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Règlement;

Douanier.

TITRE I.

Le dépôt et le tt·anspoet des marchandises qui ont
franchi la ligne douanière sont soumi10 à la surveillance
des agents de la Douane jusqu'à la distance de 2 kilomètres de la frontière de te ne ou du Iittoea 1 de la mer, ainsi
que des deux ri 'l'es du Canal Maritime de Suez et des lacs
que ce Canal traverse.
En dehors de ces limites, le tl:ansport des marchandises peut être effectué librement; néonmoins, les marchandises soustraites frauduleusemént, et tenues à vue
par des agents de la fot·ce publique, peuvent Atre saisies
même après qu'elles ont franchi la zône de surveillauce.
.Peuvent également être saisies sur toute l'étendue du
territoire égyptien: les maechandises prohibées, celles
dont la vente est monopolisée par l'Etat, ainsi que les tabacs ou tom bacs circulant en contra ven ti on aux règlements.
Pour les navires, la zône de surveillance s'étend à
une distance de 10 kilomètt·es du littot·al. Les cara vane1
traversant le désert, ,et soupçonnées de fait·e un trafic illicite, sont soumises aux 'l'isites et vérifications de la
Douane.
J>.RT. 3.
Passage par la ligne douanière.

Les marchandises ne peuvent franchit· la ligne doua
nièee pendant la nuit, c'est-à-dire entre le couchet· etle lever
du soleil.
Sue toute l'étendue de la ligne douanière maritime,
l'entrée dans les ports et l'accostage au littoral sont permis
pendant la nuit, là où il existe des bureaux de Douane,
mais aucune opération de débarquement, transbordement
ou embarquement, ne peut être faite sans une autorisation
spéciale, et par écrit, du Chef de la Douane.

Dispositions générales.
ART.

ARTICLE

PREMIER.

Lign' douanière.

Le littoral de la mer, et les frontières touchant aux
territoires des Etats voisins, forment la ligne douanière.
(1) V. Bull. XV, 33.

4.

Embarquement, débarquement et transbordement
des marchandise&.

Aucune opération de chargement, débarquement et
transbordement de marchandises, ne peut être effectuée
sans l'autorisation pt·éalable de la Douane, et hors de la
présence de ses agents.
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Toute opél'ation d 'embat•quement, de rlébarquemen t
ou de transbot·dement, doit être etf,>.ctuée ~ux endt·oits
spécialemeDt affectés à cet usage par l'Administration des
Douanes.
La Douane pou na permettt·e, exceptionnellement, que
le débat'quement ou le tt·ansbordement des marchandises
ait lieu sans l'assistance des agents douaniers.
Dans ce cas, il en fel'a mention par une annotation
sut' la copie du manifeste.
ART.

5.

Permis de dépa1·t, elit Tamkin.

Les capitaines doivent, avant Je départ, présenter à
la Douane le manifeste des marchandises chargées à lem·
bord. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette for·malité que la Douane autorisera l' Admnist.ration du Port à
accorder le Tamkin.
11 est défendu à tout commandant, de navit·e dequitt t'
le port ou la rade sans Tamkin.
La Douane a la faculté de faire accorder le Tamkiu,
mSrr!e avant la présentation du manifeste, aux navit·es rept•éseutes par un agent dans le port de départ, pourvu
que cet agent ait déposé à la Douane un engagement par
écrit de satisfaire à cette formalité dans un délai de trois
jours.
Les compagnies de navigation à vapeut· poul'l'ont., en
vue d.e joujt• de cette facilité, se constituer garantes, une
fois pout' trmtes et par acte notat·ié, pour toutes contraventions qu'encourraie nt les capitaines conduisant leut·s
navires.
AHT.

6.

Décla7'ation.

Toute opét·atiou douanière doit êt1·e pt·écedée d'une
déclaration signée par le propriétaire de la marchandise
ou par son representant.
La Douane consirlérera comme représentant legitime
du propt·iétaire la personne munie de l'ordre de livraison
de la compagnie de transport. (Voit· articles 19 et 20)
.ART.

7.

Les colis seront ou verts pour la visite par les préposés de la Douane, en pt·esence des in tét·essés ; l'or;ét·ation
se fera, soit dans les magasins de la Douane, soit dans ses
bureaux.
En cas de soupçons de ft· aude, la Douane, procede t'a
d'office, si l'intét•essé, ou à défaut l'autorité consulaire, dûmeut avisé au moins quatre heures a l'an10ce ne se présen te pas, à l;ouvertu re des colis, end ressaut procès- Yet·bal.
Les marchandises qui ue seront pas placees dans les
magasins, soit à cause de leur:; dimensions, soit en raison
de leur natm·e encombrante, poul'l'ont être visitÉ;es au
dehors.
Les sacs, plis de lettres et impt·imé:-; apportés par les
sen·ices postaux de 1.ert'e et de met· sont exemptés de la
visite, pout•vu qu'ils soient portés sur une feuille de route
régulière.
Par contt·e, tous les colis postaux sont soumis à la
>·isite et à la vérification ; à moins de soupçons de fraude,
cette véeification ~e1·a seulement sommail'e et pout•t·a ne
porter que sur un certain nombre de colis à déterminet·
par le Chef de la Douane.
ART.

8.

Droits à pe·rceçoi1·, privilè.r;e et .qa1·ant ·e dtf> T1·ésor.

Les droits d'tmportation et d'exportation sont perçus
conformément aux tt·aitês et conYèntions en YigueuJ.
En outt·e, il sera perçu des droits de qua' et de factage et s'il y a lieu de.3 droits d'entrPpôt, de dépôt, d'écluse,
de Ta kin, de plombage, de Raftieh et de Kechf, etc., en
vertu des règlements actuellement en vigueur.
Le paiement des droi ·.s se fait au comptant, en mon·
naie d'ot· ou d'at·gent, d'aprè.s le tat·if du Gouvernement,
excepté le C;t:s où il se fait en nature.
Aucune marchand ise n'est dé! ivrée a \an t que les dt·oi ts
dont elle est passible aient été dûment acquittés.
Les marchandiEes arrivé .sen Douane pour n'importe
quelle destination servent de gat·antie à l'Administration,
par privilège, pour le paiementdes droits, ft·aiset amendes
de toute uat ' t•e. dus pat· le· de tinat.ai1·e, à raison de ces
marchandises .
ART.

9.

Visite.

J!'?· w~c his e.

Aussitôt la déclat·ation pt·esentee à la Douane, il est
procê·tté à la "Vérification des marchandises. La Douane a
le droit de visiter tous les colis, mais suivant les circonstance,, le Directeut·, s'ille juge à pt·opos, pourra exempter
de la visite les colis dont le contenu déclaré ne lui paraîtrait pas devoir être soumis à la vérification.
Il ne pourra cepend!lnt être visité moins d'un colis
sur dix, sauf une autorisation contraire spéciale du Chef
de la Douane.
Si, a près une première >él'ification, et même après le
paiement des dt·oits, des coutre-vérifications sont jugées
récessaires, la Douane est toujours en droit d'y faire
procéder.

Sont exemptés de la Yét·ification et du paiement des
droits d'entrée et de sortie :
l o Les e>bjets et ef:J'ets personnels appartenant à Sou
Altesse le Khédüe;
2° Le;; objets d'usage et effets personnels appartenant
aux titulai~'eS ou gérants d'une Agence Diplomatique d'un
Oomulat génét·al, d'un Consulat ou d'un Vice-Consulat
lo:·squ'ils sont de cat•t•ièt·e (missi) et qu'il n'exercent aucune autre profession, ne s'occupent ni de commerce ni
di' nd ustt·ie et ne posF>èdent ui n'exploitent de biens-fonds
en Egypte.
La même franchi~e est accordée dans chaque Agence
Diplomatique à deux officiet'S de cette Agence et dans cha-
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que Consulat à un officier de ce Cousulat à la dema:nJe de
l'Agent Diplomatique ou du Consul, à la condition toutefois que ce,; officiers appartiennent à la c<ttégol"ie des fonctionnaires qui sont nommés par décret souverain et auKquels le commerce est absolument interdit.
Sont exemptés des dt·oits d'entrée et de sol'tie, mais
assujettis à la visite et à la vérification, les effets et objets
appartenant aux maisons religieu~e11 des diffhents culte~,
aux couvents et établissements de bienfaisance ou d'éducation.
Ces établissements devt·ont., au commencement de
chaque année, remettre à la Douane, pat· l'entremise de
leur Autorité Condulaire ou autre, un état énonr.ant approximativement les objets qu'ils compt.en t importer dans
le coul'ant de l'année, et la valeur de ces objets.
La franchise sera suspendue jusqu'à l'année suinnte
lorsque la valeur totale énoncée sur cet état sera atteinte.
Cette franchise pourra êll'e t•etirée si la Douane constate qu'il en est fait abus.
Dans ce cas, avispréalableàcetetfetdevraêtre don é
à l'Autorité Consulaire ou autre dontt-elhe l'établissemet. t
intéressé.
Sont également exemptés des droits d'entrée et de
s rtie, mais demeut·eut assujett1~ à la visite et à la Yérification :
l o Les effets, meu bles, li v1·es et autres objets à
l'usage privé, appartenaut aux personnes qui Yiennent
s'établir pour la première fois dans le pays. Ces articles
devront cependant port~r trace del 'usage, sous peine d'être
soumis au paiement des dt'Oits réglementaires. En cas de
contestation, il sera prœédé pat· voio d'expel'tise;
2° Les effets persouuels apportés pat· les voyageurs
et destinés à leur usage ;
3° Les échantJ!lons, lorsqu'ils ne sont pas de nature
à être vendus comme marchandises ;
4° Lee échantil1on.s des produits du sol égypti.en dont
la valeur ne dépasse pas lOO piastl'es;
5° Le numéraire ( or ou at·gent) ;
6'' L'or et l'argent en banes ;
7• Les marchandises appartenant aux administrations
du gouvernement et aux pat·ticuliet·s, jouissant de la franchise, soit en vertu d'ordres ou d'arrangements spéciaux;
8° Les objets destinés à l'appt·ovisionnement des navires de guerre des Puissances amies, ainsi que les provisions et les munitions destinées à l'usage des naYil'es de
commerce et de leurs équipages.
Toute demande d'introduction ou d'exportation en
franchise des droits doit être adressée à la Douane et porter les indications suivautes; 1° la nature des objets;
2• leur valeur ; 3° les marques et numéros ; 4° le nom du
navil'e qui a importé ou qui doit exporter.
L'obtention de la franchise est subordonnée à la condition que Je connaissement porte le nom de celui qui a
droit à la franchise ; s'ils était libellé au nom d'un tiers,
ou simplement à ordre, 1a Douane ne pourrait accorder la
franchise.

La demande en exemption doit être signée par le destina1aire, ou par l'expéditeu·t· s'il s'agit de droits d'exportation.
·
AkT.

JO.

Marchandises provenant de nat~frages.

Les marchandises pt·ovenant d'un na v ire naufragé ne
sont soumises à aucun droit de doua.ue si dles ne sont pas
destinées à un port égyptien, et elles peuYent être réexportées en franchise aus~itotque les formalités concernant
l'a,·arie sont terminées.
ART.

Il.

Bulletin de sortie pcw les pM·tes de la Douane, Kechf.

Après l'accomplissement d~s formalités de douane et
l'acquittement des droits, il est délivré au dédouaneur de
la marchand ise ou permis de passage par les portes de la
Douane.
Sur la demande de l'importateur, et !';Ur la présentation du reçu du caissier de la Douane, il est déliné à
l'intéressé une note détaillée, ou Kechf, des marchandise~
qui ont acquitté les droits.
La présentation du Kechf est indispensable pour réexporter, en franchise de droits, une marchandise d 'origine étt·angèt·e et établtr le droit au rembour&emeüt de la
différence entre les droits d'importation et ceux d·exportation, si la réexportation se produit dans les six mois de
la date du retrait dela marchandise, 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).
Le Kechf n'est délivré qu'une seule fois, sauf le cas
de perte dùment prouvée, où il peut être renouvelé.
ART.

12.

Irnponation des pr-oduits odginair-es d' Egypte et exportation
des produits originaires de l'étrangeT.

Si un produit du pays, aprés avoir été expol'té à l'étranger, est L'appo1·té en Egypte, il Sf'l'a soumis au paiement
du riroit d'importation établi sur les produits étrangers.
De mème, si une marchandise d'origine étrangère
est exportée à- nouYeau, elle est soumise au paiement du
dl·oit de sortie établi sur les produits du pays, à moins
qu'elle ne soit accompagnée d'un Kechf établi::sant clairemeut son identité et la date de l'acquittement des droits
d'importation ; dans ce cas, elle jouit de la frauchise â
l'exportatiou,
Si cette exportation est faite avant qu'un délai de six
mois ne soit écoulé, le remboursement de la différence entre le droit d'importation et le droit d'exportation peut
être exigé. Mais dans l'un et l'autre cas, la présentation
du Kechf est indispensable, comme il est dit à l'art. l l
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ART.

13.

Retrait des marchandises de la Douane,
dédouaneurs autorisés.

Les marchandises pen vent être retirées de la Douane,
après l'accomplissement des formalités par les personnes
munies de l'ordre de li-vraison émanant des capitaines des
consignataires des navires, ou des compagnies de navigation.
Cependant, les dédouar,eurs de pt·ofession ne seront
admis à retirer les mat·chandises arri vaut pour le ~'Ompte
de tie~s que s'ils rem plissent les co nd i ti ons sui vantes :
1o Aucun dédouaneur ue peut exercer sa profession
sans être agt·éè par l'Administration des Douanes;
2° Toute demande à cette fin doit être faite par écrit,
et accompagnée d' un certificat d'honorabilité émanant de
deux négociants-notables d'une honorabilité reconnue ;
3o Si ce certificat est jugé suffisant, le postulant est
agt·éé et il lui est délivré un pet· mis en conséquence ;
4° Si la recommandation est considérée comme insuffisante, l' Administt·ation peut exiger du candidat, soit le
dépôt d'une somme de 2,000 P.T.à 10,000 P.T., soit une
caution donnée pat· deux négociants agréés pat· l'Administration;
5° Le dépôt ou la caution gat·antissent à l'Administration le paiemen tdes amendes encourues par Je dédouaneur,
en raison des contraventions qui viendraient àètreconstatées à sa charge ;
6° Tout .dédouaneur peut être suspendu par le Directeur Général desDouaGes pout· un 1emps déterminé, sui vaut
la gravité de la fattte ou de l'irrégularité commise dans
l'exercice de sa profession, et ce sans préjudice du paiement
des amendes encourues. Pour la première fois, la suspension ne peut excéder six mois. Elle peut être d'une année
s'il y a récidive. A vis moti \·éde la mesure disciplinaire est
donné par écrit à l'intéressé;
Î 0 Les personnes au service permanent de tiers sont
passibles des mêmes amendes et mesures disciplinaires que
les dédouaneursde profession. Toutefois, le chef de la maison intéressée devra t·ecevoit· un avis préalable et ètre mis
en mesut·e de fournir, s'il y lieu, des explications utiles.

TlTRE II.
Importation et transport des marchandises
d'une Douane à une autre.
ART.

U.

P1·ésentation des marchandises aux Douanes de te1·rp..

Les mat·ehandises à inti'Oduire par "Voie de terre doivent être présentées au bureau de douane le plus voisin
de la fi'Ontière.
Si le bureau est en dedans de la ligne, les marchandises doivent pat·courir la route usitée sans aucune déviation.

81 le bureau le plus' ois in n'a pas la possibilité de les
recevo:r, elles continuent leur route jusqu'au bureau le
plus voisin pouvant les recevoir, mais les conducteurs
doivent se munir, au premier bul'eau, d'un avis indiquant
qu'ils s'y sont présentés et ont soumis leurs marchandises
à une visite sommait·e.
Si le bureau le plus voisin n'est pas éloigné de plus
de dix kilomètres, les marchandises doivent être esco 1·tées
par les agents douaniers.
ART.

15.

.J.l!anifeste de cargaison..

Dans les trente-six heures de l'art·i vée d'un na Y ire
dans une rade ou port égyptien, Je capitaine ou l'agent des
armateurs doit déposer à la Douane deux copies du manifeste de cargaison, certifiées, par lui, confot·mes à l'original.
La Douane se réserve la faculté, dans tous les cas, de rêclamer la présentation du manifeste original pour être
collationnfl avec les copies.
L.a pt·ésentation du manifeste peut êti·e exigée, quelle
que sot t la cause pour laquelle le na vire accoste au port, et
quelle que soit la durée de temps qu'il s'y arrête.
S i !P. navit·e provient d'un portégyptien,Je manifeste
de cargaison doit être accompagné du manifeste de départ
de ce port, _à moins que le navire n 'ait été dispensé de se
munir dcl ce document aux termes de l'art. 5.
Si le Chef de la Douane doute de la conformité des
indications du manifeste avec la cargaison, le capitaine
doit donner toutes explications et produit·e tous documents
jugés nécessaires.
Le magasinier de la Douane, après débarquement des
marchandises destinées au pot·t d'arrivée, en donnera reçu
sur la copie du manifeste. Cette copie sera ensuite remise
à l'intéressé.
Si la totalité de la cat·gaison est destinée à un autre
port, la Douane apposera seulement son vii'a sur la copie
du manifeste.
Les naYires dont la cargaison est destinée à Qn autre
port ou qui arrivent sur lest, ne peuvent séjom·ner dans Je
port d'arrivée, sans raison majeure, pendant plus de trois
semaines. Pendant toute la durée de ce séjour ils sont
soumis à la suneillance de la Douane.
Si ces navires doivent prolonger leur sêjout· dans le
port, pour cause de réparations, d'avaries, vents contraires,
manque de fret, etc., ils ne peuvent le faire sans autorisation
spéciale de la Douane. Cette autorisation ne sera accordée
que si les motifs invoqués paraissent légitimes.
A défaut de l'autorisation, le navire doit quitter le
port sans délai, et avant le départ il est soumis à la visite
des agents de la Douane.
Si un navire s'at·rête dan!! un port pour un motif paraissant suspect à la Douane, celle·ci peut exiger la pt·éseutation immédiate du manifeste et faire, dans les conditions
mentionnées à l'article 41, toutes perquisitions qu'elle
jugera nécessaires.
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ART.

16.

foumir ces justifications, un délai qui ue pourra excéder quaire mois.

IYiani{este d'impor·tation.

Le mauifestedoitconteuir les indications suivantes:
Le nom du navit·e;
Le port de départ et les escales faites pendant le
voyage ;
L'énonciation sommaire des différentes espèces de
marchandises ùon t la cargaison se compose ;
Le nornbee et la nature des colis ;
Leurs marques el n~méros.
Le nombre total des colis doit être répété eu toutes
lettres, sue le manifeste et les deux copie<;. Tous t·envois,
ratures, suecharges ou interlignes doivent ètreapprouvés.
Dans Je cas d'omission d'une des prescriptions cidessus, le manifeste est restitué et cons idéré comme non
présenté. Pourtant, dans de pareils cas, le capitaine a la
faculté de présente t' un uou veau manifeste.
ART.

Débarquement

cle~

17.
rna?"chanclises.

Un préposé de la Douane pointe sur une des copies
du manifeste, cou trad icloieemen t avec le ca pi tai ne du
na v ire ou son représentant, les colis et marchand i.;;es
débarqués.
Les marchandises sont transportées à la Douane pour
les opérations de Yérification et d 'en registrewent.
La partie de la cargaison qui doit ètre transportée
à une autre destiuation reste à bord, et la sortie en est
légitimé.:! lors do départ du navire, au moyeu d'un laissez-passer délivré par la Douane au capitaine.
La Douane a toujout·s la faculté, quand elle le juge
utile, d'envoyer à bord des gardiens et de prendre telle
mesure qu'elle croit opportune pour empêcher tout embarquement, débarquement ou transbordement non autorisé.
Si la quantité des marchandises ou le nombre des
colis débarqués sont inférieurs aux indications données à
cet égard pat· le manifeste, le ca pi taine ou son représentant doit Jouruir des justifications relativement aux différences constatée~. Si les mat·chandises ou les colis
manquants n'ont ras été embarqués, s'ils n'ont pas été
débarqués .ou s'ils ont été débarqués · sur un point autre
que celui de leur destination primitive, la justification
doit en être fournie au moyen de documents certains établissant le fait.
Si les marchandises ou les colis manifestés ne se
retrouvent pas et que la valeur en soit réclamée pae le
chargeur et le destinataire, le capitaine ou son représentant doit apporter les preuves du eemboursement de cette
valeur.
Si les justifications exigées par le présent article ne
peu vent êtl·e données dans les vingt-quatt·e heures, le
capitaine ou son représentant sera tenu de donner caution
ou ùe faire le dépôt du montant de l'amende aux termes
de l'article 37 ; clans ce cas, il peut lui être accordé, pour

ART.

18.

Déclan.1.tion.

La déclaration pres0rite à l'art. ô doit ètre présentée
aux Douanes dans les huit jours qui suivent le débarquement de la cargaison, sans compter les dimanches et
Jours fériés de la Douane.
Ce délai expirè, la marchandise est soumi~e aux
droits de magasinage << ardieh " aux tel'!nes du règlement spécial sur cette matière.
Il est obligatoire pour le négociant dïudiquer dans
sa déclaration la Yakur des marchandises. Si la Douane
n'accepte pas comme base de la pet·ception des droits, la
Yaleur déclarée par le négociant, elle peut réclamer la
présentation de tous les documents gui doiYent accompagner J'envoi d'une marchaudis;, telsqueJa~tures, police
d'as~urance, correspondances, etc., etc.
Si le négociant ne produit pas ,ces documents, ou,
si ces pi èces p•u·aissent insuffisantes, la Douane pouna
fixer elle-même la valent· de la marchandise, et, si le
Légociant refuse d'acquitter les droits au comptant, à
raison de l'estimation douanière, la perception des droits
-s'effectuera en nature.
Dans ce ca~, si les marchandises sont toutes de la
même espèce en qualité, la perception des droits en
nature s'opère proporLionnellemeut aux quantités ; dans
le cas où les marchandises comprennent des objets d'espèces ou de qualités variées, la perception des droits en
nature ne s'opère que sur les ll rticles contestés au choix
de la Douane, qui den·a se baser dans l'un et l'autre
cas, sur les prix indiqu6s par le négociant.
Toutefois, si l'écart entre les prix indiqués par le
négociant et l'estimation faite par la Douane ne dépasse
pas 10 °j 0 , le choix des objets à préleYer en nature, appartiendra moitié au négociant et moitié à la Douane.
L'Autorité douanièt·e ne pourra pas demander que
les deoits soient payés en nature sur les articles dont la
Yaleur ne sera pas contestée.
Dans le cas où la marchandise dont la valeur est
coutestée ne pounait être fractionnée, telle que, une
Yoiture, un piano, une pièce de machine, etc., la Douane
peut prendre pour son compte la marchandise, en faisant
connaître son intention à cet effet, dans les trois jours qui
suivront la remise de cette déclaration; dans Ctl cas, le
paiement du peix de la marchandise déclaré par l'importateur, majoré de 10 °J 0 , ainsi que le remboursement des
droits quelconques qui auraient été perçus sur la dite
marchandise, seront eflectués dans les quinze jours qui
suiVl'ont .la déclaration.
Sur la demande du propriètait·e d'une marchandise,
celui-ci sera autorisé à vérifier le contenu dtls colis arrivant pour son compte avant d'tlu dresser la déclaration
écrite.
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La déclaration, une fois présentée, ne peut être mo·
difiée sans excuse valable et sans autorisation, par écrit,
du Dit·ecteur de la Douane.
Le permis d'ouvrit· les colis pout· en vérifier le contenu est donné par le Directeur de la Douane, ou l'Inspecteur en chef, lequel délègue l'employé qui doit assister à
la vérification.
ART.

19.

Fm·me de la décla1·atio·n .

Les déclarations doivent être faites pat· éct·it sut· des
formules imprimées par la Douane.
Elles énoncent :
1• Les noms, prénoms, nationalité et domicile du
déclarant;
2• A l'importation, les lieux de provenance et d'm·igine, et à l'expot·tation, les lieux de destination des marehandises, ainsi que le nom du navire qui lesa transportées
ou doit les transpot·ter:
3• L'espèce, la qualité des marchand:ses, Je nombre,
la natut·e, les mat·ques P.t numéros des colis, et s'il y a
lieu le poids de la marchandise;
4• La valeur de la marchandise calculée sur le pt·ix
que celle-ci à dans le lieu de chargement ou d'achat avec
majoration des frais de tt·ansport et d'assurance jusqu'au
port de déchargement.
Si la valeur n'est pas connue du déclarant, la Douane
fera pl'Océder à l'évaluation par ses estimateurs.
ART.

20.

Effets du défaut de présentation de la dt!clarati.o n.

Le refus ou le retard de présenter la déclaration et
de ~-euit· retirer la marchandise dans un délai de douze
mois à partit· de son débarquement en Douane, donne le
droit à l'Administration de faire, dans les fm·mes administrati•es, la vente aux enchères publiques en donnant
un seul avis au destinataire soit directement, s'il est
connu d'elle, soit par l'entremise du Consulat dont il dépend, si elle le connaît, soit par une publication dans un
journal de la localité la plus Yoisine, s'il n'est pas connu.
Toutefois la vente ne pourra avoir lieu que huit jours
apt·ès que l'avis aut·a été donné.
Les marchandises sujettes à détérioration ou dépérisse :•ent, telles que les lif]uides, les fruits, etc., ne
peu vent séjourner en Douane plus long-temps que leur état
ne permet de les garder. Si jusque-là, elles ne sont pas
retirées, la Douane constate pat· procès-verbal le défaut
d'enlèvement en temps opportun et effectue la vente d'office sans a voit· à appeler le propriétait·e.
L'ouverture et la vente des colis abandonnés doivent
se faire, en cas d'absence des intéressés, avec l'assistance
des Représentants de J' Autot'Ïté Consulaire ou Indigène,
selon la nationalité de l'intéressé.
Si, apr 's con•ocation, les Représentants de cette
Autorité ne se présentent pas, il en est dressé procèsYerbal et la Douane procédera à la vente.

Le pl'Oduit des ventes, après déduction des droits de
douane, des frais de magasinage, des amendes et de tous
autres droits et frais, reste en dépôt dans les caisses de
l'Administration, à la disposition de qui il appartiendra.
Si ce dépôt n'est pas réclamé dans les trois ans, il
est acquis à l'Administration des Douanes
Tant que la n-nte n'est pas consommée, le propriétaire de la marchandise peut la retin•t· en acquittant le1
droits de douane et tous les autres irais, y compris ceux
de criée et de courtage, s'il y a lieu.

ART.

21.

Expédition des marchandises étran_q ères
d'une Douane à une autre.

Les colis des marchandises étrangères qui, annt
Je paiement des dt·oits doivent être expédiés d'une Douane à une autre, ne peuvent êtt·e enlevés qu'après une
déclara ti on_
La déclaration détaillée n'est nécessaire que si l'emballage des colis est défe!!h.eux; cette déclaration poun·a
ne portet• que sut· la valeur des marchandises si les colis
se trouvent dans de bonnes conditions d'emballage.
Les colis doivent être accompagnés d'un Elm-Khaber; ils doivent êtt·e, en outre, placés sous la gat·antie
du plomb de la Douane. Sont dispensés du plombage les
-colis n:ayant qu'une nleur inférieure à 30 P. T., ou
les marchandises qui, pal' leur nature, ne sont pas susceptibles de t·ecevoit· le plomb.
En cas de transport par chemin de fer, l'expédition
sera faite sous la surveillance de la Douane, qui retirera
les connaissements et les fera parvenir aux Autorités
douanièt·es 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 propriétaire devt·a consigner les droits d'importation ou donnet· caution du montaut de ces droits.
_
Les marchandises d'origine étt·angère. ayant déjà
acquitté les droits, qui seraient exportées pal' mer à un
autre port égyptien ne seront soumises à aucun droit
nouveau.
S'il existe des droits de con~ommation sur les marchandises en question. la Douane de départ n'n.igera
que le dépôt de ces droits, le montant des droits déposé
sera remboursé à l'ayant-d1·oit contre la production d'un
certificat de la Douane de destination constatant l'arrivée
des marchandises.
ART.

22.

Décharge de l'Elm-'Kha.ber.

A l'atTivée des mal·chandises à la Douane vers laquelle elles ont été dirigées, le destinataire doit, dans un
délai de huit jours, sans compter les dimanches et jours
fériés de la Douane, déclarer léur destination définitive
si elle n'est déjà portée sur l'Elm-Kbabet·, ou faire le
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rett·ait de ces marchandises en payant les droits. Si ces
marchandises restent à la Douane, passe ce délai, elles
sont passibles du droit d'ardieh .
A l'arrivée, il est procede à la n'!rifica ti on de l'identité des marchandises; si elles se tt·ouvent conformes
aux énonciations de l'Elrn-Khaber, un certificat de dêoh<n·ge est delivre au destinataire: si au contraire la
constatat:ou fait ressortir des differences, et si les colis
p01·Lent des tL·aces d'une manipulation pratiquée eu route,
le cet·tificat est refusé ou bien il n'est donné que pour
la padie des marchandises trouvee conforme aux indications de l'Elm-Khaber. Proci3s-Yerbal est dt·essé relatant l'etat de la mat·chandise au moment de la vérification.
Un certificat de décharge peut être déliné pout· les
colis qui n'ont pas été soumis, au départ, à une verification minutieuse, mais qui, s'étant trouvés en bou état
d'emballage, auraient été simplement plombés. et. cela
sut· la constatation à l'arrives qu'ils sont intacts et ne
portent trace d'aucune alter<Jtion .
Le retout· à la Douane de départ du certificat de
décharge donne droit à la restitution du dépôt ou dégage
la caution.
ART.

23.

Er:cpo1·tation des rna1'Chandises egyptiennes
d'une Douane à une autre.

Les marchandises indigènes, c'est-à-dit·e les produits
du sol ou de l'industrie de J'Egypte, qui seraient transportées par mer à un autre p01·t égyptien devront
acquitter en dépôt le droit d'exportation de 1 °/0 ad
valor·em contre remise d'un Elm-Khaber.
L'Elm-Khaber est dêchat·gê à l'arrivée, dans les
conditions enoncees à l'article pt·êcédent, et le certificat
de déchat·ge donne droit à la restitution du dépôt ou
dégage la caution.

ART. 25.
Déchar_qe de l' Elrn-Khaber de transit.

Quand J'identité ùes marchandises expédiées en transit a été constaté et. leut· sortie effectuee dans le delai
indiqué pat· l'Elm-Khabet·, ceJui-ci est vidimé pat· la
Douane de sortie.
La présentation à la Douane de départ de l'Elm
Khaber vidimé donne droit au remboursement du dépôt
ou à la décharge de la caution.
Si à l'expiration d'un dêlaj de six mois l'ElmKhabet· régulièrement vidimé n'est pas présenté à la
Douane de départ, les marchandises sont considerees
comme ayant été livrées à la consommation, et le montant du dépôt est défini ti \'emeut acquis à la Douane.
S'il y a cautionnement, d'Administration exige du garant
le paiement du droit garanti.
Dans le cas de perte dûment prouvée de l'ElmKhaber de transit, après Yisa donné pat· le bureau de
sortie, ce bureau est tenu de dêli Her un certificat destiné
à remplacer l'Elm-Khaber
En cas de perte totale dûment constatée des marchandises, il y aura lieu à restitution de la somme deposee en gat·antie.

TITRE IV.
De l'exportation.

ART. 26.
Mani(este.

Le manifeste d'exportation doit être présenté à la
Douane du port de départ d'après les règles établies par
l'article 5.
ART. 27.

TITRE 111.
Du transit.
ART.

24.

M arehandises en transit.

Les marchandises destinées à traverser le territoit·e
seront soumises, en ce qui concerne la déclaration ecrite
et la visite, aux règles etablies pour l'entrée des marchandises étrangères sujettes aux droits de douane, et,
en ce qui conceme l'expédition, aux règles etablies pour
le transp01·t de marchandises d'une Douane à une autre.
Après la vérification des marchandise en transit, un
Elm-Khaber est deliné au pt·opriétaire ou expéditeur
contre dépôt ou garantie par cautionnement d'une somme
égale au montant du droit d'entrée.
Sur l'Elm-Khaber, la Douane indique le délai dans
lequel lfls marchandises doivent être pt· esen tees au bureau de sortie. Ce delai peut être fixé à dix jours au
minimum et à six mois au maximum selon la distance
que doivent parcout·ir les marchandises.
Les colis en tt-ansit sont soumis au plombage.

Déclw·ation.

Les marchandises destinées à l'exportation doivent
être dêchrees. La déclaration se fait suivant les règles
établies aux articles 18 et 19.
La Douane, après avoir fait la vêt·ification des marchandises, et a voit· perçu les droits d'exportation, dé! iv re,
en même tem: s que la quittance de ces droits, un permis
d'embarquement qui doit être represente au prépose de
gat·de à l'échelle d'exportation.
Les marchandises apportées en Douane pout· être exportées ne sont passible~ d'aucun droit d'ardieh pendant
48 heures; passé ce délai, elles sont soumises à ce droit,
à moins d'impossibilité d'embarquement pour cause de
mauvais temps, ou manque de moyens de ti·anspOL·t, etc.
L'exemption des dt·oits d'ardi~h pour cause de force
majeure, n'est toutefois accordée que pour les marchandises
qui auraient prealablement acquitté les droits d'r:xportation.
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TITRE V.
De la circulation et du cabotage.
ART.

28.

Expédition des mw·chandises nationales.

Les marchandises égyptiennes qui sont expédiées d'un
endroit à un auh·e territoire par Yoie de mer, consen·ent
leur nationalité, pout·vu qu'elles n'aient touché à aucun
territoire étranger.
Si un navire portant de telles mal'chandises en cabotage touche, par suite de force majeure, un port étranget·,
la marchandise ne perd pas, par ce fait, sa nationalité.
ART.

29.

Plomb à appose1· aux colis.

Les coli~ transportés en cabotage doiven têtre plombés,
si la Douane l'exige.

TITRE VI.
D:spositions relatives à la surveillance.
ART.

30.

Défense d'accostage.

Il est défendu aux navires de toute portée d'ac~ostet·,
sauf les cas de force majeure, les points où il n'existe pas
de bureau de Douane.
ART. 31.
Su1·veillance sw· le Canal Mm·itime de Suez et aux
bouches du Nil.

Sur le CaBal .Maritime de Suez et sur les lacs qu'il
traverse, ainsi qu'aux bouches du Nil, il est défendu d'aborder ou de se mettt·e en communication avec la terre,
de manière à pou voit' chal' ger ou débarquer des mal'chand ises bors de la présence des agents de la Douane, sauf les
cas de force majeure.
Les agents doivent acrêter et Yi si ter tout voilier dont
!"at ti tude set•ait suspecte et Je coud u ire au bureau de Douar e
le plus proche, en dressant procès-verbal.
ART.

32.

Swn;eil:ance su1· la me1·.

Les agents donan iers peu >en t, dans Je rayon de dix
kilomètres du littoral, .se rendre à bord des bâtiments d'une
po:·tée infél'ieure à :.'00 tonueaux et se faire présenter à
nouveau Je manifeste et les autt·es documents relatifs à la
cargaison.
Si un uavit·e à de:,tination d'un port égyptien ':lSt dépounu de manifeste ou présente quelque indice de fraude,
les employés doi>eot l'accompagne!' jusqu'à la Douane la
plus proche en dressant procès-verbal.
Si un ua vire quelcouq ue d'u[Je portée inférieure à 200
tonneaux destiné à un port étrangel', est trouYé dans le
susdit rayon sans manifeste, ou avec un manifeste ne portant pas les indications d'usage, les agents douaniers peuvent l'escorter hors du rayon de surveillance, ou, eu cas
d'indice de ft·aude, Je forcer à les accompagner jusqu'à la
Douane la plus voisine, ou praticable, en dressant procèsverbal.

Les agents de !a Douane, les officiers des bàtiments
du service postal égyptieu et les officiers des na ~·ires de
l'État, peuvent aborder tout bàtiment à voile ou à vapeur
d'une portée inférieure à 200 tonneaux, ayant jeté l'ancre
ou louvoyant dam Je<; dix kilomètres du littoral, saus justification de force majeure.
S'ils trouvent à b01·d des marchandiEes dont l'importation ou l'exportation sont prohibées, ils les confisqueront
sommairement, en dl'essant un pt'ocès-verbal gui devra
énoncer gue le bàtiment a été trouvé dans les limites du
rayon de sur,·elllance, à l'ancre, sans qu'il y eût nécessité, ou faisant une navigation que ne justifiaient ni sa
destination ni aucun cas de force majeure.
Si les agents de la Douane, les officiers des bùt iments
du ser1ice postal égyptien ou les <Yfficiers des navire~ de
l'État donnent la chasse à un bàtimf'nt d'une portée inférieure à 200 tonneaux, et que celui-ci refu~e de se laisser
aborder, ils doi ,·ent hisser le pa villon et la flamme de leut·
embarcation ou navire et a\·ertit· le bàtiment par une décharge à poudre. Si le navire ues'arrête pas, une ~econde
décharge à boulet ou à balles doit ètre dirigée dar;s sa
>oilure. Après ce doublea>erti!semetlt le poursuivant fera
un usage süieux des arme~. La poursuite pent ètre continuée, et Je na1·ire poursuivi peut être saisi, au delà de
dix kilomètres.
Pour les na,·ires d'une portée supérieure à 200 touneaux, la ~urveillance se boi'De à une observation de leurs
mouvements Je long du littol'al: en cas de tentatiYe de
déchargement des marchandises à terre ou dans les embarcations, ou de transbordemeut, les susdits agents et
officiers peuvent oblige!' Je na vire à les accompagner à la
Douane la plus proche ou praticable, en dressant procèsverbal de la contra ven ti on.
J es s•:sdits agents el officiers ne peuvent visiter aucun navire, bâtiment ou emllareation de guerre appal'tenant à une Puissance étrangère; ils, doivent se borner à
en sur>eiller les mouvements, et en cas d'indice de contrebande, signaler à la Direction des Douanes les faits qu'ils
auront obsenés.
Dans les cas prévus ci-dessus, les procès-verbaux des
perquisitions de~ront être communiqués à l'Autorité Consulail'e dont dépend Je contre>euant, si celle-ci en fait la
demande.

TITRE VII.
De la Contrebande.
ART.

33.

A la suite de toute saisie en matière de contrebande,
le Dil'ecteur et tt·ois ou quatre employés principaux de
l'Ad miuistra ti on, se cons ti tuent en Commission douanière,
et, après aYoit· procédé à l'instruction de l'affaire, ils décident s'il y a lieu à confiscation et à l'application de l'a.mende.
La confiscation pent porter sur la marchandise, ainsi
que sur tous moyens de transport et tous instruments de
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coutrebande. Toutefois, les bâtiments ne pom·ro1lt être
confisqués comme moyens de tt·ansport que dans Je cas ou
ils am·aient été affrêtés eu réalité dans ce but.
L'amende est. a1 •plicable, quelle que soit la nature de
la mat·chandise saisie; elle est égale au double droit d'impot·tation, et en cas de récidive elle peut être portée au
quadruple, puis au sextuple.
La décision de la Commissiou douau1ère doit énoncer la
date de la saisie, les cil'constances dans lesquelles elle a été
opél'ée. les noms et qualités des saisissants, des témoins et
du p"évenu, l'espèce et la quantité de la marchandise, et
les motifs justifiant la décision pri~e.
Une copie de cette décision, signée pal' le Dit·ecteut·
de la Douane, ou par délégation de ce fonctionn ire, est,
dans Je jou l'de sa rédaction ou clans le jour qui suit, enToyée dit·ectement par la Douane a l'Autorité Consulaire
ou tnd igène dont dépend le pt·évenu.
A défaut d'opposition faite pat· le prévenu et notifiée
à la Douane dans l: délai de quinze jours à compter du
jout' de la remise de la copie à l'autorité, cette décision
de.-ient défini ti n', sa us qu'aucun J'ee\OUL'S puisse être
admis.
Si le prhenu ct·oit clevoil' fail'e opposition, cette opposit'on sera portée deYant le Tribunal de Commerce du
ressort. Lorsque le prévenn est sujet étranger, son opposition sera portée devant · la Cbambt·e de commerce du
Tt·ibunal mixte.
Les d~cisions de la Commis>ion douaniàt·e font foi jusqu'à insct·iption de faux des énonciations qui y sont contenues.
Les procès-verb3.ux dt·essés par les agents de la
Douane font foijusqu'à preuve contL·ail'e.
Si la décision judiciail'e t'endue en derni,: r ressort sur
l'opposition déclare mal fondée la décision de la Commisl;iou douanière, le propriétaire de la marchandise aul'a
droit à une indemnité égale au dommage qu'il aura pu
souffrit· pat' la suite de la saisie.
L'administration de~ Douanes aura toujout·s le droit
de tt·ansiger avec le pt·évenu en abaissant la pénalité à une
amende qui est à apprécier suivant les circonstances, mais
qui ne pourra, en aucun cas, être inférieure au double du
lh·oit d'importation.
ART.

34.

Lea pénalité:; en matière de contrebande seront applicables, solidairement, aux auteurs et 0omplices quels
~n'ils soient ayant concouru à la fraude et aux propriétaires des mat·chandises.
ART.

35.

En dehors des cas ordiuait·es de tentative d'introduction frauduleuse, seront considét·ées comme de con treban de
traitées d'apt·ès les regles prescrites à l'article 33 et avec
les conséquences ci- dessus :
1° Les marchandise~ étrangères débarquées irrégulièt·ement dans les ports ou sur les côtes, déviées de leur
route ou déchargées a vaut d'arri 11er à la première Douane;

2° Les ma1·chandises étrangères que l'on tente de dècharger ou de transborder sans qu'eUes soient manifestées,
ou celles trouvées sut· des barques d'une pot•tée ne dépassant pas quinze tonneaux, dirigées vers un port égyptien
et dépourvues de man ifeste ;
go Les marchandises étrangères trouvées sur le Canal
Mat·itime de Suez etles lacs qu'ils traverse ou aux bouches
du Nil, dans des embarcations qui accostent, ou qui sont
en communication avec la terre, sans l'autorisation écrite
de l'Administration des Douanes ou dans les bâtiments
qui longont le littoral, jettent l'anct·e ou accostent là où il
ne se trouve pas de bureau de Douane.
Ne seront pas toutefois comidérées comme de contrebande les marchandises trouvées dans les conditions ~us
dites si le cas de force ma:eure e<>t dûment établi ;
4·· Les marchandises étrangères trou\E'>es sur les
personnes, dans l. ·s bagages; embarcations ou voiturrs , ou
cachées dans les colis, des meubles ou des marchandises
d'autre espèce, de manière à fail'e présumel' l'intention de
lès soustraire aux droits;
5° Les marchandises litt·angères enlevées de la Douane
sans laissez-passer ;
o0 Les marchandises étt·a gères déposées dans le désert hors de la ligne douanière et dans des conditions
suspectes;
7° Les marchandis8s étrangèl'es expédiées en cabotage, sans Raftieb, sur des bàtiments d'unepoetée inférieure
à 5 tonneaux ;
8° Toutes les marchandises soumises au droit d'exportation dont on effectuerait ou tenterait d'efrectner la
sortie, sans les pl'ésenter à la Douane.
En ce cas, l'amende à prononcee en sus des confiacations
sel' a égale à seize fois le droit d' expol'tation, et pouera être
en cas de récidive portée au double, puis au sextuple de ce
chiffre.
Seeont également considérées comme de contrebande
et traitées d'après les mêmes règles, toutes marchandises
pt·obibées pae le Gou,·et·nement, ainsi que les tabacs et les
tombacs cit·culant, en cabotage ou à l'intérieut·, ou trouvés
sur un point quelconque en contravention aux règlements.

TIITRE VIII.
Des Contraventions.
ART.

30.

Les contraventions sont punies d'une amende exigible
solidairement contre les auteurs, instigateurs et complices,
contre les p;.·opriétaires des marchandises et contre les
capitaines des naYires, qui répondl'ont aussi des infractions commises pat· l'équipage.
Le paiement des amendes prévues au pl'ésent titre est
exigible daùs les cinq jont·s qui suivr.ont la signification,
à moins qu'avant L'expiration de ce délai les intét·essés ne
se soient pounus par voie judiciaire contre la décision de
l'Administration des Douanes.
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Les marchandises et na vires serviront de garantie
suivant les cas au recouvt·etnent des droits et amendes, sans
préjudice des dispositions de l'art. 8, alinéa 5, et de toute
autre action.
L'amende ne set·a pas prononcée si la Douane reconnaît qu' il y a eu cas de force majeure ; la preuve doit, en
ce cas, être dûment foumie avant le retrait des marchandises ou le départ des navü·es ; la Douane peut même
accorder un délai.
L 'application de ces amendes est indépendante des
dl'Oits dus selon les traités, lois et règlements.
ART.

37.

Si des différences eu plus existent entre les marchandises et les indications du manifeste de cargaison, le capitaine paiera une amende qui ne pourra ètl·e inférieure au
droit de Douane, ni supérieut·e au teiple de ce droit, pour
chaque colis non mentionné sur Je manifeste. Si des colis
en excédant ont les mêmes mat·ques et numét·os que d'autres colis indiqués sut· le manifeste, ceux qui seront passibles du dt·oit le plus élevé seront considérés comme non
manifestés.
Pour chaque colis porté sur le manifeste et non t·eprésenté, d'après l'art. 17, il sera versé une amende qui, outre
le droit de douane à évaluet· sui vaut les indications des documents représentés, ne pou l't'a être infél"ieure à lOO P. T ,
ni supérieure à 600 P.T.
L'amende pour les marchandises chat·gées en vrac
d'après le manifeste, peut être portée de 60 P. T. à 600 P. T.
Toutefois, les excédants ne dépassant pas dix pour
cent, et les manquants ne dépassant pas cinq pour cent, ne
donneront pas lieu à l'application des amendes.
ART.

38.

Pour les différences de quantité, de poids ou de qualité
entre la déclat·ation écrite et la marchandise présentée à la
visite, il set·a pet·çn une amende qui ne pourra être infét·ieure au dixième du droit, ni supérieure au droit de
douane.
Il n'y aura lieu d'appliquer aucune amende si les
différences de quantité, ou de poids, ne dépassent pas cinq
pour cent.
ART.

39.

Sont soumis à une amende de P.T. 200 à P.T. 1.000
les capitaines des bâtiments :
1° Qui refusent d'exhiber ou qui ne possèdent pas le
manifeste légal de la cargaison ;
2° Qui refusent d'admettre les agents douaniers à bord;
3° Qui pat·tent ou tentent de partir sans la permission de la Douane ;
4° Qui contreviennent à toute autre prescription énoncée à l'art. 15.
Le tout:sans:préjudice des cas de contreb'ande.
L'amende sera de P.T. 25 à P.T. 200:
l o Au cas où les bâtiments ne seraient pas amarrés
dans les endroits désignés; -

2° Au cas où les déchargement, chargement et
transboedement de maechand ises auraient lieu sans la pet·mission de la Douane, ou hot·s de Ia présence des agents
douaniers;
3° Au cas de présentation tat·dive du manifeste, si Je
retard n'est pas justifié.
AM. 40.
L 'amende sera de P.T. 25 à P.T. lOO au cas de tentative d'importation ou d'exp01·tation en dehors des régies
presct·ites, même pour les marchandises exemptes des
droits d'entrée ou de sortie.
ART.

41.

En uas de sou pGons de ft·aude, les employés peuvent,
dans la zone de surveillance, faire des visites ou perquisitions dans l'intérieut· des habitations et des magasins,
mais seulement dans le but de rechet·cher une marchandise<
pl'Ohibée ou soustraite au paiement du droit et de la s1isir
s'il y a lieu.
Il ne doit être cependant procédé à ces visites que sur
l'ordre éct·it du Directeut· de la Douane et avec l'assistance:
l o d'un employé supérieur du grade d'inspecteur au moins;
2° d'un délégué du Gouvernorat.
Le double de l'ordre de visite, qui indiquera le jour
et l'hem·e de la pet·quisition, devt·a êb·e, le cas échéant,
envoyé en temps utile à l'Autorité Con s ulaire intéressée,
qui devra assister à la perquisition ou s'y fera représenter
!'ans occasionner aucun _retard.
Si, quatre hem·es après la remise du double de l'ordre
de perquisition, l'Autorité Consulaire ne s'est pas fait représenter elle sera considérée comme ' 'oulant s'abstenir et
les agents de la Douane seront autorisés à procéder à la
perquisition .
Dans les localités situées à plus d'une heure de distance du siège d' une autorité Consulaire, les agents de la
Douane pourront procéder à une pet·quisition en présence
àe deux témoins de la nationalité du propriétait·e ou locataire de la demeure ou du magasin à visiter ou, à défaut,
en présence d.e deux autt·es témoins étranget·s.
Ces stipulations ne seront pas applicables dans le cas
où la perquisition doit être faite dans un magasin indépendant du domicile ou dans des locaux servant exclusivement d'entrepôt ou de depôt de marchandises. Dans ce
cas, il suffira qu'un avis préalable de la visite soit donné
au propriétaire ·ou à son représentant, ou, à défaut, à
l'Autorité Consulaire.
Pour procéder à une visite ou perquisiton à bord d'un
navire étranger ancré dans un port égyptien, il faut un
ordre écrit du Directeur de la Douane; le doublé de l'ordre
qui indiquera le jour et l'heure de la perquisition devra
être envoyé en temps utile à l'Autorité Consulaire int.éressée, qui pourra se faire représenter, si elle le juge à
propos.
Toutefois, la perquisition ne pourra être, en aucun
cas, ni retardée ni entravée par l'abstention de l'Autorité
Consulaire, pourvu que celle-ci ait été dûment avisée.
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Dans tous les cas où l' Au toril ë Consulaü·e n'assiste
pas à la perquisition, un procès-verbal devra être dresse
et la copie lui sera communiquee sans délai.
Le procès-·verbal dresse par les agents de la Douane,
devra enoncer les dire~ et observations de la pet•sonne
chez laquelle la visite a01·a été pt·atiquée, ou, en cas d'ab!ence de celle-ci, les dires et observations, de ses representants ou domestiques.
La personne intéressée ou, à défaut, ses representants
ou domestiques, seront invites à signer le procès-verbal.
Les perquisitions ne pounont être operees qu'à partir
du lever jusqu'au coucher du soleil.
ART -

42 .

Anciennes dispositions.

Toutes les dispositions contraires à celles contenues
dans le présent Règlement sont abrogees.
Signé : Bou mos GHALI
n

CoGORDAN .

--------------------->~---------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE

atténuée si le propriétaire a cümmis l'imprudence d'établir
son dépôt aproximité presque immédiate de la voie fenü.
CHEMINS DE FER EGYPTIENS

contre
JACQUES DE

LA

CouR,

Attendu que les motifs qui ont déterminé
les premiers juges, justifient suffisammeut la
décision dont appel;
Attendu toutefois que l'intimé a commis
une grande imprudence, en faisant installer le
dépôt de paille incendié à une distance de 7
mètres et demi de la voie ferrée;
Qu'il a ainsi exposé cette paille à un danger
qu'il aurait pu éviter facilement, en établissant
le dépôt un peu pl us loin;
Que, dans ces conditions, la Cour estim~
qu'il y a lieu de réduire à 200 L.E. lA montant
des dommages-interêts accordés par lE's premiers Jnges.
PAR CES MOTIFS:

SOMMAIRE.

1. Chemins de fer de l'Etat; voie; zone latérale
de cinq cassa bas; droit; étendue; limites;
défaut d'exercice; conséquences. -- 11. Voie
ferrée; riverain ; meule de paille incendiée ;
locomotive; étincelles; Compagnie de chemins
de fer; responsabilité; propriétaire; imprudence;
dommages; atténuation.
1. L'administration des chemins de fer de l'État n'a
pas tm droit de propriété mr la zone de cinq cassabas des
deux côlés de la voie. Le seul droit qtte lui confére l'édit
du 20 Mqharrem 1281 est de s'opposer a toute entreprise
ou mode de jouissance préjudiciable art service de son
exploilation; a ces fins, elle a le droit d'intervenir a.:haque
mutation de propriété dans la dile ,Zùne, da11s le seul but
de s'en tendre avec l'acquéreur sur les conditions et modalités de sa posswion: a défaut d'inter·oention, elle ne
saurait critiquer le 111ode d'emploi du terrain par
l' acquérwr ( r ).
IL Une compaf;nie de chemins de fer est responsable
de l'incendie produit par le feu de ses locomotives;
s'agissant d'un dépôt àe matiéres facilement inflammables,
tflles que des meules de padle, cette responsabih"té est
(1) Voir T, D., v• Chemins de (er de
auiv.

l\1 ENASCE ès-q .

l'État, No. 734 et

Confirme et réduit.
Alexandrie, le 17 Décembre 1902.
Le Président, MoRIONDO

LE

TRIBUNAL,

Attendu qu'en interpretation de l'edit du 20 Mobarrem 1281, la jUt·ispt'udence de la Cour a admis que l'Adminstration des Chemins Je fet· de l'Etat n'a pas un droit
de propt·iëtë sur la zone de cinq cassabas des deux côtés
de la ùigue; que le seul droit que l'édit lui confère est
celui de s'opposer à toute entreprise ou mode de jouissance
prëjudiciabie au set·vice de son exploitation; qu'ainsi l'ad·
ministt·ation a le droit dïntuvenir à chaque mutation de
propriété dans la dite zone dans le seul but de s'entendre
avec l'acquét·eur sur les conditions et modalités de sa possession, aux fins d'évitet· toute entreprise ou mode de
jouissance pt·êjudiciable au service àe son exploitation ;
Or, en l'espèce, il est'constanfque le Baron Menascè a
acheté tout ce ten·ain depuis 22 ans; quP- l'Administration loin d'intervenir à cette vente, pour s'entendre avec
l'acquët·eur sur les conditions et modalites de sa possession
s'est bomëe à reconnaître cette vente puisqu'elle a pris de
cet acquét•eur une partie du tenain en location pour étaLlir
la gare de Mit-Bet·a, location qui dut·e jusqu'à l'beure
qu'il est; qu'ainsi l'Administration n'étant pas intervenu~
comme elle en a ,·ait Je droit, au moment de la vente pour
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régler avec l'acquét·eut· lt> mode de l'emploi de son teeraiD, et ayant même toléré d'accepter Je moje de l'emploi
choisi par racquérem·, qui ne faisait qu'exercer son droit
de propriété, elle n'a qu'à s'en pt·endre à sa propt·e négligence;
Qu'il y a donc lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité;
Attendu, au fond, qu'en principe la responsabilité d'une
Administration de Chemins de fet· pour lïncendie pt·oduit
par le feu, qui. s'échappe de ses locomotives est admise et
sanctionnée par la jut·isprudence; que du re3te elle n'a
qu'à pourvoir ses machines de J'appareil qui ~mpêche la
sortie des flammes de la cheminée pour éviter tont
accident;
Attendu, en l'espèce, que la question si l'incendie dont
il s'agit provient du fait et de la faute de l'Administration
est résolue d'une manièt•e pét·emptoire par le procès-verbal
de constatation du 12 Octobre 1901 dressé par les deux
délégués de la Daïra, le chef de gare de Mit-Bera, comme
représentant de l'Administration des Chemins de fer et le
représentant du demandeur, qui attribue l'incendie aux
étincelles échappées rie la cheminée de la locomotive;
Attendu que dans le même procès-verbal les délégués
des partie.s avo3c ceux de l'autorité locale ont évalué le
dommage à la somme de L . E. 400.
Mais attendu que le Baron Menasce en l'absence de
toute intervention ou opposition de l'Administration des
Chemins de fer, Hait parfaitement le droit de se se1·vir
de son terrain, même dans la zone de 5 cassabas comme
bon lui semblait: cependant la prudence la plus élémentait·e aurait dû le guider à éviter d'établir un dépôt de
meules de paille, c'est-à-dire d'une matière par excellence
inflammable, à une telle pt·oximité de la voie ferrée et à
l'exposer par conséquent aux dangers inhérents au voisinage et au passage des trains; qu'il y a doue de sa part
aussi et jusqu'à un certain point, nue faute qui aura pour
résultat la diminution de l'indemnité qui lui est due.
pAR CES MOTIFS :

Condamne l'Administration des Chemins de fer de 1'Etat.
Alexandrie, le 7 Juin l 902.
Le PnJsident,

DroMÈDES.

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

SOM.M AIRE.
Bail; défense de sous-louer; résiliation; jugement;
sous-locataire; opposabilité.
Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail
contre le locataire auquel il est interdit formellement de
sous-louer ou de céder son bail, est opposable au sous-locataire, même s'il a signifié au bailleur principal la cession
du bail son profit ( I ).

a

{l) Voir T.D., v 0 Louage, No. 2706 et suiv.

ADMIN1STRATJON DES WAKFS

contre
ALY MOHAMED-EL-SAMMAK.

LA CouR,
Attendu qu'il est certain, en fait, que l'article 2 du contrat de bail interdit formellement
au sieur Théocharis de sous-louer ou de céder
sou bail, sous peine de résiliation;
Qu'à raison de cette infraction et d'autres
clauses du contrat, l'Administration cita ce
dernier en résiliation du bail et qu'elle obtint
contre lui un jugement confirmé par arrêt de
la Cour prononçant la résiliation du bail et
ordonnant l'expulsion du sieur Théocharis;
Attendu que le contrat de sous-location
dont se prévaut le sieur Mohamed-el-Sammak,
n'a pu créer en sa faveur un droit propre pour
agir contre l'Administration Jes wakfs;
Qu'il n'est que l'ayant-droit du sieur Théocharis, qui n'a pu lui transmettre plus de
droits qu'il n'en avait lui-même;
Que la résiliation du contrat de bail de
celui-ci ayant été prononcée par une décision
passée en force de chose jugée, le sieur Mohamed-el-Sammak ne peut évidemment exercer
contre l'Administration des wakf::; aucun
recours à raison de son contrat de sous-location qui ne saurait, par suite de la défense de
sous-louer, imposée au bailleur principal, avoir
aucune valeur aux yeux de l'appelante;
Attendu dès lors qne le fait, par Mohamedel-Sammak, d'avoir signifié la cession à lui
faite du bail par Théocharis n'a pu modifier
cette situation, ni donner une valeur à un
contrat qui, à jus te raison, doit être considéré comme inexistant par les wakfs.
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que
le jugement dont l'Administration des wakfs
poursuit l'exécution est opposable à l'intimé et
n'est pas res inter alios acta à son égard.
PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 17 Décembre 1902.
Le Président, MoRIONDO.
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SOMMAIRE.
Requête civile; ultra petit a; jugement; dispositif ;
appréciation; motifs ; cas.
Le dispositif d'un jr4-gement ne doit pas être pris
isolément parer en apprécier la portée et les effets, mais il
doit être mis en harmonie czvec les motifs qui le précédent
e-t on ne saurait !tti attribuer plus de valeur qu'il n'en
résulte des termes de la contestation et des considérants qui
le j~tsti.fient, r expliquent et le compUtent.
Par suite l agissa11t d'une prétendue nsu1·pariotl
déterminée de terrain, bim dlji11ie dans le jug~ment, le
dispositif du jugement déclarant que le défendeur n'a
ocwpé aucune partie du terrain du demandmr, ne pourrait
être étendu a d'autres occupations qui se seraient produites
avant ou aprés l'introduction de l'instance vidée par le
jugement. On tu saurait des lors se pourvoir en requête
civile contre un pareil jugement sow prétexte qu'il aurait
statué sur des choses non demandüs.
MIKAIL MESSA WER E Ci a

contro
8TRADE FERRATE EGJZIANE ED ALTRI.
LA CoRTE,

Attesochè nei motivi della sentenza 25
Novembre 1896 della quale li Messawer e Cia
domanrlano la revocazione, la Corte ebbe cura
di ben definire i termini della controversia che
le era sottoposta, spiegando chiaramente che
l'azione intentatacontro l' Amministrazione delle
strade ferrate, aveva per iscopo di rivendicare
la parte d'un terreno che li Messawer e Cia
pretendevano essere stato lora usurpata col
collocarvi le rotaie di due linee di diramazione
che dalla stazione di Kafr-el-Zaiat erano dirette
verso l'abitato della città;
Che negli stessi mo ti vi accennava poi, che
appunt~ per verificare se sussistesse tale usurpazione dall'Amministrazione delle strade ferrate contestata, la Corte, con una precedente
sentenza, aveva ordinato una seconda perizia,
e che si trattava pertanto dï esaminare ed
apprezzare il rapporta del seconda perito;
Che non avvi in detta sentenza 25 N ovembre 1896, come neppure nelle conclusioni
delle parti, un' allusio~f:l qualunque d'altra
occupazione di terreno, tranne quella suindicata che, al dire delli Messawer e Cia, cnnsisteva nel collocamento delle due rotaje;

Che questo adunque e non altro era il
punta controversa cp.e la Corte si proponeva di
risolvere; e percià il dispositivo della sentenza
con cui dichiarava che l'Amministrazione delle
strade ferrate non aveva occupato alcuna parte
del terreno delli Messawer e Cia, non si potrebbe estendere ad altre occupazioni avvenute
prima o dopa l'introduzione dell'istanza cosi
terminata. Poichè la parte dispositiva di una
sentenza non deve essere presa isolatamente
per misurarne la portata e gli effetti, ma deve
mettersi in confronta colle considerazioni che
la precedono e non è lecito rli attribuirle
maggior va1ore di quello che risulta dai termini della contestazione e dalle considerazioni
stesse che la giustificano, la spiegano ela completano;
Nè si puà mai ritenere <'he vi sia pronuncia implieita sopra una questione, quando,
come nPl casa attuale_, manca riguardo ad essa
una motivazione qualsiasi che dimostri essere
stata intenzione dei giudici di esaminarla e di
risolverla;
Che in conseguenza, è escluso che la Corte
colla riferita sentenza abbia giudicato sopra
case non domandate, cioè sopra altre occupazioni di terreno all'infuori di quella ivi accennata, e manca di fondamento il mezzo di
revocazione invocato dalli Messawer e Cia.
PER QUESTI MoTIVI:

Rigetta.
Alessandria, li 17 Di cern bre 1902.

Il P:est.dente,

MoRJONDO.

-------------------ss------------------SOMMAIRE.
I. Garou ka; gage; doute; interprétation.- II. Gage;
jouissance par le créancier ; reddition de
comptes. - III. Intérêts usuraires; répétition;
règlement de tout compte ; interdiction. IV. Ordre entre créanciers; contredits; délai
expiré; créancier contesté; droit de contredire.V. Hypothèque; intérêts; inscriptions particulières.
I. Dans la stipulation d' nn contrat de garou ka, qui
se confond avtc le gage immobilier (C. C. I. 540 et J5 3)
et dont la différence eJSentielle consiste en ce que, dans le
premier, I.e crémtcier fait les fruitJ siens sans devoir en
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rendre compte, landis que cela lui est formellement défendu
dans le second, zl est de toute nuessité que le mol spécial
garouka soit employé pour qu'il n'y ait pas de doute
dans l'interprétation du contrat; dés qu'il y a doute, il
doit êll e in terp1-êté au profit de celui qui s'oblige, c'est-adire dans le sens d·un gage.

II. Le contrat pm· lequel le créancier gagisté stip11le
un droit d'exploitation et de rétention de la jouissance
jusqu'au remboursement de la dette ( garouka ), n'est
licite, selon le droit commuu, qu'autant qu'il n'est pas 1/Sttraire, et il ne dispense pa.r, par conséquent, le creancier
gagiste de rendre camp te des fruits perçus ( I).

IlL L'interdictiou de répüer les intùêts usuraires
ne s'applique qu'au cas oû tout compte est définitivement
réglé avec le crea 11 cier (2).

IV. En matib·e de distribution, un creancier peut
attaquer une collocation, même apres le délai accordé pour
les contredits, lorsqtu sa propre collocation est l'objet d'un
contredit (3 ).

V. Le créancier inscrit pour u11 capital productif
d'intérêts n'a droit d'être colloqué au rang de son inscripticn que pour deux amdes d'intérêts, mais il conserve le
droit de prendre des inscriptions particuliéres portant
hypothéque a parth· de leur date, pour les intérêts at.ttres
que ceux conservés par la pmniére znscription ( 4).
HANEM BENT SALEH EFF.

SOBAI ET AUTRES

contre
.MOUSTAPHA BEY :YlANSOUR ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que le règlement provisoire du
22 Décembre 1899, dans la distribution par
voie d'ordre Ibrahim Hamed Machali, colloquait par préférence à tout autre créancier
Moustapha bey Mansour Hamada pour la somme de L.E. 2,348 et 775 millièmes montant en
principal d'un acte de gage immobilier en date
du 29 Décembre 1887, sur 200 feddans et fractions, ayant pour objet les biens expropriés et
par rang hypothécaire :
1ole même Hamada pour L.E. 700·et225 millièmes en vertu d'un jugement et d'une affectation hypothécaire du 4 Novembre 1890 et
(1) Voir T.D., v0 Garouka,No. 1791 etsuiv.,et arrêt 13 Mars
1902 (Bull. Xlii, 198) ..
(2) V. arrêt 13 Mars 1901 (Bull. XIII, 198).

pour les intérêts sur cette somme, à 9
partir du 5 Mai 1889;

Oj 0 ,

à

2° Boutros bey Sarkis pour la somme d~
L.E. G29 et 175 millièmes en vertu d'un Jugement de condamnation à l'encontre de Machali
et d'une affectation hypothécairA du 13 Décembre 1890, plus les intérêts sur la même
somme à 7 °/0 à partir du 15 Mai 1889;
Attendu que le débiteur exproprié Machali,
par procès-verbal du 26 Février 1900 contredit
le règlement provisoire en quest.ion, quant à l:J.
collocation de Hamada, pour le motif qu'il ne
serait pas son créancier mais qu·au contraire il
serait son débiteur, ayant_ touché les revenus
des terrains donnés en gage ;
Qu'il y aurait lieu de tenir compte de ces
revenus depuis 1887 et que Hamada ne saurait
toucher le montant de sa collocation sans avoir
rendu compte depuis Décembre 1887 jusqu'au
jour de l'adjudication ;
Attendu que par procès-verbal du 27 ~lars
1900 Arakil Sarkis ès-nom et qualité a déclaré
contredire le même règlement en ce qui concerne la collocation de Hamada par le motif
qu'à tort il aurait été colloqué au rang hypothécaire pour tous intérêts courus et à courir,
sans que ses intérêts aient été liquidés clans
l'inscription, laquelle aux termes de l'art. 692
Code Civil ne garantit que deux années d'intérêts;
Attendu sur l'appel Machali, que d'abordle
mot « garouka >> ne se trouve pas dans le contrat en question mais que le mot ((gage>> y est
plusieurs fois répété ;
Que dans les contrats de location consentis
par le créancier au profit du fils du débiteur
même sur les biens gagés, contrats produits
par Hamada, il est dit que les biens donnés
en location reviennent au sieur Moustapha bey
Mansour comme créancier gagiste du sieur Ibrahim Hamada Machali ;
(3) Voir T. D., v• Ord1·e ent1·e créanciers, No. 3012.
(4) V. arrêt 28 Mai 1900 (Bull. XII, 276).
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Attendu que, quand on stipule un contrat de
(< -garouka >>
qui se confond avec le contrat de
gageimmobilier(Code Civil lnd., art. 5-10-553),
et dont la différence 8Ssentielle consiste
en ce que dans le premier le créancier fait
siens les fruits sans devoir en rendre corn pte,
tandis que cela lui est formellement défendu
dans le second, il est de toute necessité
que le mot spécial « garouka >> soit employé
pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'interprétation du contrat;
Que dès qu'il y a doute, il doit être interprété au profit de celui qui s'oblige;
Qu'il n'est pas d'ailleurs vraisemblable
que le débiteur gagistA ait voulu abandonner
tous les r,wenus d'une propriété qui vaut au
moins L.E. 4,700, prix de l'adjudication, comme .intérêts déguisés d'une créance qu1 ne
monte qu'à L.E. 2,348;
Attendu en tous cas, que d'après la plus
récente jurisprudence de la Cour, sur la matière, [arrêts 7 Décembre 1896 (2me Chambre)
et 5 Mars 18~9 (Fe Chambre),] s'il est vrai que
d'après les usages locaux formellement consacrés par le Code des Tribunau:x: indigènes,
le créancier gagiste peut valablement stipuler
un droit d'exploitation et de rétention de la
jouissance jusqu'au remboursement de la dette,
un tel contrat n'est pourtant licite, selon le
droit commun, qu'autant qu'il n'est pas usuraire et ne dispense pas par conséquent le
créancier gagiste de rendre compte des fruits
perçus ;
Qu'en décidant ainsi, la Cour ne fait que concilier les dispositions de l'art. 553 du~ Code
Indigène~
contrat de <c garou ka>> avec les
disposition de l'art. 125 du même Code
qui établit un taux maximum de l'intérêt, dispositions qui sont considérées comme étant
d'ordre public.
Que d'àutre part, il a étéjugé à plusieurs
r<'prises, que l'interdiction de répéter les inté~
rêts usuraires ne s'appliquP qu'au cas où tout
compte est définitivement reglé avec le créancier, et qu'il parait résulter des pièees du
dossier que les re ven us des biens rgagés re-

présentent un intérêt de beaucoup supérieur
au maximum du taux permis ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement
dont appel et de dire que le créancier gagiste
est tenu de rendre compte des fruits, pour
qu'après déduction des impôts et des intérêts
au taux maximum de 9 Dfo , 'te solde soit imputé
au paiement de la Cl'éance principale.
.
Attendu, sur l'appel incident de Sarkis, que
celui-ci, quant à la réduction de ses intérêts
dans les mêmes termes que les intérêts de
Hamada ont été réduits ida suite du contredit
par lui SarkiR formé, ne peut rien dire au fond,
vn que son contredit constitue sa propre condamnation ;
Qu'il s'pfforce cependant de soutenir l'irrecevabilité de la contestation de Hamacla à ce
sujet, sans y parvenir pourtant, étant donné
qu'il a été toujours admis qu'un créancier peut
attaquer une collocation même après les délais
qui lui sont accordés pour faire son contr~dit,
lorsque sa propre collocation est l'oLjet d'un
autre contredit.
Attendu néanmoins, en ce qui concerne les
intérêts garantis par la seconde affectation en
date du 30 Novembre 1895, qu'il y a lieu
d'accueillir les con cl usions subsidiaires de Sarkis tendant à sa collocation à partir de la date.
de l'inscription de cette affectation, collocation
sur laquelle le jugement attaqué avait omis de
statuer;
Qu'en effet, d'après un arrêt récent de la
Cour ( 3 Décembre 1902) elle a déjà décidé,
qu'il est de principe que si le créancier inscrit
pour un capital produisant intérêts n'a droit
d'être colloqué que pour deux années seulement
d'intérêts, il n'en conserve pas moins le droit
de prendre des inscriptions particulières portant hypothèque à partir de leur date, pour les
intérêts autres que eeux conservés par la première inscription.
- PAR

cEs MoTIFS :

Réforme en partie.
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le 17 Décembre 1902.
Le Président, MoRIONDo.
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En verttt des principes régiHant le quasi-contrat de
gestion d'affaires, une partie peut accepter ce qui a été
fait dans son intérêt par ·le negotiorum gestor et rester
soumise aux obligations contractées po11r elle, mais un
tiers ne peut lui opposer des procédures ou des sigt~i.fications
erronément dirigées par lui dans d'a"tres c~rcot;stances,
contre le negotiorum gestor.

HoiRS

Me>HAMED IMAM

contre
ULYSSE CALVI.

LA CouR,

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'opposition formée par les appelants aux ordonnances de taxe des frais et honoraires réclamés
par l'expert Ulysse Calvi;

Qu'en vertu des principes qui régissent le
quasi-contrat de gestion d'affaires, ils ont pu
accepter ce qui avait été fait dans leur intérêt
dans cette instance et rester soumis aux
obligations contractées pour eux, mais que
l'expert ne saurait, à l'occasion de la. taxe par
lui obtenue, opposer à leur réclamation une
déchéance tirée de significations faites à leurs
mères et de l'inaction de ces dernières;
Que l'expert est d'autant moins fondé à se
prévaloir de ces significations que, dès le début
de ses opérations le véritable état des appelants
lui avait été révélé par des documents qu'il a
analysés et qui ont servi de base à son travail;
Que par réformation du jugement dont est
appel, il y a donc lieu de tenir ces significations
pour inopérantes à l'égard des appelants et de
repousser l'exception d'irrecevabilité ~oulevée
contre l'opposition par eux: formée aux taxes
obtenues par l'expert;

.....

. .

..

..

pAR CES MOTIFS :

Attendu qu'il est établi au débat que les
dames Mariam, Rakba et Adam Kheir,
femmes de feu Mohamed Imam, decédé en
l'année 1878, n'ont jamais été tutrices de
leurs enfants Moustapha, Mohamed, Mahmoud
Abdel Rahim, Zebeda et Sequina, tous
héritiers du dit Mohamed Imam;

Infirme.
Alexandrie, le 17 Décembre 1902.

Le P1·ésident,

Qu'il résulte au contraire des documents
produits et notamment d'un Elam-Chari du
2 Septembre 1878, que la tutelle des dits
enfants a été, par disposition testamentaire,
confiée à Hachem Imam, leur frère ainé, et que
celui-ci a été remplacé en 1882, par le Cheikh
Abdel Meguid Migaour;

------~e2:--------

Que dans l'instance en revendication de
terrains qui a donné lieu à l'expertise dont
Ulysse Calvi réclame le prix et qui fut
introduite en leur nom et au nom d'autres
co-héritiers contre Manoli Janaou, ils ont été,
il est vrai, représentés par leurs mères respectives qualifiées de tutrices, mais que cette
erreur, dont ils n'ont pas du reste la responsabilité, n'a pu compromettre leurs droits ;
TH. LEBSOHN,

D.

PAL4.GI,

MoRIONDO.

A.

ScHU.RABATI BEY,

Rédaoteurs.

