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LÉGISLATlü
GOUVER ORAT DU CA AL

ARRÊTÉ
délimitant le

0

t tl'

ItYlia.

LE GOUVER EUR DU CANAL DE SUEZ,

ARRÊTE:
ARTICLE

P~EMlER,

Le Règlement du 29 Janvier 1896 (1) ur Ja. batellerie et la police des POl'ts e t exécutoil'e dans le port
d'Ismaïlia, dont les limites sont llpécifiées comme suit:
Le port d'Ismaïlia comprend toute l"étendue du lac
Timsah : il e t limité au nord par une ligne tracée à travers le Canal au.l: 06 conné "oos le nom d'Ismaïlia Maadieh, mille 41 et au sud par une ligne tracée à tra ers le
Canal, mille 44.
ART. 2.
L'arrêté du 13 Janvier 1897 e t abl'ogé.
ÂR.'t. 3.

trente

jour~

--------~.=-----=--"-'-"'--'--''----~

MI ISTÈRE DE L'IN·~~m~

i

i

de ort-

et de nez, oit pendant la marche, soit pendJnt le diolt
nement.
Exception t faite pour le bateau emplo
0
autori é par la Compagnie du Oanal pour a urer le
er ice de la na 'ig tion.
ART. 7.

'fout contravention aux di po ilion du pré el1t
arrèt.é era puni d'un empri onuement ne dépa ant pa
une emaine ou d uue amende n'excédant pa P. 'f. 100.
Le contra 'ention seront con tatée par procès-verbal dre é par le agents de Garde-Côte ou de la police.
ART.8.

RT.2.

Tout bateau autoric:é conformément à 1 article précèdent sera immatriculé dan le regi tres du dit lu pectorat
sou un numero d'ordre qoi era in crit ur la proue, en
chiffres européen d'un côté et en chi1Fre arabe de 1autre.
et ce d après on modéle déposé à rIn pectorat.
Ces chiffr de ront être li ibles et toujoor apparen
é proprement tenu.
ART. 3.
ul ne poArra être emplo., ë comme batelier sur un
bateau
ujet i aux pl'eseription de 1 article premier,
san un permi régulier délivré par 1 dit Inc:pectorat.
Oe permi pourra être retiré à toul moment pOUl' une
période déterminée ou dëfiniti ement par l'In pecteur en
chef ou son supplÉ'ant.
Cette dëeislOn ne era moti êe que dan' le ca où le
retrait de l'autorisation sera prononcé définitivement·
elle se-ra portée à la connais ance de 1 intéres é par impIe
a i admIDistratif et era san appel
ART. 4.

Le· bateaux autorisés conformément à l'al-ticle premier ne pourront clrcnier après le coucher et aTant le
le er du oleil, à moin d'une autori~ation p~iale à cet
effet d li vrée par 1 Inspectorat.
Tout bateau autorisè à circuler pendant la nuit devra
être muui d'une lanterne portant son numéro matricule
en chlffre arabes et européens.
Tout bateau qui ne sera pa autorisé à circuler pendant la nuit. devra, pendant les heures auxqueUes la circulation est interdite, être amarré à un lieu d'amarrage
approuvé par l'Inspectorat et dégarni de se voile, cordages, rames et ancres.
ART. 5.

Les autorisations et permis prévus aux articles 1er, 3
et 4 seront exhibés à toute réquisition des agents des
Garde-Oôtes ou de la poliça.
ART. 6.

Il est défendu d'aecoster nn.Da'VÎre trausitant Je canal
.. dehors des limites des ports de Port-Saïd, d'Ismaïlia

Le prê ent arrêté entrel'a en igueui' 30 jour apr
a publication au Journal O/!iciel (1).
Fait au Caire, le 1

oàt. 1004 (le 6 Gaœad Akhar 1322).
Pour le .VmÎ8tre de nnttlriftMO
IBRAHIM
AGUIB.

-----....:...------(1;~~f-----------

DÉCRET
relatifau établi l'men insalubre, fncommod
ou dangereu .

ou ,

KHÉDI rE D'ÉGYPTE,

ur la Pl'OPO ition de notre ini tt'e de l'Intérieu
e ravis coufOl'me de ot. e Cou ell de Mini tre .
Vu la dëliberation d r semblée générale de la Cour
d' ppel Mixte en date du l Juin 1904 ;
Le O..,nst:ll Législatif entendu,
DÉCRÉTO
ARTICLE PREMIER.

Il est interdit de fonder ou d'e ploiter des établi
ments incommodes, insalubres ou dan erenx an ne
autorisation préalable.
La conces ion ou le refus d'autori ation devront être
notifiés à la partie po tulante dans le délais Cl-après .
En ce qui concerne les établi sements de première
cla . e, dans un premier dëlai de soixante jour à partir de
la date du récépissé con tataut le paiement de frais dïn
truction prescrits à l'article 4 du Règlement annexé au
présent décret, le Ministèl'e se prononcera sur l'emplacement et s'il l'approuve et croit nécessaire de prescrire
des conditions ou des mesures dans l'intérêt de l'hygiène
ou de la sécurité publique, il notifiel'a au postulant qu'iJ
approuve l'emplacement et lui indiqnera les mesures qu'iJ
y a lieu d·exécuter.
Une fois les mesures exécutées, le postulant devra
en donner avis à l'autorité compétente, qui en délivreraréeépissë.
(') Publié au Jou,.nal OfflcUJl du 22 Aoàt 1904.

o."

•

4

A. partU' de la date de ce récépissé l'Admini tration
Il deu::dtlme déla de trente jours pour 'rifler
exêcm ion des mesures pr seri es et accorder l'aotorisa1lion
pour l'exploitation de l'étab' ment dans le ca où les
me ores auront été bien e éeutèes, Dans le cas contraire,
~tte autorisation era relo ée.
II en sera de même des établi sement de deoxième
et troisième classa i, à la première isite de l'étabJissement,
l'Autorité compétente rcconllait la nécas ité de prescl'ire
des mesure.
Si l'Autorité compétente constate dès la première
Isite qu'il n'y a pas de mesures à exécuter, eJle signifiera
sa déci ion dan. le délai de, oixante jours u~-melltionnés.
AKT,

2

Le étabh~ emen t· incommodes, insalubres ou dangereu sont divisés en troi cla".e selon leul' impor ance
re 1ectl'\e, d'aprè le tableau annexé au Règlement TI é
à l'article uivant.
Le etabll ement qUI ne figurent pas dans ce tab;eau
ron t, en cas de be oin, 1 angé dan l'une des lI'ois elas,par impIe arrété.
Le ini tèl'e pourra également, par arrêté, modifier
le la eDlent et J.lI'éci el" la nalUl'e de etablissements
figurant dan ce labtpau.
Le di tances et tout autres conditions à prescrire
sont lai sée à 1appl'éciation de l'Autorité compétente,
Ul ant le cil'con tan 'e des li ux, etc.
ART.3,

Un Règlement général émanant du Hni tére de
l'Intérieur, sera annexé au pré ent décret pour en réglel'
le condition d'application.
ART.

4,

Le propriétah'e des etClbhssements incommodes,
insalubres ou dangereux e i tant aTant la promulgation
décret do 27 Juin l 96, qUi n'ont pa fait la déclaration
prescrite à 1'81'tiele 5 du Règlement général de la même
date~ eront tenus de faire ladite déclaration dans un noueau délai de soi ante Jour à partir de 1entrée en vigueur
du pré ent décret,
Oette déclaration devra être faite sur papier tirr.bré
de 30 millièmes et contenir les indicatiom. mentionnées
dans le paragrahe 1er de l'article 4 du Règlement annexé
au présent décret.
S'ils ne se sont pas conformés dans le dit délai aux
précédentes dL'positions, les établissements seront traités
comme établissements nouveaux et ne pourront plus être
e;çloitès sans autorisation préalable.
L'autorisation deviendra aussi nécessaire f our tous
les. établissements s'ils sont transférés dans un autre lieu
C)u s'ils subissent des changements de nature à modifier
notablement les effets de llexploitation sous le rapport de
la commodité, de la salubrité et de la sécurité publique.

ART. 5.

Les établisse ents incommodes, insalubres ou dangareux pourront être • ités par d s aélêguéa de l Administration chargés de vêritier si les prescriptions des Règle.ments et les précautioJls ordOll:aées sons le rapport de la
commodité, de la salubrité et de la sécurité sont suivies.
Si le propriétaire de rétablissement est Ul) éh'anger,
avis pl'éalable sera donné à son autol'ité consulaire pour
la mettre à même d'assister à la vérification si elle le juge
opportun.
.
Ces visites ne pourront s'étendre à la partie des
locaux exclusivement destinés soit à l'usage de l'habitation,
soit au sel'vice des bureaux.
Les délégués seront choisis parmi les agents upérieurs de l'Administration.
ART,6.

En cas d inoon . 'nient gra e pour la commodLté la
alubril.é et la écurité publique ou des ouvriers, Jes pl'opriétalres d s établi ements déjà existants 101' de la promulgaLion des Décret et Règlement du 27 Juin l8ijij 011
postérieurement autorl és seront tenus de e conformerl
pour le mode d'exploitation, aux précautions qui seraient
prescl'ites pal' !"Autorité compétente et approul"ée par
arrêtë mini. térlel.
Ces précautions pourront comporter la "u pension de
l'exploitation jn qu'à ce que les mesures pl'ellcrites aient
été exécutée ,
Si les propriétaires ne s'y conforment pas dans le délai
prescrit, il era procédé conformément aux disposition de
l'article 8 du Règlement général.
ART. 7.

Toute conti'al"ention au présent décret et au Règlement gënéral prévue par 1article 3 ci-de sus, sera punie
uivant les dispositions du dit Règlement, sans prejudice
de la fermeture ou de la uppression, selon la nature de
l'indu t1'1e, que le juge pourra ordonner aux frais du
contrel"enant.
La fermeture ou la suppre sion seront toujour ordonnées pal' le juge au cas où l'établissement aura été exploité
malgré le refus d'autorisation.
Elles seront également de droit en cas d'explOitation
sans autorisation 00 d'inexécution des précautions ordonnées aux termes de l'article 6 après une première condamnation.
Au cas où les co-propriétaires de l'établissement
seraient en partie étrangers et en partie indigènes, la
poursuite en contravention sera intentée devant la J1lJ'idiction Mixte.
ART,8.

Les dispositions du présent décret seront appliquées
sans préjudice de celles relatives aux machines à yapeur,
pour ce qui COJilcerne Ie.<; établissements ayant un moteur
à vapeur.

T.~

RT.

Le présent décret remplace celui du Z1 Juin 1 96 (1)
êtabh emen incommod in alubre ou dangereu qui t e demeure abrogé, a en ce qui concerne
1 maehlD à 'Vapeur.
ART.

10.

ot1'e Mini tre de l'Intérieur e t chargé de l'e éeution
du présent décret (2).

a.

Pou:r tous ces établis eme
à qu
l 1': L
appartiennent, l'autol'ité compétente a.
. elile le Juge néces aire de pre ol'Ïre dan 1au l'ilullWllI'.
à 1 égard des in tallation intél'ieure, de out111a/ltes e
u qusItl4s
plo é , du mode d e ploitation ou de heur
il peut ètl'e procédé ao t1'a ail, d(s dispo ition et de
me ures p' cial dan 1 intérêt de pel'. onne q~i ll'équen
tent l' 'tabli err.ent, qui tl'availlent ou qui l'al'oi iuent:.

Fait" Alexandrie, le 28 Aollt 1904.
ART.

4,

Par ordre du KhMive :

H.

FAKHRY.

-----------(i::~-----------

ARRÊTÉ
It'mentant 1 application du. décret du. 28 oût 1904
aUf aux établi mfn incommod ,in
bres
ou. dangereux.

LE

Ir ISTRE DE L

I

TÉRIEUR,

8 1 article 3 du décret sur le établis ements incommode, in alubl'e et dangereux en date du 2 Aot1t 1904;
u la délibération de J'A emblée générale de la
Cour d'Appel mixte. en date du 7 Juin ] 904,

ARR~TE:
ARTICLE PREMIER.

Les autorisation pl'évue à l'article premier du
décret du 28 Aoùt 1904, seront déli rées par les autorité
suivante:
10 Pour le ëtabli, ement de première cla e, par le
Mini tère de rIntél'Ïeur:
~o Pour le établi sement de deuxième cla se, par
le Gou ~ ernorat ou la moudirieh .
3 0 Pour le €tabh e~p.ut de troi ième clas e, par les
mamonr markaz ou mamour ki, m .
Un arrêté du
inistère de l'Intérieur déterminera
Je localité où le prescription du présent Règlement et
du décret auquel il est aunexé, eront appliquées en ce qui
concerne les établi sements comprl dan le catégories B
des trois classe .
ART.

2.

Les autorisations pour les établissements de première,
deuxième ou troisième clasfle seront délivrées par les autorités respectivement com étentes.. ap,rès que celles-ci se
seront assurées que l'étab issement réunit les copditi9ns
prescrites par les instructions q i seront édictées par le
Ministère de l'Intérieur.
,~

.JowwaJ. O1/irielIdu 3 Sept. lU04,

• W.

Le demande d'autori ation denont ètl'e 'dre sées
aux autol'itë chargée de dèlivrer les autorisation en
vertu de l'article premier ci-d,e u. Elle devront tre
faite sur papiel' timbl'é de trente millieme et indiquer
les nom et prénom la nationalité, la protes ion et le
domicile do pétitionnaire, la nature de l'au orisation, le
heu où l'établi ement doit être installé, le genre d'indu trie auquel doit ,el' il' l'établis ement et, pour les
u ine à moteur , la nature, la force et le mode d'emploi
de ce' moteur .
Le demand s d'autori ation pour les établi emen
de première cla se, devront toujour être accompagnées
du plan de l'établi ement, indiquant le lieu qui l'avoisinent, leur affectation le di tance qui l'en séparent, le
s.}'stème de drainage, te,
Il en era de même pour lell établis ement de
toute le toi que l'autorité
deuxième et troi ième cl'
compétente le cl'oil'a uéce aire.

L'Admini tration ne donnera uite à la demande
qu'après paiement de frai d'instruction, a~oir:
P. T. ] 00 pour les établi sements de premlere cla e.
50, pour le étabh ements de deuxième cla e.
:!O, pour le Plabli ement de troi ième cla se.
J)

RT.5.

Toute autori ation â laquelle le bénéficiaire ne donnera pa uite dan l'annpe de son obtention, e t périmée.
En ce qui concerne le établi ement de C3l'a~ e
provi o're indiqués dans la troi ième cla ,1'autOJ'l
ne era valable que pour deux mois eulement à partit de
la date à laquelle l'autorl ation aw'a été donnée.
Lor que l'exploitation aura ces é pendant une annèe
au moins, elle ne pourra être reprise qu'en vertu d'01l&
nouvelle autorisation.
En cas de changement de propriétail'e, le suecesseur
devra dans le délai d'uDe semaine en informer l'a ori
compétente, en déclarant ses nom et préno
i
lité et son domicile, e l ' pl'_mte.n."
'*ablissexnen Q 1 ée4pi
teiJmei de l'ut~laJ).ckt.BéiIÙQ
1
4d ~t
cball~tSÎl"I"."lLo

ART.

AHT.I0.

6.

Le GOl1vernement reste étranger à tous rapporta entre
les tiers et les bénéficiaires de l'autorisation donnée pour
la oréation at l'exploitation d'un établissement incommode,
insalubre ou dangereux. Il leur laisse la responsabilité de
tous aotes dommagea bles et au tres occasionnés par son
installation ou autrement.
ART. 7.

Toule contral"ention aux dispositions du décret et du
pré!lent Règlement sera punie d'un empr'sonnement ne
dépa sant pas une semaine et rl'une amende n'excédant
pa 100 P. T. ou d une de ces peines seulement.
L'application des peines ci-des us aura lieu sans préjudice de la fermeture ou de la suppression de l'établissement à ordonnel' pal' le juge, comme il est dit à l'article 7
du Mcret.
.\RT.8.

Le al'rêtés qUI décident la suspension d'un établissement ou de modifications au mode de son exploitation
seront tl'an mi au Gou\"ernorat ou à la moudirieh pour
notification à l'intÈ'I'e sé.
Ce arrê'é devront être molivéll et indiquer le délai
dans lequel il devront être xécuté.
Ce dèla i ,era au moins de dix jours quand le propriétaire occupera les lieux et de \"ingt jours quand il s'y
trou era de locataires.
Au ca. ou aprè l'expiration du délai fixé, l'arrêté
n'aura pas été exécuté, le Gouvernorat ou la moudirieh
en avi el'a l'admini 'tratiou intére, sée qui fera procéder à
la con tatation de la contrayeution par un procès-verbal.
Sur ce pl ocès-yerbal, la pour uite sera intentée contre
le contrevenant et, indépendamment de la peine de police,
Je juge saisi de la cOlltra"ention ordonnera, après Térification '.1 y a lieu, la fermeture ou la suppression aux
frai du contrevenant,
L'exécution du jugement sera pOUl' uivie contre le
propriétaire auquel il incombera de régulariser sa po ition
vis-à-vi des locataires ou autl'es occupants.
ART,9.

Les jugements qui ordonneront ou refuseront la fermeture ou la suppression, pourront être attaqués pal' voie
d'appel tant pal' les parties que par Je Ministère public.
L'appel se fera par une déclaration au greffe dans le
~êlai de dix jours. Ce délai courra pOUl' les jugements par
défaut du jour ou Yopposition, telle qu'elle est réglée par
les articles 133 du Code d'Instruction Criminelle indigène
et 135 du Code d'Instruction Criminelle mixte, ne sera
plus recevable, et pour les jugements contradictoires ou
par défaut sur opposition, du jour de leur prononcé.
L'appel sera porté devant la COOl' qui statuera
(l'urgence.

Le présent Règlement remplace celui du Z7 J nin 1896(1)
sur les étabnssements incommodes, insalubres ou dangereux et le Règlement snr Jes machines il. vapeur qui, pour
Ja pl'océllure, l'envoie au dit Règlement (2).
Fait

a Alexandrie le 29

Aout 1904.

H.

FUHRY.

-----------\~:êl----------

Tableau de. Etabll8liJelDeot lDCOllUllodett,
ID alubre. ou dau.5ereux.

CL SSE

I.

Catdgorie A.
Acidt:s minéraux, allumettes, alcool et tous les Pl'O
duits ehimiques en général (fabrication et dépôts).
Boues et immondices (dépôts).
Engrais (fabrication et dépôt des matièl'es de vidange,
des latl'Ïnes on des animaux destinés à serTir d'engl'ais
pour le commerce).
Fonderies de fer et forges de grosses œu vres (fer et
cuivre).
Distilleries (fabrique et usine).
Pétrole (rlépôL de).
Usines à gaz.
Verreries (fabrication).
Asphalte, bitume lfabrication de).
Bains publics.
Hôpitaux.
Usines et fabrication de bières.
Papier (fabrique dei.
Raffineries de sucre.
Chllndellel'ies et fonderies de suif, savonneries (grandes uSllles).
Préparation de fissikhs (établissements pour).
U ines à égrener.
DE:pôts et fabl'icatiJn de:
Poudres.
Salpêb·cs.
Feux d'artifice.
AmOl'ces fulminantes.
Dynamite.
Gélinite,
et toutes autres matières explosibles s;milaires.
Tout établissement industriel employant des moteurs
mécaniques.
Sum'eries.
Catdgorie B.
Abattoirs.
Equal'rissage !établïssements, échaudoirs, fonte d.
graisse et dépôts de débris d'animaux).
Tanneries (préparation de peaux).
Halles et marchés à bestiaux.
(1) Bull., VIII, 243.
(2) Publiè au Journal Officiel du 3 Sept. 1904, No. 99.

CL

II.

manent 'lU logement de animaux de louage ou pour toote
autre e ploitation commerClal~,

CaUgorie A.
Briquetterie tullerie et poterie (permanente 00
11'0 ge du commerce).
Chau et plâtres (four permanen de).
Calcination de 0 •
oil" animal (fabrication du).
Fi ikh (dépôts de).
Buanderie publique .
Pétrole (ven.te au détail).
Li'gume confit. (tourchi ).
Distillerie (impIe)
oulin à plâtre .
o et chiffon (déPÔt de).
Paille et ro eaox de tin' au commerce (dépôt de).
Brasserie (bonza et toutes autre boi on fermentée ).
Cui ine publique.
telier de marbrier
For e impIe.
Etamage de métaux.
Bat tage et f.mderie. de cuivre.
FOUI' et boulangerie de tiné au commerce ou à
l'usage du public.
Teinturerie' .
Baraque et cou tl'uction' en boi . Dan les \'illes et
bandai' , à l'exclu ion de celle de tinée à ru age pri ë
des propriétaires.
Dépôts de boi destiné au commerce
Dépôts de charbon de tinés au commerce.
al"chés public' (aull'e que le marché à he tiaux)
Moulm à fa rille dastiné au commel'ce ou à ru age du
public dan le viII et bandar
Moulin à huile
Amidon fabl'ication d').
Beurre fabrication de).
E'luX gueuze (fabrication d').
Fabl'ication de colle forte avec des matière animale.
Confi e ie .
Acide minéraux et produit chimique ("ente au
détail).
Fabrique de pavés en ciment.
Tout établis ~ment industriel ou dépôt de produits
exhalant des odeor nui ible à la santé publique.

Catégorie B.
Boyauderies.
Cuirs verts et pp.aux fraîches (dépôts).
Ecuries publiques.
Etables, vacheries, dans'les villes et bandars.
Porcheries.
Laiteries.
Triperies.
Ecuries publiques destinées à titre provisoire 00 per-
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III.

Catégorie

Â,

Cal'bonisation de bo' (dan le ilIe et le bandar
seulelLent· cependant, dan le villages et aub'e locahté
de l'intérieul' 1aUlol,j ation e t néce aire lor que la carboni ation e fait à moin de 30l) mètres de di tance de
habitation ")
Chan re et lin pour 1 ornmerce (roui age de).
Chau et plâtre (fOUI' pro i oire à l'u ali\'e pri ê,
en corn bu tion ou non qui el'aieut à moin de 200 mètr
de habitation).
Bl'iquettel'ie (fool' provi oU'e à l'usage p 'i é en
combu tion ou non, qui raient à rnoin d ')00 mètre
de habitation .
Tullel'ie (four. pro\ i oÏl'e à l'u ag-e pri\ , en combu tion ou non qui erai nt à moin. de 2UO mêtre de
habitation ).
Poterie (four pron oÎ!'e à l'u a~e prÏ\ é, en eombu tion ou non, qui .Clai nl à moin- de 200 mètl'e de
habitation J
Battage de la laine et de la boorre (pOUl' le commerce).
BattoÎ!' à écorce et à g-raine (pour le comrnel'ce et
pOUl' 1 u age du puUic .
Fi. ikh (vente en détail).
Repa age (ateh rd).
FritUl'e et oti "'lgP. de poi O"S, "iande et autres
aliment.
Pàti .erie'.
Menuiseries (atelier de).

Caldgorie B.
Boucherie.
-----------:.30"~.-----------

. ,'rêté du

iui t re de l'Intérieur

en date du 29 Août 1904

en "ertu duquel e t reconnue par le Gouvernement la
branche dp. la Société Prote tl'ic des Animaux, au Caire,
constituée dans la ville de Tantah. - Publié ao Journal
Officzel du 3 S pt. 190-i, 099.
6:~I----------

Arrêté du

ini tère des Finances

rendant applicables dans l'abattoir d'Esna. à partir du leP
Sept. 1904, les dispositions du décret du 17 Février 1898
relatif à la perception des droits d'abatage. - Publié au
Journal Officiel du 5 Sept. 1904, NO 100.
-------~~._------
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II. La simulation n'empêche point le blnéftciaire d'un effet d'exercer le mandat de reCDuvre,..
ment que llli décerne la loi.
III. Le porteur négligent conserve son recours
COUR D'APPEL MIXTE
contre le h'reur à moins que celui·ci n'établisse
l'existence d'une provision: il n'en est pas de même
SOMMAIRE.
dans ses rapports avec ses endosseurs qui ne sont
jamais
que les garants au,xquels la déchéance est
1. Tribunaux Mixtes; compétence; examen de la siacquise
d'une façon absolue.
tuation. - II. Effets de commerce; endossement;
IV. A défaut d'acceptation ou de spécialisation
sinoérité; mandat de raCluvrement. - lU. Effets
d3 commerce, porteur négligent; recours contre de la provision, le porteur négligent ne peut agir
le tire:lr ; déohéanoe à l'égard des endosseurs.- contre le h'ré en vertu du contrat de change: il ne
IV. c.ffets de commerce; porteur négligent; action peut qu'exercer seulement les droits du tireur.
contre le tiré.- V. Provision; spécialisation; con·
V. La spécialzsation de la provision ne peut
sentement du tiré.
s'établir qu'avec le concours du, consentement du
1. L'application da principe d'apr'bs lequel les tiré.
ELIE A VROMUSSI ET AUTRES
exceptions d'incompétence doivent otre appréciées
contre
préjlldiciellement à tout e:camen du fond, doit être con
ciliée avec les conditions spéciales de compétence éta·
CO ST. CONSTA. TINIDIS ET AUTRES.
blies au profit des Pribunaux Mixtes, aim;iqu'avec
LA OOUR,
les nécessités résaltant de l'exterritorialité dont
;ouissent les étran.qers et du fonctionnementparallèle
Attendu que, s'il est vrai que les exceptions
de différents ordres de jaridich'on. Le souci du d'incompétence doivent être appréciéps pt'éjulégislateur a été celui de ne point soustraire une diciellement. à tout examen du fond, l'on ne
partie à son juge naturel (arg. art. 163 a. Pr.). saurait donner à cette règle une interprétation
L'on doit, à plus forte raison, s'attacher à cette
par trop judaïque et absolue;
préoccupation, lorsqu'il résulte que la présence de la
Qu'il convient de conciLier l'application de
partie dont la nationalité attribue, seule, le caract'bre mixte à la contestation, est due à un pur expé· ce principe incontestable, avec les conditions
dient. Il appartient aux Tribunaux Mixtes, pour se spéciales de compétence établies au profit des
conformer aux conditions de compétence relative et Tribunaux mixtes par le Règl. d'Org. J udiexceptionnelle qui lellr sont assignées, de vérifier, ciaire, ainsi qu'a"Vec les nécessités résultant
avant tout, le caractere mixte des procès qui leur aussi bie-n de l'exterritorialité dont jouissent
sont déférés: si, pour le rechercher, il échet de rele
les étrangers, que du fonctionnement parallèle
ver les situations respectives etjuridiques des parties,. des différents ordres de juridiction;
ron ne saurait en faire résulter aucune infraction
Que si l'on avait à s'inspirer de l'intention
au principe plus haut rappelé, du moment que cette du législateur à cet égard, et en argumentant
vérification ne comporte point l'examen proprement de l'art. 163 du Code de Pr'ocedure Civile et
dit du fond et encore moins t'appréciation du mé·
Commerciale uniquement par analogie, et sans
rite des intérêts en jeu.
Par conséquent, si l'examen de la situation que l'on pnisse en tirer aucune application à
rév'ble à t'évidence que la présence d'une des parties l'espèce, il est facile d'en dégager son souci
all débat n'est justifiée par aucun tien de droit avec de ne point soustraire une partie à son juge
les autres parties, ni par aucun intérOt d'action, et naturel;
Que l'on doit, à plus forte raison, s'attacher
qll'elle n'a été mise en cause que pour' constituer le
seul élément mixte dans une action personnelle à cette préoccupation lorsqu'il résulte, comme
n'intéressant que des étrangers de même nationalité, en l'espèce, que la présence de la partie dont
laJuridiction Mixte doit se déclarer incompétente (1). la nationalité attribue, seule, le caractère
mixte à la présente contestation, est due à un
(1) Rapp. arrêt 13 Avril 190' (Bull., XVI, 188) et la juriapur expédient;
prudence en no~.
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l'~préoj8ltioo
u mérite des
Que cette situation semble & égager assez et e.core m
nettem nt des conditions de fait et de forme intérêts en jeu;
Attendu, dans cet ordre d'idées, qu'il est
en lesquelles l'effet dont s'agit a été créé et
qui ne répondent nullement, en l'état de rap- con tant quo VIas i Agalianos tir it, le I~Jan
port d affaires qui parai sent avoir existé vier 1903, une lettre de change pou r Piastres tarif
entr les parties intér ssées aux nécessités cent quatre vingt e-pt mille cinq ce~t oixante
ix et à sixjour de dat ,sur C. Const ntinidis,
commerciale que la loi a entendu auvegarder; de l'attitude même de Thomp on, à l'ordr de Thompson qui l'endoss it, d s le
mois et année, au profit d' :.Ilie
lequel, appelé en garantie, san même se dé· 19 de mêm
fendre, en opposant une déchéance qui lui est Avromous i ;
Que c dernier faisait présenter pareille
acquise, se borne à exercer son action récurlettre
de change le 22 Janvier uivant au tiré,
soire contre le tireur, révélant ainsi à l'évidence
que sa présence aux débats n'a pour unique par mini tère de l'huis ier Poli, qui con tatait
objet que de déterminer la compétence de ces son refus d'acceptation, sans qu'il ait pu à c tte
Tribunaux;
occasion dre ser un protêt faute de pai m nt,
Qu'il e t vrai qu la imulation n' mpêche l'effet dont 'agit n'étant venu à échéance que
point le bénéficiaire d'un effet uivant une le 24 Janvier seulement, et l'article 169 du
jurisprudence constante qui l'assimile au por- Code de Commerce portant que le refus de
teur on vertu d'un endossement irréguliAr, payement doit être con taté le lendemain de
d'exercer le mandat de recouvrement que lui l'échéance outre le délais de distance;
Que l'article 170 du même Code pécitie
décerne la loi ;
que
le porteur n'est point dispensé du protêt
Que si, donc, de ce chef, et non point pour
le motif invoqué par les premier j Po, motif fautf' de paiement par le protêt faute d'acce
qui ne souffre aucun examen érieux, lE' serment tation ;
Que 1 art. 172 exige, pour le recours indidéféré, sur ce point, par Constantini li manque
de pertinence, et en admettant même qll cette viduel du porteurcontre on cédant, la notiticajuri prudence pui se s'étendre au ca où lE' tion du protêt, t à défaut de remboursement
on a ignatiûn dan la quim.. aine ;
porteur irrégulier, loin d'exercer ce mandat de
Que l'art. 176 suivant porte qu'après les
recouvrement, a endossé à son tour l'effet au
porteur actuel, il est à observer qu'à toutes ces délais ci-de us, notamment pour le protêt et
considérations de fait vient s'ajouter un élé- pour l'exercice de l'action en g rantie, le porment tiré de ce que la présence de Thompson teur de la lettre de change est déchu de tous
n'est justifiée par aucun lien de droit avec les droits contre les endo seurs;
Que si le porteur négligent conserve son
autres parties en cause, ni par aucun intérêt
d'action;
recours contre le tireur, à moins que celui-ci
Qu'il appartient à ces tribunaux, pour se n'établisse l'existence d'une provision, il n'en
conformer aux conditions de compétence rela- saurait être de même dans ses rapports avec
tive et exceptionnelle qui leur sont assignées, ses endosseurs;
Que ces derniers ne sont jamais que des
de s'attacher à cet élément en vue de vérifier,
avant tout, le caractère mixte des procès qui garants; qu'ayant revendu ce qu'ils avaient
leur sont déférés;
acheté, le défaut de paiemeut ne peut avoir
Que si, pour le rechercher, il échet souvent pour conséquence de les enrichir aux dépens
de relever les situations respectives etjuri:liques d'autrui;
Que c'est le motif pour lequel la déchéance
des parties, l'on ne saurait en faire résulter
aucune infraction au principe plus haut rap- leur est acquise d'une façon absolue et dans
pelé, du moment que cette vérmcation ne com- tous les cas, sans que la question de l'existence
porte point l'examen proprement dit du fond, de la provision puisse les concerner;

ft

Que par nits, le porteur négligent, indédamQl nt de on recour à l'eucontre du
-tilM.nlr, comm il vient d"êtr.e dit,. ne conserve
·..... :·1N'I~t're recours que contre le tiré;
Qu'à défaut d'acc ptation ou de spécialisation de la provision, comme en l'espèce, spélali tion qui ne peut B'établir, d'ailleurs,
u'avec le concours du consentement du tiré,
ne peut agir contre ce dernier en vertu du
-eontrat de change;
Qu'il ne peut qu'exereer seulement les droits
du tir ur .
QUA de tout ce qui précède il résulte donc
que Tbomp on, ndosseur, ne pouvant être
echer hé en aucun c' , du chef de la lettre
de ch nge, objet du litige, n'a lui-même aucun
-droit à au eO'arrl~r ni aucun recours à exercer;
Que la pré en H du dit Thompson aux dét , con tituant 1 eui élément mixte dans
n action per onn Ue n'intéressant que des
tranger de même nationalité, il s'ensuit quo
ribunal de Man ourah en a été incompéemm nt '1'1;
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CES MOTIF :

Dit que le Tribunal mixte de . . 1ansourah a
été in 'Qmpélemment saisi de la pré ente demode.
le andrie, le 2 Juin 1904.
Le Président, MORIOr DO.
---------SS---------

o fAIRE.
1. Préemption; biens indivis; coproprié aires
preempteun; valeur des biens; calcul. . Préemption; donataire; droit. - m.lnstance
en appel; me ure d'instruction; renvoi. IV. Préemption; condition; vente définitive.V. Préemption; vente conditionnelle; inexistenoe. - VI. Vente; wekil, connaissance;
patron; inopposabilité; préemption.

l. 8'agissant d'une préemption exercée par
Jous les copropriétaires d'un bien indivis, c'est la
()aleur de la totalité des terrains et non pas celle de
la g1tOte-part de chacul/' d'eux gu'il faut prendre
~n consJ'dél'ation pOlir vo'ir s'i elle repr'ésente 011
-lion la valellr des terra'ins objet de la préemption.

II. Le drDilde prée1lljJtiOll' n'6i#~e pas co1llre
lin donataire,' ma'is le donataire pmt $e p.,.élJa!oir
du droit de préemption contre lin tiers, méme si
c'est da donatellr. qlle ce dernier a acheté fim11J.8.lh
ble.
m. Si les premiers jllges nl"(jnt pas slamé
défin'it'ivement Slir le fond, la 00111' ne pellt procéder
elle-méme à IIne mesllre d'instrllction, telle gone
descente,. mais il li a liell de renvoller callse et parties
devant le Tribllnal pOlir !J procéder.
IV. Le droit de préemption ne pellt otre ollvert
et exercé contre celai qlli n'est pas encore achetellr
définitif, fallte par exemple de sanction par le Oonseil des Min'istres.
. Une vente conditionnelle, telle qlle celles
cO/lsenties par la New Darra Sam'eh à des tiers
avant le 14 Novembre 1902, date de l'acceptationpar
le GOllvernement França'is de la convent'ion Oassel"
ne transftre à l'acheteur qu'une spas jnris et non
lin droit, et Ile s'ag'is ant pas d'Ilne vente parfaite,
le voisin qui l'a connae ne pellt otre en demeure
d'exercer Ull droit de préemption.
VI. La connaissance par le wekil da préempteur de la mise en possess'ion da préempté n'est pas
opposable au patron allx fins de la déchéance dll
droit.
CHIUKH .fOH. ABDOU ET AUTRE~

contre
CHAYE TA HA EM VEUVE MOR. HAFEZ PACHA.

ET

UTRES.

LE TRlBTT AL CIVIL,

Attendu que le demandeul' ont déclaré à l'audience
e dél"i:>ter de leur action en tant qu'adressée contre la
ew Daira Sanieh Ld et contre S. A. la Princesse
Djenamor ; qu'en outre le défendeur Moh. Bey Yous"ef a
déclaré qu'il était lui aussi acheteur mais qu'il aurait vendu
sa pal·t à e codéfendeurs Oheikh Moh. Abdou, Hamoud..
Bey Abdou et Mou tapha Bey el Bagoud; qu'il y a donc
heu de m~ttre hors de cause ces 3 défendeur, avec frais
à charge des demandeurs.
Attendu qu'à la demande en instance les défendeuI's
oppo.ent divel..~es fins de non-recevoir, à sa~oir :
1· [a déchéance des demandeurs du droit de préemption pOUL' avoir eu connaissance de la vente Ull an avant
la notification de l'intention de préempter;
20 irrecevabilité de la préemption tirée de ce que la
vaieui' des terrains de chacun des prêempteurs ne represente pas au moihs la moitié de la valeur des terra hl
préemptés i

~

il' eeevabilitè de la priem tion, tirée de ce qu'il

, it d llD6 fri&mption contre- qn donataire et
.. le.- défaut de contiguïté de denx cotés,

o}. Sur la dëchéance re ul nt de ce que les
demandeul'S n'oot pa déclal'à leur intention de préempter
dans les 15 jours à partir du moment où il ont eu con__i sance de la ente:
ttendu que pour ëtablir cette déchéance les défendeurs articulent et s'o1frent à pl'ouver par tous moyens de
droit et par témoins le 3 faits suivants :
1° Que dès le moisdeFénier 1902, à l'occasion d'une
enq,uête ui~ie pal' la Daira Sanieh au sujet d'une prétendue dëtérioration commi e pal' les demandeurs au canal,
les dits demandeurs ont été instruit au cours de opérations de la dite enquête, de l'acquisition par le gl'and
Moufti et ses co-acheteur du domaine de 527 food, de la
Daira Sanieh ;
2° Que contemporainement l'aîné de la famille, You •
sef Hatez, interpel'ê par di el' es personne au sujet de la
vente consentie a x défendeurs, a répondu que cela leur
importai peu parce qu ils n en avaient pas be oin j
30 Que le Wekil de la famille Hafez Saleh e1f. a eu
connai sance en ovembl'e 1902 de la mise en possession
du grand Moufti et de ses acheteurs ;
Mais attendu que ce tait~ nf> sont ni pertinent ni
par conséquent admissibles; que d'abord les défendem'
affirment eux-mêmes que leur vente n~a été sanctionnée
par le Conseil des Ministres que le 23 Octobre 1902'
donc en Février 1902 ils n étaient pas encore acheteurs
définitifs et dès lors le droit de préemption ne pouvait être
ouvert et exercé contre eux j que c'est en vain que les
défendeurs se prévalent de la plainte du Cheikh Mohamed
Abdou contre les consorts Hafez et à proposdecertainstravaux par eux entrepris, plainte par la quelle le ditCheikh
s'estiait connaître acheteur; qu'en e1fet cette plainte émane
du Cheikh seul et il n'y parle que de ces 114 feddan ' ;
or, à la date de ceLte plainte, 21 Jan viel' 1902, le dit Cheikh
n'avait encore aucun titre entre ses mains, pui que ce ne
serait que le 28 Février que la ew Daira se erait déclarée dispo'ée à accepter la cession de la Princesse Djenamol' et aurait invité le Moufti à signer un engagement
de payer le dixième du prix j que de plus la Daira n'a
jamais communiqué à qui que ce soit la plainte du Moufti j
qu~en e1fet, la Direction générale de la Daira, saisie de cette
plainte, s'est bornée à écrire le 22Janvier 1902 aumamour
de Tantah pour l'inviter à recueillir des renseignements
sur les empiètements des terres de la Daïra signalés par
le Moufti j que dès lors s'il y a eu une enquête faite pal' le
mamou!', cette enquête a eu lieu à l'insu et en l'absence
des demandeurs ;
Attendu enfin qu'il y a lieu de faire encore observer
que toutes les ventes consenties par la New Daira à des
tiers avant l'acceptation par le. Goul"ernement Français
4.e la Convention Cassel étaient condiiionnelles (voir Journ,
On, do 11 Juillet 1898, ne 75).

Qu au termes de cette conveption la New Dair
n'a ait en effet qu'un simple droit d aohat des terrains d
la Daira Sanieh à. exercer le 31 Octobre 1905, et da:
toutes les ventes elle le d~lare en termes formel
ajoutant que si l cette date elle n aUI'ait pàS 4O.Qc)u
l'achat, elle remboursera le 10 % du prix de ente payé à
titre d'al'rhes a ec U11 intérêt de 3 0/0' sans que les aohe.,teurs aient aucune réolamation à exercer contre la campagnie à raison de la non-exécution du conti'at j qll6 cen-'est que depuis 1adhésion du Gouvel'nement Français, ad
venue le 14 Novembre 1902, que la ew Daira pou alt
traiter et conclure définitivempnt de vente ; or, si la
vente de la ew Daira à la Prince se Djenamor etait conditionnelle, ~elle-oi n'a pu tran férer au Mourti qu une8p''''
juri8 et non un droit, et alors les Hafez comme voi ins
ne pouvaient exercer un dl'oit de pl'éemption, ne s agi ant
pas d'une vente parfaite;
Que dè lors, en suppo ant même qu'en Fe l'ier 1902
le demandeurs ont pu connaître le vente sucee 1 es d
la ew Daïra à la Prince e Djeoamol' et de celle-ci au
Cheikh Abdou~ on ne peut pa conclure de celte cil'con tanceque, pOUl' n'avoir pas exel'ce dè ce moment le droit de
préemption, le demandeurs el'aieut déchus de ce droit'
Mais attendu que les demandeur sontpré umé Ignorer la vente con entie au Cheikh Abiou et Con O1't par lefait que les défendeur 11'oUt pa produit l'acte de ente,
qu'il n'énoncent pa même sa date, et que dan tou le
cas, à ce jour, cet acte de vente à eux con enti pal' la
Dail'a n'a pas été transcrit et que le Lerrain endu continuaient à être. possédés au moins jusqu'en 0 eIJ1bre
1902 pal' les ancien locataire de la Daira ;
Que, quant à la prétendue mi e en po seasioD de
préempté, ce serait le Wekil de la fam'lIe Halez, un cert.ain
Saieh eff., qui en aurait eu connai ance en 0 embre
ekil n ol1lige
1902 . 01' la connai sance de ce fait par le
pas le patrons, de même que ce Wekd ne peut pas renoncer pour compte de ces dernier '
Mai attendu dans tou. le cas, que les faits articulé
ne sont pas pertinent, comme non pl'écis; qu'en e1fet il
n'est pas dit par qui, devant qui, quand, comment Jes
demandeurs aUl'aient été in.;trults de cetie vente,
2°), Attendu tout d'abol'ù que la aleur des terrains ne se détermine pas pal' le eul nombre de fedda ;
qu'il se peut qu'un petit nombre de leddans 'uut pIns
qu'une grande quantité de feddan ; que de plu les demandeurs étant copropriétaires par indivis~ ils pOUl aient
exercer tous ensemble le droit de préemption; qu'enfin
et surtout les demandeurs ne pl'éemptent que 14.4feddan ,
tout en déclarant être prêts à accepter de préempter tous
les 500 fedd,; 01', en admettant même le nombre de faddans attribués par les défendeurs à chacun des demandeur
il s'agirait de terrains de chacun des prëempteurs d'une
valeur représentant au moins la moitié de la valeur du
terrain préeIDpté.
3°), Attendu que si l'art. 5 de la nouvelle loi s

mption refuse ce droit contl'4l le donataire, il n'y
dit qne ce donataire ne peut pas l'exeroer cont1'e
g • a aoheté ; qne du reste l'origine primordiale- dê
la propriété n'e t pas prise en con idération, et il suffit
e elui contL'e qui on peut préemptel' ait acheté.
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R CES MOTIFS:

Alexandl'ie, le 30 Mai 1903.
Le Prdsident,

DlOMÈDES.

LA COUR,

Attendu que les appelants persistent toujours à soutenir dev' nt la Cour:
1° Que les intimé sont déchus du droit de
éempter, ayant en connai sance de la vAnte
longtemps avant d fair' 1 ur déclaration;
2° Qu'il
ont d'autre part irrecAvables
'exercer ce droit, la v'll ur de la quote-part
de ch cun d'eux duns le terrains qui leur appartiennent par indivi , ne représentant pas la
oitié de la valeur des terrains qu'ils veulent
réempter;
3° Qu'ils sont également irrecevables dans
eur demande, leurs terrains ayant été acquis
p leur au teur par voie de donation, et le
droit de préemption n'exi t~nt pas contre eux
-comme donataires, ne doit pas p' r clJntre
i ter en leur favAur, d'autant plus qu'en
l'e ce 1 donateur était en meme tomp propriétaire de terrain en litige aujourd hui, et.
~ue par cette dem nde on irait contre sa vuon ;
.. Qu'en tou cas il n'y a pas, eutre les
deu fond, la cuntibuïté pre. rite par l'art. Je'
de) loi ur la préemption.
ttendu, en ce qui concerne les 3 premiers
moyen, que le Tribunal a eu raison de les
-écarter pour l motifs qu'il a énoncés dans
on jugemant et que la Cour adopte;
Qu'en outre, il y a lieu de remarquer que la
première des deux lettres de Bagouri, invo-quées pour établir que les intimés ont eu con..
aissance de la vente longtemps avant de dé-clarer leur intention d'exercer leur droit de
réemption, porte la date du 18 Février 1903

et que la dite déclarat'on a été fait6 pa\" exploit d'huissier en date du 28 du même mois;
Que par conséquent la déclaration a eu lie
dans le délai de 15 jours fiXé par l'art. 19 de
la loi précitée;
Que c'est à tort que les appelants S6Utiennent que pour examiner la question de savoir si la valeur des terrains des préempteurs
répresente ou non la moitié de celle des terrains qu'on entend préempter, il faut prendre
en considération la valeur ~e la quote-part de
chacu n d'eux et non celle de la totalité ;
Qu'en effet, s'agissant d'un bien indivis où.
chaque copro riétairo a un droit sur chaque
atome, on doit tenir compte de la valeur de la
totalité de ce bien, étant donné que la préemption est exercée par tous les copropriétair~s ;
Que c'est encore sans raison que les dits
'lppelants prétendent que les intimés ne peuvent pas 'préempter, lenr auteur ayant eu par
voie de donation les terrains moyennant lesquels ils exercent aujourd'hui le droit de préemption ;
Qu'il (\st vrai que la loi déclare que ce
droit n'existe pas contre le donataire, mais il
n pst pas moins vrai q Il' elle ne contient aucun
texte qui empêche ce dernier de s'en prévaloir
cuntre un tiers ;
Que le législateur, en protéO'eant le donataire contrA 1'exerci e du droit e préemption,
a voulu sans doute faire respecter la volunté du
donateur qui a VOulu dispo~er de son bien à
titr€\ gratuit en faveur d'une personne déterminée; qu'il ne s'ensuit pas que cette personne
soit pl'ivée de se prévaloir en cas de besoin du
dit droit, soit pour fadliter son exploitation,
soit pour éliminer un voisin avec lequel elle n&
croit pas s'entendre;
Qu'il est difficile de s'expliquer en quoi il
irait à l'encontre de la volontéde son donateur,
s'il exerçait ce droit le jour où ce dernier se.
ltésisterait d'un bien voisin par voie de vente
à un tiers;
Attendu, quant à la contiguïté, que les appelants affirment'qu'elle n'existe pas, les deux
fonds étant séparés du coté Est par un canal et
un chemin public;

l'

t

••-.ne le
al Clue
1exi ",nce, ont
arJJ~t~~r.èpri é ou public;
e le rib n , pou m· eux éclairer sur
ce POlOt, a ordonné par on jugement attaqué
la prod CtiOD d'un certïica du ervice des irrigations con tatant le cara tère réel du canal;
Que la Cour reconnaît rutilité de cette mesure d'instruction qui pourrait fournir un élémen pour la solution du procès;
Qu il n'e t pa moins utile de faire la descente ur les lieux, demandée subsidiairement par les appelants pour constater si le
chemin se trouvant du coté de leurs terrains
est un chemin de de erte ervant pour le
communications avec différents villAge , ou
bien un chemin privé servant parrculièrement
à la propriété même;
Qu'il e t vrai que chaque partie in oque
des pièces 00 de argument pour donner à ce
chemin un caractère favorable à sa thèse, mais
ces pièces et ces arguments seront mieux appréciés aprè la descente, lor.. qu'on aura sou
les yeux le résultat des constatations matérielles et des informations prises sur les lieux
mêmes;
Attendu cependant que la Cour ne saurait
faire elle-même cette descente, les pr~miers
juges n'ayant pas tatué définiti ement ur
le fond;
Qu'il y a lieu par conséquent de renvoyer
eause et parties devant les premiersjuge ,pour
désigner un magi trat, à l'effet de faire une
descente sur les lieux, afin de constater l'existence d'un chemin du côté des terrains des
appelants et de rechercher le carac:tère de ce
chemin.

_te.,

PAR CE

MOTIFS:

Confirme le jugement attaqué en tant qu'il
a rejeté les exceptions préliminaires soulevées
par les appelants;

Et pour le surplus renvoie.
Alexandrie, le 2 Juin 1904.

Le Président, MORIONDo_
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Pr-éempfon ; ao eleur total· reje ; sou.-aODb.~l"ed",
parUel· p

en

au débat; conséquenoe

LIaction en prétmption écartée qllant

~

IIatM

tellr et propnëtaire de la totalité d'lin terrain sr
tro7J1Je 7Jfrtaellement écartée qllant ~ un sOllB-af;IJTIl.reur partlel qlli était partie au premier débat st IS
conclll au déboutement du préemptellr: ce derni'srne peut, d~s lor , apr~s avoir uccombé ~ 1encontt,
du premier acheteur, e ercel' une nouvelle action tll1
préemption contre le ous-acquérellro
PHILIPPE P, l BEY

contre
Co

T.

J.

CHOREMI ET AUTRE •

LA COUR,

ttendu que l'in tance en préemptio 1
troduite par Pini Bey contre elim Ta i à 1
date du 4 Juillet 1903 avait pour obj t 1 to
lité du terrain vendu à c dernier par al
et inadino;
ue, dès le début de cette in tance, par u
acte du pr eptembre 1903, tout n con e tant
la demande de Pini Bey, elim Tawil lui a it
n tifié qu'une partie du terrain en questio
avait été par lui vendue à Constantin hor mi·
Que ce dernier fut même mi en cau pa
Tawil, mais qu'à cette notificatIOn PiDl Bey
objecta que sa demande en préemption a it
été transcrite dè le 2 Juillet 1903 et qu aucun acte d'aliénation de tout ou partie du er·
rain préempté n'ayant été tran crit antérieu
ment, il n'avait pas à tenir compte de drOits
de Choremi et qu'en adm et tan t même 11 ne ve te
elle devait rester inexistante pour lui·
Qu'il a cru cependant pouvoir fair d
réserves contre Choremi pour le ca ou sa demande contre Tawil serait rejetée;
Attendu que l'instance en préemption co ~
tre Tawil ayant été vidée par un jugement e
un arrêt qui ont débouté Pini Bey, ce dernoer
l'a de fait renouvelée contre Choremi à la dat&'
du 18 Avril 1904;
Attendu que cette prétention de procéder
par préemptions successives a été à bon droi
rejetée par les premiers juges;

Qu'en effet, indé ndamment des motifsdo
U
IX). nt
ue I~ Cour adnp e entièrement et
u· ustiûent la solution ~rononcée, il est à
e;tenir que l'action en préemption écartée
quant à Tawil pris comme acheteur et propriétaire de la totalIté du terrain litigieux, s'est
rouvée virtuellement écartée quant à son sousacquéreur partiel, dont les droits se confondaient avec les iens, d'autant plus que Choremi, ainsi qu'il a été d·t, se trouvait partie au
4bat et avait conclu à la confirmation du jument qui avait débouté Pini Bey.

titre kupotklCflire, c'est h dire ~ concu.rrence di
'Capital et 4e$ t ~»ts en tlint qilifS jOlltsslJnt il
rang kupotkéca'ire.
v. On n8 salirait greffer, sur une distrlbution
ouverte su.r lB prix des 'immeubles expropriés et
les 'intérots de ce prix, une action en restitution d'es
frllits contre le tiers·détenteur à partir du. JOUIr tl11
la sommation à lu.'i falle de pauer ou de délaisser.;
'il g a lieu de renoouer les intéressés à se porJ,7:voi
dans une nouvelle distributlon.
RISGALLA BEY CHEDID ET AUTRES

contre

B.

FAR CES MOTIFS:

Cona me.
lexandde, le

LA
Juin 1904.

AnDA ET AUTRE~.

COUR,

ur la collocation des consorts Lechaa:
Attendu que cette collocation, de même que
celle des hoirs .Tehia Hammam, est attaquée
par Abou Zeid Ibrahim qui cependant avait
o. 1 IRE.
été déclaré forclos de contredire par un arrêt
du 17 .. fars 1903;
Débiteur; oréa ciers; chose jugée; inexistenoe. . Syndic; failli· moyens propres; chose jugée;
Qu'il prétend, il est vrai, qu'il ne fait que
inexistence. - III. Ordre entre créanciers; chose défendre sa propre collocation, mais qu'en
·ugée entre créancier et debiteur; opposab ilé vérité il attaque les bases du règlement propar les créanciers. - l . Hypothèque; tiersIS lire;
dëtenteur, obligation étendue. - V. Ordre entre
Que c"est donc à bon droit que lejugement
oréanciers; objet; action contre le tiers-détenappelé a écarté sa demande comme irrecevable;
IUf.; cumul; inadmissibilité.
Atteudu que les consorts Lechaa .prétendent
. Le litiges s'élevant entre le créanciers d'lm
dihiteu.r comlllun an ujet de leurs droits re pectifi être colloqué pour toutes les sommes, en calIr on patrimoine sont compl~tement étranger au pital et intérêts, portées dans leur commandébiteur' il e t dOllc inadmi lhle qu'ils pui . ent dement du 7 J ulllet 1898, lequel, selon un arr-êt
du 26 Décembre 1900, doit sortir son entie
~e décidé: par des entenee rendues uvee ce dernier 8n f u1J ence de véritable intéressés.
effet pour toute )a som me y indiquée;
II. Le sundie qui dan une in tance n'a pas
Attendu qUA, dans leurs conclusions défait valoir de mouens à lui propres etpersonnels posées à la barre, ils déclarent limiter leur
comme sundie mais s'e t borné à sonteuir une actÙm contredit et leur appel à ce seul chef;
formée par un tiers, a qualité pour défmdre encore
Attendu, tout d'abord, que tant les syndics
dans une autre procédure le droits propres du
de
la
faillite Abou Zeid que les hoirs Yehia
fllilli.
ont nn intérêt de s'opposer à la dem. Un créancier ne saurait, vis-à-vis des Hammam
aTltres créanciers, prétendre, dans lme distribution mande des consorts Lechaa et qu'ils le font en
plIl'-voie d"ordr-e, à rien au. delà de ce qu.i lui a éttf concluant à la confirmation sUlr cO' chef
al/lJtRd"jJ(N' 18 jllgement rend" dàns une instance jugement appelé;
tood qa il. he. drOÏr'fJ les OOfiS0' 8 TI.oohaa
t f/llIJ délTite"r.
ét oollo • qpe '9 leltM t i c 1108
1 .];, tùl'6-dltent6lR' des lliens- eiXJ'jJ'TVJprié:
eD p
àl deu anliée a ~~IJ e&- 1
lM 91fl}
le e"éfMtOifJ. JlHtpfJll1iclJ'iI.18; qU'

I.e P'I éSldent,

1

KvRIZMICS.

catio e 1
an la
roœ u e d~ord
ttendu en
élevant
entre le créan.cie
mun au
~et de leurs dro
pe~ )
ur son patrimoine, étant comp é ament étrangers à ce
déb'teur il e t inad ) ible qu'ils pui sent être
écid
par de
t nce rendues a ec ce
dernier n l'absence de éritables intéressés;
Que les consort Lechaa se prévalent en
vain de ce que le s n'dic d la faillite Abou
Zeid Ibrahim était pa tie au procès idé par
l'arrêt su dit du 26 Décemb e 1900 ;
Que l'arrêt constate e plicitement que le
syndic n'a pas fait loir de moyens propre
et personnels à lui co me
die, mai. qu'il
n'a fait que outemr loppo ition à commandement formée par les hoirs Gab
t dont ceux-ci
s'étaient désistés;
Que dans la présente procédure les yndics,
au contraire, ont qualité de défendre et défendent les droit propre du failli;
Qu en admettant que les consort Lechaa
aient à réclamer de hoirs Gabre toutes les
sommes portées dans leur commandement
susdit, question qui e étrangère à la présente
aftaire, il est certain que dans la distribution
par ordre ils nE\ sauraient, is-à-vis des autres
créanciers, prétendre à rien au delà de ce qui
leur a été alloué par le ju ement appelé'
Qu'il importe peu que le failli ait possedé
les terrains expropriés depui son acte d'achat
du Il Avril 1897 ou qu'il doive les fruits
depuis la sommation à lui faite le 7 Juillet 1898
de payer ou de délaisser;
Que la que tion de sa oir si le failli Abou
Zeid doit la restitution de fruits et quel en
est le montant ne peut se discuter dans la
présente distribution et qu'elle n'intéresse du
reste nullement les consorts Lechaa, puisque
le failli n'e t tenu envers eux qu'hypothécairement et qu'ils touchent déjà tout ce à quoi
ils ont droit hypothéca'rement;
Attendu que le" conclusion subsidiaire
8stégalement mal fondée, puisque leur créance
en principal résulta t de l'acte du 13 Décem·
bre 1894, est de L.E, 1.900 seulement et que

les intérê ,tant pour cette créance que po
1 autr ,ne auraient 1 ur être loué UEt
ur la base du capital primitivement p 4,
ain i que le règlem nt provi oire 1
ment dédDitif partiel le portent;
, il va
s dire qu les intérêt cour
pendant l'ordre doivent être calculé pour
toutes les créances sur cett même b se,
Sur la collocation d' bou Zeid Ibrahim:
ttendu que les contredits d'rigés contrè
la collocation d'Abou Zeid on t été à bon dro'
rejeté par les pr mi r juge, sauf une 1 r&
réduction admi e p r u , à rai on d'un double
emploi ur le intéret ealculé réduction qu'
n'e t pa conte tE';
Qu'il e t, en ffet, . ident qu'il ne aurait.
suffire d'alléguer impl ment qll bou Z i
ait abu é de cachet de hoir Gabr n le
appo ant à leur in u au ontrat de nte d
Il A rill 97, ou d mettre en doute le contenll
du contrat d'ypothèque du 2
i 1 95,
s
fournir aucune pr uve ni meme aucune présomption à l'appui;
ttendu, du re t , que dan leur con lusions déposées à )a barre de la Cour ~ 1 coote·
tants ne maintiennent plus leurs contr dits, aur
les consorts Lechaa qui eul nt qu'on upprime
les intérêts de la cl'éance porté au règl men t
en le déclarant comp nséE; a ec le fruit de
immeuble exproprié, dont Abou Zeid a jOli'
depuis son achat;
ai attendu qu outre que le Lecha n'on
aucun intérêt a ce contredit, la que tion de
fruits perçus par bou Zeid doit fajre 1 objet
d'un règlement pécial, lIiD i qu'il a é é di
plus haut et qu'il sera démontré ci-après.
ur la collocation des boir Yebia Hammam
Attendu que le hoirs YehiaHammam, ou
tenus par les consorts Lechaa, veulent qu la
valeur des fruits des immeubles expropriés,.
due par Abou Zeid à partir du jour de la sommation à lui faite de payer ou de délaisser; so~
liquidée dès à présent et que le montant en..
soit prélevé sur la collocation d'Abou Zeid pour
être distribué au même titre et en même temps.
que le prix des immeubles'
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endu que la présente distribution n'a
SOMMAIRE.
4 ve..,t~ que sur le prix des terres exproAole tI'appel; vatidil6; conditions.
i6 s y compris les inMrêts du prix et que
Pour être val~lJle en la forme, il suffit fl.
es remiers juges ont à bon droit déclaré qu'il f acte d'appel contienne, en dehors des énonciations
e ·nadmissible d'y greffer une action en resti- générales, les mODens et conclusions d'une manzère
ufon de fruits contre Abou Zeid, et renvoyé slljftsamment claire pOlir flue fintimé so'it à mDme
le intéressés à se pourvoir dans une nouvelle de préparer à tOllS points de vue sa défense (1).
istribution s'il y a lieu;
ABoUL LEIL SARRAN ET AUTRES
Attendu qu'il doit d'autant plus en être
contre
insi, qu'on ne sait pas encore sûrement, si,
MINA EFFENDI GOUBRA.N ET AUTRES.
après la clôture de la pré ente distribution, les
oirs Yehia Hammam auront encore quelque
LA COUR,
solde à réclamer du failli Abou Zeid ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel:
Qu'en effet, Abou Zeid, tiers détenteur
Attendu que tout ce qu'exige l'article 406
-exproprié, n'est tenu envers les hoirs Yehia
ammam de mêm qu'envers les autres du Code de Procédure, en dehors des énoncia«éancier de hoir Gabre que jusqu'à concur- tions générales, c'est que l'acte d'appel conence de leur créancE' hypothécaires, savoir tienne les moyens et conclusions d'une mau capital et des intérêt ,en tant qu'ils jouis- nière suffisamment claire pour que l'intimé
soit à même de préparer à tous points de vua
:sent du rang hypothécaire;
Que, i la somme à distribuer ail présent sa défense;
Qu'en l'espèce, les sieurs Sarhan et con-ordre suffit à désintéresser le dits créancier
dans les limite indiquées, ils n'ont plus rien à sorl se sont conformés à cet article, ayant
réclamer du ieur Abou Zeid et que le soldA, s'il déclaré dans leur acte que c'était à tort que
:y en a, revient aux créanciers de la faillite, ainsi le premiers juges ont refusé d'ordonner la
vérification des signatures et cachets contestés ,
ue le règlement provisoire l'a très bien dit;
et ayant conclu pOUl· que cette vérincation soit
CJue les hoir Yehia Hammam n'avaient
Ol'donnée par la Cour;
même pa demandé collocation pour de intéQu'il y a donc lieu de rejeter la dite excepts et qu le règlement provisoire à bon droit
tion.
e
r n a pas alloué;
Attendu, au fond, que les motifs qui ont
al qll pour co qui concerne les intérêts
déterminé les premiers juges et que la Cour
po térieurs à l'adjudication, ils profitent de la
adopte justifiènt leur décision;
po ition d jugement appelé qui accorde à
o les créancier hypothécaire les intérêts
PAR CES MOTIFS:
couru durant la procédure d'ordre, disposition
Confirme.
dont il demandent la confirmation et qui n'e t
Alexandrie, ]e 9 Juin 1904.
taqué par personne, puisque les consorts
Le Président, MORIO DO.
Lech a ont renoncé à ce chef de leur appel,
--------~S~--------equel du reste ne les intéresse pas.
Sur l'appel de Risgalla Bey Chedid:
SOMMAIRE.
Attendu que cet appel do~t être rejeté par 1. Prooédure; interruption; cas; condition. n. Wakf; revenus; bénéficiaire; droit; nature ;
es motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
cession; faoulté; nazir ; mandataire.
PAR CES MOTIFS:
1. 8'il est vrai fJlle la procéd'ure est interro",
plle par le àécès, le changement tfétat des parties Oll
Confirme.
Alexandrie, le 8 Juin 1904.
(1) v. arrêt 21 Noyembre 1901 (Bull.. XIV, 10). Voill"
Le PréBident KORIZIIICS.
T. "D., yQ Appel, 01. 360et SUiT.
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Le Président,

MORIONDO.

