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ELIAS COUDS!

contre
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES WAKFS.
LA CouR,

Attendu qu'il est établi au débat et d'ailleurs
non contesté que Mohamed Baker, par acte
solennel du 9 Avril 1883, reçu par l'autorité
compétente, a constitué en wakf l'immeuble
'sis à Mansourah par lui acquis de la femme
Goulson, fille de feu Mohamed Moud el Banna,
le 26 Juillet 1868 ;
{1)

Voir arrèt du l" Avril 1886 (R. O., XI, lOï).
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Que les conditions de cette constitution de
l'immeuble en wakf sont indiquées au dit acte
et qu'il y est stipulé notamment qu'après le
décès du constituant qui s'en était réservé la
gestion sa vie durant, cette gestion passerait
à Mahmoud Effendi El Masri ;
Attendu qu'il résulte des documents de la
cause que l\lahmoud Effendi El Masri a remis
cette gestion aux mains de l'Administration
générale des Wakfs ;
Attendu qu'en présence de ces dispositions
prises par Mohamed Baker, son fils Hussein
Effendi Loufti était sans qualité et sans droit
pour hypothéquer, louer et vendre tout ou
partie de l'immeuble dont s'agit;
Que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal Civil de Mansourah, par son jugement du
23 Février 1892, a aecueilli la demande en
revendication formée par l'Administration générale des Wakfs tant contre Elias Couclsi se
disant propriétaire de partie de cet immeuble
pour l'avoir achetée de Hussein Effendi Loutfi,
que contre les créanciers du dit Elias Coudsi
qui avaient fait saisir le dit immeuble ct en
poursuivaient la vent.o contre leur débiteur;
Qu'Elias Coudsi objecte en vain quo le
hodget primitif du 25 Juillet 1868, constatant
l'acquisition faite par Mohamed Baker et à lui
représenté et remis par Hussein Loutfi lors
des vente et -location que ce dernier lui a consenties, ne portait en marge aucune mention
de la constitution elu wakf et que par suite il
avait traité de bonne foi;
Qu'il MTait, au contraire, été averti par les
actes mêmes de location ct de vente à lui consentis par Hussein Loutfi les 22 Septembre
et 20 Novembre 1884, qu'il existait une cons·
titution de wald;
Que, d'après lui, son vendeur aurait, il est
vrai, allégué que cette constitution était nulle
en tout ou partie, mais qu'il lui incombait
alors d'en vérifier les termes et la portée avant
d'en admettre la nullité sur la simple déclaration de Hussein Loutfi;
Attendu qu'il n'est pas mieux fondé à
souten~r qu'au surplus la nullité alléguée par
son vendeur existe réellement, au moins en co

qui concerne les 2/ 3 de l'immeuble, par application des art. 560, 561 et 562 de la loi du
Statut personnel des indigènes, et que l'examen et le jugement de cette question échappant à la compétence de la juridiction mixte,
c'est le cas pour la Cour de surseoir au jugement du fond et de renvoyer les parties à se
pourvoir devant le juge elu Statut personnel;
Attendu qu'aux termes de l'art. 4 elu Code
Civil, ce n'est qu'au cas où ils en reconnaissent
la nécessité que les Tribunaux mixtes doivent
surseoir à statuer sur le différend des parties
et les renvoyer à se pourvoir au préalable devant le juge compétent pour le jugement de
la question préjudicielle soulevée;
Que ce n'est pas le cas dans l'espèce où la
nécessité d'un sursis ne s'impose nullement;
Qu'en supposant ·en effet que l'acte de constitution du wald, qui a été reçu dans les formes voulues, sans t·estriction ni objection de la
part du Cadi, ne réponde pas par lui seul et
péremptoirement à toutes les critiques aujourd'hui soulevées, la Cour peut, sans recourir
à aucun renvoi préalable, statuer sur ces critiques qui se résument en une question de fait, à
savoir si, au moment de la _constitution du
wald, Mohamed Baker était malade et poitrinaire dans lo sens des art. 561 et 562 de la
loi précitée du Statut personnel;
Attendu que, bien que le décès du constituant se place, d'après le document produit
par l'appelant) peu de jours après l'acte do
constitution du wakf, rien n'établit qu'il fût
déjà malade au moment de la réception de cet
acte;
Quo la présomption contraire résulte du
défaut de toute objection de la part du Cadi
et n'est pas détruite par la nature même de la
maladie qui, d'après le même document, aurait été la eause de la mort;
Que l'asthme, qui n'exclut pas la possibilité
do vivre longtemps, ne doit pas être confondu
avec la phtisie ou décomposition des poumons
qui est la maladie prévue par l'art. 562 de la
loi cln Statut personnel;
Que l'acte du 9 Avril 1883 a donc été à
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bon droit maintenu dans tous ses effets par le
jugement attaqué;
PAR CES MoTIFs :
Confirme.
Alexandrie, le 14 Décembre 1892.

mages-intérêts aggravés depuîs le j ugèment
attaqué, soit le prix des récoltes des terrains
détenus par l'appelant pour les années 18911892;
Qne cette demande est recevable aux termes de l'art. 412 du Code de Proc. civile;

Le Président, GIACCONE.
PAR cEs MoTIFS :

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

Confirme.
Alexanrlrie, le 14 Décembre 1892.

SOMMAIRE.

I. Action en réintégrande; dépossession par voie
d'huissier; titre non opposable; recevabilité II. Jugement; dommages-intérêts aggravés; demande en appel; recevabilité.
I. L 1 dJpossession par voie d'huissier w vertu d'un
acte attthentiqtt~, d'une p ~ rso nne qui y est restée étrangere
et contr~ laquelle cet acte n'est par conséquent pas exécutoire, constitue Une VJie de fait donnant ouverture a l'action en réintégrande ( r ).
II. La demande d~s donunag~s- intérêts aggravér
depttis ttn jugement attaqué par voie d'appd, est recevable
devant la C'Jttr (art. 412 C. P. C.J (2).

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

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; opposition au commandement;
renouvellement; dire; admissibilité.
A11C1me disposition d~ la loi n'interdit au saisi de
wouve!er, par un dire inséré att cahier des charges, l'opposition au commandement par lui précédemment notifiée
et sur laquelle il n'a pas encore été statué (3 ).
1

AHMED EFFENDI ABou BAiŒ ès-q.

SEI.IM SoussA

contre

contre

CREDIT FoNCIER EùYPTIEN

ABou AFFI EL METUALLI ès-q.

MICHEL GASTAR.

LA CouR,

LA CouR,

Attendu que les motifs qui ont déterminé
le premier juge justifient suffisamment sa dér.Iswn;
Attendu en outre que fe u Habachi Metualli
a démontré, par l'enquête et la contre-enquête
qui ont eu lieu, qu'il avait la possession effective du terrain litigieux, qu'il en a été dépossédé par voie d'huissie r e t e n ve rtu d'un jugement d'adjudication qui lui était étranger;
Or attendu qu'il est de principe que la clépossession par voie d'huissier en vet·tu d'un
acte authentique, d'une personne qui y est
restée étrangère, et contre laquelle par conséquent cet acte n'est pas exécutoire, constitue
une voie de fait donnant ouverture à la réintégrancle;
Attendu que l'intimé demande des dom-

Attendu que, par exploit err date elu 29 Décembre 1891, les appelants ont fait opposition
au commandement en saisie immobilière qui
leur avait été signifié, le 29 Novembre précédent, par le Cré dit Foncier, le motif pris de ce
que des comptes mêmes du Ct·édit Foncier
arrêtés au 31 Décembre 1891 résultait la
preuve manifeste qu e, loin d'être en arriéré de
de ux t ermes, ainsi que le prétendait leur créancier hypothécaire, ils étaient au contraire en
avance à cette date de P. T. 2394;
Attendu que cette opposition, signifiée plus
de 15 jours après le commandement, ne pouvait avoir pour effet de suspendre la saisie qui
a eu lieu le 7 Jan vier suivant; que les appelants ne l'ont pas d'ailleurs mise au rôle ;
Attendu que, par un dire inséré à la suite

O) Voir arrêt 13 Mai 1885 {inédit), affaire Banque AngloEgyptienue contre Sat Eddin, et arrêt 8 Mars 1888 (inedit),
affaire Bichai" contre Crédit Foncier ; r approcher anèt du 4

Ja nvier 1893 (B u lle tin, V, 63).
(2) Ar t. 368 C. Pr. !.
(3) R approchet• a!'rêt du 25 .Mai 1802 (Btt lletin, IV, 250) .
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du cahier des charges à la date du 23 Février
1892, et dans les délais de l'art. 635 elu Code de
Proc. civ., les appelants, après s'en être référés
à l'opposition par eux déjà faite le 29 Décembre précédent, ont déclaré qu'ils entendaient
établit' qu'ils étaient même créanciers de plus
fortes sommes ainsi qu'ils le justifieront par le
redressement des comptes elu Crédit Foncier,
sous réserves de tons leurs autres droits et
actions contre ce dernier;
Attendu qu'avant l'audience fixée pour être
statué sur co dire, les appelants ont mis en
cause le sieur Michel Gastar, agent du Crédit
Foncier à Tantah, par l'entremise duquel ils
avaient, prétendaient-ils, effectué tous leurs
paiements;
Attendu qu'aucune disposition de la loi
n'interdit au saisi de renouveler par un dire
inséré au cahier des charges l'opposition au
commandement par lui précédemment notifiée
et sur laquelle il n'a pas encore été statué;
QL~'il semble même, si l'on se pénètre du
véritable sens et do la portée de l'art. 635 du
Code de Proc. civile, que telle est, sous peine
de déchéance, la seule voie régulière à suivre;
qu'il est en effet certain qu'en édictant les clispositions de cet article ot do l'art. 642, le législateur a voulu qu'avant la fixation du jour de
l'adjudication, la poursuite en saisie immobilière fùt définitivement dégagée de toutes les
contestations qui auraient pu entraver plus
tard la marche de la procédure;
. . Attendu que le dire des appelants s'est
donc valablement substitué à l'opposition qui,
par l'effet de ce dire., n'a plus eu d'objet, puisqu'elle s'est incorporée et n'a désormais fait
c1u'un avec lui;
Attendu que le Tribunal saisi par la voie
du dire devait donc statuer à la fois sur le dire
ôt sur l'opposition et ne pas déclarer le dire
irrecevable sous prétexte que le débat avait
porté sur l'opposition;
Attendu qu'il importe pou qu'à l'audience
les parties saisies se soient contentées de conclure qu'il fùt sursis à la Yente tant qu'il n'aurait pas été statué sur lenr opposition;
Que cotte demande était inutile, puisqu'aux

termes de l'article 642, le Tribunal ne pouvait
fixer le jour de l'adj uclication qu'après avoir
statué sur la contestation; qu'il appartenait
donc au Tribunal, régulièrement saisi par le
dire, de passer outre et d'ordonner qu'il serait
immédiatement plaidé au fond;
Attendu, en ce qui concerne Gastar, employé
du Crédit Foncier à Tantah, qu'il résulte des
comptes mêmes du Crédit Foncier qu'il a servi
d'intermédiaire entre celui-ci et les appelants
et que la plupart des paiements ont été faits
par son entremise; qu'il convient en conséquence de le maintenir en cause pour assister,
le cas échéant, à la discussion et à la vérification des comptGs;
Attendu que la cause n'étant pas en état do
recevoir jugement au fond, il n'y a pas lieu de
l'évoquer;
PAR cEs MoTIFS:
Infirme.
Alexandrie, le 15 Décembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Tribunal de Commerce; faux incident; compétence.
Dans le systéme du Code de Procédure civile el
commerciale mixte, l'inscription de Jaux constitue devant
le Tribunal de Commerce, c01111ne devant le Tribunal
Civil, un simple incident a la demande en ùzsta11ce, qui
doit être porté, instruit et jugé devant les mêmes juges que
celle-ci. Il y a lieu en conséquence d'allnul,r, pour cause
d'incompétence, les jugwunts rendus par le Tribunal
Civil sur 1111 incident de jattx porté devant lui et relatif
aune instance pendante devant le Tribttnal de Commerce.

GEORGES

MAVIDIS

contre
IBRAHIM EL ALAILI EL GALLAD EL KIBIR
ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que le Code de Procédure civile
et commerciale des Tribunaux mixtes, quoiqu'analogue sur bien des points au Code de Procédure civile français, n'en a adopté i:ü l'économie générale, ni toutes les dispositions;
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Qu'il ne contient pas notamment de chapitre spécial sur la procédure à suivre devant
les Tribunaux de Commerce ef pose des règles
qui, ainsi que son titre l'indique, s'appliquent
à la fois aux Tribunaux Civils et aux Tribunaux de Commerce;
Qu'en particulier, il ne contient aucune disposition semblable à celles de l;art. 427 du
Code français portant que si, devant un Tribunal de commerce, une pièce produite est
arguée de faux, le Tribunal devra renvoyer
devant les juges qui doivent en .connaître et
surseoir au jugement de l'affaire principale;
Attendu qu'il faut en conclure que, dans
lo système du Code mixte, l'inscription de
faux constitue devant lo Tribunal de Commerce
comme devant les Tribunaux Civils un simple
incident à la demande en instance, qui doit
être porté~ instruit et jugé devant les mêmes
juges que celle-ci ;
Attendu que l'art. 331, qui dispose que,
lorsque l'instruction du faux sera achevée, la
partie la plus diligente assignera la partie
adverse devant le Tribunal pour statuer sur
le faux et ensuite, sans citation nouvelle, sur
le fond de l'affaire, achève au besoin de démontrer que la pensée du législateur n'a pas
été, même en matièr8 commerciale, de séparer l'incident du principal;
Attendu enfin que si le législateur égyptien
avait entendu soustraire à la compétence des
Tribunaux de Commerce les inscriptions en
faux incidents aux instnnces portées devant
eux, il aurait eu soin de s'en expliquer clairement, ainsi qu'il l'a fait dans l'art. 441
pollr les difficultés nées sur l'exécution de
leurs sentences ;
Et attendu qu'en l'espèce Ibrahim El Alaili
El Gallad, assigné devant le Tribunal de Commerce de Mansourah, comme garant, en
paiement d'un billet à ordre souscrit par son
père à l'ordre de l'appelant, s'est inscrit en
faux contre ce titre au greffe du Tribunal
Civil ùe la même ville. et a porté sa demande
en déclaration de faux devant ce dernier Tribunal qui, par un premier jugement, a ordonné
une expertise et, par un second jugement, a

déclaré fausse la garantie prétendûment donnée par le fils à son père; qu'il y a lieu en
conséquence d'annuler ces dèux jugements
pour cause d'incompétence, et de renvoyer les
parties, sous réserve de tous leurs droits, devant le Tribunal de Commerce;
Attendu que l'affaire ne paraissant pas à
la Cour en état de recevoir jugement, il n'y a
pas lieu de l'évoquer;
pAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 15 Décembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Cautionnement; faute du créancier; perte de
sOretés; libération de la caution.
Celui qtti s'est porté caution est déchargé de son
obligation si le créancier, par son fait ou par sa faute, a
laissé perdre les sûretés que présentait le débiteur et sttr
lesqttelles la caution avait droit de compter .(art. 62 J
C. C.) (1).
DAÏRA SANIEH

contre
MoHAMED IBRAHIM

EL

HAKIM.

LA CouR,

Attendu qu'aux termes explicites de l'article 12 du bail, Mohamed El Hakim n'a consenti à se porter garant de Batour Gaballah,
qu'aux clauses et conditions inscrites dans
l'art. 7 elu même contrat;
Qu'aux termes de cet article, la Daïra stipulant pour elle le droit de saisir et vendre,
sans intervention de justice et de sa propre
autorité, les récoltes, bestiaux et instruments
aratoires et autres se trouvant sur les terrains
affermés, s'engageait de réclamer au fermier,
à chacune des échéances fixées au contrat~ les
fermages venus à échéance et, à défaut par lui
de ce faire, de procéder à la saisie en établissant des gardiens, le fermier étant tenu aux
(1) V. arrêts en date des 7 Avril 1881 (R. O., VI, 134) et
15 Décembre 1883 (R. O., VIII, 77).
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frais de gardiennage et autres, ainsi qu'au
paiement des intérêts à raison de l 0jo par
mois sur les fermages non payés;
Que la Daïra prenait le même engagement
envers le garant, lequel, faute par le fermier
de payer aux échéances convenues, devenait
débiteur à sa place, répondait du paiement des
sommes échues et garantissait l'exécution du
contrat;
Attendu qu'il est constant que, dès l'année
1885, seconde année du bail, le fermier ne
paya plus régulièrement aux échéances convenues;
Que nonobstant la Daïra ne fit procéder à
la saisie des récoltes que le 28 Avril 1886, à
une époque où le fermier, outre les loyers
échus de la Sme année, restait encon'l à devoir
le solde des fermages de l'année 1885;
Que de plus une partie considérable des
récoltes saisies a été détournée;
Que la Daïra affirme, sans le prouver cependant, que le détournement aurait été commis par le fermier;
Que d'après les pièces produites par la
Daïra, le fermier accuse de ce fait le Maouen
de la Daïra et le~ gardiens ;
Que dans tous les cas le détournement n'a
pu se produire que par la connivence ou pat·
la négligence des gardiens; q ne la Duïra doit
supporter la conséquence de la faute des gardiens qu'elle a choisis;
Attendu, en ce qui concerne le garant, que
la Daïra n'affirme même pas qu'à l'une quelconque des échéances, auxquelles le fermier a failli de s'acquitter de ses obligations
de paiement, le garant ait jamais été mis en
demeure d'avoir à assurer l'exécution du contrat dans les termes du contrat;
Que ce n'est en effet que par exploit du 6
Décembre 1888~ plus de deux ans après l'expiration du bail, que la Daïra a songé à le
reéhercher en responsabilité;
Mais attendu que les conventions font la
loi des parties ;
Que, par sa faute, la Daïra a laissé perdre
la garantie que lui présentaient pour le paie-

ment des fermages, au fur et à mesure de leurs
échéances, les récoltes venues à maturité;
Que dans les termes des conventions des
parties, les récoltes et leur saisie constituaient
une sûreté prévue au moment même du contrat do cautionnement, sur laquelle~ en conséquence, le garant était en droit de compter,
et à laquelle~ ayant payé en conformité de
l'art. 7 du bail, d'après l'art. 617 du Code
Civil, il eût été en droit d'être subrogé;
Attendu que, faute par la Daïra de s'être
conformée aux conventions insérées au contrat
de bail, c'est à bon droit que les premiers
juges ont déclaré l'intimé déchargé de ses
obligations de caution ;
pAR CES MOTIFS :

Confit·me.
Alexandrie, le 15 Décembre 1892.

Le P1·ésident,

BELLET.

---------6:~--------~

SOMMAIRE.
Tiers détenteur; immeuble hypothéqué;
détérioration; responsabilité; étendue.

Le tiers détmtwr d'un immeuble hypothéqué doit les
fruits de l'immeuble a compter du jo11r de la sommation
de payer ou de délaisser; il est responsable des détérioratio11s qui provimnent de son fait ote de sa 11égligmce, mais
il 11' est pas responsable des dégradatiom arrivées par une
cause naturelle telle que la vétusté.
JEAN JALADON
contre

S. E.

AHl\IED PACHA RAFAAT ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que Jean Jaladon, créancier inscrit
sur la maison dont s'agit, a formé opposition
contre l'arrêt du 27 Mai 1891, rendu par défaut
à son encontre, en même temps qu'il a 1·elevé
appel du jugement du Tribunal du Caire du
14 Jan vier 1890 ;
Qu'il soutient que le rapport de l'E!xpert
Frantz Pacha constate l'état de délabrement
clans lequel se trouverait. l'immeuble;
Qu'il prétend par suite que Rafaat Pacha
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n'aurait en réalité fait aucune 'dépense de · la sommation, d'achever les constructions de
l'immeuble, ou de procéder à des travaux de
nature à en augmenter la valeur;
Que la cliffér0nce du prix de 35,000 francs nature à le mettre en état d'être loué;
Qu'ils ne elevaient rendre compte que des
payé par Rafaat à Almandary avec celui de
Lstg. 2825 qu'a atteint cet immeuble en 1887 fruits perçus depuis la sommation, et que l'imaux enchères, ne proviendrait que de la hausse meuble était susceptible de produire en ce
·
de la valeur des terrains clans le quartier moment;
Ismaïlieh~ et non point des dépenses nécesOr attendu qu'il résulte du rapport de l'exsaires et utiles faites par Rafaat Pacha;
pert, qu'au moment de ses constatations l'imMais attendu que le sieur J aladon ne four- meuble en question était dans un état tel,
nit aucune preuve sérieuse à l'appui de ses qu'il aurait été impossible de le louer à une
allégations, ni des éléments de nature à dé- famille respectable sans de sérieuses réparatruire à cet égard les appréciations si préci- tions ;
Que l'expert ajoute, il est v.rai, qu'en supses de l'expert, dont les constatations sont
d'ailleurs corroborées par de nombreux témoi- posant que de 1873 à 1882 la maison était
encore en bon état, elle aurait pu rapporter
gnages rec~eillis sur les lieux;
Qu'il n'indique pas davantage la valeur L. E. 200;
Attendu que, nonobstant ces paroles vagues
exacte des constructions en égard à celle des
de
l'expert,
son rapport démontre au contr·aire
terrains, pour en déduire que la plus-value
obtenue lors de la vente de l'immeuble en que l'immeuble, au point de vue locatif, était
question en 1887 provenait uniquement de la clans un état de délabrement complet et dans
l'impossibilité d'être loué;
valeur des terrains;
Qu'on ne saurait dans ces conditions conQu'ainsi ses allégations ne reposent point
damner
les époux Rafaat à rendre compte des
sur une base sérieuse, et ne sauraient dès lors
fruits que l'immeuble n'était point susceptible
être accueillies ;
de produire, sans changer cette obligation en
-En ce qui concerne les loyers :
celle de véritables dommages-intérêts, que ni
Attendu que les époux Rafaat Pacha sont le jugement interlocutoire du Tribunal du Caire
des tiers détenteurs qui ne doivent les fruits de 1883, ni la loi en réglant leurs rapports de
de l'immeuble hypothéqué, aux termes de l'ar- tiers détenteurs avec les créanciers inscrits,
ticle 712 du Code Civil, qu'à compter elu jour n'ont entendu mettre à leur charge;
de la sommation de payer ou de délaisser, et
Qu'ainsi le sieur Jean Jaladon est mal venu
que, si les poursuites commencées ont été à soutenir que les époux Rafaat Pacha devaient
abandonnées pendant trois ans, à partir de la être rendus responsables do l'état clans lequel
nouvelle sommation qui sera faite;
l'immeuble avait été laissé;
Que sans doute, aux termes de la loi, le
Attendu d'ailleurs que les créanciers instiers détenteur est responsable des détériora- crits n'ont pas même fait aux époux Rations qui procèdent de son fait ou de sa négli- faat une sommation régulière de payer ou de
gence, comme s'il avait démoli les bâtiments délaisser, et qu'ils ont abandonné pendant pluou laissé dépérir l'immeuble, faute d'entretien, sieurs années les poursuites commencées;
mais qu'il ne saurait être responsable des
Que c'est donc à leur négligence qu'ils
dégradations arrivées par une cause naturelle doivent s'en prendre de l'état dans lequel se
telle que la vétusté;
trouvait l'immeuble;
Attendu qu'il résulte de ces principes que
Attendu qu'il résulte de toutes ces considéles époux Rafaat Pacha n'étaient point tenus, rations que l'opposition elu sieur Jalaclon doit
dans l'intérêt des créanciers inscrits et depuis être rejetée comme mal fondée;
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pAR CES MOTIFS :

.Maintient l'arrêt attaqué.
Alexandrie, le 21 Décembre 1892.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

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

SOMMAIRE.

Sel; salpêtre; commerce; inte1·diction ; légalité;
consentement; erreur; nullité.
Le commerce dtt sel et l'exploitation des salims na !tlre/les ou artificielles étant prohibées en Egypte, le Gouvernement a le droit d'interdire a d~s particuliers d'enlever,
de vendre ou d'employer po11r les usages de lwr ind11strie,
des résidus de salpêtre composés presque exclusivement de sel.
On ne saurait invoquer tme autorisation précédemment accordée par le Gouvemement, alors qtt'il ut
démontré q11e son consentement n'avait été donné que par
erreur.
L'erreur q11i a porté sur la s11bstauce même de la
chose q11i a été l'objet de l' aut01·isatiot1, entraîne la nullité
du consentement.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
CALUTA FR~RES ET Cie
MICHEL CoNST. BicHARA.
LA CouR,

Attendu que par son précédent arrêt du
7 Janvier 189.2 (1), la Cour, avant dire droit
sur la question relative à l'extraction et à la
vente des terres provenant des terrains dits
«de la Salpêtrière», a ordonné une expertise;
Attendu qu'il suffit de lire les motifs de cet
arrêt pour se con vaincre que cette expertise
avait pour but principal de rechercher si les
terrains de la Salpêtrière ou des monticules
qui se trouvent sur ces terrains, contena·ient
77 °/ 0 de chlorure de sodium, c'est-à-dire de
sel, ainsi que l'avait constaté une analyse
chimique faite au laboratoire Khédivial du
Caire, ou seulement ô à 7 °/o, ainsi que le
Gouvernement, trompé pat· une traduction
inexade de ce document, l'avait cru par erreur
(l) Voir cet anèt au B11lletin, IV, 99.

lorsqu'il avait donné aux intimés l'autorisation
d'exploiter et de vendre des terres de la
Salpêtrière;
Or attendu qu'il résulte du rapport ·des experts:
1o Que dans le monticule qui se trouve sur
le terrain de l'ancienne Salpêtrière sont disséminés des blocs d'une matière saline, résidu de
la purification dn salpêtre;
2" Que ces blocs donnent en moyenne à
l'analyse une quantité de 84, 69 °/0 de chlorure de sodium (sel) et lorsqu'ils sont extraits
industriellement et en grand, c'est-à-dit·e forcément mélangés avec un peu de terre, 7 4, 8 °/ 0
environ;
3" Enfin que si les couches de matière
saline qui se trouvent clans le monticule ne
peuvent pas être employées telles quelles à
l'alimentation_, elles peuvent êtee utilisées par
l'industrie et servir à divers usages, et plus
spécialement à la fabrication des savons, à la
salaison des poissons, et à la préparation des
peaux;
Attendu qu'il est en outre établi au procès
que ces blocs de matière saline se trouvent on
quantité considérable dans le monticule et que
les intimés s'en servaient pour leur industrie
et en vendaient au, public;
Attendu que le commerce elu sel et l'exploitation des salines naturelles ou artificielles
étant prohibés en Egypte, le Gouvernement a
eu le droit d'interdire aux intimés d'enlever,
de vendre, ou de se servir, pour les usages de
leur industrie, de ces résidus de salpêtre, composés presque exclusivement de sel;
Attendu que les intimés ne sauraient d'ailleurs invoquer l'autorisation qui leur avait été
précédemment accordée par le Gouvernement_,
puisqu'il est aujour·cl'hui démontré que son
consentement n'avait été donné que par erreur
et qu'en droit, cette erreur, qui a porté sur la
substance même de la chose qui a été l'objet
de l'autorisation, en a entraîné la nullité;
Attendu qu'en raison des circonstances d~
l'affaire, il y a lieu de compenser les dépens ;
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PAR CES MOTII<'S :

Infirme.
Alexandrie, le 22 Décembre 1892.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
1. Nomination de séquestre; indigènes; étrangers
intéressés; Tribunaux Mixtes; compétence -II. Ordonnance de référé; chose jugée; étendue;
conditions.

1. Dans une insta11ce en nomination de séquestre
d'immeuble, entre indigenes, la St'ttle présence au débat
de parties de nationalité étrangere intéressées rend la came
mixte et de la compétence des Tribunaux Mixtes (1).
II. Les décisions en matiere de référé n'emportent la
chose jt.egée qu'autant que les conditions restent les mêmes,
et qn'il n'intervient pas dans les faits de la cause ou la
position des parties des changements qui ont pour effet de
créer une situation nouvelle ( 2 ).
MoHAMED BEY CHEIR ET coNsORTs

contre
STETA

OM

BADAOUI BEY CHEIR ET CONSORTS.

LA CouR,

Sur la compétence:
Attendu, en ce qui concerne l'argument
tiré de ce qu'en l'espèce il s'agirait d'une
succession indigène, non encore liquidée, ce
qui rendrait les Tribunaux mixtes incompétents en la matière, que les droits des cohéritiers après feu Baclaoui Bey Cheir, ont été
déterminés par l'Elam Charieh du Mehkémé de
Menoufieh du 30 Novembre 1891;
Qu'aucune question successorale ne s'agite
plus entre les parties ; que le débat n'a trait
qu'à une question de possession et d'administration des immeubles communs et indivis,
jusqu'à la confection du partage;
Que d'autre part la présence aux débats de
parties de nationalité étrangère rend la cause
(lj V. arrêt du 23 Novembt·e 1892 (Bulletin, V, 22).
(2) Rapproc.her anêts du 21 Novembre 1889 (B7.t lletin, II,
38) et du 21 Ja1Fier 1891 (Bulletin, III, 139).

mixte et de la compétence des Tribunaux
mixtes;
Qu'en conséquence il est inutile de rechercher, ainsi que l'ont fait les premiers juges, si
aux termes de l'art. 9 d~ Règlement d'Organisation judiciaire, en matière réelle immobilière,
les Tribunaux mixtes sont ou non compétents
entre toutes personnes, même entre indigènes;
Au fond:
Attendu que Mohamed Bey Cheir ne saurait
méconnaître l'intérêt et le droit des créanciers
de maintenir le séquestre ordonné par l'ordonnance dont appel;
Que l'ordonnance du 28 Octobre 1891, qui
a servi de point de départ à l'instance actuelle
et par laquelle Mohamed Bey Cheir a été
nommé séquestre de partie des biens de la
succession, a été rendue d'accord des parties
alors présentes, et entre autres de Mohamed
Bey Cheir lui-même;
Qu'il est donc mal venu de vouloir contester maintenant ce même droit à d'autres
créanciers, qui alors n'étaient pas encore en
cause, rien que pour ce motif évidemment qu'il
ne s'agit plus aujourd'hui de sa désignation
comme séquestre unique, metis de l'adjonction
d'un co-séquestre;
Qu'il est, en effet, de l'intérêt des C'Ohéritiers
qui sollicitent cette mesure, encore plus que
des créanciers., de voir éteindre par les revenus
des biens communs les dettes grevant la succession, plutôt que de laisser les créanciers
se faire payer par la saisie et la vente de ces
mêmes biens ;
Atten·clu., d'ailleurs, qu'il y a contestation
et procès pendant sur la propriété même de
partie des biens, la Dm• Zohra, mère de Mohamed Bey Cheir, prétendant être propriétaire
exdusive de 141 feddans;
Attendu, en ce qui touche la chose jugée,
qui résulterait de l'arrêt du 25 Mai 1892, qui
a refusé la nomination de Caloyanni comme
co-séquestre, que la décision, en matière de
référé, .n'emporte la chose jugée qu'autant que
les conditions restent les mêmes, et qu'il n'intervient pas dans les faits de la cause ou la
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position des parties dès changements qui ont
pour effet de créer une situation nouvelle;
Que l'arrêt précité ne fait la chose jugée
sur les pe>ints alors décidés qu'en rétat où se
trouvait la cause au rnome.n t du dit arrêt;
Qu'aujourd~hui la situation qui est soumise
à la Cour est tout autre ;
Que non-seulement il intervient des parties
qui alors n'étaient point présentes, mais que
lors du dit arrêt il ne s'agissait que de
l'administration de 265 feddans hypothéqués
au Crédit Foncier;
Qu'actuellement les arguments qu'on fait
valoir et les griefs qu'on oppose à Moham ecl
Bey Cheir sont relatifs et concernent l'administration, par ce dernier, d'environ 3:10 feddans
dépendant de la même succession;
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 2.2 Décembre 1892.

Le Président, BELLET.
------------------~~-------------------

SOMMAIRE.

Vente; garantie; action personnelle et mobilière;
sujets locaux; Tribunaux Mixtes; incompétence.

.

Est personnelle et mobiliere la demande en garantie
di-rigée cont-re le vendeur par l'acheteur totalement év·incé
d'tm immeuble vendu, tendant uniquement a la t•estitution
du prix de vente et a l' obtentioll de dommages-intérêts
(art. 378 et sttiv. C. C.), c'est-a-dire au pat'emmt d'une
somme d'argmt.
Par suite les Tribtmaux Mixtes sont incompétents
po~tr comtaîfre d'une pareille demande entre sujets locaux.
GouvERNEMENT EGYPTIEN
contre
HALIL SAL.E H MAKRAM.

LA CouR,
Attendu que Halil Makram, poursuivi en
expropriation par le Crédit Foncier comme
tiers détenteur de 41 feddans de 'tenes, .situées
au village de El Malconaz et par lui achetées
au Gouvernement Egyptien par voie de vente

administrative, a assigné le Crédit Foncier et
le Gouvernement devant le Tribunal Civil du
Caire: le premier pour entendre dire et déclarer que !i;es poursuites étaient mal fondées, et
Je second pour s'entendre condamner à le
relever et garantir de toutes les condamnations
qui FOurraient être prono11cées à son encontre
au profit du Crédit Foncier, clans le C"a s de
rejet de sa demande, et, en outre, à lui payer,
à titre de dommages-intérêts, dive.rses sommes
représentatives du prix de la vente, des frais
et loyaux-coûts de l'acte, des dépenses faites sur
l'immeuble, de la valeur des récoltes, et de la
plus-vah1e des terres, le tout avec intérêts et
dépens;
Attendu qu'à l'audi<;lnce du Tribunal et
avant toute discussion du fond, Halil Makram a déclaré renoncer aux conclusions
contenues clans son acte introductif d'instance
vis-à-vis du Crédit Foncier, et maintenir seulement celles qu'il avait prises contre le Gouvernement;
Attendu qu'à la suite de ce désistement,
Makram, sujet local, et le Gouvernement se
trouvant désormais seuls en cause, le Gouvernement a conclu à l'incompétence du Tribunal;
Attendu que le 'rribunal s'est déclaré compétent par le double motif qu'il s'agissait au
procès d'' ttn e revendication de 41 feddans de
t e rres~ ou tout au moins d'une contestation
â l'occasion de la propriété des dits 41 feddans
de terre, c'est-à-dire d'une action ré~lle immobilière~ et qu'aux termes de l'art. 9 du Règlement d'Organisation judiciaire, les Tribunaux
Mixtes devaient connaître de toutes les actions
réelles immobilières entre toutes personnes
même appartenant à la même nationalité;
Attendu, sur le premier moyen, qu'une fois
le Crédit Foncier hors de cause, il ne s'agissait plus au p.rocès d'une revendication d'immeubles, ni d'une contestation relative à
la propriété de ces immeubles, mais bien
d'une simple demande en garantie dirfgée
contre 'le vendeur par l'acheteur totalement
évincé de l'immeuble vendu;
Que la demande tendait uniquement à la
restitution du prix de vente et au paiement de
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dommages-intérêts (art. 378 et suivants du
Code Civil), c'est-à-dire au paiement d'une
somme d'argent;
·
Qu'elle était basée sur la double obligation
du vendeur de rendre le prix d'une chose dont
l'acheteur a été dans l'impossibilité de jouir
(condict~·o sùie causa) et de réparer le dommage
qu'il lui avait occasionné par sa faute (culpœ
prestatio); qu'elle était donc purement personnelle et mobilière; que telles ont toujours été
les décisions de la juri~prudence, et l'opinion
de la doctrine ;
Attendu que, s'il est établi que l'action de
l'intimé n'était ni réelle ni immobilière, il
devient inutile de rechel'cher quel est le véritable sens de l'art. 9 du Règlement d'Organisation judiciaire, qui devient complètement
étranger au litige;

Clere d'Alexandre Morpurgo, a fait saisir,
comme appartenant à la succession de ce clernier, un immeuble composé d'un terrain avec
maison à deux étages sur rez-de chaussée, sis
au Caire, rue El Tabbam, quartieL' de Darb
El Ahmar, et en a poursuivi l'expropriation;
Que cette saisie avait été pratiquée contre
les héritiers de Morpurgo le 10 Juillet 1890 et
transcrite le 25 du même mois;
Que l'adjudication avait été fixée au 8 Janvier 1891 ;
Attendu qu'à la date du 7 Jan vier 1891,
c'est-à-dire la veille elu jour fixé pour l'adjucation, Diab Mohamed, se prétendant propriétaire de l'immeuble saisi, a introduit contre
les héritiers Morpurgo une demande en revendication ;
Attendu qu'il est établi au procès que cette
demande
en revendication n'a pas suspendu
PAR cEs MoTIFS:
la poursuite et arrêté l'adjudication, laquelle,
Dit que les Tribunaux Mixtes étaient incom-·
après une remise uniquement motivée par le
pétents pour connaître de la demande.
défaut d'enchères, s'est accomplie le 19 Février
Alexandrie, le 22 Décembre 1892.
suivant au profit d'un nommé Sal8m El Attar;
Le Président, BELLET.
Que, postérieurement à cette adjudication,
à la dat.e du 25 Mars 1891, Diab Mohamed a
------------------s~~-----------------complété sa procédure de revendication en
SOMMAIRE.
mettant en cause la femme Alia Bent Hussein
Revendication sur saisie immobilière; jugement;
sa ·venderesse, et le nommé Salem El Attar en
délai d'appel.
sa qualité d'adjudicataire;
Le délai de dix jours fixé par l'art. 6 85 dtt Code
Attendu que le jugement qui a statué sur
de Procédure ci·vile et commerciale pour l'appel des juge- cette demande est inteL·venu le J•r Juin 1891
ments sur revendication immobiliére, est un délai exceptionet a été notifié à Diab Mohamed le 29 Décemnel et n'est imposé que dmzs le cas expressément visé par
bre suivant;
la loi ott la demande en revendication forme incident sur
Que ce dernier en a relevé appel à la
saisie et tient m suspens la poursuite et l'adjudication j en
dehors de ce cas, le délai d'appel Pst le délai ordùtaire de date du 27 Février 1892, c'est-à-dit·e moins de
60 jours après la notification; que cet appel
6o jours (1).
doit donc être déclaré régulier et recevable ;
DIAB M OHAMED
contre
Qu'en effet, on ne saurait, comme y concluent les intimés, faire application clans l'esDme RACHEL COHEN ET CONSORTS.
pèce de l'art. 685 elu Code de Procédure civile
LA CouR,
qui limite à dix jours le délai d'appel;
Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par
Que ce délai exceptionnel n'est imposé que
les époux Cohen à l'appel formé par Diab dans le cas expressément visé par la loi où la
Mohamed:
demande en revendication forme incident sur
Attendu que la dame Rachel Cohen, créan- saisie et tient en suspens la poursuite et
l'adjudication ;
(1) V. a·t-rêt en date elu 18 A nll 1889 (Bulletin, I, 384).
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Que l'exception doit donc être écartée ;
Au fond:
••

Ill

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAR CES :MOTIFS:
Dit l'appel recevable.

. . .. . . . . . . .

. . . .

..........

Alexandrie, le 28 Décembre V592.

Le Président,

GIACCONE.

------------------e~!-------------------

SOMMAIRE.
Communiste; prescription; possession.

Le communiste peut prescrire la totalité du bim
indivis, rnais il fant qu'il justifie sur timmutble d'une
possession exclusive proprio nomine ( 1 ).
MoHAMED MoHAMED DoRA

SOMMARIO.

I. Regolamento sulla farmaoia; stranieri; applioabilità -- II. Farmacia; esercizio; diploma;
autorizzazione -- III. Chiusura di farmaoia; apprezzamento del giudioe; cassazione.

I. Il regolamento IJ Giugno 1891 relativo all'esercizio della Jarmacia civile, promulgato in conformita del
decreta Khediviale del 3 r Gennaio r889, é applicabile ag!i
stranieri.
II. A tmnini dell'art. 1° del dello regolamento~ chi
esercita la professiom di fm·macista deve esser munito
del relativo diploma ed aver ottenuto r autorizzazione
da!!' Amministrazio'te dei servizi sanitari ( 2 ).
III. L'ar/. 9 del regolamento stesso lascia al prudente
arbitrio del giudice di ordùrare la chiusura della Jarmacia
nei casi in quello specijicati: l' ttso di tale Jacolta non pu6
dar fttogo a cens/ira ed esser motiva di caJsazione della
sentenza (3).
PUBBLICO MINISTERO

contre

contro

DIMITRI CARATSIDIS.

DIMITRI TAMBACOPOULO.

LA CouR,

LA

Attendu en outre que si l'indivision ne fait
pas obstacle à ce que le communiste acquière
par la prescription la totalité de l'immeuble
indivis, il faut qu'il justifie sur cet immeuble
d'une possession exclusive p1~op1~io nmrâne;
Or attendu en fait que Moh. Mohamed
Dora n'a point articulé des faits renfermant
des éléments constitutifs d'une possession telle
qu'elle vient d'être caractérisée sur ce même
terrain;
Que par suite la preuve par lui offerte à
cet égard n'est ni pertinente ni admissible;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 28 Décembre 1892.

Le

P1·ésident~ GIACCONE.

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

(1) Voir arrêts des 16 A n-il 1890 (Bulletin, H, 235) et 20
Mai l891 (Bulletin, III, 341).

CoRTE,

Vista la sentenza in data delli 2 Giugno
1892, con cui il Tribunale misto delle contravvenzioni di Mansourah, giudicando sulla incolpazione a carico di Dimitri Tambacopoulo di
possedere una farmacia denominata « Farmacia
Egiziana )) nella via della Posta a Zagazig,
quartiere Kafr El Nizam~ senza essere munito
di uu diploma di farmacista e senza avere
ottenuto l'autorizzazione dell' Amministrazione
Sanitaria, contravvenendo eosi al disposto
degli articoli 1, 2 o 9 del Regolamento 13
Giugno 1891 relativo all'esercizio della farmacia civile in Egitto, condannava il medesimo
alla pena dell'ammenda di P. T. 10 e nelle
spese;
Vista la clichiarazione di ricorrere alla Corte,
fatta clal Tambacopoulo contro la detta sentenza per essere stato condannato alla pena
clell'ammenda, ela dichiaraziono di ricorrere
contro la sentenza medesima, fatta dal Pubblico
.Ministero per non cssersi altresi ordinata la
chiusura della farmacia;
{2) V. arrêt du même jour, Bulletin, V, 63.
(3) V. arrêts du même joUJ", Bulletin, V, 62 et 63.
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Considerato che il mezzo di cassazione
dedotto dal Tamhacopoulo nel processo verbale
di ricorso, si basa sulla pretesa inapplicabilità
ai sudditi elleni del regolamento in questione
sino a che non abbia ottenuto l'approvazione
delle Camere in Grecia ;
Considerato a q uesto riguardo che il Decreto Khediviale delli 31 Gennaio 1889, promulgato con t'assenso delle Potenze, compresa
la Grecia, dispone che i Tribunali misti applicheranno le ordinanzu in vigore e quelle che
dietro deliberazione dell' As sem ble a Generale
della Corte verrebbero emanate in avvenire
dal Governo Egiziano sulle materie ivi specificate_, fra le quali espressamente si annovera
l 'igiene e la salubrità pubblica_, e in genere
tutti i regolamenti permanenti e g0nerali di
Polizia e sicurezza pubblica;
Che basta che siftatti regolamenti vengano
pubblicati nelle condizioni stabilite in detto
Decreto, perchè anche gli stranieri siano tenu ti
alla loro osservanza, e perchè debbano dai
Tribunali misti applicarsi, senza che essi possano indagare, come nella specie vorrebbe il
ricorrente, se il Governo di Grecia, da cui egli
dipende, il quale per mezz·J del proprio rappresentante in Egitto fece clare il suo assenso
alla promulgazione cli quel Decreto Khedi viale,
fosse a cio autorizzato dalle leggi costituzionali
dello Stato ;
Nè d'altro canto il cleceeto medesimo
riserva le ulteriori approvazioni delle Potenze
per ogni sin golo regolamen to, rendendoli tutti
indistintamente obligatori per gli stranieri_,
purchè emana ti nelle condizioni in esso Deàeto
stabilite;
Ora è manifesto che in tal guisa venne
pubblicato il prementovato De0reto sull'esercizio della farmacia civile, eppercià non possono gli stranieri sottrarsi alla sua osservanza;
Considerato che noppure regge il mezzo
proposto dal Tambacopoulo all'udienza, consistcnte in ciô che la farmacia surriferita era
riconosciuta dalle autorità sanitarie del paese
e ne era il suo funzionamento autorizzato, o
che perciô non era neccssaria una nuova auto-

rizzazione, nè si poteva questa esigere senza
clare un effetto retroattivo alla legge;
Imperochè nella sentenza è constatato m
fatto che l'incolpato possiede a Zagazig la
farmacia in discorso senza essere munito di
diploma e senza avere ottenuto l'autorizzazione
dall'Amministrazione dei ~ervizi sanitari;
N è sono attenclibili le prove in senso contrario allegate dal ricorrente nellJattuale giudizio di cassazione, dovendosi il fatto ritenere
quale nella sentenza impugnata è constatato
dal giudice, al quale la legge ne lascia il
sovrano apprezzamento;
Ora a fronte delle constatazioni di fatto
contenute nella sentenza medesima e surriferite, non si puà dire che il giudice vi abbia
male applicata la legge, dal momento che
l'articol,o l o del ripetuto regolamento vuole che
chi esercita ln. professione di farmacista sia
munito del relativo diploma e ne abbia ottenuto
l'autorizzazione dall' Amministrazione dei servizi sa ni tari;
Considerato_, relativamente al ricorso del
Pubblico Ministero contro la sentenza surriferita, che nemmeno regge il mezzo da lui
proposto e basato sulla omissione da parte del
giudice di ordinare la chiusura della farmacia
quantunque si trattasse di uno di quei casi nei
quali è dalla legge autorizzata;
Difatti l'art. 9 del Regolamento relativo
all'esercizio dellafarmacia civile, chein sostanza
si von·ebbe essere stato clal giudice male applicatn, dispone che ogni infrazione a qualungue disposizione di esRo Regolamento sarà
punita con le pene di semplice polizia e che
inoltre il giudice potrà orclinare la con:fiscazione
delle sostanze facienti l'oggetto della contravvenzione, ela chiusura della farmacia nei casi
ivi speci:ficati;
A tm·mini di una tale disposizione è q uindi
per il giudice facoltativo di applicare o di non
applicare una misura che è per tal modo abbanclonata al suo prudente arbitrio, nè l'uso
ch' eg1i possa fare di codes ta facoltà, a seconda
delle circostanze di fatto lasciate dalla legge
al suo sovrano apprezzamento, puô dar luogo a
censura ed esserc motivo a cassazione della
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sentenza nel senso dell' art. 153 del Codice di
Procedura Penale invocato dal Pubblico Ministero, e neppure è necessario ch'egli no adduca
i motivi;
Senonchè, nel concreto, le circostanze attenuanti dal giudice ammesse a favore dell'incolpato possono dare sufficiente spiegazione di
essersi limitato ad applicare la pena dell'ammenda, e di avere omesso di ordinare la
chiusura della farmacia, avendo con ciô implicitamente rigettata l'istanza che ne era fatta
dal Pubblico Ministero;
Che pertanto i mezzi di cassazione proposti
dal Tarn bacopoulo e dal Pubblico Ministero
esseudo infondati, si devono entrambi i ricorsi
rigettare;
PER QUESTI MoTIVl :

Rigetta tanto il ricorso del Dimitr.i Tambacopoulo, quanto quello del Pubblico Ministero.
Alessandria, 4 Gennaio 1893.

Il Presidente,

GrACCONE.

~------~---------~~'------------------

SOMMARIO.
Regolamento sulla farmacia oivile, art. 9; chiusura dell'esercizio; prudente arbitrio del giudice;
censura; cassazione,
L'art. 9 del Regolamento relativo all' esercizio della
Jarmacia civile, lascia al prudente arbitrio del giudice
d'ordinare la chiusura della jarmacia nei casi in quello
specificati, e l'usa di tale facoltâ, lasciato al s<Jvranoapprezzamento del giudice, non pua dar quindi l11ogo a censura,
né essere motiva di cassazione. della sentenza ( r ).
PUBBLICO MINISTERO

contro
ANASTASIO ANIZZA.

LA

CORTE,

Vista la sentenza in data del2 Giugno 1892,
con cui il Tribunale delle contravvenzioni di
Mansourah condannava Anastasio Anizza all'ammenda di 10 P. T. e nelle spesH, per l'indebito esercizio di una farmacia à Ismaïlia
denominata <c Farmacia universale >> ;
(1) V. al'rèts du même jour (Bulletin, V, 60 et 63).

Vista la dichiarazione fatta dal Pubblico
Ministero di voler ricorrere · alla Corte per la
cassazione della detta sen tenza ;
Considerato, sul mezzo dedotto in appoggio
del ricorso per avere il giudice, nel condan ..
nare l'incolpato alla pen a dell'ammenda, omesso
di ordinare eziandio la chiusura della farmacia,
trattandosi di uno dei casi in cui era dalla legge
autorizzato, che siffatto mezzo di cassazione
non regge;
Diffatti l' articolo 9 del Regolamento relativo all'esercizio della farmacia civile, che in
sostanza si vorrebbe essere stato dal giudice
male applicato, dispoue che ogni infrazione
a qualunque disposizione d'esso regolamento,
s11.rà punita con le pene di semplice polizia, e
che inoltre il giudice potrà ordinare la confisca delle sostanze facienti l' oggetto delle contravveuzioni e la chiusura della farmacia, nei
casi ivi specificati ;
A termini di una tale disposizione, è quindi
per il giudice facoltativo d'applicare o di non
applicare una misura che è per tal modo abbandonata al suo prudente arbitrio, uè l'uso
che egli possa fare di codesta facoltà, a seconda
delle circostanze di fatto lasciate dalla legge
al suo sovrano apprezzamento, puô dar luogo
a censura ed essere motivo a cassazione della
sentenza nel senso dell'articolo 153 d·el Codice
di Procedura penale invocato dal Pubblico Ministero e neppure è necessario che egli ne 'ldduca i motivi ;
Se non che, nel concreto, le circostanze
· attenuanti dal giudice ammesse a favore dell'incolpato, possono dare sufficiente spiegazione
di éssersi limitato ad applicargli la pena dell'ammenda e di avere omesso di ordinara la
chiusura della farmacia, avendo con ciô implicitamente rigettata l'istanza che ne ora fatta
dal Pubblico Ministero;
PER QUESTI MoTIV'I:

Rigetta il ri corso.
Alessandria, 4 Gennaio 1893.
1l Presidente, GrACCONF:.
------------~~------------
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SOMMARIO.
Regolamento sulla farmacia ; esercizio della professione ; diploma ; autorizzazione ; gerenza ;
persone non diplomate; chiusura della farmacia.

A termini dell' art. 1 del Retolamento relativo
al l' esercizio della farmacia civile, é vie tata che la professiom di farmacista venga esercitata da chi non é munito
di diploma di farmacista rilasciato da ttna facoltâ ricana~
sciuta, e a termini dell' art. 9 del Regolamento stes sa il
gùtdice pua ordinare la chiusurcl della farmacia, non solo
quando la farmacia venga aperta senza autorizzazione,
ma a.nche neZ casa in cui il fa rmacista antorizza to ue
affidi la ger enza ad un a persona nonmunita di diploma ( r ).
YANNI PAPPA MIKAILAKI

contro
PuBBpco MINISTERO.

LA

CoRTE,

contravvenzione risultava il contrario e che il
medesimo era un semplice impiegato nella
farmacia;
Considerato in proposito, che nella sentenza
si ritiene sostanzialmente come costante in
fatto che il Mikailaki, quantunque non munito
di diploma, esercitava la professiorie di farmacista e teneva a Damietta la farmacia di cui si
tratta; d'altronde nella predetta lettera delli
28 Settembre 1891, data del processo verbale
di contravvenzione, iodirizzata dal dottore Pappannopoulo a S.E. il Governatore di Damietta,
il medesimo si dice proprietario della farmacia
in discorso~ diretta da Yanni Mikailaki;
Considerato che a fronte di cotali constatazioni di fatto, non si puô dire che il giudice vi
abbia male applicata la legge nel condannare
il Mikailaki alla pena dell'ammenda e nell'ordinare la chiusura della farmacia;
lmperocchè l'articolo l o del Regolamento
summentovato vieta che la professione di farmacista venga esercitata da chi non è munito di
diploma di farmacista rilasciato da una facoltà
riconosciuta, n l'articolo 9 dispone che il giudice puô ordinare la chiusura della farmacia
non solo quando la farmacia venga aperta senza
autorizzazione, ma anche nel caso in cui il farmacista autorizzato ne affidi la gerenza ad una
persona non munita di diploma;

Vista la sentenza in data 16 Giugno 1892
con cui il Tribunale delle contravvenzioni giudicando sull'incolpazione· ascritta a Yanni
Pappa Mikailaki di tenere a Damietta nella via
del Nilo una farmacia denominata « Farmacia
nuova » quantunque non munito di diploma,
contravvenendo cosi al disposto degli articoli
l e 9 del Regolamento relativo all'esercizio
della farmacia civile, conclannava il medesimo
alla pena di P. T. 25 di ammenda e nelle spese,
PER QUESTI MoTIVI:
ordinando in pari tempo la chiusura della
farmacia;
Rigetta il ricorso.
Vista la dichiarazione fatta da esso MikaiAlessandria, 4 Gennaio 1893.
laki di ricorrere alla Corte per la cassazione
Il Presidente, GIACCONE.
della detta sentenza;
Considerato che per parte del Mikailaki si ------------------s·~----------------è abbandonato il primo mezzo dedotto nol ri..
SOMMAIRE.
corso, che cioè il Regolamento sumentovato
Immeuble ; remise; tiers substitué; opposition;
non gli fosse applicabile per non avervi dato il
réintégrande.
proprio Governo la sua adesione, e dichiarà di
Lorsqu'une partie a été condamnée a la restitution
non insistere sulla sua inapplicabilità ;
Considerato che il seconclo mezzo del ri- d'un immeuble et que l'huissier reqt4is pour la restitution,
corso consiste in cià che a toTto il primo giu- trou vanl dans l'immeuble un tiers substitué datts le but de
dice avrebbe ritenuto esso Mikailaki proprie- p:zralyser les effets de la chose jugée et l'action de la jtts.:
tice, npére la remise de l'immeuble a la partie et1 faveur de
tario della farmacia in questione, quando dai
laquelle elle a été ordonnée, la prétendue dépoJSessia~z du
clocumenti prodotti e dal processo verbale di
tiers ne saurait lui savir de prétexte a tme action en réintégrande, l'huissier n'ayant fait que mettre a exécution
(1) V. arrêts du même jour (Bulletin, V, 60 et 62).

-64une décision de juslice ordonnant au profit de son requérant
la restitution du bien; il doit surtout en être ainsi lorsq11e
la remise, qui s'était hettrtée son début l'opposition du
tiers, a fini par se Jaire sans opposition de sa part (1).

a

JEAN

a

SAMARINA

contr'!
MoHAMED EL HABET.

LA CouR..
Attendu que Jean Samarina a obtenu le 21
Mai 1891, un arrêt condamnant Khalil Ghindi
et ses enfants à le remettre en possession de 5
feddans et demi de terres, qu'il avait achetés
d'eux le 15 Octobre 1885, qu'il leur avait donnés en location pour une année le 28 Décembre 1885 après en avoir pris possession, et
dont, à l'expiration du bail, ils refusaient la
restitution ainsi que le paiement des loyers, se
prévalant à cet effet tant d'un prétendu droit
d~ propriété sur les terres que de leur possesston ;
Que lEI dit arrêt a de plus condamné Khalil
Ghindi et ses enfants à payer à Jean Samarina
par an, à titre de loyers et de dommages-intérêts, 1341 P.T. et, à défaut de justifier du règlement des impôts, 759 P. T. pour la période
du 28 Décembre 1885 au jour de la consign~
tion des terres ;
Attendu que l'huissier, requis par Jean Samarina pour se faire restituer les terres dont
s'agit, a trouvé sur les lieux le nommé El
Saied el Sakar et l'intimé au procès, Mohamed
el Habet, qui, se prévalant chacun pour son
compte de deux chartiehs, postérieures toutes deux à la vente du 15 OctobrA 1885
et constatant celles faites par un certain
Abdalla Bey N ah:1s à El Saied El Sakar
de la moitié environ, et à Mohamed el Rabet de l'autre moitié de ces mêmes terres
ont déclaré s'opposer à la mise en exécutio~
de l'arrêt du 21 Mai 1891 ; que toutefois le
premier d'entre eux n'a pas maintenu son opposition aussitôt que l'huissiflr l'eut averti du
peu de valeur de son titre et que le ser.ond
qui déclarait persister dans son opposition, n~
l'a plus reproduite alors que l'huissier est rev,enu p~us tard sur les l~~ux, assisté d'agents de
1 autonté locale et qu 1l a remis les terres à
Jean Sa marina ;
Attendu que, de ce qui précède, il résulte

pour la Cour que l'huissier n'a fait que mettre
en exécution une décision judiciaire_, ordonnant
au profit du bailleur la restitution des terres
louées et ce, vis-à-vis de lo0ataires récalcitrants qui, après avoir soutenu dans tout le
cours du procès qu'ils en avaient la propriété
et la possession, ont, au moment de l'exécution de la dite .décision, substitué à leur présence sur les heux celle de compères dont ils
s'étaient assuré préalablement le conc~urs dans
le but de paralyser les effets de la chose jugée
et l'action de la justice;
Attendu que dans ces conditions .la prétendue dépossession de Mohamed el Rabet ne
saurait lui servir de prétexte à une action en
réintégrande;
Attendu au surplus et surabondamment
que si la remise on possession de Jean Sam a:
rina s'est heurtée à son début à une opposition
de la part d'El Saied El Sakar et de Mohamed
el Habet, elle a fini par se faire sans opposition
de leur part;
Attendu que les faits et circonstances précités, qui doivent né~essairement amener les
juges à déclarer non recevable la demande en
réintégrande de Mohamed el Habet et qui
avaie?t ?éjà été soumis à l'appréciation du
prem1er .JUge, excluent la nécessité de recourir
comme moyens d'instruction, à une descent~
sur les lieux et à une enquête;
Qu'il échet en conséquence d'infirmer sur
l'ap~el de Jean Samarina le jugement interlocutOire du 3 Décembre 1891 qJ].i...a admis ces
moyens, ainsi que le jugement définitif du 30
Juin 1892 qui a fait droit à la demande en réintégrande de Mohamed el Habet;
Attendu qu'il échet de plus de faire droit
sur ce meme appe l , à la demande reconven-)
ti~nn~Ue formée dès les débats devant le premler JUge par Jean Samarina, tendant à faire
défense à Mohamed el Habet de troubler l'appelant en la possession des terrains au procès;
A

PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, 4 Janvier 1893.

Le P1·ésident,

(1) Rapprocher arrêt du 14 Decembre 1892 (Bulletin, V, 51).
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