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a

LÉGISLATION
DÉCRE1'

supprimant les droits d'octroi, à partir du 1•' Janvier
1903, dans les villes du Cait·e et d'.Alexandl'ie et
ajoutant certains revenus à ceux attt·ibués à la
l\lunicipalité d'Alexandrie :
Nous

KHÉDIVE n'EGYPTE,

Vu le décret du 30 Avril 1888;
't"u le décret du 6 Juin 1890;
Vu le dée~·et du 5 Janvier 1890, instituant la Commission Municipale d'Alexandrie;
Vu Notre d'écret du 13 Janvier 1896;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres et avee
l'assentiment des Pui~sances signataires de la Convention
de Londres du 17 Mars 1885,
DÉCRÉTONS:
ARTICLE PREMIER

La perception des droits d'octroi est supprimée, à partir
du J•r Janvier 1903, dam; les •ill es du Caire et d' Alexandrie.
ART. 2.
A pârtit· de la même date, seront ajoutés aux revenus
attribués à la Commission Municipale d'Alexandrie:

1" La pat•t actuellement prélevée au profit de l'Etat sur
le produit de l'impôt du douzième sur la propt·lété bàtie
dans le pél'imètre de la ville d'Alexandrie;
2° Le produit, ap-rès déduction des frais de perception,
des loyet·s des immeubles libre'5 de l'État dan~ le dit périmètre.
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En outre, la disposition du troisième alinéa de l'at·t. pt·emier de Notre décretsusvisé du 13 Janvier 1896, fixant à
8,000 L. E pour chaque période de cinq ans la part
maxima attribuée à la Municipalité dans le produit net de
la vente des biens libres de l'État dans le mème pél'imètre,
est et demeure abrogée.

ART.

3.

Nos MiQistres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préseut
déCl·et.
Fait au palais de Koubbeh, le 22 Ramadan 1320 (:12 Decembre 1902) (:~).

ART. 3.

ABBAS HILMI.

Nos Ministres des Finances et de l'Intérieur sont char·
gés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pt·ésent décret.
Fait au palais d'Abdioe. le 29 No-vembre 1902
1320) (l).

Par le Khédive:
Le Président du Conseil des Mittistres
Ministre de l'Intérieut·,
'
MousTAPHA FERMI.

(28 Châbao

Le Ministre de la Guerre,
MoHAMMED ABBANI.

ABBAS HILMI.

·5.',:9,---------------------

Par le Khèdi ,.e:
Le Président du Conseil des Ministres,
Jfinisu·e de l' Intérieu1·,

ARRÊTÉ

MousTAPHA FEHm.

Le !flinist?"e des Finances.
ÂHMElD MAZLOUllf.

----------------------SS:· - ~-----------------DÉCRET

wodiflaut le décret du 29 Mai 1893 (2), eu ce qui
concerne les pour8uites disciplinaires .-t le licenciemeut avant terme, du personnel civil de la police.
Nous,

KHÉDIVE

n' EGYPTE,

Yu Notre décret du 29 Mai 1893, concernant les poursuites disciplinaires du personnel civil et militaire de la
police;
Sut· la proposition de Nos Ministres de l'Intét·ieur et
de la Guerre et l'a>is conforme de Notre Conseil des
Ministres,
DÉCRÉTONS:

du Moudir de Keneh rendant applicable au village de
Kous, dans les trente jours de sa publication au
Jow·nal Offiàel, le règlement sur les maisons de
tolét·ance du 15 Juillet 1896 (4.).
(Publié au Jnw·nal Officiel du 27 Décembre 1902,
No. 147).
---------------------~,:9----------------------

ARRÊTÉ

du iUinlstèt·e des fi'inance~ en date du 24 Décembre
1902, rapportant l'arrêté minist~riel en date du 14
:Uai 1892, instituaut pou1· Je service des octl·ois du
Caire et pour le service du 8el, des dél~gations du
Conseil de discipline du MinistèJ•e des Finances.
(Publié au Joumal Officiel du 27 Décembre H102,
No. 147).
----------------------~~----------------------

ARTICLE PREMIER.

Il est ajouté à l'article 2 de Notre décret du 29 Mai
1893 susvisé le paragraphe suivant:
« Les ci>ils recrutés comme agents pour le service de
la police et de la traite moyennant un engagem·eot de leur
part pour un nombre d'années déterminé, serout, quant à
la discipline, assimilés aux militaires et, pàrtant, ils sont
soumis aux. lois et règlements militait·es et -ç,ourront être
tt·aduits devant les Conseils de guerre pom· les infractions
aux dits lois et règlements».
ART. 2.

Le Ministre de l'Intérieur aura le droit de licencier ou
de révoquer les agents ainsi recrutés, avant l'ex}:liration
du terme de lem· engagement, pour quelque cause que ce
soit, sans qu'ils aient de ce chef un droit à une indemnité
quelconque.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; biens loués; motifs graves;
séquestre; nullité des baux; juge des référés;
incompétence ; devoirs du séquestre.

La présence de locataires sur partie des terres saisies
m forme pas d'obstacle absolu, a la nomination, sous
réserve des droits des locataires, d'un séquestre sur tous
lu biens, y compris cwx qui sont loués, s'il y a des motifs

(l) Publié a.u Journal Officiel du l" Décembre 1902, No. 136.

(3) Publié au

(2) Bull. V, 210.

(4J

Journal O(f!ciel du24 Decembre 1902,No. 146.

Bull. VIII, 258.
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graves pour le créanciu· de preferer celle mesure qui lui
don11e pltts de garanties, sa115 êlrf TOUr le débitetlr plus
onéreuse que la saisie-arrêt des loyers suivant l'art. 624

C. Pr.
Il n'appartiwt pas, en !lareil cas, art juge des référés
d'apprécier si, par arplict11io1; des articlfs 612 et613
C. Pr., les baux doivent être maintenus ou écartés; le
séquestre est te1m de respecter les battx ronswtis par le
débiteur saisi, jusqu'a ce que, par jrtstice, il en soit artfrement ordouné el e.n attmdant il doit se borner Ir {ai, t
renl·er les loyers.
AHMED EL GA YAR EL KIBIR

ês-q.

contre

J. M. CATTAOUI

LA

FILS

ET Cie.

CouR~

Atteodn qu'à boo droit le jngP des référés
a estimé quA l'évaluation des biens saisis~ faite
par l'expert Perdikakis, n'offre pas de garantie
suffisante que la eréance des intimés sera
entièrement couverte, surtout en présenee du
fait que les hoirs Gayar depuis le 16 Octobre
1898, n'ont plus rien payé, ni en capital, ni
en intérêts, tout en continuant à s'approprier
tous les revenus des immeubles; que plusieurs
revendications, visant une panie des biens
saisis~ se sont déjà produites et que les Gayar,
à ce qu'il paraît, ont même négligé de payer
les impôts dûs au Gouvernement;
Attendu que la présence des locatait:es sur
partie des terres saisies ne forme pas d'obstacle absolu à la nomination d'un séquestre sur
tous lAs biens, y compris ceux qui sont loués ;
Qu'il est vrai que l'art. 624 du Code de Procédure donne au créancier la· faculté de saisirarrêter entre les mains des fermiers tous les
loyers à échoir, au moyen d'une simple opposition et sans autres formalités;
Mais qu'il peut y avoir des motifs graves
pour le créancier de préférer la nomination
d'un séquestre, mesure qui lui donne plus de
garanties sans être pour le débiteur plus
onéreuse que la saisie-arrêt des loyers ;
Que le juge, si les circonstances de la
cause, c:omme en l'espèce, semblent l'indi-

quer, peut alors dont~er suite à cette demande,
les droits des fermiers demeurant toutefois
réservés;
Qu'il n'appartient pas au juge des référés
d'apprécier si. par appli<'ation des articles 612
et 613 elu Code de Procédure, les baux doivent
être maintenus ou écartés;
Qu'en l'espèce, il n'a pn riPn décider à
l'égard des prétendus fermiers, puisqu'ils
n'étaient pas mis en cause;
Attendu dès lors, quE· le séquestre 11ommé
est tPnu de respecter les baux consentis par
le débitPur saisi, jusqu'à ce qtle p<1r justice il
en soit autrement ordonné et qu'en attendant
il doit se borner à faire rentrer les loyers:
Qu'en conséquence, le dispositif du jugement attaqué doit être entendu dans ce sens
que le séquestre administrera les biens dont il
s'agit, en déposant à la Caisse· du Tribunal
tant les produits des fruits naturels provenant
des immenbles qn'il gérera directemen·t que le
proJuit des fruits civils des terrains qui se
trouvent affermés.
pAR CES MOTIFS:

Confirme.
Dit toutefois

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

Alexandrie, le 6 Janvier 1903.

Le Président, KoRIZMICs.
--------------------~~----------------
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I. Dans le sens de la loi maritime, l'abordage
s'entend du choc dt deux navires l' t.tn contre l'autre et
non pas du heurt d'un navire contre tout autre objrt, tel
qu'une jetü, un ponton, fine épave, un bateau-lavoir Ot4
u"e drague.
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IL Les déchéances prévues pom inobservation des
articles 274 et 27 5 dn Code de Commerce Maritime, ne
sont applicables en cas d' abordafte, qu'ti l' abo!dage proprement dil, entre deux navires, et non pas au choc d'un
navire contre tout ml/re corps étranger, tel qrlunt. Jrague
remisée et immobile.
IlL La demand~ en justice prescrite par l'art. 27 5
C. Co. M. empêche la déchéattce, même si elle a été
portée dewnt le Tribunal civil, alors q11'elle aurait dû
l'être devaNt le Tribunal de Commerce, pourvu que l'action
ait été reprise dwant le tribunal compétent.
IV. En cas de choc d'rtn navire contre un corps
étranger, il incombe art capitaine, q11i dénie la responsabilité dérivant de ce fait matériel cl constant, de rapporter
toutes les preuves â cet égar ci et de provoquer toutes les
tnèsures d'information surceptibles de le dégager;
défaut, il reste ientt de réparer les dommages occasiounés.

a

R. RuPNER ET Cie.
contre
Cie

DU CANAL

DE SUEZ.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi et reconnu au débat que le 2 Octobre 1896, à 8 heures 20 du
soir, le navire anglais « Matby », capitaine
J ule, ayant pour armateur les sieurs R. Rupner et Cie. de West Hartlepool et pour consignataires à Port-Saïd le_s sieurs Savon Bazin,
a heurté la drague No 16, appartenant à la
Compagnie du Canal de Suez, alors garée au
mille 5902 du Canal maritime;
Qu'il est également établi par une expertise contradictoirement ordonnée qne de ce
choc il est résulté, pour la drague, un dommage que l'expert a évalué à la somme de
Fr. 23.5'23, mais que la Compagnie du Canal,
dans sa réclamation contre les armateurs du
navire~ a réduite elle même à la somme de
Fr. 13.395, en tenant ~ompte de certaines réparations que la drague devait subir même en
l'absence de tout accident;
Attendu qu'à cettA réclamation portée d'abord devant le Tribunal civil de Mansourah,
puis à la suite d'un jugement d'incompétence,
devant le Tribunal de commerce du même
lieu, les armateurs ont objecté en première

instance que le choc du navire contre la drague
provenait d'une fansso manœuvre du pilote
imposé par la Compagnie, et que par suite ils
n'en étaient pas responsables; qu'en tous cas
la Compagnie aurait dû, indépendamment de
l'expertise, poursuivre une Anquête à l'effet
d'établir les responsabilités respectives des
parties, notamment Pn ce qui concernait la régularité du point de garage de la drague et
que n'ayant pas provoqué cette mesure d'instruction en temps utile, elle devait être déclarée non recevable dans son action;
Qu'ils arguaient enfin d'un doute sur les
causes rle l'aceident et concluaient finalement
à une déclaration de f~ute commune;

•

Attendu que sur l'appel du jugement du
Tribunal rle Mansourah du 23 Mai 1900 qui a
rejeté ces moyens et exceptions et condamné
les armateurs à la réparation du dommage
souffert, ces derniers reprennent les mêmes
moyens en invoquant en outre contre l'action
de la Compagnie une exception de déchéance
pour une prétel!due inobservation des articles
274 et 275 C. Co. M., qui prescrivent une
protestation dans les 48 heures de l'accident et une demande en justice dans les
31 jours;
Attendu, quant à cette exception de déchéance, qu'elle est tout d'abord sans application
dans l'espèce où il ne s'agit pas d'abordage
proprement dit;
Que, dans le se os de la loi maritime, l'abordage s'entend du choc de deux navires l'un
contre l'autre et non pas du heurt d'un navire
contre tout autre objet~ tel par exemple qu'une
jetée, un ponton, une épave, nn bateau-lavoir
ou une drague;
Que dans ces derniers cas, il est de doctrine et de jurisprudence certaines que les protestations et demandes en justice qui doivent
être signifiées dans un délai rigoureusement
restreint et déterminé ne sont pas obligatoires;
Que cette interprétation n'est pas seulement l'application littérale des termes dans
lesquels est· conçu l'article ~74 C. Co. M.
qu'elle est fondée sur l'esprit même de Ja loi
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quj, en prescrivant un délai très court et très
rigoureux, a eu pour objet de prévenir des
complications, des doutes et une confusion qui
ne sauraient exister lorsque le dommage a eu
lieu par la rencontre d'un navire avec un corps
étranger, tel qu'une drague remü:éo et immobile ;
Attendu, au surplus, qu'on ne saurait soutenir dans l'espèce que la Compagnie du Canal
n'a pas fait, à la suite de l'accident, les diligenees nécessaires pour la conservation de
ses droits;
Que l'accident, ainsi qu'il a été dit, se
place au 2 Octobre 1896, à 8 h. 20 du soir et
quo dès le lendemain, la Compagnie formulait
sa réclamation par des lettres adressées tant
au capitaine du « Matby >) qu'aux représentants des armateurs;

Que la double formalité prescrite par les
art. 274 et 275 C. Co. M. se trouvait donc
observée et accomplie ;
Attendu qu'il est objecté, il est vrai, que
lors de cette dernière signification du 3 NovPmbre, Malatesta a déclaré n'avoir p::tR mandat dfl représenter le capitaine, mai~ que cette
objection ne saurait prévaloir contre l'élection
de domicile faite par ce dernier dans sa contreprotestation du 5 Octobre et contre le mandat
avoué et exercé par Malatesta, dans toutes les
phases de la 1 rocédure sans exception;
AHendu qu'il n'y a lieu de s'arrêter <lavautage à l'objection tirée de ce que cette première demande en justice aurait été introduite
devant le Tribunal civil qui s'est déclaré incompétent et serait par suite restée inopérante au
point de vue de la déchéance ;
Que le principe contraire, conforme à d'autres législations européennes, a toujours été
admis en jurisprudence;

Que le capitaine, par une réponse du même
jour, ayant décliné toute responsabilité et attribué l'accident à une fausse manœuvre du
A_ttendn que les Rppe1ants sont encore mal
pilote, la Compagnie à la date du 4 Octobre
·fondés
à prétendre à l'exonération de t011te
1896, lui fit signifier une protestation en
forrne à laquelle il répondit le lendemain par responsabilité, fln attribuant l'accident à une
une contre-protestation dans laquelle il faisait fausse manœuvre du pilote imposé par la
élection de domicile chez le sieur Malatesta, Compagnie;
Que sans qu'il y ait lieu de rechercher
son conseil ;
dans
l'espèce si, aux termes de l'art. 4 du
Que la protestation de la Compagnie fut
suivie, dès le 8 du même mois d'Octobre, Règlement de Navigation du Canal de Suez,
d'une citation en référé pour la nomination qui détermine et limite la mission du pilote et
d'un expert chargé de vérifier et d'évaluer le suivant, d'ailleurs, unejurispruLlence des plus
autorisées, le capitaine ne reste pas toujours
dommage souffert;
maître et responsable des manœuvres de son
Qu'en référé où le capitaine et les arma- navire même quand un pilote lui est imposé
teurs furent représentés par Malatesta et adhé- comme informateur et conseil, il suffit de rerérentàla demande d'expertise, il intervint une tenir que la faute prétendue, n'est établie par
ordonnance du 10 du même mois d'Octobre, aucune constatation ni preuve susceptible d'être
qui nommait comme expert l'ingenieur Herslop; prise en considération;
Qu'en présence de toutes les parties, y
Qu'il incombait au capitaine qui déniait une
compris Malatesta, l'expert prêta serment et responsabilité dérivant d'un fait matériel et
:fixa le jour où il commencerait son opér·ation; constant de rapporter toutes les preuves utiles
Que cette opération fut suivie du 13 au à cet égard, preuves qu'il n'a ni fournies ni
22 Octobre et que, dès le 3 Novembre suivant, offertes ;
une demande en justice fut signifiée au capiAttendu, quant à l'exception d'irrecevabilité
taine au domicile par lui élu chez son conseil de la demande, tirée de ce que la Compagnie
n'aurai.t pas provoqué en temps utile une enMalatesta;

86
quête pour établir les responsabilités, qu'elle
ne saurait non plus être accueillie;
Que la Compagnie n'avait à établir que le
fait du choc et du dommage;
Que la chose a été reconnue par les appelants eux mêmes et le dommage constaté par
uno expertise régulière;
Que de cette double constatation découlait
virtuellement la responsabilité du capitaine,
puisque c'était bien le navire qui avait heurté
la drague et non pas la drague qui avait
heurté le navire;
Que par suite c'était au capitaine, qui soutenait au contraire son irresponsabilité, à fournir, CL'mme il a été dit déjà, toutes les mesures
d'information susceptibles de l'établir;
Que c'était lui notamment qui avait la
charge de prouver l'irrégularité du garage de
la drague qu'il se borne à alléguer;
Que dans ces conditions on ne saurait, à
aucun point de vue, attribuer l'accident à une
faute commune ainsi qu'y concluent finalement
les appelants ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges qui ne sont pas contraires;
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 6 Jan vier 1903.

Le P1·ésident,
SOMMAIRE.

Commerçant: cause civile; livres de commerce,
représentation.
Un commerçant peut être contraint a représmter ses
livres pot4r tn extraire ce qui concerne le différend,
même dans ttne contestation civile ( I ).
TEODORO MICHAILIDIS

contro
CONSORTI.

LA CORTE,

Attesochè, allo stato degli atti, la questione
si riduce a vedere se il biglietto all'ordine ID
{1)

PER QUESTI MOTIVI:

KoRIZMICS.

-------------------S~I-------------------

FATHALLA EIMARA E

data 2 Aprile 1898 intieramen te soddisfatto
dal Fathalla Eimara sia stato rilasciato in
rinnovazione di q uello in data 2 Gennaio 1897
scaduto il primo Ottobre stesso anno, per la
somma di P.T. 11570 che forma oggetto
dell'attuale vertenza, oppure in rinnovazione
di un altro biglietto all'ordine, portante la
stessa data e la stessa scadenza, ma per una
somma diversa, cioè per P.T. 11850 come il
Teodoro Michailidis sostiene ; che il dubbio
che sorge al rigunrdo dai documenti pr·odotti da
una parte e dall'altra, potrebbe essere chiarito
meJiante l'esame dei libri di commercio tenuti
dal I\Iichailidis negli anni 1897 e 1898, dai
quali dovrebbe risultare l'esistenza presso di
lui, a quell'epoca, dei due biglietti suaccennati
colla stessa data e la stessa scadenza ;
Che a nulla monta che non si versi in
materi 1 commerciale poichè, come questa
Corte già più volte ebbe a decidere, anch~:~
nellA contestazioni civili, il commerciante puô
essere costretto a presentare i suoi libri, per
estrarne ciô che si riferiscr. alla controversia ;
Che allo stesso scopo della ricerca della.
verità, opportuna sarebbe pure la comparizione
personale delle parti, massime di fronte alla
prodotta dichiarazione del Mohamed Osman
chevenne dal di lui rappresentante impugnata;

Rappr. arrêt 26 Avril 1900 (Bull. XII, 224).

Ordina alle parti . .
Alessandria, li 8 Gennaio 1902.

Il Presidente,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
I. Machine autorisée avant 1896; déclaration;
omtss1on répétée ; conséquences; peines. II. Procès-verbal ; force probante; conditions~
agent; appréciation personnelle ; lnefficaoité.
I. Le propriétaire d'une machine autorisée avant
l'art. 5
1896, qui n'a fait ni la déclaration prescrite
du règlement du 27 Juin 1896 (2) ni celle prévtJe, en

a

(2) Bull. VIII, 243.
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pareil cas, par l'art. 3 d't décret du 5 Nt~vembre I900 (1)
et qui n'a pas demandé une autorisation n~r,evelle, est.
passible d'une amende avec arrêt de la machme, celle-ct
devant ltre considérée, dans ces conditions, comme une
i~tstnl/ation nouvelle sam autorisation.
li. Ne saurait être admis, comme COilstilltant preuve
mffisante, le proces .verbal qui renferme 11ne appréciation
personnelle de l agent, laq•ulle peut être en 011ée, et 110 ·1 ~as
la constatation de faits matériels_. derqruls la contraventzo12
peut être dédtûte avec certitude (2)
l\foHAMED EFFENDI

F AHMY

EL DEFTERDAR

contrP
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
Sur le premier chef:
Attendu que le fait par le prévenu, d'avoir
une Roksa qui lui a été délivrée en Mars 1893,
ne le dispensait pas de faire an Ministère des
Travaux Pu blies la déclaration prévue
par l'art. 3 du Décret du 5 Novembre 1900;
Qu'en effet, l'article précité du dit Décret
obligeait les porteurs de Roksas antérieures
à 1896 et qui n'avaient pas fait leur déclaration
dans les 60 jours, à partir de la promulgation
du Décret du 27 Juin 1896, à la faire dans un
nouveau délai de 60 jours, à partir de l'entrée
en vigueur du nouveau Décret du 5 Novembre
1900, faute de quoi leurs machines seraient
considérées comme installations nouvelles et
ne pourraient plus être exploitées sans autorisation préalable ;
Que le prévdn u se trouve dans ce cas,
n'ayant ni fait la déclaration dans le nouveau
délai du Décret du 5 Novembre 1900_, ni
demandé une autorisation nouvelle;
Que dès lors, aux termes de l'art. 14 du
Règlement annexé au Décret du 5 NoYembre
1900, le juge a, à bon droit, ordonné l'arrêtde
la machine, et fait application d'une amende
de P.T. 100;
Sur le second chef:
Attendu que le peocès-verbal de contravention dressé le 2 Mai dernier énonce que le
(1) Bull. XIII, l.
(2) Rappr. arrêt 27 Fevrier HlOl (Bull. XIII, 172).

JOUr de la visite la machine dont s'agit
travaillait à un rlogré de pression supérieur à
sa force;
Que le prévenu contPstait ce fait comme il
le conteste encore aujourd'hui, faisant valoir
que la machine n'activait qu'une seule paire
de meules, alors qu'elle était faite pour en
faire marcher trois;
Que l'ingénieur verbalisateur, entendu à
titre de témoin par le premior juge, n'a pas
réYoqué en doute cette allégation, se bornant
à affirmer que la vis de la soupape avait été
forcée;
Mais attendu que l'ingénieur a omis de
relever le degré de pression qu'indiquait le
manomètre ou de rendre compte du procédé
qu'il a employé, pour se convaincre que la
machine avait été effectivement forcée ;
Qu'en ces conditions, le procès-verbal
renferme plutôt une apprécintion personnelle,
qui peut être erronnée, et non la constatation
de faits matériels, desquels la contravention
imputée pourrait être déduite avec certitude;
Qu'il ne saurait donc être admis comme
preuve suffisante; que partant l'ii!culpé doit
être relaxé de l'amende do P.T. lOO à laquelle.
il a été condamné de ce chef;
pAR CES

l\f OTIFS

:

Sur le premier chef:
Confirme.
. Sur le deuxième chef:
Infirme et relaxA.
Alexandrie, le 13 Jan vier 1902.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRI!:.
I. Navire; vente en pays ottoman ; acte; formes;
défaut; conséquences. - II. Demandeur : titre ;
justification ; obligation; défaut; conséquences.
I. L'acte de vente d' rm navirf, passé en pays ottvman, est inopérant a transférer la propriété, s'il a été
dressé en dehors des formes et condttions prescrites par le
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Code dt Commerce ,\1aritime ottoman, qui contient
les mèmes dispositions que l'art. 3 du Cod~ de Commerce
Maritime égyptien.
Il. Lorsque le dttnmldeur- en justice" ne justifie pas
ses titres, son action doit êtr-e 1ejetée, sans qu'il soit be10in
d'examiner la valeur des titres d11 défendeur.

n'est pas par conséquent néces$aire d'examiner la valeur
des actes passés eu faveur de Khattab et de Pamphilis;

PAR CES MOTIFS:

Déboute Nicolas Mouyanni.
Alexa nd rie, le 23 Décembre 1Ç)0 l.

NICOLAS MouYANNI

Le P1·ésident,

EEliAN.

contre
ABDEL MEDJID Kl!ATTAB ET AUTRES.

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

LA CouR,

SOMMAIRE.

Attendu qu'en admettant que le ~1oukhtar de
Phanari, (Turquie), a pu être remplacé par un
membre du Conseil Municipal dans la passation
de l'acte du 22 Avrill900, cet acte, aux termes
des Codes de Commerce maritime tant égyptien
qu'ottoman, n'en reste pas moins inopérant
pour transférer la propriété de la moitié du
bateau dont il s'agit;
Adoptant pour le surplus les motifs qui
ont déterminé les premiers juges;

Conclusions additionnelles; visa adverse; omission;
dol ; conditions ; requête civile; inadmissibilité.
Le simple fait que des conclusions additio,melles
n'ont pas été visées p.1r l'avocat de la partie adverse ne
sattrait ouvrir a celle-ci le droit a requête civtle pour
dol personnel, qr/en tant que ces conclwions contiennent
q11elque allégation ott déuégntion inexacte que le 'requé·
rant tt' a ptt contredire el qui ar-trait influé sur la décision
des juges.
CosTANTINo TEODORO

PAR cEs

MoTJFs:

contre

Confirme.

AHMED BEY AYOUB ET

Alexandrie, le 13 Janvier 1902.
Le Pr·ésident,

KoRIZMICS.

LA

AUTRES.

CouR,

Attendu que dans son acte de requête
civile

LE TRiBUNAL DE CoMMERCE,

Attenùu que Nicolas Mouyanni qui pt·étend être
propriétaire de la moitié du navire « Aghios Georgios ))
actionna les défendeurs en rendement de comptes ;
Attendu que, comme preuve de ses droits, Nicolas
Mouyanni a déposé au dossier un acte en date du 22
Avril 1900;
Attendu qu'un examen de cet acte démontre qu'il a été
passé devant un sieur Pamphilis remplaçant le maire
de Phanari qui était alot·s absent;
Mais attendu qu'on ne sait pas si Pamphilis avait le
droit de remplacer le maire et Mouyanni ne justifie pas
qu'il ait donné a vis de la passation Je cet acte au Tribunal ou à la chancellet·ie la plus voisine;
Que dans ces conditions cet acte n'est pas opposable
aux défendeut·s et qu'il y a donc lieu de débouter Nicolas
Mouyanni de sa demande;
Attendu enfin qu'il est toujours ,nécessaire pour un
demandeur de justifier au Tribunal ses titres; que dans le
cas actuelle sieur Mouyanni n'a pas pu le faire et qu'il

Attendu qu'après les plaidoiries, le requé·
rant a encore déposé au Greffe des conclusions,
dans lesquelles il expose une série d'autres
prétendus griefs;
Attendu que la Cour pourrait le~ écarter
comme tardifs, mais en les examinant néanmoins, on n'y découvre aucun moyen de
requête ci vile ;
Attendu, en effet, que le simple fait que
des conclusions additionnelles des Ayoub n'ont
pas été visées par l'avocat du requérant ne
saurait donner ouverture à une requête civile
pour dol personnel de la partie adverse,
qu'en hnt qu~ ces concJusions contiennent
quelque allégation ou dénégation inexacte que
le requérant n'a pu contredire et qui aurait
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influé sur la décision des juges, ce qni n'est
pas le cas en r espèce ;
Attendu que les premiers juges ayant
condamné Teodoro au payement des loyers à
raison de 77 P.T. par mois, dûs ou à devoir
depuis le 30 Juillet 1887, et les Ayoub ayant
conclu à la confirmation du jugement, on ne
comprend pas comment la Cour aurait statué
sur des choses non demandées, en décidant
que Teodoro payera, à titre de loyers pour
le terrain dont il s'agit, 11ne somme de 40 f.T.
par mois à partir du 25 Juin 1888 ;
Qu'on ne saurait non plus parler d'une
omission de statuer, puisqu'il est évident que
Teodoro ayant continué à occllper le terrain
doit naturellement contin uer à payer le loyer
fixé par l'arrêt, lequel a toutefois réservé aux
Ayoub la faculté d'augmenter le loyer à
l'avenir;
Atten<iu par conséquent qu'il y a lieu de
rejeter la présente requête civile comme inadmissible, sans s'arrêter à une conclusion nouvelle de T~odoro tendant à un sursis, laquelle
n 'a aucune raison d'être;

PAR cEs MoTIFS:

N AFISSA

EL CHENNAOUIEH ET CONSORTS

contre
THÉODORE YATROU.
LA CouR,

Attendu qu'il est constant que le jugement
de défaut dont appel n'a été signifié qu'à la
dame Nafissa el Chennaouieh;
Que les autres appelants n'ayant pas reçu
cette signification peuvent encore attaquer le
jugement par la voie dA l'opposition et partant
leur appel n'est pas recevable, aux termes de
l'art. 396 C. Pr.;
Attendu, au fond, en ce qui concerne la dame
Nafissa el Chennaouieh que les motifs des
premiers juges appuyés sur le titre de créance
de l'intimé justifient suffisamment leur déCISIOn ;
PAR CES MOTIFS:

Déboute la dame Nafissa El Chennaouieh
de son appel et confirme à son égard le
jugement attaqué;
Déclare non recevable l'appel formé par
Mohamed Donïa, Aly Ahmed Donïa, et Abdonl
Naza Ahmed Donïa contre le dit jugement.
Alexandrie, le 15 Jan vier 1903.

Rejette
missible.

la

requête

civile comme inad-

Alexandrie, le 13 Janvier 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
Jugement par défaut; signification à un seul des
défaillants; appel par les autres ; irrecevabilité.

Si le jugement par dé(a11t n'a été signifié qu:a l'un
des défaillants, l'appel est irrecevable de la part des autres
défaillants qui, faute de signiftcati~Jn du jugement, peuvmt encore l'attaquer par la voie de l'opposition ( r ).
{l) Voir T. D., v0 ..tppel, No. 299 et suiT.

Le P1·ésident,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
Vente; reçu émanant du vendeur; commencement
de preuve par écrit; preuve testimoniale;
admissibilité.

Lorsqu'il résulte d'un reçu émanant du vendeur que
les parties étaient bien d'accord sur la localité ou se trouvait
l'immeuble formant l'objet de la convention et sur le prix,
les dor~tes mr_la quertion de savoir si la vente était définitive .et visait un terraiu déterminé, vu, le défaut d'indication deJ limites et de la mperficie du terraùr, peuvent
être écarté$ pas la preuve testimoniale offerte par l'acheteur,
bien que la valtur du litige dépasse P. T. 1000, le reçu
délivré par le vertdeur constituant contre lui un commencement de preuve par écrit (art. 282 C.C.).
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HussEIN ALY EL AKKAD

SOMMAIRE.

contre

I. Action négatoire; demandeur ; propriété; justification; conséquences ; défendeur; servitude;
preuve; obligation. - II. Conduite d'eau ; servitude continue; prescriptibilité.

SociÉTÉ DEs

TRAMWAYs DU CAIRE.

LA CouR,

.......

.. . . ..

. . . . . .
Attendu que l'appelant à l'appui de sa
demande, avait produit dès le début du procès
un reçu, en date du 31 Décembre 1899,
émanant de la direction des constructions des
Tramways du Caire et ainsi conçu;
«Reçu de Hussein Aly el Akkad la somme
« de «Dix Livres Sterlings » pour gage, pour
« achat d'un terrain du pont Kantarat El Emir
« Hussein: à compte sur les trente Livres>> ;
Attendu qu'il résulte de cette pièce que les
parties étaient bien d'accord sur la localité où
se trouvait le terrain formant l'objet de la
convention et sur le prix;
Que si le défaut d'indication des limites et
de la superficie de ce terrain laissent des
doutes sur la question de savoir si la vente
était définitive et visait une parcelle de terrain
déterminée, ces doutes peuvent être écartés
par la preuve offerte par l'appelant, qui
tendrait à établir que le terrain à lui vendu
par la Société des Tramways du Caire est de
la contenance de trente mètres environ et que
cette Société ne possède, dans la localité
dénommée Kantarat El Emir Hussein, d 'autres
parcelles de terrain que celle désignée dans
le reçu;
Qu'aux termes de l'article 282 du Code
Civil, la preuve par témoins est admissible dans
l'espèce, bien que la valeur du litige dépasse
les mille P .E. parce que le reçu délivré par
la Société intimée constitue contre elle un
commencement de preuve par écrit;

..

PAR cEs

MoTIFS :

Avant dire droit au fond . . .
Alexandrie, le 15 Janvier 1903.

Le Président,

MoRIONDO.

I. Dar s l'action né.!atoire le demandeur ne doit
justifier q11e de sa proprié'é, la pleine franchise des fv.,ds
devant ê re admise comme conséquence 11a/Hrelle du droit
de propriété, jusqu: a la preuve .:on/raire de la servzlude
allégt~ée par son adversaire; c'es donc au défe,..dwr
qu'incombe la charge de pro11ver i'acquisitio•; par p1 rJ•
cription de la servitude prümdue.

II. La conduite d'eatt doit être rangée parmi lu
strvitudes continues, encore que l'11sage n'm soit q11'intermittcnt; elle PSi donc su.sceplib/e d'être arquise fOY fleScriplÎOn.
FANNY SEPS!

coutre
EL GAZI MoHAMED ET AUTRES.
LA CouR,

Vu l'appel formé contre le jugement du
21 Janvier 1902, dé~outant la demanderesse
d'une demande introduite à sa requête, par
exploit du 21 Octobre 1901, aux fins d'obtenir
la destruction d'une rigole d'irrigation que les
défendeurs ont établie sur un fonds par elle
acheté du sieur Abdel Kader Pacha, suivant
ade authentique du l 9 Février 1899;
Attendu que les faits qui servent de base
à la demande sont a priori constants, la controverse portant uniquement sur la date de l'établissement de la rigole en question et les
défendeurs prétendant à une servitude de
conduite d'eau, acquise par prescription;
Attendu que le jugement dont appel a
manifestement méconnu les règles élémentaires qui régissent la matière de la preuve, en
déboutant purement et simplement la demanderesse, et ce, sans même l'admettre à prouver
la prétendue date récente de la situation dont
elle se plaint et sans s'arrêter à l'offre de
preuve testimoniale articulée par les défendeurs en ordre subsidiaire;
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Qu'il est en effet de jurisprudence constante que, dans l'action dite négatoire," le
demandeur ne doit justifier que de sa propriété,
la pleine franchise des fonds devant être
admise comme une conséquence naturelle du
droit de propriété, jusqu'à la preuve contraire
de la sf'rvitude alléguéE:J par son adversaire
(Laurent VIII, No. 288) en sorte que c'est
aux défendeurs qu'incombe la charge de prouver la prétendue acquisition par pres~ription
d'une servitude de conduite d'eau;
Attendu que c'est d'ailleurs à tort que la
demanderesse soutient qu'une telle servitude
ne serait pas susceptible d'être acquise par
prescription, à raison de son prétendu caractère de discontinuité; qu'en etfet, il est encore
de règle élémentaire que la conduite d'eau
doit être rangée parmi les servitudes continues,
encore que l'usage de la servitude n'en soit
qu'intermittent (C. N. art. 126 ), Laurent VIII
No. 126, 127, 131 :

Dés lon, l'omission d'indiquer que c'est le jour même
du procés-verbal qu!a été constatée la contravention, ne
constitue pas une nt.ûlité substantielle de nat~tre a entraîner
la nullité de toute la procédurl'.
MAssoun ZAKI EL

BAz

contre

M !NI STÈRE

LA

PUBLIC.

CouR,

Attendu que le pourvoi est fondé sur une
nullité de la procédure tirée de ce que le
procès·verbal n'indique pas la date à laquelle
aurait été commise la contravention;
Attendu toutefois que le procès-verbal
énonce la date à laquelle il a été dressé; que
c'est donc manifestement ce même jour que les
faits constitutifs de la contravention ont été
constatés par l'agent verbalisateur;
Que ceci résulte encore des dépositions des
propres témoins à décharge de l'inculpé qui
sont venus affirmer, le premier~ que l'établisPAR cEs MoTIFS :
sement de l'inculpé a été ouvert le jour même
Infirme;
de la contravention, le second, qu'il reconAdmet les défendeurs intimés en appel, à naissait le Mamour présent à l'audience pour
prouver par toutes voies de droit, témoins celui qui a dressé le procès-verbal;
compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attendu du reste que les procès-verbaux
Alexandrie, le 15 Janvier 1903.
ne sont pas les seuls moyens de constater les
contraventions qui
peuvent être établies
Le Président, MoRIONDO.
autrement, comme dans l'espèce, par le témoi--------------------e~·r------------------gnage sous serment de l'officier de la police
judiciaire;
SOMMAIRE.
Que dès lors l'omission par l'officier
1. Procès-verbal; date; contravention; même jour; · verbalisateur d'énoncer que c'est le jour
preuve.-- IL Contravention; constatation; modes même du dn~ssé du procès verbal qu'il a
divers; procès-verbal; omission ; cas; nullité constaté la contravention ne constitue pas une
substantielle; inexistence.
nullité substantielle de nature à entraîner la
I. Le procés-verbal qui porte la date a laquelle il a nullité de toute la procédure;
été dres;é, énmrce manifestement que c'est le même four
que les faits conslitutifs de la contravention ont été cons~
talés par l'agent verbalisaleur.
II. Les procés-verbaux ne sont pas les seuls moyens
de constater les contraventio11s, lesqt~elles peuvent être
établies autrement et par exemple, par le témoignage sous
serment de l'officier de police judiciaire ( I ).
(1) Voir T.D., v° Contravention, No. 1024.

PAR CES MoTIFS :

Rejette.
Alexandrie, le 20 Janvier 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.
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LE

SOMMAIRE.

Dommage; auteur direct; victime; action;
maintien en cause; conséquences; partie civilement responsable; déclaration d'exonération; inefficacité. - II. Accident; force majeure; auteur
direct; partie civilement responsable; irresponsabilité.
I. Celui qui a s11bi u~1 dommage par le fait d'autr11i
a toujo11rs et avant to111, action contre l'auteur direct du
fait dommageable, alors que celui-ci a agi spontanément;
peu importe que la partie civilement responsable de celui
qui a occasionné le dommage déclm e, après coup, prendre
fait et cause pour son préposé: ce dernier doit être maintenue w cause et, s'il est de 11ationalité étrangère, sa présena
au, débat rend la juridiction mixte compélente à statuer
dans les rapports entre les at~tres parties indigènes.

IL En cas d'accident dû a la force majeure, la
virtime Olt ses ayants-droit n'ont a11wn recours contre celui
auq1tel est imputé le fait dommageable, ni contre la partie
civilement responsable des faits et gestes de ce dernier.
ELIA!!! STEFAN MoGRABI ET AUTRES

contre
FRANCESCO STAGNI

ET

ADMINISTRATION

DES GARDES-CÔTES

LA CouR,
Attendu que les motifs qui ont determiné
les premiers juges justifient suffisamment la
décision dont appel, soit en ce qui concerne
la compétence des Tribunaux mixtes, soit en
ce qui concerne le fond ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer
purement et simplement la dite décision, sans
s'arrêter ni à l'appel incident interjeté par
l'Administration des Gardes côtes, ni à l'appel
principal relevé par les consorts Mograbi;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 20 Jan vier 1903.

Le Président,

KoRIZWICS.

TRIBUNAL ClVIL,

Attendu qu'il est constant en fait que le défendeur
Stagni, adjudant-major des gardes-côtes, ayant à faire le
6 Avril 1900, une inspection aux postes d'El Agami et
de Dekheila, se servit à cet effet de sa propre embarcation
et se fit accompagner par un matelot, un soldat d'infanterie et par feu Georges Mograbi, commis aux gardescôtes ;
Que ces inspections faites, Stagni qui se p1·oposait de
rentret· au Mex fut obligé, le vent étant contraire, de
courir une bordée dans la dil·ection de la haute mer; qu'à
un moment donné la barque chavira et que les b·ois compagnons de Stagni d'ab01·d crampoJ?.nés au bateau finirent
pat· se noyer l'un après l'autre, Stagni seul parvenant à
résister assez longtemps pour être recueilli et sauvé;
Attendu que les parents de feu G eorge~ Mogt·abi
réclament contre Stagni et l' Administration des Gardescôtes condamnation solidaire au paiement de 3000 Li nes
de dommages-intérêts à raison du préjudice moral et
matériel éprouvé par la mol't de leur fils, Stagni comme
ayant été cause de l'accident par son imprudence et par
sa faute et l'Administration des Gardes-côtes comme civilement responsable du fait de son employé:
Attendu que c'est à tot·t que l'Administration défenderesse demandela mise h01·sde causedeStagni , et conclut
par voie de conséquence à l' incompétence du Tribunal
mixte, à t·aison de la nationalité indigène des deux parties
restant au procès ; qu'en effet, il est de principe que celui
qui a ~mbi un dommage par Je fait d'aut1'ui, a toujours et
avant tout action contre l'auteur direct du fait dommageable, lor~que celui-ci a, comme en l'espèce, agi spontanément;
Que ce droit ne saurait lui être enlevé par la seule
circonstance que l'Administration, ci,vilement responsable
de la faute de celui qui a occasionné le dommage, déclare
après coup, prendre fait et cause pour son préposé; que
Stagni doit donc être maintenu au procès et l'exception
d'incompétence rejetée ;
Attendu, au fond, qu'il n'existe au dossier aucune
preuve et qu'on n'offre d'en faire aucunequisoit de nature
à établir à suffisance de dt·o~t, que la mort de G. Mograbi
aurait été directement causée par la faute ou l'impt·udence
de Stagni; que l'accident dont s'agit, paraît plutôt, d'après
les éléments du pt·ocès, devoir être attribué à un cas de
force majeure ;
Attendu en effet, toutd'abord, que Je fait de s'être servi
de sa propre embarcation meSUI'ant plus de sept métres
de longueur et près de deux métres de largeur, c'est-àdire ayant les dimensions moyennes des barques employées
le long des côtes, ne saurait être sérieusement reproché à
Stagni, s'agissant d'une iMpection à faire sur des points
assez rapprochés du Port et qui se)·vent fréquemment de
but d'excursion aux amateurs de navigation ; qu'on ne
prouve pas d'ailleurs que l'embarcation de Stagni se

93
treu vât ds.ns des conditions anormales et h"lt depourvue
de ce qui était necessaire à la manœuvre de la voile et des
rames ;
Qu'il n'est pas. étonnant qu'elle fut trouvée sans cordages, après avoir ete renver·see et battue par les flots
pendant plusieurs heures; qu'on ne comprend guère la
d,éposition qu'aur·ait faite un témoin unique qui déclare
que la barque set·ait partie sans cordages; qu'il ne dit
point quels sont les cordages qui auraient fait defaut. et
qu'il est evident qu'une barque. ne saurait naviguer sans
cordages et que l'embarcation dont s'agit devait avoir
les cordages necessair·es puisqu'on a pu la conduire sans
encombt·e jusqu'au fot·t Agami et. de là au fOI't Dekheila;
Attendu que, si l'on soutient que Mograbi aurait été
requis par Stagni de l'accompagner, ce que conteste l'Administt·ation, l'ou n'allègue pas cependant qu'il n'aurait
accepté que contraint et force un set ,·ice qui semble
dééoulet· raturellement des fonctions d'un employe des
gardes-côtes; que dans le fait pa!' Stagni de s'être fait
assistee par .Mograbi, il n'y a donc rien d'irregulier ni
d'arbitraire ;
Attendu qu'on ne saurait non plus accuser Stagni
d'imprudence à raison du fait qu 'il a lui même conduit
l'embat·cation bien qu'il fut incompétlltlt et du choix de
ses compagnons; qu'il n'est nullement prouvé que S1agni
ne fût pas en etat de tenir la barre ; que le contraire est
Ll'ès vraisemblablé si l'on coosidèt·e que Stagni etait pa:ses fonctions mêmes obligé de naviguer très ft·equemment,
et qu'il était proprietaire d'une embarcation de plaisance,
que du reste il avait à coté de lui, pour l'assis tet· un marin
et un soldat de Damiette, qui, à ce que l'on prétend, sans
qu'il y ait sur ce point de contestation formelle, etait au
courant des règles de la navigation; qu'ici encore la responsabilité de Stagni ne saurait être engagee ;
Attendu qu'à tort encore on lui reproche de ne pas
être rentré de Dekheila par voie de terre ; Que la vitesse
du veut, au moment où il est pat·ti de là, soit vers midi
n'était pas telle d'après le bulletin météorologiquedujour,
qu'il y eut eu une véritable imprudence à retourner au
Mex par voie de met·; qu'il parait aussi injuste de blâmer
Stagni pour s'être avancé vers la haute mer, en courant
des bordées de Dekheila au Mex; que tout d'abord il n'est
pas du tout prouve que la barque se soit éloignée à une
grande distance de la côte; que si un témoin dit qu'il a
vu le bateau chaviré à une distance de 1000 mètres, on
sait combien il est difficile d'evaluet· les distances en mer,
et d'aillem·s en supposant exacte cette distance qui n'est
certainement pas excessive, rien ne permet d'affit·mer que
la barque ait chaviré à un endl'Oit très éloigné de là;
qu'en outre Stagni a plutôt sagement agi en s'éloignant
assez de la côte pour ne cout· ir qu'une longue b01·dée avant
de rentrer au Mex, car il n'était obligé ainsi de fah·e
qu'un seul virage et dans des embarcations gênées comme
les cancts indigènes et comme l'était vraisemblablement
la barque de Stagni, c'est pendant Je vit·age que l'on est

le plus exposé à chavirer, parce que l'on est obligé pour
changer d'allure, de faire virer l'smbarcation, non point
dans le vent, mais en sens contraire, la voile pressant
d'un bord à l'autre, à veut at·rière ;
Attendu, quant à la cause immédiate de l'accident, que
rien ne prouve que la barque aurait chaviré par suite
d'une fauflse manœuvre; qu'il est fort possible qu'il y ait
eu, à un moment donné, soit une saute de vent, soit un
coup de vent subit, qui a renversé l'embarcation ; que le
bulletin metéorologique qui ne donne la vitesse que de
trois en trois heures, ne permet pas d'affirmer qu'en
l'esp€ce vet·s une heure, heure pt·obable de l'accident, il
n'y ait pas eu une violente bourrasque ou un brusque
changement Je vent ; que si les déclarations de Stagni ne
sont ni trè~ précises, ni toujours absolument concordantes,
ce qui s'explique par l'etat d'esprit dans lequel il a dû
se trouver, on ne saurait voir là la preu>e qu'il aurait
une faute à se reprocher ; que c'est aux demandeurs en
~omme qu'il incombe d'établit· cette faute et que dans le
doute sur la manière dont l'accident s'est produit, on ne
saurait considét·er comme faite la preuve dont ils avaif'nt
charge;
Attendu que plus injmtement encore on reproche à
Stagni d'être monté seul sur la barque renversée alors
que ses compagnons étaient simplement accrochés aux
cordages; que si, plus fort, plus habile ou plus résistant
qu'eux, il est parvenu à s'etablir d'une manière plus solide
et à se maintenir plus longtemps, on ne voit pas en
quoi il en serait responsable vis-à-vis d'eux; qu'il est
évident que chacun d'eux, poussé par l'instinct de la conservation a fait ce qu'il a pu pour sauver sa vie et qu'on
ne saut·ait soutenir sérieusement que Stagni aurait pu et
dû, snr la coque glissante d'un bateau, continuellement
battue, secouée et lavée par les flots, faire autre chose
que luttet· pour sa propre existence ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit
qu'aucune faute n'est prouvee à charge de Stagni et que
par suite ni lui, ni l'Administration dont il est le prépose,
ne saurait être tenu responsable de la m01·t de Georges
Mogt·abi;
Attendu que, pour ce qui conceme l'absence de vigie
au poste de Chefakhana, fait d it·ectement imputé à l' Administration, que rien ne prou,·e au dossier ni que la vigie
fut établie sous la sut·veillence et la responsabilité de
l'Administration des Gardes-côtes, ni ~n fait que le jour
de l'accident, la vigie n'ait pas été à son poste, ni enfin
que dans l'hypothèse où il en eut été ainsi, la barque ait
pû êtt·e aperçue en temps utile et la mot·t des victimes
être empêchée ;
PAR

cEs

MoTIFS :

Rejetant. la demande de mise hors de cause de Stagni
et J'exception d'incompétence :
Déboute.
Alexandt·ie, 30 Avril 1()01.

Le P1·ésident,

PA.NGALOS.
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SOMMAIRE.
Obligation ; exécution ; aggravation ; fait du débiteur ; changement de résidence; charge.
Si l' exéc11tion de l'obligation devient plus onér wse
par le fait du débiteur, la charge en in,;ombe a ce demier
et non au créancier. En conséquènce 1Û le débiteur, ni son
garant Jo!id,zire, ne peuvent se sous!taire aux cowéq11W·
ces du retard dans le paiemwt de termes échw, m iiiVOquat,t Je transfert du premier aU1U azttre résidence.
GIULIA CASTAGNOLI

contre
SALEH BICHARA FACHAOUI,

LA CouR,
Attendu qu'il est certain que les termes
convenus entre parties sont restés impayés, le
1er Avril et le 31 Mai 1901;
Que la dame Castagnoli en convient elle
même, en s'excusant de ce que ce retard n'a
été motivé que par le transfert de son :fils du
Caire à Port-Saïd, et que aussitôt qu'elle en
eut connaissance elle s'empressa de faire offrir le 11 Mai, par voie d'huissier, les deux
mensualités échues ;
Attendu qu'il est ~onstant entre parties que
les termes antérieurement échus ont été versés
par Jean Castagnoli entre les mains du sieur
Georges Khayal, chargé de recevoir pour
compte de Fachaoui;
Attendu qu'il est manifeste que le mode
de paiement usité jusqu'alors entre parties
n'est devenu impraticable que par le changement de résidence de Jean Castagnoli ;
Que la dame Castagnoli ne démontre nullement que son fils Jean ait avisé Fachaoui de
son transfert à Port-Saïd ou qu'il ait songé à
prendre des mesures propres à assurer le
paiement des termes à échoir;
Que le contraire ressort de ce que, tenue
elle-même en qualité de garant solidaire de la
dette, elle a pu ignorer le non-payement de
deux termes ;

Attendu qu'en ces conditions la dame
Castagnoli est mal venue à vouloir rendre
Fachaoui responsable des conséquences du
retard pour n'avoir pas envoyé quérir l'argent
aux échéances respectives ;
Que Fachaoui était en droit de s'attendre
à ce que les paiem~nts se continueraient dans
les mêmes con di ti ons dans lesquelles ils avaient
commen .!é à se faire ;
Qu'eût-il même connu, ce qui n'est pas
démontré, le transfert de son débiteur à PortSaïd, il n'eût pas été tEmu de l'y suivre pour
quérir lui même 'ou faire quérir l'argent aux
échéances respectives;
Qu ïl est, en effet, de règle que si par le
fait du débiteur l'exécution de l'obligation devient plus onéreuse, la charge en incombe au
débiteur et non au créancier;
Que dès lors il ne saurait être douteux
que les conséquences du retard survenu en
l'espèce, incombent à Jean Castagnoli, respectivement à la dame Castagnoli sa garante
solidaire;
Attendu que par l'arrangement du 20 Août
1900 intervenu entre parties il était formellement stipulé que le défaut de paiement d'une
seule échéance entraînerait déchéance du
bénéfice du terme et rendrait toute la somme
restante exigible, ce qui a permis à Fachaoui
de demander, ainsi qu'il l'a fait, paiement
pour le tout;
Attendu, quant aux offres des 11 Mai et
31 Octobre 1901 faites au sieur Gl3orges
Khayal respectivement a M" Morpurgo avocat
de Fachaoui, qu'abstraction faite du point de
savoir si les personnes auxquelles ces offres
avaient été faites avaient ou non pouvoir de
recevoir, elles n'étaient point libératoires et
suffisantes, vu qu'elles ne comprenaient pas
les intérêts, qu'aux termes de l'arrangement
précité, chaque mensualité restée impayée
comportait, sans besoin de mise en demeure;
Attendu qu'il en est de même de la dernière offre faite à la barre de la Cour, non
acceptée par Fachaoui ;
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PAR CES MoTIFS:
Confirme.

Que l'appel relevé par les tiers détenteurs
comparants doit donc être déclaré recevable
et les parties renvoyées à plaider au fond ;

Alexandrie, le 20 Jan vier 1903.
PAR cEs MoTIFS :

Le P1·ésident, KoRIZMICS.
-------------------e~-------------------

Tiers détenteur; sommation; opposition; appel ;
délai.
L'appel des jugmtents intervenus sur opposiliOI1 a
la sommation au tiers détmtevr de bieus hypothéq11és,
est soumis au, délai ordinaire et n'est pas régi par les
dispositions spéciales de l'art. 609 C. Pr. co11cernant
l'opposition du débiteur au comma~1demwt immobilier.

AL y HASSAN ABD EL RA.HMAN
colltre

YoussEF SALAMA.
LA CouR,
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
opposée par les intimés et fondée sur les dispositions de l'art. 609 du Code de Procédure
Civile;
Attendu que l'art. 609 du Code de Procédure Civile vise le cas d'une opposition à un
commandement signifié par un créancier hypothécaire à son débiteur direct, dans les termes
de l'article 605 et suivants du même Code ;
Qu'en l'espèce, aucun commandement n'a
été signifié par Youssef Salama à son débiteur
Mohame.d el Belegdar ;
Qu'on se trouve en présence d'une sommation de payer ou délaisser~ qui, au lieu d'être
précédée ou accompagnée du commandement
prévu à l'art. 697 du Code Civil, a été purement .e t simplement signifiée aux tiers détenteurs des biens hypothéqués ;
Que l'appel des jugements intervenus sur
l'opposition à cette sommation et sur la demande en nullité de cet acte, n'est donc pas
régi par les dispositions spéciales de l'art. 609
précité, mais reste soumis aux délais ordinaires
qui ont été obs~;rvés par les appelants;

Déclare l'appel recevable et renvoie les
parties à plaider au fond.
Alexandrie, le 20 J~nvier 1903.

Le Président, KoRIZMJCS.
-------------------~~~-------------------

SOMMAIRE.
I. Décision pénale étrangère; Tribunaux mixtes;
influence; responsabilité civile ; effets ; - II.
Homicide par imprudence; dommages-intérêts ;
éléments ; préjudice matériel et moral.

I. La décisùm d'une jflridiction pélwle hrangére,
telle qu'une ordonnance consulaire de 11on-lieu, ne
saurait lier les Tribunaux mixtes, 11i exonérer les
parties de la responsabilité encourue par elles au point
de vue civil, a la suite d' 1/ll accident aû a leur imprudence ( I ).
II. Les dommages-intérêts, en cas d'homicide par
imprudence, tel que la mort par empoisonnement dû a
l' errettr d'un pharmacien, doivent comprendre non seulement les pertes matérielles, mais aussi le tort moral que
le fait délictruux a fait éprouver d la personne lésée, en
la blessant dans Sl's affections légitimes. (2).

PASQUALE PARISI
contre

CESARE V AIS ET AUTRES.
LA

CouR~

Attendu que Pasquale Pari si a actionné les
sieurs Cesare Vais et Pérus Buhuslaw pour
s'entendre condamner solidairement à lui payer
la somme de Lstg. 400 du chef de la mort de
son fils causée par l'imprudence du sieur Buhuslaw, chef employé de la Pharmacie Vais;
(1) Voir T. D., v° Chose jugée, No. 801 et suiv.
(2) Voir T. D., v0 Responsabilité, No. 3880.
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Attendu que les premiers juges, par leur
jugement dont appel, tout en reconnaissant la
faute de~ intimés, ont cependant déclaré que
ces derniers n'étaient ten11s de payer à l'appelant qu'une somme de P. T. 4000, représentant
les frais occasionnés par cette mort;
Que le sieur Parisi a relevé appel de cette
d~cision ef que les intimés ont fait appel incident;
Attendu que les sieurs Vais et Buhuslaw
soutiennent en premier lieu, que la mort de
l'enfant du sieur Parisi ne saurait être attribuée à l'empoisonnement par le lysol, donné
par erreur au dit enfant par leur pharmacie, au
lieu d'une solution de quinine qui lui avait
été prescrite par son mèdecin traitant;
Attendu qu'ils invoquent à cet effet l'ordonnance de non-lieu, rendue en faveur du sieur
Vais par le Tribunal Consulaire d'Italie et les
résultats de l'autopsie du cadavre de l'enfant:
Mais attendu que c'est à bon droit que les
premiers juges ont rejeté cette prétention et
qu'ils ont déclaré que la décision d'une juridiction pénale étrangère ne saurait lier les
Tril>unaux mixtes ni exonérer les intimés de
la responsabilité civ:ile encourue par eux, à la
suite de la grave imprudence commise par
eux;
Que d'autre part, le fait par l'expert, lors
de l'autopsie, de ne pas avoir découvert les
traces d'empoisonnement dans le corps de
r enfant ne saurait être considéré comme une
preuve que l'enfant, àgé de 4 ans et malade,
n'ait pas succombé à la suite de l'absorption
du lysol, substance es3entiellement corrosive;

reconnu sans hésitation que Je lysol a empiré
la situation du malade et que les SO\}ffrances
occasionnées par cette substance et la diminution du pouvoir absorbant de l'estomac, déterminé par l'altération de la muqueuse gastrique,
ont produit un affaiblissement de l'organisme
et ont ainsi aggravé l'état du malade;
.Attendu qu'en présence de ces preuves, il
ne saurait y avoir de doute que la mort du
jeune Parisi est due à une faute légalemlmt
imputable aux intimés;
Que ceux-ci sont donc tenus de réparer le
préjudice par eux causé au père de l'enfant;
Attendu quant au quantum des dommages,
qu'il est de principe en la matière, que le dommage comprend non seulement les pertes matérielles mais aussi le tort moral que le fait
délictueux a fait éprouver à la personne lésée,
en la blessant dans ses affections légitimes ;
Qu'en application de ces principes, il y a
lieu d'allouer à l'appelant, en sus des frais occasionnés par la mort de son fils et évalués
par les premiers juges à Lstg. 40, une somme
de Lstg. 60, soit en tout Lstg. 100, à titre de
dommages-intérêts, en réparation du préjudice
causé par Pimprudence des intimés ;

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Emendant tontefois . . . . . . .
Alexandrie, le 21 Janvier 1903.

Le Président,

Qu'il est, au contraire, établi par les décla rations des deux médecins, appelés au chevet
de l'enfant immédiatement après l'accident,
que celui-ci a ressenti immédiatement les effets
désastreux produits par cette substance qui a
causé sur le champ des troubles profonds dans
l'organisme, troubles auxquels l'enfant a d'ailleurs succombé quelques heures après;

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

Que l'expert commis à l'autopsie par l'autorité italienne, interrogé si le lysol avait pu
êt-r e la cause directe de la mort de l'enfant, a
Ta. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

KoRIZMICS.
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