
ANNO QUINDICESIMO - No 21 - QUINZIÈME ANNÉE 321 

BULLETIN 
ru i M 

Çl) 
(~ 

LEG 1 S LAZ ION E E G 1 UR ISPRU DE NZA o LrGISLATION ET DE JURISPRUDENCE 

EGIZIANA 

1 o OT'l'OBRE 1903. 

SOMMAH.IO - SOMMAIH.l<; 

LtGISLA T[QN. 

Arrêté modifiant la composition du Conseil de disdpline du 
Ministèee des Fm,lnces et de t0utes les Administt·ations qui 
en dépendent (page 321'. 

JuRlSPRUDE:-iCE. - Cour· d'Appel }fixte. 

Vente; defaut de contenance; action; prescription (p. 022). 
lntiividu d'ol'iginesyrienne; naiss«.nce eu Greee aYant 18()9; 

inscription comme Hellène; suji·tion helli-niq ue; ConYention 
Hellèno-Egyptienne; inapplicabilitc (p. 3.22). 

I. Société; èli>ments; société des auteues, corn posi teurs et édi
teurs de musique; personnalité morale; absence; conséquen
ces; action cu justice; qualité; defaut. - II. Dt·oit de 
propriété artistique; atteinte; reparation; assignation; 
elements; absenc0; nullite. - Ill. Assignation en justice; 
demande; libellé; base; defenses; inefncacitè. - IV. De.
roande principale; irt·egularitè; ajournerr.eut; nullité; inter
vention; irrecevabilité.- V. Action ~n passation d'un contrat; 
inexist.,nce (J.I· S2-1). 

I. Chose jugèe; jugement; dispositif. -- II. Possessoit·e; chose 
jugee; petitoire; inefficacité (p .. 32~). 

Tierce-opposition; Yoie de recours fac:ultatiYe; consèquences; 
cas; tierce-opposition incidente; jt.:ge; examen; obligation 
(p. 329). 

I. Pt·escrip.tiOn quinquennale; bonne foi; cas.- II. Fruits; 
restitution; exceptton; acquereur de bonne foi (p. 3:30;. 

Vente; matiêres pt·emièt·es; non-livraison; préjudice; appré
ciation; preuve; charge (p. 3311. 

Accide11t; ouvrier; imprudence; direction des travaux; 
devoirs; bute commune; responsabilité (p. 331). 

Registres; tiers ètt-anger au procès; production; inadmissibi
llte (p. 3S2J. 

1. Capitaine; proprietaire; droit de Je congedier; indemnite; 
cas. - IL Cap1taine; lett:re de congé; conseil d'enquHe; 
conclusions; reproduction; li'gitimité; indemnite; inadmis
sibilité. - III. CapitainE ; congé; état de senices; inexac
titude;. rectification (p. 333). 

Tramways; accident; faute commune; responsabilite (p. 334). 

Louage de services; congè intempestif; indemnité; louage de 
choses; règles; ina-pplicabilité (p. 334). 

Administration des chemins de fer; Yoie; surveillance; obli
gation; étendue; criminel; train; déraillement; surveillance 
insuflisante; responsabilité; mécanicien; presence d'esprit; 
desaske évité; maladie contractee; dommages-intërèts; 
dt·oit; rente viagère; allocation (p. 335). 

--------,~~--------

ÉGYPTIENNES 

1 cr OCTOBRE 1903. 

LÉGISLATION 

ARRÊTÉ 
modifiant la composition du Conseil de discipline du 

1\Iinistère des Finances et de toutes les Adminis
trations qui en dépendent (1 ). 

LE MINISTRE DES Fl~ANCES P.I., 

Vu l'article 7 du décret du 24 Mai 1885 ( lO Cbaban 
1'302), modifiant les dispositions du décret du 10 An·il 
1883, relatiYes à l'institution et au foncti-onnement des 
Conseils de discipline, 

ARRÊTE: 

L'arrêté du 5 Décembre 1~92, réglant la composition 
du Conseil de discir.line de ce Ministère, est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivante~. 

Le Con~eil de discipline du Ministèt·e des Finances d 
de toutes les Administt·alions qui en dépendent, est com
pose: 

du Directeut· gé~éral de la t10mptabi-
1ité de l'Etat ..•...........•.. 

d'un Substitut du Contentieux à dési-
- guer par le Min istt·e ....•.. , .... 

du Contrôleur des Contt·ibutions Di- · 
rectes . . . . . . . . . . . . . . . . • • •.•. 

du Couüèleur des Immeubles Libres. 
du Direct eut· du Secrétariat ••..... 

Alexandrie, le 1er Septembt·e 1903 (2). 

P1·tsident. 

Membres. 

Le Ministre des Finances- p.i., 
M .. ABANI. 

(1) Cet anêtc a ét~ approuvé par le Conseil des Ministres 
dans sa seance du Jeudi 17 Septembt•e 1903, suivant avis 
publié sous la date du 2t Septembt·e 1903, au Jout·nal Officiel du 
26 Septembt·e 1~03, No 110). 

(2) Publié au Journal Officiel du 5 Septembre 1903, No 101. 
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JURISPRUDENCE 
--·-

COUR D'APPEL MIXTE 

SO,\üiAIRE. 

Vente; défaut de contenance; action; prescription. 

L' actio;z en résiliation de la 1>ente ou en dimi
nution dtt prix pour défaut de contenance se prescrit 
par tt11e année à partir dtt contrat (r). 

RISGALLA BEY CHEDID 

contre 

B. ADDA. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 370 du 
Code Civil l'action en résiliation ou en dimi
nution du prix pour défaut de col).tenance se 
prescrit par une année à partir du contrat; 

Attendu que l'appelant a acheté aux 
enchères publiques, le 7Février 1901; qu'il a 
intenté son action le 29 Novembre 1902, soit 
un an et 10 mois plus tat'd; 

Attendu, pat conséquent, qu'à juste raison 
le syndic lui oppose la prescription, ce qui 
dispense la Cour d'entrer dans l'examen des 
autres moyens qu'on oppose à la demande; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 ~fui 1903. 

Le Président, Koruz.MICS. 

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

SO:\l~fAIRE. 

Individu d'origine syrienne; naissance en Grèce 
avant 1869; inscription cGmme Hellène; sujétion 
hellénique; Convention Helléno·Egyptienne; inap
pHcabilité. · 

L'i,.dividtt ·né e11 Gréce, avant la loi sur la nalio
nalité ottomane du 19 Janvier r869, d'un père qui a'/F·ait 
lui-même, antérieure,ment J cette loi, établi son domicile en 

{1) V. arrêt 22 Décembt·e 1893 (Bull., Xl, 67). 

G1 éce, et qrri a été inse1·it dés sa naissance, comme sujet 
Hellène, doit être considéré, même en Egypte et malgré son 
origine syrienne, comme ayant acquis la nationalité helle
nique par sa naissanre, jure soli et conu11e devant la 
conserver, jure proprio, indépeudammwt de toute contes
ta'ion qui pom-rnit wcore atteindre la na'ionalité de son 
pérf et 11onobstant les stipulations de la Convention Helléno
Egyptienne du 2 Fl.vrier r 8 90, qTii ne lui est pas applica
ble(2). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

LÉON CASSlR ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que le GouYerncmcnt invoq!fe 
l'arrêt de la Cour du 28 .Janvier 1903, rendu 
entre l'Anglo Egyptian Bank et Fouad Joussef 
Aclimandos pour l'opposer à l'arrêt du 29 
Janvier 1902 intervenu entre lui et Cassir, 
leqnel arrêt aurait à tort reconnu à Cassir la 
nationalité hellénique; 

Attendu pourtant que la situation en fait 
dans les deux espèces était toute diflërente, ce 
qui explique la divergence des solutions 
intervenues dans les deux causes; 

Attendu, en effet, que Aclimandos est né en 
Egypte ainsi que son père, ct n'avait jamais 
quitté le sol égyptien; que, dès lors, le fait pat· 
son père de s'être fait inscrire à la Mairie dü 
Pirée f'n ·Grèce, le 23 Mars 1894, comme na
turalisé hellène, n'était qu'une de ces natura
lisations faites en fraude de la loi, qui ne 
p(Juvaient sortir à effet ni an regard du père ni 
du fils, et que, ainsi que l'arrêt du 2~ Janvier 
1902 l'avait ret en 11, le Gouvernement Egyptien 
étflit en droit de méconnaître; 

Attendu qu'il n'en est pas de même pour ce 
qui regarde Cassir; que ce dernier, a-insi que l'a 
établi l'arrêt précité, est né en Grèce, à Syra, le 
5 Octobre 1860, d'un père qui avait"lui-même 
établi son domicile en Grèce, dès l'année 1855; 

Que Cassir, inscrit dès sa naissance comme 
sujet hellène, a été reconnu comme tel non 
seulement en Grèce, mais oncore en Syrie et 
en Egypte même jusqu'à la première contes-

(~) R. anèt 28 Janyier.l903 (IJ:ull., XV, l:f) et la juris~ 

prudence citée <n not<!. 



tati on de sa nationalité, survcn ue en 1897, 
bien après sa majorité; 

Que c'est en se fondant sur ces faits, que 
l'arrêt du 29 Janvier 1902 a jugé que Cê'lssir a 
acquis la nationalité hellénique prir sa nais
sance en sol étranger Jure soli et qu'il devait 
la conserver j'ure prop1·io, indépendamment de 
toute contestation qui pouvait encore atteind!'e 
celle de son père; 

Attendu qu'actuellement le Gouvernf'ment, 
pour contester à Cassir la nationalité hel1éni
que, se fonde sur le paragraphe final de la con
vention sur l'lncligénat des Hellènes en Egypte 
du 2 Février 1800, aux termes duquel il a été 
expressément stipulé que la reconnaissance de 
la naturalisation hellénique, suivant les caté
gories y énumérées, ne s'applique qu'aux 
personnes de race grecque et par conséquent 
ne saurait profiter à des personne~ appartenant 
à d'autres races iudigènes, telle que la race 
syrienne, dont descendait Cassir par son père; 

Attendu que s'il est vrai que Cassir est né 
d'un père d'origine syrienne, il est, d'autre 
part, à considérer qu'il n'est pas né sut· 
territoire égyptien ou ottoman, mais en pays 
étranger, en Grèce, où, sous l'antorité des lois 
helléniques, il a valablement acquis la natio
ualité hellénique; 

Que le frLit ùe sa naissance en pays étranger 
place Cassir en dehors des stipulations de la 
convention du 2 Février 1890, laquelle, indé
pendamment du paragraphe 1"'' qui vise uue 
condition toute spéciale, dans sos paragraphes 
2 et 3 ne s'occupe manifestement que de la 
naturalisation des personnes nées et résidant 
sur terri toi re ottoman et qui, au moyen 
d'élf.lctions de domicile ou d'inscriptions dans 
des registres de ma1nes en Gréce, pré
tendraient avoir acquis la nationalité hellène; 

Que c'étaient en effet des questions de 
cette nature qui, à cette époque, étaient 
pendantes entre les deux Gouvernements et 
pour le règlement desquelles la dite convention 
a été conclue; 

Attendu que, Cassir étant né en 1860, soit 
antérieurement à la loi du 19 Janvier l8G9 sur 
la nationalité ottomane, il ne semble pas 
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da>"antage que l'art. 5 et notamment l'art . 6, 
qui édictent des mesures de pénalité contre des 
sujets ottomans qui se sont uaturalisés 
étrangers, sans l'autorisation préalablo du 
Gouvernement Ottoman, peuvent lui être 
applicables; 

Qu'il ne saurait, en effet, avoir à subir les 
peines attachées à un fait auquel il n'a eu 
aucune part; 

Attendu que la situation toute particulière 
de Cassir, qui met en conflit la nationalité 
hellène, acquise Jur·e soli qu'il réclame, avec la 
nationalité ottomane qu'entend lni imposer le 
Gouvernement ju1·e sangumù, ne saurait se 
régler qu'en conformité des principes géné
raux du droit international; 

Attendu que, d'après ces principes, la 
qualité de sujet d'Etat opère une soumission 
entière sous l'empire de l'Etat, mais elle ne 
constitue qu':.me dépendance personnelle et 
non un lien réel attachant l'individu irrévo
cablement à la glèbe de l'Etat; 

Qu'en clécider ·antrement, équivaudrait à as
similer l'homme libre, maître de ses droits, à 
une chose sans volonté, soumise à une sorte de 
droit de suite ct susceptible de revendication; 

Attendu qu'en s'inspirant de ces consi
dératir,ns, la juridiction mixte ne saurait 
attribuer à Cassir la nationalité ottomane, 
alors q ne la puissance étrangère dont il relève 
actuellement lo reconnaît et le tient pour sujet 
élrangor; 

Attendu, quant à la demande de sursis, que 
l'arrêt elu 20 Janvier 1903 a déjà constaté que 
des sursis réitérés depuis 1898, n'ont amené 
à aucune entente entre le Gouvernement 
Egyptien et le Gouvernement Grec; 

Attendu, au fond, que l'expertise ordonnée 
par le premier juge ne forme l'objet d'aucune 
critique; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 27 Mai 1903. 

Le P?-ésùlent, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

I. Société·; éléments; société des auteurs, compo
siteurs et éditeurs de musique; personnalité mo
rale; absence; conséquences; action en justice; 
qualité; défaut. - II. Droit de propriété artis
tique; atteinte ; réparation; assignation; élé
ments; absence; nullité. - IlL Assignation en 
justice; demande ; libellé ; base; défenses ; 
inefficacité. - IV. Demande principale; irrégu
larité; ajournement; nullité; inte1·vention; irre
cevabilité.- V. Action en passation d'un contrat; 
inexistence. 

I. Les éléments essentiels d'une société sont l'appot t 
commun et le partage des bénéfices: l'association, même 
qualifiee par les Statuts de société civile, a laquelle 
manquent ces élbnenls, ne consti ue pas une société 
ayant la qualité d'être moral, d'une individualité juridi 
que distiucte de celle de ses associés et, comme telle, capa
ble d'ester en justice en so11 propre nom pour faire valoir 
ou défendre leurs droits. 

Tel est le cas de la So;iélé des arttwrs, compositeurs 
cl éditeurs de musique instituée! a Paris, dont les membres 
ne se sont mgagés qu'a dormer mandat a 1/n syndicat de 
défendre leurs droits et de re::ouurer ,baur compte de chacun 
d'eux les sommes leur revenant, moyennant une rttenue 
destinée .i poun•oir à l'entretien de l'administratiùn sociale, 
c'est-a-dire ail paiement des frais ordinaires. 

Le caractere de cette association est ctl!ti d'une sim
ple agence ayant mandat dé traiter att nom de chacttn de 
ses membres et de poursuiv:-e, le cas échéant, soit le recou
vrement de créances appartenant individuellement a chacun 
des associés, soit les domnunage5·Ù1térêts a naltre d'une 
violation de leurs droits i1tdividruls. 

L'agent général de cette société ne peut dor.c agir en 
son propre nom pour compte des associés, a peine de nullité 
et d'irrece-uabilité de son action, en vertu du principe q11e 
nul ne plaide par procureur. 

IL L'assignation tendant a la réparation d'u11e at
teinte causée a un droit de propriété (mtellecluellr) artisti
que doit, a peine de nullité, contenir les noms, prénoms, etc. 
des personnes qui réclament, indiquer la source des droits 
lésés, les circonsta11ces dans lesquelles ces d1oits auraient 
été méconnus et l'étendue du préjudice qui en serait résulté 
pour les requérants. 

IlL Toute assignation en justice implique nécessai
rement le libellé d'une demande précise, laquelle ne peut 
t re fondée que sur uu contrat, un quasi-contrat, un délit 
ou un quasi-délit. 

On ne pwt considérer comme une demande en justice 
val alle de simples défenses notifiées de s'abstenir d'un acte, 

encore qu'une telle défmse soit inscrite dans le dispositif 
d'une assignation. 

IV. Si la demande principale est irréguliérement 
formée et si l'ajounzemmt est nul, l'intervention s'écroule 
en même temps que la demande principale, quel que soit 
le but que s'est proposé l'intervet;ant, a plus forte raison si 
elle n'a d'autre but que de couv1 ir cette nullité. 

V. Il n'existe pas, en droit, une action (( en passation 
d'un co1ttrat )), les Tribunaux aya11t été institués pour 
j11ger les différends que les contrats peuvmt soulever et 
non pour procurer a un justiciable le bénéfice d'un contrat 
a conclure. 

SocJ:ETÈ INTERNATIONALE DES AUTEURS, 

CoMPOSITEURS ET EDITEURS DE Mt..;SIQVE 

coutre 

GEoRGES Nui\GOY1CH ès-q. 

LE TRIBUN AL DE COMMERCE, 

Attendu que. pat· exploit en date du 4 AHil 1901, la 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
a assigné le Sieul' G. Nungovich, administrateut· délégué 
de la Sociét~ Georges Nungo-vicb Hotels, à l'effet de ce 
qu'il soit interdit à ce dernier, de reproduire au moyen 
de l'exécution par les musiques militaires ou par les 
artistes libres pat· lui engagés, dans ses diiféreuts établis
sements, les œuvt'es musicales des membres de la Société 
demaudet"SSe, sous peine de dommages à arbitt er par le 
Tribunal ; 

Que la deman leress'l dem<Jnde encore le payemeut 
d'ur:e somme à atbitrct· pat' le Tribunal, pour J~s concerts 
exécutes par les musiques militaires dans l'Hôtel Nun

go,·ich, pendant les saisons de 1899-900 d de 1900 à 1901: 

Que, subsidiairement, la demande tend à la pr·oduction 
par le défendeur des listes et nombre des auji1ions de 
musique a Yec indication des morceaux ex écu tés, par concert 
et par hôtel, et. des conYentions inten·enues en 1re Je Sieur 
NungoYicb et les chefs de musique, à la nomination d'un 
expert pour faire les dites recherches, au paiement d'une 

indemnité à fixer par le Tribuual, à raison des morceaux 
exécutés sans cousentement de leurs auteut·s, membres de 
la Sociét~ demanderesse, par les artistes de passage au 
Caire, notamrnP.tlt par les Dames Rokschen Mary Stefani, 
à la production des ' ]ines du défendeur pour établir le 
n0mbre et la date de ces concerts ; 

Que, p!us subsidiairement, la Société des auteurs de
mande à prouYer pat• témoins le fait que les rr,us·ques 

militaires exécutent pél'iodiquement dans les hôtels du 

défendeur des morceaux dont la propriété appartient aux 
mêmes auteurs associés ; 

Attendu que le défendent· a sou~evé, in limine btis 
et dès le début de l'instance, l'excpption d'irrece-vabilité da 



la demande, celle-ci n 'êtan t basée sur aucun fait, et l'incce
vabilité de la IJreuve (,·oir procès-verbal d'audience du 29 
Mai 1901). 

Atteudu que, pendant le cours du procès et par exploit 
du 23 Janvier 1902, les Sieurs Strauss et. Henri et autt·es 
membres de la Société demanderesse sont interYenus en 
cause pour réclamer et soutenir, en leur propre nom, les 
faits et conclusions tant principal s qt1t> subsidiaires Fi~es 
par la mème So:iété, dans son acte introductif d'instance. 

Attendu que le défendeur, sans arriver à discutet· .ou 
à conclure au fond, s'est limité à plaider la nullité de l'assi
gnation et J'iLTecHabililé de l'instance ainsi que de l'in
tervention des Sieurs Stmuss et consorts, se basant en pt•e
mièrH ligne, entl'e autres motifs, sur ce que la Société des 
auteut·s et compositeurs n'aYait pas de personnalité juridique 
pour ester en j ustica, n'étau t ni une Sociél é régu 1 ière, ni une 
personne morale aJ an t qualité, conforrr émeut à la loi, 
pour représenter les dt·oits et actions des associés, et sou
tenant eu outre que, comme conséquence de cet.te nullité, 
l'intenention des Sieurs Strauss et consorts était égalè
ment sans effetet in·eceYable. 

Attendu que cette exception est jllste et bien fondée; 
que le T1·ibunal remarque en effet en premiet· tet·rre que 
la Société ne peut pasi•1voqner et!l'invoque p·s l'ez islence 
d'aucune loi d'Egypte Jui 1·econnaiss1nt lape sonnaliLé, la 
qualité d'être moral susceptible d ·actionner o:~ de défendre 
en justice les droits de chacun de ses associés; 

Que le Tribunal retient ensui le que la dem~liJdercsse 
ne peut pas iuvoquer, an x termes Jcs Codes !Egyptiens, pas 
plus d'ailleurs qu'aux tet·mesdes Codes Français, la qualité 
de société civile, nm~obstant qu'elle sc soit intitulée 
comme telle dans ses sla1.u1s; 

Qu'il suffit, pour ]P prouver, de remarquer que les 
éléments essentiels pour l'existence d'une société, soit 
l'apport commun et le partage des bénéfices (art. 511 Code 
Civil mixte), manquent Jans la constitution et dans le 
fonctionnement de la Souiété demanderesse ; 

Que, ninement, elle prétend trouH~t·Je fonds Eocial 
préYU pat• }a Joi dans Ja reten~e du 1j2 ° 10 abandonné par 
les associés sur. le montant pet·çu sur les produits de lêut· 
propriété intellectuelle et SUL' le montant des il)demnités 
résu 1 tant de décisions de justice prononcées en ]eue fa nur, 
puisque le fonds commun dont parle ]a loi est le capital 
ayaut pour objet de le faire nloit· et de pal'fager les bé
néfices qui résulteraient des opérations faitrs à son aide, 
et il est clair que ni la retenue, ni les indemnités dont est 
question ne s'emploient â rien de cela, les sommes recou
vrées ne servant point â les fa're ..-aloir pour en partager 
des bénéfices, mais simplement à l'ectt·etien de l'admini>
tralion sociale, c'est à dit·e au partage des frais ordinaires. 

Attendu qu'on ne saurait tirer de l'acte de Société 
produit par la défenderesse, une stipulation même indirecte 
(aucune clause. formelle n'y existant sm· ee point), de la
quelle il résulterait qne les auteurs formant partie Je celle 
.Société ont apporté leurs œun-es à la Société dans Je sens 
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vou] u par la loi, c'est-à-di t·e comme mises fournies pat· cha
cune des parties dans le but de cons ti tuer un fonds commun ; 

Qu'au contraire, de J'ensemble de cet acte il résulte 
que les membres ne se so!lt engagés à autre clw•e qu'à 
donnet· mandat à des collègues, membt·es du syndicat, pout· 
défend1·e ses droits (art. 1'7) et la preu"l"e en est que les 
ad. 8 et 9 disposent que les sommes recounées soit à 
l'amiable, soit. pat· YOifl de justice, seront consignées aux 
mand:mt'l intéressés dans chaque recou vrcmen t et non 
point à la masse. · 

Attendu que de ces consid~ratioPs il résulte que l'acte 
social sur lequel se base la demande n'ut pas constitutif 
d'une société civile régulière: 

Que, par suite, leTribural ne saurait s'arrêter à l ap
pellation apparente de sociélé civile y portée, pour aniHr 
à lui reconnaître une personnaltlé morale et à sanctionne!' 
la faculté non lrgale et inefficace, aceordee au Syndicat 
pat' l'art. 16, d'ester en justice à la requêle des auteurs, 
compositeurs et éditeurs (forme déguisé<.> de leur accorder 
une repré:;entation sociale qu'ils ne peuvent p: s invoquer 
ni pat· le contrat même, ni par la loi); 

Attendu que cela est si clair que même Ja doctrine 
que la demanderesse ilnoque se retoume con ' re ses pré
tE'nlions, du moment que le texte des Pandectes fl'ançaises, 
par elle cité, en visage seulen1ent l'hypothèse où l'es auteurs 
associés auraient fait aprort à la 8ociété de la propriété 
de leurs œuvres ou tout au moins du droit de les exploiter, 
ce texle ajoutant : 

"Mais sïl s'agil de faits qui portent atteinte aux droits 
des auteut·s ou artistes individuellement et qlle les œunes 
n'aient pas été, comme eu l'espèce, constituées en apport 
dans la Socièté, eux seuls ont qualite pouL' lespout·suivre 
en leur propre et priYé ".(Voir Pandectes françaises, Pro
priété littéraire., N~ l::W5). 

Attendu donc que la demande, tell~ qu'elle est libellée, 
est non t·ecCYable, même si l'on Youlait envisager le Siem· 
Victor Souchon comme agissant pour le compte et au 
nom de tou-; et, comme conséquence, de chacun des auteurs 
associés, cal', faute d'indication expres~e de sa qualité et 
des Doms de ses mandants, il ne serait qu'un macdataire 
agissant en son propre nom ; 

Or, une actio·1 introduite dans cette forme est nul!e 
et irrecevnble, en Hrtu du prin~ipe que nul ne J!laide par 
proeureuL·. 

Attendu que Yainement la demanderesse prétend que 
ce principe de dL·oit ft·ançJis n'a pas éte accueilli par la 
législation et la jurisprudence mixtes, cat· la cit·conslance 
que les titulaires apparents d'un droit (prête-nom) sont 
admis à le fai.re ..-a loir en leur propre nom, si la simu 1atio:1 
dont ils se prévalent n'est pas hau"duleuse, n'est point 
contraire au principe sus-cité ni en Egypte, ni en France. 

Sur l'intet·vention des Sieurs Strau::!s d consorts : 

Attendu que 1 ïn ter ven Lion n'est pas i trod ucti Ye d' ins
tance et n'est qu'un incident annexe à l'instance pricci
pale; 
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Que, pat- suite, si la demande principale a été irrégo
liel'ement formée, si !"ajournement est nol, l'inten·ention 
s'éct·oule eu même temps que la demande principale, quel 
que soit Je but que s'est proposé lïnten-enant (DALLOZ, 
suppL, lnte1ventwn, l\i 0 6); 

Que, par con<>équent,lïnter..-ention des Sieut·s Shauss 
et consorts doit ètre déclarée non rece..-able, aJon surtout 
que, d'après ]Ps éléments d•1 J•rocès, il~>ppert que leut· pré
sence eu cause n'a..-ait ault•e objet que de tenter decoun-ir 
une n ull i lé encourue par le Sieur Souchon, leur propre · 
mandataire ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Déclare nulles et non rece..-ables tant l'instance prin
cipale que l'inter>ention. 

Le Caire, 15 Mars 1902. 

Le Président, Ttc;:;:. 

LA CouR, 

Vu le jugement donr appel, rejetant rom me 
irrecevable la demande introduite par exploit 
du 4 Avril 1901, à la requête elu Sieur Vidor 
Souchoo, agissant comme agent général do la 
Société des nuteurs, compositenrs et éditeurs 
de musique ayant son siège social à Paris, 10, 
Rue Chaptal ; 

Attendu que l'intimé oppose à b demande 
deux :fins de non-recevoir connexes, tirées 
l'noe d'un défaut de q11alité de la partie re
quérante, l'antre d'un déf-aut de précision de 
la demande formulée an dit exploit. 

Sur le premier moyen: défaut do qualité : 

Attendu que l'association demanderesse se 
disant (t société civile)) a pour objet, d'après 
l'art. 4 de ses statuts : Io la défL'nse mutuelle 
des auteurs, des compositeurs et des éditeurs 
do musique et de leurs ayants-droit, vis-à-vis 
de tous ceux gui interprètent publiquement 
leurs œtt\Tes littéraires 0u musicales; 2° la 
perception des droits qui leur sont dus ..... . 

Qu'aux termes de l'art. 8 des di_ts Statuts, 
tous les droits des auteurs, des compositellrs et 
des éditeurs sur leurs œuvres seront, sous la 
surveillance d'un Syndicat, perçus par l'agent 
général pour être distribués entre les ayants
droit ; 

Attendu qu'il n'appert d'aucune disposition 
des Statuts en question, que les membres de 
l'association demanderesse aient fait apport à 

une communauté cle la propriété de leurs 
œuvres dans le but de partager les bénéfices 
qui pourraient en résulter~ et ce, encore qu'lis 
se soient interdits, l'l.UX termes de l'art. 19 des 
statuts, de céder à autrui leurs droits de per
mettre ou de défendre l'exécution de leurs 
CBU\TCS; 

Que, conséquemment, l'association deman
deresse n'est pas une société, dans le sens ju
ridique de cc mot ; que la Cour ne peut que 
s'en rapporter sur ce point aux considérations 
juricliques très bien exposées dans le jugement 
dont appel; 

Al.lPndu que l'a~sociation npp0lante sc pré
vaut à tort d'une disposition des statuts qui 
attribue à un fonds di~ social << nne retenue 
d'un demi pour cent que chaque associé s'en
gage S. lais'3er prélever sur les produits bruts 
des exécutions publiques de ses œuvres>) et les 
dommages-intérêts à résulter des condamna
tions judiciaires qui seraient prononcées au 
profit des membres de la Société (art. 5) ; 

Qu'en effet, ce soi-disant fonds social ne 
conslitue pas un fonds commun de bénéfices à 
partager, mais il est affecté au recon v rem en t 
des dépenses de l'association ou à des distri
butions de secours, ot conséquemt11ent il n'en
lève pas au contrat le caractère résulLant de 
l'ensemble de ses dispositions, lesquelles sont 
manifestement constitutives d'une simple 
agence a_yant mandat <lo traiter an nom de 
chacun des membres de !'association et de 
poursuivre, le cas échéant, soit le recouvrement 
de créances apparten"ant individuellement i=t 
ch'acnn des associés, soit les dommages-intérêts 
à nailre d'une violation de leurs droits indi
viduels ; 

Attendu qu"en admetlant l'existence en 
l'occurrence œun contrat sui gene1·is partici
pant à la fois de la Société et du mandat, encore 
n'en résulterait-il pas l'existence d'un être 
moral, d'une indiviùnalité jnridique distincte 
de celle des associés et, corn me telle, capable 
d'agir en justice en son propre nom ; 

Que vainement. l'association appelante se 
prévaut, dans cet ordre d'idées, de deux arrêts 
récents de la Cour de Cassation de France, 



attribuant le bénéfice de b personnalité juri
dique à tonte Société quelconque; 

Qu'on effet, ces décisions non motivéE-s 
rompent avec une doctrine séculaire, qui a été 
sanctionnée par les lois européennes les plus 
récentes (notamment par l'articlo 2 dE.: la loi 
belge du 18 Mai 1873 et par l'art. 22 elu non
veaux Code Civil Allemand); en sorte qu'elles 
no méritent pas d'être prises en considération, 
étant donné au surplus qu'aucune disposition 
do::; Codes Egyptiens ne laisse supposc>t' une 
intention quelconque de consact'er, en la ma
tière, une doctrine nouvelle dont la raison 
scientifique n'est pas indiquée dans les arrêts 
invoqués ; 

Qne vainement l'association appelante 
sc prévaudrait des deux dispositions du 
Code des Tribunaux mixtes, qui peuvent, à 
première vue, paraître favorables à sa thèse, 
dispositions qui confèrent un privilègP, Yis-à-vis 
des ct·éanciers personnels des cop:n:tageants, 
aux créanciers communs clont les créances 
sont nées à l'occasion du bien commun (Code 
Civil nrt. 556, 560); qn'en effet, ces disposi
tions visent, comme l'indique la rubrique sous 
laquelle elles figurent, ct tout partage dA biens 
communs» et non pas seulement de biens so
ciaux ; en sorte qn'on ne peut considérer les 
règles y consacrées comme découlant de ]a 
nature du contrat de Société; qu'il en ressort, 
au contrc~.ire, que clans l'esprit des Codes Egyp
tiens, conformes sur CA point à la doctrine 
traditionnelle, les Sociétés n'ont pas, en thèse 
générale, une individualité juridique distincte 
de la persorrne des associés, puisque, clans ce 
c:::ts, l~ disposition eùt été absolument superflue; 

Attendu que l'Association appelante se pré
vaut encvre uien inconsidérément d'un arrêt 
de la Cour d'appel de Paris elu 10 Décembre 
1901, décidant cc que la maxime nul ne plaide 
par p1·ocureu1~ a pour but d'interdire au plai-
deur de se dissimuler, pour plaider, derrière 
un tiers, de cacher, sous le nom et l'indivi
dualité de ce tiers, son nom et sa personne, de 
façon à ce que l'adversaire ne puisse lui op-
1JOser les moyens et les exceptions qui lui se
raient personnels )> ; 
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Que cette clodrine, parfaitement juridique, 
condamne, en effet, la thèse du concluant, car 
il est de la dernière évidence que le mode 
de procéder en justice que voudrait faire pré
valoir en l'occurrence une association formée 
entre auteurs d'œuvres lit.téraires1'u musicales, 
dans un but de défense commune et cl'assis
ta!1ce ré~~iproque, ne tend à rien moins qu'à 
rendre i~npossible, ou tout au moins à com
pliquer singulièrement les défenses à opposer 
à do prétendus propriétaires d'œuvres intellec
tuelles, plaidant par l'intermédiaire d'une 
agence qui n'a certainement aucun droit collectif 
à·faire valoir en justice, ni partant aucune 
qualité d'agir en son propre nom. 

Sur le second moyen: insuffisance dn 
libellé de la demande : 

Attendu qu'aux termes de l'art. 36 du Code 
de Procédure des Tribunaux mixtes, toute as
signation doit contenir notamment l'indication 
de l'objet précis de la demande et L1es motifs 
sur lesquels elle est fondée ; 

Attendu que la stricte observation de cette 
règle, prot~Jctrice des droits de la défense, s'im

pose d'une façon très particulière de la part 
d'une association 8trangère qui prétend faire 

valoir, en Egypte, une soi-disant propriété in
tellectuelle qui n'est consacrée par aucune clis
position formelle de la loi égyptienne, ni par 
aucun traité ; 

Qu'en l'occurrence, il incombait à la partie 
appelante, non-seulement de faire figurer dans 
l'assignation les noms, prénoms, profession et 
domicile des personnes dont elle entend faire 
valoir en justice les droits individuels (Code de 
Procédure art. 3 no 2 et art. 36 no 1), mais 
encore d'indiquer la source des droits lésés, les 
circonstances dans lesquelles ces droits au
raient été méconnus, et l'étendue du préjudice 
qui en serait résulté pour les requérants ; 

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation ne ré
pond à aucune de ces prescriptions légales ; 
que, notamment, elle ne fixe pas même le 
chiffre des dommages-intérêts réclamés ; 

Qu'ainsi, l'assignation apparaît comme un 
expédient imaginé pour contraindre une partie 
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adverse à passer un contrat ; but d'ailleurs 
avoué dans les conclusions d'audience; 

Attendu que toute assignation en justice 
implique nécessairement le libellé d'une de
mande précise, laquelle ne peut être fondée que 
sur un contrat, un qnasi-contrat, un délit ou 
nn quasi-délit ; 

Qu'il n'existe pas en droit <<une action en 
passation d'un contrat>>, les Tribunaux ayant 
été institués pour juger los différends que des 
contrats nés peuvent soulever et non pour pro
curer à un justiciable le bénéfice d'un contrat 
à conclure ; 

Que, de même, on ne peut considérer comme 
une demande en justice de simples défenses 
notifiées de s'abstenir d'un acte, encore qu'une 
telle défense sdit insérée dans le dispositif cl' une 
assignation ; 

Attendu qu'il échet donc do tenir pour 
irrecevable, à tous les points de vue,la demande 
formulée dans l'exploit introductif d'instance 
du 4 Avril 1901, à la requête du Sieur Victor 
Souchon es-q.; 

Attendu que les vices précités de la pro
cédure n'ont été eu aucune façon regularisés7 

en l'espèce, par l'acte d'interv<ilntion du .23 
Janvier 190.2, faith la requête des parties y 
dénommées d'une faç:on d'ailleurs insuffisante; 

PAR CES l'vloTIFS 

Et adoptant pour le surplus ceux qu1 ont 
déterminé la décision dont appel 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 Mai 1903. 
Le P1·ésident, MoRION DO. 

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

80,\lMAIRE. 
I. Ch()se jugée; jugement ; dispositif. 

IL Possessoire; chose jugée; pétitoire; inefficacité. 

I. Quelles que puissmt être les considérati:ms ren
fermées da11s les motifs d'un jugement, c'est au disposit~f 
seul que s'a!lac!Je l'autorité de la cbose jugü (1). 

II. La décision intervenue au possessoire tt' exerce p.1s 
d'influence directe sur le péti'(lire (2). 

{1) Vo ;e T.D., yo Clcose jugee, No. 794 et sutY. 
(21 V. an·èt 12 Mars 1902-rBull., XIV, 183). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

cou1L·e 

KHALIL NAKLA ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que, par acte dn 30 Mai 1900, le 
Gouvernement Egyptien a interjeté appel du 
jugement du Tribunal Civil du Caire, en date 
du 3 Avril 1900 ; que, de son coté, Khalil 
Naldé a relevé appel du même jugement, par 
acte du 4 Mai 1903; qu'il y a lieu de joindre 
les deux appels. 

Attendu, sur l'incompét8nce., qu'elle a été à 
juste titre écartée par le jngement attaqué; 
que les motifs des premiers juges à cet égard 
sont justes et fondés. 

Attendu, sur l'exception do la chose jngée, 
qu'elle ne résulte ni de l'arrêt du .28 Mai 1889, 
ni de celui du 9 Juin 1897; que le premier ne 
fait que déterminer la situation des parties li
tigantes relativement aux deux parcelles 
qu'elles avaient achetées du Gouvernement, 
par les hodgets dn 6 Moharrem 1306 et .20 
Satfer 1310 et qu'il ne dispose rien au sujet de 
l'existence de la rue elite El Hag Abdallah, 
séparant les deux parcelles et qui fait l'objet 
elu litige actuel; qne le second arrêt a vidé 
une contestation entre parties, portant unique
ment sur le trou ble dont se plaignait Bakhou m, 
et qui a fait l'objet de son action possessoire 
introduite devant l0 Tribunal de justice som
maire, par exploit du 4 Fevrier !895, et rejetée 
comme irrecevable; qu'il est Yrai que la Cour, 
examinant la qnest.ion de la recevabilité do 
l'action, parle clans les motifs d'une rue sépa
rant les doux parcelles ; mais qu'il est de 
principe que, quelles que puissent être les con
siclérations renfermées dans les motifs d'un 
jugement, c'est au dispositif seul que s'attache 
l'autorité de la chose jugée; que, d'autre part, 
il est de jurisprudence constante que la déci
sion intervenue au possessojre n'exerce pas 
d'influence directe sur le pétitoire et n3 pré
juge rien quant aux faits mêmes de la pos
session. 

Au fond: 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



PAR cEs MoTIFS: 

Avant dirè droit au fond .... 

Alexandrie, le 30 Mai 1903. 

Le P?'ésident, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

Tierce-opposition ; voie de recours facultative ; con
séquences; cas; tierce- opposition incidente ; 
juge; examen ; obligation. 

Ln voie de la tie1 ce-optJosit ion n'étant point obliga
toire mais Jawltative, le jugen;ent qr1i l'impose a une partie 
viole l'art. 417 du Code de Procé.ture. 

Ainsi, lorsqu'au cours d'une i11stance une partie se 
prévaut de l'autorité d'rtn juge111ent passé en force de chose 
jugée et que celui auquel on l'oppose la repousse en contes· 
tant y avoir été valablement représenté, la défense de ce 
dernier pwt êt1 e considérée comme une tùrce-opposition 
incidwte qui doit être exami,zée par le jllgc, qui ll'a pas a 
déclarer non recevable en l'état l'action de la rartie inté
ressée, pour le motif que celle-ci aurait dû Jaire tomber, a tt 
préalable, par la voù de la tierce-opposition, le j11gemcnt 
q11'oll lui oppose. 

GouYERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

OsMAN BEY MoHAMED MAKOUAR ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est acquis aux débats qu'en 
1884 Osman bey Makouar a versé à la Caisse 
du Gouvernement du Soudan une somme de 
LE. 1334; 

Qn~, d'après les décrets des 8 et 10 No
vembre 1888, cette somme devait être, sous 
peine de forclusion, réclamée av1'tnt le 1er Jan
vier l f589 ; 

Qu'elle le J ut eifectivement par exploit du 
31 Décembre 1888, lancé au nom du dit Osman 
bey, sujet persan, et portant assignation par 
devant le Tribunal mixte du Caire ; 

Que, cet exploit n'ayant pas été enrôlé, l'ins
tance fut reprise par un autre exploit du 12 
Février 1890, lancé au nom de Hag Mulla Ali 
Naghi, que le Consulat de Perse avait désigné 
comme curateur de l'absent Osman bey ; 
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Quo, par jug!3ment du 12 Mai 1890, exécu
toire par provision, le Tribunal faisait droit à 
la demande et condamnait le Gouvernement au 
paiement de la somme sus indiquée avec in
térêts du jour de la demande et les frais ; 

Que, le curateur sus nommé ayant aban
donné les intérêts et les frais, le Gouvernement ... 
acquiesçait au jugement et versait entre ses 
mains les sommes principales ; 

Que, huit ans plus tard, Osman bey reve
nait de Khartoum, présentait à la Commission 
internationale de 1899 une demande de collo
cation pour la somme précitée et se faisait ad· 
mettre sous le no 59 de la liste des créanciers ; 

Que, le Gouvernement ayant cependant re
fusé de le payer, objectant le paiement anté
rieur, il le faisait assigner par exploit du 4 
Novembre 1901J en même temps que Mulla 
Al y, en condamnation solidaire à la somme de 
1384 L.E. ensemble aux intérêts à 7 °/0 l'an, à 
partir de 1884 ; 

Que, par jugement en date dn 18Mars 1902, 
le Tribunal déclara d'office la demande non re
cevable e-n l'état, pour le motif que, s'agissant 
de faire tomber un jugement qui préjudicie aux 
droits du demandeur et dans lequel il n'aurait 
pas figuré, celui-ci aurait dû procéder par la 
voie de la tierce-opposition; 

Attendu que le Gouvernement a interjeté 
appel de ce jugement par exploit du 16 Avril 
1902; 

Attendu que l'intimé, après l'avoir frappé à 
son tour d'appel incident, a déclaré se désister 
cle cet appel et conclut à la confirmation pure 
et simple du jugement.· 

Sur l'appel principal :-

Attendu que cet appel est fondé; 
Qu'en effe.t, il est constant, en droit, que la 

voie de ln tirrce-opposition n'est point obliga
toire mais facuHatiYe; 

Qu'il s'ensuit qu'en l'imposant à l'intimé, le 
jugement attaqué a violé l'art. 417 du Code de 
Procédure ; 

Qu'au surplus, il est à remarquer que le . 
Gouvernement s'étant prévalu de l'autorité du 
jugement du 12 :Mai 1890 et l'intimé Makouar 
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l'ayant repoussé en contestant y aYoir été va
lablement représenté, on peut considéret· la 
tierce-opp.osition comme étant ainsi incidem
ment formée contre le dit jugement. 

AttenduJ quant au fond, que les premiers 
juges ne l'ayant pas apprécié et l'intimé no 
l'ayant pas même plaidé devant la Cour, il 
n'échet de l'évoquer ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme et renvoie. 

Alexandrie, le 30 1v1ai 1903. 

Le Président, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

1. Prescription quinquennale; bonne foi; cas. -
II. Fruits; restitution; exception; acquéreur de 
bonne foi. 

I. L'usucapion quinquennale fondée sur un juste 
titre d'acquisition suppose la bonne foi ( r); le fait que 
le titre d'acquisition du vendeur n'est pas indiqué dans 
l'acte de vente, laisse enlrev{lir que l'achueur n'ignorait 
pas le vice de ce titre. 

IL Les fruits sont dus, en principr, à partir de leur 
perception comme acces5oires du fonds, sauf la derogatiou . 
introduite par un tempérament d'équité w favwr de 
l'acquéreur de bonue fol, lequel ne doit les fruits qu'a 
pa1 t1r du jour ott sa bon11e (oi a cessé. 

JOSEPH A::sTOINE TRA.MONI 

contre 

YoussEF BAssnr ET AUTREs. 

LA CouR, 

Attendu qu'il ne semble plus être contesté 
en l'état de la cause, et qu'il est d'ailleurs 
incontestable, que le sieur Tramoni détient les 
parcelles litigieuses depuis le 3 Juin 1884, en 
vertu d'une vente consentie à son profit par 
la Dame Hafiza Bassim, laquelle n'y avait droit, 
d'après le hodget précité de 1294, que jusqu'à 
concurrence d'une quote-part indivise d'un 

huitième;. 
Que, conséquen1ment, la seule question 

encore en suspens est de savoir si Tramoni 

(l) V. arrêt 3 Mars 1903 (Bull., XV, 171). 

peut exciper, en l'nccurrence, soit de la pres
cription de 15 ans, soit d'une usucapion q uin
quennale fondée sur un juste titre d'acquisi
tion ; 

Attendu que celle-ci snppose une bonne foi, 
qui n'exit:;te pas clans l'espèce; que le seul fait 
que le titre d'acquisition de la clF.me Hafiza 
u'est pas indiqué dans l'acte de vente par elle 
consentie au profit de l'appelant, laisse clai
rement entrevoir que ce dernier n'ignorait pas 
le vice du titre de la venderesse; lè\t, au surplus, 
lrs nombreux procès souteDL:s pur l'appelant 
contre les hoirs Bassim ne peuvent pas laisser 
supposer un seul instant que l'appelant a pu 
considérer la dame Hafiza Bassim, Nuzira 
d'autres biens de la communauté constituée 
en wald, comme la propriétaire unique des 
biens actuellement litigieux; 

Attendu, quant à la prescription de quinze 
ans, qu'elle n'était pas 'acquise à la date de 
l'introduction de l'instance, soit le lOMars 1891; 

Qu'il y a donc lieu de faite droit à la 
demande du sieur Al y Youssef Bassim, en 
conformité elu jugement dont appel. 

Sur la demande en liquidation des fruits 
qui ont été alloués par le jugement dont appel, 
sur le pied de P.T. 600 par an et par fecldan: 

Attendu qu'en principe, les fruits sont dus 
à partir de leur perception, comme accessoires 
du fonds, sauf la dérogation introduite par un 
tempérament d'équité, en faveur de l'acquéreur 
de bonne foi, lequel no les doit qu'à partir du 
jour où sa bonne foi a cessé; 

Que c'est donc à tort que l'appelant prétetld 
ne devoir ces fruits qu'à partir de la demande· 
en justice, sa bonne foi n'étant aucunement 
établie; 

. . . . .. . . . . . .. . . . .. ;. . . . . 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 30 Mai 1903. 

Le P1·ésident, MoRrormo. 



SOMMAIRE. 

Vente; matières premières; non-livraison; préjudice; 
appréciation; preuve; charge. 

La non-livraison a un fabricLZnt, de matiùes pre
miéres destinées a son ùtdustrie, doit l11i causer un préju
dice leq11el, a défaut d'autres éléments d'appréciation, pettt 
être évalué rr ex cequo et bono JJ par le juge. 

Si le vendeur sot~tient que, par suite de raisons spé
ciales. le préj:ldice m s'est pas vérifié, c'est a lui de le 
pro11ver; 

Oss. ~fAZZURANA ET ANGEL! 

con tt·e 

SEr.Irvr s.ouAYA ET cl:·· ET AuTREs. 

LA CouR, 

Attendu que par son jugement du 17 Fé
vrier 1902 le Tribunal cl'Alexanclri~, par des 
motifs qui méritent approbation et qui suffisent 
à justifier sa décision, a dûclaré les sieurs 
Oss . .Mazzurana et Angcli mal fondés en leurs 
réclamations et les on a deboutés; qne faisant, 
au contr11iro, droit à la demande reconvention
nelle des sieurs Selim et Khalil Souaya, il a pro
noncé à leur profit ct ::t la charge de Oss. Maz
zurana et Angeli, la résiliation partielle des 2 
contrats du ?8Décembre 1900 et20 Aout 1901 

' qu'jl a désigné un expert avec mission de re-
cherd1er quel était le dommage subi par les 
sieurs Sonaya; 

Attendu qne, pat· son jugPment. définitif du 
5 Mai 1902, après avoir àjuste raison rejeté 
les critiques dirigées contre la forme dans ln
quelle il avait ordonné à l'expert de faire son 
rapport, le Tribunal a entéeiné le dit rapport 
et a condamné Oss. l\lc:lzzurana et Angeli à 
nne somme de P. T. 63.986, à titre de· dom
mages-intérêts; 

Attendu que,, elevant lu Cour, les appelants 
soutiennent subsidiairement que los dom ma (J'es 

0 ' 
que los intimés prétendent avoir éprouvés du 
fait de la non livraison des .huiles dont il s'agit, 
sont nuls ou du moins insignifiants; 

Attendu qu'en modifiant leurs conclu.sions 
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antérieures les appelants concluent au débou
tement pur et simple de la demande reconven
tionnelle à l'égard des deux intimés, lesquels 
n'auraient en vérité subi aucun préjudice du 

. fait de la non-livraison des huiles litigieuses; 
qu'au lieu de la preuve des vingt articles qu'ils 
avaient précédemment formulée à l'appui de 
leur inscription de faux, ils en offrent une autre 
portant sm· trois chefs et concernant l'emploi 
des 189 barils d'huile d'olive précités; 

Attendu, en droit, que si un fabricant 
achète des matières premières destinées à son 
industrie, il faut bien admettre qu'il en aura 
eu besoin et qu'ils les eût effectivement ntili
sées dans ce but; 

Que, par conséquent, la non-livraison a dû 
lüi causer un préjudice lequel, à défaut d'autt·es 
éléments d'appréciation, pourra être évalué 
cc ex requo et bono>) par le jug8; 

Attendu que si le vendeur soutient que, par 
suite de raisons spéciales, ce préjudice ne s'est 
pas vérifié, clans l'espèceJ c'est à lui de le 
prou ver; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

AlexandriE~, le 3 Juin 1903. 

Le Présiàent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Accident; ouvrier; imprudence; directeur des tra
vaux; devoirs; faute commune; responsabilité. 

L'owvrier, tel q~t'lln sca,bbandrier, qui, malgré les ap· 
préhensions ma.llifestées par le directeur des travaux, passe 
outre et procéde an trc.vail oû il trouve enmile la mort, est 
victime de son imprudence. Mais le directeur des travaux 
en commet ttne, quoiqlle moindre, en laissant a l'ouvrier la 
lil:erté d'exécuter le travail, alors que son devoir était de 
l'empêcher absolument de le faire: il enga:;e ainsi sa respon
sabilite et est tenu d'une tartie des réparations dues a la 
veuve et a11x enfants de l'vflvrier. 
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ANASTASIE J OANNOU 
VEUVE EMMANUEL YAKOUMI ès-nom et ès-q. 

coutre 

JoHN Amn ET CIE. 

LA CouR, 

Attendu que les premiers juges ont fait 
une juste appréciation des faits de la cause et 
de la responsabilité respective des parties, en 
retenant qué si, d'une part, Emm. Yakoumi 
avait commis une imprudcnee, en sc décidant 
à plonger dans le Nil poue vérifier l'état d'une 
des vannes des Réservoirs d'Assouan, malgré 
les appréhensions que lui manifestait le direc· 
teur d0s travaux, ce dernier n'en avait pas 
commis une moindre, en permettant à cet ou
vrier d:effectuer cette plongée; 

Que, dès l'instant que le directeur des tra
vaux pressentait un danger, il n'avait pas à 
laisser à l'ouvrier la liberté de plong-er ou non ; 
que son devoir était alors de l'empêcher abso
lument de le faire ; 

Adoptant, en conséquence, les motifs des 
premiers juges, tant en ce qui concerne la res
ponsabilité encourue par 1a Société intimée, 
qu,en ce qui concerne le montant de la rf3pa-

. ration due à la veuve et aux: enfants dt' la 
victime. 

PAR cEs MoTIFs : 

Confirme. 

Alexandrie, le 3 Juin 1903. 
Le Président, KoR.rzMICS. 

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

S0:\1MAIRE. 

Registres; tiers étranger au procès; production; 
inadmissibilité. 

Oll ne sa11rait ordonner la production des registres 
d'un tiers élranger au proces. 

l·Ü .DGI BASiliO 

coutre 

FREDERICK JOHN. 

LA CouR, 

Attendu que le Sieur Dunba.m, au mépris 
de son contrat avec Badgi Basilio, qui lui dé-

fe ndait, après licenciement de son service,. 
d 'Axercer le métiet· de pharmacien en Egypte, 
pendant 3 ans, après avoir quitté son service 
est entré à la Pharmacie Savoy, qu'il a dirigée 
depuis; qu'en raison de cette infraction à ses 
engagements la Cour a, par sou arrêt du 12 
Décembre 1901: réservé au Sieur Basilio de 
libeller par état les dommages qu'il a pu subir 
par ce fait , 

Attendu que le Sie ur Dunham prétend 
qu'il s'est immédiatement retiré dl3 la Phar
macie Savoy, depuis le 17 Fevrier 1900, c'est 
à_ dire dès que le jugement du Tribunal du 
Caire a été rendu, lui faisant défense de con
tinuer ses services à la dite Pharmacie Savoy; 

Mais attendu que ce fait, fùt-il vrai, n'atté
nuerait pa~ la responsabilité elu Sieur Dunham. 

Attendu, quant au montant de ces domma
ges, que l'appelant n'est pas en mesure de 
l'établir complètement ; qu' il demande à cet 
effet la production des registres de la Phar
macie Savoy appartenant aux Sieurs Norton 
et Cie .. qu'il prétend être les associés du Sieur 
Dunham; 

Mais attendu que les Norton et Cie sont des 
tiers, qui, n'ayant pas été cités dans cette in
stance, sont étrangers- ·au procès ; qu'on ne 
saurait donc ordonner la production de leurs 
registres, qui ne peqvent d'ailleurs ni être in-
voqués, ni être opposés à l'intimé ; . 

Que, dans ces conditions et à défaut d'élé
ments probants, la Cour, s'inspirant des cir-con
stances de la cause, fixe cc ex œquo et bono>> le 
montant des dommages subis p<:~r Hadgi Basi
lio, à la somme de P.T. 20.000; 

Que, dans ces conditions, il y•a, lieu de re
jeter l'appel incic.lent relevé par Dunham. 

PAR CES MOTIFS: 

Réforme en partie, confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 3 Juin l 903. 

Le · Président, KoRIZMICS. 

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



so;yiMAIRE. 

1. Capitaine; propriétaire; droit de le congédier; 
indemnité; cas.- IL Capitaine; lettre de congé; 
conseil d'enquête; conclusions; reproduction; légi
timité; indemnité ; inadmissibilité. -- III. Capi
taine ; congé; état ~e services; inexactitude; 
rectification. 

I. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine, 
quand même il se serait interdit celle Jacvl'é par la 
convention; le capitaine congédié n'a droit a aucune 
indemnité, a moins d'une convention contraire par écrit. 

II. La lettre de notification du congé d'un capitaine, 
q11i ne contient aucun tzrme injurieux ou vexatoire ou de 
nattire a porter atteinte a la répttlation professionnelle dtt 
capitaine, et q11i se nj ére aux conclusions d'un conseil 
d'enquête devant lequel ce dernier a comparu et a ptt 
s'expliquer librement, ne saurait servir de base a une 
demande d'indemnité. 

III. Il y a lieu d'ordonner la rectification, dans le 
sens de la réalité des faits, d'une mention de l'état de 
services délivré a ttn capitaine congédié, qui, dans les termes 
oû elle est cor.çue, semble attribuer a ce dernier l'échoue
ment d'un navire alors qu'il est imputable a11 premier 
officier. 

CAPITAINE ENRICO SrLVESTRi 

contre 

l(HEDIVIAL MAIL STEAMSHlP CY LD • 

LA CouR, 

Attendu que la demande en 10,000 francs 
d'indemnité formée par le capitaine Enrico 
Silvestri, ancien commandant ùu paquebot 
«Assouan» de la Compagnie Khédivieh, contr·e 
la dite Compagnie se fonde: 

1 o Sur le congé de ses fonctions qui lui 
aurait été donné intempestivement et injuste
ment; 

2° Sur le::. termes préjudiciables de la let.lre 
par laquelle ce congé lui a été notifié; 

3° Sur le refus · de lui délivrer un état de 
ses services. 

Attendu, en ce qui concerne le congé, que 
le d.roit des propriétaires, à cet égard, est dé
terminé par l'art. 33 du Code de Comme1·ee 
maritime, qui dispose que le propriétaire peut 
toujours congédier le capitaine, quand même il 
se serait interdit cette faculté par la convention, 
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et que le capitaine congédié n'aura droit, à 
moins d'une convention contraire par écrit, à 
aucune indemnité ; 

Que la demande de ce chef doit donc être 
déclarée mal fondée. 

Attendu, en ce qui concerne la lettre de 
notification du congé, qu'elle ne contient 
aucun terme injurieux ou vexatoire ou de na
ture à porter atteinte à la réputation profes
sionnelle du capitaine; 

Que, se référant aux conclusions du conseil 
d'enquête, devant lequel le capitaine a com
paru et a pu s'expliquer librement, cette lettre 
rappelle expressément que l'échouement de 
l' «Assouan>> est dû à l'incurie du premier 
officier qui était de quart (de garde) au mo
ment de l'accident, mais qu'aussitôt que le 
danger lui a été connu, le commandant avait 
manqué de promptitude et de résolu'tion pour 
l'éviter ou en amoindrir les conséquences; 

Que cette dernière appréciation était con
forme à l' avis du conseil d'enquête et autorisée 
par l'article 35 du Code Commercial maritime, 
qui rend le capitaine responsable de ses fautes 
même légères; 

Que l'avis du conseil d'enquête, rappelé par 
la lettre de congé, porte d'ailleurs que le 
capitaine n'est retenu coupable d'aucune faute 
commise en ce qui concerne la navigation; 

Que sa réputation professionnelle est donc 
restée intacte ; 

Que, par suite, son grief de ce chef manque 
de fondement et doit être écarté. 

Attendu, en ce qui concerne la délivrance 
d'un état de ses services, qu'elle ne paraît pas 
avoir jamais été refu~ée ; 

Qu'en tout cas, elle a été offerte et réali~ée 
devant la Cour; 

Attendu, toutefois, que la neuvième mention 
de cet état, relative au congédiement prononcé 
le 30 Janvier 1903, donne lieu à une réclama
tion qui parait fondée; 

Q·ue, dans lès termes où elle est concue 
~ ' 

cette mention semble attribuer l'échouement 
de l' cc Assouan >> au capitaine, alors qu'il est 
imputable au premier officier; 
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Qu'il convient donc d'ordonner la rcctifi~a
tion de cette mention, danslesens de la réalité 
des faits. 

PAR cEs llfonFs : 

Confirme; 

Dit toutefois 

Alexandrie) le 3 Juin 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Tramways; accident ; faute commune; 
responsabilité. 

En cas d'accidet;t causé par la faute commune de la 
viel ime, du contrôleur el du conducteur d' rm.é voitm e de 
tramway, la Société dts Trannuays est reS['llnsableJ pour 
sa part, de la faute des employés ( r). 

IBRAHIM l\IENASSE 

contre 

SociÈTE ANoNYME DEs TRAMWAYS DU CAIRE. 

LA Couu, 

Attendu qu'il n'est pas contesté par la Com
pagnie intimée que l'accident dont feu Menasse 
fut la victime a été occasionné par le fait que 
ce dernier, voulant quitter la voiture dans la
quelle il avait pris place, pria le contrôleur de 
la faire arrêter, que celui-ci en donna l'ordre 
au conducteur qui ralentit bien la marche sans 
l'arrêter complètement et se remit en marche 
avant que feu Menasse eût eu le temps de 
descendre; 

. Attendu que, s'il y a eu faute de la part du 
défunt d'avoir obéi à l'invitation du contrôleur 
d'essayer de descendre avant que la voiture se 
fùt complètement arrêtéeJ il y a certainement 
aussi faute de la part du contrôleur d'avoir 
donné cette invitation, au lieu d'avoir même 
empêché Menasse et de faire complètement ar
rêter la voitnre ; 

Qu'il y a aussi faute de la part du conduc
teur, parce qu'il a remis sa voiture en marche 

(1) Rapp. T. D., Y0 Responsabilité, No. 38:4 et s. 

avant de l'avoir arrêt8o complètement et alors 
qu'il avait reçu l'ordre de l'arrêter; 

Qu'il y a donc une faute commune, faute 
dont la Société intimée doit répondre du chef 
de ses employés ; 

Attendu que l'accident a été la conséquence 
directe de l'omission du conducteur de s'arrê
ter; qu'en effet, le défunt, homme àgé, se pré
parant à descend reJ fut, au moment où la voiture 
se remit brusquement en marche, projeté à bas 
du marchepied et clans cette chute se brisa le 
col elu fémur ; 

Qu'il est établi par des c~rtificats médicaux 
et l'attestation de la Supérieure de l'Hôpital 
Européen du Caire, que l'accident a été la 
cause directe et immécliat8 elu décès de Me
nasse, q ni en est mort au bout de plus de qua
tre mois de soins à l'hôpital, la fracture elu col 
du fémur étant une lésion généralement in
curable chez les vieillards. 

Attendu qu'en égard à la situation de for
tune de feu Menasse, la Cour estime devoir 
fixer le montant de l'indemnité à allouer à 
l'appelant, fils du défunt, à la somme de 
L.E. 120. 

pAR CES 1\f OTIFS : 
Infirme. 
Alexandrie, le 3 Juin 1903. 

[,c P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Louage de senices; congé intempestif; indemnité; 
louage de choses; règles; inapplicabilité. 

E11 maliere de louage de services et d'indemni!é pour 
con;;é intempestif, on ne saurait appliquer par analogie la 
regle de l'art. 468 C. C. qui conceme le lo11age des 
choses: on ne peut dés lors dirt!. que, l'employé aya11t été 
payé par mois, le congé a lui signifié un mois avat1t la 
cessation de ses services serait, dans lous les cas, suffisant~ 

ANTOINE CoRconrLos 
contt·e 

GEoRGES RoYLE ès-q. 

LA Couu, 

Attendu qu'en édictant que le patron ne 
peut pas congédier son employé d'une manière 



intempesti-vfl, la loi a entendu empêcher que 
l'employé se trouvât subitement sans place, 
sans avoir le temps qui, selon les circonstances 
de l'espèce, paraît nécessaire pour qu'il se 
procure un autre poste ; 

Attendu que la jurisprudence admet que, 
pour l'évaluation du délai à accorder, il con
vient de prendre en considération aussi la 
durée et le genre d·cs services rendus; 

Attendu qu'on ne saurait dire que, l'appelant 
ayant été payé par mois~ le congé_à lui signifié 
un mois avant la cessation de ses services, 
était clans tous les cas suffisant ; 

Attendu qu'en matière de lounge de 
services, on ne saürait, par analogie, appliquer 
la règle de l'art. 4G8 du Code Civil, qui concerne 
le louage des choses, alors surtout qu'en 
Egypte il est d'un usage général que les 
traitements et salaires se payon.t par mois; 

Attendu, d'autre part, quA la prétention de 
l'appelant d'avoir droit, après son renvoi et 
à titre d'indemnité, à autant de mois de son 
salaire qu'il a eu d'années de services chel 
son patron, ne repose sur aucun fondement; 

Attendu qu'il est inutile de suivre l'appelant 
dans la discuss-ion des motifs qui ont pu 
déterminer la Compngnie de se priver de ses 
services et quo la preuve qu'il offre, à cet 
égard, doit être écartée comme non pertinente; 

Attendu que l'appelant ayant tonché ses 
appointements jusqu'au moment où il a quitté 
le service de la Corn pagnie, il sem ble j aste, en 
consiùét'Rtion de touf:: les éléments de la cause 

' 
de lui accorder encore deux autres mois de 
son salaire qui était de onze Lstg. par mois; 

PAR CES :t\foTIFs 

Infirme. 

Alexandrie, le 3 Juin 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

-------------~~-------------
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SOMMAIRE. 

Administration des chemins de fer; voie; surveil· 
lance ; obligation; étendue; criminel ; train; 
déraillement; surveillance insuffisante; respon
sabilité; mécanicien; présence d'esprit; désastre 
évité; maladie contractée; dommages-intérêts; 
droit; rente viagtre; allocation. 

L'impossibilité de prévenir tous les at1ent4ls crimi
nels sur la voie jet rée ne dispeuse pas l'Administration de.s 
chemùJS de fer de l'obligation dè prendre des memres de 
survezllance apprrpriée s. 

Faute rar elle d' aVtlir rapp01 té la preuve que la 
surveillance ex··rcée sur le réseau égyptien n'est pas moin
dte que ulle qui es.t généralement en usage en Ertrope, elle 
doit être considérée comme non exempte de faute potir 
n'avoir pas su empêcher u . .; e mai11 criminelle de poser, le 
long des rails, des traverses destinées a faire dérailler U11 

train. 
Le mécanicien qui, par sa pr/sence d' espr il et par 

SOli courage, est pa~venu a éviter le désastre, au péril de 
sa vie, en contractant toutefois une maladie 11erveuse qui 
l'a rendit impropre a son service, a droit, en pareil cas, 
indépendamment de la pension de 1·etraite qui lui revient 
de par la loi, a des dommages-intérêts qui peuvent lui être 
allouis sous fotme d'une rente viagére dont le 111onlant 
ajouté a la retraite · qui lui est acquise, lui assure u~e 
pension approximalivemmt égale a celle qu'il a"urait eue 
s'il m:ait pu contilllur a prêter normalement ses services 
a l' Administ1·ation. 

JAMES CAMPBELL 

contre 

ADMlNISTRATlON DES CHEMINS DE FER DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelant conduisant, comme 
mécanicien, un train express sur la ligne du 

·caire-Alexanclrie, a su, par sa présence d'es
prit et sa résolution courageuse, éviter Ùn dé
sastre dont ce train ét~üt menacé par le faU 
d'u~e main crirnill'lelle qui avait posé sept tra
versos le long des rails ; 

· Qu'ïl a ainsi~ non-seulement préservé cle la 
·d~struction le matériel de l'Administration, 
mais qu'il a surtout sauvé la 'vie ou la santé ·à 

( <l . 1 
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de nombreux passagers qui voyageaient dans 
ce train ; 

Attendu que la commotion nerveuse que 
l'appelant a éprouvée, à cette oecasion~ provo
qua chez lui une maladie qui le rendit impropre 
à son service; que l'Administration le licencia, 
moyennant une pen~ion mensuelle de L.E. 3 
et 954 millièmes, égale au quart du traitement 
moyen qu'il avait touché pendant les trois der
nières années, et cela conformément à l'art. 35 
de la loi sur les pensions de l'année 1887, 
puisque l'appelant, au moment de la mise à la 
retraite_, avait moins de 15 années do service 
comptant pour la pension ; 

Attendu que l'appelant soutient qu'indépen
demment de cette pension de retraite, laquelle 
lui revient de par la loi, il a droit à une in
demnité évaluée par lui à 5000 L.E., à titre 
de dommages-intérêts pour l'infirmité con
tractée par lui, à la suite de l'accident, lequel, 
quoique causé par un crime, eût néanmoins 
pu être évité, si l'Administration avait exercé 
toute la surveillance voulue sur la voie du che
min de fer ; 

Attendu que l'Administration intimée dé
cline toute responsabilité ; qu'elle fait valoir 
que la_ cause de l'accident, savoir le crime 
commis par le nommé Charas, est constan.t; 
qu'il ne lui est pas possible d'exercer sur le 
réseau des chemins de fer une surveillance 
telle que to_ute tentative criminelle puisse être 
déjouée ; 

Attendu que, tout en admettant le bien fondé 
de cette assertion, il n'en est pas moins vrai 
qu'à l'époque et à l'endroit du crimE\ commis 
.se trouvaient, flCcumulées à coté et le long de 
la voie, une grande quantité de traverses que 
l'Administration intimée y avait laissées sans 
au cu ne surveillance, et sans les assüjétir à 
l'aide de boulons ou autrement, afin d'en em
pêcher l'enlèvement, ce qui a singulièrement 
facilité la perpétration du crime ; 

Que l'accident a eu lieu à 9 heures et 20 
minutes du soir et que le criminel, ex canton
nier du chemin de fer, n'était pas sans savoir 
que, pendant la.nuit, des rondes ou d'autres me
sures de surveillance ne se pratiquent pas ; 

TH. LEBSOHN, D. PALA.Gl, 

Que l'impossibilité de prévenir tous les 
attentats criminels ne dispense pas l'Adminis
tration de l'obligation de prendre des me1-mres 
âe surveillance appropriées ; 

Que~ tout au moins, elle aurait dû rapporter 
la pt·euve que la surveillance exercée sur le 
réseau égyptien, n'est pas moindre que celle 
qui est généralement en usage, en ~urope ; 

Attendu que, dans ces conditions, la Cour 
croit devoir retenir que l'Administration inti
mée n'est pa:s exempte de toute faute et qu'elle 
doit être tenue pour responsable ; 

Attendu que l'appelant était un employé 
qui, selon toute probabilité, aurait pu encore 
longtemps continuer son service et qui aurait 
ainsi acquis le droit à une pension plus élevée 
que celle qu'il a obtenue maintenant; 

Attendu, d'autre part, que, quoiquo incapa
ble de remplir ses fonctions à l'Administration, 
rappelant ne paraît pourtant pas se trouver 
dans un état d'incapacité compltHe pour toute 
espèce de travail, même léger ; 

Attendu qu'en considération de tous les 
éléments do la cause, la Cour croit faire bonne 
justice en accordant à !,appelant une rente 
viagère de 8 Livres Egyptiennes par mois, la
quelle, unie à la pension qui lui est déjà acquise, 
lui assure, à partir du jour de sa mise à la re
traite, une rente mensuelle de 12 Liv. environ. 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie_, le 3 Juin 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

A. ScHIARABATI BEY, Rédacteurs. 
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