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EGYPTIENNES 

1er .JAN VIER 1903. 

LÉGISLATION 

.\Il~ISTÈRE DES AFFAIRES É1RAi\GÈRES 

Convention Comn>.erciale 

entre l'EgY!Jte et la IléJ>Ublique JTrançaü•e (1), 

Les soussigués, Son Excellence Boutros Ghali Paella 
Ministl'e des Affaires Ett·âugères du GouYernement de 
Snn Alte~se Je KhédiYe d'Égypte, et .'\lonsieur Georges 
Cogordan, .Ministre plénipotentiHire de première classe, 
Commandeur de b Legion d'Honneur, au nom de la 
République Française; d ùment autorises pat' leut·s Gou
vernemects respectifs et, en ce qui concerne l'Égypte, 

dans les limites des pou>oirs conférés par leE' Firmans 
Impériaux, sont c01nenus de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER 

Il y aura pleine et entière libet·té de commerce et de 
navigation entre 1;,~ Republique Française et l'Égypte. 

Les ressOl'tissan ts de la République Fran ça ise en 
Égypte et. les égyptiens en France pourront librement 
entrer avec leurs na ,·ires et leurs cargaisons dans tous les 
endroits et ports dont l'entree est ou set·a permise aux 
ress01·tissants de la nation la plusfa•OI·isëe, et ilsjouiront 
réciproquement. en ce qui concerne le commerce et la 
navigation, des mêmes droits, pri•ilèges, libertés, faYeut·s, 
immunités et franchises dont jouissent ou pourraientjouil' 
les ressortissants de la nation la plus fa,·orisee, sans 

quïls aient à payer de taxes ou droits plus éleYes que ceux 
auxquels ces derniers sou t assujettis. 

ART. 2. 

Les produits du sol ou de l'industrie de la France qui 
seront importes en Égypte et les produits du sol ou de l'in
dustrie de l'Égypte qui sewnt importés en France ne 
seront pas soumis à des droits autres ou plus eleves qua 
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ceux qui seront pet·çus sur les produits similaires ortgt
nait•es du pays étranger le plus fa,orisé ~t en provenant 

dans les mêmes conditions. 
Les deux Pat•ties Contt·actantes s'engagent à n'établir 

J'une envers J'autre aucune prohibition d'importation. 
Toutefois, chacuPe des Pat·ties Contractantes se résene Je 
droit d'édicter d.es pt·ohi bi ti ons d'importation dans l'intérêt 
de la sécurité ou âe la moralité pu bligues, sous Ia_cond ition 
que ces prohibitions seront applicables aux autres nations. 

Cette dernière restriction n'est pas applicable aux 
prohibitions ou t·estrictions tempot·aires d 'entrée ou de 
transit que J'une ou l'autre des Parties Contractantes 
jugerait nécessaire d'éciicter pour protéget· la santé publi-

. gue, pour empêcher la pro~gatiou d'épizooti·- ou la des
truction des t·écoltes ou pour proti>get· les plantes utiles 

ART. 3. 

Les at tieles destinés à êtt·e expot·tés d'Égypte eu 
France ou de Ft·ance en Égypte ne pourront êil·e frappés 
en Égypte et, respecti>ement en France, de droits ou 
charges autL·es ou plus élevés que ceux qui sont ou pour
t•aien t ètt·e acqu i tt.és lors de 1 'exportation des dits articles 
à de:;tinaiion du pays étranger le plus faYorisé. 

Les deux Parties Contractantes s'engag~>nt a n'établir 
l'une etners l'autre aucune prohibition d'exrortation qui 
ne soit en même temps applic;ble aux autres nations. 

ART. 4. 

Les Parties Contractantes conYieunent que pour tout 
ce qui concerne le commerce, la navigation, le montant, 
la garantie et la perception dts droits d'importation et 
d'exportation, ainsi que le transit, tous les privilèges, 
faYénL'S ou immunités quelconques gue rune des Parties 
Conb·actantes a déjà accordés ou pounait ultét·ieurernent 
açcot·der a tout autt·e pays, Seront étendus immédiatement 
et sans compensation ou autre condition quelconque aux 
ressortissauts. au commet·ce et à la naYigation de J'autre 
Partie Contractante. 

ART. 5. 

Quel que soit le port de départ des na>ires et quel 
gue soit le lieu d'origine on de deslinatiou de leur car

gaison, les navires ft·ançais en Egypte et les na vit es 
égyptiens eu France, jouiront, sous tous les rapports, du 
même tt·aitement que les naYires nationaux et les na,·ires 
de la n?. ti on 1<~ plus fa vot·isée. 

Cette stipulation s'applique aux règlements locaux, 
aux taxes d à tous les autres droits similaires perçus à 
titre rémunératoire dans les ports, bassins, docks, rades 
et hàvres des Pays Contractants, au pilotage et en gêné
rai, à tout ce gui concerne la navigation. 

Tout bâtiment considéré comme français par la loi 
française et tout bâtiment considéré comme égyptien par 
la loi égyptienne, sera reconnu comme tel par les Parties 
Contractantes. 

Il est fait exception aux dispositions qui précèdent 
pour le cabotage et la navigation intét·ieure dont le ré
gime demeure soumis aux lois respectives des deux pays. 

Les articlès. quelle qu'en soit la provenance, impor
tés ou exportés par les navü·rs de l'une des Parties Con
trac1antes, ne pounont être soumis, dans les territoit·es 
de l'autre Partie, à des restrictions autres ou à des droits 
plus élerés que ceux auxquels seraient assujettis les mêmes 
articles s'ils étaient importés ou exportés par les navires 
D3tionaux ou les naYires de la nation la plus faYorisée. 

ART. 6. 

Le Gou ,·ernement égyptien s'engage à ne soumettre 
les produits du sol ou de l'industrie de la France à aucun 
droit excédant 8 Oj0 ad valorem, à l'exception des articles 
ci-après: 

a). alcools dulcifiés ou aromatisés ( 1 !queurs) ne con
tenant pas plus de 50 degrés d'alcool pur, 

sucres raffinés, 

bois de construction et autres, 
gui pourront être portés jusqu'à 10 OJ0 ad valo1·em; 

b) alcools au dessus de 50 degrés, . 
pétroles, 
animaux, 

qui pou l'l'ont être portés ju :qu'à 15 Dfo ad vatorem. 

ART. 7. 

Les droits d'impod.atiou ad va'orern en Egypte sur 
les p!·oduiis dn sol ou de l'industrie de la F1·ance seront 
calculés sur la valeur da l'article imp01·té dans le lieu de 
chargement ou d'achat, >aleut· majorée des fr:ais de trans
port et d'assurance jusqu'au port de déchat·gement en 
Egypte 

Afin de fixer pour une période déterminée la ,·aleur 
dans les ports d'en trée des principaux articles taxés, l'Ad
miuistL·ation des Douanes égyptiennes inritera les princi
paux commer«ants ft·ançais intéressés- dans le commerce 
des dits articles à procédt>r en commun avec elle, et les 
commerçants intéressés des autres nationalités, à J'établis
sement d'un tarif pour une période u·excédaut pas deux 
mois. 

Le tarif ainsi établi sera communiqué pa•· la Douane 
égyptienne au Consulat de France à Alexanârie et sera en 
même temps officiellement publié. 

Il sera considéré comme officiellement reconnu en ce 
qui concerne les produits et ressortissants français, au cas 
où le Consulat de France n'y aura pas fait une opposition 
formelle pendant la quinzaine gui suiYt'a la publication of
ficielle et la communication conforme adl'essée à ce Con
sulat. 

ART. 8. 

Les droits d'exportation seront perçus en Eg.)'pte à 
un taux gui n'excédera pa<> 1 °j0 ad valorem. 

Il appartiendra à l'Administration dès Douanes égyp· 
tiennes de faire établir d'accord avec les principaux corn-
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lat, lorsqu'ils sont de carrière (missi) et qu'ils n'exercent 
aucune autre profession, ne s'occupent ni de ommerce ni 
d'industrie et. ne possË'dent ni n'exploitent de biens 
fonds en Egypte. 

La mème franchise est accordée dans chaque Agence 
Diplomatique à deux officiers de cette Agence et dans cha
que Consulat à un officier de ce Consulat, à la demande de 
l'Agent diplomatiqueou dn Consul, à la condition toutefois 
que ces officiers appartiennent à la catégorie des fonction
naires qui sont nommés par dé.~ret souYcrain et auxquels 
le cammerce est absolument interdit. 

AttT. 15 . 

Da.9s les pr;ncipaux pot·ts, autant que l'intérêt du 
commerce l'exigera, le GouYernement égyptien établit·a 
des entrepôts où IP-s articles impodés pourront être dépo
sés contre un droit de magasmage, et à defaut d'établisse
meGt:< publics de ce gent·e, il permettra d'entreposer les 
marchandises dans les magasins pt·i,·és sous la double fer
meture de l'autorité douanièt·e et du détenteur, et contre 
paiement d'un dt·oit de sun·eillance confonnément au rè...: 
g le ment douanier Le délai d'entreposage des marchandises 
u'ext.:édera pas douze mois pendant lesquels les impol'ta
teurs auront la faculté de les réexporter sans payer de 
droit d impot·tation on d'expor·tation. Passé ce délai, les 
marchandises seront passibles de l'intégralité des droits 
d'importation. 

ART. 16. 

Les capitaines des bàtiments de commerce ayant à 
bord des m:c.t·chandises à destination de I'Eg.rpte seroüt 
tenus, immédiatement après !eue arri,·ée au port Je desti
nation ou au plus tard dans les 3ô heures 4_ui suinont 
leut' arriYée, de dépo~er à la Douane d~>ux copies exactes 
de leur manifeste certifiées par euxconformeg à l'original. 
De mème, ils doivent avant lent· départ d'un -port égyptien 
déposer à la Douane une copie du manifeste relatant le<> 
marchandises chargées sur leut· naYire. 

Le manifeste original, soit à l'arrivée soit au départ, 
sera préseuté en même temps que les copies pour être 
comparé et restitué dans les ~..j heures. 

Les age1~ts d~:Js bateaux français pourront se consti
tuer garants pour J'accomplis,;;ement de toutes les fot·m"
lites douanières pre1:crite:-: par le règlement douanier. Les 
capitàines en seront dés lors dispensés. 

Les employés de la Douane ne peuvent procéder en 
aucun cas à la visite et à la perquisition à bord des bâti
ments de commerce sans én aYoir donné au pl·éalable con
naissance aux Consulats de F1·ance pour donner aux 
autot·ilés consulaires la faculté d'y assister. Cette notifi
cation dena être communiquée aux fonctionnaires consu
laires à temps et en mentionnant l'heure où l'on procédera 
à ces fot·malités. 

Dans le t.:as où la perquisition devrait êh'e faite à 
bord d'un navire qui aurait séjourué pour une raison 
quelconque dans un port égyptien plus de vingt et un 

jours, il ne sera pas necessaire d'en donner, au préalable, 
connaissance aux autorités consulaires. 

Les excédent;; ou déficits que ferait ressortit· la com
paraison des manifestes avec la cargaison donneront lieu 
à une application des amendes prévues par le règlement 
douanier égyptien. 

ART. 17. 

Toute opération de douane en Egy-pte, soit à l'al'rivée, 
soit au départ. doit être précédée d'une déclaration spé~ 

ciale signée par Je détenteur de la ma1·chandise ou son 
t•eprésent:ant. 

La déclat·ation doit contenir toutes les indications 
nécesfaires pour l'.applicu ti ou des d1·oits; aiusi outre la na
ture, l'espècP, la qualité. la pro,·enauce et la destination 
de la maechandise, elle doit énoncer Je poids, le nombre, 
la mesu l'e et la >aleu r. 

Tout refus rie faire Ja décla1·ation à l'arrivée ou au dé
part, tout retard apporté à la dite déclaration, toute dif
férence en plus ou en moins entre les poids, nombre, 
mesut·e et valeul' des mat·chandises et ceux portés sur la 
déclaration; donne 1 ien à l'a ppl ica ti on de la pénalité prévue 

- par Jo t•èglement douanier f>gyptien. 

La vérification douanière doit être faite dans les qua
rante huit heures qui sui vrontla remise de la déclat·atioo. 

ART. 18. 

Pour vérifier la ,·a!eur énoncée dans la déclaration, 
la Douane peut réclamer la présentation de tous les docu
meo ts qui doi veut accompagner l'eu voi d'une mat·cband ise, 
tels que facture, police d'assurance, etc. 

Si le négociant ne produit pas ces documents ou si 
ces pièces paraissent insuffisantes. la Douane peut perce-
Yoir les dt·oits en nature. ' 

Da us le cas de perception en nature, si les marchan
dises sont tou tes de la mème espèce, la perception des droits 
s'opère proportiounellemeut aux quantités; dans le cas où 
les mar.cbandises compt'ennent des objets d'espèces •ariées, 
la perception des droits eu nature ne s'opère que sur les 
at•ticles contestés, en se basant sur les prix indiqués par le 
négociant. 

L'autorité douanière ne pouha pas demander que les 
droits ;,oient payés en natut·e sur les articles dont la nieul' 
n'est pas contestée. 

Dans le cas où la marchandise dou t la valeur est 
contestée serait indivisible, telle qu'une voiture, un piano. 
une pièce de machine, etc., la Douane poul'ra prendre 
pour son compte la marchandise. 

Lorsque la Douauefait usage de ce droit, elle est tenue 
de fail'e connaîtl·e cette intention dans les trois jours, et, 
dans ce cas, le paiement du pt·ix de la mat·chandise déclaré 
par l'impol'tateur, majot·é de lü 0/ 0, ainsi que le rembout'"' 
sement des droits quelconques qui auraient été perçus sur 
la di te marchand ise, serou L effectués dans les quinze jout'S 
qui suivront la déclaration. 



ART. 19. 

Les marchandises intr·oduites en contrebande, les na
vil'es, l01·qu'ils sont spécialement affrétés dans nu but de 
contrebande, ainsi que tous les autres moyens de transpot·t 
et tous instt·uments de coutt·ebande, seront passibles de 
confiscation au profit du Trésor, sans préjudice des droits 
de douane pel'çus ou dus dans le cas spécial et des amendes 
pt•évues par les règlements douaniers, pourvu que le délit 
soit dûment et légalement prouvé et que la décision de la 
Commission douanière soit communiquée sans délai à l'au
torité consulait·e ft·ançaise dont dépend le propriétaire des 
mat•chand ises saisies. 

La partie intéressée poun·a, dans le délai de quinze 
jours, à comptet· du jout· de la remise de la copie à l'auto
rité consulaire, faire opposition. Cette opposition sera 
p01·tée deYant la Chambre commerciale du Trtbunal mixte. 

Tant qu'iln'am·a pas été rendu de décision définiti>e, 
il ne pout-ra être disposé des marchandises saisies au pro · 
fit du fisc égyptien, ni des moyens de tl'ansportet instru
ments de contrebande. 

La Douane poul'l'a néanmoins procéder à la vente des 
mat·chandises et al'ticles sujets à dépérissement Le pt·ix 
et~ provenant sera conset·vé eu dépôt dans ses caisses jus
qu'à ce qu'une décision définitiYe soit intervenue. 

Si l'Administration douanière égyptienne croyait 
devoir ne pas laisser passer des marchandises qu'elle 
considérerait comme appartenant à la catégot·ie des 
articles prohibés et que des ft·ançais auraient importées 
par la voie régulièt·e, elle fera immédiatement connaître 
par écrit, au Ministère égyptien des Affaires Étt·angères, 
ainsi qu'à l'autorité consulaire française, les motifs du 
refus de livrer les mat•chandises. 

Le Ministère égyptien des Affaires Etrangeres, après 
entente avec l'aut01·ité ft·ançaise, décidera, s'il y a lieu, 
de confirmer le refus de la douane et, dans ce cas, le 
l'essortissant français sera tenu de réexpot·tet· les mar
chandises sans aucun délai ; dans le cas contraire, 
l'Ad rninistration laissera passer librement les marchandises 
apl'ès avoir perçu les droits règl~mentaires. Jusqu 'à ce 
qu'une décision soit prise, les marchandises arrêtées 
restet·ont en dépôt à la Douane qui en set·a responsable 
vis-à-vis de l'importateur. 

ART. 20. 

En cas de soupçon de contrebande, les agents des 
Douanes égyptiennes pourront aborder et saisir tout 
navire d'un tonnage de moins de 200 tonneaux, dans un 
rayon de dix kilomètres de la côte en dehors des eaux 
d'un port égyptien; de plus, tout navit·e français de moins 
de 200 tonneaqx pourra être anêt~ et saisi au-delà de 
cette distance si la poursuite non interrompue a été 
commencée dans un rayon de dix kilomètt·es du littoral. 

Procès-verbal du fait sera dressé avec le capitaine et 
copie de ce pt·ocès-verbal sera sans délai, communiquée 
au Con~ulat de France. 
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Excepté dans les cas prévus dans-le~ alinéas précédents 
de cet article et dans les alinéas 4 et 5 de l'al't. 16, aucun 
naYire français ne pourra être abordé par les ageuts des 
Douanes égyptiennes. 

Il est entendu que le Gouvernement égyptien pourra, 
sans notification , aux Autorités Consulaires françaises, 
placer des gardes à bot·d de tout navire f1·ançais dans un 
pod égyptien ou transltaut pat· le canal de Suez; cette 
mesure ne d~vra néanmoins causer ni ft·ais, ni retard aux 
bâtiments auxquels elle sel'ait appliquéP.. 

Si· la Douane égyptienne a des raisons sét·ieuses pour 
pt•ésumer l'existence d'articles intmduits en contrebande 
dans des endwits quelconques des districts frontiét-es ou 
du Canal de Suez, elle poun·a procéder, dans les magasins 
ou derneut·es, à toute perquisition immédiate qu'elle jugera 
nécessait·e. Un double de l'ordre de perquisition sera 
en,·oyé à l'autorité consulaire, qui devra assister à la 
perquisition ou s'y fera représenter sans occasionner 
aucun retard . 

La stipulation de l'<t!inéa précédent ne sera pas 
applicable dans le cas où la perquisition doit être faite 
dans un magasin indépendant du domicile ou dans des 
locaux servan i exclusivflmen t d ·entrepôt ou de dépôt de 
mat·chaudises. Dans ce cas, il suffira qu'un avis préalable 
de la visite soit donné au propriétaire ou à son rept'é
sentant ou, à défaut, à l'autorité consulaire. 

Dans tous les cas où J'autorité consulaire n'assisterait 
pas à la pet·quisit'on, un procès-verbaldevraêtredressé et 
la copie en devra être communiquée sans délai au 
Consulat de Ft·ance. 

Daus le cas où la Douane procédérait à des perqui
sitions sans l'assistauce consulaire et qu'elle n'aurait pas 
constaté un délit de contrebande, elle sera responsable, 
indépendamment des conditions prévues par J'article 213 du 
Code Civil Mixte, de t.<•ut dommage matériel qu'elle a01·ait 
occasionné à la propriété. 

Eu cas de contestation, l'appréciation du fait et 
l'évaluation du dommage appartiendwnt. à la jlll'idiction 
mixte. 

Les pet·quisitions ne pourront être opér6es qu'à partir 
du laYer et jusqu'au couchet· du soleil. 

ART. 21. 

Le Gouvernement de la République Française accepte 
l'application à ses t·essot·tissants et à son commerce, à 
partir de l'entrée en vigueut· de la présente convention, 
du Règlemant douanier ci-anuexé. 

Il demeure entendu qu'il ne poutTa, pendant. toutfl la 
durée de la Convention, être apporté aucun changement 
aux at·ticles 2, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 27, et 33 à 41 
ainsi q~'au dernier paragraphe de l'art. 5 du Règlement 
douanier si ce n'est avec le consent.;ment de l'Agent et 
Consul Général de FFance. 

Toute facilité que le Gouvernement égyptien pourrait 
acc01·der dans l'a venir, par rapport à ses règlements 
douaniers, aux t•essortissants, aux bâtiments, à la 
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navigation et au commet·ce de toute autre puissance 
étrangè!·e est acquise aux ressot·tissants, aux bâtiments, 
it la navigation et au commer,•e de la France qui en 
auront de droit la jouissance. 

ART. 22. 

Les stipulations de la présente Cou~ention ne 
s'appliquent pas : 

1° aux arrangements spectaux actu~ls ou qui 
pounaient intervenir ultérieurement, soit ent1·e l'Egypte 
et les autres partie de l'Empire Ottoman placées sous 
l'administt·ation directe de la Sublime Pol'te, soit entre 
l' Egypte et la Pel' se. 

:2• aux dispositions que pourrait prendre le Gouver
nement égyptien pout· l'échange des marchandises 
mdigéues ou ét1·angères avec les provinces soudanaises. 

ART. 23. 

Il est entendu que les marchandises venant de la Tut·
-quie qui, y ayant acquitté les dt·oits d'importation, sont 
accompagnées d'acquits de Douane turque ( Raftiehs ), ne 
seront, en aucun cas, astreintes à un second paiement de 
droits d'entrée en Egypte, sauf le paiement de la différence 
en plus, dans le cas où les· droits d'entrée en Egypte 
seraient E:Upériem·s aux droits acquittés en Turqnie. 

ART. 24. 

Les ,tipulations de la présente Convention s'ap
pliquent à la France, à l' Algel'Îe, aux Colonies et 
Possessions françaises, aux pays de protectol'at de l'Indo
Chine et de ]a Tunisie. 

ART. 25. 

Les modificatious apportées au présent tarif de dl'oits 
-égyptiens par l'article ô, n'entreront en vigueur que 
lorsque les dites modifications deviendront également 
applicables à tous les autl'es pays. 

Dans l'intPnalle, les marchandises ft·ançaises seront 
traitées, à leut· entrée en Egypte, sut· le pied de la nation 
la plus fa~orisée et les impot·tati :ms françaises ne seront, 
dans aucun cas, assujetties à des dt'oits supét·ieurs à ceux 
fixés à l'artiele 6 

ART. 26. 

La présente Convention entret'a en vigueur apl'ès 
l'échange des ratifications et aura force et valeur pendant 
Yingt et un ans. Un an avant l'expiration de la septième 
et de la quatorzième année, chacune des Parties Con
tractantes aura la faculté de notifier à l'autre son intention 
de réviser ce traité afin d'y introdui1·e, d'un commun 
accord, les modifications suggérées par l'expérience. 

En outre, le Gouvernement français se réserve de 
notifier, à tout époque, au Gouvernement égyptien, son 
intention de mettre fin, à l'expiration du douzième mois 
qui suivra cette notification, aux stipulations du présent 
traité, en vertu desquelles le traitement de la nation la 
rlus favorisée est assuré, de part et d'autre, à l'impor
tation, aux marchandises des deux Pays. 

Dans ce cas, les marchandises égyptiennes set·aient 
soumises en France au tarif général et l'article 6 de la 
présente Convention, applicable aux marchandises 
fl·ança.ises entrant en Égypte, pourrait être suspendu. 

La présente Con vmltion ne touche pas aux dispositions 
des capitulations et autres traités existants, en tant que 
ces dispositions ne se trouvent pas en contradiction a,·èc 
la présente Convention. 

Fait en double, au Cait·e, lo vingt six Novembre mil neuf 
cent deux. 

Signé: BouTiws GHALI. 
Signé: CoGORDAN 

ANNEXE N· l. 

PROCÈS-VERBAL 

Au moment de signet· la Con ven Lion commerciale 
conclue à_ la date de ce jour entre la France et l'Égypte, 
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes: 

I. 
Les bâtiments des Corn pagnies françaises de na vi

gatiun qui entl'etiennent des communications régulières 
Hec l'Égypte, ainsi que tous les navires français d'un 
tonnage supériem· à quatre cents tonneaux, auront, sans 
accomplissement préalable d'aucune formalité, le droit 
d'exercer le cabotage eiJ Égypte. 

II. 
Eu ce qui concet·ne le commerce avec les pt•ovinces 

soudanaises, les ressortissants de la République Française 
et les marchandises françaises jouiront de tous les avantages 
qui sont ou seront accordés aux ressortissants de la nation 
la plus favorisée ou aux indigènes les plus favorisés ainsi 
qu'au x marchandises étt·angfn·es ou indigènes les plus 
favorisée!!. 

Ill. 
En ce qui conl'erne la perquisition dans les magasins 

ou demeures sis dans les districts des frontièt·es ou ~ur le 
·Canal de Suez, telle qu'elle est prévue et réglementée 
par le § 5 de l'article 20 de la Convention, si quatr~ 
heures après la remise du double de l'ordre de perqu-isition, 
l'autorité consulaire ne s'e~t pas fait représenter, elle sera 
considérée comme ~oulant s'abstenir et les agents de la 
Douane sont autorisés à procéder à la perquisition. 

Dans les localités dtJs districts frontières ou du Canal 
de Suez situées à plus d'une heure de distance du siège 
d'une autorité consulaire, les agents de la douane ne 
pourront procéder à une perquisition qu'en pt·ésence de 
deux témoins de nationalité française ou, à dêfaut, en 
présence de deux témoins étrangers. 

IV. 
Un exemplaire du tarif actuellement en vigueur des 

droits de factage à Alexandrie a été communiqué 
à M. Cogor':!an, par S.E. Boutros Ghali pacha. Il a été 



con>enu que pendant toute la durée de la Convention 
corn m erciale en date de ce jour, les droits portés à ce 
tarif ne poul'l'out ètre majorés que d'accord avec l'Agent 
diplomatique de France. 

v. 
La Convention commerciale en date de ce jour 

dispose fo1·mellemen t que le ta bac sous tou les ses formes 
est exclu des stipulations de l'arrangement. 

Toutefois, pendant tout Je temps que la Convention 
sera en vigueur, les cigares de fabrication française et les 
tabacs français accompagnés de certificat d'origine seront 
admis à l'imp01·tation en Égypte, aux mêmes conditions et 
moyennant Je paiement des mêmes droits qui sont ou 
seront avpliqués aux cigares et aux tabacs dont l ' intro
duction est ou seraiL ultérieurt:!ment autorisée par suite 
d'arrangements spéciaux. 

En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, 
pendant toute la durée de la susdite Convention, les 
cigares et tabacs français eu Égypte ne seront traités moins 
favorablement que ceux provenant de tout autre pays. 

De mémfl, pendant la durée de la ConYention, lous 
avantages qui viendraient à èLre ultérieqrement concéd~s 
à n'importe quelle autre !JUissance en ce qui con eme le 
tomlïac, le sel, le salpêtre, le natron ct le hachiche, se
raient acquis de plein droit .sans compensation ou autre 
condition quelconque au commerce et aux r·essodissants 
français 

Il est entendu que les r~glements édictés ou à édicter 
par le gouvernement relativement au commerce de ces 
divers produits sr>ront applicables aux ressortissants fran
çais qui, en aucun · cas ne pouuont: être soumis à un 
traitement moins favorable que les sujets locaux et les 
étrangers les plus fa v01·isés. 

Les dispositions de la Con ,-en lion commerciale de ce 
jour concet·nant les peequisitions s'appliquent également à 
ce;; articles. 

Vl. 

Les échantillons de vin feançais d'une contflnance in
férieure à 50 centilitres seront admise Égypte e.1 fran
chise dé douane à la condition qu il s'agisse réellement 
d'échantillons proprement dits, c'est-à-dire représ:ntant 
des vi;:;s d'esvèce différente et destinés à ·la dé~ustation. 

VII. 
Les gr·aines de vet•s à soie d'origine française et pro

venant de France seront admis en franchise de douane en 
Égypte. 

VIII. 

Les livres fr·ançais envoyés de France en Égypte par 
colis postaux ou par la poste sont exempts de droits de 
douane. 

XL 

Le Gouvemement égyptien maintiendra l'immunité 
douanière pour les effets et objets appartenant aux mai-
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sons religieuses des différents cultes, aux cou\ents et 
établissements dd bienfaisance ou d'éducation existant en 
Égypte sous la protection consulaire de la Ft·ance, dans 
les conditions ~tablies par l'art. IX du règlement doua
nier ci-annexé. 

Les bâtiments qui naviguent sous le pavillon de 
Jérusalem jou·ssent du même tL·aitement que les bâtiments 
ft·auçais dans les eaux et ports d'Égypte. 

Xl. 

Les sacs plis de lettees et imprimés destinés à la 
poste ft·ançaise sont exemptés de la visite de douane pour
vu qu'il soient pot·tés sut· une feuille de route t•égulièee 
et que les scellés soient intacts. 

Signé: BouTROS GHA u 
» COGORDON. 

·· NNEXE N° 2 

M!NlSTÈRB 

des Le Caire, le 26 Novembre 1902. 

AFF AlitES ÉTRANGÉRES 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

Le procès-verbal annexé à Ja Convention signée Je 
19 Juin 1892 entre l'Allemagne et l'Égypte porte un pas
sage ainsi ..:ouçu : 

§ 6 « La pet·quisit.iou à bord des bâtiments des"com
« meece telle qu'elle est prévue et réglementée p r les§§ 
« 3 et 4 de l'article . 6 de la Con ven ti on ne pout· ra ètre, 
<< en aucun cas, ni retardée ni entra \ée par l'abstention 
« de l'Autorité consulaire , . 

Vous avez désiré que cette disposition qui vous 
v~ralt superflue ne fût pas reproduite dans les arrange
ments signés aujourd'hui entre la France et l'Égypte. Le 
Gou>ern·emeut égyptien y consent Yolontiers, mais à la 
condition que cette suppr·ession ne puisse pas ètt·e in ter
prêtée comme impliquant que nos deux gouYernements 
out entendu modifier en qnoi que ce soit le sens et la 
po1·tée des§§ 4 et 5 de l'article 16 de la Convention de 
cejoue, dont le texte est identique à celui dumèmearticle 
de la ConYention conclue entre 1' Allemagne et l'Egypte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministt•e, les assurances 
de ma haute considération. 

Signé : BouTROS GHA LL. 

Monsiew· Cogordan, 
Mznz"st1·e Plénipotentiai1·e de France. 
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ANNEXE N· 3. 

AGENCE 

et Le Caire. le 26 Novembre 1902. 

CONSULAT GKNÈRAL DB FR.~NCB 

en Égypte. 

N• 74. 

MoNSIEUR LE MINISTRE, 

J'ai l'honneur d'accuser reception à Votre Excellence 
de sa lettt·e de ce jout· concernant la di~position qui fait 
l'objet du § 6 du procès-verbal annexé à la Convention 
conclue entre l'Allemagne et l'Égypte Je 19 Juin 1892, et 
et qui n'a pas été reproduite dans les arrangements signés 
aujourd'hui entre la Ft·ance et l'Égypte. 

En \'Ous donnant acte de cette communication, je suis 
en mesure de vous déclaret• que le Gou,ernement de la 
R epublique partage Fntièrement sur ce point Yott·e ma
nière de voir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances 
de ma haute considération . 

Signé: CoGoRDAN. 

Son Excellence Boutros Ghali Pacha, 
Ministre des Aftaù·es ÉtmnyèN.s. 

~IJNIS'fERE 

des 

AFF AIRES ÉTRAr\GÉRES 

N• 991. 

Le Caire, le 26 Novembre 1902. 

MoNSiEUR LE MINISTRE, 

!.u cours des négociations qui ont abouti à la conclu
sion d'une convention commm·ciale entre la France et 
l'Égypte, vous m'avez exprimé Je désir d'être renseigné 
sur le montant des droits de quai, afin d'être fixé sur les . 
charges qu'auront à suppot·ter· les marchandises françaises. 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire connaître, 
les droits de quai à Alexandrie sont établis et fixés par le 
Décret du 22 Septembre 1880. 

En ce qui concerne Pot·t-::3aïd, si les droits de quai 
n'y sont pas actuellement perçus, c'est que le port n'est 
pas encore aménagé pour Je comme1·ce: mais le gouverne
ment se propose de les j ' établir aussitôt que, par l'exécu
tion des travaux pt·ojetés, le pot·t ~e cette ville sera en 
état de satisfaire aux besoins du commerce. Ces droits 
seront établis de manière à assurer un traitement égal à 
toutes les marchandises arrivant dans le pays ou én sor
tant, soit pat· la ,·oie de Port-Saïd, soit pat· la voie d'A-

lexandrie, et Ieur montant n'excédera pas 7 pour mille 
ad valm·em sur les importa"ions et 4 1j2 1 our mille ad 
valorem sur les exportations. Je vous réitère J'assut·ance 
que, pendant toute la durée de la convention commerciale 
en date de ce jour, les droits de quai établis comme ci
dessus, ne pourrout être majorés que d'accord avec l'Agent 
et Consul général de Fmnce. 

Veuillez agréer, Monsieul' le Ministt·e. les assbrances 
de ma haute considération. 

Sigr é : BouTROS GHALI. 

Monsieur Cogm·dan, 
]}finz'st1·e Plénipotentiaù·e de France. 

AGENCJil 

et 

ANNEXE N•5. 

Le Caire, Je 26 Novembre 1902 . 

CONSULAT GJiNÉRAL DE FIIANCB 

en Égypte. 

N• 75. 

MoNSIEUR LE MINISTRE, 

J'ai t•eçu la )Pttre que Votre Excellence m'a fait 
l'honneur de m'éct·ire à la date de ce jour pou1· me donner 
l'assurance que les droits de quai existant actuellement à 
Alexandrie et ceux qui P._ourl'Ont être établis à Port-Saïd, 
après l'exécution des travaux projetés dans ce port, ne 
pourront êtt·e élevés, les premie1·s au-dessus de leur mon
tant actuel, l<.!s seconds au-dessus de 7 °/00 à J'importation 
et de 4 1/ 2 °/00 à l' exp01·tation, sans J'assentiment de l'Agent 
diplomatique de France. 

Je prends acte de cette déclaration et vous prie d'a
gréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Signé: CoGORDAN. 
~ 

Son Excellence Bout1·os Ghali Pacha, 
Minùt1·e des Affaires Étrangères. 

ANNEXE N• 6. 

TABLEAU ANNEXÉ A L'ARTICLE 12. 

CHAPITRE 1. 

Est permise l'importation des armes ùe chasse et 
Je luxe, ainsi que des armes de commerce, des munitions 
et du matériel ci-dessous spécifiés. 
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ART. 2. 

La Police peut saisir toutes arm es importée~, alors 
même qu'elles auront été mat·quées ou poinçonnées par les 
autorités gouvernementales égyptiennes, si elle les tl·ouve 
en vente dans d'autres magasins ou boutiques que ceux 
établis suivant J'article pt·écédent. 

ART 3. 

Le pt·op,riétaire d'un établissement autorisé aux ter
mes del 'art. l•r, à vendt·e les armes y mentionnées, devra 
tenir deux li nes; l'un, contenant l'inscription pat· numé
ros d 'ordre, de toutes les armes mises en vente, avec 
désignation du prix, de leur provenance, et de tous les 
détails nécessaires; l'atltre relatant toutes les ventes effec
tuées, aYec indication de l'espèce de l'arme vendue, du 
numéro d'inscription, des nom, prénom, domicile et pro
fession de racbeteur, et dU pt' iX. 

Ces deux livres, avant d'être mis en usage, devt·ont 
êtt·e paraphés à chaque feuillet, par le GouYerneur ou le 
Maudit·. Il seront tenus à la disposition de la Police qui 
aut·a le droit, à tout moment, de les inspecter. 

ART. 4. 

Nul ne pourra transporter d'un endroit à un autre, 
une quantité d'armes excédant celle qui lui est nécessaire 
pour son propre usage, sans une autorisation spéciale ~u 
Gou Yemement ou du Mou~ü·, et, si le transport doit a voir 
lieu d'une ville à une autt-e ou d'un village, on indiquera 
dans la pet· mission, ie nombre et la nature des armes, ainsi 
que la personne à laquelle elles sont destinées. 

ART. 5. 

Toute inft·action aux art . 2 et 3 entraînel'a le retrait 
de l'autorisation de vente. 

Le retrait de l'autorisation pourra également ètl'e 
prononcé, mais seulement après un avertissement, si une 
fausse inscription vient à être découverte sut· les li ues 
prescrits. 

Dans aucun de ces cas, le propriétaire ne pourra a\ oir 
droit à indemnit-3 ou élever une réclamation quelconque 
contre le Gouvernement. 

ART. 6. 

Les armes transportées sans la permis~ion requise par 
l'art . 4, set'ont saisies et confisquées administrativement. 

ART. 7. 

Les officiers ou agents de la Police spécialement dési
gnés à cet effet, sont autorisés à entrer, en tout temps, 
dans les établissements dont s'agit, pout· y examiner les 
livr:s sus-indiqués, les vérifier, s'assurer que toutes les 
prescriptions de ce règlement sont ohset·vées, et procéder à 
toute constatation ayant trait à la vente des a'rmes. 

ART. 8. 

Toutes les prescriptions des art.~. 3, 4, 5 et ti s'ap· 
pliquent égaleme~t à la vente etau transpol't des munitions, 
du matériel et des matières explosiYes . 

Disposiiions finales. 

ART. 9. 

Toute personne qui exerce actuellemeu t le commet·ce 
des armes, des munitions, du matériel et des matiètes 
explosives dont il est fait men ti on à l'art. l ••, devra, dans 
le délai d'un mois à pal'tir de la publication du pt·ésent 
règlement, en faire la déclaration au GouYemeur ou au 
Moudir, en indiquant le magasin dans lequel ces objets 
sout mis eu vente . 

Elle devra, en outre, dans le même délai, se munir 
des livres pt·esct·its pat· l'art 3. 

ART. 10. 

Il est absolument défendu d 'a"Voir dans la Province
Frontière, des dépôts d'armes ou autres objets indiqués à 
l'article précédent. 

L'autorité de Police am·a, dans cette province, le droit 
de faire des visites domiciliaires, dans les formes prélues 
Jans la Convention et le procès- verbal y annexé pour les 
perquisitions faites dans la ligne douanière, de saisit· et de 
confisquer les armes et les autres objets désignés ci -dessus. 

Signé~ BouTROS GHA.LI. 
ll COGORDAN. 

(à suiv1·e) 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Cession de créances; consentement du débiteur. 

Le · comwtement du débiteur a .1a cession de la 
créance n'est nécessaire que pour la cession drs obligations 
civiles nées entre indigénes, et non de celles nées entre 
inàigéne:, el étrangers (art. 436 C.C. modifié). 

ANGLO EGYPTIAN BANK.. 

contra 

J Il HIA BEY CADRI n. n. 

LA CoRTE, 

Attesochè come risulta dalla prodotta 
lettera in data 21 Dicembre 1899, la somma 
in contestazione fa parte di un debito che le 



Principesse Tschesm Hanem e Zenab Hanem 
contraevano, con atto del 14 Ottobre 1897, 
verso Alessandro Caraggià suddito greco; 

Che qnindi non regge l'eccezione in appello 
sollevata dal J ehia bey Cadri, in base all'ul
timo alinea dell'articolo 436 del Codice Civile, 
modificato col Decreto 26 Marzo 1900, poichè 
secondo tale alinea, il consenso del debitore è 
necessariÔ soltanto per la cessione delle 
obbligazioni civili nate fra indigeni e non di 
quelle nate fra indigeni e stranieri ; 

PER QUESTI MoTIVI : 

Con ferma. 

Alessandria, li 11 Dicembre 1902. 

Il Presidente, MoRIONDO. 

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

SOMMAIRE. 

I. Auteur; jugement consulaire; héritier; juridiction 
mixte; assjgnation en jugement commun; renon
ciation; simple abandon. - II. Cautionnement; 
garanties réelles; saisie mobilière; abandon; 
extinction ; inadmissibilité. IlL Serment 
décisoire; conclusion subsidiaire ; admissibilité; 
conditions. - IV. Citation ; juge incompétent; 
prescription ; interruption. 

I. Le fait d'asrigner 11n héritier devant la juridictîon 
mixte au:Jl. fins d'entendre déclarer commun un jugement 
consulaire obtenu cvntre son auteur, n'impliqne pas renor1· 
ciation au droit consta•é rar le jugemrnt, mais un simple 
abandon d'instance imposé par la nationalité dijférerzte de 
l'héritier. 

Il. Le simple fait de n'avoir pas donné mite a rtne 
saisie mobiliéu n'est pas, par lui-même, de nature a 
entraîner l'extinction d'tm cau tiomwnent aux hrmes de 
J'art. 62] C. C., alors STlrtOfll qne des garanties reel/es 
ont été !Jpécirtlement ajffctées a la sûreté de la créa~ ce: il 
appartient a11 garant de reprendre pour son compte la 
procédure de sais-ie mobiliére, s'il tiwt la Rarantie réelle 
pour insuffisante ( I ). 

III. Le serment décis01 re peut êrrt; déféré sur um 

C011.:lusion subsidiaire, pat~rvu qu.'tl implique l'abandon de 
tout autre moyen de prwve wr le chef au.qnel il s' appliq11e 
et q11'il soit formulé de façon a trancher le litige d'une 
maniére non équivoque. 

{l) Voir: T. D., v° Cautionnement, No. 691 et sui v. 
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IV. La citation en justice interrompt la presmption 
alors même qu'elle est donnée devatlt un juge incompétent, 
et le dé<istement de l'instance motivé par l'incon.pétence 
du jnge n'enléve pas a la demandë. son effet interruptif. 

HÉLÈNE Ve NEEMA ET AUTRES 

contre 

HABIB LOUTFALLA. 

LA CouR, 

Attendu que les opposants opposent à la 
demande deux fins de non-recevoir tirées, 
l'une de ce que Habib Loutfalla aurait 
renoncé au bénéfice d'un jugement de cou
damnation rendu à l'encontre de leur auteur 
par devant la juridiction consulaire Néerlan
daise, ce qui aux termes de l'art. 350 du Code 
d~ Procédure, ontraînerait la renonciation au 
droit constaté par ce jugement, et l'autre de 
ce qu'il serait déchu de son action, aux termes 
de l'art. 623 du Code Civil, ponr avoir laissé 
perdre par sa faute les garanties attachées à 
la créance litigieuse; 

Qu'en ce qui concerne les intérêts ils ont 
conclu, d'autre part, en ordre subsidiaire, à la 
confirmation du jugement, en tant qu'il n'a 
accordé que ceux échus depuis fa demande en 
justice et à sa réformation, en tant qu'ils ont 
été calculés sur le pied de 12 o;o l'an, alors 
qu'ils auraient été contractuellement réduits 
à 8 °/o l'an; 

Qu'enfin les opposants ont reproduit en 
appel une formule de serment litis-décisoire 
aux fins d'établir d'une part, une prétendue 
réduction conventionnelle du cautionnement et, 
d'autre pat·t, une réduction conventionnelle 
des intérêts. 

Sur la première fin de non-recevoir : 

Attendu que par l'exploit précité du 26 
Avril 1899, les hoirs de feu Hassan Ghirghis 
Moussaont été assignés à la requête de Habib 
Loutfalla << aux fins d'entendre déclarer com
muns» un jugement rendu à la charge de leur 
auteur (le 17 Janvier 1899) par le Tribunal 
consulaire Néerlandais et un second jugement 
(du 31 Jan vier 1899) r<>ndu par le Tribunal 
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mixte du Caire à la charge de Hafez Moussa, 
l'héritier du débiteur principal; 

Qu'il n'est dès lors pas sérieux de prétendre 
que le sieur Habib Loutfalla aurait entendu 
renoncer au bénéfice du jugement rendu à son 
profit, par la juridiction consulaire Néerlan
daise et portant un droit constaté par le 
jugement; 

Qu'évidemment ne se rencontre pas en 
l'espèce le cas du désistement prévu par 
« l'art. 350 du Code de Procédure à un 
« jugement, impliquant renonciation au droit 
« constaté par le jugement, mais un simple 
abandon d'instance, lequel, loin d'être volon
taire, s'imposait au contraire, en l'occurrence, 
par le fait du décès de la partie condamnée 
par défaut ainsi que l'a décidé «d'office» un 
arrêt du 20 Février 190 l ; 

Sur la deuxième fin de non-recevoir : 
Attendu qu ' il appert des documents de la 

cause : 
1 o que par exploit du 28 Octobre 1892, 

dénoncé le 18 Novembre suivant au garant 
feu Hanna Ghirghis Moussa, le sieur Habib 
Loutfalla a pratiqué à l'encontre du Bet-el
Mal une saisie-arrêt des biens mobiliers de la 
succession délaissée par le débiteur principal; 

2o que c'est sur les sollicitations tant du 
garant que du débiteur principal qu'il n'a été 
donné aucune suite à la saisie, le sieu-r Habib 
Loutfalla ayant consenti à la date du 28 No
vembre 1883, un atermoiment impliquant 
l'abandon de la dite saisie ; 

3° que postérieurement à l'arrangement 
alors intervenu entre les parties et non exé· 
cuté par elles, le garant Hanna Ghirghis 
Moussa est encore intervenu aux fins d'obtenir 
de nouveaux délais de payement. 

Que notamment, il écrivait le 24 Mars 1884 
à Loutfalla : « le retard du payement a-ux 
o: termes convenus n'annule pas ma garantie» . 

Attendu que dans ces circonstances de la 
cause, les hoirs du garant sont très mal venus 
à faire grief à leur créancier de n'avoir donné 
aucune suite à la saisie-arrêt précitée; et ce,. 
alors surtout qu'il appert des termes de 

l 'arrangement précité (du .28 Novembre 1883) 
que, dans l'intention commune des parties, 
l'exécution forcée de la· convention devait être 
désormais poursuivie par la voie d'une réali
sation de la garantie hypothécaire, ce qui a eu 
lieu effectivement; 

Qu'au surplus, il appartenait aux hoirs 
Hanna Ghirghis Moussa de reprendre pour 
leur compte la procédure en saisie-arrêt des 
valeurs mobilières de la succession (procédure 
abandonnée de leur auteur) s'ils tt3naient la 
garantie hypothécaire pour insuffisante (Code 
Civil 613); 

Qu'en fait il n'y a donc pas lieu, en l'espèc<", 
à la.. déchéance que l'art. 623 du Code Civil 
édicte à l'encontre du craancier qui a laissé 
perdre des garanties par sa faute; ni partant 
au compulsoit·e requis par les conèrtuants en 
supposant (d'ailleurs gratuitement) que la voie 
du compulsoire soit légalement ouverte, en 
l'espèce, aux termes de l'art. 789 du Code de 
Procédure; 

Attendu d'ailleurs, que le simple fait de 
n'avoir pas donné suite à une saisie mobilière 
n'est pas par lui-même de nature à entrainer 
l'extinction d'un cautionnement, aux termes 
de l'art. 623 du Code Civil, alors surtout que 
des garanties réelles ont été spécialement 
affectées à la sûreté de la créance ; 

Que le fait articulé, d'un prétendu refus de 
poursuivre la saisie mobilière précitée, n'est 
donc pas pertinent, ni partant susceptible de 
donner lieu à un serment litis-décisoire ; 
qu'en l'espèce le fait articulé est d'ailleurs a 
priori contredit par les documents de la cause; 
en sorte que la délation de serment apparaît 
comme un moyen purement dilatoire et même 
vexatoir_e; 

Sur la délation de serment relative à une 
prétendue réduction conventionaelle du cau
tionnemP.nt: 

Attendu que les hoirs de feu Hanna Moussa 
Ghirghis prétendent: 1 o que lors de l'adjudi
cation des immeubles hypothéqués, le sieur 
Loutfalla aurait écarté leur auteur des en
chères en lui promettant de revendre les 
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immédiate de la nullité cvm!llise et nMz pas sertlement 
la restitution du pnx d'adjudication encaissé sans cause. 

Les articles ]78 a )8 I c. c. relatifs a la ga
ra li/Îe du vendeur sont analogiquement appliwbles, rtl 

pareil caç, fa réalité et l'importa11ce d1t préj11dice lésul
tant de l'éviction restant lu mêmes, quelle que soit la 
ca11se de l' évicLiou ( r ). 

IV. Au cas d'annulation d'une adjudication pro-
1l0ncée par les Tribunaux indigbu•s, et ce, po11r défaut 
de juridiction basé sur l'existence d'tt IZe hypotheqne au 
profit d'un ét1anger, et en wbne temps de· condamnatim 
a des dommages-iutérêts au prDjii de /'adjw/icataire 
évincé; le créancier poursuivant q.•ti avait saisi les T rtbu
naux ind1génes, sur la foi d'un calificat du Greffe 
mixte ne mentivnnaut que l'existence d'u.ne i11s::tiption 
hypothécaire au profit de l'Etat ég)'ptieu, a un recou1s en 
garantie et contre la Commission des 'Domain~s, 
qui a requis a tort cette inscription au nom de l'Etat 
égyptiw et contre le Greffier qui a omis de mentionner 
ce que portait e11 Oture /'inscription, a savoir Il pours11iles 
a et diligences des membres de la Commission des 
11 Domaines >>. 

V. La Commission des Domaines 11'est pas un 
simple mandataire de i' Etal : représentant des créan · 
ciers gagistes de l'Etat, elle a une personnalité morale 
distincte du Go11vernement, orga1.e ordinaire de !'.bat 
égyptien. 

ADMINISTRATION DES W AKFS KHEDIVIAUX 

contre 

CHEIK IssAOUI EFF. MousTAPHA ET AUTREs. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constaut en fait: 

1° que par adjudication du '27 Septembre 
1897, le sieur Issaoui Moustapha a acquis une 
parcelle de terre de 6 feddans dont le wakf 
Kawala avait poursuivi l'expropriation, au pré
judice d'un des ses débiteurs par devant la 
juridiction indigène; et 

2° qu'il a été évincé de son acquisition à 

la suite d'une seconde expropriation forcée des 
mêmes feddans poursuivie en 1899, par devant 
la juridiction mixte, à la requête de l' Adminis
tration des Domaines; la nullité de la première 
expropriation ayant été reconnue dans une 
instance entre les deux adjudicataires par un 
jugement du Tribunal mixte d'Alexandrie con-

(lJ Voir T. D. v0 Vente, No. 4726. 

firrné en appel le 8 :Mai 1901, et ce, par ap
plication de l'art. 13 du Règlement d'o~ganr
sation judiciaire et de l'art. 9 du Code Civil, 
c'est-à-dire à raison de la préexistence d'une 
inscription hypothécaire prise par l'Adminis
tration des Domaines le 15 Octobre 1894, soit 
antérieurement aux premières poursuites en 
expropriation; 

Attendu qu'à la suite de son éviction le 
sieur Issaoui Moustapha a introduit un re
cours en responsabilité civile contre le wakf 
Kawala, par ~xploit du ô Janvier 1902, par 
devant la juridiction mixte, à la requête llu 
wakf Kawala concurremment avec l'Adminis
tration des Domaines et avec le Greffe du 
Tribunal mixte d'Alexandrie (par exploit des 
26 et 30 Janvier et du l"" Février HJ02); 

Attendu que cette seconde instance, qui a 
abouti au jugement dont appel a pour objet: 

a) en ordre principal, d'entendre déclarerla 
validité de l'expropriation poursuivie à la re
quête du wald Kawala devant la j nridiction 
indigène et s'entendre en conséquence le sieur 
Issaoui Moustapha débouter de toutes ses fins 
et conclusions généralement quelconques pro
cédant du chef de la dite expropriation ; 

b) en ordre subsidiaire, des' en tendre la Com
mission des Domaines de l'Etat et le Greffier 
du Tribunal mixte d'Alexandrie condamner à 
payer conjointement et solidairement au cheik 
Issaoui toutes les sommes qui pourraient être 
dues à celui-ci du chef de la dite expropriation; 

Attendu que de son coté, le sieur Issaoui 
Moustapha a repris reconventionnellement de
vant le Tribunal mixte d'Alexandrie sa de
mande originaire en restitution de son prix 
d'achat et en dommages-intérêts pour cause 
d'éviction, abandonnant ainsi l'instance initiée 
à sa requête devant la juridiction indigène; 

Attendu qu'en l'état précité de la procé
dur'e le Tribunal mixte d'Alexandrie a statué ' . 
par le jugement dont appel sur les conclu-
sions prises en ordre subsidiaire contre l'Ad
ministration ·des Domaines et contre le Greffier 
du Tribunal d'Alexandrie, tout en écartant 
sans examen, à raison d'une prétendue incom-



pétence, les conclusions prises devant lui en 
ordre principal ; 

Attendu qu'en statuant de la sorte, le 
jugement dont appel a méconnu des règles de 
compétence et de procédure d'ordre public et 
fondées sur la nature même des cbos~s; 

Qu'en effet les litiges connexes, ci-dessus 
formulés, sont manifestement du ressort de la 
juridiction mixte à raison de la nationalité des 
parties, et dès lors les premiers juges n'ont pu, 
sans commettre un déni de justice, s'abstenir 
d'y statuer, alors surtout qu'aucune des parties 
ne demandait son renvoi devant un ll.utre Tri
bunaL et alors qu'au contraire toutes s'a~cor
daient à admettre, avec le wakf demandeur, la 
compétence exclusive de la juridiction mixte 
pour connaître de leurs différends; qu'il est 
notamment à considérer .que le débat était 
acc<>pté par Iss:wui :Moustapha lequel était en 
effet intéressé à éviter une dualité de procé
dures, susceptible d'engendr·er des jugements 
contraire ou peut-êtr'e même des conflits de 
juridiction, ou tout au moins de.S frais frustra
toires; et au sut·plus, la litispendance est un 
moyen qui est à la discrétion des parties et ne 
peut être supplée d'office: or le sieur Issaoui 
Moustapha avait renoncé à s'en prévaloir en 
reprenant dev'ant la juridiction mixte, sous la 
formP- d'une demande réconventionnelle, l'ins
tance initiée à sa requête; 

Attendu dn reste, que la demande de ren
voi devant un autre Tribunal et le déclinatoire 
pour incompétence s·ont des « exceptions pré
liminaires à toute discussion du fond >) (Code 
de Procédure articles 147 et 148); en sorte 
que le Tribunal mixte d'Alexandrie aurait dû 
surseoir à statuer sur le fond jusqu'au vidé 
du litige principal, s'il se croyait incompétent 
à connaître de l'action principale; 

Qu'en toute hypothèse il ne pouvait se 
saisir des conclusions subsidiaires, sans avoir 
vidé au préalable le litige principal; en effet, 
le wakf Kawala était sans qualité pour con
clure en ordre principal contre les parties 
appelées en cause à sa requête, « au nom et 
dans l'intérêt de Issaoui Moustapha )) et il était 

47 

d'autre part, sans intérêt à prendre des con
clusions quelconquefl contre les intervenants, 
tant que sa responsabilité personnelle n'était 
pas établie; 

Attendu, au surplus, que le wakf Kawala 
n'avait de fait exercé contre les Domaines et 
le greffe qu'un recours éventuel, son action 
tendant en ordre principal à obtenir sa mi~e 

hors de cause, comme non responsable per
sonnellement de l'éviction litigieuse; 

Qu ïl y a donc lieu à l'infirmation du juge
ment dont appel, en tant qu'il a .omis de sta
tuer sur la demande principale; 

Quant à la demande principale: 

Attendu q11e, s'il e:st vrai que l'examen du 
fond ne doit pas être écarté en l'espèce par 
une exception de chose jugée, la décision in
voquée étant intervenue entre d'autres parties, 
il est pourtant certain que le wakf Kawala 
n'a pas établi la validité d'une expropriation 
forcée qui a été poursuivie à sa requête par 
devant la juridiction indigène aû mépris de la 
règle de compétf:lnce édictée par l'article 13 du 
Règlement d'organisation judiciaire; étant 
d<;>n né qu'à cette époque les immeubles par 
lui saisis étaient grevés d'une hypothèque au 
profit de la Commission des Domaines, laquelle 
relève de la juridiction mixte, à raison du ca
ractère mixte de sa personnalité morale, d'après 
une joris prudence constante; 

Attendu que les conséquences préjudiciables 
qui sont résultées pour l'adjudicataire Issaoui 
Moustapha, de la nullité de la procédure en 
exprnpriation, poursuivie à la requête du wakf 
Kawala sont évid.emment imputables à ce der
nier; que c'est en effet au créancier poursui
vant et non à l'adjudicataire qu'incombe le 
1levoir de veiller à la réguladté de la 'procédut·e 
en expropriation ; 

Que particulièrement en l'espèce, le wakf 
Kawala est très mal venu à imputer à la né
gligence de Issaoui Moustapha le préjudice 
dont il se plaint, et ce, en soutena-nt « que 
celui-ci n'a pu ignorer les droits inRcrits au 
profit d'un étranger» alors qu'il inv<;>que d'autre 
part, l'excuse de sa propre ignorance pour en· 
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dosser la responsabilité du préjudice à l'Ad
ministration des Domaines et au Greffe du 
Tribunal mixte d'Alexandrie; 

Attendu que la responsabilité directe des 
dommages souffMts par Issaoui inc·01nbe mani
festement au wald Kawala, sans préjudice du 
recours de ce wald contre les parties par lui 
appelées en cause, pour le cas où il serait 
établi qu'il a été induit en el"renr par la faute 
de ceux-ci, sur la personnalité du créancier 
hypothécaire désigné dp.ns le certificat versé 
au dossier; ' 

Qu'en supposant, en effet, qu'un créancier 
poursuivant ne soit pas, a p1~iori et de plein 
droit, garant des conséquences elA tou te évic
tion de l'adj uclicataire, par une application 
analogue de l'art. 374 du Code Civil, il est tout 
au moins certain qu'il est responsable, suivant 
une doctr·ine constante, des nullités de la pro
cédure en expropriation, en conformité du droit 
commun régissant la responsabilité née en de
hors des contrats; 

Attendu que cette responsabilité implique 
l'obligation de réparer le préjudice qui est la 
conséquence directe de l'expropriation, et non 
pas seulement, ainsi que l'avance le wakf, la 
restitution du prix d'aj udication encaissé sans 
cause; 

Qu'en !'_occurrence, les articles 378 à 381 
du Code Civil sont analogiquement applicables, 
la réalité et l'importance du préjudice résul
tant de l'éviction restant les mêmes quelle que 
soit la cause de l'éviction; 

Attendu qu'en l'état des conclusions d'ap
pel, le litige n'est pas en état de recevoir 
une solution éclairée; qu'il échet donc de ren
voyer les parties à débattre cette question 
dans une audience ultérieure; 

Quant au recours exercé par le wakf 
Kawala à l'encontre des Domaines et du Greffe 
du Tribunal mixte d'Alexandrie; 

Attendu que la Commission des Domaines 
n'est pas com_me elle le prétend aujourd'hui, 
pout les besoms de sa cause, un simple manda
taire de l'Etat; que représentant des créanciers 

gagistes de cet Etat, elle a une personnalité 
mornle distincte du Gouvernement~ organe or-· 
dinaire de l'Etal égyptien; à telles enseignes 
qu'elle même prétend plaider devant la juri
dicti<;m mixte dans ses rapports avec l'Etat 
égyptien; que c'est donc à tort qu'elle a reQuis 
son inscription hypothéMire cc au nom de l'Êtat 
égyptien ~ et qu'elle est conséquemment res
ponsable de l'erreur dans laquelle le wakf 
Kawal-a a versé, en poursuivar:.t par devant la 
juridiction indigène l'expropriation des im
meubles indûment adjugés à Issa oui Mous
tapha; 

Attendu pourtant, qu'à bon droit la Com
mission des Domaines reproche au Greffe du 
Tribunal mixte d'Alexandrie d'avoir délivré 
un certificat hypothécaire incomplet et [).On 
conforme à l'inscription requise~ en omettant 
une mention qui aurait éclairé le wakf Kawala 
sur l'existence d'une hypothèque prise au profit 
d'une personnalité mixte, puisque le bordereau 
d'inscription mentionnait d~s cc poursuites faites 
à la diligence des membres de la Commission 
des Domaines >> ; 

Attendu que dans ces circonstances de la 
cause, il échet d'admettre à la charge des Do
maines et du Greffe deux fautes entraînant 
une responsabilité commune; 

Attondu qu'encore une fois, la cause n'est 
pas suffisamment éclairée par les conclusions 
des parties sur les suites directes des fautes 
imputables à chacune d'ellès; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le ll Décembre 1902. 

Le Président, MoRIONDO. 

--------e2--------

TH. LEBSOHN, D . PALAGI, A. ScHU.RABATl BEY, Rédacteur&. 
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