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OMMARIO - ,OM AIRE

JUB18PRUDE CE. - Cour d'Appel Mixte:

Occ'1pation sans titre; prOlH'iétairp: "alpl\l' locative:
payement (page 88),

L Jugement étranger; nomination de tuteur; e 'equatur;
dispense. - II. Dépôt; déposant décédé; ayant·droit ;
obligation de restituer; ju tificationl'l (p. 34).

J. Requête civile; défaut du dCI11I1Udelll'; re.kt I\U fond;
oppo ition ; déf nd al'; nullité de fOl'me: irrccevllbi·
lité. - II. Requ te civile; me urf'. <l'in. trllction préa
1 bl ; iuadmi ibilité (p. 36).

J. ai ie immobili l'e; créanci l'; dire lUI cnhier de
ch rge ; loti em nt; débi Ill'; JI1o<lificntion ; droit.
II. ai le immobili re; dirc' mi e à. pl'ix; fixlltion nOll
vell ; pouvoir (lu tribunal (p. ai).

CoUl'tage; payement; condition : <'onciu. iOll Ile l'affail'e
(p. 88),

aisie immobilière; cahier des chl\l'ges: conditions; prix;
payemcnt intégral; dil'e; admis ibilité (p. 39).

Mandat; opération commerciale; prf'Il\'e (pstimoniale:
adm.is ibilité (p. 40).
ppel; dé i tement acté ; arrêt; inutilité: fl'ai (p. (0).
te d'appel; date du jolgemeut: omi ion; absence

de doute; validité (p, 41).
Tente; action en diminution du prix' l)l'e'cliption an,
nale' cas oÙ elle 'applique (p. -11).

1. Préemption; faculté de retrait: nrt. j61 C. C. : copro
priétaire Oliglnaire; maintien. - JI. Fltl'Ulté de retl'ait;
Rrt. 561 C. C.; préemption; déCl'et 26 Dlltl'S 1900; dispo.
itions dérogatoÏl'es au droit commun; inllpplicabilité. 

m. Préemption; offl'e de payement; nction en résolu
tion (p 4.'J).

l. Requ te civile; déci ion au pl'ofit l1'uu créancier;
omi ion de tatuer' débiteur; irrecevabilité. - II. Ju
gement; elTeur matérielle; recti fi cation ; in- tance Ol'di·
uaire ; requ te civile; inadmi ibilité {p. -!4

1. Compétence; valeur indéterminée; ca . - II. Déclina·
toire pOUl' incompétence; e amen. - III. ~ ignation;
notification irrégulière; nullité couverte. - tV. Pré,
emption; offre du pl'ix et des frail'! it ,Justifier; validité
(p. (5).

l. BI ns lOlaradji; abandon; Pl'ell('l'iption. - 11. Ecrit;
preuve testimoniale; inadmi sibilité (p. 46/.

FlI~leetrique; branche d'arbre; contact; chute; accident;
responsabilité; cas Ip. 47).

Louage; bail terminé; e pulsion' j\lge <le référé (p. (8).

-------s:~~---.....,...---

J RISPRUDE CE

COUR D'APPEL .7vlIXTE

. OMM IRE.

Occupation sans titre' propriétaire; valeur locative'
payement.

L 'occnpallt sa/lS titre est tenu, em'ers leproprié
taire, "de la va.leur locative sans égard au profit réel
qll'il a pll tirer ae l'occupatioft.

'rEl-YE BASILE COTZALIS ET Ar'fRES

contl'e

AD:m.'! TRATIOr liÉr ÉUALE DE' \VAKF

LA COUR,

4 ttendu que la yeuye Cotzali prét udait
touj our et notamment dans se conclu ion'
déposées à la Cour à la date du 5 mal' 1 90.
que l'Administration Générale des Wakf . HOll

seulement a mis la main sur les terrains d( nt
on mari était locataire mais qu'ell a 'gal 

ment empêché ce dernier de cueillir le coton .
.\ttenda qu l'enquête ordonnée par l'arrq

interlocutoire sus isé, a établi le ontraire'
Qu en fret tous les trois témoin ntt>nclH

ont dêclaré à l'unanimité que Cotzalis a cu nI'
1 coton et 1a envoyé à Mansourah pOllr 1
vendre;

Que le déclarations de ces témoin ont
confirmée par celles des témoins mêmes de 1
ontre enqtlêt qui ont déposé que Cotzali a ûll-



(2) Rappr. T. D., v O Dl!pOt, 0.1068.

E.

OTIF :

•OJ.uJ.u..n.

1 mbre 1.907.

Le Pré ident MORIO DO.

S~ -------.---.--

P R CE

d l'ni r droit au moin à la valeur

j l

1. Jugemen étranger· nomination de tuteur· exe
quatur' dispense. - II. Dépôt; déposant décédé;
ayant"droit; obligation de restituer; justifications.

1 L'e. squatlll' e t Ilécessaire lorsqu'on veut exé·
<c1Jter en Eggpte, pal' l'entremise de l'autorité mixte,
_ jugement l'endll en pays étranger que- cette exé·





tt ndu que le Crédit Lronnais déclare tenir
à la di po ition du dit sieur Morianopoulo le
d .pôt litigieux, tout n in istant pour être dé
chars;' dp, la condamnation aux intérêts mora
toire et- aux frais ;

Qu il con 'ient de faire droit à se conclu
sion.

P R CE MOTŒ'

Infirme.

1 andri, le 1 décembre 190ï.

Le Pré8ident~ MORIO ·DO.

------:~~-----~

J. Réquête civUe' défaut du: demandeur; Wljet ail
fond' opposition' défendeur; nullités de fOdln"
irrecevabilité. - Jt Requête civile; me~ure8

d'instruction préalabJes' inadmissibilité.

1. La partie qui a conchl, al. fond, au rejef. iJ!un'8
requOte civile est irrecevable, sur l'oppos:itiolt t}

l'arrOt de défaut qui a fait droit à ses conclusiiJ.",
à e. 'cipel' de mll/ités de forme., telle que la segniji
catioll de t'a8siflllalioll ail domicile élu aIl lieu ale
domicile réel.

Il. La reqllete cÙ'ile Il'e t adrJllssible qu'à la
cOlldition que la prel4fJe des faits snI' lesquels elle
est basée, réslllte a priori des élémmts du dossier
sans qu'on puis e la slltbordonner à lme mesure
d'Ùz tl'uction préalable, telle qll'ulZe expertise (1).

TTlA G D

contl'e

'TEPHA '0 li RA GIADIS

LA CorR.

ttendu que 'tephallo Frangiadis ayant
conclu au déboutemeut au fond, à l'audien
du 29 décembl'e 1906. il ne lui est point loisible.
sur l'oppo ition formée par ttia Gad à 1ar
rêt qui a statué ur pareilles conclu ions, de
soule\ el' une que tion de forme ;

Qu'ainsi: et an qu l'on ait à recherch r
si, au termes de l'art. 4':>8 du Code mixte d
Proc. Civ. et Comm.. la requête civile doit êtr
form .e par 'oie d'a ignation au domicil réel
et non point au domicile élu, il convient de
décider que pareille nullité a été, en toute hy
pothèse, couverte par l'attitude que le dit Fran
giadis croyait devoir prendre ;

ttendu, au fond, que si le paragraphe 2 d
l'art. 424 du Code mixte de Proc. Civ. et Comm.
autorise la requête civile. c'est toutefois, à la
condition que la preuve des faits, que cett
di position yise, ré ulte Cl priori des élément
du dossier;

Qu'~ ttia Gad, tout en alléguant que son
pourvoi est basé sur le dol de la partie ad erse

(l) Yoir 1', D.. VO Requête civile, No. 3882.



ORlU DO.

1907.

OTIF

ARMO D OHEDDI~ BEY

contr
RÉDIT Fo CIER EG PTIE. ET Al TRE

---'----'----'----------- ~~'-------------,-.-

LA COUR,

tt ndu qu _foheddin B ) Dj "Ual par
ploit d'hui ier du 28 0 tobr d l'nier, forma
oppo ition à 1arrêt de défaut du 12 juin 1907
qui a ait confirmé le jug ment du rrribu:r:aI Qi-
il du Caire du 6 a l'il de la-même anllé ;

Qll'il aU' gue dans son a te d oppo ition que
1 s terrain bâtis doi ent êtr . alu' '\ raison

L.E. 40 le mètre carré et 1 terrain non bâ
ti à raison de L.E. 30, d où un mi (" il pri to
tal de L.E. 437.000, t qu il aIl gue an i qn 1

J. sa' ~e immobilière i créancier; dire au cahier
des charges; lotisse.ment; débiteur; modification ;
droit. - II. Saisie immobilière' dire' mise à
prix; fixation nouvelle; pouvoir du tribunal.

. En cas de dire fait par lm créancier, au bas
cahier des clzarge., aa ujet da lotis e1'llent des

••'lfIlIis en vente le débitelu' pent. dans la discus
du dire, formuler un nOUlean plan de /otisse

'1,tent, ilans l''intérêt commUll, sa.ns qu 'Oll pm'sse lui
reprocher de soulever Ulle contestatioll nouvelle et
ài$tiftete,

II. Sal' un dire an ca!lier des c/zar,qe CO/lcO'nal"t
la mise à prix, le tribanal peat aussi bi811 que pour
la ftration originaÙ'e de la mise à pri t', tataer sans
pr(JniJ7'e ravis des experts.



Infil ID en parti

an ri . le 1 déc mbre 1.907.

• tt ndu qu " poqr a il' droit à son ourt
il faut qu le ourtier' établisse qu il a ml 1

parti d'ac 'ordo tant ur l'objet qu ur le pl'
t que l'affaire a 't' d 'finiti 00 nt conclu p
on entremi t: :

01' en l'e -pi'e·. ct:'· condition 11 ont pa
établie' pal' . 1 . andre Trochani';

Qu'en effet. outr la ircon tanc que d l'-

ni l' n ju 'tifie a 'oir fait aucune d 'march
aprè le 25 fén'ier 1. 05. il e t clair que Trocha
ni nE' connai ait pa' m me le condition on
yenue ntre le d U.· ociété par 1a t th n
tiqu du 97 no, embre 1905 ; qu'a\ ant le plai~

doirie à a Cour il n a pa su le prl tipul' par
le partie E't m me aujourd hui il semble incer
tain i la Chounah mentionnée da e con
clu ion e t la pI'opriété de la Soci t Interna
tionale ou i elle E' t la propriété pel' onnelle d
Ri 0 et Con ort .

QUE'. dan (,E' condition, il n'est pas néce -
aire de rechel'cher 'i la dite con ention doit

être qualifiée comme une fu ion des deu 0 ié
té ou tont implement comme une ent de ma
tériau ..

Qu'il ré'ulte de e qui précède, qu il a li u
de faire droif à rapp 1 E't d dpbouter Tro hani
de a demandf'.

OTIFS :

l'attitud d l'oppo ant, qui a
ource de la pro(' "dure
n longueul", et a ain i

'. doit lui faire up'porV~r

P. R CE

Le Président" MORIO DO.

P fi CE MOTIFS:-

,.---------~:91---------- Infirme.

lexandI'i le 1 décembre 1907,

'OMM IRE. Le Président, _fORIO DO,

Courtage' payement; conditions; conclusion
de l'aff'aire.

Pour auoir droit à son courtage, il faut que lé
.courtier établlsse qu'il a mis les parties d'accord,
tant SRt l'objet que sur le prix et que faf!aire a été
4éftnitioement COlletae par son entremise,

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



OTIFS ;PAR CE

---""'-'---~~:-~------

Infirme.

.\lexandrie le 1 décembre 1907.

Le Président, MORIO no.

b pt

.t.t: ~I!l:i:e.;l~e da.hi
g s dont git aq s, e 'g qu 1 p:ri d-

ra être pa e à qui de droit e e pèee à la
Cais e, -u la pluralité de créancier et :n e i
dans les 24 heure d l'e piration d'tl éi' d
surenchère t à bon droit que 1app la t
créancier inscrit a fait on dire à la it du
même cahîer de char'ge, tendant à la réforma
tion de 1"article "' , aux terme d ondition 1
gales susindiquées édictée dans 1int 'rêt oIn
mun des créancier et du débiteur ai i;

ttendu que le taux de 1intérêt tipule au
même article V (9 % pour la partie du pri
non parée doit être maintenu, étant donné la Î

tuation de la place et le 10~ el' actuel de 1al'gent·
ttendu que 1art. II du cahier de cbarO'

doit être rédigé d'accord a, ec le di po ition de
l'art, 670 du Code de Procédure qUi déclal e ql1
1expédition exécutoire ne sera remise à 1adju
dicataire qu ur la j llstificatioll qu'il a ati
fait aux clau e du cahier des charge - qui
doivent êt1'e exécutées avant cette remi. e;

Attendu qu 1art. III doit êtr limin' eu
doit être autrement libellé puisque la mi e Il

possession ne peut a 'oir lieu qu'en vertu d IR
grosse du jugement d'adjudication, qui portp
l'intitulé de jugement et du mand mAnt qui
les termin ayec illJ onction à la partie ai i de
délai sel' la po e ion au itot aprè la igm
fication du jugement, 011 peine crr être con
trainte même par corp ;

~ ttendu donc que le cahier d charge doit
être modifié d'accord a ec ce qui dent d'être

po é et av c la re tification d indi ation
erronées que le j ugcment dont appel con tate et
que les intére sés reconnaissent.

contre

Ol: EF .\BDEL • lES IH.HOIR ~ L"'l'OC

JACQUES ELIE DE .,JE A CE

Imntobilière; cahier 4es charges' conditions;
i~· payelJlent intégr.al· dire· admissibilité.

lIn créancier inscrit est fondé à {J.ritiquer pal'
11ft di'1Je., co»mze étant cOlltraire (fJJ di positions lé·
gales éJiietées dans rintérét COJllInlln des créanciers
et rIlI débitellr, la clause d'un caMer des charges
portant que le prix d'adjudicatiolz devra tJtre pagé
ou déposé en entier dalls les 24 heures de l'expira
tion du délai de surench~re et slzbol'donJzant ft ce
pagement intégral la délivrance de l'expédition exé
cutoire du jugement d'adjiuiieation.

LA COUR,

ttendu que 1art. 656 du COdl' de Procédure
prescrit q 1adjudicataire doit dépo el' éanc"
tenant outre les frais le di. -ièlle du prix .

Qu L'art. 721 du mêm Code déclare qu l'or
dre pourra s'ouvrir ans que le prix soit dépos',
t la distribution 'fera an mo 'eu de borde

l'eau' de collocation qui -audront délégation
du pri au créanciers colloqué ;

Que faute par l'adjudicataire dr. atisfair
au conditions de on adjudi ation, 1"art. 696
ordonn que l'immeubl 'uit rf'y"ndu à a folle-
n h' re le fol enchéri eur r tant rl" pon able

d la ditr'('ence entre on prix et celui de la Yen
t an pou oir réclamer 1 urplll ~ s'il en exis
1 (art. 702);

Qu il e t évident qu n édictant tout ce Dl 

ur 1 l'gislat ur ég ptif'H a crn donn l' au
réan i r inscrit d garantie uffi ante et

d autre part, en n'e igeant pa 1 pai ment ill1
D édiat de la totalité du pr} ,il a fait augmenter
la concurrence au' nchères publiques. l't a per
mis, surtout dans le cas d'unR di triblltion labo
rIeuse, que les créanciers j oui 's.~nt d 'S intérêts
que 1adjudicataire est tenu de pa)er, puisqu'il
1 e peut recueillir les fruits df' terrains pro
priés sans erser lui-même les intérêts afférents
:a la partie du pri non payée, intérêt qui sont



df mbr 1907.

Le Président

P GE OTIll'

ontlrlpe.

. l 'o-andri

-------~-e~-----:----·-----~

L Con

ttelldu qu··i. 1audience du 18 décembr \ d
nier 1avocat ct Ohédid a produit un aot".
dé istement d'appel émanant d'Hus ein B
Ram L qui a fait légali el' sa signature par 1
greffier du Tribunal indigène de Zagazig;

Que. par on procè -verbal du mêmA jour (4.
déc mbre 1907 la Cour a donné acte à Ghédid
dudit dé i tement;

Que. nonob tant ce fait Chédid a dem81 d
qu le désistement oit constaté par un arrêt·

tterrdu qu'nn dési tement entraîne néoessai.
rement la ônmi ion à payer les frai e 1

H El.° BEY RAM 1

contre

'ELI { BEY IlHEDID

Appel' désistement actè; arrêt; inutilité; frais.

Le dé~ i fement entratne nécessairement la SO'fl
mission à pagel' le. frais de laprocédure sallS qu/i/
soit 'léce saire de prononcer 1.1ne condamnation
cet égard: la demande que le désistement d'un appel
soit constaté pal' arret, alors qu'acte en a été donné
ail procès-verbal d'aRdie'lce, est frustratoire st la
partie qui requiert l'arrêt doit en supporter Jes
dépms, sans qll!il li ait même lie1/, de déèlarer q'Re
les frais jusqu'à la date du désistement restent à
la charge du renonçant, le paiement de ces frai/;
étallt de droit.

.lU.LlJL.n.IR

GHIO. ET Ci ET AVTRE

contre

Jo...É LAMB

L OOUR.

tt ~ 1 ppel de Bohor ghioll t Cie
t celui r 1 y' par bert 00 n ontre le jug 

nt du T ibunal de Comm rc diVe andrie du
.a d' embre 1906, ont conne . quïl a lieu
de le joi dre t d tatuer par un enl et même
rrêt·

ttelldu que la qu tion dont dépend la olu-
.on du pl'ocè e t celle de a, 011' si 1 i ur
o 11 aill i qu il le prétend a effectivement re

du ieul' Lamba pleins pou 011' de re, endr
1 . aotiOI que e dernier a ait achetée par
1 en.tremi d Bohor ghion et Cio loI' qu'il ju-

erait le moment opportun'
ttendl que 1 ieur Coen offre de prouyer

par t'moi qu ledit mandat énergiqu ment
conte t' P l' Lamba, lui a été conféré;

tt ndu que la preu e te timoniale e t, en
princip dmi ible, puisque le prétendu man
-dat d.e l' ndre rattache intlIDement à l'achat
d dit action opération faite dan un e 
prit d p culation ainsi qu il appert indubita
blement dp. éléments acquis au procè ;

Que 1 pl'étendu mandat de l' . ndre forme en
qu Ique j)rt un tout indi i ible élyeC l'achat

ntéri ur et participe du caractère commercial
d la pl' mi' l'opération;

ai attendu que non seulement Coen ne
ut appl :er on dire sur aucune pré omption,

mais. au contraire, il existe des pré omption



P R CE MOTiFS:

D ane acte du dé istement.

andrie, 1 24 décembre 1907.
Le Président, OR1O DO.

P ft CE MOTIFS:

Dit le p rvoi irrec "able.

Alp andrie le 2~ décembre 190"'1.

Le Président, KORIZ tIu .

---------~:ë)I-----'----'--..........----'--

---..,..;~~------6:.:9------.,----

LA COUR,

tt ndu que le ieur Rizgalla Bey Chédid a
suivant exploit en date du 1er mai 1'906, int r
j t· appel du jugement rendu par le Tributlâl:
Ci il de Man ourah, à la date du 13 fé tel'
1906 an profit du sieur Ibrahim Al • ;

Qu . par ploit en date du 15 avril 196
le dit Rizgalla Ber Chédid a mis en cau le

RIZGALL BEY CHEDID

contre
IBR. HI [ LY ET AUTRE

'0 MIRE.

Vente; action en diminution du prix; prescription
annale; cas où elle s'applique.

L~actioll qui, d'après l'art. 370 C. C., se prescrit
pal' luze année à partir du cOlztrat, est celle en sup
plément Olt elZ c!iminutiolz du prix, quand il !J a eu
erreur dans la contenance d'lm immeuble venda et
livré et que la quantité a été spécifiée et le prix indi
qué à tallt l'unité. Tel n'est pas le cas, lorsque la
demande eJZ diminution du prix est motivée pal' le
défant de livralson d~une parcelle de terrain indl
quée comme comprise dans la vente; cette action,
qui a pOUl' but de demander l'exécution d'UlZ contllat
de vente, est llne action ordinaire, sOll»lise à la
prescription de 15 ans (2).

Moa MED HEFRI E1'AWEY ET AUTRE

contre
DAÏuA . -1ER

~ OOUR,

• ttendu que lintimée conclut à ce qu'il
lai e à la Cour déclar r nul et en tous cas irre
e able l'appel dont agit;

ttendu, en ce qui concerne la première e 
ption opposée que il est vrai que l'acte d ap

pel ne contient point la date du jugement dont
Il. en.tend faire appel, il n'en est pas moins cer

tain, q.'après le conte te même du pourvoi, qu'il
~it bien de la décision rendue par le Tribunal
~ te du Caire, Ohambre civile, à la date du

3a ootobre 1:905; que dès lors, et dans ces condi
tIOns aucun doute 11 étant possible sur l'inten
tion du requérant, il n'y a pas lieu de s'arrêter à

e t fin de non-recevoir opposée ex adverso ;

o IRE.
Acte d'appel; date du jugement· omission i

absence de doute; validité.

Ü acte d~appel n'est pas mÛ, faute d~indication de
!la date du Jugement attaqllé} si aucun doute n'est
posstble. d'après le conte:vte du pourvoi, sur la
.décision dont il ~agit (1).



ltlQ· .jfi1lq A'P~~(Ëlt'~Ol!~~

"~iiCl'lIo"li

qu aur.a:' nt u ur~

Al'ï~ in :O.m nt per!(u .
ndu qu, Ul ant 0 trat 'OtiS ing

pli n dat du 2 jan i r 1 94 Ibrahim ly
oquérait de Rizgalla Chédid 4 parcelle de

1 l'rain di tinct a ec ont nance t limites'
b1 n indiquée au pl'i de P,T. 11.000 terrains
qui a aient 't' endu au i ur Chédid par un

eur med El Barr uivant outrat en date
du 3 no embre 1893 .

ttendu que le deu a te d vente ont
• rit ur une même feuille contiennent le
même désignations pour le terrains, le mê
me pri et font mention qu le acquéreur ont
pri po e ion de dit bien aprè e amen et
onnai ance de lieu '

~ ttendu qu'à la dat du 9 anil 1904 di
an après la passation de 1acte ou ~ eing privé
u m ntionné le sieur Ibrahim AIr a ignait

Rizgalla Chédld et le ieur a)- d Be - • baza
au fin de 'ent ndre condamner à lui livrer
20 kirats et demi de terres u urpés par eux et
Rizgalla seul à lui remettre une parcelle de 16
k,irat qu'il ne lui aurait jamai délivrée de
pui la -ente, R\eC indemnité'

ttendu en ce qui concerne le premier
chef de la demande qu il n a pa à en oc
up l' la Cour n étant ai ie que du chef de

la demande en déli rance dl' 16 kirat dont
agit'

ttendu qu'une première xpf'rti e ayant
'té ordonnée pour déterminer par qui étaient
pos 'dés les terrains en litig l'expert déclare
dan on rapport, qu'il a acqui la con iction
que 1brahim ly n avait jamai. eu la po es-
ion de cette parcelle, qu en outre il n'a 'ait pu

.dét l'min l' 1emplacement de cette parcelle, le
représ ntant de Rizgalla Oh'did lui ayant ré
pondu qu'il ne pouvait donn r d'indications à

ujet;
tt ndu qu Ulle lloU'\'-ell mi ion a -ant été

onnée à l'expert de rechercher remplacement

de 1 paroelle fi.~Q1$.

précités, e der ' r a
de noo elle l' her. la dite parcelle s
po rait d 9. bande de terr
pr.ieté de H en ar t Re de Ghibl
mail, d un up rficie d n iron 400 m 'tre

Que du l'est la déclaration du rep~élsejjÛ'a;ll3!tl..~
de Ohédid iendrait corr(!)borer le résultat d
ces recherches en faisant con.naitre qu il e 's
tait à cette place un terrain inculte d un lar
geur "\ al'iant entre sept et huit mètre et ql,l

c est seulement cette bande de terre d'une u
perficie de 16 l-irat , qui a 'té endue par Ohé
did à Ibrahim AIy ;

ttendu qu'il résulte donc tant des con ta
tations pel' onnelle de l'e p rt que de rens i
gnement pris par lui, que la quatrième par
celle de 16 kirats figurant dan 1acte de ent
us mentionné, n'a pa été déli rée à Ibrahim:

AIy par on -endeur et qu n outre 1 ieur
Ohédid lors de on achat de mêmes t 1'1'

n'aurait jamais eu lui-même pos e sion de la.
parcelle en litige ;

tt ntlu que le ieur Ibrahim AIy a ant ob
tenu gain de caus , l'appelant soutient que 1
premiers juges auraient dû tenir compt d la
d'claration du dit Ibrahim Aly dan l'act de
-ente concernant la pri e de po session de 4

parcelle de terrain à lui vendues; qu dan.
tous les cas, il est étrange qu il soit l' té di
an environ depuis la vente ans agir ; que du
re te son action en diminution du pri e t ir
recevable, au . termes de l'art. 370 du Oode Ci
vil mixte;

Qu'en outre le upplément d' -perti a ant"
révélé que les 16 kirats en que tion se trou ent
actuellement en la pos e sion de ieur. mmar
et Ohibli il Y aurait lieu de s arrêter à la d 
mande en revendication de la dite parc Ile, in..
tentée par Ibrahim l' à l'encontre d Hessel
. bou mmar et Chibly Ismaïl, par exploit du
décembre 1905, sur laquelle les premier juge
ont omis de statuer ;

Attendu qu'il y a li u tout d abord d'e a
miner si l'action en li l'ai on de la quatrièm
parcelle de terrain faisant l'objet de la ent
dont s'agit, et si, Ù défaut de livraison 1actio



if. Stit,'utlon (iu pri ~e cette pa: celle est irre
â.ble co m étant prrescrit! , par application

Üirt. 370 du Oode Civil mixt ;
tt~ndu qu la loi donne une action spécial

t au vendeur qu à l'acquéreur, en suppl'
t ou en diminution du prix, toutes 1 s fois

-qa il y eu rreur dans la contenanc d'un
imm uble yendu et livré, toutes les fois que la
quantité a été spécifiée et le pri indiqué à tant
l'unité, mais à la condition d'intenter la dite
.action dan l'année à partir du contrat, sous
p me de déchéance, l'erreur de contenance dont

agit pou ant être promptement reconnue et
1 intérêt général demandant de ne pas prolon
ger l'incertitude de la propriété ;

Mais qu'il n'en est pas de même lorsque la
d mande en diminution du prix est motivée
par le défaut de délivrance de pièces de terre
indiquées comme comprises dans la vente, ainsi
qu dan re pèoe actuelle ;

Oue cette action, ayant pour but de deman
cl l' l'exécution d un contrat de vente, est une
action ordinaire qui n'est soumise qu'à la pres
ription de 1.5 ans .

Qu'il découle de tout ce qui précède que l'ac
tion d'Ibrahim ly est recevable;

ttendu qu il aurait lieu de rechercher, dès
à pF' ent, si la demande intenté par Ibrahim
\.1 - contI' Chédid e t ou non fondée;

PAR CES MOTIFS:

Ordonne une enquête.

lexandrie, le 26 décembre 1907.

Le Président, MORIONDO.

-------------5:~I---------

SOMMAIRE.
~. Préemption; faculté de retrait; art. 561 C. C.;

çopropriétaire originaire; maintien. - II. Faculté
de retrait; art. 561 C. C.; préemption; décret 26
mars 1900; d.ispositions dérogatoires au droit
commun; inapplicabilité. - III. Préemption; offre
ile payement; action en résolution.

J. ta préemption du copropriétaire originaire
consacrée par Cartide â61 du Oode Oivil a été

:\10HAMED GAZALAT

contre

MICHEL SOUAYA ET FILS

LA COUR,

\ttelldu qu la préemption du propriétaire
originaire que consacre l'art. 561 du Code Ci -.
./!;gyp. a été maintenue en droit égyptien par le
fait même qu rarticle précité ne figure pa
parmi les dispositions des Codes que le Décret
du 20 mars 1. 900 a expressément al>rQgées; qae,
d ailleurs, la faculté de retrait du co-proprié
taire originaire, qui correspond au retrait suc'"
cessoral du droit français, diffère de la pre
emption que consacre le Décret du 20 mars
1900, par son objet, s'appliquant à tout droit in
divis, de même que par son origine et par son
but, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une insti
tutionqui a été introduiteen droitfrançais à une
époque relativement récente, par des considéra
tlOns de « bi nséance et d'équité» comme dit
MERLIl ; c'est-à-dire, en vue d'écarter 1usurier
ou le spéculateur d une communauté originaire
ment basée sur les liens du sang ou d'une société

(1) V. arrêt 14 mars 1907 (Bull., XIX, 152).
(2) V. arrêt 2 mai 1907 (BlIll., XIX,285).



PAR CE MOTIFS:

Infirme.

1 xandrie le 26 dé embre 1907.

Le Pr'é ident, MORIO DO.

---------5::8--------'-,

o IRE.

I. Requête civile; décision au profit d'un créancier'
omission de statuer' débiteur; irrecevabilité. 
II. Jugement; erreur matérielle; rectification;
instance ordinaire; requête civile' inadm'ssibi
lité.

1. Le débiteur n'a pas qllalité poUr se pourvoir
en reqllête cilJile (pour omi Si01Z de tamer, en l~es-:

pèce), contre un a,.,·& confirmatlfd'une décision fJlll,

n'a pas été rendue à son profit, encore quf'iJ. soit in
terlJenu dans t'instance pOl"" appnlJer la d8'1'IIande
{fun créancier exerçant ses droits.

Il. Lorsqu'il s'agit, non pas de remifdieJ' à une
omission de statuer, imputable all juge mais /fob·
tenir la rectification d'une "(fl'J"elll' 'matérielle pi s'est

1
9/'iSSée de l'exp/Ott introductif d'instance 'tans la
déci.~ion attaquée, II n'u a pas lieu a requote r-ilJ'ile



PAR CES MOTIFS :

Rejette.

lexandrie, le 2 janvier 1908.

Le Président, MORIONDO.

You SEF IBRAHIM

blÛ1!J.; CM -11. Dé
clina10ire pour1 0 P." .el'a....en.-ll ni
gnation; not~ftcation irrég:uJiére.~ nullité couv.rte.
- 1 . Préemption; offre du prix et des 'Fr 's
à justifier' validité.

I. Une demande de valeur 'indéterJnÙeée est
dl/, ressort du Tr'ibunal de prem'ièl'e 'instance et no"
de la justice sommaire. Est donc compétemment
portée devant le Tribunal de première instance) une
demande en préemption tians laquelle lepréempteur
déclarant ignorer le pl iJ,' palJé-, ojJre de rembourser
le P"lx et le frais qlte les parties justifieraient
avoir réellement payé.ç et ce, encore même qlle lepri
serait mallifeste11lellt infél'iell,r à P. 'J'. 10,000.

II. Les déclÙzatoires pour incompétence doivent
être appréciés préliminairement et indépendamment
de tont e:t'afllen préalable dn jond (1).

III. La nullité de l'acte introductif d'instance,
tirée de ce que l'exploit anrait été indûment nohfté
au Parqnet, est couverte, si elle n'a étéproposée qzle
postérienrement à lm acte d'appel contenant di
verses exceptions à la demande et nn déclinatoire
pour incompétence (art. 153 C. Pr.).

IV. L'offre de rembourser le prix et les frais
que l'onjustifterait avoir réellement 'payés, répond
pleinement ail 1 am de la loi sur la préemption, au
point de rite de la forme (2).

L.~-CoU'Rr.

ur le déclina.toire pour ineompétence :
Attendu que, par 1e ploît précité du 10 fé-

rier 1903, le préemptellr Yassa eff. Abdel our
a offert de rembourser soit à Abdel our efT.
Doss, soit à Youssef Ibrahim, le prix et les frai
que l'un d'eux justifierait a oir réellement
payés, le requérant déclarant ignorer le pri
payé par lè susdit Youssef Ibrahim ;

Que dès lors il s'agissait d'une demande
d une valeur indéterminée et, partant, d'une de-

YAS EFF. BDEL ... OUR

contre

.;\DA 1

SET UTRES

contre
KHALIL H

MOHAMED

LA COUR,

li la r.equête ci ile formée par le sieur Mo
h m d ly Fawab 1 Madani, uivan e ploits
d 23, 24 25 et 30 septembre 1907, contre un
arr t du 30 mai 1907, confirmant un jugement
ur oppo ition, du 5 décembre 1899 et un ju

m nt par défaut du 25 avril 1899 ;
ttendu que 1arrêt attaqué s'est borné à

onfirmer de décisions rendues en première
instance au profit d un sieur Selim climan
do réancier gagiste du requérant; que ce
d l'ni l' n'a é 'idemment pas qualité pour se
pourvoir en requête civile contre un arrêt con
firmant de décisions qui n'ont pas été rendues
à on profit. encore qu'il soit intervenu dans
l'in t" nce, pour appuyer la demande formée
par un créancier exerçant ses droits ;

ttendu au surplus qu'il ne s'agit pas en
1 0 urrence de remédier à une omission de sta.
tu l'imputable au juge, mais d'obtenir la rec
tifi ation d'une erreur matérielle qui s'est glis-

de l'e."ploit introductif d instance dans les
ct i ion~ attaquées; que, par conséquent, il n y 1

pa li u, en l'espèce selon une jurispruden~e

onstante, au recours extraordinaire prévu par 1

1 ' artiol 424 429, 430 et 432 du Code Civil
ai à URe demande en rectification, qui, à dé-

t: ut de ollclusions additionnelles prises en pre-
i l' in tance, ne pouvait être portée pour la

première fois en appel par la voie extraordinaire
d une soi-disant requête civile, mais seulement

ar la voie ordinaire d'une instance nouvelle;

Cl) V. ~rrêf; 18 avril 1907 (Bllll., XIX, 213).



. . . . . . . . . . . . . . . .
ur la nulljt· d racte intr uctif dïn tan

e tirée de ce qu l e ploit allrait été indûment
notifié au Parquet l appelant arant un domi
cile connu en Egypte :

ttendu que ce mo v /fi d nullité n a été
propo é que par e ploît du 30 juillet 1904 et
po térieurement a un a t d appel ontenant
di Ter es autre ception opposée à la de
mande en dehor. du déclinatoire po ur incom
pétence .

Que la nullité e t donc couverte, au - ter
me de l art. 153 du Ood d Prooédure.

ur le mo en d irreceyabilité tiré de ce que
1appelant n aurait pa offert 1f payement du
pri relaté dan l a te d'acqui ition du con-I
1uant mo Ten e po . dan on actf' d appel du

9 a il 1.904) :

u l offre faite par 1 pré mptenl' dan on
e ploU du 1.0 fé riel' 1903 « d l' mbour el' oit
au ieur Abdel our eff. Do . ~oit au ieuI'

ou f IbrahIm le prix et le frai que l'un
d u ju titi rait a oir ré Il n1f'ut paYé » ;

ttendu que cett offre répond pl inement
au œu de la loi au point dA yue de.la fornlP'

Qu'au surplus, la partie intimée Bi offert de
rembourser le pri allégué de 7.000 P. T. au ca
que 1appelant affirmerait ou ernlf'nt la incé
rité de ce Brix.

PAR CE OTIF

Ordonn à l appelant ou ef
prêter le erment liti d .ci oire.

Ale andrie, 1 2 jan i r 1908.

Le Président

---------~s----'·----~:--,-..,...

.01 IRE.

I. Biens Kharadji; abandon; prescription.- II, Ecrit;:
preuve testimoniale; inadmissibilité.

1. S'agissant de biens Klzaradji abandonné.
clnq années de possession suffisent pour les pl 6$

crire, aux termes de l'art. 4 de la loi SlU' la propriété
territoriale et de l'art. 105 du. Code Oivil.

II. La preuve testtinolliale n'est pas permise con
tre le contenu d'Iln écrit (1).

MOH. BEY ALY OLIM. E ALTRI

contra
IBRAHI:\I ID HMED E ALTRI

LA CORTE

• • • • • • • • • tf • • •

(1) V. arrêt 10 janvier 1962 ,B,IlI.; XIV, 106).



OCIÉTÉ ....- '\ IE DE Tl"Ù M AYS D • C IRE

contre

Jo EPH B~MILG:Hl

LA COUR.

tt nelu qtÙI r' uUe de élément acqui au
proc et qu'il a 'té, à juste tit1"e retenu pour

on tant par le pl' miel' juges, que le 1.ij dé
c mbr 1905, Ter sept heures et demie du oir,
un fil à haute t n ion du Tramway electrique du
Caire s est rompu t en tombant, a touché 1in
timé'

ttendu que la

li 2 gennaio 1908.

Il Pl'esidente~ MORIO -DO.

pt1 te.
a:tto act:[tn to
~dita tatta aIl

}~;_~~~~~~~;(iel Ilînia:n Chaban
Q • fa, come apparir bb

t fi a1o.

Che non è conteso che il cessionario e dopo
. lut, i suùi eredi, da moltissimi anni sl t1'o
ana in possesso di quegli otto feddani e fra-

zioai onde la presunzion che Ji abbiano pos
f1i fin dalla data dell'atto suindicato.

Che trattando i di b ni Karadgi e cod sto
tto non potendo interpr tar i che come un vero

abbandono a termini dell'art. 4 della legge
ulla proprietà territoriale e d Il articolo 105

'd 1 Dodice Ci Tile, cinque amù di pos sso ba
t ano pel' pl' cri r.

Che poco importa ch i t 1'1' ni ia)1o rima
i iscritti n i registri della Muderia al nome di
oliman Chaban dal mom nto che egli li a e a

abbandonati e trasme i al Sid Ahmed boud.

Che inutil l'oc upar i della trascrizion
oichè, aU epoca a cui rimonta ratto dell 11

B gbeb 12 3 non era ancora conosciuta
i Egitto, ed in seguito non era più necessaria,
la p.rescrizion es ndo i compiuta prima deI
D creto deI 15 aprile 1.891 che a similava i beni

aradgi ai b ni Ouchouri.

ttesoch' la pro ra t tiD,loniale dagli appel
lanti dedolta non è ammis ibile, poichè con

i orrebb tabilire che Sid hmed Aboud
gli app l1ati. di lui el' di, non erano che 10

atari dei te1'1' ni di cui i tratta ed hanno sem-
pagato a titolo di affitti 150 P.T. all'anno

p l' feddano prima al oliman Chaban e poi al
di lui figlio Che b oliman Chaban, i quali ne
ri asero proprietari. Ora cio' arebbe eviden
if; mente contrario a quanto risulta dall'atto
déll1! Ragheb 1283 e contro 10 scritto non è
p r. essa la prova orale.



)

t'tendu ~u q. Giqtli8' BiU term s d~ 'av'
470 du (j'jade Ci il, il ne soit pas aeess iT
donner congé quand la duree du bail e$'l(; fi
par le contrat, la Société intimée a, néanmo'
renou elé ~ar sa lettre du 1:5 fAvrier 19 i1,

manifestation de son intenti@n de s'en tem
1 e écution complète de la clause du bail SQ 

indiqué, en disant qu elle signifiait congé « ten
da.nt à empêcher tout renou ellement et à nOI
assurer pour ladite date (14 août 1907) la re
prise des magasins à vous loués».

ttendu qu au termes de l'article 16 du cou
trat de bail, si le congé a été donné dans 1 b

termes prévus, le locataire s oblige à remeUr
les clefs et le local dans la matinée du j our de
l'expiration du bail, renonçant à toute objection
ou exception, à défaut de quoi, il pourra êtr
contraint par voie de référé. l' connaissa t, au
besoin, cette attribution de juridiction comme
convenue;

Attendu que dans ces conditions c' t à bOTh

droit que le juge des référés a été saisi de la d 
mande d'expulsion du locataire et que cette de
mande a été accueillie et que, dès 101' , l'ol'don
nance attaquée doit êtr confirmée,

SOMMAIRE.

louage; bail terminé; expulsion' juge des référés.

Le fage des référés peTÛ ordonller l'expulsiOlI
dJlIn locataire, lorsque le bail est expiré et qR'J7 11 a
tians le bail une claRse expresse reconnaissant cette
attrloufion ae juridiction (1).

-------'--..:.-6:-~.-.;...""""---------~

en
Pe llSahle des suites que l'accid nt dont agit

,pu avoir pour la santé de l'intimé;

Et, a ant dire droit, quant au ul'plu

Ordonne une e pertise m dicale.

Ale andri , le 6 jan ier 1908.

Le Pré ident, KORIZ_IICS.

Jo EPH ROSE THAL

contre

SocIÉTÉ DES IMMEUBLES -n EGYPTE

PAR CES MOTIFS:

Confirme,

Ale andrie, le 6 janvier 1908.

LA COUR,

ttendu que 1 article additionnel du contrat
de location" intervenu entre partie . porte que
les magasins dent s'agit, a -ant été donnés en
location à un tiers, à partir du 15 oût 1907,
o e t à titre gracieux que lïntimée accorde la
location des même magasin à rapp lant pour
une durée de 22 mois, soit à partir du 15 oc
tobre 1905 au 14 août 190ï et qu. ill consé
quence, le locataire s engag torm llement à
remettre les clefs du local en questiO)l à la So-
iété intimée, dans la matinée da jour de rex

jtiration du. bail, soit le 14 août 190ï;

Le Président, KORIZliIICS_

------iS~------

(:1:) ~'W"isi)l'1idence censtanté; voir Rl'rèt '~ juin 1905
(Bull" xvn, 245).

TH. LEBSOH , D. PALAGI, A. SCHIARABATI BEY, Rédacteurs.
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