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1 r latant· fo ce probante.- IV. andatairej écrits j
commencem ntdepr u . mandant: oppo abilité (p 167).

1. Re endlcation j harg d la. preuve. - Oho e jugée·
impl ur· j in i tence. - m. Propriété; Ir

d imp6ts. 1. Pl'oprlété du sol j propriété de d t
tle j ind ndance' conséqu nee (p. 168).

nte· pren e· copie tra crUe j aleur (p. 171).

Le econd

OU HÉmVE D EG PTE,

U le Décret du 9 juin 1 ':{ 1 Ramadan 1304),
pprou ant le Règlement Général Judiciaire de

ac· 'l'ribunau. i te ;
u le Décret du iO juillet 1 90 23 Zllkéd·

1307 8JPprou ant le In truction de Comptabilité
pour le i e Judiciaire i te annexée;

ur la propo ition de otre ini tre de la Ju 
ti et 1a 'i onforme de otre Conseil de _fi
ni tre ;

port nt modifl atiun. du second alinéa de l'art. 4:
de Instruction de comptabilité pour le Ser-

. nou au dé. vice judici ire mixte.

<:ov......., ..........E

LA. 10 :



COUR D'APPEL MIXTE

tG"C TE BI MOT

contre
REFFIEH E.. OHEF DU TRIB AL 1 TE

D'ALE DRIE

IL TRIB "LE CIVILE,

Ritenuto, enza entrare pel' ara nell' e ame della
que tione relati a al e in Egitto debba i sempre,
ed anche neI ca a di pre entazione di atti aveuti data

I. Vente immobiHè e' dr it de mutation' per" 
tion' base valeur' moment. - II. Date certéJ
decès signature' cache . différence. - III. Ven 8:

immobilière' droits de mu ation' percsp on .
acte: date apparente' inefficacitè' valeur' trans
cription. - 1 T. Droits de mutation' perception'
actes' annulation' cQoséquences' droit payés'
non-répétition.

J. La transcriptilJn au greJte d Uil acte de vente
il1lmobili~re agant date certaine donne-t-el/e lieu à
perceptirm dll droit proportion/leI ur la valelll'
réelle de l'immeuble au mOlllent de la tralzscriptiofl
011 Ill' a valeur all moment où 1acte a acqlU' dale
certaine. on l'é~olll .

II. L appo ition lU' un acte ou .,;eing privé. du
CllCket tfunepel' OIUle décddle ne peut être a imitée
à a ignatllre et conférer date certaine à cet
acte ( ).

III. le droit proportionnel dû pOUl' tran crip
lion d'un acte de vente im/1lobili~re doit, an' qu'il
lJ ait lieu d'avoir égard à 1~/~e date apparente anté
rieure être perçll Silr la valeur de 1immeuble ail
moment de la tran cription.

1 . E,z matière de perceptÙm de droit propor
tionnels, le Greffier Ile doit s'ocC;J,per dl~ cOlltenu
des actes -qui Illi ,SMt pl'ésenlé. qlle pOli,. la déter
mination de la ra/enr Siljette à ta e ails avoir tJ,
examÙzer si ce actes Otlt l'objet de cOlltestatioll .
Les droit. perçlls Sllr /lIZ acte de vente dllc/aré nul,
apr~ a tran criptÛm Ile peuvent être répété. (4.-).

CE

PI't!. dent.

1
Membre,".

DE

RR T

lIT

Le Directeur G' néraI
Le eCI'étaire G' néral
Le Chef In pecteur du l'\' ice

de la arine ou lIng'nieur en
ehef de Port et Phare,

Cn Chef de el' ice ad' igner
par le Directeur Gén' l'al,

RT.2

Le Directeur Gén' l'al de 1 dmin i tration de
Par et Phare e t hargé de 1e écution du pré
ent arrêté (2).

Le Mi"i tre d.
IBR HI

FaU au Caire, le 28 avril 1908.

Le Ministre de Fi1U11ICe,
( igné): AH. MAZLOUM.

rel tif 1 compo ition du
de 1 d\uini tration de

LE _ 1-"1 TRE DE FI "CE

TU 1 l'l'et' mini téri 1 n dat du 14 juin i 5,
on tituant le Con eil d Di ipline du ini tère

de Finance et dè . dmini tration qui en dé
pendent et 1arr t' mini t'riel du i6 mai 1 9 mo
difiant la ompo ition du Con eil de Di ipline
d 1. dmini tration de Par et Phare

vec 1approbation du Con eil de • ini tre '

RRÊ1E:
ARTICLE PREMIER

La ompo ition du Con eil de Di cipline de
1. dmini tration de Port et Phare e t modifiée
comme uit:

---------'i:~---------

(1) Publié au JO'llnlal Officiel du 20 avril 1908, 0 44
(2) Publié au .kllnlal Offteiel du 29 avril 1908, 0 4:7.

18) V. arrêt 15 av.ril 1897 (BDll., .l:X; 212).
/4:) V. arrêt 1.6 novembre 1904: (B'IIll., XVll, 6).



PER QUE TI 01'1 1:

Condanna. . . . . . . . . . .
e sandria, li 29 d'Ïcemhre 1906.

Il Pl'esidente, F..E fA •

LA COUR

tt ndu que les motifs qui ont déterminé 1 s
premi juge , méritent approbation et suf-
fis nt à justifier leur déeision ;

tt ndu, ur la conclu ion subsidiaire, ten
dant à une nou elle e pertise, qu'elle est basée
simplement ur une prétendue surestimation de
la al ur d terrains;

Qu lor d l' P rti ,laquelle a eu lieu n
pré nce ~ l'appelant, les formalités légales ont
été ob ervé

Qu'on n r proche pa à 1expert da oir
ommi qu lqu . rr ur matérielle ;

Que, dan ce conditions, la demande d'une
nou Ile > p rti doit être rejetée comme inad
mi sible.

PAR CE MOTIF

Confirm .

le alldrie, 1 1.er a ril 1908.
Le Président, D'ABAZA.

---------e:ël---------

o AIRE.

Défaut; opposition; décision interlocutoire; nou
veau défaut; opposition; recevabilité.

Lorsque, sur opposition formée par le défaillaut
à un premier jugeme arrOI, ~vient contra
dictoirement une décision interloclltoire et qu'en
suite le défaillant, apr~s exécution de l'interlocu
toire, se laisf.'e condamner par défaut, au fond, sa
nouvelle opposition à ce second jugement ou arrêt
par défaut est encore rec/'vable (1).

ABDoU BEY ABDEL LATIF

contre
. J. KRo RY ET CIE.

LA. COUR,

ttendu que l opposant a ait relevé appel
du jugement du 1.5 mai 1.905, qui l'avait con
damné en rs les intimés au paiement de P.'!'.
78.649 2-5/1'0, par ploU du 20 juin 1,905 et

(1) Rappr. arr t 16 juin 1898 (BlIll., X, 826).
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L Pré id nt D·.tUSJUA.

Acte d appel . défaut de motifs' nullite.

Est nul. par application de / art. 406 du Gode
de Procédure / acte d'appel dan' lequel /'appelant
s'e t borné il dire c qu à tort /e Tribullal t'a con
damné» (1).

K.1ù LIL KR RI

ntre
IBI: AL D'

LA Ol:

tt ndu qu pr' nt p
pour out ni

tt ndu qu 1intim' con lut à 1 nulli
1 ploU d' pp 1 t ub idiairem nt à 1 D-

firmation du j m t aU qué.

ttendu qu d n 1 dit ploit d pp 1 qu'}

n'a pa nrôlé du r t, lai ant 1 oi
gr ffi r de lui donn ra' nir l'app 1 nt
ont nt d dir qu'à tort le Tribunal 1 a on

damn'.
ttendu qu'au rme de 1art. 406 du Code



..::IV,.Lu.L......n.l

lals e entre ai
de déf e de

pré' du 1. dé e r
a priori 1inanité du
1 ppo ant ;

Qu il e t, en fT t raim nt téméraire d
nir réclam l' un up 1 ment d'e pel' i

l 'tat de la pro 'dure prémentionnée et apI'
le '1'1 me ur d instruction pri e en
qu lque orte rabondamment, tant en app 1
qu' n pl' mi' re in tanc ,et urtout, à la suite
d 1arrêt de la our d' ppel Indigène du 24
Il al' 1904 l' au do si l'), duquel il app rt
qu l d mandeur appelant a cherché à ur
pl' ndre la religion d la Cour en proposant
omm piè d omparaison un billet dont

r udacieu fau eté a été reconnue de ant la
ju ti indi' np. et aprè a oir 'té in oqu'
d ant la juridi tion mi te comme un docu
Dl nt dont 1auth nti ité e trou erait établie
par un pro - l'bal de conciliation du 'I1'i
bunal dp. Ju ti ommair de Damanhour'
qu il . a toute appar nc qu la lettre du 5
no mbl' 1 9 prétendûment adre ée par
Radi Jar d au i ur Ibrahim el aggiar n'e t
Il -mêm qu un fau fabriqué pour les be
oin de la au e i Ion considère: 10 l'inco

h '1' ne et le ca.ra tère su pect de la déposition
du u dit témoin lequ 1 e trou e être un 10

taire et un d 'biteur de 1appelant et 20 le fait
d 'jà reconnu par 1e pert Iskandar e kaoui
qu 1 cach t appo ' ur cv document e t dune
form t.out fait différente de celle du cachet

ppo épar Radi Ja ed, ur un document
dune authenti Hé l'tain et non conte té (le
ontrat dit de barqu ) qui a el' i de pièc

d omparai on d ant le deu in tance ;
qu il e t raim nt ab urde et téméraire de
onclure aprè la à un upplément de per-

ti qui on i terait à faire comparer ce do
um nt u p ct a' c un autre document

(bill t de 9.900 P. Tarif ouscrit au profit d un
ti l' J. Michailidi le 1.2 décembre 1. 97), alors
que derni l' document a été déjà écarté, en
première in tanc, comme absolument ditT'
l' nt par la forme t le millésime du cach t,
ft. ec celui appo é ur le contrat authentique
pl' cité;

t ndu que la dépo ition du témoin Omara

qui n~

ement atta-

OTIF

erificatlon d'écriture u de cachet· expertise;
enquAte' résultats contrad'ctoires; conséquence.
La vérification du cachetconte té. par comparai·

tlOn auec le cachets appo'~ sur de actes authenti·
fJlI8 011 reconnlls,est primordiale et e mUelle (arti
cles 290 et 329 C. Pr.) tandi qa il ne doit pas Dtre
procédé nécessairement à une enquête c'est-à-dire
4l URe audition des témoins dits instrumentaires
(al·t. 310 et 311 O. Pr.): cette audition ne semble
autorisée qae pour autant qu'un commencement de
prellUe l'es ort déjà d'une comparai on des cachets
ou signatures contesté. avec le cachet ou signa
tures authenfiqaes ou reconnus.

Bn con équence, on ne aurait prétendre que les
tlépo ilIons concordantes des témoin instrumentaires
d'un acte ous eing privé devraient prévaloir, en
t~se générale, sar Ja vérification par e ~ertise, ce
sgstl'me vf}nant à trans/ormel' la procédure de véri·
fication d'écriture en une impie preaoe testimo
niale, ce qui est contraire à l'e :prit de la loi.

le andrie, le 1 r ril 190 .
Le Pré. idenc D' AU.

LA Co R,

ttendu que le t' m dilatoire, qui a p l'-

l'appelant de prolong l' la pro édure
, p 1 du 20 ao'Ût 1.900 au 6 f' ri l' 190 , dat

on acte d'oppo ition à 1arr t confirmatif

THÉODORE ICB ïLIDI

contre
o STAPH OFAL ET AUTR
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1. Actions possessoires' appel; dommages-in
accessoire' mo ta t inférieur à P.T.
appel' rece abil" - Il. Déelinatoire p
petence' apprecia 'on' ex en du 11 d'
missibili é.

I. L appel e t recerable en matière ffaction po
e soire dalZ toRS le c et gue! que oit . ~

de la demande (article n 4 et 390 nO C. Pl'.
Les dommage intl.l'el formant, en nzal'~re po 

ses oire, lin acce oÙ e in Ipal able da pri/lclj1al peu
importe gu on n ait praidé en appel qUI III' de
dommage il'/érieur Il P.1'. 10.000.

II. Le déclinatoire pOllr incompétenc étant
des e ceptÙm préliNllizaire à la di ClIS Hm dB lond,
on ne saurait déduÙ e rincompétence, tfll1le mise
hor de cau e qlli comporte re amen dlil fond.

nnu .

Qu' nfin il éch t en dernièr anal~

m Ure en la mati' r a ec 1 premi r

l,am~ed

d
t
Ii

la

for-

1



i

i
u fond.

n lu ion lu ampl ou
pp 1 pour l' c bl

andrie le 2 a l'il 190 .

Le Pré ident# MORIO DO.

--,....----6:S~------

Courtage; simples po'ul"par.lers; êëhee; inexistence.

De szmp.les pourparlers, d'a sTilet de la vente
drun terrain, qui n'ont abouti il aucun réS7l1tat~ ne
peuvent donner droit à UN COllrtage f[fi~fconque (1).

F. iRO T ET AUTRES

contre
KHALIL P CHA K.HAYAT

LA Co R,

ftendu que, par e ploit du 5 mal' 1907~

1 hoir Irout t R. D. Altara ont interj té
app 1 du jug ment l' lldu à leur encontre pa
1 Tribunal Ci il d' e andrie le 16 février
1907;

ttendu que 1 appelant défèrent à 1intimé
1 l'ment d'ci oire;

tt ndu qu die am n de pièc l' é
au do ier par 10 app lant il ré ulte que l'in·
Hm' na jamai accepté le prix qui lui a été
propo é; qu il l" ulte, en outre, de la lettre du
3 décembre 1905 adre ée par ïrout à !tara,

1intimé ne pou ait terminer l'affaire qu'a
a oir eu le on entement de son frère,

qui t en même temps son associé.
• ft ndu qu d ce qui précède il appert qu

il a pu d pourparler au ujet d un ter-
rain pourparler au quels le appelant
ont pri part n ont abouti à aucun l" suIt t
pou ant donn l' droit à un courtage quelcon
que'

Que dè 101' il a lieu de con idérer le
l'ment défér comme non pertinent et, vu le

il' on tan de la cau e même inutile.

PAR CES OTIFS:

Confirme 1 jugement attaqué.

Ale andrie, le 2 a l'il 1908.

Le Président, MORIO DO.

(1) • arrêt 18 d~embre 1907 (BIIII., XX, 88>.
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Empoyé de
à a re te fiée cas,-

1. Arrangemen nglo-français de 1904' por-
tée' employé' 'cencÎ8ment' condition péciales'
, appticabllté.

J. En rab ence d une di rpo ilion législatioe ré·
glementant et limitm,t le droit de 1Etat, à cet égard
la mi e à la retraite d'un jonctionnaire e t en prin.
ipe ollmi e à l'appréciation dll GOllvernement 011

dtJ e. IIdmini b'ati'on à ce alltor' ée et échappe ail
contrôle dB pouvoir judiciaire qui ne pewlJlle r8
cllercher i cette mi e à la retrai'te dan les condi
tio 0 elle e pré. ente peut être considérée com
me lin renvoi intempe tll 1).

II. Un emplogé de 1Etat ne aurait attribuer
lin caract~re intempe hl a a mi e à la retraite
même à la veille d'atteindre a pension enti~re

aloI' qu'il ne doit en prendre qu'à lai-même d'a
1JO';' mi le Goucernement dans la néce ité éoÙJente,
non tmlement d'lISer d'lin droit qui ne allrait lui
être contesU} mai ail i d'as urer la régularité
tlun ervice, tel qRe celui de chemins de fer dont
les responsabilité. devaient le préoccaper à un
Juste titre.

III. L'arrangement anglo-français dll avril
1904 n est applicable qll aa fonctionnaire ql'i
viendraient à être congédié. n la slIite de la mise
en vi!Jll8llr da Détret 7HJlicia/ da 28 novembre
1904 et Il raison de la réorgaRisIJtl'on q il préIJoit
et non aa fonctionnaire qai auraient été fobjet
il lin licenciement dans des conditions spéciales (2).

(1) V. arrêt 2 avr111906 (Bnll., XVIII, 190).

LE TRIBU.' L CIVIL,

ttendu que 1 demandeur actionne l' dmini tra
tion des chemio de fer n paiement d une indem
nité, pour sa révocation qu'il qualifie d'intempesti e.

ttendu que le- dAmandeur a été mi à la r 
traite a ec une pen ion de deux tier de on trai
tement; qu'il n'était pas inamovible; qu'en l'absence
d'une di position légi lati e réglementant et limitant

OHAMED BEY HEHADER

contre

CHE l' DE FER EGYPTIE



L

contre

O~4ED

tt ndu au fond qu le appelant affir
m .Q.t qu' n pt mbr 1905, l'intimé leur de
manda d fair retard rien oi des cui res et,
en no embr ui ant il 1 ur a d mandé d'an
nuler 1affair ;

ttendu qu n pr' ence de la conte tation
formelle d la p rt d 1intimé il incombait aux
appelant d prou er le faits affirm' par eu ;

tt ndu qu il n'ont pa réussi à faire cette
preu au moin n c qui concerne 1annula-
tion du contrat .

Ou il ont d nc t nu d'indemni r 1inti-
ID"

rppeJa.nt n'a
meme pour a oir été

t . tort d'ailleur ,
nt fr noo-anglai

CE OTIF

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

ttendu ur 1 quantum de 1indemnité, que
l'allocation imultan'e d'une différence de prix
t d un bénéfic manqué fait é -idemment dou

ble emploi;

Ou en efT t. i l'intimé est cou ert, le bé
néfice ne lui échappait pas puisqu il n'a ait
qu à reyendre la marchandise rachetée.

Ou i par ontre il ne s'est pa cou ert, il
n pa eu à débour er la différence de pri et
qu il n p ut lui etre t fi oompte que d un bé
néfi e manqu' .

ttendu qu uf la prem-e du contraire,
il e t de r' gl qu un marchand e t cen é s'être

ou rt t qu il P ut r'clamer à titre de dom
mage -intérêt la diff rence de pri ;

ai al ndu qu 1intimé a tort de réclamer
la diff'ren d pri qui a e i té au mOlS de
juillet 1906 apr' qu une nom ell hau e des
ui re tait produit ;

Qu ui arit 1a - u des appelants Sabban
les a mi e d mure d li -rer au moi de mars
1.906 ; qu 1 pd n cours il. cette époque doi
ent rYir d ba à l'indemnité à allouer; e

rien n prou qu calculé sur cette base, les
do age pr u é par l'intimé a~ent dépassé

Til 1 0 .

Le Pré "dent, D' AZA.

Ilfirm .

~Jr-Anndri 1

en e: inexécution' indemnité· difirence de -prix;
bénéfice manqué' cumul' double emploi . règle
gé éraie' différence de p ix' fixation; époque.

En cas tfine -éclllzon dlln marché et de non·
liorai on, l'allocation imultanée à racheteur d'une
diflérence de pr; et d'un bénéfice manqué fait
dO{ÙJle e1llploi.

S'il e t cotll:ert le bénéfice ne lui échappe pas,
pui qu'l1 n a 'lU'à revendre la marcllandise rachetée.

'il ne e t pa couuer/' il Ti apas eu à défJour
er la difft!rence de pri et il n'!Ja qlJ'à tenir compte

d'lin bénéfice manqué.
Saufpreuve dll contraire, il e t de r~g/e qu'un

l1Jtll'cJuJ1ld e t censé s'être touvert et qu'il pMt ré
ela/mBr à litre de dommage -intérêts la différence
de prix.

La différence de prix doit être fixée Slll' lesprix
M COIl1'S au moment de la mise en demeul'e.
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nzian
po r pr

n i r pporti Ir 1
Ha an in li app Il ti
tt mp r ndo aIl nt nz

ha prodotto un 1 m h
..~It7o:1::1't\ndria da ui ri uIt
IbrahiIn de duto il m rz 0'> h 1
com uni h r di p r 3 kirati la udd tt
dra ua mogli p r 9 kirati la or lIa Kh r 1
Bannat morta poi in uito d Ila quai
ucc duta e a Kork Kaik di 1 i figlia.

Che deI r to la Khadra app Ilant ,1 quaI
n Il ue pre d nti on 1 ioni da anti ail
Cort a e a 0 t nuto di r uni a r d
di uo marito ha finito p r ammet re all uUi
udi nza. ch a non ha ai to aI u di-
ritto ui 9 kirati d na a a di ui i tratt .

OTIF :

quI
u bt nir '1 iabl

mbl 'quitabl de lui faire
frai du proc .

P CE

nt 1

uppor

I. Intervention en appel' demande nouvelle; irre
cevabilité. - II. ntervention en appel; demande
de sursis' inadmissibilité.

1. L'intervenant en appel ne peld revendlquer ~
son profit l'objet en conte talion entre les parties)
SOllS peine de former une demande nouvelle qlli cons.
titllerai'E IIne violation de l'art. 412 C. Pr.) do,~t le
bllt est d'asslIrer allX plaidears le double degré de
jaridiction.

Il. L'intervenant en appel ne peat conclare à
an sursis qlli retarderait la Soll1tion de fins
tance principale art. 338 a. Pr.)

L Pré ident D'~~

_ 1 ndri 1

nfirme.
Dl ndant r'duit.. .. .. ..

------;:~------

Ammette 1inter ento in cau a d 1 Go rno
. Egiziano

Rigetta p ro ome non ric~ ibili le doman
de da es 0 fatte nelle ue con lu ioni.. .. ..

E nei rapporti fra le aUre parti conferma.

Ale andria, li 9 aprile 190 .

Il Presidente, MORIO DO.

KHADRA FIGLIA DI HAL

contro
o EF HMED FLEFEL E ALTRI

LA CORTE,

tte ochè il 0 rno Egiziano, intervenuto
per la prima olfJa da anti alla Corte, aIl udien
za d 1 21 no embre 1907, domanda cone sue
conclu ioni di es ere dichiarato proprietario
di 9 kirati della casa, che erano in oontesta
zione fra le aUre parti come rappre entante il
Beit 1 al al quale arebbero tatî e oluti

PER EST! OT 1:



contre
EL OH 1 ID ET liTRES

t!endu que cet à la érité une étrange
procédure qw celle qui consiste à saisir en mê
me temps 1 s deu d gré de juridiction d un
même litige, n portant d ant le premier juge,
par la oie d un nou elle in tanc principale,
une demand déjà formulée d ant le juge
d'appel, en ordr ub idiaire et de d mander,
conséquemm nt, à la Cour de urseoir à statuer
sur l'appel; que pourtant une telle procédur0,
qui est moins 1œuvre du plaideur que celle de
son mandatair ad litem, n'implique pas néces
sairement une intention de renoncer au béné
fice d un appel alabl en la forme, intention,
d ailleur démentie par l'attitude même du plai
deur, quelque 'trang qu elle pui se paraître au
point de ru juridique et d autre part 1effet
dé olutif de l appel oppo à ce que la décision
à int rvenir en appel oit ubordonnée au sort
d une instance pour ui -i aux même fin de-
ant la juridiction de première in tanc .

u fond:

ttendu qu à bon droit les premiers juges
ont r j té en 1e pèc 1 ception de prescription
acqui itiye n d'cidant que l'art. 105 du C. C.
Mi t a été irtu 11 ment abrogé par le Décret
du 15 avril 1891, qui a conféré aux tenanciers
des t rre' kharadgi la pl in propriété de leur
tenure;

Qu à tort pourtant le premiers juges ont
omi de tatu r ur la prétention des défendeurs
d établir par toute oi d droit, témoins com
pri leur prét ndu acqui ition de la propriété
de parcelle litigi u le défendeurs soute
nant qu un commene ment de preu e par écrit
de l'échange par eu allégué ré uUerait pour
eu en l'espèc , d un arrêt de la Cour d' ppel
indigène du 16 juin 1904;

ttendu qu il t en ffet d doctrine et de
jurisprudence:

10 Qu les d'clarations faite par un plai
d ur devant un juridiction (civile ou pénale)
ont la aleur d'un commencement de preu e par
, rit. rendant la pr uve te timonial admi i
ble 101' que dé larations ont été authenti
quées par une d'ci ion de ju tice;

20 Que le commencement de preu e par écrit

OHARI

OHARI

OH. EL

OH. EL

D

YEDL

Co n

ur l re bilit' d 1app 1 qu tion con-
l d m nd pr judi i Il d ur i Cor-

ul ar 1 app 1 nt :
tt ndu qu 1a qui m nt ta it à un

j II m nt upp un fait impliquant n'c sai
r nt un" int ntion d r none r au bénéfice
d un facult· d app l' qu une tell intention
n p ut pa êt pr' umé ni être facil m nt
admi e;

ugement j acquiescement tacite; conditjons.
. Terres Khara .~. Dépret15 avr1 1891; ar

ticlQ 105 C.C.· abrogation. - 1. l;Iéclarations des
parties· Jugement les relatant; force probante.
- 1 . Mandataire; écrits; commencetnént de
preuve; mandant; opposabilité.
1. L'acquiescement tacitIJ à un jugement suppose

lin fait impliquant nécessairèment une intention de
r,noncer au bénéfice d'une faculté d'appel. Une
telle i::tention ne peut pas être présumée ni être fa
cilement admise, alors même que la partie aurait
ai i en même temp du même litige les deux de

gré. de juridictioN, en portant devant le premier
jage par la voie d'une nouvelle instance principale,
lme demande déjà formulée devant le juge tl'appel
en ordre absidiaire et aurait conclu all sursis sur
on appel.

II. L article 1050.0. a été virtuelle11lent abrogé
pal' le décret dll 15 avril 1 91 qui a conféré all .
tenancier des terre Kharadji la pleine propriété
de leur tenllre.

III. Les déclarations faite par lm plaidenr
devant une jl1ridiction cioile ou pénale, O/lt la va
lellr d'un commencement de pl'euve par écrit, ren
dant la preuve te timoniale admis ible, 101' que ces
déclaration ont été autlzentiquées par une décision
de jll tice.

1 . Les écrit qui rendent le point litigieux
Drtli emblable forment lin commmcement de preuve
contre le mandant lor qu il émanent du manda·
tali'e.
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o :'LELA ET TRES

(1) :Voir l' D., yO PrOJITUN', nO 8llM •
(2) • arrêts 10 mal 14 j ln 1906 (BlIll., XVUI, 251 E't.
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PAR CE OT.IF:

jetant 1e ception d irrece abilité de l'ap-
pel et la emande de i

ant faire droit.. .. .. .. .. .. .• .. ..

le 9 a 1
Le PréSident,



du

rn nt 1
u il et'gal ment on tant que le parties
d'aocol·ù ur la ituation du terrain con

l!e~~".a ontenan qui e t de 1.6 kirats et non
d Il s le rapport d 1 pert et le plan

di'el$Sé par lui, lor de la de cente sur le lieu .
tendu que The Gabbari Land Qompany,
établir qu'Ali Moustapha père et ses héri-

deli ré 1 28 0 mbre
or d andri ( r tce

fai ai m ntîon d l~ cont 
du dît terrain propriété du

u r Dt Iou Moustapha pour en
fair un jardin, an qu il ait été pa sé d con
trat de location et fai ant connaître le mon
tant du 10 r dtl p r lui, depuis 1.887 ju qu à
1895;

tt ndu qu 1 dit Moustapha étant décédé
nné!.· 1.900 lai ait pour héritier on fil
ou fapha t deu fille Rosna et Fatma;

2° un act du 1.3 décembre 1.900 duqu 1 il
r' ult qu ou tapha a ant 'té app l'au

ou rnorat pour pa r les loyer arriéré, et
ne le pom" nt pa déli rait la déclaration ui
ant : «corom j doi la omme de L.E. 5 et 745

« millïm pour lo~· r de la parcelle de 1.6 ki
« rat au abbari a partenant au Gou erne
« m nt ju qu à fin 1.900 je m engage à pa er la
« dit omme dan un délai de 3 moi a c ce
« qui era ult 'rieurem nt échu; en cas de retard,
« 1 Gouyernement pr.océdera à mon encont1'e
« ain i qll d droit» déolaration signée par lui
t d u témoin c rtifiant sa signature.

ttendu qu la r oonnaissance d'Al ou -
tapha u -m ntionné faite dans l'année où il
a ucc 'dé à on pre, an la moindre conte 
t tion de a p rt au ujet du droit de propriété
du OUY'I n m nt ur oett parcelle de 1.6 kirat

t form Il qu il nuit donc dè à pré nt
qu 1 dit t rrain n était détenu par lui qu à
titr·· d locatair t que la re, endication e t
ju tiftée·

ai att ndu que le intimé a ancent que
ota te aï· d·claré sans aleur par jugement
du Tribunal indig 1). rendu entre Al. ou ta
pha et le Gau rn m nt et que la dite Oompa
gni n peut le 1 ur opposer; qu en outre 1 Gou-
. rnement a r oonnu dans le oontrat de ente

passé a e ta ni que le bien en litige était con
te té et il 1a ndu sans garantie; qu enfin la
dite nn· ance doit être annulée, la signa-



ut don pa pl' t udr
ho jug'e.
tt ndu quant . la nt f it par 1 Gou

. rn ment an al' nti qu 1 inti ' ou
U nn nt que 1 ou . rn m nt n aurait f it in

l' l' cette clau de non- aranti u parc
qu il a ait de dout ur on droit d propriété.

ai attendu qu il t difflcil d il' dan
la tipulation itée plu haut la man'f tation
d un doute quelconque de la part du Gall' er
n m nt au ujet d on droit ur la p l' eIl n
que tion'

u en effet le eur ta ni a -anf été u-
brogé dans tau le droit du Gou, ernement
pour di el' procè en our ont pri 1engage
ment de ne ercer au un l' cour contre lui,
queIl que ce oit 1i ue de dit procè' que
cette clau e ne peut être entendue que dans ce
en qu une foi le ontrat pa 'il n p ut plu

a oir de di cu ion entre partie ur le pri
con enu pour 1achat de 1immeuble du domaine
dont agit.

tt ndu en ce qui touche robtention dola-
i Te de la ignature, que le intimé e bornent 1

à alléguer ~ il aurait eu dol mai sans ap
porter la moindre justification' qu'ü est donc
é 'dent dè à pré ent que ce mo -en net pa
érieu .

Qu au urplu 1ab ence de fondement de la
dite allégation re ort à 1é idence du procè -

erbal de mal' 1901 produit par le appelant.
duquel il résulte que le percepteur a ant sommé
Al oustapha de remplir la prome s par 1ui
faite dans l'acte du 13 décembre 1900, quant
au paiement de loyers arriéré ce dernier a
déclaré n avoir pa d argent pour pau-ef.

Qu il e t donc indiscutable que le dit acte
PQU être oppo 'au intimé à qui 1 ous-

t ndu qu 1
l' gard d - ~ ou t ph
qu il ont alablem nt

a it t d montr' p
et le di - l' do um nt
bilité émanant du ou rnorat piè
pu t cr'é pour 1 b in d la cau e t qui
viennent corrobor r la déclaration d ou -
tapha qu derni l' n tait qu 1 10 tair d
la parcelle n litige.

Qu dan condition 1app 1d Th ab
bari Land e t bi n j u tift' i -à- i du'

ttendu qu 1 d m Ho na t atma
ant comme hériti r d leur p' r 1

tapha prétendent qu la reconnai an
par leur frère au ou Ternorat le :13 dé
1900 ne aurait 1 lier' qu elle ont lé itim
propriétaire d la moitié de la par ell dont

agit dont leur p' l' a 'ait la plein propriété.
ttendu qu eIl produi nt pour établir c

droit de propriété:
10 6 wird 20 d ontrainte 3° un procès-

erbal de ai ie admini trative et un avi d
ente admini trati e'

ttendu quant au irds, qu il n'e t pa
démontré qu il appliquent à la parcelle en li
tige mai qu en adm ttant quïl s'y appliquent,
il est inutile d d'montrer qu il ont inopérant
pour établir la propr.iété.



Infirme.
e andri

i 1 dit" dam ont hériti' r
il n app rt d'au une pi c du

fait "aloir 1 ur

PAR CE MOTIF:

le 9 a -l'il 1908.
Le p,résident. MomoNDo.

o MAIRE

Vente; preuve; copie transcrite i valeur.
L'existence d7 une vente pal' acte sous semg pri

vé et transcrzte résultant de la copie authentique,
seule produite à calMe de Nmpossibilité où se trouve
la partie de produire roriginal} peut otre retenue
comme établie, si les circonstances spéciales de la
cause ne laissent Q1ICUn dozlte sur la sincérité de
l'original (1). .

A'DRÉ COSMETTATO

contre
ITT ECHA BE T ALy Br A ET AUTRES.

LA COUR

Attendu que le ieur Cosmettato a interjeté
appel tant du jugement interlocutoire que du
jugement définitif us visé ;

Qu'il outient, qu'il a toujour reconnu que
les re endiquant étaient, jusqu'à l'année 1899,
propriétaire de terrains revendiqués, mais
qu'à cette date il le ont endu à Fattouk el

afraoui, qui en a été e proprié;
Qu~, par conséquent, le premier jugement

était inutile et les premiers juges n'a aient
aucun be 'oin d'admettre le revendiquants à
prouver par témoin qu'il ont hérité de leurs
auteurs ces terrain et- qu'ils les ont possédés
depuis un temp immémorial, soit par eux
même , soit par le dits auteurs;

Qu'au fond pour établir cette vente, il pro
duit une copie authentique d'un acte de vente
ous seing privé, portant une date apparente

de 1899 et tran crit 1 8 janvier 1900;
ttendu, en ce qui. concerne le premier juge

ment, qu'il résulte, en effet, des conclusions
dépo ée par l'appelant devant les premiers
juge, à 1 audience du 31 mars 1906} qu'il a in
voqué la dite vente pour faire repousser la re
vendication;

Qu'en in oquant cette vente et en produi
sant la copie de l'acte qui la constate, il a
reconnu, certainement, les droits antérieurs des
revendiquants ,

(1) Voir 1'. D., VO PrenlJe littérale, N° 3482; alTêt 25 avril
1907 (B81/., XIX, 221).



Infirme.

e andrie le 9 a ril 1
Le Président, ORIO DO.

TH. LEB OH , D. PALAGI, A. SCHIARABATI BEY, Rédacteurs.
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