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LÉGISLATION
Déct•et t·ela.tif à la répartition de l'impôt foncier
iltll' les tenrs domaniales. Jo~o·nal Officiel du
21 Juillet 1897, N° 82.
Arrêté désignant les lieux public.:; d' Alexandt·ie, dans
lesquels la mendicité eat intet•(lite. - Journal Officiel du 8 Septembre 1897, N° 101.
-------------------s~-------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.

Prescription ; possession; preuve testimoniale.
La possession légitime apte a prescrire doit être
déduite des faits matériels par lesqtteli elle s'eït manifestée
et ces faits doivmt être énoncés séparément avec toutes les
circonstances y relatives pour pouvoir faire l'objet de la
preuve par témoins ( r ).
ABDEL RAHMAN ABD EL KHODALU ET

AUTRES

contre
MARTA

LA

FAKRE ET AUTRE-:3.

CoRTE,

Attesochè colla precedente sentenza 10
Aprile 1895 si ritenne in principio che, trattandos-i di terre libere non coltivate, la proprietà ne spettava di diritto al Governo, e che
quindi agli appellati incombeva di provare di
essere di venu ti proprietari eloi 20 fedclani ci rea
in questione, o mediante contratto d'acquisto,
o rnediante la prescrizione, o rnedianto l'occupazione.
Che a termini dell'art. 86 del Codice Civile
lo stesso ·d eve dirsi peril terreno abbandonato
dal lago Menzaleh, al Governo appartenendo
questo lago.
Attesochè i titoli prodotti e specialrnente il
hogget in data 17 Gamacl Awel 1289 attribuiscono agli appellati, nella località cui si

riferisce la controversia, la proprieUt di una
superficie di 42 fedclani, 19 kirati o frazioni.
Che colla pet·izia ordinata colla suddetta
sentenza fu accertato che essi appellati posseggono invece, nella località stessa, 48 fèddani
e 18 kirati sui quali non avvi contestazione.
Che adunque i titoli suaccennati non comprendono i 20 feddani circa che gli appellanti
rivendicano, cioè nè i 3 feddani al Nord della
strada attuale, nè gli altri 17 feddani circa al
Sud della strada rnedesima verso il1ago.
Atteso, quanto alla prescrizione cui gli
stessi appellati ricorrono in·via sussicliarin., che
la Corte, colla ci tata sentenza 10 Aprile 1895, ha
.già dichiarato che, in qu8sto giudizio petitorio,
essi non possono invocare l'inchiesta fatta nella
causa in reintegrazione di possesso avanti il
giudice &ornmario di Mansura
Che nelle ]oro ultime conclusioni essi han no
bensi offerto di proYare con testirnoni il loro
possesso seconda il voto della legge ; ma tale
prova nei termini in cui è dedotta è assolu~a
rnente inamrnissibile, poichè il possesso leglttirno, atto a prescrivere, si dev.e desurnere per
via di induzione dai fatti materiali coi quali si
è manifestato e questi fatti devono essere specificarnente enunciati con tutte l€1 circostanze
ad essi relative a:ffinchè possano forrnare oggetto della pro va per testimoni.
Cosi dispongono gli articoli 200 e 201 del
Codice di Procedura civile, ed è d'altro canto
da osservarsi che non si potrebbe domandare
semplicemente ai testimoni in modo vago ~
generico se gli appellati abbiano possed.uto 1
20 feddani, massime ·se si riflette che tah terreni erano incolti e coperti talvolta in gran
parte dalle acque del lago.
Che eliminata perciô s.imile prova, non si
puo a meno di accog1iere la rivendicazione.

.......
PER QUESTI MoTIVI:

Riforma.
Alessandria, 16 Dicembre 1896.
Il P1·esidente,

(1) V. arrèt 31 Mai 1893 (Bull., V, 28i).

BELLET.
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chaque employé, soit en sa propre faveur, soit en favettr de
toute autre personne que l'employé démissionnaire lui-même
ott ses ayants-droit en cas de déces.

SOMMAIRE.
Saisie-arrêt; juridiction mixte; validité;
appréciation ; conditions.

La juridiction mixte ne peut statuer sur les effets et
consiqumces de saisies opérées par le ministére d'huissiers
autres que ceux attachés a celle juridiction et dans des
formes autres que celles presrrites par le Code de Procédure
mixte (1 ).
ABDEL HADI IBRAHIM ÛKACHA

contre
SALER MOHAMED KANDIL.

LA CouR,
Sur l'appel formé par Kandil contre le
jugement du 3 Avril 1894:
Attendu, . en ce qui concerne les saisiesarrêts antérieures pratiquées par l'entremise
des Tribunaux indigènes, que la juridiction
mixte ne saurait statuer sur les effets et
conséquences de saisies opérées autrement
que par le ministère d'huissiers attachés à cette
juridiction et dans des formes autres que celles
pres cri tes par le Code de Procédure mixte;

.................
PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le pr Juin 1897.

Le Président, KoRIZMICS.
--------------------~~'--------------------

SOMMAIRE.
Banque Ottomane; fonds d'épargne; employés;
droits.
Les décisions prises par la Banque Ottomane et les
circulaires adressées a ses agents relativement a la !tmdation et au fonctionnement d'un systeme de fonds d' épargne en faveur de ses employés, ne contiennent aucune
co1tdition ni restriction quant a la durée de leurs services.
Elles ne contiennent non plus aucune clause; sauf
dans le cas de révocation, qui implique le droit pour la
Banque de disposer du solde créditeur du compte ouvert

a

(1) R. arrêt du 23 Dé,.,.mhrc 1896 (Bull., IX, 69) et elu 3

Mat·s 1897 (JJull., IX, l i5J.

BANQUE OTTOMANE

coutre
ABRAMINO

ADDA.

LE JUGE DÉLÉGUÉ,

Vu l'assignation du 18 No\·embre 1896;
Attendu qu'il est constant, en fait, qu'Adda a été
employé de la Banque Impériale Ottomane, agence du
Caire, pendant environ 5 ans, dans les bureaux de la
comptabilité d'abot·d comme commis, ensuite comme aide
caissier;
Que Yers le mois d'Aoùt 18913, il offrit sa démission
laquelle fut acceptee, et que la Banque lui délivra, le
15 Aoùt 1896, un certificat fai~ant l'éloge de son zéle et
de sa bonne conduite et de son honnêteté, et exprimant
les regrets de la Banque de le >oir quitter ses fonctions
pour con ven ance personnelle ;
Attendu qu'Adda soutient aYoit· droit à sa part dans
le fonds d'épargne institué par la Banque en faveut· de ses
employes le 1er Mars 1891, laquelle, calculée sur la base
des appointements dont il a joui depuis la l•• Juin 1892
jusqu'au 31 Juillet 189o, s'élèverait à P.T. 2086, non
compris les intérêts;
Attendu cependant qu'il a déclaré réduire sa demande
à 20 Lstg.;
Attendu que la Banque a produit le compte-courant
d'Adda "sur compte fonds d'épargne», lequel se clôture
au 5 Décembre 1896 par un solde créditeur en sa faveur
de Lstg. 22, 29.
Au fond:
Atte!ldU que, par sa décision du 1or Mars 1891, N• 90,
la Banque decidait que tous les traitements et salaires de
son personnel subiraient, à partir du 1•• Mars 1891, une
diminution de 4 pour cent de leur valeur; que cette même
diminution de 4 pour cent frapperait à l'avenir toutes les
augmentations accordées au persounel;
Que Je même 1•r Mars 1891, décision N" 91, la
Direction Génërale introduisit en fanur de ses agents de
tout grade un fonds d'épargne, chaque agent devenant
titulaire d'un compte·courant, les sommes accumulées
devenant incessibles et insaisissables;
Que la Banque s'obligeait à \·erser, pour la constitution de ce fonds, une somme égale à dix pour cent du
montant des traitements;
Qu'il est expressément stipulé que lorsqu'un employé
quittera Je sen-ice de la Banque pour toute autre cause
que pat• rhocation, le compte ouvert à son nom se1 ait
arrèté, et que la Banque disposera des sommes portées au
crédit soit en faYeurdel'employé, soiten faveur de toutes
personnes qu'elle jugerait y avoir le plus de droit;
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Attendu que, :par sa circulaire No 25 toujours de la
même. date, elle QXpliquait le sens de ces deux décisions;
Qu'elle y dit expressément que la seconde complète
la pt·emière;
Que la t·eductiou des tt·aitements de 4 pour cent ne
les diminue que pour pet·metlre ùe créer le fonds d'épat·gne constitué pae les versements de lü pour cent de la
Banque;
Que, demeurant propriétairedes fonds accumulés, elle
les gat·antit contee tout emploi prématuré et abusif, et
leur cousen-e leur Yéritable caractère, qui est de constituet· une épargne qui deriendt·a utilisable lorsq11e l'agent
quittera le senice ou qui re,·iendt·a, en cas de décès, à ses
ayants droit:
Qu'elle se résene Je droit absolu de choisir le mode
le plus couYenable de faire bénéficier l'ageut ou ses ayants
droit du montant accumulé eu son nom;
Qu'elle décidera ainsi si le fonds doit ètt·e remis à
l'agent, ou converti en t·ente viagère, ainsi gue de sa
destination, dans le cas de décès de l'agent, en fa veut· de
tel ou tel des héritiers qui lui paraîtt·ont les plus intéressants;
Attendu que c'est en ces termes que Je fonds a été
créé;
Que la Banque désieait, comme elle le dit dans sa
circulaiee, reconnaitee les sen·ices eendus p:tt' ses agents,
les intéresser à la bonne marche des affaires, et augmenter
ainsi le sentiment de l~:Jue responsabilité;
Qu'il en resulte que la retenue de 4 pout· cent n'ayait
donc d'autre objet que de fait·e participer le .~ agent~ dans
la création du fonds, et que d'autre part la Banque y
conteibuait en peenant à s:-t charge le ,-ersement mensuel
de 10 pout· cent sur la génét·alité des appointements de
son personnel ;
Que la mesure était pL'ise autant dMs l'intél'êt de la
Banque que dans celui des agents;
Qu'il n'est pas douteux que chaque employé a acquis
ainsi le d1·oit de toucher, à J"expil'ation de son service
pour tout autre motif que la l'hocation et sans autres
restrictions, la pat·t qui lui revient; qu'apt'ès son décès
ses ayants droit viennent en son lieu et place:
Que si ce dl'oit n'est défini ti ,-emeut accjtlis qu'à ce
moment, et si la Banque s'est résen-é la faculté de J'appliquer dans les termes susdits, il n·en est p:ts moins vrai
que la part de l'employé démissionnaire ou décédé revient
à l'employé ou à ses héritiers;
Que la constitution du fonds n'est pas un simple acte
de liberalité, dont l'exel'cice est laissé au bon Youloir de
]a Banque, car le fonds à été cons ti tué en partie avec les
deniers des agents de la Banque et elle-mème, daus les
termes sus-exposés, a pris l'obi igation d 'affectel' ses versements au bénéfice des employés;
Qu'en t·éalité, le fonds est composè, pour 4 pour cent
des retenues imposées au pet·sonncl et pour 6 pout· cent de
la part que la Banque a prise à sa charge;

Attendu qu'Adda réclame ainsi, à bon dl'oit, la pal't
dans le fonds qui lui est définitivement acquise en Yertu
du contrat synallagmatique, conclu entre la Banque et
ses employés; q n'elle ne sa ur ait s'appropriet· la part
d'Adda qui s'est reti1·é ùan3 ùes conditi0ns normales, pour
en faire l'usage qui lui plaieait;
Attendu qu'il est si nai qu'il s'agissait d'un coutmt
synallagmatique qu .~. par sa circulaire No 26, du 18 Mars
1891, la Banque décidait que ses agents, après aYoir pris
connaissance des deux décisions et de la cit·cu!aire du
l•r Mat·s 189i, dc,aient declarer par écrit, et dans le
plus br-ef délai, s'ils désieaient bénéficier des mesures que
la Direction qualiÎle de cc bienveillantes ,, pl'ises en leur
faveut·, et adhét'er ainsi aux décisions No 90 et 91 et aux
conditions établies dans la circulaire;
Attendu que la Banqué doit donc être condamnée au
paiement de Lstg. 20 réclamées pat· Adda:
PAR

CES

MoT IFS:

Condamne.
Caire, le 27 JanYier 1897.

Le Président,

BrNCKHORST.

LA CouR,
Attendu que les décisions prises par la
Banque Ottomane et les circulaires adressées
à ses aaents
relativement à la fondation et an
0
fonctionnement d'un système de fonds d'épargne en faveur de ses employés, ne contiennent
au~une condition ni restriction quant à la durée
de leurs services;
Qu'elles ne contiennent non plus aucune
clause,' sauf dans le cas de révocation, qui
implique le droit pour la Banque de disposer
du solde créditeur du compte ouvert à chaque
employé, soit en sa propre faveur:, soit en
faveur de toute autre personne que l'employé
lui-même ou l'un de ses ayants-droit;
Que le doute que les décisions N" 90 et 91
do la Direction Générale pouvaient faire naître
quant à ce droit et en même temps quant à la
validité d'une pareille condition dans un
contrat justement qualifié de bilatéral par le
premier juge, se teouve dissipé par les .termes
de la circulaire No 25 qui explique clairement
que c'est l'employé ou l'un de ses ayants
droit qui doit toujours et en définitive recueillir
le bénéfice du compte ouvert;
Adoptant au surplus les motifs du prem1er
juge;
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PAR CES MoTIFs:
Confirme.
Alexandrie, le 1•r Juin 1897.

Le Prész'dent, KoRIZMICS.

VI. L'opposition formée par le reprùmtant légal d'un
incapable contre un jttgement reudu au profit de ce dernier
est irrtee7Jable en l'état d'un jugement déja exécuté.
VII. Est irrecevable la demande de réserve d'u1t
recours a exercer ultérieurement: cette réserve est superflue
si le recours est fondé, sans valeur dans le cas contraire.

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

EucHARIS NIOTTI
SOMMAIRE.
I. Nationalité d'origine; preuves; divorce; nationalité
ottomane; option; autorité locale; certificat;
in.,fficacité. - II. Divorce; validité; législati~n
applicable. - III. Loi hellénique; mariage religieux; dissolution; Tribunaux civils; compétence. - IV. Jugement d'interdiction; changement de nationalité; influence. V. Tuteur
provisoire; instance; qualité; appréciation; juge
du Statut personnel; compétence. - VI. Jugement exécuté; incapable; représentant légal; opposition; irrecevabilité.- VIL Recours éventuel;
réserve; inefficacité.
I. La nationalité d'origùte s'établit réguliernnent par
acte de l' t!fat civil Olt par un extrait baptismal OU, a défaut, par tm acte de notoriété.
Elle ne peut être tenue pour établie par tm certificat
de l'autorité locale constatant q~t' une partie releva nt., par
suite dr son mariage, d'un consulat étranger, a11rait
opté, apres son divorcr, po11r la nationaliti ottomane, sa
prétendue nationalité d'origine.
La femme divorcü d'un sujet helléne ne peut valablement- opter pour la nationalité ottomane a [a Slli/e de
son divorce qu'a la double condition que son divorce ait
été valablement prononcé par l'autorité compétente et
qu'elle fut sujette ottomane antérieurement au mariage
dissous.
II. La question de la validité d'un di·uorce dépend
t'XCltlsivemenl de lrz législation qtri régissait les époHX a fa
date de l'ùztroduction de l'instance en divorce.
III. D'apt es la législation hellénique, la dissolution
d'un mariage consacré par l'autorité ecclésiastique ue peut
être valablement prononcée que pa1' les Tribunattx civils
de Greee.
IV. Un jugement d'interdiction émané d'm1e juridiction consulaire n'est pas annulé par le st ul fait d'un
chmtgement de nationalité, ultérieurement mlervenu.
V. Est de la compétence du juge dtt Statut personnel
la ques.ion de savoir si li' tuteur provisoire d'un interdit a
qttalité pour reprmdre 11ne Ù1Stance introduite dans l'inttrêt de l' incp,pable et abandom1ée par le tuteur définitif.

contre

DENIS DniOPOULO
CREDIT LYONNAIS.
LA CouR,
Vu les jugements dont appel:
I. D'une part, un jugement elu 9 Mars
1895, rejetant ~oromo irrecevable une soidisante tierce-opposition formée par le sieur
D. Dimopoulo en sa prétendue qualité de tuteur
provisoire de la dame Niotti contre un jugement elu 27 .Janvier 1894, qui a condamné le
Crédit Lyonnais à remettre nntre les mains de
la dite dame certaines valeurs, dont celle-ci
réclamait la restitution par un acte introductif
d'instance du 31 Octobre 1893; condamnant
d'un même contexte l'opposant à des dom.mages-intérêts et aux dépens;
II. D'autre part, un jugement elu 31 Mars
1895, rejetant une demande en restitution d'un
certain nombre de titres de la Dette Privilégiée égyptienne et une demande qualifiée en
reddition de compte, tontes deux dirigées contre
le Crédit Lyonnais, et la seconde plus nettement formulée dans un acte de reprise d'instance elu 19 Janvier 1895; déclarant en outre
le sieur· Dimopoulo irrecevable à intervenir
clans l'instance, faute d'avoir établi, en droit, sa
prétendue qualité de représentant. et d'administrateur légal de la fortune de la De Eucharis
Niotti;
Vu l'arrêt elu 27 Février 1896, renvoyant
le8 parties à se pourvoir en règlement diplomatique de la nationalité de Ja dame Niotti ;
renvoyant <"n outre le sieur Dimopoulo à se
pourvoir par de va nt l'autorité consulaire hellé·
nique, aux fins d'établir son prétendu pouvoir
de reprendre, comme tuteur provisoire de la
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dame Niotti, une instance en tierce-opposition
abandonnée par un tuteur définitif;
Attendu que le jugement. précité elu 30
Mars 1895 soulève la question préjudic-ielle de
savoir si la clame E. Niotti peut être tenue
comme relevant de la juridiction consulaire
hellénique et partant comme valablement
interdite par un acte de cette juridiction;
Attendu que la clame Niotti conteste la
validité de son interdiction en soutenant qu'elle
serait née en territoire ottoman, ct que si elle
est devenue hellène par son mariage avec un
sieur Sarpakis, elle aurait repris, en 1882, sa
nationalité d'origine, par une formelle option,
à la suite d'un divorce prononcé en Egypte
par le Patriarcat des Grecs orthodoxes;
Attendu que la nationalité d'origine s'établit régulièrement par ~lU acte de l'état ci vil
ou par un extrait baptismal, on subsidiairement par un acte de notoriété;
Attendu que la coucluante n'a produit
aucun acte de ce genre;
Qne notamment aucun acte de notoriété n'a
été dressé eu l'espèce par l'autorité locale;
Qu'il conste seulement des certificats émanés de la dite autorité que, postérieurement
au jugement hellénique d'interdiction, la Ctmclua.n te s'est fait reconnaitre comme sujette
ottomane à raison d'un8 prétendue option pour
sa prétendue nationalité d'origine;
Qu'il n'est pourtant pas authentiquement
établi, ni que la dame concluante ait opté en
188.2 pour la nationalité ottomane à la suite
du divorce alors prononeé par le Patriarcat des
Grecs orthodoxes, ni qu'elle ait régulièrement
établi, à un moment quelconque, p:1r devant
l'autorité locale~ sa prétendue nationalité d'origine;
Attendu que sa prétendue nationalité d'origine est d'autre part démentie par un passeport
qui lui a été délivré en l8i0 par l'autorité
hellénique et ce «sur la base de la nationalité
~~hellénique de son père, constatée par un
<< passepod de 1867 )) ;
Que sa prétendue option de 1882 est également démentie par des documents authenti'lues; qn'il appert_en effet d'une correspondance

officielle qu'en l'année 1883, la elite dame s'est
pourvue devant l'autorité consulaire hellénique
aux fins d'obtenir, par son intermédiaire, le
transfert au Consulat dH Grèce de sa fortune
mobilière, alors détenue par le Patriarcat des
Grecs orthodoxes, transfert qui n été effectivement opéré;
Attendu qu'il va de soi que la dame Niotti
n'a d'ailleurs pu valablement opter pour la
nationalité ottomane, à la suite de son divorce,
qu'à la double condition: P que son divorce
ait été valablement peononcé par le Patriarcat
des Grecs orthodoxes; 2" qu'elle fût sujette
ottomane antérieurement au mariage dissous
par l'autorité du dit patriarcat;
Attendu que, quelle que soit la nationalité
d'origine do la dame Niotti, il est certain et
incontesté qu.'elle relevait rte la juridiction
consulaire helL3nique à la date de l'introduction
de l'inst:t.nce en divorce par elle dirigée en
1882 contre son second mari, le sieur Sarpakis;
Que c'est dès lors la seule législation hellénique qui doit être prise en considération
pour tran~her la question controversée de
savoir si le divorce en question a été valablement prononcé par le Patriarcat égyptien des
Grecs orthodoxes; or, il appert d'un certificat
officiel émané de l'autorité consulaire hellénique que, selon la législation hellénique, qui
régissait indubitablement la concluante lors
de son recours en divorce, la dissolution d'un
mariage consacré par l'autorité ecclésiastique
ne peut être valablement prononcée que parles
Tribunaux ci\·ils de Grèce (Cod. de Proc. hel·
1ène, art. 68(:), statuts du Saint-Synode du 9
Juillet 1857);
Attendu que clans toute hypothèse la concluante relevait en fait et par un effet de sa
propre volonté~ du Consulat de Grèce à la date
du jugement d' interdiciion (du 13 Août 1891);
Que ce n'ost, en effet, qu'en 1893 qu'elle a
obtenu du Gouvt:Jrnorat du Caire son inscription
comme sujette ottomane sur les registres de la
population de cette ville;
Attendu qu ' il résulte des conditions ci-dessus
exposées, qu'il y a lieu de tenir pour valable
le susdit jugement d'interdiction sans préju·

d'ice de tout recours en révocation par devant
qui de droit et pariant de reconnaître au sieur
Dimopoulo sa prétendue qualité de représentant légal et d'administrateur· des biens de
la dame Niotti, et ce par réformation des jugements dont appel des 9 et 30 Mars 1895.
Sur la recevabilité de l'instance en tierceopposition formée par le sieur D. Dimopoulo
contre le jugement du 27 Janvier 1894:
Attendu qu'il reste à savoir si, en sa qualité
désormais établie de représentant légal de la
dame Niotti, le concluant était recevable à
intenter la dite soi-disant tierce-opposition;
Attendu qu'il a déjà été décidé par l'arrêt
précité du 27 Février 1896, que c'est par un
manifeste empiètement sur les attributions de
la juridiction du Statut personnel que les
premiers juges ont contesté au sieur D. Dimopoulo son prétendu pouvoir de reprendre une
instance abandonnée par un tuteur définitif;
Qu'il constc, en l'état de la cause, d'actc>s
officiels émanant de l'autorité consulaire compétente, que le sieur Dimopoulo a été de fait
et légalement investi du mandat spécial de
reprendre l'instance en q uAstion, en l'absence
d'un tuteur définitif qui n'avait pas d'ailleurs
le pouvoir de renoncer, sans délibération préalable d'un conseil de famille~ à une instance
introduite dans l'intérêt de l'incapable;
Attendu que c'est d'autre part à tort que la
qualification de tierce-opposition a été attribuée
aux instances successivement intt:oduites par
exploits du 2 Mars 189-! à ln requête du sieur
A. Niotti et dn 30 Mai 1894 à la requête de
l'appelant Dimopoulo;
Qu'il ne s 'agissait pas en l'espèce pour les
requérants d'obtenir la rétractation d'une décision rendue à leur préjudice, mais d'une
simple difficulté d'exécution soulevée dans
l'intéeêt même du bénéficiaire du jugement
par son n>présen tant légal ;
Attendu qu'on l'espèce le jugement du 27
Janvier 1894 rendu au profit de la darne Niotti
avait déjà été exécuté par le Crédit Lyonnais
à la date> du 21 :Mai 1894 et ce à la suite d'un
commandement du 19 Mai 1894 et (,le la not i-

fication d'un désistement du sieur A. Niotti;
Que la nouvelle opposition formée le 22
Mai 1894 par l'appelant institué tuteur provisoire, dans le but désormais évident de reprendre l'instance abandonnée par A. Niotti,
était donc devenue sans objet et devait conséquemment être annulée pour ce motif et sans
qu'il fût nécessaire de vérifier la prétendue
qualité de l'opposant;
Qu'indubitablement la seconde poursuite
était sans intérêt en l'état d'un jugement déjà
exécuté;
Que cela ressort d'ailleurs clairement de
l'attitude prise en appel par le sieur Dimopoulo, lequel se borne actuellement à conclure
« à ce qu'il plaise à la Cour lui réserver ses
cc droits et actions contre le Crédit Lyonnais à
cc raison des sommes et valeurs remises à la
cc clame Niotti ».
Au fond:
Attendu que cette conclusion est manifestement irrecevableJ aucune réserve quelconque
ne pouvant exercer une influence quelconq ne
sur le sort d'un recours à exercer ultérieurement;
Qu'une telle réserve est nécessairement
inopérante; car elle est superflue si le recours
est fondé, et Rans valeur dans le cas contraire;
Qu'il semble à la vérité difficile d'admettre
quo le Crédit Lyonnais puisse encore êtrè
recherché à raison de l'exécution donnéA à nr.
jugement qui le .condamnait à remettre aux.
mains do la dame Niotti des valeurs formant
la propriété incontestée de la dite dame ;
Qu'il n'y a pourtant pas lieu en l'état de
la cause de rien statuer, on conformité des
conclusions du Çrédit Lyonnais, sur une prétention reconventionnelle formulée pour la première fois en appel et se rattachant à la simple
éventualité d'une instance non en corA engagée
entre les partiPs (C. Pr., art. 412, § 1 et 335);
Attendu qu'il résulte des considérations cidessus exposées qu'il y a lieu à la confirmation
du jugement dont appel en tant qu'il a déclaré
irrecevable l'opposition formée à la reqnêre de
l'appelant par exploit du 20 Mai 18941 et ce1
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nonobstant les motifs erronés qui ont servi de
base à cette décision ;
Attendu qu'il reste néanmoins à savoir s'il
y a lieu de maintenir la condamnation à des
dommages-intérêts et aux dépens pr·ononcée
à la charge de l'appelant par le jugement en
question;
Attendu que c'est en accomplissement d'un
mandat légal et dans l'intérêt même de la
dame Niotti que l'appelant s'est pourvu contre
le Crédit Lyonnais en opposition à la délivrance des titres et valeurs réclamés par la
dite dame;
Qu'aucune faute n'est imputable à Dimoponlo, lequel n'a agi que dans l'ignorance du
fait que la condamnation prononcée à la charge
du Crédi~ Lyonnais était déjà. exécutée;
Qu'il est d'aillours à considérer que la
dame Niotti, qui prétend aujourd'hui avoir
opté en 1882 pour la nationalité ottomane, a
invoqué elle-même en 1883 la protection de
l'autorité consulaire hellénique pour s'affranchir de la tutelle officieuse du Patriarcat des
Grecs orthodoxes;
Que l'équité commande clone de laisser à
la charge de la dame Niotti los suites d'une
intervention tutélaire qu'elle a elle-même
provoquée.
·
Au fond:
• •

· ,

• • • • • • • • • • •
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pAR CES MOT1FS :

Confirme;
Réforme en partie. ·
Alexandrie, le Jer Juin 1897.

Le Président,

KoRIZi\llCS.

------------------~.~------~-----------

S0~1MAIRE.

Faillite; revendication; créanciers; fraude;
préjudice ; rejet.
Doit être rejetée, en matiére de faillite, la revmdication faite par la femme du Jailli ou par un tiers, lvrsque
Celte t"eVendication est basée Sttr Un acte qui, a raÎSùn des
circonstances suspectes dans lesquelles il a été passé, fait

présumer

~'te

le

revendi~uant

connais$aille mq.uvais #CJt

des affaires du failli et qu'il a contracté avec celui-ci dans
l'intention évidemment fraudulwse de porter préj11dice aux
créanciers de la faillite ( 1 ).
GrusEPPA FATICA
cou tl'e

FAILLITE MrGLUCCIO ET

Cie

LA CouR,
Attendu que l'état de la demanderesse
'
comme femme légitime ou non de Léopold
Schisa, importe peu au procès; que, clans le
premier cas, sa situation est régie par l'art. 375
du Code crê Commerce et que, dans le second
cas, on se teouverait en présence d'une revendication simple, qui tombe en l'espèce sous le
coup de l'art. 238 elu même Code; que l'article 375 qui règle le droit des femmes, en cas
de faillite du mari, dispose que la femme peut
reprendre en na tu t'e les effets mobiliers qu'elle
s'est constitués pat· contrat de mariage ou qui
lui sont adv~nus par succession, donation
entre vifs 011 testamentaire; que la dame
Fati('a ne produit aucun acte de celte nature
établissant sa propriété sur les marchandi~c~s
qu'elle revendique à l'encontre de la faillite de
la société A. Migliaccio et CiR dont faisait
partie comme associé collectif Léopold Schisa;
que, d'après l'art. 238 du Code de Corn merce
'
toute convention quelconque, à quelque époque
qu'elle ait eu lieu, est nulle s'il est établi
qu'elle a été faite de la part des deux parties
dans l'intention frauduleuse de porter un préjudice aux créanciers; que dans l'espèce l'acte
de vente elu G Juin 1896, sur lequel est basée
la revendication et en vertu duquel la soGiété
Migliaccio et Cie vendit à la demanderesse cles
marchandises, alors dans son magasin à Alexandrie, à concurrence de 5000 francs, pour la
<..:ouvrir des prétendues avances qu'elle aurait
faite~ à la société, a été évidemment passé
dans l'intention frauduleuse do nuire aux intérêts des créanciers de la failli te;
Que tout d'aborLlla clame Fatic3. ne justifie
d'aucune façon des prétendues avances dont H
est question dans l'acte dont s'agit;
(l) R. t\l't·èt du 22 Novembre IS83

(B~&ll.,

r,

306).
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Que d'ailleurs tout porte à démontrer la
simulation de cet acte;
Que les liens do famille c nlre parties, la
façon suspecte dont les marchandises ont été
expédiées à Port-Sa'(d, les agissements des
faillis et de la dame Fatica, tels que le
syndic les a relevés dans les procès-verbaux
de la faillite; le fait qu'au moment de l'apposition des scellés on a fait rlisp :1raitre la plus
grande partie des marchandises, ce qui a f:tit
que le syndic n'a pu saisir que des etfets d'une
valeur de 3000 francs au lieu de 8000 francs,
et qu'enfin l'ordonnance elu Consulat d'Italie
du 29 Mars 1897, qui déclare qu'à l'égard de
Migliaccio il y a des charges suffisantes cl'u ne
banqueroute frauduleuse et à l'égard de la
clame Giusoppa Fatica et A. Sch·i sa des charges
de complicité à la dite banqueroute, font en
effet présumer que les deux parti1JS connaissaient le mauvais état des aLfaires de la société
.Migliaccio et qu'il::; ont pas.:;é l'acte du 6
Juin 1896 dans l'intention de porter un préj udice aux créanciers de la faillite;
Attendu qne, clans ces conditions, c'est à
bon clrôit qne les premiers juges ont rejeté la
(lemanùe en revendiGation de la d : u ne Giuseppa
Fatica et qu'il devient inutil<1 d'ordonner la
preuve qu'ell8 demande, en voie subsidiaire 1
à l'effet d'établir la provenance de sa fortune;
pAR CES :MoTIFS :

Confil'me.
Alexandrie, le 2 Juin 1897.

Le

P1~é.~ùlent, BELLET.

------------------->~-------------------

SO~D1AlRE.

Prêt hypothécaire; culture en bo:1 père de famille;
infraction aux règles d'assolement; déchéance.
N'est pas ltn motif suffisant de déchéance de plein
droit d11 bénéfice du terme, le fait par le débitwr, qui a
hypothéqué ses terres et s'est engagé de les cultiver en bon
père de famille, d'avoir enfreint les règles d'assolement suivies dans le pays en faisant deux cultures acoton adistance
d'une année seul~ment entre elles, alors surtout que la

créance est largement couvtrte par la valeur des terra.ir1J,

HAMADE MOHAMED HAMADI ET CONSORTS

coutre
NICOLA
LA

LITZAKIS.

CouR,

Attendu que l'arrêt interl.ocutoire du 19
Février 1896 admettait le sieur Litzakis à
prouver par témoins que les appelants ont
cultivé en coton pendant trois ans consécutifs,
savoir en 1893, 189-! et 1895, les terrains
donnés en hypothèque dont il s'agit;
Attendu que si l'intimé n'a pas réussi à
faire la preuve telle qu'elle était ordonnée et
qu'il l'avait offerte lui-même, il n'en est. pas
moins vrai que les appelants n'ont pas cultivé
les terrains hypothél'{ués de la façon qui est
généealoment admise on Egyple; car la partie
des terres cultivées en coton en 1893 n'aurait
pas dû l'être en 1895, soit après un intet·valle
d'une année seulement;
Qu'il y a lieu toutefois de prendre en
conûdée.1.tion:
1o Qu'aux tet·mes de leurs contrats, les
appelants é!.aient simplement obligés de cultiver
les terres hypothéq uéBS 7 en bons pères de famille; qu'une légère infraction aux règles
d'assolement suivies dans le pays, et à laquelle
il ost possible de suppléer jusqu'à un certain
point par une culture soignée, ne . semble pas
motiver suffisamment une déchéance aussi
rigoureuse ct de plein droit, telle que l'intimé
prétend l'y baser;
2" Que si la déchéance peut se justifier clans
le cas d'un propriétaire qui, ayant loué ses
terres, a naturellement le plus grand intérêt
à les préserver de tout danger d'appauvrissemeut, elle semble hors de peopos clans l'espèce,
où les appelants ont cultivé leurs . propres
ter·ees données en hypothèque à l'intimé, dont
la crénnce est largement couverte par la valeur
de ces terres ;
Attendu quo la façon de procéder de ce
créancier qui, plus de trois mois avant l'échéance elu termo, fait commandement à ses débiteurs, sans avertissement préalable, et qui fait
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suivre co commandement, deux jours après,
d'une saisie-brandon sur toutes les récoltPs do
ses débiteurs, les mettant ainsi dans l'impossibilité de s'acquitter de leur dette, fait supposer
quïl ne visait pas tant à la rentrée régn1ière de
sa créance qu'à l'expropriation forcée des terres
à lui hypothéquées;
Attendu que, dans ces circonstances, l'opposition contre le commandement du 26 Aoùt
1895, faite par le sieur Hamadi et consorts,
doit être accueillie;

PAR CES MOTIFS :

Rejette.
Alexandrie, le 2 Juin 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

PAR cEs MoTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 2 Juin 1897.

Le P1"ésident,

le dol, pour donner ouverture à requête civile,
ait été légalement rcc~onnu ou prouvé avant la
présentation de la requête; que la ela mo Pagni
ne produit aucune preuve à l'èlppui de ses dires;

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Requête civile; dol; preuve; conditions.

Pour que la requête civile soit admissible, il 1u suffit
pas d'alléguer le dol et d'en offrir la prwve; il faut que le
dol ait été légalement reconntt 011 prouvé avant la présentation de la requête civile ( r ).

Fruits; acquisition; Wakf; bénéficiaire; décès;
créanciers.
A la différence des fruits civils qui sont acquis jour
par jour, l'usufruitier n'acquiert les fruits naturels que
par leur p~rctption, c'est-a-diu au moment oû ils sont
arrivés a maturité.
Par suite, s'agissant d'un terrain wakf, les créanciers
du bénéficiaire décédé n'ont aucun droit sur les fruits qui
an moment du décés n'étaient pas arrivés a maturité, ces
fruits appartenant au nouveau benéficiaire.
AsMA FIGLIA DI AMIN

SoLIMAN EL SAHN

contro
DAPHNE VEUVE

PAGNI

contre

A.

STROSS

AMIN ABD EL HAMID EL

SA HN.

ANASTASE YoANNOU ET CONSORTS.
LA CoRTE,
LA CouR,

Attendu que la requête civile de la ,lame
Daphne veuve Pagni contre l'arrêt elu 23 Décembre 1896 est basée sur le dol per.sonnel;
que ce dol consisterait en ce que Anastase
Yoannou a faussement affirmé que Georges
Nahoum n'avait ni droit, ni qualité pour signer
et engager la raison ~ociale Nahoum Théodore
et cie alors qu'il est de notoriété publique que~
du vivant de son père, il gérait et signait pour
la société; que cette affirmation dolosive, dit
la requérante, a induit la Cour en erreur et lui
a fait rendre un arrêt autre que celui qu'elle
aurait rendu, si elle avait connu la vérité;
Attendu en droit qu'il ne suffit pas d'alléguer le dol et d'en offrir la preuve; il faut que
(1) R. arrêt du 22 Avril 1806 (Bull., VIII, 23i).

Attesochè non fu contestato che i 147 feddani di terreno, sui qua1i il sig. Stross fece
proceclere al scquestro dei raccolti pendenti,
siano stati costituiti in wakf clall'Amin Soliman
El Sahn; e a qnesto riguardo l'appellato Amin
Abdel Hamid El Sahn si riservù soltanto di
impugnare quella ccstituzionA di wakf come
nulla ed inefficace.
·
Che la sola questione sollevata clavanti i
primi giudici e da essi clecisa è quella di vedere
sei detti raccolti siano dell'Amin Soliman El
Sahn, precedente usufruttuario del wakf, morto
in Luglio 1896, cioè 3 mesi circa prima che
fossero maturi, oppure se appartengano alla
appellant3 di lui figlia, ad esso succeduta
nell'usufrutto e nell'amministrazione del wakf
corne Nazira, in virtli della wakfja,
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Attesochè secondo il cliritto romano o le
legisbzioni moJcrno i frutti natnrali finc:hè
sono attact::ati al snolo fanno p·trt.o intogranto
di esso, e l'usufruttuario non a1trimenti Ji
acqnista che colla percezione, ossia eoglienrloli
quanclo giungono a maturità; sono i frutti civili
che si acquistano giorno per giorno.
Che q nesto pt"inci pio fu, con piccola modificllzione, adottato in diritto musulmano in
materia di wakf, come ne fa fede Kadt·i Pasèià
nel suo recente trattato, ove è detto al capitolo
nono, paragrafo 366, che ((le droit des bénéficiaires naît dès que les r8coltes de la terre
constituée en wakf à leur profit deviennent
mùres et appréciables en arge:1t, on bien dès
que le.s fruits des arbres sfl sont formés de
manièr0 à être à l'abri des ac0idonts )),
Che tale massima trovasi pure affermatFL
dall'a!ltore dell'El E::1saf citato dallo stesso
Kadri Pascià, ed essa è del resto la più conforme alla ragione naturale, poichè colla morte
dell'usufruttuario eleve cessare ogni suo diritto
sulla cosa che è soggetta all'usufrutto, quindi
i raccolti non matnri e che percià non es.istooo
ancora, devono appartenere al nuovo usufrut·
tua rio.
Che fondata sarebbe adunqqe la rivendicazione promossa dalla appellante.
Che si potrebbe forse ammettere, in via cli
equità, che l'usufruttuario defunto e per esso
i suoi eredi abbiano, in simili casi, diritto al
rim borso delle spese fatte per la se monza e la
coHivazione, ma non occorre per ora di C'\saminare q nesta questione, non essen do stata
sottoposta nè al Tribu na le, nè alla Corte.
PER QUESTI

Monvr:

Ri forma.
Alcssandria, li 2 Giugno 1897.

n

p,·esidente,

BELLEL'.
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SOMMAIRE.

Prescription; preuve testimoniale; faits à prouver.
ti~e1

la possession pour cormaît1·e si les bims ont été' occupés a rm
titre précaire ou non. Il ne suffit donc pas d'alléguer qu'on
a habité une maison et qu'on y a fait d~ grosses réparations;
il faut encore préciser en quelle qualité on a habité l'immwblr. et aquel titre on a exécntJ les prétendues réparations.
De même il rze suffit pas de dire qu'on a agi en propriétaire, il faut spécifier les actes qu'on aurait faits comme
tel (r).
NEGHIB NAGGIAR

contre
LouLou BENT SoLIMA.N BE\f

LA

Go MAA.

CouR~

Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges justifient suffisamment leur
décision, en ce qui concerne h non-pertinence
des faits articulés;
Attendu, en outre~ que les dits faits restent
toujours inaclmissiblos malgré les modifications
qui y ont été apportées en appel;
Qu'en effet il eat à remarquer~ en premier
lieu, .qu'aucun des chefs articulés ne révèle
l'origine de la possession pour connaitre à quel
titre les biens en litige ont été occupés r,u
commencement;
Qu'une explication .à ce sujet était d'autant
plus nécessaire que, pour prescrire, il faut que
la possession ne soit pas précaire;
Qn'il ne suffit pas d'alléguer en termes
vagues ct généraux que les auteurs de l'appelant ont habité successivement l'immeuble
en question, y ont fait de grosses réparations
ot ont agi en propriétaires; que s'agissant de
la preuve d'une prescription acquisitive en
vue de dépouiller le véritable propriétaire, il
fallait préciser en quelle qL.talité on a habité
l'immeuble et à quel titre on a exécuté les
prétendues réparations;
Qu'enfin on s'ost borné à dire que Joseph
Zaccar agissait aussi en propriétaire sans spécifier les actes qn'il aurait faits comme tel;
Que le fait d'avoir exé.cuté certaines réparations dont on offre la preuve ne dispensait
pas de la dite spécification;
Qu'en un mot les faits allégués, tels qu'ils

S'agissant d'établir par témoins la. prescription acquisi(1) R. anêts du 3l l\Iai 1893
il fart/ que les faits articulés rlvelmt aussi l'origine dr l cemln·e 18\;16 (Bull., IX, 370).

(Bull.,

v,

287) et du 16 Dè·
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sont formulés, ne suffisent pas pour prouYer
une possession paisible, publique et à titre non
équivoque de propriétaire;
Attendu, quant au défaut dn paiement des
impôts, que, même si l'on admettait que la
propriété bâtie n'a été imposée en Egypte que
depuis 1884, on ne trouverait aucune justification du paiement des impôts, après cette
date, soit par l'appelant, soit par ses auteurs;
PAR cEs MoTIFs:

Confirme.
Alexandrie, le 9 Juin 1897.

Le

P1·ésident~ BELLET.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
Saisie immobilière; nullités de procédurè ; droit de
poursuivre; question de fond; jugement; appel.

L'art. 692 dtt Code de Proc. riv. et comm. ne vise
que les simples nullités de procédure au point de vue de la
forme. Est donc susceptible d'appel le jugement qui statue
sur le droit de poursuivre, c'est -a-dire sur une veritable
question de fond ( I ).
IsAAC

SAPRIEL

contre

pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 9 Juin 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

r.

Action en partage; Tribunaux mixtes; compétence; conditions.- JI. Partage; état; qualité;
contestations; Tribunaux mixtes; sursis; inutilité;
cas.

I. Tout partage de biens héréditaires, comme toul partage de biens commu1is, est de la compétence des Tribunaux Mixtes, toutes les fois que le droit successoral n'est
pas contesté ou qu'il a été établi par une décision définitive
du j11ge du Statut personnel, et que des créanciers de la
succession de différentes ??ationalités, ayant un intérêt
dans l'instance, sont partits au proces (2) (art. 548 du
Code Civil).
II. Lorsque, dans une instance en partage de bitns
successoraux, on conteste l'élat d'une personne et sa qualité d'héritih·e, les Trib11naux Mixtes ne sont tenus de
surseoir au jugement du fond que s'ils reconnaissent la
nécessité de jaire statuer au préalable sur la dite exception;
si ceite nécessité n'est pas reconnue, il dozt être passé
outre (3) (art. 4, § 2 dtt Code Civil); a fortiori doit-il
en être de même lorsque le juge du Statut personnel a déja
dit droit sur l'exception proposée.

MoHAMED EFFENDI SAm EL ARNAOUTI.
CHOUCKAR HANEM ET CONSORTS

LA

CouR,

contre

Attendu, sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par Arnaouti, que l'article 692 du Code
de Procédure, invoqué A tort par lui, ne vise
que les simples nullités de procédure au point
de vue de la forme; qu'en l'espèce, c'est la
qualité même, le droit de poursuivre qui a été
contesté par le Tribunal à Sa priel; que dès
lors ce n'est pas là une simple question de
nullité, mais une véritable question de fond
qui a fait l'objet de la décision du Tribunal;
qu'il suit de là que l'article 692 du Code de
Procédure ne saurait trouver en l'espèce une
application quelconque;

..... . ... ..

. . .

. .. .. . ....

(1) R. arrêts ll Decembre 1889 (Bu·ll., Il 60) et 5 Juin 18('0
( BJ,ll. 1 ll1 303).

. NEMET 1-li. !\FM ET AUTRES.

LA CouR,
.Sur la compétence:
Attendu qu'nux termes de l'art. 9 du Règl.
d 'Org. J nd., les 'Tribunaux mixtes sont compétents pour connaître, en dehors du Statut
personnel, de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et
étrangers; que l'art. 4, § 1° du Code Civil interprétant cette disposition, n'a réservé au
juge du Statut per~onnel qUe les questions
relatives à l'état et à la capacité des personnes,
au statut matrimonial, aux droits de succession
(2) R. arrêt du 31 Dècem bre 1880 (Bull., III, 105),
(3) R. arrêt du 10 Juin 1&91 (Bull., III, 383),
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naturelle ou testamentaire, et aux tu telles et
curatelles; qu'aux termes de l'art. 548 du
Code Ciyil, tout partage do biens c'ommuns,
même de biens héréditaires, est donc de la
compétence des Tribu naux mixtes toutes le.,
fois que le droit suc~edsoral n'est pas contesté,
ou qu'il a été établi par une décision définitive
du juge du Statut personnel; que telle a été
de tont temps la j urisprndencè invariable de
la Cour;
Or, attendu qu'en l'espèce la princesse
Chouckar Hanem a assigné devant le Tribunal
mixte du Caire ses deux frères, Mohamed bey
et Ahmed bey, non point pour faire reconnaître
par eux ses droits héréditaires qui n'.é taient
pas contestés, mais uniquement pon r faire
procéder au partage matériel et au besoin à
la licitation des biens ùo la succession du
prince Ibrahim pacha, leur père commun, bie~s
qu'ils détenaient indùment et sur lesquels elle
revendiquait sa part;
Qu'il ne s'agissait donc d~1ns ce litige que
d'une contestation ..:le droit commun de la
compétence exclusive des Tribunaux mixtes,
si d'ailleurs la contestation était mixte ;
Or, attendu encore que, par son exploit
introductif d'instance, la princesse Chouckar
Hanem ne s'est pa$ contentée de mettre ses
deux frères en cause; qu'elle · a assigné en
même temps: 1" le Crédit Foncier en expliquant
qu'une partie des biens de la suc0ession lui
était hypothéquée et 2" l' Anglo-Egyptian Bank
et le Crérlit Lyonnais, détenteurs de sommes
appartenant à la succession ;
Qn'on no saurait sérieusement prétendre
qu'olle n'a appelé cos trois établissemAnts au
débat que pour échapper à la compétence des
Tribunaux indigènes dont elle et ses ft·P.res relevaient, puisqu'aux termes des art. 557 et 559
du Code Ci vil, le Crédit' Foncier, créancier de
la succession, pouvait s'opposer au partage
en nature tant qu'il n'otait pas payé et qu'en
tout cas il ne pouvait être procédé à une lic:itation hors de sa présence; et q n'en ce qui
concernait l' Anglo et le Crédit Lyonnais, la
princesse avait intérêt à veiller à la consèrvation des fonds et des valeurs dont ils étaient '

dépositaires et dont elle demandait le partage;
Attendu qu'il suit de ~~e qui précède que,
tant au point de vue de la matière du litige
qu'à raison de la nationalité différente des
parties, le Tribunal mixte du Caire était compétent pour connaitre de la contestation.
Sue le sursis:
Attendu qu'au débat ainsi engagé par la
price8se Chouckar Hanem est intervenue la
princ0sse Nomet Hanem quiJ se disant veuve
du prince Ibrahim, père des autres cohéeitiers,
a demandé sa part légale de la success·ion, soit
un huitième;
Attendu que son droit d'intervenir au procès ne saurait être contesté;
Attendu que la princesse Chouckar Hanem
et ses deux frères contestent la qualité de la
princesse N emet Hanem et demandent qu'il
soit sursis au partage dMinitif ju:,qu'à Cf' que
son état de veuve et d'héritière de S. A. Ibrahim pacha ait été définitivement reconnu pat'
le juge de leur statut personnel;
Attendu qu'aux termes de l'art. 4, ë 2 du
Code Civil, lorsque, dans une instance, une
exception de cette nature est soulevée, les
Tribun3ux ne sont tenus de surseoir au
jugement du fond que s'ils reconnaissent la
nécessité de faire statuer au préalable sur la
dite exception; que, si cette nécessit0 n'est pas
reconnue, il doit être passé outre;
Att1~nrlu qn'il résulte à fortiori de ce texte
qu?il n'y a pas lieu de su'rseoir lorsque le juge
du Statut personnel a déjà dit droit sur l'exception pt·oposée;
Or, attendu que le grand Mehkémé du
Caire, appelé à statuer: l o sur la demande
rl t' la princesse N emet Hanem, relative au
point d0 savoir si elle avait été l'épouse du
prince Ibrahim et si elle avait, en cette qualité, droit à nn huitième de sa succession et
2° sur la demande de la princesse Chouckar
Hanem et de ses deux frères LL. AA. Mohamed
bey et Ahmed bey relative au point de savoir
si, avant la mort du prince, il y avait eu divorce ou répudiation, a décidé tous ces points
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par la sentence du 15 Chawal 1313 (30 Mars
1896);
Attendu qu'il a formellement décidé: loque
le mariage de S .. A. Nemet Hanem avec S. A.
Ibrahim pacha était certain; 2° que Ibrahim
pacha était décédé en laissant pour seuls héritiers sa veuve, la princesse Nemet Hanem, et
ses trois enfants parties au procès ; 3° q U!-l la
part de la princesse Nemrt Hanem dans la
succession de son mari était d'un huitième;
4° qu'il rejetait absolument l'action en divorce
de la princesse Chouckar Hanem et de ses deux
frères Mohamed bey et Ahmed bey à l'encontre
de S.A. Nemet HanemJ et 5o enfin qu'il leur
faisait défense d'apporter à !"avenir aucune
opposition ni entrave à celle-ci en ce qui concernait la part du huitième qui lui revenait
dans la succession de son mari;
Attendu que, s'il paraît résulter des décisions du Moufti et dPs ulémas de la Mosquée
d'El Azhar, auxquels cette sPntence a été soumise par le Ministre de la Justice, en vertu
des dispositions de l'art. 3, § 3 du Règlemc>nt
sur les Mehkémés du 11 Rageb 1297 (19 Juin
1880), que cette dernière disposition de la
sentence, contf'nant défense aux parties de
renouveler leur action sous quelque prétexte
que ce soit, n'était pas conforme à la loi Charieh, il est certain que tout le surplus de la
sentence a été approuvé et n'a pas été rapporté
depuis;.
Qu'il résulte même d'un certificat du granù
Mehkémé du Caire en .date du 17 Mars dernier
que, malgré quelques tentatives de la part des
appelants pour faire comparaître de nouveau
la pri11cesse Nemet Hancm devant le gn1nJ
Cadi, ils n'ont pas en définitive introùuit. contre elle jusqu'au dit jour une nouvell0 action
en divorce ou en répudiation;
Attendu que, dans ces circonstances et on
présence de la sentence dn 15 Chaval 1313,
il n'y a pas lieu do surseoir au jngement dn
fond.

An fond:
Attendu quo le-s motifs qu1 ont déterminé

les premiers juges justifient suffisamment leur
décision;

PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 9 Juin 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Action possessoire ; complainte; possession;
conditions; domaine public; irrecevabilité.

En matiere de complainte, il n'y a ras lieu d' examimr si le demandeur a le droit de possession, de par son
titre de propriété; il faut rechercher si en fait il a eu la
possession anna le.
Cette possession doit réunir les qualités requises pour
w vir de base à l'ttsucapion: par suite est irrecevabl~ t'actùm
en complainle, basée sur la prétendue possession d'une voie
publique, imprrscriptibl~ de sa nature ( 1 ).
THEODORE BAKHOUM

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA

CouR,

Attendu que le Gouvernement soutient que
la parcelle de terrain sur laquelle le Moudir
de Minieh a empêché Bakhou:n de continuer
ses constructions, fait partie du domaine
public à titre de rue ou de chemin public; que
par suite l'action du Moudir constituerait une
mesure administrative prise dans l'intérêt général et dont l'exécution ne sanrait dès lors
être arrêtée par une action Pn corn plainte;
Attendu que le Gouvernement, pour établir
]'existence de la rue qui forme la limite Sud
de ln propriété de Bal\houm, invoque le catalogue dps immeuolPs libres de l'Etat et le titre
même de propriété rlélin~ à Peter Blacl<, l'auteur de Bakhoum;
Attendu que, de l'examen do ces pièces il
résulte clairement qun le Gouvernement, propriétaire originaire do ces terrains dont une
(l) R. arrêt du }cr Avril 1896 (Bull., VIII, 190).
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partie est possédée actuellement par l'appelant
et l'autre par~ie par Khalil Nakla, avait par
destination, et lors cle la vente des dits terrains,
établi une rue sé parant les deux parcelles en
question; que cette rue, provenant ainsi du
domaine privé de l'Etat et affectée par celui-ci
à un usage public, fait actuellement partie du
domaine public;
Attendu que l'appelant demande, à l'aide
d'une expertise et d'une application des titres,
d'établir que la rue dont s'agit a été tracée
sur sa propriété même et que par suite c'est
sans droit que le Gouvernement l'empêche d'y
élever une construction;
Mais attendu que cette demande ne saurait
être accueillie; qu'il ne s'agit pas on effet
cl'examiner si Bakhoum c·st en réalité propriétaire ou non du terrain où la rue en q uostion
existe, et si le Gouvernemént pouvait dans ces
conditions y établir une voie pnblique;
Attendu qu'en matière de complainte le
seul point à examiner~ c'est la constatation en
fait de la possession annale elu demandeur 8t
non point si la po;:;session est établie en sa
faveur par son titre de propriété;
Or attendu que, dans cet ordre d'idées, il
est de principe que la possession ne peut autoriser la complainte que lorsqu'elle réunit les
qualités dont elle doit être revêtue pour servir
de base à l'usucapion; qu'ainsi Bakhoum ne
saurait, s'agissant - d'une voie publique, imprescriptible~ prétendre à un droit de possession; que dès lors l'action en complainte par
lui introduite doit être déclarée irreceV ~lble;
PAR

FRATELLI SURSOCK

contro
LAKAH E

Ci&.

- LA CoRTE,

Attesochè i due appelli si riferiscono alla
stessa causa inizia.ta dai signori Sursock coll'atto J.i citazione 10 Agosto 1895, quindi
opportuoa era la loro unione ed una sola sentenza si eleve sopra entrambi proferire.
Che in conseguenza, se il Tribu nale non
ha rettamente giudicato dichiarando irricevibile
la do manda addizionale dei signori Sursock,
mentre, secondo la massima generalmente
adottata dalla ginrisprudenza, l'opposizione
rimette Je parti nello stato in cui si trovavano
prima, e quella di esse Jhe ha oLtenuto la
sentenza conturna~iale puo ampliare le sue
conclusioni~ pero la suJ.detta domanda eleve
pur sempre essere respinta come non fondata.

PER QTTESTI MOTIVI :

RiîtJrma in parte.
Alessandria, 9 Giugno 1897.

Il P1·esùlente, BELLET.
-------------------s~-------------------

SOMMA1RE.

Appel; taux; mesures d'instruction.

Les conclusiùnS tendant a une mesure d'instruction
n'on! auam effet su.r la recevabilité de l'appel, quand la
demande est inférieure au taux d'appel.

cEs MoTrFs:

Confirme.
Alexandrie, le 9 Juin 1897.

Le Président,

parties en l'état~ celle qtti a obtentt le jugement peut encoré amplier ses conclusions ( r ).

BELLET.

ALFRED LoPEz

contre

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

SOMMAIRE.

.MusTAFA KAMEL.
LA CouR,

Jugement par défaut; opposition; conclusions;
ampliation.
L'opposition a un jugement de défaut remettant les

Sur la recevabilité de l'appel:
Attendu qne, suivant acte en date du 20 Fé-

(1) V. en sene contraire sur les effets de l'opposition al'ègard
de la partie nou défaillante, arrêts 9 Janvier 1889 (Bull., I, 298),

3 Avril 1890 (H~tll., II, 400), 2Î Novembre 1890 (BMll., III, :Jl),
22 Novembre 1893 (Bull., VI, 26).
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vrier 1895, ayant porté la cause devant le
Tribunal de Commerce du Caire, la demande
avait pour objet la condamnation de Kamel
au paiement d'une somme de L.E. 75 en
principal, plus les intérêts légaux;
Que si, devant le Tribunal, Lopez a en ontre
conclu à la preuve testimoniale à l'effet d'établir la dissolution à partir du 9 Juillet 1894
d'une association Hyant existé entre Kamel
et Elia Ibrahim Moussalli, cédant de Lopez, ces
conclusions ne portaient gue sur une mesure
d'instruction destinée à rapporter la preuve
d'un fait dont dépendait l'exigibilité de la
créance formant l'objet de la demande;
Attendu que le montant de la demande au
moment de sa mise en délibéré en première
instance n'en restait pas moins inférieur à
P. T. 8000, taux de l'appel :fixé à l'article 390
du Code de Procédure;
Que partant l'appel relevé par acte du
5 Décembre 1895 doit être déclaré irrecevable;
pAR C.ES MOTIFS :

Déclare irrecevable 1 appel.
Alexandrie; le lOJuin 1897.

Le P1"hident,

KoRJZMICS.

-------------------<~.~-------------------

SOMMAIRE.
1. Incompétence; déclinatoires; appréciation; conditions. - II. Mesure administrative; indigène ;
droit acquis; atteinte; cessionnaire étranger;
Tribunaux Mixtes; incompétence.

I. Les déclinatoires pour incompétence sont des excep·
tians préliminaires a la discussion du fond, qui doivent
conséquemmwt être appréciées d'aprés les seules conclusiolls de la demande et indépendamment du fond ( 1)
(art. 147. et 148 du Code C1vit).
Il. La connaissance des atteintes portées a un droit
acquis par un acte d'administration, appartient a fa juri·
diction mixte 011 a la juridiction indigéne mivant qu'il
s'agit d'une atteinte portée au droit acquis d'un étranger
ou au droit acquis d'un indigene (R. O. 1. art. n).
L'in tervtntion d'un cessionnaire étranger m peut
avoir pour conséqumce d' alfribuer a la juridiction mixte
(1)

R. arrêt du 21 Janvier ltl97 (Bull. , lX, 131 ).

la connaissance de la question de savoir si un indigene a été
ou non victime d'un acte d'administration m bitraire ( 2 ).
-pANA YOTTI p ANAGOPOULO

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Vu le déclinatoire pour incompétence opposé par le Gouvernement EgyptiPn à une
demande introduite par exploit du 14 Juillet
1896_, à la requête d'un sieur Moh. Tewfick et
d'un sieur Panagopoulo, ce dernier sujet hellène agissant comme cessionnaire d'une partie
des droits et actions de son codemandeur indigène;
Vu le jugement dont appel du 26 Janvier
1897 qui a fait droit à ce déclinatoire;
A ttondu que la demande a pour objet d'obtenir le paiement d'une somme de 445 L. E.
représentant le solde d'une prétendue prime
qui reviendrait au sieur Mohamed Tew:fick, aux
termes de l'artiC'le 4 d'un Décret du 28 Décembre 1887, pour avoir dénoncé à la Moudirieh
de Siout certaines contraventions aux règlements sur la culture des tabacs el tombacs;
Attendu que le système plaidé par le Gouvernement se réduit à soutenir qu'il n'existe,
dans l'espèce, aucun droit acquis an paiement
de la prime en question ;
Attendu que c'est à tort que le Gouvernement Egyptien prétend déduire l'inC'ompétence
de la juriclicti·on mixte de considt'iratioos qui
tonchent an fond du débat, les déc:linatoires
pour incompétence étant des exC'eption:~ préliminaires à la discussion du fond, lesquelles
doivent conséquemment ètre appréciées d'après
l('s seules conclusions de la demande et indéprnùammcnt du fond (C. Pr., 147 et 148);
Attendu que les conclusions de la demande
soulèvrnt en l'espèce la question de savoir si
c'est ou non en violation elu Décret Khédivial
précité et par une attrinte portée au droit
acquis d'un indigène que le Minü;tère des Finances a fait remise à des tiers de certaines
(2) R. arrêt du 25 Marti 189ï tBull., IX, 239).
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amendes édictées par le Décret susdit et prononcées par la Moudirieh de Siout;
Attendu que cette question est en dehors
de la cornpéten0e de la juridiction mixte, aux
termes do l'article 11 du Règlement d'Org.
Jud. pour les procès mixtes et de l'art. 15 du
Décret organique des Tribunaux indigènes;
Que la connaissance des atteintes portées
à Lln droit acquis par un acte d'administration
relève manifestement, d'après les dispositions
précitées, soit de la juridiction indigène, soit
de la juridiction mixte, suivant qu'il s'agit
d'une atteinte portée au droit acquis d'un
indigène ou au droit arquis d'un étranger;
Que vainement les demandeurs avancent
qu'il s'agirait de faire valoir un droit de créance
partiellement cédé à un étranger, ce soutène.:..
ment ne constituant qu'une pétition de principe qui revient, de mêine quo le système elu
Gouvernement, à subordonner la. question de
compétence à une préalable discussion du fond;
Que c'est évidemment au juge naturel de
l'indigène prétendu victime d'un acte arbitraire
de l'Administration qu'il appartient de connaître de la réalité de la créance alléguée;
pAR GES MoTJFS :

Confirme.
Alexandrie, le 10 Juin 1897.

Le P1'ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

r.

Impôts ; recouvrement; procédure administrative;
détenteur; absence; actes; signification; propriétaire; domicile réel; sanction. - II. Adjudication administrative; annulation; Etat; dommagesintérêts; action; recevabilité.

I. En l'absence d'un détwteur qzulconque de l'immeuble, répondant att nom du propriétaire saisi, c'est au
domicile du propriétaire connu de t Administration et
non au Cheilth-el-balad que doivent être signifiés, à peine
de nullité, les actes de la procédure d'expropriation administrative, pour recouvrement d'impôts (1) (articles 5, 10
et 11 du décret du 25 Mars 188o).
(l) R.

Art~t

du 17 Mat 1888 (R. O., XIII, 217).

II. S'il y a eu expropnatzon ad111inistrative consommée en violation des formes prescrites par les décrets
régissant la matiére, l'Etat est person11ellement tenu, à
raison de son fait illicite, d'une obligation de restitution
qui se résout, en cas d'inexüution, en dommages-intérêts.
Par suite l'Etat peut être assigné directement en
dommages-intérêts par la partie indûment expropriée, sans
que celle-ci soit tenue de diriger à la fois coutre l'Etat et
contre l'adjudicataire des terrains expropriés une action
en restitution réelle (2 ).
ERNEST MERCINIER ET AUTRES

contre
GouvERNEMENT EGYPTIEK.

LE

TrtiBDNAL CinL,

Attendu que la dame Amélie Mercinier a assigné le
Gom·ernement Egyptien, en la personne de S.E. le
Moudir de Béhéra, pour s'entendre condamner au paiement de P.T. 18,318 avec les intérèts de dwit;
Qu'apres le décès de la dame, ses héritiers se sout
présentés pour continuer l'instance en leur nom;
Attendu que les demandeurs allèguent que le Gouvernement, sous prétexte d'impôts arriérés, a poursuivi
la vente administrati ye de 27 feddans, 1 kirat de terrain,
sis à Birket Galtas (Béhél'a), dont la dite dame Mercinier
était devenue adjudicataire pour le prix de Piastres au
tarif 18,318 ct l'a expropriée sans droit, parce qu'elle
n'était tenue à aucun paiement d'impots, et sans qu'aucun
acte de la procédure ad min istrati ve l'ait jamais atteinte;
Qu'il en résulte que la dite dame a été dépouillée de
sa propriété et que, dès lors, réparation lui est due pom·
le dommage subi, laquelle se. teaduit par le paiement du
prix d'acquisition de la parcelle vendue indûment;
Attendu que, sans entrer dans la question de sa voir
si les terrains en question étaient imposables, et :;i le
Gouvernement avait le droit d'en poursuine la vente,
faute de paiement des impôts respectifs, il est certain que
les demandeurs attaquent à bon droit les poursuites
adminisirati ,·es, comme ayant été faites au mépt·is des
dispositions légales qui les régissent;
Qu'en effet, le déet·et du 25 Mars 1880, fixant les
formes de la saisie et dP. la vente des immeubles des
contribuables, qui n'auront pas payé à l'échéance lE>s
impôts, établit (art. 10) que le commandement à fin de
saisie immobilière sera notifié au propriétaire connu de
l'Administration, en la personne du détenteur de l'immeuble, quelle que soit sa qualité;
Que de même l'art. ll prescrit que le procès-·verbal
de saisie sera dressé et notifié au propriétaire connu de
l'Administration, en la personne du détenteur de l'im(2) H.. Anèts des 2 et 8 Mai 1889 (Bull., I, 132).

meuble, quelle que soit sa qualité, dans les formes indiquées par la saisie immobilière;
Que l'article 5, en Yue de garantir les intérêts des
pt·opriétaires, dispose que le commandement sera signé ou
cacheté pat· le propriétait·e ou par la personne qui répondra
en son nom; qu 'en cas de refus de signer, l'agent de la
moudirieh doit faire constatet· ce refus par deux témoins
qui signeront ou cachèteront; que seulement quand il y a
refus constaté, l'affichage à la porte de la moudieieh ou
du Cheik el Balad vaudra notification du commandement;
Attendu qu'en dépit de dispo&itions aussi claires, la
signification des différents actes de la pt'océdure administl'ati ve a été faite à la dame Mercinier, en la personne du
Cheik el Balad, sans qu'on y déclare au moins le motif
d'une telle signification ;
Attendu que l'explication donnée par !"avocat du
Gouvernement à l'audience, qu'il n'y avait personne sur
les terrains à qui signifier les actes, ne peut nullement
justifiet· une pt·océdure aussi anormale;
Que la première des règles, quant à la signification
des actes, est que ceux-ci doi\·ent être remis au domi~ile
de celui qu'ils visent;
Que si le décret cité, en vue d'abréger et de simplifier
la procedure, s'est contenté de la signification des actes
au détenteur du terrain, c'est à condition qu'il y en ait un
qui puisse repondre pour le pl'opriétaire;
Que s'il n'a pas prévu le cas de l'absence de toute
personne sur le terrain, c'est certainement parce que
l'impôt n'étant dù que pour les tetTes culti\·abl es, sut·
celles-ci on devl'a toujours t'tncontrer quelqu'nu qui
puisse répondre pour le propl'iétaire;
Que ce cas ne s'étant présenté, la signification des
actes au domicile du propriétait·e connu de l'Administrat.ion s'imposait;
Qu'admettre le contrait·e équivaudrait à . autoriser
qu'un propriétaire, sous pt·étex.t.e d ' impôts qu'il denait
ou non, pourrait être expropt·ié ùe son bi en sans en
a voit· la moindre connaissance;
Attendu qn'il découle de ce qui Yient ù'ètre dit,
qu'aucun acte de la procédut·e administrati•e n 'a touché
la dame Mercinier, et que la dite pw~édure est putant
radicalement nulle;
Que le~ demandeurs auraient inGontest.ablement le
droit d'assigner le Gou Yernemen t et l'adj ud ica ta ire des
terrains en question, pour entendre déclarer la nullité de
la Yente, et ordonnet· la restitution des mêmes terrains,
sauf au Gouvernement à en poursui n-e la vente dans les
formes légales, le cas échéant;
Attendu cependant . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAl'!. CES MOTlFS:

Déboute de la demande telle qu'elle est formulée.
Alexandrie, le 3 Mars l89G.

Le Président,

PANGALOS.

LA CouR,
Vu le jugement rlon·t appel elu 3 Yfars 1896,
rejetant une ùem·mde en dommages-intérêts
intentée contre le Gouvernement par la dame
Amélie Mercinier et continuée par les héritiers
de la elite clame;
Attenclu qu'il est constant que la mondirieh
de Béhéra a procédé le 20 Mai 1895 à la vente
forcée de di verses parcelles de terre d'une
contenance de 18 feùclans et 7 kirats, appartenant à la dame Amélie J\Iercinier, et co pour
obtenir lo recouvrement d'une prétendue dette
de 4G L. E., 476 millièmes elu chef d'impôts
échus à fin Déeembro l8D--±;
Attendu que les motifs du jugement dont
appel établissent à su.ffisanee de droit la nullité
d'une procédure administrative, qui a été pratiquée dans l'espèce sans préalahle mise en
demeure et en violation fl:1grante des formes
prescrites par le décret rég~ssant la matière
(du 25 Mars 1880);
Attendu qu'à tort ponrtant les premiers
juges ont admis, en conformité des conclusions
du Gouvernement, que la nullité en question
ne conférerai Là la partie indùment expropriée
qu'une action en restitution réelle, qui aurait
dû être dirigée à la fois contre le Gouvornemen t
et contre l'adjudicataire des terrains expropriés;
Qu'en admettant gratuitement qu'un adj u dicataire, succPsseur à titre particulier d'une
partie expropriée, puisse être poursuivi par
celle-ci à raison d'une nullité de forme imputable à l'expropriant, celui-ci ·n'en est pas moins
personnellement tenu, selon le droit eommun,·
à raison de son fait illicite, ù' une obligation de
restitution, qui se résout, au cas d'inexécution,
en dommages-intérêts;
Qu'il y a donc lieu à la réformation du
jugement dont appel en tant qu'il a déclaré la
demande irrecevable en l'état des conclusions
de l'exploit introductif d'instance;
Attendu que c'est néanmoins à tort que les
appelants, héritiers de feu la dame Amélie
Mcrcinier, ont conclu au remboursement de la
somme de 18,318 P.T., représentant, en principal et frais, le prix d'adjudication du domaine
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de 27 feddans dont leur· auteur a poursmv1
l'expropriation en 1892 à l'encontre d'un de
ses débiteurs, les concluants n'étant fondés à
réclamer comme dommages-intérêts que la
valeur réelle de la partie indùment expropriée à leur préjudice (d'une contenance de 18
feddans et 7 kirats);
Que le Gouvernement ne doit en effet, selon
le droit commun, que la réparation du dommage
qui est la conséquence directe de son fait
ill ici te ;
Attendu que les terrains litigieux ont été
manifestement acquis en 1892 par la dame
Mercinier pour un prix notablement supérieur
à leur valeur réelle;
Que cela découle des circonstances suivantes acquises au procès par les débats et les
documents de la cause;

pAR CES MOTIFS :

Réforme;
Condamne.
Alexandrie, le 10 Juin 1897.

Le P1·à:idcnt,

KoRJZ.MJCS.

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

SOMMAIRE.
Responsabilité ; dommages ; victime; faute;
conséquence.
Nul peut être tenu responsable que du dommage qui
est la conséquma directe du fait qui lui est imputable
(art. 215 Code Civil).
En conséquence il y a lieu de tenir compte ·dans la
liquidation des dommages-intérêts de la circonstance) non
imputable a la personne tenue responsable' de l' aggravatioll
d'une blessure par le double effet de la négligence de la
victime elle-même et du mauvais traitement suivi al'origine du mal (r).
EMILE KIE:MZLE

contre

Vu le rapport du docteur Hess institué
expert p.ar jugement interlocutoire elu 27 Février 1894;
Vu le jugement dont appel elu 29 Janvier
1895) condamnant le défendflur à payer au
demandeur une somme de 1000 francs à titre
de dommages-intérêts;
Vu le procès-verbal de l'enquête ordonnée
par un arrêt avant dire droit elu 12 Mars 1896;

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

. . .. . . . . .

Attendu quo les résultats de l'enquête
établissent ainsi à suffisance de droit la responsabilité du défendeur, spécialement si on
les rapproche de l'attitude que le défendeur a
prise devant le j ugo des contraventions, et
qui a déterminé la décision prise en première
instance;
Attendu, quant à la liquidation des dommages-intérêts, qu'à tort les premiers juges
n'ont pas tenu compte de la circonstance, relevée par l'expertise et non imputable au défendeur, que la blessure en question s'est
aggravée par un double effet de la négligence
du demandeur lui-même et du mauvais traitement suivi à l'origine du mal ;
Qu'en droit le défendeur ne peut être tenu
pour responsable que du dommage qui est la
conséquence directe du fait qui lui était imputable, aux termes de l'art. 215 du Code Civil;
Attendu qu'il semble en conséquence équitable de restreindre la condamnation au paiement d'une somme de 500 francs) sur la base
des éléments~ d'appréciation fournis par le
rapport de l'expert et par un certificat elu
directeur général de l'hôpital du Caire;
PAR cEs MoTIFS:

Réforme partiellement.
Alexandrie, le 10 Juin 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

PAUL GAFFIERO.

LA CouR,
Vu l'action en responsabilité civile intentée
par exploit du 20 Novembre 1893;
(l) R. arrêt du ï Mai loll6 (Bull., VII, 277).

------------ss------------
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SOMMAIRE.
Responsabilité; Compagnie de chemin de fe•·; accident; preuve; obligations réciproques; voyageur;
imp1·udence; faute commune; indemnité; évaluation; conséquences.

Dans le cas d'accident survenu pwdant le trajet et a
cause de ce trajet, il incombe a la Compagnie de chemins
de fer de Jaire la preuve q11'un cas fortuit ou qu'un fait
d'imprudence de la part du voyageur constitue la cause
unique de l'accident.
La Compagnie est tenue de conduire les voyageurs a
un emplacement ou ils puissent descendre de wagon sans
risque, ou au moins de les prévenir a temps d'avoir ri
attendre jusqu'a ce que fe trai11 ait rewlé fllt quai, Olt
encore que ses employés p11issent assister ceux des voyageurs
qui hésitent ci descendre sans aide.
To11tejois les voyageurs doivent de leur côté apporter,
m descendant d'tm train, /'attention ordinaire pour voir
où ils mettent le pied.
Le fait q11e l'accidwt s'est prod11it en plein jour et
dans des conditions qui impliquent um grave imprudence
de la part de la victime, autorise â admettre qu'il y a eu
faute. commune, aï-constance dont il doit être tenu compte
da11s l'évaluation de l'indemnité q~ti lui est dt te ( r ).
IsoLINE CAuRo

contre
ALEXANDH.IA AND RAMLEH RAILWAY COMPANY.
LA CouR,

Attendu que, par exploit de l'hui!'lsier Alby
du 22 Mai 1887, la dame Cauro a relevé
appel du jugement du Tribunal cl' Alexandrie
du 17 Mai dernier en concluant à ce q uc l'indemnité à lui allouée fùt portée à 1000 Livres
Egyptiennes;
Que la Compagnie « Aloxandria and Ramleh
Railway>) a, pae exploit de l'huissier Alby du
5 Juin 1897, de son côté, relevé appel tant du
j ngement précité que des den x j ugernents interlocutoires rendus entre parties le 30 Janvier
et 5 Avril 1897 en demandant à être déchargée
de toute condamnation, on concluant subsidiairement à un supplément d'enquête et · en
offrant plus subsidiairement une somme de
(1) R. arrêts du 4 Novembre
Avril1897 (Bull., IX, 296).

18~16

(llull., IX, 5) et du 28

L.E.lOO pour tous dommages, en tenant compte
de la faute commise par la clame Cauro;
Attendu qu'il y a lieu do joindre ces deux
appels;
Attendu qu'ii convient d'adopter l'opinion
des premiers juges, consacrée d)ailleun:; par la
jurisprudence des Tribunaux mixtes sur la
responsabilité qu'assume en principe uno Compagnie de chemin do fer en se chargeant du
transport des voyageurs;
Que dans le cn.s d'un accident survenu
pendant le trajet, il incombe dès lors à la
Compagnie cle faire la prouve d'un cas fortuit
ou d'un fait d'impruden ce do la pnrt du voyagenr, lequel constituerait la cause unique do
l'accident;
Attendu qu'il y a lieu cl'approuvet·les motifs
qui ont déterminé les premiers juges à écarter
comme non pertinents les faits que la Comgnie a articulés pour établir un cas fortuit et
de rejeter par conséquent le supplément de
preuve auquel la Compagnie <t conclu en appel;
Que, de plus, le résultat de l'enquêt3 Pt de
la contre-enquête se trouve être jm;t.ement
apprécié par le jugement dont appel;
Attendu qu'il est tenu dès lors pour constant que le wagon, dans lequel se trou vait la
dame Cauro, s'est arrêté à une distance de 16
à 17 mètres de l'extrémité du quai de la station
de Seffer. à un endroit où la. plateforme du
wao-on
ét~it à nne auteur del mètre 20 du sol
0
et que le commissaire du train ni aucun autre
employé du chemin de fer n'a prévenu à
ten1pslesvoya.geurs elu dangar qu'ils couraient
en descendant sans prendre des précautions
spéciales;
Attendu qu'en vain la Compagnie se prévaut
de l'absence d'un règlement spécial l'obligeant
d'arrêter les trains le long d'un quai;
Qu'en l'absence de tout règlement, la Comp'lgnie est tenue de conduire les voyageurs à
un emplacement où ils puissent descendre sans
risque, ou au moins de les prévenir à temps
d'avoir à attendre jusqu'à ce que le train soit
reculé an quai, ou bien encore que ses employés
puissent assister ceux des voyageurs qui hésitent à descendre sans aid(. . ;
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Attendu que, suivant la Compagnie, la dame
Cauro aurait sauté de la plateforme et aurait
ainsi occasionné sa chute rien que par sa propre
imprudence;
Mais attendu que ce fait n'est prouvé ni par
les témoignages produits, ni par le rapport
médical;
Qu'il y a clone lieu de s'arrêter à la version
que la dame Cauro donne de la manière dont
l'acl.lident s'est produit, savoir qu'arrivée à la
station de Seffer et après arrêt complet du
train, elle crut descendre comme d'habitude,
c'est-à-dire sur le quai, mais qa'elle se trouva
subitement dans l'air et précipitée sur le sol
d'une hauteur de plus d'un mètre;
Attendu que tout en retenant avec les jugements dont appel qu'il y a faute de la Compagnie, la Cour ne saurait partaget· l'opinion des
premiers juges qui n'ont cru attribuer à la
dame Cauro qu'une faute légère;
Qu'il y a lieu de considérer que l'accirl.ent
s'est produit le 4 Jnin, en1re 7 et 7 1/ 2 heures
du matin, donc on plein jour; qu'on doit exiger
des voyageurs descendant d'un train l'attention
ordinaire pour voir où ils mettent le pied; que
l'accident ne serait pas arrivé non plus, si la
dame Cauro s'était appuyée sur l'une des barres
en fer qui t~e trouvent de chaque côté de la
plateforme; qu'elle a donc commis une grave
imprudence laquAlle doit entrer poue une
grande part dans l'éval nation de l'indemnité
qni lui est due;
Que pour l'évaluation de cette indemnité,
il convient de prendre en considération en
outre que selon le rapport médical la dame
Cauro, clans l'exercice de sa profession de couturière, subira bien une diminution de ses
bénéfices, ma1s qu'elle pourra néanmoins
exercer sa profession ;
Que d'autre pal't la somme de cent Livres,
offerte à titre subsidiaire par la Compagnie, ne
semble pas suffisante eu égard aux souffrances
physiques et morales endurées par la dame
Cauro, l'incapacité complète ou presque complètA au travail qui a subsisté pençlant plusieurs
mois et le:::; frais dépensés pour soins médicaux,
médicaments et une nourriture convenable;

Que la Cour croit devoir arbitrer à L.E . .200
l'indemnité que la Compagnie doit payer à titre
de dommages-intérêts à la dame Cauro en y
ajoutant tous les dépens de premièn~ instance
et d'appel, sauf, toutefois, les frais de défense
en instance d'appel;

PA.R cEs MoTIFS:
Dit qu'il y a faute commune dans l'accident
survenu le 4 Juin 1896 à la dame Cauro à la
station de Seffer;
Condamne l' Alexandria and Ramleh Railway Company Limited à la somme de L.E . .200
à titre de dommages-intérêts, et pour tout
dommage éprouvé par la dame Cauro.
Alexandrie, le 16 Juin 1897.

· Le

Prés~· dent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

Industrie; modèle; produit nouveau; propriété
exclusive; conditions.
En matiere d'industrù, est considérée comme découverte nouvelle l'invention d'un nouveau produit industriel,
c'est-a-dire. un corps déterminé, offrémt . des qualitts
spéciales, distinctes de celles de ses similaires et ayant en
un mot une valeur propre: ce n'est qu'a ces conditions que
le produit peut constituer att profit de l'industriel un droit
de propriété excl1lSil'e.

·HAsSAN MoHAMED EL SAHBAN
contre

CAJRO SEWAGE TRANSPORT CY.
LA CouR,
Attendu que la Sewage Transport Cy. revendiqGe la. propriété exclusive du modèle de
cuissons à vidanges, dont elle fait usage, en
alléguant . que ce système constituerait une
invention nouvelle dont elle serait l'inventent·
et que Hassanein el Sabban, en se servant de
caissons identiques, porte atteinte à son droit
de propriété;
Attendu que l'appelant soutient de son côté
que le modèle des caissons en question était
connu et employé en Europe bien avant C!no la
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Compagnie intimée ait songé à s'en servir en
Egypte;
Qu'il allègue encore qu'au moment où l'intimée en faisait le dépôt au Greffe·du Tribunal
Mixte du Caire le 5 Janvier 1893, ce modèle
avait en tous cas reçu déjà une publicité suffisante, et qu'il était partao~ tombé dans le
domaine public;
Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes des législations en vigueur en Europe, est
considérée comme découverte nouvelle, l'invention d'un nouveau produit industriel, c'est-àdire d'un corps déterminé, otfi'ant des qualités
spéciales, distinctes de celles de ses similaires
et ayan~ en un mot une valeur propre;
Attendu que, d'après la Compagnie intimée
elle-même, sa prétendue invention consisterait
dans le système do fermeture hermétique et
dans le basculage automatique des caissons;
Or, attendu qu'il résulte des pièces versées
par l'appelant qne ce système, présenté par
l'intimée comme réunissant les caractères d'un
produit nouveau, était connu et employé clans
divers pays d'Europe; que celn ressort notamment d'une att.estation émanant de la maison de
santé gouvernementale do \Vinneseth:<l en
Wurtemberg où il est affirmé qu'on s'y servait
depuis 1887 de caissons à vidanges identiques
à ceux de la Sewage Cy., caissons qui !ni
avaient été fournis par un sieur Klotz, fabricant
à Stuttgart; que celui-ci déclare également,
clans une lettre adressée à l'appelant, quo le
système de caissons de la dito Compagnie est
en usage depuis longtemps eu Allemagne, ct
que sa fabrication n'est entravo3e par aucun
brevet; que, d'après un autre document, ce
système de caissons serait également connu à
Milan et fabriqué depuis plusieurs années par
un sieur Agostini;
Attendu que, contre r~es indications précises
et circonstanciée8 fournies par l'appelant, la
Compagnie intimée n'a pu opposer aut.:u n argument sérieux;
Qu'elle n'a pas davantage ~rLiculé une
preuve quelconque pour en démontrer les inex;;1ç(iludes, et ,POUr établir que la. fermeture

hermétique et le basculage automatique de ses
caissons, était obtenu à l'aide d'un procédé
nouveau ~pécialement inventé par elle P-t présentau.t ainsi une différence sensible sur les
produits similaires en usage en Allemagne et
en ltalie;
Attendu que, dans ces conditions, le modèle
dont la Compagnie revendique la propriété
étant dénué de toute nouveauté et n'offrant
aucune qualité spéciale, distincte de celle de
ses similaires, il ne saur·ait êfre évidemment
considéré comme une véritable invention susceptible de constituer, en faveur de la Compagnie intimée, tm droit de propriété exclusive;
Attendu que la solution donnée à la question qui précède rend superflu l'examen du
deuxième moyen invoqué par l'appelant;
PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le lG Juin 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SO.\L\1AIRE.
I. Défaut; procès-verbal de renvoi; signification;
inutilité; délai. II. Intervention en appel ;
admissibilité. - III. Partage; immeuble unique;
Tribunaux mixtes; compétence.
I. Il n'est pas nécessaire de signifier a la partie qui
ne comparaît pas a l' a!ldience fixee, le procés-7•erbal de
renvoi de l'affaire a une ar1dien.:e t~ltérùure. Par suite, au
cas oû re proces-ver bal a été signifié, l'affaire peut être
jugée par défaut sans devoir s'arrêter a la circonstance
que le délai fixé m matiére d'assignation n'a11rait pas
été observé ( I ).
II. L'interventirm est permise en tout état de cause, et
par sttite même en appel, de la part de celtti q11i n'a pas été
p.1rtie au débat devant les premiers juges (2).
III. Est de la cùmpetence des Tribunaux Mi."..:ies la
demande en partage q11i n'a pa'i pour objet l'universalité
des biens d'11ne succession, mais un seul immeuble a
l'égard duquel la quo/e-part al/ribllée achacun des co-pro·
priétaires est fixée, ce qui exclut toutes questions de rapport
(1) V. arrêt 8 Novembre 1893 (Bttll., VI, 8).
(2} V. an·êt 3 AHil 1895 (Bull., VII, 209).
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a !tz

masse de la prrrt de artains héritiçrs de ce qu'ils
nmaùnt reçu par dona ti on ou autremtn t ( r ).

AREZINA VEDOVA FRANGHIDIS
contre

FILIPPO PHILIPPIDIS ET AUTRES.
LA CoRTE,
Attcsochè il signor Temistocle Giovanni,
coll'atto 2-± Aprile 1897 dell'usciere Samuelson
notificato al suo domicilio eletto in prima istanza
presso l'avvocato X. in Cairo, fu regolarmente
citato, ad istanza del signor Philippidis, a
comparire all' udienza del 5 Maggio successivo,
affinchè anche in di 1ui confronta fosse pronu nziata la sentenza in appello.
Che la notificazione del processo verbale di
rinvio fattagli il 17 Maggio non era punto
necessaria e aveva unicamente pee iscopo di
avvertirlo che la discussione della causa era
stata rimandata al 26 stesso mese; quindi per
tale notificazione non occorreva di osservare .i
termini relati•.' i alle citazioni, e non essendo
egli comparso nè all'una nè all'altra di dette
udienze, si eleve giuclicare in di lui contumacia.
Attesochè a tormini dell'art. 338 d0l Coclice di Procodura i terzi possono intervenire
in qualunque stato si trovi la causa o cosi
anch e in appello, benchè non abbiano preso
parte al giuclizio di prima istanza.
Che nulla osta pertanto all'intervento del
signor C::~mbouri il qualA, comme creclitore ipoter,ario di tutti i condiviclenti e eloi due appellanti iu particolare, ha senza duLlJio interesse
di far mantenere la nomina del sequestratariv giudiziale o di assistere alla divisiono.
A ttesochè la presenza in causa dei conj ugi
Metrophane, sudcliti locali, basta ad eliminarc
l' eccezione d'incompetenza in ragione della
nazionalità delle parti.
Attesochè la quAstione concernE"nte la nullità
della costituzione di dote è divenuta affatto
inutile, dal momento cho fu riconosciuto coi
diversi atti proclotti, che, indipendentemente
anche da tale costituzione di dote, il quarto
{1) R.. arrêts 31 Decembre 11:!\..0 (Bull., III, 105), 1 Fénier
1893 (Bull. 1 V 1 94),

per ciascuno sull'immobile da dividersi spetterebbe per diritto ereditario alla Eutichia
Franghidis moglie Metrophane, e alla Vassiliki Franghidis, già moglie Philippidis, om
rappresentata dai suoi eredi.
Che non si tratta di dividere l'intiera successione del Giovanni Franghidis, cioè l'universalità dei beni da lui lasciati, ma solo un
immobile riguarclo al quale è fissata la parte
da assegnarsi a ciascuno dei comproprietari;
sono adunque estranei a questo giudizio le
contestazioni concernenti l'obbligo che alcuno
dei coererli possa avere, di conferire alla massa
quello che ha ricevuto per clonazione o ad altro
ti tolo.
Che non avvi pertanto questione alcuna
sulla quale il giudice dello Statuto personale
debba esser chiamato a pronunz1are.

PER QUESTI MOTIVI
E quelli dei primi giudici:
Conferrna.
Alessundria, li 16 Giugno 1897.

Il

P1~es~·dente,

BELLET.

------~-----------e~-------------------

SO.MMAIRE.
l. Exécution provisoire; conclusions d'audience.
IL Bien indivis; location; obligation du locataire.
I. L'exécution provisoire d'tm jugement, non requise
JmJS ['assigna lion, pe11 t J'être par Cor!clusions prists a
l'audience.
IL La jouissance d'un locatairetst indivisible; il doit,
s'il ocwpc: un bim objet de co-propriltl, payer intégralemm! son loyer, sans pouvoir rester en possession partùll1
des lieux, sous prétexte d'un payement de loyer partiel.

CosT1 MIKA
contre
~fOHAMED

EL SABBAN.

LA CouR,
Attendu qne Costi Mika demande par son
acte d'appel des défenses d'exécution contre
le jugement du Tribunal Civil çlu Caire en date
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du 4 Janvier 1897 qui a ordonné son expulsion
avec exécution provisoire;
Attendu qu'aux termes du.§ l ode l'art. 450
du Code de Procédure, l'exécution provisoire
est ordonnée contre un locataire dont le bail
a expiré; que clans l'espèce le bail qu'a contracté
l'appelant le 1er Moharrem 1313 a expiré le
12 Juin 1896;
Attendu que Mi ka objecte: 1o que l'exécution
provisoire n'a pas été requise par l'acte introductif d'instance; 2° qu'il y a eu tacite reconduction; 3o que les lieux à lui loués sont l'objet
d'une co-propriété indivise enlro l'intimé Moharned el Sabban et le· ·wald el Gosky;
Qu'il soutient avoir passé a.voc le précédent
Nazir· un bail de 3 ans pour la. moitié indivise
de l'immeuble litigieux et qu'il a payé par anticipation le loyet' ; què- dès lors, elit-il, il ne
saurait être expulsé;
Attendu, sur le premier moyen, que si
l'exécution provisoire n'a· pas été requise dans
l'acte introductif d'instance, elle a été cependant demandée par les conclusions d'audience;
que le demandeur peut jusqu'au jugement de
la cause, ajouter à sa demande print;ipale toute
conclusion accessoire;
Attendu, sur le troisième moyen, que le
Nazir signataire elu contrat de bail invoqué
par Mika, a été réYoqué par le Cadi le 31
Juillet 1895 et remplacé par l'Administration
des wakfs qui a assigné Mika devant le Tribunal du Caire en annulation du bail, et que, par
jugement du 7 Juin 1896, contradictoirement
rendu, il a été fait droit aux conclusions de
l'Administration des wakfs ;
Attendu d'ailleurs et en droit que la jouiss,mce d'un locataire est ind-ivisible, qu'il doit
par suite payer intégralement son loyer, ne
pouvant pas rester en possession partielle des
lieux loués, sous prétexte d'un paiement de
loyer partiel;
Qu'admettre le système soutenu par l'appelant, ce serait permettre à un locataire d'un
~m meu ble indivis de s'éterniser dan~ la passes-

sion alors même qn'il n'a payé qn'une partie
de son loyer;
PAR CES

MoTIFS :

Rejette.
Alexandrie, le 16 .J nin 189i.

Le Président,

BgLLET.

-------------------s·~------------------

SOMMAIRE.
Bail; résiliation; stipulation; exécution provisoire.
011and le locataire assigné en déguerpissement reconnaît sa dette, q11oiqu' m partie, et que le bail stipule la
résiliation immédiate et de plein droit sans aucune formalité de procédure autre q11' une mise w demeure, l'exécution
provisoire du jttgement doit être ordonnée en ce qui concerne
le déguerpissement.
FRITt MAURI

contre
CRl~DrT Fo~crER EGYPTIEN.

LA CouR,

Attendu quo l'nppelant ne se présente pas
pour soutenir son appel ct que dans l'avenir
à lui régulièrement signifié, ln par-tie adverse,
concluant purement et simplement à la confirmation elu jugement attaqué, forma en plus
appel incident snr l'exécution provisoire de la
décision non admise pnr les premiers jugas;
Attendu que l'appelant reconnait formellement dans son pourvoi qu'il est débiteur, quoiqu' en par lie, des sommes réclamées par le
Crédit Foncier; qn'il est constant qne, depuis
l'introduction de la demande· eo justice, aucun
versement n'avait été eff8ctué; q 1e l'article ~>
du contrat de bail sLipule que le baillent· aura
le droit de tenir le bail pour résilié i m médiatoment et de plein droit sans aucune fvrmalité
de procédure, autre qu'une mise en demeure
de payer let: loyers échus dans les 24: heures;
Que la citatlon en justi0e, constituant une
mise en demeure des plus énergiques, n'a pas
été suivie de paiement;
Que dès lors et dans ces conditions l'art. 450
alinéa I est parfaitement applicable en l'es,Pèce
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en ce qui concerne le cl éguerpissement ordonné
par lo Tribunal;
PAR Cli:S MoTIFS:

Confirme;
Emendant, onlonn e l'ex écution provisoire .
Alexandrie, le 16 Juin 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

-------------------~s·-------------------
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I. Police; acte abusif; étranger; droit; atteinte;
Tribunaux mixtes; compétence. - ll. Tribunal
das contraventions; prévenu; acquittement; conséquences. - III. Animaux attelés; plaies et
blessures; constatations; ~essation de travail;
vétéril'!aire; Police; irresponsabilité.

I. Les Tribunaux Mixtes sont seuls compétents a
connaître de l'action basée sur tm acte prétendûment abusif
d'un des préposés du GJuvernement et qui aurait porté
atteinte au droit acquis d'un étranger.
II. L'acquittement p11r et simple, pro no nd en faveur
de celui qui a été poursuivi, en vertu d'un procés-verbal de
contravention, dressé contre lui, pour avoir fait travailler
des animaux ne remplissant pas les conditions de validité
prescrites par les réglements de police ( I ), n'établit nu lüment la faute, au point de vue civil, du vétérinaire de la
Police, qui a émis l'avis qrte les animaux en questio11,
ayant des plaies et blessures, devaient cesser tout travail.
III. La simple constatation par le vétérinaire de la
Policl', de plaies et blessures sur des animaux attelés,
suffit, aux termes de l'art. 2 du réglement du 26 fuillet
1894, pour motiver la mesure prise par la Police, et les
empêcher de travailler.
Par suite, il n'existe en pareil cas aucune base juridique de condamnation a des dommages-intérêts, acb,wge
soit de l' F.tat, soit de son préposé personnellement.
GouvERNEMENT EGYPTIEN ET VICTOR GAZI

contre
MoisÉ Dr

A. MIELI.

LA CouR,
Attendu qu'il no s'agit en l'espèce ni d'interprét e r ni d'arrêter l'exécution d'une mesure
(l) Arrètè du lO Janvier 1890, portant règlement de police
tomb~r~aux (Bull ., III 1 50),

'"r !J~ charrettes et

administrative, telle que le règlement du 26
Juillet 189±; que l'action de Mieli est basée
snr un acte prétendûment abusif d'un des
pr~posés du Gouvernement et qui a port~ atteinte à ses droits; qu'aux tet·mes de l'art. ll
du Règlement cl.'Organisation J udiciair·e, les
Tribunaux mixtes soni donc seuls èonpétents à
statuer;
Attendu que, pour condamner les appelants
à payer à Mieli des dommages et intérêts, le
premier juge a fondé sa décision :
lu sur l'acquittement du demandeur pronone~ par le juge du Tribunal des contraventions et
2° sur le rapport de l'oxport Piot, nommé
pat· orel on nance du juge des référés;
Qu'en jugeant ainsi, le premier juge a erré
en droit et en fait; quo le simple acquittement
prononcé sur des poursuites en contravention
n'établit nullement la faute au point de vue civil;
que d'autrepartl'expArt judiciaire Piot7 tout en
disant que les huit mulets sont tous en excellent état d'embonpoint et qu'aucun d'eux ne
prése nte de signes d'une maladie q uelconq u~,
confirme cependant dans son rapport l'existence de plaies et blessures des mulets, indiquées par le vétérinaire de la police et constatées dans son procès-verbal; qu'en plus
l'expert judiciaire détermine le nombre et la
situation des plai es et prescrit la nécessité
d'éviter tout contact des harnais avec les plaies;
Que cette simple constatation était en ellemême suffisante, en présence des termes de
l'art. 2 elu Règlement elu 26 Juillet 189-l, pour
motiver la mesure prise par la Police, d'empêcher les rn ulets portant des plaies · de travailler; quïl faut considérer en outra que les
contraventions ont été constatées elu 17 au 24
Juin, et que l'expert Piot n 'a examiné les
mulets quel~ 3 Juillet, alors que la période
du traitement et du repos prescrits par le
vétérinaire était presque éconlée; que cependant; même à cette date les blessures, d'après
le rapport, étaient encore visibles et toutes
couvertes d'une couche d'iodoforme destinée à
Arrêtè du 26 Juillet 1894, portant règlement de police sur
)e'i

voitures Fubli<}ues (Hull., VI, 17;.

1
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provoquer une rapide et complète cicatrisation;
Attendu que, dans ces conditions, on ne
saurait prétendre que l'avis émis par· le vétérinaire a été abusif ou qu'il n'a pas été fait
avec l'attention nécessaire; qu'il est certain
au contraire qu'aucune faute ne peut être
reprochée à l'expert administratif et que la
Police n'a fait que se conformer à l'avis de
son vétérinaire, conformément aux prescriptions des règlements des 10 Janvier 1890 et
26 Juillet 1894;
Qu'il s'ensuit qu'il n'existe au cu ne base
juridique de condamnation à charge soit de
l'Etat~ soit de son préposé;
PAR CES MoTIFs:
Infirme.
Alexandrie, le 16 Juin 1897.

Le Prés1'dent, BELLET.
------------------~~~-------------------

SOMMAIRE.
I. Titre exécutoire; commandement; signification;
commandement itératif.- IL Obligation; solidarité; poursuite; choix du créancier-.- III. Créancier; garanties; poursuite partielle.
1. Une fois la signification des titres exécttloirts
faite dans tm commandement, il est inutile de la répéter
dans tous les cas ott l'on strait obligé de faire un nouvu1u
commandemen 1.
II. Dans le cas où la solidarité est stipulée, chacun
des débiteurs tst obligé pour la totalité dt la dettt et par
suite le créancier peut s'adresser pour le tout a celui dts
débiteurs qu, il choisit.
III. Tout créancier a la facult~ de poursuivre l' expropriation d'une partie seulemmt des biens affectés a la garantie de sa créance.

ELIAS ANAST ASI
contre
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu que le sieùr Elias Anastasia basé
son opposition au commandement immobilier
à lui signifié par exploit d'huissier en date
du 14 Avril 1896, sur les moyens suivants:

1o Que l'acte de commandement est nul
pour défaut de signification des titres exécutoires en tête du dit acte ;
2° Qu'il n'est débiteur que de la moitié du
prêt;
3° Que le Crédit Foncier est en cause dans
une série de procès tendant à lui faire recouvrer des sommes considérables en déduction de
sa créance;
4° Que le Crédit Foncier procède à l'expropriation des trois maisons qui lui appartiennent à l'exclusion de la quatrième maison
comprise dans l'hypothèque et appartenant à
son fils Anastaç;i Elias;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il s'agit
d'un commandement itératif précédé d'un premier corn mandement en date du 8 Octobre 1894
en tète duquel copie des titres exécutoires a
été signifiée;
Que dans ces conditions une nouvelle signification était d'autant moins nécessaire que
le dernier commandement contient une indication précise des dits titres;
Que les dispositions de l'articlu 605 du
Coclo de Procédure civile ont été édictées
nniquement dans le but de mettre sous les
yeux elu débiteur les causes de la saisie dont
il est menacé ;
Qu'il en résulte clone qu'une fois la signification des titrt'sfaito clans un commandement
'
il devient inutile de la répéter clans tous les
cas où l'on serait obligé de faire un nouveau
commandement;
Attendu, sur le second moyen, qu'il est
de principe que, dans le cas où la solidarité
est stipulée, chacun des débiteurs est obligé
pour la totalité de la dette et, par suite, le
créancier peut s'adresser, pour le tout, à celui
des débiteurs qu'il choisit;
Qu'en l'espèce, la solidarité étant formellement stipulée clans les deux actes de prêt, le
Crédit Foncier était en droit de poursuivre le
sieur Elias Anastasi seul pour tonte la ùette;
Attendu~

sur le troisième moyen, qu'en
admettant que le Crédit Foncier soit en cause
dans plusieurs procès pour le recouvrement de
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sommes considérables en déduction de sa
créance, on ne saurait toutefois l'obliger à
attendre le résultat de ces pro~ès;
Attendu, sur le quatrième moyen, que tout
créancier a sans aucun doute la faculté de poursuivre l'expropriation d'une partie seulement
ùes biens affectés à la garantie de sa créance;
Que le sien r Elias Anastasi n'a donc pas à
reprocher au Crédit Poncier ù '('xclure de la
poursüite la quatrième maison comprise clans
l'hypothèque et appartenant à son fils contre
lequel il peut d'ailleurs exercer, s'il y a lieu,
un droit de recours;
pAR

CES

MOTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 16 Juin 1897.

Le Président, BELLET.
-------------------~~1-------------------
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l. Affectation hypothécaire; étranger; sa1s1e immobilière; Tribunaux mixtes; compétence. II. Saisie immobilière; délais pour l'étranger;
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validité.

I. Le seul fait de l' existmce d'un droit d'affectation
au profit d'un étranger rend de la compétence drs Tribunaux mixtes la procédure d'expropriation de l'immeuble
poursttivie par un créancier indigéne a rencontre du propriétaire également indigéne ( r ).
II. Les délais de l'art. 2 r dtt Code de Proc. civ. et
comm. sont-ils applicables en rnatiére de saisie immobiliére? (Non résolu).
III. La partie qu.i a fait opposition aù commandement en se basant sur les vices du titre, ne peut pas sottiever en appel une exception basée sur l'insnjjisance d11 delai
imparti po11r le paiement (art. 154 C. Pr.).
IV. La révocatio11 dtt mandat rendue publiq11e postérieurement a la stipulation d'tm acte par le mandataire,
n'est pas opposable a celui qtti tl stipulé Sttr la joi dtt
mandat (2).
(1)
,~)

V. at'l'èt l" Mars 1893 (Bull., V, 152).
R. an·êt ? Juin 1893 (Bt~ll., V, :l!2),

AYANDIL HANEM
contro

KoussA EFFENDI

CHE~OUDA..

LA CORTE,
Attesochè non regge l'eccezione d'incompetenza, risultando dal prodotto documento che,
sulla metlt della casa seq oestrata a richiesta del
Koussa etffmdi Chenouda, si trova inscritta
un'atfettazione speciale ipotecaria a favore di
certo Atanasio Volterra di uazionalità greca;
d'onde la conseguenza che, a termini dell'articolo 13 titolo primo del Regolamento organico
giudiziario, la procedura di espropriazione
doveva a ver luogo a van ti il Tribu nale misto,
comunque le due parti siano entrarnbe sudditi
locali.
Attesochè la sig nora Ayandil Hanem, con
citazione del 26 Novembre 1896, faceva opposizioneal co man do immobiliare 2 Giugno stesso
anno e lo impugnava non già come nullo per
difetto di termine, ma perchè basato sopra un
atto di prcstito inefficace rispetto a lei, essendo
staw stipulato il 18 Giugno 189-i ela suo figlio
Abùel Aziz Bey ·q uale suo mandatario, in virtù
di nna procura che essa aveva anteriormente
rivocata, e inoltro perchè il Koussa effendi
Chenouda non aveva sborsato la somma ché
figura in quell'atto come imprestata.
ChA in prima istànza la questione relativa
al termine fu bensi sollevata e discussa, ma
soltanto in rapporto all'ammissibilità dell'opposiziono al comando, che il Koussa effendi
Chonoucla pretencleva fosse tarcliva come si
rilov_a dalle rispettive conclusioni delle parti,
riferite nell'appellata sentenza.
Che q uindi è a ritenersi che la signora
Ayanclil Hanern abbia implicitamente rinunziato a prevalersi del mezzo che viene ora per
la prima volta ad invocaro in appello e che
consister~bbe nclla nullità del comando per
instJffieienza del termine ivi fissatole peril pagamento, non essendosi tenuto conto che essa
aveva il suo domicilio a Ceylan.
Che ad ogni modo tale nullità sarebbe sa:lata a tenore dell'articolo 154 del Codice di

Procedura; e percio non occorre neppure di
esaminare se l'art. 21 dello ~trsso Codice ~:sia
applicabile in materia di esecuzione sugli immobili.
Atteso, in merito, che le considerazioni svolte
dai primi giudici nell'appellata sentenza giustificano pienamente la loro decisione.
Che infatti non consta in alcun modo che il
Konssa effendi .Chenouda abbia a"uto conoscenza del telegramma dell'll Dicembre 1893
o della lettera del 24 stesso mese che la signora Aynndil Hanem dirigeva al signor
Schmeil per participargli che aveva revocato
la procura rilasciata a suo figlio Abdel Aziz
Bey.
Che la revoca formale fu fatta e pubblicata
posterioremente all'atto di prestito sul quale
volge la contestazione.
.
Che non avvi neppure alcun elemento dt
prova della supposta collusione fra l'appellante
e rAbdel Aziz Bey per simulare il prestito e
defraudare la 1:-lignora Ayandil Hanem; e che
nessun utile risultato sarebbe a sperarsi dalla
comparizione personale del Koussa effendi
Chenouda in ultimo chiesta dalla appellante.
PER QUESTI

MoTrvr

E quelli dei primi giudici:
Con ferma.
Alessandria, 16 Giugno 1897.

Il P1·esidente,

BELLET.

-------------------~~-------------------
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I. Cahier des charges; dire; jugement par défaut;
opposition. - Il. Mandat; vente et hypothèque;
abus du mandataire; tiers; obligation du mandant.
I. Le!J jugements par défaut en maticre de dire att
bas du cahier des charges sont susceptibles d'opposition ( I ).
II. Le mandant qr~i a donné les plus amples pouvoirs
pour vendre et h-ypothéquer ses biens sans reslr:iction
aucunt, est tenu pour l'hypotheque consentie par le mandataire att profit d'un tiers, même au cas oû le mandataire n' aurazt stipulé l'acte qn' a son avantage exclusif et
~1)

V,

;~.rrêt

13 Av ri! 1893 (Bull., V, 220),

pottr une dl! te qui m concernait point le mandant, pareil
abus ne powuant pas être invoqué contre le. tiers pour
attaquer l'acte de nullité (2).
HAG MoHAMED EL RrFAI
FATMA ÜM YoussEF

contro
VrTA GHEBALI E BoNDI GHEBALI.

•

LA

CORTE,

Atteso, quanto al Hag Mohamed el .Rifai,
che la sentenza 12 Maggio 1896~ proferita dal
tribunale di Mansura in di lui contumat•ia per
manc·anza di concl usioni, gli ven ne notificata il
2-1 Fcbbraio 1897.
Che egli ha introdotto il suo appello contro
delta sentcnza il 3 Marzo cioè 7 giorni clopo la
no titicazione.
Che, seeondo la massima da questa Corte
adottata, sono suscettibili di opposizione tutte
le sentenze in contumacia riguardo alle qnali
la legge non ha espressamente escluso tale
mezzo.
Che simile esclusione non esiste per le
sentenze relative alle contes_tazioni inserite, a
norrna clell'art. 635 del Coclice di Procedura,
sul quaderno delle condizioni della vendita in
seguito a espropriazione.
Che quindi l'appello di Hag Mohamed .Rifaï
non è ricevibile a tenore dell'art. 396 di detto
Codice di Procedura~ essen do stato fal to prima
che fosse spirato il termine di otto giorni per
l'opposizione.
Atteso, quanto alla Fatma Om Youssef,
che il suo appello, introdotto con citazione
dell'8 Marzo l89i, non si puô considerare
come tardivo, poichè i quattro giorni cha
precedettero tale data erano festivi e pE:·rcio il
termine sta bilito dall'articolo 644 del su cci tato
Codice doveva essere prorogato.
Atteso, in ordine alle eccezioni sollevate
dalla stessa Fatma Om Youssef, che coll'El;lm
Charie 24 Marzo 189.2, la medesima costit.uiva
suo procuratore legale il marito Mohamed
Rifai, dandogli le più ampie facoltà per
!2) R. arrêt

~7

Fevrier 1896 (Bull., Vlll, 136),
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vendere .e ipotecare i di lei beni immobili senza
restrizione alet1-na.
Che quindi, fosse anche vero q uanto afferma la Fatma Om Youssef, che cioè il di lui
marito abbia abusato di quel mandato, stipulanrlo l'att0 6 Aprile 1892 e consentendo
l'ip.0teca ivi indicata a proprio vaotaggio
esclusivo e per un debito che non la riguardava, tale abuso nen potrehbe essere invocato
contro i fratelli Ghebali per impugnare l'atto
come nullo.
Che d'altronde q uella affermazione sarebbe
contraqdetLa dJtlla prodotta letl era in data
7 Aprile 1892 della stessa Fatma Om Youssef
ai detti fratelli Ghebali, nella qua le dichiarava
a ver ricevuto la somma di P .T. 78,010 menzionata nell'atto del giorno precedente e
garant:t~::~. dal di lei marito coll'ipoteca.
PER QURSTI

MoTrvr :

Conferma.
Alessandria, li 16 Giugno 1897.

Il Presidente,

BELLET.

------------------~:~-------------------
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I. Appel; taux; chiffre de lad emande; objet du Jitig e.
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I. Pour la détermination drt dernier ressort, ce n'est
pas le chiffre de la condamnation réclamée qui doit .wû
être pris en considération, mais aussi l'importance du,
véritable litige qui doit être tranché portr parvenir a la
solution du procés.
II. Il n'est pas loisible aux parties, en fractionnant
en plusieurs procés le litige ou en amoindrissant le taux,
de le soustraire a la juridiction du degré d'appel, alors
qrt'en raison de l'imp'ortarzce et de l'intérêt qu'il présente et
et dans l'ordre établi des juridictions, l'affaire est de celles
qui doivent subir l'examen de deux degrés de juridiction.
DESPlNA ZERVUDAKI

contre
EuGÉNIE SAKAKINI.

nier ressort, ce n'est pas le ·c hiffre de la condamnation réclamée qui doit seul être pris <;JO
considération, mais aussi l'importanM de la
question que soulève le procès ;
Qtte si en l'e~pèce La dame Sakakini, au moment cle la m~se en état de délibéré de la cause
en première instance, n'a réclamé pour sa
part que P".T. 8000, soit une somme inférieure
au taux d'appel, la véritable question à décider
au procès était celle de savoir si, en raison
d'une prétendue faute de feu Draneth pacha,
son auteur, la dame Despina Zervudaki a, ou
non, 0ncouru l'obligation par elle contestée
d'avoir à rembourser, à titre de réparation
d'un préjudice causé, la valeur d' un terrain
·et d'une maison y élevée dont, par suite et
comme conséquence directe et immédiate du
fait incriminé, la dame Eugénie Sakakini ainsi
que ses frères et sœurs auraient perdu la propriété;
Or, attendu que la valeur rlu dit immeuble,
d'après la propre évalu11tiou de la dame Eugénie Sakakini, s'élève à L.E. 600, que par
suite l'intérêt du litige se résume en une
obligation résultant d'un fait dont l'import:1nce
dépass e le taux de l'appel fixé à l'art. 399 du
Code de Procédure ;
Et attendu qu'il ne saurait être loisible aux
parties, en fractionnant en plusieurs procès le
li tige ot en a moi nd riss an L le tr~.u x., de le sous·
traire à la juridiction du degré d' appel, alors
qu'en raison de l'importance et de l'intérêt qu'il
prés~nte et Jans l'ordre établi des j nridictions,
l'affaire est de celles . qui doivent subir un examen et jugement de deux degrés;
Au fond:

......
PA~ CEs

'

MoTIFS :

Avant dire droit. .
Alexandrie, le 17 .Juin 1897.

Le P'r ésident,

KoRIZMICs.

LA CouR,

Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que, dans la détermination du der·

.

--------~s·~---------
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possession violente coniro laquelle la voie de
la réintégrancle leur était ouverte;

I. Appel; acte; conditions de validité; déclaration
d'appel. - II. Action en réintégrande; dépossession ; huissier; titre non opposable ; recevabilité.

I. L'acte d'appel, contenant assi.f!nation motivée devant la Cour pour entendre dire l'appel raevable et fondé,
n'a pas besoin de contenir une formule de déclaration
d'appel et répond a toutes les exigences de la loi pour la
validité d'un tel acte.
II. La dépossession d'une personne par voie d'huissitr,
en vertu d'un litre qui lui est étranger et par suite non
opposable, constitue une dépossession violente contre ln quelle
la voie de la réintégrande est ouverte ( 1 ).
ALBERT KoRCHEL

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 17 Juin 1897.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

-------------------s~-------------------
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Les conclmions d'appel qui modifient la demande
primitive quant a sa 11ature corn.me quant a la créance
réclamée sont irrecevables.

contre
IBRAHIM RAMADAN.

REUTER TELEGHAM

CoMPANY LrMITED

contre
LA

CouR,

- En ce qui touche l'exception de nullité de
l'appel proposée par les Ramadan:
Attendu que cette exception se fonde uniquement sur ce qne l'acte du 27 Février 1897,
signifié à la requête des Ramadan pour obtenir la réformation du jugement du 6 Février
1897, ne contiendrait pas la formule ordinaire
de décla1·ation d'appel;
Attendu que ce grief n'est nullement fondé;
Qup. l'acte dont s'agit contient défense
d'exécuter le jugement avec assignation motivée devant la Cour pour entenrlre dire l'appel
recevable et fondé; qu'il répond par conséquent à tout(->s les exigences de la loi pour la
validité d'un acte d'appel.
Au fond:
Vu les motifs du jug6ment attaqué ainsi
que les interlocutoires, visite de lieux et enquêtes qui ont précédé le dit jugement;
Attendu qu'il en résulto q 110 les Ramadan
avaient la possession des terrains litigieux et
que lenr dépossession par voie d'huissier, en
vertu d'un titre qui leur était étranger et par
conséquent non opposable, constituait une dé(1) V. arrêt du 20 Mai 189ï (Bull., IX, 356).

ALY YOUSSEF.
LA

CouR,

Vu le jugement dont appel du 29 Février
1896 déboutant la société Reutèr Telegram
Cy. Ld. des fins d'une demande dirig0e contre
Al y Youssef par exploit du ô Nove rn bre 1895;
Vu la fin de non-recevoir opposée par l'intimé aux conclusions d'une soi-disant demande
nouvelle formulée dans l'instance d'appel;
Attendu que les conclusions d'audience formulées An premièn-:J instance par la pa l'lie demanderesse sont en flagrante contradiction avec
les conclusions de l'exploit introduetif d'instance, d'ailleurs fort obscurément libellé;
Qu'elles tendaient pourtant manife~tement
à obtenir le solde d'un prix d'abonnC'ment aux
télégrammes de l'agence Reuter, arrêté à fin
Octobre 1895 à la somme de 165 L. E. et la
fixation de l'abonnement en cours à 3 L E.
par mois ;
Qu'il s'agit au contraire, selon les conclusions
prises en ë!ppel, d'obtenir une condamnation à
des dommageH-intérêts soit du chef de la résiliation d'un contrat d'abonnement, soit du chef
d'inçlues publications constituant un fait illicite
taxé de contrefaçon ;
Attendu qu'à bon dl'oitl'intimé observe que

