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I. Commettant ; commissionnaire pour vendre ;
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et autres; usages d'Alexandrie.

l. L e commettant ne prut pas méconnaître les résultats
des ventes opérées par le commissionnaire, lorsqll'il11'e st
établi ni que ce der nier ait manqué de diligence dans la
transmissio1z des ordres de vente par lui reçus, ni qu'il ait
eté en son pouvoir, a tine date quelconque, de vendre la
marchandise soit au taux de l'évaluation anêtée entre les
parties, soit a 1111 taux quelconque supé?-ieur au prix réellement obtenu. Il en est .î1trtout ainsi lorsque le commettant,
term régulih ement au courant des ventes succe.ssivemenl
effectures ro ur sem compte, n'a soulevé auwne protestation
et a laissé sans réponse une offre de rachat de la marchandise, ce qui impliq11e cpt'il n'erpérait aucune n111élioration
du 111arcbé et tenait les ventes pour ~ffectuées au mienx de
ses intérêts. Da11S ces ro11ditions, les instructions contra ires
données au débu t doivent être considérées comme tacitement
rectifiées par tt ne attitude qui, quelque ambigue· qu'elle soit,
ne pw t être raisonnablement interprétée que conwte un
mandat de vendre au miettx des intérêts dtt commettant ( 1 ).
II. S'agissant d'une ven te de cotons aJaire par le
commissiomtaire a Live?-pool, il est d' ttSage sur la place
d' A lt.xandrie que les frais de transport, de change â de
co11rtage son t une s11ite 11aturelle de l'opération et, comme
tels, à charge du commet/ani.
(1) R. arrêt 15 lll ars 1893 (Hull., V, 169).
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P A.CIIA

SADDIK

contre
ATHANASE 'fAMBACOPOULO.

. . .

:

. . . .

.....

. .

Attendu que l'appelant n'a aucunement
établi ni que l'intimé ait manqué de diligence
da.ns la transmission des ordres de ven te par
lUl reçus le 8 :\fars 1892, ni qu'il ait été au
pouvoir de l'intimé de vendre à une date quelconque le coton expédié à Liverpool, soit au
taux de l'évaluation arrêt8e entre les parties
.
'
sott à .un taux quelconqtÙl supérieur au prix
rûellement obtenu ·

'

Attendu qu'il n'est pas contesté, d'autre
part, que l'appelant a été régulièr-ement tenu
au courant des ventes successivement effectuées, pour son compte, du 23 .:\.fars 189.2 au
22 Mai 189.2; qu'il n'a soulevé aucune protestation antérieurement au 23 Aoùt 189.2, et
qu'à cette date il laissa s~ns réponse une offre
de rachat de la marchandi:;e, ce qui laisse
entrevoir que l'appelant n'<>spérait ancune
amélioration elu marché ot tenait les ventes
pour effectuées au mieux de ses intérêts·
'
Que cela est si vrai, qu'à pa;·tir du 15 Décembre 1892, il n'a cessé de presser son commissionnaire de vendre le solde de son stock·

'

d'autre part, qu'elle aurait pu être vendue
plus tot;
Que conséquemment les conclusions d'appel ne sont (pas plus que eelles prises en première instance) de nature à infirmer les
conclusions de l'ex pt:rt en ce q ni concerne les
sommes dont l'appelant a été crédité elu chef
de la vente des marchanclisAs;
Attendu que c'est encore à bon droit que
l'expert et les premiers juges ont tenu les frais
de tran.sport, de change et do courtage comme
une suite naturelle, suivant 1Ps usages de la
place, de l'opération faite à r.ivcrpool ;
Qu'en présAnce de la volumineuse correspondance intervenue entre les parties, depuis
le 5 :Mars l89.2jusqu'au 21 Avril 1893, il n'ost
pas sérieux de prétendre quo, solol! l'intention
des partins, la vente elevait être effectuée en
Egypte et non à Liverpool;

PAR cEs

MonFs :

Confirme.
Alexàndrie, le 28 Janviee 1897.

Le Pr·ésident,

KoRIZMICS.

-------------------~s,-------------------

SOMMAIRE.
I. Obligation; cause; intérêt. -

IL Contrat;
violence; annulation; conditions.

Qu'en fin de compte, aucun préjudice n'est
né pour l'appelant du fait d'une réalisation
opérée contrairement aux instructions elu mois
de "Mars 1892, instructions d'ailleurs tacitement
rectifiées par une attitude ultérieure qui, quelque ambiguë qu'elle fùt, ne peut être raisonnablement interprétée tJUt.: comme un mandat
de vendre au mieux des intérêts du commettant;

I. On ne sattrait voir une obligation sans cause et
un engagement sans intérêt réciproque dans uue convention qui transforme un avantage futur et incertain quant
aSOn échéance et aSOn exigibilité, en tme SOI!tllte détermi11ée
et réalisable a termes fixes et ?'approchés.
II. Un contrat ne peut être annulé pour cause de
violence que lorsque le consentement a été extorqué sous
l'influence directe et déterminante d'une crainte dont
l'obligé était saisi au moment oû on le faisait contracter.

Que manifestement l'appelant n'Pst pas
fondé à se plaindre de co que la mat'Chandise
aurait été inopportunément vendue de Mars à
Mai 1892, puisque la baisse n'a fa1t que s'accentuer jusqu'au jour fixé pour le remboursement des avances faites par l0 commissionnaire et même au delà ct qu'il ne prouve pas,

PAUL HEYMER
VINCENT BRISSA.RD

contre
Col\IPAGNIE DU

CANAL DE

SUEZ.

LA. Coua,

Attendu qu'il ressort des documents de la
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cause et des débats que la décision du Conseil
d'Administration de la Compagnie Universelle·
elu Canal de Suez, du l'"' Février 1887~ aux
termes de laquelle une rémunération spéciale,
indépendante des traitements et salaires, elevait être allouée au personnel de cette Compagnie en fin d'exécution de l'ensemble des
travaux de la première phase cl'approfonclissomPnt rt d'élargissement elu Canal maritime
et après l'achèvemPnl elu canal d'eau douce,
a été prise sur l'nnique proposition de l'ingénieur en chef, sans qu'aucune requête, clémarche ou rérlamation de la part de ce personnel l'aient rendue nécessaire;
Qu'en admettant donc qu'en avançant ces
av!'lntagrs à ses employés ct en lotH demandant
cc dr redoubler <le zèle, d'activité et de prée< vùyance; de n'encourir n ucn n blâme et de
c< fournir les uns dix heures C'L lrs autres sept
c< hrures et demie dr travail)), c'est-à--dire une
demie-heure de plus pour les ingénieurs, la
Compagnie se soit trouvée liée par une obligation positive et un (:ontrat bilatéral, son
initiative n'en demeurait pas moins empreinte
cl'nn caraetèro de libre volonté et de bienveillance, inconciliable avec les manœuvrés coupables qu'on lui reproche d'avoir employées
pour arriver à s'aft"anchir en partie de sa
propre libéralité;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni
dos termes ni de l'rsprit de la décision du
1er Février 1887, envisagée même comme un
contrat, que la Compagnie no fùt pr.s restéE\
libre de modifier, de t·alen Lir ou même cl'arr8ter les travaux projetés, les droits du personn8l se trouvant, en ce d(•rnier cas, garantis
par un minimum établi;
Attendu au su rpltts q tt' un règlement à
forfait est intervenu entrE' les parties au snjet
des rémunérations dont s'agit et que les premiers juges ont à bon droit repoussé tous les
moyens invoqués pour obtenir l'annulation de
ce règlement;
.
Qu'on ne saurait voir en effet une obligation sans cause et un engagement sans intérêt
réciproque clans une convention qui transforme
un avantage futur et incertain quant à son

échéance et son exigibilité en une somme
déterminée et réalisable à termes fixes et rapprochés;
Qu'·on ne saurait non plus considérer
comme. victimes de l'erreur et de manœuvres
dolosives deux ingénieurs employés aux travaux a~ moment où la proposition du forfait,
accompagnée d'un exposé explicite des motifs
qui la dictaient, a été faite par la Compagnie
et acceptée par eux;
Qu'ils étaient mieux placés que tout autre
pour "érifier l'exactitude et la sincérité des
motifs allégués et par conséquent bien armés
pour les combattre s'ils étaient inexacts ou
simulés;
Que non-seulement au(·une protestation,
aucune observation n'est justifiée cie leur part
au moment où le forfait leur a été soumis,
mai::; que ce n'est pout' Heymer qu'après deux
ans et demi et pour Brissard qu'après trois
ans èt demi de la ela te du dernier paiomen t
reçu en exécution do ce forfait~ que leur réclamation s'est produite;
Qu'à une époque contemporaine de la
décision du 7 Avril 1B91, les vérifications que
proposent aujourd'hui les appelants auraient
pu se comprendre pour justifier un refus du
forfait, mais qu'en l'état d'acceptation et
d'exécution de ce règlement, de pareilles mesures no sauraient être imposées à la Compagnie qui justifie suffisamment, d'ailleurs,
que par le transit de nuit à l'aide de la lumière
électrique, les travaux projetés ont été ralentis
et ont même perdu de leur utilité;
Attendu; enfin, quant à la violence, qu'un
contrat ne peut être annulé pour cette cause
que lorsque le consentement a été extorqué
sous"l'in:fiuence directe et déteeminantn d'une
crainte dont l'obligé était saisi au moment où
on le faisait contracter;
Que d'après ces principes le moyen manque
de base et même de vraisemblance;
Qu'il n'apparaît d'aucune cireonstance de
la cause qu'en acceptant le forfait, les appelants aient été sous l'empire d'nne intimation
quelconque ni même qu'ils aient cédé A des
préoccupations touchant leur position;

". ~l) ·)

Qu'hommes instruits et expérimentés, ils
savaient bien que leur position était protégée
contre l'atbitmir·e ou l'injustice par les stipulations de leurs engagements, les statuts
et los l'l'-glements de la Compagnie et par
la loi ;
Qu'en refusant le forfait, ni l'un ni l'autre
ne pouvaient donc, comme ils l'allèguent aujourd'hui, compromettre leurs droits soit à
une indemnité de licenciement, soit à une
pension de retraite;
Que leur intl.Spondance s'est au contraire
affirmée et vérifiée lors do la liqnid~tion de
l'indemnité d'Heymer et de la pension de
Brissarcl;
PAR CES MoTJFS:

Confirme.
Alexandrie, le 22 Avril 1897.

Le President, KoRJZMrcs.

blissement pieux, en revendication de la
propriété d'un immeuble possédé par cet
établissement, mais rl'uno demande contre un
étranger en paienwnt d'un hekr avec aligmentation elu taux fix0 tlans le titre originairn;
Que, par conséquent, l'art. 12 du Règlement d'Organisation judiciaire n'est pas applicable;
Attendu, en outre, qu~on ne saurait objecter
qu'à défaut d'un texte dans les Cocles Mixtes,
les Tribunaux ne peuvent pas :.ppli!JUer une
autre loi qui régit la matière;
Qu'en effet, si, en cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, le juge doit se
conformer aux principes elu droit naturel et
aux règles de l'équité, il pout a jàrtim·i appliquer une loi existante quand aucun texte n0
l'en empêche et que la matière n'est pas exclue formellement de sa compé~.ence comm3 en
matière de Statut personnel;

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

SOMMAIRE.

I. Hekr; augmentation; Tribunaux Mixtas; compétence. - II. Tribunaux Mixte3; 1oi étrangère;

Rejette l'excoption d'incompétence;
Et au fend, avant dire droit. .
Alexandrie, le 28 Avril 1897.

application.

L L'art. I 2 du Ré!!lemen t d' Or"anisation ;·udiciaire
n'est pas applicable a la demande C01ltre un étranger en
payement d'un hekr a'l!ec augmentation du taux fixé dans
le titre originaire ( J ).
II. Le j11ge qui doit en cas de sife,lce, d'insufJistt11ce
ou d'obscurité de la loi, se conf~Ymer a'tX principes du
droit 17aturel et aux regles Je l'éqltité, peut a fortiori
appliquer une loi existante qua11J auwn trxte ne l'en
empêche el que la matiere n'est pas exclue forrnellemeut
de sa compétence.

Le P1·ésident,

~
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ADtyli~lSTR.-\TIOî'i

DES \VAKFS

contre
XAVIER

LA

PAR cEs MoTIFS:

CARLJA::\A.

CouR,

BELLET.

--------------------SSI--------------------

SOMMAIRE.

1. Compagnie des Couteliers de Sheffield; personne
morale; capacité; Tribunaux mixtes.- U. Concurre!lce déloyale; nom du lieu de provenance;
emploi illicite.

l. La Compagnie des Couteliers de Sbeffield,
recOnllUe par actes du Parlement Britannique et apte a
(,Ster en justice en Angleterre, possede la capacité légal~
pour ester en justice dw.mt les T ribunat.tx mixtes, ai11si
que la q11alité pour défendre les intérêts de la collectivité
des membres de cette corporation.
II. Le fait d'apposer le nom d'une localité sur des
prod11its fabriqués dans une localité di.fférenlf dans le but
d'induire le public en erreur sur la provenance de la
marchandise, est lui swl constitutif de concurrence déloyale. Constitue donc 11m concurrence déloyale le [ait
d'apposer le nom de Sbeffield s11r des articles de co11tellerie
fabriqués dans une autre localité.
1

Sur la compétence:
Attendu qu'il ne s'agit pao;;, en l'espèce,
d'une demande d'un étrangf'r contre un éta{1)

R. atTèt 12 Mars 1896 (lltûl., Yllf, 165).

a

ÛROSDl BACK ET

Qiè

contre
CoMPAGNIE DES CouTELIERS DE SHEFFJELD.

LE

THIBU~AL DE

CoMMEHCE,

Att11ndu qu'Orosdi Back, assigné en concunence
déloyale, soutient que la Compagnie des Cou1eliers de
Sheffield n'a pas qualité pour es tet· en justice;
Attendu que cette fin de non-recevoit· ne saurait être
admise;
Que la Compagnie des Couteliet·s de Sheffield a été
reconnue comme cot·poration pat· acte du Pal'lement
Britannique en date du 2 Novembre 1624; que cet acte,
confirmé par des actes postérieurs du mème Par·lement au
cours des années 1791, 1801, 1814, 1860 et 1883, a eu
pour effet de conférer à c~tte cot·pol'ation la personnalité
c; vile et de l'habiliter à es tet· en justice ;
Attendu que l'action actuellement intentée pat· la
Compagnie renb·e dans la sphère de ses attributions;
Qu'il résulte P.n effet de la déclaration deYant notaire
public fai1e le 12 Févriet· 1890, par le Duc de Norfolk,
maire ile Sheffield. que '' la Co1npagnie des conteliet·s
" est la Yét·itable autorité, pour parler et agir au nom
" de cette industrie, dans le but de protéger les fabri" cants de coutellerie de Sf-teffield >> ;
Qu 'un certificat du controlenr général Jes dessins,
brevets et marques de fabt·ique d'Angletene, en date du
19 Avril 1896, dùment légalisé par le Lot·d Chancelier,
atteste que la " Compagnie des couteliers est une société
,, reconnue pat· la loi comme corporat.ion ..... et que cette
,, cot·poration est dùment qualifiée pour représenter le
« commet·ce de la coutellct·ie ùe Sheffield »;
Attrndu qu ' une personne morale anglaise, apte à ester
en justice en Angleten·e, doit rtre admise a plaider
devant les Tribunaux mixtes égyptiens;
Que ce principe découle nécessairement du caractère
international de la législation mixte, et ne subirait
d'exception que dans le cas où l'ol'ganisation de la personne
morale serait contraire a une loi l'gyptienne d'ordt•e
pu bi ic, cc qui n'est pas allégué en l'espèce ;
Que l'action est donc recevable.
Attendu que la ville de Sheffield jouit depuis
longtemps d'une rf>putation méritée pour la fabrication
des at·ticles de coutellerie et d'autres produits analogues;
Que l'apposition du nom de Sheffield sur des artides
de cette nature fabt·iqués dans une autre localité constitue
un acte que la Joyau té r(•prcu ,·e, une manœu He destinée
a induit·e le public en en·eut· et ù profiter de la faYeur qui
s'attache aux produits de Sheffield;
Attendu qu'il est établi qu'Orosdi Back a importé et
vendu en Egypte des canifs et des ciseaux portant Je nom
de Sheffield, quoique ne provenant pas de cette localité;
Qu'il s'est donc rendu coupable de concurrence déloyale;
,Attendu qu'il est sans iute~êt de rechercher si le;:~

marques de fabrique apposées sut· les articles incriminés
sont une imitatim1 des marques de certaines maisons de
Sheffield, puisqu'èn l'espèce la concurrence déloyale
résulte, non de la contrefaçon d'une marque de fabrique,
mais de l'usurpation du nom d'une 1oc.alité, usurpation
qui, à elle seule, est constituti.-e de la concurrence déloyale; que ce point est de juyispl'Udence constante;
Attendu qu'Orosdi Back s'efforce en vain d'établit·
sa bonne foi; qu'il prou,·e que la maison Allen de
Sheffield à fabriqué pout· son compte des rasoit·s portant
son nom gravé sur l'acier; que ce fait démontre qu'Orosdi
Back n'est pas aussi étl'anger au commerce de la coutellerie qu'il ,-oudt·ait le faire croire; qu'Orosdi Back en
conclut que la maison Allen ou d'aut1·es maisons de
Sheffield ont pu fal)t'iquer dans les mèmes conditions
pour Heming et Bt·ooks Bros les articles incriminés, rien
ne démontt·ant que les maisons Heming et Beooks Bros,
inconnues a Sheffield, n'existent pas ailleurs;
Attendu que l'argument ainsi pt·ésenté aurait une
certaine Yaleur, si Ül'osd i Back avait permis de control et•
ses allégations, en désignant la maison q.ui lui a livré les
at·ticles incl'iminés, mais qu'il s'est bien gardé de le faire;
que son silence sur ce point important enlève toute valeut·
à son argumentation; qu'il n'est pas admissible qu'Orosdi
Back qui est à Ja trte d'un commerce imp01·tant, qui Ycnd
des at·ticles Sheflield authentiques, qui possède des
maisons dans les principaux centres de l'Orient, n'ait pas
traité en pleine connaissance de cause en important et en
Yendant les articles fau x Sheffield ;
Attendu qu'il y a lieu d'admettt·e la demanderesse à
libellet• les dommages que la concl]rt'ence déloyale lui a
causès ;
Attendu qu'il est conclu également à la confiscation
des objets saisis, mais qu'il suffit d'ordonner que les
marques gr a Yées sut· les objets saisis soient effacées;
Attendu, cependant, que parmi les objets saisis
figurent des rasoil·s marqués "A. Üt'osdi, Sheffield»,
que le défendeut· prétend que ces rasoirs ont été etlectivement fab1·iqués à Sheffield;
Que la demanderesse soutenant le contraire, il est
nécessnit·e de faire ' 'èt·ifier ce point par expert; que si
ces rasoirs ont été fabriqués à Sheffield par la maison
Allen, ou pat· toute autre, ils restent e11 dehors de la
concunence déloyale;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonnee la publication
du présent. jugement aux frais des défeudeurs;
PAR

CES MOTIFS:

Fait défense aux défendeurs de continuer à importer
et à vendt·e en Egypte tous objets de coutellerie marqués
faussement du nom de Sheffield comme lieu de fabrication ou de provenance ;

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .
Alexandrie, le 2 Janvier 1897.

Ife Pré$ident,

t>F; ~oNGCHA111PS,

294
LA CouR,
Attendu que le jugement· dont appel a
rejeté à bon droit les fins de non-recevoir
proposées par la défenderesse, en déclarant
que la Compagnie des couteliers de Sheffield
possède la capacité légale d'ester en justice
devant les Tribunaux mixtes ainsi que la
qualité de défendr·e les intérêts de la collectivité des membres de cette corporation ;
Attendu au fond, que la Cour àpprouve
entièrement les motifs qni ont clétmminé les
premiers juges à constater en l'espèce nn fait
de concurrence déloyale, l'appelante ayant
vendu des articles de coutellerie nnrqués du
nom cl8 Sheffield qui n'y étl'lient point fabriqués
et dont nno partie portait mêrr,e cl('S noms et
des marques imaginaires, tels que cc Heming
& co>> et c< Brooks Bras>> cc Corporaterl M::trk >>
apposés évidemment dans le bnt. d'induire
le public en erreur sur le lien de provenance
des marchandi'3es ;

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

Attendu enfin que !.'appelant se plaint à
tort de la disposition elu jugement qni ~ rés0rvé
à l'intimée le droit de libeller les dommages
pat· instance séparée; que si, clans un cas tout.
spéc:ial et où la bonne foi du défendeur avait
indubitablement existé jusqu'au jour de b
citation en justice, on a pu ne pas allouer des
dommag·e8-intérêts, los faits de la présente
cause no jnstifient nullement une pareille
exonération ;
PAR

cEs

:MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 28 Avril 1897.

Le Pl'ésident,

BELLET.

-----L-------------~z----------------~-

SO\ül .\IRE.
I. Délit; action civile; prescription. ~ IL Marque
de fabrique; contrefaçon; dommage; action;
base.
I. Da11s le systhne des Codes Mixtes, l'action civile
rés11!t,mt de délits, portéè. séparément de l'action publique
{lu·alll fe Tribunal de Commerce ou le Tribunal Civi/ 1

ne se prescrit pas comme l'action p11blique npres t1·ois
années (art. 2 74 C. I. C.).
IL L'action en réparation du dommage causé par
une conlr~façon de marque de fabrique ne saurait être
régie par les dispositions du Code Ptinal mixte q~ti n'a
pas élé mis en vigueur da11s cette parlie et ne peut par
suite être appliqué: elle est basée mr le principe q11e
l'auteur d'un fait dommageable est temt de réparl'r le
préjudice qu'il a causé.
BAsruo

CELIO ET ci~

contl·e
BASS RACTLIFF ET GRETTON ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que, par son arrêt interlocutoire
du 5 Févriee 1896, la Cour avait ordonné une
e.l(pertise ponr mieux éclairer sa religion et
apprécier l'étendue du préjudice subi par les
raisons socütles Bass Ractliff and Gretton et
T. F. Ashe et Nephoro par suite de la conteefaçon Je la bière portant leurs noms et leurs
marques de fabriq ne par Basilio Celio et Ü 8 ;
que l'expert a déposé son rapport; qu'il n'y a
donc lieu que d'en examiner le mérite;
.Mais attendu que Basilio Celio oppose en
premier lieu la prescription pour toute la
période antérieure à trois années à dHter du
jour où l'instance actuP.lle a été introduite;
qu'il soutient quo l'action civile résultant des
délits se prescrit comme l'action publique
après trois années, même lorsqu'elle est portée
séparément de celle-ci devant le Tribunal de
Commerce ou le Tribunal civil; qu'il invoque
i cet effet l'article 315 du Code Pénal mixte,
qui considère la contrefaçon et b vent8 des
marchandise.-s contrefaites comme un délit, et
l'article 274 du Code d'Instruction criminPllü
mixte qui dispose q~t'en matière cln délit,
l'action publique se prescrit par trois années;
.Mais attendu que s'il Pat vrai r1nr, d'Etprès
la législation pénale française>, tant l'action
public1ne qne l'action civile en réparntion .:ln
dommage causé par un délit s'éteignent l'une
et l'autre par la prescription de trois années,
c'est en Yertu d'une disposition spéciale de
l'alinéa 3 de l'article 2 elu Code d'Instruction

criminelle, disposition qui n'a point été reproduite par· le législateur ég,Yptien; que celui-ci
sernblt~ an contraire s'en être écarté complètement dans l'art. 277 du Code d'Instruction
crimin-elle mixte;
Attcndn au surplus que l'action en réparation du dommage causé par une contrefaçon
(le rnarqnes de fabrique ne saurait être régie
par les dispositions du Code Pénal mixte, qui
n'a point été mis en viguenr dans cette partie,
et qui ne peut par suite être appliqué en
l'espèce; qu'elle est basée sur le principe que
l'auteur d'un fait dommageable est tenu à
ré pater le préjudice qu'il a causé; qu'il résulte
de tout ce qui précède que la prescription
invoquée par l'appelant doit être rejetée;

PAR cEs MoTIFS:

Réforme en partie;
Confirme por1r le surplus.
Alexandrie, le 28 Avril 1897.

Le Président,

BELLET.

-------------------~~)-------------------

SOMMAIRE.
Contrat; stipulation pour autrui; inexécution;
pénalité; réclamation; défaut d'action.

Cel11i qui n'a pas stip11lé un contrat en son propre
nom el pour son propre comptl', mais en qualité de_rt!présmtant ott d'intermédiaire, n'a pas d'action pour de·mander etz propre le f>ayement de la pénalité stiprtlée a11 dit
contrat pour le cas de retard dans l'exécutio11.

proprio, ma qnale rappre.sentante dei 500 pellegrini che dovevano essere traspo1·tati a Tangeri col piroscafo <<Agostino>.,, come ivi è
espressamente (lichiarato; e la penalità di eni
si tratta per il caso di ritardo ncll'arrivo di
quel piroscafo in Alessandria, fn convenuta
non in favorc del Sellawi, ma in favore dei
pellegrini, ai quali l'Aly el Miladi si è obbligato di pagare 5 franchi al giorno per ciascuno.
Che invano l'appellante invoca l'atto che
per mezzu d'usciere gli fn notificato il 25 Novernbte 1893 ad istanza dell'Al.Y el Miladi.
Quell'atto altro non contcneva che l'intimazione di non pagare il prozzo dei biglietti
di passaggio ad altri che ad esso Miladi;
eguale intirnazione fu fatta anche a due altre
persone, cioè Hag Abdel Aziz cl Mograbi e a
Hag Hassoun el Soueri come capo di 200 dei
pellegrini; e ad ogni modo essa non era inconciliabile colla qualità di intermediario
assunta dall'appellante nel contratto.
Atteso, infine, che ammesso pure che
quest'ultimo abbia provvecluto ai bisogni dei
pellegrini durante il loro soggiorno forzato in
Alessandria, locchè non è per altro provato,
neppure cio non gli clarebbe diritto di ehiedere
in nome proprio la penalità suddetta e l'attuale
di lui domanda sarebbe pur sem pre irricevibile.
PER QUESTI MoTrvr :

Con ferma.
Alessandria, li 28 Aprile

1S~7.

Il Presz'dente,

BELLET.

ALY ZENEBAR EL SELLAWI

contro
ALY EL .:\I!LADI.
LA CORTE,

Attrsochè giustamrnte i primi giudici ritennero che l' t.\.l.Y ZenebHr el Sellawi non ha
aziono por dornandare al sno avversario il
pagamcnto della penalità stabilita nel contratto
23 N ovcm brc 1893.
Infatti talc contraLto [u dall'appellante
Sellawi stipulato non in nome e per conto

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

S01DfAIRE.
Saisie immobilière; surenchère; déclaratiÔn;
dénonciation; délai; nullité.

La déclaration de sttrenchére doit ltre considérée
comme étant nulle si elle n'a pas été dénoncée att saisissant, aux créanciers inscrits et a l'adjudicataire dans les
délais fixés, et cette nullité u'a pas 1?t4me besoin d'être
prononcée. L'art. 662 du Code de Proc. civ. et comm.
n'impose aucune obligation att saisissant, f111.x crérn ri, rs
iïgri/s et a l'adjudicataire de dénoncer CIIX-111ftUS /q
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déclarcT'ion dans les trois jours apres le délai fixé pour le
s11reucbérisseur: c'est la pour chacun d'eux une simple
faculté dmzt ils peuvwt ou non faire usage, sans que leur
abstention puisse üre invoquée contre eux par le surenchérisswr pour couvrir la. nulli:é.

contro

CORTE,

Attesochè a termini dell'articolo 662 del
Coclice di Procedura civ. e comm. la dichiarazione cli aumento del clecimo sul prezzo
degli im mobili aggiudicati clevesi consiclerare
come nulla qu1.nclo non fu clenunzi·tta al sequestrante, ai creclitori iscritti o all'aggiudicatario nPi termini ivi indicati, e tale nnllità
non ha neppure hisogno di essere pronunziata.
Che, come ben si rileva, il cletto nrticolo
non irnpone alcun obbligo nè al sequestrante,
nè ai creditori iscritti, nè all'aggiudicatario di
den u nziare es si stes si la dichiarazione nei tre
giomi successivi al termine fissato per il
dichiarante: è qnesta nna scmplice facoltà a
ciascnno di essi acèordata por tenere quest'nltim J vincolato ed impeJiro ch0 eg\i possa a
suo ctrbitrio esimersi dalle consoguenze Jella
sua dichiarazione. Essendo una facoltà, essi
possono faroe o non farne uso secondochè
credo no più con veniente, e l'astensione non
puo essere contra di loro invocata per eliminare la nullità ..
Attesochè nell a specie il Tribun ale ha ri tenuto, e non è cl'altroncle conteso, che fu omessa
la denunzia della dichiaraziono di aumcnto ad
uno dei creditori iseritti, cArto Papandrea.
Che l'avvocato dell'appellante ha bensi
allegato che vi ora impossibilità di faro quella
denunzia, poichè è a sua conoscenza r:he
Papanclrea è morto ela cliversi anni o che la di
lui famigii.a ha lasciato l'Egitto senza intenzione di ritorno; ma di <.:io non cons ta in aleu n
modo dagli alti o l'asserzione del rapprescntante di una parte non puo cssere accettata
corne prova in giuclizio.
r
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Alessandria, li 28 Aprile 1897.

Il P1·esidente,

BELLET.

SOM~1AIRE.

MoHAMED nEY B.~GIIAT EL CHORBAGHr.

•

Conferma.

- - - - - - - - - -:2;::2. - - -

ÛS:YIAN EFFENDT \:\lAHRI

LA

PER QUESTr l\foTIVI:
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•

•

•

•

I. Chemins de fer; mesures de précaution; omission; al3cident; responsabilité. - lL Chemins de
fer; accident; dommages; sœur de la victime;
mère.
I. Lors de l' arrivù et du départ de chaque lraùz, le
chef de gare doit veiller a ce que ltz voie sur laquelle les
trains cirwlent soit libre, et faire, en cas de danger, les
signa1ex réglementaires, po11r aviser le conductwr dtt train,
et celui-ci doit alors, en présence des signanx d'arrêt, ralentir la marche de la machine et s'arrêter Sttr le premier
sémaphore. Faute d'auoir pris ces mesures, les agents des
chemins de fer mmqnent f[l"avement a leur devoir el
cornmetlent /tite fiw te lo//.rde dont l'Administration doit
support?..r lès conséquences.
Il. Aucune indemniti ne doit être allouée a la sœur
de la victime d'un accident de chemin de fer qui, par
l'exercice de sa profession, pe ll elle-même sub·venir a ses
propres besoins; l' indemllité est due par contre ala rnére
d~ la victime q11i, viv.mt dtt travail de son fils, a perdu en
lui son soutien ( I ).
1

CHE:\IINS DE FER EGYPTfE~S

contre
MARrE VEUVE Bo~TEiiiPr ET At"TRES.
LE TRiflUNAL CIYlL,

Attendu que la dam':! Marie Conti veuve Bontempi
et les demoiselles Ginlia rt :\Lu·ie Bontempi rédament à
l'Administration rles Chemins de feL" Egyptiens le paiement d'une somme de L.E. 6000, à titL"e de rlommagesiniéL"èts pouL" le pL"éjudice subi paL" suite de la moL"t du
sieur A. Bontempi, leuL· fils et. frère, péL"i dans un accident
de chemins de feL" sunenu le 21 Mars 1890 à la station
de Defra, qu'elles attL"ibuent à la négligence et à la faute
du chef de gare et du conducteur elu tt-ain, dont la elite
administt·ation de,·ait assume!" la L"esponsabilit0;
Attendu que l'administration défenderesse, tout en ne
méco:lllaissaut pas sa responsabilité en pL·iucipe, soutient
qu'il y aYait faute co:nmune des deux padie;, ù sa,·oiL' de
ses agents et de Bontempi, donnant lieu à la compensation au point de yue des dommages-intérèts, et a dès
(l) R. atTèt 11 AVl'il 1895 (BuU., VIT, 222),
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lMS conclu, en voie pr·incipale, au débouté de la deman.ie,
ct :::ubsiJiait·erncnt à cr qnc la dèll11~ V"A Brmtempi aut·a
seule dt·oiL à une iulemnité à l'é•,iuit·e t<nt.ei'Jis èt un chifl're
raisonnable:
Attendu qu'il e,;t Ct)ll'>Lant rn l'niL qne feu Bontempi
a,·ait demandè et obt.cnu dn chef dt3 gat·c lla Lhfra la
permission rle do~ ba rg-er, su L' la voie dcscen·:lan te, prl~.; du
pont SUL' le canal El Kassarl, (.i wagonq ·d8 caillas~c; que
le chef de gare tle D'fm, npt·è~ a,·oit· clonni> ordre à
Bontempi de refoulel' le.; w·tg•>nS sut· la Yoi 1 mOl'te, par
dr}pr'che adt·essée à la ga1·e de Birk•)t el Sab, a clonn<'• \ïlie
libre a tous les trains Yl'lOant SUL' la YOiC de.'!c~ndnnLe,
sans s'ètre préalablement a -;su L'é lJ ue Ron OL'Lll'e a nli t éL"
exécuté et que la YOiP. (Hait libl'e; qu'rnsuite le train
-;\" 20 qui deïait, d'après l'horaire, s'arrètct· à la :;tation
de Péfra, en entrant en la g·at·e avec une Yit')sse non
réglementaire, a dépas-;r le point d'arrrt, s'e;;t jeté a une
di:> tance de lLO mètre' en \'!t'OU au delà. sur lf}S twis
wag-ons de Bontempi non garé~ enco1·e, et a cau'ié ainsi le
df.~asLre do.1t H 1.1 te.n pi est dl ~-.~11u la '"i.;ti nl' ;
Attendu que si J'on considr'•rc dè;; lors qu'aux trt'OBS
des al'ticlr•s 12, 13, 79, 8:3 et 87 liLl Rt•g-lem.lnt, le ch~f rle
~o..-are, lors de l'atTiYèe et du d0pal't d.; chaqne lmin, doit
Yeiller à ce que la Yoie sut· laquelle les tntius circulent
soit libre, et tirer, eu c:ts de danger, les deux sémaphores pour aviser Je conducteur du train P-L que celui-ci
alors, en présence des signaux d 'an·èt., eloi t t'a leu tit· la
marche de la machine et s'an·rtcr· Rur le p;·emier sémaphot·a, il e~t !">1· iclent qu~ l'accident fatal eùt éLf> érité si
les ag.>n[> de Ltlminisl.nttio :l a1·aient pris !Js meo;ures da
pt·ccaution quo le règ·Icm :mt leu L' imp')sait; qn'ils o11t doue
gmrement manqué à leut· tle~·oir et com :11is une f,1ute
lourde dont l'adminisLraLio:1 est ci1·i!em~nt t'..l;poa~able
aux te1·mes de l'art. 21 L •lu Cole Ci,·il;
Atteuùu que Yainement l'administt·ation excipe que
Bontempi, n'ayant pas obtempél'é à l'injonction du chef Lle
gal'e de refoulel' les wagons SUL' la voie mot·te, en temps
utile, avait également commis une faute puisqu3, du
moment que les \l·agons n'auraient plus encombt·é la ,·oie
descendante, l'accident ne serait pas an·ivé;
Attendu en effet que, sïl est nai que l'encombt·ement
existait au moment de la collision, il n'en est p~1s moins
nai qu'il existait dès le début, Lln co:..~<>entemant du chef
dP. gare et alot·s encot'e que le chef ·le gare expédiait sa dépêche à la gare de Bit·ket el S::tb, annonçant la liberté dP.
Ja Yoie:
Que c'est donc cette dépèc.he pt•ématurée, lancée ù la
Jèget·e p:u· le chef de gare en contt·e,·enant aux dispositions foL· melles de l'art. l :3 du règlement et en contradiction flagrante a\·ec l'ét,at réel des choses, qui constitue
le pt·emier Llit coupable a la suite duquel, par d'autres
fautes imputables à la négligence des agents de l'administt·atio) défenderesse, le désastre e3t sun-euu;
Quïl est dès lors peu sét•ieux de >'ouloir déduirr
~we faute il. la chat·s-e de Bonternpi du fait de l'enco.n

br'ement en déplaçant. le fardeau de la responsabilité en
fa\·eur du nai coupable, à savoir du chef cle gare auquel
il incomb:Jit Sen! de \·eiJ]m• a Ja liberté des YOies et de
rn·enrl1·e les nwsut·es Pn conséquence; qu'on n'a du rest.fl
qu'à lire le rapport elu chef dfl gal'e pour se convain··.re
que le retat·d qni s'est produit dan~ le refoulement des
wagon-4 n'est p:1s clù à l'cntètement de Bontempi, mais
a la Cit·cnnc;tance que des cailloux. tombés SUL' la YOie ont
empôché le prompt retrait qui, en tous cas, aurait pu être
.fait sans ric;ques et péril~. si la malhem·eu<;e dépêche
n'antit p1s été expédiée si nnl à propos ou si le train
s'rt,tit arrèté au pr:Jint où il devait s'arrèt.er;
..\.Ltendu qu'aucunP. faute imputable a Bontempi n'est
dnn.; établie;
Que p:.1r conséquent la thé"e soutenue pat· le GouYrl'll'll1ent tombe et il n; reste qu~ la faute lout'Ùe des
agent.; rlont l'arlministL·ation tloit snppOl'teL' les co:Héquences ;
Attendu, quant au préjudice, qu'il y a d'abord à
retenit· que les requérantes n'ont pa'> 0ontesté la prétention
de l'arlministration sui,·:lllt laquelle des sœurs de la
vidim .3, les df'm0iselles Giulia et l\Ltrie B.)utcmpi, la
pr·emierc est s:tgr-femme et la seconde coutuL·ièt·e;
Qu'il éGhet donc de snppo:;er qu'elles p:m 1·0nt ellesrnPm;s subvenir a leur.3 pt·opres besoins;
:\.ttemlu qu3 c'e>t donc la mèt'() seule qai, vi\·ant du
tra,·ail de so:J. (ils, a pet·Ju en lui son soutien et doit dès
lors ètre i nrie:-n uiséa •lu préj nd ice matél'iel et mo ml q u· elle
a sn lü p:lr suite de la mort de son fils;
Attenr!u qu'en considcraut la faute lout'cle des auteurs
de l'homicide, la mort pt·ématurée rle la Yidime à la fl~ur
de Ltg.', J ;~ poste qu'elle occupait de son vivant, la p:!rte
cr·u,lle épt'OLn-ée par la mèl'e, le Tribun1l croit faire
bonne et just.e appréciation de tous les faits rle la caus3 en
allouant à la nüt'<l une inhmnité de L.E. 200C>;
PAR CES MOTIFS:

Condamne.
Le Cait·e, le 9 Juin 1896.

Le Prr!sident,

HERZBRUCK.

LA CouR,
Atten ln qno les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment leur
dé~ision ;
PAR cEs :\[oTrFs:
Confirme ;
Em.enclan l toutefois,
Fixe le montant de. l'indemnité à 1200 L.E.
Alexandrie, le 28 Avril 1897.

Le P1·ésident,

BELLET,
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SO~L\fAIRE.

Employé de l'Etat; arrangement spécial; loi sur
les pensions; renvoi intempestif; règle à appliquer.

Lorsque, par conventio1t interventre au mo:11ml de
!'wtrée en service d'tm employé de l'Etat, il a été formellement dérogé par les parties à application de la législation sur les pensions alors en vigueur, la question d'i11-.
demnité, att cas de renvoi intempest~f, doit être envisagée
s11ivant le droit commun en matiére de louage de se1 vit·,·s
on d' i1tdustrie.

r

Gro\·A;çNI BuRGARELL.-\.

contre
GouvERNEME-:-;[T EGYPTIEN.

LA

CouR,

. . . . . . . . .. . . . . .
Attendu que le décret du 10 Avril 1883,
dont il a été fait application en première instance, a pour objet de réglementer les conditions d'admission au scrvi~'e <les arhninistrations civiles de l'Etat, l~)S conditions de renvoi
des employés de ces administrations, et les
indemnités à payer à ceux d'entre eux congédiés pour tout autre motif que manqvemcnt à
leurs devoirs et ne comptant pas un nombre
suffisant d'années ùe services pour prétendre à
une pens10n;
Qu'il ne contient aucune disposition sur la
mise à la rotra.ite des employés civils, sauf un
renvoi à la loi sur la matière quant aux pensions à servir aux employés congédiés pour
cause de maladies ou d'infirmités (art. 22);
Attendu que le jugement dont appel a implicitement rejeté la demande principale en
liquidation d'une pension en proclamant ex
cathed1·a l'applicabilité exclusive du décret
précité du 10 Avril 1883 au litige soulevé par
la demande;
Qu'il s'agit pourtant de savoir, en ordre
principal, si le demandeur est bien fondé à
réclamer ou Gouvernement Egyptien une pension égale aux deux tiers de son dernier traitement, par application de l'article 2 de la loi
dite d'lsmaïl Pacha (ùu ll Janvier 1871);
Attendu 9.u'il ressort d'un acte souscrit p::u·

.. .

.

. .

.

l'appelant le jour mêmA de sa nomination à
titre provisoire, soit le let· Jnin 1885, qn'il a
été dérogé en l'csp<1 cn p<lr une C'Onvention formelle des parties h l'applicabilité do la l8gislation snr les penRions alors rn vigueur;
Qn'an surplus cette ;;~pplicl:lbilité serait
pour le moins doute use en l'espèce, m <\me en
l'absence d'une convention contraire, la loi
invoquée pn.r ln <lemanclenr subordonnant la
mise à la ret.raîto des fonctionnaires ayant
moins de 30 an nées do service à la j ustitication «d'infirmités, maladies ou blessures grace ves, telles quP cécité, paralysie ou perte
« cl'n n mPm bre n ; or, le demandeur, loin
d'avoir fourni lajustification susdito, ne se préYant que d'une inaptitude relative, laquelle
n'est. <l'ailleurs pas pleinement établie en l'état
do divers certificats contradictoires versés au
chssi ~r;
Qu'il y a don~ lieu ::~ u déboutement d8 la
demande principale.
Qnant à la demande en paiement d'une
indemnité:
Attendu quo le système du Gouvernement
intimé consiste à prétendre quo le caractère
provisoire des scnic<'S litigieux n'aurait cessé
qu'à la date elu brevrt de 1\loulayem-Awal, qui a
été· octroyé à l'appelant le .21 Janvier 1892, en
sorte que l'appelant n'aurait droit, solon l'artiticle 3i de la loi dito de Tewfick Pacha dn 21
Juin 1887, qu à l'éqLïivalent de 3 n1ois d'appointements corn~sponclant aux trois années
de services rendus à titre définitif jusqu'au
jour de son renvoi, et co, sauf déduction do la
rôcluction réglementaire de 5 Oj 0 qui aurait
clù être prélevée sur le traitement de l'appelant, en conformité de l'article 2 de la loi dite
de Tewfick Pacha, clep uis sa nomination à titre
définitif;
Attendu qu'il appert des débats ct de l'acte
souscrit par l appelant à la date du pr Juin
1885 quo celui-ci a été nommé à ùes conditions particulières qui excluent l'<1p.plicabilité
de toutes les lois spér;ialrs invoquées en l'espèce, et ce tant de la législation alors
vigueur (loi dite d'I:smaü du ll Janvier l8il)

en
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quo de la loi dite de 'fowfick du 21 .Juin 1887
dont le Gouvernement se prévaut;
Qu'il échet clone de n'envisrtgPr en l'espèce
que le droit commun;
Que l'acte sou seri t par l'appelant à la date
de son entrée en fonction ne pout, Pll effet, être
interprété que commo une rcnonr~iation aux
avantages que les lois spéciales con -~a:rent on
matière de louage d'industrie au profit des
fonctionnaires de l'Etat ct non dans le sons rigour8ux et inéquitable d'une renonciation étll\
garanties (]_Ue le droit commun consacre en faveur de la g8néralité des employés;
Que cette interprétation rationnelle et équitable ressort au reste des termes employé::;:
« clichiaro non ess<>re in diritto di porgere nes(( sun reclamo per penRione nè pet· gratifica« zwne >! ;
Qu e manifestement ces termes se réfèrent
aux récompenses pour services rendus qui sont
réservées aux fonctionnaires de l'Etat par les
lois spéciales qui règlent la matière des conditions d'admissibilité et de renvoi des fiJnctionnaires de l'Etat et non aux dommages-intérêts
quo tout employé est fondé à réclamer au cas
d'un renvoi injuste ou intr>mpestif;
Que la question litigie-use se réduit ainsi à
savoir si le demandeur a justifié en l'espèce
d'un renvoi intempestif autorisant l'allocation
d'une inc~emnité qne la loi abandonne à l'arbitrage elu juge (C. C., 492) ;
.. .. .
. .

..

..

~

PAR

cEs MoTIFS:

Réforme en partie.
Alexandrie, le 29 Avril 1897.

Le P1·ésùlent, KoRizl\IICs.
-------------------s~'-------------------

S0:\1MAIRE.

Prooè s; Iran saction; instance ; reprise;
i rrecev a bi lité.

La tra11saction conclue entre parties au .cours d'une
inS!anc~,
prmdr~

SIIY

l'objet dtt procés, /es rend irrecevables

rinstançe

et requérir ttne déci$ion

a re-

qttelcon~uel

sans avoi1' prealablement obtwu la rescision ou la résiliation de la transaction.
~[onKOS LUCCA ET CONSORTS

contre
Rom.rA

VEUVE

TADRos LuccA.

LA CouR,

Vu la demande introrlnite à la requête des
clamos Rouma et Nazle Lucca par exploit elu
ll Juin 1896 aux fins d'obtenir:
l o Un partage judiciaire des biens i m mobiliers de la succession de feu Tadros Lucca ·
'
2° Un corn pte des revenus de 1895;
Vu les clocLl ments de la cause ct spécialement:
a) l'acte d'une transaction conclue en cours
d'instance le 16 Juillet 1896;
b) l'acte d'un partage de numéraire passé

ce même jour en conformité de la susdite
transaction;
c) l'acte d'un partage immobilier passé le
ll Octobre 1896 et se référant à ~ne partie
des immeubles successoraux (481 feùdans, 14
kirats, 20 sahmes, sis à Baha et Kafr-el-Mamehi);

Attendu que la transaction précitée avait
pour objet de mettre fin à une conte~tation relative au partage du numéraire, laquelle avait
donné lieu à une instance en reddition de
compte poursuivie coutre les dames demanderesses par leurs co-héritiers, suivant exploit
elu 3 Juin 1896;
Attendu qu'aux termE->s de l~att. 4 de cette
transaction, les parties se sont réciproquement
désistées des actions respectivement introduites à leur requête par les précités exploits
des 3 et ll Juin 1896;
Attendu que c'est donc de mauvaise foi que
les clames demanderesses ont surpris à la religion elu Tribunal d'e première instance et en
l'absence de leurs adversaires le jugement
dont appel elu let· Janvier 1897;
Qu'il va de soi que les dites dames étaient
irrRcevablos à requérir des premiers juges, à
: .t date du 28 Décembre 1~96 1 une décisiou
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quelconque à la charge de lrurs co-héritiers,
rn l'état de la transaction du 16 .Juillet 1~96 ·
rt sans avoir préah1blf'mcnt obtenu une rescision ou résiliation de ]a dito transaction;
Qu'elles étaient, d'autre part, manifestement
mal fondées à réclamer du sieur ~1o!'kos Lucca
un compte des re,·enus de 1805, alot·s qu'il
conste des documents de la cause quo los
revenus furent contractuellement fixés à
P.T. 91.258 17/ 40 et qu'ils fnrcnt compris clans
le précité partage de numéraire;
Attendu quo cr n'Pst pas le moment de
tranchrr la qtwstion soulevée par les clames
intimées de savoir si elles sont encore recr,vables, en l'état ùe la transaction litigieuse, à
requérir un partage jurliciaire de la totalité
des biens immobiliers de la succession ou tont
au moins de ceux qui n'ont pas encore f•1it
l'objet d'un partagr à l'amiable;
Qu'il suffit, en l'état do la procédure, do
constater qu\·lles étairnt irrecevables à poursuine à ]a date du 28 Déc0mbre 1B9G l'instance initiée par l'exploit précité elu ll Juin
1R96 au mépris d'une transaction qut avait
mis fin à cette instance;
pAR CES

l\1 OTJ FS :

Infirme.
Alexandrie, le 29 Avril 1897.
r

Le P1·ésùlcnt,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Vente à réméré; possession des biens par le
vendeur; prescription au profit de l'acheteur;
point de départ.
En cas de vente a rémlré, aprcs laquelle les biens sont
restés en possession du vendeur, aucune prescription ne
commence a courir ,;on Ire ce dernier an profi i de l'acheteur,
11i au cours du délai de réméré, ni avant que l'acheteur
ait fait aucun acte impliquant son intention d' appréhender les biens: ce n'est qu'a partir de la prise de
possession par r acheteur que la prescription peut comtn encer courir.

a
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MousTAPIIA MoiiAMED GoNEM

con lt·c
GEORGES HARlDI
Û:\IAR HA~IOUDA ET AIDIED RAJEF.
LA COTTR,

Sur l'exception rle prescription de 15 nns
opposée par I-l:1ridi à la demande de Gonem:

Vu: 1o l'acte du 22 Octobre 18ï7, aux
termes duquel ~foustapba Mohamed Gonem
aurait venùu à Georges Hariùi la quantité de
98 feclclans de t0rrains sis au district de MenoufiPh, pour un prix de P.T. 121,000, rn se
résenant la faculté de rachat pendant un délai
de lleux ans;
2" L('s protestations signifiées à IIaridi,
Rai<'f et Hamouda à la date cln 5 Févriér 1880
'
dpsquelles il résulte que, contrairf'ment aux
prétentions élevées par Haricli, Gonem a soutPnu dès cotte époque que l'acte elu 22 Octobre
1877J qualifié de vent(' à réméré, ne constituait r1n'nn nnntis::;pment irrégulier fln garantie
de remboursement de diverses sommes dont il
se rel!onnaissait débiteur;
3° La dénonciation faite au 1\Ioudir de
l\Ienonfieh de ces protestations pm· acte elu
ll mèm8 mois, avec averlissC'rnent de se tenir
en garde contre les agissements de Haridi,
Rairf et Hamouda, tendant à le déposséder
des terrains mentionnés en l'acte du 22 Octobre 1877;
4o La correspondance échangée aux dates
des 5, 7 ct 12 Mars 1880 entre le Moudir, le
Mamour de Mrnouf et Je délégué cln bureau
de perception, établissant les résistances do
Gonem à la mise en possession de Haridi et
finalement la prise de possession des terrains
par Raief, sc qualifiant de fondé de pouvoirs
de Haridi, à la date du 12 1\Iars 1880;
5° Le décret du 11 Octobre 1882, aux
tPrmes duquel toute prescription ou pér6mption, tous délais impartis, ont été snspc>ndus
à partir du 10 .Juin 1882 jusqu'au le,. Décembre
1882, soit pendant 174 jours;
6° La demande introduite par Gonerr1 à la
' date du 9 Février 1895, tendant à faire

HO!
reconnaître au contrat elu 22 Oc:tobr0 1877 le
caractère de simple contr·at pigno1·.1Li f;
Att,mdu qu'il ressort des docu·nents susvisés et des faits qu'ils constatrnt que, contrairement à l'appréciation des premiers j nges,
l'action introduit0 p1.r Gonem n' St'tit point
éteinte par la prescription do 15 ans;
Que tout d'abord le point de départ lle
cette proscription ne pouvait être fixé à la date
même du contrat du 22 00tobre 1877, puisque
le contrat stipulait ponr la faculté de rachat
un délai de deux ans dnrant lequel, les droits
que Gonem prétend faire valoir n'étanr ui
contre.lits ni compromi<:;, ancnne action utiL·
ne ponvait ètre par lui introduite;
Qu'il ne pouvait non plus êtl'e fixé à
l'éc~héance du contrat, soit an22 OctobL· o 1879,
puisqu'à cette clate il n'ost justifié do l t part
de Haridi d'aucun acte imtJliquant son intention
d'appréhe!lder les biens restés en la possession
de Gonem et d'attribuer au contrat le caractère d'une vente définitive;
Que ce n'est en réalité qu'à la rlate du 12
Mars 1880 q ne cette prétention s'est ou vertement manife~tée à l'égartl cle Gonem par le
fait de la mise en possession pours11ivie et
obtenue administrativement par Haridi;
Quo par suite, soit cl'après le calendrier
grégorien, soit d'après le calcnclriel' arabe,
en t.-~nant compte du décret du 11 Octobre
1882 précéd·~mm e nt visé, la prescription de
15 ans n'était point a~complie lorsqu'à la date
du 9 Février 189:) est intervenue h rlomande
de Gonem;
Quo l'exception propo3ée doit

doue être

é~artée.

Sur l'exception de prescription quinquennale opposée par Raiof et Hamouda comme
tiers acquéreurs;
Attendu qne Gonem objecte avec raison
que la demande par lui introduite contre Haricli
ne contient en l'état au cu ne revendication Lles
terrains que Raiof et Hamoucla prétendent
avoir achetés de ce dernier, seul cas où, se
prévalant de leur titre, ils auraient pn mvoq uer la prescription de cinq ans;

Q11e l'ar,tion de Gonem contre H:tridi peut
certainement intéresser des acheteurs prétencin_, et que c'est évidemment à ce titre
qu'ils ont été mis lll1 cause pour soutenir et
compltHer la défense clo lenr auteur, si bon
leur semblait; mais qne lo moyen de prescription qninquennale, qui leur est propre et·
personnel, ne saurait être utilement invoqué
au r~r·ofit de ce demier :
Qu'entre Gonem ct Haridi, le débat se
tr·ouvo . précisé et circonscrit par les termes
de la tl•'-' mande qui ne touche an l'état ni à la
sincérité de la vente faite à R>üef et Hamouda
ni aux conséqnoncAs qui peuvent être tirées de
cette vente;
Q11e la deuxième exception doit clone êtr·e
également éc<"trtée.
Au fond:
Vu le docnment produit par Gonem, intitulé cc Décompte de la dette. de Moustapha
Goneril >~ ;
Attendu qu'il ressort de ce document que
ce senit en garantie dn p'l.iemsnt d'u!le dette
hyp0th s. ~aire antériAilr8 de P.T. 53.967.20 et
d'une \1ttre cle changt:l cle P.T. 36,073. 06,formant ensemble un tot:tl de P.T. 90,0-±0.26
major8 t3 pour accessoires de P.T. 30,959.1.:1,
que l'a ~te du 22 Octobre 1877, qu:llifié alors
c<Hypothèquel), aurait été souscrit pn.r Gonem;
Qu o ce clo~ument ne porte, il est vrai, ni
rlate ni signn.turA, m·üs que ses énonciations
se tro11 vEmt confirméos d'abord par l'acte du
2.2 O L~to bre 1877 lui-même qui reproduit le
chifhe elA l'hypothèque, soit la somme de
P.T. 121,000 et onsnito par la peoduction:

l o D'une lettre de cha.nge de PiastreR
tarif 90,0-±0.26 ( acquitt8e aux matns do
Goneml,représentant exactement les 2 sommes
cle P. T. 53,967.20 et P. T. 36,073.26 fi guran t
au déCl)mpte;
2o D'uno décharge de hodgets d'antichrèse
qni paraissent se référer à la dette qualifiée
cc Hypothèqne précédente >) figurant également à ce décomptA;
Attendu que la présomption, d'après l'ensem ble de cos do cu men ts et des au tres circons-
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tances de la causc>, que l'acte elu 22 Octobre
1877 ne constituait c>ntre parlies qu'un
nantissement irrégulier. se fortifie de cette
double consiclércltion qnC' lC' prix stipulé nu
contrat c>st loin d'êtru en rapport avee la
valeur des terres 0L qtw lors cl0s prot0stations
·du mois cie Févrif'r 1880, si préeises rt si
formelles, Haricti a ganl8 le silence et s'est
adressé non à la justice, mais à l'autorité
administrative pour paralyser les résistanees
de Gonem;
Vu enfin les disposition8 de l'article 423
du Code Civil;
Attendu toutefois qu 'en restituant au contrat
du 22 Octobre 1877 son v8ritaule caractère ot
~n réservant à l'appelant tous ses droits et
actions à fin de èümptes à établir en conséquence de ce contrat, il convient de réserver
égal0ment à Haridi tous le8 droits qui peuvent
lui appartenir et aux autrrs parties en eauso
tous les moyens qu'ils préteodrairnt tenir de
leur qualité de tiers ac(luéreurs;
PAR CES MoTJFS:

Infirme.
Alexandrie, le 20 Avril 1891.

Le P1·ésident,

Koruz.li!ICS.

-------------------ss------------------SO~D1AIRE.

Vente; dette d'impôts; prise à charge par
l'acheteur; remise; bénéfice.

Lorsqu'une vente a Jté faite avec engagemenl de
l'acheteur de payer les impôts arriérés el les dettes qui
grévent les biens vendus an profit du Gonvernemw/ ln
remùe postérieure par Ir Gouvernelllent de res i:nrJts
el dettes profite au vendeur et 11012 pas a f'nc/;eteur q _· eJI
tenu d'en payer le monta11t au ve1~deur comme faisant
partie du prix convenu.
1

BASSJOUNI :i\fOHAMED

IJ IW . \Zl

ET CONSORTS

contre
SÉLIM SoussA.

LA CouR,
Attendu que les appelants, ùans l'acte sous

seing privé du 4 Octobr0 1~88, par lequel ils
vendaient à l'intimé leur propriété cie 43 ,feclclans et fractions, s'expritnaÎ<'nt ain~i:
cc
cc

'<
cc
cc
<<

cc
cc

,c Cette vC'nte est faitn ponr L1 somme de
P.T. 13,000 qui a été déduite Of' la c1et1e de

notre père ~IohnmNl Ilég-azi envers Sélim
Soussa ; 1'ac~lH>tr•nt· s'c'sl engag-é à payer les
impôts arriérés jusqu'à l'anné<' 1888. Il
paiPra ~en outre les clt>Lles qui grèvent les
terres Vf'ndues au profit du GouvernemPnt,
moins le tier5, déjà abandonné par ce
dernier. l)

Attendu que le Gouvernement ~1.yant plus
tard, en 1894, fait remise des dits impôts et
clettes, les appPlants soutiennent que cette
remise doit leur profiter 0t clomaqdent, par
conséqnPnt., à c0 quP l'intimé soit condamné à
leur en payer le montant;
Attendu que le Tribunal de :\:fansourah les
a déboutés de l'ette demande pour lc' motif que,
le contrat sus-visé étant un contrat aléatoire,
la remise faite par le Gouvrrnenwnt doit, au
contraire, profiter :'1 l'intimé;
Mais attendu que, si le elit Tribnn·1l a résolu
le litige dans ce sens, c'est qu'il y a été entraîné par uno cneur de calcul résultant de ce
qu'il a à tort considéré que l'intimé avait à
pé~yer la totalité cle la créance dn Gouvernement, soit. L.E. 600, alors que c1'après les
termes formels du contrat de vente, il n'assutnl'lit que l'oblig-:üion rl'en pHyer [ps rl0t1x tiers
restant. dus, soit L.E. ·-!00 scnlemPnt;
Or, attendu que le.> ...; appoL1nts re<.:onnaiss<'nt
qn0 lrnr drlte vis-à-vis de l'intimé s'élève à

L.E.

17~;

Que' l'intimé, à son tonr, tH' COilteste pas
qnr la dPttP cl'impôts s'é)èye à L. E. 150, et la
clAt te dili-' cle villag<', moins le tiers abandonné,
à L.E. 400;
(ÎUP la somme~ totale qu'il avait à payer
s'élève clone à L. E 728;
Qu'il f'St dès lors inexact de elire qu'il aurait
acheté la propriété nvc>e une perte de L.E. 213
::;i, au lieu d'en faire la remise 1 le Gouvernt'ment lui Hvait fait payer toute sa créance,
puisque coolre une somme de L. E. 728 il
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acquérait, dans ce cas, une propriété valant
L.E. 715 au dire de l'expert désigné par le
Tribunal, Francis 'l'adros, dont le rapport n'est
pas contesté par lo elit intimé;

SOMMAIRE.

Compagnie de navigation; group; substitution;
responsabilité.
E>I cas de Sllbstiltttion frauduleuse dH contenu d'un
Attendu, quant à la diiférenee de 13 L.E. group, la compagnie de navi,zation qui s'en est chargée
existant entre ces denx sommes, qn'il est à est tenue au payement de la sc •mme contenue dans le J;roup
remarquer qu'il résulte des renseignPnwnts · dont la cire et le cachet se tro11venl, au moment de l' arrirecueillis par l'expert auprès des chPicks et vée a destination, différents de la cire et du. cachet exishabitants du village où. se trouvent les terres tant sur l'ordre d'expédition remis a l'agence en même
vendues, quo les elites terres ont perdu de leur temps qne le group.
valeur entre les mains do Soussa par sttite de
LLOYD Ausnw-HoNGROis
la mauvaise méthode de culture qu'il a suivie;
contre
que cette différence représPn t,e donc peu t-êt re
ALY ATTIL.
en partie cette moins-value;
LA CouR,
Attendu, d'ailln1rsJ qu'une différence aussi
Attendu qnïl est constant que le group
in::.ignifianten o sauraiten tous cas êtr•' rC'tenue
que,
le 22 .Juillet 1892, A1y Attila confié à
comme constituant la pPrte qui, dans l'in t<~ n ti on
des par'ties, devait contre-balancer un co·ain do l'agPnee elu Lloyd pour être expédié à Rhetymo,
est arrivé à l'enrleoit de sa destinat·i on cacheté
L.E. 550;
d'une
cire et J'un cachet différents de la cire
Dans ces conditions, il n'est pas possible
de supposer que les parties, Pn conLra~tant, et elu véritable cachet ù'Aly Attil se trouvant
ne considéraifmt le paiAment de la aéance dn sur l'ordre d'expédition remis à l'agence en
Gouvernement comme incertaine et qu'ellvs même tt>mps que le group;
Quo l'employé de l'agence, chargé de receont voulu faire un contrat aléatoire, mais plutôt un contrat cumulatif de vente avec: desti- voir cc group, n'ayant, au momcJnt de la
nation du prix à l'extinction des dettes des remise elu group, constaté aucune dissemvendeurs vis-à-vis de l'intimé et du Gouver- blance entre les dits cires et cachets, la présomption, jusqu'à preuve du contr::~ire, est qne
nement;
le
grottp a été roçu en parfait état;
Que c'est clone aux appAlants, auxquels,
Attfmclu qu'en sa qualité de ùcmancleur
d'ailleurs, elle est faite personnellement, que
la remise doit. profiter; quo décider autrement c:ette preuve incombe au Lloyd;
Qu'à défant de rapporter cette preuve et
serait permettre à l'intimé de s'enrichir pnde
démontrer ce qn'il articule à charge d'Aly
rement et simplPment à leur détriment;
Attil, à savoir qne c'est 0e clerni:er qui a préAttenàu, quant aux intérêts, qu'ils ne doiparé C'<' group, en y substitu ,o. nt un petit sne
vc~nt eotrrir qn'à pnrtir du 28 ~Iai 1895, cl8te
de plomb aq lieu des napoléons manquants,
dt' l'audience il Ltqw·lle les appelants, rectifiant
ses allégations restent à l'état de sim pl es
leurs condusions primitives, ont substitué à
affirmations·
leur demande aux tins de restitution des terres
'
Attendu qne les arguments que le Lloyd
et de reddition des comptes celle en èondamcherche à tirer des circonstances qu'Aly Attil
nation au paiement du montant de la susdite
se serait présenté tard dans la matinée aux
remise;
bureaux du Lloyd, et, bien connu de l'employé,
PAR cEs MoTJFS :
aurait réussi, profitant de la hàte dPs derniers
Réforme.
moments qui précédaient le départ àu bateau,
Alexandrie, le 29 Avril 1897.
à faire accepter le group, sans qu'il eùt été
soumis à la vérification réglementaire, ne consLe Président, KoarzMrcs.
tituent que des possibilités alléguées, mais
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non suffisamment établies pour· y fonder une
décision judiciaire;
Attendu qu'il n'est pas démontré avec une
absolue certitude que la substitution du plomb
aux napoléons manquants t'l'ait pu avoir lieu
en cours de voyage;
Attendu, du t'este, que le système de contrôle employé par le Lloyd était des plus
défectueux;
Qu'en effet l'ordre d'expédition ne voyageant pas avec le group, ni lors de sa réception
à bord par le capitaine, ni à l'occasion des
transbordements consécutifs en cours du
voyage, il u'y avait plus moyen de procéder à
une comparaison du cachet de l'ordre d'expédition avec celui apposé au group et de découvrir ainsi la fraude avant la consignation
du group au destinataire;
Attendu · qu'en ces circonstances et à défaut
de preuves suffisantes, l0s conséquences de la
fraude, dont elle a été YictimC', doivent demeurer à la charge de la compagnie du Lloyd;
PAR c1~s .MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 29 Avril 18U7.

tère d'une amende; qu't'Ile doit correspondre
oc~asionnées par
une action ou par une cléfense vexatoire;
Qu'en l'espèce, il n'est justifié d'autt·es
dommages que des frais jndiciair<>s et extrajudiciair!!s o ·easionnés par l'instanc'<' actuelle,
pour lesquels réparation est elon née par la
condamnation de Mors aux dits frais et dépens,
et par une fixation plus ample, au profit de
l'hoirie Pupikofer, d0s f1·ais cxtn1jucliciaires
de défense;
à des dépenses effecti\·emcnt

PAR cEs

Déclare la demande irrecevalJlc.
Alexandrie, le 29 Avril 1897.

Le Pn:.

KoRJZMIG:::l.

SOMMAIRE.
Expertise; honoraires; taxe par arrêt; opposition;
inadmissibilité.

a

a

Ilu'y a fhlS lieu opposition
la taxe d,•s bonorairi'S d'un expert faite par arrêt définitif: l'opposition
n'est admise que contre la taxe délivrée par ordonnance
du Président on du juge qui le 1 emplace.
NAGUIA FILLE r/AHMED CI-ü:Dw

contre

------

A;\!TOI;\!E JuLr.m:-.r.

SO.\L\iAIRE.

LA CouR,

Action vexatoire; dommages-intérêts; conditions.
La Cl1 ndamnation aux dommages-intérêts pour action
vexatoire ne rivet point le caractére d'une a111ende: elle
doit correspondre des dépenses effectivement -occasionnées
par une action ou par une defct/s~ vexatoire.

a

ÜTTO

;"drnt,

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

Le Président, Komzr.ncs.
----------i~----

MoTIFs :

l\fon.s ès-q.

Que elu reste l'<)pposition 0st irn'CC'Vêdde;
qn'cn dfet los honoraires de l'exp0rt .TulliPn

a,vcult été taxé~ pRr arrêt définitif. il n'y aYait
plns lien à opposition, laqnelle, aux termes de

l'art. 121, n'est admise que contrA une tax8
délivrée sur ordonnRnce du PrésiOE'nt ou du
jnf!<> qni le remplace;

contre
HOJRS PCPIKOFER.

LA CouR,
pAR CES ~JOTIFS :

AttPnclu, sur la demRndP cl(' condamnation
de ~lors à P.T. 1000 d8 dommages-intérêts
rour ac1ion vexatoire, qtw la condamnation que
l'art. 120 du C'üde de Procédure permPt de
prononcer de ce ch<>f ne revêt point le caracTH.

LEBSOHN,

D.

PALAGI,

Déclare l'opposition irrecevable.
Alexandrie, le 29 Avril1897.

Le P1·ésident,

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

KoRIZMICS.

