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Le Règlement douanier du 22 Juillet 1890 est établi
sm· les mêmes bases que le Règlement de 1889 avec la
Belgique (lt.
Le Règlement de 1889 n'est lui-mème que la répt·oductiou du Règlement douanier de 1884, avec un certain
nombre de modifications que nous a v ons releYées lors de
sa publication.
Nous ne publions ci-apt'ès que les articles du nouveau
Règlement qui contiennent eux-mêmes des modifications
ou deg innovations au Règlement de 1889, en les faisant
ressortir eu lettres italiques et en publiant en note les
passages modifiès du Règlement de 1889.

PROTOCOLE D'ADHÉSION
du Gouvernement d'Autriche-Hongrie
au Règ·lemcnl

Douarli~r·

R~GLEMENT

Egnticn

ART.

Les soussignés, Son Excellence Zoulfikar Pacha, Ministre des Affaires Et.rangères du GouYernement de Son
Altesse Je Khédive, et Monsieur de Rosty, Chambellan de
Sa Majesté Impf.riale et Royale Apostolique, Agent Diplomat-ique et Consul Général d'Autriche-Hong1·ie, dùmeut
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont couvenus de ce qui suit:
Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique consent à ce que le Règlement Douanier
Egyptien en date du 22 Juillet 1890, dont un exemplaire
revêtu de l'approbation et de la signature des soussignés
est annexé au présent protocole, soit appliqué aux sujets,

DOUANIER
8.

Droits à pe1·cevoù·, privilège et garanUe du 1'1·és01·.
Les droits d'importation, d'exportation et de transit
sont pen;us conformément aux traités et conventions eu
Yig-uent·.
En ontl'e, il sera perçu des droits de magasinage, de
dépôt, de pot·tefaix; des dt'oits de quais, de grues, d'écluses, de tamkin, de plombage de colis, de raftieh, de kechfs,
de déclaration, de mesurag-e, etc., en vertu de règlements
spéciaux actuellement en vigueur.
Le paiement des droits se fait au comptant, en mon(1)

Voi1· Btilletin, I, 289.

-242naie d'or ou d'argent, d'après le tarif du Gouvernement,
excepté le cas où, il se fait en natw·e (1).
Aucune marchandise n'est délin·te avant quo les
droits dont elle est passible aient été dùment acquittés.
Les marchandises arrivées en Douane pour n'importe
quelle destination servent de garantie à l'Administration,
par privilège, pour le paiement des droits, frais et amendes
de toute nature, dus par le destinataire, à raison de ces
marchandises (2).
AH.T. \::).

Ji'ranchise.
Sont exemptés de la vérification et du paiement des
droits d"entt·ée et de sortie:

1 o Les objets et effets personnels appartenant à Son
Altesse Je Khédive ;
2° Les objets et effets personnels appartenant au x
Consuls généraux et Consuls de carrière (missz) (3).
Sont exemptés des droits d'entrée et de sortie, mais
assujettis à la visite et à la Yérification, les effets et objets
appartenant aux maisons religieuses des différents cultes,
aux couvents et établissements de bienfaisance ou d'education.
Ces établissements deuont, au commencemeot de
chaque année, remettre à la Douane, par l'entremise de
lem· autorité consulaire ou autt·e, un état énonçant approximativement les objets qu 'ils comptent importer dans le
courant de l'année, et la valeur de ces objets.
La franchise sera suspendue jusqu'à l'année sui,ante
lorsque la >aleur totale énon0ée sut· cet etat sera atteinte.
Cette fl·anchise est un acte de pure gracieuseté de la
part du Gou>ernement Egyptien; elle pourra être retirée
si la Douane constate qu'il en est fait abus.
Sont également exemptés des droits d'entrée et de
sortie, mais demeurent assujettis à la visite et à la Yérificat.ion:
1o Les effets, meubles, livres et autres objets à l'usage
pt'ÏYé, appartenant aux personnes qui viennent s'établir
pout· la première fois dans le pays. Ces articles devront
cependant porter tt·ace de l'usage (4), sous peine d'être
soumis au paiement des droits réglementaires. En cas de
contestation, il sera procédé par Yoie d"expet·tise;
2° Les effets personnels apportés pat· les Yoyageurs
et destinés a Jeur usage j
3• Les échantillons, lorsqu'ils ne sont pas de nature
à ètre vendus comme marchandises;
4° Les échantillons des pt·oduits du sol égyptien dont
la Yaleur ne dépasse pas lOO piastres;
5° La numét'ait·e (or ou argent);
6" L'or et l'argent en harres ;
7° Les marchandises appartenant aux Administra(1) Rêglement de 1889:- Ce

membt·~

tions du Gou-rernement et aux particuliers, jouissant dJ
la fl'anchise, soit en vet·tu d'ordres spéciaux, soit en
vertu de conventions;
8° Les objets destines à l'approvisioiJnement des
naYires de guerre des Puissances amies, ainsi que les provisions et les munitions destinées à l'usage des na"ires de
commerce et de leurs equipages.
Toute demande d'introduction ou d'exportation en
franchise des droits doit èh'e adressée à Ja Douane et
porter les indications sui vantes : 1 o la nature des objets ;
:zo leU!' valeur; 3° les marques et numéros; 4° le nom du
navire qui a importé ou qui doit exporter.
L'obtention de la franchise est subordonnée à la condition que le connaissement soit libellé au nom du destinataire; s'il était libellé au nom d'un tiees, on simplement à ordn~, la Douane ne poul'l'ait accorder la franchise.
La demande en exemption doit être signée par le
destinatail'e, ou pat· l'expéd!tem· s'il s'agit de droits d'exportation.
ART. 10.

lYfarchandises provenant de naufrages.
Les marchandises provenant d'un navire naufragé ne
sont soumises a aucun droit de douane si elles ne sont pas
destinées à un port égyptien, et elle peuvent être reexportées en franchise aussitôt que les formalités concernant
J'ayarie sont terminées.
Ces marchandises sont assujetties aux droits reglementaires selon la valew· qu'elles ont dans l'état ava1'ié (tS), si elles sont employées à la consommation entièrement intérieure.
ART. 11.

Bulletl"n de so1·tie pa1· les portes de la Douœne, Kechf.
Après l'accomplissement des formalités de douane et
l'acquittement des droits, il est délivré au dédouaneur de
la marchandise un permis de passage par les portes de la
Douane.
Sur la demande de l'importateur, et sur la présentation du reçu du Caissier de la Douane, il est délivré à
l'intéressé une note détaillée, ou Kechf, des mat•chandises
qui ont acquitté les droits.
La présentation du Kechf est indispensable pom· réexporter, en franchise des droits, une marchandise d'origine
étrangère et établir le droit au remboursemeut de la
différence entre les droits d'importation et ceux de transit,
si la réexportation se produit dans les six mois de la date
du retrait de la marchaiJdise, date qui sera constatée sur
le Kechf.
La Douane ne délivre pas de Kechf pour les marchandises sujettes à dépérissement ou détérioration (Voir
art. 20) .
(3) Règlement de 1889:- Ce mot ne s'y tt-ouve pas.

de phrase ne s'y trouYe

(-! ) Ri>glement de 1889:-0n y lit "us;u•e• au lieu d'~ usage•.

pas.
(2) Rêglement de 1889: -

dises ou d'antres arriYages.

.....

a

(5) Rl>glement de 1889:- Ce membre de pht·ase ne s'y trouve

raison de ces mat·chanpas.
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de perte dûment 2Jrou:vée, où z'l peut être renouvelé (l).
ART.

15.

li'Ianzfeste de ca1·gmson.
Dans les 36 heures de l'arriYee d'un naYire dans une
rade ou port egyptien. le capitaine ou l'agent des armateut·s doit déposer à la Douanr deux copies du manifeste
de cargaison certifiées, par lui, conformes à l'original. La
Douane se reserve la facultè, dans tous les cas, de réclamer la présentation du manifeste original pour être collationnê avec les copies.
La présentation du manifeste peut être exigee, quelle
que soit la cause pour lat~ ne Ile le na ,-ire accoste au port, et
quelle que soit la duree de temps qu'il s'y arrête.
Si le navil·e provient d'un port égyptien, le manifeste
de cargaison doit être accompagné du manifeste de départ
de ce por·t, à moins que le navire n'ait été dispensé de se
munir de ce dœurnent aux termes de l'article 5.
Si le chef de la Douane doute de la conformité des indications du manifeste avec la carg·aison, le capitaine doit
donuet· toutes explications et produire tous documents
juges nécessaires.
Le magasiniee de la Douane, après débarquement des
marchandises destinées au poet d'arrivée, en donnera reçu
sut· la copifl du manifeste. Cette copie sera ensuite remise
à l'intéresse.
Si la totalite de la cargaison est destinee à un autt-e
port, la Douane apposera seulement son 1'isa SUl' la copie
du manifeste.
Les navü·es dont la cargaison est destinée à un autre
poet. on qui arl'ivent sm· lest, ne peuvent séjourner dans le
port d'aLTi,·ee, sans raison majeure, pendant plus de trois
semaines. Pendant toute la dul'ée de ce sejour, ils sont soumis à la SUL'Yeillance de la Douane .
Si ces navires doiYent prolonget· leur séjour dans le
port pour cause de réparations, d'ayaries, 1'ents contraires, manque de feet, etc., ils ne peuvent le faire sans autorisation spéciale de la Douane. Cette autorisation ne sel' a
accol'dee que si les motifs inYoques paraissent legitimes .
A defaut de l'autorisation, le nnire doit quitter le
port sans délai, et avant le depart il est soumis à la visite
des agents de la Douane.
Si un navire s'arrête dans un port pout· un motif paraissant suspect à la Douane, celle-ci peut exiger la presentation immédiate du manifeste et faire, dans les conditions mentionnées à l' m·ticle 17, 5tme alinéa (2), tou tes
pet·quisitions qu'elle jugera nécessail'es.
ART.

16.

J.1ani(este d'impm·tation.
Le manifeste doit coutenil' les indications suivantes:
Le nom du navire;
(1) Réglement de 1889: - Le Kechf n'est dèliné qu'une seule
fois, et en cas de pet·te il ne peut êtt-e remplacé.
(2) Rëglement de 1889:- Ce membt·e de phrase ne s'y tt-ouye

Le port de départ et les escales faites pendant le
voyage;
L'enonciation sommaÜ"e des différetües espèces de
marchandises dont la cargaison se compose;
Le nombre et la nature des colis;
Leurs marques et numeros;
Le nombre total des colis doit étre repété en toutes
lettres;
Le manifeste et les deux copies doivent ètre ecrits
sans corrections, ratures ni surcharges.
Dans le cas d'omission d'une des prescriptions cidessus, le manifeste est restitué et considere comme non
presenté. Pourtant, dans de pareils cas, le capitaine a
la faculté de présent'n- un nouveau mantfeste (3).
ART.
Déba1·ql~ement

17.

des maTchandùes.

Un préposé de la Douane pointe sur une des copies du
manifeste, contradictoirement aYec le capitaine du navire
ou son rept·ésentant, les colis et marchandises débarques.
Les marchandises sont transportees à la Douane pour
les opérations de verification et d'enregistrement.
La partie de la cargaison qui doit être transportee à
une autre destination reste à bord, et la sortie en est légitimée lot·s du départ du naYit·e, au moyen d'un laissezpasser délivré par la Douane au capitaine.
La Douane a toujours la faculté, quand elle le juge
utile, d'en>oyer à bord des gardiens et de prendre telle
mesure qu'elle croit opportune pour empêcher tout embarquement, débarquement ou transbordement non autorisé.
Pour p1·océdm· à une pm·quisition à b01·d d'un navù·e, il faltt un m·dre éc1·it du directeu1· de la Dottane ,·
le double de l'ordre qui indique1·a le Jour et l'hettre de
la perquisition dm.Jra Ure envoyé en temps utile à t'autorité consulaire intéressée, qui pour'l'a se faire ,·eprésenter, si elle le juge à propos. Toutefois, la pel"qL~isi
tion ne pourra être en attcun cas ni 1·etardée ni ent1·avée
par l'abstention de l'autorité consulaù·e, pow·vu qt~e
cellè-ci en ait été dûment avisée (4).
Si la quantité des marchandises ou le nombre des
colis débarqués sont infériems aux indications données à
cet égard pat· le manife!'te, le capitaine ou son représentant doit fournir des justifications relativement aux differences constatées.Si les mat·chandises ou les colis manquants
n'ont pas ete embaeques, s'ils n'ont pas eté débarqués ou
s'ils ont été debarques sm· un point autre que celui de leur
destination primitiYe, la justification doit en être fournie
au moyen de documents cel'tains établissant le fait.
Si les marchandises ou les colis manifestés ne se rehou vent pas et que la val<>ur en soit reclamée par le
chargent· ou le destinataire, le capitaine ou son représentant doit appol'tel' les preuves du remboursement de cette
Yaleur.
pas.
(3) Rëglemcnt de 1889:- C·ltte derniè1·e phrase n'existe pas.
(4) Réglement de 1889: - Tout ce paragraphe n'existe pas.

-241Si les justifications exigees par le present article ne
peuYent ètre donnf>es dans les 2,1 heures, le capitaine ou
son représentant sera tenu de donner caution on de faire
le dépôt du montant de l'amende aux termes de l'art. 38 ;
dans ce cas, il peut lui ètec accorde, ]}OUr foumir ces
justifications, un delai qui ne pourra excéder quatre mois.
ART.

18.

Déclaration.
La déclaration prescrite à l'article 6 doit ètre presentee aux Douanes dans les huit jours qui suivent le
rtéharq uenwnt de la cargaison.
Ce delai expiré, Ja marchandise est soumise au droit
de magasinage (ardieh) aux termes du règlement spécial
sm cette matière.
Il est obligatoiL·e pour le negociant d'indiquer dans
5a declaration la Yaleur des marchandises. Si la Douane
n'accepte pas comme base de la perception des droits la
Yalem· déclarée par le négociant, elle peut réclamer la
presentation de tous les documents qui doinnt accompagner l'em·oi d'une marchandise, tels que factures,
J)olice d'assurance, col'respondances, etc.
Si le négociant ne produit pas ces documents, ou si
ces pièces paraissent insuffisantes, la Douane peut, soit
prendee pour son compte la marchandise en Yet·sant au
négociant le montant de la valeur rléclarée, augmentée de
10 °/0 , soit percevoie les droits en nature.
L01·sque la Douane fait usage dt~ droit de }JJ'éemption, la pe1·ception du prix de la 11ta1·chandise,
déclaré par l'z?nportateur, majo1·é de 10 Of0 , ainsz" que
le rembmtrsement des droits q~6elconques qz6i auraient
été pert;tts sw· les dites 11Uti'Chandises, seront effectués
dans les quin?:e jours qni suivront la déclaration (1).
Dans le cas de perception en nature, si les maechantlises sont toutes de la mème espèce, la perception des
droits s'opère proportionnellement aux quantités; dans
le cas où les marchandises comprennent des objets d'espèces
Yariées, la perception des dt·oits eu natuee ne s'opère que
sw· les m·t1'cles contestés, e1~ se basant sw· les 1n·ix z·ndiqués par le négociant (2).
Sur la demande du pt·opriétaire d'une marchandise,
celui-ci peut être autorisé à Yèrifier le contenu des colis
aerivant pour son compte avant d'en dresser la déclaration
écrite.
La déclaration une fois présentée ne peut ètre modifiee sans excuse Yalable et sans autorisation, par écrit, du
Directeur de la Douane.
Le permis d'ouvrir le colis pour en vérifier le contenu est donné par le Directeur de la Douane, ou l'Inspecteur en chef, lequel délcguc l'elll ployé qui doit as!';ister
à la vérification.
(1) Reglement de 1889:- Tout cc p;u·agmphe n'existe pas.
(2) Règlement de 1889: - ..... la perception des droits en

AI-tT.

19.

Forme de la declaJ·atl'on.
Les declarations doi Yen t ètrc faites par écrit sm· des
formules imprimées par la Douane.
E Iles énoncent :
1o Les nom, prenoms, nationalité ct domicile du déclarant;
2° A l'impo1·tation (3), les lieux de proYenancc et
d'origine, et à l'exportation, les lieux cte destination clPs
marchandises, ainsiguelenom elu naYire qui les a transportées ou doit; les transporter.
3° L'espèce des marchandises, le nombre, la nature,
le~ marques et numét•os des colis.
1° La ntleur des marchandises cl'arn·ès leur prix de
revient à l'echelle de débarquement.
Si la Yaleur n'est pas connue elu df!clarant, la Douane
fera pt·océder à l'êYaluation pa1· ses estimateurs .
ART.

21.

Expédition des marchandises étrangères
d'nne Douane à une autre.
Les colis des marchandises étrangères qui, aYant le
paiement. des droits, doi Yent ètre expédiés d'une Douane à
une autre, ne peuYent ètre enleYés qu'après une déclaration.
La déclaration détaillée n'est nécessaire que si l'emballage des colis est defectueux; cette déclaration pourra
ne porter que sm· la Yaleur des marchandises si les colis
sP trou,·el1t dans de bonnes conditions d'emballage.
Les colis doiYent ètre accompagnés d'un Elm-Khaber;
ils doiYent ètre, en outre, placés sous la garantie elu plomb
de la Douane. Sont dispensés du plombage les colis n'ayant
qu'une Yaleur inférieure à 30 P.'l'., ou les marchandises
qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de recevoir
le plomb.
En cas de teansport par chemin de fer, l'expédition
sera faite sous la surveillance de la Douane, qui retirera
les connaissements et les fera parvenir aux autorités
douanières du lieu de destination.
La Douane remettra l'Elm-Khaber au propriétaire
des colis pour la vérification à l'arrivée.
Si l'expédition est faite par une autre voie de terre,
le proprietaire den·a consigner les droits d'importation ou
donner caution du montaut de ces droits.
Les marchandises d'origine étrangère, a,Yant déjà
acquitté les cleoits, qui seraient exportées par mer à un
autre pOl't ég,Yptien, ne seront soumises à aucun droit
nouveau.
S'il existe des d1·oits de consommatz'on sn1·les marchandises en quest1'on, la Dottane de départ n'exigera (jl6e le dépôt de ces droits; le montant des droits
déposé se1·a rembo·u rsé à l'ayant-droit cont1·e la p1·ocll~Cnature s'opere sut· la base des pt'il< indiques par le negociant.
;3) Règlement de 1889:- Ce mot ne 11'y tt·ouve pas.

-245tian d'z~n cm·tijicat de la Donane dd destinaNon constatant l'an·ù;ée des ma1·chandises (l).
ART.

32.

Sw·veillance sw· la mer.
Les agents douaniers peuvent, dans le rayon de dix
kilometres du littoral, se rendt·e à bord des bâtiments
d' une portée inférieure à 200 tonneaux et. se faire présenter â not~veaLt (2) le manifeste et les aut1·es documents relatifs à la cargaison.
Si un na,"ire à destination d'un po1·t égyptien P.St
ùépout·vu de manifeste ou présente quelque indice de
fraude, les employés doivent l'accompaguet· jusqu'à la
Douane la plus proche en dressant procès-verbal.
Si un navire quelconque d'une portée inférieure à
200 tonneaux, destiné à un port étranget·, est trouy!'\ dans
le susdit rayon sans manifeste, ou aYec un manifeste ne
portant pas les indications tl'usage, les agents douaniers
peuvent J'escorter hors du rayon cle surveillance, ou, en
cas d'indice de fraude, le forcer à les accompagner jusqu'à
la Douane la plus voisine, ou praticable, en clressan t
pt·ocès- Y er bal.
Les agents de la Douane, les officiers des bâtiments
du service postal égyptien et les officiers des navires de
de J'Etat, peu,·ent aborder tout bâtiment à Yoile ou it
vapeur d'une porLée in!'rri r ure à 200 tonneaux, a.Yant
jeté l'ancre ou louYoyant dan::; les dix kilométl'es du littot·a 1, sans justification de force majeure.
S'ils trou 1·ent à bot·d de:; marchandises dont l'importation ou !"exportation sont prohibées, ils les confisqueront
so:nmait·ement, en dœssant un pt·ocès-•·erb:ll qui devra
énont;et· que le bâtiment a étc trouYé dans les limites du
rayon de surveillance, à l'ancre, sans qu'il y eùt nécessité, ou faisant une uavig-atian que ne justifiaient ni sa
destination ni aucun cas de fül'ce majeure.
Si les ag.:mts de la Douane, les officiers des b:itiments
du sen- ice postal ég,yptien ou les officiers des ua Yires de
l'Etat donnent la chasse à un bàtiment cl'une pot·tée infërieure à 200 tonneaux, et que celui-ci refuse de laisser
aborder, ils doivent hisser le pa,. illon et la flamme de leur
embat'Cl;!.tion ou navire, et a.-ertir le bâtiment par une décharge à poudre. Si le navire ne s'arrète pas, une seconde
décharge à boulet ou a balles doit êtt•e dirigée dans sa
Yoilure. Après ce double aYertissementle poursui-nnt fera
un usage sérieux des armes. La poursuite peut être continuée, et le navire poul'suivi peut ètre saisi au-delà des
10 kilometres.
Pour les navires d'une portée supérieure à 200
tonneaux, la surveillance se home à une observation de
leurs mouyemeuts le long du littol'al; en cas de tentatiYe
de déchargement des mat·chandises à terre ou dans des
embarcations, ou de transbol'dement, les susdits agents et
(\) Règlement de 18S!l:- La Douane de dèparf, exig<)1'a seulement le dcpôt des d•·oits de consommation qui set·ont rem bout··
s<·s à l'intr•·essè cont•·e la p•·oduction d'un certifient de la Dounnc

officiers peuvent obliger le navire à les accompagner à la
Douane la plus proche ou praticable, en dressant procesYerbal de la contravention.
Les susdits agents et officiers ne peuvent visiter
aucun na vire, bâtiment ou embarcation de guerre, appartenant à une Puissance étrangère; ils doivent se borner à
en surYeiller les mouvements, et en cas d'indice de contrebande, signaler à la Direction des Douanes les faits qu'ils
amont observés.
Dans les cas prévus ci-dessus, les procès-verbaux
des perquisition8 devront être communiqués à l'autorité
consulaire dont dépend le contreYenant, si celle-ci en fait
la demande.
ART.

33.

A la suite de toute saisie en matièl'Cde contrebande, le
Directeur, et trois ou quatre employés principaux de l'Administration, se constituent eu Commission douanière, et,
après aYoit· procédé à lïusLruction de l'afl'aire, ils decident
s'il y a lieu à confiscation et à l'application de l'amende.
La confiscation peut poetet· sur la marchandise, ainsi
que su1· tous moyens de transport et tous instruments de .
contrebande.
L'amende est applicable, quelle que soit la nature de
la marchandise saisie; elle est égale au double droit d'importation, et en cas de récidive elle peut être portée au
quadruple, puis au sextuple.
La décision de la Commission douanière doit énoncer
la date de la saisie, les circonstances dans lesquelles elle a
été opél'ée, les noms et qualités des saisissants, dos témoins
et du pt·h-enu, et les mot.ifs justifiant la décision prise.
Une copie de cette décision, signée par le Directeur de
la Douane ou par délégation de ce fonctionnaire, est, dans
le jour de sa rédaction ou dans le jour qui suit, envoyée
directement par la Douane à l'autorité consulaire ou indigène dont dépend le prévenu.
A défaut d"opposition faite par le prhenu et notifiée
à la Douane dans le délai de quinze jout·s à compter du
jour de la remise de la copie à l'autorité, cette décision
deYient définitive, sans qu'aucun recours puisse être
admis.
Si le prévenu croit devoir faire opposition, cette opposition sera portée deYant le Tribunal de Commerce du
ressort. L01·sque le p1·évenu est suJet ét1·anger, son opposition sera portée devant la chambre de comme1·ce du
Tribumalmixte (3).
Les décisions de la Commission Douanière font foi
jusqu'à inscription de faux des énonciations qui y sont
contenues.
Les procès-verbaux dl'essés par les agents de la
Douane font foi jusq•1'à prem·e contraire.
Si la décision judiciaire rendue en dernier ressort sur
J'opposition déclare mal fondée la décision de la Commisde

d~stination

constatant l'arrivée des marchandises.
Réglcment de 1380: - ..... et se fait·e représenter.
('\) Rrglement de 1889:- Ct•tte pht·ase n'existe pas.

(?)
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droit à une indemnite egale au dommage qu'il aura pu
souffrir par suite de la saisie.
Si l"opposition est annulée, l'appel ne pou.rra ~t1·e
1'alablemer1-t interjeté qu'a>ttant que la pa1·1ie aura déposé le montant des condamnations résultant dif Jugement de premi~re ù~stance.
L'Administration des Douanes aw·a touJours le
d1·ozt de transige1· avec le prévenu en abaissant lapénalité à une an1-ende q1ti est à apprécier suivant les
circonstances, mais qui ne pourra, en a1~c1~n cas, étre
in(é1·ieure au double du, cb·oit d'ùn.portation (l).
ART.

36.

Les contraventions sont punies d'une amende exigible
solidairement contre les auteurs, instigateurs et complices,
contt·e les propl"ietaires des marchandises et con it·e les capitaines des navires qui répondront aussi des infractions
commises par l'equipage.
Le paiement des amendes prhues au présent titre est
exigible dans les cinq Jou1·s (:2) qui suivront la significa·
tion, à moins qu'avant l'expiration de ce délai les intéresses ne s~ soient pout·vus par voie judiciaire contre la
décision de l' Administt·ation des Douanes.
Les marchanflises et navires serviront de garantie au
recouvt·ement des droits et amendes, sans prejudice des
dispositions de l'art. 8, alinea 5, et de toute autre action.
L'amende ne sera pas prononcée (3) si la Douane
reconnaît qu'il y a eu cas de force majeure; la preuve doit,
en ce cas, être dùment fournie avant le reü-ait des marchandises ou le départ des na Y ires; la Douane peut même
accorder un délai.
ART. 37.
Toute contraYention aux dispositions du présent règlement (4), lorsqu'elle ne rentre pas dans un des cas préYUS ci-après, sera punie d'uneamende à fixer par le Dit·ecteur
de la Douane. Cette amende ne pourra ni être inférieure à
la moitié du droit de Douane, ni supérieure à si."t: fois ce
ù roi t. et pour les cas non pt·évus ne se rapportant ni à une
entrée ni à une sortie des marchandises, J'amende sera de
P.T. lOO a P.T. 5000.
L'application de ces amendes est indépendante des
droits dus selon les traites, lois et règlements.
ART.

JO.

Sont soumis à une amende de P.T. 200 à P.T. 1000
les capitaines des bâtiments:
(l) R&glement de 1S89: - Si l'opposit.ion est annulée, le pr·ëvenu sem passible d'une amende de 10 °/0 de la Yaleur des objets
saiois.
L'appel ne pourTa valablement êtrè inter·jeté qu'autant que la
partit! aura di-posé le montant des condamnations résultant du jugement de premiére instance d le montant de la dite amende dt!
10 o/ o·
L'Administration des Douanes aur·a t.oujour·s la faculté de
transiger ....•
(2) Réglement de 1889:-, ..... d<IJlS les quarante-huit

l• Qui refusent d'exhiber ou qui ne possèdent pas le
manifeste legal de la cargaison;
2• Qui refusent d'admettre les agents douaniers à
bord;
3• Qui partent ou tentent de partit· sans la permission
de la Douane ;
4° Qui coutt·eyiennent à toute autre prescription
énoncee à l'article 15.
Le tout sans préjudice des cas de conh·ebande
L'amende sera de P.T. 25 à 200:
l• Au cas où les bâtiments 11e seraient pas amarrés
dans les endroits désignes;
2• Au cas où les dechargements, chargements et
transbordements de mat·chandises aut·aient lieu sans la
permission de la Douane, ou hot·s de la présence des agents
douaniers;
3• Au cas de présentation tardh·e du manifeste, s1·
le Tetard n'est pas Jt~stijié t5);
4• Au cas du défaut de présentation non Justifié (G)
à la Douane de la Raftieh ou Elm-Khaber, dont doivent
ètre accompagnées les marchandises circulant en cabotage
ou transportees d'une douane à une au tee par voie de mer;
5° Au cn.s d'embarquement, sans permission, de marchandises. aY11nt l'achhement des opérations de débarquement.
An:r. -12.
L'amende sera de P.T. ·100 à P.T. 4.000:

Io Au cas de tentative d'importation ou d'exportation
eu dehors ùes règles pl'escrites. ou ]Jendant la nuit pout·
les marchandises exemptes des dt·oits d'entree ou de sodie;
2° Au cas où les marchandises expédiées à une autt·o
Douane, ou en tt·ansit, arriveraient à la Douane à laquelle
elles étaient destinees après le délai indiqué dans la Raftieh ou Elm-Khaber, sans que le retard soit dùment justtll.é;
3" Au cas où des colis Yérifiés et expedies ~n transit
ou destinés à une autre Douane seraient altet·és à l'extérieut· et. qt~e cette altération ne résulte pas cl'nn cas de
(oree 1najeure (7);
-1• Au cas de retard apporté par les garants à acquittet· les payements prescrits par l'art. 25, alinéa 3.
ART.

43.

En cas de soupçon de fraude, les employés peuvent
faire des ,·isites ou pel'quisitions dans l'intérieur des
habitations et des mngasins des simples particuliers, mais
seulement dans le lmt de 1·echercher Lme marchandise
heures .....
(3) RéglenrenL de 18:30: - L'amende peut ne pas ètr·e pr·ononcec, s'il est justilie d'nu cas de for·:·e majeur·e.
(4) R.{oglemen t de 1889: -Tou te contr·ayention aux disposition~
du pr·ésent ri'glement ou de tout autr·e r&guliérement pris .....
(3) Règlement de 188!): - · Cc dernier membre de phrase
n'existe p~s.
(6) Ri>glemcnt de 1889:- Ces deux mots ne s'y trouvent pas.
(ï) Ri'glement de 1889:- Ce dcm:er memhre de phrase n'existe

pas.
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saish· s'il y a lielh (1).
Il ne doit être cependant procédé à ces Yisites que sur
l'ot·dre éet·it du Directeur de la Douane et avec l'assistance:
1" d'un employé supérieu1· du gt·ade d'Inspecteur au
moins; 2° d'un délégué du Gouyemorat et, dans les villes
où les Municipalités seront établies, d'un délégué de l'autorité municipale.
Les visites ne doivent être faites qu'entre le leYer et
le coucher du soleil.
Le double de l'orclre de visite, qui indique1·a le Jour
et l'hew·e de la perqt~r'sihon, devra être envoyé en
temps utile cl t'autorité consulaire intéressée, qui powTa
se ('aire Teprésenter, si elle le Jttg e cl propos. Toutefois
la }Je1·quisition ne pow'l'a être, en au cun cas, ni 1'etm·dée ni ent1·avée par l'abstention de l"altlorité consulaù·e,
1Jou rvu que celle-ci en ait été dûment avisée (2).
Le proci-'s-verbal dressé par les agents de la Douane
dena énoncer les dires et obserYations de la personne
chez laquelle la ...-isite aura été pratiquée, ou eu cas d'absence de celle-ci, les dires et observations de ses représentants ou domestiques.
La personne intéressée ou, à défaut, ses représentants
ou domestiques, seront invités à. signer le procès-nrbal.
L e Cait·e, le 22 Juillet 1800.

Le Direrceur géniral des Douanes,

A. C.ULLARD.

Yu et approuvé:
L e Minist1·e des Finances,
RIAZ.

COKVENTIOK COMMERCIALE
entre l'Égypte et l'Autriche-Hongrie (3).
Les soussignés, S.E. Zoulfikar Pacha, Minist!'e des
Affaires f~tl'angères du Gouvernement de Son Altesse le
Khédi Ye d'Egypte, et M. Sigismond de Rost_y, Chambellan
de Sa Majeste Impériale et Royale Apostolique, Agent Diplomatique et Consul Général d'Autriche-Hongrie en
Egypte, dûment autorisés par leurs Gou >ernements respectifs, et, en ce qui concerne l'Egypte, dans les limites
des pouvoirs conférés par Firmans Impériaux, sont conYenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.- Il y aura liberté réciproque de
comme1·ce et de naYigation enh·e l'Autriche-Hongrie et
l'Egypte.
Les sujets Autrichim1s et Hongrois en Egypte et les
(1) Rcglement de 1889:- Ce del'llier membt·e de phrase ne s'y
tt·ouYe pas.
(2) Règlemen~ de 1889:- Le double de l'ordre de visit.c sera
enroyè à l'autorité consulaire qui pourt·a se faire rept·&sentcr au~;
sitôt, si elle le juge à propos. L'abstention de cette autorite ne

Egyptiens en Autriche-Hongrie pourront librement entrer
avec leurs navires et leurs cargaisons dans tous les lieux
et pol'ts dont l'entrée est ou serait permise aux nationaux,
et ils jouiront réciproquement, en ce qui concerne le commerce et la navigation, des mêmes droits, privilèges,
libertés, faveurs, immunités et franchises dont jouissent
ou pourraient jouir les nationaux, sans qu'ils aient à
payer de taxes ou droits plus élevés que ceux auxquels ces
derniers sont assujettis.
ART. 2.- Les importations en Autriche-Hongrie
d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industt·ie de
l'Egypte, de quelque proYenance que ce soit, et, réciproquement, les importatious en Egypte d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie de l'Autriche-Hongrie,
de quelque provenance que ce soit, ne seront pas frappées
d'autres droits ou de droits plus éleYés que ceux dont
sont frappées les importations d'articles similaires, produits du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger;
de même, il ne sera maintenu ou édicté contre l'importation d'un article quelconque, produit du sol ou de l'industrie de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, de
quelque provenauce que ce soit, aucune prohibition qui ne
s'appliquerait pas également à l'importation du même artic'le, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays
etranger.
Cette dernière di~position n'est pas applicable aux
mesures sanitaires et autres interdictions résultant Je la
nécessité de protéger la santé publique, la santé des bestiaux et les plantes utiles à l'agriculture.
Le tabac de toutes espèces, le tombac, le sel, le salpétre, Je natron et Je hachiche, les armes de toute nature,
les munitions, la poudre et les matières explosibles sont
exclus des stipulations de la présente Co11vention.
ART. 3. - Les articles destinés à être exportés de
l'Égypte en Autriche-Hongrie ou de l' Aut1·iche-Hong1·ie
en Égypte, ne pourront être frappés en Égypte, et respectivement en Autriche-Hongrie, de droits ou charges autt·es
ou plus éleYés 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'egard de
l'autre, aucune prohibition d'exportation qui ne soit applicable dans les mêmes conditions à l'exportation du
mème article à destination de tout autre pays étranger.
ART. 4.- Les parties contractantes conviennent que
pour tout ce qui eoncerne le commerce, la navigation, le
montant, la garantie et la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que le transit, tous les pl·ivilèges, fayeurs ou immunités quelconques que l'une des
parties contractantes a déjà accordés ou pourrait ultérieupourra toutefo ·s ni retardet· ni entravet· la perquisition.
(:1) Rapprochet· la ConvenLion commerciale entre l'Egypte
ct la Grande-Bt·etngne (Bulletin, II, 33) et la Convention commcrtiale entt·c J'ggyptc ct le Pot·tugal (Btlllelin, JI, 113).
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de l'antre partie contractante, étendus immédiatement, et
sa.ns compensation, aux sujets, au commerce et à. la navigation de celle-ci, qui, pat· le seul fait de cette demande,
assumet·a, pour ce qui conceme les règlements administratifs des douanes, des gat·des-côtes et de la police, toutes
les obligations incombant à. la Puissance à laquelle elle
demande d'être assimilée.
La disposition qui précède ne s'applique pas :
1 o Aux fa Yem·s actuellement accol'dées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à. des Etats limitrophes pour faciliter les rapports de frontière, ni aux réductions ou franchises de droits de douane qui ne s'ap1)liquent
qu'à ceetaines frontières déterminées ou aux habitants de
certaines parties du tenitoire.
2" Aux obligations imposées à l'une des pal'tics contt·actantes par des engagements d'une union douanièl'e
contt·actée déjà ou qui pourrait être contl'actée à l'aYenir.
ART. 5. - Quel que soit le port de départ des naYit·es et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de
leur cargaison, les navil'es Autl'ichiens ou Hongl'ois en
Egypte et, réciproquement, les navires Egyptiens eu Autriche-Hongrie, joui l'ont, sous tous les rappol'ts, du même
tt·aitement que les navires nationaux.
Cette stipulation s'applique aux règlements locaux,
aux taxes et aux autres charges dans les ports, bassins,
docks, rades et hànes des pays contractants, au pilotage,
et en général, à tout ce qui conceme la nadgation.
Tous les navires qui, d'après les lois Autrichiennes
ou Hongt·oises, doivent ètre considérés comme navires de
nationalité Autric11ienn& ou Hong-l'oise, de même que tous
les navires qui, d'après les lois Égyptiennes, doiYeut être
considérés comme na.-ires Égyptiens, seront, pour tout ce
qui concerne la présente Con ven ti on, reconnus respectivement comme uavires Autrichieus ou Hong1·ois ou fjgyptiens.
Le cabotage ainsi que la navigation intérieut·e sont
exclus des stipulations précédente:> et restent soumis aux
lois respecti ,·es des pays conü·actan ts.
Les articles, quelle qu'en soit la pro\·enauce ou le lieu
d'origine, impodés ou exportés p~u· le;; naYit·es de l'une
des p::tl'ties contractantes, ne poul'l'ont être soumis, dans
les territoil'es de l'autee p:.trtie, à des restrictions autees
ou à des dt·oits plus élevés que ceux auxquels set·aient assujettis ces mêmes at·ticles s'ils étaient importés ou exportés par les navires nationaux ou p:.te des- naYires de tout
autre État.
ART. 6. - Les articles ci-apt·ès mentiounés, produits du sol ou de l'industrie de l'Autriche-Hongt·ie,
paieront, à leur importation en B~gypte, un droit qui ne
poutTa dépasser lü Ojo ad valorem, S<n·oit·:
1o Métaux bruts, paetiellement ou totalement ouvrés,
y compris machines et engins mécaniques et pièces de machines et engins mécaniques, machines et outils agt·icoles,

locomotives et voitures de chemins de fer ou tramways,
quincaillerie et tous at·ticles fabriqués, principalement en
métal, à. l'exception de l'or et de l'argent;
2° Coutellerie ot·dinaire, c'est-à-dire avec manches ou
poignées de matièt·e quelconque, à l'exception de l'ot·,
l'argent, la nacre ou l'écaille;
3° Fils et filés, cordages et càbles, tulles, velours et
tous autres tissus unis, ou nés à jour ou de fantaisie, blanchis ou non blanchis, imprimés ou teints, fabriqués avec
des fibres végétales quelconques, telles que coton, jute, lin,
chanvre, ramie, palmier, aloès ou similaires;
4° Filés et tissus comme ceux énumérés au paragl'aphe 3, mais fabeiqués en laine ou filés de laine, poils ùe
chèvre, de vigogne, de chameau, ou en l'ibt·e pt·o\·cnant de
tout antre animal, exllepté la soie ;
5° Tissus mélangés, fabl'iqués soit anc les matièeeR
énumérées aux paragl'aphes 3 et 4, soit avec adjonction de
soie ou de déchets de soie n'excédant pas 20 Of0 du poids
total du tissu ;
6~ Houille:
7u Indigo:
8" Riz;

9" Graines oléagineuses;
10° Chaussul'es diven:es, sellerie et autrestt·ayaux en
peau:
11 o Sucre raffiné;
12° Eaux minérales ou artificielles et enux gazeuses:
bières;
13° Papier pout· écl'Ïl'e et pout· impt·imcrie; papier à
cigarettes; papiet· buYat'd; papiel' pour paquets, cartons
ol'dinail'es; rouleaux tle papiet· peint poUl' tapissPrie: imprimés di vers ;
l -1° Bois pour ébénistes: bois de constl'uction et ponr
autres travaux; meubles en bois commun ct en Lois poul'
ébéuistes ( reYêtus d'étoffes ou non); ustensiles et tt-a Y aux
en bois; cbaneltes et voitut'<JS; tt·avaux en pailles. cannes, joncs, osier, etc., etc. ;
15' Porc3laines; tL· a vaux en vet'l'e de tout gen t•e,
sauf les caereaux de vitre;
lG 0 Allumettes de tout genee (y compeis l'amadou);
l7J Linget·ie confectionnée: habillements de confection ;
18'' Lampes de lout genee ou parties de lampes; tat·bouches; chap3aux pour hommes et pour femmes.
La nomenclatuee ci -dessus emplo,ré~ compl'end tous
les al'ticles qui figut·ent sous ces termes clans les tableau x
de détail du CO:\üiEH.CE EXTl~RIEUR DE L'ÊGYPTF. PENDAXT
L'A:\'~·n::E 1889 ([mportatious).
Le Gouvemement Égyptien consene un droit absolu
de taxation sur tous autres articles; les règlements concet·nant C3S autl'eS at·ticles, ainsi que leur tarification, sel'ont
app~icable.5 aux. sujets Autl'ichiens et Hongrois dans les
mèmes conditions qu'aux nationaux Égyptiens ou aux
sujets étrangers les plus faYorisés à cet égaeJ.
Les dt·oits ad valrHem perçus en Egypte sur les
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set·o11t calculés sur la valeur que l'article importé a dans le
lieu de chargement ou d'achat, aYec majoration des frais
de transport et d'assu1·ance jusqu'au port de déchargement
en Egypte.
Il est obligatoire pour le n~gociant d'indiquet· dans sa
cl0claration la valeur des ma1·chandises. Si la Douane
n'accepte pas comme base de la perception des droits la.
valeur déclarée par le négociant, elle peut. réclamer la
pt·ésentation de tous les documents qui doivent accompagnet· l'mnoi d'une marchandise, tels que factut·es, police
d'assurance, correspondances, etc.
Si le négociant ne produit pas ces documents, ou si
ces pièces paraissent insuffisantes, la Douane peut, soit
prendre poue son compte la marchandise en Yersant au
nf>gociant le montant de la Yaleur déclat·ée, augmentée de
10 Oj 0 • soit perceYoie les droits en nature.
Lorsque la Douane fait usage du droit de pt·éemption,
le paiement du prix de la marchandise, déclaré par l'importateur, majoré de 10 °j0 , ainsi que le rembouesement
des rleoits quelconques qui alll·aient été perçus sur Je[> dites
marchandises seront efl'ectnés clans les quinze jours qui
1miV!'ont la déclaration.
Dans le cas de perception en nature, si les marchandises sont toutes de la même espèce, la perception des droits
s'opèee proportionnellement aux quanLiLés; clans le cas où
les marchandises comprennent des objets d'espèces nrires,
la perception des ch'oits en natut·c ne s'opère que sut· les
articles contestés, ~'ll se basant sur· les prix indiqu{•s par
le nf>gocian t.
ART. 7. - Afin de fixer, pour une période déterminée, la valeur dans les ports d'entrée des principaux
articles taxés ad valo1·em, l'Ad min is!.r·ation des Douanes
}:gyptiennes invitera les principaux commerçants intéressés dans le commerce des dits articles, à procéclet· en
commun a>ec elle à l'établissement d\m tarif pour une
période n'excédant pas douze mois.
Le tarif ainsi nxé sera communiqué par les Douanes
}~gyptiennes au Consulat Austro-Hongl'Ois à Alexandeie
0t set·a considéré comme officiellement reconnu eu ce qui
concerne les produits et les sujets Autric~iens et Hongrois,
en tant que le Consulat n'y fait pas une fo~·melle opposition
p~nd:wt la quinzaine qui suivm celte communication.
An.T. 8. -Les droits d'ex:podation seront perçus en
un taux qui n'excéder·a pas l 0 / 0 ad valorem.
La .-aleur des ar·ticles expor·tés sera fixée par la
Douane qui, autaut que pos~ible, pt·océclet·a à l'établissement de taeifs périodiques.
Le Gouvernement Égyptien se résen·e le droit d'exiget· de l'exportateur la J..lroduction des preuYes de l'acquittement des taxes spéciales intérieures auxquelles les ar1icles destinés à l'exp01·tation pourraient èh·e assujettis; à
défaut de cette 1n·eu Ye, l'expot·tation des cl its articles pou na
ètt·e interdite.
Les marchandises destinées au transbordement, soit

f~gypte à

directement, soit après a voir été transportées pat· la Yoie
fenée sur le tetTitoiœ Egyptien, ou celles destinées a étre
placées dans les entrepôts réels, set'OJÜ libres de tout d1·oit
d'importation ou d'exportation.
Mais les articles destinés à l'usage des na Yires sur
lesquels ils sont chargés seront soumis à un droit équivalant au droit d'exportation, c'est-à-dire 1 11/ 0 ad t·atore??L
ART. 9. - Si l'une des parties c<mtractantes établit
dans ses teLTitoires ou dans une partie de ses tenitoir·es
un droit d'accise, c'est-à-cl ire une taxe intérieure sur un
produit quelconque du sol ou de l'industrie 11ationale, les
articles de mème nature impOl'tés des territoit·es de l'autre
partie contractante pourront ètre frappés, dans le rayon
où cette accise est établie, d'un droit compensateut• équivalent, pourYu que les articles de mème nature importés
de tout autre pays étranger soient soumis au même tt·aitement.
Dans le cas de réduction ou de suppression des dt·oits
d'accise, c'est-à-dire des taxes intérieures, le droit eomlJensateur équimlent per<èu sm· l'importation des produits
du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante sera,
en même temps, supprimé ou réduit dans une mesure
conespondant à la réduction opérée sur les rl i ts droits
d'accise.
Les dispositions qui pt·écedent n'affectent en riP.ll le
droit des municipalités et des communes de frapper, à leur
profiL, de taxes d'octroi ou d'accise les boissons ct les liquides, les comestibles, les foun·ages, les combustibles et
les matériaux de construction, à lem· entrée dans la municipalité ou la commune, pour y ètre consommés, quand
bien mème les articles similait·es n'y seraient pas produits.
Toutefois, et en ce qui conceme le produit des industries seulement, si ces articles sont fabriqués dans la municipalité ou commune dans laquelle est perçue cette taxe
d'octroi ou d'accise, ils seront feappés d'un impôt équiYalent. Il est bien entendu que les produits du sol ou de
l'i11dustrie de l'une des parties contractantes ne pourront
être assujettis dans les territoires de l'autre pal'tie aux
taxes d'octroi ou d'accise qu'à condition que les produits
similaires indigènes ainsi que les pt·o,·enances de tout autt·e
pays, impot·tés dans la municipalité ou commune, y soient
gt·e,·és des mémes taxes.
Les règlements concernant les taxes spéciales et les
droits accessoires en Douane, tels que dL·oits de factage,
d'entt·epôt, de dépôt, droits de quai, de genes, d'écluses, de
tamkin, de plombage, de laissez-passer, de déclaration, de
pesage, de mesmage et tous autres droits, seront appliqués
pae les Douanes de chacune des parties contractantes aux
sujets et aux marchandises de l'autre pays, comme aux
indigènes et aux marchandises nationales.
ART. 10.- Les articles passibles de droits et s~rvant
soit de modèles soit d'échantillons, qui seront intt·oduits
en Autriche-Hongl'ie par des Yoyagem·s de commerce
Ég,vptiens, ou en Egypte par des Yoyagem·s de commerce
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pour assurer· leur réexportation ou leur mise en entrepôt:

à assurer le bon fonctionnement de ses services, à réprimer la fraude, aussi bien que d'appliquer toutes mesures
intéressant l'hygiène puLlique on la sécurité du pays: ces
Règlements sont applicables de plein droit aux navires et
aux sujets Autrichiens et Hongrois, à condition qu'ils
soint également applicables aux na~·ires et aux sujets de
toutes les autres nations.

1° Les preposés des Douanes de tout port ou lieu dans
lequel les modèlas ou échantillons seront importés, constateront le montaut du droit applicable aux dits articles. Le
yoyageur de commerce de ua déposer, en espèces, le
montant des dits droits au bureau de Douane, ou foumir
Les dits Réglemeuts, y compris la suneillance des
une caution suffisante.
na>ires, la recherche ou la poursuite des marchandises
2° Pour assurer son identité, chaque modèle ou échan- de contrebande, aussi bien que les amendes et autres pétillon séparé sera, autant que possible, marque au moyen
ua1ités applicables eu vertu de ces règlements, eu cas de
d'une estampille ou d'un cachet y apposé.
fausse déclaration, de contrebande ou tentative de contre3° Il sera délivré à l'importateur un permis ou cerbande, de fraude ou tentative de fraude, ou d'infractions
tificat qui contiendra:
quelconques aux Règlements, seront, ainsi que les mesures
a) Une liste des modèles ou échantillons importés qui pourraient être prises relativement à l'hygiène et à la
spécifiant la nature des articles, ainsi que les marques sécurité publique, applicables aux sujets Autrichiens et
Hongrois, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux du
particulières qui peuyent senir à la constatation de ·l eur
pays même.
identité;
Si les autorités Egyptiennes désirent opér·er une perb) Un état indiquant le montant du droit dont les
modèles ou échantillons sont passibles, et spécifiant si ce quisition dans l'habitation d'un sujet Autrichien ou
Hongrois ou à bord d'un navire Auteichien ou Hongrois
montant a été dépose eu espèces ou garanti par caution;
ancré dans un port Egyptien, un double cl u mandat, qui
c) Un état indiquant la façon dont les modèles ou
indiquera le jour et l'heure de la perquisition, devra être
échantillons ont été marqués;
envoyé en temps utile à l'autorité consulaire Austrod) L'indication de la limite de temps qui, en aucun
Hongroise, qui pourra se fait·e représenter:, si elle le juge
cas, ne pouna dépasser douze mois et à !"expiration de à 1wopos. Toutefois, la perquisition ne pourra être, en
laquelle, s'il n'est pas prouYé que les modèles ou échantilaucun cas, ni retardée ni entraYée par l'abstention de
lons ont eté antérieurement réexpodés ou mis eu entrepôt,
l'autorité consulaire, pourYu que celle-ci eu ait été dùment
le montaut du droit déposé sera Yersé au Trésor ou recoun·é
aYisée. De telles perquisitions ne pourront être opér·ées
sïl en a eté donné caution. Il ne sera exigé de l'importateur
qu'à partir du lOYer jusqu'au coucher du soleil.
de frais ni pour la deliHance du certificat ou permis, ni
Il est entendu, néanmoins, que la stipulation précépour l'estampille destinée à la constatation de l'identité.
dente ne sera pas applicable dans le cas où la per·quisition
4° Les modèles ou échantillons pourront ètre réexdoit être faite dans un entrepôt, ou un dépôt, ou à bord
portés par le bureau de Douane d'entrée ou par tout autre
d'on na Yire qui aurait séjourné, pour une raison quelbm·eau.
conque, dans un port Egyptien pendant plus de Yingt-et.-on
5° Si annt l'expiration de la limite de temps fixée
jours; en pareil cas, il ne sera pas nécessaire de notifier
(paragraphe 3, d) les modèles ou échantillons étaient
la perquisition à l'autorité consulaire Austro-Hongroise.
présentés à la Douane d'un port ou lieu quelconque pour
En outre, il est enteuclu que le GouYernement Egypêt.re réexportés ou entreposés, les préposés de la Douane
tien pourra, sans notification aux autorités consulaires
de Ge port ou de ce lieu devront s'assurer par une vérificaAustro-Hongroises, placet· des gardes à bord de tout navire
tion, si les articles qui leur sont présentés sont bien ceux .
AutriC"hien ou Hongt·ois dans un port Eg-yptien, ou trannour lesquels a été délivré le permis d'e1Jtrée. S'ils en
sitant par le Canal de Suez.
reconnaissent l'identité, les préposés de la Douane certiEn cas de soupçons de contrebande, les agents des
fieront la réexportation ou la mise en entrepôt et rembourÉgyptiennes pourront aborder et saisir tout
Douanes
seront le montant des dl'oits déposés ou prendront les
navire
Autrichien
ou Hongrois d'un tonnage de moins de
mesures nécessaires pour la décharge de la caution.
deux cents tonneaux, en dehors des eaux d'un port EgypART. l l . - Sont exemptés de toute vérification dans
tien ou naYiguant dans un rayon de dix kilomf>tres du
les Douanes Égyptiennes, aussi bien que du paiement des
ri yage; de plus, tout na Yi re Autrichien on Hongrois de
d 1·oits, à l'entrée et à la sortie, les objets et effets personmoins de deux cents tonneaux pourra être abordé et saisi
nels appartenant aux Consuls g-énëraux et Consuls de car- au-delà de cette distance, si la poursuite a. été commencée
rière (misst) qui n'exercent aucune autre profession, ne
dans un rayon de dix kilomètres du littoral.
s'occupent ni de commerce ni d'industrie et ne possèdent ni
Excepté dans les cas prévu~ dans les paragraphes 3 et
n'exploitent de biens-fonds en Egypte.
4 du peésent article, aucun navire Autrichien ou HongTois
ART. 12.- Le GouvernementEgyptienaledroitde de plus de deux cents tonneaux ne pourra ètre abordé ou
mettre en ...-igueur tous Règlements quelconques destillés
saisi par les Agents des Douanes Egyptiennes.

-
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Toute facilité que le Gou vcmement Eg:'ptien pou l'l'ait
accorder dans l'a venir, pat· t•appol't au règlement douanier,
aux sujets, aux bà.timents, à la naYigaLion et au commerce
de toute au tee Puissance etrang-ere, est acquise aux sujets,
aux bàtimeuts, à la navigation et au commet·ce Autrichiens
et Hongeois qui en auront, de droit, la jouissance.
ART. 13. - Les stipulations des articles précédents
ne s'appliquent pas:

1o Aux arrangemeu ts spéciaux existant actuellemeu t
ou qui poul'l'aient intervenir ultérieurement, soit entre
I'Egypte et les autres partier; de l'Empire Ottoman, placées
sous l'administration dil'ecte de la Sublime Pol'te, r;oit
entre 1'f~gypte et la Pel' se ;
Aux dispositions que pout'l'ait pl'endre le Gouvet·nement Egyptien pour l'échang·e des marchandises indigènes ou étrangères avec le Soudan.

zo

ART. 14. - L'effet des modifications du pl'ésent
tarif de droits pt·évucs à !'at·ticle o demeure suspendu
jusqu'à ce que les dites modifications deviennent également applicables o.ux autres Puissances intéœssées.
Il est entendu que dans cet interYal!e les marchandises Autt·ichieuues et Hongi"oises seront traitées, à leur
entrée en Egypte, sul' le pied de la nation la plus favorisée
et que les marchandises énumérées à l'article 6 ne seront,
dans aucun cas, assujetties à des droits supérieurs à ceux
qui sont fixés par le dit article.
ART. 15. -Les stipulations de la pt·ésente ConYentiou s'appliquent à la monarchie Austro-Hongl'Oise,
ainsi qu'à tout le territoit·e qui est ou qui sera compris
dans l'union douanière A ustro-Hongroise.
AH.T. 16. - La présente ConYention entrera en
vigueur le 1er Janviet· 1891 et sera valable pout' une période de dix années à partir de cette date; dans le cas où
aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze
mois avant la date de l'expiration de la dite période de
dix années, sou intention de mettre fin à la présente
Convention, celle-ci demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du joul' où l'une ou l'autre
des padies contractantes l'aura dénoncée.
Toutefois, l'Autriche-Hongrie se résen·e le droit de
renoncer à la présente ConYention arant le 1••· Janvier
18\.H, dans le cas où celle-ci n'obtiendrait pas l'approbation des Col'ps Législatifs Autrichiens et Hongrois.
Eu foi de quoi, les soussignés out signé la pt·ésente
C01n-ention et y ont apposé le sceau de leurs al'mes.
Fait en double, au CaiJ'<!, le 16 Août 1890.
ZouLFlKAR.

DE RosTY.
(1) D'nprés l'a•·t. 28 du Code de Pt·oei·du•·e iudigéne «Je Tl'ibunal de jusLice sommai•·e statue1·a en outl'e conb·arlictoirement
SUl' les con~cstations tu·gèntes conceman~ l'exécution des titres
executoit·es et des jugements, sans préjudice des questions d'in-

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Référés; mesures urgentes, provisoires; compétence.
Le ju,~e des référés ne pwt connaîlre qne des contestations sur l'exécution des titres et des jugements OU Sl/1"
des m.emres urgentes a prendre sans préjudice du. fond.
Il n'y a pas d'urgence lo1·sque il n'y a aucun péril m
la demeure.
Um co11testation portant sur le paiement déji11itij
d'une somme d' m·gent, sa Ils qu'il soit même (lffert cat.ttion,
n'a pas le caracté?·e d'une memre provisoire, sans préjudice
du fond (Art. 34 et IJ6 du Code de Procédure) (1).
M01-IAMED BEY BADR ET CONSORTS

contre
MoïsE CATTAour BEY ET coNSORTS.

LA CouR,
Attendu que M• Manusardi, au nom de
Mohamed Bey B~dr, a déclaré que depuis
l'appel, et par acte authentique passé au greffe
du Tribunal mixte elu Caire à la date du 2 de
c·~ mois, il était intervenu une transaction
entre son client et Osman Bey Khaleb, qui
avait autorisé Cattaoui à payer la somme en
litige; que l'appel de Mohamed Bey Badr était
donc désormais sans objet, et qu'il y avait lieu
de mettre ee dernier hors de cause ;
Attendu que les intimés n'y font pas opposition ;
Attendu, en ce qui concerne l'appel d'Abdel Malak, qu'aux termes des art. 34, 136 et
439 du Code de Procédure civile, le juge des
référés ne peut ~onnaîlre que des contestations sur l'exécution des titres et des jugements ou sur des mesures urgentes à prendre,
sans préj uclice d·u fond ;
Qu'en l'espèce, Abclel Malak avait assigné
tc•·prétation, et SUL' les mesures urgentes à prendt·e, sans pl'èju clice du fond~.
Rapprocher at'l'èts du 19 Fëniel' 1890 (Bulletin, If, 252) et
du 3 Anil 1890 (Bulletin, Il, 253).
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les deux intimés devant lo juge des référés du
Cait·e pour entendre dire et ordonner que~
nonobstant l'opposition de Osman Bey E.haleb_, Cattaoui serait tenu de lui payer immédiatement la somme de 900 Liv. Stg., dont
Osman Bey Khaleb s'était reconnu débiteur
enYers lui, par acte public en date elu 21 Janvier 1888, et dont Cattaoui était dépositaire;
Qu'il n'y avait point urgence_, puisqu'il
n'y avait aucun péril en la demeure, et qu'aux
termes de l'opposition même d'Osman Bey
Khaleb, les fonds devaient demeurer entre les
mains de Cattaoui avec affectation spéciale à
la créance d'Abclel ~Ialak, jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur cette opposition;
Qu'il ne s'agissait pas d'une mesure provisoire, sans préj uclico elu fond, puisque la
contestation portait sur lo paiement définitif
d'une somme d'argent, sans qu'il fût même
offrrt caution;
Que clans ces circonstances, c'est avec
jnstc raison que le juge clos référés s'ost déclaré incompétent;
PAR cEs l\IoTIFs,

Et par ceux clos prorlners JUges qu'elle
acloptr :
Mot l\Iohamecl Bey Baclr hor.:; de cause;
Et statuant seulement sur l'appel d'Abdel
Malak,
Confirme l'ordonnance elu ll Décembre

1889;
Démet, en conséquence, l'appelant de son
n pp cl ct le con dam ne aux dépens.
Alexandrie, le 30 Janvier 1890.
Le Président, BELLET .
------------------S9------------------

SO:\IMAIRE.
Référés; mesures urgentes; compétence générale.

Le juge des référés est compétent pour statuer ta11t en
111atiere civile que commerciale sur les· mesures urgentes a
prendre, sa11s préjudice d11 fond (Art. 34 et IJ6 du Code
de Procédnre) ( 1).
(1) At·t. 28 du Code de Procédut·c indigene.
Rapprochet· art·èt~ . du 30 Jatnier 1890 (Bulletin, II, 251) et
du 3 AHil 1890 (Bulletin, II, 253 ' .

Les dispositions de la loi rn la matiere sont ,.,rré11érales
et s'appliquent même a11x mesures qui pwveut devenir Hécessa ires au cours de contestatùms do11t la conuaiuance
appartient a la juridiction du Tribunal de justice sommaire, lequel représenle plutôt ttne délégation du Tribunal
de premiJre instance qu'1111e juridictivn d'exception.
CoNSTANTIN ZERVUDA.KI

contre
DEMETRJUS NICOLA.ÏDIS.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes des art. 34 ct 136
elu Code de Procédure ci,,ilcJ le juge des référés a compétence pour statuer, tant en matière
civile que commerciale, sur les mesures urgentes à prendre, sans préjudice du fond;
Que ces dispositions sont générales, et
s'appliquent, par conséquent, même aux mesures qui peuvent devenir nécessaires au cours
des contestations dont la connaissance appartient à la juridiction du Tribunal de j_nstice
sommaire, d'autant plus que, dans l'organis::ttion spéciale des Tribun~nx mixtes en Egypte,
le Tribunal do justice sommait·e représente
plutôt une délégation du Tribunal de première
instance qu'une juridiction d'exception, telle,
par exemple, que colle des juges de paix dans
certains pays d'Europe;
Attendu, clans l'espèce, que l'urgence cle
la mesure provoquée en référé par Nicolaïclis,
à la date elu 6 Septembre 1887, était fondée
sur ce fait non rlénié, que, nonobstant l'action
possessoire en dénonciation de nouvel œuvre,
par lui introduite le 3 elu même mois contre
Zcrvudaki, ce dernier, sans attendre la décision du Tribunal de justice sommaire, continuait des travaux de nature à modifier l'état
des lieux, et à compromettre ses droits;
Que de fait, le Tribunal, saisi de l'action
possessoire dès le 3 Septembre, n'a donné audience aux parties que le 8 suivant, ct n'a
statué que le 15 du même mois;
Que sa décision n'a été de plus qu'interlocutoire, et que les mesures par lui ordonnées de descente ot de constatations do lieux
ainsi que d'enquête, n'ont été définitivement
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accomplies q uc le ll Février de l'année smvante;
Que dans cos circonstances, la mesure
provoynée en référé avait le caractère d'urgence et d'utilité, exigé pnr la loi, et que, par
suite, l'ordonnance du juge s'est trouvée nécessaire ct justifiée;
pAR CES MOTIFS:

Déclare Constantin Zorvudaki mal fondé
dans son ~ppelJ l'on débonte et le condamne
aux dépens.
Alexandrie, le l 9 Février 1890.

Le Présùlent,

GrACCO);E.

- - - - - - - - G:-::9

SOMMAIRE.
Référés; u1·gence; préjudice; compétence.
Le juge des référés tsf co111pétent pour statuer sur
toutes wesures ttrgwtes prmdre.
Les faits d'ttrgwce SOli! abaudonnés a l'appréciation
dtt juge.
Il y a urgwce 10111es les fois qu'il s'agit d'empêcher
!til préjudice irréparable on définitif ( r ).

a

BENOIT AG!liON

& Oe

conh·p
DAME AMOUNA
DAME IIAFIZA.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes cle l'art. 136 du
Code de Procédure, le Tribunal des référés est
compétent pour statuer sur tontes mesures
urgentes à prendre;
Attendu que les faits d'urgence sont abandonnés à l'appréciation du juge;
Attendu, dans l'espèce, qu'il est constant
en fait que les dames intimées ayant formé
tierce-opposition contre le jugement du 10
Mai 1886 elu Tribunal elu Caire, passé en force
de chose jugée, so pourvurent, le 14 Aoùt do
(1) R<tppl'odn:t· anèts du 10 Janvier 18.30 (Bulle tin, 1, !380);
du 20 Février 1889 (Bttlletin, II, :n) ; du 30 .Jarni cr· 1890 (Bulletin, II, 251) et du 19 F èn-ier· 1890 (B11lletin, II, 252).

==

la même année, en référé contre l'exécution du
dit jugement;
Que, par ordonnance du 17 Août, le juge
des référés a ordonné que les dites clames
soient maintenues en la possession elu terrain
en litige jusqu'à la solution de leur tierce-opposition et qu'elles continueraient à percevoir
les loyers, avec obligation cependant de les déposer au greffe du Tribunal;
Que les dites dames n'ont pas obtempéré
à cette dernière disposition ot q u'olles n'ont
rien versé à la cai.:-;so cln Tribunal;
Que le montant des loyers elu terrain en
litige s'élève, d'après l'état remis par la Daïra
Balaclieh à l'expert Linant, à 600 Livres par
an; qu'il est constaté en outre que los clames
Amouna ot Hafiza ont comparu en premiè-re
instance sous le bénéfice do l'assistance
judiciaireJ ce q ai indique qu'elles n'offrent pas
cl0 garanties suffisantes pour le remboursement
des loyers qu'elles perçoivent depuis 1881;
qu'au surplus il est allégué sans contradiction
ex-aclverso qu'l~lles ont chassé une partie des
locataires, démoli une partie des constructions
élevées sur le terrain et enlevé même les matériaux des démolitions;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que
la nomination d'un séquestre judiciaire, pour
administrer lîmmcuble litigieux et encaisser
les loyers, s'imposait par la force des choses;
Attendu en droit qu'il y a urgence toutes
l0s fois qu'il s'<1git d'empêcher un préjudice
irréparable en définitif;
Que ce préjudice existant clans le cas
actuel) le juge des référés était compétent pour
statuer;
Que c'est clone à tort que le Tribunal des
référés a refusé do nommer un séquestre judiciaire sur le motif qu'il n'y avait pas d'urgonce;
pAR CES MOTIFS :

Réformant l'ordonnanc-e cln · 11 Décembre 1889 elu Tribunal des référés cln Caire,
Nom mo comme séquestre judiciaire sur le
terrain litigieux M,. Antoine Jnllien, expert
eomptable, avec mission do l'administrer, d'encaisser les lo,Yers, de les déposer à la Caisse du
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du procès engagé par suite de la tierce-opposition formée par les dites dames contre le
jugement du Tribunal du Caire en date du l 0
~Iai

1886;

Condamne les dames intimées aux frais
des deux instances.
Alexandrie, le 3 Avril 1890.

Le P1·ésident,

BELLET.

--------------------4~~ -

S0:\1MAIRE.
Référés; exécution consommée; suspension;
incompétence.
Le juge des référés ue peut pas ordonner la sltJpmsiou d'une exécution lorsqlf'elle tst enlieremwt collsomm :~e,
alors qu'il11'est pas compétent pour eu pro11V11cer la 11111lité.
DAME MARIE MANZA VINO

contre

dans l'ordre qui devra être ouvert pour la distribution du prix de l'adjudication;
PAR cEs

Disant droit à l'appel et réformant,
Sans s'arrêter ni avoir ég·ard aux conclusions contraires ou plns amples des parties et
les rejetant.,
Tous droits des r.arties au fond demeurant
réservés:
Dit que 1a demande du créancier antichrésiste, tendant à la suspension do la mise en
possession de l'adj udicatnireJ est irrecevable en
l'état;
Ordonne que la somme de P. T. 12,000,
déposée au greffe, y demeurera jusqu'à ce
qu'il en ait été autrement ordonné par le juge
du fond;
Réserve les dépens de première instance
et d'appel, pour être mis ultérieurement à la
ch~rge de la pat·tie qui succombera au fond.
Alexandrie, le l er Mai 1890.

Le P1·ésident,

CHEIK ALY ABDALLAH
MoBAREK HASSAJS.
LA CouR,

Attendu qu'au moment 01\ les parties ont
comparu devant le j nge des référés, la dame
Manzavino avait été déjà mise en possession de
terrains dont elle était devenue' adjndic:ataire et
que le débiteur exproprié, Mobarek Hassan,
avait antérieurement donnés en antichrèse au
Cheik Aly Abdallah;
Que le juge ne pouvai.t donc plus, ainsi
qu'il l'a fait, ordonner la suspension de l'exécution, puisqu'elle était Pntit'rcment consommée;
Qu'il n'était pns d'ailleurs compétent pour
en prononcer la nullité;
Qu'en ce qui concerne la somme de
P.T. 12,000, représentant le montant de Cfl
que le cré:mcier antichrésiste prétend lui être
dû, et qui a été déposée au greffe, elle doit y
demeurer déposée, pour être ultérieurement
attribnée à qui de droity jusqu 'à ce que les
contestations élevées par le saisi, sur le montant de sa dette envers le dit créancier antichrésiste, aient été définitivement tranchées,
Il) Rappt·ocher a1'1'êls du 4 et du 11 Juin 1890 (Bulletin,
II, 185) et la jul'isprudence 1·appel&e à la note l.
(2J Le même pt·incipe en mati&re d'impôts a ete r.onsac1·io pal'
le jugemen.t ci-ap1·i>s! non f1·oppé d'appel, au sujet ?'un. Wak~ qui
avatt donne en locatton un te1Tam, pou1· 11ne du1·ce uetcJ·mtni-e,
avec facultè pour les pr·eneuJ'S u'y 1-levcl' des constructions, mais
â la condition qu'a l'expi1·ation du bail ces construdions [,•1·aicnt
retour au Wakf, sans aucune indemn itè a la cha1·ge de ce dernie1·.

MoTIFs:

BELLET
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SO:M:\1AIRE.
I. Banque Impériale Ottomane; sujets locaux; contestations ; Tribunaux mixtes ; compétence -II.Impôt sur propriété bâtie; immeuble de l'Etat;
abattoir; service public ; exemption de l'impôt.
l. La B:mq11e Impériale Ottoma1u, da11s ses contestations en Egypte nv.-c des sujets locaux, releve de ln j"ridiction des TrilmnMtx mixtes.
La rfCOtl/111 issance par la Banque de la j ur idict ion
des Tribunaux indightes, étant contmire aux lois qut réglent la juridiction, demeure sans effet et ne prive pas la
Banque du d1'c'it de s'adresser aux Tt·ilmnrwx mixtes ( r)
II. L'Etat, qu.i COilcede un tenain tm particll!ier
acharxe d'y élever des cotzstmctions d,vaut servir a l' exploitatioll d'1111 abal!oir, ponr wu durü detcrminü, apres
laquelle les conslmclions doivenl faire retour a l'Etat,
sans auwne i11dmmité, reste propriétaire du. sol et dn!Îent
propriétaire des C01tS!rt/Cti011S an frtr et tl 1/!eSIIre qu'elles
saut édifiées.
Par conséquent, en cas de silence du cou/rat, l'impôt
sur propriété Mtie ne doit pas étre s11pporté tar le COIJcrssionuaire, alors surtout que l'Etat perçoit w outre tme
redevauce atmuelle au prorata des bénéfices ( 2 ).
Un immwble de rEtat, affecté a l'exploitation d'un
abattoir, doit étre considéré comme desti11é un service pu-
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MoHAMMED R~IIN BEY, NAZJR DEL WAKr HASSAN BEY BARTAU

contro
!JAIRA BALADIA o'ALESSANDIUA
ClOLDE:-IDERG E ALTR!.
« lL Tt{JBU:SALE,
~ Attesoché l'impost,a sugl'immobili colpisce la !JI'OPI'ietà e
non il sem pliee godimcnto, che quindi essa ë a carico del pr·oprie-
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blic et, par stûte, est exempt de l'impôt (Décret dtt r 3
Mars 1884, art. 2, § 4) (r).
GouvERNEMENT EGYPTIE~

contre
BANQUE IMPÉRIALE ÛTTOMANE.

LA

CouR,

Adoptant les motifs qui ont déterminé les
premiers juges, tant sur la eompétonce que sur
le fond,
Confirme le jugement du Il Février 1890,
par lequel le Tribunal du Cair·e, après s'être
déclaré compétent, a dit que l'intimée n'était
pas tenue au paiement de l'impôt établi sue la
propriété bâtie en ce qui concerne l'abattoir de
Port-Saïd, et a condamné le Gouvernement à
lui rembourser lo montant du elit impôt, indûment perçn, le tout avec dépens;
Démet, en conséquence, le Gouvernement
de son appel et le condamne aux dépens.
Alexandrie, le 28 Mai 1890.
Le Président, BELLET.
NOTE.
~ous publions ci-apt·ès le jugement de première instance. en date du ll F'hrier 1890, dont la Cour a adopté
les motifs:
« Attendu que la Banque Impériale Ottomane, par
exploit du 30 Mat·s 1889, a assigné le GouYernement
Egyptien pour :
" 1 • Entendre dire qu'elle n'est pas tenue d'acqnitter
l'impôt sur la propt·iété bâtie pout· les constructions
affectées au senice de la concession des Abattoirs de
Port-Saïd;
« 2° S'entendt·e condamner au rembout·sement des
impôts payés indùment pour les années 1886 , 1887
et 1888;
tal'io e n011 del locatat·io, salvoc:hP. una convenzione diTc1·sa sia f1·a
questi intervenuta, la quale puô avt'ebbe effetto soltanto nei
r·appot·ti f1·a lot·o;
«Che doveudo ammettet·si come incontestabile l''lpplicazione
rli tale peincipio nella specie in csame, tutta la questionc si t·iduce a vedet·e chi sia e chi sia stato il ''et·o p1·opeietal'io delle
costi'Uzioui clevate sul terr·eno che con i due coutratti (22 Sal1'e1·
1301 e 3 Rabi Akhet· 1302) il 'Vakf Hassan Bey Bat·tau dava in
affitlo a Zeevos e Ime1·os, nei di1·itti e nclle obbiigazioni dei quali
sono subentt·ati, pet· via di cessione, Maueizio Golrlenbet·g e Atanasio Peeidis;
c< Attesoche coi suddetti due conh·atti una locazione veni va
stipulata per t1·e anni, rinnovabile in seguito per altri t1·e anni,
con facoltà ai locatarî di fat·e sul tcereno locato delle baracche ed
anche delle coskuzioui in mu1·atut·a. ma col patto che le une e
le altt·e dovessei'O, tt'asco,·so quel te1·mine, esse1·e lasr.iate al 'Vak(
senza obbligo di indennit! qualsiasi pet· parte del med~8imo;
c Che é fuori di dubbio, che in conseguenza di codeste condizioni il Wakf divenh·a, pm· diritto di accessione. propt·ietario delle
costruzioni, a misut·a ch'esse sot·gevano sul tet•t·eno, e che i locatai'Î ue conservavano unitamente il godimento pet· il tempo convenuto; pe1·ciô l'imposta sui fabbt·icati stabilita col dec1·eto 13
Mat·zo 1884 non et·a da loeo dovuta;
"Che erroneamente dai 1·appreseutante del Wakf si sosti,me,
che quel deceeto non rigua1·da gli iudij!eni, ma solo gli stl'anieri,
poiché hasta la lettut·a di esso per scorgere che le sue disposizioni
si estendono a tutti i faburicati esistenti in Egitto, a chiunque
appartengano;
• Infatti, come si rileva dalle quitanze pt·odott<!, é il 'Vakf
che figut·a sui ruoli dei contribuenti quale debito1·e dell'imposta
di cui si tratta;

« Qu'elle a conclu en outre au remboursement de
l'impôt payé après l'introduction de la demande;
,.
o: At_tendu que le Gouvernement a proposé l'exception
d mcompetence en se basant sur les statuts de la Banque
et en ou~re sur ce que celle-ci aurait reconnu exJ•ressément
la competence des Tribunaux indigènes;
." Attendu, quant à ce dernier argument, qu'il n'y a
~as lt~u ~e s'y arrêter, puisqu'il est évident que la simple
enonmatt_on des termes cités par le Gouvernement, qui se
tt·ou Yet•aten~ dans les conditions du 18 Septembre 18ï8
et du 5. A vr!l1879, ne prive pas la Banque demanderesse
du dt•ott de s'adresser aux Tribunaux dont elle relève et
que ?eyré~endu aveu ne devrait même pas être pris en
constd~ratt?n .par les Tribunaux, dès qu'il serait contraire
aux lots qlll determinent la juridiction;
« Attendu, en ce qui concerne les statuts, qu'il en
ress?r~, de même que de l'acte de concession, que la Banque
lm penale Ottomane représente une association de capitaux
appart~n~n_t à ,des personnes de nationalité différente, que
son acttvite n est pas restreinte à l'Empire Ottoman et
qu'en vu~ de la participation des capitaux des différents
pays de !Europe, la gestion des affaires est confiée à des
conseils mixtes quant à la nationalité de leurs membres;
o: Que, quoique d'après les articles 6 et 7 de l'acte de
concession, le siège social et le domicile de la Banque
restent fixés à Constantinople et qu'il y ait dans cette capit~le UJ?- Conseil d'ac~ministt-ation, cependant la véritable
dtrectwn des affaires est centralisée entre les mains du
Co_mité à Londr~s ou à Paris (non pas à Constantinople),
qm nomme ausst les membres du dit Conseil d'admiuisteation, dont trois seulement sur 7 out besoin de résidet'
à Constantinople et d'être agréés pae le Gouvernement
Ottoman (At'ticle 21 des Statuts);
cc Qu'également le sous-comité ne se trouve pas à
Constantinople et que cette ville n'est pas non plus de
droit le lieu des réunions de l'assemblée générale, lequel
est désigné par le comité (articlet: 15, 20, 24, 28 des
statuts);
•c Attendu que dans ces circonstances le fait que le
siége social et le rlomicile est fixé à Constantinople n'est
pas concluant:
" Que la protection et la suneillance de la part du
Gou,·ernement Ottoman, qui résulte des termes de l'article
«Che egualmente infondato sa.rebbe l'argomento consistente
ne! dire chi') il \Vakf aVI'ebbe a pagat·e due dis tinte imposte, cioe
quella sulla œndita del tetTeno, ossia sull'affitto, di cui già. et·;~uo
gra,•nti i suddit.i indigeni prima del dec1·eto 13 l\Iarzo 1884. e
quel la nuo"a sui fabbt·icali, g'Ïacchè l'impost.a (u semp1·e una 801:1;
soltanto, quando fu messo in vigorc il detto clect·eto, cssa fu rnodtficata e dete1·minala secondo le no1·me contl)nu te nel dl)creto stcsso;
«Che l'amministt·ato1·e del \Vak{ non poteva ignot·are che t.alc
modificazioue doveva farsi e che l'ammonta1·e dell'imposta ~i sarebb Q aumentato, dappoiche alla data del 23 Ottobre 1il80 avcndo
egli pag-ato al pcrcettore 40 L.E. e {1·azionc, nlppt·esentanti p1·esso
a poeo l'imposta degli an ni anteriori, cod,.sta somma, come é spiegato nella t·elativa quitanza, ,·eniva rice•·uta in conto e da vafc1·e
sulla tassa che sar,!bbe definitivamentc fissat,a pet· l'anno 1886,
in conf01·mità del decreto 13 M:arzo 1884;
~ PER QUESTI Jllonvr:
Sentit.o il Pubblico Ministero,
« Dichiara che l'imposta, di cui è questione, dcv'esset·c a ca1·ico
del Wakf Hassan Bey Bartau e non dei sig. l\Iaut·izio Goldenberg
e Atanasio Pet·idis;
« Rigetta, in conseguenza, l'opposizione pt·omossa dai \Vakf
cont1'0 il p1·ecetto che la Dait·a Baladieh gli face,·a intimare il28
Decembre 1887:
« Cond;mna Jo st<)sso Wakf nclle spese dell'attuale istanza.
"A.lessandl'ia, ~2 ~Iaggio 1888.
~

«

(l)

Il PresidP11te,
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politique, mais n'a pas l'effet de faire disparaître le caractère international de cette société, de mème que l'al'ticlP
22 des statuts ne préjuge pa!'> la question de saYoit· si en
Egypte ce sont les Tribunaux indigènes ou mixtes devant
lesquels les contestations eloi \·ent être pm·tées;
"Que si cette demièrü disposition aYait pout' but
d'exclure la compétence des Tribunaux étrangers, malgré
que la Yéritable gestion des affaires se fasse au dehors de
l'Empire Ottoman, elle ne s'oppose pas à ce qu'en Egypte,
les différends soient soumis aux Tribunaux mixtes, qui ne
sont pas des Tribunaux étl'angers, mais sont précisément.
institués pour juger les intérèts mixtes;
Que relativement à l'argument tiré des adicJps 13
et 15 de l'acte de concession qui attribuent à la Banque la
qualité de trésorier payeur de l'Empire et d'Agent financier du Gou n•rnement, il suffit de rappeler que ce
n'est pas sa seule fonction, mais qu'elle fait pour le compte
de tontes personnes toutes affaires qui rentrent dans les
opératious d'une institution de Banque;
« Attendu que non-seulement d'après ce qui précède
l'existence clïntérèts mixtes t·eprésentés par la Banque
demandeeesse est iucontestable, mais qu'au surplus ces intét·èts pout-raient donner le dt·oit d'intervention au x actionnaires par suite de lem· clt·oit aux diYidendes et que
dans l'espèce le dr0it d'inten·ention existerait également
au profit des anciens concessionnaiees Bénigni et Sou vion,
sujP-ts ft·ançais, qui, suiYaiÜ k:;; conteats .-et·sés, ont conservé un intèefit dans l'exploitation de l"abattoie;
« Attendu par conséquent que le déclinatoire souleYé
pat· le Gou,-ernement doit t'>tre rt>jeté:
« Au fond:
o. ALtendu qne l'acte de conces;:iou du 30 Mai 1881
ne contient aucune stipulation à. l'egard des impôts, qu'il
v a donc lieu de résoudre ln contestatiou conformément
aux règles générales sur les con tri butions et au décret du
13 Mars 1881 sm· l'impôt de la propriété bàtie:
« Attendu que du dit contl'at intet'Yenu entt·e le Gou.-et·nement Egyptien et Benigni, l'anteul' de SouYion, qui
est lui-même l'auteul' de la Banque Ottomane, et de ;;es
termes mèmes il résulte que le droitconfére, qui est drsig-né>
expressément comme cou~es.~ion, était seulement celni d'etablir et d'exploiter, aYecexclusion de tout tiers, un abattoir public à Port-Saïd:
" Que ni le terrain sm· lequel le con~essionnairP anüt
à. exécuter les constructions, ni ces constructions mêmes
ne deYaient entrer dans !'>a propt·iëté, le ten·ain lui ayant
ëté seulement prêté pour le but spécial de la conct>ssion et
pour la durée de 30 années, au bout desquelles il deYait le
rendre avec les bàtiments indiqués au projet complètement
construits et sans aucune indemnité (articles 1, 2, 5 et ll
de l'acte de cou cession) ; q ne l'Etat est resté propriétaire
du sol et que, quantauxconstl'uctions, il en est deYenu propriétaire au fur et à mesut·e qu'elles y ont été établies;
" Que ce n'était pas un dl'Oit réel, notamment pas un
usufruit qui a été com;titué. mais que l'Ebt a concédé à
l'autt·e partie co-contractante l'exercice d'un monop'Jle
et à cet effet l'utilisation cl 'un tel'l'ain contre une redeYance
annuelle et à charge de fair·e à ses frai~ les constructions
nécessaires;
« Attendu que ni Lu·ticlt> 1 ni l'article lCi du dPcret
sus-mentionné n'ont touché• au principe généralement reconnu· que l'impàt soit foncin·, soit de la proprir'té biltie,
est une charge de l'immeuble;
« Que Lu·tide l mentionne la 1·aleur locatii'C seulement pour l'indiquer comme base et cause de l'illlpot, et
que l'article 16 établit la solidat•ité du locataire ayec le
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Yéritable redevable em·ers le Gou Yernement, dans le but
de faciliter la perception;
« Attendu donc que le concessionnaire, à l'égal d'un
locataire, ne serait pas prin\ dn r0cours contre le r·odevablc,
c'est-à-dire contre le propriétaire;
« Que celui-ci étant dans l'espèce l'Etat même, la crëa nee pour l'impôt serait compensée a .-ec celle du \!Oncession na ire pour aYoir annee l'impôt qui incombe à l'Etat
comme propt·iétaire de l'immeuble:
, Que ces considérations stlffit·aient pour adjuger la
demande;
" Attendu en outre que c'est ~t tol't que la défense insiste sur ce que le concessionnaire profite de la Yaleur locative des abattoil's, puisque l'Etat tire également avantage
de c<'ttc exploitation:
" Que ce ga in consiste da us la redenmcc annuelle à
payer par le concessionnaire qui, à la fin de la premièi'C' <lllnée, potn·aitètreaugmentéPen proportion aYecla reeetk, el
en ce qu'au surplus J'Etat, an bout des 30 années, profitera
des bàtiments indiqués au projet à tel point que, même dans
le cas où jusqu'à ce moment la nécessité de les établir ne sc
serait pas présentée, le concessionnaire est obligé à les
li\'l·or (art. 7 et Il de l'acte de concession):
" Attendu enfin que l'exemption prévue à l'art. 2
No -1 du décret sus-mentionné est applicable en l'espèce et
que l'interprétation restrictive donnée à l'expression
" SerYice Public>> par la défense n'est pas admissible;
" Que la concession a été donnée à raison de ce
que l'utilité d'un abattoir public a été reconnue par le
GouYernement (comme il est dit à l'acte de 0oncession);
qu'il ne peut guère ètre contesté qu'un abattoir public est
d'une utilité générale pout· la commune où il est établi et
que son institution est clictée par l'intérêt de la sùreté et
notamment de la salubrité auquel le GouYernement doit
\·ciller en particulier, lit où, comme dans les villes, la population est plus nombreuse:
" Que c'est à cause de cet inté1·èt gén1;ral que le GouYet·Hement impose aux particuliers de n'abattre qu'à l'abattoir (art. 9 de la concession) et qu'une sun-cillance
toute spéciale est exercée par le Gou Yernemen t lo1·s de son
établissement, de mème que rel a ti Yement à. son exploitation
(Art. 3, 4 et (J de la concession);
" Attendu par eonséquent que la Banque demanderes:>e n'est pas tenue de payer l'impôt sut· la propriété bàtie
relatiYement an x constructions dont s·agit et que le Gou\·emement est obligé à lui rembourser les sommes à lui
payées à ce titre, puisque, quant au montaut, justifié
d·ailleurs par les documents produits, aucune contestation
n'a f>té soule,·ée:
u Attendu yue les conclusions tendant à l'exf>cution
jJI'OYisoire ne sont pas fondées en droit;
«PAR CES MoTIFS:

,, Rejette l'exception d'incompétence et se déclare
compétent;
" Statuant au fond,
" Dit que la demande1·esse n'est pas tenue enn•t·s le
GouYernement Egyptien d'acquittet· lïmpot sur la propriété bâtie eu ce qui concern<' les construction;: afff'ctées
au service de la ooncession de l'abattoir de Port-S<~ïd;
« Conclamne le GouYernemcnt à rembourser il la dPmanderesse la somme ,le L.E. 12. M. 550, montant des
impots indûment pay és pour les années l88G à 1889 inclnsiYement, aYec les intérêts à 7 pour cent l'an à purtir de
la date de letll'S paienwnt.s respectifs:
" Condamne en outre le GOtnernement Eg-yptien à
tous les fr·ai~ clc l'instance.
"Le Cairf', lP 11 Févriet· 1890.
" Le Président, BER:.-< A tWL ,,
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Rédacteurs.

