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COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE
Matelot; accident; force majeure
intérêts; fixation.

dommages-

S'agissant d'accidents dont lIne personne de
l'équipage a été victime, à l'occasion d'zme tempOte
et en dehors de toute faute du capitaine, les sell/s
dommages-intéreJs allxquels elle a droit sont cellX
établis allX articles 77 ef sllivants 0. Mo Les /ogers
dus au 'matelot, aux termes de l'art. 75 du dit Gode
ne peuvent, en auclln cas, dépasser quatre mois à
dater du jOllr où il a été laissé à terre.
SPIRO

GRAOE

A. CATIKHr
contre
C. J.

ET ClEo

LA COUR,

Attendu qu'aucune faute déterminée pouvant
entraîner la responsabilité du capitaine n'a été
établie par l'appelant, et qu'il est suffisamment
établi, au contraire, que l'accident dont ce ernier a été victime, a eu lieu à l'occasion de la
violente tempête qui a assailli le bateau, et que
c'est l'eau qui balaya avec violence le pont, qui
causa la chute de l'appelant ét la ftactme d~une
jambe;
Que, dans ces' conditions, les dommagesintérêt atrXque'ls rappelant a rOl: sont ceux

t de gen
~l!S~~j~,~ m~~~@.ÎÎl\Int ;e
ut du a~::,:Pitâi~j".dlSfôJ~~~;-in ér 'Ii que la loi établit

1. App&l' U' a at n
Il. Obligation' pénalité' retard' inexécution.; appréciation.-I I. Obli1Da.E.,.:I)U~!e: Ollicitude pour le per onne forgation; inexécution ; indemnité fixée; irréductinl(~);Jg~ e na:' ~
t qui P cela
biltté' tilt prétatio s1ricte.
ême et comme dérogeant au droit commun,
1. L'évaluation de la demande, aIl point de vue
do! ent être accordés dan. le termes précis de la recevabilité de rappel, doit étre faite d'apr~s
de article cité ;
r état des conclusions des parties, au moment de la
ttendu que 1 appelant a été soigné pendant mise en délibéré, devant le Priblmal de pe instantroi moi aux frais de intimé à l'hôpital de ce (1).
Gibraltar et qu'il a été rapatrié également aux
II. La solution de la question de savoir si une
frai de intimé ;
pénalité a été stipulée pour le cas de simple retard
ttendu qu aux terme de 1alinéa 3 de l'ar-I ou pour celui d'inexécution 1 rentre, en cas de dijfiticle 7 1 appelant a droit indépendamment de cuité, dans le domaine d'appréciation du juge, qUI:
se fraI de retour, à e 10 er non seUlement malgré remploi da mot« retard», pellt, d'apr~ le
circonstances décider qlle c'est seulement pOllr le
ju qu'à a guéri on mai ju qu'au jour où il cas d inexéclltion qlle la pénalité a été stipulée ( ).
pourra être de retour au lieu d'où le na ire e t
parti'
III. La di :position de l'art. 181 G. 0. au termes de laquelle, lorsque /e montant de l'indemnité en
ttendu que 1 appelant n'a pa fait érifier
cas d'inexécution a été prévu par le contraI ou par
on état par une e erti e médicale aprè on la /pi, le juge ne peut accorder une somme moindre
rapatriement et que tout ce qui ré ulte du Oll plus forte, doit Dtre interprétée strictement et
certificat du médecin de 1hôpital Colonial de ne doit recevoir son application qllen ca d'Ine éGibraltar, en date du 27 a il 1907, c'est que cntion absolue (3).
l'appelant était en état de quitter l'hôpital, à
cette date, quoique la fracture ne fût pa comGRIGORI Dl ITRIOU
plètement oudée;
contre
Attendu que le législation modernes (Code
de Commerce françai art. 262, Code de ComS D BDEL AL GR E
merce italien art. 537, Code de Commerce
portugais art. 529) établis ent uniformément
LA COUR,
que la période durant laquelle le 10 el" du
u l'appel interjeté par Grigori Dimitriou
matelot lui ont alloués ne pourra dépa ser, en
contre le jugement du Tribunal de première
aucun ca quatre mois à dater du jourou il a
instance d lexandrie, en date du 24! no embre
été lai é à terre'
1906 qui lui a alloué une somme de P.T.2000
Uendu qu'il a lieu d'appliquer en l'espèce seulement, à titre de dommages-intérêts, pour
cette disposition qui a complété et expliqué inexécution partielle par l'intimé de certains
l'article du Code de Commerce français, d'où travaux de construction, que oe dernier set
l'art. 78 du Code mixte tire son ori€ine'
engagé de faire dans la maison qu'il lui a

aril

1

PAR CE

donnée en location.
Attendu que le sieur Grigori demande, dans
son acte d'appel, l'application de la clause
pénale stipulée entre les parties et par suite,

MOTIF :

Infirme.
Alexandrie, le 10 juin 1908.
Le PréSIdent,

1

D'ABAZA.

~----,.--~~~--------.

(1) • arrêt 18 février 1902 (BlIl1., XIV, 127).
(2, Bapp. arrêt 5 mars 1908 (BlIll., :XX, 110).
(3) Rapp. arrêt 6 mai 1908 (BlIll., :XX, 208).

lui pa~, titre
Atte;n;(j;u qu.e., ma:I~é ~~e !Lai
Dl
tard»,
les
parties
semJ:j
:li
al
ab
en
e: il1;l} i'in emnité, une somme de P.T. 50 par jour, à
er
du 1 janvier 1906, sinon jusqu'au 9 puler la peIne en qr.ae tiOlll; ai raison d }' exécution et ncm à raison du simple retard;
G 4>'b1'e de la même année, au moins jusqu'au
;[ ~j'Uin, c'e t·à-dire P.T. 7750.
Qu'en effet il est difficile d'admettre qu'on
ttendu que, même en ne tenant compte ait stipulé une pei.ne de 50 P.T. par jour poux
que de cette dernière somme, l'appel serait le simple retard dans l'exécution des travaux,
toujours recevable, le jugement attaqué ayant c'est-à-dire une peine de 15 L. E. par mois,
êtë prononcé en premier ressort, sur une alors que le loyer mensuel de la maison où ces
travau,."'< devaient être exécutés n'était que de
d'emande e cédant 10,000 P.T. ;
Qu'en effet l'appelant a demandé dans ses 5 Livres seulement;
Que, cette première question étant ainsi
conclusions déposées en première instance, à
la date du 10 novembre 1906, que son adver- résolue, il ne reste qu'à examiner celle de sasaire soit condamné à lui payer la somme de voir si l'indemnité dont il s'agit doit être
entièrement accordée ou si ene peut être
P.T. 13.950.
Qu'aux termes de l'art. 394 du Code de réduite;
Attendu qu'il est vrai que l'art. 181 du Code
Procédure civ. et comm. l'évaluation de la
demande, au point de vue de la recevabilité de Civil dit que, lorsqud le D'lontant de l'indemnité
1 appel, doit être faite d'après l'état des con- en cas d'inexécution a été prévu par le contrat
clusions des parties, au moment de la mise en ou par la loi, le juge ne peut accorder une
somme moindre ou plus forte, mais il n'en est
délibéré;
pas
moins vrai que cet article doit être interQu'il est de jurisprudence que les conclusions, suivant lesquelles cette évaluation doit prété restrictivement, comme les premiers juges
être faite, sont celles prises en première l'ont estimé et ne doit recevoir son ar,plication
qu'en cas d'inexécution absolue;
"nstance et non celles prises devant la Cour.
Que cette interprétation est d'autant plus
Attendu, au fond, que l'appelant soutient que
l'intimé s'est engagé, le jour même où il lui a équitable que le législateur français, dans l'art.
donné sa maison en location, de badigeonner 12:31 du Code Civil, a ét.é plus précis et a aule mur d'enceinte de cette maison et de cons- torisé le juge par un texte formel, à modifier
truire le côté Est de ce mur, jusqu'au mois de la peine, lorsque l'obligation principale a été
décembre 1905 et de lui construire un bassin exécutée en partie;
Qu'autrement l'indemnité serait, dans ceret une chambre de lessive, jusqu'au 5 octobre
de la même année et qu'il a été stipulé qu'en tains cas, un moyen de s'enrichir aux dépens
cas de retard, il lui payerait 50 P.T. par jour; d'autrui sans aucune raison;
Qu'enl'espèce, il est constant que l'intimé
Qu'il prétend que le dit intimé, n'ayant pas
rempli ses engagements, ainsi que cela a été a exécuté la plus grande partie des travaux
constaté par l'expert nommé par les premiers promis;
juges, doit lui payer l'indemnité stipulée tout
Qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait
entière, aux. termes de l'art. 181 du Code Civil: d'une façon incomplète les travaux. exécutés,
Attendu qu'il importe tout d'abord d'exa- aucune stipulation n'ayant déterminé les conminer la question de savoir si la peine a été ditions dans lesquelles ils devront être faits ;
stipulée pour le cas de simple retard ou pour
Que, dans ces conditions, la Cour estime
celui d'inexécutioll;
que l'indemnité accordée par les premiers juges
Qu'il est de doctrine que cette question est est juste et équitable, eu égard aux circonsune question de fait dont la solution, en cas tances de la cause et à la valeur locative de la
de difficulté, rentre dans le domaine du juge; maison que l'appelant a, d'ailleurs, évacuée

cand{tmnation de

tw

l~intimé à

e ~ ~ T. 9 Q.67 ~t a6 ce
elU' {t'un ~xcédent de oam~
pax elle our .e .
;Ile du que la ~uieip~lité soutient "qp~;L~~
jugement attaqu' ay;ant été rendu en deJ_·..,.,..,..:.-~
r~ oct, à la. suite de la réduction de la dexnaude
originaire à P.T. 9.567 et 36 cent., le dit aI.> el
est irrecevable;
Attendu que l'appel;:tnte, sans contes~;r ""-'~,'.
qu'elle a réduit sa demande originaire, préte d
qu'elle ne l'a fait qu'à titre subsidiaire, et que son
appel remettant tout en l'état primitif, c'est la
somme de P.T. 141.400, qui doit servir pour
l'é aluation de la demande au point de vue de
la recevabilité de l'appel;
Mais attendu qu'il ressort nettement des
conclusions prises par l'appelante en première
instance que} d'après ses propres données, la
Municipalité ne resterait lui de oir que la CO;J;ltrevaleur de 132 mètres cubes 88, ce qui à rajson
de P.T. 7~ le mètre cube, donne P. T. 9.567 et
36 cent.;
Qu'il ne saurait être douteux, que c'est la
seule somme qu'elle prétend avoir droit de réclamer, puisque dans ses conclusions d'appel,
elle ne demande que la condamnation au paiement de la dite somme;
Attendu que l'évaluation de la demande au
point de vue de la recevabilité de l'appel devant
être faite d'après l'état des conclusions des
parties, au moment de la mise en délibér.é
(art. 394 du Code de Procédure mixte), et la
demande dont s'agit ayaJ;lt été réduite, ainsi qu'il
vient d'être dit ci-dessus, à une somme inférieure à P.T. 10.000, il s'ensuit que le dit appel
est irrecevable:
po~

andrie, le 11 juin 1908.
Le Président,

MORIO DO.

SOMMAIRE.

Appel; taux; évaluation; moment; demande
originaire; réduction ; effet.
Ii évaillation de la demande} all point de vlle de
la recevab#ité de l'appel} doit Dtre faite d' apr~s l'état
des conclllSfons des parties au moment âe la mise
en délibéré (art. 394 O. Pr.). Par slll1e, lorsqlle
la demande originaire a été réduite à l'alldience
.arrdessolls de P.P. 10.000, l'appel est irrecevable.

De

CAROLINE

ve

BORSA

contre
MUNICIPALITÉ D'ALEXA DRIE.

LA

COUR,

Attendu que la dame veuve Borsa a, suivant
~xploit introductif d'instance en date du 11 juin
1903, assigné la Municipalité en paiement de
la somme de P. Tarif 1~.400 pour fourniture de
.caillasse;
Que, dans ses conclusion,s, prises en première ï,nstance, elle a réduit sa demande à
P.T. 9.567 et 36 cent.;
Attendu que, par jugement du ~O février
19041, le Tribunal l'a déboutée de sa demande,
et l'a condamnée aux dépens;'
Attendu que la dite d~e a fait appel du dit
jugement et demande à la Cour d'infirmer la
sentence dont s'agit,.et statuant à nouveau, condamner la Mwücipalité d'Alexandrie à lUi payer

e

i~û

<]p,tr

Il

PAR CES MOTIF

Déclare l'appel irrecevable.
Alexandrie, le 11 juin 1908.
Le Président,

MORIONDO.

___-----S:sl-----.....

2° le siew :Roma lli e natio l!J#é Ji't~~!m
coustructe\lI: du puit et obtenajt éga),e
t la
nomination d'un e pert qui était chargé e fa~e
le même constatations que celles que de ait
faire l'expert nommé par la Juridiction indi1. 11 peut être statué sur l'action principale et gène et rechercher en outre si le dégâts dont
S(l,./' l'aotion en garantie par deux jugements séparés,
s'agit n'avaient pas été occasionnés par la mau(lu,'i peuvent même être rendus par deux tribunaux vaise construction ou le mauvais fonctionnedzJ!érents, alors du reste qu'il n'y a pas possibilité ment du dit puits à fond perdu;
de contrariété de décisions, les deux actions étant
ttendu que la dame Cherifa, après le dépôt
bien di tinctes, soit parce qu'elles ne s'agitent pas
du rapport de l'e pert nommé par la Juridicentre les mêmes parties, soit parce qu'elles ont un
tion indigène, poursuivit la Municipalité devant
olJjet différent (1).
le Tribunal indigène et par jugement confirmé
II. Lorsqu'une action principale entre indig~nes
par arrêt de la Cour indigène obtenait cona été intentée devant la juridiction indig~ne et que
damnation contre cette dernière au paiement
le défendeur qui veutexercer son recours en garantie
d'une
certa.ine omme, à titre de dommagesassigne et le demandeur au principal et son garant
étranger devant la juridiction mixte, la compétence intérêt, somme qui a été payée à la dame Chede celle-ci sur l'action en garantie n Jentrame pas rifa par la. unicipalité ;
sa compétence sur l'action prinCIpale, spécialement
Attendu que la unicipalité, tout en ui ant
lorl~que l'instance ainsi engagée semble avoir pOlir
l'instance devant la Juridiction indigène, intro
b1Jt dJobtenir de la juridiction mixte la rél.ision ou duisait une action devant le Tribunal m" te,
l~annulation d'un jugement compétemment rendu au
contre la dame Chérifa Hanem et le sieur RoJ.?rincipal par la juridiction indi!J~ne (2).
manelli et demandait, en voie principale, à être
déchargée de toute responsabilité vi -à-vis de la
dame Chérifa Hanem pour les dommage dont
Mu ICIPALITÉ D'ALE A DRJE
s'agit et de débouter cette dernière de a decontre
mande; en oie sub idiaire, à être mi e hors
ne HAGGI CRERJFA HA EM ET CO cORT·.
de cause la responsabilité du dit dommage
incombant â Romanelli son garant; et enfin,
LA COUR,
en voie très subsidiaire, d'ordonner que Romanelli
la relève de toutes les condamnations
Attendu, en fait, que la dame Haggi Hanem,
épou e de Toussoum he
laili, ujette locale, prononcées contre elle au profit de la dite
a ant a signé en jan ier 1906 la unicipalité dame Chérifa Hanem'
d' le andrie de même nationalité, par de ant
ttendu que, par jugement en date du 12
le juge des référés du Tribunal Indigène, obte- janvier 1907, le Tribunal mixte de 1er In tance
nait la nomination d'un expert qui avait pour d'Alexandrie, statuant par défaut faute de comlJ1ission de rechercher la cause des dégât occa- paraitre contre la dame Chérifa Hanem et consionnés à son immeuble situé à proximité d'un tradictoirement entre les autres parties, dêclapuits à fond perdu creusé ~ar ordre de la Muni- rait irrecevable la demande principale de la
ei.~alité et d'évaluer le montant des dommages;
Municipalité et mal fondé son recours en gaQu,e, peu de temps après, soit le 15 janvier, rantie contre Romanel!li ;
unicipalité assignait de son côté, devant le
Attendu que la Municipall.tê demande la
. Aet on principale; acrlOn en guantie; jugements
séparés; juridictions dUféFentes; possibilité. .
cooditions.. - II. Juridiction. mixte; compétence
sur l'action en garantie' incompétence sur l'acijon principale; cas.

(1) Rappr. arrêt 8 mai 1905 (BIIII., xvn, ~).
p
liln ~ 68J&S, rêt
1er j
189.D clA la (ilo~ cl'A.»p~

1

indigène du Oaire (Bnlleti,. Officiel des
p. 1(8)

J,!105,

bilJ1I~ I7I4iu~,

Un n

el e 'ai ait un intér"t né et actuel, à la
m'te d'a la demande en dommage&-intérêts
fo ~e- par la dame Chérifa Hanem devant la
Juridiction indigène, à faire statuer sur le principe d sa respon abilité par la Juridiction
niixte, seule compéteJ;lte, puisque dans le débat
ftgute une per onne de nationalité différente,
le ieur Romanelli, sujet italien·
Qu au urplus il importe qu'il soit tatué
par une seule et même juridiction, tant ur son
action princlpale contre la dame Chérifa Hanem que ur son recour en garantie contre
Homanelli, pour éviter des déci ions contradict'OIre l'un des but de la Réforme judiciaire
é1ant de mettre un terme à la multiplicité de
jmidictions et notamment dan les procè . où il
a un recours en garant·e .
Attendu que le conditions requises pour
qu'une demande inciden e en garantie puisse
être jointe à la demande principale sont indiquées aux: articles 156 et suiv. du <n'ode de
P océdure mixte·
Qu'il résulte des dispositions des dits articles, que la demande incidente doit être
formée dans le délai prévu par la loi, ou accordé par le Tribunal;
Que la disjonction des deux: actions peut
toujours être ordonnée, si le Tribunal le juge
nécessaire et notamment si le dit recours en
garantie doit retarder la solution de l'instance
principale·
Qu'enfin le Tribunal ne doit pas connaître
de la deman~e incidente en garantie, s'il est
établi q\le la demande principale n'a été intentée que pour distraire le garant de son juge
naturel;
Attendu que si le légi,slateu,r, pour diminuer
les procès,autorise, dans certains cas, le Tribunal
à statuer par un seul et même jugement sur la
demande principale .et la demande en garantie,
et notamment si le garant vient danale délai

m

r.e'ew :en ar, ti do·;t retarder la 01.
de ~ 1ffafre ou ue lia demande principal n."'Jllt.·~...)'.
été formée que pour d· traire le garant e ()
juge naturel·
Qu'il est donc bien clair qu'il peut être
statué ur les deux actions par de jugement
séparé et qu'il peu ent même être rendu pat
des Tribunaux: différent ;
Qu'il net pas po ible, du reste, qu'il y ait
contrariété de jugement ,le deu action dont
s'agit étant bien distinctes ne s'agitant pa
entre les même per onne et ayant un ohJet
différent·
ttendu que, dan l'in tance actuelle, la
dame Chérifa Hanem, bien que mi. e en cau e
par la unicipalité n'a formulé aucune deman·
de tendant a obtenir réparation du préjudice
par elle subi pour le cau e u énonc~e et
pouvant motiver la demande incidente en garantie de l appelante·
Que la demande en voie principale formulée
par la Municipalité contre la dame Chérifa qui
n'e t ni claire, ni préci e, emble avoir pour
but d'obtenir de la juridiction mixte la révision
ou l'annulation d'un jugement rendu par le
Tribunal indigène· qu'il est inutile de 'attarder à démontrer qu'eUe ne peut connaître de
cette que fion;
Que, dans ce condition, le Tribunal mixte
de première instance n'étant pas ai i d'une demande régulière en dommage -intérêt ,a, à
bon droit, déclaré que la demande dont 'agit
de la Municipalité était irrecevable ;
Qu'il découle, de tout ce qui précède, que ce
premier chef ne aurait être accueilli.
Attendu, quant au recours en garantie, que
l'appelante allègue que les premiers juges ont
méconnu la portée des engagements et la garantie de l'entrepreneur Romanelli ;
Mais attendu qu'il résulte de l'en emble des
faits de la cause que la Municipalité n'a paS'
demandé au dit Romanelli la construction
d'un puits o:4dinaire, devant communiquer avec
une nappe souterraine, dont les parois ci.m:e'n-""--;,~

ER UDACHI ET

Cm.

contre

BA

QUE D'ATHÈ ES.

LA COUR,

ttendu qu il est constant en fait que la
Banque intimée yendait a Vernudachi et Cie.,
suivant une note de ces derniers en date du
2 février 1907,200 actions « Arditi~, règlement
au comptant;
Que la Société « Bourse and Banking Company of Egypt ~ à laquelle appartiennent les
dites actions, n'était constituée (incorporated)
que le 15 février 1907 ;
Que l'émission publique était lancée le 23
février suivant;
Attendu que, ce econd chef d'appel n'étant
pas ju tifié, il y a lieu de confirmer la sentence
attaquée;
PAR CE

MOTH'

Et ceux de premier juges:
Confirme.
Alexandrie, le 11 juin 1908.
Le Président,

MORIO DO.

.--------...

~s---------

SOMMAIRE.
Société anonyme en formation; actioDs; négociation
en Bourse; Jeu; nullité; vente à l'émissioD ; cessioR'; distinction.

La négociation en Bourse ou en banque, c'est·à·
rJfl'e la transmission, par la VOle commerciale, avec
mtJjol'afÙm de prix, dlactions d'tin" Société non

Qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'une négociation à la Bourse ou en Banque, d'actions d'une
Société légalement inexistante, sans que l'on
puisse reconnaître à la note précitée du 2 férier 1907 le caractère d'une vente à l'émission
qui ne peut faire l'objet que d'une simple
cession;
Que, si la loi mixte n'a point réglementé cette
matière, à la différence de certaines législations
étrangères qui n'ont fait d'ailleurs que s'inspirer des principes généraux du droit, l'on ne
saurait reconnaître à l'opération dont s'agit
une cause licite, du moment qu'elle a consisté
dans la négociation, c'est-à-dire dans la transmission par la voie commerciale, d'actions avec
majoration de prix d'une Société encore inexistante légalement;
Qu'en effet, ces négociations, qui seules se
prêtent à l'~giotage, dégénèrent en un pur jeu,
qui les entache dès lors de nullité;
Qu'aïn.si les premiers juges ont erré en

~r..*.~~"i;,~.~~.drie le 17 juin 1908.

onfirme.

Le Prészdent

J. Une inscription d~ fau } déclarée all greffe
après la clOtllre des débats devant le PrifJ'ànril, ne
.sallrait sllspendre la décision à inter7Jenir, alors
sllrtollt fJll'elle se présente non comme Tm mogen
.sèrie.llx, mais comme lin simple moyen dilatoire.
HMED

GAl) LLAH

contre
GABRIEL DE

COUR,

le 17 J in 1908.
Le Président,

D'

IRE.

. louage; loyers; non-payement· clause résolu're' expulsjon' juge des référés; compétence;
oItr.es ultér·eu.res· tardiveté. - II, Inscription de
ftPut· clôtu:re des débats; tardiveté; gement.
• Lors{J.1ll1 est tiplllé dans lin contrat de loca·
tion fJlI à délald dll payement d'lin selll t(J'rme la
location sera résoille de plein droit, après llne sommation ile payer} le pge des référés saisi d'llne
d.'emaiUle â'év4Cllfition des liellx, pellt ordonner l'e pJlfltion nonobstant toute offres llltérielires, fJlli ne
pellDent fJll'étre déclarées tarâives (l).

LA

:andri~,

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

o

ORAMED

Ale

Fo

T RCE.

o
1

IRE.

achines dangereuses' propriétaire' aCcès;
surveillance' responsabilité. - II. Entrepreneur'
ouv ier' dommage ri ponsabilité; Iimlte.III. Prepr'étaire' ouvrier' dommage' respon abilité . exclusion. - 1 • Dommage; responsabilite'
faute' degré' victime . imprévoyance.

0"

J. Les locau
fonctionnent des machines dan·
gereuse doivent otre inaccessibles et le propriétaire
doit e ercer continllellement la sllrveillance néée. saire pour qlle l' acd~s en soit interdit aux per onnes
étrangères.
II. L'entrepreneur pellt otre responsable, en
dehors du maUre, du dommage sllbipa,. son o1lVrier,
mais à la condition fJlle la callse dll dommage /Je
trouve dans le travail même faisant l'objet de fentreprise.
III. Le maître n'est pas tenll de réparer le dommage subi par son ouvrier dans les cas fortuits 011
de force majellre et dans lesfJuels il n'a pas conCOllru par sa fallte directe Oll indirecte.
. Dans l'évaluation dll degré de la fallte de
la personne responsable de l'accident, il doit otre
tenll compte de l'imprévoyance de la victime.
EUG. LEBO

ET

Cie

contre
JOB.

MILLER

MATTEO DI

FRA co

111-

Ritenuto che Miller, operaio al s tVibo d~ i
tr-aprenditc9re M81ttea di Franco, cil1lraBte 1e li di
riposa deI la $ro () e si -esegU'iva neW iDJlrerno
l' offieina. eUa 'l$mprfnia deI Gas ~ El:et1li$Bi-'

ALENT °E
PBR Q

TI

OT

le a,ndria, 28 marzo 1908.

HIPPOLITE Go

n Presidente, E
LA COUR,

Attendu que le motifs invoqué par les
premier juge justifient suffisamment leur
déci .on, tant en ce qui concerne la re ponsabilité des appelants qu'en ce qui touche le
montant des omme au quelles ils furent
condamnés;
Qu il échet donc de confirmer purement et
implement le jugement attaqué.
OTlFS :

Confirme.
Alexandrie, le 17 juin 1908.
Le Président,

U 1ER ÉPOU EGO

OT

contre
LÉo
RY

COndanna.

PAR CES

S

D'ABAZA.

----------ss;.;.----.. . . .-....:....:

OT

LA COUR,

Attendu, sur l'e ception d'incompéte ce
qu'elle est mal fondée, puisqu'il s'agit de l'e écution d'un jugement compétemment rend
par la juridiction mi te·
Attendu, ur l'a: ception de nullité de l~acte
de saisie que l'art. 504 du Code de Procédure
édicte cette nullIté pour le ca seulement où
l'huis ier aurait opéré en présence du sai i sant·
Qu'en admettant donc qu'un employé del'intimé Mary fût pré ent lors de la aisie, s
présenre n'eût pa rendu nulle l'opération.
Attendu, au fond, que les motifs qui on
déterminé les premi r juges justifient paTfo .tement leur déci ion.
Attendu, au surplus, que le contrat de ha
au nom de la dame Saunier porte la dateapparente du 28 décembre 1906, date où 0
mari se trouvait déjà en état de dé onfiture;
Que, suivant l'intimé, tous les baux ad
rieurs, concernant le domicil'3 conjugal :es

LA
Attendu qu'il est loisible, après a Gif 4e
mandé la dêclaration en état de faillite d'un
débiteur, de limit~r sa, demande au paiement
de l'obligation qui en faisait la b se;
Que cette attitude ne détermine, en effet,
aucune augmentati n et encore moins une mo~
dification des conclusions;
Qu'il en :résulte,tout au plus, une dimiulltio.n
de la demande, qui ne gaurait, dès lors, en entraîner l'irrecevabilité;
Qu'au surplus, l'appelant, se conformant
aux articles 335 et 336 du Code mixte de Procédure civile et commerciale, signifiait à l'intimé,
par e ploit du 23 mars 1908) son inteI;l.tion de
conclure subsidiairement à sa condamnation
au paiement de l'effet litigieux ;
Qu'ainsi, et à tous les égards, les premiers
juges ont erré en s'arrêtant à une irrecevabilité
que rien ne justifie'
Qu'il n'y a point lieu de dispenser de la
caution.
PAR CE

a été à

PAR CE

MOTIF

MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 17 juin 1908.
Le Président,

:

D'ABAZA.

Confirme.
Alexandrie, le 17 juin 1908.

~.-'-'---':"'

__

Le Président,

SOMMAIRE

D'ABAZ •
Tau~

"":"-_-"---~------~'---

SOMMAIRE.

de I~ demande; tribunal de première instance;
incompétence; exception non soulevée; Jugement
au fond; dernier ressort; appel; irrecevabilité.

Le Prib-anal de première instance est incomj:,étent il connaître d'une demande portant sw 'tm .c;olde
de compte inférieur à piastres 10.000, lorsqu'aucune
question portant sur l'interprétation du contr.at entre parties n'est posée de part ni dl.autre.
Mais lorsqu'on n'a pas contesté devant les premiers Jilges 1fl compétence. du !l!rill1~na/!, et que. le
jugement nta point décidé sur cette question, 1'appel

II. Le fait d~auoÙ' présenté une offre sous ph
cacheté, pou,r soumissionner en uue de rachat tf-an
immeJJble ibre de r Rtat et éuiter ainsi, dans la
suite, les frais d'u,n proc~s en préemption, ne sall'rait ntre considéré cQmme une renonciatian alll
droit de préemption, alors qlle dans les clau es ef
conditions du, cahier des charges de l'adjudication,
il n~a jamais 6té qnestion d'ulle pareille ren07/r
ciation.
EORGE

D

E DE pn'

GOULl 1

contre
Épou E E

A UEL ZER UD

ET AUTRE.

LA

D~cl~

e l.' appel irrecevable.

Ale and'rie, le 17 Juin 1008.
./;{e PnB. Z.f/Mt.,
4

D'

AZA•

...

COUR,

1

al

e; ç~~

.c e e.té n
Dat),Of:l 4~

e

:4.ttenduJ[l1e le1tf:o'l. ~;a.e en, en. venl~ Hes
dits biens Ul>res, n'agllh que comme le !ell'a.it out
particulier mettant en vente un imme:t:l.ble lui
appartenant; que lw dite ven.te, tout en ~tant
faite par v.oie administrative, est volontaire de
sà part et qu'elle ne devient parfaite entre les
parties que s'if donne son consentement;
Atte:Q.du que, si d'après l'art 3 de la loi du
26 mars 1900, il n'y a plus lieu à préemption,
lorsque la vent&-a été faite aux enchèFes publiques, c'e.st à la condition que la vente ait été
laite par l'autorité administrative oujudiciail1e;
Que, par vente par autorité administratiy~,
on ne peqi entendre que celle qui a liel,l en
suivant la ~rocédure voulue par la loi commune, notamment en ce qui concerne les ventes.
mobilières et immobilières faites en vertu de~
décrets du 25 mars isso et 26 mars 1900 pour
obtenir le recouvrement de l'impôt non payé à
l'échéance?
Attendu qu'il ne saurait être contesté que
la vente dont s'agit, faite à la dame Zervudaki,
ayant été volontaire et ne rentrant pas dans
les ventes prévues au dit art. 3 Qicitations ou
ventes faites à la suite d'une procédure d'expropriation par l'autorité administrative ou
judiciaire), on ne peut opposer à Goulimis la
déchéance en question, déchéance qui ne doit
avoir d'effet que dans les cas limités dont il
vient d'être parlé;
Qu'il y a lieu en conséquence d'admettre
l'appel de ce chef.
Attendu, en ce qui concerne la prétendue
renonciation à l'exercice du droit de préempbon, que les premiers juges ont vu une renonciation tacite dans le fait que l'appelant aurait
déposé une offre soo:s pli eaohété, et accepté
ainsi les clauses et conditions du cahier des
charges;
Mais attendu que le fait d'user d'un droit
légitiJne, celui de soumissionner pour acquérir
un immeuble et d'agir ai,nsi pour é1Titer, dans
la suite, les fIlaiS d'un proc~s en préemption, ne-

DOLPHE BOGDADL

contre
IKAIL EL KHOURY

Go
L

PAR CE

MOTIl<'

Infirme.
Alexandrie, le 18 juin 190~.
lJe PrësÙJent,

MORIO DO.

- ........----'>s:-------.-

ER EME 'T EGYPTIE•.

COUR,

u l'arrêt de défaut en date du 14 mai 1905.
confirmant le jugement du Tribunal de première in tance d'Alexandrie du 21 mai 1907
qui a fait droit à la re endication de Mikaïl el Khoury et a condamné Bogdadly à
délai sel' les terrains revendiqués et à payerau revendiquant, à titre d'indemnité, pour
indue occupation, deu livres égyptiennes par
feddan et par an ;
Vu l'opposition formée contre cet arrêt par
le dit Bogdadly .
Attendu que l'oppo ant persiste à soutenir·
10 que le Gouvernement ne pouvait pas
vendre à Mikail el Khoury les terrains en litige
car il en a acquis lui-même la propriété tant
par titres que par prescription, les ayant possédés pendant plus de 15 ans, soit par luimême, soit par ses auteurs;
2° que si l'on admettait même que le Gouvernement avait le droit d'en disposer, la vente
consentie ne resterait pas moins nulle, car le

{i)\1

a:i

e

ement 'était obligé d.e endre le tér-

quO étaient usurpés 11a1\ Edouard Sava-

e et do t font pad e les 123 Îedàan en
Gonte tation, à ceux qui auraient la détention
et qUe ce n'est qu'à la suite de manœuvres
dolosî es que Mikaïl el Khoury a obtenu son
oD.sentement à la vente, en se faisant passer
pour le possesseur de ces 123 feddans, alors
qu~ils étaient en sa propre possession;
80 qtl,'en tou cas} il a droit j. des dommages-intérêt pour la plus-value résulfant des
tra au d'amélioration exécutés par lui et par
e auteurs depuis 1892 et que, pal" suite, il y a
lieu d'ordonner une expertise pour en déterminer le montant.
Attendu, sur le premier moyen, que les premier juge ont sainement apprécié dan le
jugement confirmé par l'arrêt sus-visé, la valeur des titres invoqués et l'inefficacité de la
posse ion dont on se pré aut pour prétendre
à. une prescription acquisitive;
Qu'en effet, ces titres ne portent pas date
certaine, émanent d'un non-propriétaire et
partant n'ont pas pu transférer la propriété;
Que, d~autre part, la prétendue possession
n'a pa été, en tou~ ca , continue pennant 15
an pour faire acquérir la propriété;
Qu'en prenant même comme point de dé·
:part pour les 15 ans les dates des titres d'achat
des auteur de l'opposant, c'est-à-dire le 1er mai
1889 et le 11 mar 1891, on ne trouverait pas
ce 15 ans accomplis, le jour où la possession
a été interrompue par la mise en possession
du Gou ernement, en 1903, à la suite d'une
d' cision de ju tice ;
Que c'est en vain que l'opposant conteste
-cette mise en possession et prétend n'avoir
·amais été troublé;
Qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier
Coroni, commencé le 24! mars 1903, que le dit
huissier s'est transporté sur les 10.000 feddans
~i étaient usurpés par Savarese et dont le
Gouvernement a été déclaré propriétaire, qu'il
les a parcourus et qu'il en a mis le Gouvernement en possession;
Qu'étant ainsi établi dès aujourd'hui que
l'opposant et ses auteurs n'ont pas pu avoir
l'

m tUe di

:JaOl.........).v··

àmet-:

u offerte;.
Attendu, ~;r le aeeond ito en, qt!.'U i:ftï oÎ!'te
tout d'abord d~e;xaminer la question de sa.:vd'ir
si le Gouvernement ~vait pris un en,gQ.gemeJilt
obligatoire de ne vendre les 1\).000 fedd,ans
susmentionnés, en totalité ou en partie, qu'à
ceux qui en avaient la détention, par suite
d'achat à Savarese;
Attendu que l'opposant fait résulter cet engagement de l'exposé préliminaire de l'acte de
vente consenti Khoury et de la copie simple
d.'nneJettre qui aurait été adressée par le Ministère des Finances au moudir de Béhéra ;
Que tout ce qu'on trouve dans le préliminaire précité c'est que ceux qui avaient achefé
à Savarese certaines parcelles sur les 10.000
feddans, ont demandé au Gouvernement de ne
pas les traiter avec rigueur et que le GOlivernement a accepté cette demande;
Qu'on cherche donc en vain une obligation
quelconque dans ce préliœnaire ;
Qu'on trouve encore moins une obligation
formée dans la copie de la lettre susmentionnée, si même on la prenait en considération}
malgré le défaut de toute authenticité;
Que, d'après cette copie (voir le texte arabe),
le Ministère des Finances, après avoir parlé de
la demande faite par les détenteurs, informe le
Moudir qu'il accepte cette demande en principe et l'autorise à procéder à la vente aux
conditions qu'il lui indique, tant en ce qui
concerne le paiement du prix qu'en ce qui concerne les irrigations, et sous réserve d'obtenir
son approbation ;
Qu'en présence de cette réserve, et en l'absence de l'acceptation des conditions imposées,
il n'y a pas eu certainement concours de deux
volontés et par suite, il n'y a pas eu une obligation que le Gouvernerrient était contraint
d'exécuter;
Qu~, cette obligation faisant défaut, le Gouvernement était libre de vendre à '~elui qui lui
convenait, même s'il n'a.vait pas une possession antérieure;
Que c'ést donc à tort que l'opposant soutient que le consentement dl,). Gouvernement est

PAR GE

MOTIFS:

aintient.
Alexandrie, le 18 juin. 1908.
Le PrésifJent,

MORllONDO.

AIRE.
I. Expertise; présence de la partie; obse vations
régularité. - II. Intérêts; point de
part.
1. La partie qJli s'e.st présentée à l'expe.rtise et a
soumis à l'expert des cOflclusions avec les chefs de
$fJ. dem~mJe, fl,e sàllrait attafJ1!&.r l'experti"8 comme
irrégulIère par application de fart. 264 • Pro

:lI., Aux WmefJ fie l'(lJ;t. 182 O. O. r,s intérOts
SQ7J,t"'s dTf!:jf!-'/1,r de I~ demande en jllStipe et non
paJJ seulement à partir du jugement.
TH. LlilBSOHN. D. PALAGI,

C6UR,
~tendu, sur 1 appel rincipal, que 18t ocf)._•• '.,......,
mété appelante a oppo élanullité de l'e pert.l~
pour inobse;t: ation de l'art. 264! du Code
Procédure Civ. ~t Comm et a demaadé la
mination de trois nou eaux experts;
Attendu que la demande en annulation ~
l'e perti e est mal fondée; qu'il est CQnstaBit
comme cela résultedu procès verbal de expert
en date 25 janvier 1903, que les sieurs ergw.Q
et Zaki Boustros, assi tés du sieur Scha r,
sont présentés pour la Société Boustros fFèl'1a8
et leur ont soumis de conclusion a; ec les '~~~~I~!!.'
chefs de leur demande; qu'ainsi l'e perti ~
faite en leur présence et sur des observations
qu'Us ont formulées, e t régulière et ne tombe-.
pas sous l'application de l'art. 264 éité pat
l'appelante; qu'une nouvelle expertise après un
si 1 ng temps ne pourrait donner un résul at
certain et elle serait tout à fait inutile; qu'il
a lieu en conséquence de rejeter l'appel principal comme mal fondé.
Attendu, sur l'appel incident, q ela 80ciétê'intimée soulè e contre le jugement dont a,ppel
trois griefs :
Le premier a trait aux intérêts légaux, al
loués sur les sommes à elle adjugées;
Attendu que c'est à tort que les pxemier
juges ont alloué les intérêts sur la somme
payer à la Société intimée à partir du jugement~
qu'aux termes de l'art. 182 du Code Civil mi te
les intérêts sont dus du jour de la demande en
justice; qu'il y a donc lieu de modifier le Juge
ment sur ce chef;
P AR

CES MOTIFS:

Confirme, faisant droit eB pa:rtie à
incident.

l~ 81pp

Alexandrie, le 18 juim 1908.
Le 'PrésiiIènt~ MO'llitô

A. SCHIARABA'TI BEY, R.édacteurs.

