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ÉGYPTIENNES 

1•r JUILLET 1893. 

LÉGISLATION 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
concernant les mesures préventives dn choléra. 

LE MlNISTRE DE L'b'TÉRIEUR, 

Considérant qu'il est de toute urgence de prendre les 
mesures les plus rigoureuses pour pt·évenir l'invasion du 
choléra, 

ARRI~TE: 

ART. l er Toute construction (Rabeh ou Okelle) 
appartenant soit aux \Vakfs, soit au Beit-el-Mal, soit 
aux particuliers, den·a être immédiatement badigeonnée 
à la chaux à l'intérieut·. 

Les fosses des elites constructions devront être vidées 
et désinfectées ; les latrines devront être désinfectées tous 
les jours. 

Ces prescriptions sont applicables aux échèches, 
cabanes et baraques qui seront signalées par l'Adminis
tration sanitq.ire, laquelle pourra, en outre, eu ordonner 
la démolition si elle le juge nêcessaiee, apeès en avoir 
réfél'é au Ministre de l'Intérieur. 

En cas de retard clans l'exécution des obligations ci
dessus mentionnées, la Commission exécutive y fera pro
céder elle-même aux fl'ais elu propriétaire de la constl'uc
tion, ou dn propriétaire du terrain, s'il s'agit d'échèches, 
cabanes ou baraques. 

La somme ainsi dépensée sera recoun-ée confonné
ment aux dispositions du décret du 25 Mae8 1880. 

ART. 2. - Les !ah-ines des mosquées denont aussi 
être immediatement badigeonnées a l'intérieur et virl.écs. 

Leur désinfection journalière sera faite sous le con
trôle de l'inspecteur sanitaire qui fixera la quantité ùe 
clésinfect<mts à employer. 

L'eau des « Médahs » sera renouvelée au moins trois 
fois par semaine. 

Les di tes obligations incombent à l' Aclministt·ation 
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des Wakfs ou au nazir si la mosquée appartient à des 
particuliers. 

Eu cas de contraYention pour ce qui conceme les 
latrines, celles-ci sewnt fermées par ordre de l'Adminis
tration sanitaire, aux termes du décret en date du 9 No
vembre 1892, après en avoir référé au Ministre de 
l'Intérieur. 

ART. 3. - Tous les égoùls qui communiquent aYec 
le Nil ou les canaux, ou qui se dA,·crsent dans les birl\.ets, 
devront ètre immédiatement fermés. 

En cas de retard, la Commission exécuti,·e pounoira 
elle-mème à loue fermetm·e aux frais du propriét..lil'e, et le 
recouuement de la somme ainsi dépensée aura lieu en 
conformité des dispositions elu décret du ?5 Mat·s I880. 

ART. 1. - Les puits déclal'és suspects par l' Admi
nistration sanitaire seront incessamment fermés. 

ART. 5. - Les stations de Yoitures dans les Yilles 
devront être constamment tenues en état de pt·opreté. 

ART. 6. - Il est formellement interdit aux pl'opr·ié
taires Je bains publics de se senit· des balayuees pl'oYe
IJant des l'Hes ou des maisons poul' l0 chaufl'age. 

En cas de contra,·ention, l'Administration sanitaire 
poun·a ordonnel' et faire exécuter la fm·metn t·e de ces 
bains, après en avoit· rél'ét·é au Ministl'c de l'Intérieur. 

AnT. 7. - Il est également défendu de déposer des 
immondices sur les berges elu ::\il ou d'un canal. 

ART. 8. - Une stricte Sl1l'Yeillance set·a exercée 
clans les marchés, notamment sur la qualite des comesti
bles mis en nnte. 

On procedera à la saisie et à la 1lestruction immédiate 
de tous les fruit.s Yel'!s ou pourris, des poissons et des 
' ' iandes gàtés et des marchandises avarif>es. 

ART. 9. - Les habitants des villes et Yillages qui 
seront indiques par l'Administeation sanitaire seront 
obligés de tenil' en etat de propreté l'etendue du sol qui 
louge lem·s maisons ou magasins. 

Ils deHont, à cet effet, fait·e balayer et arroser deux 
fois par jout·, l'une dans les deux heures après le lBYet· elu 
soleil, l'autre deux heures aYant le coucher. 

Les dispositions de cet article seront exécutoires pour 
chaque Yillage Yingt-quatt·e hetll·es apl'ès qu'un aYis aura 
été donné à l'Omdeh par l'Administration sanitail'e; pour 
les Yilles, Yingt-quatre heures après que l'ordre contenu 
dans cc mème article aura été affiché à rendrait destiné 
aux publications. 

ART. lü. - Il est institué dans chaque moudil'ieh, 
gouYernorat et chef-lieu (Merkez) une commission d'exé
cution composée comme suit: 

Pour les l!Iot~diriehs: 

Du moud ir, comme président; du commandant de la 
police; de l'inspecteur sanitaire; de l'ingénieur du Tanzim; 
de l'ag-ent des \Yakl's; de deux notables désignés par le 
moud ir. 

Pou1· les Di'st1·icts : 

Du mamour, comme prés id en t ; de l'officier de la. 
police; de l'inspecteur sanitaire cl u district; de deux 
notables désignés par le mamour. 

Pow· le Goztvernorat du Caù·e: 

Du gou verueur, comme président; du sous-directeur 
de L~dminish·ation sanitaire, comme vice-président; du 
commandant de la police; de l'inspecteur Yétérinaire eu 
chef de l'Administration sanitaire; de l'insp0ctcul' sani
taire de la Y ille: d'un délègué du Ministèl'e des TraYaux 
publics; d'un délégué de l'Administration des \Vakfs. 

Pour les autres Gouverno1·ats à l'exception de 
celui d'Alexandrie: 

Du gouYerneur, comme président; de !;inspecteur 
sanitaire; du commandant de la police; de J'ingénieur du 
Tanzim; cie l'agent des \Vakfs. 

Ces commissions Yeillet·ont à ce que toutes les pres
criptions ci-dessus et celles des règlements en vigueur en 
matièl'e d'hygiène, soient rigoul'ensement obsené2s. Elles 
pl'enclt·ont, en outre, poul' chaque localité, les mesm·es 
opporLunes poul' empèchet· la pollutioH de l'eau destinée à 
l'alimentation. 

ART. Il. - Tout medel}ill, pharmacien, barbier ou 
sage-femme sera tenu de dénoncer immédiatement au 
bureau s:mitaire le plus rapproché, les cas de maladie 
suspects qui viendront à sa connaissance. 

ART. I2. - Le médecin, le phat·macien, le barbier 
ou la sag-e-femme qui aura contrevenu à l'art. Il sera 
puni d'une amende de 50 à lOO P.T. et d'un emprisolll~e
ment de deux jours à une semaine. 

ART. I~. - Les contraYentions aux autres disposi
tions qui précèdent seront punies d'une amende de 50 à 
100 P.T. 

ART. I4. - En ce qui concerne les établissements 
insalubres existant dans les villes, la Commission exécn
ti ve pourra pt·esct•ire toutes les mesures nécessaires et 
mème en ordonner soit le transfet·t, soit la fermeture. 

ART. I5. - En cas d'apparition du cholel'a, des 
mesures spéciales seront édictées. 

ART. 16. - Le présent arrèté entrera Pn Yigueur 
cinq jours après sa publication dans le Jow·nal Officiel. 

Fait au Cait·e, le 18 Juin 1893. 
RIAZ. 

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

DÉCRET 
édiotant le tarif d'abatage à Alexandl'ie. 

Nous, KnE:orvE n'ÉGYPTE, 
Vu le décret en date du 16 Rabi-A wei 130·1 ( I~ Dé

cembre I886) fixant pour la Yille du Caire les clt·oits 
d'abatage des animaux ; 

Yu la demande de la Municipalité d'Alexandrie; 
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Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
l'avis conforme de Notre Conseil des Mini.stres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1•r - Le tat·if pour l'abatage des animaux 
établi à l'art. 1er du décret prêcite en date du 16 Rabi
Awel 1304 (12 Décembre 1886) est étendu à la ville 
d'Alexandrie. 

Par conséquent, les droits d'abatage pour cette ville 
sont fixés comme suit: 

Pout· bœufs, Lufrles, chameaux, chevaux et autre 
gros betail, par tète L.E. 0,250 mill. 

Pour ;-eaux, buffions et porcs, par tète L.E. 0,150 m. 
Pour moutons, brebis, agneaux et chèvres, Livres 

Egyp. 0,055 mill. 
ART. 2. - Notre Ministre des Finances est chargé 

de l'exécution du présent décret. 
Fait au palais de Ramleh, le 19 Juin 1893 (5 Zii-Hedjeh 

1310). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive : 

Le P1·ésiclent elu Conseil cles Min'iswes, 

RIAZ. 

Le i'rlinistt'e des Finances, 

43ouTFws GrrALr. 

---------------------~s:---------------------

DÉCRET 
modifiant Je décret du 3 Janvier 1881 sm· Je fonc

tionnement du Conseil Sanitaire, 1\'Iaritime et Qua
rantenaire. 

Nous, KHÉDivE n'EGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, 
et l'avis confot·me de Notre Conseil des Ministres; 

Considérant qu'il a été reconnu 11écessait·e d'intro
duire diverses modifications dans Nott·e Décret du 
3 Janvié 1881 (2 Safet· 1298); 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1er-- Le Conseil Sanitaire, Maritime et Qua
rantenaire est chargé d'arrêter ]es mesures à prendre pour 
prévenir l'introduction en Egypte, ou la transmission à 
l'étranget·, des maladies épidémiques et des épizooties. 

ART. 2. -Le nombre des délégués égyptiens sera 
réduit à quatre membres: 

1" Le Président du Conseil, nommé pa't le Gouverne
ment Egy}Jtien, et qui ne Yotet·a qu'en cas de partage des 
voix; 

2° Un docteur en medecine européen, inspecteur 
général du Ser·vice Sanitaire, Maritime et Quarantenaire; 

3• L'inspecteur sanitaire de la yiJle d'Alexandt·ie, ou 
celui qui remplit ses fonctions ; 

4.• L'inspecteur vétérinaire de l'Ad m iuistra ti on des 
services sanitaires et de l'hygiène publique. 

Tous les délégués doiYeut. être médecins régulière-

ment diplomés, soit par nne faculté de médecine européenne, 
soit par l'Etat, ou être fonctionnaires eifectifs de carrièt·e 
du grade de -rice-consul au moins, ou d'nu grade équiva
lent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires 
actuellement en fonctions. 

ART. 3. -Le Conseil Sanitaire, Maritime et Qua
rantenaire exerce une sur-reillance permanente sur l'état 
sanitaire de l'Egypte ct sut· les proYeuances des pays 
étrangers. 

ART. 4. -Eu ce qui concerne l'Egypte, le Conseil 
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra chaque se
maine du Conseil de santé et d'hygiène publique, les bul
letins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie, et, 
chaque mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces 
bulletins devront être transmis à des intervalles plus 
rapprochés lorsque, à raison de circonstances spéciales, le 
Conseil Sanitaiee, Maritime et Quarantenaire en fera la 
demande. 

De son côté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Qua
rantenaire communiqueea au Conseil de sauté et d'hygiène 
publique les décisions qu'il aura prises et les renseigne
ments qu'il aura reçus de l' étrangee. 

Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le ju
gent à propos, Je bulletin sanitaire de leur pays et lui 
signalent, dès leur apparition, les épidémies et les épi
zooties. 

ART. 5. -Le Conseil Sanitaire, Maritime et Qua
rantenait·e s'assure de l'état sanitaire du pays et envoie 
des commissions d'inspection partout où il le juge néce~
saire. 

Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé 
de l'envoi de ces commissions et devra s'employer à faci
liter l'accomplissement de leur mandat. 

ART. 6.-- Le Conseil arrête les mesures préYeutives 
ayant pour objet d'empèche1· l'introduction en Egypte, 
par les frontières maritimes ou les frontières du désert, 
des maladies épidémiques ou des épizooties, et détermine 
les points où devront être installés les campements pro
ùsoires eL les établissements permanents quarantenaires. 

ART. 7. -= Il formule l'annotation à inscrire sur la 
patente délin·ée par lm~ offices sanitaires aux navires en 
partance. 

ART. 8. --En cas d'apparition de maladies épidé
miques on d'épizooties en Egypte, il arrète les mesures 
prhenti,·es ayant pour objet d'empêcher la transmission 
de ces maladies à l'étranger. 

ART. 9. -Le Conseil surveille et contrôle l'exécu
tion des mesures sanitai1·es quarantenaires qu'il a arrêtées. 

Il formule tous les règlements relatifs au serYice 
quarantenait·e, Yeille à leur stl-icte exécution, tant eu ce 
qui concerne la protection du pays que le maintien des 
garanties stipulées par les conventions sanitaires interna
tionales. 

ART. 10. --Il réglemente, au point de vue sanitaire, 
les conditions dans lesquelles doit s'effectuer Je transport 
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des pèlerins à l'aller et au l'etom· du Hedjaz, et snneille 
leut· état de santé en temps de pél~l'iuage. 

ART. 11. - Les décisions prises par le Conseil 
Sanitaire, Maritime ct Quarantenaire sont communiquées 
au Ministère de l'Intérieur ; il en sera également donné 
connaissance au MinisLèrc des Affaires étrangères qui les 
notifiera, s'il y a lieu, aux agences ct consulatsgenéraux. 

Toutefois, le président du Conseil est autorisé à 
correspondre directement aYec les autorités consulait·es 
des Yilles maritimes pour les aJTaircs courantes elu senice. 

ART. 12.- Le pt'ésident, et, en cas d'absence ou 
d'empêchement de celui-ci, l'inspecteur général du Ser
Yicc Sanitail'e, Maritime et Quarantenaire, est chargé 
d'assurer l'exécution des décisions du Conseil. 

A cet effet, il cot-res pond cl irectement a Yec tous les 
agents du Senice Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, 
et aYec les di\-erses autorités elu pays. Il dirige, d'après 
les aYis du Conseil, la police sanitaire des port.s, les éta
blissements maritimes guarantenail'es et les stations qua
rautenail'es du désert. 

Enfin il expedie les affait·es conl'antes. 

ART. 13. - L'inspectent· sanitaire, les dit•ecteurs 
des offices sauitail'es, les médecins des stations sa11itai1·es 
ct campements quarantenail'es doi,-eJlt ètrJ choisis parmi 
les médecins régulièrement di plèmés, soit par une faculté 
de médecine emopéenne, soit par l'Etat. 

Le déleguô du Conseil ;l Djeddah pout'l'a ètre médecin 
diplômé du Caire. 

At~T. 14. - Pout• toutes les fonctions et emplois 
relennt du Sel'dce S:mitairc, Mal'itime et Quat·autenaire, 
le Conseil, par l'entremise de son pt'ésident, designe ses 
candidats au Ministre de l'Intérieur, qui seul aura le droit 
de les nommer. 

Il sel'a procédé de même pour les ré,-ocations, muta
tions ct a van cements. 

Toutefois le président aura la nomination dil'ecte de 
tous les agents subalternes, hommes Je peine, geus de 
service, etc. 

La nomination des gardes de santé est résen-ée au 
Conseil. 

ART. 10. -Les dit'ecteurs des offices sanitaires sont 
au nombt·e de sept, ayant lem· résidence à Alexandrie, 
Damiette, Pod-Saïd, Suez, Tot·, Sonakim et I\.osseir. 

L'office sanitaire de Tot· pontTa ne fonctionner que 
pendant la durée du pélel'inagc ou en temps d'épidémie. 

ART. 16. -Les directeul's des offices sanitaires ont 
sons leurs ordl'es tons les employés sanitait·es de leur cir
conscl·iption. Ils sont responsables de la bonne exécution 
du scnice. 

ART. 17.- Le chef de J'agence sanitaire d'El Ariche 
a les mèmes attributions que celles confiées aux directeurs 
par l'al'ticlc qni pl'écèdc. 

Al{,T. 18. -Les dirccLeut·s des stations sanitaires et 
campements guarantenait·es ont sous lctH's ordres tous les 

employés du service médical ct du senice administt·atif 
des établissements qu'ils d irigeut. 

ART. 19.- L'inspecteur général sanitaire est chargé 
de la surveillance de tous les services dépendant du Con
seil Sanitaire, Maritime ct Quarantenaire. 

ART. 20. -Le délégué du Conseil Sanitaire, Mari
time et Quarantenait·e à Djeddah a pour mission de foumir 
au Conseil des informations sur l'état sanitait·c du Hedjaz, 
spécialement en temps de polerinage. 

Al~T. 21. -Un comité de discipline, compose du 
président, de l'inspecteur général elu Senice Sanitaire, 
Maritime et Qn:uantenaire ct de ü·ois délégués élus par 
le Conseil, est cbat·gé d'examiner les plaintes portées 
contl'e les agents rPlentnt du Senice Sanitaire, Mat·i
t.ime et Quarantenaire. 

Il dt·esse sur chaque alfail'e un rappol't et le soumet 
à l'appréciation du Conseil, rénni en assemblée générale. 

Les délégués seront renonYelés tous les ans. Ils sont 
rééligibles. 

La décision du Conseil est, pàr les soins de son 
pl'ésiden t, soumise à la sanction du Ministl'e de l'In téricu r. 

Le comité de discipline peut infliger, sans consultet· 
le Conseil: 1° le blàme: 2° la suspension du traitement 
jusqu'à un mois. 

ART. 22. - Les peines disciplinaires sont : 
Jo Le blâme; 
2° La suspension de tt·aitement depuis huit jout·s jus-

qu'à trois mois; 
3° Le déplacement !'ans indemnité; 
{o La réYocatiou. 
Le tout sans pt·éjudice des poursuites à exerce!' pout· 

les crimes ou délits de droit commun. 

ART. 23. -Les droits sanitaires et quarantenail'cs 
sont perçus par les agents qui relèvent du Service Sani
taire, Maritime et Quarantenait·e. 

Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la. com
ptabilité et la tenue des livres, aux l'èglements généraux 
établis par le Ministère des Finances. 

Les agents comptables adressent leut• comptabilité 
et le produit de leut·s pet·c.eptions à la Pl'ésidence du 
Conseil. 

L'agent comptable, chef du bueeau central de la 
comptabilite, leut• en donne décharge sut· le visa du Pré
sident dn Conseil. 

ART. 2-!. -Le Conseil Sanitaire, Maritime et Qua
t·antenaire dispose de ses finances. 

L'adminisüation des recettes et des dépenses est 
confiée à un comité composé du président, de l'inspecteur 
général dn Service Sauitait·e, :Maritime et Qual'ante
naire et de trois délégués des Puissances élus par le 
Conseil. Il prend le titre de « Comite des Finances "· 
Les trois délégués des Puissances sont renouYelés tous 
les ans. Ils sont rééligibles. 

Ce comité fixe, sauf ratification par le Conseil, le 
traitement des employés de tout grade; il décide les 
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dépenses fixes et les dépenses impréYues. Tous les trois 
mois, dans une séance spéciale, il fait au Conseil un rap
port détaillé de sa gastion. Dans les trois mois qui sui n-out 
l'expiration de l'année budgétaire, le Conseil, sur la 
pt•opositiou du comité, arrête le bilan définitif ct la tl'ans
met, pat· l'entt·emise de son président, au Ministre de 
l'Intél'ieur. 

Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de 
ses dépenses. Ce budget sera arrêté par le Conseil des 
Ministt·es, en même ten1ps que le budget général de 
J'Etat, à titre de budget annexe. - Dans Je cas où le 
chiffre des dépenses excéderait le ch ifft·e des recettes, 
le dé/:icit sera comblé par les ressources générales de 
l'Etat. Toutefois, le Conseil devra étudier sans retard les 
moyens d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ses 
pt·opositions seront, par les soins du président, transmises 
au .Ministre de l'Intérieut·. L'excédent des recettes, s'il 
en existe, restet·a à la caisse du Conseil Sanitaire, 
Mat·itimP. et Quarantenaire; il set·a, aprés décision du 
Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création 
d'un fonds de réserve destiné à faire face aux besoins 
imprévus. 

ART. 25. - Le président est tenu d'ot·donner que 
le Y ote aura lieu au sct·u tin secret, toutes les fois que trois 
membres du Conseil en font la demande. Le \Ote au sct·utin 
secret est obligatoit·e toutes les fois qu'il s'agit du choix 
des délégués des Puissances pour fait·e partie du comité 
de discipline ou du comité des finances et lorsqu'il s'agit de 
nomination, révocation, mutation ou avancement dans le 
personnel. 

ART. 26. -Les Gouvemeurs, Préfets de police et 
Moudirs sont responsables, en ce qui les concerne, de l'exé
cution des règlements sanitaires. Ils eloi vent, ainsi que 
toutes les autorité:; ci viles et militaires, donnet• leut· con
com·s lot·squ'ils en sont légalement requis par les agents 
du Sen-ice Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, pour 
assmet· la prompte exécution des mesures prises dans 
l'intérêt de la santé publique. 

ART. 27."- Tous décrets et règlements antérieurs 
sont abrogés en ce qu'ils out de contraire aux dispositions 
qui précèdent. 

ART. 28. - NotL·e Minist.re de l'Intérieur est chargé 
de l'exécution du présent déct·et, qui ne deviendra exécu
toire qu'à pal'tir du 1er Novembl'e 1893 (1). 

Fait au p:.tlais de Ramld1, le 19 Juin 1S93. 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le P1·ésiclent elu Conseil, .Miniswe de l' Intérieiw, 

RrAZ. 

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

{1) Voit· au Supplement au Jow·nal 0/ficiel n• ïO, du 21 
Juin 18~3, l'al'l·ôté du Ministre de l'Intérieur du lV Juin 18!!3, 
et les diYet·ses annexes, 

DÉCRET 
rectifiant le texte arabe (art. 30) de Ja loi 

sur les pensions civiles du 21 Jniu 1887. 

Nous, IürEDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu la loi sut· les pensions ciYiles en date du 21 Juin 
188ï (30 Ramadan 1304); 

. Considérant que dans le texte arabe qualifié de tra
duction, on a ajouté par et·reut·, au paragraphe 1•r de 
l'art. 30 de la dite loi, les mots << ou maladies » qui 
n'existent pas dans le texte original français; 

Qu'il importe de faire clisp::t.raître cette et'l'em· qui 
viendrait à modifier le système de la loi relati,·ement aux 
indemnités et pensions exceptionnelles; 

Sur la proposition de Notl'e Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. 1•r- Les mots<< ou maladies» qui se trouvent 
dans le texte arabe au pal'agt·aphe 1•r de l'art. 30 de la 
loi précitée sont suppL'imés. 

Ce paragraphe reste par conséquent ainsi conçu: 
« Les indemnités ou les pensions exceptionnelles sont 
<< accordées: 1• aux fonctionnaires ou employés mis dans 
« l'impossibilité de sel'Vil' par suite d'accidents résultant 
<< éYidemment de l'exet·cice de leurs fonctions ». 

ART. 2. - Cette rectification du texte arabe sera 
considérée comme faite au moment mème de la publication 
de la loi claus le Joz~rnal Officiel, et les mots sus-indiqués 
ne pcurront en aucun cas sen·ir de base à un dt·oit 
quelconque. 

ART. 3.- Notre Ministre des Finances est chal'gé 
de l'exécution elu présent décret. 

Fait au palais de Ras-cl-Tine, le 22 Juin 1893 (8 Zil-!Iedjeh 
1310 ). 

ABBAS IHL!\11. 
Pat· le Khédi ,·e : 

Le P1··ésident clzt Conseil des .llinistres, 

RrAz. 
Le J'linist1'e des Finances, 

BoUTRos GHALI. 

-----------------------ez-----------------------

DÉCRET 
r~glementant le dt·oit à la pension de certains 

officiers de la Jlolice. 

Nous, KnEDIVE D'ÉGYPTE, 

Vu le décret en date du 30 .Juin 188·1 relatif aux 
pensions de retl'aite des officiers et agents de police ayant 
fait partie de l'armée et incorporés dans la gendarmerie 
et la police; 

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur E>t 
des Finances, et l'aYis confol·me de Notre Conseil des 
Ministres, 



-230-

DÉCRÉTONS: 

ART. 1•• - Le choit à la pension de retraite des 
officiers de la police qui ont fait partie de l'armée sans 
être arrivés au gTade d'officier, sera réglé d'aprè:'1 la loi 
sur les pensions des fonctionnaires civils, suinnt le décret 
du 20 Janvier 1883. 

ART. 2. - L'article premier du décret pt·écité du 
30 Juin 1~84 ne sera par conséquent plus applicable aux 
dits officiers de la police. 

Mais leur droit à la pension ne commencera que du 
jour où ils auront été promus au rang d'officier de la 
police, et le temps passé antérieurement au service ne 
comptera pas pour cettl"l pension. 

ART. 3. - Nos Ministres de l'Intérieur et des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ras-cl-Tine, le 22 .Tuin 1893 (8 Zil-Hccljeh 
1310 ). 

ABBAS HlLML 
Par le Khédive: 

Le P1·r!siclent du Conseil des Jt.Iinist1'es, 
Minist?"e de l' Inté1·ieter·, 

Rv..z. 
Le 1\Jfinistl"e des Finances, 

BouTROS GHALI. 

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

DÉCRET 
sur le rachat tle certaines pensions. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 
l'avis conforme de Notee Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. l el' - A partir de la publication du présent 
déct·et, les pensions liquidées aux termes des lois et règle
ments en Yiguem· et dont le montant serait inférieur à 
500 millièmes par mois, ne pourront être inscrites et 
seront rachetées d'office par les soins de Notre Ministre 
des Finances, moyennant un capital en espèces. 

ART. 2. - Le rachat se fera suiYant les cinq 
tableaux annexés au décret du 20 Janvier 1889 ct <Jprès 
constatation de l'àge du pensionnaire. 

ART. 3. - Le rachat ainsi effectué éteint tout droit 
à la pension échangée, tant vis-à-Yis du pensionnaire que 
vis-a-vis de ses héritiet·s ou ayants-droit. 

ART. 4. - Notre Ministl'e des Finances est ch:ll·gé 
de l'exécution du pt·ésent décl'et. 

Fait au palais de Ras-el-Tine, le 22 Juin 1893 (8 Zil-Hedjeh 
1310 ). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le Pl'ésident du Conseil des Miniso·es, 

RIAr.. 
Le l.Iinist1·e des Finances, 

BouTROS GHALI. 

DÉCRET 
sur l'importation, la fabrication et l'extl•artion 

ùn salpêtre. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu le décret du 26 Août 1886 (l) (26 Zilkadeh 1303) 
établissant le monopole du sel et des natt·ons; 

Sur la proposition de Nos .Ministres de l'Intét•ieur, 
de la Guene ct des Finances, et l'a vis coufot·me de Notl'e 
Conseil des Ministl'es, 

DÉCRÉTONS : 

ART. I•r-- L'importation, la fabrication et l'extrac
tion du salpêtre étant interdites, toute personne qui im
portera, fabt·iqucl'a ou détiendra du salpètre en contre
bande sera passible des peines édictées par l'article 20 du 
décret du 2G Août 1886 dans les deux premiers cas, et de 
celles édictées par l'article 21 s'il s'agit de détention. 

ART. 2. - En matière d'importation, les contra
ventions seront constatées et poursuivies dans les formes 
prescrites par le règlement douanier. 

En matière de fabrication ou de détention, on se con
formera aux dispositions des articles 28 et 30 du dit dé0ret 
du 26 Aoùt 1886, et les articles 23, 24, 25, 26 et 29 de 
ce même décret seront applicables, ainsi que le décret du 
23 Juin 1892, concernant les amendes. 

ART. 3. -Nos Ministres de l'lntél'ieur, de la Guerre 
et des Financ~s sont chal'gés, cha,cun en ce qui le conceme, 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ras-cl-Tine, le 22 Juin 1803 ( 8 Zil-Hedjeh 
1310). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khédive: 

Le P1·r!siclent clt~ Conseil des !Il inisl1'es, 
Minist?'e de l' Inté?'ieul·, 

RIAZ. 

Le l'ifinistl'e cles Finances, 
HouTRos Gn.ur. 

Le lrfinistre de la Gue?'?'e, 
YousSEF ScrwrmY. 

----------------------s~:----------------------

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Créanciers hypothécaires; débiteur; instances; 
rep1·ésentation; chose jugée; conditions. 

A la différence dès créancias chirographaires, lr-s 
crémtciers hypothécaires ne sa11raient être considérés comm~ 
ayant éte représentés par leur débiteur dans les instattc~s 

(1) Voit· ce decret au Bnlletin des Lois et JJécrets, 1886, 
page 732. 
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relatives aux immeubles hypothérJués, lorsque ces insta11ces 
n'ont été engagüs que depuis l' époqtte oû leurs drot'ts sont 
dwerws efficaces tW regard des tiers: ces instances 11e pw
vmt donc constituer chose jugée a leur encontre. 

p. VASSILI P.\.PPA.NDELIDES 

contre 

NICOLAS SPATHIS, 

JEAN ANASTA.SATOS ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt antérieur du 3 Juin 1891, rendu 
entre les mêmes parties; 

Attendu que l'exception de chose jugée, 
tirée du jugement de l'ancien Tribunal incli
gène de Tantah du 13 Septembre 1880 et des 
arrêts de la Cour d'appel indigène qui l'ont 
suivi, a été définitivement écartée par l'arrêt 
précité; 

Qu'il n'y a clone pas lieu d'y revenir; 

Attendu, en ce qui c'oncerne la chose jugée 
invoquée par N. Spa this et J. Anastasatos en 
vertu du jugement du Tribunal mixte du Caire 
du 5 Juillet 1888 ct l'arrêt confirmatif du 18 
.A.vril 1889, qu'il t~st de principe qu'à la diffé
rence des créanciers chirographaires, les hy
pothécaires ne sauraient être considérés qom me 
ayant été représentés par leur débiteur dans 
les instances relatives· aux immeubles hypo
théqués, lorsque ces instances n'ont été enga
gées que depuis l'époque où leurs droits sont 
devenus efficaces au regard des tiers; 

Qu'en l'espèce, Pappandelides a conservé 
ses droits de créancier hypothécaire par ins
cription en date du 28 Mai 1881 ; que les dé
cisions précitées, reudues longtemps après 
cette date, ne sauraient, en conséquence, em
porter l'autorité de la chose jugée pour ce qui 
le concerne; 

............ 
pAR CES MOTIFS : 

Avant dire droit .. 

Alexandrie, le 27 Avril 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Charte-partie; chargement en Suède; date; 
première ouverture des eaux; retard dans le 
chargement; surestaries - II. Charte-partie; 
voyages successifs; retour; chargement inter
médiaire; risques; retardement dans le deuxième 
voyage; indemnité; défaut de stipulation; ar
bitrage du juge -III. Charte-partie; indemnité 
pour suresta1·ies; inapplicabilité en faveur de 
l'affréteur - IV. Charte-partie; indemnité par 
ineXécution; simple retard; inapplicabilité. 

I. Lorsque la dale de chargewwt d'un navit·e w 
Suéde a été fixée (( a la première Ott:V~r/urt des eaux, 
mviron I 5 i\1ai ;;, le capitaine ne devance pas l'ipoque 
stipulée s'il arrive au port de charge le 4 Mai apris l'ou
verture drs eaux: par conséquent, a11 cas de retard dans 
la colisignatioll de la cargasion, l'affrétmr est ttntt de 
payer les surestaries convenues. 

II. Le capitaitte engagé pour divers voyage.r, qui, après 
avoir livré le premier chargement, et alors qu'il a-uait a 
peine le temps de retourner a11 lieu de charge pour s'y 
trouver a l'époque convenue polir le second chargement, 
va prendre ailleurs tm chargement de re/our, le fait a ses 
risques et périls et est responsable du retard ainsi prodttit 
dans le stcond chargement, ce retard consiituant une vio
lation manifeste de l'une des clauses dtt contrat. Il en est 
d'autant plus ainsi lorsqu'aux termes de la charte-partie, 
le fréteur s'est réservé la faculté, w cas d'empêchement da 
~tavire, d'y !.ttbstittter un attire navire et qn'il1t'a pas fait 
cette _substitution. En pareil cas, d'apres les usages dtt 
commerce et de la place, l'affréteur a droit a wu indemnité 
pour le retard dans le chargement, sans avoir a justifier 
d'autre chose que du retard lui-même: si l'indem11ité due 
a l'affréteur 11

1 a pas été réglée par la charte-partie, elle 
doit être établie par le juge. 

III. L'indemnité a titre de surestaries est cxclusi·ve
ment stipulée en faveur du capitaine et uou pas aussi en 
favwr de l'affréteur en cas de retard da11s le tra11sport de 
la cargaison. 

IV. La clause de la charte-partie portant qu' w cas 
d'inexécution du contrat la pénalité serait égale au 111011/ant 
du frêt, n'est pas applicable au cas d'tm simple reltml ( 1 ). 

GIOVANNI STAGNI 

contre 

HEMMING EDGREN. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de la charte-partie 
du 10 Février 1892, Mayer, propriétaire du 

(1) Rapprocher, sut• l'application de cette clause, anêt du 
l•'Juin 1892 (Bulletin, II, 296). 



-252-

vapeur Océan, s'était engagé à faire pour le 
compte de Stagni trois voyages consécutifs de 
Snède à Alexandrie, avec entier chargement 
de bois de construction; 

Qu'il avait été spécialement convenu que 
ces voyages commenceraient à la première ou
verture des eaux, deux mois devant s'écouler 
entre chacun d'eux, les dates de chargement, 
en conséquence, étant environ 15 Mai, 15 
Juillet et 15 Septembre; 

Attendu, en ce qui concerne le premier 
voyageJ qu'il a été avec juste raison reconnu 
par les premiers juges qu'en arrivant au port 
de. Carlshaven le 4 Mai, après l'ouverture des 
eaux, pour y prendre le supplément de son 
chargement déjà commencé à Gefi:le, le capi
taine de l'Océan n'avait pas devancé l'époque 
stipulée par le contrat, ot que le navire ayant. 
éprouvé onze jours de retard par suite de la 
négligence elu chargeur, cependant averti, 
Stagni était tenu de payer ces onze jours de 
surestaries au taux de 30 Lstg. par jour fixé 
par la charte-partie ; 

Attendu, en co qui concerne le second 
voyage, qu'il est établi au procès que l'Océan 
n'est arrivé à Geffle pour prendre son charge
ment qu'à la date du 18 Août, alors qu'il aurait 
dû s'y trouver le 15 Juillet environ; · 

Attendu que ce retard n'a pas été le ré
sultat d'un cas de force majeure, mais la 
conséquence nécessaire ct forcée elu fait elu 
capitaine qui, après avoir livré à Stagni à 
Alexandrie, on Juin, le premier chargement de 
bois, est allé, à ses risques et périls ot alors 
qu'il avait à peine le temps do se trouver en 
Suède à l'époque convenue, prendre au Liban 
un chargement de retour; qu'au surplus ot aux 
termes de la charte-partie, au cas d'empêche
ment de l'Océan, le propriétaire elu navire 
s'était réservé la faculté do lui substitlier un 
autre bateau, ce qu'il aurait dû faire et n'a pas 
fait; 

Attendu qu'il y a clone eu de la part elu 
capitaine violation manifeste de l'une des 
clauses du contrat; 

Attendu qu'on donnant son consentement 
à ce que, pour le 3'11 c voyage, l'armateur subs-

ti tuât le vapcue Victm~ia à 1' Océan, 'Stagni n'a 
pas cu l'intention de renoncer sans aucunB 
compensation à l'action que la violation elu 
contrat pendant le second voyage lui avait 
ouverte; 

Qu'il suffit pout· s'en convaincre de lire 
sa lettre du .26 Août 189.2, explicative de la 
dépêche par laquelle il a accepté la substitu
tion, lettre clans laquelle il se c.;ontente d'ex
primer ses rAgrets elu différend qui existe 
entre lui et l'armateur pour les doux premiers 
voyages de l'Océan, mais dans laquelle il ne 
dit pas un mot de l'abandon de ses droits; 

Attendu que, d'après les usages elu com
mercA et de la place, Stagni a droit à une 
indemnité pour le retard elu chargement dont 
il s'agit, 1:1ans avoir à justifier d'autre chose 
que du retard lui-même; 

Que ni l'armateur ni le capitaine n'en ont 
jamais clouté, puisque le premier, en lui pro
posant la substitution du vapeur Victor1'a à 
l'Océan) lui demandait de renoncer à sa pro
testation; et que le second, clans son acte du 
29 Septembre 1892, après le refus de paie
ment du frêt par Sta~?ni, prétendait que, par 
l'effet de cette substitution, les parties avaient 
abandonné toutes pt·étentions respectives par 
cause du rotarcl; 

Attendu que l'indemnité due à Sta.gni n'a 
pas été réglée par la charte-partie; qu'olle ne 
saurait être calculée sur le montant des sur
estaries exclusivement stipulées en faveur elu 
capitaine; 

Qu'elle ne saurait être égale au montant 
du frêt, la clause de ln. charte-partie portant 
cc qu'en cas d'inexécution du contrat, la péna
cc lité serait égale au montant du· frêt )) n'étant 
évidemment pas applicable au cas d'un simple 
retard; 

Attendu qu'en l'absence de toute conven
tion des parties) l'inùemnité duc à Stagni doit 
être établie par le juge; 

Attendu que la Cour croit faire bonne 
justice en la fixant à la somme de 330 Lstg. 
qui se compensera avec la somme égale due 
par Stagni pour sureetaries; 

Attendu quo Stagni doit dès lors être s1m-
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plement t~nu à payer le solde elu frêt du second 
voyage qu'il a indùmont r0tenu; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme en partie; 
Réforme pour le surplus. 

Alexandrie, le 27 Avril 1893. 

I.e P1·ésident, BELLET. 

-------------------~S·-------------------

SOMMAIRE. 

Action possessoire; possesseur exclusif; droit 
de co-propriété indivise. 

L'action possessoire est accordée par la loi a tt pos
sesseur d'tm immeuble pot~r être 111aintenu da11s sa pos
session lorsqu'elle est troublee, ou po11r y étre rétabli 
lorsqu'il a été dépossédé; elle a uniquement pour objet la 
possession et non point de faire statuer sur la propriété de 
l'objet litigieux. Cette action appartient par conséquent au 
possesseur e:.."Clusif dépossédé, sans q11e le T ribtmal ait a 
examiner si l'autwr de la dépossession avait tm droit de 
co-propriété indivise sttr l'immeuble ( 1 ). 

IBRAHIM ABOU TEEMEH ET CONSORTS 

contre 

NICOLA E. TA:MVACO. 

LA CouR, 

Au fond: 

Attendu que Ibrahim Abou Toomeh ct con
sorts prétendent que le sieur Tamvaco n'aurait 
été ni propriétaire ni possesseur seul et par 
entier du terrain litigieux, mais qu'il aurait 
seulement un droit de copropriété avec eux; 

Qu'ils soutiennent par suite avoir usé do 
leurs droits de co-propriétaires par indivis avec 
le sieur Tamvaco en cultivant le terrain dont 
s'agit, et en y creusant une rigole, sans que 
l'intimé puisse uvoi1· la faculté, pout· un pareil 
acte, d'intenter contre enx l'action en réinté
grande; 

Mais attendu que l'action possessoire est 
accordée phr la loi au possesseut· d'un immeu
ble, pour être maintenu dans sa possession 
lorsqu'olle est troublée, ou pour y être rétabli 
lorsqu'il a été dépossédé; qu'elle a unique-

(!) Rapprocher lll'l'ê ~ elu 21 Juii\ 1892 (Bulletin, IV, 316), 

ment pour objet la possession ct non point de 
faire statuer sur la propriété do l'objet liLi
gioux; 

Attendu donc qu'on l'espèce il ne saurait 
être question de l'examen des titres des ap
pelants ni par suite do savoir· s'ils son·t effectivr
ment co-propriétaires par indivis dn terrain 
dont s'agit, et si, on y creusant une rigole, ils 
ont usé de leurs droits; 

Attendu qu'en effet la simple détention, 
c'est-à-dire la possession matérielle et actuelle, 
suffit, lorsque, d'ailleurs, elle est paisible, 
publique et non précaire, pour autoriser la 
réintégrande ; 

Or attendu que le sieur Tamraco a pré
tendu avoir eu la possession matérielle et 
exclusive du terrain litigieux et en avoir été 
violemment expulsé; 

Qu'il a offert d'en faire la preuve; 
Que les faits articulés par 1 u i à cet effet 

étaient pertinents et admissibles et que dès 
lors c'est à bon droit que le premier juge en 
a autorisé la preuve; 

Sur le jugement rléfinitif de 21 Novem
bre 1892: 

Attendu qu'il résulte des nombreuses dé
positions, la plupart émanant de personnes 
dignes de foi, que le sieur Tamvaco a exercé 
sur le terrain objet du litige une possession 
exclusive, soit en y plaçant à ses frais des 
bornes en piene, soit on y entretenant un gar
dien à sa solde ; 

Attendu, d'autre part, que les appelants 
n'ont pu établir qu'il!-l aient exercé une pos
session simultanée à celle do Tamvaco sur lo 
terrain en litige comme ils lo prétendent, s'ils 
en étaient réellement les copropriétaires par 
indivis; 

Adoptant au surplus les motifs qui ont 
déterminé le premier juge; 

PAR CES MOTIFS: 

Maintient l'arrêt attaqué. 

Alexandrie, le 3 Mai 1893. 

Le Président, GJACCONE. 

------·?.:;(::....------
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SOM~1AIRE 

1. Instance en reconnaissance de vente immobilière; 
jugement conforme à la demande; insuffisance 
de désignation; appel; irrecevabilité; demande 
complémentaire - II. Appel incident; admis
sibilité -:- III. Intervention en appel; irreceva
bilité d'appels principal et incident. 

I. Lorsqne d,ms tme instance tendant a faire recon
naître l'existence, le prix et les conditio11s de la veule d'tm 
immeublt, le Tribunal a statué dans hs termes de la 
demande l't des conclustolts respecJi.ves prises devant lui, 
l'insuffisance de dJsignatioll de l'immeuble vm./11, rémlta11t 
exclwivmzent du fait des rarties, ne peut pas donner 
ouverture a appd, mais settlemw 1 a une demarzde com
plémentaire devant les premiers ju;;es. 

II. L'appel incident n' e't admissibl~ que sttr des 
points discutés tt jugés en premiére instance (art. 412 

Code Proc.). 
III. L'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel 

ùzcident entratnt l'irrecevabilité de l'intervention en 
appel. 

GEORGES KASSAB 

ALY EFFENDI SALEM 

contre 

GIULIO PlNI. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal: 

Attendu que la demande introduite devant 
les premiers juges tendait à faire reconnaître 
l'existence, le prix et les conditions de la vente 
convenue entre Kassab et Pini d'un immeuble 
d'environ 800 mètres carrés sis au Caire, rue 
de Fagala, avec les constructions et le matériel 
y existant; 

Que le Tribunal a statué dans les termes 
de la clemanrle et des conclusions respective
ment prises elevant lui; 

Que s'il y a eu insuffisance de désignation 
de l'immeuble vendu, cette insuffisance résulte 
exclusivement elu fait des parties qui n'ont pas 
autrement décrit cet immeuble soit dans la 
demande, soit dans les conclusions, soit dans 
les qualités qu'il était facultatif à Kassab de 
dresser lui-même et de compléter à cot égard; 

Que ce n'est clone pas par la voie de l'appel 
contre le jugement qui a statué sans erreur ni 
omission sur l'objet du litige tel qu'il était 

défini elevant lui, mais par une demande com
plémentaire portée devant les premiers juges 
eux·mêmes, quo la désignation plus précise de 
l'immeuble vendu pouvait être obtenue; 

Qu'il ne s'ag·issait pas alors, en effet, do 
demander au Tribunal de se rectifier lui-même 
on de réparer une omission par lui commise, 
mais de statu8r par une disposition complé
mentaire sur un chef nouveau; · 

Que l'appel principal doit donc être déclaré 
purement et simplement non recevable; 

Sur l'appel incident: 

Attendu que s'il est de principe certain 
que l'irrecevabilité de l'appel principal n'en
trai.ne pas l'irrecevabilité de l'appel incident, 
encore faut-il, pour qne c8·dernier soit admis
si ble, qu'il porto sur des points discutés et 
jugés en première instance; 

Que dans l'espèce la discussion soulevée 
par l'intimé ne porte pas sur la formation elu 
contrat de vente intervenu entre Kassab et 
Pini, seul objet du jugement attaqué, mais 
sur l'exéeution et les suites de ce contrat; 

Que les divers chefs de contestation for
mulés clans son appel incident constituent donc 
des demandes nouvelles non recevables devant 
la Cour; 

PAR cEs MoTIFs : 

Déclare les appels non recevables. 

Alexanclrie, le 3 Mai 1893. 
Lé Président, GIACCONE. 

----------------~-ss-------------------
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de rien ajouter a son premier rapport, de le modifier d'une 
ma11ier~ que!co11que m dressant un second rapport, !orsqtu, 
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par scrttpulê de conscience, et afiu de biett accomplir la 
mission qui lui a été confiée par le Tribu11al, il le j11ge 
11 tile. 

IL Le capitaine est twu, aux termes de l'art. 40 du 
Code de Commerce Maritime, avant de l'rendre charge, 
de Jaire visiter -son navire par du experts nommés ad ho.: 
par le Tribunal de Commerce po11r sa·voir si son navire 
se tro11ve m état de naviguer. Faute par lui d'avoir 
accompli cette formalitd, il doit être en principe, par app!ica
tion de l'art. 43 dtt même Code, tm11 responsab{,! vis-a-vis 
du chargeur a raison dtl préjudice que celui-ci a ptt avoir 
a subir. 

III. Le c01·lfrat d'affrétenumt est tm contrat de lo11age; 
en conséq11ence il est régi par les principes gé11éraux dtt 
louage pour tout ce qui ne fait pas l'objet dt. disposilions 
spécialu. 

Le devoir du fréteur, comme celui de tout bailleur, est 
de délivrer la chose louée en état de ser·vir a l'usage pour 
lequel elle a été louée: le fréteur qui délivre a S0/1 nffrétettr 
tm navire dans l'impossibilité, par s11ite de son mauvais 
état, de naviguer, tnanqt.u ÏI1C011ttstablement a SOli obliga
tion, et la juste conséquence d'ttn tel mauquemml tte peut 
être logiquement pour l'affréteur, par application de 
l'art. 473 du Code Civil, que le droit a la résiliation de 
son contrat d'affrètement, sans préjudice drs dommages
intérêts. En,bareil cas, l'affréteur ne pwt être légitimement 
tenu d'attendre qtte le navire soit réparé pour y charger de 
nouveau ses marchandises, et, s'ille jttge opportun, il est en 
droit incontestable de charger ses marchandises sur un 
autre bâtiment et d'exiger du capitaine qui se trotwt élre 
en faute, pottr le préjttdice q~t' il lui a causJ, des do111mages
intéréts ( I ). 

IV. La demande d'interrogatoire n'est pas admissible 
si elle n'apparaît att Tribunat que comme 1/lt moym 
dilatoire mis en action uniquement m vue de retarder 
la solution de la cause. 

V. Le capitaine 11e saurait être déchargé de toute 
responsabilité pour le défaut existant dans l'état de navi
gabilité du navire qu'art cas oti l'affréteur, ayant connu 
t·éellement l'innavigabilité att moment du départ, y a 
passé outre et doit être réputé avoir consmti a entreprendre 
le voyage a ses risq11es et périls: on 11e saurait assimiler a 
cette connaissa11ce de l'état du na·virt, une simple vzstte 
opérée par l'affréteur sans auc11m connaissance tech
nique (2). 

VI. La saisie cmt'servatoire d'tm 11avire 11' a pas 
besoin d'ètre précédée d'un commandement: l'art. 11 dtt 
Code de Commerce maritime n'est applicable qtt'att cas de 
saisie exéc11toire du 11a·vire. 

0) Rapprocher arrèb du 23 Dècembt•e 1880 (R. 0. 1 VI, 29), 

HASSAN IBRAHIM 

contre 

ALY KHALlL CHAOUICH. 

LE TRIBUNAL DE CO:\!l\IERCE, 

Attendu que Aly Khalil Chaouich a chargé à Alexan
dt·ie sut· le bateau Masr. appartenant au capitaine Hassan 
Ibrahim, 1986 sacs de riz, blé, maïs et orge, à l'effet de 
les faire transporter à Tobl'Ock et à Chetete el Beni1·ieh ; 

Qu'amsi que le constate le contl·at d'afft·ètement en 
date du 3 Aoùt 1892, Aly Khalil Cb::wuich a payé par 
annee à Hassan Ibrahim sur le prix du f1·et conYenu 61 
Napoléons d'or; 

Atteudu qu'après la signature de ce contrat, il a été 
déclaré par le capitaine à Aly Khalil Chaouich que sou na
Yire, qui Se trOU\·ait dans J'a,·ant-port prêt à faire \OiJe, 
faisait eau et qu'il était nécessaire de décha1·ger les mar
chandises pou1· le réparer ; 

Qu'ayant été ainsi p1·éyenu, Aly Khalil Chaouich a 
fait immédiatement p1·océde1· par des mahonnes au déchar
gement de ses sacs, tout eu faisant épuiser l'eau par des 
hommes à son senice S)ll' le navire, et les a ensuite fait 
transborder sur un autre bateau appartenant à un autre 
capitaine pour les fait·e pan-enir avec le moins de ret:trd 
possible à leur destination; 

Attendu que, par acte d'huissier en date du 6 Aoùt 1892, 
Aly Khalil Chaouich a sommé le capitaine Hassan lb1·ahim 
d'ayoir à lui restituer la somme de 61 Napoléons par lui 
remise à valoir sm· le frèt et a déclaré forrnollemeut se ré
sen-er contre lui tous dommages et intérèts à raison des 
dits déchargement et rechargement; 

Que, sur sa demande, l'expert Mazon a été désigné en 
date du 17 Aoùt del'llier a l'effet de constater l'état du 
>oilier, de dit·e s ïl est eu état de naviguer, d'établir quelles 
ont été les causes de l'aYarie, si le capitaine aurait dù avec 
un tant soit peu de vigilance s'en apercevoir avant le char
gement du navire; enfin d'évaluer le montant du dom
mage qui a été occasionné aux marchandises chargées 
ainsi que le montant des ft·ais de déchargement et de 
rechargement; 

1 

Atteudu que l'expert a déposé deux rapports, le pre
miel' en date du 12 Octobre 1892 et le deuxième en date 
du 3 Novembre 1892; 

Qu'ainsi qu'il est expliqué par l'expert dans ce deu
xième rapport, il lui a semblé utile de le dresser, n'ayant 
pu dans son premie1·, par suite de l'impossibilité où il se 
tt·ou v ait de pou voir visitet' les fonds de ca1·ène du na vire 
Et-Masr, !.'une ou l'autre des parties n'ayant point con
senti à l'abattre, répondt·e que d'une façon incomplète aux 
demandes de la justice concemant l'état de navigabilité du 
navire; que la circonstance qu'après le dépôt de son pre
mier rappm·t le capitaine Hassan Ib1·ahim a fait abattt·e son 

(2) V. C. de Cassation, 6 Juin 1832, Jotwnal de Mm·seille, 
1882,1J,54; LYO~·CAEN et RENAULT, Droit Comm., n'l871 bis, etç, 
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navire pour le réparet•, lui a permis heureusement de 
compléter comme ille désil'ait ses constatations; 

Attendu que les constatations nouYelles de J'expet·t 
ont été t•égulièl'ement faites, qu'il y a été constamment 
pl'océdé par lui en la pt·ésence du capitaine Hassan Ibrahim 
et sans aucune pl'otestation de sa part; 

Qu'en dt·oit c'est à tort qu'il prétend actuellement 
que ces constatations ainsi que le deuxième rapport qui y 
a donné lieu doivent ètl'e déclar·és nuls sous le prétexte 
qu' apt·ès le dépôt fait pal' l'expert dn pl'emiet· rappol't 
son mandat judiciail'e se tl'onmit légalement épuisé; 

Qu' il n'existe dans la loi aucune disposition qui dé
fende à un expat·t de rien ajouter à son pl'emiet· J'appod., 
de le modifier d'une manière quelconque en en dl'essant un 
second, lorsque, par scrupule de conscience, afin de bien 
accomplit• la mission quiJui a été confét·ée par le Tl'ibunal, 
ille juge utile; que telle défense ne saurait raisonnablement 
se concevoir, l'expert désigné ayant toujours comme 
mission d'éclaircir le mieux possible la l'eligion du Tribu
nal sur les points qui lui out été soumis; 

Qu' il n'y a qu'à appt·ouvet· l'expert Mazon d'avoir 
pro fi té de la circonstance qui lui a été offerte de pou ' 'oir 
utilement compléter son rapport en Yisitant de nouveau 
le nadrc; 

Qu' il n'existe aucune raison pour ne pas déclarer 
son second tra Y ail ainsi Yalable que le premiet· ; 

Attendu que de ces conclusions di verses que reufer
mentles rapports de l'expertMazon, il ressort avec éYidence 
que, si le navire El-l'tfas1·, apl'ès aYoit· été chargé avec les 
marchandises d'Aly Khalil Cbaouich, n'a pu pt·endre la 
mer, ce n'est point pal'ce qu'une cil'constance impréYue 
de mer, un cas fOl·tuit en a amené la détérioration, mais 
uniquement parce qu'il était en trés-mauvais état aYant 
d'ètt·e chat·gé; 

Que le capitaine ne pounit l' ignoret·; qu' il était. 
tenu, aux termes de l'al'ticle 40 d.u Code de Commerce, 
avant de pt·endt·e charge, de faire visiter son navit·e par des 
expet·ts nommés ad hoc par le Tribunal de Commet·ce, poul' 
savoit• si son navire se trouvait enétatdefairele voyage; 

Que, faute par lui d'a voit' accompli cette formalité, il 
doit ètt·e en principe, par application de l'article 43 du 
même Code, tenu responsable vis-à-vis du chargeur à rai
son du préjudice que celui-ci a pu avoir à subir; 

Attendu en outre qu' il n'est pas douteux en droit 
que le contrat d'afft·ètement est un contrat de louage; 

Qu'en conséquence il est régi par les principes géné
raux de louage pour tout ce qui ne fait pas l'objet de dispo
sitions spéciales; 

Que le devoir du freteur comme celui de tout baillent• 
est de déliner la chose louée en état de ser\'ir à l'usage 
poul' lequel elle a été louée; 

Qu'iucontestablement manque à son obligation un 
ft·éteur qui déline à son afl'l'éteut• uu na~·ire dans l' im
possibilite, par suite de son mauvais état, de naYiguer; 

Que la juste conséquence d'un tel manquement à la 
dite obligation ne peut être logiquement pour l'afft·éteur, 
par· application de l'article 473 du Code Civil, que le dt·oit 
à la résolution de son contt·at d'afft·ètement sans pt·f>judiee 
des dommages et intérêts; 

Que c'est at·gurnentet· à tort de ce que ~'article 114 du 
Code de Commet·ce maritime ne pal'le que de dommages 
et in tét·èts auxquels est tenu le ca pi taine en vet·s l'afft·éteur 
si par sa faute ou sa négligence )e na vit·e a été an·èté au 
départ, pom· en til'er comme conclusion que, par cela 
même, le dl'oit it la résolution du contl'at d'afft·ètement a 
ét.é exclu pout· l'affréteut· contre le capitaine; 

Qu'il est évident que le dit législateur mal'itime n'a 
entendu, dans le dit article 114, que régler les conséquences 
préjudiciables d'un retard appOl·té à la marche du navil'e 
par toute circonstance de faute, autre que ce·lle tenant pour 
le capitaine à la mise à la Yoile d'un navire qu'il sa.vait ou 
aurait dù sa,·oir ètt·e hors d'état. de naviguer; 

Qu'une telle faute est pout· le législateur si gl'ave 
qu'il lui a semblé oppol'tun d'intliger comme peine au ca
pitaine la pel'te du frèt alors mème que les marchandises 
auraient été conduites par lui à bonne destination (art. 116 
Code Comm. Marit.); 

Qu' il est inadmissible qu'alot·s qu'au lieu d'ètrê cons
tatée en cours de voyage ou après qu'il a été effectué, la 
mème faute Yient à être dùment etablie aYant le départ, 
ayat;t mis le navire dans l'impossibilité même de prendre 
la voile, que le législateur ait, pat' mesul'e de ün·eur, con
trail'ement au droit commun en matière de louage, Youlu 
soustraire pour ce cas le capitaine à la résolution de son 
contrat; 

Qu'il est certain qu'en pareil cas l'afft·ét.em· ne peut 
êt.l'e légitimement tenu à attendre que le nadre soit réparé 
poul' y charger de nouYeau ses mal'Chandises; 

Que, s'ille juge oppot·tun, il est en droit incontestable 
de charger ses marchandises sur un autre bâtiment et 
d'exiger du capitaine qui se. trom·e ètre en faute, pour le 
préjudice qui lui a été causé, des dommages et intét·êts 
(Voit' en ce sens et pal' analogie d'applicationdes lois fran
çaise et égyptienne, Dict. de droit comme1·cial, Ruben 
de Couder, tome 4, pnge 400, § 211); 

Attendu qu'il est n-ai que le capitaine Hassan lbt·ahim 
soutient au pt·ocès actuel qu'un acco1·d serait intenenu 
le 5 Aoùt entt·e lui et le chat·geur Aly Chaouich, eu vet·tu 
duquel ce dernier se serait en-gagé à attendre que son na
vire fùt répal'é pour y réembat·quel' ses marchandises ; 

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que cet 
accord n'a point existé; 

Qu'en ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettl'e l'in
terrogatoire demandé par Hassan ~brahim sur le prétendu 
accord dont il se prévaut, la demande d'interrogatoire pour 
ce qui le concerr..e ~l'apparaissant au 'rribunal que comme 
uu moyen dilatoire mis en action par Je défendeur unique
ment en vue de retarder la solution de la cause; 
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Que d'ailleurs il peut être dit que, par ces réparations, 
ainsi que le constate l'expert dans son demier rapport, le 
navire n'a point été mis en état de naviguer avec 
sécu1·ité; 

Qu'il impo1·terait par suite peu que Aly Khalil 
Chaouich ait consenti à attendre de les laisser effectuer 
pour expédier sur le mème naYire ses marchandises, dès 
lors que les dites rép:trations n'ont pu faire disparaib·e les 
vices pl'Opres de ce navit•e, c:luse de son innaYigabilité; 

Attendu que Hassan Ibt·ahim demande également à 
fait•e interroger à l'audience Aly Khalil Cbaouich sur les 
points de savoir: 

1° Sïl n'est pas exact qu'en date du 5 Juillet, il est 
allé visiter lui-même le navire avant de faire pl'Océder aux 
opérations du chargement et qu'il a h'ouYé 1,~ navire en 
état de naviguer; 

2° S'il n'est pas vrai que, pendant la durée de 26jouJ'S 
du chargement, il est allé à maintes repl'ises suneiller 
l'embarquement des mat·chandises et qu'il n'a point cons
taté à un moment quelconque que le navi1·e faisait eau; 

Que l'un et l'autt·e de ces points ne présentent sous le 
rapport de leur solution aucune pertinence an procès; 

Qu'en effet, en admettant que l'affréteur Aly Kbalil 
Chaouich n'ait donné l'Ot·d1·e d'embarquer sa marchandise 
qu'après avoir visité le navire et s'être formé la convic
tion qu'il était en état de naviguer, il n'en résulte point 
que le capitaine Hassan lbt·ahim soit décbal'gé de toute 
responsabilité pom· le défaut qui existait au contraire dans 
l'état de son navire de navigabilité; 

·Qu'il n'y a qu'un cas où il puisse êtl'e dit que cette 
responsabilité vis-à-vis de son afl'réteul' disparaît pout• le 
Ga pi taine, c'est celui où l'affréteut·, ayant connu réellement 
l'innaYigabité au moment du départ, y a passé outre et doit 
Mre par suite réputé avoit· consenti à entrep1·endre le 
VOJ'age à ses risques et périls ; 

Que l'on ne saut·ait assimiler à cette connaissance 
de l'état du navire une visite opérée par l'affréteu1·; que 
même par procès-verbal de visite dressé sur la demande 
du capitaine conformément à l'article 40 du Code de 
Commerce maritime eùt-il été constaté a,·ant la p1·ise en 
chat·ge des marchandises que le navire se trouvait en état 
de fait·e le voyage, le droit existe1·ait pour l'affréteur, 
ainsi que le consacl'e l'article 116 Code maritime, de 
pou voit· établir, contl'aiœment au pl'ocès-Yerbal de Yisite, 
qne Je navire n'était réellement pas en état de pl'endl'e la 
mer; 

Qu'à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une simple 
visite effectuée sans aucune connaissance technique par 
l'affréteur, ce même droit ne peut-il en bonne justice lui 
être contesté; 

Qu'il est également sans impol'tance au procils que 
Aly Khalil Chaouich, ainsi que Hassan Ibrahim veut 
l'établir par l'interrogatoire, n'ait point eu à constater 
(pendant les 26 jours qu'a duré le chargement et en sur-

veillant celui-ci) que le navit·e faisait eau d'une façon 
anormale; 

Que l'eau ayant pénétré tout d'abord i fond de cale et 
s'étant éleYée peu à peu au fur et à mesure que Je poids du 
chargen~ent augmentait, ainsi que l'explique l'expert, il est 
parfaitement admissible que la ligne de l'eau se soit main
tenue pendant. tout. le temps qu'a duré le chargement au
dessous du niveau quotidien de ce chargement de façon à 
ne pas permettre à Aly Khalil Chaouich, sïl a été souvent. 
peésPnt su1· le navire, de s'apercevoie qu'il y a mit danger 
de continuer à charger ; 

Que du t·este l'inteusion de l'eau dans le navire 
comme l'articule Hassan Ibrahim, contrairement aux cons
tatations de l'expe1·t, se se1·ait-elle produite eœ ab1·upto 
cinq jours seulement après l'achèvement du chargement et 
par suite de cette cit·constance qu'un trou fait par les 
ouvriers à la coque du navire lors de précédentes répara
tions aurait été mal bouché par eux avec de l'asphalte et sc 
sel'ait trouvé dégarni par la pression de la mer, il n'en t·es
teraitpas moins vrai en droit que la voie d'eau, si elle s'était 
ainsi p1·oduite, serait imputable à faute au capitaine, et lli'l 

saurait être considérée comme un accident ré1mltant de la 
navigation; qu'il aurait en effet en pareil cas à se repro
cher de n'avoir pas d'une faç.on suffisante surveillé et 
vérifié la réparation précédente de son na vire; 

Qu'il ne peut donc y avoi1· lieu de procéder aux 
preU\·es tant pat· interl'ogatoire sur faits et articles que par 
témoins demandées par Hassan lbt·ahim; 

Que la religion du Tribunal est entièrement édifiée 
par J'expertise tant sur la cause vraie de l'avarie du navire 
qui a nécessité son déchat·gement que SUl' le préjudice dont 
Aly Khalil Chaouich a eu à souffrir; 
.............................. 

Attendu qu'en Yertu d'une ordonnance rendue par le 
juge de service en date du 20 Octobre 1892 et par appli
cation de l'article 761 du Code de Proc., Aly Khalil 
Chaouich a, pal' procès-verbal d'huissier en date du même 
jour, fait saisit· conservatoirement le bateau El-ltfasr; 

Que, par l'assignation introductive d'instance en date 
du 22 Octobre, Je capitaine Hassan Ibrahim s~ trou,·e êt1·e 
cité en validation de la dite saisie; 

Qn'à t01·t Hassan lbt•ahim soutient que cette saisie 
doit être déclarée nulle en se fondant sur ce qu'il n'a pas 
été fait, 21 heures a vaut, commandeme1Jt de payer et 
sut· ce qu'aux tet· mes de l'article 11 du Code ùe Commerce 
ma1·itime, cette formalitP. est expt·cssément prescrite; 

Que le dit article 11 n'est point applicable en l'espèce; 
Qu'il se réfère uniquement à la procédure de saisie

exécution des navires; 
Qu'il suffit, pout· s'en convaincre, de constater qu'il est 

placé au titre de la saisie et de la vente des na \'Ïres ; 
que l'art. 10 qui le pt•écède parle de la saisie en même 
temps que de la vente et de la put·ge des créances pri \·ilé
giées; que les articles qui le suivent, après noir tracé les 
formes de la saisie, règlent immédiatement celles de la 
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vente, le tout à pratiquer n'étant possible qu'à un créancier 
muni d'un titre exécutoire ; 

Qu'il est éYident qu'en exerçant sa saisie pour garan
tir sa créance, Aly Khalil Chaouich n'a entendu pratiquer 
qu'une saisie conserntoire ; 

Qu'il n'existe aucun texte du Code maritime qui 
puisse permettre de prétendre qu'un cl'éancier d'un pl'o
priétaire de naYire n'a pas le droit, aYec permission du 
juge, de le saisir conservatoirernent; 

Qu'il existe un cas toutefois où ce droit ne lui appar-
1ient pas, à moins que la dette contractée par le capitaine 
ne l'ait été pour le Yoyage qu'il Ya faire, c'e,st celui où, 
aux termes de l'article 29 du Code de Commerce maritime, 
le na Yit•e est prêt à faire voile ; 

Attendu que Hassan Ibrahim n'a point justifié que 
son navit·e, au moment de la saisie, se trom·ait dans cette 
situation; qu'il lui incombait, aux termes du dit article 29, 
pour en justifier,d'étab\ir qu'il était à ce moment muni de 
ses expéditions pour son voyage; 

Que rette preuve n'ayant pas été par lui fournie, il y 
a lieu de décider que la saisie faite par Khalil Chaouich 
l'a été Yalablement par application de l'article 764 du Code 
de Procédure, aux énonciations duquel aucun texte de loi 
maritime n'a apporté de modification; 

Que le dit article 76i ne prescrivant ·point la signi
fication préalable d'un commandement, il ne peut pat• suite 
être reproché à Aly Khalil Chaouich de n'en aYoir point 
fait aYant la saisie ; 

PAR CES MoTIFS: 
Condamne. 
Alexandrie, le 26 NoYembre 1892. 

Le Président, DE LoNGCHAMPS. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs qui ont déterminé les 
premters JUges, 

Confirme. 
Alexandrie, le 4 Mr:~i 1893. 

Le Pr·ésident, BELLET. 

-------------~~~--------------------
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La disposition de l'art. 5 du DJcret du 12 juillet 
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délibéré, et bim qtte l'arrêt n'ait été reudtt que postérimre-

ment au décret, il n'y avait plus a faire application a la 
cause dll décret précité. 

ARIAN EFFENDI CHALABI 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN, 

CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE. 

LA CouR, 

Attendu que la Jisposition de l'art. 5 du 
Décret du 1.2 Juillet 1888, ordonnant la mise 
en cause de la Caisse de la Dette Publique, 
dans les procès introduits ou à introduire, ne 
concernait manifestement que les instances en 
cours ou à introduire, et nullement les causes 
déjà jugées ou dans lesquelles la procédure 
préalable au jugement était définitivement 
terminée; 

Qu'en l'espèce, les derniers dires et obser
vations ont eu lieu le 15 Mai 1888; 

Que dès ce moment l'affaire était en état 
de délibéré; que, bien que l'arrêt de la Cour 
Suprême n'ait été rendu que le 16 Août 1888, 
il n'y avait plus à faire application à la cause 
du rlécret précité; · 

Qu'~n conséquence, c'est à tort que les 
premiersj uges, refusant de reconnaître la chose 
jugée résultant de l'arrêt précité et des déci
sions qui l'avaient précédé, ont cru devoir 
statuer à nouveau entre parties; 

PAR CES MoTIFS : 

Dit qu'à tort les premiers juges ont refusé 
de reconnaitre la chose jugée à l'arrêt de la 
Cour Suprême du 16 Août 1888 et aux déci
sions qui l'avaient précédé; 

Toutefois, confirme. 
Alexandrie, le 4 Mai 1893. 

Le Président, BELLET. 

--------------------~~r-------------------

SOMMAIRE. 
Frais; liquidation; procédure; Tribunal compétent. 

La liquidation des frais, dépens et honorairts d'un 
procés n'est qu'un acceJSoire du.jugemettt et appartient au 
Tribunal qui a ren.dtt la sentence. 

En conséquence, a défaut d'un accord mtre les parties, 
cette liquidation doit être pottrsuivie dans les formes pres
crites par les articles I 21 et suivants du Code de Procédure. 
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GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

DIMITRI SARRIS ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que le Gouvernement Egyptien 
s'est désisté purement et simplement de son 
appel introduit pnr exploit du 9 Juillet 1892 
et qu'îl a déclaré prendre à sa charge tant les 
frais d'appel que ceux do première instance; 

Attendu que lo désistement fait dans ces 
termes n'est qu'un acquiescement; 

Que le sieur Sarris, intimé, a, par suite, 
intérêt d'établir que l'instance sur l'appel est 
anéantie et qu'on ne peut lui faire revivre 
le même appel et remettre en question ce qui 
a été jugé par le Tribunal d'où vient l'appel; 

Que c'est dès lors le cas de constater le 
désistement fait par le Gouvernement Egyptien 
de son appel et d'ordonner que la chose jugée 
sera exécutée ; 

Attendu, quant aux frais, que l'intimé de
mande que le Gouvernement Egyptien, par 
suite de son désistement et do sa déclaration 
de prendre à sa charge même les frais do pre
mière instance, soit condamné aussi à payer 
le montant des honoraires du séquestre, les 
frais d'exploitation faits par celui-ci, ceux de 
la saisie . gagerie et enfin les salaires des 
gardiens; 

Mais attendu que la liquidation des frais, 
dépens et honoraires d'un procès n'est qn'nn 
accessoire dn jugement et appartient au Tri
bunal qui a rendu la sentence; qu'en consé
quence, à défaut d'un accord entre les parties, 
cette liquidation doit être poursuivie dans les 
formes prescrites par les art. 121 et suivants 
du Code de Procédure; qu'il résulte de ce qui 
précède que la demande formée à cet égard 
par l'intimé devant la Cour n'est point rece
vable; 

PAR cEs MoTIFs : 

Renvoie les parties devant qui de droit. 

Alexandrie, le 10 Mai 1893. 
Le Président, GIACCONE. 

(l) V. arrêt 30 Decembre 1891 (Bulletin, IV, i5) ct arrèt 
du 10 Mai 1893, affaire Martel! etC'' contre P~nter et C'• (inédit). 

SOMMAIRE. 
I. Marque de fabrique; propriété; atteinte; plaoe

ment; vente; simple introduction - IL Jugement 
interlocutoire; appel; continuation de la procé
dure; décision au fond. 

I. Le fabricant qui revêt ses produits d'une marq~te 
de fabrique dr.stinée a l~s di.st~nguer d'qut~·e: produtts 
de la mêmr- 11ature et a les .stgnaler amst a la préfé
rence du public, acquiert par le, fait la pr~priété ~e la 
marque. Toute atteinte portée a une prJJprtété ac9u1s~ de 
celle rnaniére dont/t lieu a ttne action con/re celtu qm en 
r-.1t l'auteur. Cellt actio11 est générale el frappe lotH ceux 
qui ont, directement ot~ ùtdirectement, sc~emment partic~pé 
a l'attrinte. Est conrzdérée comme attet11te donnant lwt 
a l'action, non-seulement le placement et la vmt~ Ul 

Egvpte de produits contrefaits, mais aussi leur mnple 
·introduction ( 1 ). 

II. L'appel d'un jtt{fement i11terloctttoire ne suspend 
pas la continuation régttliére de la procédure et n' em,fléche 
pas le Tribunal de statuer sur le fond ava•tt qt~e l appel 
n'ait üé vidé ( 2 ). 

PENTER ET Ci• 
contre 

JAMES HENNESSY ET Cie 

LA CouR, 

Attendu que la Cour est sa1s1e de deux 
appels; 

Que, par l'un d'eux, Pe.nter ct Cie deman
dent la réformation du jugement rer. du le 25 
Juin 1892 par le Tribunal de Commerce d'A
lexandrie en tant que ce jugement a retenu 
pertinente la preuve de l'un des cinq chefs 
cotés par J. Hen ness y et C'•; 

Que, par l'autre de ces appels, J. Hennessy 
et Oe requièrent la réformation du jugement 
rendu le 7 Janvier 1893 par le même Tribunal 
et déclarant non recevable, en l'état de l'appel 
sus-cité leur demande de statuer sur le ré-·' sultat de la preuve ordonnée par lo jugement 
d n 25 Juin 1892 ; 

Attendu, sur le premier de ces appel~, qu'il 
est basé sur ce que la preuve du fait prévu au 
cinquième des chefs articulés par J. Hennessy 
et Oe, ne serait d'aucune pertinence au pro
cès, aucun préjudice ne pouvant résulter 
pour eux de la simple introduction en Egypte 
de capsules portant contrefaite la marque de 
fabrique J. Hennessy et Cie; 

(2) V. arrêt 10 Deeembre 1890 (Bulletin, Ill, 66) et l;. note 
à la suite de l'arrêt. 
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Attendu, à cot égard, que, dans une série 
d'arrêts, la Cour a établi que le fabricant qui 
revêt ses produits d'une marque de fabrique 
destinée à les faire distinguer d'autres produits 
de la même nature et à·les signaler ainsi à la 
préférence du public, a~quiert par le fait la 
propriété de la marque; 

Qu'elle a de plus établi que tonte atteinte 
portée à une propriété acquise de cette ma
nière donnait lieu à une action contre celui 
qui en est l'auteur; 

Qu'elle a défini cette action comme étant 
générale et comme atteignant tous ceux qui 
auraient, directement ou indirectement, sciem
ment participé à l'atteinte ; 

Qu'elle a enfin considéré comme atteinte 
donnant lieu à l'action, non-seulement le pla
cement et. la vente en Egypte de produits con
trefaits, mais aussi leur simple introduction; 

Attendu que c'est donc à bon droit que, s'ins-. 
pirant de ces principes, le jugement du 25 
Juin 1892 a autorisé J. Hennessy et oe à 
prouver par tous moyens de preuve, témoins 
compris, que, le25Avrill891, Ponter et Cie ont 
introduit à Alexandrie, de Nuremberg, deux 
caisses de capsules J. Hen ness y et Cie contre
faites; 

Attendu que J. Hennessy et oe s'étant 
bornés, lors des débats sur l'appel, à faire des 
réserves quant aux quatre chefs de preuve dont 
le jugement précité a réservé l'examen défini
tif, il ne saurait. y avoir lieu pour la Cour de 
s'arrêter à cet examen et d'apprécier la. per
tinence au procAs de ces chefs de preuve; 

Attendu, sur le second des appels soumis à 
la Cour, qu'il est basé sur ce qne le Tribunal 
de Commerce, attribuant à tort à l'appel au 
jugement interlocutoire du 25 Juin 1892 un 
effet suspensif, s'était refusé de statuer sur le 
résultat de l'enquête et de la représentation 
des livres de Pent.er et Cie faites à la suite de 
ce jugement avant que l'appel relevé contre 
lui n'aurait pas été vidé; 

Attendu, à cet. égard, que l'art. 451 du Code 
de Procédure dispose que l'exécution provi
soire nonobstant appel est de droit pour tous 
les jugements dans les chefs qui ordonneront 

une mesure quelconque de procédure ou d' ins
truction, même si la mesure d'instruction pré
juge le fond ; 

Attendu que, par application de cette dispo
sition, il a été jugé par la Cour que l'appel 
d'un jugement interlocutoire ne suspend pas la 
continuation régulière de la procédure et n'em
pêche pas le Tribunal de statuer sur le fond 
avant que l'appel n'ait été vidé; 

Attendu qu'on arguerait à tort en faveur de 
la décision à laquelle le jugement du 7 Jan
vier 1893 s'est arrêté, de l'effet suspensif 
d'exécution que l'art. 410 du Code de Procé
dure attribue à l'appel; 

Que l'exécution, telle qu'elle s'induit des 
termes mêmes de l'article, ne peut s'entendre 
que de l'exécution sur les biens ou sur laper
sonne, puisqu'ils se réfèrent expressément au 
chapitre XII du même Code qui régit unique
ment le dit mode d'exécution; 

Attendu que c'est donc à tort que le juge
ment du 7 Jan vier 1893 a déclaré non rece
vable la demande de J. Hennessy et Cie sur 
laquelle il a eu à statuer; 

Attendu que ceux-ci ont requis que la Cour~ 
réformant ce jugement~ évoquàtle fond en état 
de recevoir jugement; 

Attendu que si la Cour, pour les motifs qui 
précèdent, est am8née à réformer le elit juge
ment, elle ne saurait toutefois pas faire droit à 
la demande d'évocation, puisque le jugement 
qu'elle infirme ne rentre pas clans la catégorie 
de ceux dont la réformation ou l'annulation 
sont facultatives pour elle suivant les termes 
des art. 414 à 416 du Code de Procédure; 

Attendu que rien ne s'oppose à la jonction 
des deux appels dont la Cour est. saisie; 

PAR cEs MoTIFs: 

Dit à tort le premier de ces appels, le re
jette; 

Dit fondé le second des appels. 

Alexandrie, le 10 Mai 1893. 
Le P1~rjsident, GIACC,ONE. 

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

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALA.Gl, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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