162

HENEIN ÜHENOUDA

contre
BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu~ la Banque Ottomane avait
ouvert au profit de Chonouda deux crédits
en compte-courant sous les dénominations de
compte titres et compt~" spécial;
Que, quant à ce dernier compte, il était stipulé entre parties qu'il serait garanti par des
titres de l'agrément de la Banq ne avre une
marge de- 25 °jo·; ·
Que si, par suitP. d'une baisse sur lPs prix
des titres donnés en gage, la marge de 25 O/o
était diminuée, Chenouda s'engageait à en
parfaire immédiatement la différence;
Que, faute par lui de payer à r éch l~ance
tout montant exigible pour n'importe quelle
cause ou de parfaire immédiatement la valeur
du gage, il y aurait lieu de procéder à la; vente
aux enchères des titres donnés e n gage aux
termes de l'art. 84 C. Co. ;
Attendu qu'il résulte des pièces déposées
par Chenonda lui-même) qu'il est un entrepreneur qui devait construire en association avec
deux autres personnes les nouvelles lignes
autorisées par le Gouvernement au Fayoum,
dont il était lui- même le concessionnaire;
Qu'il y parle aussi des sommes énormes
par lui englouties dans les trav~ux de construction ;
Que, dans ces conditions, et quoiqu'il soit.
considéré dans certaines pièces du procès
comme propriétaire, il n'est pas douteux qu'il
s'agit d'un gage éminemment commercial fait
par Chenouda pour les besoins de son industrie ou de son commerce ;
Que c'est donc à bon droit que le jugement
.dont appel a .rejeté l'exception opposée par
Chenouda, comme quoi il ne s'agirait que d'un
gage purement civil;
Attendu que le contrat entre la Banque et
Maltar, garanti par Chenouda, est exactement
dans les même conditions que ceux deChenouda
lui-même;

Attendu· que les act.es authentiques avec
constitution d'hypothèque du 27 Décembre
1900 et du 20 Février 1901 ne font que constater la reconnaissance par Chenouda de devoir
une somme de L.E. 1080 de capital et intérêts
en compte courant et de n'avoir pas fourni
une marge de L.E. 1020, résultant dEJ la
baisse des titres donnés en gage;
Que ées detix actes authentiques fournissent une couverture pour le déficit de.s créances de Chenoucla et de Maltar et donnent un
délai pour le règlement des comptes j nsqu'au
27 Juin 1901, 6t q11'il y est formellement stipulé que la prorogation a lieu sans novation,
ni dérogation aux droits de la Banque;
Que c'est donc à bon droit qu'il a été jugé
qu'il n'y avait pas en de novation;
Attendu que ce n'est que postérieurement
à ce dernier délai que la Banque, faute par
Chenouda de régler ou de venir à un nouvel
accord, lui fit sommation de payer sous peine
de réaliser le gage aux termes de l'art. 84 du
Code de Commerce et des contrats du 8 Juillet
1899 et d11 2.2 Nove rn bre 1898;
Attendu que Chenouda a été touché par
cette sommation à lui faite par exploit du
17 Juillet 1901;
Que la meilleure preuve en est que le lendemain il signifiait à la Banque un acte de
protestation et d'opposition à la vente des
titres, opposition q ni se base sur les motifs,
déjà écartés, qu'il s'agirait de gage civil et
qu'il y avait novation, et d'autre part sur ce
que la plupart des titres déposés n'étaient
que des certificats provisoires qui échapperaient, on ne sait pourquoi, aux prescriptions
de la loi commerciale sur le gage, et sur ce
que, encore la procédure initiée par la Banque
apporterait à Chenouda de graves préjudices,
étant donné l'état des affaires de la Société des
Chemins de fer du Fayoum ;
Attendu que la Banque Ottomane a poursuivi la vente des titres en vertu d'un droit
indiscutable, garanti par la loi et par le contrat;
Que l'état de déconfiture de la Société des
Chemins de fer du Fayoum justifierait à lui
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seul l'empressement de la Banque de se débarrasser des titres de la dite Société dont les
cours baissaient et qui n'ont à présent aucune
valeur, ce que la Banque soutient formellement s::tns aucune contestation de la part de
Chenouda;
Qne ce dernier ne peut même pas, par
conséquent, invoquer un préjudice subi à
cause des poursuites de la Banqn<', puisque
celle-ci a réalisé les titres à r·abon de Il Liv.;
Attendu quo la B 1nque s'ost conformée
scrnpuleu&emcnt à la procédure prescrite par
l'art. 84 du Code de Commerce c>t qu'elle est
allée même au-delà des obligations qui lui
im:ombaient, puisqu'elle a annoncé la vt"nt.e
dans 5 journaux elu Caire et d'AlexanclriP,
quoique l'ordonnance dn jnge de servi~(~ L'eût
dispensée, aux termes du dit article, des affiches
et insertions;
Attendu donc que c'ost ::;ans aucnne raison
que l'appelant Q!Hmouda, aux conclusions duquel se joint le syndic de la faillite Ghirghis
Maltar, prétend soutenir que la procédure de
la Banque est arbitraire, et qu'il y aurait eu
lieu de suivre les dispositions des art. ) 17,
437, 438, 502 et. 503 du Code de Procédure;
Qu'il est de toute évidence que l'art. 84 du
Code de Commerce, dont l'origine est l'art. 93
elu· Code de Commerce français, contient une
procédure ~péciale et exception·nelle qui doit
être suivie indépendamment de toute disposition différente ou contraire du Code de Procédure;
Qu'en France, avant le nouvel art. 3 du Code
de Commerce, l'objet donné en gage, même
en matière commerciale, .ne pouvait être vendu
par le créancier qu'en vertu d'un jugement et
le créancier gagiste était tenu de procéder
par voie d'assignation de son débiteur, tandis
qu'à présent le gage peu.t être exécuté sans
autori.sation de justice et huit jours après une
simple signification, et les formes établies par
le dit article 93 sont applic&bles à tous objets
mobiliers, qu'il-s constituent ou non des marchandises;
Attendu que l'art. 84 du Code mixte otfre
encore plus de garanties au débiteur, puis-

qu'il fait dépendre la ventA de l'ordonnance du
juge de service auquel on doit préfienter une
requête avec pièces à l'appui;
Attendu qu'en tons cas le débiteur n<~ peut
se plaindre du défaut d'une signification de
l'ordonnance, alors que le premier acte de procédure, d'après l'art. 84, est une sommation
faite par acte d'huissier de payer dans les
3 jours outre les délais de distance, sous
peine dP procéder à la réalisation du gage;
.
Qu'il est, par conséquent, à même d'empêcher, ou en paya,.t ou en offrant de nouvelles
garanties, une vente qui pourrait lui causer
préjudice, 011 encore d'aller en référé par devant lP jugf' qui anrRit rendu une ordonnance
que le débiteur doit bien prévoir comme suite
de la sommation restée infructueuse ;
Qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même si,
par son inaction Pt son insouciance, -il a laissé
poursuivre la vente dont il était suffisamment
avisé;
AHI:-'ndu q ·1e si Chcnouda acf'.use la Banque
Ottomane de ne pas avoir procédé au recouvrement des coupons d~s titres donnés en
gaw·, il se charge lui-même d'en donner la
justification, puisqu'il déclarè dans ses conclusions : cc il est vrai que le Fayoum Light
Railway Cy. refusait systématiquement de
payer les coupons de ses obligations)),
Que l'art. 668 dn Code Civil ne peut avoir
Ja portée · que l'appelant prétend lui attribner;
Attendu qn'en dehors de ces considérations
qui sont dénuées de tout fondement juridique,
Chenouda. ne base son opposition aux commandeme-n ts immobiliers qui lui ont été signifiés par la Banquè, en base des susdits a~tes
d'hypothèque, pour avoir le solde de son compte
après déduction du prix des titres donnés en
gage, que sur les motifs invoqués dans le
suivant:- (( Attendu tout d'abord que le rt;quérant conteste, sauf justification de la part de
la Banque, la débition du &olde de P. T.
119.203 9/10 qui représenterait le découvert
soi·disant dû, du chef des avances sur les
titres illégalement vendus par la Banque au
préjudice du requérant, découvert pour lequel
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la Banque n'a fourni au rcqué:'ant aucun
compte détaillé >) ;
Attendu cependant que la Banque produit
les titres constitutifs de ces créances, contrats
et ëH.:tPs d'hypothèque, des comptes-courants
extraits de ses livn's, ainsi que lajusti:fication
de tout ce qui touche à la vente des titres;
Que l'opposant ne prorlnit. rirn et ne
prouvo, ni ne demande à prou\·er aucune contestai ion sérieuse ct précise à l'égard du montant
du soldP rédamé par la Banque et se maintient
dans des contestations vagues qui ne se présentPnt que comr;1e (les moyens dilatoires;
Q .1'il y a donc lieu do conf..rmer le jugemPnt dont appel ('t de dire que les commandements dont s'agit devront sortir leur entit' r
etfol ;

Attendn que l'appelante veut induire aussi
la responsabilité des intin1és, d'une omission pe!'sonnelle à SciouffiPacha, lequel, comme
propriétaire de la maison, aurait eu le qevoir,
aux termes d'un rè·j·lement de police, ùe placer
une lanterne allumée c:n saillie, sur la voie
publique;
Mais attendu que les termes du règlement
en question (art. 6 dn RèglemPnt du ti Novembre 1886 comparé avec l'art. 331 alinéa 3 dn
Code Pénal) n e S<'mblent pas imposer ·cette
obligation au propriétaire de la maison, ma iR
à l'<'ntrepreneur de la vidange;
PAR. CES ;\fOTIFS :

Confirme.
· Alexandrie, le 25 FévriPr 1903.

PAR. CES MOTJFS:

f_e Président,

Confirme
Alexandrie, le 25 Février 1903.

Le Président,

KoRIZMI~S.

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

SO.\lMAlRE.
Fosses d'aisance; vidange; lanterne allumée;
obligation; entrept'eneur; omission; accident;
propriétaire; irresponsabilité.

a

C'est
l'œtreprwmr de la vidan.l!e du foSSts
d'aism:a et no11 au proprit!taùe de la maison qu'incombe
l't:biigation dt plac, r 11ue fanleJue allumée, en saillie mr
la voie f>11blique,
fa porte de la maison, (mt. 6 du
Réglemm : du 8 Novembre 1886 (r).
Par s11ite, aucu11e faute t1e sauraii être reprochée au
p~optié atre, en cas d'accidwt dû a l'abswce de la lan·
te111 ·.

a

DAME LucrE .Oun
coutre
. HASSAN BEY EL SCIOUFFI.

LA CouR,
Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges à ne pas admettre la
responsabilité des hoirs Sciouffi Pacha méritent
confirmation;
(1)

---c---------~

Rappr. arrêt ï A·nil 1892, (Bull., IV, 222).

-

KoRIZMICS.

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

SOi\L\fAIRE:.
I. Jugement d'expropriation indigène; caractère;
effets; dfectation hypothécaire; transcription;
jugement d'adjudication indigène postérieur;
créancier étranger; inopposabilité. - · II. Adjudication indigène: annulation ; adjudicataire;
frais; remboursement; créancier poursuivant ;
garantie; inexistence.

1. Le j11gr!mr.t indigéne qui a11torise l'expropria·
COII{ormité dd (11 !ic/es 5 s8 et 5 59 du Code de
ProcédMe indig rne, tt' est qll'llti acte P' épar a loire d
l'adjr4dicatiou, n'opérant pas ie de>Saisissemeul du débilellr, qui n'a lieu que par le jugement d,Jfiv.irif d'adjudication.
Le jugement d'adjr,tlicalion iudigéne est l!ti·
mé:re inopposable au aéw·cier étrangt r qui a 11 awcrit
antérieuremwt une affectation h)'potbécaire, alors même
que l'immwble avait forlllé i'objet d'ttn juç;cmetzl d'Fxpropriation qn'ntlcw;e trnwcripliOil au greffe des Tribunaux mixtes ue lui a révé.'é.
II. Le créancier · poursuivant n'est tmu envers
l'adjudicataire d'.-rwme obligation de garantie et n'a
répondre que des conséquences d'um faute personnelle
ayant occasionné dtt préjudice.
Par s11ite, l'adi~t licataire dont l'adj11dicatio11
indigéne est annulée par la j11ridiction mixte, pour carHt'
d'existence d'une inscription hypothécaire au profit d'tm
tian,

a

e7l

165étratzgu (art IJ, R. M.) n'a pas le droit d'exiger du
créancier poursuivant le rembortrsement des frais d' adjudication, élanl lui-même en fartte pour avoir négligé de
se rmseigner sur la situation hypothécaire de l'immeuble,
avant de se rendre adjudicataire ( 1 ).
MousTAPHA EFFENDI KAMEL

coutre

A.

BIRCHER l<~T

Cie ·

LA CouR,
Attendu que Bircher n'était averti par aucune transcription indiquant que l'immeuble de
son débiteur, sur lequel il avait pris un droit d'affectation, formait l'objet de poursuites en saisie
immobilière engagées à l'initiative d'un autre
créancier par devant la juridiction indigène;
Que le jugement du Tribunal indigène en
date du 24 Décembre 1~98, rendu en conformité de l'art. 559 du Code Procédure indigène
et ordonnant l'expropriation, n'était qu'un acte
préparatoire à l'adjudication, n'ayant par conséquent pu operer dès alors le dessaisissement
du débiteur~ ce qui n'eut lieu que par le jugement d'adjudication définitif du 7 Octobre
1899, postérieur au droit d'affectation acquis
par Bircher, dès le 6 Juillet 1899;
Que vainement Sidaoui arguerait d'une
adjudication antérieure par jugement du 13
Mai· 1899; qu'en effet, abstraction faite de ce
que cette adjudication fut anéantie par des sur
et folle enchères subséquentes, elle fut prononcée a\} profit d'un tiers, le Sieur Nicolas Comauos; que partant Sidaoui ne saurait se prévaloir de ce jugement qui pour lui t:st res inter

d'adjudication, que l'appelant avant de se rendre adjudicataire a négligé de se renseigner sur
la situation hypothécaire du débiteur saisi,
précaution qui l'aurait pu informer de l'existence de l'inscription au profit de Bircher ;
Qu'étant lui-même en faute, il ne saurait
s'en prendre à Sidaoui, qui, en qualité de
créancier poursuivant~ n'est tenu envers lui
d'aucunA obligation de garantie~ et n'aurait à
répondre que des conséquences d'une faute
personnelle ayn nt occasionné du préj udi<.;e;
Attendu que l'appelant succombe envers
tous les intimés; que, par conséquent, il y a lieu
de le condamner aux dépens.
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 25 Février 1903.

Le PrtJsident, KoRIZMICs.
------------------~~-------------------

SO.\lMAIRE.
Contravention; jugement; constatation en fait;
absence; nullité substantielle; cassation.

Est entaché d'une nullité substmttielle, comme
dépou.rvrt de motifs, le jugement qui a considéré C(!mme
prtblic t.m établissement par cela seul << qu'r.tn certain
nombre de penon nes pettVinl s'y réunir », sans contenir
aucu11e constatatiotz en .fait, qui aurait déterminé le
juge a considérer comme tel L'établissement de l'inculpé.
MoHAMED AHMED EL BouKHARI

coutre

alios judicata ;
Quo dès lors, si, ainsi qu'il le prétend, <.;e
jugement aurait pu avoir pour effet de déplacer la propriété de la tête çlu débiteur saisi, il
l'aurait mise sur celle du dit tiers, pour, après
l'anéantissement de l'adjudication, la faire retomber sur celle du débiteur, mais qu'en aucun
cas elle ne l'aurait mise sur celle de Sidaoui,
créancier poursuivant;
Attendu, sur le chef de la demande formée
contre Sidaoui en remboursement des frais
(1)

Rappr. arrêt 20 Janvier 1903 (Bull., XV, 123).

MINISTÈf\E

LA

PuBLIC.

CouR,

Attendu que le jugement ne renfPrme
aucune constatation en fait qui aurait déterminé le juge à considérer l'établissement de
!'.i nculpé, comme un établissement public ;
que l'énonciation qu'on y lit ((que tout établissement où peuvent se réunir un certain
nombre de per&onnes doit ê'tre considéré
comme public» est une proposition abstraite,
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sans aucune corrélation avec des faits matériels que le juge aurait reconnus comme
constants;
Que, dès lors, le jugement est entaché
d'une nullité substantielle, comme dépourvu de
motifs;
PAR CES MOTIFS

Casse et renvoie.
Alexandrie, le 25 Février 1903.

Le Président,

Que, dans ce dernier cas, la fermeture ne
peut être ordonnée qu'autant que le nouveau
tenancier se trouve frappé par l'une des
incapacités prévues à l'art. 4 du même arrêté ;
Or, attendu que l'existence de l'un de ces
cas n'a pas été constatée par le jugement
attaqué ; ·
Que, par suite, il y a lieu de faire droit au
pourvoi, sans préjudice de la condamnation à
l'amende et des frais dûment prononcée ;

KoRIZMICS.
PAR CES MoTIFS:

--------------------S~-------------------

SOMMAIRE.
Etablissement public; tenancier; changement;
déclaration ; fermeture ; conditions.

Celui qui a continué a gérer un établissemt nt déja
existant au nom d'ml ancien ;ena11cier, n'est pas tmu dé
faire la décl.1ration prescrite pour ouverture d'un nor.wel
étab!isst"ment} mais bien celle prescrile en cas de changement en la personne dtl tenanciu· : la fermeture d1
l'établissement ne peut être ordonnée, dans ce dernier cas,
qu'autant que le nouveau te11a11Cier se trotAVe frappé par
ftule des incapacités prévues a l'art. 4 de l'arrêté dtt
21 Novembre 1891 (r).

FoTis G. EcoNoMo
contre
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
Attendu que le jugement a ordonné la
fermeture de l'établissement de l'inculpé, faute
par celui-ci d'avoir fait la déclaration préalable;
Attendu toutefois que l'inculpé n'a pas
ouvert un nouvel établissement, mais a continué à gérer un établissement déjà existant au
nom d'un ancien tenancier ;
Que la déclaration à faire n'était donc pas
-celle prévue à l'art. l er de l'arrêté du 21 Novembre 1891, mais celle de l'art. ll prescrite
en cas de changement en la personne du
tenancier;
(11 Bull., IV, 3.

Casse le jugement dans le chef qui a
ordonné la fermeture de l'établissement, sans
dépens.
Alexandrie: le 25 Février 1903.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

--------------------~~r-------------------

SOMMAIRE.
I. Etablissement public; agents; tenancier; responsabilité pénale; hachiche donné à fumer;
pénalités. - Il. Circonstances atténuantes; admission; effet; état de contravention; cessation;
mesures; différence.

l. Le tenancier d' 1m établissement public, tel que
café, cabaret, etc., est pénalement responsable des fautes
d'omission ou de commission émanant de ses agents ou
préposés et il pettt être poursuivi directeme11t comme
auteur ou co-auteur de l'infraction commise.
Par suite, est punissable comme coupable d'avoir
donné a filmer du hachiche dans son établissemmt, le
tenancier dont le garçon de café a commis cette contravention et le juge doit, ontre l'amende, ordonner la fermeture définitive de l' établinement et la confiscation de
l'appareil saisi, ayant servi J. la perpétratio1l de l'in·
fraction.
II. Au cas d'admission de circonstances atté11uantes,
le juge ne peut modifier que la peine, sans pouvoir
s'abstenir de prononcer la confiscation, la suppresûon ou
la fermeture d~ l' éiablissement prescrites par la loi dans
le but de faire cesser la contravention, plut61 qu'a titre de
peines proprement dites ( 1 ).
(1)

V. arrêt 3 Février 1903 (Bull., XV, 129).
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MINISTÈRE PUBLIC

contre
ANGELO LJPODAKI.

LA CouR,
Attendu qu'il est. constaté au jugement
attaqué que c'est par un garçon indigène, au
service de l'inculpé, que du hachiche a été
donné à fumer dans l'établissement de ce
dernier;
Attendu que dans les professions réglementées par des arrêtés de police, telles que
les cafés, cabarets, etc., les conditions d'exploitation prescrites dans un intérêt public, de
bon ordre ou de salubrité obligent essentiellemE~nt le chef de l'établissement, qui est tenu
de les f::tire exécuter et demeure pénalement
responsable de la faute d'omission ou de commission émanant de ses agents ou préposés et
qui, par conséquent, peut être poursuivi directement comme auteur uu co-auteur de l'infraction commise;
Attendu qu'en l' cspèee lè juge a donc fait
une mauvaisfl application de la loi, en refusant
de reconnaître Lipodaki responsable cc..mme
co-auteur dans la contravention d'avoir donné
à fumer du hachiche, commise par son garçon de
café et en ne le retenant coupable gue d'avoir
par défaut de suneillance laissé fumer, contravention distinct6, réprimée à un degré moindre
et ne comportant la fermeture définitive de
l'établissement où elle est commise, qu'à la
troisième condamnation pour le même fait;
Attendu que le j ugc a encore faussement
interprété la loi, en se dispensant d'ordonner
même la fermeture provisoire, en raison des
circonstances atténuantes qu'il a cru pouvoir
admettre ;
Or, attendu qu'aux termes de l'art. 341 du
Code Pénal Mixte, même en cas d'admission
de circonstances atténuantes le ·juge ne peut
modifier que la peine et ne saurait s'abstenir
de prononcer la confiscation, suppression ou
fermeture d'établissement ordonnées par la loi,
mesures qui ne sont pas, à proprement parler,
des peines et qui ont pour bnt de faire cesser
la contravention.

Attendu que, pour les raisons qui précèdent,
il y a lieu de casser le jugement pour fausse
application et interprétation de la loi, tout en
maintenant la condamnation à l'amende et aux
fraisJ et en ordonnant la fermeture définitive
de rétablissement de l'inculpé et la confiscation de l'appareil saisi, ayant servi à la perpétration de la contravention.
PAR CES MOTIFS:

Casse.
Alexandrie, le 25 Février 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Revendication ; déclaration d'irrecevabilité; chose

jugée; inexistence. -- IL Revendication; copropriétaire; action individuelle; recevabilité.
- III. Créancier; prescription quinquennale
par le débiteur; conditions pour l'invoquer ;
bonne foi. -- IV. Créancier; droit d'affectation ;
prescription de l'art. 107 C. C.; conditions
pour l'invoquer.
1. Le jugemwt do11t le dispositif mis en hanJ.o11ie
avec les motifs doit être enletaitt non pas comme le déboHtement d'uu revendication au fond, mais comme une
déclaration d'in ecevabilité de la demande, faute par le
revendiquai/ t d'avoir prouvé qu'il était le seul propriétaire du biw r-evendtqué, ne collstitue pas chose jugée sur
le fond de la revendication.
II. Chacun dfs copropriétah·es peut agir féparément
en revendication de la quv'e-part lui revenant dans la
totalité de l'immeuble ( 1 ).
III. Un créancier ne peu.t pas invoque1 la prescriptivn qui11quennale dtt chef de son débitt!Ur, Ji la bonne
foi de ce dernier, comme posseneur de l'immeuble, {ait
défaut.
IV. Le créancier bénéficiaire d'un droit d'affectation pwt invoquer de son propre chef la prescription basée
sur l'art. 107 C. C., s'il a eu de justes raisons de croire
son débiteur proprié •aire de l'immeuble, le titre d' acquisition de ce dernier etant transcrit antérieurement à celui
du revendiquant, et le débiteur ayant possédé l'immeuble
depuis son achat.
(1) Voir T. D., v' Propriété, No. 3560 et suiv.
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MoHAMED EFFENDI YEHIA ET AUTRES

contre
BANK OF EGYPT ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'à tort le jugement du 2 Décembre 1902, dont appel, a accueilli l'exception de
chose jugée opposée par la Bank of Egypt à
la revendication de Mobamed eff. Yehia et
ses frères sur les 9 feddans dont au procès,
puisque le dispositif du jugement du Tribunal
indigène de Tantah du 15 Mai 1897, d'après
le texte arabe d'ailleurs d'accord avec l'exposé
des motifs, doit être entendu non pas comme
un déboutement de l'action au fond, mais
tout simplement comme une déclaration d'irrecevabilité de }(1 demande basée sur ce qne les
revendiquants n'avaient pas appo~té la preuve
que d'autres frères et sœurs, fils d'une autre
mère, n'avaient pas des droits à invoquer sur
la propriété des biens revendiqués;
Attendu que Mohamed Ghanem et ses frèrPs, par contrat du 27 Nove rn bre 1889, vendaient
à Mohamed Yehia Chita et ses frères les 9
feddans en que::>tion;
Que, par acte sous-seing privé du 6 Mars
1891, Mohamed Yehia Chita seul vend à Mohamed Ghanem, qui achète, pour compte rle son
fils mineur, les mêmes feddans;
Que Mohamed Ghanem, toujours pour
compte de ::,:on fils mineur, Yend les dits 9 feddans à Chi ta Bey Freige, débiteur de la Banque,
par acte du 23 Juillet transcrit le 25 Juillet
1892;
Qu'enfin le même Moh::lmed Ghanem, et
toujours agissant au nom de son fils mineur,
par acte portant la date apparente du 3 Mai
1892, mais transcrit seulement le 13 Juin 1896,
rétrocède les 9 feddans à Mohamed Y ehia
{;bita seul, pour n'avoir pu payer le prix convenu à l'acte du 6 Mars 1891;
Attendu que les quatre revendiquants
basent leur revendication sur l'acte de vente du
6 Février 1889, transcrit le 6 Février 1890,
vente consentie par les frères Ghanem ;
Attendu que si Mohamed eff. Yehia, qui a
vendu les mêmes 9 feddans sans autorisation

ni intervention des autres co-propriétaires, est
malvenu à revendiquer sa quote-part dans
l'achat primitif, puisqu'en tous cas la vente
de sa quote-part doit être déclarée valable,
il est certain que les trois autres revendiquants
qui ne . sont pas intervenus à l'acte de vente,
sont recevables en leur demande;
Attendu que !es éléments du procès font
croire que ce sont en effet le~ quatre revendiquants, Mohamed, Aly, Fatma et Amna, tUs du
même père et de la même mère, les seuls qui
sont intervenus à l'acte d'achat du 27 Novembre 1889, et que leurs autres I 1 frères, fils
d'autres femmes, y sont restés étrangers;
Qu'en tous cas, rien ne les empêchait d'agir
séparément en revendication de la quote-part
individuelle leur revenant dans la totalité de
l'immeuble;
Attendu que la Banque intimée soutient
que son débiteur Chita Bey Freige est devenu
propriétaire des 9 feddans, en vertu d'un acte
transcrit le 25 Juillet 1892, sub No 7076 et
que son vendeur était lui-même propriétaire
par achat fait de Mohamed effendi Yehia, un
des appelants, par acte transcrit le 25 Mars
1891, sub No 4407;
Que depuis son a0hat, Chita Bey Freige a
toujours eu la possession des 9 feddans f't qu'à
l'occasion d'une seconde saisie de ces terrains,
le 26 Mai 1902, avec l'assistance des autorités
locales, aucune contestation de qui que ce soit
n'a eu lieu;
Que lors d'une première saisie, I'Omdeh
avait déclaré que le taklif était au nom de
Chita Bey Freige;
Attendu qu'en voie subsidiaire la Banque
intimée demande d'être admise à prouver par
tous moyens de droit, témoins compris, que
depuis le 13 Juillet 1892 jusqu'à ce jour,
feu Chita Bey et après lui ses héritiers ont
possedé les 9 feddans (plus exactement 8 feddans, 18 kirats 20 sah.) dont s'agit, en les
cultivant ou en les louant, ou en percevant les
fruits naturels ou civils et en faisant, relativement aux dits terrains, tous actes de possession
qu'ils comportent;
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Qu'en admettant, ajoute l'intimée, qu'elle
Qu'il est suffisamment établi que la Banque
ne puisse pas invoquer la prescription par intimée a eu de justes raisons de croire son
5ans du chefdeChitaBeyFreige, son débiteur, débiteur propriétaire des 9 feddans frappés
elle a toujours le droit de l'invoquer de son par son affectation, parce que son titre
propre chef comme créancière nantie de bonne d'acquisition était transcrit 4 ans avant le
foi d'un droit d'affectation sur les 9 feddans, titre de Yehia et parce que Chita Bey Frèige
qu'elle a eu de justes raisons de croire appar- aurait possédé depuis son achat jusqu'à prétenir à son débitE~ur;
sent, ce qu'elle. se propose de pro1..ver par
Attendu que l'exception de prescription du témoins;
Qu ïl y a donc lieu d'admettre l'intimée à
chefdeChita Bey Freige ne saurait être admise,
faire
la preuve demandée;
quand même sa possession par 5 ans serait
établie, vu que la condition essentielle pour
invoquer la prescription quinquennale, la bonne
PAR CEs MoTIFS :
foi du possesseur, ferait défaut;
Infirme.
Qu'en effet, aux termes d'un règlement de
Avant dire droit.
comptes entre Mohamed eff. Yehia et Chita
Alexandrifl, le 3 Mars 1903.
Bey Freige en date du 18 Octobre 1895, visé
Le Prrésident, KoRIZMrcs.
par lo jugement du 8 Novembre 1897 et par
l'arrêt du 5 Septembre 1898 des Tribunaux
indigènes de Dessouk et Tantah, il paraît que
Chita Bey Freige se St-)rait engagé à se désister
SOMMAIRE.
de la vente à lui consentie par Ghanem, contre
Société anonyme ; souscription du capital ; verseremboursement de l'à-compte par le même
ment du quart ; simulation ; responsabilité ;
Chita Bey payé de P.T. 9,194 sur le prix des
action; à qui elle appartient ; souscripteurs
9 feddans, cette somme devant être payée à
originaires; acheteur en bourse.
Mohamed e:ff. Yehia pour compte de Chita et
A11 cas de simulation fraudrûeuse de la souscription
en déduction d'une dette envers Yehia de du capital d'une société anonyme ou du versement du
P . T. 20,405 ;
quart de ce capital ayant déterminé la souscription ou
Qu'à défaut de toute explication de la part l'achat des actions de la société lors de sa formation, les
des hoir~ Chita Bey Freige qui font défaut, on souscripteurs co-participants ott acheteurs primitifs sont
doit retenir que Chita Bey Freige renonçait à seuls autorisés a agir contre les auteurs de ces manœuvres:
la Yente des 9 feddans, contre restitution de cette action personnelle ex delicto n'appartient pas a
l'à·compte payé, mais sans se dessaisir de son celui·qui, postérie11rement a la constitution de Ja !Ociélé et
titre d'acquisition et en gardant la possession au cou1 s de son fonctionnement, a acheté en bourse des
des terrains, comme le prouve l'action en actions att dessous du pair et déj!J mises depuis longtemps
revendication dirigée contre lui et contre en circulation sur le marché, a moins qu'ttnt convention
Ghanem par devant le Tribunal indigène de formelle emportant cession du droit litigieux et soumise
aux régies ordinaires, ne lui ait transmis ce droi1.
Tantah, aux fins d'être condamnés à reconnaître les revendiquants comme propriétaires
ÜOLLORIDI ET AUTRES
des dits 9 feddans et à les leur consigner,
contre
action introduite par exploit du 30 Novembre 1896;
BANQUE INDUSTRIELLE o'EüYPTE ET AUTRES.
Attendu que s'il y a donc lieu d'écarter
LA CouR,
l'exception de prescription du chef du débiteùr
Sur l'appel principal:
de la Banque, il n'en est plus de même de
Attendu que l'action en responsabilité et
celle que cette dernière invoque de son propre
en indemnité introduite par Lindemann et
ehef, ayant pour base l'art. 107 du Code Civil;
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consorts et que Colloridi reste aujourd'hui
seul à soutenir, se fonde sur la nullité de la
Société de la Banque Industrielle qui n'aurait
eu qu'une existence apparente et trompeuse
par suite de manœuvres dolosives pratiquées
ou tolérées par les fondateurs de cette Société
à l'effet de déterminer des souscriptions ou
des achats d'actions;
Que ces manœuvres auraient consisté
principalement dans la simulation frauduleuse,
tant de la souscription du capital social que du
versement du quart de ce capital, ainsi qu'il
est prescrit par la loi;
Attendu qu'en admettant pour un instant
que les manœuvres prétendues aient réellement
été pratiquées et qu'elles aient déterminé la
souscription ou l'achat des actions de cette
Société lors de sa formation, les souscripteurs
co-participants, ou acheteurs primitifs auraient
été seuls trompés et autorisés à agir contre
les auteurs de ces manœuvres;
Que ces souscripteurs, co-participants ou
acheteurs primitifs, s'étant abstenus de toute
réclamation~
cette action personnelle ex
delicto ne saurait appartenir à celui qui, comme
Colloridi, postérieurement à la constitution de
la société et au cours de son fonctionnement,
a acheté en Bourse des actions au dessous du
pair et déjà mises depuis longtemps en circulation sur le marché;
Qu'il ne saurait, en effet, se prévaloir de
manœuvres qu'il n'a pas subies pour prétendre
être indemnisé par les fondateurs avec lesquels
il n'a pas traité, aucun lien de droit n 'existant
·entr'eux;
Que ce droit ex delicto, personnel à ceux
qui auraient ainsi été trompés par les fondateurs, aurait pu certainement être par eux
transmis à des acheteurs subséquents, mais
qu'il aurait fallu alors une convention formelle
emportant cession de ce droit litigieux et
soumise anx règles du droit commun;
Qu'autrement l'acheteur en Bourse ne saurait dire si son vendeur, le plus souvent
inconnu, avait ou non été influencé par les
manœuvres prétendues ou si même ce vendeur
admettait l'existence de ces manœuvres;

Que cette solution s'impose d'autant plus,
dans l'espèce, que la société que l'on prétend
nulle dès sa fondation, a cependant fonctionné
normalement jusqu'au point où des faits notoirement et exclusivement imputables à son
administrateur délégué et complètement étrangers aux fondateurs, dont la mission était
dPpuis longtemps terminée, ont entraîné sa
ruine et nécessité sa mise en liquidation;
Qu'il ressort, en effRt, des constatations et
des jus tes appréciations des premiers juges,
dont la Cour adopte au surplus les motifs, que
non-seulement la souscription du capital et le
versement du quart se trouvaient réellem~nt
et régulièrement opérés, au moment où la
Société a été autorisée à fonctionner, mais
qu'aucune infraction à la loi ou aux statuts,
notamment en ce qui concernait la création et
l'objet de la Société, sa publicité, la nomination du censeur, la désignation et la composition du Conseil d'administration, n'a été
établie à la charge des fondateurs;
Qu'il résulte enfin, d'un nouvel examen des
faits et circonstances de la cause, qu'aucune
des infractions prétendut"'S, eussent-elles existé,
n'a. eu, ni ne pouvait avoir d'influence sur
l'effondrement :final de la Société.

PAR cEs MoTIFS:

ConfirmA.
Alexandrie, le 3 Mars 1903.

Le P1nésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Hodget; vente; mandataire; mandat non justifié; contestation ; admissibilité. IL Droit
musulman; mineur ; vente ; défaut d'autorisaIlL Prescription
tion; validité; conditions. quinquennale; juste titre; bonne foi. - IV. Droit
d'affectation ; prescription hypothécaire; applicabilité; conditions; cas.
I. Seuls les hodgets constatant rme Cùnvention réguliérement et valablement formée ne peuvent lire l'objet
d'aucune contestation; ne saurait être considéré comme
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tel tm hodget contenrtnt vente par un prétendu mandataire
d'rtn mineur qui n'a pas justifié de ses pouvoirs (x).
II. En droit musulman, la vente des immeubles

d'un mineur .faite satlS autorisation préalable de l'autorité
inveJtie de la haule surveillance des tu/elles, ne peut lire
tmue pour valable que si elle est justifiée par un avantage évident ou urze néctssité absolue.
Ill. La bonne foi au moment de l'acquisition est la
condition essentielle et prùtcipale de la prescription quinquemtale basée sur un juste titre, soit un acte apte ~
transferer la propriété indépendamment du dr01t de celm
qtti opére le transfert ( 2 ).
IV. La prescription spéciale de l'art. 107 C. C. au
profit du créancier hypothécaire, profite aussi atl créancier
qt~i a obten11 un droit d'affectation sur rimmeuble, a condition qt4e le débitem ait exercé la possession ~ ur l'immeuble petzdant cinq ans, que le créar:cier soit de bonne foi et
qu'il prouve qu'tl a eu de justes raisons de croù·e son
débztertr propriétaire du mêm e immwble (3): tel n'est p,ls
Je cas du créancit!r qui a w connaissance du hodget formau/ le titre de f'ropriété du débitwr et dont le simple
examm a pu lui révéler q11e la vente qu'il comtale a été
faite par tm prétendu mandataite qui n'a pas produit son
matlliat, que la vente avait été consentie devant un Mehkémé autre que celui du domicile du. vmdeu.r ou de la
jituation des biens, et alors que de faciles 1 echerches lui
auraient fait savoir qu'il t.e s'agissait que de la spoliation
d'une mineure.
BANK OF EGYPT LIMITED

contre
HANEM FILLE DE FREIGE BEY CHITA ET AUTRES,

LA CouR,
Attendu que la Bank of Egypt a relevé
appel ciu jugement du Tribunal Civil d'Alexxandrie, en date du 13 Décembre 1902, en tant
qul'l le ditjugement avait admis la revendication de la dame Hanem, faite par exploit du
29 Janvier 1902, pour 36 fedd. 3 kir. 3 sah.
par indivis dans 289 feddans et fraction;
Attendu que les griefs d'appel sont:
1 o Que ce serait à tort qu'en présence du
hodget du 26 Gamad Awel 1306 et de l'acte
~- s. p. transcrit le 25 Février 1896, suivant
lequel Chita bey Freige est devenu propriétaire
.des biens revendiqués, la revendication a été
(1) Voil' T. D., v0 Hodget, No. 1816 et suiv.
(2) Voil' T.D., T• Prescription acquisitive, No. 3336 et

admise par le Tribunal en se basant sur des
irrégularités prétendues et non prouvées d'un
hodget en vertu duquel le vendeur de Chita
bey Freige serait devenu propriétaire ;
2u Que ce serait également à tort, en tous
cas, que le Tribunal n'a pas accueilli l'exception de prescription basée sur les art 107 et
725 C. C. invoquée par l'appelante;
Attendu qu'il appert du hodget du
Mehkémé de Bouroullos en date du 19 Juillet
1887, que· Yehia Bey Chita, en sa qualité de
mandataire légal de ses deux neveux Chi ta Bey
Freige et sa sœur Hanem, fils de Freige Bey
Chita, par rnan(ht verbal consentait au profit
de son propre fils, Mohamed effendi Yehia, la
vente de 107 feddans, 2 kir., 12 sah., sis en
divers villages, échus aux dits Chita BP.y
Freige et sa sœur Hanem, par voie d'héritage
de feu leur père Freige Bey Chita ;
Attendu qu'il résulte d'un Elalll-Chari du
Mehkémé de Dessouk, en date du 18 Mai 1902,
que la Darne Hanem, fille de Freige Bey Chita,
est née en l'année 1297 (1880) et que, par
conséquent, elle avait 7 an~, à l'occasion de la
vente de ses biens par le dit hodget ;
Attendu que par hodget transcrit au
r.egistre du Mehkémé de Dessouk en date du
28 Janvier 1889, sub N• 14, Mohamed effendi
Yehia, fils de Yehia Bey Chi ta, vendait à Chita
Bey Freige, fils de Freige Bey Chita, 104
feddans, 23 kir., 4 sah., propriété du vendeur
en vertu du hodget à lui délivré par le
Mehkémé de Bouroullos, en date du 19 Juillet
1887, No 71;
Attendu que seuls les hodgets constatant
une convention régulièrement et valablement
formée ne peuvent être l'objet d'aucune
contestation et que ne peut êt.re considérée
comme telle une vente faite par un mandataire
qui n'a pas justifié de ses pouvoirs;
Attendu qu'en droit mixte comme en droit
indigène, il est nécessaire de justifier d'un
mandat spécial ou de pouvoirs spéciaux pour
aliéner un immeuble ou un droit immobilier;
(3} Voir arrêt de la même date (Hull., XV, 67).
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Attendu que, non-seulement Yehia Bey
Chita ne produisit aucune procuration, mais
qu'il ne pouvait la produire, en ce qui concerne
la dame Hanem, laquelle n'était âgée que de
7 ans, à l'occasion où la vente incriminée a
eu lieu, et n'était pas légalement représentée
par un tuteur qu'elle n'a jamais eu, d'après
ses affirmations non démenties par l'appelante
au moyen d'une production quelconque;

décidé que les dispositions du susdit article
ne sauraient s'appliquer qu'à l'hypothèque
conventionnelle ;
Attendu que, au premier abord, les mots
(( la possession du débiteur qui a eonstitQé
l'hypothèque 1> pourraient être considérés
comme une exception à la règle générale de
l'art. 725 du Code Civil et autoriseraient l'interprétation que le Tribunal a donnée à l'art. 107;
Qu'ii y a cependant lieu de considérer que
l'hypothèque judiciaire, remplacée par le droit
d'affectation sur les immeubles par Décret
5 Décembre 1886, n'avait pas été tout d'abord
admise dans les Codes Mixtes et qu'elle n'y a
été introduite que postérieurement, sur la proposition des Puissances (voir arrêt 11 Avril
1878, Demirgian contre Bonfanti);
Que l'art. 107 est resté tel qu'il avait été
rédigé alors qu'ils n'existait que l'hypothèque
conventionnelle, quoique celle-ci et l'hypothèque judiciaire fussent mises sur le même
pied d'égalité, ce qui n'a pas toutefois empêché
dejuger (arrêts Il Avril
11 Décembre 1878)
que l'hypothèque judiciaire produisait, entre
les parties et à l'égard des tiers, les mêmes
effets que l'hypothèque conventionnelle;
Qu'aujourd'hui la disposition précise et
formelle de l'art. 725 du C. C., qu·e l'affectation, à partir du jour où elle a été transcrite,
confère au créancier qui l'a obtenue les mêmes
droits que lui donnerait une hypotheque conventionnelle et que toutes les dispvsitions
concerrtant les hypothêq ues y sont applicables,
sauf l'exception de l'art. 726, doit donc s' appliquer aussi au cas de la prescription spéciale
au profit du créancier hypothécaire, créée par
le susdit art. 107;

Attendu que ces deux hodjets démontrent
surabondamment la collusion entre Yehia Bey
Chita et son fils Mohamed eff. Yehia, d'une
part et le débiteur de la Banque, Chita Bey
Freige, d'autre part, à l'effet de s'approprier Je
l'héritage de sa sœur mineure, l'intimée
HanAm;
Qu'il s'agit donc d'une vente nulle, qu'elle
soit considérée comme faite par un mandataire
sans pouvoirs, comme vente faite par un
mineur, ou encore comme vente de la chose
d'autrui faite par Yehia Bey Chita, et si l'on
admettait la prétention de la Bauq ue que la
vente aurait été faite par Chita Bey Freige en
sa qualité de tuteur, nulle toujours, puisque
en droit musulman, la vente des biens immobiliers d'un mineur, faite sans autorisation
préalable de l'autorité investie de la haute
surveillance des tutelles, ne peut être tenue
pour valable que si elle est justifiée pal' un
avantage évident ou une nécessité absolue;
Attendu que, aprè~ ce qui vient d'être dit,
il devient presque inutile de considérer l'exception de prescription par ciuq ans, puisque
la bonne foi à l'occasion de l'acquisition, e's t la
condition essentielle et principale de la prescription quinquennale basée sur un juste titre,
soit un acte apte à transférer la propriété
indépendamment du droit de celui qui opère
Attendu néanmoins que, pour que le créanle transfett;
ciel' hypothécaire puisse invoquer l'art. 107 du
Que la mauvaise foi de Chita bey Freige Code Civil, il ne lui suffit pas la bonne foi
est évidente et qu'il ne saurait donc prescrire ordinaire qui doit être présumée jusqu'à preuve
que par 15 ans ;
contraire, mais qu'illui faut les trois conditio~
Attendu, quant à la pres.cription hypothé- suivantes: 1, La possession exercée pendant
caire, c'est-à-dire celle que le créancier hypo- ·5 ans par son débiteur sur l'immeuble grevé
thécaire peut invoquer aux termes de l'art. 107 d'hypothèque ; 2° La bonne foi du créancier
du Code Civil, que le jugement dont appel a hypothécaire; 3° La preuve qu'il a eu de
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justes raisons de croire son débiteur proprié- cluante 1 qui, de bonne foi, ont inscrit leurs
droits sur les biens revendiqués ;
taire du même immeuble ;
Attendu que l'appelante reconnaît dans ses
Attendu que les hoirs Chita Bey Freige
conclu,..:ions écrites avoir eu connaissance du n'ont jamais comparu, quoique régulièrement
hcdget passé au Mehkémé de Bou.roullos eu cités;
date du 19 Juillet 1887, No 71, lequel hodget
pAR CES MOTIFS :
paraît être le même que l'appelante invoque
dans le premier grief d'appel, comme étant
Confirme.
du 26 Gamad Awel 1306;
Alexandrie, le 3 Mars 1903.
Que le plus simple examen du dit hodget
fait immédiatement voir que la · vente qu'il
Le Président, KoRIZMICS.
constate a été fl'lite par un prétendu mandas~------------------taire qui n'a pas produit de mandat;
Que ceùe circonstance et ces deux autres
SOMMAIRE.
que la vente avait été consentie devant un.
Mehkémé qui n'était ni celuï du domicile des
Saisie immobilière; revendication, séquestre .
vendeurs, ni celui de la situation des biens,
En présence de la nvendication d'u• epart indivise
et que c'était un des "tendeurs qui était à son des immeubles saisis, dont la solntio11 ne paraît pas protour devenu acheteur de tous les terrains, chaine par suite des mesm·es d'ins ruction ordonnées, fe
toutes ces circonstances auraient dû impres- créancier po:1rsuivatzt a le droit de dtmander la nomina·
sionner l'appelante et lui faire voir qu'il y tian d'un Jéquestre Olt de se faire OTiloriser a la coupe et
avait quelque chose d'incorrect, qu'elle devait a fa vente des jrtnts pendall!S par racines: fOillf:fOis la
première mesure est préjérable, la dernibe cessant d'êlre
examiner à fond;
Que de faciles recherches lui auraient fait praticable, lorsque l'état lztigiwx des biens doit se pro ionsavoit· qu'il ne s'agis::lait que d'une spoliation ger et nécessiter des cultures el der réco!tts suivios, ce qui
la rend plus onéreuse q11e l'ùzstailation d'un séq11estre.
d'une mineure;
Attendu qu'il paraît très probable que s'il
s'agissait de prêter de l'argent sur hypothèque ZEBËDA VvE IBRAHIM DEssoUKI BEHERI ès-q.
coutre
co::lventionnelle, l'appelante aurait fait des
démarches pour tirer au clair la situation et
EDWARD ScHUTZ ET AUTRES.
pour !':l'assurer que son débiteur était le proLA CouR,
priétaire incontesté des terrains ;
Qn'il faut que la même diligence et les
Attendu que les terrains saisis par Edward
mêmes moyens soient employés, alors . que le Schu tz sur Abclel Sa mad .Beheri son débiteur,
créancier fait inscrire une affect<ttion, pour qu'il sont revendiqués par la Dame Zebeda veuve
puisse invoquer après les justes raisons qu'il a de feu Ibrahim Dessouki Beheri ès-qualité et
enes de croire son débiteur propriétaire;
de nombreux consorts qui s'en prétendent coAttendu, quant à la déclaration de l'appe- propriétaires pour la majeure partie;
Que le Tribunal saisi de cette revendicalante qu'elle conteste l'identité des biens
frappés par l'affectati?n et de ceux revendi- tion a ordonné l)n interlocutoire et que la soqués par l'lntimée, qu'elle est en opposition lution du litige ne paraît pas prochaine;
Que~ dans ces conditions, le créancier pouravec le }er griefd'appel; où l'appelante invoque
le hodget du 19 Juillet 1887 qui a trait exclu- . suivant avait le droit, aux termes de l'art. 622
sivement aux hiens de la succession de Freige du Code de· Procéd.u re, de provoquer la nomiBey Chi ta et avAc ce qu'elle dit plus loin dans nation d'un séquestre ou de se faire autoriser
les mêmes conclusions ; mais cela ne saurait à la coupe et à la vente des fruits pendants
porter préjudice aux tiers, tels que la con- par mcines ;
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Que le créancier ayant poursuivi la pre·
mière mesure, un séquestre a été nommé par
ordonnance contradictoire de référé et mis en
possession des biens qu'il administre actuellement;
Attendu que dans les circonstances de la
cause, où il s'agissait de revendication de parts
indivises par de nombreux intéressés, la nomination d'un séquestre s'imposait et devait être
préferée à l'autorisation de procéder à la coupe
et à la vente des récoltes pendantes;
Que cette dernière mesure, admissible lorsqu'il s'agit d'une récolte unique à réaliser, ainsi
qu'il a été fait une première fois, cesse d'être
praticable lorsque l'état litigieux des biens
doit se prolonget· et nécessiter des cultures et
des récoltes suivies; qu'en ce cas elle devient
plus onéreuse que l'installation d' un séquestre;
Attendu, quant au choix du séquestre, qu'il
appartenait au juge du référ~ et qu'aucun motif sérieux, y compris la gratuité offerte par un
autre séquestre, ne jus ti fierait la réformation
de sa dé~ision sur ce chef.
PAR CEs MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Mars 1903.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.
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1. Enquête; clôture; contre-enquête ; prorogation ;
juge ; renvoi au Tribunal ; refus; conséquences. - II. Enquête et contre-enquête; forme
sommaire ; effets; prorogation ; faculté ; motif
plausible; inexistence ; refus;· cas.
I. Lorsqr/ aprés clôture des opérations d'enquête,
l' Otltre partie a demandé au juge, .avant la signature dtt
procés-verbal, de fixer jollr pow procéder a la contre-enquête et que, sur l'opposition dé son advenaire, le jt~,!t·
&ommis a renvoyé les parties par devant le T1·ibannl, ce
renvoi doit être considéré comme Ull reftH d'autorisation
et il appartient au Tribunal d'apptécier s'il échet d'accorder la prorogation sollicitée. ou de passer outre att jugt·
ment drl fond.
Il. L'enquête et [,z con/re-enquête en la forme sommaire doivent, en régie générale, se faire en même temps
(art. ~12 C. Pr.J.

S'il est vraiquelasigllijicalion préalabledesnomsde1
témoins avant le jortr fixé pour !'enquête n'est pas prescrite
tl peine de nttf/ifé el q11e le j~tge commis tf, fe L'aS échéant, fe
Tribunal fieu/ accorder une prorùgation, encore fauf-il,
pour l'obtenir, que la partie invoqnequelque 1/IO!if plausible.
Tel n'est évidemment pas le cas, si ln partie se bl)rne
alléguer qu'elle n'a pas ett le temps matériel de se procurer et de 1TO!ijier les noms de sfs témoins, lorsqtt'il s'agit
d'une enquête 01 donnée depnis fort longtemps.

a

ArnŒD

EL SUEFI

contre

EL

SAYED MoHAMED EL TAYEB ET AUTREs.

LA CouR,
Sur rinciden't d'enquête :
Attendu que l'enquête ordon néè par l'at·rêt du 9 Mars 1898, après de longs retards
motiv8s par des demandes de su_rsis successifs,
a pu enfin se faire le 12 Mars 1900; ·
Attendu que, l'enquête clôturée et avant la
signature du procès-verbal, l'avocat du Sieur
Tayeb a demandé au juge enquêteur de fixer
jour pour la contre-enquête, ~ quoi l'avocat
du Sieur Souefi s'est opposé, en insistant sur
ce qu'aux termes de l'anêt précité, lés enquête
et çontre-enquêle doivent avoir lieu sommairement, que les noms des témoins que son
adversaire entend produire ne lui ont pas été
communiqués et que ce dernier· est déchu de
son droit à la contre-enqnète;
Attendu que le juge commis a renvoyé les
rarties par devant la Gour pour être statué
sur l'incident; que pareil renvoi doit être tenu
pour un refus d'autorisation et qu'il appartient à la Cour, aux termes dfl l'art. 214 du
Code de Procédure, d'apprécier s'il convient
d'accorder la prorogation demandée ou bien
de passer outre au jugement du fond;
Attendu que les enquête et contre-enquête,
quand il doit y être procédé dans la forme
sommaire, doivent, en ·règle générale, se faire
en même temps (art. 212 C. Pr.);
Attendu que, s'il est vrai que, dans l'hypothèse de l'art. 212, la signification préalable à
la partie adverse des noms des témoins qu'on
entend produire n'est pas prescrite à peine de
nullité et que le juge, et le cas echéant le
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Tribunal, peut accorder une prorogation du
délai, encore faut-il, pour obtenir cette prorogation, qu'on puisse s'appuyer sur quelque
motif plausible;
Attendu, qu'en l'espèce, l'arrêt qui avait
ordonné les enquêtes datait de deux ans avant
le jour fixé pour l'audition des témoins;
Que le prétexte invoqué par l'intimé, de
n'avoir pas eu le temps matériel de se procurer et de notifier les noms de ses témoins, est
tout simplement ridicule;
Que, même au jour fixé pour l'enquête~ il
n'a indiqué le nom d'aucun témoin et que dans
ses conclusions actuelles on cherche en vain
quelque explication de tous ces retarrls;
Attendu que, dans ces conditions, la Cnur
estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la prorogation sollicitée ;
. . . . . . . .. . . .

.

pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 3 Mars 1903.
Le Président,

Attendu que le juge a déclaré constant
que l'inculpé a ouvert un cabaret sans en faire
au préalable la déclaration prescrite à l'article 1•r du Règlement sur les établissements
pu blies ;
Qu'il a considéré ce fait prouvé par le
procès-verbal de police du 27 Octobre 1902,
lequ8l pourtant a constaté un autre fait, celui
de l'ouverture de l'établissement sans autorisation;
Qu'ainsi le juge a donné au fait qui lui
était deféeé une qualification erronée en droit;
que, de plus, il a violé la disposition de l'article 139 du Code d'Instruction Criminelle, en
considérant pronvé par le procès-verbal un
fait qui n'y était point constaté;
Que~ par conséquent, il y a lieu de casser
le jugement comme entach8 de nullité substantielle, et de renvoyer l'affaire pour y être
statué à nouveau.
PAR CES MoTIFS :

KoRCZMICS

-------------------3~1-------------------

SOMMAIRE.
Procès-ver~al de police; fait; constatation; juge;

fait différent ; qualification erronée; jugement;
nullité substantielle ; cassation; renvoi.

Le juge des contraventions qui déclare constant que
l'inculpé a ouvert un cabaret sans jaire au préalable
la déc lm alion prescrite a l'art. 1 8 " du Réglement dt.t
24 Novembre 1891 sur les établissements publics, alors
que le proces-verbal de police ne. constate-pas ce fait mais
celui différent de l'ouverture de l'établissement sans autorisation, donne au fait qui lui est déféré rme qualification
erronée en droit et viole en outre la disposition de tart. 139
C. 1. Cr., en retenant comme établi par le procés-verbal
tm fait qui n'y fSt point constaté.
Par Sllite, son jugement doit être cassé comme enta·
ché d'une nullité substantielle et l'affaire renvoyü pour
ltre jugée a nouveau.

Casse et renvoie.
Alexandrie, le 3 Mars 1903.
Le Prés~âent,

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

SOMMAIRE.
Endossement après l'échéance; mandat « in rem
su am » ; porteur; droits; exceptions.

L'endos aprés l' échéauce est réputé, en prin ripe, simple ptocuration au regard des tiers: mais cette procuration
supposée par la loi reuferme tm mandat « in rem suam »
qui donne att porteur titre et qualité pour poursuivre et
rée!amu· en son nom personnel le paiernent de l'effet â lui
transmis par t'endosseur, sauf au porteur a subir les
exceptions opposables a ['endosseur ( I ).
. YoussEF BEY AHMED NoFAL

contre
Homs MAHMoun BEY MoHAMMED EL CHORBAGHI
ET AUTRES.

VASSILI YANNI

contre
MINISTÈRE PUBLIC.

CouR,
Attendu que l'inculpé ne s'est pas présenté
pour soutenir son pourvoi;
LA

KoRIZMICS.

LA CouR,

Attendu que feu Chorbaghi ayant emprunté
!lU sieur Mousseri 38,500 P. T., lui a cédé pour
(1) Voir arrêt 25 Février 1903 (Bull., XV, 160).
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Attendu que vainement Mousseri soutient
sûreté de la dite dette · une somme égale, soit
38,500 P.T. à lui dues par .Youssef Nofal, que la compensation invoquée par Nofal ne
pourrait se faire par suite de la notification de
pour solde d8 fermages de l'année 1899;
Attendu que .Nofal soui.ient, de son côté, la cession ;
Que cette règle aurait trouvé son applicaqu'il ne devait sllr les fermages, fixés à
tion,
si on avait démontré que le paiement
P.T. 60,000 par an, payables le 80 Novembre
de chaque année, que P.T. 22,896 qu'il a dé- allégué par Nofal avait eu lieu après la cession;
posées à la Caisse des dépôts et nonsignations
Mais attendu qu'en réalité feu Chorbaghi
du Tribunal de Mansourah;
n'a pu valablement céder à Mousseri que les
Qu'il allègue, en effet, avoir payé pour loyers qui lui étaitmt en ce momont etfoctivt:.~
compte de son bailleur Chorbaghi, à valoir sur ment dus par son locataire Nofal;
les loyers, les impôts t?t diverses autres
Qu'il est, par suite, évident qu'il n'a pu
sommes;
tt·ansmettre à l'intimé plus de droits qu'il n'en
Qu'en ce qui concerne les impôts, le avait, en ce moment, vis-à-vis du dit Nofal;
montant en est établi par un Wird régnlier;
Attendu enfin que Mousseri tire argument
Qu'il en est de même de la somme de · de ce que Triandafilo ayant endossé le billet
P.T. 1038 payée à Goubran;
après l'échéance, cet endossement n'aurait conAttendu que Nofal peétend avoir égale- féré qu'un simple mandat au sieur N ofal, sans
ment payé P.T. 12,800, solde d'un billet transmettre la propriété de l'effet dont s'agit;
souscrit par Chorbaghi à l'ordre du sieu·r
Mais attendu que· si l'endos après échéance
Triandafilo ;
est réputé, en principe, simple procuration au
Que ~1ousseri soutient que ee paietnent regard des tiers, il n'en est pas moins certain
serait le résultat d'un concertfrauduleux, pour en droit que cette procuration :::mpposée p~r la
paralyser les effets de la cession à lui con- loi, renferm~ un mandat in rem suam qui
sentie;
donne au porteur, titre et qualité pour pourMais attendu que Mousseri, à l'appui de suivre et réclamer, en son nom personnel, le
son dire, aurait dû établir que le paiement paiement de l'effet à lui transmis par l'endosallégué par Nofal n'a pas eu lieu, ou que ce seur, sauf au porteur à subir les exoeptions
paiement ne fut effectué qu'après la cession à opposables à l'endosseur;
lui consentie par Chorbaghi;
Qu'il suit de tout ce qui précède que toutes
Que celui-ci n'a pu fournir et qu'il n'a pas les exceptions soulevées, à cet égard, par l'inmême offert à administrer cette preuve;
timé doivent être rejetées;
Qu'il est donc mal venu à soutenir la
fraude et la simulation du billet endossé à
l'appelant;
PAR CES MoTIFS :
Attendu, d'autre part, que Mo:..1sseri n'a pas
Infirme.
même essayé de faire la preuve que ce billet
Alexandrie, le 4 Mars 1903.
fût sans cause et créé uniquement pour mettre
en échec la cession dont il se prévaut;
[,e Président, KoRIZMics.
Qu'il résulte, au contraire, des éléments d0
la cause que feu Chorbaghi était constamment
gêné et que c'est son locataire Nofal qui lui a
----~------~~-----------payé des aYances pour éviter des saisies;
Que dès lors, rien de plus naturel qu'il lui
eût également avancé, sur les loyers, le solde
du billet en question;
TR. LEBSOHN,

D.

PALA.Gl,

A. ScRIARA.BATI BEY,

Rédacteur&.

