi avec s·uccès, dans les deux
deruières années qui ont précédé la publication du présent
règlement, un examen devant la Commission permanente
d'admission au service public pour un emploi dans le
cadre supérieur d'une administration de l'Etat.
ART. 13. - Les candidats compris dans les catégories 3 et 5 devront avoir complété leur dix-neuvième
année et seront nommés à titre provisoire à un traitement
mensuel deL. E. 8 pendant un an au moins et deux ans
au plus, au choix du chef de l'administration qui, à
l'expiration de la période de service provisoire qu'il aura
fixée, présentera au comité de recrutement un rapport
sur leurs aptitudes pour le service public, et le comité proposera au Ministre leur nomiuation à titre définitif ou leur
renvoi. Dans le premier cas, la période de service provisoit·e comptera pour l'indemnité ou la pension sous les
réserves contenues à l'art. 8.
Les pensionnaires et les anciens employés, repris au
service en vertu de l'article precedent, seront également
nommés à titre provisoire aux conditions énoncés cidessus.
Cadre du pe1·sonnel technt·que.
ART. H. - Le cadre du personnel technique n'est
pas divisé en cadt·e inférieur et en cadre supérieur. Il
comprend les ingénieurs, les mécaniciens, les capitaines,
les commandants, les contremaîtres, les directeurs d'écoles,
les professeurs, les médecins, les phar~1aciens, les chimis·
tes, les Yétérinaires, les sages-femmes, les gardes-malades, les caissiers et les aides-caissiers, les estimateurs, etc.
ART. 15. - Le personnel technique est nommé par
le Minisüe sur la proposition du comité de recrutement,
qui doit toujours donner la préférence aux candid'a ts égyptiens.
ART. 16. - Lorsque la nature de l'emploi le comporte, le recrutement du personnel doit se faire parmi les
candidats justifiant des connaissances techniques nécessaires pour le poste à remplir par des diplômes obtenus
des éeoles supét·ieures du GouYernement ou à l'étranger.
ART. 17. -Les nouvellesnominationsserontfaites
à titre provis,oire pour un an et aux mêmes conditions
que pour les autres cadres, en ce qui concerne la retenue
réglementaire pour la pension.

DJsposttio.n.s Générales.
AnT. 18. - Les candidats nouvellement admis au
du GouYernement, ainsi que les pensionnaires et
les anciens employés repris au serYice, doivent produire
set~vice

-20un certificat d'aptitude ph:y~ique déliHé pat· la commission
médicale du Caire ou par celle d' Alexand eie, un certificat
de bonne Yie et mœurs et ètre égyptiens.
ART. 19. - Sont considérés comme égyptiens les
sujets ottomans nés en Eg_,•pte et y ayant leut· résidence
habituC::l!e, ainsi que les sujets ottomans qui y possèdPnt
leur résidence habituelle depuis au moins quinze ans.
AltT. 20. - Nul ne set·a nommé comme sumnméraire dans les administrations de l'Etat s'il ne remplit les
conditions nécessaires pout' être a1imis au senice public.
Les surnumét·aires reE;oi ~·en t une allocation mensuelle
exempte de toute retenue et n'excédant pas L. E. 3 pat'
mois. Cette allocation est préleYéc sur les economies du
cadre.
Dans le cas où un surnuméraire serait appelé à remplir un emploi du cadre, sa nomination sera faite aux
conditions énoncés à rart. 8 ci-dessus, mais la periode du
stage sera déduite de la periode de senicc proYisoire et
ne comptet·a pas comme sen·ice donnant droit à l'indemnité ou à la pension.
ART. 21. - Toutes les p!·omotions dans Je cadl'e
supél'ieur sont faites au choix, d'après le mérite personnel des employés. Dans le 0adre inférieur elles sont faites,
autant que possible, moitié an choix, moitie à l'ancienneté.
ART. 22. - Les promotions ct les augmentations
de traitements dans le mfime cadre Ront faites par le
Ministre sur la proposition du chef d'administration.
Les augmentations de traitements dans la mème
classe ne peu Yent être accot•dées gue le l cr Jan Yi er et à la
condition qu'il se soit écoule deux ans depuis la date
de la dernière augmentation on promotion pour le personnel du cadre inférieur, et trois ans pour le personnel
du cadre supérieur.
ART. 23. --Les employés tant du carlre supérieur
que du cadre inférieur ne peuYent ètre promus d'une classe
à J'autre qu'autant qu'ils comptent trois ans d'ancienneté
au moins dans leut' classe.
Cette disposition ne s'applique pas au personnel
technique.
ART. 24. - Tout employé nou Yel!ement nommé ou
1)romu à une classe superieul'e rec;oit le minimum de
la classe à moins, pout· les promotions, que le minimum
1lc la classe supél'ieure ne compol'te le même traitement
que le maximum de la classe précédente. Dans ce cas,
l'employé reçoit le traitement moyen de la classe.
ART. 25. - Toute nomination ou promotion faite
dans des conditions autt·es que celles pt·é\"ues par le présent règlement, doivent être pl'éalablement appl'ooYées
par le Comité des Finances et le Conseil des .Ministres.
ART. 26. - Les chefs d'administration veuYent
engager des employés pro,·isoires, à. la condition qu'il
existe sm· le crédit du personnel de lem· administra ti on
une économie suffisante pout' cou nir la dépense. Dans le
cas con traire, l'autorisation préalable du Co mi té des Finances et du Conseil des Ministres est nécessaiœ.

AnT. 27. - Les employés provisoires doiYelit, autaut que possible, être pris parmi les pensimmaires· ou les
employés en disponibilité.
Les employés pro,·isoires ne sont pas assujettis <i la
retenue réglemcntail'e, et leurs sen-ices rendus en cette
qualité ne comptent pas pour la pension.
ART. 28. - Les dispositions qui précèdent ne sont
pas applicables aux fonctionnaires nommés par décrets,
aux magistrats et fonctionnaires de rordre judiciaire et
aux gardiens des phares de la Mer Rouge.
ART. 2D. - Le personnel supérieur du scnice administratif des provinces et gouYemorats continuera à
être rég-i par le Decret cl u 9 An il 1892.
Toutefois des transfel'ts pounont ètee cffectuF>s entre
ce personnel et le pel'sonnel du cadre supérieur des autres
administrations de l'Etat régies par le pt·ësent règlement.
ART. ::lü. - Toutes les dispositions contrait·es à cc
règlement sont abrogées.
----------------------5~---------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SO~fMARIO.

Strada priva ta; accesso pubblico; ingombro ;
inesistenza di contravvenzione.
L'ing,Jinbro di u.na str,:da privata, anche st aperta
al pubb!ico, ttOil costituisce la contravve11zione di c/;e
all'artirolo 3 31 § 5 del Codice Penale.

PunBLico

MINISTERO

contro

G. V ASSILIADIS

LA

ET CONSOltTI.

CoRTE,

Vista la sentenza in data delli 4 Aprile
1892 con cui il Tribunale delle contravvenzioni di Cairo proscioglieva G. Vassiliadis~
Stamati H. Giovanni, Nicola I\.iriacos o gli altri
rivenclitori di commestibili nel mercato o Bazar
nuovo, prenominati, dalla contrrrvvenziono loro
ascritta di avere ingombrato la via pubblica;
Vista la clichiarazione del Pubblico Ministoro di ricorrere alla Corte contro codesta
sentenza, a motivo che quantunquo il suddetLo
Bazar sia una proprietà privata, tuttavia il
passaggio su cui si aprono le botteghe costituirebbe una via pubblica per destinaziono e
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vi sarebbero p01·cià applic~bili le disposizioni
dell'art. 331 del Coclice Penale;
Considerato che il giudice, basandosi nelle
constatazioni fatte nella discesa sul luogo~
sulla circostanza che il Bazar, di cui i rivenditori sono incolpati d'ingombrare il marciapiede esistente davanti alle loro botteghe, è
un edifizio di proprietà privata, stabilito a solo
uso di coloro che vengono a farvi le loro provviste, il quale viene chiuso ogni sera, riteneva
insussistente la pretesa di voler considerare
quel marciapiede come fRciente parte di una
via pubblica, di cui fosse p@rnÏo vietato og-ni
ingombro sotto pona dell'ammencla comminata
dal suddetto articolo del Coclice PenalE'!, a coloro
che ingombrano la via pubblica clepositandovi
cose che possano nuocere alla sicurezza ed alla
libertà del transito;
Considerato che la lettera del Ministero dei
Lavori Pubblici, prodotta dal Pubblico Ministero, esclude, piuttosto di quello che dimostri,
che il Bazar in discorso si possa considerare
come una. via aperta al pubblico, perchè in essa
si dichiara ap0rtamente che esso mercato o
Bazar nuovo è la proprietà clell'Amministrazione generale dei wakfs e delle scuole nazionali, e che il decreto di utilità pubhlica, preso
a riguarclo degli accessi (abo1·ds) del mercato
medosimo, concerne solamente le stracle che lo
circondano;
Si aggiunge bensi che sarebbe del più
grande interesse che i regolamenti sulla polizia delle stracle pubbliche potessero essere
applicati alle stracle interne del Bazar; ma è
evidente che questa applicazione non si puà
fare, finchè non venga con gpeciale decreto
regolarmente ordinata;
Considerato che il giudice ebbe quindi con
ragione a decidere che il fatto da parte dei
rivenditori di occupare il marciapiede anzidetto per mettervi in mostra le loro mercanzie,
non costituiva la contravvenzione prevista
clall'art. 331 del Codice Penale invocato dal
Pubblico Ministero, eppercià non regge il mezzo
di ricorso che contro la sua sentenza vieno
{1) Art. 392 C. Pr. I. - Jugé dans le même sens par
anêt du 9 Novembt·e 1892, affaire Sultana Marghi contre Ad-

addotto dallo st0sso Pubblico Ministero per la
non fatta applicazione clell'articolo medesimo;
PER QUESTI MOTIVI :

Rigetta il ricorso.
Alessandria, 16 Novembre 1892.
Il P1·eside·n te,

GrACCONE.

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

SOMMAIRE.
I. Locataire principal; sous-locataire; droits; durée
de la location principale; durée de la sous-location - II. Bail expiré ; expulsion ; jugement ;
exécution provisoire.
I. Le sotls-locatairt ne peut pas a-voir pl11s de droit
que le locataire principal. En conséquence, lorsque le bail
principal est expiré, il y a liw de considérer comme étant
expirée la sous-location concédée par le locataire~ pour tt/le
durée plw longue qne celle de son propre bail et qtte le
propriétaire n'a point autorisée.
IL Il y a liw d'ordomur l'exécution provisoire du
j11geme11t qui ordonne l'expulsion du locataire lorsque Ir.
bail est expiré (art. 450 § 1 C. Pr.) (r).
NICOLAS NIKITAÏDIS

contre

n·

HAniGA HANEM KAzENDAR
THELOGUE ZIGADA
EMM. SIGANOS

PANAJOTTI ZAFIH.I.

LA

CouR~

Attendu que le jugement attaqué constate:
1o que lo bail de Zigada, locataire principal, est expiré_.;
2° que la De Hacliga, propriétaire de l'immeuble loué, n'a point autorisé la sous-location consentie pat· Zigacla à Nikitaïdis pom·
une durée plus longue que celle de son propre
bail;
Que le sous-locataire ne peut pas avoir
plus de droits que le locataire principal;
Qu'à l'égard du propriétaire, Nikitaïclis n'a
donc pas de bail;
miuistratiou des Wald& (inedit) 18P2 (Bulletin, IV, 254).

V. (ll'rêt en ùate du 8 Juin
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Qu'en tout cas son bail a expiré en même
temps que le bail principal;
Qu'aux termes de l'art. 458 N• 1 du Code
de Procédure civile, l'exécution provisoire du
jugement qui a ordonné son expulsion devait
donc être ordonnée;
pAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu d'accorder les défenses
d'exécution demandées.
Alexandrie, le 17 NoYembre 1892.

Le P1·ésident, BELLET.

part au débat est d'autant moins contestable
que, elevant le premier juge, il a adhéré à la
demande en nomination de séquestre;
Que si, devant la Cour, son attitude est plus
effacée, il n'en reste pas moins certain que
son intérêt subsiste et que la preuve en est
qu'au lieu de conclure à sa mise hors de cause,
il s'en rapporte à justice, ce qui est encore
prendre part et s'intéresser au débat;
Que cette mise en cause d'un étt·anger
jus ti fie donc la compétence de la juridiction
mixte;

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
Demande de séquestre; indigènes; créancier étran·
' ger; mise en cause; Tribunaux mixtes; co m. pétence.

D,ms une demande dt nomi11ation de séqtustrt d' immeubles formée par un indigéne cont1·e rm autre indigé111•,
la 111ise en cause d' ttn étranger, créaucier hypothécaire
intértssé aux mesures conservatoires requises, suffit a justifier la compétence de la juridiction mixt~.

D 100 HAFIZA HANEM
VEUVE DE FEU HÉLAL BEY Mou~m
OSMAN p AGHA RAFAAT

PAR cEs MoTIFS
Infirme.
Alexandrie, le 23 Novembre 1892.

Le Président, GIACCONE .
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.
Arrêt par défaut; non-comparution de l'appelant;
annulation de la procédure; opposition; recevabilité.

L' oppositio1x co11 tre tm arrêt de défaut qui,faute par
l'appelant de comparaître, a purement et simplemerzt annu lé la procédure, est rtce·vabh lorsqu'elle s~ réftre uniquement a cette disposition dt l' arrét ( 1 ).

contre

Dme BAMBA \'EUVE HÉLAL ès-q.
MoHA.MED EFFENDI HÉLAL ET CONSORTS.
LA CouR,

•'

...................... .

. : Sur l'exception d'incompétence de l::t j uridiction mixte :
Attendu que le Crédit Foncier, personnalité étrangère et créancier inscrit pour des
sommes considérables sur les biens dont s'agit
au procès, a été mis en cause sur l'instance
de référé introduite par la veuve et les héritiers
d~'lbrahim Bey Hélal ;
Que cette mise en cause était justifiée par
l'utilité d'associer un créancier aussi important et aussi intéressé, aux mesures conservatoires qui étaient provoquées;
Que l'intérêt du Crédit Foncier à prendre

GEORGES CASSAB
contre

KABIS DE St CHAMAS.
LA CouR,
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition :
Attendu que l'opposition à un arrêt de défaut qui, faute par l'appelant de compara.itre, a
purement et simplement annulé la procédure,
est recevable lorsqu'elle se réfère uniquement
à cette disposition de l'arrêt;
Qu'en l'espèce, malgré la brièveté et l'insuffisance de ses motifs, l'opposition de Cassab
peut être considérée comme se référant au fait
de l'annulation de sa procédure d'appel;
Qu'elle doit clone être déclarée recevable;
(1) V. anêt du 14 Mai 1890 (llulleti•n 1 11, 171).
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Au fond:

......................

cEs MonFs :
Déclare l'opposition recevable m-a1s mal
fondée.
PAR

Alexandrie, le 23 Novembre 1892.

Le Pr·ésident,

GJACCONE.

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

SOMMA1RE.
Responsabilité; étendue; maison de prostitution;
immeubles voisins; valeur locative; dépréciation;
dommages-intérêts; locataire; propriétait·e; recours.
La frwte, l'impn1dence ott la négligence qui engendrent une respoHsahilité et donnmt lien a une action en
dommages-intérêts ne sont nullement difinies dam les dispositions des art. 2 12 et 2 13 du Code Civil mixte ( r ), mais
tombent dans le domaine de l' appdciatio11 souveraine du
juge. Par application de ce pri11cipe, l'ouverture et l'installation d' 11ne maison de prostitutiotz pt oduit diminution de la
valeur vénale et locative des maiso11s voisines en e1z rendant
fort incommode la. joz1issance et donne par conséquent a11x
locataires qui les possedwt drrit ades dommages-intérêts.
La responsabilité et l'obligation de réparer ces dommages incombmt 11011-setrlement au locataire qui exploite
la. 1!laison de tolérance, mais a11ssi au propt'iétaire, lo-rsqtt' il est prouvé qtte ce lili-ci, en lui louant la maison, con?Wissait la destina ti on qu'elle devait avoir. Mais cette
obligation naissant d'une fmtte imputable a la fois att
propriétaire et att locataire, n'ou-vre pas a l'un un recours
contre l'autre.
RosE GLilKMANN
coutre
CATHERINE

IBRAHIM

LA

STAVRAKI

BEY MELEKA.

CouR,

Attendu que la femme Catherine Stavraki
a fait assigner par elevant le Tribunal du
Caire la femme Rose Glükmann et le sieur
Ibrahim Bey pour s'entendre condamner soliclairement à lui paycl' des dommages-intérêts
pour le préjudice qu'ils lui auraient causé, la
première, comme locataire, en installant et en
exploitant dans son voisinage une maison de
(1) Art. 151 C. C. I.

prostitution, et lo second comme propriétaire
de l'immeuble, ponr l'avoir loué à la femme
Glükmann sachant l'usage que celle-ci allait
faire des lieux loués;
En ce qui concerne la responsabilité de
Rose Glükmann:
Attendu qu'il résulte des pièces versées au
dossiet· que la femme Rose Glükmann, qui ne
le conteste d'ailleurs pas sérieusement, tient
sous le nom trompeur cl' cc Hôtel de Roumanie»
une véritable mai'>on do prostitution dont les
abords seraient journellement et jusqu'à une
heure avancée de la nuit le théâtre de scènes
de désordres et de rixes;
Qu'il est également constant en fait que
cette maison se trouve à une faible distance
de celle appartenant à la femme Stavraki; .
Or, attendu que l'ouverture et l'installation
d'une maison de prostitution causent évidemment aux voisins de cette maison un dommage à la fois matériel et moral; que leurs
habitations s'en trouvent dépréciées;
Que la jouissance en devient fort incommode
à raison des précautions à prendre pour n'avoir
pas sous los yeux de pernicieux exemple~,
pour n'être pas témoins de scènes, d'allures,
de propos plus ou moins scandaleux;
Qu'il y a nécessairement diminution de
valeur vénale et locatiYe;
Attendu que la faute, l'imprudence ou la
négligence qui engendrent la responsabilité,
aux termes des articles 212 - et 213 du Code
Civil, n'est nullement définie et tombe dans le
domaine de l'appréciation souveraine du juge;
Attendu donc qu'en supposant même l'absence de scènes fâcheuses aux abords de la
dite maison de tolérance, il est évident qu'il
résulte pour les maisons voisines des difficultés
et même des impossibilités de location qui
n'existeraient pas sans doute sans ce voisinage;
Qu'il est donc certain que la femme Stavraki, qui tient des appartements garnis, a eu à
souffrir de ce voisinage et que le préjudice
qui en est résulté pour elle a dû se manifester
par une diminution des loyers de l'immeuble
qui lui appartient; que l'action en dommages-
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intérêts qui a été formée par elle. en tant que du dit bail que le locataire ne devait y exet·cer
dirigée contre Rose Glükmann est donc fon - aucun métier de nature à porter préjudice aux
dée et doit être accueillie;
voisins ou à en provoquer les plaintes;
..............
Attendu, il est vrai, que Rose Glükmann
allègue que le bailleur Ibrahim Bey Meleka
pAR CES MOTIFS :
savait l'usage auquel elle devait destiner les
Infirme;
lieux loués ;
Et avant dire droit tant sur le montant des
Qu'elle soutient donc que ce dernier devrait dommages-intérêts réclamés par Catherine
être déclaré seul responsable vis-à-vis de la Stavraki de ce chef que sur son action en resfemme Stavraki, que l'action on dommages- ponsabilité dirigée contre Ibrahim Bey Meleka
intérêts dirigée contre elle serait dès lors irre- propriétaire de la dite maison,
cevable;
Alexandrie, le 23 Novembre 1892.
Qu'elle prétend enfin qu'elle ne serait responsable que seulement vis-à-vis elu sieur
Le P1·ésident, GrAcCONE.
Ibrahim Meleka, qui pourrait sans doute exer----------------ss:-----------------cer un recours contre elle, qu'autant qu'il
SOMMAIRE.
établirait que la maison de tolérance aurait
été installée à son insu;
Appel; désistement; payement des frais; absence
de .demande reconventionnelle ou d'appel inciMais attendu qu'en supposant même que
dent; recevabilité.
le sieur Ibrahim Bey Meleka, en louant la
maison à Rose Glükmann, ait su d'avance la
Le désistement d' appd, avec soumission de payer les
destination que sa locataire allait en faire, frais, formulé envers une partie qui n'a pas présenté de
il est certain que l'obligation pour laquelle demande reconventionnelle, ui jor111é d'appel incidr.nt, est
tant Rose Glükmann que le sieur Meleka sont recevable.
LÈON FRANQUET
poursuivis, nait d'une faute imputable à chacontre
cun d'eux;
Dme RoUNDJABET VEUVE FAZIL
Que par conséquent la part de responsabilité qui incombe à l'un ne peut motiver un
ALY BEY FAZIL.
recours en garantie contre l'autre;
LA CouR,
Sur la responsabilité elu sieur Ibrahim Bey
En ce qui touche le désistement:
Meleka:
Attendu que Léon Franquet, dans ses conAttendu que le propriétait;e serait également clusions déposées devant la Cour, a déclaré se
responsable comme le locataire s'il était établi désister do l'instance en tant qu'elle était diriqu'il avait connaissance de la destination que gée contre le Prince Aly Bey Fazil;
devait avoir la maison par lni louée;
Que, formulé clans ces termes, ce désisQu'il aurait en effet clans ce cas concouru tement comprend, à l'égard du dit Prince,
et pris part, comme le locataire, au fait préj u- l'acceptation du jugement du 6 Mai 1892 et la
diciable qui engendre l'action on dommages- renonciation à l'appel qui en a été interjeté,
intérêts, on louant sa maison, sachant qu'elle avec soumission au payement des frais;
devait servir à l'usage do la prostitution;
Qu'aucune demande reconventionnelle ni
Mais attendu en fait qu'il no résulte point aucun appel incident n'a été formé p~u Aly
elu contexte du bail produit par Ibrahim Bey Bey Fazil qui ne comparaît même pas;
Meleka que celui-ci ait autorisé la femme
Que, dans ces conditions, rien ne s'oppose
Glükmann à exploiter clans son immeuble une à ce que ce désistement soit déclaré valable et
maison de tolérance;
qu'il on soit donné acte à Léon Franquet;
' ' '
.. '
'
. '
Qu'il 1ésulto au contraire des dispositions

..

...

. ...

.. ..

..
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En ce qui touche l'appel du jugement elu
6 Mars 1886, qui a refusé la capitalisation des
intérêts demandée par Léon Franquet:
Vu les dispositions de l'art. 186 Code Ci v. ;
Attendu que la demande en capitalisation,
formée par l'appelant, portait sur des années
entières d'intérêts échus sur sa créance principale reconnue par le jugement de condamnation du 19 Avril 1886;
Que cette demande était absolument distincte et indépendante de celle snr lnq uelle
avait statué le dit jugement;
Qu'en effet cette décision n'avait prononcé
que sur la demande elu capital et des intérêts
courus depuis le jour de l'assignation en paiement;
Que c'est donc à tort que les premiers
juges ont repoussé, par l'exception de chose
jugée, l'anatocisme demandé par le créancier;
Que cette demande, en tant qu'elle embrasse les années entières d'intérêts échus
depuis l'assignation en paiement elu 2 Juin
1885_, doit, au contraire, être accueillie comme
recevable et fondéoe;
PAR CES MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 23 Novembre 1892.

Le P1·ész'dent,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
I. Immeuble exproprié; hekr; cahier des charges;

mention; jugement d'adjudication; transcription;
mention du he kr - Il. He kr; fixité; terrains ;
valeur locative; augmentation du he kr; conditions;
proportion.
I. Lorsqu'un immeuble exproprié est grevJ de he!?r au.
profit d'un walef, l' Admi11istration d,·s walefs est en droit
soit de Jaire mention11er ce droit de hel<r da11S le cahier des
charges de l' expropriatiott, soit, après l'adjudication, de le
Jaire mentionner en marge de la transcriptùm du jugement
d'adjudication.
II. Le droit de he!?r stipulé m pwt en principe être
1Û augmenté ni diminué.
Cependant, d' aprés les juriscon:;ultes 1/lttsttlmtZIIS ( r ),
(1) Voit· notamment
Yol. lll, pag. 398.

lBRAHm ABD!~,

T?·aité su1· les wah(s,

le hel~r penl être a11gmenté lorsqn'il est prouvé q11e la valeur locative des terrai11s grevés a augmenté d'u11e maniere
trés-considérable, a la 51 Île d'une longue série d' annùs de
leur constitution e1z beh, soit par l'importance que lc·s terrains ont acquisf, soit par leur position, soit par le conconrs
de plusieurs autres circonstances indépendantes du fait du
possesswr.
L' augmmtati012 dtt bekr, en ce cas, doit être en rapport avec la plus-value des lerrains.sans tenir compte des
constructions ou plantatio11s faites par les locataires (2).
1

ADMINISTRATION DES WAKFS

contre

F.

GA.LETTI.

LA CouR,
Attendu, sur les frais de transcription, que
Galetti ne conteste pas le droit de bekr appartenant au wakf Sinan Pacha sur les 4200 pics
de terrains formant le sol de l'okelle sise rue
Franque, à Alexandrie, connue sous le nom
d'Oiœlle de France, dont il est devenu acquéreur par jugement d'adjudication elu Tribunal
mixte d'Alexandrie, en date elu 10 Juin 1890;
Qu'il est certain que ce droit de bekr n'a
pas été mentionné dans le cahier des charges
qui a servi de base à l'adjudication;
Que l'Administration des wakfs a intérêt à
réparer cette omission en faisant mentionner
en marge de la transcription du dit jugement
d'adjudication la transcription qui sera faite du
présent arrêt;
Attendu, toutefois, que Galetti ne saurait
être responsable de l'irrégularité du cahier
des charges ; -qu'on ne pout donc lui faire supporter les frais de la transcription du présent
arrêt pas plus que de la mention à faire en
marge de la transcription du jugement d'adjudication;
Que ces frais doivent demeurer à la charge
de l'Administration des wa1\.fs, sauf son recours
contre qui de droit, s'il y a lieu;
Attendu, sur le montant du bekr, que le
prix elu bekr a été fixé en l'année de l'hé.gire
1259 (1842) à P.T. 100 par an, ce qui, pour
4200 pics, ne fait pas un para par pic;
(2) Voir arrêts du 7 Fénier 1889 et du 6 Juin 1889 (Bulle-

tin, T, 216 et 222).
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Qu'en admettant avec Galetti, que le revenu des immeubles bâtis dans la rue FJ·anque ait diminué considérablement depuis la
construction des nouveaux quartiers, cette redevance est encore très au-dessous de la
valeur actuelle du tfln·ain grevé de hckr;
Que, par sa lettre du 31 Août 1891, l' Administration des wakfs a proposé à Galetti de
fixer le droit de ookr à P. T. 800 par an; que
Galetti accepte subsidiairement ce chiffre dans
ses conclusions devant la Cour;
Qu'il n'est pas nécessaire, dnns ces circonstances, de recourir à une expertise;
pAR CES MOTIFS :

Et par .ceux des premiers JUges qm n'y
sont paH contraires (l):
Emendant en partie, . . . . . . . .
Infirme pour le surplus.
Alexandrie, le 24 Novembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOM:rviAIRE.

Police; ancien Tribunal mixte de commerce;
scellés; apposition; irresponsabilité.
En apposant les scellés sur zm magasin en verttt
d'une ordonnance dtt Présidmt de l'ancien Tribunal
mixte de commerce d'Alexandrie, la Police, alors chargée
de l'exécution des Sè1/tences et jugements, et par suite le
Gouvernement Egyptien, m saurait être responsable des
dommages qye celte saisie a ptt occas1'onner a des tiers.

Dme

RACHEL RosENSTEIN

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

CouR_,

Attendu qu'en apposant les sc.ellés, le 30
(l) Voici les motifs du jugement du Tribunal Civil d'Aicxaudde en date du 28 Decembre 1891, adoptés par l'arrêt:
«Attendu, en ce qui regarde le 2' chef, soit la question de
saYoir si l'Administration est en dt·oit de demander la majoration de la redeYance,qu'cU regle gènèt•aJe Je hekr SlipuJè ne peut
être ni augmentè ni diminué;
« Que cependant ce principe, d'après les jurisconsultes musulmans et notamment Ibrahim Abdin (Yoir YOI. III, page 308,
T1·aité su1· les t~·all{S), souiit•c une exception dans Je cas où la
,·aleur locatil'e des terrains greves de hekr a augmenté d'une
Il'!aniêre tt·ès-considérable à la suite d'une longue si·rie d'annèe11
de sa constitution en hekr, de l'importance que le terrain a ac-

Août l 870, sur le magasin de confections de
Lichtentaler sis au Caire, quartier du Mouski,
la Police alors chargée de l'ex écu ti on des sentences et jugements, n'a fait qu'obéir à une
ordonnance elu Président de l'ancien Tribunal
mixte de Commerce d'Alexandrie, prescrivant,
à la requête des syndics, la saisie de toutes
marchandises appartenant au sieur Hochstein,
déclaré en faillite; que la Police et par suite
le Gouvernement Egyptien ne saurait être dès
lors responsable des dommages que cette
saisie a pu occasionner à des tiers;
Attendu qu'il e~t d'ailleurs parf~titement
établi aux débats que toutes les marchandises
qui se trouvaient clans le magasin de Lichtentaler étaient la propriété de Hochstein;
Que Lichtentaler n'en. était que dépositaire,
chargé d'en opérer la vente moyennant une
commission de 22 °/ 0 _, avec défense formelle
de faire pour son propre compte le commerco
de tout autre article;
Que cela résulte formellement des clauses
du contrat intervenu entre le dit Hochstein et
Lichtentaler, à la date du 6 Septem bro 1869;
Attendu qn'il importe donc peu que le bail
du magasin fùt au nom de Lichtentaler et que
son nom seul fùt gravé sur la plaque de marbre
placée à la porte du magasin, ces deux circonstances n'étant pas de nature à modifier le fond
même des choses;
Attendu que, les scellés une fois posés, la
Police n'avait pas à intervenir pour en faire
ordonner la levée ;
Que c'était à Hochstein ou à Lichtentaler,
s'il y avait intérêt, à agit contre les syndics
ainsi qu'ils aviseraient pour sauvegarder leurs
intérêts;
Qu'il importe donc encore peu que les
quise par sa pooition et par la concurrence de plusieurs :llltres
circonstances independantes du fait du possesseur;
" Que, dans ce cas, la dockine musulmane admet une augmentation de hekt· par r~pport à la plus-value du tenain et
sans tenit· compte des constructions ou plantations faites par les
lcca tai t·çs ;
« Attendu que, pour que le dt·oit de demander l'augmentation d'un hcltr soit admis, il faut donc que soient établies toutes
les circonstance~ dont, selon ce qui est dit ci-dessus, l'ensemble
est nécessaire pour constituer l'exce}Jtion à la rè-gle générale;
« • • • • • • • • • ' • • • • . . • • • • • • • • • . • ))
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scellés n'aient été levés que près de onze ans
après, au mois de Juin 1881, et que les marchandises aient été entièrement perdues ou
tellement avariées qu'elles seraient devenues
sans valeur, la Police ou le Gouvernement ne
pouvant être déclarés responsables de cetto
perte;
Attendu, enfin, qu'il est établi au procès
qne les scellés ont été levés à la suite d'une
saisie-gagerie pratiquée, en vertu d'une ordonnance du juge, par le sieur Abclel Ouahad,
propriétaire du magasin, à la requête duquel
les marchandises ont été vendues;
Que si, à l'occasion de cette vente, il s'est
commis des abus et si le saisissant, notamment, s'est emparé des livres, registres ou
papiers d-e Lichtentaler et les a fait porter au
Gouvernorat ou partout ailleurs, ce qui n'est
point d'ailleurs établi, c'est contre le saisissant et non contre le Gouvernement que Lichtentaler aurait dû former sa demande en dommages-intérêts;
Attendu qu'il résulte de ces considérations
que l'offre de preuves formulée pat· la clame
Rosenstein, cessionnaire de Lichtentaler, n'est
point pertinente;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, lo 24 Novembre 1892.

Le Président,

BELLET.

---------S~' ---------

SOMMAIRE.
Jugement par défaut; opposition; second jugement
par défaut; demandeur; opposition; recevabilité.
L'opposition contre un jugement de défaut n'est pas
susceptible d'opposition de la part de la partie opposante
qui s'est laissée une seconde fois juger par défaut; mais
le demandeur qui, apres avoir obt.:nu tm j11gemwt par
défaut, a fait lui-même défaut lors des débats sur l'opposition, peut former oppJsition au second jugement.
MARAHI HAMAOUI

contre
JACOUB MANOUK.

LA. CouR,
Attendu que J acoub Manouk a souscrit

pour la somme de 500 Lstg. une obligation
en faveur de Sidrak et de Farag Ghirghis;
Que ceux-ci ont cédé le solde de cette
obligation, se montant à 43,995 P.T., à Marahi
Hamaoui;
Que le cessionnaire a assigné le débiteur
cédé en paiement de ce solde et en validité
d'une saisie pratiquée à son encontre;
Attendu que, par un pt·emier jugement,
rendu le 18 Mars 1890 par défaut de Jacoub
Manouk, le Tribunal du Caire a accueilli les
fins de la demande do Marahi Hamaoui;
Que, par un deuxième jugement, rendu cette
fois par défaut de Marahi Hamaoui le 8 D-é-·
combre 1890, le Tribunal du Caire, sur l'opposition de J acoub Manouk, a infirmé son
précédent jugement du 8 Mars 1890 et a
débouté le elit Marahi Hamaoui des fins de sa
demande;
Qu'enfin, par un troisième jugement en
date du 18 Mai 1891, le même Tribunal elu
Caire a déclaré non recevable l'opposition de
Marahi Hamaoui au jugement rendu par défaut
à son encontre le 8 Décembre 1H90;
Attendu que Marahi Hamaoui a formé
appel aux jugements des 18 Mai 1891 et 8
Décembre 1890;
Que son appel au premier de ces jugements
est basé sur ce que ce serait à tort et par fausse
application des dispositions des art. 384 et 385
du Code de Procédure que les premiers juges
avaient déclaré non recevable son opposition
au jugement du 8 Décembre 1890;
Que son appel au second de ces jugements
est basé sur ce-- que serait à tort que les premiers juges a vaient mis à néant, par ce jugement, celui du 18 Mars 1890 qui faisait droit
à sa demande ;
Attendu, sur l'appel au jugement du 18
Mai 1891, que l'art. 384 du Code de Procédure,
portant que le jugement, rendu par défaut sur
opposition, n'est en aucun cas susceptible
d'opposition, ne s'applique qu'à la partie opposante~ qui s'est laissée une seconde fois juger
par défaut;
Que, soutenir le contraire et prétendre que
. le recours de l'opposition n'appartiendrait plus

-28-

ingombrato la pubblica via con materiali in
ferro, e cosi giudicava sul riflesso che il fatto
rimootanclo a più di sei mesi, senza che quei
materiali siano stati levati e neppure toccati,
l'azione pubblica perla contravvenzione fosse
prescrit ta a senso dell' art. 27 4 del Codice di
Procedura penale;
Vista la dichiaraziono del Pubblico Ministero di ricorrere alla Corte per la cassazione
di tale sentenza;
Considerato che il sudcletto art. 331 del
Codice Penale puüisce con un'ammenda ela 5 a
25 P. T. coloro che a vran no ingom brato la
pubblica via, lasciandovi senza necessità delle
cose qualunque che nuocciano alla sicurezza e
PAR cEs MoTIFs :
alla libertà del transita;
Déclare recevable en la forme l'opposition;
Considerato che il fatto di lasciare sulla
Infirme le dernier jugement.
pu bblica via clegli oggetti di tale na tura da
Alexandrie, 30 Novembre lk92.
impedirvi illibero passaggio, viene a includere
Le Président, GIACCONE.
la permanenza e la continuità dell'ingombro
-----------------e~------------------che la legge intese appunto di reprimere, ed
imprime alla contravvenzione il carattere di
SOMMARIO.
una contravvenzione non istantanea, ma conI. Contravvenzione; ingombro di via pubblica tinuata fi no a che l'ingom bro stesso non è
- II. Contravvenzione; presct·izione; termine;
cessato ; oncle la prescrizione non puo correre
continuità.
che dai giorno in cui gli oggetti vengano leva ti;
I. L'ingombro della pttbblica via, sen.za necessita, cotz
Consiclerato che il fatto come sovra ascritto
matl'riali che nuocciano alla sicttrezza ed alla liberta del al Watson essendo stato dal giudice dichiarato
passaggio, costituisce contravvenzione (art. 3 JI C. P .•Jvf.).
costante e soltanto avenclo egli per errore
II. L' aziom penale contra agni contrav-venziom ~i
riteouta prescritta l'azione pubblica in orcline
prescrive neZ termine di sei mesi (art. 274 C.P. M.) (r);
alla contravvenzione, si eleve al fatto meclesimo
perJ allorchê la contravvenzione non é istantanea, ma ba
un carattere di continuita, la prescrizione comincia a de- applicare la disposizione della legge che lo
carrere da! giomo in cui lo stato di con/ravvenziom ê reprime, conformemente al disposto dell'articessato e, trattandosi d'ingombro di via, dal giorno nel colo 153 No 3 del Codice di Procedura penale,
qttale sieno tolti i materiali che ·z.:i fossero stati deposti. con far cessare nol tempo stesso lo stato di
contravvenzione rnediante la rimozione dalla
PUBBLICO l\fiNISTERO
pubblica via dei materiali anzicletti;

à la partie qui aurait fait défaut lors des débats
sur l'opposition formée par la partie adverse,
serait aller à l'encontre du principe d'après
lequel l'une des parties au procès ne peut être
déclarée déchue do l'exercice de ses droits du
fait de l'autre partie, mais uniquement elu ·
chef de sa propre omission ou inaction ;
·Attendu qu'il suit des considérations qui
précèdent qu'il y a lieu d'accueillir l'appel
suscité et de déclarer, par réformation elu jugement elu 18 Mai 1891, recevable l'opposition
de Marahi Hamaoui au jugement du 8 Décembre 1890 ;

contl'o

WATSON.
LA CoRTE,
Vista la sentenza in data delli 4 Ottobre
1892 con cui il Tribunalo delle contravvenzioni
di Alessandria assolveva i'incolpato vVatson
dalla contravveozione ascrittagli a termini dell'art. 331 del Codice Penale misto, per avere
(1) Art. 252 C, P. P. I.

PER QUESTI MoTIVI :
Cassa la sentenza;
Visti gli art. 331, 23 et 55 del Coclico Penale misto~
Conclanna . . . . . . . . . . . . . . . . •
Alessandria, 30 Novembre 1892.

Il P1·esidente, GrACCONE.
------~---S$------------
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SOMMARIO.

Stranieri; regolamenti munioipali; oarattere
obbligatorio; nettezza delle vie.
Gli stranieri che sono sottoposti a quelle disposi:::_ioni
del decreta 5 Gennaio 18 90 ( r) che h.~ istituito la Com11/issione Municipale di Alessandrù1, cui le Potmze diedero tm piu esplicito assentimento in quanta esse. veniva11o
a toccare i privilegi ai medesimi garantiti dalle Capitolazioni e dagli usi invalsi, e cioe le disposizioni concernenti delle tasse gia esistenti o da stabilirsi dalla Municipalita} sono soggetti pure alle allre disposi:(_ioni dello
stesso decreta per le quali, ?'Ïeutrando esse nella sfera dell'amministrazione interna del paese, non occorreva ttna
eguale approvazione da parte delle Potenze.
È per conseguenza applicabih agli straniui il regolamento in data 4 Decemb?'e 1891 sulla nettezza delle
vie ( 2 )} quantunque non emana/a sull' avviso conforme
del cor po della Magistratttra, non accettato dalle Potenze
o sottoposto all'approvazione della Corte d'appel/a mista.
PUBBLICO MINISTERO

contro
FRANCESCO GALETTI.
LA CORTE,

Vista la sentenza in data delli 27 Settem bre
1892, con cui il Tribnnale delle contravvenz_ioni di Alessanclria nssolveva Francesco
Galetti dall'incolpazione di avere dal balcone
della sua casa lasciato colare sulla pubblica
via dell'acqua che aveva servito ad annaffiare
i fiori, contravvenendo al disposto dell'art. 5
del Regolamento municipale delli 4 Dicembre
1891, e cosi decid~va sul riflesso che tale
regolamento non fosse applicabile agli stranieri siccome non emanato sull'avviso conforme
del corpo della Magistratura, a senso dell'articolo 40, titolo III, del Regolamento di ordinamento giudiziario e 12 del Codice Civile.,
non stato accettato dalle Potenze o sottoposto
all'approvazione della Corte, in virtù del decreta
31 Dicembre 1889;
Vista la dichiaraziono del Pubblico Ministero di ricorrere alla Corte per la cassazione
della detta sentenza;
Vista il decreto delli 5 Gennaio 1890 insti(l) V. le décrei au Bulletin, I, 35·L

tuente una Commissione municipale in Alessandria;
Considerato che dalla prodotta circolare
delli 16 Maggio 1889, diretta dal Governo
Egiziano ai rappresentanti delle Potenze, risulta che il progetto per la creazione di una
.Municipalità in Alessandria fu elaborato col
concorso di taluni di essi rappresentanti, e che
sopra di esso venne a stabilirsi un perfetto
accorda di tutti i Delegati del Corpo Diplomatico e Consolare ;
Considerato che codesto progetto~ comunicato nella sua integralità ai rappresentanti
delle Potenze onde avessero a richiedere
la esplicita adesione dei rispettivi Governi a
quelle delle sne disposizioni co-ncernenti delle
tasse già esistenti o da stab-ilirsi dalla Municipalità a cui dovessero andar soggetti anche
gli stranieri, veniva poi regolarmente promulgato col Decreta Khediviale delli 5 Gennaio 1890 portante la espressa menzione di
questa unanime adesione delle Potenze;
Che per tal modo, avuto riguardo alle speciali condizioni nelle quali ebbe luogo la prorn ulgazione della le!lge organica della suddetta
Municipalità, non vi è quindi ragione perchè
gli stranieri, che sono manifestamente sottoposti a quelle delle sue disposizioni a cui le
Potenze diedero un più esplicito assentimento,
in quanta che venivano a toccare a privilegi
ai meclesirni garanti ti dalle Capitolazioni e dagli
usi invalsi, non abbiano ad osservare eziandio
le altre disposizioni della stessa legge per le
quali, rientrando esse nelle sfera della amministrazione interna del paese, non occorreva
d'altronde una eguale approvazione da parte
delle Potenze ;
Considerato che l'art. 23 del sumenzionato
decreta 5 Gennaio 1890 che instituisce la Municipalità di Alessandria, dispone che le infrazioni o contravvenzioni alle ordinanze del
Presidente rose in conformità delle deliberazioni della Commissione Municipale approvate
dal Ministero dell'interno, comporteranno le
pene di semplice polizia previste dal Codice
Penale;
(2) V. le t·ëglement au Bulletin, IV, 20.
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Considerato che anche fatta astrazione da
codesto articolo, ricorre il disposto dell'art. 331
del Codice Penale misto, il quale punisce con
un'ammenda di 5 a 25 P. T. in generale tutti
coloro che non si saranno conformati ad un
regolamento dato dall' Autorità municipale nei
limiti della sua competenza;
Ora il prementovato regolamento 4 Dicembre 1891 sulla pulitezza delle vie, alla quale
sta naturalmente nelle attribuzioni dell'Autorità rn unicipale di vegliare e provvedere,
entra senza dubbio nel novero dei regolamenti
contemplati nel surriferito art. 331 del Codice
Penale misto, e non comminando pene superiori all'ammenda ivi determinata, deve ricevere
la sua applicazione riguardo agli stranieri per
i quali le disposizioni del Coclice medesimo
sono pienamente obbligatorie;
Considerato che la sentenza in discorso,
con cui il Tribunale delle contravvenzioni
di Alessandria decideva non essere il ripetuto
regolamento municipale applicabile agli stranieri, essendo quindi sostanzialmente nulla,
deve essere cassata a termini dell'art. 154 del
Codice di Procedura penale, e deve la causa
essere rinviata davanti lo stesso Tribunale,
pero tenuto da un altro giudice, per essere
giudicata a nuovo;
Considerato che il Galetti avendo riconosciuto anche davanti al medesimo Tribunale
delle contravvenzioni che il regolamento anzidetto gli era applicabile, non sarebbe equo che
egli debba sopportare le spese dell'attuale
giudizio, istituito dal Pubblico Ministero per
la cassazione della sentenza che ne ebbe a
disconoscere la sua applicabilità;
PER QUESTI MoTIVI:

Cassa la sentenza di cui si tratta.
Alessandria, 30 Novembre 1892.

Il Presidente,

GIACCONE.

SOMMARIO.

Pubblioa via; getto d'acqua sporca;
oontravvenzione.
Co lui che versa dell' acqua sporca sulla pttbblica via
si rende colpevole di conlravvenziom a sensi dell' art. 3 31
§ J 0 del Codice Penale che vieta, in termi11i gmerali, di
depositare s11l!a pnbblica via qualunque casa che sia di
natura da produrre esalazioni insalubri.
PUBBLICO MINISTERO

contro
MARIAM BENT GREGORIO MIKAIL.
LA CORTE,

Vista la Sentenza in data delli 27 Settembre 1892 con cui il Tribunale delle contravvenzioni di Alessandria assolveva Mariam Bent
Gregorio Mikhail dall'incolpazione di avere
versato dell'acqua sporca nella pubblica via
contravvenendo al disposto dell'art. 331 del
Codice Penale misto, e cosi decideva sul riflesso
che la sola parte di detto articolo che si
riferisce alle cose gettate nelle vie, non parla
che di quelle cose che sono di natura da
offendere i passanti colla loro caduta;
Vista la dichiarazione del Ministero Pubblico di ricorrere alla Corte per la cassazione
di tale sentenza ;
Considerato che il fatto che forma l' oggetto
del capo di incolpazione, è manifestamente
represso e punito dal citato articolo del Codice
Penale col disposto del paragrafo che precede
quello invocato dal giudice, in quanto che ivi
si vieta in termini generali di depositare sulla
pubblica via qualunque cosa che sia di natura
da produrre esalazioni insalubri;
Considerato che la sentenza surriferita, con
cui venne per tal modo apertamente violata
la legge, deve essere cassata, ed il giudice, nel
credere erroneamente che il fatto non fosse
punibile, non avendone constatata la sussitenza, è il caso di rinviare la causa allo stesso
Tribnnale, pero tenuto da un altro giudice,
per essere giudicata a nuovo;
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PER QUESTI MoTIVI :

Cassa la sentenza.
Alessandria, 30 Novembre 1892.

Il P1·esident,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.
Appel; taux; chefs .différents de demande;
même contrat ; même fait ; réunion.

Pour l'évalua/ion du taux de la demande au point
de vue de la recevabilité de l'appel, il y a lieu de réunir les
différents chefs de la demande lorsqu'ils dérivent du même
contrat et du même fait.

F.

STUMORE ET

Cie

connaissement, mais a raison seulement de ce qu'il a COtlsigné. Au cas de contestation sur la -quantité dûivrée, il
incombe au. capitaine de justifier qu'il a délivré une quantité sttpériellre a celle que le destinataire déclare lui avoir
été consignée. En pareil cas, il n'y a pas lieu de tenir
compte1 pour le calc11l du frêt, du déchet de route ( 1).
IL Les surestarit'S ne courent que s'il y a eu m·ise en
dwuure. Ce principe est consacré par les usages du droit
maritime a Alexandrie et est conforme au texte de l'article 178 du Code Civil, les s11restaries conslituant des
dommages-intérêts ( 2 ).

F.

STUMORE ET

Cie

contre
BEHREND ET

Cie. ·

LE TRIBUNAL DE COMMERCE,

contre

I. Lorsque le Jdt est stipulé payable au débarquement et a la livraison régu.iiere de la marcbmtdise, a
raison de tant par tonne délivrée, le capitaine u' a pas le
droit de se jaire payer du Jrêt s11r la quantité portée au

Attendu que le 29 Février demier, le vapeur anglais
Landsdowne Tower, capitaine Tregerthen, appartenant
aux armateurs F. Stumore and co, est arrivé à Alexandrie
venant de Blyth (Angleterre) avec un chargement de
charbon de terre et de coke à destination de Behrend
et Cie;
Que les connaissements relatifs à ce chargement portent 3545 tonnes de charbon et 212 tonnes et 17 / 20 de coke
avec la mention, apposée par le capitaine, de poids inconnu;
Qu'il est indiqué dans la charte-partie en date du
1•r Février 1892 que le frêt sera payé à raison de 9 schellings, 6 pences par tonne de coke, et à raison de 7 schellings par tonne de charbon délivrée, le dit frêt étant
payable au déchargement et à la livraison régulière de
la cargaison ;
Qu'il est également énoncé dans la charte-partie que
le déchargement devra s'effectuer à raison de 350 tonnes
de charbon ou de 350 tonnes de coke par jour [dimanches
et fêtes publiques exceptées), les sm·estaries devant être
payées à raison de 25 schellings l'heure;
Attendu qu'en fait, le mesurage·, le déchargement de
la cargaison et sa livraison aux destinataires ont commencé le 2 Mars et ne se sont terminés que le 14 Mars;
Que Beh1:end et Cie reconnaissent avoir reçu du
capitaine 250 tonnes lü- 2 de coke qui ont été délivrées
à l'Administration des chemins de fer et 3377 tonnes 3
de charbon qui ont été délivrées à Mansour Ef'l'endi
Youssef;
Que, calculant le frêt dû par eux sur le montant des
tonnes qui leur ont été ainsi consignées, ils l'arrêtent,
conformément à la charte-partie, pour le coke à Lstg. 97,
12 scbellings et 6 pence et pour le charbon à Lstg. ll82,
soit en totalité à Lstg. 1279, 12 schellings et six pence;
Qu'ayant payé au capitaine Lstg. 1232, 5 schellings
et 5 pence, ils ne restent plus par suite devoir d'après leurs
prétentions, à titre de frêt, que Lstg. 47, 7 schellings et
un penny dont ils ont fait l'offre réelle à la barre du
Tribunal;
Que les armateurs Sturnore and Co soutiennent que
les connaissements indiquant 375ï tonnes et 17/ 20 de char-

(l) Voir en cc sens Tt·ib. de Dunkerque (AUTRAN, R evue
kia?'itime, II, 415); Tri b. de Comm. d'Anvers (AUTltAN, Rev.

Ma?·., IV, ï60), etc. etc.
(2) Voir les autorités rapportées dans le corps du jugement.

BEHREND ET

Cie.

LA CouR,
Attendu que les deux chefs de demande de
F. Stumore et Cie tendant au paiement l'un
du solde du frêt, l'autre de surestaries, dérivent
du même contrat, la charte-partie, et du même
fait, le transport de la marchandise;
Qu'il y a donc lieu de réunir les deux chefs
pour l'évaluation du taux: de la demande au
point de vue de la recevabilité de l'appel;
Qu'il n'est pas d'ailleurs contesté que les
doux sommes demandées excèdent 8000 P. T.;
pAR CES MOTIFS :

Dit l'appel recevable.
Alexandrie, le l er Décembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Frêt; quantité délivrée; connaissement; contestation; preuve; déchet de route-- IL Surestaries;
mise en demeure; usages d'Alexandrie.
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bon et de coke, c'est sur cette base que le frêt leur est dû,
quel qu'ait été le résultat du mesurage à Alexandrie de
la cargaison délivrée; qu'en conséquence le frèt intégral
devant être fixé à Lstg. 13!1 et 17 schellings et un
penny, ce n'est pas seulement 47 Lstg., 7 schellings et un
penny qu'il leur reste encore à toucher de Behrend et
Cie, mais 109 Lstg., 10 schellings et 8 pence;
Qu'ils prétendent de plus contee Behrend et Cie
avoir droit à titre de sm·estaries à 30 Lstg., parce que,
selon eux, le déchargement aurait dû être terminé le
12 Mars au soir, au lieu du 14 Mars après-midi comme il
l'a été ;
1. Sur le solde du fl·êt:
Attendu que la prétention des armateurs de s'en tenir
aux chiffres des connaissements est mal fondée;
Qu'en effet il a été stipulé dans la charte-partie que
le frèt serait payé à raison de tant par tonne de charbon
délivrée;
Que, s'il ne devait pas eu être ainsi, si réellement le
capitaine avait eu le droit de se faire payer du frêt sur
les quantités portées dans les connaissements, l'ou ne cornprendrait pas pourquoi il a exigé le mesurage du charbon
alors que le destinataire lui a proposé d'en pt•endre livraison sans aucun mesurage avec simple bonification de
2 p. Oj 0 sur le frêt calculé d'après les dites quantités;
Que son refus à cet égard constitue, on peut le dire,
la reconnaissance implicite de sa part que c'est à raison
seulement de ce qu'il consignerait qua le frêt devait lui
être calculé ;
Qu'en de telles conditions, il est juste de dire que
c'est aux armateurs Sturnore et Cie qu'il incombe dans
l'instance de justifier qu'ils ont délivré une quantité de
tonnes supérieure à celle que Behrend et Cie déclarent
leur avoir été consignée;
Qu'une telle justification ne peut être dite résulter
eu leur faveur de la factul'e de Grace et Cie par eux produite aux débats, l'usage existant que les agents pour le
débarquement soient payés sur les quantités portées aux
connaissements et le règlE>ment de cette facture n'intéressant point d'ailleurs Behrend et Cie, mais étant à charge
du navire, ainsi que ne l'ont point, au procès, contesté les
armateurs;
Qu'il résulte d'autre part avec vraisemblance des
documents produits par Behrend et Cie : l 0 facture de
205 tonnes, 10- 2 de coke délivré à l'Administration
des chemins de fer sur récépissé de marchandises qui a été
fourni par elle et 2° récépissé de Mansour Youssef pour
3377 tonnes de charbon, que ce n'est réellement que le
montant de 3582 tonnes et fraction de coke et charbon
qui leur a été consigné ;
Qu'à tort les armateurs tendent à se prévaloir à leur
profit de ce que le mesurage au moment de la livraison
aurait été défectueux et même incomplet ;
Qu'outre qu'ils n'en fournissent aucune preuve, il
convient de dire que, d'après la charte-partie, c'était
incontestablement à leur capitaine qu'appartenait la direction et la sur>eillance de ce mesurage ;
Qu'ils n'ont pu alléguer qu'aucune fraude ait été
accomplie à l'encontre de ce dernier ou de concert avec
lui par les consignataires;
Que dès lors c'est à leur capitaine seul qu'ils restent
en droit de s'en prendre si, par suite d'un mesurage mal
accompli, ils se tt·ounnt être victimes de quelque perte de
frêt;
TH. LEBSOHN,

A.

DE

RENSIS,

Qu'il convient de noter d'après la charte-partie que
le navire jaugeait 3600 tonnes (cargo) environ;
Que la quantité de 3582 tonnes délivrées y cOl·respondant pour un complet chargement en tenant compte du
déchet de route, il n'apparaît point par cela même que le
mesurage ait été, à l'arrivée, inexactement fait ;
Qu'à tort enfin ils tendent à se prévaloir d'un droit
au frêt sur le déchet qui, en route, s'est nécessairement
produit;
Que la charte-partie exclut tout droit de frêt sm· ce
déchet, par cela même qu'elle a stipulé .que ~e. fr~t serait
payable pour chaque tonne de marchandise dell vrBe ;
Qu'il y a lieu en résumé de s'en tenir au calcul de
Behrend et Cie tel qu'il a été par eux établi à leur charge
pour le frêt ;
II. Sur la surestarie:
Attendu qu'il est de principe consacré par la doctrine et la jurisprudence que les sm·estaries ne courent
que s'il y a eu mise en demeure (Voir en ce sens Anvers
21 Septembre 1885 (AUTRAN, Revue Mm·itime, I, 398);
DES.JARDINS, D1·oit flfantime, Nos 473 et 623; Anvers
2 Mai 1887 1 AUTRAN, III, 339); Cour de Douai, 20
Novembre 1887 (AUTRAN, III, 410); HœcHSTER, Droit
comme1·cial, I, N• 256 ) ;
Que ce principe est consacré par le:> usages du droit
maritime à Alexandrie et conforme au -texte de l'art. 178
du Code Civil;
Qu'il y a lieu en effet de dire que les sm·estaries
constituent des dommages et intérêts (Pandectes françaises, Atfrêtement, § 675,683; Nantel-', 11 Février 1880
(Recueil de Nantes, 80, 1, 362);
Que Stumore et Cie ne justifient point avoir,. par
l'entremise de leur capitaine, adressé à Behrend et C1e ou
leur représentant soit au moment où les staries expiraient, soit antérieurement durant la durée du déchargement, une mise en demeure suffisante à l'effet d~ leur
manifester l'intention de leur réclamer des surestanes ;
Qu'il ne saurait y a·v oir lieu de considérer comme
constituant une telle mise en demeure la phrase « les tenant
responsables de tous frais et dommages-intérêts éventuels , insérée dans l'acte d'huissier en date du 7 Mars
dernier quïls leur ont notifié;
Qu'en ces conditions la demande de SUJ'estaries formée
par Stumore et Cie doit être en droit rejetée sans qu'il
soit nécessaire de rechercher si réellement un retard a
existé dans le déchargement;

PAR CES MOTIFS :
Déboute Stumore et Cie.
Alexandrie, le 28 Mai t892.

Le P1·ésident,

DE

LoNGCHAMPS.

LA CouR,
Adoptant les motifs qui ont dét.erminé les
premiers juges,
Confirme.
Alexanrlrie, le 8 Décembre 1892.

D. PALAGI,

Le Président,
A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

BELLET.

