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LF~GISLArriON 

CONVENTION COMMERCIALE 
entre l'Egypte et le Portugal. 

Les soussignés, S. E. Zoulfikar pacha, Ministre des 
Affaires Etrangères du Gouvernement de Son Altesse le 
Khédive d'Egypte, et M. Gabriel de Zogheb, chargé 
d'affaires, Agent Diplomatique et Consul Général de Sa 
Majesté Très-Fidèle le Roi du Portugal et des Algar·res 
en Egypte; 

Dùment autorisé-s par leurs Gouvernements respectifs 
et, en ce qui concerne l'Egypte, dans les limites des pou
voirs conférés par les Firmans Impériaux (1), sont con
venus de ce qui suit: 

(1) Voir Bulletin, II, 33, note l. 

ÉGYPTIENNES 

l•r JUIN 1890. 

ARTICLE PRE1nER. -· Chacune des parties contrac
tantes accorde de suite à l'autre, pour le présent et pour 
l'avenir, le traitement de la nation la plus fa.-orisée, sur
tout en tout ce qui se rapporte au commerce et à la naYi
gation; toutes faveurs, immunités, privilèges et avantages 
dont jouissent ou -v·iendraient à jouir les sujets, le com
merce et la naYigation de toute autre nation, principale
ment en matière de commerce, d'importation, d'exporta
tion, de réexportation, de transit, d'exercice de commerce 
ou d'industrie, ainsi que de paiement des impôts respectifs, 
seront immédiatement accordés sans aucune compensation, 
aux sujets, au commerce et à la navigation de l'autre 
partie contractante. Tout droit intérieur ou de douane sur 
le commerce, l'indu,;;tric ou la navigation, ainsi que toute 
augmentation de ces droits que l'une des parties contrae
tantes voudra établir devra être applicable de suite à 
toutes les autres nations. 

Sont exclus des stipulations qui précèdent le tabac de 
toutes espèces, le tombac, le sel, le salpêtre, le natron et le 
hachiche, les armes de toute nature, les munitions, la 
poudre et les matières explosibles. 

Il en est de même pour le cabotage, la navigation 
intérieure, qui restent soumis aux lois respectives des deux 
pays. 

AR'f. 2. -La clause de la nation la plus favorisée 
ne saurait être invoquée par les parties contractantes 
contre l'application des mesures sanitaires et autres inter
dictions résultant de la nécessité de protéger la santé pu
blique, celle des bestiau:l[ et les plantes utiles à l'agricul
ture. 

Il est fait réserve au profit du Portugal du droit de 
concéder au Brésil seulement des avantages particuliers 
qui ne pourront être réclamés par l'Egypte comme une 
conséquence de sou droit au traitement de la nation la 
plus favorisée. De même, le traitement de la nation la 
plus favorisée ne pourra être invoqué par l'Egypte pour 
ce qui concerne les concessions spéciales que le Portugal 
pourrait accorder à des Etats limitrophes en vue de faci
liter leur commerce de frontières. 

De même le Portugal ne pourra pas bénéficier: 

l • Des arrangements spéciaux actuels ou qui pour-
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raient intenenir ultérieurement, soit entre l'Egypte et 
les autre~ pa·rties de l'Empire Ottoman, placées sous l'ad
ministration directe de la Sublime-Porte, soit entre l'E
gypte et la Perse; 

2° Des dispositions que pourrait prendre le Gouver
nement Egyptien pour l'échange des marchandises indi
gènes ou étrangères a Tee le Soudan. 

ART. 3.- Les règlements en vigueur ainsi que tous 
autres règlements qui seraient édictés dans l'aYenir, y 
compris la suneillance des na vires, la recherche ou la 
pours1üte des marchandises de contrebande, les perquisi
tions nécessaires à cet effet, aussi bien que les amendes et 
autres pénalités applicables en Tertu de ce~ règlements, en 
cas de fausse déclaration, de contrebande, de fraude on 
tenta ti Ye de fraude ou d'infractions quelconques aux règle
ments, seront, ainsi que les mesures qui pounaient être 
prises relatiYement à l'hyg-iène et à la sécurité publiques, 
applicables aux nationaux de l'un et de l'autre Pays dans 
les mêmes conditions qu'aux nationaux du Pays mème. 

Il sera de même des règlements concernant les taxes 
spéciales et les droits accessoires en douane. 

ART. 4. -Sont seuls exemptés de toute vérifica
tion dans les Douanes Egyptiennes, aussi bien que t]u 
paiement des droits à l'entrée et à la sortie, les objets 
et effets personnels appartenant au Consul général. 

ART. 5. - Les dispositions de la présente ConTention 
s~ront appliquées, sans aucune exception, aux Iles Portu
gaises dénommées «adjacentes>>, à sa;-oir les Iles de Ma· 
dère, Porto-Santo et l'Archipel des Açores. 

Ces mêmes dispositions ne seront pas applicables aux 
colonies et possessions étrangères du Portugal, qui sont et 
restent exclues des présentes stipulations et pour lesquelles 
des accords séparés, faisant l'objet d'une Convention pri
vée, pourront être conclus. 

ART. 6. -La présente ConYention entrera en Yi
gueur un mois après l'échange des ratifications qui devra 
a,·oir lieu dans le plus bref délai possible et restera obli
gatoire pendant six années. 

Pourtant, le Portugal, dans le but de garder sa liberté 
d'action pour la conclusion de nou;·eaux traités de com
merce avec d'autre~ Puissances, s~ rP.serve le droit, si ses 
intérêts l'exigent, de dénoncer, après 189:4, la présente 
ConYention et d'en conclure une nouYelle aYec le Gounr
nement Egyptien. 

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

Fait en double, au Ca ir·~, le 11 Mai 18!)0. 

ZouLFJCAH. GABRIEL DE ZoGHEll. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

I. Hekr; constitution; hodjet légal; convention 
privée - II. Nazir de wakf; pouvoirs. 

I. Le droit de bekr 11e pwt être constitzté qn' en vertu 
d'un hodjet légal delivré par le Cadi de la situation des 
biens; le Cadi doit 1·econuaître et constater q11e la constitu
tion du bekr est comma11dée par la nécessité dans l'intérêt 
même de la conservation du wakf, ét fixer le montant du 
bekr d' rrpn!s la valeur locative des tet·mins analogttes. 
Une conveution privée, bien que contractée avec l'inter
vmtion du na:zir du ·walef, n'est pas valable pour une 
telle constitution. 

II. Le 1tazir d'tm wakf ne peut Jaire que des actes de 
simple administration: telle n'est prts la constitution du 
bekr, qui est tm acte de disposition ( r ). 

SAïD AHMED BEN YoussEF EL GAZAIERLY 
contre 

IsMAÏL BALI ès-q. 

LA CouR, 

Attendu que Gazaierly a interjeté appel 
du jugement du 29 Juin 1889; qu'il a, en outre, 
formé appel incident de celui du 27 Janvier 
1890; 

Que de son côté, Ismaïl Bali a fait appel 
de ce dernier jugement, en tant qu'avant de 
statuer sur partie du litige il a encore ordonné 
une preuve testimoniale; 

Qu'enfin, la dame Zohra a relevé appel 
incident portant sur tous les points du litige, 
tant du jugement du 29 Juin 1889, que de 
celui du 27 Janvier 1890; 

Qu'il y a donc lieu de joindre tous cos 
appels et d'y statuer par un seul et même arrêt; 

Attendu, sur la contestation opposée à 
Ismaïl Bali et tendant à dire qu'il n'aurait 
aucun droit dans l'usufruit elu Wald Karaho
gia, ne descendant point du mariage de son 
grand-père Mohamed Ben Abdalla Bali avec 
la clame Khadouga, troisième N azira cln Vvakf, 

(1) Voir arrêt du 20 Juin 1889 (B1ûletin, I, 240). 
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et héritière directe elu premier constituant, 
mais d'une autre femme, que cette allégation 
paraît être dénuée de tout fondement; qu'en 
effet, par Elam Charieh on date elu 23 Mo
harem 1263 (1847), délivré par le Mehkémé 
cl' Alexandrie et contenant la nomination de 
Hag Mohamecl Bali, père de Ismaïl, comme 
Nazir du Wakf, il est constaté que Hag Mo
hamed Bali est fils de feu Mohamed Bali, 
ayant pour mère la défunte Khadouga, fille 
de Sayed Moustapha Karahogia ; 

Qu'en présence de cette constatation légale 
émanant de l'autorité compétente, les adver
saires ne sauraient être crus dans leur allé
gation qui n'est appuyée sur aucune preuve 
contraire valable ; 

Qu'en conséquence, la descendance d'Is
ma'il Bali de la famille Karahogia, et son droit 
d'usufruit dans les revenus elu Wa.kf dont s'a
git} sont à considérer comme légalement éta
blis; 

Attendu_, en ce qui concerne le droit de 
« hekr >> que la dame Zohra, fille d'Amounah, 
fille de Mahbouba, cette dernière fille de 
Khadouga., prétend avoir Mquis sur toutes 
les constructions élevées sur le sol du Wakf, 
qu'elle entend le fonder sur un acte sous seing 
privé, en date du l l Zilkéclé 1290 (31 Décem
bre 1873)~ transcrit au greffe des hypothèques 
le 22 Septembre 1884, en vertu duquel la 
Dame Mahbouba, nommée Nazira du Wakf, 
suivant acte légal du 19 Gamad-Awel 1285, 
lui aurait consenti le dit droit, à partir de l'an
née 1288, l'autorisant à bâtir et à disposer 
des constructions comme de sa propriété, con
tre paiement d'une redevance annuelle de 
P.T. 200; 

Mais attendu qu'un droit de hekr ne peut 
être constitué qu'en vertu d'un hodjet légal, 
délivré par le Cadi compétent, qui est celui de 
la situation des biens; que le Cadi doit recon
naître et constater que la constitution du hekr 
est commandée par la nécessité clans l'intérêt 
même de la conservation elu Wakf; que sa 
décision doit également porter sur la fixation 
du montant du hekr qui est à déterminer d'a
près la valeur locative des terrains analogues; 

Attendu qu'une convention privée, bien 
que contractée avec l'intervention du Nazir, 
ne saurait suffire; qu'en effet, le Na.zir n'est 
investi que d'un pouvoir d'administrer; que 
c'est ainsi que les pouvoirs de Mahbouba, 
clans l'Elam Charieh du 19 Gamad-Awel 1285, 
se trouvaient circonscrits, l'autorisant à louer, 
percevoir les loyers, faire les réparations né
cessaires pour l'entretien du vVakf, et à dis
tribuer les revenus restants entre les bénéfi-
Claires; 

Attendu que la constitution d'un droit de 
hekr est un acte ù.e disposition; qu'elle impli
que, en ne conservant au vVakf que la nue pro
priété du sol, l'aliénation du dominîüm utile, 
comprenant le droit d'user du terrain pour y 
bâtir; 

Qu'il ressort donc de ce qui précède, que 
l'acte précité n'a pas pu avoir pour effet légal 
de conférer à la dame Zohra le droit dé hekr 
dont elle prétend être investie; 

Attendu que vainement elle prétendrait 
encore que la constitution elu hekr, dans tous 
les cas, a été confirmée par hodjet du 20 Saffer 
1304 (18 Novembre 1886); qu'en effet, le 
prétendu hocljet a été délivré par le Cadi elu 
district d'Abou Hommos, qui n'est investi d'au
cune juridiction relativement à des biens 
wakfs sis en la ville cl' Alexandrie ; 

Que ce n'est à la vérité qu'un simple acte 
déclaratif, rendu sur les dires des parties et 
des témoins qu'elles ont amenés, un jugement 
qui ne saurait faire autorité qu'entre les parties 
entre lesquelles il a été rendu, savoir} la dame 
Amouna et la clame Zohra; 

Qu'en aucun cas, cet acte ne pourrait être 
opposé au Wald, légalement représenté au
jourd'hui par Ismaïl Bali, puisque la clarr1e 
Amouna, simple bénéficiaire, en provoquant la 
elite décision, n'était revêtue d'aucune qualité 
pour représenter le Wakf; 

Attendu qu'il est clone certain que la dame 
Zohra ne possédait aucun droit légal de hekr 
clans le \Vakf; qu'en conséquence, en vertu de 
l'acte authentique de vente du 20 Mars 1889, 
elle n'a pu transmettre à Gazaierly plus de 
droit qu'elle n'avait elle-même; 
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Attendu qu'il est constant que diverses 
nouvelles constructions ont été élevées sur le 
terrain du \Vakf, soit avant soit après l'année 
1290, date de la prétendue constitution de bekr; 

Que la dame Zohra prétend les avoir exé
cutées toutes à ses propres frais, et qu'elle de
mande à être admise à le prouver par témoins ; 

Attendu cependant que par le rapporl de 
l'expert de Laurin en date du 19 Octobre 1889, 
déposé en exécution du jugement du 29 Juin 
1889, il est établi, soit par les constatations 
de l'expert, soit par la déposition des témoins 
qn'il a entendus, qu'en 1865 et 1866 un se
cond étage a été élevé à l'angle nord-est de 
l'immeuble et qu'en 1869 le rez-de-r-haussée 
et le premier étage du côté nord-ouest ont été 
rebâtis; 

Que d'après les constatations de l'exper
tise ces travaux ont été exécutés par Hassan 
CattanJ mari de la clame Zohra, et en même 
temps fondé de pouvoirs de la clame Mahbouba, 
Nazira du \Vakf, sur l'autorisation et pour le 
compte de cette dernière, contre avance et 
compensation des loyers pendant plusieurs 
années des locataires Samoli et Balas; 

Attendu qu'il est également constaté qu'en 
18'73, la boulangerie située au côté Est E\t for- . 
mant l'immeuble No IV sur le croquis annexé 
au rapport, a été construite clans des condi
tions identiques, contre une avance de cent 
Napoléons faite par le sieur Balas, et compen
sée contre une occupation pendant cinq ans; 

Attendu qu'en présence de ces constata
tions fondées sut· des faits positifs et cert]lins, 
la prétention de la clame Zohra ne salll·aît être 
fondée, qu'il serait clone frustratoire de procé
der à l'enquête qu'elle a proposée clans des 
termes vagues et génériques; 

Attendu que les titres mêmes que la dame 
Zohra invoque sont contraires à ses préten
tions; qu'An effet, d'après l'acte du 11 Zilkedé 
1290, elle n'aurait acquis l'autorisation de 
bâtir qu'à partir de 1288, correspondant à 
l'année 1871; 

Que d'après le hocljet du 20 Saffer 1304, 
qui peut certainement lui être opposé, elle ne 
prétendait avoir bâti autre chose qu'une mai-

son composée de trois étages au Sud et la bou
langerie dont il vient d'être parlé; 

Attendu en ce qui concerne la maison au 
Sud, formant l'immeubl8 No 3 sur le croquis 
annexé ·au rapport, que l'expert constate 
qu'elle a été bâtie de ses propres deniersJ que 
pour l'achever elle était même obligée de ven
dre une autre maison lui appartenant, située 
au Souk El Toura; 

Attendu qu'en raison del':=tvantageprocuré 
au Wald par la construction de cette maison, 
elle est en droit d'être indemnisée des dépenses 
faites. à évaluer à dire d'experts; 

Que d'autre part elle doit rendre compte 
des loyers indûment perçus soit depuis 1290, 
soit depuis 1288, ainsi qu'il résultera égale
ment des comptes à établir par expertise; 

Attendu qu'en raison du droit de rétention 
résultant de l'art. 731 elu Code Civil, pour les 
améliorations apportées dans l'immeuble du 
Wakf, il y a lieu de maintenir le sieur Gazaierly 
venant aux droits de la clame Zohra, clans la 
possession de l'immeuble No 3 du Wakf jusqu'à 
l 'établissement définitif des comptes entre 
elle et le W akf; 

PAR CES MoTIFS : 

Joignant les divers appels et statuant par 
un seul arrêt, 

Déclare mal fondé l'appel principal de 
Gazaierly et l'appel incident de la dame Zohra 
relevés du jugement du29Juin 1889; 

Confirme le elit jugement; 
Statuant sur l'appel principal cl'Ismail 

Bali ainsi que sur les appels incidents de la 
dame Zohra et de Gazaierly du jugement du 27 
Jan vier 1890, 

Confirme le dit jugement dans la partie 
dans laquelle il a annulé le contrat ùe vente 
du 20 Mars 1889, par rapport aux immeubles 
I et II formant la partie Nord ùu bien Wakf 
et a ordonné à Gazaierly de vider et livrer les 
dits immeubles; 

Pour le surplus, 
Prononce également la nullité du dit acte 

du 20 Mars 1889, pour ce qui concerne lei 
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immeubles Ill et IV formant la partie Sud 
du Wakf Karahogia; 

Ordonne l'insertion du présent arrêt en 
marge de la transcription du dit acte ; 

Dit en conséquence que Said Ahmed Ben 
Youssef El Gazaierly sera tenu de vider et 
livrer dès maintenant l'immeuble No 4 situé à 
1 'Est du Wakf et consistant dans une boulan
gerie, sous peine d'y être contraint par force; 

Dit cependant qu'indemnité est due à la 
clame Zohra pour les dépenses de la construc
tion de la maison No 3; 

En conséquence, maintient le sieur Ga
zaierlyJ venant aux droits de la elite dame, en la 
possession provisoit'e de l'immeuble No 3 au 
Sud, consistant dans une maison à trois étagesJ 
jusqu'à l'établissement définitif des comptes à 
régler entre la clame Zohra et le Wakf repré
senté par Ismail Bali; 

Désigne comme expert, à l'effet de procéder 
à ce règlement, Mr. de Lam·in qui, sermAnt 
par lui préalablement prêté et sur le vu de 
son précédent rapport, aura à se rendre sur 
les lieux à l'effet: 

1 o D'évaluer le montant des dépenses 
faites par la clame Zohra pour la construction 
de la maison située au Sud du Wald marquée 
No 3 sur le plan; 

2o D'établir le montant des loyers encaissés 
par la même soit depuis 1.290, soit depuis 1.288, 
pour dire en suite si elle reste créancière ou 
débitrice du Wakf et de combien, tenant compte 
des loyers en cours jusqu'au moment d0 l'ex
pertise; 

Pour, l'expertise faite et rapportée, être 
par les parties conclu et par la Cour statué ce 
qu'il appartiendra; 

Condamne la damé Zohra et Gazaierly 
conjointement en tous dépens de première 
instance et d'appel jusqu'au présent arrêt. 

Alexandrie, le 17 Avril 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

SOMMAIRE. 

Biens kharadjis; acte de partage; qualité 
d'héritiers; droit de propriété; preuve. 

L'acte de partagt de biens kharadjis dressé par le 
Cadi, transcrit dans les registres de la Moudirieh et rendu 
exécutoire par celle-ci, fait preuve de la propriété en faveur 
de chaque héritier et est par suite opposable aux tiers. Si 
l'acte n'a pas été transcrit et rendtt exécutoire, il suffit 
pour établir la qualité d'héritiers et les quote-parts hérédi
taires, mais il ne suffit pas pour établir le droit de propriété 
des héritiers sur les biens compris dans le partage (Art. 2 

de la loi territoriale) ( 1 ). 

GARBUA ET SAPRIEL 

contre 

DAME FAKA ET CoNSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que Hamad Barbari ne comparaît 
pas, ni personne pour lui; 

Attendu que la dame Faka, veuve de Bar
bari Aiifi, ainsi que ses enfants, revendiquent 
90 fedclans. et fraction, des terrains inscrits au 
nom de Rachouan Barbari, et actuellement 
saisis par Garbua et Sapriel; qu'ils prétendent 
que ces terrains proviennent de l'héritage de 
l'auteur commun Barbari Afifi, inscrits après 
le décès de celui-ci au nom de Barbari Ra
chouan comme aîné de la famille; 

Qu'ils produisent à l'appui de leurs allé
gations un acte de partageJ dressé en 1302 par 
le Cadi elu Mehkémé du Kesen Samourès 
(Fayoum); 

Attendu qu'en l'espèce il s'agit de partage 
de terres kharadjis; qu'aux termes de l'art. 2 
de la loi territoriale, le partage de terres de 
cette nature doit être transcrit dans les regis
tres du Mehkémé et de la Moudirieh, et rendu 
exécutoire par celle-ci; 

Que quand le partage réunit toutes ces 
conditions, il peut certes faire prenve de la pro
priété en faveur de chaque cohéritier et par 
suite être opposable aux tiers; 

Qu'en effet l'Etat est un propriétaire des 
terres kharadjis; que dès locs son intervention 

(1) Rapprocher al'l'èt du 25 Novembre 1880 (R. O., VI, 6). 
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dans la transmission de la jouissance de ces 
terres par voie de succession, fait la preuve 
que les biens qui ont été l'objet d'un partage 
proviennent raellement de l'héritage de l'au
teur commun; 

Attendu en fait que l'acte de partage in
voqué par les intimés n'a p9.s été rendu exécu
toire par la Moudirieh, ni même transcrit dans 
les registres de cette autorité; 

Qu'ils n'ont apporté d'autre part aucune 
preuve que les biens dont s'agit étaient inscrits 
de son vivant au nom de l'auteur commun Bar
bari Aii:fi; 

Attendu que le Cadi n'a du reste procédé 
au partage que sur le simple aveu de Barbari 
Rachouan, comme quoi ces terrains prove
naient de l'héritage paternel, quoiqu'inscrits en 
son nom; que cette déclaration, sans autre 
preuve de l'origine de la propriété, est évidem
ment suspecte, qu'elle a été en effet faite par 
Rachouan après les poursuites en expropria
tion dirigées à son encontre par Garbua et Sa
priel; 

Attendu que clans ces conditions l'acte de 
partage du Cadi de Kesen Samourès suffit 
sans doute pour établir la qualité d'héritiers 
des intimés et leur part héréditaire, mais il ne 
suffit pas pour établir leur droit de propriété 
sur les objets compris dans le partage; 

Attendu néanmoins que les intimés de
mandent, en voie subsidiaire,. à faire la preuve 
par témoins qu'ils posséclent par indivis les 
terrains dont s'agit depuis plus de 15 ans, et 
que les faits articulés sont pertinents et admis
sibles; 

PAR cEs MoTIFS: 

Statuant par défaut de Hamad Barbari, 
non comparant, et contradictoirement à l'égard 
des autres pat·Lies, avant dire droit .• 

Ordonne aux intimés cl~ prouver par tous 

(1) Nous croyons uttle de publier ci-<qwi•s la loi du 7 Sder 
12R4, conccdunt <tux ët1·ang~rs le cil'oit de propl'iétc immobilict·e 
dans l'Empire Ottoman, en 1i1ème temps que le pl'oLocole auquel 
ont adhéré les Puissances. 

LOI 
concédant ctttX Et?·angers le ll?·oit de Pro1widté Immobiliè?·e 

dans l'Empire Ottoman 
( 7 SetTe1· 128-J) 

~Dans le but de developper la prospérité du pays, de mettre 

moyens de droit, témoins compris, qu'ils possè
dent publiquement et paisiblement, depuis plus 
de 15 ans, les terrains revendiqués à titre do 
co-propriétaires indivis; 

Réserve aux sieurs Garbua et Sapriel la 
preuve contraire; 

Dit que l'enquête et la contre-enquête au
ront lieu en la forme sommaire par devant 
M. le Conseiller Emin Bey Sid Ahmed; 

Pour, la preuve rapportée, être par les 
parties conclu, et par la Cour statué ce qu'il 
appartiendra ; 

Alexandrie, le 23 Avril 1890. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

--------------------s~--------------------
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I. La qualité d'étranger tu cotzjere pas nécessairement 
le privilége de l'exemption d'impôt. L'immunité de juri
diction par rapport attx Tribuna11x indigènes, n'entraîne 
pas l' imnumité d'impôt: celle-ci m peut résulter que des 
traités intenratiotlattx ott de convmtions spécial~s (r•·e, 2'"e 
ët ;me espèces). 

IL Malgré le rescrit impérial dtt 7 Sefer 1284, qtti 
subordonne d'une ma11iére absolue fa conetssion aux étran
gers dtt droit de propriété immobilière dans l'Empire Otto
man a l'obligation de payer l'impôt sur les biem-fo11ds 
urbains ott ruraux ( 1 ), l' exelllption pour les étrangrrs rési-

fin aux difficulti·s, aux abus et iueert1tudes qui se produisent au 
sujet de l'excn;ice du dt·oi t de propriete par l~s ct1·angct·s dans 
J'Empire Ottoman ct de completer, au moyen d'une ri>gl~men
tation p1·ccise, les garanties (lues aux intcrèts :finnnciet·s et à 
l'action administratlYc, les dispositions li:gislatiYes suiYantes ont 
He arrètccs sur l'ordre de Sa Majesté Impel'iale le Sultan: 

« AttTICLE P1Œ~I1EH. - Les êtrangers ~ont admis au même 
titre que les sujets ottomans et 1wns autre condition à jouir du 
droit de prop1·ieté des immeubles urbains ou ruraux dans toute 
l'étendue de l'Empire, à l'exception de la proYince de Hedjaz, en 



-119-

dmzt m Egypte de l'impôt sur la propriété bâtie était de
venue, a leur profit, tm fait consacré par r wage qui a 

se soumettant aux lois et reglements qui régissent les sujets ot
tomans eux-mèmes, comme il est dit ct-a prés. 

<<CeLte disposition ne concerne point les sujets ottomans de 
naissau..:e qui ont changé de uatioualiti>, lesquels seront t•egis en 
cette matict·e par une loi spéctale. 

«A Kr. 2. -Les ëtranget·s, propriétait·es d'immeubles ur
bains ou ruraux, sont en conséquence assimilés aux sujets ot
tomans, en tout ce qui concerne leurs biens immeubles. 

«Cette assimilation a pour effet lêgal: 
"1" De les oblige ... a se conformer à toutes les lois et a tous 

les règlements de police ou municipaux qui regissent dans le pt·é
sent et pourront regir dans l'<lvenir lajoutssance, la transmisswn, 
l'ali&natwn et J'hypothèque des propt·ietès foncieres; 

« 2' D'acquitter toutes les chat·gcs et contributions, sous 
quelque iorme et sous quelque d&nomination que ce soit, ftoap
pant ou pouvant ft·apper par la suil;e les immeubles urbains ou 
t'Ul'aux; 

« 3' De les t·eudre directement justiciables des tt-ibunaux 
<.ivils ottomans, pour toutes les questions relatives a la propriété 
foncière, et pout· toutes actions réelles, tant comme demandeurs 
que comme dèfendeut·s, même Jorsq ue l'une _et l'autre partie 
&ont sujets étrangers; le tout au mème titre, dans les mèmes 
conditions et dans les mèmes {onnes que les pt·opl'Îétaires ot
tomans et sans qu'ils puissent en cette matiere se prévaloir de 
leur nationalite personnelle, mais sous la réserve des immunites 
attachées à leut· personne tt a leurs biens meubles aux tennes 
des traités. 

«ART. 3. - En cas de faillite d'un ètranger propt·iétait·e 
d'immeubles, les syndics de sa faillite se poun·oierout devant 
l'autorite et les tribunaux civils ottomans pour requèt·ir la vente 
des immeubles possedes par Je failli et qui, par leut· nature et 
suivant la loi, répondent des dettes du propriétait·c. 

« B en sera de même lorsqu'un ctrauget· aura obtenu contre 
un autt·e étranger propriëtau·e d'immeubles un jugement de 
conclamnatiou devant Je::; tri buna llX Ctl'angers. 

«Pout· l'exé•:ution de ce jugement sur les bieus immeublt!S de 
son debiteur, il s'adressera à J'autorité ottomane competente 
afin d'obteuit· Ja veute de ceux de ces immeubles qui répondent 
des dettes du propl'iétait·e; et ce Jugement ne sera exécuté pat· 
les autorites et, tr1bunaux ottomans qu'a pres qu'ils aut·ont con
staté que lei! immeubles dont on rE:quiert la vente appa1·tiennent 
réellement à la cati·gorie de ceux qut peuvent être vendus po..tL' 
payer la dette. 

« Atn. 4. - Le sujet etranger· a la faculte db disposet· par 
donation ou par testament de ceux de ses bien& immeubles dont 
la disposition sous cette forme est j)ermise par la loi. 

«Quant aux immeubles dont il u'.,.ura pas disposé ou dont la 
loi ne lui pet·met pas de disposer par donation ou testament, la 
succession en sera reglee conformément a Ja loi ottomane. 

• ART. r). - Tout sujet étranger jouira des bénéfices de la 
presente loi, des que la Puissance de Jaq uelle il relëve aut·a 
adhet·é aux anangements pt·oposès pat· la :::lublime Pot·te pour 
l'e-xercice du droit de propi'Ïete ». 

PROTOCOLE 
en vertu duquel les ét1·ange1·s pe~tvent être adrn.is 

à lajouissance du d1·oit de p1'0P}'Ïfite. 
« La loi qui accorde aux ékangers le droit de propriète im

mobilière ne porte aucune atteinte aux règles consact·èes par· 
Jes traités et qui COntinuet·out a COU\'l'ir la j)Crsoune et ]es 
biens meobles des étt'aullers devenus propriétaires d'immeuble~. 

« L'exercice de ce at·oit de })l'Opriétc devant eugagèr les 
étrangers à s'etablit· en plus grand nombre sur Je ten1to1rc ot
toman, le GouYet·nemetlt lmpcr·ial cr·oit de sou deyoir de pt·évoir 
et de prévenir les difficultes auxquelles l'application de cette 
ioi pourrait donnet· lieu dans ccrtames localites. Tel est l'objet 
des arrangements qui vont suivre. 

c< La demeure de toute personne lwbitant le sol ottoman 
ètant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans Je consentè
ment elu maitre, si cc n'est en vertu d'ot·clt·es cmani·s de l'auto
rite compétente et avec l'assistance du magistnü ou fonctionnait·c 
in,•esti des pouvoirs necessaires, hl demeut·e du sujet &tt·<•ngcr 
est im·iolable au même titt·c, confot·mcmeut aux traites; ct les 
agents de la force publique ne peuvent y penétrer san::. l'assis
tance du Consul ou du dèléguè elu Consulat dont re!c,·e cet 
étranger. 

" On entend par demeure la maison d'habitation et ses at
tenances, c'est-a-du·e communs, cout·s, J<n·dius et enclos con t gus, 
à l'exclusion de tou tes les autres parties de la propri&tr. 

01 Dans les localites éloiguees de moins de neuf heures de la 

nécessité de nouveaux accords pour permettre au Gotwer
mment de le percevoir a partir du II Avril. r886, sur 

residence consulait·e, les agents de la force publique ne })Ourront 
penetrer danS Ja deiDCUl'tl d'un etranger sans J'assistance du 
consul, comme il elit dit plus haut. De son côté Je consul est 
tenu de prèter son assistance immédiate il. l'autot·ité locale, de 
telle sorte qu'il ne s'écoule ,Pas plus de six heures entre l'instant 
ou il aura cté prévenu et 1 mstant de son depart ou du dèpart 
de son dèl&gué, afin que l'action de l'autorite ne puisse j<lruais 
être suspendue durant plus de vingt-quatt-e heures. 

" Dans les localites eloignees de neuf hem·es ou de plus de 
neuf heures de mat·che de la residence de l'agent. cousulait·e, 
les agents de la fot·ce publique pout·ront, sur la requisition de 
l'autor·ite locale et avec l'assrstauce de tt·ois memlw~s du conseil 
des anciens de la commune, pènett·er clans la clemeut'e d'un sujet 
étrange!', sans être assistés de !'<~gent consulaire, mais seulement 
en cas d'urgence et pout· la rechet·cl1e ou la constatation du <.rime 
de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de ,·ol à main 
arme, ou avec efit·action, ou de nuit dans une maison habitée, 
de rebellion annee et de fabrication de fausse monnaie; ct ce, 
soit que le crime ait Cté commis pat· un süjct étt-anget· ou par 
un SUJet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu Ul!-US·J'habitation de 
]:etranger ou en dehor.; de cette habitation èt daus.quelque autt·e 
lteu que ce sott. 

« Ces dispot~itions ne sont applicables qu'au:~ parties de la 
propt·icte qui constituent la demeure t!:'lle qu'ellé a été définie 
plus haut. En deho1·s de la demeure, l'actioo de ta PO'lièe s'exer
cet·a librement et sans t·esene .; mais dan~ }e cas oit urt individu 
prévenu de ct•ime ou de délit serait at·rètè et que ce prévenu 
serait un sujet étl'anget·, les immunités attaci1éee A }a personne 
devraient êtt-e obse!'Vées à son egard. 

" Le fonctionnaire ou officier chargé de la visite domiciliaire 
dans les circonstances exce})tioune\les determinèes plus haut, et 
les membt·es du Con~erl des anctens qut l'assistet·ont, seront 
t!.'nus de dl'esset· proces-verbal de la vistte domiciliaire et de Je 
communique!' immèdtatement à J'autot·ite supérieut·e dont ils 
relérent, qui la tt-ausmettra elle-mème et sans retard à l'a~rent 
consulatrc Je plus rapproché. " 

"Un t·églement special sera promulgué par la Sublime Porte 
pour deternuncr Je mode d'action de la police locale dans les 
differents cas pt·hus plus haut. 

« Dans . les localites distantes de plus de neuf heur·es de la. 
1;rsidence de rag-;nt. consulaire et dans _lesquelles la loi sut· 
~organisatiOn JUdtcta.tre du vtla~et sera en vigueut·, les sujets 
etl'angers set:ont JUges. sans l'asststance du dE.Jëgué consulait·e, 
pa~· Je Consed des. auctens rempltssaut les fonctions de Juge de 
p~tx ~t par le Tt:rbun~l d11 Caza, tant pout· les contestations 
n excedant pas mt! le pJaStl'~ que pour les contt·aveutions n'en
tt:ainant que la condamnation à une amende de cinq cents 
ptastt·es au maxtmum. 

« Les sujets etl'angers auront, dans tous Jes cas, le droit d'in
tm·jeter appel, p~r devant 1~ Tribunal du Sandjac, des sentences 
t·endues comme 11 est d1t ct-dessus! ct J'appel sem suivi et jugé 
avec l'asststauce dn consul conformement aux kaites. 

« L'appel suspendt·a toujours l'exécution. 
" Dans tous les cas l'execution forcèc des sentences t•endues 

dans les conditions dctermin&es plus haut ne pout·r·a ayoir lieu 
sans Je concours du consul ou de sou dclèguë. 

« Le ~ouvet·ncmen~ Impèrial èdictet·a une loi qui dèteJ·mi
nt>ra les regles de pt•ocedut·e à obsener par les pat·ties dans l'ap
plication des dispositions qui pt·ècedeut. 

".!;es sujets ctranget·s, en. quelque l_oealitè que ce soit, sont 
autortses a se renclt·e spontanement JUSttctables du Conseil des 
unciens ou d<:'S Tnbunaux des Gazas, sans l'assistance du consul 
clans ,les c.ontestations dont J'objet n'excede pas la competence d~ 
ces_ Consetls ~u Trrbunaux, sauf Je droit d'aJlpel par devant le 
Tnbunal du Sandpc ot\ la cause. sem appelee et jugée avec 
l'asststance du consul ou de son dclegué. 

« Toutef?is le consentement elu sujet ékanger a se faire ju
get·, comme tl est dtt plus haut, sans J'assistance du consul de
na ètre donnè par ect•tt et préalablement a toute procèdure: 

«Il est bien entendu que toutcs ces restrictions ne concernent 
point l?s. _pt·ocès qui ont pout· ob;e~ :-'ne q ue~tion de propriete 
unmobtltere, lesquels seront pout·sutvts et Juges dans les condi
tions établies par la loi. 

«Le ch·oit de defense ct la pn hl ici té des audi6nces sont as
!lut·&~ eu toute tnatiét·c au:i:. ~1,rangers ,qui companiH1·ont de,•ant 
les trtbunaux ottomans, auss1. b.ten qu aux sujets ottomans. 

."Les arrangements qutp~·eced.ent.J·esteronc eu vigut-ut' jusqu'à 
la r..:nswn. des anctens tt·attes, ren~wn sut• laquelle la Sublime 
Pot·tu se t·cse!'Ve de provoquet· ulterteuremeut une entente entre 
elle ct les Puissances amies.,. 
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la base du décret du IJ Mars r884 (rt·e, 2me et ;me 

espéces) ( r ). 
III. L'immunité d'impôt ne rtsrûte pour les Marocains 

ni de l'usage, 11i d'un traité ott d'um convention qttel
ccl11que: par conséquent, quoique justiciables des Tribunaux 
de la Réforme dans les cas prévus par l'art. 9 du Regle
ment d'Org. judiciaire (2), les Marocains sont et doivent 
être assimilés attx sujets locaux au point de vue du paiemmt 
des impôts et notamment de l'impôt professionnel et de 
l'impôt sur propriété bâtie dont ils étaient tenus des avant 
le I 1 Avril 1886 (r•·e, 2me et ;m~ espéces). 

IV. Les Marocains ne sont pas fondés a réclamer le 
traitement pri-vilégié et notamment le droit a une majorité 
de membres de nati01talité étrangére dans la composition 
du Conseil de ré-vision, n!com1us, par le décret du 13 
Mars 188 4, aux étra1tgers relevant des Puissa11ces bénJ.fi
ciaires des Capitulations (Art. 5 du décret précité) (r•·e es
péce). 

V. En matiére d'impôts sur pn,priété bâtie, la rece
vabilité de toute réclamation devant le Conseil de révisio1~ 
est subordom1ée ti la condition du paiement préalable des 
termes échus de l'impôt, sauf 1·épétition s'il y a lieu. 

Il11e suffit pas de déposer les termes échus a la caisse 
du Tribunal, ni même d'en jaire offre réelle sous condi
tion: il faut un versemwt en mains de l'Administration (3) 
(Art. 23 du décret dzt IJ Mars r884) (r•·e espece). 

VI. En cette matiere, le principe <<Solve et repete» 
cottsacré par l'art. 23 du décret du r 3 Mars 1884, est 
absolu; il s'applique aux réclamations qui affectent le prin
cipe même de l'impôt comme a toutes au tres: le contr i
buable qui n'a pas payé n'~st pas admis a réclamer (4) 
(2m• espéce). 

VII. Les attributions dtt Conseil de rlvision sont 
limitées att jugemmt des recours qui lui sont transmis par 
la Daïra Baladieh et a la décision sur la déchéance qu'ils 
pourraient avoir encourue (5). 

A ce point de vut, l' nppréciati011 de la recevabilité de 
ces 1·ecoun est réservée a la Dai:ra Baladieh, chargée de les 
recevoir, de ne les adnuttre que lorsqu'ils sont -accom
pagnés de la quittance des termes échus, de les enregistrer, 
de les i11stmire administrativement pour les transmettre 
ensuite att Comeil de révision (Art. IJ du Régi. d'adm. 
publique pour l' aJ.ôplication d11 décret S/IY /'impôt de /a pro_ 
priété bâtie) (r•·e et 2me espéces). 

(l) Juge dans le même sens par atTèt du 20 Ani! 1·'383 
tR. 0., VIl, 145). 

(2) Jugè par arrêt du 5 Juinl8i9 (R. O., IV, 390) que: <<Le 
Maroc jouissant d'une entiet·e ;~utonomic politique et étant gou
verne par un souverain ind&pendant de l'Empire Ottoman, ses 
sujets doivent être considérès comme ètrange1·s, et partant ils 
sont ju~tieiables des Tribunaux de la Réforme dans leurs rapports 

ABD EL ÛUAHED EL T AZI 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

(1ère Espèce) 

LA CouR, 

Attendu que les contestations qui font 
l'objet des deux jugements rendus par le Tribu
nal du Caire en date des 27 Juillet 1888 et 
8 Mai 1888, et soumis par voie d'appel à la 
Cour, s'agitent entre les mêmes parties et por
tent toutes deux sur l'obligation imputée à 
Abdel Ouahed El Tazi d'avoir à payer l'impôt 
sur la propriété bâtie qu'il administre au Caire 
pour son compte et pour celui de ses cohéritiers; 

Qu'il y a lieu en conséquence de joindre 
les appels aux deux jugements suscités, et de 
statuer sur ces appels par un seul et même arrêt; 

Attendu que par 1 'instance introduite le 
29 Avril 1888 et viùéo par le jugement du 27 
Juillet de la même année, Abclel Ouahed El 
Tazi a demandé au Gouvernement Egyptien 
et à la Daira Baladieh la restitution de la 
somme de 26,112 P .T. et 24 paras qu'il a dé
posée à la Caisse du Ministère des Finances 
comme constituant le solde des arriéeés de 
l'impôt dù sur sa propriété bâtie au Caire pour 
les années 1881 à 1884; 

Que par l'instance introduite le 26 Jan
vier 1888 et vidée par le jugement du 8 Mai 
de la même année, le dit Abdel Ouahed El Tazi 
a fait opposition au commandement que la 
Daïra Baladieh lui avait signifié le 21 Jan
vier 1888, pour avoir paiement de la somme 
de 124 L. E. 844 millièmes représentant les 
im_pôts dùs sur cette même propriété à fin 1887; 

Sur la demande en restitution de la 
somme déposée de 26,112 P.T.: 

Attendu qu' Abdel Ouahed El Tazi base 
cette demande sur ce que, sujet marocain, il 

avec les ~<ujets locaux"· 
(3 et 4) Voir au Bttlleti?~ (I, 193), la note sur l'application aux 

Ctr·angcrs èt<tulis en Egypte, de la regle « Sol!Je et 1·epete "• en 
matière cl'i m pots. 

(:5) Sur les attributions du Conseil de revision, voir les deux 
arrêts du lfr Mai 1889 (Bttlletin, I, 139 et 141) et l'arrèt du 15 
Janvier 1890 (Bulletin, II, 102). 
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.ne saurait, à raison de sa nationalité étran
gère, être tenu au paiement d'impôts sur sa 
propriété bâtie qu'à partir du ll Avril 1886, 
date à laquelle les Puissances ont consenti au 
Gouvernement Egyptien le droit de percevoir 
ces impôts; 

Attendu, sur ce moyen, que la qualité 
d'étranger n'implique pas nécessairement le 
privilége de l'exemption d'impôt; 

Que cette irm11unité, qui est une déroga
tion au droit commun, ne peut résulter que 
des traités internationaux ou de conventions 
spéciales; 

Attendu que l'appelant n'a pas justifié de 
l'existence d'un traité ou d'une convention 
quelconque, qui serait intervenue entre S. M. I. 
le Sultan ou S.A. le Khédive et le Gouverne
ment elu Maroc, et qui stipulerait, en faveur 
des sujets marocains, l'immunité qu'il reven
dique au procès; 

Qu'il est, au contraire, certain en fait que 
toujours et de tout temps ceux-ci ont été, sans 
protestation de leur part, assimilés par le Gou
vernement Egyptien aux sujets locaux au point 
de vue de leur imposition en général et par 
suite au point de vue de l'imposition de leurs 
propriétés urbaines, et qu'ils n'ont jamais été 
confondus · à ces points de vue avec les autres 
étrangers qui, en Yertu des capitulations, jouis
sent en matière d'impôt d'une situation privi
légiée en territoire ottoman; 

Attendu qu'on ne saurait faire résulter 
l'immunité dont s'agit de ce que les Tribunaux 
mixtes en Egypte n'ont pas fait de distinction, 
au point de vue de leuL' compétence, entre les 
sujets marocains et les sujets des autres Puis
sances étrnngères; 

Qu'en se retenant compétents à l'égard 
des marocains, dans leurs contestations civiles 
et commerciales avec les indigènes ou des 
étrangers cle nationalité différente de la leur, 
les Tribunaux mixtes n'ont fait que leur appli
quer les règles de compétence établies par le 
Règlement cl' organisation judiciaire pour les 
Tribunaux, qui parle clos étrangers en général 
sans faire de distinction entre eux; 

Attendu que toute immunité ne pouvant 

se fonder que sur un texte formel, on ne sau
rait arguer de l'immunité sus-indiquée en ma
tière de juridiction pour en faire résulter, au 
profit des sujets du Maroc résidant en Egypte, 
une immunité en matière d'impôts; 

Attendu qu'on saurait d'autant moins éten
ch·e cette immunité de juridiction à un privi
lége d'impôt, que ce serait aller à l'encontl'e 
du Hatti Houmayoun du 7 Saffer 1284, qui sub
ordonne, d'une manière absolue, l'autorisation 
qu'il accorde aux étrangers de posséder des 
biens fonds en territoire ottoman, au paiement 
de l'impôt sut' ces biens fonds, soit urbains, 
soit ruraux; 

Attendu qu'il est vrai que le Gouverne
ment Egyptien, en présence des difficultés qu'il 
avait rencontrées de la part d'étrangers, sujets 
de Puissances à capitulations, n'a pas usé du 
ch·oit qu'il aurait eu de percevoir d'eux des 
impôts sur leurs propriétés urbaines, et qu'ainsi 
l'exemption de ces impôts était devenue, au 
profit de ces mêmes étrangers, un fait consacré 
par l'usage, et qui par suite a amené la néces
sité de nouveaux accords pour permettre au 
Gouvernement Egyptien d'effectuer sa percep
tion à partir elu ll Avril 1886, sur la base elu 
décret du 13 Mars 1884 ; 

Que toutefois Abdel Ouahecl El 'l'azi ne 
saurait se prévaloir de ces circonstances pour 
le motif que cet usage n'a jamais existé en 
faveur des sujets marocains, et qu'il est au 
contraire constant que ceux-ci ont toujours 
payé et paient encore actuellement l'impôt dont 
s'agit; 

Que cela est surabondamment démontré 
par le fait que la somme de 26,112 P. T. que 
l'appelant a déposée sur la demande de la 
Daïra Balaclieh, et dont il demande la restitu
tion, se compose cl'aniérés restés elus par feu 
Abele.! Gha.ni El 'l'azi sur les impôts des années 
188làl884; 

Attendu que l'appelant ne saurait non ph1s 
se prévaloir de ce que la Daïra Balaclieh aurait 
exécuté un jugement par défaut qui a été rendu 
le 4 Février 1884 dans une espèce identique, 
contre elle, faute par elle de conclure; 

Que l'exécution de ce jugement, qui n'a 
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été que le résultat d'une erreur et d'une fausse 
appréciation en fait et en dt·oit de la part du 
Tribunal dont il émane, n'a pu créer au profit 
de l'appelant le principe d'un privilége ou d'une 
immunité quant aux paiements des échéances 
ultérieures du même impôt dont le paiement 
a fait l'objet du dit jugement; 

Qu'en exécutant ce jugement, rendu en 
son absence et sans qu'elle se fùt défendue, la 
Daïra Baladieh ne saurait avoir compromis ses 
droits; 

Qu'elle n'a d'ailleurs jamais, même en 
exécutant le jugement du 4 Février l8R4, dé
claré qu'elle reconnaissait lo bien fondé des 
motifs qui l'avaient dicté; 

Attendu qu'il suit des considérations qui 
précèdent, que l'appelant n'est pas fondé à 
demander la restitution du dépôt dont s'agit 
et qui doit demeurer acquis au Trésor Egyp
tien; 

Sur la recevabilité de l'opposition au 
commandement elu 21 Janvier 1888: 

Attendu q ne l'appelant base cette opposi
tion sur ce que la Daïra Balaclieh se serait 
refusée de recevoir sa réclamation contre son 
imposition pour les années 1886 et 1887, et ce, 
malgré qu'il eût, à la suite elu refus de la Daïra 
de l'accepter, déposé à la Caisse elu Tribunal 
Mixte du Caire la somme nécessaire pour 
compléter les impôts exigibles au moment où 
il présentait son recout·s; 

Attendu que si les articles 18 et 20 du 
Décret dn 13 Mars 188-1 autoristmt les con
tribuables à réclamer elevant les Conseils de 
révision contre les opérations de recensement 
et d'évaluation, l'art. 23 du même Décret sub
ordonne la recevabilité de tout recours à la 
condition du paiement préalable (sauf répé
tition) de la somme imposée; 

Attendu que l'appelant ne saurait vala
blement prétendre que, soit les offres réelles 
faites et repoussées, soit le dépôt elu montaut 
de ces offres effectué à la Caisse elu Tribunal 
.Mixte elu Caire, impliqueraient pour lui le dit 
paiement; 

Qu'en effet ce paiement ne saurait résulter 

d'offres qui n'étaient pas absolues, mais subor
données à une condition que l'appelant n'était 
légalement pas fondé à poser, et que la Daïra 
Baladieh ne pouvait pas accepter; 

Qu'en effet l'appelant n'était pas en droit 
de prétendre que sa réclamation fùt portée 
elevant le Conseil de révision clans sa compo
sition prévue pour les décisions à prendre sur 
des réclamations intéressant des étrancrers · 

l:> ' 
Que l'on comprend que le législateur de 

1884 ait prévu un traitement privilégié pour 
ceux des contribuables étrangers qui, en vertu 
des capitulations, jouissent en Egypte de 
priviléges en matière d'impôts et qu'il assu
jétissait d'accord de leurs Gouvernements à 
un impôt que ces contribuables n 'avaient pas 
payé par le passé, mais qu'on chercherait vai
nement le motif pour lequel le dit législateur 
aurait étendu ce traitement privilégié aux su
jets marocains, qui, ainsi qu'il a été démontré 
ci-dessus, ont été de tout temps et sont encore 
aujourd'hui assimilés en matière d'impositions 
aux sujets égyptiens, et qui, en conséquence, en 
suivent le sort; 

Qu'il suit de là que la Daïra Baladieh 
était fondée à refuser des offres faites sous 
une condition qu'elle n'était pas en droit d'a
gréer; 

Attendu que d'autre part le paiement dû 
par l'appelant ne saurait résulter de son dépôt; 

Qu'on ne saurait en effet admettre que 
le dépôt des impôts que l'appelant a fait à la 
Caisse du Tribunal Mixte du Caire puisse 
équivaloir au versement de ces impôts entre les 
mains de la Daïra Balaclieh appelée à les per
cevolr; 

Que l'admettre serait aller à l'encontre elu 
but que s'est proposé l'art. 23 elu décret elu 
13 Mars 1884; 

Que par la mesure prise à cet article, 
le législateur a voulu évidemment assurer à 
l'administration les moyens de subvenir aux 
frais du fonctionnement des services publics et 
la mettre à même de faire face aux besoins elu 
jour et aux engagements q11e, pat rapport à 
eux, elle aurait pris en prévision de ses reu 
trées budgétaires ; 
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Que d'ailleurs le dépôt de l'appelant ne 
saurait être considéré comme libératoire à cet 
antre point de vue, qu'il n'a pas été suivi de la 
signification du procès -verbal de dépôt et 
qu'ainsi la Daïra Baladieh a pu l'ignorer léga
lement; 

Qu'il suit de là que la elite Daïra n'avait 
pas à recevoir la réclamation de l'appelant et 
qn 'il ne saurait lui être fait un grief de ce que, 
soit par son refus d'accepter les offres de ce 
dm·nier, soit par son refus de considérer son 
dépôt comme équivalant à un paiement, elle a 
entravé le jugement de la réclamation du dit 
appelant; 

Attendu que celui-ci objecterait en vain 
qu'il n'appartiendrait pas à la Daïra Baladieh, 
mais aux Conseils de révision, de statuer sur 
les réclamations contre les opérations du re
censement et de l'évaluation de la propriété 
bâtie; 

Qu'il résulte du texte clair et précis du 
décret du 13 Mars 1884 et du Règlement 
d'administration publique qui y est annexé, 
que les attributions elu Conseil de révision 
sont limitées au jugement des recours qui lui 
sont transmis par la Daïra Baladieh, ainsi qu'à 
la décision sur la déchéance que ces recours 
pourraient avoir encourue; 

Qu'ainsi il ne saurait être douteux que 
c'est à la Daïra Baladieh, chargée de recevoir 
les recours, do ne les recevoir que lorsqu'ils 
sont accompagnés des quittances des termes 
échus, de les enregistrer, de les instruire ad
ministrativement et de les transmettre ensuite 
au Conseil de révision, que le Décret et le 

.. Règlement précités ont rés~rvé l'appréciation 
de la recevabilité des dits recours; 

Attendu qu'il suit de ces considérations 
que l'appelant n'est pas fondé dans son oppo
sition au commandement du 21 Janvier 1888, 
qui doit continuer à sortir à effet; 

Attendu que l'appelant, clans les conclu
sions prises à la barre de la Cour, a déclaré 
renoncer à l'expertise judiciaire qu'il avait 
requise clans son acte d'appel à l'effet d'établir 
le bien fondé de la réclamation que la Daïra 
Balaclieh s'est refusée de recevoir; 

Qu'il n'y a donc pas lien pour la Cour 
de prendre une décision sur des conclusions 
dont l'appelant semble avoir compris lui-même 
le mal fondé ; 

pAR CES MOTIFS : 

Joint les appels auxjugements des27 Juil
let 1888 et 8 Mai 1888, et statuant sur ces 
appels par un seul et même arrêt, 

Rejetant toutes fins et co.nclusions autres 
ou contraires, 

Confirme les deux jugements du Tribunal 
du Caire en date des 27 Juillet 1888 et 8 
Mai 1888; 

Condamne l'appelant aux frais et dépens 
des deux appels. 

Alexandrie, le 7 Mai 1890. 

Le Président, GJACCONE. 

(2ème Espèce.) 

LA CouR, 

Attendu que le 26 Septembre 1887, la 
Daïra Balaclieh d'Alexandrie a fait commande
ment à Abdel Ouahed El Tazi d'avait· à lui 
payer à titre d'impôt sur sa propriété bàtie en 
la dite ville la somme totale de 114 L.E. 185 
millièmes, soit 58 L.E. 868 millièmes, impôts 
arriérés fin 1885, 31 L.E. 352 millièmes, im
pôts de l'année 1886, 24 L.E. et 65 millièmes, 
montant des trois premières échéances de l'im
pôt de 1887; 

Que le 3 Octobre suivant Abdel Ouahed 
El Tazi a payé à la Daïra Baladieh, sous for
me de dépôt, la somme de 50 L. Stg. à valoir 
sur les impôts échus depuis le 11 Avril 1886; 

Que la Daïra, imputant, ainsi qu'elle était 
en droit de le faire, c~ paiement sur les arriérés 
fin 1885, a fait, le 28 Mars 1888, nouveau 
commandement à Abdel Ouahed El •razi d'a
voir à lui pa.yor la somme de 81 L. E. 845 
millièmes, représentant le solde des arriérés 
de fin 1885, les impôts de 1886 et 1887 et le 
premier terme de l'impôt de 1888; 

Que le 3 Avril suivant Abdel Ouahed El 
Tazi a déposé la somme réclamée de 81 L.E. 
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845 millièmes, sans offre préalable, à la Caisse 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie et a signifié 
à la Daïra Baladieh copie du procès-verbal de 
dépôt; 

Qu'à la suite du jugement rendu par ce 
Tribunal le 16 Décembre 1889, et rejetant 
l'opposition d' Abùel Ouahed El Tazi à ce der
nier commandement, celui-ci a consenti au 
retrait du dépôt par la Daïra Baladieh, et a 
formé appel contre le dit jugement; 

Qu'il fonde cet appel: 
lo Sur ce que, sujet marocain, sa natio

nalité étrangère l'exempterait du paiement de 
l'impôt sur la propriété bâtie jusqu'au Il Avril 
1886, date à laquelle les Puissances ont con
senti au Gouvernement Egyptien le droit de 
percevoir le dit impôt; 

2o Sur ce que, à la suite du paiement de 
50 L. Stg. qu'il avait effectué sous forme de 
dépôt, la Daïra Baladieh n'aurait pas été en 
droit de réclamer de lui des échéanees posté
rieures uu même impôt sans avoir fait statuer 
au préalable sur :5es réclamations relatives à 
son imposition pour les années 1886 et 1887; 

Attendu sur le premier de ces moyens, 
que la qualité d'étranger n'implique pas néces
sairement le privilége de l'exemption d'impôt; 

( Ornissis) ( 1) 
Attendu, sur le second des moyens d'appel, 

que le principe du «solve et repete))' consacré 
par l'article 23 elu décret du 13 Mars 1884, est 
absolu; 

Qu'il s'applique aux réclamations qui con
testent le principe même de l'imposition, 
comme à toute autre réclamation; 

Attendu qu'en admettant même, pour un 
moment, que l'app~~lant, eu sa qualilé de sujet 
mat·ocain, ne fût pas tenu de payer les impôts 
sur sa propriété bâtie avant le Il Avril 1886, 
il n'en elevait pas moins_, pour que sa réclama
tion fût recevable, commencer à payer, sauf à 
répéter ensuite devant qui de droit; 

Que n'ayant pas payé, il n'était pas rece
vable à réclamer; 

Qu'on ne saurait en effet prétendre que le 
versement effectué par l'appelant à la Caisse 

(1) Mêmes coneidè~ants que dans la premiére espèce. 

elu Tribunal mixte elu Caire équivaudrait à un 
paiement fait entre les mains do la Daïra Ba
ladieh; 

Que l'admettre serait aller à l'encontre elu 
but que s'est proposé l'art. 23 du Décret précité; 

Que par la mesure prise à cet article, le 
législateur a voulu évidemment assurer à l'ad
ministration les moyens de subvenir aux frais 
du fonctionnement des servi~es publics, et la 
mettre à même de faire face aux besoins du 
jour et aux engagements que, par rapport à 
eux, elle aurait pris en prévision de ses ren
trées budgétaires; 

Que l'appelant l'a si bien compris qu'il-se 
retranche derrière la disposition de l'article 
13 du Règlement d'administration publique 
annexé au Décret du 13 Mars 1884; 

(Omissis) (2). 
Attendu que l'appelant a obéi à l'injonc

tion que lui a fait le jugement de verser· à la 
Daïra Balaclieh le montant des impôts réclamés, 
en autorisant celle-ci à retirer de la Caisse 
du Tribunal mixte d'Alexandrie la somme qu'il 
y avait déposée et qui, pour lt.3S motifs ci-dessus 
déduits, demeure acquise au 'l'résor Egyptien; 

PAR cEs MoTIFs: 

Confirme le jugement du Tribunal d'Alex
andrie du 18 Décembre 1889, en tant que ce 
jugement a déclaré Abdel Ouahecl El Tazi tenu 
au paiement de l'impôt sur sa propriété bâtie 
pour le temps antérieur au Il Avril 1886, et 
qui l'a condamné aux dépens; 

Emenclant pour le surplus, dit que la 
somme de 81 L.E. ct 845 millièmes, rotirée 
sous forme de dépôt de la Caisse elu Tribunal 
mixte d'Alexandrie, demeure acquise au Trésor 
Egyptien; 

Dit que les intérêts que le jugement sus
cité a alloués à la Daira Baladieh ont cessé à 
courir à partir elu jour snsincliqué; 

Condamne l'appelant aux frais et dépens de 
l'instance. 

Alexandrie, le 7 Mai 1890. 

Le Président_, GIACCONE. 

(2) Mêmes considèl'ants que dans la premië1·e espèce, 
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(3ème Espèce) 

LA CouR, 

Attendu qu' Abdel Ouahecl El Tazi, sujet 
marocain, prétend qu'à raison de sa nationalité 
étrangère, il ne saurait être tenu au paiement 
de l'impôt professionnel ; 

Qu'il prétend subsidiairement, et pour le 
cas où la Cour n'admettrait pas que sa qualité 
d'étranger implique pour lui le droit à l'exemp
tion de l'impôt précité, que ce droit lui revien
drait en sa qualité de représentant du Maroc 
au Caire, ou pour le moins en vertu des ordres 
Vice-Royaux des 18 Ragheb 1293 (9 Août 1876) 
et fin Rabi Awell295 (Avrill878) dont le pre
mier assurerait à sa personne l'exemption sus
indiquée, et dont le second aurait étendu ce 
privilége indistinctement à tout sujet marocain 
domicilié en Egypte ; 

Que le dit Abdel Ouahed El Tazi prétend 
enfin, plus subsidiairement encore, qu'en toute 
éventualité le Gouvernement Egyptien aurait 
abdiqué le droit de lui réclamer l'impôt profes
sionnel échu antérieurement au l erJ an vier 1889, 
en promulguant, le 18 Avril de la même année, 
un décret faisant remise de tout arriéré d'im
pôt professionnel dû à fin 1888; 

Attendu, sur le premier dE' ces moyens, 
que la qualité d'étranger n'implique pas néces
sairement le privilége de l'exemption d'impôt; 

( Omissis) (l) 

Attendu, sur le second moyen, qu'il est 
certain en fait que le Maroc n'a de repré
sentant consulaire ou autre pas plus en Egypte 
que dans l'Empire Ottoman; 

Que l'appelant Abdel Ouahed El Tazi n'a 
pas d'autre qualité que celle de liquidateur de 
successions marocaines et de chef de corpori:l.
tion elu Caire, qualité que le Gouvernement 
local ne lui conteste pas, tant que ses compa
triotes veulent bien la lui reconnaître; 

Que d'ailleurs la qualité de représentant 
du Maroc, avec les immunités propres aux re
présentants des Puissances en Egypte, qualité 
que s'attribue l'appelant, aurait, dans le cas où 
elle lui reviendrait en réalité, pour effet de 

(1) Mêmes cousiclet·an ts que dans la prem iét·e espéce. 

rendre la juridiction mixte, qu'H a cependant 
saisie lui-même, incompétente à son égard; 

Attendu que l'immunité des droits et im
pôts, reeonnue à Abdel Ghani El Tazi par l'or
dre Vice-Royal du 18 Ragheb 1293 était, 
d'après les termes mêmes de l'ordre, purement 
personnelle et concédée en considération des 
fonctions du dit Abdel Ghani El Tazi, et non pas 
à titre d'un droit résultant de ces fonctions; 

Qu'en admettant même qu'Abdel Ouahed 
El Tazi ait succédé daris les elites fonctions à 
la suite de la mort du dit Abdel Ghani El Tazi, 
les règles restrictives en matière d'interpré
tation d'immunités et de priviléges ne lui per
mettraient pas de se prévaloir des immunités 
reconnues au défunt, aussi longtemps qu'elles 
n'auraient pas été confirmées dans sa personne; 

Attendu, en ce qui concerne l'existence 
prétendue d'un ordro Vice-Royal de fin Rabi 
Awell295, qui aurait affranchi indistinctement 
tous les marocains résidant en Egypte du 
paiement de l'impôt professionnel, qu'il ne 
s'agit là que d'une allégation purement gra
tuite et nullement justifiée; 

Que cette allégation est d'ailleurs formel
lement démentie par les déclarations faites 
par le Ministre des affaires étrangères Egyp
tien clans ses notes des 8 Mars et 16 Octobre 
1884; 

Qu'elle l'est de plus par le fait, affirmé 
par la Daïra Baladieh et non con testé par l' ap
pelant, que les sujets du Maroc paient en 
Egypte, aujourd'hui comme par le passé, l'im
pôt proîessionnel; 

Qu'il faut en conclure que si jamais un 
ordre tel que le prétend l'appelant avait été 
rendu, il aurait été abrogé ou serait pour le 
moins tom hé en désuétude; 

Que d'ailleurs l'exemption que l'appelant 
réclame pour sa personne ne fait que confirmer 
une fois de plus la règle d'après laquelle les 
sujets dt1 Maroc suivent en matière d'impo
sition le sort des sujets égyptiens; 

Attendu que dans ces conditions il ne 
saurait y avoir lieu pour la Cour d'ordonner 
l'interrogatoire de S.E. le Ministre des affaires 
étrangères demandé par l'appelant et portant 
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sur l'existence de l'ordre Vice-Royal de :fin 
Rabi Awel 1295~ alléguée par Abdel Ouahed 
El Tazi; 

Attendu, sur le 3ème et dernier moyen, 
que l'appelant ne saurait faire résulter sa libé
ration du paiement de l'impôt professionnel 
qui lui est réclamé, de la décision du Conseil 
des Ministres du 18 Avril 1889, qui ordonne 
la radiation, sauf vérification préalable, des 
arriérés de l'impôt professionnel à :fin 1888~ 

pont· le motif que cette décision pose une 
exception par rapport aux contribuables du 
Caire et d'Alexandrie, et que l'appelant fait 
partie de la première de ces catégories i 

PAR cEs MoTIFS : 

Rejetant toutes fins et conclusions autres 
ou contraires, 

Confirme le jugement du Tribunal du Caire 
du 10 Décembre 1888; 

Condamne l'appelant aux frais et dépens 
de l'instance. 

Alexandrie, le 7 Mai 1890. 
Le P?~ést.dent, GrACCONE. 

S-:9 

SOMMAIRE. 

L Etrangers; rapporh avec les indigènes; légis
lation applicable - IL Propriété immobilière; 
droits réels; tiers; transcription; biens kharadjis; 

(l) Voir arrèt du 13 Mat·s 1890, (Bulletin, II, ï7). 

(2) At·t. 67, 270, 611 Code Ci,·il indigène. 

(3) Voit·, en sens conforme, ~t..-èt du 13 Mars 1890 \Btûletin, 
II, 7ï) et, en sens contt·ait·e, les arrèts cites à la note 1 (Bulletin, 
11, ï8}; voir encot·e an·êt ini'dit du 17 Avril 1890, affait·e Om el Saad 
contre Naoum Thêodorc et Cie., decidant «que si la vente d'un 
"bien kharadji entre indigènes n'est valable â l'egard des tiers que 
"lorsqu'elle a ète con~~tatée pat· hodjet lè!;al, il n'en est pas ainsi 
t.lorsque l'acte BOUS Seing prive qui l'a COnstatée a ete transcrit 
«au Greffe des nouvP.aux Tl'ibunaux ct que le tiei"S est un etrangct'». 

(4) D'après l'arrêt du 10 Jan vi et· 1889 (Bulletin, I, 81) les 
uijufruitiet·s de terres khat·adjis, qui pretendent en êtl'e deY\!IlUS 
proprietaires absolus par !luite du payement de la 1\loukabalah, 
doivent produire un certificat constatant le dit paiement. 

L'art. 6 àu Code Ci,•il indigène de 1883 est ainsi conçu: «On 
cappelle biens mulks ceux sur lesquels les partiwliers ont un 
«droit entier de propl'ietc. Les terres kha1·adjis, sur le»quellcs les 
« propt'ictaires ont acquitte h\ MoukabaiGth, sont assimili·es aux 
«biens mulks, conformement à la loi sur la Moukabalnh ct au 
c dèct·et du 6 Janviet· 1880 >. 

(5} Voici, suivant. G~LAT, Répel'tOil'e de la Législation et de 
l'AdminisH·ation é.IJI/Ptiennes, Suppli-ment, p. 144, le texte de 
l'art. 55: «Il <tppartient â tout Mehkèmè de dresser, en ce qui 
concet·ne les immeubles, y compt·i• les tetTains ouchouris et kha-

vente entre indigènes; acte transcrit; validité -
III. Biens kharadjis; payement de la Moukabalah; 
effet - IV. Mehkémés; compétence; délivrance 
de hodjets; autorisation administrative. 

I. La législation applicable aux étrangers et qui doit 
régir leurs rapports avec les indigénes, est la législation 
des Trib11naux de la Réforme (1). 

JI. Aux termes du Code Civil mixte., la propriété des 
immeubles et les droits rüls s' acquiérmt el s'établissent~ a 
l'égard des tiers, par la transcription de l'acte de vente 
(art. 6 9, 3 41, 73 7 du Code Civil) ( 2 ). · 

Est, par conséquent, valable et opposable a1tx tiers, 
sujets étrangers, une vente entre indigénes de biws kha
radjis, bien qu'elle ne résulte pas d' 1111 hodjet légal, dés 
que l'acte qtti la constate a été régtûiérement tra1rscrit au 
bureatt des hypotMques des Tribunaux Mixtes (3). 

III. La loi sur la Moukabalah a recom1u aux tenatt
ciers de terres kharadjis qui auraient effectué les ve1·sements 
par elle déterminés, un droit de propriété des dites terres 
les arttorisant a m disposer par toutes les voies légales. 
L'art. 5 du décret du 6 Janvier r88o a assuré cet avan
tage a lous les tenanciers, même a ceux qui tt'auraimt 
effeétué qu'une partie des dits versements (Art. 6 Code 
Civil indigéne) (4). 

IV. D' aprés l'art. 55 du Réglement des Mehkémés 
dtt 9 Ragheb 1297, No II~ tous les Mehkémés sont com
pétents pour délivrer les hodjets relatifs aux immeubles, y 

compris les terres kharadjis et ouchouris, que. ces immeubles 
soient situés ott non dans le 1·essort de leu.r juridiction, et 
sans besoin de l'autorisation de l'Administration ni de 
tou.te autre ( 5 ). 

radjis situes ou non dans le ressort, les hodjets rdatifs au tt·ans
fert de la propriete dans les differents modes, ainsi qu'au gage 
immobilier,:\ la constitution de w11kf, au testament, etc. Cepen
dant, en tant qu'il s'agisse de te1-rains, Je Mehkemé ne pouua 
recevoir aucun acte que SUI' la pt·oduction des notes d'arpentage 
indiquant, dans tous ses détails, le mesurage de la superficie des 
terrains ainsi que les limites, â. moins que le hod,et pl'imitif ne 
contienne ces indications. La déliHance des hodjets par n'importe 
quel Mehkémè ne pourt·a être subordonnée à l'autorisation de l'au
torité administrative ou de toute autre, en tant que le Mehkëmé 
qui aura re~u l'acte trouve qu'il n'existe à cet egard aucun incon
' 'enient. Mais si l'immeuble n'est pas situe dans le resso!'t du Meh
k èmé qui aut·a. reçu l'acte, il de,•ra en transmettt·e un extrait au 
Mehki>me de la situation de l'immeuble, pou1· que celui-ci en fasse 
ment ion en marge de la transcription t·eJative à cet immeuble. 
Dans le cas ou il n'y aut·ait pas de kanscriptiou au Mehkemé de 
la situation de J'immeuble, l'extrait sera, pour les fins sus-Yiaées, 
transmis au Mehkèmè dans Je t·egistre duquel se tl'ouverait la 
transcl'iption. Dans ce dernier cas, le Mehkemè qui a reçu l'acte 
doit aussi en transmettre un extrait au Mehkème de la situation 
de J'immeuble pout· le fait·e transcri1·e sut· son rêgistre. Il doit 
dans tous les cas, pour le transfert du taklif, pre,·enit· l'autol'ité 
administrative, dans la t:irconscription de laquelle se kotn•c l'im
meuble, des actes translatifs de propriété qu'il aurait reçus et dt: 
ceux dont il aut·ait eu connaissance"· 
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besoin de l'autorisation de l'administration ni 
autres; 

Attendu que par là~ du moins en fait, les 
dispositions de l'art. 9 de la loi territoriale et 
de la délibération du Conseil privé du 7 Gamacl 
Awel 1283 se trouvent abrogées, puisque les 
Mehkémés procédant d'après le nouveau rè
glement, ne sont plus tenus d'attendre un ordre 
de la Moudirieh les autorisant à délivrer le 
hodjet; 

Attendu que de ce qui précède, il ressort 
à l'évidence qu'il serait souverainement injuste 
de vouloir faire dépendre la validité d'une 
vente contractée entre indigènes de l'accom
plissement de fom1alités qu'ils sont dans l'im
possibilité de remplir devant leurs propres 
autorités ; 

Que dans ces conditions la transcription 
devant les Tribunaux Mixtes doit, au regard 
d'un tiers étrauger, ètre considérée comme un 
équivalent suffisant d'un hodjet, lequel, d'après 
les nouveaux règlements, n'est reçu par les 
Mehkémés que comme faisant office de notai
res, à l'égal dos greffiers des Tribunaux~ 

exerçant les mêmes fonctions; 
(Omi:ssis) (l) 
Qu'il y a donc lieu d'ordonner la preuve 

testimoniale ; 

PAR CES MoTIFS: 

Autorise .Mikaïlidis frères à prouver par 
témoins les faits par eux articulés et consignés 
dans le présent arrêt; 

Admet la clame Saadieh à la preuve con
traire ; 

Dit que les enquête et contre-enquête se 
feront sommairement pnr devn nt monsieur le 
Conseiller Abclel Kader Bey commis à ces fins; 

Pour, les enquêtes faites, être par les 
parties conclu et par la Cour statué ce qu'il 
appartiendra. 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 13 Mai 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

(1) Considérations de fait .. 

NO'fE. 

Par l'arrêt du 17 Avril1890, cité à la note 3, page 126, 
et surtout par l'arrêt rlu 13 Mai 1890, publié ci-dessus, la 
Cour a Youlu affirmer comme définitive et absolue la ju
rü;prudence inaugurée par l'arrêt du 13 Mars 1890 (Bul
letin, II, 77) au sujet de la ·validité, à l'encontre des étran
gers, des actes de ' 'ente et de gage passés entre indigènes 
et a.yant pour objet des biens kharadjis, à la seule condi
tion qu'ils soient transcrits au Greffe des Tribunaux 
Mixtes. 

Il serait désirable que certains doutes pouvant encorP
subsister sur des points accessoires, après l'arrêt de prin
cipe du 13 Mai 1890, fussent éclaircis et dissipés. 

En s'attachant aux termes de l'arrêt, on pourrait 
tout d'abord être amené à se demander quelle serait la si
tuation des terres kharadjis dont les tenanciers n'ont pas 
pu bénéficier des dispositions de la loi sur la Moukabalah 
et du déet·et du 6 Janvier 1880. Faudra-t-il les considé
rer comme demeurées sous l'empire de la loi territoriale? 
Ce serait alors un point de fait spécial à établir espèce par 
espèce, par la production du certificat de payement total 
ou partiel de la Moukabalah, en conformité de l'arrêt du 
10 .Janvier 1889 (Bulletin, l, 81). 

En second lieu, l'article 55 du Règ-lement sur les 
Mehkémés, visé dans l'arrêt, porte que la délivrance des 
hodjets par les Mehkémés n'est pas subordonnée à l'auto
risation de l'autorité administrative ou de toute autre, 
en tant que le Mehkémé, qut· Teçm·t l'acte, trouve qu'il 
n'e::àste à cet éga,.d aucgn inconvénient. La nature kha
radj i des biens dont il s'agirait, et le défaut complet de 
payement de la Moukabalah s·y référant, ne seraient-ils 
pas précisément, aux yeux du Mehkémé, un de ces incon
Yénients auxquels fait allusion l'article 55 et qui rendraient 
nécessaire l'intervention de la Moudirieh? Si cette inter
prétation de l'article 55 pouvait être accueillie, il eu ré
sulterait que la législation relative aux biens kharadjis, 
proprement dits, ue serait pas complètement abrogée; et 
encore faudrait-il admettre qu'une loi fondamentale telle 
que la loi sur la propriété territoriale a pu être tacitement 
abrogée par un règlement qui traite de matières diverses, 
et ne touche à ce point que d'une façon incidente. 

Il apparaît une fois de plus que l'Etat ferait amn-e de 
bonne administration en révisant toute cette matière dans 
une loi nouvelle, qui, dissipant toute incertitude, donne
rait une plus grande valeur aux biens kharadjis com
prenant environ les t1·ois quarts du territoire égyptien, 
et par là même, serait de nature à aug-menter la prospé
rité du pays. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. SCHIARABATI, Rédacteurs. 
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