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LF~GISLATION 

CONVENTION COMMERCIALE 
entre l'Egypte et la Grande-Bretagne 

Les soussignés, Son Excellence Zoulfikar pacha, Mi
nistre des Affaires Etrangères du Gouvernement de Son 
Altesse le Khédive d'Egypte, et Sir Evelyn Baring, G. 
C. M. G. K. C.B. K. C. S. I. C. I.E., Ministre Plénipo
tentiaire, Agent Diplomatiq_uo et Consul Général de Sa 
Majesté Britannique en Egypte, 

Dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs 
et, en ce qui concerne l'Egypte, dans les limites des pou-

ÉGYPTIENNES 

16 MARS 18 9 O. 

voirs conférés par les Firmans Impériaux (1) 1 sont conve
nus de ce qui suit : 

ART. 1er- Il y aura liberté réciproque de commerce 
et de navigation entre le Royaume-Uni de Grande-Breta
gne et d'Irlande, et l'Egypte. 

Les sujets Britanniques en Egypte et les Egyptiens 
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
pourront librement enher avec leurs navires et leurs car
gaisons dans tous les lieux et ports de chacun des deux 
pays dont l'entrée est ou serait permise aux nationaux du 
pays, et ils jouiront respectivement, en matière de com
merce et de navigation, des mêmes droits, priviléges, 
libertés, faveurs, immunités et franchises dont jouissent 
ou poun·aient jouir les nationaux du pays, sans qu'ils aient 
à payer aucune taxe ou droit plus élevés que ceux aux
quels ces derniers sont assujettis. 

ART. 2. -Les importations dans le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande d'un article quelconque, 
produit du sol ou de l'industrie de l'Egypte, de quelque 
provenance que ce soit, et réciproquement, les importa
tions en Egypte d'un article quelconque, produit du sol 
ou de l'industrie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande, de quelque provenance que ce soit, ne seront 
pas frappées d'autres droits ou de droits plus élevés qne 
ceux dont sont frappées les importation~ d'articles simi
laires, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays 
étranger ; de même, il ne sera maintenu ou édicté contre 

{1) Un firman dû 5 Sa1Ier 1284 (8 Juin 1867) adt·essè à S. 
A. Ismaïl Pacha, confere au Khédive d'Egypte l'autorisation de 
conclut·e des conYentions spèciales relatiYes aux douanes, à la 
police des sujets étrangers, au transit et à la direction des postes, 
et ce, à l'exclusion de conventions ou traités politiques. 

Cette autot·isation est reproduite dans un autre firman du 
13 Rabi Akher 1290 (8 Juin 1873) ètendant et precisant les 
pouvoirs du Khedive. 

En demiet· lieu, Je ti.rman impéria.l octt·oyè à. S. A. Mèhémet 
Thewfik Pacha, le 19 Chaban 1296 {7 Août 1879 ), aut.orise le 
Khèdh•e à conclul'e et a renouveler, sans porter atteinte aux 
traites politiques de l'Empire Ottoman, des conventions a,·ec les 
sujets des Puissances Etrangèt•es pour les douanes et le com
met·ce etc., etc., en ''ue de dhelopper le commerce, l'industrie 
et l'agriculture. 
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·l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou 
de l'industrie de l'un ou de l'autre des deux pays contrac
tants, de quelque provenance que ce soit, aucune prohibi
tion qui ne s'appliquerait pas également à l'importation 
du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout 
autre pays etranger. 

Cette dernière disposition n'est pas applicable aux 
mesures sanitaires et autres interdictions résultant de la 
nécessité de protéger la santé publique, celle des bestiaux 
et des plantes utiles à l'agriculture. 

Le tabac de toutes espèces, le tombac, le sel, le 
salpêtre, le natron et le hachich, les armes de toute 
nature, les munitions, la poudre et les matières explosi
bles sont exclus des stipulations de la présente ConYention. 

ART. 3. _:__ L'exportation, par l'un des Pays Con
tractants, d'un article quelconque à destination de rautl·e 
pays, ne pourra être frappée en Egypte et respecti.-ement 
dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
de droits ou charges autres ou plus éle;-és que ceux qui 
sont ou pourraient être acquittés lors de l'exportation du 
même article à destination de tout autre pays étranger ; 
il ne pourra, non plus, être établi par l'une des Parties 
Contractantes, à l'égard de l'autre. aucune prohibition à 
l'exportation qui ne soit applicable également à l'expol'
tation du même article à destination de tout autre pays 
étranger. 

ART. 4. -Les Parties Contractantes con.-iennent 
que, pour tout ce qui concerne le commerce et la naviga
tion, tous priYiléges, faveurs ou immunites quelconques 
que l'une des deux Parties Contractantes a déjà accordés 
ou pourrait ultel·ieurement accorder aux nationaux de 
toute autre Puissance, seront, sur la demande de l'autre 
Partie Contl'actante, étendus immédiatement et sans 
conditions aux nationaux de celle-ci, qui, par le seul fait 
de cette demande, assumera, pour ce qui concerne les 
Règlements Administratifs des Douanes, des Gardes-côtes 
et de la Police, toutes les obligations incombant à la 
Puissance à laquelle elle demande d'être assimilée. 

ART. 5. -Quel que soit le port de départ des 
navires et quel que soit le lieu d'origine ou de destination 
de leur cargaison, les navit·es Bl·itanniques en Êg_rpte et, 
réciproquement, les navires Égyptiens dans le Royaume
Fui de Grande-Bretagne et d'Irlande, jouiront, sous tous 
les rapports, du même traitement que les navires du pays. 

Cette stipulation s'applique aux Règlements locaux, 
aux taxes et perceptions dans les ports, bassins, docks, 
rades et hâ nes des deux pays, au pilotage, et, en gênèral, 
à tout ce qui concerne la navigation. 

Tous les navires qui, d'après les lois Britanniques, 
sont considérés comme navires de nationalité Britannique, 
de même que tous les navü·es qui, d'après les lois Egyp
tiennes, sont considérés comme na ,-ires Egyptiens, seront, 
pour tout ce qui concerne la présente Convention, con
sidérés respecthement comme naYires Bt·itanniques ou 
Egyptiens. 

Cependant, le cabotage, ainsi que la navigation 
intérieure, sont exclus des stipulations précédetâes et 
restent soumis aux lois respectives des deux pays. 

Tous les articles, quels qu'en soient la pt·ovenance 
ou le lieu d'origine, importés ou exportés par les na Yil·es 
des P:n-ties Contractantes, ne pourront être soumis, dans 
l'un ou l'autre des deux pays, à des restrictions autres, 
on à des droits plus éle\'és que ceux auxquels seraient 
assujettis.ces mêmes articles dans l'un des deux pays s'ils 
étaient importés ou exportés par les navires nationaux au 
par des navires de tout autre Etat. 

ART. 6.- Les articles ci-après mentionnés, produit 
du sol ou de lïndustrie du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande paieront, à leur importation en 
Égypte, un droit qui ne pourra dépasser 10 °/0 ad valo
rem, sa .-oü· : 

l o l\létaux bruts, partiellement ou totalement ou
n·ês, y compris machines et engins mécaniques et pièces 
de machines et engins mécaniques, machines et outils 
agricoles, locomotives et voitures de chemins de fer ou 
tramway, quincaillerie et tous articles fabriqués, princi
palement en métal, à l'exception de l'or et de l'argent; 

zo Coutellerie ordinaire, c'est-à-dire avec manches ou 
poignées de matière quelconque, à l'exception de l'or, 
rargent, la nacre ou l'écaille; 

3° Fils et filés, cordages et câbles, tulles, velours et 
tous autres tissus unis, ouvrés à jour ou de fantaisie, 
blanchis ou non blanchis, imprimés ou teints, fabriqués 
avec des fibres végétales quelconques, telles que coton, 
jute, lin, cham-re, ramie, palmier, aloès ou similaires; 

4° Filé;; et tissus comme ceux énumérés au paragt·a
phe 3, mais fabriqués en laine ou filés de laine, poils de 
chèvre, de vigogne, de chameau, ou en fibres provenant 
de tout autre animal, excepté la soie : 

5° Tissus mélangés, fabt·iqués soit avec les matières 
énumérées aux paragraphes 3 et 4, soit avec adjonction 
de soie ou de déchets de soie n'excédant pas 20 °/ 0 du 
poids total du tissus; 

6• Houille ; 
7° Indigo; 
8° Riz; 
9• Graines oléagineuses. 

Le Gouvernement Égyptien consene un droit absolu 
de taxation sur tous autres articles; les Règlements cou
cernant ces autres articles, ainsi que leur tarification, 
seront applicables aux sujets Britanniques dans les mêmes 
conditions qu'aux nationaux Egyptiens ou aux sujets 
étrangers les plus favorisés à cet égard. 

Les droits ad valorem perçus en Égypte sur les mar
chandises, produits du sol ou de l'industrie du Royaume
Uni de Gmnde-Bretague et d'Irlande, seront calculés sur 
la valeur dans le lieu de chargement ou d'achat de l'arti
cle importé, avec majoration des frais de transport et 
d'assurance jusqu'au port de déchargement en Égypte. 

Pour la perception de ces droits, une-déclaration 
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écrite, donnant la description des articles importés et leur 
Yaleur au lieu de déchargement, devra être remise à la 
douane par lïmportateur. 

Les Douanes pourront, en outre, en cas de contesta
tion, exiger la production de tous les documents devant 
accompagner l'en>oi des marchandises, tels que: factures, 
polices d'assurance, correspondance, etc. 

Dans le cas où la valeur déclarée serait jugée insuffi
sante par les Autol'ités Douanières, celles-ci seront libres 
de prendre les marchandises, en payant à l'importateur 
Je prix déclaré par lui, avec une majoration de 5 Of0. Ce 
paiement, ainsi que le remboursement de tous droits 
quelconques qui auraient pu être perçus sur les dites 
marchandises, seront effectués dans les quinze jours qui 
suivront la déclaration. 

Les dites autorités auront également le droit de 
percevoir les droits en nature. Pour perce>oir les droits 
en nature, les Douanes auront le droit de choisir les 
articles, en calculant leur valent· d'après le pl'ix déclat·é 
jusqu'à concurrence du montant des droits à acquitter. 

A~-tT. 7. - Afiu de fixer, pour une période déter
minée, la valeur dans les ports d'entrée des principaux. 
articles taxés ad valo1·em, l'Administration des Douanes 
Égyptiennes invitera les principaux commerçants inté
ressés dans le commerce des dits articles â procéder, en 
commun avec elle, à l'établissement d'un tarif pour une 
période n'excédant pas douze mois. 

Le tarif. ainsi fixé sera, jusqu'à la crèation d'une 
Chambre de Commerce représentant le commerce général 
d'Alexandrie, communiqué par les Douanes Égyptiennes 
au Consulat Britannique à Alexandrie et sera considéré 
comme officiellement reconnu en ce qui concerne les pro
duits et les sujets Britanniques, si le Consulat n'y fait 
pas une formelle opposition pendant la quinzaine qui 
suivra cette communication. · 

ART. 8.- Les droits d'exportation seront perçus en 
Égypte à un taux qui n'excédera pas l Ofo ad valm·em. 

La valeur des articles exportés sera fixée par la 
Douane qui, autant que possible, procédera à l'établisse
ment de tarifs périodiques. 

Le Gou...-ernement Égyptien se réserYe le droit d'exi
ger de l'exportateur la production des preuYes de l'ac
quittement des taxes spéciales intérieures auxquelles les 
articles destinés à l'exportation pourraient être assujettis; 
à défaut de cette preuYe, l'exportation des dits articles 
pourra ètre intet•dite. 

Les marchandises destinées au transbordement, soit 
directement, soit après a voir été transportées par la Yoie 
ferrée sur le territoire Égyptien, ou celles destinées à 
être placées dans les entrepôts réels, seront libres de tout 
droit d'importation ou d'expOi'tation, mais les articles 
destinés à l'usage des navires sur lesquels ils sont chargés, 
seront soumis à un droit équiYalant au droit d'exporta
tion, c'est-à-dire l Oj0 ad valorent. 

ART. 9. - Si l'une des Parties Contractantes établit 

un droit d'accise, c'est-à-dire une taxe intérieure sur un 
produit quelconque du sol ou de l'industrie na.tionale, les 
articles de même nature importés des territoires de 
l'autre Partie Contractante, pourront être frappés d'un 
droit compensateur équivalent, pourvu que les articles de 
même nature importés de tous autres pays étrangers 
soient soumis au même traitement. 

Dans le cas de réduction ou de suppression des taxes 
d'accise, c'est-à-dire des taxes intérieures, dans l'un des 
deux pays, le droit compensateur équivalent perçu dans 
l'autt·e pays sur !'importation des produits du sol ou de 
l'industrie d'origine B1·itannique ou Egyptienne, selon le 
cas, sera, en même temps, supprimé ou réduit dans une 
mesure correspondante à la réduction opérée sur les dites 
taxes d'accise. 

Les règlements concernant les taxes spéciales et les 
droits accessoires en douane, tels que : droit de factage, 
d'entrepôt, de dépôt, dt•oit de quai, de grues, d'écluse, de 
« tamkiu »,de plombage, de laissez-passer, de déclara
tion, de pesage, de mesurage et tous autres droits, seront 
appliqués par les Douanes de chacune des deux Parties 
Contractantes aux nationaux et aux marchandises de 
l'autre pays comme à ses propres nationaux et aux mar
chandises du pays même. 

Les dispositions qui précèdent n'affectent en rien le 
dl'oit des municipalités ct des communes de fl'apper, à 
leur profit, de taxes d'octroi ou d'accise les boissons et 
les liquides, les comestibles, les fourrages, les combusti
bles et les matériaux de construction, à leur entrée dans 
la municipalité ou la commune, pour y être consommés, 
qunnd bien même ces articles n'auraient pas de similaires 
en Égypte. 

ART. lü. -Les articles passibles de dl'oits, et 
senant soit de modèles soit d'échantillons, qui seront 
intl'oduits dans le Royaume-Uni par des voyageurs de 
commerce Égyptiens, ou en Égypte par des voyageurs 
de commerce du Royaume-Uni, seront admis en fran
chise à condition de satisfaire aux formalités suivantes, 
qui seront requises pour assul'er leur réexportation ou 
leur mise en entrepôt: 

l o Les préposés des Douanes de tout port ou lieu 
dans lequel les modèles ou échantillons seront importés, 
constateron11 le montant du droit applicable aux dits 
articles. Le voyageur de commerce devra déposer, en 
espèces, le montant des dits droits au bureau de la douane, 
ou fournir une caution Yalable. 

zo Pour assurer leur identité, chaque modèle ou 
échantillon séparé sera, autant que possible, marqué au 
moyen d'une estampille ou d'un cachet y apposé. 

3" 11 sera délivré à l'importateur un permis ou certi
ficat qui donnera: 

a) Une liste des modèles ou échantillons importés, 
spécifiant la nature des articles, ainsi que les marques 
particulièl'ell qui peuYent senir à la constatation de leur 
identité; 
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b) Un état indiquant le montant du droit dont les 
modèles ou échantillons sont passibles, et spécifiant si ce 
·montant a êté déposé en espè~es, ou garanti par caution ; 

c) Un état indiquant la façon dont les modèles ou 
échantillons ont été marqués ; 

d) La limite de temps qui, en aucun cas, ne pom·ra 
dépasser douze mois. à l'expiration de laquelle, s'il n'est 
pas prouvé que les modeles ou échantillons ont été anté
rieurement réexportés ou mis en entrepôt, le montant du 
droit déposé sera versé au trésor o.u recouvré s'il eu a été 
donné caution. Il ne sera exigé de l'importateur aucuns 
frais pour la délivrance du certificat ou permis, non plus 
que pour l'estampille destinée à la constatation de 
l'identité. 

4° Les modèles ou échantillons pourront ètre réex
portés par le bureau de douane d'entrée, ou par tout autre 
bureau. 

5° Si, avant l'expiration de la limite de temps fixée 
(paragraphe :3-d), les modèles ou échantillons étaient pré
sentés à la Douane d'un port ou lieu quelconque pom; être 
réexportés ou entreposés, les préposés de la douane de ce 
port ou de ce lieu deYront s'assurer, par une vél'ification, 
si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux poul' 
lesquels a été déliné le permis d'entrée. Sï·ls reconnais
sent les articles, les préposés de la Douane certifieront la 
réexportation ou la mise en entrepôt et rembourseront le 
montant des droits déposés ou pl'endront les mesm·es 
nécessaires pour la décharge de la caution. 

ART. Il. - Sont seuls exemptés de t.oute Yérifica
tion dans les Douanes Egyptiennes, aussi bien que du 
payement des droits, à l'entrée et à la sortie, les objets 
et effets personnels appartenant aux Consuls Généraux et 
Consuls de carrière qui n'exercent aucune autre profession, 
ne s'o·~cupent ni de commerce ni d'industrie, et ne possè
dent ni n'exploitent de biens-fonds en Egypte. 

ART. 12. -Les deux Gouvernements Contractants 
ont, chacun, le droit de mettre en ·v igue ur tous Règle
ments quelconques destinés à assul'er le bon fonctionne
ment de leurs set·vices, à réprimer la ft-aude, aussi bien 
que d'appliquer toutes mesures intéressant l'hygiène 
publique ou la sécurité du pays, à condition que ces 
Règlements soient également applicables au x na vit· es et 
aux sujets de toute autre nation. 

Les dits Règlements, y compris la surveillance des 
navires, la recherche ou la poursuite des marchandises de 
contrebande, aussi bien que les amendes et autres pénalités 
applicables en Tertu de ces Règlements, en cas de fausse 
déclaration, de CŒJ.trebande ou tentative de contrebande, 
de fraude ou tentative de fraude, ou d'infractions quelcon
ques aux Règlements, seront, ainsi que les mesures qui 
pourraient être prises relativement à l'hygiène et à la 
sécurité publique, applicables aux nationaux de l'un et 
de l'autre pays dans les mêmes conditions qu'aux natio
naux du pays même. 

Cependant, si les Autorités Egyptiennes désirent 

opérer une perquisition dans l'habitation d'un sujet. Bri
tannique, ou à bord d'un navire Britannique anct·é dans 
nn port Egyptien, un double du mandat de perquisition 
de·n·a être envoyé à l'Autorité Consulaire Bt·itannique, 
qui pourra immédiatement assi!'-ter à la perquisition, si elle 
le juge à propos, sans que, toutefois, l'exécution puisse 
en êtt'e retardée par cette formalité; de telles perquisitions 
ne pourront être opérées qu'à partir du }eYer jusqu'au 
coucher du soleil. 

Il est entendu, néanmoins, que la stipulation précé
dente ne set·a pas applicable dans le cas où la perquisition 
doit être faite dans Utl entt-epôt ou un dépôt, ou à bord 
d'un navire qui aurait séjourné, pour une raison quelcon
que, dans un port Egyptien pendant plus de vingt et un 
jours ; en paeeil cas, il ne sera pas nécessaire de notifier 
la perquisition à l'Autorité Consulaire Britannique. 

En outre, il est entendu que le Gou \·ernement Egyp
tien pourra, sans notification aux autorités Consulaires 
Bt·itanniques, placer des gardes à bord de tout navire 
Britannique dans un port Egyptien ou transitant par le 
Canal de Suez. 

En cas de soupçons de contrebande, les ag·ents des Doua
nes Egyptiennes pourront aborder et saisir tout na vire 
Britannique cl 'un tonnage de moins de deux cents ton
neaux, en dehors des eaux d'un port Egyptien ou navi
guant dans un rayon de dix kilomètres du rivage; de 
plus, tout navire Britannique de moins de deux cents 
tonneaux pourra ètre abordé et saisi au-.delà de cette 
distance, si la poursuite a été commencée dans un rayon 
de dix kilomètres du littoral. 

Excepte dans les cas prévus dans les paragraphes 3 et 
4 du présent article, aucun navit·e Bl'itannique de plus de 
deux cents tonneaux ne pourra être aborde ou saisi par 
les agents des Douanes Egyptiennes. 

ART. 13. - Les stipulations des articles précédents 
ne s'appliquent pas: 

1 o Aux arrangements spéciaux actuels ou qui pour
raient intervenir ultérieurement, soit entre l'Egypte et 
les autres partie~ de l'Empire Ottoman, placées sous 
l'administration directe de la Sublime Porte, soit entre 
l' Egypte et la Perse ; 

2• Aux dispositions que pourrait prendre le Gouver· 
nement Egyptien pour l'échange des marchandises indi
gènes ou étrangères avec le Soudan. 

ART. 14. - L'effet des modifications du présent 
tarif de droits, prévues à l'article 6, demeure suspendu 
jusqu'à ce que les dites modifications deviennent également 
applicables aux autres Puissances intéressées. 

ART. 15. - Les stipulations de la présente· Con
Yention seront applicables, dans la mesure compati ble avec 
les lois, a toutes les Colonies et possessions étrangèt·es de 
Sa Majesté Britannique, à l'exception des pays ci-après 
mentionnés : 

Dominion du Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, 
N ou Yelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Tasmanie, 
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Australie du Sud, Austl'alie Occidentale, Nouvelle-Zé
lande; 

Sous la réserve, toutefois, que les stipulations de la 
présente Convention seront rendues applicables à celles 
des Colonies ou possessions étrangères ci-dessus désignées 
pour lesquelles notification à cet effet serait donnée au 
Gouvernement Egyptien par le Représentant de Sa Ma
jesté Britannique au Caire, dans le délai d'un an à partir 
de la date de la signature de la présente Convention. 

ART. 16. - La présente Con Yen ti on eri. trera eu 
vigueur le 1•r Janvier 1890 et restera valable pour une 
période de dix années à pa1·tir de cette date; dans le cas 
où aucune des deux Parties Contractantes n'aurait notifié, 
douze mois avant la date de l'expiration de la dite pél'iode 
de dix années, son intention de mettre fin à la présente 
Convention, celle-ci demeurera obligatoire jusqu'à l'expi
ration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre 
des Parties Contractantes l'aura dénoncée. 

En foi de quoi les soussignés ont apposé leUl' signa
ture et le cachet de leurs armes à la présente Convention. 

Fait en double, au Cait·e, le 29 Octobre 1889. 

7-0ULFICAR.. EvELYN BARING. 

Annexe à la Convention. 

SIR. EVELYN BARING, G. c. M. G. 

J,;Iinist1·e Plénipotentiaire chargé cle l'Agence et 
Consulat Génét•al rie S. lof. B1·itannique 

LE CAIRE. 

MoNSIEUR LE MINISTRE, 

En yous remettant un des deux exemplaires de la 
Convention Commerciale que j'ai eu l'honneur de signer 
avec yous, en date de ce jour, je m'empresse de vous 
déclarer que le Gouvernement de Son Altesse consent à 
réduire de quarante mille Livres Egyptiennes les dt·oits 
de Phares, dès que le tarif prévu par la dite Convention 
sera appliqué à toutes les Puissances. 

Veuillez agréer, Monsieut· le Ministre, l'expression 
de ma haute considération. 

Le Caire, le 2û Octobre 1889. 

Le Miniswe des Affaires Et1·angè1·es, 

ZoULFICAR. 

PROTOCOLE D'ADHESIO~ DU GOU\'ER\E\fE\T SURDO-XORVEGrEN 
aux Réglemenls doua11iers Egyptiei1s ( r ). 

Les soussignés, S. E. Zoulfikar Pacha, minil'lh·e des 
affaires étrangères du Gouvernement de S. A. le Khédive 
d'Egypte, et M. le comte de Landberg, agout diplomati-

(l) Voit· Bulletin, I, 44, note l, et 263, l'cnumël·ation dP& 

autres Puisr;ancesquiont deja adhere. 

que et consul général de Sa Majesté le Roi de S1;1~de et de 
Norvège en Egypte, dûment autorisés par leurs gou"\'er
nements respectifs, sont convenus de ce qui suit: 

Le Gouvernement de Sa Majesté le roi de Suède et de 
Norvège consent à ce que les règlements de la douane 
égyptienne appliqués, en vertu de la convention commer
ciale et douanièt·e conclue le 3 mars 1884- entre le Gou
vernement Hellénique et le Gouvernement Egyptien, aux 
sujets, aux bâtiments, à la naTigation et au commerce 
helléniques, soient également appliqués aux sujets, aux 
bâtiments, à la naYigation et au commerce suédois et nor
végiens. 

Tous droits, priYilèges et immunités que le Gouver
nement Egyptien accot·de aujourd'hui, ou pourrait accor
der à l'avenir, aux sujets, aux bâtiments, à la navigation 
et au commerce de toute autre Puissance étrangère, 
seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, 
à la navigation et au commerce Suedois et Norvégiens, 
qui en auront de droit l'exercice et la jouissance. 

Cette déclat·ation remplacera celle signée le 3 Juin 
1886, entre M. O. Von Heidenstam, consul génét·al de Sa 
Majesté le Roi de Suède et de Norvège et S. E. Nubar 
Pacha, Président du Conseil des Ministres, Ministre des 
affaires étrangères et de la justice du Gouvernement de 
S. A. le Khédive d'Egypte. 

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent 
acte et y ont apposé leurs sceau x:. 

Fait au Caire le 12 Feuier 1890. 

ZouLFIKAR. LANDBERG. 

DÉCRET 
sur l'insaisissabilité des traitements des employés 

de l'Etat. 

Nous, KHEDIVE n'EGYPTE, 

Sur la proposition de notre Conseil des Ministres ; 
Avec l'assentiment des Puissances : 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE 1er - Les sommes dues par l'Etat ou 
les Administrations gouvernementales à titre de pension, 
de b:aitement ou de soldP, et les émoluments acces
soires, sont incessibles et insaisissables, si ce n'est pour 
dette enYet·s l'Etat résultant de l'exercice des fonctions 
de l'emplo.ré, ou pour pension alimentaire allouée par 
l'autorité compétente. 

Dans les deux cas, le montant de la retenue ne pourra 
eÀcéder le quat·t de la pension, du traitement, de la solde 
ou des émoluments accessoires. 

ART- 2. - La disposition de l'article précédent 
s'étend aux pensions payées aux veuYes et aux orphelins 
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et à tous .autres ayants droit, ainsi qu'aux indemnités de 
licenciement ou tenant lieu de pension (l). 

ART. 3. - Il est dérogé dans les limites du présent 
décret aux dispositions de l'article 496 du Code de Pro
cédure mixte, et de l'article 431 du Code de Procédure 
pour les Tribunaux indigènes. 

ART. 4.- Ce décret ne sera applicable qu'aux cessions 
et saisies-arrêts postérieures à la date de sa publication. 

ART. 5. - Nos Ministres des Finances et de la 
• Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l"exécution du présent Décret. 

Fait au palais d'Ahdin, le 25 Fèn•ie1· 1890 (7 Redjeb 130ï). 

MÉHÉMET THE\VFIK. 

Par le KhédiYe: 
Le P1·ésident du Conseil des 1'>1inist?·es, 

~""tfinistl·e des Finances, 

Ruz. 
Le "1Iillistre de la Justice, 

H. FAKHRY. 

DÉCRET 
frappant d'un impôt lt>s terrt>s appelét's à bénéficier 

du m·eusemeut du canal Nnbarieh. 

Nous, KnÈDIVE n'EGYPTE, 

Vu nos décrets des 9 Septembre 1884 et 1er Décembre 
1886: 

Sm: la proposition de notre Ministre des Finances et 
l'aYis conforme de Kotre Conseil des !\1inistres; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE 1er- A partir du Jer JaD\·ier 1897, seront 
frappés d"un impôt dont le montant sera arrèté en confor
mité de l'article 3 de l\otre décret du 9 Septembre 1881, 
les terres incultes appelées à bénéfhlier du creusement du 
canal Nubarieh ordonne par :\oh·e décret du 1er Décembre 
1886, déjà concédées ou qui, ayant été régulièrement 
demandées en concession annt la promulgation de Notre 
Décret du 5 NoYembre 1881, pouuaient ètt-e ultérieure
ment concédées. 

ART 2. - Notre Ministre des finances est chargé 
de l'exécution du présent Décret. 

Fait au palais d'Abdiu, le 7 Red"eb 1307 ·23 Fin-rie1· 1800). 

MÉHÉMET THE,VFIK. 

Par le Khédive: 
Le P1·ésident du Conseil des l:tfinistres, 

l:t!linistt·e des Finances, 

RIA.Z. 

--------------s.~------------~ 

(l) Vuil" la note insc,·i>c au Bulletin. I, 39. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE . 

Ordonnance de référé; décision antérieure; 
situation nouvelle. 

Le juge des référés n'est lié par ses ordonnances 
qu'en tant qu'il u' est intervenu soit dans la position des 
pm-ties, soit dans les faits de la cause, aucun c!Jangemwt 
de nature a créer 111/e situation nouvelle qui n'a pu être 
prévue par la mesure antérieurement prise. 

L'adjudication, qui dépouille le débiteur saisi de tout 
droit sur les biens saisis et fait passer la propriété a 
l'adjudicataire, constitue 1t1Z changement de uature a Jaire 
admettre une demande de nomination de séquestre, sans 
q11e l'existence d'une dema11de précédente aux mêmes fins, 
pr~sentée avant l' adj11dication, puisse y Jaire obstacle. 

SoPHOCLE AcHILLOPPULo 

contre 

GEORGES PAPASTATIII. 

LA CouR, 

Attendu que s'il est vrai en droit que le 
juge des référés ost lié par ses ordonnances 
dont les effets restent acqnis anx parties; il 
n'en est ainsi qu'en tant qu'il n'est intervenu, 
soit clans la position des parties, soit dans les 
faits de la cause, aucun changement de nature 
à créer nne situation nouvelle qui n'a pu être 
prévue par la mesure antérieurement prise; 

· Attendu en l'espèce que l'ordonnance du 
27 Septembre 1888, qui clans celle elu 14 .Tuin 
1889, dont est appel, a servi au juge de 
prétexte afin clc refuser la nomination d'un 
séquestre sollicitée par Achillopoulo, a été 
rendue au cours des poursuites exercé~s par 
Achillopoulo au préj uclice de Xiradachi Sarry 
et Cie, tandis que la seconde ordonnance n'est 
intervenue qu'après qno, sur acljnclication, 
Achillopoulo était devenn acquéreur des biens 
saisis; 
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Attendu que si, malgré la saisie, le débiteur 
saisi conserve l'administration des biens saisis, 
l'adjudication lo dépouille de tout cl roi t et fait 
passer la propriété tle l'immeuble et, suivant 
les clauses elu cahier· des charges, aussi celle 
des récoltes encore pendantes, sur la tête de 
l'adj udicat.aire; 

Attendu qu'en présence d'un pareil chan
gement clans la position respective des parties, 
l'ordonnance du 27 Septembre 1888 ne mAttait 
pas obstacle à ce que le juge ait pu, lors de 
la seconde ordonnance, prendre en considé
ration la demande de séquestre proposée par 
Achillopoulo, d'autant plus qu'il est constant 
que la prf3mière ordonnance n'a jamais reçu 
d'exécution et que, clans les conditions où elle 
avait été rendue, elle ue saurait produire 
aucun effet pratique; 

Attendu qu'il y a litige pendant sue la 
validité elu bail consenti par Xiradachi Sarry 
et Cie à Papastathi ct par celui-ci opposé à 
Achillopoulo; qu'il dépendra do l'issue de cette 
instance si c'est Achillopoulo ou Papastathi 
qui aura droit aux récoltes existantes ou à 
produire; 

Que Papastathi, sauf sa propre affirmation, 
ne présente aucune garantie sérieuse quant à 
sa solvabilité; qu'il existe donc pour Achil
lopoulo un intét·êt sérieux cl' empêcher que les 
récoltes ne soient enlevées et éventuellement· 
définitivement prrchws pour lui; 

Attendu que l'appel relevé par Xiradachi 
Sarry et Cie elu jngement d'adj uclication pro
noncé en faveur cl'Achillopoulo ne fait qu'a
jouter un élément nouveau aux autres contes
tations; que c'est précisément en vue de 
pareilles situations quo la loi autorise la nomi
nation d'un séquestre; 

PAR cEs MoTIFS : 

Faisant droit à l'appel; 
Infirme l'ordonnance du 14 J nin 1889, 

rendue par le jugo des référés elu Tribunal 
de Man8ourah; 

Dit que par Stamati Rouppas, désigné 
comme séquestre judiciaire, les . immeubles 

adjugés à Achillopoulo seront administrés jus
qu'à la solution des contestations existantes, 
avec mission de recu8illir les fruits, les vendre 
et en déposer le prix en justice et de rendre 
compte en temps et lieu et à qui de droit de sa 
gestion; 

Condamne l'intimé en tous dépens de 
l'instance de premier degré et d'appel. 

Alexandrie, le 21 Novembre 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

-------------------S~I-------------------

SOMMAIRE. 

Terres kharadjis; législation ancienne; droit 
d'.usufruit; intransmissibilité. 

E1't l'état de la législation en vigueur avant la pro
tn1tlgation de la loi sur la p1·opriété territoriale (24 Zil
heggé 1274), les détente11rs de terres kharadjis n'avaient 
sttr ces tenes qu'un drùit d'usufruit nou transmissible a 
lwrs héritiers. Ceux-ci pouvaient cependant, de préférence 
a tùllt autre, en prendre possession, a. Cùndition qtt' ils fus
sent en état de les wltiver et d'en payer les impôts (r). 

KHALIL BAYOUK 

contre 

MousTAPHA EL SAYED 

ABDEL W AHAB lSMAIL. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelant Khalil Bayonk, 
acquéreur par indivis de la part de Abdel 
Wahab Ismaïl de 21 feddans et fractions sur 
50 feddans de terres Kharadjis sis au village 
de Batra, revendique à l'encontre de Mousta
pha el Sayed, petit-fils de Sayed Ismaïl el 
Kebir, qui les détient, la propriété des dits 
21 feddans comme constituant la part hérédi
taire de son vendeur clans la succession du 
elit Sayecl Ismaïl ol Kebir ; 

Attendu que, pour repousser cette de
mande, Moustapha él Sayecl' soutient que les 
droits de Sayecl Ismall el Kebir n'étaient pas 

(1) V. arrêt du 28 Fèvrier 1884 (R. O., IX, 77). 



transmissibles à ses héritiers, et n'ont pas pu 
en conséquence faire partie de sa succession; 
qu'il affirme de plus que son père Sayed 
Ismaïl el Seghir, dont il a acquis les terres 
revendiquées par voie d'héritage, en avait pris 
possession déjà en 1269 du vivant de son 
père ; qu'il invoque enfin surabondamment en 
sa faveur la prescription acquisitive par rap
port aux terres au procès ; 

Attendu qu'en l'état de la législation en 
vigueur en 1273, année dans laquelle, à la 
date du 24 Safar, Sayecl Isma'il el Kebir ost 
décédé, les détenteurs de terres kharadjis 
n'avaient sur ces terres qu'un droit d'usufruit, 
non transmissible à leurs héritiers, qui trmto
fois pouvaient, de préférence à tout au"tre, en 
prendre possession, ù condition cependant 
qu'ils fussent en état de les cultiver et d'en 
payer les impôts ; 

Attendu qu'il résulte de là que les terres 
kharadjis que Sayed Isma'il el Kebir détonait 
depuis 1269 n'on.t pas pu faire partie de sa 
succession, même s'il était encore tenancier 
au moment de sa mort ; 

Attendu qu'il incombe au demandeur en 
revendication d'établir les droits de propriété 
qu'il s'attribue ; 

Attendu que Khalil Bayouk n'établit pas 
les droits de propriété de son auteur Abdel 
Wahab Ismaïl, elu moment que ces droits n-e 
peuvent pas dériver, pour ce dernier, cle sa 
qua li té d'héritier de Sayed Isma'il el Kebir, 
qualité sur laquelle le revendiquant se base, 
mais qui, ainsi qu'il a été établi, est en l'es
pèce impuissante à engendrer pour le elit Ab
del \Vahab Isma'il les prétendus droits qu'il a 
cédés à l'appelant ; 

Attendu que non-seulement ce dernier 
n'a pas fourni la preuve de la propriété de 
sou auteur sur les terres au pt·ocès, mais que 
toutes les présomptions recueHlies clans le 
cours du compulsoire ordonné par le Tribunal 
de \fansourah, ou résultant des pièces pro
duites par Moustapha el Sayod, militent au 
contraire, ainsi que cela a été à suffisance de 
droit établi par les premiers juges, en faveur 
de la propriété de ce dernier ; 

Qu'il a été spécialement démontré que 
dès 1269 les terres dont il s'agit se trouvaient 
inscrites au nom elu père de Moustapha el 
Sayed, dénommé Sayecl Isma'il el Seghir, sur 
les registres du Moukaffalah et que les wirds 
de ces terres ont été délivrés an même nom; 

Qu'il faut nécessairement en conclure que 
Sayed Ismaïl el Seghir s'est, soit déjà du 
vivant, soit an moment elu décès de son père 
Sayed Isma'il el Kebir, substitué à celui-ci à 
titre de nouvean concessionnaire; 

Que cette substitution est tout à fait 
naturelle et conforme à la loi et aux usages 
de l'époque, puisqn'il est constant que Sayed 
Ismaïl el Kebir était~ dans les dernières an
nées de sa vie, impuissant à cultiver ses terres 
et à en payer les impôts, qu'en raison de cette 
circonstance son fils Sayec\ Isma'il el Seghir 
avait été subrogé par l'autorité compétente à 
son père clans l'exercice des fonctions de 
Cheik el Beled ct qu'en 1273, anpée de sa 
mort, Sayed Isma'il el Kebir n'avait, en 
dehors de son fils Sayecl Isma'il el Seghir, que 
des enfants mineurs d'un autre lit, incapables, 
soit de cultiver les terres kharadjis de leur 
père, soit d'en payer los impôts ; 

Attendu qu'en présence des considéra
tions qui précèdent, il ne saurait y avoir lieu 
pour la Cour d'examiner le mérite de l'excep
tion cle prescription soulevée par "Moustapha 
el Sayed, ou cl,e s'arrêter aux conclusions 
subsidiaires de Khalil Bayouk ct d'Abclel 
\Vahab Ismaïl ; 

PAR cEs MoTIFS 

Et ceux des premiers juges : 

Confirme le j ngement attaqué ; 

Condamne Khalil Bayouk aux frais et 
dépens d'appel. 

Alexanclri0, le 27 Novembre 1889. 

Le P1·ésùlent, GI~cco~E. 

----- --- S:9 
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SOMMAIRE. 

Loi de liquidation ; art. 86; forclusion; action en 
responsabilité; art. 66, § 2; dette reconnue. 

Est irrecevable une action en 1·espcnsabilité ayant 
pour objet uue demande de dommages-intérêts con/re l'Etat, 
fondée sur des faits antérieurs au re•· J a11vier r 8 8 o et ill
tentée aprés le IJ ]Hillet r88o, date de la publication de 
la loi de liquidation (Art. 86) (1). 

La reconnaissance de dette visée a l'art. 66, § 2, de 
la dite loi, doit, pour sortir a effet, émaner des agents du 
Gouvernement chargés des opérations de la liquidation, et 
porter sur la réclamation te ile q1/ elle forme l'objet de 
l'instauce en justice ( 2 ). 

GEORGES SABA KAHIL 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que la demande de Kahil, telle 
qu'elle est définie dans son exploit introductif 
d'instance du 12 Juin 1883, est une action en 
responsabilité ayant pour obj e t d'obtenit' la 
condamnation du Gouvernement au paiement 
des sommes y énoncées à titrA de dommages
intérêts; 

Qu'elle est fondée sur des faits antérieurs 
au 1er Janvier 1880, qu'elle tombe donc sous 
l'applieation de la forclusion édictée à l'art. 
8o de la loi de liquidation, pnisque, tendant à 
faire déclarer à la charge du Gouvernement 
une dette foncléo sur des faits antérieurs à 
l'époque sus-indiquée, et comme telle devant 
entrer clans les prévisions de la liquidation, 
elle aurait dû, pour être recevable, être intro
duite avant le 19 J nillet 1880, date de la pu
blication de la loi de liquidation (art. 86) ; 

Attendu que vainement l'appelant préten
drftit que sa créance a été reconnue au cours 
de la liquidation ; que l'orLlre cht Ministre des 

(l) Rapprocher arrêt du 5 Juin 1889, affaire Gou,'ernement 
Egyptien contre Stelio Basiliadis et consorts (Bulletin, I, 206), et 
b note SUl' l'interp1·Hation de l'art. 86. 

(2) Rapprocher nn·èt du 131\Iai"S 1889, niTai1•e Fêlix Sabbntani 
cout1·c Chemins de fc1· é-gyptiens (B11lletin, I, 276). 

---~~---

Finances du2l Septembre 1880, No 19, invo
qué par l'appelant et relaté dans un hodget du 
20Rabi Awell298qui se trouve au dossier, 
ne contient que des instructions données à la 
Moudirleh an sujet de l'extt·action du hodget 
sollicité par l'appelant, mais ne constitue 
aucune reconnaissance au sens du § 2 de l'ar
ticle 66 de la loi de liquidation, laquelle, pour 
sortir à effet, aurait clù émaner en son temps 
des agents du Gouvernement chargés des 
opérations de la liquidation et porter sur la 
réclamation de l'appelant telle qu'elle forme 
l'objet de l'instance actuelle; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement attaqué; 
Dit qu'il sortira son plein et entier effet.; 
Condamne l'appelant en tous dépens 

d'appel. 

Alexandrie, lo 28 Novembre 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

--- -------6:;:9 ---------

SOMMAIRE. 

I. Faillite; cessation de paiements; dette litigieuse 
- II. Demande vexatoire; dommages-intérêts -
III. Degrés de juridiction. 

L Un commerçant n'est en état de faillite qu'autant 
qu.' il cesse ses paiements pour raison d'insolvabilité actuelle) 
réelle et non seulement appannte (Art. 202 du Code de 
Commerce) (3). 

Le refus d'tm commerçant d'acquitter une dette liti
gieuse ou un état de gêne accidentel et temporaire qni le 
mettrait dans l'impassibilité de se libérer d'un seul coup 
vis-a-vis d' wt de ses créanciers, ne sauraient suffire pour 
constituer l'état de cessation de paiements on de d!confitm·e 
complet qui seul justifierait l'application, a son égard, 
des regles dr. la faillite. 

La déclaration de faillite d:un commerçant ne peut 
se baser que sur des faits positifs et consta11ts et non pas 
sur de simples prJsomptions Olt suppositions (4). 

IL Une demande en déclaration de faillite, lorsqu'elle 

(3) L'art. 105 du Code de Commet·ce indigène est ainsi conçu: 
«Tout comme,·çant qui cesse ses paiements est en état de faillite 
"et doit ètl'e, par jugèment, déclare en ètat de faillite». 

(4) Voit• amH du 22 Novembre 1888 (Bulletin, I, 306). 
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a tm caractere arbitraire et vexatoire, engage la 1'esponsa
bilité. de son auteur dans le cas Olt tm préjudice quelcon
que en serait résulté pour le défendeur (Art. 2r2 et 2IJ 

Code Civil) ( 1 ). 

III. Une demande en paiement introduite en même 
temps que la demande en déclaration de faillite, et qui n'a 
pas fait r objet d'une décision des premiers juges, ne saurait 
être jugée par la Cour, sans portl'r atteinte au pri11cipe 
des deux degrés de }uridiction. 

S. ANASTASI M. ÛRATIS 

contre 

BANQUE FRANco-EGYPTIENNE en liquidation 

BENIAMINO .MIANI ès-q. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l 'art. 202 elu 
Code de Commerce un commerçant n'est en 
état de faillite qu'autant qu'il cesse ses paie
ments pour raison d'insolvab,ilité actuelle, 
réelle et non seulement apparente ; 

Qu'il suit de là que le refus d'un com
merçant d'acquitter une dette litigieuse, ou 
un état de gêne accidentel et temporaire qui 
le mettrait dans l'impossibilité de se libérer 
cl'un seul coup vis-à-vis d'un de ses créanciers, 
ne sauraient suffire pour reconnaître un état 
de cessation de paiements ou de déconfiture 
complet, qui seul justifierait l'application à 
son égard des règles de la faillite ; 

Attendu au surplus que la déclaration 
en faillite d'un commerçant ne peut se baser 
que sur des faits positifs et constants et non 
pas sur de simples présomptions ou supposi
tions; 

Attendu qu'en l'espèce la demande en 
déclaration de faillite est basée sur ce que 
A. Oratis n'a pas, dans le délai de 24 heures 
qui lui a été imparti, réglé le solde d'un 
compte-courant qui lui avait été ouvert plu
sieurs années auparavant par h Banque Fran
co-Egyptienne aujourd'hui en liquidation et 
qui était garanti à celle-ci par des sommes 

(!) A1·t. 151 Code Civil indig~ne. 

supérieures au montant de l'ouverture de 
crédit ; 

Attendu que le Tribunal de Commerce ne 
pouvait accueillir cotte demande que . dans .le 
cas où les liquidateurs de la Banque auraient 
établi que le défaut de paiement de la part de 
A. Oratis avait pour cause déterminante l'in
solvabilité actuelle et réelle du débiteur; 

Attendu que non-seulement cette preuve 
n'a pas été fournie, mais que, bien plus, la 
preuve contraire résulte, à suffisance de droit, 
des éléments de la cause et des pièces aux 
débats ; 

Qu'il en résulte en effet que A. Oratis 
n'a jarrtais été ü~appé par un protêt ou par un 
jugement de condamnation; qu'il n'a ni con
tracté ni demandé à contracter des atermoie
ments avec ses créanciers; que A. Oratis est 
propriétaire d'un nombre considérable de fed
clans de terres en culture, de deux maisons à 
Zagazig et d'une maison à Ramleh, libres de 
toutes inscriptions hypothécaires; que A. Ora
tis a des capitaux engagés clans des placements 
hypothécaires, et enfin que A. Oratis, depuis 
le jour de la demande en déclaration de 
faillite (15 Juillet 1889) jusqu'à aujourd'hui, 
a, sans interruption, continué ses opé~·ations 

de commerce, a, comme par le passé, fait hon
neur à sa signature et a continué ses paie
ments, y compris ceux qu'il a faits en compte
courant à la Banque Franco-Egyptienne pour 
une somme de 146,250 P. T.; 

Qu'il résulte de plus des pièces au pro
cès que les liquidateurs de la Banque Franco
Egyptienne ne pouvaient se méprendre sur la 
vraie situation financière de A. Oratis, puis
que, par la lettre que leur représentant à 
Alexandrie leur adressait le 15 J nin 1889, 
peu de temps avant la demande en déclaration 
de faillite, celui-r-i reconnaissait, et assurait à 
ses mandants que la situation financière de 
A. Oratis était bonne, et que, s'il. pouvait 
éprouver une gêne momentanée en raison de 
capitaux engagés clans les villages, il ne se 
trouvait nullement clans le cas d'un débiteur 
pour lequel prudence exige qu'on abandonne 
partie de la dette ; 
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Qu'il résulte enfin des dites pièces que le 
but que les liquidateurs do la Banque Franco
Egyptienne poursuivaient en provoq nant la 
mise en faillite do A. Oratis, n'était autre que 
celui d'arriver, par l'intimidation elu débiteur, 
à mettre fin à ses lenteurs ; 

Que cela résulte spécialement de la lettre 
par laquelle, à la date du 5 Juillet 1889, le 
représentant des dits liquidateurs à Alexandrie 
demandait à ses mandants de l'autoriser à 
requérir aux fins sus-indiquées la mise en 
faillite de A. Oratis ct de l'autorisation qui a 
été donnée incessamment au dit représentant 
d'agir en conséquence; 

Attendu que dans cos conditions la de
mande en déclaration de faillite que les liqui
dateurs de la Banque Franco-Egyptienne ont 
éhargé lem~ représentant à Alexandrie de for
mer, revêt, non pas le caractère cl'une défense 
légitime de leurs droits, mais celui d'une 
mesure arbitraire et vexatoire engageant la 
tesponsabilité de ses auteurs dans le cas où 
un préj udi,:e quelconque en serait résulté pour 
A. Oratis ; 

Attendu qu'en l'état do la cause la Cour 
n'est pas à même de statuer sur des droits 
que A. Oratis pourrait avoir acquis envers les 
liquidateurs de la Banque Franco-Egyptienne 
elu chef sus-indiqué et qu'il doit rester ré
servé an elit A. Oratis de faire valoir, le _cas 
échéant, ces droits par iustance séparée ; 

Attendu qu'en introduisant la demande 
en déclar'ation do la faillite de A. Oratis, les 
liquidateurs de la Banque Franco-Egyptienne 
ont, par le même acte, 'introduit contre le dit 
A. Ot:atis une demande en p1liement elu solde 
de son compte-courant auprès de la Banque ; 

Attendu quo cette demande, distincte de 
celle en déclaration de faillite pal' sa nature et 
ses fins, n'a pas fait l'objet d'une décision de 
la part des premiers juges; 

Que la Cour ne saurait donc pas statuer 
à son égard sans portor atteinte au prmctpe 
des deux degrés cle j ndcliction ; 

(1) Art. 655 Code de Commel·ce italien (1865) et art. 818 
Code de Commerce italien ( 1882). 

p AH. CES MOTIFS : 

Réformant le jugement attaqué, 
Annule la déclaration de faillite pronon

cée par le elit jugement ; 
Renvoie les liquidateurs de la Banque 

Franco- Egyptienne et A. Oratis devant le 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie pour y 
être statué sur la demande en paiement du 
solde du compte-courant ouvert au dit A. Ora
tis par la Banque précitée ; 

Réserve à A. Oratis le droit d'exercer 
par instance séparée les droits q n'il pourrait 
avoir à faire valoir contre les liquidateurs de 
la Banque Franco- Egyptienne du chef des 
dommages éprouvés par sa mise en état de 
faillite ; 

Cond;unne les liquidateurs de la Banque 
Franco- Egyptienne ès- q nalité aux frais ~t 

dépens de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1889. 

Le Prés~·dent, GIACCONE. 

SOMMAIRE. 

Compétence; consulats étrangers; causes pendantes 
avant l'installation de la Réforme; faillite clô
turée; action en responsabilité. 

Les causes déja commencées devant les consulats 
étrangers au moment de l'installation des Tribuuaux 
mixtes, doivent être jugées devant leur ancien forum 
jusqu'a lwr solution définitive. 

Doit étre considérée comme encore pendaute et 110n 
parvenue a sa solution définitive, une faillite déclarée 
avant r installation des Tribunaux mixtes par le Tribunal 
consulaire italien et clôturée par celui-ci, le jugement de 
clôture pouvant étre, d'apres la loi italienne, en certains 
cas rapporté ( 1 ). 

En conséquence, la co1znaissance de l' actio1t en res
ponsabilité, dirigée contre le juge commissaire et le syndic, 
a raison de letlrS actes et jonctions dans tt/le faillite ainsi 
clôturée et ?'apportée, appartient a la juridiction consu
laire (2). 

(2) V. arrêts des 7 Juin 1877 (R.O., II, 395), 20 Mat•s 1879 
(R.O., TY,214) ct 31 Mars 1881 (R.O., VI, 131). 
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RoMAIN PITET 

VICTOR HANY 

contt·e 

LE CoMMANDEUR BARAVELI.I 

Lours CARCANO. 

LA CouR, 

Attendu qne l'art. 3 § 3 du Code Civil 
dispose que les causes déjà commencées devant 
les Consulats étrangers au moment de l'instal
lation des Tribunaux mixtes~ devront être 
jugées devant leur ancien forum jusqu'à leur 
solution définitive; 

Qu'aux termes de la législation italienne, 
le failli ou tout autre intéressé peut à to.ute 
époque, sous certaines conditions déterminées, 
faire rapporter le jugement qui a dôturé üne 
fàillite ; 

Que l'on doit considérer comme une cause 
Ancore pendante et non pat·venue à sa solution 
définitive, la faillite du sieur Barolat, déclarée 
par le Tribunal consulaire d'Italie, le 10 Avril 
1874.et clôturée par jugement elu même Tri
bunal, le 2 Juin 1888; 

Que la connaissance de l'action en res
ponsabilité dirigée par les appelants contre 
Baravelli, juge commissaire, et Carcano, syn
dic, à raison de leurs actes et fonctions clans 
la dite faillite, appartenait clone encore, comme 
conséquence et dépendance de cette faillite, à 
la juridiction consulaire ; 

Que par suite cette action ne pouvait, sans 
le consentement de tous les intéressés, être 
portée devant les Tribunaux de la Réforme; 

Qu'en supposant, contrairement aux ter
mes de l'acte introductif d'instance, que Cal'
cano ait été pris tant en qualité de syndic 
qu'en qualité d'avocat et mandataire des par
ties, la demande de ce chef doit également 
être repoussée comme non recevable par les 
mêmes considérations; 

Adoptant au surplus les motifs des. pre
miers Juges ; 

Attendu que Carcano ne comparaît pas 
quoique régulièrement cité; 

PAR cEs MoTIFS : 

·Donne défaut contre Carcano non compa
rant ni personne pour lui quoique régulière
ment assigné; 

Et statuant à l'égard de toutes les parties 
en cause, 

Confirme le jugement dont est appel; 
Condamne les appelants aux dépens. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1889. 

Le Président~ GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

1. Appel; matière indivisible; recevabilité - Il. Bail 
sans date certaine; réparations; droit de rétention. 

1. En rna tiére indivisible et commune, l'appel d' mze 
des parties ayant mêmes droits et mêmes intérêts, profite a 
l'autre. 

De même, l'appel interjeté contre l'mt des co-pro
priétaù·es do11t les droits et les intérêts sont les mêmes, 
donne a celui q11i -n'aurait pas été intimé ou qui ne se se
rait pas reudu appelaut de sou chef, le droit de compa
raître mr l'appel principal et de prendre les mêmes con
clttsions que so11 co-propriétaire. 

II. Un bail n'ayant pas date certai11e, émané d'un 
non-propriétaire, 11e saurait être opposé au véritable pm
priétaire ni donner au preneur, att regard des tiers qui 
sont . devemts propriétaires par des titres réguliérement 
transcrits ou, tout au moins, ayant date certaine, un droit 
de rétentio11 sur l'immeuble pour les réparations qu'il att-· 
rait faites. 

GEORGES DIMITRI 

cbntre 

IBRAHIM p ALOMBO 

AmnxiSTRATIO~ nu BETEL MAL. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel incident du 
Betel Mal; 

Considérant que Dimitri a interjeté àppel 
seulement contre Palombo,co-propriétaire avec 
le Bet el Mal de l'appartement dont s'agit; 
qu'en matière indivisible et commune, l'appel 
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d'une des parties ayant mêmes droits, mêmes 
intérêts, profite à l'autre; 

Considérant qu'il suit de là par la raison 
des contraires, que l'appel interjeté contre 
l'un des co-propriétaires, dont les droits .et les 
intérêts sont les mêmes~ donne à celui qui 
n'aurait pas été intimé, ou qui ne se serait 
pas rendu appelant de son chef, le droit de 
comparaître sur l'appel et de déclarer prendre 
les mêmes conclusions quo son co-proprié
taire; 

Que par suite l'appel incident du Bet el 
Mal est recevable en la forme; 

Au fond: 

Considérant que le sieur Assil a vendu 
au sieur Palombo sa part de propriété dans 
l'immeuble en question, soit cinq kirats; que 
cette vente a été reconnue bonne et valable par 
j ugemont du Tribunal du Caire du 12 Mai 
1877, confirmé par arrêt de la Coue d'Appel; 
que le dit Palombo se rendit propriétaire de 
trois autres kirats en exot·çant le droit de pré
emption, comme il résulte d'un jugement du 
Tribunal du Caire du 23 Avril 1883; qu'il 
devint, en outre, acquéreur de deux kirats 
en vertu d'un hodget; 

Considérant que le Bet el l\Ial, ayant 
exercé de son côté ses droits do propriété sur 
les 14 kirats qui n'appartenaient pas à Palombo, 
a été actionné par le sieur Salama en reven
dication seuleme~t de neuf kirats; que celui-ci 
a été définitivement débouté de sa demande 
par arrêt de la Cour d'Appel indigène ; que 
dès lors le sieur Palombo et le Bet el Mal 
sont devenus propriétaires de la totalité de 
l'immeuble en litige; 

Considérant qne dans ces conditions un 
bail sans date certaine, consenti au sieur Di
mitri par le sieur Assil, qui avait cessé d'être 
le propriétaire de cet appartement, et par le 
sieur Salama qui ne l'avait jamais été, ne sau
rait être opposé ni au sieur Palombo ni au Bet 
el Mal; 

Que le sieur Dimitri prétend néanmoins 
avoir acquis un droit de rétention par suite 

des réparations qu'il aurait faites à la suite 
d'un incendie survenu dans cet appartement; 

Considérant que le contrat dont le sieur 
Dimitri prétend tirer un droit de rétention n'a 
pas date certaine, que par suite il ne peut 
préjudicier aux drfrits des tiers qui ont acquis 
la propriété de l'immeuble en vertu de titres 
régulièrement transcrits ou tout au moins 
ayant date certaine; 

Considérant dès lors que tant le Bet el 
Mal que le sieur Palombo sont fondés dans 
leur action en expulsion des lieux loués et en 
paiement des loyers dont le montant, fixé à 
Piastres au Tarif 300 par mois par les pre
miers juges, n'a rien d'excessif; 

PAR CES MOTIFS : 

Ecartant tontes conclusions plus amples 
ou contraires et sans s'arrêter ni avoir égard 
aux conclusions subsidiaires elu sieur Georges 
Dimitri et les rejetant, 

Reçoit en la forme l'appel incident du 
Betel Mal; ct y faisant droit~ 

Condamne le sieur Dimitri à payer au 
Bet el Mal les loyers échus depuis le 18 No
vembre 1884 jusqu'au jour de l'évacuation, à 
raison de P.T. 300 par mois, et en proportion 
de sa part de 13 kirats 5

/ 6 , soit P.T. 173 par 
mOIS; 

Confirme le jugement dont appel en ce 
q üi concerne le chef relatif au paiement des 
loyers en faveur elu sieur Palombo; 

Et faisant droit à l'appel incident de 
celui-ci et réfo!:_mant, 

Ordonne au sieur Georges Dimitri d'éva
cuer immédiatement les lieux loués, sous 
peine d'y être contraint pae la force; 

Condamne le sieur Dimitri à tous les 
dépens. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

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

I. Contrat de Takharough; nature; objet; tiers; 
transcription-II. Donation; faculté de l'attaquer; 
oréanoiers actuels - III. Suppléant du Cadi; 
pouvoirs- IV. Actes; date certaine- V. Con
sentement ; violence ; preuve - VI. Appel ; de
mande reconventionnelle nouvelle. 

I. Le co11trat de takharough (renonciation, transac

tion), conveution par laquelle, en droit musulman, un 

héritier renonce, an profit d' wz ou de plusieurs de ses 

co-bérilien, a sa part dans l'héritage, en échange d'u11e 

chose donnée, dont r accep'tatiou r exclut de la succession 

(Art. 6 ;6 Statut personnel et successions), peut ~voir lieu 

indistinctement qn' il s'agisse d'immeubles ott de meubles, 

et îl est ùtdifférent que la chose donuée en Jcbange soit 

supb-ietwe 0/l inférieure en valeur a la part d' hé1·itage qui 

forme l'objet de [,z convention. 

Le takharough cm1staté dans tm hodget légal dé!tvré 

par le Mehkémé ayant autorité pour rendre la justice et 

pour recevoir des actes authentiques, est opposable aux 

tiers. Il n'est pas nécessaire, a cet effet, que l'ac le soit 

trm1sct·it dans le.f registres des ventes; il suffit qtt' il soit 

réguliérement transcrit dans les t·egistres des successions. 

Il est encore iudifférmt que l'acte n'ait pas été suivi de la 

délivrance d'un hodge/ eiloula (acte attributif des quotes

parts dans la succession). 

Les tiers successeurs a titre particulier, auxquels le 

takharough est oppüsé, ne peuvent pas se plaiudre de ce que 

l'acte avantagerait quelques-ulis des co-héritiers att dé

triment des autres qui y sont restés étmngers. 

II. La fawlté d'attaquer les donations n'est accordée 

qu'aux créallciers actuels, c'e.~t-a-dire antérieurs a l'acte 

qu'il s'agit d'invalider (Art. 204 Code Civil) (1). 

III. Les suppléants du Cadi dans les villages dits 

naiebs 011 maaounnes n'tmt pas pouvoir de rendre la 

jzestice ni de recevoir ou d'authentiquer des actes de vente: 

leur compétence est tmiquement limitée aux déclarations 

et aux acles de mariage. 

IV. La déclaration de vente reçue par un officier 

(1) Art. 143 Code Civil indigéne. 
(2) Art. 229 Code Civil indigëne. 

incompétent n'a pas date certaine (Art. 294 Code 

Civil) (2). 

V. La preuve que da11s um convention le cousen

temmt a été extorqué par la violence, si elle n'est pas offerte 

d'une maniére précise et spécifiée, avec les circonsta11ces de 

temps et de lieu, n'est pas admissible. 

VI. Est irrecevable mze dcmaude recoiiVellfiollnelle 

formulée pour la premiére fois en appel ( A1·t. 412 Code 

de Proc. civ. et comm.) (3). 

CARALAMBO TR.oMBIDIS ET CoNSORTS 

contre 

ABD EL HAMID ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que l'arrêt du ll Avril 1889 a 
déclaré recevable en la forme l'opposition 
d' Abdel Ham id et de .Massaoud El Masri à 
trois arrêts de défaut rendus antérieurGment 
aux dates des 26 Avril, 30 .Mai et 7 N ovem
bre 1888; 

Que ce même arrêt a reconnu pour nulle 
la signification au greffe de l'arrêt interlocu
toire du 26 Avril, de même que celle de tous 
les actes de procédure qui l'ont suivie et qui 
ont successivement abouti aux arrêts du 30 
Mai et du 7 Novembre 1888; 

Qu'en conséquence il y a lieu aujour
d'hui de rétracter les trois arrêts sus-visés, 
et de mettre à néant l'enquête du 22 Mai 
1888 à laquelle il a été procédé en exécution 
de l'arrêt interlocutoire du 26 Avril et en l'ab
sence de la partie adverse; 

Au fond: 

Attendu qu'en droit musulman le contrat 
nommé << Takharough )) (renonciation, tran
saction ) est une convention spéciale, au 
moyen de laquelle l'héritier renonce, au profit 
d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, à sa 
part dans l'hérédité en échange d'une chose 

(3) Art. 3G8 Code indigéne de Proc. ctv. et comm.-V. atTèt 
du 19 Juin 1889 (Bulletin, I, 255). 
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donnée, dont l'acceptation l'exclut de la suc
cession ; 

Que ce contrat peut avoir lieu indistinc
tement qu'il s'agisse d'immeubles ou de meu
bles ; qu'il est aussi indifférent que la chose 
donnée en échange soit supérieure ou infé
rieure en valeur à la part d'hérédité qui forme 
l'objet de la convention ; 

Attendu que l'acte du 4 Ragheb 1296 ( 24 
Juin 1879), invoqué par Abclel Hamid et 
Massaoud el Masri, et au moyen duquel la 
dame Sakta déclarait renoncer au profit 
d' Abdel Hamid et Massaoud, ses petits-fils et 
cohéritiers, à sa part dans la succession de 
son fils Masr el Hendaoui et dans celles. des 
quatre enfants de ce dernier, décédés avant 
l'acte, contre paiement d'une somme de P.T. 
30,000, constitue un tel contrat de takha
rough; 

Qu'il a eu pour effet de transporter sur 
la tête de Abdel Hamid et sur celle de Mas
saoud la propriété de la quote-part cédée par 
la dame Sakta; 

Attendu que la transaction est constatée 
dans un hoclget légal~ délivré par le Mehkémé 
de Béhéra ayant autorité pour rendre la jus
tice et pour recevoir des actes authentiques, 
qu'en conséquence l'acte ost opposable à 
Trombiclis et consorts; 

Qu'il importe pen que l'acte n'ait pas été 
transcrit clans les registres des ventes, puis
qu'il est régulièrement transcrit clans les re
gistres des successions, registres destinés à 
recevoir transcription des actes de cette na
ture; 

Qu'il est encore indifférent que l'acte 
n'ait pas été suivi de la délivrance d'un hod
get « eiloula >>, soit d'un acte attributif des 
quotes-parts clans la succession, l'absence d'un 
tel acte ne pouvant avoir d'autre conséquence 
que de laisser subsister l'état d'indivision sans 
porter atteinte à l'existence du droit; 

Attendu que vainement Trombidis et 
consorts sc plaindraient de ce que l'acte du 
4 Ragheb 1296 avantagerait deux des hé
ritiers seulement au détriment des antres 
nombreux cohéritiers qui y sont restés etran-

gers; que c'est là un argument qui ne leur 
appartient pas, ne pouvant prétendre du chef 
de la dame Sakta à d'autres droits que ceux 
d'acheteurs, soit de successeurs à titre par
ticulier, des laissant sans qualité à discuter 
des questions se rattachant au droit succes
soral ; 

Attendu qu'ils ne sont pas fondés davan
tage à arguer des dispositions des articles 7 4 
et 744 du Code Civil; que fùt-il même avéré, 
ce qui n'est pas, qu'en raison de l'infériorité 
du prix stipulé l'acte elu 4 Ragheb 1296 ne 
renfermerait qu'une libéralité, déguisée sous 
les apparences d'une aliénation~ ils ne se 
trouveraient pas dans la condition voulue; 
qu'en effet la loi n'accorde la faculté d'atta
quer les donations qu'aux créanciers actuels, 
soit ceux dont la créance a pris naissance an
térieurement à l'acte qu'il s'agit d'invalider; 

Attendu à cet égarù, que Trombidis et 
consorts se fondent: 

l o Sur un acte sous seing privé en date 
du 12 Garn ad Aker 1296 (3 J nin 1879), conte
nant déclaration de la dame Sakta supposée 
présente et assistée d'un mandataire, de ven
dre pour la somme de 3,000 livres sterling, 
précédemment versée par Caralambo Trornbi
des, tous les terrains et accessoires, sauf le 
chàteau de la famille Masri, lui revenant 
d.ans la succession de son fils Hendaoui El 
Masri, ledit acte suivi d'une autre déclaration 
aux mêmes fins, reçue par un officier se qua
lifiant a substitut>) (nayeb) pour les actes de 
mariage et témoigqage provisoire . aux ezbahs 
(fermes) d'Abou Homm os ; 

2" Sur un acte authentique passé au 
greffe du Tribunal cl' Alexandrie à la date du 
29 Décembre 1879, transcrit le 19 Février 
1880, No 309, contenant ratification de lavente, 
dont au premier acte ; 

Attendu que les suppléants du Cadi dans 
les villages dits naiebs ou màâ.ounnes n'ont 
aucun pouvoir de rendre la justice, ou de 
recevoir ct de rendre authentiques des déclara
tions de î<Bnte (art. 10 alinéa 2 de la loi 
~erritoriale) ; que leur compétence est unique-
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ment limitée aux déclarations et actes de 
mariage; 

Attendu, en ce qui regarde le premier de 
ces actes, que la déclaration de vente y ap
posée, comme reçue par un officier incompé
tent, ne saurait mêm0 suffire pour donner au 
dit acte la date certaine nu sens de l'art . 294 
du Code Civil ; 

Qu'en conséquence le seul acte que 
Trombidis et consorts peuvent opposer à Ab
del Hamid et Massaoud est l'acte authentique 
du 29 Décembre 1879; mais que celui-ci est 
postérieur en date au hodget du 4 Ragheb 
1296 (24 J nin 1879) dont se prévalent ces 
derniers ; 

Que dès lors Trom bi dis ct consorts ne 
sauraient être recevables à l'attaquer en se 
plaçant sur le terrain des articles 74 et 744 
sus-visés, comme fait au pt·éjuclice de leurs 
droits; 

Attendu que Trombidis et consorts sou
tiennent encore que le hodge t du 4 Ragheb 
1296 a été extorqué à la dame Sakta par la 
violence; qu'à l 'effet d'établir cette affirmation, 
ils demandent à être admis à la preuve par 
témoins des faits qu'ils ont articulés dans trois 
chefs lors de l'arrêt du 26 Avril 1888; 

Attendu, en ce qui regarde les articula
tions des 2• et 3• chefs, que ces faits visent des 
circonstances de beaucoup postérieures et qui 
se seraient passées en 1883; que ces faits, 
même établis, ne prouveraient nullement rp1e 
le consentement de la dame Sakta n'a pas été 
libre au moment de la passation de l'acte du 
4 Ragheb 1296 (24 ,J nin 1879) ; 

Attendu, en ce qui cencerne l'articulation 
du premier chef, qui se borne à affirmer que 
les frères Hendaoui ont forcé par violence la 
clame Sakta à leur consentir la vente dont 
s'agit, qu'elle est conçue clans des termes 
vagues et génériques ; 

Qu'elle n ïndiq ue pas d'une manière pré
cise et spécifiée les circonstances de temps et 
de lieu des prétendues violences, ni en quoi 
elles auraient consisté ; 

Que dans ces conditions la preuve offerte 
ne saurait être admissible ; 

Attendu, sur la demande reconventionnelle 
formulée tant contre Abdel Hamid et Mas
saoud el Masri, que contre Saad el Masri, 
Abdalla el Masri et la dame Mariouna, ces 
derniers mis en cause en appel, et tendant à 
la restitution des 3,000 livres prétendùment 
versées à la dame Sakta, que ce chef de de
mande a été formulé pour la première fois 
en degré d'appel; qu'elle est clone irrecevable; 

Attendu que Saad el l\fasri et Abdalla 
Masri n'ont pas comparu ni personne pour 
eux; 

PAR cEs MoTIFS : 

Statuant par défaut à !"égard de Saad el 
Masri et Abdalla Masri non comparants ; 

Vu l'arrêt du Il Avril 1889 qui a reçu 
en la forme l'opposition d'Abele! Hamid et 
Massaoud el Masri aux arrêts de défaut. clos 26 
Avril, 30 l\1ai et 7 Novembre 1888; 

Et statuant sur le mérite de la dite 
opposition ; 

Rétracte les dits arrêts ; 
Met à néant l'enquête à laquelle il a été 

procédé en exécution de l'arrêt du 22 Mai 
1888; 

Décharge Abdel Hamid et Massa.oud el 
Masri des condamnations contre eux pronon
cées; 

Déclare non pertinente ct inadmissible la 
preuve testimoniale proposée dans la présente 
instance ; 

En conséquence, 
Confirme le jugement du Tribunal d'Ale

xandrie du 4 J nin 1881 ; 
Déclare l.a demande reconventionnelle pro

posée par 'l'rombidis et consorts irrecevable; 
Condamne les mêmes en tous dépens tant 

envers Abdel Hamid, l\Inssaoud El l\Iasri et la 
dame Mariouna, qu'envers les fonds judi-
ciaires. 

Alexandrie, le 5 Décembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

---- ~·- -- ~~-----

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALA:GI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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