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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL lvUXTE
SOMMAIRE.
1. Marché public; établissement classé; conséquences. - ] 1. Etablissement incommode, insa·
lubre ou dangereux antérieur au décret 28 août
1904; défaut de déclaration; conséquences.III. Etablissement; exploitation sans autorisation; contravention continue; conséqoences.
1. Un immeuble qui se compose d'un grand nom·
'Ore de magasins loués à des vendeurs de denréss
alimentaires, avec des passages intérieurs y donnant
acc~s, rentre dans la catégorie des marchés publics
classés parmi les établissements incommodes, insalubres ou dangereux: comme tel, il est soumis à la
formalité d'une autorisation préalable.
II. Le propriétaire ,fun établissement antérieur
au décret du 28 août 1904, qui n'a pas fait la
déclaration prescrite, dans les 60 jours de Il entrée
en vigueur da dl! décret, doit &re considéré comme
ayant un établissement nouveau qui ne peut plTJS
Dtre exploité, sans autorisation préalable.
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ten
qu il ré uIt du procè - erbal de
tr ntI nain i que u pl n produit de ant
our e qu il net p même conte té par
le ré e u que 1 immeuble incrimin ~ ne e
com 0 e que d une multitude de maga in loué
e
ndeur e denr'e alimentaire a ec
de p age inté ieur
donn nt accè ;
JI
git donc ff cti ement d'un marché
p bl c cl é par le tableau a ne é à 1 arrêté
m' tér·eldu29août1904 ou lacla se II, catégorie
par i le établi ements in alubre
d gereu incommode et comme tel, ou. à la forma ité dune autori ation pr'alable,
confor nément aux article 1 et 7 du décret du
28 ao t 19Q4. ur la mati re et à 1art. 7 de 1arrêté mini tériel précité.
ttendu sur 1exception que l'établi ement
e t antérieur au décret u -visé et que, p r uite,
il e tomberait p
ous le di po ition
dit
décret qu aux terme de 1art. 4 d décret
dont agit le propr étaire de établi ement
e i tant an érieurement étaient tenu de f ire la
déclarati ny ~nonc'e dan le 6Ojour de l'entrée en
upur du dit dé et·,
Qu aux terme de 1alin ' a 3 du même art·cIe 4 u -vi é i le propriétaires ne e ~ont
pa conformé dan le dit délai à la dite di po ition, le établi ements ar eux exploités
ser<lnt traités comme établis ements nouveaux
et ne pourront plu être exploités sans autorisa.tion préalable;
Que tel est le cas, en l'e pèce; que, 'Partant,
le pré enn se trouve en état de contravention
au: écret du '28 août 1904.
ttendq, quant à 1exception de prese 'ption,
que, agi san~ d une exploitation sans àutori-

OTIF

:

Réformant:
Condamne le ieur Pol carpe Loi idi à u .e
amende de 100 P.T. et ordonne la fermeture du
marché public dont 'agit.
le andrie, 1 4 mar 1908.
Le. Président,

ORIZ IC •
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Arrêt de cassation; opposition . greff'e qualitlé.

Est irrecevable fopposition à unarrêtpardéfaut
de la Oour stamant en cassation si elle a été faite
dans un greffe autre que celui de la OOler ( .
GHOBR! L

R

GHEB

contre
• ITÈRE PUBLIC

L

COUR,

Attendu que sui ant procès-verbal dre é
devant le greffe du Teibunal mixte de Man ourab en date du 29 fé rier 190 le ieur Gabriel
Ragheb a déclaré form r oppo itlon à 1arrAt
par défaut du 12~' fier mAme ann' ,rendu par
la Cour d'appel ju eant en ca atio 1, qui a
rejeté le pourvoi p r lui form' contre e jugement du Tribunal Co rectionnel mixte de anourah en date du 23 no embre 1907',
Attendu que la di po ition de l'art. l' 5 du
Code d In tr. Crim., qui porte que 1oppositIon
se fera par déclaration au greffe, ne p~ut raisonnablement être entendue que dan le en
qu'elle doit se faire au greffe du Tribunal ou
de la juridiction qui a rendu la sentence ;
Que, l'arrêt contre lequel Ragheb a formé
opposition ayant été rendu par la Gour d;apRel
c'est au greffe de la Cour que l'oppo wo.;
aurait dû être formée;
(1)

• arr t 21 mars 1906 (Bnl1.,

xvm, 161).

Attendin CiJitte ~'a e
l'arne: de est bie
condamnation de {lh~b
fondé, puisqu.'il résUl1'te dru Foêès-veF.bal de la
police que le contrevenant reconnaissait être
P R CE MOTIFS:
copropriétaire du moulin avec ses frères et
sœurs et être le représentant de ces derniers,
Rejette l'opposition.
lors de la constatation de la co travention;
e andrie, le 11 mars 1908.
Attendu, quant à la fermeture du moUlin, que
Le Président, KORIZMICS.
c'est à bon droit que le juge des contraventions,
étant don.né les faits et les circonstances de la
---------~~--------cause, l'a refusée, en se basant sur les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'art. 7 du décret
SOM AIRE.
du 28 août 1904 relatif aux établissements in.Etablissement incommode, insalubre ou dangereux; ce-mmodes. insalubres et dangereux, qui laisse
exploitation sans autorisation; fermeture facul- à l'appréciation du juge d'ordonner ou non la
tative pour le juge; fermeture obligatoire; cas. fermeture ou la suppression de l'établissement,
Au (Jas d'exploifatÙm sans autorisation d'un alors qu'il s'agit d'une première condamnation,
établissement incommode, insalubre ou dangereux, soit en cas d'exploitation sans autori ation, soit
le .fage a la faculté d'ordonner 011 non la fermeture quand le contrevenant n'aurait pas exécuté les
ou la suppression de l'établissement incriminé, alors mesures de précaution ordonnées aux terme,S
qu'il s'agit d'une premi~re condamnation: ce n'est de l'art. 6;
que s'il !J a une seconde condamnation pour exploz'Que, d'après l'art. 7 cité, la fermeture ou la
tation sans autorisation ou pour inexécution des suppression ne sont obligatoires que quand
précautions ordonnées, que la fermeture ou la sup- l'établissement aura été exploité malgré le refus
pression deviennent obligatoires. (Décret du 28 d'autorisation, ou quand il y aura une seconde
août 1904, art. 7J.
condamnation pour exploitation sans autorisation ou pour inexécution des précautions orln ISTÈRE PUBLIC
données;
contre
Que l'alinéa 3 vise les deux cas et non pas
seulement celui d'inexécution des précautions
MOUSTAPHA HA SOU
AHMED 1 MAYL CHÉEB
ordonnées: cela résulte non seulement de la
rédaction du même alinéa, mais encore de l'aL COU n,
linéa 2 du même art. 7, qui ordonne toujours la
Attendu que le Ministère Public interjette fermeture en cas de refus d'autorisation: or cet
appel du jugement du Tribunal des Contra- alinéa n'aurait aucune raison d'être si la ferventions d'Ale andrie, en date du 20 janvier meture oU la suppression étaient toujours obli1908 et qu'il demande qu'il plaise à la Cour, gatoires en cas d'exploitation sans autorisation;
Que d'ailleurs il n'y a pas d'opposition entre
jugeant par défaut à l'encontre de Moustapha
Hassouna et contradictoirement contre Ahmed les deux arrêts cités par le Ministère Public (12
amaYl Chéeb, maintenir la condamnation à décembre 1906 et 30 janvier 1907), puisque ce
l'amende prononcée par le jugement attaqué dernier arrêt ne dit pas que la fermeture était de
contre Moustapha Hassouna, et réformant en droit, mais que c'était à bon droit que le juge
partie le même jugement, condamner Ahmed l'avait ordonnée, puisque le juge avait le poulsmall Chéeb à une amende de P.T. 50 pour voir de l'ordonner ou de ne pas l'ordonner (.s'aeXRloitation du moulin à farine en litige sans gissant d'une première condamnation) et que
autorisation et ordonner la fermeture du dit les circonstances de la. cause ont paru de nature
à justifier la fermeture de l'établissement.
moulin.

bu al in .g ne e
un jugement de
d'rée comme pou nt interrompre la pre cripme pour le urplu.
tion pui que 'il e t généralement admi ,même
en oie ou tap ~ Ha ouna des fin de en matière criminelle, qu une citation de ant un
pour uite en ce qui concerne la fermeture juge incompH nt interrompt la pre cription, en
oOOn.
1 e pèce,le actes procédant d'un magi tt'at an
an frai.
pou oir et an qualité pour les faire, sont
e ndrie, le 6 mai 190 .
frappé de la nullité ab olue de non e i tence,
qui le' fait con idérer comme non avenns;
Le Président, D' B ZA.
Qu'il agit d'un dé! ut ab olu de juridiction
---------S~I------"-----de Tribunaux indig n à. 1 égard d'un contre"0
IRE.
enant de nationalité étrangère;
ttendu que 1 di 'po ition de l'art. 2M6
Tribunaux répressifs indigènes; actes co tre un
du
Code
Ci il françai qui d' clarent que toute
étranger' action publique' prescription; interruption . inefficacité
citation alablement donn' E\ en ju tice ln Ame
Le actes de pOllrsnite Oll d'in traction et les devant un ju e incompétent interrompt la
jugements émanant des trzollnau indigènes à l'en- pre cription di po ition qui par E'xten ion
contre d'lin étranger ne saIlraient être considérés
ont appliquée en mati re p 'nale ('auf pourcomme interruptifs de la pl' scription de faction tant en France, en matière de contra e tio
pIloliqlle édictée par l'art. 274 O. I. 'agissant
fi' acte qIli procèdent d un juge incompétent POlU' où il a un délai péremptoire d'un an entre la
défaut ao olu de juridiction et, comme tel radicale- date de la contra ention t celle du jugement
de conda ation), trou ent leur jn tification
ment nul et inexistants.
dans ce fait que le que tions de compétence
AFo TOLI ICOL
PETRO
sont difficiles à ré oudre et que les partie se
contre
trompent souvent, et le Tribunau eu,,'-mêmes
MI'T 'I ÈRE P ELIC
méconllai sent parfois les règles de leur propre
L COUR,
compétence;
Qu il eût été partant dauge eux de ne donttendu qu Apo loti
icola Pe'tro s'est
pour u eu ca ation contre le jugement du Tri- ner aucun effet utile à une citation donnée debunal de contra ention de
an ourah du vant un juge incompétent, alor que 1 temp
1er avril 1908 qui l'avait condamné à une de la pre cription e trou erait peut- Atre acamende rie P.T. 5 aux frai et à la fermeture compli 101' de la découverte de l'erreur et que
le demandeur, bien qu il eût fait tout le néce de on établis-ement, pour débit de boi son
aire pour sau egarder on droit, erait dan
alcoolique an licence péciale.
1impo
sibilité de recommencer 'on action;
Attendu que le inistère Public conclut à ce
Que le même rai on n'exi tent plus, dè'
que le jugement dont pour 'oi soit ca 'lé, par
applica1ion des di p ition de l'art. 53 du qu'il 'agit de deu . ordre de juridiction ab 0Code d'In truct. Crim., étant donné qn le pro- lument di tinct, et de poursuites qui sont
cè - erbal de contravention est du 8 septembre l'œuvre d'un magi trat incompétent à rai on
1907 les réquisitoire du parquet mixte datant d'un défaut ab olu de juridictiol\.
du 17 mars 1908, et qu'il n'y a pas eu d'actes
P AR CE. MOTIFS:
de pour uite ou d'instruction interruptifs de la
Casse et ren oie le contrevenant des fins
prescription de l'action publique édiffl:ée par
de la poursuite, sans frai .
l'art. 274 du même Code;
Alexandrie le 3 juin 1908.
Attendu, en effet, que la poursuite intentée,
Le J? ésiàent., D'AB ZAo
pour·ce même- fait, contre Petro deva :t le Tri-

f:~~;~~~~1~. f.al 1ooncorda aire; nouvelle 1aUrite; tianqueroute
pl~. - II. Art. 10'9 C. 1.; inobser\iation; fnef,.
caoité. - Ill. Présence d~un témoin à l'audition
d'un autre; conséquences. - IV. Fait qui motive
la condamnation; constatation; partie du jugement. - V. Jugement de condamnation; texte de
la loi p«nale qu'il doit contenirr. - VI. Créancier
du failli; avantage particulier; stipulation; fait
punissable; condamnation solidaire aux frais.
1. .Elart. 296 (nouveall) du Oode Pénal Mixte,

au termes duquel: «pourra Otre déclaré banque1'.O,11;tier simp18 tout commerçant
.
ft'- S'il est déclaré en jaillite, avant d'avoir sa#iJ!ait aux obligations d'un précédent concordat»,
$' applique aussi bien au cas où le failli concordataire aurait repris ses affaires et contracté de
fto'Uvelles dettes qu'à celui où il n'aurait pas exécuté
par inertie, par dissipation ou par malice, les obli·
gations par lui assumées dans le concortlât.
II. Est dépourvu de tout fondement juridique
le .qrief basé sur ce qu,e l'instT'u,ction a été soumise
à la Ohambre du, Oonseil fart. 12 R.O.J. titre II)
sans qu,e le prévenu ait été entendu pour déclarer
s'il entendait ou, non Otre jugé immédiatement par
le !l'n'bunal compétent (art. 109 O.I.), l'observation
de la prescription lé.qale de fart. 12 du R~gl. d'Orge
jll1:l'iciaire, loi constitutionnelle des tribu,naux mixtes, constituant u,ne garantie de plus au profit de
l'incu,lpé.

III. lie constitue pas Ull cas de nultité la présence irrégu,li~re d'un témoin à l'au,dition d'un
autre et à plus forte raison si le fait allégué n'a
pas été relevé à l'audience et si l'incu,lpé ne s'est pas
inscrit en faux COlltre le p7'oc~s-verbal tf audience
qui le contredit.
IV. C'est dalls les monfs et non dans te dispositlï
du, jugement que doit ltre c.ontenue la constatation
'du fait q7Ji motive la condamnation (art. 146 O.I.).
V. Le texte de la loi pénale que doit contenir,
il peine de nullité, le jugement de condamnation est .
eet7Ji fJu,i s'applique au lait poursui]}i et non celui
Foelahf' au,x amendes, 1"estïmfions et frais qui Ile
sf)nt gue t accessoire de la condamnation.

V'"I. Est punissable en vertu de l'art. 300 § 3
(J:..P. lé fait par un créqncier d'avoir stipulé avec le
J!qilli un avantage p~l'ticulz'er, à raison ou sous
-D ltéxte de son vote dJJns les délibérations d'un
'C01ïcJ}l'âat: est égalefllent jUlJtifJ~eJ en pareil cas, la
fJtinllil»rnlltioll solidaire :aux trais.

LA COUR,
Attendu que Mohatned Mohasseb, convaincu
du délit de banqueroute simple pour av:oir accordé à l'inculpé Hassap, Bey adoury un avantage particulier, en vue de son adhésion à un
concordat, ainsi que pour avoir été déclaré
en état de faillite, sans avoir satisfait aux obli~ati9D.s du concordat que ses créancier$ lui
avaient accordé, et Hassan Bey adoury, COÎl!vaincu d'avoir stipulé -avec le failli Mohasseh
un avantage particulier, à raison de son vot
dans les délibérations du susdit concordat, se
sont pourvus en cassation contre le jugement
du Tribunal Correctionel d'Alexandrie en date
du 18 mai 1908, qui les a condamnés, le premier à un mois et le second à 3 mois de prison ,
et les deux solidairement aux frais de la poursuite;
Attendu que le pourvoi en cassation de
Mohasseb se base sur ce que le § 6 de l'art. 296
du Code Pénal, déclarant que tout commerçant
pourra être déclaré banqueroutier simple, s'il
est déclaté en faillite,avant d'avoir satisfait aux
obligations d'un précédent concordat, le législateur n'aurait en vue que le cas où le co~
merçant av.rait repris ses affaires et contracté
de nouvelles dettes; et comme dans le jugement il n'y a qu'une peine unique pour les deux
faits dont il est accusé, Mohasseb conclut à la
cassation, avec renvoi devant le Tribunal Go:crectionnel, pour qu'il statue sur la pénalité qui
devrait être appliquée à l'autre inculpation;
Attendu que rart. 426 du Gode Pénal laisse
à l'appréciation souveraine du juge, la question
de savoir si, dans les différents caS: visés ~a;
les 6 numéros du dit article, et étant doImë ~e§J
cireenstances des faits- qu'ils ont à ex8i'l!lDneJ!,
il y a lieu ou non de déclarel' le commer,~t
banqueroutier simple;
Que c'est en: tenant compte es ldJ!constaIi:ces de la cause, que les premiers juge:"$' ~

ttre le
rconont rédu'
un
mprî onnement prononcée
ID

,~~~~~as-:·~'Œ.~~~a.~ltes e

e d~
oh eb.
u d ailleur que le n° 6 du dit article
bht ucune di tinction et que, d autre
part le failli concordataire peut être plus coupable en ne donnant pa suite aux obligation
impo ée par]e concordat par inertie par di iJ>aiion ou par malice que il a ait contracté
de nou e le obligation, en vue du relè ement
de e affaire et que le malheur l'eût pour uivi
et fait retomber en faillite;
ue la di tinction préconi ée ne e ju tifierajt donc pa .
il n a pa lieu a ca ation.
ttendu que Ha an Be
adoury in oque
comme mo ('fiS de ca ation le 3 ca 'isé
par l art. 153 du Code d In tl'. Criminelle'
u il commence par ~lléguer que Je di poilion de 1art. 109 du Code d In tr. Criminelle
n'ont pa été obser ée .
ttendu que si le dit article permet à l'inculpé de déclarer 'il entend être jugé immédia·
tement an pa el' d'abord devant la Chambre
du Conseil, 1art. 12 du titre II du Règl. d'Org.
Jud. qui e t la loi con titutionnelle de Tribunaux i te prescrit que toutes le poursuite
pour crime et délits, feront l'objet d'une in truction qui era oumi e à une Chambre du
Con eil'
Que Ion comprendrait encore qu'on invoquât le défaut d ob. ervation de cette règle formelle quand même 1inculpé sen erait dé isté
mau; qu au contraire le grief formulé contre
lobser ation de cette pre cription légale, laquelle con titue d'ailleur~ une garantie de plus
au profit de Yinculpé, est dépourvu de tout
fondement juridique'
Attendu que le pourvoi allegue encore que
l'un de témoins se trouvait présent,alors qu'orr
en entendait un autre;
Que ce fait est cependant conf redit par le
procès-verbal d'audience qui déclare:« ont introduit séparément et inteFrogés sucèessivement après avoir prêté erment, les trois
témoin »'

'en tou cas 11 culpé aurait dCl 'in c . e
e fau c ntre le l'OC - erbal i tant
qu il a intérêt à faire établir un fait qui n e
pa frappl~ de nullité, quoique irrégnli r et
contre lequel en tou ca on n'a pa prot té
1 audience'
ttendu que l'inculpé invoque en uite 1art.
146 du Code d'In tl'. Criminelle dont le precription auraient été deu fois iolée :
1° parce que le jugement con tate in uffi amment le fait qui motive a condamnation'
2° parce que le jugement ne contient pas
e te te de la loi appliqué'
ttendu quant au 1er grief, que le jugement
e t trè complet pt que le fait qui a moti é la
condamnation e t e aminé dr,n tou
e
détails'
Que ouloil' que dan le di po" itif du jugement l'on reprodui e toute le circon tance
de fait e aminée d~n le motif: du même jugement équi audrajt à écrire deux foi le mArne
jugement, ce qui ne trouve de ju tification dan
aucune dt po ition légale.
Attendu quant au 28 grief, que Ips te. te de
la loi se trou ent in ' ré Jans le jugement
compri l'art. 24 du Code Pénal, qui e t i. é
par le pourvoi pui que tous les mot du dit
article, qui ont trait à. la condamnation olidaire
aux frais, s'y trouven t reproduits;
Que l'omi ion de mot «ain i con u» et
des mot «de amende, re titutions et dommages-intérêts », ne saurait in alider l'in ertioll
de l'article dan la partie qui eule faisait
1 objet du débat, la condamnation au frais;
Attendu, d'ailleur , que 1art. 146 dit que
tout jugement de condamnation pénale con tatera le fait qui moti e la condamnation et
contiendra Je te te de ]a loi appliqué, à peine
de nullité;
Que cette nullité ne vise que le texte de la
loi pénale, appliqué au fait poursuivi, et n'est
pas applicable aux amendes, restitutions ~
frais, qui ne sont que la conséquence de la
condamnation pénale;
Attendu, en outne,. que l'art. 146 du Code
d'Instroct. Drim. tire son origine de l'art. 163
du Code d'Instruct. Crim. fTançais, lequel p'ne

o 'f que tout jugement définitif de eondamna-

illstrnmenttmt., sans l'inte. vell/tllJP perslJ.nll81J~
eFa moti é et le termes de la loi appli- prétendu r8.7Jonçant att.(JJ1téfJ P4f TlNJ signptRre Oll
quée y eront inséré à peine de nullité; et la par fapposition d'un cachet de ce dernier.
juri prudence (arrêt de la Cour Suprême 25
a; l'il 1816 et 18 juin 1835) retient que, comme
MOHAMED
OI:lAMED!\.RAB ALi
c'e t le te te de la loi pénale qui doit être incontre
éré il n'est pa néce saire d'insérer les textes
JBIl HlM CHAOUlCHE.
de loi relatifs aux dommages-intérêts, à la contrainte par corps et au frai.
LA COUR,
ttendu que adoury prétend soutenir enAttendu qu'il est clairement établi par l'encore que Je fait con taté au jugement ne constitue pas un fait puni-s able, et que la loi a été quête qu'à la date du 10 juillet 1908,l'appelant
a été effectivement dépossédé du terrain litimal appliquée au fait déclaré constant;
ttendu que le fait con laté au jugement gieux qu'il détenait alors publiquement, paisiconstitue bien le d 'lit dont adoury était blement et d'une manière non équivoque depuis
la date de la vente consentie à son profit par
accu é et pour lequel il a été poursuivi;
Que la loi a été bien appliquée au délit tel le sieur Hassan El Bamla, c'est-à-dire depuis
qu'il a été et à bon droit, qualifié par le juge- fin mars 1905;
Qu'il est en effet de jurisprudence constante
ment et Ha' an Bey adoury n'a été condamn' qu au minimum de l~ peine prévue par qu'il y a lieu de tenir pour une dépossession
l'article du Code Pénal applicable en l'e pèce; violenté donnant ouverture à la réintégrande,
Que la condamnation solidaire au frais se le fait de se faire mettre en possession d'un
trou e justifiée par le motifs du jugement et immeuble, avec le concours d'un huissier as i par les di po itions de 1 art. 24 du Code Pénal. té d'une force publique, contre le gré d'un
possesseur paisible, sous prétexte de donner
force exécutoire à un acte passé avec un tiers
P R CE MOTIF:
Statuant contradictoirement, rejette le pour- en la forme authentique;
Attendu qu'en l'e pèce l'opposant se prévoi.
vaut vainement d'un prétendu acquiescement
Ale andrie, le 10 juiu190 .
verbal du demandeur, acquiescement que
l.le Président, D'ABAZA.
l'huissier Favia a affirmé devant le juge enquêteur;
---------6:"~"";--------Qu'en effet ce prétendu acquiescement est
démenti:
o
IRE.
10 par un ensemble de témoignages précis
J. Dépossession d'un tiers par voie d'huissier; réinet circonstanciés relatés dans les procès-v.ertégrande; admissibilité. - II. Droit de p08sesbaux
d'enquête précités;
sion ; renonciation; preuve ; conditions.
2° par le fait que le procès-verbal du 10
J. Il li a lieu de tenir pour une dépossession mai 1905 ne relate pas le prétendu acquiesceviolente, donnant ouverture à la réintégrande, le
fait de se faire mettre en possession d'un immeu- ment en des termes catégoriques;
3° par le fait même de l'instance en réintéble, avec le concours d'un huissier assisté d'une
force publique, contre le gré d'un possesseur paisi- gration possessoire introduite immédiatement
ble, sous prétexte de donner force exécutoire à un à la suite du dit procès-verbal;
acte passé avec un tiers, en la forme authentique.
Qu'il est d'ailleurs inadmissible, en droit,
que
le fait juridique de la renonciation à un
II. Le fait de la renonciation à un droit de
possession (jus possessionis) ne peut Otre tenu droit de possession (jus possessioJZis) puisse être
}Jour établi par le simple témoignage d'un huissier tenu pour établi par le simple témoignage d'un

tian

tit~~'n~~-m~llit:tJ
e prê en:
d.atlS$r8: l'a :PQ1't de ofreh

ORIO DO.

o

IRE.

• J . iction mixte' partie eirangère' mise hors de
,use . compétence . maintien. - II. Domaines de

c

. déc"t 24 novembre 1819 .
lagistes' limite.

porté~;

crian-

1. Lorsqu'en cOllr d'instance la partie t/ont la
p ~ ence canstilllait l'intéret mi te a été mise hors
de CIlfISe, la compétence de la juridiction mi te réglllièrement saisie à rorigine n en sllbsiste pas
mrJm (1).

IL L'article 2 dll décret dll 16 novembre 1879,
qlli ilispose que tollS les biens affectés à la garantie
de l'emprllnt contracté alors par le Gouvernement
)jJguptlen serant ajJTanchi's de tOlite action résolu,twe OR en reuendication, ne peRt être invoqué que
dans l'intérêt des créanciers gagistes, que le décret
a e'll lIniljllemem pOlir objet de sallvegarder (2).
Tu 'GUIFAH H
contre
BDEL KA.oF.R

EM

è -q.

OFREH ET .AUTRE

L COUR,
ttendu que
del ailer ofreh a re endiqué contre la dame Tunguifah Hanem en a
Rkf ou taplia bey
qualité de azira du
Chalab ,une parcelle de terrain de 2
irats
. an bod el La amin que le akf aurait usurpée en août 1900'
Q e 1 intimé a ait aus i invoqué la garantie
de la Commission des Domaines, lie 1 quelle
a ait acheté son auteur, feu Ibràhim Gu rguis;
( BIlPp,. arrêt U janvier 1906 (Ba}l., XVIII, 73) - Voir
T.» V" Jaridictioll mixte, 0 2867 à. 2882. - Voir &or con·
tre, arrêt 18 'février 1908 (BlÜl.,
M).
œ) Rapp. arrêt" avri,1;1907 (Bali., ~ 226) et note 2.

a

la da.m:e
. h. l' d ini tration de
marné e.; 1Efat a
été définiti ement
hor e Gau e à l"gard de ofreh parJugeme"",,,-,,-'
du Tribunal du Cai e du 11 a ril 1905' qu il .
a lie de mainteni cette mise hor de cau e
l'égard de la dame Tunguifah'
Que bien que le d
partie
ainsi en pré enc oient ujette loc le ! la
compétence de la juridiction mi te régulièr
ment ai ie à 1 origine' n en ub i te pas moins;
ttendu qu il ré ulte du rapport de l'e ert
commi par jug ment du Tr"ibunal mi te du
Caire du 1er rlécembre 1903 que la parcelle
re endiquée e t pré ue dan le titre de pro
priété de deux partie ad er e .
Qu il a lieu d lor de rechercher d' utre rai on pour pr'férer l'une ou 1 autre·
Que la dame Tun uifah inv que, à l'appui
de e allégation une
kfieh datée de 1 6
alors que le acte in oqué par s n adver aire
ont de 18 et de 1 9_'
Qu'en outre la dite dame a eu en 1901 et
1902, gain de cause à l'encontre de
ofreh
dans une action en réintegrande, intentée devant le~ Tribunau indigène; qu'elle a ain i
en a faveur un titre antérieur et la po e ion
actuelle; que le
ird présenté par fofreh
ne suffisent pas pour prou er à eux. seul, on
droit sur la parcelle litigieu e .
Que l'art. 2 du décret du 15 no embre 1 79
qui di po e que tou le bien affectés à la garantie de 1emprunt contracté alor par le ouemement Egyptien eront affranchis de toute
action ré olutoire ou en revendication, in oqué
en faveur de ofreh. n'e t pa applicable (lan
l'espèce, ce décret ayant eu uniquement pour
objet de au egarder les intérêt de créancier
gagistes.
PAR CE

MOTIF

:

Infirme.
Alexandrie, le 18 juin 1908.
Le PresÙJent,

omo

OMMAIRE.
. Louage; loi mixte; caractère; état de la chose
louée; réparations; obligation; à qui elle incombe.
- II. Louage; chose impropre à la Jouissance;
résiliation; dommages-intérêts; inexistence.
1. Dans le système de la loi mixte (art. 445,452,
453 et 454 c.e.) c'est au locataire à veiller au bon
état de la maison 10l~ée et s'il ne le fait pas, li n'a
pas le droit de réclamer contre son bailleur pour
avoir omis de remplz"r une oblz"gation que la loi ne
reconnaît pas, sans que, en présence des termes
formels de la loi, le juge soit autonsé à faire une
distinction entre les réparations ordinaires et les
grosses réparations.
II. En cas de résiliation du bail par le fait que
ta chose est devenue impropre à la jouissance, le
locataire n'a pas droit à des dommages·intérDts
(art. 454 C. C.).
IDR!

BEY RAGHEB

contre
HOIR"

RAOUL MAGGfAR ET AUTRES.

LA COUR,

Que, dans ce système, c'est: au o~.a.t'aire à.
veiller au bon état tle l mâison louée et que,
s'il ne le fait pas, il n'a pas le droit de réclamer
contre son bailleur, po-q.r avoir o,mis de remplir
une obligation que la loi ne reconnait pas;
Que, s'il peut apparaître comme équitable
de distinguer entre les réparations ordinaire.s
et les grosses réparations, le juge n'est pas autorisé à faire une telle distinction, en présence
des termes formels de la loi et vu son devoir
d'appliquer ]a loi telle qu'elle est;
Que, pour le même motif, on ne peut pas
accorder dp.s dommages-intérêts, en cas de résiliation du bail, parce que]a chose est devenue
impropre à la jouissance, vu le silence de la
loi à cet égard (art. 454 C.C.) alors que, lorsque
le législateur a voulu autoriser les dommagesintérêts, il s'est formellement expliqué à ce
sujet;
Que, si dure que cette solution puisse pa·
raître dans certains cas particuliers, elle n'est
pas moins commandée par le texte formel de la
loi;

P AR CES
Rétracte et déboute.

MOTIFS:

Attendu qu'un jugement du Tribunal mixte
Alexandrie, le 21- juin 1908.
d'Alexandrie du 10 novembre 1906 a condamné
Idris bey Ragheb à payer à Raoul Maggiar la
Le Président, MORIO 'DO.
somme de 2547 francs pour dégâts subis et
rupture du contrat Cl.e sous-location consenti --------~~~--------par son locataire Mohamed Daoud à. Raoul
Maggiar;
SOMMAIRE.
Que la Cour, statuant par défaut faute de
conclure à l'encontre du sieur Idris bey Ra- Caisse des fonds judiciaires; dépôt; retrait; instaoce ; accord; procès-verbal d'audience; titre augheb, a confirmé ce jugement par arrêt du ~
thentique;
greffier; responsabilité couverte.
avril 1908 ;
Lorsque toutes les parties en cause ont, en préQue, cependant, d'après la législation égypdu greffier dépositaire des jonds, faIt acter au
sence
tienne, le louage des chose;:; est un contrat qui
procès-verbal d'audience un accord pour le retrait
engendre l'obligation de laisser jouir (article
des fonds, ce proc'bs-verbal constitue un titre authen4.4f> C. C.) ; que la chose louée est délivrée dans tique suffisant pour couvrir la responsabilité du
l'état où elle se trouve au moment de l'époque greffier et l'autoriser à verserIa somme déposée enfixée pour l'entrée en jouissance (art. 452); que tre les maÙzs des personnes désignées, sans qu'il soit
le bailleur n'est tenu de faire aucune réparation nécessaire que, lors du payement, toutes les parties
(art. 453) et que, si la chose dépérit ou se dé- qui avaientfiguré dans l'instance soient présentes ou
tériore tellement qu'èlle devienne impropre à la représentées par des mandataire.s munis de procu.rations légalisées.
jO\1is~ance, le bail est résolu (art. 454);

ARIE

TA

B COPOULO ET

UTRE

evntre
MOHAMED

BE

ET AUTRE.

la

Il

s t
e é 1 eur 8 18
personnes incapables d'enôhérlr, soht
incapables de surenchère;
Que l'art. 660 du Codê dê Procédure, alors
qu'il dit que toute pê sonne peut faire une
déclaratI6fi dé surencb:~,
p~
~
interprété que dans ê tre.t:J. , et en enant compte
des personnes incapâ. 1 d enchérir;
Attendu que c'est donc à tor qliLe le jugement dont appel, en date du 14 avril 1908, -a
ébouté les appelants de leur demande en
ft Bité de la surenchère faite par le débiteur
à' i, Mohamed Bey Hassan., sui ant procèserbal dressé au. greffe des adjudications du
Tribu,nal d'Ale andrie le 5 février 1908, sur les
b'ens dont ils sont restés adjudicataires;
Attendu qu.~, dès qQ~ la sureoohèl'e est anDulée, l'adjudication, q:Q'elle ten~ait à détruire
-e t main.tenue,
'S IVle,

P

R CES MOTIF

Infirme.
Alexandrie, le 24 juin. 1908.
ide Prés'Ûitmt, n'ABAzA.

SOMMAIRE
etit; re8potrsabillté; tweu'~ ; iIIl.sures; 0'0118iataitiVll; ~etard ; garérisOD; actiOR; ir-rece~abilité.
(Jelui qul aglt en 'iespoftsalJliftt cthtbre 1'e pro..
iltalre 1l/7me Inafson, li t'ô,z'!5on de l'a cktefé tfU'll'e
pierre qui l'autàft lJlf!lJs~, DoW dlttfflit I(J:JtIo,fJ'tè'lltfNtt
Iè f-Mts 'f!t tiémo1ttrgr la jlJlIte dll propr.itéazÎfI(J.
!li tJoit 'dgdlelhent ftu:l'e lJ6Wllftftllr i1nHteàîfJtfJ1hfJ"IIt
lites. 1JS rit Ilre lihpor'ttJmfJ ~4 'i/ '116 {-'U1}JfZ8
pt tih rtemps lité$, 'il Yie 'PetR -ot,,/1 udlwis à fr6/JTM!~r
}J

'It1]JrJnUse 18ngte11ll.Ps dlPr~ et a/oNJ '!liRe 1fJ6
è6 ont~um~.

Ritenuto cbe l'attere Maori es one che ne
Iqglio 1905, trovandosi fuori del1aboratorio f sarto
deI Sig. Salim amun~ presso dei qua1e eg1l Iavora,
un .grosso pezzo di OlUl'O si stacco a11a casa di
proprietà deI ig. Hassan ey el 13annaoUl e 10 ferl
alla testa, al braccio e alla mana dlritia., onde no
potè continuare il SUD lavoro di sartQ e fu costrett
a sottoporsi aIle cure d'un medico, e domanda pel'
danni sofferti la somma di 500 f, al Sig. IIœ
Bey
el Bannaoui, colpevole dell'a~idenœ par ll(~a a'V'Bre
riparato in tempo utile il mura ;
Ritenuto che il convenuto Hassan Bey el Bannaoui, tanto all'udienza quanta nelle conclusioni
scritte, contesto' i fatti allegati dal Maeri e sona
tutto la caduUl. della pietra, e conchiuse perèllè fOsse
respintà la domanda dei Màcri e condan:mato nettè
spese.
In diritto :
Attesochè in giudizio non basta asserire un
fatto, bisogna provarlo, e nel ca,so speciale non b.Asta asserire che è Mautt un&. pietra caaUa casa .
proprietà deI convenuto El Bannaoui e che la colpa
è dei proprietario della casa, ma occorre dimostrare
esattamente come avvenne il faUo e presèllta,1'e datte
prove 0 delle presunzioni gravi all'appoggio deI
medesimo, e dimostt!a:Pe On. bo11é tmnsiste la colpa dei
pref)detario, perchè dalla oelpa na~ce la responsabilUà civile;
ttesoehè nel concreto dei casa nessuna prova
ha presentato ill\!lacri pel' staJ:)ilire il l'alto, nesslina
prova pel' atfermare 1a colpa nel convenblél,in qtiantl::l èlle i
ilftéati dM mede'Simo proiVaŒlO soLta.nto
è i:I: Mac . h"à aw'OO titelle T'e'I1ite âlIJa tes1Ja ma n0J,l,
ilId'icQJRo, Jjl:e:n pales8ll't}@ qiUaJe sia sm·ta la causa -eer.1Jà
ed: llllica di li8tli ferite.
Era do'9'el'e deI Ma0ri di fare accertare (81ppena
a enuto l'accidente) il latto, medilU),te un ricorso
al Trib'una1e dei Réferés ed una perizia, e le cause
d'el fatto stes 0 e sta~ilire I~ responsabilità dei propcietario della casa;
alla mancanza d'una ta.~ pr0va, manca il fonaameIhto all'azione dei Macr.i e non plio' essere
accolta.
.
ttesochè non è il casa di ammettere uha pro a
testim.oniale, per,ch~ dopo 8 mesi èi.a1t'asser () c duto avvenirnento non i potre
gi ~
fine, oncle JU.C0rre a p, o.poslfo l'an'tic'ti ~1l.Ù;

.~.~ "·~p~l)i ur qtWJti, roo(r.ty;m non t'6looat e oc_.~,:"~_.,...,, ..__·:r,e [ï somlgliante della domandata perizia ;

e soopo fare una pel'izia oggi

ch~ le

ferite

;non esistono P.IÙ sarebbe superflua, inutile e il
Trieunale non puo' consentirla.
nche questo fatto dove a essere accertato imm:ediatamente dopo l'accidente.
ttesochè la domanda dell'attore non essendo
a alorata da alcuna pro a, da aleuna presunzione,
il Tribunale giudica che deve essere respinta insieme aIle istanze sussidiarie e condannato l'attore
tesso nelle spese deI giudizio.

avec 48iJignation â1autell.r, les lettres qui 1'a'l"
sont 'fJlJressées, en -offrant au fonctionnaire Visé fi",
publier ce qu'il voudra lui envogel' pour sa défense,
en donnant ensuite llU compte eJ act des débats qTll
ont eu lieu et en reproduisant le dispositif du jugement intervenu, qui condamne un tiers et innOCente
le fonctionnaire attaqué.

C. H.

contre
MOR

ED M SSOUD ET CO

ORT

(Journal El Minbar)
(1 re Espèce).

PER QUE TI MOTIVI:

Respinge.
Cairo, li 18 aprHe 1906.
Il Presidente,

MOORE

LA COUR,
PRU 'IÈRES.

Attendu que, quoique oore demande la
réparation du préjudice causé par les articles
Attendu que les motifs in oqués par les parus dans le «Minbar» de février à avril 1907,
premiers juges justifient suffisamment la déci- il ne produit que quatre e emplaires de ce
sion attaquée.
journal;
Que c'est donc seulement ce quatre numéPAR OE MOTIFS:
ros que la Cour peut prendre en considération;
Confirme.
Attendu que les numéros des 9 et 10 mars
Alexandrie, le 24 juin 1908.
ne
contiennent
rien à la charge de Moore et ne
Le Président, D'ABAZA.
sont l'objet d'aucun commentaire de sa part;
-----------~~--------Qu'il ne reste donc que les deu autres
numéros des 2 et 7 mars 1907;
SOMMAIRE.
Attendu que celui du 2 mars, après quelques
Di1famation; journal; éléments; intention malveil- remarques relatives à la question de la corruplante; inexistence; fonctionnaire; accusations;
tion alléguée, raconte ce que Sergani aurait
o1fre de réponse; publications; sources; indicaaffirmé à l'instruction pénale qui, aux termes
tions; débats publics; reproduction.
de l'art. 72 du Code Indigène (Instruction Crin n'9 a pas lieu de condamner un journal com· minelle),
a eu lieu en audience publique;
me coupable de diffamation, pour avoir, à f occasion
Que la première partie de l'article publié
d'abus que le public soupçonne exister dans une
administration publique et d'une instructio(l pénale au numéro du 7 mars n'est que la reproduction
ouverte à ce sujet, JO publiédes artleles désobligeants d'un article tiré de «El Moayad» que la. Courpour un fonctionnaire,mais sans intentionmalveil- a eu à considérer dans une autre affaire et la
lante et seulement pour en tirer un élément de plllS, seconde partie de cet article ne contient que
à l'appui d'une campagne entreprise en VIle de des critiques sur lesquelles Moore passe sous
la répression des abus (1); ~ reproduit soit silence dans ses conclusions écrites;
des accusations formulées contre luz en audience
Attendu qu'il y a lieu de remarquer- qu'au
publique, soit l'article d'un autre journal. tout en moment où le «Minbar» a publié les articlefJ
laissant passer des remarques désobligeantes inspzincriminés, Mahmoud Bey Abdel GaffaI' avait
rées par des apparences qu'on pouvait alors relever
déjà fait sa plainte aux autorités; que l'instruceolitre lui, mais qui ont depuis disparu,. !JO inséré
tion pénale contre Sergani pour escroquerie
avait été commencée depuis plusieurs jours et
(1) V. arrêt 15 novembre 1900 (BIIII•• :xm, 18).
LA COUR

em'h~ée S~
f#J el Ga~~a
~Ié

ou erteme ft et sans
e contredît
:';'~I/;!~~~~J,;/,~a~llIlIlorité c@mpéente,desfaitsde:cCi>Ucu>s1Administration dèS 'Fr~ aux Publics;
Que c'est donc devant un pareil état de
cnosee que le «Minbar» s'est occupé de la
~tion de la corruption alléguée;
Que, quoiqu'il soit vrai que dans les 2 dits
artie e l'on rencontre des remarques désobli·
.geap.t s pour Moore, que Sergani aurait accusé
à l~instruction pénale, il ne faut pas néanmoins
pe dre de ue la circonstance que Moore faisait
partie de l'Administration et qu'en l'état des
apparence que l'on pouvait relever à son
encontre et qui depuis ont disparu, l'on put
retenir que si l'in.timé a cru devoir s'occuper
de ce fonctionnaire, ce n'est pas tant dans une
intention mal eillante que pour en tirer un
-élément de plu, a l'appui de la campagne qu'il
menait en général contre les abus que le public
soupçonnait exister dans la dIte administration;
ttendu que ces quatre Ir(jmérQs ne semblent pas a oir été uivis par d'autres attaques;
Que dan ces conditions, il n'y a pas lieu de
fa;'re droit a l'appel;
Attendu enfin que la Cour n'a pas à prendre en con idération la caricature qui a patu
dan le« Ha Ha Ha», car Moore n'a pa;s pris
de conclu ion contre ce journal.
PAR GES MOTIF

Confirme.
lexandrie, le 24 juin 1908.
Le Président,

C. H.

D'ABAZA.

MOORE

contre
S.E. CHEIK AL y y OU EF.
(J ournal El Moauatf)

28 Espèce.

contre
va TAKLA P AeHA
(Journau L,e P9ramides et El Altram).

n'y a

P

R CES MOTIF :

Confirme.
le and.cie, le 24 juin 1908.
Le Présuj,ent,

D'ABAZA.

SO MAIRE
Di1fa.mation; journal; éléments; fonctionnaire p~
blie; réparation; appréciation; jugement; publication; procès; dépenses.

Gommet une diffamation le journal qui, à t'occa·
sion fi' accusations de corruption contre des membres
d'une administration publique, se livre à des attafIlles personnelles et malveillantes contre lin fonctionnaire, rapporte, en les dénatu,rant, les éléments
de finstruction, imprime des comptes-rendus inexacts
s7Jivis de commentaires et d'allé,qtdions qu'il r.e peut
établir et aggrave son tort en ne publiant pas le
Jugement qui condamne un tiers et innocente ainsi
le fonctionnaire attaqué.
Il dol! en cOll!~équence réparation du préjudice
callSé, Jaqllelle doit otre appréciée en tenant compte
de l'excitation de la presse all slljet de l'incident.
Lorsqll8 le fonctionnaire n'a subi a~clln dommage matériel, finsertion de l'arrot et l'allocatIon
d'lifte somme destinée à couvrir tOllS les frais occasio/lnés par le proc~s constituent une réparation
tS'/isante (1).
I~

187,

(1) V. arrêts 18 m!lr8 190-2 et 12 juin 1900 (l1all., XIV,
88l) et 351).

L COUR,
Attendu qu a ant d'entrer dans la discussion de l'affaire, il y a lieu de ralever une erreur
matérielle de la part de Moore qui s'e prime de
cette façon dans ses conclusions écrites:
« Le Tribunal, aprè di semaines de délibéré a rendu, le 13 avril 1908, lejugement inattendu dont appel»;
Or il ré uUe du do ier de 1re in tance que
l'affaire a été plaidée, devant le Tribunal du
Caire, le 6 fé rier 1908 et qu'à cette audience
le Ministère Public a demandé le renvoi pour
conclure;
Que le Ministère Public a donné e conclusions le 9 mars suivant;
Que le 23 du dit mois de mars le Tribunal a.
ordonné la réouverture de' débat pour permettre précisément à Moore de erser qu Ique
pièces et en même temps a fixé pour les plai
doiries le 6 avril ;
Qu a cette dernière date les partie::; ont conclu de nouveau et le jugement dont appel a
été prononcé la semaine suivante, c'est-à-dire
le 13 avril 1908;
Qu'il est donc inexact de dire que le Tribunal a gardé cette aff ire 10 semaines en délibéré.
Attendu que, quoique Moore e plaigne en
général des articles à sof!. sujet insérés dans
les deux journaux Les PfJramides et El Akramdu mois de février jusqu'au mois d'avril 1907, il
ne produit que 4 exemplaires du journal
El Akram et 3 -exemplaires des Pgramides; que
ce ne sont alors que ces sept exemplaires que la.
Cour peut prendre en considération.
Attendu qu'il y a lieu de remarquer qu'au
moment où ces journaux ont publié les articles
incriminés, Mahmoud Bey Abdel Gaffar avait
déjà fait sa plainte aux autorités; que l'instruction pénale contre Sergani pour escroquerie:
1 avait été commèncée depuis plusieurs jours et

là 1a da: e du 2 mat; t9D7 lors de ra semblée
Conseil législatif, Aly Bey el Gazzar
::;Il &il(j parlé ouvertement et sans être contredit
:par l'autorité compétente, des faits de concusion à l'administration des Travaux Publics.
Attendu que c'est devant un pareil état de
'Cb.o es que les journaux dont s'agit ont inséré
les artieles indiqués par Moore.
Attendu qu'un examen de ces publications
-démontre cependant qu'au lieu de limiter leur
-critique à l'encontre de l'administration des
Tra aux Publics, les journaux appartenant à
l'intimée ès-q. se sont livrés à des attaques
personnelles et malveillante contre Moore;
Qu'en effet, dans le numéro des Puramides
du 20 février 1907, l'on avance comme un fait
établi qu'un cultivateur de Cherbin a fait parenir une certaine somme à un inspecteur
anglais, par l'entremise d'un secrétaire à lui, et
l'on ajoute qu'à la suite d'un malentendu surenu entre les deux parties, le cultivateur s'est
plaint au Mini tère des Travaux Publics puis
à r Agence Britannique, prouvant la culpabilité
de l'inspecteur par toute une correspondance
qu'il a en mains;
Que, dans El Ahram du 7 mars et dans les
Puramides du 8 mars, le nom de Moore, comme
l'insvecteUl' dont s'agit, est indiqué;
Que, dans le dit numéro du 7 mars, El
Ahram donne la nouvelle «qu'on aurait con« seillé à Moore de donner sa démission, vu que
« les rumeurs s'accentuent autour de lui» et
l'on continue: «quoi qu'il en soit, nous avons
« déjà prévu dès le commencement de èette
« affaire que le seul résultat serait la démission
« de M.
oore ».
Que, dans ce même article, l'on avance, sans
fondement, que Sergani aurait affirmé que
Moore était connu, dès son entrée au service
du Gouvernement, pour son petit faible à
l'égard de la concussion, puisque M. William
Hcoks était arrivé à arrêter les opérations de
la Commis ion 0 11 de péréquation qui a été
présidée par M. Moore;
Que cet article aj.Qute, en dénaturant les dires
e SlH'gf\ i,« que Ja; maison qu'a fait eonstruire
g~nérale du

M. :MïoOIrë à at~.~-~,;:~l
<[l!l'il a en ~pôt à I\t ll.a;~ e LS;tg, ,00 9t i-1fi~~
enfi:n qu'il lui était dijD)eJ;le d'amasse 1'1ne
telle fortune par le seul moyen de ses tr.ai.tements après 12 ans de service ».
Attendu que, dans les Pgramides du ~ mars,
a paru un entrefilet donnant a peu près les
mêmes détails que ceux d'El Akram du 7 mars,
mais avec]a modification que la somme à la
Banque est augmentée de Lstg. 3,100 à Livres
Sterling 13,000 et le journal es PuramÙies, dit,
ce qui ne semble pas se trouver dans El Akl'am: « il e t donc à croire que M. Moore ne s'est
« pas fait scrupule de recourir à des moyens
« illicites » ;
Attendu que les accusations de corruption
contre Moore sont démenties par le rapport
émanant de l'Administration des Travaux Publics et par le jugement du Tribunal indigène
dans l'affaire Sergani;
Attendu que c'est en vain que les intimés
soutiennent que les journaux El Ahram et les
Puramides n'ont donné que des informations
relatives à l'instruction, et ce, dans un esprit
indéniable d'impartialité.
Que, comme il a été déjà démontré, ces journaux ont imprimé des compte-rendus inexacts
de l'instruction, suivis de commentaires et
allégations qu'ils n'ont pas pu établir;
Que cette situation a été aggravée par le fait
que ni les Pyramides ni El Ahram n'ont publié
le jugement de condamnation de Sergani.
Attendu qu'il est certain que ces accusations ont causé un prtsjudice à Moore, que
l'intimée ès-q. est tenue de réparer.
Attendu cependant que, pour estimer la réparation due, il y a lieu de pl endre en considération l'excitation de la presse,quant à la question
de la corruption alléguée;
Que Moore est un fonctionnaire de l'administration. des Travaux Publics et qu'il y avait
des apparences contre lui, apparences dont il
paraît d'ailleurs avoir été la première viGtime.;.
Qu il y a également lieu d'ajQJlter que Moore
a eu la sf).tisfaction de recevoir une augmentation de ses appointements, apxè$ que.l'e:uqllête
«
«
«
«
«

r~;~'5eJ!F,,:.>e Guzzi a: pris possession de son poste et le 5

il 1007, les relations des parties ont été normales.
ttendu qu'à cette dernière date,Guzzi reçut une
ettr
'ttirant son attention sur les nombreuses
plamtes faites par les clients de la ociété, au sujet
e 01 commis au cours de presque chaque voyage
d leurs chalands et lui rappelant la responsabilité
qui lui incombait;
Que, deu ou trois jours après, il apprit que la conduit d'une affaire qu'il a ait entamée avec la maison
bambert et Ralli avait été confiée à une autre peronne, ans qu'il eût été avisé par la Société;
Que, le 12 avril, la Société envoya le nommé
Faurine pour faire des changements dans la mani re de tenir la Comptabilité de l'agence d'Alexandrie;
Que le -17 a l'il et an a iser Guzzi, la ociété
en 0 a 1 nommé aggiar à Alexandrie,avec mission
d insp cter le sel' ice de marchandises.
ttendu qu'en répon e à ses protestations Guzzi
re ut la lettre du 18 a l'il dont le ton l'a décidé a
demander un entretien a ec le General Manager et
a ec . Bo el', l'admini trateur délégué technique
d la ociété.
ttendu qu'au cours de l'entretien qui eut lieu le
27 a l'il, Guzzi a donné sa démi sion, dan les circon tances qui seront discutée plus tard et que,
malgré le délai que la ociété prétend lui avoir imparti cette démi sion fut acceptée ]e même jour.
Attendu que la Société prétend en premier lieu
qu'aucun contrat n'e 'iste entre elle et Guz7.i, pour
la rai on qu'il n'y a pas eu ratification de la part du
Conseil d'administration.
ttendu que la lettre du 17 décembre fut é.orite
deu emaine apr' s la réception des propo ition
de Guzzi et qu'elle fut accompagnée d'un document
formel dan lequel ce propo itions sont incorporée .
Que cette double circonstance donne lieu à une
présomption sérieu e que cette lettre n'a été écrite
qu aprè avoir reçu l'approbation de la Société;
Qu'en outre la Société a accepté de Guzzi l'exécution pendant plus de 4 mois de sa part de la conention'
Qu'elle e t donc mal venue à vouloir lui oppoel' l'omIssion de sa part de donner une ratification
formelle à un contrat que. de fait, elle avait apJ;lrouvé dès le commencement et dont elle a tiré
profit tant que cela lui convenait.
ttendu que la ociété prétend, en second lieu,
qtl.e Guzzi a donné sa démission spontanément,
parce qu'il ne oulait pas se soumettre au mesures
~rise par elle dans l' ntérêt de sop commerce.

ttendu <Lu il e t a; MOm, l~ 0 bXe que Gu zi
eùt quitté légère.merit un semce nont 1 s prixici....
pales conditions a aient été fi ée par lui-m me", et
où il pou ait espérer un avenir encore plu;! avantageu ;
Attendu aussi que la correspondance versée au
dossier se concilie mal avec cette hypothèse;
Qu'en effet les termes de la lettre du 5 avril donneraient à supposer que la Société avait déjà eu à se
plaindre d'un manque de vigilance de la part de
son employé, tandis qu'en réalité - le dossier de la
Société en est la meilleure preuve - c'est pour la
première fois à cette date qu'il est parlé des vols
commis à bord des chalands.
Attendu que s'il est vrai que le patron a le droit de
prendre les mesures qu'il croit dans l'intérêt de son
commerce, il est non moins vrai que ses relations
a ec les emp'lo é supérieurs sont, dans la plupart
des cas, très différentes de celles préconisées dans la
lettre du 18 avril 1907.
ttendu que Guzzi déclare que, au cours de l'entretien du 27 a l'il avec Ems Leimes et Bo el', il a
appris pour la première fois que la Société ne se
considérait pas liée enver lui d'aucune façon;
Qu'en réponse à ses protestations ces deux lui ont
déclaré que les condition qu'il avait demandées au
mois de décemijre étaient refusées, qu'il aurait 24
heures pour réfléchir et que, passé ce délai, il serait
considéré comme ayant donné sa démission définitivement.
ttendu qU'à ces allégations qui ne manquent
pas de précision, la Société oppose une dénégation
vague et générale;
Que d'allieurs son attitude à l'égard de Guzzi est
suffisamment indiquée par le fait que, bien que prétendant lui avoir imparti un délai de 24 heures pour
prendre une décision, on General Manager lui fait
sa oir dans l'après midi du même jour que sa démission avait été acceptée et qu'il de ait remettre la
direction de l'agenc.e à Faurine.
ttendu qu'en présence de ces faits on ne peut
douter. que la ociété était décidée à se débarras el'
de Guzzi et qu'elle trou ait préférable de le forcer à
donner sa démis ion que de le renvoyer de on
propre ch f.
Attendu que l'on ne saurait admettre qu'une démission obtenue par des manœuvres pareilles soit
un acte spontané, mais qu'on doit l'assimiler à un
renvoi, et par conséquent appliquer l'art. 4 du contrat e istant entre parties.
Attendu, quant à l'indemnité pour frais de démé·
nagement-t que la lettre du 17 décembre accepte en
principe la propo ition de Guzzi à ce sujet, et qu'au
mois de février; Guzzi eilv.o a à la Société un :compte
détaillé des sommes déboursées par lui;
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ttendu que bboud Tagher, fondé de pou
oirs et directeur de la DaYra du Prince oha.Le Pré ident, TUCK.
medlbrahim,congédiépar Ha sanPacha
em
nommé tuteur des fils du dit Prince et cura eur
de sa succession, lors du décès du même Pl'inee
LA COUR
Mohamed Ibrahim, assignait la sucee sion 811
ttendu que le motif: de premiers juge
paiement:
ju tifient amplement leur déci ion;
1° de L.E. 7.000 montant d'une gratification
Qu il échet par uite de la confirmer san
accordée par le défunt Prince, ui ant déclaraa OH' autrement égard tant à 1appel principal tion par lui déli r' e le 21 mai 1901 .
qu a l ap el incident.
2° de P.T. 221.229 30/40 olde d'une utre
gratification de L.E. 10.000, accordée le 15 janP R CE
OTIF
vier 1906:
Confirme.
30 d une pen ion men uelle et iagère de
le andrie le M juin 190 .
150 L.E. à partir du 1er jan ier 1907.
Le Président, D'ABAZ"A.
Attendu que le jugement du Tribunal Civil
mixte d'Ale andrie en date du 24 mar 190
~------'-----~I---"""'=---""'"""""---accueillait le deux première demande et rejetait la troi ième, tout en accordant au deIRE.
mandeur 300 L.E. d'indemnité pour ren oi
tif;
intempe
1. Donation; abandon; décès du donateur; réclamaAttendu que Tagher interjette appel de ce
tion; irrecevabilité. - II. Mandat; loualle de
services; ditrérence; cumul; décès; fin du man- jugement, en tant qu'il n'a pas condamné la.
dat; renvoi intempestif; indemnité.
sucees ion à lui payer la pen ion men uelle de
1. On est mal venu à réclamer d'une succession 150 L.E. et lui a accordé seulement 300 L.E.
fexécution fTune offre du défunt qui était une pure d'inde nité pour ren 0 intempe tif et que la
liberalité et à laquelle le bénéficiaire ,la donné, du 1 sucee sion, de son côté releva appel du même
vivant de fauteur, aucane suite:
jugement, en tant qu'il! a condamnée à pa er à
II. Le contrat de mandat salarié se distingll,e Tagher la somme de 7.000L.E. a ec le intérêt
d. contrat de louage de services, en ce que ce dernier légaux et qu'il a déclaré intempestif le licenciea pour objet des faits ri'ordre matériel qll,i sont des ment de Tagher à la suite de la mort du Prince,
travaux, tandis qll,e le mandat a pour objet propre et quant à la condamnation pour la omme de
des actes jll,ridiques à accomplir poll,r compte da P.T. 221.229 19/ 40 olde de la somme de Livres
mandant.
Egypt. 10.000 de la gratification du 15 janvier
Le mandat finit par le déc~s de l'un des con- 1906, la succession demande qu'on lui donne
tractants, sans que l'on paisse parler de renvoi in·
acte qu'elle est prête à la payer pour solde de
tempestif: il ne peut être question de renvoi intemtous comptes et en extinction de tous droits de
pestif qll,8 lorsque le mandataire est en mOme temps
emplo7jé sfÙarié et lorSfll,'il est congédié ()()mme em- Tagher à l'encontre de la même succession;
Attendu, quant au susdit solde de Piastres
ptüjé ele mOm'8 temps qll8 révOfJaé comme mandaTarif 221.229 30/ 40 sur la gratification de Livr~
taire.
Le Cairè le 14 mar 1908.

o

E .3;O.([}OO, qu"l n'y a. jamais eu de eon1iest.ation
e, 1 part de la succession, et que la condamn~n prononcée par le jugement dont appel
e ,base seulement sur le défaut d'offre réelle
de la dite somme;
At endu, sur la demande de 7.000 L.E., que
Tagher présente une déclaration ou Lettre de
feu le Prince Ibrahim, de laquelle il résulte
.qp.~ ce dernier lui accordait, le 21 mai 1901,
,comme gratification, la somme de 7.000 L.E. et
l'autorisait à prendre 1.000 L.E. de suite et le
olde de 6.000 L.E. dans le courant de deux
années, à dater du même jour;
Attendu qu'il est constant que cette gratifi-cation n'a jamais été touchée et qu'elle n'a
jamais été non plus inscrite ni enregistrée dans
le livres de la Daïra; qu'il n'existe même aucune preuve de ce que cette libéralité du Prince
ait 'té acceptée;
Qu'il résulte, au contraire, de l'acte introductif d'in tance, en ce qui concerne cette somme de LE. 7.000, «que mon requérant néan«moins, par délicatesse, n'a jamais voulu
« préle er cette somme, quoique autorisé par
«so maître à le faire, et il se borna à conser.« er par devers lui l'ordre lui attribuant cette
« gratification » ;
Qu il e t à remarquer que, le 15 janvier 1906,
intervenait la donation ou la gratification de
10.000 L.E. en reconnaissance, comme celle de
7.000 L.E., des services rendus par Tagher, et
que la lettre qui l'accordait a été régulièrement
inscrite dans les livres de la Daïra, et que le
paiement de cette gratification a été eftectué
our la plu grande partie, puisqu'il n'en reste
dû que le solde de P.T. 221.229 3°f40 ;
Que le fait est que, soit par renonciation de
Tagher à la gratification,pour une raison ou pour
une autre, ce que l'acte introductif d'instance
paraîtrait admettre, soit par l'augmentation du
traitement mensuel qui de 20 L.E. avant 1898,
,est monté jusqu'à L.E. 150; soit encore parce
que, comme les intimés .l'indiquent, la gratification, de 10.000 L.E. engloberait l'autre, ou paree qu'il est intervenu d'autres conventions enre le Prince et son wekil, pendant 6 ans, et

tiQ
devait avoit' lieu d~:ns le cC) s ~~ de pv~
mières année~, Tagher n'a. j~a:J:s parlé de ett~
gratification et n'a fait aucune démarche nom
la rendre effective, pas même par la pasaation
à son crédit, dans les livrés de la Daïra qu'il
dirigeait;
Que cette attitude reste inexplicable, s'il se
croyait toujours en droit de réclamer une si
importante somme d'argent; que, dans ces conditions, Tagher est mal venu à réclamer à présent, de la succession, l'exécution d'une promesse ou d'une offre, qui était une pure libéralité, et à laquelle il n'a donné, du vivant du
Prince, aucune suite;
Attendu, quant à la pension viagère de 150
L.E. par mois, basée sur la lettre du 24 mai 1906
que le Prince écrivait à Tagher quand celui-ci
parlait de quitter son service, et dans laquelle
se trouve cette phrase: c Bien que vous cher« cherez votre vie 'ailleurs, je ne voudrais pas
« que vous ayez de soucis, car les jours ne se
« ressemblent pas; pour cela je vous servirai
« jusqu'à votre mort, les honoraires auxquels
« vous avez droit~, que cette lettre envisageait
une situation qui s'est modifiée depuis, puisque Tagher resta au service du Prince, avec
augmentation de traitement; que l'offre de pension visait le cas qui allait se produire et qui
ne s'est pas produit, de la démission de Tagher
de ses fonctions;
Attendu que, quant à cette question, Tagher
fait une demande alternative: ou la condamnation à la pension viagère de 150 L.E. par mois,
ou une somme en capital, devant en tenir
compte, comme conséquence de la rupture du
contrat de louage d'œuvre à la suite du décès
du Prince, le premier acte de Hassan Pacha
Assem ayant été son renvoi;
Attendu que Tagher était le fondé de pouvoirs du Prince Ibrahim, en vertu d'une procuration du 12 juillet 1899, avec les pouvoirs les
plus étendus «d'acheter, vendre, hypothé<fller,
administrer, encaisser, payer, poursuivre en
justiue, en un mot (dit la procuration) faire
tout ce qu'il jugera nécessaire à.ses intérêts, lui
donnant à cet effet les pouvoirs les plus éten-

d même
sent acte ifomettant de ratifier tout ce que
ou an.datai:l'e fera en son nom» ;
ttendu qu il s'agit donc d'un contrat de
manda alarié qui se di tingue du contrat de
louage de er ice , en ce que ce dernier a pour
objet des faits d~ordre matériel qui sont des
tra au tandis que le mandat a pour objet
propre des acte juridiques a accomplir poùr
compte du mandant;
Que, 'agissant de mandat, la règle générale
que l'art. 650 du Code Civil mixte reproduit,
e t que le mandat finit par le décè~ d'un des
contractants, et qu'ainsi la mort du mandataire
aussi bien que celle du mandant y met fin ;
Qu'il n'y a pas lieu partant de parler de
ren oi intempestif, quand il s'agit d'un contrat
de mandat et quand c'est la loi elle-même qui
le déclare terminé ;
Qu'il ne peut être question de renvoi intempestif que quand le mandataire est en même
temps employé salarié, et quand il est congédié
comme employé en même temps que révoqué
comme mandataire;
Que l'on peut considérer que Tagher réunissait les deux qualités et que si le mandat ces
sait par la mort du Prince, l'employé, dans des
conditions plus modestes naturellement, aurait
pu continuer son service, et qu~il a été renvoyé
sans qu'on lui accordât un délai régulier pour
lui permettre de se réengager;
TH. LEBSOH •

D.

PALAGI,

A.

Attendu que, pour établir l'indemnité pou1'"
ce renvoi intempestif, il y a lieu, non seulement
d'appréeier les mérites de l'employé reconnus
par son patron à plusieurs reprises ainsi que
les services qu"il a rendus à la DaYra, et la
difficulté qu'il trouvera probablement à se réengager dans des conditions favorables, mai
aussi de tenir compte de cette observation de
l'intimé dans ses conclusions écrites: « Le concluant pour les mineurs est tenu de faire des
chiffres: De 1901 à 1906, pour une période de
5 années M. Abboud Tagher a encaissé Livres
Egyp. 6.000 d'appointements et L.E. 10.000 de
gratification, soit L.E. 16.000, soit une moyenne
de L.E. 3.000 par an» ;
Que, dans ces conditions, la Cour estime que
la somme de L.E. 1.000 constitue une rai onnable indemnité.

P AR

CES MOTIFS :

Infirme et émende.
Ale andrie, le 24! juin 1908.

Le Président,

D'ABAZA.

------S:9I------

SCHIARABATI BEY,

Rédacteurs.

Cette livraison termine la publication des arrêts de l'année 1907-1908.

