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~1 OE 
ECONOMIQUES ET J RlUlQU.E~ 

LA VIJème CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 
POIJR L'UNIFICATION DU DROIT PENAL 

PAR 

J. MACQUERON 

PRoFESSEUR A L'EcoLE FRANÇAISE DE DROIT 

De nombreuses questions de droit pénal ont été discutées dans les 
congrès et conférences qui se sont succédés ces temps derniers à un 
rythme accéléré: en juillet 1937 l'Association Internationale de 
droit Pénal réunissait à Paris son IVe Congrè.3 (1) ; au mois d'août 
se tenait à la Haye le II' Congrès organisé par l'Académie de 
droit Comparé, et ce congrès comportait une section de droit pénal. 
Enfin la VII' Conférence pour l'Unification du droit pénal a tenu 
ses assises au Caire du 11 au 18 janvier 1938, au siège de la 
Société Royale d'Economie Politique, de Statistique et de 
Législation. 

L'intérêt scientifique que présentent ces échanges de vues entre 
1 juristes de différents pays, est évident. Au moment où leo 

principes fondamentaux du droit pénal-sont contestés, menacés, il 
est utile de savoir quels sont ceux, qui conservent encore une valeu.r 
universelle : les discussions internationales permettent de faire le 
point. (2

) 

Mais les Conférences pour l'Unifièation du droit pénal n'ont pas 
simplement un intérêt doctrinal; elles poursuivent un but pratique: 
l'unification des lois pénales. Les lois pénales, plus que les autres, 
reflètent les co~ceptions sociales, politiques et éthiques des peuples 
qu'elles régissent : aussi sont-elles différentes d'un pays à un autre; 
c'est un fait certain, mais très regrettable. Il y a quelque injustice 

(1) Les Rapports déposés à ce congrès ont été publiés dans la Revue Inter
nationale de Droit Pénal de 1937 pp. 25 :) 705. 

(2) C'est ainsi qu'en 1937 les congrès <Je Paris et de la Haye ont permis 
de constater que l'opin~on commune des pays civilisés restait encore fidèlement 
attachée au principe classique " nnlla poena sin~ lege ", qui a. été si vivement 
critiqué depuis une dizaine d'années en Russie et en Allemagne 
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dans cette inégalité des châtiments selon la loi qui se trouve 
appliquée. Il y a surtout grand danger pour la Société à ne 
pouvoir se défendre par des mesures uniformes et internationales 
contre les bandes internationales de malfaiteurs (1). Pour lutter 
contre eette criminalité d'une nouvelle forme, quelques conven
t ions internationales sont intervenues, concernant des infractions 
(:rue l 'on a pris l 'habitude de désigner du terme assez impropre de 
"' délits de droit des gens " : traite des blanches, trafic de stupé
fiants, terrorisme, faux monnayage, etc. 

Mais l ' unification du droit pénal, en établissant un " front 
commun de la repression ", contribuerait plus largement encore 
:à l'œuvre de défense internationale contre le crime. Et c'est pour
quoi l'Association Internationale de droit pénal, au cours du 
congrès tenu ;\ Bruxelles en 1926, a émis, sur la proposition de Mr. 
Pella, le vœu '' q-ue les commissions chargées par les go-uvernements 
de réd·i,ger des projets de codes pénaux se ré-unissent dans une 
Confhence ·internationale. Cette confùence a-urait à disc-ute-r et à 
unij1"er les p7'ÙLc·ipes se t'l'ouvant à la base des projets élaborés par 
les com?nÙ:;Ùms et d'y inscrù·e, dans la mesure du possible, les 
:li1'·inàpes comm·un s 1J011l' l'e:tPrcice de la 1'epression ". 

J1e:> conférences pour l ' unification du droit pénal sont nées de ce 
Tœu ( ) . Elles présentent cette particularité de réunir des délégués 
offici el~. Le Bureau qui les organise a pour membres les diffé
rents Einis aclhérents, actuellement au nombre de 48 (~). Aussi les 
textes adopté::; par ees conférences jouissent-ils d'une autorité 
parti cul ihe. Birn Pntendu ]llle suffit pas qu'un texte ait été voté 
pa1· une Conféren~e, vour qu'il devienne une source du droit pénal 
en v1gueur : mai" llepuis 1 !127 les législate,u·s , en plusieurs pays, 

1 )) Donncdicu de Vabre:::. Principes modernes du droit pénal internationnal 
Hl28: sm cc point, l'introduction p. 1 à 10. 

) Les six c·o~lft'·n!nccs qui ont précédé celle dn Caire sont les suivantes: 
Yar:-;ovie (Htm; Home (1928); Bruxelles (1930); Paris 1931); Madrid (1933); 
CopP.nb:1;mc ("1 !):;;!) ; les "actes" de chacune de ces confôrences ont été publiés 
pae la librairie l'el1one. 

'3) L(> Bureau International pour l'Unification du droit pénal a son siège à 
Bucare;;t. Tl c;;t prôsidé pai· M. Garton de Wiart. Son S eceétaire général est 
:\I. Y. Pt>lla, ic et·iminaliste et diplomate ronmain bien connu. 
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ont volontiers tenu compte des principes établis par ces Conférences 

internationales. 
Sur bien des points, elles ont inspiré le Code Polonais de 1932 et 

le projet de réforme du Code pénal Français, qui est actuellement 
devant les Chambres. 

L'idée d'une unification du droit pénal, qui a souvent paru 

chimérique, prend corps peu à peu dans les textes qu'élaborent les 
Conférences internationales. Rédigés après confrontation des 
différents systèmes de législation, ces textes sont généralement très 
prudents : ils représentent un minimum de repression que les 
législateurs sont invités à assurer dans leur pays. 

La VIP Conférence qui s'est tenue au Caire est arrivée à des 
résultats concrets, qui ne manqueront pas d'avoir une heureuse 
influence sur le droit positif. 

Le Bureau international avait mis à l'ordre du JOUr les trois 
sujets suivants : 

(1) Unification des incriminations en matière d'abus de confiance 

(2) Unification des incriminations en matière de falsification de 
papiers de valeur autres que le papier-monnaie. 

(3) Unification des incriminations en matière de falsification de 
passeports et de fausses déclarations d'indentité. 

L'Assemblée de la Société des Nations, sur la proposition de sa 
cinquième commission, avait par ailleurs invité la Conférence du 
Caire à inscrire à son ordre du jour une quatrième question, parti
eulièrement délicate, concernant " la situation des étrangers et apa
trides libérés de prison " e). 

Ces questions furent étudiées séparément par quatre commissions: 
les textes établis par les commissions furent ensuite discutés et 
votés par l'Assemblée générale que S.E. Abdel Hamid Badaoui 
Pacha présida avec beaucoup de tact et d'autorité. 

1.-ABUS DE CONFIANCE 

La commission " de l 'abus de confiance " fut présidée par S.E. 
Mahmoud el Margouchi Pacha, conseiller à la Cour de Cassation 

(1) Doc. S.D.K A. 62. 1937. IV. 30 sept. 1937. 
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d'Egypte : elle eût pour rapporteur M. Magnol, professeur à la 
Faculté de Droit de Toulouse. 

Cette commission devait trouver une définition " unifiée " de 
l'abus de confiance, et ce n'était pas chose aisée :c'est un délit que 
les législations actuellement en vigueur comprennent de façons 
très différentes. 

Les criminalistes sont aujourd'hui d'accord pour critiquer la 
rléfinition classique de l'abus de confiance, qui figure encore dans 
le Code Pénal Français et le Code Egyptien de 1937 (art . 341). 

Ces articles définissent l'abus de confiance comme étant le fait de 
détourner, employer, dissiper certains objets qui ont été reçus en 
vertu de certains contrats. Les choses qui peuvent faire l'objet 
d'un abus de confiance, sont étroitement désignées par les textes: 
il est question d"'écrits contenant obligation ou décharge", mais 
l'individu qui détourne des écrits ne présentant pas ce caractère 
n'est pas punissable. Par ailleurs les contrats à l'occasion desquels 
l'abus de confiance peut se réaliser sont limitativement énumérés: 
dépôt, louage, prêt à usage, gage, mandat. L'individu qui vend 
l'objet qu'il a acheté à tempérament n'est pas punissable. .A plus 
forte raison cette définition ne peut-elle viser le cas de l'individu 
qui détourne un objet qu'il détient autrement qu'en vertu d'un 
contrat : objets reçus par suite d'une erreur, objets trouvés, ou 
trésors. Enfin, la définition classique envisage des actes de 
détournement, de dissipation. Ce sont des actes positifs et cela ne 
permet pas de punir l'administrateur du bien d'autrui, qui pour 
un motif quelconque, (par vengeance-ou pour favoriser un tiers) 
cause intentionnellement un préjudice à celui dont il gère les biens, 
en négligeant de gérer, en laissant perdre des choses ou des droits. 

Une définition trop étroite de l'abus de confiance assure l'im
punité à beaucoup d'individus malhonnêtes. C'est pourquoi des 
législations modernes, abandonnant sur ce point la conception 
classique française, ont imaginé des incriminations plus extensives, 
rangées sous la dénomination de " détournements ", ou sous celle 
d"'abus de confiance", en donnant à cette expression un sens très 
élargi. 
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La première commission, décidée à abandonner la définition 

classique et ses dangereuses énumérations (1) était à la recherche 

d'un texte assez compréhensif. 

Il était cependant difficile d'adopter purement et simplement les 

textes de certaines législations modernes : les juristes de formation 

classique répugnaient à confondre avec l'abus de confiance, des 

situations qui, comme l'appropriation indue de choses perdues, ne 

supposent aucune violation de la confiance. Au surplus le fait de 

s'approprier un objet perdu est tout de même quelque chose de 

moins grave, de moins odieux que la violation d'un dépôt : le dépo

sitaire infidèle, en plus d'un détournement, commet une sorte de 

félonie. 

La commission est ra piclemen t tombée d'accord sur la nécessité 

de distinguer deux grandes catégories d'infractions, selon que la 

chose détournée a été reçue en vertu d'une confiance fa·ite ou sans 

qu'il y eut confiance faite, l'expression "abus de confiance" 

elevant être réservée aux infractions de la première catégorie. 

Fallait-il prévoir par ailleurs des dispositions concernant la 

tentative de ces infractions ? Fallait-il subordonner les pour

suites ~~ une plainte de la victime ? Fallait-il préciser les circons

tances aggravantes tenant à la qualité du délinquant (fonction

naire, commis etc.) et l'excuse absolutoire que peut valoir au 

délinquant le lien de parenté qui le rattache à la victime ? Sur 

tous ces points les législations apportent des solutions très diver

gentes, qui se rattachent à leurs conceptions générales sur la 

tentative, l'organisation des poursuites, les circonstances aggra

vantes : vastes problèmes pour lesquels l'unification du droit 

semble encore bien difficile, et qu'il n'appartenait pas à la VIP 

Conférence cl' examiner, sous prétexte d'unification du droit en 

matière d 'abus de confiance. 

La première. commission a proposé au vote de l'assemblée géné

rale un texte de loi " unifiée " comprenant quatre articles. Le 

(1) Tonte énumération, dans la définition d'un délit, est limitative: l'inter
prétation des textes qui définis:;;~n t les infractions est P.troite: admettre l'inter 
peines. Ce principe-précieuse garantie des libertés individuelles-peut-être 
maintenu sans nuire à la repression, à condition de définir les infractions en 
termes assez généraux et d'éviter toute énumération fatalement incomplète ... 
(Dans ~e s;ens: Congrès de Droit Pénal 1937: résolution concernant la 
3ème question). 
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rapporteur général, M. Magnol, grâce à sa clarté d'esprit et à son 
vigoureux bon sens, réussit à sauver les textes d'une discussion qui 
menaçait de bouleverser l'économie du système adopté par la com
mission. Après quelques modifications de détail, et un changement 
dans la numérotation des articles, l'Assemblée générale du 18 
janvier 1938, a finalement accepté les textes suivants: 

Art. 1.-Sera coupable d'abus de confiance et puni de ... tout 
individu qui, frauduleusement, soit pour lui-même, soit dans l'in
térêt d'un tie1·s, ayant reçu à quelque titre que ce soit un objet mo
bilier à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un 
usage ou en emploi déterminé, se l'approprie ou en fait un usage 
ou en emploi autre que celui dont on était convenu. 

A1·t. 2.-Sera puni de ... tout individu qui, ayant la gestion ou 
la garde du patrimoine d'autrui, ou d'un bien appartenant à 

autrui, aura en cette qualité, causé frauduleusement un dommage 
matériel à celui dont il a le devoir de gérer ou de garder les biens. 

Art. 3.-Sera puni de ... tout individu qui, frauduleusement, 
pour lui-même ou dans l'intérêt d'un tiers, s'app1'Dprie un objet 
mobilier qu'il aura eu en sa possession soit par erreur ou cas 
fortuit, soit pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 

A1·t. 4.-Sera puni de ... 

(1) Tout individu qui, sans observer les dùpositions légales 
s'approprie un objet perdu. 

(2) Tout individu qui s'approprie tout ou partie d'un trésor dont 
il n'a pas acquis la propriété conformément aux dispositions 
légales. 

* * * 
L'article 1 concerne l'abus de confiance proprement dit: 

l'hypothèse ou la chose détournée avait été reçue en vertu d'un 
titre impliquant une confiance faite. Comme dans plusieurs 
codes récents, on s'est abstenu d'énumérer les contrats ou quasi
contrats qui ont procuré la chose au délinquant : il suffit qu'il ait 
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reçu la chose "à quelque titre que ce soit ... à charge de la repré
senter ou d'en faire un usage ou emploi déterminé". 

L'objet du délit peut être n'importe quel "objet mobilier" : ce 
pourrait même être une lettre missive (ce qui n'était pas admis 
avec la définition classique de l'abus de confiance). 

Le délit existe alors même que le délinquant n'a pas agi dans 
son propre intérêt, mais dans l'intérêt d'un tiers (solution déjà 
connue en Droit italien, en Droit turc). 

Enfin l'abus de confiance est un délit intentionnel : l'expression 
"frauduleusement" a été maintenue dans le texte pour ne laisser 
aucun doute à ce sujet. 

L'article 2 concerne une situation voisine de l'abus de confiance: 
la gestion infidèle. La situation envisagée par ce texte est définie 
par les mots : "gestion" et "garde" : ce qui englobe le mandat, 
mais aussi la gestion d'affaire proprement dite, mais aussi la 
tutelle, etc. Le délit prévu, peut consister en une action, ou en 
une inaction, pourvu que les agissements du gardien, du gérant 
aient causé un préjudice matériel. Toutefois c'est un délit inten
tionnel : le délinquant a dû agir "frauduleusement" : il est bien 
entendu que le gérant et le gardien ne répondent pas pénalement 
de leur simple faute de gestion ou de garde. 

Avec l'article 3, nous passons dans un tout autre domaine : 
l'appropriation de choses détenues, sans qu'il y ait eu "confiance 
faite'' : c'est l'hypothèse de choses reçues par erreur ou cas for
tuit, c'est par exemple l'hypothèse de la demoiselle du vestiaire 
qui par erreur vous remet un magnifique manteau de fourrure qui 
n'est pas le vôtre. Le conserver constituerait le délit que prévoit 
cet article. 

Enfin l'article 4 envisage des cas, très vo1sms du précédent: 
l'appropriation d'objets perdus, ou d'un trésor (antiquités trouvées 
dans le sol, par exemple). Le délit consiste à s'opproprier ces 
sortes d'objets sans se conformer aux lois qui régissent ces matières. 
Ces lois restent d'ailleurs très différentes selon les pays : dans le 
domaine particulier de la législation concernant les objets perdus 
et les antiquités, la Conférence ne elevait ni ne pouvait envisager 
une unification du Droit. 
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11.-FALSIFICATION DE PAPIERS VALEUR 

La deuxième commission, présidée par H. liettgenberg, conseil
ler ministériel au Ministère de la Justice du Re:ch, avait à étudier 
la répression de la falsification de papiers de valeurs autres que le 
pa pi er monnaie. Un dossier, remis par M. Pella, permit à cette 
commission de profiter de tout un travail préparatoire qui avait 
déjà été accompli en cette matière depuis 1930 

Lorsque fut rédigé à Genève en 1929 la Convention Internatio
nale pour la répression du faux-monnayage, on jugea prudent, en 
vue d'aboutir plus rapidement, de limiter le domaine de cette 
convention aux papiers-monnaies. La Conférence avait cependant 
suggéré que l'ou mit à l'étude la répression internationale de la 
falsification d'autres papiers de valeur: dès 1930 le comité finan
cier de la S.D.N. avait chargé M. Pella de faire une enquête. En 
1931, la Commission Internationale de Police Criminelle examina 
certains aspects du problème. Après un temps d'arrêt la question 
fut reprise en 1937 par la S.D.N. qui chargea un comité de juristes 
de préparer un rapport : ce comité rédigea un projet de protocole. 
La question était déjà mûre lorsque l'Association de Droit Pénal 
en fut saisie en Novembre 1937. 

La Conférence elevait-elle préparer un projet de loi unifiée, ou un 
projet de convention internationale? On avait soutenu dans une 
des commissions, que la Conférence avait pour mission de préparer 
des textes de lois unifiées, mais n'avait pas qualité pour préparer 
des textes cle conventions. En vue cl' éviter un débat qui pouvait 
être épineux, la deuxième Commission intitula finalement le 
produit de son travail : "Projet de textes" : Texte qui, le cas 
échéant, pourrait inspirer des législations interne.s, mais pourrait 
aussi hien servir cle base à une Convention Internationale. 

Ce texte a été rédigé clans les termes suivants : 

Projet de texte pou?' l'extension de la Convention Internatio

nale pour la repression du faux monnayage du 20 am·il 1929 à la 

falsification rle ce1'tains papiers de valem· 

A 1·ticle 1.-Les papiePs de vale-ur visés pm· le présent texte 

sont: 
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(1) Les papiers créés en vue d'assurer au porteur ou au titulaire 
nominal de ces titres le paiement à V'lte ou différé d'une somme 
déterminée à l'avance ; 

(2) Les valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché 
.officiel de valeurs, émises par un Etat ou par une personne morale 
de d1·oit public ou privé autorisée à le faire, ainsi que les coupons 
de ces valeurs représentabfs d'intérêts, de dividendes ou d'autres 
droits. 

A1·ticle 2.-Les disposùions de la première pm·tie de la Conven
tion Internationale pmtr la répression du faux monnayage du 20 
avril 1929 s'appliquent aux papiers de valeu1· visés par le présent 
texte, à l'exception des articles 11, 12, 13, 14 et 15 et du No. 5 
de l'article 3. 

L'activité des offices centraux visés à l'article 12 de la Conven
tion doit s'étendre à la prévention et à répression de la falsifica
tion des papiers de valeur. 

Article 3.-Les papiers de valeur falsifiés, ainsi que les instru
ments et objets ayant servi à la falsification doivent être saisis et 
confisq'ltés. Ces pap'iers, instruments et objets pourront, après 
confiscation, êtn remis sur demande soit au Gouvernement, soit à 
l'établissement ·intéressé, à l'exception des p1:èces à conviction dont 
la conservation dans les archives crimù~elles est imposée par la loi 
du pays où la poursuite a eu lieu, et de s spécimens dont la trans
mission à un office central parmi ceux visés à l'article 12 de la 
Convention ment'ionnée à l'article précédent pa1·aîtrait utile. En 
tout cas, tous ces objets do'ivent être mis hors d'usage. 

Il fallait d'abord définir les papiers de valeur pour lesquels il 
est désirable d'organiser une répression internationale: le texte 
vise deux catégories de papiers de valeur. 

D 'une part les papiers créés "en vue d'assurer le paiement à 
vue ou différé d'une somme déterminée à l'avance : il s'agit ici 
des chèques, lettres de change, bons du Trésor, etc. Mais la 
formule exclut les timbres (timbres-poste, timbres-quittance, tim
bres des assurances sociales, etc.) qui n' "assurent pas un paiement 
à -vue ou différé", mais constituent un mode d'exécution d'une 
obligation. 
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D'autre part, les valeurs négociables sur un marché officiel, et 
les coupons de ces valeurs : ces coupons peuvent être '' représenta
tifs d'intérêts", mais d'autres droits aussi (on a songé notam
ment aux coupons qui peuvent donner droit à une distribution 
d'actions ou de parts). 

Aux. papiers de valeur ainsi définis, le texte déclare étendre les 
dispositions de la Conférence de 1929, à l'exception de certaines 
dispositions concernant le matériel, les machines qui servent à faire 
de la fausse-monnaie, et qui ne peuvent concerner la falsification de 
papiers de valeur autres que le papier-monnaie. 

La ûonséquence la plus intéressante de cette extension, serait de 
modifier, dans un esprit tout nouveau, l'incrimination en matière 
dr. falsifications de papiers de valeur : en effet, les législations des 
différents pays devraient, comme en matière de faux-monnayage, 
prévoir l'infraction sans faire aucune discrimination tenant soit au 
li0u du délit, soit à la nationalité du faussaire, soit à celle des 
papiers de valeur. 

On a prévu enfin la possibilité , pour les établissements dont les 
titres auraient été contrefaits, de se faire remettre les papiers faux 
après leur confiscation : on conçoit tout l'intérêt que peuvent avoir 
ces établissements à connaître exactement les titres faux mis en 
circula ti on. 

Telles sont les caractéristiques de ce "texte", que M. Bernard 
Perreau, professeur à la Faculté de Caen, rapporteur général de 
la 2ème commission, présenta avec beaucoup de précision et d'au
torité à l'assemblée générale du 17 janvier, qui l'accepta sans 
difficulté. 

Ili.-FALSIFICA TION DES PASSEPORTS 

L'obligation où se trouve à notre époque tout voyageur de 
présenter un passeport en règle à toute frontière qu'il franchit, 
pourrait gêner l'activité des délinquants internationaux: ils ris
quent de se voir refuser le passeport ou le visa. D'autre part, ces 
documents laissent une trace de leurs déplacements et facilitent les 
recherches de la Police. Aussi les délinquants internationaux 
voyagent-ils souvent munis de faux passeports ou sous une fausse 
identité. Cela constitue un délit prévu dans toutes les législations. 
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Malheureusement les législations internes n'ont pas envisagé la 
question sous son aspect international : elles punissent la falsifica
tion de passeports comme un cas particulier de falsification de 
documents publics et se désintéressent généralement des falsifica
tions concernant des documents étrangers. 

L'insuffisance des lois pénales en cette matière a déjà été consta
tée à Genève, au moment de la rédaction de la Convention de 1937 
pour la répression du terrorisme : on a pu en effet constater que les 
individus qui viennent dans un pays pour y commettre des actes de 
terrorisme, s'y introduisent d'ordinaire avec de faux passeports ou 
sous une fausse identité. 

C'est en vue d'assurer une défense internationale de la société 
contre les délinquants, que la 3ème commission, présidée par M. 
U go Aloisi, l'éminent jurisconsulte italien, a préparé un projet de 
loi pénale unifiée, en matière de falsification de passeports. 

Après avoir entendu l'intéressant rapport de M. Gunzburg, le 
distingué doyen de la Faculté de Gand, l'Assemblée Générale du 
17 Jan vier a accepté les textes suivants : 

Article 1.-Quiconque contrefait ou altère un passeport ou autre 
document équivalent sera puni de ... 

Si le coupable est un officier public ou un fonctionnaire agissant 
dans l'exercice de ses fonctions, il sera puni de ... 

Article 2.-Quiconque pour se faire délivrer un passeport ou 
document équivalent, aura pris une fausse identité ou se sera servi 
de pièces, attestations ou déclarations fausses, sera puni de ... 

Article 3.-Tout officier public ou fonctionnaire qui aura inséré 
sciemment des énonciations fausses concernant l'identité dans un 
passeport ou document équivalent sera puni de ... 

Article 4.-Quiconque fait sciemment usage d'un passeport ou 
document équivalent faux, sera puni de ... 

Sera puni de ... quiconque fait usage d'un passeport ou document 
établis pour un tiers. 

A1·ticle 5.-Sera puni de ... celui qui dans un but illicite détient, 
cède ou acquiert à quelque titre que ce soit ou transporte un passe
port ou document équivalent faux. 
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Article 6 .-Les dispositions prévues dans les a-rticles qui p?·écè
dent s'appliquent sans égard au caractère national ou étranger du 
document. 

Vœux 

( 1) La V 1 l' C onjé1·ence 1 nternatwnale pour l'Unification du 
Droit Pénal expr'ime le vœu que les Etats étendent l'emploi des 
procédés techniques qui empê'chent le plus possible la fabrication 
de fa'u,x passep01·ts et l' utilisat,ion de passeports délivrés pour 
aut1·ui. 

Elle appelle à cet égœrd leur attention sur l'utilité de faire 
notamment usage sur une grande échelle des empreintes digitales. 

(2) Elle exprime le vœu qu'une Convention 1 nternationale soit 
conclue tant pou'r la prévention que pour la répression de la falsi
.fication des passeports et autres documents équivalents. 

Il importe de remarquer que la répression a été prévue dans un 
esprit vraiment international : la loi pénale doit réprimer toutes 
ces infractions "sans égard au caractère national ou étranger du 
document" (art. 6) 

Le texte concernant l'usage de faux passeports (art. 4) prévoit 
aussi l'hypothèse de l'individu qui utilise un passeport absolument 
authentique, mais établi pour un tiers : il arrive en effet assez 
souvent qu'un individu, trop connu de la police pour obtenir un 
passeport, s'en fasse délivrer un au nom de quelque comparse moins 
compromis. 

Enfin, etc' est une nouveauté, des mesures ont été prévues contre 
les dangereuses officines spécialisées dans la fabrication de faux 
passeports : le fait de détenir, céder ou acquérir un faux passeport 
dans un but illicite, est punissable (art. 5). 

Le texte se termine par deux vœux 

Le vœu que les Etats utilisent dans les passeports des procédés 
techniques d'identification : la prise d'empreintes digitales a sou
levé les protestations de quelques délégués , qui considèrent sans 
doute que cette mesure revêt un caractère véxatoire et infamant. 
A la vérité je ne vois pas très bien en quoi l'empreinte digitale 
peut être plus infamante qu'une photographie du visage 



J. MACQUERON.-CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU DROIT PÉNAL 145 

IV.-CONDAMNÉS ÉTRANGERS ET CONDAMNÉS 
Al'ATRIDES 

A l'expiration de sa peine que fait-on de l'étranger condamné? 
Les œuvres de reclassement, organisées pour s'occuper des 
condamnés à leur sortie de prison, vont-elles étendre leur sollicitude 
aux condamnés étrangers? Par ailleurs le condamné étranger, 
considéré comme indésirable, est très souvent expulsé à sa sortie de 
prison: cette mesure, qui théoriquement n'est pas une peine, 
constitue en réalité un châtiment terrible si le condamné avait 
installé sa famille et ses biens dans le pays dont on l'expulse. La 
situation devient tragique si le condamné frappé d'un arrêté 
d'expulsion, considéré partout comme indésirable, ne trouve pas 
un pays disposé à l'accueillir : le malheureux tombe dans un cercle 
vicieux dont il ne peut plus sortir : expulsé, puis refoulé, il viole 
l'arrêté d'expulsion, ce qui lui vaut un nouveau séjour en prison: 
à sa libération il est de nouveau expulsé-puis refoulé: ce jeu 
cruel peut durer indéfiniment (1). 

Ce phénomène reg-rettable se produit notamment lorsque le 
condamné est "apatride" : le sans patrie trouve difficilement asile: 
toute frontière est pour lui étrangère et hostile : il en est ainsi des 
apatrides "de fait" des "réfugiés" qui ont bien une patrie, mais 
une patrie, où pour des raisons politiques ou raciales, l'existence 
est devenue pour eux humainement impossible (2

). 

L'intérêt évident de cette question, peut être aussi l'aspect délicat 
des problèmes qui s'y rattachent, avaient attiré une certaine 
affluence aux séances de la 4ème commission. En l'absence de 
M. Van Der Aa, la lourde tâche de la présidence fut assumée avec 
beaucoup d'aisance par M. Bechmann, juge au Tribunal Mixte du 
Caire. 

La commission rencontra d'abord une difficulté de forme : 
plusieurs délégations pensaient que la question des condamnés 
étrangers ou apatrides nécessitait une Convention Internationale et 

(1) L'infraction à l'arrêté d'expulsion n"est-il pas, en pareil cas, un "délit 
nécessaire" ,~chappant à toute peine ? Ce n'est pas l'opinion de la Cour de 
Cassation en l!~rance. cf: note Donnedieu de Vaires sous Crim. 86 cv. 1936. 
D. 36.1.44. et notes 1\:Iagnol, dans Revue de Sciences Criminelles 1937. pp. 59 
et 679, qui signale que](jues dP.ciS'ions diverg1mtes. 

(2) Sur la question des apatrides: cf. J. A. Roux: Les "Apolides" et le droit 
d'expulsion, dans la Revue int. de droit pénal 1936 p. 248. 
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soutenaient que la Conférence, d'ailleurs saisie par la S.D.N. 
devait préparer le texte de cette Convention. A cela, certains 
délégués, notamment M. Aloisi, objectaient que la Conférence 
n 'avait pas qualité pour faire un travail de ce genre, que sa mission 
était de préparer l'unification du droit pénal par la rédaction de 
textes de lois internes, et que d'ailleurs les précédentes Conférences 
n'avaient jamais songé à rédiger des textes de Conventions. 

Après d'assez longs débats, une formule accommodante fut 
acceptée : la question des condamnés étrangers ou apatrides ne pa
raissait pas assez mûre pour que la Conférence pût la résoudre dans 
des textes de lois ou de conventions. Mais la conférence pouvait 
d'une part proposer aux législations internes des principes directifs 
et d'autre part, constater qu'en cette matière il serait souhaitable 
de conclure une convention internationale. 

Cette solution élégante ne créait aucun préjugé pour les Confé
rences futures : on évitait de prendre parti sur la question de savoir 
si les Conférences pour l'unification du droit pénal ont ou non 
qualité pour élaborer des textes de conventions internationales. 

Une autre difficulté provenait du rapport étroit qui existe entre 
la question des condamnés étrangers et celle de l'expulsion. Il 
fallait éviter de discuter dans son ensemble le vaste et épineux 
:problème du droit d'expulsion, et limiter les efforts de la Confé
rence au cas spécial de Z' expulsion d'un condamné. Encore était
il bon de préciser qu'on ne pouvait en aucune façon limiter la 
faculté qu'ont les Etats de procéder à des expulsions par mesure 
administrative : les règles formulées par la Conférence ne peuvent 
concerner que l' expulsion "mesure de sûreté", que l'on peut 
entourer de certaines garanties. 

Une fois ces difficultés vaincues, la commission prenant pour base 
de son travail le rapport et le projet rédigés par la délégation 
égyptienne, a pu rapidement proposer des solutions concrètes, non 
seulement à la question des condamnés étrangers, mais aussi à celle 
des condamnés apatrides : deux savants rapports furent présentés 
à l'Assemblée générale du 18 Jan vier sur la première question par 
le prof . Aly Mohamed Badaoui et sur la seconde par M. Youpis 
délégué de la Grèce. 

Le texte, assez long, adopté par l'Assemblée Générale comprend 
trois parties : 

1 o. Principes que devront consacrer les législations internes ; 
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2° Vœu concernant une convention internationale ; 

3°. Les apatrides et les réfugiés. 

La Conférence invite les Etats à faire entrer dans leur législa
tion interne les principes suivants : 

(1) L'expulsion des condamnés sera subordonnée à deux condi
tions: gravité soit du délit commis, soit de la peine prononcée- et 
constatation que le maintien du condamné sur le territoire consti
tue un danger social. 

(2) L'expulsion sera soumise à un système de contrôle judiciaire 
ou administratif C) 

(3) L'expulsion ne devra pas être ordonnée dans les cas où 
l 'extradition ne pourrait pas être accordée: il ne faut pas que l'on 
puisse, sous couleur d'expulsion, violer les règles concernant l'ex
tradition. 

(4) Sur la généreuse proposition de Mme Romniciano, des 
principes furent posés en ce qui concerne l'expulsion des mineurs. 
Expulser un jeune délinquant sans prendre de précautions, c'est le 
réduire à la misère et le pousser au crime. Les Etats devraient 
renoncer à expulser les mineurs de 18 ans, "à moins que cette 
mesure n'ait pour effet d'assurer leur retour dans le pays où se 
trouve la personne ou l'institution qui exercent sur eux la puis
sance paternelle ou tutélaire". 

(5) L'expulsion des condamnés devra perdre le caractère irrévo
cable qu'on lui donne actuellement : si l'ancien expulsé s'est 
amendé, pourquoi lui refuser l'accès du territoire? La mesure 
d'expulsion pourra être suspendue ou rapportée. 

(6) Enfin lorsque la mesure d'expulsion n'est pas réalisable 
(si, par exemple aucun Etat n'accepte l'expulsé) le pays où la 
condamnation a été prononcée devra conserver son condamné, tout 
en le soumettant à des mesures de sûreté ou de surveillance qui se 
substitueront à l' expulsion. Ces mesures pourraient d'ailleurs se 
présenter sous une forme assez sévère : il avait été fait allusion, 

(1) Les principes énoncés dans ces ,utlcles 1 et 2, avaient déjà inspiré 
la déclaration du Gouvernement égyptien, jointe aux accords de Montreux du 
8 mai 1937. 
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dans la discussion du texte, à des " camps de concentl'ation" Cette 
disposition concerne également les condamnés apatrides, que l'on 
ne peut pas expulser. 

La conférence a par ailleurs formulé le vœu qu'une Convention 
vienne règler certaines questions de caractère international. Cette 
Convention devrait d'abord faciliter l'exécution des mesures 
d'expulsion; elle obligerait les Etats à recevoir au moins leurs 
propres ressortissants; elle obligerait l'Etat situé entre le pays qui 
expulse et le pays qui accueille l'expulsé, à faciliter le passage, en 
transit, de l'expulsé sur son territoire. 

Cette Convention devrait en outre s'occuper du reclassement des 
condamnés étrangers ou apatrides : le texte prévoit la création dans 
les différents pays, d'organismes centraux qui accompliraient une 
œuvre de patronage international, en s'occupant du rapatriement 
des condamnés expulsés et de leur reclassement dans le pays qui les 
accueillerait. Les Etats devraient enfin s'engager à étendre aux 
condamnés étrangers ou apatrides qu'ils n'expulsent pas, les 
mesures de reclassement et de patronage qu'ils appliquent à leurs 
condamnés nationaux. 

En ce qui concerne les condamnés apatrides, la conférence 
constatant l'insuffisance des dispositions insérées dans le Protocole 
signé à la Haye en 1930, a émis le vœu que la question fasse l'objet 
d'un nouvel examen-posant en principe que les Etats devraient 
renoncer à expulser les réfugiés vers leur pays d'origine, et 
substituer le cas échéant à l'expulsion, une mesure de surveillance 

et de sureté. 

* * * 
La VII Conférence a réussi à donner une réponse à toutes les 

questions mises à son ordre du jour : c'est un résultat d'autant plus 
méritoire, que ces questions étaient parfois bien épineuses. 

Ce succès est dû à la bonne volonté de toutes les délégations qui 
sont venues au Caire avec le ferme désir d'aboutir. Il est dû large
ment aussi à l ' intelligente activité du Comité Egyptien d'organisa
tion et tout particulièrement de son dévoué vice-président Abdel 

Fattah El Sayed Bey. 
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Enfin l'esprit qui anime les Conférences pour l'Unification du 
Droit est bien propre à en assurer le succès : comme l'Association 
Internationale du Droit Pénal, dont elles sont issues, comme 
l'ancienne Uni on Internationale de Droit Pénal que Prins, Von 
Liszt et Van Hamel avaient fondée en 1880, elles ont adopté une 
méthode un peu pragmatique: sans s'arrêter aux discussions de 
doctrine souvent stériles, elles préconisent avant tout les moyens 
dont l'expérience a révélé l'efficacité-et elles n'hésitent pas à les 
emprunter à plusieurs doctrines, à plusieurs législations. 

Cette méthode réaliste et comparative facilite singulièrement 
leur œuvre d'unification du droit pénal. 

J. MACQUERON. 





, 
LA SAISIE DES OBJETS ET V ALE URS PLACES , 
DANS UN COFFRE-FORT LOUE EN BANQUE 

PAR 

JEAN CHEVALLIER 

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE LILLE ET A J}ÉCOLE 

FRANÇAISE DE DROIT DU CAIRE 

La Cour d'Alexandrie vient de prenùre position dans un probleme 

vivement débattu en doctrine et d'une grande importance pratique, 

en décidant que pour saisir les effets et valeurs déposés par son 

débiteur dans un coffre-fort loué en banque, le créancier pouva:it 

seulement suivre la procédure de saisie-exécution mais que la saisie

arrêt entre les mains du banquier ne lui était pas ouverte. (1) La 

Cour se range ainsi à une opinion qui avait reçu en France l'adhé

sion d'un grand nombre d'auteurs (2
) et vers laquelle s'orientait la 

Jurisprudence. (3) L'arrêt ne surprend donc pas. Son impor

tance ne saurait toutefois être contestée. 

(1) Il place les banquiers qui pratiquent aujourd'hui ou prati

queront demain la location de coffre-fort devant un problème im

portant. Quelle attitude, en effet, devront-ils prendre à l'égard 

des saisies-arrêt, qu'on ne manquera pas de leur signifier dans 

l'avenir? Devront-ils, comme autrefois, obtempérer aux défenses 

des créanciers et interdire à leur client l' accés de son coffre fort 

tant qu'il ne rapportera pas un jugement de main-levée de la 

saisie ? 

(1) 17 mars 1037. Bul. 49 149. 
(2) Valery. Traité de la location des coffres forts No. 97 et notes D.P. 1902, 

2.25. D.P. 1911.2.321-Glasson Mo·rel et Tissier. Traité Proc. Civ. 3ème édition 
t. IV No. 10ft9.-Lyon-Caen et Renault. Traité de droit Commercial5ème édition 
par Amiaud, t. IV No. 676, c-Planiol et Rippert. Traité pratique t, X par 
Pen·eau au No. 7:3:-t Robert note D.P. 1901.2.441. Wahl S. 1905-2-57.Escarra 
et Rault Principes de droit commercial t. VI No. 1061 et suiv. En sens 
contraire. P. Esmein -la location des coffres forts et la saisie des objets qu'ils 
contiennent. Rev. Trim. dr. Civ. 1922 p. 3-17. H. Solus, Essai d'une justifica
tion de la sahde·arrêt des objets placés dans un coffre fort en Banque. Rev. 
Crit. lég. et .Turispr. 1936. p. ~14 et suiv. Esmein S. 1923.2.37. 

(3) Nîmes 21 Déc. 1899. Seine 7 nov. 1900; D.P. 1901.2.441. Montpellier 
19 mars 1901 S. 1905.2.57 D.P. 1902.2.25 Paris 12 février. 1er juillet 1903 
S. 1905-2-57. D.P. 1903-2-272. Montpellier 27 sept. 1910. D.P. 1911-2-321, 
Seine 1er mars 1912. Gaz. Trib. 1913-1-819. Angers 25 juillet 1929. S. 
1930-2-152. Seine 14 février 1923. S. 23-2-37. 
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Ou bien au contraire en agissant ainsi n'engageront-ils pas leur 
responsabilité vis-à-vis de leur client ? 

(2) D'un point de vue plus général, l'arrêt éveille des inquié
tudes. Il s'en faut, en effet, que le choix entre les deux procé
dures soit indifférent. Muni de la saisie-arrêt, le créancier peut, 
avant J'avoir obtenu un titre exécutoire et sans même prévenir le 
débiteur, alerter le banquier de celui-ci et le contraindre à inter
dire à son client l'accès de son coffre. La saisie-exécution est une 
machine de guerre plus lourde à ébranler. Elle agit avec trop 
de lenteur pour être utile. Elle suppose que le créancier a obtenu 
un titre exécutoire. Elle le contrain surtout d'avertir le débiteur 
par un commandement signifié un jour au moins avant la saisie. 
Un jour ! quand quelques heures suffisent à vider le coffre. Nul 
ne s' étonne lorsque le lendemain le créancier vient au coffre, que 
les témoins qu'il a dû appeler puissent seulement constater sa 
déconvenue devant le coffre vide. Si l'on songe au développement 
de la fortune mobilière, à la faveur du public pour les locations 
de coffres en banque, on se défend mal contre la crainte que cette 
jurisprudence ne procure aux débiteurs l'occasion d'une fraude 
trop aisée et que désormais la location de coffre en banque ne 
devienne pour eux le moyen pratique de soustraire leurs biens aux 
poursuites. Aussi céde-t-on à la tentation de vérifier les argu
ments juridiques qui ont entraîné l'adhésion de la Cour, et, à 
supposer la jurisprudence fixée, à dégager l'influence qu'elle doit 
avou sur la pratique bancaire, à rechercher enfin dans l'arsenal 
juridique les armes propres à déjouer la fraude du débiteur. 

* * * 
La question n'est pas neuve. Elle fut débattue entre les auteurs 

dès qu'apparut l'usage de locations de coffres en Banque et s'ils 
n'étaient pas tous du même avis, du moins suivaient-ils tous la 
même méthode. Le résultat semblait dépendre de la nature juri
dique du contrat de coffre-fort. Comme par ce contrat le banquier 
met à la disposition du client un coffre dont il lui procure contre 
r émunération la jouissance, les uns, c'était le camp le plus nom
breux, soutenaient que le contrat de coffre fort était un louage de 
chose, plus précisement une variété du louage d'immeuble. Les 
autres sensibles à la pensée que le client cherchait à mettre ses 
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effets et valeurs en sûreté chez le Banquier en les confiant dans une 
certaine mesure à sa garde, estimaient que l'opération était sinon 
assimilable, du moins analogue à la remise par le client au banquier 
cl 'un coffret fermé contenant des valeurs. C'était, à leur opinion, 
une variété du dépôt. 

On en concluait, s'il s'agissait d'un dépôt que la saisie-arrêt 
pratiquée entre les mains du banquier par le créancier du client 
était certainement valable, car on ne mettait pas en doute que le 
créancier du déposant pût faire saisie-arrêt sur les biens déposés 
entre les mains du dépositaire. S'agissait-il au contraire d'un 
louage, la saisie~arrêt se trouvait par là même immédiatemen~ 
condamnée . Avait-on jamais soutenu que le créancier du locataire 
pouvait saisir entre les mains du bailleur les meubles meublants 
garnissant les lieux loués ? La méthode laissait à désirer. 

(1) D'une part la tendance des juristes à faire rentrer, à toute 
force, les formes modernes de contrats, les plus récentes modalités 
cle l'activité bancaire, dans les catégories juridiques dégagées par 
les Romains, est généralement stérile. 

En rhypothèse, le contrat cle coffre-fort ne répondait exactement 
ni à la notion du louage ni à celle du dépôt. On ne peut préten
dre imposer au banquier une responsabilité qu'il n'a pas assumée. 
Ignorant le contenu du coffre, il n'a pas accepté d'en être compta
ble. Il n'est donc tenu ni de restituer les effets ou valeurs placés 
dans le coffre, comme il l' aurait été s'il en avait été dépositaire, ni 
même de restituer le coffre comme l' eùt été le banquier à qui un 
coffret fermé contenant des objets précieux aurait été remis. En 
revanche l 'économie du contrat de coffre-fort s'oppose à celle du 
louage en ce que la jouissance du coffre par le client suppose 
nécessairement l 'intervention du banquier de telle sorte qu'à la 
différence d'un bailleur, celui-ci a une certaine emprise matérielle 
sur le coffre loué et qui s'exerce, en conséquence, médiatement sur 
les objets qui y sont placés. Par le contrat lui-même, le banquier 
se trouve placé dans une situation de fait lui permettant de faire 
obstacle à l' enlèvement des objets ou valeurs placés dans le coffre 
encore qu'il ne lui soit pas toujours loisible de le faire sans enga
ger sa responsabilité. Présenter la question comme une alterna
tive louage ou dépôt c'était donc la mal poser, car le banquier 
n'est ni dépositaire des objets placés dans le coffre ni assimilable 
au dépositaire d'un coffre fermé qu'il doit restituer sans l'avoir 
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ouvert ; encore moins est-il assimilable au bailleur d'un immeuble 
ou de cette partie d'immeuble que constitue le coffre loué. 

(2) D'autre part cette méthode était insuffisante. Elle ne pou
vait à elle seule conduire à une justification entière de l'inefficacité 
de la saisie-arrêt pratiquée sur les objets et valeurs placés en un 
coffre en banque. 

Sans doute il suffisait pour justifier la saisie-arrêt entre les mains 
du banquier de l'avoir reconnu débiteur vis-à-vis de son client d'une 
obligation analogue à l'obligation de restituer imposée au déposi
taire, puisque le mécanisme de la saisie-arrêt suppose une défense 
faite par le créancier au débiteur de son débiteur de se libérer sans 
qu 'il y ait à distinguer si l'objet de la dette est le paiement d'une 
somme d'argent ou la remise d'un corps certain. Au contraire 
pour écarter la saisie-arrêt, il ne suffisait pas de qualifier le ban
quier de bailleur et de comparer le contrat de coffre-fort à un 
louage d'immeuble, encore fallait-il démontrer que les rapports 
entre bailleur et locataire excluaient nécessairement, par leur 
nature même, la possibilité de cette procédure. 

De ce qu'il n'était pas contesté que le créancier ne pouvait saisir 
arrêter les meubles meublants de son débiteur entre les mains du 
propriétaire de l'immeuble loué, il ne résultait pas que cette même 
impossibilité naissait de tout contrat de louage. En d'autres 
termes eût-on justifié la qualification de louage, dès lors qu'on 
reconnaissait que le contrat de coffre-fort n'était pas en tous points 
assimilable au louage d'immeuble, qu'il n'en constituait, à tout 
prendre, qu'une variété, on s' interdisait le raisonnement par 
analogie. Il est clone, en définitive, de médiocre importance, en 
ce qui est de la saisie-arrêt, d'analyser le contrat de coffre-fort en 
une variété de louage, ou de dépôt, ou bien de le définir comme un 
contrat de garde comparable au contrat de garde des automobiles 
et oomportant comme lui la fourniture d'un travail caractéristique 
d'un louage d'industrie (1) ou encore d'y voir une opération en 
tout points originale, partant, un contrat innomé. En toute hypo
thèse une question ne pouvait être éludée. Il fallait toujours, 
en considérat,ion des règles de la saisie-ar1·êt, déterminer si la 

(1) Solus article précité. 
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situation du banquier vis-à-vis de son client autorisait le créancier 
de celui-ci à procéder par voie de saisie-arrêt. 

* * * 
A cet égard, les termes larges de l'art. 471 Code Mixte de procé

dure civile, ne semblent autoriser aucune exclusion: Tout débiteur 
du saisi, tout détenteur d'objets mobiliers lui appartenant, semble 
à la lecture du texte, pouvoir éventuellement recevoir saisie-arrêt. 

Certaines hésitations cependant se manifestent. Pourra-t-on 
saisir-arrêter entre les mains des employés, salariés, domestiques, 
caissiers ou entre les mains du tuteur les sommes ou biens qu'ils 
doivent à leur patron ou pupille? Pour le contester on allègue que 
la détention de ces personnes ne procède pas d'un pouvoir indépen
dant, propre et que dans toutes ces hypothèses il se serait établi une 
certaine confusion entre les personnes, en sorte que les biens ne 
seraient pas à vrai dire en mains tierces mais dans les mains du 
débiteur lui même. Il les détiendrait, en quelque façon, par l'in
termédiaire d'un autre. (1) Tout cela pourrait engendrer un doute 
à l'égard du banquier. Néanmoins il n'y a pas à s'y arrêter. 
Ce ne sont pas là des idées claires. On exige un pouvoir propre, 
indépendant, sans justifier cette exigence. On allègue une mysté
Tieuse confusion des personnes qui évoque irrésistiblement la théorie 
de la représentation, mais d'une représentation opérant non dans 
le domaine des actes juridiques mais dans celui du fait juridique ; 
ou, si l'on préfère d'une représentation qui concernerait non la 
volonté du représenté, mais son activité. Tout cela demanderait 
à être établi. Passe encore qu'on l'utilise pour justifier après coup 
l 'exclusion de la saisie-arrêt dans des hypothèses où elle eût été sans 
cloute susceptible d'une autre justification ou d'aucune. Mais il y 
aurait abus d'en tirer prétexte pour condamner une saisie-arrêt qui 
ne contredirait aucune régie légale précise ou aucune jurisprudence 
êta blie. On peut donc adopter pour point de départ le principe 
suivant. Le mot tiers dans l'article 471 du code Mixte de procé
dure civile comme dans l 'art. 557 Code procédure civile français, 
peut s'entendre de toute personne en situation de retenir les sommes 
ou valeurs appartenant au débiteur saisi et de jouer ainsi un rôle 

( ) Glasson Morel et Tissier. Traité rlc procédure civile t. IV No. 1098. 
p. 213. 
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dans la saisie, pour autant que cette situation ne soit pas incompa
tible avec les régles concernant le rôle assigné par la Loi au tiers
saisi. On ne conçoit pas une formule plus large et cependant elle 
ne permet pas de justifier la saisie-arrêt entre les mains du ban
quier des effets ou valeurs déposés au coffre. 

Non pas que l'objection qu'on a voulu tirer de l'Article 486 
Code Mixte proc. Civ. et que la Cour d'Alexandrie dans l'arrêt cité 
retient, soit décisive; le texte impose au tiers-saisi l'obligation de 
faire la déclaration de ce qu'il doit. Plus précisement encore 
l'article 578 C. proc. civ. français enjoint au tiers saisi, si l'oppo
sition est formée sur des objets mobiliers, de joindre à sa déclaration 
un état détaillé des dits effets.-Comment le banquier le pourrait-il 
faire , s'il ignore le contenu du coffre? On a justement répondu 
que le Banquier avait satisfait au vœu de la Loi en indiquant à 
l'appui de déclaration affirmative le numéro du coffre loué. On y 
trouvait même l'occasion de souligner la supériorité de la saisie
arrêt sur la saisie-exécution puisque celle-ci n'est possible que si 
le créancier connaît le numéro du coffre loué à son débiteur. Or 
il n'a aucun moyen de le connaître. On lui suggère d'exiger du 
Banquier la communic.ation de ce numéro sur le fondement de 
l'action oblique. Mais reste-t-on bien dans le cadre de cette insti
tution? Elle a pour objet de permettre au créancier de faire rentrer 
dans le patrimoine du débiteur pour les y saisir des biens et valeurs 
que le débiteur néglige. Ici rien de semblable. A ce point de vue 
encore la saisie-arrêt s'adapte seule à la situation. Mais la ques
tion reste entière. 

La véritable objection tient au rôle même attribué par la Loi au 
tiers saisi et que le Banquier ne peut remplir. Certes il peut faire 
obstacle à l'enlèvement des objets et valeurs placés dans le coffre. 
Il peut interdire à son client l'accès de son coffre. C'est l'effet de 
l'opposition. Mais le résultat rest~ négatif et la saisie-arrêt est 
ordonnée en vue d'un résultat tangible, la libération du tiers-saisi 
entre les mains du saisissant. Or cette appréhension deR choses 
arrêtées, c'est ce que le bailleur du coffre ne peut permettre de 
réaliser, car il ne peut ni ouvrir le coffre ni livrer les choses. Il 
faudra pour cela recourir à une procédure comportant l'ouverture 
du coffre réalisée soit en présence et au gré du débiteur, soit même 
de force et malgré lui, l'établissement d'un inventaire, nomination 
d'un gardien qui sont les divers éléments de la saisie-exécution. 
On répond que ce sont là des détails, que chaque foïs que la saisie 
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porte sur des meubles corporels le code renvoie implicitement à la 
procédure de la saisie exécution, que si la saisie-arrêt ne comporte 
pas normalement désignation d'un gardien et l'établissement d'un 
inventaire, ce n'est qu'une simple modalité tenant à ce que le tiers 
saisi e{lt le gardien naturel des valeurs frappées, qu'occasionnelle
ment ces formalités peuvent être nécessaires au cours d'une saisie
arrêt lorsque, si par exemple la saisie-arrêt porte sur un coffre 
fermé, remis au tiers saisi. Tout cela est vrai. Il n'empêche que 
pour justifier ce recours en bloc aux formes de la saisie~exécution, il 
faudrait prouver que l'on peut combiner entre elles les diverses pro
cédures d'exécution prévues par la Loi, que chacune d'elles ne 
constit~e pas un bloc indécomposable. On l'a tenté il est vrai et 
très intelligemment. (1) Mais tout effort en ce sens se heurte à 
cette objection péremptoire ; on ne peut pas permettre au créancier 
de suivre la procédure de saisie-arrêt pour · s'en tenir à la période 
conservatoire et la compléter ensuite par la procéd"ure d'exécution 
adequate à la situation. L'autoriser serait étendre le domaine de 
la saisie-arrêt et la transformer en une mesure générale conserva
toire applicable à tous les biens que le débiteur ne détient pas lui
même. Ce serait peut-être combler une lacune de la Loi, suivre 
l' exemple louable de législations étrangères . Mais le rôle 
des Tribunaux n'est pas de corrigel' l'œuvre du légis
lateur. En notre matière l'interprétation étroite s'impose. Sous 
le prétexte d'interprétation large, extensive, voire "scientifique" 
on ne saurait créer une nouvelle saisie conservatoire. Une procé
dure de ce genre pour atteindre son but doit surprendre le débiteur, 
avant tout avertissement . Elle doit être déclanchée sur la simple 
présentation de son titre par le créancier. C'est dire qu'elle est 
particulièrement rigoureuse. Elle immobilise une partie de l'actif 
du débiteur, elle risque de ruiner: son crédit, elle lui cause un pré
judice grave et le plus souvent irréparable. Si dans certaines 
hypothèses le législateur a estimé que l'intérêt du créancier d'agir 
promptement devait l'emporter et s'il lui a permis alors de procéder 
ainsi sans commandement préalable et même sans titre exécutoire, 
soit après une autorisation judiciaire soit sous réserve d'une ins
tance en validité de la saisie, tout porte à reconnaître à ces procé
dures un caractère exceptionnel. Le juge n'est donc pas autorisé 

(' ) Esme[n, article précité. 
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à les étendre au delà des limites que le législateur leur a tracées. 
Si venant à oublier ces justes principes, les Tribunaux, pour des 
raisons d'équité étaient tentés d'étendre le domaine de ces saisies 
par des interprétations larges, aucune limite ne serait possible. Les 
créanciers trouveraient toujours de bonnes raisons pour solliciter de 
nouvelles extensions. Aujourd'hui ils se révoltent que la saisie 
arrêt soit impossible sur les objets remis en un coffre loué en banque 
alors qu'elle serait valablement pratiquée si le débiteur les avait 
placés en un coffret fermé remis par lui à son banquier. Demain 
ils s'indigneront des sévérités de la Loi qui ne leur permet pas de 
saisir, sur une simple présentation de leur titre de créance sans 
:force exécutoire, l'automobile de leurs débiteurs dans un garage 
privé, alors que la saisie-arrêt aurait pu l'atteindre dans un garage 
public. (1) La Cour d'Alexandrie dans l'arrêt étudié coupe court 
à tous ces débats. Implicitement, mais nettement elle préfère un 
système d'interprétation restrictive. Ce n'est pas nous qui le lui 
reprocherons. 

* * * 
Au surplus il n'est pas sûr que les intérêts du créancier soient 

sacrifiés et que désormais, encouragés par cette jurisprudence, les 
débiteurs de mauvaise foi utiliseront les coffres mis à leur disposi
tion par les banques pour y mettre leurs valeurs à l'abri des pour
suites . En France où la même question s'est posée, les créanciers 
persévèrent à utiliser la saisie~arrêt malgré la condamnation qu'elle 
encourt R.é.Q'ulière ou non, les banquiers tiennent compte de la 
saisie-arrêt et refusent au client l ' accès de son coffre tant qu'il n'a 
pas rapporté la main-levée de la saisie ordonnée par la juridiction 
compétente . Il en résulte un retard qui peut être utilement 
exploité par le créancier. Qu'il signifie au débiteur le commande
ment préalable à la saisie-exécution en même temps qu'il alerte le 
banquier par la saisie-arrêt, et le lendemain, il arrivera encore à 
temps pour saisir avant que le débiteur ait obtenu main-levée. 
C'est évidemment un expédient, mais il est utile et après tout il 
n'est pas moins satisfaisant pour l'esprit d'utiliser cumulativement 

(1·) Comparer Aubanel. De la protection et de la conservation des droits des 
Œ'éanciers en procédure civile. Thèse, Montpellier 1935. Notamment p. 104 
et ~miv. 
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les deux procédures, qu'il ne le serait comme on le propose de les 
utiliser successivement. Reste à prévoir une ultime difficulté. Le 
débiteur déçu que sa fraude ait été déjouée peut mettre en discus
sion la responsabilité du créancier ou du banquier, l'un pour avoir 
abusivement exercé une procédure irrégulière, l'autre pour en 
avoir tenu compte. 

Contre le créancier qui a régulièrement opéré la saisie-exécution 
le débiteur justifiera difficilement d'un intérêt ou d'un préjudice. 

Aussi bien l'expérience prouve, en France du moins, que le débi
teur préfère s'adresser au banquier. 

Pendant longtemps la jurisprudence française fut nettement 
hostile à ces prétentions. Les juges du fond écartaient la respon
sabilité du banquier qui n'avait pas commis de faute en s'abstenant 
de se faire juge des contestations entre parties et la Cour de Cassa
tion appelée à se prononcer avait à deux reprises rejeté les pourvois 
en déclarant que les juges du fond n'avaient ce faisant violé aucune 
loi. (1) Récemment toutefois dans des circonstances de fait peut
être favorables, le Tribunal de la Seine, le 14 février 1922, (2) a 
donné droit au débiteur contre le Banquier et il ne semble pas que 
cette décision audacieuse, au moins par ses motifs, ait modifié l'at
titude prudente des banquiers et provoqué un mouvement de juris
prudence. On peut sans le dénaturer interprêter un arrêt plus ré
cent de la Cour d'Angers du 25 juin 1929 (3) comme reconnaissant 
implicitement au banquier le droit de refuser au client l'accés du 
coffre-fort tant qu'il n'aura pas justifié d'une décision de main
levée. Bien que l'arrêt étudié ne se prononce pas sur cette consé
quence éventuelle de l'irrégularité de la saisie, il est possible et 
désirable que la même pratique bancaire s'établisse ici, en Egypte, 
et que les banques puissent, en mettant leur responsabilité à l'abri, 
prudemment déférer, au moins provisoirement, à la saisie qui leur 
a été délivrée, ne se faisant pas juges de sa régularité. 

(i) Civ. 12 nov. 1906 S. 1909-1-300. 

(2 J S. 1923-2-37 note Esmein. 
(3) s. 1930-2-152. 

JEAN CHEVALLIER 
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.MESDAMES, MESSIEURS, 

La peine des travaux :forcés occupe en France, comme, du reste, 
en tous pays sous des noms divers, le plus haut degré dans l'échelle 
pénale après la peine de mort là où elle existe. Elle réprime donc 
des crimes en eux-mêmes très graves. Mais elle est également, en 
:fait, appliquée aux criminels les plus dangereux, car souvent elle 
n 'est prononcée qu'à raison de l'état de récidive de l'accusé. 

Son organisation pose, dès lors, des problèmes pénitentiaire-s 
délicats. Elle doit, en effet, pour répondre à sa :fonction comporter 
d'abord un régime rigoureux, afin d'assurer à la :fois l'expiation du 
crime et une sévère intimidation du condamné, sans pour cela re
noncer à tendre, comme toute peine, à l'amendement du coupable 
et à sa moralisation. Elle doit ensuite pourvoir à la préservation 
de la Société par son caractère exemplaire; elle doit jouer un rôle 
important de prévention générale. Il est désirable enfin que grâce 
à certaines mesures complémentaires de défense sociale appliquées 
au condamné libéré soit par voie de grâce, soit à l'expiration de la 
peine si elle a été prononcée à temps, il soit mis dans l'impossibilité 
de nuire et il reçoive une aide po~r vivre désormais honnêtement à 
l'abri de toute rechute. C'est là peut-être le problème le plus dé
licat, le problème crucial, pourrait-on dire, de l'organisation de 
la peine des travaux :forcés. 

On sait que depuis 1854, en vertu de la loi du 30 mai, en vue de 
réaliser ces fins, les travaux :forcés s'exécutent chez nous sous le 
régime de la transpo1'tation dans les colonies. Or l'application de 

(1) Conférence faite le 19 Janvier 1938, à la VIle Conférence Internationale pour 
1 'unification du droit pénal. 
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ce régime n'a pas donné à l'usage les résultats que ses promoteurs 
en attendaient et l'on songe aujourd'hui à y renoncer. Un projet 
de loi en instance devant le Parlement, tend à abroger la loi de 
1854 et à rétablir un régime métropolitain d'exécution de cette 
peme. 

C'est ce projet que je voudrais vous faire connaître dans cet 
entretien, au moins par ses caractéristiques. Il a une importance 
scientifique de premier ordre, car il pose le problème général de la 
valeur des peines coloniales et de leur remplacement. Il m'a 
paru par là pouvoir intéresser une réunion internationale comme 
la nôtre. 

La France est actuellement à peu près le seul grand pays à user 
sur une grande échelle des peines coloniales. En dehors des tra
vaux forcés, elle fait exécuter sous ce régime la rélégation de 
certains récidivistes reputés incorrigibles en vertu de la loi du 
27 mai 1885. Elle pratique également la déportation de ses grands 
criminels politiques sous les deux formes de déportation simple et 
de déportation dans une enceinte fortifiée qui a remplacé la peine 
de mort supprimée en 1848 pour les crimes politiques: lois du 8 
juin 1850, du 23 mars 1872 et du 25 mars 1873. 

Le projet dont je me propose de vous entretenir, vise en même 
temps que les travaux forcés, la rélégation. Il la remplace par un 
internement de sécurité subi en France. Il ne touche pas au 
contraire, à la déportation. Cette peine n'est guère appliquée que 
dans les périodes de troubles politiques et lorsqu'elle a été pronon
céP., unA fois le calme revenu, une amnistie vient généralement y 
mettre fin, faisant ainsi disparaître, en fait, le caractère perpétuel 
que comporte légalement cette peine. Je ne m'en occuperai pas. 

Après avoir rapidement décrit le régime colonial actuel des tra
vaux forcés et de la rélégation et avoir indiqué les critiques rlont 
1l est l'objet, je dégagerai les traits essentiels du système par le
quel le gouvernement se propose de le remplacer. 

* * * 
r.Iraditionnellement chez nous, du moins dans les temps moder

nes la peine applicable aux grands criminels a consisté à les emplo
yer aux plus durs travaux de la marine. C'est ainsi que dans 
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11otre ancienne France, et jusqu'à la Révolution, les condamnés à 
la peine des galères, qui correspondait à nos travaux forcés actuels, 
etaient employés à ramer et à effectuer les travaux les plus durs sur 
les galères royales. 

Après la Révolution, les conditions de la navigation ayant chan
gé, les travaux forcés, qui prirent le nom de peine des fers parce 
yue les forçats devaient trainer un boulet rivé à leur pied, consista 
à être employé aux travaux les plus pénibles dans les ports de 
guerre, les marais et les mines. 

Ce système fut, en principe, conservé par le Code pénal et les 
réglementa rendus pour son application. Pour la première fois le 
nom de travaux fo?'Cés fut donné à cette peine qui pouvait et qui 
peut encore être infligée à perpétuité ou à temps, pour une durée 
de 5 à 20 ans. Les condamnés étaient internés dans des établisse
ments communément appelés des bagnes, qui se trouvaient dans les 
ports de guerre de Toulon, de Brest et de Rochefort. Ils devaient 
trainer à leur pied un boulet ou subir l'accouplement, c'est-à-dire 
être attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du 
travail auquel ils étaient employés le permettait. 

Un tel régime s'avéra plein d'inconvénients graves. Lüs 
condamnés vivaient dans une promiscuité dégradante et dans une 
corruption mutuelle . La difficulté de la surveillance clans les chan
tiers extérieurs des ports, où les forçats étaient employés avec des 
ouvriers libres, rendaient les évasions nombreuses. Les libérés, 
non amendés pour la plupart, répandaient la terreur par leurs 
méfaits, que la surveillance de la haute police à laquelle ils étaient 
soumis ne réussissait pas à éviter, alors qu'elle empêchait ceux qui 
eussent voulu se relever par leur travail de trouver un emploi; leur 
'"!ontact avec la police les désignait, en effet, comme des malfaiteurs 
dangereux à ceux qui les eussent embauchés. Repoussés de tous, 
corrompus et indolents le plus souvent, découragés en tous cas par 
la quasi-impossibilité de trouver du travail, leur récidive, on peut 
le elire, était générale; elle atteignait, dit-on, 90 à 95 pour cent. 
Cette situation appelait un changement radical. 

Au début elu second empire, après les études pénitentiaires de la 
monarchie de juillet, un sérieux mouvement d'opinion se produisit 
en ce sens. On hésita entre l'application à ces longues peines de 
régime cellulaire ou l'expatriation des condamnés et leur envoi aux 
colonies. Sous l'influence d'une nouvelle Ecole pénale, l'Ecole de 
la transportation, c'est ce dernier système qui l'emporta. 



161 L;EGY.PTB CONTEMPORAINE 

D'une part, on pensait accroître le caractère répressif des tra
vaux forcés par l'exil que comporte la transportation et la rupture 
pratique à peu près complète des relations du condamné avec les 
siens, par la dureté aussi du climat colonial. A ceux qui objec
taient précisément ce qu'aurait d'inhumain l'envoi des condamnés 
sous ce dur climat, le tout accru du danger des maladies contrac
tées au cours des défrichements auxquels ils seraient employés, on 
répondait qu'on n'hésitait pas à envoyer clans les colonies, même 
celles réputées insalubres, des soldats, des fonctionnaires et des 
colons libres ; qu'à tout prendre il valait mieux employer à ces 
travaux malsains et dangereux des condamnés plutôt que des indi
vidus honnêtes et qu'il serait pris, d'ailleurs, les mesures d'hygiène 
appropriées susceptibles d'écarter ces dangers ou de les diminuer 
dans toute la mesure du possible. 

On voulait aussi faire de ces longues peines des mesures d'éli
mination et débarrasser la France de malfaiteurs dangereux, qui 
s'étaient montrés inadaptables. N'ai-je pas déjà fait observer 
que les travaux forcés étaient très souvent prononcés contre des 
récidivistes ? 

D 'autre part, on espérait que cette transplantation des condam
nés dans des pays neufs serait favorable à leur amendement, en 
même temps qu'elle serait profitable à la colonisation. Les 
condamnés enlevés à leur milieu malsain, pourraient plus facile
ment se régénérer par les travaux de colonisation auxquels ils 
seraient employés ou par l' exploitation de concessions de terres 
qui leur seraient attribuées . Libérés, ils se heurteraient moins 
qu 'en France à la méfiance, si ce n'est à la répulsion, qu'inspire 
toute condamnation, surtout à une peine grave. Les employeurs 
seraient moins regardants sur la qualité d'une main d'œuvre rare 
dans ces pays. Les libérés pourraient même fonder une famille et 
créer ainsi des foyers de colons libres. 

N'y avait-il pas en faveur de la réforme l'exemple de l'Angle
terre qui avait pratiqué la transportation de ses condamnés, d'abord 
clans ses colonies de l'Amérique elu N orel, notamment dans le Mary
land, ensuite en Australie, où elle l'appliquait à cette époque? 

C'est ainsi que fut votée la loi du 30 mai 1854, véritable charte 
des peines coloniales, qui organisa, sauf pour les vieillards agés de 
plus de 60 ans, l' exécution des travaux forcés sous le régime de la 
transporta ti on. 



J. MAGNOL.-DES TRAVAUX FORCÉS EN FRANCE 165 

Les condamnés furent envoyés en Guyane française, puis égale
ment en Nouvelle-Calédonie, dont le climat était plus doux et 
moins insalubre. Actuellement on y a renoncé et depuis quelques 
années on ne les transporte plus qu'en Guyane, redevenue notre 
seule colonie pénale. 

Les auteurs de la loi de 1854 ont élaboré une œuvre hardie et, 
théoriquement du moins, fort bien construite, de nature à rémédier 
aux abus des bagnes métropolitains, susceptible de remplir les buts 
pénitentiaires et coloniaux que l'on s'était proposé d'atteindre. 

A cet effet le régime de la transportation est divisé en deux 
périodes: en cours de peine et après la libération. 

(a) en cours de peine, le régime adopté appartient au groupe des 
systèmes progressifs, préconisés par la science pénitentiaire 
la plus moderne, où la pénalité commence par être très 
rigoureuse, pour aller ensuite en s'adoucissant en propor
tion de la bonne conduite des condamnés. Ainsi les forçats 
doivent être employés aux travaux les plus pénibles de la 
colonisation et à tous autres travaux d'utilité publique. 
S'ils se conduisent mal, ils doivent être soumis à un régime 
disciplinaire particulier. S'ils commettent de nouveaux 
délits, ils encourrent des pénalités spéciales et ils sont jugés 
par un tribunal maritime spécial. :Mais, par contre, des 
adoucissements sont accordés aux condamnés "qui les méri
tent par la bonne conduite, par leur travail et par leur 
repentir", suivant les expressions mêmes de la loi. Ils peu
vent alors être autorisés à travailler en dehors des chantiers 
pénitentiair-es soit pour les Administrations locales, soit 
chez des particuliers, par exemple comme domestiques; on 
les appelle là-bas vulgairement les "garçons de famille" 
Ils peuvent obtenir une concession de terre, qu'ils peuvent 
cultiver pour leur propre compte, ce qui leur donne une 
liberté à peu près complète. Ils peuvent recouvrer dans 
la colonie tout ou partie de l'exercice de leurs droits civils. 

Pour l'application de ces principes les forçats sont divi
sés par les réglements en trois classes. Seuls ceux qui sont 
parvenus à la première classe, et exceptionnellement ceux 
de la deuxième, peuvent bénéficier de ces faveurs. 

(b) ap1·ès leur libé,ration les condamnés ne peuvent pas 
rentrer en France ; ils sont astreints de résider dans la 

3 
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colonie temporairement ou à vie; les condamnés à moins de 
8 ans doivent y rester pendant un temps égal à la durée de 
la peine; c'est le "doublage"; les condamnés à huit ans 
et au-dessus doivent y résider à pérpetuité. En leur impo
sant cette résidence forcée comme complément d'une peine 
qu'ils ont cependant entièrement subie, les auteurs de la 
loi de 1854 ont voulu d'abord fixer les anciens forçats ddns 
la colonie, en faire de véritables colons. Mais surtout ils 
ont eu pour but de débarrasser le territoire métropolitain de 
ces indésirables dangereux. Ce fut là le but principal de 
l'introduction en France de la tranporlation. Comme je 
l'ai déjà fait observer dans ma dernière conférence, cette 
obligation de résidence est l'institution d'une mesure de 
sûreté avant la lettre, venant complèter la peine à raison 
de l'état dangereux du condamné, par quoi la population 
métropolitaine se trouve protégée. 

Tel est le système. Hationnellement il se justifie très bien. Qu'a-t-il 
donné à l'usage ? Il faut le reconnaître il est loin d'avoir répondu aux 
espérances gue l'on avait fondé sur lui et il est aujourd'hui, en France, 
comme à l'étranger, Fobjet des plus vives critiques. C'est que sa mise 
en œuvre a été défectueuse. 

Un point n'est contesté par personne. Il a été un échec au point de 
vue de la colonisation. Je n'y insisterai pas, pour m'attacher plus spé
cialement au point de vue pénitentiaire, où il semble bien n'avoir pas 
mieux réussi dans l'ensemble 

Le milieu dans lequel vivent les forçats est, paraît-il, très corrompu; 
les mauvaises mœurs y sont très généralement pratiquées; la moralisa
tion et l'amendement des condamnés sont poursuivis en vain pour la 
plupart d'entre eux. I.Ja dureté du climat, la fièvre empèchent tout 
travail sérieux, ce qui devait être l'un des moyens les plus énergiques 
et les plus efficaces de relèvement, se trouve pratiquement sans effet. 

Malgré les difficultés que la nature leur oppose plutôt qu'une exacte 
surveillance sur les chantiers extérieurs,malgré leurs dangers, les évasions 
sont relativement nombreuses. La pensée de "courir la belle", comme 
disent les forçats dans leur argot, les obsède dès leur arrivée dans la 
colonie. S'ils réussissent ils se répandent dans les pays de l'Amérique 
du Sud, au Brésil, au Vénézuela, dans la Colombie, où ils forment des 
centres malsains et dangereux, cela au plus grand dommage de nos com
patriotes honnêtes fixés dans ces Etats et parfois confondus avec ces 

malfaite urs. 
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La Guyane souffre elle aussi dans son développement de la présence 
du bagne et du nombre considérable des libérés astreints à la résidence. 
Ils ne lui apportent aucune aide efficace pour sa mise en valeur, alors 
qu'ils constituent un danger pour la population libre. Elle demande 
donc, comme l'avaient fait les colonies anglaises après un certain temps 
de pratique de la transportation, à ne plus être le réceptacle des condam
nés de ~"'rance les plus indésirables. C'est le député de cette colonie, 
Monsieur Monnerville, rapporteur du projet de loi portant suppression 
de la transportation, qui, dans son rapport, a dressé le plus énergique 
réquisitoire contre cette institution. Autant du point de vue des inté
rêts cle la colonie qu'il représente au Parlement, que de l'intérêt général, 
il a proclamé la faillite du bagne colonial et a conclu très fermement à 

l'adoption de la réforme proposée. 

Pour la métropole la transportation a eu cependant un c.Œet utile 
grâce à la résidence obligatoire des libérés dans la colonie, souvent perpé
tuelle puisqu'elle a ce caractère dès tJUe les travaux forcés ont une durée 
de huit ans, la loi de 1854 a permis d'éliminer de France une masse de 
criminels dangereux, dont les récidives si fréquentes avaient déterminé, 
pour la plus grande part, l'admission de la transportation dans notre 
système pénitentaire. En réalité, malgré les évasions trop nombreu
ses, mais qui sont loin d'être généralisées-ne s'en plaignait-on pas aussi 
avec les bagnes métropolitains ?--le nombre des condamnés (lui restent 
éloignés de notre pays, et qui par suite ne commettent plus de méfaits, 
est considérable. 

Or il y a là un résultat appréciable pour la sécurité publique C'est, en 
effet, une Yérité par trop évidente et sur laquelle vous m'en voudriez 
d'insister, al'. point de vue de la défense cle la Société contre les malfai
teurs condamnés, la question du régime à leur appliquer en cours de 
peine est relativement secondaire, pour si importante qu'elle soit au 
regard de leur amendement et de leur reclassement possible. A la 
condition de les bien garder, tant qu'ils sont en prison, ils sont mis dans 
l'impossibilité de nuire. Le danger ne commence qu'au moment de 
leur libération. S'ils ne sont ni réformés; ni suffisamment intimidés, 
ce qui est malheureusement le cas le plus général, ou si, malgré leurs 
bonnes résolutions, victimes de la répulsion naturelle qu'ils inspirent et 
de ce qu'on a appellé la "complicité sociale" de la récidive, ils ne par
viennent pas à trouver le travail qui les fera vivre honnêtement, ils 
commettront presque sûrement de nouveaux méfaits. 
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Théor~quen:en~ du moins cette mesure de défense sociale qu'est la résiden
ce obhgat01re 1mposée aux libérés, qui fut considérée â l'époque comme 

une nouveauté hardie, ainsi qu'en témoigne l'exposé des motifs de la 

~oi de 1854 et qui n'était en une certaine manière qu'une anticipation 

sur les doctrines les plus modernes, est donc parfaitement justifiée au 

point de vue rationnel. Cela est si vrai qu'aucune des propositions de 

·uppression de la transportation ne songe à renoncer purement. et sim

Jement à toute mesure complémentaire de süreté. 

:Malheureusement l'organisation de fait de la résidence obligatoire 

.:-ms la colonie est peut-être ce qui prête Ir, plus à la critique tant en ce 

â concerne l' intérêt général de la Guyane qu'en ce qui touche la situa-

_cm Yraiment misérable faite au libérés. Leur sort est souvent plus 

misérable que celui des condamnés en cours de peine, en sorte que quel

ques uns d'entre eux voient arriver avec angoisse le jour de leur libéra

tion. Ceux-ci, en eiret, sont toujours nourris, logés et vêtm; leur vie 

matérielle est assurée; tandis qu'une fois libérés, ils devront pourvoir 

à leur suhsistance. S'ils n'ont pai':l obtenu de concessions de terre, ils 

trouvent diflicilement du travail, à supposer qu' ils en cherchent réelle

ment, car, d'une part, les colons libres ont aujourd'hui à peu près la 

même répulsion que chez nous pour ces libérés paresseux et vicieux 

pour la plupart et, d'autre part, les libérés souffrent de la concurrence 

de la main d'œuvre des condamnés en cours de peine coneédée aux 

administrations locales ou à des particuliers. Cette main d'œuvre a, 

d'ordinaire, la préférence des einployeurs parce que les forçats sont 

contem1 s par la discipline pénitentiaire à laquelle ils restent soumis et 

aussi parce qu'elle est obtenue à meilleur compte. Cette concurrence 

~~st telle que le;;; réglements relatifs h 1a concession de la main d'œuvre 

uénale ont dù prévoir pour les employeurs qui la sollicitent, l'obligation 

d'emhaucheT un certain nombre de libérés, actuellement. un nombre de 

libérés égal à celui des condamnés, en vertu d'un décret du 8 août 1935. 

Cette sitnation du bagne colonial a été surtout vulgarisée par le re

portage assez retentissant d'un journaliste, Albert Londres, qui avait été 

chargé de faire une enquête en Guyane pour le compte du journal " Le 

P etit Parisien " en 1923. Ses articles !m ent réunis dans un volume 

intitul é '' Au Bagne " paru la, même année. A la suite de ces divul

gations, conil.rmées dans leur ensemble par cl'a.utres reportages, le pro

blèrne dn maintien ou de la suppre::;sion de la transportation fut posé 

elevant l'opinion publiq:1e. Dès 192,1 le Ministère Herriot déposa un 

prenüer pro~ et de suppression, qui ne vint pas en discussion. Une com-
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nn::;swn interministérielle avait été nommé8 pour étudier les modalités 
d'exécution des travam.: forcés et elle devait examiner aussi le principe 
même de la transportation. Ses travaux conclurent à son maintien, au 
moins P-n partie, mais avec une réforme de son régime, qui fut réalisée 
par une série de décrets très importants en date du 18 septembre 1925. 
Les nouveaux textes réglementaires se sont efforcés de porter remède 
aux ahus les plus criants qui avaient été signalés. Ils ont en même 
temps e3sayé d'organiser un pat1w1age effectif des libérés, patronage 
auquel s'est attaché depuis l'Armée du salut. 

La réforme n'a pas donné de résultat::; satisfaisants, ainsi que le 

constate l'exposé des motifs du projet de Joi de 1936, portant suppres
sion de ]a transportation. Les décrets de septembre 1925 ne pouvaient 

édicter qu'une réglementation générale, ils ne pouvaient que poser les 
principes d'une orientation nouvelle des méthodes appliquées au bagne 
et c·est dans le cadre de cette réglen;.entation que devait être réalisée, 
par des mesures d'ordre pratique, l'amélioration de la condi·~ion maté

rielle et morale des condamnés. 

Entre autres causes, les difficultés financières qui se sont produites à 
cette ép01Jue s'opposèrent en grande partie à l'application de ces mesures, 
car elles devaient entraîner de grosses dépenses. 

Pour ne prendre qu'un exemple, il était prévu que des cellules indivi
duelles assurant l'isolement de nuit des condamnés devaient remplacer les 
dortoirs en e;omm un dans les cases où le soir venu ils sont enfermés sans 

surveillance. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilité essentielle d'une 
telle réforme pour sauvegarder la moralité la plus élémentaire entre les 
détenus. Faute d'argent cette réforme n'a pas pu cependant recevoir un 
commencent<:mt d'exécution et on n'en est encore, après plus de 12 ans 
qu'à la période des études. Quoiqu'il en soit, en dehors de la modifica
tion des rég~ements, la Commission interministérielle avait élaboré, en 
19:2.), un projet de loj rt:ablis~ant un double régime des travaux forcés. 

Cette peine aurait pu s'exécuter comme aujourd'hui sous la forme de la 
tran:::portation, mais aussi par voie d'une réclusion aggravée subie dans 
un établissement métropolitain, suivant ce que déciderait la Cour au 
moment du prononcé de la condamnation. Ce système, repris dans ses 
grandes lignes par le projet de révision elu Code pénal de 1934, était 

a:::sez ingénieux. 

Il aurait eu, d'abord, la valeur d'une expérience en permetta11t de com
parer ie:s :résui.tats des deux régimes. Après quoi on aurait pu conclure 
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avec plus de poids en faveur, soit du maintien définitif, soit de la sup
pression totale de la transportation. 

Il eut réalisé, en outre, un régime de peines parallèles, permettant 
aux juges de mieux individualiser la sanction pénale. Ils auraient pu 
ne soumettre à la transportation que les condamnés qui, par leurs mau
vaises conditions morales, leurs antécédents, la nature antisociale des 
mobiles auquels ils avaiènt obéi, apparaitraient comme vraiment dange
reux et peu susceptibles d'être amendés. Quant a1L"Y autres ils auraient 
pu être dispensés de ce régime et être admis à subir leur peine en 
France. C'est un fait souvent constaté que les auteurs de crimes même 
très graves ne sont pas toujours des inadaptables sociaux. Ils ont pu 
être entraînés par ·une impulsion violente, mais passagère, qui leur a 
fait perdre le contrôle d'eux-mêmes. Les incorrigibles, au contraire, 
sont généralement les auteurs de faits moins graves, mais rebelles à 
toute discipline sociale. Ce sont les seuls qu·'il y aurait, en réalité, 
intérêt à éliminer. 

Tout en maintenant facultativement la transportation, le projet re
nonçait, du moins à titre perpétuel, à l'obligation de résidence actuel
lement imposée aux libérés condamnés à plus de huit ans de peine. 

Quelque ingénieux que fn.t ce système mixte et quels que fussent ses 
avantages théoriques, ils faut reconnaître gue son fonctionnement pra
tique n'aurait pas été sans présenter de grandes difficultés. La tâche 
des magistrats et des jurés, qui chez nous, depuis 1932, délibèrent en
semble pour le prononcé de la peine, chargés d'apprécier à quel régime 
colonial ou métropolitain serait soumis le condamné, eut été extrêmement 
délicate, d'autant gue le choix une fcis fait par eux, lors du prononcé 
de la condamnation, eut été définitif et non soumis à révision t;uivant les 
changements qui pourraient se prod1ire dans la persü1me du forçat. 

Am;si devant l'éch8c de toutes les tentatives faites pour améliorer le 
régime de la transportation, notamment à la suite des décrets de 1925, 
échec tenant peut être pour une grande part au système lui-même, le 
Gouvernement, reprenant dans ses grandes lignes le projet de 1924, a 
proposé de nouveau au Parlement, le 30 décembre 1936_, la sL~.ppression 

pure et ~imple de la transportation. 
Ce systèrne a, d'ailleurs, été successivement abandonné à peu près 

par tous les pays qui ]'a.Yaient mis eni pratique. Il n'est pas inutile de 
rappeler qu'ille fut dès 1863 par l'Angleterre, à laquelle la France avait 
emprunté l'institution et qui la remplaça par la peine métropolitaine de 

la servitude pénale. 
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J'ajoute que dès l'instant où la résidence obligatoire des libérés dans 
la colonie ~tait rejetée avec son caractère d'élimination, la principale 
utilité du système adopté en 1854 disparaissait. Il devenait par suite 
difficile de maintenir l'envoi des forçats aux colonies simpk'ment pour 
y subir leur peine, alors que ce système, il faut bien le rm··_arquer en 
passant, est beaucoup plus coûteux que l'exécution de la peine en 
France. 

* * * 
Le même problème se pose pour la seconde de nos peines colcniales 

de droit commun, pour la rélégation des récidivistes. Il s'agit de 
condamnés, délinquants d'habitude ou professionnnels, qu'il importe 
d'éliminer, plus encore peut être que les grands criminels. Par suite 
du nombre des condamnations qui les ont frappés et du caraci.~re antiso
cial des infractions à raison desquelles elles ont été prononcees, ils se 
sont montrés rebelles à toute vie sociale normale, insensibles à l'effet des 
peines ordinaires qui leur ont été appliquées. Ce sont éminemment 
des individus socialement dangereux relevant de la mesure de sûreté 
éliminatrice ou tout au moins de longue durée, de durée indéterminée. 
Par la loi du 27 mai 1885, le législateur reprenant une tentative faite 
sous la Révolution, pensa en débarraser· ht Société française en le~ 

envoyant à vie dans 1me colonie pénitentiatre lointaine. 
Les rélégués sont actuellement dirigés sur la Guyane où ils sont sou

mis de fait à un régime voisin de celui des travaux forcés, qu'ils soient 
placés sous le régime de la rélégation dite collective, comportant leur 
internement comme les forçats en cours de peine ou qu'ils aient été 
admis à la rélégation individwelle, les obligeant simplement, comme les 
forçats libérés, à résider dans la colonie. 

Le système a donné en pratique aux mêmes n.hus, aux mêmes cr:tiques 
que celui de la transportation des forçats, avec cette circonstance que la 
main d·'œuvre des rélégués est encore moins utilisable que celle de ces 
derniers, car on a affaire à des individus généralement plus vicieux, 
paresseux, parasites et usés, ayant trainé dans les prisons à Ja suite de 
multiples cond~unnations et devenus de véritables déchets sociaux. 

Dès l'instant que l'on se proposait de renoncer à la transportation des 
condamnés aux travaux forcés, il n'était guère possible de n'y pas renon
cer également pour les rélégués, sauÎ à trouver une mesure de sûrett 
aussi efficace que la rélégation pour la défense sociale. C'est ce que faii. 
le projet dont il me reste à vous entreteniT. 
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* * * 
Bn ce qui concerne d'abord les travaux forcés qui devront être désor

mais subis en France, le projet, d'une part, s'est efforcé d'organiser un 
régime pénal suffisamment rigoureux pour conserver à cette peine le 

haut degré qu'elle occupe dans l'échelle pénale; il a, d'autre part, insti
tué une mesure de sécurité destinée à remplacer l'obligation de résidence 
dans la colonie après l'expiration de la peine à l'effet de parer au danger 
que les forçats libérés pounaient faire courir 'à la paix publique et aussi 
pour faciliter leur reclassement. 

La France va ainsi entreprendre une nouvelle expérience, s'inspirant 
des systèmes actuellement pratiqués dans les divers Etats, mais dont 
il ne sera pas inutile, du point de vue pénitentiaire général, de relever 
Jes modalités d'application. 

Voyons d'aboNll comment le projet entend régler le régime futur des 
travaux forcés pendant le cours de la peine. 

D'après l'article premier ce régüne consistera dans 'l'incarcération à 
pérpétuité ou à temps du condamné dans une maison de force spéciale, 
avec sélection suivant ses antécédents et la nature du fait incrüniné avec 
obligation au travail et assujetissement à une épreuve d'isolement cellu
laire. 

Ce n'est pas, on le voit, le retOlu pur et simple aux bagnes :S tablis dans 

les ports de guerre avant 1854. Ainsi les condamnés ne seront pas 
admis à travailler dans des chantiers extériems avec des ouvriers libres. 
Il en rés ultera un surcroît de sévérité de la peine, en même temps que 

les chances d'évasion seront diminuées. 
De plus il fallait éviter que le régime nouveau ne se rapprochât par 

t rop de celui de la réclnsion, autre peine criminelle se subisRant aussi 
dans une maison de force ou même avec l'emprisonnement correctionnel 

de longue durée qui, au dessus d'un an, se subit dans les maisons centra
lr.s sous le même régime que la réclusion. De là des règles particulières 
ôdictées par le projet pour rendre plus rigoureuse l'exécution des travaux 
forcés. Il faudra voir si, sur ce point, il est arrivé à cleB solutions 

pratiques. 
En premier lieu le condamné sera soumis à titre d'épreuve au régime 

cellulaire ck jour et de nuit pour une durée, fixée par l'arrêt de condam
nation, dans les limites de 2 à 3 ans pour les condamnés à perpétuité et 
cle 1 à 2 ans ponr les condamnés à temps. Cette épreuve pourra être 

suspendue par mesure aclministrativ0 pour raison de santé et aussi 
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comme récompense de la bonne conduite, du travail du condamné, après 
avis d'une commission, à laquelle sera adjoint, ceci est à noter, un 
médecin psychiatre. 

Les condamnés seront astreints au travail, qui sera plus facilement 
organisé qu'en Guyane, qui sera par suite plus effectif et pourra devenir 
un moyen plus efficace de moralisation, en même temps qu'il pourra 
donner un métier aux condamnés qui n'en avaient point. Le projet ne 
prévoit pas que ce tra"\lail sera rémunéré. Il semble clone qu'il doive 
être exclusivement pénal. 

La libération conditionnelle ne sera pas applicable aux travaux forcés. 

Enfin des mesures seront prises en vue de favoriser l'amendement des 
condamnés, en dehors de leur moralisation par le travail. Il devra être 
fait entre eux une sélection d'après leurs antécédents, d'aprèH la nature 
du crime commis et aussi sans doute, bien que le projet n'y fasse pas 
allusion, d'aprèH la nature des mobiles auxquels ils avaient obéi comme 
d'après leur état mental et leur anormalité psychique. L'isolement de 
nuit devra être appliqué, même après ]·'épreuve cellulaire, pendant toute 
la durée de la peine. 

Que faut-il penser de ces diverses prescriptions ? Par les directives 
qu'elles posent, elles sont certainement un progrès, même par rapport au 
régime actuel, des peines métropolitaines privatives de liberté. Mais leur 
efficacité dépendra, comme toujours de leur application pratique et, en 
premier lieu, de la construction et de l'aménagement convenable des 
établissements destinés à servir de maisons de force spéciale, avec la 
création en nombre suffisant de maisons spécialisées pour rendre possible 
les sélections à établir entre les détenus qu'elles seront appelées à ren
fermer, ou tout au moins l'organisation de quartiers spéciaux. }_;a réalisa
tion de ce programme sera au fond une question de crédits, que l'on 
pourra obtenir sans doute assez facilement étant donné les économies 
que procurera la suppression progressive de la transportation. 

Quant aux autres dispositions du projet, il n'est pas certain qu'elles 
soient très heureuses, ni même très efficaces. 

Ainsi, il peut paraître, au premier abord, d'une juste rigueur que le 
travail des forçats soit entièrement gratuit. Mais l'expérience démon
tre <]Ue les :létenus n'apportent à leur travail l'application et }e zèle dési
rable que s'ils y trouvent un intérêt immédiat grâce à la constitution 
fl'un pécule leur permettant d'améliorer quelque peu leur sort au cours 
rle leur détention et aussi de se constituer une réserve devant leur assurer 
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des moyens indispensables de subsistance après leur libération en atten
dant qu'ils trouvent un emploi. 

Rigueur nécessaire encore, pensera·-t-on, dans le refus d'appliquer la 
libération conditionnelle aux travaux forcés. :Mais n'est-ce pas amputer 
le système progressif ébauché par le proJet d'une de ses pièces maîtresses 
et ne risque-t-on pas de se priver du moyen le plus efficace d'aider à la 
bom1e conduite et à l'amélioration morale du condamné en renonçant à 
cette prime de la liberté anticipée ? Il est vrai, que la libération condi
tionnelle étant écartée, on pourra recourir dans ce but à la grâce. 
Conformément à une pratique déjà suivie par la Chancellerie, la grâce 
pourra n'être accordée que conditionnellement, sous réserve de la persis
tance de la bonne conduite et de l'absence de nouvelle condamnation 
pendant un certain délai. La rigueur voulue par le projet sr trouvera 
ainsi tournée. 

Enfin il n'est peut-être pas conforme aux tendances pénitentiaires 
modernes de soumettre les condamnés à un régime céllulaire de longue 
durée, alors que la cellule est partout en régression, là surtout où elle 
est appliquée à de longues peines. Dans ce cas, en effet, on peut redou
ter que se produisent les inconvénients d'ordinaire signalés de l'isole
ment individuel trop prolongé. De plus les résultats favorables qu'il 
pounait avoir produits sur. la moralisation du condamné risqueront 
d'être compromis par la vie en commun qui succèdera à cet isolement, 
si une sélection sévère n'est pas faite entre les condamnés. Toutefois, on 
doit observer que la faculté donnée par le projet du :Ministre de suspen
dre cet isolement individuel est de nature de parer aux inconvénients que 
pourrait présenter la cellule pour tel ou tel condamné. l\fais cette 
fac11lté risque, à l'inverse, de faire pratiquement disparaître la sévérité 
que l'on avait voulu attribuer à la peine. 

Que faut-il conchue des observations que je viens de présenter ? Si 
l'on songe qu'il est bien difficile d'établir pratiquement des différences 
de régime entre les diverses peines privatives de la liberté, comportant un 
internement absolu sans travail à l'extérieur, si ce n'est par des modalités 
relativement secondaires, par exemple par les gratifications à accorder 
au détenu, par le nombre des visites autorisées, par des restrictions à la 
correspondance, etc., et cela parce qu'il n'y a pas au fond plusieurs 
manières d'assu.rer la discipline, d'organiser le travail à l'intérieur des 
établissements de détention, on peut admettre que, quelles que soient 
les intentions cles auteurs elu projet, le régime des travaux forcés sous la 
forme d'une sorte de réclusion aggravée se rapprochera en fait sensible
ment elu régime de la réclusion ordinaire. Certes dans ma pensée, il 
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n'y aurait pas lieu de rejeter dans l'ensemble les règles spéciales édic

tées dans le projet; mais, et c'est tout ce que j'ai voulu montrer, il ne 

faut pas trop s'illusionner sur leur portée pratique. Dès 1ors c'est sur
tout par leur durée qu'il eut fallu, à mon sens, marquer la différence 

entre les peines de travau.x forcés et de réclusion. Or, actuellement 
les travaux forcés à temps ont la même durée minima que la réclusion, 

soit 5 ans; le maximum seul varie : 2ü ans pour les travaux forcés, 10 

ans pour la réclusion et il n'est pas question de modifier la durée de ces 
pemes. Comme le décide le projet de révision du Code pénal de 1934, 

le minimum des travaux forcés à temps devrait être relevé à 10 ans. 
Ainsi s·'accuserait d'une façon sensible et vraiment efficace la différence 

qu'il convient de maintenir entre les deux peines. 

* * * 
J'arrive à la partie du projet relative aux mesures de sfueté à appli

quer aux libérés. C'est à mon sens, la partie la plus importante, car, 

comme je l'ai remarqué au début de cette conférence, là est vraiment le 
point crucial d'une bonne organisation des travaux forcés. 

Ces mesures sont indispensables si l'on ne veut éviter de voir se renou
veler les inconvénients les plus fâcheux des anciens bagnes métropoli

tains. Certes les libérés seront de droit frappés de l'interdiction de 
séjour, conune ils étaient soumis à la surveillance de la haute police; 

mais c'est là, l'expérience le démontre, une mesure de protection à peu 

près illusoire. Aussi les rédacteurs du projet se sont-ils efforcés de 
prévenir toute rechute du libéré par d'autres mesures de pure défense 
sociale applicables obligatoirement à l'expiration de la peine et comme 

complément de cette dernière. On a ainsi heureusement conservé l'idée 

qui sur ce point était à la base de la loi de 1854. C'est là, peut-on dire, 

la pierre angulaire de l'édifice nouveau. De la bonne organisation de 

ces mesures dépendra le succès de la réforme. 

Le projet institue donc un certain nombre de mesures destinées à 

protéger la Société contre l'activité crüninelle des condamnés sociale

ment inadaptables re11dus à la liberté et à assurer en même temps leur 

réclassement autant que faire se peut. 

Pour remplir leur but à cet égard, ces mesures devront être d'assez 

lo11gue durée, sauf à pouvoir être s~pprimées ou modifiées lorsque le 
libér~ nuru do'1né deR p;ages suffisants d'amendement. C'est leuT ap

plic]uer la sentence relativernent indérermi11ée. Elles devront être aussi 
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suffisamment variées pour pouvoir s'adapter à la personnalité plus ou 
moins dangereuse du condamné. 

Les mesuœs ainsi prévues pourront être nn internement, pour une 
durée maxima de 3 ans, dans un établissement de travail approprié. 
Ce sera alors une incarcération ':lupplémentaire succédant à L;, première 
sous un régime~ théoriquement du moins, différent. :M:ais elles pour
ront aussi consister soit dans le placement du libéré, pour un temps n'ex
cédant pat~ 5 ans, sous la protection d'une société de patronage ou même 
d'un membré dè la famille habilitée, qui sera une sorte de répondant, une 
caution de bonne conduite, soit, dit le projet sans autre précision, dans 
tout autre mesure propre à assurer le reclassement du libéré ~ le soin de 
déterminer ces mesures est laissé à un réglement d'administration 
publique. 

Les juges pourront choisir entre ces mesmes. Ils auront la faculté 
de ne prononcer que l'une d'elles ou les appliquer cumulativement et 
successivement-~ ils pouiTont ordonner que le libéré sera d'abord soumis 
à l'internement dans une maison de travail et qu'ensuite à sa sortie de 
l' étaLlissement, il sera placé sous la protection d'une société de patro
nage, le Ministre de la ,Justice ayant la possibilité, ainsi que je l'ai indi
qué plus haut, d'atténuer la sévérité de la mesure ou même d'en accordel' 
dispense au libéré s'il paraît amendé, dès avant l'expiration du temps 
pour lequel elle devait être appliquée. 

D:après le projet la mesure de reclassement devait être prononcée en 
même temps que la condamnation principale et par la même juridiction. 
La Commission de la Chambre des députés chargée d'étudier le projet 
l'a heureusement ainenclé sur ce point. Elle a pensé qu'au moment où 
üs prononceront la condamnation principale, les j'uges ne pourront pas 
savoir quel effet produira la peine sur la moralisation du condamné. 
C'est seulement après son exécution qne l'on pourra déterminer en 
connaissance de cause la mesure de reclassement qui convient. En 
conséquence la Commi&sion a fort justement décidé que la nature et la 
d.nrée de cette mesure seront fixées au moment de la libération par la 
chambre des mises en accusation cle la Cour clans le ressort de laquelle 
la peine a été prononcée. 

* * * 
Telles sont les dispositions essentielles elu projet en ce qui concerne 

la réforme du régime cles travaux forcés. Je passe aux dispositions 
relatives au remplacem.cnt cle la rélégation des récidivistes. 
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A cette peine est substitué un internement de sécwité dans un établis
sentent métropolitain. Le proj(lt ne modifie en rien les conditions aux
qw:lles la loi du 27 mai 1885 subordonne le prononcé de la rélégation; 
les mêmes conditions seront désormais exigées pour que l'internement 
de sécurité puisse être ordonné. 

Les internés seront soumis à un régime de discipline comportant obli
gation au travail et permettant la constatation journalière de leur 
conduite et de leurs efforts de réadaptation. Il devra être établi entre 
eux une sélection d'après la nature des infractions commises et d'après 
leur antécédents. 

Comme l'est actuellement la rélégai.ion, l'internement de sécurité sera 
en principe perpétuel. Toutefois les internés, mais seulement après un 
minimum de 5 ans d'internement, pourront faire éventuellement l'objet 
d'un élargissement conditionnel sur l'aviR d'un Comité auquel doit être 
adjoint un médecin p8ychiatre. L'élargissement deviendra définitif à 

l'expiration d'un délai de 20 ans à compter de la décision qui l'aura ac
cordé. Pendant ce délai cette décision pourra être révoquée en cas d'in
conduite habituelle ou d'infraction aux: conditions spéciales mises à 
l'élargissement et exprimées dans le permis de libération, 

Les internés élargis conditionnellement seront de plein droit soumis 
à l'interdiction de séjour et le permis de libération pourra leur impose:r 
pendant 5 ans au miximum toute mesm·e propre à assurer leur reclasse
ment, notamment par leur placement sous la protection d'une société 
de patronage ou d'un membre de la famille habilité. C'est RU fond un 
régime analogue à celui que le projet a établi pour les libéré~ des tra
vaux forcés. 

En outre toute pers01me astreinte à l'internement de sécurité et qui, 
soit durant l'internement, soit après élargissement non encore devenu 
définitif, am:a été condamnée à plus de 3 mois de prri.son pour crime ou 
pour un des délits spécialement énumérés par la loi, sera de plein droit 
soumise à un nouvel internement de sécurité à l'expiration de la peine, 
sans pouvoir désormais être l'objet d'un élargissement conditionnel 
avant un délai de l 5 ans. 

A l'égard des récidivistes l'internement de sécurité est un véritable 
mesure de sùreté. C'est un système analogue soit à. la préventive déten
tion anglaise selon le Pre'vention cr,im act du 21 décembre 1908, soit à 
l'internement des récidivistes de vol, en vertu de votre loi égyptienne 
du 11 juillet 1908 et de l'article 52 de votre nouveau Code pénal de1937, 
dans le magnifique établissement du Barrage que nous avons eu le grand 
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plaisir de visiter et pour la bonne tenue duquel je suis heureux de féli
citer l'Administration pénitentiaire de votre pays. 1€ système s'appa
rente encore à la mise à la disposition du gouvernement, pour être inter
nés clans un établissement approprié, des délinquants d'habitude d'après 
la loi belge de défense sociale, du 9 avril 1930. Mais 'à la différence de 
ces législations qui admettent une limite maxima à la durée de l'inter
nement et n'appliquent qu'une mesure de durée relativement indétermi
née, le projet français va beaucoup plus loin. S'inspirant du précédent 
de la rélégation, il en fait une mesure d'une durée absolument indéter
minée. 

* * * 
Il me reste à, vous faire connaître en deux mots les mesures transi

toires envisagées par le projet et à conclure. 
On ne transportera plus de forçats dès la promulgation de la loi. 

En pré·vision du vote de la réforme on a même déjà suspendu en fait 
leur envoi en Guyane. Mais on ne ramenera pas en France les condam
nés déjà transportés ou relégués. On n'y pouvait pas sérieusement 
songer, non seulement à, raison des frais considérables que nécessiterait 
ce rapatriement en masse de plusieurs milliers de condamnés, mais 
aussi par suite du manque d'établissements appropriés pour les renfer
mer. Le maintien des condamnés se trouvant dans la colonie aura 
en outre cet avantage de lui permettre de s'adapter peu à peu à une 
économie nouvelle qui résultera pour elle notamment de la disparation 
de la main d'œuvre pénale, car cette disparition ne sera que progressive. 

Toutefois les forçats libérés ne seront plus obligés à la résidence tem
poraire ou à vie et ils pourront rentrer en France. C'est un assez gros 
danger. Le projet a pensé y parer en décidant qu'ils seront soumis de 
plein droit, dès leur retour, aux mesures de sûreté et de reclassement qui 
seront imposées aux libérés des travaux forcés lorsque cette peine sera 
subie dans un établissement métropolitain. La chambre des mises en 
accusation dans le ressort de laquelle la condamnation avait été pro
noncée fixera la nature et la durée de ces mesures. 

Et maintenant que conclure sur le problème général des peines 
coloniales ? 

Je l'ai dii, théoriquement ce système peut se défendre. Mais si l'on 
passe de la théorie à l'application, l'expérience française montre qu'il 
est loin de donner les résultats qu'on serait en droit d'en attendre. 
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Au début de la colonisation d'un pays neuf, l'envoi des condamnés 

peut rendre quelques services, et encore n'y faut-il pas trop compter. 

Mais 'à mesure que la colonie se développe, elle finit par protester contre 

l'afflux des indésirables qu'on lui impose. Ce phénomène s'est vérifié 

pour la transportation anglaise, comme il se produit de nos jours chez 

nous en Guyane. 

De plus, du point de vue pénitentiaire, il est difficile d'adopter une 

bonne réglementation de la peine coloniale. Les réglements, en effet, 

risquent de pêcher soit par trop d'indulgence, soit par excès de rigueur 

et alors d'entraver la bonne volonté des condamnés qui voudraient se 

relever et de les livrer à la désespérance. La peine coloniale apparaît 

alors ou comme insuffisamment intimidante ou comme inhumaine. Si 

j'avais eu le temps d'étudier devant vous les diverses phases par les

quelles est passée chez nous la transportation, il m'eut été facile de vous 

montrer la vérité de cette observation. Que de fois les réglements ont 

été modifiés avant 1925 tantôt. dans le sens de la sévérité tantôt en vue 

n'un adoucissement, sans qu'il soit résulté d'amélioration sérieuse. 

Mais surtout, et ceci explique cela, car c'est l'à peut-être l'écueil prin

cipal auquel se heurte le système, il est en fait très malaisé d'assurer 

dans les colonies éloignées l'application exacte, à la fois humaine et 

stricte, en tout cas impartiale des réglements concernant la garde de 

détenus particulièrement difficiles. Cet éloignement rend possible des 

abus, qui ne se produiraient point dans la métropole, où malgré tout 

existe un certain contrôle de l'opinion publique, à qui ils finiraient par 
être signalés s'ils devenaient trop criants et qu'il est beaucoup plus 

malaisé de connaître lorsqu'ils se produisent sur une terre lointaine. 

Ce sont ces abus. à peu près inévitables à la longue, qui plaident contre 

la peine coloniale. 

J. MAGNOL. 
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IV.-Location avec association. 
Conclusion. 

AVANT=PROPOS 

Avant de parler de la façon dont est amodiée la terre égyptienne, 
il est utile de décrire en quelques mots la répartition de la 
propriété. 

Sur les 5.837.110 feddans de terrains agricoles appropriés, 
1.782.013 feddans seulement forment des propriétés dont la super
ficie est égale ou inférieure à 5 feddans, alors que près de 2.289.985 
feddans sont compris dans des propriétés dont la superficie est 
supérieure à 50 feddans, le surplus soit 1.765.112 feddans environ 
formant des propriétés de 5 à 50 feddans. La grande propriété 
occupe donc la première place et ne semble pas actuellement près 

4 
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de diminuer d'importance, la petite propriété ne vient qu'au second 
rang occupant 30 1/2 pour cent de la superficie agricole appro
priée à peu près à égalité avec la moyenne propriété qui en occupe 
30 pour cent. 

Par contre, les petits propriétaires sont nombreux en Egypte; 
les 1. 782.013 feclclans ci-dessus sont répartis entre environ 
2.178 .117 propriétaires. Cet état de chose amène la constitution 
d'une véritable poussière de propriété, qui en raison des partages 
successoraux a encore tendance à s'émietter. Ainsi, en 1936, les 
1.662.000 fecldans qui constituaient les propriétés d'une superficie 
égale ou inférieure à 5 fedclans étaient détenus seulement par 
1. 923.000 propriétaires. 

Nous nous trouvons clone en présence d'une part, de vastes 
domaines formant près de 40 % de la superficie totale appropriée et 
détenue par quelques milliers de grands propriétaires, et cl' autre 
part, d'une masse extrêmement importante de familles paysannes 
possédant trop peu de terre pour leur permettre de subsister. Ces 
familles attachées à leur village par les petites parcelles qu'elles 
possèdent, ne songent que rarement à le quitter, soit pour travail
ler clans les villes, soit pour exploiter les régions nouvellem_ent 
mises en culture où cependant elles pourraient trouver une rému
nération plus intéressante de leur travail ; elles préfèrent complé
ter l'étendue qui leur fait défaut en louant aux grands proprié
taires voisins . 

D'où la situation extrêmement forte de ces propriétaires qui 
trouvent toujours des locataires pour leurs terres et ne les cèdent 
aux paysans qu'à des conditions très onéreuses, eu égard aux prix 
des produits agricoles. 

Cette situation économique, jointe à la qualité exceptionnelle de 
la terre d'Egypte et au climat qui permet dans une même année 
la succession de deux cultures sur la même terre, explique les prix 
de location très élevés que nous signalerons plus loin. 

Nous trouvons en Egypte les trois modes classiques de faire 
valoir: 

(1) Exploitation directe par le propriétaire. 

(2) Location à prix d'argent (fermage). 

(3) Location avec partage de fruits (métayage). 
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!.-EXPLOITATION DIRECTE 

L'exploitation directe est la règle dans deux cas prme1paux: 

1 o Pour les petits propriétaires qui font de l'exploitation 
familiale. 

zo Pour les grands domaines récemment mis en état de culture 
et qui exigent encore de gros travaux d'amélioration. 

A .-La pet'ite p'rop1"iété. 

Le propriétaire possédant de quelques fecldans cultive sa terre 
avec sa famille. 

Son capital d'exploitation est extrêmement réduit, le cheptel vif 
se compose le plus souvent d'une seule bufflesse qui lui fournit le 
lait de son alimentation et sert aux travaux elu sol. Un autre 
animal (bufflesse ou bœuf) loué à cet effet, complète l'attelage. 
A cette bufflesse vient parfois se joindre une ou deux têtes de 
moutons et quelques poules. 

Quant au matériel, il consiste en une charrue, quelques houes et 
des faucilles. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le fellah doit 
cultiver généralement plus de terre qu'il n'en possède en propre, 
en effet, sa propriété réduite parfois à quelques ares ne lui permet
trait pas de subsister. Il complète donc son e~ploitation par des 
terres prises en location, et cela bien souvent au-delà de ses moyens, 
car il a le défaut de vouloir cultiver le plus de terre possible sans 
se préoccuper de sa capacité de travail et de paiement. 

Le fond de roulement lui fait toujours défaut, et il est obligé 
pour subsister cl' engager sa récolte future et d'avoir recours à un 
crédit souvent très onéreux et à des prêteurs d'autant plus exigeants 
que les cours cl es pro cl ui ts s'annoncent moins élevés et la récolte 
moins bonne. 

Une loi dite de 5 fecldans promulguée en 1912 permet aux 
vropriétaires de moins de 5 fecldans d' invoquer l'insaisissabilité 
de leur propriété, mais les empêche naturellement d'avoir recours 
a u crédit sérieux. 
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Quels sont, dans ces conditions, les résultats ? 

Les travaux préparatoires sont bien effectués, mais en trop petit 
nombre, surtout pour les cultures dont le produit semble moins 
rémunérateur comme le blé, les cultures elles-mêmes sont soignées, 
mais les engrais font le plus souvent totalement défaut, enfin il y 
a un manque absolu de connaissances techniques. 

Au temps où le pays tout entier était soumis au régime de la 
submersion annuelle pendant une durée de 2 à 3 mois, le limon 
déposé par les eaux, permettait au sol de récupérer les matières 
Ïertilisantes qui avaient été enlevées par les récoltes ; majs actuel
lement il n'en est plus de même: dans les zones irriguées, le limor.L 
elu Nil se dépose dans les canaux d'irrigation qu'il encombre sans 
profit et il est nécessaire de rendre au sol les principes utiles sous 
forme d'engrais (fumier, engrais verts, engrais chimiques, etc ... ), 
et à ce point de vue l'éducation elu fellah est fort peu avancée. En 
ce qui concerne le fumier de ferme, sa production et surtout sa 
conservation sont le plus souvent très négligées. Les agronomes 
sérieux qui dirigent de grands domaines s'efforcent de développer 
le cheptel du fellah, ce n'est évidemment pas toujours possible , 
surtout quand les conditions économiques sont défavorables, mai~ 
les quantités de fumier produites devraient pouvoir être recueillies 
et utilisées au mieux, alors que, actuellement, il se produit de 
nombreuses pertes de matières fertilisantes dans le sol et dans 
l'atmosphère. 

En ce qui concerne les engrais chimiques : l'emploi des nitrates 
dont l 'action est visible et rapide se répand assez vite, bien que 
l'introduction de cet engrais en Egypte soit relativement assez 
récent mais les autres engrais à action plus lente sont encore très 
délaissés par la grosse masse des petits cultivateurs, alors qu'un 
usage régulier des phosphates sous toutes leurs forme permettrait 
d'obtenir des rendements en coton ou en céréales beaucoup plus 
élevés. 

Dans l'ensemble la petite propriété égyptienne manque de façons 
culturales: ceci est aussi une conséquence de l'antique régime des 
inondations, qui permettait de récolter en grattant simplement 
avec des instruments rudimentaires une terre d'alluvions très 
riche, aérée par les crevasses que la chaleur intense y provoquait 
l'été et par les eaux d'inondation. 
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Actuellement le fellah auquel le régime des irrigations permet 
de faire plusieurs récoltes par an, est pressé de faire rendre le plus 

possible sa terre et néglige ses façons culturales. 
En résumé, le petit propriétaire égyptien exécute parfaitement 

tout ce qu'une tradition agricole millénaire lui a appris, mais 
manque d'adaptation aux nouvelles conditions de la production. 

Pour le paysan lui~même la culture est très onéreuse d'abord 
parce que dans les régions où existe la petite propriété, les terres 
sont en général très morcelées, le sol cultivable est même par en
droits constitué par une infinité de petites parcelles ; un fellah 
propriétaire de 2 à 3 feddans (1 hectare environ) doit répartir ses 
efforts sur 10 à 12 parcelles quelquefois même plus, d'où allées et 
venues, pertes de temps, etc. 

D'autre part, pour des superficies aussi faibles le paysan ne peut 
entretenir qu'un cheptel restreint qui à certaines époques et pour 

certains travaux devient insuffisant. 
Il se voit alors, ainsi que nous l'avons vu, dans l'obligation de 

louer au dehors un ou deux animaux qu'on lui fait payer très 
cher, e;ar toutes les demandes se produisent aux mêmes époques, et 
le propriétaire des animaux ne les cède qu'après avoir lui-même 
terminé ses propres travaux. 

Dans les régions du sud de l'Egypte, où l'irrigation par les 
canaux du Gouvernement n'est pas assurée, le petit fellah est 
sous l'en ti ère dépendance des propriétaires des pompes installées 
sur les puits. 

Ce1n-ci font payer à des prix très élevés l'eau indispensable aux 
cultures d'été, par exemple 5 et 6 L.E. par feddan, ce qui à eux
mêmes ne coûte que 2 L.E. 1/2 à 3 Livres. 

Si, malgré cela, le fellah arrive à subsister, c'est qu'il ne ménage 

ni son temps ni sa peine, travaillant avec sa famille, se nourrissant 
avec les produits de sa terre, possédant un bétail qui ne lui coûte 
presque rien au point de vue nourriture et entretien; il fait de 
l'exploitation avec le minimum de frais. 

B.-Les G'rands Domaines. 

L'exploitation directe se rencontre encore dans des conditions 
absolument différentes, celle des grands domaines en cours cl' amé
lioration. 
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Il existe en Egypte principalement clans le nord elu Delta et en 

bordure elu désert, de vastes étendues de terres de productivité 

variable appartenant à l'Etat ou formant de grands domaines pri

vés. Certaines parties sont désertiques ou marécageuses. Quand 

par suite de modifications dans l'équipement général de la régionr 

(création d'un nouveau canal, augmentation de la quantité d'eau 

mise à la disposition des terres, élévation du niveau de l'eau par 

pompes ou barrages, creusement d'un drain public), la mise en cul

ture des terres devient possible ; elles ne sauraient être livrées im

médiatement à la culture intensive pratiquée par le fellah comme 

propriétaire ou fermier ; il y a tout d'abord à effectuer l'équipe

ment intérieur des propriétés : canaux drains, chemins, bâtiments. 

Tous ces travaux ne sont pas immédiatement productifs et néces

sitent l'investissement d'un capital important. 

D'autre part, les terres elles-mêmes doivent être nivelées de façon 

à rendre possible la parfaite répartition de l'eau à la surface elu 

sol, puis soumises à un assolement rationnel de jachères inondées, 

cultures enrichissantes qui permettra ensuite des cultures nor

males. 

Cet assolement peut durer plusieurs années pendant lesquelles 

le rendement de la terre est très faible d'où la nécessité pour l'ex

ploitant d'investir dans la terre des sommes élevées. 

Dans ces conditions, l'exploitation directe par le propriétaire 

ou un gérant de propriété est la seule possible. Une pareille ex

ploitation doit, en effet, unir à des moyens financiers importants 

des connaissances techniques sérieuses. La continuité dans l'effort 

y est aussi indispensable. 

Certaines grandes propriétés du N orel elu Delta restées trop peu 

de temps sous le régime de la culture directe, et louées alors que leur 

mise en état n'était pas encore terminée, sont demeurées ainsi des 

années sans progresser ou même ont perdu leurs qualités cultu

rales. Les locataires cherchant toujours à obtenir le produit le 

plus élevé possible avec le minimum de frais, épuisent la terre et 

négligent l'équipement du sol, principalement les drains. 

Cette exploitation de grands domaines en culture directe est 

pratiquée par les sociétés foncières qui achètent de grands domaines 

partiellement productifs, les améliorent et les revendent ensuite 

par parcelles aux propriétaires voisjns ou aux fellahs, généralement 

avec des facilités de paiement. 
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Ces sociétés disposent de capitaux importants et ont le plus 
souvent à leur tête des agronomes compétents; elles ont, pour le 
plus grand bien du pays, contribué à la mise en valeur de 
vastes étendues et dans une large mesure à la diffusion de la pro
priété. 

Pour être rationel, le plan d'organisatiOn d'une grande étendue 
de terre achetée pour être améliorée, doit prévoir que le domaine 
est destiné à un moment donné à passer du régime de la grande 
propriété à celui de la petite propriété, ou du moins tout d'abord 
au régime de l'exploitation par petits locataires cultivant au plus 
6 à 7 Fedd. Le grand propriétaire ou la société foncière com
mencent leurs travaux sur une tene dont l'équipement est réduit 
au minimum : le plus souvent un réseau très lâche de canaux et 
de routes. Ils doivent répartir les groupements d'habitations dans 
toutes les parties du domaine de façon que les fellahs ne soient 
pas éloignés de plus de quelques centaines de mêtres de leur 
travail ; créer un réseau de chemins carrossables pour éviter les 
servitudes de passage, toujours source de contestations ; prévoir 
des canaux assez larges et profonds pour que l'eau arrive facile
ment, et que ces canaux ne puissent être obstrués soit par les 
herbes soit par des cultivateurs situés en amont qui détourne
raient l'eau à leur profit, assurer un écoulement facile des eaux 
de collature jusqu'aux drains publics. 

Il arrive m:llheureusement assez souvent que, une fois ces 
domaines vendus en détail, les acquéreurs n'arrivent pas à s'en
tendre pour l'entretien des services cornmuns, principalement des 
drains dont ils ne comprennent pas toujours Futilité. IJes domai
nes voient leurs qualités baisser au bout de quelques annees, 
notamment quand il n'y a pas d 'accès facile à. une grande artère 
(le drainage voisine. 

Dans les régions excentriques du Nord du Delta, où l'organisa
tion générale a été récemment effectuée, la · population est peu 
dense . Les paysans susceptibles de devenir locataires, puis acqué
reurs des domaines améliorés, sont trop peu nombreux sur plaee . 
L'amélioration du sol serait une œuvre stérile si elle n'était pas 
complétée par le peuplement de la région. 

Le problème qui consiste à transplanter des familles de paysans 
d'une zone très peuplée, dans une zone où la main d'œuvre est pelt 
abondante n'est pas toujours aisée à résoudre. 
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On s' adresse généralement aux familles du Sud du Delta, région 
de la :Ménoufieh principalement ; il est préférable de faire venir 
en même temps plusieurs familles d'un même village, ce qui 
atténue le dépaysement auquel les paysans sont très sensibles et 
évite les heurts entre populations d'origine dissemblable. 

K aturellement pour décider ces familles à quitter ainsi leurs 
villages, il est nécessaire de leur assurer certains avantages de 
logement et des facilités d'exploitation. Peut-être vaudrait-il 
mieux pour l'avenir d'un domaine que le propriétaire consente 
dè:;; le début des avantages plus nombreux, mais qu'il se montre 
})lus exigeant sur la qualité des populations importées. 

Il ne semble pas possible d'acclimater dans le Nord du Delta 
des familles originaires de Moyenne ou de Haute-Egypte où pour
tant la population est très dense. Les différences de climat sont 
trop accentuées pour que de pareilles migrations de main d'œuvre 
soient souhaitables. 

En dehors de ce que nous venons d'envisager de grands travaux 
en amélioration, il est bon que dans une propriété de quelque im
portance le propriétaire garde de toutes façons une certaine étendue 
sous son contrôle direct, il pourra y faire l'essai de nouveaux pro
cédés de culture, de nouveaux engrais ; à cette étendue viendront 
éventuellement s'adjoindre les pareelles négligées par de mauvais 
loca taires et reprises par le propriétaire. 

En dehors de ces cas, la culture directe des propriétés importantes 
n'est pas à conseiller en Egypte, le salaire des ouvriers, l'entretien 
du bétail , la surveillance continuelle occasionnent des frais très 
élevés. Le fellah qui travaille comme domestique fournit un 
travail moins intense que celui qui travaille pour son compte 
personnel 

Cependant un certain nombre de propriétaires de Basse Egypte 
et surtout de Moyenne-Egypte, possédant des terres dont la pro
ductivité est assise, tout en pratiquant le mode d'exploitation par 
locataires, se réservent d'exploiter par eux-mêmes les superficies 
cultivées en coton. Toutes les autres cultures étant faites par les 
locataires. 

Etant donné les rendements de coton élevés que l'on peut obtenir 
en Mo~'enne-Egypte (7 à 8 kantars par feddan) en effectuant 
soigneusement les facons culturales et en apportant tous leR 
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engrais nécessaires, ces propriétaires estiment que les frais 
supplémentaires qu'ils engagent sont largement compensés par les 
rendements supérieurs qu'ils obtiennent, rendements qui ne pour
raient jamais être atteints par de petits locataires, qui n'ont ni une 
technique aussi poussée ni des moyens financiers comparables. 

Il est certain que les frais engagés par un propriétaire qui cul
tive directement sont plus importants que ceux effectués clans le 
cas (le la culture par des locataires; l'exemple des propriétaires de 
Moyenne-Egypte nous montre que ces frais pourraient cependant 
être effectués si les rendements doivent être nettement plus élevés 
grâce à la supériorité technique du propriétaire. 

II.-LocATIOX A Pnrx n'An GENT 

La location à prix d'argent est le mode de faire valoir le plus 
répandu en Egypte pour la moyenne et la grande propriété. 

Cependant, ce serait une erreur de croire que l'on entende par là 
un procédé semblable au fermage tel qu'il est pratiqué en France 
ou en Belgique par exemple. 

Celui-ci implique l'abandon de la terre par le propriétaire pour 
une période assez longue moyennant le paiement annuel d'une 
certaine somme garantie par les récoltes. A part le respect d'un 
assolement déterminé, variant selon les régions, et de quelques 
clauses concernant généralement les reprises en fin de bail, le loca
taire est libre de son exploitation, le propriétaire se contente en fin 
d'année de percevoir le loyer fixé. 

Peu de terres en Egypte sont soumises à un pareil régime d'ex
ploitation: ce sont généralement de grosses propriétés appartenant 
à des Sociétés Foncières ou à des Banques Hypothécaires, celles-ci 
préfèrent ce mode de gestion qui a l'avantage de nécessiter un 
minimum de surveillance ; les locataires sont le plus souvent des 
sociétés européennes, ou encore de gros propriétaires égyptiens. 

Une importante Société industrielle était jusqu'en 1922 ainsi 
locataire d'un grand domaine de 6.600 feddans en Moyenne-Egypte 
moyennant le paiement d'un fermage annuel de L.E. 6 1/2 environ 
par feddan. 



190 L'EGYPTE CONTEMPORAINE 

lJertams égyptiens ayant des disponibilités financières prennent 
aussi des domaines dans ces conditions et jouant le rôle de fermier
général, les sous-louent à de petits cultivateurs. 

Le paiement de la location au propriétaire est le plus souvent 
garanti soit par le paiement d'une partie du fermage, une année à 
l'avance, soit par une hypothèque prise par le propriétaire sur des 
terres appartenant en propre au locataire. 

Ces locations sont relativement d'assez courte durée 2, 3 ou 5 ans 
au maximum; l'année agricole commençant le 1er novembre. 

Un assolement assez strict est imposé de façon à éviter l'épuise
ment de la terre par des cultures répétées de coton. 

:Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, un contrat 
de location ne saurait prévoir toutes les négligences du locataire. 

Aussi ce mode de location ne peut être pratiqué que dans des 
terres saines, où une rétrogration des terres n'est pas à craindre 
par suite de l'obstruction des drains et de la montée du sel des 
couches profondes du sol. 

Ce procédé peut clone convenir à la Haute-Egypte, mais ne sau
rait être recommandé clans les parties basses elu Delta. D'autre 
part, ce mode d'exploitation n'est pas sans risques, principalement 
dans les périodes de crise: au fond le locataire principal (le fermier
général) est un spéculateur, qui essaie de faire le moins de frais 
possible et se montre très dur envers le fellah. :Mais quand par 
suite d'une baisse des prix il voit que sa spéculation a avorté, il 
se désintéresse complètement de la culture, après avoir tiré de la 
terre et du fellah tout ce qu'il pouvait immédiatement réaliser. 
Nous avons eu ainsi à la suite de la baisse du prix du coton en 
1 !Jin des exemples de propriétaires qui avaient loué dans de 
pareilles conditions et qui arrivaient à se contenter, comme règle
ment de compte, d'une transaction déplorable avec leur locataire 
principal. 

Location à prùr d' a1'gent à de petits locataÙ'es. 

C'est le mode de faire valoir le plus pratiqué en Egypte pour les 
grandes et moyennes propriétés. 

Le propriétaire loue sa terre à de petits locataires qui prennent 
de 1 à 10 feclclans au maximum, la moyenne étant de 4 à 6 feddans 
(1 hectare 3/4 ~t 2 hectares 1/2 environ). Ainsi que nous l'avons 
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dit plus haut, ces petits locataires sont le plus souvent des petits 
propriétaires de la région, qui ne possédent pas une superficie 
suffis an te pour leur permettre de subsister. 

La durée de la location est toujours limitée à l'année agricole 
(1er novembre-31 octobre). 

Un grand domaine est ainsi partagé pour les besoins de la culture 
en une série de petites exploitations. Il est impossible dans ces 
conditions, sous peine d'arriver à une situation inextricable, que 
chaque exploitant ait son autonomie. Il est nécessaire que, pour 
la bonne exécution des travaux de culture, le propriétaire garde la 
direction supérieure de son domaine. Sauf exceptions assez rares, 
les gros propriétaires égyptiens ne résident pas sur leurs terres, ib 
habitent le plus souvent le Caire ou Alexandrie et sont représentés 
sur place par un chef de culture auquel ils donnent leurs instruc
tions et qui est en relation directe avec les locataires. 

La direction assumée par le propriétaire est quelque chose d a5:~e.z 
complexe. 

C'est d'abord lui qui règle toutes les questions concernant la 
distribution de l'eau, le creusement et l'entretien des canaux de 
la propriété et la jonction de ce réseau de canaux avec les grandes 
artères gouvernementales cl' irrigation. 

Dans les régions qui ne sont pas naturellement saines, le pro
priétaire doit spécialement surveiller la question si nnpor
tante elu drainage, encore si mal comprise par le :fellah, seule une 
direction compétente peut assurer à des terres un drainage parfait. 
Les drains qui sont constitués en Egypte par des tranchées à ciel 
ouvert, doivent être creusés suivant un plan rationel qui dépend de 
la configuration du sol et de la position des drains publics. 

Dans la majorité des cas le propriétaire :fait exécuter tous les. 
travaux de creusement des canaux et des drains, de curage etc ... 
et répartit les :frais occasionnés entre les locataires proportionnel
lement à la superficie louée. 

En ce qui concerne les bâtiments : clans les grandes exploitations, 
le propriétaire aménage le plus généralement des maisons ouvrières, 
qu'il met gratuitement à la disposition des locataires. Il est pré
férable que ces habitations soient groupées en un certain nombre 
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de centres répartis sur le domaine, de telle façon qu'il n'y ait pas 
à proprement parler de parties excentriques. 

Ces petites locations par parcelles sont toujours consenties pour 
une durée d'un an, l'année agricole commençant le 1er novembre. 
Un grand domaine est divisé en un certain nombre de cultures, de 
soles : sole blé, sole trèfle cl' Alexandrie, sole coton, etc. La superficie 
prise en location par chaque locataire est répartie d'office par le 
propriétaire dans chacun de ces wles, suivant une proportion 
déterminée. 

Dans la majeure partie de l'Egypte, le coton revient tous les deux 
ans sur la même terre, chaque locataire aura donc clans ce cas la 
moitié de sa superficie clans le sole coton, l'autre moitié sera 
répartie dans les autres soles; le coton est en effet la culture lucra
tive, mais ne saurait revenir chaque année. 

Le prix de location par unité de surface sur la même terre est 
établi pour l'ensemble des parcelles louées à un même locataire 
cl' après la répartition des superficies dans chaque sole, mais il 
convient aussi de tenir compte de la qualité de chaque parcelle de 
terrain, ce qui complique quelque peu les choses. 

Location pa1· cultu're. 

Un autre procédé consiste à louer par cultures : le locataire 
prenant la terre seulement pour la durée d'une culture. Les prix 
demandés sont évidemment différents suivant les cultures, le coton 
étant la culture rémunératrice est loué sensiblement plus cher. 

Ce procédé de location permet au propriétaire de surveiller de 
plus près ses locataires, de les obliger à hâter la récolte, pour ne 
pas gêner le locataire suivant; d'exiger le paiement de son dû après 
chaque récolte. Il lui permet aussi d'adapter à chaque parcelle 
de terre un prix de location correspondant plus exactement à sa 
qualité que clans le premier procédé . 

Dans l'un et l'autre mode de location, le propriétaire principa
lement pour la culture elu coton, peut faire procéder par ses pro
pres salariés, à certaines façons culturales (gros labours, lutte 
contre le vers de coton, cueillette), et faire les avances en engrais, 
mais les frais ainsi occasionnés sont supportés en définitive par les 
locataires et s'ajoutent au loyer de la terre. 
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Le petit locataire a un capital d'exploitation insignifiant, un 

matériel agricole très restreint, il est parfois propriétaire de quel
ques parcelles, mais en réalité le propriétaire n'a d'autre garantie 

que les récoltes. 

Il n'en laisse la libre disposition qu'aux seuls locataires qui lui 

règlent le montaut total du loyer avant l'enlèvement de la récolte. 

Pour les autres, qui sont la majorité, le propriétaire fait procéder 

à la récolte sous sa surveillance, emmagasine les produits dans des 

locaux qui lui appartiennent, il procède ensuite à la vente d'accord 

avec le locataire, et se paie sur le prix; le surplus est remis aux 

loc a ta ires. 

Tout ceci implique une organisation qui comprend des gardiens 

de récoltes, des magasins, des aires entourées de clôtures. 

La surveillance de récoltes et l'encaissement des fermages est 

une des occupations les plus absorbantes des propriétaires ou de 

leurs gérants. 

Paiement en lVature. 

Le contrat de location consenti au locataire par le propriétaire 

stipule généralement le paiement en argent : par exemple L.E. 7 

à 8 par feddau ( 42 ares) et par au. Tant que les produits agricoles 
ont eu des cours relativement stables, il n'a pas été question d'un 

autre mode de paiement. Mais ces dernières années on a assisté 

à une baisse rapide des produits agricoles. Ainsi des locataires qui 
avaient conclu en octobre 1930 des baux d'un an en se basant sur 

une valeur elu coton de L.E. 4le kantar (45 Kgs) se sont vus obligés 
de règler leur location en octobre 1931 avec du coton valant à cette 

date L.E. 3 environ. Le paiement de leur loyer a nécessité une 
quantité de produits beaucoup plus forte. 

Dans ces conditions, des propriétaires soucieux de ne pas décou

rager leurs locataires clans une période difficile, et des locataires 

sérieux désirant ne pas s'engager à la légère, en sont revenus à 

l'ancien procédé elu paiement en nature. Une terre déterminée 

donne des rendements moyens en produits biens connus du pro

priétaire et du locataire. En s'engageant à payer au propriétaire 

des quantités fixes de produits : coton, blé par exemple, le locataire 
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n'a plus à compter avec des variations des cours de bourse, sur les
quels il ne peut rien, mais seulement sur les aléas résultant de la 
culture elle-même qu'il peut dans une certaine mesure éviter ou 

atténuer. 
Ce mode de paiement s'est assez répandu en Egypte depuis 

1931-1932. Il a été préconisé par un certain nombre de personnes 
compétentes. 

La plupart du temps, le paiement est stipulé uniquement en 
coton qui est le produit ayant le plus de valeur; mais c'est une 
erreur et il est préférable que le locataire puisse se libérer en 
payant au propriétaire sur le produit des autres récoltes ; ce qui 
répartit les risques. En effet, une mauvaise récolte de coton peut 
amener une forte hausse des cours et le locataire doit payer avec 
un produit qu'il détient en faible quantité et dont il se défait de 
mauvaise grâce étant donné sa valeur. Alors que les autres pro
duits dont la récolte aura été normale, ne pourront lui servir pour 
le paiement. En stipulant le paiement en produits variés, le 
locataire agit d'une façon plus rationnelle. 

Le paiement en nature ne semble pas présenter pour les proprié
taires égyptiens d'inconvénients pratiques : ils sont en effet à peu 
près toujours obligés de mettre la main sur la récolte de leurs 
locataires, pour se faire payer et nous avons vu qu'ils étaient orga
nisés pour cela . Qu'ils se paient ensuite en produit plutôt qu'en 
argent, cela semble ne constituer pour eux aucune difficulté 
nouvelle. 

Cependant ce mode de paiement n'est pas encore devenu le cas 
général dans les contrats de location. 

En effet, beaucoup de propriétaires stipulent au début de l'année 
agricole un chiffre de location en argent au feddan fixé d'après 
les prix des produits de l'année agricole précédente ; ce prix est 
sensiblement établi de telle façon que la récolte du coton 
entière, revienne au propriétaire et la récolte du blé pour la plus 
grande partie (les 3/4 au moins). 

Si les prix se maintiennent, le règlement se fait suivant leurs 
previSIOns. Si les prix baissent, ils prennent les récoltes de coton 
et de blé et essaient d'encaisser le surplus sur les autres cultures, 
sur le maïs notamment. 

Si les prix montent, les locataires les plus avisés les règlent le 
plus vite possible pour être libres chez eux, mais ces locataires sont 
l'exception. 
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Il arrive alors que certains propriétaires peu scrupuleux essaient 

au moment elu règlement, de majorer à leurs locataires les frais 
qu'ils ont effectués pour leur compte (labours, curages, ceuillette 
elu coton, battage à la machine) de façon à arriver autant que 
possible à réaliser leur but, à encaisser toute la récolte elu coton, 
et la plus grande partie de la récolte de blé. 

Au fond, ces propriétaires ont en vue un paiement en argent dans 

les années où les cours sont bas et un paiement en nature clans les 

années où les cours sont élevés. 

Un paiement en nature, basé sur les rendements moyens d'une 

terre paraît être le procédé le plus équitable. On peut d'ailleurs 
assimiler au paiement en nature le procédé connu sous le nom de 
"bail à échelle" employé actuellement dans beaucoup de pays-en 

France et en Hollande comme en Egypte-La location est fixée à 
un chiffre de base: 8 L.E. par feddan par exemple-si le coton se 

tient au cours de L.E. 2 1/2 le kantar-ce chiffre de base étant 
appelé à varier proportionnellement aux variations des cours du 
coton. Ce procédé a l'inconvénient de faire dépendre la location 
de la valeur d'un seul produit. Si l'on veut faire intervenir les 
cours de plusieurs produits, il est alors nécessaire de louer par 

culture. 

Dans beaucoup de grands domaines, loués à de nombreux petits 

locataires, le propriétaire se réserve souvent une petite partie qu'il 
exploite directement. Généralement cette partie est constituée par 

des terres de qualité moindre, en amélioration, ou bien p~r des 
terres qui ont rétrogradé ainsi que le cas s'est produit dans beau

coup de zones du Delta, encore excellentes il y a quelques années. 

Mais quelques fois aussi, un propriétaire sérieux garde sous sa 

direction une certaine superficie à titre de champ de démonstration, 
ce qui lui permet d'être à même de reprendre, sans perte de temps, 

aux ·mauvais locataires~ les parcelles que ceux-ci négligent. La 
superficie exploitée en culture directe est appelée à varier ainsi 

d'une année à l'autre, selon la rapidité d'amélioration des parties 
faibles et les superficies reprises aux locataires. 

Il nous paraît intéressant de citer ici à titre de renseignements 

les variations des prix de location pratiqués durant ces 10 dernières 
années dans quelques régions d'Egypte. 
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" 

18-20 livre~:~ 

8- !:1 

10-L2 

,, 

" 

,, 

" 

La métayage ou bail avec partage de fruits, est l'association de 
deux personnes pour l'exploitation du sol. 

Le propriétaire qui apporte le capital foncier et éventuellement 
une partie du capital d'exploitation, le métayer qui apporte son 
travail et tout ou partie du capital d'exploitation 

Les impôts fonciers, sont toujours à la charge du propriétaire. 

Le mot métayage implique le partage par moitié des produits 
récoltés, en réalité les modalités du contrat de métayage sont très 
variables. 

Le métayage est un mode d'exploitation assez peu fréquent en 
Egypte et localisé dans certaines régions: le N orel du Delta, la 
partie Est de la Charkieh et de la Dakahlieh, une partie de la Béhé
ra et certaines zones de la vallée du Nil proches du désert. 

Dans l'ensemble, l'on peut dire que c'est un mode d'exploitation 
pratiqué surtout clans les terres de richesse moyenne ou médiocre, 
dans les régions où la population agricole manque de moyens. 

Bien entendu dans le métayage, c'est le propriétaire qui a la 
direction et la surveillance générale du domaine, comme dans le 
système de la location parcellaire à des petits fellahs, il règle 
l'assolement et toutes les questions d'irrigation et de drainage. 

Le propriétaire a toujours, s'il n'est pas résidant, un représentant 
sur le domaine qui fait exécuter ses ordres, auxquels le métayer est 
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tenu de se conformer plus strictement que le locataire, puisqu'il ne 
peut pas se libérer en payant d'avance comme le locataire. 

Les modalités du contrat de métayage sont très variables. C'est 
qu'en plus de leur "apport de base": capital foncier et travail de 
direction pour le propriétaire, travail manuel pour le métayer, 
chacun d'eux peut apporter une partie plus ou moins importante 
du cheptel. Mais la durée elu contrat de métayage est presque tou
jours limitée à l'année agricole (1er novembre-31 octobre). 

Plusieurs cas peuvent se présenter: 

le'r Cas .-Le propriétaire apporte le capital foncier seul, le 
métayer apportant tout le reste : cheptel, engrais, semences, tra
vail; le partage s'effectuera alors par moitié. 

2me. Cas.-Le propriétaire apporte outre le capital. foncier le 
bétail, les semences, les engrais. Le métayer apporte son travail 
mais n'a droit alors qu'au cinquième des produits. 

Entre ces cas extrêmes, s' intercalent une foule de cas intermé
diaires, mais le plus souvent le propriétaire apporte: capital fon
cier, direction et donne en plus les semences; le métayer ~pporte 
son travail, celui de son bétail, les engrais et tout le petit matériel. 
Il a droit alors aux 2/5 de la récolte du coton (le propriétaire pre
nant les 3/5) et à la moitié des autres récoltes. 

Certains propriétaires pratiquent le métayage pour une seule 
culture, celle elu riz qui nécessite beaucoup de main d'œuvre pour 
l'arrachaQ'e des mauvaises herbes, le repiquage des plants avortés 

0 

et l'irrigation. Le propriétaire apporte la semence et le partage de 
la récolte se fait en général par 1/2, pour encourager le métayer 
à donner beaucoup de soin à la plante. 

Nous avons vu ci-dessus que le bétail appartenait soit au proprié
taire (1er cas) soit le plus souvent au métayer. En principe le 
bétail n'est jamais en association et la question de partage des 
produits animaux ne se post' pas. Mais clans quelques cas assez 
rares malheureusement, certains propriétaires ont compris qu'il!! 
avaient intérêt à permettre à des métayers pauvres (ou même à de6 
locataires) d'acquérir et de développer leur bétail, ils leur en font 
donc l'avance sous des formes variables. 

5 
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Généralement le propriétaire achète l'animal, le plus souvent 

une bufflesse et; le confie au métayer ou au locataire, qui se charge 

de le nourir et consomme le lait produit. Le prix de vente elu 

V eau est partagé par moitié ; d'autre part, le propriétaire exige 
de l'animal un certain nombre de journées de travail soit pour les 

cultures qu'il effectue directement, soit pour les façons (billon

nage, nivelage) qu ' il fait pour ses locataires ou métayers et à leurs 
frais. Ce procédé permet au propriétaire de réduire le nombre de 

têtes de bétail qu'il entretient durant toute l'année dans ses pro

pres étables, d'où diminution des frais de nourriture et de gardien
nage. Quand l'animal est vendu à la boucherie, le bénéfice sur 

le prix de vente est partagé par moitié. 

Elevage des Veaux en Association.-C'est encore une forme elu 

métayage. 

Le proriétaire achète des veaux âgés de 5 à 8 mois ; au mois 
d'octobre au début de la période du bersim, il les confie aux méta

yers qui les nourrissent à leurs frais et les soignent. Les animaux 

engraissés sont revendus fin avril, début de mai. Sur le montant 
elu prix de vente de l'animal, le propriétaire se rembourse son prix 
r]' achat, le surplus est partagé généralement dans les conditions 

smvantes 2j
5 

au propriétaire et 3j
5 

au métayer. 

En dehors du bénéfice réalisé sur la vente, le propriétaire a pu 

louer plus facilement et plus cher au fellah qui élève les veaux, la 

superficie de sa sole bersim (trèfle d 'Alexandrie) ; d'autre part, 

cette spéculation augmente la quantité d'engrais de ferme mise à 

la disposition du fellah. 

IV.-LOCATION AVEC ASSOCIATION 

C'est une combination du fermage et du métayage que l'on ren

contre assez fréquemment dans le Delta. 

Le partage des produits se fait par moitié, mais en outre le 
métayer paie par feddan au propriétaire une somme fixée d'avance. 

Dans ces contrats, le propriétaire a généralement à sa charge la 

moitié des semences et la totalité ou partie des engrais chimiques, 

le métayer fournissant le travail manuel , le bétail et l'engrais de 

ferme. 
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D'une façon générale les propriétaires qui confient l'exploitation 

de leurs domaines à des fermiers ou à des métayers ne doivent 
pas perdre de vue qu'en agriculture on travaille sur un élément 

complexe, la terre. Cet élément n'est pas toujours, et plus spéciale
ment en Egypte, parfaitement connu dans toutes ses réactions, et 
l'on ne peut en aucune manière le traiter comme une machine 

industrielle ; il ne faut pas que le bénéfice d'une année soit obtenu 
au détriment de l'avenir de la propriété et, par là, nous n'enten
dons pas seulement la détérioration du sol par des cultures épui

santes, par des façons mal exécutées et par la négligence apportée 
à l'entretien des canaux et drains, mais aussi les fatigues inconsi
dérées imposées à un bétail trop restreint, et l'usure supportée par 
un matériel mal dirigé. 

Dans cet ordre de choses, il ne faut pas non plus perdre de vue 

l'élément humain. Attirer, faire subsister et garder sur un do

maine une population rurale nombreuse et de bonne qualité agri

cole, calme et travailleuse, doit être un des buts principaux du 
propriétaire. 

C'est un mauvais calcul que de ne pas permettre aux exploitants 

du sol, fermier, métayer, de vivre et de prospérer de s'enrichir 
même. 

Certains propriétaires estiment que les sommes économ1sees par 

1eurs locataires sont prélevées sur la part qui leur revient, part 
qui n'est jamais trop grosse à leur avis. C'est une erreur ; un 
paysan aisé augmentera son bétail : d'où accroissement de la quan

tité d'engrais de ferme qui reviendra au sol; achètera plus d'en

grais chimiques ; vivant bien sur une terre qu'il connaît, il ne 
songera pas à la quitter. D'autre part, pour les propriétés exploi
tées en vue du lotissement, c'est un gros élément de réussite que 

d'avoir de bons cultivateurs sur un domaine, dont ils pourront 
devenir des acquéreurs (acheteurs à crédit sans doute, mais avec 
lesquels les encaissements seront réglés aisément). 

A un autre point de vue; dans les périodes de crise, le proprié
taire qui a de bons fermiers, se trouve dans des conditions supé
rieures à celui qui, dans une propriété même de bonne qualité n'a 
que des exploitants qui végètent. Les locataires aisés ont pu au 

au cours des années prospères, acheter du bétail, du matériel, 
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améliorer leur terre. Ces terres, ils pourront toujours vivre sur 
elles, d'une façon autonome, plus modeste sans doute, mais sans 
malgré tout trop souffrir de la dépression du marché des produits. 

Quant au propriétaire, son revenu sera certainement diminué, 
mais il ne sera pas pris dans l 'alternative soit de voir sa terre né
gligée par des paysans sans ressources, soit d'engager des frais im
portants pour remettre en état ses biens délaissés par des paysans 
incapables de continuer l'exploitation. 

CoNCLUSION 

L'un des modes d'exploitation que nous venons d'examiner est
il préférable aux autres ? 

C'est une question qui ne saurait être résolue d'une façon abso
lue. Certains auteurs, par exemple, ont condamné à priori le 
métayage dans lequel ils ont voulu voir une survivance de l 'anti
que servage; c'était se montrer bien injuste pour une forme d'ex
ploitation qui a, dans diverses régions permis des progrès certains 
et principalement l'éducation agricole de paysans~métayers, ne 
possédant que des conceptions routinières de la culture par des 
propriétaires avisés et intéressés directement à ce que le travail 
de leurs collaborateurs donne le rendement le plus élevé possible. 

En fait dans chaque cas particulier le meilleur mode cl' exploi
tation est celui qui assure le bénéfice le plus élevé, sans nuire à 
l'état général des terres. Ainsi, bien que, très souvent, la culture 
directe soit considérée comme U:n mode d'exploitation onéreux, un 
propriétaire qui avait affermé ses biens aura raison à revenir à la 
culture clirecte s'il voit son bénéfice fliminuer par la faute de. ses 

locataires. 

L'essentiel est que le propriétaire s' intéresse vraiment à sa 
terre, se préoccupe vraiment de l'utiliser au mieux clans le présent 
tout en réservant sa fertilité dans l'avenir. La solution qu'il 
adoptera alors pour le mode d'exploitation du sol ne sera pas une 
solution de paresse, mais une solution rationnelle adaptée aux 
nécessités techniques et humaines. 

Nous nous permettrons en terminant de rappeler le vieil adage 
"tant vaut l'homme, tant vaut la terre". 

Janvier 1938 
A. LAUBERT. 
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L'ETAT ET L'ENCOURAGEMENT DE 

L'INDU~ TRIE EN TURQUIE ET EN EGYPTE 

PAR 

SAMIR EL-KHADEM 

Le Gouvernement rrurc a récemment créé (en 1935) la "Eti 
Bank" ; ou banque pour le développement de l'industrie minière 
clans le pays. L 'étude et le commentaire des statuts de cette 
Banque seraient du plus grand intérêt pour l'Egypte qui songe à 
créer une Institution pour l'encouragement des industries. 

La "Eti Bank" est pour le moment le seul organisme en Turquie, 
ll'encouragement des industries ; un projet de création d'un crédit 
industriel étant encore à l'examen. 

Toutefois, avant de commencer cette étude il conviendrait de 
préciser quelques points sur le régime économique de la Turquie; 
celà facilitera la compréhension de nombreux points du texte de 
loi-statuts de la Banque. 

Malgré les principes économiques préchés, l'économie turque est 
purement une économie d' Etat; l 'Etat s'efforce d'étendre autant 
que possible wn infiuence ; et plusieurs domaines industriels sont 
absolument fermés aux entreprises privées, notamment tout ce qui 
concerne la défense nationale. On pourrait même généraliser ce 
principe à toutes les Industries-clés. Et les deux mots, nationali
sation et étatisme, résument l 'économie turque. 

Les raisons, qu'elles soient un désir de contrôle ou une pénurie 
de capitaux privés, importent peu pour l'étude que nous 
r-n treprenons ; 1' essen ti el est de ne pas perdre de vue cette 
situation qui est l'esprit même de la loi de constitution et qui seule 
peut expliquer les mesures et les règlements de son fonctionnement. 

* * * 
N ons donnons en annexe la traduction cl u texte complet de la loi 

promulguée le 14 juin 1935 et qui sert de Statuts à la Banque. 
Les trois premiers articles sont des dispositions générales de 

création et de délimitation l~U capital qui ne nécessitent aucun 
commentaire. 
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L'article 4 détermine les fonctions de la Banque. C'est comme 
on le voit, en principe, une institution d'exploitation minière, or
dinaire; en fait, elle a un véritable monopole de cette exploitation 
et les paragraphes B et C sont assez clairs sur ce point. Les autres 
dispositions de la loi,-paragrap~es D et E-rendent la Banque 
aussi indépendante que possible dans sa branche. C'est une véri
table petite autarchie. L'organisme se fournit en effet, non seu
lement le minerai mais aussi les moyens de l'extraire, depuis 
l'énergie électrique jusqu'aux machines et aux outils. 

On voit par là quelle formidable organisation a cette Banque, 
qui étend sa puissance sur tout le territoire par ses filiales ou ces 
"entreprises" visées par le paragraphe E, qui rattache réellement 
la Banque à la catégorie des établissements de crédit industriel ; 
sauf qu'il lui trace une ligne de conduite assez particulière puis
qu' elle joue toujours près des institutions qu'elle crée le rôle de 
maison mère. Mais nous reviendrons sur ces points en étudiant 
les articles suivants, qui déterminent les conditions de fonctionne
ment. 

Au sujet de l'article 5, une parenthèse doit être ouverte pour 
l'explication du fonctionnement de "l'Institut pour les Etudes et 
les Recherches Minières" dont il est question. 

Cet "Institut" a commencé à vraiment jouer un rôle efficace à 
partir du moment où le Gouvernement eut en main le rapport sur 
la prospection minière du Pays. Une grande société étrangère a 
été en effet chargée de ce travail, et c'est après avoir mis l'Etat 
au courant de la valeur exacte de la richesse minière elu sous-sol 
de tout le territoire, sur les moyens les meilleurs cl' exp loi ter cette 
richesse , qu'elle organisa cet Institut chargé d'étudier tous les 
projets d'exploitation. 

Mais revenons aux attributions de la Banque. Comme le montre 
l'article 5 c'est uniquement un organisme d'exécution. L'Ins
titut pour les Etudes et les Recherches Minières, est l'organe tech
nique; le Ministère de l'Economie est l'organe commercial; c'est 
à lui à décider si l'exploitation est ou n'est pas rémunératrice. La 
Banque joue uniquement le rôle d'organisme d'exécution ou pour 
mieux elire elle est chargée de fonder l'organisme qui exécutera. 

L'article 6, étend le champ d'activité de la Banque à la réalisa
tion des projets électriques. comme d'ailleurs le paragraphe D de 
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l'article 4; mais il confirme surtout l'idée dominante dans la déter
mination du fonctionnement, et qui est que la Banque n'a pas 
qualité pour faire des projets, ou manifester son initiative. C'est 
toujours un autre organisme qui propose, le Ministère de l'Econo
mie étudie, et la Banque ne fait qu'exécuter; elle reste donc tou
jours, sous la dépendance de l'Etat. 

La raison principale à cela il faut surtout la trouver dans ce que 
nous avons énoncé au début de cette étude au sujet de la politique 
économique suivie par le régime, et qui est une centralisation de 
plus en plus marquée. Une autre raison aurait pu être le désir 
d'améliorer le rendement de la Banque par une spécialisation de 
ses fonctions ; ainsi, n'ayant qu'à s'occuper que de l ' exécution, elle 
s'acquitterait mieux de sa tâche; un pareil argument est assez fai
ble, et à notre avis un organisme analogue, surtout si son but est 
d'encourager l ' industrie minière elu pays, gagnerait à avoir un 
service cl' études dont les initiatives seraient un stimulant, et évite
raient clans une certaine mesure le danger de la routine qui menace 
toute entreprise gouvernementale. D'ailleurs, si le but en est 
simplement d 'exécuter les projets d'autres administrations, on ne 
voit pas très bien pourquoi la forme bancaire aurait été choisie. 

Toutes ces hypothèses confirment bien notre idée que c'est pour 
des raisons politiques que cette forme a été choisie, l'Etat veut 
garder un contrôle absolu sur toutes les industries tout en leur lais
sant une liberté apparente. Ainsi clone, la Banque qui est au 
fond un département de l 'Etat, crée des sociétés, des entreprises, 
etc. qui sont apparemment libres, mais qui en somme, ne sont pas 
autres chose que des "services" dans ce "département" En 
d'autres termes, c'est une façon habile de la part du Gouvernement 
pour amener les particuliers à. financer ses propres entreprises. 

Ceci se trouve d'ailleurs en tous points confirmé par l'article sui
Yant , qui spécifie bien que les établissements créés par la Banque 
resteront rattachés à elle, bien qu'ils aient la personnalité morale 
et la responsabilité limitée. La Banque, établissement central, 
ou "chef d'entreprise", répartit la tâche entre ses différents servi
ces. Certains de ces services pour avoir un semblant d'indépen
dance sont transformés en sociétés, mais " les actions doivent être 
nominatives et les actionnaires turcs" 

L'article 8 fl.étermine la façon dont sera constitué le capital. 
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Une partie seulement en est fournie par un crédit alloué par le 
.Ministère de l'Economie; le reste, est constitué en partie par la 

capitalisation des bénéfices,-nous reviendrons sur ce paragraphe 
plus loin-, et en partie par les allocations en nature, faites par 

l'Etat, allocations de valeurs mobilières, parts de participation de 
l'Etat; soit immobilières, concessions minières, concessions de 
production d'énergie électrique, terrains se rattachant à ces 
droits, ou même toutes sortes de terrains dont la Banque vourrait 
avoir besoin pour son activité. Enfin, le capital est constitué par 
l'abandon de l'Etat à la Banque de l'usufruit des mines lui appar
tenant. Par ce moyen l'Etat constitue non seulement le capital 
<le la Banque, mais aussi lui met entre les mains tout ce qui a 
trait à l ' industrie minière clans le pays. Le public ne collabore 
donc en rien à la constitution du capital. 

L'article 10 condamne toutes les entreprises pnvees indépen
dantes cle la Banque, puisqu'il les exclut des établissements aux
quels la Banque a le droit de prêter assistance. La raison, nous 
l'avoiiK cléjà expliquée, est clans l'esprit même de la loi de consti
tution et du régime: il ne faut pas qu'une industrie quelle qu'elle 
soit ::;e forme en dehors du contrôle de l'Etat. 

La constitution elu Conseil cl' Administration est déterminée par 
l'article 11. La forme de gestion contribue également à mettre 
la Rauque sous la tutelle quasi complète du Gouvernement. Un 
seul administrateur en effet sur cinq est élu par l'Assemblée 
Générale, les autreR sont tous nommés. A part ce point les condi

tions requiseR par l ' Etat major dirigeant offrent toutes garanties 
sur la bonne marche de l' entreprise . En effet, si le Directeur 
Général n'est pas forcément un technicien, il est assisté par trois 
;;;pécialistes des clifférentes activités <le la Banque ; il lui suffit, 
quant à lui, de coordonner leurs opinions et de porter leurs voix 
au Conseil. C'est du reste un bien que les Adjoints techniciens 
n'aient pÇi.s droit au vote, leurs avis peuvent être trop extrêmistes, 
ne tenant compte que cle la partie techniqué de leur ressort res-
1 ectif . Il est de plus tout à fait normal, que comme le stipule 
ee même artiele, ce corps <lirigeant n'ait pas de mandat limité 
comme le Conseil ; une politique suivie et stable est nécessaire si 
l 'on Yeu t un succès. 

Quant ù l'Assemblée Générale ,-article 14-, elle est formée, 
puisqu'il n'y a pas <l'actionnaires, en grande partie d'une Com
mission parlementaire: (commission du Budget, de l'Economie 
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Nationale, de la Cour des Comptes, de la Grande Assemblée 
Nationale) et de trois délégués désignés par le Gouvernement. 

C'est clone en somme le Parlement qui donne "quitus" aux 
administrateurs, c'est ce qui est dit, d'ailleurs, en propres termes 
dans l'article suivant, av sujet de la ratification du bilan et du 
compte Profits et PerteEl par l 'Assemblée Générale ; cette rati
fication implique la décharge du Conseil et des Fonctionnaires. 

Quant aux bénéfices,-article lG-, ils ont deux emplois: couvrir 
les frais de la Banque, (tantièmes et gratifications aux employés), 
et la constitution du capital. Celui-ci une fois constitué, les 
bénéfices sont versés au Trésor. 

C'est une entreprise de l'Etat dont il attend de légitimes profits. 

* * * 
L'intérêt cle cette étude ne peut évidemment pas être directe 

pour l'Egypte. Le Gouvernement ne pourra certainement songer 
à aucun moment à entreprendre une organisation pareille, qui du 
reste serait inconstitutionnelle comme concurrençant l'activité 
privée, mais ceci nous entraînerait dans des considérations politi
ques hors du cadre de cette étude 

Ce qui est intéressant pour nous c'est de nous faire une idée de 
l'organisation <le ces sortes d'organismes à l'étranger et surtout 
dans les pays qui se rapprochent de nous du point de vue culturel 
et social, et de pouvoir éventuellement nous inspirer <1e ces prin
cipes cl' organisation. 

Le Gouvernement turc a résolu le problème du développement des 
industries, en prenant lui ~même en mains l'exploitation; pour des 
raisons que nous n'avons pas à envisager ici. Le but en Egypte . 
est tout autre, ce qu'il nous faut c'est trouver le moyen cl' encou
rager l'industrie en la répendant dans le peuple, ou mieux encore, 
créer l'esprit d'industrie. Ce qui frappe en effet, dans l'économie 
ég~·ptienne, c'est l'absence presque absolue d'industries ; ou plutôt 
la (1ifficulté avec laquelle une industrie nouvelle arrive à naître. 

Tout récemment encore une plainte était adressée au :Ministère 
elu Commerce et de l'Industrie, par un groupe d'inventeurs, se 
plaignant de l'absence d'organismes de protection des inventions, 
pour leur permettre de s'en assurer l'exclusivité, et surtout de l'im
possibilité absolue où ils se trouvaient d'exploiter leurs découvertes. 
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Il est vrai, que le dépôt des dessins n'existe pas chez nous, 
pas plus que l'obtention d'un brevet efficace n'est possible; mais à 
quoi serviraient~ils si l'inventeur, une fois son brevet obtenu, 
n'arrive pas à l'exploiter faute de capitaux? 

Le Gouvernement a certes déployé un grand effort, très louable, 
en instituant un système de financement par prêts, pour les indus
tries voulant s'accroître. C'est un grand pas, il est vrai, mais qui 
ne facilite en aucune façon la création de nouvelles industries qui 
toutes se heurtent à l'indifférence pour ne pas dire à l'hostilité du 
public. Situation regrettable, et d'autant plus sérieuse, que la 
cause en semble plus profonde. Elle réside, en effet, dans la 
mentalité même du Capitaliste égyptien. 

En Egypte, pays essentiellement agricole, il est tout naturel 
que le Capitaliste soit dans la majorité des cas un agrarien, et 
comme tout agrarien il est méfiant, redoutant le risque, et surtout 
hostile aux innovations ; il ne s'attache qu'à ce qui est fixe et 
t angible. Toutes les grosses fortunes proviennent de la terre, et 
l'idée s'est répandue qu'il ne peut y avoir fortune en dehors de la 
t erre. La richesse se mesure d'ailleurs à l ' étendue du domaine 
Le propriétaire ne veut investir ses fonds qu'en de nouveaux ter 
rains, et toute nouvelle acquisition est un signe de richesse et de 
puissance à ses yeux, m ême si le prix n'en est pas avantageux. 
Petit à petit cette m entalité finit par devenir une vraie manie de 
collectionner des feddans ; qui nous mène à des paradoxes aussi 
pénibles que celui de voir un capitaliste payer deux fois son prix 
un champs pour le seul plaisir de l'ajouter aux milliers qu'il pos
sède déjà, en même temps qu'il refuse avec indignation d'investir 
la moindre piastre dans une entreprise industrielle nouvelle, autre
ment remunératrice que les fedclans. 

Quoi de plus dangereux pour l'économie d 'un pays qu'une pa
reille aberration? Et comment s' étonner après cela, que l'industrie 
ait tant de peine à prendre naissance, et surtout que les rares 
entreprises qui existent, et qui toutes elu reste prospèrent, soient 
pour ainsi dire uniquement entre les mains d'organismes étran
gers? 

Voici le mal et ses causes décrits, cherchons à en trouver les 
r emèdes . Ceux-ci sont, à vrai dire, fort difficiles, puisqu'on ne 
peut espérer de changements dans la situation que le jour où la 
mentalité m ême de nos capitalistes aura évolué. Tant que l'esprit 
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d'entreprise ou mieux l'esprit industriel ne se sera pas implanté 
en eux, il y a peu de chances que nous devenions un pays indus
triel, ou même seulement, que nous ayons des industries à propre
ment parler nationales. 

Comment donc arriver à cette rééducation, puisque c'est celà 
même qu'il nous faut? A première vue cette tâche paraît pour 
ainsi dire impossible, à moins de se résigner d'avance à n'escomp
ter de résultats que dans un avenir assez éloigné. Mais en réalité, 
la psychologie même de ces capitalistes pourrait nous suggérer 
une solution . Nous avons vu, en effet, que toute la richesse du pays 
se trouvait entre les mains d'agrariens méfiants et hostiles aux 
innovations inrlustrielles, mais là ne sont pas les seuls traits de 
leur caractère, ils sont également très sensibles, au prestige du 
Gouvernement ; et il suffirait que l'Etat s'intéressât à une entre
prise pour qu'aussitôt elle inspirât confiance à n'importe qui. Ce 
point acquis, ne peut-on pas considérer l'affaire déjà sur pied? 
La méfiance elu capitaliste vaincue, rien ne s'opposerait plus à ce 
qu'il place son argent clans l'entreprise. 

La solution se trouve donc dans une intervention de l'Etat ; 
mais sous quelle forme cette intervention aura-t-elle lieu ? et c'est 
là que nous rencontrons les véritables difficultés. 

En premier lieu, il ne faut à aucun prix, qu'il y ait étatisme, 
c'est-à-dire main mise de l'Etat sur l'affaire, ou même une simple 
gestinn. 

Le système turc est inapplicable en Egypte; car nous professons 
encore, à tort ou à raison, des principes nous enseignant que nulle 
entreprise, nul commerce, quel qu'il soit, intérieur ou internatio
nal, ne peut progresser que clans la liberté absolue, et que toute 
ingérence de la part de l'Etat est incompatible avec l'idée même 
elu commerce. L'Etat n'est pas marchand, et il est d'ailleurs 
incapable de gestion commerciale. Nous considérons que l'Etat 
doit aider l'entreprise sans la diriger. 

Comment donc arriver clans le cas que nous étudions à réaliser 
cette in terven ti on ? . 

Précisons de plus, que seule une société serait susceptible de rece
voir, efficacement pour l'intérêt du pays, cette aide elu Gouverne
ment. L'entreprise à chef unique étant en effet relativement peu 
intéressante au point de vue développement économique, puisque 
son extension est tout à fait limitée et qu'enfin elle est beaucoup 
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plus difficile à sürveiller. Ceci dit, revenons à l'étude de la façon 
dont le Gouvernement interviendrait. 

Nous savons que d'une manière générale, l'Etat dispose de deux 
moyens pour porter son assistance à une entreprise quelconque : le 
prêt, et la prime. 

Le prêt, que nous avons déjà. vu fonctionner en Egypte pour 
favoriser les industries existantes, est mauvais dans notre cas pré
sent; car même en négligeant les lenteurs absolument dér-oura

geantes de son fonctionnement, il reste toujours la question de la 
garantie; insoluble en l'espèce. 

Quant ~t la prime, qui est évidemment un moyen très avanta
geux pour celui qui la reçoit, puisqu'il n'est pas obligé à la resti
tuer, elle atteint bien le but que nous visions; l'effet moral est 
réalisé, et contribue à la création de cette esprit industriel qui 
nous manque tant; une prime accordée par le Gouvernement à une 
industrie, inspire confiance au capitaliste et l'incite à y investir 

ses fonds. Mais elle a le principal inconvénient d'être onéreuse. 
L'application de cette mesure nécessiterait un budget énorme, et 
constituerait par conséquent une charge trop lourde pour l'Etat. 

Pour concilier (lonc ces deux points de vue, peut-on imaginer un 
système intermédiaire ? L'Etat, au lieu de donner une prime, 
.souscrirait par exemple, une part dans le capital de la société, ce 
qui réaliserait le même effet moral que la prime, peut.-être même 
plus grand, puisque les fondateurs pourraient sans mentir déclarer 
clans leurs prospectus cl'émisilion ou autres, que l'Etat est directe

meut intéressé dans l'affaire. Une fois l'entreprise sur pied, il 
se présenterait deux conjectures : ou bien elle péricliterait ou bien 
elle subsisterait. Dans le premier ras, il va de soit, que l'Etat 
aurait perdu son placement, et tout se passerait comme s'il avait 
accordé une prime à une société quelconque. Mais c'est clans le cas 
eontraire que l'avantage de ce système sur la prime ou subvention, 
appar::tît très nettement. En effet, Ri l'affaire prospère , l'Etat dont 
le rôle serait terminé, réalise sa part clans la participation; récu
perant ainsi son placement, il se tournerait vers une nouvelle 
entreprise, qu'il aidera aussi à franchir le premier pas si difficile, 
elu lancement. 

C'est là qu'ou voit alors l'intérêt que présenterait la création 
d'une sorte de banque d'affaires, qui aurait beaucoup à profiter pour 
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S0'1 organisation, de l'expérience des banques analogues ou büd~ 
_,: J.i-::es existant déjà à l'étranger. Elle agirait de la facoil C{U3 n:;w:> 
venons d'indiquer: financer les entrepri:;;es, les soutenir pendant 

t . t . ' l'. t' t. l . 1 ' 1 e:n cer am emps, pms s en c esm eresse~ e les a1ss~r se c~·cY•::,lsp-

J.:,CT par leurs propres moye1t~, 

Ui:J jeu d'ailleurs cesserait au bout de quelque tem1~ .~, il devien
dra inutile, le Capitaliste sera suffisamment éduqué et sa méfiance 
t.. l'égard de l'industrie vaincue 

S. Er .. -KHADEM. 
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Lor nE CoNSTITUTION DE LA ETr BANK 

Art. 1.-Il a été constitué à Ankara l'Eti-Bank ayant une personnalité morale et 
qui sera régie en vertu de la présente loi et par les dispositions du droit privé. Cette 
banque pourra sur l'autorisation du Ministère de l'Economie ouvrir des succursales dans 
d'autres localités. L'Eti Bank sera administrée suivant les procédés commerciaux ; 
elle ne sera pas soumise aux lois sur la Comptabilité générale, les adjudications, 
ainsi qu'au visa et contrôle de la Cour des Comptes ; 

Art. 2.-Le capital nominal de l'Eti Bank est de 20 millions de Livres turques 
Ce montant peut être doublé sur la proposition du Gouvernement et la décision de 
l'Assemblée Générale de la banque. 

Art. 3.-L'Eti Bank peut par décret du Conseil des ministres émettre des obligations 
productives ou non d'intérêts, avec ou sans lot, avec ou sans participation aux dividendes 
et contracter en outre des emprunts dont le terme peut aller jusqu'à 15 ans. Toutefois 
le total des émissions ainsi que des emprunts ne peuvent dépasser 20 millions de 
Livres turques. 

Le Ministère des Finances est autorisé à se porter caution aux émissions d'obligations 
ainsi qu'aux emprunts. 

Art. 4.-L'Eti Bank s'occupe de : 

:A) L'achat, la vente de minérais, de produits de carrières, de matières minérale~ 
brutes et de matôriel des mines; elle sert d'intermédiaire à ces achats et ventes. 

(B) Acqu3rir directem9nt ou par voie d'alliénation les concessions minières, les permis 
d'exploitation des mines, les permis de carrirres ou les parts y relatives en Turquie. 

(C) Acquérir directement ou par voie d'aliénation les permis de prospection et de 
recherche pour le bitume, le pétrole et leur dérivés naturels ainsi que les permis de pros
pection minières ou les p:uts sur les mines en Turquie. 

(D) L'obtention de concessions de production,de transport,de distribution et d'exnloi
tation de l'~nergie électrique, la création de centrales et la construction de réseaux élee 
triques, la distribution de l'énergie électrique, et de toutes sortes d'affaires ayant trait 
à ces opérations; la fondation d'usines capa.bles de fabriquer toutes sortes de matériel; 
outils ou machines électriques, l'achat et la vente de matériel. outils ou machines élec
triques en Turquie. 

(E) Fonder i~ elle seule ou en association avec d'autres, des organiilatious commerciales 
qui s'occupem:J.t des affaires énumérées au paragraphes A, B, 0, et D, et participer il. 

ces genres d'organisations fondées en Turquie. 

(F) Toutes sortes d'opérations bancaires. 

Art. 5.-Le dossier pre3enté au Ministère de l'Economie par l'Institut pour les Etudes 
et Recherches Minières, ayant trait aux mines et carrières jugées susceptibles d'exploi
tation à la s11ite des opérations effectuées clans n 'importe quelle locaité par le dit Insti
tut sur les minérais et les pro:luits provenant des carrières. est également étudié par ce 
Ministère qui le remet à l'Eti Bank dans le cas ou il constate cette possibilité d'exploi 
tation. La Banque est tenue de réalii!er cette exploitation, conformément aux lignes 
principales indiquées clans le rapport élaboré par l'Institut et d'accomplir toutes les 
formalités requise3 à cet effet. La Ban'}ue règle tous le frais y relatifs, de l'Institut, 
ratifiés au préalable p:tr le Ministere de l'Economie Nationale. 

Art. 6.-Les projets que l'Administration d'Etudes des Travaux d'Electricité sou
mettrait au Ministère de l'Economie sont examinés par ce dernier et remis à la Banque 
dans le cas où ils seront jugés d'application utile. La Banque est tenue de réaliser ce 
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projet conformément aux lignes principales indiquées dans le rapport de cette Adminis
tration et d'accomplir toutes les formalités reouises à ce sujet. L'Eti Bank remboursera 
à cette Administration tous les frais y relatifs ratifiés au préalable par le Ministère de 
l'Economie Nationale. 

Art 7.-L'Eti Bank transférera à des établissements qu'elle fondera, et qui seront 
rattachés à elle tout en ayant la personnalité morale et la responsabilité limitée, les 
concessions 1:~ acquérir pour la production, la distribution et Je transport de minérais 
et de l'énergie éléctrique, ainsi que les permis des mines et carrieres. 

Elle charge en outre les établissements de ce genre, fondés par elle, de la fabrication et 
de la préparation de matériel des mines ; de matériel, outils et machines éléctriques. 
Il est permis que les concessions d'exploitation ou les affaires de construction et de 
préparation similaires soient groupées entre les mains d'un même établissement. 

Les formalités et les documents relatifs à la fondation de c<Js établissements sont 
exempts du droit de timbre. Ces établissements peuvent aussi sur la proposition du 
Gouvernement et la décision de l'Assemblée Générale de la Banque être transformés 
en sociétés. Dans ce cas les associés devront être turcs et les actions nominatives. 

Art. 8.-Le Gouvernement procurera le capital nécessaire à l'Eti Bank: 

(a) En lui donnant le crédit qui sera inscrit au budget du Ministère de l'E;onomie. 

(b) En portant en conformité de l'article 16, en compte capital, le bénéfire figurant au 
bilan annuel de la Banque. 

(c\ En lui transférant ses parts de participation dans les organisations commerciales 
fondées dans le but de s'occuper du commerce et de l'industrie miniers: de production, 
transmission et distribution de l'énergie électrique, de minerais, de matières provenant 
des carrières, de matériel, outils et machines électriques et de matériel de mines. 

(d) En lui transférant les concessions minières, les permis de production minière, les 
permis de carrières, de prospection et de recherches minieres, les concession de production, 
transmission et distribution de l'énergie électrique, passés ou qui passeront à l'Etat 
ou aux établissement rattachés au Gouvernement comme biens abandonnés ou en déshé·· 
renee ou de n'importe quelle facon, ou bien les parts dans les pareilles concessions, permis 
d'exploitation et permis, et tous les droits et intérêts en découlant. ainsi que les terrains 
et les meubles qui sont rattachés ~ ces droits et qui doivent être mis en valeur au moment 
de ce transfert ou dans le cas d'octroi de concessions de mines découvertes. 

(e) En lui transférant les parts de bénéfice ou les loyers rapportés par les mines ou leo 
fosses, ou les parts y relatives. revenant au Gouvernement par l'abandon deshérenc{ 
ou de n'importe quelle façon ; et dont l'exploitation sous forme de bail ou participatior 
a été confiée par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales. 

(J) En lui donnant en nature les biens meubles et les terrains se trouvant entre leE 
mains du Gouvernement ou des Administrations Gouvernementales et pouvant êtrE 
utiles dans la matière d'activité. Les Administrations locales, les Municipalités et 
les Administrations à budget annexés ne sont pas soumises aux dispositions du présent 
article. 

Art. 9.-Le transfert des droits et parts des mines découvertes et la remise des biens 
en nature énumérés dans les paragraphes C, D, E,F de l'article 8,se feront sur la demande 
de la Banque. 

Les terrains domaniaux inoccupés sis en dehors des limites municipales et dont la 
Banque aurait besoin, lui seront cédés gratuitement. 

Art. 10.-L'Eti Bank ne peut accorder des avances ou des opérations de crédit qu'à 
des établissements industriels et commerciaux fondés par elle ou auxquels elle participe. 
Le mode et le montant des ces opérations doivent. au début de chaque année, être 
ratifiés par le Minü;tère de l'Economie l'Iationale. 
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Art. 11.--L'Eti Bank iouira des droits et privilèges permanents accordés aux éta 
blissements nationaux de crédit tels que la Sumer Bank, la Banque Agricole et la Banque 
Immobilière et des Orphelins. 

Art. U-L'Eti Bank est gérée par un Conseil d'Administration composé d'un Pré
sident et de quatre Administrateurs y comprig le Directeur Général. 

Le Directeur Général a deux Adjoints techniciens dont le premier spécialiste en 
matière de mines, le second spbcialiste en matière d'électricité ; et un troisième spécialis
te en affaires de banque. Le Président du Conseil d'Administration, un Administrateur 
etle Directeur Général ain~i que ses Adjoints sont nommés sur la proposition du Ministère 
de l'Economie; un Administrateur sur celle du Ministère des Finances, par décret du 
Conseil des Ministres ratifié par le Président de la République. Un Administrateur 
est élu par l'Assemblée Générale. Le Président et les Administrateurs nommés et élus 
doivent être spécialistes en affaires bancaires et minières. et en affaires d'indus
trie minière et élP ~trique. 

A l'exclusion du Directeur Général et de ses Adjoints la durée du mandat du Président 
du Conseil d'Administration et des Administrateurs est de trois ans. Il est permis de 
nommer à nouveau ou de réélire ceux dont le mandat a expiré. Les Adjoints du Direc
teur Général peuvent prendre part aux réunions du Conseil d'Administration, mais ne 
peuvent toutefois pas voter. 

Art. 13.-Les comptes de l'Eti Bank sont controlés par les soins d'un comité composé 
de trois contrôleurs, dont deux nommés respectivement par le Ministère de l'Economie 
et celui des Finances et le troisième élu par l'Assemblée Générale. Le durée du mandat 
des Contrôleurs est d'une année Il est permis de les nommer ou de les réélire à nouveau 
Les émoluments des Contrôleurs sont fixés chaque année par l'Assemblée Générale de 
la Banque. Les Contrôleurs sont tenus de controler et de vérifier régulièrement l'actif 
de la Banque ainsi que toutes les opérations traitées par elle. Ils remettent trimestriel
lement aux Ministère de l'Economie et des Finances un rapport sur les opérations de la 
Banque. Un exemplaire de ces rapports est annexé au rapport annuel à soumettre à 
l'Assemblée Générale. 

Art. 14.-L'Assemblée Générale de l'Eti Bank se compose des membres de la 
Commission du Budget, de l'Economie et de la Cour des Comptes de la Grande 
Assemblée Nationale et de trois délégués désignés par la Présidence du Conseil. 

Art. 15.-L'exercice de l'Eti Bank est l'année du calendrier. Le bilan annuel accom
pagné du compte des Profits et Pertes accompagnés des rapports du Conseil d'Adminis
tration et des Contrôleurs sont remis au Ministère de l'Economie, dans les quatre pre
miers mois de l'année suivante. Le bilan et le compte des Profits et Pertes ainsi que les 
rapports sont examinés par le Ministère de l'Economie dans les deux mois à partir de la 
date de leur communication, et remis à l'Assemblée Générale par décret du Conseil des 
Ministres. Le bilan et le compte des Profits et Pertes ne devient définitif qu'après la 
ratification de l'Assemblée Générale ; cette ratification implique la décharge du Conseil 
d'Administration et des fonctionnaires. 

Art. 16.-Sur le bénéfice net annuel de la Banque il est prélevé d'abord 10 pour cent 
comme fonds de réserve ;les 2 pour cent au maximum du reliquat peuvent ètre alloués, 
par décision de l'Assemblée Générale, au Conseil d'Administration ;et les 3 pour cent à 
titre de gratification aux employés. Le reliquat du bénéfice net est viré en compte 
capital jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le montant du capital nominal. Lorsque le 
capital entièrement versé de la Banque atteint le capital nominal, le solde du bénéfice 
est versé au Trésor. 

Art.17.-Dans les deux ans,au plus tard,à partir de la date de la publication de la présente 
loi, un règlement intérieur sera établi par le Ministère de l'Ecomonie et ratifié par le 
Conseil des Ministres, en ce qui concerne les procédés de gestion et de contrôle de la 
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Banque, les méthodes à suivre dans les opérations bancaires, les devoirs et compétences 
du Conseil d'Administra ti on, du Directeur Général et des Contrôleurs, l'organisa ti on in té
rieure de la Banque, la participation à l'administration de sociétés commerciales qu'elle 
constituera ou auxquelles elle participera et la forme de contrôle de ces sociétés. 

Art. 18.-Le Ministère de l'Economie fera inspecter chaque fois qu'ille jugera néces
saire, les opérations et les comptes de l'Eti Bank. 

Art. provisoire 1.-Le premier exercice de la Banque sera d'une durée entre la date 
de l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 Décembre prochain. 

Art. provisoire 2.-Les premiers cadres d'organisation et les frais administratifs de 
l'Eti Bank sont appliqués par décret du Conseil des Ministres sur la proposition du 
Ministère de l'Economie. 

Art. provisoire. 3.-Les quote-parts dont fait mention le paragraphe (E) de l'article 
8, accumulés entre les mains des intéressés et non encaissés jusqu'à présent par le 
Trésor, sont recouvrés par l'Eti Bank en affectation du compte capital. 

Art. provisoire. 4.-Un crédit de 250.000 Livres turques a été inscrit au chapitre 
"Subvention" du budget 1935 du Ministère de l'Economie, payable en conformité du 
paragraphe (A) de l'article 8 de la présente loi, et destiné à l'année comptable 1935 de 
l'Eti Bank. 

Art. 19.-Le pré~>ente loi entre en vigueur à partir de la date de sa publication. 

Art. 20.-Le Conseil des Ministres est chargé de l'exécution de la présente loi. 





LA TURQUIE NOUVELLE ET SES RELATIONS 
COMMERCIALES AVEC L'EGYPTE 

PAR 

JEAN SCHATZ 
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Sous l'impulsion géniale de son Chef éminent, qui lui a tracé les 

voies les plus pratiques et les plus rapides de l'évolution dans tous 
les domaines de la civilisation et elu progrès, la Turquie s'efforce 

à l'instar de l'Egypte, de perfectionner son outillage économique 

à la juste mesure de sa structure sociale et politique. 
M. Edouard Herriot, Président de la Chambre française des. 

Députés a donné le meilleur témoignage en écrivant dans un édito
rial du "Cumhuriyet" : "On rencontre dans l'histoire peu de 

chefs comme Ataturk. Lui, il s'est pétri avec son peuple, s'est 
battu et a souffert pour lui, et malgré tous les obstacles, il l'a 

conduit dans la voie de sa noble destinée " 
Qu'était la situation de l'Asie :Mineure vers la fin de l'Empire 

Ottoman? Afin de comprendre les rapports qui existaient entre 
l'Etat et les masses populaires, il suffit de rappeler qu'au delà d'un 

rayon de 50 à 60 kilomètres d'Istamboul, c'est-à-dire entre ces lieux 
et les frontières de la Syrie, de la Mésopotamie, de l'Iran et elu 
Caucase, la paix et la sécurité étaient choses inconnues. Les 
monts étaient peuplés de brigands ; les bourgs et les villages se 
trouvaient sous Ia domination des "clerebeys" ou chefs féodaux. 

Quant à l'Etat, il n'usait de ses forces et de son autorité que 
pour recruter des soldats et lever des impôts. 

C'est le Kamalisme qui entreprit de fonder, au sein de ce conti

nent si divisé, un Etat moderne, pourvu de toute l'homogénéité 
raciale et culturelle. Sa première tâche fut de transférer son centre 
gouvernemental et administratif à un point dominant tout 
le territoire. Le Gouvernement Kamaliste vint à Ankara et s'y 
établit. 

Puis les réformes se suivent: l'abolition du califat et des établis
sements religieux, la modernisation du code, la laïcisation des 

écoles, l'obligation pour tout citoyen d'acquérir au moins l'instruc

tion primaire, l'émancipation de la femme, l'inviolabilité de la 



216 L'EGYPTE CONTEMPORAINE 

liberté de conscience, l'amélioration de la situation elu paysan, 

le raffermissement de la sécurité publique, etc. 

D'ailleurs, comme on le verra plus loin, malgré la crise écono
mique mondiale, et nonobstant les restrictions au commerce appli
quées par la plupart des pays elu monde, le Turquie a pu, non 
seulement surmonter tous les obstacles, mais marquer un progrès 
sensible dans les principaux domaines de l'activité nationale. Ce 
progrès n'a pu être réalisé que grâce à la sage politique suivie par 

sGs dirigeants, qui n'épargnèrent aucun effort pour apporter des 
améliorations constantes dans l'organisation commerciale et écono
mique du pays. 

Avant cle montrer quel a été le mouvement commercial entre la 
Turquie et l'Egypte au cours de ces dernières années, ainsi que les 
possibilités d'expansion des échanges réciproques des deux pays, il 
nous semble opportun de donner un aperçu sur l'aspect général des 
progrès réalisés par la Turquie clans la production agricole et indus
trielle, le commerce et les transports, les finances publiques, etc. 

!.-TERRITOIRE ET PoPULATION. 

La superficie totale de la Turquie d'Europe et de la Turquie 
cl' Asie est de 762.736 kilomètres carrés. Sa population est presque 
égale à celle de l'Egypte; elle se chiffrait, d'après le recensement 

du 20 octobre 1935, à 16.188.852 habitants dont 14.922.972 pour la 
Turquie d'Asie et 1.265.880 pour la Turquie d'Europe. 

Située au point de croisement de l'Europe et de l'Asie, de la Mer 
Noire et de la Méditerranée, la Turquie est le lieu de passage 

nécessaire des routes maritimes des pays Balkaniques, de la Russie 
orientale, des pays elu bassin de la Caspienne, route que comman
dent le détroit des Dardanelles, la Mer de Marmara et le Bosphore. 
La Convention des Détroits signée à Lausanne, y a établi la liberté 
de passage et de navigation par mer et dans les airs. 

Le sous-sol de la Turquie est riche en ressources minérales, qui ne 
sont encore que partiellement exploitées. On y trouve des gise
ments de charbon, de fer, de plomb argentifère, d'antimoine, de 
ûnc, de cuivre, de chrome, de manganèse, de borax, d'émeri, etc. 

Avant la République, ces mines étaient exploitées d'après les 
méthodes les plus primitives. Or, il n'en est pas de même sous le 
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régime actuel qui, non seulement procéda à leur organisation tech
nique mais aussi encouragea l'investissement des capitaux natio
naux clans les entreprises minières et les plaça sous le contrôle et 

la surveillance de l'Etat. 
Les marais salants des environs de Smyrne produisent près de 

200.000 tonnes de sel par an. 

II.-LA PRODUCTION AGRICOLE. 

C'est surtout à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle 
que la Turquie commença à occuper une place importante dans 
l'économie internationale; car c'est alors seulement qu'elle 
donna une grande envergure à la production agricole, notamment 
celle des denrées alimentaires, qui constituent à l'heure actuelle ses 
plus importants produits d'exportation. De même, c'est au cours 
de la deuxième moitié du XIXème sièele que la Turquie ressentit 
le besoin de s'approvisionner en certains articles étrangers néces
saires à son alimentation intérieure et à ses industries. Cependant, 
tandis que d'une part, les produits étrangers inondaient le marché 
turc, ce qui rendait difficile à l'industrie toute lutte contre la 
concurrence extérieure, d'autre part, la grande industrie qui se 
développait sans cesse en Occident avait attiré les matières 
premières et les produits alimentaires de la Turquie aussi bien 
que ceux de tous les pays situés hors de l 'Europe. Ainsi, dans le 
marché d'échange international, la Turquie s'était trouvée parmi 
les pays exportateurs de matières premières et importateurs de 
produits fabriqués. 

Cette situation dura de nombreuses années et la Turquie ne put 
réaliser les possibilités et les conditions de fondation de sa propre 
industrie et organiser la production agricole qu'après la 
guerre de l'Indépendance, ratifiée par le Traité de Lausanne. 
Ceperu1ant, le nouveau mouvement d'industrialisation de la Tur
quie n'a pas effacé ce trait de l'aspect économique elu pays et il 
n'est pas douteux que la 'furquie de demain soit un pays à la fois 
agrico1e et industriel, car cet heureux équilibre est en tous points 
souhaitable et nécessaire pour assurer son intégrité économique. 
D'aill eurs, la Turquie règle son industrie nationale, non pas en vue 
cl' exporter, mais surtout dans le but de satisfaire les besoins de 
produits industriels manifestés par ses marchés intérieurs. Pour 
le moment, ce sont l'élevage et l'agriculture qui constituent le 
centre de gravité de la vie économique. 
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La Turquie possède un domaine agricole d'une grande étendue, 
3usceptible de rendements importants, en raison de la diversité de 
son climat; ce domaine aux grandes possibilités d'expansion n'est 
pas encore parfaitement exploité, malgré les encouragements 
donnés à l'agriculture par le nouveau Gouvernement et ses efforts 
constants de modernisation qni s'étendent d'ailleurs à toutes les 
branches de l'activité nationale. 

Dans un discours qu'il a prononcé, M. I smet. Inêinu, montra 
combien a été grand le souci du Gouvernement de poursuivre 
l'œtrvre de redrèssement économique du pays particulièrement en 
ce qui concerne la production agricole. Dans l'industrie, on était 
déj à parvenu à augmenter tant le volume de la production que les 
-r:evenus provenant de cette branche d'activité, alors que le rende
ment agricole laissait jusqu'ici beaucoup à désirer. « D'un champ 
qui donne au cultivateur turc une récolte de 70 kilogrammes, a dit 
l'ancien premier ministre, un Hollandais ou un Danois retirerait 
près de 250 kilogrammes. >> Cet exemple souligne la nécessité 
et la possibilité d'élargir le champ d'activité de l'agriculture 
turque. C'est pourquoi le gouvernement a élaboré divers projets de 
lois qui furent votés par la Grande Assemblée Nationale et mis 
en vigueur. 

On commença tout d'abord par améliorer la situation des produc
teurs paysans. D'importants crédits furent ouverts et l'agricultu
re a pu ainsi bénéficier de l'aide financière de l'Etat comme en 
avait déjà bénéficié l'industrie manufacturière et les chemins de 
fer. En vue de coordonner et de régler la production, l'Etat a 
créé de8 combinats (combines) agricoles organisés suivant un plan 
complet, dotés de machines agricoles modernes, de tracteurs et de 
batteuses-moissonneuses. On a prévu la création de 1 000 combi
nats de ce genre dont le besoin se faisait sentir, en particulier 
dans l'Anatolie Orientale et Centrale. 

La question des irrigations méritait également une attention 
toute particulière; c'est pourquoi le Gouvernement Turc a déployé 
des efforts constants pour les améliorer, et ce, d'autant plus que 
l 'exploitation forestière est liée étroitement aux travaux d'irriga
tion. Les forêts, particulièrement denses en Thrace et dans les 
Yilayets d'Adana, cl' Ankara et de Brousse, couvrent plus de 15 
pour rent de la superficie totale. Toutefois, la production fores
tière de la 1\uquie était peu importante par suite de l'ignorant ~ e 
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des habitants qui, n'appréciant pas l'utilité des forêts coupaient 
les arbres d'une manière désordonnée. Pour rémédier à une telle 
situation, l'Etat décida la nationalisation des forêts et prit à sa 
charge leur exploitation, tout en créant une solide organisation 
de garde et en édictant les mesures nécessaires pour activer le 
reboisement. 

A la suite de ces mesures, l'industrie forestière s'est non seule
ment perfectionnée, mais a marqué au cours des dernières années 
un développement considérable. En effet, 51 fabriques de bois de 
construction furent créées. La production annuelle de ces fabri
ques , dont la plupart travaillent à l'électricité, s'élève actuellement 
à 500,000 mètres cubes . Alors que la Turquie se trouvait dans la 
nécessité d'importer de l'étranger 150.000 mètres cubes de bois 
pour faire face à ses besoins en poutres nécessaires à l 'exploita
tion du bassin minier de Zongouldak et 60.000 mètres cubes pour la 
confection des boîtes de figues et de raisins secs destinés à l' expor
tation, la production nationale couvre actuellement toute la 
consommation. D'autre part, les traverses employées dans la 
construction et la réparation des voies ferrées sont égalP.ment 
fournies par les fabriques locales. 

Le Gouvernement s'est occupé également de la propriété rurale. 
On n'a pas idée du nombre élevé des cultivateurs sans terre. Même 
dant::l let::l régions les plus prospères où la terre est divisée à l'excès, 
presque la moitié des paysans turcs travaillaient sur la terr6 
d'autrui , dans les conditions les plus désagréables. Il paraît que 
claus certaines régions, le nombre des paysans sans terre atteignait 
une proportion de 77 %. Il a fallu donc établir un nouveau régi
me agraire permettant le morcellement de la terre et sa distribu
tion rationnelle aux paysans . 

Des mesures appropriées furent également prises pour assurer 
des prix avantageux aux producteurs. Il faut mentionner notam
ment celle relative à la situation créée aux paysans par l'applica
tion de la loi sur la "Protection du Blé". A l'aide d'un impôt. 
perçu sur les farines non destinées à être consommées par l'agri
culteur, cette loi vise l'achat de blé par l'Etat, à un prix raison
nable fixé d'avance, de manière à permettre au paysan de vendre 
sa production et à l'empêcher d'être à la discrétion des spécula
teurs. De grands stocks de blé furent ainsi accumulés dans des 
silos modernes construits avec le revenu de cet impôt. 
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Comme on le verra plus loin, l'application des mesures préci
tées fut très efficace pour intensifier la production agricole de 
la Turquie dont les principaux produits enregistrèrent au cours 
des dernières années une progression importante. 

Les céréales occupent le premier rang parmi les cultures turques 
et servent de base à l'alimentation de la population urbaine et 
paysanne. Le blé est, sans contredit, le genre de céréale le plus 
consommé clans le pays (51.2 pour cent); le blé et l'orge consti
tuent clans leur ensemble 78 pour cent des céréales ensemencées. 
La répartition des différentes sortes de céréales semées en Turquie 
était en 1936 la suivante : 

Blé 
Orge 
Mais 
Seigle ... 
·Millet et avoine 

% 
51.2 
25.8 
6.0 
5.3 
7.1 

La production générale du blé est estimée en 1936 à 3.769.300 
tonnes. Cette quantité représente la production maximum atteinte 
au cours des dernières années En effet, la production de blé qui 
ne s'était chiffrée pendant les années 1928-1932 qu'à une quantité 
moyenne de 2.378.934 tonnes par an, s'est accrue les années suivan
tes pour atteindre 2.521.300 tonnes en 1935 et 3.769.300 tonnes en 
1936. D'autre part, la valeur elu blé et de la farine qui avait 
atteint à l'importation 19 millions de livres turques en 1925, s'est 
réduite graduellement les années suivantes pour disparaître des 
statistiques douanières depuis 1933. La forte progression marquée 
par la production du blé a, par conséquent, non seulement permis 
à la rrurquie de s'affranchir des blés et farines étrangers, mais elle 
a aussi contribué à améliorer sa balance commerciale. L'écart 
favorable de la production du blé a, d'autre part, grandement 
contribué au développement elu mouvement des ports turcs qui ont 
commencé à exporter à leur tour du blé aux pays du Proche
Orient. Ainsi cette exportation a atteint une valeur de 
L.T. 1.500.000 en 1932 pour passer à L.T. 4.089.000 en 1934, mais 
pour se réduire pendant les années 1935 et 1936 à L.T. 2.831.000 
at L.T. 1.927.000 respectivement. 

L'orge est, après le blé, l'espèce de céréale la plus largement 
ensemencée en Turquie; c'est aussi un principal produit d'exporta
tion. En effet, l'orge provenant des villes d'Eskisehir et d'Afyon
Karahisar dans l'Anatolie Centrale, et une partie de l'orge prove-
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nant de la Zone égéenne, est recherché comme convenant parfaite
ment à la préparation de la bière. La valeur de l'orge exportée a 
atteint en 1934 L. T. 5.071.000, valeur qui s'est réduite cependant 
en 1935 et 1936 à L.T. 1.966.000 et L.T. 1.068.000 respectivement. 

Le maïs occupe actuellement le troisième rang sur la liste des 
produits agricoles. Cependant il ne représente qu'une proportion 
de 6 pour cent à peine du total des céréales ensemencées et ne joue 
pas un rôle important dans l'économie rurale de la Turquie. 

Le tableau ci-après donne un aperçu de l'écart favorable enre
gistré en 1936 par les principaux produits cultivés en Turquie, 
comparés à la période quinquennale de 1928 à 1932. 

SUPER~'ICIES CULTIVÉES ET PRODUCTIO~S AGRICOLES 

-

Superficies Uultivées P1·oduction 

Produits 
Moy. 

1936 
Moy. 1936 1928-1932 1921J-1932 

--
Hectares Heetares Ang. Tonnes Tonne-8 Aug. 

0 
% % 

~réa les : 

AYoine ... ... ... ... In6.29H 41L 842 l f.7 J29.-l6~ 21:> . 48~ 66 
~:peautre ... ... ... 86,2ti5 12UHI 45 81.291 7!1. 75:~ - 2 
Froment. .. ... ... ... 2.801.475 3.578.4:'\~ 28 2.3 8.934 H.769.3i2 li8 
~lais ... ... . .. ... 398.( O!l 421.H.J:7 () ii2-LO!l7 68'\ 816 ill 
Sor~tho ... ... ... ... R2 . fiôl fil. 630 -il7 SH.!H3 47 .8J.l. -43 
OrgP ... ... ... ... 1.468 861 I.~lt.66fi 23 I.Hl,fi41 2 303 ,fi85 f>9 
Riz (brut) ... ... . .. 21.594 3ô.703 70 H5.8l6 7::!. 84~ 103 
S.-igle ... ... ... ... ~H3.242 Ro7.R2n 40 270.!184 418.fi74 f,~ 

Antres ... ... ·-· 7:2.817 l2:'\.3Hfi 72 77.5 9 100.267 29 

Culture:~ Alimen•aires : 

Faséoles .. ... ... ... ~.5:'\fl ô. 721 -21 6.090 :~ . 6fi0 -4:0 
Fèves ... ... ... . .. fi2.!l!:lil 7il.810 !!9 H .fi81 48 !l5~1 Hi 
Haricots .. ... ... .. . 69.01:! 116.!-102 - H 69.880 !12.19\! - 2ô 
Lentilles .. ... ... .. . ;~a 3q1 29.:'>.18 - J:~ 2 1, 71:~ l9.fi6il - 6 
Pois chichPs ... ... ... 53 . !l9i ti9.6•n 29 44.10 1 48.fi6fi JO 
Vesces ... ... . .. l•H,I(j:{ 12L• 911 -IR \Hi . 7"2 R.~. 96~ -11 
Pomme!' de terrr ... ... 41. tiR fi'l. 7 t(; 1!• 10~. 71~ 179.432 n 
Ail!' ... ... ... .. . ... n.8o:. \l. (17 3:1 10.2611 11.227 9 
Oignons ... ... ... 2 .H\:11 Bn.2~7 ô l' fiS. 480 Itl('.2~n 41i 

0 ultures Industrie ll e~: 

Coton ... .. ... . .. p;;. 4:);) 2'!3 . 63~ 53 53.373 62.fi2\J 17 
Lill (graines) ... ... i(i . iW 18.1188 11 9.12!1 l'.lll8 -6 
S~:-an • e ... ... ... . .. li?i.2 ~ 6 'il ,3ti6 u 3:-l.!ll' 39.4\!2 lt) 

Betteraves à f:uere ... l:l. 86 ~ 25.288 82 Jr•7 . ·"US 4n2.fi3i R20 
Ta ha•~ ... ... .. . - · - - il!l.1Rii 4~ ,00(1 ln 
Opium (grains) .. . ... .j .;,R!2 ili .081J -21 lil.HH 1~.na l 43 
Chanvre (gm;nes) ... ll.il7 IO.fi71i - \' ? 2. Hil -

1 t 
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Les données énoncées ci-dessus font ressortir que, par rapport à 
la moyenne quinquennale de 1928-1932, les superficies cultivées de 
la plupart des produits accusent en 1936 une progression sensible. 
En effet, comparées à la moyenne précitée, les superficies cultivées 
,en céréales qui représentent le groupe des cultures les plus impor
tantes de la Turquie, ont marqué en 1936 une augmentation dont 
la proportion atteint: 167 pour cent pour l'avoine ; 70 pour cent 
pour le riz ; 45 pour cent pour l'épeautre ; 40 pour cent pour le 
seigle ; 28 pour cent pour le blé; 23 pour cent pour l'orge et 6 pour 
cent pour le maïs. Seules les superficies cultivées en sorgho ont 
marqué durant le même intervalle une diminution de 37 pour cent. 

La plupart des superficies cultivées en produits alimentaires ont 
enregistré également un écart favorable important. Des neuf 
produits appartenant à ce groupe, cinq accusent une progression 
plus ou moins importante, ce sont : les oignons, 58 pour cent ; les 
fèves, 39 pour cent ; l'ail, 33 pour cent ; les pois-chiches, 29 pour 
cent et enfin les pommes de terre, 19 pour cent. Par contre, les 
superficies des quatre autres produits qui sont moins importants : 
les faséoles, les haricots, les lentilles et les vesces ont marqué une 
diminution. 

En ce qui concerne les cultures industrielles, il est à signaler que 
les superficies cultivées en coton, tout en occupant le premier rang 
parmi les produits appartenant à ce groupe, se sont accrues pendant 
le même intervalle de 53 pour cent, tandis que celles cultivées en 
betteraves à sucre, marquent une progression plus forte qui atteint 
82 pour cent. 

Les principales plantes industrielles produites par la Turquie 
sont: le coton, le tabac, le sésame et la betterave à sucre. Parmi 
les autres plantes industrielles, on note le chanvre, le lin, la 
valonnée, les noix de galle, la gomme adragante, le cumin, l'o
pium, le pavot, etc. Sauf en ce qui concerne le chanvre et le lin 
qui sont en majeure partie utilisés en Turquie même; ces diverses 
productions sont exportées vers les marchés européens. 

Jusqu'à une époque toute récente, 1932, le coton était pour la 
Turquie, exclusivement un article d'exportation, car il était fort 
peu employé dans l'intérieur elu pays à cause de l'état embryon
naire clans lequel se trouvait encore l'industrie textile. Actuelle
ment, par suite de l'extension de la production cotonnière qui est 
-passée de 6.100 tonnes en 1932-33 à 62.500 tonnes en 1936-37, soit 
le décuple environ, et de l'intensification de l'industrie textile, le 
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coton joue dans l'économie générale de la Turquie un rôle im
portant. D'une part, il subvient aux besoins en matières premiè
res des fabriques turques qui travaillent pour le développement 
sans cesse croissant de l'industrie nationale, et, d'autre part, il 
continue, comme par le passé, à être un important produit 
d'exportation, contribuant ainsi à assurer l'équilibre de la ba
lance commerciale . Le coton produit, dit coton "Y er li", est loin 
d'atteindre la qualité des variétés égyptiennes, il se rapproche du 
coton indien et est exporté surtout en Italie, en Tchécoslovaquie 
et en Belgique. La production du coton a non seulement atteint 
son niveau d'avant guerre, mais aussi elle l'a dépassé. En 
outre, la surveillance et le contrôle de l'Etat, les différentes 
organisations d'activité réformatrice, les stations agricoles d'amé
lioration des variétés et surtout le développement de l'industrie 
textile, autant de facteurs qui n'existaient pas avant la guerre , 
contribuèrent à augmenter cette production. 

Le tabac qui constitue un des principaux produits agricoles d'ex
portation de la 'furquie et dont les trois centres de culture sont 
Samsoun sur la Mer Noire, Smyrne et Brousse, ne commença à 
être cultivé qu'en 1610. Au début, l'emploi elu tabac fut long
temps prohibé en Turquie et ce n'est que sous le règne du Sultan 
Soliman que les turcs, à condition toutefois de payer une taxe, 
obtinrent la licence de fumer. 

L'administration cles affaires de tabacs, qui, à partir de cette 
date, se vit maintes fois dans l'obligation de changer de forme, 
passa enfin en 1860 sous le monopole de l'Etat. De 1884 à 19.25, 
une administration de régie, fondée par des étrangers, exerça son 
pouYoir sur toutes les entreprises de tabacs en Turquie et prit en 
mains la vente et l'exportation. Cette administration étrangère 
fut dissoute en 1925 et le monopole des tabacs passa à l'Etat turc. 
Actuellement la production, la vente et l'exportation des tabacs 
sont devenus libres; cependant le droit de produire des cigarettes 
à l'intérieur elu pays est réservé au monopole de l'Etat. 

La culture de la betterave à sucre n'existait guère en Turquie 
jusqu'à la création, en 1926, des fabriques de sucre d' Alpoullou 
et cl'Ouchak qui sont l es premières en date dans le pays. La 
question de fonder des fabriques de sucre avait été discutée depuis 
l'époque du "Tanzimat" sans toutefois aboutir à cause des Capi
tulations qui entravaient tout essor économique. Durant la 
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période de privations imposées par la Grande Guerre, la nécessité 
s'était faite sentir d'obtenir du sucre par l'utilisation des bette
raves du pays. On avait procédé à des essais de culture dans 
diverses régions mais ces essais furent interrompus après l' armis
tice. 

La culture fruitière constitue un des éléments importants de 
l'exportation turque. Elle porte principalement sur les raisins 
secs (109.000 tonnes) et des figues sèches (production 30.000 tonnes 
annuellement) des oranges (2.200.000 caisses) citrons et manda
rines provenant de la région d' Adalia et de Cilicie. La Turquie 
qui est un important pays de culture fruitière, occupe tant par 
ses fruits secs que par ses fruits frais, une place prépondérante 
dans cette branche agricole de l'économie mondiale. La culture 
fruitière est d'ailleurs favorisée par le climat méditerranéen et 
L'excellente nature du sol dans les régions de la Mer Egée et de la 
Mer Noire 

D'autre part, les rendements moyens des différentes cultures se 
sont, grâce aux efforts déployés par tous les intéressés, considéra
blement améliorés. Si l'on consulte, en effet, les chiffres énoncés 
au tableau de la page 25 on constatera que la proportion d'aug
mentation enregistrée par la production de la plupart des récoltes, 
est supérieure à celle marquée par les superficies cultivées. 
L'écart le plus important a été enregistré par la production des 
betteraves à sucre et par le riz dont la proportion d 'augmentation 
par rapport à la moyenne quinquennale de 1928-1932 atteint en 
1936, 320 et 103 pour cent respectivement. 

D 'ailleurs, l es données comparatives ci-après montrent, quant au 
rendement moyen par hectare de quelques uns 'des principaux 
produits cultivés en Turquie, l'écart favorable enregistré en 1936 
par rapport à la moyenne quinquennale de 1928-1932. 

RENDE\fEN'l'S MOY.E~S PAR HEflTA !tE (QTTINT AUX). 

Frorn .. nt 
Seig le 
Orge 
Mni s 
Riz... . 
PmrrrnPS dt• tene ... 
Bet t t! l'ltl'l'>' il ~u cre 
Sésame . . . . .. 

Produit!" Principaux Moyen ne 
1928-''2 

R,5 
]0,;< 
9.~ 
1~.2 
HUi 
2~ .f\ 
77.~ 
n,:l 

19~6 

·o.:; 
] 2. 'l 
12.7 
In.s 
1!1.8 
SLO 

li9.0 
i) 5 
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Jadis prospère dans le vilayet de Brousse, l'élevage du ver à soie 
a décliné à la suite de la guerre entraînant la réduction de la 

production de la soie grège de 500 tonnes à moins de 100 tonnes 
pendant la période 1922-1926 mais pour se relever les années sui

vantes et atteindre 270 tonnes en 1934 et 165 tonnes en 1935. 
La production de cocons s'est chiffrée en 1935 à 2.085.000 kilo

grammes contre 1.108.000 kilogrammes en moyenne pendant la 
période quinquennale de 1926-1930, consommés en totalité par les 
fi 1 at ures indigènes. 

Le cheptel est assez important ; plus de 40 pour cent du terri
toire sont occupés par les pâturages. De l'exploitation laitière, 

la Turquie tire une production importante de fromage qui est ex
portée dans tous les pays voisins jusqu'en Egypte. 

Le tableau suivant, qui donne des chiffres comparatifs sur les 

animaux de ferme existant en Turquie en 1930 et 1935, démontre 
que l 'effectif des différentes espèces d'animaux accuse une augmen
tation sensible. Le rapprochement des chiffres des recensements 

de l'année 1930 et 1935 laisse ressortir, en effet, que le nombre des 
ânes s'est accru de 13.6 pour cent; celui des mulets, de 33.7 pour 
cent ; celui des bœufs et vaches, de 11.8 pour cent ; celui des mou
tons, de 16.9 pour cent ; celui des buffles, de 5.6 pour cent. Par 
contre, l'effectif des chèvres a diminué durant le même intervalle 
de 15.5 pour cent. 

E~FF.C'riF DES ANIMAUX DE Fl~RME 

D<i~ignation 1930 1935 Angmenta-
lÏOII 

% 
Anes ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 

1 

8til. 100 9i8 300 H.6 
1'11 ulcts ... ... .. . ... ... ... ... ... 38.30il iil.200 s:u 
Bœuf~ .. . ... .. . ... ... ... .. . ... L8•JI 500 5.370.2tJO 11.8 
lVIoutous ... ... ... .. . ... ... ... ... 10.6i9,ii00 U.4:~5 600 16, ~~ 
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La production d'œufs présente en 1935, par rapport à l'année 
1934, une augmentation de 104 millions; elle s'est chiffrée en 
1935 à 1.041 millions, contre 937 millions l'année précédente. 

Cependant les exportations d'œufs qui avaient atteint 24.753.000 
en 1932 reculent graduellement les années suivantes pour ne 
s'inscrire en 1936 qu'à 6.086.000. Cette régression est due notam
ment aux quantités de plus en plus réduites exportées 
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vers la France et l'Espagne, principaux clients de la Turquie, qui 
se trouvent entravées par la faiblesse des contingents réservés par 
les deux pays précités. 

La production moyenne annuelle de la laine de moutons est 
évaluée à 16.000 tonnes, celle de la laine de chèvre ou «mohair », 

à un chiffre équivalent. Les mohairs sont exportés presque exclu
sivement vers l'Allemagne, la France et la Russie. 

Une part considérable du développement agricole signalé plus 
haut étant clue à l'activité et aux efforts déployés par la Banque 
Agricole, il nous semble opportun d'exposer brièvement le rôle de 
plus en plus important que joue cet établissement financier dans 
l'économie rurale de la Turquie. 

0' est en 1889 que la Banque Agricole fut constituée, avec un 
capital de 10 millions de livres turques or, porté à 30 millions en 
1934. Bien que les opérations de cette banque eussent contribué 
déjà à améliorer sensiblement la situation de l'agriculture, ce ne 
fut qu'après la proclamation de la République que le volume des 
crédits agricoles consentis prit une forte extension. En effet, le 
montant des prêts et avances agricoles qui ne s'élevaient en 1923 
qu'à L.T. 8 millions, a atteint L.T. 36 millions en 1930, mais 
pour reculer les années suivantes et s'inscrire à L.T. 31.931.119 en 
1935. 

Quoique cette Institution fût de caractère semi-officiel, se bor
nant au début à accorder des crédits aux agriculteurs, elle se 
transforma, en 1924, en une importante banque autonome, se 
livrant non seulement à des opérations de crédit agricole, mais 
aussi sur une large échelle, à des travaux courants de banque com
merciale. Elle prête son concours à l'Etat, soit pour assurer le 
développement des coopératives de production et de consommation, 
soit pour organiser l'exportation des produits du pays. La Ban
que Agricole possède plus de 260 succursales et le total de son bilan 
annuel dépasse les 170 millions de livres turques. 

La Banque Agricole de Turquie a seule le droit de fonder des 
coopératives. Alors qu'en 1923 il n'existait aucune coopérative 
de crédit agricole, le nombre de celles qui furent fondées depuis 
cette époque jusqu'en 1935 s'élève à 668. 

Les chiffres ci-après donnent un aperçu sur le développement 
enregistré par les r.oopératives agricoles depuis 1931. 
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Comme on le voit, de grands efforts ont été déployés par le 
Gouvernement Turc en vue d'intensifier la production agricole: 
réorganisation de la Banque Agricole pour avancer aux cultiva
teurs les fonds nécessaires à l'achat des semences sélectionnées, de 
machines agricoles, etc. ; ouverture d'écoles agricoles; enseigne
ment au paysan anatolien des méthodes de cultures modernes; 
emploi des machines, et eiJ:fin application de toutes les mesures 
propres à stimuler l'agriculture qui demeure la branche la plus 
importante de son économie. 

III.-LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

L'ère de la machine commença pour la Turquie à la seconde 
moii ié du XIX ème siècle, dans la sphère des industries militaires. 
Quant aux établissements industriels qui travaillaient sans viser 
d(·s objets militaires , ils étaient, même au début de la Grande 
Guerre, en très petit nombre par suite de la politique douanière 
qui transformait la Turquie en marché ouvert aux produits manu
facturés étrangers et qui ne laissait aucune chance de développe
ment à l'industrie nationale. On ne comptait, d'après le recense
ment industiiel de 1913, que 200 établissements de petite envergure 
travaillant à la machine et employant en tout 17'.000 ouvriers. 
Les 68 pour cent des établissements précités étaient constitués par 
l'industrie d'alimentation et notamment des moulins, et les 14 
pour cent par les fabriques textiles. 
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D'autre part, la guerre et les évènements qui se déroulèrent 
durant la période d'après-guerre contribuèrev; à dévaster la plupart 
de ces établissements ; de sorte que la ~,.,épublique Turque se 

trouva, dès 1923, dans la nécessité de recréer et tirer du néant ses 
industries nationales. 

Les principes d'une industrie intérieure organisée, furent émis 
d'abord, quoique sous une forme rudimentaire, au Congrès écono
mique d'Izmir qui se réunit clans cette ville en 1922. Les décisions 
prises par ce Congrès peuvent être ainsi résumées : 

(1) dépasser le stade de simple manufacture et de petite produc
tion et passer rapidement au stade de grande production mécanique 
et de vastes entreprises industrielles. 

(2) fonder rapidement les industries dont les matières premières 
sont, ou peuvent être obtenues à l'intérieur elu pays. Parmi ces 
industries, citons les industries textiles et les industries de matières 
alimentaires. 

(3) recourir au protectionnisme d'Etat clans l'industrie. 

( 4) transformer progressivement l'organisation administrative 
de l'Etat en organisation économique pour assurer le renforcement 
des grandes entreprises industrielles de l'Etat. 

(5) fonder une banque d'Etat pouvant fournir tous les crédits 
néc8sE<alri~ :., à l'industrie nationale. 

Le Gouvernement de la République s'inspirant de ces directives 
s'efforca de créer une industrie nationale dans un pays qui ne 
<Connaissait encore que l'artisanat. Cependant, ce ne fut qu'à la 
suite de l 'expiration de la convention commerciale entre la Tur
quie et les puissances signataires du traité de Lausanne, en 
août 1929, que l'on put envisager sérieusement la création de nou
velles industries importantes en Turquie. Par l'application du 

nouveau tarif douanier, dont les droits ont été sensiblement rele
vés et qui a pour principal objet de protéger l'industrie nationale, 
le Gouvernement de la République dispose d'un moyen puissant 
dont il s't-st servi dès le début avec succès comme on le verra plus 
loin. 

La question de créer un équipement industriel national, et par 
conséquent, celle de réaliser l'industrialisation de la Turquie est un 
des plus importants problèmes qui caractérisent la nouvelle Tur

qme. 
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On peut diviser la période d'industrialisation de la Turquie en 
deux phases: la première que l'on peut dénommer phase du libre 
développement de l'industrie turque est celle durant laquelle le 
mouvement industriel consistait en la m1se en activité d'entreprises 
privées mais jouissant de la protection de l'Etat ; la seconde période 
est celle durant laquelle on voit l'Etat intervenir directement dans 
le mouvement industriel du pays et prendre sur lui la tâche d'orga
niser les industries des principaux articles de consommation, 
incl us tries qui n'a v aient pas été mises sur pied lors de la première 
phase de l"inclustrialisation. L'Etat, qui, lors de la première 
phase s'était confiné clans le rôle de protecteur impartial, a suivi 
pendant la seconde phase une politique active, établissant des 
plans industriels quinquennaux, assurant son aide et ses capi
taux aux entreprises industrielles privées et fondant directement 
des entreprises, financées en grande partie par lui-même. 

D'autre part, une loi a été élaborée, tendant au contrôle de 
l'industrie nationale et à la protection et l'extension des entreprises 
incl ustrielles au moyen de mesures douanières, fiscale<; ou autres. 
Parmi les facilités accordées aux entreprises, il convient de men
tionner la réduction de 50 % dont elles bénéficient sur les prix de 
certains produits. En outre, le Gouvernement met à la disposition 
des industriels, qui en font la demande, les terrains nécessaires à 
la construction et à l'exploitation de leurs usines. 

Les causes qui poussèrent l'Etat à appliquer le premier plan 
industriel quinquennal, furent les suivantes : 

(1) La pénurie des devises causée par la diminution des ventes 
sur les marchés extérieurs ; 

(2) Le besoin de créer, pour le paysan et l'ouvrier turc éprouvés 
par la baisse des prix des domaines, des affaires fructueuses à 

l'intérieur du pays ; 
(3) Ia nécessité de concentrer entre les mains de l'Etat, les 

capitaux et la haute technique qui jouent un rôle prédominant 
clans l'économie nationale. 

L'exécution elu plan quinquennal industriel s'est poursuivie avec 
méthode et persévérance. La première préoccupation du gouverne
ment fut d'améliorer et d'intensifier la production du coton 
et de ses dérivés. Pour l'industrie lourde, on a prévu la création 
de diverses entreprises métallurgiq_ues-fer et cuivre-ainsi que 

7 
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l'établissement d'exploitations houillères, y compris les sous-pro
duits et le coke. En outre, une foule d'industries secondaires 
comme le verre, le papier, la porcelaine, les câbles et ficelles, les 
toiles à sac, etc., viendraient libérer la Turquie de la dépendance 
de l'étranger dans l'approvisionnement d'un grand nombre d'ar
ticles. 

A la fin de la troisième année de l'application du plan quinquen
nal, on a constaté que son exécution a été si rapide que la plus 
grande partie en était déjà terminée et que l'on pouvait envisager 
déjà l'établissement d'un nouveau plan. 

Pour la mise en exécution du plan quinquennal industriel , le 
Gouvernement turc entreprit tout d'abord l'organisation des inclus
tries dont les matières premières existaient dans le pays. Ce 
faisant, l'Etat a contribué à augmenter, d'une part, la valeur des 
matières premières elles~mêmes, et, d'autre part, à accroître la 
capacité d'achat elu paysan. 

Les principales industries, qui en vertu elu plan quinquennal ont 
été organisées sont: 

(1) Industries textiles (coton, chanvre, laine). 

(2) Métallurgie, fer, semi-coke, charbon et ses dérivés, cmvre 
soufre. 

(3) Industrie elu pap1er, cellulose, pap1er, carton, so1e artifi 
cielle. 

( 4) Industries céramiques, bouteilles, verres, porcelaine. 

(5). Industries chimiques (vitriol, chlore, soude caustique, 

superphosphates). 

Le Gouvernement avait chargé la "Sumer Bank", dont le capi
tal s'élevant à 62 millions de livres turques a été entièrement 
souscrit par l'Etat, de financer la plus grande partie elu plan in
dustriel. Cette banque s'occupa principalement elu crédit indus
triel et de la création des entreprises industrielles de l'Etat. 
D'autre part, la banque "Is Bankasi" a pris à sa charge les entre
prises industrielles de moindre importance. Sous l'énergique 
impulsion qui lui a été donnée par M. Célal Bayar, son ancien 
Directeur et actuel Président du Conseil, elle continue à se déve
lopper clans un sens très favorable à ces industries. 
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L'Is Bankasi fondée depuis quatorze ans est devenue l'une des 
banques les plus importantes de la Turquie. Au dernier bilan, 
le compte dépôts atteignait 59.888.693 livres turques et le compte 
épargne totalisait 22.620.293 livres turques. Les bénéfices nets 
réalisés en 1936, après déduction du montant versé à la réserve 
se sont élevés à environ 735.000 livres turques permettant la 
distribution d'un dividende de 9,2 pour cent. L'activité de l'Is 
Bankasi s'exerce même en Egypte où elle a depuis quatre ans une 
succursale à Alexandrie. 

Le financement du plan quinquennal a exigé 43.453.000 livres 
turques, dont 18.538.000 pour l ' industrie cotonnière, 10 millions 
pour la métallurgie et 3.790.000 pour l'industrie elu papier. Le 
financement des travaux a été confié aux deux banques précitées. 
La première a été chargée des fabriques de cotonnades, câbles et 
ficelles, fer ,cuivre, cellulose, papier et soie artificielle comportant 
un investissement de L.T. 40.903.000; à l'Is Bankasi ont été 
confiées les usines de coke, fabriques de bouteilles, verres et soufre 
exigeant un investissement de L.T. 2.550 .000. 

Il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil d'ensemble sur 
l'activité déployée par la "Sumer Bank", afin d'apprécier le 
rôle éminent qu'a joué cette banque industrielle dans cette bran
che de l'économie nationale de la Turquie. Ainsi, grâce à son 
appui financier, la production des lainages qui n'était que de 563 
tonnes en 1927, s'est élevée à 2.680 tonnes en 1934; celle des 
cotonnades s'est accrue de 992 tonnes à 5.011 tonnes, et celle des 
filés de coton s'est chiffrée à 6.650 tonnes en 1934 contre 1.478 en 
1927. Des progressionsanalogues très considérables ont été enre
gistrées cl3,ns la fabrication du ciment qui, de 41.400 tonnes en 
1927, a passé à 131.500 tonnes en 1935 ; il en est de même du sucre 
dont la production a atteint 65.700 tonnes en 1936 contre 5.184 
tonnes à peine en 1927. 

L'industrie du sucre, inaugurée en Turquie par la fondation des 
fabriques cl' Alpollou et cl'Ouchak en 1926, a beaucoup prospéré 
après la création des deux nouvelles fabriques, celles cl'Eskichehir 
et de Turhal. Le mot d'ordre lancé par Ataturk "Multiplier les 
fabriques de sucre dans toutes les régions qui s'y prêtent et assurer 
ainsi les besoins en sucre de notre pays, doivent être un de nos buts 
principaux" a donné un nouvel élan à cette industrie. L'Etat a 
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largement contribué à ce développement en exemptant cette indus
trie d'impôts. Les fabriques de sucre jouiront de cette exemption 
jusqu'à ce qu'elles soient en état de pourvoir par elles-mêmes à 

leurs besoins financiers. 
La Loi No. 601 du 5 avril 1934 édictant les exemptions dont 

jouissent les fabriques de sucre, leur accorde entre autres les privi
lèges suivants : 

(1) Le sucre produit à l'intérieur du pays est, durant un délai de 
huit années, exempt de l'impôt de consommation ; 

(2) La culture et la production de betteraves pratiquées dans les 
susdites régions par les cultivateurs et par les fabriques de sucre 
seront exemptées pour dix ans de l'impôt foncier, et ce à partir de 
la date cl' entrée en activité, mais à condition que leur production 
soit consommée par les fabriques en question ; 

(3) Les mines et carrières qui seront utilisées pour la produc
tion elu charbon de terre, de lignite et de la chaux nécessaires aux 
fabriques de sucre et aux raffineries sont exemptées de tout impôt 
pour tout le temps de la concession ; 

( 4) Les matières premières et les matières travaillées des fabri
ques en question seront transportées à des prix réduits de un tiers 
par les différents moyens de communication qui sont ou qui seront 
exploités par les administrations de l'Etat. 

( 5) Les actions émises par les sociétés qui se forment en vue de 
la fondation des fabriques de sucre seront exemptes de tout impôt 
sur les revenus. 

Ces dispositions avaient pour but de protéger l'industrie elu sucre 
et la culture de betteraves. Ce n'est d'ailleurs que grâce à cette 
protection de l'Etat que l'agriculteur a pu s'adapter rapidement 
aux conditions de la culture de la betterave et pourvoir ainsi aux 
besoins des fabriques de sucre. D'autre part, grâce aux transports 
à bas prix des déchets, tels que la mélasse et le tourteau, la situa
tion des fabriques de sucre a été grandement facilitée. 

L'industrialisation ayant nécessité la formation d'un cadre de 
techniciens, l'Etat a envoyé clans les divers pays industriels étran
gers des étudiants pour se spécialiser. Le nombre des étudiants se 
spécialisant à l'étranger qui ne s'élevait en 1927-1928 qu'à 42, a 
progressé grar1 nJlement les années suivantes pour atteindre le 
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nombre de 278 en 1934-1935. D'après les pays, ces étudiants se 
répartissaient comme suit : 103 en Allemagne ; 84 en France ; 43 
en Belgique ; 15 en Grande-Bretagne ; 23 en Amérique et enfin 
19 dans les autres pays. 

A la suite du succès réalisé par le premier plan industriel quin
quennal, le Gouvernement turc en a élaboré un second en 1936. 
Alors que le premier plan avait pour objet la création de l'indus
trie des produits de consommation, le second vise principalement à 
l'organisation de l'industrie lourde. Les lignes essentielles du 
plan ont trait à l'industrie minière, à l'électrification, à l'industrie 
des articles d'alimentation, à l'industrie chimique, au commerce 
maritime et à la petite industrie. 

Il est à noter que l'industrie du fer et de l'acier, elu chanvre et 
Je la céramique, figurant au premier plan quinquennal et qui, vu 
leur caractère, exigeaient une longue préparation, constitueront la 
liaison entre les deux plans. 

Chm'bon.-La rationalisation et l'extension de l'exploitation des 
mines de charbon et des bassins de lignite constituent le principal 
objectif du gouvernement clans le domaine de l'industrie minière. 
Le gouvernement se propose en effet d'augmenter l'exportation, 
d'assurer le combustible à bon marché à tout le peuple turc, et 
d'obtenir à des conditions avantageuses l'énergie indispensable it 
l'œuvre d'électrification et à l'installation des autres industries. 
C'est sur le bassin de Zonguldak pour la houille, et sur la zone du 
Kutahya pour le lignite que se porteront les principaux efforts. 
Accessoirement, ils seront étendus à crautres bassins secondaires 
tels celui de Carsamba. 

En matière de mines, le rôle de l'Etat consistait jusqu'à ces 
derniers temps encore, à accorder des permis et des concessions 
(l'exploitation à ceux qui en formulaient la demande, et à percevoir 
la taxe y afférente. Or, par suite de l'importance que l'Etat attri
bue aetuellement aux mines, et grâce à l'activité dont le gouver
nement fait preuve clans ce domaine, les productions minières sont 
appelées à constituer un des principaux moyens de paiement des 
transactions avec les pays étrangers. La production de houille du 
bassin Eregli-Zonguldak qui ne s'était chiffrée pendant la période 
quinquennale de 1919 à 1923 qu'à 490.000 tonnes en moyenne par 
an, atteint 2.299.000 tonnes en 1936. D'autre part, la production 
de lignite, émeri, chrome et manganèse qui ne s'était chiffrée en 
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1926 qu'à G.812, 4.574, 6.670 et 77 tonnes, augmente presque 
graduellement les années suivantes pour atteindre en 1935, 73.355, 
11.991, 150,472 et 15.600 tonnes respectivement. 

jJJ étau;c .-Les travaux envisagés ont pour objet l'exploitation 
de la mine de cuivre d'Ergani qui, entièrement nationalisée, 
est entrée en activité dans le courant de l 'année 1937. Son exploi
tation sera suivie de celle des mines de Kevarsan et de Murgul. Le 
gouvernement apportera également ses soins aux mines de plomb 
argentifère et à. certaines autres mines d'antimoine, de zinc, de 
molybdène et de fer. D'autre part, l'Eti-Bank a fondé une société 
sous la raison sociale de Société Anonyme Turque de Chrome 
d'Orient , en vue d'exploiter la mine de chrome de Guleman, à 20 
kilomètres cl' Ergani, à. laquelle elle est reliée par une ligne aérien
ne, ainsi que d'autres mines de chrome. 

Elect1·ification.-Le second plan quinquennal prévoit la création 
clans diverses parties du pays, de grandes centrales électriques. 
C'est à Zonguldak que sera créée la principale. Le choix de cette 
ville est dû à. la fois au fait qu'elle est le centre elu grand bassin de 
houille et à la nécessité cl' électrifier la voie ferrée de plus de 50 
kilomètres, qui traversera ce bassin. D'autre part, les forges à 
créer à Karabuk utiliseront aussi l'énergie de cette centrale. 

Une deuxième grande centrale sera installée clans le bassin de 
lignite de Kutahya, et une troisième dans le bassin minier 
d'Ergani. 

Autres l ndustJ·ies.-En ce qui concerne les produits agricoles le 
second plan quinquennal prévoit des installations pour la manipu
lation et la conservation des principaux produits d'exportation, 
ainsi qu'une industrie de conserves alimentaires. 

Quant à l'indu~trie chimique, le plan vise certains produits qui, 
tels que le combustible liquide synthétique, sont restés en dehors elu 
programme en cours. On s'efforcera par ailleurs, de retirer le 
maximum de profit des produits de la mer. 

D'autre part, un nouvel établissement dénommé Denizbank, aura 
pour tâche l 'aménagement des principaux ports turcs, l'achat de 
nouveaux bâtiments de commerce et la centralisation de l'adminis
tration du commerce maritime. 

Enfin P<?Ur ce qui est de la petite industrie, elle fera l'objet d'une 
attention particulière, le gouvernement envisageant certaines 
mesures pour sa protection et son développement. 



J. SCHATZ.-LA TU'RQUIE ET SON CŒHIERCE AVEC L'EGYPTE 935 .... t. 

A l'ouverture du Congrès de l'Industrie, réuni en vue d'élaborer 
le second plan quinquennal, le :Ministre Turc de l'Economie N atio
nale a prononcé un important discours pour exposer la nature et le 
caractère de ce programme, ainsi que la nécessité pour la Turquie 
de poursuivre l'œuvre d'industrialisation entreprise il y a quelques 
années. 

Après avoir dissipé les craintes de ceux qui voient dans l'indus
trialisation un danger pour l'agriculture, le ministre a parlé des 
répercussions de l'industrialisation sur les recettes douanières. 
"Il n'est pas à nier que chaque production nouvelle diminue d'au
tant les revenus de l'Etat obtenus par les droits d'importation 
établis sur les produits qui, jusque là étaient achetés à l'étranger. 
C'est ce qui est arrivé pour le sucre : les recettes douanières ont 
diminué de L. T. 18 millions à la suite de la fabrication de ce 
produit clans le pays. Il en est de même pour les cotonnades. 
}lais considérés dans leur ensemble, les revenus généraux de l'Etat 
ont bénéficié du progrès industriel : depuis 1933, ils ont augmenté 
de 46 millions de livres turques (216 millions de livres turques en 
1936 contre 170 millions en 1933). D'après les experts financiers 
du gouYernement, chaque fois qu'une fabrique a commencé à 
fonctionner clans un point quelconque du pays, on y a constaté un 
renouYeau d'activité ; le pouvoir d'achat de la population a aug
menté et, comme conséquence de ce bien-être matériel, la rentrée 
des impôts s'est effectuée avec facilité et promptitude". 

La législation de la rrurquie vient aussi cl' être dotée d'une loi elu 
Travail corn prenant 146 articles. Cette loi, dont l'élabora ti on 
avait un caractère d'urgence à cause de la création de nombreuses 
usines par suite de l'application des plans quinquennaux d'inclus
tria lisation, tend à réglementer les rapports entre employeurs et 
employés notamment en ce qui concerne les salaires ainsi que ] es 
accidents et les heures du travail. 

Toutefois, les travailleurs agricoles et maritimes ainsi que le 
personnel de l'aviation ne sont pas soumis à cette loi; les questions 
se rapportant ~t ces catégories de travailleurs feront l'objet d'une 
rég lem en ta ti on parti cu li ère. Parmi les principales dispositions de 
la nouYelle loi on peut citer la fixation des heures du travail à 48 
heures et l'arbitrage obligatoire de l'Etat dans les conflits de 
travail surgissant entre patrons et ouvriers. La grève ainsi que 
le lock-out sont interdits d'une façon absolue. 
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IV .-MoNNAm ET FINANCES PuBLIQUES 

Assurer au pays une monnaie stable et un budget équilibré a été 
le principe essentiel du programme économique de la nouvelle 
Turquie. Mais pour étudier la situation financière de l'Etat turc, 
il nous semble nécessaire de nous arrêter brièvement sur la ques
tion de la monnaie nationale et de passer ensuite aux transforma
tjons et améliorations qui ont été réalisées dans le budget de 
l'Etat. 

Bien que les pièces de monnaie or frappées à l'époque de l'Em
pire Ottoman et se trouvant en circulation aient dû s'élever à 
50 millions de livres turques, ce montant était en réalité très 
inférieur et, à la fin de la Guerre Mondiale, la quantité de mon
naie or restant en Anatolie n'atteignait que quelques millions de 
livres à peine. 

D'autre part, le conflit italo-turc (1911), bientôt suivi de la 
guerre balkanique, avait déjà complètement désorganisé les 
finances. Lorsque survint la grande guerre, il n'existait en 
Turquie que le papier-monnaie émis par la Banque Ottomane dont 
le montant était peu important. Les hostilités prirent le pays au 
dépourvu : son Trésor à sec, privé de crédit et de tout .espoir de 
se renflouer en levant des impôts ou des emprunts. La seule issue 
était le recours au papier-monnaie. 

La première émission de 5 millions fut garantie par de l'or que 
l'Allemagne mît à la disposition de l'Administration de la Dette 
Publique Ottomane. Cette somme était loin de suffire aux exi
gences de la période de guerre, et les séries d'émission se suivireni 
sans être garanties par une encaisse métallique correspondante, 
mais seulement en partie par des Bons du Trésor allemand, si bien 
qu'à l'armistice il y avait sur le marché pour 158 millions de 
livres-papier. 

Ainsi la République n'a hérité de l'ancien Empire aucune 
encaisse or ou de métal précieux et le papier-monnaie en circula
tion se chiffrant à 158 millions de livres n'avait aucune contre
partie métallique. Outre qu'elle ne possédait même pas une seule 
livre turque de capital-réserve, la République s'est trouvée par 
surcroît clans la nécessité de faire face dès ses débuts mêmes à cette 
rlette de papier-monnaie. 
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L'un des principes préconisés par le Gouvernement républicain 
fut de pourvoir cette monnaie d'une certaine couverture. Toute
fois, il n'était pas aisé d'atteindre ce but, car : 1) la balance 
commerciale aussi bien que la capacité de payement du pays 
étaient passives ; 2) les établissements financiers régissaient le 
cours de l'argent par des capitaux étrangers. Le papier-monnaie 
tuc évolua donc de 1923 à 1929 sous l'influence des deux conditions 
précitées ; la valeur elu papier-monnaie tomba sans cesse, en dépit 
du développement de l'économie nationale et de l'autorité politi
que grandissante du gouvernement, et sans que le volume du 
papier-monnaie ne fut nullement augmenté. 

Cette situation se prolongea jusqu'à l'époque de confusion qui 
domina sur le marché turc avec la crise de 1929 et qui fut d'ailleurs 
suivie de l'intervention du gouvernement et de la promulgation des 
lois destinées à protéger la monnaie turque. 

Les mesures auxquelles le gouvernement recourut dès l'appari
tion de la crise furent les suivantes : 

(1) Assurer l'équilibre de la balance commerciale au moyen de 
mesures administratives et limiter l'importation ; 2) protéger et 
garantir la monnaie turque par l'intervention de l'Etat ; 3) fonder 
une banque d'Etat propre à régulariser les mouvements de la circu
lation monétaire et des effets commerciaux. 

Une loi votée le 11 juin 1930 par la Grande Assemblée N atio
nale envisagea, en effet, la création d'une Banque Centrale qui 
devait commencer ses opérations le 30 octobre 1931. Aussitôt 
constituée, elle prenait à sa charge la responsabilité des 
billets en circulation, moyennant 158.7 millions de livres en 
bons du ':Crésor qui lui furent remis en échange par le Gouver
nement. C'est la ":Merkez Bank" ou Banque Centrale qui 
rlétermine la valeur ou le montant de l'escompte, règle la circu
lation monétaire et s'occupe des opérations financières de l'Etat 
En outre, elle s'occupe de prenflre, de concert avec le Gouverllü
ment, toutes les mesures relatives à la stabilisation du papier
monnaie. Elle est également la seule banque de Turquie jouissant 
elu droit d'émettre des hank-notes. La durée de la concession qui 
lui fut octroyée est de trente ans à. partir de 1930. 

Aussi en vertu du décret No. 11 de 1934 sur la auvegarde de la 
monnaie turque, toutes les banques et tous les ba. quiers établis 
en Turquie sont-ils tenus de remettre à la Banque Centrale de 
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la République ou à ses succursales les devises appartenant à leurs 
clients qu'ils détiennent ou qui leur seront remises à l'avenir. 

La "Merkez Bank" ayant pris ainsi en mains le contrôle elu mou

vement des fonds et des effets commerciaux, la question de la sta
bilité de la monnaie fut résolue en même temps que fut facilitée 

la question de la garantie de la monnaie existante. 
D'autre part, en vertu d'un nouveau décret-loi pour la piotec

tion de la monnaie nationale, les agences de navigation de sujetion 
turque sont tenues d'introduire en Turquie, dans un délai de quinze 
jours, à courir de la date à laquelle elles seraient entrées en posses
sion, les devises provenant des nolis encaissés par elles pour le 
transport des marchandises appartenant à des personnes ou établis
sements qui se trouvent à l'étranger. Ces devises peuvent être 
introduites sous forme de valeurs négociables, autorisées par le 
1\'Iinistère des Finances. Les dispositions précitées s'appliquent 
également aux commissions et honoraires elus aux particuliers, ou 
établissements de sujetion turque, pour services rendus à des person
nes ou institutions se trouvant à l'étranger. 

L'extension des accords de compensation conclus avec différents 
pays, ainsi que la promulgation du décret No. 11 sur les devises. 
ont restreint dans une plus large mesure , en 1935 et 1936, les 

opérations de change. (1) Les autorisations d'achat de devises ont 

(1) Void lei; différentes phases de la monnaie turque: 
UNI'rE MONETAIHE: LA LIVHE 'l'TJRQUE, de 100 piastres r1 400 paras. 
EMISSION IPIDUCAlRE: par la Banq11e Impériale ottoman!\, depuis 1863; 

par l'Etat à parti r de 1914; par la Banque Centrale de la République de Turquie, 
depuis 1931. 

1844.-Système bimétallique, impliquant un rapport de valeur de 15.0909 à 
un entre l'or et l'argent. 

1881.-(6 janvier).--Adoption théorique de l'étalon-or. 
1 Livre = G.615 milligrammes 183 d'or fin. 

22 ]j,rs. 7838 (]j'ranes ,Je 1803). 
-= 112 E'rs. 2169 (Francs de 1928). 
= de 150 Fr. 00 a 170 ]j,r·. 94 (E'rancs de 1936). 

1914 (3 août).-Suspension de l'étalon-or. 
Dépréciation progressive jusqu'en 1930. 
1930 (26 février) .-Contrôle des changes, interdiction de l'exportation des capi

taux. :Naissance de comptes bloqués. 
(24 mars) .·-Crf~ation d'un consortium bancaire, sous le contrôle du Ministre 

des F'inances. 
(Sepü•mbre).-Stabilisation de fait, sur la base du sterling: 1030 piastres=l 

Livre Sterling. 
1931 (septembre) .-Après la ehute de la Livre Sterling, adoption de la base 

du Franc. l Livre turque=1.2 francs 06 (Francs de 1928). 
19R6 (26 septembre) .-·Après la dévaluation du franc fixation quotidienne de 

la Livre turque en Lîvre sterling par la Banque Centrale. 
(28 septembre).-Première cotation: 635 ·piastres = 1 Ltg. 
1987 (décernbre).--Cours de la Livre turque: 
624.24 piastres = 1 Livre Sterling. 
1 Livre turque = 23 Fr. 56. 
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porté, au cours de cette période, sur 35 millions de livres turques 
environ, alors qu'elles étaient de 49 millions en 1934. 

A la fin de l'année 1934, la Banque Centrale détenait 19.522 kilo
grammes d'or, d'une valeur de 27.5 millions de livres turques; ce 
chiffre a atteint L.1'. 29.5 millions en 1935. 

Aussi, sur L.T. 178.619.609 de billets en circulation il a été 
procédé en 1935 au retrait de L.1'. 6. 779.031 ce qui fait que les 
billets en circulation au début de l'année 1936 se chiffraient à 
L.1\ 171.840.578. Défalcation faite de L. T. 9.086.951 se trouvant 
dans les caisses de la Banque Centrale, la circulation effective à 
l'exclusion des billets émis par la Banque Ottomane s'élève à 
L.T. 162.753.627. 

La circulation monétaire au début cle l'année 1936 était la 
suivante: 

Monnaie métallique L.T. 16.001.000 8.91% 

J Banque Centrale ... 
" 

162.754.00') 90.9R% 
Billets 

... 1 , Ottomane ... 
" 

235.0(0 O. W% 

TOTAL ... ... J,.~ • 178.990.000 100 

Des considérations d'ordre religieux et social ont, jusqu'à une épo
que récente, empêché les Turcs de créer eux-mêmes des banque'::\. 
La plupart des quarante trois banques nationales par actions qui 
existent actuellement furent fondées après la proclamation de la 
République, en octobre 1923. L'Etat a joué un rôle prédominant 
dans la fondation et le développement de ces banques. Quoique 
toutes les banques par actions soient autonomes, elles sont consi
dérées comme des institutions nationales et partant invitées à 
prêter leur concours pour l'exécution des plans d'industrialisation 
et de développement décidés par le gouvernement. 

La plupart d'entre elles sont de petits établissements. En effet, 
le capital nominal de trente trois sur les quarante trois banques 
,·urie entre 20.000 et 600.000 livres turques, et elix seulement ont un 
eapita l dépassant un million de livres. Le capital nominal et le 
capital versé des 43 banques nationales s'élève à L.T. 162.672.000 
et L.T. 74.302.353 respectivement. Quant aux banqlWS étrangères 
établies en rrurquie, qui sont au nombre de huit, leur capital nomi
nal P.t versé ne s'élève qu'à L.T. 6.778.647. 



240 L'EGYPTE CONTEMPORAINE 

Les banques turques par actions, sauf quelques exceptions, ne 
jouent qu'en partie le rôle de banques commerciales ; parallèle
ment aux opérations courantes, elles se livrent à d'importantes 
transactions hypothécaires et ont des liens étroits avec des entre
prises industrielles et commerciales. 

Une loi tendant à rég lem en ter l'ac ti vi té des établissements 
bancaires, et complètant celle de 1933, a été promulguée en 1936 
Sont assujeties à la nouvelle loi toutes les banques constituées sous 
forme de sociétés anonymes ou en commandite; par contre, les 
caisses d'épargne, les banques créées suivant des lois spéciales 
ainsi que les instituts bancaires dont la totalité des capitaux est 
détenue par des ressortissants étrangers, en font exception. 

D'après la loi précitée, une autorisation préalable sera nécessaire 
pour toute personne ou organisme voulant fonder une banque· en 
Turquie ou créer des succursales. Les établissements bancaires 
étrangers ayant plusieurs succursales dans les territoires turcs sont 
tenus de désigner l'une d'elles pour représenter les autres. 

Pour avoir le droit de recevoir des dépôts, une banque établie en 
Turquie doit posséder un total minimum de capital et de réserves, 
fixés comme suit : un million de livres turques dans les villes de 
plus de 250.000 habitants ; 500.000 livres turques pour les villes de 
100.000 habitants; 125.000 livres turques pour les villes de 50.000 
habitants ; et 50.000 livres turques pour celles qui ont moins de 
50.000 habitants. 

D'autre part, le maximum de crédits qu'une banque est autori
sée d'octroyer à ses clients ne doit jamais dépasser les 10 pour cent 
elu capital versé ou des fonds de réserve. rroutefois, cette propor
tion peut être portée à 60 pour cent lorsque les crédits sont garan
tis par des engagements d'or ou de titres ; à 20 pour cent pour les 
crédits garantis par des produits d'exportation, et à 15 pour cent 
pour ceux garantis par d'autres marchandises. Les crédits supé
rieurs à 200.000 livres turques ne peuvent être octroyés qu'en 
vertu d'une décision prise au sein du Conseil d'administration. 

Le compte des dépôts cl' épargne sera distinct de celui des autres 
dépôts. En plus des disponibilités immédiatement réalisables, 
destinées à faire face aux engagements à vue, les banques sont 
tenues d'ouvrir un chapitre de couverture spéciale, alimenté par des 
fonds d'emprunts intérieurs de l'Etat ou de valeurs mobilières 
ayant un rendement équivalent à celui de ces Fonds. 
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En vue de couvrir les risques éventuels, 5 pour cent des béné
fices annuels doivent être versés à un compte spécial dont le total 
est exempté de l'impôt sur les bénéfices. 

Dans la limite fixée par les ministères compétents, les banques 
pourront employer à l 'étranger une partie de leurs ressources. 
Cette limite sera déterminée pour chaque banque individuellement, 
selon sa situation financière et son importance. 

L'application de la nouvelle loi est assurée et surveillée par des 
contrôleurs assermentés désignés par les ministères compétents. 

La création de nombreuses banques avec leurs 350 succursales 
réparties dans les principaux centres de la Turquie a eu pour 
conséquence de stimuler l'épargne privée. En effet, celle-ci a, 
au cours de ces dernières années, réalisé des progrès très rapides, 
tendance qui mérite d'autant plus d'être relevée que la notion de 
l'épargne sous forme de dépôts bancaires, n'avait jamais existé 
en Turquie. Ce développement est reflété éloquemment par les 
données ci-après : 

DÉPOTS D'EPARGNE 

Années Banques 1;at;onale;; Banqu,·s f<:tl'an gè res To·• AL 

L T. 1 % JJ .'I' . % L.T. 

192() ... ... ... ... ... .. f 4' .iiil5 32.H 1.1 ~2. 8!l8 (i : .; J .1'7.~.133 

193J .. ... ... . .. ... . .. 27 .lOL Wi 81 1>.18:!.i7;') lli- 32 . 281i. 8\l l 

1933... ... ... .. . ... .. . 52.8 [(j. ;)(i3 :li HLti3Li'iôO 2J-- ti!l.4 1 !Hl 

1934.. . ... ... ... .. . .. . 5.). 372.92 82.!! ll.670 . ï\Jl 17.4 li7 .0I3 718 

19i15 ... ... ... ... ... .. . 62.590.054 83- 1:!. ~93.0SR 17- 7:1,3!:U.J;~\l 

1936 ... ... ... ... ... . .. 6!1 .215. 587 ~2 .3 14. 901.3J!:l lï.7 84 llti.!J85 

Les données énoncées au tableau précédent font ressortir que 
l'augmentation des dépôts d'épargne dans les Banques Nationales 
et dans les Banques Etrangères atteint en 1936 une proportion de 
155 et de 188% respectivement par rapport à 1930. D'autre part, 
alors que le montant déposé clans les Banques Nationales attei
gnait en 1920 une proportion de 32.3 % du total , ces dépôts repré
sentent en 1936 une proportion de 82.3 % . 
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Après avoir exposé la situation de la monnaie turque et 
des banques établies en rrurquie, nous passerons aux considé
rations qui s'appliquent à la politique budgétaire de l'Etat ainsi 
qu'aux dettes extérieures et intérieures. 

Avant la réforme politique appelée "Tanzimat" les revenus 
généraux de l'Etat étaient, sous le nom de "Trésor Impérial", 
considérés comme les biens personnels du souverain qui en dispo
sait à son gré. Cependant, le décret de réforme de 1852 réunit le 
"Trésor Impérial" et les revenus de l'Etat, et un Conseil des Finan
ces fut formé qui régularisa le budget annuel. Mais les dotations 
et les dépenses de la Cour Impériale ainsi que les sommes néces
saires à faire face aux dettes tant extérieures qu'intérieures, qui 
absorbaient respectivement les 15 pour cent et 50 pour cent des 
revenus généraux, dominaient toutes les dépenses. 

Cet état de confusion et de budget non contrôlé, d'endettement et 
de dépenses faites sous le nom de dépenses du Palais, s'est pour
suivie même après la réforme du Tanzimat et continua jusqu'à la 
révolution des Jeunes Turcs en 1908, révolution qui mit fin au 
régime absolu et institua le régime constitutionnel. 

Le budget de l'Empire Ottoman avait été, à l'époque des Jeunes 
Turcs et plus précisément en 1913, fixé comme suit: 

Recettes: 31.900.000 L.T. or; Dépenses: 34.000.000 L.T. or; 
Déficit 3.100.000 L.T. or. 

Certes. il ne fut pas possible pendant les années de la Guerre 
:Mondiale cl' avoir un budget normal. A près les hostilités les reve
nus tombèrent jusqu'à 23 millions de livres turques tandis que les 
dépenses s' élèvaient à 35 millions. Les déficits du budget furent 
couverts par l'émission de papier-monnaie et par un emprunt 
intérieur de 15 millions de L.T. or. 

Après 1923, la République dut se mettre à l'œuvre pour 
redresser le budget, de volume réduit et déficitaire, et dont le 
système de perception était défectueux. Néanmoins, le premier 
budget équilibré de la rrurquie a été celui de 1925-1926. Quant 
aux budgets successifs, ils ont marqué non seulement un équilibre 
parfait mais aussi ils ont enregistré une augmentation presque 
cons tan te. Ainsi le total des dépenses prévues pour l'exercice 
1936-1937 s'élève à 216.882.265 livres turques, contre 195.110.530 
livres turques pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 
21.771.735 livres turques. En réalité, l'augmentation n'atteint 
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que 11.771.735 livres turques, lorsqu'on tient compte de deux 

nouvelles sources de revenus (6.500.000 livres turques provenant de 
l'impôt institué pour la protection du blé, et 3.500.000 livres 

turques d'impôts créés pour contribuer au développement des forces 

aériennes) dont la gestion s'effectuait en 1935 en dehors elu budget 

général. 
En regard de 216.882.265 livres turques de dépenses, les revenus 

se totalisent par 216.890.000 livres turques. 

Le budget de 1936-37 fait ressortir que plus de la moitié des 
dépenses est absorbée par le Ministère de la Défem:e nationale et 
par la Dette Publique. En effet, ces deux chapitres qui s'élèvent 

respectivement à L.T. 66.6 millions et à L.rr. 46 .8 millions, repré

sentent par rapport aux dépenses totales estimées à L. T. 216 
millions, une proportion de 30.7 pour cent et de 21.6 pour cent. 

C'est en 1850 que l'Empire Ottoman commença à avoir recours 

aux emprunts qui s'élevèrent de 1852 à 1881 à 5.298 millions de 

francs or. Une liquidation générale faite en 1881 réduisit le mon

tant total des dettes à 2.461 millions de ±:ranes et les sources de 
revenus qui offraient le plus de garanties furent remises entre les 

mains des créanciers, et c'est ainsi que fut fondée la Dette Publi
que. Après la Révolution des Jeunes Turcs, la Dette Publique 

fut soumise à une nouvelle liquidation et le montant général fut 

fixé à 2.560 millions de francs-or. 

Par le traité de Lausanne, une partie des dettes contractéos à 

l'époque de l'ancien Empire Ottoman fut déduite du montant total, 
et attribuée aux pays détachés de la Turquie En vertu de ce 
traité, les dettes de l'ancien Empire furent fixées à 131 millions 

dont 84.597.000 livres attribuées à la Turquie Toutefois lors des 

pourparlers ultérieurs, qui s'engagèrent entre le Gouvernement 

turc et les porteurs, de nouveaux arrangements furent conclus à, la 
suite desquels l'accord décisif adopté en 1933 réunit toutes les dettes 

turques sous le nom de "Dettes Turques Unifiées" dont le montant 
total, y compris les intérêts, fut fixé à 17 millions de livres-or. 

Néanmoins, à la suite des rachats de plusieurs lignes des chemins 

de fer et de la participation de l'Etat dans les principales entre

prises industrielles, commerciales et agricoles, la dette consolidée 

et la dette flottante se sont accrues en 1936 par rapport à l'année 

1934 de 11.6% dont 5.6% pour la dette consolidée et 31.2% pour la 
dette flottante. Mais si l'on consulte le tableau de la page suivante 
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on constatera que tandis que le montant de la dette :flottante en 

monnaie nationale a augmenté de 82.5%, celui en devises étran
gères a diminué de 7.6%. 

Comme on le voit, afin de faire face aux frais nécessités par 
l'œuvre de reconstruction devant laquelle elle se trouvait, la Tur
quie sut ne faire fond que sur les seules ressources nationales, et 
aussi sur l'esprit de sacrifice de la nation qui, toute entière, ressen
tait le besoin elu relèvement. Elle construisit ses villes, ses routes, 
ses voies ferrées et ses fabriques sans recourir à aucun emprunt 
extérieur. 

MoNTANT DES DETTES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DE LA TuRQUIE 

1934 1'131J 

1 

L'r ! 

J •• T. Au~. 'fÔ 

1 en livres t.urques ... ... 1 71 • 2 d. 6701 1 ill. '3.111,17:1 .J.L 
Dttte OonsoliJée 1 

en devi:wH ... ... ... .. 161.3.)3,180 1 l73.ll5.89\! 7,3 

TOTAL ... ... . .. 3:.l2.tiU5.85U 351. H41l •. ~ï il 5,6 

1 en li v res t urq nes ... ... ... 43.535.000 79.452.3 2 82.5 
Dette Flottante 

en dev ises ... . .. ... ... 5 . -!68.1-l:; 5:l.092.4()ï - ~.ti 

ToTAL ... ... .. . 10 • OOH.lG 132,54:UlV\! 31.2 

TOTAL GENERAL ... ... ... '133. 609.010 483.891.1821 11.6 

Afin de faciliter le rapatriement des titres de la Dette Turque, 
la Grande Assemblée Nationale de Turquie a voté une loi qui 
autorise l'échange facultatif des obligations 7.5% 1933 contre de 
nouvelles obligations à 5% d'intérêt et de 2% de prime. L'échan
ge se ferait en raison d'un titre de 1933 d'un nominal de 500 francs, 
contre un titre de 1938 d'un nominal de 20 livres turques. 

D'autre part, le Ministère des Finances turc a pris certaines 
mesures permettant que les devises détenues à. l'étranger par des 
ressortissants turcs peuvent-si elles proviennent cl' opérations 
déterminées-être utilisées au rachat des obligations turques de 
1933. 
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Enfin, les récentes décisions prises par le gouvernement turc, au 
sujet de la monnaie de paiement des coupons des obligations 
de 1933, ont eu pour conséquence d'affecter à un amortissement 
extraordinaire une partie de l'économie réalisée par le paiement des 
coupons sur la base du dollar dévalué. 

Ces dispositions tendent, par des moyens variés, à valoriser, 
d'une part, les titres dont le taux de capitalisation élevée 
était un obstacle à l'émission d'autres emprunts intérieurs, et, 
d'autre part, à rapatrier la dette dans la plus large mesure possi
ble, de façon à réduire les charges en devises pour les arrérages. 

V.-RouTES ET Voms FERRÉES. 

Dans l 'œuvre réorganisatrice entreprise par la Turquie nouvelle, 
la question des routes aussi bien que celle des voies ferrées a été 
considérée comme un des plus importants problèmes de la politique 
économique nationale. Au début il n'existait que 18.335 kilomè
tres de routes; ce nombre s'éleva à 27.580 kilomètres après dix 
ans . En outre, elles furent techniquement améliorées : sur 13.881 
kilomètres de routes en mauvais état, 7.961 kilomètres furent répa
rées. Aujourd'hui il existe 30.000 kilomètres de routes et de 
chaussées propres à l'automobilisme. La somme dépensée tant 
par l'Etat que par les vilayets pour la construction des routes et 
des ponts pendant les années 1928 à 1936 est de 75.155.000 livres 
turques. 

Avant la République , toutes les voies ferrées se trouvaient entre 
les mains des sociétés étrangères. La politique ferroviaire suivie 
par la République a été la suivante: 1) acheter les voie ferrées 
appartenant aux sociétés étrangères ; 2) créer de nouvelles voies 
ferrées à l'aide des ressources nationales. 

Le tableau suivant indique les résultats obtenus par l'application 
de cette politique. 

f.<JNG U EUR DES LIGNES DE CHEMIN DE FER (kilomètres) 

ExplnitéeR Exploitées 
Annét·R p!tl' lXtl' TûT AL 

l'Et :tt ]p,- l'OC'iPféS 

193l ... ... ... . .. ... .. . .. . ... ... .. !3.431- 2.282 fi.716 
1932 ... .. . ... .. . ... . .. .. . ... . .. 3.592 2.282 5.874 
19lH ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. .. . 3,878 2.147 6.025 
19~4 ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 4.73:-\ l.4H 6.177 
193!) ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. ii.700 846 6 046 
1936 1 fi.824 846 6.670 ... ... . .. ... ... .. . ... . .. .. . '"1 

8 
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Les données énoncées ci-dessus montrent, d'une part, l'impor
tance du développement des lignes ferroviaires pendant les six 
dernières années et, d'autre part, l'augmentation enregistrée par 
les lignes exploitées par l'Etat. Alors que de 1931 à 1936, la 
longueur totale des lignes s'est accrue de 16.7 pour cent, celle des 
lignes exploitées par l 'Etat marque une progression de 69.6 pour 
cent. 

L'application de la politique ferroviaire nationale fut inaugurée 
par le rachat d'une voie de 1.378 kilomètres, celle d'Anatolie
Bagdad. La voie d'Izmir-Kasaba avec des dépendances d'une 
longueur de 705 kilomètres et celle d'Izmir-Aydn qui a 602 kilo
mètres furent rachetées plus tard. La ligne qui court entre Mersin
Adana et Fevzipasa a été également rachetée. Ainsi il ne reste 
plus en Anatolie aucune voie ferrée appartenant à des sociétés 
étrangères ; la seule ligne qui fait exception est celle de Yenice
N useybin située au sud, sur le parcours de la frontière turco
synenne. 

En 1936, 350 kilomètres dA nouvelle.s voies ferrées ont été ouver
-tes au trafic ; la li,gne du charbon est terminée et celle de Sivas
Erzurum en avance sur les prévisions. A la fin de l'année, les 
chemins de fer orientaux furent rachetés et le Gouvernement Turc 
a exprimé le désir que la Banque Ottomane soit trustée de l' em
prunt 5% 1937 émis à cette occasion, comme elle l'était déjà pour 
les obligations 7 1/2 % 1935, remises en payement du chemin de 
Îer de Izmir-Aydn. Depuis ce rachat, l'Etat turc se trouve à la 
-tête d'un réseau de 6.284 km. dont les recettes traduisent par leur 
augmentation marquée, le développement de l'activité commer
ciale. Les recettes totales (marchandises et voyageurs) qui ne 
s'étaient chiffrées en 1927-28 qu'à L.T. 11.515.000 ont atteint L.T. 
22.493.000 en 1935-36. Le nombre des voyageurs est passé 
pendant le même intervalle de 4.731.000 à 11.544.000 et les 
marchandises transportées par petite vitesse de 738.000 à 
2.026.000 tonnes. 

Pour rendre accessible à tout le monde le voyage par chemin 
de fer et activer le trafic des voyageurs et des marchandises, on 
institua des trains d'excursions à tarif très réduits. En outre, sur 
les lignes sujettes à la concurrence des autobus, les tarifs furent 
réduits de manière à neutraliser l'effet de cette concurrence. 
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D'autre part, pour faciliter l'écoulement des produits agricoles 
et industriels sur les marchés intérieurs et créer des rapports entre 
les commerçants de l'intérieur et les centres producteurs, l'adminis
tration des chemins de fer a inauguré un système de billet populaire 
dit '' commercial '' 

Ces billets, qui sont d'une durée de deux mois, d'un mois et de 
quinze jours donnent droit à leurs détenteurs de voyager sur tout 
le réseau des chemins de fer de l'Etat, libres de descendre, de 
s'arrêter et de remonter à la gare qui leur convient. Ces voyageurs 
ont en outre le privilège de transporter gratuitement jusqu'à 
50 kilogrammes cl' échantillons en dehors des bagages ordinaires. 
Un billet commercial populaire coûte en troisième classe L. T. 17.5 
pour quinze jours; L.T. 30 pour un mois et L.T. 35 pour deux 
mois. Des réductions similaires et proportionnelles sont égale
ment appliquées pour les premières et deuxièmes classes. 

Parallèlement à ces mesures touchant le mouvement des voya
geurs, d'autres dispositions furent prises au sujet des marchandises 
et notamment le transport des légumes, des fruits et des poissons 
qui jouissent d'une réduction de 50 à 60 pour cent, ce qui permet de 
diminuer leurs prix de revient aussi bien dans les ports d'embarque
ment qu'à l'intérieur du pays et d'intensifier ainsi les transactions. 

VL-LE COMMERCE 

Le commerce intérieur, très arriéré avant l'instauration de la 
République, a été organisé selon les besoins économiques du pays. 
Des services spéciaux furent créés dans les chefs-lieux de province, 
en tenant compte des besoins et de la situation économique de 
chacune d'elles. A partir de l'année 1925, les Chambres de com
merce et d'industrie, organismes économiques de grand profit, se 
sont multipliées dans toutes les pariies du pays. Des Bourses de 
commerce et des Céréales dont le nombre était fort limité, ont été 
créées également sur tous les points cl u territoire où le besoin s'en 
faisait sentir. 

D'autre part, la création d'expositions commerciales et indus
trielles ; la loi interdisant la fraude commerciale ; la fondation à 
Istamboul d'un laboratoire d'analyses pour le commerce; l'orga
nisation du commerce de l'opium en monopole contrôlé par l'Etat, 
sont autant de mesures qui se sont révélées très efficaces pour le 
développement elu commerce intérieur et extérieur de la Turquie. 
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Grâce aux dispositions du Traité de Lausanne, la Turquie a pu 
conclure avec les divers pays participant à ses échanges, des traités 
de commerce sur la base de l'égalité des droits et prendre toutes les 
mesures susceptibles de développer et de protéger son commerce 
extérieur. 

Lors de la conclusion du Traité de Commerce annexé au Traité 
de Lausanne, le gouvernement turc s'est engagé à ne pas augmenter 
pendant cinq ans ses tarifs douaniers à l'égard des pays signataires. 
Cette période a expiré en août 1929. Néanmoins, avant l'expira
tion, la Turquie avait procédé à la conclusion de traités de com
merce sur de nouvelles bases avec toutes les Puissances avec les
quelles elle entretenait des relations. 

Alors que les nouveaux tarifs douaniers ainsi que les traités de 
commerce précités, assuraient déjà les échanges d'une manière 
satisfaisante, survint la crise économique mondiale et la pénurie 
des devises qui en est résultée. La Turquie fut alors amenée à 
prendre des mesures nouvelles. 

Afin de protéger la monnaie et d'empêcher que les échanges 
devenus anormaux ne soient préjudiciables aux produits agricoles 
elu pays et à l'industrie nationale, le gouvernement turc instaura 
un système de contingentement. Par cette mesure, le gouverne
ment accorda des possibilités d'augmenter les exportations des 
pays vis-à-vis desquels la Turquie avait une balance commerciale 
active et avait, par contre, imposé aux pays vis-à-vis desquels elle 
avait une balance commerciale passive, l'obligation d'acheter des 
produits nationaux. 

Cependant le système de contingentement et les nouveaux ac
cords commerciaux s'étant révélés insuffisants pour remédier à. la 
pénurie des devises, la Turquie s'est trouvée dans la nécessité de 
tenir compte non seulement de l'équilibre commercial, mais aussi 
de la balance des paiements. Dans les nouvelles conventions 
passées avec les Puissances auxquelles elle a accordé le droit de 
libre importation sur certains articles, la Turquie n'a pas jugé 
nécessaire d'imposer des clauses particulières aux pays qui 
auraient une balance passive, la balance des paiements étant assurée 
jusqu'au rétablissement de l'équilibre commercial. Par contre, 
au cours des négociations avec les autres Etats, la Turquie a notifié 



J. SCHATZ.-LA TURQUIE ET SON CO~DIERCE AVEC L
1
EGYPTE 249 

qu'elle ne saurait se départir elu principe de la balance des paie
ments, et c'est sur cette base qu'elle a signé des Conventions avec 
la Suède, la France et certains autres pays. 

Les différents traités conclus par la rrurquie ont provoqué l'aug
mentation des exportations et la diminution des importations. 
Ainsi la balance commerciale de l'année 1936 acc-use un excédent 
d'exportations d'une valeur de L.'r. 25.201.689, alors que l'année 
1929 s'était soldée par un déficit de L.T. 101.082.308. La stan
dardisa ti on des articles cl' exporta ti on, l'améliora ti on des em halla
ges et des transports contribuèrent également à améliorer la situa
tion. 

Les transactions commerciales internationales qui sont soumises 
depuis quelques années à des conditions si complexes et si variées, 
impliquent des connaissances appropriées et complètes dont l'insuf. 
fisance compromet souvent le résultat des opérations entreprises. 
C'est pourquoi, le Ministère Turc de l'Economie nationale a fait 
instituer ou renforcer au besoin, de nombreux services de docu
mentation, de coordination et de contrôle, qui donnent des résultats 
appréciables. 

Parmi ces nouveaux organes, il en est un qui mérite d'être 
signalé tout particulièrement: le Département des Offices 
K ationaux du Commerce Extérieur Turc dit "Turkofis", qui est 
pour les exportateurs turcs comme pour les importateurs étrangers, 
un centre de renseignements et de consultation indispensable. Le 
''Turkofis" s'occupe notamment de la recherche des débouchés les 
plus avantageux pour la production nationale. Il a établi des 
succursales clans le pays et à l'étranger, pour servir de centre de 
diffusion pour toute information économique et commerciale, solli
citée par les firmes turques et étrangères . 

L'Office qui est constamment en liaison étroite avec tous les 
éléments et facteurs turrs de production, procède clans l'intérêt 
commun à des enquêtes et à une propagande qui tiennent compte 
en même temps des intérêts politiques, sociaux et matériels de la 
collectivité nationale; car de plus en plus les intérêts particuliers 
bien compris deviennent solidaires avec les conditions de vie et les 
intérêts des collectivités. La coopération nationale prépare la 
coopération internationale et en est une condition essentielle. 
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Comme on le voit, toute l'activité de l'Etat, toute la politique 

instaurée depuis 1932 par le Ministre Turc de l 'Economie N atio

nale, tend à réajuster les échanges avec l'extérieur par un jeu 

souple de compensation qui accorde autant que possible aux pays 

clients de ses producteurs, des importations égales en Turquie. 

L'abondance et la variété des produits de son sol et de son sous-sol 

sont de nature à faciliter ce réajustement des échanges. 

Depuis 1931, le commerce extérieur de la Turquie ne cesse de 

s'améliorer. A partir de l'année précitée, il a toujours présenté des 

soldes favorables plus ou moins importants. C'est ainsi que le 

solde actif de la balance commerciale a été de L. T. 615.000 en 1931; 

L.T. 15.318.000 en 1932; L.T. 21.485.000 en 1933; L.T. 5.359.186 

en 1934; L.T. 7.037.657 en 1935 et enfin de L.T. 25.201.689 en 

1936. 

Les chiffres énoncés ci-après donnent un aperçu sur les variations 

enregistrées pendant les quatorze dernières années par la valeur 

des importations, des exportations et de la balance commerciale. 
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ciale 

J,:r. L.T. L.T. 

.. H4.788.67l 8L651.190 - 60.137,481 

.. 193.6L1.0t8 158.867.958 - 34. 743.( 90 

. .. 24l.618.65~ 192.428.196 - 49.190,456 

.. . 2iH. 699.735 186,422,755 - 48.276.980 

. .. 211 398,184 158.420,998 - 52.977.186 

... 223.531.7 in 173.537 .4:8\i - 49,994,286 
2ofi,29fi.Bn' 1;)5.214.071 101.082.f03 

.. . 147. 550.516 151.45!.371 + 3.903.855 

.. 1213.659.6Hl 127.274.807 + 61."1,194 

.. . 85.983.723 101.301.35: + 15 .317.632 

.. 74 .675.881 96.161.8àiJ + 21.485.974 

... 86.789.908 92.149.1i94 + 5,359.186 

. .. 88.823.4j:~fl 95,861.13 + 7.037 ,6:>7 

.. . 92,531. HH 117.733. 15;· + 25.201.68~ 

Comparées à l'année 1929, année qui a précédé la crise écono

mique mondiale, la valeur des importations a fléchi en 1936 de 

63.9%. Par contre, la valeur des exportations n'a diminué 

pendant le même intervalle que de 24.2%. 

Les importations de la Turquie sont soumises à un nouveau 

régime douanier mis en vigueur à partir du 15 juillet 1937. En 

voici les dispositions principales : 

Les importations provenant de pays avec lesquels la balance 

commerciale de la Turquie se trouve être active de façon suivie, et 

qui n'ont édicté aucune mesure spéciale susceptible d'affecter les 
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exportations turques, sont l-ibres. Ces pays sont: les Etats-Unis 
d'Amérique, l'Egypte, la Syrie et la Palestine. 

Toutes les marchandises originaires des pays ayant avec la 
Turquie un accord de clearing ou un accord similaire de paie
ment, et dont la balance commerciale accuse une différence non 
inférieure à 20 %, en faveur de la Turquie, sont libres. Ces pays 
sont: l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, les 
Pays-Bas, l'Irlande, la Suède, la Suisse, la Grèce. 

Quant aux importations de pays présentant dans leurs -accords 
un pourcentage en faveur de la Turquie, inférieur à la limite 
indiquée ci~dessus (20%), ou ne présentant aucune différence de 
cet ordre, elles seront soumises aux stipulations des accords de 
clearing ou des accords similaires existants :·avec ces mêmes pays. 
Dans cette catégorie rentrent la Tchécoslovaquie, la Finlande, la 
Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Esthonie, l'Italie, 
la Norvège, la Roumanie, le Japon, la Yougoslavie. 

D'autre part, pour équilibrer les exportations vers un pays ne 
bénéficiant pas des dispositions précédentes, on peut importer de ce 
même pays, des marchandises dont la valeur F.O.B. soit égale à la 
valeur F.O.B. des exportations effectuées. En cas d'importations 
provenant de l'un de ces pays, on peut effectuer des exportations 
vers ce même pays à condition que leur valeur F.O.B. soit égale à 
la valeur F.O.B. des importations. C'est le cas des Etats qui n'ont 
conclu avec la Turquie aucun accord de clearing ou arrangement 
similaire et dont la balance commerciale est créditrice. Parmi ces 
pays figurent notamment : l'Afghanistan, le Hedjaz, l'Iraq, l'île 
de Chypre, le Yémen, l'Iran, le Soudan, etc. 

DanR le cas où l'on voudrait procéder à l'importation avant l'ex
portation, l'entrée des marchandises envisagées ne sera autorisée, 
qu'après versement au nom de l'exportateur étranger, à la Banque 
Centrale de la République turque, elu montant des dites marchan
(lises ou après remise d'une lettre de garantie bancaire équivalente 
à ce même montant, et émanant d'une banque nationale qui possède 
un capital de 3.000.000 de livres turques au moins. Les sommes 
provenant des marchandises ainsi importées serviront au paiement 
en Turquie des produits exportés vers l'un de ces pays au nom 
et pour compte de l'exportateur étranger intéressé. 

TTn certificat d'origine en double exemplaire sera délivré par 
les Chambres de commerce et de l'industrie turques pour les mar-
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chandises exportées conformément à ces règles, et l'entrée effec
tive de ces marchandises dans ces pays sera certifiée au moyen de 
l'estampillag·e sur l'un des exemplaires du certificat d'origine par 
l'administration douanière du pays intéressé. 

Est autorisée l'entrée en Turquie de marchandises originaires 
de pays prévus par les dispositions de ce nouveau décret, et dont 
les paiements seront effectués conformément aux accords de clea
ring ou autres accords similaires existant avec ces pays. Il est 
toutefois indispensable que l'importateur prouve, avant l'entrée 
de ces marchandises, que l'Office des Compensations ou les Dépar
tements compétents des pays ayant un accord de clearing ou des 
accords similaires, autorisent que les paiements soient effectués 
par la voie du clearing ou celle prévue par les accords similaires. 

Une commission, dite "Commission de protection nationale", 
présidée par le Sous-Secrétaire d'Etat du Ministère de l'Economie 
est chargée d'examiner les modifications à apporter au 
tarif douanier en vue de protéger la production nationale, d'en 
assurer le développement et de la préserver des pertes pouvant 
résulter de mesures anormales, telles que le dumping, prises par 
les }Jays importateurs. 

C'est la Commission précitée qui est chargée également de 
déterminer les marchandises à exporter en règlement des dividendes 
et intérêts que les sociétés nationales ou étrangères travaillant en 
Turquie auraient à verser à leurs actionnaires ou porteurs d'obli

gations. 
D'autre part, les marchandises dont l'importation est 

soumise à des lois spéciales, ne peuvent entrer en Turquie que 
conformément aux dispositions de ces lois. Tel est le cas, par 
exemple, des produits monopolisés et des spécialités pharmaceu 
tiques. 

Deux autres lois restreignent la liberté du commerce en matière 
de prix et d'exportation. Par la première, l'Etat vise à contrôler 
les prix de revient et confère aux autorités compétentes le droit 
de fixer une limite minimum pour les prix des produits industriels. 
Cette réglementation rigoureuse qui implique l'ingérence de 
l'Etat dans les entreprises privées en raison du contrôle qu'il doit 
exercer sur leur activité industrieUe, a comme sanction des peines 
sévères (emprisonnement de un mois à un au et amende de 500 à 
5. 000 livres turques). 
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La seconde loi vise à contrôler la qualité et le conditionnement 
des produits destinés à l'exportation, de manière à mettre fin aux 
fraudes auxquelles se livraient certains exportateurs au détri
ment du renom des produits turcs. Elle tend également à empê
cher les variations injustifiées des prix dans les deux sens : celui 
de la hausse comme celui de la baisse. En outre, le commerce 
d'exportation est soumis à un permis renouvelable tous les trois 
ans, mais qui ne sera délivré à l'exportateur que sous certaines 
conclitions. 

Les exportations de la Turquie ont atteint, au cours de 1936, 
le total de 117.733.153 livres turques, contre 95.861.137 livres 
turques en 1935, et les importations se sont chiffrées }t 92.531.434 
livres turques, contre 88.823.480 livres turques pour l'année pré
cédente. 

La quote-part elu commerce allemand dans les échanges turcs a 
été en 1936, la plus élevée, soit 50.8 pour cent de toutes les expor
tations, et 45.1 pour cent de toutes les importations. Après l'Alle
magne, les Etats-Unis sont les principaux clients de la Turquie 
avec un pourcentage de 11 pour cent ; viennent ensuite: la Grande
Bretagne avec 5.2 pour cent; l'Italie, l'U.R.S.S., la France, la 
Tchécoslovaquie, avec environ 3.3 pour cent chacune. Les pays 
dont la balance commerciale accuse en 1936 un solde important 
en faveur de la Turquie sont : l'Allemagne, (18.300.000 livres tur
ques), les Etats-Unis (4.427.000 livres turques), l'Italie (2.316.000 
livres turques), la France (1.493.000 livres turques) et la Grèce 
(1.452.000 livres turques). 

On constate toutefois une diminution clans les échanges com
merciaux avec certains pays, tels que la Belgique, l'Italie, les 
Pays-Bas, la Palestine et l'Egypte, en raison elu niveau très éle
vé des prix des produits turcs. 

Pour surmonter les effets des fluctuations des prix entre les dif
férents marchés extérieurs, le gouvernement turc a procédé à des 
études pour l'adoption d'un système de primes à accorder aux 
exportations. Ce système a permis d'une part, l'exportation de 
certaines matières premières qui en avaient été empêchées jusqu'à 
présent par la concurrence des prix, et d'autre part, de mieux 
équilibrer l'importance relative des différents pays dans le 
commerce extérieur de la Turquie. 

En ce qui concerne la part de divers produits dans le commer
ce turc d'exportation, les pourcentages suivants en font ressortir 
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l'importance : tabac, 20.6 pour cent de toutes les exportations tur
ques ; noisettes 11.5 pour cent ; raisins secs, 8. 7 pour cent ; coton 
brut 8.1 pour cent; laine brute, 10.6 pour cent. Quant aux impor
tations, les pourcentages s'établissent comme suit: fer et acier, 
15.5 pour cent ; cotonnades, 14.6 pour cent ; machines 13.2 
pour cent; représentant ensemble 43.3 pour cent de toutes les im
portations turques. Du point de vue de leur importance, les 
autres produits d'importation-excepté les camions et voitures 
de transport (5 pour cent) - ne méritent aucune mention spé
cjale. 

Bien que le commerce global de la Turquie ait atteint en 1936 
un total de 210.264.000 livres turques dont 92.531.000 environ à 
l'importation et 117.733.000 à l'exportation, le commerce spécial 
avec l'Egypte n'y figure que pour 1.1 million à l'importation et 
1.0 million à l'exportation, soit une proportion de 1.2 et 0.9 pour 
cent respectivement par rapport au total. Dans le commerce 
extérieur de la Turquie, l'Egypte n'occupe en 1936 que le 14ème 
rang dans les importations et le 16ème rang dans les exportations. 

Si l'on consulte cependant les données énoncées au tableau 
suivant on constatera qu'avant la crise économique, les relations 
commerciales entre les deux pays se maintenaient à un niveau 
satisfaisant. Les importations de marchandises turques ont mar
qué de 1923 à 1926 une progression constante passant de 
L.E. 747.020 en 1923 à L.E. 1.492.112 en 1926, mais pour reculer 
pendant les deux années suivantes et s'inscrire à L.E. 993.476 et 
à. L.E. 1.338.078 respectivement. Quant aux exportations égyp
tiennes en Turquie, elles ont enregistré leur maximum en 1921 
par une valeur de L.E. 410.028, mais pour retrogresser graduelle
ment pendant les cinq années suivantes et ne s'inscrire en 1926 
qu'à L.E. 114.242 et augmenter légèrement en 1927 et 1928. 

A nn( e.; l rn porta ti ons Exportat ions 

J,,]jJ, J.F., 

1920 l.lï-l. 742 R58.929 
1~21 '784 ,<.12 410•028 
l!J~~ 881.031i 206 604: 
1923 747.020 225,/iJO 
19~4 827. 28i) 142,18ii 
1925 1.111.35!-1 132.100 
1Yt6 1.492.112 114.242 
H1'7 993.476 125.489 
1928 1.3R8.078· 171.951 

1 
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La diminution brusque des échanges commerciaux entre la Tur

quie et l'Egypte durant les dernières années eut pour effet de faire 

reculer la Turquie en 1937 au 23ème rang parmi les pays fournis

seurs et clients de l'Egypte. 

Or il est à observer que la Turquie importe annuellement des 

quantités considérables de produits tels que céréales, fruits, sucre, 

huiles végétales, peaux brutes et mi-ouvrées, fils de coton, etc. dont 

la proportion par rapport à la valeur totale est sensible. La 

Turquie a importé, en effet, durant l'année 1936: 7.000 tonnes de 

céréales ; 6.500 tonnes de fruits ; 6.800 tonnes de sucre ; 700 tonnes. 

d'huiles végétales ; 6.200 tonnes de peaux brutes et mi-ouvrées. 

De tous ces articles qui appartiennent aux catégories des exporta- · 

tions égyptiennes et qui peuvent, par leur qualité, rivaliser avec les. 

produits similaires des autres pays, l'Egypte n'a fourni que 16 

tonnes de riz, 888 tonnes de peaux brutes et 600 kilogrammes de
sucre. 

Comme on le voit, la proportion des marchandises égyptiennes 

entrées en Turquie est relativement peu importante par rapport à 

celle des autres pays. Le mouvement commercial entre la Tur

quie et l'Egypte est donc susceptible d'être considérablement aug

menté et intensifié dans un sens comme dans l'autre. Ce dévelop

pement du mouvement des échanges serait également favorable à 
l'un et l'autre pays. Sous le rapport de la valeur des marchan

dises, l'Egypte importe de Turquie plus qu'elle n'y exporte: a:insi 

la balance commerciale a été toujours négative pour l'Egypte. 

C'est seulement en 1937 que grâce à l'augmentation enregistrée 

par les filés de coton exportés, la balance commerciale toujours 

passive pour l'Egypte, a marqué un écart favorable. 

Le tableau suivant montre la valeur des importations, des expor

tations et réexportations ainsi que la balance commerciale entre 

la Turquie et l'Egypte au cours des huit dernières années compa

rées à la moyenne quinquennale 1924-1928 
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MOUVEMENT C::>MMERCIAL ENTRE J,A. TURQUIE ET L'EGYl'T.E 

(Valeut· exprimée en milPcrs d1 livres ég'lltienne~) 
-

IMPoRTATIONS 
EXPORTATION::\ 

ET R~EXPORTATIOSS 
A:\'NÉES 

Valeur 
Nombres 

V aleu l' 
Nombt·e.:~ 

indices indiees 

J,.E, L.E. 

Moy. 1924-28 ... 1. l?i2 100.- 164 100.-
.lnnSe 1929 .. ... 1.086 !-14.2 178 IOd.l 

,., 193() .. ... 978 8!.9 62 a7.8 
. , 193l.. . .. 766 ti6.4 30 18.3 
, 19a~ .. ... 459 H9.8 34 20.5 

" 1!133 .. ... :l85 3L4 50 30.4 

" 19'14 .. H3 ;;5.9 68 41.5 

" 
J93L. .. 32ii 28.2 88 53.8 

" 193l... ... 2;,8 22.4 132 80.i 

" 1937... ... 249 :!1.6 361 220,1 

BAL A :liCE 

(\"aleur) 

L.E. 

!1 8 

- tiOS 
-!Hô 
- iH6 
-425 
- 335 
·- H45 
- 237 
- 126 
+ 112 

Comparée à la moyenne quinquennale de 1924-1928, la valeur 
des marchandises turques entrées en Egypte a marqué un recul 
presque constant qui atteint en 1937 une proportion de 78.4 pour 
cent . Alors qu'elles s'élevaient en 1924-1928 à une valeur de 
L.E. 1.152 000, elles ne se sont chiffrées qu'à L.E. 248.827 en 
1937. 

Le recul considérable enregistré par les importations égyptien
nes n'est pas seulement dû au :fléchissement marqué par le com
merce général de l'Egypte, mais aussi au développement de son 
agriculture et des industries nationales qui contribuèrent égale
ment à diminuer la quote-part de la Turquie sur un certain nom
bre d'articles. A titre indicatif, nous croyons devoir signaler que 
le blé, l'orge, le maïs, le beurre, les fromages, les fruits frais, etc., 
qui figuraient clans les statistiques douanières égyptiennes pour 
une valeur plus ou moins importante ont cessé d'y figurer ou ne 
sont mentionnés que pour une somme insignifiante. En effet, les 
fromages, l 'orge et le mais importés de Turquie dont la valeur avait 
atteint en 1931 L.E. 45.039, L.E. 39.677 et L.E. 16.413 respecti
vement ont vu leurs chiffres se réduire en 1937 à L.E .. 58 à peine 
pour les premiers et à néant pour les deux autres. Le sésame et 
les haricots reculent durant le même intervalle de L.E. 7.516 et 
L.E. 4.745 à néant et à L.E. 25 respectivement. 

La différence est clue aussi à la diminution sensible enregistrée 
depuis quelques années sur la valeur des tabacs en feuilles impor
tés. Ce produit qui avait atteint en 1928 à l'importation une 
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valeur de L.E. 831.233 s'est réduit graduellement les années sui
vantes pour s'inscrire en 1937 à L.E. 80.534 à peine soit avec un 
écart défavorable de 90.3 %. Alors que le Japon, la Grèce et la 
Bulgarie occupent en 1937 les trois premiers rangs, la Turquie ne 
s'est inscrite qu'au quatrième avec une quantité de 764 tonnes, 
contre 1.498 tonnes fournies à l'Egypte par le Japon ; 1007 par la 
Grèce et 819 tonnes par la Bulgarie. Par rapport aux tabacs 
d'autres provenances, la proportion des tabacs turcs en feuille~:> 

entrés en Egypte a reculé de 61.1 %, chiffre enregistré en 1928, à 
16.2% en 1936 et à 14.8% en 1937. 

D'autre part, la valeur des traverses en bois pour voies ferrées 
marque une régression pendant le même intervalle et passe de 
L.E. 97.216 en 1935 à L.E. 33.702 en 1936 et à L.E. 13.971 en 
1937 ; les bois divers de L.E. 25.082 à L.E. 3.243 et à L.E. 2.020 
Par contre, les olives et les pistaches dont la valeur atteignait en 
1932, L.E. 413 pour les premières et L.E. 3.131 en 1933 pour les 
deuxièmes, passent en 1935 à L.E. 5.347 et à L.E. 4.827 mais 
pour reculer à nouveau au cours des deux années suivantes et s'ins
crire en 1937 à L.E. 1.108 et à L.E. 3.416 respectivement. 

Quant aux exportations de l'Egypte vers la Turquie, elles ont 
subi ces dernières années d'importants changements. En effet, si 
l'on compare la valeur des exporta ti ons de l' Egypte de l'année 
1931 à la valeur moyenne des années 1924-28, on constatera 
qu'elles avaient reculé de 81.7 %. 

Cependant au cours des six années suivantes et notamment en 
1937, la situation s' est sensiblement améliorée. La valeur de nos 
exportations vers la Turquie qui avait diminué en 1931 jusqu'à 
81.7% des chiffres enregistrés pendant la période de 1924-1928, 
s'est réduite en effet, en 1936 à 19.6 %. D'autre part, la forte 
majoration marquée par nos exportations de l'année 1937, qui, par 
rapport à l'année 1936 ont une valeur d'environ trois fois plus 
élevée, a encore avantageusement modifié la situation par une 
proportion de 120 pour cent supérieure à la moyenne précitée. 

Mais malgré cet écart favorable, de nombreux articles 
exportés vers la Turquie ont marqué au cours des dernières années 
un recul important et notamment l'huile des graines de coton, les 
pommes de terre et la soude caustique qui ont cessé de figurer dans 
les statistiques douanières égyptiennes. La valeur de l'huile de 
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.graines de coton fournie à la Turquie qui avait atteint, en effet, 

L.E. 38.267 en 1929 fléchit à néant les années suivantes ; il en est 

.de même des pommes de terre qui s'étaient inscrites en 1926 à 
L.E. 5. 735 pour se réduire à L.E. 601 en 1932 et à néant les 

:années suivantes; la soude caustique dont la valeur atteignait 

L.E. 7.797 en 1929 recule à néant pendant les années 1930 à 1937. 

Par contre, les filés de coton qui ne commencèrent à figurer 

que depuis l'année 1934 dans les statistiques douanières égyptien

nes s'inscrivent pour un montant important : la valeur de ces 

derniers atteint en 1936 et 1937 L.E. 48.921 et L.E. 221.288 soit 

une proportion par rapport au total de la valeur des exportations 

de l'Egypte vers la Turquie de 38.1 et 61.7% respectivement. 

Les consommateurs des filés de coton sont, à l'intérieur de la 

Turquie d'une part, les fabriques de cotonnades elles-mêmes, 

d'autre part, les industries de tissage manuel des centres, qui 

confectionnent pour le paysan et même pour le citadin, des étoffes 

bigarées, des draps de lit, des ceintures, des draperies, des serviet

tes, etc. Une grande partie des filés de coton qui sont aujourd'hui 

importés sont constitués par des filés très fins que les fabriques 

turques n'arrivent pas encore à produire. 

La valeur des peaux brutes exportées a marqué également au 

cours des dernières années une majoration importante étant passée 

de L.E. 32.799 en 1935 à L.E. 73.347 en 1936 et à I_.~.E. 99.477 en 

1937. Cependant, cette valeur représente par rapport au total des 

,exportations une proportion de 37.5% en 1935 ; de 57.1% en 1936 

et de 27.7 % en 1937. D'autre part, le sucre exporté dont la 

quantité et la valeur ne s'étaient chiffrées en 1936 qu'à 600 kilo

grammes et à L.E. 6 à peine, s'est inscrit en 1937 à 3.086 tonnes 

et à L.E. 25.162. Comme on le voit, les exportations de l'Egypte 

vers la Turquie ne sont représentées que par trois articles princi

paux: les filés de coton, les peaux brutes et le sucre, qui totalisent 

à eux seuls en 1937, une proportion de 96.5 pour cent de l'ensem

ble des exportations. 

Le tableau suivant donne un aperçu sur la valeur des principaux 

articles importés en Egypte de la Turquie et exportés à ce pay 

pendant les années 1936 et 1937. 
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ARTICLES PRINCIPAUX IMPORTÉS ET EXPORTÉS 

(.Juautité Valeur 

Articles Principaux Unité 

HliS6 
1 

l\J37 1936 1937 

L.E. L.K 
l111JIOI"tatiun$ : 

Moutons ... ... ... ... .. " . .. Nombre Hl.27o 15.22l, 19.226 li>. 2::!6 
l:'ois:;l•ns salés, sechéti ou fumés .. ... Kilogr. 55.Ô5l 62.21 i 3.621 !.515 
Olives et capres . " . " ... ... llllllles 1U4 · 36 2.4~6 l.lUS 
B' ruit,.; ~ecs ... ... ... ... ... .. " 

1.511 2,258 Hl.9->4 7ti.ll84 
Chataignes ... ... . " " 

4~ 15 ) .128 366 .. . 0. ... . . 
Pi~La chei; ... ... ... . " " . .. . .. Kilo.d'. 14.\!57 32.116 ) .571 3,416 
l'ulullles 00 ... ... .. . .. 1 onnes 1:!61 260 t:.65ti 2.fi04 
Fruits, gousses et 1 ai. s pro!Jre:-; à la 

teinture ... .. ... ... " 
1.058 1.822 9,966 14.:.09 " . ... .. 

'l'ab cs en feuille ... " 
7~1 764 90,2\JI:! 80.;,34 ... ... ... .. . 

Boi:> de chflutla e ... " 
1.082 2.::!41 1.18ü 2,250 ... .. . ... ... 

Chal'llou de 1 oi:-: ... "0 ... ... · • " 
2.&69 2.127 12.456 10,054 

'1 ra vet',.;t·s eu buis pour voies f rré s ... " 
7.584 3.708 33.702 13.\!71 

Bois dive1s ... ... ... .. . ... " 
i 44 572 3.213 2.020 . " 

) Kilo gr. 3.171 11.471 1.094 5.286 
'l't"tpit; en laine ... ... . " . .. .. 

1 J.\1. carrés 1S.:!97 1. 75!1 2.191 1.588 
Voitures autonwbilt:;; et calllions Valeur - - 3,341 129 ... 
Acce~soires Pt pir~es pout· automobile~ - - - 100 " At• tres at·t icles ... - - 14. ::!08 14.767 ... ... .. . ... .. . " 
VALEUR TOTALE Dh;S lMPORTATivKS - - 258.261 248.827 " 

E .. rpurtat il"il-~: 

Henné ... " . .. . ... 0" . .. .. Kilo gr. 6&.525 117.410 1.482 3.267 
liiz ... ... ... ... ... ... . .. . .. ., 16.185 :!U.20U 19! 202 
Sucre .. . ... ... ... .. . ... ... Tonnes 1 3.086 ti 2.'),)62 
Coke, b ni et a~pha lte de pétro:e ... , 2.51!1 l.Oll7 3,158 1 315 
Pe1tux br tes . " ... ... ... . .. ... , 8H~ 1.092 7;{,ll4:7 99.47i 
filés cie coton ... ... . .. ... ... " 

4~0 1.817 -!8.921 221.288 
A ut res ar ti cl es ... ... ... ... .. . .. Valeur - - 1.311 7.85! 

r.A.LEUlit TOTALE Dl:iS EXPORT \.TIO:NS , - - 128.419 358.5ti5 

Le tableau précédent fait ressortir que les principaux articles que 
l'Egypte importe de la Turquie sont : les moutons, les tabacs en 
feuilles, les fruits frais et secs, le charbon de bois et les traverses 
pour voies ferrées qui représentent à eux seuls en 1937 une propor
tion de 81.4% par rapport à la valeur totale des importations. 
Quant aux marchandises fournies par l'Egypte à la Turquie, elles 
ont été en 1935 et 1936 de 73.1 et 50.3 pour cent inférieures à la 
valeur des importations et loin d'être en rapport avec les quantités 
de produits que la Turquie importe d'autres pays. En effet, les 
statistiques douanières de la Turquie font ressortir que sur 
92.531.000 L. T. de marchandises importées en 1936, 13.279.000 



260 L'EGYPTE CONTEMPORAINE 

livres turques, soit environ les 15 %, représentent des articles 

appartenant aux catégories des exportations égyptiennes. N onobs
tant l'intensité de son agriculture, la Turquie importe tous les ans 

des produits divers nécessaires à son alimentation et à ses industries. 

C'est surtout par 1' accroissement de 1' exporta ti on des filés de 
coton, produits par la jeune industrie textile de l'Egypte, que 
s'explique le léger développement de l'exportation en Turquie au 
cours des trois dernières années. Par contre, l'exportation de 

nombreux produits égyptiens est demeurée insignifiante. Cepen
dant, nous sommes d'avis qu'une connaissance plus approfondie 
des besoins réciproques des deux pays rendrait leurs relations 
commerciales plus importantes au point de vue quantité et -variété 
des marchandises échangées. 

* * * 
Par notre exposé nous nous sommes efforcés de montrer quel a été 

durant ces dernières années le progrès réalisé dans les principales 
branches de l'économie nationale de la nouvelle Turquie ainsi que 
l 'évolution de ses relations commerciales a-vec l'Egypte. 

On a pu se rendre compte aisément que la Turquie actuelle dont 
chacune des parties ressemble à un vaste chantier, travaille d'un 
plein élan à créer et réaliser une humanité nouvelle. Les réseaux 
de communications que l'on mena à bien avec une inlassable ar

deur; les ports nouvellement construits; le redressement économi
que et financier qui, avec l'application des deux plans quinquen
naux et la fondation de nombreuses fabriques, vint parfaire 
l'œuvre de régénération; d'excellentes organisations pour le 
relèvement de l'instruction publique et de l'hygiène sociale, etc., 
autant d'activités qui sculptent le visage économique et social de 
la Turquie nouvelle. 

On ne peut suivre qu'avec admiration la réalisation du program
me de réformes profondes mené à bien, par Ataturk, le grand 

homme d'Etat qui préside aux destinées de la Turquie, et par ses 
collaborateurs éclairés. La première préoccupation d' Ataturk, 
qui fut celle de relever le standing matériel et intellectuel du 
peuple, a pleinement réussi. 

L'Egypte et la Turquie se placent, sans aucun doute, aux pre
miers rangs de tous les pays de l'Orient qui , grâce à la clairvoyante 
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sagacité de leurs dirigeants, à la richesse de leur sol, à l'énergie 
du peuple, ont pu, au cours des dernières années surmonter non 
seulement tous les obstacles créés par la crise économique mondiale, 
mais aussi marquer, en un laps de temps relativement très court, 
un essor cowüdérable clans les principaux domaines de l'activité 
nationale. 

Jan vier, 1938. 

J. SCHATZ. 
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ACTUAliTES 

ANA YSES ET COMPTES-RENDJJS 

LE DROIT COMMERCLI\1 FLUVIAL EGYPTIEN 

Une des lacunes les plus étonnantes et à premiere vue incompréhen
sible que présente le droit égyptien est, sans doute, celle relative à la 
navigation fluviale. 

D'autres lacunes, surtout dans le domaine du droit commerciale où 
elles sont si nombreuses, peuvent s'expliquer, en ce qui concerne la 
législation nationale, par le défaut de tradition ou d'intérêt résultant 
de la jeunesse de notre économie et, en ce qui regarde la législation 
mixte, par son immobilité résultant du fait que toute 1nodifieation néces
sitait, avant la Convention de Montreux, la mise en marche d'un méca
nisme international désespérément lent et compliqué. 

Tel n'est pas le cas de celle faisant l'objet de cette note et qui se 
rapporte à un ï:lspect plusieurs fois millénaire de la vie économique de 
ce pays et préexistant aux codes de commerce égyptiens national et 
mixte. 

C'est ce qui frappa l'esprit juridiyue cle notre éminent concitoyen, 
Monsieur le Conseiller Ernesto Cucinotta (1), ci-devant Président du 
Tribunal Consulaire Italien du Caire, et dont les Tribunaux Mixtes ont 
eu la bonne fortune de s'as~Surer les précieux services à la suite de la 
suppression des Capitulations. 

Esprit curieux et des plus cultivés, il s'imagina vraisemblablement 
en voyant l'intense trafic fluvial dont on reçoit une impression saisis
sante aux heures d·'ouverture des ponts de la capitale, que, l'Egypte 
elevait posséder un corps de droit commercial fluvial d'autant plus 
intéressant à explorer qu'il devait, pensait-il, a voir cL:s n:. ::ine.; [ltn.:i 
profondes dans l'histoire de l'antiquité que l'art de construire nos 
bateaux fluviaux dont l'incomparable silhouette est reproduite sur tant 
cle nos monuments pharaoniques telle que nous la voyons de nos jours. 

(1) Il Diritto Co1wmerciale fluviale dell' Egitto. Milan 19i{8, nn vol. in sa de 

120 p. Dott. A. niuffré, prix : 15 lirr,s. 
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Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, en s'entretenant à ce sujet 

avec l'auteur de ces lignes, presque au lendemain de son arrivée en 
Egypte, il y a quelques trois ans, il apprit qu'il n'en était rien et qu'il 
n'existait même pas à proprement parler, une législation quelconque 
réglementant la navigation fluviale. 

De là à la résolution de traiter ce sujet, il n'y avait qu'un pas, et 
Monsieur Cucinotta le franchit sans se douter peut-être des difficultés 
qu'il aurait rencontrées sur sa route. 

De ces difficultés surmontées alertement et du labeur auquel sa 
curiosité l'a astreint, on se rend aisément compte en lisant sa mono
graphie qui montre la masse énorme de . documents qu'il a dû consulter 
pour obtenir en définitive une bien maigre moisson. 

Sachons gré à notre éminent concitoyen d'avoir, par son travail 
magistral, eomblé une importante lacune de notre documentation juri~ 
dique et rendu un très appréciable service au législateur de demain qui 
se résoudra enfin à donner à notre commerce fluvial un statut légal 
moderne et digne de son importance; M. Cucinotta a admirablement 
déblayé le terrain et montré la voie à suivre. 

Mon.sieur Cucinotta a examiné le problème, sous toutes ses faces 
tant doctrinales que pratiques, et des points de vue historique, philoso
phique, économique, juridique, national et international. Nous ne 
saurions assez recommander la lecture de la monographie de Mr. Cuci
notta qui a sa place marquée dans toute bibliothèque de droit ou 

d'économie. 
" Le but de 1a monographie aujourd'hui conduite à son terme, dit-il 

dans la préface, est de décrire à grands traits les institutions de droit 
privé, relatives à la navigation fluviale en Egypte, d'examiner les divers 
rapports juridiques qui en dérivent et de signaler les plus graves pro
blèmes qu'il faudrait désormais adopter et résoudre en cette matière. 
Là où cela apparaissait nécessaire, j'ai cru opportun de ne pas négliger 
quelque rapprochement avec la législation bien plus avancée et parfaite 
d·'autres Etats, et marquer de la sorte, ne fut-ce que par un trait de 
plume, un pont entre certaines institutions de l'ancienne Egypte et celles 

du droit moderne." 
" La difficulté des recherches dans un domaine jusqu'ici complète

ment inexploré, la pénurie des matériaux receuillis nonobstant le recours 
aux sources les plus diverses, n'a pas permis de faire davantage ni 
mieux". Et il conclut modestement en disant: "La monographie 
doit être partant considérée non comme un travail défi.nitif, mais comme 
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un essai qui pourra être complété et peut-être modifié en quelques 
points par des recherches ultérieures." 

Il nous plaît de voir dans cette conclwlion la promesse de l'auteur 
de revenir sur Je sujet. Quand on a si bien commencé, on n'a pas le 
droit de s'arrêter à mi-chemin. 

Après avoir, moyennant quelques c1mmées géographiques et statis
tiques, fait ressortir le rôle singulièrement important que le Nil et les 
canaux navigables jouent dans J'économie et le système des transports 
égyptiens,l'auteur dit qùe l'on "ne peut s'expliquer ni encore moins 
justifier, ]a négligence de toutes parts déplorée, avec quoi l' Adminis
tration traite les problèmes de la navigation fluviale. 

" Et tant que ces problèmes-. ajoute-t-il-ne seront pas dégagés de 
ceux de l'irrigation, sans doute principaux et essentiels pour l'économie 
nationale, leur solution n'avancera pas de beaucoup et l'on ne saura 
arriver à une autonomie de ]a réglementation fluviale." (p. 12). 

Par une association tFidées très naturelle, l'auteur oppose cette atti
tude à celle toute diil'érente des anciens Egyptiens qui-ainsi qu'il 
résulte des documents archéologiques et des études de savants, notam
ment Allemands ( Oertel, Clarke, W estermann, et :Mittels) et, plus 
récemment, des Italiens (Merzagone et Segré)-possédaient une remar
quable réglementation administratiYe, statistique et juridique de la 
navigation f-luviale. 

Et ce rapprochement fait ressortir Hne fois de plus la supériorité à 
certains égards des anciens Egyptiens et des Gréco-romains sur leurs 
successeurs immédiats voir même sur nous, Egyptiens d'aujourd'hui . 
Nous sommes mrme gènés de devoir constater, l'aperçu historique de 
l'auteur le montre, que sous le régime Ottoman on prêtait plus d'atten
tion à la réglementation du trafic fluvial que sous le régirne de l'Occupa

tion et sous le régime présent. 
Chose non rnoins singulière, cet aperçu montre que " sous certains 

aspects la législation soudanaise est plus complète que celle d'Egypte" 
Il y existe en effet, depuis 1907, des (( Ri vers regulations" qui traitent 
des bateaux, Rais, naufrages, de la circulation_, des signaux et qui 
prescrivent des sanctions sévères contre les contrevenants ! 

En Egvpte_, il existe un pro;jct vieux de plus d'une décade qui n'arrive 
pas à voir le jour bien qu'il se soit borné ;\ une réglementation superfi
cielle et qu'il néglige bien des points importants tels que " la réglemen
tation du recrutement de l'équipage, ]e contrat de nolis, la responsabilité 
àe l'armateur, les rü;ques de la navigation, le contrat d'assurance, etc." 

g>i!o 
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(p. 2~) 
Impatients de la longue attente, les compagnies de navigation sont 

en train de se substituer au législateur en ce qui concerne tout au moins 

les rapports entre elles. Elles ont ainsi établi un répertoire des navires 

et des Hais pour connaître la sécurité des premier.s et la moralité des 

seconds, et elles élaborent un règlement dont elles envisagent l'ap

lication par leurs flottes moyennant une convention collective ! 

Il y a là sans doute un état de chose qui ne peut ne pas stimuler 

l'amour-propre de notre législateur dont les dispositions prises par les 

Compagnies soulignent la carence. 

Aussi est-ce à juste titre que l'auteur écrit ces lignes: " A un pay8 

comme l'Egypte qui possède un réseau fluvial aussi important, et au 
surplus naturel: incombe le devoir de posséder un code qui règle et disci

pline dans ses différents aspects les transports de la navigation inté

rieure. Si même on ne tient pas compte des intérêts de tant 

d'institutions et cle sociétés qui ont employé des capitaux considérables 

dans leurs entreprises et de quelques centaines de milliers de personnes 

qui trouvent_. dans l'exercice de la navigation intérieure, les moyens de 

subsistence, cela s'impose sans cloute en raison de l'économie du pays 

et de l'évolution législative vers laquelle il s'achemine par suite de la 

nouvelle situation créée par la suppression des Capitulations." (p. 23). 

Les précédents heureux et les exemples non moins heureux ne lui 

manquent pas. L'Allemagne, la Belgique, la France, la Hollande et 

l'Italie, ponr ne citer que les Etats cl Europe, possèdent déjà une légis

lation excellente. 
'J.1rois voies s'offrent au législateur, dit Monsieur Cucinotta: "l'assi

milation complète des transports fluviaux aux autres transports 

terrestres ou l'assimilation aux transports par mer ou enfin les régle

menter d'une façon toute particulière." 
A en juger par la jurisprudence mixte qui a eu à se prononcer en 

cette matière, l'orientation est vers l'assimilation des transports fluviaux 

aux transports terrestres. " Or, dit l'auteur, cette orientation est 

tout-à-fait contraire à la tendance des législations fluviales modernes, 

(1ui, elles, visent, au contraire à une assimilation toujours plus étroite 

de la navigation fluviale à la navigation maritime." (p. 25). 

L'auteur pense qu'étant donné que la navigation fluviale est telle 

d\me manière exclusive c'est-à-àire que la flotte maritime n'a pas accès 

aux canaux, la meilleure voie est: "l'adaptation, institution par institu

tion, des normes de droit maritime à la navigation fluviale, de sorte 
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que, tout en s'inspirant du concept, par lui-même évident et plausible: 
de l'assimilation de la navigation maritime à la fluviale, on ne néglige 
pas les conditions spéciales de celle-ci et que l'on en satisfasse les exi
gences." (p. 26). 

Il faut tenir compte des coutumes qui se sont établies dans ce domaine 
pour répondre aux besoins des navigateurs et respecter ce qu'on appelle 
le " droit populaire, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui, dans la 
conscience de la corporation, constituent ce que l'auteur appelle " la loi 
du fleuve, du Nil". 

S'il est vrai, comme le dit à juste Taison l'auteur, qu'il est très malaisé 
à un étranger didentifier ces coutumes faute de documentation, il n'en 
est pas moins vrai qu'elles existent, qu'elles sont journellement appli
quées. Dès lors, une enquête menée par les représentants du Conten
tieux des Ministères des Travaux Publics et des Irrigations dont 
dépendent les :fonctionnaires attachés aux services qui sont en contact 
avec les compagnies de Navigation aboutirait sans grande peine au 
recueil de ces coutumes. 

En guise de conclusion à cet exposé introductif, et après avoir par 
quelques traits précis indiqué les attributions du Bureau de la navigation 
intérieure créé en Avril 1919, l'auteur dit ce qui suit: (p. 30). 

" Considérée du point de vue de son développement pratique, l'activité 
de l'Administration Centrale à l'égard du commerce fluvial apparaît 
limitée et insuffisante. L'expérience des pays où la navigation fluviale 
est très développée, montre que les Bureaux Centraux, comme par 
exemple l'Office National français de ]a navigation, institué par la loi 
du 27 février L912, ont une tâche très vaste. Ils doivent non seule
ment rechercher tous les moyens nécessaires au développement de la 
navigation~ provoquer et, au besoin, prendre les dispositions aptes à 
améliorer l'exploitation des voies navigables, mais dans l'intérêt général, 
co0rdonner, stimuler et seconder les initiatives privées dans ce domaine. 
Il s'agit donc d'attributions non seulement technico-administratives, 
mais juridiques également. Pour cette dernière partie surtout, l'acti
vité d'un bureau central consiste à participer et à contribuer activement 
au vaste mouvement international pour l'unification du droit commercial 

fluvial.~' 

L'auteur signale enfin (p. 30), :' l''œuvre précieuse de propagande 
d'étude et de défense qu'accomplit la Chambre de Navigation Fluviale''. 
fondée en 1928 sous l'égide de la Fédération Egyptienne des Industries. 
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Pour donner une idée de la force d'inertie à quoi se heurte la Cham
bre il nous suffira de dire que le projet de loi dont la Chambre a pro

voqué l'élaboration en 1928 par le Ministère des Communications n'a 

pas été communiqué au Ministère des Travaux Publics qui est le maître 

incontesté des Eaux et qui a, par conséquent, le dernier mot en la 

matière. C'est cette incompréhensible dualité qui est à l'origine de la 

négligence il.ont la navigation fluviale est victime parce qu'elle paralyse 

l'action du Bureau Central. Ajoutons tout de suite qu'il n'y a nullement 

de la 1nauvaise volonté de la part d'aucun des deux Ministères, mais 

simplement un manque de programme et de coordination. 

Nous avons tout lieu d'espérer que LL. BE. Sabry et Sirry Pacha à 

qui la question a été soumise tout récemment mettront un terme à cet 

état cle chose qLli a déjà trop duré. 

La partie strictemeut juridlique du remarquable travail en examen 

se divise en cinq chapitres: 

Le premier est consacré au matériel flottant, aux règles de la navi

gation ainsi qu'aux droits réels qui peuvent être constitués sur ce maté

riel. 

Le deuxième traite des droits et obligations des capitaines et patrons, 

des obligations par eux contractées pendant la navigation et des contrats 

d'embauchage. 

Le contrat de nolis ou de louage fait partie de la troisième partie. 

Le quatrième chapitre est d:édié aux: rapports juridiques relatifs aux 

risques de la navigation. 

Le cinquième chapitre, enfin, s'occupe des assurances fluviales. 

C'est là, comme on le voit, la substance d'un cours de droit commercial 

fluvial que Monsieur le Conseiller Cucinotta nous offre par sa monogra

phie qui sera lue avec autant de proiit que d'intérêt par tous ceux que 

la matière intéresse d'une manière directe ou indirecte. 

D'autant plus que-son exposé est en même temps une analyse critique 

et un commentaire de la législation en vigueur en Egypte et à l'étranger 

ai11si que de la jurisprudence. 

Voici les principales suggestions de Mr. Cucinotta: 

( 1) Application à la flotte fluviale cl es dispositions législatives valables 

pour la flotte maritime en ce qui concerne la publicité des actes de 

nmtation, contrats de construction ou de vente, la qualité de biens 

immeubles, l'usage du drapeau égyptien. A ce dernier égard il y a lieu 

de signaler les complications résultant du fait que les bateaux fiuviaux 

appartenant à des étrangers peuvent arborer le drapeau égyptien tandis 
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que cela est interdit à la flotte maritime. Il résulte de cet état de 
choses de graves complications lorsque-ce qui arrive tout le temps 
et de plus en plus--des bateaux fluviaux prennent la mer. 

(2) Détermination législative du statut du personnel navigant, les 
droits et devoirs des rais, des commissaires de bord, etc. 

(3) Réglementation du contrat de nolis et du contrat de transport 
des passagers qui sont présentement régis par la coutume. 

(4) Réglementation des risques de la navigation: avaries, abordages, 
etc., auxquels on applique le code de commerce au lieu du code mari
time. 

(5) H.églementation des assurance8 fluviales à l'égard desquelles il 
s'est établi des coutumes dont la législation doit tenir compte, de même 
qu'elle doit appliquer des règles appropriées aux assurances mixtes
maritimes-fluviales qui sont de plus en plus fréquentes. 

Ce c;;ont là detJ suggestions pratiques, dont le législateur ne manquera 
sans doute pas de tenir compte. 

T. G. L. 

ELECTRIFICATION DE r/EGYPTE. ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES DE 

DÉVE.LOPPEMENT.-Rapport No. 315 présenté à la Session de juin 1937 
de la Co,nférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à Haute 
Tension, par M. Albert J. Dorra. 

Ce rapport est subdivisé en trois parties où l'auteur étudie successi
Yement: 

(a) La production et la consommation de l'énergie électrique en 
Egypte. 

(b) Les ressources naturelles d'énergie de l'Egypte. 

( c) Les caractéristiques générales d'un réseau d'interconnexion à 
très haute tension. 

Des statistiques communiquées au début du rapport, on déduit qu'en 
193·! la production d'énergie ôléctrique en Egypte avait atteint environ 
220.000 000 kwt, dans G5 usines ayant une puissance installée de près 
de 165.000 kw. Plus des 9/ 10 de cette énergie étaient produits dans 
les usines du Caire, d'Alexandrie et de la Basse-Egypte. 
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La consommation d'énergie électrique est calculée par l'auteur à 
190.000 000 b1•t. en 1934, répartis comme suit: éclairage et usages 

domestiques 25 pour cent; force motrice 52 pour cent ei tracfon élec
trique 23 pour cent. 

La consommation d'énergie électrique en Egypte, a doublé de 1929 

à 1934 et l'autem attribue ce développement très rapide à la demande 
croissante d'énergie électrique pour l'industrie 

D'autre part, les machines motrices installées en Egypte au début 

de 1934 et non utilisées pour la production d'énergie électrique avaient 

une puissance installée de près de 840.000 cv. dont 51 pour cent en 

Haute-Egypte et ·19 ponr cent au Caire et en Basse-Egypte. 

Il est intéres::;ant de noter que l'auteur évalue les frais de production 

de l'énc::rgie électrique dans les usines thermiques en Egypte à environ 
2,5-10 millièmes par kilowatt heure, les frais de contbustible atteignant 

0,9-1,5 milW~mes par kilowatt. heure. (Ces chiffres correspondent au 

cours elu charbon et du mazout à fin 1936). 

Considérant les ressources naturelles d'énergie en Bgypte, l'autem 

relève <IllE' la plus importante au point de vlle hydroélectrique est consti

tuée par la chute clisponibh~ au barrage-réservoir d'Assouan. Il 

estime :justifié d'y construire en deux étapes une usine génératrice ayant 

480.000 kw. installés et capables de produire en dernière étape 1.650 

millions de kw. annuellement, soit près cle 8 fois la. production d'élec

tricité en :&;gypte en 1934. 

Plutôt que de consommer la totalité cle cette énergie sur place, ou 

à proximité d'Assouan pour la production d'engrais synthétiques, l'au

teur préconise ]a fourniture d'une partie de l'énergie disponible à 

Assouan aux centres cle consommation importants elu Caire et cle la 
Basse-Egypte, dont les usines thermiques seraient interconnectées à 
celle d'Assouan. Seuls les surplus d'énergie seraient utilisés pour la 

fabrication des engrais. Les excédents cle recettes que l'on obtiendrait 

ainsi, ::;ont d'après l'auteur, su;ffisants pour justifier l'investissement cles 

capitaux nécessaires à la constitution cle la ligne à très haute tension 

(220.000 Volts.) ~1ui joindrait Assouan au Caire et à Alexandrie. La 
dernière partie du rapport est consacrée à l'étude cles caractéristiques 

techniques de cette ngne. 
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PRIX DE REVIENT DE 1/ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PRODUITE DANS LES 

USINES HYDRAUliQUES À PUISSANCE DISPOXIBLE VARIABLE -" L'Elec

trique") 183~/38 No 2, par Albert J. Dorra. 

Le prix de revient de l'énergie électrique produite clans des centrales 

hydroélectriques est principalement constitué par des charges fixes, et le 

choix de la méthode de répartition de ces charges, ou "frais de puis

sance" prend une· grande importance à l'égard du calcul de ce prix de 

revient 

Les méthodes de répartition connues jusqu)aujourd'hui admettent 

toutes implicitement que la puissance disponible des installations consi

dérées, est constante le long de l'année, les usines hydroélectriques dont 

on peut envisager l'aménagement pour utiliser les chutes disponibles 

aux divers barrages construits sur le Nil entre Assouan et la pointe 

du Delta, sont par contre caractérisées par une puissance disponible 

essentiellement variable, le long de l'année et les méthodes connues 

de calcul de prix de revient ne sauraient leur être appliquées sans 

modification. 

Dans l'article analysé ici, l'auteur expose une méthode de détermina

tion du prix de revient qu)il a élaboré en vue de son application à ces 

installations. 

Cette méthode est une généralisation de celle connue sous le 

nom de méthode de " l'offre". Dans cette dernière méthode on prend 

comme base: pour la répartition des frais de puissance, la variation dans 

le temps de la puissance demandée et la durée d'utilisation correspon

dant à chaque valeur de cette puissance. Dans la méthode générale 

proposée dans eet article, on prend comme base non plus la puissance 

demandée, mais le rapport entre cette puissance et la puissance dispo

nible, désigné sous le nom de "cœfficient d'utilisation". De même au 

lieu de la durée d'utilisation on considère la " consommation spécifique " 

qni aurait été obtenue si pendant toute cette durée la puissance deman

dée était égale à la puissance disponible. 

L'article se termine par un exemple illustrant l'application à un cas 

concret de la méthode de calcul du prix de revient qui y est exposée. 

M.N. 
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