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LÉGISLATION 

DÉCRET 
rappo1-taut le décret du 12 Avril 1892 sur l'octt·oi de 

Souakin et abolissant le monopole de l'ivoire. 

Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, 

Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et 
de la Guerre, et l'avis confot·me de Notre Conseil des 
Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

AHT. 1•r- Notre décret du 12 Avrill892 (15 Ra
madan 1309) (l) établissant un droit d'octroi dans la ville 
de Souakin est rapporté. 

ART. 2.- Le monopole du GouYernement sm· l'ivoire 
est aboli et remplacé par un droit de lü Ojo ad valo1·em 
perçu sur cet article lors de son introduction dans une lo
calité quelconque du territoire égyptien. 

Al~T. 3. -Les chameaux en charge paieront un droit 
de 50 mill. par tête, à l'entrée aussi bien qu'à la sortie 
dans la ville de Souakiu ou dans les mamouriehs dépeu
dan t du gouvernorat de Souakin et des côtes de la mer 
Rouge. 

ART. 4. - Le présent décret entrera eu vigueur à 
partir du 1er Jan Yi er 1893. 

ART. 5. - Nott·e Ministre des Finances est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Koubbeh le 10 Gamacl-Akher 1310 ( 30 Dé
cembre 1892). 

ABBAS HILMI. 

Par le Khédive : 

Poto· le P1·ésident du Conseil des Miniswcs empéchi, 
le Miniswe des Finances, 

A. RoucHDY. 

(l) Voit· cc l>ëcrct au Bulletin, IV, 162. 
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DÉCRET 
modifiant le.s taux de l'impôt foncier khara<lji dans 

le3 provinces <le Gttit·guch et Guisch. 

Nous, KHÉDIVE o'EaYPTE, 

Sur la proposition de Xotre I\Iiuistrc des Finances et 
l'a Yis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. l cr - A partir du pr JanYier lfl93, lïmpôt 
foncier kharadji dans les provinces de Guirgueh et de 
Guiseh est réduit d'une somme deL. E. 114,000. La ré
partition de cette somme sera faite par Notre Ministre 
des Finances. 

ART. 2. - Les taux de lïmpôt kharadji dans ces 
deux provinces sont fixés aux chiffres figurant au tableau 
ci-annexé (1). 

ART. 3. - Notre MinistL·e des Finances est chugé 
de l'exécution du présent décret. 

F'ait au palais de Koubbeh, le 10 G:\mad-Ak.hcr 1310 ( 30 De
ccm b1·e 1892). 

ABBAS HILMI. 
Par le KhédiYe: 

J>ow· le P1·ésident du Conseil d~s Ministl'es empéché, 
le l>Iinist1·e des Finance~, 

A. RoucHDY. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Tierce-opposition; recevabilité; conditions; mi
neurs; représentation; tutrice; opposition d'in
térêts. 

La recevabilité de la tierce-opposition a tm jttgement 
est soumise a la double condition que la décision attaquée 
préjudicie aux droits de la partie tierce-opposante et que, 
lors de cette décision, cette partie n'ait été ni présente ni 
représentée (art. 417 C. Pr. C.) ( 2). 

Ptlr suite, est irrecevable la tierce-opposition des mi
mllrs qui ont été représentés aux premiers débats, mê111e si 
cette représentation était irréguliére par suite d'une oppo
sition d'intérêt entre les dits mineurs et leur mere et tutrice 
qui les avait représentés et si, dans ce cas, la loi du, statut 
personnel disposrt,it que les minwrs devaient étre représmtés 
par le mbrogé-ttttwr ou par tm tutmr ad hoc. (V. note.) 

(!) Voir ce tableau au Jountal Officiel du 31 Dêcembre 1892, 
n• 153. 

LoUis CACHARD 

contrr~ 

SAIED AHMED EF'FENDI RAIEFF. 

LA CouR, 

Sur l'exception de non-recevabilité opposée 
à ln. tierce-opposition par les défendeurs Raieff 
et Hamouda: 

Vu les dispositions de l'art. 417 du Code 
Proc. ci v. qui soumet la recevabilité de la tierce
opposition à un jugement ou arrêt, à la double 
condition que la décision attaquée préjudicie 
aux droits de la partie ti~rce-opposante et que, 
lors de cette décision, cette partie n'ait. été ni 
présente ni représentée; 

Attendu que l'une des conditions imposées 
par la loi manque à la tierce-opposition formée 
par Cachard ès-nom ; 

Qu'en effet les mineurs Châtel, au nom et 
dans l'intérêt desquels il agit, ont été re
présentés par leur mère et tutrice légale tant 

.au jugement du 9 Juin 1883 qu'à l'arrêt du 
19 Mai 1884; 

Que le demandeur objecte, il est vrai, que 
par suite d'une opposition d'intérêts qu'il pré
tend avoir existé entre la mère tutrice et ses 
enfants, ces derniers auraient dû être rt~pré

sentés pat· le subrogé-tuteur ou par un tuteur 
ad hoc conformément à l'art. 420 du Code 
Civ. français, qui est la loi de leur statut per
sonnel; mais que, même en supposant la réalité 
de l'opposition d'intérêts alléguée et l'irrégu
larité de la représentation des mineurs par 
leur mère et tutrice, cette représentation 
par un mandataire légal, investi en principe 
du droit de répondre aux actions dirigées con
tre les mineurs, subsiste en fait et n'établit 
pas moins la présence des dits mineurs aux 
débats qui ont été suivis de l'arrêt attaqué; 

Qu'en pareil cas, le recours par la voie do 
la tierce-opposition reste absolument fermé 
même aux mineurs; 

Attendu qu'en présence de cette solution, 
il n'y a lieu d'examinet· les autres moyens 
des parties ; · 

(2) Le Code de Procèdure indigène ne contient pas de dis po· 
sitions sur la tierce-opposition. 



-35-

PAR cEs MoTIFS: 

Déclare la tiArce-opposition non recevable. 

Alexandrie, le 30 Novembre 189.2. 

Le P1·ésidentJ GuccoNE. 

NOTE. 

La question de savoir si la tierce-opposition est ou
Yede aux personnes pourvues d'un représentant légal 
(tuteur, curateur, maire, etc.), lorsque ce représentant 
a excédé les limites de ses pou Yoirs, on lorsque le repré
senté n'a pas été defendu on ne l'a pas été valablement, 
ou enfin lorsque le représentant n'avait pas de pouroir, 
a été longtemps débattue en France: l'opinion la plus 
suivie a été que la tierce-opposition appartient au repré
senté dans le demier cas, mais qu'elle ne lui appal'tient 
pas duns les autres cas, dans lesquels le représenté (Etat, 
commune, établissements publics, mineurs), d'après l'art. 
1181 du Code ft-ançais de procédure, a devant lui la voie de 
la requête civile (l). Or cet article, qui admet ~~ se 
pourvoir par requète civile l'État, les Communes, les 
établissements publics et les mineurs, s'ils n'ont pas été 
dèfendus ou s'ils ne l'ont pas été valablement, n'a pas été 
reproduit dans le Code de Procédure civile et commerciale 

(1) Voir DALLOz, Repertoil'l~ , yo Tierce-oppositio'l'l,, § 107 
et suivants; Requête civ ile, s 156 ct sui-v.; CHA UV EAU sur 
CARRÉ, question lï 12. ter. 

(2) Voici le texte de l'al'l'êtè : 

ARRÊTÉ 
relatif au réglement de police concernaut les 

voitures publiques. 

LB GouvERNEUR n'ALEXAr\DRtE, 

Vu les articles 341 et 351 du Code Pénal Iudigenc: 
Vu l'article 10 du Code Cid 1 .Mixte et les articles 331 c~ 340 

du Code Pénal !llixte; 
En vertu des pouvoit·s qui lui t;Ont con[ez·ès, 

AR!Ü;TE: 

ART. l"- Tout individu qui exploite actuellement ou qui 
voudra exploiter à l'avenir dan~ la ville d'Alexandrie, l'industrie 

de loueut· de voitures de place ou de remise devra, au préalable, 
se faire inscrire au Gouvernorat en donnant ses nom, prenom, 
nationalitë, profession et domicile, le nombre et la description 
cxact.e des ,·oitures qu'il a miSI.!S ou qu'il se propose de mettl'e 
en circulation, qu'.,l!es soient destinèes au Sèt·vice de place ou de 
remise. Le Gouvernorat lui délivret'a un cet·tillcat d'insct·iption. 

ART. 2. - Les voitUI·es devront présenter les conditions 
voulues de solidité et de propt·ete. 

Les harnais devront êtt·e en bou état. 
Les ehevaux destines à l'attelage deHont êtr-e sains, bien 

nourris et suffisamment forts ct exempts de toutes plaies ou 
maladies. 

ART. 3. - La voiture qui, apres visite du délégué de la 
Police commis a cet effet, sera reconnue propre au senice pu
blic, sera immatriculée sous un _numéro d'ordre communique à 
son propdëtaire. 

ART. 4. -Aucune voitut·e publique ne pout•t•a circuler sur 
la voie publique si elle ne porte Je numéro d'ordre. 

mixte; et, comme il est de jurisprudence constante que le 
moyen extraordinaire de la requête civile n'appartient 

. que dans les cas expressément indiqués à l'article 429, 
il est hors de doute que les personnes nanties d'un rept·é
sentant légal ne })Queraient en aucun cas y faire recours. 
Dans ces circonstances, il semblerait moins rigoureux de 
suivt·e une théorie conüaire à celle adoptée par l'arrêt 
qui précède et d'admettt·e que le mineur, par exemple, qui, 
par suite d'une contradiction d'intérêts avec sa mère 
(ce qui am·ait rendu nécessaire la présence aux dëbats d'un 
subrogé-tuteur), n'a pas été valablement représenté par 
elle, n'ait été, en droit, ni présent ni représenté et 
puisse dès lors former tiet·ce-opposition au jugement qui 
préjudicier<tit â. ses droits. Autrement, ces droits pouYent 
se trouver inéYocablemeut lésés sans aucun remède pos
sible et sans que le mineur y ait cependant aucune faute. 

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

SOMMAR10. 

Regolamento 15 aprile 1887 sulle vettu1·e pubbliche; 
stranieri; applicabilità. 

Il regvlamento sul!e vetture pubbliche per la città di 
A lessandria del 15 Apri!e I 887 é applicabile anche ag li 
stranieri ( 2 ). 

L'inscz·iption de ce numéro sera faite d'après un modele de
liHe par Je Gouvernor!l.t sut· la pat·tie postet•ieurc de la voiture 
ct sur la glace exti>rieut·e des lanternes, en rouge pout· les voitu
res de place, eu noit· pout· les voitures de remise. 

AnT. 5. - Les numéros dcHont être inscrits, à la fois, en 
chiffres a1·abes et en ehiffres eut·opéens. 

ART. 6. - Le numero d'une voiture ne pourra être change 
ou apposé sut· une nouvelle voiture sans l'autorisation du Gou
vernorat. 

ART. 7. - Le certificat d'inscription den·a contenir le nu
méro de la voituz·e, sa description exacte, avec l'indication du 
nombre de personnes qu'elle peut contenir, ainsi que les nom et 
prénoms elu propriétait·e, sa nationalité et Je nom du cochet·. 

AR'f, 8. - Ce certificat sera t•enouvelé chaque année. 
ART. 9. - Une ''oitut•e ne pout'l'a t•ecevoir que le nombre 

de personnes porté suz· Je cet·tificat. d'inscription. 
ART. 10. - Toute voiture qui n'offt·irait plus les conditions 

exigees à l'al'ticle 2 sera arrêtée par les agents et amenée au 
bureau de la Police. 

L'autot·isation de cit·culcr lui sera retiree dans ce cas. 
ART. 11. - Nul ne pourra exercer la profession de cocher 

de place ou de remise qu'apt·cs aYoiz· obtenu un permis régulier 
du Gouvernot·at; cette autol'isation ne sel'a accordée qu'aprës 
justification de capacités et connaissances professionnelles suffi
santes. 

ART. 12. - Le propriétaire de voituz·es publiqu<ls ne pou!'l'a 
conduire en pet·soune ses voitures qu'à la condition d'ôtre lui
même inscrit comme cochet'. 

Il ne pourra, cu tous cas, faire conduire ses Yoitures que 
par des cochers dùment autorises et immatriculés. 

ART. 13. -· Tout cochet· de ' 'oiture publique devra pot·ter â 
son brns d'une manière visible et sur le modele donné pat· le 
Gou,•et·not·at une estampille en cuiHe portant le numéro de la 
voiture. 

ART. 14. - Tou~e ,·oiturc dena prendl'e iuYariablement la 
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Pu:BBLrco MINISTERo 

contro 

Moscounr NICOLA. 

LA CoRTE, 

Vista la sentenza delli 11 Ottobre 1892, 
con cui il Tribnnale delle contravvenzioni di 
Alessanclria assolvova Nicola Moscoucli clal
l'incolpazione di avere contravvenuto all'arti
colo 22 del Regolarnento sulle vottur<~ pub
bliche 15 Aprile 1887, per aYere circolato 
colla sua vettnra sulla pubblica via in cerca 
di clienti, e cos! giudicava sul riflesso che quel 
!{ogolarnento non fosse stato sottoposto alle 
Potenze, e che non potendo il Governo Egi-
7.Îano di sua sola autorità, all'infnori delle 
conclizioni menzionato noll'art. 12 del Coclice 

droite de la t·oute et ne pourra dépasser une aut.re Yoiture si 
elle n'a pas a gauche un espace suffisant. 

ART. 15. - Les cheYaux des Yoitures ;i. ressort pourront 
marcher au trot, ruais jamais au grand trot ni au g~tlop. 

Les charrettes et ,·oitures non suspendues deYL·ont mat·cher 
au p;~s. 

Au tournant d'une rue, toutes les Yoitu1·cs S<~ns distinction, 
devront t·alentit· leut· marche. 

Il est defendu de fait·e passer des chnaux <~ttclès ou non 
attelés sur les trottoi1·s, sauf le cas où il s'.,git de pènètt-er 
clans la cour d'une maison ou dans une écul'ie. 

At~T. 16.- Aucune ''oitu1·e ou chanette ne doit ètt·e aban
donnee par son conducteur. 

ART. 17. - Tout cochet· est tenu de s'al'l·ètct· sur la som
mation d'un agent de la police. 

ART. 18. - Chaque voiture doit être munie de deux lan
ternes, qui deY!'ont être allumees à partir elu couchet· du soleil 
jusqu'à l'au be. 

ART. 19. - Les voitures de place ne pout·ront stationnet· 
qu'aux endroits ci-dessous design ès: 

Place des Consuls (tout pres des deux bassins), 
Place Saïdi El TenHasi, 
Tout prés de la Douane, 
Tout pres du Theàt1·e Zizinia, 
Au large de la rue Attarine, 
Au brge de la gare du Chemin de fer dl) Ramlch, 
Sur la place, deYant la gat·c du Chemin de fet· tlu Cait·e, 
Sur la place de l'Eglise Catholique, 
De,·ant la Bourse de i\Iinet-el-Bass~l, 

ou à tout autre endroit qui pourra êt1·c désigné a cet effet par 
le Gouverneur d'Alexandt·ie. 

ART. 20.- Le stationnement a toute aut1·e place constitue 
une contravention prévue ct répl'imèe par les uticles de la loi 
sus-Yisèe. 

ART. 21. - Les coche1·s de voitu1·es de remise ne poul'!'ont 
stationner sut• la YOie publique; ils ne dc,'!'ont sortir de leut· 
remise qu~ sm· demande. 

An:r. 22. - Il est expressément interdit aux cochePs de faire 
<'irculcr lem· voiture sur la Yoie publique, a la t·echet·che de 
clients ou de s'arrètet· dans les rues ou devant les portes, au
dela du temps strictement nccessait·c ;\ leut·s clients pour des
cendre de Yoiture ou y montet·, à moins que les clients n'aient 

Civile misto, fare dei regolamenti obbligatori 
per gli stranieri, non fosse il Regolamento 
rnedesimo ad essi applicabile; 

Vista la clichiarazione del Pubblico Mini
stero di ricorrere alla Corte per la cassazione 
di tale sentenza; 

Consiclerato che nell' art. 1 o del decreta 
Khediviale delli 31 Gennaio 1889, promulgato 
con 1'assentirnento delle Potenze, è detto che i 
Tribunali misti applicheranno lo ordinanze 
attualrnente in vigore, non che quelle che 
all'avvenire venissero pubblicate nelle condi
zioni stabilite in esso decreta, e fra le materie 
ivi enurnerate si fa pure menzione dei rego
larnenti delle vetture e di altri rnezzi di 
trasporto ; 

Considerato che il suddetLo Regolamento 

donné l'ordre de les attendre, cas dans lequel ils sont tenus de 
se confonnet' à toute injonction de la Police pout· empêcher l'en
combrement des rues. 

ART. 23. - Aux stations les voitures devront sc placer en 
ordt·e, les unes à côté des autt·es, sur un rang ou en file, selon 
les stations, de fa<;on à ne pas entraver la circulation. 

Le nombre maximum des ''oitures pouvant stationner dans 
un endroit y sera affiche d'une m;~nière apparente. Le11 voitures 
qui ne tt·ouvemient pas de place a une station devt·ont se rendt·e 
à une autre. 

ART. 25. - Les cochers ne pourront reclamer uu prix supé
rieut· à celui du tarif annexè au pt·et~ent rcglement ou tout 
autre tarif qui pourrait lui être substit.uc à l'avenir par ordre 
de l'autorité competente; ils devront toujours en tcnit· un exem
plaire à la disposition des voyageurs. 

Ils ne pourront se refuser à prendre des Toyageut·s, ;. moins 
qu'ils ne soient retenus ou q n'ils ne rentrent à l'ecut·ie. 

ART. 26. - Les cochers de voitut·es de place ou de remise 
ne pourront transporter des cadaHes sans une réquisition de la 
Police, dans les cas de force majeure, intéressant son service. 

ART. 27. - Les coche1·s de voitures publiques devront im
mèdi>ttcment porter aux ,·oyagcurs les objets que ceux-ci pour
raient avoir oublies dans leut· voiture. 

S'ils ne connaissent pas le domicile de ces voyageurs, ils 
devront immédiatement deposer les dits objets dans un bureau 
de Police, oü procès·,•erbal sera dt·essé relatant les circonstances 
propt·es à faire dècounir les propriétaires des objets oubliès. 

ART. 28. - Confot·mement aux articles· 340 du Cede Pénal 
Mixte et 351 du Code Penal Indigène, les contraventions aux dis
positions du present règlement set·ont punies d'une amende de 
25 à lOO piastt·es au tarif. 

Toutefois, <::elui qui aut·a mis en circulation une voiture 
sans autorisation ou ne portant pas de numèro, et, le cochet· qui 
aura conduit sans être pounu d'un permis ri'gulier, seront punis 
de l'awende ci-dessus fixée et de 1 a 3 jour.s d'emprisonnement. 

AHT. 29. - Le l)résent rëglement entt·era en vigueur à partit· 
du l" Juin 1887. 

Fait à Alexandrie, le 15 Avril 1887. 

Signé: OSMAN ÜRPHI. 

• (Bulletin des Lois et Dec1·ets et Doct6ments of!lciels, 
annee 1887, page 563.) 
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sulle vetture pubbliche per la citta di Ales
sandria, il quale rimonta al 1887, si eleve 
comprendere fra i regolamenti che all' epoca 
della pt·om nlgazione del mentovato docreto 
Khediviale 31 Gennaio 1889 già erano in vi
gore anche per gli stranieri, dal momento che 
anteriormente veniva più volte applicato dallo 
stesso Tribunalc misto delle contravvenzioni 
in casi di contravvenzioni consimili a quella 
ascritta al Moscoudi, eppercià non vi sarebbe 
ragione, perchè non si debba continuare ad 
applicare eziandio agli stranieri, in quanto le 
sue disposizioni non ledano i diritti loro garan
titi dalle capitolazioni e dagli usi invalsi; 

Considerato che il giudice ha quindi errato 
nel disconoscere l'applicabilità di detto Rego
lamento agli stranieri, e la sua sentenza, sic
come sostanzialmente nulla, eleve essere cas
sata, rinviando la causa al medesimo Tribunale, 
pero tenuto da un altro ·giudice, per un nuovo 
gil~dizio, conformemente al disposto clell'arti
colo 154 No 3 del Codice di Procedura penale; 

Considerato che non avenclo l'incolpato 
contestato che il Regolamento in discorso gli 

(Il Voici le texte de ces deux réglements : 

RÈGLE MEN'!' 
de l'Abattoir Public d'Alexandrie. 

ART. l"- A partit· du jour où, conformément au décret 
de S. A. le Vice-Roi daté du 24 Radjab 128:2 N. 41, l'abattoir 
public sera ouvert, il set·a defendu, d'une maniere absolue, 
d'abattre soit dans les lieux prives, soit dans les lieux publics 
de la Ville et de ses environs, aucun animal de bouchet·ie, tel 
que bœufs, ' 'aches, taureaux, chameaux, buffles, chèvres, mou
tons, agneaux, cheYreaux, qu'à cet aJ.,attoir. 

ART. 2. - L'abattoir public renfermet·a quatre grandes 
dlvisions, dans lesquelles les animaux seront abattus. - Une 
de ces divisions est réservée â. l'usage Jes Musulmans, la se
conde aux Chretiens, la troisiême aux Israélites et la quatrième 
aux militaires. 

Il contient, en outre, des dépendances spécialement affectees 
au lavage des tripes, et différentes ecuries où seront renfermés 
les animaux destinés à être abattus. 

Une division complètement séparée de l'etablissement prin
cipal et n'ayant aucune communication avec lui, I.'St affectée à 
l'abattage des porcs. 

ART. 3. - L'entreprise demeure chargée de fournir l'cau 
nécessaire à tous les besoins de l'établissement. 

ART. 4. - Les bouc.hers n'auront à payct· d'autres taxes 
que celle fixée dans le decret Vice-Royal et ce conforntément au 
tarif qui se trouve à la fin du present Règlement. 

Ce tarif doit être affiché dans les différentes parties de 
J'abattoir, et traduit dans les langues eu usage. 

ART. 5. - Un médecin vétét•inaire, nommé pat• l'Intendance 
Sanitaire, sera attaché à l'abattoir public. Il aur·a la mission 
de yeiller exclusivement & la partie hygiénique du service et 

fosse applicabile, cd avendo i] giudice ritenuta 
d'ufficio la sua inapplicabilità all'incolpato, 
pronunciando la di lui assolutoria, non sarebbe 
equo che abbia questi a sopportare le spese 
dell'attuale giudizio istituito dal Pubblico 
Ministerù per la cassazione della sentenza 
prementovata; 

PER QUESTI MoTrvr : 

Cassa la sentenza. 

Alessandria, 30 Novembre 1892. 

Il Presidente, GrACCONE. 

--------------------~e~~--------------------

SOMMARIO. 

Mace llo pubblico d' Alessandria; regolamento 25 
Ottobre 1866; ispezioni delle carni di macello; 
regolamento 4 Luglio 1873; stranieri; applica
bilità; contravvenzioni; Tribunali Misti; com
petenza. 

Ilregolammto del 25 Ottobre r866 sul Macello 
Pubblico d'A lessandria e q11ello del 4 Luglio r 873 sul
l'lspezione delle carni di macello che lo completa (r), 
so11o applicabili anche agli stra11ieri, e, a partire dalla 

devra, pour tout ce qui sera nécessaire à l'établissement sous 
ce rapport, en rèfct·er à J'Administration, afin de s'entendre 
aYec elle. 

Pour l'exercice de ces fonctions, le medecin dépendra de 
J'Intendance Sanitait·e, dont il recena aes instructions et à 
laquelle il rl~vra adresser ses rapp<•r·ts. 

ART. 6. - L'Administration de l'abattoir dena vei!ll.!r au 
maintien du bon ordr·e, de la propreté et de la salubrité de 
l'etablissement. Elle se conformera, en général, à toutes les 
prescriptions qui lui seront imposées par les Autorités pu
bliques compétentes, dans l'intérêt de la santé et de l'ordre 
public. 

ART. 7. - L'Administration devra veiller i ce que l'abat
toir soit tGujout·s approvisionné de la quantité d'eau suffisante 
pout· exécutet· tous les !<nages et nettoyages nécessaires, comme 
aussi pour abt·euYer les animaux, et pour les usages domestiques 
du personnel qui résidet·a dans l'établissement. 

Les réservoirs d'eau douce devront contenir l'approvision
nem ent nécessaire a une consommation d'au moins trois jours, 
afin de par·er a toutes les éYeatualités, notamment celles re
sultant d'une interruption du sel'Yice des eaux, et en cas 
d'incendie pour pouvoir alimenter les pompes dont l'établisse
ment sera tenu de se munit·. 

ART. 8. - L'Administt·ation est également chargëe de 
veiller â. la cit·culation des animaux dans l'intérieur de J'éta
blissement, a l'entt·ée et au déchargement des combustibles et 
du fourrage, à J'exet·cice regulier des abattages, au lavage assidu 
des lieux où les animaux auront été abattus, au nettoyage des 
triperies et au transport immediat des viandes, tt-ipes, matières 
fécales, ct résidus d'animaux, au dehors de l'abattoir. 

ART. 9. - A l'entt-ée de l'abattoir, les animaux seront 
enminés par le médecin qui apposera une marque à ceux qu'il 



-38-

tStttuzione dei Trihtt1tali della Riforma, le contravvm
zioni alle disposizioni dei dett·i regolamenti, come tutte le 

jugera en etat d'être livrés à la consommation. Les animaux 
malades ou suspeds seront rigoureusement arrêtes, et ne 
pourront, sous aucun pt·étcxte, être introduits dana l'établisse
ment; ils set·ont d'ailleurs immédiatement saisis et remi~, sans 
exception, a l'Autorité Sanitaire qui avisera. 

La marque apposée sur les animaux reconnus sains, leur 
conducteur se rendra auprés du caissier pour acquit ter la t;~xe 
io. raison de ceux qu'il "l'oudra abattre, et il retiro::ra un reçu 
qui set·a remis au surveillant de gat·de. 

ART. 10. -Les ccui'Ïes <lSSignèe~ par l'Administration à 
<'haq ue boucher pout· y renfermer les animaux q-u'il destine à 
J'abattage, seront, autant que possible, les plus ,·oisines de 
l'echaudoit· de chaque boucher. 

L'Adminis~ration fournit·a Je foin aux demandeurs au fur et 
à. mesure des demandes; le prix en sera fixè chaque moi~, à 
raison de tant par ocque et sur la base des prix courants, par 
l'Administration de l'abattoir. 

Les bouchers ne sont, bien entendu, nullement tenus it se 
senir exclusi,·ement du foin foumi par l'Administt·ation. 

ART. 11. - Les bouchers auront le droit de tenir librement 
pendant 48 heures dans les écuries de l'èt;oblissement les ani
maux destinés à être abattus. 

Pout· calculer les heures, il est entendu que la période de 
48 heures ci-dessus sera comptée à partir du midi du jout· de 
J'entrée de l'animal dans l'établissement, quelle que soit d'ail
leurs l'heure de ceLte entree, pour finir à midi le surlende
main. 

Après le dit délai de 48 hem·es il sera payé, pour les 
animaux non abattus, une taxe dt! si-jour conformement au 
tarif; chaque période de 24 heures se comptant également de 
midi à midi. 

ART. 12. - Défense est faite de laisse1· vaguer clans l'in
térieur de l'etablissement les animaux destinés à être abattus.-
11 est également defendu d'att<tcher des animaux clans tout lieu 
autre que les étables. 

Les chevaux ne de-vront être att«ches qu'aux anneaux 
destines à cet usage. 

Il est défendu d'introduir.:J des chiens d oJ OS l'intérieur de 
l'ëtahlissement. 

ART. 13. - Défense est également faite de laisser trotter 
les chevaux dans l'intérieur de l'abattoir. Ils denont être 
toujours conduits à la main et tenus au pas. 

On ne pourra introduire dans l'interieut· de l'abattoir ni 
dans les t1·iperies, des charriots, ou autres véhicules à l 'excep~ion 

des chars à bt'<\S. 
ART, 14. - L'Intendance Sanitaire fixera d'accord avec 

J'Administration les heures d'ouvertut·e et de fl!rmeture de 
l'abattoir" et les heures auxquelles les animaux denon t être 
;~battus. 

ART. 15. - L'entree et le se jou,. dans l'établissement seront 
defendus à tout individu en ètat d'ivresse. 

ART. 16. - Defense est faite a qui que ce soit de détruire 
ou d'endommaget· d'une façon quelconque aucune partie de 
l'établissement ni aucun objet en dependant, de même que de 
tracer ou d'écrire quoi que ce soit sut· les murs ct toute autt-e 
partie de J'etablissement, d'apposer des chandelles contt·e les 
murs, de planter des couteaux, des clous ou autres objets dans 
une partie quelconque de l'abattoir. 

ART. 17. - Toute personne exerçant sott industrie dans 
l'établissement sera tenue de notifier immediatement les dëgâts 
c~usës dans lea lieux ;\. elle destinés, afin qu'il soit pourvu aux 
réparations nécessaires, aux frais de qui <lpp:u·ticndl'a, et sous 
les peines de dt·oit. 

Les robinets et les autt-es conduit.s d'eau ne pourront êtt·e 

contravvenzioni di semplice polizia a carico degli stranieri, 
sono della cornpetenza esclusiva dei detti Tril·unali. 

tenus ouverts au-dela du temps necessaire pour obtenit· l'cau 
dont il sera besoin. 

ART. 18. - Il est défendu de la manière la plus séYèt·e de 
tendre des piéges aux rats, insectes, et à tout animal nuisible, 
au~t·ement que par des moyens mecaniques et il est tout spé
cialement défendu de faire usage à cet effet, de pâtes, poudres 
ou au tres preparations quelconques. 

ART. 19. - Défense est faite d'l je tet• des matières animales 
ou autt•es objets dans les canaux d'écoulement. 

ART. 20. - Quinze jours apl'és la publication du present 
Rêglement, chaque boucher dena donner à l'Administration 
l'indication du lieu où se font les ventes en viJJe. 

ART. 21. - Il est tl'és-expressôment defendu de tenit· dans 
Je lieu où se font les ventes ou dans des magasins y attenant, 
des bœufs, moutons, buffles et autres animaux. 

ART. 22. - S'il vient à êtt·e trouvé dans Je lieu de vente 
d'un boucher de la viande ne portant pas le timbre de l'Admi
nistration et ne pt·oventmt pas de l'abattoir public, il en sera 
donné avis à l'Intendance Sanitaire pour faire Je nécessaire. 

Toute contravention a cet, égard sera rigoureusement pour
suiYie pat• Je Gou,·el'nement, soit directement, soit indit•ectement. 

ART. 23. - Ta·rif de l'abattoi1· : 
1. par tête de bœuf, taureau, vache, chameau, buffle P. T. 20 
2. petit veau , • 10 
3. pot·c . ,. 15 
4. mouton, chevreau, cho'lvt·e, agneau ,. 4 

Tarif de stalle: - Après un délai de 48 heures dans 
les écuries il sera perçu, par période de 24 heures, un droit de 
P. T. 2 pour ]es animaux compris dans la l" catëgorie ci-dessus, 
et de 20 paras pour ceux com pl'is dans les 2', 3' et 4' categories. 

Tm·if du foin: - A ûxer pat· ocque (sur la base ùes 
priX-COUI'ants) selon Ce qui a eté dit dans J'article 10. 

Alexandrie, le 25 Octobre 1866. 

Pow· copie ce1·tijiée conforme : 

Le Secritai!'e de l'Itttendance, 
E. DE RÉGNY. 

RÈGLEMENT 
de l'inspection des viandes de boucherie 

à Alex.andrie. 

1. - Il est établi à. Alexandrie un Inspectorat chargé de 
constater authentiquement et au besoin de poursuivre devant 
qui de droit, à defaut de poursuites d'office du Ministére Public, 
les délits et contra,·entions commis par des sujets indigènes ou 
européens contre Je réglement de l'Abattoir public de cette Ville, 
approuvé par didibét'ation du Conseil International de Santé du 
25 Octobre 1866. 

2.- L'Inspecteur constatet·a les susdites contraventions, soit 
d'office, soit à la suite des t·appot·ts de l'Administration de J'A
battoit·, le jugement et la rëpt·ession des contraventions, ainsi 
constatees, app<1rtenant, bien entendu, à. l'autorité dont relève le 
délinquant. 

3.- Le~ viandes, pout· lesquelles une contravention serait 
constatée, set·ont saisies ct immediatement appor~ees à l'Admi· 
nistration Sanitait·e où le chef de service, après examen medi
cal et a'' iH à l'autoritè dont reléve Je délinquant, décidera leut· 
destruction si elles sont t•econnues malsaines, ou lel!r envoi à 
l'un ùes hôpitaux de la ville si elles sont reconnues saines: l'au· 
torite du delinquant consen-ant Je droit de se faire rcmettt-e les 
dites v:ancles sur Jemancle eu forme. 

4.- Toute contra,•ention sera constatée par un procès-Ter
bal qui sera signé pal' l'Inspecteur et indiquera la n:1ture et ]es 
lie ~t , jour et neure de la contravention, la qualité et la quan· 
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PUBBLICO MINISTERO 

contl·o 

EYMAR ET BEAUMONT. 

LA CoRTE, 

Vista la sentenza in data delli 30 Agosto 
1892 con cui il 'l'ribunale delle contravven
zioni di Alessandria, statuendo sulla contrav
venzione ascritta ai nominati Eymar e Beau
mont di avere esposto in vendita della carne 
di agnello senza il bollo del macello, si 
dichiarava incompetente, rirnettendo il Mini
stero Pubblico a provvedersi davanti chi di 
diritto, e cosi giudicava sul riflesso che la 
suddetta contravvenzione fosse basata sopra 
un Regolamento del 25 Ottobre 1866, che non 
porta alcuna pena per le infrazioni ivi rnenzio
nate, e che non era certo che gli stranieri 
fossero, corne gl'indigeni, sottoposti all'osser
vanza di quel regolamento, rnentre il successivo 
Regolamento del 1873, che lo conferma, non 
porta neppure la firma dei delegati di tutte 
le Potenze; 

Vista la dichiarazione del Pubblico Mini
stero di ricorrere alla Corte per la cassazione 
della prement.ovata sentenza; 

tité de la viande sut·prise en contravention et sa saisie s'il y a 
lieu, les noms et prenoms des deliquants, et tout.es circonstan
ces relatives à la contravention, à sa constatation, a la saisie, à 
la résistance opposee s'il y a lieu, etc. Ce pt•ocë3-,·erbal set·a re
vêtu du cachet de l'office. 

5. - Le procés-vcrbai sera redige en deux e:xemplaires, dont 
un sera remis a J'Intendance Sanitaire et l'autre à la Préfecture 
de Police ott au Consulat, suh·ant la nationalité des délinquants, 
au plus tard douze heures aprés la constatation ou ki saisie, a 
peine de nullité. 

6.- Le proces-verbal rédigé dans la forme que dessus, fera 
pleine foi et constituera, vis-à-vis des autoritèe respectives, la 
preuve de la contravention: sauf à êtt·e affirmé par son auteur 
en la forme judiciaire, si ces autorités le requi~n·ent. 

7. -· L'Inspecteur sera muni d'une plaque distinctive de son 
grade, qu'il dena pt·&senter à toute reclamation afin de constater 
sa qualité. 

8. - L'Inspecteur pt•ocèdera librement et avec l'assistance 
de la Police locale, à toutes constatations de contra,·entions et à 
toutes saisies de corps du délit sur la voie publique ou dans les 
lieux publics, à charge d'en dresser dûment Je procès-verbal pour 
être déposé comme il est dit à l'article 5. Si, pour opet·cr les 
dites constatations et saisies, il croit dllvoir entrer dans un ma
gasin ou tout autt-e lieu prive dûment clos, et que le proprie
taire lui en refuse l'entree ou s'y oppose à la saisie, l'Inspecteur 
arrêtera la. sortie ou dètom·nement du corps du dèlit en etablis
sant des gardes à cet effet, et requerra l'assistance de la Police 
locale ou celle des janissait·es rles Consulats respectifs suivan~ 

la nationalite des délinquants: cette asaistance ne lui sera ja.-

Considerato che il Regolamento delli 25 
Ottobre 1866 sul macello pubblico di Ales
sandria contiene nell'art. 22 la seguente 
disposizione : cc s'il vient à être trouvé dans les 
cc lieux de vente d'un boucher_, de la viande ne 
cc portant pas le timbre de l'Administration et 
« ne provenant pas de l'abattoir public, il en 
« sera donné avis à l'Intendance Sanitaire; 

« 'l'ou te contravention à cet égard sera 
«rigoureusement poursuivie par le Gouverne
« ment soit direetement, soit indirectement"; 

Che a questa disposizione si riferisce l'ar
ticolo 1 del snccessivo Regolamento del 1873 
sull'ispczione delle carni di macello, che com
pleta il regolamento precedente, nè la circo
stanza che il secondo non porta, come il primo, 
la firma di tutti i delegati delle Potenze, puù 
togliere alla disposizionfl medesima la sua 
forza obbligatoria; 

Considerato che da ciô che il suddetto Re
golamento del 25 Ottobre 1866 non contempli 
espressamente gli stranieri, non ne segue che 
non fosse loro applicabile, mentre il contrario 
apertamente si deduce dal fatto che esso 
porta la firma dei delegati sanitari di tutte le 
Potenze, e dal tenore della stessa disposizione 

mais refusee sur sa demande même verbale à quelque heure que 
ce soit, pour écarter en gênera! toutes entraves que rencontre
rait l'exécution du présent Règlement, mais pout'l'a, pour ceux 
des Consulats qui le préféreraient, être remplacee par l'assisbnce 
d'un clèlègué ou d'un officier, qui, en ce cas, visera Je procés· 
verbal dresse par l'Inspecteur. 

9.- Tout recours contt·e l'Inspecteur devra être adressé au 
Conseil Intcruat;oual dtl SJ.nte qui, aprcs examen, prononcera 
sa décision. 

10. - Le but•eau de l'Inspecteur sera. placé en cette yiJJe, 
pt·és Je siège de l'Administration Sanitaire. 

11. - La nomination, rin·ocation, suspension et remplace
ment de l'Inspecteur appartiendront au Conseil Intemational ùe 
Sante. 

12.- A toute epoque, ltl pt·é,ent Règlement pourra être 
suspendu ou annule pat· délibération du Conseil, qui stlra saisi 
de la question par la demande même d'un de ses membt·es. 

(Ext?'ait du p1·ocès-ve1·bal de la séance du Conseil de Santé). 

Alexandrie, le 4 Juillet 18ï3. 

Signè : CoLucci-BEY, P1·ésident; 
MAURY, délègue d'Allemagne; SEEWALD, délégué d'Autt·iche

Hongt·ie; Dt·. M.A.CKIE, délégué d'Angleterre; KEUN, dèlègué de 
Belgique; GIRAUDIN, dèlégue d'Espagne; DonrGNrE, Mleguc de 
France; Dr. POLYDORE, délègue de Gt·èce; Dr. de CAsTRo, dèlégué 
d'Italie; ANSLY!S, dcléguc des Pays-Bas; Dt·. ScHIEss, délégué 
de Russie; Dt·. BrMsE:o;STKIN, délégué de Turquie; Dr. PAOLO 
CoLUCCI·BEY; Dr. NEHOUTSOS-BEY ; Dr. VARENHORST-BEY; l\lous
TAPHA MAGDA!.!. 
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dell'art. 22, che il Governo ne avrebbe re
presso ogni contravvenzione sia direttamente, 
cioè contro gl'indigeni davanti ai propri Tribu
nali, sia indirettamente, cioè a .carico degli 
stranieri ricorrendo ai Consolati, e si com
prende come non con teng a specificazione di 
pene dovendo ogni Consolato applicare le pene 
di polizia comminate dalle rispettive leggi 
penali; 

Consiclerato che dopo la istituzione dei 
Tribunali della Riforma, alla cui giurisdizione 
vennero sottoposti i procedimenti per contrav
venzioni di semplice polizia a carico degli 
stranieri, cessando cosi le Autorità consolari 
di conoscerne ulteriormente, non vi ha dubbio 
che le infrazioni alla surriferita disposizione 
dei mentovati regolamenti rientrava nella 
competenza dei nuovi Tribunali, ed il Tribu
nale delle contravvenzioni di Alessandria non 
esito ripetutamente a conoscere di consimili 
infrazioni in casi identici a quello di cui si 
tratta, applicandovi le pene di polizia sancite 
dal Codice Penale misto; 

Che non vi è quindi ragione perchè non se 
ne debba continuF~re la sua applicazione, mas
simamente a fronte del decreto Khédiviale 
delli 31 Gennaio 1889 nel quale è detto al
l'art. 1 o che i Tribunali misti applicheranno 
le ordinanze che già erano in vigore e quelle 
da emanarsi allo avvenire, nelle 0ondizioni ivi 
stabilite, in materia di polizia e di sicurezza 
pubblica; 

Eppertanto il giuclice ha errato nel disco
noscerne la applicabilità agli stranieri, e nel 
dedurre da cio la propria incompetenza a giu
dicare in una causa, in cui, per essere in ma-

(1) Voir, en sens conforme, arrêt du 17 Fevrier 1881 (R. O., 
VI, 91). 

RapprocheL' arrêt du 4 Jamier 1888 (R. O,, XIII, 53), où 
il a étè juge que "Le transport des voyageurs et des marchan
c dises SUL' les chemitlS de fet· èg)·ptiens, constL·uits et exploités 
" par l'Etat, ne constitue pas un acte de commerce dans le sens 
« de l'art. 2 du Code de Commer11e, mais un acte gouyerne1nental 
" soumis, quant à la compétence, aux regles concel'uant les con
« tcstations auxquelles peuYent donnel' lieu les actes du Gou
c vcmemen t et t:e ses agents. En consequence, l'Administration 
" des chemins de fer égyptiens ne peut être assignee que de,·aut 
« le Tribunal Civil du lieu où elle a son skg.: ~. 

Rapprocher encore un aLTêt (inédit.) du 12 M:ü 1886, Douanes 
Egyptiennes contl'e Sociètc du Palais Bonne- NouyelJe, qui a 
jugé que; "Pour qu'une en trept• ise ou opération de transpoL·t 

teria contravvenzionale contro sudditi stranieri, 
a lui spettava di statuire a termini del preciso 
disposto dell'art. 6 del Regolamento di Ordi
namento giucliziario e 10 del Codice Civile; 

Che si deve quindi cassare la sentenza 
siccome sostanzialmente nulla e rinviare la 
causa allo stesso Tribunale, pero tenuto da un 
altro giudice, per un nuovo giudizio; 

Considerato che non avendo gl'incolpati 
contestata nè l'applicabilità del Regolamento 
in discorso, nè la competenza a loro riguardo 
del Tribunale che si dichiaro cl'uffizio incom
petente, non sarebbe equo che abbiano a sop
portaro le spese dell'attuale giudizio istituito 
dal Pubblico Ministero per la cassazione della 
sentenza summentovata; 

PBR QUESTI MOTIVI : 

Cassa la sentenza e rinvia ]a causa al Tri
bunale. 

Alessandria, 30 Novembre 1892. 

ll Presidente, GIA.CCONK. 

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

SOMMAIRE. 

Etat; Administration des paquebots-poste Khédi~ 

vi eh; commerce de mer ; Tribunaux de com
merce; compétence. 

L'Etat est, aussi bien que tout autre particulier, jus
ticiable des Trtbtmaux de commeru, pour toutes les con· 
tes(atiotzs relatives aux contrats· concernant le commerce 
de mer. 

En l:onséqumce, le Tribunal civil est incompétent 
pour comxaître d'une actio1t en responsabilité intentée 
contre l'Administration des paquebots-poste Khédivieh a 
raison d'une marchandise à transporter ( r ). 

" puisse être consideree comme un acte de commerce, elle doit 
« être faite dans un but de spéculation et pour en tirer profit, 
c car telles sont les conditions essentielles qui caractêrisent les 
« actes de commeL·ce. Le fait par I'Administt-ation des Douanes 
« èl{yptiennes de sc charger du debarquement et du transpOrt 
« des marchandises dans ses mllgasins ne peut être considéré 
« rom me fait dans ce but et ne constitut! donc pas un ad<! de 
« commerce: la Douane, en se chargeant de ce soin, n'a en vue 
« que de sauvegarder les droits dus à l'Etat; elle L'emplit un 
<< otfice gouvernementu.l. Toute contestation qui pour1·ait en de
« rh·cr a un caractère purement ciYil. Le Tribunal de Com
« merce est donc incompétent pour connaître de l'action intentée 
" contre la Douane en réparation du prèjudice causé par la rup
c ture d'une glace deposee a son ar ri Yée dans les magasins de 
« la Douane "· 
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SAWAYA ET FILS 

contre 

ADMINIST 0
" DES PAQUEBOTs-PosTE KHÈDIVIEH. 

LA CouR, 

Attendu que M. Sawaya et fils ont assigné 
par devant le Tribunal de justice sommaire 
d'Alexandrie la Compagnie de Paquebots-Poste 
Khédivieh en paiement de P. T. 1800 pour 
dommages causés à des marchandises trans
portées par le bateau Béhüa, et assurées par 
la dite Compagnie; 

Attendu que les art. 2 et 3 du Code de 
Commerce réputent comme acte commercial 
tout contrat concernant, comme dans l'espèce~ 
le commerce de mer; 

Que, suivant l'art. l"r, alinéa 2 du même 
Code, les Tribunaux de Commerce sont seuls 
compétents à connaître des contestations rela
tives aux dits actes; 

Attendu que la circonstance que la Com
pagnie de Paquebots-Poste Khédivieh est une 
Administration gouvernementale ne . saurait 
modifier soit les règles sur la compétence 
établie par l'art. lor, soit la nature des actes 
~ont il est question dans les art. 2 et 3, ot qui, 
mdépendamment de la qualité des personnes, 
réputent les dits actes comme acte$_de com
merce ; 

Que l'Etat est donc aussi bien que tout 
autre particulier justiciable des Tribunaux 
de Commerce pour toutes les contestations 
relatives aux actes sus-mentionnés ce qui 
d' 'll . ' ' a1 eurs, résulte clairement des dispositions 
des art. 9 et 10 du Règlement d'organisation 
judiciaire qui soumettent à la juridiction des 
Tri~~naux mixtes, tant en matière civile qu'en 
matlere commerciale, le Gouvernement et les 
Administrations de l'Etat· 

. ' 
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit 

que le premier juge s'est déclaré incompétent 
à connaitre de l'affaire en litiO'e · 

0 ' 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le l er Décembre 1892. 

Le Président~ BELLET. 

SOMMAIRE. 

Ordonnances sur requête ; caractère gracieux; 
simple autorisation; pourvoi devant le juge; 
ordonnance nouvelle; appel; irrecevabilité; re
cours au Tribunal. 

Lu ordorznances rendues sttr requête tze constituent 
que de simples autorisatiom laissées au pouvoir du ;'u(fe · 
d 

A 1 /) J 

e meme es ordonnances rendttes sur pourvoi devant le 
même juge, et maintenant, modifiant ou rétractant la 
premùl-rt autorisation~ ont tm caractére essentiellement 
gracimx; par suite, ni les unes ni les autres ne sont mscep
tiblts d'appel d~vant la Cour. 

Le seul mode légal d'attaquer ces ordonnances rst le 
recours au Tribunal conformément a l'art. 13 3 C. Pr. ( 1 ). 

TITO FIGARI 

MARCO Y ATROUDAKI 

contre 

BIZANTIOS ès-q. ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que 
los orclonnancAs rendues sur requête, spéciale
ment en matière de saisies-arrêts, ne constituent 
que de simples autorisations laissées au pott
voir discrétionnaire et à l'appréciation du juge; 

Qu'en accordant à la partie contre laquelle 
elles ont été rendues le droit de se pourvoir 
en référé devant le même juge (art. 135 Code 
Proc. ci v.) et à celui-ci le pouvoir, après avoir 
entendu les explications contradictoires des 
parties, de maintenir, retirer ou modifier sa 
première autorisation (art. 4 7 4), le législateur 
égyptien n'a pas eu l'intention do modifier la 
nature essentiellement gracieuse de ces ordon
nances, mais seulement de parer au danger : 
que pouvait présenter dans la pratique la 
possibilité pour le juge de statuer sur l'exposé 
d'une seule partie et en l'absence de tout con
tradicteur; 

Attendu que la seconde ordonnance du juge 
n'a donc, pas plus que la première, le caractère 
d'un jugement susceptible d'appel; 

Qu'elle émane comme celle-ci du pouvoir 

(1) Voir en ce seM, arrêt du 3l Mars (B~tlletin, JV, 190). 
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discrétionnaire et gracieux du juge, et que le 
seul mode légal de l'attaquer est de se pour
voir devant le Tribunal dans les formes prévues 
par l'art. 133 du Code de Proc. Civ. ; 

Et attendu, qu'en l'espèce, l'appel a été 
relevé contre une ordonnance du juge rétrac
tant une précédente ordonnance portant autori
sation de saisir ; 

Qu'il n'est donc pas recevable; 

PAR CES MoTIFS : 

Dit l'appel irrecevable. 
Alexandrie, le 1 •r Décembre 1892. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Préemption; silence ou insuffisance de la loi; 
équité; bonne foi; spéculation; délai; mise en 
demeure ; diligence ; inaction ; déchéance -
II. Préemption; sol; constructions. 

I. E~t matiére de préemption, m présence dtt silence 
et de l'insuffisana de la loi, lrs juges pwvent, attx termes 
dt l'ar/. 34 R. ]., s'inspirer aliX regles dt l'éqllité et nt 

donner lieu aux demandts en préemption qru dans les 
conditions de la bonne foi la plus mtiére, sans que l'extr
cice de ce droit puisse jamais dJgénérer en un moyen de 
spéwlation. Aius-i, hien que l'art. 99 dre Code Civil ue 
pose ali CU/le limite a l'exercice drt droit de préemption dtt 
voisin, il y a lieu de retenir que, si l'art. IOI du dit Code 
foumit a l' acquérwr tm moyen de contraindre lt voisin 
par ttll acte de mise en demwre d'avoi·r a déclarer dans 
les 24 heures s'il entend on 11on exercer le droit de pré
emption, c'est !ti rme faculté tl 1lM un devoir dont le uon
accomplissement laisserait l'acqttértttr indéfitûment, ou du 
mo-ins pmdatzt le cours de la prescription extinctive, sous 
le coup de l'exercice drt droit de préempti'Jn, et que les 
voisins doivent, dt leur c6té, user de la diligmce que com
portent lu circonstances et extrcer leur droit aussit6t qu'ils 
ont w connaissance de la vente, sous peine et comme con
séquence de leur inaction de se voir priver dt l'avantage 
de la prùmption ( r ). 

IL L'acquérertr qui a bâti sttr son terrain avant 
r exercia dtt droit de préemption, ne saurait être traité par 
le préernpteur comme tm tùrs constmctettr de ma11vaise 
foi ayant bâti sttr Tt sol d'autrui. Par conséquent le pré-

(1) Rapprocher arrêts du Il Mai 1892 (Bulletin, IV, 259) 
et du 14 Decembre 1892 (Bulletin, Y, 46). 

emptwr doit préempter le sol aver: les constructions y bâties 
tt ne peut prétendre ne préempter que le sol en laissant 
l'acquéreur librt d'enlever les constructiom. 

DAOUD HASSAN A w AD 

contre 

SoLIMAN MmHAIL AouECHE. 

LA CouR, 

Attendu .. que l'intimé, par hodjet du 9 Juil
let 1887, devenu acquéreur d'un terrain sis à 
Kafr-el-Zayat, prétend exercer la préemption 
du voisin contre l'appelant, ce dernier devenu 
de son côté, par hodget du 6 Septembre 1887, 
propriétaire d'un terrain contigu ; 

Que, pour appuyer ses prétentions, l'intimé 
se fonde sur co que l'appelant a omis de le 
mettre en demeure d'exercer son droit de pré
emption; 

Qu'en conséquence ses droits de voisin sont 
restés entiers jusqu'aujour où, par sommation 
du 8 Août 1891, il a signifié son intention de 
préempter; 

Attendu que, si l'art. 101 du Code Civil 
fournit à l'acquéreur un moyen de contraindre 
les voisins, par un acte de mise en demeure, 
d'avoir à déclarer clans les 2-! heures s'ils en
tendent ou non user du droit de préemption, 
c'est là une faculté et non un devoir, dont le 
non-accomplissement laisserait l'acquéreur in
définiment ou de moins pendant le cours de la 
prescription extinctive sous le coup de l'exer
cice du droit de préemption ; 

Que les voisins doivent de leur côté user de 
la diligence que comportent les circonstances 
et exercer leur droit aussitôt qu'ils ont eu 
connaissance do la vente_, sous peine et comme 
conséquence de leur inaction de se voir priver 
de l'avantage de la pr~emption; 

Attendu, en effet, que le législateur ne 
som ble avoir prévu que le cas où la préemption 
s'exercerait à une époque toute rapprochée de 
la vente, et où le pt·ix et les loyaux coûts que 
le préempteur est seulement tenu d'offrir, 
constitueraient encore un équivalent 'suffisant 
pour dédommager le préempté de l'abandon de 
la propriété acquise; 



-43 -

Qu'il n'a posé aucune règle en vue de 
l'éventualité où, par suite de l'écoulement d'un 
intervalle plus long, soit en raison d'une aug
mentation générale de la valeur ou l'exécution 
par l'acheteur de travaux d'améliorations ou de 
constructions, l'immeuble aurait acqUis une 
plus-value; 

Qu'il n'est cependant guère à supposer 
qu'en une matière aussi rigoureuse que la pré
emption, la loi ait encore voulu déroger à cette 
maxime générnle de droit qui veut que per
sonne ne puisse s'enrichir an détriment d'autrui; 

Attendu que l'on peut objecter, il est vrai, 
que l'article 99 du Code Civil ne pose aucune 
limite à l'exercice du dr·oit elu voisin, mais 
qu'il est à considérer aussi que, dans la section 
relative au droit de préemption, le législateur 
s'est borné à tracer q uelq nes règles générales; 

Qu'en présence du silence et de l'insuffi
sance de la loi, en cette matière, les juges 
peuvent donc, aux termes do l'art. 34 du Rè
glement d'Organisation judiciaire~ s'inspir·er 
des règles de l'équité et ne donner lieu aux 
demandes de préemption que dans les condi
tions de la bonne foi la plus entière, sans que 
l'exercice de ce droit puisse jamais dégénérer 
en un moyen de spéculation ; 

AttBndu, en ce qui regarde l'espèce, que 
c'est au bout de quatre ans après la v~nte 
consentie à l'appelant que l'intimé s'est avisé 
d'exercer la préemption; 

Qu'il n'a fourni aucune justification de na
ture à rendt'8 probable que, voisin contigu, il 
ait pu ignorer la vente ou ne l'apprendr·e qu'à 
l'époque de la sommation du 8 Août 1891 ; 

Attendu que l'appelant oppose à la demande 
que la valeur de l'immeuble dont s'agit, et 
dont le prix n'a ét~ que de P. T. 3900, a, en 
raison des constructions et réparations par lui 
exécutées, acquis une plus-value considéra
ble et vaudrait aujourd'hui L.E. 200; 

Attendu que l'intimé objecte que ce qu'il 
entend préempter, c'est le sol seulement,' et 
que l'appelant resterait libre d'enlever ses 
constructions; 

Mais attendu qu'il ne saurait être 
à un préempteur de vouloir traiter 

perm1s 
1 1e pro-

priétaire qui a bâti sur son propre sol, à l'ins
tar d'un tiers constructeut· de mauvaise foi, 
ayant bàti sur le sol d'autrui; 

Attendu que l'intimé affirme encore, sans 
cependant offrir aucune preuve à l'appui, que 
les nouvelles constructions ou réparations 
auraient été exécutées par l'appelant posté
rieurement à la sommation à fin de préemp
tion; 

Attendu qu'en ces conditions, et en con
formité des considér·ations développées plus 
haut, il y a lieu de considérer l'intimé comme 
déchu de l'exel'cice du droit de préemption 
contre l'appelant; 

PAR CES MoTIFS: 
Infirme. 

Alexandrie, le 1 •r Décembre 1892. 

Le P1·ésident, BELLET. 

-------------------s~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Préemption; mise en demeure; omission; carac
tère personnel ; sous-acquéreur; voisin; prix à 
payer - II. Serment décisoire; vice de rédac
tion; conclusions subsidiaires; moyen unique de 
preuve; admissibilité. 

I. L'omission par l'acquéreur d'avoir, attx termes 
de l'art, r o 1 du Code Civil, mis en demeure des voisins 
d'exercer leur droit de préemption, est toute personnelle a 
lui et ne saurait a/teindre le sous-acquéreur qui n'est 
qu'un successwr a titre particulier non responsable des 
faits et engagements de son vwdeur. Les voisins ne sart
raient donc prétendre exercer la préemptiotz contre le sous
acqteéreur au prix payé par le premitr acheteur. 

IL Le serment qui, par tm vicé de rédaction, est déjiré 
par forme de conclusions subsidiaires, 1z' est pas moi11s litis
décisoire, si, da11s le chef auquel il se référe, il est le sert! et 
unique moyen de pre11ve proposé par la partie. 

ALEXANDRE CARAGOIA 

contre 

s. A. LE PRINCE AHMED PACHA 

HANNA EFFENDI ZAKJ. 

LA CouR, 

Attfmdu que l'omission reprochée à Hanna 
Zaki de n'avoir, après son achat et aux termes 
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de l'art. 101 elu Code Civil, mis en demeure 
ses voisins d'exercer leur droit de préemption, 
est toute personnelle à Zaki; qu'elle ne saurait 
aussi atteindre Ahmed Pacha Kamellequel, 
en sa qualité d'acquéreur, après Hanna Zaki, 
n'ost qu'un successeur à titre particulier non 
responsable des faits et engagements person
nels de son vendeur; 

Que les appelants ne sauraient donc de ce 
chef prétendre exercer la préemption contre 
Ahmed Pacha Kamel au prix payé par Zaki, 
premier acheteur; 

Attendu que les appelants arguent encore 
de simulation la vente consentie par Zaki 
à Ahmed Pacha Kamel; 

Qu'ils prétendent que la seconde vente n'a 
été concertée que pour y faire figurer un prix 
beaucoup plus élevé de L. E. 290 80

/ 1000 au lieu 
du prix réel et véritable payé par Zaki de 
L. E. 60 80/rooo seulement, et mettre ainsi en
trave à l'exercice de leur droit de préemption; 

Qu'à l'effet d'établir la simulation, les ap
pelants défèrent le serment, suivant la for
mule notifiée par exploit du 19 Novembre 
dernier; 

Attendu que vainement l'intimé prétendrait 
que le serment serait inadmissible comme 
proposé subsidiairement; 

Que s'il est vrai, en effet, que, par un vice 
de rédaction, le serment est déféré par forme 
de conclusions subsidiaires, il n'en est pas 
moins litis-décisoire, puisque, dans le chef 
auquel il se réfère, c'est le seul et unique 
moyen de preuve proposé par la partie; 

Que dès lors et au sens de l'art. 187 du 
Code ùe Procédure, le serment ne saurait être 
considéré comme subsidiaire; 

Attendu que le serment porte sur des faits 
pertinents et admissibles; que rien en la cause 
ne démontre que, ainsi que le prétendrait 
l'intimé, le serment ne serait déféré que dans 
un but de vexation; 

Qu'il y a donc lieu de l'admettre, ma1s 
d'après une formule plus succincte que celle 
proposée par les appelants; 

Attendu que, vu l'éloignement de la rési
dence de la .partie qui devra le prêter, il y a 

lieu, aux termes de l'art. 198 du Code de Pro
cédure, de déléguer le Tribunal du Caire pour 
le recevoir; 

PAR CES MOTIFS: 

Déclare le serment déféré pertinent et ad
missible; 

Alexandrie, le 1er Décembre 1892. 

Le p,~ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Appel; compensation; recevabilité; créances 
liquides et certaines. 

Les demandes w compensation ne sont recevables en 
appel que s'il s'agil de créances certaines et liquides ou que 
si l'instruction de l'affaire et les éléments acquis en per
mette/Il la reconnaissance immédiate et la prompte liqt~i

datiml. 

MoHAMED BEY ENANI ET coNSORTs 

contre 

FARAHAT EFFENDI HASSA~ 

IsAAC SAPRIEL. 

LA CouR, 

En ce qui touche la demande en compen
sation formée devant la Cour par les frères 
Enani: 

Attendu que les demandes en compensa
tion sont recevables en cause d'appel, mais 
n'y pfmvent être retenues que lorsqu'il s'agit 
de créances. certaines et liquides ou quo l'ins
truction de l'affaire et les éléments acquis ou 
apportés au débat en permettent la reconnais
sance immédiate et la prorppte liquidation; 

Qu'en l'espèce, où les débats sont ouverts 
depuis le commencement de l'année 1885 et 
où il s'agit actuellement de vider un interlo
cutoire, la demande en compensation des frères 
Enani se produit en fin de cause, en l'absence 
d'une des parties intéressées et avec des élé
ments absolument insuffisants pour en per
mettre l'examen et le jugement; 

Qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter à ce nou-
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veau chef de demande et sans plus retarder la 
solution du procès, de renvoyer les deman
deurs à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront; 

PAR cEs MoTIFS : 

Vidant son interlocutoire du 30 Décembre 
1891' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alexandrie, le 7 Décembre 1892. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Intervention volontaire en appel; conditions -
II. Caisse de la Dette; mise en cause; cas. 

L'intervention volontaire, permise en tout état de 
cause, ne l'est en appel qtt' a la condition de ne pas con
trevenir an principe qu'aucune demande nouvelle ne prut 
être introd11ite en appel (art. 33 8 et 4I 2 C.Pr.) ( I ). 

II. La mise m came de la Caisse de la Dette n'est 
obligatoire que dans les affaires pouvant entraîner une 
condamnation a charge de la liquidation (art. 5 du Dé
cret du 12 juillet r888) (2). 

Tel n'est pas le cas d'une demande tendant a une 
reddition de comptes de l'administration d'une succession 
appréhendée par le Bet-el-Mal et a la remise de hodgets 
et attires documents. 

ADMINISTRATION DU BET-EL-MAL 

coutre 

HUGUES LAROUSSIE ET CONSORTS 

NAOGJAR SELIM GEORGES. 

LA CouR, 

Sur l'intervention de Naggiar: 

Attendu que, s'il est vrai de dire que Nag
giar n'est pas directement concerné clans 
l'action en rendement de compte dirigée contre 
le Bet-el-Mal et les hoirs Cotta, il n'en est 
pas de même en tant que l'action introduite 
a encore pour but d'obliger le Bet-el-Mal de 
remettre à Laronssie et consorts les hodgets, 
wirds, taxits, ou autres papiers relatifs aux 
immeubles de la succession feu Ahmecl El
y am ani et spécialement ceux des 900 feddans 
sis à Batourès ; 

Qu'en effet, Mohamed Bey El-Yamani et 
la dame Fattouma sa mère, et le sieur Larous
sie comme cessionnaire de leurs droits) récla-

Ol Art. 295 et 368 C. Pr. I. 

ment les dits hodgets et documents dans 
l'intention avouée de revendiquer contre un 
tiers occupant les 900 feddans en question; 

Que Naggiar, en vertu de deux ventes 
successives à lui consenties par Mohamed 
Bey El-Yamani ct la dame Fattouma, les 28 
Septembre 1881 et 6 Avril 1882, prétend être 
le seul propriétaire de ces mêmes 900 feddans; 

QLl'il a donc un intérêt direct et person
nel en la cause qui doit lui permettre de 
suivre dès maintenant les débats ~t de prendre 
en leur état actuel, et éventuellement au 
cours ultérieur de la procédure, telles conclu
sions que lui conseilleront ses intérêts et la 
conservation de ses prétendus droits; 

Mais attendu qu'il ne saurait être recevable 
dans ses conclusions tendant à être déclaré dès à 
présent seul ayant-droit des terres dont s'agit; 

Que si, en effet, l'intervention volontaire 
est permise en tout état de cause, et en consé
quence, aussi en degré d'appel, ce n'est qu'à 
la condition qu'elle ne contrarie point la règle 
de l'art. 412 du Code de Procédure, d'après 
laquelle aucune cause ne peut être introduite 
devant la Cour; 

Que la demande de N aggiar est une de
mande nouvelle, puisqu'il intervient pour la 
première fois en degré d'appel, et qu'il pose 
des conclusions tendantes à des fins tout 
autres que celles prises dans les rapports des 
parties directement en cause et qui seules 
peuvent former l'objet d'une décision en appel; 

Sur les fins de non-recevoir opposées par 
le Bet-el-Mal: 

Attendu, en ce qui concerne le défaut de 
mise en cause de la Dette Publique, au vecu 
de l'art. 5 du Décret du 12 Juillet 1888, qu'en 
l'état de la cause, qui a pour objet un rende
ment de compte de l'administration d'une suc
cession appréhendée par le Bet-el-Mal et la 
remise de hodgets et autres documents, il n'y 
a pas de conclusions tendantes à fin de con
damnation à la charge de la liquidation; 

Qu'en conséquence, la présence de la Caisse 
de la Dette Publique, ayant charge du fonds 
de ré::~erve de la liquidation, n'est point mo-

(2) Voir ce Dècrct au Bulletin., III, p. 152, note 1. 
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tivée en l'état; qu'il n'y avait donc pas pour 
les demandeurs obligation de provoquer cette 
présence; 

Que si, par surcroît de précaution, il pouvait 
paraître utile au Bet-el-Mal de faire intervenir 
la Caisse de la Dette Publique, rien ne l'em
pêchait de l'appeler; 

Que d'ailleurs le Bet-el-Mal y a si peu 
songé, que cc n'est qu'en degré d'appol qu'il 
pose pour la première fois cette exc0ption; 
qu'il n'y a p~r con~équence pas lieu de s'y 
arrêter; 

Attendu, en ce qui touche la forclusion 
tirée de l'art. 86 de la loi de liquidation, que 
feu Ahmed Bey Yamani, ainsi qu'il est sans 
contestation entre parties, est décédé le 29 
Rabi-Aker 1289, correspondant au 6 Juillet 
1872; qu'il est donc certain que l'ouverture de 
la succession et la main-mise du Bet-el-Mal 
ont eu lieu antérieurement au 1er Janvier 
1880, jour fatal fixé par la loi de liquidation; 

Mais qu'il est certain, aussi, que la gestion 
du Bet-el-Mal a continué au-delà de cette date; 

Que le point capital sur lequel porte la 
discussion des parties est précisément de sa
voir si une décharge donnée par Mohamed 
Yamani, que le Bet-el-Mal oppose à la de
mande de rendement de compte, est ou non 
valable, ou bien inopérante comme donnée 
par un incapable; 

Que cette décharge se place à la date du 
22 Zilkade 1298, correspondant au 16 Octo
bre 1881 ; qu'il s'agit donc de faits posté
rieurs au 1er Janvier 1880, et qui par consé
quent échappent à la forclusion édictée par la 
loi de liquidation, qui ne frappe que des droits 
acquis antérieurement à la date précitée; 

Sur le fond: 

PAR CES MOTIFS: 

Avant dire droit. ..... . 

Alexandrie, le 8 Décembre 1892. 

Le Président, BELLET 

(l) V. en sens contraire arrêt en date du 29 Avril 1886 (R. 
O., XI, 132). 

(2) Rapprocher arrêts en date du 11 Mai (Bulle!in, IV, 259) 
et du l'' Decembre 1892. (Bulletin, II, 42). Ces derniera arrêts 

SOMMAIRE. 

I. Préemption; offre réelle; offre simple; exception ; 
vente en justice; mise en demeure - II. Pré
emption; dispositions de la loi; interprétation; 
droit musulman; exercice du droit; délai ; con
naissance de la vente ; inaction; renonciation. 

1. En dehors du. cas ou l'exercice du droit de pré
emption se produit a l'occasion d' 11ne vente m justice 
(art. 719 C. Pr.J, auc11ne disposition de la loi n'impose a 
celui qui veut exercer le droit, l'obligation de faire des 
offres réelles au mommt ou il déclare vouloir l'exercer(!): 
la loi n'exige autre chose q~te l'offre. de payer le prix et {es 
loyaux-coûts. Cette regle s'applique au cas où il y a eu 
mise m demeure de la part de l'acquéreur, aussi bien 
qu'au cas où le préempteur fait valoir son droit sans mise 
en demeure préalable. 

II. La préemption étant une instÜt41ion dt~ droit 
musulman, il faut, pour interpréter les dispositions qtû la 
régissent, remonter a cette sot~rce toutes les fois que le légis
lateur mixte n'a pas manifesté son intention d'une maniere 
certaine 011 qu'il n'a pas formellement édicté des disposi
tions cJntraires. 

Par application de ce principe et etz présence des 
art. 1024 et 1029 dtt Code Civil Ottoman et du défaut 
dans le Code Civil mixte d'une dispositiott expresse par 
rapport au moment anqtte.l le droit de préemption doit 
s'exercer, on doit retenir que cel11i auquel le droit de 
préemption compete, doit l' t.xrrcer au moment où il a eu 
connaissance que ce droit est né pour lui, et que l'inaction 
dans laquelle il est resté durant un laps de temps a la 
suite de cette connaissance, doit être considérée comme im· 
pliquant de sa part tme renonciation a l'exercice du 
droit (2). 

MAHMoun MoHAMED AHMED 
contre 

DERVICH EL-KABLI 

GABRIEL SACRANG ès-q. 

LA CouR, 

Attendu en fait que, le 24 Août 1889, Mo
hamed Ahmed s'est rendu adjudicataire, au 
prix de 120 L. E., d'un terrain à bâtir, d'une 
contenance de 12 kirats, situé à Toukh ct 
mis en vente aux enchères publiques par la 
Daïra Sanieh ; 

Attendu que, par acte d'huissier en date du 
12 Novembre 1890, les administrateurs de la 
succession d' Abdel Kerim El-Kab1i ont notifié 
au dit Mahmoud Mohamed Ahmed leur inten
tion de préempter le terrain susdit, en lui 

et l'anèt ci-dessus offrent Je plus grand intérêt, car ils fixent 
d'une manif.t·~ définitive la jurisprudence sur <"ette matiëre, po
sée pour la })t'emiére fois par l'anèt du ll 1\Iai 1892.. 
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remboursant son prix d'achat plus les frais et 
loyaux-coûts dont il justifierait; 

Attendu qu'à la suite d'une prote-station 
que Mahmoud Mohamed Ahmed leur a fait 
signifier le 18 Novembre 1890, les dits admi
nistrateurs lui ont notifié, le 27 du même mois, 
un nouvel acte, par lequel ils offraient, outre 
le prix d'achat, les frais et loyaux-coûts et la 
restitution des impôts payés, de lui acheter 
les briques déposés sur le terrain et de lui 
payer 1000 P. T. pour journées des ouvriers 
qui avaient creusé les fondations; 

Attendu que la succession d' Abdel Kerim 
El-Kabli n'ayant pas donné d'autre suite à ses 
actes, Mahmoud Mohamed Ahmed a assigné 
ses administrateurs pour s'entendre déclarer 
non recevables dans leur demande de pré
emption, et pour voir subsidiairement dire 
qu'ils seraient tenus, au cas où ils pourraient 
préempter, de lui payer, en dehors du prix 
d'achat, de ses intérêts et des frais et loyaux
coûts, ses impenses ainsi que des dommages
intérêts pour privation de jouissance, suspen
sion des travaux et pour le préjudice occasionné 
par la présente instance ; 

Attendu que.~ par jugement du 21 Avril 
1891, le Tribunal du Caire a déclaré la succes
sion d'Abdel Kerim El-Kabli recevable et fon
dée à exercer la préemption, en payant seule
ment le prix d'achat et les frais, sans avoir à 
tenir compte des impenses ni des autre~ pré
tentions de Mahmoud Mohamed Ahmed; 

Attendu, sur l'appel formé à ce jugement 
par le dit Mahmoud Mohamed Ahmed, que le 
dit appel est basé tout d'abord sur ce que _ce 
serait à tort que les premiers juges avaient, 
à défaut d'offres réelles, et malgré la tardivité 
des déclarations de préemption, retenu celles-ci 
comme opérantes; que le dit appel est basé 
subsidiairement sur ce que les premiers juges, 
en retenant les dites offres comme opérantes, 
n'avaient pas déclaré la succesS'ion d' Abdel 
Kerim El-Kabli responsable dfls impenses 
faite~ par l'appelant; 

Attendu, sur le moyen tiré du défaut d'offres 
réelles, qu'aucune disposition de la loi n'im
pose à celui qui voudrait exercer le droit de 

préemption du voisin, l'obligation de faire des 
offres de la nature snsindiquée au moment 
même où il déclarerait vouloir user de ce droit; 

Que le législateur, alors qu'il a voulu que 
l'offre fût réelle et contemporaine à la décla
ration de préemption, a eu soin de le dire, 
ainsi qu'il l'a fait à l'art. 719 du Code de Pro
cédure en prévision du cas où l'exercice du 
droit de préemption se produirait à l'occasion 
d'une vente enjustice; 

Que dans tous les autres cas de préemption, 
à. commencer par celui de l'art. 93 du Code 
Civil qui ouvre la série des ca~ de préemption 
prévus au Code Civil, le législateur n'a exigé, 
de celui qui entend exercAr le droit de pré
emption, autre chose que l'offre de payer le 
prix et les loyaux-0oûts ; 

Que l'intention du législateur d'exclure 
dans ces cas l'offr(~ réelle, contemporaine à la 
déclaration de préemption, résulte d'ailleurs 
d'une manière certaine des termes dans les
quels est conçu l'art. 101 du Code Civil; 

Que, d'après les termes de cet article, qui 
prévoit le cas d'une mise en demeure par l'ac
quéreur, la seule chose qui, sous peine .de 
déchéance, incombe à celui qui, ayant un droit 
de préemption à exercer, a été mis en demeure 
de le faire valoir, consiste à déclarer, dans le 
délai de 24 heure·s outre les délais de distance, 
son intention de retirer l'immeuble; 

Qu'il n'existe aucun motif de croire que le 
rédacteur du Code Civil mixte ait voulu dis
poser autrement en ce qui concerne le cas où 
les ayants-droits ~raient valoir leur droit sans 
mise en demeure préalable ; 

Attendu, sur le moyen tiré de la tardivité 
de la déclaration de préemption, que la pré
emption étant une institution du droit musul
man, il faut, pour interpréter les dispositions 
qui la régissent, remonter à cette source, toutes 
les fois que le rédacteur du Code Civil mixte 
n'a pas manifesté son intention d'une manière 
certaine, ou qu'il n'a pas formellement édicté 
des dispositions contraires ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 1024 du 
Code Civil ottoman qui, promulgué par le Sul
tan, chef politique et religieux de l'Empire, 
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contient la véritable doctrine du droit musul
man, « le retrayant est déchu de son droit 
« s'il a acquiescé expressément ou tacitement 
<.c à la vente », et qu'aux termes de l'art. 1029 
du même Code o:: le retrayant doit déclarer 
« dans la réunion où il vient de connaître la 
« vente qu'il ent.end retrayer le bien vendu » ; 

Attendu qu'en présence du défaut d'une 
disposition expresse dans le Code Civil mixte 
par rapport au moment auquel le droit de 
préemption doit s'exercer, on est, par applica-
1ion des principes ci-dessus indiqués, amené à 
dire que le moment auquel celui à qui le 
droit de préemption compète, doit exercer son 
droit, est celui auquel il a eu connaissance 
que ce droit est né pour lui, et que l'inaction 
dans laquelle il est resté durant un laps de 
temps à la suite de cette connaissance doit 
être considérée comme impliquant de sa part 
une renonciation à. l'exercice de ce droit; 

Attendu d'ailleurs que l'intention du rédac
teur du Code Civil mixte de se conformer sur 
ce point aux principes du droit musulman est 
nettement exprimée à l'art. 98 de ce Code, 
lequel dispose que le droit de préemption 
n'existe plus si les communistes ont fait un acte 
duquel il résulte qu'ils ont reconnu la co-pro
priété de l'acquéreur; 

Qu'ici également il n'existe aucun motif 
de croire que le dit rédacteur ait voulu dis
poser autrement en ce qui concerne les pro
priétaires voisins dont il parle à l'art. 99; 

Attendu qu'on arguerait à tort_, à l'encontre 
de ce qui a été établi ci-dessus, de la dispo
sition de l'art. 101 du Code Civil mixte qui 
prononce la déchéance contre celui qui, ayant 
le droit de préempter, n'aura pas déclaré son 
intention d'user de ce droit dans les 24 heures 
do sa mise en demeure; 

Que cette déchéance spéciale au cas d'une 
mise on demeure ne saurait être interprétée en 
ce sens que la mise en demeure serait pour 
l'acquéreur le seul moyen d'échapper à l'éven
tualité d'une pr·éemption de la part de son co
propriétaire ou de son voisin; 

Que l'art. 101 précité s'explique au con
traire fort bien comme un moyen rapide de 

provoquer l'option du voisin de façon à per
mettre à l'acquéreur de· consolider son titre; 

Attendu que les administrateurs de la suc
cession d'Abdel Kerirn El-Kabli ne sauraient 
sérieusement soutenir n'avoir eu connaissance 
de la vente publique faite par la Daïra Sanieh 
le 24 Août 1889 que quinze mois plus tard; 

Que la publicité donnée à cette vente, et 
la circonstance que Ghirghis Abdel Malak, co· 
propriétaire avec la succession de feu Abdel 
Kerim El Kabli, du terrain voisin de celui sur 
lequel lo droit de préemption est exercé, en a 
eu connaissance, ne permettent pas d'admettre 
que l'inaction, observée pendant quinze mois 
par les intimés, ait eu pour cause l'ignorance 
du droit qui leur était né; 

Attendu qu'il suit des considérations qui 
précèdent, que si Mahmoud Mohamed Ahmed 
n'est pas fondé à reprocher comme inopéran
tes les déclarations de préemption des intimés, 
pour le motif qu'elles n'ont pas été accom
pagnées d'offres réelles, il est fondé à dire que 
ces déclarations ne sont plus recevables comme 
tardives, après que les intimés, par l'inaction 
qu'ils ont observée dans les conditions sus-in
diquées, ont clairement manifesté avoir ac
quiescé à la vente du 24 Août 1889; 

Attendu que Mahmoud Mohamed Ahmed 
réclame aux intimés, pour le cas où leur de
mande en préemption serait déclarée non 
recevable, des dommages-intérêts pour avoir 
été, par leur faute, privé de la jouissance du 
terrain au procès ; 

Attendu qu'il ne saurait être mis en doute 
que les prétentions soulevées par les intimés 
ont privé Mahmoud Mohamed Ahmed de cette 
jouissance; 

Attendu qn'à défaut par lui d'avoir établi 
l'étendue des dommages résultant pour lui 
du fait de ses adversaires, il y a lieu de lui 
allouer, en réparation de ces dommagP-s, les 
intérêts sur le montant de son prix d'achat; 

pAR CES MOTIFS : 
/ 

Infirme. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1892. 

Le Président, GIACCONE. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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