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COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.
Dot; restitution; testament dl4 mari; créance de la
femme; caractères ;'délai; novation; inexistence.

a

La femme laquelle le testament du mari cr:,nfé.re le
droit de réclamer sa dot, a tout moment, dfs hél itiers, a
tme créance liquide et exigible' pouvanJ .w·vir de base a
tme saisie-ardt.
L'arrangement conclu avec ies hJrùiers par lequel/a
femme leur a consmti tm délai, sans fixation de date,
pour la restitution de la dite dot, u'implique nulle·ment
renonciatio11 .i son droit de la réclamer quand bort lui
~emble, 11i modification de l'obligation originaire des
héritiers, telle qu'tlle leur a été imposée par le testament,
r1t'Z pareil arrangement n'opérant pas novation.

ANNA CESARE

ÉPousE

FoYE

contre
EMILIA CESARE ÉPOUSE :MAZZUCATO Er AUTRES

LA CouR,

Attendu que la saisie-arrêt pratiquée le

1er Août 1901 par l'appelante dame Anna.
Foye entre les mains de Richard Lévi, en sa
qualité d'administrateur de la succession de
feu Carlo Cesare, est valable et regulière; que

1~

l'appelante est créancièt'e des hoirs Carlo
Cesare de 90,000 florins, or autrichien; que sa
créance en vertu de laquelle la saisie a été
faite résultA :
l" Du testament du 30 NovAmbre 1887 qui
lui légue à titre particulier 100,000 florins,
montant de sa dot et, 2o de la convention du
14 Février 1897 intervenue entre elle et les
héritiers de feu Carlo Cesare, à savoir :
1o Dame Giuseppina Veuve Carlo Cesare;
2'" Dame Emilia Mazzucato née Cesare;
3° Alexandre Cesare ;
4° Alfred Cesare ;
5° Jules Cesare, et par laquelle ces derniers ont formellement reconnu le droit de
l'appelante et l'ont en partie exécuté en payant
un à compte de 10,000 florins; que cette
créance est non seulemept liquide, ce qui en
Homme et aux termes de l'art. -!71 du Code de
Proc., avait suffi pour procéder valablement
à la saisie-arrèt, mats qu'ell e est encore
exigible ;
Que l'exigibilité n~ssort incontestablement
du testament qui confère à l'app ' lante le droit
de réclamer contre les héritiers sa dot, à tout
moment;
Que si la dame Anna Foye a consenti aux
·héritiers, par l'arrangement du 14 Février 1896,
un délai sans fixer la date de la restitution
de sa dot, on ne saurait en induire qu'elle
a renoncé à son droit de la réclamer quand
bon lui semblerait;
Que cet arrangement ne modifie nullement
l'obligation originaire des héritiers, telle qu'elle
leur a été imposée par le testament ;
Qu'il vise seulement l'époque de l'exigibilité et le mode d'exécution et qu'il est de
principe en droit que ces cas, et tant qu'ils ne
s'y rattachent des faits ou conventions accessoires, tendant à établir que l'intention des
parties fut de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, ne suffisent pas à aux seuls
pour opérer une novation de l'obligation primitive.
Qu'il s'ensuit que la dame Foye a conservé
entièrement son droit de demander à tout

moment le paiement de sa dot et que la saisiearrêt qu'elle a pratiquée est valable.

PAR cEs MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 27 Novembre 1902.

Le Président,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
Animal; propriétaire ; responsabilité établie par
l'art. 215 C. C.; étendue; limitation; cas;
cheval échappé ; passant heurté; accident;
conséquences.
La resporiSabilité hablie dam les cas prévtts par l'ar/.
C. C. a fa charge dtt propriétaire d'un arlÏmaJ, ne
comporte aucune limitation, en dehors de l'exc!lse tirée de
la force majeure ,m d'une faute de la victime.
Par conséquent le propriétaired'rm cheval est respotzsable des suites d'till accident callsé a un passan t bmsquement heurté par l'animal que son conducteur a laissé
s'échapper, sans pouvoir exciper ni de la force majeure, sous
prétexte que le cheval aurait été effrayé par l'approche d'tm
cavalier, ni d'wu prétendue faute de la victime qui at~rait
marché au milieu de ln cha11ssée de la m e, 1111lieu de se servir
des trottoirs.
2IJ

HABIB J_,ouTFALLA

contre
ZENOBIE AscAR

LA CouR,
Vu l'appel formé contre le jugement du
10 Mars l 902, lequel tient l'appelant pour
responsable des suites d'un accident provoqué
par un cheval lui appartenant et ordonne une
expertise médicale aux fins d'évaluer le
préjudice souffert par la demoiselle intimée;
Sur le principe de la responsabilité:
Attendu que la responsabilité édictée par
l'article 215 du Code Civil ne comporte aucune
limitation, en dehors de l'excuse tirée de la
force majeurA ou d'une faute de la victi"me;
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Attendu que l'appelant n'a établi ni même
articulé aucune excuse de ce genre; que l'on
ne peut évidemment considérer comme une
force majeure le fait allégué, et d'ailleurs non
établi, que le cheval de l'appelant aurait été
effrayé par l'appt·oche d'un cavalier', ni corn me
une faute de la victime, le fait imputé à ~rlle
ci d'avoir marché au milieu de la rue_, au lieu
de se servir des trottoirs;
Atte,ndu que l'appelant est bien mal venu à
se prévaloir des dires de la sœur de la victime,
actés par la police, après avoir contesté dans
son acte d'appel la force probante des procèsverbaux de police, versés au dossier, lesquds
font foi, d'ailleurs, jusqu'à preuve contrairA;
Qu'au surplus, l'appelant a vainement argué
d'une déclaration « tronquée )), alors qu'il
ressort de l'ensemble de cette déposition que
la victime a étri brusquement heurtée par un
cheval, échappé des mains de son conducteur,
et -ce, sans avoir eu le temps de se réfugier
sur le trottoir.; .
Attendu enfin, qu'il appert des documents
de la cause, que le cheval en question, qui
venait de ramener de l'école un jeune collégien,
fils de l'appelant, fut remis par son cavalier
E'ntre les mains d'un tiers inexpérimenté ou
pusillamime, qui, d'après ses propres déclarations_, lâcha le cheval cc de peur qu'il ne lui
fit du mal)), ce qui valut à ce dernier une
condamnation à deux mois de prison;
Qu'ainsi la responsabilité de l'appelant est
pleinement établie, aux termes des articles
212 à 215 du Code Civil ;
PAR cEs

MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 27 Novembre 1902.

Le Président, KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
I. Jugements définitifs ; irrégularité de forme;
révision; impossibilité; cas. - U. Tierce-opposition; objet; débiteur exproprié; adjudication
.consommée; incident antérieur; tierce·opposition; irrecevabilité.

I. A difaut d'tu/e Vtlie de recours specialement
organisée, la Cour ne peut 'éviser, au point de vue. de la
régulariti de la forme, ses ptopres arrêts passés a l'élut de
chose jugée: ainsi ne saurait d01mer lieu à reco11rs con!te
un arrêt définitif, la n11llité de fornE tirée du def.wt
d'autorisation maritale pour este1 en justice ou de l'omission
d'aHign r le mati.

II. La tierre-appoJition u'a pour objet que de faire
exa111iner si la décision attaquée p~1r1e ou 11011 préjttdice
aux droits d'une personne qui, lars de celle décision, n'a
été nt présente, ni représmlù; le débiteur exproprié, Iii a
la [li océ lure de saisie immobiliét e, qui a orn.is de jaire
usage des voies de recours que lui ouvre la loi, ne sa11rait
pré/endre remellre en question, sotts cette forme de 1'ecOitrs,
11n incident antérieur tf l'adjudication.
MOHAMED

N ESSIM

contre
CRÉDIT FoNCIER EGYPTIJŒ ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu, en ce qui concerne les nullités de
forme que N essim reproche à l'arrêt du 23
Avril 1902, tirées du défaut d'autorisation
maritale pour son épouse la dame Khadiga
d'ester en justice, et de l'omission de l'assigner, lui Nessim, sur la dite instance en
conformité de l'art. 683 dn Code de Procedure;
que ces nullités, fussent-elles mêmes fondées,
sont couvertes par l'arrêt précité, lequel a vidé
définitivement l'instance au cours de laquelle
elles se seraient produit~s;
Qu'à défaut d'une voie dn recours spécialement organisée dans ce but_, la Cour ne peut
réviser au point de vue de la regularité de la
forme, ses propres arrêts passés à l'état de
chose jugée ;
Que le recours de la tierce-opposition n'y
saurait ouvrir la voie; que ce recours a pour
seul objet d'examiner si la décision attaquée
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porte ou non préjudice aux droits d'une
personne, laquelle lors de cette décision n'a
été ni présente ni représentée ;
Attendu à cet égard que l'arrêt du 23 Avril
1902 n'a fait que statuer sur un incident de la
procédure en expropriation forcée dirigée
contre Nessim lui-même: lequel au cours de
cette procédure de saisie-immobilière, a non
seul-ement omis de faire usage de voies de
recours qui lui aurait ouvertes la loi, mais a
laissé se terminer cette procédure par un juge·
ment d'adjudication prononcé le 8Juilletl902;
Que N essim, directement lié à cette instance
ne saurait prétendre n'y avoir été ni présent,
ni représenté et vouloir faire remettre en
jugem ent un incident, antérieur à l'adjudication ;
Que partl'lnt sa tierce opposition est irrecevable;
Que cela étant, il ne saurait davantage
être fait droit à ses conclusions subsidiaires,
tendant à obtenir un sursis jusqu'au vidé
d'une instance en faux actuellement pendante
devant le Tribunal de première instance
d' Alr-uandrie ;
pAR CES MOTIFS :

Dit la tierce opposition irrecevable.
.Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président, KoRIZMrcs.
-------------------~z-------------------

SOMMAIRE.
I. Accident de chemin de fer; chef de gare; faute
directe; mise en cause; compagnie; citation ;
tribunal du domicile du chef de gare; compéteoce. -Il. Accident de chemin de fer; employés
d'une gare ; faute ;·administration des chemins
de fer; responsabilité civile ; citation; tribunal
de la ville de la gare; compétence.

l. La victime d'un accident de chemin de fer est en
droit d'assigner, en même temps que la Compagnie, le chef
de gare auquû elle tmpute, non pas 11ne responsabilité
civile a raison des fautes de ses subordonnés, mais une
faute directe et personnelle engageant sa propre responsabilité.

Par suite la Compag1~ie mise en cartSe avec le chef
de ga1·e est va lablemew assignée devant le tribunal du
domicile de ce deurier (art. 3 5 § 1° C. Pr.) ( 1 ).
IL L'...Administration des chemins de fer de l'Etat
asrignée, non pas a 1 aison d'lin acte dll riéJ;e central,
mais a la s11ite d'tm accident el comme civilement responsable du fautes d'employés d'une gare, asse{ ùnporlaute
pa11r être co11Sidérée comme 11n établissemwt p1 incipal,
peut être citée devant le tribunal de la ville dont releve
cetle r.;are.

CHEMINS DE FER EùYPTIENS

coutl·e
WARDA VEUVE ABOU HUSSEIN ET AUTRES.

LA

CouR,

Attendu que les motifs qui ont deterrT1iné
le Tribunal de MRnsourah à r etenir sa corn pétence méritent approbation;
Attendu que le chef de gare de Mansourah
n'est pas assigné comme étant civilement responsable des fautes de ses subordonnés, mais
comme seulement responsablepour n'avoir pas
veillé à ce que la barrière fût fermée et le
passage à niveau éclairé ;
Attendu qu'on ne saurait soutenir a p1·ion:
et sans examiner le fond, que les reproches
formulés à l'encontre du chef de gare ne sont
pas de nature à pouvoir engendrer sa responsabilité directe et personnelle ;
Que le Tribllnal avant d'aborder le fond, a
dû se déclarer compétent en retenant, au
moins provisoirement, le chef de gare au
procès ;
Attendu qne la compéte nce du Tribunal de
Mansourah s'induit aussi d'un raisonnement
basé sur un autre ordre d'idées;
Attendu que s'il est exact que l'~dmini
stration appelante est une administration
gouvernementale, elle ne saurait pourtant
prétendre a être mieux traitée, en matière
d'assignation en justice que l'Etat. lui-même,
qui peut être assigné au siège d'une moudirieh
(1) V . arrêt 14 Février 1900 (Bull., XII, llO).
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toutes les fois qu'il s'agit d'une contestation
qui ne surgit pas à l'occasion d'un acte du
pouvoir central ;
Attendu qu'en l'espèce où l'administration
est rendue civilement responsab-le des fautes
de qùelques employés de la gare de Mansourah,
rien ne semble s'opposer à ce quA la cause
soit portée devant le Tribunal de cette ville, la
dite gan=~ paraissant assez importante pour
être considérée comme un établissement principal ;
Attendn au surplus que l'administration
ne fait valoir At ne peut guère mdtre en avant
aucun motif sérieux qni lui rendrait sa défense plus onéreuse si elle plaidait à Mansourah
plut6t qu'an Caire ;
Qu'il est an contraire de l'intc?rêt des deux
parties que lPs débats aient lit~u devant le
Tribunal de la ville, où l'accident a eu lieu ;

pAR CES MOT!FS

Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembre l 902.

Le Prészdent,

MoRIONDo.

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

SOMMAIRE.
Règles générales de procédure ; matière pénale;
applicabilité; arrêt de cassation ; défaut ; opposition; greffe compétent.
A défaut de dispositions spéciales ott contraires, les
régleJ généraleç de procéd11re édictées au Code de Proc.
Civ. et Cam. s'appliquent attSJi par voie d'analogie en
mattere pénale: l'opposition tm arrêl de Cassation rendtt
par défaut doit êlre fai!e, ti peine de nulltté, par déclaration att greffe de la Cour et non au g1 effe du Tribunal qui
a und tt le jugemen 1, objet dtt pourvoi.

a

EL

HADJI OMAR HAFEZ

contl·e
MrNISTERE PuBLJC.

LA

Co~JR,

Attendu que par déclaration au greffe de
la Délégation judiciaire de Port-Saïd du
28 Juin 1902 ,El Hadji Omar Hafez a formé

opposition à l'arr·êt de cette Cour dn ll Juin
1902, lequel par défant avait rejeté son pourvoi
contre un jugement du Tribunal des contraventions de Port- Saïd, rendn le 5 du même
mois, le condamnant à 25 P.T. d'amende, aux
frais et ordonnnnt la fermeture. pendant un
mois, de son établissement et l!'l confiscation
elA la « goza >) saisie et ce, pour avoir donné a
fnmer du cbachiche dans son café ;
Attendu qu'à tort l'opposition a été faite
par déclaration an grefft=~ de Port-Saïd au lieu
de celui de la Cour qni a prononcé la sentence
attaquée;
Qn'en effet, à moins de dispositions spéciales
ou contraires, les règles générales de procédnrA
édictées au Code de Proc. Civ. et Comm.
s'appliquent par voio d'analogie aussi en
matière penale; ,
Qu'ainsi, aux termes de l'art 383 du dit
Code, l'opposition à un jugement est sonmise
an Tribunal qui a rendu le jugement ;
Qne l'art. l :35 du Code d'Instrudion Criminelle, disposant que l'opposition ((se fera par
déclaration au greffe >> l'on doit -natur·ellement
entendre le greffe dn Tribunal ou de la
Cour qui a rendu la décision attaquée ;
Qu'en l'espèce, la décision à laquelle il y
·a opposition ayant été rendue par la Cour,
c'est à son greffe que la déclaration aurait dû
être faite;
Que partant l'opposition doit être repoussée
comme irrecevable.
PAR CES MoTIFs :

Dit l'opposition irrecevable.
Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président,

MoRiuNDO.

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

SOMMAIRE.
Société; retraite d'associé ; défaut de publicité;
faillite; désintéressement des créanciers sociaux ; rétractation.

.A déjaul de p11blicité de l'acte de diJsolutio•t d'rme
société, l'associé qm· se retire ne cesse pas, au regard des

22
tiers, d'en faire partie (1), et peut der lors être englobé
dans la dklaration df faillite ultél imre de la raison
sociale; mais s'il a dJsinléressé tous /,s créanciers socia11x
.
'
li ne peut être maintenu en faillite a raison d'engagements
pris par l'autre associé en son nom prrsonne{ 011 n'en ga
geatzl pas la société.

AHMED MoHAMED
contre

FAILLITE MousTAPHA ET Cie.

LA CouR,
Attendu que le syndic de la faillite
Moustafa et. Cie., s'appuyant sur certaines
énonciations relevées par lui dans les livres
du failli a demandé la déclaration de faillite
personnelle d'Ahmed effendi Mohamed qu'il
considérait comme étant l'associé de Hassan
Moustafa;
Attendu qu'Ahmed Mohamed a ::;outenu en
première instance que la société qui avait existé
entre lui et Hassan Moustafa a été dissoute
par acte du l •r Octobre 1900, auquel il a été
donné date certaine par visa au Greffe le
6 Avrill901;
Mais attendu qu'à bon droit les premiers
juges ont décidé qu'à défaut de publicité de
l'acte de dissolu ti on de la société Hassan
Moustafa & Cie, Ahmed Mohamed n'a pas
cessé aux yeux des tiers d'en faire partie ;
Attendu que depuis, Ahmed Mohamed a
désintéressé tous ceux qui avaient produit
comme créanciers de la raison sociale Hassan
Moustafa & Cie et qui étaient intervenus dans
l'instance pour appuyer la demande en déclaration de faillite introduite par le syndic;
Que l'appelant, en l'état de ces paiements,
demande la rétractation de la déclaration en
état de faillite prononcée à son encontre par
la décision attaquée ;
Attendu que le syndic Tabet comparaissant
en personne s'est borné à s'en rapporter à
justice ;
Qu'il n'a ni démontré, ni même allégué, que
les autres créanciers produisant au passif de
(1) Voir T. D., v" Société, No. 4422.

la faillite Hassan ~oustafa avaient cru traiter
avec la société, ou que celle-ci en a tiré un
profit quelconque ;
Que dès lors, il serait Buperflu de rechercher si l'acte sus-visé de dissolution de la
Société en nom collectif qui a existé entre
l'appelant et le failli leur est opposable ;
Qu'il y a lieu de déclarer purement et
simplement que les engagements pris en son
nom personnel par le failli Hassan Moustafa à
l'égard des autres créanciers, ne pouvaient
engager la société ;
Que cette solution est d'ailleurs conforme
à l'art 28 du Code de Comm. qui dispose que
les associés en nom collectif ne sont solidaires
pour tous les engagements de la société qu'à
la condition que ce soit sous la raison sociale,
ou, si celui qui a signé est autorisé ou non
'
que l'engagement ait profité à la société;
Que le syndic n'a pu établir l'existence ni
de l'une ni de l'autre de ces conditions, à
l'appui de sa demande ;
Qu'il suit de ce qui précède, que l'appelant
d'une part ayant désintéressé les créanciers de
la société dont il faisait partie et n'étant pas
tenu d'autre part des engagements contractés
personnallement par le failli à l'égard des
autres créanciers, il n'y a pas lieu de le maintenir en état de faillite;
Attendu quant aux frais, que le sieur
Ah.med Mohamed n'ayant désintéressé les
créanciers intervenants de la société qu'après
le jugement attaqué, la demande du syndic
était justifiée ;
Qu'il doit donc supporter les frais de
première instance, ceux d'appel restant à
charge de la masse.

..'

PAR

. . .

cEs MoTIFS;

Infirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président, MoRIONDO.

.
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SOMMAIRE.
BaH; expiration~ expulsion; référé; compétence;
moyens de fond.
La clause d'rw b,1i/ autorisant le bailleur_a req11érir
l' expul(ion en référé aprés l' rxpir at ion d11 tennf, fait la
loi des par tit's el l'exprtlsion doit ètrr ordonné! dans le ,;as'
prévu, sans que le locataire p11isse opposer des moyens
touchant a11 fond du droit el qui ne sauraient être jugés
da11S une instance de dfét é ( r).
MoHAMED ABou OFF

EL

GAMAt

contre
GEORGES HES::i.

LA CouR,

Attendu qu'aux termes de l'art. 4 du bail
du l ~Janvier 1901, Abou Off a formellement
autorisé Hess à requérir son expulsion par la
voie du référé, dans le cas où il n'eutendrait
plus continuer la location au delà du terme
convenu;
Que .c'est CA cas qui est v onu se réaliser
en l'espèce et qne le contrat librement consenti
fait la loi des parties;
Que les moyens de nullité . qu'Abou Off
s'efforce de faire valoir contre le bail et un
acte constitutif de gage antérieur touchent au
fond du droit et ne sauraient être jugés sur
une instance de référé;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; commandement sur d'autres
biens; opposition ; compétence.
Le commandement immobilier fait att cours d'une
p1 océdure de saisie immobiliére, en vertu au rnême
titre, mai5 sur des biens dont tme partie est situee danf le
ressort d't.m. attire tribunal dev,mt :eqrte! la nouvelle
expropriati;u est portée, n'est q11e la mite de la premiére
procedure; l'opposition ce nouveau commandement est,
dés lors, valablement formée devant le tribunal saisi de la

a

(1) V. arrêt 10 JanYier 1900 (B?,tll. XII, 17).

premiére procédure, si la plus r;rande partie de l'ensmzble
des immeub'es do'1t 011 roursuit let réaliJation se trouve
dans son ressort,
HANNA

EF'FENTI KHALIL

contre
HABIB

KARIM

ET AUTRES

CouR,
Attendu qne par commandement en date
dn 4 Janvier l902, les intimés ont commencé
devant le Triblwal du Caire la ponrSLlite en
expropriation, au préjudice de l'appelant, d'une
maison au naire et de 200 fedùans incultes
sis en la province de Charkieh;
Que CPS biens n'ayant p:1s paru d'une valeur suffisante pour couvrir la créance des
intimés, ceux-ci prenaient en outre uno affectation hypothécaire sur260 feddans de terrains
sis à Baslakon (Béhéra) et sur la moitié indivise d'une parcelle de terrains de 5552 pics
carrés sis à Koubba-les-Bains, et faisaieu t le
commandement tendant à l'expropriation de ces
terrains devant le Tribunal d'Alexandrie;
Attendu que l'appelant a formé opposition
à ce commandement devant le Tribunal du
Caire qui _s'est déclaré incompétent;
Mais attendu que le commandement dont
est opposition, a été fait en vertu de la même
décision que celui du 4 Jan vier 1902;
Qu'il n'est donc que la suite de la procédure d'expropriation poursuivie devant le Tribunal du Caire dans le ressort duquel se
trouve la plus grande partie cle8 immeubles
dont on poursuit la réalisation;
Qu'ainsi, aux termes de l'art. 609 du code
de Proc. Civ., c'est devant le Tribunal du
Caire que dP.vait être portée l'opposition formée par l'appelant au commandement dont
s'agit;
Que c'est donc à tort que les premiers
juges se sont déclarés incompétents.
LA

PAR CES MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président,

.MoRIONDO.
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Que cette collocation en sous-ordre n'af-:fecte pas, en effet, les droits des créanciers subséquents, puisqu'elle constitue un prélèvement
non sur le prix à distribuer et formant le gage
commun des créanciers, mais sur la partie du
prix attribuable à son débiteur dans les limites
de la loi ;
Que le règlement provisoirA de l'ordre doit
donc être modifié en ce sens ;
En ce qui touche les collocations requises
par Elimeleck:
1o pour sa créance de L. E. 266,500 rn. inscrite le 5 Avril 1891;
2° pour sa créance provenant J'intérêts capitalisés, inscrite le l-1 Mai 1901 ;
Attendu quant à la première créance, qu'en
vertu de la cession d'antériorité qui lui a été
consentie par Bokhoridis, sous réserve toutefois des droits con cédés à la Communauté Grecque Orthodoxe, Elimeleck a incontestablement
le droit d'être colloqué de préférence à. Bokhoridis pour le capital de sa créance de
L.E. 266 et 500 rn. et deux années d'intérêts;
Attendu, quant à la deuxième créance pour
intérêts capitalisés, qu'il résulte de l'art. 4 du
contrat d'obligation hypothécaire du 26 Mai
1891 dont Elimeleck est p)rteur, qu'en cas de
retard dans .le paiement du capital et des intérêts aux termes convenus, les intérêts échus
devaient produire de plein droit des intérêts
au même taux, à partir de chaque échéance;
Que cette clause a été énoncée et par conséquent portée à la connaissance des tiers, dans
la première inscription du 5 Avril 1891 et qu'à
la date du 14 Mai 1901, une nouvelle inscription comprenant spécialement ces intérêts capitalisés a été inscrite par Elimeleck ;
Que, dans ces conditions, le droit d'Elimeleck
à une. collocation pour ce nouveau capital prévu dans l'obligation qui lui a été souscrite et
à partir de la nouvelle inscription qu'il a prise,
ne saurait lui être contesté par les créanciers
postérieurs ;
Qu'il est en effet de principe que si le créancier inscrit pour un capital pro4uisant in-

térêts n'a droit d'être. colloqué que pour deux
années seulement d'intérêts, il n'en conserve
pas moins le droit de prendre des inscriptions
particulièreH portant hypothèque à partir de
leur date, pour les intérêts autres que ceux
conservés par la première inscription.

. . . . . . .

.

pAR CES MOTIFS :

...... . ...
Infirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1902.

Le Président, MoRIONDo.
------------------s~,------------------

SOMMAIRE.
1. El am Chari étranger; force exécutoire en Egypte ;
Grand Cadi d'Egypte ; sanction; nécessité. II. Wakf; nazir nommé par . le constituant;
destitution ; conditions.

I. L' Elam Chari émané d'un Cadi étranger,
révoquarzt le nazir, domicilié en Egypte, d'un wakf
dont les biens sont situés en Egypte, doit, pour produire
effet en Egypte, ltre revêtu de la sanction dtt Grand Cadi
d'Egypte.
tJe

IL Le nazir d'un wakj, nommé par le constituant,
peut étre destitué que portr infidelité dument constath.
SAYED ABDEL LATIF EL KoTBY
centre

CHEIKH MoHAMED EL SENOUSSl ès-q.
LA CouR,
Attendu que, par exploit du 21 Février 1901,
El Sadek El Senoussi a, en qualité de nazir
du wakf El Baby établi en faveur de quarante
étudiants de Médine, fait assigner Sayed
Abdel Latif, en reddition de comptes des
revenus des 77 feddans dépendants du dit
wakf pendant l'année cophte 1616;
Attendu que cette demande a été accueillie
par jugement du Tribunal d'Alexandrie en
rl.ate du 25 Mai 1901, et par arrêt de défaut
confirmatifdecetteCourrendu le lOAvril 1902;
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Attendu que le sieur A bdel Latif est aujourd'hui opposant au dit arrêt;
Attendu qu'à l'appui de son opposition il
fait valoir:
l" Que Mohamed el Sadek ayant été destitué du nazirat, par décision du Cadi de Médine,·
rendue fin Zilhedget ~318, serait sans qualité
pour agir contre lui;
2° Qu'ayant été lui même désigné co-nazir
par la wakfieh et par une décision confonne
du Mehkémé du Caire, du l3Janvier 1901, le
même El Sadek ne pourrait agir contre lui,
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Cadi;
3o Et qu'enfin les revenus.de la période en
question, ayant été transmis aux bénéficiaires
par l'entremise du !\finistère des Finances et
les autorités de Médine, la demande se trouverait sans objet;
Attendu que le grand .Moufti d'Egypte,
auquell'Elam Chari du Cadi de Médine a été
intégralement soumis, l'apprécie en ces termes:<< Le Cadi de .Médine n'a pas pu valablement
« révoquer le nazir (El Sadek) dérsigné par la
« wakfieh, celui-ci étant domicilié en Egypte
« lors et après sa nomination, et les biens du
« wakf y étant également situés; en admettant
« que ce Cadi n'ait pas de la sorte dépassé les
« limites de sa compétence, il est rl~ doctrine
« (voir El Moultaka et El Achbah et les autres
<< livres du rite hanafite) que le uazir choisi par
« le constituant ne peut être destitué que
« pour infidélité dûment constatée. Il s'ensuit
« que la révocation d'El Sadek uniquement
o:. basée sur son absence de Médine est radica·« lement nulle, le fait par le dit nazir d'avoir
<(- quitté la dite ville pour venir surveiller en
« Egypte les intérêts du wakf ne pouvant en
« aucune manière être considéré comme une
« infidélité justifiant sa révocation; le dit Elam
« étant ainsi sans valeur, le dit nazir n'en
« continue pas moins à être le représentant
a: légal du wakf >> ;
Attendu qu'à ces raisons données par le
Grand Moufti, il faut encore ajoutAr que l'Elam
précité n'étant point revêtu de la sanction du
Grand Cadi d'Egyptf', comme le veut une règle

constante, ne saurait produire aucun effet dans
ce pays;
Attendu pour ce qui est de l'àutorisation du
Cadi, que, aux termes formels de la wakfieh,
Sayed Abdel Latif est uniquement chargé de
cultiver les terres du wakf, soit par lui-même,
soit par ·des locataires, et d'en remettre le
rendement au nazir; quE) ce mandat spécial
il l'exerce sous la surveillance dn dit nazir;
Que Cheikh el Sadek ayant seullfl titre de
nazir procédéra le cas échéant à l'échange
des biens du wakf, pourvoira au remplacement
du ou des bénéficiaires qui viendraient à
décéder ou à émigrer, fixera le montant de la
remunération des services du demandeur et de
ses su~cesseurs e-t pourvoira, le cas échéant, à
leur remplacement; que, investi ainsi d'un droit
de surveillance générale et ayant la haute
main sur l'administration du wakf, le siAur
El Senoussi avait, au contraire, toute qualité
pour demander compte au demandeur de son
administration des terres ;
pAR CES MOTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 4 Décembre 1902.
Le P'l'·ésident, MoRIONDO
-------------------s~r-------------------

S01fMAIRE.
Actions possessoires; contestation de propriété ;
juge sommaire; compétence.

La contestation de la propriété est wns infiuenct!. mr
la compétence du tribunal de j11stice sommaire en matiére
d'actions possessoires : les mots «quand la propriélé n'est
pas contestén> de l'art. 28 No. 4, C Pr., m se 1 ejerent
pas aux actions possessoires, mais seulement aux autres.
actions y mentionnées.
IBRAHIM ÛMAR BEN SALLOUMA

contro
ABDEL MoHTI EL REDINI ED ALTRI.

LA

CoRTE,

Attesochè l'azione [introdotta dall'Ibrahim
Omar Ben Sallouina contro i suoi avversari
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preseritava tutti i caratteri dell'azione · in manu tenzione di possesso per tu rbativa, di competenza del giudice sommar~o a termini dell'articolo 28 No. 4 del Codice di Procedura;
Che se i termini in cui era concepito l' atto
di citazione iniziativo del giudizio potevano lasciare qualche incertezza al riguardo, ogni
dubbio era pero toltq dalle conclusioni prese
all'udienza, nelle quali era chiaramente spiegat.o <<qu'il s'agit en l'espèce d'une action en
complainte:., e si derlucevano pure capitoli di
prova testimoniale per st~bilire che esso
Ibrahim Omar Ben Sallonma aveva elevato il
magazzino, che da più di un anno lo posserleva,
e che ill4 Giugno 1902 i convenu ti, profittando
della sua assenza, avevano cominciato a
costruire sul magazzino stesso una camera;
Che l'eccezione sollevata dall'Abdel Mohti
El Redini pretendendo di essere proprietario
del terreno e del magazzino in esso esistente,
non poteva per nulla cambiare la natura dell'azione~ la q uale doveva esse re determina ta
dalla domanda e non dai mezzi di difesa opposti
dai convenuti;
Che appena occorre osservare che erroneamente gli appellati invocano la parte del No. 4
del succitato art. 28, ove è detto « quando la
proprietà non è contestata », poichè come lo
indica la lettera stessa della disposizione, tali
parole si riferiscono soltanto alle azioni enunciate in seguito, non alle azioni possessorie
che precedono nello stesso No. 4, e s::~.rebbe
d'altronde evidente che se si accettasse 1-'interpretazione che danno gli appellati, si ven·ebbe
nientemeno che ad eliminare le azioni possessorie, giacchè a renderne impossibile l'e~ercizio
basterebbe che il convenuto allegasse un diritto
di pt·oprietà;
Cqe quindi il giudice sommario avrebbe
dovuto esaminare se il preteso possosso aveva i
requisiti voluti dalla legge e pronunziare al
riguardo; ed a torto si dichiaro incompetente,
ritenendo che la questione sulla proprietà del
magazzino era pregiudiziale e doveva essere
anzitutto risolta.

PER QUESTI MoTrvr:

Annulla.
Alessandria, li 4 Dicem bre 1902.

Il

~residente, MORIONDO.

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

SOMMAIRE.
I. Testament; validité; statut personnel; Tribunaux
mixtes ; sursis. -- Il. Ordonnance de référé;
infirmation; demande par conclusions; irreoevabilité.
I. La validité d'un testament est une question de
statut personnel sur laquelle lfs Tribunaux mixtes ·
doivent surs!oir â statuer, w en renvoyn111 la soltttiotz,
comtne quesl ion préjndicielle, a tt juge compétent ( r ).
II. On ne pull demander par conclusions, l'infirmation d'ttne ordonna11ce de référé nC'mmatlf tm séquestre,
non frappée d'appel ( 2 ).
IRÈNE DELIGEORGI

conti-e
DIMITRI

F ASSOLA,

- LA CouR,
Attendu que la seule quHstion soumise à
l'appréciation de la Cour est celle de la
nationalité de feu Christo Fassola; que les
premiers juges, appréciant les pièces qui
avaient été produites à ce sujet de part et
d'autre, ont déclaré la nationalité ottomane du
défunt;
Que postérieurement au jugement attaqué
le~ appelants se sont procurés de nouvelles
pièces qu'ils versent au dossier devant la Cour;
Que ces nouvelles productions démontrent
surabondamment que Christo Fassola était
sujet hellène; que la note diplomatique que le
Gouvernement Egyptien a adressée à l'Agence
Hellénique le 11 Mai 1902, suffit à elle seule,
pour établit· le bien fondé des pt·étenti.ons
respectives des appelants ;
(1) Voir T. D., v• Juridiction Mixte, No. 2390.
Voir T. D., v° Conclusion, No. 1005.

(!)
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Que dans cette note le Gouvernement
~fiKA.ÏL AZER ET A UT RES
Egyptien reconnaît que Christo Fassola était
contt·e
sujet hellène; il notifie cette décision à l'Agence
DAME GHIMJANA. ET AUTRES.
Hellénique et l'informe qu'il vient d'écrire
LA. CouR,·
dans le même sens au Ministère de la Justice;
Attendu que par exploit du 21 Avril 1902,
qu'il existe done un accord parfait entre les
deux Gouvernements sur la nationalité du les appelants ont formé opposition contre l'ardéfunt, ce qui dispense la Cour de l'examen t·êt de défaut du 19 Déeembre 1901; que l'opposition a été régulièrement formée dans le
.des autres pièces produites à ce sujet ;
Attendu, sur la validité du testament de feu . rlélai légal; qu'elle remet donc les parties en
Christo Fassola, qu'il s'agit d'une question l'état où elles étaient avant la décision attaquée;
relative au statut personnel; qu'il y a donc
Attendu que les dames Ghimiana et Stelieu de sur·seoir au jugement du fond et de
phana,
filles de feu Bontros Mainouf, ont par
renvoyer la soluti_on de cette question préjuexploits du 19 et du 21 Janvier· 1899, denoncé
dicielle par dewant le juge compétent;
Attendu que l'ordonnance du juge des aux hoirs Azer Abd el Mnlak et aux hoirs
référés du Caire, du 17 Juin 1901, nommant Mansour Abdell\falak une saisie-nrrêt qu'elles
Van ni ni séquestre i udiciaire des biens li ti- avaient pratiquée à leur encontre, entre les
gieux, n'a pas été frappée d'appel, qu'on ne mains du Greffier en chef du Tribunal mixte
saurait donc demander par des condusions du Caire, le 12 Janvier· I-899, sur toutes les
sommes déposées aa Greffe rlu Tribunal par la
son infirmation ;
Caisse de la Dette Publique, et elles ont assigné les défendeurs en paiement de P. T.
p A.R CES MOTIFS:
60,846 et 8/4o, montant des deux obligations
Surseoit.
du l er Daramouda 1591, signée par Azer AbAlexandrie, le 4 Décembre 1902.
del Malak et garanties par Mausour Abdel
Le Président, KoRIZMICS.
Malak ·.
-------------------~~-------------------

SOMMAIRE.
Lois réglant la compétence; rétroactivité; décret
du 26 Mars 1900; articles 4 78 et 4 79 C. Pr.
modifiés; demande antérieure; jugement postérieur; applicabilité; incompétence d'office;
renvoi du fond; saisie; validité; sursis.
La rétroactivité est admise tou.tes les fois qu'il s'agit
de lois réglant la compétence.
Le décret du 26 Mars I 900 modifiant les articles
,178 et 479 C. Pr. dans h cas oû la saisie-arrêt est fa.ite
par ttn indigéne contre vn arûre indigéne, entre les mains
d'un étranger et renvoyant la contestation au fond aux
tribu11aux locaux, est applicable â une demande en justice
introduite antérieurement a l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, mais jugée postérieurement.
En ce cas, l'incompétence des Tribunaux Mixtes
peut être examinée d'office e.t ceux-ci doivent, apres renvoi
des parties a se pourvoir par devant qui de droil, surseoir
â stattter mr la validité de la saisie-arrêt.

'

Attendu que toutes les parties en cause
sont indigènes et que l'affaire a été portée elevant les Tribunaux mixtes, à la suite de la saisie-arrêt du 21 Janvier 1899;
Attendu qu'aux termes du nouveau Déc:ret
du 26 Mars 1900, modificatif des dispositions
des articles 478 et 479 du Code de l'rocédure
dans le cas où, comme clans l'espèce, la saisie-'
arrêt est faite par un indigène contre un
autre indigène, entre les mains d'un étranger,
la contestation sur la créance entre les deux
indigènes reste de la compétence des Tribunaux locaux et ce n'est que l'instance en validité de la sai~ie qui doit être portée pq,r devant les Tribunaux mixtes; qu'il s'ensuit que
l'action des demanderesses en paiement de
leur cr8auce litigieuse a été mal introduite
devant les Tribunaux mixtes;
Qu'il est vrai que la demande en jus ti ce
est antérieure au Décret du 26 Mars 1900,
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mais ~lle a été jugée postérieurem~:~nt (18 Décembre 1900) à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; que si les lois l)n général n'ont pas
d'effet rétroactif, la rétroactivité est admise
toutes les fois qu'il ::;'agit des lois réglant la
compétence;
Que tel est le· cas actuel ;
Que le Décret du 26 Mars 1900 ne fait
que régler la procédure ·et la compétence;
Qu'il a modifié les dispositions contenues
dans le Code de Proc. et en vertu desquelles
la jurisprudence antérieure à la nouvelle loi
avait établi la compétence des Tribunaux
mixtes à connaître des actions 0ntre sujets
locaux, lorsqu'il y avait un tiers-saisi non
soumis à la juridiction indigène;
Attendu quo s'agissant d'une compétence
ratione mate'riœ, cette question peut être examinée d'office;
PAR CEs MoTIFs :

Rétracte et surseoit.
Alexandrie~

le 4 Décembre 1902.
L~

P1·ésident,

MoRIONDo~

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

SOMMAIRE.

Héritier; commandement immobilier; biens propres;
opposition; droit de la former.
L'héritier q11i reçoit~ comme tel, un cvmmandtmtnl
immobilier et constate que les biens y désignés lr.d. appattiennent en propre, a tout intérêt et pa, tant drcit de
s' opposrr a ce commandement et d'en demander l' annulation, sans qu'on puisse le renvoyer a attendre la Jaisie
pour agir ensuite par la voie de la revwdication.
ZA.NNOUBA FILLE DE HAG HASSAN
ET

F ARKHANE

AUTRES

opposition contre le commandement imm6bilier
qui leur a été signifié en leur qualité d'héritiers d' Abdel Kader Barakat, à la requête des
intimés, en prétendant que les biens désignés
dans le dit commandement leur appartiennent
personnellement;
Attendu que les dits intimés soutiennent,
dB leur coté, que cette opposition est irrecevable~ que les appelants n'ont qu'à attendre la
saisie et agir par la voie de la revendication,
dans le cas où ce moyen d'exécution compren·
drait tout ou partie de leurs biens personnels
et qu'en tout cas, ils n'ont justifié d'aucun droit
propre ;
Qu'il s'agit donc de savoir si l'opposition
est ou non recevable et dans le cas affirmatif
si elle est ou non bien fondée ;
Attendn, quant à la recevabilité, qu'aux
termes de l'art. 607 du Code de Proc. Civ. et
Comm., le commandement doit être transcrit
au bureau des hypothèques;
Que cette transcription, d'après l'article
suivant, a pour effet de rendre inaliénables les
immeubles désignés dans le commandement ;
Que par conséquent, il est évident que
l'héritier qui reçoit, comme tel, un commandement immobilier et constate qu'il vise un
bien qui lui appartient, a tout intérêt de s'opposer à ce commandement et d'en demander
l'annulation ;
Qu'on ne saurait admettre que~ malgré le
préjudice qui pourrait résulter pour lui~ soit
de la transcription du commandement, soit de
la saisie ultérieure, il doit laisser· saisir ses
propres biens et agir ensuite par la voie de la
revendication ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de
déclarer recevable l'opposition àont il s'agit;
•

•

•

•

•

•

contre
IBRAHIM LÉVI GARBOUA ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que la dame Zannouba fillB d~ feu
Hag Hassan Farkhane et consorts ont formé

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PAR CES MOTJF'S :

lnirme.
Alexandrie, le lü Décembre 1902.
Le

P1·ésident~ MoRIONDO.

oit
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SOMMAIRE.
Préemption; appel; délai; demande subsidiaire;
délai ordinaire.

La réduction du délai d'appel a I 5 jours, etallie {'at
l' arlicle 17 dtt dthet du 26 Mars I gao mr la préemptio,~,,
n'est applicable qu'en matière de pt éemption pure el simple:
c'est le délai ordinaire qui reste applicable, lorsque l'acliMz
tend etl ordre principal tl faire ann11ler Ulle Vente, et 1/e
contient rene demande de préemption qn'en voie s11bsidiaire,
pour le cas otl. la ven le serait rnûinlenue.
IBRAHIM

BEY

EL

NADOURI

contre
GABRIEL

CHÉBOUB

ET

par lui devant la justice, demande sur laquelle
le Tribunal avait statué en sa faveur par le
jugement attaqué et dont appel-ce qui est
vrai-u'a été formé qu'après les 15 jours de sa
signification ;
Qu'en effet, le demandeur citait la partie
adverse pour c< voir déclarer' nulle et de nul
effet la vente intervenue concernant le terrain
dont s'agit, et au cas où cette vente set'ait
retenue efficace pour la moitié indi-vise de
Nadouri, voir déclarer le requérp.nt préempteur
de cette moitié, moyennant offre et paiement
du prix et des loyaux-coûts >>.

AuTRE::;.

PAR CES MoTIFS :

Confirme.

LA CouR,

Attendu que l'appelant ne se pc.ésente pas
pour soutenir son pourvoi et que la partie
adverse, usant de ses avantages, conclut à ce
qu'il soit statué par défaut faute de conclure
à son encontre.
Que toutefois, le premier intimé oppose
en voie principale, la non recevabilité de l'ap·
pel pour cause de tardivité et que ce n'est que
subsidiairement qu'il demande la confirmation
de la décision attaq née, avec dépens ;
Attendu que les autres intimés représentés
par Me Karcher déclarent se joindre aux conclusions de Gabriel Chéboub;
Attendu, en ce qui concerne l'exception
soulevée par ce dernier, qu'il prétend que le
jugement attaqué, ayant statué sur une .demande en préemption, l'appel n'en serait
recevable que s'il était formé dans les 15 jours
de sa signification, aux termes de l'art. 17 du
Décret 26 Mars 1900;
Qu'en l'espèce, la décision des premiers
juges étant notifiée le 31 Juillet 1902 et l'appel interjété le 3 Septembre même année, ce
ne serait donc que le 338 jour, soit en dehors
du délai légal, que la Cour a été saisie.
Attendu que pour démontrer le màl fondé
de cett~ exception, qui ne saurait être valablement soulevée qu'en matière de préemption
pure et simple, il suffit de rappeler au premier
intimé les termes même de la demande portée

Alexandrie, le lO Décembre 1902.

Le P1'ésù.lent,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
I.

Navire; besoins; dernier voyage; sommes
prêtées au capitaine; privilège; motif; conditions;
étendue; cas. IL Délai; expiration; jour
férié ; prorogation au lendemain ; règlement
provisoire; délai pour contredire; applicabilité.III. Navire; frais d'entretien; privilège; justification. -- IV. Navire; désarmement; cas de
force majeure; dernier voyage; privilège des
gells de l'équipage; effets.
I. Le privilège établi par l'art. 5, [[ 7, C. M. pour
les sommes prêtées au capitairu pour les besoins du navire
pendant le demier ·voyage, est fondé sur cette considération
que la val( ur du navire a eté con!Jertée par les sommes
prêtées ail capitaine: il ne peut donc être invoqué pour des
dépenses, telhs que les frais de rapatriement de passagers
abandonnés, qui, quelqu' 11tiles et profitables q11' elles ai· nt
été atiX armateurs, sont restées étrangères au navire
lui-même dont le prix forme le gage spécial d' 111u catégorie.
de créanciers limilativement désignés.
II. La prorogation au lendemain d'un délai quz
expire un jour férié, doit, en l'absence de to11te exception
inscrite dans fa Joi, s'appliquer indistinctement a lOUS les
délais impartis par le Code de Procédure et, par exemple,
au délai pour contredù·e tm règlement provisoire.
III. Le capitaine ne saurait prétendre a une éollocation privilégiée pour frais d'entretien dtt navire jusqu'a
la saisie et a la vente (art. 5, JJ 5, C. M.), si ces frais ne
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sont pas justifiés dans les formes prescrites par l'art. 6, IJ 3,
du même Code, c'est-a-dire, constatés par des états arrêtés
par le présidwt du tribu11al de commerce.
lV. Le désarmement du navire par suite d'un cas de
force majeure, constitue légalement le dernier voyagr, art
point de vue drt privilége, po11r leurs gages et loyers, du
capitaine et autres gens de l'équipage (art. 5, ..IJ 6, C. M.)
et tze saurait êlrf assimilé a rarrêt dt/ na'Vire, prévu par
l'art. 6 9 dtt même Code.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
COSMAS

PAPALAS

ET

AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il ressort des conclusions des
parties que lo débat devant la Cour porte uniquement:
1o sur la collocation à titre priviligié requise par le Gouvernement Egyptien pour sa
créance de L.E. 2,213 montant des frais de
rapatriement des pèlerins embarqués sur le
Prinkipos;
2° sur les créances de Papalas, Safalis et
Khandrà;
3° sur la recevabilité du contredit du GouVf'rnement du 12 Août 1901;
4° et sur les sous-collocations demandées
par Cokini:lis sur Papalas et par Me Bard sur
les salaires des gardiens du navire vendu ;
En ce qui touche le privilège réclamé par
le Gouvernement pour sa créance de L.E. 2,213:
Attendu que le privilège établi par l'art. 5,
ë VII, du Code de Comm. Maritime est fondé,
ainsi que le démontre le texte même de la loi,
sur cette considération que la valAur du navire
a été conservée par les sommes prêtées au capitaine ;
Que le Goùvernement ne saurait donc invoquer ce privilège pour des dépe~ses qui,
quelqu'utiles et profitables qu'elles aient" été
aux armateurs, sont restées étrangères au
navire lui-même dont le prix en distribution
forme le gage spécial d'une catégorie de créanciers limitativement désignés ;

Que le jugement dont la Cour adopte au
surplus les motifs sur ce chef, doit donc être
confirmé ;
En ce qui touche l'exception d'irrecevabilité opposée par Papalas et consorts au contredit du Gouvernement du 1"2 Août 1901 :
Attendu que le règlement provisoire a été,
il est vrai, dénoncé le 27 Juillet 190 l et qu'aux
termes de l'art. 585 du·Code de Procédure, le
délai pour contredire expirait le Il Août suivant,
mais que le jour de cette échéance étant un
Dimanche, le délai s'est trouvé prorogé au
jour suivant conformément à l'art. 20 du m8me
Code;
Qu'il est en effet de jurisprudence, en
Egypte,que cette disposition doit être tenue pour
générale; et qu'en l'absence de toute exception
inscrite dans la loi, elle doit s'appliquer indistinctement à tous les délais impartis par le
Code de Procédure ;
Que l'exception a donc été à bon droit repoussée par le Tribunal ;
En ce qui touche la collocation du capitaine
Papal as pour loyers de l'équipage et frais d'entretien du navire jusqu'à la saisie et à la vente:
Attendu que les premiers juges ont fait une
jus tc application des art. 5 et 6 du Code de
Comm. Maritime en limitant les collocations
à titre priviligié, requises par le capitaine
Papalas, aux sommes dues pour les loyers d~
l'équipage;
Qne cette partie de la réclamation pouvait
seule être considérée comme suffisamment justifiée en conformité de l'art. 6 du dit Code;
Que, pour le surplus, il n'a été et n'est encore apporté ni la justification prescrite par
le dit article, ni aucune autre attestation équi"'
valente ;
En ce qui touche la sous-collocation de Cochinidis :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui touche les collocations de Pafalis ot de Khandrà ;
Attendu que si le jugement de condamnation dqnt ils sont porteurs contre le capitaine
du Prinkipos n'aurait pu suffire au vœu de
~
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l'art. 6 du Code de Comm. Maritime pour
justifier leur demande d'une collocation à titre
priviligié sur le prix du navire, cette justification se trouve toutefois sutfisamment faite par
le rôle d'équipage où ils sont inscrits ;
Que leur collocation admise par le Tribunal doit clone être maintenue ;
Attendu, quant à l'.art. 69 Code Comm. Maritime invoqué par le Gouvernement, qu'il est
sans application dans l'espèce où il n'y' a eu
ni interdiction de commerce, ni arrêt du na vir A,
dans le sens de la loi, mais désarmement par
un cas de force majeure, ce qui Ct~ nstitue légalement le dernier voyage ;

pAR CES MOTIFS :

Infirme en partie;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le 10 Décembre 1902.

Le Président,

~1oRIONDO

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

S0~1MAIRE.

Vice de forme; jugement;
fond ; évocation ; faculté;
renvoi ; nécessité.

annulation; Cour;
nullité essentielle ;

En cas d'annulation d'un jugemwt pour vice de
forme, la Cour pmt, soit évoquer le fond, soit renvoyer la
carHe devant les premiers juges, l'évocatiôn étant pour elle
une faculté dans l'exercice de laquelle el!~ a rm po11vvir
d'appréciation illimité (art. 416 C. Pr.).
S' a{[issant d' Unl nullité telle que r absence, a tl délibéré
et au prononcé dtt juffement, d'un juge qui a siégé aux
débats, le r~nvoi devant les premiers juges s'impose.

plaidée et mise en délibéré par devant le dit
Tribunal cop1posé de Messieurs C. Kraft président, Law, Ahmed bP-y Moussu, Ragheb bey
et Wierdels, juges ;
Qne Monsieur le Juge Wierdels n'a pas assisté au délibéré, ni au prononcé du jugement
et a été remplacé par l\{r le Juge Ryholm ;
Attendu qu'aux termes de l'art . 98 du Code
de Procédure, les juges appelés à délibérer
doivent avoir assisté à l'audience où les conclusions ont été prises et développées, à peine
de nullité;
Attendu que l'appelant se prévalant de cette
disposition, qui d'après lui, constitue une nullité substantielle et non de simple forme, a
requis le renvoi des parties devant les premiers
juges pour être de nouveau plaidé et jugé;
Attendu qu'en admettant que l'art. -!16 du
Code do Procédur@ ne vise que des nullités de
simple forme et non des nullités substantielles,
encore est-il à considérer que cette disposition
ne prescrit pas l'évocation de la cause, mais
laisse sur cA point aux juges d'ap-çel un pouvoir d'appréciation illimité;
Que pourtant, en présence d'une iiTégularité aussi grave que celle , visée dans l'acte
d'appel, Îe renvoi de la cause devant les premiers juges s'impose manifestement.
PAR CES MoTIFS

Annulle et renvoie.
Alexandrie, le 11

Dé~embre

Le Prész.dent,

----2;.c;
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ET

AUTRES

contre
GouvERNEME~T

EGYPTIEN.

LA CouR,

Attendu qu'il résulte du jugement rendu
par le Tribunal mixte civil de Mansourah le
19 Mars 1901, dont appel, que la cause a été
TH. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

1902.

A. ScmAR.ABATl BEY,
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