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JURISPIJI..IDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Acte de vente transcrit ; tiers prétendu acq.u•
reur; demande en préemption; acheteur qui 
figure à l'acte; mise en cause; nécessité. -
II. Préemption du voisin; fonds indivis; exer
cice; co-propriétaires; renonciation préalab1e.
III. Vente en justice; préemption; effets; droit 
du voisin; étendue; cas. 

I. En présence d'un acte de vente dûment transcrit, 
quels qu'aient ptt être les déclar11tivns écrites Ott verbales 
d'un tiers Otl ses agissements personnels de nature a jaire 
croire qu'il serait l'acquérwr de l'immeuble vendu, on ne 
saurait tenir cet acte pour inexistant ~~ passer outre au 
j11gement d'tme demande en préemption intentée contre 
le prétendu acquéreur, hors la présence de celui qui figure 
comme acheteur a /'acte et sans un débat contradictoire 
avec l11i. 

II. Le droit de préemption du voi6Ùl n'est pas res
treint aux bie.ns-fonds divis et délimités: il s'étend aussi 
a um part indivise des immeubles contigm, a condition, 
tùutefoÏ$1 qu~ les co-propriétaires par indivis aient renoncé 
a leur droit de préemption ou qn' ils l'aient perdu ( 1 ). 

III. La vente en just.ce ne purge pas l'immeuble 
vendu du droit de prümption des voisins en, même temps 
que de tor•tes les hypothéques: le droit d,e préemption dtt 
voisin s' exen:e autant de fois qu'il y a, de verniM Sll.t<C~.f-; 

sive..s. 
Par conséquent, le fait que le ve.ndeur de l'immeuble 

a préempter est devenu propriétaire.tn{Vertu d'uni u gemen t 

(1) V. arrêt 6 Avril 1899 (Bulletin, XI, 182). 
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d'adjudication, n'empêche pas le voisin d'exErcer son droit 
de préemption a f occasion d' tt>Je vente po.;tériercre. 

MICHEL GJOVANNIDIS 

contre 

DESPINA ZERVUDAIU. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu en fait. . . 

Attendu que c'est ~gal<iment à tort que le defendeur 
soutiQnt que la demanderesse, en sa qualité de voisine, n'a 
pas en l'espèce à exercer un droit de préemption, l'acqui
sition du défendeur pol"tant sur une part indivise d'un 
immeuble; qu'en effet il est de principe consacré par la 
jurisprudence que le droit de préemption du Yoisiu n'est 
pas limité aux biens fonds divis et délimités, mais 
s'étend aussi à une part indivise des biens dont il est limi
.trophe; seulement, dans ce cas, le droit du voisin ne peut 
être exercé que si ces propriétaires par indivis renoncent 
à leur droit ou s'ils le perdent; qu'en l'espèce, les copro
pl"iétaires des dames Hélène, Victot·ia et Mariette Gala
topoulo, les vendeuses du défendeur, n'ayant pas voulu 
exercer leur dt·oit de préemption comme co-propriétaires, 
ce fait a eo ipso donné ouverture à l'exercice du droit de 
préemption de la demanderesse comme voisine; 

Attendu que c'est encore à tort que le défendeur sou
tient, en ce qui touche les 25 fecldans, que leur expropria
tion par Yoie de justice, sm· les poursuites du Crédit Fon
cier, am·ait purgé, eu même temps que les hypothèques 
les grevant, le droit de préemption des voisins; qu'il est 
en effet de principe que le droit de préemption s'ouvre 
pour le •oisin autant de fois qu'il y a de ventes succes
sives; qu'en l'espèce, il impm·te par conséquent peu si, 
précédemment à la vente sous forme privée faite au 
défendeur, lP- vendeur de celui-ci a acquis l'immeuble par 
voie de justice; 

PAR cEs MoTIFS: 

AYant dire droit; 
Ordonne une expertise, etc. 

Alexandrie, 17 Février 1900. 

Le Pt·ésident, DrohlÈDES. 

LA CouR, 

Vu: lola demande introduite le 13 Mai 1899 
par la dame Despina Zervurbki contre Michel 
Giovannidis,- ayant pour objet de faire recon
naître à son profit un droit de préemption sur 
deux lots de terrains qui auraient été achetés 
par le dit ~Iichel Giovannidis, savoir: 

Le premier, de 86 feddans, 16 kirats et 

16 sahmes, formant. la quo te-part des dames Hé
lène, Victoria et :Marietta, filles de fen Nicolas 
Galatopoulo et héritières de feu M1ckali Cara
gou la, dans un rlomaine indivis dP 223 fecldans, 
9 kirats, 8 sabmes, situés à Karionn (Behéra); 

Le second, de 25 fecldans, faisant pHtie du 
même domaine et provenant du Crédit Foncier; 

2" Le jugPment du Tribunal d'Alexandrie 
en date du 17 Février 1900, qui a statué sul" 
cette demande et admis à l'encontre de ~Iichel 
Giovannidis personneltement le droit de pré
emption prétendu sur les deux acquisitions; 

En ce qui touche le lot de 86 feddans, J 6 
kirat.s, 16 . sahrnes provenant des héritières 
Caragoula : 

Attendu qu'il a été produit au débat un 
acte daté du 22 Décembre 1898, régulier en 
la forme et dùment transcrit le 29 dli même 
moi.s., par conséquent antérieur à la demande 
de la dame Zervudaki., duquei il résulte que 
le lot de 86 feddans ot fraction dont s'agi~ a été 
acheté des héritiers Caragoula non par Michel 
Giuvannidis, mais par la dame Angèle Giovan
nidis, sa Eœnr, aujourd'hui épouse Khouri; 

Qu'en présence de ce titre qui, par sa 
transcription, se trouvait ahl~i porté à la 
connaissance des tiers, quelles qu'aient pu être 
les déclarations verbales ou écrites faites pat 
M. Gio.-annniclis soit à la dame Zervnclaki, 
~oit à des tiers, de même que ses agissPments 
personnels en ce qui concerne· ces terrains, 
on ne pouvait, hors la présence de la dame 
Khouri et en dehors de tout débat contradictoire 
avec elle, tenir son acte d'acquisition pour 
inexistant et passer outre an .iugement de la 
demande de la dame Z('lrvudaki en considé
rant Michel Giovau.nidis comme propriétaire 
actuel et véritable des terrains litigieux ; 

Qu'il convient donc, par réformation du 
jugement sur ce chef et en réservant en tant 
que de besoin tous les droits et moyens des 
parties, de renvoyer la dame .Zcrvudaki à se 
pourvoir à nouveau et ainsi qu'elle avisera 
devant les premiers juges en mettant en cause 
la dame Khouri; 



Que, dans ce nouveau débat, il appartiendra 
à la dame Zervudaki de soutenir, à l'encontre 
tant de la dame Khouri que de Michel Giovan
-nidis, la réalité dn .droit de propriété q n'elle 
attribuait à ce dernier au moment où sa 
demande en préemption lit été introduite ou, 
en tous cas, le principe des responsabilités et 
des dommag-es-intérêts qu'elle prétE>nd avoir 
encouruf'l par ses parties adverses, comme 
aussi à Giovannidis de lui opposer le défaut 
d'intérêt légitime qu'il allègue à son en
contre. 

En ce qui tonche le ·lot de 25 feddans 
ach;.té du Crédit Foncier: sur le moyen tiré de 
l'extinction du droit de préemption par suite 
d'une. vente antérieurfl des mêmes terrains 
faite en justice au profit du Crédit Foncier, 
auteur de Giovannidis: 

Adoptant les motifs des premiers juges. 

Sur le moyen tiré de l'état d'indivision des 
terrains achetés: 

Adoptant également les motifs des premiers 
juges. 

En ce qui touche l'expertise ordonnée pour 
vérifier l'état de contiguïté des terrains du 
préempteur et du préempté et l'appel incident 
y relatif: 

Attendu que des terrains peuvent être voi
sins les uns des autres ct trÏême servir à 
dési{l'ner dans les actes leurs limites respectives 

0 

sans être cPpondant absolument contigus; 
Qu'E'n l'espèce, la contiguïté des terrains 

litiaieux a été formellement contestée par l'afo 
firmation précise de l'existence d'une route et 
d'un masraf intermédiaires; 

Que c'est donc à bon droit qu'une vérifi
cation a été ordonnée; 

Qu'il convient même_, en faisant droit aux 
conclusions subsidiaires de l'appelant priacipal 
à telles fins que de droit, de décider qu'en 
vérifiant si les terraills litigieux sont limi
trophes et contigus, l'expertindiqnera par quel 
côté et dans quelle proportion cette contiguïté 
existe; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme en partie; 
·Confirme pour le surplus; 
Dit ........... . 

Alexandrie, le 6 Décembre 1900. 
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Le Président, KomzMICS. 

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

SOMMAIRE. 

l. Jugement d'adjudication; appel; arrêt par défaut; 
opposition; recevabilité.- Il. Saisie immobilière; 
procédure postérieure à la fixation de la vente; 
moyen de nullité; jugement; appel; recevabilité; 
conditions. 

-
1. L'arrêt qui a statué par défaut sur l'appel relevé 

contre te j ''gement d' adjudicatzon est susceptible d' oppo
sZtion (Art. }79 C. Pr.). 

II. Les jugements qui statuent, au. mrmmt de l'adju
dication, sur les moye11s de nullité contre la proddure 
pours11ivie depuis la fixation du jour de la vente SOI'll suscep
tibles d'appel, mais a prés les enchéreç et en relevant en 
même temps appel co ·l!re le j"r;ement d'a,ijudicatiùn dont 
ils font partie (Art. 692 et 669 C. Pr.) (r). '" 

FARAHAT E!:i'FE);DJ I-L~SSAN 

contre 

GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DU CAIRE 

MoussA YAHOUDA MISRAHr. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'opposition: 

Attendu que l'art. 668 dn Code dA Procé
dure civile, qui 'dispose que le jngen1ènt ù'ad
j udication ne sera pas susceptible d'opposition, 
ne pro hi be pas l'opposition contre l'arrêt qui a 
statué pâr défaut sur l'appel relevé contre ce 
même jugement; 

Qu'aux termes dt~ l'art. 379 dn même Code 
l'opposition est donc recevable. 

Sur la recevabilité de J'appel : 

Attenùu, d'un côté, que l'art. 692 du Code 
de Proc. civ. doit s'entendre en ce sens que 

(1) Voir Table Décennale, v" Saisie immobiliè1·e, Nos. 4219 
et sui..-ants. 
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l'appel des jugements qui ont statué au moment 
de ]'adjudication sur les moyeos de nullité ou 
8Ur les incidRnts de la poursuite, ne peut être 
relevé qu'après les enchères et par la voie de 
l'appel contre le jugement d'adjudication, 
dont, aux termes de l'art. 669, ils font partie; 
que le législateur n'a pas entendu en effet 
mettre ces décisions à l'abri de toute critique, 
mais empêcher seulement que, par un appel 
immédiat et téméraire, on ne pût retarder 
indéfiniment l'adjudication; 

Attendu, d'un autre côté_, que l'art. 667 du 
même Code ne prohibe l'appel qu'à l'égard des 
jugements qui ont prononcé un simple renvoi 
de vente, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; 

Qu'à tous les points de vue l'appel est 
donc recevable. 

Au fond: 

PAR cEs MoTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 12 Décembre 1900. 

Le Prés~·dent, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Terres qui sont de plein droit la propriété de 
l'Etat; définition; appropriation; conditions; perte 
du droit. 

Les terres qui, d'apres l'ar!. 8o C. C., sont de plein 
droit la propriélé de l'Etat, sont les terres libres non 
culti-vées et non les fonds urbains sur lesquels des C011S'rllc
tions ont edsté et q11i étaient destinés ci être bâtis. 

Ces mêmes terres sont d'ailleurs susceptibles d' appro
priation au profit de celui qtti les a wltivées ou plantées 
ou qui a bâti desws: mais, pendant les quinze premieres 
années de leur occupation, la propriété se perd par le non
usage pendant cinq ans. 

ABDALLA IBRAHIM 

contre 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS. 

LA CouR, 

Attendu que, par jugement du 18 Avril 
1895, confirmé par arrêt elu 6 Février 1896, 

l'Administration des Chemins de fer a été 
déboutée de sa demande au possessoire et 
qu~AbdaJla Ibrahim a été reconnu avoifla pos
session du terrain litigieux situe au Gabbari; 

Que, par suite, la dite Administration ayant 
introduit une demande au pétitoire, c'est à 
e11P- qu'incombait la preuve de son droit de 
jJI'Opriété; 

Qu'à ces fins l'Administration produisait 
une liste d'enchères du 2 ~ars 1886, relative à 
la location â un certain Padussi d'un terrain 
sis rue .\1abmondieh, au Gabbari, un exploit 
introductif et un jugement du 10 Janvier P388 
rendu entre elle et le même Padussi, ainsi 
qu'noe transaction d-u 28 Avril 1892, par 
laquelle Padussi reconnaissait occuper cc par
tie)) elu terrain dont s'agissait et s'engageait à 
l'évacuer comp1étement; que cependant, ainsi 
que cela a déjà été relevé par l'arrêt du 6 Fé
vrier 1896 rendu au possessoire, les pièces 
précitées visent un terrain de 2300 mètres 
carrés, tandis que Ia revendication actuelle 
porte sur un terrain de la superficie de 2868 
mètres carrés; 

Qu'Abdalla Ibrahim n'occupant en tous 
que 165,38 m. c., la'parcelle litigieuse se place 
aisément sur les !168 m.c., différence de su
perficie entre les documents précités et la 
demande al'tuelle; 

Que, par suite 1 ces documents ne sont pas 
plus aptes à démontrer le droit de disposition 
exclusif èxercé par l'Administration sur toute 
l'étendue des 2868 mètres carrés, qu'ils n'a
vaient été r~connus suffisants pour établir sa 
posses.sion ; 

Attendu qu'Abdallah Ibrahim, dans sa 
condition de défendeur, n'avait à la vérité rien 
à prouver, la charge de la preuve incombant 
à celui qui se fait demandeur; 

Que pourtant Abdallah Ibrahim produisnit: 

Attendu, en ce qui touche l'argument tiré 
de l'art. 80 du Code Civil, qu'il est à remar
quer qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un terrain 
libre non cultivé, mais d~un terrain urbain, 
sur lequel des constructions ont déjà existé et 
qui était destiné à être bâti, Mohamed El 



Asmar, le précédent propriétaire, ayant déjà 
obtènu une toksa de construction; 

Que, èl.e plus, les terrains tombant sous 
l'application de l'art. 80 sont susceptibles 
d'une appropriation au profit de celui qui les 
a cultivés, ou plantés ou qui a bàli dessus ; 

Or, attendu qu'il .n'est pas démontré, en 
l'espèce, que, l'occupation du terrain remontant 
à 1846, les premiers occupants auraient perdu 
leur propriété par le non-usage de 5 ans pen
dant le11 15 premières années de leur occup a
tion; 

PAR CEs MoTIFs : 
Infirme. 

Alexandrie, le l3 Décembre 1900. 

Le Préàdent, KoRIZMICs. 

------------~--~-~~~~·~------~--------

SOMMAIRE 

I. Militaires tués au Soudan en 1883; h&ritiers; 
per: sion; totalité de la solde.- II. Prescription; 
incapables; conditions; pre~cription libératoire 
de cinq ans; inapplicabilité; pe1·sonnes légale
ment incapables; définition; impossibilité absorue 
d'agir; prescription; suspension; cas. 

1. Ont été considérés par le Gouvernement Egyptien 
comme tués a l'ennemi, aliX effets de l' att1·ibution a fturs 
ayants-droit, a litre de pension, de la ta/alité de lenr solde, 
tous les officiers et soldats de l'armée du général Hicks 
Pacha, disparue rntieremwt au Soudan en Novembre 188 3. 

II. La prescriptiùn nt- court pas con t1'e les incapa
bles, a moins d'une !disposition spéciale de la loi. 

A 11cune disposition du Code Civil mixte ne déci are 
la prescription de cinq ans, édictée par l'a1 t. 27 5, appli
cablt même aux incapables (1 ). 

En supposant que cette prescription puisse s'induiTe 
de la combinaison des articles 27 5 et 11 4' du dit Code, 
on ne saurait assimiler aux persounes légalement inca
pables les personnes empéchüs par la force majeure. 

L'impossibilité absolue d'agir constitue un cas de 
suspe1zsion de toute prescription. Par suite, 'la veuve d'un 
militaire tué au Sottda11 en 1 8'8 J, retentte depuis lors en 
tâptivité a Khctrto11m jt.tsqu' a ln fin de 1898, date de la 

(-lJ Cependant l'art H4 duC. C. mixte en ai'&posant qu'« au
èune autre prescription de pLus de cit:tq années ne court contre 
ces tnêmés incapàbles » n'admet-ÎI pas impÜèiÙment et néces
sairement qtie la prescription libèratoire ·de cinq ans édictée par 
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reprise de cette ville, est ë11 dr ,Jit de réclamer tons les arré
rages de sa pension.) echus depuis 1883, sans qu'otz puisse 
lui opposer la prescription de cinq ans édictée par l'arli
cle 27 5 C. C. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contl'e 

CoNTARINI VEUVE PENEY. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constant au procès et 
d'ailleurs non contesté qu'au mois de Novem
bre 1883, Moussa Peney, qui faisait partie en 
qualité de secrétaire interprète de l'Etat-major 
du Général Hicks Pacha, a péri a,·oc toutes l~s 
troupes alors engagé0s au Soudan, et qu'il a 
laissé pour héritiPrs ~n mèr<> et sa veuve; 

Qu'il est également reconnu qu'au mois de 
Février 1884, le Gouvernement Egyptien décida 
que, par application de la loi du 22 Juin 1876 -
sur les pensions militaire-s~ les héritiers cie 
tous les officiers et soldats de l'armée du Géné
ral Hi(·ks Pacha tués à l'ennemi recevraient à 
titre de pension la totalité de la solde dont 
jouissaient ces derniers; 

Attendu qu'en exécution de cette décision, 
la mère dA Moussa Peney, alors présente au 
Caire, a été nantie d'une pension mensuelle 
deL. E. 15 formant la 1/ 2 de la solde de L.E. 30 
dontjouissait son fils; 

Que la veuve bénéficiaire, aux termes de la 
loi, dA l'autre 1/2 de la pension, mais restée 
captive à Khartoum, n'a pu entrer à la même 
époque en jouissance de ses droits; 

Qu'elle n'a pu les faire valoir qu'à la fin 
de l'année J898, après la reprise de Khartoum 
et la dé1i v rance des prisonniers survivants; 

Attendu que, sur sa réclamation, le Gou
vernement reconnut son droit à la pension de 
L. E. 15, montant de sa part comme héritière 
de son mari, mais prétendit ne devoir les 
arrér~ges de cette pension qu':\ partir elu 24 
~--~~ ---------
Fart .. 2ï5 du même Code est applicable à ceux qui sont lègale
ment -incapables? 

Voii•, à ce propos, dans BoRELLI BEY, La Législation 
Egyptienne annotée, la note l insérée à la page S2 au bas de 
l'article 114. 
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Février 189-1-, c'est-à-dire pour les cinq ann-ées 
ayant précédé la demande; 

Qu'à l'appui de son refus de sPrvir les 
arrérages antérieurs courus de'puis le décès de 
son mari (Novembre 1883), le Gouvernement 
a excipé devant le Tribunal saisi de la demande, 
comme il excipe encore aujourd'hui devant la 
Cour, d'abord d'un arrangement verbal qui 
serait intervenu entre h1i 0t l€' Consulat géné
ral de France représen Gmt alors ]a veuve 
Moussa Peney et, en tous cas, de la prescrip
tion édictée par l'art. 215 Code Civil; 

Attendu qu'à bon droit le Tribunal a 
repoussé le -premier moyc>n, an soutien duquel 
il n'était et n'est encore apporté aucune j usti
fication; 

Que c'est également à bon dt·oit qu'il a 
rejeté l'exception de prescription; 

Que tout d'abord et en principe la prescrip
tion . ne cnurt pas contre les incapables, à 
moins d'une disposition spéciale de la loi, et 
qu'aucune disposition dn Code Civil ne déclare 
la prescription édictée par l'art. 275 applicable 
même aux incapables; 

Qu'en supposant cl'ail1eurs qtw cette solution 
puisse s'inclnire de la combinaison des artides 
275 et 114 du dit Code, on ne saurait assinliler 
absolument les personnes empêehées par la 
force majeure aux personnes légalement inca
pables; 

Que ces dernières sont toujours sous la 
protection de tuteurs ou mandataires légaux 
qui ont la garde de leurs intérêts et sont sou mi~ 
à des recours en responsabilité; 

Qu'il n'en est pas de même des personnes 
empêchées par la force majeure; 

Qu'aussi, d'après les interprétations les plus 
autorisées, l'impossibilité absolue d'agir cons
titue-t-elle un cas de suspension de toute 
prescription ; 

Que c'est précisément le cas de la veuYe 
Moussa Peney; 

Qu'il est en effet de notoriété certaine et 
incontestable que, depuis la fin de l'année 1883 
jusqu'à la fin de 1898, date do la reprise de 
Khartoum, les personnes retenues en captivité 
dans cette ville ont été absolument privées de 

tout moyen quelconque de communication av~c 
l'extérieur, notamment à l'f'ffet de correspondre 
et de faire valoit· des droits en justice; -

Que, dans ces conditions., sans retenir les 
motifs des premiers j nges, il faut reconnaître 
que la demande de la veuvA Moussa, tPlle 
qu'elle a été limitée qnt~nt aux intérêts mora
toires, a été justement admise par les premiers 
juges; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alex~ndrie, le 13 Décembre 1900. 

Le Pd?sident, KoRIZMrcs. 

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

SOMMAIRE. 

I. Affectation hypothécaire; revendication; défaut da 
transeription du titre; date postél'ieure; effet de 
l'affectation; condition; propriété du débiteur; 
preuve. - II. Machine locomobile; immeuble 
par destination; conditions. 

1. Il nr s11{fit pas de prendre une affectrztiùll hypothé
caire mr urz bien quelc.mqlle pour opposer, a cûui qui 
revenliq,·e ce mê1111' bien, le d~faut de trmticription de son 
titre ou la postériorité de sa date; 111ais, prw· q11e l"ajjecta
tion ait Sùrt effet, il faut, aux tér·nes de l'art. 72 I drt 
Code Civil, qu'elle soit prise mr un bien immwble appar
tenant au débite11r, rt il i11combe au cdancier d'm Jo~.ttnir 
la justification. 

II. Une machine locomobile est me11ble par sa nature 
et ne pent dt'VWir illnne!lble par destination q11e si elle a 
été placée p.tr le débitettr même Sl'r .<('Il propre fonds et 
dans l'irttbit de Ct' foJJds. 

ZANATI ABDALLAH 

coutre 

JOHN HUI'' TER ET CIE. ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que le sieur Zanati Abdallah et 
consorts revencli'quent la propriété d'un tiers 
d'une machine locomobile de la force de 8 che
vaux expropriée par les sieurs H un ter et Cie. 
avec un feddan et 1/2 de terrains au préjudice 
de Borai Khalifa Abou Khatoua et adjugé HUr 

surenchère à Abde1 Hamid Abou Khatoun; 



qu'ils soutiennent qne la machine en question, 
qui appartenait à un ~'ertain Panajotti Volto, 
a été vendue par celui-ci en .1890 à Ahmed 
Ibrahim Aly el Cheik et l\1ohamed Moust.apha 
Khatoua, à raison d'un tiers pour chacun et 
qu'ils ont acqui;;; la propriété du tiers apparte
nant à ce dernier., lui ayant acheté 5 kirats à 
l'amiable et ayant été déclarés adjudicataires 
dAs B kirats restants, à la suite d'une procé
(] ure d'expropriation à son encontre devant les 
Tribunaux indigènes; 

Attendu qu'ils produisent à l'appui de ces 
asser1 ions : 

Attendu que ces docnments prouvent suffi
samment que les rovel).<liqnants ont acquis 
réellAment la propriété des 8 kieats en litige; 

Qu'on ne saurait prétendre qu'ils s'appli
quent à 8 kirats dans une autre machine, car 
le contraire résulte des pièces versées au dos
siet· et notamment des actes de vente corn pa
rés avec la convention passée à la date du 
31 Mai l 900 entre l'adjudicataire Abdel Ham id 
Abou Khatoua et les co-propriétaires qui sont 
les mêmes tant dans le.:; dits actes que dans 
la convention; 

Que d'ailleurs les sieurs Hunter et Cie. 
n,ont démontré d'aucune façon que leur débi
teur Borai Khalifa était propriétaire de 8 kirats 
dans une machine qtH·lconque; 

Qu'il est vrai qu' Abdel Ha mid Abou Kha
tona prorluit aujourd'hui copie certifiée con
forrne d'ntH~ reqnête prés0ntée à la Moudirieh 
de B-Bhéra à la dato du 10 Ramadan 1307, par 
Khalifa Abou Khatoua~ père dn débiteü r 
exproprié, et dans laqtielle il déclar8 avoir 
acheté du sieur Panajotti Volto une machine 
locomobile de la force de 8 chevaux; mais~ 

d'une part, on ne saurait reconnaître à une 
personne un droit de propriété sur sa propre 
déclaration et, d'autre part, rien n'établit que 
Borai Khalifa, le débiteur saisi, a été le seul 
et unique héritier de son père et qu'il a eu 
seul~ dans son patrimoine, la dite machine 
soit en totalité soit en partie; 

Qu'il est non moins vrai que les sieurs 
Hunter et Cie. prétendent qu'en tous ca.,, les 
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titres produits par les revAndiquants ne leur 
sont pas opposables, comme créanders hypo
thécaires, car l'acte d'achat, quoiqùe portant 
date certaine antérieure à l'atfectati.on prise 
par eux à la date du 15 Février 1899, n'est 
pas transcrit et le jugement du Tribunal indi
gène du 26 Mars et le procès-verbal d'adj udi
cation du 31 Juillet do la même année sont 
postérieurs à la dite affectation; mais on ne 
saurait s'arrêter à ce moyen; 

Qu'en effet, il ne suffit pas de prendre une 
affectation hypothécaire sur un bien qnelcon
que pour opposer~ à celui qui revendique ce 
même biPn, le défaut de transcription de son 
titre ou la postériorité de sa date; mais, pour 
que l'affectation ait son effet, il faüt, aux ter
mes de l'art. 721 du Code Civil, qu'elle soit 
prise sur un bien immeuble appartenant au 
débiteur; 

Qu'en l'espèce au~une justification n'a été 
fournie pour établir que les 8 kirats en litige 
appartenaient au débiteur; 

Qu'en outre il s'agit d'une machine loco
mobile qui est meuble p:-tr sa natttre et qui ne 
pouvait devenir immeuble par rles•in·1tion que 
si elle avait été placée pn.r le débiteur même 
sur son propre fonds et dans l'intérêt de ce 
fonds; 

Qu'aur.une preuve n'a été présrntée à cet 
. égard; 

Qu'il résulte, au contri:lire, soit des aftL·hos 
mêmes, soit de la convention susmentionnée 
passée entre les co-propriétaires ot l'adj ndica
taire, que qette machine n'est pas installéfl sur 
les terrains du débiteur exproprié, mais dans 
un endroit éloigné; 

Qu'il y a lieu par conséquent de ne tenir 
aucun compte des moyens opposés par les 
intimés et de faire droit à la revendication; 

PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 19 Dé cern bre 1900. 

Le Président, BELLET. 

---------~~---------
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SOMMAIRE. 

J. Droits de douane; calcul; valeur au moment du 
décharge'ment en Egypte. -·II. Droits de douane; 
paiement en nature; exclusion par suite d'accord 
tacite; conséquences. 

L Les droits de douane ad valorem perçus en Egybte 
srtr leJ produits d1t sol 011 de l'indus tri.: d~ la Belgique 
doi-vent êlu calcul~s snr la valwr q11e l'article imparté. a 
au mtlmer.l d~ son déchargwunt w Ef!ypte et no11 Sllr 

celle qu'il avait ou moment de l'achat (Art. 6 de la Con
vention commerciale d11 24 Jui1z 1891 entre l'Egypte et la 
Belgiqm) ( r ). 

U. Lorsq·te 1.-s faits et circo,Htances de l:t ca11se 
rlvélent un accord tacite .le1 parties, d'après lequel les 
droits de douane ne de-vaient da11s a11C11n cas être payés en 
na/ ure, l' impor tateu.r u' e>t p.1.) fardé a pré/endre que, {c11tle 
par elle d'avoir exigé le paieme-nt des droits en na/ure, lLI 
Douane est tm11e d'accepter la v !leur par lui déclarée et 
de percevoir les droils sur cetle base. 

SocrÉTE ANo~YME JoHN CocKERILL 

contre 

DouANEs EGYPTIEN~Es. 

LE TRIUUNAL CIVIL, 

Attendu que la Société Anonyme Cockeeill réclame 
de l'Administration des Douanes le remboursement d'une 
somme .de L.E. 310 476/1000 que la dite Administration 
am·ait perçue en trop à titt·e de droits d'entrée ad 1Jalo-
1'em :-:ur 1352 tonnes de rails et 135 tonnes d'éclisses et 
plaques expédiées à la Daù·a Sanieb; que cette différence 
ré~ulte de ce que l'Administration des Douanes a pris, 
comme base de la pet·ception faite, la valeur de la mar
chandise au moment de l'importation, c'est-à-dire en 
Octobt·c 1899, tandis que la Société demanderesse prétend 
que les droits devraient être calculés d'après la valeut· de 
la marchandise au moment de l'acl;)at, soit en Avt·il l899, 
telle que la dite valeur est fixée par les contrats et factlll'eS 
relatifs au marché dont s'agit; 

Attendu que, les dt·oits dont s'agit étant perçus sur 
la valeur et à raison de la valeur de la marchandise 
imp01·tée, il ressot·t de la nature même des choses que 
cette valeur doit être fixée au moment même de l'impor
tation, à moins que le texte des conventions en vigueur 
n'~tablisse formellement une règle dtfférente; 

Attendu que, bien au contraire, les termes de l'art. 6 
de la Convention du 24 Juin 1891 confirment pleinement 

(1) Bulletin, III, 289. 
La disposition de l'arUcle 6 interprétée comme dessus, se 

trouve' reproduite in terminis dans toutes les Conventions corn-

cette manière de voir; qu'eu effet, en disant que le~ mar
chandises dont il y e:;t question paieront à leUJ' impot·tation 
en Egypte un droit ad_ valorem qui ne pourra dépasser 
10 p. Of0 , ils font clairement entendre que c'est au moment 
de cettfl importation que la valeur des adicles doit être 
clllf'nlée; qu'en s'o0cupant plus loin de la manière dont 
cr.! Le estimation doit être faite, la Convention de 18\H a 
soin de dire que les droits seront calculés sur la valeur 
que l'article importé a dans le lieu de chargement ou 
d'achat et non point sur celle qu'il avait oans le dit lieu 
au jDur de la vente; qu'on ne comprendrait point, du reste, 
pourgqoi la Douane denait tenir compte de la datè de 
contrats qui lui sont étranget·s et suppod.er ainsi le~ 

conséquences des :fluctuations qui peu•ent se pt·oduire dans 
le prix des articles impoi'tés entre le moment de la -vente 
et celui de l'importation, fluctuations dont les risques 
doivent plus naturel'ement être suppot·tés par les contrac
tants ; 

Qu'eHe poul'l'ait ainsi se Yoit· obligée d'accepter pou1· 
les mêmes marchandi~es, imp01·tées le mème jour, une 
estimation diffél'ente selon la date respective des contt·ats; 
qt e, pour admettt·e une règle aussi conf raire à la nature 
des choses, il faudrait un texte f01·mel et exprès; 

Attendu que vainement la Société Cockerill invoque 
le paragraph_e de l'art. 6 de la Convention qui donne à la 
Douane le droit de réclamer la présentation de tous le~ 
documents gui doivent accompagner l'envoi d'une mar
chzndise, tels que factures, police d'assurance, correspon
dances, etc., pour en induire que c'est le prix de facture, 
et, partant, la valeur au moment de l'achat, qui doit être 
pri:-; en considération; qu'il est manifeste que cette dispo
sition n'a nullement en '\'ne de détermine!' la date à 
laquelle la valeur doit être fixée; qu'elle a simplement 
pour objet de donner à la Douane un moyen de contrôler 
la sincérité de la déclat·ation faite par lB négociant, moyen 
plus pratique et plus expéditif que ne le serait toute autJ·e 
mesure, comme pat· exemple une expertise; qu 'elle a été 
édictée pour le cas le plus général, à saYoir celui où, 
s'agissant de ventes récentes ou bien de marchandises dont 
la valeur n'est guèt·e variable, les documents en question 
sont de natut·e, s'ils sont ::;incèt•es, à fixer le prix de~ 

at·ticles impo1·tés; mais que ce serait évidemment forcer 
le sens et la pot·tée de cette disposition que de prétendre 
que la Convention am·ait voulu par là décidet· qu'en cas 
de hausse sur la valeur d'une marchandise, il faudrait, 
pour en fixer le prix, prendre en considération la date de 
la vente plutôt que celle de l'importation effective; 

Attendu que c'est sans plus de fondement que la 
Société demanderesse invoque le fait que la Douana 
n'aurait point établi et communiqué au Consulat le tarif 
que l'art. 7 de la Convention lui enjeint de dresset:; 

Qu'en admettant que cette obligation, d'ailleurs 

mercialès conclues par l'Egypte et notamment dans la conven
tion avec la Grèce, la dernière en date. (Voir Bulletin, ~. 143). 

" 



dépout·vue de sanction, ait été imposée à la Do.uane et 
qu'elle ne l'ait point tenue, elle po.ut•rait être invitée pal' 
q\li de droit à s'y conformer, mais il n'eu t•ésulterait pas 
qu'en l'absence du dit tarif, elle serait tenue d'estimer les 
marchandises non tarifées sut· une base autre que celle de 
leut• valeur réelle au moment de leur introduction en 
Egypte; 

PAR cEs MoTI~s: 

Déboute. 

Alexa!Jdrie, le 21 Avril 1900. 

Le PTésident, DIOMÈDES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est établi au prnrès: 
l o Que le prix des rails, éclisses et plaques 

do fer dont la fourniture a été adjugée par la 
Daïra Sanieh à l'appelante le 6 Mai 1899, s'est 
élevé, déduction faite de 10 Oj0 pour droits de 
douane f't de quais et frais de déharquement, 
à la somme de L. E. 8698 594/IOoo et 2° que la 
valeur de ces mêmes marchandises, d'après les 
cours établis en Belgique, lieu de leur em bar
quement, était, dans le courant du mois d'Octobre 
suivant, époque de leur importation en Egypte, 
de L. E. Il ,414 900/woo; 

Que la seule question du procè$ est celle 
de savoir si le droit de douane elevait être 
perçu sut· la valeur de la marchandise au 
moment de l'adj-udication, ou sur sa valeu~ au 
moment de sôn arrivée en Egypte; 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges à déclarer que les droits 
devaient être calculés suivant la valeur de la 

" marchandisA au moment du débarquement 
justifient suffisamment leur décision; 

Attendu que, devant lâ Cour, l'appelant a 
soutenu pour la première fois que, faute par la 
Douane d'avoir exigé le paiement des droits 
en na tu re, elle était tenue d'accepter la valeur 
déclarée et de percevoir les droits sur la somme 
de L. E. 8698 594/woo; 

Attend1.,1 que, sans rechercher si les dispo
sitions de l'art. 6 de la convention douanière 
du 24 Juin 1H91 entre l'Egypte et la Belgique 
n''ont pas ét.é modifiées par des conventions 
postérieures avec des nations plus favorisées, 
il est certain qu'en l'espèce il résulte des 
faits du procès qne, par suite d'un accord tacite 
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entre les parties, les droits de douane ne 
devai~.nt dans aucun cas être payés en nature; 
que cela résulte clairement de cette circonl'l
tance que, pressée d'exécuter son contrat avec 
la Daïra, l'appelante a, par deux requêtes en 
date du 7 et du 30 Octobre, prié la Douane de 
l'autoriser à décharger sa marchandise direc
tement sur wagons à Gabbari, contre paiement 
des droits réglementnires et qu'elle a versé dans 
les caisses de l'Administration, en vertu de 
l'aûtorisation qui lui a été accordée, une l"• fois 
700 L. E. et une 2me fois 350 L. E., sans 
aucune protestation ni réserve; 

Attendu que l'Administration des Douanes 
reconnait et a toujours reconnu d'ailleurs que, 
sur les sommes déposée:!! s'élevant ensemble à 
1050 L.E., il revenait à l'appelant, après déduc
tion des droits de dol,_lane, de surveillance, de 
quai et de pavage, la somme de L. E. 77 et 

193j1000 et déclare qu'elle est prête à la 
restituer; 

Qu'il y a lieu d'en donner acte; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

-------------------s~;-------------------

SOMMAIRE. 

I. Juridiction mixte; parties de même nationalité; 
saisie-arrêt entre les mains d'un étranger; com
pétence; applicabilité de la loi mixte .- II. Indus
trie; clientèle; détournement; confusion entre les 
produits; prohibition. - III. Concurrence dé
loyale-; produits destinés au public en général; 
produits destinés à une clientèle limitée; distinc
tion; barils d'huile; ressemblance insuffisante.. 

L S'a;;issant d'mt dijfùend né dans 1~ pays et d'une 
saisie prattquée entre les 111ains d'une person11e de natio
nalité différente de celle des autres parties m cause, les 
Tribu11aux Mixtes sont compétents et leurs lois Jont 
applicables ( r ). 

IL Un commerçant n'a pas le droit de détourner ou 
d'attirer a lui la clientéle d'une maison connue, soit en 

(l) v. Table Décennale, , .• JuriçUction Mixte, Nos. 2357 
et suivants. 
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dotmant le change sur l'origine de sa marèbandise, soit 
tn cherchant a établir tme confusion entre ses produits et 
ce11x d'un établissemenl ri~·al (x). 

III. Lorsq11'il s'agit d'une prélendue concurrence 
dé/(Jyafe, if J a 1111e disiÎnction a jaire entre des prod11iJs, 
tris que boîtes d'allumettes 011 tablelles de savon, qui sont 
tiébilés au public en gdnb-al, ordinairement pett attentif, et 
des prodttits qui u'on/ qu'une cliwté!e limitée el qui se 
Vft;dent a des prix relativement élevés: dans ce dernier COS 

il ne peut guére être dott!eux que l'acheteur, qui est géné
,·alement expériiJteuf~ dans lt commerce, regarde de prés 
les inscriptions et n'est pas si facilement trompé entre les 
marcbandists des élùblissemenls rùtaux. 

Par suite, s'agissant de barils d'buile, il y a lien de 
dire qu'il n'y a pas de concurrence déloyale alors que la 
combinaison des mots et des couleurs, ainsi que l'effet 
gél ·éral des inscription5 mr les barils. ne se ressemblent pas 
svjfi)a11/11lent pour induire en enettr les achetwn a11xquels 
les lmiies sont destinées. 

~WALTER R. TAYLOR AND Co 

coutre 

TnoMAS HmsnELwooD AND CoMPANY 

DouANES EGYPTIENNES. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que les demandeurs n'actionnent pas Hinshel
wood en usut·patiE>n ou en imitation èe leur mal'que, ce 
~ui aurait limité les débats au fait de la prétendue ressem
blance entre les deux mots « Imperial» et <<Non Pareil » 

et les dt·oits résultant de leur ent'egistrement, mais ils 
rattaquent eu concurrence déloyale; 

Attendu que, s'agissant d'un différend né dans le pays 
et d'une saisie pratiquée entre les mains d'une personne 
-de nationalité différente des autres parties en cause, c'est 
les Tribunaux mixtes qui sont compétents et c'est leurs lois 
qui sont applicables; 

Attendu que ]a jurisprudence de ces Teibunaux e~t 

basée sur le principe général qu'un commerçant n'a pas le 
droit de détoumer ou d'attirer à lui la clientèle d'une 
maison connue, soit en donnant le ebange sur l'origine 
de sa marchandise, soit en cherchant à établir une confu
sion entre ses produits et ceux d'un établissement riva,]; 

Attendu qu'à J'appui de sa demande la maison Taylor 
expose que, depuis plus de vingt ans, elle impot·te dans le 
pays ses huiles <<Impériales», que ces huiles ont toujours 
été mises dans un type spécial de baril, et elle argue qu'en 
adoptant les mêmes couleurs, presque la même disposition 
et combinaison des inscriptions, ainsi qu'en apposant sur 

(l) V. Table Décennale, vo Prop1iété littérait·e, a1·tis
'tiq11e et industrielle_. Nes. 3616 e~ su!vants. 

ses barils des médailles eu zinc, le sieur Hiushelwood a 
sciemmeut voulu porter une confusion entre les aeux pt·o
duits dans l'esprit de l'acheteur, et qu'elle a par conséquent 
le droit de réclamer non-seulement des dommages-intérêts, 
mais aussi la destruction des barils saisi~ à la Douane; 

A tteud a que, lorsqu'il s'agitd 'une prétendue concurrence 
déloyale, il y a une distinction à faire entt·e des produits 
tels que des boîtes d'allumettes ou des ta blettes de sHon. 
qui sont débités au public en général, oedinairement peu 
attentif, et des pl'oduits qui n'ont qu'une clientèle limitée 
et qui se .-endent à des prix relativement chers; que claus 
ce dernier cas, soit celui en litige, il ne peut guèt'e être 
douteux que l'acheteut•, qui est généralement expérimenté 
dans le commerce, regarde de près les inscriptions et n·est 
pas si facilement trompé entre les mat·chand ises des eta
blissements riYaux; 

A tteudu que, quoiqu'un côté des barils des deux parties 
soit peint en couleur jaune, les iuscriptious sur ce côt0 sont 
tou tes d ifféreu tes ; 

Que celui de Hinshelwood, qui est attaqué en concur
rence déloyale, porte en gros caractères le noin de sa 
maison avec son adresse;- que de plus la bandP- rnuge 
sur les deux barils est nou-seulemenl d'une nuance diffé
rente, mais aussi est disposée d'une façon distincte, et 
enfin que les plaques en zinc, excepté en ce qui concerne 
la forme qui ne peut pas ètre re,·eudiquée, ne se res~em blent 
pas du tout; 

Qu'en effet sur chacune d'elles est imprimé l.e nom de 
la fabrique aYee l'indication de la ville où elle se trouYe. 
et à l'intérieur de ces plaques, il y a les armes de .~ maisons 
respectives, soit deux cheyaux a-.;-ec les initiales vV. T. 
(Taylor), soit deux poissons avec un benquet de fleut·s 
!,Hinshelwood 1; - que même donc s'il s'agis~ait d'un 
acheteur ne sachant pas les carac.téres européens, ces 
signes, ainsi que le fait que les inscriptions de Hinshelwood 
remplissent. tout ce côté du baril, au lien de la moitié 
comme celui de Taylor, sont suffisants poul' le melt:·e en 
garde quant à la n!archandise qu'il désire at:heter; 

kttendu que Taylor -ne pl'élend pas même quo l'autre 
côté du bat:il produit par Hinshelwood cÛt·responde en quel· 
que façon qne ce soit à celui de sa maison; qu'il ne. reste 
doue que le fait que la pal'tie cylindrique des barils est 
peinte de la couleur bleue; 

Or, quant à cette circonstance, le Tribunal est à même 
de déclarer que plusieurs autres maisons, qui font Je com
merce d'huile, peignent la partie cylindrique de leurs barils. 
aYee cette couleur et que quelques-nues parmi elles se 
servent egalement des couleurs jaune et roug'" aux côtés; 

Qu'il n'y a donc rien de spécial dans les coulem·s 
choisies par Taylor; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Tribnnal 
estime que la combinaison des mots et des couleurs, ainsi 
que l'effet gênera! des inscriptions sul' les barils de 
Himhelwood, ne ressemblent pas suffisamment à ceux dont 
se sert la maison Taylor pour induire en erreur les 



acheteur$ auxquels sont destinées les huiles en que8tion et 
qu'il s'ensuit donc que c'est à tol't que cette dernièt·e a 
pt·atiqué la saisie à la Douane en date du 6 Avril dernier; 

Attendu que, par contre, c'est à bon dl'oit que lf' sieut· 
Hinshelwood conclut il êLre autorisé à établit· pnr instance 
séparée le~ dommages résultant pour sa maison de cette 
même sai~ie; 

PAR CES MoTIFS : 

Déboute. 

Alexand1·ie, le 4 Juin 1900. 

Le Président, DJO:.\IÈDES. 

LA CouR, 

Attendu que les m9tifs invoqués par les 
premiers juges et que la Cour adopte justifient 
suffisamment leur décision; 

PAR C"~S MoTIFs: 

Confirme. 

AlPxandrie, le 19 Décembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

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

SO~DfAIRE. 

Immeuble indivis; locataire; acquisition postérieure 
d'une part indivise; obligations comme locataire; 
droits comme co-propriétaire. 

Le locataire devmu, postériwrement a11 b.~il, acqué
reur d'une part indivise dans l'inl1!uuble qr/il a pris en 
[ocaiÏO I/, ne saurait se SOitS{?'aire a l'obligation qu'if a 
contm;tée vis-â-vi5 d'ttn _d._es co-propriétaires, de dég11erpir 
sans sommation on mise en demeure préalable, en cas de 
non-paiement des loyers: son swl droit est de po~trsttivrr, 
en cas de désaccord avec -ses co-proprirJtairer, le partage de 
l'immeuble, sans po1tvoir entraver l'administration faite 
dans l'intérêt de l'indivision et empêcher les co-propriétaires 
de jo11ir et de disposer de !dv part comme ils l' entwdent. 

MoHA:MED EFF, ALY EL BEDEHI 

contre 

JEAN ZANNANlRI. 

LA CouR, 

Attendu que tant Mohamed effendi Aly el 
Bedehi ès-q. que Zannaniri ont relevé appel du 
jugement du 5 Février 1900 du Tribunal Civil 
du Caire; que Bedehi demande la réformation 
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en tant que les premiers juges ont refusé 
d'ordonner l'expulsion du défendeur du grand 
magasin et appartemf>nt au-dessus loués par 
le contrat du pr Janvier 1893; que Zannaniri 
de son côté conclut à la réformation du juge
ment quant aux dispositions visées par son 
acte d'appPl signifié le 19 Mai 1900, à savoir_, 
pour entendre dire la demande intentée contre 
lui irrecevable et mal fondée. 

Sur l'appel de Bedehi: 

Attendu qu'à tort les premif'rs juges n'ont 
pas ordonné à Zannaniri de déguerpir des 
lieux à lui loués par le contrat du 1 cr Jan vier 
1893, sur le motif que Zannaniri, postérieure
ment à son acte de bail, est devenu acquéreur 
d'une part indivise de 2 kirats et fraction dans 
l'immeuble; que ·le bail dont s·:1git a été con
senti par Aly Hassan el Bedehi seul et qu.e 
c'est vis-à-vis de lui uniquement qne Zannaniri 
a contracté l'obligation de dégu~rpir sans 
sommation ou mise en demeure préalable en 
cas de non-paiement des loyers ; que si 
Zannaniri est devenu propriétaire d'une part 
dans l'immeuble qu'il a pris en location, il a le 
droit de poursuivre, en cas de désaccord avec 
les autres propriétaires, le partage de l'im
meuble, mais qu'on ne saurait admettre qu'un 
acquéreur récent d'une part minime puisse 
entraver l'administration faite dans l'intérêt de 
l'indivision et empêcher les co-propriétaires de 
jouir et de disposer comme ils l'entendent de 
leur part; qu'il doit à plus forte raison en 
être ainsi en l'espèce, que ces derniers, en leur 
qualité de co-propriétaires, ont manifesté leur 
intention de préempter la part vendue à 
Zannaniri et ont introduit à cet effet une 
action eontre le vendeur; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1900'. 

Le Président, BELLET. 

------------~~·------------
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SOMMAIRE. 

Préemption; décret du 26 Mars 1900; 
instanoe précédemment engagée; inapplicabilité. 

Les dispositwns dtt décret du 26 Mars 1900 sztr la 
préemption 11'ont pas d'effet rétroactif et ne sont 'pas ap
plicables dans un litige déj 1 porté devant les juges anté · 
rieurement à leur entrée w vigueur. 

ABDEL Azrz EFF. BAYOUMI 

coutre 

.MoHAMED YoLD.~CHE-EL-BoK.HARI. 

LA CouR, 

Attendu, vu le principe de la non-rétroacti
vité des lois, qu'il n'y a pas lieu de rechercher 
si les dispositions du dernier décret sur la 
préemption, en date do 26 Mats 1900, favori
sent, comme ille prétend, l8s conclusions de 
l'opposant préemptet. r; qu'en effet, et confor
mément au principe s l'l -mentionné, le décret 
sus-visé énonce dans ~on article 24 que « ces 
dispositions entreront en vigueur un mois 
après la publication qui en sera faite dans les 
formes prévues par le Règlementd'organisation 
judiciaire)); que,dès lors, au moment où le litige 
actuel était porté tlevant les premiers juges, 
la préemption étant une loi d'exception et par
tant de droit strict, ne pouvait être exercée 
par d'autres personn es que celles expressément 
indiquées par le législateur dans les article's 
93 et suivants C. C. Mixte et 68 et suivants 
C. C. Inâigènè, qui régissaient la matière; 

Attendu, quant aux autres moyens d'oppo
sition à l'arrêt de défaut attaqué, que la Cour 
estime les avoir suffisammênt appréciés dans 
le dit arrêt et qu'elle croit devoir persister 
dans ses appréciations; 

PAR CES MüTIFS: 

Maintient. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRÈ. 

Garant non solidaire; bénéf'icë dé discussîo'n; 
conditions. 

Pour pouvoir exciper dtt bénéfice de disc11ssio11, le 
garant non solidaire est tenu d'indiquer les bùns du 
débiteur principal . mr lesq11els la discussion pourrait être 
utilement faite po11r le paiement i111ég.ral de la dette ( r ). 

MoHAMED EL ALFI 

contre 

HAÏM YABES E FIG-LIO . 

LA CouR, 

Attendu qu'en suppo8ant même que Moha
med el Alfi ne fût pas garant solidaire, et 
sans reehercher si, en J'espèce, il l'est ou non, 
il est certain que, pour pouvoir utilement exci
per du bénéfice de discussion, l'appelant serait 
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tenu d'indiquer les biens du débiteur sur les-
quels la discussion pourrait être utilement faite 
pour le paiement intégral de la dette; 

Que le sieur Alfi n'a pu fournir cette indi
cation ; 

Que dès lors sa demande doit être rejetée; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1900. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Protection étrangère; preuve; certificat consu
laire.- II. Propriété; bâtimen1; jours; ouvertures 
d•aérage; loi; usages locaux.-- m. Immeuble; 
fenêtre d'aspect; distance; hauteur. -IV. Fe
nêtre d'aspect; distance moindre que celle 
légale; hauteur inférieure à deux mètres; fer
meture. - V. Fenêtre d'aspect; distance moin
dre que celle légale; hauteur supérieure à deux 
mètres; maintien; mesures à prescrire. 

I. La protection étrangére est proil'Vle a suffisance 
de drdît par <uh certifica-t offieîel du corvsttlat ( t). 

11. Ln faculté d'établir tians ttr1 'bâtimmt -àes. jour:s 

(1) R. Table Décennale., v° Cautionnement, No. 68 •. 
(2) 'v. TafJZe Décenna'te, v• Juridiction Mixt'e, No. 2301. 



011 dts ouvertures d' aérage est inhérente au droit de pro
priété; le Co,/e Civil Mixte se référe expressément aux 
usages iocaux qui consacrent formellemmt cette faCTtlté de 
droit naturel ( r ). 

III. On ne saurait considérer comme licite to11te 
fenêtre d'aspect par le sertl fait qu'elle est au~liessu.s de la 
hauteur de l'homme, nonobstant l'inobservatio,z de la 
distance prescrite par l'art. 61 du Code Civil Mixte. 

IV. Doit être ordonnée la fermeture des fenêtres 
domwnt sur le fonds voisin, établies a une distance moin
dre qzte celle prescrite par l'art. 6 I d11 Code Ci vil Mixte et 
au-desso11s de la h.1uteur moyenm de deux metres que le 
Code Napoleon envisage ratio11nellement comme la hauteur 
nonnale àtt point de vue des intérêts contradictoires des 
voisinages limittoplies. 

V. Il est trop rigourwx, art point .L~ vue du droit 
natuHl et de l'équité, qui doit servir de guide a la jrui
diction mixte dans le silence de la loi, d'ordonner la 
fennelttre de fenêtres dollnant sur le fonds voisin a une 
-distance moindre de celle légale, mais établies a une hau
teur dépassant deux metres: on ne saurait non plus, eu 
l'absence d'tm texte formel, prescrire la mesure rigo11rwse 
d'fln chassis a verre. dormant. Il suffi.! en pareil cas de 
pre5crire l'emploi- de vitres a venu non transp,11·ents et la 
charge de garnir les fenêtres d'un treillis en fer a mailles 
étroites (deux centimétres d'ottVerttwe art plus), ces mesu
res étant suffisantes pour la sauvegarde des intérêts du 
voisin et pour empêcher le préjudice d'une vue droite sur 
son fonds, tout en sa,1vegardant les intérêts de l' fJ:1·tfre 
partie. 

PIERRE N AHOUL 

contre 

NouR CAssrs. 

LA CouR, 

Vu l'exploit du 5 Mai 1900, par lequel Je 
sieur Pierre Nahoul a interjeté appel: 

lo d'un jugement du 25 Mai 1899, rejetant 
une exception d'incompétence tirée de la pré
tendue nationalité indigène des deux parties 
et adjugeant à la dame demanderesse, intimée 
en appel, les :fins de sa demande, faute pour le 
défendeur d'avoir pris aurune conclusion sur 
le fond; 

2° d'un jugement du 17 Avril 1900, con
firmant le précité jugement par défaut et 
ordonnant conséquemment la fermeture de 

(l) Rapprocher arrêt 7 Juin 1900 (Bull., Xli, 341). 
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diverses fenêtres pratiquées dans le mt-ir Sud 
de la maison du défendeur comme ayant été 
installées en contravention de la distance légale 
prescrite par l'a1·t. 61 du Code Civil. 

Sur le cléclinatoire pour incompétence: 

Attendu qu'il est mal fondé, la demande
resse ayant justifié à suffisance de droit de sa 
qualité de protégée italienne par un certificat 
officiel du Consulat Général d'Italie; qu'il n'y 
a pas lieu de s'arrêter à un déclinatoire qui ne 
s'appuye d'aucun certificat contraire de l'auto
rité locale constituant l'existence d'un conflit 
diplomatique sur la nationalité de la dame 
intimée. 

Au fond: 

Attendu qu'il n'est pas douteux que l'appe
lant n'a pas acquis par prescription le bénéfice 
d'une servitude de vue sur le fonds limitrophe, 
propriété de la dame intimée, l'enquête or
donnée en première instance n'ayant aucune
ment établi une possession paisible, publique 
et non équivoque des ouvertures incriminées, 
durant une période d'au moins 15 années; 

Que la seulë question sérieusement débattue 
en l'espèce (et qui d'ailleurs apparaît logique
ment au procès en ordre principal) est celle de 
savoir si les ouvertures incriminées constituent 
ou non des « vues droites )) dans lfl sens que 
l'art. 61 du Code Civil des Tribunaux mixtes 
attache à cette terminologie et dans quelle 
mesure elles pourraient être maintenues comme 
destinées uniquement à procurer à la maison 
de l'appelant l'air et la lumière du dehors; 

Attendu que la prétention de la demande
resse ne revient à rien moins qu'à contester 
à l'appelant, son voisin immédiat, la faculté 
de pratiquer dans un mur qui lui appartient 
en propre -aucune ouverture quelconque; 

Qu'elle fonde cette prétention sur cette 
double considération que le Code des Tribu
naux mixtes n'a pas reproduit la distinction du 
Code Napoléon en vues et simples JouTs et 
qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction mixte 
égyptienne de prendre en considération les 
règles de l'ancien droit coutumier, invoquées 
par l'appelant; 
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Attenùu que cette prétention exorbitante 
est mal fondée en droit strict comme en équité, 
la faculté d'établir dans un bâtiment des jours 
on des ouvertures d'aérage étant inhérente au 
droit de propriété, et le Code des Tribunaux 
mixtes se référant d'ailleurs expressément 
aux usages locaux, lesquels consacrent formel
lement une facnlté qui est de droit naturel 
(C. mixte, art. Il, 51, 62 et Statut réel d'après 
le rite Hanafite de Kadry Pacha, art. 59 et 60); 

Attendu qu'il y a lieu de tenir pour non 
moins excessive la thèse adverse consistant à 
faire considérer comme licite toute fenêtra 
d'aspect dès qu'elle est établie (< au-dessus de 
la hauteur de l'homme » et ce nonobstant 
l'inobservation de la distance prescrite par 
l'art. 61 précité du Code des Tribunaux mixtes, 
la disposition précitée du rite Hanaiîte, que le 
concluant invoque, devant êt.rA certain t~ mi' Dt 

combinée avec le précité art. 61 du Cede des 
Trib. mixtes; et au surplus il n'y a, en l'espèce, 
sur les neuf fenêtres, que trois fenêtres qui 
puissent être considérées en fait çom me 
établies à une hauteur légale, d'après la règle 
dont le concluant se prévaut; 

Que conséquemment il y a lieu d'adn•ettre 
les conclusions de la demande à l'égard des 6 
fenêtres précitées, qui ont été établies au-des
sous de la hauteur· moyenne de deux mètres 
que le Code Napoléon envisage rationnel
lement comme la hauteur normale a·u point 
de vue des intérêts contradictoires des voisi
nages limitrophes (Code. Nap. art. 677 et Code 
mixte art. ll ). 

Attendu qu'il serait trop rigoureux, au point 
de vue du droit naturel et de l'équité qui doit 
servir de guide à la juridiction mixte dans le 
silence de la loi (art. ll précité) d'ordonner 
la fermeture pure et simple des trois fenêtres 
qui ont été établies à des hauteurs dépassant 
deux mètres {en l'espèce 2 m. 40, 2 m. 45 et 
3 m. 50); 

Qu'il doit snflire à la sauvegarde des inté
rêts de la partie demanderesse de prescrire 
à son adver~aire les mesures qui soient de 
nature à empêcher le préjudice d'une vue 

droite sur le fonds voisin, tout en sauvegardant 
les intérêts do l'appelant; 

Qu'ainsi il n'y a pas lieu, en l'absence 
d'un texte formel, de prescrire à l'appelant 
la mesure d'un chassis à verre dormant, 
mesure rigoureuse, qui préjudicierait aux 
besoins d'aérage de sa maison, sans même 
atteindre le but poursuivi par son voisin limi
trophe, lequel prétend à bon droit empêcher 
SO!l fonds a' être grevé d'une servitude de VUe; 

Qu'il semble plus équitable, plus rationnel 
et pl us conforme à l'esprit d'une législation 
qui laisse a.u juge un large pouvoir d'appré
ciation, de prescrire plutôt à l'appelant l'emploi 
de vitres à verres non transparents, ainsi qne 
la charge de garnir ses fen~ires d'un treillis 
en fer à mailles étroites; 

Attendu qu'il sem ble équitable, en présence 
des prétentions excessive;:; de la partie intimée, 
de laisser à sa charge une partie des dépens 
(Cod. de Proc., art. 119); 

pAR CES MOTIFS 

Confirme en partie ; 

Réformant pour l'autre partie, 
Dit pour droit que l'appelant est autorisé 

à conserver les trois fenêtres établies à une 
hauteur de plus de 2 mètres, à la charge d'y 
établir des vitres non transparentes et de gar
nir les dites fenêtres d'un treillis de fer dont 
les mailles auront un demi-décimètre d'ouver
ture au plus; et, faute par l'appPlant de ce 
faire dans les huit jours de la signification du 
prés0nt arrêt, autorise la dame intimée à faire 
procéder à la fermeture des fenêtres Htigieuses. 
aux frais de l'appelant. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------e2:~----------------

SOMMAIRE. 

1. Préemption; droit; exercice; délai en cas d'ab
sence. -- IL Préemption; fonds; contiguïté. 

I. Une absence volontaire et prolongée ne saurait 
avoir pour conséquence de maintenir indéfiniment le pré
cédent acquéreur sous la menace d'11ne préemption: if 



incomhe â cel~i qtû prétend 11n droit de préemption de 
veit/er a sa conservation et de l'exercer m toute diligwce 
et dans un dél.ri opror!tm. 

II. p ur q11' il y ait lieu a préemption il {a11t q11e le 
terrain â P' é, mo/er Joit COIItigu a la propriüi de cellli qui 
entend p1 éempter: peu impa1 te q/(e le terrain séparatif des 
deux fonds soit propl iüé du défmdeur a la préemption, 
s'tl n'a ptlint formé l',•bjet de la vente en raison de laquelle 
la préemption est rxercée ( I ). 

-

IBRAHIM AnDEL SAMAD EL-GABLU 

contre 

ETHEL LocK KING. 

LA CouR, 

Attendu que le contrat ùe vente et d'achat 
qui, Pn l'espèce, donne lieu à la demande en 
préemption a été conclu le 7 Janvier 1897, ct 
que la demande en préemption n'a été formée 
que 13 mois plus tard, soit le 14 Février 1898; 

Attendu que, pour combattre l'exceptiop. de 
tardivité tirée de ces t..:irconstance~~, la dame 
Lock King fait valoir qu'elle étrtit absente 
d'Egypte et qu'elle n'a -eu _connaissanc€l de la 
vente qu'en Janvier 1898, à l'occasion de son 
retour; 

Attendu qu'en fait l'absence alléguée reste 
sans justification; qu'en droit une absence 
volontaire et prolongée ne saurait avoir pour 
conséquence de maintenir indéfiniment le 
précédent acquéreur sous la menace d'une 
préemption; 

Qu'-il incombe .à celui qui prétend un droit 
de préemption de veiller à sa conservation et 
de l'exercer en toute diligence et dans un qélai 
opportun ; 

Attendu, du reste, qu'indépendamment de 
la tardivité, la demande en p-réemption doit 
être repoussée, en l'espèce, pour le défaut de 
con ti gui té; 

Attendu que l'expertise ordonnée en pre
mière instance a établi que les 5 feddans et 
fractions achetés par Samad El-Gabri sont 

{l) V. Table Décennalè, "" Préemption, Nos. 3181) <;!t sui v. 
(2) V. Table Décennale, vo P·rescl'"iption libératoi)e, Nos. 

-3353 et suiv. · ~ l 
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séparés de la propriété Lock King par une 
parcelle de forme irrégulière; 

Qu'il importe peu qu'il y existe un chemin 
ou un sentier seulement, qu'il est encore in
différent que cette pè!rC(-'Ih~ soit propriété de 
l'Etat, ainsi qur~ le prétend El-Gabri, ou qu'elle 
ait été abandonnée par El-Gabri ou ses 
vendeurs, ains! que l'affirme l'intimée; 

Que ce · qui est important et ce qui eat avéré 
en la cause, ~'est que cette parcelle n'est pas 
la 'propriété de la dame Lock King et qu'elle 
constitue ainsi une solution de continuité entre 
l'héritage de cette dernière et le terrain à 
préempter; 

Qu'en effet la condition ess~ntielle de la 
préemption c'est que le terrain à préempter 
soit contigu à la propriété de celui qui entend 
préempter; 

Que par suite il ne saurait y avoir lieu à 
préemption, même alors qne le terrain séparatif 
serait bien propriété du (lMt>ndeur à la préemp
tion, mais n'a point formé l'objet de la vente 
en raison de laquelle la préemption est exercée; 

PAR cEs MonFs: 
Infirme. .. 
Alexandrie, le 20 Décembre 1900. 

Le Président, KoRIZMics. 

------------------~. ~~-------------------

SOMMAIRE. 

I. Pensions; droit; déchéance; prescriptions; ap
plicabilité.- II. Preso1"iption ; déchéance; actes 
i-nterruptifs; protestations diplomatiques; requê
tes administratives; inefficacité. 

I. L'aëtion en attributio11 de pension, a l'égal de 
tou!e autre action, tombe sot/S le conp des décbéa11ces et 
prescriptions établies par la loi, sans qu'il y ait liw de 
distinguer entre le droit a pension lui-même et les arré
rages ( 2 ). 

II. Les protestatirms par voie diplomatique ou les 
requltes par voie administra/ive ne peuvent, m justicr, 
suppléer aux actes déterminés et précisês par les artirles 
1 11 et 26 9 C. C. comme interruptifs des déchéances et 
p1'escriptions (3 ). 

(3) V. Table Décennale. vo Prescription libératoire, No;~_ 
3370 et 3377. 



64 

CHARLES CHAII LI LoNG BEY 

con t·e 

GouvERNEMKN r EGYPTIEN. 

LA CouR, 
Attendu qu'en supposant un instant, par les 

motifs déd?its aux conclusions de l'appelant, 
que la quittance définitive par lui délivrée le 
4 Septembre 1877 au Gouvernement Egyptien 
ne fasse pas obstacle à sa réclamation d'une 
pension, cette demande n'en reste pas moins 
inadmissible par suite tant de la déchéance 
prononcée par l'art. 86 de la loi de liquida· 
tion, que de la prescription édictée par l'article 
275 Code Civil, moyens rürmelleQlent invoqués 
par le Gouvernement; 

Que le droit réclam é par l'appelant, quelle 
qu'en puisse être la ju .;;t i:f:ication au point de 
vue des services r endu avait, d'après ses 
propres affirmations, p c; naissance dès l'année 
1877 et que sa demande judiciaire ne s'est 
produite qu'en l'année 1899 (22 Février 1899), 
c'est-à-dire tardivement; 

Que, pour repousser ces déchéance et pres
cription justement appliquées par les premiers 
juges, il est vainemen1. argué: 

Quant à la déchéance: qu'elle ne pourrait 
tout au plus atteindre que les arrérages de 
pension échus avant l'année 1880, et ne serait 
en tous cas pas applicable aux arriérés de 
pensions et salaires formellement exceptés par 
l'article 86 lui-même ; 

Quant à la prescription: que,de même que la 
déchéance, sans pouvoir atteindre le droit à la 
pension Jui-même, elle n'aurait pu frapper que 
les arrérages dus depuis plus de quinze ans 
et, qu'en tous cas, elle aurait été interrompue 
par des protestations et correspondances réi
térées dont quelques•unes suivies d'accusés de 
réception. 

En ce qui touche la déchéance et la pres
cription : 

Attendu que des arrérages dus supposent 
une pension préalablement reconnue, liquid,ée 
et acquise., soit par sui te de dé.cisio ns ad mi· 
nistratives volontaires, soit par suite de déci- , 
sions de justice; 

TH. LEBSOHN, D. PALAGI, 

Que, j usqlJ.'à cette liq uiqation, le droit pré
tendu donne ouverture à une action en attri
bution de pension, qui seule peut faire naître 
des arrérages, mais qu'à l'-égal de toute autre 
action, celle-ci tombe sous le coup des déché
ances et prescriptions prévues par la loi ; 

Qu'aucun texte ni aucun principe de droit ne 
justifient la distinction proposée par l'appelant 
entre le droit à pension lui-même, qui resterait 
ainsi imprescriptible, et les arrérages de cette 
pension qui seraient SAuls susceptibles de pres
cription; 

Attendu, quant aux exceptions prévues par 
l'art. ~6 de la loi de liquidation et invoquées par 
l'appelant, que l'expression même d'arriérés, 
employée par la loi, indique et précise qu'il 
s'agit d 'arrérages et salaire.s en retard sur des 
pensions ou traitements antérieurement re.
connus, liquidés et acquis. 

En ce qui touche la prescription et son 
interruption prétendue: 

Attendu que les artides lll et 269 Code 
Civil déterminent et précisent les actes au 
moyen desquels les déchéances et prescriptions 
peuvent être interrompues; 

Que, d 'après la doctrine et la jurisprutle.nce 
les plus autorisées, les protestations par voie 
diplomatique ou ]es requêtes par voie adminis
trative ne peuvent en justice suppléer à ces 
actes; 

Que si, dans des matière.s purement admi
nistratives, telles que le recouvrement de 
l'impôt, des requêtes dont la réception aurait 
été justifiée ont pu être. éventuelleme,nt con~;;i

dérées corome susceptibles d'interromp.re une 
prescription, il n'en peut être de mêr:ne dans 
la matiè.re de l'espèce où 1~, juge est étroite
ment lié par la loi; 

A(loptant au surp.lus les motifs d~s pre
miers juges; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexand!.'ie, le 20 Décembre 1900. 

Le Président1 Ko.a;rzMiç:s. 

A. ScHIAR..lBATI, Rédacteurs. 
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