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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE

SO:.Ht1AIRE.
Paiement; intéressés divers; quittance d'un créancier pour un tiers; qualité; justification; débiteur; droit; refus du créancier; offre réelle;
dépôt; intérêts; libération.
Celui qui est condanmé a {'ayr llne S0171'111f, 501<5
1 éserv~ iÙS droits p011Va11t npparleliir a 1112 tiers Sllf
parti~ de cette SOimn~, a /a wife de comptes a jaire
entre ce tiers et z~ béntlflciaire du jt~gww:t, est en droit
d'exiger de ce dernùr la jusrificatton de sa q11alité po•u
toucher et donner qnittance r. tt nom et pour compte de
ce tiers.

A défaut et s'agissa11t de COiidamr.atiou f' oductive
d'in érêts, z~ débiteur, aprés offre réelle tejll5ér, est en
droit de déposer
la Caisse le 1/lOiifant des CO/ldllm11ations avec i111érèts et frais el celle rlfre, 5r1fiscnie ct
libéraloire, le dicharg6 des i1:teréts échus dl'pui; le dépôt_

a

GouvERNEMENT

EGYPTIEN

GREFFIER E~ CHEF DU TRIBUNAL DU

CAIRE

contre
VmaiLio

ZuccmNETTI.

LA CouR,
Attendu que l'arrêt du 31 Mai 1903 n'a
prononcé condamnation du chef de L. E. llO
dont s'agit qu'avec réserve des droits de la
Société Corninche et Dupuy pouvant leur appartenir à la suite de leur compte avec Zucchinetti ;
Que le Gouvernement en faisant, suivant
Axploit du 25 Juillet 1893, l'offre à Zucchinetti
de la somme de L.E. 500 dont les L.E. llO
faisaient partie, était donc fondé d'exiger de
Zucchinetti justification de ce qu'il était autorisé de toucher et de donner quittance valable
aussi pour le compte de Corninche et Dupuy;

Que Zucchioetti s'y étant refusé et la
somme de L.E. 500 étant productive d'intl5rêts,
le Gouvernement n'a fait qu'user d'un droit
légitime alors que, dans le but d'arrêter le
cours, à sa charg_e, des intérêts, il :fit d'abord
offrir réellement et, sur refus de le recevoir,
consigna à la caisse du Tribunal le montant
des condamnations sus-visées;
Que le dépôt étant complété par les intérêts jusqu'au jour· du depôt et les frais, les
offres étaient suffisantes et li@ératoires et ont
en pour effet de déchn rger le Gouvernement
de l'obligation de payer les intérêts;
Attendu que Zuc~hinctti, ùans son exploit
du 23 Mars 1893 à fin do retrait du dépôt,
n'invoquait que dPs documents remontant à
1892, antérieurs à l'arrêt précité;
Que Dupuy €tant intervenu à l'arrêt précisément pour s'opposer ~ ce que Zucchinetti
puisse encaisser la somme de L.E. llO sans
s'être au préalable mis en règle avec la Société Corninche et Dupuy, les pièces susvisées
ne pouvaient être considérées suffisantes pour
f.:lire échec au dispositif de l'arrêt et altranchir Zucchinetti de l'effet des réserves y
octroyées;
Que le document comportant de la part de
Dupuy quittance définitive pour Zucchinctti et
pleins pouvoirs de retirer le dépôt n'a été
obtenu par lui que le 13 Avril 1903, postérieurement à l'exploit susvisé;
QueZuccbioetti n'apas, lors de la production
de cette pièce à l'a udienco du 27 Avril, au
cours des débats, songé à modi:ficl' ses conclusions dans des termes qui eussent permis
qu'une entente arniable eùt pu s'établir entre
lui et le Gouvcmement relativement à ce
chef;
Qu'il a, au contraire, persisté dans ses conclusions primitives, demandantla condamnation
du Gouvernement aux dépens et à une indemnité;
Qu'il ne saurait donc être fait grief au
Gouvernement d'avoir fersévéré dans sa résistance aux exigences infondées de Zucchi-

netti;
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Attendu qu'en ces conditions c'est à tort
que le Tribunal, par son jugement dont appel, ·
a c-:mdamné le Gouvernement aux intérêts, y
compris ceux courus jusqu'au 27 Juillet 1893
et déjà déposés, alors surtout que Zucchineiti
lui-même n'y a point conclu;
Attendu, quant à la saisie Boni, qu'il est
certain que l'exploit du 20 Mars 1901, tel qu'il
a été signifié au greffier en ·chef du Tribunal
.
.
•
d u Ca1re, portalt non-seule~neot sur le dépôt
Massabhi, mais sur toutes sommes généralement quelconques qui pouvaient être dues à
Zucchinetti;
Mais attendu que Zucchinetti a justifié, par
la production devant la Cour du jugement du
8 Mai 1901, conva]i·d ant la dite saisie, que,
ainsi qu'il ressort des qualités mises en regard du dispositif du jugement, la saisie n'a
été validée que sur le seul dépôt MassaLhi,
laissant libre ce qui est dû à Zucchinetti en
dehors du dit dépàt;
Que la dame Boni ayant levé et fait signifier le jugement clans les termes où il a été
rendu, est censée l'avoir accepté;
Que, par conséquent, la dite saisie ne saurait faire obstacle à ce que le greffier en l:hef
du Tribunal du Caire se dessaisisse du dépôt
dont s'agit au profit de Zucchinetti;
Attendu que les parties succombent réciproquement;
Qu'il y a, par conséquent, lien de partager
les dépens;

SOMMAIRE.
Médecin; visites; tarif; hôpital; malades payants;

opérations chirur§icales; honoraires; fixation.
Le pri:x. ordinaire, m Egypte, des visiles médicales
a ,Jùtnicile, est de P. T. 40.
Les malades payants reçus dans les hôpitaux o11t
d1 oit aux Joins et visites médicales moy1.nrtant 11ne somme
fixe par jour; le médecin de l'bôpitalue pmt do11c réclamer
le paremmt des visites fai'es par lui a /'h6pital; mnis les
opératior.s chirurgicales donneut au médeciu le droit ades
honoraires spéci.wx.
failcs

LEONIDAS

contre

M.
LA

MAUR!.

Coun,

Attendu qu'il n'est pas contesté que Cicca
s'est adressé au Docteur Mauri, pour lui demander. de prêter ses ~oins à la Dame Mina
Coutchouk et qu'il lui a donné le mandat de
faire à cette dame l'opération de la laparatomie;
que le mandat résulte de la lettre que Cicca a
écrite à Mauri à la date du 26 Octobre 1901 ;
Attendu qu'il est constant que l'intimé, se
conformant au désir de l'appelant, a soigné
la malade et lui :fit l'opération clans le « Policlinico Regina l\fargherita )) dont il est le
Dir~cteur, après quoi ce dernier a présenté,
le 20 Février 1902, à Cicca sa note lui demandant une rémunération de L.E. l-15;
Attend~

que cette note se décompose comme

suit :

PAR CES MoTJFS :

Infirme en partie;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le 3 Juin 1903.

Le P?·ésident,

CICCA

KoRIZMICS.

--------ss--------

l 0 12 visites, à domicile, àraison de80P/f.
chacune;
2o 44 visites, à l'hôpital, à raison de 38 à
40 P.T. chacune;
3° Une opération, Lst. lOO;
4° Honoraires des docteurs assistants et
deux veillées, Lst. 22.
Attendu, en ce qui concerne le premier
chiffre; que le prix ordinaire des visites en
Egypte, faites à domicile, est de P.T. 40, et
Gon 80 par visite, ce qui fait pour les 12 visites
P.T. 480;
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MoHAMED ALY MousTAPHA EL

Fnn

ET coNSORTS

MoHAMED BEY TALAAT
co~t1·e

contre
GEORGES

THEODORE GALANOS ET AUTRES.

GIOVANNIDIS ET AUTRES.
LA CouR,

LA CouR,

Attendu, sur l'irrecevabilité de l'opposition,
que l'arrêt profit-joint, en date dn 19 Mars
1902, a été rendu contre Aboul Kheir A bou
Taleb et Abdallah Aly el Fiki, intimés, à la
requête des opposants actuels, alors appebnts;
Que les articles 127 et 385 du Code de
Procédure, contenant des dispositions tout à
fait exceptionnelles qui dérogent au droit
commun, ne doivent pas être appliquées quant
à. la. partie qui a requis le défaut profit-joint,
ams1 que la C'our l'a décidé par un arrêt en
date du 22 Mai 1902 ·

'

PAR CES ~lOTIFS :
~fain tient.

Alexandrie, le ±Juin 1903.

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

SO~iMAIRE.

I. Préemption; ancienne loi; vendeur; mise en
cause ; inulilité; loi nouvelle ; inapplicabilité.
Prée~ption; voisin; co-propriétaire par
md1V1s; dro11; co-propriétaires; inaction.

:- y.

I. La 11ouvelle loi sur la préemption) imposant de
mettre en cause le vendeur en même temps que rachetwr
n'est pas applicable a une préemption exercée sous rem~
pire de la loi ancienne, même si elle est jugée aprës pro·
mulgation de la loi nouvelle.
II. La loi accorde a tout propriétaire voisin la
faculté d'exer~er .le, droit de préemption, sans disti11guer
entre le _Proprzélmre e:;.cl11sij et le propriétaire par indiviJ;
ce de:mer ayant un droit de propriété sur chaque atcme
du. ~~en commun, on ne saurait lu.i contester sa qualité de
votsm du fonds contigu et repousser saP' éemptic'n, sous
prétexte que ses co-propriétaires n'e:;.ercent pas le rnême
droit.

Attendu que le sieur Galanos a, par acte
authentique passé au greffre du Tribunal de
première instance du Caire à la date du 20 Février 1900, acheté au sieur Papantelidis 45
feddans et 20 sahrns de terrains, sis à Safaina
dans la Moudirieh de Galioubieh ·
'
Qu'à la suite de cet nchat, il a été assigné
devant le susdit Tribunal, par exploit d'huissier en date du 21 Avril de la même année , à
la requête des nommés 1Iohamecl Bey Talaat
et. Mahmoud etf. Mohamed, qui, se prétendant
propriétaires voisins, ont déclaré vouloi1· exercer leur droit de préemption;
Attendu que l'acquéreur a soulevé tout
d'abord une exception d'irrecevabilité, basée
sur l'art. 15 de la nouvelle loi sur la préemption, en soutenant qne l'action est irrecevable,
n'ayant pas été introduite en même temps contre lui et contre le vencleUI·, aux termes du dit
ar ti cie ;
Qu'au foull, il a contesté le voisinao-e
et a
0
prétendu que les deux fonds sont séparés par
un cana 1;
Att~nclu que le Tribunal, par son jugement
en date du 26 Novembre 1901, a rejeté l'exception d'irrecevabilité et a toutefois déclaré la
demande irrecevable, étant introduite par Mohamed et Mahn1oud seuls, alors qu'ils ne sont
pas propriétaires exclusifs elu fonds voisin 1
mais par iudi\'Îs avec leur sœur Zobeida;
Attendu que ces derniers ont interjeté
appel de ce jugement et soutiennent quïl y a
eu entr'eux et leur sœur, antérieurement à
la vente dont il s'agit, un partage qui leur a
attribué la p:Htie contiguë au fonds qu'ils entendent préempter et q.u'en tous cas, ils ont,
même comme co-propriétaires du fonds voisin,
la faculté d'~xercer le droit de préempti0n;
Attendu que le sieur Galanos a, de son
côté, interjeté appel incident du même jugement, en tant qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité par lui soulevéa;
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Attendu, quant à cette exception, que les
motifs des premiers juges j usti:fient suffisamment la décision y relative;
Qu'en etfet, la nouvelle loi n'était pas
encore en vigueur au moment où la demande
a été in traduite;
Qu'à ce moment, il n'y avait encore aucun
texte qui obligeait les demandeurs en préemption de diriger leur action tant contre le vendeur que contre l'acquéreur;
Que, par conséquent, l'action a été réguliè·
rement introduite, suivant les règles établies
par l' ancienn<> loi et seules alors applicables;
Attendu, quant à l'appel principal, que la
loi accorde à tout propriétaire voisin la faculté
d'exercer le droit do préemption, sans distinguer entre le propeiétaire exclusif ot le propriétaire par indivis;
Que le propriétaire par indivis. ayant un
droit de propriét~ sur chaque atome du bien
commun, on ne saurait lui contester b qualité
de voisin des fonds contigns;
Attendu, d'ailleurs, que cette question est
devenue sans intérêt, la sœur des appelants,
qui était seule co-propriétaire suivant les pièces
produites, étant intervenu e devant la Cour et.
ayant déclaré qu'elle est sortie de l'indivision
en vertu d'un acte de partage sons seing
privé, en date elu 23 ~1ars 1900; que par suite,
ses frères sont restés seuls propriétaires des
terrains limitrophes de ceux en litige et qu'en
tout cas, elle renonce au bénéfice elu clrnit de
préemption en favenr de ses frères;
Attendu qu'il ne reste donc plus qu'à
examiner la question de savoir si les appelants
sont ou non voisins contigus;
Que, pour procéder à cet examen, il faudrait
évoquer le fond;
Que la Conr estime qu'il n'est pas en état
et qu'il y a lieu par conséquent de renvoyer à
cet effet cause et partie~ devant les premiers
Juges;

SOMMAIRE.
I. Livres de commerce; preuve - II. Opérations
commerciales ; solidarité ; présomption,
I. Entre commerç mts, les livres de commerce réguliérement tenus font foi centre celui qui ue ponéde tas
des livres de comllUTC<'- 011 m veut pas les pro luire.
JI. La solidarité est présumée dans des cpé ations
c,_llnmerciahs faites par plusierus ft'r50111W collectivanent
et po11r lem compte soci:ll.

A '~TOI NE J. Krrouar

ET

CIE.

con lre ·
RAPHAEL HECHI~ME ET AUTRES.

LA Coua,
Attendu que l'expert nommé par l'arrêt du
4 Fevrier 1903adéposé son rapport, sur lequel
les parties ont discuté en prenant leurs conclusions définitives ;
Attendu que l'expert a constat~ que les
livres de commerce de Khouri et Cie. son~ régulièrement tenus et que notamment leur livre
journal est dûment visé et paraphé au greffe
du Tribunal ;
Que le compte des opérations litigieuses est
conforme aux écritures et que les avis des opérations, donnés aux intimés, correspondent
aux copies se trouvant au livre copie-lettres;
AUendn que, par contre, Hec hème n'a produit a !~cun Jivrede commerce; qu'il prétend ne
poss8der que de simples carnets de poche qu'il
n'a même pas montrés ;
Attendu que Hecbème, qui fait le commerce
sur une granJe échelle~ est tenu d'avoir des
livres réguliers de commE)rce; que s'il n'en
possède pas ou s'il ne veut pas les produire, il
se prive du meilleur moyen de contester les
faits résultant des livres de son adversaire, lesquels font foi contre lui ;

PAR CES .MQTlFS :

Confirme sur l'appel incident;
Infirme en partie sur l'appel principal.
Alexandrie, le 4 J nin l 903.

Le

P1·ésident~ ~fORIO~Do.

Attendu, sur la question de savoir si les
intimés sont solidairement tenus envers les
appelants, qu'il est vrai que la solidarité n'a
pas été expressément stipulée;
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Mais attendu qu'il s'agit d'opérations commerciâles, qui ont été faites par les intimés
collectivement et pour leur compte social ;
Qu'il
consenti
face que
offraient

est à présumer que les appelants ont
à traiter en considération de la surles deux co-contractants raunis leur
;

Qu'il y a lieu de retenir que, selon l'intention communA des parties, résultant clairement
des éléments de la cause, les intimés ont entendu s'obliger solidairement ;
Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu de
condamner les intimés, conformément à la
demande.
•

PAR

cEs

•

•

a

•

•

•

•

~

•

MoTJFS :

Condamne.
Alexandrie, le 10 Juin 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.

I. Créancier ; exercice des droits du débiteur ;
droits des tiers envers le débiteur; inapplicahilité; cas. -- If. Convention; annulation; présence de toutes les parties ; nécessité. -III. Hypothèque; biens indivis ; partage ; effets ;
attribution erronée d'une part divise ; inscription ; effets.

1. L'art. 202 C. C. autorise le créancier a exercer
les droits de son débiteur pour faire ?entrer une chose
dans son patrimoine, mais non pas a exercer au contraire
des prétendus droits de tiers, contre !.On propre debiteur, qr4i
auraient po11r résultat de diminuer le patrimoine de ce
dernier. Des lors, un créancier nr saurait demander la
nullité d'une hypotheque consentie aun autre créa11cier par
le débiteur commun, par le motif qu'elle a été consentie sur
des biens divis, alors que le débiteur ne .serait que co-propriétaire indivis avec ses cohéritiers.
II. L'annnlation d'11n acte ne saurait être déclarée
qu'autant que tou tes les parties inte1 venues â l'acte sont

en cause.
III. L'hypotheqne inscri e par le créa11cier de l'un
des héritiers sur les biens indivis d'une succession, po1 te
.sur ltl part de~· immeubles qui, par l'rjfet du pa1 tage, est

attribuée au débitwr: si le debiteur s'est a/11 ibué tit:e part
divise dans l'héritage, le c1 éancier q11i a i11scrit Jon hypo~
théque ne saurait avoir moins de d1 oils q11~ celui qui aurait
pris l'hypotheque mr la même quantité de biens par indivis
ou sur toute autre quanti;é, sauf rédu~:tiotz si les cormtar;ean /s étaient lésés.
PANTAZI ANITZA

coutre
G.ii;ORùES ET ANGtil CHRISTODOULIDIS.

LA Coun,
At.tendu que Hag Badaoui Moustapha Gad,
par ~ete authentique du 23 Mars 1900, constituait en hypothèque, en garantie de la
somme de 5-!600 P .T. intérêts compris,
avancée par les Christodou1idis, 12 feddans, 11
lürats, 4 sah. de terrains qu'il déclara posséder
par voie d'achat et être inscrits en son nom ;
Que Pantazi Anitza ayant obtenu un jugement de conclami!.at.ion contre Daùaoui ponr
la somme de P.T. 4520, prit une affectation
hypothécaire, le 14 l\Iai 1901, sur 8 feùdans,
12 sahms par indivis dans 41 fedclans, 6 kirats
qui reviendraient à son débiteur pat· voie de
succession;
Que l es Christodoulidis ayant déposé le
cahier des charges pour arriver à la veute des
biens hypothéqués, faute par le débiteur de Sè
conformer aux conditions du contrat, Anitza
fit un elire à ]n. suite du même cahier des
charges, où il demande la nullité de l'inscription hypothécaire de Christodoulidis effectuée.
le 2-:1: Mars 1900, pour le motif qu'elle a été
prise sur 12 feddans Il kirats 4 sahms divis,
alors que les 41 feddans G kirats sont indivis
entre tous les héritiers, parmi lesquels lo
débiteur Baclaoui, et sur une partie desquels
lui Anitza avait pris affectation hypothécaire
1e 14 Mai 190 1 ;
Attendu que le jugement dont appel,
rejetant une fin d.e non-recevoir opposée par
Christodoulidis, déboutait toutefois Anitza de
son dir8 comme mal fonrlé, ce dernier n'ayant
pas prouvé l'indivision des terrains;
Attendu que de ce jugement Anitza releva
appel et qne Christodoulidis déclara former
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appel incid~nt, en ce qui concerne l'irrecevabilité par lui opposée en 1re instance ;
Attendu qu'Anitza soutient· qu'il exerce
les droits de svn débiteur et qu'il soulève en
son lieu et place la nullité de l'hypothèque qui
provient de ce qu'elle a été prise sur les
terrains divis, alors que les terrains seraient
indivis et que le débiteur n'y aurait droit que
pour 8 feddans;
Attendu que l'exercice dn droit reconnu
par l'art. 202 du Code Civil au profit du
créancier, a pour but de faire rentrer une
chose clans le patrimoine de son débiteur,
alors que celui-ci néglige de faire valoir ses
droits ;
Que l'action intentée en vertu dG l'art. 202
par le créanciet· profite directement au débiteur
et indirectement à tous ses créanciers;
Attendu qu' Anitza ne prétend pas exercer
les droits de son débiteur pour faire rentrer
une chose dans son patrimoine, mais qu'il
prétend au contraire exercer des prétendus
droits de tiers, que ceux:-ci senlement pourraient
faire valoir, contre son propre débiteur, droits
qui, une fois reconnus, auraient pour résultat
d'enlever elu patrimoine du débiteur 5 fecldans
-environ de terrains;
Que, d'autre part, il s'agit non-seulement
d'une nullité d'unE\ inscription hypothécaire,
mais de la nullité de l'acte authentique constitutif de l'hypothèque, où le débiteur s'est
attribué la propriété exclusive des terrains
hypothéqués, acte qui doit avoir son exécution
tant qu'il n'est pas annulé;
Que cette annulation ne saurait être déclarée qu'autant que toutes les parties qui
sont intervenues à l'acte ont été assignées à
cet effet et le débiteur saisi n'est pas en cau$e,
d'où irrecevabilité de la demande;
Qu'en tous cas, l'hypothèque inscrite par
le créancier de l'un des héritiers sur les biens
indivis d'une succession porte sur la part de
ces immeubles qui, par effet du partage, est
attribuée au débiteur et que, s'il a plu au
débiteur de s'attribuer une part divise dans
l'héritage, le créancier qui aurait inscrit son
hypothèque ne pourrait avoir moins de droits

quo celui qui aurait pris l'hypothèque sur la
même quantité de terrains par indivis ou sur
toute autre quantité, sauf réduction si les
co-partageants étaient lésés;
Que Anitza viendrait toujours après ()hristodoulidis poue le paiement de sa créance et que
par conséquent, il est sans intérêt à demander
l'annulation de l'hypothèque pour le motif
sus-indiqué;
Que, d'ailleurs, la nullité de l'hypothèque
n'enlèverait pas à Christodoulidis le droit
d'exécution qui est du8 à son contrat authentique r-evêtu ùe la formule exécutoire, exécution qu'il peut poursuivre sur tous les biens
de son débiteur, sauf à discuter sa collocation
lors de la distribution cln prix;
PAR CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 10 J nin 1903.

Le Président,

KoRlZMICS.

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

S011MAIRE.
I. Cession de créances; tiers ; défaut d'indication

du prix; nullité. - IL Cession en garantie d'un
crédit ouvert ; défaut d'indication du montant
du crédit; nullité.
I. Est 1lltlle al'égard des tiers la cession qrli 11e porte
aucune indication dtt prix: le prix doit réunir trois canditians, savoir: être en argent monnayé, être sérieux et enfin
être certain et détermine.
II. Le transport atitre de garantie d'ttn credit O!tUert
au cédant est nttl si le mvnta11t du crédit n'est pas indiqué,
un tel transport ne saisissant le cessionnaire qu'a concurrence de la somme a laquelle le crédit a élé limité.
CHOUKRI HoMsY

contre
BANK OF

EGYPT

LTD.

LA Coua,
Attendu

que la Bank of Egypt ayant
entre les mains elu Sieur Dupuis,
en sa qualité d'inspecteur elu 3m• cercle d'irrigation à Alexandrie, toutes les sommes, deniers,
saisi-~rrêté
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valeurs ou objets quelconques, qu'il doit ou
dévra aui Sieurs-Ali el Zeheri et Mohamed
Aly el Zeheri jusqu'à.concurrence de la somme'
,de P. T·. 45.000, montant de sa créance en
principal et accessoires, lA Sieur Choukri
Homsy a assigné la Banque intimée en mainlevée de cette saisie en se prétendant seul e:t
unique propriétaire de toutes ces sommes qui
se trouvent déposées au Ministère des Travaux
publics; qu'il a invoqué à cet effet une cession
régulièrement consentie par les Sieurs Zeheri
et dùment signifiée au dit Ministère, avant la
saisie pratiquée par la dite Bank of Egypt;
Que la Banque par contre oppose plusieurs
nullités dont serait entachée la cession dont
se prévaut le Sieur Choukri Homsy;
Attendu, sur le premier moyen, qu'il est
certain en fait, que l'acte de cession produit par
l'appelant ne porte aucune indication du prix
auquel les Sieurs Zeheri lui auraient consenti
la cession ;
Qu'ainsi, une des conditions qui constituent
un des éléments essentiels elu transport de
créance fait défaut en l'espèce ;
Qu'il est de principe, en effet, qu'il y ait un
prix elu transport, comme celui de la vente, et
qÎ.te ce prix doit réunir trois conditions, à savoir: être en argent monnayé, être sérieux et
enfin être certain et déterminé;
Qu'en l'absence de ces éléments, la cession
consentie à l'appelant par les Sieurs Zeheri
doit être dès lors déclarée nulle à l'égard des
tiers;
Attendu, d'autre part, que ce transport est
également nu], même si on vou-lait le considérer comme ayant ét9 fait pour servir de garantie à ur:i crédit ouvert au cédant;
Qu'un tel transport ne saisit, en effet, le
cessionnaire de la créance cédée, que jusqu'à
concurrence de la somme à laquelle 18 crédit
a été limité ; que, dans l'acte de cession invoqué par l'appelant, le montant du crédit n'était
pas même indiqué ;
Que, par suit.e, cette cession est nulle à tous
égards et ne saurait être opposable à la Bank
of Egypt ~

Attendu que, par suite de la solution qui
il n'y a pas lieu d'examin·er les autres
moyens de nullité soulevés par la Banque intimée et qui ont été accueillis par les premiers
JUges ;
précède~

1

PA.R CES MoTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 10 Juin 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
I. Chargeur ; réception par le capitaine sans réserves; emballage usuel; défaut d'arrimage ;
dommages ; irresponsabilité. - II. Capitaine ;
ar·rimage; surveillance; responsabilité; chargement à cueillette; applicabilité. - III. Capitaine;
déchargement ; arrimage ; défaut de constatation;
responsabilité.

1. Le cbargeur qr~i a livré la marcbandise en bon
état, sans que le capitaine ait fait aucune observation ni
réserve at4 mjet de l'r.mballage, au moment de l'embarquement, 11e saurait être responsable des dommages survenus
ala marchandise, si l'emballage a élé. celui usuel de la
maison, proportionné a la nature et a 1a valeur de la marchandise, alors qu.'allcune condition spéciale m lui a été
imposée a cet égard d que les dommages sont dus a une
surcharge, c'est-a-dire attne faute d'arrimage.
Il. Le capitaine est tenu d'opérer. et de suruiller le
chargement des marchandises et leur arrimage et il est responsable des avaries pouvant résulter de lwr placement
dans le navire d'une.maniére nuisible suivant lwr nature:
le capitaine qui ch11rge a cueille/le u' est pas dispensé de
suivre dans l'arrimage les régies ordinaires portr la sûreté
des marchandises qui lui sont confiées, quel que soit l'ordre
dans lequel il les reçoit et il reste responsable du dommage
éprouvé par 11ne marchandise par wite de son contact avec
une marchandise chargée postérieurement, tel que le défoncement de barils de ciment par le fait de la mperposition
d'une partie de bois.
Il I. Le capitaine qui débarque la marchandise sa11s
avoir fait constater le bien êlre de son arrim:1ge, reste
Tesponsable des avaries reconnues de celte marchatzdise et
attribuées att cvntact d'autres rnarchandùes cba_rgées sttr
le même bord.
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DEUTSCHE LEVANT Lnm CoMPANY

. coutre
EDOARDO ALMAGIA'.

LA

CouR,

Attendu qu'il est établi, en fait, que Je~1n
Cantacuzène, commerçant à Braila (Roumanie),
a chargé sur le navire le cc Pylos>> de la
Compagnie Deutsche Levant Line, une quantité de 1350 barils de ~iment à destination
d'Edoardo Almagià, entrepreneur de constructions à Alexandrie;
Qu'à ]a suite de ce chargement et au cours
de son voyage, le «Pylos>> a encore chargé
à Galalz, pour la maison Slagni ct fils, une
importante quantité de bois qui a ét8 pour
partie superposée à la cargaison de ciment;
Qu'à l'arrivée du navire à Alexandrie et
après déchargement de sa double cargaison,
Almagià a pris linaison sur le quai de 685
barils de ciment et a refusé le surplus, représenté par des barils ouverts et défoncés ;
Qu'une expertise provoquée par Almagià,
à laquelle Cantacuzène n'a d'ailleurs pas été
appelé, a constaté que des 665 barils refusés
il n'avait été trouvé que 580 barils ouverts ct
défoncés, le reslP~ dit l'expert, étant probablement représenté par des débris de barils
dont le contenu avait été répandu, soit sur le
quai, soit sur mer;
Qu'à la suite de cet.te constatation, l'expert
donnant son avis sur les c:auses de l'avarie,
l'a attribuée d'une part à une insuffisance
d'Amballage résultant, selon lui, de ce que les
barils étaient confectionnés en bois trop léger,
qu'ils étaient cerclés en bois et non en fer et
n'avaient pas de traverses sur les deux
couvercles et, d'autre part, à la superposition
de bois et à la surcharge qui en était résultée;
Que, précisant ensuite Je montant des
avaries, il les a évaluées à la somme de francs
6450.50, de laquelle devait être déduite celle
de francs 1800 représentant les parties de
ciment encore utilisables: ce qui laissait une
différence de 4650 francs 50 centimes ;
Attendn que, sur la demande en condamnation au paiement de cette différence, formée

par Almagià contre c~ntacuzène et· la Compagnie Deutsche Levant Line, lo Tribunal
d'Alexandrie, par jugement du 6 Avril 1903,
les a condamnés à la supporter par moitié;
Vu les appels respectivement formés par le
chargeur et par la Compagnie de Navigation;
. Attendu que le chargeur soutient à bon
droit que, dans les circonstances de la cause,
aucune responsabilité ne pouvait lui être
imputée;
Qu'en effet, l'emballage critiqué par l'exp6rt
et cependant déclaré suffisant par d'autres
négociants, était l'emballage usuel de sa
maison, proportionné à la nature et à la valeur
de la marchandise;
Qu'aucune condition spéciale ne lui avait
été imposée à cet égard;
Qu'il ne pouvait prévoir et n'avait pas à
prévoir une surcharge, c'est-à-dire une faute
d'arrimage;
Que la marchandise a ét8 par lui livrée en
bon état et qu'au moment de l'embarquement
aucune observation ni réserve n'a été faite
par le capitaine, au sujet de l'ern hallage;
Qu'ü est affirmé, sang qu'il y ait eu contradiction à cet égard, que ses précédentes
expéditions par la même Compagnie de navigation avaient eu lieu, dans les mêmes
conditions, sans avoir jamais donné lieu à
aucune réclamation;
Attendu qu'il ressort, au contraire, de l'état
de la marchandise à son débarquement et des
constatations de l'expert, que c'est par suite
d'un vice d'arrimage imputable au nav1re
qu'elle a été détériorée;
Qu'il est constant, en effet, que, sans la
superposition des bois chargés à Galatz,
l'avarie ne se serait pas produite, puisque la
partie des barils qui n'a pas eu à supporter
cette surcharge, est arrivée intacte ;
Attendu qu'il est 'de doctrine et do jurisprudence certaines, en droit. maritime, que le
capitaine est tenu d'opérer ou de surveiller le
chargement des marchandises et leur arrimage
et qu'il est responsable des avaries pouvant
résulter de leur placement dans le navire
d'une manière nuisible s.uivant leur nature;
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Que le capitaine .qui charge à cueillette,
comme dans l'espèce, n'est pas dispensé pour
ce motif de suivre dans l'arrimage de son
chargement les règles ordinaires pour la sûreté
des marchandises qui lui sont confiées, quel
que soit l'ordre dans lequel il les reçoit;
Qu'il reste donc responsable du dommage
Bprou vé par une marchandise, par suite de son
contact avec une marchandise chargée postérieurement;
Que, spécialement, lorsqu'il s'agit de
barriques, le capitaine est responsable des
avaries éprouvées, lorsqu'elles proviennent de
la superposition et du poids cl' autre::; marchandises;
Qu'enfin le capitaine qui débarque la
marchandise, comme dans l'espèce, sans avoir
fait constater le bien être de son arrimage,
reste responsable des avaries reconnues dè
cette marchandise et attribuées au contact
d'autr8s marchandises chargées sur le même
bord;
. Attendu qu'il résnlte de ces considérations
que le chargeur doit être exonéré de toute
responsabilité et qne le capitaine reste soul en
.faute pour avoir mal arrimé les marchandises
dont il· a accepté le transport;
PAR

cEs

MoTIFS :

I'nfirme et émencle.
Alexandrie; le 10 Juin 1903.

Le Président,

KoRIZMlCS.

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

SO~IMAiRE.

Créanci3r hypothéc1ire; menaoe d'éviction ;
droit d'obtenir jugement.
Le créa11cier hypothhaùe lllwacé d'éviction a intérêt
et droit de wlliciter l'obtention d'un jugement lui permettant d'acquérir 1111 droit d'affectation hypù!hécaire sur
d'autres immeubles de son d<!bitwr, m r~mplacement de la
sûreté b ·JpotMcair~ qrt'il court le péril de p"erdre (r).
(1) Voir T. D., v0 Hypothèque, No. 1858 et s.

JOSEPH BEINISCH

contre

N ABIHA

HANEM

FJLLE DE FEU HASSAN PACHA EL TA WIL.

LA CouR,
Attendu que, par jugement du 14 Avril

1902, le Tribunal Civil du Caire., considérant
qu'il ne saurait donner à Beinisch un nouveau
titre· exécutoire alors qu'il en a un entre aes
mains qui a force et vigueur, déclara la demande non recevable en.. l'état et condamna le
demandeur aux dépens ;
Attendu qu'appel a été formé de cette décision ;
Que l'intimée, dame Nabiha Hanem, après
avoir comparu plusieurs fois par l'avocat X.,
ne s'est plus présentée à la barre ;
Qlie l'c1ppelant, usant de ses avantages, conelut à ce qu'il plaise à la Cour, statuant par
défaut à l'encontre de l'intimée, faute pâr elle
de conclure, réformer le jugement dont appel
et condamner la dame Nabiha Hanem à payer
à l'appelant la somme de L.E. 572 avec intérêts à 12 °/o l'an à partir du 31 Août 1888,
plus les frais judiciaires et extrajudiciaires de
première instance et d'appel ;
Attendu qu'il a été déjà jugé par la Cour
que le créancier hypothécaire menacé d'éviction
a intérêt et droit de solliciter l'obtention d'un
jugement lui permettant. d'acquérir un droit
d'affectation hypothécaire sur d'autres terres
de son débiteur, en remplacement de la sûreté
hypothécaire qu'il eourt le péril de perdre;
Que c'est précisément le cas dans lequel se
trouve l'appelant actuel At que, dès lors, ses
conclusions d'appel étant justifiées, il y a lieu
d'y faire droit.
PAR

cEs

MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 10 Juin 1903.

Le Président,

KoR1Z~1Ics.
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SOM~fAIR~.·~

L'ocation; ·arrêt par défaut ;_ exécution
provisoire; cas.
Peut être ordonnée l'exécution provisoire d'un arrêt
par défaut à l'enc012Lre d'un locataire qui, assigné en
payement de lv) ers, en résiliation du bail el en exptûsivn, n'a
opposé qu'une demande recom:enlionnel/6 pour prétendues
impenses et qui, Sllr appel du jugement qull'a retJVOJ•é
à faire valoir ses drrits par in.stance s'parée, fait défaut
devant la Cour, sans même m:oir donné s11ite à une
expertise provoquée par lui en référé aux fins de constalatiOIJ des impenses qui devraient 'Venir compemer !P.s loyers.

HoiRS ENRico GuARINO
contt·e

G.

STAG~I E FIGLI.

LA CouR,
Attendu que, sur une demande en paiement
de loyers, en résiliation de bail et en expulFion
de lieux, formée par Stagni et fils contre la
veuve et héritiers Enrico G uarino, ces derniers
ont opposé aux bailleurs une demande reconventionnelle d'impenses considérables elevant
venir en déduction des loyers ;
Qu'à cette fin, ils ont requis en référé une
expertise qui a été ordonnée ;
Attendu quP~ par jugement en date elu 2
~lai 1903, le Tribunal d'Alexandrie a renvoyé
la veuve et les héritiers Guarino a faire vider
leur demande reconventionnelle par instance
séparée et, statuant sur la demande principale,
a prononcé la résiliation du bail et les autres
condamnations requises, avec exécution pro·dsolre ;
Attendu que, pour justifier l'exécution
provisoire, le Tribunal a-vait retenu que la
résiliation du bail devait avoir le même effet
que l'expiration dn bail prévue en l'art. 450
Code Procédure Civile et que, de plus, les lieux
loués étaient insuffisamment garnis, aux
termes de l'art. 466 Code Civil;
Attendu que ce jugement a été frappé
d'appel par les Guarino qui se sont, en outre,
pourvus en défense d'exécution provisoire;
Attendu que considérant, d'une part, que
le bail n'était pas arrivé à son terme et que la

demande reconventionnelle des locataires
impliquait. discussion de le.ur dette et. de la
résiliation de bail poursuiYie contre eux et que,
d'autre part, il n'était pas vérifié que les biens
loués ne fussent pas suffisamment garnis
suivant leur nature ct leur destination, la Cour
a accordé les défenses demandées;
Attendu qu'aujourd'hui, sur les diligences
do Stagni et fils pour faire vider l'appel
principal, les appelants ne comparaissent pas
pour soutenir cet appel et par conséquent leur
demande reconventionnelle et leur résistance
à l'expulsion des lieux;
Que, d'autre part, ils n'ont donné aucune
suite à l'expertise par eux provoquée;
Qu'il y a donc lieu, par application du
contrat de bail souscrit par les Guarino, de
confirmer le jugement au principal ;
Attendu, quant à l'exécution provisoire dn
présent arrêt_, requise par les intimés, que
dans les conditions nouvelles du procès elle
se trouve justifiée;

pAR

CES MOTiFS:

Confirme;
Ordonne l'exécution provisoire nonobstant
opposition et sans caution.
Alexandrie, le 10 Juin 1903.

Le Président,

KoRJZMICS.

-------------------S~;-------------------

SOMMAIRE.
Erreur matérielle; calcul d'intérêts; demande
en rec.lification.

On peut se pourvoir 1 n nctification à' erreur matérielle contre un arrêt dans leq11el s'est glissée une meur
dans tm calcul d'i;ztérêts.
SAYED HussEIN EL

TAwiL

ET AUTRES

coutre

Dn.IITRI

CAMPAROPOULO

ès-q.

LA CouR,
Vu l'arrêt du 23 Janvier 1902, condamnant.
les sieurs Sayed et Badaoui Hussein el Tawil
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à payer au sieut· Dimitri Camparopoulo, liquidateur judiciaire de la maison Chini et Camparopoulo, une somme principale de P. T. 7301 et
50j 10o pour solde d'une dette litigieuse, fondée
à la fois sur un acte de prêt du 20 Février 1895
et sut· un acte du 25 Mars 1895, par lequel les
défendeurs ont repris en location des terrains
par eux affectés à la sûreté du prêt;
Vu la demande en interprétation et rectiicalion du dit arrêt, introduite à la requête des
susdits sieurs Sayed et Badaoui Hussein el
Tawil par exploit du 12 Juin 1902~ demande
fondée sur une préte11due erreur matérielle
qui se serait glissée clans un caloul d'intérêts
fixés à 7198 P.T.;
Attendu que l'erreur est p!ltente ;
Qu'au surplus l'arrêt en question contient
la réserve expresse cc sauf erreur de calcul>> ;

PAR cEs MoTIFS :

Déclare recevable la demande en interprétation et rectification de l'arrêt.
Alexandrie, le ll Juin 1903.

Le

P?'és~·dent, MoRIONDO.

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

SO~L\IAIRE.

I. Séquestre judiciaire; nomination; droit réel;
mise en ' péril. -Il. Créancier gagiste; séquestre

mauvaise gestion, la 11otnination d'un séquestre judiciaire
s'impose comme une mesure urgerr!e garantissant les
intérêts des créanciers ( I ).
~vfoHAMED MousTAPHA RAGHEB PACHA
ET AUTRES

contl'e

I. Il y a liert a uominatio•z d'un séquestre jlldiriiire
t.;utes les fois qu'un lias a acquis mr l'immeuble 1111 droit
1éel dont l'exercice po~trrait être compromis pay la jouissaliCe exclusive dtt propriétaire.

IL L1. r.ominatio11 d'11n slq~~t:slre est1111e memre
prùvisoire el temporaire qui ne f;zit pas perdre au gngist~
son droit par Srtite dn trmJSjert provisoire de la gestion
dtt bim aux mains d'un tùn.
Ill. Lorsqu'ttn bllléjici.1ire de wallfs, en mime temps
1ta{ir, a de nombreux créa11ciers dont 1~ seul gage est
l'toufruil de l'immm!J.1e el qu'il le compronut par w;e

ès-q.

SELIM TAWIL
LA CouR,

Attendu qu'il y a lieu à nomination d'un
séquestre judiciaire toutes les fois qu'un tiers
a acquis sur l'immeuble un droit réel dont
l'exercice pourrait être compromis pur la
jouissance exclusive elu propriétaire;
Que le droit réel de la Banque .T. Faraone,
en liquidation, sur les immeubles désignés
dans son assignation et mis sous séqllestre par
les premiers juges, résulte du contrat d'antichrèse du 21 Février 1888, transcrit le 28 du
même mois et année, et le péril en la demeure
0onsiste dans le fait que les Nazirs actuels du
wakf Ragheb Pacha el Kotari, administrant ce
wakf depuis 5 ans, n'ont pas versé à la Caisse
l es revenus des biens litigieux, seul actif au
regard de la créance de la Banque ;
Attendu que la nomination d'un séquestre
est nne mesure temporaire et provisoire;
Qu'on ne saurait~ par conséquent, prétendre
que Faraone a perdu sou gage par suite d t.:
tr-ansfert provisoire de la gestion des biens
entre les maios de l'Administration Gén8rale
des Wakfs;
•

judiciaire; mesure provisoire; gage; maintien.
- III. Séquestre judiciaire; wakfs; nazir;
bénéficiaire; créancier; mauvaise gestion.

ès-q.

•

•

•

•

,.

•

•

•

•

•

•

..

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Attendu que la meilleure preuve qne -les
Nazirs actuels elu wakf administrent mal et
sont en faute, c'est que depuis 5 ans qu'ils ont
la gestion du wald, ils n'ont rien versé à la
Caisse, alors qu'il est constant et non denié, que
les biens rapportent annuellement 800 Livres;
Qu'il nB faut pas encore perdre de vue que
Mohamed Moustapha Ragheb Pacha est en
même temps Nazir et bénéficiaire du wakf et
qu'il a de nombreux créanciers dont le seul
gage"".est l'usufruit de l'immeuble;
(l) Voir arrêts ~0 Mai · l90.) (Bull., Xli, 29:), et 2ï
1902 (1/ztll., XlV, 166).

Fêui ~ t·
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Que, tel étant le cas, la: nomination d'un
séquestre judiciaire s'impose comme mesure
urgente garantissant les intérêts de la Banque
intimée;
Que cette mesure ne saurait être arrêtée
par l'allégation gratuite des appelants que les
revenus du wakf ont été absorbés par des
réparations prétendûmPnt faites au profit du
wakf;
PAR cEs MoTIFS:

rester incertaine et qu'elle doit nécessairement
être attribuée à l'une d'elle:s, duos h~ doute,
le juge peut, sans violer le principe qui prohibe
de cumuler le possessoire et le pétitoire,
prendre en considération et examiner les titres
produits par les parties et ce, sous le point
de vue de l'action possessoire dont il est saisi;

..................
PAR

CES

MoTIFS :

Confirme.

Infirme.

Alexandrie, le 11 Juin 1903.

Alexandrie, le 11 Juin 1903.

le

P1·és~·dent,

Le Président, MoruoNDO.

MoRroNDO.

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

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

SOMMAIRE .

SOMMAIRE.

Action possessoire; preuve égale de possession;
examen des titres.

Takharoug; dé!inition; validité; conditions;
lésion; inadmissibilité.

Dans tout proc/;s au possessoin, lorsque lt s partùs
jo11t égalemeut prwve de posseSJion, fe juge peul, dans le
doute, sans violer le prin cip~ qui prohibe de cumuler le
possessoire el le pétitoire, prendre en considération et examiner les titres produits par les parties, sous fe point de
vue de l'action possessoire dont il est saisi.

Le takharoug est la ~·essio11 des droits snccessoraux
faite par fln hérilier a !On co-hérilier qui p1end son liett
et place: comme tout autre contrat, il doit ré11nir toutes
les conditz01zs nécessaires peur sa valzdité, no/amment le
consentement libre et rx empt d'erreur ou de dol. Ce qu'il
a seulement de particulier c'est q~t'il ue peut pas être
attaqué pour lésion, étant donné sa 1tat2<re aléatoire par
le }ait que le cessionnaire assume tons les 1·isques éventuels
et les charges qui peuvent grever la su((essiîm ( r ).

HoRIS SALlB SALAMA
contre

N. COSTANDI BELTODOURO ET AUTRES.

FATHALLA NAAMAN in proprio e nei nom1
C')ntro

LA CouR,
Attendu que les dépositions des témoins
entendus dans l'enquête et contraire enquête
sont contradictoires;
Que les premiel's déclarèrent que c'est
Abdel Wahel el Mattechi, locataire des hoirs
Salib Salama, qui possédait les 3 feddans et
demi, objet du litige, qui les a ensemencés et
qui en a été dépossédé arbitrairement, la
19 Août 1902, par· le défendeur Beltodouro et
l'intervenant Toulba Ghindi;
Que les témoins de la contraire enquêta
affirmèrent que c'était le défendeur qui en avait
la possessiou ;
Attendu que dans tout procè_s au possessoire, lorsque les parties font également
preuve de possession, comme elle ne pent.

MARIA NAAMAN ED ALTRI.
LA CoRTE,
Attesochê, come si scorge dall'att0 iniziati vo·
del giudizio, la presente istanza fu promos~a
dalla Signora MariaN aaman, marita ta Soussa,
all'unico scopo di far annullare il takharoug
in data 20 Novembre 1900, col quale, mediante
la c:;omma di Lst. 6,000, essa rinunziava in
favore dei suoi coeredi ad ogni suo diritto
sulla successione del padre Fathalla Naaman
deceduto il 3 Settembre 1898, per procedera
in seguito alla divisione dei beni componenti1
il patrimonio del dofunto.

(1) Voir

T. D., v0 Succession, No. 4504 et suiv.
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A ttesochè, lasciando a parte le altre
questioni, sulle qua li non occorreva di slatnire,
e venendo al solo punto da esaminani, giova
premettere che, come ben dissero i primi giudici,
il takharoug, secondo la legge musulmana,
come tro"<Jasi defioito all'art. 636 dello statuto
personale indigeno, altro non èche una transazione, ossia cessione di diritti successorî che
un coen~de fa ad un a1tro coerede, in virtù
della quale il ces:sionario prende illuogo e le
veci del cedente.
Esso è adunque un contraLto cui sono
applicabili le regolo comuni agli altri contratti
e che dove riunire lutte le conùizioni necessarie
per la loro valiclità, specialmente quclla del
consenso libero, non dato per errore o carpito
con dolo, come del resto non fu mai conteso
dag1 i stessi appellanti.
Tutto ciô che ha di particolare, anche
secondo la legislazione francese (articolo 889
del Codice Civile) e seconclo la legislazione
italiana (art. 1040 del Coclice Civile), si è che
non puo essere impugnato per lesione, onde
la sem pliee disproporzione fra il va lore della
quota di eredità cecluta e il prezzo o componso
pattuito, non è un motivo di nullità; e questo
perchè è per sna essenza un contratto aleatorio,
in q uanto che il cessionario prende sep ra di sè
in luogo e \"ece del cedente, tutti i rischi even·
tu.ali e le pa8siviià che possono gravare sulla
t:UCCOSSH.-ne.

Alteso pero cho la Signora Maria Soussa
non ha sosienuto, nè il Tribunalo ritenne, che
codesta disproporzione bastasse per sè sola a
far annullare il takharoug.
Coll'appcllata sentenza i primi giudici
hanno messo in rilievo bon altre circostanze
e ben altre considerazioni, le qua li farobbero presumere che il consen:-;o della Signora
Maria Soussa non fosse ùato con quella piena
libertà e conoscenza dello stato dello cose che
erano necessarie per stipulare un contraLto di
tanta importanza, e che sia stata indotta a
consentire da inesatte affermazioni della madre
e specialmente dei clue fratelli Antonio e
Hanna quanto alla consistenza della sucees·
sione paterna e da inesatli calcoli ela essi fatti,

dissimulandohl una parte dell'attivo, locchè
costituirebbe una frode, e la Corte non puô a
meno di approvare gli apprezzamenti contenuti
in detta sentenza.
Che infatti ben a ragione i primi gindici
attribuiron"o no grande peso alla circostanza
che li Antonio e Hanna Naaman, i quali già
aiutavano il padre nel suo commercio, alll't di
lui morle presero possesso, insieme alla madre,
dei libri e di tutto cio che formava la successione e che, qnando fu stipulato il takharoug,
essi ne avcvano ela due anni l'amministrazione
'
quindi conoscevano perfettamente quale era il
montare dei crediti e dei b<'ni si mobili che
immobili lasciali dal defunto e quale poteva
csserne il valorc; onde essi contrattavano sul
sicuro e non si esponevano ad alcun ri::;chio.
Mentre per contro è a credersi che la Signora
Maria Soussa, la quale a quell'epoca era bensi
m'cita dalla minore età a termini dell'art. 8 del
Decroto 19 Novembre 1896, ma non a\'eva
ancora raggiunto i 2ù anni, ignorasse completamente quale potesse essere la consi:stenza
del patrimonio paterno, poichè è assai difficile,
per non elire impossibile, che una ragazza a
quell' età, estran ca ag li affari del padre, fosse
iD grado di formarsi un concetto anche solo
approssimativo dell'importanza di una successione cosi ricca e composta di tanti beni di
cliversa natura, come quella di cui si tratta.
Che gli appellanti allegano bensi ehe fu
fatto un inventario poco dopo b morte del
Fathalla Naaman e che di esso ebbe cognizione
la Signora Maria Soussa, ma di cio non avvi
prova alcuna ed è ben peemesso di dubitarne,
giacchè nessun inventario fu presentato in
prima istanza, so~o in appello ne furono
prodotti due, ecl è ovvio il riflettere che se· un
in vontario fosse stato formato prima del
takharoug, ne sarebbe stata fatta menzione in
quest'atto .
...~.,:._Che invano gli appellanti insistono sulle
enunciaziqni contenute nel takharoug, ove si
accenna che 1a Maria Soussa aYeva conoscenza
legale non suscettibile di ignoranza del n umerario, dei .~ crediti notati nei libri del defunto,
dei:terrcni, dcgl'immobili, dei mobili, bestiame~
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istrumenti aratorî, macchine elevatorie etc. etc.
poichè questa non è apparentemente che una
formola dell'atto e nulla indica che esprima la
verità.

. . ... . . .. -. .

..

.

.

PER QUESTI MoTIVI :

Annulla in parte ;
Conferrna nel resto.
Alessandria, 11 Giugno 1903.

Il Presidente,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
I. Saisie immobilière; renvoi da la vente; appel

- II. Saisie immobilière ; dire par le débiteur ;
co-débiteur solidaire; profit.- Ill. Saisie immobilière; mention de la no'tification du dépôt du
cahier des charges ; créanciers inscrits ; effets;
substitution aux poursuites ; conditions.
I. E5t swceptible d'appelle jugement qui n'a pas
ordortné un 5imple renvot de la vente ( I ).
II. Le débiteur pe11t se prévaloir d'un dirt?- fait par
son co debiteur solidaire et visant l'existeuce même de la
créance du pou.rsuiv,znt.
IlL A parlir de la mention, en marge de la transcription du procés vu bal de saisù', de la notification dn cahier des charges aux créa11ciers i11scrits, ces dtrniers sont
liés a la procédure d'expropriation, peuvent se subslituer au
créancier pounuiva11t désù;téressé q11i s'est désisté de la
poursuile, suivre sur les actes de -!.:: procédure déja
transrrits et requél ir qu'il soit p! océdé a la vente, mais a
la condition qne leurs titres ne soùnt pas judiciairement
contestés quant a leur ex;ster:ce même.

Attendu, au fond, que les appelants ont la
faculté de se prévaloir du dire fait par leur~ codébiteurs solidaires le 7 Avril 1902 et visant
l'existence même de la créance du SieurYoussef Sebeo ;
Attendu qu'a parlir du moment indiqué à
l'art. 633 du Code de Procédure, les créanciers
inscrits sont liés à la procédure d'expropriation;
Qu'ils peuvent se substituer au créancier
poursuivant désintéressé qui s'est désisté de
la poursuite et suivre sur les actes de procédure déjà transceits ;
Qu'ils peuvent requérir qu'il soit procédé à
la vente dont le créaucier poursuivant s'est
désisté (art. 652 du même Code), mais à la condition, bien entendu, gue leurs titres ne snient
pas judiciairement contestés quant à leur existence même;
Qu'autrement, on parviendrait à exécuter
en vertu d'un titre dont l'exécution est précisément suspendue de par la loi ;
Attendu, par conséquent, qu'aussi longtemps
que le dire du 7 Avril 1902 n'est pas vidé contradictoirement avec les appelants, il n'y a pas
lieu de passer outre à la vente.
PAR cEs

Infirme.
Alexandrie, le 17 Juin 1903.

Le Prész'dent,

SmARous MoHAMED lsMAIL

contre
YOUSSEF SEBEO.

LA

CouR,

Attendu, sur l'exception d'irrecevabilité
d'appel, que le jugement attaqué n'ayant pas
ordonné un simple renvoi de la vente, l'appel
est manifestement recevable.
(! ) Rapp. T. D., v" Saisie immobilière, No. 4203 et euiv.

Koruzl\ncs.

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

S011:MAIRE.
I.

HÉRITIERS DE FEU

MoTIFs:

Maison; proprié1aire; responsablité; cas.
- II. Louage; réparations urgentes; droits du
propriétaire; réparations non urgentes; droits
du locataire; exécution; accident; responsabilité.

I. Le propriélaire d'une maison tsf resronsable des
accidenls survenus a cause des travaux faits dans l'unmeuble et rzuxq11els il a procédé; la responsabililé naît de
la faute, même légére, et aussi d'une simple negligence. Est
par conséquetit m jattte et rrsponsab.'e d~s accidents mrvenus aux localaires, le propriélaire qui a fait pratiquer
des ouvertures dans les murs d'11ne bâtisse dor1J l'élat de
vétusté ettlit manifeste, sans avoir préalablement pris les
mesures usuelles de précaution en étayant la maison et q11i
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a chargé une poso111ze n!a1Iifestenwzt incapable de faire
des travaux qui poli l'aient compromet Ire et ont m effèt
compromis la sofidité de tout le bâtiment.
II. Le locataire d'une maiso11 ou. partie de maison ne
pwt pas empêcher le bailleur de faire les 'éparatiom
ttrgeutes nhessnires pour co11server l'innnwble et peut
même, dans rm pareil cas, être contrairrt de quiuer les l1eux:
il n'en est pas d~ même alors qu'il ne J'ng:t pas de réparations urgentes, mais dl trav,wx de tra11s(ormatiort de
J'immeuble en vue a'une augmmlation de loyers: en pareil
cas, le locataire 11e pwl élre obligé de qr1i:ter les lieux
qn' apl es un conr;é réguliéremenl dû lille ct si le prop! iétaire
a VOU! ft procé fer a des lraV.ltlX q•ti pouvaient mettre Cil
danger 1' existen.::e dès habitatJis de la maison, avant que
ceux-ci la quittassent, il doit en mbir les conséque•zce.r, sam
pouvoir prétendre s'exonérer de IouLe re;ponsn bi lité en
alléguant qtt' il les av:1it i11vités ti déguerpir.
NICOLA ANTO~IOU

ET AUTRES

contr.e
SABBATINO YABES.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant, en fait, que lPs
appelants habitaient, comme locataires, deux
petites chambres sur la terrasse d'une maison
que l'intimé à achetée, par acte transcrit le 25
Février 1002, de Mohamed Nour el Din au
prix de Lst. 165 et que le loyer de ces deux
chambres était de une Livre par mois ;
Qu'à la suite de certains travaux que
l'intimé entreprit au rez-de-chaussée de la
dîte maison, travaux qui, d'après lui, ne consistaient que dans l'ouverture de 2 portes,
toute la maison s'écroula et les appelants
tombèn~nt vers 2 heures 1/2 du matin du 7
Mars l 902, au milieu des décombres, d'où
l'appelante Sidonie n'a pu être retirée qu'après 3 heures de travaux de déblaiement et
qu'elle a eu sa vie S§l.Uvée parce qu'elle est
restée dans un vide formé entre dNlX malles et
les traverses du plafond ;
Attendu qu:il résulte des rapports des expertises faites . par le Docteur Hess, nommé par
ordon·nanè.e de réferé du Tribunal du Caire:
l" ,Quant à, Nicolas Antoniou, que les blessures qu'il a reçu;e s lors de la chute ne sont
pas assez importan~es pour déterminer une

ineapacité de travnil d'une seule journée, mais
que c'était plutôt la commotion du système
nerveux qui a pu le rendre incapable de trav:."tiller pendant quelques jours;
2o Quant à la clame Sidonie, que si les soins
donnés à la malade avaient été suffisants, sa
guérison plus on moins complète aurait pu
être fixée au 10 .T uin ;
Que, quant à l'anesthésie de la peau que
l'expert a v ait constatée, lo même expert déclare
que la dame Sidonie élait déjà d'une très forte
nervosité avant l'acc.:ident; « il est très important de constater (•lit-il) que tant moi-même
qui ai ••u la malade une fois, une année avant
l'accident, que le Docteur Valsamis, medécin
de l'Hôpital, qui conn:-~ît la dame depuis
longtemps, nous avions constaté qu'elle souffrait bien avant d'une tr-ès forte nervosité ; il
n'est pas prouvé en conséquence que l'anesthésid de la peau soit la suite de l'accident ));
Attendu, quant aux pe:-tes matérielles, que
les appelants les chiffrent par des sommes qui
ne sont nullement en relati0n avec leur plus
que modeste habitation et avec leur situation
sociale, lui n'étant que rouleur de cigarettes
et l'appelante n'étant que sa domestique ;
Qu'il serait d'ailleurs san-s explication que
l'appelant, qui n'a pas été empêché de se livrer
à ses occupations, n'ait fait aucune démarche
pour faire constater l'existence, dans les décombres~ des effets dont il réclame la valeur
et surtout la somme de 30 Lst. en or, qu'il
déclare avoir perdue;
Attendu que l'intimé, qui iàche do rejeter
toutt~ la responsabilité de l'accident sur un
soi-disant entrepreneur de travaux, reconnaît
toutefois: 1° l'état de vétusté de la maisoi1 et
2) que le propriétaire serait responsable de
l'acci'dent s'il avait commis la faute de charger
une personne manifestement incapable ;
Attendu que le propriétaire d'une maison
est responsable des ac~idents survenus à cause
des travaux faits dans l'immeuble et auxquels
il a procédé ;
Qu'aux termes de l'art. 213 du C. C. la
responsabilité naît de la faute même légère et
aussi d'une simple négligence ;
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Attendu que la faute de l'intimé est évidente, pour avoir fait faire des ouvertures
dans les murs d'une bâtisse dont l'état de
vétusté était manifeste: sans avoir préalablement
pris les meFures usuelles de précaution en
étayant la maison et pour avoir chargé une
personne manifestement incapable de faire des
travaux qui pouvaient compromettro et ont, en
effet, compromis la solidité de tout le bâtiment;
Attendu qu9 l'intimé prétend encore s'exonérer de toute responsabilité en alléguant
qu'il avait invité les appelants à déguerpir;
Attendu cependant que si, aux termes de
l'art. 456 C. C., le locataire d'une maison
ou partie de maison ne peut pas empêcher
le bailleur de faire les réparations urgentes
néces:'laires pour conserver l'immeuble et
si, dans un pareil cas, il peut même être
contraint de quitter les lieux, il n'en est plus
de même alors que, comme en l'espèce, il ne
s'agit pas de réparations urgentes, mais de
travaux de transformation de l'immeuble, en
vue d'une augmentation de loyer;
Que les appelants ne pouvaient donc être
obligés de quitter les lieux loués, qu'après
un congé régulièrement donné et que si l'intimé a voulu procéder à des travaux qui pouvaient mettre en danger l'existence des habitants
de la maison, avant que les appelants la quittassent, il doit en subir les conséquences.
. . . . . . . . . -. . . . . . . . . .
PAR

cEs

MoTIFS :

Confirme et émende.
Alexand.rie, le 17 Juin 1903.

Le P1·ésident,

KoR!ZMlCS.

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

SOMMAIRE.

Etablissement incommode, insalubre ou dangereux;
propriétaire autorisé; acquéreur ; exploitation;
continuation; autorisatian nouvelle; obligation;
inexistence.
Un cb.mgement survm·u d,ms la personne dtt plo-

priétaire d tt>J· établissement incommode, insalubre

011

dangereux ne rentre dans aucune des prévisions qt~i, d'aprés
l'art. 5 du décret du 27 ]~tin 1896, nécessitent une autorisation.
Par conséquent, n'est asmjetti a atiCUne art'orisation
l'acquérettr qui n'a fait que continuer l'exploitation d'une
écurie publique exista1zt dés a11ant le décret d11 27
fuitz r8g6 el po11r laqnelle 11ne roksa même avait été
obtenue, alors qu'une simple déclaration était suffirante.
MINISTÈRE PUBLIC
cooLre

PAOLO

AQUIL1NA.

LA CouR,
Attendu que, par déclaration au greffe en
date elu 18 Avril derni~r, le 1Iinistère Public
a relevé appel d'un jugement elu Tribunal des
contraventions elu Caire elu 16 Avril, acquittant Aquilina de la prévention d'avoir, ~ans
autorisation, fondé et exploité àla Rue Bab el
Bahr une écurie publique, établissement incommode, insalubre ou dangereux de 2e classe;
Attendu qu'il est constant que l'établissement incriminé a été fondé, il y a longtemps,
par feu Abdel Meghid el Mahdi; qu'il est certain qu'il existait dès avant la publication dn
Décret du 27 Juin 1896 sur les établissements
incommodes, insalubres ou dangereux ;
Qu'il est encore avéré qu' Abdel Meghid,
bien qu'il n'y fùt point tenu, s'était fait délivrer une Roksa d'autorisation et se trouvait
ainsi en règle vis-à-vis de la disposition do
l'art. 5 du Règlement annexé au Décret susviséJ prescrivant une déclaration pour les établiss€;\ments préexistants ;
Attendu qu'Abele! Meghid étant décédé
l'année dernière, ses héritiers vendirent l'établissement à Aquilin-a~ avec la Roksa y
relative ;
Qoe cette Roksa ayant été présentée par
Aquilina an Gouvernorat dü Caire, ce dernier
s'en empara et refusa, ~oit de la restituer~ soit
d'accorder à Aqt1ilina une n9uvelle autorisation;
Attendu qu'aux termes de l'art 4 du Décret
du 27 Juin 1896, les établissements en activité
au mome~t de la promulgation 4,u /dit -Déc-ret
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pouvaient continuer à être exploités, sauf la
déclaration prescrite à l'art. 5 du Règlement
annexé, à laquelle, en l'espèce, il a été pleinement satisfait, même au delà, par la Roksa
obtenue par feu Abdel Meghid;
Attendu que, d'après le même article, l'autorisation pour les établissements maintenus
ne devient nécessaire qu'autant qu'ils sont
transférés dans un autre lieu ou s'ils subissent
des changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation sous le
rapport de la commodité, de la salubrité et de
la sécurité publique;
Attendu qu'un chang8ment survenant en
la personne du propriétaire de l'établissement
ne rentre dans aucune de ces prévisions;
Que dès lors, Aquilina, qui n'a fait que
continuer l'exploitation d'un établissement
déjà existant et en cours d'exer·cice, n'avait
besoin, pour ce faire, d'aucune autorisation
nouve1le;
PAR cEs MoTIFs,

qui sont autres que ceux des premiers JUges:
Confirme.
Alexandrie, le 17 Juin 1903.

Le Président,

KoRIZMICS.

---------- s~; -----------

SOMMAIRE.
1. Tribunal correctionnel; assesseurs; nationalité;
obligation; conditions; composition différente;
inculpé; acceptation expresse; conséquences.II. Inculpés divers; culpabilité moindre de l'un
d'eux; circonstances atténuantes; différences;
effets.
1. Ce 11'est que toul autant que l'inculpé le demande,
que deux des quatre assesseurr composant le Tribunal
correctionnel doivent être de sa na:ionalùé (articles 3 et J,
Titre II, Chap. !, R. O.].).
Le [ail par l'inculpé d'a-z,oir expressément accepté
une compoJition différente du Tribunal~ le rend irrecevable
a se pourvoir en cassa:ion de ce chef.
II. Ne constitue pas une admission de circo•tJiances
attéuuarlles le fait par le Tribunal d'avoir retenu que l'nn
des prévenus est moins coupable que ses co-inculpés.

Par suite eJt inadmissitle, en pareil cas, le pourvoi
en cassa:ion ba>é sur U1"/e fausse application de la loi, au
point de vue de l'échelle des peines.
MICHEL

CHAMMAS

contre
1\II~JSTÉRB PuBLIC.

LA CouR,
Attendu q:1e, par déclaration au Greffe du
16 Mai dernier, Chammas s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribunal Correctionnel du 13 Mai, le con damnant à 6 mois
d'emprisonnement et aux frais.
Sur le premier moyen :
Attendu que si, aux termes des art. 3 et 5 du
titre II, Chapitre I, du Règl. d'Org. J ud.,
deux sur les quatres assesseurs composant le
Tribunal Correctionnel doivent être de la nationalité de l'inculpé, c'est à la condition qu'il
l'eût demandé ;
Qu'en l'espèce Me X ., défenseur de
Chammas, ne l'a non-seulement pas demandé,
qu'il a au contraire - expressément déclaré à
l'audience ne vouloir formuler aucune exception
du chef de la composition du Tribgnal, pourvu
que les poursuites dirigées contre son client
ne fussent point disjointes de celles contre les
frères Harari ;
Que le Tribunal tint compte de ce Yœu et
pr<?nonça conjointement contre les trois inculpés ; que l'exception de nullité, que le défenseur de Chammas entendrait fonder sur une
composition irrégulière du Tribunal, ne peut
être pr.ise en considération.
Sur le second moyen:
Attendu que le Tribunal n'a nullement
constaté l'existence en faveur de Chammas des
circonstances atténuantes;
Qu'il a seulement retenu que Chammas
était moins coupable qne se.s anciens co-asso ...
ciés, les frères Harari ;
Qu'il a manifestement tenu compte de cette
circonstance, en ne condamnant Chammas qu'à
6 mois, alors qu'il a infligé aux Harari une
peine de deux ans d'emprisonnement ;
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Qne dès lors cette partie du jugement n'est
pas davantage entachée d'une nullité pouvant
donner ouverturù à cassation ;
PAR cEs MoTIFs :

RPjette.
Alexandrie, le 17 Juin 1903.

Le Président, KoRIZ21flCS.
- ----SO~BfAIRE.

I. Eour ie publiqua; même local; nouveau

pro~rié·

taire; autorhation nouvelle; nécessité.- If. Etablissem~nt; ouverture; autorisation préalable;
obtention; nécessité. - IlL Cessation de l'état
de contrcwention; formule équivoque; rectification.
I. L'on-oer!ltre d'rt11e éwrie. publirJTIC danç 1111 lt1ral
S(YL'i1ll/ [1'imitiveme~t pOllY le même llSage tl !til précédeH[ proprietaire n'en collstitne pas moins mze cnlri'p,ise
nouvelle sort mise a la nécessilé d'rille autorisation prealaz.Je.
II. L' aut01 isation prrscrite par la loi doit être obtc~;ue
pré:Ilablement a l'ouver/111 ede l'établissement.
IlL La disposition d11 j1"!!,ement q1/i ordonne e11
termes génériques la cessa 1ion de l'état de con 'ravention
prêtar1t à équi?Joque, il écbet de la rectifier en ordonnant
la jerntélllre de· l'établissement incriminé.
HAROUN BARDA

contre
M'INÎSTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
Attendu que, par déclaration au Greffe du
5 Mai dernier·, Barda a formé appel elu jugement du Tribunal des Contraventions d'Alexandrie, rendu le 2 .Mai, le condamnant à 25
·P. T. d'amende, aux fr·ais et à la cessation de
l'état de contravention;
Que_, de son coté, le Ministère Public releva
appél incident dn même jugement, dans la
partie. qui ordonne la cessation de l'état de
contravention au lieu de p~ononcer expressément la fermeture de l'établisseme'nt incriminé;
Attendu que l'allégation de Barda consistant à prétendre qu'il n'a point fondé ou

ouvert une nouvelle écurie et n'a fa:it que continuer une exploitation déjà existante, est
contredite par les éléments de la cau.se;
Qu'il n'apport() aucune preuve pour établir
que la Société des Omnibus, propriétaire des
locaux, aurait <?On ti nué l'exploitation jusqu'au
jour oü lui Barda en nurait pris la suite ;
Que le fait avoué par lui, d1 avoit' pris en
location à la elite Société le local où il a inst.allé son écnrie, montre à lui senl qu'il s'est
agi pour lui, Barda, do la création d'un nonvel
établissemen.t ot do l'ouvertnre d'une nouvélle
écurie, entreprise soumise fi. la nécessité d'une
autorisation préalable;
Que Barda n'ost pas fonrlé davantage dans
le grief basé sur ce que n'ayant-onvert son
établissement qüe Jo 20 Avril, il a .été mis on
contravention dès le 21 et n'a pu ainsi avoit·
le temps d'obtenir l'autorisation;
Qnc ~·est, en effet, avant d'onvrir son éta.:.
blissement qu'il eùt clù songer à se munir de
l'autorisation requise;
Attendu, snr l'appel incident elu Ministère
Public, que la disposition du jugE\ment qui
ordonne en termes génériqnrs la cessation de
l'état de contravention se prêtant à équivoq!Je,
il y a lieu d'y faire droit e~ d'ordonner la fermetnre;
PAR cEs l\IoTIF.S :
Confirme sur l'appel principal ;
Et rectifiant sur l'appel incident_,
Ordonne la ferrrietnro de l'établissement
incriminé avec dépens.
Alexandrie, le 17 .Juin 1903.

Le P1·ésident,
--~----6),:9

KoRIZMICS.

- -· - .- · - - - - -

SO~HIAIRE.

I. Pourvoi en cassation; délai. -

II. Jugement
susceptible d'appel; pourV'oi en cassation; délai
doublé; appel interjeté ; nécessité; absenc:e ;
·
· · ' ·
inadmissibilité.

I. Est tardif le pourvoi ew cassatiôn, formé aprés
l'expiràtion du délai de trois jours jÎXé a l'ar{~ I 5}

C. I. Cr.'

<

'

•

'
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II. Le délai, pùllr se pourvoir en cassation, n'est
porté de trois a six jOUIS, /orqtt'i[ s'agit d'un jugement
suscep1ible d'appel, que s'il y a eu effeciivement appel intu jeté: a défaut~ le pourvoi est inadmissible, l'inculpé
étartl censé avoir acquiescé au jugement dont il n'a pas
reltvé appel ( r ).

pourrait courir h"l délai doublé de G jours: le
pourvoi de l'inculpé n'est pas admissible, l'inculpé étant censé avoir acquiescé auj ugemcnt,
n'y ayant pas fait appel ;
pAR CES l\fOTl FS :

SALEH AHMED SAYALA
contre
1\hNISTÉRE

PuBLic.

Rr,jette.
Alexandrie, le f7 Juin 1903.

Le P1·ésirlent,

KoRIZMIC:S.

LA CouR,

Attendu que, suivant déclaratiou au greffe
en date du 29 Avril 1903, l'inculpé s'est
pourvu en cassation contre le jugement du
Tribunal des con traven ti ons d'Alexandrie du
25 Avril, le condamnant:
l o à P. T. 25 d'amende et à la fermeture
de son café pour l'avoit' ouvert sans en avoir
fait la déclàration préalable;
2° à lOO P.T.d'amende, 3 jours de prison
et à la confiscation des objets saisis pour avoir
donné à fumer dn hachiche.
Attendu que I.e pourvoi est tardif quant au
premier chef, n'ayant été formé que le
4"'e jour, soit après l'expiration du délai de 3
jours, fixé à Ltrt. 153 du Code d'Instruction
Criminelle ;
Qu'il est ùe pluH irrecevable par rapport au
second chef, bien qu'il s'agisse d'un jugement
ayant prononcé la peine de l'emprisonnement
et, comme tel, susceptible d'appel (art. 150 et
153 même Code);
Qu'en effet, d'après l'art. 153 précité, il ne
suffit point que le j ugemei'lt soit susceptible
d'appel en raison de sa qualité; qu'il faut
encore qu'appel en ait été effectivement relevé;
Que le texte ne laisse subsister aucun
doute à cet égard, en disposant que le délai
donolé (6 jours) ne courra « que du jour de
la sentence sur l'appel interjeté>>, d'où la conséquence que là où, comme dans l'espèce, 11
n'y a pas eu d'appel et il n'existe pas de sentence, du jour de la. prononciation de laquelle
(11 Voir en sens contrait·c, arrêt 15 Avril 1903 (Bull.,
XV, 2H). Voir la Note publièe à la suite de l'arrèt CJ-des!'lus.

NOTE.
L'artide l7ï du Code d'Instruction Criminelle frauçais, auquel co nes pond l'art 153 du Code d'Instruction Criminelle Mixte, admet le pounoi. e.n cassation « con!l'e
« Jcs.jugements rendus en dernie1· ressort, pat· Je Tribunal
" de police ou contre les jugements rend.us par le Tribuual
<,' c rreciionuel, sut· l'appel des Jugements de police )).
Il s'ensuit que les jugements rendus en p1·emier
1·essort ne peuYent pas ètre soumis à la censul'e dü la Cout·
de Cassation: peu importe que la parlie condamnée soit
eucot·e dans lBs délais d'appel ou qu'elle n'y soit di>jâ. plus.
Si elle les a Jai~sés rasser sans attaque!' Je jugement, son
inaction implique uu acquiescement tacite qui rend tout
pounoi inadmissibh:. (Voit· les Codes français annotés
par Rivière, Edition 1887, Code d 'lnstt·. Crim., page 34:,
art. 177, Nole 1).
Tout autre parélît être l'écO::JOn~ie de l'art. 153. du
CoJe d'Instl'uction Criminelle Mixte.

En effet, en disposant que Je Ministère Public et le
con,iamné pourront :;e pounoir en cassation, dan~ les
mêmes délais, qui seront doublés s'il s'agit d'un Jugement
susceptz'ble d'appel . . . . , le législateut· égyptien a admis
explicitement, peut-on-dire, que Je pourrai en cassation_
peut ètre formé contre les jugements en p1·emier 1·esso1 t,
dans les tt·ois jou1·s qui suinont l'expiration du dé:;:~.i
d'appel qui est lui-même de trois jours, d'après l'art. 151
m~me Code; c'est-à-dire dans le délai doublé de six
jours.
11 est vrai que le membre de pht·ase << et ne counont
(( que çlu jour de la sentence sut· l'appel interjeté)) placé
immédiatement après le premiet·, prête à équivoque en ce
sens qu'il donnerait à entendl'e que les délais doublés ne
courant que du jour du jugement d'appel, ce n'est que tout
autant qu'il y aurait eu appel interjeté, que le délai serait
porté de trois à six j0ut•s, ainsi que l'a décidé la Cour dans
l'at·rèt ci·dGssus, contt•airemeut d'ailleut·s à un arrêt pt'écédemment rendu (Bull., XV, 244).
Cependant onuc s'explique pas, tout d'abord, potll·quoi
le délai de cassation sera1t porté de 3 à 6 jours, lorsqu'il
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s'agit. d'un jugement randu en appel, tandis qu'on comprend fot·t bien que le délai de cassation (3 jours) ne
commence à courit· qu'après l'expiration du délai d'appel
(3 jours), d'où nécessité de doubler le délai, par analogie
avec le ca~ pré>u par l'art. 1:::>1.
Eu second lieu, si telle était l'intention qu'on prête
au législateu:·, quel besoin aurait-il eu de fait·e mc~ntiou
d)S jugements susceptibles d'appel, du moment qu) le délai
doublé ne de>ait courit· que du jour du jugcmeuL sur
l'appel interjeté?
La -ret·ité est que la réJactiou de l'at·t. 153 est ''icieuRe; en tenant compte toutefois de,;: dispositions des
articles précédents et de J'intention manifeste qu'a eue le
législateut· d'admettl·e le poul'\'oi eu cas~ation contt:e les
jugements snsceptib:es d'appel, ::mis apl'ès l'expitation du
délai d'appel, on peut atTiYet· à interpt·étet· l'article,
comme il doit l'être, en le lisant comme suit :
L~ l'llinistère Publie et le condamné pounout, dans
]es mèmes délais, qui seront doublés sïl s'agit d'un
jugement susceptible d'appel et qui ne coul'ront, en cas
d'appel interjeté, que du joul' du jugement rendu sut·
l'appel, se pounoir

En conséquence: s'agit-il d'un jugement en demie t'
re~sort, le pounoi eu cassation doit être formé dans les
tl'ois jo•1rs du prononcé;
S'agit-il d'un jugement suscPptible d'appel, le délai
de cassation, trois jours, e~t doublé, c'est-à-dire porté à
six jours, de mauièt·e à ne cout·ir qu'après ]'expiration du
délai d'appel;
S'agit-il d'un jugement rendu sur appel, le délai ne
court qu'à partit· du jout· du prononcé: ce délai sera de
trois jours, si le jugement est contradictoire et de six jours
si le.jugement est pat· défaut, c'est-à-diee qu'il ne courra,
dans ce dernier cas, qu'à pat·tir de l"expiration du délai
d'oppositiou.
Voilà pourquoi l'art. 153 se sert du terme général
dan:; ces mêmes délais", visant ainsi les délais tels qu'ils
sont réglés à l'art. 151.
«

Quoi qu'il en soit, il est à ~ouhaitet· que la Cout· se
prononce définitiYemeut sur cette question qui, à si bref
intenalle, a donné lieu à deux décisions absolument
cou tt·aires.

--------------------ss:- ------------------SOMMAIRE.

Faillite; concordat; cessions; caractère suspect ;
cas spéciaux ; appréciation.
Est en principe suspect un concordat consenti att failli
par une majorité de créanciers en vertu de cessions faites
a leur profit par les créanciers originaires du failli et
aprés la déclaration de faillite : le soupçon peut toutefois
disparaître en considération des circonstances spéciales
du cas.

SAHEL BR01'HERS ET AUTRES

contre
FAILLITE

FATHALLA

GHANEM.

LA CouR,
Attendu que le concordat dont il s'agit a
été consenti, en l'espèce, par une majorité de
créanciers, qni ont ngi en vertu de titres cédés
à eux p~.r les.créanciers originaires et après la
déclaration de la faillite ;
Attendu qu'un conc0rdat. obtenu dan~ do
pareilles conditions doit, il est vrai, paraître
suspect ;
Mais attendu qu'en l'espèce et vu les circonstances spéciales du cas, le soupçon que les
créanciers cétlants ai0nt été favorisés au détr imeot de la minorité opposante, ne paraît pas
justifié, ainsi que les premiers juges l'ont démontré, ct que la preuve subsidiairement offerte
par les appelants manque de précision pour
être admissible;
Attendu quo, si on consulte les rapports du
syndic, il paraît pour le moins· douteux qu'une
liquidation judiciaire de la masse procure aux
crüanciers un dividende supérieur au 40 Oj 0
stipulé au concordat.
PAR cEs

MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 2-:1: Juin 1903.
[,e

Président, KomzMICS.

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

SOMMAIRE.

I. Construction; écroulement; cause inconnue
malfaçon; présomption; entrepreneur à forfait,
responsabilité; propriétaire; surveillance; influence. II- Construction vicieuse; destruction; propriétaire; autorisation; architectes;
ent·epreneurs; responsabilité. -III. Travaux;
dommage; entrepreneur à forfait; propriétaire;
surveillance; irresponsabilité. - IV. Adjudication publique; cahier des charges; ouvrters;
renvoi; droit de l'Administration; accident;
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imprudence; victime; entrepreneur; responsabilité. - V. Entrepreneur; faits; Administration; responsabilité; conditions; cas.
VI. Accident; victime; membre; amputation;
refus; manque de soins; conséquences dommageables; responsabilité; charge.
I. L'écroulement d'11ne construction qui ue peut être
altribué avec tme certitude suffisante aune cartse déterminée, doit plulôt l' étr e a une mrzlfaçon dont l'entrepreneur
a forfait est responsable, nonobstant la surveillance
stipulü dam le contrat par le propriétaire de la cons·
truction.

IL L'art. 500 du :code Chi! Mixte, :qui a une
tout autre portée q11e la disposition correspondante du
Code Civil français ( r ), rend les archirectes et enlrepreneurs responsables de la destmction des travaux""'de construction, même si le 111atlre en a au/arisé )es conditions
vicieuses.
III. Le domm11Re cauû pLlr l' entreprene11r lui-même
ou par ses ouvriers n'engage pas la rertonsrzbilité du
propriétaire qui a trailé à forfait de l'exéwtion des travaux,
qu'il s'agisse d'un particulùr art d'un.; adlllinistration
publiq11e, alors même que les travaux devaient êtri! wrveillés et contrôlés par 1111 ingénienr ou tm architecte
préposé par le propriétaire.
lV. Lorsque le cahier des charges d'mu adjudtcation
publique donne le droit a l'ingéniwr rbargé de la wrveillance des travaux d'exiger le ch.111geme"lt ott le renvoi
des agents ou ouvriers de l'entrepreneur pour cause
d'insubor.dination, incapacité, vtt défa~tt de probité,
l'Adminhtration n'est pas en faute pour n'avoir pas ttsé
de ceUe faculté et elle n'est nnllemmt responsable :des
sr1ites de l'imprudwce de l'o·rvrier dont elle n'attrait pas
exigé le renvoi.
L'eutreprene1tr qui l'a choisi c!Sl sertl responsable, en
sa q11a!ité de mat/re ou commettant, des conséquences
domrnageables d'an accident survenrt a cel ·ouvrier,
l'entrepreneur puisant son titre dans l'adjudication p,b!ique et n'étant pas par consequent le préposé de l'Adrn:i'.
tzistration.
V. La responsabilité des faits de l' enlrepreneztr peut
rejaillir sur l' Admi~tistration, mais seultment d'une
maniere indirede, lorsqu'il s'agit de fails qu'elle a connus
ou dû connaître, par l'effet de la surveillance générale
qu'elle exerce S!!r les travaux, comme par exemple, si
(l) L'art. 1792 du Code Civil ft·ançais est ainsi conçu: «Si
« l'&difice construit à prix fait, périt en tout ou en pal'tie pat·
«Je vice de la construction, mème pJ.r le vice du sol, les archi-

l'ent,·eprenettr chargé de pratiquer de grandes excavations
SOUS la VOie pub/iq11e OU SOttS des terrains abpar enant a
des particuliers, n'exécutait pas les travaux de toute
12ature nécessaires pour empêcb~r les affais!ements du sol
et fa ruine des bâtiments et si ies travanx étaiwt conduits avec tme partille négligence pmdant wz espace de
temps assez considérable pour que l'Administratio11 ait pu
connattre le fait et qu'elle l'ait toléré.
VI. La victime d'tm accident ne saurait par son
manqtle de résolution a mbir l'amflltlatio1l, jllgée
nécessaire, d'un membre et par sa jau tt. pour m pas s'être
fait soig mr convenablement depuis le CO/li men cement,
aggraver la situation de celui qrti est tenu de lui p.1yer
u11e indemnité- .1 titre de dommages-itztéréts ( 2 ).
MUNICIPALITÉ n'ALEXANDRIE

contre
GREGOIRE

l(AKA.VAS ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant. en fait, que les
appelants Calliadis et Nicolaou, entrepreneurs
de constructions, faisant aussi le commerce
des matériaux respectifs, avaient entrepris, à
forfait, la construction d'un certain nombre de
maisons ouvrières et d'une mosquée que la
Municipalité avait décidé de bâtir au Mex ;
Que l'intimé Kakavas, menuisier au service
des appelants, alors qu'il procédait au posage
d'un escalier en bois, qui devait conduire à la
toiture ou à la terrasse de la dite mosquée, le
9 elu mois de Mars 1901 fut précipité à bas de
l'escalier et enseveli dans les décombres provenant d'une partie de la dite terrasse qui
s'est effondrée ;
Que c'e'1t seulement le 4 Décembre 1901
que l'intimé ass.igna devant le juge des référés
les deux appelants Calliaclis et Nicolaou ct la
Municipalité, pour entendre nommer un expert
médecin afin d'examiner l'état de S3. jambe
gauche, et d'autre part, pour entt'mdre ordonner
une expertise par trois ingénieurs afin d'examiner les lieux, les maté_riaux employés ainsi que
les plans de la Municipalité et de dire à qui
«

tecLe et entrepreneut• eu sont responsables pendant dix ans.,.

Ul Rappr. Table Décennale,
et 3891.

Y

0

Responsabilité, Nos. 3886

incombE>. la faute de la chute de la toiture do
la mosquée;
Attendu que 1~ juge des référés retenant,
à tort, que l'urgence ressortait du fait que
1,'état des lieux pouvait. être modifié d'un moment à l'autre, alors qne la mosquée était
déjà reconstruite, ordonna l'expertise demandée
par trois experts ainsi que l'autre pour vérifier
l'état de l'intimé, par son ordonnance du 9
Décembre 190 l ;
Attendu que l'expert médecin fixa le jour
du 2-l do même mois pour procéder à ses
opérations, mais qu'il n'y procéda que le 24
Février l 902 ;
Qu'il les continua dans les séances des 2-!
Mars et 10 Avril et ne déposa son rapport que
le 16 du mois de Juin, sans que l'on puisse se
rendre compte des motifs de ce retard anormal;
Attendu que les appelants avaient demandé
à l'expert de déclarer dans son rapport:
0
]
l'état dans lequel se trouvait la jambe
de l'intimé à sou entrée à l'hôpital grec,
immédiatement après l'accident;
2° la durée et la nature des soins qui lui
ont été donnés à l'hôpital;
3o son état lor.3 de sa sortie de l'hôpital;
4° quels ont été les soins q ni lui ont été
donnés chez lui, la date de sa rentrée à l'hôpital, le genre d'opérations qu'il y a subies,
et si, lors de l'examen du malade fait immédiatement après l'accident, on ne pouvait espérer une guérison complète si le malade suivait
un traitement régulier et continu à l'hôpital
hellénique;
Attendu que l'expert n'a pas répondu avec
précision à ces diiférentes questions et qu'il
a dressé au contraire un rapport assez confus
et contradictoire même, de sorte que l'on ne
peut savoir si l'intimé aurait pu· guérir s'il
était resté à l'hôpital le temps suffisant, en se
soumettant à un traitement régulier;
. Attendu quel'expertcommence par dire que
la fracture du tiers inférieur de la jambe était
s~·mple, cornplète et pas compliquée mais que
malgré cela, paraît-il, il auraitcondamné l'intimé, dès la première fois qu'il est entré à
l'hôpital (9 Mars 1902), à se faire amputer la

jarnbe, décision qu'il aurait maintenue quand
l'intimé est retourné à l'hôpital un mois après,
et qu'il maintient encore à présent, d'après un
certificat par lui délivré en date du 17 Juin
1903, où il déclare que le seul remède possible
à la situation de rintimé c'est l'amputation,
et que, s'il veut être sc,ulagé de ses souffrances,
il n'a qu'à y procéder au plus tôt;
Attendu que les tr-ois experts ingénieurs déclarent dans leur rapport:
<< Qu'aucune constatation de l'état des lieux
<< n'a été faite au
moment de l'écroulement
« e t que nous-memes not:s n aYons pas pu
« nous rendre aucun compte ni des matériaux,
« ni des mortiers, ni du mode d'exécution des
« maçonneries écroulées >> ;
A

)

Que pourtant et alors qu'ils n'avaient
aucnn élément d'appréciation, ils ajoutent:
« nous sommes obligés d'aJ.mettre que le tout
avait été ex8cuté conformément au contrat
et cahier des charges et aux modifications
acceptées d'un commun accord, d'autant plus
que dans le rapport de la Municipalité,· il est
dit que ni les murs ni les pilastres boutants
extrêmes n'avaient bougé après l'accident des
deux séries d'arcades >>;
Attendu que les mêmes experts concluent
leur rapport ~n disant << qu'ayant examiné les
<< lieux dont s'agit,
nous n'avons pu nous
<< rendre aucun compte des
matériaux~ qui
« avaient été employés dans la construction
<< des colonnes et arcades écroulées, vu que
<(
lors de notre visite, la mosquée était entiè<< rement achevée, les pm·ti.:Js éc1·culées ayant
<< été reconst1·uites n ;
Qu'ils affirment cependant que la chute du
plancher de lu terrasse de la mosquée est due
à l'écroulement des arcades intérieures qui le
soutenaient et q ne cet écz·ouloment est dù: 1o à
la qualité du mortier indiqué au cahiet· des
charges et clauses techniques, mortier qui était
de qualité ordinaire ne pouvant répondre à la
confection des colonnes et des arcades eri
ogives, ouvrages qui demandent une exécution
soignée et des mortiers de prernÜH' choix; 2o·::m.
.manque de tirants en fer, non prévus au cahier '
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des charges, qui auraient dû être placés aux
naissances des arcades pour éviter tout écartement des colonnes de leur verticalité en
empêchant tout éeartement ou glissement des
arcades;
Attendu que, quant à ce dernier point, le
Service technique de la Municipalité répond
avec raison :
l o Que les tirants en fer à la naissance des
arcs ne s'emploient jamais par suite de leur
manque évident d'esthétique dans les constructions modernes, et 2° que si parfois on
rencontre ces tirants en fer, c'est qu'on R eu
pour but de remédier à des déformations qui
s'étaient déjà produites, ct 3° qu'il aurait fallu
en tous cas pronver et prouver pa?' des calculs
qu'une mesure quelconque de précaution
s'imposait;
Attendu, quant à ce qui concerne la qualité
du mortier, qne seulement, d'après le rapport
même des experts, une partie de~ colonnes et
des arcades s'est écroulée, ce qui paraît.
indiquer que l'accident n'est pas dû à la qualité
du mortier ou q ne le mortier employé _dans
les arcades et colonnes qui ont cédé, n'était
pas confo.rme. aux prescriptions du eahier des
charges ; ,
·
Que, d'autre part, la mosquée a été .r econstruite e.t exi.§te toujours et qu'il aurait été très
intéressant de constater si les colonnes avaient
été reconstruit0s dans les mêmes conditions
que celles écroulées et si le mortier employé
dans la reconstructia.n était de la même compo!'iition prév:ue au cahier des charges, ou si l'on
avait été forcé de le renforcer ; ce qne les
experts n'ont p::~.s fait, quoiqu'ils y auraient pu
trouv.e r une base plus sûre pour établir leurs
conclusions, lesquelles, reposant sur de simples
su,ppositions, manquent absolument de fondern.ents techniq1.1es;
'
Attendu que, quaQd un accident du genre de
ce.lui dont s'agit, ne peut être attribué avec
une certitude suffisante à i.ine èause déter·mipée, il doit êtl'e plutôt attribué à - une malfacon
don~ l'entrepreneur est re.s ponsable, malgré
t.ou'e S clrveillan~e stilJlllée dan& le contrat par
le' fii'Opriétair~ !P" la cnn~truction ;
., · ·

Qu'en l'espèce, les experts qui reconnaissent
que les colonnes et les arcades demandent une
exécution soignée, auraient dû se préoccuper
de la question de savoir si on avait apporté
les soins nécessaires à des constructions si
délicates ;
Attendu clone que la responsabilité que
l'on voudrait attribuer à la Municipalité dans
l'écroulement de la mosquée, provenant de
vir-es de plan et de clauses vicieuses du cahier
des charges, doit être écartée ;
Que d'ailleurs l'article 500 elu Code Civil
Mixte, lequel a une tout autre portée que
l'article correspondant du Code Civil Français,
rend les architectes et entrepreneurs responsables de la destruction des travaux de construction, même si le maître a autorisé les
conditions vicieuses, et avec raison, puisque
l'architecte et l'entrepreneur sont censés savoir, de par leurs connaissances spéciales, ce.
qn'ils doivent faire et ce à quoi ils peuvent
s'obliger ;
Que c'est donc à leurs risques et périls qu'il&
acc8ptent les conditions de l'entreprise ;
Attendn que Nicolaou est un ingénieur et
que les appelants Calliadis et Nicolaou ont dû
justifier, conformément à. l'article 7 du cahier
des charges, par des certificats délivrés par
des administrations publiques, qu'ils possèdent
les qualités nécessaires pour assurer la bonne
exécution des travaux ;
Que, clans ces termes, l'art. 24 dn cahier
clès charges dit « que l't~ntrepreheur suppor-;
tera seul, dans tous les cas, la responsabilité
des dommages résultant de l'exécution de son
entreprise\)' et.l'art. 41, qui prévoit une réception provisoire des travaux (réception qui
n'avait pas eu lieu, lors de l' écroul11ment), et l'article 43 qui vise une réception définitive 6 mois
après, déclare .que, dans l'intervalle, l'entrepreueu r est tenu. d' entretepir ses ouvrages sans
préjudice cl~, la garantie, accordée au propriétaire pn,r l'article 500 du Code Civil ;
'
.
'
Attendu que le dommage causé par l'en-,;
tl'epreneur lui-même, ou pat· des ouvriers,
n'engn.ge pas la respon~abilité dè celui qui a
traité à-fot'faiL. de l'exéeution des travau~, qu'il
'
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payer une indemnité, à titre de dommagesintérêts;
PAR CES MOTIFS:

Infirme, sur l'appel de la Municipalité;

Emendant toutefois, réduit ;
Déclare en conséquence l'appel incident
mal fondé.
Alexandrie, le 24 Juin 1903.
Le Président,

Confirme, au cc,ntraire, sur l'appel de Calliadis et Nicolaou;
TH. LEBSOHN,

D.

PALA.Gl,

A. ScHIARA.BA.TI BEY,

KoRIZMICS.

Rédacteurs.
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