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COUR D'APPEL MIXTE

E UEL DEB RUO ET Al TRE

contre

GlU EPPE DEBARRO ET AUTIlE •

LA COVR,

Attendu qu'il e t con tant qu'un des cohé
ritiers (la dame M. Daignan) étant de nationalité
française, tandis que les autres sont de natio
nalité britanniqup, la juridiction mixte a ait
été valablement saisie par E. Debarro et con
sorts ;

Que, par jugementdu 7 mars 1905, le Tribu-

o IRE.
Juridiction mixte; renvoi devant le juge éu statut
dersonnel· objet; limites dépassées: conséquence.

Si la juridiction du statnt personne! rlecnnt la·
age; quelle la /aridÙ:tion mixte a l'envoyé les parties

pour la détermination des parts héréditaires et qui
avait à stamer uniquement sur ce point. croit de,,"oir
aller au delà et procéder au règlement {'e {ellsem
ble de la succession, cela ne sall,rait faire cesser la
compé/e'lee certaine de la juridiction mixte, en
présence d~ désaccord des co-partageants de na
tionalité différente. Le fait que tous les in/éressés
ont comparu devant la juridiction du statut per
sonnel, alors qu'ils étaient tenlls de s'y rendre
en vertll, même du juqement mÙ:te, Ile saurat! être
interprété comme 1I1t a sentiment tacite à l'égard
de fout ce qui a été fait deoant cette jarÙJic!ioll.

tutpe on·

~~-----.-..........-



---------e;......)-------,..----....,....

(1) V. arrêt 1 mai 1905 (BlIll., xvn, 316).
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Le Pré. ident, ORI DQ

eoit.

le andri ,1

DEL EGHID Hl\fED G B ET THE

contre

iOH. EFF. F DEL ET TRE '.

Confirme.
Alexandrie, le 9 a ril 1908.

Le Prdsident, MORIO DO.

L COUR

ttendu que cet le pri eifecti ment ti
pulé au contrat, et non la aleur r' Ile d 1im
meuble qui doit Aue off, rt par le préempteur'

Que co équ t il n a p li u d
s arrêter au conclu ion appelant t n-
dant à obtenir une e timation e l'imm libl
par oie d e perti

Attendu qu'en l'ab enc d une articulation
de fait préci e et circon tanciée, il n' a pa
lieu de s'arrêter a l'offre de preuve te timoniale
visant une prétendue simulation frauduleu e
du prix indiqué au contrat de ente'

PAR CE MOTIF :

"-'V JLU !u..n.IRE

1. Préemption' prix stipulé' expertise' inadmis i
bilité. - II. Préemption' prix' prétendue simu
lation' preuve testimoniale.

1. 0'e t le pri effectivement tipu/é au contrat
et non la valeur rdeUe de fimmellble, qui doit lire
offert par le prdempteur: il nua donc pas liell de
'arrêter à la conclusion tendant à obt nir une e ti

mation de l'immellble pal' voie d 11 1 ti .
If. En rab enee d'une arb' ula 0/1 d fait. prd

ei e et cireonstanclëe, 11 n'y a pas li u de arr ter
à l'offre de preuoe te timoniale vi ant IIneprdtendue
imulation du prix indiqud au contrat de vente 1).

1
i iction du t tut r 0

.on p t h r ditair .
Co ul ir Brit qu qUl

't tatu ru lqu m nt ur ce pomt a ru
oir aller u-delà et proc d r au r gl m nt

1en embl de 1 ucce ion de f, u iu ppe
Deb rro ela ne aur it aucunem nt fair
crI comp 'tence certain d la juridiction
mm en pré enc du d ccord de co-part
ge nt .

ue pour conte ter ce dé accord cet n
ain qu on in oque la comparution d tou

le intére é de ant la juridiction du tatut
per onnel pui qu il étai nt oblig' de
rendre en ertu même du jugement prêcit' du
Tribunal mixte'

ue cette comparution ne aurait d lor
être interprétée comme un entiment tacit
à l 'gard de tout ce qui allait êtFe fait par de
ant la jurid'ction du tatut pe onnel'

ue le dé accord de partie e t devenu
manifeste autant par la non-comparution de
dame Daignan et Partelli à la date du avril
1906 -jour où fotdemandéet obtenu le tran 
fert ain i que la mi e en ente «le la mai on de
Debarro - que par la prote talion formelle, par
la oie des journaux faite par le deux œur
et qui a alu à la dame Partelli de pour uit
pénale , de la part de l' utorité Consulaire
Britannique'

Qu étant donné 1e timation faite le 12 d'
cembre 1906, par l'Ingénieur VIi.. se Cal i éva
luant la propriété de Debarro à L.E. 3.-00, le
partie sont en droit d e pérer qu'une ente
aux encheres publique produira une omme
supérieure à celle de L.E. 1.3641 qui leur e t
actuellement proposée;

ais attendu, d'autre part, qu'un acte pos
térieur à ce jugement constate que E. Debarro
a vendu au sieur Tommaso Bartolozzi ès.-q.,
par acte sous seing privé, transcrit le 5 février
1907, la maison qui constitue le princ1,pal actif
de la succession en question;

Que cependant la validité de cette vente e t
contestée par les intimés;



meuble; revendicafon ; appel. - II. atière
1 obllière' droit d'appel.- II. Vente à réméré'
nantissement· codes indigènes. - 1 . Impôts;
paiement; preuve testimoniale; inadmissibilité.

. S agissant d'une action en revendication d'un
immeRble dont la valellr indiquée par le demandeRr
dépa e P.T. 10.000, l'appel est recevable, sans qlle
l'on ait à rechercher si la valeur indiquée est ou
1101 Ùlllllée.

n. En mati~re réelle immobili~re si la va/eRr
déterminée de l'immellble en littge ne dépasse pas
P. T. 10.000, U a·t-il lieu à appel? (Non r.ésolu) (1).

III. Les Codes indig~nes n'ont pas reproduit
fart. 423 dR Code Civil Mixte qui autorise, dans
certain ca, à considérer l'acte de vente à réméré
comme acte de simple nanti sement et à admettre
toute preuve contraire au termes de la convention.

1 T. On ne salirait établir par témoins le paie
ment de impals OR la valeur d'un immeuble vendu.

Hm F OLDE TEll

contre

H El.' BOU TALEB.

L OUR,

ttendu que le ieur Hirsch Golden tein a
appel d un.iu ement de première in 

an ourah r ndu n date 15 jan ier
t outient qu il agit en réalité d'un
t non d un ent à réméré le pri pa é

tilt 1 bien prétendûment endu étant
té entr les main u nd ur;

u pour 'tablir ::s prétentions, il offre de
1'0 r par témoin que la mai on en que tion

ait au moment où l'acte a été con enti,
15. P.T. et non 4.000, et qu'elle e t re tée

tr le main d'Abou amra qui y habitait
t en pa ait les impôt ;

ttendu que l'intimé oulè e, tout d abord,
la question de l'irrece abilité de l'appel, en sou
tenant qu'il s'agit d'une action pel' onnelle, où
1 emande ne dépa: e pa 10.000 P.T., a ant

(1) Voir T. D., VO Appel, ° 207 8.

été a igné pour ntendr' déclarer libéra10ire
1offre qui lui a été faite de a créance, s éle

ant à P.T. 4.000'
Qu'il prétend, qu'en admethnt mêm, qu'l

~'agit d'une action réelle immobilière, l'appel
ne resterait pa moin irrecevable, la valeur
de l'immeuble étant déterminée et inférieure à
P.T. 10.000 ;

Qu'à l'appui de sa thè~e il fait remarquer
que l'art. 90 a.u Code de Proc. Civ. et Com.,
en au ori8ant 1appel pour toutes les demandes
e rc'dant 1O.000P.T., n'a failaucune distinction
entre le~ action pel' onnelles et les actions
réelles et immobilières;

Uendu que pour connaître exactewent la
nature d'une action, il faut prendre en considé
ration le but i é par le demandeur et les fins
au quelle il oudrait arriver;

Qu en 1espèce, le ieur Goldenstein prétend
qu'il a achet' à Abou amra la maison en ques
tion pour la omme de P.T. 15.000; que cette
mai on n a pa été précédemment vendw1! à
l'intimé, mai a été donnée purement et im
plement en gage, pour garantie d'une créance
de P.T. 4000 et, par suite, il offre le montant
de la (réance et demande la radiation de la
transcription du gage;

Qu'on voit donc que le but principal qu'il
i e e t de faire sanctionner son acqui ilion

et de e faire reconnaître comme propr:étaire
de la mai on précitée, dont la valeur, sui ant
l'acte par lui invoqué, erait de P .T. 15.000;

Que, par con équent, il 'agit en réalité
d'une action en re endication d un immeuble
dont la valeur dépa e JO.OOO P.T. et dan ce
condition, l'appel doit être, en tou ca, dé
claré recevable et on n'a pas besoin (l'examiner
la question de sa oir si, en matière réelle im
mobilière, tout jugement est ou nOll appelable,
quelle que soit la valeur de l'immeuble en litige;

Que, pour statuer sur la recevabilité de l'ap
pel, on ne saurait rechercher si la valeur indi
quée par le demandeur est ou non simulée'

Attend~, au fond, qu'il est constant que,
dans l'acte sumentionné du 25 décembre 1904
Mohamed Abou Samra a déêlaré formellement
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(1) Rapp. arrêt 1 févrl r 1907 (Enll., XIX, 117).

Tribulr1aL le défend ur 0
leur ont été r mi

à titre de g ge t
1 ploitaient à le

"rrA.iOld"e compte des re e
0ue le Tribunal ne •est pas arrêté à cette

prétention et par jugement en date du 7 féVrier
t899, a ordonné aux parties de se pré e t
de ant le magi~trat par lui dé igné pour procé-=
der au règlement de comptes;

et

-----------;--------

g n contrat dB g, 8t le crirrncier ne po
tirer Iln profit gratuit d'li gage doit rendre ctiiïi
àe rllJe1UJS a'll dilbite'llr auf à /8 débifè1' Z

ur pdtS et frai fj'lli ont ltlc6$ trin.""n! if 'gB
àe ce dernier (1 .

ki-
,~ ...p"'JJm né·

n a
seli1lement;

PAR
Confirme.
~<>AC!_dr..e le

Le PréJ ident, o.

......IS· ..urte

Le ~~4t~ ~1Jd'8fit préoll fJ'U8 dans /e
Oode 0';0':1 indIgène et "existe, a'llx term68 de l'ar
ticle 553 de ce Code, !J'II'auprofit des tenanciers des
terres Kharadjis. B'agissantaeterrains OTlckoTlris
/e nantissement de ces terrains ne peut constitue:

n'

n'
ai ete ir que 1

on droit d rach t·
ue ce act inter enu entre del

i par le C de indi ne dan le quels
n pa été reproduit 1art. 4i du Cod Ci il

. te qui autori dan certain ca de con-
id 'rer 1acte comm ct de impIe uti

ment et d admettre toute preu e contrair au
terme de la con ention'

ue d ailleur la preu offerte par 1appe
lant e t inadmi ible pour c l'tain fait et a
guement articulée pour c rtain aut e .

u en effet, il offre de prou par té oin
que le endeur a continué de po éder la mai-
on endue en h i t et en a é 1

impô et que ale étai u mo nt de la
ente de 15.000 P.T. et non e P.T.

u il té'dent qu on ne pou ai admettre
qu on pui e établir pa té oi le "ement
de impô ou la aleur de 1imme

Que le fait de 1habitation n est p
d une façon claire et réei 1 ppel........,•.u..

indiqué à. quel ti e le endellPo1A!l!'t

la maison·
œtte indieati

eet~ire que ll·i·..f-i,~
et9 e



nill908 (111111., xx~ 161».

PAR CES MOTIF :

BA EFF. K.uŒL

contre

CAR ER BROTHERS Co. Ln.
ET AUTRE.

Obligation; inexécution; dommages; échéance; mar
chandises . Don·livraison ; di1férence de prix;
ftxation; époque.

Les dommages dlU pour inexéc.tion d'.n con·
trat sont ce.x qui po.vaient seprod.ire à l'échéacne
de l'obligation et qui sont les se.ls que les parties
po.vaient l'fJisonnablemellt prévoir.

S'agissant de livraison de marchandis.es à cours
variables, on ne peut réclamer, en cas de non-livrai
son, que la différence de prix à l'époque fixée pour
la livraIson, et non pas une différence de prix cal
cll/ée sur les plus hauts cours entre la date dn
cOlltrat et celle de l'assignation (1).

o IRE.

LA COUR,

Attendut au fond, que les premiers juges,
statuant dans le rapports de Carver Brothers
Co. Ld. avec H~ssan effendi Kamel, ont saine
ment apprécié les faits de la; cause, en retenant
que l'inexécution du contrat, objet du litige,
était uniquement imputable à ce dernier,

Qu'après (L oir reconnu à Carver Brothers

.ltt((\i1"111R"lnmli1erni1i~t:ft. Cfû''l'.S·8.iri
o 1 tettârins'

R1ib'is a ec autori ation d'e
'ayant été tipulé;

e, Ub idiairement, ils demandent d'être
orl é de débiter l'intimé, dan le compte,
. térêt à rai on d 12 0 0 l'an;
ue le ieur Chedid ajoutent qu'en tous
il ne doi ent r ndre compte que ju qu'à
at 0 il ont cédé leu droits a autre
la

A",~cudu en ce qu' concerne la nature du
t, que non eulement le mot «gharou a.

e pas dan cte co me le premier
j e l'ont rele é mai que, d'autre pa:rt, il e t
ce tain que le terrain onné en nantis e-

e ont ouchouri et n pou aient être
onné en harouka ;

u effet le co trat de gharonka net
que dan le Code Ci il indigène, et aux

r e de l'art. du dit Code ce sont le
te ancie de bi n aradji qui peuvent euls
contracter la gharouka;

ue, 'agi ant de terrain ouchouris, il est
onc indubitable que le contrat était un con

t de gage'
ue ui ant 1 i po itio qui régis ent

c dernier contr t, le créancier gagi te ne peut
tirer un profit gra uit du gage et par con

quent, le appelant doi ent rendre compte
e e enu .

ttendu, quant a intérê, qu il n'ont été
e ent tipulés dan l'acte et que, par uite,

il fa; upposer ou que le créanciers ont
enoncé ou qu'il le ont ajoutés au capital;

ttendu, quant à la date où doit 'arrêter le
ompte à rendre par les ieur Chedid; qu'il -est

. ste qu'il ne doi ent rendre ce compte que
qu'à la date où il ont cédé leurs drQits à

ca co-appelant , cette ces ion ayant été no·
. ée à l'intimé, par acte d'hussier;

Que, pour la période postérieure, ce sont
ce sionna,ires qui àoivent rendre comRte,



DEL fuzEK AAF ILLITE

Déboute.
Ale andrie, le 10 mai 1907.

Le Président, DE ZOLT

PAR OES MOTIFS :

LE TRIBU AL DE CO ERCE,

ttendu que le .c de la faillite oh. bdel 8,-

zak Gaama récl e a'im Chamla et Cie. la omm
de P.T, 6'1.772 comme re enant à la faillite pour la.
réali ation de l'actif a ant appartenu au failli' mais
attendu que bdel Razak Gaama a ant t' déclaré
en faillit , une premi re foi en 1903, n'a obtenu son
concordat que par une offre de 0 % garantie par
Haïm Chamla et Ci .' que cette garantie ne fut a
cordée par ceu -ci que ma ennant la ce ion que
leur con entait le failli par acte du 13 août 1903 de
tout on a air, tant mobilier qu'immobilier.

ttendu que i ce fait e t acquis au proc ,il ne
saurait con tituer un a antag particulier, illicite en
con équence obtenu par un créancier au détrimen
de autres· qu'il ne repré ente que la rétribution
d'un service rendu, rétribution con enue entre les
partie , exécutée et sur laquelle elle ne auraient
re enir aujourd'hui, quelque onéreu et mArne léo
nin qu'aient été les accords pa ' entre elle .

Attendu qu'il a lieu en con équence de rejete
la demande formée par L. Meguerditchian ès-q,

contre
H Y CH ET CIE.

Faillite' concord
mat.. 0'. QP' d omma'8 nt· car.actère licite,
ctiancle ultéri...... · c ttlque' irrecevablité
Lq C88 ion tf.tlCti/; consM#ie.-au p,'ofitd'lIn crétm..

cler qui 'est porté gar. de le éClltÙm d'un CO"

cordat 41a connaissance 4e créanciers de lajai//.· ,
ne auraitcon tibuJr un trf}tmtage particulier illicitt.,
et Dtre attaquée comme fi/le alor qu'el/I' ne reprl
sente que la rétrib7Jtiôn d'un service rendu convenue
entre les parties, et Tm dédommagement de charges
a limées par le créancier (2).

En cas de nOWJelle faillite le créancier nOll
veall , dont les titre sontpostérieurs à la ce ion, ne
peuvent inooqller allClln préjudice au droit. nés
pOllr e'lU des nOli1Jelles relations d'affaire avec le
failli.

Alexandrie,

Sur 1appel de Hassan eff. Kamel, confirme;

Fa' au contraire, dM' à. l appel de Carver
Bro e Co. Ld. dans les conditions plus haut
établies e réforme.

PAR CES O'l'IF:

Le Président, D'ÂfBAZA.

ue la ou a iU pro 0 cer ur
point et a décidé ue ce dommage n pou
ent con i ter qu. en e qui pou aient e

produi e la date de 1échéance de 1opUgation
t qui ont le eu! que le partie pou aient

rai onnablement pré oir'
ue la b e établie par la déci ion a quée

donnerait lieu a plu grand abu n per
mettant au créancier en ca d ine: écution d un
confr.at de choi ir le moment le plu fa orable
a e intérê pour introduire a réclamation et
de lui en uggérer m'" e 1idé

Qu affis' le livrai n d ~ nn en 1
a ant dû e faire entre le 1er octobre e le 1er

no embre 1906 il con .ent de déGider que les
dommage aux.quel peu enta 0.Ïr droit d'
appelan consistent dan la différence entre les
pri tipolés au contrat et le plus hauts cours
pratiqué dans la di e périod-e pour le mar
chandi e dont s agit, dan les localité où elles
de aient être livrées'

Qu'en vue d'éviter le frais dune e perti. e
que ne comporte point 1intérêt en jeu, la Cour,
pui ant es renseignement aux. sources le
plus autorisée e t à même d établir aussi bien
le montant de dits dommage que la aleur
de ac'

(1) Rapp. arrêt 1er a.vril 1908 (BlIll., XX, 147).



failli e'
u il n'a point été c en effet qu au-

de leur titr n remonte à la at de la
e i re faillite de mani re qu le ce io

ont agit, que le créancier de la première
faillit n ignoraient point, et qui avaient été por
tée à raison de leurs transcription ucces i-

à la connai ance des tier ,n'ont pu porter
aucun préjudice aux droits de ceux qui s é
taient mi en de nou elle relation d'affaires
a. ec 1 failli, à la uite de son concordat;

Qu ainsi, et à tous le points de vue, il con
vient de confirmer la décision attaquée.

PAR CE MOTIFS

Et ceux des premiers juges:
Confirme.
Alexandrie, le 15 avril 1908.

Le Président, D'ABAZA.

1 ~ugemen.t; acquiesce et· présomp on ~ condi
tions; doute; ine,cistence. - II. ConcurreJlce
déloyale; dommages-Intérêts; gajn manqué' dImi
nution de la vente. - III. Propriété induStrielle;
cigares c toscans ,.; indication de- provenance;
usage exclusif; forme des cigares; privilège;
inexistenoe. - IV. Propriété industrielle; indica
tion de provenance; définition; usage; limites;
abus; interdiction. - . Concurrence déloyale;
répression; Jugement; publication.

1. L acquiescement il un jugement ne se présume
pas et ne Jl8.lIt, il défaut de aéclaration expresse,
résulter que J(/e circonfftances ne laissant planer
aucun doute sur les intentions de la partie il qui on
l'zmpute. Le fait pal' le demandeur d'avoir refusé
de donner suite il l'offre de l'intimé de régler le
monlant deS' condamnations suffit pour écarter toute
intention d'acqllii8806ment de sa part: il reste donc
r.eBt1t1ftlJle il i1i&rjete appel" jugement (1).

II. En mati~e de dommages-intérOts pOlir con
currence dl/ogale, on iJoit tenir compte non seule
ment du gain manqué pal' la vente des marchandises
contrefaites, mais aussi du préjudice d~couJant de
la diminution dans la vente des marchandises
sinc~l'es dont le négociant s'était engagé à vendre
rme quantité minima déterminée.

In. La dénomination «toscalZo-" appliquée à
une certaine qualité de cigares, n'est pas une déno
mination générique tombée dalls le domaine public.
0'est une indication de prouenance dont la Régie
Italienneou son représentant exc/uslfpour rBggpte
ont seuls le droit de se servir.

La forme fies cigares, tels que les cigares toscans,
ne peut conatituer un pl'ivil~ge,. tout ce que ron peut
exiger des producteurs de cigares de cette forme,
fabriqués hors fi' Italie, c'est qu'ils les vendent aoec
indication de leur provenance réelle.

IV. L'indication de provenance appliquée à lin
prodllit consiste dans le nom de la oille, de la loca
lité, de la r.égion ou du pags qui donne sa renommée
à ce produit; l'usage de ce nomapp.artientà chaque
prodllcteur de ces villes, localités, régions ou pa1Js
comme aussi à l'acheteur de ces produitsJ et 11 ne
pellt DIre permis, en conséquence, de munir unpro-

(1) Qir arr f;s 11 avrii 1007 (Brlll., XIX, 20..1;), SO janvieJ:
1908 (/hill., xx, SO).



1) Voir arrêt 80 mà1'S 100i (BIIU., XVI, 174)
pndéîlcerap~ en noté. Bàpp. arrt 7 mar&

xvn:r, 188).

P R CE

Déclare mal fondée l'exception a;

Réformant en artie
Elè e l'es dOttlm~e -intérêts;



UTRE.

e pour 1 urpl

.AJ!lex~mcLrie le 1 a . 1

Le Pr~ ident, n' B Z •

lA 0 TO ELLO

cont e

COUR

blication u di 0 nif du
e r.et arr t, a fraI de 1'"ntimé,

égyptien , au cha' de l'ap-

oi . rem"se' ta:. fone ionna'ra" dispositions
éciale . ",bae a 'on' c " .q e' d exclusif

de " tat· pa S' ecevab .. ·,

Le di position de 1article 477 O. p,.) régle
~tant la remise des exploits en cas de aisie
""Q" maill de receve"r) administrate"rs 0"
,po itaire de denier p"blics, ont ét8 établies

.po"r la ré,q."larité d" service p"blic et dans l'in
Urlt de l'8tat. Il n'appartient donc qll/à l"i sBul
de s'(lll prévaloir 011 d'g renoncer,. et lorsqu'il ne
lait aucllne objection slIr la jorme de la signification
d'Ilne ai -ie-arrOI en conflit avec une cession, le ce -

onnaire na auc"ne qllalit8 po"r opposer l'inob
er'Dation de cette disposition 'Pécïale.
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ABKET L IT D

contre

L ~.cLJ.\'lJ!lD HADRE.BDEL

L

la Bpr(JJJ iOII de trollb)es oo1llmi dan
lVJCeuab!fJ, alor , qlls Je premier
Ilpl d'.11 an.

P
t qu

à cet ordre Il
bdel al hm d

j de marché
P. . à;

enle harri re pla
n autori ation .

e la dite ociété prét nd qu t to
que le prem-erj e r ~eté on e ion 1·

rece abilité et, au fond outient qu la de
mande est mal foodée le terrain sur lequ 1 e
fait pas er e be tiaux n étant qu un chemin
de de serte, er ant à tou le oi in du dit
chemin;

Qu en outre elle n aurait édifié barri r
qu à la demande du ieur Kha ,po e pê
cher le b tiaux tra er ant le dit ch l de
e rép re d on champ et elle demande

à faire la pre e de ce fait
tendu qu'il re art du libellé de 1a i

gnation, que la dite ociété e erait er ie
~

depui 4 ans, du dit terrain pour en faire u
pa sage pour le be tiau et notamment les
jours de marché a ant lieu à El Ha a at;

Qu'il s'agit donc de trouble succe sifi , le
pa sage des bestiaux n'ayant lieu qu'à certain
j ours déterminés .

Que, dan ces conditions, la complaInte
formée par Kadre. pour la r4pression des trou
bles qui ont été commis dans l'année, est donc
recevable, alor même que les premiers remon;..
tent à plus d'un an .

P R CE OTIF

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

. 0 IRE.

Actions possessoires; troubles successifs· troubles
antérieurs à l'annèe; complainte; recevabilité.

8'agissant de troubles SlICCessl!S, tels f}1Ie lepas_
sage de bestiil1lx, à travers le fonds d'aTllrlli à cer-. - 'tams lOTlrs déterminés, la complainte ffl17llée polir

Infirme.
Alexandrie, le 15 a ril 1908.

Le Président, n' BAZA.

--_._------(§)--------

a....,~d

1 pportüni
de l"art. 47
objection ur la fo
ai ie-arr~t il n apparte à
en pré aloir et au Tribunal de e arer

d autant moins :que la ignification par apriel
de ce ce ion a ait été faite au Cont tieu de
1Etat, sans qu aucune di po itition du Code
de Procédure 1y autori ât;

ttendu qu il y a donc lieu de réformer le
jugement dont est appel et de dire que d'aprè
le principe po és par l'article 495 du Code
de Procédure (1re partie) cet aux termes de
l'art.494, qui e réfère au titre de la di tribu
tion par contribution, qu'il aura lieu de pro
céder·



Dichiara l' appello irricevibile.

le andria, 16 aprile 190 .

Il Presidente, MORIO DO.

O IRE.

PER QUE TI OTIVI:

tenza ïœplilgnata, 1 azîone pp0mos a daiU A 
tonio Triandafilou appellante, enntro l'Abdel

abi ohamed e Has an ohamed, suoi loca
tari, davanti al giudice sommario di ansurah,
non è 1:ln'aZÏo e possessoria, come egli orrebbe
ora definirla, ma è 'u ece un' azione per guasti
o danni ai campi, previ ta dall' art. 28, n° 3, deI
Codiee di Procedura.

on si potrebbe, deI resto, immaginare una
turbativa 0 uno spoglio di PQ sesso commessi
dallocatario riguardo ai terreni che egli detiene
in tale qualità.

Che quindi, a termini dell' art. 32 di detto
Codiee modificato con Decreto deI 26 marzo
1900 l'appello do e a essere portato davanti
al Tribunale di prima i tanza e non da anti
alla Corte e que ta eccezione, e endo d'ordi:ne
pubblico, de e e ere rile ata d' ufficio.

I. Dépôt; héritiers; retrait; preuve. II. Dépôt;
intérêts.

---------'i~I9------.,......--

ORJO DO-

P R CE OT!

ant dire droit. .

1 andrie, le 16 a ril 190 .

Le Président

roit que le premier
j rejeté l' c ptio d'irrece abilité ro-
po é par la dite ociét .

tt ndu, sur le fon ,que1appelante outient
be tiau n'ont j mai traver é la pro-

ri té d l'intimé et qu'elle 'e t servie d'un
-e min d'utilité commun bordant le terrain

e ri timé, ch min de des ert établi dans l'in-
té t de di er propriété privées, ezbets et
in s;

u Ile ne contest pa la po e sion de
r le terrain 0 elle a placé la barxière

ont 'agit mai qu'Ile ne l'a f, it qu' a de-
m et dan son inté A et elle offr d'en
f, ir la pr u par une de cente ur le lie
et par un nqu t afin tablir par témoin,
1 fait articulé d TI e conclusion .

tt ndu que 1 Cour 'a ant pa d élément
uffi nt pour former a con iction, en ce qui

oCOlncern le dif~ r nd qui lui e t oumi time
il a lieu a nt dire droit d accueillir le

o lu ion de l'appelant du chef de la de cente
ur le lieux qui ule pourraIt arri er à faire

1 lumï re, lui ré r nt tou e droit quant
1 nquAte.

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

Dommages aux champs' appel' compétence.

Sagis ant d'ilne action pOlir dommages allx
.champs,c'estdevant le Tribllnal depremi~re instance
et non pas devant la COllr qlle l'appeldoit lire porté
{nollvel art. 32 C. Pr.;.

TO JO TRlA DAFILOU

oontro

ÂBDEL ABI MOij:AMED E ALTRI.

L CORTE,

Atteso, in merito che, come risulta dall'atto
di citazione iniziati 0 deI giudiÛo e dalla en~

I. Pour pOllvoir exiger le paiement d'ilne
somme déposée dans lIne Banqlle par lellr allteur,
les héritiers doivent l'apporter la prellve incontes
table de lellr qllalité, sans pOllvoir renvoger la
Banqlle iJ prendre connaissance chez lin tiers, sans
déplacement, des pi~ces qlli l'étaolissent. Si la som
me a été déposée iJ la Caisse dll 'l'riollnal, il n'9 a
pas liell de condamner la Banqlle au paiem-ent,
mais on doit ordonner le paiement sllr le dépôt
effeetllé.

II. 8i la somme déposée rJ,''étmt pas prodllctive
d''''ztérOts et que /e dépos-itant n'est pas en fallte, il
n'g a PIJB liell t1accorder des intéflêts li pM'fil' de. la
deman•.



• L htpothbtple a profit hn Itranger ne re
pas la Juridiction indigine incompétente déd

'Br. la pèStion de prop'" ëN des immeuble agiUtY
entl'e des parties. to1Jte indigines, lIUIi /a dlcis
illdig~ne Kempêche pa fétrager tfe ercer
droits de crétlllCier hgpothécair.e.

II. En r~g/e g/néra/e et auf /e e cep/io
admises par /a loi, par e 611q)le en fll1l6l1r- li'
aCfJuéreBr de bonne foi d'un objet mobiJie , la dia".
sion définitive fJRi intervient dan lin litige rétroagit'
(JR JQr1,r de rintrodzu:tion de la demande etfait droit
tmS i à régard d'Rn szu:cesseur ~ litre partiClllie,.
fJBi, lm cours du procès a flcqRis fobjet en l. 'tige
puisqu'il est censé etre représenié au proc~ par

/lIi tllujuel il tient ses droits. Mais en Egllpte
l'étranger nepuuvant figurer daM1l1f prow_'tInlt"
/aj7lStice indig~ne, nienpersonne nipar 1/IalUlataire
/e jugement indig~ne ne 'Pl'éjBdicie pas fJ1U dr.oiI8
fJu'un étrallger a va/ab/ement acfJlIÏs~ ppr (II;'/e Ir
crit lm cours du proc~s, sur fobjd lltîgj, , sqns
fJlIOi i/ déciderait virtuellement sur les droits de
rItranger ce pi est contraire il rordr.e des ja .
dictions établi en Eggpte (1).

III. Ne salirait Dire annulée comme "JlfPd fM'
faite en fraude des droits de /'acketelfr fui n'a
encore transcrit, /a vente de l'immeuble C01l8_

dans /a fjllinsaine au profit du voisin filant tlr'oil
incontesfiW1e de préemption. (!)

(1) 'IL arrê. ~ fAhrrler 19M (lhIll'l VI, 14:4.), ~ 1
1905 (BfÙI'1~~ et 92 novembre 1906 (BIIlI.,

(2) oh" a.rrêie 15 novembre 1906, 7 et 21 JDAl"8 :1.
XIX, 9, 169 et 176).

s deux
'ntimés,

était pas
ait pa



tten
e p rué
jUillet 1903, tr.à; ~ déeembre de la mâme
au ée, Badra;' endît à aae Sapriel et fils
300 feddan par ilidï·s FeIl e dans es 500
feddan form :t le premÎer lot du domaine
précité de tooo feddans;

ttendu que, dan l'intervane, le sieur PoIi
meri, créancier de Badraui, pOllusuivit devant
le T ·buRal de fans01lrah l' r. pro· riati 'ln de
tou les biens immobilier de son débiteur, se
cQmpo ant de 164{) feddans, parmi lesquels se
tro'l ent les 1000 feddans dont s'agit au procè
actuel·

ttendu qu au cours de cette procédure
d e pr~priation, Farès e:fiendi imr, d'une part,
re endIqna le 666 feddan et fractions que la
Cour indigène lui a ait attribués, et 1 aac Sa
priel et fil , d'autre part, re endiquèrent les 300
feddan· qu ils a aient achetés à réméré et
dont il prétendirent être de enu propriétaires
définitift:, faute par Badraui d'avoir, dans le
délai stipulé, exercé la faculté de rachat qu'il
, ait ré ervée·

ttendu que le Tribunal de Mansourah a
joint ces deu instances et que, jugeant en pré
sence aus i de Polimeri et d'autres créanciers
de Badraui il a, par son jugement appelé du 20
juin 1907, accueilli la revendication de imr et
rejeté celle de Sapriel par le motif que imr
a ant tran crit au greffe mix.t~ le 14 décembre
1903,l'e ploit introductiI d'in tance par lequel
il a ait a igné de ant la justice indigène Ba
draui et aad el-Din 1arrêt de la Cour indigène
du 4, mai 1905 de ait rétroagir vis-a is de Sa
priel. jusqu'au jour de cette transcription, la
guelle est de quelque jour antérieure à la date
de la transcription de l'acte de réméré sur lequel
Sapriel bac:e e droits;

ttendu que Sapriel et fils ont dûment re
le é appel de eette décision, en appelant en
cause tant Farè effendi imr que les sieur
Badraui et Polimeri;

Attentlu que, devant la COW"} où Sa .el et
i ont seUls comparu, le sie DadI1 u· et

Polhnel"i a ant lai é défaut, I"'8:PP lant a sou-

o i-

L

u la part de
et fr c ion,

·Balilra'w fedd
ttenJu que

tée du no
acheta la part

il fut con nu ntr le
er acte th tiqu

·t in ter ui d' cl er s il oulait e er-
1 d~oit de m tio qui lui compétait, en

quahté e o-propriétair .
ttendu qu imr a ant ad e· le 10 no-
re 1902 n mmatioll a. t tÏet à Ba-

ui elui·ci lui fit notifier, le 24 no embre
ui nt oit dans le délai de quinzaine impa.rti

1 loi, que ui ant acte authentique pa é
1 1 no embr u greffe du Tribunal mi te du

·re il a ait chet de aad-el-Din 1 dit 66
·Iet:laan t fi ction .

t du q imr a igna le 1'" mai 1903,
de1rant 1 juri ic ion indigène compétente pour

t le artie nt adr ui que aad-el-Din
effet d entendre d cl rer alable la ente à
con entie par aad-el-Din, le no embre

et en con équence annuler celle conclue
o éneurement, ur le même terrain, entre
a raUl et d-el- in'

ttendu qu'après a oir succombé en pre
. r in tance, imr obtint gain de cause par
rrêt u 4 mai 1905 de la Cour indigène du
ire qui déclara nulle, comme faite en fraude

es droits déjà acquis par Nimr, la vente inter
ue entre Badrau et Baad-el-Din, et reoonnut

~Mim,. propriétaire de 666 feddans et fraetions
ont 'agit;



J liti tu 11 e
uffi ant pour in r er apriel t ITn'~1'\:-

p 1 imr d 1 t'e qu non eul m nt
mine re olim ri et tou 1 autr
ci r d Badraui trou nt dé inté']reS:Sp.R

U pri 1n pa contr dit, qu
fait détaut t que 1 autr cr ancit'r n 0

pl inter nu u pro n d gr' d app 1-
Que d ce condition' il y a lieu d r t ni

que le b potb qu tant d apriel qu
auLe' ni r trou... nt)' bourf:'· t
que apriel n aurait n pl" aloir pour ' p
po er à 1arr t d la Cour indig n .

ttendu qu n premi re in tan
a it 0 tenu que 1 oi-d· ant nt
con ntie par lui a apriel net en rit
gag immobilie qui par uite de frui
t rI' in pel' u entretemp par apri 1 t u
depui longtemp rembour '.

ttendu que i cette allégation était fondé
apriel ne pourrai p plu que d 1h poth
u i..ée e pré aloir à l'en ontre de 1arrAt indi

g ne du dit acte qualifié ente à l" méré .
ai attendu qu n 1ab ence de Badraui cet

acte doit être con id 'ré comm un nte
réméré ju qu a preu e du contraire'

Qu'il e t difficile au i de 1écarter
pIano» comme fictif t imul'} alOI' urto t
que le principal int' re' é Ba raui n t
allé ju que·là et qu il a '. é qu apri 1
entré et e t toujour en po i d a
dan ce qui re ort du l' te
aux débats·

Qu en uppo ant même qu apriel n'a pa
pa é t'n tout ou en partie le p"ix d achat, à la
pa ation de 1acte, ce dernier doit n'anmoin ,
ju qu à preu e du contraire être tenu pou
incère . que, dan ce condition, il échet d exa-

miner, si l'arrêt de la Cour indigène a compé
temment tranché la question de propriété de
terrains dan les rapports entre imr et Sa
priel;

Attendu qu'en l'espèce il est constant qu&.
imr a saisi compétemment la juridiction indi

gène, en demandant à être déclaré propriétaire
de 666 feddans par indivis dans les 1000 feddans.
appartenant à Badraui et que, d'autre part, Sa-

imr-
ue la Cour ne aurait donc e di pen el'

de d' cider lequel de deu réclaman 1em
porte ur 1autre -

ttendu que, de on coté imr in oque en
premier lieu 1arrêt précité de la Cour indigène
comme constituant la chose jugée en sa fa.veur,
à 1égard non eulement de Badraui ce qui e t
inconte table mai encore de apriel et fil
ujet.... françai qui ont acheté" de Badraui « pen

dente lite» -
ttendu que apriel outient que la juri

diction indigène était, dè le début du procè
incompétente étant donné qu a la date du 19
no embre 1902 oit avant l'introduction de la
demande de imr de ant la dite juridiction il
avait fait in crire une h pothèque sur le terre
de Badraui-

ais attendu qu6 cette h potheque, grevant
le immeubles de Badraui au profit d un étran
ger, ne rendait pas lajuridiction indigène incom
pétente à décider ur la que tion de propriété
des mêmes immeubles, agitée entre imr, aad
el-Din, et Badraui, tou sujets locaux;

Qu'il est vrai que la décision indigène n'em
pêcnerait Sapriel d'exercer ses droits de créan
cier hypothécaire, mais que déjà les premiers
juges ont constaté que la vente des immeubles
de Badraui, autres que les 1000 feddans en



;:E

r'el, au cour de e proc ,a ait acquis du
e Badraui 00 t: ddan , par indi i , dont

UJ partie était comprise dans les 666 feddans
l' laro par imr;

ttendu qu'il est rai qu'en règle générale
t sauf le e ceptions admise par la Loi, par

emple, en fa eur d'un acquéreur de bonne foi
d'un objet mobilier, la déci ion définitive qui
i t l' iendra dan un litige rétroagit au jour
de l'introduction de la demande et fait droit
u i à l'égard d'un ucce ur à titre particu

li r qui au cour du proc ,a acqui l'objet eu
litig , pui qu'il t "ensé être l't'pré enté au
pro par celui dont il tient des droit ;

ai. attendu qu' n Eg pte l'étranger ne petit
fig r l'dan un proc' de antlajusticeindigène,
ni n p l' 'onne nipar repré entation autrement
1 jugement indigène d' ciderait virtuellement
sur 1 s droit de cet étranger, ce qui e t con
traire à l'ordre de juridiction établi en Egypte;

ttendu que la Commission Internationale
d 1 9/90 a bien, pour de raisons spéciales
qui ré ultent de on rapport (page. 9 et 11),
admi une e ception à cette règle, dan le cas

une ai ie-arrêt pratiquée par un étranger
sur une c: éance qui e t litigieuse entre deux
indig ne '

ai at·endu que le fait même que la COlD
mi ion a cru de oir créer une nouvelle di po
ition pour un cas sp'cial, démontre qu'en

principe le ju~ement indigène ne préjudicie pas
u" droit qu un étranger a valablement acqui

au cours du proc 'ur l'objet litigieux;

Que d'ailleu r le te te de la nouvelle dispo
ition, devenu alinéas 2 et 3 de l'article 479 du

Code de Procédure mixte, fait ressortir son ca
ractère e ceptionnel;

ttendu que les premiers juges, en invo
guant de motif: juridiques étrangers à la
législation mi -te, ont ('ru devoir admettre que
la décision indigène dévait rétroagir envers
Sapriel au moins jusqu'au jour, où imr a fait
transcrire au greffe mixte son exploit par lequel
il assignait ses adversaires indigènes devant la
justice indigène;

Mais attendu que cette solution, qui se 1'e-

•

commande., peut-être, «de lege fereuda~, ne
trou e pas /3on fondement dane la loi mixte;

Attendu, par conséquent, que l'arrêt indi
gène, lequel est naturellement opposable à Ba
draui, sujet 'ndigène, ne l'est pas à Sapriel et
fils, sujets français;

Attendu qu'il n'est pat~ superflu de faire
relever que la solution eût été autre, si Sapriel
avait fait transcrire son acte d'acquisition après
la date de l'arrêt indigène; que, dans ce cas, il
n'aurait pas pu opposer son titre à Nimr;

Hendu que imr ne pouvant pas invoquer
la cha e jugée à l'égard de Sapriel, il reste à
examiner son second argument, savoir, que Ba
draui, auteur de Sapriel, a mal acheté la part
de Saad-el-Din, sachant bien que ce dernier
avait déià vendu à imr et que Sapriel était
parfaitement au courant de ces faits;

Attendu que ce motif serait certainement
suffisant pour donner gain de cause à imr, si
Badraui n'avait pas été le co-propriétaire de
Saad-el Din, fondé, en ~ette qualité, à exercer
le droit de préemption sur les 666 feddans
acquis par imr;

Attendu qu'ayant légalement la faculté
d'anéantir 1achat de imr, en préemptant dans
le délai réglementaire, Badraui n'a pas commis
de fraude, en achetant, dans le dit délai, direc
tement de Saad-el-Din, et en portant, toujours
dans la même délai, son achat à la connaissance
de imr;

Que cet achat n'a pas léE=é les droits de imr,
conditionnels (>t dépendants de la volonté de
Badraui et que du moment que son droit de
prépmpter n'est pas douteux et n'a point été
contesté ou ne saurait arguer de ce que diver
ses causes l'auraient peut-être pu faire échouer;

Attendu, en effet, que l'acte d'achat de imr
n'étant pas encore transcrit, son vendeur Saad
el-Din restait tûujours propriétaire vis-à-vi~ des
tiers; que dès lors l'achat de Badraui ne pouvait
être annulé que par le seul motif qu'il aurait
agi de mauvaise foi, ce qui, dans les conditions
spéciales où il s'est produit, ne saurait être dit;

Attendu que, par application des considéra
tions qui précèdent, il échet de faire droit à la



rat'~e

dof-

OTIF :CE

R C MOTIF

in omp t.
1 i7 fé ri r i

Le P)'é ident DE ZOLT

------~~s;----.....---

P

Conftrme.

Ale andrie le 6

LOR

ttendu que cet bon droit que 1
nal de Comm rce d andrie ' t d
d office incompétent tatuer ur la delmand
qui tendait au paiement dune om
de rémunération upplémelltaire n f
rappelant, pour ser ice rendus à 1
gnie intimée;

ue 1art. du ode de Procédur t for-
mel pour décider qu une telle demande quel
qu en oit le montant, doit être portée de a t
le Tribunal de ju tice ommaire.

P RCE OT

R'forme.

le andrie le a rilt

Le Président, n AZA.

~s

0 AIRE.

CLÉMENT S L

Employé; salaires' réclamation' tribuna d. justice
sommaire' compétence exclusive.

La demande tendant lUI paiement d'Ilne somme,
à titre de rémllnération sllpplémentaire pOlir servi
ces rendIlS par lin emplolJé à son patron, doit être
portée, gllel qll'en soit le mOlltant, s'agissant de sa
laires, devant le Pribllnal de justice somlllaire (ar
ticle 28 § 3 a.PrJ.

contre

THE EGYPTIAN 1 VE T E & AGE CY. Ln.

LE TRmUNAL DE COMMERCE,

ttendu que la demande tend au paiement de :
10 L.E. 50 montant des appointeJ!lillents du de

mandeur pour deux mois;

1
TH. LEBSOHN, D. PALAGI, A. SCBIARABATI BEY, Rédacteu1"s.
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