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COUR D'APPEL MIXTE

o MAIRE..

1. Codes Mixtes; Egypte ; nationalités diverses;
soumission; caractère obligatoire. - II. Société;
nationalité; appréciation; pouvoir judiciaire. 
III. Être moral; nationalité; loi du pays; société
anonyme; institution; conditions; conv.entions
contraires; inexistence légale. - IV. Société
anonyme; fondation; sens; loi mixte; fondation
en Egypte' éléments; nationalité égyptienne;
firman; omission; inexistence légale; enregistre
ment hors d'Egypte' actes dressés à l'étranger;
ineft'icaeité. - • Sociétés anonymes; lois de la
Réforme; pratique antérieure; abrogation. 
VI. Société; siège social; détermination; élé
ments. - II. Socièté anonyme étrangère; recon
naissance en Egypte; droits.- VIII. Société ano
nyme; annulation; liquidateur; nomination.

1. Les aispositions du Code Mixte, établies du
cons8nte11Z~nt des Puissances, obligent tOTJ,S ceTJ,X qui
kabitmt f Eugpfe, sans distinction de nationalité;
et il n'est pas plTJ,s permis en Egupte qu'en P)TJ,l'ope
d'éluder les dispositions de la loi.

n. La qTJ,estion de savo,,' s.i une Société déter
minée est éguptienne OTJ, étr{/lZg~re ret~ve, tant en
Euupte qu en ETJ,rope} du pouvoir judiciaire.

III. La nationalité des etres mor.aTJ,X n'est pas
du libre domaine des conventions: une Société ano
ngme n.'a e.t ne peut avoir d'autre nationalité: qTJ,8
cfJlle q,ui découle légalement des conditions memes de
son i'ltsfitittialZ.



f'olltes énonciations, stiplllations Oll fo1':malitéfJ
/fln serment afm:t1!aires à cette r~gle d'ord'Pe pllblic,
l'estent légalement inopérantes.

1 . Au sens de l'article 47 du Code de Com
merce mixte, fondp.r lIne Société anonTJme veut dire:
la consntaer en s'associant pour signer facte qui
iJétermine ses bases et les conditions de son fonction
nement, en vue d'obtenir l'alltorisation nécessaire et
en souscrivant les capitaux.

La 80ciété n'existe pas comme Société anongme
avant l'obtention du firman,. mais ce n'est pas le
firman qui fonde la Société,. ce sont les fonda
teurs.

Lorsque c'est en EgTJpte que les bases et les con- 1

ditions dafonctionnement de la Sociétéont étéarrêtés, 1
les capitaux réunis, l'acte d'association et les statuts 1

signés par les souscripteurs,. que son objet primor
dial est une exploitation en .FlgTJpte,. que son si~.qe

social, sa direction et ses assises sont établis et tous
ses intéréts concentrés en Eggpte, cette Société
doit être, en Eggpte, considérée comme égTJptienne
et soumise aux conditions de la loi mixle,. et,
si elle n'a pas obtenu le firman nécessaire, elle
doit être déclarée nuite et légalement inexistante en
Eggpte.

On ne peut échapper à cette conséquence, en
faisant valoir qae l'acte constitutIf a été enregistré
ailleurs qu'en Eggpte. il en serait de même si les
fondateurs s'étaient simplement déplacés pour
dresser f acte à f étranger.

V. .Fln mati~re de Soclëtés anongmes, les dispo
sitions du Gode Mixte ont eu pour objet de faire
cesser une pratiqlle d'apr~s laquelle, antérieurement
à la Réforme judiciaire, des Sociétés anonymes se
sont établies en .Flggpte sous l'empire d'une loi et
d'une protection étrang~res.

VI. Le si~ge social d'une Société est le lieu oii
se trouvent concentrés .~es organes essentiels, sa vie
juridique, d'où partent la direction et le contrOle, en
un mot, son administration centrale.

VII. Toute Sociétéanongme véritablement étran
g~re a le droit à'étre reconnue en Eggpte, comme
personnalité juridique, d'g ester en justice et d'g
exercer son commerce et son industrie, soit directe
ment, soit au »Jogen des succursales établies dans le
pags.

VIII. En cas d'annulation d'une Société ano
ngme par les Tribunaux, il Il a lieu de nommer lin
liquidateur pour régler les rapports qui ont existé

• 'Fil

entre la Socié!d gui a fonctionné en lait, et SèS
actionnaires, dl] mêm"e qie, le cas échéant, (JJZtre elle
et des tiers.

DIMITI;U ROUCHO ET UTRES

contre

CITY A D AGRICULTURAL LANDS OF EGYPT LTD.

ET AUTRES.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par les sieurs Dimitri
Roucho et consorts, contre leSl deu:x. jugements,
rendus le 9 mars de l'ann~e courante par le
Tribunal de Commerce d'Alexandrie, dont le
premier a rejeté leur demande introduite par
exploit du 6 janvier 1908, t~ndant à déclarer
nulle la Société ou qualifiée telle « City and
Agricultural Lands of Egypt» et dont le second
les a déclarés irrecevables dans leur action
introduite par exploit du 4 février 1908 contre
les consorts Zogheb, pour entendre statuer que
le contrat du 7 mars 1907, passé entre ceux-ci
et les sieurs C. Suarès et Cie., Comte Salimei
et P. Tonti, représentant un groupe de capita
listes, est nul et non avenu et pour s'entendre
dire tenus de restituer les sommes déjà tou
chées;

Vu les différentes actions récursoires jointes
à l'action principale;

Vu le dit acte du 7 mars 1907, par lequel les
consorts Zogheb s'engagent, aux conditions y
stipulées, à faire la vente ou l'apport à une So
ciété anonyme anglaise qui devra être consti
tuée par un groupe de capitalistes représentés
par les sieurs Suarès et consorts précités,
d'un bloc d'immeubles, dits propriété Zogheb,
sis au Caire, au prix de Lstg. 420.000 ;

Vu le « memorandum and articles of asso
ciation ~ signés par les sieurs A. Tilche et 6
consorts, en vertu desquels la Société a été
enregistrée à Londres le 1~" mai 1907, ensemble
tous les autres documents versés aux débats;

Attendu que la question qui domine le dé
bat est celle de savoir, si la société « City and
Agricultural Lands ~ a une existence légale en
Egypte;



ittewlu que. 18s artIcles Mi et 47 d. (Jode
de Commerce mŒfe~ Di èglent la constitution
des Sociétés Anony: es en Egypte, sont ainsi
conçus:

Art. 46. «La Société anonyme ne peut exister
qu'en vertu d?un Firman du Khédive qui ap
prouve les conditions contenues dans l'acte de
Société et qui autorise son installation;

Art. 47. « Les sociétés anonymes qui se fon
deront en Egypte seront toutes de nationalité
égyptienne et devront y avoir leur principal
siège social » ;

Attendu que le te te de ces deux articles ne
laisse subsister aucun doute sur son caractère
impératif et qu'il s'agit seulement de savoir ce
qu'il faut entendre par les mots « Soeiétés ano
nymes qui se fonderont en Egypte» et exami
ner ensuite quelles ont été les conditions de la
fondation de la Société « City and Agricultural
Lands» ;

Attendu que la loi mixte, en dehors de ce
qui est dit à l'article 53 du Code de Commerce,
n'ayant pas tracé le mode à suivre pour arriver
à la fondation d'une ociété anonyme, il échet
de retenir qu'au sens de l'art. 47 précité, « fon
der une société» veut dire: la constituer en
s'associant pour signer l'acte qui détermine ses
base et les condilio"n ~ de son fonctionnement,
en vue d'obtenir l'autorisation nécessaire et en
ouscrivant les capItaux;

Qu'il est vrai qu'avant l'obtention du Firman,
la société n'existe pas comme société anonyme,
mais qu'il est certain que ce n'est pas le Fir
man qui fonde la société, mais les fondateurs;

Attendu qu'il e t constant que c'e t en
Egypte que les bases et les conditions de fonc
tionnement de la société « City and Agricultu
raI Lands» ont été arrêtées, les capitaux réuni,
le memorandum d'association et les statuts
signés par sept souscripteurs sous la certifi
cation de Me Preston, avocat à Alexandrie;

Attendu qu'il est vrai que ce memorandum a
-été ensuite expédié à Londres où il fut enxegistré;

Mais attendu qu'on ne saurait admettre que
cette formalité rende sans valeur tout ce qui
avait été fait en Egypte, alors surtout que l'objet

!iâ = = le = ..... ,

«le la ociété était une el:l!lQitation
immGbili e;Lu Caïre et iple 89 éritable siège
social ( «le Head Office» art. 7 des statuts)
devait être en Egypte, où effectivement fut
établie la direction de la Société et où les assem
blées générales ont été tenues;

Que les intérêts de la Société se trouvaient
si ex:clusrvement concentrés en Egypte que
l'article 151 des statuts dispose que les avis et
communications que la Société fera parvenir à
ses actionnaires leur sont valablement donnés
lorsqu'ils sont publiés dans un journal parais
sant en Egypte ;

Attendu que c'e t en vain qu'on objecte que
suivant l'art. 3 0 a du memorandum, la Société
pourra acquérir de immeubles en Egypte, au
Soudan et «ailleur », puisqu'il n'est pas dou
teux qu'en réalité l'objet de la Société était
l'acquisition et l'exploitation des immeubles
Zogheb situés au Caire, ainsi que du reste il
est dit au même art. 3 0 b;

Qu'il importe peu aussi qu'aux termes du
memorandum le «Registered Office» de la
Société devait être en Angleterre, du moment
que son véritable iège social, qu'on désignait
sous le nom de «siège administratif », était à
Alexandrie;

Qu'en effet le siège social d'une société est
le lieu où se trouvent concentrés se organes
essentiels, sa vie juridique, d'où partent la di
rection et le contrôle en un mot le lieu de son
administration centrale;

Que la Société n'entretient en Angleterre
qu'un Secrétaire san initiative, dont la prin
cipale occupation parait être de déposer auprè
de qui de droit le bilan annuels;

Attendu qu'il est certain qu'une Société
constituée à l'étranger. dans les conditions de la
« City and Agricultural Lands» ne sera dans
aucun pays reconnue comme une société étran
gère;

Qu'en effet, la nationalité des êtres moraux
n'est pas du libre domaine des conventions;

Q'une Société anonyme n'a et ne peut avoir
d'autre nationalité que celle qui découle légale
ment des conditions mêmes de son institution;



.r-_·_-_e .
ttendu qu il ne ré ulte pas néce d'en·

er dan plu de dé eloppement ,ni al alyser
le différents y tèmes propo ée par le a; teurs
du droit: international pour déterminer la natto
nàlité de ociété anonymes et qui, daln quel
ques pay~ ont été con acrés par la législation;

Qu: il ~emble toutefois utile de signaler briè
ement quelque opinion des plus autori ées;

Attendu que le Con~rè de ociétés, réuni à
Pari en t 9, a adopté la ré olution ni ante:

« La nationalité d une Société pat action
era déterminée par la loi du lieu où elle aura

été con tituée an frande et où elle a fixé on
iège ocial; ce siège ocial ne peut être que

dan le pa où elle aura été con tituée » ;
ttendu que cette solution s'adapte parfai

tement au texte de la 10' égyptienne et parait
fort juste en elle-même·

Qu'il existe en effet un lien intime entre la
constitution et l'administration d'une société;
que son siège social doit donc se trou er là où
elle a été créée, de manière à éviter le grave
inconvénient signalé par les premiers juges,
sa oir, qu'une société, dont tous les éléments
sont égyptiens, soit administrée par un Conseil
iégoant à l'étranger;

Attendu qu'à la réunion de l'In titut du
Droit International tenue à Hambourg en 1891,
il a été soumi à la délibération de cette société
a ante un texte préparé par un Comité et

ainsi conçu:
« On doit considérer comme pays d'origine

c d'une Société par actions le pays dans lequel
« a été établi son siège administratif réel »;

Attendu que le texte oté à la séance plé
nière de l'Institut diffère légèrement du texte
proposé, puisqu'il porte:

« On doit considérer comme pays d'origine
« d'une Société par actions le pays dans lequel
« a été établi, sans fraude, son siège social
« légal»;

1 !lrl e dl l'Ho :JI1QU.llr

At:t'liî1RJ qu'on étai 8.CCO d pour la oIuti
dermer et qUê le secand e e pri e
somme la même idée qui a inspiré le J3rem~ r·

ttendu enfin que la lêgislalion de quelque
pa outre l'Egypte, a e: pressément réglé la;
que tion - tellé est la loi belge (art. 129 du
Code de Commerce belge), qui prévoit que
les sociétés constituées à l'étranger, mai qui
ont leur principal établis ement en Belgique,
sont emmises aux lois nationales, même pour
la forme et la alidité de leur acte constitutif;
que l'art. 230 du Code de Commerce italien et
l'art. l10 du Code de Oommerce portugais édic
tent une règle analogue·

Attendu qu'en ngleterre au si la doctrine
et la jurisprudence emblent être prononcées
dan ce sen que c'est la loi du éritable iège
de la société et non celle d'un iège nominal
indiqué dans le tatuts qu'on doit prendre e~

considération ( oir appendice pré enté par le
second délégué anglais au rapport de la Com
mis iem internationale en Egypte de 1898,
pages 36 et 39) ;

Attendu donc, et en résumé, qu'une société
créée en Egypte et qui au surplus a toutes ses
assises en Egypte, ne pouvait échapper aux
dispositions des art. 46 et 47 du Code de Com
merce mixte, par cela seul que son acte consti
tutif a été enregistré ailleurs, et qu'il en serait
encore de même si les fondateurs s'étaient
simplement déplacé pour dres er l'acte à
l'étranger;

Attendu que, si l'on admettait le contraire
on retournerait à l'état de choses e istant
a ant l'introduction de la Réforme judiciaire,
où effectivement des sociétés anonymes se sont
établies en Egypte, sous l'empire d'une loi et
d'une protection étrangères, pratique - abusi e
ou non - que les articles précités ont précisé...
ment eu pour objet de faire cesser (voir rap
port de la Commission internationale en
Egypte, année 1898, page 7) ;

Attendu que les dispositions du Code mixte,
lesquelles ont été édictées du consentement des
Puissances, obligent tous ceux qui habitent



l Egyp e, san distinction da nationalité, et (IU il
n'e tpas plu permi ici qu'en Europe d éluder
leS' di position de la loi;

ttendu, il est vrai. que d'autre ociétés
ont procédé de la même façon et que le fonda
teur de la Hociété intimée n'ont peut-être pa
eu conscience qu'ils commettaient une infrac
tion à la loi;

Mai attendu que ce conc:idérations ne peu-
entempêcherla Cour, appelée pourla première

fois à décider sur la que tioD,-de déclarer qu'en
Egypte la société intimée doit être considérée
comme ég ptienne, qu'elle est oumise aux dis
position de la loi mixte et que, n'ayant pas
obtenu le firman néce aire, elle doit être dé
clarée nulle;

Attendu que c'e t gratuitement qu'on repro
cher it à cette solution de méconnaître le droit
garanti aux étranger ,en' ertu de capitulations
t de traité de commerce, d'exercer librement

leur industrie en Eg pte;
ttendu qu'il ne p ut pa être question de

conte ter' une société anonyme véritablement
étrangère Je droit d'être reconnue en Egypte
comme personnalité juridique, d'y ester en
ju tice et d'y e. ercer son commerce et son
industrie, soit directement, soit au moyen de
succur ales établie dans le pays;

Que le Gouvernement égyptien n'a jamai
contesté ces droits aux dites société , qu'il a
sou ent traité a ec plu ieurs d'entre elles qui
exerc nt leur indu trie en Egypte et que la
juri prudence des Tribunaux mixtes n'offre pa
d'e emplI'> d'un ct' ci ion contraire, mais que
toute différente e t la que tion de savoir i une
oci't' dét l'miné e t égyptienne ou étrangère,

que tion qui, tant en Europe qu'en Egypte, re
lève du pouvoir judiciaire;

Attendu que, pour. régler les rapports qui
ont e isté entre la Soci' té qui a fonctionné en
fait et ses actionnaires de même que, le cas
échéant, entre elle et des tiers, il est nécessaire
de nommer un liquidateur;

Attendu qu'en premièr~ instance les con
sorts Zogheb, au cas où la nullité de la Société
serait proclamée, av; ient pris des conclusions 1

ub .diaires
du c mempra: nm» en ue de le faire d ~la

rel' re pon able ;

Attendu qu en appel il e contentent à
leur égard de imp,le ré erves, tandi que le
dits souscripteurs insi tent pour que la Cour,
en écartant ces ré erve , les déclare d'ores et
déjà non regponsables ;

Attendu qu'une instance étant déjà engagée
devant le Tribunal Civil d'Ale andrie, de la
part des con ort Zogheb contre la «City and
Agricultural Lands:rl, le sieur Suarès et Cie.
et consorts et les ieurs Tilche et consort , et
qu'à l'occasion de cette demande la que tion
des regpon abilité devant nécessairement se
poser) il semble pl" férable, en ue de ne rien
préjuger à cet égard, de disjoindre l'action ré
cursoire des consorts Zogheb, libre aux partie
de faire aloir leur droit ainsi qu'elle l'en
tendront;

Attendu que, dan le même ordre d'idée il
convient au i de di joindre les deu' cau e
que les appelants ont réunies dan leur acte
d'appel et de statuer, ain i que les premier
juge l'on fait, par deux décisions distincte (1),
le présent arrêt ne faisant droit que ur l'action
engagée par les consorts Roucho contre la
Société « City and Agricultural Lands» ;

Attendu, sur les frais, que la voie la plu'
équitable semble être de les mettre tous à la
charge de la liquidation, sauf le frai de
consorts Zogheb qui restent à leur charge ;

PAR CE MOTIF :

Statuant ur l'appel dirigé contre le juge
ment du Tribunal de Commerce d'Alexandrie
rendu le 9 mars 1908 CR. G., 0 1723), dans la
cause entre les con orts Dimitri Roucho et la
Société « City and gricultural Lands of Egypt
Ltd.» introduite par e ploit du 6 janvier 1908;

Infirme le jugement appelé;
Déclare nulle et légalement inexistante en

Egypte la Société «City and Agricultural Lands
of Egypt Ltd. » ;

(1) Voir le econd arrêt ci-a.près, p. 226.



omme liquid :teur on ieur Galloi Be .

Donne aux con ort Zogheb acte de leur
;ré e e 1égard de 7 ou cripteur du me-
1 orandum plu haut cité;

et tou le frai de première in tance et
d appel a la charge de la liquidation, auf ceu
d consort Zogheb qui re tent à leur charge.

le andrie, le 29 avril 190 .

Le Président, D' B Z".

---------~.s'---------

o IRE.

Tribunal de Commerce; action civile' incompétence;
connexité' appréciation; jugement.

La demande aga/zt pour objet la nullité d'lm
acte de vente immobilière e t de nature civile et doit
être portée devant le Tribunal civil.

Lorsqu'une demande de cette nature est portée
devant le Tribunal de commerre, surie motif qu'elle
est intimement liée à une instance commerciale, il
appartient au Tribunal soit de la retenir, soit de Id
renvoger au Triblmal civil.. mais il ne peut, tout
en décidant qn'i!n'lj a pas de connexité) déclarer
l'action irrecevable.

DIMITRI ROUCHO ET AUTRES

contre
CIT r & AGP.ICULTURAL L 'D OF EGYPT LTMITED

ET AUTRE

LA COUR

Attendu que le Tribun l de Commerce d' 
lexandrie, trouyant qu'il n'y a pa de connexité
entre les affaires, a refu é de joindre les deux
in tances introduites par Jes consorts Roucho
par exploit des 6 janvier et 4 février 1908,
l'un contre la Société «City and AgricuUural
Lands of Egypt» et l'autre contre les consorts
Zogheb.

Attendu que la Cour trouve également op
portun de statuer par deux décisions distinctes,
en ue de ne rien préjuger sur les conséquences
que pourra entraîner entre le parties la nullité

de 1 dite ociété plononcée par 1arrêt de ce
jour (1) .

Uendu que le Tribunal, jugeant ur la e
conde demande a déclaré le con ort Roucho
irrecevable en leur action aucun lien de droit
n'e i tant entre eu. et le consorts Zogheb.

Qu'il n'avait pourtant pa manqué de rele
ver en même temps que cette demande a ait
pour objet la nullité d'un acte de vente, qu'elle
était donc de nature civile;

Que le Tribunal de Commerce aurait donc
dû e déclarer incompétent;

Qu'il e t vrai que le con ort Roucho objec
tent que le Tribunal de Commerce aurait néan
moin pu juger de l action civile, laquelle,
di ent-il e 't intimement liée à l'in tance com
merciale;

ai attendu que c'e t là la que tion que la
Cour entend préci ément ré erver pour ne rien
préjuger.

Qu'il semble d ailleur , être dans l'intérêt
d'une bonne admini tration de la justice que
tou le recours qui découlent de l'annulation
de la Société précitée oient plaidés ensemble
dan l in tance qui e t déjà pendante devant le
Tribunal Civil d'Alexandrie.

PAR CE MOTIFS

tatuant ur l'appel dirigé contre le juge
ment du Tribunal de Commerce d'Alexandrie
rendu le 9 mal' 190 (R. G. 02599) dan la
cause eutre le con ort Dimitri Roucho et le
consort Zogheb et la «City and Agricultural
Lands of Egypt Limited» introduite par exploit
du 4 février 1908'

Infirme le jugement comme incompétem
ment rendu:

Renvoie cau e et parties devant le juge
civil;

Condamne le consorts Roucho aux frais
des deux degrés, l':lOUS la réserve ci-dessus.

Alexandrie, le 29 avril 1908.

Le Président, D'ABAZA.

(1) V. p~e 221.



OMM IRE.

Assurance maritime; marchandises; navire; dési
gnation ; indisponibilité; substitution; bonne foi;
identité; sinistre; indemnité; payement.

Le réceptionnaire qui assure un chargement à lui
annoncé, en laissant dés~qner dans la police le nom
du navire, a droit, en cas de sinistre, à l'indemnité,
alors qu'ill} a eu, au départ, substimtion d'un autre
navire de la même compagnie faisant le mOme voyagé,
le premier s'étant trouvé indisponible,. et cela,
alors surtout que la première désignation a étéfaite
de bonne foi et qu'aucun doll,fe n'est permis sur
rÙientité des marchandises chargées.

COMPAGl'HE D'A URA CE «ITALlA»

contre

CO TA TI GRIVA

LA COUR,

Uendu que l'intimé Grivas recevait, le 25
avril 1906, une dépêche télégraphique de son
correspondant à Souakim, lui annonçant l'ex
pédition de 200 sacs de gomme et le priant de
les assurer, ce qu'il fit suivant police en date
du même jour, où il est indiqué que le navire
transporteur de la marchandise était l' « Alex·
andria »;

Qu'évidemment, pui que la dépêche télégra
phique ne portait aucune indication de navire,
on a dû, pour mentionner le nom d'« Alexan
dria», 'se baser sur les départs probables des ba
teaux de la navigation à vapeur « L'Archipel »;

Attendu que, le 28 du même mois, Grivas
recevait une autre dépêche télégraphique de
Port Soudan,lui annonçant l'envoi de 394 sacs
de gomme et le priant d'assurer, san aucune
indication du bateau sur lequel la marchandise
voyageait;

Que le même jour un nouveau contrat d'as
surance intervenait entre les parties en cause,
avec la mention «navire in quovis» ou sur
navire indéterminé;

Attendu que les deux chargements furent
effectués à bord du vapeur «Maria» de la même

Compagnie, lequel échoua à ambo et subit
une a arie générale;

~ttendu que la Compagnie appelante e
r~connaissait responsable des avaries subie
par les 394 sacs objet de la seconde police
d'assurance, mais se refusait à répondre de
l'avarie des 200 sacs objet de la première police
d'assurance, en soutenant que le fait d'avoir
chargé sur le vapeur «Maria» les 200 sacs qui
devaientêtre chargés sur le vapeur «Alexandria.
constituait un changement volontaire de navire,
qui, aux termes de l'art. 193 du Code de Com·
merce Maritime, l'exonérait de toute responsa
bilité ;

Attendu qu'il ne s'agit pas en réalité d'un
changement volontaire de navire par l'assuré,
mais bien de la substitution d'un navire de la
même Compagnie par un autre, pour faire un
voyage déterminé et cela par le fait que le va
peur « Alexandria », pour une raison ou pour
une autre, n'a pu faire ce voyage; que du reste
on ne pouvait pas supposer que deux bateaux
de la même Compagnie, qui doivent effectuer
leur voyage à des intervalles réguliers,' seraient
partis dans la même direction à 2 ou 3 jours
de distance;

Qu'avisée le 30 avril que les 394 sacs voya
geaient avec le vapeur «Maria» de la Compagnie
«L'Archipeh, la Compagnie appelante devait e
rendre compte de ce que c'était par erreur que
le vapeur « Alexandria» avait été indiqué pour
l'autre chargement;

Que d'autre part l'indication du navire pa
raît avoir eu si peu d'importance que la pre
mière police ne portait pas le nom du capitaine
et que la seconde police «in quovis» ne portait
aucune désignation du navire;

Attendu que la fréquence de ces assurance
« in quovis » provient notamment de ce que
souvent celui auquel des marchandises sont
adressées par mer, ignore le navire qui le'
transporte ;

Qu'il y a aussi des polices d'assurances assez
nombreuses dans lesquelles ne sont mention
nés ni la nature des marchandises, ni même le
nom du navire qui les transporte;



qu ~ dé i-
l url du apeur« e dria»

ét a c la plu parfaite bonne fOl et que
uré n ntre pour rien dan le ch ~ement

u . et que d autre p rt, aucun doute
net errois ur ce que la première po ice i e,
il a lieu d'a confirmer Je jugement dont ~ppel,

qui a reconnu la re pon abilité de la Compa-
nie pour le deu a Ul'ance.

PAR CE oTrF

Et eeu de pl' miel' juO'e :

Confirme.

le andrie le 29 a l'il 1 0 .

Le Président, D AB z •

---------S.ç-~-"-'--------

o IRE.

Mandat; vente' limite; simple négociation; non
conclusion' courtier; remunération; défaut de
droit.

Le mandat qUl contient pouvoir de trouver un
acheteur et de traiter, mais non de conclure, ne
permet pas de vendre sans l'assentiment du man·
dant. Le courtier qui n'a traité qu'avec le manda
taire sans obtenir J'assentiment du mandant) ne
peut donc, faute de conclusion de la vente) réclamer
aucune rémunération (1).

GEr TDr lK IL ET AUTRE

contre

G. L. ORTER ET AUTRE

L COUR,

Attendu que le appelants prétendent que
le premiers juges ont fait une fausse appré
ciation des faits de la cause, en jugeant que le
mandat donné par le Prince Ahmed Pacha Ka
mel à Ghindi Mikail, au sujet de la vente de
l'immeuble de Kasr el AIy, ne lui conférait que

(1) • alTêt 2 avril 1908 (Bull., XX, 163).

le pou air d négocie a eç le tier et non
droit de conclure la ente ans l'a i tance du '~"'~"l';;~

m ndant·

Que le mandat lui donné n'ayant pa étë
ré oqué par le Prin e il a a ec la collabora
tion de eman Hanna et George Hakim, endu
le dit immeuble au ieur G. L. Mortera et que,
si plu tard eUe ente a té résiliée, ils n ces-
ent d'a oir droit au courtage à eux promi ;

Attendu, en ce qui touche l'interprétation
du dit mandat et la prétendue conclu ion de
la ente u -mentionnée:

lO Que le plemier juO'e ont rejeté la de
man e de~ appelant pour le motif que le
mandat donné par le Prince comportait pou
voir de traitei de trou -el' un acheteur et non
de conclure, l'accord définitif ne pouvant a oir
lieu qu'en pré ence et a ec l'a entiment du
Prince;

2° Que la dite, ente n ayant pa été défini
tÏ\'ement conclue le courtier n'ont droit à
aucune rémunération, motif: que la Cour adopte
et qui justifient pleinement leur déci ion.

Que la elltence attaquée doit donc être
confirmée à ce ujet;

Mai attendu que les appelants allèguent
que i la vente n'a pa' été conclue, c'est par la
faute de la mai on Mortera, qui aurait pu faci
lement contraindre le Prince à se dé i ter de
clau e arbitraire in érée dan on contrat
mai qu elle n'. a, ait pa d'intérêt, puisqu'elle
reprenait l'affaire moyennant participation a ec
la ile Land, nom-el acquéreur, ce qui lui pro
curait l'avantage de ne plus aVOIr à leur pa er
de courtage et qu'au surplus, i la dite vente
n a pa été conclue cet parce que les partie
n'ont eu qu'en ue d'éconduire les courtiers;

Qu'il demandent par suite à la Cour d'ar
bitrer la rémunération qui peut leur être due
pour leur peine et soin , si elle ne croit pas
devoir leur allouer le montant du courtage
convenu;

Attendu que le principal reproche adressé
par les appelant à la maison Mortera consiste
dans le fait de ne pas avoir contraint le Prince
à renoncer à certaines clauses du contrat qu'ils



SOMMAIRE

Le Président, MORIO DO.

Alexandrie, le 30 avril 1908.

Et ceux des premiex:s juges:
Confirme.

---------5:'~i---.::-------

<lfUalinent d'arbitraires, contenues à. l'art. 6, où
il est stipulé que tant que le pri n'aura pas
été illtégralement payé, la maison Mortera ne
pourra céder ses droits sur l'immeuble à une
Société ayant pour objet la mise en vente ou
l'e ploitation du dit domaine, ni emprunter
etc. etc..., l'inobservation de l'une quelconque
de ces clauses prohibitives devant entraîner de
plein droit la résolution de la vente et toutes
sommes déjà payées restent acquises "au ven
deur à titre de dommages-intérêts;

Attendu qu'il e t établi que la vente dont
s'agit ne pouvait être parfaite qu'avec le con- Préemption; tribunal sommaire; incompétence.
sentement du Prince, qu'il n'y a ,jamais eu de 1 L'action en préemption, qui, tout en n'étant pas
eonclusion de la dite vente, la maison Mortera Rne action réelle immobilière, n'est pas une action
n'ayant pas donné suite à son projet d'acquérir purement personnelle, comme ayant pour but l'acquT,~

Le domaine de Kasr el Aly par suite des clauses sitton de la propriété d'un immeuble, n'est, en aucun
us-énoncées; cas, de la compétence du juge sommaire.

A ttendu qu'il est bien évident que les dites
clauses, insérées dans le contrat pour avoir la
garantie du paiement de l'intégrahté du prix,
n'ont rien d'arbitraire et pouvaient être léga
leJ?ent réclamées par le vendeur, qui avait tout
intérêt d'empêcher qu'il ne soit préjudicié à ses
droits sur le dit domaine. tant que le prix n'au
rait pas été payé;

Attendu que les appelants ne sauraient faire
un grief à la maison Mortera de ne pas avoir
conclu la vente, en présence des dites clauses,
Jors qu'il est clair que, par suite des condi
tions sus-énoncées, cette acquisition ne répon
dait plus à ses vues, qu'elle ne pouvait plus
revendre à bref délai ou constituer une So
ciété;

Attendu, au surplus, qu'il résulte de l'en-
emble des faits de la cause que la maison

Mortera a fait tout ce qui dépendait d'elle pour
arriver à la conclusion de la dite vente et que
l'allégation d'une prétendue manœuvre dans le
but de se soustraire au paiement du courtage,
ne mérite même pas l'examen;

Attendu que ce nouveau moyen invoqué
par les appelants à l'appui de leur demande,
n'étant ni sérieux ni fondé, il y a lieu de confir
mer purement et simplement la sentence dont
s'agit;

EL SAYED ABDEL AL

contra

GABRIEL E TADROS KOUSSA GHIRGHI

ED ALTRI

LA CORTE,

Vista la sentenza deI rrribunaie Civile di
Mansoura in data 4 giugno 1907, colla quale
veniva accoUa la domanda di preemzione inol
trata dai due appellati Koussa Ghirghis relati
vamente ad una parcella di terreno di 55 picchi
quadrati situati a Mit Gamr, che El Sayed Abdel
Al aveva comprato dai fratelli Pardo con scrit
tura privata deI 7 febbraio 1907 ;

Visto l'atto di appello.
Attesochè El Sayed Abdel Al oppone due

eccezioni, sostiene cioè:
10 Che il Tribunale Civile non era compe

tente, poichè la preemzione non attribuendo un
diritto reale sull' immobile a colui che la eser
cita, ed avendo egli comprato la detta parcella
al prezzo di P.T 3.412 2°/40, davanti al Giudice
Somooario avrebbe dovuto essere portata la
causa;

2° Che la proprietà Koussa Ghirghis, in
base alla quale vorrebbero far valere il diritto



· preem,zione, non è contigua ai 00 picchi qua
drati., ma ne è separata da una tradicciuoIa;

AUe ochè la giurisdizione deI Giudice Som
mario è deI tutto eccezionale ed essa è definita
e limitata dall' art. 28 deI Codice di Procedura,
o e è detto che egli cono cerà delle azioni pu
ramente personali 0 mobiliari, il cui valore
determinato nen ecceda le P.T. 10.000;

Che se è vero che l' azione in preemzione
non è un' azione reale immobiliare, essa non è
pero puramente personale, poichè ha per iscopo
l'acquisto della proprietà di un immobile, e a
termini deI paragrafo quarto deI citato articolo,
il Giudice Sommario è solo competente in ma
teria di immobili, quando i tratta di azioni
possessorie .

Atteso, in merito, che dalle deduzioni delle
parti e dai documenti prodotti non è possibile
di farsi un' idea preci a della situazione dei due
immobili, cioè di quello deI Koussa Ghirghis e
della parcella di 55 picchi quadrati, per dire se
siano 0 no contigui;

Che una perizia è assolutamente necessaria
per risolvere la contestazione;

Attesochè i fratelli Pardo non sono mal
comparsi.

PER QUESTI MOTIVI:

Rigetta r eccezione d'incompetellza.
Ordina una perizia.
Spese riservate.

Ale sandria, li 14 maggio 1908.

Il Presidente, MORro DO.

---------ss---------

o AIRE.

1. Mesure administrative; éléments constitutifs;
taklif; mutation; administration; refus; tribunaux
mixtes; compétence. - II. Taklif; mutatioR;
tiers inscrits ; mise en cause; inutilité.

1. Un acte administratifne peut constituer une
mesure administrative, au sens de l'art. 11 R. O. J.,
que tout autant qu'il est accompli dans un but d'uti·
litépublique et dans l'intérO! général, en conformité
des Décrets et Règlements en vigueur. 1

Pel n'est pas le cas, lorsqu'il s'agit de ltJ
mutation du taklif, simple formalité qu'aux termes
de l'art. 19 des Instructions Ministérielles du 9 avril
1892 (1) le Gouvernement accomplit, dans son pro
pre intérOt, pour le recoU1Jrement des impôts et dans
fintérOt privé de chaque acquéreur de terrains, à la
demande de ce dernier et sur la productlon des
titres nécessaires.

Par suite, les tribunaux mixtes sont compétents
à statuer sur le refus, de la part dll, Gouvernement,
de procéder à une mutation de talclif au profit d'un
étranger (2).

Il. L'acheteur qui demande au Gouvernement
la mutatzon du takti! en son nom n'a pas à mettre
en cause les tiers au nom desquels sont inscrits les
biens et qui ne son.t pas ses vendeurs, la mutation
requise ne pouvant nullementpréjudicier aux droits
de ces derniers.

GOVER 0 EGIZIANO (MI 1 TERO DELLE FI AZE}

contro

J. H. 1 1 GER

LA CORTE,

Vista la sentenza de] Tribunale di Cairo in
data 27 dicembre 1904, colla quale il Governo
Egiziano fu dichiarato tenuto a far iscrivere sul
registro Moukallafa della Muderia di Kene, al
nome di Giovanni H. Insinger, tre parcelle di
terreno da questo comperate, e in difetto di tale
iscrizione nei 15 giorni dalla notificazione di
detta sentenza, 10 stesso Governo fu condan
nato a pagare al suo avversario P.T. 50 per
ogni giorno di ritardo ;

Attesochè il Governo, nei suo atto di ap
pello, riproduce le stesse eccezioni già sollevate
in prima istanza, cioè :

10 Incompetenza deI Tribunale;
2~ Irricevibilità della domanda ;
30 Mancanza di fondamento.
Atteso, sulla prima eccezione, che il Governo

sostiene che a tenore deU' art. 11 deI Regola
mento organico giudiziario, essendo vietato ai
Tribunali di interpretare un atto di ammini-

(1) BlIll., X, 66.
(2) V. arrêt 9 mai 1901 (BlIll., XIII, 294).



trazi0ne e di arl'estarne l'esecuzione, essi non
possono neppure ordinare che un atto di tal
natura, quale sarebbe quello di cui è caso,
ia eseguito.

Attesochè, seconde la giurisprudenza in
valsa ed a..ffermata con diverse sentenze di
questa Corte, un atto di amministrazione non
pub costituire una misura amministrativa nel
sense deli' art. 11 deI Regolamento organico
giudiziario, se non quando è ordinato pel' uno
scopo di utilità publica e nell' interesse gene
l'ale, in conformità dei regolamenti e dei Decreti
in vigore;

Che nella specie si tratta di una semplice
formalità, che, a termini dell'art. 19 delle Istru
zioni Ministeriali deI 9 aprile lR92, il Governo
compie nel proprio interesse pel' la riscossione
delle imposte e nell'interesse particolare di ogni
acquirente di terreni, a di lui richiesta e sulla
produzione dei titoli necessari ;

Etale formalità non pub in alcun modo pre
giudicare i terzi, rimanendo sempre salvo il
101'0 diritto di proprietà, se esiste.

Che in conseguenza non è applicabile il
.citato art. 11 deI Regolamento organico giudi
ziario e i Tribuna1i misti sono competenti a
giudicare sul rinuto pel' parte deI Governo delle
iscrizioni a favore di uno straniero, e in questo
sense ebbe appunto a pronunziare la Corte con
sentenza deI 9 maggio 1901, in una causa iden
tica, fra le stesse parti.

Atteso, sulla seconda eccezione, che il Go
verne osserva che la domanda non sarebbe rice
vibile, perchè essa avrebbe dovuto essere diretta
non contro di lui, che non vi ha alcun interesse,
ma contro le persone ai nomi delle quali tro
vansi attualmente iscritti i terreni e che non
sono i venditori dell'Insinger, 0 quanto meno
tali persone, le vere interessate, avrebbero do
vuto essere chiamate in causa;

Ma a questo riguardo giova notare che gli
atti di acqui,sto dell'Insinger furono trascritti
l'uno il 25 luglio 1899, l'aUro il 13 settembre
1899, il terzo il5 dicembre 1900 e il quarto il
19 genaio 1901; pel' modo che più di sette anni
;sarebbero trascorsi, senza che il menom.o recla-

mo sia stato fatte pel' parte di un interessato
qualunque, come si l'ileva dalle stesse deduziolli
deI Governo il quale, pel' giustificare il suc
rifiuto di iscrizione, non presenta. che delle let
tere deI Sarraf e delle dichiarazioni degli Omdeh
e dei Chekh. Onde la messa in causa delle per
sone iscritte è a ritenersi deI tutto inutile, tanto
più pel'chè, come si è detto, nessun pregiudizio
potrebbe ad esse arrecare l'iscrizione al nome
dell'Insinger, se avessero dei diritti sui terreni
da qu-est'ultimo comprati.

Atteso, sulla terza eccezione, che il fonda
mente della domanda sta nei titoli di acquisto
debitamente trascritti, nei quali fu specifica
mente indicato in quaI modo è pervenuta ai
venditori la proprietà dei terreni formanti og
getto di ciascun contratto.

Atteso, in ordine al diritto di Eiloula, di cui
il Governo chiederebbe il pagamento, che tale
domanda fu bensl enunciata in prima istanza,
ma soUanto nelle conclusioni presentate due
giorni dopo la discussione della causa, e percib
aTribunale non ha creduto di doversene occu
pare;

Che essendo quindi una domanda nuova,
non potrebbe neanche essere presa in conside
razione dalla Corte;

PER QUESTl MOTIVl:

Rigetta le eccezioni di incompetenza e di
irricevabilità della domanda, e conferma.

Alessandria, li 14 maggio 1908.

Il Presidente, MORIONDO.

---------e~I---------

SOMMAIRE.

Hekr; augmentation; cas ; loyers des terrains sem
blables ; évaluation; expertise; éléments.

Il est de principe, en droit musulman, que le
helcr d',m terrain peut otre augmenté, si une aug
mentation considérable s'estproduite dans les loyers
des terrains semblables.

On ne doit pas tou,jou,rs prendre pou,r base le
lO7Jer ou le revenu réalisé effectivement par le pos-



DM! l '.rRATIO DE WAKF

contre

HOIR CHALA.BI EL D LEI ET AUTRE.

LA COUR

U l'oppo ition formée par 1 dministration
Générale de akfs;

ttendu que le ad el' aire de l'Adminis
tration de akfs prétendent qu'elle n'a au
cune rai on de demander 1augmentation du
hekr la aleur locati e des terrain grevés
de ce hekr n'a ant pa augmenté et aucune
amélioration naturelle n'étant urvenue;

Qu'à l'appui de cette prétention le sieur
Joannidis produit un extrait des registres de
feu Averoff son auteur, d'après lequel les ter
rain en question rapportaient en 1874, 757 a
poléons par an c'e t·à-dire P.T. 58.402 et il pro
duit en même temp lin contrat pas é entre lui
et le nommé Ventiro a à la date du 30 avril
1899 d'après lequel le prix de location des mê
me terrain à cette date était de L tg 550
(P.T. 52.625) seulement, c'est-à-dire une diminu
tion de P.T. 5777 ;

Qu'Il fait observer que depui 18741'état des
dits terrain ne 'e t pa amélioré par suite de
création de nou elle route ou de nouveaux
moyen d'irrigation pour qu'on pui e deman
der une augmentation de hekr ;

Attendu qu'il e t de principe, suivantle droit
musulman que le hekr d'un terrain peut être
augmenlé, si une augmentation considérable
s'est produite dans les loyers des terrains sem
blables;

Qu'il résulte donc de ce principe qu'on ne
doit pa prendre toujours pour base le loyer

(1) oir :L'.D., v" Eekl", o. 1808 et ss.

QU le re enu ré . é efie.cti ement par le .n(;Jj~··

e eur du ter mn gre é du hekr mais
10 el' du terrain semblable·

Qu'autrement le akf au profit duquel r~

hekr e t établi subirait les con équence de 1
négligence du dit posse seur et même le con
séquences de ses lib' l'alités;

Que, dans ces conditions, les pièces pro
duites par le sieur Giovannidis et citée plu
haut ne suffi ent pas pour rej eter la demande
de pIano;

Qu'on aurait encore moin rejeter la
demande pour la seule rai on que l'Admini 
tration Générale des akfs n'a pa pu indiqu r
1époque où ce hekr a été constitué pour la
première fois et par uite, n'a pa fourni le
mo en de faire la comparaison entre la aJeur
locative à cette époque et la valeur locative
actuelle'

Que, an remonter à une date trè ancienne,
il e t certain que l'état général du pay a changé
depui quelque année et qu'en tous ca la
valeur locative ne peut pas être la même;

Attendu, toutefoi , que la Cour ne saurait
d'ores et déjà accorder à l'Admini tration la
somme annuelle par elle évaluée, car, dune
part, cette évaluation est contestée et, d'autre
part, la Courn'a pas sous les yeux de élément
suffi ants pouvant lui permettre d'apprécier
elle-même;

Qu'il e t donc néce saire d'avoir recours à
une experti e pour 1 é aluation du montant du
hekr;

Que, dan cette évaluation, on ne de ra
pa tenir compte des amélioration ré ultant
du fait du po se eur, mai seulement de l'auD'
mentation de la valeur locative pour une cau e
qui lui est entièrement étrangère;
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

PAR CES MOTIF.

Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise ..................•

Réserve les dépens.

Alexandrie, le 14 mai 1908.
Le Président, MORIO DO



· Sai$l'e immobilière; tiers détenteUfl' étr.angBrt;
1r.j~uJ1aux mixtes; compétence.- II. Saisie immo
bli,re; reYendicati~n; appel; changernent de
delnande; inadmissibilité.

1. L'existence d'lin tiers détentel"]' étranger
lI1Jquella sommation prèscrite par Far.!. 697 O. C.
a été signifiée, suffit p01Jr rendre la juridiction
mixte compétente aux fins d'expropriation de l'im
meuble.

II. Oelui qui a exercé une véritable revendica
tion, ne peut, en degré d'appel, dénaturant sa de
mande, invoquer la nullité de la procédure de saisie
immobilière pour défaut de la sommation prescrite
par l'art. 697 a. O. et qui a1Jralf da lui otre signi
fiée comme tiers détenteur, pareille exception ne
pouvant Ol,.e envIsagée comme l'entrant dans les
moyens nouveau,x que l'art. 413 C. Pl'. résprve aux
parties.

CHENOUDA BAKOUM

contre

HOIRS MOHAMED YAWER ET AUTRES

LA COUR,

Attendu que si le certificat du Consulat
d'Allemagne de cette ville, en date du 27 sep
tembre 1907, semble, en l'état des termes dans
lesquels il est conçu, établir que Raphaël Ma
koud n'a jamais relevé de cette autorité, l'on
ne saurait s'arrêter au défaut de juridiction
soule é de ce chef par l'appelant, en l'état de
la présence, sur les biens expropriés, d'un tiers
détenteur qualifié de sujet hellène, sans que
l'on ait offert même d'en établir la prétendue
qualité de sujet local, et auquel la sommation
prescrite par l'art. 697 du Code Civil Mixte a
été régulièrement signifiée;

Qu'ainsi la présente procédure d'expropria
tion a été régulièrement pow'suivie par devant
ces Tribunaux.

Attendu, sur le second point, que l'appelant
a exercé une véritable action en revendication;

Qu'en invoquant, pour la première fois en
degré d'appel, la nullité de la dite procédure

PAR CES MOTIFS :

Confirme.

Alexandrie, le 20 mai 1908.

Le Président, KORIZMICS.

---------,~~---------

SOMMAIRE

1. Propriété artistique; billets de banque; dessin;
imitation; billets-réclame; interdiction; répression;
saisie; destruction. - II. Saisie-contrefaçon;
législation mixte; légalité.

1. La National Bank ofEUypt, autorisée par le
Gouvernement à émettre des billets de banque, a la
propriété artistique du dessin imprimé S1Jr ses bl/
lets et le droit exclusif de s'en servir; elle est fondée
à s'opposer à la reproduction de ce dessin, quelles
que soient les circonstances dans lesq1Jelles elle est
faite et de p01Jrsuivre t01Jte imitation de ses billets,
soit qu'elle se présente comme une falsification
réelle, soit qu'elle p1Jisse faire nattre,pal' son appll"



-cQtion 4 des billets-réclame, Me conft18ion de na
Ure 4 apporter un t1'.()lilJle 4 la circalatio11,. normale
des billets de banque et tromper le public, tOllt au
moins le public illettré.

D'apr~s la loi égyptienne, conformément au
droit naturel et aux r~gles de l'équité, il1J a lieu,
en pare'il cas, d'autoriser la saisie et la destruction
d'imprimés de cette nature et d'en interdire la fa
brication, l'émission et la distribution 4 l'avenir,
sans préjudice des dommages-intér€ts (1).

II. La saisie-contrefaçon est le selll mouen de
constatation de la contrefaçon et elle n'est qu'une
conséquence des principes admis par la jurispru
dence de la cour mixte, en vue de la protection de la
propriété, à l'égard des contrefacteurs.

NATIONAL BANK OF EGYPT

contre

JOSEPH HOROVITZ ET AUTRES

LA COUR,

Attendu que la ational Bank of Egypt,
dûment autorisée par ordonnance du juge de
service du Tribunal du Caire, procédait par
ministère d'huissier à la saisie-contrefaçon de
billets-réclame contrefaisant les billets de la
Banque de la valeur de P.T. 50, fabriqués ou,
tout au moins, importés en Egypte par le premier
intimé et distribués par les deux autres intimés,
et qu'on saisissait en effet 8~8 billets-réclame
entre les mains du premier intimé, 276 entre
les mains du deuxième intimé et 3.857 chez le
troisième;

Attendu que ces billets-réclame, à première
vue, se confondent avec les billets de la Banque 1
de 50 P.T.; que la disposition générale des dif
férentes parties du dessin, qui frappent tout
d'abord la vue, est lamême; que l'en-tête même,
« ational Reel of Egypt », au lieu de National
Bank of Egypt, imprimé avec des caractères
d'un~ ressemblance très marquée, donne lieu
à une confusion;

Que d'ailleurs les intimés ont cherché cette
confusioll, pour avoir l'air d'offrir à leurs clients

(1) Voir arrêt 16 mai 1906 (Ball., XVm,266) et la juris·
prudence rapportée en note; arrêt 26 février 1908 (Ball., XX,
lM).

un billet de BaRque de P.T. 50 alors qu'ils
n'offraient que cies l>hotographies que le pre
-miel' intimé devait exécuter;

Attendu que la Banque assignait les intimés
devant le Tribunal de Commerce du Caire,
pour entendre valider la saisie, ordonner la
destruction des dits billets et prononcer la dé
fense d'émettre et de distribuer à l'avenir d'au
tres billets-réclame semblables, sous réserves
de dommages-intérêts à établir séparément;

Attendu que le jugement dont appel admet
que l'appelante a été autorisée par le Gouverne
ment à émettre des billets de Banque de P.T. 50,.
que la Banque a fait composer et exécuter par
la maison Bradburg Wilkinson et Co. un mo
dèle spécial pour ces billets et que les billets
en circulation sont de ce modèle ;

Qu'il admet encore que le premier intimé a
choisi ce billet, qui était le plus connu en Egypte,
pour faire, en l'imitant, des billets-réclame;

Que, néanmoins, le même jugement retient
que si ces billets-réclame ressemblent par les
dispositions d'ensemble aux billets de la Ban
que, les phrases imprimées et d'autres circons
tances rendent la confusion entre les deux peu
probable;

Que le jugement considère, d'autre part,
qu'il n'est pas établi que la Banque ait acquis
la propriété artistique du dessin imprimé sur
ses billets et le droit de s'opposer à toute re_
production de ce dessin, quelles que soient les
circonstances d&.ns lesquelles elle soit faite,
quoiqu'en tête des lettres de h dite maison
il soit mentionné (ce qui était d'ailleurs bien
superflu, puisqu'il n'en pouvait être autrement)
que les planches servant au tirage, restent ia
propriété des clients;

Attendu que c'est évidemment à tort que
les premiers juges, en se basant sur le raison
nement qui précède, ont débouté la ational
Bank de sa demande et ont réservé encore aux:
intimés le droit de réclamer des dommages
intérêts par instance séparée;

Attendu, en effet, que la National Bank a le
droit exclusif de se servir du modèle et du des
sin qu'elle a choisis pour ses billets de Banque,



"

esquels sont destinés à la circulation et doi
vent à première vue se distinguer de tous autres
billets; et qu'elle est en droit de poursuivre
toute imitation de ses billets, soit qu'elle se
présente comme une falsification réelle, soit
-qu'elle puisse, comme en l'espèce, faire naître
une confusion qui pourrait apporter un trouble
à la circulation normale de ses billets de ban
que et tromper le public, tout au moins le
public illettré;

Attendu que, pour parer aux inconvénients
.que présente la reproduction des imprimés ou
formules qui représentent une valeur en argent,
-quand même il ne s'agirait pas d'une véritable
falsification, la loi française du 11 .juillet 1885
interdit la fabrication, la vente, le colportage
et la distribution de tous imprimés ou formules
obtenus par un procédé quelconque, qui, par
leur forme extérieure, présenteraient avec les
billets de Banque, les titres de rente, vignettes
et timbres du service des postes et télégraphes
{)u des régies de l'Etat} actions, obligations,
parts d'intérêts, coupons de dividendes ou in
térêts y afférents et généralement avec les va
leurs fiduciaires émises par l'Etat, les départe
ments, les communes et établissements publics,
ainsi que par des Sociétés, Compagnies ou en
treprises privées, une ressemblance de nature
à faciliter l'acceptation des dits imprimés ou
formules, aux lieu et place des valeurs imitées;

Attendu qu'aux termes de cette loi, en de
hors de la répression pénale, il y a lieu d'or
donner toujours que les imprimés ou formules
ainsi que les planches ou matières ayant servi
à leur confection seront confisqués ;

Attendu qu'à défaut d'une loi sur la ma
tière, il y a lieu d'invoquer les principes qui
ont inspiré la loi française comme conformes au
droit naturel et aux règles de l'équité (Règle
ment d'Organisation Judiciaire, b.rt. 34), qui
veulent que tout droit de propriété soit res
pecté et que toute atteinte, causant à autrui
un dommage, doit être compensée par une répa
ration civile;

Que cette réparation doit consister à dé
fendre de fabriquer et de distribuer les billets
dont s'agit, et à ordonner la destruction de

ceux qui ont été saisis, déclarant bonne et va
lable la saisie-contrefaçoD! opérée, qui constitue
le seul moyen de constatation de la contre
façon et qui n'est qu'une conséquence des
principes admis par la jurisprudence de la
Cour, ell vue de la protection de la propriété,
tous droits réservés à la Banque appelante
pour dommages-intérêts à libeller ultérieure·
ment.

PAR CES MOTIFS :

Infirme.
Fait défense aux intimés de fabriquer et

distribuer des billets-réclame imitant les billets
de Banque de la National Bank of Egypt ;

Déclare bonne et valable la saisie-contre
façon opérée par ministère d'huissier, et or
donne la destruction des billets-réclame saisi
par les soins d'un huissier qui, assisté de deux
témoins, en dressera procès-verbal.

Alexandrie, le 20 mai 1908.
Le Président, KORIZMICS.

---------:s~i---------
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Le contrat de louage stipulant que les terrains
seront reçus par le locataire avant la culture et sui·
vant le labour fait, sans avoir b exercer aucune ré
clamation de ce chef, met seulement le bailleur tl
l'abri de toute réclamation du chef de la façon dont
le labourage a été fait et non tl raison du retard
dans la consignation.

En cas de retard, le locataire qui a néanmoms
reçu les terres pour éviter un préjudiceplus consI
dérable, l'este autorisé à réclamer la réparation du
dommage qui lui est occasionné.

DAIRA SANIEH

contre

METUALLI MOHAMED ABDEL MAKSUD ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges, justifient suffisamment la



PAR CES OTIFS :

Confirme.

Alexandrie, le 21 mai 1968.

Le Président, ORlONDo.

.........................................
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~.kü~.··~~~~~~b.~IIiltt~~~Jl_1r1'i~i~il~~.Q1~':g~eU& a
UJJa~!·IiI\l:~ i~l~(41~~;:tQ06 date 4il.tllil

usages ;
.06J'Ji~barl~J:e l<ocataÙ'e a cru.
~8ikIi.a; .on des terraÏD.s:.·llmiill

u préte te à la
p i'l!I.tr le pour ID ,à cause de son refu ,
daDa réSpoir qu il n'en résulterait aucu.n préj
di'Ce ;

Qu'on ne saurait donc lui reprocher un a.mf~t.~~"

qu'il a fait dans lm esprit de conciliation e .eJl:ti~·.~!:t.."

vUè d'éviter un préJudice plus consi.dérable ,
Qu on saurait encore moins se pl" alOlr d:

cet acte pour donner à 1art. 16 une interpré·l.Hii'~·""!'.~

tion à laquelle il ne peut pas se prêter;
Que, d'autre part, il est certain que le loca-

taire ne pouvait pas commencer l'en emenc~

ment immédiatement après le 8 a l'il date
le labourage était terminé, car il fallait enco
d'autres travaux ;

Qu ,le re ard étant ain i établi et 1influence
néfa te étant incontestable, il ne reste que 1
question du montant du dommage.

èn'Ch
Itli~d"e t ute

portée
qn: elle 0 dBI !lm «tonner, soit en r terpré
tant sui ant la lettre, soit en l'interprétant
d'après le but que 'les arties paraissent s'être
propo é;

(luë cet article dit que les terrain labourés
par les soins de la Dt a seront reç pal' le
locataire a ant !la culture et sui ant e labour
fait par le Taftiche sans que le dit locataire
pui e a on- de ce chef aucun reCOllrs à e er
cel' contre la Datra;

Que, d'après ce terme., le locata.ire était
obligé de rece oir le terrams tels qu. ils ont
été labouré, ans pou oir formuler UD.e récla
mation quelconque de ce chef, mai à la condi
tion que la réception puisse avoir lieu avant la
culture ;

Qu'il en résulte donc que la Darra a voulu
seulement se mettre à l'abri de toute réclama
tion, d.u cb~f de la façon du laboura e et non
«lu .chef du retard dans la consignatïQn ;

Qu'on ne saurait admettre qu'elle: ait voulu
se ré erver le droit de ('onsigner les terrains
à tout moment et même à un moment où la
culture erait impo ible, ans qu'elle ait à ré
parer le préjudice é entuel;

Que, s'il en était ainsi, il s ensuivrait que le
locataire se serait obligé de payer un loyer et
en plus 120 P.T. par feddan pour le 14bourage
pour e mettre complètement à la merci de la
Darra'

Que la sommation signifiée à la Darra à la
date du 14 mars 1905 et versée au dossier dé
montre que l'intention des partie élait tout
autre;

Que, par conséquent, c'est à bon droit que
les premiers juge ont tenu la Soriété respon
sable en. pripcipe du retard;

Que ce ret~rd e t établi en fait, 1a Société
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