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JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOMMAIRE.

J. Employé; démission pure et simple; conséquen
ces. - II. Rafliehs; abolition; employés de
l'Etat; certifioats de servioe; éléments.

J. L'emplogé qui donne purement et simplement
sa démission, en abandonnant son travail, doit être
considéré comme démissiol'tlzaire du service et non
seulement de son poste et, comme tel, il IZ'a droit ct
aucune indemnité(art. (J1 du Décretdu 21 Juin 1887).

II. Les raftiehs ayant été abolies par Décret
du 2 Juin 1887, les Administrations de l'Etat n'ont
plus à délivrer que des certificats établissant la
nature et la durée des services de l'employé (1).

MOHAMED EFF. r ARID

contre

GOUVERLTEME TT EGYPTIE

IL TRIBUNALE CIVILE,

Vista la domanda deI Signol' Mohamed Farid in data
dei 30 1 ovembre 1901, colla quaie chiede che l'Ammi
nistrazione delle Strade Ferrate dello Statosia condannata
a reintegrarlo in un posta sedental'io conciliabile colla sua
saiute, e sussidiariamente a rilasciarg' la sua ra{tieh,
come dimi,sional'lo, e L. Eg. 30 d'indennità di 6 me i
pel' sei anni di el'Vizio, più gli intet'essi a partire dal
giorno della domanda e le spese.

(1) Voit' T. D., VO Louage de serVices, os 2;68 à 2ï75.



Ritenuto che l'attore eoneliio e in conformità della
ua i tanza iniziat1'ice deI giodizio,

Ritenoto che l' mmini t1'azione eou-renuta eonehiose
pel' la reiezione della domanda di reintegrazio -e perchè l'at
tore Farid, impiegato, a\"e-ra ra egoate le oe dimi ~ioni

e abbandonato il ~er\"izio' ehe i \ vi ta di ciO non poteva
a el' diriLto ad aleona indennità c diehiarO che 1. mmini-

trazione non i el'a mai rifiutata di rila cial'gli un eerti
ficato comprovaute la natura e la dUl'ata dei uoi ervigi.

Ritenuto che l'attore Farirl .0 tiene di non aver
ra .egnate le dimi ioui dal erviz!o, ma dal posto che
-occopa\'a, !li a-rer 1 mmini t1'azione cou.cnuta male io
tel'pl'etato h ua intenzione, e quand'anche le aye e
ra egnate, una dimi ione pel' cau a di mulatlia ricono
,ciuta da un medico dell'Ammiui il'azione non pl'Ï\'a
1'1Inpiegato dei uoi diritti all'indellllilà, e cita la legge

ulle pen ioni de! 21 Giugno l Î, al't, 21, 2:l e ~3 ;
o!ltiene di non avere abbandonato il ervizio e di avel'e

Ja,OI'ato ûuo all'uri\"o deI oece. ore, al quale diede in
con egua le carte e i regi tri; 0 tiene cb.c il Con iglio di
di ciplilla ha pro!lonzia '0 a tol'lo la _ua condanlla, dal
mOlllento ch'egli el'a dimi ionario pel' cau a di malattia,
e la ua dimi . ioue el'a tata accettata.

Cou idel'ando l'i~uJtare dai documeuli dei pl'oce ,0

ehe nel 2 Ottobl'e 1 99 il ricol'l'ente Mohamed Farid,
impiegato nelle 8t1'ade fel'rate dello tato, indil'izzO al

ervizio dei • o\"imento in A!es.andria un telegl'amma
o .) co~i concepilo :

« V'informo, pel' ·vo tra norma, che oggi ste 0 ho
IL data la mia dimis ione pel' mezzo deI Capo tazione, Il

Le quali parole non po sono sigoifical'e altro, che
abbandono, cessazione deI ervizio nell'Amministraziooe
delle ferro-rie, e Don solo dal po to che occupa\'a, pel'cbè
sono generali, incondizionate, ed il telegramma • 0 14
alla Direzione dei 10vimento d'Alessandl'ia viene a coo
fermara tale significato, anzi ad aggravarlo, perehè in
e 0 è detto che Mohamed Farid si è l'ifiotato di lavorare
ed ha dalo le sue dimi ioni ed oceOl'l'e un impiegato
provvLorio che rimpiazzi il dimi ionario, /,.ll'appoggio
dei quali documenti il Tribunale giudica che il telegl'am
ma deI FariJ fu bene 'nterpretato dall'Ammini t,'azione
delle sb'ade ferrate; che il Farid diede le sue dimi..sioni
incondizionatamente, fenza alcun moti vo, che abbandonô
l'uffizio ed il h-roro arbitl'ariamente, cioè in modo di
verso da quello pl'escritto dal Rego!ame:.:to di sen-izio;
che non sussiste siavi contl'addizione fl'a i documenti

o 6 e 0 9 dell' Amministrazione, perchè entrambi
eoo.fermano che il Fadd era dimissionario sino dal 28
Ottobre 18~9 e che at'e\'a rassegnato l'uffizio; ed egli
medesimo posteriormente cercO di rimediare al passo
falso. allegando il moti vo della salute; onje l'Ammini
strazione delle Strade fel'rate ben s'appose considerandolo
dimissionario non solo dal posto, ma dal serviz'o; ben
s'appose accettando le sue dimis-ioni incondizionate.

Perchè non è pel'messo ad alcun impiegato delle

pubbliche Ammini b'azioni d'abbandonare improv isa·
menteil ervizioedila ciarein b'oncoil Ja-roro. Fra Je Am
mini trazioni pubbliche e gli impiegati interviene un patta
contl'attoale, do ut (acias, e non è data ai alcuna delle
parti contl'acnti d'infrangedo, senza il con en 0 dell'altra
parte, enza e pOl' i alle con egoenze che ne derh ana pel'
l infl'aziooe arbitraria dei patto j onde a buon diritto poO
l' mmini trazione delle 8tl'ade fer l'ate dichiarare di non
poler reintegral'e in er-rizio il dimi siooario Mohamed
Farid.

Con idel'ando, quanta alla domandata indennità, che
se come impiegato, ai tel'mini della legge 21 Giugno 1887,
a \"rebbe potulo il Fal"id pretendere un'iodennità nel casa
di malaltia 0 d'iocapacità contl'atla durante il servizio,
egli è alti'eHanto vel'O che non puo pretendel'la come
dimi ionarlO, perchè ai termiui dell'aJ'ticolo 61 della
legge opl'a citata ha perduto ogni dil"illo j onde pel'
tale ragione la ua domanda pel' indenuità de 'e sera 1'e
spinta ; ed in ol'dine alla deci ioue deI Con iglio di di ci
plina, tratlaudo i di un alto d'ammim trazione il,
Tribouale dich'al'a dO\'er i a tenere dal giudical'1o,

E quanto alla "a{tieh che il Fal"Îd domanda come
dimi ional"Îo, il Tribunale 0 er\"a u i lere in fatta
che le raftieh, 0 ia cel'tificati di buona condotta, sono
state abolile col DeCl'cto 2 Giugno 1887, a che le Ammi
ni trazioni pos ono oltanta rila"ciare un certificato
compro\"ante la durata e la natora dei ervigi, quale
cCl,tificato, l'Ammiui t1'azione delle St rade fel'I'ate ha
dichiarato e SE'I'e dispo ta ad emettere,

PER. QUESTI MOTlVI:

Rispinge la domanda ,

Cail'o 2 Aprde 1902.
Il P1'8sidente, PRU lÈRES.

LA COUR,

Attendu que les motif de~ premier Juges
justifient leur décision,

PAR CES ~IOTIFS :

Confirme.

Alexandrie, le 3 Décembre 1903.

Le P1"ésident, MOR!O DO.

----------I(i'~~----------

SOMMAIRE.

I, Possession; origine ; cadastre; preuve. 
II, Daïra Sanieh ; loi de liquidation; imprescrip.
tibilité; prescription antérieure.

I, [ln extrait du cadastre portant la mention
que telle quantité de feddans est inscrite au nom
de telle personne est un document quipermet, mieux



que de simples témoignages} de faire remonter la
possession paisible etnon précaire de cette personne}
au moins à la date où la mention a été insérée.

II. La .Dai·ra 8anieh ne peut exciper de l'im·
prescriptibilité que la loi de liquidation a édictée en
sa favelltl'} lorsque plus de 15 ans de possession pai·
sible et non précaire se sont écoulés avant la date
de cette loi (1).

AI.LAM ABDEL WAHED HABACHI

coutre

DAIRA SA 1ER.

LA COUR,

Attendu, d'autre part, que les appelants
produisent un extrait du cadastre de 1270,
portant la mention suivante: page 93, al1 nom
Khalifa Habachi, au hod Cheik Aly, 3 feddans
onze kirats et 4 sahmes ;

Que le document permet, avec une sûreté
et une précision que ne sauraient donner dp,
simples témoignages, de faire remon ter au
moins à 1270 la possession paisible et non
précaire des appelants;

Que plug de quinze ans s'étant écoulés de
puis cette dato jusqu'à la loi de liquidation,
l'intimée est mal venue à exciper de l'impres
criptibilité que la dite loi a édictée en sa
faveur;

Qu'au surplus, l'llpplication des titres par
l'expert n'a point demontré, au moins d'une
façon certaine, que les 3 feddans et fraction
litigieux font pal,tie de la propriété de la Daïra,
car de ce que celle-ci doit, d'après ses titres,
avoir 227 feddalls au hod Cheik Aly et de ce
que le représentant deH appelants en a convenu
dans un document qu'il a signé, il n'p,n
résulte point que les feddans manquants soient
ceux détenus par les appelants plutôt que le
résultat d'un mesurage défectueux à la kas
saba;

Que, dans ces conditions, il échet d'infirmer
le jugement attaqué et de débouter l'intimée
des fins de sa demande.

(1) R. arrêt 4 Juin 1896 (Bull., VIII, 316).

3a

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 3 Décembre 1903.

Le Président, MORIO DO.

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

SO:\IMAIRE.

Expropr iation forcée; récoltes; adjudication i pro
pr-iété; frais de culture; remboursement; immo
bilisation; aliénation volontail'e; différence.

Les récoltes pendantes par racines appar·
tiennentde droit à l'adjudicataire comme accessoires
du fonds} sans préjlzdice de l'obligation qui lui Ùz
combe de rembourser les frais de labour} travaux
ou semeftces faits par la partie expropriée ou par
des tiers détentezzrs (art. 28 O. OJ.

La règle particulière an droit égyptien qiZe.
« la vente d'un terrain ne comprend pas les récoltes
sauf convention contraire » (art. 358 et 361 O.OJ
n'est qu'wze règle d'interpretatiort des aliénations
volontaires) et ne s'applique pas à l'hypothèse d'w'te
.v8lZte sur expropriation forcée où il ne saurait être
qreestion de rechercher l'intention des parties,. eTZ ce
cas} les frltits sont immobilisés au profit des créan
ciers par le senl effet de la transcription dlt procès
verbal de saisie} en sorte qlte dès ce moment la
partie e.l,propriée perd tOZ(t droit aux frm"ts.

TAWFIDA HAl EM Ve MOH. BEY BAGIIAT

ET AUTRES

coutre

HAWA HOSN MALEK HA El\! ET AUTRES.

LA COUR,

Sur le troisième chef de la demande:

Attendu que les récoltes pendantes par ra
cines appartiennent de plein droit à l'adjudi
cataire, comme accessoires du fonds, sans
préjudice de l'oblig'ation qui lui incombe de
rembonrser les frais de labour, travaux ou
semences faits par la partie expropriée ou par
des tiers détenteurs, conformément au vieil
adage: (ructus non sunt, nisi Ùnpens1's deductis
(C. N. 546 et 548, C. C. art. 28);

Qu'il n'appert d'aucune disposition des
Codes Bgyptiens une intention cle déroger à ce



de l'art. 221 du
parties peuvent,

36

principe traditionnel fondé sur la nature des
cho e ; que manife tement la règ~e particu
lière au droit égyptien que « la vente d'un
terrain n comprend pa le récoHe sauf con-

ention contraire» (35 et 361) n est qu'une
règle d'interprétation de aliénations volon
taires ;

Qo'il ne peut, en efI t, être que tion d'une
recherche de l'intention des parties dans l'hy
pothè e d'une vente <:lUI' exproprilltion forcée,
et il appert, au urplu, du Code de Procédure
qu'en cc cas, les fruits sont immobili é au profit
de créanciers par le seul effet de la transcrip
tion du procè"-verLal de ai ie, en orte que
dè ce moment la partie expropriéa perd tout
droit aux fruits;

Uendu que la dame intimée n'était donc
fondée à réclamer, en 1e pèce, que le rembour

cment de ses impen e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . " .

PAR CE MOTIF

Infirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1903.

Le Président, MORIO DO.

---------s~

SOMMAIRE.

Enquête ordinaire; nouveaux témoins; indication
des noms.

En matière d'enquête ordinaire, les parties
pemmt, pendant les quinze jours qui suivent la
première séance) demander soit sur le procès-verbal,
soit par requête séparée) à citer de nouveaux
témoins qu'elles indiqueront. L'indication immédiate
des noms des témoins n'est pas prescrite à peine de
/lullité; il suffit que la liste contenant les noms,
profession et domicile des témoins soit notifiée
trois jOllrs avant leur audition.

GEORGES ET STYLIA OS CHRISTODOULIDIS

contre

ALy EL AZIZI.

LA COUR,

Attendu qu'aux termes
Code d~ Procédure les

pendant les 15 jours qui suivront la premièr
séance, demander soit sur le procès-verbal, soit
par requête séparée, à citer de nouveaux
témoins qu'elles indiquerunt ;

Qu'en l'e pèce, il a été satisfait au vœu de
la loi, la demande à fin de citation de nouveaux
témoins ayant été proposée sur le procès
verbal du 13 Octobre 1903 qui était celui de
la première séance, et par lequel, sans contra
diction aucune de la part de Me ., avocat de
la partie adverse, l'enquête a été prorogée
au 7 ovembre pour sa continuation;

Que i, à celte occasion, Azizi n'a indiqué
nommément qu'un seul des témoins à citer, il
est à remarquer que l'art. 221 ne prescrit pas,
à peine de nullité, que le' noms des témoin
do~vent être indiqué ur le procè -verbal même;

Qu'il doit uffire i, en conformité des
formes de l'enquete ordinaire, qui e t celle d
l'e pèce, l'arrêt du 20 lai 1903 n'ayant point
ordonné qu'ello se ferait sommairement et aux
terme de l'al·t. 217, la liste contenant le.
noms, profes ion et domicile des témoins a
été notifiée trois jours avant leur audition;

Qu'il a encore été satisfait à catte exigence,
1° Y. ayant notifié par lettre du 29 Octobre

1903, a [e X., la liste en question et ce
dernier ayant, par déclaration portée sur la
lettre même, versée au dossier en original,
formellement dispensé son confrère de la
formalité d'une notification par voie d'huissier;

Que c'est donc manifestement à tort et sans
fondement que, lors dp, la séance (lu 7 ovem
bre, le X. a prétp.ndu s'opposer à la conti
nuation de l'enquête, ous prétexte que l'indi
cation des noms des témoins n'avait pas été
faite en conformité de l'art. 221 ;

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la continuation de l'enquête.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

----S:9I----



SOM fAIRE.

1. Locataira; loyers impayés; référé; expulsion;
offre des loyers dOs; acceptation; rejet.
II. Locataire; référé; expulsion; exception de
fond; incompétence.

J. Est à bon droit repoussée la demalzde d'expul
sion d'un locataire} par voie de référé, fondée nniqll,e
ment sur le retard de payement des loyers échus
jusqu'à telle date} sz~ les loyers ayant été ojJerts à
l'audience} le propriétaire les a acceptés.

II. La question de valldité d'une offre de loyers
pal' mandatposte et celle d'un prétendu renouvelle
ment de bail que les éléments de la cause rmdent
vraisemblable} échappent à la compétmce du juge
des référés saisi d'une demande d'expulsion dit
locataire. Il en est de même de l'exception du loca
taire fondée sur la nécessité de comptes à régler
avec le propriétaire} par suite d'une association exis
tant entre eux pour l'exploitation du local litigieux.

CHALOM LEvr IBRAHIM

contre

KHALIL DAROUICHE ET AUTRES_

LA COUR,

Attendu que l'action introduite ('n référé
par Chalom Levi Ibrahim, Osman Bey Selit et
Khalil Ghali contre Khalil Darouiche, en ex
pulsion du local par lui occupé à Simbellaouen,
à titre de locataire, était, d'après la citation,
uniquement fondée sur un retard de paiement
des loyer échus au 31 Juillet 1903 ;

Attendu gu'il est établi par le procès-ver
bal d"audience ainsi que par l'ordonnance du
juge des référés du 9 Octobre 1902, dont est
appel, que la quote-part des loyers revenant à
Chalom Levi Ibrahim jusqu'au 30 Juin 1903,
lui avait été payée et qu'offre lui ayant été
faite des loyers du trimestre suivant (Juillet à

eptembre), il l'a acceptée;
Qu'en ce qui le concerne, la demande d'ex

pulsion du locatain'l a donc été à bon droit
repoussée;

Qu'il soutient, il est vrai, aujourd'hui que
les loyers étant exigibles par anticipation,
Darouiche était tenu du paiement d'un nouveau
trimestre allant d'Octobre à Décembre inclus

et qu'en tous cas, un congé avait été signifié
au locataire par lui et ses co-propriétaires;
mais que ce double moyen doit être repoussé,
en l'état de référé où se trouvent les parties;

Qu'en effet, en ce qui touche le nouveau
trimestre, il est établi que par lettre chargée
et à ciéiaut par Chalom Levi Ibrahim d'en avoir
requis le paiement, ce nouveau trimestre lui
a été expédié en un mandat-poste qu'il a
refusé et qui est représenté;

Qu'en co qui touche le congé, il lui est
objecté qu'un renouvellement conventionnel
était inten-enu entre les parties;

Que la question d~ validité de cette offre
par mandat-poste. de même que le jugement
de la question de renouvellement du bail,
renouvellement que les documents de la cause
et notamment un acte d'association passé entre
le locataire et plusieurs des co-propriétaires,
pour l'exploitation du locallitigieux, lendaient
d'ailleurs des plus vraisemblables, échappaient
à la compétence du j lIge des référés;

Attendu, en ce qui concerne les deux autres
co-propriétaires Osman Bey Selit et Khalil
Ghali, en les supposant habiles à profitei' de
l'appel de Chalom Levi Ibrahim, que leur
aS$ociation avec le locataire pour l'exploitation
du local litigieux est suffisamment établie;

Que l~s termes de cette association ren
daient, ainsi qu'il a été dit, des plus vraisem
blables la continuation du bail et justifiaient
aussi l'objection de Darouiche tirée de la
nécessité de comptes à régler entre les parties
tant pour les loyers du local que pour les
au tres affaires de l'association;

Que le débat sur ces chefs de con.testation
échappait également du reste à la compétence
du juge rlf'S référés;

PAR CES MOTIFS:

Confirme.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

------~':è.--~----:~-'
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PAR CES MOTIFS:

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

Confirme.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Président, KORCZMICS.

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter}
comme mal fondé, l'appel contre le jagemè"nt
du 6 Janvier 1902,

Attendu, sur l'appel contre leju.gemen:t au
10 Avril 1902, que le contrat du 14 MarS':I~~5.

ne mentionne les intérêts que là où il esir (~1t

que les débiteurs, en payant aux termes st"
pulés, s'acquittent en même temps des inté'rêJ~

à raison de 10% l'an;
Attendu qu'il suffit d'additionner les sommes

payablp.s par les différents débiteurs, telle
qu'elles sont spécifiées dans l'acte, pour voir
qu'elle::; comprennent en effet des intérêt~ à
raison de ,0 0 /°' point sur lequel les partîeiJ
sont du reste d'accord;

Attendu, dès lors, que les premiers juge.-s
ont bien fait en rejetant tout~ demande d'in
térêts à partir des échéances non payées en
partie ou entièrement;

Attendu qu'à tort l'appelant conclut en voie
subsidiaire) que des intérêts au taux légal lui
soient adjugés au moins à partir des mois de
Mars et Novembre 1897, où son cédant a fait
signifier des commandements immobiliers à
quelques-uns de ses débiteurs;

Attendu qu'un commandement ne fait pas
courir les intérêts moratoires;

Que les premiers juges n'auraient pas dû.
les accorder à partir du 12 Octobre 1901, date
du dernier commandement" mais seulement à
partir du jour où le sieur Goubran Salem y a
conclu à l'auflience ;

Attendu toutefois que los intimés n'ay~nt

pas relevé appel incident sur co cnef, la Cour
ne saurait le réformer;

SOY fAIRE.

1. Oblig.ation; solidarité; accords nouveaux; ex
clusion de nova1ion ; modification de solidar'té;
effet. - II. Intérêts ; commandement; inefficacité.

l. Malgré les termes d'an acte d'apr~s leqael
les nOlJveaax engagements qai en font l'objet ne
doivent pas comporter novation, les atténaations
ffpportées qaant à la solidarité des débitears doivent
sortir à effet, alors qae l'exclasion de la novation
s'appliqae évidemment aax garanties hypothécaires
précédemment données etpoar lel~r maintenir lear
ralzg.

II. lln commandement ne fait pas coarir les
intérêts moratoires.

ABDEL RAHMAN CHÉRIF ET AUTRES.

contre

GOUBRA SALEM

LA COUR,

Attendu que le sieur Goubran Salem a
relevé appel contre les deux jugements, rendus
p.ar le Tribunal de Mansourah le 6 Février et
le 10 Février 1902, dans une instance en op
pO$ition au commandement immobilier, intentée
par les intimés actuels;

Attendu que le premier jugement appelé,
lequel n'a statué que sur la question de la so
lidarité contestée, a retenu à juste titre que
les intimés ne sont solidaires que par groupes,
tels qu'ils se trouvent énumérés dans l'acte du
14 Mars 1885 ;

Que si, aux termes du dit acte, les nouveaux
engagements ne devaient pas comporter nova
tion, c'est évidemment pour maintenir à leur
rang les garanties hypothécaires précédemment
données;

Mais que, néanmoins, les changements ap
portés dans le capital, dans les termes de paye
ment et le mode de solidarité doivent sortir à
effet;

Attendu que le créancier pouvait d'autant
plus facilement consentir à une atténuation de
la solid'l.rité, que les garanties hypothécaires
restaient suffisantes et que les payements
échelonnés 00mprenaient un intérêt de 10 u/o;



SOM fAIRE.

~E pJI possessoire entre indigènes; hypothèque
au "oUt d"un étranger; Tribunaux mixtes; in
cQmpéleuoe. - II. Jugement d'adjudication mixte;
céfépossession par huissier mixte; réintégra nde ;
1ndigènes; Tribu naux Mixtes; oompétence. -
m. Aotion possessoire; juge sommaire; com·
plUsnce générale. - IV. Appel; mesures d'in
struction; évocation du fond; impossibilité.

1. Le fait de la constitution d'zme hypothèque
(JIll profit d'un étranger n'est pas attributif de com
jJ.étence à la juridiction mixte, s'il ne s'agit pas de
statuer sur la validitéde l'hypothèque, ni sur aucun§.
d'B ses conséquences. Par suite, le fait que l'immeuble
litigieux est grevé d'ane hypothèque au profit d'un
étr..anger, ne rend pas les Tribunaux Mixtes compé
tents à statuer sur une action en réintégraude entre
deux sujets indigènes.

II. Il appartient à la juridiction~ixte seule de
connaître d'un fait accompli par un huissier des
Tribunaux Mixtes poursuivant l'exécution d'un jzz
gement de la même juridiction, tel que la déposses
sÙm violente en vertu d'U1Z jugement mixte
d'adjudication.

m. Le Tribunal de justice sommaire est com
pétentpour vérifier et apprécier an fait de dépos
session violente, quel qu'en soit le motif, et partant
même s'il a eu lieu en verbe d'un jugement d'adju
dication, sur l'interprdtation, l'application ou l'exé
cution duquel il n'a pas à statuer.

IV. Si la cause exige des mesuns ilzterlocu
Joires, le fond ne peutpas être évoqué.

DAME HÉLANA ÉPOUSE KANAWATI

contre

NAHMAN EL SOUKr.

LA COUR,

Attendu qUE', pour porter la demande en
réintégrande par elle introduite contre Nahman
Souki, sujet indigène, devant le Tribunal àe
justice sommaire de la juridiction mixte, la
dame Kanawati, également indigène, se fondait
sur ce double motif:

Que l'immeuble dont elle réclamait la
possession était grevé d'une inscription bypo
thécaire au profit d'un étranger et, en second

lierr, que sa dépossession violente avait' été
9pérée par un huissieF de la Réforme en veFtu
d'un jugement d'adjudication pronoDéé pail
un Tribunal de cette juridiction;

Attendu que le premier jugo a fait une
juste interprétation des articles 13 du Règl.
d'Org. J ud. des Tribunaux mixtes et 9 du Code
Civil, en décidant que le fait de la constitution
d'une bypothèque au profit d'un étranger sur
l'immeuble litigieux, ne pouvait attribuer
compétence à la juridiction mixte, dès lors
qu'il ne s'agissait pas de Etatuer sur la validité
de l'hypothèque" ni sur aucune de ses consé
quences;

Que c'est à tort, au contraire" qu'il a
décliné sa compétence par le motif qu'il ne lui
appartenait pas de prononcer sur des difficultés
résultant de l'application d'un jugement d'adju
dication prononcé par le Tribunal Civil ;

Que l'action de la dame Hélana était une
action possessoire en réintégrande qui devait,
aux termes de l'art. 28 § 6 du Code de Procé
dure civile, Ê.tre portée devant le Tribunal de
justice sommaire;

Qu'il ne s'agissait pas, en l'état" de statuer
sur l'interprétation ou l'application du juge
ment d'adjudication, mais de vérifier et appré
cier un fait de dépossession violente, quel qu'en
fùt le motif;

Que ce fait ayant été accompli par un
b~issier des Tribunaux Mixtes poursuivant
l'exécution d'un jugement de la même juri
diction, il appartenait à cette juridiction seule
d'en cou naître, mais que l'action possessoire,
ainsi motivée, ne s'en trouvait pas transformée
en contestation sur l'exécution d'un jugement
auquel d'ailleurs la dame Hélana était étran
gère et restait, comme toute action possessoire,
de la compétence exclusive du Tribunal de
justice sommaire.

Sur la demande d'évocation du fond:
Attendu que si le fait da dépossession

violente articulé par la dame Hélana se trouve
d'ores et déjà amplement établi, quant à la
maison par elle octlupée, il n'en esl. pas de
même .du surplus de l'immeuble;



Qu'à cet égard, des mesures interlocutoires
paraissent nécessaires et qu'il est de principe,
qu'en par~il cas, ia cause ne peut être consi
dérée comme en état d être jugée par' évocation;

PAR CES fOTIFS:

Infirme;
Renvoie. . • . . . . . . . , , , . • . . ,

Alexandrie, le 9 DécE'mbre 1903.
Le Président, KORIZMICS,

---------S.:9,--....,...-------

SO~fMAIRE.

Tr;bunaux Mixtes; circonscription; Moudirieh;
changements administratifs; effets' conditions;
publicité inefficace; conséquences; cas.

La circonscription des Pribunan.;'C Mixtes est
déterminée d'après celle des Mondiriehs,. les chan·
gements snrvenl7,S par le passage d'nne localité d'une
Moudirieh à nne antre) entraînent une modification
au point de vue de la circonscription judiciaire.
POlltefois les changements territoriaux que le Gou
vernement a successivement décrétés n'allant été
portés) dans la forme d'nne pnblicité snffisante. à la
connaissance du public) jllSqU'au jour où) au numéro
93 du Journal Officiel en date du 23 Août 1902) un
état des Moudiriehs et Gouvernorats et des arrêtés
supplémentaires relatlfs auur: changements apportés
anx circonscriptions des Provinces a été pnblié) les
particuliers ne sauraient avoir à souffrir dans leurs
droits) de l'ignorance où) à la snite dll défaut d'llne
publicité efficace) ils ont pu avoir été) soit des chan·
gements et modifications des circonscriptions admi·
nistratives snrvenus soit de l'effet qne ces change·
ments et modifications étaient de nature ct eur:ercer
sur les ressorts judiciaires,

S'agissant donc de biens d'lUZ débitem' sis dans
un village anparawnt dépendant du ressort judi
ciaire dll Oaire et ensuite transferé dans celui
d'Alexandrie) il y a lieu de déclarer valables les in·
scriptions et transcriptions prises par divers créan·
ciers avant le 23 Août 1902) tant au Pribunal du
Oaire qu'à celui d'Alexandrie et de les colloquer
dans l'ordre de leurs dates respectives.

~OHAMED DORGHAM EL AGGA E

contre

JEAN PA TAZOGLOU

ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que le Décret du 28 Décem bre

1875 a déterminé la circonscription des Tri
bunaux Mixtes d'après celle des moudiriehs i

Qùe le Gouvernement ayant lDdullita: l ...
ment le pouvoir de modifier l'extension terri
torialede ses moudirîehs, en détachant certala:es
localités de l'une d'elles pour les joindre à une
alltrp-, et les circonscriptions judiciaires devant,
aux termes du dit Décret, toujours se régler
sur celles des divisions. administratives, il est
certain que des changements survenus par le
passage d'und localité d'une moudirieh à uQ.e
autre devaient &ussi entraîner une modification
au point do vue de la circonscription judiciaire;

Qu'en effet, le Décret précité s'étant, pour la
détermination des circonscriptions judiciaires,
simplement référé aux divisions administra
tives, sans faire suivre ses dispositions d'un
état nominatif des localités qui composeraient
chaque re"sort judiciaire, c'est la concordance
des circonscriptions judiciaires et administra
tives qu'il avait eue en vue;

Attendu toutefois qu'il n'apparait pas que
les changements territoriaux: que le Gouverne
ment a successivement décrétés, aient été
portés dans la forme d'une publicité suffisante
à la connaissance des justiciables jusqu'au
jour où, au numéro 93 du Journal Officiel en
date du 23 Août 1902, un état des foudiriehs
et Gouvernorat.s et des anêtés supplémentaires
relatifs aux changements apportés aux cir
conscriptions des provinces a étt5 publié;

Que les particuliers ne sauraient avoir à
~ouffrir, dans leurs droits, de l'ignorance où, à
ln suite du défaut d'une publicité efficace, ils
ont pu avoir été, soit des changements et mo
difications des circonscriptions administratives
survenus, soit de l'effet que ces changements
et modifications étaient de nature à exer~er

sur les ressorts judiciaires;
Attendu, en l'espèce, que le village Débeb

cham ayant été depuis lR97 détaché de la
moudirieh de Menoufieh, ressort j udiciàire da
Caire, pour étre transfer"é à la moudirieli de
Garbieh, ressort du Tribunal d'Alexandrie,
Pantazoglou a pris deux inscriptions au Greffe
des hypothèques du Caire, le 3 Juillet 1891 et
17 Janvier 1900, et Dorgham, le 18 Janvie-t



".... ...

1898, une transcription de droit de .gage
obiIier- au Greffe d.'Al~xandrie ;

Attendu qu'en raison des considér-ations
qui précèdent, il ne saurait être admissible que
Dorgham perde le rang que lui assure sa
transcription, pour s'être conformé au change
ment de ressort judiciaire qu'a entrainé le
transfert du village de Débebcham à une autre
Moudirieh, ni qUtl Pantazoglou soit privé du
bénéfice des inscriptions par lui prises, pour
avoir ignoré ce changement ou pour s'être
trompé sur la portée qu'il devait exercer au
point de vue du ressort judiciaire;

Que, dès lors, il y a lien de modifier le
règlement provisoire du 14 Octobre 1902 et
d'ordonner que les parlies seront colloquées
dans l'ordre des dates de leurs inscriptions
relativement transcriptions respectives;

Attendu que Kalifa eft'. el Dib ne com
paraît pas, ni personne pour lui;

P AR CES fOTIFS:

Réformant. .

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le P1'ésident, KORIZMICS.

---------~:c>I---------

SO~IMAIRE.

Etablissement public; boissons alcooliques et fer·
mentées ; débit; licence spéciale; nécessité; cas;
tenancier dejà muni; mutation; successeur; con
ditions.

La licence spéciale prescrite à l'article 1er de
l'arrêté du 21 Novembre 1891 (1)} pOilr débiter des
boissons alcooliques et fermentées, est requise seule
ment dans le cas d'ouverture d'un établissementpublic
dans un quartier indigène et non en cas de mutation
dans la personne du tenancier à'un établissement
public existant et dejà pourvu d'une pareille licence'
il 'Suffit au nouveau tenancier de se conformer au;
COntJ~tions.prescrzïes à l'art. 11 du Règlement} à
savoIr} fatr~ dans les trois jours sa déclaration qu'il
p.rend les lzeu ~t place de l'ancien débitant et pré.
senter un certificat emanant de l'autorite compé
tente, attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'incapacité prévus à l'art. 4: du mOme Règlement.

Mi ISTÊltE UBLIC

ooptre
PALEOLOGO .1. {ORAITIS

LA COUR,

Attendu que le Ministère Public s'est
pourvu contre le jugement du Tribunal des
contraventions du Caire qui a renvoyé l'inculpé
des fins de la poursuite contre llli exercée, le
môtif pl"is de ce qu'il n'était point tenu de se
munir de la licence spéciale pour débiter des
boissons alcooliques prescrite à l'art. 1er de
l'arrêté du 21 Novembre 1891, n'ayant pas
ouvert un établissement nouveau, mais co 
tinué à exp :oiter un établissement existant et
déjà pourvu d'une pareille licence;

Attendu qu'il est constaté par le jugement
que l'inculpé a satisfait aux conditions pres
crites à l'art. Il flu dit Règlement, en cas de
mutation dans la personne du tenancier, ayant
dans les trois jours fait sa déclarat.ion qu'il
prenait la place de l'ancien débitant et présenté
un certificat émanant de l'autorité consulaire
dont il relève, pour attester qu'il n'était dans
aucun des cas d'incapacité prévus à l'art. 4 du
même Règlement;

Attendu que la licence spéciale prescrite à
l'article lerest requise pour qu'un établissement
à ouvrir puisse s'installer dans un quartier
indigène, où sans cette licence le débit des
boissona alcooliques ou fermentées est interdit·,
qu'elle s'applique donc à l'établissement en
raison de l'endroit où il est destiné à exister,
et non à la personne du débitant, qui, à son
tour, doit remplir les l~onditions de capacité
prévues à l'article 4 ;

Attendu qu'en cas de mutation dans la.
personne du tenancier, les seules conditions
exigées sont celles prescrites à l'art. Il, parmi
lesquelles no se rencontre point celle de
l'obligation d'obtention d'une nouvelle licence
spéciale personnelle au nouveau débitant;

Or, attendu qu'en matière pénale les dispo
sitions répressives de la loi sont d'interpréta
tion étroite et ne peuyent s'appliquer par Yoi~

d'analogie ou application extensive dans des



cas où elles n'ont pas été expressément
édictées'

Que dès lors le jugement, en décidant que
l'omi "sion p2tr l'inculpé de s'être muni d'une
licence spéciale et à lui personnelle, ue con
stitue pas une contravention à l'art. Il du
Règlement sur les établissements publics, a
fait une bonne application de la loi.

PAR CES MOTIFS:

Rejette.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

-cc__--------I(§)r----------

SOMMAIRE.
Etablissement public; villes indiquées au Règlement;

quartiers européens; déclaration d'ouverture;
licence spéciale pour débit de boissons alcoo
liques ou fermentées; restaurant uuvert dans ces
conditions; régularité; cas.

A la dijJérence de ce qlli a liellpOllr les l]llarziers
indigènes, dans lesquels l'ouverture d'établissements
débitant des boissons alcooliques Ol/, fermentées est
sOI"mise à la condition d'une licence spéciale, pour
les quartiers européens des villes indiquées dans
l'arrété du 21 Novembre 1891 (1) la simple décla
ration d'ollverture emporte} de plein droit, cette
licence, sans qll'il y ait liez" de distinguer s'il s'agit
Oll non de quartiers affectés uniquement à l'habita
tion des familles et non ouverts au commerce: cette
restriction de l'art. -4 vise uniquement les quartiers
pllrement indigènes.

Par slu"te] a mal interprété la loi le juge des
contraventions qlli a décidé qn'il était interdit
d'ouvrir flln restaurant au quartier européen de
Kasr-el-Dollbara] all Caire, sous prétexte que c'est
là l"n quartier affecté uniquement à l'habitation des
familles et non ouvert au commerce, parce qu'il n'y
existe pas encore de magasins.

AUGUSTE DALBAG 1

contre

MI TISTÉRE PUBLIC.

LA COUR,

Attendu que l'inculpé s'est pourvu contre
le jugement du Tribunal des contraventions du

(1) Bul:., IV, 3.

Caire, en date du 15 Juin 1903, qui l'a,:ca
damné à P. -T. 15 d'amende, aux frais et à tâ
fermeture .de t10n établissement (restaUl:ant}
pour y avoir débité des boissons alcoolique~

aux consOiIlmateurs, malgré 10 refus du Gouver
norat du Caire à lui notifié le 30 Janvier 1903'

Attendu que le juge a reconnu l'inculp"ê
coupable d'une contravention à l'art. 4 de
l'arrêté du 21 Novembre 1891 sur les établis
sements publics, pour avoir ouvert, malgré le
refus du Gouvornorat, un établissement (res..
taurant) dans un immeuble sis au Caire à
Kasr el Doubarah, Cl quartier servant exclusi
'Vement à l'habitation des familles et non encore
ouvert au commerce l) ;

Attendu qu'il ressort à l'évidence des con
sidérations mêmes invoquées par le juge, à
rappui de sa décision, quo les dispositions de
l'art. 4 ne sauraient être sainement interpré
tées sans être mises en regard avec celles dé
l'art. 1er du même arrêté;

Attendu qu'aux termes ùes §§ II et III du dit
article Cl les établissements précités, ainsi que
ceux mentionnés à l'art. 2, ne pourront, en
aucun cas, débiter des boissons alcooliques ou
fermentées sans une licence spéciale qu'il
appartient à l'Administration seule d'accorder
ou de r-efuser. »

« Toutefois. pour les établissements situés
dans les quartiers européens des villes du
Caire, d'Alexandrie, de Port-Saïd, d'Ismaïlia
et de Suez, la déclaration d'ouverture empor
tera de plein droit la licence» ;

Attendu que cette dernière disposition pose
une règle générale et fondamentale qui ne
saurait être contrariée par des dispositions
sub équentes, qui seraient de nature à en
restreindre les limites et la portée;

Attendu que les quartiers enropéens des.
villes sus-indiquées sont essentiellement ou
verts au commerce, sans di~tinction si dans
telles et telles parties de ces quartiers il existe
déjà ou non des magasins;

Qu'à part certains établh:sements soumis à.
une réglementation spéciale, l'Administration
n'a pas œêm-e le pouvoir d'~pêch-er dans cés



quartier.s l'installation d'établissements com
merciaux ou de magasins de toute sorte;

Attendu qu'à l'encontre de ce qui a lieu pour
les quartiers indigènes, où l'ouverture d'établis
sements débitant des boissons alcooliques ou
fermentées est soumise à la condition d'une
licence spéciale, pour les quartiers européens la
B:imple déclaration d'ouverture de par~ils éta
blissements emporte de ploirLdroit cette licence;

Qu'il est donc certain jusqu'à l'évidence
que la disposition de l'art. 4 qui parle de quar
tiers «atfectés uniquement à l'habitation des
familles et non ouverts au commerce» ne peut
s'appliquer qu'aux quartiers purement indi
gènes et nullement aux quartiers européens
soumis à un régime différent, et alors même
qu'il s'agirait de quartiers composés d'habita
tions luxueuses, la loi ne distInguant pas
selon la qualité et les conditions des habita
tions européennes;

Or, attendu qu'il n'a même pas été affirmé
par l'accusation que le quartier «Kasr el Dou
bara» serait un quartier indigène; que la
descente sur les lieux à laquelle a procédé le
premier juge a démontré que l'immeuble où se
trouve r établissement incriminé est situé à
proximité de la l'OU te conduisant au pont de Kasr
el Nil, en face de la caserne du même nom, et à
eheval entre le quartier d'Ismaïlia et la partie
dejà bâtie du quartier Kasr-el-Doubarah,
couverts tous deux d'habitations européennes;

Attendu, dès lors, .que le juge E'n décidant
que le quartier de Kasr-el-Doubarah n'e~t pas
ouvert au commerce parce qu'il n'y existe pas
@ncor-e de magasins el que par cette raison
l'inculpé ne pouvait y onvrir un restaurant, a
mal interprété la loi;

Que, de plus, le fait tel qu'il l'a qualifié et
d~claré constant ne constitue pas une contra
vention, ni un fait punissable;

PAR CES MOTIFS:

Faisant droit au pourvoi,
Renvoie l'inculpé des fin~ de la poursuite,

sans dépens.
Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le P'"ésident, KORIZMICs..

80 {MAIRE.

1. Servitude; suppression; œuvre sur son propre
fonds; réintégrande; inadmissibilité. -no Action
possessoire; nature; détermination; qualifica
tion erronée.

1. Le fait de la suppression d'une servitude par
une œuvre quelconqlle pratiquéepar un tiers sur son
propre fonds} ne donne pas ouverture à la réinté.
grande} de semblables travaux étant exclusifs des
actes de violence ou des voies de fait requises pour
cette action.

II. La nature de l'action possessoire se déter
mine par les conclusions du demandeur,. on. doit
s'attacher plutôt à l'intention de ce dernier, qu'aux
termes dont il s'est servi. La rÜntégrande comme la
complainte tendent au mOme but} au maintien de la
conservation de la possession: si} mal à propos
l'action a été qllaliflée de réintégrande, rien n'em
pOche qll'elle soit accueillie comme complainte} lorsque
les conditions exigées pOlIr l'obtention de la com·
plainte, la possession annale et le trouble, existent.

KHALIL BEY HELMI

coutre

ISMAÏL BEY HAFEZ.

LA COUR,

Attendu que, s'il est vrai qu'il n'y a pas ou
verture à la réintégrande par le fait de la
suppression d'une servitude, par une œuvre
quelconque pratiquée par un tiers sur son pro
pre fonds, puisque de semblables travaux sont
exclusifs des actes de violence ou des voies de
fait requises pour la réintégrande, il n'en est pas
moins vrai que la nature de l'action possessoire
se dél~rminc par les conclusions du deman
deur, et qu'en général on doit s'attacher plu
tôt à l'intention de ce dernier, qu'aux tl3rmes
dont il s'est servi;

Attendu quo la réintégrande comme la
complainte tendent au même but, au maintien
de la conservation de la possession, et que
si, mal à propos l'action a été qualifiée de

,~éintégrande, rien n'empêche qu'eUe soit
accueillie comme complainte, si les conditions
exigées pour l'obtention de la complainte,}a

1 possession annale et le trouble, existElnt,



PAR CES MOTIFS:

(tonfirme en partie;

Réforme pour le surplus.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Président, KORIZMICS.

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

SOMMAIRE.

Gage immobilier; fruits; imputation; intérêts;
calcul; taux maximum; limite.

Sz~ aux termes de l'art. 668 du Code Civil) les
fruits des biens donnés engage viennent en déduction
de la dette garantie) en s'imputant d'abord sur les
intérêts et frais et ensuite sur le capital) il ne s'en
suitpas que) lorsque le débiteur gagiste a abandonné
les fruits pour tenir lieu d'intérêts) ceux-ci doivent
étre comptés à raison de 5 %" il Y a seulement lieu)
lorsque la jouissance des fruits accordéepar le dé·
biteur représente un intérêt usuraire) de réduire
fintérêt au maximum du taux conventionnel) soit
9 % (1).

HAFIZA HUSSEl

contre

GEORGES DOXAKI.

LA COUR,

Attendu que l'appelante n'insiste pas sur
l'annulation de l'acte de gage consenti par

(1) V. arrêt 13 ~rs 1901-{Bull., XIII, -198).

, , t

Sâiem G-abr au pro:6t de Doxaki, et qlle s
conclusions tendent surtout à démontr,er ,
le créancieD gagiste est complétement d~n'"

téressé, non seulement en ce qui aoncerue Je
capital de Pt. 3200, mais encol'e par F<~PJ~t

aux intérêts à 5°1o, étant donné la j(i)u''Ssa'll~

qu'il a elle des terrains donnés en gagte dèpai
le 1er Novembre 1894 et la valeur que, d'8ipll~

l'appelante, on dùit attribuer au revenu net d'elt
mêmes terrains, soit Pt. 500 par feddau et
par an ;

Attendu que si, aux termes de l'art. 668 du
Code Civil, les fruHs viennent en déduetion de
la dette garantie, en s'imputant d'abord sur
les intérêts et frais et ensuite sur le capital, il
ne s'ensuit pas qu'alors quo le débiteur gagiste
a abandonné les fruits, comme en l'espèce, pour
tenir lieu d'inté êts, ceux-ci doivE'nt être
comptés à raison de 5 %

;

Qu'au contraire, puisque le débiteur a
accordé une jouissance qui représente uu in
térê~ usuraire, il y a seulement lieu de réduire
l'intérêt au maximum du taux contractuel, soit
9% ;

Attendu, d'autre part, que les parties sont
d'accord sur ce que, étant donné la valeur de
l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner une exper
tise, mais de déclarer ex œquo et bono) en
tenant compte des éléments du dossier, quelle
est la valeur locative que l'on doit attribuet
au terrain en question.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAR CES MOTIFS :

Dit ...

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le Prés~·dent, KORIZMICS.

----'------~:9>----------,.-.,-

SOMMAIRE.

1. Inscription hypothécaire; intérêts garantis;
étendue. - II. Prêl à intérêt; indemnité de.
remboursement; intérêts; oumul; limite. 
III. Expropriation; frais et honoraires; taxation;
limite.

1. L'inscription hypothécaire garantit aa mOme
titre q:ae le capital les miérOts de 2 années anté



rrie7Jires au jugement d)adjudication et ce7J,X qui
()Durent depuis le jugement jusqu)à l'arre! statuant
$Cflnitivement sur les contestations (1).

II. I/indemnité de remboursement anticipé,
dans un prêt à intérêt, ne peut excéder, par son
c7J,m7J,l avec les -intérêts convenus, le taux maximum.
.admis par la loi. Par suite, lorsque non seulement
les intérêts sont fiXéS à 9 0/0' mais que les termes
non pagés à 1)échéance sont auss-i immé1Jîatement
productifs d'intérêt à 9 0/0' il n'y a pas liell de cu
m7J,ler les intérêts avec l'indemnité convenue (2).

III. Les frais et honoraires de la poursuite en
expropriation sont taxés par le juge, annoncés
'publiquement avant l'ouverture des ench~res et
mentzonnés dans le jugement d'adjudiœttion (art. 659
0. Pl'.) ,. il ne peut rien être e.r:igé du débiteur au
delà de la taxe (art. 651 a Pr.).

FOUAD YOUSSEF ACLIMANDOS
contre

DAME HÉLÈ E LOGIOTATO ès-nom et-q.
ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que, sur l'appel d'Aclimandos, du
jugement en date du 19 Janvier 1903, il Y a
lieu de dire que le compte entre parties doit
être dressé sur les bases ci-dessous indiquées,
en ce qui concerne les chefs en contestation:

lOQuant aux intérêts, que ceux-ci doivent
être comptés à titre hypothécaire pour les
deux années antérieures à la date du jugement
d'adj udication, ainsi que pour ceux à courir
postérieurement à cette date jusqu'à celle du
présent arrêt, aux termes et pour les motifs
invoqués par les arrêts du 13 et du 14
Mai 1903;

2° Quant à l'indemnité de remploi, que,
~omme il a été à plusieurs reprises jugé, dans
un prêt à terme de sommes d'al'gent, la stipu
lation d'une indemnité en eas de rembour
sement anticipé ne peut en aucun cas excéder,
par son cumul avec les intérêts convenus, le
taux maximum admis par la loi;

Que, puisque non seulement l'intérêt a été
:fixé à 9 % , mais que les termes non payés à

(1) V. arrêts 13 Mai 1903 et 14 Mai 1903 (Bull, XV, 285
et 297).

(2) Voir T. D., VO Prét à usage et à intérét, Nos. 3443 et ss.

r échéance portant déjà intérêt à 9 0/0, sont
aussi immédiatement productifs d'intérêts
à 9 0/ ,il n'y a pas lieu pa tant de cumuler
les intérêts avec l'indemnité convenue.

Attendll, quant au 3me chef en contestation,
frais et honoraires, qu'aux termes de l'art. 650
du Coele de Procédure les frais de la poursuite
seront taxés par le juge At le montant de la
taxe sera publiquement annoncé à l'audience
avant l'ouverture des enchères 'et il en sera
fait mention dans le jugement d'adjudication
et que, d'après l'art 651 du même Code, il ne
pourra rien être exigé au-delà de la taxe;

Que les frais et honoraires ainsi taxés sont
rernboursés par l'adjudicatnire ou poursuivant
et que l'appelant ne peut donc prétendre à
recevoir une seconde fois de l'intimée, des frais
et honoraires de la poursuite.

Attendu, en ce qui concerne les intérêts,
qu'il y a lieu de tenir compte des sommes
touchées par l'appelant après l'aclj udication, et
de ce que les termes qui n'étaient pas encore
arrivés à échéance et qui ont été déclarés
échus en vertu d'une clause du contrat de
prêt, comprenaient dejà l'intérêt de 9 % ;

P AR CES MOTIFS:
Infirme.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

Le P'I'ésident, KORIZMICS.

---------~~r_---------

SOMMAIRE.
Hypothèque; contrat; titres da propriété; remise

au créancier; communication; refus; préjudice;
réparation.

Lorsqu'un créancier hypothécaire détient, en
verttl d'une clause du contrat de constitution d'hypo
th~que, les titres relatlfs à la propriété des biens
hypothéqués lesquels doivent rester entre ses mains
jusqu'à paiement intégral de sa créance, cette clause
doit être interprétée dans un sens rationnel et équi
table de telle sorte que. sans léser les droits du
créancier, l'intérêt légitime du débiteur ne soit pas
sacrifié.

Par suite, lorsque le débiteur, dans le but de
conclure lm second emprunt desttné à désintéresser
son créancier, lui demande de communiquer les
titres contre réclpissé à un établissement, tel que le



'fl:rédit Foncl(Jr) présentant toutes les garanties d'une
ji4~le re titation, le créancier qui. en refusant cette
communication, a volontairement et sciemment en
travé et compromis l'emprunt convenu el. lui a ainsi
causé un préjudfce, en doit la réparation.

Oe préjudice consiste dans la différence entre
les intérêts que le débiteur devait payer Sllr le
secondemprunt et ceux qu'il payaitau dit créancier.

MOll.-\.MED SOLIMA. EL ABD

ET AUTRES

contre

ANA.STASE ME TZOPOULO.

LA. COUR,

Attendu qu'aux termes de divers contrats
hypothécaires Mohamed Abdel Aziz El Abd et
Mohamed Abdel Aziz Soliman El Abd, aux
droits duquel sont aujourd'hui ses enfants,
étaient débiteurs envers Anastase et Pierre
Mentzopoulo, aux droits duquel est aujourd'hui
Ana tase, de divers chefs de créances portant
int~rêt à 9 % ;

Que ces contrats contiennent la clause sui
vante: « Les emprunteurs ont remis aux sieurs
« Mentzopoulo tous les titres relatifs aux biens
« constitués en hypothèque, lesquels demeu
« reront entre leurs mains pendant la durée
<l du prêt et jusqu'au paiement intégral de
« leurs créances; »

Attendu qu'il est établi an débat que, dès le
mois d'Août de l'année 1901, les débiteurs,
désireux de se libérer de leur dette portant
intérêt à 9 % au moyen d'un emprunt à 7%
au Crédit Foncier Egyptien) se pourvurent à
cette fin auprès de cette Société et qu'après
une experti e des terrains et une délibération
du Conseil d'administration de la dite Société,
ils furent informés par une lettre du 14 Septem
bre 1901, que leur demande de prêt avait été
autorisée pour une somme de L. 2.500 ;

Que le même avis les invitait à produire au
plus tôt leul's titres de propriété pour qu'il fût
donné suite à leur affaire;

Attendu qu'à la. date du 20 Novembre sui
vant, par une lettre chargée, les débiteurs
avisaient Me;)tzopoulo de leur accord avec le
Crédit Foncier et le priaient de transmettre

en communication a cette Société, contre récé
piSSé, leurs titres de propriété dont il était dé
positaire et l'invitaient en même temps à
dresser un relevé de son compte en capital et.
intérêts jusqu'au 31 Décembre 1901, pour que.
ce compt.e fût reglé au moment de la passa
tion de l'acte d'emprunt convenu avec le CrédIt
Foncier;

Qu'ils informaient en même temps le Crédit
Foncier de leur démarche auprès de leur
créancier, en le priant d'appuyer de son côté.
cette démarche par une demande directe de.
communication des titres;

Que la lettre du 20 Novembre précité&
étant restée sans résultat, les débiteurs, par une
nouvello lettre du 31 Janvier 19(\2, renouve
lèrent leur demande et leur otfre de paiement;

Que, de son côté, le Crédit Foncier, par une
lettre du 3 Février 1902, adressait la m~m&

prière au mandataire dn créancier;
Qu'à la suite de cette lettre, le Crédit Foncier

avisait les débiteurs que le mandataire de
Mentzopoulo subordonnait la remise des titres
au payement des honoraires qui lui étaient dûs
pour la confection des contrats hypothécaires
par eux souscrits;

Qu'il n'est pas dénié que le paiement de
ces honoraires ait été effectué, ainsi que l'un
des débiteurs l'écrivait à Mentzopoulo à la date
du 5 Mars, en réclamant de nouveau l'é'nvoi
des titres au Crédit Foncier' ; .

Attendu qu'il résulte de la correspondance
qui a suivi (du 5 Mars au 27 Décembre 1902)
que ce n'est eD définitive qu'à cette dernière
date que les titres ont été communiqués au,
Crédit Foncier et qu'il a fallu encore, à la date
du 30 Octobre 1903 (1ett1'e du Crédit Foncier),
réclamer au cl'eanCiel' le compte détaillé des
sommes qui lui étaient dues;

Attendu qu'à la demande en dorr.mages
intérêts introduite contre lui à raison de ces
faits, Menlzopculo a soutenu qu'aux termes des
contrats souscrits par les débiteurs, il n'était
pas tenu, avant le paiement intégral de ses
créances) à la remise des titres dont il était
dépositaire, et qu'en tous cas, pal' deu"- lettres
des 4 Mars et 27 Octobre 1902, adressées à.



l'un des débiteurs, il l'avait invité à venir re
tîrer les titres à Tanta, avant le 7 Mars;

Attendu, quant à la première objection, que
a clanse du contrat invoqué par Mentzopoulo

devait être interprétée dans un sens rationnf'!l
et équitable, de toUe sorte que, sans léser les
droits du créancier, l'intérêt légitime du dé
biteur ne fût pas sacrifié;

Qu'il ne s'agissait pas de faire restituer
les titres déposés (dont la possession perma
nente n'avait d'aillours ponr le créancier aucun
intérêt appréciable, puisqu'il était nanti de
'Contrats hypothécairps dûment formalisés et
inscrits), mais simplement d'en obtenir la.
('ommunication contre récepissé a une Société
de crédit présentant toutes les garanties d'une
iidf:le restitution;

Que ce droit de faire communiquer leurs
titres pour les besoin~ de leurs affaires et, dans
l'espèce, pour arriver précisément à la conclu
-sion d'un emprunt destiné à désintéresser leur
-créancier, ne pouvait être sérieusement dénié
aux débiteurs;
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attendu qu'il ressort ainsi de toutes les
circonstances de la cause que Mentzopoulo,
'nterprétant abusivement son droitde rétention
des titI'es, a volontairement et sciemment en
travé et compromis l'emprunt convenu entre
ses débiteurs et le Crédit Fonciet' et que, de ce
fait, il leur n causé un préj udice certain dont
il leur doit la répal'ation ;

Que le jugement dont est appel doit donc
-être réformé;

Attendu que le préjudice souffert par les
débiteurs consiste dans la différence des inté
rêts de 7 °io qu~ils devaient payer au Crédit
Foncier et de 9% auxquels ils étaient tenus
envers Mentzopoulo ;

Qu'il y a donc lieu, pour assurer la répara
tion de ce préj udice, de décider que les inté
rêts des créances de Mentzopoulo seront
réduits à 7% à partir du 30 Novembre 1901,
date à la queUe les titres demandés dès le 20
du même mois pouvaient êtl'e communiqués et
l'emprunt réalisé, jusqu'au 27 Décembre 1902,
.date de la communication effective de ces titres.

PAR CES MOTI:FS.:

Infirme.

Alexa rie, le 9 Décembre 1903.
Le Président, KO.RIZMICS.

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

SOMMAIRE.
I. Convention verbale; edcution conforme; preuve.

- II Vente; conditions; faute de l'acheteur;
modifioation; inadmissibilité; vendeur; dommages
intérêts, différence de prix. - m. Vente; rési
tiation; marchandise cotée; différence de prix;
fixation; mode,

I. Lorsqu'en exécI~tlond'une convention verbctle,
faisant sllite à un a"te de vente et le complétant,
l'acheteur a souscrit des documents correspondant à
la dite convention) ces pièces impliquent la preuve
d'lme reconnaissance écrlie des clauses de cette
convention, reconlzaissance contre laquelle une simple
dénégation ne saurait prévaloir.

II. Si, aux termes d'un contrat de vente, la
livraison de la marchandise doit être effectuée
mensllellement contre billets à signer à chaql~e

livraison comportant IllZ crédit de dellx mois et alors
même que la réalisation de ces conditions est devenue
impossible par la faute de l'acheteur} le vendeur ne
sal~rait pourtant pas y suppléer d'autres conditions
non compatibles avec le contrat qui forme la loi des
parties, notamment en offrant la livraison en une
fois dl~ solde de marchandises non retiré contre
paiement au comptant.

Le vendelu' ne peut} en ce cas} que réclamer des
dommages-intérêts consistant dans la dijférence
entre le prix stiplllé et celui pratiqué plus tard.

III. En cas de résiliation de vente, s'a.qissant
d}une marchandise cotée sur la place d'Alexandrie}
il est l'lZlltile de procéder à 'Une vente de gré à gré ou
aux enchères publiques, à l'effet de déterminer le
montant des domma.qes-intérèts auxquels le vendeur
peut aVOIr droit et consistant dans. la diff{rence
entre le prix stipIllé et celui pratiqué plus tard.

SOCIÉTÉ DES HUILER.IES ET SAVON ERIES n'EOYPTE

contl'e

HASSAN BALLI.

LA COUR,

Attendu que la preuve de la convention.
verbale qui a suivi le contrat de vente sous



seing privé intervenu entre parties le 30 Sep
tembre 1902, et aux termes de laquelle il a
été stipulé que le crédit accordé à Balli ne
pourrajamais dépasser Lst~. 300, et que toutes
les fois que le prix: des barils d'huile livrés
dépas~erait cefte somme, Balli sera tenu d'an
ticiper jusqu'à due concurrence 10 montant de
ses billets non encore échus, avec un escompte
SUl' le montant payé de 6 % d'intérêts, ress01't
à suffisance de droit des éléments du procès;

Qu'il est constant, en effet, et non méconnu
par Balli que les stipulations de la convention
précitée ont reçu exécution par Balli, entre le
19 Septembre 1902 et le 17 Mai J903, par
rapport à sept billets différents sur lesquels il
a opéré des anticipations de paiement avant
leur échéance;

Qu'en vain BaBi prétendrait qu'il n'a obéi
qu'à une contrainte; qu'il n'est certainement
pas admissible que Balli eut consenti à subir
la volonté de la ociété appelante si, en con
science, il ne se fût pas sen ti lié par un enga
gement pris;

Que sur sa sommation du 2 Décembre JOOO,
adressée à la Société, le Directeur d'icelle a,
sur l'acte même, déclaré les clauses de la con
vention à. l'huissier instrumentant qui en prit
acte;

Que Balli, loin de protester et de demander
la résolution de la vente, ainsi qu'il le fit plus
tard, se soumit et exécuta alors et plus tard,
les clauses de la convention aujourd'hui déniée;

Que de plus Balli a, les 24 Décembre 1902
et 27 Janvier 1903, 80usl"rit deux quittances
relatives à l'escompte des intérêts de 6 % boni
fiés à l'occasion de ses paiements anticipés;
que ces pièces impliquent la preuve d'une
reconnaissance écrite des clauses de la conven
tion aujourd'hui méconnue, reconnaissance
contre laquelle une simplf\ dénégation no sau-
rait prévaloir; .

Attendu que, dans ces conditions, c'est inu
tilement que les premiers juges, par leur
jugement dont appel, ont imposé à la Société
appelante l'obligation d'avoir à prouver par
témoins l'existence de la convention par elle
invoquée;

Attendu qu'il est dès à présent démontr~

que, si le contrat de vente du 13 Septembre 1902
n'a pn recevoir exécution pleinièrE', c'est par
le fait de Balli et faute par lui de s'y être
conformé;

Qu'il ne saurait donc être fait droit aux
conclusions de Balli tendant à en ordonner la
résolution à charge de la Société appelante.

Attendu, quant aux conclusions de la Société
appelante qui offre la livraison du solde des.
barils d'huile livrables mensuellement, depuis.
Avril à fin Septemb)·e 1903, contre paiement
au comptant, qUA telles ne sont pas les con
ditions de l'acte de vente du 31 Septembre
1902 qui comportaient un crédit de deux mois"
contre billets à signer à chaque réception
effective;

Que si la réalisation de ces conditions est
désormais dévenue impossible, il ne saurait
pourtant être loisible à. h Société appelante
d'y substituer d'autres non compatibles avec le
contrat qui forme la loi des parties.

Attendu, pour ce qui est de la demande
tendant à la désignation d'un courtier à l'effet
de procéder à la vente de gré k gré ou sur
enchère publique des huiles non retirées par
Balli, que, s'agissant d'une marchandise cotée
sur la place d'Alexandrie, il est inutile d'avoir
recours à cette opération à l'effet de déterminer
le montant des dommages-intérêts auxquels
la Société appelante pourrait prétendre avoir
droit et consistant dans la différence entre le
prix stipulé et celui pratiqué plus tard;

Attendu qu'actuellement la Société appe
lante ne formule pas des conclusions dans ce
sens, qu'il ne saurait donc y avoir li~n que
de la renvoyer à faire valoir ses prétentions.
éventuelle~ par une nouvelle instance.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 9 Décembre 1903.

I.e P"ésident, J(ORIZMICS.

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

Ta. LEBSOHN, D. PAL&.Gl, A. SCHURABATI BEY, Rédacteurs.
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