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COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Etablissement public; nouveau tenancier; mutation;
déclaration; omission; amende.

Celui qrti Pxploite un cabaTet acheté a un tie~ s, sans
avoir }ait à l'autorité la déclaration de mutation prfscrite
par l'art: II du Réglement du 21 Novembre 1891, est
passible d'une amende seulement, sq.ns qu'il y ait lieu de
prOIJOnce.r la fameture de l'établissement.
CosTI MIKHALI GRASTIKOS

coutre
MINISTÈRE PuBLIC.

LA CouR,
Attendu que l'inculpé s'est pourvu, en vertu
èes dispositions de l'art. 153 du Code d'Instr.
Crim., contre le jugement du Tribunal des
contraventions du Caire en date du l ·~· Oc.tobre
d0rnier qui l'a condamné à 25 P.T. d'amenrle,
à la fermeture de son établissement et aux
frais pour avoir, à Boulac-el-Dakrour, en Juillet
dernier, exploité un cabaret qu'il avait acheté
à un tiers sans avoir fait à l'autorité la déclaratio~ prescrite par l'art. ll du Règlement du
21 Novembre 1891;
Attendu que le fait incriminé a été déclaré
constant par le premier juge et qu'il n'appartient pas à la Cour d'examiner si les preuves
administrées par le Ministère Public étaient

suffisantes pour établir la contravention; qu'à
cet égard la décision du juge est souveraine;
Mais attendu que si, en ce qui concerne l'amende prononcée, le juge s'est conformé aux
dispositions de la loi, il est certain~ qu'en ce
qui concC'rne la fermeture de l'établissement,
il a mal appliqué l'art. 20 du Règlement du 21
NovAmbre 1891, qui n'ordonne pas cette fermeture en cas de simple contravention à l'article 11, c~ qui est le ca~ du procès;
PAR CES MoTIFS:

CAsse f>t annule la décision attaquée en tant
qu' elle a ordonné la fermeture de l'établissement.
Alexandrie, le 21 Novembre 1900.

Le Président, BELLET.

SOMMAIRE.
Société commerciale; défaut de formalités; effet;
objets appartenant à la société; dette d'un
associé; insaisissabilité.
Le difaut dls formalités prescrites par les articles 54
tt suivants du Code de Commerce rend une société annnlable, mais 110n pas nulle de plein droit. Par cnnstql/ent,
pour pouvoir saisir des objets tombant dans la société pour
ttne dette penonnelle d'un des associés, il }a ut avant tout
que la société soit déclarée nulle. C'lst donc- a bon droit
que le juge des référés, avant que celte nullité n'ait été
déclarée, ordonne la discontinuation de la saisie.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI W AKJ'
contra

TEMISTOCLE ZrssraDIS E CONSORTI.
LA CoRTE,
Atteso, in merita all'appello dell'Amministrazione Generale dei W akf, che la società
dagli appellati invocata e fra loro esistente è
bens:i annullabile per mancanza delle formalità
prescritte dagli articoli 54 e seguenti del
Codice di Commercio, ma non è nulla di pien
diritto.
Che per poter sequestrare oggetti di tale società, per un debita particolare del Temistocle

Zissiadis, era necessario che essa fosse anzi
tutto dichiarata n ulla, locchè non entrava certameote nei limiti della giurisdizione del giudice dei ?'é(é?·és, ma speltava mvece at
giudici del merita.
PEH QuESTI MoTIVI :
Con ferma.
Alessandria, 5 Dicembre 1900.

Il Pr·esidente, BELLET.
--------------------~~:--------------------

SOMMAIRE.
I. Enquête; citation à domicile élu; prétendue nullité; avocat; comparution; effets.- Il. Contreenquête ; fixation ; délai ; . omission ; conséquences; demande tardive; irrecevabilité. -III. Appel; effet suspensif; étendu_e; cas. -IV. Concurrence interdite par contrat; contravention; conditions; responsabilité collective;
solidarité.
I. Est couverte par la comprzrution, a l'enquête, de
l'avocat en l'étude duquel on avait élu domicile, la pritendul nullité basée sur ce que la citation a comparaître
devant le juge enquêleur a été ~1otijiée au domicile élu, au
lieu de l' êtrr- a pu sonne ou au domicile réel.
IL La partie intéressée doit se pourvoir en fixation de
la contu-enquête dans les trois jours au plüs tard de la
cid ture de l'enquête: aprés l'expiration de ce délai, la mission du juge commis est épuisée et la partie n'a aucun
droit acquis a la conte~-mquête, sa!tf la faculté so~veraine
qui appartùnt toujours au juge du fond d'ordonner,
apt·és discussion du fond, toutes les nouvelles mesures
d'in5truction qu'il trouverait opportunes et u, au besoin,
même d'office.
Est toutefois irrecevable comme tm·dive et comme
purement dilatoire une demande de fixation de contre-enquête qui se produit seulement a la suite de la reprise de
l'instance, deux ans mviron q.ptés le jour fi"é pour l'enquêtr-, alors qu'il n'en a jamais été question dans les
phases antériwres du proces.
IlL Le caractére suspensif de l'appel ne s'applique
qu'a l'exécution sur les biens de la partie qtfi a succombé
et non a la continuation réguliére de la procédure ( 1 ).
Par conséquent, l'appel d'un jugemmt qui refuse de
renvoylr les parties devant le juge commis aux fins de
(1) R. Table Décennale, v 0 Appel, No. 415.
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contre-mquéte, ne suspend pas l' instr11ction de la cause
sur le joud.
IV. Lorsque des ptrsonnes se sont conjointement
obligées ((a ne jaire, sous aucune forme et sous- n'importe
« quel nom, des opérations commerciales ou autres, quelle
(( qu' w soit la nature, dans u11 cercle de villages voisins
((d'une localité déterminée J>, elles contrevienumt a utte
clause prohibitive du contrat, par ula sei.i:_ qu'il est démontré qu'elles ont traité deJ entreprise> :ntéressant les
habitants de cetle localité et fonctionnant sur son terri taire;
ces mêmes perSOn1leS ne sauraient prétendre se mettre a l'abri
d'un recours en responsabi!ilé pour concurrence interdite,
en alléguant qu'elles ont établi leur domicile et le cercle
ordinaire de leurs opérations en dehors de la localite
visée au contrat.
La responsabilité encourue en pareil cas est a bon
droit déclarée solidaire co'mme naissant d'un commun
quasi-délit.
VLASSI

AGALIANOS

contre

J. P.

TRAMONI.

LA CouR,
Vu l'appel interjeté par exploits du 24
Avril et du 13 Juin 1899 des jugements suivants:
lu Un jugement du 16 Février 1897 admettant le demandeur J. P. Tramoni à prouver
par tous moyens de drJit, témoins compris,
les faits par lui articulés à l'appt,i d'une
demande en dommages-intérêts pour contravention à certain.es clauses prohibitives d'un
contrat intervenu entre les parties le P' Avril
1885;
2° Un,jugement elu 10 Janvier 1899, reje·tant une demande en nullît.é de l'enquête
pratiquée en vertu de l'interlocutoire précité,
demande basée sur le fait que la citation à paraître elevant le juge commissaire a été notifiée
au domicile élu en l'étude de Me Argiri, alors
qu'elle aurait. du être notifiée, d'après les concluants, « à personne ou au domi~ile réel )) en
conformité de l'art. 467 du Code de Procédure;
3~ Un jugement elu 18 Avril 1899 rejetant
une demande en fixation d'un jour pour la contre-enquête;
4o Un jugement du 16 Mai 1899 rejetant

l'opposition formée contre la décision sur le
fond, rendue par le jugement précité elu 10
Jan vier 1899, faute par les défendeurs appelants d'avoir pris aucune conclusion au fond;
Attendu que c'est à bon droit que lfl précité jugement dont appel elu 10 Janvier 1899
a tenu la prétendue nullité de l'enquête pour
couvert.<~, aux termes de l'art. 154 du Code Je
Proc., par la comparution à l'enquête de l'avocat, en l'étude cluquelles appelants avaient élu
domicile;
Que la Cour ne peut que s'en rapporter sur
ce point aux motifs qui ont dét . . rminé h. décision des premiers juges.
Sur la demande de renvoi des parties
elevant le juge commissaire pour être procédé
à la contre-enquête .:
Attendu que la Cour ne peut de même que
confirmer le jugement dont appel du 18 Avril
1899, en s'en référant aux multiples consiclérationH de fait et de dr·oit développées au elit
jugement;
Que si, à !a verité, l'art. 220 du Code de
Proc. ne prononce aucune déchéance formelle,
il n'en est pas moins vrai que cette disposition
légale prescrit impérativement. aux parties de
se ponrvoir en fixation de la contre-enquête
clans les trois jours au plus tard de la clôture
de l'enquête et que la mission elu juge commissaire étant épuisée après l'expiration du
déhi précité, il n'y a plus dès lors pour les
pàrties aucun droit acquis à la contre-enquête,
sans préjudice de la faculté souveraine qui
appartient tonjours au juge du fond d'ordonner
après dis.cussion du fond toutes les nouvelles
mesures d'instruction qu'il trouverait opportunes et ce, au besoin~ même d'office;
Qu'en l'espèce les appelants n'ayantjamais
produit. aucune articulation de faits eu voie de
preuve contraire, ni notifié les noms des témoins qu'ils entendaient citer, et n'ayant d'autre part produit leur demande de renvoi, ni
lors de l'instance qui a abouti au jugement
pré~'ité du 16 Janvier 1899, ni lors de leur
instance en opposition au elit jugement statuant par défaut sur le fond (laquelle n'a
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même pas été enrôlée), mais seulement à la
suite de l'avenir qui leur a été notifié par
exploit du 26 Mars 1899, soit près de deux ans
après le jour fixé pour les enquêtes, c'est
évidemment à bon droit qué les premiers juges
ont rejeté une demande de fixation de contreenquête qui n'apparaissait manifestement aux
débats que comme un moyen purement dilatoire;
Attendu que c'est encore à tort que, par
leur exploit d'appel du 13 Juin 189~, les appelants ont fait grief aux premiers jug<?s d'avoir
continué l'instruction de la cause sur le fond,
à la date du 9 Mai 1899, nonobstant l'appel
par eux formé le 24 Avril 1899 cpntre le précité jugement incidente} du 18 Avril 1899 j
Qu'il est en effet de jurisprude.nce que leenractère suspensif de l'appel ne s'applique
qu'à l'exécution sur les biens de la partie qui
a succombé et non pas à la continnation régulière de la procédure.

sur des entrêprises intéressant des habitants
de Mit-Darl:lsis et foncti-onnant sur le territoire
de _ce village, en sorte qu'indnbitablement
les appelants ont continué une concurrence
que le contrat litigieux leur interdit très catégoriquement;
,\ Ltendu que les appelants sont assez mal
venu-:; de se plaindre de ce que l'indomnité
arbitrée par le juge ex œquo et bono à une
som me de 500 Livres, ne s~rait pas justifiée
avec nne suffisante précision, alors que le préjudiC'e à naîtr.e des contraventions incriminées
a été évalué par les parties elles-mêmes à une
somme de 1000 Livres pour chacun des contrelenants, par une clause pénale dont 1ïntimé
J'éclame l'applic~tion rigoureuse;
Qn e d'autre part la solidarité de la condamuation. prononcée en première instance
dépenrlait de l'appréciation discrétionnaire du
juge, s'agissant d'une responsabilité collective
née rl'un commun quasi-délit;

Au fond:
Attendu q uc par le contrat précité du
1er Avril 1885, les appelants se sont conjointement obligés « à ne faire sous aucune forme
«et sous n'importe quel nom des opérations
<<commerciales ou autres, quelle qn'en soit la
«nature, dans un cercle · de villages voisins
« de Mit-Damsis )) ;
Qu'il est cl' autre part clairement établi
non seulement par les enquêtes, mais même
par diverses procédures dans lnsq uelles les
appelants se sont trouvés engagés avec des
tiers, qu'ils ont contrevenu à cette clause
prohibitive du contrat qui était le corollaire
d'onéreux engagements d'autre part contractés
par l'intimé;
Qu'au surplus un aveu de la contravention
ressort des conclusions prises par les appelants,
leur interprétation judaïque du contrat litigieux étant inacceptable;
Qu'il va de soi en effet que le fait d'avoir
établi leur domicile et le cercle ordinaire de
leurs opérations en dehors du village de MitDamsis, n'est pas de nature à les mettre à
l'abri d'un recours en responsabilité qui est basé

PAR CES MO'PIFS :
Confirm€:~.

Alexandrie, le 6 Décembre 1900.
.Le P?"ésident,

KoRIZMICS.

-------------------S~!-------------------

SOMY.IAJRE.
Etablissement public; jeux interdits; jeux tolérés;
définition; jeu du " Poker "; jeu non interdit;
conséquences.

Les jeux de harard qur- les tenanciers d'établissements
publics ne doivent pas laisser jouer sont les jeux de pur
hasard, c'est-a-dire ceux dans lesquels lt résultat fortuit
d11 gain de /,a partie est entiérnnent indépendant de l'habileté des joueurs, tels que baccarat, lansquenet, treute Et un,
trente et quarante, pharaon, roulette, petits chevaux et
autres feux similaires (art. 17 dtt Regle ment du 2 r Novembre r8gr).
Le législatwr égyptien a permis ou toUré au contraire ceux dans lesquels les combinaisons des jotteurs
pwvent combattre dans une certaine mesure les chances
défavorables d1t hasard.
Le jeu du ('Poker " ne saurait itre classé parmi
les jeux similairr-s des jeux de pur hasard énumérés a
l'art. 17 du Réglement.
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Par suite u' a commis aucun fait

p11 nissablt

celui

qui a laissé jot4er le " Poker, dans l' établimment public
dont il est tènanciu.
GEORGES SPEZZAROPOULO

contre
MINISTÈRE PuBLIC.

LA CouR,

Et attendu que dans le jeu du Poker le
hasard, quoique pouvant déjouer les plus prudents calculs, n'y a pas cependant un rôle absolument prépondérant, qu'il peut être combattu
par de nombreuses combinaisons, et par la
façon habile d'exposer ou de défendrA son
enjeu; qu'on ne saurait donc le classer parmi
les jeux similaires des jeux de pur hasard énumérés au règlement;

Attendu qu'aux termes de l'art. l7 du
Règlement du 21 Novembre 1891, il est déPAR c'Es MoTIFS:
fendu aux tenanciers des établissements publics
1
Disant droit au pourvoi de l'inculpé.
de laisser jouer aux jeux de hasard de quelAlexandrie, Je 12 Décembre 1900.
que nature qu'ils soient, tels que: baccarat,
Le Président, BELLET.
lansquenet, trente et un, trente et quarante,
pharaon, roulette, petits chevaux et autres jeux
-------------------~~------------------similaires;
SOMMAIRE.
Attendu qu'il résulte de cet article que,
quoique le hasard soit un élément important
Expropriation en cours; revendication; débiteur
de tout jeu de cartes, le législateur égyptien
saisi; mise en cause; omission; irrecevabilité.
n'a pas cependant entendu les prohiber tous
E!d irrecevablt la demande w revendication, au cours
indistinctement; qu'il n'a voulu proscrire que d'une procédwe d'expropriation, qui n'a pas été intentù
ceux dans lesquels le résultat fortuit qui doit contre le débiteur saisi (art. 683 C. Pr.) (1).
décider du gain de la partie est entièrement
indépendant de l'habileté des joueurs, c'est-àAHMED lsMAÏL KEsSEBA
dire, ceux de pur hasard; qu'il a pernJis ou
contre
toléré au contraire ceux dans lesquels les
ANTOINE RAzzouK ET Cie.
combinaisons des joueurs peuvent combattre
KHALIL ZAGLOUL.
dans une certaine mesure les chances défavorables du hasard ;
LA CouR,
Qu'il y a donc fieu de rechèrcher dans
Attendu que le sieur Ahmed Ismaïl Kesseba
laquelle de ces catégories rentre le jeu du .
Poker que l'inculpé a laisse jouer dans son prétend être le propriétaire d'un feddan, 10 kirats et 10 sahms sur les huit feddans situés
établissement;
dans le village d'Ezbet-El-Cache, à la MoudiAttendu que s'il appartenait au premier juge
rieh de _l)akahlieh et dont les intimés poursuide constater souverainement l'existence des
vent l'expropriation à l'encontre de Soliman Id
faits dont il était saisi, la Cour a, en matière
'
Mohamed Id et Reda Om Id ;
de jeu, comme en toute autre, le droit de
Que par suite il a, à h date du 30Juin 1900
contrôler les conséquences légales que le
'
premier juge a tirées de ces faits, et de décider fait insérer un dire au bas du cahier des chars'ils renferment tous les éléments constitutifs ges pour s'opposer à la vente de ces biens;
Attendu qu'il s'agit donc en réalité d'une
de la contravention;
.
demande
en revendication au cours d'une proD'où la conséquence que lorsque, comme
en l'espèce, les règles du jeu sont connues cédure d'expropriation;
Qu'aux termes de l'art. 683 du Code de
et certaines, il appartient à la Cour de dire
SI ce jeu a le caractère que lui a attribué
(1) V. Table Décennale, v• Saisie Immob·i lière, Nos. 4123
et suiv.
la prévention;
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Proc. c1v. et comm. cette demande doit être
intentée contre le débiteur saisi et celui qui
poursuit la vente ;
Qu'en l'espèce les débiteurs saisis n'ont pas
été mis en cause ;
Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer
la demande irrecevable;
PAR CEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 12 Décembre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

I. Juridiction pénale ; chose jugée ; juridiction
civile mixte ; indépendance absolue ; homicide
par imprudence; inculpé; acquittement; action
civile en dommages-intérêts; juge mixte; examen nouveau. IL Tramway; conducteur;
voyageur; descente; départ; signal intempestif;
faute; conséquences; Compagnie; responsabilité.
I. Le j11ge mixte pwt puiser les éléments de sa
conviction dans les constatations de fait contmrtes dans la
décisiun d'une juridiction pénale étrangere au?C Tribunaux
mixt1:s 011 dans l'instruction qui l'a précédée: mais nucun
texte de la loi mixte ne robligt: â .se conformer d'fine
façon absolue â la décision inte~·vwue dans l'instance
pér.ale, ni mê.me a surseoir jt,t:Jqrt' a ce qru la juridiction dt
répreïsion ait préalablement statué ( r).
Par Sllite il appartient a la jllridictio11 mi\·te, saisie
d'tmt action en dommages-intüêts basée sur 1111 délit, tel
qu'un homicide par imprudence, d'examiner si les faits
reprochés sont dûment établis et d'en tirer les conséquences
mt point de vue dt la rfsponsabilité civile, tt a, malgré tm
anB d'acquittement de la juridiction indigent q11i retient
qu'il n'y a eu, de la part de l'inmlpé, ni maladrtSse, ni
imprudence, ni négligwu, ni inattention, 11i inobstrvation des réglements.
II. Lt conducteur de tramway, qui a ·vu ort a dû
voir descendre un ·voyageur et a donné lt signal du départ
avant que celui-ci nt soit descendu, commet une fmtte dts
conséquencts dt laquelle la Compagnie est civilemmt re~
ponsable ( 2 ).
{1) Voir dans ce sens, Table Décennale, v• Chose jugée,
Nos. 801 et suiv.
Voir en sens contraire un anèt du 22 Novembre 1900 pnblié

HÉRITIERS DAME LIBERIA ET DoMENICO LEONE

contre
SoCIÉTÉ ANONYME DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
DU

LA

CAIRE.

CouR1

Attendu que la dame Liberia Leone, en
descendant 11' une voiture de tramway, est
tombée sous les roues et a été tuée;
Que ce triste accident a donné lieu à une
double poursuite;
Que d'une part le Ministère Public a poursuivi devant la juridiction indigène trois employés de la Société intimée, pour homicide
involontaire, lesquels, après avoir été condamnés en première instance, ont été, sur ·l'appel,
acquittés le~ f> Juin 19001 décision qui est
passée en force de chose jugée;
Que la seconde action, celle en dommagesintérêts, dirigée Ear le mari et les enfants de
la vir.time contre la Société des Tramways du
Caire, comme étant civilement responsable, a
suivi parallèlement son cours devant le Tribunal mixte du Caire, lequel, sans s'arrêter
au premier jugement de condamnation indigène, débouta, le 30 Mars 1900, les consorts
Leone par le motif que l'accident était dû à la
propre imprudence de la dite dame et non à
la faute des employés du Tramway;
Attendu que appel ayant été interjeté de
cette décision, la Société invoque entre autres
le second jugement indigène, rendu entre
temps, qui, ainsi qu'il vient d;être dit, avait
définitivement acquitté les employés inculpés
et qui avait déclaré qu'il n'y avait de leur
part, ni maladresse, ni imprudPnce, ni négligence, ni inattention ou inobservation des règlements;
Attendu que s'il est exact que le juge
mixte peut puiser dans les constatations de
fait contenues dans une décision d'une j uri.diction pénale étrangère aux Tribunaux mixtes, ou dans l'instruction qui l'a précédée, les
au Bulletin, XIII, 16.

(2) R. Table Décennale, v• Responsabilité, No. 3910.
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éloto8nts de sa conviction, aucun texte de la loi
mixte nH l'oblige à se conformer absolument à
la décision intervenue dans l'instance pénale,
ni même à surseoir jusqu'à ce que cette jurididion ait statué- au préalable;
Qu'on ne saurait soutenir non plus qu'il
s'agit d'une question préjudicielle, r~solue ou
à résoudré par le juge compétent, cas visé par
l'article 4 dn Code Civil;
Qu'une demande en dommages-intérêts
fondée sur un délit, est une eontestation civile
soumise comme toutes les autres à la regle de
compétence de l'art. 9 du Règlement d'organisation judiciaire, c'est-à·dire qu'elle est rle
la compétence exclusive du juge mixte, si elle
s'agite entre personnes de nationalité différente;
Que, par conséquent, la justice pénale non
mixte, dépourvue de juridiction en cette matière, ne saurait ni en décidRr, ni la préjuger;
Attendu d0s lors qu'ïl appartient à la Cour
d'examiner, de même que les premiers juges
l'ont décidé, si les faits rE->prochés aux employés
de la Société sont dûment établis, et de tirer
les conséquences qui en découlent au point de
vue de la responsa-bilité civile;
Attendu qu'en admettant que le temps
d'arrêt d.u tram Rit été suffisant pour permettre
à la dame Leone et à ses filles de descendre
et que la dite dame ait agi imprudemment en
descendant à reculons, il n'en est pas moins
vrai qu'un point important n'a pas été suffisam1
ment élncidé par l'interrogatoire produit aux
débats, celui de savoir .si le signal de départ
fut donné avant que la dame Leone descendît,
ou bien pendant ce moment;
Que dans le premier cas le malheur qui
l'a frappée serait dû à sa propre imprudence;
Que dans le second cas les emp1oyés qui·
l'ont vue ou ont dû la voir descendre, auraient
comm1s une faute en donnant le signal de
départ;
Que le Règlement sur les Tramways du
Caire du l8Avrill900 dispose clans son art.ll:
« le receveur ne donnera pas le signal de départ
« avant de s'être assuré que tous les voyageurs
« sont en sûreté >>;

Que, quoique ce règlement soit postérieur
à l'accident survenu, la règle qu'il édicte dans
son article précité, découle elu bon sens et doit
être appliquée en l'espèce;
Attendu que les témoins à charge, entendus
par le juge indigène, ne sont pas d'accord sur
ce point important qui vient d'être indiqué;
Que la partie intimée a produit un simple
résumé des dépositions des témoins à décharge, non officiel et encore contesté par les
appelants;
Que d'autre part ces dtjrniers dénomment
plusienrR témoins non Pncore entendus au
cours de la procédure indigène;
Attendu que, dans cea circonstances At
malgré le laps de temps écoulé depuis l'ac.c ident, la Cour ne croit pas devoir refuser l'offre
de preuve articulée par les appelants, sauf
pourtant le premier chef, au sujet duquel aucune contestation n'existe;
pAR CES MOTIFS:

A va nt dire droit. . . . . . .
Alexandrie, le 12 Décembre 1900.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Immeuble grevé d'une dette dite des villages; vente;
dette mise à la charge de l'acheteur; remise générale des dettes des villages; vendeur; action
en restitution du montant de la dette remise;
inadmissiJlilité.

En cas de vmre d'immwbles grevés d'une d!tte, dite
des villages) au p1·o{it du Gouvernement et mise a la
charge de l'acheteur, le vendeur n'tst pas fondé, apres que
le Gollvernement a fait remise générale des dettes des villages, a prétendre a la restitution du montant de la dette
ainsi remise, so11s prétexte qu'elle formait Ull supplément
de pr·i x, alors que, d' u11e part, des termes mêmes du contrat
il résulle qt~e les partie5 ont en réalité envisagé le payemm! de la créance du Gouvernement comme une charge
conditionnelle de la vente et que, d'a11tre part, le prix payé
n'était pas, à l'époque de la vente, infétriwr
celui des
autres terrains de la région, voire même de ceux situés
dans le même hod.

a

40

SELIM SoussA

contre
MousTAPHA FouRAYA ET coNsORTS.
LA CouR,

Attendu que l'auteur des intimés, Moustapha
Fou raya, a, par acte sous seing privé sans date,
transcrit le 23 Juillet 1887, vendu à l'appelant l ~ feddans, 22 ki rats et 4 sahms sis au
village El Bourachich, au prix de P.T. 7600
qu'il déclare avoir intégralement touché;
Que ces terrains étant grevés d'une dette
dite de village au profit du Gouvernement, la
clause suivante fut insérée in fine dans le contrat: a aussi comme il est dû sur ces terres une
somme de P.T. 19960 pour dettes de -.;-iJlage,
lorsque le Gouvernement en réclamera le payement à tous les propriétaires grevés de pareilles
dettes et que tous ceux-ci auront payé, alors le
sieur Sou~sa payera ce qui est dû par ces
terrains à l'exemple des autres propriétaires>>;
Que lA Gouvernement ayant en 1894 fait
remise de ces sortes de dettes, les intimés,
héritiers du vendeur, ont soutenu devant les
premiers juges et ceux-ci ont admis que le
montant des dettes remises formait un supplé-.
ment de prix et que l'appelant, n'ayant plus à
le payer par suite de la remise, doit le leur
restituer;
Attendu cependant qu'il résulte des termes
sus-relatés du contrat que les parties ont
envisagé le payement de la créance du Gouvernement non pas comme un supplément du
prix, mais comme une charge conditionnelle
de la vente;
Que cette intention est d'autant moins
douteuse qu'il résulte des nombreux contrats
d'acquisition produits par l'appelant, que le
prix payé n'était pas à l'époque de la vente
inférieur à celui des autres terrains de la
region, même ceux Ri tués dans le même hod;
Qu'en vain les intimés invoquent à l'appui
de leur thèse les arrêts de cette Cour de.s
29 Avril 1897 et 18 Mai 1899 où il s'agissait
d'espèces différentes; qu'en effet dans l'une,
celle vidée par le premier de ces arrêts, non

seulement le langage était différent, mais il
existait un rapport non contesté d'expert évaluant les terres à une somme égale à la fois
au prix stipulé et au montant des dettes qui
les grevaient;
Qne dans l'autre espêc8 du second arrêt,
le tutem· qui avait passé la vente a tellement
insisté dans l'acte sur l'avantage que ses
pupilles devaient retirer de l'obligation mise à
la charge de So!.lssa de payer la créance du
Gouvernement, qu'il n'était pas possible de
supposer qu'il considérait le dit payement
comme incertain et aléatoire;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le
jngement attaqué a mal interprété les accords
des parties et il échet dès lors de l'infirmer;
pAR CES MOTIFS :

Infirme.
AlAxandrie, le 13 Décembre 1900.
Le Prészdent, K ORIZMIC1!.
-------------------s~----------------~-
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a

I. Celui qui est intervenu l'act~ de vente conjointement avec son co-propriétaire, s'est obli~[é conjoinlenunt
a.vec ce dernier a rembo11rstr le prix de vente en cas
d'inexécution d11 contrat, sa,zs flùiiVOir se prévaloir du fait
que les sommes indûment payées par l'achetmr ont été intégralwunt encaissées par le wekil du c:o-propriétair~,
alors qu'il èst constant que ce dernier avait seul qualité
pour opérer ces encaissements comme gérant de la société
conclue entre eux.
Il. Il n'appartient pas J un as.~ocié de déroger de sa
propre atttorité att pacte social.
III. Chaque associé est obligé pour une part égale et
non seulemwt a concurrence de sa part sociale, envers le
tiers qui a traité avec l'tm des associés ayant mandat de
traiter au nom d~s associés ou d~ la société ; il en est
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a fortiori ainçi lorscrue le tiers a traité avec des associés qui
i1nt agi en leur no~ personnel et sans même viser le pacte
social déterminant leurs intérêts respectifs dans l'entreprise
/
commune.
IV. En l' absmce d'une c!at~se expresse de solidarité
on ne pwt pas prononcer une condamnation solidaire.
V. L'engagement dt4 porte-fort, qui consiste à promettre le fait d'un tiers, ne constitue pas une obligation
accessoire de cautionnement ou de gar1wtit, mais une obligation principale qui e5t a considüer com'!',e mnplie, d~s
que le tiers a régufiéremmt déclaré ratifier ou voufotr
exéc11ter l'engagemwt, de sorte que le promettant ne reste
sormÛ!J a auwne gat·anlie pour l'exécution effectivt de la
conve ution.
VI. Un re.:o11rs en garantù ne se conçoit pas w droit
contre le coobligé, de fa part d'une partie .co11damnü a
payer sa part virile da~ts un~ delle commrwe et ce, encore
q;e fe coobfigé soit comptable d'wr wcaissemt.n: fait pott.r
compte commun el qu'il pttisu ttre poursrrzvz par vote
d'action principale m re ldition de comptes.
OMAR BEY MAHGOUB KIRCHAR

contre
PATAKI ADAMANTIADIS
AHMED BEY KAMEL.

LA CouR,
Sur l'appel principal interjeté par Omar
Bey Mahgoub Kirchar:
Attendu que l'appelant est intervenu conjointement avec son co-défendeur Ahmed Bey
Kamel dans l'acte de vente (du 27 Octobre
1897) et qu'il s'est dès lors obligé, conjointement avec ce dernier, à rembourser le prix de
vente en cas d'inexécution du contrat;
Qu'il n'est pas sérif'ux de se prévaloir, pour
échapper à cette conséquence juridique, du
fait qu'en l'espèce le demandeur en remboursement du prix indûment payé n'a pas demandé
en outre des dommages-intérêts pour inexécution partielle du contrat litigieux;
Attendu qu'à tort l'appelant s'est surtout
prévalu du fait que les sommes indûment
payées par l'acheteur Adamantiadis, ont été
intégralement encaissées par le wekil de son
co-défendeur Ahmed Bey Kamel, alors qu'il
est constant que ce dernier avait seul qualité

pour opérer ces encaissements comme gérant
de la société par lui conclue avec l'appelant
par acte du 8 Mars 1896, versé au dos~ier;
Que bien vainement l'appelant se prévaut
du fait qu'un sieur Abrlel Gaffar, qui est intervenu comme son mandataire dans l'actf1 de
vente, n'avait pas mandat spécial d'encaisser
le prix de vente, puisque telle n'est pas l'hypothèse du procès, ni le pouvoir formel d'autoriser l'acheteur à payer le prix entre les
mains d'Ahmed Bey Kamel, puisque cette
clause s'imposait ou devait être sous-entendue
d'après le contrat de société précité; que ·bien
vainement enwre l'appelant prétend que la
procuration par lui donnée au prénommé
Abdel Gaffar impliquerait une dérogation à la
faculté d'encaisser le prix de vente, qui avait
été attribuée à son associé Ahmed Bey Kamel
par l'acte de société précité, car il n'appartenait pas à l'appelant de déroger de sa propre
autorité au pacte social et au surplus la procuration en question ne manifeste aucune
intention d'y déroger, ne contenant aucune
clause quant au mode ou terme du payement,
mais seulement une disposition relative au
taux du prix à réclamer de l'acheteur;
Qu'il est au surplus impossible de voir
l'apparence d'une fraude quelconque ou même
d'un acte simplement préjudiciablfl aux intérêts de l'appelant, dans le fait par lui incriminé
que son mandataire. Abdel Gaffar a stipulé au
nom de son mandant, conjointement avec l'associé de celui-ci, qne le payement aurait lieu
par a.nt..icipation et entre les mains du gérant
de la société venderesse, tout recours de
l'appelant restant sauf au surplüs à l'égard du
susdit gérant;
Atteudu que c'est conséquemment à bon
droit que l'appelant a été condamné conjointement avec son co-défendeur et associé Ahmed
Bey Kamel à rembourser au demandeur Adamantiadis un prix de vente qui a été dûment
payé à celui des associés qui avait qualité
pour recevoir le prix, alors que ce payement
est devenu sans cause par suite d'une non
livraison de la marchandise, imputable à chacun dos vendeurs ;
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Que c'est à tort que l'appelant prétend en
ordre subsidiaire n'être tout au plus obligé que
jusqu'à concurrence de sa part sociale (un
tiers) à l'égard du demandeur comme à l'égard
de son co-défendeur;
Qu'ün droit chaque associé est en effet
obligé pour une part égale et non sociale,
enver:s le tiers qui a traité avAc l'un des
associés ayant mandat de traiter au nom des
associés on de la société (C. C. art. 54.0) ;
Qu'il va de soi qu'il en est ainsi a {01·tz·m·i
lo~que le tiers a traité (comme en l'espèce) ~wec
des associés qui ont agi en leur nom personnel
et sans même viser le pacte social déterminant
leurs intérêts respectifs dans la commune entreprise.
Sur l'appel incident:
Attendu que c'est à tort que l'intimé Adarnantiadis réclame une condamnation solidaire
des deux défendeurs, nonobstant l'absence
d'une clause expresse de solidarité (Cod. Civ.
art. 162 et art. 540 prémentionné);
Que vainement le concluant représente
comme une clause de solidarité la lettre-pro··
curation du 27 Octobre 1897 par laquelle
l'appelant Omar Bey Mahgoub Kirchar « s'est
porté fort pour l'inexécution du contrat )) tout
en autorisant un mandataire spécial à signer
l'acte d'une ventA dans laquelle son co-associé
devait intervenir; qu'une telle clause - qui
d'ailleurs n'est qu'une 1·es inter alios acta à
l'égard du sieur Ahmed Bey Kamel - n'a
même pas à l'égard du porte-fort, dans les
circonstances de l'espèce, le caractère d'un
simple cautionnement (caractère qui lui a été
erronément attribué par l'un des considérants
du jugement dont appel et qui d'ailleurs aurait
·dû déterminer les premiers juges à prononcer
la condamnation du prétendu garant);- gu'il
est en effet de doctrine constante qu'en général
l'engagement du porte-fort, qui consiste à promettre le fait d'un tier_:s, ne constitue pas une
obligation accessoire de cautionnement ou de
garantie, mais une obligation principale, qui
est à considérer comme remplie, dès que le
tiers a régulièrement déclaré ratifier ou vou-

loir exécuter l'engagement., de sorte que le
promettant ne reste soumis à aucune garantie
pour l'exécution effective de la convention
(voir AuBRY et RAu, IV, ë 343, notes 8 et 9).
Quant au soi-disant recours en garantie
exercé· subsidiairement par l'appelant contre
le sieur Ahmed Bey Kamel:
Attendu qu'un tel recours ne se conçoit
pas en droit, de la part d'une partie condamnée
à payer sa part virile dans une dette commune,
et ce, encore qu'en l'espèce le sieur Athmed
Bey Kamel soit, à la vérité, comptable d'un
encaissement fait pour compte commun et
qu'il puisse être poursuivi par voie d'action
principale en reddition de comptes;
Attendu en somme qu'il y a lieu à la confirmation pu rA et simple du dispositif du j ug~
gement dont appel, en tant qu'il a conda!llné
les défendeurs à rembourser conjointement un
prix de vente devenu sans cause par le fait
d'une inexécution des obligations qui leur
incombaient corrélativement et conjointement
et ce, en rejetant toutes conclusions plus
amples ou contraires;
PAR CEs MoTIFS

Confirme.
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.

Le Président,

KoR1ZMICS.

----------~~·----------

SOMMAIRE.
I. Cession; simulation; serment; admissibilité. II. Prête-nom; condition; cessionnairë; fictivlté de
cession; serment; objet.- III. Intervention; appel;
demande nouvelle; irrecevabilité.
I. Lt sermw t tendant a établir la simulation et la
fictivité du contrat dr. cession ~a un étranger a l'~ffet de
rendre la juridiction mixte compétente est vàlablemmt
de{éré au cessionnaire que /' Oll tend a écarter des débatS.
IL Dans la forme particuliere du mandat par prêtenom, celui qui agit en cettt q11alité apparaît comme le
véritable propriétaire ou maître des droits qu'il fait valoir,
et les per_sottnes desqu~iles il tient, en apparence du moins,
ses droits, ne paraissent pas vis-a-vis des tiers, puisque le
mandat revêt le caractére d'une vente, d'un transfert ou
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d'une aliénation q11elconque. Tel n'est pas le cas lorsque
la partie agit conjointement avec us préttndrts cédants et
se présente co__mme cessionnaire des droits litigie11x qui
forment l'objet du procés. En pareil cas le débiteur a tm
intérêt réel et actueL de démontrer la simulation et la fictivité de la cession qui altere ses rapports avec les cédants,
ses lùitables contradicteurs, et peut des lors déférer art
prétendu cessionnaire le serment décisoire a ce mjet.
Le serment 1 doit dans ces conditions porter sur le
point de savoir si le prétendu c~ssionntlire est créancier réel
et sériwx ef' par suite s'il a ou non un intédt personnel et
direct dans la solution du litige ( 1 ).
III. L'intervenant m appel11e peut pas former nne
dem;;nde nM1velle ( 2 ).
GABRIEL

A.

HURI ET AUTRES

contre
AHMED BEY CHÉRIF ET CONSORTS.

LA CouR,
Sur l'appel d' Ahmed Bey Chérif et consorts:
Attendu qu'improprement Ahmed El Chérif
et consorts prétendent opposer une e·xception
d'incorupétence laquelle par sa nature doit être
posée et décidée « in li mine li tis )) ;
Que leur véritable système consiste à soutenir que le contrat de cession du 25 Jan vier
1897, dont Huri tire ses droits, serait fictif
et simulé, concerté dans le seul but de les
détourner de leurs i uges naturels et les traduire devant la juridiction mixte;
Qu'en premier lieu, il échet àonc pour la
Cour d'examiner la nature du contrai dont
s'agit et à ces fins de statuer sur l'admissibilité du serment qui est déféré à l'effet d'établir
la simulation et la fictivité du contrat dont
s'agit;
Que ce n'est qu'en suite et par voie de
conséquence, dans le cas où le serment ne
serait pas prêté et par là, la preuve de la prétendue simulation et de la fi.ctiv1té du contrat
serait rapportée, que se pose la question de
savoir si Huri et avec lui l'élément mixte
disparaissant 4e l'instance, il y aura lieu de

renvoyer les autres parties, tous sujets locaux,
devant la juridiction indigène.
En ce qui concerne l'admissibilité du serment déférf\:
Que Huri conteste l'arlmissibité du serment, en premier lieu pour le motif qu'il n'a
été déféré qu'à lpi seul, et non aussi à ces
cédants et co-intéressés en la cause;
Mais attendu que le seul intérêt que présente le serment au procès en son état actuel,
consiste précisément à éca1·ter H uri de l'instance, sans que Ahmed Bey Chérif et consorts
prétendent qu'ils ne puissent être recherchés
par les co-intéressés de Huri devant une
autre juridiction;
Que par suite le serment est à considérer
comme bien déféré;
Attendu qu'en second lieu Huri soutient
que le serment déféré ne serait pas litis-décisoire, parce que le fait qu'il tendrait à établir
fût-il même 00nstant et avéré, il n'en pourrait
pas tnoins rester dans l'instance en qualité de
prête-nom, ce qui suffirait à établîr la compétence des Tribunanx mixtes;
Attendu que, dans la forme particulière du
mandat par prête-nom~ celui qui agit en cette
qualité apparaît vis-à-vis des tiers comme le
véritable propriétaire ou maître des droits
qu 1il fait valoir; que les personnes desquelles
il tient, en apparence du moins, ses droits, ne
paraissent pas vis-à-vis des tiers, puisque le
mandat revêt le caractère d'une vente, d'un
transfert ou d'une aliénation quelconque;
Qu'en l'espèce tel n'est pas le Clis, puisque
Huri agit conjointement avec ses prétendu_s
cédants; qu'il se préserrte comme cessionnaire
de partie des droits litigieux qui forment
l'objet du procès;
Que Ahmed Bey Chérif et consorts ont un
intérêt réel et actuel de démontrer la simulation ou la iictivité de la cession qui altère
leurs rapports avec les cédants, leurs véritables contradicteurs;

- - - - -·--------(1) Voir, en matière de prête-nom, Table Décennale, v• Juridiction Mixte, Nos. 2356 et suivants.

C2J V. Table Décennale, v• Inte1·vention, Nos. 2034, 2037
et 2047.
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Qu'il ne saurait donc leur être refusé de
déférer le serment dont s'agit;
Attendu qu'en dernier lieu Huri fait valoir
que le serment déféré porte sur des faits sur
lesquels il ne pourrait pas prêter le serment
et sur d'autres sur lesquels il le pourrait;
Qu'il propose une autre formule, portant
dans son essence à décider s'il est créancier
réel et sérieux et par suite s'il a ou non un
intérêt personnel et direct dans la solution du
litige;
Attendu que c'est là effectivement le point
du litige dont dépend la décision à intervenir
sur la sincérité ou la nature simulée et fictive
de la cession en question;
Que par suite il y a lieu d'ordonner que le
serment devra être prêté suivant la formule
proposée par Huri.

SOMMAIRE.

Concession; cession; apport à une société;
violation des clauses de la cession; responsabilité.
Celui qui en faisant apport a une société d'une concession a lui cédù par un tiers, a mécon11u, amoindri ou
compromis les droits, avantages et garanties fournis par lrti
a son cédant, et a ainsi modifié et dénaturé la convention
intervenue entre eux et par suite annule ou considérablement réduit, en même temps que toute garantie, les béné·
flets légitimanent prévus qui formaient le prix de la
assion et avaier1t déterminé le consentement du cédant, est
tenu envers ce dernier aun dedommagemmt correspondant
a la valeur de la concession qu'il a cédée et qui a fait
pm·tie de l'apport dt4 cessionnaire a la société.
PANOS ALEXAKIS

contre
AcHILLE

PRASSINos.

En ce qui concerne les interventions:
LA CouR,
Attendu que les intervenants ne prennent
Attendu que du rapprochement des conpas des conclusions propres et personnelles,
qu'ils se bornent à se joindre aux conclusions ventions intervenues entre Panos Alexakis et
Prassinos et des clauses, conditions et statuts
de Huri et ses cédants;
Que leur sort doit par conséquent être lié de la Société Egyptienne d'importation de
à celui de Huri; que ce dernier disparaissant pétroles, dans laquelle Alexakis a fait apport
de l'instance, les intervenants ne sauraient de la concession à lui cédée par Prassinos, il
reprendre pour leur compte les conclusions de ressort que les droits, avantages et garanties
Huri, puisque, intervenants en appel, ils ne promis à ce dernier pour prix de sa cession,
sauraient former une dflmande nouvelle non ont été méconnus, amoinùris ou compromis
recevable en degré d'appel (art. 412 Code par les conditions arrêtées et les dispositions
prises par le cessionn~ire et ses associés;
Proc.);
'
Que notamment par l'élévation du fonds
Qu'il en suit que leur présence en la cause
social
de la dite Société au chiffre de Livres
ne saurait exercer aucune influence au point
de vue de la détormination de la compétence Egyptiennes 28 .000 an lieu de L.E. 6.000
formellement prévu dans les conventions du
mixte;
'
Attendu qu'au demeurant les intervenants, 23 Jan vier 1898; par la création, dans les
comme créanciers d' Aly Chérif, ont un intérêt conditions où elle a été consentie, de parts
direct et personnel à suivre le sort du de fondateurs ou actions dividendes ; par
l'omission de toute stipulation protectrice des
procès;
droits de son cédant dans les clauses relatives
Que leur intervention doit être recue ·'
à la répartition des bénéfices ou pour le cas
..... .... . ... .... . . . .
de liquidation de la Société, Alexakis a éviPAR CES MOTIFS:
demment modifié et dénaturé la convention
Déclare la preuve par serment admissible. intervenue entre lui et Prassinos et par suite
. . . . . . . . . . . . . . . .
annulé ou COJ:!sidérablement réduit, en même
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.
temps que toute garantie, les bénéfices légitiLe Président, KoRIZMICS.
mement prévus qui formaient le prix de la

. .
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cession et avaient déterminé le consentement demandeur en Jaux se sert de son inscription 110n pas
comm~ défense sériense, mais comme moyer1 dilatoire ( 1 ).
du cédant;
Que s'il est vrai, en droit, que la situation
s., MAVH.ONICOLAS FRÊRES
nouvelle eréée par Alexakis. pas plus que le
contre
paiement par lui fait à Rosemberg cessionnaire de partie des droits de Pra.'3sinos, ne
O:r-.fAR EFF. SABRI.
pouvait impliquer juridiquement une option
LA CouR,
de sa part pour le rachat prévu à l'art. 3 de
la convention du 23 Janvirr 1898, ni transforAttendu qu'au 5 NovembrA 1900, les sieursmer cette pure faculté en obligation sous pré- Mavronicolas frères citaient Omar Eff. Sabri
texte d'indivisibilité de la créance, il n'en pour s'entendre déçlarer déehu de l'inscription
reste pas mojns certain qu'e pour la perte, du en faux par lui faite contre le billet litigieux
fait d'Alexakis, de tout espoir sérieux d'êtr.e et admise par l'arrêt de cette Cour du 7 Juin
payé du prix de sa cession au moyen de béné- 1900;
fices applicables à sa créance, Prassioos a droit
Ils exposaient que, à partir df' l'arrêt qui
à un dédommagement correspondant à la avait admis lt>s moyens de faux, Omar Eff.
valeur de la concession qu'il a cédée et qui Sabri n'avait pas présenté requête au Conseila fait partie de l'apport d' Alexakis à la Société ler commis pour commencer l'instru0tion et
demandaient que la Cour, se prévalant de la
d'importation de pétroles;
Que cette valeue au moment de la cession faculté accordée par l'art. 326 Onde Proc., le
se trouve précisément déterminée par les deux déclare déchu de son action en faux;
parties dans la clause de rachat éventuel ciQue de l'examen des art. 314 et suivants
devànt rappelée;
du Code de Pro~. il résulte à I'évitlonce que le
Que dans le prix de rachat ainsi prévu, législateur a voulu empêcher autant que posla quote-part revenant à Prassinos après paie- sible qu'on puisse abuser de l'inscription en
ment de Rosem berg a été liquidée par le Tri- faux pour s'en servir au seul but de faire
bu nal à P. T. 18. 633 ;
· traîner le procès en longueur;
Qu'il convient. donc de maintenir la conD'où s'ensuit que le magistrat devra se
damnation prononcée pa1· le jugement, en prévaloir de la faculté que lui accorde l'art. 325
retenant que, moyennant son paiement en Code Proc. et déclarer le demandeur en faux
principal et accessoires, Alexakis sera quitte déchu de son action, toutes les fois qu'il a
et libéré des bénéfices promis à Prassinos ; acquis des indications suffisantes que le demandeur en faux se sert de son inscription· non
PAR CEs MoTIFS :
comme- défense sérieuse mais cotnme moyell
dilatoire;
Confirme.
Que Sabri prétend qu'une copie de l'arrêt
Alexandrie., le 13 Décembre 1900.
du 7 Juin 1900 lui était nécessaire pour le
Le P1·ésident, KoRIZMICS.
mettre en mesure de commencer l'instruction,
-----------~:2---------et qu'il n'a pu retirer copie qu'au 3 Juillet 1900,
date à laquelle la Cour était déjà en vacances;
SOMMAIRE.
Mais même en admettant cette ptétention,
Inscription de faux; abus; moyen dilatoire;
la Cour rentra au 15 Octobre et de cette date
pouvoir du juge.
au 5 Novembre il lui restait un temps ampleLr. magistrat doit se prevaloir de la faculté que lui ment suffisant pour commencer l'instruction ;
accorde l'art. 325 dtt Code de Proc. civ. et comm. et
Que cependant il n'a trouvé opportun de
déclarer le demandeur en Jaux déch11 de son action, toutes
(1) V. Table Décennale, v' Insc?·iption de faux, No. 1991.
les fois qu'il a acquis des indications suffisantes que le
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·présenter requête au Conseiller commis qu'au
14Novembre, c'est-à-dire 9 jours après que les
Mavronicolas frères l'avaient cité en déchéanèe;
Qu'ainsi il semble suffisamment établi qu'il
ne se servait ùe l'inscription en faux que comme
moyen dilatoire;
Que la Cour doit donc, se prévalant. de la
faculté accordée par l'art. 326 Code Proc.,
déclarer Omar Bff. Sabri déchu de son action
en ·faux et, jugeant au fond~ maintenir son
arrêt de défaut du 6 Juin 1899;
Et aux termes de l'article 332 Code de
Procédure on doit en outre le condamner à
l'amende y prescrite ;
PAR CEs MoTIFS :

Déclare Omar Eff. Sabri déchu de l'inscription en faux. . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Possession; bonne foi; cessation; fruits.
La bonne foi du posusseur consiste dans r ignorance
absolue et entiére des vices de son titre. Elle cesse non swlement par l'effet d'une demande en justiu, mais encore
par une sommation extrajudiciaire ou de toute autre maniére, du moment que le possesseur acquiert connaissance
des vices qui entachent son titre. Le possesseur est~ par
suite, tenu de restituer les fruits, a partzr de la sommation
lnonçant le titre de propriété du revendiquant et articulant
des faits précis de propriéte ( r ).
ISAAC SAPRIEL ET IBRAHIM LEVI GARBUA

mation du 28 Aoùt 1888 est venue l'avertir
des prétentions que Charabi élevait sur partie
des terres à lui adjugées ;
Que cette sommation énonçait le titrA de propriété de Charabi et informait Roustovitz que
les 41 feddans et fraction plus tard litigieux,
avaient été depuis ]8 1er Janvier 1886 donnés
par Charabi en location à Aly Youssef Aghina;
Que ces faits nettement articulé~ auraient
dû éveiller son attention et l'amener à se renseigner sur les droits de Charabi au lieu de
persévérer dans une ignorance voulue;
Que vainement Roustovitz arguerait du
procès-verbal de saisie de Sapriel et Garbua
du 25 Avril 1889;- que si en effet, à cette
occasion, l'Omdeh et le Cheik du village de
Bossoul ont déclaré que les terres en question
n'étaient pas inscrites au nom de Charabi, le
même acte énonçait qu'il en était propriétaire
en vertu d'un hodjet du Grand Mehkémé du
Caire en date du 28 Raghab 1270, No 282;
Attendu que la bonne foi consiste dans
l'ignorance absolue et entière des vices de son
titre ;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence
que la bonne foi cesse non seulement par
l'effet d'une demande en justice~ mais encore
par une sommation extrajudiciaire, o.u de toute
autre manière, du moment que le possesseur
acquiert connaissance des vices qui entachent
son titre;
Que par suite c'est, à juste titre que les
premiers juges ont reconnu à la charge de
Roustovitz Bey l'obligation de restituer les
fruits ;

contre
ALEXANDRE RousTOVITZ BEY.
LA

CouR,

Sur l'obligation de Roustovitz Bey de restituer les fruits:
Attendu que si, au début, Roustovitz Bey
était incontestablement de bonne foi, la som(l) Voir sur la matière Table Décennale, v• F1·uits, Nos.
1721 et suivants.

pAR CES MOTIFS :

Réforme en partie.
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.

Le Président 1

KoRIZMICS.

----------~~·----------
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SOMMAIRE.
I. Exploit d'opposition; date incomplète; nullité. Il. Acte; nullité couverte; opposition; demande
en péremption. - III. Exercice des droits et

actions; réserves; superfluité.

Qu'en l'espèce les intimés n'ont donné suite
qu'à une procédure de péremption de l'opposition; que la péremption, loin de supposer
valable l'acte auquel elle s'applique, tend au
contraire à l'écarter préalablement à tout examen de sa régul~rité ou de son mérite -;
Que la première fois que les intimés ont
été mis en situation d'avoir à conclure sur la
demande soufevée par l'acte dont s'agit en
l'espèce, ils en ont proposé la nullité; qu'ils
doivent donc être accueillis dans leur exception;

I. Est nul l'exploit d'opposition qui indique le mois
et l'année, mais n'indique pas le jo11r de sa signification.
II. La n11llité d'acte n'ut couver tt qlle par des conclusions mr le fond de la de matt de s01tlevée par l'acte dont
la nulltté est pdtmdlll': la nullité d'tm acte d'opposition
n'est rlcmt pas cou'verte par une procédrtre de péremption de
l'opposition, qui, loin de supposer valable l'acte auquel die
s' appliqru' twd au con traire a l'écarter préalab!tment a
Attendu, sur les réserves demandées par
toul fxarnen de sa réuularité
on
de
son
mérite.
l'opposant, que les parties, maîtresses de leurs
?>
IlL Les parties, maîtresses de leurs droits, son;t libres droits, sont libres de former toutes demandes
de former Joutes demandes et ac/ions qu'eUes jugerrt oppor- et actions qu'elles jugent opportun0s clans l'intunrs rians l'interêt de la sauvegarde de lwrs prétendus térêt de la. sauvegarde de leurs prétendus
droits, sans y être spicia{tment antorisees par justice: il droits, sans y être spécialement autorisées par
n'y a donc pas lieu de leur octroya des réserves pmtr le justice ;
faire ( t).
PAR CES MOTIFS:

IsMAIL BEY TAWEZ

Anou

REHAB

contre
DAME CRAMSA

LA

vd

ABDEL

NouR

AGLADIOUS.

CouR,

Attendu qne les intimés opposent à
l'exploit d'opposition à l'arrêt du 16 Février
1893, une nullité d'acte fondée sur ce que le
dit exploit indique le mois et l'année (Mars
1896) mais n'indique pas le jour (laissé en
blanc) de sa signification ;
Attendu que l'art. 3 du Code de Pr0c.
prescrit que les actes d'huissier doivent contenir la date des jour, mois et an; que l'art. 24
du dit Code dit expressément que les formalités
preseritf-'s par les articles 3, 8, 9 etc. doivent
être observées à peine de nullité;
Que vainement l'opposant arguerait de ce
que la nullité opposée aurait été couverte aux
termes de l'art. 153 du Code de P.roc.;
Qu'en conformité de l'art. 153 la nullité
d'acte n'est couverte que par des conclusions
sur le fond de la demande soule-vée par l'acte
dont la nullité est prétendue;
(1) V. Table Décennale, v• Concltbsions, No. 1004.

Déclare nul pour vice de forme l'exploit de
l'opposition formée à l'arrêt du 16 Février 1893. ·
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Présomptions; admissibilité; conditions. -

IL Interrogatoire; admissibilité; conditions.- III. Compensation; conditions; fruits; évaluation; désaccord; expertise; nécessité; dette non liquide.
I. Les présomptions m peuvent !.tre admises que la

oà la preuve testimoniale peut l'êtte et par suite ne pwvent
servir a prouver le contraire d'rtn fait jnridique constaté
par un écrit non cantesté et dépassant le taux de 1000
P. T. fixé par l'art. 280 C. C.
II. Est in·admissible l'interrogatotre déféré sans l'observation des dispositions de l'art. 170 C. Pr.
III. Il n'y a pas lieu a compensation lorsq11e les
sommes a compenser ne sont .pas liquides, s'agiuant dt
fruits sttr le montant desquels les parties sont en désaccord
et qu'il faut une expertise pour les départager sur ce
point.
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a

l'Agence et Consulat Général de Gréce délivre
cet individu des cet tificats le qtta liftant de sujet helléne, il existe
mire les detix Go11vernements 11n ·conflit diplomatique au
sujet de la nationalité de l'intéressé et les Tribunp.rtx
Mixtes doivent surseojr statuer (x).

YoussEF KANDIL ET coNSORTS
contre

ELIE J. L. MENASCE.

a

LA CouR,
Sur l'exception non numet·atce pecunu.e:
Adoptant les motifs des premiers juges;
Et attendu en outre qu'il est de principe
que les pt·ésomptions ne peuvent être admisPs
que là où la preuve testimoniale peut l'être;
Qu'il s'ensuit que le.s présomptions que
les appelants invoquent à l'appui de leurs allégations, quelque graves qu'elles puissent paraître, ne peuvent légalement servir à prouver
le contraire d'un fait juridique constaté par un
écrit non contesté et dépassant le taux de
l'art. 280 du Code Civil.
Sur l'interrogatoire:
Adoptant les motifs des premiers juges;
Et attendu en outre que, pas plus devant
la Cour que devant le Tribunal, les appelants
n'ont voulu se conformer aux d_ispositions de
l'art. 170 du Code de Procédure.
Sur la compensation:
Attendu que les parties sont en désaccord
sur le montant des fruits et qu'il faudrait une
expertise pour ~es départager sur ce point; que
les sommes à çompenser n'étant pas ainsi
liqnides, il échet de maint~nir à cet égard la
disposition du jugement qui a déclaré la compensation non recevable;
PAR cEs MoTIFs :
Confirme.
Alex:1ndrie, le 13 Décembre 1900.

GouvERNEMENT EGYPTIEN
MoHAMED EMIN PERTEU ès-q.
JOSEPH ABOULAFIA
LÉON CASSIR.
LA CouR,
Attendu que le Gouvernement conteste la
prétendue nationalité hellénique de Cassir;
Qu'il produit une dépêche du Ministèrf
des affaires étrangères du 2 Novembre 1899,
No 407, par laquelle, en réponse à l)ne note
de l'Agence et Consulat Général Britannique
en date du 10 Octobre 1897, chargé à cette
époque de la représentation des intérêts des
sujets helléniques, le Ministère refuse de
reconnaître à Cassir la nationalité hellénique
et le déclare sujet local ;
Que d'autre part, Cassir présente des certificnts du Consulat Général Hellénique d'Alexandrie du 10 Mai 1898 et 7 Mars 1899, le
qualifiant de sujet helléniq ne;
Que ces documents démontrent qu'il existe
actuellement un conflit rliplomatique au sujet
de la nationalité de Cassir;
Que par suite il échet de surseoir à statuer
sur la cause actuelle, laquelle soulève cetté
même question en la forme d'un déclinatoire
pour incompétence des Tribunaux Mixtes;

Le P1·ésident, KoRIZMICS.

PAR cEs MoTIFS:

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

SOMMAIRE.
Nationalité; contestation entre les deux Gouvernements Hellénique et Egyptien; oonUit diplomatique;
Tribunaux mixtes; sursis.

Surseoit a statuer jusqu'au vidé, par qui
de droit, de la contestation existant au sujet de
la nationalité de Cassir.
Alexandrie, le 13 Décembre 1900.

Le

a

Lorsque dans des dépêches
l'Agence et Consulat
Général de Gréce en Egypte, le Gouvernement Egyptien
un individu la nationalité !Jellérefuse de reconnattre
niqut et le retient comme sujet luca!, et que d'autre part

a

TH.

LEBSOHN,

D.

PALA.GI,

Prész.dent~

KoRIZMICS.

(l) Rapprocher arrêt 30 Mai 1900 (Bull., XII, 284) et la
jurispt·udence citee en note.
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Rédacteurs.

