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EGYPTIENNES 

1 •• AVRIL 1903. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SO~nfAIRE. 

C1rconstànces atténuantes; effet; établissement 
public; boissons alcooliques; débit ; licence spé
ciale; absence; fermeture; juge; obligation. 

En cas d'admission de circonsfallces att~mt.wtes, lt 
juge ne peut modifier que la peille et 11e sautait s'abst,·nir 
de protzoncer la confiscatioll, la s11ppression ou la ferme
ture d'étabfissemwts pre sC/ ifes par fa foi, 11011 a titre de 
pei• es propremw! dites, 111ais se11lement en. VIle de faire 
ceuer la contravwtiorz. 

Par mile, le juge d,-s cnntrauentions doit, nonobstant 
l'admisjion de circotiSiances at:ém~antes, et par applicathn 
de l'art. 20 de l'arrêté du 24 Novembre 1891, ordonner 
la fermeture de l'éiablissemwt public dont le tmaucier a 
débité des boissons alcooliques ~ans rme lirwce splcralt. 

MINISTÈRE PuBLIC 

contre 

DIMITRI l-IAOGI CosTANDI. 

LA CouR, 

Attendu que le pourvoi du Ministère Public 
au jugement du Tribunal des contraventions 
de .\Iansourah, en date du220ctobre l902,est 
fondé sur ce que le juge, tout en prononçant 
condamnation contre l'inculpé pour avoir, dans 
son cabaret, débité des boissons alcooliques 
sans licence, a refusé d'ordonner la fermeture 
du dit établissement; 
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Attendn que c'est par une fausse interpré
tation de Ja loi que le juge a cru pou voir se baser, 
dans ce sens, sur l'existence de circonstrlnces 
atténuantes; 

Qu'en effet, aux termes rle l'art. 3-H du 
Code Pénal mixte, même en cas d'admission 
de circonstances atténuantes, le juge nP peut 
modifier que la peine et ne saurait s'abstenir 
de prononcer la confiscation, supprP.ssion ou 
fermeture d'établissem8nts ordonnées par la 
loi, mesures qui ne sont pas, à proprement par
ler, des poines et qui ont pour but de faire cesser 
la contravention ; 

Attendu qu'en l'espèce l'inculpé a, en con
travention de l'art. l er § III de l'arrêté du 24 
Novembre 1891 sur les établissements publics, 
débité des boissons alcooliques sans une licence 
spéciale, formellement prescrite ; 

Qu'en pareil cas, par application de l'art. 20 
du ciit arrêté, le juge était tenu d'ordonner la 
fermeture; 

- Que partant sa décision doit être cassée, 
quant à ce, tout en maintenant ramende infli
gée à jus te raison ; 

Attendu que l'inculpé ne se présente pas, 
ni pers on ne pour 1 ui ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Casse et, faisant application de la loi, 

Alexandrie, le 3 Février 1903. 

Le Pr·ésident, KoRIZMJCS 

-------------------s~:-------------------

SOMMAIRE 

lois de procédure; rétroactivité; conditions; cas; 
ancienne loi; jugement appelable; nouvelle loi; 
taux; majoration ; inapplicabilité. 

La régie d'aprés laquelle les lois de procéJure peuvmt 
avoir rm effet rétroactif} en ce qt~i concerne l'instruction et 
le jugement des affaires auxquelles auraient donné naissance 
des faits même antérieurs a leur promulgation, ne saurait 

ttre appliq~tée a une affaire déja introduite, délibérée el 
jugée sous l'empire de l'ancienne loi (1). 

Par conséquent, le jugement rendu a charge d'appel, 
a raisvu du taux fixé par l'ancien article 390 C. Pr., reste 
susceptible d'appel, même apres la promulgation de la 
1zouvelle loi dt, 26 Mars 1900 d'apres laquelle le fuge· 
ment ne serait pas appelable. 

MoHAMED CHAFICK RIFAAT 

contre 

DIMITRI MoscovAKI. 

LA CouR, 

Attendu que l\lohamed Chafick Rifaat a été 
condamné, par le j11gement du Tribunal du 
Caire du 5 Mai 1900, à payer au sieur Dimitri 
Moscovaki la somme de L. E. 96, montant 
d'un billf't. à ordre souscrit par lui en faveur 
de l'intimé; 

Attendu que, le sieur Rifaat ayant relevé 
appel de ce jugement, le sieur Moscovaki lui a 
opposé l'irrecevabilité de l'appel, les sommes 
formant l'objet du litige étant inférieures au 

taux de l'appel de L.E. 100, tel qu'il a été 
fixé par le décret de Mars l 900; 

Mais attendu que, le jugement dont appel 
ayant été rendu avant la mise en vigueur du 
décret précité du 26 Mars 1900, l'exception 
d'irrecevabilité oppo~ée par l'intimé n'est pas 

fondée; 

Que dès lors, s'il est vrai en gétiéral que les 
lois de procédure peuvent avoir un effet rétro
actif, en ce qui concerne l'instruction et le 
jugement des affaires auxquelh1s auraient 
donné naissance des faits même antérieurs à 
leur promulgation, cette règle ne peut pas 
être appliquée, comme en l'espèce, à une affaire 
qui a été déjà intentée, delibérée et jugée 
sous l'empire de l'ancienne loi; 

Attendu qu'en effet, la décision attaquée 
ayant été rendue à charge d'appel, au moment 
où l'ancien article 390 du Code de Proc. Civile 
était. encore en vigueur, il est dès lors évident 
que la nouvelle loi de Mars 1900, promulguée 

(1) Rappr. arrêt 4 Décembre 1902 (R•~ll., XV, 28). 



postérieurement à ce jugement, n~a pu avoir 
pour effet de la rendre inappelable; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PAR CES · MoTIFS : 

Déclare recevable l'appel. 

Alexandrie, le 4 Février 1903: 

Le P1·é::;ùlent, ~foRIONDO. 

~.ë.----------

SOMMAIRE. 

Procès; transaction; extinction; appel; arrêt 
d'expédient; inadmissibilité. 

La voie de l'appel ·n'est ouvnlt que lorsqu.'ll y a des 
différends qui par leur natt.tre sont susceptibles. d' utz débat 
contradictoire. Si l'instance introdrtite devant le tribunal 
a été définitivement éteitzte par une lrans~rction, l'appel est 
irrecevable et il n'y a qtt' a donner acte aux parties de la 
transaction inttrvent.u entrt elles, sam que la Cour puisse 
rendre un arrêt d'expédient sur leurs conclusions con
forme$. 

AssAD ET DAouo SAFFI 

contre 

J. c. NACA.MULI. 

LA CouR, 

Attendu que les parties on cause étant en
trées en procès au sujet de la propriété d'un 
papier ·rose à étoiles bleues, ayant fait l'objet 
de leur part de dépôts aux Greffes des Tribu
naux Mixtes et dont chacune J'elles reven
diquait la propriété exclusive, le Tribunal 
Mixte du Caire, par son j ugemcnt du 8 Mars 
1902, a rejeté tant la prétention du sieur 
Saffi que celle de Nacamuli, en déclar~nt que 
le dessin d'une étoile sur papier rose, objet 
du litige, ne peut pas constituer une invention 
susceptible' d'un droit de propriété industrielle; 

Que depuis la décision précitée les parties, 
s'étant mises d'accord, ont mis fin à leur dif
férend: Nacamuli, par une convention, a 
reconnu aux sieurs Assad et Daoud Saffi le 
droit exclusif à la marque litigieuse et au 
besoin il leur a cédé et transporté ses prétendus 
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droits sur cette marque, résultant de dépôts 
par lui effectués aux Greffes des Tribunaux 
Mixtes; qu'ainsi le litige, qui avait été porté 
devant le Tribunal du Caire au sujet de la 
propriété de cette prétendue marque entre 
Nacamuli et les sieurs Saffi, a pris fin par c~tte 
t~ansaction; 

Attendu que c'est dans ces conditions que 
les deux parties en cause ont intc1jeté appel 
du jugement précité du Tribunal dn Caire, du 
8 Mars 1902 ot qu'elles domand<•nt à la 
Cour, en réformaut la décision précité<', de dé
clarer légale et régulière la marcjue th~ fabri
quA consist~nt en un dessin d'étoiles bleues 
sur papier rose et de donner acte aux parties de 
Lt transaction· qui a mis fin au litige, au sujet 
de la propriété de cette prétendue marque; 

Mais attendu qn11 la voie de l'appol n'est 
ouverte que lorsqu'il y a des différends qui 
par leur ' nature sont snseeptiblcs d'nn débat 
contradictoire; qu'en l'espèce, l'instance intro
dnite devant le Tribunal du Caire ayant été 
définitivement éteinte par une transaction, il 
n'existe pins entre les parties en cause devant 
la Cour, ni un c.bJel quelconque de litige, ni un 
débat contradictoire; qu'il suit de ce IJUÎ pré
cède que l'appel interjeté par le sieur Saffi. et 
l'appel incident <lu sieur Nacamuli doivent 
être n'jetés comme irrecevables; qu'il n'y a 
qu'à donner acte aux parties de la transaction 
intervenue entr'elles; 

PAR CEs MoTIFS: 

Rejette les appels ('omme ir~ecevables. 

Donne acte 

Alexandrie, le 4 Février 1903. 

Le Pt·ésident, KoRIZMICS. 

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





tions prises de la position ;:;ociale et de fortune 
du co-contractant Emin Saab ; 

Qu'il paraît pourtant plus rationnel d':=~p

précier le caractère des contrats en question, 
en prenant en considération la personne de 
l'autr8 co-contractant Hechemé, lequel est un 
négociant en coton, faisant dt>s opératious 
effectives sur un'~ grandf' échelle et disposant 
d'une fortune qui lui permet de faire facilement 
face à des engagements autrement considéra
bles que ceux dont Khouri et Cie pou~suivent 
actuellement l'exéeution ; 

Attendu qua, dans ces conditions, le fait que 
les contrats, en tout ou en partie, ont été aussi 
signés par Emin Saab, conjointement avec 
Hechemé, ne saurait d'autant moins les vicier 
qu'on ne connaît pas la nature des accords 
pouvant exister au sujet de ces contrats entre 
les dits associés ; 

Attendu, dès lors, que },exception de jeu, 
répudiée d'ailleurs par Hechemé en degré 
d'appel, doit être écartéP tant en ce qui con
cerne Hechemé qu'Emin Saab, et qu'il échet 
d'aborder la contestation qui s'agite entre les 
parties sur le compte même de la maison 
Khouri arrêté le 31 Juillet 1901 et se soldant 
par un débit, à la charge de Hechemé et d'Emin 
Saab, de P. T. 24,005; 

PAR CES MOTIFS 

Confirme. 

Alexandrie, le 4 Février 1903. 

Le P1·és~'dent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Louage; bar; trottoir; usage; loyer supplémentaire; 
prétention inadmissible. 

Dans les rapports entre bailleur et preneur, la location 
d'un magasitl a l'ruage de bar ou de restaurant comprmd, 
comme accessoire, l'usage dtl trolloir y attenant pour y 
placer des tables et des chaises: le bailleur n'a donc pas droit 
a u.ne c~mtensation quelconque du chef de cette occupation 
~us dent s entendre comprise dans le loyer convenu. 
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SociETA' BELGA EmziANA DELL'EzBEKIEH 

contl'o 

GlüRGlO SPEZZAlWPOULO E ALTlU. 

LA CoRTE, 

Atte~ochè la questione da risolversi sta nel 
vedere se la Società appellante abbia diritto di 
esigere dalli Spezzaropoulo e Melissil'; lln'in
dennità o un supplemento di affitto per l'occu
pazione del marciapiede e di parte della strada 
in contiguità dei magazzini che essi tengono 
in locazione dalla ste!'lsa Società~ mettendovi 
delle tavole e delle sE'die per servire i loro 
avven tori. 

Attesvchè il contratto di locazione in data 
26 ApriJe 1900, intervenuto fra la Società ap
pellante e Spezzaropoulo (di cui il Melissis ê 
i) subaffittuario) non è che la riproduzione 
letterale ed esatta dell'altro, in data l o Giugno 
1896, col quale Nicola Psiachi dava in affitto 

· al detto Spezzaropoulo gli stessi magazzini; le 
condizioni dei due contratti sono perfettamente 
identiche e l'uno non èche il seguito dell'altro 
che doveva durare qnindici anoi e non poteva 
esse re risolto, nè su bi re modificazioni per 
volontà di una sola delle parti, poichè aveva 
data certa quando la Società appellante è 
subentrata al Sig. Psiachi. 

Che non è contE:lso che nei pnrr11 quattro 
anni della locazione il Sig. Psiachi ha sem pre 
permesso ai detti locatari di rriettere tavole e 
sedie fuori dei magazzini, senza mai fare osser
vazione alcuna, nè chiedere un supplemc>nto 
di affitto. 

Che ciô dimostra che, nell'intenzione delle 
parti contraenti, il godimento accordato ai lo
catari non doveva restringersi al solo uso 
della parte interna dei rnagazzini, e di tale 
intenzione si trova pure una conferma nell'ar
ticolo addizionale del contratto, ove è detto 
che il locatario si obbliga di non nuocere in 
alcun modo, nell'esercizio della sua industria 

' nê ai locatari dei magazzini vicini, nè a q uelli 
degli appartamenti superiori. 
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Atteso, d'altrunde, che trattaoclosi di suolo 
privato, per quaoto riguarda il marciapicde, 
esso è a considerarsi come uoa dipendenza 
dello stabile ove si trovano i magazzini, ed 
essendo questi destinati, per uoa clausola del 
contratto, al!'esercizio di un• bar e di un ri
storante, è naturale chA all'idea di questo 
esercizio si connette e si immedesima quella 
dell'uso del marciapiedA comn accessorio, per 
collocarvi ta vole e sedie, e che . i 1 compenso 
per tale uso deve intendersi compreso nella 
p1g10ne convenuta, senza bisogno di patto 
speciale, massime se si tien conto delle abitu
dini e delle condizioni climateriche del paese. 

E per q uanto conoorne la strada, essen do 
destinata al passaggio degli inquilini dell'im
mobile, fra i quali vi sono anche i due appel
lati, la Società proprietaria e locatrice non 
potrebbe trarnP. profitto col daria in locazione 
anche solo . in partt~, nè domandare per l'oc
cupazione di essa un'indennità, non sussj
stendo per lei nè un pregiudizio da risarcire, 
nè la privazione d'un guadagno che potesse 
fare, 8 il solo suo diritto, come ben dissero i 
primi giudici, sarebbe quello di impedire che 
la strada sia ingornbrata, quanclo non voglia 
conformarsi alla massima quod tibi non nocet 
et alteri p·rodest facile est concedendum. 

Che manca in conseguenza di fondamento 
la domanda della Società appellante. 

PER QUESTI .MOTIVI: 

Conferma. 

Alessandria, li 5 Febbraio 1903. 

Il P1·esidente, MoRiONDO. 

-------------------~~:<r-------------------

SOMMAIRE. 

Saisie mobilière ; débiteur; domicile ; meubles ; 
propriété; présomption ~ femme; revendication; 
présomption contraire ; droit musulman ; appli
cabilité; conditions ; oas. 

Au cas de saisie mobiliere pratiquée au domicile du 
dibiteur, la présomption légale est que le mobilier appar
tient au saisi. 

La femme qui revendique doit prouver son droit de 
propriétl ou, si elle invoque la présomption du droit 

mumlman d'a prés laqttelle les mmbles sont la propriéti 
de la femme, démontrer qu'elle est l'épouse da débitenr et 
qrlelle appartient a t.lne famille musulmane dtt pays; 
le seul fait que la femme, étrang~re de nationalité, aurait 
embrassé la religion mumlmane, ne mffit pas pour 
r autoriser à invoquer celle présomption. 

DAME ANGIOLINA ARMENIA 

contre 

N. D. CoMA NOS ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constant que la sa1s1e 
mobilière a été pratiquée au domicile de Moha
med Bey Fahmy, débiteur de l'intimé Comanos; 
que la pr·ésomption légale est que le mobilier 
appartient au saisi ; que la revendiquante ne 
prouve pas qu'elle est propriétaire du mobilier 
et qu'elle ne démontre non plus, soit qu'elle 
est l'épouse du débiteur, s0it qu'elle appartient 
à une famille musulmane du pays, pour pouvoir 
invoquer la présomption que les meubles 
qu'elle revendique sont sa propriété; qu'elle 
se qualifie au contraire, dans son assignation), 
comme sujette britannique, et que son nom 
n'indique pas qu'elle est musulmane; qu'en 
supposant qu'elle a embrassé, comme elle dit, 
la religion musulmane, cette circonstance ·ne 
change pas la situation et ne fait pas présumer 
que c'est elle qui a apporté, dans le domicile 
conjugal, le mobilier, objet du litige ; 

Que, d'après les usages mustJlmans, ce sont 
les parents de lajeunefille qui lui donnent le 
mobilier à l'occasion de son mariage, et qu'il 
n'est pas établi que les parents de la dame 
appelante, Angiolina Armenia, soient musul
mans : que dans ~es conditi0ns c'est à juste 
titr~ que les premiers juges, sans tenir compte 
de la preuve offerte par la darne Armenia, l'ont 
déboutée de sa demande en revendication; 

Attendu, au surplus, que les motifs des 
premiers juges justifient suffisamment la déci
sion attaquée; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 
Alexandrie, le 5 Février 1903. 

Le Président, MoRIONDO • . 



SOMMAIRE. 

Excédants d'arpentage ; catalogue des biens libres 
de l'Etat; inscription ; effets ; acheteur; 
condition. 

Aucrm droit de propriété ne peut détiver au profit 
du Gorwernemwt de son fait arbitraire consistant a faire 
figurer de prétendfls excédants d'arpentage dans le calalo
gut de ses biens libres et a les vendre ensllite comme tels, 
atl mépris du droit antérieurement acquis par ceux q11i en 
avaient la possessiorz légale. 

Par conséquent, celui qtû a acheté un tel bien du 
Gouvernement l'a acquis a non domino et ne saurait 
invoquer son titre qu'a charge d'établir sa possession 
qt4Ït1 qu enna le. 

FÉLIX FRANCÈS ET AUTRES 

coutre 

GOUVERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que par acte sous seing pnve, en 
date du 30 Septembre i896 et transcrit le 
1•r Février 1897, Sid Ahmed El Amnaoui a 
acheté, de Félix Francès et consorts, un fed
dan et fra~tions sis à El Choubâk (Galioubieb) 
que leur auteur, madame Sanglier, avait acheté 
du Gouvernement, en 1889 ; 

Que le dit acquéreur s'étant vu empêcher 
d'en prendre possession par Ahmed el Mousta
pha El Amnaoui, a, par exploit des 7 et 14 Fé
vrier 1898, fait assigner les dits opposants en 
revendication, et ses vendeurs en garantie et 
pour, en cas de rejet de sa revendication, 
s'entenJre condamner à lui rembourser son 
prix ainsi que les frais et loyaux-coûts ; 

Que le Tribunal civil du Caire ayant, par 
jugement en date du 12 Décembre 1809, re
poussé les conclusions principales du deman
deur et fait droit à ses conclusions subsidiaires 
à l'encontre de ses vendeurs, ceux-ci ont in
terjeté appel de cette décision tant à son en
contre qu•à l'encontre des opposants ; 

Que, par son précédent arrêt ('n date du 
l3Février 1902, cette Cour a déclaré ces appels 
recevables et avant de statuer au fond, a or
donné la mise en cause du Gouvernement, 
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aux fins de s'expliquer sur l'origine de sa pro
priété et de fournir notamment ~a preuve de 
l'affirmation contenue dans le certificat par lui 
délivré à madame Sanglier, que le terrain a 
elle vendu était occupé par Moustapha el Am
naoui, uuteur des opposants, à lÎlrc de lut.:ataire; 

Attendu qu8 le Guuvernc'ment 11'apporte 
rien à l'appui de cette prétendue location, et 
comme preuve de sa propri8té, verse au àossier 
U"ne lettre en date du 20 Juin 1903 No 40, où 
la Moudirieh de Galioubieh déclare <<quo dans 
la catalogue des biens libres de 18~0, il n'est 
inscrit qu'un feddan, 4 kirats et 4 sahmes qui 
ont été relevés comme ëxcédant d'arpentage 
sur les terrains de r...roustapha El Amnaoui et 
ont été catalngués sub N• 53 Y> ; 

Attendn que cfl document tranche le litige; 

Qu'il en résulte tout d'auord que le feddan 
litigieux, actuellement détenu par les Amnaoui, 
est bien celui que le Gouvernement a cru 
trouver en trop chez leur auteur et qu'il a ensuite 
vendu à madame Sanglier comme bien libre ; 

Quïl en résulte aussi que celte dernière 
doit être considérée comme ayant acquis a non 
domino, aucun droit de propriété au profit du 
Gouvernement ne pouvant dériver de son fait 
arbitraire, consistant à faire figurer des soi
disants excédants dans le catalogue de ses 
biens libres et à les vendre ensuite comme tels, 
au mépris de droits antérieurement acqui~ par 
ceux qui en avaient la possession légale ; 

Que cela étant, il rP.ste à voir si les ayants
cause de la dame Sanglier peuvent invoquer 
la prescription quinquennale de l'art. 102 du 
Code Civil ; 

Attendu, tout d'abord, qu'il est à relever 
qu'ils ne la formulent pas nettement; 

Qu'en tous cas, ils ne rapportent point la 
preuve de la possession qui en constitue l'élé
ment essentiel ; 

Qu'il est certain, en effet, que ce fait maté
riel et surtout sa continuité ne peuvent résulter 
à suffisance, ni du procès-verbal de la mise en 
possession par voie administrative de la dame 
Sanglier, ni de l'acte de vente à Sid Ahmed, 
relatant son aveu qu'il a pris consignation, ni 
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de la mutation du takl~f au nom de ce dernier, 
auxquels les Amnaoui sont restés étrangers, 
alors qu'aucun titre on certificat de paiement 
d'impôts n'est produit et qu'on n'articule au
cu o fait précis de possession directe ou i ndi
recte ; 

.\ttendu, en ce qui concerne le recours en 
garantiP de l'acquéreur, que les appelants n'in
sistent plns sur la préf'ention· qu'ils n'auraient 
reçu que 12 LivrPs sur un prix de quarante; 
que d'ailleurs la preuvn tPstimooiale à laquelle 
conclut à ce sujet leur acte d'appel est inadmis
sible, s'agissant d'une somme supérieure à 
P.T. 1,000; 

Que, dans ces conditious, il échet de con
firmer purement et simplement le jugement 
attaqué ; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 5 Février 1903. 

Le P1·ésùlent~ M•=-'RIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

I. Etranger; droit d'affectation; Tribunaux mixtes; 
compétence. - II. Obligation à ordre; indigènes; 
cession; intervention du débiteur; inutilité. -
III. Cession de créances ; signification ; formes. 
- IV. Commandement; partie étrangère à 
l'acte ; opposition; irrecevabilité. - V. Dette 
d'autrui ; payement; droit; compensation avec 
la créance du tiers; inadmissibilité. 

I. L'affectation hypothécaire en faveur d'un étra11ger 
rend, a l'égal de la constitution d'une hypotheqr~e, les 
Tribtma11x Mixtes compétwts, q11els que soient le proprié
taire et le possesseur ( 1 ). 

II. Qu'elle soit antérieure ou postérieure a11 Décret 
26 Mars 1900, modificatif de l'art. 436 C. C., la clause 
d'tm contrat d'ouverture de crédit entre indigenes, d'aprés 
laquelle le débitwr s'engage a rembot~rser le. montant de 
Ja dette au créa tt cier, a SOn ordre Olt a /Ot~t cessionnaire, 
rend inutile l'ù1tetvention du débitmr J la cession. 

III. La twtification de la cession d'une créance peut 
Ure faite dans l'acte mlme d'assignation a ji11 de paie-

(1) Voir T.D., v0 Juridiction mia:te, No. 2491 et sui v. et arrêt 
30 Mai 1900 (Bull. XIII, !85). 

mwt, 011 par interventio11 dl4 cessionnaire au moyw de 
conclusions prists par l11i el par le cédant a r audience et 
d~ la production de l'acte de cession. 

IV. Est irrecevable a former opposition a un com
mandemult celtû contre leq11el le rommandemenl n'est 
pas dirigé. 

V. Est inadmissible la prétention d'tm tiers de s~ 

prévaloir des dispositions de l'art. 223 C.C. ti01l pas po11r 
payer la dette d'autrui, mais pour la compms~r av(c une 
prétendue créattce a l'encontre du créancier. 

HASSAN BEY ABDALLA ET AUTRES 

contre 

MoHAMED ALY gL ZEHERI ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que, par acte authentique passé 
au greffe du Tribunul du Caire le 8 Avril 1899, 
Hassan Bey Abdalla ouvrit à Mohamed Aly 
el Zeheri, avec la garantie solidaire et réelle do 
son fils Amin Helmy, un crédit en compte 
courant de P. T. 200,000 dont 100,000 payées 
au comptant et les autres 100,000 étaient 
teo ues à ln disposition de ~fohamed Al y et ont 
été touchées par ce dernier jusqu'à concur
rence de P. T. 98.975 en 5 versements, soit, 
le 11 A v ri l P. T. 20 000, 1 e 12 P. T. l 9. 500, 
le 15 Mai P. T. 8775, le 16 P. T. 35.700 et 
le 30 P. T. 15.000, soit en tout P.T. 198.975; 

Attendu que, faute par les débiteurs de se 
conformer aux clauses du contrat en question, 
Hassan Bey Abdalla leur faisait commande
ment, le 22 Octobre 1900, de payer la susdite 
somme de P.T. 198.975 ensemble aux intérêts 
con ven us à 9 °Jo à partir des versements res
pectifs, soit pour une somme totale de Piastres 
tarifs 220.201 11 J 40; 

Attendu que les trois intimés ont fait oppo
sition au susdit commandement immobilier en 
prétendant que, loin d'être débiteurs de Hassan 
Bey Abdalla, ils étaient au contraire ses cré
anciers pour la somme de P. T. 130,.344 38J40 ; 

Attendu cependant qu'il suffit de lire le 
compte-courant qu'ils ont annexé à l'exploit 
d'opposition pour se rendre compte que c'ostAly 
el Zeheri, qui n'est pas partie à l'acte authenti
que dont s'agit et n'est pas visé par le com
mandement, le seul qui se prétend créancier 



de Ha~san Bey Abdalla et qu8 les deux autres 
reconnaissent les paiements effectués par 
Hassan s'élevant à P. T. 198.975; · 

Attendu, qu'en cours d'instance, Hassan 
Bey Abdalla et la Bank of Egypt, par des 
conclusions prises à la barre et par la produc
tion d'un acte authentique de cession avec 
subrogation, passé au greffe d'Alexandrie le 
16 Novembre 1900, demandèrent que l'inter
vention de la Bank of Egypt fût déclarée rece
vable et que par son jugement le Tribunal dé
clarât que la procédure d'expropriation aurait 
continué à la requêtA et au profit de la Bank of 
Egypt; 

Attendu que le jugement dont appel, 
accueillant l'exception opposée par ]('s intimés, 
déclara nulle et non avenue la cession faite 
par Hassan Bey Abdalla à la Banque, ainsi 
que la subrogation hypothécaire, et inadmis
sible l'intervention de la dite Banque, et qu'il clé
clara encore nnlle commandement dont s'agit, 
pour incompétence de la juridiction mixte; 

Attendu que les motifs sur lesquels se 
base cette décision sont que la cession n'est 
pas valable, le consentement du débiteur cédé 
ne résultant pas de l'acte de cession, consen
tement nécessaire aux termes du décret .26 
Mars 1900 et que l'intet·vention de la Banque 
n'étant par conséquent admissible, les autres 
parties en cause seraient tou tes indigènes, d'où 
l'incompétence des Tribunaux mixtes; 

Attendu cependant qu'il résulte des con
-clusions écrites des opposants, à présent 
intimés, que la compétence du Tribunal mixte 
à statuer sur l'action acturllle ne dépend que 
du fait que les biens dont on poursuit l'exé
cution sont hypothéqués aussi à un étranger ; 

Qu'il résulte de la pièce No 10 du borde
reau de la Bank of Egypt que celle-ci a inscrit 
une affectation hypothécaire, en date du 3 
Juillet 1900 et, par conséquent, avant le com
mandement sur les terrains de Mohamed Aly 
el Zeheri, constitués en hypothèque par l'acte 
du 8 Avril 1899; 

Qu'aux termes de l'article 13du R. O. J. 
.et de l'art. 9 du Code Civil, le seul fait de la 
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constitution d'une hypothèque (et les affecta
tions hypothécaires confèrent les mêmes droits 
que les hypothèques conventionnelles, Code 
Civil art. 725) en faveur d'un étranger sur des 
biens immeubles, quels que soient le posses
seur et le propriétaire, rend les Tribunaux 
mixtes compétents pour statuer sur la 
validité de l'hypothèque et sur toutes ses 
conséquences, jusques et y compris la vente 
forcée de l'immeuble ainsi que la distribu
tion du prix; 

Que c'est don.c à bon droit que Hassan 

Bey Abdalla a introduit sa procédure d'ex
propriation devant les Tribunaux mixtes; 

Attendu, quant au défaut do consentement 
du débiteur céd,;, qu'il résulte de l'art. 5 dn 
contrat d'ouverture de crédit sus-visé du 8 
Avril 1899, que le sieur Mohamed Aly el 
Zeheri s'oblige à rembourser le montant au 
sieur Hassan Bey A bdalla en sa demeure, 
à son ordre ou à tout cessionnaii'e des p1·é

sentes; 

Attendu que peu importe que cette 
stipulation soit antérieure ou postérieure aux 
dispositions du nouvel art. 436 du Code Civil 
modifié par le décret .26 Mars 1900, pnisqu'elle 
contient le consentemfmt exprès et formel 
du débiteur de payer à l'ordre de son créan
cier primitif ou à tout cessionnaire, et qu'une 
fois que ce consentement était donné d'avance, 
il n'y avait plus besoin de faire intervenir le 
débiteor cédé à l'acte de cession; 

Attendu que si la notification d'une créance 
peut être faite dans l'acte même de l'assigna
tion à fin de paiement, elle peut également 
être faite, C'Omme en l'espèce, par l'interven
tion du cessionnaire et par des conclusions 
prises par lui et par le cédant à l'audience et 
par la production de l'acte de cession ; 

Que, d'ailleurs, le débiteur cédé n'a aucun 
intérêt à soulever des objections à ce sujet, 
pui~que et aux termes de l'art. 1891 du 
Code Civil indigène, si avant que le cédant ou 
le cessionnaire eût signifié le transport au 
débiteur, celui-ci avait payé au cédant, il sera 
valablement libéré; 
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Attendu donc qu'il y a lieu d'infirmer le 
jugement dont est appel et, puisque l'affaire 
est en état, d'en évoquer le fond; 

Attendu que Aly el Zeheri est irrecevable 
en son opposition au commandement qui ne le 
concerne pas, commandement qui a pour base 
un con.trat auquel il n'a pas été partie; 

Que la prétention d' Aly el Zeheri de se 
prévaloir des dispositions de l'art. 223 du 
Code Civil, non pas pour payer la dette de 
Mohamed Aly, màis pour compenser avec une 
prétendue créance à l'encontre de Hassan Bey 
Abdalla, est inadmissible; 

Que s'il a des droits à faire valoir envers ce 
dernier, il doit intenter une action principale; 

Attendu que les deux autres opposants ne 
contestent pas la créance d' Abdalla et que 
l'opposition au commandement doit être décla
rée mal fondée; 

Que, l'intervention de la Bank of Egypt 
étant recevable et la cession à elle faite par 
Ab-dalla étant valable, il y a lieu d'accueillir 
les conclusions du cédant et du cessionnaire 
"tendant à d8clarer que les poursuites seront 
continuées sur la base du commandement du 
22 Octobre 1900, huissier Chronia, à la 
requête de la Bank of Egypt, cessionnaire de 
Hassan Bey Abdalla, en vertu de l'acte de 
cession du 16 Novembre 1900 de la créance 
principale et des intérêts avec subrogation de 
la Banque dans tous les droits, actions et hypo
thèques résultant de l'ac:te authentique du 8 
Avril 1899 ainsi que dans les effets du com
mandement et de sa respective transcription ; 

PAR CES MOTIFS : 

Infirme. 

AlEIIandrie, le li Février 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 
I. Invention ; cas dans lesquels elle existe; ciga

rettes ; bout en paille; inexistence. - Il. Pro
duit industriel; invention ; preuve; brevet étran
ger ; inefficacité. 

I. Sont considérées comme invention ou découverte 
nou.velles, r invmtion de tlottveaux produils industriels 
ou de nouveaux moyms, ou l' applicatio1l nouvelle de 
moyens connr.ts pour l' oblet1tion d'rm rém!tat indus
triel ( I ). Ne comtitue pas tm produit nouveau, une 
inventi01z ou un nouveatt moym ind11striel, la fabrication 
de cigarettes ayant tm bout en paille. 

II. Ne peut être invoqué comme preuve qu'tm produit 
indrutriel constitue rme invention, le brevet d'invwtion 
obtenr' dans des pays d' Ettrope : si, en fait, l'invention 
n'est pas nouvelle 011 si sa priorité disparatt devat1t la 
preuve contraire, le brevet perd tou.te son autortlé. 

J. L. PREZEDECKI 

coutre 

ABDEL NouR ET Cie 

LA CouR, 

Attentln que les appelants prétendent être 
les inventeurs de bouts de cigarettes en paille 
et à ce titre seuls autorisés, en vet·tu de divers 
brevets pris par eux, à en faire le commerce à 
l'exclusion de tous autres; qu'ils allèguent 
que le sieur Abdel Nour et Cie, fal;>ricant de ci
garettes comme eux, et au mépris de ~eurs 

droits, auraient fabriqué et débité des ciga
rettes ayant des bouts en paille et ainsi usurpé 
leur invention ; que les intimés ayant dénié 
d'avoir fabriqué des cigarettes en paille, les 
appelants s'offrent à faire la preuve des faits 
par eux avancés; 

Mais attendu qu'<tvant d'examiner si les 
faits de contrefaçon allégués par les appelants 
sont exacts, il y a lieu de 1·echercher tout d'a
bord si la prétendue invention revendiquée par 
eux, réunit les éléments d'une invention indus
trielle, dans le sens de la loi, ponvant leur 
conférer un droit exclusif d'exploitation; 

Attendu qu'aux termes des législations en 
vigueur dans di vers pays d'Europe, sont con-

(1) Voir T. D., ~· Proprijcé littlraire, No. 3608. 



sidérées comme inventions ou découvertes nou
vellesJ l'invention de nouveaux produits indus
triels, l'invention de nouveaux moyens ou 
l'application nouvelle de moyens connus, pour 
l'obtention d'un résultat industrieL 

Attendu, qu'en l'espèce, les cigarettes ayant 
des bouts, ne sauraient constituer un produit 
nouveau, puisque ces sortes de cigarettes 
existaient de tout temps dans le domaine 
public à la portée de tous les fabricants; que 
d'aulre part, le fait par les appelants d'nvoir 
fait les bouts de cigarettes en paille, au lieu 
de carton, de liège, ou de toute autrf' matière, 
ne peut être davantage considéré comme une 
invention ou un nouveau moyen industriel, 
puisque la paille est une matière première dont 
l'emploi est usuel et qui est égaler;nent dans le 
domaine public; 

Que c'est seul le procédé de la trans
formation de la paille en bout de ciga
rettes qui aurait pu constituer une invention, 
si les appelants avaient pu établir que le pro
cédé industriel par eux employé à cet effet 
constitue un moyen nouveau bien différent de 
celui employé par d'autres fabricants et que 
les sieurs Abdel Nour et Cie ont fait usage des 
mêmes moyens, pour obtenir des bouts de 
cigarettes en paille; 

Que cette double preuve n'a pu être fournie 
par les appelants; que, par suite, c'est à bon 
droit que les premiers juges ont repoussé leur 
action comme mal fondée ; 

Attendu que les sieurs Prezedecki invoquent 
en vain les brevets d'invention qu'ils out obte
nus dans différents pays d'Europe, pour soute
nir que si les boats de cigarettes en paille par 
eux fabriqués, n'étaient pas une invention·, 
ces brevets ne leur· auraient pas été délivrés; 

Mais attendu qu'il est certain que si 
l'invention n'est pas nouvelle et si sa prio
rité disparaît devant la preuve contraire, le 
brevet perd toute son autorité; qu'en réalité, 
n ne vaut que ce que vaut la déclaration de 
l'inventeur; que ce n'est donc qu'un titre 
.~minemment critiquable, susceptible d'être 
détruit ou de subsister, suivant les appréciations 
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diverses que son texte peut recevoir; qu·en 
l'espèce donc, les brevets des appelants ne 
sauraient produire aucun effet, alors qu'il est 
démontré que leur prétf'ndue invention est 
dénuée de tous les éléments exigés en pareille 
matière; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que 
c'est abusiven1ent que les appelants, se disant 
inventeurs des bouts de cigarettes en paille, 
ont tenté d'empêcher les intimés d'en faire 
usage et qu'ils ont à cet. effet fait faire 
des perquisitions, demeurées d'ailleurs infruc
tue-uses, dans les locaux occupés par les sieurs 
Abdel Nour et O..:; 

Que ces perquisitions abusives ont évidem
ment porté un préjudice à ces derniers, en 
les faisant passer aux yeux du public comme 
les auteurs d'uno contrefaçon; 

Que les intimés sont dès lors fondés à de
mander, de ce chef, des dommages-interêts 
que la Cour fixe à la somme de L. E. 15; 

PAR CES MoTIFS: 

Infirme en partie ; 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 11 Février 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

J. Effets de commerce ; tiers porteur ; bonne foi ; 
débiteur; exceptions personnelles à l'endosseur; 
inadmissibilité; exemple. - IL Garant; condam
nation; intimation en appel par le garanti; 
appel incident; recevabilité. 

1. Le débiteur 11e peut opposer au tiers porteur de 
botme foi aucune exception éventuellement opposable â 
l'endosseur: la connaissance que pouvait avoir le tiers, qui 
n'a eu à faire qu'avec l'endosseur, d'une association en 
participation existant mtre ce dernier et le débiteur et de 
compw a régler entre eux, est sans influence pour l' appli
cation du dit principe, si le billet ne contient ni conditions, 
11i restrù;tions qttant au paiement, s'il est conçtt dans la 
forme ordi1laire des valeurs rlégociables destinées a être 
mises en circulntiou, et s'il attestait formellement une 
dette du débiteur envers l'e11dosseur att mommt de sa 
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sousa iptiMI, de sorte que le tius pouvait valab/e111ent 
l'escompter Ot4 le preudre w paiement. 

II. Le garant condamné, intimé par le gat·anti avec 
le créattcier, peut ·valablemetzl contester sa garantie par 
voie d'appel i11cident. 

AL y HA CHICHE 

contre 

BANK OF EùYPT LIMITED ET AUTRES. 

LA CouR, 

Sur le débat entre Aly Hacbiche et la 
Banque d'Egypte : 

Attendu que le billet. de P. T. 54.584 
souscrit par Aly Hachiche à l'ordre ·de Bichara 
Antonius et endossé par ce dernier à la Banque 
d'Egypte, qui en est aUJOUrd'hui porteur, ne 
contient ni conditions, ni restrictions, quant au 
paiement; 

Qu'il est au contraire conçu dans la forme 
ordinaire des valeurs négociables, destinées à 
être mises en circulation ; 

Qu'il importerait peu, au point de vue de la 
propriété et de l'exigibilité de ce billet, que la 
Banque ait su qu'une association en participa
tion pour des opérations de cotons existait 
entre .Hachiche et Antonins et qu'ils avaient 
des comptes à régler entr'eux ; 

Que le billet attestait formellement une 
dette de Hachiche envers Antonins au moment 
de sa souscription et que la Banque, qui incon· 
testablement n'avait jamais eu à faire qu'avec 
ce dernier, pouvait valablement escompter cette 
valeur ou la prendre en paiement ; 

Que si, comme le prétend An toni us, il s'était 
agi non d'une reconnaissance de dette, mais 
d'une simple garantie d'avances faites ou à 
faire par la Banque pour le compte de la par
ticipation, le billet aurait été autrement libellé 
et aurait été souscrit, non pas à l'ordre d'An
tonins, mais à l'ordre de la Banque; 

Que dans ces conditions, sans qu'elle soit 
tenue à produire se1:.livres ou à subir une com
parution personnelle, la Banque d'Egypte doit 
être considérée comme un tiers-porteur de 
bonne foi, auquel aucune exception éventuelle-

ment applicable à Antonins ne saurai1. être 
opposée ; 

Que toute autre solution serait contn-1Îre 
aux pnnc1pes qui règlent la matière des billets 
à ordre ; 

Adoptant an surplus, sur ce chef, les motifs 
des premiers juges. 

Sur le débat entre Aly Hachiche et An
tonius : 

Attendu que les premiers juges, en condam
nant Hachiche envers la Banque, ont décidé 
qu e A.ntonius ne justifiait pas qu'il fût créancier 
au moment de la création dn bill et litigieux ot 
que par suite il était tenu de relever Hachiche 
de la .condamnation prononcée contre lui; 

Attendu . qu'Antonius~ qui a été intimé sur 
l'appel principal relevé par Hachiche contre la 
Banque, a fait. appel incident du chef du juge
ment qui le concerne ; 

Que Hachiche oppose à cet appel incident 
une exception d' irrecevaLilité fondée sur ce 
que le débat soulevé par son· appel serait cir
conscrit entre la Banque et lui et que Antonius 
n'y pouvaitjoindre la question de garantie qui 
le concerne qu'en faisant de son côté un appel 
principal. 

Sur l' exception : 

Attendu que si la voie de l'appel principal 
était ouverte à An toni us, il ne s'ensuit pas 
qu.'il n'ait pu valablement prendre la voie de 
l'appel incident dans l'espèce ; 

Que Aly Hachiche l'a lui-même intimé sur 
son appel principal et que cet appel ayant re
mis en discussion le droit de Antonius de 
disposer du billet litigieux At par suite sa res
ponsabilité, il pouvait incidemment contester 
cette responsabilité qui se liait à la question 
principale; 

Que l'exception doit donc être écartée. 

Au principal : 

Attendu qu'indépendamment du compte 
produit par Antonius et qui se solde par un 
débit de Hachiche, la teneur du billet litigieux 
atteste une dette précise à la charge de oe 
dernier ; 



Que la déclaration du 4 Mars 1901, souscrite 
par Antonius, loin d'être une contre-lettre op
posable au billet litigieux, comme l'ont à tort 
considérBe les premiersjuges, confirme ce billet 
en indiquant q n'une som me correspondante a 
été reçne comme versement à valoir et impu
table sur le compte-courant d'entre les parties; 

Attendu qu'en admettant que ce compte 
d'entre les parties soit encore susceptible de 
discussion, le versemPnt fait au moyen du billet 
atteste qu'au moins à la date où il a été sous
crit, Hachiche se considérait comme débiteur; 
que par conséquent aucune condamnation en 
garantie · ne pouvait d'ores et déjà être pro
noncée contre Aotonius avant que le compte 
n'eût été apuré et que son résultat n'eût établi 
que Hachiche n'étail pas débiteur ; 

Qu'il convient clone, en réformant le juge
ment sur ce ebef, de décharger Antonins de la . 
condamnation prononcél• contre lui et de ren
voyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles 
aviseront pour le règlement de leurs comptes 
corn me il a été décidé par les premiers juges, 
relativement aux quatre autres billets dont il a 
été incidemment parlé au débat ; 

PAR CES MOTIFS : 

Confirme en partie; 

Infirme pour le surplus. 

Alexandrie, le ll Février 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Statut personnel musulman; malade; actes de 
disposition à titre gratuit ; exécution; héritiers; 
tiers ; inapplicabilité. 

Les articles 561 el 562 du Statut ptrsonne/ musul
man, relatifs aux actes de disposition ti titre gratuit d'tm 
malade, visent uniquemwt les donations ou les obligations 
au profit des héritiers tl sont sans application a l'encontre 
.d'un tiers créancier, étranger â la famillt. 
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Homs AHMED BEY TEYMOUR 

contre 

p ANDEL! TRIANDAFILOU. 

LA CouR, 

Attendu que l'opposition se réfère, pour s~s 
motifs, à ceux énoncés dan~ l'acte d'appel sur 
lequèl est intervenu l'arrêt de défaut du 9 
Avril 1902; 

Attendu que l'appel conclut l\ la nullité 
absolue du billet réclamé, pl'lr ce motif qu'il a 
été cacheté au rnurs d'une grave maladie dn 
souscripteur et la veille même de sa mort; 

Qu'à l'appui de ce moyen les opposants 
produisent deux certificats de médecins et 
invoqu.eot les dispositions des art. 561, 562 
du Statut personnel musulman; 

Attendu que les dispositions invoquées, qui 
visent uniquement les donations ou les obliga
tions au profit des héritiers, sont sans applica
tion daQs l'espèce où le créancier est un tiers 
étranger à la famille; 

Attendu, quant aux certificats des médecins, 
que s'ils attestent que Ahmed Bey Teymour a 
été frappé d'une apoplexie à laquelle il a fini 
par succomber après plusieurs mois de para
lysie partielle, ils ne prouvent pas l'incapacité 
absolue de cacheter une reconnaissance de 
dette et de se rendre compte de cette obligation; 

Que deux circonstances sont à relever au 
débat pour j usti:fier· la sincérité de la dette ; 
la première, c'est que l'obligation a été garantie 
sinon par la femme qui a dénié son cachet, du 
moins par deux des :fils et héritiers du souscrip
teur; la seconde, c'est que Ahmed Bey Tey
mour était en relations d'affaires avec Trianlla
:filou et lui avait précédemment souscrit des 
obligations qui avaient été exactement ac
quittées; 

Quoe ce fait résulte des qualités du juge
ment du 3 Mai 1900 qui relate une déclaration 
de la femme Hanisa à ce sujet; 

Attendu que; dans ces conditions, l'opposi
tion à l'arrêt de défaut du 9 Avril 1902 doit. 
être déclarée mal fondée ; 



142 

pAR CES M OTlFS : 

Maintient. 
Alexandrie, le ll Février 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

--------------------~2:--------------------

SOMMAIRE. 
I. Nationalité ; Gouvernements ; discussion ; conflit 

diplomatique ; inexistence; Tribunaux mrxtes ; 
sursis; refus ; décision ; effets. - II. Police ; 
arrestation; droit ; étendue; limites; étranger 
oisif; arrestation· comme vagabond ; Etat; res
ponsabilité. 

I. Lorsque la corresponda11Ce e11tre le MinistPn. des 
Affaires Etrattgéres d'Egypte et une .Agwce diplomalique 
ürangere, atl sujet de la nationalité ~·un individu tnise 
en doute par l'un et affirmée par l'autre, m constitue pas 
uu conflit caractérisé dont la solution serait actuelle
mm/ poursuivie et devrait êtt e attend11e avant tout juge
mettt, les Tribunaux mixtes ne sont nullement · tmus de 
surseoir a statuer. 

A tl co1llraire, u1te fois saisis de pareille qttestiol1 par 
la partie intéressée, ils ont pour obligation de la résoudre 
suivattt l' esptce qui leur est soumise et les documents qui 
leur so~1t produits ( I ). 

II. Si les obligations de la Police nécessitent dans 
certains cas des arrestations momentauées et si une erreur 
commise a cette occasion, en dehors de toute violence, m·bi
traire ou matwaise foi, m pwt équitablemmt mg a ger la res
ponsabilité civile du Gouvernement, c, est a la con di ti on toute
fois que l'erreur tu soit pas la conséqueuce d'un défaut 
de prt4dtmce, de clairvoya11ceet de circonspection (2). 

L'Etat est responsable, en prir1cipe, de l'arrestation 
d'tin étranger trouvé simplement oisif mr le trottoir d'une 
rue et que les agmts de prlice ont trop faciltment pris 
pour mjrt loêal et considéré comme suspect de vaga
bondage, l'obligeant ait~ si a subir leurs investigations 
pour s'expliquer sur sa situation, alors qu,il a justifié en 
defi'l'litive de sa nationalité üra11gére, d'une profession 
11 d'habitude de travail. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

GEORGES PAPA CoNSTANTINOU GEoRGAi..AS. 

LA CouR, 

En ce qui touche l'identité de Georges Papa 
Constantinou Georgala~, intimé au procès, et 

(1) V. arri>t 28 Janvier 190! (Bull. XV, 115). 
(2J Voir T. D., v0 Responsabilité, No. 3921 et suiv. 

sa nationalité contestée pat· le Gouve1 nement 
Eg-yptien; 

Attendu qu'il est suffisamment démontré 
au débat que les noms de Georges Papa Cons
taotinou Georgalas portés par l'intimé corres
pondent à ceux de Georges Yer Constantinou 
Georgalas mentionnés dans le certificat de na
tionalité qu'il produit et qu'ils désignent la 
même personne; 

Qu'il est expliqué, en effet, que le mot Yer 
qui forme la seule différence entre les deux 
noms, est un abréviatif du mot Yéros qui 
signifie prêtre et que ce mot est communément 
remplacé .f.,n grec par le mot Papa; 

Attendu, quant à sa nationalité hellénique, 
qu'elle est justifiée par une attestation de la 
mairie d'Athènes datée du 16 S8ptembre 1891, 
corroborée par deux certificats du Consu]atGéné
ral de Grèce des 20 Février 1895 et 22 Mai 1892; 

Que ce certificat, tout en mentionnant que 
l'intimé a été inscrit et immatriculé comme 
sujet héllène, ne précise pas, il est vrai, la 
date de cette inscription, mais qu'en ajoutant 
que l'intimé avait élu domicile en Grèce dès le 
2 Décembre 1886, il indique suffisamment quo 
son inscription a été contemporaine de cette 
élection de domicile et. par conséquent anté
rieure à l'année 1888, ce qui a assuré au dit 
intimé le bénéfice de l'accord diplomalique 
intervenu entre le Gouvernement Egyptien et 
l'Agence de Grèce; 

Attendu, quant aux corrections signalées 
par l'appelant dans le contexte de ce certificat 
et d'ailleurs non dissimulées, qu'elles ne peu
vent être considérées comme h preuve ou 
l'indice d'une falsification; 

Attendu, quant à l'âge de l'intimé, que 
celui-ci dénie formellement avoir déclaré lors 
de sa comparution au Gouvernorat qu'il était 
âgé de 22 ans ; 

Qu'il affirme au contraire êtro âgé de 32 
ans ainsi que cela ressort du certificat de 1891 
qui constatait qu'à cette date il avait 22 ans; 

Qu'aucune preuve, ni même présomption 
contraire à cette affirmation n'est rapportée 
contre lui. 



En ce qui touche le prétendu conflit diplo
matique invoqué par le Gouvernement pour 
demander un sursis au jugement: 

Attendu qu'il est justifié d'une correspon
dance entre le Ministère des Affaires Etran
gères et l'Agence de Grèce au sujet de cette 
nationalité mise en doute par l'un et affirmée 
par l'autre~ mais que cette discussion ne cons
titue pas un conflit caractérisé dont la solution 
serait actuellement poursuivie et devrait être 
attendue avant tout jugement; 

Que du reste et en tous cas, une fois saisis 
de pareille question par la partie intéressée~ 
les Tribunaux ont pour obligation dr la résou
dre suivant l'espèce qui leur est soumise et 
les documents qui leur sont produits; 

Qu'en l'état, la qualité dA sujet hellénique 
paraît suffisamment établie et doit être recon
nue à l'intimé. 

Au principal: 

Attendu que si les obligations de la Police 
nécessitent, dans certains cas, des arrestations 
momentanées et si une erreur commise à cette 
occasion en dehors de toute violence, arbi
traire ou mauvaise foi, ne peut équitablement 
engager la responsabilité civile du Gouverne
ment, c'est à la condition toutefois que l'erreur 
ne soit pas la conséquence d'un défaut de 
prudence, de clairvoyance et de circonspection ; 

Qu'en l'espèce où 1 'intimé a justifié en défi
nitive d'une profession et d'habitude de tra
vail, les agents de police se sont trop facile
ment trompés en l'arrêtant comme suspect de 
vagabondage et en l'obligeant à subir leurs 
investigations; 

Attendu, toutefois, qu'aucun préjudice ma
tériel n'est résulté de cette arrestation et que 
le préjudice moral ne doit pas être exagéré; 

Qu'en effet, il est formellement dénié que 
l'intimé ait été menotté et incarcéré par les 
agents qui l'ont conduit au Caracal et au Gou
vernorat et qu'aucune preuve n'est rapportée 
à l'appui de ces griefs; 

Que ce qui reste établi, c'est que l'intimé, 
considéré comme sujet local et trouvé oisif sur 
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le trottoir d'une rue du Caire, a été suspecté 
de vagabondage et conduit au Caracal, puis 
au Gouvernorat pour s'expliquer sur sa situa
tion ; 

Qu'aussitôt que ces explications ont été 
fournies et qu'une référence pn.r lui indiquée 
eut donné satisfaction aux investigations de la 
police, il a été remis en liberté; 

Qu'il convient donc, tout en maintenant la 
décision du Tribunal, de la réduire à la somme 
de 10 L.E. 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme et 1 éduit. 

Alexandrie~ le ll Février 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZYICS. 

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

SOMMAIRE. 
Nationalité ; changement en oours d'instance ; 

compétence ; effet. 

Un changement de nationalité mrvenu tn cours de 
,brocés ne saurait avoir pour effet de dessaisir la juri
diction mixte d'une compétence acquise au moment d1 
l'introduction de l'instance ( 1 ). 

SÉLIM BEY ACLIMANDOS ET AUTRES 

contre 

SoLIMAN ABDEL SAMAn EL GABRI. 

LA CouR, 

Sur l'incompétence: 

Attendu qu'il appert du certificat du 7/20 
Décembre 1900 du Consulat de Grèce au Caire 
que Sélim Bey Aclimandos est sujet grec, ins
crit le 30 Avril 1894 au matricule de ce Con
sulat, sub No 272, en vertu d'un certificat de 
nationalité délivré par la Mairie du Pirée; 

Qu'il est, en outre, constant que dans l'assi
gnation du 21 Octobre 1895 la défenderesse 
D::tme Helène Goubran, épouse de Sélim Acli
mandos, a été qualifiée comme sujette hellène 
et que cette qualité n'a pas été contestée par 
les époux Aclimandos dans l'avenir qu'ils ont 
donné au demandeur Soliman Abdel Samad el 

(1) Voir T. D., -v• Juridiction Mig;u, No. 2367 et suiT. 
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Gahri le 23 Décembr8 1895; que dans l'acte 
de vente consentie à 1a défenderesse le 21 Juin 
1895 et dont elle se prévaut aujourd'hui pour 
repousser la demande en préemption, elle s'est 
qualifiée elle-même sujette hellène; que si, dans 
le cours du procès, Sélim Bey A0limandos, par 
suite de sa nomination comme procureur de 
l'Eglise Copte, a acquis la protection austro
hongroise et qu'après sa démission il a été 
considéré par le Gouvernement comme sujet 
local (lettre du Gouvernorflt du Caire du 17 
Février 1901 et certificat du 4 Juin 1901, du 
Ministère des affaires étrangères), ce change
ment de nationalité, survenu dans le cours 
du procès, ne saurait avoir pour effet de des
saisir la juridiction mixte d'une compétence 
acquise au moment de l'introduction de l'ins
tance ; 

Qu'il n'y a pas, par conséquent, lieu de s 'ar
rêter à l'exception d'incompétence tirée de la 
prétendue nationalité indigène des époux Ac
limandas ; 

PAR cEs MoTIFS: 

A va nt dire droit. . . . . . 

Alexandrie, le 12 Février 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 
Correspondance administrative ; compulsoire; 

inadmissibilité. 
Est ù1admissible la demande de compulsoire tendant 

a rechercher une prétwdue lettre écrite par un départe
ment ministériel a une Moudirieh, c'est-a-dire une piéce 
formant partie d'twe correspondarzce entre deux autorités, 
dont la production 11e pourrait pas êtt e ordonnée ( I ). 

RAISON SociALE E. MALLUK ET Cie ET AUTRES 

contre 

GouVERNEMENT ÉoYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que la Société Malluk et Ci•, après 
avoir comparu à une précédente audience, ne 

(1) Voir T. D .• v° Compulsoire, No. 969 e\ aui..-. 

s'est plus prés0ntée, ni personne pour elle~ à 
raudience du 5 Février courant à laquelle 
l'affaire fut renvoyée pour être plaidée; qa 'on 
doit donc statuer par dMaut à son égard; 

Attendu que la prétt-ontion d'Abdel Samaa 
Radouan, que l'acct>ptation par la Moudirieh 
de Keneb du dépôt fait par lui de la somme 
de L. E. 50 625/IOoo rl'lprésentant le quart de sa 
soumission pour l'adjudication du bac Nag 
Hamady, imp1iquerait nécessairement l'accep
tation par le Gouvernement de sa soumis
sion, est dénuée de tout fondement, car, suivant 
le cahier des charges, il était obligé, en fai
sant sa soumission, ou de présenter des ga
rants, ou de faire ce dépôt à titre de garantie; 

Attendu que la demande de ~ompulsoire 
est inadmissible, s'agissant de rechercher une 
prétendue lettre écrite par le Ministère des 
Finances à la Moudirieb de Keneb, c'est-à
diré d'une pièce formant partie d'une corres
pondance entre deux autorités, dont la pro
duction ne pourrait pas être ordonnéA, ainsi 
que la _Cour l'a décidé; 

Que les motifs des premiers juges j usti
fient suffisamment le rejPt du serment déféré 
par les appelants au Ministre àes Finances; 
que d'aillAurs, les circopstances de la cause 
indiquent clairement que le serment . n'est 
déféré que dans un but purement vexatoire; 

Que dès lors, il y a lieu de confirmer 
purement et simplement le jugement attaqué, 
avec condamnation des appelants aux àépens; 

PAR CES MOTlFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 12 Février 1903. 

Le P1·ésident, MoRIONDO. 

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

TH. LEBSOHN, D. PALA.Gl, A. ScRURA.lU..TI BEY, Rédacteur•. 
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