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COUR D'APPEL MIXTE

o IRE.

Maisoll à l'étranger; a1failTe traitée par commissio~"
naire en fJlypte; Tribunaux égyptiens; comPA
tence; assignation au domicile du commissio 
naire; mJJlité.

S'agissant d'une affaire traitée à Alexandrie
par une maison domiciliée à l'étranger, pal' l'entre
mise d'un commissionnaire, le litige est compé
temme1ltportédevant le Pl!ibunal d'Ale andrie, mais
la partie n'est pas aatorisée à assigner la maison
au domicile et en la personne dll comrmssionnaire.
l!assignation ainsi 40nnée est nulle, de mOme q1J,e;
le jugement qui l'a suilJ:i&et les salsies-arrOts opérél!JJ
eR vBrtu de ce dernier.

COTO IFlOIO DI COMPIOBBI

contre

"O.L':I..LLLuOUD OHAMED BI AJf.

LA COUR,



PAR CES MOTIFS:

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

FILIPPO GAROZZO

contre

LEO HELLER ET AUTRE.

LA COUR

Attendu que la demande en résiliation de 1
vente de deu moteur dont 'agit, introduite
par l'appelant contre l'intimé, ne aurait êt1"e
accueillie, car en admettant que le deux ma
chines ne répondent pas, comme force motrice,
aux con entions de parties, ce qui n'est s
d'ailleurs légalement établi, puisque les soi
disant pertises pro oquées par rappelant
sans intervention de justice et hors de la pré
sence de l'intimé sont à rejeter, les faits et le
circonstances de la cause sont de nature à
faire déclarer l'appelant déchu de son action
en résiliation ;

Qu'en effet l'appelant prenait livraison des
deux moteurs, le 17 avril 19041 et, par lettre du
même jour, il disait à l'intimé que: « secondp
il nostro contratto, i motori mi dovranno essere
consegnati in perfetto stato di funzionamento.
Questo non: potendo es ere verificato che do
mani 0 dopo domani, cos1 vi restituisco la
tratta inclusa nella pregiata vostra che i fir
mero insieme al pagamento di Lstg. 215 for
manti la seconda rata deI nostro convenuto ~.

Que, par lettre du 20 avril, l'appelant décla
rait encore: « tout en constatant que l'aspect
général des deux machines remplit les clauses
du contrat à l'égard du fonctionnement, nous
faisons les réserves ci-dessous, car la visite
n'a pas pu être étendue à toutes les parties ,.;

Attendu qu'après cette date l'appelant paya
la sOmme de Lstg. 215 et mit son acceptatiO'n
sur la traite de Lstg. 430, solde du prix échéant
le 15 juillet et que trois mois s'écoulèrent, stlns

o MAIRE

Vente; non conformité; machine à vapeur; fonc
tionnement ; constatations immédiates; tàrdivité ;
action en résiliation; décbéance.

L'achetellr d'une machine a vapeur a le devoir
4 examiner la chose vendue, de la vérifier et, s'il
Jl'aperçoit,ala mise en fonctionnement, de dij/érences
dans la paissance indiquée, de provoqll8" aussitOt
des constatfltions en justice, contriuJictoil'e'lllent avec
le vendeur.

Annule l'acte introductif d'instance et, par
'Con équent, le jugement appelé de même que
les aisies-arrêts pratiquées.

le andrie, le 20 mai 1908. .

Le PrésIdent, KORlZMICS.



Confirme.

AlexandJ;ie, le ~O mai 1908.
Le Président, KORlzM'Ircs.

PAR CES MOTIFS:

,.~~~à
S:- o1J)t.~'..~~:{~~;~,

l~gtempsà ha;; df.f. isarne""...·.,;,;..;,,~'~l,~tï(t)jl;t
même sortiéJ des maj:ns ~e l'aip-pelaut po iF

être répar~ ou, âiu oins, pour être: d~pQs~es.
chez des tie:Fs!j! ne sau.ratt être ordonnée ;

Attendu que, dams ces conditions, si la d~

mande en résUiation de la vente et en restitu
tion du prix doit être dé~laréemâi fondée, par
voie de conséquence la demande en dommages
intêréts dort aussi subir le même résultat;

Que, par contre, la demande reconvention
-nelle-en paiement des Lstg. 430, montant de la
traite, doit être accueillie;

Attendu qu'il avait été convenu entre parties
qu'au cas où l'appelant voudrait se défaire du
moteur de 10 chevaux, l'intimé serait obligé de
le reprendre, en lui remboursant une somme
de Lstg. 200, pourvu que l'intention de l'appe
lant, quant à ce, fût manifestée avant le 10 août
par lettre recommandée et que le moteur fût
effectivement renvoyé à l'intimé, au Caire, avant
le 15 août, en bon état de fonctionnement;

Attendu qu'en admettant pour un moment,
comme l'appelant le prétend dans ses conclu
sions subsidiaires, que l'acte introductif d'ins
tance, contenant la demande en résiliation de
la vente, contiendrait implicitement la deman
de de reprendre le moteur de 10 chevaux, il
faudrait encore que les autres conditions se
réalisent et l'envoi du moteur à l'intimé avant
le 15 août 1904 n'a pas eu lieu, et que, quant
au bon état de fonctionnement, il résulte plu
tôt des rapports que l'appelant présente lui
même, que les moteurs «non sono in troppo
buono stato perchè presentano traccie di prove
subite e sforzi e perciô lavoro mal condotto
negli organi motori» et qu'ils trahissent d'avoir
travaillé et ce, dans des conditions particuliè
rement fatigantes;

Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges.

Q e 6e n est qu'apr.ès l'éehéan:oe de la traite
~. ~ et alous que l'appel8lI'1t était sous
op de poutsuites jndiciaires, qu'il intenta

1 ibcès actuel, par e plait du 4 ao~t 1~04, en
dstlîation de la vente et en paiement de pré-

tencius dommages résultant de l'insuffisance
â:es moteurs, qui donneraie comme fQr,ce
motrice une puissance inférieure à celle stipu
lée au contrat ;

Attendu que l'acheteur avait le de oir d'exa
miner la chose vendue et de la vérifier, surtout
en ce qui concernait le nombre de chevaux
vapeur que les moteurs pouvaient développer,

u que, d'après ses allégations, c'était celle-là
la condition essentielle du marché;

Qu'il est étrange que l'appelant, qui avait
-pourtant retardé le paiement d'une échéance
et l'acceptation de la traite, pour faire les ex
périences nécessaires, ne se soit pas aperçu
d'une différence aussi sensible que celle de
6 11/100 chevaux au lieu de 10 et de 8 1/3 che
va: au lieu de 14;

Que d'ailleurs l'intimé produit des déclara
tions jurées des constructeurs comme quoi le
moteur 0 102, avant d'être remis à la Société
~ Ivel»>, a été dûment essayé au moyen de la
méthode usuelle de l'essai au frein et a donné
:comme puissance en chevau au frein 10 che

aux et que le moteur 0 117 a développé par
la même méthode une puissance de 16 che
V8jUx, ;

Qu'en tous cas, il lui incombait de provo
quer, dès qu'il s'en serait aperçu, des constata
tions par ordre de justice et avec l'intervention
de l'intimé;

Que l'urgence de ces constatations était
d'autant plus évidente, que 1intimé n'était ni
f bricant ni marchand de machines, et que l'on
.p urrait le priver de son recours contre son
:vendeu.r;

Que, s'il a omis de procéder à des vérifica
.'u.-P>...... ti;o.ns en temps utile et cela sans être empêché

e ~e faire, il doit supporter les conséquences
ete sa négligence ;



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

P R CE MOTIF:

Statuant contradictoirement entre parties
et accueillant l'intervention de l'inter enan

orko Fahmy'
Infirme le jugement dont appel qui a dé

claré san cau e le billet à ordre dont s'agit au
procès;

Déclare que le dit billet repré ente une ti
pulation d'honoraire d'a ocat et que, comme
tel, et vu les contestations soule ée par le
ouscripteur elle re te oumi e à l'arbitrage

du juge;
Ren oie le parties à se pour oir de ant

qui de droit, pour la taxation régulière de
honoraires;

Condamne les intimés Menchaoui et baza
aux frais judiciaires.

Alexandrie, le 20 mai 1908.

Le Prészaent, KORIZMIOS.

o EFF. OHAMF..D

contre
ou EF BEY EL E CHAOUI ET co ORT.

LA COUR

ttendu que cet a tort que le jugement
ont appel a déclaré nuI pour défaut e cau e

le billet a ordre dont 'agit et dont 1 ppelant
e t porteur;

Qu'en effet, il ré uIte des déclarations des
partie en cause ain i que de celles de l'inter
venant orkos Fahm que le billet en question,
il ne répond pa à la cause mentionnée, « va

leur reçue au comptant de Khalifa ~iar et
fil ~ répond toutefoi à un contrat pas é à la
même date du billet incriminé entre ... enchaoui
et on avocat, l'inter enant orko Fahm ,en

ertu duquel celui-ci déclarait avoir reçu, à titre
d honoraire ,la omme portée au même billet,
somme que lui-même Morkos devait à Kalifa

aggiar et fils .
Que Morko fai ait donc payer par en

chaoui à on créancier Kalifa, sa propre dette,
en donnant quittance au premier pour une
somme égale et e~ reconnai sant avoir touché
une partie des honoraires stipulés par la sus
dite convention;

Qu'il n'y a pas par conséquent défaut de
cause, mais une fausse cause, et que la vraie
cause, tenue occulte, est réelle et en pmncipe
licite;



L COUR,

ALE ADRIA ATER CY. Ll>.

contre

S BBI EFF. OU TAPHA..
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PER QUE TI MOTIVI:

Mantiene.

Alessandria, 26 maggio t908.

Il Pre9/tlente, VERCAUR.

SOMMAIRE.

1. Propriété; conflit; titres; antérior-ité; pr.éfé
rence. -- II. Vente; éviction; dommages' p U~

value; value réeUe; couros de spéculation.

I. En cas de conflet sur la p1'opriété, â dlfallt'
tfautres éléments, il Il a lieu de iionner la JJI '8J-e
rence aR titre le pluS" aneien.

n. En mati~re de vent6 d'immeubles, en a~

d'éTJiction, on ne peut, dans l'appréciation de.laœl~

vaIlle à alloue.r à titre de dommages-i~térPts, ire.
dre po'llr base d'évalllation les cours momentanés ~
aléatoires d'une période de spéculation inconslàlrél..



; en sOtPjI'.l1e, par l
jugement d9q:!i appel, un 51ilste applicati@D: du

~ 1ti»i ). 1"e1l8 abs(fl6iJl,'t,
ga; a; e inten.té eppt-r:e

l'appelant ~ le deIPandeur Abdel &x:Œi:d
Shiha, intim-é en appel:

Attendu gue la ente intervenue entre~

ties dit e pressément« que f'acquéreur a iDt~

gralement 'payé entre les mains du vendeur le
pri fixé à 10.000 P.T.»; q 'àbon droit le pre
mier juge ne s'est pas arrêté, en l'ab ence d'une
contre-lettre ou d'une délation de serment., à
des allé€ati<:ms de l'::lppelant qui sont contredi
te par son acte d'achat;

Attendu que le requérant n'a pas justifié,
en l'espèce, d'autres dommages-intér.êts que
ceux qui lui ont déj à été alloués par, le juge
ment dont appel, dommages comprenant les
intérêts moratoires, depuis la demande en jus
tice, et les frais faits sur la demande en reven
dication et la demande en garantie (C. C. 37H).

Attendu, pourtant, que le demandeur Abdel
Hamid Shiha n'a pas ju 'tifié d'une plus- aIne
acquise par le terrain litigieux depuis la date
de son éviction;

Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, en
l'absence d'auclilu élément sérieux d'apprécia
tion fourni par le requérant, d'une prétendue
plus-value absolument aléatoire qui se serait
produite, par le seul effet d'une spéculation in
considérée, depuis la date de l'achat; aueune
raison juridique n'autorisant d'ailleurs un sys
stème qui revient à vrendre pour base d'éva
luation les cours momentanés et aléatoires
d'une période de spéculation inconsidérée.

Qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, à l'ex
pertise requise aux fins d'établir une plus-value
prétendûment acquise à la date du 9 février
1907, choisie par le requérant comme la plus
conforme à ses intérêts.

PAR CES MOTIFS:

Réform~ partiellement;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le 26 mai 1907.

Le Président, VERCAMER•

contI'

r1lJ 8HIHA E'1' UTilE.

L COUR,

ur la demande principale:
Attendu qu'il appert du rapport de l'expert

Hornbo tel que le titre des parties litigantes
nt le êmes délimitations, encore qu'ils men

tionnent de uperficies d.ifférentes et qu'ils
s'appliquent donc au même immeuble litigieux,
i à Ramleh, au lieu dit Kom El Daoud;

ttendu qu'il n'est aucunement établi que
rappelant ou on auteur (le ",ieur Ha an

1 Achour Seif) ait jamais eu la possession
de l'immeuble litigieux, antêrieurement à la
ente, entre eu inter enue le 24 jl:lin 1903, ni

que cette ente ait jamai été suivie d'une
livraison effective;

Qu'il appert, au contraire, de débats comme
de r nseignement recueilli sur le lieu par
l'e pert, que le ieur Saleh Ben Taarit a été
empêché de prFmdre pos es ion de l'immeuble
par le défendeurs lsmaïl Seif et Mohamed
Bahnas<o:i in timés en appel et ceux qui agÜ'ent,
-en 1occurrence, l'un comme représentant et
l autre comme gaffir de hoirs Marco Mir et
Elie uarès;

Que la po ession préexistante des dits hoirs
re sort, d'ailleurs, du fait même de 1instance

titoire dirigée contre eux, et du fait que ni
l'appelant ni son auteur n'ont jamais essayé de
justifier de leur prétendue possession par une
instance possessoire ou par une offre de preuve
articulée dans la présente instance pétitoire;

Que spécialement l'usurpation imputée aux
hoirs Mir et Suarès est contredite par le fait
nlême qu'aucune action en maintenue ou en
réintégration possessoire n'a été intentée par
l'appelant, au moment de la prétendue usurpa
tion, soit en janvier 1906.

Attendu qu'à n'envisager que les titres, il y
a é idemment lieu. de donner la préférence au
:itre le plus ancien, soit en l'espèce au titre

.Qes intervenants, dont la date certaine remonte
-à 1864;



BDEL AT! BEHAI MAD!

LA. COUR

OTIF

EITZl!:R

F BRIK U D EISE GIE EREL

GESELL CHAFT

contre

• EL SABBAG ET AUTRE

PAR CE

JOH

AGGO

CTIE

RAGAB HÂ.

A CHINE

aintient.
lexandrie, le ~6 mai 1908.

Le Président, VERCA ER.

o IRE.
Actes d'huissier; signiftcation par le Parquet;

tions essentielles; application plus rigoureuse; as
signation; nullité; cas.

Les rl!Scriptions des articles 3 et 24 O. Pr.,
d'après lesquelles les actes do~vent, à peine de nul..
lité, contenir les noms connus des personnes aK
quelles ils sont signifiés, doivent Ure appliqllées
avec plus de rigueur encore aax actes .signifiés par
l'intermédiaire du Parquet.

Ainsi est nulle, de même que la procéd-are qui l'a
suivie, l'assignation donnée «à une maison de com
c merce Johann Weitzer, auant son siège à Arad
« (Hongrie) ... alors que l'on a entendu réellement
toucher «la 80Clëté Anongme Johann eitzer
« Maschinen aggon Fabrik und Eisengie serei
« ctien Ge ellschaft ». Peu importe que l'ass·
gnation soit arrivée à destination, du moment que le
représentant du destinataire a déclaré ne pas
vouloir l'accepler.

LA COUR,

Attendu que l'appelante fait valoir, à juste
titre, que l'e ploit d'as ignation du 14mars 1907
et par conséquent le jugement appelé du 1
juin 1907, ont nuls;

-----------=--$Si--,.;.-------.

(1) "Voir arrêt du 16 novembre 1005 (Bull., xvm,24) et
la notè.

contre

GEORGE LAPp •

ttendu que 1oppo ant conte te la quote
part à laquelle 1intimé prétend a oir droit,
qu elle ne erait que d un kirat et demi et non
de deux kirats et demi, comme le prétend
celui-ci.

ttendu que l'oppo ant prétend que la dame
Mouna euve de 1auteur commun, a également
hérité et qu'ainsi la part de l'intimé se trou e
rait réduite et qu'en outre le terrain litigieux
aurait été la propriété par moitié de son père
et de son oncle; et il produit, À l'appui de ses
allégations, un Elam Chari du Cadi de Kafr
Zayat et diver es autre pièce ;

Attendu que l'Elam Chari précité n'est
qu un expo é fait par 1oppo ant devant le Cadi,
en présence de témoins;

Qu il ne peut a oir aucune force probante·
qu'au surplus les énonciations y con tatées
sont formellement détruites par le jugement
du ebkémé deTantah, qui, après ayoir énoncé
nominati ement le héritier de Aly el Behai

adi, e clut la dame Mouna, dont le divorce
est constaté par un acte pa sé devant le Cadi
de Kafr Zayat, en date 29 Rabi Akber 1303 ;

Attendu que les autres pièces produites par
l'opposant, outre qu'elles ne viennent pas à l'ap
pui de son allégation, sont informes et formel
lement contestées par l'intimé ;



u ell e~t q ~ cette ar: i~ à't'i 1()i

,.:.:j·~:; ..~~~!é la al sen de com er e al1~:ti:n èl'ït
It siégeant à Arad (Hongri~), tandÏs qu~ rap~

p~lalJ.ll.1e est une Société anonyme, dont la dého
lb: ation' contient, il est vrai, aussi le nom de
Johann: Weitzer ;

Attendu qu'aux termes des art. 3 et 24 du
ode de Procédure, les actes doivent, à peine

-de nullité, contenir «les no s connus» des
personnes auxquelles ils sont signifiés;

Attendu que cette prescription doit s'appli
q.uer avec plus de rigueur encore aux actes si
;gnifiés, comme en l'espèce, par l'intermédiaire
dn Parquet;

Attendu que Je nom de l'appelante était
parfaitement connu à l'intimé Ragab Hassan
el Sabbag, puisqu'il se trouve im-ptimé en
grosses lettres sur chacune des 4 factures qu'il
avait reçues;

Attendu qu'il aurait donc au moins dû
ajouter la qualification de Société anonyme,
à l'adresse se trouvant dans son acte d'assigna
~lOn;

Attendu qu'il importe peu que l'assignation
soit néanmoins arrivée à destination,' du mo
ment que le représentant du destinataire a
déclaré devant le Tribunal d'Arad ne pas vou
loir l'accepter;

Attendu que, dans ces conditions, il n'est
pas nécessaire d'apprécier les autres moyens
que l'appelant fait valoir, et qu'il convient
;ci nnuler le jugement attaqué;

PAR CES MOTIFS:

Annule le jugement de défaut dont appel.

Alexandrie, le 27 mai 1908.

Le Président, n'ABAzA.

---.......;.---~:g)-.--------'

I. Administrlt s iéftJ , dat cornme étal ;
co~pétence. - H. Délfts et quasi-délits; car:ac
1ère; comp'teoee. - III. Admin;,tr-ate"r; respon
sabilité; action

1. Les !onetz"of(s d'administrateur d'une soci'été.
anongme ,t'attribuentpas nécessairement la qllalité
de commerçant à celui quz' les exerce, mais elles
impliquent de sa part, à raison de la nature de
l'objet même de son mandat, des actes de commerce
déterminant la compétence du Pribunal de commerce
pour toutes les contestations relatives aux dits actes,
encore qu'ils aient été faits par un non-commerpant.

II. L'action ex quasi delicto revêt en principe
un caract~re purement civil, mais si le fait domma
geable se rattache à un acte de commerce fait par
lln administrateur à roccasion de l'accomplissement
de son mandat, il appartient au Tl'~bunal de com
merce, déjà compétent à raison de cet acte du com
merce, de connattre des conséqllences du quasi-déllt
qui a pu en résulter et qui en devient ainsi l'acces
soire.

III. Il appartient mOme à un tiers d'actionner
un adminlstrateur en responsabilité, s'il résulte que
le fait dommageable a été commis à l'occasion de
l'aecomplissement de son mandat.

A. FELO ICO ET DELLA ROVERE

contre

ARTHUR J. DEVEY es-q.
(SOCiÉTÉ GÉNÉRALE DES SUCRERIES)

mT AUTRES.

LA COUR,

Attendu que, si les fonctions d'administra
teur d'une société anonyme n'attribuent pas
nécessairement la qualité tle commerçant à
celui qui les exerce, elles n'en impliqu.ent pas
moins de SIJ. part, à; raison de la nature et de
l'objet mêmes de son mandat, des actes de com
merce déter:m.inant la compétence du Tribunal
de Commerce pour toutes les contestations
relatives aux dits actes, encore qu'ils aievt été
faits par un non-commerçant;

Qu'il est vrai qu'en l'espèce les intimés ne
sont point assignés à raison d'engagements ou



-~-------~:91-------

OTIF :P R CE

Infirme.

lexandrie, le "27 mai 190

Le Président,

• SCHIARABATI BEY, Rédacteurs.TH. LEBSO
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