SED CESIKO

o
Dl

bB

ZIO

P UDENl
B G 1 ZIA N A

o

ÉGYPTIENlliES

1er OCTOBRE 1904.

OTTOBRE i904,

'OMMARI

LÉGISLATION

MMAIRK

I.ATIO •

ecret. portao Regi m nt. relatif Ale ercice d la p1Iarm
ci de (page 321 •
UBI P

DRNeS. -

our d'Appel

DÉCRE't

1

pOl'tant èglement t'elatif à l'exercice
de la pharmaCIe civile.

i3:te :

and taire; concordat.; poUVOirs (p. 326).
ppel; part.le; 1Dt.lmatIOn; chOIX. - II Expert.; t.a e; payemOil ; droit d'e ~cution (p. 326).
J Cbemins de fer; accident.; act.lon en dommag s- n rAts'
t.ribun 1 de con merce; competence: cas. - II. Chem ins de
fer; a 'ldent; alguillage; manque de precautions; Compagnle; responsablhtè Cp. 327}.
• a s arrêt; parties Indigènes; tiers-saiSI tranger; procedure ml te; 101 mite - II. aisle-arrêt.; parties IlIdlgenes ;
nullité' tlCrs-saisi ~ranger; instance mixte.; Juridlc~IOn
ml t.e l compet.ence. - ll~. Conclusloos; dèclarat.lon de s'en
rapport.er à Just.lce ; caract.ere (p 329).
I. rëempLion; vOIsins; concours; pl' ferenc/'!; apphcat.lOn.U. PréemptIon; VOIS IDS ; coneours; a~ant ge; preuve; demandeur; ]Wèsomptloo ; exempl ; date du t.lt.re; travau ;
uperficle. - m. PreemptloJ).; oiHins; CODCOUl!S; fonds;
destlDatlon· neceSBttès d'agr nd
ment.· sit.uat.ion èga1<l;
prèfërence: acquereur. - 1 • Préempt.lon; rigole: dommages-lIlterèts; refus (p. 330).
I. atlonalt te; contestation ent.re particulters; con1ht; carllctère; solution; tribunau mixtes; competence. - U. atlonalite; coo,testation I!nbre particullers; cert.lficats consulaires;
force probante (p. IB3).
Préemption; mutation de propriète; transcnption (p. 335).
Stquestre Judiciaire; qualitè; de OlrS; lolatlon • re ocat.lon·
cas -(p. 336).
Etablissement. pubhc; tenancier; absence forcée; surveillance;
responsabihtë (p.
1.
Le; 11
~
~
ult:ijc; ~; l'ede bilite.
- II. Alignement; travaux de réfection; dèmolition; cas
(p. S3S).
J. Tiers..dete~teur;immeQble ~\'9pl'Je ;.;p1,J.ul. a ~. pri ilëge,
- n, A:dJudicàtlon; pra; distribution; solde; tier,s deur j a lb
• - tt.
-pothè'que; tîll$.tcqü:hèur ;
~; iDitc~ien;
mellt j
li:'g5\i4)
RoJ! ;
ÀJI
li ,

Nous, KJrEDIVE D EGYPTE,

L

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

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

u le Règ:lement l'.eJatif l'.eXe!·ci.ce de fa pharmacie
île du 13 Juin 1891 (1) ;
Vu le Règlement relatif au commerce des substances
vénéneuses, de la meme date (2) ;
Vu Ja délibération de J'Assemblée générale de la Cout'
d'Appel mixte en dQte du 7 Juin 19M, prise en c6nformilé du décret du 31 Janviel' 1889 ;
Sur la proposition de otre MlDistr'e de l'Intérieur
et l'avis conforme de Notre Con eil des Mini t1'es'
Le Con eil légi latlf entendu,

Cl

DÉCRÉTO S:
TITRE 1er
.na.eleDlle

;

i 10l'doD,Dane e t rendue au client, eU de ra po
le timbl'e de. la phal' acie, la date e la li raiSQD do
cament et le nn éro de e de nier da le regi tre,
RT.7.

'fout pharmacien el'a teuu d e écuter oootl'e paiement J
ce d on médecin ou d'un étél" a'
al1toB
n Eg pte,
\RT,

Lbr qoe la même pel' onue
propriétaire de plopharmaeie eUe den'a mplo l'on éraut pëci 1
pOOl' cbaq Po pnarmacie.
. le propriétaire
lOI-même pharmacien autou é
Il de ra emplo el' un gérant 01 an 1 di po i on de
1artIcle précëdent pou baque phal macie en debor de
celle gérée
lui el' onu llemen .
ieor~

ART

RT,9.

i li Ha être préalablement donné an Directeur
l' ice sanitaire de tout local qo'on e progenéral de
po e d'affecter à uue pharmacie' tout changement de
local de ra également lui être notifié.
Le nom du pharmacien, 1 c est le prop1"Ïêtllire de la
pll-al'macie qui la gère, 00 le nom do pl'opriétaire et dn
"'érant, dan le ca oontraire, de t'l'ont figurer ur le devant
do local, eu arabe ain i qu'en une langue européenne et
en caractèl"e li ible •
RT.

5

Tout médicament oontenant une des ob tance '-énéneo e énumérée dao le premier tableao ci-aonexé oe
poul'ra être préparé que pa un pharmacien autori'é à
exercer en Eg pte.
Lor-..qu'on médicament oontenant une de ces ubtances énéneu es est destiné à l'usage interne, il ne poorra
être déli Fe que or 1or onnance d on mëdecin ou vét.érloail.'e antorisé à exercer en Bg pte· tooteroi le prëparatlon de l'ergotineponl"rontetre deh I,ëe ur l'ordonnance
dune age-feJDme autori ée à ercer en Eg pte,
ART

Tout mëdlcament déli l'é par un pharmacien de l'a
porter uue étiquett illdiquant le nom et l'adre e du
pharmacien, la dé gnation du mëdicament, ain i qne
toute l indication néce aires à on emploi.
Tout Baoon bolte ou autre recipi nt oontenant un
médicament d tiné e clu i cment à ru age externe de l'a
port l'en outre, une étiquette l'ouge, or laqueJle eront
imprimé, en lan ue arabe et en uue Jangue europëenne~
l mo « poOl' U a e t l'ne 1 ou leur traduction' 101' que le médieamen, Pl'I IDtérleurement. l'ait dau el'eu IJ
era ajouté en Jallgue 31'abe et en une langue
eUl'opéenne la mention qo'lI oon. Itu uo poi on,

6,

foute' les 8ub lance eneneu
nnmérée dan le
premier tableau ci-anne é devront êtl g"drdée par le
pharmacien dan de Bacon, boite ou autre réeipients
revè U du nom de la ub tance 'énéneu fi et au i de
quelque marque di tincti e dénotant qu'il renferment
de poison.
De pl ,le flacon ,boite 0 autre récipient qui
contiennent ces ub tance énéneu -e devront être dune
forme facile à di boguer, par le toucher, de auti'e fiac n ,
boîte ou récipients qui e tl'OU vent dan l même établi ement, à moins que toutes c
Db tances vénéneuse
ne soient mi e à part dan one ebambre ou al'm01l'e
fermée dont le propriétail'e ou le gél'ant autol'I é garde
eulla clef.
RT. 10
Le di positlo du present tib'e, aue celle de 1article ,ne eront pa applIcable à la préparation de mëdicaments à l'usage de le01' clienfèle par d médecin ou
étérlnaires autori el à e el'cer en E"', ):>te, qui ne ont pa
eux-mêmes pl'Op iètail'e de pharmaeie .
TITRE

RT

11.

Oette autori atlon ne sera pa néces ail'e pOUl' les
maClen ou a.ntre per onne autorisées à. vendre ces
tance ,
ART. l~,

Toute pel' onne désirant faire le commerce en détail
dune ou de plu ieur des ub tance veneneu es énumééé& dan le econl! tableau oi-annexé, de ra, au préalable,
en obtenir l'autori ation du Ministèl'e de l'Iutél'ieur.
Oette autol'Ïsation sera accordée sur la proposit.ion du
it'ecteul' général de Servloes sanitaire, auprès duquel
le pétitionnait' devra Justifiel' qu'il sait lire et éorire,
qu'il connaît la nature daugereu e des substance véné·
neu e dont il e propo e de fail'e le commerce et qU'lI
peut le!: di tinguel' les une des autre.
La demande d'autorisation devra être accompagnée
du cerUficat d'identité et de bonne
ie et mœurs, mentionné à l'art. le•.
ART. 13.
L autOl'i atiofi de, ra indiquer le local où le vendeur
e t autor!. é de faire son commerce: tout d . placement du
dtt local dena être notifié au préalabl.. à l'Admimstratlon anitaire, afin que mention du nou eau local pui e
tre in crite ur 1 Bntori allo!l.
Des autori ation ne eront accordée que pour des
locau situé dan le gouvernorat ou dan - les chefslieu de moudirieb ou de mal'kaz.
Le nom du venJeul' de ub lances' énéneuse devra
figurer en p"rmanence et d'une façon li~ible, en langue
europfenne et arabe, ur le devant de tout local affecté à
on commerce,
AR~r.

14,

L autorisation donnera le droit de vendre les ubtance énéneu e indiquée, pour le be oins indu tl'Ïels
ou agricole ~ mai non pa au poid méd icina!.
ART,

15,

Le vente de sub tance

énéneu e ne seront faites
qu'à, de per.onne connue du endeur ou à de per onne
dont 1 identité lui era atte Me par des personnes connues
de lui.
La vente à d
pel' onne parai ant mineUl'e , e t
ab olument pl'ohibée.
ART, 16.
Toute vente de substances vénéneuses sera inscrite
ur un registre péci&l coté et paraphtS par l'Administration sanitaire, Les inscription ~ront faites ans blane8,
lacunes, ni transrorts en marge, au moment de la vente;
elles indiquel'ont l'espèce et la quantité de la substance
vénèneu e vendue et l'u age auquel elle est destinée, ainsi
que les noms, profession et domicile de l'acheteur. Elles
seront attestées par la signature de l'acheteur, ainsi que
pal' celle de la pel'sonne qui l'aura présenté, s'il y a lieu,
a moins que la ,"ente ne soit faite sur U1l9 commande
éc.,ite ; dans ce dernier cas, la commande sera gardée avec
le registre.

li.
Tont endeul' de ub tances eneneD e
outre, tenir ub. registre dan lequel il inscrira par ordre
de date, sans blancs, lacune, ui h'an port.senmarge, tout
achat de . ub tances yénéneuses en gros qu'il fera, avec
mention de l'e~pèce et de la quantité de la ubstance
vénéneuse achetée, de la date de l'achat et des noms,
profession et domicile du vendeur.
ART.

18.
'fontes 1 s ubstanc<'s vénéneuses en magasin seront
renlel'mées dans un réclrient séparé portant le nom de la
substance vénéneuse qu'il contient ainsi que le mot
ct poi on Il ou son équivalent en langue arabe et p.n une
langue européenne,
ART. 19.
L al' enic ou e composé nI' sera ~eDdu que mélangé,
avec au moins 3 0 0 de son poid , .l'indlgo ou cie suie, a
moins quïl ne soit dpmanrlé pOUl' un u~Bge pour lequel
ce mélange les rend impropre .
La vente del'al'senic ou es compo é n'aura lieu gu à
des pel' Ilnne munies de certificat déli~"l'é par la Police,
indiquant la quantité à lin'el', J'u age auquel le poi on
e t de tillé et te nom , profe sion et domicile de l'acheteUl', Oe certificat sel'a gardé a ec le registre mentionné
à l'article 16.
ART, 20,
Aucun aliment ou boi son destiné à la consommation
humaine, ne pourra être vendu ou exposé dans les locaux
affectés à la çente deR ubstances vénéneuses.
ART.

ART. 21.
Le pharmacien pourront, en e conformant aux
dispositions des articles 15 et 16, fournir des substance
vénéneuse ,pour leurs besoins professionnels, à de médecins, vétérinaire. et age -lemmes autori és à exercer en
Egypte; ils pourront également fournil- des ubstances
vénéneuses regui e pour de recherches scientifique
En dehors des dispositions du présent. artiole, les
pharmaciensn auront pa le droit de vendre des substanee
vénéneu es autrement qu'au poids médicinal, à. moin
qu'il ne soient autorisés comme vendeurs de substance
vénéneu es.
ART. 22.
Pour faire le commerce de ~ubstances veneneuse en
gl'O , il faudra obtenir une autori ation spéciale, qui .sera
accordée par le Ministère de l'Intérieur sur la proposition
du Directeur général des Services sanitaires, Le, ventes
de substances vénéneuses en gros ne seront faites qu'à des
médecins, ,étérinaires et pharmaciens a'tltol'i ès à exercer
en Egypte, à des vendeur-s de substances vénéneuses
autorisés, conformément au présent Règlement, ou à des
Administl'ation de 1Etat,
Le commerce en gros sera soumis aux dispositWJts
des articles 16 et 17; il devra se faire dans des locaux

T,

RT,

3.

du pl' nt Règlement, la
en,qmél'ée dan le preOlt dan- leur état naturel, Olt
ub tance
t ab olumant pl'O-

el'ont appli ahle à leur

publiée

dan

le

Jo
nitau'e.

en
RT.25

T Il le r i r e qui do'V" nt être tenu en erlu du
pré eot Rëglement de l'ont être con el" é pendant cinq
ans au moin à partir de la date de la dernière in cl'iption
qui
aura été faite' il eront ten
eu tout temp à la
di po ition de délégué de l' dmini tration anitaire.
ART.

26,

Le médicament drogue ou pécialité, ainsi que
le ob tance eneneu e
endus aux termes du pré ent
Rëglement devront être de bonne qoahté; il ne seront ni
gâté, ni frelatés ou adultérés.
ART.

27.

Po r a ur de re . 0 Ion du pré ent RegI ment#
les delégué de l'Admini tration anitaire poUl'ront en
tout temps lB pecter tout local affecté à la pharmaCie ou à
la ente de sub tance vén neuses, Il pourront égaiement in peeter les drogoerie , en ca de soupçon de ente
de ubstanees vén"'neu es an autol'isatiou. i l'ID pection révèle une violation quelconque de dites disposition ,
cette violation sera con tatêe par procès-,erhal qui era
tl'ansmi au Parquet.
Si les pharmaciens, le vendeurs de sub tances vénéDense on les drogui te $ont des étrange!! , l'Autorité
(iJonsulaire dont ils relèvent sera a i ée à l'avance du jour
et de l;heure de l'inspection pour qu'elle puisse, si eUe le
juge OppOl·tun, désigner un pharmacien 00 on delégué
de sa part pour accompagner les délégués de l'Administration dan leur inspection qui aUl'a lieu, en.tous cas,aox
jour et.henr~ déterminés,

2 .

Toute infraction â 1une quelconqo d di posi i
du pré ent Règlement l'l'a punie d one p in de i 1&
poliee. Le juge pourra n outl'e ordonner la con6 ation
de ub tance fai nL l'objet de la cootra ention.
La f< rmeture d'une phal'macie pou l'ra tr ordou:de
dan le ca où le propriètair n'aul'a pa obtenu l'auto 'tlon d ercer la pharmaci , ou 101' qu'il aura contlé
direction d on 'tabli emeut à une pel' onne non
au i ëe,
Dan le ca où la contra entioll e t rele ëe contI' un
endeur de b tanc
l'
bli ement de ra
muni de 1 autor1 a1l0
ordODn r 1 fermetur, pal' me ure e ceptionnell e dan
l' t'l'
1 anl publiqu, i la gl'a~ltê de la contra, ton t t Il qu'II r n lE' la me ure nèce aÎl'e, ou
il
l' idl cl la par du ontre\"enant.
L ju ement qUl ordonuel'ont ou l' fo eroot la fermeture JIOurront ê l'attaqué par la loie d'appel nt par
1 p l'fe que pal' le
ni t'I'e public. L'appel
fera par
une déclaratIOn au grefJ: daIJ le délai d diX jour. Ce
délai courra pOUl' le jugement par défaut du jour où
r ppo ltion, t Ile qu' Il e t 1'(. lëe pal' le article 151 du
Code d in tru tion criminelle indig ne et 135 da Code
d'in truction cl'Iminelle mixt, ne era plu re e able#
et pour le juO'ement contradictoire ou par dëfaut ur
oppo ition, du jour d leur pronon ë.
L'appel el'a POI'tP. de ant la Cour qUI . el'a ai ie à cet
effet pal' le Mini tère public et qui tatuera d'urge ce,
RT.

29.

Le Mini tère de l'Intèrieul' pourra, ur la propo ition
du Directeur ~énèral d
ervice anita'I'e, ajouter aa
premiel' tableau ci an ne ë toute ub tance a aot des
propriété V"énén~a e oa toxique qu'il con id'rerait
comme dangereo e' il poul'ra de même ajouter au e ond
b tau
énéneuse qui pourrait êtr ultét ble u tout
rieurement reconnue propre au besoin de 1 indu trie 0
de l'agricultUl"e. L'indication de c sub tance era Dbliée troi foi dan le Journal Oflioiel fit 30 jour après
la dernière publicatIOn, le pré ent Règlement leur el'a de
plein drOit applicable,
ART.

30.

Dan le localité où il n exi te pa de pharmacie • Je
Ministère de l'Intérieur pourra accorder à tout mèdeein
autori~é à exercer a profes ion en Bg pte, l'autori ation
d'y tenir une phal'maole Les pharmacie aio i autorisée
pourront continuer à fonctionner même aprè!'l l'ouverture
d'une autre phal'macie.
Oette autori ation et accordée SUI' la proposition; du
Directeur général de
er iee sanitaires; elle ne sera
valable que pOUl' la localité y indiquée,
Le médecin a,' ~
torisé sel'a soumi à tolites le

ART

31.

Le di positions du pré ent Règlemeut ne seront pas
'cable à de
péclahté ett'augèl'e. pourvu qu'au
mo eot de leur importation elles oient renfermée dans
de enveloppe close et qu elles Oient vendues an que
leur en eloppe aieot été ou verte ,
ToutefOl', 10 Mini tèl'e de l'rntérieul' aura le iroit,
101' qu'II coo idèl'e qu une telle. ub tance e t dangel'euqe ct
q a ente doit ètl'o contl'ôlée daos l'in tél' t public, de
l'ajouter au premier tableau cI-annexé, conrorm 'ment a
J'artlcl pl'ecéden t. Dès 10l's c tte ub tance sel a conSidérée comme uu pOl on et
la
1 i
aux dl po lo .)
l'elatt
du pré ent Règlem lit,
RT

:-J2,

Quand une pour uite est lDt nt e à la fOi conlt' de
tranger et de in Igèn pOUL' uno même outl'a e tion,
lajurldlctl nmixte era comp'L tealegaldd Lou les
IDcnlp ,
ART, 33.
Le arrête du 13 JUill ~ 91, L' 1 tif à l'ex l' ico de
ub tau
venel pharmaCie civile et au cornm r'e d
neu ,alU iquel'aL'l,'té du ~l ov mbr. 1~91, ont t
dem ur nt abrogé
'route autorisation actuell ment en vigueul' d'exercCl'
la phal'macle en Egypte, accord 'c en v l'Lu de l'ail 'té du
13 Juin 1 91, v relatif, s l'a coo idél'ée comO' accOl'd'e
en el'tu du pré ent R glem nt et y sela soumi 0 ous
tou le l'apport.
Tout endeur de sub"tance vénéneuse déjà autori é
ertudel'anêtédu 13 Juin l 91, Y relatif, eratenu
e
de se pl" enter à l'autorité anltaire dans le 90 jours qui
ui l'ont la publication du pré ent déCI' t, pOUL' retirer
une nou elle aotori atlon; pa é ce délai, l'ancienne autorlsatloD deVIendra nulle et non a\enue,
ART.

34.

otre MIDi tre de 1'Intérieul' e t chargé de l'exécution du pl'é eut Règlement, qui entrera en vigueul' trente
jour aprè a publication au .JOUl nal Officiel (1).
Fait a Alexandrie, 1 15 Septembre 1904.

Par ordl'e .lu Khédive.
H, F. KHRY.

Compo é mercuriels, excepté 1onguent.
Cyanure de pota 'um et tous les e auure •
Phosphore
Hydl'ate de chloral.
Chloroforme excepté eau chloroformée et liniment à
usage externe.
Huile ou e cnce de l'ue ou de sabine.
Cantharide, "t détivés (teintul'e, extrait)
Tartl'e tibié et oxyde d'antimoine,
CI'éo'"'ote, huile de cl'oton tiglium,
Seigle el'goté, ergotine,
Coque du Levant, picrotoxine.
GIuco ides toxique tel quedigitalineetsh·ophantine.
Curare.
Aconit,
Belladone.
Jusquiame
Daturfl.
et dél"i vés tel' que
CIg'uë
teintures
Noix ,"omique,
ou extrait.
Fèves de alOI-Ignace.
Fau ", e. ugu turc,
Strophantu!',
Racine d'Hvdl'a li Bel'bel'is,
Racine de Vel'atrine (Cevadile).
Opium et dél'Î\ é , laudanums.
Tou: le~ alcaloïde en génél'al excepté gumme et
toute sub.tances inscrites dans une pharmacopée avec
une do e maximum inférieure ou égale à un gramme,
En outre, leg 'Jbstances mentionnées au tableau 2.
TABLEAU

II.

Des substances vénéneuses d'us

e

hJ.dtl8trlel ou 8A'rlcole.

Acide ar énieux et tous les compo és arséuieux.
Compo és meccul'iel , excepté le sulfure,
Cyanure de pota sium et tous les cyanures, excepté
le ferrocyanure de polas ium.
Pho phol'e blanc ou produits contenant du phosphol'e
blanc.
ChlorofOl'me.
Composés d'antimoine, excepté le ulfure,
'fou~ les florures. excepté le Horare de calcium.
Acide picrique.
E:drait ou jus de tabac.
Sels de barytt:, excepté le sulfate,
Sels de z nc solùbles.
Sel de plomb olubles,
Sels de cuivl'e solubles, excepté le sulfate.
Acide oxalique.

==

JUR P UOE CE
COUR D'APPEL MI

o

TE

IRE.

Mandataire· concordat; pouvoirs.
Le mandataire qui n'a pas pouvoir pécial de
transiger et auquel il a été formellement interdit
de faire donation ou liberalité, n'a pas qualité pour
consentir par concordat l'abandon d'ulle partie de
la créance dn mandant.
THÉMI TOCLE

YA

1 ET AUTRE

contre

ZE.

AB

H

EU E

TAU

KA

E

lité légale, et les deux dernières limitations
s'appliquent clairement au cas dont 'agit d' n
abandon de 20 % du montant de la. créance;
Qu'en outre et au termes de l'article 672
C. C., il e t n c aire de justifier d'un mandat
spécial, ou de pou oirs spéciaux énoncés dans
une procuration générale, pour compromettr,.e
et transiger, et le concordat n'est qu'une
transaction entre créanciers et débiteur;
Que l'on ne aurait, d'autre part, retenir
que les deu quittances p)ur 1 s acompte
reçu par l'intimée prouveraient son acqui cement au concordat en question, puisqu'aucune
mention n'y est faite r lativement à ce concordat, et qu elle portent implement« à valoir
ur ma créance nver le sieur Thémi tocIe
Yanni; »
PAR CE

LA COUR,

ttendu qne le motifs invoqué par le
premier juges jn tifient suffi am ment la déciion attaquée, qu il y a donc lieu de confirmer;
Qu'en effet, le concordat amiable intervenu
entre Yanni et se' cr~anciers en date du 12
Août 1901, dont les appelant prétendent se
prévaloir, n'est pa opposable à l'intimée, vu que
celui qui l'a souscrit en on nom et qui figure
au pa sif, d'ailleurs, en son propre nom et non
pas en celui de sa prétendue mandante, et
pour une somme inférieure il la créance de
celle-ci, n'avait pas les pouvoirs néca saires à
cet eilet;
Quet tout d'abord, la procuration en date du
f
le ovembre 1 97 pa ée par les Dames Zanuba Hanem et Zenab Hanem, veuve et
tutrices des enfant mineurs qu'elles ont eus
de leur mari feu Wali Kassem, en faveur de
Hassan effendi Aly, concernait les affaire en
cours et la liquidation de la succession de feu
leur mari, tandis que les billets dont l'intimée
demandait paiement à son débiteur Yanni, en
date du 20 Juillet 1901, paJ'aissent être une
créance personnelle de l'intimée, vu la déclaration CI: valeur reçue au comptant» y insérée;
Qu'en tous cas, le mandat en question fait
exception expresse des pouvoirs de vendre,
d'hypothéquer et de faire donation ou libéra-

Confirme.
Alexandrie, le

OTIF

:

Juin 1904.
Le Pr'ésident,

KORIZ

---------@'~~---------

OM

IRE.

I. Appel; partie; intimation; choix. - II. Expert;
taxe; payement; droit d'exécution
I. L'appelant qui n'a pris, en premi~re lnstance, de conclusions que contre une seule des partles
en cause, n'estpas obligé d'intimer lesautrespartiep,
à peine d'irrecevabilité de on appel (1).
II. L'expert n'est pas tenu d'attendre la soIIItion définitive de l'aflaire principale pour réclamer
ses honoraires et frais: il a, dès f obtention de sa
taxe, droit fi' exécution contre lapartie qui a requ'i
l'exécution (2).
ELIM GEORGES NAGGIAR

contre
PAUL

AmlIE BEY.

LA COUR,

Sur l'irrecevabilité de l'appel:
Attendu que cet appel est dirigé contre le
jugement en date 5 Décembre 1903 qui a sta(1) V. arrêts 10 Mai 1902 (Bull., XIV, 283 et 287).
(2) V. arrêts 19 Mars 1902 et 2 Auil 1002 (Bull., XIV.
197 et 217J.

tué sur l'opposition du sieur Selim N aggiar et
entre celui-ci et le sieur Adrien bey seulement, en dehors des autres parties qui étaient
en Cc use lors du jugement de défaut en date
du 5 Avril 1898 ;
Qlle par conséquent le sieur Selim Naggiar,
qui ne prenait les conclusions que contre le
sieur Adrien bey, n'était pas obligé d'assigner
aussi les autres parties qui n'avaient pas
même fait opposition au jugement de défaut
précité;
Que la dite exception doit donc être rejetée.
Attendu que l'expert n'est pas tenu d'attendre la solution de l'affaire principale pour
réclamer ses honoraires et frais;
Que l'expf'rtise dont s'agit a.yant été requi e par Naggiar, la taxe est dès à présent
exécutoire contre lui;
Qu'Adrien bey s'est donc à juste raison
oppo é au renvoi demandé par l'appelant, qui
voulait que le monta.nt de la taxe fût apprécié
en même temps que l'affaire principale;
Attendu, au fond, qu'il e~t certain que
pour pouvoir exécuter le mandat qui lui a ~té
confié, Adrien bey a dû se rendre sur les lieux
et faire des études assez longues et laborieuses;
Que cependant la Cour estime que la
somme allouée est exagérée, et en prenant en
considération l'importance du travail, le temps
qu'il a exigé, ainsi que son mérite intrinsèque..
elle croit pouvoir équitablement fixer à L. E.
60 les honoraires et à L. E. 10 350/1000 les
frais.
Attendu que c'est au moment de l'exécution
que Naggiar pourra se prévaloir des paiements
en acomptes qu'il a versés à Adrien bey, la
question soumise à la Cour aujourd'hui étant
l"évaluation des honoraires et frais, et non pas
le règlement à opérer en vertu de la taxe.
PAR CES MOTIFS:

Réformant en partie,
Réduit;

Pour le surplus,
ConfirIJle.
Alexandrie, le 9 Juin 1904.

Le P'"ésident,

MORIO' DO.

---------G:~

SO {MAIRE.
1. Chemins de for; accident; action en dommagesintérêts; tribunal de commerce; compétenoe; cas.
II. Chemins de fer; accident; aiguillage; manque
de précautions; Compagnie; responsabilité.
I. L'action en dommages-intérêts contre une
Compagnie de chemins de fer, basée sur un accident
3UrVeJZU à un employédans l'exercice de ses fonctions,
peut être valablement introduite, au choix desparties
lésées, soit devant le Tribunal civil, soit devant le
Pribunal de commerce.
II. L'accident occasionnê par l'ouverture d'une
aiguille sur la voie ferrée, même dû à la malvel/lance, engage la responsabilité de la Compagnie qui
n'a pas pris lesprécautions nécessaires pour assurer
la stabilité de la dite aiguille (1). La Compagnie
est dlautant plus tenue dlentretenir la voie en parfalt
état de sécurité que ses lignes utl1lsent des chemins
publics.
ELIAS ET FOT! -1 ZOUROUDI

contre
THE DELTA LIGHT RAILWAY.

LA

COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce
d'Alexandrie du 21 Mars 1904, par lequel la
Delta Light Railways Co. fut condamnée à
payer à Elias et Fotini Zouroudi la somme de
L. 500, à titre de dommages-intérêts pour la
mort de leur fils Manoli employé de la dite Compagnie et qui fut victime d'un accident de
chemin de fer;
Vu l'appel interjeté contre cette décision
par les conjoints Zouroudi qui demandent que
la somme allouée soit augmentée et portée
jusqu'à 2000 L. E. et l'appel incident relevé
par la dite Compagnie qui soulève l'exception
d'incompétence de la juridiction commerciale
(1)

V. arrêt 14 Juin 1899 (Bull., XI, 280).

idialrem t t u fond
clot à la réforID tion dujug ment t aqaé t u débout m nt
e appelant.
ur la que tion e comp~tence :
ttendu que 1 Compagni intimé
aloir que le appel t a i nt en 1 ur propre nom et en rép r tion d'an préjudi qu'il
auraient persono.ell men ouffi rt par la mort
de leur fil ;
Qu'il n'exi ,t ueun li n coo.tra~tuel ntre
Ile et le appel nt, que par con équent
1 actIOn oniquement b ée .. ur un qua i-délit
prétendument commi par 1· ociété aurait dù
e re porté de ant la j uri .ction civile;
ttendu que 'il t r i que le conjoint
Zouroudi aur i nt pintent r 1 action devallt
le Tribunal civil, pui qll d l ' r coté Il n'a
aucun caractèr commercial, il avai nt néanmoin le choix: d n ai ir le Tribun 1 de commerce, PUI que 1· id nt n qu tion t. urvenu dan l'exercic de l'indu trie de la
Compag-ni intimée, laquelle e tune 0 iété
~omm reiale'
Attendu, d'ailleurs, que 1 intimée ne emble
avoir aucun motif éri ux d dé liner lajuridiction sai ie, du moment qu' n matière de qua idélit oute le preuve
ont admi e devant
le Tribunal civil au i bi n que devant le Tribunal de com merce .
Attendu, par consequ nt que l'exception
doit etre écartée.
e

u

Au fond:
Att ndu qu à tort 1 intimée cher he à r jet r
la faute ur la victime elle-mêm ;
Att ndu qu il r ult d un façon . id nte
sont livr
imde l'in truction à laquell
médiatement tant la Police qu 1 0 iété intimé , que la derniere voiture du train, c Ile
qui par sa chute a écrasé fanoli Zourou li, n'a
pas suivi }ps autres wagons, mais passant
ur une aiguille, s'est engagée clans une voie
de garage; que, prenant ainsi une direction
différente de celle du restant du train qui connuait à marcher sur la voie principale, elle a
né es airement déraillé et a été renversée;
ttendu que l'aiguille a dû fonctlp'P"ner ir-

ré uli r ment inon la dernièr voitur
an dout uivi toute 1 autre;
tt ndu que 1 Compagni attribu
eite
lrréO'ul rité à l' ction d'un malveltlant ni
ur it manipulé 1 aiguille pendant qu 1 t i:
pa it·
Att ndu pourtan que c'e t là: on pure
uppo ition, mi
n avant pour e pliql'l r le
fait qu on trouvé 1 aiguille ouvert lor qu'on
t a couru pour on tat r le motif du dér illem nt·
ttendu qu'il t onstant, d' utt
qu 1 tabilité de 1 i uill n'était pa
urée
par un cadena ou un impie i, quoique, à
c quO 1 p' rait, un i
xistait aupara nt;
Att fi u qu'il t con tant au i que, p u da
tf'mps . vant 1'8C id nt, qu Ique wagon ,détaché d'nn autre tr' in, ont été ondllit u la
dit oi d araO"; qu ,pour ce fair, on a
natui llemf'nt om"ert l'ai uill t qu'il t posibl que l' mplo é d la omp gni ch r é
de tt b ogne, ait néO'ligé de la revi r;
lt nd q 1 ,quoiqu'il en oit, il
t crain
qu 1 déraillement n
s rait pas produit, i
l'aiollille était r tée ~ rmée;
Qu la Compaonie c t t nue cl'entr t nir
a voi en parfait état d SÛI té et qu '11e doit
d'auhnt plu fair aU ntion aux aiguill que
e libne utili ent le chemins publi
et
qu' lit, n'a pa pal·tout d
i uillenr ; que le
mé' ni ien du tr in cl ill ur dépo qu les
villaO' ois ont l'habitu 1 de jou r av
1
ai uilles;
. l ndu
ne qu la r pon abili
la
Compagnie e trou
n' géo t qu pour en
dé hl
r il 1 i in omb it d prouv r ql1 le
~ n tl nnement irr
di r d 1 aigllill
t d
à un cause dont Alle n'a pa à r p ndl'e,
pr ln: quO Ile n'a point tenté de faire;
At endu, ur le quantum de 1 ind mnité,
que .fanoli Zouroudi avait un traitem n
mensuel de 2 L. E. seulement et non de 4 L. E.
ainsi que les appelants l'avaient fait croire
aux premiers juges;
Que de ce traitement il n'a pn envoyer
qu'une petite partie à se parents, ~ t' ra de
secours, si toutefois ceux-ci en avaient besoin;

P A.R

CES MOTIFS:

R ~ette l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce d' lexandrie;
Confirme le jugement attaqUé en tant qu'il
a retcnu la re pon abilité de la Compagnie
intimé ;
Et réformant pour le urplus,
éd it l'indemnité.
lexândrie, le 15Juin 1904.
Le Président, KORIZMIC

-...,..,...-------5:$--------üMMAIRE.
S .sie-arrit; parties indigènes; tiers saisi étran·
qsr; prooéd,,~e mixte; loi mixte. - II. Saisie·
.rrêt; parties indigènes; ordonnance de saisie;
·.oe indigène; nullité; tiers-saisi étranger; ins1 OB mixa&-; jurid~ction mixte; compétenoe.m. Conoluslons; déolaratlon de s'en rapporter à
iu (joe; oaractère.

1. La présence dans une saisie·arrêt d'un tiers·
·st. étranger rend la procédllre mixte et soumet
rinstance en validité ~ la juridiction mixte, alors
_ _ que le créancier saisissant et le débiteur saisi
ser..aient tollS deux indig~nes.
Dans ce cas, (ordonnance qui tient liell de titre
doit etre rendue par le jll{Je de service mixte.
Le Décret du 26 Mars 1000 n'a modifié l'arti/Ye 478 O. Pr., quen tant que la contestation sllr
_ CFl;(znee entre dellx indifJ~nes doit dé.sor~a"8 etre
portIP.. deoant la j1Jl'idiction indig~ne: mais fintrod/Ip.IiIJn de l'instance comme la connaissance sur
r. Ifm~e en valÙlité. contintlent à appartenir à la
'diolifm mi;xte.
llf.. ~t nllNe la $rnsÙJl-arrêt pratiqllée par -gll
illdig~ne cfJntre Tl~indig~ne, entre les mains tfun
'!4tiisi étrlinger, en ver.ITl d'u1te 'a71torisati'fJlJ du
jllfle

ind.ig~ne.

MOUSTAPHA EFFE DI RIAZ

contre
DAME COLZAR HA TEH ET AU l'RE •
LA COUR,

Attendu que la présence, dans une salSlearrêt con ervatoire, d'un tiers-saisi étranger
rend la procédure mixte et oumet l'in tance
en validité à la juridiction mixte, alors même
que le créancier saisissant de mème que le débiteur saisi sont tous deux indigènes;
Que, dans ce cas, l'ordonnance qui tient lieu
de titre, doit être rendue par le juge de service
mixte; qu'en effet, cette ordonnance comportant autorisation de saisir (articles 473,
474) entre les mains d'un étranger, ne peut être
compétemment rendue que par le juge de ervice de la juridiction mix.te ;
Attendu que le décret du 26 Mars 1900 n'a
modifié l'article 478 du Code de Procédure qu'en
tant que la contestation sur la créance entre
deux indigène doit désormais être portée
devant la juridiction indigène, mais que l'introduction de l'instance en validité conti
Ulle, comme pa le passé, d'appartenir aux
organes de ]a j oridiction mixte;
Attendu qUé le rapport de la sous-commission internationàle de 1898, chargée de la
préparation des textes d~ loi promulgués par
les décrets de l'ann:ée 1900, ne peut, quan.ti ~
l'interprétation du nouveau texte d-e l'art. 478
précité,. donn--er Heu à: auêllD doute;
(1)

v.

arrê~

2 Jan'fier 1902 (Bull. XIV, 70).

Qn en effet, à la page 10 du rapport prée é il e t dit ce qui suit: « deux hypotbè e aisUnct s se pré entent: La premi re
t celle d un créancier indigène, pratiquant
ne
i ie-arrêt contre on d'biteur indigèn ,
ntreles mains d'un étranger. L'une de parties
en cause étant étrangère, la i ie se fait p l'
le ministôre d'nn hui sier mixte et la procédure à suivre est réglée par cette loi».
ttendu que l'hypothèse qui précède e t
préci ément celle de 1instance, où la ai ie
ayant dû etre signifiée aux mains du Crédit
Lyonnais et de la Banque Ottomant' par le
mini tère d'un hui ier mixte, c est manifestement à tort que rautorisation à saisir a été
demandée et obtenue du juge de service indigène'
Que par conséquent la aisie pratiquée est
nulle;
Qu'à tort le Tribunal civil du Caire s'e t
décla é incompétent de prononcer cette nullité,
tout en reconnaissant son exi tence ;
Que la nullité s'étant produite à 1 occasion
d'une proeédure mixte et entre parties appartenant à des nationalités diverses, il n'a pu
appartenir qu'au Tribunal Mixte sai i du différend, d'y statuer;
Qu'il importait peu que le moyen de la
nullité ait été propo é par le ébiteur saisi, de
nationalité indigène, dl1 moment qu'en rai on
de la nature mixte de la cause, celle-ci se trouait déférée à la juridiction mixte;
Qu il était encore indifférent que, sur les
deux tier - ai i étrangers, l'un ait fait défaut
et l'autre ait déclaré s'en référer à justice;
Que la déclaration de s'en rapporter à
justice est loin d'équivaloir à un acquiescement,
qu'elle comporte plutôt une contestation, engageant le Tribunal saisi du difIèrend, de l'examiner en conformité des prescriptions de la loi;
Que l'exception de la nullité de la baisie
s'étant ainsi formellement p<;>sée devant le
Tribunal, dans le cadre d'une contestation
mixte, il eût été de son devoir d'y statuer.
ttendu, sur la demande reconventionnelle
de l'appelant en dommages-intérêts, qu'iL n'a
fourni aucun élément de renseignement per-

m Hant d'apprécier quel a pu être le préjudice
ouffert par 1 sai i -arrêt; que, de plu, a
discu io à I8qu Ile pourra donner lieu n
partie la conte tation éventuelle sur la cr
ance, peut également ne pa être an influence
ur l'appréciation de ce préj udice ;
QI] dès lor , il convient de renvoy r à y
statu l';

PAR CES

Mo rIFS

:

Infirme.
Alexandrie, le 15 Juin 1904.
Le Pt ésident,
_________

O.

KORJZ JC •
_ _---=.

~~'C'----

f IRE.

1. Préemptio ; VOI9IOS; ooncours; préférenoe;
appltcation. - IT. Préemption· voisins; conoours; avantage; preuve; demandeur; présomptions; exemples; date du titre; travaux' superfioie. - lIT. Préemption' voisins; oonoours;
fo ds; destination; nécessités d'agrandissement;
situation égale; préférence; acquéreur. IV.·Préemption; rigole, dommages-intérêts; ref s..
I. En cas de conCOltrS de pl7JSieurs préempteurs1
le droit de préemption entre propriétaires VOlsms
appartient ~ celui qui peut tirer de la préemption
un plllS grand avantage pOlir son fonds (art. 7
Décret 26 Mars 1900).
Cette règle est applicable mOme dans le cas oil
l'acquéreur se trollverait dans les conditions 170lJlues pour se rendre lui-même préempteur. (Ârt. 8
même décret) (1).
II. Dans l'kgpothèse d'un concours entre dell,
voisins de l'immeuble préempté1 il incombe lIlJ
demandeur en préemption de justifier d'un intérêt
manifestement supérieur it celai du défendellr,
l'equité commandant1 si les choses sont ~ peu pl'~s
égales au point de vue de la situation des fOl'uls1 de
préférer J'acquéreur dt/igent au spkalateur qui li
négligé d'offrir unjllSte prix en temps utile 2).
Il 9 a présomption que l'acqaisition du fonds
préempté n'est que d'un intérit relatif poBr le
préempteur, lorsque le titre de sa propriété 'fit
plus ancien qlle cellli de ta propriété du pr..é~mpté,
,
Mars 1904 et 21 Avdl 1904 tJJ.uU.

lJh est de mime lorsque le préemptellr a

'lhprfj

des travaux de constrnction sllr son
11 'Opre fdhds, sans fa, l'if" allcune démarche pour se
proc1lrer le fonds adjacent, ou encore lorsque la
Brficie de son fonds est supérieure à celle du
fond du voisin, acquéreur.
nI. Il II a lieu, de prendre en conSIdération,
pOUl' epprécier les ilttérêts respectifs de voisil1,s en
COlJCOlll'S dans une préemption, la destination et les
lJdcessités d'agrandissement de la propriété d'une
des parties, laquelle ne répond plus à sa destination primitive,
Si toutes choses sont égales au point de vue de
la situation respective des fonds et si le voisÙt en
faveur de qui la préemption sera admise en retire
lin avantage certain, cet auantage doit être accordé
au lJoi. in acquéreur, conformément au vieil adage:
in pari cau' melior est causa pos identis (1).
1 . Le voi in qui préempte, usant d'un droit
que la loi lui confire, ne peut en cas de déboutement
itre tenu à àommage -illtéret. de ce chef (2),
AUGU TE LUZZATTO

cootre
THE AGRICULTURAL BA~K ET AUTRE'.
LE TRIBU

~L CIVIL,

Attendu que le sieur LuzzaUo entend exercer la préemption en 'a qualité de \oi ln SUl' un immeuble acheté
pal' 1Agricultural Bank Ld. dont celle-ci au i e, t Pl'Opriétaire oi ine,
ttendu gu aux tel'me de l'art. 7 du Décret du 26
:Mar 1900 modificatif de di po itions du Code Eg ptien
,Ul'" la prèemption, en ca de concour de plu ieuI' préempteurs le droit de préemption entre propl'iétail'e voisins
appartient par préférence à celui qui peut tirer de la
préemption un plus grand avantage pOUL' son fond ' que
l art. 8 di po e que le droit de préemption ubsiste et la
règle établie à l'art. 7 pour la préférence e t applicable
même dan le cas où l'acquéreur se tl'ouverait dan le.
conditions oulnes pOUl' se rendre lui-même préempteur,
ce qni est le cas pour l'Agricultural Bank.
Attendu qu'il faut donc recherchel' laquelle des deux
parties peut invoquer a ec plus de raison un a antage
pIns grand pour son fond du chef de la pl'éemption,
Attendu que le requérant expose que l'emplacement
où il all~it construire était libl'e seulement des côtés Est
et Sud, le côté ord étant bouché pal' une maison élevée
sur la ligne séparative des propriété, le côté Ouest seul
(1) V, arrêt 5 ovembre 1903 (Bull., XVI, 3),
(2) V. arrêt21 Ani} 1904 (Bull" XVI, 204).

pourrait donner nn débducbé néC'essaire â la maison, étant
donné que l'exposition du ol'd et vers l'Ouest s ait de
préférence rechèrchée au Caire et Ja plus a antageuse'
que ce debouché fermé pal' la COI1stl-uctlon que la Bauque
défendere se se propo e d'élever sur le fu l'ain btigellx,
enléverait à son fonds un grand avantage dont il pourl'ait pI'06ter si la parcelle en litige lui era cquise pal'
voie de la préemption, pendant que la Banque avait déjà
l'avantage de pos étier une mai on à coté expo ée au Ol,a
et à lOue t et ayant vers le Sud un jardlll d'agl'ément;
Attendu que, sans méconnaître les avantages que le
requél'ant peut tirel' Jans le condition relatées de l'exploitation de son ter}'ain, il e t toutefois certain que ce
motifs, d'un caractère plutôt spéculatif pour haussel' la
valeul' locative de la maison à construiI'e et conséquemmenten~ore la valeul' énale de l'Immeuble, ne sauraient
pré aloir sur les avantages que la Banque défenderesse
aul'a de son acquisition, nécessitée pour le besoins de
service de la Ba.nque à la Dite du développement de se
aff il'e'; qu'en effet, du plan pl'ojuit il ré ulte que la
Banque veut profiter de la pal'celle acquise pour y éle el'
une construction ervant à l'agrandissement de son établi sement, possible seulement de ce côté;
Attendu que le requérant fait valoir que les con idérations invoquées par la Banque visant des eon"teoance
pel'sonnelles ortiraient du cadre tracé par le Décret de
1900 qui n'admettrait les avantages que pOUl' le fonds, les
convenance pel' onnelle ne pouvant .aloiI' qu'en cas
d'équilibre des avantages prouvés ou fondés;
Attendu crue ce moyen n'est que spécieux, car 011 ne
saurait séparer le fonds du prop"iétaire qui l'exp'oite
snivant l'es convenances personnellFs et d'aprè le but
qu'}l 'est propo é en l'achetant; qu'il impol'te donc peu
qui en est le propl'iétaire et quel usage il fait de san fonds,
du moment qu'U est certain que le sort du fonds dépend
de la volonté de son propriétaire et l'exploitation une fois
faite dans Ull sen ou dans un autre par le propriétaire
doit déterminer les avantages, au vœu de la loi, qu'il
peut tu'er pour on fond, del'acquisitioll d'une parcelle
voi~lI1e ; qu'il 'en uit qu'une Banque qui a spécialement
affecté Ull terl'ain pour élever une construction de tinée
à son fond de commerce peut à raison identifier son
établi sement avec le fonds ainsi exploité et invoquer les
avantages que cette ituation comporte.
Attendu que si l'on considère dès lors qu'il est de
notol'iété publique que les affaires de la Banque défenderesse ont augmenté d'une manière inattendue et considérable, il faut conveDlr que les motifs invoqués par la
Banque sont des plus sérieux et constituent des avantages
plus impérieux pour l'acquisition du fonds voisin que
ceux invoqués pal' le requérant, alors surtout que les
avantages de ce dernier rp.vèlent plutôt un caractère
spéculatif pendant que tout élement de cette qature r~ste
exclu des causes déterminant l'acquisition de la part de la
Banque;

la' tu,atiol1 respective des fa
pré(~r.er racquéreur dilige.nt au p~ 1
qui I)égligé d'otrrir un juste pri en t
utile'
ttendu qu la préférence s'impo
t
particulièrement en faveur du voisin acqué u
IOI'sque, comme en l' pèce, le titre de 1 propriété du préempt ur est plus ancien que 1
titre de la propriété du préempté; ce fait étant
de nature à faire suppo er, a priori, qu
l'acqui ition du fond préempté n'est pour 1
préempteur que d'un intérêt relatif;
Qu'en outre cette upposition s'impo e dune
façon encore plu particulière lorsque, corn a
n l'e p' c , le pré lnpteur a entrepri des
travaux de con truction sur on propre fon
san faire aucune demarche pour se procure,r
le fond adjacent;
ttendu que le ci r on tances précitées de
la cause rendent trè vraisemblable l'hypoth e
émi e par l'intimé d'une préemption exercée
dan un e prit de repré aille ,si l'on con idère,
d'autre part, la présente pour uite en préemption d'un autre terrain, exercée par la partie
intimée contre l'appelant;
Attendu quo, dans toute hypothèse, la partie
intimée a ju tifté d'un intérêt supérieur à celui
de l'appelant;
Qu'à cet égard, la Cour ne peut que s'en
référer au considérations trè bien dévelop
pées au jugement dont appel;
Que c'est notamment à juste titre que les
premiers juges ont pris en considération, pour
apprécier les intérêt re pectifs de parti en
cau e, la de tination de la propriété bâtie
défendeur en préemption et des néce sité
d'agrandissement, dejà révélées par un com
mencement d'exécution;
Attendu que l'appelant objecte vainement
que l'immeuble de l'intimé forme en lui même
« un ensemble très satisfaisant », alors que 0
propre immeuble forme un ensemble euce!'
plus satisfaisant, puisqu'il possède deux façades
l'uue sur une rue d'une largeur de 20 mètres,
tandisque les deux rues sur lesquelles dounen
les facades de l'immeuble de la partie in imé~
n'ont qu'utte largeur de 10 mètres;
de

PAR CE

MOTIF

Rejette.
Le Caire, le 10 Mai 1904.

Le Pré ident.

HERZBRUK.

LA COUR,
Vu le jugement dont appel, déboutant l'appelant de la demande en préemption introduite
à a requète par exploit du 7 Avril 1904;
Vu le conclusion subsidiaires pri es en
appel par l'appelant en préemption d'une bande
de terrain d'une largeur de cinq mètre .
ur la demande principale:
ttendu qu'il s'agit en l'espèce d'un concours entre deux voi ins dont l'un (l'intimé) a
acqui l'immeuble par acte du 27 Mars 1904;
Qu'il s'agit de avoir, aux termes de l'art. 7
os.6 et 8 de la loi du 26 Mars 1900, «laquelle
des deux parties peut tirer le plus grand
avantage pour son fonds» ;
Que pourtant, dans l'hypothèse d'un ooncours entre deux voisins de l'immeuble
préempté, il incombe au demandeur, selon
l'esprit de la loi sur la préemption, de justifier
d.e la façon la plus évidente d'un intérêt
manifestement supérieur,l'equité commandant,
si les choses sont à peu près égales au point

e.

i", à la. \16 Hé, ce der.o,.iarimmeuble va
i80eguérir une troisième fa9ad~ (sur la rlla El
ber) par tacquisition du fonds litig~eux, le
même résultat, particulièrement avantageux,
erait acquis au profit de l'appelant si sa
préemption était admise; or, en supposant les
~hoses égales, au point de vue de la situation
espective des fonds, la préférence devrait être
ccordM au voisin acquéreur, conformément
All vie ï adage in pari causa melior est causa
po sidentis,Qu'il e t d'ailleurs encore à considérer, dans
cet ordre d'idées, que la superficie de l'immeuble du demandeur est supérieure à la superficie
-de l'immeuble du défendeur en préemption,
d'après le plan d'ensemble versé au dossier;
Attendu que vainement encore l'appelant
invoque l'avantage que présenterait pour son
propre fonds une troi ième exposition du côté
o est, alors que ce fonds donne déjà à l'est
sur unA rue de 20 mètres et au sud sur une rue
-de d'Ouze mètres et alors que rien ne l'empêche,
étant donné la superficie de son fonds, de ménager de l'air et de la lumière aux constructions
qu'il médite d'y édifier en laissant un espace
libl'le de ce côté, de même que la partie intimée
a laissé un espace libre aux mêmes fins sur
son propre fonds du côté est; et au surplus",
celle-ci à un intérêt non moindre que celui de
l'appelant à empêcher que l'air et la lumière
soient interceptés du côté sud par les constructions do rapport qu'il pourrait convenir à l'appelant d'édifier sur le terrain préempté;
Attendu qu'il en res~ort en somme des
cOBclusions de l'appelant que celui-ci ne
poursuit qu'un but purement spéculatif au préjudice d'un voisin plus diligent, qui n'a été
poussé à acquérir le fonds litigieux que pour
p9urvoir à des nécAssités évidentes d'agrandissement d'une propriété hâtie ne répondant plus
à sa destinatiou primitive; et, au surplus, en
admettant (d'ailleurs très gratuitement) un
dOllte qU01conque sur la question de l'importance respective des intérêts en confiit, enCOI!e
y; aUil'ait-illieu au déboutement de la demanàe
e p é&mption, cQnform~meat au vieil adage
-acÛ):ce non probante, re'll-s absa/vitwr.
~

Sur les c0'nclusions subsidJinir'e1J li 'a{t'p 1:
Attendll que le fonds préemp~ê é~li à:
d'une superficie suffisante pour pouvÛÏ'r dôIfrr61
lieu à un partage forcé, en supposant qu'un tel
partage PUiSSA être réclamé en justice par la
voie d'une instance en préemption;
Qu'il est, au surplus, de la dernièr.e évidence
qu'une emprise de 5 mètres de profondeur sur
le fonds litigieux entraînerait une dépréciation
de l'immeuble bâti appartenant à la partie
intimée, san~ compter que la partie du terrain
litigieux abandonnée au préempté serait pour
celui-ci dénuée d'utilité;
PAR CES MOTIFS:

Et adoptant pour le surplus ceux qui ont
déterminé la décision dont appel;
Confirme.
Alexandrie, le 16 Juin 1904.
Le Président, MORIONDO.
-"-----------.-~~I------'-----

SOM fAIRE.
1. Nationalité; contestation entre particuliers; conflit; caractère; solution; tribunaux mixtes; competence. - II. Nationalité; contestation entre
particuliers; certificats consulaires; force probante.
1. Lorsqu'au cours d'un proê~s s'agite entre
parties la question de nationalité de l'une d'elles,
sans que le Gouvernement Eggptlen soit en cause ou
revendique comme son sujet l'individu .qui se prétend étranger, l'incident a le caract~re d'un conflit
de droit privé et les Tribunaux Mixtes ne sont pas
tenll.s de surseoir jusqu'à la solution d'un préténdTJ
conflit diplomatlque, alors surtout que les éléments
du proc~s et les J1i~ces produites leur permettfmt
de statuer sur la nationalité contestée (t).
II. Dans une instance entre partleulisfs, u'"
étranger établit suffisamme.nt sa natlonaltt.é pqP la
productlon de certificats émanant de l'autorité CO(l,sulaire don.t il prétend relever et attesta",t la natio
nalité de son p~re et sa propre inscription Slll: les
registres iJu OonslÛat.

,

-id

CHE
eon~e

1

TAVRO.

LA COUR,

ttendu que la nationalité hellénique de
'mtimée Fotini ta l'O t uifi amment éta...
blie par le Gartin at du Co u~a t général et
Ag n -e diplomatique Q Grêc au Caire, en
date du 23/5 Jan ier et 2 III ai 1900 ; qlJe
le premier oons ate qu' ntoine Stavro, père de
l'intimée, était de son vivant sujet grec et le
second établit également que feu
ntOlne
Stavro était ujet hellène, qu'il appartenait à
la commune de yra, province grecque, et qu'il
est inscrit sur les regi tres du Consulat sub

N° 22;
Que ces deux certificats, clairs et circonstanciés, émanant de l'autorité compétente,
sont aptes et suffisants pour prouver la nationalité contestée de la demanderesse, alors
surtout qu'ils sont confirmés, quant à leur contenu, par l'inscription de la partie sur les regi tres, et la mention de la commune à laquelle
appartenait feu son père Stavro Antoine;
qu'ils sont encore corroborés par le fait que
l'appelant lui-même, lors de la passation de
l'acte du 16 Octobre 1894, a reconnu la nationalité hellénique de la Demoiselle Fotini
Stavro et qu'il y a stipulé que le prix du jardin qu'il a acheté resterait en dépôt entre ses
mains jusqu'à ce que le conseil de famille ait
approuvé la vente d'après la loi hellénique et
que cette approbation ait été homologuée par
le Tribunal Consulaire de Grèce à Alexandrie.
Attendu, quant à la filiation de l'intimée,
que l'appelant ne conteste plus devant la Cour
:le fait qu'elle est la fille d'Antoine Stavro;
que ce fait est d'ailleurs confirmé par le certificat du 9 Mai 1903 du Pa1riarcat Orthodoxe;
Attendu que, pour combattre les allégations
(1) Voir T. D., yO Juridiction MifDte. Nos. 2257 et suiT.
et arrêt 7 Février 1901 (Bull., Xln, 142).

t

1 di m nd es e, Cheik
produit en P Instance:
10 un certificat deli ré pat lè aoutern
du Caire en date du 7 J uill~t 1903 et
2° en appel un autre certificat du 17 F vrie
1904 du Ministère de affaires étrangères e
Egypte;
Que le premier mentionne simpl ment
que le père de la df\moiselle Fotini était d'OJdgine locale comme natif de Crète (île ottoman );
mais qu'il n'indique pas eu vertu de quoi cette
constatation a été faite; que le certificat a été
délivré sans aucune re 'pon abilité de 1 Wt.
du Gouvernorat, ainsi qu'il y est déclar~; qu
le econd certificat, du fini tèr de affaire
étrangère, se réfère aux renseignem nl qui
lui ont été cOIPmuniqués par le Gou rnorat et
constate par "'uite l'origine indigène de Stav 0
Antoine; que ce deux certificats ne ont p
en conséquence de nature à combattr la fore
probante de pièces circonstanciée prod 't
par l'intimée au sujet cle sa nationalité,
ur le prétendu conflit diplomatique:
Attendu que la question de la nationalité d
la demanderesse s'agite entre le parties iitigantes, dont l'une conteste à 1autre la nationalité étrangère qu'elle s'attribue; qoe le Gouvernement Egyptien n'dst pas en cause et qu'il
ne revendique pas, par conséquent, comm
son sujet, la demoiselle Fotini; que la qu stion
donc de nationalité ne revêt pa le caractère
strict d'une question de droit internatiO'nal fiui
ne peut être résolue que de Gouvernement à
Gouvernement; que s'agis ant, au C()ntrai~"
d'un litige de droit privé, les Tribuna x D
sont pas forcés d'attendre la solution d'un prétendu conflit diplomatique, alors surtout queles éléments du procès et les pièces du dossier
leur permettent, comme en l' espèce~ de statl1at'
sur la nationalité contestée;
Que vainement l'appelant, pour obtenir le
sursis, soutient que, par suite d'une instruction
diplomatique du 2 Mars 1903, le représentan.t
de Grèce a reconnu au Gouvernement Egyptien le droit de réclamer l'intimée comme 8Ujette locale; que, si tel était le cas, l'agent

lomatique de Grèce n'aurait pas délivré,
Jli f JQurs aprè , soit le 11
ai 1903, le certiftca ont il vient d'être parlé, par lequel il
eerti e que l'intimée est sujette grecque; que,
'autre part" le inistère des affaires étrang res n'aurait pas omis de mentionner ce préteudu accord dans le certificat qu'il a délivré
le 17 Février 1904 ; q li' entin, si le 2 Mai pareil
accord intervenait entre les deux Gouvernements, Pappelant n'aurait pas manqué de s'en
prévaloir, lors de débats qui ont précédé le
prononcé du jugement du 29 Décembre 1903.
PAR CE

MOTIF :

Confirme.
Alexandrie, le 16 Juin 1904.

Le P,oé ident,

ORIO DO.

- .........-------'s:.:g9----------,~

OM AIRE.
Préem~tion; mutation

de propriété; transo iption.
Le droit de préemption ne peut s'exercer qlle
pour alltant que la mutation de propriété Sllr le
fonds lljet à préemption s'est produite postérieurement à la date à laquelle le fonds du préempteur
a été acquis: pour que la propriété du fonds objet
de la préemption soit transmise à l'é,qard de ce
dernier, il n'est point nécessaire de recourir à la
transcription, qui ne concerne que les tiers al/ant
un jus in r } alors que le préempteur ne béltéftcie
qlle tfune préférence reposant sur un jus ad rem.
Par con équent} s'il est établi indépendamment de
tOlite transcription, que le préempté était propriétaire du fonds préempté antérieurement à l'acquiltion du préempte",r ce dernier ne saurait être
admis à préempter.
~

ou

TAPH

ArTIA

OtJCHARAFA

cont.'e
BE JAMI

LA

AGHIO

ET AUTRE •

COUR"

Attendu que le droit de préemption, étant
do né son objet. sa rai on d'être et l'économie
l~ loi du 26 Mars 1900, ne peut s'exerce
ClU pour autant que la mutation de propriété
\} :e fonds u'et à pré mption, 'e t produite

postérieurement à la date ~ laqueJl
même du préempteur a été acquis·
Que, poar que la pro'priété soit tran8m~e à
l'égard de ce deroier, il n'est point néc.essaire
de recourir aux formalités requises: par les
articles 341 et 737 du Code Civil, invoqué à
tort par l'intimé Benjamin Aghion;
Que ces dispositions concernent les tiers
qui ont un jus in re, alors que le préempteur,
sans que, par suite~ il puisse leur être assimlié,
ne fait que bénéficier d'une préférence ne reposant qUE' sur un jus ad rem,,'
Que partant, s'il résulte que l'appelant étai~
déjà propriétaire du fonds préempté, encore
qu'il n'ait point fait transcrire ses titres ou
qu'il les ait soumi ,comme en l'espèce, à cette
formalité postérieurement à la transcription de
l'acte d'achat de Benjamin Aghion, ce dernIer
ne saurait être admi n sa prétention;
Attendu, dan cet ordre d'idées, que, bien
qu'il semble résulter, en apparence" et en vue
probablement d'obvier aux conséquences inhérentes au défaut de toute transcription des
titres transcrits le 18 Mai 1903, que le vendeur
direct de l'appelant ait été Mikaïl Bey Héchema, il paraIt néanmoins constant, d'après
les pièces produites seul~ment en degré d'appel,
que le fonds préempté faisait partie d'une
quantité de 107 feddans achetés par le dit
Héchema;
Que ce dernier, le 30 Déceqlbre suivant e\
par acte sous Aeing privé, les vendait à Sayed
Gamal El Din et Cie, lesquels le cédaient, à,
leur tour, à alama Khalil;
Que l'appelant, en emble avec Moustapha
Hantar et Abdel Rahman Radouan s'en rendait ensuite acquéreur;
Que ces trois nouveaux propriétaires vendaient 20 feddans au nommé Khalil El Awad
et se faisaient délivrer directement par Hécherna uo acte de vente pour les 96 feddans et
8 kirats;
Que l'appelant achetait de ses co-propri~
taires leurs parts respectiv s·
Que devenu seul propriétaire, et aRrès ;;lv'oir
di posé d'une part de ces terrains~ c'est e ore
Héchema qui figure comme son vendel,1, ans

te
ou
ai 1900;

Attend;u deo.,
d'abord r d utr
ue da
cette
rie
dan un e am n plu
pour con tater le ent
ucc iv ,le par- produite, qu il par It on tant que l'appela
tie lDtére ée avaient toujour recour au était propriétaire du fond préempté bi n avant
vendeur originaire qui n :fi. ur it que ~our la que Benjamin Aghion
fût rendu acquéreu
forme, en vue de répondre à la préoccupation de fond à 1 0 ca ion de quel il entend el'·
constante, et d'ailleur fort légitim, de
cel' la préemption dont s'agit ;
acquéreurs successif, de suppléer au défaut
Que, passant outre au moyen préjudioiels.
de transcription;
que l'appelant n'a plu reproduits et qui" en
Qu ainsi donc, 1appelant était déjà proprié- toute hypothèse, ont été à bon droit écarté.
taire de feddan litigi~ux, bien avant la date par les premier juges, il convient de liébouter
des deux acte tran crit le 1
ai 1903;
l'intimé des fins de
réclamation.
Qu en rai on des pri a.uxquels ces difféttendu, ur la demande en préemp ion
rentes ventes ont été succ ivement consentie J exercée par oustapha 11ia oucharafa, que,
ainsi que des améliorations résultant notami la conti uifé de fond préempteur avec le
ment de la construction d'une Ezbeh, il semble fond préempté ne p rait pa discutée, le partie
bien que le prix e le règlement établi aux dits n'ont point fourni d'élément suffi ant pour
actes n aient eu pour objet que de frauder le vérifier quelle e t cell d'entre elle qui peut
fisc, ain i que le reconnaît l'appelant au point en tirer un plu gr nd avantage pour son fond
d'en faire état, sans que de lors l'on puis e (dernier alinéa de l'art. 7 de la loi du 26 ar
en argumenter sérieusement; que l'on ne 1900) ;
saurait mettre en doute la sincérité de la
Qu'il échet par suite d'ordonner, sur c
situation alléguée par oucharafa et encore point, une expertise;
moins des pièces produites, en l'état des
règlements, ainsi que des cessions de prix que
PAR CES MOT1F
paraissent avoir occasionné ces différentes
Confirme en partie;
transactions et en présence des éléments
Réforme pour le surplus.
déciSIfs qui se dégagent du dossier;
Qu'il résulte, notamment d'un certificat
Alexandrie, le 16 Juin 1904.
dont on ne saurait contester la portée, que
Le Président, ORIO DO.
l;appelant obtenait du GouvernemAnt, dès le
4 Oetobre 1900, l'autorisation de con truire
.:9
une Ezbeh sur les cent sept feddans dont il a
O~I AIRE.
été parlé;
Qu'il était informé directement et officielle- Séquestre judiciaire; qualité; devoirs; violatio ;
révocation; cas.
ment de la nouvelle disposition de ses terres à
la. suite des opération: de la péréquation des
Le séquestre judiciaire est un mandataire de
justice et en mOme temps un mandataire des parties
i':O~ôts ;
Qu'ayant été en retard pour le règlement dont il doit soigner les intérOts avec toute diligence
du prix auquel il avait acheté, comme il a été et impartialité (1): il peut toujours Dire révoqué
-dt plus haut, la part de Moustapha Bantar, par l'autorité qui l'a nommé, s'il D a des motifs
-ce dernier le sommait, le le.. Décembre 1902, graves. Pel est le cas d'un séquestre judiciaire IjrJi
-et par exploit d'huissier, d'avoir à lui payer met aux enchères, en un seul lot, une grailde
quantité de terrains sis en divers villages, alo
le solde du dit prix;
surtout lJll8 c'est son propre frère qui en reste adj"Qu'en nIes wirds produits établissent que
z
lappeIant paie 1es impôts depuis 1900;
(1) V. arrêt 22 Mai 1902 (Bull., XIV. 324).

dicataire, et qui a fait des dépenses excessives qui
démtmll'snt qTiil n'a pas administré en bon p~,.e de

famille.
SABAH OM AH

ED

ès-q.

contl'o
GIUSEPPE

LA

CORTE,

A

TO 10 TRAMONI E ALTRI.

.. . .. . . . . . . . . . . .

. . . .

tteso perc) che giustamente la Sabah Om
hmed e il Constantinidi critican~ la gestione
d 1 sequestratario Giacomo Paolo Tramoni e
che a torto il Tribunale nella ua sentenza
rit nne che tali critiche con i tono in semplici
affi rmazioni de till1ite di ogni prova.
Che infatti il s qu tratario ha commes 0
un primo error col rnettere a11'incanto la locazione dei 369 fAdd ni e frnzioni in nn ololotto
benchè siano ituati in 3 distinti yillaggi. La
separazion in 3 lotti almeno, era deI tutto indi ta e avrebbe, econdo ogni probabilità,
attratto agli incanti un maggior numero di
offer nti e procurato co i un prezzo superiore
a quello ottenuto. L'e sersi poi re 0 locatario
il di lui fratello Giu'epp
ntooio, dà luogo a
credere che la formaziooe di un solo lotto sia
st ta fatta pel' favorire quest'ultimo, agevo1andogli il mezzo di avere i terreni ad un prezzo
più vantaggio o.
Che inolt1'e, e i prendono ad esame le
p e fatte pel' conto deI wakf dal Giacomo
P 1010 Tramoni n i 3 anni dacchè fu nominato
s que tratario, p facil il convincersi che egli
n
ha ammini trato da buon padre di famiO'lia
come era \l0 dovere.
Invero nell'anno 1901, quando fu m 0 in
po e 0 dit rreni, ha trovato i raccolti pendenti e non aveva che sta carli dal suolo e
v nderli, cio malgrado ha portato nei suoi conti
come spese P. T. 95234.
Nei due anoi successivi, tuttochè i tel'reni
fo sel'O affittati, ha coutinuato a spende.re
s rome rilevanti in ripaI'- zioni, bonificazioni d
altr'o, come appare dalla prodotta sentenza
24 Maggio scor80 deI Tribunale di Mansura,
di modo che il risultato della sua amministra.zione fu questo : egli h.a riscosso pel' la ven-

dits dei raccolti nel primo aono e pel' gli aflitti
dei due anni successivi la somma totale di
P . T. 698490 ed ha versato alla cassa deI Tribunale P.l'. 344415, cioè nea;nche la <1DetàJ il
resto, pagate le imposte, andÔoin pese.
Non è pel' ora il caso di entrar;~ in minuti
particolari riguardo a tali spese, maa 'me
perchè avv'Ï su di esse una causa vel'te te
e il Giacomo Paolo Tramoni potl'à giustiticare
di averle realmente fatte.
Ma anche in q uesta ipotesi, le cifre suindieate rivelerebbero pur sempre manifestamente
una eccessiva tendenza a spendere, la quale
è inconciliabile con una buona amministrazione ,
spe~ialmente trattandosi di un wakf obera,to di
debiti, i cui beni furono posti . otto sequestro
pel' garanzia dei creditori e pel' impedire le
malversazioni della llzira,
Ed è poi a notaI' i che siffatta tendenza
mentre re a pl' gilldizio al wakf e agli altri
creditori, è tutta a beneficio deI Giuseppe A.
Tramoni, giacchè conc:>rre a pro1ungare 10
stato attuale delle cose, secondo il quale le rendite dei 369 feddani e frazioni si accumulano
alla cassa dei depositi deI Tribunale di Mansura e intanto sul credite di esso Tramoni cerrono gli ic.teressi in ragione dei 12 % all'anno
a tenore della sentenza 21 Marzo 1901.
Attesochè il sequestratario è un mandatario
di giustizia ed è insieme mandatario delle
parti, delle quali deve curare gli intere si colla
massima diligenza ed imparzialità. Che come
mandatario di giustizia puo sem pre essere revo ato dall'autorità che )0 ha nominato, quando
vi sono gravi motivi.
Che lepremesse con iderazioni dimostrano
che il Giacomo Paolo Tramoni ha assai male
adempito il compito che gli fu aflidato e percio la Cort crede dovergli sostituire altra persona che offra mag iori garanzie di regolare
d'simpegno della missione.
PER QUESTI MOTIVI :

Riform'ti in parte;
Conferma pel' il rimanente.
Alessandria, 16 Giugno 1904.
Il PreS'tliente, MORto

DO•

~

AIR .
Etablisaemen public; tenanmar absenoe foroéa;
su aillanoe; r8Sfl
hUilé.
ÂlIX ter1lÙJS du D'écret da 9 Janvier t9fU, les
tenanciers d'dtf.I1Jlissements publics sont pBlI'sonnelle·
ment re rponsables des contraventions qui s'g com·
mettent et ne p6lWent se soustraire à cette responsabilité sous prétexte d'absence au d'impossibilité de
surve#lance.
Que cette absence soit volontaire, znvolontaire
ou mOme forcée, pour cause de détention par exem-pIe, 11leur incombeJ dans tous les cas, soit de suspendre leur exploitation, soit d'assurer dans leur
établissement une surveillance suffisante pour que
les r~glements de police lJ soient respectés (1).
MI ISTÈRE PUBLIC

contre
NATALE CERVIERI.

LA

COUR,

Attendu que le jugement du 23 Mai 1904,
intervenu sur la pour uite du Ministère Public
contre Natale Cervieri pourinfraction au Décret
du 9 Janvier 1904 sur les établissements
publics, a déclaré constant en fait qu'à la date
du 8 Mars 1904, dans le café sig à Darb el
Ghenena dont l'inculpé est le propriétaire et le
tenancier titulaire, il avait été laissé fumer du
hachiche;
Que cependant le juge a relaxé l'inculpé
de la poursuite en donnant pour motif que ce
dernier étant, à cette date, en état de détention
par suite d'une condamnation, ne pouvait être
tenu responsable des contraventions commises
en son absence;
Attendu qu'en décidant ainsi le juge a fait
une fausse application de la loi;
Q'en effet, aux termes du Décret du
9 Janvier 1904, les tenanciers d'établisserq.ents
publics sont personnellement responsables des
contraventions qui s'y commettent et ne peuvent se soustraire à cette responsabilité sous
prétexte d'a sence ou d'impossibilité de sur·
veillance ;
Que leq absence soit volontaire ou même
0)

v.

ar 't 25 Février 1903 (Bull., XV, 166).

Învolontâ'ire- et forcée, comme dans l'espèo
leur incom he, dans tous les cas, soit de SU$
dre leur exploitation, soit d'assurer dans i&U
établissement une surveillance fidèle et sWILsante pour que les règlements de p.ol' ce y
soient re pectés;
Qu'il y a donc lieu d'admettre le pourvoi
du Ministère Public et de casser le jugement
attaqué en faisant application de la loi au fait
déclaré constant;
Attendu que Natale Cervieri est en état de
récidive;
PAR CES MOTIFS:

Ca se et condamne Natale Cervieri à
P.T. 100 d'amende et à 7 jours d'emprisonnement;
Ordonne la fermeture définitive du café de
l'inculpé ainsi que la confiscation de la 0: goza»
et du hachiche saisis.
Alexandrie, le 22 Juin 1904.
Le Président, KORIZMIC •
---------IS.:s,---------

SOMMAIRE.

1. Voirie; jugement; Ministère public; appel; reoevabilité. - II. Alignement j travaux de réfection;
démolition; cas
1. Aux termes de fart. 16 dit décret du 2ô
Août 1889, les jugements rendus en matière de
voirie peuvent etre attaqués par la voie de f appel,
dans les délais de la 101~ tant par les parties que ]JIJr
le Ministère Public.
IT. En cas de contravention aux règlements du
Panzim, le jage doit] indépendamment de la peine à
prononcer, ordonner la démolition de tout travail
de réfection exécuté en dehors de f alignement] sans
autorisation,. il importe peu que ce travail ait été
fait avec des matériaux neufs ou usés ou sur un
terrain qui serait la propriété du contrevenant (1).
MINISTÈRE PUBI.IC

contre

lB

LA

AHIM HASSAN.

COUR,

Attendu que le Ministère Puhlic a relevé
appel du jugement du Tribunal des contraven(1) Voir T. D., v' Voirie, Nos. 4783 et suîv. et arrêt
2 Février 1092 (Bull., XVI, 125,.

'01 8-

de Mansourah du 6 Avril 1904, en tant

qll , tout. en condamnant le prévenu à5 piastres
d'amende etaux frais, il n'a pas ordonné la démolitiond'un trottoir en boi construit en dehors
de l'alignement devant la façade sud de son
'mmeuble à Mansourah;
Attendu, sur larecevabilitë del'appel,qu'aux
termes de l'art. 16 du décret sur le Tanzim
en date du 26 Août 1889, les jugements rendus
en cette matière peuvent être attaqu,és- par la
oie de l'appel tant par les parties que par le
in~stère public;
Que l'appel, formé dans les délai de la loi,
est donc recevable.

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'appel recevable et y faisant droit,
infirme;
Maintient les condamnations à l'amende et
aux frais prononcées par le jugement;
Ordonne la démolition du trottoir dont
s'agit aux frais du contrevenant.
Alexandrie, le 22 Juin 1904.

Le Président,

KORIZMICS.

---------~.:9~--------

OMM IRE.

l. Ti rs.détenteur; immeuble exproprié; plus.value;
Au fond:
privilége.- TI. Adjudication j prix; distribution;
Attendu que le procè -verbal de la descente
solde; tiers détente Jr; attribution. - m. Hypoen date du 3 Mars 1901 a confirmé qu'il s'agit
thèque; tiers-acquéreur; subrogation; inscrip.
d'un trottoir en dehors de l'alignement;
tiDn ; renouvellement; obligation; péremption;
créancier hypothécaire postérieur; droit.
Attendu que l'art. 1er du décret du Tanzim
du 26 oût 1 89 prescrit que nul ne pourra
l. Le tiers détenteur d'un immeuble exproprzé
con truire . . . réconforter, r6parer etc. dans a droit d'Dfre colloqué sur le prix d'adjudication} à
quelque limite que ce soit, . . . des perron, un rang pnviléqié, pour le montant de la plus-value
trottoirs ou tous autres ouvrages bordant la acquisepar l'immeuble, à la suite de travaux auxquels
voie publique, sans avoir reçu du Service du il a procédé au cours de sa possession.
II. .Apr~s paiement des créanciers privz1égiés et
Tanzim l'aqtorisation et l'alignement; et l'art. 11
hypothécaires,
le solde du prix d'adjudication de
du même décret prescrit, en dehors de la peine
prévue, la démolition aux frais du contreve- l'immeuble exproprié appartient en enfler à l'acqué.
nant de tout travail fait sans autorisation et reur qui a subi l'expropriation} à titre de tiers·déten·
teur.
-en dehor' de l'alignement;
Ill. Le tiers acquéreur d'un immeuble hypo( ue c'est donc à tort que le juge a refusé
théqué, subrogé à l'hypothèque du créancier qU'il
d'ordonner la démolition du trottoir reconstruit;
désintéresse, l'est aussi à l'obligation de ce dernier
Qu'il importe peu que la réfection ait été de pourvoir en temps utile au renouvellement de
faite avec du bois neuf ou u é, ou qu'il ait été l'inscription.
refait plu étroit qu'il n'était auparan.nt, du
Bi cette inscription vient à Ure périmée, tout
moment qu'il e t con tant que, tel qu'il est, créancier hypothécaire postérieur est fondé à en
il dépa e l'alignement;
invoq1ler la caducité, sans qu'on puisse lui opposer la
Que vainement l'inculpé prétendrait que le conuaissance qu'il aurait eue des droits de l'acqué_
terrain sur laquelle trottoir est construit serait reur négligent.
sa propriété; que le titre de propriété qu'il
GOUVER EMEMT EGYPTIEN
produit indique, comme limite sud de son imcontre
meuble, la rue;
DAME HAWA HOSN MAt:.ECK ET AUTRES ..
Que, dès lors, s'agissant d'un terrain bordant
a v,o.ie publique en dehors de l'alignement,
LA COUR,
tout travail de réparation était interdit, et ne
Attendu que, par acte sous seing privé en
pouvait être entrepris qu'a.vec l'antorisation
-du Tanzim et sur l'alignement àdonner par lui; date du 8 Mars 1890, la dame Hawa Hosn Ma-

tt n tt qu la réclamation d 1
Ji8~ltlaJJn&-'L
un abadieh d
t l' ction Il pr
e L.E~ 7 /2; Hawa e t ppu é ju qu'à un c rt in poil" ,
1t ndu que l'ab di h était gr é d'une par de pièce qu'Ile produit n appel;
ttendu qu' n con idération urtout
de t h po:thé ire de 00 L.E. en faveur un
lieur Orebi et que 1act pl' cité portait que le pui ante raison d équité qui, en l' p e ,Intpri dev it être payé j Ulla con~urrence de litent en fa eur de la dit dame, la Cour roit
devoir admettre qu'one parti de 1 plu v lue
400 L."B. ntre les main du dit Orebl, le sold
e t due aux travau d'amélioration f: it P l' 1
ayant eté touclié par la dam
nderesse;
Att ndu que l'acte d chat précité ne fut dame Hawa, partie qu' 110 fi e ex œquo et bono
à L.E. 200;
tran crit qu'en 1 95;
Qu'il convi nt donc, en réformation (lu
ttElndu qu entretemp le Bet-el-M<ll ayant
obtenu au préjudic d la dame Latifa un jugement attaqué, de la colloquer, pour c U
omme, au rang privilégié;
jugement de condamn ion pour un sommA
de L.E. 1054, a ait pri contre e11 une atfecttendu, ur 1 econd chef, qu'il t con tation h pothécaire sur le 35 feddan en tant en fait, que l'hypoth que du i Ul' Or bl
que tion qu'ilfitin rire J 30Décembr 1 91; a été in crite 1 4
ut 1 " que 1 in rip ion
A tendu que, faut d l'an cription en t mps n'a pa été r nou lée et qu'elle t prim
tile, 1 a te d'a hat du
al' 1 90 était inopttendu qu , pour colloquer n nmoin 1
posabl au Bet-el- al, lequ J, u ant d
on dame Ha, a par préC:r ne an Bet- 1- fal, 1
droit de uite, pour uivita 1 ncontre de la dame premiers j u e e ont lai é dét l'min r p r
Ha a, comme tierc détentri et l'expropria- ce motif qn c dernier, au moment d prendr
tion de dits immeubles qui furent adjugés le
on in cription, a du connaitre cell du ieu
'9 Mai 1899 au si ur Bahgat au prix de Orebi; qu'étant averti d~ l'exi tence d un
L.E. 1400 ;
créance hypot écaire antérieure, il ne p ut p
Attendu que, dans la distribution du prix se prévaloir de ce qu l'inscription Or bi t
d'ajudication qui fut ouverte ensuite, la dame périmée et qu'il doit re pecter les droit. antéHawa prétendit être colloquée:
rieurement acquis et qui actu 11 ment ont
1 Au rang privilégié pour une somme de exercés par la dame Hawa subrogée légal ment·
L. E. 500 à titre d'améliorations faites par
Attendu que la simple connai ance que le
elle des terrains exproprié ;
Bet-el-Mal
a pu avoir de l'exi tence de droit
2 0 Au rang hypothécaire, en première
du sieur Orebi, soit au moment d prendr
place et avant le Bet-el-Mal, pour une somme
son in cription, soit après ne aurait l' m·
de L.E. 400 à titre de créancière hypothécaire pêcher d'en invoquer la caducité;
subrogée légalement aux droits du sieur Orebi,
Attendu qu'on ne outient nullement qu
aux termes de l'art. 225, 3 du Code Civil;
Attendu que les premiers juges ont rejeté le Bet-el- al ait usé de quelque mOYE\n illicite
le premier chef de sa demande et ont accueilli pour amener le ayants droit à lai el' périmer
l'inscription;
le second;
Attendu que la dame Hawa, qui se dit
Attendu que le Gouvernement, agissant au
nom de la liquidation du Bet-el-Mal, a dûment subrogée aux droit du sieur Orebi,était aussi
relevé appel de leur décision et que la dame subrogée à l'obligation de celai-ci de pourvoirHawa s'y est associée pat: un appel incident; au renouvellement de l'inscription;
Attel1du qu'en droit mixte cette néces ité
Attendu, sur le premier chef, que la différence entre le prix d'achat et le prix auquel ne sauraitfaire aucun doute, en présence surtout
l ~~es.te aina 0ut été vendus a~ ~ chères de la dis~osition formelle de l'art. 716 du Code
u
es, neuf années après, est de plus de civil qui impose l'obligation du renouvellem nt
même au tiers-détenteur acquéreur de l'llJ)500 L.E.;

35 fe d
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euble sur lequel il avait lui-même une
hypothèque;
A.ttendu, dès lors, que sur ce chef aussi la
décision des premiers juges doit être réformée;
Que, par conséquent, le seul créancier à
colloquer au rang hypothécaireestle Bet-el·Mal
aux droits duquel, ainsi que le Gouvernement
l'admet, esL subrogé le ~ieur Mohamed Bey
Bahgat;
Attendu que la dame Hawa ayant subi
1expropriation à titre de tierce-détentrice, le
solde du prix d'adjudication après le payement
des créances privilégiées et hypothécaires,
lui appartient en entier et qu'il n'était point
nécessaire de procéder à une distribution au
marc le franc, ain i que le règlement provisoire
le fait;
ais attendu que, ur ce chef, le dit règlement n'étant attaqué par personne, la Cour
doit se borner à augmenter la collocation au
marc le franc que la dame Hawa a obtenue,
en y ajoutant la omme de L.E. 400 qu'eUe
TH. LEBSOHN,

D.

PALAGl,

perd au rang hypothécaire; qu"elle sera pa~
conséquent colloquée au marc le franc pour
L.E. 877 1/ 2 ;
Attendu que les autres intimés ont déclaré,
savoir le Crédit Foncier, qu'il entend r~ster
étranger à la contestation, n'ayant pas un intérêt direct dans l'affaire et les hoirs Bahgat,
qu'ils s'en rapportent àjustice;
PAR

CES MOTIFS :

Infirme;
Dit que la dame Hawa sera colloquée en
rang privilégié pour une somme de L. E. 200;
Qu'elle sera par contre écartée du rang
hypothécaire et que sa collocation au marc le
franc sera portée à L.E. 877 1/2 •
Maintient pour le surplus.
Alexandrie, le 22 Juin 1904.

Le Président,

A.

SCHIARABATI

KORIZMICS.

BEY, Rtdacteur$.
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