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COUR D'APPEL .rv\.IXTE
SOMMAIRE.
I. Passage ; tolérance; digue ; suppression
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I. Une tolérance de passa,ge ne pent créer mz
drod qzlelconque aa profit de celui qui en use,
même depzzz·s wz temps ùmnénzorial, alors surtotzt
qzz 'il s'agit d'une digue faisant pmüe dzz domaine
public et, comme telle, inaliénable et imprescnjJtible.
En conséqzlence, n'a drozl à aucune ùzdemuité, le
riverain privé d'un passage p ar sude de la dénwldion d'nne digue, sur · laqtlelle n' e.r:t·stait anczme
route affectée à l'usage pablic.

I. Distribution; créance entre indigènes ; tribnnaux: J.nixt es ; compétence ; décret 26 mars 1900 ; inapplicabilité.II. Chose ju gée ; prétendu représentant; défaut de qualité ; inexistence (p . t:>6).
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GouvERNEMENT EGYPTIEN

Bédouins ; terrains elu Mariout ; concession; }lrécarité ;
conséquences (p. 90).

L U IGI ZINUTTI

I. OoncoTdat; cautionnement civil; tribunal de commerce;
compétence. - II. Cautionnement civil; discussion du
clébitem·. - III. Concordat; paiement ; délais; interprétation. - IV. Concordat; garantie; créanciers nou
produisants (p. 91).
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contre
GHEZIREH LAND ÜO!\IIPANY
LA

CouR,

Attendu que le Gouvernement Egyptien a,
suivant exploit du 1•r mars 1906, interjeté appel
d'un jugement rendu à la date du 9 janvier 190o
au profit de Zinutti;
Que, de son côté, le sieur Zinutti prétendant
que la Ghezireh Land ava!t, avec l'autorisation
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du Gonnrnement Egyptien, démoli une digue
dont il se spryait comme passage, sans construire une nouYelle route. le privant ainsi de
tout moyen de communication avec la ville, a
assigné la Ghezireh Land Gy en paiement de
L. E. 900 pour réparation du préjudice à lui
causé ~t, pour le cas où il succomberait dans son
action à son encontre, a mis en cause le Gou,·ernement Egyptien, qui serait seul responsable
du préjudice do nt s'agit;
Atttendu que le Tribunal, dans son jugement
précité, a. déclaré que l'action intentée contre la
Ghezireh Land Gy était irrecevable comme non
justifiée et a retenu la responsabilité du Gounrnement, réservant à. Zinutti de libeller les
dommages intérêts par action séparée ;
i-\ttendu que le Gom·ernement Egyptien soutient que c'est à. tort que les premiers juges l'ont
tenu responsable de ladite interception de passage, les digues étant destinées à protéger le
pays contre l ïnondation et non pas à sen·ir de
route; que la tolérance de passage sur les digues
ne pouvait avoir pour conséquence de les grever d'une servitude au profit des tiers, ni leur
donner un droit quelconque à une indemnité si
le passage venait à être intercepté, et il demande
en conséquence, l'infirmation dudit jugement et
subsidiairement, pour le cas où il seran coufirmé, à être rele,·é par la Ghezireh Land de tonte condamnation prononcée au pront de Zinutti;
Attendu que Zinutti ne conteste pas que la
digue en question dépend du domaine public:
Qu'il n'établit pas Pt ne cherche pa.s à étaJJlir qu ïl v avait sur ladite digue une route à la
charge de rEtat et affectée à l'nsage public;
Attendu. tout d'abord, que l'absence d'une
,·oie publique sur la digue. démontre nettement
LJUe le passage sur ladite digue n'a pu avoir lieu
que par tolérance;
fJne. d11 reste. Z.inutti. a.prè·s aYoir allégTI,:.
IJlÙ'll Eg:ypte les dignes servent non seulcme11t
de moven de protection contre les inondations
.
'
mais encore de routes publiques, reconnaît que
cet état de choses provient d'un usage immémorial, toléré par le Gouvernement, et que cette
tolérance, durant depuis de longues années, au-

rait cree une sorte de dr oit coutumier et qu'on
se trouverait en présence d'un quasi-contrat qui
ne pourrait être viol~ sans donner droit à la partie lésée, de demander la réparation du préjudice dont elle a souffert;
Attendu qu'il n'est pas possible d'admettre
qu'une tolérance de passage puisse créet' un
droit quelconque au profit de celui qui en use,
parce que cet usage aurait eu lieu depuis un
temps immémorial;
Qu'en effet, la situation juridique des parties est la même. quelle que soit la durée du
temps pendant lequel le passage sur le terrain
d'autrui a été toléré ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de s'attarder à examinct' l0s arguments de l'intimé, tendant à. établit· q1w rette coutume dr passer par
tolérance sur la. digue dont s'agit, crée une
sorte de droit coutumier qui ne permettrait pas
au Gouvernenwnt Egyptien de supprimer CP
passage à tt·ayers la digue sans avoir pourvu,
au préalable, ù l'établissement de communications nouvelles. alors qu'il est constant que le
passage. dont l'intimé prétend avoir été priYé,
avait lieu sm· une digue faisant partie du domaine public. qui, d'après le droit écrit, est inaliénable et imprescriptible ;
Attendu que l'intimé n'ayant pu acquérir
aucun droit sur la elite digue, ne saurait prétendre avoir un droit acquis et, par suite, demander une indemnité quelconque à cause de
la. démolition de la digue et de la. suppression
du passage dont s·agit ;
Qu'il décoHl"' de ce qui précède que l'actiou
de Zinutti à rencontre du Gouvernement n'est
Pn rien fondée. qu'il y a lieu, en conséquence·,
dïnfirmer le j ugenwnt attaqué de ce chef et
de rejeter son action ;
Attendu que la demande du Gouvernement
à l'cnconte" d':' la Ghezireh Land, formulée
dans ses conclusions. devient sans objet ;
Attendu qu ïl a été indiqué ci -dessus qlw
l'action principale de Zinutti à l'encontre de la
Ghez1reh Land avait été déclarée irrecevable
par les pren1iers juges et que Zinutti avait interjeté appel incident :

7~

Attendu que cet appel a trait au rejet de sa
J.~mande principal-.3 au r egard d~; la Ghezireh
Land Co.
Attendu que la dite Compagnie oppose une
exception d'irrecevabilité, tirée de ce qne l'une
et l'autre partie sont intimérs ;
Qu'il n'est pas douteux que l'appel d'intimé
à intimé ne saurait être recevable ;
Mais attendu que Zinutti prétend que l'appel prineipal du Gouvernrmcnt doit lui profih•r, prl>tentlon CJlli 11\•sL pas l'nmlée ;
(Jttïl sttfnt. Pli t'ffd, d" c-ou::~t<t.tf ·r qne , dans
Stlll appel, lL' ÜUll\'l'l'llPI1lf:llt. SI' l'l~Sf'l'\'(' cJ"c•xrrr,pr un recours contre la Uhrzireh Land Co ..
dans le cas où le jugement serait confirmé, tandis que Zinutti. clans son appt>l incident, demande, le cas écbéanl, lïnf1nuatio11 du dit jugc~rncnt en ce qui coucerw· lïrr;~c''\·abilité de
son action. appel inciclt>nt qui. sïl était admis.
pottrrait aggraYer le sort dr~ la Gl1czirch Land ;

Qnïl s'ensuit que sou appel incidrnt ne
peut être accueilli et quïl y a chose jugée en cc
qui concerne l'action intent1>c par lïutimé rontre la dite Compagnie.
PAR CES

:MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 30 j anùc•t' 1OOK.

Le PrésirlPIIl, :\1on.roNDO.

ss- SOMMAi Rh.
Digues; réparation et consolidation ; emprunts de
terres excessifs ; indemnité ; cas.

8 il est vrai qtze l'nsage, consacré par la jnrispnulence, permet au Gorwerllelllellt de prendre sans
indemnité, dans les fonds riverains, les terres né·
cessaires à la réparatt"on et à la consolidation des
dt'gues, tl n'en est pas moins vrai, tl'atdre part, que
le Goavenzement doit user de ce drod, en bon père
de famille, c'est-à-dire, de manière à endommager
le moins possible les fonds assufettis à cette servt~
tude qui, à défant, constï:tuerad une infustijiable
diminution du droit de propriété et serait également

contraire ate.x dispositions des articles 22 et 23 de
la loz sur les Co~tseits cl'Agricu/.ture (1).
Par szute, zme ùzclernnité est clue mt propriétaire du fond::; riverain, aa cas oil les fossés
d'emprunt atte(qnent mte profondeur telle, qn'uJte
cultnre normale n'est plus possible.

GovEn.No EmzrAxo
conLro
GIOVANXI HEH.:\'fAN l~SI;'II"GEH.

LA ConTE,
Attesochè l'appdlo principale inü·oclottu tial
Ou,·erno Egiziano contro la sentcnza del 'T'ribnuale di Cairo del 17 maggi o 1905, concer nf.' soltauto la somma di P.T. 2.565 e interessi, a cui
rsso fu conclannato Yerso il siguor Iusi ng<.·r a titolo di indeunità peril Yalore del tcrrrno di pt·oprietà di lui , della superficie di lin l'cclclauo c·
15 sahme. che fu ridntto a fossi e ha.nchiuc, iu
seguito a laYori or di na ti dello stcsso GoYeriw
att.urno alla adiacente diga, nella localitù detta
Gheziret El Awamieh.
Attesochè il GoYerno. per esoneraesi dal paptmento di detta somma, ÜlYOCa un usu, scconclo
il quale esso awebbe diritto di prendere nci fondi Yi ci ni la terra necessaria per ri par are e ri nforzu.re le dighe, senza alcun obbligo di indeunizzarc il proprietario, c cita al riguardo due
sentenze ùi questa Gort'"· runa in data 1 o febbraio 1888, e l 'altl·a in data 5 dicembre 1889 ;
Atteso pero ' che in codeste due sentenze si
è bensi fatto cenno di tale diritto, ritenendolo come riconosciuto, ma si è soggiunt.o nell'ultima,
che il Governo deve usarne da buon padre di
famiglia, cioè in modo da danneggiare il m eno
possibile le proprietà private soggette alla senitù, e questa restrizione è ben naturale, poich(·
un simile diritto, inteso in n1odo assoluto, senza
limiti, costituirebbe una ingiustificabile diminuzione del diritto di proprietà e sarebbe poi
anche contrario alle disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge sui Consigli di l\gricoltura.
Attesochè il perito nominato dal Tribunale
(1) V. arrèt 5 déc cm hre J889 (Bull., II, 66).
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ha Y('l'i 'lcato, come risultn. dal suo rapp orto, che
i fossi i'tu·ono sraYaLi nd u11a profondità di nn
m ctro o rnezzo n tJ'C md ri e hJ. dichiarato che
rnso di cui Yorrcbbe JH'e,·alersi il Go,·erno non
è npplicabile nella specic, poichè i fossi. per permettf'l'l' nncora una utile coltiYazionr. non do\Teb})l'ro aYcre che una profondità di un metro
t' mezzo al più ;
Che stamlo aùunqur a talc rapporto, jJ quale
1ll1ll fn impugnato quanto alle constatazioni in
Psso rif;~ritn, non si pno · dit·e che il GoYerno abnia nsato del suo diritto da buon padre di famiglia, qnindi rapprllata sentenza deYe csscrr,
tJnanto allïnclennità. ronfermata.
. \tt.rso. in orclinc agli interessi di cicltn somma di P.T. 2.565. che a\·enclo il signm· lnsiugl·r
amnwsso di a"ï·ere continuato a posscclcrr ecl anche n coltlYare il trrrrno occupato dai fos;:;i e
dalle lJu.nchlne, tali inter,'ssi non gli sono doYt.lti
dal giorno della giudizinle clomanda. ma soltantu dal giorno della pronnnzia di questa sentunzn..
che io obbliga ad ahlJandonare il terrenu.
.\.itPgn, cpwnto all'ctpp··lln incidentnle del
signnr Insinger. rclnti,·o alle spese di prima
istauza messe per mrtà a di lui carlro, che è YCro che ugli ha donlto soccombcre in una parte
dt>lk sue domancle. ma è a notarsi che la perizia
r'n rcsn ncressaria dalle contestazioni del Gon'rno. il qualc si limitaYa ad offrire 15 Lir~ e
005 mlllcsimi per il terrcno occupato dalla d!ga
a Glwzii'el• el.\ wamir>h. e che il risuli.ato di essa
è riuseito sfaYoreYole allo stcsso GoYcrno. onde
non sarebhe giusto di far C'oncorroré' il signur
Insingrr andw nel puganwnto dellr SJWSC' di
(1nrIl a perizia ;
Che percio· la scntenzn, dC'Ye essere in quesü.1.
parte> 1·iformata. lascianclo a carico del signor
lnsi11g·<'r soltanto la meUt delle altre spesr. si
giudiziali che stragiudiziali ;
Atteso, inflnc, cruanto al passaggio sulla diga recla.mato dal signor Insinger, che il GoYerno
ha dichiarato nelle suc conclusioni di prima
istanza che egli puo' conti nuare a passarvi come
per lu innanzi e non uccort'f• pcrcio · di clare ntto
di tale dichiarazone.

P~n. Q1.1J!JSTI

Monn :

Conferma l'appcllata sentenza del '17 maggio
1905 in quanto ha condannato il GoYerHo a pagare al signor Insingcr la somma di P.T. 2.565 ;
Dichiara pero· che gli interessi su tale somma non do"ï-ranno deeorrere che dal giorno d'oggi (30 gcnuaio 1908) ;
E statucndo snll'appello incidentalc del signor Insinger ;

In riforma pnrziale di cletta sentenza, mette•

a carico del Gunrn.o tutte le spese della pcrizia
orclinata cial Trlbnnale.
.\lcssandl'ia. li 30 gennaio 1908 .

Il Presidente) Morummo.

~O~L\IAIHE.

1. Acquiescement tacite : jugement; éléments certains; nécessité. - 1I. Juridiction mixte: étendue;
doute; compétence. - l Il. Juridiction mixte:
compétence matérielle ; contrats innomés ; garde
d'un enfant commun; convention ; caractère obligatoire; statut personnel : exclusion; compétence.

I. L' acqn iescPllte'll tac de à wz jagemmt sappose
zzn fait ùnpliq ua nt !léCfssrdremeJtt li/te re!lonciation
à la faculté rrùzteJ:jefer appel ritt jugement: tel n'est
pas le fait d' aroir te11té tm recours derant une
autre jnridicüon.

II. La compétencr de la jandiction mi.rle s'étend,
dans les cansPs mi;r!es, r1 tordes les matières qui
1t' ont pas été fonue!fement déférées à wze atttre
juridiction et, :;péàale111ent, rw cas où la question de
compétence peut être tmue pour doateuse.

III. La compétence matérielle de la jarùlzdton
mz':rfe s'étend, eJt rlelwrs dn statut personnel, à la
connaissance de la z·aliddé et des eflets de toute
convention même innomée, et non pas seulement des
contrats prévus par les Codes mixtes réglementant
la condzüou jzlridiqae des biens.
Ainsi, la juridiction mi. de est compétente pour
statuer sur la question de la garde d'an enfant
commzln, lorsqn' il ne s'agit pas de régler ane
question de fihation ou de tatelle, mais a' assurer
l' e:récntzon d'une convention mtervenue à ce sujet
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entre les intéressés, convention parfaitement licite
et obligatoire pour les parties, cornme ton-te azdre
convention.
DAME

X

contre

z.
LA CouR,
Vu l'exception d'irreccYabilité de rappel soulevée par la partie intimée et tirée de ce que J'appelant!~ aurait tacitement acqnil•scé an jugement snr la compétence, en porta11t sn. demande
devant le Patr·iarcat Maronite, lequel s'est, d'ail}pm·s. à so11. tour, déclaré incompétent.
:::3ur l'exception d'Ü'rf'Ct'HllJilité de l'app el :
1\ttendn lple l'acqniescrmeut tacitf' ù uu jugPme 1lt su pp ose un fait impliquant Hécessairemenl renunciu.tion à la far.ulté d ï nterj eter appPl elu jugement ex quo, laquelle renonciation ne
peut être présumée et nP pPllt êh·c facilement
admise ;
Que le seul fait d'aYoir tenté un recours devant Ulle autre juridiction n'implique pas nécessairement, en lui-même, une intention de renoncer à interJeter appel du jugement porté devant la j midiction que l'on èroyait compétente.
Sur le déclinatoire pour iucmnpéte11Ce :
.\ttenclu qne la juridiction mixte égyptienne
est le j nge nat.urel des parties appartenant à des
uationalités différentes, cl<: mème que la juridiction i11digènc est le juge naturel des indigenes, et
la j uricliction consulaire est le juge naturel des
étrangers àppartenant à une même nationalité;
Que, conséquemment la compétence de la
juridiction mixte s'étend, dans les causes mixtes,
à toutes les matières qui u·ont pas été formellement déférées à nne autre juridiction et, spécialement, an cas où la question de compétenc;•
pent être teuue pour donteuse;
Attendu qu'il ne s 'agit pas, dans l'espèce, de
faire applicatiou d 'une loi réglant l'état des personnes ou leur capacité ;
Q11 'il ne s'agit notamment pas de régler une
question légale de filiation ou de tutelle; mais
simplcmeut d'assurer l'exécution d'une conven-

tiou relativement à la garde d'un enfant cunJmun, conventiou parfaitement licifP et cousù quemment obligatoire pour les parties, comme
toute autre convention ;
Attendu que la compétencP matf.rielle de la
juridiction mixte s'étend, en dehors du Statut
personnel, à la connaissance de la validité et
des eifets de toute convention, mêmR innoméP,
et non pas seulement des contrats prévus par les
Codes mixtes réglementant la vondition juridique des biens, ainsi que les premiers juges
semblent l'avoir adm.i s;
Que la connexité, qui peut exister entre UIJ
contrat innomé et le Statut personnd des parties contractantes, u·est pas exclusiYe d'une
compétence matérielle qui doit être appréciée
d'après les conclusions de la demande et indépe ndamment elu fond (Code de Proc., art. 14 7
et 148), sans préJudice de la faculté compétant
au juge de renvoyer les parties à. se pourvoir
devant le juge du Statut personnel) dans le cas
où la discussion dn fond réYélerait la nécessité
d'un tel r envoi ;
Attendu que refuser de statuer sur la graYe
question de la garde d'un enfant commnn, lorsqu 'une convention est interYenue à ce sujet
entre les parties intéressées, et ce) alors que la
convention semble avoir eu pour but de trancher un conflit de lois en quelque sorte insoluble,
équivaudrait à un véritable déni de justice, ù
une intolérable iniquité ;
Attendu quïl y a lieu, e u l'espt>ce, à. l'évocation du fond, aux termes de l'art. 415 du Code d::!
Proc. ;
PAR CES YlOTIFS :

Déclare l'appel receY able et annule le jugement attaqué ;
Déclare la juridiction mixte compétente ~
connaître de la demande.
Alexandrie, le 30 janvier 1908.
Le PTésident, :\fonroNDo.

------------~~--------
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bOMMAIRE.
Demande ; taux:: source unique ; billets multiples ;
réunion.

La demmuie en p aiement de dezzx bftlets dont
chacun est inférienr à 100 L.E., nu~t's dont le total
dépasse ce taux et qui proviennent de la même
sonr ce, telle qu:une oavertare de crédit, est de la
compétence du Tr ibunat de premt'ère instance ( 1).
~\Lusox IJE Co}DIEH.CE l\tLmATCHI DE~TATA ET

CrE

Qu'il est d iffic ile d'admettre ,qù'un o.réanciee
qui aurait 1w pdYilège pae les billets suuscrits,
aux termes de l'acte d'ouv.erture de crédit, œurait
abandonné ce privilège en exigeant le paiement
au comptant pünr la marchandise achetée ct se
serait en m•'mf' tem.ps contenté du renouvellement d\m billet auquel ce privilège ne pouvait
pas s'étendre ;
Que la Cour ne trouve donc pas nécessaire
d'ordomH'r la peoduction des livres de la rhaison
appelante.

contt·e
.\LY EL ZoKA.

PAR CES :VIoTIFS :

LA Co'CR,

.-\ttendn. qu·aYant de plaider au fond, lt> sienr
,\ly cl Zoka n. souleYé l'exception de l'incompétence du Tribunal de Commerce, tirée de ce que
chacun des billets dont la maison appelante
poursuit le paiement étant inférieur à cent li\Tes, il aul'ait clù être actionné deYant le Tribunal de justice sommaire.
Mais attendu qu'à juste titre les premiers
j11ges ont déclaré que ces billets prO"i'iennent de
la même sou!'ce, soit une ouverture de crédit dn
14 avril 190o et que, par conséquent, la mai sou
appelante a':ait le droit de les réunir ens·::-mble et
de citer Aly el Zoka devant le Tribunal de Commerce;
_\.tteiLCln, au fond, que l'intimé soutient quP.
uonobstant les conditions préYues par le dit
acte d'ouYE>rlnre de crédit, la maison Maratchi
et Cie a tonj ours refusé de li uer la marchandise
commandée,' excPpté contre paiement au comptant et contre renouvellement cl'llne ohligati on
ancienne :
Que l~s bi:llets dont s·agit sont donc. d'après
lui d'anc·iens billets renom-elés, qui ne rentrent pas clans les conditions du dit acte et qu'en
c;onséquence Maratchi Bentata et Cie n'ont droit
qu ·à encuisser le 20 0/0, comme les autres
créanciers, auxqL1els est opposable le concordat
préventif du 18 février 1907 ;
Mais attendu que la défense d'Ali el Zoka
semble impr_obable ;
(lJ

R~<:ppr .

arrêt 20 janvier 1904 (B1ût., XYI, 92).

Sur' 1a <.< ,m p1>te nee. confit'lTle ;
Iniîrnw puw· le surplns .
Alexallllrie, le 5 février 1908.

Le Président, KomzMrcs.

--

\.~~ -----

SOMMAIRE.
Opé rations com me rciales : notes ; envoi ; silence ;
approbatio n ; cas.

En matière de relatio77S cormtterciales, le silence
gardé par l'intéressé qui a re ça les notes clétadlées
des opérations effectuées pour son compte, doit, en
règie ,qénérale, être intel jJl'été co1nme une approbation des dites notes : Frtais cette rèale n-'est pas
applicable, si l'intéressé n) était pas en nœszzre de
ponvoir contrôle!' sans wz compte final les opérations et s'il a protesté aussdôt après l'avoir reçu(~).
JOSEPH ColVIAS

HElC\IA);

contre
GnssCHALK Ln

ET AL'THES.

LA Cocn..
;\ ttendn qvP l'appelant conteste le compte
qui lui a été présenté par la maison Gosscllalk
et soutient être· créapcier au lieu d'être débiteur ;
Attendu qu'il est constant que la dite rrtaisrlll,
après chaq11e wute des oignons expédiés, ~ envoyé des
notes v relatives
au x sieur s Mo hai1wd
.
.
~

~

(2) Rap p1·. ~nêt 20 r'lécembre l905 (B1~lf.. , XVIII, 46).
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Deff et Mohamed Ali, associés de l'appelant dans
cette affaire ·
··.
·

'

Que l 'appelant a dû prendre collllaissance de
ces notes :; ·
Que s'il est vrai qu 'en mati~1·c de relations
commerciales, le silence gardf> par 1'intéressé,
qui a reçu les notes détaillées des opératious (' ffrctuées pour son compte, doit, e n règle généeale, être inlerprété comme Lmr approbation des
elites notes, cette conséqucuc'' sl:'mblr pomtaut
tt·op rigoureuse en l'espèce ;
Qu'en cffet les ventes out L'll Li<'IL eu AugletPrrc, e H partie aux enchères publiques, ct en
partie d'une mauière pri,·ée et que l'appelant
n'était guère en mesure de ponYoü· co tltl·ôler si
les prix portés dans les not.:"s <:IH'L'<•spuudaü~nt
anx peix cu cours au mom<-' llt de la YC' IÜe ;
Qm', même en examinant lf-'S met'CLLriales
versées au x débats par la maison intimée, un
c·cultrüle PxacL 1ùst pas possible ;
Quïl n' est pas eoutesté d'autr·· paet qu' anssitôt après a-voi.r rcç u le con1ptP fi 11 al etes opéralions, qui ont dueé denx mois t'll\·it·nn. l'appelant
a protesté ;
Qti 'il co uleste les peix de VI.'Lltt>, lo:> mo1Jtant
des frais chargés, la nécessité c.l'<"mmagasiner
les deux derniers chargrments cl 'oiguons, expédiés pat• les bateaux Brilan1tirc i't TrtbOI ' d le fait
même de cet emmagasinagr.
Attendu qu·:.· l'expertise, à laqw:llc; l'appelant
concl ut, n'aboutirait, à l'llCurt• CJL'Lll est, à an(·tw rés11ltat utile ;
Mais attendu que s'agissant d'tilH' affalte
commerciale, la Cour croit deYoit· faire usage
de la farulté qni lni esl l'éserYéP par l'art. 19 du
Code de Commerce, Cil orclomHUl t la présentation d'un extrait des liYres de commerce de la
maison intimée, certifié conf'oruw par une autorité compétente, et relatif aux YPntcs dont s'agit.
Qn'en môme temps la dite maisuu devra. produire un certificat de .J'entrepôt où elle a emmaganisé les chargements d'oignons arrivés par les
bateaux BTitannia et Tai.Jo?' et coustatant l 'époque et la durée de l 'entr eposage aillsi que les
frais payés a u dit établissrment.
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Avant dire droit,
Alexandrie, le 5 février 1908.

Le

Pr~s 'idenl,

1\.omzmcs.

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

SOMMAIRE.
Opposition à commandement ; jugement ;
exécution ; suspension.

appel ;

En matière de jugement sur oppositz'on à commandernent ùnmobtlier, la dispositz'on :;pédale de
l' a1~ticle 610 du Code de Procédttre écarte l' applicaflon de l' artt'cle 449 du même Code.: z'l n'g a donc
pas heu d' ordonner l'exécution prov'isoù·e du ;ngeNtent (1).
JEAN LB::\ZI

. con Lre
EDG,UW C:\HC t~S

LA

Con~,

"\ttendn que le sieur Lenzi fl fait appel contre le jugement elu Tribunal de ~Ians ou rab, rcudu le 5 décembre 1907, eu demandant par l1ll
premier exploit, daté du 16 décembre 1907, des
<.!Menses d'e xécutio n et par un second exploit elu
môme j u11e, la réformation aLI fu ml du dit j ugcment;
.\tteiLclu que les deux appels sont connexes
et qu'il convient, confot·mément à la conclusion
de l 'intimé, de les joindre ct de statncr par nn
seul et même arrêt;
Attendn que les motifs qui ont déterminé les
premiers jnges justifient suffisamment leur décision, sa.Llf en ce qui concerw:- l' exécution provisoire de leur sentence, qu.jls ont ordonnee à
tort;
Que s'il est \Tai qu'aux termes de l'art. 443
du Code de Procédure l' exécution provisoire!
doit être ordonnée si le jugement est rendu en
vertu d\111 titre authentique, l 'art. 610 du mêml
(1) V. arrêts 17 juin 1891
(Bnll., XIV, 3!13).

(Bnll ., III, fl95) et 11juin1902
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Code, qui suspend l'exécution quand ropposition est faite da.us le délai de quinzaine, a apporté uue exception à cette règle:
Qu ·en cf1'et un comtnalidement immobilier
ne pou-vant être signifié qu'en vertu d'un jugement ou d'un acte authentique, il faut en clédmre, conformément. d'ailleurs, à la jurisprudence
rtabJie. qUI" la disposition de l'art. 449 Se trOl.lVf',
en matière d ~' commandement immobilier. écartée par l'art. ôlO.
P . \.R CES :.\iOTIFS

Confirme.
Emendant.
Dit qu 'il u·y aYait pas lien d'orcloniJer l'exécution provisoire.
:\Jrxandrie. le 5 février 1908.

Le Président, Konrz:mcs.
------------------- ~~7-------------------

~OMMAIRE.

I. Compensation; conditions ; cas. -

II. Société
anonyme ; directeur: prétendus services extraordinaires; indemnité; rejet par l'Assemblée; inadmissibilité.

I. Poztl' qtt' il y ait compensation~ it fant que les
deu:r dettes soient liquides et qlle la créance oppo·
sée en compensahon soit exigible. Le débiteur ne
peut donc von/où· cornpenser une dettq certaine et
écime, avec zm dividende SUl' certaines actions
frappé de saisies et un clt"vùlende ultérieur et éventuel dont on ne saurait dès à présent fi:ker ni le
montant ni l'époque du pazànent(l).
1J. Le Directear-admùtistrateul' d'wte société
ne sallrait rouloir retenir nne somme prélevée de sa
propre autorité comme indemnité pour servz"ces
fiXtraordùwires q zt' il invoque, alors qlle cette prétention n été rejetée par l'Assemblée Générale et qu'il
est établi qu'il a cornmis des malversations an
préjudice de la Société.
:1) R. arrêt 13 décembre 1906 (Bntl .. XIX, 36).

HABIB Dr:Mll'IU BOULAD ET AUTRES

contre
PIERRE MESCIACA BEY ET AUTRES

LA Cot;R,
Attendu que la Cour, dans son arrêt du 27
avril 1904~ relevait que les appelants Habib
Dimitri Boulad et Philippe F. Boulad ont détourné les fonds de la Société de la Section
Egyptienrw à l'Exposition de Paris de 1900
pour payer' lem propre dette du montant de
Frs. 38.894. 99. repl'ésentée par de-ax effets de
commerce souscrits par Philippe Boulad et
avalisés pat· Habib D. Boulad ;
Qu ·e Ile relr,·ai t que le Directeur-administrateur Philippe Boulad avait prélevé de sa propre autorité 30.000 francs, inscrits aux dépenses de la Société sous la rubrique « indemnité
prélevée pal' le Directeur-administrateur pour
la période de temps suppléme ntaire nécessité
par les travaux de la liquidatiofl do la Société »
eL que. qnoi.qne l'Assemblée générale eût repoussé la passation de cette indemnité et invité
Ph. Boulad à déposet' les sommes qu'il détenait
à la Bauqne Ottomane, le Directeur-administrateur n'avait jamais obtempéré aux lllJOnctions de l'Assemblée générale ;
Que la Cour constatait enfin qu'il y avait
un état de choses qui justifiait l'intervention
de la j usticr dans l'intérêt de l'ordre public,
ainsi que dans· celui de tous les actiounaires,
et ordonnait la liquidation judiciaire de la Société· ct uommait C'omme liquidateur les iJtt imés:
Attendu qu<' cc·ux-ci ont assigné les doux
appelants poue s'entendre condamner conjoiutemeiJt et solidairement à la restitution de la
somme de francs 38.9ô1 et Phi1ippe Boulad seul
à celle de 30.000 ft•ancs ; et que le jugement d n
Tribunal de Comnwrce du Caire du 31 mat·s
1906 flt droit il ces clr'ux demandes ;
Attendn q1te Habib D. Boulad releva a.ppt>l ·dP
ce jngemetü et quïl suutient dans son acte d'appel quP c·t·st à toet qu'il a été condamné coujointe me nt E't sol id aieement avec Ph. Boula d
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au paiement de 38.961 francs et intérêts à
7 0/0;
Que le gérant Philippe Boulad avait déclaré
à l'Assemblée générale qu'il affectait en gage,
en garantie de cette somme, les 5.164 actions
qu'il possédait, et que la susdite somme es,t
compensée par le dividende de liquidation afférent à ces actions ;
Attendu que Ph. Boulad interjeta aussi appel du même jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la Société les 30.000
francs représentant l'indemnité par lui prélevée
pour ses services extraordinaires ;
Attendu que le premier appelant, dans ses
conclusions d'audience, modifie ses dires et ses
conclusions soutenues dans l'acte d'appel ;
Qu'ainsi il relate que le deuxième appelant
Ph. Boulad a fait à l'Assemblée générale du 13
mars 1903 la déclaration suivante :
«Quant aux francs 38.894. 99 dus par lui
en compte-courant, il promet de nouveau d'affecter à leur garantie les 5.164 actions qui lui
appartiennent, dès que les saisies qui les frappent, auront été lPvées », formalité qui n 'a pu
être effectuée jusqu 'ici, et l'appelant Habib
ajoute : <<le gérant n·a jamais exécuté cette
double promesse de signer un acte régulier de
constitution de gage » ;
Que·. d'autre part. le premier appelant reconuaît son obligation solidaire alors qu 'il conclut :
<< donner acte au concluant de ce qu'il se reconnaît redevable ennrs la Société en sa qualité de signataire. par aval, des effets dont le
montant représe nte la dite somme de francs
38.961, de la partie de ce montant qui ne sera
pas éteinte par la compensation prémentionnée ,, ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher seulement
si la compensation que rappelant invoque peut
.se faire ;
AttPndu, quaut à ce, quïl suffit de dire qu'il
s·agi.t cractions au porteur qui ne forment pas
J'objet d'un gage entre les mains de la Société
et qtù·lles sont d'ailleurs frappées de saisies ;
Qur~ le priviLège de la Société ne pouvait
dériver que (du fait d'être nantie d'une chose
cgti lui servirait de garantie ;

Que d'autre part, p.our qu'il y ait ·C0-J:D.pen.sation, il faut l'état liquide des deux dettes e.t
l'exigibilité de la créance opposée en compensat~on ; la compensation est impossible pour
les dettes non liquides, parce que le paiement
l'est lui-même, et pour que le débiteur poursuivi p1,1isse opposer une créance en compen~
sation, il faut que, comme créancier, il soit en
droit d'e1;1 exiger actuellement le paiement ;
Attendu qu'en l'espèce il s'agissait de compenser une dette certaine et échue, avec un dividende frappé de saisie et un dividende ultérieur et éventuel, dorit on ne saurait dès à présent fixer ni le montant, ni l'époque du paiement;
Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel de
Habib Boulad mal fondé ;
Qu'il en est de même quant à l'appel de Ph.
Boulad, puisqu'on ne saurait lui reconnaître
le droit de retenir la somme de francs 30.000
comme indemnité pour les services extraordinaires qu'il invoque, alors que cette prétention
a été rejetée par l'Assemblée générale, trois fois
de suite, et qu'il est établi que l'appelant a commis c!es malversations au préjudice de la Société ;
Que si certains actionnaires, ou prétendûment tels, puisqu'ils n'y a pas de dépôt des actions au porteur dont ils se prévalent, interviennent et déclarent consentir à ce que l'appelant retienne la somme de 30.000 francs
comme indemnité pour ses peines et soins, et
si les liquidateurs eux-mêmes, au dernier moment, déclarent abandonner, en ce qui concerne les actions dont ils sont porteurs, tous
droits y afférents concernant cette même somme de 30.000 francs, il y a lieu de retenir que
ces derniers déclarent que «cet abandon ne constitue nullement une reconnaissance d'un droit
quelconquP pour une indemnité à Philippe
Boulad >> ;
Qu'il y a donc lieu seulement de donner
acte à ces inter'\enants de leur déclaration de
.se désister au profit de Philippe Boulad de ce
qui .leur reviendra sur les susdits 30.000 francs,
déclaration qu 'ils pourront rendre effective
quand il s'agira de la distribution d'un 1noù~

86
veau dividende, si tant est qu'ils seront, à l'occasion, porteurs d'actions qui aient droit à ce
dividende ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses
dispositions ;
Attendu quïl n·y a pas de contestation sur
ce que la somme due par les deux appelants est
de 38.961 francs au lieu de francs 38.894. 99 ;

DAMES ESTEFANA ET GUIMIANA

contre

Homs

AzER A.BDEL, MALAK ET AUTRES.

LA CouR,

Attendu que la Commission des indemnités.
du Soudan avait alloué aux héritiers rlc fen
Azer et Mansour Abdel Malak une somme de Pt.
264 .995, laquelle, à la suite de nombreuses saisies-arrêts, fut déposée à la Caisse du rrribunal
PAR CES MOTIFS :
Mixte du Caire ;
Qu'à la requête du sieur Spet:wroponlo, cesConfirme.
sionnaire des dits héritiers, une distribution par
contribution fut ouverte, à laquelle, entre autres
Alexandrie, le '12 février '1908.
créanciers, les Dames Estefana et Guimiana,
Le Président, n'ABAZA.
filles de feu Mikail Boutrous Mainons, ont peoduit en demandant à être colloquées :
------------------~~~------------------L pour une somme de Piastres tarif 60.84()
plus les accessoires, représentant lem quote-part
dans l'héritage de leur tante feue MousLafla, tc)llSOMMAIRE.
chée par le dit Azer Abdel Malak avec la garantie
solidaire de son frère :.\fans' ·m· 1\bdel :vraI. Di stribution ; créan ce entre indigèn es ; tribunaux
mixtes ; compétence ; décret 26 mars 1900; lak. suivant deux obligations dat~·es cht 1• r "Berinapplicabilité. II. Chose jugée ; prétendu mourla 1591 (8 anil '1875) ;
2. pour une somme cie P.T. 72.582 plus les
représentant; défaut de qualité ; inexistence.
1
accessoires, représentant le solde d\111 compt•·
I. Le décret dn 26 mars 1900 en nzatière de 1
relatif à une ancienne associatwn commerciale
saisie-arrêt entre indigènes entre les mains d'mt 1
qu'elles
ont eue à Khartoum avec les susdits
étranger (art. 4 78 al. 2 C. Pr .) ne fait pas obstacle
à ce que la juridicüon lltl~vte statue sur le mérite 1 Azer et Mansour Abdel Malak :
Attendu que le juge délc>gué aux distribude la créance produite au cours d'une distribution j
coHtpétemrnent ouverte devant elle. Dans une telle i tions dans son règlement provisoire a fait droit
procédure (de même qne dans une faillite) les droits à la première demande des DamPs Estcfana et
des créanczers de natz"onalité différente sm· la j Guimiana, en les colloquant pour la somme de
somme à distribuer, entrent en concurrence les zms 60.846 P.rr. plus les accessoires. mais a rejeté
avec les autres, tous les créanàers produisants sont leur seconde demande, en refusant de les colloen cause, tous ont le droit de contredire, et la solu- quer pour la somme de P.rr. 72.582 ;
tion qlli intervient sur chaqne contestation affecte
Attendu que plusieu-rs contredits ont été faits
les droits de tous les autres, savoir leur quote-part
au
règlement provisoire, entre autres par le
dans la somme à distribuer . La soluüon des dites
contestaüons appartient donc toujours à la juridic- sieur Spetzaropoulo, tendant à faire écarter la
tion mi.r:te, à raison de l'intérêt mixte qni est en collocation des Dames Estefana et Guimiana admise par le juge délégué et, d'autre part, par les
cause.
II. Ne saurait constituer chose j ugée la déàsion dites dames, tendant a être admises pour la
intervenue à l'encontre d'nn P atriarcat et d'un créance qu'il avait rejetée ;
Attendu que, par son jugement du 2 avril
cur ateur, si la décision invoquée a retenu qu'ils
1906,
le Tribunal du Caire a statué sur tous les
n'avaient pas qualité pour rep résenter celui auquel
la p rétendue chose jugée est opposée.
contredits ;
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Qu'il a débouté les Dames Estefana et Gui.miana de leur co1itredit, et que sur le contredit
de Spetza.ropoulo il a déoidé que les dites dames
n.13 nourront être colloquées qu 'après que la juridiction indigèn e aura statué sur la validité de la
eréance contestee et qu' eu attendant il a ordonn é
le dépôt à. la Caisse du 'rribunal de la quote-part
pouYant leur revenir ;
·
Attendu q1.1.e les· Dames Estefana et Guimiana
ont seules relevé appel de cette décision, en mettant en cause tous les intéressés et en concluant
à ce que le r èglem ent provisoire soit maintenu
en ce qui concerne la collocation à leur profit
de la somme de P.T. 60.846 et qu'il soit modifié
en tant qu'il a écarté leur créance de P.T. 72.582,
à ce qu 'ell es soient enfin colloquées pour les
deux créances avant t ous les créanciers des h ériti ers Abdel Malak ;
Attendu qu 'aYant d'aborder le fond, les appelantes ont opposé deux fins de non-recevoir
qu 'elles avaient déj à soulevées en premièr e in·stance et que le jugem ent avait rejetées ;
Qu 'elles soutiennent en premi er· lieu qu 'il n 'y
aYait pas lieu à distribution, puisqu'elles ser aient les seules créancières de la succession des
fr èr es Abclel Malak, les autres procluisants étant
créanciers des h éritiers ;
Attendu que cette exception, qui implique
d'ailleurs une pétition de principe, puisqu'elle
suppose leurs cr éances établies, tanclisqu'elles'
sont contestées, a été à juste raison r ej etée par
les premiers juges, dont la Cour au surplus
adopte les motifs ;
Que de m êm e, en adoptant les motifs des
premiers juges, la Cour rej ette la seconde excep tion, savoir que Spetzar opoulo, cessionnaire des
h ériti ers Abdel Malak , n·aYait pas qualité pour
contester.
Attendu, au fond, et sur la collocation des
appelantes pour la somme de P.T. 60.846, que
les premiers juges, en renvoyant les Dames Estefana et Gu~miaua. el evant la juridiction indigèi1e
pour y être décidé au préalable sur la validité
de cette créance, ont fait une fa1.1sse application
_des clisposit~ons de l'art. 478 du Code de Proc.,
.trl qn 'il a été modifié par la loi du 26 mars 1~00 ;

Attendu, il est ·'i'rai, que les dites d.ames, qui
sont de nationalité indig~ne, avaient pratiqué une
saisie-arrêt à l'encontre des héritiers Abdel Malak, également indigènes, entre les mains du
Greffier en chef du 'l'ribunal du Caire, sur les
sommes déposées à la Caisse du Tribunal pour
le compte desdits h éritiers et les avaient assignés
devant le même Tribunal Mixte pour s'entendre
condamner au payement de la somme de P.'l'.
60.846 avec accessoires et entendre valider la
saisie-arrêt ;
Qu'elles ont obtenu gain de cause en première instance, mais que la Cour, par son arrêt
du 4 décembre 1902, a décidé que le décret du
26 mars 1900 étant une loi sur la procédure et la
compétence , doit s'appliquer même aux instances engagées antérieurement à sa promulgation;
Qu'en conséquence, la Cour a sursis à statuer
sur la validité de la saisie et a renvoyé les parties indigènes devant leur juridiction pour y
faire décider au préalable sur la créance litigieuse;
Attendu que cette décision, fort juste en
l'état de la cause, telle qu 'elle se présentait alors
devant la Cour, ne saurait faire obstacle à ce
que la juridiction mixte statue sur le mérite de
la même créance pr0duite au cours d'une distribution compét emment ouverte devant elle;
Que dans une telle procédure - et il en est
de m êm e dans une faillite- les droits des créanciers de nationalité différ ente, sur la somme à
distribuer, entrent en concurrence les uns avec
les autres, tous les créanciers produisant sont en
cause, tous ont le droit de contredire et la solution qui interviendra sur chaque contestation,
affecte les droits de tous les autres, savoir leur
quo te-part dans la somme à distribuer;
Qu'aussi la juridiction mixte a-t-elle toujours, à raison de l'intér êt mixte en cause, considéré que la solution des dites contestations lui
appartient;
Attendu que ni le t,exte, ni l'esprit de la loi
précitée du 26 mars 1900 n 'autorisent à s'écarter de cette jurisprudence ;
Qu'en parcourant les discussions et le rapport de ·la Commission inte.rnationale qui a pré-
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paré ladite loi, devenue ensuite l'alinéa 2 de
l'art. 4 78 du Code de Procédure, il est facile de
se convaincre qu'on n'avait pour but que de
couper court aux abus fréquents alors, et qui
consistaient à transférer des contestations entre
indigènes, à la juridiction mixte, tantôt au
moyen de cessions fictives, tantôt moyennant
des saisies-arrêts pratiquées entre les mains d 'un
débiteur ou d'un soi-disant débiteur de nationalité étrangère,lorsqu'en réalité le créancier indigène n'avait aucun intérêt sérieux de garantü·
le payem~nt de sa créance au moyen de cette
saisie;
Que, par contre, dans une distributiou ouverte à l'encontre de son débiteur indigène. le
créancier indigène est bien obligé de prodni.re,
sïl wnt prendre part a la distribution des deniers; que sa production n'a donc rien d'ahusif;
Que le juge délégué aux distributions doit
procéder à la confection du règlement provisoire à la base des titres produits, sans distinction entre les créanciers indigènes ou étrangers, et il appartient au Tribunal nüxte seul
de décider sur le mérite des contredits au règlement provisoire ;
Que du reste le rapport précité de la Commission internationale, après avoir exposé les
motifs de la nouwlle disposition, termine la
partie y relative par le passage suivant :
<< Il n 'y aura donc pas lieu à renvoi (deYant
« la juridiction indigène) si .. ... le droit d'un
« étranger à. la créance saisie entre en con« currence avec celui du créancier indigène,
« la contestation devenant alors mixte : tei. est
« le cas d'une saisie-arrêt pratiquée par un
« étranger sur la même créance saisie, laquelle
« donnera lieu à une distribution par contri« bution devant le Tribunal mixte » ;
Attendu dès lors que sur ce chef la décision
des premiers juges doit être réformée et il doit
être dit que la connaissance de la contestation
susvisée appartient à la. juridiction mixte ;
Qu'il doit à plus forte raison en être ainsi
que le contredit est fait par le sieur Spetzaropoulo, sujet étranger, à qui les premiers juges
ont eux-mêmes reconnu la qualité de contredire ;

Attendu, sur la contestation des dames appelantes, relative à leur non-collocation pour
la somme de P.T. 72.582, que le jugement appelé les a déboutées en déclarant leur demande
non recevable et en tous cas mal fondée ;
Que, pour repousser la demande comme
irrecevable, les premiers juges semblent avoir
retenu qu'il y avait chose jugée à la suite d'un
arrêt rendu par cette Cour le 24 mars 1897,
dans une cause entre re Patriarcat des Coptes
orthodoxes et les héritiers Azer Abdel Malak.
où il s'est en effet agi de la même créance, pour
laquelle le Patriarcat, agissant au nom de la
Dame Estefa.na, r éputée absente, aYait pratiqué
une saisie-arrêt;
Attendu que le dit arrêt décide que ni le
Patriarcat ni le sieur Rizgalla A'"-'ad , uummé
curateur de la Dame Estefana par le Patriarcat,
n 'aYaient, en l'espèce. qualité pour agir comme
ses représentants ; qu'il ajou te, il est vrai,
qu 'en admettant qu'ils aient cette qualité, la
créance pour laquelle la saisie avait été faite
n·était pas justifiée par le titre produit ;
Mais attendu que du moment que la Cour a
considéré la Dame Estcfana. non representée
au procès, il est évident qu e l'arrêt rendu à
l'encoutre du Patriarcat et du sieur .\.wad ne
saurait lui être opposé comme constituant la
chose jugée à son égard ;
Qu 'au surplus, dans 1.1n attendu final, la
Cour a eu soin d'ajouter qn·ene s'abstient de
juger sur l'existence de la créauce contestée et
que, dans son dispositif, elle a confirmé la sentence des premiers juges en tant seulement
qu 'elle aYa.it décaré nulles roppositiou et la saisie-arrêt faites par le Patriarcat ;
Attendu que, dans ces conditions, on ne saurait soutenir que l'arrêt précité ait définitivement fait droit sur la créance dont s·agit ;
Qu'il y a lieu dès lors d'examiner le bien fondé de cette dernière créance anssi bien que de
l'autre dont il est question plus haut ;
.
Mais attendu que les faits de la cause, tels
qu'ils sont relatés dans les conclusions des parties, présentent des lacunes sur plusieurs
points ; que, pour mieux éclaire!'· sa religion,
la Gour croit opportun d'ordonuer la .comparu-
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üon porsounellc devant un de ses membres,
délégué à cet effet, des parties qui ont comparu
au procès, à l'effet do fournir les éclaircisseInents voulus.
PAH. cEs MoTIFs
Confirme en partie ;
Infirme ponr le snrplus ;
Ordonne la comparution pcrsonncllr des
appelantes et du sieur Mikail Azer Abdel Mahl k devant M. l0 Conseiller Gescber, délégué à
cet effet, le jour elu mercredi 19 février prochain, à 3 heures ct demie de l'après-midi, à la
Cour d'Appel ci'Aloxanclrie, à l'effet de fournir
des renseignements supplémentaires sur les
raits de la cause.
Alexandrie, le 12 février 1908.
Le Président,

D "ABAZA.

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

SO MM AIRE.
I. Opposition ; défaut de motifs; référence à l'acte
d'appel ; recevabilité. - II. Ventes successives ;
auteur unique ; transcription ; mauvaise foi; inopposabilité.

J. L>opposition à mz arrêt de défaut qttl. se
réfère a1t.x mottfs de l'acte d> appel, lesquels sont
suffisants et sttppléent à ceux qui manqttent dans
l'opposition} ne peut être écartée comme irrece·
vable (1).

Il. Entre dea:t: actes de vente ·émanant dzz même
r;endettr, é_qalement transcrite;, t' ar:te trans cr ti le pre·
mier ne p eut pas l'emporter s'il est le résultat d>zme
fraude et d'une col!ttsion conr;ertée par le vendenr
cuz nom d'tt ne personne t·nterposée, aa préjndice dzt
vérdable acq uérenr.

MAniE VEuvE

FE.H.RARI PACHA ET ACTHES

contr·e
CoNSTANTIN SrcAMIA TsAMELrs

LA Coun,
Attendu, sur l'exception de non-receYabilité
opposée par les époux Sicamia 'rsamelis, qu'il
suffit do faire observer que l'exploit d'opposi(1) Rapp. arrêt 19 clécembre 1!:101 (Bull., XIV, 59).

tion se réfère aux motifs de l'acte d'appel, lesquels sont suffisants et sllppléent à ceux qui
manquent dans l'exploit d'opposition.
Attendu, au fond, qu'il appert des titres produits par les parties, que le sieur Sicamia 'rsamelis, acquéreur, en vertu de trois contrats en
daLe elu 25 juillet 1889, des trois lots litigieux
faisant partie des terrains de « l'entreprise elu
Camp de César », vendit, d'une part, par trois
contt·ats sous seings privés, à la date apparente
du 4 novembre 1891, les dits terrains à la
clame Marie Grégoriadis, sa femme actuelle et,
d'autre part, subrogea, à la même date du 4 novembre 1891, à tous ses droits résultant de ses
contrats d'acquisition, le sieur Knips Macopp·',
qui ensuite a vendu les terrains dont s'agit au
sieur SalYatore Ferrari Pacha, auteur des opposants.
Attendu que s'il est vrai que l'identité de la
date apparente et le Yisa apposé par Knips Macoppe su r le contrat de vente des opposés constituent, ainsi que les premiers juges le relèvent,
une présomption de fraude à l'encontre de
Knips Macoppe, auteur des opposants, il est
d'autre part certain que Sicamia est complice
de cette fraude ;
Qu'il ne peut pas contester la date du 4 noYembre 1891 qui se trouve sur les pièces portant sa signature et qui sont en possession des
opposants, tandis que la même date, se trou\'ant à !"acte par lequel il a vendu les mêmes
terrains à la dame Gregoriadis, n'est pas certaine, et qu'ainsi son soutènement qu'à cette
date la dite darne n· était pas encore sa femme,
n'est d'aucune valeur ;
Qu'en vain il objecte que la subrogation signée IJar lui en faveur de Knips Macoppc ne
constitue pas une vente, en l'absence de toute
énonciation d'un prix de vente ;
Que cette subrogation n'est pas, il est vrai,
l'acte de Ycnte, mais ensemble aYec les autres
pièces produites par les opposants -- le titre
originaire d'achat de Sicamia de la Société, les
récépissés de paiement du prix et les lettres
de transport signées par Sicamia -- elle constitue la preuve évidente que la vente a eu lieu ;
Que si cette vente n'avait pas été sérieuse,
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on ne saurait s'expliquer que Sicamia ne se 1 propriété quelconque et quelle que soit la durée de
1 la possession du bédouin sur le terraJn concédé, cette
soit pas fait restituer tous ces titres;
' concession ne peut changer de nature, étant de
Que, d'autre part, l'acte par lequel Sicamia,
prù~cipe qu'on ne peut prescrire contre son titre (1).
à la date apparente du 4 novembre 1891, a vendu les terrains dont s'agit à sa femme, ne sauCoNSTANTIN G. GRIVAS ET AUTRES
rait être considéré comme sérieux, alors surtout
contre
que ladite dame y déclare avoir reçu les titres de
JEAN DE BEAUPUIS ET AtJTH.ES
propriété, déclaration mensongère, puisque les
titres avaient été remis à Knips Macopp e qui,
LE TRIBU.KAL CrvrL n'ALEX-"NDHIŒ,
avant sa mort, survenue en février 1899, avait
vendu les terrains à l'auteur de~ opposants, en
AUendu enfin que, pour que les upposants euslui délivrant tous les titres ;
sent pu acquérir par usucapion, ils devrrdeni
Que le Docteur Ferrari a, sans aucun doute,
acheté de bonne foi, tandis que l'acte d'achat,
au nom de la dame Gregoriadis, apparaît comme le résultat d'une fraude et d'une collusion,
où la dite dame semble avoir joué simplement
le rôle d'une personne interposée ;
Attendu que, dans ces conditions, cu
acte, quoique transcrit antérieurement
des opposants, ne peut pas l'emporter
y a lieu de faire droit aux conclusions
ritiers Ferrari Pacha.

dernier
à celui
et qu'il
des hé-

PAR cEs MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 12 fénier 1908.

Le Président,

n'ABAZA.

---------- e::<'l ----~

avoir possédé aninw domini ; or, les chefs de
preuve articulés ne tendent pas à démonLrer qu'ils
ont possédé à titre non équivoque de propriétaires;
Que cette preuve s'imposait d'autant plus que
leurs vendeurs sonL des Bédouins du MariouL, que
ces vendeurs n'ont pu posséder les tcrrl1ins de
cette région qu'à titre précaire, puisque ces terrains sont propriété exclus ive du Gouvernement,
et celui-ci n'a au torisé les Bédouin.· à les cu ltiYer
que pour subvenir à leurs stricts besoins eL à
titre purement précaire, sans qu'ils aient à payer
ni impôt ni loyer ;
Que la concession du Gouvernement, faite dans
ces conditions, ne saurait jamais créer en faveur
des concessionnaires un droit de propriété quelconque, et quelle que soit la durée de la possession
du bédouin du terrain concédé, cette concessio:1
ne peut changer de nature, car il est de principe
qu'on ne peut prescrire contre son titre;
Attendu, dans ces conditions, et étant acquis
aux débats que les titres des revendiquants s'appliquent bien aux terrains litigieux et étant donné, d'autre part, que les opposanls n'ont aucun
droit et ne peuvent avoir un droit quelconque sur
lesdits terrains, il y a lieu de maintenir purement
et simplement le jugement dont opposition.

SOMMAIRE.
Bédouins; terrains du Mariout; concession;
précarité ; conséquences.

Les Bédouins da },{ariout n'ont pu posséder les
terrains de cette région qu'à titre précaire, puisque
ces terrains sont propriété ex:clztsive da Gouvernement et qzle celai-ci n'a autorisé les Bédouins à les
cultiver que pour subvenir à leur strict nécessaire
et à titre purement précaire, sans qu'ils aient à
pager ni impôt ni loger. La concession da Gouvernement faite dans ces condiüons, ne saurad jamais
créer en fàvr~ur des concessionnatres zm droit de

PAR CES MOTIFS

:

Maintient.
Alexandrie, le 16 féyrier '1907.
Le Président,

EEMAN.

LA CouR,

Attendu que les appelants prétende:p.t que
c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande des intimés, en déclaration
( 1) V. arrêt 5 mai 190<1 ( !hl:l., XVI, 236).
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de propriété de 938 feddans et en délaissement
de toute partie des terrains dont s'agit, occupée
par eux, sm1s faire procéder à une application
des titres de chacune des parties en cause et
sans les admettre à prouver qu'ils avaient la
possession légale des terrains en litige depuis
près de 40 ans ;
Attendu que les m otifs qui ont déterminé le
Tribunal à faire droit à la demande des intimés sans avoir r ecours aux m esures d'instructi on prop osées par J. Grivas et consorts,
motifs que la Cour adopte, justifient plein ement leu r décision ;
Qu 'il y a lie u en conséquen ce de confirmer
la senten ce dont s'agit ;

Attendu que la dame Marie Veuve J ean GriYas a dem a ndé sa mise hors de cause, n 'étant
p as hériti èr e de son m ari ; qu 'aucune contestati on ù. cet égard n'a été soulev ée ;
PAn

CES M o TI Fs :

Confirme.
AlcxandriP, le 13 février 1908.

Le Président)

M o RIONDo.

SOMMAIRE.
1. Concordat ; cautionnement civil ; tribunal de commel·ce ; compétence. - II. Cautionnement civil ;
discussion du débiteur. - III. Concordat ; paiement ; délais ; interprétation. - IV. Concordat ;
garantie ; créanciers non produisants.

1. S 'agissant de contestaüons r elatives au cau·
tionnement d'an concordat jndiàaire, le Tribltnal
de Commerce est compétent, encore que les cautionnements constitué::; en .g arantie r és rûte1tt d'un con·
trat purement civil.

III. S'il résulte que les délais proposés et acceptés en vue du paiement des dividendes concordataires, ne constituent point des échéances fixes
entraînant par suite leur exz:gzbilité respective à
partir des dates indiquées, il convient de décider
que les délais doivent conrir à partir de la date du
jugement d'homologation.
IV. La garanhe d'un concordat s'étend au
profit des c•réanciers quz· n'ont pas produit à
la faillite.

ZANNOUBA

MousTAPHA

C APOUDAN DoKMAK ET AUTRES

contre
CASSA DI SC ONTO E DI RISPAR:MIO.

LA CouR ,

Attendu , au f ond, qu 'en l'état de l'organisation des Tribuna ux Mixtes Civil et Commercial, r égis tous deux par un même Code de Procédure, les premiers juges ont, à bon droit, retenu leur propre compétence, s'agissant de concordat judiciaire, encore que les cautionnem ents co nstitués en garantie r ésultent d'un
contrat purement civil ;
Attendu, sur le premier moyen, que les
dames opposantes, en soutenant leur exonérati on du chef des garanties qu 'elles ont fournies
pour assurer l'exécution du concordat dont s'agit, n e f ont que se reporter à des considérations
qu 'elles auraient fait valoir lors d'un précédent
débat à la Cour, Yi dé par arrêt du 16 janvier
'1907, sans d'ailleurs les l'eproduire, ni verser,
tout a u moins, le do ssier en question ;

Que l' on n e saurait d'autant moins s'arrêter
à pareil moyen que la Cour, dans le dit arrêt,
s'est bornée à décla rer prématurés des griefs
qui n e pouYaient être soulevés qu 'à l'occasion
seulem ent de l'exécution du con cordat. sans
II. L e cautionnement qui n'est pas donné par qu 'ainsi elle ait eu à en a pprécier le m érite ;
ltn conuuerçant ou qui n'a pas con::;titaé un acte de
Qu'il est nai que les dames opposantes en
conzmer ce, n' eJttra?ne pas la solzdarité. En conséquence celrti qui a fourni, pour un jailli concorda- produisant, parmi leurs pièces, une notification
taire} une garantie ltgpothécaire, ne r épond de faite au syndic Lévon Méguerditchian le 4 fét ex écution da concordat qu'après épuisement des · vrier '1905, semblent se r éfér er aux griefs qui y
facultés da failli.
sont formulés ;
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Mais qu'elles n'el). justifient d'aucune manière ;

respectivement à partir de ces deux dernières.
dates ;

Qu'elles y étaient pourtant tenues en l'état de
la protestation signifiée à la requête du dit syndic par exploit du 11 février 1905, en réponse
à la notification en question ;

Que, sans que l 'on ait, dès lors, à envisager
un délai de grâce et en s'inspirant de l'attitude
mêm.e des créanciers en cause, qui sen1blent ne·
point s'y opposer, en voie subsidiaire il est vrai,
il convient de décider que les délais dont s'agit
doivent CC?Urir à partir de la date du jugement
d 'homologation;
Qu'enfin, suivant les termes mêmes du procès-·v erbal susmentionné du 29 uovembre 1904,
le failli offralt de « payer les 40 0/0 de son passif chirographaire inmstinctement», et qu'il est
formellement spécifié que les cautionnements
fournis devraient garantir l 'exécution de pareil
concordat;
Qu·au surplus, l"art. 338 du Code Mixte de
Commerce porte que l 'homologatïon du concordat le rendra ol.Jligatoire, notamment pour les
créanciers portés ou non portés au bilan, -.;-ér: __
fiés ou non vérifiés;
Qu'ainsi, et à tous les points de vue, les clames opposantes ont entendu ga~'antir r exécution de l 'intégralité du concordat dont s'agit, et
que cette garantie s'étend, d'autre part, au proDt des créanciers qui n'auraient point produit
à la faillite.

Qu'il leur appartenait de prouver l'existence
même de la prétendue inexécution des clauses
concordataires imputée au syndic, et d'établit',
dans cette hypothèse, qu 'elle était due à une
faute de sa part ;
::viais que pareille preuve n'a Tnême point été
offerte.
Attendu, sur le second moye11, qu'il n'a même pas été allégué que les dames opposantes
fussent c01nmerçantes ou qu'elles aient un intérêt direct dans la faillite ;
Que, d'autre part,rien n'indique qu'elles aient
entendu faire acte de commerce ;
Qu'ainsi elles restent soumises aux règles
établies par le Code Mixte CiYil sur le cautionnement, lequel n'entraîue pas la solidarité (article 608).
Qu'en se reportant au procès- verbal concordataire en date du 29 no\.'embre 1904, il est
facile de vérifier qu'aucune solidarité n'a été
stipulée en ce qui concerne Jes garanties hypothécaires fournies par les dames opposantes ;
Que, dès lors, tout en étant conjointement t enues avec Aly Sid Ahmed Khalil, elles n'auront
à répondre de l'exécution du concordat dont
s'agit qu'après épuisement des facultés de ce
dernier, sans que d'ailleurs on ait à s'arrêter à
la prétention des créanciers de réserver ce point
jusqu'au moment « des poursuites immobilières», alors que la question est soulw;rée et qu 'elle
se pose utilement dans les présents débats.
Attendu, sur le troisième moyen, qu'en recherchant l 'intention commune des parties, telle
qu'el~e résulte du procès-verbal concordataire,
il semble que les délais proposés et acceptés en
vue du paiement des 24 o;o, à raison de 12 o;o
le 31 décembre 1905 et des 12 0/0 restants le 31
décembr'=- 1906, ne constituent point des échéances fixes, entraînant, par suite, leur exigibilité

PAR CES

MoTIFs :

Maintient en partie, rétracte pour le surplus
et réforme.
Alexandrie, le 19 février 1908.

Le Président, Konrz:Mrcs.

------------- ~s-------------
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Rédactewrs.

