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rlê du oud l' de Fa\oum d'termmant, en c ëcution du
rCRlement sur les etabh emen
publics, I.. s qual·tiers
a1Jectë8 unIquement à l'habitatIOn des famJ1les et non
ou el ta au mmerce page 193).
rI'
relatif à la cr' allon d'une branche de la" ocii>të protectrice des animau ,. au Caire, constltuce au bandaI' d
nsourah (p. 193).
Arrête relatif A la cr' atlon d'une brarCche spèciale de la
"
le~ protectrice d~s animau .. à A 10ut (p. IP41.
Arr t' du oudlr de Keneh detel'mlnant, en exécution du
règlem ut ur 1.. etab Issem..nls pub IC, 1 qual·tlers
afft'ctï' unlqu ment à l'habitatIOn de familles et non
ou erl.ll au commerce Ip. 194).
RUDS B. - ( our d' \ppel Mixte.
1. pp 1; on tlOn d 'IDstancfO j opposition à commande'lIent;
actIOn ordlDlllre ; d'lais dlstmc : inob ervallon; Irrecevabllsté. - 11. Louage; terl'ams; location en bloc; forrait;
contenlln~e; déliclt; conl.O!statlon; lDadmissibihté Ip. 194).
1. Emission d'actions; pl'O pectus; banquier res~nsabllitë;
limites. - lI. Quasi-délit; préJudice; responsabllite; condltlOUS Cp. 196).
B.e9,u te civile; dol personnel; caracter~; affirmations rontradlctolres; Inadmissibilite Ip. 19 ).
1. ftrêlement; .. time charter party": fait du capitaine;
d ficlt ; armateur; responsabihte. - Il. Capitaine; actIOn
en re ponsablhte; action dirigee contre l'armateur.III.
rcbandise chargee sur le pont; consentement de
l'affreteur; risque; limites; deficit (p. 198).
ctlons po essoires; pretentions de propriete; inadmissibihlé - II. Mandataire' Jugement; mandant; tlerce-oppositlon; inadmlsslbllite (p. 201).
1 ie-arrêt; tiers- aisl; dêclaration; retard; erreur; rCi!ponsabilité; limite; d.. tte personnelle. - II. 'aisle-arrêt
unique; validation; somme due; attribution (p. 202).
AdJudication; creancier gagiste; dcpossesslon; reint' grande;
cas (p. 203).
1. Billet à ordre; endossement; creanCtl supél'Ïeure; paiement; mandat. - n. A ocat; secret profeSSIOnnel; partie;
Juge (p. 204).
1. Préemption; voisins; concours; prêfereDce; a antage du
fonds; doute; voisin acquereur ; preférence. - II. Préem.
ption; voisin; concours: partage; admipSlbilitè. - 1Ir. Action en preemption; reJet; intérêts du prix; dommagesintérêts; réclamation; mal fondê (p, 204).
1. ~a~e immob!lie~; po~ession; baux. -:- Il. A!lte de conciItatloD; partie etrangel'e à l'acte; depoasesslOD; reintëgrande. III. Creancier gagiste; pretendue nullité du
g-dge; dépossession; relDtëgrande (p. 207).

rl'êté du

oudir de Fayoum

déterminant, en exécution du règlement sur les établissements publics, les quartiers aff~ctés uniquement à l'habitation de familles et non ouverts au commerce. (Publié
au Journa! Officiel du 21 Mai 1904, 0571.
------------~.c):------------

MI ISTERE DE L'I TÉRIEUR

URI

----~:----

ARRÊTÉ
relatif à la création d'une bl'anche de la « Société
pl'otectl'ice des al)imaux» au Caire, constituée au
bandaI' de Mansourah.
LE MINISTRE DE

L'I

T~RlEUR,

Vu le décret du 13 Gamad El-Tani 1313 (30.r o.embre 1895) (1), édictant le me ures à prendre en ce qui
concerne les animaux infh'me et inaptes au travail, et le
décret du 2 Mohal"l'am 1315 (28 Juiu 1897) (2);
Attendu qu'une branche spéciale de la: Sociétt Protectrice des anirnauœ au Caire, s'el'lt formée au bandar de
Mansourah, sous la pré idence du moudir de Dakahlieh ;
ur la propo ition du président (le la Société Protectrice des animauœ au Cail'e,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.

Est reconnue par le Gou vernement la branche de la
Société Protectrice des animauœ au Caire, constituée au
bandar de Mansourah.

2.
le traitement des animaux

ART.

Le tarif des frais

poUL'

(1) Bull., XII, 227.
(2) Lois et D'crets, annee 1897, p. 342.

à 1in6.rmerie de la SoCI"dtt! Protectrice des animatM» au usdit bandar e t fixë oomme uit e

condui

40 mill. par tête de cheval ou de mulet pour ingtquatre heure.•
20 mille par tête d'âne pOUl' ingt-quatre heures.
ART.3.
Le tarif de frai de ferrage par la asdite Société,
pour un animal, e t fixé à un maximum de 12 P.T. par
cheval ou mulet et de 8 P. T. par âne.
ART. 4.
Le moudil' de Dakahlieh e t chargé de l'exëeution du
présent arrêté qui entrera en igueur troi jour aprè sa
publication au Journal Officiel (1).
Le Caire, le 22 Mai 1904 (6 Rabi-Awel 1322).

MOUSTAPH

_________

FEHIIY.

---1~~----------

ART.3.
Le tarif des frai de fel'I'age par la su dite Soeiétlt,
pour un animal, est fi é à un ma imum de 12 P. T. par
cheval ou mulet et de 8 P.T. par âne.
ART. 4.
Le moudir d' .iout e t chargé de l'exécution du
pré ent arrêté qui entl' l'a en vigueul' troi jours apl'è sa
publication au Jo'.rnal Olficiel(1).
Le Caire, le 22 Mai 1904 6 Rabi-Awal 1322 •
MOUSTAPHA FEHMY.
----------~oç::.---------Al'I

té du loudir de Keneh

déterminant, en e écution du règlement ur le établi ament publie, le quat·ti l'affecté uniquement à l'habitation de famille et non ou\"ert au commerce. (Publié au Jou1'nal Officiel du 30 ai 1904, 060).

MI ISTÈRE DE L'I TÉRIEUR

JURISPRUDENCE
ARRÊTÉ
relatif à la création d'une branche spéciale de la
«Société protectrice des animaux» à Assiout.

COUR D'APPEL MIXTE

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
Vu le décret du 13 Gamad EI-Tani 1313 (30 o\"em·
bre 1895) (2), édictant le me ure à prend l'e en ce qui
-concerne le animaux infirme et inaptes au travail, et le
décret du 28 Moharram 1315 (28 Juin 1897) (3) ;
Attendu qu'une branche spéciale de la Socit!té Protect1'ice des animaux s'est formée à Assiout, sous la pré.
sidence du moudir d'Assiout;
Sur la propo ition du président de la Soca"dté Protectrice des animaux,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER.
Est reconnue par le Gouvernement la branche de la
Socit!tt! Protectrice dea animaux constituée à Assiout,
dont l'action s'étendra à tout le territoire de la moudirieh
d'Assiout.
ART. 2.
Le tarif des frais pour le traitement des animaux
conduits à l'infirmerie de la Sociétt! Protectrice des animaux au susdit bandar, est fixé comme suit:
40 mill. par tête de cheval ou de mulet pour vingtquatre heures;
20 mille par tête d'âne pour vingt-quatre heures.
(1) Publié au Journal Otflciel du 25 Mai 1904, N° 59.
(2) Bull., XII, 227.

o lMAIRE.
1. Appel; jonction d'instances; oppositon à commandement; action ordinaire; délais distinots;
inobservation; irrecevabilité. - II. Louage;
terrains; location en bloc; forfait; oontenanoe;
déficit; contestation; inadmissibilité.
1. La circonstance que le jugement a statllé
conjointement sur l'oppo ition au commandement et
sur une autre action ordinaire, en joignant les deux
instances, ne dispense pas l'appelant d'observer les
délais fixés pour chacune des deux instances; la
jonction de deux instance,,; n'est qu'une mesure de
procédure et ne fait point perdre aux instances
jointes leur caraet~re propre et l'applicabilité des
r~gles qui les régissent: l'appel sur l'opposition à
commandement doit donc ~tre interjeté, à peine
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la signification
du jugement.
II. Un locataire qui a loué en parfaite connaissance de cause une étendue de terrains, en verm
d'une liste d'encMres la désignant et contenant la
condition de location en bloc et à forfait au pointde
Lois et Décrets, année 1897, p. 342.
(4) Publié au .Tournal Officiel du 25 Mai 1904, No 59.

(3)
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de la c01ztenance, n'est pas en droit fi' argller
ensllite d'lin prétendll déficit dans la contenance,
alors surtollt qll'au moment de la premi~re réclamation il n'a élevé aucllne prétention de ce genre,
mai a promi de pager les fermages dans un
bref délai ( 1).

lJlI8

OHAMED

OUR EL DI

contre
DAIltA

LA

A IEH.

COUR,

ttendu que, la Daïra ayant, à la date du 16
eptembre 1 99, fait sommation à l our el
Din de payer une omme de 220 L. E. 401/1000
montant des fermag par lui dus jusqu'au 6
Juin de la même année, ce dernier l'a, par
e ploit dn 30 Octobre, fait assigner pour
entendre nommer un ou plu ieurs experts à
l'effet d vérifier la réalité d'un déficit de 31
feddan qu'il allégu·lit;
Que cette atfair était encore pendante
lorsque, le 26 Mai 1902, le bail ayant expiré,
la Daïra fai ait tenir à on locataire un nouveau commandement de payer 440 L. Eg. et
649 millièmes, montant de tous fermages
arriérés;
Que, suivant exploit du 3 Juin 1902, le dit
locataire formait opposition à ce commandement et, soutElnant que la Daïra n'avait pas
le droit de le faire, tant que l'instance précitéo
n'était pas vidée, il concluait, en voie principale, à la nullité du dit commandement et
ub idiairement à une expel,tise aux fins de
echercher le déficit;
Que, par jugement en date du 19 Janvier
1903, 1 Tribunal Civil du Caire joignait les
deux affaires et, déduisant provisoirement des
sommes réclamées par le commandement du
26 ai une somme de P. T. 546, montant des
fermages afférents aux 31 feddans prétendument manquants, ordounait, quant au surplus,
la continuation des poursuites, repous8ait toute
déduction sur les fermages des baux antérieur:s à celui de 1898-1900 et, en ce qui concerne le déficit, chargeait un expert de pro(1) Rapp. arrêts 12 Janvier 1899 (Bull., XI, 93) et 14
Novembre 1900 (Bull., XIII, 10).

céder au mesurage des terres que le locataire
a effectivement po sédées en vertu du dernier
bail ;
Que, suivant exploit du 3 Avril 1903, Nour
el Din interjeta appel de ce jugement, mais,
n'ayant pas comparu pour le soutenir, cet
appel fut, par arrêt en date du 20 Mai 1903,
déclaré non recevable comme tardif en tant
qu'il s'agit du commandement du 26 Mai et
mal fondé quant aux autres chefs;
Attendu que, l'appelant ayant formé opposition uu dit arrêt dans le délai légal, il y a
lieu d'examiner de nouveau:
1° si l'appel est recevable même qnant au
commandement du 26 Mai,
2° s'il est bien fondé.
ur la recevabilité de l'appel en ce qui
concerne l'opposition au commandement:
Attendu que rappel a été interjeté plus de
dix jours après la notification du j lIgement;
Attendu que l'opposant soutient toutefois
que, le jugement ayant statué par le même
dispositif sur les deux instances, un seul appel
devait être interjeté ~t dans le dl'lai ordinaire;
Mais attendu que, la jonction n étant qu'une
pure mesure de procédure qui ne fait point
perdre aux instancee: jointes leurs caractères propres et l'applicabilité des règles qui
les régissent, c'est à bon droit que l'arrêt
attaqué il dédaré l'appel interjeté plus de dix
jours après la notification du jugement, non
recevable en ce qui concerne l'opposition au
commandement.
Sur le mérite de l'opposition en ce qUi
concerna l'instance initiée par exploit du 30
Octobre 1899:
Attendu que l'acte authentique de location
porte, art. 1er : «le Sieur Mohamell Nour el
Dio reconnaît avoir pris en location de la
Daïra Sanieh, pour la somme totale de.... une
quantité de 384 feddans et fractions sis .••
etc... en vertu d'une liste d'enchères sous
seing privé en date du 12 Décembre )896» ;
Que la liste d'enchères, aux conditions de
laquelle cette disposition se réfère, porte à
son article 1er : Cl: toute personne qui désire
prendre en location les feddans sus-indiqués est

6
in itée a ant de pré nt r on otfr~, à
r ndr compte de 1 état d
terrain.... .. de
leur urperficie At de 1 ur limite (Ha ab
Zemamha) de façon à pou oir déclarer qu Ile
accept la location de t rrain en bloc t à
forfait au point de ue d 1 contenance etc.. » ;
U , avant de cach ter 1
deux document
u -vi é , l'oppo ant 'e t r ndu compte de la
ituation véritabl de terrain, pui qu l'état
fi ant le limite de chaque par elle a ait été
cacheté par lui dè le 16 0 tobr 1 96;
Attendu d autre part que l'oppo ant habite
le illage où e trou ent le terrain et
qu a ant la dernière location de 1 9 1900 il
le a ait toujour eu en location depui
nviron 1 an ;
ttendu, enfin, que lor que l'hui ier 'e t
rendu sur les lieux, 1 1 0 tobre 1 99, pour
mettre la Daïra en po e ion, il e t borné à
lui répondre qu'il ne pouvait payer le fermages réclamé que dan un moi , a ant déjà
payé au taftiche un à compte de L. EO'. 45;
Qu'il ré uIte ain i de tout ce qlii précèdE>
qu'il a loué en bloc et en parfaite connai anc
de cau e et qu'il e t dès lor mal venu à
vouloir exci pel' du déficit qu'il allègue;
Qu'il e t vrai que la Daïra, ayant voulu
terminer à l'amiable avec lui, a, à un moment
donné, chargn un de ses ingénieurs de vérifier
la contenance, mai que cela ne saurait en
rien atteindre le droit incontestable qui lui
appartient de par les tipulations sus-visées
de lui refuser toute déduction pour prétendu
déficit;
Qu'il échet dès lors non-seulement de le
débouter de son appel, mais de faire, par contre, droit à l'appel incident de la Daïra sur l'instance de 1899 et d'annuler la mesure d'instruction que les premiers juges y ont à tort
ordonnée;
PAR CES MOTIF::;:

Sur l'opposition, confirme;
Sur l'appel incident, infirme.
Alexandrie, le 13 Avril 1904.

Le

Pr~sident, KORIZMICS.

o

IRE.

J. Emission d actions; prospectus; banquier; re P?nsabiliM; limites. - n. Quasi-délit; pr6j
dlce; re ponsabilité; conditions.
J. Le banquier par l'intermédiaire dllquel a e1l
lieu une émi' ion rf action. ou d'autre valeur ,n'e t
quun mandataire de promoteur de l'entrepri e, et
ne contracte aUClm enga.qement pel' onnel' il ne
répond qlle de e propre agi ement délicfllBll ou
quasi·délicfllell t" p. e\'. dIl fait d'avoir ciemment
patronn Il/le affaire mamie tement vérelli e. ou implement dU avoir engagé a dientne pal' de l'en BI".
gnement. erroné. 011 de. reC01JllIWndation impru.
dente . Le ba' qllier n'e t donc pa re tjJonsable de.
énonciation' d'ml pl'O :p fit· qui n'e t pa on œuvre
pel' olmelle et duquel il re .ort qu'il n'était qziun
représent~nt auton' é à receroir le ouscriptioRS1
aloI' qll Il n'e t point établi qu'il. erait orti de on
rôle de impie Ùlferm.fdiaire.
II. Toute ac!ioll CIl re :pOil abi/ité fondée ur
un prétendu, qua i-délit, implique la preuve d'un préjlldice acqui et dérivant r!irectemCllt dll fait incri·
miné. Par uite ractiollllaire qui demande de domage pour la dépréciation de action doit établir que
cette dépréciatioll e t due exclu ilJelllent ou au lJloin
principalement au fait qll il reproche it cell qziil
attaque (1).
ARCEL POILA y BEY ET CO

ORTS

contre
OLO EOYPTIA

BA K LI TTED,

EGYPTIA. CuTTO

frLL

Ln.

L COUR"
Vu le jugement dont appei, déboutant les
appelant d'une action en re ponsabilité civile
intentée contre la Banque intimée du chef de
la dépréciation qu'ont subie des actions (de
l'Egyptian Cotton
ills) qu'ils unt souscrites
par l'intermédiaire de la dite Banque, les
demandeurs réclamant, comme réparation
du préjudice allégué, en ordre principal, le
remboursement des sommes déboursées contre
remise des titres souscrits; et, subsidiairement,
des dommages-intérêts à libeller par état;
Attendu" en droit, que le banquier par l'in(1) Rapp. arrê\ 3 Mars 1903 (Bull., XV, 169).
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t rmédi il' duquel a eu lieu une émi ion d'action ou d'autr s val ur ,n' stqu'un mandataire
d promoteurs de l' ntrepri e et ne contracte
onc ucun engagom nt pel' onnel (Code Civil,
art. 6-13) ; qu'il ne répond que de es propres
gi ement délictueux ou qua i-délictueux,
omm par xemple du fait d'ayoil' ci mment
patronné une affaire manie stemenl véreu e ou
simpl ment d'y avoir engagé sa clientèle pal'
d l' n ignements rronés 011 de l' command tion imprudent
ttendu qu' n 1'0 pDC
10 pro pectus
incriminé n'e t pa l'œuvre per,onnelle de la
B' nqu intimée; qu'il re ort, en effet, de
l' n emLl de e énonciation qu'il émane
d'un
0 iété dont la dito Banque n'était
qu un repré entant li. aulori é à receyoir Ifls
ou ription » t, d'autre part, il n'e t nullet a qui au pro è qu celle-ci oit ortie
d
n 1'01 d impl int rmédiaire;
u'à ce double point de vuo, la Cour ne
peut qu
e réferer aux con idén-ttion Ü'èbi n dév lopp 'e
dan
le jugement dont
app 1;
ttendu que toute action en responsabilité,
fondée sur un prét ndu qua i-délit, impliqu , d'ailleur , la pl'euve d'un préjudice acquis
et d'un préjudice dérivant directement du fait
incriminé: or, en l'e pèce, il n'a été ju lifié
ni d un préjudici acqui , pui que la dépl'éciation d valeur ou crite par le appelants
peut n'être que momentanée, ni d'un rapport
d cau alité cnll'o le fait incriminé et le
préjudice alléO'ué, car il n'est aucunement
acqui au procèM que la dite dépréciation oiL
due (au moin xclusivement ou même principaleml nt) à la circon tance invoquéb par les
appelant, à avoir que lrs promoteurs de
l' ntreprise n'ont pas obtenu soit du Gouvernement Egyptien, soit de la j ul'idiction mixte,
un affranchissement de charges tiscales annoncé
dans le prospectus incriminé;
Qu'il semble, au contraire, plus probable
que la dépréciation des titres souscrits par les
appelants tient à un ensemble de circonstances
locales et actuelles. très-complexes et tout
spécialement au taux anormal auquel la spé-

culation a poussé le prix des cotons dans ces
dornières annéos ;
Attendu que los appelants ne peuvent que
s'en pl'endro à eux-mêmes de s'être engagés
inconsidérément dans une entreprise chllnceuse; qu'il leur appartenait de vél'ifiel'
l'exactitude des pl'évisions du prospectus en
ce qui concerne le prétendu affranchi sement
léga 1 de to utes chal'ges fiscales;
Qu'à bon droit les premiers juges ont
considéré que le prospectus ne contient aucun
fait mensonger, aucune allégation dolosive,
mais une simple appréciation qui, en la supposant téméraire, ne peut être envisllgée
comme une manœuvre génératrice d'une
re ponsabilité civile, puisque la dite appréciation a été partagée par une déci ion de justice,
réformée en appel;
Attendu que bien à tort le appelant
in i tent beaucoup sur l'énormité de la somme
p'lyéo au principal promoteur de l'Egyptian
Cotton Mills comme prix de ses apports
(45.000 Livre', l'erré entant 10 quart du
capital social); que ce fait, qui aurait peutêtre son importance dans un recours en nullité
d'une souscription pour cause d'une prétendue
erreUI' quant aux qualités substantielles d'une
valeur souscrite, est sans pertinence ùans une
instance en responsabilité intentée contre le
banquier émetteur de la souscription; que c'est
éviùemment contre les promoteurs de l'entrepd e que l'action aurait dû être dirigée, en
admettant que celle-ci puisse être interprétée
comme une action en nullitô fonùée snI' un
prétendu vice ùe con 'entement ;
Qu'il est, au surplu , à con idérer que la
somme précitée de 45.000 Livres ne représente pas seulement le prix de la ce sion d'une
conce sion mais encore « le prix d'un terrain
(à Boulac) et les frais de la formation et du
lancement de la Compagnie» outre le bénéfice
de la revente;
Attendu qu'il importe enfin de constater
(d'ailleurs surabondamment) que, dans la
présente instance où il s'agit de faire valoir
une responsabilité fondée sur un prétendu
quasi-délit (d'ailleurs mal caractérisé), les

p venu à lib 11 r ni
pécifi r le préjudice dont
il
pl' ignent· t) n fti t il ne 'git n
loccurr nce que d'un préjudic plutôt é entuel
et lé toire partant in um nt pour eng ndr r
une re pon abilité ci il

P

R CE

OTIF

Confirme.
lexandrie) le 14.

ril 1904.

Le P,"é ·ident.

ORIO. DO.

--------~":9

Off IRE.

Requête civile; dol personnel' caractère; affirmations contradiotoires; inadm issibilité.
Le aol per onnel donnant ollverfare à reqllête
âvile dol! 'entendre de manœlWre frarullllelJSe
ab o/llment c/ande tine et de namre à lIrprendre
et tromper la religion de juge (1).
On ne salirait attribller ce caractère à des arti·
ClIlati01z et argllmentation nettement formulée et
contradictoirement débattue au cour dll litige et
POUVaTzt être diver ement interprétées et appréciée
par de juge différent..
HE RI H. DE

RIE~

conh'e
AHYED PACHA FARID •

-q.

ET AUTRE.

LA COUR,

ttendu que la reqnete ch'ile formée par
H. de rie et Cie. e fonde ur Ip dol per onnel de~ partie adver es qui aurait été de
nature à influer sur la déci ion rendlJe par la
Cour entre lui et le héritier de Ratib Pacha
à la date du 13 Février 1902;
Attendu que le dol personnel qui, aux
terme du § 2 de l'art. 424 du Code de Proc.
Civ.• donne ouverture à la requête civile, doit
s'entendre de manœuvre3 frauduleuses absolument cachées de la partie adverse et de
nature à surprendre et tromper la religion des
juges;
(1) Voir T. D., VO Regu~te ei"ile, o. 3760 et 8uÎ\'ants,
et arrêt 13 FéTrier 1902 (Bull., XIV, 137).

ttendll qu on ne urait attribuer ce ca
ract r à de articulation et argumentation
n tt m nt formulée et contradictoirem nt déb Uue
ntr
p rHe au cour d'un liti ,
comme dan
p ce de l'arrêt attaqué'
Qu 1
mêm s fait t lA même ar um nt peu nt tre différemment interprété
et pprecié par de juge différent, d'où il
suit q'Je 1 arrêt du 25 fars 1903 invoqué p r
le demand nr
n requete civile a pu inter..
nir entre 1 même parti
et ur des fait
emblable dan un n opposé à l'arr t pIé
cédent du 13 Février 1902, an qu'on doi
en induir que c pr miel' arrêt ait été obt nu
par de manœuvre dolo ive ;
Que la requ te ci ile doit donc tre décI rée inaclmi ible.

r

P

R CE

OTJF:

Déclare la requête civile inadmi ible.
lexandri , le 20 Avril 1904.

Le p, é ident,

KORJZ IC •

---------!r,.~>----------

DM

IRE.

1. Affrètement; « Ume charter-party»; fait du
capitaine; déficit; armateur; responsabilité. II. Capitaine; action en responsabilité; action
dirigée contre l'armateur. - m. Marohandise
chargée sur le pont; consentement de l'affréteur;
risque; limi es; déficit.
I. L'armateur ne aurait e.ronérer de la re .
pon abilité du fait dit capitaine à l'égard du porteur
d'un connai ement qui Ile contient, pas pllJS que
la charte-partie à laquelle it e réf~re, aucune
re triction, diminution ou tran ~o ition de re ~on·
sabitités ordÙzaire de droit incombant au capitaine
et par mie à l'armateur, propriétaire du navire,
en invoquant un affrètement à temp (time chari r·
party) ignoré par le dit porteur ou en tOlJS cas non
accepté par lui, en vertu duquel le navire, lor de
l'expédition, se serait trouvé IOll,é à un tiers pour
1me durée déterminée.
Il en est d'autant plu ainsi lorsque par la
time charter·party le navire a été loué prO! à otre
chargé, avec son capitaine et son équipage choisis et
nommés par l'armateur, qui restait ainsi vis·à·vi
des tiers responsable des actes et engagements du
J
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capitaine, et qu'il li e t stipulé que f affréteur à
temp e t tenu d'-indemni er l'armateur des responabilitéo résultant de la signature des connaissement. par le capitaine ou d'autres actes l'engageant
avec lui.
En conséquence, malgré l'existence d'une time
har ter-party, l'armateur demeure responsable vis·
à-vi du destinataire du déficit dan,s la cargaison
dont le capitaine apris charge par le connaissement.
II. Le navire forme le gage principal des
porteurs de cOlznaissemmts; la réalisation du gage
ne pOllvant se faire ql/,e co/ztre le propriétaire, c'est
contre ce dernier ql/,e l'action en responsabilité du
chef de faits et engagement du capitaÙze doit Dtre
introdll,l"!e.
Ill. La cial/" e d'un connai ement, qui laisse
au risque du chargeur la marchandise chargée
rie on cOlzsentement ur le pont dit /zavire ne vise
que la perte par fortune de mer et non- pas un
d!ficit dan la cargai on.
THE N'EST HARTLEPOOL

TEAM

AVIGATIO

COMPAl.·V LIMITED

contre

G.
BAAR'

TAO 1 ET FILS

Du

'WODY ET

C'.

LA COUR,

Attendu que tagni et fils sont porteurs
d'un connais ement daté du 16 Février 1901 ,
igné par le Capitliine Tritton, commandant
le navire ([ A kehall» appartenant à la Comest Hartlepool team
avigation,
pagnio
au termes duquel il a pri charge d'une
cargai on de 49.903 pièces ùe boi , repré ent nt 267. 03 pied cube, expédié de Pensaola par la maison Baal' Dunwody t Cia à
destination d'Alexandrie;
Que ce connaissement ne contient aucune
restriction des responsabilités de droit incombant au capitaine et par suite aux armafeurs,
propriétaires du navire;
Qu'il se réfère, quant aux conditions de
chargement, de transport et de déchargement,
à une charte-partie datée du 1er Février
1901, passée entre des sieurs Fred O. Howe et
Cie, qualifiés agents pour le vapeur «Askehall»,
et Baars Dunwody et Cie, qualifiés affréteurs;

Que cet acte ne contient non plus aucune
stipulation impliquant une diminution ou
transposition des responsabilités ordinaires du
capitaine et de ses armateurs;
Attendu qu'il est établi au débat qu'à
l'arrivé~ du navire à Alexandrie, Stagni et fils
ont constaté un notable manquant dans la
cargaison;
Que par suite et en attendant la vérification
régulière et complète de ce manquant, des
réserves furent échangées entre les porteurs
du counaissement et le Capitaine Tritton ;
Qu'à cette occasion, et à la date du 13
Avril 1901, ce dernier écrivait à tagni et fil:;
dans les termes suivants:
« Etant prêt à partir, je viens vous prier
de vouloir me livrer 10 'J'emkin pour la
Douane, et par la présente je vous déclare que
je me rends responsable pour tout manque de
bois qui pourr~ résulter lorsque votre cargaison SAra retirée du quai; et je vous autorise
à déduire le montant relatif de ce manque, du
solde du fret que vous me devez encore ~t que
vous réglerez avec mes agents ici, Mrs. Barber
et Son, sans qu'il soit besoin de votre part de
protester ou de prendre toute autro formalité
légale» ;
Quo cette correspondance, pas plus que la
charte-partie et le connaissement précités,
n'exprimait aucune restriction des l·esponsabi.
lités de droit du capitaine et de ses armateurs;
Attendu cependant que, sur la demande
formée par tagni ~t fil conlre le capitaine
et les armateurs du « kehall » ~n paiement de
la valeur des bois manquants,les dils armateurs,
après des exceptions de procédure qui furent
repoussées par le jugement du Tribunal de
Commerce d'Alexandrie du 10 Février 1902 et
arrêt de la Cour d'Appel du 16Décembre 1903,
déclinent aujourd'hui, par appel du dit jugement qui les a condamnés au fond par défaut,
toute responsabilité à cet égard;
Que leur' résistance se fonde sur une chartepartie à temps (time charter-party) datée
du 6 Octobre 1900, intervenue entre eux et
Baars Dunwody et Cie et pal' laquelle ils

00
a ai nt loué 1 ur n ir
d rni r
un duré d 36 moi~ ,
II il
pl ét n nt qu 11
l' U d
tt
la ation il
e
rient trou
affranchi,
m m
nver I~ ti r ,d tout
1 r ponbi1it~ dériv nt d
nt. dll capitaine t de
1
fion du na ir ;
tt ndu qu on ne anrait, contrair m nt
au di po ition de arti 1
30 et 3
t
uivants du Code d Comm rc maritim ,attribuel' à 1 net du 60 tobr 1900 la pOI'té t l '
on equ nc prét ndu par le armat ur ;
Que le navir apparti nt à la. Camp' gni
e t Hartlepool t am a iO'ation ;
Qu il a eté loué t li li ré pret à être char
a c on capitaine t on équip'
hoi is
nommé par 1 armat ~ur ;
Que ce dernier r
nt in
de tier , re pan 'ble
a t
ment du capitaine;
Que la charte-partie invoquée tipule, il
e t rai, que, pendant la durée de l, la ation,
le capitaine sera ou le ordre P.t la lireclion
des atfréteur ,mai qu'elle ajoute d'autro part
que «ce dernier eront tenu d'indemni rte
armateurs de toute con équen e ou r ponabilité qui pourraient ré uller de c qu le
capitaine aurait iO'né de cannai. ements ou
autre acte Ip.s eno-ageant ave lui» (art 10);
Que la charte-partie stipule en ore que i
les affréteur ont de motif d mé 'ontentement au ujet de la conduite du capitaine" des
offi ier
ou ing-énieur, de changement
pourront être apporté d!ln la campo ition
du per onnel, m,li qu'elle ne hi e pas ce
changements à la volonté et à l'appréciation
des affréteurs et les réserve au contraire aux
armateurs, aprè enquête et v~rification des
détails de la plainte (art. Il) ;
Que ces conditions indiquent suffisamment
que les armateurs, propriétaires du navire
formant le gage des porteurs de connaissements, loin de e croire déchargés de toute
responsabilité de droit à. l'égard de ces
derniers, prévoyaient au contraire que ces
responsabilités leul' incombaient toujours et

nt nient pour c ca
ré er r un reoour
ontr 1 affrét Ul ;
u 11 indiqu nt au i et pour 1 m m
motif qu ,pour la ompo ition du p r onn 1
du bord P.t notamment pour 1 hoi du c pitain , r té 1 ur prépo é, il
ent nd i nt
oon erver 1 ur appr 'iation per onn Ile
t
1 Ilr autorité'
tt ndu, n tau ca, qu' n uppù anl un
mom nt qu la h l't -parli du 60 tobr 1900
eût pll êtr invoqué<: par 1 armat ur contr
1 POl't ur du conn i ement,
n' ût été
toutefoi qll'à la ondition qll mention d c t
m nt, pour
acl cut été fait au connai
avertir 1 porteur que le re pon abilité
e
trouvaient dpI'
t qu'au
d r our
né e . airp., il n av it plu d'a tian contr le
armat ur~;
u 'au un a erti ement d cU nalur n
trouve in él'é oit an connai em nt, oit à
la ch'u'le-parti rln 1er Févri r 1901 à laqu Il
il
ré~ r ;
Qu le, armaLeul" prél nù nt, il
t rai,
qll
lagni t fil ne pou\'ai nt ignor l' l' 1·
tenc de la charte-partie du 6 0 tobr 1900,
mai qu'au une preuv ni même aucune préomption érieu
de c tte cannai anc ne
ré. ulle des débat ;
Q .le d"lillellr , la conuai ance d l' 1ten e de cet a t n aUl'Uit impliqu r d la
part du port ur d conllai~ ement, a
ptation
de clat1~e qu'il contient et urtout de
l'int rprétation que l ur donnent lè armateur;
Qu'on ne aurait non plus, pour admettre
la reconnab 'n e d'un déplacpment d re ponabilité, attribuer une pOl'tée érieu e à la
qualification de repré entant d
Baal',
Dunwody et Cie don néo au capitaine dans un
des actes signifiés par tagni et fil ' à l'occasion
du déchargement du navire;
Que l'argument poul'rait être retourné
contre les armateurs, puisque, dans un acte
signifié par le capitaine, il s'est qualifié luimême de représentant des armateurs;
Que ces qualifications ne sauraient du reste
avoir aucune influence sur le fond du droit
re pectif des parties;
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tt ndu enfin, que le navirE:' formait le

.gag principal des port urs de connais ements
t qu , la réali ation éventudle de ce gage ne
pou snt
faire que cont1'e IE\s propriétaires,
e'e t bi n contre eux que l'action devait être
port ,
tt ndu qu'il n'y a lieu de s'arrêter aux
conclu ion subsidiair~ de appelants, fondées
ur la clause du conuai sement qui laisse aux
ri que d s chargeur l 'boi chargés de leur
con ntement sur le pont du navire;
Qu le ri 'que vi és par cette clause se
rapportent aux pert
par fortune de mer et
non p' s à d
déficits clan la cargai on;
u'il e t établi dan l'e. p c J par le propre
témoignage du apitain, que le navire a eu
un b Il traver éo ju qu'à Alexanllrie et que
ri n de la cargo i on ne fut perdu en routo;
U ,par uit d tout
ce con idérations,
armateur reste entière;
la l' pon abilité cl
lt ndu qu'il
t 'Hlffi am meut établi au
débat, notamment par la confrontation du
connai ement avec le certificats délivrés
prIa Douane, que le déficit dan la cargai on
'1 ve on tandar à 197 352/ 1000 • soit 32.563
pied cubes, mai que la Cour n'est pas suffiamment éclairée sur la valeur de ce manquant
d'apI' le cours du marché au moment où la
livrai on était due;
u'il convi nt donc de l' ourir à une
sur ce chE'f, ain i qu'y con luent
expf'rti
ub i liairement les intimé G. tagni et fil ,
PAR CES AIOTIF :

Confirme sur la re pon abilité;
Avant dire droit.
lexandrie, le 20 Avril 1901:.
Le P1"ésident,

KORIZ 1ICS.

---------~:91---------

SOM fAIRE.
l. Aotions possessoires; prétentions de propriété;
inadmissibilité. - II. Mandataire; jugement;
mandant; tieroe.opposition; inadmissibilité.
1. Des prétentions à la propriété comme base
de la possession ne auraient être discutées et déci·

dées dans un débat possessoire, oh il ne peut s'agir
que de faits matériels de possession.
II, Le mandant est représenté par le manda.
taire dans les jugements rendus contre ce dermer:
il ne peutpas, d~s lort;, !l former tierce-opposition.
ZE AB HA.'EM

ès-q.

contl'e
BEDRos BOGHOS GARABEDIAN ET AUTRE.
LA COUR,

Attendu qu~ la Dame Mariam Mikanoff a
formé tierce-opposition à l'arrêt du 15 Avril
1903, ordonnant à Garabedian de réintégrer
le Wakf appelant dans la possession de ]a
parcelle à lui u urpée et de démolir les constructions qu'il y avait élevées;
Attendu qu'en exécution de l'arrêt précité,
il a été procédé à une expertise à l'effet de
déterminer la surfa ,e exacte usurpée, ainsi
que le point pré is jusqu'où la démolition
devra s'étendre;
Attendu que les deux instances sont étroitement liées entre elles et qu'il échet de les
joindre et d'y statuer par un seul et même
arrêt.
Sur III tierce-opposition:
AttAndu que si, ainsi qu'elle ]e prétend et
qu'il ressort en effet du contexte du testament
par elle produit, la Damo fikanoff est propriétaire de la maison marquée sous le N° VII sur
le plan de l'expert et bordant la parcelle litigieu e, elle n'apporte aucune preuve pour
établir qu'antérieurement à l'époque où a pris
naissance le conflit possessoire, elle ait jamais
exercé un acte de possession quelconque sur
la parcelle en litige;
Qu'il est d'autre part établi par tous les
éléments de la cause que Bedros Boghos
Garabedian seul était l'auteur du trouble dont
se plaignait le Wakf appelant, et que, seul,
il a élevé les constructions dont le Wakf
demande la démolition;
Que la Dame Mikanoff base ainsi sa prétendue possession sur des prétentions à la
propriété de la parcelle litigieuse, moyens qui

!O!
ne
ur ient être ni di cuté ni décidé en
gir que de fait m té1 e p ce où il e p ut
riel de po
ion;
ttendu qu'autant que 1 Dame ikanoff
entendrait argl er de ce que on frère, le ieur
Garabedian, n a pa ag-i seulement n on
nom personnel, mai au 'i comme mandat ire
de ses co-héritier • chargé de 1 administration
de la succession paternelle, encore indi i
elle e fermer it à elle-même la voie de la
tierce-opposition;
Qu'il est en effet de principe que 1~ mandant est repré enté par on mandataire dan
le jugements rendu contre ce dernier; que
dès 10r , aux terme de l'article 417 Code de
Procédure, la Dame
ikanotI ne aurait ètre
recevable en sa tierce-op po ition à l'arrêt du
15 Avril 1903.
Dan. les rapport en er Bedros Bog-ho
Garabedian:
PAR CE

OTIF

Déclare la tierce-opposition irrecevable.
Alexandrie, le 20

vril 1904.

Le P"ésiJent,

KORIZMICS.

-----------;~~f---------

O~I

fAIRE.

J. Saisie-arrêt; tiers-saisi; déclaration; retard;
erreur; responsabilité; limite; dette person·
nelle. - II. Saisie-arrêt unique; validation;
somme due; attribution.
J. Il n'g a pas liell de déclarer un tiers-saisi
débiteur pur et simple de la totalité des causes de
la saisie, lorsque, ans aucune intention dolosive,
il a mis du retard à faire a déclaration et n'a
commis qu'une erreur sur on obligation comme
tiers-saisi (1).
Il ne doit répondre personnellementquejusqu'à
concurrence de la somme dont il était débiteur du
saisi au moment de la saisie·arrêt.
II. En l'absence de toute opposition, le bénéfice
de la saisie-arrêt judiciairement validée reste acquis
au créancier diligent qui l'a faite. Il ne saurait
(1) Voir arrêt 3 Mai 1900 (Bull., XII, 232).

donc appartenir au tier· ai i, désormai débiteur
pel' onnel du ai i ant, de le renvoger à une contribution dan fintérêt if alltre créanci'er re té.
mactif:. et qui ne ont pas partie au débat.
EL!

ABETH

•

J.

CEL

contre
JEA

G. PE

M ZOGLOU ET

Ci .

LA COUR,
ur la d mand de condamnation du tier ai i au paiement de cau e de la ai i p r
application d l'art. 491 du Code Proc. Ci il :
ttendu qu'il ne re . Ol't pa de circontance de la cau e qu le tier - ai i ait dolo ivement omi de faire a déclaration ur 1
ai ie-arrêt mi e en e main ni qu il ait
iemment di imulé a éritable ituation
l'égard de la partie sai ie;
Que la natur de opération
entr
Kypriadi
et Pe mazoglou et
peut
expJiquer le retard de la déclaration d ce
dernier et l'erreur par lui commi e ur on
obligation comme tier - ai i;
Qu'il n'y a donc lieu de le déclarer débit ur
pur et simple de la totalité de cause de la
saisie.
ur la demande ub idiaire de condamnation au paiement de la omme de P.T. 9 11,
fixée par l'expertise:
Attendu qu il e t nett~ment établi par
l'expertise qu'à la date de la sai ie-arrêt d
H. cely, Kypriadis était créditeur chez P zmazoglou d'une somme de P:I. 21.660 et que,
déduction faite sur cette somme du montant de
deux pertes éprouvées sur deux opération
liquidées postérieurement, mais entamée anté·
rieurement à la sai ie, le crédit de Kypriadi
s'élevait encore à P.T. 9811 ;
Que cet actif se trouvait par conséquent
frappé d'indisponibilité absolue et qu'il ne
pouvait plus appartenir au saisi et au tierssaisi d'en modifier le montant par des reports
ou de nouvelles opérations;
Qu'il incombait au contraire étroitement
au tiers-saisi de liquider et arrêter à cette date-

l situation du débiteul' ot, en conformité des
jugement et arrêt interv~nus depuis la saisie,
de ver er au créancier les sommes résultant
de cette liquidation.
ur la demande de renvoi à une contribution ubsidiairement formée par le tiers-saisi:
Attendu qu'en l'absence de toute autre opposition, le bénéfice de la saisie-arrêt pratiquée
par cely et judiciairement validée reste tV'quis
u créancier diligent;
Qu'il ne saurait donc appartenir au tiersi i, dé ormais débiteur personnel du sai 'i ant, de le faire renvoyer à une contribution
dan l'intérêt d'autres créanciers restés inactif: et qui ne sont pas partie au débat.
P

R CE

~fOTIF :

Infirme.
le andrie, le 20 Avril 1904.
Le Pré z'dent, KORIZ

IC •

--------~s:c;)----------

O.fMATRE.
Adjudioation; créancier gagiste; dépossession;
réintégrande; oas.
Le créancier gagiste qui a eu la possession de
l'immeuble engagéjusqltaujour où il a été dépossédé
]Jar un adjudicataire, a droit d'être réintégré en la
détention de on gage, sans que l'adjudicatairepuisse
le renvoyer à solliciter rouverture d'un ordre pour
'y faire colloquer, aloI' surtoltt que le créancier
(lagi te nia pa été lié à la procédure par la notification du dépôt du cahier des charges: la détmtion
de l'immeuble e t [me condition essentielle pOlir la
oalidité du gage (1).
OHA ED EFF. HABIB

è -q.

ET AUTRE

cOllÎl'e

AHMED

LA

OHAMED EL CHORBAGUI ET

co.. ORTS.

COUR,

Att.endu que, la dame Fatma et le débiteur
exproprié n'ayant pas soutenu leurs contredits
en première instance et en ayant été déboutés
par défaut, il n'y a qu'à connaître du contredit
(1

• arrêt 18 Mai 1899 l Bull,.

l, 208).

de Mohamed eff. Habib et consorts qui prétendaient être colloqués comme créanciers gagistes et ont commencé par demander l'annulation de la procédure en alléguant qu'aucun acte de procédure ne leur avait été signifié
à leur domicile réel;
Attendu que si lé créancier gagiste, qui a
eu la possession de l'immeuble engagé jusqu'au jour où il a été dépossédé par un ad.
judicataire, a dl'oit d'être réintégré en la détention de son gage, sans que l'adjudicataire
puisse le renvoyer à solliciter l'ouverture d'un
ordre pour s'y faire colloquer, alors surtout
que le créancier gagiste n'a pas été lié à la procédure par la notification du dépôt du cahier
des charges, en l'espèce, quoique les appelants produisent un acte de gage à leur profit,
ils n'établissent pas qu'ils avaient la détene:
tion de l'immeuble, condition essentielle pour
la validité du gage, et leur titre même paraît
a sez s\lspect ;
Qu'en effet, ce sont les petits-fils du débiteur
exproprié qui, repré entés par leur père, l'appelant, prêtaient à leur grand-père la somme de
L,E. 1500, contre mise en gage de différents immeubles, parmi lesquels la maison expropriée;
Qu'en admettant cependant la sincérité du
contrat, il résulte du même contrat que le prêt
était con enti pour une durép. de 5 ans à partir
du 9 Mai 1889jusqu'au 9 Mai 1894 et à ce jour
les 1500 L. E. devaient être payées sans besoin d'avis préalable ou de mise en demeure;
Que le contrat ne stipule pas d'intérêts et
que partant une partie importante de la dette
a été payée par les fruits naturElls et civils que
le créancier a du toucher;
Que, d'autre part, il résulte des pièces du
dossier que l'appelant a vendu, le 14 Octobre
1891, une partie des terrains donnés en gage,
soit fedd. 26, kir. 3, sahmes 18, pour la somme
de 40.000 P. T. ;
Que, de plus, la Dame Fatma, qui a requis
l'ouverture de l'ordre, a demandé sa collocation comme créancière gagiste en vertu d'un
acte en date du JO mai 1894, traascrit en 1897
sub n. 4522 et a en effet obtenu collocation,
qui n'a pas été contredite par l'appelant;
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Qu il a encore à remarquer qu il ne réult pa du do i r que 1 djudi atair
contré 1 moindr oppo ition à
mi
po
Qu il ré ult de tout
qui ient d tr
dit qu , i 1 contrat dont r appelant v ut
pré aloir a té inc re à 1 orioin , la omm
pr té a du êtr pa é an t rme con nu t
qu en tou c le app lant~ 10hamed ff. Habib è -q. et on fil ,d enu maj ur, n'a ai nt
pa la po e ion de 1 immeuble e. proprié'
PAR CE

OTIF

:

Confirme.
l( xandrie, le 20

ril 1904.

Le Pré ident, KORIZ IC .
---------5::s:---------

üM IAIRE.
1. Billet à ordre; endossement; créance supérieure;
payement; mandat. - II. Avocat· secret professlonnel; partie; juge.
1. Les endos ement fait à lin créancier ponr
des omllles dont le montall! dépa se a créance
contre l'endo seur équivalmt à un paiement pour
partie et à un mandat de recouvrer pOltr le re te ( 1).
II. Aux termes de l'art. 206 du Code de Procédure indigène, l'avocat ne peut être délié du secret
profes ionnel que par la partie qui lui a confié ce
ecret et non pal' le juge.

con nti
halii
RD'O'ar, per 'onn
am
pl t ment étr ng r à la famill du d bit ur;
u il t d lor inutil d adm Ur 1 pP lant en fair la pr uv par témoin ;
n'il n
a p li u non plu d'ordonn r
l'audition de l'a ocat indig' n ,
,ur
1 prét ndu arranD' m nt qu'on aUI' it rédig
d n on cabin t, pui que eul la p rti et
non 1 juge p ut, au term(> d 1 arti 10 2ù6
du Code de Pro , indig' n ,1 déli r du ecr t
proC ionn 1;
ttendn enfin qn l'appelant r connait qu
Ghali n devait ri n à 1 halifa' qu i, d utre
part, bd 1M ih n d vait au mem 1 h Hf:
qu'une omme d 900 L. il n en ré nit r' pa
que l~ endo em nt fail ail dit bdcl f
ih
oi nt imulé pa plu que li fuil u i ur
Khalifa, le qu 1 con titueront tout impl m nt
un pai ment pOUl' parti f't un nHlnd· t d r couvrer pour le r te;
Que, dan c condition, la production d
liVl' cl 1 halifa ag ur aux fin d
"oir 1
c' t Ghali ou
bd 1 • fe ih qui étaiL on
débiteur et de combi n, n offre au un intérêt
au point d vue cl la olution de la que tion
litigieu e;
Qu'il échet d' lor de n pa
'arrêter à
la demande en production des dit· Ji re ;
PAR CE' ... fOTIF

:

Confirme.

RI

HA

GALLA

A ABDEL

If ALEK

contre
GRAU EFF.

You

Le Président, 1

EF ET CO SORT.

LA COUR,

Attendu que la parenté que l'appelant
prétend exi ter entre son débiteur et l'intimé
Abdel Messih a 'r et que celui-ci dénie, ne
suffit point p.n tou cas pour établir la simulation des endossements intervenus entre les
dits intimés et le débiteur;
Qu'elle suffit encore moins pour établir
la simulation des endossements subséquents
(1) Vcir Table
os. 1218 et. suiv.

Décennale,

lexandri,le20AvriI1904.

VO

Effets de commerce,

ORIZMIC·.

---------6::s:--------DM tAIRE.

1. Préemption; VOISinS; concours; préférence;
avantage du fonds; doute; voisin acquéreur;
préférence. -- II. Préemption; voisin; concoul'S ;
partage; admissibilité. - III. Action en préemption; rejet; intérêts du prix; dommages intérêts; réclamation; mal fondé.
I. La loi sur la préemption du 26 Mars 1900,
prévoyant le concours de plusieurs voisins} accorde
la préférence a celui qui peut tirer le plus granà
avantage pour son fonds (art. 7 dernier aliné'l)..
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<Jn ne saRrait, d~s lors, poRI' juger sur la préféence tl donner, ni s'arrOier tl raccroissement du
fonds, ce fJ.Ri ferait accorder tORjours la préférence
DR propriétaire du fonds plus petit, ni se placer ban point de vue uniquement personnel au préem·
pteur et entrer dans l'e amen des avantages qui
pourraient r~sulter pOUl' llli b- raison de la desti·
.nation attribuée à une partie de son fonds, en vue
d'événements san rapport avec l'avantage réel que
son fond aurait à retirer de la préemption; on ne
aurait non plu s'arrêter aux inconvénients ou
moin ·value pOlluant éventl~ellement résulter d'ltypo.
th~se dont rien ne fait supposer même la réalisa·
tion (1).
En ca de doute, la préférence doit être attri·
iJuée à facquéreur, de façon à ne point porter
.atteinte à la liberté des convention .
II. Le droit de pré, mption est une création de
la loi mu lIlmane: cette loi autori ant, suivant le
cas, le partaqe entre plu ieurs voisins préempteurs,
la di:po ilion du dernier alinéa de l'art. 7 du Décret
26 Mar 1900 ne s'oppo e pa à l'admi sibilité da
partage.
m. Aucun texte de loi ne permet de condamner
le préempteur au intérêt du pri.t de l'immeuble
préempté; cela équivaudrait à allOlœr au préempté
de dommage ·intérêt à l'ai on dl/, préjudice causé
par l'action en préemption, ce que la loi ne permet
de faire que si l'action a un caractère vexatoire
(art. 120 C. PrJ.
GABRIEL DEBBAl E

contre

ED. ALM
LE

GI

ET AUTRE.

TRIBU AL CIVIL,

Attendu que 1 expel,ti e ol'donnée par le Tribunal a
~u lieu j que l'expert conclut que c'e t Almagili qui peut
b'er de la pl'éemption le plu gl'and avantage pOUL' on
fonds j que d'autre part Debbane a fait procéder li une
~ntre-expei'ti e extrajudiciaire dont les conclu ions lui
sont favorables j
Attendu que l'examen et la discussion de tou les
~léments de nature à faire apprécier l'intérêt respectif que
les parties p3Ul"ent avoir à la préemption ont été assez
-complets pour que le Tribunal soit en mesure de statuer
sans besoin de recourir à une nouvelle expertise j
Attendu que l'argument pl'incipal sur lequel s'appuie
(1) V. arrêt 31 Mars 1904 (Bull., XVI, 181),

l'expert Mazan, et qui consiste à ajouter à la valeur cie
chacun des immeubles le prix de l'immeuble à préempter
pour comparer ce que l'expert appelle les plus-values
ainsi acquises, ne sauL'ait certainement être adopté, parce
que cela reviendL'ait à admettre que le droit de préférence
appartient à celui des voisins dont le fonds a la moindre
valeur. principe que rien ne justifie et qui est au contraire écarté en matière de biens ruraux pu l'article
1er in fine du décL'et sur la préemption;
Mais attendu que l'examen des di vers plans produits
démontL'e que l'habitation Debbane, située à une distance
suffi ante des limites de la propriété, est ento'lrée de
toutes parts d'un jardin bien proportionné comme étendue
à la surface bâtie et ayant accès d'un côté à la rue d'Allemagne et de l'au1l'e à la rue des Abbassides j que le tout
constitue un en emble trè -51atisfaisant, pOUL' lequel une
néce ité d'agrandissement ne s'impo e nullement;
Attendu que, par contre, il paraît évident qu'Almagià.
a un intérêt très-grand à incOl'porer à son fonds le tP-rrain
préempté et sudout toute la partie de. ce terrain du côté
de la rue d'Allemagne, qui e t devenue un des boulevards
le plus importants et le plus élégants de la ville, parce
qu'en 'étendant de ce côté il poul'ra formel' de toute sa
propriété un seul tout, sensiblemenl égal comme supel'ficie.
comme ituatioll,commeavantages d'accèsà l'immeuble de
Debbane et que cette adjonction du fonds préempté donneL'a
ain i à son propre fonds une plu -value indi cutable j
Attendu que, dans ce conditions, la préférence doit
être donnée il. Imagià j
Attendu qu'en vain Debbane l"oudrait tirer argument de ce que, tout au moins, le tel'rain appal'tenant en
pleille Pl'opl'iété à son fils aurait plus d'avantage à l'adjonction du tel'I'ain préempté; que l'on ne saurait ainsi
con idérer i olément un terrain qui n'e t qu'une partie
d'un immeuble appartenant tout entier au fils Debbane;
qu'il impol'te peu que l'usufruit d'une partie ait été concédé
aux parents, pui que rien n'empêche le fils Debbane de
ga der, à l'expiL'ation de cet usufruit, la totalité de
l'immeuble et que la di vi ion seule de l'immeuble pourrait
influel' ur l'intéL'êt du pL'opriétaire à la préemption;
Attendu que le seul argument sérieux qui puisse
êtce inl"oqué pal' Debbane, pour démontrer l'avantage
qu'il aurait à préempter, est celui qui e~t tÎl'é de la crainte
qu'il a de voir Almagià bâtiL' SUI' le fonds préempté une
gl'ande maison de l'apport;
Mais attendu tout d'abord que la distance entre la
maison Debbane et la limite du fonds préempté est trèssuffi ante pour que la dite maison de rapport, qui vraisemblablement serait elle aussi entourée d'une bande de
jardin. puisse offrir des inconvénients réels pOUL' l'immeuble Debbane et entraîner une moins-value de celui-ci;

prao.'ve qu' lmagià ait in
1 n
'té d a1fec~ le fonds
rëempté à cet u
q on ne oi pas pourquoI il ne
pourrait établir soit ur le te rain prèempté seu oit ur
la uperfi ie totale de
pro.prièté dont il terait ain i un
ul bloc, une maison d'habitation dan le genre de celle
c1e Debbane ;
}. tendu que le Tribunal estime que la eule crainte
e ré entualitë dont 'agit ne saurait contrebalancer le
avantage que la préemption présente pour Almagià' gu il
faut pas oublier, du reste, que Debbane est demandeur
en son action et doit l'OU ver par conséquent que la préemption constitue pour lui un a antage plus grand que
pour Almagià ce qu'U n'a certainement pa fait;
Attendu qu'en admettant même pal' pure hypothèse
que les deux parties auraient un anntage égal ou eniblement égal à la preemption, i bien qu'il erai difficile
de donner, à ce point de vue,la pl'èférence à 1une d elles
encore faudrait-il décider en fa eur d'Almagià; qu en effet
la loi ne prévoyant pas ce qu'il fandrait faire dan ce ca ,
c est à la di po ition de l'art. 11 C,C. qu il y aurait lieu
de recourir, en appliquant le règles de l'équité' que sans
rechercher si ces règles de l'équité pouvaient conduire à
1lD. partage enh'e
oi in qui tous deux préempteraient
eontre un tiers-acquéreur, il est certain que, i l'un des
prëempteur est lui-même acquéreur, comme en l'e pèce,
c'est loi qui, toos avantages étant d'ailleurs égaux, doit
équitablement être préféré, parce qu'il est juste, dans ce
cas, de respeeter la liberté des conventions et de consernr
i. celui qui l'a légitimement obtenu le dl'oit de }Jropriétê
qu'il a acquis;
Attendo, sor Ja demande reconventioDnelle d Almagià, qu'aueun texte de loi ne permet de condamner le
prëempte1Jr aux intêrêts du prix de l'immeuble préempté;
que cela équi ao.irait à allouer à celui contre lequel on
préempte des dommages-intérêts à raison du préjudice
ausé par l'action en préemption, ce qoe la loi ne permet
de Iaire qoe si raction a on caractêre vexatoire (art. 120
C. Proe,); que les conclusions reconventionnelle doivent
èlODC êt,'e rejetees ;

Que le dernier alinéa de l' rt, 7 d 1
r
no eIl loi ur 1 préemption du 26
p
1900, prévoyant le concour de pla i
empteur ) accorde la 'préférence à c lui qu'
P ut tirer le plu grand a ant ge pour BOR
fonds;

Qu'en écartant aus i bien 1 r
judiciaire qu e trajudiciaire, le premier
ont donné à. la di po ition précitée
table interprétation;
zo
Que d'une p rt, en effet, l'expert
perdant e vue 1 obj t même dA
mi io
set livré à un calcul dont on peut déduire,
non point la plu - lue, mai bien l' cc oi
ment pour le fond d' lmagià;
Que Ion arri Mait ain i, comme 1 f: i
fort bien re ortir le jugement attaqué, à de oi
accorder toujour la préférence au propriét ifedu plu. petit fonds;
Que, d'autre part, l'ingénieur Gorr
e
placé à un point de ,ue uniquement per onnel
à Debbane ès-nom et qualité;
Que l'on ne saurait, en effet, entr r dan
l'examen des avantages qui pourraient ré ulter pour ce dernier, à raison de la de tination
attribuée à partie de son fond, en vue d'évé
nements lointains et, en tous ca, an rapport
avec « l'avantage» réel que son fond aurai
à retirer de la préemption qu'il exerce aujourd'hui;
Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter da antageaux inconvénients ou moins-value pou ant.
éventuellement ré ulter d'hypothèses dont rien,
d'ailleurs, ne fait suppo r même la réali ation·
Que si l'on avait à entrer dans la oie de
conjectures, il semble, au contraire, que
sieur Almagià ait chp,rché immédiatement, eD
PAR CES MOTIFS:
achetant l'immeuble Rolo, à s'assurer le moyen.
Déboute.
de s'agrandir; que l'on trouve, à cet égard,
une indication précieuse dans le rapprocheAlexandrie, le 12 Mars 1904.
ment des dates auxquellAs les différentes acquiLe Président, EEYAN,
sitions ont été faites;
LA COUR,
Qu'il suffit, d'ailleurs, de jeter un oou.p
Attendu que les premiers juges se sont d'œil sur ]e plan dressé par l'expert Maz9n
livrés à une saine appréciation des moyens et pour se rendre compte de l'intérêt réel qu'a
éléments invoqués par les parties intéressées; Almagià de s'étendre jusqu'au boulevar

e du partage: 'est plo a'duuèllemagne et de s élargir du côté de la rue tIon, le pti
sible;
bbas ides;
Que le premiers Juges, après a oir admis,
ais qu'il ne faut point perdre de vue q e
c ai on, l'existence 'un plus grand avan- le droit de préemp ion est une création de la
ge au profit du fond de ce dernier, ont loi musulmane qui autorise, suivant les cas,
enu à bon droit q e, même en cas de doute, le partage;
préC4rence doit être attribuée à l'acquéreur,
Que c'est en s'en inspirant que la Cour a
façon à ne point porter atteinte à la liberté rendu les décisions inv.oquées ;
conventions;
Qu'elles sont, il est vrai, antérieures à la
Que Debbane, il est vrai, cherche, en voie nouvelle législation;
ub idiaire, à préempter le terrain vendu par
Mais que l'on ne s'explique pas pourquoi
chœller personnellement, pour compte de son le fait qu'elle ait prévu, comblant ainsi une
l , à rai on de la parcelle appartenant à ce lacune de l'ancienne loi, le cas du concours deernier en toute propriété et jouissance ;
plusieurs préempteurs, puisse avoir pour effet
Que i même à CA point de vue spécial, de modifier pareille jurisprudence;
'avantaO'e pour le d u fonds serait tout au
Attendu enfin que Debbane ès-nom et quaoi
égal, il A t à considérer en outre lité doit supporter tous les dépens;
ue 1 on no aurait, pour les besoins de la
Qu'ils ont été, en effet, uniquement occau e, (ire ab traction ae la parcelle dont sionné par son attitude.
a nu propriété seulement a été réservée à
ax Debbane, ni perdre de vue qu'Almagià
PAR CES MOTIFS:
entendu faire une eule opération, au point
Confirme.
que, 'il a été dre sé deux acte pour la comEmendant toutefois.
.
.
modité des parties, la double acquisition a été
aite par le même acte sou soing priVé;
Alexandrie, le 21 Avril 1904.
Qu'il échet par suite, adoptant le surplus
Le Président, MORIONDO.
des motif~ des premiers juges, de confirmer le
ugement attaqué en tant qu'il a attribué la ---------6~:g.....-------- . . . .
préférence à Almagià et rejeté la demande
SOMMAIRE.
e ce dernier en dommages-intérêts;
Que néanmoin ,et sans qu'il en résulte I, Gage immobilier; possession; baux. - II. Acte
de conciliation j partie étrangère à j'acte; déposaucun préjudice pour les principes plus haut
session;
réintégrande. - ill. Créanciér gagiste;
établi, il semble à laCour équitable de reconprétendue nullité du gage; dépossession; réintéa tre à Debbane è -qualité le droit de
grande.
'étendre, du côté de la rue des Abbassides, jus1. La prellTJe de la possession des immelilJlm;
-qu'à la ligne idéale que donnerait la prolonpar
le
créancier gagiste ail mogen de ses locataires
gation du mur longeant sa propriété à partir
des contrats de location, bien qlle SOll'S
pellt
résulter
u boule ard d'Allemagne, et ce jusqu'à la
ser."ngs privés et sans date certaine, lorsqlle riell
dite rue des Abbassides;
Que l'adjonction de cette parcelle, dont la n'indiqlle qu'ils ne sont pas sinc~res.
II. La dépossession en vertll d'lin acte de con'Valeur devl'a être étahlie sur le prix d'achat,
lui permettrait de rectifier sa propriété sans ciliation allqllelle possessellir a été absoillment. étranger constitlle lIne spoliation donnant ollvertrJ,re à
u'il en résulte aucun préjudice pour Almagiàj
réintégrande (1).
Que d'ailleurs ce dernier, lors des pourIII. La prétendll8 nllllité du gage ne saurait
parlers amiables, s'y serait offert;
exercer allcune inftllence dans UR proc~s en réintéQu'il est vrai qu'à l'audience il a cherché
.à soutenir qu'en l'état de la nouvelle législa-
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L
ORTE,
ttesochè- con Uo plli ato in data d 1 20
ennaio 1 97, tra critto d3 arzo ucce i 0,
oh. bdallah Iman, tanto in nome proprio
e come procuratore di ua m dre e di sua
oreUa atma, in gar nzi d Ua omm dl
P.T. 36,000 da a in p gno all appel1ante Gio gio Ta adro 1 feddani e 16 sahme i t reni i i de crilti, cloè fedd. e 16 ahm
lui
te 0 appartenenti, 2 feddani appartenenti
Ua oreU e 12 fedd. appar nenti aUa ma-

e.
Che in queU'atto i dichiara a che i terr ni
furono consegn ti al cre itore.
Che con un primo contr tto in data dello
te 0 me e di Gennaio 1 97, il GIorgio Tawadro loca a i 8 feddani e 16 sahme al detto
oh. bdallah alman per due anni; con un
secondo contratto in data 5 ovemore 1 9 li
locava di nuovo allo stes 0 per un anno, e con
n terzo contratto in data 7 Ottobre 1899 li
ooa a in parte, cioé 12 feddani.. allo tesso
oh. bdallah alman, e il resto a due al i per
ranno 1900.
Che è vero che code ti contraUi di locazione non sono autentici.. né hanno data certa
come accennava il primo giudice nell'appellata
sentenza, ma nulla indica che e si non siano
inceri, per conseguenza è a ritener i che il
iorgio Tawadros possedeva, per mezzo dei
8uoi 10catari, i 18 feddani e frazioni, quando
col processo verbale 1° Agosto 1900dell'usciere
'ndigeno, gli appellati si fecero mettere in
possesso dei 13feddani e frazioni cui si riferisce la controversia, in virtù della concilia~ione in data 26 Dicembre 1899.
Che inutile era quindi la prova per testimoni ordinata colla sentenza 5 Gennaio 1901,
poiclïè il Giorgio Tawadros mai avrebbe potuto
TB. LBB80RK.

D.

P.A.L.A.GI,

egli a e a la mat
tlon dei t
i ice ub in peg
d ti on locazione, e il uo po
i uddetti con atti.
D altr p rte on
dall cont o-i hi t
eguita, abbi 1
ri
I"e che il
ohamed bd Hah
Ima
po de qu i t r ni com propri t iD 00
corn afBttu rIO, mentra dall'atto di
g 0
apparirebbe che li dd ni e 16 hm olt toad e so petta ano gli ltri 1 fe d n
proprietà della di lui madre e
lIa
Fatma.
tte 0 h 1 immi ion
appellati costitui c, enza slcun dubbH>, un
poglio a pregiudizio dei Giorgio
dro
e odo t ta f: tt in irtù di un tto i co
cili Zlone al qu le li fu d 1 tutto
t
0
e ch b n lun i dal co tituire un de ion
dl giu tizia, come a rebbe detto il prImo gl
dic , pre enta per ontro tutte le ppa oze
un catti 0 e pediente immaginato p r ott
al incolo deI pegno pecialm n e i t rr 0
appartenenti alla ma(Ire e alla orena d 1 ~
hamed Abdallah
Iman.
Che la nullità d 1 P gno, quando pu
ussi tesse, non poÜ'ebbe esercitar
louna
influenza ne11'attuale gi-udizio in cui i trat
di un"azione in reintegrazione di po e o.
Che a torto pertanto il primo giudice h
rigettato la domanda deI G. Ta /:ldro .
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lessandria, 21

prile 1904.
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